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des oî''s Kcllcr » Stoppant. — Le vote
Star. "a,nbros fédérales appelant M. de,.M PPani à la suppléance du Tribunal fédé-
Cji| est «ne nouvelle et plus grave provo-
con« ^ l'adresse du peuple catholique ct
fend- ateur su'sse- 0n ne devait pas s'at-
où ro ^ un ac^e aussi 8rave a un moment
et.] , CUu sent la nécessité de l'apaisement
n.. ° la concorde. Mais la majorité radicale
nie/1110 'l°s haines et pas de prudence. A
3oui.Ur° Hue son isolement se révèle tou-
san» ^'oux dans le pays, elle s'imagine
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fai P' "est plus au temps où elle pouvait
û'i °.l)eur. Elle ne réussit qu'à froisser par
nota t es maladresses la population lion-
We« e tranquille. Majorité dans les Cham-
Peui ' im!lis minorité dans le pays, elle a
Wl Peuple et la seule pensée du refe-
ceno î1 ^u* donne le cauchemar. Il faudra
acL <? an* qu 'elle sc résigne à voir ses
tant contl>ôlés Par les citoyens. Elle recule
do _,_ la'oUo peut devant cette extrémité
gn '0ureuse, et de là viennent ses répu-
la ,? Ces à accepter un mode rationnel pour
fin 3ation des arrondissements fédéraux.
h"o Voyant, ello voudrait soustraire au
ulepf Q* du peuple les circonscriptions
lo v. '?1'.̂ 68

' Voilà où nous en sommes sous
démo^lni

° d'une majorité qui so prétend
Prati que !

tion i ^u»Jn»rc française. — La situa-
nt .s affaires et les allures du Parlement
^0l'W S lle so son* Pas modifiées ces jours
fl Oft)n • M- Ferry désirait sortir de la pé-
esr "''e par un discours retentissant; il
im. P°Ssihle qu'il regrette amèrement au-
n "''d'hui d'avoir été exaucé. Après les re-
lations vigoureuses de M. de Mun. il a
"" essuyer los attaques do M. Goblet, qui a
•amassé dans les applaudissements confon-
?Jîs de toutes les fractions du parti répu-
,J'eain , Je sceptre du commandement tombéae* mains do M. Ferry,
trii autour de l'article 7, en montant à la
k .  i e' a mauguré un tournoi oratoire où

8 chefs des princi paux groupes sont venus
adv OSOr

- leur ProSramme, attaquer leurs
1»., sa'res et réfuter les objections qu 'on
___ ? P°sait. C'est comme une préface de la
^focle électorale.
f,- 1 va sans dire nue cette déclaration do
sion ClPes n'a servi flu'à accentuer la divi-
<H<\ ^os partis. Les haines politi ques ont
s'ai)ranimées , et les prochaines élections
C) "loncent comme une bataille rangée, où
dp P^ parti se propose de triompher ou
ri' .So,hbrer pour toujours. Les événements
(Î^Soulôme montrent à quel degré do
C«OR °' et d'anarchie en sont arrivé les
jour.

e?" La presse officieuse promet chaque
l'onn • .nou velles et décisives révélations,
fi 0lÀ 0s'iion no cesse de répéter que M.
l'0ri|a"8er est à l'abri de toute accusation
quo *j e > entre temps , on arrête des députés
__ Constitution rend inviolables. Ces

DE|*NIÈRES DéPêCHES
JQ . Berno, 15 juin.

Plus i> Vous donner des renseignements
Los n,a?Sux'ants sur la fusion et le Simplon.
ont » IP 'Pales notabilités du Jura-Berne
ti0n„ firt ^ pinion Pius optimiste dos disposi-
îw ao la finance allemande ; elles afflr-
jet (i ,,Co'0 lo consortium reste fidèle au pro-
otmi:" , mPion; uno commission de juristes
ciiAnf x °,s questions de droit qui se ratta-'̂  à 

la 
fusion.

ratta»S \lurez remarqué toutefois la décla-
Snioiî ^

u " .conseil d'administration de la
t .ll_se-.0ccu|entale. Celte Compagnie en-
„.."?. Jien no donner les mains à la fusionQu' n»t„ V — ,""¦•""• «a mains a ia iusion
î t l l' 5u f° owwe la voie au perce-
S da Simplon. Cette déclaration est si-
c. .( ??tlv?» ,e" co sens. flu'elle révèle les^amtes de la 

Compagnie 
de 

voir dévier lesNégociations.
La situation semble donc s0 caractériser^onime suit : Pour le 

Jura-Berne, la fusion«n le principal , et pour la Suisse-Occiden-*«'<- elle est l'accessoire, le vestibule du^"nplon. On 
a remporté de la 

réunion deécorne l'impression que les financiers

mesures draconiennes démontrent que le
général et son parti ne sont pas une quan-
tité absolument négligeable aux yeux du
gouvernement.

Il est nécessaire de féliciter, en termi-
nant, M. le président Carnot , qui a rompu
avec l'impolitesse irréligieuse de ces der-
nières années, par le cérémonial qui a été
adopté pour la remise de la barrette
cardinalice.

C'est en revenant aux saines traditions
do la France catholique, que l'on mettra
fin à l'incertitude, au malaise du pays et a
la tenue assez incorrecte du Parlement.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 14 juin.
M. de Stoppani aux honneurs. — Opportunité

ct délicatesse de cette démonstration. — Lu
grâce d'un syndic. — La carrière des armes
sous là jurisprudence actuelle. — Une loi
mal interprétée. — La gestion. — Incursion
sur le terrain militaire. — Plaintives prévi-
sions d'un directeur dc chemin de 1er.
Au milieu des complications qui menacent

la Suisse, en présence des trois empires
qui nous demandent la répression du socia-
lisme, et sous les yeux du peuple suisse
unanime qui fait au Conseil fédéral un
rempart dc sos sympathies et de son appro-
bation dans l'affaire Wohlgemuth , l'assem-
blée fédérale vient de donner un grand et
noble spectacle : elle a élu M. de Stoppani
juge suppléant au Tribunal fédéral ! Jadis ,
devant le Sénat romain , lorsque la Répu-
blique courait un suprême danger , Cicéron
s'écriait : Catilina est à vos portes , et vous
délibérez ! Aujourd'hui , notre parlement
républicain fait mieux : il introduit l'agita-
teur tessinois dans le sanctuaire de Tiiémis
et lui remet la balance de la justice. G
tempora, o mores !

Quelle digne attitude ! Quel réconfortant
enseignement ! Quel exemple donné au
peuple par ses plus hauts représentants !
Et commo l'heure do cette démonstration
est bien choisie ! Voilà qui va réconcilier
les populations avec le parlementarisme
fédéral et couper les bras du référendum .'Quos vitlt perdere 

Du moment que la gauche portait le lea-
der de l'opposition tessinoise, l'organisa-
teur des trains électoraux et le protégé du
Grand-Orient , la droite avait son candidat
tout indiqué; c'était M. Pedrazzini , dont
chacun connaît , du reste, l'esprit juridi que
très délié et les.hautes capacités, soit comme
administrateur, soit comme juriste , soit
comme orateur. Homme de gouvernement
par excellence, en même temps que versé
dans la science du droit, M. Pedrazzini
serait déjà conseiller fédéral si la Suisse se
trouvait dans une voie normale.

Enfin , n'en voulons pas trop à ce bravo
M. de Stoppani d'avoir étô aujourd'hui
élevé sur le pavois. Cette fiche de consola-
tion lui revenait après l'avortement de sa
campagne politique, et l'insuccès du grand
branle-bas qui devait le porter au pouvoir.
Mais quelle sera désormais l'autorité des
Chambres fédérales, lorsque la fantaisie les
prendra de donner de vertueuses leçons
aux cantons sur la composition des tribu-

allemands commencent à laisser le Simplon M. Lutz (St-Gall) reconnaît , comme mem- Le Conseil fédéral annonce qu 'il fera pro-à l'arrière-plan. De là les bruits qui ont bre dé la commission , la fidélité du chainement des propositions aux Chambrescirculé hier ; ils ne sont pas sans fonde- rapport de M. Brunner sur les délibéra- relativement au nouveau fusil. Il prie
ment; toutefois jo sais que ces messieurs tions de la commission en ce qui concerne les deux conseils de nommer d'avance' lesprotestent do la pureté de leurs intentions, la question d'ajournement. Par contre , il commissions, afin de gagner du temps LoIl ne reste plus qu 'à attendre le dénoue- pe peut accepter les yeux fermés la manière Conseil national décide d'avoir une comment des négociations. D'après les échos dont M. Brunner a traité la question prin- mission de neuf membres.
du Jura-Berne , ce dénouement ne doit cipale , en particulier son affirmation d'après On termine la discussion de la Gestionplus tarder. laquelle l'assemblée fédérale, au cas du La gestion du Tribunal fédéral est aussiBorno, 15 juin. rejet du recours de la municipalité de Lu- approuvée , après rapport de M Good

1
Au Conseil national , M. Brunner, pvésl- cerne par le Tribunal fédéral, n 'aurait plus Sur le rapport de MM. Zurbuchen _tdent de la commission pour le recours qu 'à s'occuper de l'interpellation formelle Cdvat, l'assemblée adopte sans disèWintïSIa.i_a.hil-, expose les motifs de forme de l'arrêté fédéral du mois d'avril 1887. Il l'arrêté fédéral sur l'acquisition <*•_ '"') • !

pour lesquels la commission demande l'a- veut d'ors et déjà constater qu 'il existe riel de guerre pour 1890. '' matt-
jouiniemont do cetto question a une pro-
chaine session. Toutefois , si l'assemblée lc
désire, la commission est prête à rapporter
demain, (Hilarité).

