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BULLETIN POLITIQUE
Une nouvelle déclaration. — Notre

époque de souveraineté nationale est habi-
tuée à regarder un petit nombre de politi-
ciens, ministres ou potentats, comme les
dépositaires du sort du genre humain. C'est
à eux qu'elle demande les consultations re-
latives à l'état pathologique de la société,
de temps à autre elle délègue un journa-
liste pour interroger l'oracle, et lorsqu'un
de ces médecins, prophètes ou directeurs
•le conscience, laisse tomber quelques mots,
°» voit éclore des nuées de commentaires
Spécieux et quintessenciés. Après les deux
ou trois conversations avec M. de Bismark,
inaugurées par M. des Houx, closes par une
veuille anglaise et remplies de banalités quitont songer au légendaire M. de La Palice,
nous avons eu les longues révélations faites
tion Comte Kalnoky devant les Déléga-

°ns autrichienne et hongroise.
Le ministre s'est occupé de la plaie bal-

kanique qui afflige depuis si longtemps la
vieille Europe. Assurément on aurait tortae considérer les paroles du comte Kalnoky
pomme l'expression fidèle de la vérité ob-
jective, l'orateur était autrichien et repré-
sentant d'un membre de la Triple Alliance.
Aussi a-t-il traité la question balkanique
au point de vue russophobe. A ses yeux, la
Bulgarie suit une ligne de conduite qui la
fera sûrement triompher des difficultés où
elle se trouve. Peu importe que le prince
Ferdinand soit officiellement reconnu , l'es-
sentiel est que son peuple montre par la
dignité de son attitude et la régularité de
sa conduite qu'il peut se passer de tuteur
Officiel et aue l'Atm dfts lisinros Ast. nArimé.
M. Kalnoky a parlé en Bulgare et aussi,8ur ce point , en homme qui aime la justice.La principauté ne saurait en eflet plaider
mieux sa cause devant les autres peuples ,qu'en se montrant désireuse de la paix , sé-rieuse en affaires et suffisamment organi-
se pour marcher par ses propres forces.
Par ?ani^a e* leurs appuis seront évincés
leu ^ m^me > *l s pourront porter ail-

J".8 leurs conseils et leur dévouement,
jj , 'f'à-vis de la Serbie, M. Kalnoky s'est
^"«tré moins complaisant. Il fallait d'ail-
s»«̂  SV attendre ; on ne peut à la fois
Buio, Mammon et Jehovab , ôtre Serbe et
a-t-|] p6 en môme temps. Aussi le comte
u ' formulé contre l'infortuné royaume
r_ _t, tissement qui n'est pas de nature àassurer les timides.

bomme toute, il résulte des déclarations
d«L® A * 

Kaln°ky que les Balkans sontdestinés à recevoir le choc des grands Etatsenvironnants. |La Russie protégera la Ser-"ie pour annexer la Bulgarie, l'Autriche
<& v. sens mverse. mais des deux côtés,«eroes et Bulgares sont destinés à êtretoqués, reste à savoir par qui.
î ^'affaire Borras. — Depuis quelques
fui1"?, J°urnaux français fourmillent dedétails sur l'affaire Borras. Celui-ci avait
été accusé d'assassinat , condamné à la peine

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 14 juin.

Le Conseil national a décidé , ce matin ,
ûe ne pas siéger lundi. Plusieurs proposi-
ons se font jour sur l'heure où commen-
ta la séance de mardi. Par 48 voix contre
47i on adopte la proposition de M. Suter ,
ïl sjdent > qui veut commencer à huit heu-
nrT0_5t matin, tandis que M. Grosjean pro-
DufmL I?is heures de l'après-midi et M.
+ot_?_,UIàAlx heures. L'assemblée s'était par-
iXondW e* 47 voix contre 47 ; la voix
FaXS«T * du Président a fait pencher
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ï&Pll6ie?an.de si ce n'est pas pré-—ouiouu  ̂pa vouiu M. Suter.On reprend la discussion sur le repos des
^ployes de chemin de fer , art. 4 du projet ,
conçu? 
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^manches coïncider avec les
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions¦four certaines classes d'ouvriersg

de mort par la cour d'Avignon, et envoyé
aux travaux forcés |à perpétuité par un de
ces actes de clémence que l'on a si souvent
reprochés au débonnaire président Grévy.
Les révélations du véritable meurtrier ont
amené sa libération après cinq ans passés
au bagne. De là une clameur générale con-
tre la société, le gouvernement, les juges
et surtout le président du tribunal , M. Rai-
sin , qui pesa de toute son autorité dans le
verdict du tribunal. M. Rochefort! propose
môme de substituer le nom de Raisin à celui
de Ponce-Pilate, comme synonyme de pré-
varicateur, et de le faire écorcher comme fit
faire jadis Cambyse, de triste mémoire.

