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La question sociale. — L'évolution des idées.
— A des temps nouveaux, formes nouvelles.
— Les ouvriers et patrons devant le Conseil
national. — Motion Decurtins. — L'école
idéaliste extrême et M- Ruchonnet. — Le
VOtfi.

En ce temps de grèves et de désordres
socialistes, de luttes entre le patron et l'ou-
vrier, de revendications de toute sorte et de
secousses formidables qui achèvent d'ébran-
ler le vieil élat social , r étude des questions
Sociales et économiques s'impose de plus
en plus aux hommes qui suivent le mouve-
ment des idées et qui, portant leurs regards
au-delà d'un rayon visuel étroit , entre-
voient net tement  les évolutions qui se pré-
parent. C'est sur ce terrain , actuellement ,
que le choc des opinions se produit ;  c'est
sur ce champ de bataille que la lutte tend
"Je plus en plus à se circonscrire.

Donoso Gortès et Louis "Veuillot avaient
Prévu , il y a près de quarante ans, l'avène-
toent du socialisme. Le libéralisme devait ,
Jn effet , nécessairement engendrer cet en-¦
f?m terrible en détruisant l'équilibre que
'esprit chrétien et les institutions chré-
,li«0nes avaient établi dans la société. Le
'fen religieux rompu , un malaise ne pouvait
•atder à se produire daos les relations so-
ciales. Par la Révolution qui anéantit d un
Coup les anciennes institutions corporatives ,
''ouvrier se trouva désarmé, le patron isolé;
la méfiance naquit et , en l'absence de l'in-
fluence tutélaire de la religion , l'égoïsme
d'un côté entra en conflit avec la révolte
d'aut re part.

En Suisse, le mouvement des grèves , en
taxita\̂ ier les événements de Zurich, onl

^
ni)

é à réfléchir. Si le drapeau rouge et 
la

Marseillaise devaient continuer à servir de
oboles aux manifestations sociales, ce
3 plus seulement une évolution que
,.°ûs verrions sous peu, mais une révolu-
ll0n. Du reste , le radicalisme n'a connu jus-
Hu'à présent l'ouvrier que pour l'exploiter ,
^ftre les mains de l'école libérale, la cause
5lvrière ne peut être que perdue, en per-aant la société elle-même.

C'est pourquoi , nous devons saluer avec
finirai ion les hommes de foi et de prin ci-
?es qui ont entrepris , dans les temps ac-
•Jtels , de réconcilier l'ouvrier avec la société
^'intéressant k 

sa 
cause, en tenant con pte

?e ses vœux légitimes , en le protégeant con-
e,

e l'exploitation de l'égoïsme, mais aussi
*'Surtout en lui rendant avec les croyances
.; ''Rieuses la paix de l'âme et l'amour du
r«vail , qui sont les premières conditions
Qe son bonheur.

En France , M. Albert de Mun est à la lête
p.e ces hommes de dévouement et de haute
clairvoyance qui ont compris leur temps et
?ls le doigt sur les plaies dont nous souf-

Dans notre pays, heureusement , et en
Particulier dans les cantons catholiques , la
gestion sociale se pose avec moins d'a-
P^eté que chez nos grands voisins. Les ré-
ceQts troubles dont nous venons de parler
111 été en grande parlie l'œuvre d'éléments
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Œj a Chambre des députés a voté , par
K^oix contre 86, en troisième lecture , la

"r le tarif douanier,
k MADRID ," 22 Juin.

Pfovj| carlistes s'agitent seulement dans la
tran q, ?e de Bilbao ; partout ailleurs ils sont
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'82t , le célèbre pianiste, est mourant.
Le ... PARIS, zz juin.

Prevpî e°at , aPrès des discours de M. de
luier et - Bérenger du duc d'Audiffret Pas-
137 vôi» 1 d'autres orateurs , a adopté, par
to,oscrin« 0nt|,e 122, l'article 1" du projet de

Une tr* vo lé Par la Chambre.
Dûs. ien taine de sénateurs se sont abste-

°D t voté ^

te 
séDateurs républicains environ

Le sî 
Contre.

C'et n»* ?̂ -,* ei?suile adopté au scrutin se-Par 141 vou contre 107 le projet d'ex-

étrangers. Les meneurs du dehors , assure-t- 1 par M. Decurtins. dans sa motion de 1885,
on , formaient le 30 % des participants aux
dernières bagarres de Zurich. Quoi qu 'il en
soit , avec nos mœurs démocratiques , un
rapprochement est plus facile , et nous ve-
nons de voir que , môme au sein d'une so-
ciété ouvrière bernoise, on a reconnu chez
les catholiques et dans le clergé une sym-
pathie sincère pour la cause du travailleur.
Il ne s'agit que de se comprendre.

Ces réflexions nous sont venues aujour-
d'hui à propos de la longue discussion qui
s'est engagée au Conseil national , discussion
où les théories sociales et juridiques les
plus disparates se sont fait jour.

II s agissait , comme vous savez, du projet
de loi étendant à des industries , autres que
les fabriques , les effets de la loi de 1881 sur
la responsabilité des patrons , en cas d'acci-
dents survenus à. leurs ouvriers.

Le principe qui est à la base de cette lé-
gislation , c'est que le travailleur doit trou-
ver , sinon dans son salaire, du moins dans
une indemnité équitable , une compensa-
tion pour les_ risques qu 'il court et les acci-
dents qui lui arrivent au service de celui
qui l'occupe. La position réciproque du
patron et de l'ouvrier à l'égard l'un de l'au-
tre est celle de deux contractants ; dès lors
la responsabilité qu 'encourt le premier , par-
ticipe de la nature des obligations contrac-
tuelles , régies par le code fédéral des obli-
gations. Tel est le raisonnement qui a
inspiré la législation fédérale sur la respon-
sabilité civile des patrons.

Le projet du Conseil fédéral , amendé par
la commission, porte en substance ce qui
suit

La loi fédérale du 25 juin 1881 sur la respon-
sabilité civile des fabricants est étendue dans
toutes ses dispositions :

1° Aux industries qui produisent ou em-
ploient des matières explosibles ;

2° Aux industries désignées ci-après, pour
autant qu'elles ne tombent pas déjà sous le
chiffre 1" ei-dessus, lorsque l'entrepreneur oc-
cupe dans la règle plus de cinq ouvriers :

a) La construction des chemins de fer, des
tunnels, des ponts et chaussées, des appareils
téléphoniques et télégraphiques ;

b) La construction et la démolition de ma-
chines et installations;

c) L'industrie du bâtiment, y compris les
ateliers et chantiers qui s'y rattachent ;

d) Les carrières et les mines ;
e) Les travaux de terrassement et d'excava-

tion , et les travaux hydrauliques ;
f )  Le roulage, le camionnage et la circulation

postale.
Dans tous les cas prévus par le chiffre 2

l'entrepreneur de la branche que cela concerne
demeure responsable, même lorsqu'il a confié
l'exploitation ou le travail à des sous-entrepre-
neurs.

3° Aux travaux ou services non compris
sous la désignation : Exploitation, de l'art. 2
de la loi fédérale du 1" juillet 1875 sur la res-
ponsabilité des entreprises de chemins de fer
et bateaux à vapeur.

Les autres articles prévoient des subven-
tions fédérales aux sociétés d'assurance mu-
tuelle , le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite et de la justice sans frais en faveur
des personnes qui ouvrent une action fondée
sur la présente loi, puis ils mentionnent les
obligations qui incombent aux entrepre-
neurs , telles que tenue de registre avec
indications détaillées sur les accidents sur-
venus , leur cause , la manière dont l'indem-
nité a été payée, etc.

Ce sont en somme les desiderata formulés

pulsion des princes déjà voté à la Chambre.
(Applaudissements à gauche).

VIENNE, 22 juin.
On est frappé ici du langage des journaux

russes qui exploitent la mort du roi Louis II
contre M. de Bismark et le gouvernement
de Berlin. Le Swet parle môme d'assassinat.

ROME, 22 juin.

Le Souverain-Pontife a remis, hier , au
nouvel évêque de Madrid , S. G. Mgr Sancha
Hervaz, ia Rose d'or que S. S. Léon XIII en-
voie à S. M. la Reine-Régente d'Espagne. La
remise en a été faite par le Saint-Père à
Mgr l'évêque de Madrid en présence de S.
Exe. M. Groizard y Cornez de la Sema, am-
bassadeur d'Espagne près le Saint-Siège.

ROME, 22 juin.
Le Saint-Père, vivement touché de la pé-

nible situation où les classes pauvres de la
population de Venise se trouvent réduites par
Buite de l'épidémie cholérique, a envoyé à
Son Em. le cardinal-patriarche une somme

qui a été reprise par M. Klein. Mais ce der-
nier posait en outre la question de l'assu-
rance obligatoire. Le Conseil fédéral estime,
comme M. Decurtins, que cette dernière
question n 'est pas mûre et qu 'elle exige de
longs travaux préparatoires avant d'être
résolue.