M. Comtesse (Neuchâtel). Malgré le désir
que la commission avait de liquider dans
cetto session le recours Mariahilf , elle a
reconnu la difficulté de prendre une déci-
sion en ce moment. La question est , du
reste, pendants devant lo Tribunal fédéral.
Mais si l'assemblée né veut pas surseoir , la
commission présentera ses conclusions la
semaine prochaine,

naux? Qu'on vienne donc nous parler dé la .• princesse ; elle veut remettre au condamné
politique envahissant les salles de justice !
Nous demanderons à la gauche quel critère
la guide dans le choix des juges.

Après avoir ainsi jeté sur les mésaven-
tures politiques de M. de Stoppani la toge
solennelle- du grand justicier , l'assemblée
fédérale va exercer son droit de grâce à
l'égard d'un de ces coupables infimes sur
lesquels descend de temps en temps un
rayon de la clémence humaine. Il existe,
do par le canton do Soleure, un homme qui
possédait la confiance de ses concitoyens;
syndic de la commune de Hauenstein ,
M. Jacques Kamber , tel est son nom, s'est
trouvé un jour transformé en vulgaire
malfaiteur et traduit devant la cour d'as-
sises, qui , toutefois , dit-on , n'a prononcé
que malgré elle un verdict de culpabilité.
Les jurés le recommandèrent même à
l'indulgence de la cour, ce qui n'empêcha
pas le tribunal de Soleure de condamner
Kamber à deux mois de prison , à cinquante
francs d'amende ot à tous les frais. Ainsi
le voulait , au dire des juristes , la loi f édé-
rale de 1859, qui punit l'enrôlement au
service étranger.

Résumons-Î ce sujet le récit de la com-
mission , tel que nous l'ont donné M. Python,
conseiller national , et M. Ilildébrand, dé-
puté aux Etats.

La commune de Hauenstein a l'heur de
posséder , comme beaucoup de ses congé-
nères, un de ces hommes rebelles au travail
et vivant de la charité publique. Ce mendiant
invétéré se nomme Bitteli. Sur le conseil
de plusieurs personnes, et inspiré par l'in-
térêt de la commune dont ce ressortissant
grève le budget, M. le syndic Kamber croit
que le mieux serait d'en faire un soldat .
Bitteli est consentant . M. Kamber se met
en relations'avec un enrôleur , fournit les
fonds pour le voyage et voilà Bitteli en
route pour la Hollande , d' où il cinglera
vers Batavia. Bientôt il revient ; on ne l'a
pas jugé propre au service. Co retour mot
les "autorités en éveil ; on assure, il est
vrai , que Bitteli était parti au su et au vu
de tout lo monde. Quoi qu 'il en soit , l'enrô-
leur Gisiger et le syndic Kamber sont con-
damnés, car le métier des armes qui illustra
nos aïeux sur la terre étrangère tombe
aujourd'hui sous le coup de la loi fédérale
comme les agissements de vulgaires pick-
pockets. Les Pfyffer, les Diesbach , IesWat-
tenwy l, lesMaillardoz expieraient actuelle-
ment dans les cellules des voleurs et des
assassins le crime d'avoir propagé dans le
monde le renom de la vaillance et de la
fidélité helvétiques. Yous pouvez être , à
l'étranger, marmitons , coiffeurs , valets de
chambre, mais n'y soyez pas soldats , ou i.
moins n'engagez personne à le devenir ,
sinon le gendarme et lo procureur généra]
mettront la main sur vous.

Il est vrai que le service des Indes néer-
landaises est meurtrier. Lorsqu 'on s'y bat
on est exposé à être tué. Mais la loi do
1859 n'a pas été faite seulement pour co
cas ; on la soupçonne mêmo d'avoir été
une loi de circonstance, destinée à donner
le dernier coup de mort aux régiments
suisses de Nap les et de Rome, qui gênaient
ces bons amis les Italiens.

Mais revenons au récit de la commission ,
car, on le devine , toutes ces réflexions no
font point partie inté grante du rapport.

La commission se montre du reste bonne

sous ce rapport des opinions divergentes
au sein do la commission,

En outre , M. Lntz rappelîo qu'au sein de
!a commission non seulement M. Brunner ,
mais encore M. le landammann Schwaiidn»
et lui-même ont voté pour la iV.scussioiiimmédiate du recours et sont prêts égale-
ment à rapporter « demain » comme M.
Brunner , alors mémo que M. Brunner , ensa qualité de ju riste, doit savoir quo demain
ç est dimanche. (On rit.)L'ajournement est adopté sans opposi-

toute la peine de l'emprisonnement. M.
Python fonde cette proposition sur un rai-
sonnement juridique trôs serré, qui n'a pas
été réfuté. L'art. 3 de la loi fédérale sur
lequel le tribunal soleurois a basé son juge-
ment n'est pas applicable dans le cas parti-
culier, car cette disposition vise expressé-
ment les bureaux de recrutement, les
personnes qui font métier d'enrôleurs.
M. Kamber n'a pas agi en qualité do recru-
teur ; il n'a perçu aucune provision ; il s'est
mêlé accidentellement de cette affaira
comme mandataire de Bitteli et avec ln
meilleure loi du monde; il n'est pas com-
plice du délit d'enrôlement. Son interven-
tion tomberait plutôt sous le coup de l'art. 1,
qui interdit à un citoyen suisse d'entrer au
service étranger ; or, cet article ne trouvo
pas non plus son application ici puisque
Bitteli n'a pas été pum; le Conseil fédéral
a reconnu que l'art. 1 de la loi de 1859 était
forcément tombé en désuétude , le seul
article précisément qui aurait pu atteindre
Kamber , agissant non pas au nom d'un
bureau de placement , mais au nom do
Bitteli et au nom de la commune qui
représente les intérêts de ce ressortissant.
Puniriez-vous , par exemple, un tuteur qui
aurait consenti au départ de son pupille
pour le service étranger ? Non ; oh bien ,
vous pouvez juger a pari.

Cette distinction n'a pas été faite devant
les tribunaux soleurois. De plus, Kamber a
opéré à ciel ouvert ; la preuve de sa bonno
foi ressort du fait que Kamber , dans lo
certificat d'indigence délivré par lui à
Bitteli , au nom de la commune , disait
carrément : cet homme part pour le service
de la Hollande.

Tels sont les motifs qui engagent la
commission à user du droit de grâce, mal-
gré l'avis contraire du Conseil fédéral.
M. Python espère que le chef du départe-
ment, qu 'il n'a pu prévenir , prendra on
considération le vœu do la commission.

M. Ruchonnet , chef du département do
justice et police. — L'exercice du droit do
grâce étant un attribut souverain de l'as-
semblée fédérale , j' aurais mauvaise gràco
à combattre les dispositions bienveillantes
de la commission unanime. Elles sont ap-
puyées sur des raisons solides. Cependant ,
j'ai le sentiment qu'on va trop loin en sup-
primant toute la peine de la prison. Sans
doute , Kamber n'était qu 'un enrôleur d'oc-
casion et, à ce point de vue , les considéra-
tions émises par M. Python sont trôs justes ;
mais, d'autre part , je ne puis m 'empôcher
de dép lorer qu 'un syndic mette les intérêts
de sa commune au-dessus des intérêts de
l'honneur , de la moralité et de l'humanité.
Nous ne devons pas avoir de commisération
pour de tels actes. Le Conseil fédéral a
mille peines à réprimer l'enrôlement hol-landais , le plus meurtrier de tous: le service
des Indes néerlandaises équivaut à une
condamnation à mort ; ceux qui en revien-
nent sont atteints d'une caducité précoce.
Je trouve donc convenable , en vue do
l'exemple, de ne pas gracier tout à fait lo
syndic Kamber ; la peine qui lui a été infli-
gée est sans doute trop sévère ; je proposa
de la réduire à sept jours.

M. le colonel Galatti trouvo , au contraire
le jugement soleurois très fondé et ne vou-drait pas que l'assemblée fédérale s'érigeâten cour de cassation . En tout cas, il faudrait ,

_m l__ _ *. ^«NSSIOI . sur le crédit deUOû,000 francs demandé pour les fortifica-tions du Godard. MM. Kunzli et Hauser011t l_ it allusion aux récents événements et
ont fait appel au sentiment national.

