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Allemands et Anglais. — Les com-
mentaires vont leur traiu au sujet de l'ar-
rangement survenu entre l'Allemagne et
•¦Angleterre. Les amis de lord Salisbury
Portent aux nues le ministre de la reine
Victoria qui a su troquer un ilôt pauvre ,•étroit , isolé, contre le sultanat de Zanzibar ,
•je sultanat de Witu et le pays des Somalis.
r*s admirent ce patriotique esprit de pré-oyajice qui envisage sans cesse l'avenir•̂ ational sous son véritable jour , celui de
4 "wessité de l'expansion coloniale. Dans
K.,:.. eaù-siècle, semblent-ils dire et avecraisr\ ' ac""Jl °"'' > la uno ot/ aveu
à rm.0'- ¦He*SC)land sera toujours un rocher
cori °,IS verticalement taillées, unegrisàtre¦ioeiUe enveloppée par la brume , teintée
*>et A n& veSetation anémique, avec un bud-
£?* de deux cent mille francs , tandis que la
Dtiv a r̂ -came formera un chapelet de com-
el iw s (*ui commanderont le détroit de Bab-

i-Mandeb, opposeront une barrière in-
*raûchissable au dépeloppement des Pran-
9ais et des Italiens, et enverront à Londresde bonnes cargaisons de caoutchouc, d'i-voire , de bois précieux. Ces produits va-
lent b*en ies qUeiques kilogrammes de sar-
dines qui se jouent à l'embouchure de-• Llbe.
, Le Standard trouve le marché moins
"fillant et fait preuve de moins d'enthou-siasme. En bon économiste anglais qui«ornparo les deux parties de l'échange, ilestime que Helgoland vaut bien le Somal ;«est une façon de se montrer juste en

w i«Viennent ,Ies cha^vins , qui se voi-lent la face .avec le Daily-Chroîiiclc, évo-quant le souvenir des marins tombés dansf épopée napoléonienne dont le sang fut lewix du territoire abandonné par lord'̂ isbury.
n 3 est certain que Helgoland fournira un
xn-i • de rePere et un abri précieux auxa^fls qui participeront à une nouvelle
|«erre dans la mer du Nord. L'Allemagne
eti a*ï*'gée par une verrue désagréable
gp^ vient de 

l'en débarrasser à sa plus
dev» • *-oie * Mais l'égoïsme britannique
^. ra't savoir aue l'on ne neut. dans un
Qui <-' Sarder l'objet vendu et la monnaie
dV<* ™, ,, Paiement. Le rapport annuel
rait S«nJ , Possessions anglaises servi-
la t?nlnq"elJues annees à pavefem dollars
de K-fl?ie de He'Soland tandis que M.
coffSlfî n
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ls.me anSlais mérite qu'on la
fr?!, 9,,3]1 sérieux :• c'est que peut-êtreHelgoland sera utilisé contre les Anglais«ians la guerre qui ne manquera pas d'écla-ter un jour entre les gloutons qui veulentaccaparer l'Afrique.

En France. — Les journaux françaissont moins attentifs à l'accroissement pro-
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La Chambre des Communes n'a adopté
'article premier du bill de taxation localeRue par 4 voix de majorité, par suite de
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^ure ensuite sa motion.
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gressif des colonies anglaises qu 'à l'affaire
de Vicq. Il est vrai que la République
manque surtout de diplomates et qu'elle
n'est point riche en ministres des affaires
étrangères. A propos du sultanat de Zan-
zibar , M. Ribot vient de déclarer encore
une fois que le gouvernement conservera
sa liberté d'action , ce qui signifie qu 'il fer-
mera les yeux comme en Egypte et à
Terre-Neuve. Les Anglais doivent souhaiter
que cette liberté de l'inaction se prolonge
indéfiniment.

Plus intense est la rumeur suscitée par
l'affaire de Vicq. Il est vrai que c'est une
rumeur bien platonique, car elle se borne
à des articles de journaux , exquis de forme
et d'une éloquence véhémente. Il serait à
désirer pour nos voisins que la parole eût
chez eux moins d'importance et que les
saines idées y fussent plus constamment
appuyées par des actes.

A ce propos, nous devons répondre au
reproche aimable que nous a adressé un
de nos lecteurs au sujet de notre premier
article sur les événements de la Haute-
Marne. « Qu 'espérer d'un peuple qui tolère
de pareilles vexations 1 » disions-nous. « Il
est pénible, nous dit notre correspondant ,
de voir les journaux et les publications de
la Suisse catholique jeter le blâme sur la
France. Certains oublient trop qu'elle a
érigé en ces temps l'église nationale du
Sacré-Cœur, que chaque jour elle verse
son or à pleines mains pour le denier de
Saint-Pierre, les missions , les œuvres de
charité de toute sorte, qu'elle peuple de
ses fils et de ses filles les monastères et
qu'elle envoie . ses prêtres par centaines
aux pays lointains pour leur annoncer la
bonne nouvelle. »

Certes, moins que tons antres nous mé-
connaîtrons les mérites éclatants de la
France-que notre correspondant énumère
avec tant de justesse. Nous aimerions
cependant la voir joindre l'énergie au dé-
vouement et voter suivant sa raison comme
elle se prodigue avec son cœur. Par qui
sont représentés à la Chambre des catholi-
ques comme ceux de Vicq ? Notre corres-
pondant le sait aussi bien que nous ; il sait
aussi à qui incombe la responsabilité d'une
si triste représentation. De même pour la
politique coloniale. La France commence
par préparer les voies au moyen de ses
missionnaires, de ses sacrifices pécuniaires
et des écoles établies par ses maîtres , puis
survient l'étranger qui moissonne ce qu'elle
a semé.

C'est daus ce sens qu'il lant interpréter
les réflexions que nous avons écrites l'autre
jour. Nous désirerions pour la France
qu'elle unît  la fermeté du caractère à la
générosité du cœur et aux agréments de
l'esprit. Elle serait assurément mieux
administrée et moins exploitée par ses
voisins qui profitent de ses ressources et la
paient en indifférence , souvent même en
mépris et en outrages.

Â propos de l'agiotage
La dernière livraison de la Revue de

la Suisse catholique contient , entr 'autresarticles de valeur , une étude savante cle
v s P^esseur Jaccoud sur un sujetd actualité : l'agiotage, c'est-à-dire la

détat-major , pour les capitaines de pre-mière et de seconde classe, pour les pre-
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et pour l6s fonctionnairesde la troisième classe.

Madrid, 20 juin.
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*: aucun autre cas «'estsignalé dans le reste de la n-mvin™ „,• A ^*.le reste de l'Espagne.
™ïf<épidnmie reste -ocalisée dans Jes deuxpetits villages de Montichelvo et do Rugat.La commission sanitaire envoyée pai- leIS"iS Sf6^? 1

ue 
-'épidémie

11*™ 5H<>lér a- mais elle croit que l'in-fection peut être détruite grâce aux mesu-res énergiques adoptées.
Aucun nouveau cas de fièvre jaune nes est produit à Malaga.

Madrid, 20 juin.
A Valence, l'état sanitaire est sans chan-gement. Les troupes sont prêtes à allerformer des cordons sanitaires autour desvillages infestes.

spéculation en vue d'augmenter, sans
travail aucuu , la valeur réelle de l'argent.

Ea admettant même que l'agiotage se
pratique dans les limites delà plus stricte
justice , l'auteur estime que l'intérêt géné-
ral, le but que doit poursuivre tout gou-
vernement , la moralité publique auraient
tout à gagner d'enrayer par des lois ce
système de négoce. De plus les capitaux
affectés à ce genre d'industrie rendraient
service à l'agriculture et au commerce
honnêtement pratiqué.

L'agiotage est une importation des fils
d'Israël pour lesquels les travaux des
champs, les sueurs des usines et des
ateliers sont inconnus. Comme l'usurier ,
ils récoltent où ils n'ont pas semé. Ils
excellent dans l'art des opérations de
bourse étant les plus habiles et les moins
consciencieux.«Rien ne passionne autant
que les spéculations de ce genre, et
lorsque ceux qui s'y livrent ont à leur
disposition, comme cela arrive souvent ,
d'immenses capitaux , il leur est facile de
provoquer une hausse factice en accapa-
rant les titres , ou une baisse en les jetant
tout à coup sur le marché. On sait aussi
que les grands capitalistes ont à leur
service une presse vénale ; quelquefois
même leurs courtiers occupent de hautes
positions auprès des souverains et dans
les ministères. Rien ne les empêche de
répandre de fausses nouvelles , d'influen-
cer le marché des titres et la fluctuation
des valeurs par toutes sortes de manœu-
vres. Les injustices de ce genre ne sont
pas rares, et chaque année elles font de
nombreuses victimes. »

Dans l'ordre des faits Fauteur énumère
les crises qui se sont succédé depuis
peu d'années, à Berlin , à Vienne, en
Italie , en France, etc., crises dues à l'a-
giotage et à la spéculation. Chacun a
présent encore à la mémoire la déconfi-
ture de VUnion générale , l'affaire de
l'accaparement des métaux , le Panama ,
le Crédit foncier , etc. Que de milliards
engloutis dans ces abîmes du tripotage !