.La Commission , toutefois , a cru devoir
représenter la seconde parlie de la motion
Klein , sous forme de postulat , dans les ter-
mes suivants :

Le Conseil national, considérant que le projet
de loi sur l'extension de la responsabilité et le
complément de la loi fédérale au 25 juin 1881,
ne donne satisfaction qu'à la première partie
de la motion Klein et consorts , adoptée le
25 mars 1885 par le .Conseil national ;

Mais que de plus en plus il paraît indispen-
sable de donner aussi satisfaction à. la seconde
partie de la motion, soit de résoudre d'une ma-
nière rationnelle la question de la responsabi-
lité, dans le sens d'une assurance générale
obligatoire des ouvriers contre les accidents,
arrête :

Le Conseil fédéral est invité à présenter le
plus promptement possible aux Chambres un
rapport et des propositions , sur l'introduction
d'une assurance générale, obligatoire, officielle,
des ouvriers contre les accidents.

M. Brunner (Berne) rapporteur de la
Commission , s'attache surtout à démontrer
l'opportunité du postulat. Il convient qu 'une
revision constitutionnelle serait nécessaire
pour introduire légalement cette innovation
et que ce n 'est guère le moment de l'entre-

§ 
rendre ; néanmoins la Commission a cru
evoir prier le Copseil fédéral d'activer son

enquête sur ce point. Elle désire que la dis-
cussion générale sur l'entrée en matière
soit étendue au postulat.

M. Lachenal (Genève) donne un aperçu
historique net et succinct de l'origine et des
diverses phases de la législation sur cette
matière. La loi de 1875, constituant un
premier progrès dans cette voie, ne se borna
pas seulement à des prescriptions relatives
au travail des hommes, femmes et enfants ,
employés aux fabriques, mais elle étendit
encore son principe à la réglementation de
la question de responsabilité. La loi de 1881,
qui aborda la réglementation prévue par sa
devancière , fut à la fois un recul et un pro-
grès. Un recul , en ce qu 'elle flxa le maxi-
mum de l'indemnité que pouvait percevoir
l'ouvrier. Un progrès dans sa manière d'en-
visager le cas fortuit , les risques profes-
sionnels, la responsabilité née du contrat
qui lie le patron et l'ouvrier.

L'évolution qui s'est faite depuis 1875
jusqu 'à ce jour , ajoute le rapporteur gene-
vois, aboutira normalement à l'assurance
générale obligatoire. Le principe est posé, il
fera son chemin ; mais pour le moment,
devant l'impossibilité de faire réussir un
projet complet , adoptons les perfectionne-
ments qui viennent à leur heure. La majo-
rité de la Commission attend avec confiance
la décision de l'assemblée , à qui elle recom-
mande l'entrée en matière soit sur le postu-
lat , soit sur le projet lui-même.

M. Benziger {§n\_?_-yi) «.xpose , av%t \&
compétence d'un homme du métier , le
point de vue qui l'a guidé dans sa proposi-
tion de minorité au sein de la Commission.
L'honorable chef des grands ateliers d'Ein-
siedeln voudrait qu 'on n 'entrât pas en ma-
tière pour le moment , mais qu 'on l'ajour-
pât jusqu 'à ce qu 'on ait traité d' une manière

de dix mille francs, pour qu 'elle soit distr
huée parmi les familles les plus éprouvées
par le fléau.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 23 juin.

Le comte de Paris et son fi ls par tiront
demain pour l'Angleterre. Dans la mati-
née, ils recevront leurs amis et s'embar-
queront à Tréport à 4 heures de l'après-
midi.

La comtesse de Paris partira avec eux.
Le manifeste du comte de Paris est at-

tendu pour vendredi.
Le duc d'Aumale est allé hier à Eu.
Le prince Napoléon-Jérôme partira au-

jourd'hui pour Genève ; le prince Victor
pour Bruxelles.

Aucun manifeste n'est probable de la
part de ce dernier ; mais il est possible

générale l'assurance contre les accidents.
La situation des chefs d'industrie va devenir
très difficile ; d'un autre côté , il semble in-
juste de n'imposer cette responsabilité qu 'à
certaines catégories de patrons , tandis qu'on
laisse à l'écart les exploitations agricoles,
les travaux de routes , etc. M . Benziger con-
clut en faisant remarquer l'intime corréla-
tion qui existe entre la question de respon-
sabilité et celle de l'assurance obligatoire.
Il ne voudrait donc pas les voir traitées
l'une sans l'antre.

M. Kûnzh (Argovie) s'attache à réfuter
l'argumentation de M. Benziger. Il trouve
rationel qu 'on ait tiré une ligne de démar-
cation.

M. Droz , conseiller fédéral , combat le
postulat de la Commission ; il propose un
amendement qui tracerait au Conseil fédé-
ral des directions moins impôratives. (Je
regrette que la fin de ma dépêche d'hier
ait été en ce point mal rendue. Une phrase
entière est omise, du moins dans l'édition
que j'ai sous les yeux.)

M. Forrer (Zurich) appuie vigoureuse-
ment le postulat , dans lequel il voit la pa-
nacée universelle. Quant au projet , il le
trouve insuffisant. Les classes moyennes le
rejetteront , tandis qu 'une revision entre-
prise sur le terrain de l'assurance obliga-
toire aurait du succès.

M. Pictet (Genève) relève les contradic-
tions du projet qui esl en cause. On veut
sortir du droit exceptionnel consacré par la
loi actuelle , pour rentrer dans le droit com-
mun, et l'on reste dans un état d'exception
qui s'explique moins que celui de la légis-
lation présente sur les fabriques. La nou-
velle législation doil être générale , sinon
restons-en à celle qui nous régit. C'est le
contrat de louage qui est en question ; dès
lors il n'y a pas lieu de faire des exceptions ;
puisque l'on sort du rayon des fabriques
pour entrer dans celui des industries dan-
gereuses , pourquoi ne pas les atteindre
toutes ? L'orateur fait ressortir ici par des
exemples frappants les distinctions arbi-
traires que renferme le projet proposé. Il
votera contre l'entrée en matière.

M. Curti (St-Gall) appuie le projet et le
postulat. L'assurance obligatoire est pour
lui le but auquel tout doit aboutir.

M. Ruchonnet, conseiller fédéral , s'appli-
que à réfuter l'argumentation de M. Pictet ,qui a produit une certaine impression. On
a parlé , dit-il , de droit exceptionnel ; il se-
rait plus Juste de dire que le projet présenté
a pour but de diminuer les exceptions ac-
tuelles et de ramener les faits à la règle.
Les lois de 1875 et de 1881 étaient des lois
d'exception. En règle générale, les victimes
d'accidents doivent faire la preuve qu 'il n'y
a pas de leur faute ; la loi de 1881 les a dé-
chargés de cette nécessité ; c'est une excep-
tion

M. Ruchonnet constate qu 'il s'est fait en
cette matière une évolution de la science
politique et sociale ; à cette heure , on
admet généralement que la responsabilité
des patrons vis à vis des ouvriers n'est pas
la responsabilité, gé,néïa.le xésultant d'une
faute commise , mais une responsabilité
contractuelle , que par conséquent , en bonne
jurisprudence , la règle doit prévaloir que le
patron est responsable comme locateur du
travail.

Ici M. Ruchonnet aborde de front l'argu-
mentation de M. Pictet , qui ne voudrait

que les victoriens organisent une mani-
festation à la gare du Nord.

Berne, 23 juin.

Le Conseil national a abordé ce matin
la discussion par articles du projet de
loi sur l'extension de la responsabilité.

M. Forrer (Zurich), qui était opposé à
l'entrée en matière, dit que maintenant,
puisque l'entrée en matière est votée, il
veut aider du moins à faire quelque chose
de passable (Etwas passables !) • . ,«i|(

Il trouve horripilante (schauderhaft)
la rédaction proposée par la commission
et reprend les amendements présentés
par M. Pictet dans son discours de hier.

Les propositions de la commission sont
adoptées.



sortir de la loi sur les fabriques que pour
allerjusqu'au bout. Cette logique est outrée.
La question de droit n'a pas encore fait son
évolution complète. Si le projet n'étend le
principe de la responsabilité qu 'à un certain
nombre d'industries, c'est qu 'il faut faire
d'abord une expérience. Mais est-ce une
raison , parce qu 'on ne peut atteindre l'idéal
d'un seul coup, de renoncer à toute amé-
lioration ? Prenons les chemins terrestres ,
faisons droit aux besoins les plus pressants ;
en fait d'idéal , je vais plus loin que M. For-
rer , mais il faut tenir compte des difficultés.
L'an dernier , lorsque nous avons été en
présence des menées anarchistes , nous n'a-
vons pas failli aux nécessités du moment ;
mais en prenant de telles mesures, nous
assumons aussi l'obligation d'assurer une
paix durable par des actes de justice. Mon-
trons aux ouvriers que les assemblées déli-
bérantes travaillent pour leur bien , pour la
paix et la prospérité du pays.