Assurément la société et ses représen-
tants doivent réparer le tort causé à un
innocent par une condamnation injuste ,
mais faut-il pour cela bouleverser l'état
actuel des choses et surtout tapisser un
fauteuil avec la peau d'un juge ignorant,
trop léger ou trop sévère ?

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 13 juin.
La présidence de M. Suter. — La loi sur les

rapports de droit civil. — Le repos du di-
manche. — M. Droz et le Valais , au conseil
des Etats.
Le nouveau président du Conseil natio-

nal , M. Suter, amasse un orage sur sa tête.
Sa manière de diriger les délibérations pa-
rait quelque peu étrange. L'autre jour , à
l'issue de la séance, lorsqu 'un grand nom-
bre de députés avaient quitté la salle, M.
Suter a jeté subitement sur le tapis la
crosse question de l'ajournement du tarif
des péages, procédé d'autant plus singulier
que la Commission avait décidé de ne pas
introduire ce débat avant mardi prochain.
L'indignation de M. Lachenal n'a pas arrêté
M. Suter.

Aujourd'hui le président s'est prêté de
nouveau à une de ces surprises qui ne de-
vraient jamais se produire dans un Parle-
ment régulier. C'était à propos de la dis-
cussion de la loi sur les rapports de droit
civil. On avait adopté une proposition im-
portante , à 1 voix de majorité il est vrai ,
mais le vote avait été duement constaté et
enregistré. Une demi-douzaine de députés
vont un instant prendre l'air. Soudain , on
interrompt la discussion , qui avait repris
son cours vers un autre chapitre de la loi ,
et M. Forrer demande que l'on revienne
sur l'a votation précédente. Le règlement
dit qu'à la fin de la discussion d'un projet
de loi , un député peut demander à revenir
sur tel ou tel article, mais rien n'autorise
à remettre inopinément en question un
vote régulièrement émis , et cela au beau
milieu d'une discussion qui n'est pas à son
terme. Cela n'a pas empêché le président
de renouveler la votation avec une hâte
toute fiévreuse , en l'absence momentanée
de quelques députés qui avaient formé la
précédente majorité. Par ce tour de jarnac,
une décision régulièrement prise par une
majorité authentique a été détruite par
une majorité de circonstance et de surprise.
Ce fait est d'autant plus grave que le Con-
seil national entre en conflit avec le conseil

M. Vigier appuie la proposition de M.
Brosi , qui ne veut pas appliquer aux em-
ployés des locomotives la coïncidence sur
les dimanches.

M. Geilinger soutient les propositions de
la Commission (voir notre correspondance
de ce jour ).

M. Steiger (Berne) se prononce dans le
sens de M. Curti , en rappelant les bienfaits
du repos du dimanche au point de vue de
la famille et de la force nationale.

M. Jeanhenry (Neuchâtel) combat spé-
cialement la proposition de M. Brosi , en
faisant remarquer que la protection sociale
a pris aujourd hui la place de la notion de
la liberté individuelle.

M. Welti , chef du Département fédéral
des postes et chemins de fer, dit que le re-
pos du dimanche pour les employés de che-
min de fer est une des plus grandes diffi-
cultés auxquelles se heurte le Conseil fédé-
ral. H ne peut admettre le système de M,
Curti bien qu'il soit en vigueur en Angle-
terre ; cet allégement ne pourrait se faire
qu'au dépens de la société.

M. Curti répond à M. Welti en citant un
passage du protocole de la Conférence de
Berlin. Ce qu 'il combat surtout dans le
projet de la commission, c'est la fixation
d'une règle qui ne s'adapte nullement à
toutes les classes de travailleurs.

des Etats sur un point important et que le
projet pourrait sombrer devant cet écueil.
Voilà l'ouvrage de M. Suter.

Les agissements du président régnant
ont d'ailleurs soulevé déjà plus d'une juste
critique dans la presse. Ce matin , la Zuri-
cher-Post, organe des démocrates zuricois ,
contenait à l'adresse de M. Suter une satire
très mordante, qui a fait quelque bruit
dans les couloirs. On l'attribue à M. Scheu-
chzer , député de Zurich. Sa Majesté saint-
galloise y est portraicturée de main de
maître , avec sa pose théâtrale. L'auteur
rappelle l'attitude assez peu neutre que le
président a observée dans la discussion des
arrondissements de Saint-Gall , vis-à-vis de
M. Curti , qu'il affectait de ne pas désigner
par son nom , si bien que cet orateur dut
commencer son discours par ces mots :
monsieur le président , je m'appelle Curti !

