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GIORDANO BRUNO
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ffijamnô, en 1600, à monter sur le
affilé °,n n?. 8ait si la sentence fut
on« \ • Des hlsto™ns peu suspects de¦-ou)plaisance catholiquo affirment que sapeine aurait été remise.

L'œuvre do Bruno no vaut pas mieuxque sa personne. Il n'a fondé ni ôCOIA ni

DERNI ERES DÉPÊCHES
Berne, 8 juin.

«•Aï £01}seil national , sous la présidence«e M Suter , M. Dufour (Genève) développe
CWÎi011 tondaut à fa»*o supporter à la
4-1{"«aération uno part équitable dos frais
ton, • et d'assistance imposés aux can-
l'oso ipar les traités internationaux. Il ex-
tièrp 5situatîon sPéciale des cantons-fron-
d'ouv • circulent beaucoup d'étrangers et
àëfci If !?ra tom ljant à la charge des commu-
laa:., de P^tat lorsque ia misère et la ma-ladin i * mui lorsque m misère et la ma-'<- les surprennent sur notre sol.
Dell» conseiller fédéral Ruchonnet rap-
clW 5" autrefois los frais d'indigence,
(W ¦ n.ce ot dG raPa*r»omont d'étrangers
Clff»' J'en , entre Jos cantons suisses et
** Etats étrangers, au remboursement des

li«. \ luTl Perception fI? ces frais donnaitl>u a des réclamations interminables. Plu-sieurs cantons concluront alors dos traités
PPulaht la compensation des frais , soit la
BFatuité réciproque. L'enquête sora faite.
"uais la motion de M. Dufour ne pout tondrela a concentrer l'assistance des étrangers

disciples. Pour le fond , il est panthéiste ;
il croit à une matière éternelle et il fait
du monde un être animé tout entier par
une intelligence supérieure. G'est la fu-
sion des théories de Spinoza, des Indiens,
d'Anaxagore,sans rajeunissement d'idées.

Ses ouvrages font songer à Rabelais,
mais à un Rabelais dépouillé de sa verve.
Tour à tour obscène et trivial , il étale des
vices honteux pour montrer une fois de
plus cette grande vérité que c'est le cœur
qui fait mal à la lèle.

Il fut vite oublié, et par la philosophie
qui ne lui dût rien et par les réformateurs
que scandalisèrent ses audacieuses doc-
trines et son caractère emporté. Voltaire
qualifie son système de pis qu'hérétique,
Bayle le considère comme un tissu de
folies, Brucker le regarde comme inin-
telligible. Voilà , certes , des juges assez
marquants et assez sceptiques pour qu'on
puisse tenir pour impartial le jugement
qu'ils portent sur Bruno.

On le tire maintenant de l'oubli où il
était plongé parce qu 'on a besoin d un
apostat à glorifier. Et pour Bruno, l'apo-
théose est d'autant plus facile que les
oeuvres plus inconnues et plus inintelli-
gibles se prêtent mieux aux mensonges
tle l'éloge.

G'est la franc-maçonnerie qui dresse
ce piédestal. La cérémonie qui a lieu
à Rome aujourd'hui est le digne pendant
de celle qui avait eu lieu à Turin et dans
laquelle l'Hymne à Satan retentit sur le
théâtre au milieu d'acclamations enthou-
siastes.

Sa Sainteté Léon XIII a prescrit l'ex-
position du Saint-Sacrement dans foutes
les églises de Rome et des prières d'ex-
piation en cetto joyeuse fôte de la Pente-
côte que les ennemis de Dieu veulent
profaner par l'inauguration du monu-
ment à Bruno. Que les catholiques des
autres pays entrent dans cet esprit. La
concentration de tous leurs ennemis anti-
relig ieux leur indique le terrain sur
lequel ils doivent se retrouver eux-mêmes
toujours unis en faisceau compact , celui
de la prière et des réunions religieuses.

L'ŒUVRE
DES MISSIONS INTERIEURES

Discours de M. Berset
curé-doyen «le Neuchàlel

MONSEIGNEUR ,
MESSIEURS,

L'Œuvre des Missions Intérieures, dont ,)e cette somme annuelle que de bien sera l'ait ,
viens vous entretenir , n 'est pas nouvelle: elle que d'âmes on pourra sauver en leur procu-
célèbre cette année son Jubilé de 25 ans et elle . rant les secours de la reli gion ! Nous bâtirons
a jeté de profondes et vigoureuses racines j des chapelles , nous fonderons des stations ,
dans tous les cantons de la Suisse. j nous paierons des prêtres , des missionnaires ,

A l'occasion cle cette période d' un quart de | qui iront Ôvangeuser ces catholi ques disséini-
sicclc d'existence , M. lo Dr Zui'cher-Deschwan- nés, leur rappeler la foi de leur baptême , de
den a publié un rapport sur l'activité de l'As- leur fltiriï"fi los doux souvenirs ct les pro-
sociation depuis sa fondation jusqu 'au com- ; messes de la premièr e communion , instruire
menecinent de la présente année ; ce coup ' leurs enfants, visiter leurs malades et lescrceii rétrospectif,-si judicieux ct si conscien- ' préparer à une bonne mort.

entre les mains de la Confédération. M. Ru-
ciionnet fait à cet égard ses réserves, tout
on acceptant la motion.

M. Steiger appuie vivement ia motion.
Il signale les grandes charges qui incom-
bent non seulement aux cantons-frontière ,
mais encore aux cantons du centre , qui
subissent Pinvaêiaii do nombreux ouvriers
italiens, sans compter les compagnons
allemands. Dôs que l'ouvrage chôme et que
les maladies ou accidents se produisent ,nos hôpitaux sont encombrés et les frais
sont à la charge des cantons. Ne serait-il
pas juste que la Conlodoration participe à
ces dépenses, pour un tiers au moins?
Voilà la question qu'il faut examiner.

M. Comtesse estime qu 'il y a ià un acte
d'équité que la Confédération no peut se
refuser d'accomplir. Ce devoir ressort des
conventions qu 'elle passe avec l'étranger.
Lorsqu 'il s'agi t , de dépenses résultant de
^applicatio n des traités , la Confédérationdoit intervenir pour alléger les charges doscantons. Nous a'vons vu des budgets depeu tes communes neuchàteloises mis endelicit par les frais d'assistance des ôlran-

cieux , est du plus haut intérêt; il i'.vppedc
l'origine el les modestes commencements dd
l'Œuvre , les obstacles qu 'elle . a rencontrés;
puis , par trois tableaux fort bien disposés/il
fait passer sous nos yeux les progrès lents,
mais continus de l'Œuvre depuis 186.1 k l'année
1RS9. C'est unO page d'histoire fort instructive
et glorieuse ; elle reflète alec sincérité le .dé-
voiu-ncni admirable , la générosité persévé-
rante de notro brave peuple catholique.

Vous savez comment et par quelle suite d'é-
vénements l'Association est liés.

La Constitution fédérale dc 1818 avait pro-
clamé la liberté complète d'établissement ei
brisé toutes les entraves mises à cette liberté
par les différentes législations cantonales. Cette
mesure amena bientôt une importante trans-
formation dans les couches populaires de notre
pays : les protestants pénétrèrent en grand
nombre dans nos cantons catholiques et les
catholiques se répondirent, dans les communes
et cantons protestants. Ainsi sc forma rap ide-
ment un mélange confessionnel inconnu jus-
qu 'alors ; ce mélange s'accentua graduellement
avec les nouvelles et merveilleuses facilités dc
communication dues aux conquêtes dc la
vapeur , avec les besoins sans cesse croissants
du commerce , avec les progrès incessants de
l'industrie. Lc recensement fédéral de 1860
accusait déjà un nombre de 50,000 catholiques
établis dans 1,200 communes protestantes , qui
n'en comptaient presque pas avant 1818; ce
nombre est bien dépassé aujourd'hui.

Mais , au point de vue religieux, dans quelle
situation se trouvaient ces frères disséminés ?

Plus préoccupes des besoins du corps que
des besoins de l'àme, la plupart nc s'étaient
pas demandé _ s'ils pourraient , dans leur nou-
veau pays d'adoption , remplir leurs devoirs
religieux , assister aux ofiices divins , faire
instruire leurs enfants dans les principes de
la foi catholique. Or, qu 'arriva-t-il ? Eloignés
de deux , trois, quatre et même cinq lieues do
loute pai'oisse catholi que , ils se virent dans
l'impossibilité de sanctifier le dimanche par
l'assistance k la sainte Messe ; ils se virent
privés cle la visite ct des conseils du prêtre.
J.a plupart, sans doute, déploraient cette pri-
vation de tout secours religieux- ils avaient
coj isei-vé la foi ; mais retenus A leur lieu do
domicile par le besoin dc gagner le pain maté-
riel , ils s'habituaient peu à peu k cet état de
choses , envoyaient leurs enfants aux écoles et
aux instructions religieuses de -la localité ct
ils Unissaient , de guerre lasse , par tomber
dans l'abîme de l'indifférence reli gieuse.