M. Tobler (Saint-Gall) est opposé à l'en-
trée en matière. .

M. Bxberlin (Thurgovie) appuie le pos-
tulat , mais repousse le proj et.

M. Decurtins (Grisons) estime que la
Commission a bien pondéré ses proposi-
tions. Elle a pris en considération le fait
que la majorité du peuple suisse n'appar-
tient pas à la classe ouvrière , que cette ma-
jorité se compose elle-même, en grande
partie , de gens dont la position sociale n'est
pas meilleure , est même moindre souvent
que celle des ouvriers proprement dits. Si
dès lors on demandait aux populations
brusquement leur adhésion à une assu-
rance obligatoire à laquelle elles devraient
elle-mômes contribuer de leur bourse , on
serait certain de courir au devant d'un
échec. L'orateur expose ensuite sa manière
de voir sur le principe de la responsabilité.
Il convient que cette responsabilité con-
duira nécessairement à l'assurance obliga-
toire comme terme final , mais en attendant
il préfère , quoi qu 'en pense M. Forrer , le
modeste moineau offert par le projet de la
commission à la colombe de l'assurance
obligatoire.

M. Bezzola (Grisons) s'oppose à 1 entrée
en matière, parce qu 'ii trouve le projet in-
suffisant. M. Favon (Genève) lui répond en
disant qu 'on ne peut viser à l' absolu , que
l'on doit se borner à la politique expéri-
mentale. Parce qu'on ne peut panser toutes
les blessures, ce n'est point un motif pour
n'en panser aucune. Nous sommes en pré;
sence de souffrances réelles et vivantes, qui
appellent un remède immédiat. Commen-

ce discours chaud et bref clôt la discus-

L'appel nominal étant demandé , les dépu-
tés sont invités à répondre chacun par oui
ou par non s'ils acceptent l'entrée en matière
sur Jes propositions de la commissibu ou
s'ils la repoussent.

Répondent oui :
MM. Baldinger , Baud, Bernasconi, Brosi,

Brunner , Buhler (Zurich), Bûhler (Grisons),
Burkhardt , Carteret, Colomb, Cramer-Fiey,
CvasxlKr. Cuenat. Curti, Decurtins, Déxlon ,
Enj?el, Favon, Fonjallaz, Francillon, Geigy-
Merian, Geilinger, Graf, Grosjean, Gruben-
mann, Gugelmann, Henry, Hermann, Hoch-
strasser , Joos, Isler, Karrer, Keel, Klaye, Klein,
KiinzVi, KAIïZ, Lachenal, Landis, Mayor-Vau-
tier, Mercier, Moser, Muller (Berne), Muller
(Summiswald), Muller (St-Gall), Mûnch , Nig-
geler, Pedrazzini , Python, Rebmann, Kieqi,
Rohr (Berne), Schœppi, Scherz, Scheuchzer,
Schild-Rust , Schindler, Schiun, Schmid (Gri-
sons). Schûmperlin, Stajmpfli , Stockmar, Stœs-
sel, Sulzer , Syfrig, Thélin, Vigier, Vœ^elm,
Vonmatt, Wuest, Zurbuchen, Zurcher, Zyro.

Répondent non :
MM. Bachmann, Beck-Leu, Benziger, Berger,

Bezzola , Brennwald, Buhler (Grisons), de Chas-
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MARIOLA
Par OSCAR DE P0.LI

Seigneur, je sais, dit mielleusement Maci-
lento, tout le monde sait que don Salvator
Rosa est un des génies, un des plus illustres
génies de Rome et d'Italie ; son nom retentit
glorieusement à tous les échos ; on se dispute
ses satires, ses ariettes , ses gravures, ses...

— Assez d'hyperboles, maître brocanteur !
Que prétendez-vous de moi ? Au fait!

— Le fait, c'est qu'un si grand peintre n'a
pas le droit de sevrer son génie avant terme;
que c*tte «.Motion est un vol fait à sa patrie,
un vol à son nom, à sa gloire, a sa...

— Per Dio ! vous parlez de vol hien a i ««o,
monsieur du bric-à-brac! Tenez, je vous devine.
vous êtes de ces badauds de Rome qui s éton-
nent de ce que Salvator ait abandonné le pin-
ceau pour la lyre ; vous voudriez me voir in-
grat envers la Muse, qui m'a tout donné : 1 in-
dépendance, la fortune, la gloire, comme vous
dites ; vous voudriez que le poète se remît dans
la peau du peintre ?

— C'est vrai. .— Eh bien I non, princes et banquiers, na-
dauds et brocanteurs, courtisans et caillettes,
vous vous trompez! Salvator est mort, sa

tonay, Dufour , Durrer, Eisenhut, Erni, Evé-
quoz, Good, Grieshaber, Hœberlin, Heitz, Joris.
Keiser , Keller , Leuenberger , Lutz-Muller,
Meister, Merkle, Muller (Wyl), Pictet, Raschein,
Riniker , Rohr (Argovie), Rosenmund , Ro-
ten, Schaîr, Schmid (Berne), Schœnenberger.
Schwander, Segesser, Sonderegger (App.-Ë.);
Sonderegger (App. -L), Sturzenegger, Suter,
Théraulaz, Tobler, de Werra, Zemp.

L'entrée en matière est donc adoptée , par
71 voix contre 44. M. Forrer déclare s'abste-
nir.

En clôturant la séance, le président de
l'assemblée annonce qu 'il a adressé une let-
tre au gouvernement de Lucerne pour le
remercier de son invitation et lui faire savoir
que le Conseil a délégué son bureau aux
fêtes jubilaires de Sempach.

M. Python est appelé à faire partie de la
Commission des antiquités nationales.

Demain , continuation des débats sur l'ex-
tention de la responsabilité civile , motion
Curti , règlement des divergences entre les
deux Conseils sur le projet de la double
imposition , éventuellement le projet de loi
sur l'organisation du landsturm.

Cotisai! dfts Etals

Berne, le 21 juin.
Causerie préliminaire. — Gestion fédérale

en 1885.
Le commencement d'une séance du lundi

ne ressemble pas précisément à celui d' un
autre jour. On se communique l'emploi de
son dimanche ; il n'y a guère que les dé-
putés habitant l'extrémité de la Suisse
orientale et les Tessinois qui se trouvent
dans le cas de passer le jour du repos dans-
la ville fédérale et quand le mauvais temps
se met de la partie , je vous assure que ce
n'est pas gai. La journée de dimanche ayant
été pluvieuse , ces Messieurs n ont pas pré-
cisément eu ce qu 'on nomme du plaisir;
dès lors, ils sont en droit d'ôtre jaloux de
ceux qui ont le privilège de pouvoir retour-
ner au sein de leur famille.

L'ordre du jour appelle la discussion du
rapport de gestion du Conseil fédéral en
1885, dont le Conseil national a eu la prio-
rité ; c'est donc un objet déjà passablement
écrémé et il ne reste aux Etats que peu de
chose à glaner sur cette matière. C'est le
landammann d'Obwald , M. Wirz , qui pré-
sente le rapport général ; il constate en ter-
mes élogieux sa satisfaction pour l'ordre
qui règne dans les divers départements et
administrations. En ce qui concerne les
postulats ils ne viendront que comme épi-
logue du rapport de gestion. La Commis-
sion, dit-il, demande qu'il soit publié on
recueil coordonné de nos conventions inter-
nationales et un autre sur les dispositions
qui régissent nos légations et nos consulats.
Elle désire encore que le Conseil fédéral
examine si, au point de vue commercial ,
l'institution de consuls de carrière ne serait
pas avantageuse.

La queslion des pensions militaires, qui
fait depuis longtemps le sujet de réclama-
tions à l'Espagne, fournit à M. le landam-
man Rusch , des Rhodes-Intérieures , l'occa-
sion de faire une interpellation. M. Schenk
lui répond que les anciens militaires au
service de cette puissance de 1804 à 1824,
réclament environ 3,000,000 d'arriérés. Hé-
las 1 le gouvernement espagnol , qui ne re-
doute la Suisse ni sur terre ni sur mer ,
met simplement au panier les réclamations.

Dans la discussion de la gestion du dépar-
tement de l'intérieur, M. Trog demande au
Conseil fédéral de provoquer le plus , vite
possible une nouvelle réunion internatio-
nale sanitaire. L'orateur insiste aussi sur
l'urgence qu 'il y a d'enseigner l'histoire
suisse à l'Ecole polytechnique. Ce postulat
ne sera pas seulement examiné , répond

palette est brisée ; place, place à Salvator le
satirique , au seigneur Formica, au célôbrs
Coviello ! Vous avez refusé la palme aux effort
généreux du peintre pour la décerner aux
lazzi du vendeur d'orviétan : Salvator vous
remercie en se vengeant, oui, en se vengeant
de vos dédains et de vos sottises. Allez, maître
brocanteur, je ne vous retiens plus f

Salvator indiqua du geste la porte ; mais le
Macilento ne se tenait pas pour battu ; feignant
de ne pas voir le geste et de ne rien entendre à
cette « burrasca » d'éloquence sarcastique, il
reprit d'un ton plus mielleux encore :

— Vengez-vous des sots, don Salvator, à la
bonne heure , mais non de ceux qui, de leur
mieux, ont encouragé vos débuts, prévu votre
avenir éblouissant , et qui, s'ils avaient été
riches, eussent voulu couvrir d'or la moindre
dn vos toiles.

