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Paris, 14 juin.

^'an.,note du général Loizillon , ministre
j 6 Un ,rre > aux chefs de corps , prescril
devfiQ . Plus astreindre les séminaristes à
jlUe, „ caporaux ou sous-offlciers , attendu
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cun o acoPale > 'ls ne doivent briguer
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j Marseille, 14 juin.

S6"1®. SonSe - ad-J° ints au maire de Mar
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ei'6 lundi n« etront en police correction-Prochain 19 juin.
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puté irlandais, s'est décidé" «émission.
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hier le 
ministère d'Etat

O-W^eàeS^ de M' de CaPrivi a dis '
iSu;  ̂à Berh°nvocation du Reichstag.
X** ave c

erJ n «ne activité fiévreuse ,
X^ ôL*

*1*16 le vote de demain.
é dan» A**

U* caractère de grandecertaines circonscri ptions ,

surtout à Berlin , où les adversaires de la
réforme militaire auront , suivant toutes
probabilités , la majorité.

Berlin, 14 juin.
Le Voncœrts publie un article très

violent à l'occasion du 70e anniversaire de
Lawroff , le fameux démocrate russe.

Hanau, 14 juin.
Le comte de Turin est arrivé hier et a

été reçu au château royal : il se rend
aujourd'hui à Kiel pour visiter le port.

Vienne, 14 juin.
M. de Rothschild vient d'annuler la dona-

tion qu'il avait faite de son château de
Trautenau , qui devait être transformé en
hospice pour les tuberculeux. M. de
Rothschild a pris cette décision à la suite de
plusieurs procès qui lui ont été intentés à
ce sujet.

Funfkirchen, 14 juin.
Le nombre des mineurs grévistes a légè-

rement diminué. 800 ouvriers ont repris le
travail. Un grand nombre de mineurs céli-
bataires se proposent de quitter le pays
sans espoir de retour.

Kiadno, 14 juin.
La journée d'hier a été assez tranquille ,

quoique le nombre des grévistes s'élève à
8000. Le soir seulement les grévistes ont
détaché les wagons d'un train spécial, ont
détruit les poteaux du télégrap he et du
téléphone. Le 3"»> bataillon d'infanterie,qui
vient d'être envoyé , ira à Rapitz , pour gar-
der les puits de la Bushterader Bahn.

Kiadno, 14 juin.
Toutes les tentatives de conciliation ont

échoué. Un troisième bataillon d'infanterie,
mandé par télégraphe, arrivera incessam-
ment.

Belgrade, 14 juin.
La première séance de la Skoupchina a

été très courte. MM. Pasitch et Pasanorvich
étaient placés au centre. Le ministre de la
guerre n 'était pas à son banc, ce qui a été
très remarqué. On croit qu 'il serait rem-
placé par le général G-rouitch. Demain ,
rapport de la commission de vérification
des pouvoirs ; après demain ouverture so-
lennelle de la Skoupchina par le roi qui
prêtera serment dans la salle du Trône.

New-York, 14 juin.
Un incendie a détruit la grande fabrique

Wittel. On parle de 25 victimes.

AUTRES DÉPÊCHES

Berne, 14 juin.
Conseil national . — Présidence de

M. Forer, président.
Ce matin , le Gonseil national a abordé la

discussion de l'arrêté fédéral approuvant
les mesures douanières prises contre la
France et , en même temps , l'arrêté du
9 mai concernant les relations avec la zone
franche (Haute-Savoie et Pays de Gex).

Les rapporteurs de la Commission, MM.
Cramer Frei et Grosjean, recommandent
la ratification. Les concessions faites à la
zone franche ne sont pas une reculade vis-
à-vis de la France, mais un acte de bonne
politique , qui conserve à la Suisse un mar-
ché important , et maintient nos relations
avec une contrée voisine et amie.

M. Bech- Leu (Lucerne) propose de refu-
ser la ratification de l'arrêté du 9 mai con-
cernant la zone franche , et subsidiairement ,
d'exclure des faveurs accordées l'importa-
tion du bétail savoyard. Il estime que le
Conseil fédéral a commis un acte de fai-
blesse vis-à-vis de la France, et qu 'il est
inconséquent avec l'attitude qu 'il a prise
au commencement de l'année , après la dé-
claration de guerre économi que de la part
de la France.

M. Hauser, conseiller fédéral , fait res
sortir que.Genève est la capitale économi-
que de la zone franche. Cette zone est
obligée de vendre ses produits à Genève.
C'est dans l'intérêt général de la Suisse que
la concession a été faite.

M. Schmid (Lucerne) appuie la propo-
sition de M. Beck Leu. Il estime que les
faveurs faites à la zone franche éveilleront
en France l'idée que nous n 'avons pas la
force et le courage de continuer la guerre
des tarifs.Nous n'avons , dit-il , aucune rai-

son de faire en ce moment des avances à la
France, surtout à l'heure où notre agricul-
ture souffre de la crise de la sécheresse.

M. Gisi (Soleure) approuve l'arrêté fédé-
ral , en faisant remarquer que, pendant ces
neuf derniers mois de guerre économique
avec la France, l'agriculture suisse n'a pas
su conquérir le marché de Genève. Il pro-
pose toutefois qu 'on diminue de moitié le
nombre des veaux que la zone franche a le
droit d'importer en Suisse.

M. Favon (Genève) s'app lique à démon-
trer qu'il s'agit des intérêts généraux de la
Suisse, plutôt que des intérêts genevois en
particulier. Si cette concession n'avait pas
été faite, la Suisse aurait pu avoir de gra-
ves inquiétudes au sujet de la tranquillité
de ses frontières.

On passe à la votation.
L'arrêté fédéral et les propositions de la

majorité de la commission sont adoptés par
79 voix contre 21 données à la proposition
Beck-Leu.

Ce matin a été nommée la Commission du
budget. M. Aeby (Fribourg) en fait partie.

Berne, 14 juin.
Le directeur du Jura-Simplon annonçait

hier des communications importantes. On
sait aujourd'hui qu 'il s'agit d'une offre de
la maison Sulzer, à Winterthour , pour le
percement d'un tunnel de base à des prix
plus favorables pour la compagnie que tous
ceux qui ont été faits jusqu 'ici. D'ailleurs,
aucun arrangements n'est encore intervenu
et cette offre ne peut être considérée que
comme la base de négociations dont le
Conseil d'administration sera nanti à la
prochaine séance. B,

Berne, 14 juin.
A l'invitation du Conseil fédéral de rap-

porter les mesures d'exception que certains
cantons ont prises contre les salutistes ,
tous ces cantons sauf un ont répondu que ,
dans la crainte d'un mouvement d'initia-
tive, ils ne jugeaient pas le moment oppor-
tun pour rapporter ces mesures attenta-
toires à la liberté de conscience. Seul, le
canton de Vaud s'est déclaré prêt à le rap-
porter conditionnellement. B.

Frauenfeld. 14 juin.
Le fameux Tahli a été repris hier soir à

Wyl, canton de Saint-Gall. B.
Genève, Ï4 juin.

Dans . l'affaire des anarchistes Thaute et
Carry, le verdict a été rendu à 9 h. 45 seu-
lement

Carry a été condamné à quatre ans de
prison. Au moment où M. Picot, président
de la Cour, lui annonçait cette sentence,
Carry a crié : « Vive l'anarchie ! vive la
révolution sociale I vive le Père Peinard ! >

Thaute a été acquitté. Tout s'est passé
avec ordre. S.

session k Mr.. wiù.
Berne, 13 juin.

La victoire des Fratelli. — Une bonne journée
pour M. Simen. — La conversion de M. Isler.
— L'enfant prodigue .de M. Schenk.
Le Tessin a gagné sa cause au Conseil

des Etats. Personne ne s'attendait à ce
dénouement. Hier soir encore , on affirmait
que les deux députés de St-Gall voteraient
comme leurs collègues du Conseil national ,
pour la remise partielle et non point totale
des frais de l'intervention. Par quels se-
crets ressorts a-t-on obtenu ce revirement
de la Suisse orientale ? La Thurgovie, elle
aussi , a versé du côté des Tessinois. Seul
Schaffhouse a tenu bon jusqu 'au, bout. Ce-
pendant toutes ces défections n'auraient
pas suffi à donner la majorité à M. Simen
si, à la dernière heure, M. Isler, d'Argovie ,
n 'avait passé avec armes et bagages dans le
camp de l'absolution générale. Le député
du centre a trouvé son chemin de Damas
en écoutant le pathétique exposé de M.
Simen. Converti subitement, sous l'impres-
sion des .paroles et des assurances du fa-
meux septembriste, il a brûlé ce qu 'il ado-
rait et désavoué le vote qu 'il avait émis au
sein de la Commission. C'est lui-même qui
a motivé de la sorte sa' volte-face. Les
arguments de M Simen l'ont touché ; il a
ajouté foi aux déclarations de l'orateur
tessinois, qui a donné des garanties de
modération et d'amendement.