Cette dép lorable situation préoccupait de-
puis longtemps I'ép iscopat , les membres du
clergé et les catholiques éclairés de la Suisse.

Les fondateurs du Pius-Verein , douloureu-
sement émus à la vue de tant de milliers de
coreligionnaires exposés désormais à toutes
les séductions de l'erreur ct k toutes les ten ta-
tions du vice, résolurent de porter remède à
ce lamendiblc abandon.

Dans un élan de foi et d'amoureuse compas-
sion , ils adressèrent , en 1863, un pressant
appel à la charité et à la solidarité de leurs
frères catholiques. Pour faciliter la participa-
tion à l'Œuvré, ils se contentaient do deman-
der à chaque associé la modeste aumône de
20 centimes par an; ils calculèrent que si
l'appel rencontrait les sympathies du peuple ,
ils parviendraient k recueillir 10,000 fr., puis
20,000, puis , si Dieu continuait à bénir l'Œuvre,
k la somme de -10 k 50,000 fr. Au moyen de

ger»-
La motion est prise en considération par

54 voix contre G
Un certain M. Jubé , de Genève , demande

des nouvelles de la pétition qu 'il adressa
il y a plusieurs années pour obtenir des
caisses d'épargne cn faveur des emp loyés
postaux. La chancellerie fait savoir qu'après
de longues recherches on a fini par re-
trouver cette pièce dans les bureaux du
département des postes. On s'en occupera.

On reprend la discussion dc la loi élec-
trique. M. Welti a la parole.

Aux Etats, discussion du 3rao postulat
(voir notro correspondance) de la Commis-
sion de gestion. Sur le refus catégorique
de M. Welti de présen ter un rapport favo-
rable , rassemblée rejette lo postulât.

M. Rieter (Zurich) a émis uu postulat de-
mandant que la Confédération tixe une fois
pour toutes la formo de la croix fédéralo !
Adopté à l'unanimité.

Les recours Sandmcior , journaliste à
Plainpalais , et Garatta, à Genève , sont
écartés.

Èh bien , ces hommes d'intelligence ct de
conn'; dont les noms doivent être gravés dans
notre mémoire par le burin de la reconnais-
sante , ont-ils été déçus dans leurs espérances,
Oht-ilS été la vict ime d'une pensée généreuse,
il est vrai , mais irréalisable ; ont-ils été sim-
plement d'honorables utopistes ? Les faits sont
la pour répondre qu 'ils ont eu raison de comp-
ter sur la générosité de nos braves populations.
Produisons quelques chiffres ; il» sont élo-
quents . Pendant l'année jubilaire de.!S87.. r As-
sociation a recueilli 53,000 fr . et l'année der-
nière , 15,000 fr. Depuis 1804 i'i l'année 1889 ello
a réuni la somme de 1,170,000 fr. Le Comité
des Missions a-t-il été fidèle ;\ ses engagements i
Oui. en voici la preuve. 11 a puissamment con-
tribué k la création de trente paroisses et cn
cc moment il soutient en grande partie qua-
ramc-huil  paroisses mixtes', par des subven-
tions af.X prêtres , aux églises et aux écoles.

A/i  ! Messieurs, en voyant ces . résultats , com-
ment ne pas admirer 1 heureuse initiative des
f ondateurs des Missions intérieures ! ,

Comment ne pas remercier l'Auteur dé oput
bien qui a si visiblement béni leur entreprises.

Vous ne serez pas étonnés de l'émotion qu?
me gagne cn pariant de l'Œuvre des Missions»
intérieures. Pour obéir k la volonté de mes
supérieurs, depuis bientôt 30 ans, j' exerce le
saiiii minislère dans nos paroisses mixtes. J'aî
vu la détresse spirituelle de nos irorcs ; j'ai été
le confident de leurs inquiétudes ct de leurs
regrets ; j'ai vu et ressenti les bieftiaits de
l'Œuvre des Missions.

Ei pour ne parler que du diocèse de Lau-
sanne, permettez-moi dc rappeler quelques
souvenirs. En 1800, il y avait onze paî'Oisses
cl douze prêtres dans "le canton de Vaud , au-
jourd'hui on compte vingt-quatre prêtres occu-
pés au ministère ,' treize paroisses établies et
quatre paroisses cn formation. Dans le canton
de Neuchâtel, il y avait six paroisses et huit
prêtres ; aujourd'hui , il y a neuf paroisses ,
une dixième en formation et treize prêtres en
comptant les Pères Capucins du Landeron.

Comment ces paroisses ont-elfes été formées ?
Comment se soutiennent-elles et comment
maiuUcnnent-elles leurs œuvres ? l'in grando
partie par les secours des Missions intérieures.

C'est pourquoi , dans son Mandement de Ca-
rême, notre illustre et bien-aimé Evêque dit en
parlant des Missions intérieures :

« Nous désirons voir cette Œuvre apostolique
s'organiser, .fleurir ct fructifier par le zèle de
tous nos vénérés collaborateurs , dans chaque
paraisse , et même aulant que possible dans
chaque famille. Que cliaeui? apporte donc son
obole à cette Œuvre si avantageuse et si salu-
taire ; c'est à elle que nous faisons appel pour
les besoins si nombreux et si pressants de nos
chapelles , de nos écoles, de nos presbytères ,
dans nos stations catholiques existantes ou â
établir au milieu de nos frères séparés ; c'est à
elle donc que vous devez donner largement , si
vous voulez voir notre loi catholique se pro-
pager dans les paroisses nouvelles surtout. »

Ah ! si cette parole ép iscopale avait été mé-
ditée et bien comprise, l'Association seraitpluà
florissante dans notre diocèse. Pourquoi dans
la Suisse française n'a-t-ellc pas obtenu la
même extension , n'a-t-elle pas reçu les mêmes
adhésions, pourquoi n 'esl-clle pas devenue aussi
populaire que dans la Suisse catholique alle-
mande où elle est établie dans toutes les pa-
roisses, à peu d'exceptions près ? Notre diocèse
a reçu 30,000 fr. de plus qu 'il n 'a fourni : pour-
quoi" cette disproportion qui ne nous honore
pas ? -le ne veux accuser personne; je sais que
lc canton de Fribourg donne largement pour
toutes les bonnes œuvres. J'attribue cette infé-
riorité ;\ un malentendu ; on a confondu l'Œu-
vre des Missions avec d'autres œuvres patron-
nées par lc Pius-Verein ; on ne s'est pas rendu
un compte assez exact dû but essentiellement
religieux et national qu 'elle poursuit , ni des
fruits dc salut qu 'elle produit;

Messieurs; par l'ouïe de la foi. vous entendez

Ueme, 8 juin.
Ici l'on insiste beaucoup pour que la nou-

velle dénomination de la Compagnie fusion-
née S.-O.-S. et J .-B.-L. soit : Jura-Bcrne-
Simploii.

Bei'iie, 8 juin.
Lo Conseil national a accordé au canton

de Vaud un subside pour la correction de
la Veveyse-

M. Brosy a attaqué à ce propos Fribourg,
l'accusant de no pas exécuter les travaux
sur son terri to ire.

M. Schenk a répondu qu 'une convention
existait entro Fribourg et Vaud.

Fribourg a agi correctement.
Lucerne, 8 juin .

Lo Congrès antiesclavagiste aura lieu à
Lucerne du -1 au 11 août.

Berne, 8 ju in .
Le mémoire du Conseil fédéral au ' Tribu-

nal fédéral , en réponse au mémoire du con-
seil d'Etat du Tessin (conflit de compé-
tence), no contient point de faits graves à
la charge du gouvernement tessinois. 11 est

( Voir la suite à la -P page.)



la voix du Chinois païen , du sauvage qui court
k travers ses forêts : cette voix semble vous
dire:  Enfants de la lumière , disciples de l'E-
vangile, venez au secours de notre misère , ap-
portez-nous avec la vérité l'eau du baptême
qui nous régénère , afin que nous devenions
vos frères , et que nous ayons part au royaume
des c'vcux. A celte voix , le missionnaire s'élance
à travers les océans , les coiuinents et les dé-
serts ; vos cœurs s'émeuvent el vous trouvez
dans les ressources de votre charité les moyens
de transporter et de soutenir les messagers de
la bonne nouvelle , dans ces lointains parages.

Elle est admirable cette grande Œuvro il _ la
Propagation do la Foi ; et comment ne serions-
nous pas touchés en voyant cet épanouissement
de la charité catholi que ?