— Ah ! Crésus hypocrite !
J'étais pauvre alors, et je suis en train de

le redevenir : j'ai tant perdu depuis trois ans !
— Le talent, à présent, se fait-il donc payer

ce qu'il vaut?
— Si c'était le vôtre, encore ! Tenez , seigneur,

Salvator, continua le brocanteur de son timbre
le plus insinuant, vous avez bien dans quelque
recoin, un paysage, une marine, un combat ,
une esquisse; donnez-moi ce que vous voudrez,
et, sur mon àme, cette bourse de mille écus
est à vous.

— Mille ècus, coro Macilento 1 Vous dérai-
sonnez. Mille ècus pour un Salvator Rosa t

C'est une somme.
G'est une aumône. Confessez que l'on

vous en a promis au moins deux mille.

M. Deucher , mais il sera pourvu à ce qu'un
plus grand nombre de cours soient donnés
en français dans cet établissement fédéral
d'instruction supérieure.

M. de Freycinet ayant fait savoir que la
France, voulant être agréable à la Suisse,
consent à garantir à ses ressortissants qui
seraient appelés à Zurich, leur droit à la
pension-retraite ainsi que les autres béné-
fices attachés au corps enseignant français,
il sera facile de satisfaire à ce desideratum.

Afin de donner plus d'importance à la
collection fédérale des monnaies, il est ques-
tion d'acheter celle de M. Amiet.

En ce qui concerne les mesures à pren-
dre contre les épidémies M. Deucher est
convaincu que la loi fédérale sur cette ma-
tière atteindra le bat désiré.

Le rapporteur du département de justice,
M. le député valaisan Lorétan , invite le
Conseil fédéral à prendre des mesures pour
restreindre le nombre des divorces en te-
nant compte de la motion Moriaud-Schmid.
11 y a lieu d'examiner également, si des
délais déterminés ne doivent pas être fixés ,
pour le dépôt des recours au Conseil fédéral.

Le haut gouvernement de Lucerne fait
parvenir au Conseil une lettre invitant
celui-ci à se taire représenter à la fête de
Sempach. Le bureau est délégué à cet effet ,
et il remerciera chaleureusement l'avoyer
et le gouvernement du canton de Lucerne.

M. Berthoud rapporte sur le département
militaire et M. Hartenstein lui répond.

Le rapport sur le dicastère des finances et
l'administration des péages est présenté par
M. Eggli. A cette occasion , M. Berthoud
formule le vœu que dans la loi sur les ban-
ques en élaboration , oa préfère le système
d émission dans des conditions un peu
meilleures à celui du monopole.

Les récentes assises fédérales à Genève
fournissent à M. le député Moriaud l'occa-
sion de lancer quelques flèches , et à
M. Hammer celle de lui répondre que le
procès n 'a pas eu pour but de porter préju-
dice au canton de Genève , mais de faire
exécuter des dispositions formelles de la loi.
Il faut cependant convenir que toute cette
mise en scène pour aboutir à un si mince
résultat était passablement ridicule.

La manière inégale avec laquelle on pro-
cède aux opérations relatives à l'impôt mili-
taire fait aussi l'objet de quelques observa-
tions.

Votre député, M. Bossy, présente un rap-
port très circonstancié sur le département
du oommerce et de l'agriculture. A cette
occasion M. Gavard youdrait que des indem-
nités plus équitables soient accordées aux
propriétaires do vignes atteintes par lto
phylloxéra. M.. Droz dit que cette question
reviendra à i'occasion du budget.

M. Kellersberger rapporte pour le dépar-
tement des postes et chemins de fer , et
M. Lorétan pour le tribunal fédéral. Les
deux rapports sont ensuite dans leur en-
semble adoptés.

Viennent enfin les postulats : Celui relatif
aux consuls de carrière est présenté par
M. Wirz. M. Rieter ne croit pas que le com-
merce suisse en retire de grands avantages;
une indemnité de 20,000 fr . ne serait pas
assez élevée et une de 40,000 au dessus de
nos moyens.

A 1 occasion d'un postulat relatif aux che-
vaux de remonte, M. Bossy recommande
qu 'on tienne davantage compte des produits
indigènes. .

Cette proposition donne lieu à une assez
longue discussion, à laquelle prennent part
MM. Eggli , Kellersberger, Estoppey, Rieter
et Muller.

En votation éventuelle, on adhère , par
22 voix contre 16, au postulat du Conseil
national ; enfin , en votation définitive , le
postulat est rejeté , les exp lications de

— Eh bien ! lit le brocanteur dont l'anxiété
congestionnait la face, soit, deux mille !

— Alors c'est qu'on vous a promis quatre
mille écus.

— Quatre mille râlait l'infortuné Macilento.
Quatre mille écus ! Le sacrifice est au-dessus
de mes forces !

—- Bastl  Souvenez-vous d'Abraham, votre
patron.

Il y eut un instant de silence ; Salvator sou-
riait un air moqueur ; le gros homme était à la
torture.

— Va pour quatre mille ! s'écria-t-il du ton
d'un fils de Juda qui s'arrachait une dent d'or.

— Allons donc ! On vous en a promis le
double. Ho ! ho ! la rareté fait le prix des cho-
ses, à ce qu 'il semble. On estime au-dessus de
sa valeur l'œuvre de Salvator Rosa qui ne
peint plus, et, quand il peignait, on le laissait
mourir de faim! Bonsoir, maître grippe-sous,
et surtout dites à qui vous envoie que Salvator
se soucie de quatre mille écus... comme de
vous.

— C'est votre dernier mot? bégaya le bro-
canteur, à qui l'on eut dit que le peintre ten-
dait l'âme.

— Non.
Macilento respira.
— Mon dernier mot, le voici : chaque se-

maine, si j'avais l'auguste honneur d être Sa
Sainteté Notre Seigneur 2e Pape Innocent A, à
la porte d'un artiste pauvre je ferais pendre un
Macilento.

Le satirique éclata de rire, tandis que le
gros homme, confus et désespéré, prenait en
grimaçant le chemin de la porte.

M. Hertenstein ayant convaincu quelques
membres de son inutilité.

A l'occasion de la gestion du département
de justice et police , M. Lorétan recommande
un postulat qui demande une législation
fédérale sur les recours.

Au moment de confier ces lignes à la
poste , j 'apprends que la commission des
Etats pour examiner le projet de loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite , se
réunira le 19 juillet , probablement à Erj-
gelberg, un site charmant du canton d'Un-
terwald.

Question de Mariahilf
En raison de l'importance de cette ques-

iion dont la solution indiquera , d' une ma-
nière définitive , la position de l'Eglise catho-
lique en Suisse, nous estimons nécessaire
de reproduire en entier la lettre que le
Conseil fédéral a adressée à l' assemblée
fédérale « concernant le recours du gouver-
nement du canton de Lucerne , au sujet de
la cojouissance de l'église de Mariahilf , àLucerne, pour le culte catholique-chrétien » .-

Monsieur ie président et messieurs,
Par arrêté du 11 décembre 1885, vous nous

avez renvoyé le recours Mariahilf, avec invi-
tation de tenter un arrangement amiable entre
les parties, dans l'idée que, si la tentative
échouait, l'objet serait traité dans la prochaine
session.

Dès le 15 décembre 1885, nous avons désigné
M. le Dr Birmann , membre du conseil des
Etats , comme notre délégué, et nous l'avons
invité à entamer les négociations sur cetta
all'aire.

M. le D? Birmann nous a informés , par lettre
du lendemain, qu 'il acceptait cette mission.

Nous n'avons pas manqué d'en donner im-
médiatement connaissance aux parties et de
leur exprimer notre confiance qu'elles tien-
draient compte du désir des autorités fédérales
de voir cette affaire réglée à l'amiable et qu'elles
faciliteraient à notre délégué, en bons confédé-
rés et dans la mesure du possible , la tâche
dont il était chargé.

Les actes que nous joi gnons à la présente, et
en particulier le rapport final très circonstan-
cié de M. Birmann, daté du 11 juin 1886, vous
donneront les renseignements nécessaires sur
la marche des négociations.

M. le Dr Birmann termine son rapport en
disant que, après avoir vu échouer tous les
projetsa'arrangenientantérieurs, il s'ost adressé
encore, au dernier moment, à l'église évangéli-
que de Lucerne, et qu'il a aussi proposé qu un
emplacement à bâtir fût cédé à la communauté
catholique-chrétienne ; mais que, sur toute la-
ligne, on a demandé que l'affaire reçût unf
solution, et qu'en conséquence l'œuvre £jfpacif ication à laquelle on voulait arriver
'toit iHra considéré comme ayant échoué.
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pouvons qu'exprimer notre vif regret de ce
résultat négatif des négociations. Si l'essai de
conciliation a échoué, la faute n'en est certai-
nement en aucune façon à notre délégué, qui a
accepté, avec le dévouement le plus méritoire
vis-à-vis de l'idée du rétablissement de la paix
conf essionnelle , la mission difficile don til était
chargé. Après ce résultat , nous devons vous
laisser le soin de traiter le vecours qui figure
dans vos tractanda et qui est relatif à l'église
dp. Mariahilf à Lucerne et dn lui dnnnnr une
solution, soit en trouvant une base d'arrange-
ment satisfaisante pour les deux parties , soit
en prenant immédiatement une décision sur le
fond, pour autant que cela rendre dans 2a
compétence de l'assemblée fédérale.

