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Bulletin politique
France. — Les journaux français , ceux

ttêmes où l'on peut d'habitude chercher la
Vérité , s'efforcent d'imaginer que M. Kal-
noky, puis M. Tisza auraient retiré quelque-
chose de ce qui a été dit dernièrement au
Parlement hongrois ; mais c'est eu vain : M.
Kalnoky s'est borné à exprimer le regret
Que l'opinion parisienne ail si péniblement
supporté la mercuriale de son collègue de
Pesth , et M. Tisza s'est borné à répondre au
comte Apponyl, qui l'a Interpellé du reste
avec une grande réserva sur l'Incident 
qu il répondrait plus tard.

Le Courrier télégraphique de Paris donne
suffisamment la physionomie de l'Intéres-
sante séance parlementaire d'hier. Nous
n'y ajouterons que quelques remarques.

Le pays entendra parfaitement ce qui
concerne le parlementarisme en général etson absurdité, la Chambre actuelle en par-
ticulier et son impuissance ridicule avec sa
scandaleuse politique d'intérêts personnels.

Royalistes et bouapardsles ont tenu a
marquer les buts différents qu 'll3 poursui-
vant. Toutefois, s'ils veulent ouo Jeur UDIOD
de rencontre dure un certain temps, ils
doivent attendre pour s'expliquer entre eux
publiquement Dans l'intérêt royaliste ,
qui est celui de la plupart des catholiques et
des vrais conservateurs en France, M. le
dne de Doudeauvllle eût fait sagement de
laisser le Boulanger pétrir à son aise sa lé-
gère pâte oratoire , et de ne pas obliger M.
ïollbols à parier pour lever l'étendard de
l'appel au peuple souverain.

Le brav' généra/ , qoi s'pst désigné ouver-
tement lui môme comme le sauveur déjà
désigné par une 3orte de prô-plébiscile , a
reçu d'assez bons traits de Floquoi ; mais lo
vole rendu eu faveur de celui-ci ne " peut
lui conquérir ie pays , qui est eu grande
majorité aujourd'hui avec ia minorité coa-
lisée de droite ei d' extréme-gauche* récla-
mant la dissolution , et qui sait parfaitement
gue la majorité de Floquet est forosée do
gens dont les vues politiques , dans les cir-
constances actuelles , se bornent unique-
ment à chercher à demeurer cramponsfs a
leur siège le plus longtemps possfnie.

Nous n'avons p»s comp 'élé noire pensée
hier, en parlant de la candidature Déroulède
dans le déparlement de la Charente. Nous
avons lieu da croire que M. Boulanger n'a
étô si téméraire , eu unissant si étroitement
sa cause û celle de cet ami , que parce qn 'Ii
a de bonnes assurances de succès.

QUESTIONS SCOLAIRES'

Pro Deo et Palria. C'est le titre d' un
1 L'intôrôt des questions traitées nous en-gage à puhliar Jes communications d'un denos correspondants , mais on lui laissant laresponsabilité do l'uu ou l' autro dos jugement»énoncés.

Dernières dépêolies
Paris, 5 juiu.

Les journaux voient dans l'exposé de
M.; Boulanger des idées confuses , parfois
contradictoires , parfois ridicules . Les or-
ganes républicains en général louent le
discours de Floquet et considèrent la
Journée d'hier comme favorable à la fa-
meuse concentration républicaine ; maisle Journal des Débats fait remarquer
lu'une manifestation de tribune ne suffira
Pas à arrêter le cours des événements.

Le président Carnot a accepté de se
Rendre prochainement à Rouen et au
Havre.

Iiopdres, 5 juin.
Après Je discours du secrétaire d'Etat

pour ia guerre , déclarant que le gouver-
nement poursuit l'augmentation dos for-
^os navales du Royaume-Uni par la 

con-
duction de croiseurs rapides , la Cham-
criît * comiri unes a voté , par 206 voixc°ntre 85, un crédit de 2.000,000 livres

intéressant mémoire couronné par la So-
ciété vaudoise d'utilité publique, ensuite
d'un concours sur la revision de la loi
scolaire du canton de Vaud. Cet opus-
cule, — dont nous ne partageons pas
précisément toutes les idées, — contient
d'abord , à titre d'introduction , un aperçu
historique sur l'instruction publique dans
lo Pays de "Vaud, puis daus le canton de
Vaud.

Mais cc n'est pas là que nous voulons
nous arrêter , ct nous arrivons d'emblée
au cœur même de la question , car ici du
moius nous trouvons d'excellentes idées
et de solides arguments sur des questions
scolaires qui , pour le dire en passant , ont
autant d'intérêt et d'actualité chez nous
autres Fribourgeois, que chez nos voi-
sins les Vaudois. Et , effectivement, au
point de vue économique surtout, nos be-
soins, nos occupations , nos affaires, —
comme nous disons quelquefois, — sont
les mêmes, du moins dans les principales
zones ou régions dont se composent ces
deux cantons de la Suisse française . A
part quelques industries, dont la plupart
se trouvent dans les villes , le peuple
vaudois, comme le peuple fribourgeois,
ne se voue-t-il pas essentiellement à l'a-
griculture, à la viticulture et à l'élevage
du bétail ? C'est dire qu'au môme genre
de vie correspondent les mêmes besoins .

Mais revenons à notre sujet et voyons
ce qui peut bien y avoir de commun en-
tre nos programmes, nos règlements et
notre loi scolaires avec ce qui fait l'objet
d'un examen sérieux dans le mémoire
précité.

Dans le monde pédagogique, bien des
lois déjà et sous des formes plus oa moius
diverses, oes questions scolaires sur ,1a
simplification des programmes , sur la
fréquentation dos écoles, sur l'émancipa-
tion des élèves , ont été mises sur le tapis.
Chez nous , M. le directeur do l'Instruc-
tion publique a soulevé l'année dernière
à Romont une question analogue , qui a
été traitée par les institutrices et qui sera
discutée dans la prochaine réunion de la
Société fribourgeoise d'éducation . Mais
n anticipons pas. Constatons seulement
que ce sont là des questions qui surgis-
sent un peu partout et qui réclament une
solution , malheureusement introuvable
ou qui nous échappe dès que nous croyons
l'avoir trouvée.

Quoi qu 'il en soit de ces choses bien
des fois ressassées et bien disculées ,
nous ne devons pas nous rebuter , car
mieux nous les étudierons , plus facile-
ment aussi nous pourrons contribuer
pour notre part aux vrais progrès mo-
raux et intellectuels de la jeunesse , qui
surtout de nos jours, doit être solidement
armée pour la vie, pour les luttes de
l'existence. Et quoi qu 'on dise , l'arme prin-
cipale sera forcement l'instruction. Ainsi
le veulent les oxigeuces toujours plus
croissantes de notre époque.

sterling pour la défense de certains poils
et des stations de charbon.

iietn*:, 5 juifl.
Le Conseil national , sous la présidence

de M. Ruff y, aborde ce matin l'examen
de la gestion du Conseil fédéral en 1887.

Sur la proposition de M. Kurz, prési-
dent de la commission, on discute d'abord
le postulat ainsi conçu :

Lu Consoil fédéral est invité à présenter un
rapport et des propositions sur la manière dont
la rédaction définitive des lois fédérales ot
l'épuration de leur loxto dans los trois langues
nationales peuvent être convenablemen t or-
ganisées.

M. Brosi expose sur ce point les vues
de la commission . Elle pense qu 'on de-
vrait charger des spécialistes de confron-
ter les textes des projets de loi , afin
d éviter les inconvénients signalés jus-
qu ici au sujet de l'obscurité et des con-
t radictions que l'on remarque dans la
rédaction de certains actes législatifs
fédéraux.

Voici du reste comment s'exprime à ce j la hauteur de la température "à la portée
sujet le travail nue nous examinons : \ des yeux des voyageurs.
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"if dSulê df làunfa i t  auquel , croyons- ^T/seïsa^fon'ou/dot̂a EM?1 ma
nous , on ne pense pas assez : c'est que, si f f̂

8 
?|K°^le but de l'école primaire est bien celui que *e

f l £
a 1 ^S ï̂ïSLwSJSEEï1!6 de

*
v
*
nl*

nous venons de définir , le plan des matières îfô.£L d
Mtt^qui y sont enseignées

1 
doU être compds £S|̂

e
7%Tn

,
Sn^P

ft
J7

d
^%.

