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CONFÉDÉRATION
^ssion des Chambres fédérales
« Berne, il juin.

ifPtes d'Etat. — Note de l'Allemagne. —
'^fspectives sombres. — Répartition aux
entons. — La question sociale aux Etats.

"Uv nsoîl national. — La séance est
à ivei"to à clix heures. Elle sera consacrée
}l0 eSamcn des comptes do la Confédération
a,"f. l'année 1888. Le fascicule remis à
clin? 1 eurs les députés contient 57 pages de
PHni s' etalés eu gracieuses colonnes, sur
«ons 8lacé< c'est un miroitement de mil-
îjw? aussi abondamment reçus que preste-
<wE dépensés. Le département militaire
^déi ' i e â sucer la moene aes ressources
(!'uiip, ' Les dépenses cle ce chef luttent
'ks A ^^reuse émulation avec les 

recettes
tta J-^anes ; plus la poule aux œufs d'or
toii;?eaSes ost féconde , plus le Moloch du
SÏÏS'ftme est dévorant. En 1887 , los
înir * s accusaient un total do dépenses
SQrni? U'es s'élevant à 21,686,151 francs. Il

noiait que ce fût l'apogée ; aussi le bud-
Ipl P°ur 1888, plus modeste, réduisait-il
L? provisions à 20,366,937 fr. Mais voici
çe les comptes de cette année se bouclent
*.* une dépense ue S,ô3I,.WJ îr. o;; cent.
J vous ajoutez à cela les crédits supplô-
(™eatairos demandés pour les fortifications
w*°thard , vous devez vous persuader que
Sit qtt

fte sommes pas au bout de la pelotte.
''ont à ?Wa-c© quand les troupes marche-
descon i a frontière et que nos régiments
tion ^ 

r°«t sur le Tessin sous la 
protec-

j  « aes f0r.ts du Gothard ? C'est alors que
fédi i 101' criera merci pour les finances

rou s et se pourvoira de pap ier-monnaie.
fen nl tr iste éventualité se pose de plus
lm*;. uuvant los regaras soucieux, uu HUO
l "«î.mes d'Etat. Déjà en 1888 , lors des
n-,,. » T tte guerre si habilement répandus
fin âe Bismark , le département desnances avait tenu toute prête une notable
I 0Vlsion de « billets d'Etat » (Staatsnoten).

•* soûle fabrication de ces billets a coûté
J'e sommo de 12,270 fr. 80 cent, qui est
^,yée aux comptes sous la rubri que : con-
fie des billets de banque ! Voilà une note
v papier qui coûte cher. Mais ello fait
3ns d'impression qu'une note de l'Alle-

(ĵ  effet , l'ultimatum prussien que ma
jf ¦P6che vous a signalé ce matin n'est que
p -rH réellement arrivé. Dans cette note di-
i."Viatique , dernière pièce échangée avec
Cv Conseil fédéral à propos de l'affaire,'ohlgemuth , le gouvernement allemand«ciare considérer toutes les négociations
, "Iïime étant rompues , et il se réserve do
pondre contre la Suisse les mesures qui'ui paraîtront convenables.

Jugez de l'émoi ! Cotto nouvelle produitdans la Chambre uno sorto de secousse

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 12 juin.

Le procès contre M. Déroulède et consortsest ajourné à jeudi et peut-être morne àsamedi.
Les prévenus, qui sont toujours en pri-

^n , réclament la libération provisoire.
A .Le juge d'instruction statuera aujour-

*'m sur cette aemanae.
ies organisateurs du banquet interdit

?« lancé une assignation contre le préfet
J contre le commissaire de police d'An-b°uième.

Le bruit est répandu que cle nouvelles
inquisitions ont été faites dans la soirée
h «ier chez un personnage qui a exercé de4a«tes fonctions au ministère de l'intérieur

Londres, 12 juin.
Le correspondant clu Standard à Vienne

^«honce que le prince de 
Monténégro a

exprimé à M. Kalnoky des sentimentsu amitié pour l'Autriche.
D a assuré qu 'il ne ferait jamais rie'n de

Nature à troubler la paix.

électrique ; on en cause dans les couloirs ,
pendant que MM. Zemp, Aeby, Sulzer ,
Beck-Leu, Favon ot Grosjean portent le
poids de la chaleur et du jour dans la dis-
cussion des comptes d'Etat.

En général , on croit que l'incident Wolil-
gemuth n'est qu 'un prétexte, saisi avide-
ment par l'Allemagne pour se créer vis-à-
vis de la Suisse une sorte de carte blancho;
notre frontière va être hérissée de garde-
chiourmes et bloquée par une cohorte de
policiers , requérant des passeports et visi-
tant les voyageurs. Le tout aux fins do
maintenir l'arc tendu jusqu 'à l'explosion
des événements et d'amener une violation
de notre territoire, dont les armées alle-
mandes et italiennes ont besoin pour opé-
rer leur conjonction, te Conseil fédéral
aurait donc uno nouvelle occasion de saluer
le roi Humbert sur notre sol. Mais alors,
gare à la casse ! Le papier-monnaie pré-
paré par M. Hammer pourrait encore
servir.

Quittons maintenant le domaine des noirs
pronostics et réjouissons nos regards par
le fauve scintillemont des jaunets fédéraux.

Le Conseil décide d'abord de déléguer
deux do ses membres à la fôte d'inaugura-
tion du monument Escher , qui aura lieu à
Zurich le 22 juin.

Puis on aborde l' examen des comptes
d'Etat pour 1888.

M. Zemp (Lucerne), président do la com-
mission , émet des considérations générales
et expose sommairement l'état des comptes.

Le total des recettes s'élève a 5U,882,863
francs 54 centimes.

Le budget prévoyait un rendement de
5(5,080,000. Ainsi près cle quatre millions
de recettes que l'on n'avait pas prévues !

Total des dépenses ; 58,555,087 fr. 55.
Elles sont inférieures de 2,663,706 fr. 40
aux prévisions du budget. Encore ici le
pessimisme budgétaire reçoit un heureux
démenti.

Excédent de l'exercice ; 1,327,775 fr. 97,
tandis que lo budget prévoyait un déficit do
850,000 fr. Si, à co déficit prévu et évité,
on ajoute les crédits supp lémentaires , qui
représentent une somme de 4,282,793 fr. 97,
on voit que l'excédent, total de dépenses
qu'il aurait fallu couvrir se serait élevé à
5,132,793 fr. 97. Or nous avons au contraire
un excédent de recettes de 3,796,863 fr. 54
ot une économie de 2,663,706 fr. 40 dans
les dépenses , soit une plus-value totale de
6,460,569 fr. 94.

Ici M. Zemp énumôre les rubriques où
se signalent les plus fortes augmentations ,
puis il propose l'approbation des comptes,
avec les réserves suivantes :

L'ASSEMBLEE FEDERALE
clo la

C O N F É D É R ATI O N S U I S S E ,
Vu lo compte d'Etat de la Confédération ,

pour l'année 1888 ;
Vu le message qui l'accompagne, du 3 mai

1889.
Arrête :

!.. Dépenses. E. Département des finances et
des péages. Section des finances. III . Contrôle
des billets de banque, q. Fabrication de billets
d'Etat , fr. 12,270 80. Cette rubrique g. doit être
supprimée ici ct reportée sous un chiffré VI II
nouveau.

S. En se référant au procès-verbal du Con-
seil national du 30 juin 1887, les conseils légis-
latifs .expriment de nouveau le vœu que leConseil fédéral n'ordonnera pas l'impression et

Londres, 12 juin.
Lo Daily-Neus apprend de Belgrade que

les ministres ont conseillé au roi Milan
d'ajourner son retour à Belgrade , en allé-
guant le danger qu 'il y aurait pour lui à
revenir actuellement.

Berne, 12 juin.
On ne connaît pas encore les mesures

que l'Allemagne so propose cle prendre
contre la Suisse. D'après une conversation
que notre ministro à Berlin a eue avec
M. Herbert de Bismark , il s'agirait d'en-
traves aux frontières et de mesures d'ordre
économique. L'Allemagne chercherait à
faire prendre les mêmes mesures par d'au-
tres Etats.

On commente vivement l'article de la
National-Zeitung de Berlin , qui demande
le rappel de M. de Biilow , ministre d'Alle-
magne en Suisse. Les prévisions les plus
sombres ont cours sur là situation politique
de l'Europe.

On signe en masse le référendum dans
les campagnes bernoises.

Berne, 12 juin.
Au Conseil national , la liste des trac-

l'émission cle bons d'Etat ou cle titres du même
genre avant d'avoir demandé à l'assemblée fé-
dérale l'autorisation nécessaire à cet effet.

3. Pour satisfaire à une proposition y rela-
tive du Conseil fédéral , l'excédent des recettes
de fr . 1,327,775 97 doit être employé comme
suit :
Fr. 100,000 — comme dotation au fonds des

bourses del'école polytechnique
suisse, et le reste de

» \?Z-i ,û-o 97 a reporter en compte nouveau.
•1. Quant au reste, le compte d'Etat pour

l'année 1888 est approuvé.
. M. Ae»y, rapporteur français , n'entrera

pas dans le détail des chiffres, après lo rap-
port si complet et si lucide que vient de
présenter le président de la commission. Il
constate le résultat réjouissant des comptes ,
en face des prévisions du budget. Ce résul-
tat fait honneur à l'administration des fi-
nances fédérales. La commission s'est gardée
de discuter les causes des chiffres qu'elle
avait sous les yeux; car elle serait entrée
ainsi dans le domaine de la gestion et du
budget; elle s'est bornée à contrôler les
comptes ot à voir s'ils sont l'image réelle
des allocations votées par les Chambres. Le
chiffre total des recettes accuse une somme
de 59,882,863 fr. 54 ; c'est une augmenta-
tion sensible sur les comptes précédents.
Malheureusement la progression constante
des recettes marche de pair avec une pro-
gression constante des dépenses. Ici j'ouvre
une paranthèse, pour en revenir à une idée
qui m 'est personnelle; la répartition entre
les cantons d'une parlie du produit des
douanes ne serait-elle pas la meilleure so-
lution du problème financier qui se pose
avoc toujours plus de relief en présence de
l'énorme augmentation des ressources fé-
dérales ?

