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Berne, 21 juin.
L'INTERPELLATION

Ul' les notes des puissances

ftatinn disParait devant les incidents diplo-
lovô,Ts s«r lesquels le Conseil fédéral a
^è'étljî^^in , un coin du voile. L'assem-
tante „ debout , attentive, presque hale-
des eA ' °n<lant que M. Droz donnait lecture
Voix ,i, lnu nications du Conseil fédéral. La
_t_an<_ A cllef <? « département des aff aires
l'Ai. . «''l'CS avait Hn. .rilii 'fit.inno rmt»tîj.1lli(.-

ii i„ **a fermeté dominait l'émotion,
est à.-,,, colonel Kunzli, d'Argovie, à qu4
t.iioj. j u décidément le rôle de premier
naux ns tc,us ces concerts internatio-
role's ' j 1 °uvert les débats par quelques pa-
C0llcis on a 1>emai'ciU(5 Ia mesure et la

dit-i] 0st avec un étonnement croissant,
nîe*n' C*U<M° peu2>le suisse a appris com-
V«i*,ç^u  incident de 

police, d'importance
('' *it . .̂ sidcrablo en apparence, nous a con-

< .Ve, '* "no tension grave de nos rapports
to»-. '"'e puissance amie. Nous avons été
.-, ** témoins fin rl<.v<.lm»iirm.m.f i,, « ,+ .-„...i..

^ 
co conflit ; nous avons vu sortir une ac-

et ,, di plomati que de plusieurs puissances ,
a '^change des notes a fait surgir des
,restion _ d' uno très grave portée, qui évi-
..̂ «Uneiit n'ont aucune comiexitô avec l'af-
• ',Vv'ouI8•emutil *

j l.*
: •ii l'assemblée fédérale n'a demandé

Ss-S**'* . présent aucun éclaircissement sur
Miicidents , si le peuple lui-même et notre

tou e ont ODServo une réserve digno cle
_ >. , . ôloc*es. nous devons en conclure eue
Wo L Xine i'reuve cle la confiance du peu-
_a*l. ^es autorités envers le Conseil fédé-
Ul'Hr l0Us y voJ'ons ^ussi une marque de la
«\(\f 'ction dominante que le Conseil fédéral
s°Ur. 'cs c-l'0'*'s e(' -es hitéréts du pays
Qui °us les rapports , et qu 'il ne fera rien
ïiaJe J ° préjudice *\ notre dignité natio
d amo uo*re liberté et A notre indépen-

lj i*uit comme» cos derniers temps, les
PaïKi les plus contradictoires ont été ré-
on ïïï* au sujet 'les difficultés survenues,
Poii »? généralement le besoin d'avoir un*¦* Plus de lumière.
com__ un°nCi?° Consei - «d_ra2 croi t que des
¦Pas l_ Ŝ

ns deta'Hces n 'entraveront
lant8, dSnl,négociations, 1<?s '"terpel-
•—— i.... 6* Jugent le moment venu

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Xtcrne, 22 juin.

«ir u°SS }̂ 
l% proposition de conti-

ns „„ rt?f.!; IO
r de la Ioi *»* les tolepho-

^n'sm . • r dlscuter la revision de la
la Shtution. La présidence étant d'accord
à luÇsslon d0 cette dernière est remise

t 'onV. !uer ?0,Plaint (:iGS mauvaises condi-
vell ,. !a?ter*f a, la villo de St-Gall par la nou-
uuo <i_ . -A

1 ' s °PP°se surtout à la taxe uni
sée L 1PrGnt_ pou .' conversation préconi-
o,v„..,p..1' M* Bezzola. Cette taxe seraitOxi._i. - _ r — ,"_ ¦•". • «-'eue taxe serait4S_Rh?*? ',ou ': Jcs -fabricants de broderie
C.LealloiS' q.U1 sont.en Valions conti-
canton3 aV6C res industl'iels du

¦iîv. Gcil{aii ' au contraire , appuie la taxe
ï-S® ?* cberche à démontrer l'iniquitécitant du système de la commission ,après lequel .la distance entre les stationsv
^

calculée à vol d'oiseau.
M- Riniker prend la défense de la com-"iisçion et se prononce énergiquement

où des explications doivent être données
sur l'état actuel du conflit. »

Déclarations de M. I_ro_,
directeur des affaires étrangères.

Vu l'état dc la, question et tenant compte de
la légitime attente du peuple suisse d'être
éclair- sur la situation , le Gonseil fédéral
estime qu 'il n 'y a aucun inconvénient à faire
en ce moment "les communications suivantes :

Nos diflicultés actuelles avec l'Allemagne
ont eu pour point de départ l'incident Vvolil-
geniuth. Nous ne jugeons pas nécessaire cle
rappeler les détails cle cet incident , qui sont
connus pour la plupart. Le gouvernement
impérial a envisage que son fonctionnaire n 'a-
vait rien fait de coupable sur notre territoire
cl par conséquent avait été arrêté et expulse
i. tort. En présence des faits duement établis,
et tout en regrettant de n 'avoir pas été infor-
més dès l'origine par la police argovienne, il
ne nous était pas possible de reconnaître l'in-
nocuité des agissements cle Wohlgeinutli , et
nous constatons avec peine que , malgré les
échanges de communications qui ont eu lieu ,
les deux gouvernements n'ont pu tomber d'ac-
cord sur l'appréciation dc cet incident.

Dans la discussion à laquelle cet incident a
donné lieu , des questions de principe , impor-
tantes au point dc vue du droit international ,
ont surgi entre les deux gouvernements. L'Al-
lemagne a invoqué la nécessité où elle se
trouvait d'entretenir sur notre territoire une
police spéciale , attendu que la nôtre nc lui
offrait pas les garanties nécessaires pour une
surveillance eflicace des menées que dirigent
contre sa paix intérieure , les anarchistes et ies
socialistes révolutionnaires qui se trouvent en
Suisse , et auxquels nous accordons, suivant
elle , une trop large hospitalité. Nous avon s
répondu cpie nous ne pouvons partager avec
personne l'exercice de la police sur notre ter-
ritoire , que c'est là un attribut dc notre souve-
raineté , et que nous devons lc garder intact ,
aussi bien que le droit d'asile, dans les limites
compatibles avec notre sécurité ct avec celle
d'autres pays. Nous avons d'ailleurs fait, re-
marquer quo les individus auxquels on nous
reproche d'accorder une trop large hospitalité
sont venus clicz nous , aon point comme réfu-
giés politiques , mais en vertu dc notre traité
d'établissement du S7 avril 1870, et que nous
ne pouvons pas les renvoyer par mesure pré-
ventive , mais seulement lorsqu 'ils contrevien-
nent à nos lois ou compromettent notre sécu-
rité. Sans dissimuler les fautes qui ont été
commises par nos autorités inférieures dans
i exercice cie la police politique , fautes que
nous n 'avons jamais hésité à blâmer , nous
avons fait ressortir que nous avons toujours
été profondément soucieux dc ne pas tolérer
chez nous des éléments dangereux pour nous
ou d'autres pays, que nous cherchons à amé-
liorer constamment nos moyens d'action poul-
ies combattre , mais que les agents secrets en-
voyés sur notre territoire par la police alle-
mande, loin de servir à ce but , ont , à réitérées
fois , été la cause de désordres qui ont vive-
ment ému l'opinion publique dans notre pays.

Le gouvernement impérial a alors fait valoir
qno si nous avions appliqué strictement l'art. 2
du traité d'établissement qui prescrit que les
Allemands , pour s'établir en Suisse , doivent
être porteurs, non seulement d'un acte d'ori-
gine , mais d'un certificat dc bonne vie et
mœurs , ces inconvénients ne se seraient pas
présentés. 11 a. prétendu que la production de
ces papiers devait être exigée cn Suisse , et que
cette disposition du traité créait un droit pour
l'Allemagne vis-à-vis de nous. Nous avons du
repousser fermement une interprétation qui ,
contraire du reste à l'esprit clu traité , nc ten-
drait à rien moins qu 'à subordonner l'admis-
sion d'étrangers sur notre territoire à l'agré-
ment d'un autre gouvernement , mettrait en
fait, notre droit d'asile ù sa merci et nous

pour le système des catégories , tandis que
M. Forrer combat le point cle vue où so
sont placés plusieurs orateurs dont l' un a
ses yeux fixés sur la ligne Genève-Lau-
sanne, l'autre sur Claris-Zurich ot ainsi de
suite.

Il demande à envisager la loi d'un point
cle vue général et à ne pas sacrifier les
intérêts généraux aux petites compétitions
locales.

Angoulême, 22 juin.
Les débats do .affaire Laguerre , Laisant ,

Déroulède sont terminés.
Le jugement a été ajourné ;\ lundi.
Aucun incident..

Washington, 22 juin.
M. Roland Hemmick est nommé consul

des Etats-Unis à Genève.
New-York, 22 juin.

Le vapeur partant aujourd'hui emporte
cinq million s et demi de dollars.

