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LETTRE

S. ft . MGR MERMILLOD
A l'Assemblée de la Société fribourgeoise d'éducation

Fribourg (Suisse), le 9 juin 1889 ,
en la fêle de la Pentecôte.

MONSIEUR I.E PRéSIDENT ET MESSIEURS ,
. Je vous remercie de m'avoir annoncé
..y>oque de votre réunion annuelle ; je vous
'licite d'être fidèles à ces assemblées où
j>us resserrez vos liens par la commu-
nauté de la prière, par des discussions
ourtoises et par do simples et fraternelles
s'y PGS- Vous tiendrez vos assises à Chàtel-
^"it-Denis ; vous y serez reçus avec une
iJWtalité chrétienne ; vous irez dans la
n-) . et grande église de cetto importante
Woisso priei' pour vos collègues qui vous
«li'. Précédés dans la maison de leur éter-J'ue.

A- mon grand regret , je ne puis me
pure au milieu do vous , mais, si je suis

«usent de corps, mon cœur y est présent
Par les encouragements et les bénédictions
Htie vous adresse le Père et le Guide de
us âmes.
..Votre association porto un nom qui in-
jj l<ïue son noble but : une Société d'éduca-
itm, vous le savez , doit élever les âmes :
^,e$t donc plus qu 'instruire les intelligences ,
tSn cu ltiver , développer , fortifier et polir
1n^ios facultés physiques, intellectuelles,
ïo ? s ot religieuses qui constituent dans
^î A * ,a dignité de l'homme et du chré-
,.,."• qui le préparent à savoir gouverner,
"""ser et sanctifier sa vie; c'est , dans uno
f!f¥o plus haute, élever l'âme jusqu 'à
vn - ne femelle en élevant la vie présente :
9Jiâ le vrai terme de l'éducation bien com-prise.

do e Vous étonnez donc pas de la confiance
i\T- aniillcs , de l'appui des magistrats et*cs sympathies de la sainte Eglise ; le foyer,
. Pays et le sanctuaire comptent sur vous
Vof

'C° 1u'ils comprennent la grandeur de
Vo

lr° mission religieuse et sociale. C'est àous qu 'il appartient encore de lie pas dé-uojr de cette hauteur et de juger vos fonç-
ons à ce point de vue surnaturel de coo-

j orateurs des parents, de bons soutiens de
* patrio et d'auxiliaires du clercé. Si le
Intiment de cotte vocation vous a péné-
.^s, vous avez éprouvé dès les premiers
J°Urs de votre noviciat à l'Ecole normale,j -omme au milieu des doux et pénibles la-ueurs des classes, une ardeur de foi , unenthousiasme de zèle qui vous protègent.A.insi soutenues, votre vie intime , votrePieté, votre science , vos lectures et vos étu-aes ne sauraient être inférieures à vossaintes obligations- et k votre dignité d 'an-ges gardiens visibles do l'enfance et do lajeunesse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 14 juin.

L'assemblée fédérale (Chambres réunies]procède à l'élection d' un juge suppléant aufribunal fédéral.
Sont distribués : UO bulletins. S billets

blancs. Majorité absolue : 72.
Est élu au premier tour : M. de Stop-_pani, par 74 voix.
Obtiennent des voix : MM. Pedrazzini,55 ', Galatti , 3 ; Bonzanigo, 2 : -Polar , 2 ;Heali , 1,
C'est un digne épilogue de l'interventionlouerai e au Tessin.
M. de Stoppani prête immédiatement leserment constitutionnel.
On discute ensuite le recours en grâcede Jacques Kamber , ancien syndic de

Hauenstein (Soleure), condamné par le tri-
bunal de Soleure à deux mois d'empris< n-nemei t et à 50 francs d'amende , pour a\ oL
favorisé l'enrôlement d'un nommé Bitterli
au service des Indes néerlandaises.
, Le message du Conseil fédéral conclut au

Les progrès de la pédagogie, les nouvel- , au devoir , travaillez sous le regard de Diou
les méthodes vous sont abondamment indi-
qués ; votre Evêque n'a pas à les rappeler,
mais il tient à vous redire que ces conquê-
tes ne peuvent nous faire oublier les trad i-
tions de foi , de travail, de loyauté, de res-
pect , de discipline , de vertu forte , de pureté ,
de tempérance et de sacrifice qui furent les
trésors de nos aïeux et qui ont l'ait jadis de
nos paroisses du canton de Fribourg les
enfants privilégiés de la sainte Eglise.

Vous connaissez cetle gloire historique
de notre pays, vous devez la raconter à
l'enfance, pour que vos récits la rattachent
à la fidélité religieuse de nos ancêtres.
Puisque vos assises se tiennent pendant
cette octave cle la Pentecôte, il vous sera
f acile dé vous souvenir que VEsprit-Saint
avec ses dons de sagesse, de conseil et de
force doit surtout inspirer les instituteurs ;
c'est en Lui qu'ils trouvent la lumière et la
flamme qui animent la culture savante , les
efforts et l'habileté de l'esprit de l'homme.
Grâce à vos exemples et à vos leçons, vos
élèves serviront et aimeront la sainte
Eglise comme nos pères la servaient et
l'aimaient.

vous aurez soin de discerner dans vos
écoles, en réclamant les conseils do nos
bons prêtres, les vocations spéciales des
enfants prédestinés. N'oubliez pas cepen-
dant qu'il faut écarter les périls des livres
malsains, de l'amour des plaisirs , de la pa-
resse, de l'orgueil , de l'indiscipline qui mè-
nent à de précoces catastrophes.

Une plainte générale dénonce le trop
facile déclassement , la désertion fréquente
de nos campagnes ; c'est là pourtant que se
forment les habitudes chrétiennes et viriles ,
que se développent les races robustes ;
c'est là que doivent se perpétuer l'activité
courageuse, l'ordre , l'économie et l'exis-
tence sobre qui transmettent aux fils les
terres paternelles sans les voir grevées de
charges dévastatrices.

Les anciens faisaient l'éloge de la vie des
champs, qu 'ils appelaient voisine et parente
de la sagesse : vitu rustica proximà et
quasi consanguinea sapieniiœ est. Un cé-
lèbre disciple de Platon, philosophe , histo-
rien et guerrier , Xénqphon écrivait qu 'il
n 'admettait pas qu'il y eût une occupation
plus digne de l'homme libre que le travail
des champs. Dans nos temps plus rappro-
chés, un homme d'Etat sous Henri IV di-
sait : « L'agriculture et les pâturages sont
les deux mamelles de l'Etat. » Nos Saints-
Livres sont plus explicites encore ; les
textes abondent ; qu 'il nous suffise de citer
un seul verset : « Vous ne haïrez pas l'a-
griculture créée par le Très-Haut. » Non
oderis ruslicalionem creatam ab A/tis-
simo. (Eccu., vu , lô.)

Votre influence peut retenir à la campa-
gne nos jeunes gens qu'attire la vie plus
spécieuse que bonne de nos cités ; les périls
y sont plus grands, le combat pour l'exis-
tence plus douloureux , les ressourcer pour
l'àme moins abondantes , les vigueurs de la
santé plus f acilement compromises quesous
le toit paternel et à l'ombre de l'église de
sa paroisse.

Sans doute , en appréciant votre dignité
d'instituteur , nous comprenons aussi les
fatigues, la monotonie , l'ingratitude, les
accablements qui parfois vous assiègent ;
mais no vous laissez pas abattre ni séduirepar d'ambitieuses illusions ; restez fidèles

rejet de la demande en grâce, car la grâce
équivaudrait , dit-il , à l'annulation de toute
la procédure , le condamné n'ayant pas en-
core commencé à subir sa peine.

La commission , pour laquelle rapportent
M. Python, président , et M. Hildcbrand
(Zoug), est d'un autre avis. Elle propose
d'accorder à Kamber la remise de toute la
peine de l'emprisonnement ,-tout on laissant
subsister l'amende. M. Python estime que
l'art. 3 de la loi fédérale du 30 juillet  1859
n'est pas applicable dans le cas particulier ,
Jacques Kamber ayant agi , non pas au
nom d'un bureau d'enrôlement , mais dans
l'intérêt plus ou moins bion compris cle sa
commune. Il n'a touché aucune provision
et sa bonne foi n'est pas douteuse.