Accepté sans opposition.
St-Pétersbourg, 15 juin.

Bien que, dans quelques districts , l'état
dos moissons soit défavorable en co mo-
ment, cependant , à la suite de Ja pluie da
ces jours derniers, los champs du bassin

( Voir la suite à la 3a page.)



selon lui , no pas descendre au dessous d' un « réductions des taxes postales s'imposent. Il . plus ou moins transparentes , mais il a citémois de prison. ._ j développera plus tard ce postulat. Pour le le nom de tel ou tel fonctionnaire et même
Vous connaissez le résultat de la votation ,

mon courrier télégraphique ayant déjà
résumé ces débats.

Les deux conseils so séparent, pour
rentrer en séance dans leurs domaines
respectifs.

Le Conseil national reprend la discussion
de la gestion.

Chapitre du DéPARTEMICNT IIII .I T A I K K .
Rapporteurs: MM. Ruffy ct Biihler.
; M. Ruffy (Vaud) exprime divers vœux ,
tout en rendant hommage à l'activité du
département militaire. La commission dési-
rerait , notamment , que l'on établisse trois
écoles de recrues par an , au lieu do deux.
Elle voudrait aussi qu 'un cours do cadres
de quolques jours précédât les cours de ré-
pétition. Ensuite l'orateur préconise un
nouveau système do remonte, qui consiste-
rait k faire acheter chaque année par la
Confédération un certain nombro déjeunes
chevaux, qui seraient dressés sommaire-
ment pour être montés par des officiers
d'infanterie, des médecins , etc., dans un
cours d'instruction ou de répétition.

En ce qui concerne les fortifications du
Gothard , la commission reconnaît la néces-
sité de ces travaux, qui sont en bonne voie;
aujourd'hui le tunnel est à l'abri d'un coup
do main. M. Ruffy revient , comme son col-
lègue aux Etats, sur le cas du dragon Or-
mond , envoyé à l'école préparatoire d' offi-
ciers malgré l'avis contraire du gouverne-
ment vaudois. 11 critique vivement cette
violation de la loi , persuadé que ces actes
d'arbitraire de hauts fonctionnaires fédé-
raux ne se renouvelleront plus.
' M. Ruffy insiste ensuite sur les inconvé-
nients du système actuel dans le comman-
dement des divisions. Contrairement à la
loi , il so trouve un officier supérieur (M. le
colonol Feiss) qui occupe une situation
double : celle de chef d'armes et celle de
commandant de division. Il serait temps de
mettre un terme à cet abus , et de mettre
les divisions entre les mains d'officiers qui
puissent les commander en temps de mobi-
lisation. Ne pourrait-on pas d'ors et déjà
préparer à une formation spéciale , un cer-
tain nombre d'officiers qui pourraient être
appelés plus tard à des commandements
supérieurs ? Sans nommer d'avance des gé-
néraux , titre qui répugnent à nos institu-
tions républicaines , il serait prudent de
préparer quelques officiers ù la carrière où
ils entreront. Chaque fois ces lacunes sont
constatées dans le commandement de nos
divisions ; il conviendrait enfin de prendre
dee mesures, avant que les événements ne
nous y forcent.

M. Buhler (Grisons) émet des considéra-
tions semblables dans un rapport substan-
tiel cn langue allemande. Il appuie notam-
ment sur la réforme des commandements
supérieurs , en signalant aussi le cas du
divisionnaire qui revêt un double emploi.

M.- Hauser, chef du département mili-
taire, dit que les diverses questions soule-
vées par la commission sont déjà à l'étude
au sein du département,' en particulier
colle des chevaux dc remonte. Relative-
mont au cas du dragon vaudois , l'orateur
déclare qu'en effet l'appel dc cette recrue
;m cours préparatoire d'officiers ne s'est
pas produit dans les formes légales. Ces
sortes d'infractions ne se renouvelleront
pas. Toutefois , il est à remarquer quo l'a-
vancement de ce dragon n'a pas été basé
sur les notes du cours de recrues , mais sur
colles du cours de répétition , qui étaient
bonnes. Quant à la question des comman-
dants de division , elle ne peut êlre résolue
qu 'en concordance avec la revision de notre
organisation militaire , qui est à l'étude
depuis l'adoption de la motion Millier.

M. Comtesse (Neuchâtel) demande au
département militaire de mettre fin , par
uno instruction énergique, aux fantaisies
que se permettent certains officiers clans
leur uniforme et leur tenue. Quelle auto-
rité peut avoir un officier dans ses ordres
aux soldats lorsqu 'il ne respecte pas lui-
môme la discipline ? L'orateur a vu un offi-
cier réprimander un soldat pour une incor-
rection dans sa tenue, lorsque lui-même
portait une casquette antiréglementaire et
un manteau à la française , uno sorte de
dolman. M. Comtesse espère que le dépar-
tement militaire fédéral rappellera ces of-
ficiers à la règle.

On aborde le chapitre du département
dë§ POSTES ET CIIK.MI.NS DE FER.

M. Marti (Berne) rapporte sur la section
des chemins de fer. Il signale les exigences
toujours plus grandes que formule le Con-
seil fédéral vis-à-vis des Compagnies. Cette
autorité tend de plus en plus à substituer
sa volonté à celle des Compagnies, de sorte
quo bientôt celles-ci renonceront à toute
initiative privée ; alors la responsabilité du
Conseil fédéral augmentera d'autant et il
n'y aura plus d'issue que dans le rachat.

Section des postes.
M. Grosjean (Neuchâtel) fait remarquer

que le boni sur l'administration des postes
est de 278,000 francs. Résultat réjouissant.
Mais il n'en est pas moins vrai que des

moment il appelle l'attention du départe-
ment sur plusieurs améliorations désira-
bles ; il signale tout d'abord l'anomalie qui
existe au sujet du rayon local ; tandis que
le poids maximal des lettres pour la Suisse
en général est de 250 grammes, il est de
quinze grammes pour le rayon local ; cette
différence donne lieu à une foule de confu-
sions préjudiciables au public. Le rappor-
teur rappelle ensuite les pétitions de la
presse.

M. Hochstrasser (Lucerne) signale plu-
sieurs défectuosités du service postal. Des
retards scandaleux ont lieu dans la trans-
mission des lettres à la campagne. Le
nombre des facteurs ruraux est insuffisant
et leur service tout à fait trop irrégulier.
L'orateur cite des cas qui se sont produits
dans son canton.

M. Welti , chef du département des postes
et chemins do fer , exprime le désir que les
irrégularités soient dénoncées à coux qui
peuvent y porter remède , c'est-à-dire aux
supérieurs immédiats. Si le public ne vient
pas ici en aide à la haute administration ,
celle-ci sera impuissante à rappeler les
inférieurs a leurs devoirs.

M. Lachenal (Genève) recommande à la
sollicitude du Conseil fédéral la question
des traitements des employés postaux.

M. Hochstrasser répond à M. Welti que
les plaintes adressées aux directeurs d'ar-
rondissements n 'ont pas produit de résul-
tats. C'est pourquoi il porte ces questions
devant la Chambre.

DÉl'AUÏEMENï DES FINANCES ET PÉAGES.
M. Abegg (Zurich) et M. Grosjean (Neu-
châtel) présentent le rapport de. la commis-
sion. Le département des finances a vu
augmenter ses compétences ot sa besogne
par l'institution du monopole de l'alcool.
Les rapporteurs s'étendent sur les résultats
de cette administration. Ils parlent aussi
des péages dans leurs rapports avec l'in-
dustrie. M. Grosjean trouve prématurée
l'annonce d'une revision des-tarifs en fa-
veur des intérêts industriels.

La discussion est ici interrompue , pour
être reprise dans la séance de demain.

LE CONFLIT AVEC L'ALLEMAGNE

Per ne, le 1S juin 1889.
La situation politique se trouvo changée

comme par enchantement. C'est l'affaire
"Wohlgemuth qui attire en ce moment toute
l'attention do nos législateurs. Toutes les
questions irritantes , le Tessin , les arron-
dissements électoraux , la revision , rentrent
à l'arrière-plan. Elles seraient même ajour-
nées. On parle de clore la session d'été la
semaine prochaine , et de réunir les Cnam-
bres extraordinairement cn automne.

Fait curieux : Les gens de mauvaise loi
qui toute l'année durant nous accusent de
manquer de patriotisme, d'avoir notre pa-
trie à Rome , etc. , se sont tus subitement et
pourtant c'est au feu qu 'on éprouve le fer.
Si nous sommes les dangereux sectaires
qu'on dit , les hommes suspects qu 'on a dé-
noncés à l'indignation des patriotes d'Aarau ,
pourquoi donc ne pense-t-on pas à nous en
ce moment ? J' ai beau parcourir les colon-
nes des journaux radicaux , impossible de
trouver un mot indi quant que notre patrio-
tisme soit même soupçonné. M. Droz longe,
pâle et soucieux , les couloirs du palais ,
mais ses soucis sont inspirés par de tout
autres considérations que la peur de voir
les catholiques ne tenir aucun compte des
difficultés du momp.nt..