Cet envoi est nécessité pour répondre
aux besoins des nombreux Américains atti-
res en Europe par l'Exposition do Paris,

priverait par conséquent d'un attribut essen-
tiel cle notre souveraineté.

Le défaut d'entente sur ces divers points a
amené entre les deux pays une tension qui
s'est manifestée en particulier dans la presse.
Le gouvernement impérial nous ayant signifié
qu 'il devait se réserver de prendre à la fron-
tière , les mesures qui lui paraîtraient nôccs-
.aires pour se protéger contre les dangers que
('insuffisance de notre police politique , l'indif-
férence ou l'impuissance du gouvernement
fédéral , la connivence d'autorités inférieures
suisses, le refus de lui laisser envoyer des
agents secrets sur notre territoire , et par suite
de cela l'audace des éléments subversifs, font
courir à la paix intérieure de lEmpire , nous
avons réfuté ces imputations. Nous avons rap-
pelé les nombreuses mesures déjà introduites
pour lutter contre les éléments subversifs , qui ,
avec celles en préparation , montrent notre
ferme volonté et le pouvoir que nous avons de
remplir scrupuleusement nos pouvoirs inter-
nationaux , et nous avons déclaré que, si les
mesures que l'Allemagne jugeait à propos dc
prendre cle son côté étaient dirigées contre
notre pays , nons les envisagerions d'avance
eomme n 'étant pas justi f i ées.

A ce moment de la discussion , la Russie
d'abord , puis l'Autriche ont aussi attiré notre
attention sur les dangers qui les menacent à
cause cle la trop grande tolérance dont .jouissent
sur notre territoire les éléments anarchistes
et révolutionnaires. Comme puissances amies
de la Suisse, garantes de sa neutralité , elles
envisagent que cette neutralité implique pour
nous le devoir de fournir les garanties néces-
saires contre les menées qui peuvent troubler
la paix intérieure de leurs pays, faute de quoi
cilles devraient examiner si notre neutralité
est encore dans leurs intérôls. Dans plusieurs
communications , l'Allemagne s'est exprimée
clans le môme sens au sujet cle notre neutralité.

Nous avons répondu à la Russie et à l'Au-
triche , en ce qui concerne l'accomplissement
de nos devoirs internationaux , de la môme
manière qu'à l'Allemagne. Nous avons ensuite
observé , vis-à-vis des trois puissances , que la
surveillance et la répression des menées anar-
chistes ct révolutionnaires ne sauraient ôtre
considérées comme un devoir spécial à_ la
Suisse et, résultant dc sa neutralité. Ce même
devoir incombe à tout Etat , qu 'il soit neutre
ou non. Quant aux mesures contre les fauteurs
de désordres , nous n'avons à les discuter avec
personne et nous devons nous réserver dc les
prendre en vertu dc notre libre arbitre. Ce
sont là des questions d'ordre intérieur , clans
lesquelles nous ne pouvons admettre , comme
Rtat souverain , aucune ingérence étrangère.
Nous avons spécialement relevé que notre
neutralité n 'altère pas notro souveraineté , et
qu 'il n 'est pas possible d'ôtre véritablement
neutre , si l'on n'est indépendant. C'est ce que
les puissances européennes ont reconnu lors-
qu 'elles ont proclamé , dans l'acte clu 20 novem-
bre 1815, « que la neutralité et l'inviolabilité
de la Suisse, el son indépendance de loule
influence étrangère sont clans les vrais inté-
rêts de l'Europe entière. » Nous avons déclaré ,
en conséquence, que nous devions nous main-
tenir fermement sur ce terrain , en faisant
remarquer , d'ailleurs , que la neutralité do la
Suisse repose aussi sur sa propre volonlé.

Le débat de ces graves questions n 'étant pas
encore officiellement clos , nous croyons devoii
nous en tenir , pour aujourd'hui , à ces commu-
nications. Quand le moment de vous en faire
d'autres pins détaillées sera venu , vous pour-
rez vous convaincre mieux encore que nous
n'avons et n'aurons rien négligé pour sauve-
garder à tous égards la dignité , les intérêts cl
les droits de souveraineté de la Suisse.

Quelle que soit , clu resle , Tissuc dc ce débat ,
nous sommes en face d'une situation à laquelle
nous devons vouer la plus sérieuse atten tion.
Le Conseil fédéral est chargé clu soin des rela-
tions extérieures ; pour qu 'il puisse faire face

Pans, .2 juin.
Les journaux conservateurs publient un

manifeste des députés de la droite énumé-
rant leurs griefs contre la majorité répu-
blicaine.

Ils conseillent aux électeurs de s'unir au
nom de la France et de la liberté , contro la
féodalité parlementaire.

Paris, 22 juin.
Le Journal cles Débats dit :
« Le Conseil fédéral a refusé avec beau-

coup do modération , mais sur un ton trèt
digne et très ferme, les prétentions de la
diplomatie allemande.

« On ne peut qu 'envisager avec une vive
sympathie cette protestation d' un petit
pays, qui , dans d'autres temps, lutta glo-
rieusement pour rester libre, et qui , tout
en reconnaissant loyalement que certains
griefs peuvent ôtre "allégués conlre lui ot
en s'efforçant d'en empêcher le renouvelle-
ment, revendique sa pleine indépendance
et refuse de laisser porter atteinte à ses
droits garantis par les traités. »

à sa lourde responsabilité , il faut que vous lui
en donniez tous les moyens. Vous aurez à vous
prononcer sur les mesures qu 'il vous propose
dans ce but. Il doit , en particulier , demandei
d'ôtre mis en mesure , clans les limites de la
Constitution , d'exercer une surveillance plut
efficace sur les éléments étrangers qui mena-
cent notre sécurité , ot de remédier ainsi aux
défectuosités que nous avons constatées dans
nos moyens d'action contre eux. Le Consoil
fédéral espère que vous ne lui refuserez pas
votre appui , et il compte d'une manière géné-
rale sur votre confiance et sur l'esprit d'union
clu peuple suisse pour lc soutenir dans sa
tâche difficile.

M. KniiKli exprime sa satisfaction au
nom des. interpellants et renouvelle au
Conseil fédéral l'assurance quo l'assemblée
est confiante clans sa prudence et sa fer-
meté dans la sauvegarde de notre indépen-
dance. L'assemblée fédérale et lo peuplo
soutiendront le Conseil fédéral dans sa
tâche difficile.

L'incident est clos et la salle se vide de
son auditoire inaccoutumé. Restent les dé-
putés du Conseil national , qui se vouent
avec une miiette résignation aux soins clu
pot-au-feu ordinaire. On discute la loi sur
les téléphones, qui aurait suscité en tout
autre temps un certain intérêt , vu la nou-
veauté clu cas et les nombreuses critiques
qu 'a soulevées le projet fédéral dans les
villes commerçantes. C'est une lutte entro
le fisc fédéral , àprement soutenu par M.
Welti , et le public payant. Les conversa-
tions téléphoni ques des dames ne sont pas
mémo oubliées par M. Forrer , qui a ôté le
princi pal orateur cle ces débats.

Le conseil cles Etats a terminé la discus-
sion du projet de loi sur « les rapports do
droit civil des citoj'ens établis ou en sé-
jour ». Ont pris part au tournoi principa-
lement MM. Schmid , Haberstich , Loretan ,
Rusch , Gottisheim , Eggli ,Cornaz , Moriaud ,
Hoffmann.

Au vote d ensemblo, la loi a été adoptéo
par 21) voix contre 9.

En général , le principe de la territoria-
lité admis dans ce projet par le Conseil na-
tional a succombé devant le conseil des
Etats. On craint que l'accord nc puisse se
faire entre les deux conseils , ce qui serait
fâcheux , car l'abandon de cette loi ne pour-
rait que hâter l' unification du droit civil.

Tribunal fédéral. — Les vacances du
Tribunal fédéral commenceront le 28 juil let
et dureront jusqu 'au 25 août.

SMOUVELLES DES CANTONS
Fusion «lu «lura-ïserne et «le la

i Suisse -Occidentale. — La Berner-
j Zeitung a publié sur la fusion un grand
I article que nous croyons devoir résumer.
I L'on sait déjà que la question a ôté discutée
- samedi , à Lausanno , par des juristes ct dos

représentants cles directions intéressées.
MM. Dupraz , avocat, pour la Suisse-Oc-
cidentale-Simplon; Forster , juge cantonal ,

' pour le Jura-Berne-Lucerne; I)r Rott ,
; greffier du Tribunal fédéral , comme expert

supérieur , y ont pris part. On a discuté la
j question de savoir si une fusion est préfé-

rable à la constitution d'une société nou-
velle , ou bien encore si l'une des sociétés

' rachète l'autre ; si les différents emprunts
de la Suisse-Occidentalo-Simplon doivont

EXPLOIT VéLOCIPéDIQUE. — Deux jeunes
véloeipédistes , MM. F. Hermann , de Berne, etCh. Bruel, de Genève, viennent d'accomplir _„
véritable tour de force en franchissant , avecleurs bicyclettes « Singer », le Rosenlaui et la
Grandc-Scheidegg (_0_8 mètres). Le départ aeu lieu de Meiringen lundi 10 juin , à 4 fioiu-cs
clu matin , sous la conduite du guide Andréas
Orweider , dont les excursionnistes n'ont euqu'à se louer.