M. Ruchonnet convient que la proposi-
tion de la commission s'appuie sur des
raisons solides; Jacques Kamber n'a été
qu'un enrôleur d'occasion. Mais , d'autre
part, on irait trop loin en supprimant toute
la peine d'emprisonnement, car l'enrôle-
ment au service des Indes hollandaises
équivaut à une condamnation à mort de
1 enrôlé. Au-dessus de l'intérêt d' une corn-

et des anges. Vos efforts sont appréciés ; le
Sauveur qni appelle à lui les petits enfants,
l'Egiise qui los aime , les familles qui vous
les confient , vous remercient et vous bénis-
sent. Les semailles de vos sillons se lève-
ront plus tard en phalanges d'hommes qui
seront le boulevard ot la couronne de la
religion , la force et l'honneur du pays.

Que la grâce du Sauveur , que la commu-
nisation de l'Esprit-Saint soient toujours
avec vous tous.

i GASPARD ,
Evêque de Lausanne et de Genève.

CONFEDERATION
Session des Chantas fédérales

Berne, 13 juin.
Orages dei la nature et dc la politique. — Le

calme des débats sur la gestion. — Incident
au sujet des Universités. — Postulats.
Chaque jour apporte son orage. L'été

de 1880 parait devoir se signaler par la fré-
quence des troubles atmosphériques. C'est
en quelque sorte au milieu des éclairs et
des tonnerres que les faucheurs abattent
l'herbe touffue de nos prairies ; les chars
de foin courent à la grange entre deux
averses, laissant dans l'air imprégné d'élec-
tricité un dépôt cle leurs parfums balsa-
miques.

Cette mauvaise humeur de la nature , ces
coups de foudre qui tombent des hauteurs
éthérées semblent avoir leur contre-coup
dans les régions capricieuses de la diplo-
matie. Notre Suisse, si habituée aux brus-
ques variations de la température, voit
aussi son firmament politique se couvrir
subitement de nuages noirs , que sillonnent
des lueurs sinistres. A peine la note de
M. de Bismark a-t-elle éclaté, que le roule-
ment de ce tonnerre éveille d'autres échos.
La Russie et l'Autriche , assure-t-on , vont
so joindre à l'Allemagne pour exiger de la
Suisse des mesures sévères contre les anar-
chistes et les socialistes. Nous voilà mis
sous tutelle. Les trois empires jettent leur
grappin sur nous , sous prétexte d'étouffer
un foyer révolutionnaire. Or , on sait com-
ment la police cle M. de Bismark s'entend
à attiser les flammes de ce foyer ; Wfûilen
sie nur lustig drauf los !

Pendant que le Conseil fédéral reçoit ces
averses, les Chambres engrangent tranquil-
lement les nombreux produits de la saison
parlementaire. On fane dans le champ cle
la gestion , après avoir épluché les comptes
de l'Etat. Rien de plus pacifique , de plus
idyllique même que ces travaux. Los rap-
porteurs des commissions, doux comme les
bergers de Virgile , chantent les gloires de
l'administration sur leurs chalumeaux , et
si quelques tons mineurs so font entendre
sous forme de critiques , la mélodie géné-
rale n'en a que plus cle charme ; elle doit
retentir aux oreilles du Conseil fédéral
comme la cantilène bucolique au milieu
des rafales de la tempête. Voir l'opéra de
Guillaume Tell.

Les débats de la gestion au Conseil na-
tional ont remis en scène la question dés
subventions aux universités cantonales.
C'est M. Brenner , cle Bàle, qui a ici attaché
le grelot , et lancé M. Schenk sur la piste.

inune , il y a les intérêts do l'honneur , cle
la moralité et de l'humanité. Pour le cas
donc où l'on voudrait entrer dans la voie
de la grâce, M. Ruchonnet propose cle ré-
duire la peine à sept jours.

M. Galatti (Glaris) combat la grâce. D'a-
près lui , les tribunaux soleurois ont bien
jugé .  L'assemblée fédérale, du reste, n 'est
pas une cour cle cassation. Eventuellement ,
il propose de réduire la peine à un mois ,
minimum prévu par la loi.

Votation : La propositiondo M. Ruchonnet
l' emporte, par SO voix contre 52, sur la
proposition éventuelle de M. Galatti.

En volation définitive , la proposition de
M. Ruchonnet est adoptée par 77 voix
contre 21. La peine infli gée à Jacques
Kamber est donc réduite à sept jours.

La séance cle l'assemblée fédérale est
levée.

Berne, 14 juin.
La communication que le Conseil fédéral

devait fairo' co matin aux Chambres sur les
incidents diplomatiques récents parait être
ajournée.

Le défenseur de l' uniFication f édérale en
matière d'instruction publique joue de
malheur. Après avoir reçu du peuple la
verte leçon que l'on sait sur le terrain cle
l'instruction primaire , il a cueilli ce matin ,
des mains du parlement , une douche non
moins froide clans le domaine de l'instruc-
tion supérieure. M. Brenner ayant ouvert
le robinet , M. Ruffy a donné l'aspersion
complète.

.Cette escarmouche sur les universités
avait été précédée d'un rapport succinct et
clai;' de MM. Durrer, (Nidwald) et Python
sur la gestion du Département de l'Inté-
rieur, rapport dont mon résumé télégra-
phique vous a donné , jo crois , la quintes-
sence. Messieurs les rapporteurs se sont
attachés à relever les points snr lesquels
des critiques avaient prise et à appeler l'at-
tention clu Conseil fédéral sur des vœux
omis.

En répondant à M. Brenner , M. Schenk a
annoncé de prochaines décisions clu Conseil
fédéral concernant les établissements d'in-
struction supérieure. Avant de décréter des
subventions aux universités cantonales et
de se couper ainsi l'herbe sous les pieds , la
Con fédération veut examiner si elle ne doit
pas d'abord réserver ses ressources finan-
cières aux institutions centrales qu 'elle
pou rrait créer. En attendant , elle ne perd
pas de vue la pétition des gouvernements.

M. Ruffy est heureux de voir que le
chef du département cle l'Intérieur s'occupe
de la question ; mais il est moins satisfait
des conclusions vers lesquelles il penche.
Lorsque nous lui parlons de la nécessité de
subventions fédérales aux universités et
académies cantonales, M. Schenk nous
répond en nous parlant d'école vétérinaire ,
d'institut d'hygiène, cle grande station lai-
tier"-. Or , d'autres sciences encore appellent
notre sollicitude, et pour aboutir à des
résultats prati ques, il faut laisser toute
liberté aux cantons, mieux placés pour
voir sur quelles spécialités doivent porter
les développements ; ils n 'ont pas besoin
des iisières de la Confédération. . Substituer
à la liberté et à l'émulation dos institutions
cantonales les grandes , créations fédérales ,
c'esi une tentative aléatoire dont les bien-
faits seront très problématiques. Remar-
que. ., par exemple , ,  les difficultés qui
assaillent avant sa naissance déjà l'institu-
tion du musée national ; on ne sait à qui
donner la pomme , tant les rivales sont
nombreuses. Ne vaut-il pas mieux favoriser
l'ac.ivite dés cantons par des subsides fédé-
raux, plutôt que de lui substituer l'absor-
ption téderale ?

Cela dit , M. Ruffy donne des explications
sur le conflit des artistes au sujet de l'ex-
position suisso des beaux-arts à Paris.

M. Favon (Genève), appuyant les consi-
dérations de M. Ruffy, dit que les siibven-
tionsauxuniversitéscantonaless'expliquë'nt
d'autant plua qu 'il s'agit , en somme , cle
consolider une situation acquise. Il partage
aus^i l'avis du prôopinant quant aux sus-
ceptibilités soulevées par le choix dujyry
des j eaux-arts. Peut-être quelques membres
de ce jury ont-ils usé do trop pou de déli-
catesse en so donnant à eux-mêmes une
trop large part à l'Exposition.

On passe au département des afiteirca
étrangères. Après un rapport de M.Abegg
(Zurich)-, M. Ruffy s'appesantit sur la véri-
fication de frontière derilandée par le gou-

Le bruit court que la finance allemande»
entreprend une retraite sur toute la ligne
dans la question du Simplon. Le projet
même cle la fusion n'aurait été qu'un& mî\ ;
nœuvre pour fairo monter les actions.

Le programme de l'essai du nouveau
fusil, prévoyait pour chaquo homme 5 coups
à 300 mèlres, un f eu de salve à 500 mètres,
et diverses autres épreuves, entr 'autres
comparaison avec l'ancien fusil par un f'"
simultané de doux pelotons de 20. '~l0mme"s'L'essai a eu lieu hiey a»Yo3midï avocungrand succès.

Athènes, Il juin.
Là Turquie empêchant l'envoi de dépê-ches, les nouvelles manquent au sujet dela Crète, dont la situation parait inquié-

tante.
Des lettres de Chio signalent des troubles

et l'intervention des troupes. Plusieurs
blessés. Nombreuses arrestations.