Néanmoins, bien que l'union et la con-
corde la plus étroite soient plus que jamais
nécessaires, ne laissons point passer cette
occasion sans infliger une flétrissure oppor-
tune aux valets de plume qui , pour les be-
soins de leur cause, nous dénoncent , en
des temps calmes, comme les ennemis de la
patrie.

A propros des négociations qui ont été
entamées entre la chancellerie de l'Empire
allemand et le Conseil " fédéral k la suite de
1 arrestation de Wohlgemuth , et qui ont
abouti au résultat que l'on connaît , je crois
intéressant de donner quel ques détails.

Le Conseil fédéral était résolu d'avance à
faire toules les concessions que permet-
taient l'honneur et la dignité du pays. On a
beau être dans le droit , quand on se trouve
en face du plus fort , on se voit amené à des
accommodements. Le Conseil fédéral a dû
éprouver les mêmes angoisses qu 'il a fait
sentir lui-même, il y a quelques semaines,
non pas à un pays étranger, mais à un Etat
confédéré. La leçon est dure , mais par
malheur, c'est le pays tout entier qui se
trouve dans la même situation , et nous ne
pouvons pas séparer les embarras du Con-
seil fédéral des dangers que court la patrie.

Dans lé cours des négociations, l'Allema-
gne a insisté avec énergie sur un fait ,
d'après elle incontestable , que plusieurs
fonctionnaires cantonaux seraient des so-
cialistes, c'est-à-dire, d'après les déclara-
tions de l'empereur Guillaume , ennemis de
l'Emp ire allemand. Le ministre d'Allema-
gne n'a pas seulement fait des allusions

des passages de discours tenus dans des
réunions politi ques. On voit par là que la
surveillance que l'Allemagne ne cesse
d'exercer en Suisse est faite d' une manière
complète et efficace ; rien ne. lui échappe.

Dans les archives de la Wilhelmstrasse,
chaque homme d'Etat suisse doit avoir son
dossier dressé par un Wohlgemuth quel-
conque. Arrive l'occasion , on n'a qu 'à fouil-
ler dans ces papiers , qui contiennent des
appréciations plus ou moins vraies. A ce
compte , les rapports entre les deux pays
doivent devenir difficiles. En effet , M. de
Bulow a laissé entendre que l'empire alle-
mand ne pourrait pas avoir des relations
amicales avec un pays qui tolère un tel
état de choses !

Le Conseil lédéral a bien agi en faisant
la sourde oreille à ces intimidations. Une
autre politique nous mènerait loin. Il y a
quinze ans , les catholiques étaient au ban
de la politique allemande; aujourd'hui , ce
sont les socialistes ; il ne nous est pas pos-
sible de suivre l'Allemagne dans les évolu-
tions brusques où l'entraine la main de fer
tlu chancelier.

Rappelons que , il y a quatre ans, les
socialistes avaient vu sortir 25 de leurs
candidats de l'urne, ' lors des élections du
Reichstag. M. de Bismark , voyant qu'ils
étaient partisans des subventions aux lignes
transatlantiques , leur fit des avances aima-
bles au Reichstag et regretta de ne pas
pouvoir leur offrir une province quelcon-
que dans laquelle ils pourraient réaliser
leur idéal de l'Etat socialiste et démocrati-
que. Les temps sont changés.

D'après ce qu'on dit , la position de notre
ministre à Berlin est difficile , et le comte
Herbert de Bismark use envers lui des
manières cavalières dont il a donné un spé-
cimen au Vatican.

Je persiste a croire que l'affaire Wohl-
gemuth aura un grand contre-coup sur
notre politique extérieure. L'Allemagne
voit d'un œil mauvais nos institutions libres,
et le Conseil fédéral qui , certainement ,
n'aura pas pris l'initiative du référendum
obligatoire ou de l'élection du Conseil fédé-
ral par le peuple , croit faire de la bonne
politique en faisant échouer un mouvement
qui pourrait avoir pour conséquence d'in-
troduire au sein même du Conseil fédéral
un de ces personnages si mal vus de M. de
Bismark. En outre , le Conseil fédéral cher-
chera peu à peu , occasione data , k mettre
la main sur la haute police , croyant encore
fortifier par une nouvelle centralisation la
position de la Suisse. Mais ces considéra-
tions qui doiventinfluencerle Conseilfédéral
ne produisent pas le même effet sur le
peuple , ce d'autant plus que l'élection du
Conseil fédéral par les Chambres offrira
dans peu do temps les mêmes inconvénients.

Si les dossiers do la Chancellerie alle-
mande sont dressés avec plus d'exactitudo
que ceux du fameux Numa Gilly, ils doivent
contenir certain discours de tel colonel
suisse qui , du temps où il n 'était que simple
avocat , parlait de « nous socialistes » et
qui , demain , peut remplacer un de nos
conseillers fédéraux.

Un mot encore sur notre neutralité re-
connue par le traité do Vienne. On sait
que par ce traité ont été aussi reconnus
d'autres droits , ceux des catholiques de
Genève et du Jura, par exemple. Or, le
Conseil fédéral a déclaré à plusieurs re-
prises que ce traité ne pouvait lier en
aucune manière les cantons de Genève ou
dc Berne. Quelle réponse le Conseil fédéral
pourrait-il faire au diplomate qui déclare-
rait que son pays entend interpréter de la
même manière les dispositions du dit traité
concernant notre neutralité ? Hélas ! crai-
gnons d'être jugés par nos propres paroles.

Arrondissements fédéraux. — Le
Message du Conseil fédéral vient enfin
d'être publié. On reconnaît n 'avoir pas con-
sulté les gouvernements « d'Uri , Schwyz,
Unterwalden , Zoug, Fribourg , Baie-
Campagne , Schaffhouse , Appenzell , Grisons
et Valais. »

Dont acte !
J--es* gymnastes suisses à. Vincen-

nes.— Huit Sociétés suisses seulement ont
travaillé en sections : les Neuchàtelois,
réunis en une « fédération des sociétés du
canton de Neuchâtel », et classés ainsi à
part ; deux sections de Genève, la section
de St-Imier , les deux sections de Lausanne
et enfin celles d'Yverdon et d'Aigle. -

Voici les prix obtenus par les diverses
Sociétés :

CONCOURS DE SECTION
Sociétés étrangères .— 1. Section Bourgeoiseue Lausanne , 1» couronne de vermeil A.

_ ' _ l is Gymastes de Lausanne , 1 palme.3: Genève (section fédérale). .. St-Imier. 5. Yver-don.
CONCOURS SPECIAUX .

t. Section Courgcoise de Lausanne , P" cou-ronne de vermeil B, pour pyramides. AmisGymnastes de Lausanne , 1" couronne cle ver-meil C, pour préliminaires.
CONCOURS DE TIR

Tir des vétérans. — 1. Section Bourgeoise
fie Lausanne , !'•« couronne dc vermeil, 2. Saint-

Imier , 1 médaille argent. 3. Yverdon , 1 médaJJB
do bronze. ,Tir des adultes. — 1. Yverdon , 1 B*MKK
2. Section Bourgeoise de Lausanne , 1 méaaUL
argent. 3. Genève (section fédérale), 1 médaille
de bronze. „,

Concours individuel dc lir. — Duboux , -1 J1 •>
et Perrod , médaille d'argent: Noverraz, i"1-'
daille de. bronze.

CONCOURS ARTISTIQUE
Division supérieure. —4 « couronne , l1"1!?.,.

et chêne , Wittwer , Emile ; 12», 1 médaille a aï
gent, Boudry, Eugène. u.Jeux olympique, (nationaux). — ^ ,„ .:,ronne , de laurier ct chêne, Champod, Hen',:
(Tous de la section Bourgeoise cle Lausanne/ ;
M. Bûche , dc Bienne , y a obtenu un P''e)1
prix. . _ ¦_-Concours de saut à la 'perche. — '" '" '
Merz, k la Cliaux-de-Fonds. .

Plus de deux mille récompenses ont C^
distribuées. De plus , toutes les sociétés ou
reçu une médaille commémorativo.

NOUVELLES DES CANTONS
La fusion de la S.-O.-S. et du .To»*-

Berne. — Dans sa séance de jeudi à L»
sanne , le conseil d'administration do
S.-O.-S. a décidé à l'unanimité d'accep'«
la fusion , moyennant qu'elle soit faite sp
cialement en vue et dans l'intérêt de
construction du Simplon.