A 11 heures du matin , les vélo-alpinistes
atteignaient le sommet de la Grande-Scheidcgg,
après avoir parcouru des sentiers à pic ci
traversé en mains endroits dc larges bancs dtneige. Aussi les véloci pèdes durent-ils , à plu-sieurs reprises , ôtre portés à force do bras, angrand étonnement des rares touristes ou habi-
tants rencontrés sur la ronto,

La descente sur Grindelwald présenta encore
plus de diflicultés quo la montée, et la petitetroupe arriva à bon port , heureuse do retrou-ver des routes plus carrossables.

Au moment où toutes les armées, ct celle clela Confédération on particulier , se préoccupentde l'emploi du vélocipède , cette expérience a
«uve certaine importance , parce qu 'elle prouvo
que bien peu d'obstacles peuvent arrêter le
volocipédistc et sa légère machine.



être convertis ou non. D'autres questions
ont été aussi agitées.

Les attaques dont la fusion est l'objet
sont traitées dans l'article en question de
manœuvres de bourse.

Lo Simplon est intimement lié à la fusion.
Si elle nc se fait pas , le percement du
tunnel serait fatal au Jura-Berne , tandis
que le Simplon lui vaudra de grands
avantages s'il est fusionné avec la Suisse-
Occidenfaîc-Si'mplon. Un regard jeté sur la
carte suffit  pour s'en convaincre : il n 'y
aura pas de plus beau réseau que celui
de la Suisse-Occidentalo-Simplon et du
Jura-Berne-Lucerne fusionné .

La Suisse-Occidentale a été tant et si
bien sucée par les financiers , qu 'elle ne
fera plus que végéter ct ne pourrait se
remonter de ses propres forces. Le Simplon
la sauvera et rétablira l'équilibre financier.

Lo percement clu Simplon est une né-
cessité non seulement pour la ligne Suisse-
( iccidentale-Simplon , mais pour la Suisse
romande tout entière et le Jura-Berne-
Lucerne sait et veut que la fusion et le
percement du Simplon ne fassent qu 'un.

L'influence allemande est moindre qu 'on
ne l'a dit , dans le Jura-Berne. Deux Fran-
çais fontpart iedu conseil d'administration ,
mais aucun Allemand.

L'objection que Lausanne et les em ployés
vaudois y perd raient n'est pas fondée. 11 a
ôté pris les mesures nécessaires pour que
Lausanne n 'y perde rien.

Lcs adversaires principaux de la fusion
sont , dit la Berner Zeitung, les affiliés au
groupe Hentsch effondré dans les cuivres.
Ces spéculateurs ne peuvent se faire à
l'idée cle perdre l' objet de leur exploitation
et font tout pour empêcher la fusion
d'aboutir.

Les cantons de la Suisse-Occidentale sont
unanimes à l'approuver.

Nécrologie. — Mercredi matin esl
mort à Mels (St-Gall), d' une at taque d 'a-
pop lexie , le député et président Ilidber ,
l'un des chefs du parti conservateur et l'un
cles propriétaires de l'imprimerie du Sar-
ganserlœnclcr.

Condamnation. — M. Perey, le jeune
étudiant en médecine , arrêté en Alsace
pour avoir crié : Vive la France ! a été
condamné , non à trois mois do forteresse ,
mais , ce qui est plus grave , à trois mois de
prison. Son père a pu le voir un instant.

Commune de Zurich. — Le Grand
Conseil a renvoyé à une session extraordi-
naire , qui aura lieu dans trois semaines, la
discussion des propositions dû conseil
d'Etat , tendant *a la fusion en une seule
commune de la ville dc Zurich avec les
communes suburbaines , formant une agglo-
mération de plus cle 100,000 habitants. La
population aisée du centre voit de mauvais
ceil cette mesure , qui aura pour consé-
quence do faire payer par d' autres les
dettes et les dépenses de la populeuse com-
mune d'Aussersihl , habitée presque exclu-
sivement par une population ouvrière et
qui ne peut plus faire face à ses obliga-
tions.

Presse. — Un nouveau journal , rédigé
en allemand et en français , vient de naître
â Bienne , c'est lo Journal professionnel
des coiffeurs suisses, organe de l'associa-
tion suisse des coiffeurs et chirurgiens ,
paraissant le dimanche.

Un numéro spécimen a paru ; la publica-
tion se fera régulièrement à partir du
î  juillet ;

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 21 juin.)
Paris. — Lo Sénat a adopté la loi

réglant les traitements des instituteurs. Il
a commencé la discussion cles dépenses pour
l'amélioration des ports militaires , qui sont
évaluées à 09 millions , répartis sur plu-
sieurs années.

La Chambre a discuté les questions ou-
vrières. Elle a passé à l'ordre du jour pur
et simple, par <_99 voix contre 225, sur
l'interpellation de M. Basly relative à la
cessation de l'exploitation des mines dc
.Bouthors (Puy-dc-Dômes).

— M. Jacques Meyer , le financier pour-
suivi pour abus de confiance , a été condamné
à un an de prison et cinq mille fr. d'amende.

— Le Parti national annonce que la
commission d'instruction de la haute cou r
a terminé son travail et remettra demain
lo dossier au procureur-général.

— L'express-orient a tamponné hier dans
la gare d'Epernay un train omnibus pro-
venant de Reims. Cinq wagons ont été
brisés et cinq voyageurs et deux employés
blessés.

Londres. — A la Chambre des commu-
nes , sir James Fergusson , répondant à M.
G-raham, dit qu'aucun dé.égué anglais n'a
encore été désigné pour la conférence du
travail dans les fabriques convoquée par la
Suisse, mais que lo gouvernement suisse a
a ôté informé que le représentant anglais

no sera pas autorisé à participer à la dis-
cussion d'aucune proposition dc limiter les
heures de travail des adultes ou tendant à
la restriction de la production.

— Le correspondant de Vienne du Times
raconte l 'histoire secrète cle l'incident des
chemins de fer serbes. Ce serait un coup
provoqué par M. de Bismark. M. Spiiller a
dit  qu 'il voulait intervenir , mais il en aurait
été empêché par M. de Molirenlieim , qui
lui aurait fait observer que l'incident ne
touchait pas aux intérêts français , presque
toutes les actions cle chemins serbes ayant
passé cn des mains allemandes ou italiennes ,
ce que M. de Bismark i gnorait.

— On télégraphie clo Belgrade au Stan-
dard le compte rendu d' une conversation
avec M. Garachanine , lequel aurait dit :

« L'indépendance de la Serbie est pure-
ment illusoire. La Serbie est mise aux
enchères. N' ayant rien à perdre et tout à
gagner , la Serbie doit se vendre au plus
offrant. Nous n'avons pas d'amis; un nou-
veau traité , comme celui cle San-Stefano ,
ou même de Berlin , serait notre arrêt de
mort. Nous attendons indifférents la marche
des événements ; nous avons tant lutté et
tant perdu que le peu qui nous reste peut
être risqué impunément. »

Berlin. — Un télégramme privé de
Saint-Pétersbourg à la Nalionalzeilung
dit que lo grand-duc héri tier est parti au-
jourd'hui pour Stuttgart , par la voie de
Berlin. On croit qu 'à' cette occasion le lieu
et l'époque de ia visite du czar à l'empereur
Gui l laume seront fixés.

Borne. — La Chambre a adopté le bud get
des affaires étrangères. M. Crispi a donné
dos exp lications sur les écoles italiennes en
Orient. Il a constaté que la protection des
missionnaires en Turquie n 'appartient pas
à la France, mais aux puissances inté-
ressées.