Paris, 14 juin.
In  banquet a.été offert hier aux commis

(Voir la suite a la -Ppagc.)



vernement français entre lo Valais et la
Savoie. Le territoire contesté étant occrpô
par la Suisse, le litige n 'a rien d'inquiétant
en temps de paix ; mais il se compliquerait
au cas d' une guerre.

L'orateur parle ensuite de la place hono-
rable que l'industrie suisse occupe à l'Ex-
position de Paris ; nos machines sont instal-
lées à l'entrée môme de la grande halle , si
bien qu'elles frappent tout d'abord les
regards des visiteurs.

Touchant la question des consulats , M.
Ruffy exprime le vœu que cette institution
soit développée dans l'Amérique du S ad ,
principalement dans la République argon-
tine où sont établis 50,000 Suisses. Il fau-
drait des consuls ds carrière.

M. Droz, chef clu département des affai-
res étrangères, donne des explications sur
l'affaire des pensions espagnoles et sur la
vérification de frontière entre la France ef
la Suisse, près du mont Dolent. Les négo-
ciations sont en bonne voie.

En ce qui concerne les consuls cle car-
rière, dans l'Amérique du Sud , il est cer-
tain que l'organisation consulaire actuelle
ne suffit pas à sauvegarder les intérêts des
ressortissants suisses, dont le nombre va
grandissant chaque année. La tâche de nos
consuls devient de. jour en jour plus diffi-
cile. Aussi le Conseil fédéral , entrant dans
les vues de la commission , s'empressera-t-il
d'examiner si le moment n'est pas venu de
créer un poste diplomatique permanent à
Buenos-Ayres.

M. Comtesse (Neuchâtel) est heureux de
constater que l'on songe enfin à la réorga-
nisation de notre corps consulaire, idée
que l'orateur avait émise déjà dans une
motion de date ancienne. Il y a des néces-
sités qu 'il faut savoir subir ; l'exemple des
autros pays s'impose à nous et nous oblige
à doter la Suisse d'une meilleure organisa-
tion consulaire et commerciale.

On passe au département cle JUSTICK ET
roi.rci:. Le rapporteur , M. Good (St-Gall),
félicite le chef de ce département pour le
zèle et l'habileté avec lesquels les affaires
difficiles et compliquées cle son dicastère
sont conduites. Puis il passe en revue les
nouvelles lois et institutions qui viennent
étendre le domaine sur lequel opère le
département : loi sur les poursuites , code
pénal militaire , rapports de droit civil des
citoyens établis ou en séjour, loi sur le
registre du commerce , etc., sans oublier
les perspectives d'unification clu droit pé-
nal. Au chapitre des concordats entre can-
tons , rien de saillant , si ce n'est la sortie
d'Appenzell-Extérieur du concordat pour la
garantie des vices redhibitoires du bétail.
Ce concordat ne comprend plus aujourd'hui
que sept cantons.

M. Good dit ensuite quelques mots des
traités d'établissement avec l'étranger, de
la révision de la loi sur l'état-civil et le
mariage, des traités d'extradition , etc.

M. Python croit qu 'il est inutile de don-
ner en français la reproduction de ce rap-
port , attendu que la commission n'émet ici
aucune observation.

M. Grosjean (Neuchâtel) soulevé une
question au sujet des traités d'amitié , de
c/aw.m.evcï e.i d'établissement avec des pays
lointains. Il y a beaucoup plus près clo nous
des pays avec lesquels nous avons des re-
lations bien plus importantes et avec les-
quels nous n'avons pas cle traité , par exem-
ple le Danemark et la Scandinavie. De
graves difficultés attendent les représen-
tants de maisons de commerce suisses dans
l'intérieur de la Suède et de la Nor\v< :e.
L'orateur appelle l'attention du départe-
ment de justice et police sur cot état de
choses.

M. Ruchonnet dit que la question soule-
vée par M. Grosjean est une question com-
merciale. Il n'avait pas connaissance des
documents auxquels le préopinant a fait
allusion. Il s'en occupera.

Noue voici au département de I'LNDUSTIUE
ET AGRICULTURE. -

M. Buhler (Grisons) rapporte sur la
section de l'industrie. Pas d'observations
soéciîilcs*

M. Vogler (Argovie) rapporte sur la
section de l'agriculture. La commission au-
rait désiré sur plusieurs points plus de dé-
veloppements dans le rapport du Conseil
fédéral. Cette observation a trait surtout à
la partie du rapport concernant l'école
d'horticulture de Genève, qui reçoit d'im-
portants subsides. Elle encourage particu-
jj/.j.^ent les mesures en faveur de 

l'amé-
lioration de "̂  races bovine et chevaline
et l'élève rationnent!' b«taiL Elle exprime
ensuite le vœu que l'inspeo J°u <ua 

Y
'on -

tière se fasse avec plus d'énergie, iw m"
ment à la frontière autrichienne .où l'en-
trée du bétail n'est pas assez surveillée.
Des mesures rigoureuses sont nécessaires
pour prévenir les importations dangereu-
ses, qui nous ont valu récemment tant
de désagréments. Des avertissements de-
vraient être donnés aussi dans ce sens aux
gouvernements cantonaux. La commission
se préoccupe en outre de l'observation de
la loi sur la protection des oiseaux, surtout
dans lo canton du Tessin.

M. Baldinger (Argovie) rappelle qu 'il a

déjà rendu l'assemblée attentive au scan-
dale qui se produit au sujet de la pèche
dans le Rhin , à la frontière. La convention
internationale n'est pas respectée par nos
voisins, tandis que la Suisse s"est laissé
imposer une foule de restrictions gênantes.

M. Deucher, chef du département de
l'Industrie et Agriculture, dit quo le Conseil
fédéral n'a pas perdu dc vue cette question
et qu'il se préoccupe de remédier aux
inconvénients signalés par M. Baldinger.
Répondant aux observations du rapporteur ,
il déclare quo le Conseil fédéral exigera
désormais des rapports plus détaillés de la
part des établissements subventionnés par
la Confédération. M. Deucher donne ensuite
des renseignements sur l'essai qui va être
fait d'un nouveau remède pour combattre
lo phylloxéra , ainsi que sur le système
suivi par le Consei l fédéral dans ses subsi-
des aux Sociétés d'agriculture et aux éta-
blissements cantonaux. Il combat l'idée,
patronnée par M. Vogler, de l'introduction
de juments étrangères pour la reconstitu-
tion de notre race chevaline.

M. Good (Saint-Gall) appuie, contraire-
ment à l'opinion de M. Deucher , le moyen
proposé par la commission pour lo relève-
ment de la race chevaline. Si l'essai a
échoué il y a une trentaine d'années, les
circonstances sont plus favorables aujour-
d'hui.

La discussion est ici interrompue pour
être reprise demain.

Divers postulats sont présentés, outre
celui que je vous ai déjà transmis. Les voici :

POSTULAT DE M. JOOS
Le Conseil fédéral est invité k examiner la

question de savoir si , et cn cas d'affirmative ,
à quelles conditions , la Confédération pourrait
accorder son appui moral k une société suisse
dc colonisation , qui aurait pour but dc parer
ou remédier aux conséquences déplorables qui
accompagnent unc émigration sans but ou
plan déterminé à l'avance , et qui tout en pro-
cédant conformément aux vrais principes d'é-
conomie politique , ferait toutes, ses opérations
au grand jour.

POSTULAT DE M. JEANHENRY
Le Conseil fédéral est invité à étudier la

question d'une réorganisation de la feuille fé-
dérale suisse , afin de permettre au public dc
consulter cette publication officielle avee plus
île facilité.

POSTULAT DE M. DECURTINS
Le Conseil fédéral est invité à présenter

après examen un rapport et des propositions
sur la question de savoir si l'on ne devrait
pas astreindre les tribunaux qui prononcent
des jugements clans les cas de violation dc
dispositions de la loi fédérale sur les fabriques ,
k en donner communication , cn copie , au
Conseil fédéral , et si lesdits jugements " nc
devraient pas être publiés dans une certaine
mesure.

Caisses de secours. — Nous donnons
aujourd'hui le rapport de M. Schaller sur
les caisses de secours des Compagnies de
chemins de fer :

M. le président et Messieurs,
Vous avez écarté hier , à l'unanimité , la

premièro partie du postulat provoqué par
la motion Curti et consorts du 15 juin 1886.
"Nous sommes appelés à nous occuper âe Va
seconde partie du postulat , savoir :

Si les caisses de secours des Compagnies de
chemins dc fer sont organisées cle telle ma-
nière qu 'en cas do changement du propriétaire
d' une ligne, les droits résultant pour le per-
sonnel cle sa partici pation k la caisse de secours
et cle ses années de service , soient sauvega r-
dés ; si cn outre , les agents qui passent clu
service d'une Compagnie à l'autre , conservent
les avantages résultant de leur participation à
la caisse de secours et dc leurs années de ser-
vice.

