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Bulletin politique
ï*oHi tique européenne. — Le pauvre

Grand-Turc est pressé au Nord et au Sud
PM le Russe et par le Grec : celui-ci luicherche chicane & propos d'an consul ; ce-lui-là lui réclame le paiement des arrérages
des indemnités de guerre , démarche ironi-
que qui se renouvelle chaque fols qu'il con-fient h l'ambassadeur du czar de témoignerqne son auguste maître n'est pas contentee l'indocilité de la Sublime-Porte.La télégraphe , qui est enlre les mains de
aroiSi 8 Ie ne .nous annonce jamais uneqneielle entre puissances , sans assurer toutQ aûord que la RUerrfl nfl finit nas «'on «ni.vre : c'est ee que prend soin de faire encoreaajoiu'd hui la Adèle Agence à propos de labrrece et de la Turquie. La guerre heureuse-Cûcn1t n'éclate pas tous les jours ; mais onpeut dire que ce nouvel incident greco-turc,a toutes les chances belliqueuses qui s'ac-cumulent depuis de longs Jours , en ajouteune de plus.

Les nouvelles répandues par l'influence
de l'Impératrice Victoria étaient parvenues
à faire croire & une grande amélioration
dans la santé de son pauvre mari : le bulle-
Un otfleiel de Postdam , qu'on trouvera plus
loin , montre assez clairement que l'empe-
reur Frédéric est toujours dans le môme
état.

On annonce officiellement le mariage du
duc Amédée d'Aoste , ex-roi éphémère d'Es-pagne, frère du roi Humbert , et veuf eupiemièras noces d'une princesse de La Gis-vevaa , avec sa nièce , la princesse Ltclltia ,Iille de la princesse Clotilde , qui a eu lemalheur d'épouser le prince Napoléon , etqui se montro seule digne personnellement
aujourd'hui de la lignée de saints que sa
maison, vraiment grande autrefois , a four-
nie h l'Egiise.

France. — Si l'on pouvait douter que
les républicains ne fassent que jouer un
trôs petit Jeu , en feignant de croire que le
brav' général a échoué à la Chambre , lui et
son programme, on pourrait se détromper
en considérant que la Commission dite derévision se trouve obligée aujourd'hui de

f u Ĵ!0-8 âe Passer Floquet de dire aupnblici à quelle époque 11 compte y aller desa petite revision à lui

QUESTIONS SCOLAIRES
. Il

Passant à une autre considération,l'auteur du mémoire cité dans notre pré-cédent article prouv equ 'il est un partisanconvaincu des écoles secondaires. Ecoutez

Nous voudrions , dit-il , que l'école primairegratuite conduisît à l'école secondaire gra-tuite. D'où vient que ces écolos secondaires.

Dernières dépêches
Borne, 7 juin.

Le sultan de Zanzibar a refusé d'ac-
pomplir la cession du territoire concédé àItalie par son prédécesseur.Le conseil a amené Je pavillon.La canonnière Provana est partie de, . ïassaouah pour Zanzibar.

Saint-Lonis, 7 juin.
La convention démocratique a acclama'M- Cleveland comme candidat pour la3 ^êpidence des Etats-Unis.

Rome, 7 juin .
Les j ournaux confirment la rupture

, '<vec Zanzibar , occasionnée par le refus
iy  -4 sultan actuel d'exécuter la .convention
,; 'dant un territoire à l'embouchure de
D. UJja. Ils ajoutent que le sultan précédent

si llonssantes dans ta Suisse allemande , ren-
contrent si peu de faveur dans le canlon de
Vaud ? Gela tient probablement à des causes
diverses que nous ne pouvons relater ici.
Mais nous espérons vivement qu'on ne se
découragera pas pour un premier insuccès ,
et que lors de l'élaboration de la future loi
scolaire , on étudiera sérieusement cetle
grosse question. Nous espérons fermement
qu 'on cherchera à renverser les obstacles qui
se sont trop longtemps opposés à leur déve-
loppement ; nous espérons que peu à peu il
s'en établira de nouvelles , et qu'au lieu
d'ôtre l'exception elles deviendront la règle.

Et lorsqu 'il sera admis que l'un des rôles
de l'école primaire doit être de préparer les
enfants à entrer à l'école secondaire, le pro-
gramme d'enseignement primaire pourra être
notablement diminué. Les élèves les plus
avancés passant dans la règle à l'école se-
condaire , on pourra s'occuper plus exclusi-
vement de ceux de force moyenne , on pourra
consacrer beaucoup plus de temps aux bran-
ches indispensables, les enseigner plus lente-
ment et plus à fond : on ira moins loin , mais
on apprendra mieux.

Ne dirait-on pas que les lignes que
nous venons de citer ont été écrites, du
moins en bonne partie, pour notre canton
de Fribourg ? Vrai est-il que chez nous
la fréquentation des écoles secondaires
est en général gratuite, et que, grâce à
l'énergique dévouement de l 'autorité su-périeure, des écoles régionales s'établis-
sent au milieu des écoles rurales de nos
districts.

La question des cours complémentaires ,
— plus exactement nommés dans notre
canton cours de répétition, — est aussi
abordée, quoique incidemment , dans le
mémoire qui nous occupe. Ces cours, il
faut le dire, sont de date récente et ne
sont pas encore sortis du provisoire. Au
surplus , le corps enseignant vaudois lesa, jusqu 'à ce jour , considérés avec uncerlain dédain , parce que c'est là unnouveau surcroît de besogne qu'on lui aimposé , sans aucune rétribution. Ce quin est pas trôs équitable. A ce taux-là, lesinstituteurs fribourgeoi s sont mieux par-tages , et ils n'ont pas du tout l'air de seplaindre ! Pour rester toujours dans levrai , bâtons-nous cependant d'ajouterqQe quelques-uns d'entre eux trouvent ,et avec raison , que les cours du soirconstituent un excès de fatigue après sixheures de travail , sans oublier les travaux
accessoires et la* correction des devoirs ,
et que, sous tous les rapports , ces cours
gagneraient à être remplacés par l'école
du jour , ne serait-ce que trois heures par
semaine. C'est aussi J'opinion et le vœu
de l'autorité supérieure, comme le prouve
le dernier compte rendu de la tit. Direc-
tion de l'Instruction publique.

Avant de passer à un autre point de
vue , notons encoro une reforme assez
importante proposée dans le mémoire que
nous analysons : il s'agirait de rendre
ces cours réellement complémentaires.en ce sens qu'on y consacrerait Une partiede l'enseignement que reçoivent actuelle-

aimait mieux le voisinage des Italiens
que celui des autres étrangers, surtout
des Allemands.

Le Diritto dit que M. Robilant a eul'ingénuité de consulter Bismark , et quecelui-ci a reproché au consul allemand
de n'avoir pas empêché la cession.

La convention resta alors lettre morte,
et les Allemands occupèrent bientôt les
côtes de Zanzibar.

Un autre grief des Italiens serait le
refus du sultan de répondre à la lettre du
roi Humbert , reconnaissant son avène-
ment.

Paris, 7 Juin.
M. l'abbé Juteau, curé de Saint-Julien-

bamt-Prançois do Paulo à Tours, estnommé évoque de Poitiers.
Cette nomination prouve que, malgré

je vote de la Chambre dans la discussion
"•4 ûuuget, le gouvernement conserve lessièges episcopauxdits non-concordataires ,

ment les élèves les plus avancés du degré i La grande tragédie qui se jouait il y a
supérieur de l'école urimaire, et celle-ci quelque quinze ans, avec des figurants telssupérieur de l'école primaire, et celle-ci
sera déchargée d'autant. Ceci s'applique-
rait surtout au français , à l'arithmétique,
à la géographie, à l'histoire et à l'instruc-
tion civique.

C'est une idée, assez réalisable, lors-
que le cours en question serait essentiel-
lement composé de bons élèves, ce qui ,
malheureusement n'est pas toujours le
cas. Quoi qu'il en soit , il serait à souhai-
ter qu'avec des jeunes gens plus mûrs,
plus développés , on étudiât , — sous une
autre forme et si possible avec d'autres
manuels, — les matières parcourues et
rabâchées à l'école primaire. Il convient
d'ailleui's de traiter les enf ants comme
des enfants , et les jeunes gens comme
des jeunes gens.