Serons-nous insensibles à la voix des pauvres
catholiques condamnés à vivre privés de toutes
les ressources de la paroisse et du prêt >e î
Cette voix nc doit pas nous être moins chère ,
c'est celle do nos parents , de nos amis qu 'une
infortune a peut-être jetés loin de nous ; ( 'est
la voix de nos frères : eux déjà ont reçu le
bap tême , ont partici pé à la même Table-Sainte ;
ils partagent notre foi , et cette foi , faute d ali-
ments , nous la laisserions s'éteindre au seuil dc
nos portes ?

Non , il n 'en sera pas ainsi ; grâce à l'Œu vre
des Missions , vous leur donnerez le bienfait de
l'église, la présence du prêtre, l'instruction re-
ligieuse pour leurs enfants ; vous leur rappel-
lerez la foi du baptême , les souvenirs de la fa-
mille et dc la patrie , vous leur préparerez la
suprême consolation des sacrements à l'heure
dernière.

Ah ! dites-moi , connaissez-vous une œuvre
plus patrioti que , plus religieuse , plus agréable
à Dieu , plus méritoire des récompenses ( cr-
uelles i

lia conséquence , mettons-vous k l'œuvre et
prenons quelques résolutions pratiques.

Résolution :
L'Assemblée cantonale du Pius-Verein réu-

nie k Estavayer, voulant se conformer aux
pressantes exhortations de Nosseigneurs les
Evèques dc la Suisse , émet lc vœu qu'une
quête soit faite dans toutes les paroisses du
diocèse , en faveur de l'Association des Mis-
sions intérieuves. Cette quête annuelle recom-
mandée d'avance par MM. les curés, sera faite
à l'église ou à domicile.

A cet effet , MM. les curés et autres zélateurs
de l'Œuvre auront soin dc répandre et de faire
circuler , dans toutes les familles, lc vingt-cin-
quième rapport de l'Association : d'expliquer
le but de l'Œuvre et do la recommander cha-
leureusement à la charité des fidèles.

CONFÉDÉRATIO N
Session des Chambres fédérales

Berne, 7 juin.
Température dc 22 degrés. — Calme plat. —

Menu réchauffé. — Lcs drawbacks. — Le
département des affaires étrangères. — La
Suisse à l'Exposition de Paris. — Les taxes
postales. — Un déparlement k soulager.
Les deux conseils continuent à délibérer

au sein d' une atmosphère ardente , qui
n 'a cependant pas le don d'échauffer les
esprits; Un calme lourd règne sur toutes
les cimes , môme sur celles qui ont l'habi-
tude d'attirer la foudre. Oui , c'est en \ ain
que le Réaumur de la salle marque 22 de-
grés, les têtes restent froides et personne
ne pourrait ici composer un poème sûr ce
thème : tempête sous un crâne ! Il est vrai
que le personnel du palais veille avec soin
au service de la ventilation.

Au reste , les questions à l'ordre du jour
de cette semaine nc se prêtent guère à des
tournois belliqueux. Attendons-nous à plus
d'émoi lorsquo la bataille des arrondisse-
ments se livrera. Les morceaux de résis-
tance ne sont servis d'ordinaire que la
seconde ou troisième semaine. Maintenant
nous avons les entrées et un maigre potage ,
du moins au Conseil national , qui a laissé
généreusement le Conseil des Etats aux
prises avec le plat nourrissantdela gestion ,
où il y a beaucoup d'os à dégarnir. Les
représentants des cantons souverains se sont
mis consciencieusement à cette besogne.

Ce matin pourtant , le Conseil national a
eu un gentil petit hors d'œuvre , tout sucré.
On me dira peut-être que c'était un plat
réchauffé, puisqu 'il avait paru déjà suc la
table du Conseil le 27 mars dernier. Mais
on se rappelle que le Conseil des Etats , peu
en appétit , l'avait renvoyé au cuisin er ,
soi-disant pour le faire plus grand , en rêà-
litè pour le laisser moisir à l'of lice. Le
cuisinier ne l'a pas entendu ainsi; il rap-
porte une seconde l'ois les drawbacks in-
tacts, sans y rien changer , et l'on croit que
le Conseil des Etats les avalera cette fois
sans sourciller. Le Conseil national lui en
a donné l'exemple en les enlevant à l'una-
nimité.

Nos fabriques de lait condensé ont donc
obtenu un allégement qui leur permettra
de continuer leur industrie en Suisse, et
nos agriculteurs ne seront pas privés d'un
important débouché. M. Théraulaz a dé-
fendu ici spécialement les intérêts de l'agri-
culture fribourgeoise; il a surtout mis en
relief le caractère dilatoire de la décision
des Etats, qui ferait ajourner aux calendes
grecques une solution qui s'impose dôs
aujourd'hui.

Le vote unanime du Conseil , alors qu 'au
27 mars une assez forte opposition s'était

manifestée , donne plus do poids à la déci-
sion de ce matin ; c'est une démonstration
qui aura évidemment une influence déci-
sive sur les prochaines délibérations du
Conseil des Etats.

Par contre , io postulat présenté par la
minorité de la commission et adopté au
mois de mars à une faible majorité n'a pas
trouvé grâce. Nous le regrettons, car nous
voyons dans ce rejet un manque do j ustice
distributive et de solidarité entre les diver-
ses branches do l'activité nationale. Les
représentants des cantons agricoles, ayant
reçu satisfaction , ne pouvaient décemment
refuser uno légitime compensation aux
représentants de l'industrie qui avaient
apporté un loyal secours aux intérêts agri-
coles. Je me ïiàto d'ajouter que la députa-
tion fribourgeoise , y compris M. Stock ,
s'est levée ici avec les partisans du posuilat.

Lo compte-rendu télégraphique que vous
avez publié sur cos débats se trouve assez
complet pour que je n'aie pas besoin d y re-
venir.

La discussion traînante qui a eu lieu en-
suite sur trois articles de la loi sur les té-
légraphes ct téléphones offrant moins d'in-
térêt que les débats sur la gestion , votre
correspondant se transporte aux Etats.

Ici c'est M. Welti qui parait sur la sel-
lette , faisant ainsi la navette entre le Con-
seil national où l'on discute son projet
électrique et los Etats où l'on examine la
gestion du département des postes et che-
mins de fer. Mais la commission , dont M.
Gœttisheim est rapporteur , ne se montre
pas trop rigoureuse. EUe donne môme un
satisfecit au Conseil fédéral pour la manière
dont les préliminaires ont été engagés dans
l'éventualité du rachat des chemins do fer.
En revanche, elle réclame avec énergie un
tarif plus raisonnable cn faveur dos jour-
naux , dont le transport a fourni aux pos-
tes, en 1888, une recette totale de 737,210
francs 88 centimes.

Au département des affaires étrangères,
c'est M. Schoch qui rapporte. A tom sei-
gneur tout honneur. La commission se
trouve pour la première fois en face d'un
département des affaires étrangères, insti-
tution nouvelle quant au titre et par la
permanence de son titulaire, qui est l'habile
dipkmate M. Droz. On ne peut encore
proi.oncer un jugement définitif sur l'excel-
lence de ce système , mais la commission
lui décerne un brevet pi-ovisoire.

Le rapport prend acto « avec un senti-
ment de tristesse , mais en même temps
avec un orgueil justifié , des adresses de
condoléances qui sont parvenues au Conseil
fédéral de toutes les parties du monde
civilisé , depuis le monarque le plus puis-
sant jusqu 'à la plus petite communauté
républicaine , à l'occasion de la mort du
très regretté colonel Wilhelm - Frédéric
Hertenstein (prénoms des deux empereurs
morts la môme année que lui). »

La commission constate ensuite la >arU-
ci pation do la Suisse à la grande exposi-
tion de Paris , « cet anniversaire séculaire
d'un mouvement puissant qui a brisé tant
de liens , même dans le domaine économi-
que. » D'après la récapitulation que doune
à co sujet lo Conseil fédéral , 1110 exposants
suisses participent à cette grande représen-
tation de tout ce que l'intelligence et le
travail de l'homme ont accompli , au cours
du XIXmc siècle. »

Hier, j' ai omis de vous dire quelo rapport
sur le département des finances a été pré-
senté par M. de Torrenté, du Valais.

Les débats sur la gestion se terminent là .
Suit encore un rapport de M. Schmid sur
la gestion du Tribunal fédéral.

Restent les quatre postulats suivants ,
soit les desiderata formulés par la commis-
sion :

2. Le Conseil fédéral est invité à Mrs  rap-
port , après examen , sur la question de savoir
s'il n 'y a pas lieu de soumettre k une révision,'
clans le sens d' une rédaction plus précise,
l'article 12 de la loi fédérale concernant le
travail dans les fabriques.

Après une courte discussion dans laquelle
interviennent MM. Deucher , Schoch et
Hohl , ce premier postulat est adopté par
24 voix.

2. Le Conseil fédéral est invité à faire rap-
port , après examen , sur la question de .savoir
s u ne serait pas possible d abaisser à l'ancienne
taxe i\e »/» de centime par numéro la taxe
actuelle de 1 centime sur les journaux.

