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Bulletin politique
Allemagne. — Nous sommes de censqui pensent que ls nouvel empereur, s'a-dressant à son armée, n'avait guère d'autrelangage à tenir qne celui qu'il a fait enten-dre. G est un langage tout militaire, maisdans lequel les puissances étrangères nepeuvent saisir aucune ' intention agressiveAu reste, dans sa proclamation à son peu-ple , Guillaume II parle de son désir demaintenir tout comme ses deux prôdéces-
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s" La PolItl3ue européenne ne s'entrouve aucunement éclalrcle.

V-M™ ,Proola mation est d'un caractèrevraiment royal, antique , féodal , pourrait-onaue : elle est d un prince qai semble re-
tM«ab!?ment déSa8é des errements doc-

vn »?fo^
So g.0°,vern ?meats de C0 slôde.Jin attendant de voir quels faits suivrontces 
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déclarations , ce que nous en devonshautement louer , c'est l'esprit religieux

surtout qai les anime.
Itonie. — Les libéraux l'ont emporté sur

es catholiques aux élections municipales.

QUESTIONS SCOLAIRES
IV

_ Ayant d'aller plus loin , nous tenons,
ainsi que nous l'avons promis, à justifier
^pî?l0V qu.e nous avons émise en faveurLLS* 

™
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f Uon ,des mati^es d'ensei-gnement en branches indispensables eten branches accessoires , telles nue nousles avons énumérées et classées dansnotre précédent article. Ge qufne stgntfiera pas que la reparution établie cheznous sur les branches d'étude soit défec-tueuse. Au contraire : nos programmessont bons , mais rien n'empêche qu'ils nedeviennent encore meilleurs.

( Et d'abord , il faut reconnaître que ce
n'est pas le tout de rédiger des program-
mes, qui d'ordinaire sont toujours beaux :
d faut qu'on- sache et qu'on puisse les
appliquer. Il faut qu'en les parcourant ,0n puisse toujours s'inspirer des besoins
locaux, des conditions plus ou moins
complètes d'organisation des classes et
surtout du développement des élèves qu'il
râ er 

6r et soutenir et non déc°u-
A cet effet , il est nécessaire aue lesprogrammes établissent une XsUnction
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Pensables et les branches accessoires • —entre les écoles de la ville et celles d'e lacampagne ; — entre les classes des gar-çons et celles des fiJJes , pour Jes degréssupérieurs surtout. Il y a plus : il convient

Dernières dépêches
Londres, 19 juin.

Lord Salisbury, président du ministère,a la Ghambre des Lords, et M. Smith ,chancelier de l'échi quier , à la Ghambreoes Communes , ont demandé par desdiscours élogieux le vote d'un* adr»^
la Zrt dfiS? " la!reiDe à 1,occasion de
rie II Sd'un

S
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dre remPereur Frédé-
S'inemaïn^
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Lord Granville et M. Gladstone ont anPUyé ces propositions qui ont été adoptées
Par les deux Chambres à l'unanimité

Paris, 19 ju in
Un discours prononcé hier à La Giotat ,Par M. Floquet , président du ministère,contient des allusions contre ia tentativeae restauration du pouvoir personnel.
11 rend hommage aux ouvriers qui ne

'^chent pas un homme providentiel
I oiir élever les salaires , qui savent que

de déterminer les règles d'après lesquel-
les seront réparties , entre les diverses
sortes de classes, les matières d'ensei-
gnement. Il convient aussi que les per-
sonnes chargées de l'élaboration des pro-
grammes sachent proportionner les heu-
res de classes aux diverses catégories
d'élèves. Eu d'autres termes, elles doi-
vent se demander s'il est prudent d'exiger
la môme somme de travail d'un enfant de
7 à 9 ans , d'un écolier de 9 à 12 ans , et
d'un garçon de 12 à 15 ou 16 ans. Il est
nécessaire aussi que le programme répar-
tisse sur deux et même trois années ,
pour chaque cours , l'étude d'une branche
d'enseignement. Enfin , il conviendrait
qu'un programme détaillé, ou plan d'é-
tude,, retraçât , en quelques termes courts
et précis , la marche à suivre pour chaque
branche d'enseignement.

De cette façon , l'itinéraire à suivre
serait nettement tracé, et l'on ne s'expo-
serait plus à noyer le principal au milieu
de l'accessoire, comme aussi à négliger
les choses de première nécessité pour des
questions purement secondaires ou de
luxe.

Voilà certainement bien des considéra-
tions importantes. En a-t-on toujours
tenu compte ? Nous posons la question
sans la résoudre.

Encore un mot.
Il faut croire qu'il n'y a pas que l'insti-

tuteur qui est appelé à interpréter les
programmes, même les mieux conçus. Il
est bon de compter aussi les commissions
scolaires et surtout les personnes char-
gées de l'examen des écoles.

A cet égard, n'est-il peut-être pas à
supposer que la marche générale d'un
examen, aussi bien que l'appréciation
des succès obtenus, ne soient encore bien
divergentes entre elles ? Qui sait si des
règles et des procédés plus uniformes
ne constitueraient pas une base équitable ,
au moins pour ce qui concerne les exa-
mens écrits dont l'uniformité est plus
facile à établir ? Car alors , une fois pour
toutes, on pourrait mettre un terme aux
récriminations incessantes des parents
et parfois même des commissions locales,
qui prétendent que leurs enfants , non
émancipés, sont plus savants que d'autres ,
mis au bénéfice d'une libération anticipée
et exceptionnelle.

Revenons maintenant aux branches
accessoires, au nombre desquelles nous
voudrions voir figurer chez nous — sur-
tout pour ies filles de la campagne —
1 histoire et la géographie , tandis que
nous rendrions obligatoire pour les deux
sexeg l'enseignement de la comptabilité.
Mais , ici encore, nous tenons à bien pré-
ciser notre pensée, et voici comment.

Nous sommes loin , bien loin de dire
qu'il faille bannir de l'école l'histoire et
la géographie. Mais nous voudrions , ainsi
que le prévoit , par exemple, le projet de
Ja loi sur les écoles primaires du canton
de Berne, nous voudrions que J'ensei-

la liberté est le premier bien de l'homme ,
l'égalité un droit et la fraternité un de-
voir.

Ce discours a été applaudi.

Paris, 19 juin.
D'après le Gaulois, le roi des Belges

aurait reçu la nouvelle officielle de la
mort de Stanley.

IiOudres, 19 Juia.
Les journaux anglais ne dissimulent

pas les appréhensions excitées par le
langage de l'empereur Guillaume II.

Le Standard dit que ce langage n'est
pas directement menaçant, mais qu'il
respire le militarisme" et rappelle le
moyen âge.

Les jo urnaux anglais comptent sur
I influence de Bismark pour maintenir
Ja paix de l'Europe.

Berue, 19 Juin.
na

La ,Sîance du Conseil national esl ouvertspar i adoption du projet d'arrôlé accordant

gnement de ces deux branches réaies fût la géographie au point de vue pratique, il
donné en même temps que celui de la ne viendrait à l'idée de personne de la met-
langue. Voyons un peu : est-ce que des t» »ur le môme pied que les branches
lecture «nr de* suiets tantôt historiaues indispensables. Un enfant pourrait resterectures sur aes sujets , tantôt nisionqueb f t lgnorant en geograpûie et faire sontantôt géographiques , ne produiraient pas h f j mieux §u mo£de . s-u ne salt nl
des effets plus durables, une impression
plus vive et plus profonde que ces réci-
tations machinales qui consistent à bour-
rer 'a mémoire des enfants de dates peu
importantes ou de noms propres aussi
impossibles à prononcer que difficiles à
retenir ?

Des lectures dont les élèves devraient
faire un compte rendu oral et écrit , des
compositions faites aussi préalablement
de vive voix et mises ensuite sur le papier ,
corrigées , discutées, critiquées — outre
le mérite d'apprendre les formes et le
fond de la langue — laisseraient encore
dans l'esprit de l'enfant des idées plus
nettes sur l'histoire et la géographie que
celles qui lui sont données par l'étude
spéciale de ces branches.

En lisant bien , c'est-à-dire en s'habi-
tuant à faire le compte rendu de ce qu'il
a lu , l'enf ant apprend l'histoire sainte, la
géographie, l'histoire nationale, les élé-
ments des sciences naturelles, des notions
d'agriculture, les principes de l'hygiène,
les règles les plus importantes de la
civilité chrétienne, etc., etc.