Ws
d'une manière très large. On devrait se d8 ?8"**.JJf ™ B

n
p 

a
n
n*°°oe au Profane l'ap-

«ouvanir davantacra RIIH m n'pst le cas aue P10™8 d u n  foyer ardent les dalles et les

doit profiter non pas seulement à quelques- SfÊ ? Lse?liPrfS^ïfi
6 °D,Fen~

uns , aux plus favorisés , aux plus capables , ^°;«Lf elfSil „" Iévdiraux au , visa Çe
aux plus intelligents , aux plus laborieux - tZftil^mais à la grande masse. On a tort par * n,°e Â £li Â'JfJ *' d8mandant ^es nou-
conséquent 

8
de se préoccuper du point }£ ÎLdlifi£ f f "i** ,vo,re m,6T de, celle

maximum qu 'on pourra atteindre : ce sont ae„learlnPœe et de leurs enfants. Rien defx*ct<w*uM*u i iuuu j'ouuu auuuiuiu . _ _ i  _ _ - , _ L _ i„ nnlnUïi 1 ----- —*
hien plutôt les matières qui sont & la portée i p¦ll

8.,p(5i™rfjT „ ,
de Ja grosse moyenne qui devraient attirer . „, ,« rr e naUonaI> après 1 appel noml
l'attention. na'> £• Kurz. 9ul occupe le fauteuil de ls

D'un autre côté , de la conception de K? jï?.? ?. JPAU la, derDieîe, f°*s, fait pari
l'école primaire telle que nous l'avons âSL?,xnc"bef d8ln

a„bsea(s - L an d'eux , M.
indiquée , résulte qu'il serait Insensé de j K«|% ' ̂ "SS!8 

^

ne 
s .n âlat maladii

prétendre bourrer h mémoire des enfants L^S ii
18
?^^qui la fréquentent d'une foule de noms. de S A „Vltt ,dans Ia Commission du

chiffres , d'expressions techniques , qu 'ils { 8p?jLd® 
^«JK.?8 rap

P
or

j f 
de 

droil civil
auront oubliés avant même d'avoir quille .&;itei é

L*̂
les bancs de l'école et qui ne leur serviront SHS u W Ûe M ' Segesser en iu:
jamais à rien. U serait non moins absurde M «?,,", „'„_„„„ ,. , '" ,." '
de vouloir introduire à l'éco'e primaire des f „, "; *,uc

rz .H™ 8nsulte  ̂ dépôt de
hranches dout l'énumération ligure très i SM^.1 PI

BUV0D,S et - «ommunlcaHon» ,
bien daiîs un programme , qni sont fort i f"'r/Jt

1/, fnf.°ll,on . Ue - ,M ' _[ri ' dom
inlémsanies sans douté;, qui pourraient vous -avez publié le t^ie aujourd'h ui ,
même dans certains cas présenter de réels rtaîn

e,i*/°a
eIC8Jîx 'aép? lés, .61u8 depuls ia

avlntages, mais qui àbsorSerafént an temps ' f 
eln 

?1 "nf fc f
r3'Sbfim „a ™ I^W-

infiniment précieux. F 
ïf ï inX *°Àl 

?I
M
P 'Jf a

ï hetil'!i> de ^euchfttei ,
Nous croyons qu 'il n 'y a ri&n à ajouter ?, KS* i f l l S  1 \ ¦ ̂ rm}M remplacé

ni à retrancher à ces considérations très J-.̂ 't 'Ja
rt« in/nmÏL

1 n f„,d/ la dccUiiit
judicieuses. Nous examinerons . dans un iv} ^}__b_eJ eÂ Ane,?mPa l} P [li .*- Le second
second article , un nouveau point de vue

* M. le conseiller fédéral Schenk accepte
le postulat , qui est adopté sans opposition .

On passe à l'examen de Ja gestion du
département politique. Rapporteur : M.
Kurz. Ou s'arrête un instant à la-ques-
tion des arriérés de solde des régiments
suisses. U est constaté qu'on a obtenu de
meilleurs résultats par la voiejuridiqueque
parla voie diplomati que. M. Holdener re-
commande de ne pas attendre qu'on ait
perçu[toutes les sommes pour recherchor
les héritiers.

Au chapitre du département de l'Inté-
rieur, surgit la question du vote des
employés de chemin de fer. Le Couseil
fédôral dit qu'il a pris les mesures néces-
saires pour l'exécution du postulat adopté
en 1S87 par le Conseil national.

M. Brosi, rapporteur , demande quelles
sont ces mesures.

M. tSchenh répond que ce sont des me-
sures préparatoires sous forme d'avertis-
sements donnés aux . cantons. Quant à

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Ouverture dc la session. — Soloil do juin et
glaciers. - M- Joanhoni-y et M St 'uuJ ) . —Renouvellement dos bureaux au Nalional et
aux Etats.
Cette ouverture de session est baignée

dans des torrents dc 'amîère et de chaleur.
Messieurs Ses députés arrivent en s'épon-
geanti accablés sous le poids des Ireate
degrés centigrade Que marquait le thermo-
mètre des wagons de Ja Suisse Occidentale
fcl autres Compagnies soucieuses de mettre

succeae a M . f riaonn MUlI er , de Wyl
. Tôle expressive , cheveux noirs encadran*.
un visage pale, œil vif et scrutateur M
Jeanhenry ne se sent pas dépaysé dans1 enceinte du parlement . Il en connrît lesdétours. Il y a siégé ja dis en qualité detraducteur ; o était à l'époque de la révision ,et les Journalistes ds ce temps-là , qui nousparaît aujourû hui préhistorique , se sou-viennent de la facilité et de la clarté aveclesquelles M. Jeanhenry rendait en ôlégau
français les périodes gératinïquas des pré-sidents qui dirigeaient tes débats et lesvotes compliqués de ces séances orageuses.Le favori des radicaux du Locle ci ce,
Neuchâtel entre au Conseil national dui i
des circonstances agréables pour lui. Lu
télégraphe nous annonce la chute du vieux,
régime conservateur-!lbéral de la ville de
Neuchâtel; ce boulevard dea amis de 2aSuisse libérale s'est rendu aux mains désprogressistes, après une iulte acharnât-.G'est un désastre pou r ie  parti cor-strvateur-

légil'érer sur cette matière , cela paraît
simple au premier abord , mais des com
plications . nombreuses se présentent lors-
qu'on étudie de près la question. Il y a
non seulement les employés de chemin
de-fer, mais une foule d'autres -fonction-
naires qui réclament des facilités dans
l'exercice de leur droit de vote. La nou-
velle loi aura à s'occuper de tous les
citoyens en général. Le Gonseil fédéral
s'efforcera de régler cette matière avant
les prochaines élections.

Une discussion s'élève ensuite au su-
jet de l'imprimerie fédérale officielle.

Prennent la parole MM. Brosi, Curti ,
Benziger. , *M- Théraulaz prend la parole sur ia
partie du rapport concernant la station
d'essai des matériaux de construction.

Le postulat par lequel on réclame que
Io canton de Soleure soit obligé d'oxôcu-
ter les travaux do corroclion qui lui im

(Voir ld "suite à la.2m° page.)



libéral neuchàtelois. Au milieu, des .écrour
lements successifs auxquels il a assisté, un
dernier rempart restait debout , c'élait la
commune de Neuchâtel ; le voila aussi par
lerre celui-là. Nous eussions souhaité un
meilleur sort aux conservateurs neuchaie-
lois ; mais leur parti portait en lui-même le
germe d'une décadence inévitable : ;ie ver
libéral le rongeait au cœur. Trop modernes
dans leurs convictions politiques , et d'autre
part Irop arriérés dans leur manière d'ôlre ,
Jes conservateurs de la Suisse libérale n'é-
talent pas servis par la logique d'une situa-
tion nette ; leur programme incolore et sans
consistance , leur déplorable système d'effa-
cement dans ies votations fédérales , devait
nécessairement aboutir à un découragement
dt» leurs troupes ; les masses populaires ne
suivent pas volontiers des drapeaux que
l'on tient dans ia housse. Chose curieuse ,
le conservatisme-libéral de Vaud et Neu-
châtel , qui , par ses organes la Gazette de
Lausanne et la Suisse libérale , a morigéné
si souvent et si dédaigneusement les con-
servateurs « ultramontains » du canton de
Fribourg, ce conservatisme-là s'en va de
déconfiture en déconfiture ; l'esprit logique
de nos populations de langue française ne
supporte pas longtemps ces mixtures à l'eau
de rose.

M. Jeanhenry fait donc une entrée dou-
blement triomphante . Aussi ne dresse-t-on
aucun obstacle sur son chemin. Le terrible
dissecteur des élections fédérales , M. Burk-
hart , de Baie, est absent. Dés lors poinl de
rapport de la commission de vérification
des pouvoirs. L'élu de Neuchâtel est validé
sans autre forme de procès.

Quant & M. Staub , tout récemment élu
dans lo 32m° arrondissement , il doit attendre
pour sa consécration définitive que le délai
légal d'opposition soit expiré. La nou-
veau;député saint-galloisjest de haute taille,
figure intelligente et pacifique ; il prend
place â côlé de M. le landammann Keel.