En France, où la Bourse et l'agiotage
ont leurs coudées franches , l'impôt qui
écrase l'agriculture et gêne à la fois le
commerce et l'industrie, n'atteint pas les
capitaux, si bien que le roi ûe la finance ,
le banquier Rotschild, qui possède plus
de 3 milliards de fortune , est un des pro-
priétaires qui paient le moins d'impôts.
Nous ajouterons , avec M. Jaccoud , que
jamais une pareille inégalité n'aurait étô
tolérée dans notre Suisse démocratique
où la spéculation n'est pas encore toute
puissante.

Jusqu 'à présent qu'a-t-on fait pour re-
médier au mal? Outre que la bureaucratie
et le militarisme absorbent toutes les
ressources nationales , à force d'entre-
prendre et de dépenser , on s'est vu dans
l'obligation de contracter des dettes im-
menses et d'équilibrer les budgets par
des emprunts publics qui devenaient une
nouvelle p roie pour Jes spéculateurs. Les

Les dernières nouvelles de Rugat sont
satisfaisantes ; l'épidémie ne s'y propage
pas.

A Cuatretonda on a enregistré un décès.
La Commission du consoil de santé est

arrivée. On est très divisé , à Valence, sur
le caractère de la maladie. La Commission
part pour Jativa et Puebla de Rugat.

Le correspondant de YJmparcial dit que
les populations sont calmes et qu 'elles ne
croient pas que ce soit le choléra.

Le directeur de la santé déclare qu 'après
avoir interrogé lo comité de santé munici-
pal et lecomitéde santé provincial il ignore
la cause de la maladie.

Le capitaine général assure quo les re-
crues de la vallée d'Albaida et de Puebla
ont eto incorporées sans qu 'on ait eu à
enregistrer un seul cas de maladie.

L'épidémie diminue à Puebla de Rugat
et augmente à Montichelvo.

Le maire de Gandia informe que l'état
sanitaire de cette ville ne s'est pas altéré.

Les nouvelles de Malaga sont satisfai-
santes.

pertes m atérielles étaient réparables , maia
l'indépendance des gouvernements était
du même coup courbée sous la domination
ruineuse de la finance et de la juiverie.
Ce qui revient à dire que la plupart des
Etats du vieux continent sont sous l'em-
pire néfaste des hommes d'argent.

L'auteur conclut en émettant diverses
propositions :

1° Un remaniement complet des lois
et des institutions sociales ;

2° Soustraire à la rapacité des spécu-
lateurs une partie notable des fonds et
des revenus du pays par le rétablisse-
ment de la propriété de la main-morte,
sans la développer outre mesure ;

3° Supprimer les titres au porteur qui
donnent trop beau jeu à la spéculation ;

4° Supprimer les Sociétés anonymes
pour obliger les patrons à remplir envers
les ouvriers les devoirs inhérents à leur
position.

M. Jaccoud-termine cette étude appro-
fondie par un appel éloquent à toutes les
forces vives du pays, à toutes les bonnes
volontés, en vue de réagir contre ce fléau
moderne.

« Mais soit pour faire accepter de pa-
reilles mesures protectrices, soit pour ea
obtenir une application vraiment efficace,
il importe de préparer l'opinion publique,
de dissiper maint préjugé propagé par
les intéressés et par un libéralisme à
courte vue, de réformer renseignement
lui-même, de faire proclamer du haut
des chaires universitaires , comme aussi
par tous les moyens de propagande dont
dispose la presse, les vrais principes du
droit naturel et de l'économie poù'^que.
Dans ce travail de réaction lien entenAu e,
le clergé et l'épiscopat doivent venir t?n
aide aux laïques bien intentionnés qui, â
l'exemple de M. de Mun , de M. Decur-
tins, de M. de La Rive, ne laissent échap-
per aucune occasion de combattre les
erreurs libérales , de dissiper les préjugés
les plus invétérés. Le Chef suprême de
l'Eglise a pris, en quelque sorte, la di-
rection du mouvement ; maintes fois déjà,
il s'est occupé de la queslion sociale;
bientôt il la traitera à fond dans une de
ces Encycliques magistrales auxquelles
il a habitué ie monde catholique. »

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne , 19 juin.
Sur les caux ferrugineuses. — En partance

pour le Rachat. — M. Welti. — Discours de
M. Aeby. — Solo de M. Schobinger.
On a abandonné pour un jour le tarif des

péages. Nous sortons de la douane pour
entrer dans le train. Le sifflet de la loco-
motive nous appelle ; nous allons courir à
toute vapeur sur les rails de l'avenir. C'est
un étrange voyage qui commence. Pour le
uns, c'est le départ vers des régions incong

Saint-Petcrsfooiirg, 20 juin.
Le traité anglo-allemand produit une

impression défavorable à l'Angleterre, non
pas à cause de la cession en elle-même de
la minuscule ile d'Helgoland , mais parce
que ce traité prouve la nécessité pour l'An-
gleterre d'entrer déjà en compromission
avec sa jeune rivale sur le terrain colonial
où elle exerçait naguère uno domination
absolue , exclusive.

Zanzibar, 20 ju in .
Après l'occupation de Lindi et de Mikin-

dani par les troupes du protectorat alle-
mand , les caravanes sont de nouveau
arrivées de l'intérieur dans ces localités ,
et tous les habitants qui s'étaient enfuis y
sont rentrés.

Berne, 20 juin.
Au Conseil national la discussion conti

nue sur le Jura-Simplon. Important dis
cours de MM. Ador , Marti (Berne) et Gai
lati (Claris).



nues, inexplorées. Pour d'autres , c'est l'ar-
rivée sûre à la station définitive du rachat ;
ils voient déjà l'employé fédéral aux por-
tières, et la croix blanche allongée sur fond
rouge ornant le poitrail de fer des locomo-
tives. Un frisson s'empare de certains es-
prits à cette perspective ; le mariage des
chemins de fer avec la Confédération appa-
raît comme une menace formidable ; on
redoute l'entrée de cette famille puissante
dans l'antique maison patriarcale où ont
vécu si longtemps des frères égaux en droit
et simples dans leurs prétentions. La jeune
Confédération a déjà quelque chose de do-
minateur , d'envahissant ; que sera-ce quand
elle épousera le géant ferrugineux, quand
elle appuiera sa main large sur ce bras
énorme ? Quel bruit de ferrailles à l'entrée
de ce couple dans la salle de noces ! Et
quelle note à payer pour le repas de ces
Gargantua !

La question du rachat des chemins de fer
par la Confédération s'est posée en effet
aujourd'hui, avec une nouvelle insistance,
à propos du projet d'arrêté ratifiant l'achat
des 30,000 actions bernoises du Jura-
Simplon.

A la suite de l'événement considérable
qui s'est accompli dans le domaine des
chemins de fer par la fusion des puissantes
Compagnies du Jura-Berne-Lucerne et de
la Suisse-Occidentale, la Confédération s'est
demandé si elle pouvait rester simple spec-
tatrice désintéressée et indifférente de cette
concentration d'influences ferrugineuses et
cantonales. Berne, Fribourg, Vaud et Va-
lais", représentant une population d'environ¦un million d'àmes, disposent par ce fait
d'une somme de prépondérance qui a porté
ombrage à la Confédération; elle se sent
diminuée et elle craint que ces fusions
faites en dehors d'elle ne l'empêchent de
réaliser son plan, la nationalisation des
chemins de fer.

De là l'idée qui lui est venue d'acheter
les 30,000 actions que lui offrait le canton
de Berne. Elle a saisi bien vite cette perche ,
qui lui permet d'avoir un pied dans la nou-
velle Compagnie fusionnée. Les attributions
qui lui reviennent déjà de par la Constitu-
tion et les lois ne lui suffisaient pas.

C'est ainsi que la Confédération espère se
rapprocher de son but final , qui est le
rachat des chemins de fer. Ne voyant pas
la possibilité, pour le moment, d'y aboutir
par voie de convention et d'arrangement à
l'amiable, vu l'état du marché, elle recourt
à ce moyen terme ; elle pose un jalon sur
la route et elle espère que son entrée dans
la galère comme actionnaire lui permettra
d'en prendre bientôt possession définitive.
Tel est le point de vue assez peu dissimulé
auquel le Conseil fédéral se place dans son
message.