De la sorte aussi, nous rattachons l'é-
tude des brandies accessoires aux leçons
de langue française , nous concentrons
les forces des élèves avec les matières
d'enseignement, nous faisons abstraction
de tout étalage mnémonique et de tout
bagage ou vernis scientifique. Bref , nous
apprenons moins de mots, mais plutôt
des choses bien apprises et bien comprises.

En terminant cet article — où nous
avons exprimé notre pensée le plus fran-
chement possible — nous tenons à citer ,
mais sans autre commentaire, deux cles
passages les plus saillants du Mémoire
couronné, et qui ont trait » le premier à
l'histoire, et le second à la géographie :

Nous aussi nous attachons un grand prix
à l'étude de l'histoire , parce que nous avons
la conviction que cette étude peut exercer
une influence aussi salutaire que puissante
sur le développement intellectuel et moral
des enfants, et qu 'elle contribue à faire de
ceux-ci des citoyens éclairés et dévoués à
leur pays:

Et néanmoins 1 histoire restera toujours
une branche accessoire, qu 'il serait déplo-
rable de laisser empiéter sur le domaine
déjà trop restreint des branches principales.
— Nos amis de Lavaux ne cultiveront pas
moins bien leurs vignes , les habitants de
Sainte-Croix ne vendront pas une boîte à mu-
sique de moins, s'ils Ignorent la date du com-
bat de Butllsholz ou môme celle de l'eni rée de
Lucerne dans la Confédération.

Quant à la géographie , on a certainemeni
raison de demander que celte branche d'é-
tude soit enseignée à l'école primaire : elle
y a sa place rnarqaée, et l'évidence de ce
fait va môme en s'acoentuanl d'année en
année.

Mais , si incontestable que soit l'util i té de

un subside du 40 % pour l'achèvement de la
correction de la Gryonne (Vaud) Ces travaux
comp lémentaires sont devises à 350,000 fr.

OQ aborde ensuite les dispositions transi-
toires de la loi sur les rapports de droit ci-
vil. Longue discussion à l'art. 26 qoi fixe
les compétences du Tribunal fédéral. Prôn-
nent la parole MM . Forrer , Jolissaint , Ru-
chonnet , Paschoud , Python.

Quatre propositions sont en présence.
Une proposition de M. Ruchonnet porte

que le Tribunal fédéral ne se prononcera
que sur les contestations de droit public.

M. Forrer veut Introduire encore les
recours de droit privé.

M. Python admet la proposition de
M. Ruchonnet , moyennant un amendement
porlant que le Tribunal fédéral connaît en-
core des contestations relatives au transfert
du domicile.

L'amendement de M. Python est adopté
par 48 voix contre 40.

La proposilion de M. Ruchonnet , amendée
par M. Python prévaut par 77 voix contre
24 sur celle de M. Forrer.

lire, nl écrire , nl compter , 11 échouera par-
tout, quand môme il saurait par cœur son
manuel de géographie.

Au surplus, l'importance de cette science
peut varier considérablement suivant les
cas. Pour les élèves qui se destinent su
commerce ou à certaines branches d'indus-
trie, des connaissances géographiques exac-
tes deviennent indispensables ; un ouvrier ,
un agriculteur, etc., s en passeront assez fa-
cilement.

En résumé, nous conserverons la géo-
graphie pour tous, mais nous prétendons
qu 'il faut dépenser beaucoup moins de
temps pour cette branche que pour d'autres ;
nous prétendons en outre que l'on devra
donner à cet enseignement un développe-
ment plus ou moins différent selon les
écoles.

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 18 juin.
Crédits supplémentaires. — Correction de l'Ey-

bach. — Correction de la Lorze. — Marques
de fabrique et do commerce. — Correction
de la Thur.
Longue séance, toute d'affaires et de chif-

fres. Elle se termine dans une sorte de pé-
nombre , voisine d'une obscurité noire. Le
président , le chancelier, le traducteur et les
reporters sont seuls éclairés par les beos de
gaz.

Oa aborde en première ligne le second
objet de l'ordre du Jour , soit les crédits
supplémentaires pour 1888 , première
série. Le total de ces crédits se monte à
1,691,023 fr. 57. Le département militaire
figure ici, comme toujours , pour la plus
grosse somme. Qu 'on en Jnge :
H. 2. Matériel de guerre .acqui-

sitions nouvelles . . . . Fr. 84,000 —
J. Etablissements militaires

et fortifications du Gothard » 483,516 OS
K. Bureau topographique . . » 800 —
P. Imprévu , organisation du

landsturm » 416,200 —
Total Fr. 984,516 OS

M. Hermann (Obwald) rapporte pour
{'ADMINISTRATION GéNéRALE et propose d'ac-
corder le crédit supplémentaire de 500 fr.
pour la bibliothèque du Tribunal fédéral.
Adopté.

M. Isler (Argovie) rapporte pour le DéPAR -
TEMENT DE L'INTéRIEUR ; 11 recommande a
la sanction de l'assemblée le crédit de 2000 fr.
comme subside à la sociélé suisse d'utilité
publique pour favoriser le développement
d écoles de perfectionnement à l'usage des
Jeunes filles. Adopté.

Il reoommande encore le orédit de 15,000
francs destiné à couvrir les frais d'installa-
tion et de plantation partielle des champs
d'essai pour la oulture des arbres fruitiers
et la v i t icu l ture .  Adoplé.

De môme le crédit de 6000 francs pour Ja
collection paléontologique achetée a M. le

La commission pour le compte d'Eiat
fait les propositions suivantes :

1. Le compte d'état pour l'année' 1887 est
approuvé.

2. L'excédant de recettes sera employé
comme suit :

Fr. 1,000,000 comme allocation extraordi-
naire au fonds des invalides.

Fr. 1,600,000 en augmentation de la ré-
serve d'espèces du souterrain.

Fr. 156,976 15 en augmentation du fonds
de l'école polytechnique (arllole 6 de la loi
du 7 février 1854 )

Total : Fr. 2,756,976 15.
Brnnnen, 19 juin.

A l'enterrement de la Supérieure géné-
rale des Sœurs Théodosiennes ont assisté
22 ecclésiastiques , 2 chanoines de Coire,
150 Sœurs et novices.

L'élection de la nouvelle Supérieure
générale sera faitejlans-trois mois par lo
Chapitre génêTâT de la Congrégation .



Dr Mœsch , direotenr du musée zoologique
de Zurich.

On ratifie en oulre le crédit de 50,000 fr.
demandé pour l'avancement et l'encoura-
gement des beaux-arts en Suisse.

A ce sujet surgit la question de la créma-
tion 1 Une société formée à Zurich pour or-
ganiser ce mode païen de sépulture a de-
mandé que la Confédération lui accorde une
subvention pour l'aider à édifier le premier
four crématoire en Suisse. Le Conseil fédé-
ral n'a pas Jugé à propos d'accéder à celte
demande. Il estime , avecraison , que des mo-
tifs d'ordre religieux et matériel détourne-
ront longtemps encore de ces procédés fu-
néraires la plus grande parlie de la popula-
tion. Il n'y a guère que certains riehes qui
voudront se payer ce luxe ; ceux-là n'ont
pas besoin du secours financier de l'Etat.

La commission , par l'organe de M. hier,
appuie ces considérations.

A ia section des TRAVAUX PUBLICS, pour
laquelle M. Zemp (Lucerne) est rapporteur ,
la commission se prononce pour l'adoption
des postes suivants :

Une somme de 26,764 fr. 97 pour l'amé-
nagement Intérieur du Md'menl de chimie
à Zurich .

Fr. : 200,000 comme premier à compte
pour la construction du nouveau palais
fédéral , qui coûte ra 1,800,000 francs. Les
travaux vont ôlre commencés prochaine-
ment.

Une somme de 42 ,665 fr. 18 pour le bâti-
ment de chimie à Zurich.

Fr. 32,000 pour le bâ iment des péages à
Campocologno.

F. 25,379 pour le bâtiment des péages à
Crassier.

Fr. 71,181 19 pour le bâtiment des postes
et télégraphes à St-Gall.

Fr. 28,500 pour le bâtiment des péages à
Sleln-sur-le-Rhin.

