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BULLETIN POLITIQUE

M. Thévenet et Borras. — C'est M.
Thévenet, ancien ministre de la justice,
qui vient de fournir la note comiqué"dans
l'affaire Borras.

On sait que le sénateur Marcou a déclaré
hautement que M. Tliévenet n'avait jamais
^oulu prêter attention au mémoire qui lui
avait été adressé sur cette cause désormais
célèbre , c'est pourquoi l'innocent Borras a
dû s*bir pendant cinq ans les rigueurs du
bagne. De là. une levée générale de bou-
liers contre M. Thévenet que l'on sommait
"'indemniser l'ancien forçat.
. Le Figaro publiait l'autre jour une lettreevidemment apocryphe , mais que le Sièclea cru authentique , dans laquelle M. Théve-
«Tp '.P^ait ie rédacteur du journal de l'in-
SÙM

6 *>our une somme de dix niille francs
étl iiste des souscriptions. L'illusion ae Produite par un artifice typographique
-m f z ineénieux. La lettre attribuée à M.
rifl net terminait une colonne et les
flexions du rédacteur se trouvaient por-tes en tête de la colonne suivante, si bien
<JU à première vue, eu égard au format de
'a feuille parisienne, le lecteur s'arrêtait
après la signature et ne passait pas aux
j'&nes suivantes qui contenaient la clef de
la mystification.

Si M. Welti eut connu le fait, il l'eut
sans doute ajouté aux nombreux griefs
lu'il a si éloquemment développés contre
la presse.

Nouveaux armement M . — Le Centre
a décidé, sur le conseil de M. Windthorst ,
de votor le projet militaire présenté par le
général Verdy du Vernois. En cela les ca-tlioliques allemands se conduisent exacte-
ment comme la droite du Parlement fran-
çais qui laisse de côté toute préoccupation
Politique lorsqu'il s'agit de la défense et de
'a grandeur de la patrie. Il y aura donc de
^°uveaux canons et une augmentation de
vf\°nnettes, ce qui ne dégrèvera pas le"MSftt

j. ^'Autriche contre la Serbie. — Le
(i,|c°urs menaçant du comte Kalnoky vient
j ,p e traduit en actes contre la Serbie,
sur pire austro-hongrois a pris une me-
iiïiif ^'apparence insignifiante , mais très
QiPP ante en réalité, qui frappe le com-
POP PrinciPal du peuple serbe, celui des
li ?I L'Autriche fait peser sur les suidés
v1 Colère qui lui vient du langage par tropoient que la presse serbe ne cesse de te-nir à son égard. Et il semble qu'elle a tou-uié le point sensible car tous les sujets de
^ 

reine Nathalie se 
lamentent. Il est vraique 1 élevage du porc est une source de re-tenus pour le royaume, c'est même un éle-

veur enrichi , Obrenovitch , qui est devenuie chef de la dynastie actuelle.
Les journau x viennois répondent aux la-mentations du peuple serbe par de pom-peux sermons sur la nécessité qu 'il y ad'entretenir de bons rapports avec l'Autri-
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Le conseil des Etats discute le projet
^'arrêté accordant la garantie fédérale à Ja
?°uvelle Constitution du canton de Bâle-
Ville.

Lne protestation a été adressée à l'as-
semblée fédérale par l'Association catho-
lique de Bàle contre l'article scolaire de
-or,VL Gonstitu tion , qui interdit aux per-
n,»TAfÇPartenantèdes Ordres religieux
eer dïIfi^RatioM religieuses 

de 
din-

«ei aes ecolpa ^,. ti..».»-. .,,,+0 iVinst.mc-
tù», ainsi qUe d'y exercer une action quel-
conque dans l'enseignement (art. 13, 2™

Energique et brillant discours de M.
Schmidt (Uri), qui flétrit cette disposition
hberticide , inconstitutionnelle, attentatoire
aux droits d'une nombreuse partie de la
Population et contraire an-* sentiments
"'en connus du peuple suisse. M. Schmidt
J'appelle la mesure odieuse qui a suppriméa Bàle les écoles catholi ques libres et il
^.prime levif regret que l'autorité fédérale ,
saisie d' un recours des intéressés, n 'eût
Pas du moins prononcé la suspension de lamesure jusqu'à la solution du recours.APrès le fait accompli , la protestation des

che. Ils concluent de cet état de choses que
la Serbie a des intérêts communs et [indis-
solubles avec l'Empire. D'autre part la
Russie tient le même langage vis-à-vis des
Bulgares , d'où il est facile de voir quel est
le sort réservé aux Etats balkaniques dans
un avenir plus ou moins éloigné.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 17 juin.
Vitesse raisonnée. — Le tarif des péages. —Le* Grisons et la gauche. — Les arrondisse-

ments aux Etats.
Nous voici dans la troisième semaine de

la session. Et c'est à peine si les deux as-
tres de la constellation parlementaire ont
fourni la moitié de leur course. A voir la
longue liste de tractanda qui s'épanouit ,
comme une gerbe de fleurs , dans le par-
terre exubérant de la végétation fédérale,
on pencherait à croire que la session pour-
rait bien se prolonger trois semaines en-
core. En tout cas, pendant une bonne quin-
zaine, les tapis neufs des corridors conti-
nueront à amortir les pas discrets des
députés circulants, des conseillers fédéraux
stationnant en conciliabules improvisés,
des huissiers affairés , des journalistes en
quête de bruits inédits. Le drapeau fédéral
flottera , avec toute la conscience de sa di-
gnité, sur le faite du palais, apprenant urbi
et oi-bi que céans siègent les conseils de la
nation. Et chaque après midi un personnel
extraparlementaire viendra recueillir sous
les pupitres les liasses de papier qui s'y
amoncellent.

Non pas que les délibérations aient pris
une allure lente et lourde. Au contraire,
arrivé au terme de cette période de son
existence, le Conseil national semble pressé
de mettre sa besogne à jour ; il ne veut pas
que son successeur puisse médire de lui.
On est allô relativement très vite. De gros-
ses questions, telles que celle des arrondis-
sements et celle du Musée national, ont été
liquidées en une seule séance. Mais cette
célérité n'a rien de fiévreux ni d'agité.
Non !. Au seuil de cette législature mou-
rante, la représentation plus ou moins
authentique du peuple éprouve une quasi-
lassitude ; elle se hâte avec une certaine
nonchalance, avec l'indifférence d'un mori-
bond qui n'a plus d'attaches à la vie. Les
discussions portent un cachet de course
effrénée et en même temps de calme glacial;
c'est le cavalier de la ballade Burger che^
vauchant dans la nuit avec la rapidité du
dernier voyage... Les morts vont vite !

Ce matin , les deux Conseils ont eu cha-
cun une séance intéressante et animée. Au
National , c'était la lutte vivace, intense,
des intérêts matériels , le choc préliminaire
de deux écoles économi ques bien distinctes,
qui vont se livrer un combat acharné. Vous
avez deviné qu 'il s'agit de la grosse ques-
tion du tarif des péages. Conformément
à un postulat voté en 1888, invitant le
Conseil fédéral à entreprendre en temps
utile la revision de ce tarif et à présenter
à ce sujet un rapport et des propositions ,
cette autorité a soumis aux Chambres un

catholiques n'avait plus qu 'une portée aca-démique. La nouvelle disposition de laConstitution baloise , qui consacre cetteiniquité , n est nullement en harmonie avecle texte et l'esprit de l'art. 27 do la Consti-lution.

Q„K
U'?£ ose une bonne fois, ajoute M.

une interpellation décisive de l'article 27.Il faudra qu on y arrive ; nous ne cesserons
J™ ?.?

6 
I ™l autorites fédérales queno as attendons de pied ferme cet appel dé-finitif au peuple dans une question où l'onne cesse de blesser les sentiments religieuxde I immense majorité de la nation

Si 1 article 13 de la Constitution baloisedoit s appliquer aussi aux écoles enfanti-nes , il est plus qu'injuste , il est cruel et in-sensé Le peuple catholique est vivementfroissé de ces attentats répétés contre l'é-cole chrétienne. Tant que nous verronsfrappor ains! nos libertés civiles et reli-gieuses, nous ne
^
pourrons croire que nousvivons sous un régime démocrati que. Jl estpénible de voir la garantie fédérale accor-

dé.e à ".n,e Constitution qui , comme celle deBaie-Ville , contient des dispositions aussivexatoires, toutes de circonstance et d'ex-ception.
M. Munzinger (Soleure) estime qu'une

projet complet qui élève sensiblement les
droits d'entrée pour certaines marchan-
dises. Cette majoration des tarifs est dictée
par trois motifs principaux. Elle a pour but :

1° D'armer efficacement la Suisse en vue
du renouvellement des traités decommerce,
dont les principaux vont expirer à la date
fatale de 1892;

2» De venir en aide à notre production
nationale qui est menacée de plus en plus
par la politique protectionniste des Etats
voisins. En face des barrières qui s'élèvent
toujours grandissantes contre l'exportation
de nos produits , la Confédération veut à
son tour protéger l'industrie et l'agricul-
ture suisses contre l'importation des pro-
duits étrangers, qu'elle frappera de taxes
plus fortes encore que celles de 1887;

3° De fournir un nouvel aliment à la
Caisse fédérale, pour la mettre en mesure
de faire face aux nombreuses exigences
avec lesquelles elle est aux prises. M. Ham-
mer , l'austère et minutieux ministre des
Finances, estime que le budget de la Con-
fédération ne pourra plus s'équilibrer, si
on ne lui assure pas une recette douanière
de trente-deux millions annuellement.