CHRONIQUE GENERALE

J.e scandale Trarieux. — M. Léon
Renault , sénateur, qui s'est honoré en se
récusant publiquement à la tribune du
Sénat pour juger un adversaire politique ,
a un fils qui est boulangisto. Or , dans les
papiers saisis chez M""' Becker on a trouvé
sa carte avec ces mots : « Mes plus chaudes
félicitations à l'heureux vainqueur d'hier. »
M. Trarieux , sénateur opportuniste de la
Gironde , dépouillant los papiers saisis , a
renvoyé cette carte à M. Léon Renault cn
lui  écrivant : « On a trouvé cotte carte de
votre lils dans les papiers saisis au cours
des perquisitions faites par la Haute Cour .
Je vous la retourne pour que votre nom ne
trahie pas dans ce procè*.. Dites à votre (i ls
de ne pas recommencer. »

M. Léon Renault lils , avisé par son père,
écrit à M. Trarieux : « Il pourrai t vous
tomber d'autres cartes ou. lettres de moi
sous les yeux , je vous avertis charitable -
ment que vous pouvez les garder et vous
éviter la peine de me les renvoyer. »

Les journaux boulangistes citent le fait
et en font des gorges chaudes. Us s'écrient
que si la Haute Cour s'arroge le droit do,
retirer des documents vrais du procès , il
n 'y a pas de raison pour qu 'elle n en ajoute
pas cle faux. Le raisonnement n'est pas
dépourvu de justesse. Ce qui est certain
c'est que cet incident , insignifiant par lui-
même , ne rehaussera pas le tribunal séna-
torial aux yeux du public. Bien mieux , en
détournant cette pièce judiciaire , et en
faisant ainsi fléchir en faveur d' un banal
sentiment de camaraderie , la rigueur de
scs devoirs de juge, M. Trarieux . tombe
sous lo coup de l'article 173 du Code pénal
français qui punit des travaux forcés à
temps les prévaricateurs , coupables des
faits reprochés au sénateur de la Gironde,

L'Espagne catholique. — Dans un
énergique exposé de' la situation fa'ite au
Pape, exposé adressé a la reine-régente
d'Espagne , Mgr Cutola y Albosa , évoque de
Barcelone , insiste pour une intervention
du gouvernement espagnol , alin de faire
rendre au Souverain-Pontife sa souverai-
neté , gage cle son indépendance ; subsidiai-
rement , l'éminent prélat demande que, si
le Pape est obligé de quitter Rome, il lui
soit oilert un asile dans la catholique
Espagne.

Le cardinal Manning et les em-
ployés de chemin de fer. — Il y a trois
jours , le cardinal Manning a présidé une
réunion d'employés de chemin de for. Ces
employés, qui appartiennent à une des pius
grandes Compagnies do Londres, le Soulh
Easlern und tlie Metropolitan raihcay,
ont fondé , il y a -quel ques années , une
caisse d'épargne dont l'éminent prélat est
administrateur. Pour donner une idée de
la prosp érité de l'œuvre , il suffit de dire
que les associés disposent aujourd'hui d' un
capital de 2. 1,032 livres sterling, soit
0,350,800 francs. Dans un petit discours
fort bien tourné, le cardinal Manning a l'ait
ressortir les avantages de l'épargne. Il a
rappelé que nombre de déposants avaien t
pu , grâce à leurs économies , acheter leur
maison et devenir actionnaires dans la

Compagnie cle chemin do fer précitée. L as-
semblée a vivement applaudi l'orateur.

Mgr Vincent Braeco, patriarche latin
de Jérusalem , vient de mourir , à l'âge de
54 ans. Il était né à Torrazzo (Italie), et
avait été élevé au siège patriarcal en 1873.

La succession du prince de Witt-
genstein. — Le gouvernement russe s'est
refusé à reconnaître les droits héréditaires
du prince de Hohenlohe sur ies vastes do-
maines qui lui ont ôté laissés par le princo
de Witlgenstein. Le prince , qui est le fils
du gouverneur d'Alsace-Lorraine, avait
offert de se faire naturaliser Russe.

Le différend vient d'être réglé on der-
nière instance par lc czar lui-même.

Les droits de la princesse de Hohenlohe
ne sont pas . reconnus et l'indigénat russe
ost refusé au fils du statthalter d'Alsace-
Lorraine.

Par conséquent , lo testament du prince
Wittgenstein 'est annulé , en ce qui con-
cerne ses biens situés en Russie.

Incident franco-allemand. — Un Al-
lemand , nommé Lechmer , typographe, a
été arrêté par les gendarmes du poste de
La Chapelle-sous-Rougemont , petite loca-
lité frontière , voisine de Belfort. Fouillé
immédiatement , il fut trouvé porteur de
plans des forts avancés et de notes concer-
nant la garnison do Belfort. Le procureur
le lit arrêter , et sur l'avis du ministre , re-
conduire à la frontière.

i l  parait que la chancellerie allemande
réclame ù la France une indemnité pour
les trois jours de prévention subis par l'es-
pion typographe, auquel on n'a pas appli-
qué la loi sur l'espionnage , ce qui était na-
turel et conforme au droit , si l'on en croit
lis journaux français.

La Russie et la triple alliance. —
Un correspondant du Journal de Genève
résume comme suit un entretien qu 'il a eu
avec un diplomate russe :

« En cas de guerre franco-allemande , il
n'est pas dit que la Russie ferait la guerre
comme alliée de la France contre la triple
alliance , mais il est hors de doute que , par
la concentration de plusieurs centaines de
milliers de soldats cn Pologne et en Lithua-
nie , elle contraindrait l'Allemagne à immo-
biliser la moitié de son armée sur les
I routières de l'Est.

« Du reste, ajoutait le di plomate russe ,
la Russie ne permettra plus il l'Allemagne
d'entrer à Paris. »

L'Angleterre, «t l__ triple alliance.
— Dans les sphères politiques de Vienne
on se préoccupe , depuis quel que temps , clo
la situation future do l'Angleterre on face
de la trip le alliance. Quelques personnes
Croient , à tort ou à raison , que la campa-
gne cle M. Gladstone contre le cabinet
Salisbury aurait quel que chance d'aboutir.
Or , avec l'avènement dos libôraux , l'Angle-
terre serait perdue comme appui de la
triple alliance , car , si M. Gladstone n'est
pas directement hostile aux deux empires
du centre , on lui prête des sympathies
marquées pour la Russie et la France.
Mais le danger d'un renversement du cabi-
net conservateur anglais ne parait pas si
imminent que cela , et il est p lus probable
que lord Salisbury pourra se maintenir
jusqu 'aux prochaines élections du Parle-
îvieni

La Eurquie et la triple alliance. —
On parle do grands efforts tentés par l'Al-
lemagne k Constantinople dans le but d' ob-
tenir l'adhésion de la Sublime Porte à la
Triple alliance. La diplomatie russe croit lo
sultan trop avisé pour abandonner la neu-
tralité qu 'il a gardée jusqu 'à présent entre
les influences contraires des grandes puis-
sances.

Questions religieuses en Hongrie.
— Mgr Samassa, archevêque d'Erlau , et
Mgr Schlauch , évoque de Gros-Varadin ,
ont pris le 12 juin la parole à la Chambre
des magnats , sur la question d'enseigne-
ment et d'éducation chrétienne.

Mgr l' archevêque d'Erlau a touché dans
son discours à la grave question do l'auto-
nomie catholique en Hongrie et a demandé
au gouvernement de s'expliquer d'une fa-
çon définitive sur ce qu 'il entendait faire.

Mgr Schlauch , de son côté, a touché à la
question du patronat royal , qu 'il a dit
être d'origine et de nature essentiellement
ecclésiastique et constituant une préroga-
tive personnelle du roi.

Ces deux discours susciten t de vives
polémi ques dans ia presse hostile a l'Eglise.

Une saisie en Serbie. — La police do
Belgrade a fait une descente à l'imprimerie
Zavanovie. Parmi los pièces saisies se
trouve une proclamation invitant les Slaves
serbes de l'Autriche-Hongrie à se soulever
contre cette puissance et promettant môme
l'appui de la Russie.

Cette proclamation a été apportée à
l'imprimerie par un collaborateur do l'or-
gane progressiste le VUlelo. Lo but do ses
auteurs était de soulever l'opinion contre
le gouvernement.

CHRONI QUE INDUSTR IELLE

L'assemblée des délégués
des Sociétés suisses d'arts et métier

II
ORGANISATION DES MÉTIERS

L'assemblée était honorée de la présence fl
trois conseillers d'Etat : MM. Dr Stœssci ,
Zurich , Steiger, de Berne, et Bossy, ne
bourg. •„ .vie-il y a plus dc trois ans déjà que Je P|{*LUnient fédéral de l'industrie a chargé le "''' scrde l'Union suisse des arts et métiers cic-P 

^les bases d'une loi sur l'organisation y ° , ,.|lS
tiers . Le Bureau fit d'abord unc enquête _,, *
toute la Suisse, nuis il prépara un 1" ,..;„ le
fut adressé au Département cle l'indus , /„,-
27 décembre dernier. Ce projet «Je**- "V (lcP
complété par une pétition deJ'L'nion sui 

^arts et métiers. C'est cetto pétition .ul '
discutée dimanche dernier , à Zurich . ,_ jj

Dans l'intervalle , plusieurs journau x ^ a
Suisse allemande ont étudié le Vvo\0}„-slu*
nombre cles travaux les plus remarquable»
cette question , il faut signaler les article» r..
miés clans les Basler-ltachriciilen, PjSjiabWerner Krebs , le secrétaire du Comité .c' lC
Les thèses votées ne sont pour ainsi clu
les conclusions clu travail de M. Krebs- , 

^ 0Le texte que nous en donnons ci-apr^ ' tl,_ji
.•îdm.l'ô of. l.issoi..lili''0 ;) i nv i l / .  lo (""milite Ct»
à laire auprès cles autorités fédérales tou
les démarches nécessaires. . . . ,u isse

« L'assemblée cles délégués cle I'I n '01V..iêli.des arts et métiers , du 10 juin 1880, a *lu
Considérant : <prt . met1. Qu 'il est de toute urgence cle l6'" lllt.complètement l'organisation actuelle "e» ¦¦

tiers et que pour arriver ii cette ré'oi
faut cn particulier une loi sur la rnatn.''c , j .