3. Le Conseil fédéral est invité k faire rap-
port, après examen , sur la question dc savoir
si l'on ne pourrait pas, au moyen de la vente
de timbres-poste étrangers dans les bureaux
de poste de certaines catégories , faciliter au
public l'expédition , dans diverses contrées de
l'étranger, de petites valeurs.

4. Le Conseil fédéral est invité à examiner
si, dans l'intérêt d'une tractation aussi éloignée
que possible et d'une rapide solution des affai-
res toujours croissantes qui incombent au
département fédéral cle justice et police , il ne
serait pas désirable cle subdiviser ce départe-
ment en un certain nombre de sections.

Lc quatrième pcstulat est discuté avant
le second. C'est M. Schmid (Uri) qui ouvre
les feux. Dans un langage toujours clair et
charmant , parfois humoristique, l'honora-
ble député uranien démontre la nécessité

d'une division du travail dans cc départe-
ment si chargé de la justico et police. Il
faudrait d'abord deux sections principales ,
l'une pour la justice et l'autre pour la
police. Ensuite la première devrait être
subdivisée. Autrefois trois employés suffi-
saient à la besogne et avaient encore des
loisirs. Aujourd'hui le département compte
une quinzaine d'employés dont le visage
porte l'empreinte du surmenage et de la
fatigue. (On rit.)

M. Ruchonnet , chef du département de
justice ot police, dit que le Conseil fédéral
avait tenté cette réorganisation il y a dix
ou douze ans. Depuis lors, le département
est demeuré dans une situation provisoire ,
remplie d'inconvénients. Nombreux sont
les employés du département de justice ; il
y a non seulement les employés qui pen-
sent , mais encore les employés qui écrivent ,
les employés qui collent , les employés qui
marchent. Le personnel actuel est presque
suffisant , mais il nous manque des fonction-
naires supérieurs pour les travaux sérieux.
Nous ne pouvons , dans l'état actuel , don-
ner à ces travaux le soin qu'ils méritent ni
les étudier avec la maturité nécessaire.

L'orateur examine ici les divers moyens
d'améliorer la situation. Il ne s'oppose pas
à l'adoption du postulat. Si la loi sur les
poursuites est adoptée , il faudra évidem-
ment créer un service spécial qui offre tou-
tes les garanties pour la solution des con-
flits. Le principe fondamental de cette nou-
velle loi c'est que la poursuite pour dettes
doit être sous la direction de l'Etat. Le but
essentiel de la loi est de supprimer les
procès de forme ; nous voulons éviter aux
parties la longueur des procès ; toutos les
difficultés doivent être résolues par les
rouages administratifs. Ceux qui sont dans
les anciennes idées ne se sont pas rendu
compte de l'institution nouvelle du préposé ,
qui met fin à la guerre entre les parties.
Le Conseil fédéral donnera tous ses soins à
l'organisation d'une section spéciale.

M. liomedi (Grisons) est en principe
d'accord avec le postulat , mais il propose
une adjonction conçue clans ce sens: Le
Conseil fédéral prendra co postulat en con-
sidération lorsqu 'il étudiera la nouvelle loi
fédérale sur les traitements.

_ Votation. L'adjonction Romcdi est écar-
tée par 19 voix contre 16.

Le postulat est accepté à une grande ma-
jorité.

On donne lecture de la pétition des im-
primeurs suisses demandant la réduction
des taxes postales. En môme temps la dis-
cussion est ouverte sur le second postulat
cle la commission qui exprime le môme
vœu.

M. Gœttisheim (Bâle-Ville) est surpris
qu'on n'ait pas encore fait mention d'une
seconde pétition adressée aux Chambres
par toute la presse suisse. 11 fait ressortir
les exigences des directeurs d'arrondisse-
ments postaux à l'égard de la presse. Cer-
tains directeurs ne se contentent pas des
prescriptions de l' art. 14 de la loi , mais
formulent des exigences toujours plus mi-
nutieuses. Les expéditions de journaux
doivent être revêtues de doubles ou trip les
enveloppes; les exemplaires mômes qui
sont transmis par abonnement sur la poste
doivent contenir dos adresses spéciales.
Toutes ces formalités, que l'administration
postale exige pour sa propre commodité ,
sont conteuses.

L'orateu r énumère encore d'autres char-
ges qui pèsen t sur la presse et que l'ad-
ministration postale devrait prendre en
considération.

Comme M. Gôttisheim est rédacteur des
Basler Nachrichten, on pourrait lui ob-
jecter qu 'il parle pro domo. H réfute
d'avance cette objection , car sa position de
rédacteur est complètement indépendante
de l'administration , la seule intéressée dans
cette question. Du reste , la grande presse
est moins en cause ici que la petite presse ,
de beaucoup la plus nombreuse. La Confé-
dération a intérêt à favoriser les organes
cle l'opinion publique. Ici l'orateur cite
quelques chiffres donnant uno idée, des
dépenses énormes que les taxes postales
imposent aux journaux. Par exemple, le
Vaterland et le Tagblatt de Lucerne ver-
sent, chaquo année, dans la caisse fédérale
de 26,000 à 27,000 francs.

En somme, les pétitionnaires et la com-
mission ne demandent que de revenir au
tarif en vigueur primitivement. Il est à re-
marquer, au surplus, que l'administration
postale est la seule dont les annonces pa-
raissent gratuitement dans la presse. De
ce chef, elle fait des économies énormes .
L'équité la plus vulgaire exige donc que
l'on défère aux vœux modestes formulés
aujourd'hui.

M. Cornas (Neuchâtel) expose l'hi.stori-
que dela question. Nous devons rechercher ,
dit-il , l'origine cle la surtaxe actuelle, pour
démontrer combien son maintien serait
peu justifié. C'est en vain que l'on cherche-
rait dans la feuille fédérale un message du
Conseil fédéral sur cette augmentation de
la taxe , qui eut lieu en 1878. Ce message
n 'existe point. C'était l'époque des défi-
cits occasionnés par le développement des

institutions militaires. Lc Conseil fédéral
proposa , comme un des moyens de rétablis
l'équilibre, l'élévation des ports pour les
journaux. Ce n'est donc pas à l'occasion
d'une revision cle la loi postale que cette
mesure fut prise. L'orateur rappelle qu elle
fut vivement combattue. Aujourd 'hui les
motifs invoqués jadis n'existent plus ; nous
ne nous débattons pas contre des défic it*
de plusieurs millions ; nous sommes Bien"*
à nous ingénier pour savoir que faire c"jnos recettes. Rien donc ne justifie plus "'
relèvement de taxe qui fut une vraie '"°"
sure d'exception. En ce temps de refei'c'!'
dum , la presse est très utile au parleffl§8|
qui ne fait pas clo proclamations officiel'^ :
au peuple ; la presse devien t ainsi .'
véhicule cle la pensée nationale , l'accesso"
obligé de nos institutions politiques , *
quatrième pouvoir en quelque sorte a*
lequel nous sommes obligés de compter- |

M. Welti. chef du dénartement clos 1|0S
tes et chemins de fer , estime cpie cfflH
question importante doit être traitée d*11).
un message spécial. Dans ce sens, il accop1
le postulat.

Le postulat est adop té sans opposition-
La séance est levée à uno heure. »-

conseil des Etats ne tiendra pas non P'u
séanCe lundi , qui est considéré com me 

^jour férié. Il rentrera on séance mar 'h '
H heures.

Protestations allemandes. —IA
Allemands domiciliés en Suisse continue''
à protester par des discours et par ( <e.
adresses écrites, de leurs intentions 1>W
tiques et de la bienveillance de la Conféfflffl
ration. C'est ainsi que la Société de %a?M
lo Deutsche-Rcichsverein vient d'envoj' 6
k la Gazette de l'Allemagne du Nord v
télégramme qui réfute les ihsmuaw|jjj
malveillantes cle co journal à l'égard de |
Suisso.

Lies poly tcclmiciens suisses à P*
ris Un banquet cle 200 couverts mi
Hissaient jeudi soir les pàlytechni&m
suisses à l'Hôtel Continental , sous la pÇj||
dence de M. Lardy. Au nombre dos i'lV1.1

^se trouvaient MM. les ministres Tirai'd
Spullor. ,.,

M. Lardy a porté lc toast à la Franco &
exposant les liens qui unissent les cleu
pays et a formé des vœux pour la c0"s<;,tt;dation des principes cle justice , do li"e' ,flet d'ordre , sans lesquels il n'y a pas
véritable vie républicaine. 11 a invite '
auditeurs à acclamer M. Carnot. , .