Avant de passer à l'ordre du Jour , M. le
président Kuiz rappelle le souvenir de
M. Fridolin Muller , que la mort a ravi ce
nrlntemns. Il loue les qualités du défunt ,
son activité dans le domaine de l'Industrie,
son dévouement aux Intérêts de la palrie,
son assiduité aux travaux des Chambres, sa
compétence dans les questions économi-
ques , son caractère conciliant , son esprit
droit et consciencieux. Membre de la droite
conservatrice, M. Millier s'était acquis les
sympathies de tous ses collègues par son
amabilité et sa tolérance.

L'ordre du Jour appelle le renouvellement
du bureau.

M. ttuïïy (Vaud) est élu président par
100 voix sur 105 bulletins valables.

Vice-président : M. llscberlln (Thurgo-
vie), par 59 voix. M. Suter (St Gall) obtient
48 voix , celles de la droite et de la députa-
tion vaudoise. M. Hœberlln est un des
anciens de l'assemblée ; il a Joué un rôle
assez en vue au temps de la revision ; radi-
cal modéré , président du gouvernement de
son canton , président de la Commission des
chemins de fer, il passe pour une étoile fer-
rugineuse; ses tendances ultra golhardlstes
et hostiles au Simplon lui ont créé une
célébrité peu populaire dans la Sulss* ro-
mande.

Les scrutateurs sont confirmés dans la
personne de MM. Thélin (Vaud) 101 voix ;
Mooser (Zurich) 96 voix ; Dnrrer (Nidwald)
92 \ olx ; Cuénat (Berne) 89 voix.

M. Vœgelin , qui devait développer sa
motion sur la correction de la Maggia , n'est
pas encore arrivé. L'ordre du jour se trouve
ainsi épuisé faute de combattants. La séance
est levée déjà a cinq heures moins le quart.

Au conseil des Elats, l'élection du bureau
a donné les résultats suivants :

\1 FEUILLETON DE LA LIBERTE

FLETRISSURE
PREMIERE PARTIE

LE C R I M E
— Les lois J s'exclama Summer avec mépris,

les lois ne sont laites que pour ôtre violées.
Parbleu t ce serait une grande sottise de les
violer ouvertement, mais un habile homme ne
se laisse pas arrêter pour si peu ; au lieu de
sauter bêtement par dessus, il les tourne habi-
lement. Bien mieux ! il les étudie pour s'en
faire des auxiliaires. Est-ce que la moitié du
monde ne met pas l'autre moitié dedans, la loi
à la main 1

— C'est vrai, dit Justin, rêveur ; l'essentiel
ost de ne pas se laisser prendre.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de Let-
tres.

Président : M. Schoch (Schaffhouse),
40 voix .

Vice-président : M. Hoffmann (St-Gall),
élu au second tour par 21 voix contre 17
données a M. Muheim (Uri), candidat de Ja
droite.

M. Hoffmann est l'un des ténors du parli
radical saint-gallois. Sa nomination indique
que la pendule du conseil des Etats oscille
encore vers la gauche.

Scrutateurs : MM. Hohl (Appenzel Inté:
rieur) et Bail! (Tessin), élu au second tour
par 23 voix contre 14 données a M. Lorétan
(Valais), porté par la droite.

M. de Torrenté , le nouveau député du
Valais , a été accueilli avec des marques
spéciales de sympathie par les collègues de
droite.

Terminons en disant que les Chambres
ont été étrennées, à lenr entrée en sessioD,
par un arrêté fédéral décrétant l'expulsion
de deux anarchistes allemands.

Impulsion d'anarchistes. — Le Con-
seil fédéral a adoplé le rapport sur fa motion
Kiinzli.

Il a adopté, en outré, l'arrêté suivant :
« Vu le rapport du département de Justice

fédéral de police et le préavis du gouverne-
ment de Zurich ; considérant que Jean-
Ulrich Wubbeler , de Barnsdorf , actuelle-
ment détenu à Zurich , et Martin Etter , de
Gœnlngen , actuellement détenu à Stuttgart ,
ont , lors de leur séjour Jen Suisse, qui a
duré pluslears années, pris une part active
au mouvement anarchiste , qu'ils ont notam-
ment propagé l' organe International des
anarchistes , la Freihcit, feuille qui excite à
renverser dans tous les pays et par tous les
moyens violents , quels qu 'ils soient , l'ordre
social ; que l'enquête démontre en outre
qu 'ils avalent clandestinement déposé chez
Je nommé Schrœder nne pièce de dynamite
dont la provenance est suspecte et qui , en
leurs mains ne pouvait êlre destinée qu 'à
la mise en action de leurs théories ; faisant
application de l'art. 70 de la Constitution
fédérale , arrête : 1° Wubbeler , né en 1851,
sera expulsé du territoire suisse ; 2° le sé-
jour sur ce territoire sera également inter-
dit à Etter , né en 1859, ôhénlste ; 3° cet ar-
lèlé sera communiqué au gouvernement de
Zurich , qui en fera part à Wubbeler et lui
donnera connaissance de l'art. 63, lettre a ,
du code pénal fédéral. »

Le bulletin de la séance ajoute :
« Dans son arrêté du 27 janvier 1888 sur

Haupt et consorts , le Conseil fédéral a dé-
cidé de laisser au conseil d'Etat de Zurich
le soin de voir s'il y avait lieu de procéder
pénalement contre l'espion de police Schrœ-
der , naturalisé suisse. Ea conséquence ,
l'enquête a élé continuée conformément à
la loi zuricoise contre Schrœder et ses affi-
liés Etter et Wubbeler. En décembre de
l'année dernière , on avait trouvé chez Schiœ-
der une caisse de dynamite que l'on présu-
mait avoir été volée en 1881 dans un magasin
près d'Adliswyl . D'après une communication
du Conseil d'Etat de Zurich , le procureur
généra) âe ce canton a mis Schrœder et con-
sorts au bénéfice d'une ordonnance de non-
lieu provisoire, en parlie à cause de Ja pres-
cription , en partie faute de preuves suffi-
santes. Le Conseil fédéral a pris note '.de
celle décision au procès verbal. »

Nouvelles diverse». — Le Conseil fé-
déral a procédé à un certain nombre de
nominations de lieutenants de Iroupes d'ad-
ministration , parmi lesquels figure M.
Adrien Achard , à Genève.

II a accepté une instruction pour les élats-
majors des corps de troupes combinés.

11 recommande aux Chambres la ratifica-
tion du traité d'établissement consulaire
conclu le 16 février 1888 avec la Serbie.

— Et quand mèmel s'écria Summer, en
relevant la tôte d'nn air- de défi, quand môme
on se laisserait prendre ? N'y a-t-il pas
encore moyen de se tirer de ce mauvais
pas ?

La loi est appliquée par des juges, n'est-ce
pas, monsieur ? Or, les juges sont des hommes,
et les hommes sont vénaux. Il y en a peu dont
on ne puisse acheter la conscience. Puis, on se
procure des témoins. Ah 1 les témoins 1 c'est un
article qui fait prime sur le marché judiciaire
des Etats-Unis I monsieur Drumond, vous voilà
prévenu.

Cette conversation établit un courant de syffi-
Eathie entre Justin et son compagnon dé ca-

ine.
Summer, qui venait de calomnier sa nation

en lui prêtant ses propres sentiments, avait
flairé dans Justin nn disciple disposé à la con-
version.

Le hasard d'une traversée maritime les
avait mis en présence ; ils devaient nécessaire-
ment s'attirer par l'effet d'une affinité natu-
relle.

Ils se lièrent donc, mais en se méfiant l'un
de l'autre, chacun d'eux craignant d'être dupé
par l'autre.

Tous les jours, après la leçon d'anglais, ils
causaient de leurs projets commerciaux. Sum-
mer alléché par la perspective d'une entreprise
fructueuse, que lui laissait entrevoir l'espoir
émis par Justin de lui procurer dos capitaux,
ne perdait pas de vue son idée d'établir des
relations entre les Etats-Unis et le Canada,
pour l'échange du bois et du coton.

Ce Yankee enragé ne se trouvait heureux

Le comité central des corps de .pompiers
suisses a demandé au Conseil fédôral l'au-
torisation de porter pour les grades analo-
gues les mêmes signes distinctifs que les
officiers de milices. Le Conseil fédéral y a
consenti , à condition qu 'aucune confusion
dans le reste du costume ne soit possible.

Le Conseil fédéral a décidé de tenir
compte du désir exprimé par le eonverne-
ment grec au sujet des droits d'entrée sur
les raisins de Corinthe et de les laisser en-
trer  en Suisse au taux conventionnel du
traité de commerce hispano-suisse (3 fr. par
100 kilog.) ; il réserve cependant le cas où ,
en exécution de la loi sur les spiritueux, il
viendrait à prélever un droit de monopole
sur les raisins Importés.