L'orateur signale ici les plus remarqua-
bles augmentations. Par exemple , l'écart
entre les recettes des péages et les prévi-
sions du budget est de 3,666,144 fr., somme
presquo égale à la recette totale de l'admi-
nistration des péages en 1850. Ce seul ré-
sultat indique lo chemin parcouru. A noter
ici encore un chiffre instructif; les vins en-
tres en Suisse en 1888 ont produit à eux
seuls une augmentation do 950,000 fr. en
comparaison de l'année précédente. De
grandes ressources sont fournies aussi, à la
Confédération par les postes et chemins de
fer; les recettes de ce département se chif-
frent par 25,424 ,254 fr. 16. L'augmentation
des recettes de ce chapitre est due à l'ex-
tension toujours plus grande des communi-
cations, Ne serait-il pas juste d'accorder
plus de facilités au public en diminuant les
taxes?

Les dépenses ascendent à la sommo de
o8,555,087 fr. 55, réparties entre chacun des
divers départements. Nous trouvons , entre
autres , une somme cle 1,093,645 fr. pour le
service de l'emprunt fédéral , une somme
de 1 ,288,395 f r .  51, représentant les subven-
tions aux cantons pour travaux publics , etc.
La balance établit un excédent de recettes
de 1,327,775 fr. 97. Le Conseil fédéra l a cru
devoir faire des propositions pour la ré-
partition do cet excédent. La commission
l'a suivi sur ce terrain , tout en exprimant
le désir que désormais on ne prenne plus
cette voie pour attribuer une allocation à
un fonds spécial : c'est par la voie clu budget
ou d'un crédit spécial qu 'on doit procéder.

Après ces considérations générales, M.
Aeby se réserve do faire quelques observa-

tanda s'est augmentée de six objets , parmi
lesquels on remarque un traite d'amitié ,
d'établissement et de commerce avec la
Républi que de l'Equateur.

Malgré les réclamations clo M. Paschoud ,
la convention avec la Grèce sera discutée
d'abord au- conseil des Etats. M. Paschoud
estimait que cette question se rattachait
d'une manière intime avec sa motion sur
les raisins secs. Logiquement, en effet , ces
deux questions connexes devraient être
traitées en même temps. Néanmoins , l'as-
semblée décide , par 77 voix contre 35, d'a-
bandonner la priorité au conseil des Etats.

M. Paschoud a d'autant plus raison que
lo message du Conseil fédéral sur la con-
vention avec la Grèce traite en même temps
de la motion sur les raisins secs.

On devait aborder lo traité d'extradition
avec l'Autriche-Hongrie. Mais lo rappor-
teur M. Zurbuchen (Berne), apprend à
l'assemblée cpie lo Consoil fédéral demande
l'ajournement de ce tractandum à la session
de décembre , la question devant être mise
à l'étude dans ses principes généraux. Il
paraîtrait qu 'un traité d'extradition n 'est

tions de détail dans le cours de la dis-
cussion.

On aborde l'examen des divers chapitres
des comptes. Au fur et à mesure qu'on
passe d'un chapitre à l'autre, un rappor-
teur différent entre en scène.

M. Vigier (Soleure), rapportant pour lo
département militaire, explique les aug-
mentations signalées dans ce chapitre par
M. Zemp, notamment en ce qui concerne la
fabrique des munitions , qui a produit
2,340,641 fr. 54 , tandis que le budget pré-
voyait seulement uno recette de 1,348,740
francs. Cet excédent trouve son contrepoids
aux dépenses , les matières premières pour
fabrication de munitions ayant coûté 1 mil-
lion 402,104 francs 56 cent, soit environ
500.000 francs de plus qu 'au budget.

M. Bech-Leu (Lucerne) fait une revue
saisissante des différences entre le résultat
des diverses rubriques et ie.s prévisions du
budget. 11 critique la manière dont on éta-
blit le budget.

M. Favon (Genève) fait remarquer qu'en
effet les écarts considérables entre Jes
comptes et le budget dénotent chez l'admi-
nistration fédérale un pessimisme voulu-
La Commission désirerait plus d'exactitude
dans les prévisions budgétaires.

M. Hammer, chef clu département des
finances , croit qu 'il est du devoir de l'ad-
ministration , au contraire , d'être très ré-
servée dans l'évaluation préalable des re^
cettes. Trop d'optimisme serait ici plus
nuisible que trop de pessimisme.

M. Grosjean (Neuchâtel) rapporte pour
le département des postes et chemins de
fer. Rien de saillant , sinon l'invitation au
département cle viser moins aux gros bé-
néfices qu'aux commodités du public.

Au département des affaires étrangères,
M. Ileck-Leu (Lucerne), commentant la dé-
pense de 426,204 fr. 45 pour les légations
et consulats, estime qu'elle est trop forte
en regard de l'utilité très1 contestable de
toute cette diplomatie.

Rapportant au chapitre du département
des finances , M. Aeby signale diverses
particularités et notamment la rectification
d'écriture que propose la Commission à la
lettre g de ia rubrique III (fabrication dee
billets d'Etat). Il s'agit d'ouvrir un nouveau
chapitre , cette dépense n'appartenant pas
à la rubrique des billets de banque. En
outre , la Commission demande que le Con-
seil fédéral ne procède pas en cette matière
sans avoir l'assentiment des Chambres.

M. Sulzer (Zurich) s'élève très vivement
contre la fabrication du papier-monnaie
dont il est question sous cette rubrique.

M. Hammer, chef du département de*
finances , est d'accord avec la proposition
de la Commission , mais il n'adopte pas les
observations de M. Sulzer. Les billets d'E-
tat ont été fabriqués à un moment où la
situation était très tendue en Europe: ii y
avait des précautions financières à prendre.
Ces billets n'ont pas été signés et il n 'est
jamais venu à l'idée du Conseil fédéral de
les mettre en circulation sans avoir requis
au préalable l'autorisation des Chambres.

La séance est levée à onze heures et
quart. ' Demain, suite ̂ e la discussion sur
les comptes d'Etat.

Conseil des Etats. — Ce Conseil est
entré en séance à trois heures. L'objet le
plus important cle ses délibérations était

pas aisé à conclure en ce moment entre
une monarchie et nne république , au point,
de vue des délits politiques. La question
du régicide surtout est délicate.

On revient donc aux comptes d'Etat. M.
Aeby émet des observations finales sur le
bilan et sur l'emploi de l'excédent. La com-
mission estime que les excédents doivent
rester dans ia caisse et être portés à nou-
veau dans les comptes. Cependant elle no
fait pas de proposition suspensive , pourvu
qu'à l'avenir on ne dispose plus de sommes
pour une destination spéciale, à l'occasion
dès comptes. Ces affectations doivent se
faire par la voie normale du budget ou
d' une demande de crédit. Cela dit , la com-
mission propose l'approbation des comptes.

Des explications sont échangées à ce su-
jet entre MM. Hammer , Ryniker et Sulzer.
Les comptes sont approuvés.

On traite ensuite .de la correction de
cours d'eau dans le Werdenberg (Saint-
Gai!). Rapporteurs : MM. BurhU (Zurich)
et Haud (Vaud). Il s'agit d'une subvention

¦ t Voir la suite à la -i" page.)



un projet de loi concernant les Sociétés de
secours mutuels et particulièrement les
caisses de pensions des chemins do fer. La
commission chargée d'examiner ce projet
est présidée par M. Wirz (Obwald). En fait
aussi partieM.Sc/«a«er,rapporteuf français.

îl convient tout d'abord de rappeler ici
le texte du postulat qui a amené lo Conseil
fédéral à s'occuper de ces questions d'ordre
éminemment social.

Ce postulat , adopté au Conseil national
Je 15 juin 1886, ensuite d'une motion de
MM. Curti , Schouchzer et Grubeninann ,
ost ainsi conçu :

Le Conseil fédéral est invité à examine;' si
et de quelle manière la Confédération pourrait
intervenir pour vérifier les bases des Sociétés
dc secours mutuels , pour déterminer les ga-
ranties à exiger pour leurs placements de
fonds et pour faciliter autant que possible
leurs affiliations entre elles.

En outre , le Conseil fédéral est invité i'i exa-
miner la question de savoir si la Confédéral ion
tt-a peut pas obtenir que les caisses de secours
aes Compagnies de chemins de l'er soient orga-
nisées de telle manière :

1" Qu 'en cas de changement du propriétaire
d'une ligne ou de celui qui l'exploite , les droits
résultant pour le personnel de sa participai ion
a la caisse de secours et de ses années de ser-
vice soient sauvegardés ;

2" Que les agents qui passent du serviced' une Compagnie à l'autre conservent les
avantages résultant de leur participation à la
caisse de secours et de leurs années dc service.