Avant d'entamer ce gros morceau , le
Conseil national a eu un combat d'avant-
poste sur le territoire du Nord-Est, fameux
déjà par plus d'un engagement entre M.
Welti et les Zuricois. C'est là que les vastes
projets de l'ancien Bismark suisse ont subi
une première déconfiture. C'est à cet écueil
puissant que la première tentative de ra-
chat a échoué. De cette aventure M. Welti
était sorti diminué, atteint mortellement
dans son prestige. Mais il a la ténacité des
grands hommes. Ne cessant d'avoir en vue
la nationalisation et centralisation tant rê-
vée des chemins de fer , il a voulu so regim-
ber contre la construction de la ligne Thal-
weil-Zoug-, à laquelle Zuricois et Zougois
tiennent comme à la prunelle de leurs
yeux. Déjà au conseil des Etats, en décem-
bre dernier, M. Welti a tonné contre ce
projet , qu 'il qualifie de prodigalité ruineuse ,
contraire aux intérêts de la Confédération.
Mais les Conseils n 'ont pas été de son avis ;
ils ont préféré servir les vœux et les avan-
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND
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L'inconnu n'avait , pendant cette lecture ,
perdu de vue aucun des mouvements du qua-
ker. Lorsqu 'il eut fini , il plia la lettre, la remit
d'une main tremblante dans son portefeuille ,
puis avec un accent dont il eut été difficile de
suspecter la sincérité.

— Ah ! mylord ! Sans vous mes pauvres en-
fants auraient infailliblement péri !

Les larmes jaillirent plus abondantes de ses
yeux, et sa main chercha celle du quaker. 11 la
saisit avec exaltation et la couvrit de baisers.

Le langage de cet homme était si simple , si
franc , le témoignage qu 'il produisait si con-
cluant , la concordance des faits si manifeste,
la reproduction des termes du billet cloué i'i
l'arbre si absolument exacte , que sir Richard
ne pouvait hésiter à ajouter foi à tout ce qu 'il
venait d'entendre. Aussi d'une voix très émue :

— C'est à la Providence , dit-il, beaucoup
plus qu 'à moi que doit s'adresser votre recon-
naissance. Je n'ai été que l'instrument des des-
seins de Dieu.

L'inconnu n'avait pas attendu la fin do cette

tages des populations que les visées radia- j l'art. 6 de la loi sur la comptabilité des chemins
tistes de l'homme d'Etat. Tout ce que M. I do fer que les porteurs d'actions de l'Etat ne
Welti a obtenu ce matin , c'est qu'en cas de
rachat les deux lignes parallèles Zurich-
ThaVweil-Zoug et Zurich-Knonau-Zoug ne
formeront qu 'un tout et seront soumises
au rachat dans leur ensemble. Cette ré-
serve, admise à une très forte majorité, a
fait luire un éclaire de demi-satisfaction
dans les regards assombris de celui qui fai-
sait autrefois la pluie et le beau temps aux
Chambres fédérales.

Sur ce, M. le colonel Kiinzli, d'Argovie,
a entonné le grand air du rachat sur la
lyre du Jura-Simplon , en faisant vibrer
aussi la corde des sympathies de la Suisse
orientale , avec une petite variation sur
l'air de l'Albula , à l'adresse du canton des
Grisons devenu si cher au cœur du radica-
lisme suisse.

M. Aeby (Fribourg), rapporteur français de
la Commission, fait remarquer que deux
choses bien distinctes sont à considérer dans
les propositions du Conseil fédéral relatives à
l'achat des actions de priorité du Jura-Simplon.
Il y a l'affaire elle-même, puis les conséquences
de cet arrêté s'il est adopté comme le propose
la majorilé.

Il est certain que Ja Confédération fait une
bonne opération en jetant son dévolu sur les
actions de priorité , titres qui , au nombre de
104,000, se répartissent un intérêt du 4 ¦/- , o/0avant que les actions ordinaires puissent tou-
cher au rendement. En échange de ces titres ,
Ja Confédération se réserve de remettre au
canton de Berne des titres de rente 3 %• De la
sorte elle échange une rente de 20 francs contre
des actions représentant un dividende annuel
de 22 fr. 50. Si elle achetait dans les mêmes
conditions toutes les actions de priorité, elle
réaliserait de ce chef seul un bénéfice annuel
de 250,000 francs.

La Confédération émettra ses titres de rente
au cours de 90 o/o- 11 y a grand avantage à
faire ces émissions à un taux inférieur, car le
fonctionnement du rachat des titres s'opère
avec plus d'élasticité qu 'avec des titres au
pair.

Le message, du reste, fait très bien ressortir
la bonne situation des porteurs d'actions de
priorité du Jura-Simplon.

Mais il y a les conséquences !
Les uns voient dans ce projet le rachat

immédiat , la Confédération devenant proprié-
taire de tous nos chemins de fer, l'administra-
tion des voies ferrées tombant sous la même
main que l'administration des postes et télé-
graphes.

D'autres , et je suis de ce nombre, croient au
contraire que la méthode inaugurée par ce
projets est la bonne et qu'elle tend a l'amélio-
ration générale du service des chemins de fer
sans conduire au rachat.

La question du rachat est tellement grave
que Je moment n'est pas bien choisi pour
l'attaquer de front ; le peuple suisse reculerait
devant la dette énorme qu 'il faudrait contracter
pour cette immense opération . Mais , d'après
le système proposé aujourd'hui , la Confédéra-
tion entre dans l'administration des chemins
de fer concurremment avec les cantons et les
actionnaires. Elle aura dans les Conseils du
Jura-Simplon une représentation équitable , à
côté des cantons qui y comptent 16 à 17 repré-
sentants. Les autres administrateurs sont
nommés par les actionnaires , qui représentent
les intérêts du commerce , de l'industrie , de
l'agriculture.

Les Conseils ainsi composés sont bien placés
pour faire prévaloir les intérêts généraux.
J'espère qu'on ne s'arrêtera pas dans cette
voie. D'autres fusions s'opéreront ; les Compa-
gnies de chemins de fer sentiront le besoin de
se grouper , et nous arriverons ainsi à une
administration uniforme , tenant compte des
intérêts divers et rendant tous les services que
le public est en droit d'attendre.

C'est pour l'amélioration du service des
chemins de fer que l' on tend au rachat. Si nous
arrivons au même résultat en évitant le danger
de la centralisation , nous aurons fait une œu-
vre heureuse. L'achat des titres par la Confé-
dération doit remplacer le système du rachat.

On prévoyait déjà cette solution en 1883,
puisqu 'on faisait sti puler formellement dans

phrase pour sc ,ieter dans les bras du quaker :
— Ah ! merci ! merci ! encore une fois merci !

Vous êtes mon sauveur comme vous avez été.
le leur.

11 y eut un silence.
Malgré son flegme , sir Richard ne pouvait

maîtriser son trouble , et plus d'une fois il avai t
porté la main à scs yeux humides.

— Ah ! mylord , mettez, je vous en conjure ,
le comble à votre bonté , à vos bienfaits, en ne
prolongeant pas l'impatience que j'ai de voir
mes enfants , de les embrasser! 11 me reste , je
le sais, peu de droits sur eux. S'ils me doivent
la vie , vous les avez sauvés de la mort , vous
les avez élevés , vous leur avez, sans nul doute ,
donné une brillante éducation , ct leur pauvre
père , dont ils ne savent peut-être plus même
le nom , ne peut invoquer d'autre titre à leur
attachement que son inaltérable amour pour
eux. Mais vous comprenez mon insistance ,
n'est-il pas vrai , mylord , vous l'excusez, n'est-
il pas vrai , et vous ne voulez pas faire durer
mes angoisses ?

Le quaker s'abstint une minute de répondre.
— Vos enfants , dit-il , ont tous deux l'âme

noble et sensible; je n 'ai pas eu besoin dc leur
apprendre à ne pas vous oublier , et l'un et
l'autre n 'ont cessé de prier Dieu pour vous et
d'espérer que vous leur seriez rendu. Mais la
joie que va leur causer votre retour , serait , je
pense, trop brusque s'ils n'y étaient pas pré-
parés. Votre fille surtout est un de ces cœurs
délicats qui ne peuvent ressentir , sans péril ,
les commotions violentes , même quand elles
ont pour cause l'excès du bonheur. Nous pour-
rions compromettre sa santé , si nous ne te-
nions pas compte des ménagements que ré-

seraient pas limités dans leur vote et auraient
droit à une voix pal1 action. On préparait
ainsi ce qui se fait aujourd'hui.