Cette question est d une hauto impor-
tance , puisqu 'elle concerne les intérêts cle
7 à 8000 fonctionnaires et employés. Le
Conseil fédéral ne s'est pas borné aux ter-
mes du postulat. Il nous a proposé , sous
date du 24 novembre 1888, un projet de loi
complémentaire dc la loi du 21 décembre
1883 sur la comptabilité des Compagnies de
chemins de for,

Nous ne sommes plus ici en présence . ')< ¦
Sociétés libres d'assurance qui n'ont nul
besoin de la protection de l'Etat. Les che-
mins de fer sont des établissements publics
de transport , au bénéfice de concessions
limitées et de privilèges considérables.
Elles sont par le fait soumises au contrôle
delà Confédération ou des cantons auxquels
leurs droits sont réversibles par-rachat ou
par l'expiration des concessions. Leurs
statuts sont approuvés par la Confédéra-
tion , lours comptes ot leurs bilans doivenl
lui être soumis régulièrement. Il n'y a donc
rîéli âé plus juste que d'exercer aussi un
contrôle sur leurs caisses cle secours.

La Confédération en a non seulement le
droit , mais encore Je devoir, Il résulte , en
effet , de l'examen des pièces du dossier ,
que la p lupart des caisses de pensions de
chemins cle for ont été créées à l ' imitation
des caisses étrangères, spécialement des
caisses allemandes , que l'on a prises pour
modèle.

Or, l'expérience n'a pas tardé à prouver
qu 'elles manquent de tout fondement ma-

thématique. Les Compagnies ont élaboré ! d'infirmité , cle vieillesse ou de décès doi-
des statuts dans lesquels elles ont fixé un j vent offrir toutes les garanties énumôrées
tantième approximatif de versements à
faire par les intéressés selen les différents
âges de service, puis elles ont détermine
arbitrairement des pensions graduées , sans
réfléchir qu 'avec l'âge augmente le danger
de mortalité et d'incapacité cle service. L'on
n'a pas tardé à s'apercevoir que les capi-
taux cle réserve ne balançaient plus dans le
sens technique l'actif et le passif de ces
institutions.

Les Compagnies comprirent la nécessité
de contribuer avec leurs propres res-
sources à l'alimentation de ces caisses qui
sont cependant distinctes de la fortune de
la Compagnie et constituent de vraies fon-
dations spéciales. Quelques chiffres feront
mieux ressortir la vérité cle ces assertions.

Le Nord-Est avait constitué, dès les pre-
mières années cle son exploitation , un
fonds provenant des contributions des em-
ployés, variant cle 15,000 à 35,000 francs
par an. En 1871, ces contributions ne
suffirent plus , bien qu 'elles se fussent
élevées à 75,000, 114,000 et même 140,000
francs par an. La Compagnie sévit amenée
à verser spontanément 20,000 francs par
année clans la caisse. En 1881, ces verse-
ments s'élevèrent à 30,000 francs ; en 1883,
à 70,000 francs et depuis lors à50,000 francs
par an.

Le Central avait , d'emblée, admis le prin-
cipe que la Compagnie verserait à la caisse
une contribution à peu prôs égale à la
moitié de celle des sociétaires. Ainsi , nous
avons en 1858, 22,038 francs do contribu-
tion des sociétaires, 11,319 francs de la
Compagnie; en 1870, 29,911 francs des so-
ciétai res, 13,089 francs de la Compagnie;
en 1880, 54 , 190 des sociétaires, 25,280 francs
cle la Compagnie. Mais, dès lors, cette con-
tribution ordinaire ne suffit plus. La Com-
pagnie doit y ajouter un versement extraor-
dinaire de 50,000 francs , puis de 120,000 fr.
et en 1880, cle 150,000 francs. .

Malgré cela," certaines Compagnies ont
dû augmenter le tantième à prélever sur
les traitements et diminuer les rentes
acquises aux intéressés. Cette situation est
inquiétante au plus haut degré, et en cas
de dissolution , de faillite ou de rachat des
Compagnies, les caisses cle retraites n'offri-
raient pas une sécurité suffisante aux
sociétaires. Serait-il juste que des fonction-
naires et des employés qui , pendant 15, 20
ou 30 ans se sont privés d'une part de
traitement loyalement acquis, se trouvent
un jour frustrés des avantages qu 'ils
avaient le droit d'espérer ?

Hâtons-nous d'ajouter que la Suisse-Occi-
dentale-Simplon ne se trouve pas dans une
situation analogue. A l'époque cle la fusion ,
elle a organisé une caisse de retraite , une
caisse de prévoyance et une caisse de se-
cours , pour lesquelles elle a fait avec ses
propres ressources un sacrifice annuel de
170,000 fr. et les dépenses de ces caissos
sont constamment restées en harmonie
avec les recettes. Sa caisse cle prévoyance
a un fonds de reserve de 399,487 fr. 75 ; sa
caisse de secours un fonds de réserve de
85,332 fr. Lo service des pensions est l'ait
exclusivement par la Compagnie payable
avant le service des emprunts et avant le
paiement cle tout dividende . Aussi la Com-
pagnie cle la S.-O.-S. se borne-t- elle à re-
pousser comme non fondées en ce qui la
concerne les critiques du message et à re-
commander à la sollicitude des autorités
fédérales le sort des employés des postes,
des péages et autres administrations publi-
ques , dont le service a tant d'analogie avec
celui des chemins de fer. Je m'associe en-
tièrement aux vœux exprimés par la Com-
pagnie et je m'estimerai heureux , lorsque
nous serons appelés à discuter un projet de
loi sur les caisses cle retraite des fonction-
naires.

Votre Commission, Messieurs, s'est occu-
pée en avril déjà clu projet de loi complé-
mentaire du Conseil fédéral , mais elle l'a
trouvé incomplet sur certains points. Leg
objections soulevées par les Compagnies
oqt aussi provoqué des rédactions plus
claires. Enfin , nous avons trouvé qu'il se-
rait préférable d'élaborer une loi spéciale
sur la matière , comme nous avons déjà
\\ne loi sur la comptabilité des chemins de
fer. Ceci vous explique pourquoi , en regard
clu projet du Conseil fédéral , vous trouverez
une loi spéciale en sept articles, basée sur
les artioles ,20 et 34 alinéa 2 do la Consti-
tution fédéralo.

Le premier alinéa cle l'art. 1 est applica-
ble aux caisses de secours des Compagnies,
pour les fonctionnaires , employés ou ou-
vriers. Toutes , sans exception , doivent
soumettre leurs statuts à l'approbation clu
Conseil fédéral.

Par contre , le second alinéa n'est pas
applicable aux caisses de secours des ou-
vriers. Ceux-ci, en effet , ne peuvont être
appelés à contribuer d'une manière perma-
nente à l' alimentation d'une caisse de se-
cours. Ce sont des manœuvres temporaires
qu 'il faut secourir momentanément en cas
d'accident , mais qui n'ont pas un droit
stable aux avantages de l'institution.

Par contre, les caisses cle secours en cas

dans le rapport. Elles ne doivent pas être
alimentées par des contributions trop éle<
vées, et cependant être suffisantes pour
faire face à leurs engagements, en confor-
mité du calcul des probabilités et de la
technique des assurances. Enfin il ne peut
être exigé des assurés, quel que soit leur
âge à l'entrée dans l'Association , des con-
tributions qui excèdent la valeur probable
des engagements de la caisse de secours.

En un mot , le projet de loi n'impose p'lS
aux Compagnies la création de caisses tle
ce genre, mais s'il en existe, elles doive»'
remplir les conditions prévues dans 'cfNos 1 à 8 de l'art. 2 du projet. Elles doive»'
en outre établir leurs bilans probables at*"
un plan d'amortissement pour couvrirlfiS
défici ts éventuels.

Nous estimons qu 'il faudra deux année5
au moins aux Compagnies pour se mettre
en règle avec les exigences de la loi , et
nous sommes persuadés que lo Conseil fé-
déral usera de tous les ménagements pos-
sibles pour en amener l'exécution. Comm0
il est à prévoir que des conflits surgiront
entre les Compagnies et le Conseil fédéra'»
ou entre ce dernier et un groupe d'intéres-
sés, le projet prévoit une commission d'ex-
perts chargée d'examiner les points lit' "
gieux et cle remplir le rôle d'arbitres. Cette
commission serait composée d'un délègue
du Tribunal fédéral , d'un délégué du Con-
seil fédéral et d'un délégué de chacune des
parties recourantes.