La voix de M. Isler a été prépondérante ;
sans lui la décision du Conseil national ,
consacrée par le vote du Conseil des Etats,
devenait définitive ; le Tessin avait à payer
une petite note de 145,000 francs ; le régime
Simen et consorts voyait arriver le quart
d'heure de Rabelais , après la casse.

Il n'y a pas à dire, c'est bien M. Simen
qui a le bénéfice de cette journée • c'est lui
qui triomphe. Retourner un homme comme
M. Isler n'est pas une mince victoire.
D'aucuns, il est vrai , prétendent que ce
chemin de Damas conduira , cet automne,
le député argovien au Capitole du Gonseil
national.

Je ne méconnai'rai pas que le discours du
fougueux septembriste a été habile. Débité
en français , sans aucun effort et d'un jet ,
cet exposé avait des points de vue réelle?
ment nouveaux et frappants. Avec cela une
certaine teinte de douceur, presque de
mélancolie sentimentale. Certes, ce n'était
plus le chef de bande , portant fusil en
bandouillère , chapeau sur l'oreille , revolver
au poing, tel qu'on se représenté les Rinal-
dini du sanglant 11 septembre 1890. Le
président de l'ex-gouvernement provisoire,
devenu aujourd'hui le chef du régime ré-
gulier, a pris ce matin la pose d'un homme
d'Etat, d'un Mettemich parlementaire, et
il a si bien réussi dans ce rôle que M. Islerj
hypnotisé par cette puissante suggestion,
est allé où il avait juré d'abord de ne pas
aller ! M. Simen a raison d'être fier.

Qu« fera le Conseil national? La chose ne
parait plus douteuse ; sa première décision
avait été prise à une faible majorité ; elle
avait été emportée pour ainsi dire de haute
lutte. Aujourd'hui l'exemple du Conseil des
Etats l'entraînera. Un mauvais tour à jouer
à certains députés , ce serait de publier le
tableau de la votation par appel nominal
du mois de mars dernier. Cette publicité,
quelque peu indiscrète , donnerait occasion
de supputer combien M. Isler , le grand
converti , aura d'imitateurs. .

L'argumentation de M. Simen a été/en
somme, celle-ci: La révolution du 11 sep-
tembre a été le produit d' une situation ten-
due à l'extrême, la résultante d'une série
de circonstances exceptionnelles; elle n 'est
intervenue qu 'après l'épuisement total des
moyens légaux. Nous sommes en présonca
d' une de ces révolutions historiques qui ne
se renouvellent pas dans la vie d' un peuple.

C'est un phénomène qui ne se reproduira
pas. Du reste, les institutions tessinoises
ont subi de profondes modifications; 'îë
peuple est suffisamment armé désorniaià
pour résister aux abus du pouvoir sans re-
courir à la violence Le Tessin est doté
d'une organisation démocratique complète ;
les droits populaires sonl ti es étendus. Nous
avons passé enfin de l'adolescence a la viri-
lité. Jusqu 'à présent, le Tessin n'avait
connu que le régime autoritaire. Asservi
pendant des siècles , il a dû faire un long
apprentissage de son indépendance politi-
que pour arriver au régime normal dont il
est doté aujourd'hui. Considérons que nous
avous eu affaire à un membre malade de la
famille , sui-.se. La Confédération est inter-
venue pour le soigner; elle a obtenu sa
guérison. Voulons-nous aujourd'hui fêter
cette guérison en dépêchant l'huissier au
convalescent? Ahl  soyez généreux; vous
n'aurez pas à vous repentir; le Tessin prou-
vera que votre magnanimité n'est pas tom-
bée sur une terre ingrate !

En regard de ces considérations de M.
Simen, il est intéressant de placer celles de
M. Schenk , président de la Confédération.
L'orateur fédéral a pris un ton de bon père
de famille , et son discours , mi-juridique mi-
pastoral , a jeté beaucoup de sérénité dans
le débat. Après avoir étayô de raisons cons-
titutionnelles et politiques la proposition
de remise totale, M , Schenk slest -anmé
d'un texte de l'Evangile. Vous all^z enten-
dre encore une fois, a t-il dit , l'ancien pas-
teur! Vous avez tous lu la parabole de F en-
fant prodigue. Le fils sage qui était resté à
la maison et qui avait soutenu ses parents
par son travail n'entendait pas qu'on ac-
cueillit de nouveau au foyer le fils dissipa-
teur qui avait couru le monde et qui , après
un tas de folies , revenait contrit.et humilié
sous le toit paternel. Ii estimait qu 'après
tant de coquineries , de Lumpereien (rires),
il ne méritait pas de pitié. Le père de fa-
mille ne fut pas de cet avis;  bien loin de
repousser le malheureux coupable , on fêta
son retour ! Nous ne vous demandons pas



le fête (rires), mais un peu de commiséra-
tion pour le' membre de la famille helvéti-
}ue qui nous revient. Manifestons notre
asprit de solidarité !

Vous voyez qu 'on a touché en la circons-
tance toutes les cordes sensibles. Mais nous
ne savons s'il y a dans le cœur des révolu-
tionnaires, aujourd'hui triomphants , autant
le repentance que dans l'âme humiliée de
l'enfant prodigue de la parabole évangôli-
jue. Il nous sera permis d'en douter, mal-
crré les assurances d'un ancien pasteur.

Notons encore un point important du
discours de M. Schenk. Le président de la
Confédération a déclaré haut et ferme que
l'ère des putsch est close. L'organisation
actuelle de" la' Suisse, dit-il , ne permet plus
ces révolutions que suscitent les pléthores
politiques.

Je n'insiste pas sur les autres discours
dont mon compte-rendu télégraphique vous
a donné le résumé. Comme toujours , M.
Wirz a été d'une éloquence pleine de con-
viction et de logique.

Voici le détail de la votation à l'appel
nominal ,:

On voté oui (pour la remise totale) :
MM.'von Arx , Battaglini , Binder , Blumer

(Zurich), Blumer (Glaris), Cornaz , Good ,
Gôttisheim, Héridier , Isler, Jordan-Martin ,
Kellersberger , Lienhard , Munzinger , Ras-
chein , Robert , Ruchet , Scherb, Schubiger,
Simen, Stôssel , Zweifel (22).

On Totè non (pour la remise partielle) :
MM. Amstad , Bossy, Hautle, Herzog,

Hildebrand , Hohl, Keiser , Kùmin , Leuman,
Lorétan , Lusser, Muheim , Muller , Reichlin,
Romedi , Schaller, Schmid Ronca , Schoch ,
Stutz , de Torrenté , Wirz (21).

NOTE DE LA. RéDACTION . — Par une erreur
de mise en pages, cette discussion sur le Tessin
au Conseil des Etats a été mêlée, dans nos dé-
pêches, à la discussion du Conseil national. Le
second alinéa du discours de M. "Wirz a étéjRté ,
avec le discours de M. Héridier, à la suite du
vote- sur le recours Lœw. L'intelligence du
lecteur aura déjà remis les choses en place.

CONFÉDÉRATION
jnra-Slmpion. — Le Conseil d'admi-

nistration du Jura-Simplon a tenu mardi
matin une séance qui a duré jusqu 'à midi.
Il s'est réuni de nouveau à 2 heures. Sur la
proposition de la commission des finances ,
le Conseild'administration proposera à l'as-
semblée générale des actionnaires de dis-
tribuer un dividende de 7 fr. 50 par action
privilégiée. M. Ernest Ruchonnet a dit, à
propos du projet Masson, que la direction
aurait probablement à faire prochainement
une communication importante au sujet du
tunnel de base du Simplon. Il n'a donné
aucun autre renseignement à ce sujet.

.Les zones. — Le Conseil fédéral a
fait établir un tableau de la moyenne du
trafic avec les zones franches de la Haute-
Savoie et du paysde Gex pendant les années
1890, 1891 et 1892. Il en résulte que l'impor-
tation en Suisse des zones de la Haute-
Savoie, peï-àîi.ï_i ftfttta ï-&--<_ de>, se ïaoate è.
11,938,652 fr. et celle du pays de Gex à
2,637,738 fr.