Total pour la section des iravaux publics :
434 ,490 fr. 84.

Au DéPARTEMENT MILITAIRE , c'est M. le
colonel Heitz (Thurgovie) qui présente le
rapport de la commission. Les chiures dont
je vous ai donné le détail ci-dessus sont
adoptés sans observation. Da plus , on
accorde un nouveau crédit de 12,000 francs
pour agrandissement du bâtiment où sont
emmagasinées les munitions de contrôle , à
Thoune.

Le rapport sur le département des FI -
NANCES ET PéAGES est présenté par M. Aeby
(Fribourg). Après un exposé détaillé , l'as-
semblée ratifie les crédits suivants :

Excédent de dépense de 666 fr. 65 pour le
traitement de feu l'inspecteur fédéral des
banques suisses d'émission.

Pour l'achat d'un coffre-fort fédéral ,
1,600 fr.

Pour l'achat d' une maison des péages à
Mouiaz , canton de Genève , 15,000 fr.

Pour l'achat d'une maison des péages à
Rheineck , 17,000 fr.

Achat d'une maison à Hospenlhal (Uri)
pour y remiser les baraques transportâmes
où logera une parli e de la garnison qui
uefendra les torls du Gothard , 16,600 fr.

Achat d' un terrain à Frauenfeld , pour
agrandissement des écuries de la place
d'armes , 900 fr.

Enfin un crédit supplémentaire de 15,000
pou r achat de métaux en vue de la frappe
de 100,000 pièces de vingt francs. Les
Chambres ont déjà accordé , dans le budget
lie nette année , pour cette fin , un crédit de
2,007",052 fr. 64, La Confédération est ob'i-
pée fie faiie cetle opération pour pouvoir
tffectuer en or ses paiements à l'étranger.
L'agio sur l'or monnayé a atteint dernière-
ment le 5 pour mille.

M. Stâmp/ li (Berne) rapporte au chapitre
du département des POSTES ET CHEMINS DE
FER .

Les crédits demandés par ce déparlement
sont les .suivants :

1350 fr. pour aides et copies.
8400 fr. pour Impressions etilthographles.
130,000 fr. pour frais de transit de la

poste aux lettres.
Tous ces crédits sont accordés sans obser-

vation.
Vient en discussion le subside de 142,000

francs proposé par le Conseil fédéral pour
Ja correction du torrent de l'Eybacli
dans l'Obwald.

M. Wucst (Lucerne) rappelle la cataslro-
Dhe oui a frappé le village de Lungern ,
l'année dernière, à la suite de t inondation
de l'Eybach , qui n'a pas môme épargné
l'église. La charité privée et les secours des
confédérés ont couvert les dommages causés
aux propriétés , mais la oommune de Lun-
gern est hors d'état d'entreprendre 1 endi -
guement et la correction an torrent. L'Ob-
wald demande donc à. la Confédération de
lui accorder le maximum, soit le 50 % du
coût des travaux , comme subside fédéral.
La Commission appuie ce \œa et exprime
la copfiance que la Chambre ratifiera le
projet d'anètô fédéral basé sur le projet de
correction élaboré par les autorités de l'Ob-
wald de concert avec l'ingénieur du dépar-
tement fédéral des travaux publics.

M. Déqlon (Vaud), rapporteur français ,
dit que le principal motif de cette correction
gît dans les dégâts considérables causés
par l'inondation de l'Eybach. Ce torrent

prend sa source au pied du « Lohen Horn »
(1860 mètres), au-dessus de la paroi de
rochers , haute d'environ 1300 mètres , qui
domine le village de Lungern; il est ali-
menté en temps de pluie par des eaux con-
sidérables , malgré le peu d'étendue du
bassin. II se compose de deux bras , dont
celui du sud , l'Eybach proprement dit , se
précipite par dessus la paroi de rochers ,
tandis que l'autre , le Gadenmaltbach , la
contourne au nord. C'est ce second bras
qui , par extraordinaire , a occasionné la
dernière catastrophe. Il Importe de l'endi-
guer au plus tôt. Cu torrent coule au fond
d'un ravin profondément creusé dans un
sol très mouvant. Le coût de ces travaux
est devisé à 160,000 francs. Bî plus , il fau-
dra creuser un nouveau canal en ligne
droite , qui nécessitera une dépense de
85,000 francs.

Par toutes ces considérations, la commis-
sion a l'honneur de proposer , à l'unanimité,
la ratification du projet d'arrôlé fédéral ,
soit l'adhésion à la décision du Conseil des
Etats.

L'arrêté est ratifié sans opposition.
L'assemblée s'occupe ensuite de la nou-

velle prolongation de délai demandée par
le gouvernement de Zoug pour la correc-
tion de la JLorze.

Le conseil des Etats a accordé cette pro-
longation pour une nouvelle période de
cinq ans.

La commission du Conseil national s'est
divisée. La majorité , représentée par M.
Meister (Zurich), propose un délai de trois
ans. La minorité , par l'organe de M. Bal-
dinger (Argovie), s'oppose à loute prolon-
gation.

M. le landammann Millier (Zoug) exprime
d'abord sa reconnaissance aux autorités fé-
dérales pour la bienveillance dont elles ont
fait preuve envers le canton de Zoug dans
cette question. Plusieurs prolongations de
délai ont été, en effet , déjà accordées. Au-
jourd'hui nous sommes en présence d'une
décision du conseil des Elats , qui admet
une prolongation de cinq ans. Cette déci-
sion a rencontré une vive opposition au
sein de la commission du Conseil national.
Je reconnais que Zoug a trop tardé à exé-
cuter ces iravaux , mais des circonstances
extraordinaires l'excusent. La majorité de
la commission a trouvé un moyen terme ,
que M. Meister a justifié en termes excel-
lents ; j'appuie les considérations émises
Far le rapporteur ; le canlon de Zoug, Je

espère, sera en mesure , dans le cours de
ces trois ans , de pourvoir à l'exécution des
Iravaux de correolion de la Lorze , de ma-
nière à pouvoir présenter sa justification
financière.

M. Muller conclut en recommandant Je
délai de trois ans.

Cetle prolongation est accordée par 51
voix contre 37.

On passe à la loi sur les marques de
fabrique et de commerce, articles ren-
voyés à la commission. Rapporteur : M. La
chenal (Genève) Eu ce qoi concerne spé-
cialement l'art. 18 bis, qui avait donné lieu
à des difficultés , la commission est parvenue
à trouver une rédaction qui a rallié lous ses
membres , à part de légères variantes. Voici
la teneur de cet article remanié :

ARTICLE 18bis
e II n'y a pas indication mensongère de

provenance :
1. Lorsque l'apposition du nom de localité a

étô faite sur la demande d'un fabricant ayant
le droit de faire U8age de cette indication do
provenance; dans ce cas le nom clo la localité
doit ôtre accompagné de la raison de commerce
du fabricant ou de sa marque de fabrique
déposée ;

2. Lorsqu'il s'agit d'appellations de produits
ou marchandises qui, à raison de leur caractère
générique ou de l'appellation commerciale
usuelle, doivent ôtre considérés comme n'im-
pliquant pas ou n'impliquant plus une indica-
tion UO ptOVOJIUIlliO.

En cas de contestation , le juge décide si
l'usage de l'indication de provonance est licite,
et si une appellation déterminée doit ôtre con-
sidérée comme échappant aux dispositions de
la présente loi. »

La commission propose en outre de com-
pléter ainsi le 1" alinéa de l'arlicle 20 :

L'action civile peut ôtre ouverte aussi bien
par l'acheteur trompé que par l'ayant droit
à la marque et par touto personne intéressée
ayant le droit de faire UBage de l'indication
de provenance en cause.

M. Lachenal recommande cette solution ,
qui n'a pas élé facile à trouver ; le chiffre
1 surlout a été un véritable casse-lôte
chinois.

M. Sulzer (Zurich) propose de dire :
On ne doit pas tenir pour fausse indication

de provenance dans le sens de cette loi :
1 (le reste comme ci-dessus).
M. Lachenal, au nom de la Commission ,

admet oet amendement.
M. Tissot (Neuchâtel) est satisfait des mo-

difications Introduites par la Commission
dans le projet primitif.

M. Tobler (Saint Gall) propose de rédiger
le chiffre 2 comme suit :

2. Lorsque l'appellation désigne une certaine
sorte de marchandises ou que, dans le langage
commercial , elle n'est pas ou n'est plus consi-
dérée comme indiquant le lieu d'origine.