— *»?-

NOUVELLES DES CANTONS
JLCB élections conunnnateg a Nen-

ch&tel. — Nous trouvons dans la Suisse
libérale le compte-rendu suivant :

XEUCIIATJBJL
Neuchâtel : Bulletins délivrés, 2,894. — Ren-

trés, 2,889. — Nuls, 47. — Valables, 2,872.
Serrières : Bulletins délivrés, 264. — Ren-

trés, 264. — Nuls, 3. — Valables, 261. — Total
des votants à Neuchâtel et à Serriôres, 3,133.

Sont élus Neuchâtel Serrières Total
1. Monnier, F.-A. . 1,386 217 1,603
2. Humbert, Aimé . 1,382 216 1,598
3. Perret , Charles . 1,376 220 1,590
4. Convert, Nelson . 1,374 219 1,593
5. Berthoud, Jean . 1,371 219 1,590
6. Lambelot , Emile . 1,368 219 1,587
7. Borel , Erhard . . 1,366 220 1,586
8. Barbey, Charles . 1,367 218 1,585
9. Guillaume, Louis. 1,367 218 1,585

1Q. Perrier, Louis . . 1,366 219 1,585
11. Clerc-Lambolet . 1,366 216 1,582
12. Coulin, Ed. . . 1,362 220 1,582
13. Tissot, Ch.-E. . 1,363 219 1,582
14. Vielle, Ed. . . 1,363 216 1,579
15. Virchaux, G. . . 1,361 217 1,578
10. Borel, Alfred . . 1,563 45 1,578
17. Jeanhenry, A. . 1,357 219 1,576
18. Richard, Ferd. . 1,530 45 1,575
19. Billeter, Otto . . 1,355 217 1,572
20. Bonjour , Emile . 1,354 218 1,572
21. Junod, Louis . . 1,349 221 1,570
22. de Montmollin, G. 1,526 44 1,570
23. Martenei, Léon . 1,348 220 1,568
24. de Perregaux, F. 1,526 42 1,568
25. Lambert , Jacques 1,348 218 1,566
26. Jeanrenaud, P. . 1,520 44 1,564
27. de Pourtalès, M. 1,515 44 1,559
28. Bouvier, Eugène . 1,515 43 1,558¦29. Roulet, Auguste . 1,512 46 1.558
'30. DuPasquier, F. . 1,514 43 1,557
'31. Junod, Auguste . 1,513 43 1.55G
32. Borel, L.-A. . . 1,338 214 1,552
'33. DuPasquier, A. . 1,507 44 1,551
34. Hafen, G. . . . 1,335 215 1,549
35. Béguin-Bourquin . 1,503 43 1,516
36. Colomb, Eug. . 1,502 43 1,515
37. Bonhôte, J.-B. . 1,500 43 1,543
'38. Hammer, Fritz . 1,501 42 1,543
39. Lambert, Benoît . 1,502 41 1,543
40. de Coulon, G. . 1,496 44 1,510

Ont obtenu des voix :
'41. Colin, James . . 1,496 43 1,539-42. Schelllng, Jean . 1,499 39 1,538¦43. Prince, Alfred . . 1,490 43 1,533
44. Duvanel, A. . . 1,315 214 1,529¦45. Jacottet, Paul . . 1,485 41 1,526
•46. Matthey, Paul . . 1,480 42 1,522
47. Schneiter, C. . . 1,294 216 1,510

•48. Delay, Louis . . 1,469 38 1,507
•49. Mongini, Joseph . 1,468 38 1,596
"50. Magnenat . . . 1,455 38 1,493

Divers . . . .  39 1 40
Suffrages non exprimés 274 93 367

Les noms marqués d'un ' sont cles candidate
libéraux.

LES ÉLECTIONS D HIEll
Nous sommos battus.
La majorité obtenue par la liste, radicale —

qui d'ailleurs laisse deux de ses Candidats sur
le carreau — n'est pas très èlevfce, un trentaine
de voix au plus.

qu 'à Pans, dont il médisait cependant, parce
qu'il y avait sottement perdu , eu jouant aux
courses de chevaux, la petite fortune gagnée
péniblement dans son pays.

Son but était de rétablir promptement ses
affaires aux Etats-Unis, pour revenir bien vite
à Paris, i l'infâme Babylone », alin d'y satis-
faire agréablement sa passion du. jou et son
goût d'une vie déréglée.

Le temps qu'il ne passait pas dans la cabine,
à causer avec Justin, il le consacrait à s'ingur-
giter, à la buvette, toutes sortes de boissons al-
cooliques.

Justin , au contraire, conservait ses habitudes
de sobriété. Il restait sur le pont toute la jour-
née, ne se lassant pas de contempler, même on
temps de pluie, le spectacle continuellement
changeant de la mer, malgré son apparente
monotonie.

Le neuvième jour , la température s'abaissa
subitement. On était sous Je vent de Terre-
Neuve.

Deux navires à voiles se montrèrent succes-
sivement, à une assez grande distance l'un de
l'autre.

On échangea les signaux ordonnés par les
lois maritimes. Des petits drapeaux, de couleur
et do forme différentes, étaient hissés, à l'ar-
riére , le long d'une drisse ; ils indiquaient Je
nom du navire, sa provenance et son port d'at-
tache.

L'un des bâtiments se rendait à La RocheJJe,l'autre a Bilbao, en Espagne. Tous deux ve-
naient de quitter Terre-Neuve, où ils avaient
péché do lamorue.

Mais cela importe peu. Nous sommos battus.
Par la comparaison des chiffres que nous

publions plus haut , nos lecteurs verront quo
la majorité libérale de Neuchâtel est vaincue
par la majorité radicale du village do Serriè-
res, obtenue grâce à l'inlluence prépondérante
des contre-rnaUres des fabriques.

Soit. Nous acceptons le fait accompli.
Pendant vingt-ot-un ans, la villo de Nou-

châtel a étô administrée par des libéraux.
Qu'elle s'en soit bien trouvée , cola ressort
avec évidence du fait quo nos adversaires
n'ont pas pu découvrir un grief sérieux à in-
voquer contre l'administration tombée et ont
été réduits à la démolir en détail par des
griefs sans réelle valeur, qu'ils ont exploités
contre elle dans la presse et dans leurs conci-
liabules.

Pendant trois ans, notre villo va faire l'ex-
périence d'une administration radicale. Nous
formons pour elle le vœu qu'elle n'ait pas
trop à en souffrir. Mais nous no sommes
point rassurés du tout ot nos craintes sont
vives.

Un avenir prochain montrera si elles sontfondées.
Ce qui caractérise l'élection d'hier , c'est

1 énorme participation des électeurs au scru-
tin.

Jamais le chiffre de 3,133 bulletins do
vote valables n'avait été atteint dans notre
collège.

Aux élections municipales de 1883, il s'éle-
vait à 2,598, et à 2,502 en 1877.

Serrières a fourni 261 électeurs ayant vala-
blement voté, chiffre inouï pour un villago
d'une population de 700 âmes environ.

Ges chiffres témoignent de la vivacité de Ja
lutte qui vient de se terminer et du travail
électoral considérable qui s'est accompli de partet d'autre.

Tout a-t-il été parfaitement correct ot loyal
dans cotte lutte 1 C'est un© question que nous
no voulons pas examiner aujourd'hui.

Par le systèmo du voto limité appliqué aux
élections d'hier, chaque parti était certain
d'avance de faire passer quinze de ses candidats.

Tout l'intérêt ûe la lutte reposait ainsi sur
la question de savoir qui l'emporterait pour
los dix candidats restants.

Nos adversaires en ont obtenu huit, nous
deux.

Ge qui [fait que le premier conseil général
de la commune nouvelle sera composé do 23
radicaux et de 17 libéraux.

• Cette petito majorité est suffisante pour
imprimer la tendance et l'esprit du radicalisme
a toute l'administration de la villo.

Aussi le parti radical a-t-il féto bruyamment
sa victoire d'hier. Ses canons ont tonné. Lo
Cercle national a illuminé. Il a arboré tous sea
drapeaux. Jusqu'à une heure fort avancée do
la nuit, les chants ont retenti par ses croisées
ouvertes.

C'était le droit de nos adversaires de mani-iester ainsi leur joie. Nous on aurions faitautant si la victoire avait été do notre côté.
Au Cercle libéral, ni bannière, ni brillants

cordons de becs de gaz. Mais pas de défaillance
non plus, pas de découragements, pas de cos
récriminations violentes qui accompagnent si
souvent les échecs électoraux.