D'accord avec le Conseil fédéral , la com-
mission, par l'organe do M. Wirz, propose
do ne pas aborder pour le moment la pre-
mière partie, du postulat. La question n 'est
pas mura. Par contro , un projet de loi est
présenté réglant les caisses do secours des
Compagnies de chemin de fer.

i M. Gœllisheim (Bàle) démontre que, si
l'un vout entrer dans le vif des réformes
sociales et quitter le domaine des phrases ,
il faudra nécessairement que l'Etat en tre-
prenne, parallèlement avec l'assurance obli-
gatoire contre les accidents , l'assurance
pour les cas do maladie et de vieillesse.
Cotto solution s'impose au point de vuo
d'une solution pratique et sérieuse, si:ion
le peuple ouvrier sera toujours fondé à
dire que la réforme sociale reste clans les
nuages dc la' théorie et penchera à croire
qu 'il faut bouleverser les institutions exis-
tantes pour arriver au but.

M. Deucher, conseiller fédéral , proteste
de la sincérité et de la volonté arrêtée; du
Consoil fédéral de poursuivre l'œuvre de la
réforme sociale , quoi qu 'on disent les brail-
lards des clubs , des brasseries et des cafés.

On se sépare sur cetto tugavaile, et la
discussion clu projet de loi est mise à l'ordre
du jour de demain.

Le bureau délègue à l'inauguration du
monument Escher , MM. Haberstich ei
Keiser.

Vendredi , l'assemblée fédérale (Cham) res
réunies) est convoquée à huit  heures pour
l'élection d'un juge-suppléant au Tribunal
fédéra] , en remplacement de feu M. Oigiati ,
du Tessin , et pour l'examen du recour;, en
grâce Kamber.

La séance est levée vers six heures.

I/aIFaire Wohlgemuth. — On a vu
dans notre correspondance des Chambres
fédérales qu 'un nouvel et grave incident
vient cle se produire.

Le Journal de Genève est informé, à ce
sujet que , lundi soir , M. de Biilow , repré-
sentant de l'Allemagne, a exprimé à M.
Droz les regrets do son gouvernement
qu 'une entente n'ait pu se faire dans l 'af-
faire Wohlgcmuth et annoncé que l'Alle-
magne prendrait en conséquence les 'ne-
sures qu 'ello jugerait nécessaires. L'.-im-
bassadeur d'Allemagne a produit dans la
conversation un télégramme clo son gou-
vernement conçu dans co sens. Les négo-
ciations ont mis au jour des prétentions
absolument inadmissibles de l'Allemagne à
l'égard de la Suisse, l'Allemagne ayant
voulu s'immiscer dans beaucoup d'affaires
purement intérieures de la Suisse.

La situation est considérée comme sé-
rieuse, moins par l'incident lui-même que
comme un indice do l'esprit qui anime le
gouvernement allemand à notro égard.

La Gazelle nationale de Berlin consa cre
un article aux difficultés qui ont surgi
entre l'Allemagne et la Suisse.

Elle dit que la Suisse a commis une
« grossière impolitesse » envers l'Allema-
gne en expulsant le fonctionnaire allemand
Wohlgemuth, au lieu de se plaindre à l'A lle-
magno du pas de clerc (Ungehôrigkoit)
commis par Wohlgemuth en incitant Lutz
à se livrer au métier d'agent provocateur.
La Gazette ajoute que la seule réponse à
faire au refus do satisfaction opposé par la
Suisse est lo rappel de Berne du ministre
d'Allemagne.

NOUVELLES DES CANTOUS

ta fédération typographique suisse
s'e;t réunie le 9 juin à Glaris. On a main-
tenu à 7 fr. par semaine la pension des in-
valides et à 350 fr. le capital payable au
décès. Par exception , un invalide a reçu

uno somme cle 1825 fr. représentant lo ca-
pital de la pension. Le Comité central à été
invité à reviser les règlements d'apprentis-
sage, do manière à limiter à deux lo nom-
bre des apprentis dans un même atelier.
La journée a été fixée, à 9 heures dans l'im-
primerie sociale do Bàle. On a repoussé
par 634 voix contro 499 une proposition
tendant à décréter une grève générale
pour le cas où le Conseil fédéral n'aurait
pas fait droit , avant la fin de l'année, à la
pétition ayant pour but de faire fixer à 8
heures la durée normale du travail dans
les imprimeries.¦ La fédération typographique compte 21
sections avec 1110 membres (980 composi-
teurs et-130 imprimeurs).

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du U juin.)

\ Paris. — M. Carnot a remis aujourd'hui
la Barrette cardinalice aux archevêques de
Paris, Lyon et Bordeaux.

Dans son allocution , l'archevêque de Pa-
ris a dit que deux sentiments surtout rem-
plissent son cœur, la concorde et le patrio-
tisme. « Nous devons, dit-il , remercier si-
multanément le Pape qui nous choisi! et le
gouvernement qui nous signale à la bien-
veillance du Pape. »

Dans sa réponse , M. Carnot a constaté le
zele éclairé que les nouveaux promus ont
toujours montré pour maintenir l'accord
du pouvoir civil et de l'autorité spirituelle.
Il a loué l'archevêque de Paris d'avoir ré-
cemment appelé en termes élevés tous los
hommes de bonne foi à s'unir pour la paix
ct la prospérité cle la France.

M. Carnot a ajouté : « Vous pouvez assu-
rer au Pape que le gouvernement de la Ré-
publique est heureux de voir se« propager
ces sentiments de concorde ; jo vous en re-
mercie comme d'un service rendu à la
France autant qu 'à l'Eglise. »
, — La Chambre a continué la discussion
du budget do l'instruction publique.

M. Ribot blâme particulièrement le lan-
gage de M. Clemenceau comme imprudent
et dangereux. La masse du pays veut la
paix religieuse et elle saura l'imposer. Que
le gouvernement cesse do se mettre au
service d' une secte, etla paix so fera malgré
les lois scolaires.

M. Goblet fait observer que M. Ferry
n'est pas le chef du parti républicain et
qu 'il n'avait pas qualité pour faire dos
avances à la droite. M. Goblet veut des
réformes avec la revision de la constitution .

La discussion générale est close. Les
trois premiers chapitres clu budget des
cultes ont été adoptés.

— A la Chambre, M. Gelibert questionne
le gouvernement sur les événements d'An-
goulème. 11 dit que c'est un attentat contre
la liberté individuelle. Mais on a beau ter-
roriser , on n'empêchera pas le pays de
reconquéri r sa liberté volée par le gouver-
nement. (Approbation à droite.)

M. Constans répond que c'est lui qui a
ordonné les dép loiements de forces à An-
gouleme contre le groupe , des personnages
politiques qui organise hebdomadairement
des manifestations dans le pays, manifos-
tatins généralement faites par des gens
payes.

Il ne s'agi t pas de cas isolés. Le même
jour , des incidents ont ôtô provoqués à
Lyon et en Corrèze par des individus ap-
partenant au môme groupe.

Il est impossible de tolérer plus long-
temps de pareilles provocations. Le gou-
vernement sévira et repoussera toutes les
tentatives factieuses (applaudissements à
gauche).

Le ministre est souvent interrompu , et
plusieu rs boulangistes sont rappelés à
l'ordre.

MM. de Cassagnac et Le Hérissé deman-
dent à interpeller sur les mêmes lai ts;
l'i nterpellation est renvoyée à un mois.
L'incident est clos.

— M. Vergom est parti dans la soirée
pour A.ngonAème, afin d'assister les pré-
venus.

Suivant l'A utorité, la Commission de la
haute cour conclurait au renvoi de M. Bou-
langer dovant un conseil cle guerre.

liondre*. — Selon le correspondant du
Times à Constantinople , des ordres auraient
ôté reçus par lo Monténégro de réorganiser
immédiatement toutes ses forces militaires
pour une rapide mobilisation éventuelle.

Bruxelles. — Au scrutin de ballottage
à Bruxelles , M. Janson , candidat des radi-
caux accepté par les doctrinaires , a été élu
député par 10,539 voix contre 8,602 données
à M. de Beck , candidat des indépendants
et des conservateurs.

Grandes démonstrations libérales.
Athènes. — L Acropolis appren d de

source autorisée que Guillaume II et le
prince Henri de Prusse viendront à Athè-

nes lors du mariage clu prince royal de
Grèce avec la princesse Sophie de Prusse.
Ils arriveront avec uno nombreuse suite
sur un cuirassé allemand.

New-York. — Des lettres de Port-au-
Prince du 30 mai ne confirment pas la
chute du général Légitime.

CHRONIQUE GENERALE

La manifestation anti-catholique
à Rome. — Les ambassadeurs de France,
de Portugal , lo ministre de Prusse, le
chargé d'affaires d'Autriche et los autres
membres du corps diplomatique sont allés
au Vatican dimanche dans la soirée, tous
en habit de gala. Ils ont visité lo cardinal
Rampolla. Les ambassadeurs do France et
d'Autriche seuls ont vu Léon XIII. Ils sont
restés environ trois quarts d heure avec le
Saint-Père.

Le Pape a donné l'ordre cle réunir
en un volume qui sera publié toutes
les protestations qui lui ont été adres-
sées du mondo entier contre le mouvement
révolutionnaire de dimanche. On croit qu 'il
protestera également au moyen d'un acte
spécial.

Remise de la barrette cardinalice.
Plusieurs journaux-français annoncent que
M. Spuller , ministre des affaires étrangè-
res françaises , a reçu samedi les trois ablé-
gats apostoli ques venus en France à l'occa-
sion des promotions des cardinaux de
Paris, Lyon et Bordeaux. Suivant ces mê-
mes journaux , c'est mardi que devait avoir
eu lieu la cérémonie do la remise delà bar-
rette et des insignes par M. Carnot à cha-
cun clos trois archevêques. On croyait que
suivant une vieille tradition avec laquelle
avait rompu M. Grévy, une messo serait
dite dans la chapelle do l'Elysée où aurait
lieu la remise de la barrette.