La question des écoles enfantines est
aussi soulevée dans le mémoire déjà cité.
Mais l'auteur ne s'étend pas longuement
sur ce sujet , et il ne veut pas émettre une
opinion formelle. Les avis sont , paraît-il ,
bien partagés quant à l'organisation of-
f icielle de ces petites écoles, qui pour-
raient devenir obligatoires pour tous les
enfants ayant un certain âge, par exemple
quatre, cinq ou six ans.

Notre canton , on le sait , possède un
certain nombre d'écoles do ce genre : les
unes sont privées et entretenues par des
souscriptions et des dons volontaires ; les
autres sont publiques et subventionnées
par les communes. Toutes sont également
gratuites. Mais à part ces écoles enfanti-
nes, notre canton compte un certain nom-
bre de classes où les enfants sont reçus
avant l'âge de 7 ans. Il est reconnu que
ces enfants, dont les forces physiques,
morales et intellectuelles sont développées
harmoniquement et de bonne heure déjà,
feront nécessairement aussi dc plus rapi-
des progrès dans leurs futures études.

Au surplus, l'école enfantine allège le
fardeau qui pèse sur la mère ; elle lui
facilite sa tâche pénible , ingrate et de
tous les instants. Et puis, la mère sait
que son enfant est à l'abri de l'éducation
dangereuse de la rue ; elle sent son en-
fant à l'école, où son caractère s'assou-
plit , se forme sous l'heureuse influence
de la première éducation de la vie. Mais
insérait à désirer que l'école enfantine
f fît partout gratuite, où l'enfant du pauvre
comme l'enfant du riche serait admis.

X. y

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 6 juin.
Motion Joos. — Triste destinée du Kulturka mpf.

Suite de la gestion. — Commissions.
Pauvre Knlturkampf 1... Quelle fln! Il ne

taanquu.lt plus à cette détroque du passé
que d'ôtre recueillie par M. Joos... Le ri dl
cule est comp let.

c'est-à-dire rétablis postérieurement au
Concordat de 1801. '

Berne, 7 juin.
Le Conseil national reprend l'examen de

la gestion au département des postes et
chemins de fer. Rapporteur : M. H-eàerlin.

M. Rynikcr demande que les lignes télé-
graphiques soient constrnites d'une façon
plus conforme aus besoins de la défense
nationale .

M. Decurtins demande pour les Grisons
auelaues lignes directes de nlus.

La Commission estime qu 'une loi fédérale
prochainement élaboïéedoitoïg&nisermieux
les Caisses de secours des Compagnies. M.
Curti rappelle sa motion de 1886. M. Welli
reconnaît que ces Caisses ont des défectuo-
sités , auxquellesune lolpeutseule remédier.

Au chapitre du département politique,
un Incident amusant se produit.

M. Stoppani (Tessin) demande des expli-
cations sur le cas du professeur Sbarbaro,
qui a été saisi & la frontière par la police
italienne . Il se demande s'il n'y a pas un

que Vigier, Anderwerth, Teuscher, Keller,
se termine par une scène boniïe dont l'iné-
narrable motionnaire schaflhousols fait tous
les frais.

Lorsque M. Ruffy a annoncé a l'assemblée
une nouvelle motion Joos, d'ironiques ex-
clamations à demi étouffées ont fait le tour
de la salle. C'était le glas da rire qai son-
nait déjà les funérailles de l'enfant mort-
né dont la triste dépouille ira rejoindre la
lignée Innombrable des propositions Joos
couchées dans le tombeau parlementaire.

L'Influence du député schaffhousois sur le
Conseil est réduite à si peu que toat oe qu'il
touche est d'avance marqué pour l'abattoir.
Quel pire sort pouvait donc échoir au kul-
turkampf que de finir ses Jours dans les
bras d'un tel homme ! M. Carteret lui-môme
va rougir d'avoir k ses côtés an combattant
aussi légendaire, qai pourrait servir de
modèle à un Cervantes moderne pour créer
le type immortel du Don Qalchottlsme par-
lementaire.

Voioi le texte complet de la nouvelle mo-
tion Joos. Elle se rapporte & la ratification
qai est demandée aax Chambres ponr la
convention diocésaine tessinoise :

L ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

considérant .*
1° Que , à teneur de l'article 50 de la constitu-

tion fédérale, il demeure réservé aux cantons
et à la Confédération de prendre les mesures
nécessaires pour le maintien de l'ordre public
et de la paix entre les membres des diverses
communautés religieuses, ainsi que contre les
empiétements des autorités ecclésiastiques sur
les droits des citoyens et de l'Etat ;

2° Que la création de nouveaux évêchés sur
le territoire suisse est soumise à l'approbation
de la Confédération ;

3° Que le passage ci-après du serment à prê-
ter vis-à-vis du pape par tout évêque catholi-
que-romain ;

Hcerelicos, schismalicos et rebelles eidem
Domino noslro vel successoribus prœdiclis
pro posse persequar et impugnabo. Je pour-
suivrai et combattrai de toutes mes forces les
hérétiques, les chismaliques, etc., est en con-
tradiction avec l'article 50, lflr alinéa, do la
constitution fédérale ;

4» Que dans l'arrêté du 11 mars 1847, pris par
le grand collège catholique-romain du canton
d» Siint-Gall , au sujet de l'exécution du con-
cordat relatif à l'évêchô, on a introduit le pas-
sage ci-après :

« Art. 4. Gomme le Saint-Siège a donné l'as-
surance absolue que le passage suivant de. la
formule ordinaire du serinent que doivent prê-
ter les évêques à Sa Sainteté le pape lors de
leur eniréo en fonctions : Hcerelicos, schisma-
licos et rebelles eidim Domino nostro vel
successoribus prœdictis pro posse persequar
et impugnabo — serait laissé de côté pour les
évêques de Saint-Gall , le conseil d'administra-
tion veillera à ce que, par la communication
qui devra lui être faite, du procès-verbal à ré-
diger lors de la conséci ation de chaque évêque,
il obtienne ainsi une preuve satisfaisante à cet
égard :

arrête :
a. La ratilication de la création de nouveaux

évêchés , ou de remplacements d'administra-
teurs apostoliques ou de vicaires, sur le terri-
toire do la Confédération suisse, qu'ils soient
consacrés pour les contrées d'infidèles ou de
fidèles, est subordonnée à la condition que le
candidat annonce au conseil fédéral qu'il a.ôté
dispensé par le pape du passage du serment
épiscopai d'obédience mentionné aux alinéas
3 et 4 ci-dessus.

guet-apens concerté entre la police tessi
noise et la police italienne.

M. Droz donne des explications qui prou
vent qu'il n'y a pas eu guet-apens. Le Con
seil fédéral a fait son devoir.

M. Pedrazzini exprime la surprise que
M. Stoppani vienne porter cette question
devant l'assemblée fédérale , alors qu 'il
n'en a rien dit au Grand Conseil tessinois.
L'enquôte a prouvé que les autorités du
Tessin n'ont trempé dans aucun guet apens.
L'orateur demande que la commission re-
vole le dossier :

M. Stoppani dit que l'enquôte a été peu
sérieuse ; il est convaincu qu 'il y a eu guet-
apens. Il connut que le Conseil fédéral n'a
pas défendu avec assez d'énergie le droit
d'asile et d'hospitalité suisse.

De vives explications politi ques ont liea
entre M. Stoppani et M. Pedrazzini, quireprend là parole.



b. La création d'un évêché tessinois doit être
approuvée dès qu'elle sera réclamée par la ma-
jorité des électeurs catholiques-romams du can-
ton du Tessin.

La discussion da rapport de gestion con-
tinue à ouvrir la porte à diverses observa-
tions. Le résumé télégraphique de ce Joura
déjà pa vous faire remarquer les pierres Je-
tées dans le jardin du département des fi-
nances et des péages par M. Pictet , de Ge-
nève. Ce représentant de là commission émet
ses observations dans un style Imagé, et
formule en un langage pittoresque les plain-
tes des cantons lésés par l'entrée en vigueur
du nouveau tarif douanier. Il compare les
allégements entrevus à un sirop qui devait
aider ces braves enfanls de Genève et Neu-
châtel à digérer l'amère pilule des nouvel-
les taxes. Hélas I il a fallu avaler la pilule
sans le sirop ; quelle déception pour des fils
de bonne maison , habitués à tontes les dou-
ceurs et gâteries maternelles !