On aurait pu sans doute soumettre ces
recours au Tribunal fédéral , comme dans
la loi sur la comptabilité des chemins d"
fer , mais il s'agit essentiellement ici de
questions techniques et il nous a naru pré-
férable de prévenir les frais et les lenteurs
d'une procédure.

Il nous reste à résoudre la question prin-
cipale qui forme l'objet du postulat. Devons-
nous admettre la libre circulation , la Fret-
zugigkeil , en faveur des employés cle che-
min de fer qui passent du service d'une
Compagnie au service d'une autre Compa-
gnie? Les mêmes motifs qui nous ont empê-
ché d'admettre hier le principe cle la libre
circulation^ pour les Sociétés do secours
mutuels libres , ne nous permettent pas
d'imposer ce principe aux Compagnies. Par
contre nous avons cru pouvoir admettre
un droit à une indemnité do sortie, en fa-
veur des rares employés qui se trouveront
dans un cas semblable. Je sais bien que
cette indemnité n'existe pas dans les sta-
tuts d'un grand nombre de caisses cle re-
traite, par exemple, celle des instituteurs,
mais malgré cela, j'affirme qu'ello repose
sur un princi pe juste et équitable.

Nous y faisons droit par le n« 4 de l'art. 2
du projet.

Les statuts fixent lo montant de la restitution
à faire par la caisse de secours aux employ é8
quittant le service de la Compagnie cn tenant
compte , à cet effet , des versements qu 'ils ottt
effectués et du risque couvert par la caisse de
secours.

Tels sont les motifs qui ont guidé votre
commission dans l'élaboration du projet de
loi qu 'elle a l'honneur do vous soumettre.
Nous «.voyons qu'i\ constitue un progrès
réel sur l'état de chose actuel , et nous som-
mes unanimes pour vous en proposer l'a-
doption.

Le projet , après une longue discussion
sur l'art; 3 relatif aux recours, a été adop^à l'unanimité du conseil des Etats. Il est
renvoyé au Conseil national .

Affaires Wohlgemuth. — D'apr^
un bruit qui mérite confirmation , la Russie
et l'Autriche insisteraient avec l'Allemagne
auprès do la Suisso pour que celle-ci pri t
contre les anarchistes et les socialistes des
mesures plus énergiques. •

La conversation de M. de Biilow avec
M. Droz , mercredi , a duré une heure M
demie. On s'attond pour aujourd'hui à u»°
communication clu Consei l fédéral au*
Chambres.

D'aprôs la Berner Zeitung, les ministre3
do Russie ct d'Autriche-Hongrie ont eu, '"premier mercredi, le second jeudi malïï 'des entrevues avec M. Droz. Ce jour» »1
rattache ces démarches à une action com-
binée de l'Allemagne , de l'Autriche et de ^Russio.

Précautions militaires. — On Sfl*
nonce que le percement du Simplon entrai'
nera la construction d'ouvrages de fortifi-
cations à St-Maurice et dans d'autres partie
du Valais.

— La commission chargée d'adopter une
arme de petit calibre s'est prononcée po"1"
le système du lieutenant-colonel Schmio-
de Bàle , et recommande la fabrication in1'
médiate de cette arme.

L'essai du nouveau fusil , qui a eu lie 11
jeudi aprôs-midi à Ostermiindigen, a par-
faitement réussi. Quatre membres du Con-
seil fédéral et environ soixante membres
de l'Assemblée fédérale étaient présents.

M. le colonel Feiss a exposé brièvement
le système et les avantages du fusil ; pu'?
lo colonel Veillon a fait exécuter à uno sec-
tion de recrues, qui avaient été munies J»



Mb * \,fusil > une ^rie de tirs qui ont
Son -«v \exceilence de la nouvelle arme,
(ta '„ •cur ' lelieutenant-coloncl Schmid,Wlt au ssi présent.

NOUVELLES DES CANTONS
£'0mll'OU'Iîssements fédéraux. — Le
^ÏÏ?m<mt d'Argovie n'admet pas les
»iaC0ns du Conseil fédéral pour le ro-
ll s„J^entdes circonscriptions électorales,
"lissem +0nce pour le maintien des arron-
tant na +

s fédéraux actuels, comme n'é-
hon<! «M- ,l'.ac^s sous l'empire de préoccupa-

if Politiques (!)
''""e u^v

se également les conclusions
!)ai'Uiien envoyée au Conseil fédéral
Voici nn„ seinbl6ecatholique-conservatrice.

ic.r _.inclusions :
3 dépérissement. Sans changement ,

et de V^/^roent. 
Les 

districts de Brugg
^'strict & A 0ur8'. avec les communes du
districts oHVau (l6Jà rattachées à ces deux

3«arrô^putèè-
de Bremp. 1,ssement - Les districts de Mûri ,
^Gridinr. i n fi* ^ communes de la partie

4e j,..,"1 \edu district de Baden , 2 députés.
'Io BadÂ» ssement- Le restant du district
fenijo,,,, "' ?* ^s districts cle Zurzach , Lauf-UUI 8 et Rheinfelden , 3 députés.
,. ^eelînnB «ï.. nr...—s__ -r . .._, i<le AT , °ns «w Tessin. — Le rapport
toôte' i. i l?rofesseur Schneider sur l'en-
ïessin , • ve aux recours électoraux du
léâéraJ^

nt d'ètre distribué aux Chambres

Nne V-i recours qu 'il a examinés, c'est à
U'adoni sen trouve 49 où M. Schneider
Canton^ 1>as les décisions des autorités
Ost to ? \ 0n conviendra que ce résultat
dessin louange clu gouvernement du

v°tants^ 
le canton où sur plus de 24,000

de su/t ;.011 ne P0ln*rait contester le droit
citoyenif^§e que d'une cinquantaine de

•latin ^sponsabilités dans l'inon-
c°«snn 'lu 3 •5nîn' ~~ Mardi dernier , le
Palier, ^'umunal 

de 
Lausanne a tenu

'l u ¦¦> i, '¦ lout naturellement, l'inondation
°n ~

m a -fait ^e^Jet principal des débats.
%l i avec une certaine impatience
l'auw£,ublic co c*ue dirait P°ur sa défense
*es ariV ¦ .communale ; car, chacun sait ca ,
ceii\ S rôs s'en Prennent volontiers àfj'en £ï. arrive •"ei'iient de t0Ut °&  ̂peuf
... Lc\ l'ai>nnt-f ,ln s.r i„ .i.-. „._ - _ __._ .,
'" u r  hl <W v "*¦' ,a «y'»'11̂  i/Ui!iiuu«, qui ,
Primé ni., .ande de M. Paccaud , sera im.
tlétnîlc + A0pan<lu dans le public , donne des
avi. I v  complets sur l'état des lieux
c„ lul 0raSe, sur les dégâts et leurs causes.

Ç document constate que le lit des deuxms eaux, le Pion et la Louve, était en bon
J« le jour de la catastrophe. En parti-
M",11', le, cours du Flon .avait ôté examiné et
Wfi3« il la fln (le 1888; le radier et les
«4; avaient été débarrassés des maté-
WrT amenés par l'orage clu 3 octobre ; les
et £ .cn amont de laville étaient nettoyées
Remises en état.

le^a commission d'experts nommée après
•Irito i 1 pour rechercher la cause immo-
les t,. e la catastrophe , a trouvé que
îivain ïHnx  exécutés depuis le 3 octobre
ouljp tjien tenu- Cette commission, en
l'arw '? constaté l'existence de trois b'ar-

•';eur i ont le Plus important , d'une épais-
Wacp i 7 ^ 

8mètres, s'était formé sous la
l'iètp pont. En interceptant presque com-
q oj ¦ ,ent le passage des eaux , cet obstacle
VoùS cause unique de la rupture de la
le la , , ut "uiison portant ie numéro 45
ya rue du Pré.