Nous ne voulons, toutefois, pas que cette
affaire reçoive une solution définitive sans avoir
dit un dernier mot pour préciser et expliquer
le point de vue auauel nous nous sommes
placés. Ce qui nous y engage, c'est le fait que
les parties ont de plus en plus attiré le conflit
dans le domaine du droit privé.

Le premier pas dans cette direction a été fait
par le gouvernement lucernois dans son mé-
moire du 16 février 1885 à l'assemblée fédérale,
où combinant les éléments de droit public du
conflit avec les points de vue de droit privé
qui peuvent s'y joindre , il a cru devoir repro-

— Maître, vint dire Marco-Luca , l'intendant
de Son Excellence le prince Orselli.

— Qu'il attende! répondit Salvator.
Puis il appela Raphaël , et lui dit en riant :
— Tu dois mourir de faim ? Encore un pett

de patience, j'expédie cet intendant, et je suis
à toi.

— Tu as été dur pour le brocanteur ! .
— J'ai cette espèce en horreur, surtout quart"-

je la vois riche et que je vois pauvres dos artis-
tes de ta valeur. „,„„ „

— Tu me flattes!... Tu n'es donc plus mon
amil dit Raphaël avec un sourire affectueux,
en rentrant dans sa cha "ibro.

L'intendant du prl*oe °ls.e,Ul fut introduit-
C'était un oelit homme d u n e  quarantaj.o»
d'années, sec, ia"Ci. ii > -ïe trop ™mU0\mais pouvant, semmait-n s'élever facilement
avec ses pair8 au n!veau de l'insolence ; ort
devinait que ce majordome princier devait
passer sa vie a maudire sa position et, par
suite, à mettre tout en œuvre pour corrigerles
torts de la fortune.

Ni maître, ... valet, il se croyait méprisé des
uns, il se sentait abhorré dos autres, et, comme
la plupart des intendants de tous les temps, u
ne comprenait le goût des grands seigneurs
pour les grands artistes qu'autant qu'il en
pouvait retirer quelque profit , avouable ou
non.

Dans son attitude devant Salvator, il y avait
moins du respect que de la bassesse cupide.

— Vous venez de la part du prince Orselli T
— Oui, Seigneur.

(A suivre.)



¦*et au conseil fédéral  d'avoir « préjugé, , conseiller d'Etat (orthodoxe), comme vice
?u??tàla forme et miant au fond, la auestion président.

A, ' *tait soumise pour décision ».
,/«lis les négociations qui ont eu lieu depuis
.. Ç0|Hmencement de l'année pour arriver à
tn? A' !e couûU à l'amiable, le côté de droit
£[v è> c'est-à-dire la question du tien et du

•ei dans le présent et dans l'ave nir, a beau-
V(\« lroP été mise au premier plan. Nous
tëni "s là ie mat i f  princi pal pour lequel l'en-
conï n'a Pas Pu intervenir. La séparation des
r ^tions 

de droit privé entre les corporations
c.u8ieuses catholique-romaine et catholique-
-^tienne est une question qui va 

beaucoup
• r? win que le cas de recours aont u s agit.
g. Notre arrêté du 33 janvier 1885 se maintient
du Stemen t, quant à la forme dans les limites
y .̂ °maine 

de droit public qui est en 
cause.

Aa }aWit , en première ligne, que les conditions
consr '1 Public de l'article 50, alinéa 3, de la
Pèco ution fédérale se rencontrent dans l'es-
Pubi *1 111''1 s'agit d'une contestation de droit
qu'i • en tre deux partis religieux faisant jus-
MJ .' Partie d'une seule et même corporation
rai , Use - En seGOnd lieu> oe sont des considé-
clu!Sns de arolti <Iui nous ont amenés à la con-
».;8'on aue le gouvernement de Lncm-ne. en
tien ut ^ *a c0

'
n,uunauté catholique-chré-

1%.°®,de Lucerne, par son arrêté du 4 janvier
alléau^^ 

les 
considérants de droit public

Marrihiii-2""' lui > la cojouissance de l'église de
Seil com,lqui lui avait été accordée par le con-

En Smuna1
' était dans son tort,

tion" n,. qualité d'autorité fédérale constitu-
ât pohlio 6t lé8ale> le Conseil fédéral a le droit
pendant 0n de trancher, après examen indé-
•do _,. . l S|lr le fond de la rmestion. un conflit
attend, re entre deux corporations religieuses,
aZfnpa o,?Ue la constitution fédérale (article 50,
à la u„.' '"éserve à l'autorité de l'Etat , et non
et de d 'S- 0n' la ûxation des éléments de fait
ration 

r01t 
^u* 'l°ivent être pris ici en considé-

inju stjRir?P°ussons donc comme absolument
Pétences o,l'ePr°che d'avoir dépassé nos com-
atti rei. .„' n°us désirons, tout au contraire,
fédéralo» Une fois l'attention des Chambres
que ] 'l b SU1' le caractère réel de la questionie°ours soumet à votre décision.

bier vh na de «»nit. — Nous avons donné
Zurtiv aÀre des deux trains de nuit entre
dôcrM Genève. dont le Conseil fédéral a
Pochai organisatioa à Partir du lor -i ui)!et

J'arrjvft eux lralns sont - lant au départ qu 'à
4 -,Be >, eu correspondance :

nic\.\ ''tch , avec les trains de Vienne (Mu-
WJ'nSlullKardt . Schaffhouse, Itomans-
htoo . Goire - St-Gall , St-Margarethen (Arl-er/) et Gothard ;
1», Genève, avec les trains pour Lyon et
Taille.
«introduction des trains de nuit entraîne
\a\. Rangements dans d'autres trains sur

LeT* ^e Berne à Lausanne.
25 ùvi f

3P mixte , partant  de Lausanne à 4 h.
SetMonu ' aTfivant à Fribourg à 7 h. 45,
^aiii^g ,lQnéjusqu 'à Berne, et organisé de

Le i» V arriver déjà à 8 heures.
Parti ra H ° matinal Fribourg-Lausanne,
accé(éré 

e Berne > également avec marche

les dè^h 
le Conseil fédéral fera connaître

Les ,„Sl?ns qu 'il aura prises à ce sujet.
i yn «R ». • ns de nuit auront naturellement

QÏÏS»» postal.
enn-N ^'au service des vovae;eurs. on ignore"UCOrp • oclvlue UBS vuyageura , uu i g u u i o
loutes f

1 'es lra^ns auront des wagons de
II* clas«es c'asses > ou seulement des IrM et
les vov ' ou s* m&ma on n'admettra que

ya8eurs de I" classe.

port <h?,f,,e et territorialité. — Le rap-
contient ,Partement de l'intérieur genevois
assez P ^ propos de l'église russe un fait
4q <j 0n .'eux. Le Conseil fédéral a transmis
^'nisip aiiiat une note ae m. namnourger,
l'égii

1"6 de Russie en Suisse, établissant que
ilQPéri irusse esl la Pr°Prié té de la légation
«ninj s '?'e, qu'elle est entretenue aux frais du
**essejîre des affaires étrangères et que ses
"°n - n ,,nts sont fonclionnaires de la îéga-
I^l'a H ^ 

se 
l'tre ? 'a cbapelle et ses desser-

1>W, •Venl Jou 'r ^
es droits et immunités

"iati ques consacrés par le droit des gens.

Nouvelles des cantons
^ Tie d5 ft*1"* internationale. — La batte-

?' fî ra» al'aigues, survenue entre Suisses
t? avfii iais> vers chez Tonny, le 11 et le
<N iudi • ulé > a donné lieu à une instruc-
ti lu lClair e, ensuite de laquelle un Fran-
tin

11
' ft st °m de "Viennet , en état d'arresta-

i'ai i°e' *?nvoYQ àevant le tribunal correc-
Dra Ur à 0rl)e > sous prévention d'ôtre
ct^J

16
! «i _.*. voies de fait dont le gendarme

30 in nC-0 victime et qui lui ont occa-
et î^

u
,r,s- La

!noapacité de travail de plus de
de u' I av Qo!.»ause est appointée au 29 juin ,

r « ?éfenSo Huchet a été chargé d'office
Vov! iib,« Viennet.
«OIK Vant f accusation a également ren-
ies • avenir l"bunal de police d'Orbe ,
¦au* 

nes Ren11 de batterie simple , tous
* scènes /W? suisses qui ont participé

et io tte affaw 1! et 18 avril.
tro Prévenu? a dû se iu8er bier > mardi ,
D„ ' devaient « au uômbre de trente-qua-

a^o.oixdi. t6 assistés de M. iavocat

tt̂ HUé dntS?*™16 *» MoiB- — Le Synode
^niaon L ?

le a nommé président M.Qn"M é»an (rationaliste) et M. Speiser ,

Le conseil d'Eglise a été composé de six
rationalistes et de trois orthodoxes.