C'est dans ces mêmes débats que M. Suter ,
prenant acte de la votation , prononça cette
phrase comique : Saint-Gall est donc absous
et délivré (erledigt und erlœst). Par là , il
donnait à entendre qu'on était enfin débar-
rassé à Saint-Gall de l'ennemi démocrati-
que ! Ce cri du cœur du libéralisme saint-
gallois n'était pas précisément à sa place
dans la bouche du président d'un conseil
suisse. .«¦• « • •*On remarquait aussi que M. Suter se
gardait bien de céder une seule minute sa
place à M. Muller , vice-président. Un j our-
nal ayant fait allusion à cette persévérance
étonnante, cela nous a valu hier la première
apparition de M. le colonel Muller sur le
fauteuil présidentiel , et il faut avouer que
le contraste a été tout à l'avantage du
député bernois. , '_ ..,

Vraiment , on attendait mieux de M.
Suter , qui avait su précédemment se conci-
lier des sympathies dans toutes les parties
de l'assemblée.

On discutait donc aujourd'hui le chapitre
de la loi sur les rapports de droit civil
concernant le régime matrimonial.

Lamajorité de la commission , par l'organe
de M. Forrer, maintient la disposition
suivante , qui avait été adoptée par le
conseil national en juin 1888 :

Le droit matrimonial , quant aux biens, y
compris la situation de la femme dans la
faillite du mari , est soumis à la législation du
domicile des époux.

Toutefois , en cas de transfert du domicile,
chacun des deux époux peut maintenir le
régime matrimonial établi par un contrat de
mariage ou par la législation du premier
domicile des époux, pourvu qu 'il en fasse la
déclaration dans les trois mois dès ce transfert.

S'il n'a pas été fait usage de cette faculté
lors du premier changement de domicile con-
jugal en Suisse, les époux ne peuvent plus en
faire usage dans le cas de changements ulté-
rieurs de domicile .

M. Python fait remarquer que cette dis-
position livre les contrats de mariage, c'est-
à-dire des conventions en bonne et due
forme, à tous les hasards d'un transfert de
domicile ; la femme n'est plus sûre de ses
droits. Il préfère dès lors le texte suivant
arrêté par le conseil des Etats :

Le droit matrimonial , quant aux biens, est
soumis à la législation du lieu dans lequel les
époux ont établi leur premier domicile con-
jugal.

M. Speiser (Bâle) combat cette proposi-
tion , qu 'il représente comme consacrant
l'immutabilité du régime matrimonial.

Le conseil des Etats a ajourné à lundi la
continuation de la discussion sur la gestion.

Il a pris en considération la motion de
M. Gobât invitant le Conseil fédéral à sou-
mettre aux Chambres fédérales dans leur
prochaine session un projet d'arrêté con-
cernant les encouragements à donner par
la Confédération à l'enseignement commer-
cial.

Au Conseil national , la votation sur 1 ar-
ticle 4 de la loi sur le repos des employés
de chemin de fere st renvoyée à mardi .]

Bellinzone, 14 juin.
Hier soir , M. de Stoppani a parlé longue-

ment pour soutenir la responsabilité civile
au nom de la minorité de la Commission
qui reconnaît la parfaite honorabilité et
honnêteté des membres du gouvernement
démissionnaire.

Nonobstant cela, on dit que si l'on re-
nonce à l'action pénale, c'est en vue de la
pacification des esprits.

Ce matin la séance a étô reprise à neut
heures.

L'avocat Dazzoni , conservateur , a sou-
tenu l'inexistence de la responsabilité civile
et réfuté l'argumentation de M. de Stop-
pani.

M. Respini , président du gouvernement ,
a déclaré que pour le moment le gouver-
nement désire que la discussion soit bornée

M. Brunner, par contre, se prononce
plutôt dans le sens de M. Python.

De même M. Buhler, des Grisons, qui
veut toutefois réserver les droits des tiers,

M. Jolissaint se place au point de vue du
message du Conseil fédéral pour demander
l'application ici , comme ailleurs , du prin-
cipe de la territorialité.