La crise agricole. — Le Conseil fédé-
ral a.tenu mardi après midi une séance qui
a duré de quatre à six heures trois quarts.
Outre de nombreuses affaires administrati-
ves, le Conseil s'est occupé de la motion
Aeby et consorts , relative aux mesures à
prendre pour remédier aux suites désas-
treuses de la crise agricole. M. Deueher
répondra que le Conseil fédéral se place au
point de vue suivant : C'est aux cantons
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CHAPITRE VI
UNE ANCIENNE CONNAISSANCE

— Il y a forçats et forçats , Vatrin , tu ne de-
vrais pas l'oublier , de même qu 'il y a assassin
et assassin. Il y a les assassins qui tuent pour
voler, comme tu l'as fait , les assassins qui sont
des faussaires et des lâches , comme toi , et il y
a les assassins comme moi , qui tuent dans une
heure d'affolement , parce qu 'ils viennent de
Rubir un de ces outrages qui ne se lavent que
dans le sang... Allons ! finissons-en. Ou et
quand me donnerras-tu la somme î

M- Grégoire réfléchit un moment :
— Voyons, fit-il. C'est aujourd'hui jeudi...

Eh bien ! lundi prochain , si cela te convient...
Lundi prochain , à onze heures du soir, trouve-
toi devant la porte de la tour aux hiboux et je
te remettrai de l'argent... Tu connais la tour
aux hiboux?

— Parfaitement.
— Là porté de la' salle basse sera ouverte.

Tu pourras entrer dans le donjon , au cas où je

qu'il appartient de faire le nécessaire, car
seuls ils sont bien placés pour intervenir
en connaissance de cause. Le Conseil fédé-
ral , lui , est prêt à prendre toutes les mesu-
res propres à conduire au but, mais, pour
cela, il attendra que l'importance des dom-
mages soit connue. Quant à l'ajournement
des manœuvres de division , M. Frey décla-
rera que le Conseil fédéral ne croit pas
devoir l'approuver.

Le Conseil fédéral a repoussé les sub-
sides demandés par les sociétés.de sylvi-
culture et de pisciculture pour leur expo-
sition , estimant que ces expositions peuvent
être ajournées aussi bien que celle de
l'agriculture.

ETRANGER
LES CARDINAUX FRANÇAIS

Les journaux français ont fourni des
renseignements inexacts sur l'histoire de
la création des deux derniers cardinaux de
leur nation. La vérité est que l'initiative
est partie personnellement de Léon XIII. Il
a présenté trois candidats : Bordeaux , Ro-
dez , Autun. Le gouvernement proposait
par rang d ancienneté : Alby, Besançon et
Chambéry. Après deux tours de négocia-
tions , on s'est entendu pour la création de
Mgr Lécot et de Mgr Bourret. La création
de Mgr Perraud est réservée pour l'avenir.

Quant aux archevêques, rien n 'est encore
fixé. La seule chose certaine, c'est que Mgr
Bourret sera nommé prochainement à un
archevêché.

RELATIONS FRANCO-RUSSES
Les relations entre la France et la Russie

avaient subi , parait-il , un certain refroidis-
sement pendant le ministère Ribot.

Le tzar avait même' l'intention,, à l'occa-
sion du cinquantième anniversaire de l'en-
trée de M. de Mohrenlïeim dans la' carrière
diplomatique , de le nommer membre du
Conseil de l'empire , ce qui aurait amené la
vacance du poste d'ambassadeur dé Russie
à Paris.

Les journaux otflcieux assurent que
tout malentendu a disparu entre M. ' d e
Mohrenheim et le ministère actuel , et que
les explications échangées entre les gou-
vernements français et russes étant satis-
faisantes , le Czar cherchera pour son am-
bassadeur une distinction non susceptible
d'amener un déplacement.

De toutes ces notes ambiguës, il ressort
que l'alliance entre la France et la Russie
est réduite à une simple sympathie.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le Conseil municipal do Pa-

ris a adopté un vœu ayant pour objet d'ac-
corder l'amùistie générale à tous les au-
teurs de crimes ou délits politiques.

— Les docteurs Brouardel , Planchon et
Potain , appelés en consultation auprès de
M. Carnot , ont constaté que sa santé, quoi-
que non gravement compromise , exige ce
pendant de grands ménagements.

Les médecins lui défendent formellement
le voyage en Bretagne.

— Le général Dodds est arrivé à Bor-
deaux. Il est descendu dans sa famille.

— A Lyon; un ancien employé des che-
mins de fer de la Compagnie P.-Li-M. a étô
atteint d'un cas de choléra contracté dans
le Midi.

— A Montpellier , deux décès cholériques
se sont produits dans la journée de lundi.
Trois autres cas, dont un désespéré.

Allemagne. — La petite vérole noire

te ferais attendre. Mais je serai exact au ren-
dez-vous.

— Entendu ... A lundi donc , ma vieille bran-
che, à onze heures 'du soir... A propos , lundi ,
qu 'elle est la date ?

M. Grégoire jeta les yeux sur un calendrier
placé près de lui :

— Lundi , c'est lo 27 octobre ... Allons, à~
lundi , mon vieux Carc'aàèou , et sans rai, une
n 'est-ce pas?

Le deux ex-forçats se serrèrent la main.
— Ah .' encore un mot. Comme il pourrait

sembler étrange à Placide que nous ayons eu
une si longue conversation , sois donc nssez
aimable pour laisser à la cuisine quel ques-uns
de tes bibelot s en t'en allant. Tu diras aux do-
mestiques que je les ai, achetés.

— C'eat convenu, Bachelier.
— Tiens, paie-toi.
M. Grégoire tendait un louis à Balthazar.
— Ça, ce n'est pas une aumône , j'accepte, dit

celui-ci , en glissant la pièce dans sa poche.
Puis il se diri gea vers la fenêtre , l'ouvrit , et ,
sau.àn- avec uue légèreté de chamois, s'en alla
comme il était venu.

Le châtelain le suivit un instant du regard ,
tandis qu'il cheminait dans le parc , après a voir
toutefois ramassé sa balle de colporteur.
Quand il eut disparu au tournant d'une allée,
se dirigeant vers là cuisine, comme cela avait
été convenu , M. Grégoire ferma la fenêtre et
se laissa tomber dans un fauteuil. En une se-
conde, sa ph ysionomie changea d'expression.
Son visage s'enflamma de colère. Il asséna de
terribles coups de poing sur son bureau' en
laissant échapper, d' une voix étouff ée , des
exclamations parmi lesquelles on n'aurait

s'est déclarée sur un vapeur venant de la
Russie méridionale.

— Suivant le Tagblatt, le gouvernement
aurait renoncé définitivement aux impôts
sur l'alcool , la bière , les opérations de
bourse qu'il remplacerait par des impôts
sur les héritages, les émissions et le revenu.
En outre , la prime de 40 millions payée aux
distillateurs serait supprimée. Le projet de
l'impôt somptuaire serait abandonné.

Italie. — Le général Pelloux a déclaré
à la Chambre qu 'il était impossible de dimi-
nuer le budget de la guerre de 30 million»
sans nuire à la défense du pays. Il a ajouté
qu'il n'acceptait pas le service d'un an mais
qu 'il ferait quelques simplifications dans
l'administration.

— La Cour d'assises de Rome a condamné
mardi à 2 heures, Antime Cuciniello, an-
cien directeur de la succursale à Rome de
la Banque de Naples, à 10 ans de réclusion,
et Dalesaandro , caissier de la même Ban-
que, à 6 ans et 8 mois de réclusion , pouï
détournements de 2,450,000 francs au pré-
judice de la Banquo.

— Un grave accident s'est produit dans
la mine de Juncio près de Caltanizetta par
suite d'un dégagement de vapeur d'oxyde
d'antimoine. Treize hommes blessés. Cinq
ouvriers ont été retirés sains et saufs du
fond de la mine.

Russie. — Une dépêche de Mohilew
annonce que la ville de Tschaoussy a été
entièrement incendiée. Plus de deux mille
maisons ont été détruites.

L'incendie a duré deux jours. Dégâts
énormes, nombreuses victimes.

Serbie. — Pour le cas où les anciens
ministres libéraux seraient mis en accusa-
tion , les libéraux menacent de publier
des lettres établissant que les chefs radicaux
sont coupables de menées antidynastiques.
Plusieurs de ces lettres seraient adressées
au roi Milan.-

LETTRE DE PARIS
Paris, le 11 juin 1893.