Le juge tranche la question en cas do con-
testation.

M. Lachenal , au nom de la commission ,
combat cette rédaction et expose à ce sujet
la théorie complète de l'appellation géné-
rique.

La proposition de la commission prévaut
par 62 voix contre 3.

Le dernier alinéa de l'art. 18 bis est
adopté , selon le projet de la commission ,
par 34 voix contre 29 données à la rédaction
proposée par M. Tobler.

Au complément de l'art. 20. M. Sulzer
propose de dire l'acheteur lésé au Heu de
l'acheteur trompé.

La commission l'emporte par 43 voix
contre 31.

La séance se termine par la ratification
de l'arrêté fédéral accordant une prolonga-
tion de délai de six mois pour la correction
de la Thur (St Gall).

M. Ryniker (Argovie) présente le rapport
allemand.

M. Grand (Fribourg) dit que cette cor-
rection se divise en deux sections. Les
subsides demandés à la Confédération s'é-
lèvent â plus d'un million , le canlon de
St- Gall n'a pu exécuter les travaux dans le
délai fixé ; il demande de le prolonger
jusqu 'au 14 décembre prochain. Divers
motifs militent en faveur de cette requête ,
entr 'aulres celui que le Grand Conseil de
St-Gall n'a pu encore s'occuper de cette
entreprise, pour laquelle des éludes sont
fuites en vue d'une extension des travaux
de correction.

Adopté.
Ordre du jour de demain :
Correction de la Gryonne ;
Compte d'Etat ;
Molion Hochstrasser ;
Motion Berger ;
Rapport de droit civil.
La présidence annonce que la motion

Curti ser& mise à l'ordre du Jour de mer-
credi. Vendredi , viendra la convention aveo
le Saint-Siège au sujet du diocèse tessinois.
M. Carteret a le temps de recueillir ses
forces. Gare h la casse 1

Conaeil fédéral. — Le Conseil fédéral
proposera aux Chambres d'accorder la con-
cession ponr le chemin de fer a vole élroile
Yverdon-Sainte-Crolx.

Il a autorisé son département militaire à
remettre une subvention annuelle de 260 fr.
pour ses frais généraux à une sociélé des
chefs de section qui s'est fondée dans le
but de chercher à rendre uniforme dans
tous les cantons la perception de la taxe
militaire.

Le Conseil a constitué à nouveau les com-
missions pour les examens médicaux aux
sièges de Genève , Lausanne. Berne et Zu-
rich. Les nominations pour Baie auront lieu
plus tard.

Il a décidé de frapper d'un droit extraor-
dinaire de 3 fr. 50 par 100 kilos les vernis
et les esprits de vin importés en Suisse.

La station des Vollandes , à Genève , est
désignée comme station pour l'Introduction
du bétail.

NOUVELLES DES CANTONS

Nécrologie. (Corresp. de Schwyz.) —
Une vie des plus actives et des mieux rem-
plies vient de s'éteindre 1« 16 juin à 9 h. du
soir à la maison-mère d'Ingenbohl près de
Schwyz M010 la Supérieure générale des
Sœurs Thôodosiennes , la révérende Mère
Théièse Scherer a quitté cette vallée de lar-
mes pour aller recueillir dans la patrie cé-
leste les fruits des nombreux travaux qu 'elle
a exécutés pour le bien de sa Congrégation
et le salut des âmes.

Née le 1" novembre 1825 à Meggen (Lu-
cerne), elle entra de bonne heure comme
aide à 1 hôpital de Lucerne qui est dirigé
par des Sœurs hospitalières de Besançon.
Là elle apprit déjà à connaître les mis>ères
de celte vie et se prépara ainsi.à sa carrière
si laborieuse. Ea 1844, Sœur Thérèse fit Ja
connaissance du R. P. Théodose qui avait
déjà jeté les fondements de son Ordre de
Sœurs enseignantes à Altorf (Uri) G'est là
qu 'elle prit l'habit et fit sa profession reli-
gieuse le 27 octobre 1845 entre les mains
de Mgr de Haller , coadjuteur de Coire.

Le 1" mars 1852, le R. P.Thêodose ayant
fondé un hôpital à Coire, ne crut mieux
faire que d'appeler Sœur Théièj e à occuper
le poste de Supérieure, d'abord dans l'an-
cien hôpital Planalerra , puis dans le nouvel
établissement conlruit en 1853, nommé
hôpital de la Sainte-Croix , l'ornement et le
bienfait de la ville de Coire. Beaucoup de
peines , de privations de lout genre furent
le partage de la Supérieure et de sa nou-
velle Congrégation au début de cette entre-
prise de leur fondateur.

Ea 1856, le P. Théodose fit 1 acquisition
du domaine d'Ingenbohl pour y construire
la maison-mère de loutes les Sœurs , et la
Supérieure généra'e y établit sa résidence
dès le printemps 1858. Pendant sept ans
consécutils on vit surgir de nouvelles bâtis-
ses qui transformèrent la charmante colline
d'Ingenbohl. Depuis la mort du pieux fon-
dateur en 1865, la Supérieure générale

hérita de son talent d'architecte et de son
énergie dans les entreprises difficiles ; c'est
grâce à sa persévérance Intelligente et sous
son habile direction que furent construits
presque tous les bâtiments du beau couvent
avec la belle église neuve qui restera le plus
beau monument de la défunte.

Ses dernières entreprises non moins
grandioses sont : l'acquisition d'un hôtel
servant d'hôpital catholique à Zurich , ap-
pelé « Tàeodoslanum» , et une nouvelle bâ-
tisse à la maison-mère, « Theresianum », de-
vant renfermer le pensionnat et un asile
pour les sourds muets.

Celte entreprise l'a préoccupée encore
ces derniers jours, et volontiers elle aurait
voulu travailler plus longtemps pour mener
à bonne fin celte bâtisse à peine commen-
cée. Mais le bon Dieu élait satisfait du zèle
et de la grande activité qu 'elle avait dé-
ployé pendant les iranle six années où elle
avait dirigé la Congrégation qui compte
aujourd'hui 1700 Sœurs réparties en six
provinces et 400 établissements de la Suisse ,du Grand-Duché de Bade , du Tyrol , de l'Au-
triche, de Rome, de Bohême et jusqu 'aux
limites de ia Turquie.

La révérende Mère Thérèse Scherer visi-
tait souvent ces provinces éloignées et prit
encore part à l'audience des pèlerins suisses
au Vatican le 27 Janvier de cette année.
Quoique souffrante de ia maladie de foie
qui l'a conduite au tombeau , la vaillante
Supérieure générale visita tous les saints
lieux , l'exposition, et assista ,à la solennité
de la canonisation. Mais elle fut forcée de
quitter Rome au commencement de février
et rentra malade à Ingenbohl.

La maladie fit des progrès malgré l'art
intelligent de trois médecins expérimentés
et les soins les plus dévoués. Fortifiée par
la réception des sacrements et la bénédic-
tion du Saint-Père , la bonne Supérieure
générale sentit venir sa fin prochaine : elle
était mûre pour le ciel.

La Congrégation, si éprouvée par cetle
perte irréparable, pleure une Mère dévouée,
que l'autorité de fondatrice faisait aimer et
respecter de tous.

L'histoire de l'Institut d'Ingenbohl sortira
bientôt de presse et tracera plus en détail
la. *ii© el laborieuse , si blemetnplie de sa
digne Supérieure générale.

Qae le bon Dieu la remplace dignement
et fasse descendre du Ciel sur les Sœurs
orphelines de la terre, la bénédiction de
leur vénérée Mère et fondatrice.

R. I. P.

Jurii-XevtcUatololB. — Les actionnaires
de la Société d'exploilalion du chemin de
fer du Jura Neuchâ' elois onl eu leur assem-
blée générale ordinaire , samedi 16 courant ,
ô l 'HÔ' .el-de-Ville de Neucbâ' el.

97 actionnaires , possédant 401 actions
élaient présents ou représentés.

Les comples el Ja gestion du Conseil d'ad-
ministration ont élé approuvés.

Le contrat de l'exploitation avec l'Etat a
élé modifié , dans ce sens qu 'il est fait pour
une année et se renouvellera par tacite
reconduction d'anDée en année , s il n était
pas dénoncé six mois avanl son expiration,
par l'une ou l'autre des parties.