Encore l'affaire Leiser. — L'enq"^
dirigée par le tribunal appenzellois au suj
de la mort du sergent Leisor tué dm
les manœuvres des bataillons 83 et 84 , =
terminera dans quelques jours seulem e",g
Elle est passablement compliquée , à cau->
de la nécessité d'examiner en même te^ V.
certains actes d'indiscipline qui ont rnarq"
le cours de répétition du bataillon 84.

Anniversaire. — La fète do la batad^
de Dornach , qui sera célébrée par les écot
soleuroises , a été fixée au 7 juillet.

Remède contre le phylloxéra» —- .*".
lundi de la Pentecôte, une réunion des vn
culteurs zuricois a eu lieu à Dielsdorf- K
Keller , professeur , y a 'exposé ses essais
les résultats favorables obtenus en Savoi •
Ces essais seront continués à Diolsdon
à Regensberg. Les travaux porteront su
100,000 ceps, près de la moitié du vignot"1;;
Pour lc cas où les essais de M. Keller n«
raient aux vignes, celles-ci ont été assurées-

Assurances. — Le Conscil-ExêcutiM
Borne a conclu avec la Société la ZWiïL
un traité d'assurance contre les acciden

upour tous les gardes-chasse fédéraux ....
canton. Une prime de 4000 fr. est assufÇM
chacun on cas do mort ou d'infirmité P61'"'..
nente causée par un accident survenu Pei
dant et en dehors de son service.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 14 juin.)
Paris. — Lo Sénat a rejeté par 102 'im

contre 99 le contre-projet présenté _ ?'_ _ _
M. Léon Say sur les dépenses pour 1'"'"
truction primaire. „

— La grôvepartielle des cochers conti»1 j .
On croit qu 'elle se prolongera quclq" .
jours , car l'accord entre les patrons et v*
délégués des cochers n'a pas pu s'effectue
dans la réunion tenue ce matin entre eu
devant le ministre de l'intérieur.

Une certaine agitation règne cette âpre 5'
midi aux environs do l'arc de triomphe de
l'Etoile , rendez-vous des cochers gréviste»;
De violentes discussions ont lieu entre eu*
au sujet de la continuation ou de la cess1!'
tion de la grève. On signale cinq ou six vç"'
lures renversées par les grévistes. Fi»a'e>
ment, ils ont décidé de so réunir ce soir
la bourse du travail. t— Des rixes ont éclaté à Gondpeco?
(Meuse), entre les ouvriers français et ' ' sliens des chantiers du chemin do fer- ^ ..
ouvriers français , surexcités par la i°0 j
d'un camarade, tué par des Italiens , °"
marché contre ceux-ci. On assure qu _i
Italien a été blessé. Plusieurs cantines "'
été brisées. Des mesures sont prises P°
empêcher le renouvellement des désordre '

Le général Menabrea , ambassadeur ('
talie a conféré aujourd'hui avec M. Spu"
sur cet incident. g

Vienne. — Le Fremdenblatt »dres» .
un avertissement aux libéraux serbes Q 

3parlent de la réunion des parties détache
dp . la Serbie et les invito. A nft nas P01 ...
atteinte à la situation créée en Orient P' ,_
les traités. De pareilles tentatives se heU
feraient à la ferme volonté d'un Etat pu 

]a
sant et il n'est pas permis de faire de
paix de l'Europe le jouet de caprices P"
tiques. V-e(La Nouvelle 2) resse libre attaque vi .-
ment M. Ristitch, disant que les œillade*
la Serbie à l'adresse do la Russie sont v'
trahison envers la dynastie des Obrenov» .$
car co n'est pas cetto dernière qui a con q



\tl? w du czar > mais bien le prince de
-uoiitonegro et le prince Kara-Georgevilch.
tnH^

sth Lo Lloyd constate que l'irri-
^ion contre 

la 
Russie qui règne 

en 
Alle-

«agne est plus accentuée dans les milieuxwiciels que dans la presse. Il ajoute quo•-s armements do la Russie ne peuvent
' °"' ciu '"n but olfensif, attendu qu 'il n'ost
cniA

U
,ni

e l)uissance qui ait l 'intention d'atta-
Huer- ia Russie; à l'avenir , les opérations
«ancieres de ce pays ne se feront plus au

ttnn î
nent des P°rte'urs d'obligations alle-

'«ules et prendront irrévocablement fin.
Londres. — Selon une dépêche au—«»-_«. — eeion une uep«-no au

ripes, de Constantinople, la Porte a été
isoe de Vienne que si la diplomatie ne

Wc,
Ve

?ait Pas à modérer l'hostilité des
obW sei'Des > l'Autriche pourrait ôtre
écm? .de considérer leur politique comme

Li n 1* à un casus bellL

_.<<-
¦ ^e a ordonné do renforcer le?fc '"'sons à la frontière serbe.

j_çm
e'S«'ade. — On assure que lo gouver-

du 
e.n* reprendra dimanche lo monopole

min» ' (létenu Par une société anglaise. Les
P.r i d'arSent et de mercure exploitées

-_ _ _?* anglais seraient également com-

CHRONIQUE GENERALE

Sojj ^citations royales. — Nous lisons
Us ce titre dans la Tribuna de Rome :

s'en?' ¥' le roi a été vu hicr soi1' (11> a la gare
svn,iî"elen i1' en conversation cordiale avec le
5 'ld '* de Rome.

Dliiv °Us savons que Sa Majesté a félicité lc
Pris i s ûuiccioli pour la décision qu 'avait
com? 'Ilmlc do représenter officiellement la
Pio •Ulno de Rome à la fète de Campo dei

Uni,, ; C,''SP'> présent à l'entretien , a voulu
«Qn* - félicitations à celles du roi , félicita-
i«„ s 'lui ont. ninsi une. vfilom » et nne imnor-

Ce toute spéciale. »

i0li *enveillance italienne. — Certains
ttoi'naux affirment que plusieurs télégram-
Ué 

eilvoyés au Saint-Père, dans lajour-
oi'd 9 courant , ne sont pas parvenus par
de P ?U S°uvernoment. Entre autres celui
Pelvt i ue a été séquestré parce qu 'il ap-
e «'t le monument de Bruno « uno insulte
ritM-'a,Jl0 a l'Eglise et une honte pour
u>Uie. »

OQV ¦_visles italiens. — L'attitude des
C; 

leres des filatures de Turin est de
vue cn moms correcte. Dans une entre-
gfL?[W leurs patrons , les délégués des
(h _ n s n'ont pu aboutir à la conciliation
f,, Partis. Près de 800 ouvrières des fila-
m 'es en compagnio cle 400 ouvriers carton-
jers parcourent les rues en manifestant.
1Je fréquents conflits ont eu lieu avec la
Police. La liberté' du travail n'est plus res-
pectée. Les grévistes se rendent aux usines
f- contraignent les ouvriers do quitter leur
travail . Au Martinetto , après avoir débau-
c"é les ouvriers d'une usine, on a gratifié
l® patron de trois coups de couteau . Un
«gent de police aurait tuô un gréviste. A
prta Palazzo , un officier aurait blessé une
.enhno, et un gardien do la paix aurait
°hne la mort à une autre femme, d'un
°UP do pied. Partout des postes d'infante-

,!» '. les autorités inquiètes sont sur les
dents.
•n sèrait-ce lo fruit de la canonisation dcBrunn i

A,., '» article de M. Jacini. — La Nuovtt
\3$logia a publié une étude très hardie et

osi franche do M. le sénateur Jacini sur
situation de l'Italie. Doux fois ministre,
Siai ur du royaume, rapporteur de plu-
y  u,'s. lois, homme d'esprit et positif à la
OSP,' 

!}imar >t sincèrement son pays jusqu 'à
com n la vérité, M. Jacini avait toute la
th„_. enco nécessaire pour traiter ce
In délicat et brûlant ,

d'un •"' sa con fession avec le courago
dr, - Patriote nu i  voit, son navs à la merci
bati fin ,Mros ennemis et sur la pente de la
Il d •, , ,  °«to. Il dit la vérité à tous les partis.
Crisni ?iPe la politi que ambitieuse de M.
les H; *' regrette cmc les autorités centra-
ï'Xnfîii f Gîît Périt; l'agriculture, lecommerce,
M-^_l i0- II désapprouve l'expédition do
l'Itni a?Ulla et. la politique coloniale, quand
et ï '  SOufl'redetant  de maux à.l'intérieur
lut _ r.Pas de quoi cultiver son sol si riche. 11
tfo n i -par-d<»sus tout, lui , le libéral , la poli-
ftfnX '?atl-Pontificale du cabinet et , en
S?aJ? de tous l6's Partis italiens. Il a
.."-¦no 1 aïKifico A- -,__.t.._ i_ A_ in.. <•„,. io

d <î nationale : la vanité ot la « manie »
nnV i?!'andeurs- Il consacre à ce fléau dc
nZ!. 