M. Pictet se plaint, en outre, des allures
peu commodes des employés des péages ;
ces messieurs n'ont pas la main douce. Leurs
supérieurs devraient les inviter à modérer
leur rigueur et leur ton. C'est beaucoup de-
mander à la Confédération.

Le chef du département , M. Hammer, se
défend de son mieux ; il déploie un mor-
ceau de papier, qui doit ôtre le message
des gracieusetés fédérales aux cantons-
frontière ; et brandissant cette feuille , il
s'écrie que voilà la charte des allégements
sl impatiemment attendus , mais il ne faut
pas, ajoute-t-ll , se méprendre sur la portée
de la motion Kunzli ; ce serait se faire Illu-
sion qae d'attendre une diminution des
tarifs â l'usage spécial de certains cantons ;
les allégements que comporte la motion
Ktlnzll sont d'une autre nature.

Après la question des péages, vient celle
du monopole des alcools. M. Comtesse
(Neuchâtel) se fait l'écho des plaintes du
public contre certaines défectuosités de
l'administration du monopole. Une pé-
tition de pharmaciens, de droguistes , de
fabricants d'absinthe , circule ; demandant
que le monopole leur livre de l'alcool de
marques supérieures.

M. Hammer dit que le monopole devient
une mer à boire ; point de Jour sans qu'on
reçoive des plaintes. Il est Impossible de
définir quelles sont les bonnes marques ;
chaque fabricant réclame la première place.

M. Comtesse fait observer que l'erreur
vient de . ce que le département a trop con-
sulté un expert allemand, qui manquait
peut-ôtre d'impartialité.

On passe au département du commerce
et de l'agriculture. Ici MM. Hœberlin (Thur-
govie) et Fonjallaz (Vaud) sont les porte-
voix de la commission. M. Deucher repré-
sente le Conseil fédéral.

Une discussion , qui se prolonge d'ane
manière assez Inattendue, s'élève snr la
partie du rapport traitant de la responsabi-
lité civile et de l'assurance contre les acci-
dents.

La commission félicite le Conseil fédésal
de la hâte qu 'il met à préparer la loi sur les
accidents ; cette autorité aurait l'intention
de présenter à l'assemblée fédérale , môme
avant l'expiration du délai de trois ans
prévu pour la statistique des accidents , des
nrmuiclllnn<: an vnn d'une revision de la
Constitution.

M. Decurtins (Grisons) dit qu 'une bonne
loi d'assurance contre les accidents exige
de longues études et une sérieuse prépara-
tion. Il faut réunir , entre autres , de nom-
breux matériaux de statistique , etc., afin
de ne pas s'engager dans une aventure.
Procédons lentement de manière à obtenir
un édifice solide et durable.

M. Steiger (Berne) ne voudrait pas faire
dépendre la nouvelle loi du sort d une sta-
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Le lendemain, Justin trouva de bonno heure
Summer sur le pont ; muni d'une lunette d ap-
proche, il cherchait à déchiffrer le nom de trois
sloops qu'on voyait poindre du côté des Etats-
Unis.

C'est le pilote ! s'écria Summer.
Ge cri de Joie fut répété d'un bout à l'autre

du navire. Tous les passagers, penchés sur les
bastingages, cherchaient a voir quel serait le
sloop libérateur.

Plusieurs n'avaient cessé de ressentir jour-
nellement les atteintes du mal de mer depuis

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

tislique qui repose en somme sur la bonne
volonté des particuliers. Sans doute , il ne
faut rien précipiter ; mais n'attendons pas
les résultats de la statistique ; procédons
graduellement comme on l'a fait pour la loi
sar la responsabilité civile.

M. Deucher répond à M. Steiger que
Jamais le Conseil fédéral n'a en l'Intention
de lier le sort de la nouvelle loi au sort plus
ou moins heureux de la statistique; ce
travail n'est qu'un des moyens pour arriver
au but. M. Decurtins a raison. La loi alle-
mande qu'invoque M. Steiger nous dit pré-
cisément que nous devons procéder au-
trement , car en Allemagne on a eu des
déceptions. Le Conseil fédéral mûrira la
question avec tout le soin désiré par M.
Decurtins.

M. Curti est d'accord avec la déclaration
du chef du département. H ne faut pas
tomber dans la maladie de la statistique,
et en cela l'orateur ne partage pas l'avis de
M. Decurtins. Nous pouvons aller de l'avant
sans statistique ; nous avons sous les yeux
les expériences faites en Allemagne.

M. Decurtins dit qu 'on ne peut s'en tenir
& la loi allemande ; il faut s'inspirer de l'i-
dée démocratique et tenir compte des mœurs
de notre pays. Nous ferlons une cruelle ex-
périence si nons opérions sans base expéri-
mentale.

M. Steiger déclare qu 'il n'a pas entendu
dire qu'il fallait copier la loi allemande. U
convient qu'on ne doit pas perdre de vue les
conditions spéciales de notre pays.

Après cette excursion sur le terrain social ,
on revient à l'agriculture avec M. Fonjallaz.^
qui parle des nombreux services rendus
par la station d'essais vlticoles à Lausanne.

En ce qui concerne l'extension de la zone
forestière fédérale au Jura et môme à tout
le territoire de la Confédération , M. Fon-
jallaz la repousse. Les cantons fle Vaud ,
Neuchâtel et Fribourg ont d'excellentes lois
forestières et un cadastre bien organisé ,
qui satisfait à toutes les exigences. D'autre
part , le Jura n'est pas sujet aux avalanches
et aux inondations. La Confédération peut
renoncer à exercer sa police sar ces forêts.

La discussion est loi interrompue.
Le bureau du Conseil a composé les com-

missions suivantes :
Commission pour la convention ecclé-

siastique da Tessin , MM. Bezzola , Arnold ,
Carteret , Comtesse, Sturzenegger , Sulzer ,
Théraulaz.

Commission pour le projet d'extension de
la surveillance fédérale sur les forôts du
Jura et du plateau , MM. Riniker , Burkli
Ducommun, Klaye, Schœnenberger, Schwan-
der, Viquerat.

Commission pour le bâtiment des postes
et télégraphes à Lausanne, MM. Wuest ,
Benziger , Cuenat , Favre, Grieshaber , Py-
thon, Slfrig.

Commission pour le recours de Lichtens-
telg (écoles confessionnelles), MM. Favon ,
Brunner , Durrer , Isler , Marti , Paschoud ,
Pedrazzini , Stœssel, Zemp.

M. Grand fait également parlie d'une
commission.

De son côté, le bureau du conseli des
Etats a nommé :

A la commission pour la surveillance fé-
dérale des forôts du Jura et du plateau , MM.
Eggli , Bossy, Keiser, Mercier, Muller.

A la commission pour le recours de Llch-
tenstelg, MM. Allweg, Berthoud , Mercier ,
Reichlin, Schmid.

Le conseil des Etats a achevé aujourd'hui
la discussion de la loi sur les brevets d'in-
vention ; mais le vote d'ensemble a été ren-
voyé à demain pour donner à la commission
le temps de trouver la solution de la ques-
tion épineuse des brevets provisoires pré-
vus à l'art. 15 du projet.

Cet article a donné Heu à un très vif dé-

leur départ du Havre ; pour eux surtout, la vue
d'un pilote était la promesse d'une prochaine
délivrance.

Enfin , un des sloops se dessina plus dis-
tinctement sur les eaux que les autres. Une
heure après, il était à deux encablures de la
Guyenne.

Celle-ci stoppa et , silencieuse, ne courut plus
qu'un instant sur son aire.

Un youyou à deux avirons se détacha du
sloop. Tout en dansant sur les lames, comme
un enfant qui gambade, il accosta au pied de
la noire muraille du paquebot. Un homme em-
Eoigna les tirevielles, prit son moment et nn*

> pied sur l'échelle, qu'on venait de descendre.
C'était le Pilote.

Il apportait des journaux qu'on lui arracha
en l'assourdissant de questions.

Pendant ce temps, le youyou avait rejoint le
sloop et les deux navires s'éloignaient l'un de
l'autre.

La Guyenne venait de pousser ses feux. Elle
filait avec une vitesse de quatorze à quinze
nojuds à l'heure.

— S'il n'y a pas d'anicroche , dit Summer,
nous arriverons demain matin.