Il a été accordé à l'Etat en raison de la
subvention annuelle par abandon d'intérêt
qu 'il fait chaque année à la Compagnie et
qni représente environ 58,000 francs , une
représentation de deux membres de plus
dans le sein du Conseil d'administration,
qui durera tant qu'il sera appelé à faire des
sacrifices en faveur de la Société.

De leur côlé les actionnaires nommeront
un membre de plus.

Ii a été admis également , en raison du
fait que l'Etat peut procurer un intérêt plus
forl des sommes déposées , que le fonds de
réserve sera administré par oe dernier, et
fera l'objet dans les livres de l'Etat d'un
compte spécial auquel les Intérêts annuels
seront ajoutés. Ce fonds de réserve sera
affecté à couvrir les déficits éventuels de
l'exploliaiion , et à rembourser , cas échéant .
à 1 Etat , 1 abandon de J Intérêt consenti par
lui , dès le 1" janvier 1887.

Ensuite de oe3 déoisions, l'art, a-* aeo
statuts a été modifié el statue que le Con-
seil d'administration se compose de 18 mem-
bres au lieu de 15, dont 6 hommes par
l'Etat et 9, au lieu de 8, nommés par les
actionnaires , les t rois grandes Municipalités
continuant à en nommer chacune un

Diocèse de Baie. — Le 10 juillet aura
'J u*

6 s , ce dD trentième pour ie repos
de 1 âme de Mgr Fiala. Celle cérémonie
sera suivie de la nominaiion du nouvel
e.êgue par le Chapilre caihédral.

JH.. Segesser. — M. l'avoyer Segesser,
dont les journaux de Lucerae avalent tout
récemment annoncé comme probable la
morl très prochaine , en raison de l'état fort
grave où il se trouvait à la suile d'une re-
chute , peut être considéré maintenant
comme hors de tout danger immédiat.

Tir d'Interlaken. — Le tir cantonal
bernois a été ouvert dimanche par un temps
assez défavorable. Le corlége officiel a par-
couru Interlalten à neuf heures du mati Q



La bannière cantonale a été remise à la
cantine par le major Gugelmann , de Langen-
thal , «à M. Michel , ancien député aux Etats ,
président de la fête.

Le tir a commencé à trois heures. Le
comité central des carabiniers , réuni la
veille, a décidé de repousser la demande de
Genève, tendant à faire déclarer obligatoire
pour les armes d'ordonnance le tir debout ,
et d'accepter l'introduction officielle du tu
au revolver dans les tirs fédéraux.

Statue de Gnillanine Tell. — Le
gouvernement d'Uri ouvre un concours pour
«ne nouvelle statue de Guillaume Tell à
Altorf.

tes assises fédérales. — Lundi ont
commencé, à Bâle, devant les assises fédé-
rales du II" arrondissement , les débats de
l'affaire du pamphlet du carnaval.

La cour , qui siège au Casino d'été , est
composée de MM. les juges fédéraux Olgiati
et Roguin. M. Morel préside ; M. Roth fonc-tionne comme greffier.

Des gendarmes bâlois , commandés par unlieutenant , font le service.U y a trois accusés : 1» Schill , 23 ans,commis en nouveautés ; son défenseur est
M. Feigenwinter ; 2° Muller-Schmidt, impri-
meur bernois ; son défensenr est M. Elias
Burckhardl; 3° Festersen, Prussien , libraire;
son défenseur est M. Blanchet.

Charles Schill est poursuivi comme auteur ,
subsidiairement comme propagateur du pam-phlet ; les deux autres accusés comme pro-pagateurs •

Le sieur Robert Hofer . Bâlois . que lepréavis de M. le Dr Zutt , procureur-généralde la Confédération , proposait de renvoyeraussi devant les assises, a été libéré par laChambre d'accusation.
Le commandant Sommer, de Langenthal ,est chef du jury .
L'acte d'accusation constate que la pour-suite a été entreprise sur la requête de l'Alle-magne et reproduit le pamphlet de carnavalécrit par Schill.
Il y a quatorze témoins.
Après l'audition de ces témoins, le procu-

reur-général , M. Zutt, a prononcé son réqui-
sitoire , concluant à la condamnation des
prévenus. Après les plaidoyers des défen-
seurs et la réplique du procureur-général ,
les questions ont été posées au jury, qui
s'est retiré à 6 heures pour délibérer.

A 7 heures le jury rentre et son président
donne connaissance du verdict. Ii déclare
Schill coupable; Muller et Festersen sont
déclarés non coupables.

L'audience a été close à 7 heures et demie.
Lo jugement sera prononcé aujourd'hui.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 18 juin. — Dans Ja proclamation

adressée à son peuple, Guillaume H dit
entre aulres :

« Appelé à monter sur le trône de mes
pères , j'ai pris en main le gouvernement
en élevant mes regards vers Dieu et j' ai
promis d'ôlre , selon l'exemple de mes an-
cêtres , un prince juste et débonnaire , de
pratiquer la piété et la crainte de Dieu, de
protéger la paix , d'agir eu vue d'augmenter
'a prospérité du pays , de secourir les pau-
vres el les malheureux et d'ôtre un gardien
^Rllant de la justice. »
„ La proclamation exprime la pleine con-aance dans la fidélité éprouvée du peuple
Prussien. Les sentiments d'affection lécl
Proque qui unissent le roi et son peuple ,donnent à Guillaume II l'assurance que
Dieu lui accordera la force et la sagesse né-
cessaires pour diriger les destinées de lanation.

Postdam, 18 juin. — La cérémonie del'enterrement de Frédéric III à Friedrlchs-
kron s'est passée d'nne manière exactement
conforme aux dispositions prises à cet eiTet.
Après que le dernier accord du chant :
* Jésus est mon assurance » se fut éteint ,le prédicateur de la cour , M. Kœgel , a pro-noncé une prière dans laquelle, rappelantJa double épreuve que venaient de subir Jamaison Impériale et la nation allemande , ilremercie Dieu pour tout ce qu 'il a fait enfaveur du défunt souverain.
J,?™^ Meu de dispenser ses con-
IJrôuvS. mIlle lmPériale, si durement

Sauves? Vv»ntiqUB:.<< Je sals we mon
nnHe ceîoueîi ??nueil exécuté Pendantque le cercueu est placé sur in nn&m..dLe cortège s est rorme dans l'ordre inBirTA»A l'église de la Pal,, _ ^ été"ce fféqu'un service liturgique , sans sermon Labénédiction a été prononcée par le pasteurde la cour , M. Kœgel. Puis les assistants sesont retirés lentement. L'impératrice Vic-toria s'est encore une fols approohée du cer-
°aeil ei , se penchant sur lui, a envojé au
défunt un adieu folennel et saisissant . Un
dernier chant funèbre , exécuté par le chœur ,
a clos la cérémonie.

JLondres, 18 juin. — Selon le correspon-

dant de Vienne du Standard , quelques
cercles viennois croient que l'avènement
de Guillaume II sera favorable à la stabilité
des alliances germaniques , parce que les
conflits entre l'empereur et le chancelier
seront moins à redouter.

L. Times et le Standard louent les res-
crits impériaux : le Standard dit que l'em-
pereur , soldat parlant à ses troupes, ne
pouvait pas parler autrement. Il ajoute que
l'avenir dépend moins de l'avènement du
nouvel empereur que de la volonlé de
M. de Bismark.

Le Times dit que , malgré la grande force
dont dispose Guillaume II, 11 ne peut pas
se Jeter le cœur léger dans une guerre con-
tre le désir de son peuple.

Le Times, d'après des avis de Sofia, an-
nonce que M. Radoslawoff reviendrait bien-
tôt au pouvoir.

Le Daily Chronicle dit que la situation
dans le Zoulouland est menaçante et que
l'on craint un soulèvement général.

Rome , 18 juin. — Les résultats des
élections municipales connus assurent une
majorité de sept mille voix à la liste libérale ,
qui passe entièrement.

Des manifestations de libéraux ont eu lieu
hier au soir jusqu 'à minuit.