Assemblée générale de l'œuvre des Cercles
catholiques d'ouvriers.

La journée de vendredi s'est terminée par
une nouvelle séance ouvrière, ouverte à 9 h.
du soir, sous la présidence de M. Harmel , se-
crétaire général adjoint. Cinq Cercles étaient
représentés. La question du salaire a été de
nouveau traitée par M. Cachet du Cercle Mont-
parnasse.

L'ordre du jour a amené la discussion sur la
question des grèves. On a entendu successive-
ment les rapports de M: Lechevalier , du Cercle
Sainte-Geneviève, lequel fournit de très inté-
ressants renseignements sur les ouvriers de la
fonderie et de la robinetterie ; de M. Pouillar.d,
du Cercle de la Villette ; de MM. Balter et le
Boulanger , du Cercle Montparnasse.

A la séance de samedi matin , itf. d'Welles a
parlé du secrétariat du peuple fondé l'année
dernière à Toulouse à la suite de l'assemblée
générale par un groupe déjeunes gens. Il y a
un bureau central et trois bureaux dans divers
quartiers de la ville. M. d'Welles énumère les
nombreux services rendus aux ouvriers Tou-
lousains par cette œuvre si populaire ; toute-
fois , elle a reconnu qu 'elle ne pouvait s'occuper
ni des placements ni des prêts Plus de ' 300 af-
faires juridiques ont déjà été arrachées aux
mains des hommes d'affaires.

Une fois par mois, il y a une réunion des dé-
légués, tous pris parmi les ouvriers.

M. Harmel rappelle que l'importance du se-
crétariat du -peuple consiste dans l'influence
donnée aux. délégués. Il cite des faits nombreux
qui prouvent l'excellence de cette œuvre.

M. Dumuys entretient l'assemblée de l'orga-
nisation du secrétariat du peup le à Orléans.

M. Fougerousse traite la question ûes socié-
tés coopératives de consommation. 11 démon-
tre par les faits que les sociétés coopératives ,
lorsqu'elles s'adressent à un public trop con-

guère pu distinguer que ce mot qui revenait
sans cesse ; > Canaille I... Canaille I... >

D'ailleurs , cet accès fut court. M. Grégoire
se leva bientôt de son fauteuil , et , la figure
rassérénée se dirigea vers un placard qu 'il
ouvrit et dont il tira une bouteille do rhum et
un verre à bordeaux.

Il se versa consécutivement deux rasades
qu 'il avala d'un trait, remit dans le placard
verre et bouteille et sonna. .

Placide accourut.
— Le dîner est-il prêt ? demanda le 'maître

de Saint-Gilles.
— Oui , Monsieur , il y a un quart d'heure.

J'ai sonné Monsieur , mais Monsieur"était sans
doute occupé à causer avec ce...

— C'est bon , c'est bon... Ce colporteur a-t-il
laissé à la cuisine des objets que je lui ai
achetés ?

— Je ne sais, je vais demander à Rosalie...
— C'est inutile. Je descends. Tu vas atteler

Eros. J' ai affaire aux environs. Je partirai
après dîner... Ah ! à propos , tâche donc , sans
le f aire remarquer, de savoir quelle route a
prise le colporteur en sortant d'ici... Cet indi-
vidu m'a tout l'air ' d'être un rôdeur dange-

— A qui le dites-vous, Monsieur? Ah ! j en
suis bien sur , moi, que c'est un individu dan-
gereux , très dangereux, un repris de justice ,
un assassin, peut-être un forçat échappé...

M. Grégoire, d'un geste brusque imposa
silence à son trop prolixe serviteur , et , se
dirigeant vers la porte :

— En voilà assez, Placide. Fais vite ce que
je t'ai commandé. Je pars dans une demi-
heure...

sidérable , ne peuvent réussir. H arrive ensuit
à traiter de l'organisation des syndicats dg
coles, destinés à obtenir dans de bonnes conu
tions l'achat des matières premières et a »»
liorer les produits de l'agriculture. M. f "  |0.rousse donne de nombreux détails sur les
ciétés qui se sont formées pour la fauneai
du beurre, notamment sur la société o
dilly-les-Marais-et sur la société de 1 Ecne» .-
fondée dans l'Aisne par le comte Canarda- gt
parle également des distilleries agr,lc,ole1„incen particulier de celle d'Aigrefeuille . Il terni 

^au milieu des applaudissements de tous 
^

.
discours nlein de renseignements utiles.
définissant d'une manière très précise le»
social des syndicats dans les campagnes. 

^A la séance de l'après-midi , M Maurin éiûlamarre a entretenu l'assemblée de la °°(,̂ e
catholique des conférences ouvrières. J e
société , fondée à la suite de la publicatiou 

^l'Encyclique Rerum novarum, s'estmise |e<
disposition des œuvres déjà existantes, . s
que Secrétariat du Peuple , Cercles catlio» i .gi
d'ouvriers , Fraternité de la Croix. Pa jtées-questions qui ont été fréquemment tra» -

^l'orateur signale celles du repos du ullI7,.nt--et da travail de nuit des femmes'et des ÇJ"?j$i
L'orateur rappelle en terminant les se» _, e^rpndus aux onntV'.rp.nciei's p.h retiens Pa L .«II
posé des doctrines sociales catholiques co

^dans le discours de M. de Mun à Saint-EU •„
lequel a reçu l'approbation du Sou»
Pontife. aine

: M. l'abbé Guérin, de Chatellerault , eX ,co»'
au point de vue du Clergé la question de

aUes-
férences populaires. Avant d'aborder '̂ ..W-
tions économiques et sociales, il faut j ?.bgé-
ment les étudier ; aussi serait-il fort »'1'1 oïûie
tablir dans les séminaires des cours d éco» eSi
politique et sociale. L'orateur estime [),liencc3
plus sage de ne pas provoquer des conter .̂ e3
Contradictoires, mais d'aller à celles orga» _ .„t
par les socialistes et il indique combie» J.
TnÇpp .ssnirp .s (IA nnmhrpusps conférence» * .«
Vées, M. l'abbé Guérin a fait récemmet» r.
voyage sur les bords du Rhin , et il a ete j.e.
veillé de voir le développement d.es,.<,0rg.'»'
catholiques ouvrières qui y furent J'1"1/*,,, • le .
nisées par l'abbé Kolp ing et Mgr Kett '" ĵs
catholiques rhénansnousont donné de pi
exemples. A par'

M. Georges Martin demande le tirage » r (e.
d'un article de M. de la Tour du P»n. -aies.
nant tout un programme de réformes so 

^Il estime que les conférences qui peuve ,lVlBi-
dre le plus de service sont des causerie» jel.s.
lières auxquelles assistent 15 ou 20 ou ^.Dl.[

M. le président demande ensuite ,a f p 'rA ss0
ruai tin ue preiiuris lit paroie au BUJV . - jgg,
ciation catholi que de la Jeunesse Fran-» 0.

M. Henri Martin expose les progi» -ati0ii
durant le cours de l'année par ' , j ei-ji »61'
catholique de Ja Jeunesse Française. Le " ai*'
congrès de l'Association s'est tenu en ti""dans ses séances a été élaborée une organ». pr".'nouvelle-fondée sur le principe fédérât ' ¦ 

^chainement une nouvelle réunion de me yff i
de l'association aura lieu à Lourdes , a ''LioO5
d'un pèlerinage , à laquelle sont convoq«e .
les jeunes gens catholiques. i-.tO^Le R. P. du Lac parle des retraites 'Ldies-
et signale tous les bienfaits de °.es, ipuiei»^dans lesquelles on apprend véritabi ^c j.
aimer son prochain. Il est.amené à PaI et toa
misère dont souff re la classe laborieus rjjic-;
particulièrement les ouvriers des 8va- „ieTsi _.ùM. Devenus fait l'histoire de sa CJ> D 

U y,^
il parle des premiers articles qu J _,.jes a
d'envoyer à l'Univers , de ses causj »
un religieux , de sa retraite à Claniaj • ce»"cL(,

L'Assemblée annuelle de l'Œuvre oe^ue»
s'est terminée par un fort important e .
discours 4e M., le eomte Albert de \^f>̂

„; r̂$"
UIN-HÎ JJN'X'JS-ti tf '**"

s PIa°eS
Ah ! qu 'on est fier d'être¦¦& ,
Quand on regarde la c°10 .,10 qU*

On ne parle dans notre bonno 
^0\QA&*

de la colonne météorologique. Ses agsj^c
faits et gestes sont discutés av«£ {j'aû
Certains l'attaquent sans mesur • .̂  p
la défendent chevaleresquemen'•
Quichotte , sa Dulcinée du Toboso- ^-?-

CHAPITRE VU
DANS LA. NUIT ,jyê

En vingt minutes , M. Grégoire jt
son repas. sûr, P-do "'
- Monsieur va s'étouffer, POU u oU cli éV»e

Rosalie en le voyant mettre les oy 
d^n"

blés et avaler , coup sur coup. f i »ë Bl
lampées de vin. .. ,0 »f

Comme le châtelain entamai i
Placide entra. /.