Jamais nous n'avons vu, un soir de défaite,
Je Cercle aussi animé. Et quand, après avoir
proclamé le résultat du scrutin, MM. Théodore
Krebs et Auguste Roulet ont successivement
pris la parole pour commenter ce résultat ot so
sont écrié : « Haut los cœurs ! Nous avons
succombé aujourd'hui, mais nous sommes prêts
à récommencer dés demain la lutte pour la
ville de Neuchâtel et pour la patrie ! » ce furont
des acclamations enthousiastes et des bravos
frénétiques, vigoureuse expression do ce son-
timant qui existe au fond de tous nos cœurs :

Le parti libéral a subi une défaite, mais iJ
n est pas vaincu t

Anarchiste et voleur. — L'ex-imprl-
nienr de la Freihcit, M. W. Biihrer , h Zu-
rich , dont le nom a élé si fréçnemznent
prononcé dans J'affaire des agents provoca-
teurs , est maintenant en fuite, d'aprôs leTagblatt , de Zolingue , et poursuivi par Ujustice zuricoise pour détournements.

Cn vilain citoyen, — Schill , l'auteur
de ce fameux pamphlet en -vers du carnaval

Gette rencontre excita une joie bruyante
parmi les passagers. Elle prouvait qu'on s'ap-
prochait du terme du voyage. Elle détourna
leur esprit de l'étreinte poignante causée
par l'aspect constant d'un horizon vido et
morne.

Bientôt, le jour pâlit , un brouillard s'épais-
sit peu à peu autour do la Guyenne. A Cinq
pas, on ne se voyait sur lo pont que sous J»
forme d'une ombre vague.

Le paquebot traversait un de ces bancs dobrume très fréquents dans Jes parages voisins
de l'Amérique du Nord. 8

(A suivre.) ALFRED JULIA

Dépêches télégraphiques
combent donne lieu à une longue discus-
sion sur les eaux du Jura.

MM. Théraulaz et Comtesse exposent¦les revendications des cantons pour la
correction supérieure.

Einsiedeln, 5 juin.
Hier soir, vers minuit , le pèlerin Gal-

ley, domestique de M. Dubey, député , de
Domdidier , est, tombé accidentellement
d'une fenêtre ou cinquième étage de l'hô-
tel du Paon, sur le perron de l'escalier
qui se trouve» devant Ja porte d'entrée.
Notre pauvre «compagnon est mort , ayant
eu le crâne brUsé.

Scuwyz * 5 juin.
Le Kurhotef de Stooss est en flammes.



ae Bâle'qui « déjà fait beaucoup plus de
iruit qu'il D.B valait , fait de nouveau parler
le lui. — X_'Allgcmeinc Schweizer-Zeitung,
'le B.Ve, dit qu 'il a adressé à la Défense na-
Uonalc, feuille parisienne poussant systé-
matiquement à la haine conlre les Alle-
mands , nne lettre fourmillant des plus
grossières insultes à l'adresse non-seule-
ment des Allemands, mais aussi des Sais-
ies. Ce n'est pas de la sorte qu 'il atténuera
dans notre pays le jugement qu 'a déjà porté
sur lui et sur ses actes l'opinion publique.

Etranger
Courrier télégraphique
l"aris, 4 juin. — Le bureau de la Cham-

bre a décidé de supprimer l'indemnité par-
ementaJre de M. Wilson qui , depuis son
irocôs ,m'assiste pas aux séances.

Le gfaàral Boulanger est arrivé à la
îhambre à 2 h. 10, accompagné de quelques
léputés de ses amis. Aucun incident; pér-
onne sur la place de la Concorde ni aux
ibords de la Chambre.

M. Boulanger dépose sa proposition de
evision et demande l'urgence. Ii lit ensuite
m exposé des motifs qui dit :

« Les élections qui ont amené tant de
nanlfestations sur mon nom me font un

'levolr d'exposer les souffrances du pays.jLa
f.rise intense menace de devenir très grave.
la. France n'a plus cette confiance au len-
demain nécessaire à tout pays bien gou-
verné. (Nombreuses interruptions.)

« La république ne doit être la propriété
•ta personne et ne doit exclure aucun cl-
oyen. .ons n 'avons plus qu 'une république
gouvernée par un groope ; cela constitue
un péril pour le pays. Le gouvernement de
a république doit comprendre tous les
niéréls, toutes les opinions. Nous sommes
ou.-- républicains, ce qui veut dire que

aous voulons la liberté et la justice pour
OUS. »

M. Boulanger continuant , malgré de vives
nterruptlons , dit :

« Les manifestations ont continué et se
;ont propagées sur mon nom. C'est pour
aol un honneur que plusieurs opinions se
.oient rencontrées sur mon nom ; ce sont
;elles d'hommes patriotes dont le cœur est
ulcéré. (Vives protestations sin- les bancs
tes opportunistes.)

Le parlementarisme excite des convolti-
es coupables et paralyse les bonnes volon-
és. (Applaudissements à droite et dans la

:raction de l extrême gauche. Bruit sur les
autres baltes.) L'orateur , conservant son
;alme , poursuit sa lecture au milieu du
brntt. ïl déclare que le régime actuel doit
itre réformé complètement et que la révi-
sion seule peut donner cette réforme. Il ex-
pose les inconvénients d'un régime qui
>lace le gouvernement dans les mains des

olasses privilégiées. Le parlementarisme se
livise en groupes , qui ne cherchent plus
¦jue les intérêts des coteries ; les ministères
ae peuvent pas ôtre durables. Il parle de
tinlslres aul prélèvent des fonds sur le
résor pour obtenir les voix des électeurs.
(Violents murmures )

Le président Invite M. Boulanger à reti-
rer ses paroles .
, L'orateur se défend d'avoir eu l'intention

l'attaquer ses collègues.
Le tapage augmente.
M. Boulanger se demande s'il est néces-

saire qu'il y ait un président de la Républi-
que. Il croit que la France s'en passerait
bien. (Interruptions croissantes )

M. Boulanger dit qu 'une France reconsti-
tuée, offrant de la suite dans ses rapports
avec l'étranger et appuyée sur une armée
puissante, deviendrait ia meilleure garantie
de la paix en Europe. Mais la Chambre ac-
tuelle ne peut donner celte constitution au
pays; elle n'a qu 'à entendre les vœux du
pays qai lai erfe : dissolution.

M. Boulanger conclut en lisant nne réso-
lution en faveur de la revision et de la dis-
solution de la Ghambre.

M. Larochefoucauld dit qu 'il votera i'ur-
gence , car il estime la revision nécessaire.
La révision amènera la monarchie qui sera
le salut. L'orateur termine en répudiant la
politique de M. Boulanger qui est la dicta-
ture. (Approbation sur tous les bancs.)

M. Félix Pyat n'accepte pas plus la politi-
que équivoque que la dictature. U rappelle
que M. Boulanger a été colonel versaillals
et a combattu la Commune.

M. de Cassagnac crie : « Ne parlez Das de
l'époque des otages. » M. Pyat reprend au
milieu du brait. (On entend M. de Cas-
sagnac lui crier : « votre place est au ba-
gne J ») L'orateur attribue le succès de M .
Boulanger et la persécution des opportunis-
tes. Il déclare qu 'il votera 1 urgence sur la
«¦evlslon. . -. ...

M. Jolibois , bonapartiste, dit que les as-
Sasslos sont du côlé de M. Pjat.

L'extrôme gauche protest e violemment
contre le mot « assassins ».

M. Pyat réplique que les assassins sont
fes Versaillals. Le tumulte grandit.

M. Pyat est rappelé à Tordre.
M. Jolibois déclare qu 'il votera la revision,

non parce qu'il veut la monarchie , mais
parce qu'il veut l'appel au peuple.

Après divers Incidents orageux , M. .Flo-
quet déclare que le gouvernement repousse
l'urgence. M. Floquet rappelle ses déclara-
tions de samedi devant la commission de
révision. Lg gouvernement se réserve de
déposer à son heure le projet de re vision.
M. Floquet reproche à M. Boulanger d'ap-
porter un manifeste néo-césarien et d'émet-
tre des hypothèses, un projet pour l'avenir,
où l'on volt seulement la gloire du général
Boulanger.

M. Boulanger interrompt : « Ma gloire
vaut bien Ja vôtre. »

M. Floquet rappelle à M. Boulanger qu 'à
son ;\ge Napoléon "était mort. Il ajoute que
M. Boulanger ne sera que lo Sleyès d'une
constitution mort-née. (Applaudisseméts à
gauche )

L'urgence est repoussée par 377 voix
contre 186.

La Chambre décide par 335 voix contre
170 l'affi chage- du discours de M. FJoguet
dans toute la France.

La séance est levée.