U
A

X 
.. 

aHic] e sPécial que l 'Opi-
eX 

a °?6' .$£A«Wi, reproduire. Co qui^i plus significatif encore , c'est que seul
ve L

SOn 
\*¥\ 

Û 1?m?d la défense du gou-*ei nement français dans l'aflàire de Tunispf «,,„ —d ï „ ""° J tiiiun-e ue i unis

^
reconnaît que la 

France, possédant l'Al-gérie, ne pouvait laisser échapper Tunis.
^ 

Quant à la question romaine, M. Jacini
couronne son œuvre do lumière et de sin-
^crité par des aveux que le Moniteur de¦nome a traduits.
-, M- Jacini avoue que la papauté doit êtro
'"«olument libre. Il fait le procès même aux

conciliateurs, conservateurs à outrance,
qui , dit-il , veulent « à la fois se servir du
Vatican et du Quirinal. »

toi militaire française. — Si l'on
pouvait encoro douter que dans la nouvelle
loi de recrutement , la majorité de la Cham-
bre des députés soit poussée par la fureur
antireligieuse, on en aurait la certitude
après ce qui s'est passé à la réunion de la
Commission mixte. Les députés commissai-
res ont décidé d'accepter toutes les modifi-
cations du Sénat , sauf celle qui concerne les
Séminaristes. Lo fait est significatif.

Réforme agraire. — Un Congrès de
la réforme agraire s'est tenu à Paris. Les
décisions ont été ce.que te personnel per-
mettait de prévoir. Le 'Congrès comptait
des hommes comme le citoyen Longuet ,
président , ancien membre cle la commune,
l'italien Cipriani , et l'agitateur américain
Henry Georges.

LETTRE DE ROIVÏE
(Correspondance particulière cle la Liberlé.)

Rome, 11 juin.
Il est avéré désormais que l'élément radical ,

qui s'était emparé du mouvement brunomane,
se proposait très réellement de tenter un coup
de main conlre le Vatican. De là, la défense
rigoureuse que l'inspecteur de police du quar-
tier Borgo (Cité Léonine) avait d'abord notifié
au Cercle Giordano Hruno dc s'abstenir de
toute manifestation dans cc quartier. De là
pour le Vatican , la douloureuse nécessité où il
a été réduit , sur les avis qu 'il avait reçus, de
consigner les différents corps des gardes'iionU-
ûcaux , de fermer les portes du  Palais apostoli-
que qui, trois jours durant , s'est ainsi trouvé
littéralement bloqué , pendant que les jour-
naux catholiques de Rome , ainsi qu 'ils l'ont
fait entendre eux-mêmes, recevaient l'ordre de
s'abstenir, durant ces trois jours, cle tout
commentaire pouvant passer pour une provo-
cation , du moment qu 'il y allait de la sécurité
même du Saint-Père.

De là enfin les mesures particulièrement
rigoureuses, on peut dire terrifiantes de sur-
veillance , que la police italienne a adoptées au
dernier moment dans tout le quartier Borgo,
même après que le secrétaire général du mi-
nistère de l'intérieur, le radicalisant Fortis , a
cru utile de stipuler un accord avec lc Cercle
Giordano Bruno , pour l'autorisera manifester
aussi dans le quartier Borgo tout en '̂abste-
nant d'en venir à des voies de fait.

C'est ce qui a été constaté en propres termes
au banquet que les radicaux cle Borgo ont
tenu dimanche ct où leur président Cucchi a
porté la santé de MM. Crispi et Fortis, « non pas,
a-t-il dit , comme hommes politi ques , mais à
cause de leurs idées anti-cléricales ct parce
qu 'ils ont fai t  cesser l'extra-téwitorinlité à
laquelle le quartier Borgo était condamné ».

Cette nouvelle condescendance de M. Crispi
et de son aller ego envers les partis extrêmes
a été l'objet dc négociations dans lesquelles les
gros bonnets de la Franc-Maçonnerie, dignes
confrères de M. Crisp i , ont servi de mediu-m.
C'est par leur entremise , que ttiute la partie
radicale de la manifestation a accepté lc pacte
de pouvoir sc livrer à tous les excès voulus
sur le terrain moral ci dc s'abstenir des voies
de faits.

Aussi , dès la veille de l'inauguration clu
monument, le sénateur Molè'schôtt , haran-
guant les députations brunomanes , a-t-il pu
dire : « S'il manque à la solennité la partici -
pation officielle du gouvernement , néanmoins
le gouvernement est avec nous. »

De même, on ft pu constater lc lendemain
que la tète du cortège était largement tenue
par les députations des loges maçonniques do
toute l'Italie , avec leurs bannières et leurs
emblèmes, car c'était bien leur fête, à eux , et
ils pouvaient se vanter d'avoir dominé un mo-
ment l'élément ultraradicfil dans l'intérêt ma-
nifeste et urgent de leurs perfides desseins.

Cet intérêt s'était révélé sous la forme de
pressantes instances et dc vives admonesta-
tions que , les jours précédents , M. Crispi avait
reçues de diverses puissances , surtout de ses
amis, pour éviter â tout prix que la mnnii 'es-
tation ne dégénérât en un coup de main contre
le Vatican. De là le pacte maçonnique-radical
dont je viens clc parler , cc qui n 'a pas em-
pêché , d'ailleurs , M. Crispi dc recourir à un
déploiement extraordinaire cle mesures de
polico, car il savai t jwrlaitemoii qu 'il n 'y
avait pas trop à comp ter sur les promesses de
ses bons amis les radicaux , si elles n'étaient
garanties par l'aspect des baïonnettes.
' Voilà comment il a été possible cle maintenu'

un certain ordre matériel. Mais , encore une
fois, c'est ce qui  fai t ressortir toute la respon-
sabilité du gouverneinent clans le profond dé-
sordre moral auquel les manifestations bruno-
manes ont donné lieu et dont voici de nouveaux
spécimens à ajouter à ceux dc ma correspon-
dance précédente :

Le sénateur Moleschott , franc-maçon notaire ,
a apostrophé dans son langage sectaire ct dans
le même discours où il avait constaté que lc
gouvernement était avec les manifestants —
« le violent ennemi, fier ct ambitieux, qui se
dit le Vicaire du Christ ct qui renie l'idéal de
son maître. »

Le syndic, de Kola ,_ M. Vitali, a dit sur la
place de Campo deiFiori : «Nous avons voulu
rendre hommage à la raison qui a eu dans
Giordano Bruno son plus haut représentant.
En élevant cc .monument, l 'humanité a tourné
le dos à la religion. »

Hier , au banquet do leur excursion à Tivoli ,
les députations d'étudiants ont multiplié leurs
misérables outrages contre « les deux grands
ennemis do l'Italie : la Papauté et l'Autriche» ,
d'après le mot du nommé Busso ; ils ont fait
aussi allusion aux « clefs de saint Pierre , pour
siffler son successeur », selon l'expression dol'étudiant Patrizi ,

Un autre étudiant a composé un sonnet qui
commence par un salut à Bruno divino ct qui
finit par une imprécation à « l'odieux impos-
teur dont la doctrine de Bruno a détruit la
puissance. »

A signaler aussi un sonnet signé de Curzio
Antonelli et paru dans un journal illustré dc
l'éditeur l'erino. Il y est parlé dc « l'ère nou-
velle en tenant en main les cendres.sacrôes dc
Bruno et les élevant avec furie vers la demeure
du Pasteur divin , où est écrit cn lettres de feu
le nom vil de Caïn » ! !

... Après cela , si le gouvernement dc M. Crispi
ose encore se vanter d'avoir maintenu l'ordre ,
il ne sera pas difficile de le convaincre d'im-
posture et de l'appeler à rendre raison de tant
d'outrages impunis contre l'Eglise et contre
son Chef. . V.

Cercle catholique. — M. l'avocat Du-
nand , membre du barreau de Lyon, donnera ,
lundi 17 courant , à 8 heures du soir , au
Cercle, une conférence sur le sujet suivant :

Le socialisme chrétien au point dc vue
du droit natitrel.

MM. les membres du Cercle et leur fa-
mille sont instamment priés d'assister en
plus grand nombre possible. Ils tiendront à
entendre traiter une des questions qui pas-
sionnent le plus cette fin de siècle par un
conférencier émérite, éloquent et autorisé.

Grêle. — Mardi après midi, une trombe
îlo grêle s'est abattue sur lo village de
Charmoy et y a causé de grands ravages.
La magnifique récolte de foin ost haclïée;
sur la route , on aurait pu aller en traîneau ,
tellement la couche de grôle était épaisse.

Eboulement. — Un glissement cle ter-
rain assez considérable s'est produit , mardi ,
à G-ruyères, derrière la maison do M. Victor
Tissot.

•-*-• L'accident arrivé au Pilate et qui aurait
coûté la vie à un jeune Fribourgeois est
démenti.

