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dicale est-elle assez peu au courant de la résultats , ne saurait étre noire idéal. Alais
vraie si tuation des partis pour ignorer que
si nous avions succombé aux éleclions gé-
nérales de décembre 1881, cel échec aurait
été le résultat de la circonscription actuelle
des cercles cantonaux qui a été faite sous
le régime radical en faveur de ce régime ,
et remaniée en 1801 par les conservateurs
modérés qui espéraient y t rouver  un avan-
tage ?

Voici quelle a ôtô la force respective des
partis au 4 décembre 1881 :

Conservait urs Bion public Ittulicaux
Sarine 3485 1(502 697
Singine 3000 150 143
Gruyère 2227 1400 1006
Glane 2435 265 265
Broyé 1045 570 922
Veveyse 1352 224 224
Lac 770 — 1 fil -1

Total 15214 4251 4871
Soit , cn chiffres ronds, 15,000 voix pour

les listes gouvernementales, et 9000 pour
les lisles des deux oppositions. Si la repré-
sentation avait été strictement proportion-
nelle , nous aurions eu 59 députés el l'op-
position 35. Le scrutin nous en a donné 62
el k l'opposition 32. Vous voyez bien qu 'en
délinilive les résultais ne s'écartent pas
autant  qu 'on veut bien le dire d' une re-
présentation proportionnelle.

Si cependant , dans le district de la Sa-
rine , nous avions eu 600 voix de moins qui
eussent passé à l'opposition : ce déplace-
ment élail suffisant pour nous faire perdre
12 députés. — Supposez en outre que , dans
la Broyé , 400 voix se fussent aussi déplacées
k noire préjudice ; c'était assez pour nous
faire perd re S députés.

Don c, un déplacement total de 1,000 voix
dans ces deux districts nous aurait causé
une perte de 20 députés.

Il nous serait resté 14 ,000 voix , et nous
n'aurions élé représentés que par 42 dé-
putés

L'opposilion , avec 10,000 voix , durait eu
52 dé//utés , soil dix âe p lus que nous.

Ainsi , malgré nos 4 ,000 voix de majorité
dans l'ensemble du pays , nous nous serions
trouvés en minorité de dix voix au Grand
Conseil.

Unedistribulion des circonscriptions élec-
torales qui peul produire de semblables

' et les troupeaux , fidèles à ce signal, viennent
« se réfug ier au logis. Alors les heureux monta-
> gnards, libres de soucis ct d'inquiétudes , fout
• un repas frugal ; puis les jeunes garçons en bus
« blancs , en culotte courte , en gilet rouge ; les
« jeunes filles aux longues tresses, au frais vi-
« sages, se livrent sur lo gazon k des danses inno-¦ centes, tandis que les vieillards , fumant leur
« pipe, assis sur le seuil , causent des intérêts du
« pays, et font répéter à leurs petits-enfants les
« grands noms do Tell ot do Winkelried. •

El vraiment , c'est bien hï le chalet lei que nous
le connaissons, tel que les touristes nous le dé-
crivent , tel que les vaudevillistes nous le montrent
que les petites filles et les capitaines retraités
nous le chantent avec accompagnement de piano.
C'ost lo chalet comme beaucoup d'honnêtes gens
le rêvent ot vont lo chercher à leur grand désap-
pointement. Il y a pourtant quelque chose de
vrai dans co portrait rosé ; mais il sou faut qu 'il
soil exact , ot pour ma part j'on suis aise. J'y ai
gagné lo plaisir de l'inattendu.

Un chalot n'ost pas uno maison , c'est une éta-
ble : rien de p lus. On lo construit , autant quo pos-
sible , k l' abri des avalanches, avec un grand mé-
pris du coup d'œil. On y ménage nne petite place
pour ln chaudière ot los ustensiles nécessaires à
la confection du fromage, uno soupente pour les
hommes ; le resto appartient aux animaux. Et
quels animaux I Non pas seulement de belles va-
ches grasses et luisantes , de beaux taureaux fiers
et sombres, mais encore dos douzaines de vilains
pourceaux roux, dont Je groin fouille ot pèle,
tout autour de l'habitation , ce gazon sur lequel
vous voyez dansor les montagnards. Il est difficile

nous douions que le peuple , surmené de-
puis quel ques années par les votations el
les agitations politiques , se prélat à une
révision partielle de la Consittution.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondant.o particulière do la Liberlé.)

Berne, io juin.

Le Conseil fédéral a écarté aujourd'hui
un recours très intéressant. Le recourant
est un c vaillant et éprouvé compagnon
(l'armes > du régime radical ; aussi le pou-
voir exécutif île la Confédération s'est-il
gardé de faire connaître son nom ; c'est
M. Ritschard, ancien directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Berne. Ces égards
tendres du Conseil fédéral ne m'empêche-
ront pas de donner un aperçu de l'affaire ;
elle est vraiment caractéristique.

M. Ritschard, après avoir renoncé, un
peu involontairement il est vrai, k son siège
au Conseil national , a recouru au Conseil
fédéral contre une décision du gouverne-
ment de Berne, qui a maintenu en fonctions
nu instituteur presque complètement sourd
d'une commune de l'Oberland. M. Ritschard
prétendait que le gouvernement bernois
était tenu de donner une pension de retraite
k ce vieillard, qui est dans l'enseignement
depuis 1850. Mais le gouvernement bernois
n'est pas assez riche pour payer une mo-
deste pension à un vétéran du corps ensei-
gnant. M. Ritschard a donc porté plainte
auprès du Conseil fédôral , en se basant sur
cet argument que l'école est mal tenue, ce
qui constitue une violation de l'article sco-
laire (l'art. 27) de la Constitution fédérale ;
en effet un instituteur sourd est incapable
de satisfaire aux exigences de cet article.