Chronique générale
JLa vérité snr M. de Vallon*. — La

Semaine catholique de Toulouse a publié
au sujet des articles de Y Univers sur les
Mémoires d'un royaliste, un article que
nous reproduisons à peu près en entier :

Durant ces derniers mois, on a beaucoup
parlé des Mémoires d'un royaliste, livre pos-
thume de M. le comte de Falloux. Dans une
série d'articles. M. Eugène Veuillot , rédacteur
en chef de l'Univers, démontre que cetto pu-
blication est une « œuvre de vanité, de ven-
geance et de mauvaise foi ».

M. Veuillot annonce que ses articles seront
bientôt réunis en brochure. Nous sommes do
ceux, nombreux d ailleurs, qui applaudissenl
à cette résolution.

Une fausse charité pourrait seulo refuser le
droit do se détendre à de vaillants serviteurs
de l'Eglise odieusement attaqués. ¦

La miséricorde est une belle chose, mais les
saints livres veulent qu'elle se rencontre avec
la vérité ; la paix est le plus désirable des
biens, mais elle ne donne son baiser qu'à la
justice. Misericordia et veritas obviaverunt
sibi; justitia et paco osculalœ sunt. /Ps. 84°.]

A l'Assemblée nationale, au cours d'une dis-
cussion mémorable où il fut question de sincé-
rité, l'un des antagonistes, un vrai gentil-
homme, termina sarèplique par ce trait : « Vous
vous nommez Falloux et je m'appelle Franc-
lieu. » M. Veuillot ne serait donc pas l, premier
à révoquer en doute l'infaillibilité de l'auteur
des Mémoires d'un royaliste.

La Revue religieuse de Rodez et la Se-
maine religieuse de Mende ont reproduit
cette appréciation.

jL<'incident franco-hongrois. — Ls
comte Apponyl a motivé son interpellation
en constatant qu'il était impossible de parler
de l'incident regrettable causé parle discours
de M. Tisza, avec plus de tact , de prévenance
et de sympathie que ne l'a fait M. Goblet.

L'orateur est persuadé qu 'en Hongrie on
reconnaîtra généralement la correction de
l'altitude du gouvernement français , et que
tont le monde y désire ardemment le main-
tien des relations amicales entre les deux
pays au sujet desquelles M. Goblet a Insisté
dans son discours. (Vifs applaudissements.)

Ges sentiments ne sont nullem ent en con-
tradiction avec les alliances qui forment la
base de la politique extérieure de la monar-
chie austro-hongroise , et auxquelles la
Hongrie reste Inébranlablement attachée.

Si un jour la France se laissait entraîner
à des tendances qui seraient en opposition
avec les Intérêts et la sécurité de nos allié? ,
a ajouté M. Apponyi , nous ne pourrions voir
d'un œil sympathique nl encourager ces
tendances. II pourrait môme se présenter
des cas où , en vertu des engagements que
nous avons pris dans les trailés conclus ,
nous nous verrions obligés de prendre une
attitude ayant un caractère grave.

Mais tant que la France gardera son atti-
tude sage et pacifique, telle que M. Goblet
l'a proclamée , la ligue de la paix ne saurait
constituer un obstacle au maintien de nos
relations amicales avec la France , d'accord
avec nos propres intérêts.

L'orateur a fait encore ressortir que les
journaux de l'opposition, par leurs attaques ,
rendent un mauvais service au gouverne-
ment hongrois , animé d'intentions pacifi-
ques, ei anx autres gouvernements alliés,
qui ont les mômes sentiments.

Ces polémiques rendent aussi plus difficile
la position du gouvernement pacifique de
la France, et, en général , de tous les amis
que la paix compte en France.

L'orateur a terminé en demandant a.
M. Tisza s'il est disposé à communiquer à
la Chambre les explications qu 'ils adressées
au comte Kalnoky, et auxquelles M. Goblet
a fait allusion.

M. Tisza dit qu 'il répondra ultérieurement
d'une façon détaillée ; ii fait pour le moment
la déclaration suivante , qui est reproduite
ici textuellement :

« Je n'ai pas eu l'intention d'offenser le
moins du monde et je n'ai pas non plus

offensé récemment une nation avec laquelle
nous vivons en pals et voulons , comme je
l'ai fait ressortir môme dans cette clrconsr
tance-là , continuer de vivre en paix ; je n'ai
pas non plus celte intention aujourd'hui , je
ne l'aurai pas en répondant aux interpella-
tions , et je ne l'ai, du reste, jamais eue. »
(Vifs applaudissements sur tous les bancs.)

Tons les signataires des interpellations
ont exprimé, au milieu des applaudisse-
ments , leurs chaleureuses sympathies pour
la nation française.

Le Pester Lloy d publie une note de source
officieuse contestant le sens attribué par M.
Goblet aux paroles de regret de Kalnoky.

« Ce dernier — dit le journal hongrois —
a exprimé ses regrets, non pas au sujet du
discours môme de M. Tisza, mais seulement
au sujet de l'émotion causée par ce discours
en France.

M. Goblet , pariant de l'entretien qui a eu
lieu entre M. Decrais et le comte Kalnoky,
n'en a communiqué à la Chambre* que les
passages qui convenaient à sa thèse.

En réaiité, l'entretien a touché à d'autres
points encore sur lesquels M. Goblet a gardé
le sllance.

On assure notamment que M. Kalnoky
n'a fait entrevoir aucun changement pour
le fond môme du discours de M. Tisza , et ,
lorsqu 'il a qualifié l'Incident qui en est ré-
sulté de « désagréable » et « d'imprévu »,
ces mots n'ont pu se rapporter qu'au fait
que ia question de la participation de la
Hongrie à l'Exposition de 1889 a été portée
de nouveau devant le Parlement hongrois,
ce qui, d'après le ton môme de la réponse
du ministre-président , a paru réellement
a ce dernier « désagréable » et « imprévu » .

U faut constater, d'autre part, que M. Go-
blet n'a pas dit que le comité austro-hongrois
de l'Exposition à Paris est reconnu par le
gouvernement impérial , mais simplement
que ce comité est formé de membres de la
ohambre de oommerce austro-hongroise de
Paris , qui , elle , est reconnue par le gouver-
nement de Vienne. »

Xi'&xposltion de 1SS9 et les Hon-
grois*' — On mande de Prague que la com-
mission executive du comité national pour la
participation à l'Exposition de 1889 vient de
publier la protestation suivante :

En vertu du mandat qui nous a été confié
par do nombreux industriels, agriculteurs et
représentants des sciences et des arts de
Bohême, Moravie et Silésie, de prendre toutes
les mosures nécessaires pour que le travail de
notre peuple soit dignement représenté à l'ex-
position universelle.

Considérant qu'un comité soi-disant austro-
hongrois, dépourvu d'un mandat valable, s'est
formé a Paris, se représentant comme investi
d'un caractère ofliciel, s'arrogeant le droit
exclusif de s'interposer entro le gouvernement
français et nos exposants ;

Considérant que le gouvernement français ,
au lieu d'attendre l'acceptation officielle de l'Au-
triche-Hongrie pour accueillir favorablement
les industriels ot artiste.» tchèques qui , par
notre intermédiaire, avaient essayé de ce met-
tre directement en rapport avec lui, nous im-
pose 2'intermédiaire dudit comilé de Paris, si
peu solidaire de nos intérêts qu'il s'oppose,
sous différents prétextes , a la création d'une
section tchèque dans l'emplacement réservé à
PAutriche-Hongrie.

La commission regrotte que le gouvernement
de la république ait ainsi moralement exclu de
l'Exposition de 1889 uno grande population
slave amie, qui, en toute occasion, a témoigné
do ses profondes sympathies pour la nation
française, en faveur de laquelle le peuple tchè-
que, par la voix de ses représentants légaux,
a, seul en Europe , énergiquement protesté
nn -IR70.

Revue des j ournaux
I/attltnde «les monarchistes en

Frauce. — M. Eugène Veuillot dit encoie
à ce propos :

En même temps que nous avons publié le
prooôs-verbal de la réunion à laquelle les délé-
gués des droites avaient convoqué la presse
conservatrice , nous avons dit quelle situation
l'Univers entendait prendre dans la campagne
engagée contre la Chambre et contre la Con-
stitution.

Dans cet article , où nous ne discutions ni le
procès-verbal de la réunion tenue la veille, ni
le programme que l'on y avait développé , di-
vers journaux de gauche ont découvert que
V Univers attaquait les droites et refusait tout
particulièrement d'appuyer leur politique quant
à la dissolution et la révision.

Nous n'acceptons pas cea commentaires.
Notre article ne contenait aucun sous-entendu,
— ce n'est pas notre genre ; — il avait unique-
ment pour but de dire ce qu'il disait. Et que
disait-il ? D'abord, que la droite avait raison
do vouloir agir ; ensuite, que nous l'approu-
vions de réclamer la dissolution et la revision,
puisque la Ghambre et la Constitution sont à
réformer ; enfin que, tout en agissant ferme, il
fallait se distinguer du boulangisme et sc
gardor de tomber, même en apparence, dans le
culte du suffrage universel.