Victoire de HI. de Beanrepsiii-c. —
M. de Beaurepaire a obtonu une condam-
nation contre les journaux qu'il poursui-
vait ; il évite ainsi, pour une partie du
procès , la cour d'assises. Quoi qu 'il en soit ,
cela ne le relèvera pas dans l'opinion pu-
blique.

Un députe en prison. — M. Numa
Gilly, député du Gard , devenu célèbre à la
suite des accusations qu 'il avait lancées
contre les membres do la Commission du
budget , s'est constitué prisonnier à Sainte-
Pélagie , samedi soir à six heures. Le direc-
teur , a autorisé M. Gilly à se faire adresser
sa nourriture clu dehors et à recevoir dos
journaux.

On croit que M. Gilly demandera quel-
ques jours de liberté pendant la période
électorale pour aller soutenir sa candida-
ture radicale à Nimes contre M. Jamais ,
opportuniste.

La bombe de Trieste. — M. Crispi
répondant à la Chambre des députés à M.
Cavallotti a annoncé qu 'une bombe avait
éclaté dans l'escalier du Consulat de M.
Durando à Trieste. Cet attentat, dit-il , ne
serait que lo fait d'un individu isolé. Une
discussion s'est engagée à ce sujet. M.
Crispi a pris la défense cle M. Durando. Il
a conclu on disant que la paix de l'Europe
était basée sur des traités et qu 'il était du
devoir des honnêtes patriotes de les obser-
ver religieusement.
. Tout cn invoquant la prudence , il a
rappelé cette parole de M. Minghetti :
« Dans un remaniement de l'Europe , l'Italie
aurait tout à gagner, rien à perdre ! »

Il a dit enlin « qu 'un ennemi intérieur
très actif et implacable saluerait avec joie
le jour où lo lion solide de la triple alliance
serait rompu.

« Cet ennemi travaille contre elle avec le
concours de quelque puissance ; mais ses
tentatives sont inutiles , aucun piège no
saura rompre une alliance qui garantit la
paix du monde. »

M. Cavallotti a répliqué.
l'endant son discours , des applaudisse-

ments sont partis d'une tribuno qui a dû
être évacuée.

TJn ordre du jour de demi-confiance ,
déposé par M. Pascolato, a été repoussé
par 1GG voix contre 41, et celui de coniianco
de M. Cavallotti adop té.

La dette égyptienne. — Toutes les
puissances, sauf la France et la Russie, ont
déjà adhéré à la conversion cle la dette
égyptienne.

L<es Chinois à Hambourg. — Une
certaine effervescence se produit dans le
monde maritime de Hambourg.

Plusieurs compagnies do navigation ont
congédié uno partie des équipages alle-
mands et remplacé chauffeurs , chargeurs,
cuisiniers allemands, par des Chinois.

Ces derniers sont laborieux et sobres ot ,
jusqu 'ici, on n'a que des éloges à faire pour
leur service.

Cet embauchement de Chinois causo une
vivo irritation , et des protestations aux
directeurs des compagnies de navigation se
signent en ce moment.

La chasse anx Juifs. — Des„^

en

Jsauvages se sont produites près d Oûe
^à propos des Juifs. Dans plusieurs rues, oe.

cabarets tenus par des israélites ont e 
^saccagés, et un des tenanciers a été tue

coups do revolver. En d'autres circonstai -
ces, ia troupe a d:*i intervenir pour reta»
l'ordre.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la LiM rie-'

Rome, 0 ja* ?*
Le monument de Giordano Bruno , lDf

u&-aujourd'hui à Campo dei Fiori , a revêtu j(,
rement , comme l'avait dit Léon XIH a',L cu-langage plein d'angoisse de sa dernière 8{Llge
tion consistoriale , « le caractère <J 0', .sUS-
insigtie ct permanent à la religion ^c ' \v.
Christ ». Soit, cn effet que l'on consK^ge
monument en lui-même , soit que l 'on en^'|}0
les circonstances au milieu desquelles vw» „.
<. '. ,<innir>nl<ii nnIU „.,»ll,/«.» !.«„!,» i l  IrtU» * ,O 4lK.\ , \ J4 l4± i44L  LttU, .HIUllU^  ̂ UHJ/1U , " t t f lX l i^ 'connaître qu 'il s'agit d'un suprême «ue.' .ji-dirigénon plus seulement contre la soU ,,.,«-neté temporelle du Pape, mais contre son Ptf«,
voir spirituel , contre sa dignité ct son m» "
1ère auguste de Chef de l'Egiise. Les gl°r\",cg
teurs de Giordano Bruno l'avouent eux-m''
effrontément. Son seul titre au nionun'^
qu 'ils lui élèvent, c'est sa haine féroce o«
Papauté , ses doctrines hostiles à toute ^L*»tion, son acharnement contre la Rome c,alLll.que. Ainsi l'ont proclamé les Berti et les p . .
venta , les Colocci et les Camerini , les Mai » • (1el. les Honshi fruit en iwnnnaissant (lu ',„
point de vue littéraire , pas plus quCt s°^ uCrapport philosophique les œuvres de r.oi«u>i
ne mériteraient point d'être célébrées. -; K;

Certes , un homme qui , en plein e S"* X.ï O-c-royante , il y a trois siècles , enseigna 1° P' „|,is
tisino lc plus grossier , la métempsycose J ',-.\,noabjecte , au point de l'aire transmigrer„, /,,<i-humaine dans le corps des crapauds, « lV(jcS
très pu des ânes, les folies les plus a ,-. \t tlcde la cabale et de l'astrologie , qui, en i» jg
morale , prêcha en paroles et en exemP» j«g
libre amour, la polygamie , les dr 'oits c. .^,sur l'esprit , et ne sut , en l'ait dc patrio us 

^que traiter de louches animaux , ifl n0'"î f \c*slupides les Christophe Colomb, les Da.V&hS
Pétrarque, tandis qu 'il encensait la nnseï ,fElisabeth d'Angleterre ct d'autres tyra n>
l'époque , un tel homme assurément n a ,i j'tavolé le sunnlicc infanïant auciuel il ine, a
d'être condamné et qui aurait dû , semble--
l'ensevelir dans un éternel oubli. Mais cc m"'
tre était en même temps un grand iûsujw 

^de la Papauté et de l'Eglise : il avait w'l > aWittemberg, le panégyrique de Satiin . o >
Oxford , bafouant la première gloire de I ix<Mjg
il avait appelé le Papo « t y r a n  infernal , .g
bore à. trois têtes , corrupteur bru ta l»!  v "n

:,
les vrais titres de Giordano Bruno à la Va&.
naissance et à l'admiration de ses dignes >-"
les de notre époque. . ;illlesCeux-ci , en effet, font écho à ses blaspn*-' ,ie
en chantant des hymnes à Satan par la ^L-cSde leur poète Carducci ; en traitant les p*** ic_
dc « vampires », de caste infâme ». (l'aPA'(',i,ii :
expressions fleuries de leur héros GanP' le
et le Pape, de « chanerc dé l'Italie », sCl„„cvomot favori de leur oracle , le modéré R°°°j.ii
Bonghi. Aussi , lo député radical Bovio w; ,j
pu , dans son inscription placée à la ba»c
monument de Bruno , rapprocher de la .' ,.
moire du Nolasque le siècle présent — et nn<- Kh
eût valu dire lc régime actuel de l'Italie — fl 1',,-.a préparé ct présagé : Il secolo da lui »
vinalo. .. R6Il n 'y a donc plus d'illusion à se faire- ''saurait y avoir aucun doute sur le carac _,. _
d'outrage direct , d'insulte manifeste à M¦ Jt
pàuté et a la religion que revêt le monu "1
inauguré aujourd'hui a Rome. , ,/r

Un député , Ettorc Ferrari , le seuipieu» a.
la statue de Bruno , hier , au milieu des .fl.diants qui , en la vig ile de la Pentecôte, ' j.
quêtaient épicurément dans le palais d<?:gèfgc
versité de Rome devenue la grande " ( .mu.
des Briinômânes, leur disait que cC 1u «ou-était « la dernière pierre sépulcrale ol » 

0p
Voir temporel ». Quelque insensée 1llC ;'nCcotte parole , et le désir impie U>;'cl

^u°X/' .«,
renouvelé ûe celui ûes scribes et Ucs pliai ISICÎ
elle n'en formule pas moins le programme sec-
taire qui n'a abattu le pouvoir temporel <M
pour mieux attaquer et détruire — si e'étaU
possible — la suprême autorité spirituelle »<-
l'Eglise. ,

Telle est réellement là nature , tel est le Wv
de l'attentat perpétré aujourd'hui par les Wg
tes triomphantes; tout le confirme : lescmn '^ ,
du moine apostat , le monument lui-méi ' !?' .:
jour choisi pour l'inaugurer , les députa?
conviées à l'ignoble fête, les excès impuO1'' &ceux qui en ont exposé la portée et app' 1"
les enseignements. , -.-,

Dans cette Ville-Sainte où la fermeté lie1" .
que (les apôtres et des martyrs a enseigne «
monde la vraie liberté de la parole; verou
Dei non esl alligalum , la vraie liberté " ¦
consciences : Melius csl obedire Deo Q 1"1 .',
hominibus, la vraie liberté dc la pensée .
plutôt de la volonté qui affranchit l'âme ,W
l'esclavage des passions et' la porte à rendre-
Dieu l'honneur le plus conforme a la ralS'1 ,,;
rationdbile àbsequium, — dans cette ville <J .
est la cité-mère cle toute âme chrétien»»;
r_un11.fi 7?f_ i - i f f  t.vt/lo f îweir.  A i>iii*)// UO. — » ' :
piété sectaire exalte aujourd'hui le renégat <l
traita le Christ d'imposteur et sa «ocU j .a.d' « ignorance »! I ! On l'y exalte à t itre u
pôti'fi de la libre-pensée , lui qui , de son •*****,};
traitait de « mulet , taupe, ours, hibou » . I 

^conque ne pensait pas comme lui , et qui' ,c
désiré » être bourreau pour exterminer p«
fer ct par la potence », soit « ces ânes at *,0:
pistes» , soit « ees entêtés d'hérétiques»-^,,,
fessant d'autres erreurs que les siennes- 

^près les propres expressions de ses 6cri.5'(j0têcueillies ot publiées ces jours-ci par uu
prélat romain , Mgr Tripepi.