M. Spulier a félicité les suisses , qui t"
rent les premiers initiateurs de la hbçn
M. Spulier , en remettant la croix d'U»'
neur à M. Zschokke, auteur dc travau
hydrauliques, a dit: « Cette croix ost p".1
nons nne occasion dc vous assurer (lu^.ctre toutes les nations il n'en est pas ."'
que nous mettions au-dessus do la SU'J&s
et que votre liberté est lo boulevard de»
liberté générale. »

NOUVELLES DES CANTONS
Le Grand Conseil de Zurich |j

réunit le 17 juin. Dans la.listé des tr»
tanda , nous remarquons : un projet de »
portant réunion des communes suburbai n j
à la commune do Zurich ; une mot'"
Burkli modifiant la loi électorale en W
d'introduire la représentation des nnnQm
tés ; un projet du à l'initiative du Gva .x$
verein pour l'introduction des tribu»'
des prudhommes , etc.

Hans Waldmann. — La fôle .i ubll 'J.nl-
de Hans Waldmann , à Zurich , sera apeen»
pagnée d'une exposition qu. B OUM ira¦ 

J21 Ulin et durera M jour s. On y expose*
tout ce qu'on a pu trouver cl objets ay?«
appartenu à Hans Waldmann , ainsi qu»'
grand nombre d'antiquités do son temps r,
pouvant donner une idée dos mœurs et <*
la civilisation cle l'époque.

Grévistes. — Les ouvriers ferblantn-^
do Berne , au nombre d' uno vingtaine , so* ,
en grève depuis huit jours. Ils demandai
une augmentation de salaire et diminut»"
des heures de travail. Les patrons ont?JSuno assemblée généralo dans laquelle m
ont décidé cle ne pas céder aux exige»0
des ouvriers.

Chemins de fer. — Les travaux u§g
ligne de Coblenz (Argovie) à Stein (Sch*
fiiouse) commenceront lo l6r octobre V}.
chain. Celte ligne met en communient'
directe les cantons de Thurgovie et
Schaffliouse avec le nord de l'Argovie, s?
emprunter le territoire allemand. ,

—- Le Grand Conseil des Grisons a v&}m
en votation définitive los proposition s do
cnmmtssio» d'F.ltit uanr rétablisse!'1?,,'
d' un réseau de chemins cle fer , et a dee'
de ne subventionner cpie la ligne Ç°Ln-
Thusis-Filisur et éventuellement Tl.eI$S|
kasten. La subvention cle 1,200,000 fr- .fgi
prise sur la subvention à allouer à la i'»
du Splugen.

La ligne du Weissenstein. — "* %
quelques détails sur le tracé de la lig"6



i&issenstein ; Partant do la gare du Vieux-
îio iUre > la voie clu Wcissenstein , avec unemite maximale du 37 a/ Wl s'élèverait.peu
* Pou jusque sur la hauteur entre Oberdorf
" Langendorf , où serait établie une pre-
r'ore station . De là , en suivant une pente
ih!"i U 1>rès égale, elle arriverait à l'entrée
"« lunnel (G10 mètres au-dessus de la mer).

l
^
o tunnel aurait une longueur de 3450

,7res et s'inclinerait vers le sud selon une»»Me du 37 o/ m. son ouverture sud serait
«•dessus du village cle Lommiswyl tandis
I e celle du nord serait près de Saint-
,,USe)'h (CTànsbri!nnon), 2° station. De Saint-
iiam1''1 lil %ne traverserait la cluse de ce
3 Pour entrer dans le Cornet. Entre Cré-
tiôn et Grandval il y aurait une 3,! sta-
/«, Puis à la garo cle Moutier la voie vien-
» «t su souder au chemin de ïer jurassien.
^. .Ponte maximale sur le cùté nord du
,,Uo ,.Senstein serait à peu près la même

J7." côté sud , soit du 36 %>•
i.01,, 'ougueur totale de la ligne est d'envi-
t_J. .kilomètres. Pour éviter un trop long
L ",0< _ et c'est précisément ce qui constitue
4ll, Unde difficulté de l'entreprise, il a
h, u autant que possible appuyer à la
jpjj ttagno ies ii gnes d'accès. La différence
j ,llt 'tude entro Vieux-Soleure et Saint-
9 i P!1 ost de 302,50 m. sur un parcours cie
t'' kilomètres , mais on remarquera que
(,,uo même différence entre Mumliswyl et
v*ffsbrunn'en est de 210 mètres. En dehors
j « tunnel, les travaux d'art sont peu nom-
f„_0l,x et neu importants. 11 convient toute-
, * ('e mentionner un viaduc sur la Raus ,
' 

T
aval du village de Grand val.

taile comité- d'iniative fera bientôt les dô-
^Y

'olies pour réunir les fonds nécessaires
)>(,.'% aillions). Un million de francs serait
l'es?1 ?av lme souscri ption d'actions et le
ii«s • » l'^e d'obligations dont les commu-
até 'Pressées garantiraient l'intérêt. Les
'Pie u Sei"»ient de 100 francs. On espère
sou*» .vi] le de Soleure, à elle seule, en

"""«'•l'ait pour 5 à 600,000 francs.

yAc] **'»way. — M. l'ingénieur Olivier
liiiri- ' le constructeur de la ligne du
C|,^'l ,et d'autres lignes de montagne, est
seî \? > s études en vue cle relier Neuhau-

"̂ a Schaffhouse au moyen d' un tramway.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

 ̂
. (Dépêches 

du 
7 juin.)

rop. fjp >is* ^-Le Sénat a discuté le projet
Coml.L au traitement des instituteurs. M.
qui p3 Rapporteur , demande l' urgence,
été -nî; f^attue par M. Say. L'urgence a

11T-  ̂Par 159 voix contre 100.
174 ,oeuat a rejeté, par 196 voix contre
temin < c°ntfe-projet de M. Chesnelong,
tait ,  u°tamment à accorder aux com-
Di r e dl>oit de choisir entre l'écolePublique, ot l'école libre.
Gf.T k ^°î'

èr 
a communiqué la décision

pniu V,iambre ''eîativo à la réunion d'une
^fission mixte Sllr la ioi ([u recrute-
ment. Ln débat s est engagé sur la question
BM inégalité du nombre entre, les commis-
/°ns, celle de la. Chambre comprenant
yeiue-trois membres et celle du Sénat n'en
""'Prenant que dix-huit.
. "I. Barbey a proposé do porter la com-
''Ssion du Sénat à trente-trois, commete%de la Chambre.

J.- -M'. de Freycinet a combattu cette propo-
rtion. (Violent tumulte.)

La proposition do M. Barbey a été repous-se par 151 voix contre 110.
Le Sénat a adopté ensuite par 181 voixcontre 70 une proposition portant simple-ment que la commission du Sénat se réu-nira à la commission de la Chambre.— A la Chambre, M. Lejeuno -demandé«le fixer à mardi son interpellation surl'insuffisance des moyens de transport dans

Paris , mais la Chambre décide la discussion
immédiate , puis vote l'ordre du jour pur
et simple , par 341 voix contre 78.

Berlin. — Une dépêche cle Zanzibar dit
que le capitaino Wissmann , après un bom-
bardement opéré par l'escadre allemande,
a brûlé les villages de Saadani et Uwindji.
. j Les Allemands ont eu un mort. Un offi-
cier, un sous-oflîefer et six noirs ont été
"•gèrement blessés. Le sous-officier Wilko
p un Zoulou sont blessés grièvement. Les
Pertes de l'ennemi sont encore inconnues.

Lisbonne. — La Chambre des pairs a
ïSité à l'unanimité la motion affirmant les
'h'oits du Portugal dans l'Afrique orientale
.et centrale , et invitant le gouvernement à
'Os maintenir fermement.
.Ce vote est dirigé contre l'Angleterre, qui

so prépare à accorder une charte royale à
«ne compagnie anglaise visant à s'emparer
?o tout le centre de l'Afrique , depuis le Cap
Jusqu 'au Nil.

ÎVew-Yorfc. — Un incendie a éclaté à
Seattle (Pensylvanie).
- Le quartier commercial est complète-
ment détruit. Les hôtels , théâtres, bureaux
cle j ournaux, quais , gare , railway, dépôts
ue charbon , sont tous incendiés. Les pom-

piers ont été impuissants par suite du
manque d'eau. Les pertes dépassent vingt
millions de dollars.

¦•->? 

CHRONIQUE GENERALE
L'action boulangiste en France. —

On sait que lo « parti national » français,
représenté à Londres par le général Bou-
langer , Rochefort, Naquet , Turquet et le
comte Dillon , et à Paris par MM Laguerre,
Vacher et Laisant , s'occupe d'ores et déjà
très activement de la prochaine période
électorale. S'il faut en croire le XIX*Siècle,
dont les informations sont peut-être ici
sujettes à caution , les comités de Londres et
de Paris échangent quotidiennement leurs
impressions en ce qui concerne l'étude eles
dossiers électoraux.