En effet , le lendemain , après une traversée
de douze jours pleins, la Guyenne atterrissait
à New-York, dans le canal de l'Hudson. Une
manœuvre habile la fit entrer dans son wharf
et s'appuyer doucement contre les énormes
pilotis de bois sur lesquels s'élève la
quai.

Summer fut  d'un grand secours à Justin
dans les embarras et les formalités qui accom-
pagnent un débarquement aux Etats-Unis. Le
service de la santé et la douane avaient cha-

bat au point de vue de la constltutionm'.'llté | les études ecclésiastiques dans le Jura bei
et de l'opporturnlté des brevets provisoires, nois ; l'autre a construit le Séminaire théc

Monopole de l'alcool. — La fabrique
de trois-six d'Angenstein a reçu de la Régie
fédérale une Indemnité de 475,000 francs.

ILes médecins anglais en Suisse. —
Diverses autorités cantonales ont , dans ces
derniers temps, interdit la pvatique de la
médecine, plus souvent encore de l'art
dentaire , à des médecins anglais, en leur
posant la condition de passer l'examen fé-
déral de leur profession.

Les médecins ainsi atteints se sont plaints
dans la presse anglaise, et la question a été
portée mardi devant la Chambre des com-
munes.

Sir James Fergusson a confirmé qne des
médecins anglais en Suisse ont été con-
damnés récemment à l'amende et menacés
de la prison parce qu'ils soignent les mala-
des visitant les bains en Suisse. Les lois
suisses ne permettent pas aux médecins
étrangers de pratiquer sans autorisation
fédérale. Le gouvernement s'efforce depuis
quelque temps d'arriver à un arrangement
avec la Suisse pour qu 'elle accorde des pri-
vilèges réciproques aux médecins des deux
pays, mais jusqu 'à présent ses démarches
sont restées sans succès.

NOUVELLES DES CANTONS

Une rectification. — La dépêcha en-
voyée mardi anx Journaux pour leur annon-
cer l'Incendie de l'hôtel Stoss , entre Schwyz
et Brunnen, était erronée. L'incendie a dé-
truit un chalet sur la Frohnalp.

incendie. — Un Incendie a détruit ,
mercredi matin, l'importante parqueterie
Burkhardt , à San-Fidln (Saint-Gall).

Mine de houille. — Le gouvernement
bernois vient d'autoriser une société trôs
sérieuse de faire près de Cornol (district de
Porrentruy) des fouilles grâce auxquelles
on espère découvrir des gisements de sel
et de houille. Le capital que la société en
question- compte-mettre ûans celte entre-
prise d'essai , est de 200,000 francs , et aa
besoin on creusera, poar la houille, Jusqu 'à
600 mètres de profondeur. Ge ne sera donc
pas le charbon du terrain keupérlen qu 'on
y cherohera oomme l'ont fait , 11 y a quelques
années, des citoyens de Cornol , mais bien
la véritable bouille ûu terrain carbonifère.
U parait que des hommes de science très
experts en ces matières, après avoir étudié
la question à fond , sont arrivés à des con-
clusions trôs favorables pour la réussite de
l'entreprise.

Correspondance du Jura bernois

Projets de Mgr Fiala avant sa mort.
Moyens de les réaliser.

La mort nous a ravi notre éminent évo-
que au moment où il avait formé un projet
d'ane importance extrême pour le diocèse
de Bâle. « Avant de quitter cette terre, di-
sait-il dans sa dernière Lettre pastorale,
votre évoque, qui a consacré la meilleure
partie de sa vie à Instruire la jeunesse et à
amener des recrues au sanctuaire, a parti-
culièrement à cœur de procurer en nombre
suffisant de bons prôtres et de bons pas-
teurs au peuple catholique de son bien-
aimé diocèse. » Les prédécesseurs du véné-
rable défunt , particulièrement Mgr de Ne-
veu et Mgr Laohat , avalent eu les mômes
préoccupations ; mais, comme Mgr Fiala ,
ils ont dû se contenter de poser quelques
pierres à l'édifice projeté : l'un a légué une
grande partie de sa fortune pour favoriser

cun leurs exigences. Puis les commissionnaires
et les officieux assaillaient les passagers de
leurs offres intéressées.

Les deux compagnons descendirent dans un
hôtel modeste , mais confortable , de Broadway,
grande avenue qui traverse la cité dans toute
sa longueur.

Justin, fatigué, se coucha dès qu'il eût dînô.
Summer était pressé d'aller à la recherche de
ses connaissances.

— Nous visiterons la ville dès demain , dit-il ,
d'un air aimable ; la semaine prochaine, ajouta
t-il en prenant un air sérieux , nous nous occu-
perons d'affaires.

DEUXIEME PARTIE

L'IMPUNITÉ

xi
CONSTATATIONS JUDICIAIRES

Pondant que Justin installé sous le nom de
Drumond à New-York, où il était devenu l'as-
socié de Summer, s'applaudissait du tour ras-
surant qu'avaient pris los événement et s'effor-
çait d'obtenir dans la pratique du commerce
les avantages matériels et la considération ap-
parente que procure la possession de la fortune,les autorités judiciaires chargées à Paris de la
recherche et de la poursuite des crimes fai-

logique de Lucerne, qui , en ce moment ,
rend de s! précieux services au diocèse.

Au siècle dernier et surtout avant la Ré-
formation , le diocèse fourmillait d'écoles
pour les pauvres clercs. Chaque monastère
et chaque collégiale salariait des professeurs
chargés d'enseigner gratuitement la gram-
maire et les autres sciences. En outre , sur
divers points du diocèse, 11 y avait des lec-
teurs en théologie. L'éducation du clergé
se faisait , pour ainsi dire , en famille. Au-
tour d'un maître se groupaient une dou-
zaine ou une demi-douzaine de futurs théo-
logiens, qui souvent unissaient les travaux
manuels aux occupations intellectuelles.
L'affreux système du surmenage scolaire
était alors Inconnu. La plupart des élèves
arrivaient jusqu 'à la porte du sanctuaire
sans grands sacrifices pécuniaires. Ceux qui
voulaient approfondir leurs études , se ren-
daient îi l'Université. L'Egiise stimulait leur
ardeur et récompensait leur zèle par des
privilèges considérables. Les clercs pourvus
de grades universitaires étalent , dans les
concours , considérés comme digniores in-
ter dignos. La moitié des prébendes dans
les églises cathédrales et collégiales leur re-
venaient de droit. De cette façon l' ensei-
gnement secondaire et l'enseignement su-
périeur étalent assis sur les bases les phrs
solides et , on doit le reconnaître , les classes
pauvres avalent largement leur part au gâ-
teau

L esprit Joséphlste , révolutionnaire, a
changé tout cela. L'Etat a voulu substituer
son action à celle de l'Eglise pour l'éduca-
tion des ministres de la religion. Les mo-
destes écoles des pauvres clercs ont été
supprimées , et l'on a vu surgir de toutes
parts des lycées, des gymnases, des écoles
cantonales. En d'autres termes, on enferme
dans une sombre caserne quelques centai-
nes d'élèves de 9 â 18 ans. Là on accorde à
cette jeunesse avide du grand air de courtes
récréations entre les quatre murs d'une
cour pavée. Le jeudi arrive, jour de prome-
nade réglementaire. Il semble que ce jour-
là au moins, les élèves pourront rentrer
dans l'état normal pour leur âge, c'est-à-
dire sautiller , prendre leurs ébats à leur
aise. Qu'on se détrompe. On les voit deux û
deux sortir de leur caserne. Sous la sur-
veillance d'un ou deux pions mornes et
râpés , Ils semblent suivre ua corbillard!
imaginaire et se traîner en silence par les
rues de la ville. Sont-Us un peu pétulants,aussitôt privation de récréations , privation
de sorties. On s'applique à débiliter l'éner-
gie physique, ea môme temps que l'esprit
d'initiative.

Ij aut-ll s étonner sl nos jeunes gens, après
avoir goûté quelques années de ce régime,
n'ont plus qu'une aspiration, celle de deve-
nir fonctionnaire ou , tout au moins, gratte-
papier , c'est-à-dlre plumitif chez un notaire,
un huissier , dans une sooiété quelconque Z
Ne parlons pas de l'éducation morale, elle
est à peu près nulle. Un professeur voltai-
rlen coudoie dans le môme collège un ecclé-
siastique que , pour la montre , on aura con-
servé dans le corps enseignant. Ainsi, à-Porrentruy, nous avons vu en 1820, l'apos-
tat Gressot formant dans les belles-lettres
les futures recrues du sanctuaire.