-Eh bien ? - . défig° . ie *"!'Le domestique avait le visage o flSi i gUi
— Ah 1 Monsieur , ce colporte"* je » 

^
e,

bie en personne ! Imaginez-vous q , an t '" da»1}'
vais à cinquante mètres, en »» e. $o pt._ -
dans le sentier qui mène à la  »" r tf * .̂ A»
il disparaît. Je continue aaw faire paa»
caution en me courbant , sa"rr êta> s -l!foi» ''bruit. Tous les dix pas, 1? *% v^ ĝff t»'
l'oreille... Rien... IW^t la 

9 %̂ ï.taétait passé. . J' arrivai ^J^Veot^ regar^au père Bréchinaud , <\**?L}__ iàe\ ' Je, . « pl.ller a mi-voix : « Placide I f'a jV^ffois, <^autour de moi... Personne- •• ,e0iièi « dis que-
cide ! Placide I »... Mais, j f.^elé, '&reJtait à droite qu 'on .m'avait apP

^ 
ente q£cette fois-ci , la vo« .«f % vo°"ïS»j»t, i a

gauche... Ma foi , Monsieur ,̂  Cependa
je commençais à avoir p
vance encore.. .

M SV&W



an«èiiîl^»débat contradictoire le public
Wst demand e qui a raison.

roi{ i.\^3 Pen8é q"''1 é£ait de notre de-
8 W»ïrnal18te fln de siècle de faire une
M Srofondie et trieuse.

?Hce *T i^oyen d'arriver à la vérité
ntéf 68sé- 1 questionner le principal
'\'on8 

- la- colonne elle-même ?
liy éleeteîîf donc Pris ce matin le tram-
?oiuSde «5 4e&2/ Hertling et Cie, et en
«> W^

P8 
qu'U ne faut P°ur le d're ,

Maûs ate\L??mmes trouvé sur les Places.
Z ^k t l -  ?otab,e <à Peine avons-nous ,^3). «-ajet , écrasé cinq ou six person-

Jr- Dt'
,ndni *a8 sans Peme 1ue nous avons

"« élait ent!Up,rèsd ela colonne, tellement«oijg juu,tourée.
^'«•PeSS

08 nos titres > aPrès ravoir
j ift^'enth?, naement-

r Saûs qu 6i 8e Prê ter à notre interview,

^&^^e a ru**
SQn»*6tte mn** a ne retrouve pas chez
,!>t',Stt,e que la science donne ai

tant!'86*»; se* Ie- 6at timide comme il sied
Tes. 8 ^ponses sont plutôt hési-

'aït^-JW la _
touf i 0us une n papole : « Vous v°yez de-
Wtt.'e taPase pe rsonne très ennuyée de
que j fa 'te à la Ul 8e fait autour d'elle. Je
J'acn ^Uai* PQt ite vie calme et douce
8an?ûmPlissai s i puis nombre d'années.
»i_li _ "'"ousiac, uovoirs ae ma cnarge
t i..Pé8alai.̂ A e> mais avec une ponc-

hS? d0q2reU8e de œon 30rt - Q^l plai-
la „. , !» teron, au. Promeneur la certitude
%ale PronW * Promettre au jardinier
V6Mi p, *Ux ini- a ses légumes ; de sourire ,
«CHU» Pieuses inquiètes ; d' a-

P^Panfl- °.Upaur sur l' nrnoA nrw.hnin.
b ien ?e8 iûalLquel(luefois J 6 me permettais
'O on/^fmant • J 'ai crib 'é de giboulées de
C:é des tt toil ettes printanières ; j' ai
aer i ,  a« Ch,_ es,Patriotiques; j' ai joué des

f Jjl 
«W _4(pfn ; il faut bien s'amu-

VtS eu el ,cePendan t, me porte plutôt
tia - ^ UDo u recueillement.
.J>stjt3ractôre froid qui résulte de

«ont A _Z^'°" Ph ysique.
jy °tts &! a .tribuer toutes les attaques

gfc Je „ *»» actuellement l'objet ?
Haï. "9 Dan* ?Upais vous le dire. Une ven-
^toJ^iut H - ' cependant je ne me con-
if f l  toaf i nQemi- J'ai eu l'influenza ,
^t:!feQaib fiu 0ad9 > et J' ai Perdu un Peu
SOQ PJu» auoi- ! mes organes ne fonction-
c%PHp exaw„ lôn - Mais est-ce une rai-
\n, une v '6i^

ap

"aiasi mes défauts et ae-
•v 2 moi à laVh Pvante . fldèl° et dévouée
\ fîQ effet '! Un«8e Publique ?
Niii,POî sibIe . A _,fnVen 8eance , dites-vous ,
J'Jttes? yue|les sont vos opinions

S'ÔQce bîen'£ai a 'ce point do vue la
Sr,rt 'Pd « -,f aQqu 'Ule. Rien n'a pu me
%,.aa Ud et ¦'" '««partialité. J'enregis-
^C^ûvenfmA oid - la P'u 'e et le beau
^fe6^ en^

eJ
'ai doanô satisfaction

^ét^PouVau^^ à̂ zéro.
S lt __% ?I ,5.suis étonnée de n 'avoir
Saii te8 1or, H da,atres > Portée sur les
Sui NWra? %f

d
^

nièroa élections au
SL 1? J'auLu a,t mon ambition , je
^fi^ffl,

1! p-u rend ra à cette as-
NèhSna nn 8ervice s. »
Staiet quelr!.,3!9 ici un soupir de découra-
SS49» year _f  goutte!ettes de mercure
»? u'eflftdr: ,̂;C,-t *'»!* -ix
i_ *m f°émift.,„ J , • a depuis cette
>oKpottrXqUTe dans la -W&erM, tout a
>t«N- On Jasuis liguée de visites
.la v>if le S8en 9 f questioune , on me tâte

d_ 'Clle ont ^ 
Les 

P1"» illustres savants
û̂ R8^ iûRrfi ma défense et je leur en
?>ti *Snt n». ' *

mai8 m^s ennemis ne se
?V/.. 7a

8 e . me tendent des pièges.
S& caîomn U1S ,biea décicI ée à le pour-N38 et ÎÇPnw devant toutes les juri-
lî Sfl ^^tïiu? K-rgé de ma défen8e un
?t^- 8hvri.blen connu à Payerne.
La|'0n ie orL ot,leas une rétractation dans
.^C0; \\'JlCl^le et ma compte réhahi-
¦"¦C!% ?,,e Pai peut-être la place de

o^ei^tfA „ ù°Pital , que m'offre le doc-
lVi> fatilPa

-ad "ygiéniste.
X  Placfi 80

u!e de lutter ainsi et je sais
ftSb8 D'us ift

68t dé-J a visée par d'autres
Hlet bien Q3

' munies de tous leurs
taVft 1*** tan

6
»? C-0Ur au Près de certains

ipC tauï nicl Pa .̂
oNfi Passai route des Alpes , je ne ver-
Ni,. AC -8pand monde - Ah ! cette
N&u àce iG e8t Probablement mon

^^«Ui. ° Projet qu 'on me fait navcr

*5>i e. «neMJ^^
n
ff rates les républi ques ;

»vNl >
bp Ûler ilftroce à re8ter au beau

Jo&5?' «emep 1?8 Pp.a'/'es, dessécher les
v« S.PpendrS m»mi8?re- J'esPère bien ,
Wi8- erôle ,a r,etraite , marquer un
Kl011 Peut im?rol5ne ' 6t tempête. On

K^n 
lmPunément /«c/ter .« co-

ï'fib^
°Snen

éU
eLdern ières paroles, la

C!Co»gé S le moment venu
revoir. ». j

' Madame. Le public ap-

________

préciera votre défense. Nous compatissons
à votre chagrin ; mais vous devez être con-
solée en voyant tant d'esprits d'élite se
dévouer à votre défense. Ne prenez pas les
choses au tragique , tout s'arrange à Fri-
bourg. »

Demain nous.comptons nous rendre chez
MM. F. S., H. C, F. B., M. M., etc., pour
compléter notre enquête.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant
de tous les incidents qui se produiront. Un
fil téléphoni que spécial reliera , dès ce soir ,
notre Rédaction à la colonne.