2. Que clans ce but une revision partie "
la Constitution fédérale est nécessaire : „(

3. Que les hautes autorités fédérales j.
elles-mêmes préavisé favorablement *-inlLsou-sion cle la Constitution qui permette de l ,.s_ II » IJ u_ m UUJJ £_ I U U U I J  t |UJ jj_i JIII;_ V. —- -«fgs,
dre los questions sociales les plus press*

E-met le vœu : . ,. ,„_ -
Que l'organisation des corporation s « _ -_

tiers soit inscrite dans le programme cie ^., ^vision cle la Constitution fédérale : P°,uLr les
boration cle cette loi on devra sc baseï s
principes suivants : ., ,i,,yr_ iit

1. Les membres de la classe ouvrière " j| )llS
être divisés d'après leur état en corp' '• lh
cle palrons et d'ouvriers ; corporat '0 , oU te_
sous la surveillance dc l'Etat, pi'011' ,'"'u i.sau l'nles décisions concernant leur l)l,'*"\\(S ' corn -
et discuteront ensemble leurs in\̂  Qu'elles
m uns ; les anciennes abbayes , r {«Tîter a11*existaient , nc paraissant pas _ &<"*¦- ¦'
conditions actuelles. -or-Des droils spéciaux seront donnes aux „,rt'...vi.alions At\ ...l'i iiniio m.._ .i<- Ar. S_ Dl'tSCH u

devantles tribunaux pour défendre l«2'»:. c[clérêts communs , introduction de tribun a "- • (lc
prud'lioinines , prescri ptions sur la ''. ''..veii-
l'apprentissage , le nombre normal lla * |0l.it6
tis , elc.) Les décisions adoptées par la m* (lc
cles patrons et cles ouvriers d'un çorp - 

^métier seront obligatoires pour tous les • _
sans du même métier et jouiront de la 1
teelion légale. . -,ei*2. L'établissement et l' exploitation (1C - i5-
taiJJS nu-tiers dont l'exercice exige des con u* _
saftcès techni ques plus spéciales , ou «* ._ -
lesquels la vie, la santé , les bonnes mœurs ^.ouvriers peuvent ôtre compromises , o".,1' ,.;ctlubrilé publique menacée , doivent e_ .elPf . j i
de concussions spéciales ; , <in \l¦¦> r r, „«*1„„„I.C-.-. .A i_  _ _  „,nn ml dt' 1'1 ..». _u wj[;ui. mgu CC IC COlllIIH-"-" "" ., sife
laits par lc voyageur de commerce tl0,t,lG |*i
réglé et imposé sur tout lc territoire "
Confédération , d'après des principes un i loi ' ,
Le colportage des marchandises dont la "*'. *,.-
facilite aux vendeurs la falsification ou u ' -j0.
notice exagéré ou encore peut être unc occa*
cle danger (par exemple l'horlogerie , m0ll mi(."
la bijouterie , les remèdes secrets , les P 1'0, ,,vS
chimiques , les matières explosives , les va'o .
à primes , les billets de loterie , etc.) doit <--
interdit ou du moins limité ; .$

A. Il y a lieu cle prendre des mesures p"
^protéger la situation ct le travail .des l'en1!' ,,(

(•( (\ OM oi.I:i 1.f.« dn vnillov *i oo nu 'ils ne si" ...
point as t re ints  à un travail excessif. Lcs P") S
trons sont tenus d'employer tous les lll0-LrSpropres ii protéger la santé de leurs ou' 1'.' „.
ct k éviter les accidents. Le travail profess" .
nêl doil être interdit le dimanche , pour am-
clu moins , que le genre de métier le Pcl"'"f-,' *¦

5. L'Etat ct les communes doivent VC'1. JCï*
ce que tous ceux qui travaillent «ï un .'I1!JCJ.patrons , ouvriers , manœuvres , apprenti9'.-. Jô>
l' occasion de s'assurer contre les acciden' ' \$
maladies ou l'invalidité (vieillesse , ctc*' IlSe- -'manière la plus pratique ct la moins onérci ^-.

FRIBOURG
Réunion

de la Société Mbon.geoise d'é-aca- **0

A CHATEL SAINT-DENIS
(Suite.) ,_

M. Opfner , directeur de l'Ecole n°r"'ia-
do Sion , accepte bien volontiers la.-c.0JjSji|
sion K° 3 ainsi conçue : « Il est vive i s
h souhaiter que le recrutement des ei s
instituteurs so fasse parmi des jeun es fc _.
intelligents , pieux , purs et d'un bon c<
tore. » .rr,ne cn

Cette conclusion lui parait mngni 'fiM
di ffr

théorie , mais elle doit offrir bion desi .̂
cuites dans la pratique. L'n e_ amcn, . "tel.i'permettra de constater le degré d i '  jt,
genco de l'aspirant; mais on no coi (
jusqu 'à présent , aucun moyen de s as ^.
de la valeur do son caractère et cle se*'



timents religieux. Le rapport ne lui parait
fi.

S
* assoz ex l)llcito sur ce point. Les certi-ncats ne sauraient ôtre considérés comme

"n moyen do contrôle suffisant. Refuser un
«I, ? pai'ce 1ue sos parents ne présentent
j.?(, °.UvOS Jes garanties religieuses lui pa-aitrait uno mesure injuste. Il arrive sou-
^t que le fils de 

parents peu religieuxevient un chrétien convaincu pendant son¦-ejour à l'Ecole normale. Ce qu 'il importe
jjj * taire , c'est cle suivre le jeune maître à
mr*. e iaco[c normale et ue ne pas lui

ennger les encouragements et les avortis-
^inents. On vout que l ' instituteur soit un
yûrétien fervent , on a raison. Cependant if
le faut pas exiger l'impossible. On ne peut
l>as lui demander ce que l'on prescrit aux
lel'_ «eux.
0«rassant à un au tre ordre d'idées , M.

piner f a i t  connaître qu 'il a pu constater
}„ e.Ç Plaisir que les instituteurs qui ont
onf "a question soumise à la discussion
tri .  attachement très louable pour les

"VîlllY nn'i>ioi.li_o 11 nef rncminn  do tnut. In
^oiide q

ue récolo doit incul quer aux en-
*>'us du village le goût et l'amour des

,,CciJpations do leurs parents en donnant à
enseignement un caractère professionnel

|'*Us prononcé. Quelques personnes rôcla-
.nept des leçons spéciales d'agriculture,
ot ,'s pour cela , un manuel serait désirable» M. Opfner déclare n 'avoir jamais pu dé-
couvrir un ouvrago de eo genre répondant
'H* nécessites de chaque région d' une
""me contrée. A l'école normale de Sion ,
Jl fait beaucoup d'agriculture pratique à
p™ do quolquos notions générales et théo-
'cJUos sur cotto môme science. Ne pour-ll|t-on pas , à l'école primaire , imiter , sur

A 1}0 iiase plus restreinte , ce qui se pratique
1.Ecolo, normale .

, *»• Opfner combat l'opinion émise dans
Rapport au sujet de la gymnastique. Les
3e'*cices do gymnastique lui. paraissent
j s°lument indispensables pour corriger
d

s défauts que l'on remarque généralement
Jns l'attitude des jeunes gens venus de la
„;*-]Pagne. La Confédération qui a , au
1 « .-jf/N :. , .1 . . . • . ... A _.. / _!,.! .!«.. ..ip , > unposo ce. enseigiienieiii spécial u_u_
0 "ut do rompre le citoyen suisse avec les

v?°**cices militaires dès son enfance , ne ro-
lendra jamais sur ses pas.
-*!• Opfner a examiné la qt.esti_n.de - aia-

- u°ls. Il croit qu'un livro unique adaptél'Ux nécessités des temps et aux besoins clu
il!. 'S vaudra toujours mieux que la série
•^•classiques que l'on peut faire venir do
c» , ?gor. il s'élève avec raison contre
^

''laines grammaires où les phrases ayant
p ^tendance religieuse ont été remplacées

"r"Srt dAufAim.nn an ii*PArrt»CiïI.Ilin _ln l 'Â,f 'nl *J% -' ŷ .>niyjk i i i_ -i «i .t i** *- '-i ' *.-_ **__ *« -' ._•_> _ «_.c°-e athée.
- , Ar{"' Savqu a lu avec bonheur le rapport.u. la première question. Il félicite le corpsenseignant des sentiments qui l'animent au
Point de vue religieux. H a été heureux
"ô constater qu 'on est unanime sur la né-
cessité de donner à la jeunes se une éduca-
tion fortement chrétienne. L'Eglise - de-
mande avant tout nue l'école fasse contrac-
{.i* aux enfants qui lui sont confiés des ha-
-"tndos chrétiennes et vertueuses. L'Etal
e. attend des citoyens instruits , dévoués ,
aj!»ant le travail. La famille, des entants
j espectueux des droits des parents. C'est là
*e but que doit se proposer le corps ensei-
«aant. Il y travaille déjà avec zèle;.aussi
n° peut-il que l'en féliciter.¦ ¦Si Ton veut donner à l'éducation scolaire
'"o tendance religieuse plus accentuée, il
^ nécessaire que l'instituteur inspire „