Laissons à l'Etat le soin de former, d'a-
près cette méthode moderne, ses ingénieurs,
ses chimistes , ses médecins. Quant aux
ministres ûu culte , nul ne peut les mieux
former que l'Eglise elle-même. Elle n'a
qu'à reprendre les antiques usages, qu 'à
s'orienter d'après les jalons posés par les
deux derniers Conciles de Latran «t celuï
de Trente. Nos modestes instituts ixe pour-
ront éveiller les susceptibilités da nos édu-
cateurs officiels , puisqu 'ils ne chercherons

saient de louables efforts pour découvrir ot li-vrer à la punition des lois l'o.uteur du crimodes Moulineaux.
Le commissaire de police de Vanves, dans

la circonscription administrative de qui lo*
Moulineaux sont placés, brûlait de sa distin-guer par des services d'éclat . Il sentait germer
en son esprit des aptitudes exceptionnelles à
l'excercice de ses fonctions.

Malheureusement pour lui, il n'avait iamaiseu l'occasion d'en fairo une de ces applicationsqui forcent l'attention des supérieure et met-
dence. 
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Zuraî deSi6', ^

0111 la conduite lui per-
Uon et de & Valoir les facultéa d'obseÉva-
doûé rais°nnement dont il so croyait

nar l
S
e«Ulii?Ut.appr „̂neuf J°urs -après le crime,

v«r»« A - enfants <I<" l'avaient f  aite, la décou-verte a un cadavre dans une c? .mère abandon-née, a éprouva un vif conte ntement. C'étaitpeut-être cette fois l'affaire tr ,nt désirée I
. A cette époque , les prenx' .ères constatationsjudiciair es n'étaient coin ' t faites, à Paris,
comme elles le sont aujov .rd'hui, par los juge»
d'instruction. Les comr jif sairesde police y pro-
cédaient tout d'abord r j6Ui s sur j.e théâtre cle l'af-
faire.

Sans perdre unr J minu te ,le temps est pré~
cieux en ces occr ,rence8 , ^ jamei s0 rendit ,à la carrière ass iSté de troîa agents.

(A suivre.) A LFRED JULIA



pas à leur faire concurrence sur le. terrain
des études profanes. D'aufreparf , la question
financière ne sera pas difficile ;;. résoudre,
car notre catholique population ne craindra
aucun sacrifice (les nombreux legs faits au
diocèse l'attest£nt èloqnemmenl) ponr con-
courir à l'éducation d'un clergé qui sera à
la hauteur de sa mission.

Etranger
Courrier télégraphique
l'otsifnui , € juin. —. Va balletlt} sur ls

santé de l'empereur vient d'ôtre publié. U
dit : « Après son transfert à Potsdam, l'em-
pereur a été éprouvé pendant quelques
jours, mais a-ctuellement 11 se trouve assez
bien ; les forces sont dans au état satis-
faisant. »

liOnuirew, 6 juin.— Le correspondant de
Vienne du Times croit que M. de Néhdoff ,
en réclamant a la Porte le paiement des
indemnités de guerre , a recouru à son
moyen habituel d influencer la Porte et de
la rendre plus docile.

La Serbie a expulsé deux sujets bulgares
soupçonnés de faire de l'agitation sur la
frontière.

Zanzibar, 6 juin. — Le consul italien a
amené son pavillon et cessé toutes relations
avec le sultan. Un navire de guerre est at-
tendu. La cause de cette rupture est Ignorée.

Paris, 6 juin. — La commission de revi-
sion a examiné aujourd'hui la conduite à te-
nir devant les récentes déclarations de M.
b loquet. MM. Labordère et Révillon ont pro-
posé de faire des démarches auprès de M,
Floquet afin qu 'il précisât d'avantage l'épo-
que du dépôt de son projet de revision. Cetteproposition a été écartée. La commission n'a
P"» aucune résolution et s'est ajournée à sa-
medi. Elle paraît désirer que le gouvernement
dépose son projet en novembre.

L'empereur du Brésil, après avoir passé
une nuit excellente, a fait une promenade
aujourd'hui dans le parc d'Ais-les-Bains, en
fauteuil roulant.

Suivant le Radical, M. Duhamel, ex-ae-
crétalre de M. Grevy, a été: révoqué des
fonctions de percepteur à Paris.

Chronique générale
.Le» élections provinciale» en Bel-gique. — Ces élections se sont terminéesdimanche dernier parles scrutins de ballot-

tages, lesquels ont tourné en majeure partie
à l'avantage des catholiques.

Voici , d'après le Courrier de Bruxelles,la situation qui résulte des élections des 27mal et 3 juin, pour les neur provinces du
royaume.

Brabant. Six places de conseillers lndé«
pendants ont été emportées par les radicaux '
de Saint-Josse-ten-Noode unis , aux doctri-1
nalres et aux socialistes.

La minorité catholique est maintenant de
29 voix.

Anvers. — Avant le 27 mal le conseil était
homogène. Les libéraux d'Anvers y sont
maintenant au nombre de 21, sur 70 mem-
hres. Les catholiques d'Anvers s'étaient
abstenus parce que la manière dont fonc-
tionne le suffrage des oapacltaires rend lalutte impossible sur le terrain provincial.
3n/rul

1
 ̂

—, La majorité libérale s'estttuorue ae 4 voix
v^rTf ^Zt* ^ttage donne aux libé-raux 4 sièges de plus. ns S(mt donc 20 con-tre 40 en y comprenant 1P. sia™ nmr.ni.iA
par eux à Phlllppevllle le 27 mal.Liège. — La situation n'est pas modifiée.La majorité reste libérale. Cependant les ca-tholiques gagnent un siège, oelul d'Avenues.Luxembourg. — La majorité catholiquequi, le 27 mal, était de 10 voix est auK-mentée d'une voix par la victoire d'Houffa-
Ifze. Avant le 27 mai fl y avait 23 libéraux
et 21 catholiques. Aujourd'hui il y a 28 ca-
cathollques et 16 libéraux.

Le triomphe magnifique du , '27.mai est
coDlirmé.

Limbourg. — Le conseil provincial du
Limbourg.reste acquis aux catholiques et
pas un libéral n'y est entré.

Flandre orientale et Flandre occidentale.
— Dans ces deux provinces aucun change-
ment ne s'est produit. Les catholiques y ont
une écrasante majorité.

Conclusion : Les élections provinciales du
27 mai et du 3 juin montrent que le paya
appuie énergiquement dans six âè nos pro-vlnces la cause conservatrice.

L'incident Tisaa. — Voioi textuella-
JBent la réponse dilatoire de M. Tisza , ' auxinterpellations sur son . fameux discours :
tw ĵ Chambre trouvera naturel que je ne ré-
f nï  Q Pas Par un0 improvisation aux trois
"^Pellations qui m'ont été adressées. Je ne

^*?yais paB) j e l'avoue, qu'il me serait néces-°«re de m'expliquer encoro une fois sur cotteaitan-o; mais des interpellations s'étant produi-ra8» je considère do mon devoir envers le

Parlement hongrois de répondre aux questions
qui me sont posées.

Aujourd'hui, je ne m'expliquerai que sur
deux points qui me touchent personnellement :
c'est , que d'abord je puis donner à messieurs
les députés l'assurance que le comte Kalnoky,
ministre des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie, a toujours observé strictement et
fidèlement l'article 12 de la loi de 1857 sur la
direction do 2a politique étrangère de l'empire.
En Second lieu, je n'ai pas eu l'intention d'of-
fenser et je n'ai pas non plus offensé récem-
ment une nation avec laquelle nous vivons en
paix et voulons, comme je l'ai fait ressortir ,
continuer de vivre en paix ; je n'ai pas non
plus cetto intention aujourd'hui, je ne l'aurai
pas en répondant aux interpellations, et je ne
l'ai, du reste, jamais eue.

Le Fremdenblatt se plaint de l'opposition
hongroise au sujet de la nouvelle Interpel-
lation d'hier. Les demandes adressées à
M. Tisza ramènent dans la politique, dit ce
Journal , la question des expositions et la
rattachent à nos relations avec la France.
L'opposition hongroise commet là une faute
pour la seconde fois, faute qui la conduit à
une action en désaccord avec les intérêts de
la monarchie.