" o <»
Fôte cle musique. — Le 23 juin pro

chain, aura lieu à Morat la fôte cantonale
des musiques instrumentales du canton.
Une douzaine do Sociétés, ainsi que plu-
sieurs Sociétés vaudoises, ont répondu à
l'appel qui leur a été adressé par le Comité
d'organisation et prendront part au con-
cours. Les Comités locaux s'apprêtent à rece-
voir dignement leurs hôtes, et les Sociétés ,
sans doute , à remporter des couronnes.

Puisse cetto fôte pacifique, qui ne man-
quera pas d'attirer un grand nombre de
promeneurs des villes et villages environ-
nants, avoir autant de succès que.la fête de
chant cle.l'année dernière. .

(C'Oiinnuniqtcé.)

Succès. — Le bureau de l'Institut sté-
nographique des Deux-Mondes, siégeant
comme jury d'examens, vient d'accorder -.
six membres du Club siénographique de lo
Concorde, lo diplôme du premier degré qui
confère le titre de membre du dit Institut.

Concert. — Si le temps le permet , la
Concordia donnera dans le jardin do l'Hôtel
Bellevue, le dimanche 10 courant, à 4 heu-
res, un concert dont voici le programme :

PREMIÈRE PARTIE
1. Concorde ', ouverture . . BOISSON .
2. Le Trouvère , finale dc l'o-

péra YEKfir.
3. Défi des pistons, solo pour

piston '< BL K G K K .
4. Mw'tneyfc.lmar.ch . . . ZIMMERMANN-.

DEUXIEME PARTIE .
5. Ftwfitrc cl Quarlett. . . Bvson.
_. Die schœnc lleiterin, ga-

votte RlXME.
7. Fiorina, air de l'opéra . . PEDRÔ-TI.
8. Souvenir de C lui tel-Saint-

Denis, pas redoublé . . . Léon T IIURI .ER

Prix d'entrée : 3© centimes..
N.-B. — Les membres passifs et hono-

raires recevront une carie d'entrée qu 'ils
sont priés de conserver pour s'en sorvir à
la prochaine occasion , dans le cas ou le
concort annoncé pour domain no pourrait
pas avoir lieu , par suite du mauvais tomps.

o-Q-. 

Collégiale tic Saint-Nicolas

OlilANCIlK DE I.A -SUS SAIXTE-ÏRIX1TK

Fête commémorai!ve de la bataille de Moral
A 10 h. Office solennel ; S. G. Mgr l'Evê que

assiste au trône; sermon de circonstance après
i'i'.'vatigile ; à ia fin dc l'office Te Deum et bé-
nédiction du Très Saint-Sacrement.

» c » 
Eglise des RR. PP. Capucins,

à Fribourg

DIMANCHE DE I.A TRÈS SAINTE-TRINITÉ
(i 4 heures du soir.

Réunion dos Frères Tertiaires à la chapelle
de .Saint-Antoine, suivie de la bénédiction duTrès Saint-Sacrement à l'église. ¦

f
Le service funèbre d'anniversaire pour |B lc repos de l'âme do

Monsieur Ignace ESSEIVA
I aura lieu à Sain (-Nicolas , le hindi 17 s
! courant , à 8 '/- heures du matin.

JE t .  I. _P.
n_——¦ ¦—!¦!—¦¦¦¦iiimiiH——mil in IIIIMHIIM » nwii mi—¦ li'TTi

L oflicc de septième pour le repos (h
l'âme de

M. Joseph-Théophile LATELTIN
aura lieu à Saint-Nicoias , mardi 18 cou
rant, à 8 '/¦¦ heures du matin.

PETITES GAZETTES

. L'X DIÏKAIIJ.KMKNT EN llU.ANDK. — Voici lCS
premiers détails sur la catastrophe survenue
mercredi, près d'Armagh , dans le nord de
l'Irlande , à un train dc plaisir , organisé pour
mener des enfants d'Armagh à Warren.

L'excursion avait étô organisée par les
instituteurs de l'école du dimanche méthodiste
d'Armagh. Les enfants devaient aller passer
une journée entiè2'oà Warren , une petite ville
d'eau située dans la baie de Carlingford. Ils
étaient au nombre de douze cents, garçons et
fillettes dc sept à seize ans.

Deux trains avaient été mis à leur disposi-
tion. Le premier partit d'Armagh pour Warren
k dix beures du matin ; le second le suivait k
une courte distance.

Tout alla bien jusqu 'à deux milles environ ,
après Armagb , où la voie ferrée monto une
pente assez dure. Le premier train était à
peine arrivé à la moitié de la pente que , par
suite de la rupture des chaînes, sept wagons
se détachèrent du train et redescendirent avec
une vitesse vertigineuse.

Une collision se produisit entre ces wagons
et ceux clu deuxième train qui sc trouvait k
ce moment au bas de la colline. La locomotive
de ce dernier train a été littéralement brisée
en morceaux par la violence du choc.

Les cris des enfants étaient enra yants à
entendre , et bientôt la confusion , ajoutée à la
panique, fut à son comble. De toutes parts
couraient les malheureux qui avaient échappé
à la catastrophe, appelant au secours, récla-
mant leurs parents.

On se mit immédiatement en devoir de por-
ter secours aux blessés et do relever les cada-
vres. Lcs blessures étaient horribles à voir , et
plusieurs des infortunées victimes étaient
littéralement méconnaissables.

Les blessés pouvant supporter lc transport
furent immédiatement conduits à Armagb , où
arrivaient bientôt des médecins et des chirur-
giens des localités environnantes et môme
d' endroits plus éloignés, comme, par exemple,
de Belfast et de Newry.

Les morts qu'on ramenait en villo étaient
déposés au fur ct à mesure dans la salle clu
marché Plusieurs cadavres n 'ont pas encore
été reconnus.

Un charretier , qui était venu sur lc lieu du
sinistre avec'la foule des curieux qui s'y esl
pressée toute la journée , a été tellement terri-
fié qu 'il esl mort sur le coup.

D'après les dernières dépêches d'Armagh , il
a élé constaté que le nombre des enfants  tués
cst .de 72 ct le nombre des blessés do 13,0.
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Demandez dans tous les maga- «Ç*

sins du canlon los tabacs Por- <sf
torico (579) $$>
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DERÉMSÈRES DÉPÊCHES
de la Volga ont visiblement meilleure ap-
parence.

Mais alors môme que la récolte manquât,
les quantités considérables dc grains qui
restent de la dernière récolte suffiraient
non-seulement à une ample consommation
dans le paj's , mais donneraient encore un
excédent considérable pour l'exportation.

Les nouvelles données par les feuilles
étrangères concernant une mission poli-
tique du ministre de la guerro Nonnousk i
et du général Annenkofî', qui so trouvent
actuellement à l'étranger, manquent cle
tout fondement.

Ijondres, 1„ juin.
Les télégrammes de Vienne et de Berlin

aux journaux anglais continuent a ôtre
très alarmants. Ils prétendent que la
Russio a proposé à la Serbie une conven-
tion militaire.

Les cercles diplomatiques russes démen-
tent les intentions belliqueuses prêtées à
la Russie ; ils déclarent que les bruits alar-
mistes tendent à entraver la conversion de
la dette russe ot à faire voter en Autriche
do nouveaux crédits militaires.

M. SOUSSENS, Rédacteur.



Mises publiques
Le juge liquidateur des biens de Jac-

ques Schorderet , meunier , à .La-Roche,
fera vendre en mises publi ques au domicile
du discutant , le mercredi 26 juin, des
9 heures du matin , les biens mobiliers de
celui-ci , consistant en épicerie, meubles
meublants, linge, batterie de cuisine,
mobilier de moulin et de boulangerie,
outils et instruments divers, le tout taxé
à bas prix.

Le môme jour , dès 2 heures de Paprôs-
midi, à l'auberge de la Croix-Blanche, à
jLa-Roche, il sera exposé en vente les
immeubles de ce discutant , à savoir : les
articles 76 et 77 du cadastre de La-Roche,
moulin , maison d'habitation , boulangerie,
grange, écurie, remise et pré de la con-
tenance d'environ 45 ares , soit 500 per-
ches , taxés à bas prix. (634/444)

Bulle, le 11 juin 1889.
EiC greffier : Ii. KOBADEY.

vente de meubles
Le mardi 18 juin courant , le juge

liquidateur des biens de Magnin, Alfred ,
aubergiste au Café de la Tour, rière ïa
Tour de Trème, fera vendre en mises
publiques, dès 9 heures du matin, une
grande quantité de vins et liqeurs , meu-
bles-meublants, linge, literie, batterie de
cuisine, verres et bouteilles, mobilier de
cave, instruments aratoires , outils divers ,
une jument , ainsi que beaucoup d'autres
objets mobiliers dont le détail serait trop
long. Le tout taxé à bas prix.

Bulle, le 11 juin 1889. (636/446)
__e greffier : I/. KOBADEY.

VENTE D MEUBLES
Le vendredi 2S juiu courant , dès les

2 heures de l'après-midi , il sera vendu
en mises publiques , sous l'autorité du
juge liquidateur , les immeubles ci-après
désignés appartenant à la masse en dis-
cussion des biens de Gachet, Michel, ffeu
Hilaire , de et à Gruyères.