La Commission du Conseil national a ad-
mis on gros les motifs invoqués par le Con-
seil fédéral et les modifications introduites.
Cependant elle a réduit pour un certain
nombre d'articles de consommation les ta-
rifs du nouveau projet. Dans sa majorité ,
la Commission penche pour la politique
protectionniste; cependant elle ne voudrait
pas qu'on aggravât les conditions d'exis-
tence de la population ouvrière et du petit
consommateur ; elle voit aussi quelque in-
convénient à augmenter dans une trop
forte mesure les ressources fédérales par
la voie de l'impôt indirect. Les recettes des
péages vont déjà en augmentant , sur la
base des tarifs de 1887 ; le chiffre de 32
millions, que la Commission accorde volon-
tiers au Conseil fédéral , n'est pas loin d'ê-
tre atteint avec les droits d'entrée actuels.
C'est pourquoi la Commission n'a pas jugé
à propos d'aller aussi loin que le Conseil
fédéral sur le terrain de la majorisation.
En revanche, elle est pleinement d'accord
avec le Conseil fédéral sur la nécessité de
procurer à la Suisse, le plus promptement
possible , les armes nécessaires pour que
notre pays soit en mesure de lutter effi-
cacement avec les pays voisins lors de
l'expiration des traités de commerce.

Telles sont les principales idées émises
ce matin par M. Cramer-Prey, de Zurich ,
président de la Commission du tarif doua-
nier , qui est ainsi composée : Arnold (Uri),
Beck-Leu (Lucerne),Berger (Berne), Ecken-
stein (Bàle), Gisi (Soleure), Grosjean (Neu-
châtel), Heitz (Thurgovie), Keller (Zurich),
Kunzli (Argovie), Lachenal (Genève), Polar
(Tessin). Ruffy (Vaud). Schindler (Glaris).
Sonderegger (Appenzell-Extérieur), Stock-
mar (Berne) et Tobler (Saint-Gall).

Toute une lignée d'économistes animés
de doctrines bien diverses en ces matières.
Je n'irai pas jusqu 'à dire que ces messieurs
se classent principiellement dans telle école
économique proprement dite. Non, ce qui
les sépare, ce sont plutôt des intérêts ré-
gionaux, qui poussent les uns dans la voie
du protectionnisme, et les autres dans la
voie du libre-échange. Les doctrinaires sont
devenus rares ; l'esprit pratique domine.
C'est la lutte pour l'existence qui semble

opinion personnelle ne saurait se substi-
tuer à la Constitution fédérale. Si l'on se
placé sur le terrain de l'art. 27 pour con-
damner l'art. 13 de la nouvelle Constitution
de Bàle-Ville , on fait fausse route. Ce qui
est justement en litige c'est la question de
savoir si l'art. 27 autorise les écoles con-
gréganistes. Mais rien n'empêche les can-
tons d'agir en ce point douteux comme ils
l'entendent. Pour ma part , ajoute M. Mun-
zinger , j'approuve cet article do la Consti-
tution baloise, bien loin de le trouver
injuste. Si, à Soleure , nous voyions les
écoles envahies par les instituteurs congré-
ganistes, nous agirions énergiquement, à
l'exemple de Bàle.

M. Gœttisheim (Bâle) dit que Bàle, ville
protestante, a montré beaucoup de patience
en tolérant si longtemps dans son sein des
écoles congréganistes ultramontaines qui
étaient fréquentées par plus de 15Q0 enfants.
Si cette patience est venue à bout , c'est
que ces écoles n'ont pas voulu se soumettre
à la  loi et se sont joué es, pendant une série
d'années, des prescri ptions légales , no >"*
pondant pas môme aux lettre». *'„ oi,;x"
rites. •*c,s dUt o-

M. Gobât (Be>'r \L. , , , ,  .
memh"" ' . ..e) tient à déclarer , comme

t --o ue la Commission , que celle-ci
n entend point accorder une ratification

devenir le levier de la politique dans ce
monde moderne matérialisé où les égoïsmes
nationaux livrent la grande bataille de la
faim et se claquemurent derrière les rem-
parts du principe : chacun pour soi !

Les adversaires des droits protecteurs
en minorité au sein du Conseil national sesentent emportés par le courant du jou r
qui s'en va à grandes vagues vers le pro-tectionnisme pratique , sinon principiel.
Aussi leur effort tend-il avant tout à ralen-
tir l'impétuosité du torrent , en attendant
qu'ils aient pu constituer la digue du libre-
échange et la ligue « contre Je renchérisse-
ment de la vie ».

C'est M. Lachenal, de Genève, qui est à
la tete des endigueurs. Il s'est attaché àdémontrer dans son discours que l'ajourne-ment de la discussion du nouveau tarifjusqu 'au mois de décembre s'imposait etque même c'était une mesure de prudence
au point de vue des négociations pour le
renouvellement des traités de commerce.
Ne démasquons pas trop tôt nos batteries !Tel est Je principal motif qu 'il invoque ,parce que cette raison insinuante lui naraît
devoir impressionner même les partisansde l élévation des tarifs. II fait aussi obser-ver que de nombreuses pétitions sont an-noncées, lesquelles éclaireront l'assemblée
sur les vœux des populations. Enfin , MLachenal livre sa pensée mère en montrant
les déviations que l'on fait subir , selon lui ,à l'article constitutionnel réglant cette
matière ; on en vient à frapper des objets
de première nécessité et à renchérir la vied'une grande partie de la population

Ces considérations de M. Lachenal et saproposition d'ajournement ont été combat-
tues par MM. Eckenstein et Berger MStockmar lui-même a adhéré à l'entrée enmatière immédiate.
../BsLsu.rv1nu vers la fin M- Elssœser,député de la Volkspartei bernoise (nonpoint M. Schâr , comme vous me le faitesdire), lequel propose un ajournement moinslong, c'est-à-dire le renvoi de cet objet àune session extraordinaire qui aurait lieuvers la fin du mois d'août ou le commence-ment de septembre. M. Elssœser croit quece délai ne serait pas inutile pour permet-tre aux députés de s'orienter et de mieuxdominer cette matière complexe. Ce serasans doute pénible , dit-il , pour M. Cramer-Frey, qui est prêt et qui a consacré auprojet en cause, un labeur considérable ;mais il est homme à faire un sacrifice per-sonnel. l

On reste sous l'harmonie de la phraseclaire , sonore et correctement tournée deM. Elsœsser. La discussion sera reprise de:main sur la question d'ajournement.

Je dois ajouter que, dans sa séance de cematin , le Conseil national a voté l'ensemblede la nouvelle loi sur le repos des em-ployés de chemin de fer. En suite d'en-tente entre la majorité de la Commissionet M. Curti , la proposition de ce dernier aété transformée en ce sens que 52 jours derepos sont prévus au lieu de 36, dont 17 aumoins tombant nécessairement sur le di-
5f Curti?"1 HeU de 2Q qU6 pr°P°sait d'ab»rd

M. Keel (Saint-Gall) a repris la proposi-tion des 26 dimanches ; mais ainsi que jevous lai télégraphié , c'est le compromis

accompagnée des commentaires de MSchmidt. Il votera la ratification sansphrases. ùdUS
M. Wirz (Obwald), répondant , à M. Go-bât , dit qu'il s'agit non pas de phrasesmais d'un principe. Nous nous sommestoujours placés, en cet ordre de questionssur le terrain fondamental de la Sèrté *

Dans tous les Etats, même monarchiques'

gnement *" m°inS la Hberté de "•»»&

nJpa disposition de la Constitution do Bâle

ies constitutions des Etats civilisés nal
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Au conîrait Ww et de conscience.
plusiowlT' ^onstitution «dôrale a
ù&ùitf i -positions garantissant cette

• .et ces libertés.
Il est inadmissible , conclut M. Wirzqu'un canton puisse exclure de l'enseigne-

ment toutes les Congrégations religieuses
et porter atteinte de la sorte à l'existencedes écoles privées. C'est avant tout dans le
( Voir la suite des dépêches à la 2° page.)



conclu entre la majorité de la Commission
et M. Curti qui a prévalu , par 57 voix con-
tre 33, données à la proposition de M. Keel.
Quant à la proposition de M. Brosi (Soleure)
tendant à soustraire les employés des loco-
motives au bénéfice de cette disposition ,
elle a été repousses. (Le nom de M. Brosi
a été omis dans ma dépèche , ce qui la ren-
dait peu claire.)