Dès maintenant ils auraient décidé que
leurs membres se présenteront dans les
arrondissements de Paris , tout en se
réservant la liberté de poser leurs candi-
datures dans los départements. C'est ainsi
que M. Borie , député de la Corrè/.e, aurait
été assigné pour le dix-septième arrondis-
sement, M. Borie aurait , parait-il , de
sérieuses chances de succès

Congrès catholique «le Bavière. —
On apprend de Munich que les adhésions
parvenues au Comité qui organise un Con-
grès catholique sont trôs nombreuses ;
parmi les adhérents se trouvent beaucoup
cle députés , et I'épiscopat non seulement
approuve cette solennelle réunion des ca-
tholiques, mais il fait tout ce qu 'il peut
pour en accroître l'importance.

C'est là question ecclésiastique qui f era
l'objet principal des délibérations cle ce
Congrès , et en tout premier lieu la ques-
tion romaine qui intéresse de si près tous
les catholiques.

Le Congrès se tiendra probablement à
Munich au mois de septembre, et il y aura
en môme temps des réunions partielles
clans d'autres villes pour affermir les senti-
ments do dévouement du peuple bavarois
envers le Saint- Siège.

On dit aussi qu 'à la fin du mois d'août se
tiendra à Bochum un nouveau Congrès des
catholiques allemands.

Mort «lu cardinal <>!auglbaucr. —
Le cardinal Gauglbauer , archevêque de
Vienne , est mort à la suite d'une deuxième
attaque d'apoplexie. La population est très
émue ; le cardinal Gauglbauer était fils
d'un paysan et avait toujours fait preuve
de grancles vertus et .d'une grande simpli-
cité dans son genre de vie.

Un prix bien placé. — . L Académie
française vient de décerner un prix àe
vertu de 2500 fr. à M. l'ahbé Brassier, do
Saint-Georges-de-lteintembault (Ille-et-Vi-
laine), qui a fondé dans sa paroisse un
orphelinat pour les enfants pauvres et
abandonnés.

Liberté <îe la presse. — le tribunal
de Munich vient de condamner à six
semaines dé prison M. Sigl , rédacteur du
Vaterland, coupable d'avoir pu blié un
article , « scandaleux » et antipatriotique à
propos de la mort de la reine-mere. Dans
cet article, M. Sigl avait développé les
idées les plus pessimistes sur 1 avenir qui
est résm-vé à la Bavière si elie reste sous la
domination de la Prusse.

La peine prononcée contre lui a été très.
sévère, par la raison que M. Sigl avait subi
récemment une première condamnation
pour avoir publié un article offensant pour
l'empereur et le prince de Bismarck.

Prospérité italienne. — Dans l'espace
de 4 mois les électeurs italiens ont envoyé
à la Chambre cinq républicains socialistes,
ce qui n'est pas de trôs bon augure pour la
monarchie usurpatrice. M. Baccorini a dé-
claré à la Chambre que dans trois ans , si le
gouvernement ne fait rien pour la ville de
Rome , la municipalité fait banqueroute,cette situation désespérée est causée par250 millions de travaux publics qui enlè-
vent à la ville son caractère de grandeur
antique.

Un scandale parlementaire cn
Hongrie. — La fin cle la séance de mer-
credi , à la Chambre des députés cle Buda-
Pest , a été marquée par un grand scandale.
l 'O député d'extrôme-gauche Polonyi ra-
conte qu'un député de la majorité s'est fait
remettre 400 florins pour procurer une
place à un individu ; qu 'il a pris l'argent,
mais cpie l'aspirant attend encore l'emploi
promis.

Là-dessus, tumulte. De tous côtés , on de-
mande que M. Polonyi nomme le député
en question.

M. Polonyi en appelle au président , qui
a dû recevoir une plainte au sujet de cette
affaire. Le président répond qu'il reçoit
tant de dénonciations et de plaintes contre
les députés qu 'il est impossible de les
prendre en considération.

Finalement , M. Polonyi désigne nomina-
tivement le député qui est un des meilleurs
nmis do M. Tisza , et il ajoute qu'il a en
mains l'engagement souscrit par le députéen question.

La séance est levée au milieu des com-
mentaires que provoque cet incident.

Elections pour les Diètes eïsïestiia-
nientaes. — Vers la fin du mois de ju in  ei
jusqu 'au 15 juillet auront lieu cle nouvelles
élections pour les Diètes dans les pays sui-
vants do la Cisleithanie : Bohème, Galicie ,
Tyrol , Camiole, Gorice, lstrie, Dalmatie.
Ces élections se feront successivement :
d'abord les cantons ruraux nommeront
leurs députés , puis les villes ; après cela,
les chambres de commerce choisiront leurs
représentants et finalement les grands
propriétaires f onciers éliront les leurs.

L'issue des élections clans le Tyrol inté-
resse le monde politique à cause de la double
lutte entre conservateurs-catholiques et
libéraux, et Allrmands et Italiens. La Diète
actuelle du Tyrol est composée de 5C
députés allemamds (33 conservateurs-catho-
liques et 11 libéraux) et de 18 députés
italiens (dont 11 libéraux et 7 conserva-
teurs-catholiques.

Etudiants polonais. — Quarante-un
étudiants de Cracovie, qui faisaient mie
excursion sur le territoire russe, ont été
arrêtés pour avoir chanté des chants patrio-
tiques polonais.

Un shah ennuyés — On parle de la
mésaventure du shah cle Perse," qui est
forcé de rester à Varsovie , parce que ni
l'empereur d'Autriche, ni l'empereur d'Al-
lemagne , ne veulent lc recevoir encore ,
alléguant des faux-fuyants pour se débar-
rasser d'une trop longue visite de Nassr ed
dîne. Depuis huit jours qu'il est arrive à
Varsovie , on lui a déjà l'ait visiter plusieurs
forteresses, le général Gourko ne sachant
plus comment le divertir. On dit que le
shah est étonné du peu d'empressement
que les empereurs d'Autriche et d'Allema-
gne manifestent pour sa visite.

M. de Ivesseps siffle: — Au moment
où M. cle Lesseps arrivait à l' assemblée
générale des actionnaires de Suez un coup
de sifflet a retenti . Un orateur ayant voulu
entrer dans la voie des personnalités a dû
abandonne»' la parole en présence des
protestations de l'Assemblée. Les coups cle
sifflet ont de nouveau retenti plus tard .
Leur auteur n'a pu être désigné.

Ii» question «l'Egypte. — La ques-
tion d'Egypte semble revenir sur l'eau.
C'est-à-dire que la France va profiter du
projet de conversion cle la dette privilégiée
pour inviter encore une fois l'Angleterre à
désigner la date à laquelle elle rappellera
ses Soupes en garnison dans la vallée du
Nil dopuis 1882. Si l'ordre est suffisamment
rétabli en Egypte pour cpie ce pays procède
à la réduction de l'intérêt sur sa dette , il
l'est assez pour que la Grande-Bretagne
cesse de garder la vallée du Nil sous la
protection de sos baïonnettes. Ce n'est pas
avec des dilemmes qu 'on entrave les plans
do la politique anglaise.

ï,e choltîra aux Indes. —- A (.-.aujour ,
province do Madras , il y a eu ia semaine
dernière quatorze . cent cinquante-deux
cas de choléra mortels.

FRIBOURG
Soei£*«Sp«>d»g©gique fribourgeoise.

— Nous publions aujourd'hui l'appel du
Comité cantonal invitant à la réunion du 13
juin à Chàtel-Saint-Denis le corps ensei-
gnant et les amis de l'instruction populaire.

' MESSIEURS, .CHERS CÔIJ.EGVES,
Le jeu di 13 juin , la Société fribourgeoise

d'éducation tiendra ses assises annuelles au
chef-lieu du district de la Veveyse. Les mem-
bres de notre Association pédagog ique ct les
amis de l'instruction qui y prendront part
peuvont ôtre certains qu'ils recevront fi Châtel-
Saint-Denis , de la part des autorités et dc la
populat ion , un cordial accueil. Le Comité local ,
composé d'hommes actifs ct dévoués, a pris
toutes les mesures nécessaires pour assurer la
complète réussite de la fête.

j ^ous n 'insisterons pas sur l'utilité de nos
régnions pédagogiques. L'école joue un rôle
iiiiponanl clans la société moderne. Le but
qu cil î se propose ne consiste pas seulement ii
donner k la génération naissante la plus grande
somme possible de connaissances utiles. Elle a
une mission plus élevée, celle dc développei
et de fortifier toutes les facultés qui sont en
«craie dans l'enfant, de former son caractère,
de réprimer ses mauvais penchants , de cultiver
ses bons sentiments , de l'armer pour les com-
bats de la vie , en un mot de lui fournil
les moyens dc réaliser ses hautes destinées
L'éducation dc l'enfonce est donc unc œuvre
grande et difficile; clle réclame le concours
simultané des autorités ecclésiastiques cl
civiles , et l'appui de tous les hommes d'esprit;
de cœur et de bonne volonté: Aussi nos magis-
trats, le clergé, le corps enseignant , les amis
dc l'instruction , répondent-ils chaque année
avec empressement k l'appel du Comité canto-
nal et se rendent-ils en grand nombre k nos
assemblées. Tout le monde sc préoccupe dc
l'avei .'ir de nos écoles. Nous formons tous lc
mémo vœu : nous souhaitons que f'école fribour-
geoise perfectionne de plus en plus son ensei-
gnement , et qu 'elle augmente son action
bienfaisante et moralisatrice.