Admirons ici l'audace de M. Ritschard,
un des Kulturfasmpfer les plus fougueux de
Berne, qui ose soulever une question aussi
peu honorable pour le régime dont il est une
des plus brillantes constellations. Car il ré-
sulte des considérants du Oonseil fédéral
que le canton de Berne ne peut congédier ,
faute d'argent, un pauvre vieillard qui, après
un service de 32 ans, est devenu incapable
de diriger une école.

Le Conseil fédéral prend acte cependant

d'imaginer rien de plus triste, de plus rebutant
que l'abord et l'intérieur d'un chulet. A l'excep-
tion des baquets , des.seaux , qui contiounont lo
lait , tout y est d'uno parfaito et indispensable
malpropreté. Ah! qu 'un pauvro Parisien fait la
triste figure I L'odeur de l'étable l'incommode , la
fumée l'étouffé ; ii sait â peine so tenir sur le sol
inégal et boueux où il pose ses pieds ; il cherche
avec anxiété un petit coin pour s'y réfugier , une
petite chaise pour s'asseoir ; mais il n'y a ni
chaise ni coin, A moins qu 'il n 'aille se camper sur
uno grosso pierre entre la chaudière et la mu-
raille , jn-ôs d un feu qui forait peur u saint Lau-
rent, l' ranchement le premier effet n'est pas agréa-
ble. Vainement le principal ouvrier vous met en
présence d'une tonne d'excellent lait. Tout Pari-
sien que vous êtes, vous avalez co lait sans pres-
que lo trouver bon.

Puis on se familiarise, on regarde, et bientôt lo
rude spectaclo|qu'on a sous los yeux prend de l'inté-
rêt , je dirais presque de la grandeur. La vio dos
hommes au milieu desquels on se trouve a quel-
que choso do la simplicité et de la tranquillité bi:
cliquas. Ils vivent de si peu , el vivent siconlentsl
Ce n'est pas l'Arabe, co n'ost pas le mineur , co
n'est pas lo soldats, co n'est pas le solitaire, mais
c'ost quelque chose qui participe de loutes ces
austères conditions: c est le désert moins la li-
berlé et les aventures , la privation moins l'idée
do sacrifice et de pénitence , la fatigue et l'obéis-
sance moins la gloriole militaire. Duro oxistenco,
en vérité, et qu 'il faut avoir vu accepter si paisi-
blement pour la croire supportable. Ces ouvriers
des Alpes sont engagés au nombre de huit a dix ,
tant hommes qu 'enfants , pour garder , traire,

de la promesse faite par le gouvernement
actuel qui s'est engagé à demander au Grand
Conseil les ressources nécessaires pour pou-
voir payer à l'avenir une pension suivant la
position spéciale des instituteurs qui seraient
hors d'état de continuer k remplir leurs
fonctions

L autorité fédérale, qui n'est d ailleurs pas
même compétente pour s'occuper de cette
question sans violer la souveraineté canto-
nale, n'a pu donner suite k la plainte de
M. Ritschard.

Rappelons ici que le régime des Ritschard,
des Bodenheimer, des Teuscher, etc., a dé-
pensé des centaines de mille francs pour rac-
coler des prêtres tarés et les mettre à la
tête de son Eglise vieille-catholique; qu'il a
même créé une faculté vieille - catholique
dont profitent des sujets du roi de Prusse,
tandis qu'on a laissé dans la misère les ci-
toyens du pays qui se dépensent pour l'in-
struction publique! Il serait facile de trouver
une somme de 14,000 francs pour payer une
pension de retraite à quelques pauvres vieil-
lards : on n'aurait qu 'à supprimer cette
faculté vieille-catholique qui n'est absolu-
ment d'aucune utilité.

EAUX DU JURA. — La reconnaissance des
travaux de la correction des eaux du Jura
en ce qui concerne les trois cantons supé-
rieurs de Fribourg, Vaud et Neuchâtel , a été
faite dernièrement par l'administration fédé-
rale.

Les ouvrages ont été reconnus réguliè-
rement achevés, en sorte que le Conseil
fédéral pourra en donner acte aux trois can-
tons intéressés ; ceux-ci pourront dissoudre
la commission intercantonale qu 'ils avaient
organisée, et dès lors les soins d'entretien
et les frais de réparation tomberont à, la
charge des cantons intéressés, chacun sur
son territoire.

Les deux rivières, la basse Broyé et la
Thièle supérieure, sont régularisées et leurs
digues soigneusement construites, et, comme
on le sait , les trois lacs sont abaissés.

La dépense faite pour ces travaux s'élève
au 31 mai dernier à plus de 4,3liO,000 fi-.
Aussi comme la subvention fédérale décrétée
dans l'origine est très modeste, les trois
cantons ont introduit une demande d'aug-
mentation. C'est sur cette augmentation du
subside fédéral que les Chambres vont être
appelées à se prononcer prochainement.

soigner une cinquantaine de vaches ot fabriquer
le fromage. Us vont il la monlagno quand loa
premiers pAturages sontdôcouvorts , et non  redes-
cendent plus qu'à la fin de la saison. Durant tout
co temps, ils vivent de petit-lait , de crômo et do
séret. Jamais de viande , jamais de fruits , jamais
de vin. encore moins do liqueurs fortes; à. peine
du pain , si l'on peut appolor pain les palets de
croûto mince ot dure qu 'on donne sous ce beau
nom , cl qu 'ils nomment aux-mémes plus exacte-
ment des briques. Les nécessités de la vie sont
simplifiées à l'égal de la nourriture : nour vête-
ment , un pantalon de grosso toilo, uno chemise,
uue mince calotte do paillo; pour lit , un cabro
rempli de foin ; pour vaisselle, une soupière de
bois, et chacun une cuiller do mémo métal, qui
sert en même temps de tasse, de verre ot d'as-
sietto, comme le lait est à la fois la nourriture et
la boisson. Rien de plus... ; raais si, j'oublie la
pipe : chacun a la sienne, mémo lo dernier mar-
mot. Après cela no cherchez plus rion, tout le
resto serait du superllu , ot ils se font une certaine
gloire de n'en point avoir. El puis, où lo p laco-
rait-on ?