Le Fremdenblatt soutient que la réponse
de M. Tisza n'avait aucun caraotère politi-
que et que le ministre a discuté simplement
l'opportunité de l'Exposition ; 11 ajoute que
l'opposition a mis M. Tisza dans la nécessité
de parler avec fermeté. II insiste sur l'ab-
sfinon de IOUIH animnsité contre la France.
SI, malgré cela, 1 incident a provoqué de
l'émotion, le comte Kalnoky n'a pu que
regretter qu'on Interprétât mal des paroles
qui n'avait aucun caractère politique et
s'étonner qu'on ait trouvé dans le discours
de M. Tisza. des paroles blessantes pour la
France.

M. Goblet a donc pu déclarer avec raison
devant la Chambre des députés gue, dès sa
première entrevue avec M. Decrais , le
comte Kalnoky avait exprimé ses vifs re-
grets sur l'Impression que cet incident avait
produite en France, et qu'il avait manifesté
sa surprise de l'émotion peu Justifiée qui
avait gagné la presse et môme le gouverne-
ment français.

En spécifiant que la question de l'Exposi-
tion n'était pas politique, le comte Kalnoky
a dono pu s'associer d'une façon très for-
melle aux paroles prononcées par M. Tisza
au sujet de la participation de la Hongrie à
la fôte commémorative de 1789 et souscrire
sans réserve à tout ce que M. Tisza a dit
pour justifier les mesures du gouvernement
hongrois.

On pouvait dire d'ailleurs sans blesser le
gouvernement français , que ni les condi-
tions actuelles de la France ni la situation
générale ne peuvent garantir les événe-
ments susceptibles de se passer dans une
année. U peut survenir des faits de nature à
déjouer les meilleures intentions et la cir-
conspection d'un cabinet. Mais, du moment
où M. Goblet a jugé l'Incident terminé, on
ne s'explique pas pourguoi et dans guel but
l'opposition a rouvert le débat.

L'Université calltolique de Wa-
shington. — Oa annonce que la Congré-
gation de la Propagande a reçu un rapporttrès intéressant sur l'élat des travanx de
1 Université catholique de Washington ,
créée par décision des Pères du Concile de
Baltimore. La bénédiction solennelle de la
première pierre aura probablement lieu au
mois de juin et elle sera faite par le cardinal
Gibbons. On compte sur la présence de M.
Cleveland, président des Etats Unis.

Il est probable que le Saint-Pôfe enverra
un représentant spécial à cette Importante
cérémonie.

lies écoles italiennes dans la Ré«
publique argentine. — Sur les réclama-
tions ùe la presse argentine, 0t après une
enquête gouvernementale , le ministre de
l'instruction publique de Buenos-Ayres,
M. Wilde, vient d'ordonner la fermeture
des écoles italiennes sur tout le territoire
de la Plata.

Gette mesure rigoureuse a été provoquée
par ce fait gue dans les écoles italiennes les
professeurs italiens s'efforcent purement et
simplement d'entretenir et de développer
chez leurs élèves les idées italiennes , au
détriment des intérêts nationaux de la Plata.

Kevue des journaux
lif t séance honlanglute.— Feu Brisson.

— En voyant , dit l'Univers, ce cadavre
debout , galvanisé, toute entière la majorité
républicaine , stupéfaite , se taisait. Feu
Brisson ouvrait la bouche, et , d'avance, la
majorité républicaine, éblouie , émerveillée
partait en applaudissements frénétiques,
Elle fafsaît bien-d'applaudir avant d'avoir
entendu ; car elle ne devait pas entendre.
La droite , en effet , qui , avec raison, s'amu-
sait beaucoup, lançait , à chaque nouvel
effort de l'interrupteur pour ' placer sa
phrase éloquente et stigmatisante, des cris
formidables , et ces cris couvraient complè-
tement la voix de feu Brisson. Feu Brisson
a fini par se rasseoir vaincu , remort. Et le
généra), qni avait attendu , touionrs imper-

turhable, la fin de l'incident , a repris sa
lecture, bientôt arrêtée nne fols de plus.
Quel vacarme l Quel désordre !

Félix Pyat. — On apprendra que oe vieux
misérable, ce vieil Incendiaire , ce vieux
gredln de Félix Pyat , « qui devrait ôtre au
bagne » comme l'a crié, aux applaudisse-
ments de la droite, M. Paul de Cassagnac,
a pu faire en pleine Chambre l'éloge de la
Commune, et traiter tout haut , fièrement ,
« d'assassins » les Versalllals , sans qu'un
seul membre de la majorité républicaine ait
protesté.

La presse républicaine. — Le vote quasi
unanime des républicains de la Chambre
coatre la proposition de révision constitu-
tionnelle présentée par M. le général Bou-
langer se retrouve dans la protestation ,
presque unanime aussi, de la presse répu-
blicaine contre le général et son maniteste.
A part les journaux personnellement dé-
voués à l'entreprise boulanglste , à part
l'Intransigeant et la Lanterne, le Petit
Caporal et la Presse, dont le premier nu-
méro a paru aujourd'hui môme, etc., tous
les organes de la gauche s'accordent à atta-
quer , â persifler , à Injurier l'auteur ae la
proposition révisionniste. C'est le plus re-
marquable exemple de concentration répu-
blicaine qu'on ait eu dans la Chambre et
dans la presse.

Le Figaro, que le discours de M. Floquet
et le vote de la majorité républicaine ont
ému, croit aussi que « le boulanglsme en
a reçu un assez fort atout ; » mais eu sa
qualité de Journal à « opinions successives »,
il a soin d'ajouter qu'il faut attendre le
résultat des élections de la Charente pour
en iuRer mieux, et qu'il pourra bien lui-
même alors changer d'avis.

Enfin , tout le monde, à gauche, affecte
de sa montrer convaincu que la Journée
d'hier a été bonne pour la république par-
lementaire , que M. Boulanger demeure
accablé sous le discours majestueux de
M. Floquet et le vote Imposant des 359,
qu'on peut maintenant se moquer de ce
pitre, de oe Bergamotte de carrrefour , de ce
Saint-Arnaud de café concert , et qu'il n'y a
plus qu 'à s'embrasser entre républicains
dans un éclat de rire universel.

C'est pour le mieux. Seulement le géné-
ral lionlanger , connaissant ses héros de
Parlement et son peuple français, n'en con-
tinuera pas moins à penser que, s'il avait
derrière lui quatre hommes et un caporal ,
11 ne tarderait pas à mettre tous les rieurs
de son côté.

Sieyès el Barras. — Le Gaulois rend
compte d'une entrevue d'un de ses rédacteurs,
non avec le général Boulanger trop fatigué,
mais avec un de ses amis, qui aurait dit
notamment:

— Le général est enchanté de ce qui s'est
passé à la séance d'aujourd'hui ; il ne pouvait
désirer mieux.

Je ne veux vous indiquer qu'un incident
assez curieux de cette séance, où l'on a vu
Ferry applaudir Clemenceau et Floquet ap-
plaudir Pyat. , . , ', ' " «M. Floquet a appelé le général le Sieyès
d'une constitution mort-née ; le général , en
haussant les épaules, lui a répondu qu'il en
serait le Barras.

11 paraît que cette virulente réponse a eu
le don d'horrip iler au suprême degré le prési-
dent du conseil, qui en aurait fait, nous a-t-on
dit , demander ia suppression au compte rendu
du Journal off iciel 

M. Floquet a été traité de Barras ; Barras il
restera, malgré l'affichage de son discours qu'a
fait voter l'opportuniste M. Arène.

Le procès verbal officiel de la séance a
supprimé en effet l'allusion à Barras, mieux
fondée cependant que celle à Sieyès. Il dit
seuloment que le général a prononcé des
paroles qui n'ont pas été entendues. Or, le
mot de Barras a été parfaitement entendu ,
puisqu'il se trouve dans des journaux , no-
tamment dans le Petit Moniteur.