Quelques objections se sont fait entendre. On
dit que la Confédération , par ce système, sera
à la fois contrôleur et contrôlée ; l'on craint ,
au point de vue de la concurrence , qu 'elle ne
soit toujours disposée à favoriser ses lignes. A
cela je réponds que la Confédération ne s'ar-
rêtera pas au Jura-Simplon ; elle achètera
aussi les titres d'autres lignes , qui seront
mises ainsi au même bénéfice. Du reste, les
agents du contrôle sauront faire leur devoir
vis-à-vis de la Confédération comme vis-à-vis
des Compagnies.

D'autres raisons nous démontrent que c'est
bien la voie proposée par le Conseil fédéral
qu 'il faut suivre. Le rachat, c'est bion ; mais
vous ne pouvez le faire qu 'en 1903. Voulez-
vous attendre jusqu 'en 1903 pour améliorer le
service de nos chemins de fer ? Vous ne pouvez
devancer cette échéance que par des arrange-
ments a l'amiable. On a parlé (l'expropriation *,
mais pour cela il faudrait une loi , et ce serait
une de ces lois de circonstance qui ont toujours
un caractère d'arbitraire. Pour l'appliquer , il
faudrait des tribunaux , des experts, des com-
missions de taxation ; Dieu sait comment les
finances de la Confédération s'en tireraient.

Encore une considération qui vient à l'appui
du projet du Conseil fédéral. Le percement du
Simplon est de plus en plus proche. Avec la
puissante autorité de la Confédération , les
intéressés pourront trouver plus facilement
les capitaux nécessaires à la réalisation de
cette magnifique entrepz'ise. Le tunnel du
Simplon sera le fleuron de ce réseau qui s'en
va de Lucerne à Pontarlier et des Alpes aux
bords riants du Léman. Ce sera l'une des plus
belles lignes de l'Europe.

Je trouve une seule ombre dans Je message;
c'est la théorie sur les droits de rachat des
cantons. Lorsque la concession de 1859 a été
accordée à la ligne Singine-Fribourg-Lausanne ,
on avait stipulé qu 'à l'expiration des conces-
sions , l'Etat de Fribourg devenait propriétaire
de la voie. C'est cette pensée du retour de la
ligne au canton qui a soutenu le peuple fri-
bourgeois dans les sacrifices qu'il a faits. Si ce
petit pays a montré tant d'énergie en face de
la charge de 42 millions qu 'il assumait , l'espoir
que la propriété de cette ligne lui reviendrait
y a beaucoup contribué. Mais c'est là une
question de tien et de mien qui concerne los
tribunaux; les conseils de la Confédération ne
sont pas compétents pour trancher des conflits
de propriété.

En résumé, l'opération qu'on nous propose
aujourd'hui favorisera l'amélioration des ser-
vices et fera avancer l'œuvre du percement du
Simplon. Vous ne préjugez pas la question du
rachat*, c'est un simple essai *, s'il ïéviasit, la
sphère s'élargira et l'on pourra entrer plus
avant dans cette voie. S'il y a des mécomptes,
l'avenir n'est pas engagé. Aussi la Commission
n'hésite-t-elle pas à vous recommander l'entrée
en matière.

M. Schobinger (Lucerne) motive son refus
d'entrer en matière. 11 estime qu 'on agit à
rencontre de la Constitution , en prenant ce
détour pour arriver au rachat. On devrait
poser la question au peuple , comme on Ta fait
pour le monopole et comme on le lera pour
l'assurance contre les accidents. La procédure
n'est pas correcte. De plus , elle offre des dan-
gers ; rien ne nous assure que les actions de
priorité du Jura-Simplon aient toujours cette
valeur ; ce sont de bons titres en ce moment ,
mais les circonstances peuvent devenir telles
que cette valeur baissera. Quelle sera aussi la
Îosition du Conseil fédéral actionnaire vis-à-vis

es autres Compagnies? 11 se trouvera dans
une situation fausse , étant à la fois une auto-
rité contrôlable et une personne intéressée.
D'autre part , sa qualité d'actionnaire du Jura-
Simplon l'engage trop envers l'entreprise du
Simplon et diminue son action vis-à-vis des
autres Etats.

La suite des débats est remise à une
autre séance. Permettez-moi d'attirer votre
attention sur les grossières méprises quo
vous fait commettre le téléphone; ma se-
conde dépêche a été interprétée d'une ma-
nière absurde en ce qui concerne les noms
propres. De M. Schobinger on me fait un

clame toujours l'annonce d'une semblable nou-
velle.

L'inconnu fit un geste imperceptible de dé-
pit , mais aussitôt avec un air de parfaite sou-
mission :

— Je n 'ai qu 'à vous obéir , mylord. Votre
prudence me prouve une fois de plus votre
sollicitude.

Sir Richard avait tiré le cordon de la son-
nette. Thomson parut :

— Prévenez M'ic Virginie et M. Horace que
je désire les voir à l'instant même.

Le majordome s'inclina , mais ne bougea, pas
de place.

— Les senoritos sont sortis ensemble il y a
une heure , dit-il , ct m'ont averti qu'ils ne
rentreraient pas avant le dîner. Je crois avoir
entendu qu 'ils se proposaient de faire une vi-
site à dona Ana de Balboa , et de là une prome-
nade en voiture.

Le quaker se tourna vers l'étranger.
— Je suis désolé de ce contre-temps , dit-il.
— J'ai attendu seize ans et demi, je suis de

ceux , mylord , qui savent se résigner.
— Revenez ' ce soir même vers huit heures ,

nous vous attendrons avec la plus grande im-
patience.

—- La mienne sera tout aussi vive, mylord.
Le visiteur saisit de nouveau la main que

lui tendait son interlocuteur.
— Ah ! mylord , s'exclama-t-il , rien ne pourra

épuiser ma gratitude.
ïi se baissa jusqu'à terre pour se répanflre

en salutations , et, reconduit par Thomson ,
gagna la porte de la chambre , non sans se re-
tourner plusieurs fois pour renouveler ses
protestations de dévouement.

M. Schâr ; M. Kùnzli est travesti en M.
Karrer , qui depuis longtemps n 'est plus
membre des Chambres, et enfin Thalweil-
Zoug devient Thalwee-Thoune ! C'est d'au-
tant plus fort que tous ces mots se trou-
vent rendus exactement dans la même pag6
de la Liberté, à la. dépêche précédente.

Voici les conclusions présentées par M-
Lorétan (Valais) au conseil des Etats,
comme rapporteur de la gestion , chapitre
du département de justice et police. Vous
remarquerez que ce sont des questions d'un
intérêt général :

1° Création d' un bureau spécial au dô"
partement de justice pour tout ce qui con-
cerne la loi sur les poursuites et faillite-
Cet office de recours, composé d'hommes
de la partie, serait à préférer au système
d'arrêts rendus par les secrétaires du dé-
partement.

2» Nécessité de la revision de la loi sur
l'état-ciyil et le mariage dans le sens d'une
restriction et d' une détermination plus pré-
cise, plus exacte, des motifs de divorce,
avec autorisation générale d'accorder la
séparation de corps pour deux ans, au lieu
du divorce immédiat.

4° Enquête minutieuse sur les signatures
référendaires avant de procéder à leur an-
nulation. La Commission s'est demandé
comment il est possible au Conseil fédéral,
sans une enquête préalable , de statuer
qu 'une série de signatures proviennent de
la môme main? On devrait , en pareil cas,
donner aux gouvernements cantonaux 1°
possibilité d'examiner eux-mêmes la chose
et de se prononcer. En agissant autrement,
on rétrécit Je droit populaire le plus impor-
tant que nous possédions.

4° Dans l'ordonnance concernant le re"
gistre du commerce (du 6 mai 1890) on a
restreint, il est vrai , le devoir de rinscr'r"
tion, en ce sens que les industries se» 11-*
sont tenues à s'inscrire qui possèdent u&
fonds de commerce de 2000 francs au rnoin8'
ou un roulement annuel de 10,000 francs-
Mais , eu égard à la loi sur les poursuites
et faillites , le montant de 2000 francs est
trop bas , car par là de nombreuses petite»
exploitations sont menacées de tomber sous
les prescriptions concernant la faillite ,
alors qu 'elles devraient être sous le régime
de la saisie.

L'assemblée annuelle des délégnés
de l'Union suisse des Arts et Méti e***-'

ti Altorf.
(Suite.)

L'assemblée des délégués de l'Union suisse
des Arts et Métiers considérant : ,

lo Que si l'on tient complètement compte
des idées humanitaires de la loi sur

fi *iefabriques et des résultats obtenus par ' ¦ 
npar rapport à l'amélioration de la s-tuaj '" sdes ouvriers, on doit constater Que. ltnles circonstances actuelles un niaxnnu

d'établissements industriels lui sont dey
soumis ; , .-.