Et quand cos hommes ont ainsi vécu et tra-
vaillé depuis la première (leur jusqu'à la dorniero
neigo, savez-vous quoi salaire ils reçoivont r En-
viron trois louis.

Croyez-vous maintenant qu 'ils so plaignent , ot
qu 'on entende au chalot ces malédictions conlre
los riches ot les maîtres qui font retentir nos ate-
liers, où l'on gagne lo trip le ot ledécuplo k moins
de peine et de labeur 1 Oh J détrompez-vous. Rion
n'est frais comme lour visage, rionn 'est tranquille
comme leur Ame. (Asuivre.)



On peut déjà constater les bons résultats
obtenus : le sol amélioré est mis en culture
sur de vastes étendues, en sorte que l'amé-
lioration de toute cette immense plaine au-
trefois marais et désormais assurée est en
voie de progrès rapide.

Il reste quelques travaux k terminer ', ils
concernent le canton de Berne et sont d'ail-
leurs ea pleine activité autaut que la nature
des choses- le permet; Le déblai du canal
d'Aarberg par le courant de l'Aar s'effectue
hien et aujourd'hui déjà les deux tiers de la
rivière s'écoulent directement dans le lac de
Bienne; un tiers seulement continue à suivre
l'ancien lit.

Berue
Vendredi matin , a passé à la gare de

Delémont, se rendant en Autriche, la reine
d'Espagne accompagnée d'une suite nom-
breuse.

* *
"Nons avons annoncé hier, d'après divers

journaux , que les étudiants de l'Université
de Berne se préparaient k fêter le ju bilé de
50 ans de cet établissement. Cette nouvelle
doit être rectifiée en ce sens que ce jubilé
ne concerne pas l'Université de Berne, mais
celle de Zurich.

Tessin
Les dons d'honneur pour le Tir fédéral

de Lugano s'élevaient , le 14, k 107,049 fr.
La persistance du mauvais temps nuit à l'a-
vancement des travaux.

Vaud

Pour donner suite à une décision du Grand
Conseil sur la motion de M. Adrien Demié-
ville, demandant qu 'il soit fait une étude de
la situation industrielle et commerciale du
canton de Vaud , le conseil d'Etat a nommé
une commission chargée d'élaborer nn rap-
port sur cette matière.

Cette commission, qui sera présidée par
M. le chef du département de l'agriculture
et du commerce, est composée de MM. Demié-
ville, député , à Lausanne, de Rham, député,
à Orges ; Taverney, ancien député , k Vevey ;
Jaquier , notaire, à Cossonay ; Goly, Vincent ,
au Sentier ; Cherix-Maurel , député , k Aigle,
et Chuard , préfet , à Payerne.

La Municipalité de Lausanne a adressé à
M. Heer-Cramer, tapissier à Lausanne, la
lettre suivante :

Lausanne, le i4 juin 1883.
Le Syndic

à Monsieur Heer-Cramer, Lausanne.
Monsieur ,

La municipalité a appris , avec un vil
plaisir, que l'ameublement que vous avez
exposé ii Zurich a été l'objet d' une distinction
toute particulière , puisque la partie compre-
nant la salle à manger a été choisie comme
premier lot de la loterie de l'Exposition.

Pour vous manifester la satisfaction qu'elle
a éprouvée de voir une œuvre conçue et
exécutée à Lausanne, par un bourgeois de
Lausanne, être l'objet d'une appréciation
aussi flatteuse , la municipalité a décidé de
vous offrir uu don de 50 bouteilles de vin de
Dézaley, en vous priant d'accepter 20 bou-
teilles à titre de don absolument personnel ,
et en exprimant le désir de voir 30 bouteilles
contribuer k l'approvisionnement de la salle
à manger.

La Municipalité a voulu , par ce don,
témoignei- de l'intérêt, qu 'elle porte à nne
industrie qui fait honneur k notre ville et
peut devenir pour elle une source de pros-
périté.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de
notre considération distinguée.

Le Syndic,
S. CuÉNOUD.

Neuchâtel
Le Grand Conseil s'est réuni jeudi. Le

conseil d'Etat a donné lecture de son rap-
port sur les diverses pétitions qui lui sont
parvenues relativement à l'armée du Salut.
Envisageant cette aimée comme une corpo-
ration religieuse dans le sens de l'art. 72
de la constitution neuchâteloise, il propose
que le Grand Conseil ne se prononce pas
dès maintenant snr la pétition qui en de-
mande l'êloignement, — passe k l'ordre du
joui- snr les pétitions qui réclament en fa-
veur de l'armée la liberté religieuse, cette
liberté n'étant garantie aux corporations
que sous réserve de l'autorisation du Grand
Conseil, —- approuve l'arrêté du conseil
d'Etat interdisant toute réunion de l'armée
du Salut, tant et aussi longtemps que cette
corporation n'aura pas demandé et obtenu
l'autorisation de s'établir dans ce canton —

et charge le conseil d'Etat de veiller à ce
que cet arrêté soit strictement observé.