èï^A ^ raxa}a?i?Tl a recherché ensuito l'ori-
hic-nn ^ i?G 'f?tal oljstacle et l'a trouvée dansSEfSïŝ
&Bffl *a^_ &aR?!rS&S£
S=pi!S5Sja«e les matériaux charriés par le misse™
Zl?ZV?C[X\é la formation du barragf f{^pagn}e des Eaux de Bret nourrX i>i™
cai ï« 1 mî émissaire de touto l'affairé
Par ,°i Wort nninicipai rappei ie en termes

ï-onï S? ? i n  ù? l in°ndation du 2 juin ponr-
infi Slgn?r la ComPagnie en dommages-
Po:5«&-E!W el'e a assumé toute la res-"'habilité de ses travaux.
l'orti??so,nnes ciui ont été victimes de
Dnà£ , w2 •'U',) se sont réunies hier soir.
lin» i- 1 • 6tai* très nombreuse et après«ediBcussion générale , elle a été unanimeOnu» „i fav,i.v.i,!.,« , mm u UMÎ unanime
corii charger un comité cle demander une
Bi£«

U
i °.n J ur idiqu ? sur la position ù

éonï l'° vis-à-vis de la commune et, caswieant , vis-à-vis de la Compagnie du L.-O.^ Eaux de Bret.
j i''11 outre, nne pétition sera adressée à
'' municipalité pour la prier de s'occuperM îeusement et sans retard de l'exécution

jw travaux nécessaires pour prévenir loetour des malheureuses journées des mois4 octobre et de juin qui ont si gravement

compromis les intérêts d' un grand nombro
de nos concitoyens.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 13 juin.)
Paris. — Dans le conseil des ministres

tenu ce matin , la question clu Panama a
été agitée. Il est vraisemblable qu'un projet
sera présenté à la Chambre très prochaine-
ment.

— M. Constans a quitté l'Elysée avant la
fin du conseil afin do recevoir une déléga-
tion des cochers, qui menacent ' de se met-
tre en grève. M. Constans avait informé
p réalablement le syndicat des cochers qu'il
était prêt à recevoir la délégation avec
bienveillance, mais qu'ils devraient s'abste-
nir cle toute manifestation pouvant oc-
casionner des désordres, qu 'il importe de
prévenir surtout quand Paris est plein cle
provinciaux et d'étrangers.

La grève des cochers n'est que partielle.
Quelques grévistes ont tenté d'arrêter des
voitures portant des voyageurs, mais il n'y
a eu aucun incident sérieux.

M. Constans, en recevant la délégation
des cochers , a dit que les conditions récla-
mées par les cochers lui semblent dignes
d'intérêt , mais que les assertions des pa-
trons sont contradictoires. Il a proposé une
réunion contradictoire des cochers et des
patrons pour demain , à 10 heures du matin ,
pour éclaircir la situation.

La réponse de M. Constans a été com-
muniquée à la réunion des cochers, salle
Wagram.

M. Basly, président , a proposé d'ajourner
toutes les décisions jusqu 'à mardi , puis il a
levé la séance, ajournant la réunion à
mardi.

Une partie des cochers a adhéré à cette
proposition , mais une autre partie a pro-
testé, demandant une grève générale im-
médiate. '

-~ lies séances de la Chambre et clu Sénat
ont eu lieu sans incident. La Chambre a
terminé la discussion clu budget de l'ins-
truction publique.

MM. Laguerre, Laisant et Déroulède
partent ce soir pour Londres. Ils revien-
dront samedi et feront dimanche une con-
férence a Lisieux.

Rome. — Selon une dépêche de Mas-
saouah, beaucoup de chefs abyssins au-
raient reconnu Menelik comme négus. Mé-
nélik aurait envoyé une ambassade en
Italie.

tteriin. — Le Post apprend de source
compétente que , contrairement au bruit
mis en circulation par certains journaux ,
on ne sait rion du rappel éventuel de M. de
Bulow , ministre d'Allemagne à Berne.

La Post apprend en outre que les indica-
tions d'une partie de la presse, d'après les-
quelles l'Allemagne devrait enregistrer un
résultat défavorable de la conférence des
Samoa, ont un caractère tendancieux et
malveillant.

Tienne. — Une correspondance cle fer-
lin à la Presse, parlant du toast du c/.ar,
accueilli par toute la presse russe avec des
cris de joie frénétiques , s'exprime ainsi :
« Plus fréquents seront de pareils symptô-
mes, et plus l'exécution do la conversion
les emprunts russes, sans le concours du
capital allemand , deviendra impossible. »
Le correspondant insiste sur les armements
russes qui se poursuivent avec activité sur
la frontière occidentale ct sur la situation
précaire de l'agriculture russe. Dans ces
circonstances , ajoute-t-il , la Russie ne peut
s'attendre à ce que les capitaux des pays
voisins fassent à ses emprunts un accueil
amical.

Constantinople. -- Mahmoud pacha ,
ancien ministre des finances, est parti au-
jourd'hui pour la Crète par bateau spécial
comme commissaire extraordinaire.

Belgrade. — M. Garachaniné a été
remis en liberté.

CHRONIQUE GENERALE
Association catholique ue la jeu-

nesse française. (Correspondance.) —
Le deuxième Congrès de l'Association ca-
tholique de la Jeunesse française a affirmé
la vitalité et les succès de cette Société
pleine d'avenir.

Vos lecteurs nous sauront gré cle leur
en donner un rapide résumé, d'autant plus
que des liens de sympathie très étroits
unissent cette jeunesse à "nos œuvres ca-
tholiques.

Une messe solennellement célébrée par
Son Eminence le cardinal-archevêque de
Paris a inauguré les travaux des congres-
sistes. Le bon cardinal, comme se plaît à
l'appeler déjà le peuple parisien , a aussi,
dans un discours familier , entretenu les
membres de leurs devoirs et de leurs droits ;
il leur a montré les périls de l'heure
présente.

Les réunions do la première journée clo

fôte ont été présidées successivement par
Mgr d'Hulst, recteur de l'Université catho-
lique , et par M. Léon Harmel.

Après avoir acclamé une dépèche du
cardinal Rampollà apportant les bénédic-
tions do Léon XIII , l'assemblée a consacré
plusieurs heures à l'étude des moyens de
propagande et à la question importante de
l'Union internationale des étudiants catho-
liques.

Elle s'est occupée cle l'Association géné-
rale des étudiants de Paris et de l'attitude
à prendre vis-à-vis de cette œuvre libérale.

Une protestation de fidélité a été envoyée
au Saint-Pôre à l'occasion des fêtes inju-
rieuses qui se préparaient à Rome.

MM. Lauras, Poussielgue et de Monte-
nach ont communiqué des rapports inté-
ressants. Notre compatriote a été accueilli
aux cris cle : Vive la Suisse ! Vive Fribourg !

Dans un magistral discours Mgr d'Hulst a
fait le procès de l'Université laïque et solli-
cité l'appui cle tous pour les Facultés ca-
tholiques.

Les salons du Cercle du Luxembourg,
brillamment décorés , se sont ouverts lundi
soir aux participants. Nombreux toasts
échangés, ovation particulièrement sympa-
thique aux représentants de la Société des
Etudiants suisses. MM. Joseph Reichlen ,
ancien président de la section de Paris , de
Montenach , ancion président central , délé-
gué, Francis Gendre , ancien président de
la section de Fribourg, Bègue, de Lausanne,
et plusieurs membres des sections de Delle,
Evian , Bàle, etc.

A noter spécialement le toast du baron
Tristan-Lambert.

La journée de mardi 4 juin, a été ex-
clusivement consacrée aux affaires inté-
rieures de l'Association. De tous les coins
cle la France sont arrivés d'instructifs rap-
ports. Les plus applaudis ont ôté certaine-
ment ceux cle Carcassonne, Angers, Lyon ,
Troyes, Paris et Lille.

Le soir dans l'Aula de la Faculté catho-
lique , M. de Lamarzelle, député , a tenu son
auditoire sous le charme de sa parole. Son
discours est la plus belle leçon d'histoire
quo la Révolution ait inspirée.

Mercredi 5 juin , grand pèlerinage à
Montmartre , bénédiction d'une bannière
offerte par les daines de l'Œuvre des Cer-
cles. Cet oriflamme reproduit exactement
l'héroïque étendard de Patay.

Mgr d'Hulst a été entraînant en rappe-
lant , à cette occasion , les grandes et sain-
tes luttes de la France chrétienne d'autre-
fois.

Le général de Charette , qui était présent ,
s'est avancé vers la bannière et l'a serrée
dans ses bras au milieu cle l'émotion cle
tous.

L'office célébré dans la crypte a été
chanté par les jeunes gens.

Le Congrès s'est terminé par un grand
banquet sous la présidence du comte de
Mun. Parmi les convives, plusieurs séna-
teurs et députés , les principaux membres
du clergé de Paris , les notabilités de la
presse catholique , les membres cle l'œuvre
des Cercles, etc., etc.

La Suisse catholique a été saluée par M.
Lapère, fils du député cle co nom. M. de
Montenach lui a répondu.