2° Que la motion Comtesse peut se j .°s. sfier relativement aux conditions spéda
de l'industrie horlogère (il peut en ,̂ .aitenu compte en rétablissant l'arrêté tèw}
du 25 juin 1878) concernant rapp licay^
de la loi sur les fabriques à l'indu str
horlogère ; . ¦

3o AnA nlnciAnt»c nrACApinfirm'; r\f\ la *
sur les fabri ques ne peuvent que bien du
cilement être appliquées à la petite ind u "
trie ; quelques-unes , par exemple ce H
concernant les autorisations de tra j -_
supplémentaire, ne pourraient être apPx. "
quées sans causer de graves dommages à"
petite industrie et sans donner lieu à ot -
froissements avec les autorités; . ¦

4° Qu'en outre , une extension de la l0

Un hon père de faniïllc
A peine le visiteur se fut-il éloi gné <ln^L-

Ricliard retomba dans ses réflexions. Le nm
vel incident qui venait de se produire nC ,j oii
sait qu 'ajouter aux perplexités de sa situ»' tc.
une complication encore plus embarrass';,lin.Un moment , le quaker s'était laissé cof \  ^ 0.
cre par les paroles et les prières de Vivait
Sans abandonner son projet de départ , 'j et fi
incliné à céder aux vœux de la jeune fl"? ,j eu
était presque décidé à l'emmener avec JU
Amérique. can-

Rruscmemont. l'ni-invAA innninée ri A dOU '
tos Alfaro avait traversé ce plan. r ré-

II était vraisemblable que le colporte"* ne
clamerait le privilège de la paternit é . X ng-
voudrait pas se séparer de ses enfants, ?''ure ;
temps perdus pour lui. Virginie était n11" Mais
elle serait obli gée de suivre son Pèr*-\ merit
comment accepterait-elle ce devoir? c°"Lê, sepourrait-elle , sans en avoir le cœur y * W\0i-
soumettre à IUIA nhii<rn+ " nn «ni devait f  -u
gner , peut-être à jamais , de celui à *^\Vnê et
d'heures auparavant , elle avait téroom
juré un attachement si profond. coluti°n

Le quaker cherchait vainement la,rl.0msoï '
de ce pressant problème , lorsque i» f f e ns
vint lui annoncer que les deux Jeu? ;t il se
l'attendaient au salon , suivant son oesi -

& s0„
leva , se regarda dans la glace, coi"L£véner<
visage, essaya un sourire pour le ril,*ioin cire,
reprit sa gravité habituelle et a.lla fl r„i0ption-
sans précipiter le pas, ses enfants û 

^ 
-vre ,/



sur Jes fabriques est impossible pour aussi
j ongtemps qu'on n'aura pas établi l'assu-
rance par l'Etat en cas d'accident ;

50 Que seule une loi sur l'industrie est
eh état de faire profiter toute la classe
°nvrière des bienfaits de la loi sur les
'abriqueS) car seule une telle loi peut tenir
compte des besoins si divers de la petite
industri e

décide :
A, Concernant les assurances :

n }° La motion Comtesse , pour autan!¦fi» elle aurait pour but d étendre les pres-orjPn'ons de la loi sur les fabriques aux
s'Hiples ateliers, doit être préavisée dansua sens favorable ;

2o on doit poursuivre ènergiquement la
Publication d'une loi fédérale sur l'indus-trie et l'introduction de l'assurance en casd'accident, par l'Etat.
B- Concernant les syndicats pr ofessionnels:

l° L établissement d'une base légale pour1 organisation professionnelle est un besoinirès désiré ;
2° Une telle base ne peut être donnée que

PàP une loi fédérale sur l'industrie, et cela ,
sans donner à la loi fédérale sur les fa-
briques p lus d' extension qu'elle en a déjà
actuellement. (Ce passage remplacera ce-
*ui-ci : applicable aux industries et mé-
• Jçrs de tous les cantons.)30 Une organisation générale des patronset des ouvriers , réglée par voie législative
~t à laquelle on doit confier des droits
corporat ifs, facilitera l'exécution régulière
îab • *é8'slation sur les métiers et les
vrier 11108

' ainsi ^
ue SUr leS assurances ou

"
lopDp i»-eUe SBV  ̂

QU reste propre à déve-
u'unr  *ndustrfe et les métiers sous plus

40 p PP°rt et à assurer la paix sociale;
fessinn r l'organisation des syndicats pro-
i)p<- r./ e-s> il y a !ieu d'adopter les princi-

( ? i n h éraux suivants :
trein 1 ^

ue svn dicat peut étendre ou res-
cirÂ e son cerc-e d'action selon lea

constances ou les besoins ;
ann syndicats, dont les statuts ont étéP prouvés par les autorités compétentes et
ïai sont conformes à toutes les prescrip-'ons do la loi , peuvent obtenir certains
ipuvoirs légaux , c'est-à-dire que les déci-
'ons prises par la majorité des patrons et
^

ouvriers d'un district de syndicat serontD,hgatoires pour tous les artisans d'un
I f e i 6 lï-et *ei' et jouiront de la protection

cnm Tout ouvl'ier 1ui travaille pour son
i-Be p ,doit Mce partie d' un syndicat cor-
i,Xna

taft aux circonstances profession-nelles et locales de son métier ;
m,%Les ,corP°rations ou syndicats d' une
H P USr̂? r5e8si?«s./°™ent des
l'aie - ^"*"^"=° v-aui-onaies ou fédô-

U 0 Sous la direction et la surveillance de
o- ç^fédération, toutes les Chambres syn-
synd?8 contribuent à former une Chambre
eut»p 1 e centra'e lui sera l'intermédiaire
offtatt * s autorités fédérales et les artisans
traie ' et représentera l'autorité cen-
proff . Pour les questions industrielles et

rj^lonnelles ;
choi-si.?8 syndicats de patrons et d'ouvriers
dans i1 ' .ans aes assemblées séparées,
aPDfli<s sein- des hommes de confiance
tribun?, à f°rmer les justices de paix et les
feflf,WU - ?, Prud'hommes destinés à dé-
à toii« i« mtéI.ets Professionnels communs
¦lo tSv9n2

r
?dÀcat8ià fixer les conditions

ÏUKA / résoudre toutes les difficultésw s élèvent entre patrons et ouvriers ;
8êdap^oS3I nd

-*caHâ,° Patr°ns devront pos-
vant, .68 droit8 et les devoirs légaux sui-

««îisl at,on du d62ré d'instruction né-
h\ nJ pour recevoir des apprentis ;

B y «egnlansatioii des conditions d'ap-''entissage (contrat normal d'apprentis-**ge, examen obligatoire des apprentis ,•-ertificat d'apprentissage) ;
c) Propagation de l'instruction technique(écoles professionnelles , cours de dessin ,de travaux manuels, ateliers-écoles pour

1 apprentissage des métiers) ;
j ./t) Introduction du règlement d'atelier ,
,]A *'6t d'ouvriers , organisation de bureaux
^2 ru*»,,. j  .

p0^ 
ïutroduction d'un certificat de capacité

fa„«r avoir droit d'exercer certaines pro--essionS manuelles .
des +rih» uction des Justices de paix et

d) Int^
aux de prud'hommes ;

les salaires t̂ion ûe taril's Pow les Prix et

^î âSg du ¦****> de 
sou

-
L**» Ia r6alisatiôn d« la naix sociale
^m o

P
vSTern^alrement funIflcation

PrécSé à Olten *£?%> a côté du système
syndi mS établissant d'un côte lés

wmm&Ê,,. lBS ou centrales, M. Bos^r « „ cl/, A * in5Ŝ =KiHSsf f̂ m zf m é^w «op des anciennes corporations. Sans

retourner à ces anciennes institutions, il ¦ faite à Zanzibar par l'Angleterre, comme
n'est pas sans intérêt de rechercher , mal-
gré les abus qu'elles ont présentés, ce
qu'elles ont fait , basées sur le principe
chrétien de l'autorité , pour encourager la
fidélité au devoir , l'habileté de l'artisan ,
les sentiments de confiance réciproque et
de solidarité entre patrons, ouvriers et ap-
prentis , par la constitution des patrimoines
corporatifs, parla participation à des degrés
divers à la propriété du métier qui donnait
à l'ouvrier ce qui fait l'objet de ses reven-
dications actuelles, c'est-à-dire, le travail
régulier, non soumis aux chômages, aux
fluctuations de l'offre et de la demande,
par suite une plus grande fixité du salaire
et la protection contre la concurrence
étrangère.

Aujourd'hui on demande donc à l'Etat
qui doit protéger le faible, de moins s'en
remettre à la charité, de se faire l'organe
de la justice sociale et de légiférer à nou-
veau.