Aux concessions de chemins de fer men-
tionnées dans mon télégramme, sont venues
s'associer encore celles de Filisur-Samaden
(Grisons), section de Ja grande ligne de
l'AJbula , et la taxe supplémentaire deman-
dée pour l'exploitation de la ligne Viège-
Zermatt.

A propos de la ligne de l'Albula, vous
aurez remarqué comme moi une commu-
nication assez étrange qui a fait le tour de
la presse radicale. On y annonçait pom-
peusement que la gauche, réunie en assem-
blée de parti , avait décidé de se montrer
généreuse pour le canton des Grisons et de
lui voter dès lors un gracieux subside de
deux millions pour Ja construction de l'im-
portante voie ferrée de l'Albula.

Nous ne savions pas jusqu 'à présent que
la gauche radicale, comme telle, était tré-
sorfére de Ja Confédération ! Toute la dé-
putation des Grisons est, certes, décidée à
soutenir énergiquement en cette question
les intérêts de ce canton ; elle reconnaît
l'importance de la ligne de l'Albula qui est
destinée à relier l'Engadine avec la partie
supérieure des Grisons et à rattacher ainsi
de pins en plus ce pays à la patrie suisse.
Mais ce qui parait plaisant, c'est de voir le
groupe de gauche disposer par anticipation
des deux millions fédéraux et les faire
miroiter aux yeux du peuple grison comme
un don gracieux du parti radical ! Il y a là
un essai d'américanisme, une sorte de
marché offert au fédéralisme grison pour
le détacher de sa voie et de ses traditions
par l'app ât de l'or. C'est vraiment cousu de
fil blanc. Ce coup de grosse caisse pue le
charlatanisme et l'on se demande si l'on a
à faire ici à une politique genre Barnum
ou genre... Bezzola !

Pendant que le Conseil national se mou-
vait sur le terrain économico-ferrugineux,
le conseil des Etats remontait dans les hau-
tes sphères politiques , sur les ailes des ar-
rondissements. Cette question de droit et
d'égalité semblait épuisée , vidée, morte
sous l'amas de sophismes et de contradic-
tions que la gauche avait déversés sur ses
restes meurtris. Mais , ô surprise , elle a eu
au conseil des Etats un éclair de rajeunis-
sement; elle se relève de ses ruines, puri-
fiée des miasmes de l'influenza qui l'enve-
loppaient , au mois de décembre , de leur
ombre mortuaire;

Enterrée cet hiver sous le conflit des
deux Conseils, la loi sur les arrondisse-
ments est sur le point de renaître à la vie,
à une vie bien modeste que lui insufflera
un compromis de la dernière heure.

La proposition dite de conciliation de M.
Haberlin a reparu , en effet , au conseil des
Etats et une majorité écrasante s'est for-
mée sur ce terrain nouveau. Après avoir
soutenu jusqu 'au bout ses revendications
si modérées et si légitimes, la droite a con-
senti à faire encore un dernier sacrifice
sur l'autel de là paix. Elle a jugé qu 'un
partage quelconque du Jura valait encore
mieux que le statu quo, et les deux arron-
dissements formés d'après cette répartition
sont si anodins , si peu approchants d'une
concession, que la majorité du Conseil na-
tional ne saurait les refuser sous peine de
jeter un défi d'une provocation extrême et
de semer un vent qui lui ferait récolter
une tempête inévitable.
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domaine intellectuel que doit prévaloir le
principe de la liberté. Il faudra une bonne
fois que cette question scolaire soit portée
devant le forum du peuple suisse.

M. Schmidt répond à M. Gœttisheim et à
M. Gobât, sur quoi M. Gœttisheim reprend
la parole.
i Après une nouvelle réplique de M.
Schmidt , au vote, la ratification est ac-
cordée à une grande majorité.

M. Schaller (Fribourg) rapporte sur la
question de la croix fédérale. La Com-
mission est unanime à rejeter la pétition
de M. Haffter.

Berne, 18 juin.
Le Conseil national a décidé par 62 voix

contre 52 d'entrer immédiatement en ma-
tière sur le tarif des péages.

Le conseil des Etats a passé à l'ordre du
jour sur la pétition (Haffter) contre la croix
fédérale, par 27 voix contre &-

Il a discuté ensuite le projet concernant
le budget national des Beaux-Arts.

Il a voté 180,000 fr. pour le bâtiment des
postes à Sion.

JLueerne, 18 juin.
En 1887, le gouvernement avait introduit

une action pénale contre le Dr Steiger, en
raison de sa brochure intitulée : Comment

. Le discours si loyal, si prévenant, de | Etats avait voté en décembre pour Je projet
M. Munzinger , de Soleure , n'a pas peu ! du Conseil fédéral repris par la droite , et j'ai
contribué non plus à détendre la situation cru devoi i' soutenir jusqu 'au bout ce point de
et à fasciner la droite . L'orateur soleurois
s'est fait remarquer déjà à plus d' une re-
prise par le caractère objectif de ses expo-
sés, la lucidité de ses raisonnements et
l'absence de toute déclamation passionnée
ou sectaire. Originaire d'Olten et membre
du gouvernement soleurois , M. Munzinger
porte un des grands noms historiques de
Soleure et de la Suisse dans les temps mo-
dernes. C'est une figure austère et fine, au
Iront de penseur , au regard investigateur.
Il est encore dans la force de l'âge, 41 ans.
Son nom restera désormais attaché à la
proposition qui a prévalu , ce matin , aux
Etats et qui forcera probablement la porte
du Conseil national , évitant ainsi à la
Suisse un orage menaçant et des irritations
qu'aucun baume n'aurait pu calmer. Ce
sera désormais au Jura conservateur de
profiter de la petite porte qui lui est ou-
verte ; il parviendra sans doute à en fran-
chir le seuil s'il abandonne tout bagage, de
divisions, de rivalités , de malentendus et
de souvenirs d'Egypte qui pourraient gêner
son passage à. la terre promise.

Je vous transmets ici Ja fin de la discus-
sion , ma dépêche vous en ayant déjà com-
muniqué la première partie.

M. Zweifel, Jsaie (Glaris), déplore que les
deux Conseils n 'aient pu encore élaborer une
loi sur cette question des arrondissements. Au
mois de décembre dernier , M. Gavard défen-
dait un tout autre point de vue ; les motifs
qu 'il invoquait alors n 'ont pas disparu ,• ee qui
reste , en effet , c'est Ja question d'équité. Pour-
quoi accorder une représentation aux mino-
rités radicales du Tessin et de Fribourg et
refuser sans motif la même représentation à
la minorité du Jura ? Les Conseils ne doivent
pas donner aujourd'hui au peuple suisse
l'exemple qu 'ils lui ont donné en décembre.
Si ia proposition de M. Munzinger l'emporte au
Conseil des Etats, lé Conseil national s'y ran-
gera aussi. M. Gavard a parlé de l'avenir de
la législation sociale ; mais comment y abouti-
rons-nous si nous froissons la minorité suisse.
J'espère que le Conseil national pèsera nos
motifs et voudra éviter que la situation se
tende davantage.

M. Herzog
^ 

(Lucerne). — La minorité reste
fidèle au principe qu'elle a admis des le prin-
cipe , à savoir que l'on doit éviter de créer de
trop grands arrondissements. Dèslorsjepuisme
rallier à la proposition de M. Munzinger , qui
satisfait à ce principe.

M. Reichlin (Schwyz) rappelle que , pour
favoriser la représentation des minorités , on
a créé des arrondissements à deux députés.
Jamais cette représentation n'a eu lieu dans Je
canton de Berne d'une manière équitable. En
1878, il y eut par accident deux conservateurs
sur vingt-cinq députés. Je regrette qu'on n'ac-
corde pas enfin au Jura ce qu 'on a lait pour
Fribourg et le Tessin , un arrondissement
ouvrant la porte à la représentation de la
minorité. La proposition de M. Munzinger ne
nous offre qu 'un arrondissement de combat. Je
m'y rallie faute de mieux et voulant éviter le
mal plus grand d'un uni que arrondissement.

M. XVivz (Obwald) répond à M. Gavard que
les vœux des conservateurs du Jura sont pour
lé partage de l'arrondissement. Si nous rédui-
sons nos revendications au minimum , ee n'est
pas une raison pour nous los refuser. On a
parlé de division confessionnelle; ce n'est pas
le cas ici , puisque les arrondissements propo-
sés sont trôs mélangés. Ce que nous voulons ,
c'est que les grands courants de principes
aient leur représentation. M. Gavard invoque
le besoin de paix; mais n'avons-nous pas,
nous catholiques , concouru loyalement aux
efforts tentés pour la solution des questions
sociales? Malgré la centralisation que la légis-
lation comporte , nous y avons donné les mains
par motifs d 'humanité et de patriotisme.