On convie le peuple à cette fête de la libre-
m„s,ee' Ulais on se garde bien de lui rappeler« le héros dont on fait l'apothéose avait lui-
2 f ilpi)Cl° " hôvos <livin et rédempteur du
" nue » l'héréti que qui traitait les peuples deuuens ct botes féroces dignes d'être écrasés »,
..Mue ce Bruno , glorifié par la plèbe radicale ,

(n 'onçait aux riches la caste des paysans
mue « une sciuine puante capable d'ompes-,c toute la terre».
'n iait servir les arts à la glorification de

,|. 'jusérable dont le style fut  un vrai ramassis
fen • e? e* qui ne rougissait pas d'appeler les

unes italiennes « rebut ct avortement de la- --'ilIvlIilLIO « I t i .' i  , i t_j,\j a, \ \J J _ bUkUVl't  V**J Aï*

»(* £' 1110llstres venimeux , fièvres quarta-
,,' charognes nauséabondes. »

ï ' «tut vraiment que la haine sectaire soit
; lissée à l' excès pour se forger un pareil
liir el l1"1"' cn lail 'e l' aP°théose en ce jour où
h f !. de la Pentecôte rappelle les prodiges de
>,. '"' los splendeurs des grandes cérémonies
lSfi ïes gloires de l'Eglise dont Rome est
des ri! e' Au rel)0iu's du don des langues et
r,o)h | teilles , du courage apostolique dont le
¦''k mt lc premier théâtre, on a assisté ici
iec', c<"Hïision babylonienne de tous les dia-
Hm ^uzzurri, articulés par la tourbe des
ty v'utionnuires qui , do tous les coins dc la
on, '"suie, sont venus inonder Home ct qui

(.'"«rd captif.
loi Réputations de garibaldiens en chemise
«On ¦' ^'associa tions libéra très, de Loges ma-
liio |Ucs

' 
d'étudiants carnavalesques, de syn-

dC ?<ins mandat de leurs « représentés »,
in'i^'ens condamnés politiques et autres, et
«hr u0 femmes innombrables ont envahi ce
Ut 'es rues ^c ^ome et intercepté la c.ircu-
P| '°" plusieurs heures durant , depuis la
V„iC,e de la gare jusqu 'à Saint-André.. délia
y j ;". au cœur dc la ville. Là, par mesure de
Jf 0*Milion , on a fait stationner le cortège,
c. '5e d'ailleurs depuis son départ par de longs
w ns de gardes de police et dc soldats , el
!,.. «a laissé passer, à travers une double
'W 

(le troupes , que les porte-drapeaux et
8oSf p̂résentants de chaque députation , qui
Cn , ahés occuper les estrades échafaudées k

JP> dei Fiori.
soi,Vïndic do Rome, M. Guiccioli , digne par
dirii at|que de caractère et par ses contra-
'ilii'n s 1nen connues de présider la fête de la
v0j| Pensée , a donné le signal d'enlever lo
;i|0 /r '/ui cachait ia statue du Nolasque. C'a été¦y(..J dos hourrahs et des cris, affreux que
l'e'r au loin toute la queue du cortè ge ,
toi!» dehors , et qui étaiont comme l'écho des
CàifS1'? exalées par Giordano Bruno dans son
,. P-Uela.n sn ('.mxii ilollo l'.eixni-i su Rnstia
'Wanie.

v, - ,u l>eut dire à la lettre que les derniers
av do l'hypocrisio sectaire sont tombés
, ec le rideau qui couvrait la statue de l'apos-
,? , 6t que l'on a vu paraître ainsi tout ce qu 'il
dp ^.c mensonge et d'oppression , de perfidie et
ojL^olenee dans les fameuses garanties qui
jfgSjW&.endu l 'aire de Rome « le siège libre et
Va c^vf 

du Pontificat », en même temps que
sW'h™ e t 'e ceWe Ualic officielle où par une
bafonx 1 -° ironie « la religion de l'Etat » est

Plus ,, ' ''onnic comme ne le serait pas la
• Su» i lnic 'eusc des doctrines.

dei r- l)ase du monument inauguré à Campo
Uvpn i ' cst pnieec une couronne uu mui™
iihnsf , pi,lme du martyre. La statue du moine
W'tl . 0sl également en bronze. Elle le re-
tiiiii •' • drap é dans la bure qu 'il avait pour-
(h,""Jetée aux orties , la tête à demi-couverte
k. t';,P,icJion , sous lequel Jes yeux brillent
h,J* resard féroce. Les mains croisées et
«e i

|U,e crispées tiennent un gros livre... qui
bj p 01'- Pas être la Somme de sainl Thomas ,
Drni C1U?' pai' unc suP.r°aie lâcheté, Bruno eut
'¦_n ^ devant ses juges , dans un langage
Vit, Jaux et hypocrite comme le reste de sa
r» « qu'il pro fessait la plus grande vénération

gr le luminaire d'Aquin. »

^
'•ti'ini les médaillons qni ornent la base

w,»'vionumeiit il en est deux surtout dont
l^quente contradiction avec le 

monument
,•( «'"lôme montre encore une fois que l'iniquité
ees'eHti et s'est déjugée cyniquement. L'un de

^ 
'Uédaillons représente, en effet , Fra Paolo

Oi, I 1' 1ui i tout en voulant, à la même époque
fii-.,Vécut p.runo, faire de l'Inquisition une
'me de révolte de la Républi que de Venise

,;"'tre le Saint-Siège , démontra dans une
I'i» • .î'cstée célèbre -que la procédure de
,!„"quisition en matière d'hérésie, et surtout
ét. .;iliCl,l-» ve

tda?s la .Propagande de l'hérésie .
x-,. - , •.. et necÇssairo de ce temps-là. L'autremédaillon reproduit les traits de Serveto, quitomba entre les mains des Calvinistes e nbrulo vif , de sorte qu 'entre ces deux médail-(ons, la statue de Bruno est un vrai contre-sens

Mais qu 'importe aux sectaires ses admira-
teurs , puisqu 'ils n'ont visé à autre chose qu 'à
infliger un suprême outrage à la sainteté de
Home ct à la majesté du Vicaire cle Jésus-Uirist ! ! Leur discours à l'inauguration clu
«onument ont achevé de le prouver. En voici
W premier spécimen, cn attendant les comptes•endus plus détaillés.

Le syndic Guiccioli a dit que « Rome gardera
Sec un soin jaloux .-le monument élevé à
- 'î't'dano Bruno , à I homme qui fit l'holocauste
¦Vf) de sa vie , pour le triomphe de ses
"«es ».
o. [f député Bovio , insultant à la douleur des
•xtn "U11'iues , a un 4 ut. id « i-apaute esl moins
'. "'igée de la date du 20 septembre que de celle
"ll. 9 ju i n :  celle-là fut  une conclusion , celle-ci
{5 un commencement ; alors l'Italie entra à
,°me, terme de son pèlerinage ; aujourd'hui
' i°«ie inaugure la religion de la pensée, prin-
: Pc d' une autre ère. » Et voulant expliquer
:;" fluoi consiste la nouvelle religion des Bru-
JP'nanes, il a ajouté : « Au lieu de la conlcm-
}' ,lti °n , nous voulons le Iravail ; au lieu de la
]''«duiité , l'examen ; au lieu de l'obéissance,
^discussion ; au lieu de la 

prière, là revendi-
cj' on. Los découvertes de la science , les pactes
,'Uernationaux , les expositions universelleslu travail deviennent les articles de cette
£6"gion.

« Cetto foi n'a pas de prophètes , elle a des
penseurs. Son temple est l'univers ; la cons-
cience humaine ost son asile inviolable ; elle a
eu ses martyrs ; elle veut que dorénavant les
répara tions ne soient pas posthumes. Rome
peut l'aire cetto proclamation. Ici ont été
solennisés les millénaires des évolutions reli-
gieuses. Tous les dieux dc la terre ont eu leur
asile dans le Panthéon universel, ici où le
droit devait devenir universel aussi et où
l'Eglise devait se faire ' catholique. C'est ici
qu'il est possible de fixer le nouveau millénaire
devan t substituer à la catholicité d'un homme
celle de la pensée humaine. Voici le temps qu 'a
présagé Bruno. Il y a sans doute encore do
nombreuses et de fermes hypocrisies dominan-
tes ; mais leur impuissance contre cc bronze
vivant détermine la signification de cette
mémorable solennité civile. »

Puis rappelant , dans un parallèle sacrilège ,
la grande parole de pardon : Ignosce Mis ,
prononcée sur le Calvaire , et formulant la
promesse hypocrite de ne pas vouloir « offus-
quer l'éclat de ee jour par des paroles bles-
santes à l'adresse du successeur du bourreau
de Bruno », le frane-macon Bovio a aussitôt
violé cette promesse en ajoutant : « Non , il ne
saurait être heureux ce vieillard , première
victimo, bien autrement que Bruno , de son
propre dogme qui étouffe dans sa bouche le
salut de son cœur italien à la patrie italienne.
Il sent que l'Italie et le monde civilisé sont ici
présents pour commencer à faire dater de co
jour-une ère nouvelle... O Rome universelle ,
aujourd 'hui  tu te concilies vraiment avec le
mot catholique, qui n'est plus prononcé par le
dogme , mais par la pensée unanime dos
nations »!! !