Le Grand Conseil discutela loi forestière

* *
Mercredi soir, il y a eu grand tumulte au

faubourg du Lac, à Neuchâtel , devant la
Maison-Neuve, où se tenait une réunion re-
ligieuse privée chez M. R. Couvert. Une
foule hostile s'était rassemblée dans la vue ,
et malgré' la présence du préfet et tle plu-
sieurs gendarmes, les cris et les buées se
sont prolongés pendant toute la durée de la
réunion. Divers projectiles , pierres , bûches
de bois, ont été lancés contre la maison ,
par dessus la tête du préfet et de ses gen-
darmes, qui ont dû se borner k protéger
l'entrée. Plusieurs vitres ont été brisées.

Les trente à quarante personnes qni as-
sistaient à la réunion , ont du sortir par le
jardin de l'Hôtel municipal et y ont trouvé
un asile jusqu'au moment où la foule , lasse
de les attendre, s'est dispersée vers 11 iji
heures.

M.Jean Berthoud , avocat , ancien membre
de la conr d'appel , est élu député au conseil
des Etats en remplacement de M. Breting,
qui n'a pas accepté son élection.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de l'urin

[Correspondance particulière detahWmit- .)

Paris, 14 juin,
Il est curieux de comparer l'accueil l'ait

par les organes des divers groupes républi-
cains an discours si précis , si net , de notre
éloquent ami M. le comte de Mun , sur l'or-
ganisation ouvrière.

Tandis que certains journaux opportunis-
tes raillent les réformes proposées par l'ho-
norable député qui a consacré sa vie à
l'étude de cette question capitale : l'avenir
de l'ouvrier ; tandis qu 'ils dénaturent cyni-
quement l'exposé magnifique de sa thèse,
en foulant aux pieds jugement et loyauté,
les feuilles radicales , telles que la Vérité et
le Radical , rendent justice au talent de l'o-
rateur, k la véracité de ses observations , à
la profondeur de ses études.

Ces feuilles ne partagent pas la manière
de voir de M. de Mun ; il n'en est pas moins
vrai qu'elles proclament la préoccupation
constante de notre éloquent député pour
l'amélioration des classes ouvrières , et qu 'el-
les condamnent en même temps, 1 inertie
et l'inintelligence de la majorité républicaine
et du gouvernement sur Ja plus grave ques-
tion qui préoccupe la démocratie, la ques-
tion de vie ou de mort !

D'après les renseignements que je vous
communiquais, hier , on ôtait fort contrarié ,
au palais d'Orsay, du projet d'interpella-
tion sur le Tonkin. J'apprends aujourd'hui
que M. Challemel-Lacour refusait de répon-
dre à la question que l'extrême gauche veut
lui poser. M. Jules Ferry et la majorité de
ses collègues ont été d'un avis contraire.
L'interpellation aura lieu, dût Challemel-
Lacour prendre la clé des champs.

On me raconte que M. Challemel-Lacour,
dont l'esprit était hanté, ces jours derniers
encore, de projets belliqueux , prône aujour-
d'hui la politique de conciliation. Des rap-
ports diplomatiques ont inspiré au ministre
des affaires étrangères une plus sage atti-
tude.

On dit même que M. Challemel-Lacour
attend impatiemment l'arrivée de M. Bourée
auquel il paraît mieux disposé à rendre
justice.

Le Temps, dont nous avons eu maintes
fois k déplorer les faiblesses pour le gou-
vernement et son représentant, le jeune
M. Barrère, dans la question de la naviga-
tion du Danube traitée dernièrement k la
conférence de Londres, se montre aujour-
d'hui mieux inspiré et n'hésite plus, en face
des fautes du pouvoir , à infli ger aux minis-
tres un blâme qui pour être modéré dans la
forme n'en est pas moins sévère.

C'est d'abord k propos de la formation
d un corps destine spécialement a la garde
de nos colonies. Le Temps constate l'inertie
du gouvernement k cet égard et adresse des
éloges très mérités au député de la Corrèze
qui vient enfin de prendre l'initiative d'un
projet de loi daus ce but. Plus loin , dans le
courrier d'Indo-Cliine, le correspondant du
Temps s'élève contre l'incurie du gouverne-
ment dans les affaires du Tonkin et contre
la 2>olitique flottante qui nous a conduits au
p lus douloureux des massacres 

Nous n'avons jamais tenu d'autre langage
et maintenant que la leçon est donnée au

gouvernement par ses amis jusqu 'ici les plus
indulgents, nous souhaitons qu'il la com-
prenne. Il y va de l'honneur de la France,
de sa fortune et du sang de nos soldats.

Il est un autre point sur lequel nous ne
sommes plus d'accord avec le Temps. A la
date du 12 juin , il rappelle que l'Angleterre
va renforcer sa division des mers de Chine
des deux cuirassés le Shannon et le Rupert ,
et comme ce déploiement de forces au mo-
ment où nous massons les nôtres sur les
côtes du Tonkin pourrait inquiéter ses lec-
teurs, le 'Temps s'empresse d'ajouter : « Il
ne faut voir là que l'application d' une règle
que justifie l'impoi tance des intérêts mariti-
mes de l'Angleterre dans l'extrême Orient. »

Mais un détail a échappé au rédacteur
de cette note. C'est une dépêche de quatre
lignes envoyée de Melbourne et rejetée à la
quatrième page du même journal. En voici
le contenu : « Les gouvernements coloniaux
adressent au gouvernement de la métropole
des dépêches dans lesquelles ils recomman-
dent l'annexion des Nouvelles-Hébrides, des
îles balomon et d'autres groupes de 1 Océan
Pacifique. >

Il suffit de rapprocher ces deux nouvelles
pour comprendre qu'ils faut que l'escadre an-
glaise soit au complet pour pouvoir détacher
les navires nécessaires à ce coup de main.
Nous l'avons dit et redit : L'Angleterre
guette les Nouvelles-Hébrides. Cet archipel
est une dépendance nécessaire de la Nou-
velle-Calédonie, nous pouvions l'occuper
sans conteste il y a quelques mois, et le
mauvais vouloir du gouvernement risque de
nons le faire perdre .