M. Floquet s'est donc trouvé atteint.
Wilson. — On lit dans l'Intransigeant i
Le cercle d'Indre-et-Loire est plus soucieux

Sue la Chambre de sa dignité. Il vient, en effet ,
î radier de Ja liste de ses membres le déplo-

rable Wilson. Mercredi dernier, le gendre de
M. Grévy était venu s'expliquer devant ses
collègues. Après son départ , une question fut
posôo : « M. Wilson a-t-il fourni des exnlica-
tions suffisantes ? »  La majorité répondit :
• Non. > Toutefois la question fut portée en
assemblée générale et, bien que les partisane
de l'ami de la Limouzin fussent accourus en
foule, le résultat a été celui que la conscience
publique exigeait. M. Wilson a été .chassé.

ïl n'y a plus que le palais Bourbon où l'on
rencontre des gens assez peu chatouilleux pour
siéger à côté de lui.

Eh ! c'est que dans la majorité de cette
Chambte, qai ne veut pas s'en aller , M.
Wilson a eu longtemps des témoins com-
plaisants, sinon des complices. de.sa longue
iniquité.

I<a famine chez les Indiens d'Amé-
rique. — Les Journaux anglais , d'après un
rapport du révérend Brick , missionnaire
protestant à Pice River , disent que dans Je
nord-ouest canadien les Indiens qui ne sont
Pis protégés par un traité avec le gouver-
nement canadien sont décimés par la famine.

Depuis trois ans, dit en substance le révé-

rend Brick , le gibier et le poisson , la principale
ressource des Indiens, ont été très rares. Si lo
gouvernement canadien ne se hâte pas d'en-
voyer des secours à ces malheureux Indiens,
leur race aura bientôt disparu dans la région.
C'est par centaines que ces infortunés meurent
littéralement de faim pendant les longs mois
d'hiver.

La famine est telle pendant l'hiver que
les scènes de canibalisme ne sont pas rares,
et le révérend Brick a ajouté qu 'à sa con-
naissance une femme étant morte récem-
ment de faim dans un camp, les Indiens de
ce môme camp ont dévoré son cadavre.

L'Irlande et le Saint-Siège. — Noos
reproduisons l'article suivant du Moniteur
de Bome, auquel on attribue une trôs haute
origine.

« L'Irlande catholique vient de parler par la
voix de ses chefs hiérarchiques. Pour la se-
conde fois, les évêques irlandais envoient leur
adhésion) à la décision du Saint-Office, ou
prenant soin en môme temps d'en expliquer Io
sens à leurs ouailles et de rappeler a leur
devoir ceux qui seraient tentés de s'en écarter.
L'Irlande catholique se montre ainsi digne de
son passé et de ses vieilles traditions d'atta-
chement et de fidélité au Saint-Siège. Elle est
toujours la nation de saint Patrick, qui a lutté
pendant aes siècles pour conserver sa ioi ei
qui toujours est restée docile à la voix du
Chef de l'Egiise.

Si la décision du Saint-Office a été attaquée
par quelques-uns de ses chets politiques, ce ne
peut être qu'à la suite d'un malentendu. Jamais
le Pape n'a prétendu intervenir dans les affai-
res politiques intérieures de l'Irlande ou s'op-
poser au triomphe pacifique de la cause auto-
nomiste. Ce n'est pas le but que le Pape a
condamné, c'est seulement quelques-uns des
moyens employés pour y arriver, moyens
contraires à la justice et à la moralité. La
presse catholique du monde entier, nous ne
saurions trop le répéter en face du langage
tenu nar certains iournaux irlandais, a inter-
prété dans ce sens la circulaire da Saint-Otâce.
Pas une note discordante ne s'est fait entendre
à cet égard, de sorte qu'en adhérant à la déci-
sion du Saint-Siège, l'Irlande se trouve en
union complète et en parfaite conformité de
vues avec tous les membres de la grande,
famille caiholique. C'est là un terrain sur
lequel elle peut hardiment se placer ; elle
n'aura jamais à s'en repentir.

D avant les déclarations autorisées des évêques,
l'opposition qui s'est manifestée çà et la ne
tardera pas à tomber. Les chefs autonomistes
doivent bien se convaincre qu'en réprimant
des excès auxquels a donné lieu l'agitation
autonomiste, le Pape a eu en vue non pas de
contrarier la marche du mouvement autono
miste, mais de lui donner une sage direction,
persuadé que, si ce mouvement est contraire
dans les limites honnêtes et légales, il arrivera
plus sûrement à triompher. Quiconque a suivi
l'attitude de Léon XIII vis-à-vis de l'Irlande,
depuis le commencement de son pontificat,
quiconque a parcouru la série de ses actes et
de ses documents relatifs à la question irlan-
daise ne saurait avoir le moindre doute à cet
égard.

Le Pape n'a jamais cessé de professer publi-
quement les plus vives sympathies pour l'Ir-
lande, jamais il n'est tombé de sa bouche un
mot qui ne témoignât son ardent désir dè voir
cette nation malheureuse en possession do
cette tranquillité morale et de cette prospérité
matérielle à laquelle elle aspire depuis des
siècles. Le Pape, il est vrai, a mis l'Irlande en
garde contre les dangers et les entraînements
des sectes, mais est-ce là une marque d'antipa-
thie i N'est-ce pas, au contraire, rendre à l'Ir-
lande le plus signalé des services que de vou-
loir maintenir le mouvement en faveur de son
indépendance législative, dans les limites de
l'honneur, de la justice et de la moralité ? Le
père qui réprimande son fils qui a commis un
écart l'aime-t-il moins pour cela ? Le Papo ,
dans la circulaire, n'a pas tenu un autre lan-
gage que celui que tenait à l'Irlande son grand
agitateur, l'homme qui a tenu si fier et si haut
le drapeau de la nationalité irlandaise. « Celui
qui recourt à la violence, disait O'Connel, n'est
pas digne de la liberté. • Et ailleurs, dans un
de ces discours enflammés qui avaient le don
de passionner ses auditeurs : t Irlandais, ai-
mez-vous votre pays ? — Oui, oui ! — Eh bien,
tenez-vous loin du désordre, des troubles, des
sociétés secrètes, de toute conspiration contre
les autorités constituées. » Et encore, car les
discours d'O'Connel sont pleins de ces caracté-
ristiques : • L'homme qui commet un crimo
fournit une arme contre lui à ses ennemis.
Soyez de fidèles sujets et restez toujours do
vrais chrétiens. »

Eh bien, nous le demandons à tout hommo
de bonne foi, y a-t-il la moindre contradiction
entre ce langage d'O'Connel et les exhortations
du Souverain-Pontife? Vous pouvez lutter pour
améliorer votre sort matériel, pour reconquérir
une part plus ou moins grande de votre indé-
pendance législative, mais que cette lutte soit
toujours pacifique, "légale, qu 'elle ne dégénère
pas en violence et en révolte et qu'elle n'offensS
jamais les principes sacrés et éternels de la
justice et de la charité. Voilà ce qu'a dit on
substance le Vatican à l'Irlande, et voilà aussi
le sens que lui donnent les déclarations solen-
nelles et autorisées de ses chefs hiérarchiques.;

Fribourg
Pigeon-voyageur. — M. .J. Hœnni , à

Morat, informe qu 'il donne l'hospitalité à an s
pigeon-voyageur portant sur une de ses
plumes l'inscription : « Courier Barmen258 » .:
Deux autres plumes sont timbrées des let;
t r e s : M F R .



incendie. — La Suisse libérale dit qu'onapercevait de Neuchâtel , mardi soir, vers
p heures, un incendie dans la direction de
ïrlbourg.

Noyé. — Un homme d'une quarantaine
d'années, étant allé se baigner dans le lac
de Morat , mardi dernier , disparut tout à
coup sous l'eau.

Un jeune garçon qui l'accompagnait , ne
le voyant pas reparaîtr e, appela du secours ;
on s'empressa de retirer de l'eau le malheu-
reux qui avait cessé de vivre.

On attribue cette mort à un accès d'épl-•epsle , auquel la victime était sujet.

Petite Gazette
UNE ARRESTATION . — La Suisse libéraleapprend que l'ancien directeur des mines

d'asphalte du Val-de-Travers , Anglais d'ori-gine, a été incarcéré samedi dans les prisons
de Neuchâtel, sur la plainte de la Compagnie
anglaise d'exploitation.