Deux de mes collègues viennent d'adhérer à
la proposition de M. Munzinger. Je déclare ,
pour ma part , qu 'elle ne donne pas aux vœux
du Jura catholique Ja satisfaction qu 'il était
en droit d'attendre. La majorité du conseil des

JeD T Segesser a favorisé la démoralisation
dans le canton.

D'après le Vaterland cette action pénale
s'est terminée par un arrangement. M. Stei-
ger rétracte les affirmations attentatoires
à l'honneur et déclare que tous les mem-
bres du gouvernement sont dos hommes
honorables. Il se soumet aussi aux frais
encourus.

Le gouvernement retire la plain te.
Bellinzone, 18 juin.

Hier, M. Soldati a achevé son discours
appuyant la responsabilité civile.

La séance de l'après-midi a ôtô entière-
ment occupée par le discours de M. Volon-
terio refusant victorieusement l'argumen-
tation de la minorité et de M. Soldati.

Ce discours a duré 3 l/a h. L'impression
à été profonde.

Aujourd'hui , long et splendide discours
de M. Respini au nom du gouvernement.

Il a défendu le gouvernement démission-
naire, rappelant qu 'un cas semblable était
arrivé sous le régime radical et que le
Grand Conseil de 1851 avait donnô une
déclaration de non-lieu.

Les débats sont renvoyés à cette après
midi et la clôture aura lieu ce soir.

Madrid, 18 juin.
Les médecins de Valence auraient cons -

taté la présence du oaccille de Kocîi dans
les déjections des malades. Ce serait donc

vue, par devoir et par caractère politique. Si
aujourd'hui je me rallie à la proposition de
M. Munzinger , c'est par pur amour de la paix
et pour reconnaître aussi la loyauté avec
laquelle son auteur l'a défendue. Et comme l'a
dit M. Zweifel, si cette tentative de conciliation
échoue devant une petite majorité du Conseil ,
nous pourrons nous en laver les mains.

Qu'on nous donne ce minimum comme droit
et non comme aumône.

M. Gobât (Berne). — Il n 'y a qu'une petite
fraction jurassienne qui demande le partage
du Jura et encore les conservateurs sont-ils
divisés sur cette partie de leur programme . Il
est vrai quo la question, du Jura est devenue
aigue . Mais qui en est la cause ? Ce sont les
Conseils eux-mêmes. Chose singulière , on veut
faire une concession aux dépens d'une petite
partie du pays. Pourquoi ne fait-on pas servir
aussi les autres cantons à cette concession au
protit des minoi'ités? On soutient que le par-
tage proposé pour le Jura n'est pas confession-
nel. Rigoureusement non , il ne l'est pas ; ce-
pendant nous voyons un arrondissement entiè-
rement catliolique, et un arrondissement en
majorité protestant.

On a invoqué le précédent de Fribourg et du
Tessin. Le cas est différent ; le partage de Fri-
bourg n'a pas conduit à une représentation de
la minorité. Si aujourd'hui le 21c arrondisse-
ment a un représentant libéral , c'est acciden-
tellement ; les conservateurs fribourgeois peu-
vent compter sur une représentation perma-
nente.¦ A-t-on songé à démembrer le canton de
Soleure, qui a cependant un district catholique-
conservateur se prolongeant vers la frontière
du Nord ? Le Birseck , répondva-t-on , a un
représentant conservateur ; c'est vrai , mais
c'est une concession volontaire du parti radi-
cal. Qui est-ce qui vous dit que la majorité
radicale du Jura n'accordera pas , elle aussi ,
un représentant à la minorité conservatrice ?
Cela dépend de la manière dont elle se compor-
tera. Mais aussi longtemps que l'opposition
jurassienne gardera son attitude provocatrice
et qu'elle représentera les libéraux comme des
gens corrompus , assassins et voleurs , ainsi
qu 'on le lit dans une récente brochure répan-
due au Tessin (!), ce serait une faiblesse de lui
faire une concession. On sera condescendant
lorsque l'opposition sera convenable.

M. Zweifel , ajoute M. Gobât , dit que ce serait
un triste exemple si les deux Conseils se sé-
paraient sans tomber d'accord,|car on aurait
alors un arrêté d'urgence. Mais un arrêté
d'urgence est préférable encore à une loi de
circonstance , car les principes qu 'on veut
appliquer ici ne sont pas appliqués ailleurs , ni
à Soleure , ni en Thurgovie , ni dans le canton
de Vaud , ni à Neuchâtel , etc. Si l'on veut
introduire le principe général de l'égalité ,
qu 'on abandonne le système de l'opportunité
et qu'on passe par dessus les frontières canto-
nales. Alors on examinera jusqu'à quel point
on pourra faire droit à Ja représentation des
minorités.

En terminant, M. Gobât invoque l'attitude
du gouvernement de Berne qui s'est prononcé
nettement contré le partage du Jura , afin de
lui conserver son homogénéité.

MM. Munzinger et Zweifel donnent
à M. Gobât une réplique top ique. Puis
M. Schenk arrive avec des considérations
équivoques.

On procède au vote , qui donne 28 -voix
à la proposition de M. Munzinger contre 8.

L'ensemble de la loi est adopté par 22
voix contre 4

Etat civil. — Le Conseil fédéral a
adressé aux autorités cantonales la circu-
laire suivante, concernant la mention des
mariages religieux et des baptêmes dans
les expéditions d'actes de l'état-civil :

« Nous avons déjà souvent remarqué que
fré quemment les ecclésiasti ques inscrivent
sur les actes de l'état-civil eux-mêmes la
constatation du mariage religieux ou du
baptême. Bien souvent, ces certificats éma-
nés des autorites ecclésiastiques sont com-

le choléra.
Les consuls ont avisé leurs gouver-

nements respectifs.
Londres, 18 juin.

Le Standard , le Morning-Post , le Times
approuvent l'arrangement anglo-allemand.

Le Daily-News se tient sur la réserve, le
Daily-Chronicle reproche à lord Salisbury
de faire à l'Allemagne des concessions hon-
teuses, et il espère que le ParJement ne
ratifiera pas la cession du Helgoland.

Le correspondant du Times à Vienne
recommence ses informations pessimistes
sur la situation en Russie.

Il parle d'un manifeste du Comité nihi-
liste annonçant qu 'il va prendre des mesu-
res énergiques pour faire cesser une situa-
tion 'intolérable. Selon le correspondant ,
le mouvement nihiliste aurait des partisans
dans les hautes classes de la société et
même dans l'armée.

Rome, 18 juin.
Dans la Chambre, M. Boughi a fait lâ

proposition d'inviter le Jgouvernement à
aplanir au moyen d'arbitrages, autant que
possible , les difficultés qui s'élèvent entre
les différentes nations.

M. Crispi déclare que cette proposition
lui est sympathique et propose de renvoyer
les débats sur cette affaire après la solution
dos projets de loi les plus pressants.

La proposition de M. Crispi a été adoptée.

binés avec l'acte civil , dont le texte origi-
nal se trouve même parfois modifié.

Afin de maintenir aux actes de l'état civil
leur caractère exclusivement civil , nous
vous prions de faire savoir aux autorités
ecclésiastiques de votre canton que ce
mode de procéder n 'est pas admisse
Vous voudrez bien leur faire observa
aussi qu'en altérant le texte de l'acte de
l'état civil , les ecclésiastiques peuvent s'eS'
poser même à des poursuites pénales.

Si les autorités ecclésiastiques ne peu-
vent se résoudre à faire revivre leurs an-
ciens certificats de mariage religieux et dfl

baptême , tout au moins leurs organes doi-
vent-ils se borner à n'employer pour ces
certificats que le verso en blanc de l'acte
civil de naissance ou de mariage. Le recto
doit être réservé exclusivement aux attes-
tations des officiers de l'état civil.

Nous vous prions de vouloir bien veiller
à ce que ces directions soient partout ob-
servées dans votre canton. »

Responsabilité civile. — Le Conseil
fédéral a décidé que les soins à donner aux
chevaux employés dans une entreprise de
construction tombent, comme travail ac-
cessoire ou auxiliaire, sous le coup de Is
loi du 26 avril 1887 complétant celle du
25 juin 1881 sur la responsabilité civile.