On se rappelle l'acte de piraterie commis
récemment par les Anglais sur notre éta-
blissement d'Api , situé dans dans cet archi-
pel. Nous avions demandé une enquête , nous
l'attendons encore.

Il nous reste cependant un espoir . Cette
dépêche de Melbourne; hier, en dernières
nouvelles , reparaît aujourd'hui dans le
Temps avec les honneurs de la seconde
page ; peut-être, demain , servira-t-elle de
thème à un premier Paris. Les réflexions
contenues dans la correspondance d Indo-
Chine, sur les dispositions peu bienveillan-
tes des Anglais et leurs agissements au
Pékin, ne laissent plus au Temps le moindre
doute sur le désir de l'Angleterre de main-
tenir son prestige dans l'extrême Orient par
de nouvelles prises de possession.

Comme le gouvernement a le parti pris
de se refuser à toute action du moment que
c'est la presse conservatrice qui en signale
la nécessité, nous souhaitons que le Temps
prenne en main la cause des colons de la
Nouvelle-Calédonie et obtienne l'occupation
immédiate de l'archipel des Hébrides, qui
ne coûtera ui un homme, ni une amorce, ni
un denier. Il suffit de déplacer un aviso fran-
çais pour assurer à notre pavillon la pos-
session de cette dépendance indispensable à
la prospérité de la Nouvelle-Calédonie.

P.-S. — On annonce de divers côtés que
des dissentiments graves se seraient pro-
duits en conseil des ministres au sujet du
projet de loi relatu au droit d association
entre M. Ferry et M. Waldeck-Rousseau.

On assure que M. Tirard aussitôt élu sé-
nateur inamovible, donnera sa démission de
ministre des finances .

D'autre part , M. Martin-Feiu'llée, minis-
tre de la justice, n'attendrait que le vote du
Sénat sur son projet de réforme judiciaire
pour se retirer non seulement du ministère
mais encore de la vie politique.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

LE CONGRES EUCHARISTIQUE
DE LIÈGE

Nous ne répondrions pas à notre titre de
journal religieux, et nous nous départirions
de notre ligne de conduite, si nous laissions
passer le fait si important, au point de vue
religieux, de la graude assemblée de Liège.

Grâces aux notes qu'un assistant veut
bien nous communiquer, nous serons en me-
sure de donner un compte-rendu résumé,
mais assez complet de cette grande fôte de
l'Eucharistie.

Liège a su répondre à l'honneur qui lui
était fait. Dès l'ouverture du Congrès, bon
nombre de ses maisons étaient pavoisées, et
les habitants s'étaient fait un vrai bonheur
de mettre des logements à la disposition des
congressistes. L'hospitalité la plus large a
étô pratiquée avec la plus grande générosité.

Les églises surtout étaient magnifique-
ment décorées. La cathédrale, Saint-Martin
et Sain (/-Jacques, voilaient leurs murailles
à nos regards par de splendides tentures
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avec les populations , de frayer avec le
peuple , de se retremper quelquefois dans
l'atmosphère des campagnes. Il y puisera
une nouvelle vigueur et sera mieux à même
de connaître les aspirations du pays. Au
nom dn district de la Glane, M. Grand
porte son toast à l'union du clergé, du peu-
ple et du gouvernement. (Acclamations.)

TOAST DE M. SCHALLER
CONSEILLER D'ÊTAT

AUX foudateurs du Plus-Verein
Messieurs,

M. le conseiller national Grand vient de
porter la santé du conseil d'Etat. Au nom
du conseil d'Etat, je remercie le peuple fri-
bourgeois de la cohfialicé qu 'il accorde à ses
magistrats.

En voyant ce penple nombreux group é
sous la bannière du Pius-Verein , je me re-
porte involontairement à l'origine de cette
association , née au milieu des tempêtes. C'é-
tait en 1848, le Sonderbund était vaincu,
ses chefs proscrits , le peuple catholiqne op-
primé. De la Suisse, la Révolution avait
embrasé l'Europe. En Autriche, le vieil em-
pereur était en fuite. A Berlin, le roi de
Prusse courbait la tête devant les victimes
de l'insurrection. La France en révolution
allait être aux prises avec les hordes socia-
listes. Partout , de Naples à Dresde, de Pesth
à h ranclort , le vieux monde semblait s ef-
fondrer.

. C'est alors que des hommes de cœur com-
prirent que la seule puissance capable de
résister A la Révolution; d'épargner à la so-
ciété les dernières catastrophes, la destruc-
tion de la famille elle-même, c'était le ca-
tholicisme. (App laudissements.)

Sous cette inspiration , ils groupèrent leurs
forces, ils créèrent des associations religieu-
ses, et l'on vit le Pius-Verein naître à la fois
en Suisse, en Allemagne, en Pologue. Par-
tout, au milieu des populations persécutées,
l'idée de l'association surgit , et les catholi-
ques scellèrent lenr union sous l'égide du
Pape Pie IX qui alors, exilé à Gaëte, souf-
frait aussi la persécution pour la justice.

Rendons hommage à ces hommes coura-
geux et clairvoyants. Ils ont été les pion-
niers de l'avenir. C'est Je Pins-Vei'ein qui ,
le premier , a osé réagir contre la Révolution.
C'est sous les auspices de cette association
que sont nées tant d'œuvres bienfaisantes
dont nous apprécions aujourd'hui les résul-
tats. A la santé des f ondateurs du Pius-Ve-
rein ! (Triple vivat et applaudissements.)