Ces événements suggèrent de bien tristes
réflexions :

Notre colonne aura-t-elle aussi son Cour-
bet ?

Que de réputations ne tiennent qu 'à un
cheveu ! ZUT.

FRIBOURG
REUNION RÉGIONALE DU PIUS-YEREIN=

à Murist
Bonne et fructueuse journée pour le

Pius-Verein fribourgeois que celle de di-
manche. Nous savions qu 'en convoquant à
Murist une assemblée régionale de la So-
ciété de Pie IX, nous répondions à un dé3ir
très souvent exprimé des catholiques po-
pulations de là Haute Broyé , si dignes , par
leur esprit de travail et d'ordre , de toute
l'attention du Pius: Verein cantonal.

Malgré la crise dont souffre l'agriculture ,
plus de trois cents personnes étaient accou-
rues ; pas un village de la contrée qui n eut
envoyé de nombreux délégués ayant à leur
tête leurs vénérés pasteurs. Nous avons
remarqué entre autres MM. los curés de
Cheyres, Montet , Nuvilly, Aumont , Vuis-
sens ,. etc., et plusieurs ecclésiastiques du
district. Toute cette foule était heureuse
de voir au milieu d'elle les membres de ce
clergé au zèle si ardent pour tout ce qui a
trait au bien moral , religieux et matériel
de nos populations ; mais il nous semblait
lire surtout sur les traits de ces braves
paysans, où la jeunesse était la plus nom-
breuse , la joie de saluer , s'entretenant avec
leurs curéa , les représentants de l'Etat,
MM. les conseillers Python et Chassot , M.
le chancelier Bise et M. le préfet Emery.
Une fois de plus, ils avaient là sous les yeux
une preuve de cette étroite union de l'E-
glise et de l'Etat , qui est la meilleure .sau-
vegarde des vrais intérêts de notre peuple.

Avant de continuer ce compte rendu , re
mercions ici de leur dévouement et de
leur affabilité M. le très révérend doyen
Lhomme, curé de Murist ,'et M.- le député
Burgisser. Par leurs soins, une réception
très simple , mais très cordiale , nous avait
été préparée , et les Sociétés de chant et de
fanfare de la paroisse avaient bien voulu
prêter leur concours. Si la réunion a mar-
ché à souhait , c'est à leur empressement
en grande part que nous le devons.

En vue de permettre aux fidèles l'assis-
tance aux offices de leurs paroisses respec-
tive*, la réunion avait été retardée d'une
heure. A Murist,; qui célébrait dimanche
l'anniversaire de la dédicace , l'ôgiise était
combie; et rarement il nous a été donné de
voir une assistance aussi pieuse ct aussi
fervente et rarement aussi noua avoDs en-
tendu chanier les psaumes et les hymnes
des Vêpres avec autant de piété et d'élan .
Rien n'est beau et n'élève l'âme comme ces
chants du Vespéral entendus comme une
prière. A l'issue de la cérémonie qu 'avait
bien voulu , avec cette bonne grâce, apanage
des fils de saint Dominique , présider le
T . R. P. Mandonnèt , des Frères-Prêcheurs ,
la foule se rendit immédiatement sur la
place de l'école où une modeste tribune ,
ornée de sapins et d'oriflammes , avait été
préparée.

Lejeune et infatigable président cantonal
du Pius-Verein , M. de Montenach , dont le
Saint Père vient une foi» de plus de récom-
penser le zèle fervent , apporté depuis tant
d' années déjà au triomphe de la cause ca-
tholique , ouvre la séance eu priant M. le
doyen de Murist de dire l'invocation accou-
tumée. L'assistance s'agenouille et, d' une
voix unanime , récite les troia Pater habi-
tuels. Comment exprimer l'impression pro-
fonde de piété qui se dégageait, sous ce so-
leil ardent , de cette foule prosternée et
sereine que de si graves sujets de tristesse
étreinnaient pourtant ? Comme on sentait
bien qu 'on sait chez nous que toutes déli-
bérations sont stériles et vaines que Dieu
n 'a pas illuminées d'avance , qu 'il est le
Maître dont la prière apaise les justices.

M. le doyen Lliomme souhaite en-
suite la bienvenue à tous les assistants,
aux orateurs qui veulent bien apporter ici
les conseils de leur expérience et de leurs
études , aux représentants du gouverne-
ment dont , au nom dés agriculteurs
broyards , il remercie le zèle mis par les
autorités cantonales, à remédier , autant
qu 'ai est en leur pouvoi r , aux conséquences
désastreuses de la.sécheresse actuelle. (Ap-
plaudissements.)

HI. de Montenach, président du Pius-
Verein cantonal , lui succède^ la tribune.
Dans une parole entliousiaste et vibrante
qui soulève à tout instant les bravos de
l'assemblée, l'orateur « remercie l'assis tance
d'avoir répondu si nombreuse, à l'attente
du Comité, expose le but de la réunion , ce
qu'on attend d'elle, les fruits à en tirer, et
salue les hommes de cœur qui ont bien
voulu apporter ici le précieux concours de
leur parole et de leur science des besoins
religieux, moraux et matériels du pays.
Parmi eux, il acclame les conseillers d'Etat
Chassot et Python et un représentant de
cette Université de Fribourg qui fait tant
de bion déjà , le T. R. Père Mandonnèt , un
de ces enfants de Saint-Dominique qui ont
donné à l'Eglise la plus vivante éloquence
peut- être qui ait jamais été mise au service
de là cause du Christ. (Bravos.) L'orateur
est heureux de saluer aussi au milieu de
nous un flls delà France catholique dont
les générosités ont survécu à toutes les
ruines et que son cœur sauvera : le
T. R Père Kiefer, de la Congrégation du
Saint-.Esprit. » Il termine en donnant la
parole à M. le conseiller d'Etat Chas -
sôt, Directeur des Finances. Nous vou-
drions pouvoir donner ici une analyse
complète des sujets traités avec tant de
compétence par les divers orateurs, le temps
et la place, malheureusement, nous font dé-
faut ; force, nous est de n'en donner pour
l'instant du moins que les conclusions pra-
tiques.

M. le Directeur des Finances, dans un
exposé d'une magistrale clarté que nous
voudrions voir imprimé et distribué dans
toutes nos campagnes, parle de la nécessité
de l'épargne et des moyens de la consti-
tuer. Son rapport cite quelques , chiffres
très éloquents sur les résultats magnifiques
obtenus par les caisses d'épargne en France,
et conclut' en engageant tous les assistants
à constituer à leurs enfants des livrets de
caisse : c'est l'aisance pour plus tard. Ce
discours , qui revêt de la situation actuelle
une importance capitale, est accueilli par
les applaudissements et remerciements
unanimes de l'assemblée.

La parole est au T. R. Père Mandon-
nèt , des Frères.r Prêcheurs , professeur
d'histoire ecclésiastique à l'Université. On
sent , avoir lés figures se dilater et un grand
calme se faire , combien on est heureux d'en-
tendre un de ces Dominicains si populaires
déjà chez nous. On sent leur dévouement de
toutes, les heures et de quel appui sont leur
science et leur exemple pour cette Univer-
sité dont le peuple fribourgeois est déjà si
fier. S'il est, encore par ci par-là quelques
préjugés , si quelque inexplicable défiance
se manifeste encore çà et là , la parole si
chaude, si vraie , des enfants de Saint-
Dominique aura vite fait de dissiper ces
ombres de nuages et d'amener sur le pays
le grand soleil intellectuel aux larges et
saines lumières. Le R. P. Mandonnèt , après
avoir remercié l'assemblée au nom de l'U-
niversité, expliqué en quelques mots ce
qu'est cette Institution , ce qu 'elle est appe-
lée à produire dé grand et dè noble dans lo
domaine moral , et esquissé sa mission
préservatrice de la jeunesse studieuse
quelle arme contre le matérialisme mo-
derne, aborde le sujet de l'inconséquence.
C'ès.t l'inconséquence qui sape par sa base
l'activité chrétienne; elle se manifeste dans
la famille par les exemples mauvais donnés
par les parents à leurs enfanta ; la ru ine de
rautori.te.,paternellfl .:en découle .; dans les
individus elle se trahit par ces désastreux
compromis .entre . les paroles et les actes , si
bien qii'oh. pourrait dire ' souvent : « Faites
ce que je dis , ne faites pas ce qne je fais.' »
L'orateur conclut en conjurant l 'assemblée,
sans doute de garder-de légitimes récréa-
tions , mais de. ne pas perd re le soir par des
inconséquences de conduite le fruit du ma-
tin', et de mettre toujours les actes en
harmonie avec les principes. Cette parole
fine , spirituellement incisive , est accueillie
par des applaudissements prolongés qui
démontrent une fois de plus combien noa
populations rurales sont heureuses de pos-
séder au milieu d'elles le froc aoir et blanc
des Dominicains.