Comédie vieille catholique. — Il a
été procédé dimanche à Genève à l'élection
du conseil supérieur de l'Eglise catholique
libérale. Sur 6219 électeurs inscrits, il ne
s'en est présenté que 530 au scrutin , soit le
hui t  et demi pour cent; il va sans dire que
la liste émanant de l'administration a passé ;
les électeurs ne se sont divisés que sur un
nom , celui du curé intrus de Genève ,
M. Castanié, élu le dernier.

Morts. — M. Nicoias Kaiser , ancien con
seiller national , l' un des chefs les plus ar
dents du parti radical bernois , est mort è
Grellingen , mardi matin , d' une attaque d' a-
poplexie. Le défunt élait âgé de 66 ans.

Apoplexie. — M. le Dr Rœmer , conseil-
ler national et maire de Zurich , a été frappô
d'une attaque d'apoplexie. Son état inspire
des inquiétudes. 

Electricité. — Le lor juin , MM. Aguet ,
ingénieur-électricien , à Vevey, H. Chaudet ,
architecte à Clarens, A. Dupraz , notaire à
Vevey, E. Miauton , mécanicien à Montreux ,
et Emile Roussy, négociant à Vevey, se
sont associés en nom collectif pour l'éclai-
rage électrique de Vevey et Montreux , ainsi
que pour la construclion et l'exploitation
du tramway électrique Vevey-Montreux-
Chillon. Le siège de la Société est à Mon-
treux

Pondre d'escampette. — Le gendarme
Vœgeli avait découvert à Brougg (Argovie]
le complice tant recherché de l'auteur du
vol de 30,000 fr. commis au préjudice de la
poste de Zurich. Il avait pu le poursuivre
jusqu 'à Stein , mais l'Anglais signalé ayanl
passé à Sœckingen , sur territoire du grand-
duché de Baden , le gendarme en question
dut requérir du bourgmestre l'autorisation
de réclamer le concours de ses collègues al-
lemands. La demande de Vœgeli ne fut pas
agréée , en sorte que le voleur put s'échapper.

Phylloxéra. — La Nouvelle Gazette de
Zurich annonce que la présence du phyl-
loxéra vient d'être constatée dans le vigno-
ble du district de Bùlach , à Nieder-Rtiti ,
près de Winkel.

Sténographie. — Un concours de sté-
nographie avait lieu les 19 et 20 courant à
Neuchâtel. Environ vingt sténographes et
éJèves sténographes y ont pris part. Le pro -
gramme du concours comprenait six divi-
sions : calligraphie , enseignement, travaux
d'art , sténographie allemande, vitesse et
diplômes de capacité. Le jury a présenté
un rapport très favorable à la plupart des
concurrents. Le premier prix de vitesse a
été décerné à M. Paul Moriaud , de Genôve ,
qui peut écrire 220 mots à la minute , soit
non seulement recueillir toutes les paroles
de l'orateur le plus verbeux , mais encore
photographier sur le papier une lecture
rapide.

M. Roullier , de Neuchâtel , a réussi à pla-
cer 19,207 mots sur une carte-correspon-
dance ; il est vrai que c'était un travail de
concours préparé à l'avance, qui a exigé
beaucoup de temps et de travail : une loupe
est nécessaire pour lire le contenu de cette
carte.

Petite chronique des cantons
Le conseil d'Etat schaffhousois a décidé

d'accorder cinquante bouteilles de vin d'hon-
neur au Mœnnerchor de Schaffhouse à l'oc-
casion de l'inauguration de son drapeau , à
la condition toutefois que cette Société ren-
drait les bouteilles vides. Voilà un gouver-
nement économe !

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 21 juin.
Patentions du comte de Paris. — Au Sénat.

— M. Cayrade à déarer. — M. Goblet
mystifié.
Les principaux conseillers du comte de Pa-

ris, qui avaient passé, la semaine dernière ,plusieurs jours à Eu, ont été rappelés, hier,pour recevoir les instructions du prince, avant
son départ. Le comte de Paris n'a nullement
confiance dans la résistance du Sénat et se
tient prêt à partir , mercredi, si la loi d'expul-
sion est promulguée ce jour-là.

La comtesse de Paris resterait, à Eu, pour
garder la princesse Louise qui , depuis sa ma-
ladie, à Cannes, n'a pas cessé d'ôtre souffrante.

Le comte de Paris publiera une protestation
que l'on dit trôs ferme. .¦_

Beaucoup de personnes vont se rendre à Eu
pour saluer le prince au moment de son dé-
part.

* *C'est, aujourd'hui, que commence, devant le
Sénat, la discussion sur le projet d'expulsion.
Le rapport de la Commission conclut, il est
vrai, au rejet du texte voté par la Chambre des

députés ; mais, d'après les prévisions les plus
optimistes, il est peu probable que les conclu-
sions du rapporteur, M. Bérenger, soient adop-
tées. La majorité sénatoriale des prescripteurs
sera, en tout cas, peu considérable. Ils ne
comptent guère que sur une dizaine de voix au
plus.

Ce qui ressort clairement des dispositions du
Sénat, c'est que si la droite avait fait échouer,
au Palais-Bourbon, par sa tactique, le projet
iu gouvernement, i'expuision totale n'aurait
pas été votée, au Sénat. Et, dès lors, ou le mi-
nistère était renversé, ou il se trouvait dans
l'obligation, pour éviter un conflit entre les
deux Chambres et une crise gouvernementale,
de procéder à l'expulsion des princes par voie
de décret ; c'est-à-dire en ayant recours à une
mesure tyrannique, pleine de conséquences
redoutables pour le gouvernement républicain.

Quoi qu'il en soit, il y a des sénateurs qui
pensent qu'une modification pourrait bien étre
apportée au projet d'expulsion dont le Sénat
est saisi co qui nécessiterait le renvoi devant
la Chambre.

Plusieurs journaux ont annoncé, qu 'en pré-
sence des révélations accablantes pour le maire
de Decazeville qui se sont produites , au cours
des débats judiciaires sur l'affaire Watrin, le
gouvernement se proposait de révoquer cet of-
ficier municipal. Nos renseignements particu-
liers nous permettent d'affirmer que cette satis-
faction ne sera pas donnée à l'opinion publique,
qui voit dans le maire Cayrade un des princi-
paux coupables de l'assassinat du malheureux
ingénieur.

11 est vrai de dire, qu'en apprenant les ver-
dicts rendus par la cour d'assise de Rodez , le
gouvernement a eu un moment d'hésitation et
il s'est demandé s'il ne devait pas frapper ad-
ministrativement le citoyen Cayrade pour man-
quement à ses devoirs de magistrat municipal ;
mais, à la suite des démarches faites par cer-
tains députés radicaux et socialistes en faveur
de leur protégé, il a été convenu que le maire
Cayrade ne serait pas inquiété. Toutefois, en
vue de dissiper le mauvais effet , provoqué dans
l'opinion publique par sa singulière attitude
dans l'affaire Watrin et de mettre, pour l'ave-
nir, sa responsabilité à l'abri de toute atteinte ,
il a été décidé qu'on saisirait la première occa-
sion favorable pour accorder au sieur Cayrade
un témoignage public de satisfaction : une dé-
coration, par exemple. —Pas de commentaires,
n'est-ce pas?...

***_ La mystification dont le ministre de l'instruc-
tion publique et des cultes vient d'ôtre l'objet ,
au sujet des documents falsifiés , qui lui ont été
transmis, concernant le Congrès eucharistique
de Toulouse, a produit sur lui l'effet d'une
douche d'eau froide. Après s'être emballé avec
l'ardeur rageuse qu'on lui connaît, lorsqu'il
s'agit d'une nouvelle iniquité à commettre à
l'égard du clergé, le ministre ne peut se conso-
ler maintenant d'avoir été victime d'un faus-
saire, qui ne peut être , évidemment, qu'un
agent quelconque de l'ordre administratif,
ayant voulu jouer un bon tour à M. Goblet.
Heureusement que la question de l'épuration
des fonctionnaires est à l'ordre du jour et que
M. Goblet pourra prendre sa revanche I

Réformes en Grèce
La Chambre grecque a été prorogée sa-

medi au 4 novembre, après avoir achevé
un ensemble de travaux législatifs impor-
tants , qui modifient l'organisation parle-
mentaire du pays et sont appelés à exercer
l'influence la plus favorable sur ses desti-
nées.

Jusqu'ici la Grèce était gouvernée par
une Chambre de 214 députés , soit 1 sur
10,000 âmes, élus au scrutin individuel par
chaque eparchie ou arrondissement. Doré-
navant, le nombre des représentants sera
de 150, soit 1 pour 15,000 habitants , et ces
députés seront nommés au scrutin de liste
dans chaque nomos ou province.