Paris, 18 juin. — M. Méline, président
de la Chambre, a prononcé hier au banquet
du concours régional d'Epinal , un discours
dans lequel il a fait ressortir les difficultés
de la question agricole. Il croit que la
Chambre a fait tout ce qui lui était possible
pour l'agriculture. Il reconnaît que la Cham-
bre a perdu beaucoup de temps en débats
stériles ; elle a eu le grand tord de ne pas
comprendre plus tôt les difficultés résultant
de sa composilion et de ne pas entrer dans
une politique d'affaires qui lui eût permis
de profiter de ce qu 'on appelle son Impuis-
sance pour faire d'excellentes lois pratiques.

L'orateur montre que la dissolution ne
ferait qu'aggraver la situation. Pour remé-
dier à l'instabilité de notre mécanique par-
lementaire , le meilleur moyen serait le re-
nouvellement partiel de la Chambre. M.
Méline réfute les attaques contre le parle-
mentarisme , qui sont des attaques contre
le droit et la liberté d'action de la nation
elle-même et dont le succès amènerait une
catastrophe comme en 1870.

M. Méline espère que la nation, « qu 'on
cherche â gagner , saura bientôt se ressaisir
tout entière et reprendre l'œuvre de relè-
vement national qui n'a Jamais eu plus be-
soin de l'union de tous les bons Français. »
(Applaudissements.)

Aujourd 'hui la Chambre a voté l'urgence
sur la proposition tendant à considérer
comme démissionnaire tout membre du
Parlement absent pendant un mois sans au-
torisation.

M. de Freycinet rentrera à Paris oe soir.
MM. Floquet et Peylral sont allés ce ma-

lin visiter la Ciotat d'où ils reviendront di-
rectement â Paris. . . „ ,

On annonce la mort de M. de Maupas ,
ancien ministre de l'Empire.

M. Carnot a reçu ce matin le maire deLyon , venu le prier de s'arrêter à Lyon en
allant dans l'Isère. Les députés et sénateurs
du Rhône feront prochainement une dé-
marche analogue.

Selon la Nation, le comité boulangiste
aurait l'intention de présenter le général
Boulanger au lieu de M. Déroulède au scru-
tin de ballottage dans la Charente.

Chronique générale
JLes ordres du jour de Guillaume II.

— Le rescrit que l'empereur Guillaume II
a adressé à la marine pour annoncer que ,
par suite de la mort de l'empereur Frédé-
ric III , 11 prend le commandement en chef ,est ainsi conçu :

J'adresse mes premières paroles à la marinedans un moment vraiment bien grave. Je viensa peine de quitter le deuil de mon grand-père,i inoubliable empereur Guillaume qui , l'andernier encore, à Kiel, exprimait sa vive satis-faction au sujet du développement de la marineque déià les drapeaux s'inclinent devant lécercueil de mon père bien-aimé, qui s'intéres-sait si vivement aux progrès de la marine.
Mais les grandes douleurs f orti&ent l'espritet le cœur de l'homme; c'est pourquoi nousenvisageons l'avenir avec confiance en ayantdevant les yeux les portraits de mon grand-père et de mon père.
i.a marine sait que je suis trôs heureux delui appartenir par an lien extérieur et quej éprouve pour olle, comme mon bien-aiméfrère Henri, un intérêt des plus vifs. J'ai apprisà connaître son dévouement et son sentimentdu devoir. Celui qui vit dans la marine saitque chacun est prêt à sacrifier sa vio pour

l'honneur du drapeau allemand. C'est pourquoi
je puis garantir que dans les moments graves
nous serons toujours unis et que, dans les jours
heureux comme dans les jours malheureux,nous serons toujours disposés à verser notresang pour sauvegarder l'honneur du drapeauallemand , la gloire de la patrie allemande.Dieu bénira nos efforts.

Dans un autre rescrit , l'empereur fixe laaate de prestation de serment des chefs de
r,o"ira Sté' des officiers et autres fonction-naires de la marine.

L'empereur Guillaume II a adressé à l'ar-
mée l'ordre du jour suivant :

L'armée vient à peine de quitter le deuil do
son empereur et roi, mon vénéré grand-père,
Guillaume lor , dont le souvenir impérissable
restera gravé dans tous les cœurs. Aujourd'hui
j e suis frappé d'une nouvelle porte cruelle en
la personne de mon très cher et bien-aimé
père , l'empereur et roi Frédéric III, décédé ce
matin à 11 heures 5 minutes.

G'est à cette époque de deuil et de profonde
tristesse que la volonté de Dieu me place à la
tête de l'armée, et c'est le cœur profondément
ému que j'adresse mes premières paroles à
mon armée.

Mais la confiance avec laquelle je prends la
place à laquelle la volonté divine m'appelle est
absolue et inébranlable, car je connais la force
des sentiments d'honneur et de devoir que mes
glorieux aïeux ont implantés dans l'armée et
je sais jusqu 'à quel point ces sentimonts se
sont maintenus à travers tous les temps.

Dans une armée solide et inébranlable,
l'obéissance au chef suprême est un héritage
qui se transmet de père en fils , de génération
en génération. Je vous exhorte à contempler
mon grand-père, aue vous avez tous devant
les yeux, à contempler l'image du chef de
l'armée , qui ne saurait être plus belle ni mieux
parler au cœur, et celle de mon père chéri, qui
avait déjà acquis, comme prince héréditaire,
une place d'honneur dans les annales de l'ar-
mée, et la longue série des glorieux ancêtres
dont les noms brillent dans l'histoire et dont
le cœur était rempli d'amour pour l'armée.

Moi et l'armée, nous appartenons l'un à
l'autre ; nous sommes nés l'un pour l'autre et
nous restons unis par un lien indissoluble, que
la volonté de Dieu nous apporte la paix ou la
tempête.

Vous allez maintenant me prêter le serment
de fidélité et d'obéissance, et je vous promets
de me rappeler toujours que les regards de nos
ancêtres sont fixés sur moi et que j'aurai un
j our ù leur rendre compte de la gloire et de
l'honneur de l'armée.

Chfiteau do Friedrichskron, 15 juin 1888.
GUILLAUME.

La mort de Frédéric III et la presse
russe. —- Toute la presse, aussi la pansla-
vlste, consacre des articles élogieux au sou-
venir de l'empereur Frédéric III , prenant
vivement part à la douleur ressentie par le
peuple allemand.

Le Journal russe de Saint-Pétersbourg
souhaite que l'empereur Guillaume II ne
renonce pas trop brusquement au régime
libéral de l'empereur Frédéric III. Le Jour-
nal français de Saint-Pétersbourg publie
un article* très sympathique pour les empe-
reurs Frédéric III et Guillaume II.

La Novoje Vremja considère l'avènement
de Guillaume II comme très important pour
toule l'Europe, parce que le nouvel empe-
reur doit se prononcer prochainement sur
les questions pendantes de la politique In-
ternationale.

Nouvelles de Roumanie. — Des let-
tres privées de Bucharest nous informent du
résultat exact des récentes élections muni-
cipales de la capitale. La liste gouvernemen-
tale , soutenue par la majorité de l'ancienne
opposition , a obtenu 1401 'voix , le parti na-
tional-libéral ou celui de Bratiano est resté
en minorité avec 712 voix. En outre , les
parlisans de M. Flèva ont eu 249 voix et lé
parti du compromis 120. Ces chiffres démon-
trent presque à l'évidence que l'ancien parli
Bratiano a subi un grave échec dans la
capitale, où il régnait depuis des années en
maître absolu.

Nouvelles de Bulgarie. — La nouvelle
du rapprochement de M. Stambouloff du
parti russe est vivement contestée par les
amis du premier ministre. Toutefois le bruit
persiste que M. Stambouloff aurait invité le
chef du parti russophil e, M. Zankoff , à ren-
trer de Constantinople à Sofia , afin de se
concerter avec lui sur les mesures à prendre
en cas de formation d'un ministère Radosla-
woff et de la mise en liberté du major Popoff.

On constate que l'agitation menée par M.
Karaweloff contre le prince Ferdinand gagne
du terrain dans le pays depuis, les dissenti-
ments qui se sont produits au sein du cabinet,

Fribourg
^aHoeatloa de dimanche dernier.

— Nous nous étions promis de revenir sur
les paroles si fort goûtées que M. le cha-
noine Schneuwly a prononcées dimanche à
l'occasion de la fête d'actions de grâces
pour la viotoire de Morat.