M. Python répond aux observations da
M. Forrer , qui donne au projet du conseil
des Etats une interprétation qu 'il ne com-
porte pas. M. Forrer prétend qu'on va de
la sorte imposer l'immutabilité du régime
matrimonial aux cantons qui ont adopté un
autre système. Il n'en est rien ; la législa-
tion du premier domicile peut changer.
Mais pourquoi venir imposer le système de
la variabilité aux cantons qui ne l'ont pas.
Le contrat de mariage est une convention ,
un droit du domaine privé ; en annulant
cette convention , vous portez atteinte à des
droits acquis. Notre proposition , à nous ,
n'impose pas le système de l'immutabilité,
qui se heurte à la pratique de certains can-
tons, mais c'est vous qui venez, par contre,
universaliser le système de la variabilité.

Le système du conseil des Etats est beau-
coup plus simple ; il repose sur le forum
matrimonii; les époux savent ainsi sous
quelle loi ils se sont mariés, tandis que, en
faisant suivre au régime matrimonial tou-
tes les variations du changement de domi-
cile , vous jetez la femme dans l'ignorance
de sa véritable situation et vous embarras-
sez les tiers. C'est une série de difficultés
que vous créez. Avec le texte du conseil
des Etats, les intérêts des créanciers sont
suffisamment sauvegardés. L'inconvénient
sicnalé par M. Buhler au point de vue des
tiers se trouve dans les deux systèmes,
mais moins dans celui du conseil des Etats.
J'estime que, si les époux changent de do-
micile, ils ne peuvent pas se soustraire aux
dettes engagées valablement sous l'empire
de la législation du lieu où ils sont domi-
CiliéS. , „ ± _¦ _,_

Telle est en résumé l'argumentation dé-
velopp ée par M. Python. Vous connaissez,
par mes dépêches , les résultats successifs
et contradictoires de la votation. L'attitude
de la présidence en cette circonstance a été
vivement stigmatisée par M. Isler, député
d'Argovie, qui a fait ressortir combien il
était peu convenable de profiter de l'absence
des députés ayant voté une première fois
pour annuler [une décision régulièrement
prise.

A partir de ce moment , les protégés de
M. Suter ont été seuls à discuter ; on ne
pouvait plus délibérer dans de pareilles
conditions. De la sorte on est arrivé rapi-
dement à la fin du projet , qui retournera
aux Etats.

Est venu ensuite en discussion le projet
de loi concernant « la durée du travail
dans l'exploitation des chemins de fer et
autres entreprises de transport >. Il s'agit
des jours de repos en général et du repos
du dimanche en particulier.

M. Geilinger (Zurich) expose et motive
les propositions de la commission , qui sont
les suivantes :

ART. 1er . — Les entreprises de transport
auxquelles s'applique la présente loi sont les
suivantes : les chemins de fer , les bateaux à
vapeur , les postes et toutes autres entreprises
de transport concessionnées par la Confédéra-
tion ou exploitées directement par elle.

aux soustractions de Scazziga en laissant
de côté l'affaire de la Banque cantonale.

Néanmoins , si quelqu'un provoque la
discussion là-dessus, le gouvernement est
prêt à répondre amplement.

M. Tognetti , ancien conseiller d'Etat , fait
une déclaration anéantissant l'argument
principal de la minorité dans l'affaire des
clefs de la caisse et des dépôts par faveur.
Il conclut à l'inexistence de la responsabilité
civile.

La discussion finira probablement seule-
ment mardi.

Stanz, 14 juin.
La demande de concession du nouveau

chemin de fer (Stauserhornbahn) vient
d'être envoyée à Berne.

Le devis est de 1,985,000 fr.
La taxe du billet aller et retour serait

de 8 francs.
Les travaux commenceront en mai 1891

et l'exploitation pourrait commencer en
mai 1893.

Londres, 14 juin.
D'après le correspondant du Standard

à Berlin , les bases d'un arrangement entre
l'Angleterre et l'Allemagne seraient arrê,-
tées.

L'Allemagne céderait le sultanat de Vitu
et l'Angleterre reconnaîtrait le protectorat
( Voir la suite des dépèches à la 3" page.)



ART. 2. — La durée du travail effectif des
fonctionnaires, employés et ouvriers , pom; £u.tant que l'exploitation nécessite U1S prolonga-
tion de la journée normale , ne doit pas dépas-
ser 12 heures.

ART. 3. — Là durée du repos ininterrompu
est fixée à 10 heures au moins pour le person-
nel circulant des machines et des trains et à S
heures au moins pour les autres employés. Ce
repos pourra être réduit à 8 heures pour ceux
de ces employés qui ont leur domicile dana
les bâtiments des gares ou de la voie.