Fils des Français naturalisé9
suisses.— Le Conseil fédéral adresse au*
cantons une circulaire concernant l'op tion»
pour la Suisse, des enfants de FrançalS

naturalisés.
L'ambassade de France a informé le Con-

seil fédéral que les listes de recrutement
sont closes en France le 1« novembre et
que, par suite de ce fait , elle ne peut éviter
à ces jeunes cens l'inconvénient d'v être
portés que si leurs avis d'intention d'op*1'1}'
lui sont transmis chaque année avant &f°
date. Le Conseil fédéral invite donc ' ,*intéressés à lui faire parvenir, avant .£
20 octobre de chaque année , leurs a„d'intention d'option en deux doublés on!?1"
naux, dont l'un pour l'ambassade de Fra»0,,et l'autre pour la préfecture française, s-?,les listes de recrutement de laquelle *'
seraient appelés à figurer.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
propose d'accorder à Maurice Kœchlin J8
concession du chemin de fer de Lauter-
brunnen au sommet de la Jungfrau, I aP"
probation par le Conseil fédéral du système
d'exploitation sur la section do la Jung fr au
proprement dite restant réservée jusqu'à-
près le dépôt des plans détaillés ; le Conseil
fédéral serait autorisé à exiger éventue»6*
ment la construction de tronçons d' essai-

NOUVELLES DES CANTONS

Nouvelle ecclésiastique. — *£; ,
chanoine Loretz , curé de W.interthot- •
vient d'ôtre nommé chanoine résident
la cathédrale de Coire. Il prendra P°sS

b,;esion de sa stalle au mois de septeni
prochain.

Navigation. — Le bateau à vâpt,,.
I'Helvétie a eu dimanche, dit la F~e11 * ga
d'avis, un assez fâcheux accident dan .
course à Vile de Saint-Pierre. Le cour
de là Thielle étant assez fort , l'équiP'"£
n'a pas fait descendre assez rapidem 6 .̂
avant d'arriver au pont de Saint-Jean»^
cheminée du bateau , et cette dernier0 a s
pliée à mi-hauteur. Il n'y a pas eu.d'aU

faj teaccidents , mais la cheminée doit être »d
à nouveau en bonne partie.
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« Je n'étais pas revenu de la surprise 
^ 

par
par cette injonction que je me vis ent "
trois bandits armés jusqu 'aux dents. *jnteri'°-

L'inconnu s'arrêta une minute pour V] et,
ger rapidement la physionomie du <lu_
voyant que celui-ci restait impassible •' j 0 e'

— Ils avaient la figure couverte ,p soi'l !lU"
leurs gestes annonçaient clairement Ie
quel je devais m'attendre.

« J'eus nourtant la force de dire :;" . mai-
« — Prenez tout ce qui m'appai'-1B

ayez pitié de mes enfants. - ' -npr aei^ 
s1'

« Un des brigands eut un ricau"
nïstre. , ,, -,,-, àv^r.

< — Les enfants font partie du but" ettc P'1
et certes, ils valent mieux que tou-
cotille. 1V nnt sur m?''

« Je voulus résister. Us se je terew  ̂
\\v»

me terrassèrent , et deux d'entre eu- s éloi
rent enchaîné , pendant que le. troisi s Pf
gnait avec mes mules et les deux y „t "e*
lits qui me tendaient les bras en p"
cris de détresse.



enseignement privé. — L'association
catholique de Bàle adresse à l'Assemblée
«derale une pétition demandant que la
institution revisée de Bàle-Ville ne soit
Pas approuvée tant que subsistera l art.
Xd > § 2, statuant que les personnes qui ront
Partie d'ordres ou de congrégations[ reli-
gieuses ne peuvent ni diriger des écoles ou
Jûstitutions d'éducation ni faire partie du
corPs enseignant. .

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 17 juin.)
Paris. — A la Chambre , le docteur

Després interpelle sur la situation faite
aux malades des hôpitaux de Paris par le
renvoi des Scéurs hospitalières.

JVL Constans dit qu 'il est aux ordres de
ia Chambre. Néanmoins , l'interpellation est
renvoyée à un mois par 248 voix contre 231.

M. Després proteste ; les gauches parais-
sent satisfaites.

—- Les expériences de tir au camp de
Çhàlons ont montré que le bruit de la fusil-
Jade et de la cannonade ne sera pas sensi-
blement diminué avec la nouvelle poudre.
•  ̂invisibilité de la fumée est complète,
î°ais le tir de l'artillerie, surtout par les
temps sombres , produit de vives lueurs
fa rt

laat sa position- En conséquence, il
audra recourir plus que jamais au tir
direct ou masqué.
J . Un député de l'extrême gauche ques-
tionnera M. Ribot au sujet du bruit que le
cluî

ernetnent l'raricais songerait à con-
tenda ^

Vec Italie nne sorte de 
convention

vivg„} .  a l'établissement d'un modus

Put*. ̂ ' Del°ncle , Lockroy et d'autres dé-
nela +°nt déposé un projet de résolution ap-
sur (• ''attention immédiate de la Chambre
mei. ^r8ence d'améliorer les relations com-

erciales avec la Grèce par la conclusion
l8Qo rnoaus vivendi jusqu'au 1er février

t ,.
~" Au déjeuner offert par les compagnies

^graphiques privées à M. Jules Roche et
^nx délégués français à 

la conférence télé-
graphique, M. John Pender a porté trois
«>asts : à M. Carnot , aux chefs des Etats
J
ePrésentés à la conférence et à M. J. Roche.

»,,,a fait l'historique de la télégraphie et
1 éloge de M. j. Roche.
t» - ' J " ^

ocne 
a répondu par un discours

'Vf applaudi. Il a fait ressortir que le bud-
riîLif C0Ir,PaSnies a pour but unique ledéveloppement pacifique entre les divers
n»„«?* <£.!n.-pourrait Pas dir e autant desS1d

,
e
û
S dlvers Etats- Mais les liens

r£u£t ^ 
fs compagnies ne 

sont pas sansrésultat sur le but que nous.devons tous
Cuivre et il faut désirer que, dans un
sem] f Pr°cnain , le budget des nations rés-

,"uie au budget des compagnies. ¦
toa.it * 

Roclie> en terminant, a porté 'un
fé ren M* Pender et aux délégués à la ,con-

Go^^enson, délégué de la Great Northern
direct 7' a porté son toa 3t à M- Des'elves,
a f a H ? Ur des télégraphes français, dont il^soss^ss^s^ ,...-,_.
PaPnl,»., „ ¦ . '^'"«IOIO m. owwiisun ues
Il a , m.td ,̂ iales 1ui J

ni étaient adressées.
aux déî,w0 ^°

ast aux délégués des Etats et
dan f un ml*?s COm Pagniè°s, les confondant
et de S- ^'

'ment de reconnaissance^e sympathie affectueuse.
d'installP?»°TTneinënt lançais a ordonnéSSŜ iag*!? ^^ m
s£f p̂ '»-»»sr8a
«ws mis en déroute après une lutte très

Berlin. -— On assuré que Jes négociations
entre 1 Allemagne et l'Angleterre sont
terminées. L'Allemagne abandonnerait à
l'Angleterre Vitu et le pays dei?.,Somalis et
obtiendrait en échange l'ile d'Héligoland.
. Potsdam. — Cette après-midi à deux
^ures a 

eu 
lieu à 

la salle de Bronze du
,,Qateau de la ville la proclamation par
empereur des fiançailles de la princesse

Victoria, avec I A nrin™ Adoinhe de
-cnaumbourg.Lippe.
disentm,S,Sbastîe!a ' "~ Les avis de Valence
alarmante* pidémie prend"des proportions
infectées - fti ^^'ron trente localités sont
agi tardivS?1*le gouvernement d avoir
sontordonnS. ?e 8randes Préc.autl0,ns
des villes il?.1, les autorités municipales
médrterranSrtuntes sur tout le littoral

Sofia. — Den v v» . .t •
et sept sous-lieut P^

aj ors '- tr0
'
s calntai;?es

ont été versés dans fa
nts

. de ^Vf
1
^Médecin en chef .if la réserve. M. Mirlioff ,

'fous
e

ceux
n

contre ÏJftS*6' a été "̂ "Sété brises avaiotit 4+!? els ces mesures ont

X̂s
aiffi re âSÏÏTOffli8 iatoe6^

Wx SiïlhT» w 
Sén,at 'a adopté par 53

^àgiZtïre " l°l SUr organisation" de là

L'Indépendance roumaine croit savoir
que le ministre des affaires étrangères dé-
noncera les traités de commerce expirant
en 1891 avec l'Angleterre, l'Allemagne, la
Russie, la Turquie et la Suisse.

Le ministre de Grèce a remis au prince
royal le grand cordon du Sauveur; des dis-
cours cordiaux ont été échangés à cette
occasion.

CHRONIQUE GENERALE

lie fisc français et les Congréga-
tions religieuses. — Le Genevois vient
de présenter sous un jour tout à fait faux
Jes causes d'un long procès qui a surgi en-
tre le fisc français et les Congrégations re-
ligieuses. Il prétend que celles-ci repoussent
ie régime de l'égalité avec les autres con-
tribuables, et luttent pour conserver des
franchises d'impôt. Elles seraient des insti-
tutions privilégiées.