TOAST DE M. PAUL-AJ5BY
CONSEILLE!! NATIONAL

A la fin d'un beau jour on se recueille. An
terme de cette fête chrétienne, qui a étô en
même temps une fête de famille, nous de-
vons d'abord des actions de grâces à la di-
vine Providence , notre reconnaissance s'a-
dresse ensuite à l'excellente paroisse de
Vuisternens, à qui , en grande partie , nous
sommes redevables de cette f ète et de sa
réussite complète. La population de Vuis-
ternens a déployé en cette circonstance un
zèle admirable. On ne doit pas s'étonner
d'ailleurs de voir une paroisse donner de si
beanx exemples quaud elle a à sa tête un
digne et excellent curé comme M. Menoud ,
La paroisse de Vuisternens a rendu de
grands services au canton de Fribourg ;
elle lui a donné des citoyens dévoués ; au-
jourd'hui le district de la Glane reçoit d'elle
son premier magistrat, dans la personne de
M. Oberson , président de cette section du
Pius-Verein et le principal organisateur de
cette helle fête. Témoignons tous par de
chaleureux vivats notre reconnaissance à
la paroisse de Vuisternens, à M. Menoud ,
son révérend pasteur, et à M. le préfet
Oberson. (Triple vivat et applaudissements.)

Monsieur le Rédacteur,
Je viens de lire l'article huitième intitulé,

Une cause de la faiblesse de nos écoles, sur
lequel vous me permettrez une réilexion.

Vous signalez comme cause principale de
l'infériorité de nos écoles, l'apathie, le man-
que d'énergie dans les enfants, l'instituteur
et bien souvent les autorités. Je souscrirai
volontiers, en partie du moins, à votre ap-
préciation sur cette cause, mais à une con-
dition, c'est de chercher la vraie cause en-
core de cette apathie, de ce manque complet
de goût pour l'étude chez les enfants de
nos campagnes. C'est viotre malheureux
patois.

Voilk , Monsieur le Rédacteur, n'en dou-
tez pas, la seule cause fondamentale de
notre infériorité, la cause unique de beau-
coup d'autres causes de cette faiblesse des

écoles. Il me semble, du reste, que l'on de-
vrait la toucher du doigt et la signaler
hautement avant tout. Comment se fait-il
que tous les etïorts tentés, les améliorations
apportées n'aboutissent pas à d'autres ré-
sultats ? Comme vous le dites très hien :
* Notre population n'est inférieure à aucune
autre par l'intelligence naturelle. » Si donc
les Fribourgeois n 'ont pas des cervelles de
tourbe , j'ajouterai qu 'ils n'ont pas non plus
du sang de grenouille, en général , pas plus
que les Vaudois et Neuchâtel ois.

Mais les Vaudois et les Neuch&telois par-
lent français depuis le berceau ; de sorte
que l'enfant à l'âge de 7 ans en entrant à
l'école comprend ce qu 'il lit et ce que l'in-
stituteur lui dit. Cette somme de connais-
sance des mots français va en augmentant
chaque jour; cet enfant en voyant lui-même
ses progrès de chaque jour s'encouragera et
prendra le goût de l'étude, tandis que l'en-
fant de nos campagnes arrive à l'école sans
comprendre dix mots de français. Si en quel-
ques années, à force de peine et d'explica-
tions , il acquiert la connaissance d'un nom-
bre assez restreint de mots français , le mal-
heureux patois qu'il parle et qu'il entend
parler toujours à Ja maison lui f era oublier
son petit bagage de français une année après
sa sortie de l'école. A moins qu 'il lise les
journaux, à l'examen des recrues il sera inca-
pable d'écrire une lettre quelconque même
dans un mauvais fran çais, parce qtiïf n 'en
connaît pas dix mots.

On dira : ce jeune homme paraît très in-
telligent , comment se fait-il qu 'il soit un
âne? Et je répondrai: Parce qu 'on lui a en-
levé le moyen qui seid pouvait développer
son intelligence et lui donner une somme de
connaissances suffisante et nécessaire : par-
ler français depuis le berceau, ce qui rem-
placerait tout cet attirail de lois , de règle-
ments, d'examens, etc 

Aussi longtemps que ce maudit patois
mettra l'enfant dans l'impossibilité radicale
de progresser soyez assuré de son dégoût,
de son apathie , du découragement de l'insti-
tuteur et de toutes les autorités, en voyant
l'inutilité, l'insuffisance de tous les autres
moyens.

Nous rappelons à nos lecteurs de Fribourg
que la dernière représentation de Raphaelo ,
donnée par les Etudiants suisses, aura lieu
dimanche, 17 juin , à 4 heures du soir.

Nous les engageons avec le plus vif intérêt
à 3' assister. Les péripéties émouvantes de
ce drame, le jeu consciencieux et habile de
tous les acteurs, les morceaux d'intermède
exécutés avec brio, tout contribuera à faire
passer aux spectateurs une charmante soi-
rée.

Le Collège électoral réuni ce matin , a
appelé M. Berset , Alfred , licencié à Fri-
bourg, aux f onctions de président du tribu-
nal de la Broyé, en remplacement de
M. Chaney, décédé.

M. Dénervaud , Ernest , secrétaire com-
munal à Mezières, est nommé suppléant du
tribunal de la GÎâne, en remplacement de
M. Oberson , appelé aux fonctions de préfet.

Le conseil d'Etat a nommé M. Théraulaz
suppléant du Comité d'administration de la
Suisse - Occidentale eu remplacement de
M. Chaney.