¦j es élèves le goût de la piété. Pour attein-
:,''e co résultat , il no faut pas se contenter
11 exiger que los prières soient bien faites,
¦̂ ais chercher à-faire pénétrer dans l'esprit
"es enfants que'.la prière est un entretienavec Dieu. Sans cette condition essentielle,
'a prière pourra paraître bonne en appa-
*>0nco, on tant que récitation correcte et
convenable, mais ello sera sans effet au
l*°int de vue de la piété.
_ . «'écolo, ajoute Mgr Savoy, a encore pour
j  -ssion d'accoutumer l'élève à l'obéissance.
r*0 mobile dè l'obéissance, d'après Charbon-
"eau , est l'affection réciproque du maître
j-. * des élèves. Cette raison lui parait insuf-
fisante. La vraie base de l'obéissance, et
Partant de la. bonne discipline dans l'école ,U faut la chercher ailleurs. Que les enfantssachent que toute autorité vient de Dieu et
que le maître en est investi , alors ils
. ._ .._ ¦_ * v̂ec Plaisir. Il en sera de même
-oar !a piété filiale , que l'école a mission
•ie développer chez les .élèves.

Monsoigneur termine en donnant lecture
d e ]a lettre admirable que S, S, Pie IX
adressait à l'évoque de Fribourg--en-Bi'isgau
fu sujet des exigences de la société envers
•'école populaire.

M. Oberson, prélet , constate que la ques-
tion vient d'ôtre admirablement élucidéo
aii point de vue religieux, il l'étudiera donc
*. °us une autre face: L école primaire , dit-
''' n'a pas pour mission de lormor des agri-
culteurs cles artisans ; elle ne doit point se
ti'anslbrmer en atelier ; mais elle peut ce-
¦Pcj idant beaucoup pour la vio pratique. Si
1 école veut ôtre réellement utile au peuplo ,
'11 »e faut pas qu 'elle borne son action au
c°té exclusivement instructif .

L'agriculture no donne pas encore tout
ce qu 'on peut raisonnablement attendre
d'elle. Il y a chez nos campagnards des
habitudes routinières qu 'on ne pourra faire
disparaître que par fihlluence de l'école
sur la génération actuelle. Qu 'on y parle
plus souvent de la pratique de la vie , qu 'on
insiste sur les avantages de l'ordre , de la
propreté, de l'économie, qu 'on stigmatise
des habitudes invétérées que le simp le bon
sens condamne, mais dont on ne veut se
départir.

Ces leçons , faites à l'occasion , sans qu 'il
soit obligé de leur assigner une heure dans
le programme, produiront les meilleurs
fruits.

L'arboriculture ,, qui pourrait être, dans
notre canton , la source d'un grand revenu ,
n'est pas assez appréciée. Il importo donc
que les instituteurs en parlen t souvent il
leurs élèves et cpie , par des leçons prati-
ques , ils leur en inspirent le goût. Il en est
de mème pour plusieurs autres branches
de l'agriculture qu 'on désirerait voir pro-
gresser chez nous.

M. Oberson , dont le dévouement envers
nos écoles est si apprécié des instituteurs
de la Glane , signale la prodigalité comme
un des défauts de la population Iribour-
geoise. Que l'école donc fasse aimer l'épar-
gne, qu 'elle combatte les coutumes ruineu-
ses , comme, par exemple, cotte fréquenta-
tion abusive des foires et marchés. En in-
culquant aux élèves l'esprit d 'économie,
le corps enseignant so sera acquitté d'uno
rigoureuse obligation envers la société.

Quant à la comptabilité , M. Oberson vou-
d rait que l'enseignement de cette branche
fût rendu obligatoire dans toutes nos écoles.
Les campagnards ont besoin d apprendre a
so rendre compte de leurs recettes et cie
leurs dépenses , afin do régler celles-ci sur
celles-là. La comptabilité n'est pas moins
nécessaire clans les écoles urbaines et
même clans les classes des filles. Il faut que
la femme qui , dans la ville , est chargée des
dépenses du ménage , sache compter et
régler ses dépenses de manière à équilibrer
le budget domestique.

M. Michaud , directeur , fait remarquer
que l'Ecole normale d'Hauterive est main-
tenant organisée pour pouvoir donner des
notions d'agriculture, pratiques et théo-
riques, aux aspirants-instituteurs. Une pé-
pinière aétéétablie , il y a quoiques années,
pour les initier à l'arboriculture. ..
, M. Progin, inspecteur , trouve que le
programme actuel donne déjà satisfaction
a tous les desiderata exprimés. Le dessin
est obligatoire dans los classes supérieures.
On peut également l'introduire dans los
cours inférieurs si l'école est assez forte
sur les branches princi pales. II en est de
môme de la comptabilité. II croit que , sans
reviser le programme, il est possible dé
faire droit aux vœux exprimés on amélio-
rant l'enseignement. 11 poso en fait que
nos élèves pourraient êtro capables , à 13
ans , cle subir l'examen d'émancipation. Il
estime même que toutes les écoles du can-
ton , sans exception , pourraient arriver ;.
ce résultat.

M. Progin a écouté avec édification l'ex-
posé de Mgr Savoy. Il se joint à lui pour
insister sur la nécessité d'une formation
plus religieuse de la jeunesse. Mais cette
nécessité en implique une autre : colle du
perfectionnement moral et religieux des
instituteurs.

M- Progin adhère à la troisième conclu-
sion Hit. D. Ori donnerait satisfaction au
désir formulé en faisant suivre les cours
de répétition d'une retraite à laquelle
prendraient part les instituteurs.

M. Progin a remarqué que los institu-
teurs attribuent à leur travail , à leur zèle,
les succès d'examen , mais qu 'ils rejettent
ordinairement sur l'incurie des parents ,
sur la paresse des élèves , les échecs qu 'ils
éprouvent. Il trouve qu 'il y a là une grosse
inconséquence. Si l'on veut se glorifier des
bons résultats , il taut aussi accepter entiè-
rement la responsabilité cles insuccès.

Mgr Savoy a conseillé de baser la disci-
pline sur l'idée que l'instituteur est investi
de l'autorité de Dieu. M. Progin désire que
l'instituteur se rende digne de cetto mis-
sion. Il ne faut pas s'étonner , ajoute-t-if ,
si , dans les cas contraires , les cas d'indis-
cipline et d'insurbordination vont en se
multipliant. .¦

Mgr Savoy fait remarquer à M. Prog in
que la Direction de l'Instruction publi quo
a , depuis quelques années, l'intention do
réorganiser les cours annuels do répétition
à l'Ecole normale, cours qui pourront, ôtre
suivis d' une retraite désirée par Monsei-
gneur l'Evoque clu diocèse , lo clergé, l'au-
torité supérieure et le corps enseignant
tout entier. (A suivre.)

l<"an !'«»•«_ (lo Chsilol-Saïnt-_ienîs. —
On nous écrit :

« Le local du Cercle calholique de Châtel
était trop étroit le soir de la Fête-Dieu
pour recevoir les sociétaires accourus pour
fêter notre excellente Société de-fanfare.
Il s'agissait de remercier et d'encourager
cotte.vaillante cohorte do jeunes gens qui
ont fondé sur les ruines do l'ancienne So-

ciété un nouveau corps de musi quo. Celui-
ci a débuté à la réunion cantonale de la
Société fribourgeoise d'éducation et il a
di gnement figuré à la procession solennelle
de la Fête-Dieu dont il a rehaussé l'éclat et
la beaulé. Chacun est d'accord à recon-
naître que, grâce au zèle et au dévouement
de son directeur , M. Joseph ( Senoud , ainsi
qu 'aux efforts persévérants de ses mem-
bres , la nouvelle fanfare do Châtel se pré-
sente dans los meilleures conditions et fait
honneur au chef-lieu de la Veveyse.

« Les représentants tles autorités de dis-
trict , de commune et de paroisse ont tenu
à témoigner leurs sympathies aux musi-
ciens en assistant à la charmante soiréo de
jeudi et en adressant tles paroles d'encou-
ragement à la Société de musi que. M. le
président Philipona , dans un langage fleuri
et distingué , a salué les jeunes recrues de
la fanfare ; Monsieur le préfet , cle son coté,
a porté en termes éloquents la santé des
vétérans , des membres cle l'ancienne So-
ciété. Les discours de ces dignes magistrats
ont été chaleureusement applaudis. De
nombreux orateurs se sont encore fait en-
tendre , entr 'autres M. le syndic Villard et
M. J. Pilloud , conseiller paroissial . Les
chansonnettes et les productions musicales
n'ont pas fait défaut. En somme, agréable
et belle soirée.