C'est exactement le contraire de la vé-
rité.

Les membres des Congrégations non re-
connues (c'est de celles-là qu il s agit dans
l'espèce) étaient traités, sous les précédents
régimes, à l'égal des autres contribuables.
Ils payaient les divers impôts suivant leur
état réel ou présumé de fortune. C'est aussi
Ja situation qui leur est faite dans la géné-
ralité des pays libres , en Belgique, en An-
gleterre, aux Etats-Unis ; celle qui était
faite , par exemple, -aux Carmélites et aux
Petites Sœurs des pauvres , il y a 20 ans,
sur le sol genevois, avant le Kulturkampf.

Le gouvernement républicain français a
mis fin à ce régime de l'égalité devant Je
fisc. Il a établi des impôts spéciaux contre
les Congrégations religieuses. Le Sénat hé-
sitant à commettre une aussi flagrante in--
constitutionnalité, il a fallu trouver une
formule pour faire rentrer ces Congréga-
tions dans une des espèces juridiques déjà
existantes. Vains efforts. Les religieux forts
de leur droit , et se basant sur le principe
de l'égalité, ont eu vite rompu les mailles
dans lesquelles on essayait de les enfermer
par des subtilités jurid iques. Ils ont plaidé
et on leur a donné raison sur toute la
ligne. Le Genevois leur fait un crime d'a-
voir gagné ces procès. Les mots d'Escobar
et autres expressions ultralibérales émail-
lent l'article du journal radical. C'est un
peu fort.

Aujourd'hui, on n'use ni de détours ni
de subterfuges. On frappe comme telles les
Congrégations religieuses, sous ce régime
politique dont M. Constans vient de vanter
l'équité et la tolérance. Que ferait-il donc
s'il n'était ni juste ni tolérant ? C'est la
confiscation partielle en attendant la spo-
liation générale et ouverte, comme on fit ,
il y a quelques années, à Genève.

Conventions commerciales. — Le
gouvernement roumain a fait savoir au
consul général de Suisse à Bucharest que,
prenant en considération les changements
survenus dans Jes relations commerciales
avec les Etats étrangers et désirant assurer
ces relations sur les basés lès plus appro-
priées à la situation économique du pays,
il dénonçait le traité de commerce avec la
Suisse, qui expire le 10 juillet 1891.

La Conférence antieselayagiste de
Bruxelles. — Le Mémorial diplomatique
annonce que le gouvernement belge â dis-
tribué aux plénipotentiaires des puissances
représentées à la Conférence antiesclava-
giste de Bruxelles une épreuve du projet
d'Acte général.

C'est dire que les travaux de cette
assemblée internationale sont près d'être
terminés.

Il y a quelques points sur lesquels l'ac-
cord n'est pas définitif; mais les difficultés
se circonscrivent de jour en jour , et le mo-
ment approche où les plénipotentiaires qui
lont partie do la Conférence de Bruxelles
pourront se séparer en emportant la satis-
faction d'avoir puissamment coopéré au
triomphe des principes de civilisation et
d humanité en Afrique.

Canal de la Baltique à la mer du
iT"Jd" .T Le secr6taire d'Etat de l'intérieur,M. de Bœtticher , vient d'inspecter les tra-
vaux du canal de la Baltique à la mer du
Word. Ces travaux avancent très rapide-ment , grâce à la sollicitude de l'administra-
tion, bon premier soin a été, avant de
donner son premier coup de pioche, deconstruire à proximité des chantiers de
vastes baraquements où les ouvriers trou-vent a très bas prix le' vivre, le couvert ,les soins médicaux et jusqu'à des écoles
pour leurs enfants. En conséquence , on a
pu sans inconvénients réunir sur la lignedu nanal une véritable armée de travail-
leurs et la besogne avancent à pas de
gôant. bans les baraquements, on eût été
sans cesse arrêté par ia difficulté de loger
les forces nécessaires. Tout fait prévoir
que d ici à deux ou trois ans les travaux de
creusage, qui comportent 77 millions de
mètres cubes , seront terminés. Il he
restera plus alors à achever que les écluses
et les ponts.

Chemin de fer allemand en Afri-
que. — On s'occupe de la construction
d'un chemin de fer à travers les possessions
allemandes de l' Afrique orientale. La voie
aurait un mètre d'écartement ; la longueur
de la ligne serait de 360 kilomètres, et les
frais de construction ne sont évalués qu 'à
dix millions de marks. C'est qu 'on n'aura
pas à payer des frais d'expropriation. Tout
porte à croire que le capital nécessaire se
trouvera aisément. Le chemin de fer pro-
jeté irait de Tanga à Kalimandjaro.

Xies sauterelles en Algérie. —
M. Tirman, gouverneur général de l'Agérie,
est parti pour le Sersou, afin de se rendre
compte des mesures à prendre contre l'in-
vasion dès sauterelles. Cette invasion devient
de plus en plus menaçante pour la partie
méridionale du département d'Alger et la
partie sud-est de celui d'Oran. C'est dans
les immenses solitudes du Sersou que les
sauterelles ont déposé leurs œufs, et il était
humainement impossible de prévoir réclu-
sion des criquets, les lieux de ponte étant
disséminés dans une contrée déserte, acci-
dentée, sans eau, où les difficultés de
ravitaillement sont énormes. Néanmoins, la
lutte a été entreprise avec énergie.

Actuellement, les appareils de destruction
sont installés dans le territoire de Tôniet-
el-Haâd, sur une longueur de 75 kilomètres ;
dans la commune de Boghari, ils s'étendent
sur une longueur de plus de 50 kilomètres.
8000 liommes sont employés à la destruction
des criquets. On aura une idée de la masse
de ceux-ci quand on saura que des fosses
de 25 mètres de longueur sur 2 mètres de
largeur et lm50 de profondeur ont été
remplies en moins d'une heure.

FRIBOURG
Arboriculture. — A la suite du con-

cours de vergers établi dans le district de
Ja Gruyère, MM. le président et le secré-
taire de la Société fribourgeoise d'horticul-
ture ont fait la distribution des primes
accordées dimanche 15 juin , â 3 Va heures
du soir, à la Maison-de-Ville de Bulle.
M. Niquille, préfet , et quelques sociétaires
du district ont honoré cette distribution de
leur présence.
Prime de 28 f r .  avec tableau d'honneur.
Marsens, l'Hospice des aliénés.

Première prime de 23 f r .
M. Despont , Nicolas, à Vuadens.
Mmo Mourra (la veuve de Placide), à Bulle
M. Savary, Auguste, à Sales.
M. Gretener, Jean , négoc. en paille , à BuUe
M. Dupré, Jules, notaire, à Bulle.

Deuxième prime de 18 f r .
M. Chollet , Casimir , à Vaulruz.
M. Chapalley (les frères), à Charmey.
M. Gremaud, Amédée, ingénieur, à Riaz
M. Grandjean, Constant , député, à Morlon
M. Jaquet, Louis, à Marsens.

Troisième prime de 13 f r .
M. Blanchard , Bruno, à Rueyres.
M. Grandjean , Louis , à Morlon.
M. Gillet , Félicien , au Pasquier.
M. Sudan , Léon, à Hauteville.

Mention honorable
avec 8 f r .  en outils, horticoles.

M. Esseiva, Jean , à Maules,
M. Chapalley, François, à Charmey.
M. Sudan , Adrien , à Broc.
M. Barras, Jean-Joseph , à Broc.
M. Blanc, Victor , à Corbières.
M. Grivet * Maurice, à Vaulruz.

(Communiqué

L'éelipse de soleil. — Grâce àla clarté
de l'atmosphère, 'l'éclipsé de soleil était,
hier , parfaitement visible , et , dès huit  heu-
res du matin , nombre d'yeux munis de
verres noircis se braquaient sur l'astre
graduellement envahi pur "ne tache.

Cette éclipse est le retour, aprôs la
période de dix-huit ans et onze jours , de
celle du 6 juin 1872, qui fut centrale au
Japon. . . . . . .

La dernière éclipse de soleil partielle-
ment visible dans notre pays a été celle du
19 août 1887, qui fut centrale en Russie.
• Quant àla dernière éclipse totale de so-
leil , elle a eu lieu Io 22 décembre dernier ,
et a été visible ' dans l'Afrique occidentale
et le nord de l'Amérique du Sud.

Il n'y a pas eu d'éclipsé complète de soleil
visible pour nous depuis l'écj ipse annulaire
du 9 octobre 1847, et jusqu'au 28 mai 1900,
il, ne se produira pas d'éclipsé totale de
soleil visible dans notre pays.