Fribourg, 13 juin 1883.
Monsieur le Rédacteur,

Après avoir pris connaissance de la lettre
insérée dans votre journa l N° 131, lettre
concernant nos émigrants et signée, un ci-
toyen de la Républi que-Argentine, je me per-
mets de faire observer à l'honorable signa-
taire que je n'ai nullement calomnié son
pays natal, ni insulté son gouvernement
(qu'il veuille se donner la peine de lue ime
seconde fois l'article en question) ; je me
suis contenté de recommander la prudence
à mes compatriotes qui quittent, leur pays,
sans avoir assez réfléchi aux chances qui
les attendent au-delà de l'Atlantique ; je
leur ai dit qu 'ils ne doivent pas trop se fiei
aux belles promesses qu'on leur fait.

Je maintiens les faits avancés dans ma
première lettre. Lorsque M. H. aura réuni
toutes ses notes, il publiera quelques rensei-
gnements sur la situation dans laquelle il a
trouvé les colons et les détails très circons-
tanciés qu'il fournira justifieront amplement
mon appel à la prudence.

L'honorable citoyen de la République-Ar-
gentine est dans l'erreur lorsqu 'il affirme
que le gouvernement de son pays donne aux
colons, bâtiments, graines, vivres, etc. ; les
colons fribougeois n 'ont point connaissance
de ces générosités.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, etc

Lundi dernier, à Romont, un coutelier
travaillait à arrondir une meule à aiguiser,
lorsque tout à coup, un morceau de cette
pierre sauta avec une grande force contre
la tète de celui-ci et lui perça le crâne. Ge
malheureux, seul soutien de sa famille , n'a
pas tardé à succomber.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

ST-PéTERSBOUUO, 15 juin.
Une terrible explosion vient d'avoir lien

dans la poudrière d'Ochta.
On parle d'un grand nombre de tués el

de blessés.

SIIANO -HAï, 15 juin.
Une grande inquiétude règne parmi les

résidents étrangers.
Les Chinois amassent des troupes dans la

ville et font également un grand déploiement
de forces dans toute la province.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Les nouvelles de la santé de Conscience,
écrit-on de Bruxelles à l'Escaut, sont très
mauvaises. Il ne mange littéralement plna
rien et ne se soutient qu'en buvant du lait ; il
est d'une maigreur extrême et a dû cesser
tout travail. Après l'accès survenu il y a
trois ou quatre mois, un mieux relatif s'était
manifesté, mais l'illustre écrivain a eu une
rechute. Il faut espérer que la température
de juin et l'air si pur que Conscience respire
dans sa retraite du musée Wiertz le remet-
tront insensiblement.

UN DRAME sous DN TUNNEL. —Le Foliaire
raconte la dramatique histoire d'un Améri-
cain qui avait fait le serment de se venger
d'un vol commis à son préjudice :

Bien originaux les Américains et surtout
bien tenaces — au propre comme au figuré.
En voici un , dont le nom est connu dans le
monde des électriciens, M. Hiram S. Maxim,
qui vient de fournir une preuve éclatante
de la persévérance nationale. Pendant l'été
de 1881, M. Hiram, alors de passage à Paris»
fut victime d' un vol de 10,000 fr., commis
au Grand Hôtel où il était descendu. L'un
des deux voleurs était un homme de haute
taille, se prétendant capitaine dans la marine
des Etats-Unis ; l'autre se disait Irlandais.
Notre Américain fit facilement son deuil
des dix mille f rancs, mais ce qu 'il ne put se
décider à « avaler » oe fut de s'être laissé
voler. Son amour-propre exigea une ven-
gaence.

Pour la préparer, 31. Hiram fit des an-
nonces dans les journaux français, anglais,
américains, demandant partout des rensei-
gnements sur ses voleurs. Par ce moyen,
ils apprit que les deux « grinches » étaient
Anglais, qu'ils exerçaient depuis six ans
et que le chiffre des vols officiellement
commis et enregistrés à leur actif attei-
gnait une somme considérable. Il apprit
encore que le prétendu officier de marine
se nommait Jack Hamilton , qu'il avait
servi de second au fameux John O- Hee-
nan, dans le grand International prise fipht
entre Heenan et Sayers ; que le plus petit
des deux escrocs se nommait John Pal-
mers, pookmaker véreux, se faisant passer
pour lord irlandais , et que son dernier
domicile, à Londres, avait été 81, Chad-
Vvdck Road Peckham. Ces renseignements
et quelques autres encore bien notés dans
sa pensée, il ne restait plus à M. Hirain
qu 'à livrer les deux gredins à la policé.
Mais pour cela il fallait d'abord les re-
trouver.

H y a dix jours environ , en lisant le récit
d'un vol commis à Paris au préjudice de
M. Williamson, journaliste de New-York,
notre Américain reconnut la « manière » de
ses filous. Aussitôt il boucla sa valise et
arriva à Paris. Le Grand-Prix devant être
couru le lendemain , il était évident que les
deux escrocs se trouveraient sur le champ
de courses. M. Hiram, auquel M. Macé avait
fort obligeamnient adjoint deux agents de
la sûreté, foidlla le passage, les tribunes, la
pelouse et les environs sans rien découvrir.
Et cependant ils avaient « travaillé » en
conscience, car plus de dix vols portaient,
en quelque sorte, leur marque de fabrique.
L'Américain pensa que c'était partie remise,
et le surlendemain il reprenait philosopha
quement le chemin de Londres, via Dieppe-
New-haven. Le train venait de s'arrêter à
Rouen, et M. Hiram s'était accoudé à la



portière de son wagon, songeant à son échec
de l'avant veille, lorsque, soudain , il poussa
un cri de satisfaction. Ses deux voleurs
étaient là, devant lui ; ils formaient le centre
d'un groupe de cinq ou six Anglais, riant
et buvant dans le buffet.