Je vous l'ai s grâce des autres tirades non
moins violentes et imp ies qui , après l'inaugu-
ration tlu monument de Bruno, ont . retenti du
haut du Capitole où un digne émule dc Bovio ,
le radical Imbriani , a commémoré, devant lc
même cortège, l'anniversaire de la mort de
GaribaldL

Le suprême attentat dont Rome vient d'être
souillée porte dans son excès même sa propre
condamnation. C'est ce qui sera constaté dans
la note diplomatique qui , à la. suite de l'inou-
bliable scandale dc ce jour , va être adressée
aux puissances par le Saint-Siège.

Il faut que , de tout le monde catholique , U
s'élève un immense cri d'indignation pour
flétrir l'infâme apothéose de l'apostasie. Uni
c'est « la Rome universelle », comme l'a appe-
lée le sectaire Bovio, qui est outragée ; c'est
l'auguste Captif du Vatican qui est offensé
dans sa dignité suprême, dans tous les senti-
ments de son âme apostolique , au point que
Souverain, le Pontife, l'hommo tout entier
souffre en lui à la vue des iniquités qui souil-
lent la. Ville-Sainte.

En vain les profanateurs voudront-ils se
réclamer du maintien d'un certain ordre ma-
tériel ; c'est là qu 'est leur condamnation, car
s'ils ont encore assez de force pour arrêter
l'insurrection manifeste , ils n'en sont, que plus
responsables de la licence ct de la protection
assurées à un aussi profond désordre moral.

Au demeurant , pour contenir la manifesta-
tion dans les limites voulues par l'intérêt du
gouvernement italien , il a fallu consigner les
troupes de la garnison et faire garder par de
forts détachements toutes les ambassades près
lc Saint-Siège, tous les établissements ecclé-
siastiuues et surtout les abords du Vatican.

A l'intérieur du Palais apostolique , les
divers corps de gardes pontificaux étaient
sous les armes, prêts à toute éventualité.
Depuis hier jusqu 'à mercredi , le Vatican est
eh quelque sorte bloqué; toutes les portes en
sont fermées, nul ne peut entrer ou sortir , ct
l'on ne fait d'exception que pour les cardinaux
ct les ambassadeurs. ;.

Or , c'est là une situation tellement violente,
une captivité si réelle , qu'à moins de s'aveu-
gler, il faut reconnaître qu 'elle est vraiment
intolérable et qu'il est temps d'y mettre fin , si
l'on ne veut pas assister aux derniers excès de
la révolu! ion contre la Victime désarmée qu 'on
a livrée entre ses mains. Y-

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Exposition universelle ele *»»9
(Correspondance particulière.)

Paris, 10 juin 1889. .
Incomparable est l'Exposition des Beaux-

Arts installée au Champ-clo-Mnrs. KIIc com-
prend l'Exposition rétrospective tle l'art fran-
çais de 1789 à 1878, l'Bxposition décennale de
1878 à 1889 (France ct étranger). Elle est com-
plétée par une Exposition des monuments
historiques, moulages, dessins, photographies,
email leries, orfèvreries, sculpture sur bois,
qui est installée au palais du Trocadero.

11 y a en outre une Exposition de l'enseigne-
ment du dessin située dans le palais des Arts
libéraux , et dans la coupole centrale des gale-
ries de l'industrie, l'Exposition des manufac-
tures nationales françaises , avec série rétros-
pective de 1789 à 1880."

Dans ces Expositions, sont représentées l'I-
talie, l'Espagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie,
l'Angleterre et la France, qui , à elle seule ,
occupe la moitié du palais. Les galeries sont
occupées par les couvres d'art venant de la
Grèce , cle la Finlande , cle la Suisse, de la Bel-
gique, de la Suède, de la Norwège et de la
Hollande.

La grande galerie Rappe est occupée par la
sculpture , où la France occupe encore, à elle
seule, les sept huitièmes. Cette galerie n'est
plus une Exposition ; on dirait un dépôt d'œu-
vres d'art. Elles y sont tellement serrées qu'on
a du en mettre un bon nombre le long des res-
taurants qui avoisinent le palais des Beaux-
Arts. Une plume bien plus compétente que la
mienne vous décrira les beautés quo renferme
eet immense musée. L'école française, qni
forme un genre à part , est caractérisée par

son goût pour les sujets tirés de la réalité,
son abandon des traditions des grands maîtres,
sa passion pour le plein-air et les allures
vives.

L'école austro-hongroise s'inspire à la (bis
des vieilles écoles italiennes et de l'école alle-
mande de Munich. Mokart , lc célèbre peintre
municois , la maintint assez longtemps dans la
tradition des tons jaunâtres ; mais les jeunes
peintres autrichiens semblent quitter le genre
historique cher à leurs prédécesseurs et en
venir à la peinture dos mœurs.

Les Anglais aiment l'intime. Ils le recher-
chent dans le choix des sujets, dans le rendu
des figures , dans la subtilité même de la
couleur.

Les peintres russes ont du goût surtout pour
la peinture des grands faits de leur histoire
et le portrait de leurs grands hommes.

Les œuvres italiennes sont traitées avec un
goût exquis, mais elles sont très frivoles. Nous
n'en dirons pas autant des travaux des peintres
suisses dont plusieurs ont été admis , dit-on ,
assez à la légère, puisqu'à Genève, lors de
l'examen des toiles à envoyer, on n'en a pu
même déballer plusieurs. De tels faits sont
regrettables et, lorsqu 'on voit , suspendus à la
paroi , ces immenses tableaux points au balai ,
on croirait voir, si ce n'était le cadre qui
tranche, une simple peinturo décorative d'un
médiocre effet.

Le dôme central , qui fait face au Trocadero
par dessous les grandes arcades de la tour
Eiffel , domine toutes les autres constructions
du Champ de Mars. La rotonde ne mesure pas
moins de 30 mètres do diamètre. C'est là que
sont exposés les produits des manufactures
nationales. Les Gobelins y occupent tout le
pourtour dc la galerie. On y admire les travaux
de tissage des élèves dc la fabrique, depuis la
première à la troisième année. C'est incompa-
rable , comme richesse de tons et plastique.

C'est dans la galerie de 30 mètres que se
trouvent les magnifiques autels d'église do
Poussielgue et de Trioullier , des faïences et
porcelaines de Limoges, de la verrerie d'art
d'Emile Galle, de Nancy.

Je ne m'arrêterai pas davantage aux produits
du grand art et , à partir de ma prochaine
lettre, je vous parlerai des expositions des
métiers, des arts industriels , des métiers ré-
trospectifs , des écoles professionnelles , do
l'exposition forestière , etc., etc. L. G.

FRIBOURG
Béatification. — Le dossier envoyé à

Rome pour la cause de béatification de la
Mère Chappuis, de la Visitation de Fribourg,
comprend sept cent quarante lettres postu-
latoires, soit 137 des monastères de la Visi-
tation ; de 26 cardinaux d'Italie , d e F rance,
d'Espagne, du Portugal , d'Angleterre et
des Etats-Unis; de 2 nonces^apostoliques ;
de 7 patriarches ; de 81 archevêques et de
230 évêques de toutes les parties clu monde ;
~'~ Abbés ; 42 supérieurs généraux d'Ordres
on de Congrégations, et 13 supérieurs pro-
vinciaux de différents Ordres : Bénédictins,
Chartreux , Jésuites, Franciscains, Domini-
cains , Maristes, Frères des Ecoles chré -
tiennes , etc. , etc.; 14 lettres de princes et
princesses des princ ipales maisons royales
d'iïurope ; beaucoup d'autres lettres signées
de noms bien connus dans le monde des
œuvres de zèle, clans celui des lettres et cle
la politique même ; 53 monastères de Car-
mélites : elles viennent apporter leur tribut
de bienveillante sympathie à leurs Sœurs
de la Visitation. En parcourant leurs lettres ,
uous remarquons le motif particulier et
déterminant de 1 adhésion de plusieurs
d'entre ces monastères : à la lecture de la
Vie de la Bonne Mère, les Carmélites ont
été frapp ées clo ce qu'elle était avant tout
f i l le  de. la sainte Eglise , et de ce qu'elle se
montra toujours d'une grande obéissance
et d'un grand dévouement pour tout ce qui
touche à l'Eglise. 58 communautés de diffé-
rentes Congrégations. L'une d'elles envoie
une lettre dont il serait bien difficile de
déchiffrer toutes les signatures : c'est de
l'hindou 1 Elle a été envoyée par cette com-
munauté de l'Inde où la Bonne Mère a fait
une fi'uérison signalée l'année dernière.

H. ,  le 10 juin 1889.

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numéro d'hier , vous donnez ,

aux dernières nouvelles, un bref compte
rendu de la fête du Cœcilien- Verein alle-
mand , à Planfayon. Chaque année, nous
romands , lorsque nous avons l'occas ion
d'apprécier la réforme du chant religieux
dans les paroisses allemandes,; nous for-
mons des vœux timides afin que nous aussi ,
nous ayons notre Société fribourgeoise de
Sainte-Cécile. Ne se trouvera-t-il donc pas
de Société capable de lever le drapeau ? La
Société cle chant et de musique La Mu-
tuelle , qui est de toutes les fêtes où se
trouve l'Egliso et qui , entre parenthèses, a
exécuté quelques morceaux au Pius-Verein ,
à Estavayer, avec tant de perfection , ne
pourrait-elle pas prendre l'initiative du
mouvement , et convoquer à une fête aussi
les Sociétés do chant religieux de la cam-
pagne romande du canton de Fribourg ?