Une seconde loi complète cette réforme
de la Chambre. On aura remarqué le grand
nombre de militaires qui siégeaient dans le
Parlement à Athèue. A l'avenir, cette af-
fluence d' officiers politiciens sera sans doute
réduite. En effet , la nouvelle loi stipule que
le temps passé par les militaires à faire of-
fice de députés ne leur sera plus compté
pour leur avancement.

Agitation ouvrière en France
Vendredi dernier , environ 1,200 ouvriers

de la maison de maroquinerie Franc, à An-
nonay (Ardèche), se rendirent à la mairie
pour protester contre l'emploi dans l'usine
d'ouvriers étrangers et pour en demander le
renvoi. N'ayant trouvé personne , ils se reti-
rèrent et se promenèrent dans les rues en
chantant et en manifestant.

La police arrêta une douzaine d'individus,
qu'elle relâcha un peu plus tard. Vers dix
heures du soir , les meneurs se rendirent à
l'usine, en brisèrent les vitres et tentèrent de
faire sortir M. Franc. Celui-ci se retrancha
dans sa maison avec quelques ouvriers. Le
lendemain , le préfet et le procureur de la
République se sont transportés sur les lieux;
une enquête est commencée pour rechercher
les principaux auteurs de cette manifestation.

Canton de Fribourg
Ecole régionale de Treyvaux

Les examens de clôture de l'année sco-
laire ont eu lieu le 17 de ce mois. Quoique
les cours n'aient eu qu 'une durée de sept

mois et demi, les étudiants n'en ont pas
moins répondu d'une manière trôs satisfai-
sante , malgré leur jeune âge et malgré le
surcroît de matières nouvelles à étudier en
si peu de temps.

Les exercices écrits , comme les exercices
oraux , ont prouvé que les élèves possèdent
et connaissent pratiquement les matières
du programme parcouru. Une lecture claire ,
intelligente, animée ; un compte-rendu fa-
cile, simple et substantiel ; la clarté et la.
simplicité dans la composition , dans le dé-
veloppement des idées : la lucidité dans le
raisonnement des problèmes d'arithméti-
que el de géométrie pratique : voilà ce qui
plait avant tout dans l'école régionale de
Treyvaux.

Les notions d'agriculture ont eu pour
objet , cette année t le champ et ses pro-
duits divers; distinction des espèces de
terrains ; assolement , engrais, labours, se-
mailles, etc. Ges sujets ont été développés ,
oralement d'abord , puis par écrit, et ensuite
résumés dans un cahier spécial que l'élève
conservera et qui sera pour lui un guide
pratique et sû.r. On a pu constater à l'exa-
men que les élèves avaient une prédilection
marquée pour les notions d'agriculture. Il
est vrai que les leçons évitent avec soin,
toutes les théories, les abstractions inutiles ;
elles ne visent qu 'à donner des connais-
sances simples et pratiques. Il en est de
même pour les notions d'hygiène el de
comptabilité, ainsi que pour les connais-
sances civiques. Tout est dit clairement,
simplement, mais on voit que les matières
traitées sont comprises.

Ces heureux résultats n'ont pu être obte-
nus que par le travail persévérant et les
talents pédagogiques de M. l'instituteur
Mossu, qui a rendu à la contrée le service
de se charger de l'Ecole régionale et qui s'y
est voué avec un zèle , un tact et une acti-
vité dignes de tout éloge. Il faut aussi re-
mercier M. le doyen de Treyvaux , qui &
bien voulu donner à l'Ecole un cours très
pratique de religion. Enfin , nous n'ou-
blierons pas le dévouement des membres
de la Commission de l'Ecole régionale,
composée de M. le syndic Roulin , de
Treyvaux , président , de M. Castella , Rd car*
de Praroman , de M. Sanin. Rd curé d'Ar-
conciel , de M. Dousse, Rd curé de Pont-la-

i
e' »? M" Rîsse' syndic de Ferpicloz , et

e,1 „ M - Gballandes, secrétaire communal
de Treyvaux.

On n'attendait pas sans un vif intérêt les
résultats de cette première année d'ensei-
gnement de l'Ecole régionale de Treyvaux,
la première qui s'établit depuis la nouvelle
loi scolaire. Les débuts répondent pleine-
ment aux espérances des partisans de l'en-
seignement primaire supérieur dans les
campagnes. Mais comme nous l'avions prévu-
1 enseignement, pour donner les résultats
qu 'on en attend , doit-être de deux années.
Aussi, tous les élèves, à l'exception de
quatre , qui sont émancipés, veulent-ils re-
venir au mois de septembre prochain , après
avoir joui des trois mois de vacances que
leur accorde Je règlement de l'Ecole pour
les travaux agricoles. Us rentrent chez eux.
avec leurs notes, leurs connaissances, et
plusieurs d'entre eux, avec des prix gagnés
par le travail , la bonne conduite et l'appli-
cation

Nous apprenons avec plaisir que le trou-
peau de Broc , qui devait être conduit au
Poyet aujourd'hui, peut rester quelques
jours encore à la montagne, et que si le
beau temps reparaissait enfin , on peut es-
pérer qu 'il trouvera sous peu assez d'herbe
sans toucher à celle du Poyet. Pour le mo-
ment donc, les abords de la chapelle des
Marches restent libres , et les pèlerinages
continuent.

Le malheureux Wohlhauser a succombé
mardi matin aux brûlures reçues dans l'in-
cendie de Wyler von Holz.

- a »
En cas de beau temps , la musique de

Landwehr donnera un concert à Tivoli,
jeudi , 24 courant , dès les 4 heures de l'a-
près midi. (Communiqué.)

Eglise dn Collège

JEUDI 24 JOlBi
En raison de la procession de la Fête-Dieu

la messe de 10 h. lf ,  n'aura lieu qu'à 11 heures.
(Communiqué.)

Bibliographie
Le Sacré-Coeur de Jésus dans ses

rapports avee Marie , étudié au point
de vue de la théologie et de la science mo-
derne ou Notre-Dame du Sacré-Cœur, par
le R. P. Chevalier, Supérieur général des
Missionnaires du Sacré-Cœur et archiprôtre
d'Issoudun. — Un très beau volume grand
in-8" de 800 pages, renfermant plusieurs
spiendidôs gravures. — _fnx : « te.,franco :
9 fr. SO.
Voici une œuvre magistrale I Nous avons

enfin un livre complet sur le Sacrô-..Cceur da
Jésus et sur Marie. L'éminent auteur nous
donne le fruit d'un travail de véritable béné-
diction. Que de recherches il lui a fallu faire t
A quelles études profondes et variées n'a-t-il
pas dû se livrer 1 Toutes ses assertions sont
appuyées sur des textes nombreux, trop peut-v.



*tre , et, chose merveilleuse, tous ces textes
ont été contrôlés et vérifiés à leur source,
comme il l'écrit lui-môme à Son Excellence
.Mgr l'Archevêque de Bourges.

Placé sur les sommets de la haute théologie,
il en scrute les profondeurs avec une sûreté
de vue étonnante et nne science prodigieuse ;
pnis il nous révèle des richesses incompara-
bles, inattendues et des beautés ravissantes.
Mais l'admiration est à son comble, lorsqu'il
soulève le voile qui dérobe aux regards la
aource mystérieuse d'où émanele Cœurde Jésus
et cette charité divine dont il est le siège et la
manifestation •vivante

Il fant lire ce livre que Mgr Marchai appelle
« beau et savant » , si l'on veut avoir une idée
exacte du Cœur de Jésus et de son culte , de
l'importance de cette dévotion , de sa raison
d'être, du rôle qui lui est réservé pour la sanc-
tification des âmes et la régénération des so-
«_i&t&& ï&aAa.'sv.M,.

L'Ordre des Chartreux, par M. Albert
Hyrvoix. — Magnifique brochure de luxe.
Prix : 1 fr. 50.
Plusieurs personnes adonnées à l'étude de

l'Histoire ecclésiastique nous ayant demandé
«le recueillir les articles publiés cette année
dans l'Univers par M. Albert Hyrvoix, sui

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU &0*
Fribourg, G9, rue des Ëpouses, Fribourg. Suisse

BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfurée sodique 24°.

Oaïerliwe 20 avril 1880.
Maladies des os et des articulations. — Manifesta-

tions diverses do la scrofule. — Rhumatisme. — Soia-
,- _ <:«er . — Maladies de la peau. — Catarrhes des
auuqueuses, vessie, organes respiratoires (nez, gorge,
poitrine). — Hydrothérapie. — Masseurs et mas-
seuacs d'Aix-lcs-l!uins. —Inhalations. — Pulvérisa-
tions. — Air comprimé et raréfié. — Traitement spé-
cial entièrement nouveau des catarrhes bronchites et
surtout de la phtisie pulmonaire par les inhalations
d'air comprimé sulfhydrique. (0. 362)

Médecin de l'établissement : D' MEEMOD.
Propriétaire : G. EMERT.

BMOl'E POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

4 °/ 0 net, à 3 mois (O. 294)
4 V2 % net, à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr .
Fribourg, le 31 mars 1886.