« SI Dieu a protégé si visiblement nos an-
cêtres dans de si graves circonstances d'où
dépendait le salut de la patrie , a dit l'ora-
teur en commençant , c'est parce qu 'à l'épo-
que des guerres de Bourgogue , les Suisses
formaient un peuple de frères unis par les
liens puissants de la charité chrétienne ;
parce que leurs mœurs étalent pures et
avaient un caractère de grande simplicité ;
parce qu'un esprit vraiment chrétien était
l'ornement des familles , des armées , des
magistrats , de tous ceux qui alors avaient
en leurs mains le gouvernement de la
ohose publique.»

Après avoir donné la définition de la fra-
ternité chrétienne et prouvé qu'elle avait

élé apportée au monde et enseignée par
Jésus- Christ , M. Schneuwly ajoute que le
fait le plus caractéristique de notre histoire
nationale, celui qu 'elle mentionne le plus
souvent a pour objet l'alliance fraternelle
que nos pères ont contractée entre enx et
qu 'ils ont renouvelée dans toutes les gran-
des circonstances , surtout lorsque la patrie
était en danger Qu'à la bataille de Morat
les bannières des cantons suisses flottaient
à ï'nnisson autour de la bannière fédérale
et que cette brillante victoire a été le cou-
ronnement de l'alliance nationale... «Res-
tons fermes , s'est écrié l'orateur , dans cette
fraternelle alliance de nos pères I II est dit
dans nos divines Ecritures qu'nn empire
passera d'nne nation à une autre nation à
cause des injustices et des querelles intes-
tines. — Qu'un pays divisé tombera dans la
désolation. — La division c'est l'œuvre de
Satan qui dans le ciel a divisé les anges ,
qui à l'origine du monde a dit à Caïn ûe
tuer son frère, qui continue et continuera
Jusqu 'à la fin des temps l'œuvre de la divi-
sion... » Aprôs avoir cité les pacifiques pa-
roles de l'Ermite du Ranft à la Diète de
Stanz , M. Schneuwly poursuit en disant :
« C'est l'union des cœurs, c'est l'ensemble de
toutes les forces du pays , c'est la fraternité
des âmes, ces grandes vertus dn christia-
nisme , qui ont été la grande forcé de notre
République , qui ont renversé la tyrannie
de Gessler, vaincu à Morgarten , à Sempach
et à Morat les ennemis de notre indépen-
dance nationale. — Si à la Réforme cette
force du pays a été blessée au cœur, si le
démon de la discorde a pu faire son appa-
rition sur le sol helvétique , c'est parce
qu'on avait foulé aux pieds l'alliance de nos
pères et méprisé les sages enseignements
des grands pacificateurs de la Suisse.»

Dans la seconde partie, l'orateur nous
prouve que la force des Suisses résidait
enoore dans la pureté et la simplicité de
leurs mœurs et dans la vertu surnaturelle
de leur foi... Qu'il importait d'enseigner à
la Jeunesse non seulement les gloires et les
triomphes de nos pères , mais encore, mais
surtout les vertus qui les rendaient si forts
et si courageux, si grands dans les combats
et si nobles dans la victoire...

Lorsqu'un pays est dans l'anarchie on se
demande qu'el est le mauvais esnrlt oui a
passé par là ? La plupart du temps la réponseest facile : c'est le sensualisme 1 c'est le
démon de la corruption. Ce peuple s'est
abâtardi dans les homicides Joies de la vo-
lupté Faisant un appel aux jeunes gens
qui sont l'avenir du pays, l'orateur s'écrie r
«Si un barbare vous demandait une trahison
contre votre patrie , quelle ne serait pas
votre horreur 1 Eh bien le sensualisme ne
fait pas autre chose. Le--sang qu 'il vous
demande , c'est le sang de la palrie et le
sang de l'avenir 1 »

Après avoir développé cette pensée que
nos pères étalent profondément chrétiens et
se montraient tels en toutes circonstances ,
l'orateur résume ainsi son discours : « Nos
pères nous ont légué un testament , et
jusqu 'ici,' grâce à Dieu , nous l'avons gardé,
il est là gravé sur la bannière fédérale : une
croix blanche sur un fond rouge. La charité
de la fraternité portant le signe glorieux -duchristianisme. Elle nous ^3it que nous de-
vons rester chrétiens pour être toujours .de
bons citoyens; que le patriotisme seul, ca-
pable de protéger et d'Illustrer, la patrie,
doit jaillir de nos âmes par les clartés de la
foi, comme II Jaillit de nos cœurs par le
foyer ardent de l'amour 

Puisse la PiOvïdeDce qui protégeait nos
pèies dans les lutlqs .et les combats bénir
leurs enfants dans la .prospérité .et ..la ,paix !
C'esl pourquoi ne nous éloignons jamais du
flambeau de la charité fraternelle et du
drapeau de la religion chrétienne. Avec ces
nobles caractères de notre génie national
nous attirerons sur la Suisse notre patrie
la lumière .qui -éclaire les âmes, l'onction
qui les fortifie, et la bénédiction qui donne
le salut... »

»0»
Fête pédagogique. — La Société fri-

bourgeoise d'éducation se réunit jeudi pro-
chain à Bulle.

Les mesures sont prises, dit le Fribour-
geois, pour assurer une plaoe agréable à
chaque participant. La vaste salle des Assi-
ses se prête admirablement à la séance du
matin , et l' emplacement choisi pour le ban-
quet réunit les agréments d'nn local bien
couvert au charme d'une station en plein
air, au sein d'une abondante verdure.

Voici l'ordre adopté par le comité d'orga-
nisation pour les différentes parties de la
journée :

A l'arrivée du train , 8 h. 58, formation
du cortège sur la place de la gare, défilé en
ville et Jusqu 'à l'église, précédé de l'excel-
lente fanfare de BuUe , dont le précieux con-
cours nous est assuré.

9 Vi Q- °iflc8 solennel pour les sociétai-
res défunts. Messe de Karl Kaàmpter chan -
tée par le chœur des instituteurs de la
Gruyère.

10 h. Séanoe dans la salle des Assises, auChâteau.
12 % h. Formation du cortège sur la

place du Châleau , départ pour l'auberge du
Tir , fanfare en tête. Banquet.



Il est recommandé à tous les participantsqui se trouveront en ville avant l'arrivée dutrain de se rendre à la gare à 8 h. 50 aumoins, afin de faciliter la formation rapidede la colonne.

I t I
Madame Marie Chollet, née Dubey, et

ses enfants, à Prez-vers-Noréaz, ont la
douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux et père
Monsieur Jean-François CHOLLET,

ancien inspecteur scolaire,
décédé dimanche, 17 juin , après une lon-gue et douloureuse maladie, muni dee
derniers sacrements.

L'enterrement aura lieu à Prez, mer-credi, 20 courant, à 9 heures.

g H. I. F.

ùéSLr Une honnête fille
de 19 ans cherche une place «le som-
meliere pour le 25 courant , clans un bon
café ou hôtel de la ville. Offres s. chiffres
A. j .  z. Orell, Fîtes!! et vie, à
Fribonrg. (462)

A VENDRE
à 10 minutes de la ville de Fribourg', un
joli domaine d'agrément, bien exposé au
soleil et dans une situation agréable, avec
de bons terrains (15 poses). Le tout en un
seul mas et plat , avec bonne et grande
maison d'habitation. Offres souŝ O. F. 1525
à Orell, Fû83li et Cie, à Fribourg. (400)

DENTISTE
V. NOUVEA U UU

MÊDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTF.
Maison CUONY, pharmacie^

en face de la Collégiale ûe St-Sleo}as_ f diBOVRQ
Consultations de 8 h.à midi et d .2 h.à 5h.

A Bnlle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

Le Savon au Lait de Lys
LE BERGMANN & Cie, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les ccrmèdons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savon
de toilette. (244)

Le morceau 75 cenlimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg.
ME*- Le magasin de la (446/324)

Filature J. Castella, à Neirivue
est transféré dans la maison de
M. FAVRE , notaire, à BULLE.

Timbres de télégraphe
à vendre séries complètes (5 cent, à 20 fr.).
Adresser les demandes par écrit à Orell,
Fussli et Cie, Fribonrg;, sous les
initiales O. F. 449.