Pèlerinage des Marches. — Par les
soins du Comité, un pèlerinage de Fribourg
aux Marches est organisé pour lundi pro-
chain 23 juin.  C'est le jour du Consistoire
secret où Mgr Mermillod sera créé cardi-
nal de la sainte Eglise romaine. De nom-
breux pèlerins s'empresseront de remercier
Notre-Dame des Marches, protectrice du
canton, de l'honneur qui rejaillit sur l'an-
tique siège de Lausanne par cette création.

On fera le trajet de Fribourg a Bulle et

retour au moyen d'un billet collectif dont
le prix est de 3 fr. Départ de Fribourg à
5 heures du matin.

4-Ô m

Œuvre des Missions intérieures
Suisse française

Recettes ordinaires de 1890
DU 21 MARS AU 20 AVRIL :

FR. C.
Anonyme . ; : . 50
Paroisse de Lessoc 16 —

> Y i i l a z - S t - P i e r r e . . . .  36 —
» Montbovon 35 —

MUo Marie Fromaigeat , de Vicques,
par M. Sébastien Cerf , de Courte-
telle (Jura) 100

MM» Weck et Aeby, banquiers à
Fribourg 100

Mi Pierre de Reynold, de Pérolles ,
par son épouse, Mm° Louise de
Reynold . . . . . . . . .. . 100

M"c Laurette Monnerat, d'Estavayer,
par M. Ant. de Boccard . . . .  50

La Roche, section des dames du Pius-
Verein . . ; 15

Genève, par M. l'abbé Gignoux . . 50
Fribourg , Mmc Reine Muller , née

Léon , par M. Hermann Léon . . 20 —
Hanteville, anonyme 1 —
Murist , la paroisse 7 —
Ueberstorf , » 38 —
Guin , > 20 —
Remaufens, > 10 —
Gletterens, » 5 —-
Mannens, » 8 40
Torny-le-Grand , la paroisse . . .  6 70
Mme la marquise J. de Maillardoz de

Rue . .. . . .  . 100 —
Report précédent 2036 82

Total 2755 43
Fonds des anniversaires

Anonyme de Fribourg fr. 100

avec charge de faire dire deux messes
par an dans l'église d'une station des
Missions ; pour le donateur et sa
famille.

Fribourg, le 20 mai 1890.
JÙleS SAT.T.IN,

Caissier du Pius-Yerein ct des Missions intérieures
pour la Suisse romande

Fribourg, le 17 juin 1890.
Monsieur le Rédacteur,

Je lis dans le numéro de la Liberté du
mardi 17 juin un entrefilet relatif au tirage
des billets de la loterie , organisée en faveur
du local de réunion du Canisiushaus. Je
regrette que l'auteur du compte rendu ait
cru devoir tronquer la vérité et se livrer à
des commentaires absolument faux et dé-
placés sur l'origine et la destination du Ca-
nisiushaus. Dans les quelques paroles que
j' ai prononcées, dovant les honorables, perr
sonnes qui sont venues à la réunion .de di-
mancne, ) ai remercie toutes ies, ames.pieu-
ses et en particulier Mgr Mermillod, qui
ont contribue pat lewfs enee\.vagement% et
leur argent au développement du Canisius-
haus. L'auteur du compte rendu , 's'il a" été
attentif , devrait savoir que j'ai insisté sur
cepoint. Pourquoi n 'en parle-t-il pas ?

En terminant vous dites que le Canisius-
haus est une des nombreuses institutions
nées sous le souffle de l 'Œuvre de Saint-
Paul. Quelques 'explications à ce sujet. Le
Canisiushaus est en dehors de l'Œuvre de
Saint-Paul , sa gestion et son administration
sont indépendantes de cette Œuvre. ,11 a été
commence par mon initiative privée , j  y ai
consacré ma fortune personnelle, et quand
mes ressources personnelles ont été épui-
sées j'ai emprunté dix mille francs à ma
famille.

Une loterie organisée par moi , et les se-
cours que le Pius-Yerein et quelques âmes
charitables m'ont accordés, m'ont fourni
une somme d'environ six mille francs. Cotte
somme représente les intérêts que j'ai dû
payer pendant dix ans ; ainsi c'est grâce à
cette générosité du Pius-Verein et des âmes
cliat'itabJos que j'ai pu offrir gratuitement
pendant dix ans un local de réunion aux
Sociétés catholiques de la ville dô Fribourg,
lequel a été réparé dernièrement. Vous
voyez donc que le Canisiushaus - est ma
propriété et indépendant dans son origine,
son but , sa gestion et son administration.

Je compte, Monsieur le Rédacteur , sur
votre loyauté pour insérer la présente dans
votre plus prochain numéro et vous prie
de me croire

Votre dévoué en Notre-Seigneur,
Jean KLEîSER, .

missionnaire apostolique.

PETITES GAZETTES
UN CERTIFICAT. -7- Une commune du canton

d'Argovie vient d'adresser au tribunal de
Zurich, au sujet d'une voleuse de profession ,
Amalie Stutz, actuellement en prison , lé sin-
gulier certificat de bonnes mœurs suivant :
« La municipalité deN. certifie par la présente
qu 'Amaiie Stutz, née Kaspar , a des- mœurs
déplorables et passe .sa vie a voler ; pour
l'heure, il serait bon de l'emprisonner pendant
Vingt ans au moins. Au lieu Tde la punir sui-
vant son mérite, on s'est contenté de tomber
sur sa commune d'origine dans des articles de
journaux. Ce n'est pourtant pas la faute de
notre commune si Amalie Kaspar a appris



dans le canton de Zurich I art de couper les
poches. >

DéTERMINATION DU POIDS D'UN PORC EN LE
MESURANT. — La détermination du poids du
bétail par simple mesurage est une chose con-
nue ; il y a , du reste , à cet efi'et, plusieurs
méthodes. On recommande spécialement pour
les porcs la méthode suivante :

On mesure avec une ficelle la longueur du
porc en pouces de la vertèbre de la tête der-
rière les oreilles jusqu 'à l'extrémité du dos,
c'est-à-dire jusqu 'à la naissance de la queue.
On mesure ensuite le pourtour du cochon
derrière ies jambes de devant , également en
pouces et l'on multiplie les deux chiffres
trouvés. On divise ensuite le chiffre obtenu
par 11 lorsque le cochon est très gras, par 12
s'il est moins gras et par 13 s'il n 'est que
mi-gras. Le chiffre que l'on obtient par le
calcul donne le poids mort de l'animal en
livres. Exemple : si la longueur de la queue à
la tête est de 50 pouces , que le pourtour
derrière les jambes de devant est de 49 pouces,
on obtient en multipliant ces deux chiffres un ;
produit de 2450 ; si le porc est trôs gras, on
divise ce nombre par 11 et l'on obtient un
poids mort de 223 livres.

UNE CHèVRE EN CULOTTES. — La curiosité j
des gens de Malans et des passants a été ces

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

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » > » la Suisse 40 > > »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger . . . ; . . 50 > > >

/ il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demande» do renseignement
ME» Avis important ! indi(iuer je nom dn |ournal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. _.

UNE JEUNE FILIiE
catholique , connaissant la musique , trouverait
avantageusement à se placer comme demoi-
selle de magasin dans une des premières con-
fiseries de la Suisse française. Adresser offres ,
si possible avec photographie , à Haasenstein et
Vogler, Saint-Imier , sous H. 2927 J. (680)

292G On désire acheter (684)

250 QUINTAUX DE FOIN
vendu ,en grange. Adresser offres et prix
au notaire V.Nicod,à Granges-Marnand.

AVIS AUX ÉBÉNISTES
On trouvera toujours de beaux plaça-

ges de noyer à des prix modérés chez
J. Hogg, à Monséjonr. (683/406)

Une fille allemande, parlant bien le
français, en service depuis une année
chezle soussigné, désire se placer comme
sommeliere dans un café ou brasserie ou
dans un magasin. Bons certificats à dis-
position. Ecrire à J. Oberson-Crausaz , à
Romont. 2924 (682)

BANDAGES
Reçu grand choix pour hommes, fem-

mes et enfants chez J. Germond, sel-
lier , Payerne. Envoi sur demande en
indiquant le côté. (679)

Une cuisinière %££?£&
se placer dans un petit ménage simple.
S'adresser au N° 154, vis-à-vis du Col-
lège, Fribonrg. (685)

On cherche une place E
un petit ménage, en ville ou dans les en-
virons. S'adresser au Bureau des annon-
ces del'Imprim . cathol., à Fribourg. (678)

AU MAGASIN F. J/EGER
Rne de Romont, 258, a FRIBOURG

Calicot rouge et autres couleurs depuis
le prix de 25 centimes le mètre par pièce
entière, et depuis le prix de 28 centimes
au détail. (674/404)

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÊME
(Gruyère)