Les questions qui seront traitées dans notre
pyocl ain congrès nc manquent ni d'intérêt ni
d'importance. La première concerne le but â

assigner k l'école et l'élaboration de son pro-
gramme, en rapport avec les besoins des
temps. C'est là un thème sur lequel il a déjà
été beaucoup discuté et beaucoup écrit; mais
il n 'est point encore épuisé, caries conclusions
dépendent cle circonstances multiples et varia-
bles, suivant les lieux et les époques.

La deuxième s'occupe des moyens à prondro
poiu- rendre les élèves de nos classes plus polis
et plus dociles. Ce sujet , qui est très complexe ,
a une haute portée morale ; il touche aussi de
près à la discipline , laquelle exerce une in-
fluence décisive sur la marche et le progrès
dc l'école.

Nous avons donc l'espoir des mieux fondés
que notre réunion de ChàteLSaiiit-Dcnis sera
très fréquentée. On ne se laissera pas rebuter
par la distance. Tous savent que des cœurs
sympathiques les y attendent , qu'une œuvre
méritoire les y convie. Nos prêtres vénérés ,
qui consacrent leur vie entière à assurer le
bonheur du peuple; nos premiers magistrats,
qui travaillent avec tant de sollicitude k la
prospérité matérielle et morale du pays; nos
instituteurs , qui consument leurs jours dans
le dur labeur de l'enseignement ; les pères de
famille , qui ne sauraient rester indifférents
quand il s'agit do l'avenir de leurs enfants,
accourront au rendez-vous, pour resserrer les
liens de confiance et de solidarité qui les
unissent , et concerter les meilleurs moyens à
prendre pour procurer une instruction solide
ct une éducation chrétienne à la jeunesse dc
notre cher canton de Fribourg.

Qu'il en soit ainsi ! et notre utile Association
pédagogique comptera , dans ses modestes
annales , unc belle ct fructueuse journée de
plus.

Au nom du Comité cantonal :
Ad. MrcHAUn , présidont.

PROGRAMME. — A 10 '/s heures , messe pour
les sociétaires défunts. — H li. , séance dans
la nef de l'ancienne l'église. Discours d'ou-
verture par M. lc préfet Andrey, président
.l'honneur. Lecture du protocole de la dernière
sîiance. Nomination du Comité. Lecture et dis-
cussion des conclusions des rapports sur les
questions mises à l'étude. Approbation des
comptes. Choix du lieu de la prochaine assem-
bîéc. Propositions individuelles. — 1 '/» heure.
banquet k l'auberge de la Croix d'or.

Les sociétaires recevront avec le Bulletin
pédagogique une carte de légitimation donnant
droit â la faveur de la demi-taxe de simple
course sur les chemins do fer dc la Suisse-
Occidentale-Simplon , pour tes IS , 13 et
M juin  1889.

Les autorités cle Chàtel-Saint-Denis mettent
gracieusement à la disposition des participants
des chars pour les conduire , lc matin , de
Palczieux au chef-lieu do la Veveyse et les
ramener lo soir à la gare.

On pourra so procurer la carte du banquet
avant le dîner pour lo prix de :2 l'r. 50, vin
compris. ...^

Une protestation. — Lundi , pendant
que le Pius-Verein fribourgeois était assem-
blé à Estavayer, l'Association delà Jeunesse
catholique française tenait une réunion à
Paris , sous la présidence de M. Lauras ,
dont on a lu le télégramme sympathique.

M. G. de Montenach a pris part an ban-
quet de l'Association de la Jeunesse catho-
lique française et y a prononcé quelques
paroles que les journaux rapportent d'une
manière tout à fait inexacte. Aussi notre
ami s'est-il empressé de protester , et il
nous envoie la lettre «-jointe, qu'on lira
avec plaisir :

Monsieur le Rédacteur ,
Le Gaulois , dans son dernier numéro , et

après lui quelques jo urnaux de Fans , mc prê-
tent au banquet de l'Association catholique de
la -iounesse française ces paroles inexactes et
dép lacées, presque monstrueuses :

'f oules les gloires de la Suisse sont faites
dut: lambeaux des gloir es de là France.

Lo naïf reporter du Gaulois paraît les trou-
ver superbes 1 Flics sont choquantes pour no-
tre patriotisme ; je no les ai pas prononcées ,
je ne pouvais pas les prononcer : l'histoire les
dément.

Voici text uellement la phrase si -malencon-
treusement dénaturée : L'histoire de nos
vieilles familles esl faite souvent arec des
morceaux de gloires f rançaises.

Je faisais ici allusion aux chefs des anciens
régiments suisses dont on venait llattcuscment
de rappeler le souvenir dans un discours
précédent.

S'il ne s'agissait que cle moi, je ne me per-
mettrais pas d'attirer l'attention de vos lec-
teurs et de mes amis sur ce regrettable tra-
vestissement cle mes paroles , mais je dois à la
Société des Etudiants suisses, que je représen-
tais au Congrès de la Jeunesse, de rétablir la
vérité. " .

Lorsqu 'il s'agit de la patrie suisse , de ses
traditions glorieuses , de son histoire , il n'est
pas mauvais non plus d'être chatouilleux.

Agréez , Monsieur le Rédacteur, mes saluta-
tions cordialement empressées.

Georges DR MOXTEXAOII .
Paris, 6 juin 1880,

Accident. — Dimanche dernier , vers
dix heures clu matin , quelques jeunes gens
de Liestal et de Frankendorf (Bâle-Campa-
gne) se trouvaient sur Ja dent de Schauen-
bourg pour jouir du lever du soleil. Au
bord clu précipice , un grand feu avait ôté
allumé, et comme un des participants vou-
lut donner lc tour du feu , il perdit pied et
fut précip ité dans l'abîme.

Au premier moment , un autre jeune
homme voulut aller à son aide , mais il le
suivit dans lo précipice. Le premier un
ieune homme de 17 ans , du nom de Karl
Va ala de Saint-Silvestre , fils adoptji cl uno



famille cle Liestal , était horriblement mu-
tilé ; la jambe droito était détachée du
corps, le ventre ouvert , et cependant le:
malheureux vécut encore 1 '/., heure dc
temps et parla à ses camarades 'du fond de
l'abîme. L'autre , Joseph Meier , do Pran-
kendorf , âgé cle 25 ans , avait des côtes 3n-
femeéeseton craint des accidents internes ;
sa vie est en danger.

Apiculture. — Mercredi 12 courant , a
1 '/2 heure do l'après-midi , la Société ro-
mande des apiculteurs fribourgeois fera don-
ner chez M. Nicolas Rime, à Charmeg, une
conférence publique et gratuite sur l'essai-
mage des abeilles ; elle sera suivie d' expé-
riences pratiques. Les amis des abeilles des
environs sont priés d'y assister.

Panorama automatique. — Voir dès
dimanche : Mort du commandant Rivière,
tué au Tonhin par des insurgés anna-
mites.

DERNIÈRES DEPECHES
conçu clans un sens très calme, presque
bienveillant.
EUS* On attend de jour en jour une note
comminatoire de l'Allemagne.

Genève, S juin.
M. Ami Périer , secrétaire du Départe-

ment de l'Instruction publique , atteint
subitement d'aliénation mentale , a dû être
conduit hier à l'asile des aliénés.

Paris, 8 juin.
D'après les Débats, il serait .question de

fixer un jour par semaine oii le prix d'en-
trée à l'Exposition serait clo cinq triquets.

Paris, 8 juin.
Le correspondant du Journal des Débats

à Berlin dément qu 'il soit question d' une
visite de l'empereur Guillaume au roi Hum-
bert an mois d'août prochain.

D'aprôs une dépêche cle Syra, des désor-
dres auraient éclaté clans l'ile de Crète.

On a ressenti un tremblement do terre
hier à Madrid.

Service d'Omnibus
Le public est avisé qu'à partir du 10

juin courant , un service régulier se fera
entre la gare et la ville pour le public et
les hôtels.

Le départ de l'omnibus aura lieu de la
place de Ja poste pour la correspondance
des trains et du quai de la gare pour le
service de la ville, des hôtels et la cor-
respondance des postes — Téléphone.

Fribonrg;, 7 juin 1889.
(61-1) F.-C. COTTING.