ĵ^̂ J**» La soussignée avise l'ho-
j ft, norable public, ainsi que

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

Annetie Loffing-Emaulâz ,
GBAiVP'ICUE, 40. (428)

A LOUER
un bon établissement à l'Avenue de la
gare, comprenant café, hôtel et écurie.
S'adresser à Orell, Fiissll et Cie, à ,
Fribonrg. (450)

A VENDEE OU A LOUEE
La brasserie de l'Épée à Fribourgr

ensemble ou .séparément l'auberge pour le débit et l'établissement servant à la fa-
brication de la bière avec toutes les dépendances.

Conditions très avantageuses et entrée immédiate. (4597341) :
S'adresser à Léon Oirod, propriétaire, à Fribonrg.

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL INTEROCÉANIQUE

10 Août 15 Octobre
FRANCS FRANCS

i lot de 500.000 i lot de 250.000
i — îoo.oéo i — îoo.ooo
2 lots de 10.000. 20.000 2 lots de 10.000. 20.000
2 — 5.000. 10.000 2 — 5.000. 10.000
5 — 2 000. 10.000 5 — 2 000. 10.000

50 — 1.000. 50.000 50 — 1.000. 50.000

Par an : 366 lots s'élevant à Fr. 3.390.000

4 tirages par an, du 16 août 1913 jusqu'à complet amortissement
g lots de 500.000 fr. !— 2 lots de 250,000 fr. —¦ 4 lots de lOO.OOO fr., etc.
i Aont IS. Novembre 15 Févrior 15 Mal

FRANCS
1 lot de . . . . 500.000 1 lot de . . .  . 250.000 1 lot de . . .  . 500.000 1 lot de
1 — . . . .  100.000 1 — . . . .  100.000 1 — . . . .  100.000 1 —
i — 10.000 1 — . . . .  10.000 1 — . . . .  10.000 1 —
1 — . . . .  5.000 1 — . . . .  5.000 1 — . . . .  5.000 1 —
5 lots de 2.000 . . 10.000 5 lots da _.000 . . 10.000 5 lots de 2.000 . . 10.000 5 lots do

50 — 1.000 . ... 50.000 50 — 1.000 . . 50.000 50 — 1.000 . . 50.000 50 —

Par an : 236 lots s'élevant à Fr. 2.200.000

Le paiement des lots aura lieu un mois après chaqne tirage.
L© remboursement à. 400 francs ©t 1© paiement des lots seront garantis

par xixt dépôt de Rentes tranoaises on de Titres garantis par le 0°uverne|-
ment Français , conformément anx termes ci-après de la loi dn 8 jnin i«ww
(art. i «, paragraphe 4) :

« Le remboursement de cet emprunt dans un- délai maximum de 99 ans et le paiement des Lots seront garantis par un dépôt suff isant ,
« avec affectation; spéciale, de Rentes françaises ou de Titres garantis par le Gouvernemenl Français. »

Indépendamment de l'amortissement qui so for a chaque année par le paioment des lots, l'amortissement à 400 fr. commencera a partir de îJio .
Le dépôt en Rentes françaises ou Titres g arantis par lo Gouvernement Français sera administré par uno Société civilo spocialo,

indépendante do la Compagnie de Panama. (401/oa2J

prix d'émission payable comme suit : Sommes nettes a verser
20 fr. »

1er VersAmont I*0 fr - on souscrivant. ..x versement j40 fr. à la répartition (du 5 au «0 juillet 1888) • tz ' g2e — «O fr. du 20 au 25 août 1888, xous déduction des intérêts acquis à raison de 4 o/0 l'an »w «4 
^

3" — eo fr. du 5 au 10 novembre 1)__\ _ _ 59 18 I g
4« — 45 fr. du 5 au 10 Février 1889 _ — 43 44 l S
5o ~ «s fr. du 5 au 10 mai 1889 _ — 43 io / £
6o — 45 fr. du 5 au 10 août 1889 _ — " '  ' " 42 60 \ ¦§
7" ~ 45 fr. du 5 au 10 novembre 1889» soua déduction des intérêts à raison de 4% l'an jusqu'au 1« décembre lbbJ 41 1 8/  -S

Total 439 Jr. 34

La Souscription Siera ouvert© et close 1© 86 Jixin 1SSS
à I^aris, J3âX ^»9 Genève, Zixrioïi, Berne et ohez

Weeîfc & Aeby, a Fribourg
On peut souscrira dès à présent par correspondance

PANAMA
PBÉSIPENT-DIEECTEUE : M. FJE3RI>I3V^.IVI> X>E LESSEPS

EMPRUNT DE 730 MILLIONS
Emprunt autorisé conformément aux prescription de la loi __ 22 mai 1836,

par la loi du 8 juin 1888, mais sans aucune garantie ou responsabilité de l'État
Souscription publique à Deux Millions d'Obligations à Lots

ÉMISES A 360 FRANCS
RAPPORTANT 15 Ï̂ I^AINTOS P.AJEI A.IS-

Payables semestriellement les 1er Décembre et I er Juin de chaque année
REMBbURSABLES PAR LES LOTS OU A 400 FRANCS

dans un délai maximum de 99 ans

TABLEA U
6 tirages par an, du

3 lots de 500.000 fr. — 3 lots de 250.000 fr. — 6 lots de lOO.OOO fr., etc

Le soussigné a l'honneur d'informer
son honorable clientèle qu'il a confié son

DEPOT D'EAUX "GAZEUSES
(limonade el eaux de Selts)

à M. Rodolphe Jomini
Oafé de la, Gare à. Payerne

JEAN JUNGO
Liqnoriste et fabricant d'eaux gazeuses

V&ISQWM (458

DES LOTS TIRÉS CHAQUE ANNÉE
16 Août 1888 au 15 Juin 1913. — i" tirage lo 16 Août 1888

15 Décembre I 15 Février 15 Avril 15 Juin

FRANCS i FRANCS FRANC!; FRANCS

i lot de 500.000 i lot de 250.000 i lot - dô 500.000 i lot de 250.000
; 1 — 100.000 1 — 100.000 1 — 100.000 1 — lOO.OOO

2 lots do 10.000. 20.000 2 lots de 10.000. 20.000 2 lots de 10.000. 20.000 21otsdo 10.000.20.000
2 — 5.000. 10.000 2 — 5.000. 10.000 2 — 5.000. 10.000 2 — 5 000. 10.000
5 — 2.000. 10.000 5 — 2.000. 10.000 5 — 2 000. 10.000 5 — 2.000. 10.000

: 50 — 1.000. 50.000 50 — 1.000. 50.000 50 — 1.000. 50.000 50 — 1 000. 50.01)1)

FRANCS FRANCS FRANCS
250.000
lOO.OOO

10.000
5.000

10.000
50.000

5 lots do 2.000
50 — 1.000

Ctahliccamant haur la ffiiftri&aii dfts hp .rniftR à ClarisUbUUU UUVIIIUUI) f«U. *« ^v-u/vu «w» _ *. *_».w « 
7 ,"Notre bandagiste muni d'une o^^Gct^r^d^ôc^a^M^o^^^^^rc^^^^^f^^^»!»̂ ^^^ges restera : ESSSSSSISSSSnSSESSSSSpi ^S

EV:hnm>h> Hôtel ( le 21 de chaque mois de 8 heures du matin
JD I lUUUI g DU FAUCON j à 5 heures du soir , où en prenant les mesu-
res, il donnera des consultations gratuites. « Les Hernies et leur gnérison »
est à recevoir gratuitement. (201/156) gj nESSf&flB

| ti5as5MaaEiaa,j :a;iss=s==^^s.̂rrrn'r;̂ ~ii
LA COMPAGNIE HONGROISE

• ^ li *\ "^LB' WAL;LAC!:H & <?¦?
| ^ 

£/'$(§» \ s'est décidée de nous conlier le dépôt de son célèbre

i /Jil ïïHWiLfiïWIM
' > '' - MMMÊM7 ]1 eSt reconnu 'l,,e cette marque est la meilleure existante et qu 'ollo,

,^àt_ __Ŵ_\%. est recommandée par des sommités médicales comme reconstituant
| iq ŝ ffifflpî iBflfw et fortifiant le plus efficacement. (427)

Maraue dé-nosée. A Fribourg : Pharmacie Schmicl-Mùller , 12, Grand'Rue ; àmarque aepos Estavayer: Pharmacie Porcelet , et à Payerne : dans toutes
les pharmacies.