Le discours du comte de Mun est, de
l'avis général , un des plus beaux morceaux
d'éloquence que le grand leader des catho-
li ques français ait laissé sortir de son comr
de flamme.

Nous ne pouvons pas oublier celui qui
a présidé avec tant de tact à l'organisa-
tion du Congrès , c'est-à-dire lo comte Ro-
bert de Roquefeuil , celui-là qui fut l'au-
tomne dernier le héros de la fète des Etu-
diants à Fribourg ; nous le remercions de
l'accueil réservé à nos compatriotes par
ses soms.

Finissons par un chiffre. L'Association
de la Jeunesse catholique de France compte
prôs de 6000 adhérents et elle n'est fondée
que depuis trois ans ! ! !

Quelles figures font devant ce résultat
les railleurs et los dédai gneux cle la presse
radicale !

Ajoutons aussi que des adresses et des
télégrammes d'adhésion au Congrès sont
arrivés de Belgique, d'Espagne et d'Italie.

Beaucoup do nos amis cle France se pro-
posent d'assister à la prochaine fète des
Etudiants suisses à Zoug. X. X.

.Les nouveaux cardinaux. — M. Spul-
ier , ministre des affaires étrangères fran-
çaises , a reçu S. Em. le cardinal Foulon
qui lui a remis les notifications qu 'il adresse
aux souverains catholi ques de son éléva-
tion â la di gnité cardinalice.

On sait que les cardinaux ont le titre de
prince et l'étiquette les astreint à faire
part de leur avènement aux souverains
qui leur en accusent réception. Les notifi-
cations et les réponses sont transmises par
voie di plomatique.

_j _̂>« 

RbVUE DES JOURNAUX

Bruits inquiétants. •— Le Standard
apprend de Berlin que le bruit court que

le ministre de la guerre cle Russie et le gé-
néral Amenkoff seraient allés à Paris pour
pressentir dans quelles conditions on pour-
rait concerter une coopération politi que et
militaire franco-russe, sans toutefois con-
clure d'alliance formelle.

La Post, organe officieux, examinant la
situation politique , constate que depuis
quelque temps le sentiment de la sécurité
a fait place à une certaine inquiétude; cela
parait dans la presse et les différentes
Bourses européennes.

La Post attribue ce fait' à l'action clu
parti militaire russe, auquel le czar est
obligé de temps en temps cle faire quelques
concessions. La Russie est toujours divisée
en deux partis , dont l'un attend ia guerre
et l'autre la révolution.

Le czar est quelquefois tenu de délivrer
une parole d'encouragement au parti clo la
guerre, comme dans son récent toast au
prince de Monténégro.

D'autre part , on lit dans la Nouvelle
Presse libre, :

L'Autriche sc trouve à un moment grave et
décisif de son histoire. Les problèmes in-
quiétants cle la politique européenne qui op-
pressent les peuples aboutissent k cette ques-
tion : Notre patrie doit-elle rester une grande
puissance, ou bien , humiliée et réduite k l'in-
signitiance , doit-elle perdre toute inf luence sur
la conformation du continent?

L'Autriche a des amis , mais elle a aussi un
ennemi qui épie la défaite dc la monarchie
avec une haine irréconciliable , dont les soldats
surveillent nos frontières ct que la peur seule
empêche cle tirer I'épée du fourreau.

La Russie veut affaiblir l'Autriche. La paix
est encore assurée par un rempart d'airain ;
mais personne ne sait si la présomption de
l'adversaire n'épuisera pas la patience ct si
l'orgueil qui provoque l'Europe n 'imposera
pas la défense et ne forcera pas violemment
les peuples dc l'iîuropc k sortir cle leur repos.

Une dépêche du Vaterland annonce que.
le ministre cle la guerre cle Russie a fait la
commande de quatre millions de paires cle
bottes , livrables dans deux mois. Il fait
aussi d'énormes achats d'avoine et do foin.
Dans toutes les stations des chemins do fer
do l'ouest de l'empire on accumule des bis-
cuits. On en conclut que la Russie se pré-
pare à la guerre avec un redoublement
d' activité.

FRSBOURG
Incendies «le Font. — A teneur cle

l'autorisation donnée par le Conseil fédéral ,
en date clu 22 octobre 1874, la franchise do
port est accordée en faveur des incendiés
de Font (Fribourg) pour tous les dons
jusqu 'au poids cle 5 kg. (y compris los en-
vois d'espèces et les mandats-poste) qui
leur sont adressés. Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances reçues
ou expédiées par les comités de secours
institués pour la répartition cle ces dons.

Foire d'Estavayer, du 12 juin 1889.
— Malgré de fâcheux pronostics , un temps
splendide a favorisé notre marché au bé-
tail ; le champ de foire était bien garni ;
400 têtes de l'espèce bovine , 150 porcs,
40 moutons et 18 chèvres.

Affluence considérable de marchands
étrangers ; dès la veille , on les voyait cir-
culer dans nos rues. Aussi , grand a été îe
nombre dos transactions. Les génisses prê-
tes au veau se vendaient à des prix tendant
à une hausse trôs prononcée. Nos voisins
de Neuchâtel et de Vaud recherchaient
les bœufs de trait qui ont été enlevés en peu
de temps.

Les porcs de 6 à 8 semaines se vendaient
de 40 à 45 francs la paire et ceux de 3 mois
de 75 à 80 francs la paire. X.

Foire de Romont, du 11 courant. Moins
considérable , mais meilleur que sa sœur clo
1888. Hausse toujours plus accentuée sui-
le bétail bovin , très recherche, mais pou
nombreux.

Pour le bien cle tous , me dit un agricul-
teur et éleveur , il faudrait que les prix ac-
tuels se maintiennent et n 'augmentent pas.
Les porcs se sont bien vendus. Ils étaient
rares. On a compté sur le champ de foire :

78 chevaux ; 453 sujets de race bovine ;
284 porcs ; 208 moutons et chèvres.

Il a été expédié par chemin cle fer 35 wa-
gons avec 202 tètes cle gros bétail. -

Orage. — Mardi soir un violent orage
s'est abattu sur la contrée entro Schmitten
et Thœrishaus ; des masses de boue et de
terre ont glissé lc long cle la voio terrée ; le
bas des remblais en était remp li on certains
endroits ; des arbres en grand nombre ont
été enlevés et sont descendus dans les bas-
fonds. Il n'y a pas ou cle grêle ; mais la
foudre est tombée ici et là ; les prairies et
les champs do blé ont été roulés.

PETITES GAZETTES
ACCIDENT . — A Peney le Jorat (Vaud), la

charpente d' une grange s'est écroulée subite-
ment samedi avec un grand fracas. Une clou-



zaine de personnes qui travaillaient k l'inté- 1 traux cle la façade ont également beaucouprieur, averties par la dégringolade des tuiles , souffert.ont pu se mettre en sûreté. l' n ouvrier char-
pentier, occupé à poser des lattes sur le faite,
est tombé d' une hauteur de onze mètres sans se
faire dc mal. Si l'effondrement sc fût produit
le jour précédent, alors que l'on plaçait la. tuile,
une soixantaine de personnes, hommes et en-
fants , eussen t été ensevelies sous les décom-
bres.

RAVAGES ni: LA FOUDIIB. — Pendant un orage
qui a éclaté sur Bourg (Ain), dimanche soie , k
dix lieures'e.t demie , la foudre est tombée sur
la célèbre église de Brou , qui est , comme l'on
sait , l'une des merveilles historiques de la
France.

I.e faite de la façade du monument qui, de-puis trois ans , était cn réparation ct venait à
peine d'être terminé , a été gravement endom-
mage'.. Lnc des colonnes dc cette façade — co-
lonne supportant un lion dc pierre de deux
mètres cle hauteur — a été renversée par la
décharge électrique et est venue pulvériser ,
dans sa chute , la grande statue de saint André
qui dominait  la balustrade centrale ct qui  pas-
sait pour un pur chef d'œuvre C'est une perte
artistique irréparable.