UN JEUNE HOMME
muni de bons certificats cherche une place
comme caviste dans une brasserie ou hô-
tel ou comme magasinier. S'adresser à la
rue des Alpes, N° 22, Fribourg. (615)

A l mi np Pour le 25 juillet , le
±KJ U.OJ. magasin N° 127, .  rue

Lausanne avec chambre, cuisine, cave et
galetas. S'adresser chez Charles Fra-
gnière, laœeur, rue de l'Hôpital, Fri-
bourg. (610)

LE NOTAIRE LIAUDAT
ù Oli a toi-St-Denis

avise le public qu'il a repris son ancien
bureau à l'hôtel des XIII Cantons
©n dite ville. (564/393)

Vente juridique
La masse en discussion de Clément

Corpalauœ , pintier et épicier à Ependes,
fera veudre eu mises publiques , au domi-
cile de ce discutant , le mardi, 11 jnin
courant , dôs les 9 heures du matin , tous
les biens mobiliers et immobiliers appar-
tenant au prénommé. — Les meubles
consistent en tables , bancs , armoires,
comptoir , verrerie, vaisselle , vins en
tonneaux et en bouteilles , liqueurs diver-
ser, vases et ustensiles de cave, — quan-
tité de marchandises eu épicerie et autres,
bascules , — meubles de chambres, literie ,
batterie de cuisine, potager , bois à brûler,
— un cheval , harnais , un char à la ber-
noise, deux autres chars, etc. — Les im-
meubles , désignés sous les art. : 289,
290, 291 b et 291 a du cadastre d'Ependes ,
comprennent habitation , boulangerie, bû-
cher et cave, place et jardin.

Fribourg, le 4 juin 18S9. (60S/428)
Par ordre :

Greffe da Tribnual de la Sarine.

'̂¦ÏÏ.ÏÏJL0.!," ORNEMENTS D'EGLISE, BRONZES, VASES SACRES

Service divin à. la Chapelle
VOITUEES A LA GARE DE GUIN

Cet établissement (70 chambres) dont leseaux jouissent , k juste titre , d'une ancienneréputation , est tenu d'une manière très con-
fortable. Soins et égards particuliers pour les
malades, qui seront soignés comme dans leurs
familles , table recherchée , cave des mieux
fournies. Grand vivier peuplé de truites et au-
tres poissons : climat doux ct salubre ; situa-
tion agréable et pittoresque; promenades , fo-
rêts , ombrages , jeux , etc. Excellente station
balnéaire pour le maintien el le retour de la
santé par un séjour calme et bienfaisant.

Personnel dévoué et sympathique. Prix trôs
modérés. (501/387)

Savoy, tenancier.

(135/96/11)

GUIDES CHAFFARD
XXXIV« année

REPRÉSENTANT POUR I,A SUISSE ROMA.NDE i
M. J. Sanguinède-Carlo, Genève

Tout acheteur d'un Guide suisse
Chaffard (30 cent.), ou d'un Guide in-

ternational
Chaffard (1 lr.) ou d'un Touriste
Chaffard (1 fr.) recevra gratuitement un
Petit guide simplifié des monuments

et curiosités à visiter à Paris. (590)

ON DEMANDE
pour la France une bonne cuisinière
ayant l'habitude d'un grand ménage et
d'une cuisine trôs soignée.

S'adresser à la Société anonyme de pu-
blicité, Orell , Fussli et Cie, à Fri-
bonrg. (604)

LIQUIDATION COMPLÈTE AU 25 JUILLET

IMMH II liirotffl
à côté de l'hôtel de l 'Autruche , à Fribourg

Tout le fond du magasin consistant en
armoires, bonheurs de jour , chiffonnières,
commodes-secrétaires et plates, tables à
allonges, rondes , carrées , polies et vernies
en noyer et en sapin , tables de nuit , ta-
bourets de piano, de pieds et en tous gen-
res , ameublements , chaises - longues ,
grand choix de lits complets, canapés po-
lis ou vernis en tous genres, fauteuils et
chaises rembourés , chaises de malades,
prie-Dieu , chaises fantaisies , en jonc et
ordinaires , lavabos en tous genres, bureau
de dames, guéridons, étagères, pliants ,
séchoirs, portemanteaux , porte-clefs, em-
brasses, franges diverses, plumes, duvets,
matelas en bon crin et quantité d'objets
trop longs à détailler. (280/175)

Lie tout aux prix de facture

M- PHOTOGRAPHIE *flM|

BULHMANN & G*E
Montée da Collège, Ruelle des Maçons
Pose tous lesjours etpar tousles temps.
Agrandissements, reproductions , por-

traits en tous genres , poses instantanées
pour enfants.

Groupes de sociétés et de familles ;
travail prompt et soigné. Prix trôs mo-
dérés .

Se recommandent à la bienveillance du
public. (612/432)

Léon IPHILIIPOIVA , FrxJy owx-g
REPRÉSENTANT DES MAISONS DELHOMME & BRIGUET
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î 'F^IF^P Â> ^i^iiP¥~4£" Broderies en relief or fin 5°° , '
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Avis et recommandation
François Gremand , filateur , à

Echarlens (Gruyère), se recommande
à sa clientèle et aux personnes qui l'ho-
noreront de leur confiance , pour filer la
laine, tisser le drap et la milaine, les fou-
ler et les apprêter. Il se charge cn outre
du tissage des étoffes à l'usage plus spé-
cial des habitants des campagnes. Il con-
tinuera , comme du passé, à échanger
des laines brutes contre des laines filées
ou tissées à la convenance de chacun. Il
s'efforcera toujours de satisfaire par une
expédition prompte , un travail soigné et
consciencieux , les personnes qui voudront
bien s'adresser à lui. Toutes les marchan-
dises livrées sont assurées contre l'in-
cendie. (582)

POUTRELLES EN FER
pour construction

GRILLAGE GALVAN5SE
(525) pour jardins et basses-cours (358̂

Tuyaux en fer étiré pour conduites d'eau et accessoires
En magasin chez : SCHMID, BERINGER <fe Ci0, FRSBOURg^-

a ŒRANYILLAïtD (Haute-Gruyère)
A partir du 15 juin prochain , cet hôtel est ouvert à Messieurs les étrangers.
Station d'été et d'automne. — Air frais et salubre. — Proximité des ft> re.

et de la Sarine. — Cascade et eau excellente. — Truites et laitage. — Centre
chasse et d'excursions alpestres. — Voitures à volonté. (563)

Confort et service soigne Prix modérés

DEMANDE D'ASSOCIE
Un industriel fribourgeois, voulant éten-

dre ses opérations commerciales, demande
un

Associé-coininanditaire
avec domicile ct bureau à Bulle
Clientèle assurée, dépôts dans le can-

ton. Bénéfices importants.
S'adresser à A. Bavet, procureur, à

BuUe. (5GG)

unentbehrlich fiir Iïausfrauen.
nie wcltborUhmte

W. Zwick s
Patent Doppelglanz-Stâïke

Allcln. Fabrik Albcrswcllcr, Vtoiz,
l'ebBrall vorr ï t la .

DeUX Appartements à lmieT
à l'Hôtel national (Merciers). (544,

S'adresser à l'Hôtel de Fribourg*

PARIS
BANNIERES

POUR CONGRÉGATI ON S

Â. Hussbaamer-Ghristin az
SCULPTURE ET MARBRERIE

DEIA VILLETTE, A FRIBOURG
(vh-à-vis du cimetière catholique)

recommande son grand choix de m° .*ments funéraires d'un fini soigné, à} °
les prix depuis 80 fr. (23G/ji àJ -r

Le soussigné avise 1'honorahïc P11

SueTs Achats et Ventes g&»
do rapport cle 4 à 5 % comme placement
de fonds : grand choix dc domaine*
agricoles à des prix très avantageux-
Grand nombre de maisons en ville à
vendre. — Régie d'immeubles et loca-
tions. Placements de fonds sur bonnes
hypothèques.

Vente de parquets ordinaires et de lu^
garantis par la Parqueterie A'Iiito*'.
lakcn sans reproche. — Le Aè\} °
d'armes est augmenté par un nouvoa^
choix de fusils do chasse de tous calibï©s
et systèmes nouveaux , avec un fort rabais
sur les années précédentes. — Caral»*"
nés, floberts et revolvers. —Munition»'
— Echantillons à disposition.

Je prends les fusils à capsules en paie-
ment. (463)

Pierre Décliauex,
hôtel du Chasseur , à Fribourg-

APPARTEMENT
à louer. Villa Miséricorde, près F*'1'
bourg. (574) „

Apprenti-boulanger
Un jeune homme de 16 ans et demi de-

mande à entrer comme apprenti-boulan-
ger, de préférence chez un patron catW>'
lique. S'adresser à M. Alex , cure
Fontaines, Neuchàlel. (599)