« Nous souhaitons à la musi que de Châtel
courage et persévérance et nous prions les
autorités de lui continuer lour bienveillant
appui. »

_ o _
Fête «le musique «le Morat. — Dix

Sociétés prendront part au concours do
musique. Ce sont :

3» division. Société de Chiètres.
2" division. Sociétés de Morat ot du Bas-

Vu îl .v.
I f  division. Sociétés de la Concordia

(Fribourg), cle Bulle , de Lucens et de Valla-
mand.

Hors concours : Sociétés de Payerne, de
Corcellcs et dc .Tentés.

La musique de Landwehr de Fribourg
prête son concours.

Voici l'ordre du jour :
.hliii

8 b. 20. Réception des Sociétés à la g_ïe et
cortéffe en ville au local de f ête.

9 » 30. Collation a la cantine et distribution
des cartes de féto.

10 » — . Répétition générale.
11 ¦>•> — . Licenciement.
12 » 30. Réunion à la cantine.

Soir
1 b. — . Cortège et départ pour le concert-

concours.
1 » 30. Concert au temple allemand.
3 ¦> 30. Banquet cl distribution des récom-

penses.
7 •_ 30. Soirée familière ct concert en cas cle

beau temps au jardin de la Brasserie
et en cas de mauvais temps a la can-
tirte.

T«'!«.*2**-i.pl-<> . — Le Conseil fédéral a
nommé au poste de télégraphiste à Domdi-
dior M"0 Léonie Despond , au dit lieu. ,

Soei.lô «les lît.aux-Ai'ts. — Course
artistique à Romont , le jeudi 27 juin. Dé-
part en break , ù 1 heure. Prix , par per-
sonne , 2 fr. 50. S'inscrire chez M. Lucien
Daler, opticien , rue de Lausanne.

(Communiqué.)

I_a Mutuelle. — Dimanche 23 juin ,
fôte patronale do l'Association .

l'1' OGliAM..ll.
8 '/_ h- matin. Réunion au local.
0 h. Office dans l'église de St-Jean.
2 li. après-midi. Vêpres.
7 V. !'• Réunion familière ct conférence

donnée par M. le Rd chanoine Morel .
Tous les membres actifs et passifs sont

priés de prendre part à la fête.
Le Comité.

. '£:!( * u<- «le Gi-andl'oj. — L'ouverture
et la clôture auront lieu pondant le mois de
Janvier G_ h. du matin , 8 h. du soir.
Février G" » 8 » .
Mars 5 » 8 »
Avril 5 » 8 »
Mai 4 » 10 »
Juin 4 » 10 »
Juillet 4 . » 10 »
Août. 5 » 10 »
Septembre 5 » 10 » '
Octobre G » 8 »
Novembro 6 » 8 »
Décembre G » . 8 »

(Communiqué.)

PET6TES GAZETTES
FoO ou CKIMI .\ I :I.. —¦ Edouard Mermod , du

Scpey (Vaud), (jui  a assassiné l'avocat Doret
dans les circonstances crâo nous avons rappor-
tées, vient d'être transféré à l'asile de Ccry,
pour être soumis h une observation médicale.

A RMES A FEU . — On signale du canton de
Berne deux accidents de tir survenus diman-
che. ; Au stand d'Ostcnnuininigeii , un tireur dc
Kubigen s'appuyait  avec la main sur . son
fusil qui était chargé et armé. Ln joune gar-
çon , on passant , .ayant heurté l'arme, le coup

partit et traversa la main et la poitrine de
l'imprudent tireur , qui expira sur le champ.
La victime est un jeune homme, père dc
fami 1).

A .orgémonl , quelques jeunes gens s'amu-
saient ù tirer avec un fusil. L'un d'eux lâcha
un]coup si maladroitement qu 'il atteignit un
do ses camarades, lequel a été blessé assez
grièvement à la mâchoire inférieure.

OBAGES KT GBêLE. — Plusieurs provinces ilr:
la Bavière ont été ravagées ces jours-ci par la
grôle et par des trombes d'eau. Un grand
nombre de personnes ont péri . Dans le district
cle Bcrnecl". (Fraiioonie supérieure), tous les
champs ont été dévastés. Des glissements do
terrain et des effondrements de rocher se sont
produits à la frontière de la Bohème. A Fran-
zensbad , toutes les sources ont été souillées tic
boue et de limon. A Haslau , l' eau a emporté
plusieurs berceaux où dormaient dc petits
enfants. Los fameux jardins de maraîchers des
environs cle Bamberg ont été complètement
bouleversés , ainsi que les environs d'Ansbacb
et les arrondissements de Steiger wald et du
llaut-Palatinat. Enfin , une trombe a provoqué
cles dommages incalculables à Fùssen , dans
VAUgau , non loin c\e la frontière suisse.

— On télégraphie dc Neissc , en Silésie, qu 'un
terrible accident est survenu dimanche aux
environs do cette localité. Une nombreuse
procession s'était rendue de l'atschkau à la
chapelle qui sc trouve sur lc Varthabcrg.
Pendant que les lidèles se trouvaient réunis
pour leurs dévotions , la foudre tomba subite-
ment sur la chapelle. Soixante-dix personnes
furent renversées. La plupart revinrent à elles
au bout dc quelques minutes d'étourdissement ,
mais deux f emmes ct trois hommes avaient
été tués.

Observatoire météorologique de Frl_oar_
Les ob: .r . atlons sont recueillies chacra. jour

à 7 h. du matin ot 1 ot 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 

Juin _G , T/'] 18 10, 20; 21; 22) Juin

725,0 =- -s 735> G

720,0 |- -i™'0

715,0 |- -| 715,G
710,0 |_ , -| 710,0
Moy . S"3" I I i i ¦*§ Mcv
705,0 |r- ! i i "f 705,0
700,) B- i l  -= 700,1
695,o s- . - ' . rsr5:C
090,0-IlL I! I l l l  l_E 690.0

THERMOMETRE (CmltoraSt) 
Ju 'n 16] 17] 18] 19| 20 21 22 Juin

7h.r ,._UD 14| 14 15 14 14 10 10 7h.i_.__ u
1 h. tolf 20 . 20 19 .19 20 . 21 19 1 h. aoli
7 h. sôlr 16 17 19 17 18 20' 7 h. sois
Minimum 14'| 14 15 14 14 1G Minimum
Mxtimuia 20, 20. 19 19 20 21 Maiimca,

M. SOUSSENS , Rédacteur.

ïia tel».lire il'os» assortie dans toutes los
nuances , par exemple en or et on argent ordi-
naires et lins, en or riche, or vert , couleur „_
chair, citron , orange, jaune fonce, rougo vif,cramoisi , or vert Brovet et blou Brevet.

Ges couleurs offrent un moyen admirable
pour bronzer et dorer les objets voulus, tei_
que: ornements pour articles de cuir , fer , plâ-
tre , bois et papier; pour vannerie et treil-
lis, etc. N

Le grand brillant , la solidité et la durée ne
8'ci. 'iennont qu'avec notre teinture do bronze.
Avant et pendant l'usage il faut secouer le lla-
con pour bion lior le bronze avec le'liquide.

La teinture s'applique avec un pinceau sur
l'objet choisi ; elle sèche de suite , et en 24 heu-
res elle esl dure el solid" .

Après l'emploi il faut  fermer solidoment la
llacon. (Voir aux annonces.)

Avis et recommaiidaiieii
François d.remnntt, fllateur , à

F-Cliavlens (Gruy.re), se recommande
à sa clientèle et aux personnes qni 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 en outre
du lissage des étoffes à l'usage plus ¦spé-
cial des habitants des campagnes. Il con-
tinuera , comme du passé, à échanger
des laines brutes conlre des laines filées
ou tissées à la convenance de chacun. H
s'e'fforcera toujours de satisfaire par une
expédition prompte , un travail soi gné et
consciencieux , les personnes qui voudront
bien s'adresser à lui. Toutes les marchan-
dises livrées sont assurées contre l'in-
cendie. (582)

*^&&&&&&^&&&^^
£> Demandez daus tous les ma^a- *̂*•» sins du canlon les tabacs Por« li5*
«g torico ' (579) g»

1 hk 1011 |
I VIOGET , à Lausanne g;

_̂^ _̂^ _̂ _̂^ _̂ «̂ î̂ Î|



La teinture d'or
ASSOKTIE 1»ASS VOUTES ILES* «_OU__F._ KS

peut immédiatement être employée par
chacun et est sans contredit la prépara-
tion la plus excellente pour dorer les ca-
dres des tableaux , ainsi que tous les arti-
cles de cuir, papier , fer, bois , etc.

Prix par llacon : 80 centimes
Dépôt pour Fribonrg chez Cit.

liai.», droguiste. (053/453)

éh\ _ _ P _ . _ _ _ ! _ _ _ _ > unehonhecuisinière.
Vil Ut-UcUlUt. S'adresser à M»"
d'Amman, à Fribourg (Jolimont).