L'assemblée â'Altorf, la discussion des
thèses terminée, passe au vote d'ensem-
ble. Le programme de législation présenté
dont on supprime le caractère d'urgence
indiqué d'abord , et qui renferme diverses
propositions présentées au Congrès d'Ol-
ten, n'a été renvoyé au Comité que comme
un programme d'études. Le Comité devra
tenir compte des désirs exprimés devant
l'assemblée par les rapporteurs , ainsi que
des vœux exprimés par les sections et
spécialement réservés par les délégués
fribourgeois.

Ces derniers ayant vivement recom-
mandé la formule que M. Coimaz o. com-
plétée à Olten, donnant d' abord aux can-
tons, selon les besoins et les conditions
spéciales de leurs industries, la faculté
de légiférer sur les syndicats profession-
nels et leur caractère obligatoire, sur la
base d'une loi à prévoir dans une modifi-
cation à l'art. 31 de la Constitution fédé-
rale, l'assemblée a purement et simple-
ment demandé en principe une loi sur
l'industrie et les métiers, en supprimant
ces mots : « Appliquable aux industries
et métiers de tous les cantons », et en ad-
mettant l'adjonction suivante : « Sans
donner « la loi fédérale sur les fabriques
plus d'extension qu'elle en a déjà actuel*
lément. » 1

Ce point de vue, qui donne satisfaction
aux réserves formulées par les délégués
fribourgeois , a obtenu la majorité des voix.

(A suivre.) G-,

NOUVELLES DES CANTONS
Jnra-Siniplon. — II a été transporté

en mai dernier 680,000 voyageurs (660,109
en mai 1889) ; 2825 tonnes de bagages (2760
en 1889) ; 29,000 pièces de bétail (33,263 en
1889) ; 172.302 tonnes de marchandises
(162,605 en 1889).

Les recettes ont été de 888,000 fr. pour
les voyageurs, 74,000 fr. pour les bagages,
52,000 fr. pour le bétail et 1,076,000 fr. pour
les marchandises, soit , au total , 2,090,000 fr.
(52,160 fr. de plus qu 'en mai 1889).

Le produit total a été pour les 5 premiers
mois de 8,493,662 fr. (8720 fr. par kilom.),
soit 535,461 fr. de plus que pour l'époque
correspondante de 1889.

— Le conseil d'administration de la Com-
pagnie Jura-Simplon se réunira le même
jour que l'assemblée des actionnaires, le
28 courant à Lausanne, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport au sujet de la conversion des
emprunts et de la nouvelle émission.

2. Construction de gares à Cormoret ,
Perroy et Charret-Fully.

3. Rapport et propositions relatives aux
bureaux de l'administration à Lausanne.

Irresponsabilité*. — On se rappelle
1 épouvantable crime commis le 25 janvierdernier par un jeune homme de Payernesur la personne de sa mère, qui fut tuée àcoups de hache. Le pauvre garçon , faibled esprit , avait commis ce crime dans unmoment où il ne pouvait se rendre comptede son acte. Envoyé à Cery pour y èireexamine, le coupable a comparu mardi de-vant le tribunal criminel du district dePayerne. Ensuite des débats qui ont eulieu et des rapports médicaux , le juryaprès une très courte délibération , a rap-porté à l'unanimité un verdict affirmatifsur la question principale et un verdictunanime sur la question d'irresponsabilité .En conséquence, la cour a prononcé l'ac-quittement du prévenu et l'a renvoyé auconseil d Etat qui le fera transférer dansune maison de santé.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches dm 9 ju in.)
Paris. — A la Chambre , M. Deloncle a

informé M. Ribot qu'il avait l'intention de
le questionner sur la situation qui serait

conséquence du traité anglo-allemand.
M. Deloncle rappelle qu 'en 1862 l'Angle-

terre et la France ont signé une déclaration
s'intordisant mutuellement d'attenter à l'in-
dépendance du royaume de Zanzibar et que
l'Allemagne a adhéré à cette déclaration en
1866. M. Deloncle fait observer que la
renonciation actuelle de l'Allemagne à cet
engagement ne peut pas le détruire. L'acte
de 1862 doit donc subsister. M. Deloncle
demandera à M. Ribot quelles mesures il
compte prendre pour faire respecter la dé-
claration signée par M. Thouvenel et lord
Cowley.

M. Ribot a acceptélaquestion pour samedi.
— M. Constans a communiqué ce matin

au conseil des ministres les mesures prises
à l'égard du choléra en Espagne. Les doc-
teurs Charrin et Netter sont partis mardi
pour aller organiser le service sanitaire.

M. Carnot a signé un décret interdisant
jusqu'à nouvel ordre l'entrée de fruits et
légumes espagnols; un autre décret indique
les mesures à prendre à l'égard des voya-
geurs et des marchandises.

Les dépêches de Valence signalent la dé-
croissance du choléra. La situation à Malaga
s'est également améliorée.

— Le préfet et le secrétaire général de la
Haute-Marne ont été mandés à Paris pour
fournir des explications sur l'affaire de Vicq.

Le Journal des Débats déclare apocryphe
une conversation de M. Léon Say rapportée
par un journa l italien , le Capitan Fracassa.
M. Léon Say n'a eu aucune entrevue avec
un correspondant de ce journal.

— Le Siècle dément la nomination de M
Stanley comme gouverneur du Congo.

Rome. — Le ministère a prescrit la
visite médicale de tous les navires provenant
des ports espagnols de la Méditerranée.

Vienne. — Le comte Kalnoky est atteint
d'uno violente indisposition par suite d'un
refroidissement. Il a dû ajourner son
retour à Buda-Pesth , qui devait avoir lieu
avant-hier , et il sera obligé de garder le lit
pendant quelques jours.

La Délégation autrichienne a ajourné la
discussion du budget du ministère des
afiaires étrangères, à causede l'indisposition
du comte Kalnoky. Elle a adopté sans
débat le budget de la marine.

Londres. — Le Times loue l'arrange-
ment conclu avec l'Allemagne, parce qu 'il
cimente l'amitié de l'Allemagne et de l'An-
gleterre. U ne croit pas que l'arrangement
puisse rencontrer une grande opposition
au Parlement.

— En recevant une adresse des autorités
municipales de Berwick , M. Stanley a pré-
conisé l'accord entre la France et l'Angle-
terre comme rendant possible la réalisation
du rêve des explorateurs civilisateurs de
l'Afrique, non seulement dans le territoire
assigné à l'Angleterre, mais dans tous les
pays depuis Capetown jusqu 'au Caire.

Madrid. — Les avis de Valence portent
que l'état sanitaire n'a pas changé. L'épi-
démie ne se propage pas. Les opinions
contradictoires continuent sur Je caractère
de la maladie, même dans la commission
sanitaire. Les populations sont calmes et
ne croient pas au choléra.

Les nouvelles de Malaga sont satisfai-
santes.

Zanzibar. —- Depuis l'occupation de
Lindi et de Mikindani par les troupes de
protection allemandes , les caravanes re-
commencent à y arriver de l'intérieur et
tous les habitants qui s'étaient enfuis sont
rentrés.

Washington. — Le comité des finances
du Sénat a introduit dans le projet de ta-
rif douanier de nombreuses réductions des
droits proposés par la Chambre. Il a rejeté ,
par 105 voix contre 94 , la motion de discu-
ter immédiatement le bill sur le monnayage
de l'argent.

Toronto. — Le pont du chemin de fer
Canadian-Pacific s'est écroulé. La locomo-
tive avec le tender ont été précip ités dans
l'eau ; cinq voyageurs noyés.

CHRONIQUE GENERALE
lie cardinal Manning et les ou-

vriers des docks. — Une députation re-
présentant plus de 10,000 hommes engagés
dans les travaux divers des docks et entre-
prises du bord de la Tamise du Sud et l'Est
de Londres a été reçue par le cardinal
Manning à Westminster.

Cette députation , conduite par le R. Père
Lawless, de Poplar , et par l'évêque de Sal-
ford, lui a présenté une adresse dé félicita-
tions à l'occasion de son jubilé d'argent et
un chèque de 100 liv." st. (2,500 francs), en
témoignage de gratitude ppur les services
que le cardinal a rendus aux « Dockers »
(ouvriers des docks) et autres qui ont pris
part à la grande grève de 1889.

Le cardinal a dit qu 'il emp loierait l'argent
qu'ils lui ont offert à la fondation de lits à
la salle des accidents à l'hôpital de Londres.
Il leur a dit aussi qu'à son avis une des
premières lois de là liberté était que tous

les travailleurs s'unissent et que l'union
des «Dockers » était une association d'hom-
mes usant de leurs droits à la liberté.