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

MAISON A VENDRE
Ensuite de décision du conseil d'Etat , il sera exposé en vente par mises publiques,ia maison N° 11, Giancl'Itue, à Fribjuvg — (l'ancienne maison Fournier) —désignée au cadastre sous l'art. 729, avec un jardin , art. 730, de la contenance detrois ares 71 centiares.
Les mises auront lieu dans la salle du Tribunal de la Sarine , à Fribourg, le mardi12 juin courant, à deux heures de l'après-midi.
Pour renseignements et visiter l'immeuble, s'adresser au bureau de la Directionde Police. (437-,

Fribourg, le 7 juin 1888.
Le Directeur de Police : Iï. SCIÏA.IXEK.

A VENDEE
jolie propriété
t|ff i ¦rjfci comprenant mai-

WlMMliîluïtn son d'habitation
MlwIlBHTrLffî' a.vec grange, écu-
ffifroF^ riiÉm^o r *e e* rerûise -
gS K̂ JardindelOùper-
l̂ Bfea^^fe%|& ches, verger-pré

de 3poses, le tout
en un seul mas. Position au bord d'uncours d'eau et d'une route cantonale , à2 minutes d'une gare et 7 minutes d'uneville. Vue magnifi que sur le lac de Neu-
châtel et le'-Jhra. S'adresser sous 367 F.
à l'Agence de publicité Haasens-
tein et Yogler, à Fribourg. (435)

PLUSIEURS ;•»»•»•«*' «*«.».ww,i"w,B*' bre, bonnes d'en-2'iuif H, Bommellères, cochers, valetH diechmnbre, vachers et iromagers cherclient A ge placer par le bureau de pi a-
cément TAUX-Eil . à FUIBOPBG. (432]

On demande
pour tout de suite nne bonne munie
des meilleures références.

S'adresser à Orell, Fussli et Cie,Fribonrg. (43!)

VINS BLANCS et ROUGES
garantis, depuis 50 et 60 centimes le litre
par 400 litres.

Rabais suivant quantité , chez Jules
Ruffieux, à Bomont. (422/313)
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U SACHE-CŒUR

1 ttatte-Seta
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

Un Volum© a© 600 pages. JPrix : 3 rx>. 50

Fr^P^
^̂ ^^^mmmmm̂mmmmmmmm m̂&ii m̂m

VOL. —• Lundi après-midi, la succursale da : d'esprit de couper la corde ; sans cela, le pauvre
la Banque Cuônocf-Churcïull à Clarens a été i garçon était étranglé net ou bien jeté sur le sol
dévalisée entre 1 et 2 heures, avec un sans-gône ! du haut du clocher.
incomparable par un individu qui doit ôtre
au courant des coutumes de l'établissement.
Entendant les pas de quelques personnes,
notre voleur est monté jusqu 'au troisième étage
de l'Hôtel Roy et de la il a sauté sur un toit
au-dessous, puis sur un autre qui donnait dana
une rue opposée, et a passé ainsi devant le nez
do quelques personnes, qui ont probablement
cru avoir affaire à un couvreur. Le hardi filou
court encore.

— Un des médecins d'Avenches , M. le Dr Bur-
gisser, a été jeté hors de sa voiture lors d'uno
tournée qu'il taisait lundi au moulin Johner. Lo
cheval s'est emporté et , par un brusqué écart , a
déterminé la chute de M. le docteur qui s'est
relevé tout contusionné. 11 a pu, malgré cet acci-
dent , continuer son trajet.

— Un triste accident est survenu à Lugano jeudi
passé, jour de la Fête-Dieu. Un garçon de 14 ans,
nomme Farinoni était monté au clocher de l'église.
Soudain, la corde s'entortilla autour de son cou.
La cloche était lancée à toute volée, en sorte que
l'enfant fut soulevé comme une mouche, et préci-
pité plusieurs fois contre les parois du rocher.
Un des compagnons de Farinoni eut la présence

TIR AU FLOBERT
DIJffiASTCïIE , 10 JUIN

ou buffet de la gare à

YILLAZ-St-PUÎRIIE
Somme, exposée :. 100 francs

ET

Concert donné par la fanfare de
^SMltOtlSIS

Invitation cordiale. Bonne réception
(430/316) . .Toson JA.CQUAT.

Nous portons à la connaissance de l'ho-
norable public que nous possédons un
grand assortiment de courroies
dè transmission en cuir et cn coton ,
agraffes , (boucles pour lier les cour-
roies), lanières, acier fondu améri-
cain , fourches à fumier et à foin , pel-
les et hacbes-paille en toute grandeur
et à des prix réduits. (308/238)

Erny, Frei et Cie, à Fribourg.

m M»*-€ki

Farinoni a été grièvement blessé à la tôte Son
cou a enflé démesurément et est couvert d'ecchy-
moses. Son étal n 'est pourtant pas désespéré.

MORT SUBITE , — A Lausanne, une femme dc
soixante ans, qui avait subi avec succès l'opéra-
tion de la cataracte et qui se disposait à quitter
l'Asile des Aveugles samedi matin , après avoir
pris congé et remercié tout le personnel de l'éta-
blissement , est morte en quelques instants des
suites d'une attaque d'apoplexie.

.bet. employés, les professeurs, ceux
qui ont une occupation sédentaire, se plaignent
généralement d'affections hémorrhoïdales. La
digestion est troublée, il y a de la constipation ,
des maux de tête, des congestions , vertiges, otc.
Dans tous ces cas, les Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt procurent un soulagement
rapide, en faisant disparaître les causes mêmes
du mal. Aussi, tous ceux que leurs occupations
prédisposent aux maux précités, devraient les
prévenir en faisant de temps en temps usages
des Pilules suisses ; 1 fr. 25 la boîte dans les
pharmacies. (O. 578-456-137)

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
SQp&Q HL CE GOMMES, 1HSTRUGT10NS ET SEME Ua

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à. notre époque

D'après N. S. P. le Pape, NN.  SS. les évêques , les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, lea curés, chapelains et aumôniew
Par M. W5I,AJr»AXS

ACTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINS
0 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.

Ouvrage approuvé par plusieurs évêques
lia Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément noce**

saire du CHOIX OE LA PUfcDICAïlON dont cinq édition» ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix pluB autorisées que la nôtre faire connaître le but, le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS. Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par aa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapiires
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus -inédits, sauf les instructions épiscopàles, —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse des
matières sur les sujels les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté do
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes do la Chaire; les sujets l'es plus actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêtes de Notre-Seigneur» de la
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX , . -
CARDINAUX, ARCHEVEQUES ET EVEQUES

JBardou, — Bécel, — Bélaval, — Bernadou,
Bonald, — de Bonnechoso. — Borderies,
Cabrières, —- Chalandon, — Cbaulot d'Outreruont, — Daniel, — Dartooy, — David,
— Dolalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, -r- Giraud, — Guibert, — iiacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — Mathiou,
— Mazenod, — Meiguan, — Meirieu, — Mermillod, — Wogret, — Olivier, —
Parisis, — Pavy, — Pie, — Perraud, -r- Place, — Plantier, — Bamftdiô, — Buvinet,
— Bossât, — Bousselet, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, — ïurinaa.— Bossât, — I
— ViUecourt, ©te

En vente ù l'Imprimerie catholique à Fribourg

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par BI. l'abbé BEKVItMD
S beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste: 10 fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contre
l'Egiise, b la fin du dix-buitième siècle , et des moyenB qui furent mis en œuvre pour
assurer lo triomphe de l'impiété. La seconde p^ftie est consacrée à l'exposé do tout ce
que Pie VI a fait pour les arts , les sciences, les lettres, et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etats , comme souverain temporel; la troisième partie, enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grand Ponlife eut
à soutenir, en faveur des droits de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort à Valence. t

t C'est l'histoire la plus complète, au point de vue social et religieux, d une époque
si fertile en événements mémorables.

f En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
T BAROMÈTRELes observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Juin 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  JubT

725,0 J|- |-| 725,0
720,0 iS- 1-̂ 720,0
715>° s- i l ] .  -= 715,0

THERMOMETRE (Centigrade) 
Juin 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |Juin

7h.matiD 131 9 141 13 15 15 17 Vh.matln1 h. soir 17 21 26 27 27 29 21 thTÏÏolT7 h. soir 12 17 19 20 20 24 7 h. soir
Minimum 121 9 Ml lb 15 15 MinimumMaximum| 17| 21 2(i| 27 27 29 Maximum

Borteaud, — Besson, — Billie^ —
de la Bouillerie, — Bravard, — do