Ces observations s'adressaient , non pas au
procès-verb al de la réunion, qui ne disait mot
ae ces points délicats et qu'il.n'y avait pas lieu
de discuter, mais à la presse plébiscitaire de
droite. Nous ne pouvions laisser croire que
l'Univers , pour faire cause commune avec
divers de ses collègues, adhérait indirectement
ou tacitement a la doctrine révolutionnaire de
Ja souveraineté du peuple.

Ce n'est pas là un acte d'opposition contra
les droites, c'est l'affirmation de nos principes
et l'indication de la mesure dans laquelle nous
participons en volontaires au combat actuel.

Une nonvelle édition de la France
Juive. — Une édition populaire de la
France Jidve vient de paraître à la librairie
Palmé. Le numéro de la Revue du Monde
catholique de ce mois nous fait part de
cette bonne nouvelle littéraire et aoas
donne un extrait de la préface de M. Dru-
mont.

Citons quelques passages de cette hon-
nête et vigoureuse prose :

Voici la France Juive sous la forme abrégée
et populaire qu'ont souhaitée beaucoup de mos
lecteurs.

Vous vous rappelez les explosions d'indigna-
tion que souleva cette Frauce Juive -? C'était,
au dire de quelques-uns, un livre scandaleux,
violent, excessif, un livre d'énergumène et do
sectaire.. . Deux aus à peine se sont écoulés, et
le prétendu pamphlet adesairs deBerquinade...

Il n'est pas une nage dans ce livre qui no
semble pâle à côté de ce qu'ont écrit sur les
honteux tripotages de Wilson, Us journaux
républicains les plus modérés: il n'est pas
une ligne qui ne paraisse inoffensive, à côté
des ignominies qui ont défrayé la conversation
de Paris pendant des mois entiers.

Mais qui a amené la révélation de ces
ignominies et le coup de balai ? Quelqu'un
taillé & la taille de oette besogne, répond
l'auteur , une méprisable meretrix :

H y a, en effet , des différences dans les
balais et des balais pour tous les usages. Les
prêtres d'Apollon ne pouvaient balayer le
temple de Delphes qu'avec des rameaux do
cèdre. Ce sont des balais honorables et sérieux
qu'on emploie, à chasser la poussière des tapis
d'Orient aux riches couleurs, aux délicates
arabesques, au tissu moelleux. G'est dans Ja
classe des balais moins nobles, parmi coux
dont on se sert pour nettoyer des objets qui
n'ont de l'Orient ni l'éclat ni le parfum , qu'il
convenait de chercher le petit balai spécial
destiné à nettoyer l'Elysée...

Pour les étables d'un roi comme Augias, il
fallut un demi-dieu comme Hercule ; pour les
étables de Grévy, la Limouzin suffisait bien.
' L'épisode est intéressant. — Sous la Terreur ,

lès vieux chevaliers de Saint-Louis, les mères
de famille irréprochables, les jeunes filles au
sourire angèlique , les vierges saintes , los
prêtres en cheveux blancs, montaient impassi-
bles sur la charrette et s'allongeaient sur la
planche en disant : « Suis-je bien comme cela,
monsieur le bourreau ? » Le peuple, glacé d'é-
pouvante et saisi aussi d'admiration, regardait
et laissait égorger... Soudain, l'on entendit des
sanglots, des hurlements, des imprécations...
C'était une fille qui protestait , qui se débattait,
qui ne voulait pas qu'on la tuât ; et le jour ou
la Dubarry cria qu'eUe ne consentait pas à
mourir, ce fut la Terreur qui mourut.

La Limouzin représente quelque chose d'ana-
logue. On avait avili tout ce qui était respecta-
ble, chassé Dieu de l'école et la justice des
tribunaux ; on avait jeté hors du prétoire los
magistrats honnêtes, on avait pénétré: avec
effraction dans des domiciles prives, et fait
saisir par des argousins des religieux qui
priaient ; on avait mis au pillage, les finances
de la France... En dehors de protestations
platoniques, qui se perdaient dans le silence
de la lâcheté générale, tout semblait réussir à
Grévy. imperturbable dans sa fausse vertu,
cet homme de bronze continuait _». toucher
comme supplément à ses appointements ,
300,000 francs pour des voyages qu'il n'exécu-
tait jamais.

Un matin , Jes ministres de ce doge austêro
eurent la funeste idée de s'attaquer à la Limou-
zin et de s'introduire dans ce domicile qui n'a-
vait rien d'un couvent.

ISonlanger-Déroulède. — VlnlransU
géant, moniteur officiel du boulangisme,
publie les notes suivantes sur l'élection de
la Charente :

La Ligue d'action républicaine, dans son
assemblée générale d'avant hier, aprôs avoir
adopté la déclaration de principes que nous
avons publiée, a décidé, à l'unanimité des 500
membres présents, de faire un appel énergiqut»
aux électeurs de la Charente, en faveur de la
candidature de Paul Déroulède, qui va lutter
contre les réactionnaires de droite et de gauche.

Un journal avait prétendu que M. Tniébaut
avait combattu la candidature Déroulède. ¦

Nous avons déjà démenti cette information.
Or, une dépêche annonce précisément que -M.
TJiiébaut a gracieusement offert â notre ami
de l'accompagner dans la Charente et do lui
prêter tout son concours.

Du moment que M. Thiéhaut est .pour
M. Déroulède , le candidat victorien dans la
Charente nous paraît en péril.

Fribourg
Conseil d'Etat. — Séance du 2 juin

1888. — Le conseil autorise la commune
de Gruyères h faire l'acquisition de dlyers
immeubles.

— Il autorise le bénéfice de là cure, de
Vuadens à vendre divers articles du carias-;
tre de dite commune.

— Il accorde , un subside à la commune,
de Cerniat pour la construction d'une nou-
velle maison d'école.

— Il prend acte d'une protestation du
conseil communal de Morat contre l'obser-
vation présentée au sein du Grand Conseil
que la police des auberges n'était pas ob-
servée dans cette ville. U résulte an oontralre



des renseignements obtenus que soit les
autorités cantonales et de district , soit l'au-
torité locale, veillent à la stricte observation
des dispositions légales en cetle matière.

— Il accepte avec remerciements pour lea
services rendus la démission de M. Maillard
comme taxeur d'arrondissement du district
de la Gruyère. II en est de même de loelle
de M. Joseph Pugin, comme syndic de Riaz.

— Il confirme: MM. Perroud , Alph., tit.,
syndic de Berlens, et Demier re, Jean , t it.,
syndic de Montet.

— Il nomme : MM. Neuhaus-Wlcky, con-
trôleur des routes de la Singine ; Schwarlz,
député, syndic de la commune de Riaz.

service postal
Vuad ens :

Avec l'horaire d'été, nous serons bien servis
à Vuadens, Vaulruz, Semsales et Chàtel-Saint-
Denis. Les lettres et journaux de Fribourg et
Berne, etc., arrivent a Bulle par le dernier
train , soit à 9 h. 30 du soir et ne repartent de
Bullo que le lendemain à 5 heures '/a du soir
dans la direction de Châtel , en sorte qu'ils
stationneront au bureau de Bulle vingt heures :
une nuit et presque un jour entier.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C1
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

^
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Marque déposée

dans toutes los bonnes pharmacies et drogue ries

FARINE lactée. H. NESTLÉ
&0 A.T<

__
i X>JH! SUCCES

32 RÉCOMPENSES ^Êfs*  r Ĵb^ 
CERTIFICATS

DONT <^ /̂__< __^Q_V̂ ^\_ nombreux

12 DIPLOMES D'HOMEUR jlIgsSIf̂  
des prcmiéres

ET ^^lllÈÊŜ m AUTOKïTB^
14 MÉDAILLES D'OR -5/ W> médicalesMarque de fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ESFAHTS ER BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et complète.

i — S'emploie aussi avantageusement choz les AJDUM'KS comme aliment pour les
KSTOMAfcS JDJÉIiIC'ATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur
chaque boîte la signature de Z'inveiitfcuVi ÏSTem'i H'eatlts Vevey (Suisse). — So vend

¦'¦i «^MMMMII — ¦ ¦!!¦ nrr»rawgiraiaai«5—a â—^M^^IMI i M.*

.B&liW&\W'<t&mi##^^

I %â\ BiV6Vi6lt ~||
AU SACRE-CŒUR ï

I ; . ,  DBJ v 1

i | %itiït=$à$nmx $tfm 'W^xid î
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

% TJSa. volume cle 600 pages. Prix ; ià fr. 50 1

| En vente : Paris, Eue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ; I
g Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. |

»Wt?^ .̂ ^!.* t̂ _^ï^ ¦.Wi^ .^. _ ï - t . .~-ï- .
¦-i .' _ ¦*¦ _ i_ ^^_ - _-^^ l_ - .̂ m ^^^ _ :̂ :_ _

I L _̂___ | l l l  U I »—¦ IIBÏÏ, l-.iœ'CIlllHBBSaMBHMB .'