Il y a deux sortes de capital, a-t-il ajouté :
l'or et l'argent sont le cap ital mort , le tra-
vail et l'intelligence sont le capital vivant ;
celui-ci vient en premier lieu , l'autre lé
suit.

Les périodes de dépression alternant avec
les périodes de prospérité , il ne serait que
juste que tous les quatre à cinq ans, il y eût
une revision des gages et bénéfices.

Le cardinal a terminé en exprimant l'es-
poir qu 'à partir d'aujourd'hui une paix
cordiale existera entre les maitres et les
ouvriers.

FRIBOURG
Consistoire. — Nous apprenons que

M. Berset, curé-doyen de Neuchâtel, em-
pêché par de graves affaires concernant sa
paroisse, de représenter le clergé du canton
de Neuchâtel au Consistoire du 26 juin , où
aura lieu la remise du chapeau cardinalice
à Mgr Mermillod , a été remplacé par
M. Vuichard , curé de Cressier, qui a dft
partir jeudi matin pour Rome.

S. E. Mgr Mermillod est rentré, de Sor-
rente, à Rome; il est descendu chez S. E. le
cardinal Ledochowski, où le persécuté de
M. de Bismark lui a offert la plus gracieuse
hospitalité.

Funèbre découverte. — On nous
écrit de Barberèche, le 19 juin :

Ce matin, vers sept heures et demie, un
domestique de M. de Zurich , se rendant à la
pêche, a vu au bord de la Sarine le cadavre
d'un garçon qui , d'après sa taille, peut
avoir douze à treize ans. Ce garçon porte
des pantalons d'une étoffe très ordinaire et
un gilet à manches. Il avait la face dans
l'eau et les pieds presque sur la grève.
Un délégué de la commune s'est rendu
immédiatement à Morat pour informer la
justice.

JLes rapports professionnels sur
l'Exposition de Paris , publiés par l'Union
suisse des Arts et Métiers sont en dépôt au
Bureau de la Société fribourgeoise des
Métiers et Arts industriels , où l'on peut
les obtenir jusqu'au 30 juin courant.

(Communiqué.)

4mB Liste des dons
pour la fête cantonale fribourgeoise

de gymnastique à Bulle
5, 6, et 7 juillet 1890

107. M. Alfred Bosson , à Bulle : 2 caissons dc cigares, 10 fr.
108. M. G. Kiefer , à Bàle : Une corne pour socie'les, 30 fr.
109. Employ és du chemin dc fer Bulle-Romont : Espèces , 66 fr.
110. M.Pégailu , Meut , Bulle. '. Ui coupe eu ugtut.
îii. Jl. £M«!lf, reenrm: M sméi es cm
112. Famille Morel , libraire: 2 tableaux el un élui à cigares.
113. S. Caulbier , économe , à Barscns : Espèces, b Ir.
114. M. Gremaud , secrétaire de préfecture : Espèces, 5 fr.
115. M. Hoog, père , à Fribourg : line montre en argent remontoir.
116. M. J.-M. Weissenbach , à Fribourg : Cretonne pour 6 chemises.
117. M. Thomas Kiiiig, Hôtel des Alpes , Bulle : Un lableau dc gym.
118. Tit. Commune de Vuadens: Espèces, 20 fr.
119. M. Jules Deschenaux , Echarlens: Espèces , 5 fr.
120. M. Jaquet , ane, cons. nat., Echarlens : 10 fr.
121. Demoiselles Piolet, La-Tour : Espèces: 5 fr.
122. M. cl M™ 6 Ernest Glasson , Bulle : Bne peau dc cerf cha-

moisée , 20 fr.
123. M. Pierre Michel , à Bulle : 12 bouteilles Bordeaux.
124. Famille îiuvillard , Bulle : Espèces, 30 îr.
125. M. Lucien Daler, a Fribourg : Un coulcau .de poche.
126. M. Hubert de Boccard , major , i Grandfey : Jules Vcrnes , Fa-

mille sans nom , 1 vol. illustré , relié.
127. H. lahastreu, libraire , Fribourg: Album de la galet, conlemçot.

1 TOI. illnslré , relié.
128. M. Edouard Bielmann , avoc , Fribourg : Un lapis de table.
129. M. Gustave Vicarino , Fribourg : 1 bon pour 10 bouteilles Madère.
130. M. Schorderet , not., Fribourg : 1 boite, surprise du tabellion , 15 fr.
131. M. Louis Egger , md de bois , Fribourg : Une valise en cuir.
132. Librairie do l'Université , Fribourg : 2 livres illustrés , reliés.
133. M. Ad. Eggis, à Fribourg : En campagne , 1 vol. illustré , relie.
134. M. Perrier , procureur-g énéral : Une gourde.
135. M. Chs Breuchaud , Bulle : Une cave a li queurs en cristal.
136. amc v vo Bosson , coanelwt, Bulle : Un caisson de cigares et un

verre â bien, il fr.
137. M. Alfred Ducas , Bulle: Une cave à liqueurs.
138. M. Schneider , boulanger , Bulle : Un baromètre anéroïde, 12 fr.
139. M. et Mm0 Albert Deeroux , Bnlle: Un nécessaire de fumeur avee-

accessoires, 25 fr.
140. M. Edouard Maret , bijoutier : Un service en christop hle.
141. K L« Spâblro, Lausanne : Espèces, 2« îr.
142. Compagnie (lu chemin de fer Bulle-Romont : Esp èces,. 30 fr.
143. M 1110 tulalieDeeroux , Bulle : Unecouverture de voyage avecsangle.
144. M. Auguste Barras , négt , Bulle: Un fromage Roquefort.
145. Mm« Haffen , an Lion-d'Or: 5 bouteilles Bordeaux et5 Neuchâtel.
146. Section féd. dc Gymnasti que , l'Ancienne de Fribourg : Un reik'

transportable , en fer.
147. M, Alf. Masset , carrier, Vaulruz : Un réveil , 10 fr.
148. S. k\n. Desbiolles, horloger , Bulle : lin réveil.
149. Trois amis de la gymnastique : Une jumelle.
150. M. Jean Glasson , à'Bulle: Une lampe , 18 fr.
151. M. Bouquet , inspecteur , Lansanne : un sac de touriste , 21 fr.
152. M. Joson Pilloud , au Tonnelier : G bouteilles Yvorne.
155. ko^m '.Us lilKètkm.
154. Tit, Corps enseignant de l'école secondaire et des classes pri-

maires , Bulle : Espèces, 25 fr.
155. M , Louis Treyvaud , négt , Bulle: 1 sat café lO .kilos , 28 fr.
156. M; Emile Berthoud , boulanger : Art, de fumeur , 15 fr.



157. M. Auguste , fils d'André Monta , à Paris : Espèces , 10 fr.
158. Tit. Commune de Lessoc: Espèces, 10 fr.
I5i M. Th. Ife y, à Wlc. ta ittik p. ternit, 10 ft.
ÎSfl. D. îâsWîâ/Sklear, 3î«ririi«: Es to p. pastetoi ei gfilei, fas}

du pays.
161. Personnel des posles , Bulle : Un service à découper en argent

avec écrin.

PETITES GAZETTES
CORRUPTION DU SANG. — Il y a quelques jours ,*un jeune homme employé chez un maréchal-

ferrant à Carouge (Genève), se fit , en ferrant
un cheval , une légère écorchure au pouce de
la main droite. 11 n 'y prit garde et continua
son travail; mais quelques jours après , le
doigt enfla et il en résulta un panaris. Il est
fort probable qu 'il devra être procédé à l'am-
putation du pouce. Cet exemple montre qu 'on
»e doit pus négliger ue soigner ces petites
coupures ou écorchurcs qui , lorsqu 'elles ont
été laites par un instrument sale ou si la
saleté s'introduit dans la plaie , peuvent dégé-
nérer en maladies graves.

— Un bouclier de Peseux (Neuchâtel), père
de famille encore jeune et vigoureux , vient (le

Pour tout ce qui concerne tes annonces , s'adresser à l'IMPR
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Pour le canton 15 centimes la ligna. Pour le canton 30 centimes la ligne.
* la Suisse . . . . . . .  20 > > » > la Suisse . . . . . .  40 > » »
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IE FESTQNNEUR RAPIDE
avec roulettes, plus de 100 dessins va-
riés s'ohtenant instantanément , sans le
concours de dessinateurs. Propreté,
symétrie, élégance. Indispensa-
ble à toute personne s'occupant de
broderies.

Senl concessionnaire pour tout le
canton , chez M. Ch8 GnidMMchard,
Bégt , laine et coton , 94, rue de Lausanne,
Fribonrg. (681)

deux belles chambres, meublées ou nou
meublées, avec balcon , à la Grand'Rue.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (690)

Pensionnat
ET EXTERNAT CATHOLIQUE

POUJR DEMOISELLES
àFRIBOURG-EN-BRISGAU (Allemagne)

Education vraiment catholique. Instruc-
tion solide dans toutes les branches
formant le programme officiel , mais con-
forme aux exigences de la vie. Conversa-
tion en français et italien. Etablissement
sain .