Le devant de la loi turc et les magnifiques vi-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de ia Société anonyme, agence suis*6
_ de publicité , Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses , 69. ^
A Vf»n_ flr_ f» »«l>erge on pleine prospérité , f lT» ri .P m CI TI fl .P poiirdesuite
*%. VCHUIL dans une contrôe populeuse , V_/J.l LLO.ULJ-ClilU_.l_/ une soinrae.aon droit p wMtuei. S'adresser à M. né- K&re. s'adresser au Café da Grand-etaanez, hôtel du Chasseur , Mtony. Pont, à Friboarg. (632)

A VPlîflPP uue horloge de clocherix veu ille en trôs bon état (avec
garantie), frappant les heures et les
quarts . S'adresser à D. Pfanner, hor-
loger , à Friboarg. (631/443)

Klme yve Marie Hartmann
avise l'honorable public qu'elle vient
d'établir un
Magasin de prlmenrs, fruits et légnmes

rne du Musée, Ifi? , Varis
et UflV le» Places, prôs du Square. Elle
se recommande à la bienveillance des
personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance. (630)

A YENDEE
à tlhe heure et quart de Morat , une pe-
tite propriété comprenant maison en bois
avec grange, écurie , jardin et une pose
et demie de terrain en pré de bonne qua-
lité. Mise à prix 2 à 2,500 francs. Facili-
tés de paiement.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Butty, à Morat. (616)

ALLUMETTES

PHENIX
Fabrique d'allumettes de sflreté, Lausanne

aUALITÉ SUPÉRIEURE
A U X  M A R Q U E S  É T R A N G È R E S

Se trouvent en vente chez :
MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;

Guidi , frères : Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel ; Jos.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

MF» PHOTOGRAPHlË~^â«!

SUHLMANN & CiE
Montée da Collège, Ruelle des Maçons

¦A. Î JEtI _B01U_Eî,0
Pose tous lesjours etpar 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 trôs mo-
dérés.

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

VINS
Français, d'Espagne et d'Italie
A partir de ce jour je vendrai en demi-

gros, dans la ville et le canton de Fribourg
— mais comptant , sans escompte et pris
chez moi — aux mêmes prix que je fais
au commerce de gros du canton et de
toute la Suisse. [324]

A.. Plagnol, place du Collège, 156.

Ou attribue ce désastre à la mauvaise dis-
position des paratonnerres, qui ne protégeaient
pas suffisamment la partie antérieure de l'édi-
fice;

DERNIÈRES DEPECHES

saires de l'Exposition par les membres des
Commissions étrangères. M. Tirard , minis-
tre , a répondu au toast du général Frank-
lin qui avait  été fort élogieux pour la
France.

M. Tirard prie les convives de bien vou-
loir affirmer à leurs nationaux que le gou-
vernement de la Républi que, sans rien sa-
crifier de sa dignité et de .son honneur , est
sincèrement désireux de vivre en bonne
harmonie avec le monde entier.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

GÉBANCE D'AFFAIRES
EX VKOCDKATIOX (271)

Représentation devant les juges et tribunaux
ACHAT DE TITRES ET PRÉTENTIONS

HENRI STREHL
Rue Nenve, N° 2, LAUSANNE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous nous permettons de rappeler que les demandes d'admission en qualité de
sociétaires, ainsi que les versements sur les parts au capilal social doivent ôtre faits jus-
qu 'au 30 juin pour participer aux bénéfices dès le 1er juillet 1880.

Les statuts , rapports de gestion , renseignements complémentaires sont en tout
temps fournis à nos guichets. (633)

Fribonrg, le 13 juin 1889.
Lo Directeur : I>TJOO JV1JVXXJIV.

Ivrognerie §£5S£ral Attestation!
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance et vos re [¦;

mèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à Loire s'est tout à faitl
perdue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey. La moitié dos frais après guérison. Attestations.!
prospectus , questionnaire gratuits. S'adresser : à « l'établissement pour la guérison del
l'Ivrognerie à. Glaris. (488/33*0 . *«^an_MBMBMBBBa_HBà(BaMaWW__W_W____Ba8

OUVRAGES ! MOIS DU SACRE-CŒUR
^̂ ^^ f̂ ù̂^̂ ^^̂ ^̂

Vie et Révélations de la B. Marguerite-
Marie , par J.-M. A. ÔO cent.

Pelil Mois du Sacré-Cœur de Jésus, rédigé
sur un plan nouveau dans le but d'en faciliter
les exercices. 5© cent.

Mois du Sacré-Cœur. Trente-deuxièmo édi-
tion. 9* cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus d'après sa int A l-
phouse de Liguori ou Méditations pour la
mois du Sacré-Cœur , par le P. ST-OMëR, Rè-
demptoriste. — Broché ; f fr. 83 ; relié toile ,
tranche rouge :.i fr. ÔO.

Les Gloires du Sacré-Cœur , par Son Emi-
nence le cardinal MANNING. 3 fr. S®«

Petit mois du Sacré-Cœur illustré, par le
P. VASSEUR . 15 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, d'aprôs les
révélations de la Bienheureuse Marguerite-
Marie, par lo chanoine J. M. A. 50 C9nt.

La dévotion au Sacré-Cœur de N.-S. Jésus-
Christ, g fr. 5».

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

Pelil Mois du Sacré-Cœur , dédié aux âmes
qui aimont Jésus.

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

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

avec Marie , étudié au point de vue de la théo-
logie et de la scienco moderne ; ouNolre-Dame
du Sacré-Cœur , par lo R. Jules P. Chevalier ,
supérieur général des missionnaires du Sacré-
Cœur. Honoré d'un bref do S. S. Léon XIII
et orné do quatre belles gravures photogra-
phiques. 1 splendide volumo in 8 de plu s de
800 pages. Franco. î fr. SO.

Les trésors du Cœur de Jésus, d'après la

IHamiuo ct ttrenndine, soie
noire et couleurs (anssi tontes I
les nuances de la inmière) de !
1 fr. 80 à 10 ir. 80 lo mètre en
12 qualités différentes , expédie franco m
par coupes de robes et pièces entières, |
G. Ilcmiebergr, dépôt de fabrique de j
soie à ZUJRIt'BI. Echantillons franco
par retour du courrier. (389)

• ¦"HUI "Il ¦!¦! ll l  I rmiaMBiMMw»»
Jfiius le» cliniques de dlfferëmëi

Universités, on a déjà fait depuis plusieurs
années des expériences avec les Pilules suisses
du pharmacien R. Brandt : c'est ainsi que le
professeur Dr Lambl à Varsovie , écrivait le
28 novembre dernier : c Veuillez s. v. p. en.
voyer 15 boites de vos excellentes Pilules s.i;-~
ses à la Clinique thérapeutique de la Faculté
de Varsovie. « De jour on jour , il est de plus
en plus prouvé que les Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt sont le meilleur remède
contre les différents troubles de la digestion ;
mais il faut faire bien attention do recevoir les
vraies et non quelqu'une des nombreuses con-
trefaçons qui existent. Les Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte.

(109 68)

LA MISSION

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR .
8. Em. le Cardinal Henri-Edward Mannfaj

Archevêque de Westminster
Traduit de l'anglais, sur la troisième édition

avec l'autorisation de l'auteur
par K. BIAC-CAKTHY

Prix : 3 fr. 50.

B. Marguerite-Marie , par le chanoino 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.
Nouvelle édition contenant les litanies et l'of-
fice du Sacré-Cœur. In-18 de 326 p. 1 fr. 25-

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaques
contemporaines, par L. LE BRIARD 50 cent.

Manuel de V'Association du Sacré-Cœur de
Jésus pénitent pour nous. - S fr. 85.

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

Les disciples du Sacré-Cœur de Jésus ou
Fctit Mois du Sacré-Cœur. 50 cent.

Le vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus à
l'école du divin Maître ct devant son autel;
exercices enrichis d'indulgences en l'honneur
du Sacré-Cœur. OO cent.

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

H francs.
Peut Mois du Sacré-Cœur, contenant des rô-

i \\0IÎ? aPProP"6es aux 33 années de la viodo N.-S. Jésus Christ. ta cent.Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre ;méditations , documents, prières, par le cha-noine Llie REDON , missionnaire apostoliaue.
extrait partiellement de la Jeune f ille chré-
tienne, i iv. «s.

Eclaircissements sur l'AssociationduSacré
Cœur de Jésus p énitent pour nous SO cent.

La Théorie de la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus d'aprôs les documents authentiques
et les sources originales , par l'abbé JulesI HOMAS , Dr en théologie. S fr. SO.

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

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr dc
SéGUR . 75 cc.n t .

Observatoire météorologique de FrftojJ
Les observations sont recueillies chaçn» J

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE ——^s*

Juin I 8 I i) I 10! lll 12; 13 14 J^

THERMOMETRE (OtntiaraU)

Juin j 8 9 10| ll| 12| 13j jj
^
j jjjg

7h.m*tSn 15 14 15 14 13 131 13 1̂ %Ib.lOif  21 24 19 21 21 19 14 t"- ',u
7 h. soir 17 19 18 15 17 15 1\%*Minimum 15 14 15 14 13 13 M ,nX»
Maiimum 21 24 19 21 21 19 '̂ &J.
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