Commune de Gruyères
Art. : 298, 715, 716, 717, 718, 743, 871,

872, 1513, 1514, 1518, 1519, 1102, 682,
614, 839, 840, 702, 686, 687, 1516, 689,
705 du cadastre , soit Montill y de Pringy,
maison , granges, écuries, remises, jardin
et pré de la contenance d'environ 7 poses,
soit 2 hectares 52 ares d'excellent terrain ,
le tout taxé à bas prix.

Les mises auront lieu à la pinte des
Vernes, rière Pringy. (635/445)

BnUe, le 11 juin 1889.
__ e greffier : J_. ROBADEY.

VENTE DE FORET
Le juge liquidateur des biens d'Antonin

Toffel, à Bulle, fera vendre en mises publi-
ques, le lundi 24 jnin courant , dès les
2 heures de l'après-midi, à l'auberge de
la Cascade, à Bellegarde, l'immeuble
désigné comme suit :

Commune de Bellegarde :
Art. 1383. Slilhoasserwald , bois ef

improductif de sept hectares nonante
trois ares huitante centiares (22 poses
20 perches). (637/447)

Bulle, le U juin 1889.
lie greffier : Ii. KOBADEY.

Un comptable ,S_ _ïi_ __
ou comptabilités à domicile. S'adresser à
la Société anonyme de publicité , Orell,
Fi-Ksli et Cie, à Fribourg. (628)

On demande
Un bon ouvrier-serrurier connaissant le
ferrage des chevaux, trouverait à se
placer de suite.

Inutile de se présenter sans de bonne!.
références.

S'adresser à la Société anonyme de pu-
blicité, Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bourg. (626)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

11 se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf, à Payerne, hôte
de l'Ours» *

Un industriel fribourgeois , voulant éten-
dre ses opérations commerciales, demande
un

Associé-commanditaire
ax'ec domicile ct bureau A Bulle
Clientèle assurée, dépôts dans le can-

ton. Bénéfices importants.
S'adresser à A. Davet, procureu r, à

Bulle. (566)

APPARTEMENT
à louer. Villa Miséricorde, près Fn
bourg. (574)

SVSPORTANT
ponr tontes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez le

Savon blanc à détacher
"WEISSE _I,EICHSCUMIERSEl- _.

de la fabrique de Sclruler-Fe-
cLerspiel, à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu'à ce jour
comme le _r_eille-u.v9 le meil-
leixr marché et le plus
inolïensif pour le lavage, qui
se trouve dans le commerce. [329]

Dépôts a Fribourg :
/F.-A. Christinaz ; Charles Lapp

—___mÊ_BÊ_WBB__w_wma—-—m—mi ¦ u m II--IM_—¦â-ifcH

Le soussigné avise l'honorable public

£ ŝ Achats et Ventes ^S'
de rapport de 4 à 5 % comme placement
de fonds ; grand choix de domaines
agricoles à des prix trôs avantageux.
Grand nombre do maisons en ville à
vendre. — Bégie d'immeubles et loca-
tions. Placements de fonds sur bonnes
hypothèques.

Vente de parquets ordinaires et de luxe,
garantis par la Parqueterie d'Inter-
iaken sans reproche. — Le dépôt
d'armes est augmenté par un nouveau
choix de fusils de chasse de tous calibres
et systèmes nouveaux, avec un fort rabai
sur les années précédentes. — Carabi-
nes, floberts et revolvers.---Munitions
— Echantillons à disposition.

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

Pierre Déchunez, •
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

S ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL

É 

Excellent remède contre toutes les
maladies do l' estomac

et sans égal contre le manque
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau-
vaise haleine , flatuosités , renvois
aigres, coliques, catarrhe stomacal,
pituite, formation do la pierre et de
la gravclle , abondance de glaires,
jaunisse , dégoût et vomissements,
mal do tcte(s'il provient dc l'estomac),
crampes d'estomac, constipation,
indi gestion ct excès do boissons,
vers, affections de la rate et du foio,
liémorrhoïdes (veine hémorrhoïdalo).

Schutzmarke. Prix du flacon avec modo d'emploi:
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80, Dé pôt contrai : pharm. „7.nm
Scliutzcngel" C. Brud y à Kromslcr (Moravie), Autriche

Dépôt à Fribourg : Pharm. Boéchat
et Bourgknecht; Charles Lapp, droguerie.
— CIi:\teI-St-_>enls « Pharm. Wetzstein,
— Eatat'nycr t Pharm. Porcelet. (33)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, Ruelle des Maçons, 200

TAILLEUR
Un bon ouvrier tailleur , sachant faire

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

Pour amateurs de musique
A vendre à très bas prix une excellente

violoncelle. S'adresser à MM.. Haasens-
tein et Vogler, à Fribourg, qui indi-
queront. (623)

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

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

Confort et service soigné Prix modérés
J .  J A-(>TJ__- -V-J>TJ_~tIA.XJ ^'

G?

Léon JPliilipoiia, Fribourg
_.___ÉS_HT_NT DES îlilSOSS DELHOME & _MGl$

PARIS — __ YO_ _

N° 7 OSTENSOIR XIIP siècle
Pierres blanches strass à lunette et dans les rayons ; K

tour de la lunette, les douze apôtres en peinturo sur éi» J
agneau ômaillé à la Croix ; six émaux à la tige ; au p» .
trois statuettôs x _px~s_nU_t la foi, Vespèra_c_ et la cW»j ,eplus trois médaillons en peinture sur émail représenta111 ,__
Christ, la sainte Viergo et saint Joseph ; le pied supp u'
par des chimères. .

haut. poids cuivre doré argent do> 'e
0'"75 3,500 gr. 675 fr. 1,575 fr.
0 82 3,000 790 >. . 1,838 »
0 85 3,000 795 » 1,815 '
0 90 3,500 865 » 2,100 '
1 Oi 4,500 1,050 » 2,625 »
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le bureau de représentation est transféré maison Tous nos Ostensoirs en cuivre doré ont toujours
Zurkinden , en face de la Posle. enlrc'e par la ruelle. la CUStotle en argent doré.

(136/97/12) 

ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE

ORNEMENTS D'EGLISE
BRONZES, VASES SACRÉS

OSTENSOIR moyen âge
Fiorres blanches autour de la lunette ; pied rond ,?'.

3 ompatemonts, modèle simple mais très joli. Çry
haut. poids cuivre doré argent doré
0">50 SOO gr. 130 fr. 390 fr.
0 55 350 » 135 - 410 »
0 60 1100 » 150 i 505 »
0 65 1200 i 155 » 5'i0 >

T POUTRELLES EN FER f
pour construction

GRILLAGE GALVANISE
(525) pour ja.rcU.ixs ©t basses-cours (3o8>

Tuyaux en fer étiré pour conduites d'eau et accessoires
En magasin- chez : SCHMID. BERINGER & C°, FRIB OU RG

SUESS et TARCH1NI
Avenue du'Temple, 293, à Fribonrg

Grand choix de monuments funéraires
en marbre blanc et noir , à des prix trôs
modérés. (269/171)

Avis et recommandation
François Gremaud , fîlateur , à

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

A 1 mi ê»T> P°ur le 25 juillet , le
-x-*- X K J  U-C-L magasin N° 127, rue
Lausanne avec chambre, cuisine, cave el
galetas. S'adresser chez Charles Fra-
guière, taxeur, rue de l'Hôpital , Fri-
bonrg. (G10)

LE NOTAIRE LIÂUDAT
à, Ofcâtel-St-D enis

avise le public qu 'il a repris son ancien
bureau & l'hôtel des XIH Cantons
en dite ville. (564/3Ç3)

On demande ̂ $9
Hère. S'adresser au Café du Cîraï-d*
Pout, à Fribourg. (632)

BAINS DE BONN
Près Fribonrg (Snisse) Ouverts 15 Mai

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

Cet établissement (70 chambres) dont les
eaux jouissent , k juste titre, d'une ancienne
réputation , est tenu d'une manière très con*
foi'table. Soins et égards particuliers pour l cS
malades, qui seront soignés comme dans leui*
familles, table recherchée , cave des mien*
fournies. Grand vivier peuplé de truites et a11'
1res poissons : climat doux et salubre ; situ8*
tion agréable ct pittoresque ; promenades, f"'
rôts, ombrages, jeux , etc. Excellente statio*1
balnéaire pour le maintien el le retour dc l .
santé par un séjour calme et bienfaisant.

Personnel dévoué et sympathique. Prix trè3
modérés. (501/387)

Savoy, tenancier.^

JWt- PHOTOGRAPHIE ^M.

BUHLMÂNN & ùlt
Montée dn Collège , Ruelle des Maçons

_\- FiaiBOTJIlO
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 nrompt et soigné. Prix trôs taO'
dérés.

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