Caroline démens, directrice.
Références : M. le professeur Hardy ;

M. Hutter , libraire ; M. le docteur Knecht ,
chanoine; M. le docteur Krebs, banquier ;
M. L. Marbe, avocat. (691)

BANDAGES
Reçu grand choix pour hommes, fem-

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

Entrepôts généraux d Yverdon
à proximité de la gare, reliés à celle-ci
par une voie.

Vastes locaux, grande cave, admettent
toutes espèces de marchandises en dépôt.

On en reçoit aussi en nantissement
contre avance de fonds. —Prix modérés,
tarifs imprimés gratuits à la disposition
du public. — S'adresser au directeur M.
Favez, à l'entrepôt , ou au propriétaire
M. U. Péclard, rue de.Neuchâtel , à
Yverdon. (659)

Table d'hôtes. — Cure de lait. — Bai
chauds et froids. (677)

PENSION KUENLIN
Marly, près Fribourg

TRUITES A TOUTE HEURE
Table d'hôtes. — Cure de lait. — Bains

mourir , après sept jours dc souffrances atroces,
des suites d'une piqûre de mouche, probable-
ment charbonneuse.

Le défunt laisse une veuve et deux, jeunes
enfants.

IMPRUDENCE MORTELLE. — Un jeune gai'ÇOll
de seize ans, Alfred Schmid, de Wiininis
(Berne), était allé cueillir des rhododendrons
sur les rampes de la Burgfluh. II s'avança im-
prudemment sur l'arrête d'un rocher , glissa et
tomba d'une grande hauteur. Son cadavre ,
horriblement mutilé, a été retrouvé quelques
heures plus tard.

LE GROS LOT DE 250,000 PR. du tirage de
lundi des obligations et bons à lots du canal
de Panama a été gagné par un employé de la
librairie Marpon et Flammarion , qui se trouve
au coin de la rue Auber et de la rue des Ma-
th urins, à Paris.

Cet employé, a \a suite des précédents ti-
rages , avait résolu de vendre tous ses titres à
l'exception d'un seul. Pour savoir lequel , il les
plaça dans un chapeau et en fit prendre un par
sa fillette, une enfant de trois ans.

Or le numéro que le sort désigna est précisé-
ment le n» 27,512 auquel est attribué Je gros
lot de 250,000 francs.
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N. SCHMIDEB, Fabricant
A PORRENTRUY

MOUTARDE DE TABLE
MOUTARDE DE DUOTS

MOUTARDE AUX ANCHOIS
en cuveaux de 6, 12, 25 et 50 kilos et en
colis postaux de 5 et 10 kilos. (340)
Echantillons et prix-courant à disposition

a**************On demande une
bonne d'enfants

de 18 à 20 ans, ayant de bonnes recom-
mandations. S'adresser à madame
Burgy, à divisiez. (660)
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lentilles, haies, vers rougeur du nez etc., ot si ^

H
elle ne' conserve pas, jusqu'à la vieillesse, un _^_"*-
teintihlane, éblouissant et la fraîcheur du 3s
jeune âge. Co n'est pas du fard 1 Prix frs. 1.00. c*}
Dépôt général: A. Bttttner, pharm., Bâle. 'w'
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Ô Proposé à tontes les âmes qui O
£J veulent assurer leur salut étemel Q
/>»* et suivre le chemin de la perfection. Q
p u  In-12, orné d'une belle gravure 0^Jî an Sacré-Cœur. K
%^ Prix; % fr. 5» ; franco, 2.fr, 80. W
£5 Get ouvrage fait partie des œuvres de t5
jf» SAINT ALPHONSE *0£ -CIOVOBX «*
ïs La traduction est celle du Père \€
™» Eugène Pladys, rédemptoriste. j»
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mu flAHiM - oii rima
a l' usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIUBOIBUlt DES ŒDV11KS LE JEUNESSE

publié avec l'apptobation de Mgr l'évéï-us d'Annecy
En vente à l'Imprimerie catholique

Prix, relié , 70 centimes
TERRIBLES PUNITIONS

DES

Profanateurs scandaleux 1
DU DIMANCHE

DÉMONTRÉES PAR CEST TRAITS RÉCESTS
PAR. LE R. P. HUGUET, S. Af..

Prix : 30 centimes.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS

Rossy, Jacfiues-François-Miircel, fils de Fran-
çois-Joseph , de Fribourg, 45 ans. — Jeckelmann ,
Marguerite, fille de Nicolas Delley, de Fribourg,
84 ans. — Chollet , Charles-Auguste , fils de
Rodolphe-François, de Fribourg, 4 mois 16 heu-
res. — Peissard, Marie-Rosina , fille de Jean ,
de Saint-Antoine , 1 mois. — Wa*ber, Antoine-
Joseph, fils de Jacques , de Guin , 33 ans. —
Nuofter , Jacques, fils de François-Xavier, de
Fribourg, 79 ans. — Bourgknecht , Marie-
Madeleine , fille de Jacques-Pierre , de Fribourg,
16 uns. — Jcnàly , Anne-Barbara , fille de
Joseph Riedo, de Fribourg et Guin, 58 ans. —
Agnesina, Marianne , fille de Stalder , Pierre ,
de Suna (Italie), 28 ans. — Aeby, Anne , fille de
Ulrich Œsch, de Fribourg et Bœsingen , 47 ans.

M. SOUSSENS, rédacteur.

MERIE CATHOLIQUE, Bureau das annonces, 13, Grand'Rue tf
PRIX DES RÉCLAMES :

Eau purgative h Birmeiston
ARGOVIE, EIV
1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur -̂ j.
1884 Nice, médaille d'or fc|2l
1885 Paris, médaille d'arg-ent ES»
1889 Gand (Belgique), médaille d'or 1|||
1889 Paris, diplôme d'honneur /J|f|

Recommandée par les autorités les plus éminentes en Mil
médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréable et jH
sûr sans donner de malaises ni d'irritations intestinales. ÊÊa
Préférable aus eaux hongroises et bohémiennes. IRRSe vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les mIM
principales pharmacies ainsi que chez (255) f|il§

MM. ZEHNDER & Cie, propr.. à BIRMENSTORF, B
Argovie , en buisse.

N.-B. — Des envois de 10 à 20 bout, seront faits franco
et à titre gratuité MM.les médecinsquien ferontla demande.

DB PROPAGANDE CATHOLIQUE

à 11> centimes
PAR A. VASSEUR, S. J

Le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon XIII. La Papauté dans te monde et 
J

principaux événements du Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 p»^
36 gravures. Représentant tons les Papas, les principaux monuments de Rome-
cérémonies pontificales , etc. g

La Yie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 v**
36 illustrations. . .$

Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les scie»
36 pages, 36 illustrations. . $

K'onblioDS pas nos cliers défunts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix i
les morts, 36 pages, 36 illustrations. 

 ̂
-,

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 'v™
140 scènes illustrées. ^-

La France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite- 1̂ '
Paray. — Montmartre. r*ser

Le petit catécMsme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour f r  p\ei»6

l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations e»

page, avee la vie de Notre-Seigner Jésus-Christ, en 48 scènes. jjari©»
Los prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois w

— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur. aVec
Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations sur les 15 mystères du Rosa»1*6'

prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations. ^^.

RECITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

VOLUMES PARUS : _ i,e
Abraham. — Joseph. — Moïse. — Saul. — David. — L'Enfant de ¦Bethl e

JLe
,
Notre--

Prophete de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le p-T0C
^0iôte). ; ,.

Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est co"U 6 de co0unr
Chaque Récit biblique forme nn opuscule de €i pages in-18 illustré, avee une solide couv

l̂ 'e^cenaplaii*©, IO cent.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou»

à 7 h. du matin. 1 et T b. au soir.
BAROMÈTRE __—ss«»

Juin . 1 14| J,5|.-W|i7| 181̂ 1 20^22"
725,0 =* -— -¦*-•

720,0 rr- ""=
715,0 |. ....  -|̂ ,0

THERMOMETRE (Centigrade) _^-
Juin | 141 151 lfJl 17l 18l 191 20 l Ju^

7h.inatin 9 10 7 7 14 11 10 7h.maW B
1 h. soir 17 14 16 19 15 22 22 1 b. 80»
T b. soir 14 L*2 12 18 15 15 7 II. so»
Minimum 9 10 7 7 14 11 Minim»
Maxim. 17 14 16 10 15 22 MaxnB-

SUISSE