Parquets en tous genres en bois dur ,
fougères et lames sapin. Ouvrage soigné
et garanti. Prix modérés. Sur demande
envoi de tarif. — Représentant pour Fri-
bonrg : M. A. Bally, maître-menuisier,
rue des Alpes, 18. (523)

Un jenne homme S&fd:
ligent et ayant déjà travaillé dans un
bureau, cherche place. S'adresser par
écrit au Bureau des annonces de l'Im-
Srimerie catholique sous chiffre

[. B. 654.

jours derniers vivement excitée à la vue d'une sa fille aux Enfants-Assistés. L'administration Observatoire météorologique (Se Frïb OUrfl
chèvre paissant dans un pré au bord de la de l'Assistance publique se serait trompée et nWrvatinni «™t rPciiPillies rhaaue joui
route : elle était munie de culottes en épais lui aurait remis Marie Plée et non Marie Plet, Les obseivations sont recueillies cùaque j
coutil. Le Freie Phœlier explique ainsi ce sa véritable fille. Marie Plée, considérée dès a 7 n. ou matin, i ei / n. ou soir,
phénomène : L'animal avait perdu subitement lors comme la fille de Joséphine Plet . se serait BAROM èTRE _gggg3
son lait , bien qu 'il fût en parfaite santé et que mariée en cette qualité et aurait même reçu j uin I 121 13| 14| 151 161 17| 18\~~50M
rien d'extraordinaire Jui fût survenu. Etonné , de Joséphime Plet une dot à 1 époque de son = j -—j -^^o
le propriétaire pensa immédiatement qu'un mariage. _ 725,0 rr- |~̂ = '
voleur venait traire sa chèvre. 11 se cacha à Tout allait bien , lorsque Marie Plet, la vraie I = ^ 

a
l'écurie et fit le guet, mais qu 'elle ne fut pas fille de Joséphine Plet , parvint à sa majorité 720,0 -r- |-=
sa surprise quand il s'aperçut que c'était la
chèvre elle-même qui buvait son lait en se
tétant. Voilà pourquoi des culottes lui furent
mises, et , dit l'histoire, dès cet instant , elle
donna du lait comme par le passé. Se non è
vero !

Qui PRO QUO EMBARRASSANT. — Un journal
de Paris raconte que le service des Enfants-
Assistés vient de faire une singulière décou-
verte.

Deux petites filles , ayant même prénom et
un nom de famille de la même consonance ,
avaient été mises, la même année, à quelques
jours de distance , aux Enfants-Assistés. L'une
s'appelait Marie Plée et l'autre Marie Plei ,
originaire de la commune de Vigny (Seine-et-
Oise).

Il y a environ une dizaine d'années , José-
phine Plet , mère de Marie Plet , vint réclamer

wm~ V I N S  *m
A l'auberge de la Tète-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels, à des prix trôs avantageux.

SPIRITUEUX ET LIGUEURS A EMPORTER
Jeni de quilles couverts an jardin de l'établissement
(430) Jules BUFFIEIJX, (270)

négociant en vins et spiritueux.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai n̂BBiHUManKnB»

PASTILLES PECTORALES
dix J>' ROY (409)

préparées par

\r$%  ̂H- ADDOR
wMËËjrT PHARMACIEN
<*P§3§yà VALLORBES (Suisse)
^xtS$2 -̂-J. °nér,son certaine dea

k '̂ - ŵ malndles «le» voles res-
*.«ni.c rAKflî4*" P-'ntolres , tonx, rba-

ESSAYEZ, VOUS JTJGEBEZ
En vente dans les prinp. pharmacies

cn boîtes de 100 pastilles , 1 fr. SO.
¦̂¦¦ n BH9HBI BMBHVBmi /

On obtient sûrement un (290)
SafT* Teint éblouissant "^|jj

et l'on peut faire passer les

-W Taches de rousseur ~3WI
par l'emploi du

Savon au lait de lys de Bergmann
fabriqué par Bergmann et Cie, à Dresde.

En vente chez Thnrler & Kohler,
pharm., Fribonrg, à 75 cent, le morceau.

Oil f .Pïî l$. l . f ]p pour de suite un ow-
Vfll UClilHHUC Vrier- tailleur chez
M. Juste Fornallaz, à Avenches.

2918 (671)

VI/'M^VI/VI/ l̂/^il/il/VI^Vir^l^l/Vt/il/^
/ i \?i\7\\/,\/»\si\/(\/i\/\\/»\s(\s«\/i\/\\si\

j  VIN ROUGE I
§> D'ITALIE <£
^5 

Nons vendons 
nn bon vin rouge de table du 

(fè
<* Midi d'Italie à fr. 39 ?|>
7t\ Barletta » » 46 7i\
)$& franco Lucerne, en fûts de 200 et ?iv
)£ 600 litres. Nous garantissons les )£
vi£ vins purs et réels et expédions vi^
vi> les échantillons sur demande. vi^

)£ AZZOLINI, FRÈRES, $
yl Entrepôt , Lucerne. (672) 

^'̂•'v,i£̂ ,i£i,.ii,£Mi.̂ ' ,̂
'/ 's-l£V^,£i,£V^i,!£̂/i\7i-\/i\/i\si\s(\7f csi [\7i\7(\/i\si\/»\si\/i'*,

PETIT MANUEL BE PIETÉ
à l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR

DIRECTEUR DES ŒUVRES DE JEUNESSE
publié aveo l'approbation do Mgr l'evêque d'Annecy

En vente à l'Imprimerie catholique
Prix, relié, 70 centimes

et munie de son certificat d'origine , se mit à ia
recherclie de sa mère. EUe fit des démarches
pour faire reconnaître ses droits.

Des complications survinrent alors. Les dé-
marches de Marie Plet parvinrent à la con-
naissance d'une sœur de Joséphine Plet, Hono-
rine Plet , laquelle avait eu aussi une fille ,
Caroline Plet , qu 'elle abandonna aux Enfants-
Assistés. Honorine Plet s'imagina qu'une con-
fusion avait été commise au préjudice de son
enfant et que la jeune fille , qui se présente
aujourd'hui sous le nom de Marie Plet , est sa
propre fille , qui avait été déclarée morte. Ello
appuie ses conjectures sur ce fait que José-
phine Plet, sa sœur , a reçu sa fille depuis
longtemps. Toutefois , ses réclamations ne
peuvent aboutir , puisqu'il existe un acte régu-
lier du décès de Caroline Plet.

Le jour n'est pas encore fait sur cette affaire
embrouillée.

7h.matin 101 10 9! 10 7 71 14 7h.mati0
1 h. soir 18 14 17 14 16 19 15 1 h. sol-1
7 h. soir 12 14 141 12 12 18 7 h. soif
Minimum 101 10 0| 10 7 71 Minime*
Maxim. 18| 14 17| 14 16 191 Maxim.

PRIX DES RÉCLAMES

PRÊTS SUR HYPOTHÈQUE

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

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, a w

Banque hypothécaire suisse â Soleure. (635/381)
Soleure, le 6 juin 1890. LA DIRECTION-
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il! VIE ET REVELATIONS fl
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BIENHEUREUSE MARGUERITE-MARIE
Ecrites par elle-même fj

» (D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.) «j
S : I
% PUBLIÉ SOUS LE PATRONAGE DE L ŒUVRE DU VŒU NATIONAL «
K ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS g

i i » PENITENT POUR NOUS g \ »
DPiRXX: : 50 centimes || »

! ' | « L'Eglise et la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de J ; ' 
|

! ! if Jésus ; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout cette | ; |
! ! t dévotion ; elle doit être le salut du monde. » « < ; g
S » (Pie IX, au R. P. Chevalier , g ; ; g
' ' g Supérieur des Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun.) < £ , '& ,j i îS» r 

^•Cf?'i
**§%¦&&&&&&&&&&&&&&&&&$$&&&&$& a& ftft&ftftftftfefeftftfeft&feftftftft ftMlMS ___L S
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LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

RECUEIL MEINTSTJELi
paraissant chaque mois par livraison de 80 pages

Sous la direction de M. JACCOUD , recteur du Collège
avec la collaboration âe M. le professeur GENOUD , pour la partie historique

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pages .
Pour faciliter la propagande et éteDdre l'action de la Revue, le prix d'abonné»^,
étô réduit à 8 f r pour la Suisse et â 9 fr. pour les autres pays de l'Union pos^__

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

VOLUMES PARUS : T 0
Abraham. — Joseph. — Moïse. — Sattl. — David. — L'Enfant de Bethléem- r"

Prophète do Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de ^°
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète)- t

Chaque Récit biblique forme nn opuscule de 61 pages ln-18 illustré, avec une solide couverture de c
L'exemplaire , IO cent. _____

Grand clioix de
LIVEES DE PK1ÈEES

THERMOMETRE (Centigrade) ,
Juin I 121 131 141 15 161 171 181 Juin .