C'est ce que j'appelle de tous mes vœux.
A l'œuvre donc ! P. L.

Sous-officiers. — La section de notre
ville se rendra à la fête fédérale de Lau-
sanne, dimanche 10 courant , par le train
partant de Fribourg à 5 h. du matin.

(Communiqué.)

Ecolo îles mines de Paris. — Nous
apprenons avec plaisir le très grand succès
remporté à l'Ecole des mines de Paris par
notre compatriote M. Raymond de Girard.
Il est sorti bon premier de toutes les épreu-
ves importantes de son examen.

M. de Girard a commencé une tournée
scientifique en Allemagne et en Autriche;
en quittant Paris il a reçu de tous les supé-
rieurs cle l 'Ecole des félicitations méritées.

Incendie. — Lundi matin , vers 1 heure,
un incendie a détruit une maison sise à la
Sionge près Riaz ct habitée par un nommé
Duding, dit Migg, qui s'y trouvait seul , sa
femmo et ses enfants étant depuis quelques
semaines en visite chez des parents.

Tout le mobilier, qui n'était pas assuré,
est resté dans les llammes.

La cause clu sinistre est inconnue.———»o* 
Eglise des RR. PP. Cordeliers

JEUDI 13 JUIN
Solennité de saint Antoine de Padoue

A 0 heures. Grand messe, sermon a 1 Lvan
gile.

A :i heures. Vêpres chantées. Indulgence pic
niera. '

PETITES GAZETTES

Le Foyer domestique , .journal pour la la-
mille, paraissant tous les samedis. — Un an ;
(5 fr. Six mois:3 fr. — Attinger frères, éditeurs,
Neu' -hâtel.

Sommaire clu N° 23 : L'éducation des parents
par les enfants. — Longtemps après (poésie).—
Les ballons , conte bleu (suite). — Comment
Pauline Lueca devint cantatrice. — Los maris
américains. ¦— Carnet de la ménagère. — Di-
vers. — Enigme. — Solution du N° 21.

ANTIQUITéS. — On mande de lioudry (Neu-
châtel), qu'en réparant la façade cle la maison
où, suivant la chronique , naquit Marat , les
ouvriers ont mis à jour , caché qu'il était sons
une couche de plâtre , un magnifique écusson
en marbre noir , d'environ 50 centimètres
carrés. Cet écusson très finement travaillé et
dont la sculpture est certainement due à un
artiste, porte en relief trois roses ct le millé-
sime 1091,' avec une bordure en feuilles de
chêne. A la pointe inférieure de l'écusson se
trouve également sculptée une grande rosace ;
lo tout est en parfait état cle conservation.

BON MAitciiEUU. — Un jeune Ecossais de
Glasgow» du nom dc Donald Cameron , et un de
ses amis sont arrivés à Londres ayant fait à
pied le tour de l'Kurope.

Ils avaient pour tout bagage un havre-sae
contenant quelques objets nécessaires en
voyage.

Ils ont mis environ un an pour faire le
voyage et ne paraissaient pas le moins du
monde fatigués.

us TOUR DE MONDE. — Le grand-duc Geor-
ges. Iils du czar , est parti de St-Pétersbourg, à
bord d'une frégate de guerre, pour faire le
tour du monde. Il débarquera au Havre et sc
rendra a Paris pour visiter l'Exposition.

BIBLIOGRAPHIE

Samedi-Revue. — Sommaire du 8 juin
1889 ! Barbey d'Aurevilly cl Trebutien. —
Lettres inédites , Notes littéraires. II. — Char-
les Buet!

L'Esprit des orateurs de la Révolution. Les
Monarchistes constitutionnels : Le général
Mathieu-Dumas. — Victor du lilcd.

Causerie littéraire: Le poète a la mode. —
L. de la Brière.

La Réforme ct la Polilique française en
Europe , par le vicomte de Meaux. — Jules-
Marie Richard.

Lcs Théâtres : Le comte W'itold. — Paul
Perret.

Deux â Deux. — Nouvelle (suile). —Madame
Calmon.

. La Semaine polilique. — Charles Dupuy.
A travers les Revues el Journaux . — '/,. A.
Bibliographie. — Nouvelles diverses. — Bul-

letin financier.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 15 AU ol MAI
Bajttig, Jean , flls.de Jean-Baptiste de Hergiswyl

(Lucerne) . — Progin , Charles-Philibert , flls de
Charles-Augusle-Désiré, deMisery. — Bongard ,
Madeleine , fille de Victor, d'Ependes. — Bar-
ras, Bcrthe-Adèle-Fernande , fllle de Désiré , de
Chàtel-sur-Montsalvan. — Piller , Marie-Louise-
Ida . fllle de Louis , do Bonnefontaine. — Thal-
mann , Charles-Emile, flls de Christophe , do
Fribourg et Planfayon. — Brulhart , Louis , lits
de Jeun-Joseph , de Wunnewyl et Lebcrstorl.



Gendre , Auguste-Maurice , fils de Joseph- I Jules-François , laitier , de Hauteville , et Pau
Henri , de Fribourg. — Schœr, N. N. mort-né
(féminin), fille de Gottfried , de Huttwyl (Berne).
— Breriswyl , Marie-Fridolin , fils de Joseph , dc
Fribourg et Tavel. — Frœlicher , Eugénie-
Marie-Louise , fille de Jean-Joseph-Florian , dé
Fribourg. — Zbinden , Elise , fille de Jean, de
Brunisried. — Limât , Marie-Catherine-Léon-
tine , fllle dc Julien-François-Edouard , de Bré-
tigny et St-Barthélemy. — Blohorn , Clara , fille
de Charles , dc Lahr (Baden). — Lipp, Jean-
Ferdinand , fils de Louis-Bernard , de Corma-
gens. — Bardy, Théodore-Séverin , fils dc
Charles-Marc, de Fribourg. — Wicht , Marie-
Emma, fille de Jean-Clément , de Sénèdes. —
Burry, Elise , fille d'Albert-Nicolas , de Tavel.
— Blanchard , Jeanne-Emma, fille de Benoit-
Edouard , de Tavel. — Tschabold , Alfred , flls
de Jacques , d'Erlenbach (Berne). — Puff ,
Josépbine-Mathilde , fille de Ulrich , de Wald
(Appen/.eU).

MAKI A. GES

Catillaz , Edouard , journalier , do Oberschrott ,
ei Sudan , Marie-Marguerite , négociante, de
Broc et Fribourg. — Jeanneret , Charles-Ferdi-
nand , tailleur de pierres , du Locle et de Pont-
des-Martels, et Niklaus , Marie-Anne , cuisi-
nière , de Jegensforf (Berne). — Philipona ,

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. ^ ù

M- PHOTOGRAPHIE "&ffl

BULHMASMW & CSE
Montée da Collège, Ruelle des Maçons
Pose tous les jours et par tous les temps.
Agrandissements, reproductions, por-

traits en tous genres, poses instantanées
pour enfants.

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

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

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 heu de lu
place de la 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.
(614) F.-C. COTTING.

DEMANDE D'ASSOCIÉ
Un industriel fribourgeois, voulant éten-

dre ses opérations commerciales, demande
un

Associé-commanditaire
avec domicile et bureau à Bulle
Clientèle assurée, dépôts dans le can-

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

Bulle. (566)

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
Itl'i: »E l.\ PKKFECXDRE, l'IUJiOmtC

VINS ROUGES D'ITALIE
(118 e) garantis naturels (199)

depuis 45 centimes lc litre

d'Achats et de ventes
-» PROPRIETES «Ci.?,

ainsi que de
négociations d'emprunts hypothé-
caires. 3e préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , que je puis toujours
leur proposer de solides placements en pre-
mir rang, sans aucun frais pour elles. ( "*/t u)

Xeon Girod, 69, rue des Epousés.

TAILLEUR
Ln bon ouvrier tailleur , sachant faire

la soutane et le civil , pourrait entrer de
suite. Occupation pour toute l'année. S'a-
dresser à la Soc. anonyme , agence suisse
de publicité, Orell , Fussli et Cie, à
Fribonrg. (625)

chard , Marie-Marguerite , sommelière , cle Chan-
don et Léchelles. — Hensler, Jacques-Antoine ,
voiturier , d'Einsielden (Schwyz), ct Eltschin-
ger, Marie, cuisinière , de Zumholz. — Sulger ,
Aloysc-Guillatime , huissier d'Etat , de Fribourg,
ci. Zurkinden , Marie-Thérèse , do Fribourg et
(Juin.

UKCÙS

Kolly,  Philomène - Louise , de Treyvaux ,
52 ans. ~- Kossy, Philippe , d'Avry-sur-Matran ,
13 ans. — Sidler , Marie , de Zug, 42 ans. —
Mauron , Josep h-Vincent , d'Ependes ct Sales
(Sarine), (58ans. — W œber, Marie , de Fribourg,
67 ans. — Berchtold , Albert-Félix , de Heiten-
ried , 24 ans. — Burgy, Jean , de Cordast ,
44 ans. — Rossier , Etienne , d'Avry-sur-Matran
et Lovens, 89 ans. — Marco, Nanette , de Plan-
fayon , 58 ans. — Pauli , Edouard , de Guggisberg
(Berne), 3 mois. — Schurch , Adolphe , dc YVoh-
len (Berne), 11 semaines. — Michaud , Jeanne-
Marie-Louise , d'Estavayer ct Bussy, 18 mois.
— Wicky, Antoine , d'Escholzmatt (Lucerne),
64 ans. — Ilemmig, Frédéric , de Gelserkinden ,
38 ans 2 mois. — Schœr, N. N. mort-né (fémi-
nin), de Huttwyl (Berne).