La Direction.
On demande
une bonne cuisinière de 30 à 40 ans, sérieuse,
de toute moralité, pouvant fournir de bons
renseignements. S'adresser à M. Adolphe
Baudère, à Bulle. (O. 447)

BITTER FERRUGINEUX
Reconnu comme le remède le plus efficace

contre l'anémie, les pâles couleurs, l'appau-
vrissement du sang.

Il est supporté très facilement même paï
les estomacs les plus délabrés.

J. SCH/ERZ & CIE

«IITEKIIOIIRG, près Langenthal
(0.187) Dépôt pour Fribourg :

Charles LAPP, Droguerie.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à

i'ïnsu du malade par Hirschhïïhl , spé-
cialiste, Glaris (Suisse). (0. 81)

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable seulement après guérison.
Prospectus et questionnaire gratis. (0. 3it4)

MM MS 1MSSM
DE LA GRUVERE

(Greitrccr Mkreigt»)
arrangé avec introduction et finale
pour piano et «liant (ad libil),

par ABMIN S J D L E S.
PRIX ; 2 francs 60 centimes

En vente à V Imprimerie catholique

LE PEÊTKE
et le Franc-Maçon

'¦} par /. NICOLAS

1 Ordre des Chartreux, nous nous empressons
d'offrir au public cette intéressante notice qui,
malgré sa brièveté,- contient un résumé parfai-
tement exact de l'origine, de l'histoire et des
observances de ce grand Ordre monastique.
Parmi toutes les notices écrites jusqu'à présent
sur le même sujet , aucune, croyons-nous, d'a-
près l'opinion d'excellents témoins, n'en peut
donner une idée plus juste et plus complète.

En vente à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg.

!_.'Avenir de la France, par E. Paul. Tra-
duit de l'allemand et augmenté d'une post-
face, par "'. — Paris, Wilter , éditeur , 1886.
Brochure in-8° de 60 pages.
Fas est et ab hoste doceri. Il faut savoir ce

que nos ennemis disent et écrivent de mal de
nous. G'est sans doute le motif qui a engagé le
tradvAt&vu; Mwayme 4. _i___<b «yMM-ltte. wra
Français Je pamphlet d'un Allemand, M. E.
Paul. Gar c'est bien d'un pamphlet contre la
nation française qu'il s'agit, et cela nuit à nos
yeux à la part — du reste considérable — de
vérités de détails qui s'y trouvent.

L'auteur peint d'abord à grands traits ce
Sa'il appellera décadence de la France. Ensuite,

étudie cette décadence dans le mouvement

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

LA DIVINITE DE JÉSUS-CHRIST
Démonstration nouvelle

TIRÉE DES DERRIÈRES ATTAQUES DE L'INCRÉDULITÉ
par A U G U S T E - N I C O L A S

Quatrième édition. — Prix ! 6 fr.

%mai tm &i€TOmi
_ PO0R LES

écoles primaires du canton de Fribourg
DEGRÉ IIVF'ÉrtlEXJI^

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PRIX ; 50 centimes. 

VIE IST ÉCRITS

DE MADEMOISELLE ZOÊ GUILLAUME
par M. l'abbé TOUBNEL — Prix : 2 fr. 50. 

LE JrllETIiE
Par saint .Alphonse de Liguori

TOME PREMIER§ s i> Arecueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beauvolume in-12, caractères elzéviriens.
DE*rix : -2 fr. SO.

^S^S^̂ ^S ŜSS^̂ Î S.^̂ ^̂ ^^̂
**i 

" ~
V I ENT l DE

** 
PAR A i*T R E : 

~ 
!*i

1 L'ENTRÉE DES ISRAÉLITES!
__i DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS ffi
^5 D ' A P R È S  DES D O C U M E N T S  N O U V E A U X  |£*
y: Par l'aTolbê JOSEPH X^ÉjVIÀÏsnv (|]f|
Çj 3me édition. — Prix : 7 fr. 50. hwl
$£t EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG, SUISSE l'^l

8f#^̂ ^̂ ^**# '̂t^̂ f î4M^M«s
LE

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
ou

Exercices de piété pour passer saintement
la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

par M. 1'aTbTbé^HÇ^FlOUVIIL.LE.
Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librairie

catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à. l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 ±r. Q5.

MANUAL E R 1TUUM
Liturgie Komanas

R. D. F.-X. PILLER, theologiœ professore
^Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus',de 500 pages. — Prix : 4 fcr. 50.

de la population, surtout dans la diminution
progressive des naissances. Il fait le procès à
la politique coloniale, œuvre stérile, d'après
lui puisque la France manque de population
et d expansion commerciale. Puis viennent les
données statistique faisant ressortir la dimi-
nution du commerce d'exportation , et l'affai-
blissement de l'industrie française presque
écrasée par les progrès de l'industrie alle-
mande. Enfin , M. Paul s'efforce de montrer
l'infériorité en nombre, en esprit militaire et
en vigueur de l'armée française vis-à-vis de
l'armée germanique.

Le traducteur a cherché à répondre au pam-
phlétaire qu'il venait de traduire. G'est le but
de ce qu'il a appelé postface , — un mot que
nous n'aimons pas. Cette réponse, condensée
en cinq pages, pourrait sans inconvénient ôtre
supprimée.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Atlas sole noir et blanc depuis
1 fr. 40 a 88 Tr. 8© le mètre en 18 qua-
lités différentes , expédié franco à domicile par
robes ou par pièces séparées, par €J. Hen-
neherg;. Dépôt de fabrique à Zurich. Échan-
tillon franco sur demande. fO. 572)

IISERVITOIRE lÊTÊtmOLOBIQUE DE FIMBOUM
BAROMÈTRE1

.Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 b. du matin et 1 et 7 b. du soir. _^__.

Juin j 17 118 119 | 20 | 21 ! 23 | 231 Jui»

720,0 1=- _= 720,«
715,0 !§_ _= 715,0
710,0 '=_ Jf 710,0

705>° '=- l l l , : i l ! ^705, 0
700,0 r- __= 700, 0
695,0 IL -Jr^lm.a __ [[ v\ VM_i Ui U 3*2£

THERMOMETRE (Centigrade) _ 
Juin 17 18 119 | 20 121 j 22 j 23 Juin

7h. matin~il 10 8~Ï5 9 10 10~ 7 h. matin
1 h. soir 15 15 20 13 13 14 14 1 h. soi*
7 h. soir 13 10 15 11 11 12 7 h. soi»
Minimum 11 10 8 10 9 10 y««w«"

Maximum 151 15 20 13 13 14 Ma *i«~*

En vente a l'Imprimerie catholiqu e

MANUEL
Congrégation des Saints-AngP

Etablie au Collège Saint-Miche '
à. DPriTbOTxrg.

CHOIX DE PRIÈRES
PIEUSES CONSIDÉBATIOSb

BKCCEU.I.IES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, appro "*

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausan;1
et de Genève. Pouvant servir de livre de P»1
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières du matin et du s°xl'oV_ r
Prières pendant la messe. — Priè''%.Xfo'Q s
sanctifier les études . — Vêpres. — "' ^-ppw»- la _-onfa**ion. *i la. commttnlO>.\.t.Prières à la Sainte-Trinité. — A l a  Sa^xi .,
Vierge. — Aux Saints-Anges. —Aux  satif

patrons de la jeunesse. — A tous les sa** ..

— Chemin de la Croix. — Visites au sav ,.
Sacrement. — Neuvaine à saint FranÇ0*
Xavier. — Dévotion dessix dimanches-"
Mémorial de la retraite. . a.Suivent 30 pages d'extraits des Confessa»

et des lettres du Bienheureux Pierre CO" .
sius, lectures et méditations extrême^
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemp1*,1'
relié sur toile, tranche rouge , 2 fr. 60. -~ ~!-„
une douzaine , le treizième exemplairs £r

En vente à l'Imprimerie catholique , & * **
bourg ; cbez MM. Ackermann et Baudet*
à Bulle ; Mœes Dewarrat, à Châtel-St-Degf;
M. Holz, libraire, à Estavayer, et M. $"'
iessi, à Eomont. ^

Brochures de propagande
Manuel cle l'écolier cbxK

tien, petite brochure de 50 p&ëf '.lIS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; ^& &'
cent ; IOO fr. le mille. „„

Petit Pensez-y-bien, à l'«sagde la jeunesse. Prix IO cent. îeX f .
plaire ;1 fr. IO la douz. ; S fr. le ce»"
TO fr. le mille.

Petit traité cle la TC.C°* A
naissance envers ITïi^119

^l'usage de la jeunesse. Prix ŝ  ce
l'exemplaire ; 20 fr. le cent.

Le très saint sacrifice de *"
Messe, par le chanoine J. M. **
missionnaire apostolique. Prix SO cg£

Les vertus chrétienne** ia
les exercices des ae^Z
ponr les lormer en nOtf7»
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli vol̂
de 380 pages, prix SO cent. ^

LA SOCIÉTÉ
MISSIONS ÉTRANGÈRES

PENDANT
LA GUERREJHI TONKIN

Brochure in-8° de 90 pages. Prix 75 °eIJ

Ce livre, publié par des prêtres du Sémi ĵt
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