Le dernier applaudissement s est à peine
é tein' que des acclamations enthousiastes
s'élèvent-de rechef d'un coin de la place à
l'ajitro, saluant l'arrivée à la tribune de
M. le. conseiller, national («««rges
Python.

M. le Directeur de l'Instruction publi que
parle de la situation politique.

Nous n'essayerons pas d'oser résumer
cette parole splendide. Ce que nous a dit
M. Python est bien trop important pour
n'en donner qu 'une pâle analyse , et nous
espérons pouvoir publier , très , prochaine"
ment ce discours in éçctensg. C'est un vrai
programme réduisant à ' néant des accusa-
tions insensées ou malignes et exposant ce
que le peuple et lé gouvernement fribour-
geois veulent et entendent poursu ivre.

M- l'inspecteur gapany, curé de Montet ,
parle ensuite de l'éducation , f ie  la jeunesse ,
des . dangers , qui menacent l'enfance, des
sauvegardes dont on. doit l'eptourer et con-
clut en demandant aux pères,de .fànnlle d<î

veiller de plus en plus sur leurs enfants, et
de .leur inculquer de plus en plus les prin-
cipes catholiques par leurs exemples et par
leurs paroles.

Le R. P» Kiefer, des Missionnaires du
Saint-Esprit , apporte le, salut de la France
catholique. Il remercie l'assemblée des
sympathies exprimées et 'dit combien il est
heureux de se trouver au milieu de ce
peuple de Fribourg, où l'on respire la foi
et l'amour de notre Mère l'Eglise romaine.
(Applaudissements).

Un enfant de la naroisse de Murist lui
succède à la tribune : c'est M. le chance-
lier Bise, président de la section du.
Pius-Verein de Fribourg. L'orateur parle
des œuvres de l'Association de Pie IX : pa-'
tronage des apprentis et ouvriers, caisses
d'épargnes , hospices et colonies agricoles,
missions intérieures , etc. Comme conclusion
pratique , M. Bise adresse un pressant appel
à toute l'assemblée de soutenir, en y entrant,
cette grande Association de Pie IX, œuvre
éminemment patriotique qui en soutient et
en protège tant d'autres. Il termine en
engageant la paroisse de Murist à créer
dans son sein une section du Pius-Verein.

Après quelques paroles de M. de Mon-
tenach, remerciant l'assemblée de sa pa-
tience et de l'exemple qu 'elle vient de
donner , notre président , pris de scrupules ,
éprouve le besoin de, se faire absoudre dé
ce qu'il peut y avoir d'anormal pour des
laïcs à prendre la. parole devant des prêtres ,
et salue un vétéran de nos 'œuvres , le^re
des orphelins, le si dévoué M. l'abbé Tor-
che, directeur de l'Orphelinat Marini.

La prière habituelle clôt la séance. X.

Accident. — Samedi après midi, : un
garçon de 14 ans, fils de M. Maxime Privet,
de Sorens, alla chercher de, la sciure à la
scie de Gumefens. U s'approcha trop près
des engrenages et fut saisi par la courroie
de la transmission. On le releva dans un
triste état , ayant le bras droit presque
entièrement arraché de l'épaule et plusieurs
autres lésions au bras gauche et à la tête.
L'amputation du bras a dû se faire immé-
diatement.

I_a crise agricole. — Les membres
des. Sociétés agricoles de la Gruyère sont
convoqués sur jeudi 15 juin , à' 2 heures
précises de l'après midi , dans la gràhdo
salle de l'Hôtel de-Ville, à Bulle.

Tractandum : La crise agricole.

A.vis.. — Il est rappelé que ,1a Société
d'horticulture aura sa première assemblée-
exposition , dans la grande salle de l'au-
berge des .Maçons , à Fribourg, le dimanche
18courant . Les sociétaires sont priés .d'y
apporter , avant 2 heures , des fruits (fraises ,
cerises), des plantes fleuries ou non , des
fleura coupées , et des légumes de la saison.
On recommande l'étiquetage des produits.

Le public sera.admis à la visiter gratui-
tement depuis 3 à 5 'heure * ; il pourra"y
faire des achats. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
PATIENCE INCROYABLE D'UN ,TAILLEUR . — Dans

la partie réservée .aux tailleurs, à l'Exposition
Chicago , est exposé, un ouvrage de raccommbr.dage exécuté par un jeune tailleur italien ;
c'est un véritable prodige d'habileté et dé pa-
tience. Ce travail commencé il y a huit ans à
Londres,consiste éniin morceau de drap de cinq
pieds carrés, fait de5838 morceaux unis ensem-
ble si habiloment qu 'en regardant le devant de
l'étoffe on croit qu 'elle est,d'.un ,«eul morceau ,
tandis qu 'à l'envers on distingue les coutures.
Les morceaux sont de dimensions diverses et
de différentes formes : celui du centre est une
étoile à huit pointes , et tout autour sont d'au-
tres étoiles à cinq pointes. Dans l'espace occupé ;
par ces étoiles , il n 'y a rien moins ique 1010;
morceaux ; autour des étoiles , il y a un cercle "composé de 956 morceaux ; les quatre angles
sont formés de 671 morceaux de figures géomé-.triques et de différentes couleurs. Sur le bord
de cinq pouces autour de l'étoffe;, formé de 385
morceaux , il y a les armoiries de huit puissan-
ces,les armoiries dc l'Italie sont a côté Se celles
des Etats-Unis. Ce travail extraordinaire sera
sans doute primé ; mais de quelle utilité peut-
il être ? Et penser qu 'il a pris huit ans de
travail à son auteur I

Observatoire météorologique tio Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

k 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Juin 1 8| 9|10|U|,12| 131141 Juin
257,0 =- ^_ 725,0
720,0 =*¦ i " EL. TSOjO'
716,0 ="»¦ II- |j— 715,0
710,0 §£ l i l l l i  lll ; Il { ; .!.v 

^ 
710,0

690,0 E<- .ff llri I f i T=- fton n

. SOUSSENS, rédacteur
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Etoffes ponr
— noir et couleur —

Fr 1.25 à Fr. 5.95 pr. mètre
F.«f elniolt, dépôt de Fabrique, Zurich

Pourquoi payez-vous 1 fr. 50
pour des boites vid.es? Tandis que le véritable Cacao hollandais
en poudre, ouvert, pur , sain , nutritif de Bensdorp & Cie, à Ams-
terdam, se vend à raison de G fr. OO le kilo, chez _M. J. EGGER,
comestibles, rue de Lausanne, Fribourg. (1018)

Rêsînoline - la- Claire
mm NOUVELLE HUILE ¦¦

pour enduire et conserver les parquets
de bois dur et les planchers de sapin , les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants , Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, A teliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposi-
tion.

Dép ôts : A Fribourg, chez M. Emile
VERMOT, ancien hôtel national , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Louis Treyvaud,
épicier. (283)

Grand'Places, Fribourg

GRAND mm CENTRAL
Ce soir mercredi, à 8 heures

ME ErtSEIMOI
avec programme varié
(1002) LE DIRECTEUR.

Gros AU «ILE Bétail
124, rue d.© Lausanne,

FRIBOURG
Grand choix de vins blancs et rouges ,

garantis naturels et purs,.depuis
45 ci. n t. le litre

Gbiani vieux , à 4 et 5 fr. le flasque.
Eau-de-vie de Pommes, de Lie, de Marc.
Excellente Eau-de-cerise de la grande

Distillerie de Sehwyz (Médaille d'or à
Paris 1892.)
Rhum, Cognac, Fine Champagne pour
malades. (193/103)

= Rabais par quantité de dix litres ==
"il ucIuaUUc maire de garçons,
dans une vil e du canton de Vaud , un
régent breveté, et muni d'excellents
témoignages. Entrée 1CT août. Traitement :
1500 fr. On préférerait un régent marié.