M. SOUSSENS, Rédacteur.

FABRIQUE DE

MACHINES
^ AJTRICOTER

Edouard DUBIED & Cie, à Couvet
(canton de Neuchâtel)

Iflaeltlues pour familles ct ateliers produisant ra-
pidement et économiquement les uns, chaussettes» ju-
pons, caleçons, gilets dc chasse, etc., de môme que les
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant. (54/20)

Gatar»i»lie vesdcal
Avant de vous repondre je voulais savoir si la guérison est durable et il en est

ainsi. Je ne manquerai pas de recommander votre traitement par lettre et vos re-
mèdes inoffensifs à tous ceux souffrent de la vessie. Louis Polio, terrassier, à
Chaux-de-Fonds. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons
légalisées. S'adresser à la Policlinique privée, â Glaris. (478)

OUVRAGES ! MOIS DU SACRE-CŒUR
SSv̂ a,ra^^^rt^''̂ ê^3^^^

Vie el Révélations de la B. Marguerite-
Marie , par J.-M. A. &O cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus, rédigé
sur un plan nouveau dans lo but d'en faciliter
les exercices. SO cent.

Mois du Sacré-Cœur. Trente-deuxième édi-
tion. 95 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus d'après saint Al -
phonse de Liguori ou Méditations pour le
mois du Sacré-Cœur , par le P. ST-OMER, Ré-
demptoriste. — Broché ; 1 fr. 25 . relié toile,
tranche rouge : 1 fr. 50.

Les Gloires du Sacré-Cœur, par Son Emi-
nence le cardinal MINING. "A fr. 5©..

Petit mois du Sacré-Cœur illustré, par le
P. VASSEUR . fl5 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, d'après leg
révélations de la Bienheureuse Marguerite-
Marie, par le chanoine J. M. A. 50 cent.

La dévotion au Sacré-Cœur de N.-S. Jésus -
Christ. S fr. 50.

De l'amour et du Cceur de N.-S. Jésus-
Christ. Elévations, par le P. Gabriel BOUF-
FIER, par l'auteur des Paillettes d'or. 1 fr. 45.

Petit Mois du Sacré-Cœur, dédié aux âmes
qui aiment Jésus.

Broché 50 cent., relié 1 fr. 40.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, par

le P. J. CROISET, S. J. * fr-
Le Sacré-Cœur de Jésus dans sos rapports

avec Marie , étudié au point de vue de la théo-
logie et de la science moderne ; ouNotre-Dame
du Sacré-Cœur , par lo R. Jules P. Chevalier,
supérieur général des missionnaires du Sacré-
Cœur. Honoré d'un bref de S. S. Léon X.M
et orné de quatre belles gravures photogra-
phiques. 1 splendide volume in-8 do plus de
800 pages. Franco. ï fr. 50.

Les trésors du Cœur de Jésus, d'après la
En vente à l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, 13, Fribourg

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE DU TIERS-ORDRE DE SAINT - DOMINIQUE
FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES PILLES DE LA SAGESSE
ET DES FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J. -BÏ. QUEKARï), missionnaire, ancien missionnaire de la Compta
gnie de Marie. — Jr*rix9 4 vol.- 15» francs.

DERRIERES DEPECHES
supplémentaire , les travaux ayant coûté
prés d'un million.

Le subside est accordé.
Sur la proposition de M. Baud on ac-

corde un nouveau délai de trois ans au
gouvernement cle Zurich , pour achever les
travaux de régularisation des eaux du lac
de Zurich.

M. Thélin (Vaud) rapporte sur le projet
concernant le minimum dc la vente libre
de l'alcool.

Au conseil [des Etats, on discute la loi
sur les caisses de secours de chemins de
1er. On adopte l'entrée en matière sur la
base des propositions de la Commission ,
exposées par MM. Wirz et Schaller, qui
veulent une|loi spéciale, tandis que le Con-
soil fédéral propose une simple adjonction
à la loi sur la comptabilité des chemins de
fer.

Altorf, 12 juin.
Les dégâts causés par les glissements do

terrains de la montagne à Attinghauson
sont évalués officiellement à 24,700 fr.

B. Marguerite-Marie , par lo chanoine J.-M. A.,
missionnaire apostolique. Franco. 50 cent.

Le chrétien dévoué au Sacré-Cœur de Jésus.
Exercices de piété, par M. l'abbé d'Hérouville.
Nouvello édition contenant los litanies et l'of-
fice du Sacré-Cœur. In-18 de 326 p. i fr. 25-

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaques
contemporaines, par L. LE BRIARD •' AO cent.

Manuel de l'Association du Sacré-Cœur de
Jésus pénitent pour nous. f fr. 25.

Neuvaine au Cœur de Jésus, par saint Al-
phonse de LIGUORI . 15 cent.

Les disciples du Sacré-Cœur de Jésus ou
Petit Mois du Sacré-Cœur. 5Q cent.

Le vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus ¦_
l'école du divin Maître et dovant son autel;
exercices enrichis d'indulgences on l'honneur
du Sacré-Cœur. it» cent.

Vraie dévotion au Cœur Sacré de Notre-
Seigneur Jésus-Christ , par M. l'abbô COULIN .

18 francs.
Pelit Mois du Sacré-Cœur , contenant des ré-

ilexions appropriées aux 33 années de la vie
de N.-S. Jésus-Christ. 45 cent.
Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre ;

méditations, documents, prières, par le cha-
noine Elie REDON, missionnaire apostolique.
Extrait partiellement de la Jeune f i l e  chré-
tienne. 1 fr. 35.

Eclaircissementssur .'AssociationduSacré -
Cœur de Jésus pénitent pour nous IO cent.

La Théorie de la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus d'après les documents authentiques
et les sources originales , par l'abbô Jules
THOMAS, Dr on théologie. 3 fr. 50.

Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus préparé
par le Mois do Mario pour l'union des cœurs,
par Pierre LACHèZE (de Paris). 1 fr. 50.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr do
SéGUR . ya cent.

Observatoire météorologique de FrîbotfS
Les observations sont recueillies chaque 1°

i 7 h. du inatin et 1 et ? h. du sW-
BAROMÊÎ' RÈ _-__-==:'

Juin I 6 I 7 ( 8  j 9  I 10': llj lSj J^

725,0 =- -= ' '
= = 730,0720,0 =- ~=

715,0 =- -§715'C

wt » .  £ *>ïM07' i" n 3*a

THERMOMETRE (Otntjgrai t) *̂*

Juin | 6 | 7 j 8 | 9 101 11 12 J^-
7fc.uK»n U 15 15 U 15 U 13 7h.DJ'(7
ih.Mil 26 28 21 W 10 21 21 1h- »',,
7 h. sol» 20 19 17 19 18 15 7».%,
Minimum 14 15 15 14 15 14 Minl%
Maximum 26 28 21 24 19 21 Maxin»""

" ______ *__n

¦*" Attention
M"° Zbinden , saga-femme, diplômée P°H _

les cantons de Fribourg, Berne et Mu;°f  ' t
tel , informe l'honorable public qu'elle y»
de s'établir au K» *84 de la rue W jZ nàsanne à Fribourg, vis-à-vis du ^rai

Pour les pauvres , accouchements et soi
gratis. (027)

Véronique Zbinden, sage-femme-

On cherche Sr̂ Krgs
fille pour la couture du tricot. (62^fl«

S'adresser à MM. Paul Cosandey e
Cie, rue de Lausanne, à Fribourg'

Dans une ancienne maison de ««*"
merce du canton de Fribourg, on cherc»
pour le mois d'août

UN YOYAaEUB
Fri"On donnerait la préférence à ufl *

bourgeois qui aurait déjà voyagé. 
^Adresser les offres avec référen0

^la Société anonyme, agence suisse Ql&t.
blicit'é, Orell, Fussli et Cie, à *r*
bourg. (619) 

^
UNJEUNÊH6MM$
muni de bons certificats cherche une pl^v
comme caviste dans une brasserie ou &
tel ou comme magasinier. S'adresser à
rue des Alpes, N° 22, Fribourg . ( f â h^.

On demande
Un bou ouvrier-serrurier counaissau 1

ferrage des chevaux, trouverait à
placer de suite. . innesInutile cle se présenter sans do "ou

réfcrGiicGs
S'adresser à la Société anonyme de pU'

blicitô, Orell, Fussli ot Cie, à tr»
bourg. (626)

MT" VINS -a*
A l'occasion des prochaines fenaison ,

et moissons, le soussigné rappelle à Ue'¦.
sieurs les agriculteurs qu'ils trouve^
chez lui un choix de vins blancs et x°„.
ges pour emporter à bon marché e1 »
rantis bons et naturels. (572/401)

Cbs Castella, cafetier et md de vi»S:

rue du Tilleul, 151, Fribourg- U

Charbons de boisl
chimiquement brûlés (10&7ln(|

Dépôt : GREBER, Ruelle des Maçons, W

W" ATTENTI ON
Au Magasin de l'Industrielle

8, G R A N D ' R U E , 8, A FRIB OU B ^
Gravure en tout genre sur métaux, tf

que : or, argent, nikel, cuivre, la110 '
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur no>
Prix modéré,