Plus prompt que l'éclair, notre Améri-
cain ouvrit la portière du wagon, courut au
buffet et bondit au milieu du groupe. Ce
fut sur John Palmers que ses deux mains
s'abattirent. Grand brouhaha ; les voya-
geurs criaient; les employés ahuris fai-
saient cercle autour des deux hommes dont
l'un cherchait à fuir, tandis que l'autre
criait en anglais :

— C'est un voleur que j'arrête, appelez
les agents !

Or, tandis que l'interprète cherchait les
agents, la locomotive faisait entendre le
sifflet du départ, les compagnons de Pal-
mers fuyaient dans leur wagon et le train
se remettait en marche.

— Soit, pensa M. Hiram, je n'en tien-

I N F I R M I E R S
Deux places d'infirmiers sont vacantes à

PHOpitul de» l>ourgcol>* de la
villo de Fribourg.

Les aspirants à ces fonctions sont invités
à prendre connaissance des charges et
avantages de cet emploi auprès de l'éco-
nome de l'Hôpital d'ici au mereredl
ao juin à midi.

Ou donnerait la préférence aux infirmiers
militaires. H 433 F (411)

JL louer {m>
Ensemble on séparément, à partir de la
St-Jacques prochaine, le rez de chaussée de
la maison Grand'Rue N° 15, comprenant
magasin, vaste atelier bien éclairé et appar-
tement du coté du soleil , eau à la cuisine.

S'adresser au propriétaire qui y demeure,
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f i u i v i  d'une prière quotidienne pour le» ago-
nisants do jour , d' une consécration au Sa-
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tations au Cœur Sacré de Notre-Seigneur
JéBus-Cbrist. Prix » fr. le cent.
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PfiEMIÈiœ COMMUNION
par M. J. A., conseiller général

Brochure de 144 pages avec couverture en couleur
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1 exemplaire 0,50 centimes
12 » 5 francs
100 » 40 francs.

Cetle brochure réunil loutes les qualités
requises pour faire du bien aux enfanls toul
en les intéressant vivement, fous les con-
seils y sont présentés sous forme d'exem-
ples. Elle sera également d'une grande
utilité aux parents , aux maîtres et aux ca-

Des conditions parliculières serontfaitea
aux personnes qui en demanderont un grand
nombre pour la propagande.

drai qu'un encore mais je le tiendrai bien.
Au même moment John Palmers fit un

suprême effort , donna une terrible secousse
à l'Américain , se débarrassa de son étreinte
en lui laissant son paletot dans les mains
et, courant vers le train en marche, sauta
sur le marchepied d'uu wagon. L'Américain
n'était pas homme à reculer pour si peu , et
lorsque John Palmers, debout sur le mar-
chepied se retourna, il se trouva nez à nez
avec M. Hiram, debout à côté de lui et qui,
de nouveau, le saisissait à la gorge. Le tram
accélérait sa marche, tandis qu 'une lutte
terrible s'engageait entre les deux hommes
débout sur l'étroit marchepied du wagon,
John Palmers, dont la frayeur décuplait les
forces , se cramponnait d'une main au wagon
et de son bras libre, du pied , de la tête,
cherchait à précipiter son adversaire sous
les roues. Mais l'Américain, le bras passé
autour du montant d'une fenêtre du wagon,
était inébranlable comme un roc. Insensible
aux coups qu 'il recevait, il serrait les doigts

i _ _̂__ '
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de plus en plus et tenait son prisonnier. A
toutes les portières du train , des tètes se
penchaient, assistant terrifiées k cette lutte.
Les cris: « Arrêtez ! arrêtez! > sortaient de
tontes les poitrines, lorsque le convoi s'en-
gouffra sous le tunnel.

L\ y eut alors un nouveau cri d'angoisse
poussé par tous les voyageurs ; ce cri fut
entendu du chef du train qui donna lo signal
d'arrêt. Aussitôt que la locomotive eut suf-
fisamment ralenti son allure , M. Hiram
abandonna son appui et , brusquement,
lança John Palmers sur le sol où il tomba
avec lui. Et tandis que le train reprenait sa
marche, les deux hommes, toujours luttant ,
sortaient du tunnel , et trouvaient l'interprète
de la gare avec l'agent de police qu'il était
allé requérir.

L'Américain était dans un état pitoyable ;
la figure en sang, les vêtements en lambeaux,
mais qu 'importait cela ! Son œil rayonnait
île la joie d'un triomphe d'autant plus précieux
qu'il avait été plus chèrement acquis.

L'agent avait mis les menottes? P
^niers, M. Hiram marchait à s» eu . 'à ^

à voix basse , John Palmers an-

vainqueur : . „.tl.e niai*
- Je vous en prie, reûfŒ

non seulement je vous rendrai V^,,̂
mais je vous rembourserai nn» |rt
toutes les dépenses que , depuis
vous avez faites pour me retion* ieaf£ *

Et lui, gravement , avec la CM» 
^l'homme fort dont la tâche u esi r -

plie encore : . •„ très s»*
— Monsieur le voleur, je su* 

^fait de vous avoir arrêté. 1»J ..e &
instants , lorsque la justice ^«aa_
pris possession de votre precie ,'̂ our #
j'aurai le regret, de vous fl"'";

1 AqiiM
chercher votre compagnon , sal 

is0n^
n 'en doute pas, votre séjour en 1
trop monotone. _^

M. SOUSSENS , $&'

. ¦ rirthoW*
En vente à l'Imprimerie c*
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