S'adresser par écrit à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces , à Fri-
boure. (980)

Ull 0uiH3Hu6 U Q ouvrier ou un
apprenti-maréohal. S'adresser chez Tous
saint Aebischer, maréchal , à Wal
lenried. (1001 '520)

Bfip* Chaque dimanche et fête
A 4 HEURES PRÉCISES

CONCERT D'ORGUES
i à Villarvolard (2000)

&.V BÉSÊPJCE »E ï-'CEtîVBE

Prix xi'ftntréfi : OO «entimes

Un apprenti
trouverait à se placer dans un établisse-
ment de crédit de la Suisse française;
bonnes conditions. Adresser les offres
sous pli fermé à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg, sous
lettres H 870 F. . (992/515)

2000 échantillons .

il Ifs UM NOUVEAUTE
depuis 1 fr .  50 à 30 fr .  le mètre

Nouveautés exclusives de provenance directe
Chemises blanches et en couleur dep. 1 fr. 95

Spécialité de chemises 1830/990
pour touristes et velocemen

J. DUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribourg.

A LOUER
un grand et beau local au centre de la
ville , pouvant servir de bureau ou ma-
gasin. S'adresser "S". 71, rue àes. Epou-
ses. (1500)

On demande i&JSST^
S'adresser à V. Dreyer, coiffeur ,

rue de Lausanne, Fribonrg:. (993)

En vente à l'Imprlmeriec&thollque
La douloureuse Passion de Notre-Seigneur

Jésus-Chrisl, d'après les méditations
d'Anne CatherineEmmerieh.— Prix: 2 _r.
par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr.

Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

La Passion de Jésus-Christ et la Semaine-
Sainte, par l'abbé BéNAHD. — Prix : 5 fr.

Méditations sur le Chemin de la Crois, par
l'abbé PERREWE. — Prix : 1 fr. 50.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranebe rouge.
— Prix : 2 fr.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
ebe rouge. — Prix : 75 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Histoire de la Passion du Fils de Dieu fait
homme, ou Chemin de la Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMME
nu MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé BOR-
GNCèRE, chanoine de la cathédrale de Ro-
dez. — Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ,\>a.rV. de BUCH.—Prix : 2 fr.

La science pratique du Crucifix dans l'u-
sage des sacrements de Pénitence et
d'Eucharistie pour servir de suite à un
livre intitulé Ld science du Crucifix ,
par M. l'abbé GROU , de la Compagnie
de Jésus. — Prix : 75 fip.nt.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix: I fr. 20.

85 D M^"
1

Draps anglais, grande largeur , toutes nuances Fr. "V «r- » »
-Méi-mos ei Cachemires, grande largeur , pure laine » 

- r̂ , *
Chevron-Vigoureux ,- grande largeur, pure laine » î"2r , »
Serges et Jacquards, grange largeur , pure laine , belles qualités » î*«r > 'Çheviots, grande largeur, pure laine, excellents tissus . . . . .  » î 'oK » 'Nouveautés anglaises, grande largeur, pure laine , disp. nouvelles • i' t̂S > 'Loden, grande largeur , pure laine, étoffe pratique » j5*«r , 'JLawn-Tennis, gvande largeur, pure laine

^ 
grand teint » ?"ÎJ2 , '

Etoffes noires, v nies, fantaisie et à jour, grand choix . . » «r » *
Crêpes Mousselines de laine, grand teint > * -£*î , '
Etoiles Confections, imperméables et Jupons » ¦—• y2 , '
Velours et Peluches, pour garniture » <w**»
Grandchoixenï\"ouveautésdesaïson,uni,rayé| I, et Matelassé _ _ „.. , '

«le Fr. 1.95 à • 6.*6 » 
^NU. Echantillons de ces articles, ainsi que ceux de Draperie et noBveaj1 

ijfita"1
hommes et garçons, Toilerie, Impressions, Couvertures de lit et a
par retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis. (348/68) 

^^
»

I 

Industrie nationale !
Autorités, Ecoles I Demandez partout | Commerçants, Pfivé8 !

„ La P L U M E  SUISSE « î

| de Flury frères | FaMp8 | " à ' BIËNj ^J
de plumes métalliques *̂ f|̂ l|*iÉB| 18| 30 marques difféi"8

Echantillons en boîtes de 50 pièces assorties à 60 centimes
Se trouvent chez les principaux papetiers (3°J^  ̂ j

^0^0^0>icO>:<0^0):cO^O^O^O>:<0>^

-.'-_ Und Ver'treter : Ed. Gougain, Schlossermeister , Fribourg- Q

ë Ô^O^O^O^Q^O^O^Q^Q^Q^ -̂̂
= GRUTÈBB :=£

(CANTON DE FRIBOURG — GARE DE BULLE) j-nîlV

HOTEL DU MOLÉSON ET BAINS DE M0N#^
Ouverts du 15 mai au 15 octobre- ar^ -f

Agrandis et entièrement remis à neuf. Le plus beau site de la belle 
^

rU j0rêts
pied du Moléson ; centre de nombreuses excursions variées ! Entouré de $,$ j
sapins. Source sulfureuse et ferrugineuse , renommée contre goutte, rD gaises j,
anémie, affections du larynx , de l'estomac, de la peau, etc. Douches ec 

^ 
pe

froides ; bains de siège écossais et à eau courante. Massage. Cure de la »
lait , lait de chèvre et d'ânesse. »e prote'

Voitures à l'hôtel et à la gare de Bulle à chaque train. Téléphone. Temp
tant et église catholique à proximité de l'hôtel.

Médecin de l'établissement : M. le Dr PÉGAITAZ. -OMt̂ 'y
(8B1) Propriétaire : J. BëUéb#^^>̂

î LOTERIE I
//' de Fribourg ^̂ ^̂ k̂

AUTOBISÉS l'AE ABB&TB DU GOUVBTKNBMBNT DU 22 FÂVRIBB 1892 g
6 Séries ds 1,000,000 de billets chacune dormant 6,447 lots en 8 tirages S

jînvrissxoïw X>EJ ____<__ _.•• SéRIE

l°" TIRAGE = SS JAfcSVSER â©S<4 i
Donnant Oï* u n s  repartis commo sui t  :

Dn gro» lot (Io GO,OOO fr. — Un groi lot de 10,000 fr. H
1 lot do " S.OOO fr. I 5 lots ds 1,000 fr .  | IO loti do 500 .r. W

SO lot* do 100 | IOO » 50 | 750 . 2t> H S"Tous les lot» sont payables en argent fg 
^ie monter./ en ait déposé à la Banque de l'Elal qui la délivrera aux eajnanti. fi oO

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS COÎlCOURtHT LES BILLETS OES 6 SÉRIES 
| ^

Un gros lot de 100 ,000 f r . H iO
Sept gros lots de 50,000 fr. B 3.

1 lot de 20,000 fr. 11 lots de 10,000 f. S
16 lots de 6,000 BO » 1,000

IIO » SOO 1, 150 > IOO j
OOO > 50 4,500 . SO
tel llataa daa nuména t-ailnants aeront adratséet irawltcmentà toua laa portaun dt bl'tatt, B

Le Billet : DH franc, joindre 10 centimes pour le retour
Adresser mandat ou timbres-poste à Ht. RICHARD è, Fribourg (Snisse). ^.—Les leminto contra remboursement pour ce liraie sont ac-arctta iuaqa 'an 15 Janvier, H -*̂ \ . tLes Jemindes contre remboursement pour ce lirage sont acceptas jusqu 'au 15 Janvier.  Jj ^ \̂L 1 If

SOCIÉTÉ FBISIlBtOISE liUMÏÏl & l
ï en liquidation *&$$Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblé» £ à 1

aura lieu le Vendredi 7 juillet prochain, à 9 henres du ma
Gaz, à Fribourg, pour s'occuper des tractanda suivants : rmiidate,irSftlde *

1° Rapport et présentation des comptes de liquidation par les iiq> . jy so>
2° Décision définitive sur la dissolution de la Société et la réparti"

aux actionnaires. H-ioN'vFribonrg, le 6 juin 1893. ..«icfRA^r>^
LE CONSEIL D'ADMlNlSTt^--

R. P. DIDON ^.«g* H&m fiSOS-CSElfLlv «
2 beaux volumes in 8°|, avec cartes et plans.