(640)

Un comptable mS^pWixe
ou comptabilités à domicile. S'adresser à
la Société anonyme de publicité, Orell,
Fussli et Cie, à Fribonrg. (628)
ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE

SUESS et TARCHIN!
Avenue du Temple, 293, à Fribourg

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

MAIION E'" ROBERT & FILS
.Spécialité cle "Vins de Neu élu» tel

à la CHAUX-DE-FONDS et HAUTERIVE
a confié sa représentation à

____ _ Ol. _A-j Xr>R,E__ .____ZI
au Varis, 175, Friboarg (618)

BAINS DE BONN
Près Fribonrg (Snisse) Ouverts 15 Mai

Service divin si la Chapelle

VOITURES A LA GARE DE GUIN
Cet établissement (70 chambres) dont les

eaux jouissent , à juste titre , d'une ancienne
réputation, est tenu d' une manière très con-
fortable. Soins et égards particuliers pour les
malades , qui seront soignés comme dans leurs
familles, table recherchée , cave des mieux
fournies. Grand vivier peuplé de truites ct au-
tres poissons : climat doux ct salubre ; situa-
tion agréable et pittoresque ; promenades , fo-
rets , ombrages, jeux , etc. Excellente station
¦balnéaire pour le maintien et le retour de la
santé par un séjour calme et bienfaisant.

Personnel dévoué et sympathique. Prix très
modérés. (561/387)

* Savoy, tenancier.

Mises publiques
Le juge liquidateur des biens de Jac-

ques Schorderet , meunier, à JLa-Koclie,
fera vendre en mises publiques au domicile
du discutant, le mercreii26 juin, dès
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 l'après-
midi, à l'auberge de la Croix-Blanche, à
La-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.
ï.e greffier : JJ . ROBADEY

Un jeune homme ,£_£ _ _-
gués cherche une place quelconque dans
un bureau ou maison de commerce. S'a-
dresser à la Soc. an. de publicité, Orell,
fussli et Cie, à Fribourg. (646)

¦«T- A LOUER
le pelit bâtiment situé derrière le nouvel
immeuble de la Banque cantonale , rue du
Tir, comprenant : grange , écurie, remise,
deux chambres, etc. Pourrait aussi ôtre
utilisé comme atelier ou dépôt. S'adresser
à la Direction. (019)

VENTE D'IMMEUBLES
Le vendredi 28 juin courant , dos les

2 heures de l'après-midi , il sera vendu
en mises publiques , sous l'autorité clu
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 Grnyères
Art. : 298, 715, 716, 717, 718, 743, 871,

S72, 1513, 1514, 1518, 1519, 1102, 6S2,
014, 839, 840 , 702, 686, 6S7, 1516, CS9,
705 du cadastre, soit Montilly 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 cles
Vernes, rière Pringy. (635/445)

Bulle, le 11 juin 1889.
Le greffier ; !.. ROBADEY.

LIQUIDATION COMPLÈTE AU 25 JUILLET

!_,_£__ ! M Ullll §
à coté de l'hôtel de l'Autrucbe, à Fribourg
Tout le fond du magasin consistant en

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

I-iC tout aux prix da facture

curiosité

intéressante

est une epice qui , ajoutée en une
minimequantité au cafô en grains,
rend la boisson aussi délicieuse
de goût et magnifique de couleur ,
comme l'a le célèbre café de Garls-
bad. Demandez dans toutes les
épiceries, drogueries et commer-
ces de comestible, l'épice de café
à la Carlsbad de Weber, dont l'ef-
fet est vraiment surprenant. (650)

Le soussigné avise l'honorable public
qu'il con - A Pl,a*« Pf VfMl..-<i de.pr?"
tinue les AUitlU. Cl V billet» priôt és
de rapport de 4 à 5 % comme placement
de fonds ; grand choix de domaines
agricoles à des prix très avantageux.
Grand nombre de maisons en ville à
vendre. — Régie d'immeubles et loca-
tions. Placements de fonds sur bonnes
hypothèques.

Vente de parquets ordinaires et de luxe,
garantis par la Parqueterie d'Inter-
laken 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 rabais
_ur les années précédentes. — Carabi-
nes, floberts et revolvers.—Munitions.
— Echantillons à disposition.

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

Pierre Déchanex,
hôtel clu Chasseur, à Fribourg.

(135/96/11]

ORNEMENTS D'ÉGLISE
.JE

.S.É .̂l
Léon 3?lxiIipona, Fribourg

REPllÉSESTAHÏ DES MAISONS DI.I1I0MME _ BltTGU RT
PARIS — L.Y01V

N° 7 OSTENSOIR XIIP siècle
Pierres blanches strass à lunette ot dans les rayons ; au-

tour do la lunette , los douze apôtres on peinture sur ein» >
agneau émaillé à la Croix ; six émaux à la tige ; au P...
trois statuettes représentant la foi, l'espérance et la chai"* 

^plus trois médaillons on peinture sur email représenta"!
Christ , la sainte Vierge et saint Joseph ; le pied supP 0
par des chimères. .

6*57

ÉIPvçf-S«2a_2_fill
Mm

OSTENSOIR moyen âge
Pierres blanches autour de la lunette; pied rond av6

3 onipatements , modèle simple mais très joli. @°"
haut. poids cuivre doré argent dore '

h bureau de représentation est transféré maison Tous nos Ostensoirs en cuivre doré ont toujours
Zurkinden , cn face de la Poste, entrée par la ruelle. . la custode en argent doré.

|Wg- PHOTOGRAPHIE «SMI

HOTEL- PENSION DU VâNIL-NOIR
a GHANYILIJARD (Haute-aruyère)

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 fore 1*5

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

Confort et service soigné Prix modérés
' J. JÀ<iT_J___ .*X-I>XJIVIA.XJ^_,

Y POUTRELLES EN FER T
ii pour construction II
B GRILLAGE GALVANISÉ m*(525) pour jar«cLixxs ©"fc basses-cours (358)

Tuyaux eu fer étiré pour conduites d'eau et accessoires
En magasin chez : SCHMID. BERÏNGER & Ci0, FRIBOURG _

A Adelrich BENZIGER et Cie &
^» EINSIEDELN (643) S* .̂
"Ww [f© Etablissement artisti que d'Ornements d'église sous le patronage de Notre Saint-I'ère le Pape MfTîp^

DIPLOME D'HONNEUR et MEDAILLE D'OR. ROM E (Vatican) 1888
PA RIS, EXPOSITION UNIVERSELLE 1889. HORS CONCOURS, VICR-PRI.SIDENT DU JUR Y

Lampes et couronnes de lumières en bronze:
K° 5t54 diamètre 35 em., ha«i<_.ï-120 ti»., l _ïn .- Ti*_ . 6, \w_i .r.G3.— , arge_l. îr. 100 _0Té fr. 120.—

» 50 » » 135 » » 6, » » 97.— » » 155 » » 185.—
N*>572 » 30 » » 100 » — — » » 72.— » » 118 » » 150.—

» 60 » » 110 » » 0, » . 100.— » » 150 » » 200.—
» 60 » » 120 » » 12, » » 120.— » » 190 » » 230.—

S" 574 » 45»  » 120 » » G, » »  80.— » » 115 » » 135."
Prises ù. Einsiedeln

Calices , Ciboires, Ostensoirs , riurettes, Chandeliers , Lustres , Cainîyf* 1"
br os, Bouquets _ feuilles en mêla) , Croix et lanternes de processiO-V»
Bénitiers , Encensoirs , Pupitres , Canons d'autel , Statues en carton-p ierre,
lerre cuite et bois , Chemins dc croix cn relief ct peinture , .Tableau^
d'autel , Chasubles, Chapes , Dalinaliques , Elolcs , Echarpes , Dais, Bî»n-
nicres, etc., etc.

K» 574 Ko 57» No 5.;.i

BUHLR/SANN & CfE
Montée da Collège, Ruelle des Maçons

J±~ FRIBOURG
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 très mo-
dérés.

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

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

BRONZES, VASES SACRÉS

poids . cuivre doré argent àow
2,500 gr. 675 fr. 1,575 fr.
3,000 790 » 1,838 »
3,000 795 » 1,845 »
3,500 8S5 » 2,100 »¦
4,500 1,050 » 2,025 »

800 gr. 130 £r. 390 fr.
850 . 135 » 4!5 »

1100 . 150 . 505 -»
1200 » 155 » 510 »

Un .ntbelirllcïi fiir Hansfranen.
1>Io woltbcrilhiuto *

¦

W.Zwickte |
Patent Doppelglanz-SMe *

Allelu. Fabrlk Albors.v.'.ihr, _\f„I_.
"oborull VOIT *1'.!!].

Â. Nassbas ioer-Ghristin az
SCULPTURE ET MARBRERIE

DE LA VILLETTE, A FRIBOURG
(vis-à-vis du cimetière calholiqWi)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini ^<y^gné, à tous
les prix depuis 30 f*\ ' (236/143)