En vente à l'Imprimerie catholique , Fribonrg, Snisse.

ELEMENTA PHILOSOPHIE
thwctorctteSB ©t 'practicue

auctore J.-B. JACCOUD, 8. T&eol.
Magistro neenon et PWIosophi» Professore,

TJn fort voltxna© in-S0, PRIX : 5 francs.

DE MADEMOISELLE
VIE EJT ECRITS

par M. l'abbé FOURNEL

On nous écrit de

LA COMPAGNIE HONGROISE
ALB. WALLACH 6c CIE

[s'est décidée de nous confier le dépôt de son célèbre

YIHfiOTâfcBBTOKAï
Il est reconnu que cette marque est la meilleure existante et qu'elle

est recommandée par des sommités médicales comme reconstituant
et fortif iant le plus efficacement. (427)

A Fribonrg : Pharmacie Schmid-Muiler , 12, Gran d'Rue ; à
Estàvayer : Pharmacie Porcelet, et à Payerne : dans toutes
les pharmacies.

Il n'y avait pas bosoin de venir de Lausanne
avec des lunettes sur le nez pour inaugurer un
service aussi accéléré. Un Chinois en saurait
plus.

La poste arrive lo matin à Bulle de Châtel ;
pour qui ? Si c'est pour le Pays d'Kn-Haut, lo
Château-d'Œx, le chemin de fer pouvait faire
ce service.

En résumé, nous aurons une correspondance
aussi accéléréo uu 'en 1825; grâces à qui?

N. G.
Ges réclamations nous paraissent reposeï

sur un malentendu. Si, en effet , nous exa-
minons l'horaire, nous voyons que Bulle
Eeut recevoir le courrier de Berne et de Fri-

ourg par le train partant de Fribourg à
2 heures 40 de l'après-midi et arrivant à
Bulle â 4 heures 20. Le courrier de ce train
important peut donc être acheminé immédia-
tement sur Vuadens par la poste de 5 V2 ».
Vaulruz , pensons-nous, reçoit son courrier
directement par le train.

Quant à Châtel et Semsales, ces localités
sont desservies par la station de chemin de
fer de Palézieux ; Châtel reçoit les lettres et
journaux de l'après-midi vers sept ou huit
heures du soir. La distribution réglementaire

(S) [H. 1 Q.j

ZOE GUILLAUME
Prix : 2 fr. 50

se lait le lendemain malin , ain si quâ Semsales j Observatoire météorologique de Fribonrs
Notre correspondant de Vuadens aurait 1 BAPOM èTRF

raison de se plaindre si l'on avait la singu-
lière idée d'acheminer le courrier de Berne et
de Fribourg sur Châtel par la poste de
Bulle! Semsales, peut-êlre, gagnerait à ce
que le courrier du train de 2 heures 40 lui
arrivât par Ja voie de Bulle , puisqu'il y a
correspondance immédiate avec la poste de
5 */a heures.

Nos abonnés de ces contrées pourraient
nous donner des explications à ce sujet. Si ,
ensuite du nouvel horaire , des retards se
produisaient dans l'arrivée de notre journal ,
qu 'on veuille bien nous en avertir.

Petite Gazette
ACCIDENT . — Hier matin , un mur d'enclos

de la propriété de Ferpicloz s'est écroulé , au
moment où passait sur la route un char de boia
conduit par un domestiqué de MM. Gonoud ot
Peyraud, normaé Kolly, qai R ètë U\é. 

M. SOUSSENS, Rédacteur.

i fl9^^xm®M.^P-M
Vente anpricc de facture des chapeaux

et visites d'été en magasin. (429)
Costumes de loile sur mesure à 25 f r .

ISeegaer, rue de Romont,
Fribourg*.

Sgjto ĵg™  ̂ La soussignée avise l ho-
f t M W _% norahle public, ainsi que

son ancienne clientèle
qu'elle a repris son état de tailieuse pour
robes et confections et elle s'efforcera de
les sat isfaire par un travail prompt et
soigné et par la modicité des prix.

Annette Loffîng-Emaulaz ,
GKAND'DIUE, 40. (428)

Demande de place
Une cuisinière, ayant cle bons certificats ,

désire se placer pour la Saint-Jacques
dans un petit ménage de la ville.

S'ad resser à Orell, Fiissli et Cie, à
Friboure. (426)

AVENDRE
ia maison N° 62 à la Grand'Rue, à Fri-
bourg ; s'adresser à M. Comte, notaire,
Grand'Rue, 15. (410/310)

AVIS MEDICAL
Le soussigné, n'étant plus autorisé à

pratiquer l'art médical , dans le canton do
Fribourg, prie ses honorables clients de
Viïlars-Ies-jSî 'riqHies , Delïcy et Por-
talban de ne plus penser à lui.

A. Hubert, méd.-phir.,
(425/315) à galnvanx.

VINS BLANCS et BOUGES
garantis, depuis 50 et 00 centimes le li tre
par 100 litres.

Rabais suivan t quantité , chez Jules
Ruffieux, à Romont. (422/313)

Demande de place
Un j eune homme de 26 ans, muni de

référ ences de premier ord re, ayant servi
dans de bonnes maisons, désire trouver
une place comme valet de chambre, co-
cher ou pour travailler dans un magasin.

S'adresser à Orell, Fiissli et Cie, à
Fribourg. (421)

DENTISTE
V. NOUVEAU w/«

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Sfalnon ©ïJONY, pharmacien

en face de la Collégiale ûe SWttcota», IRlHKIBfl

Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 li.
A Bulle : tous les j ours de foire à

l'Hôtel de l'Union.

Mai | 30| 3l| t| 2 | 3 j 4 I 5 j Juin

725,0 =-

720,0 5-

715,0 |_
710,0 |_ 11 i i
Moy. S.
705,0 =-

THERMOME TR E (Ccntlgro.dc) _
Mai 80] 3l| 1 | 2 | 3 4 \ 5 j Juin

7b.matiD 9 13 13 9
_

ïT~Î3"Ï5 7h.mati*
1 h. soir 22 16 17 21 26 27 27 1 h. soir
7 h. soir 10 14 12 17 19 20 7 h. soi*
Minimum 9 18 12 9 14 li> Minimum
Maximum 22 16 17 21 26 27 Maxiuiuu-

âliiKervutiou. — lie 4, à 4 heures après-
midi, 40 degrés au soloil.

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit k
teint tout en étant un trôs agréable savoii
de toilette. (244)

Le morceau 75 centimes .
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribourg.

La première agence de publicité snisse

LA MISSION
DE

L 'ESPRIT - SAINT
DANS LES AMES

PAR

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manniu*
Archevêque de Westminster

Traduit clo l'anglais, sur la troisième édition
avoc l'autorisation de l'autour

par K. MAC-€AJBTH¥

Prix : 3 fr. 60.

mm. FUSSLI & r
PHieotma

yo, rtie des JÈpouscs, 70
JLftnsjMime, tienève,

iSale* Eurieli, OSerne, Dois-c,
JLSostHl, JLncerne, Saliit-duM, etc. i

soigne chaque jour l'expédition d'an- :
nonces dc tout genre, pour tous los i
journaux, publications industrielles, I
périodiques , etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des '
j ournaux, d'après l'espace qn'oe-
enpeaat les lignes >

accorde en outre , pour .des ordres !
importants, de forts rabais sur
les prix originaux , l'ai t  dos condi-
tk i k de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

O I A. *%
O PRATIQUE DE L'AMOUR Ô
\tf BSVBB8 W
*>\ , .-. _ . _ . . . _ .  mv
X JESUS - CHRIST  S
Q Proposé à toutes les âmes qui __r
Ç£ veulent assurer leur salut éternel £*;-
|̂  

et 
suivre le chemin de la perfection. 

^|
C3 , -fo'12 , orné d'une belle gravure ««&

O
* du Sacré-Cœur. ||
. Prix ! 2 fr. 50 i franco, 2 fr. 80. W

(„? Cet ouvrage fait partie des œuvres de £%
f \  SAINT ALl'HONNE DE WOWOJII «^
SS La traduction est celle du Père K
S Eugène Pladys, rédemptoriste. w
W ~jJts *3&C3i** Vf

W E N  V E NT E  VS
ë% à l'Imprimerie catholique. Ç*
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