Une pause d'au moins une heure devra être
accordée vers lé milieu de la journée de tra-
vail.

ART. — 4. Les fonctionnaires , employés et
ouvriers doivent obtenir durant l'année au
moins 36 jours libres convenablement répartis ,
dont 17 en tout cas doivent coïncider avec un
dimanche.

Aucune retenue ne peut être faite sur les
salaires à raison des congés garantis par la
présente loi.

ART. 5. — Le service des marchandises sui
les chemins de fer est interdit le dimanche. Le
transport des marchandises et du bétail eu
grande vitesse demeure toutefois réservé.

ART . G. — Lorsque les circonstances le jus-
tifient , le Conseil fédéral peut autoriser des
exceptions, notamment en ce qui concerne les
chemins de fer spéciaux.

ART. 7. — Les contraventions seront passi-
bles d'une amende pouvant aller à 500 fr. et ,
eu cas de récidive, à 1,000 fr.

La peine est encourue alors même que l'em-
ployé aurait déclaré renoncer à l'un ou l'autre
tles jours de congé garantis par la loi.

ART. 8. — La présente loi abroge la loi sup-
plémentaire du 14 février 1878 (Rec. ofT. nouv.
série, III. 498).

ART. 9. — Le Conseil fédéral est chargé, a
teneur des dispositions de la loi fédérale du
ï7 juin 1874 relative aux votations popu-
laires, sur les lois et arrêtés fédéraux , de faire
publier lo présente loi et de fixer l'époque où
elle entrera en vigueur.

M. Comtesse (Neuchâtel) dit que cette
loi est née des préoccupations de protéger
les employés de chemin de fer et de leur
assurer autant que possible le repos du di-
manche. Avec le mouvement croissant du
trafic, les employés sont privés des bien-
faits de ce repos. Sans se placer sur le
terrain de considérations religieuses, on
peut dire que le dimanche est le seul jour
où les ouvriers peuvent goûter le repos le
plus complet, le repos auquel prend part
toute la famille.

L'orateur donne ensuite les principales
lignes du projet; il conclut que la nouvelle
loi s'inspire d'un esprit humanitaire et
qu'en même temps elle n'imposera aux
Compagnies de chemin de fer ni trop de
gêne, ni une surcharge financière.

M. Brosi (Soleure) estime qu 'il y a lieu
de faire une distinction entre les employés
ordinaires et ceux attachés à la locomo-
tive ; ces derniers ne peuvent guère être
remplacés dans le service de la machine,
avec laquelle ils font corps. C'est à peu
près le raisonnement de Zola dans la Bête
humaine.

M. Curti (Saint-Gall) voudrait affecter
52 jours ' de repos, dont au moins 26 di-
manches. . . .

M. Grand (Fribourg) a voté le projet de
loi au sein de la Commission. Il y voit une
amélioration sensible apportée à la situation
des fonctionnaires , employés et ouvriers des
chemins de fer. Cette amélioration résulte sur-
tout de la disposition de cet article 4 qui ac-
corde 36 jours libres convenablement répartis ,
dont 17 doivent en tout cas coïncider avec un
dimanche. Ce n'est pas assez, il est vrai. Il fau-
drait leur accorder congé tous les dimanches
de l'année avec un certain nombre de jours
libres sur semaine. Mais les exigences actuelles
du service ne permettent pas d'aller aussi loin.
On s'occupe partout de ramener les pouvoirs
publics et les populations à 1 observation du
dimanche. Le repos hebdomadaire est une loi
fondamentale de l'humanité ; c'est de plus une
loi chrétienne. On a pu se convaincre que les
sociétés et les individus ne violent pas impu-
nément ce précepte du décalogue. L'homme
n'est pas une machine à côté des besoins ma-
tériels , il a des besoins moraux. Il faut lui
donner lc temps de satisfaire ceux-ci aussi bien
que les premiers. Après six jours de ti'avail,
il a le droit de se reposer le septième pour
réparer ses forces , vivre au milieu de sa fa-
mille et remplir ses devoirs religieux.

Partout on tend à revenir à la sanctification
du dimanche. Déjà Washington , président des
Etats-Unis , avait ordonné que les militaires ne
travailleraient pas le dimanche. En 1862, Lui-
coin défendait les exercices militaires et les
inspections le dimanche. En 1889, Harisson ,
le président actuel des Etats-Unis, faisait une
défense analogue. A l'occasion de l'Exposition
universelle de l'année dernière, le congrès in-
ternational du repos hebdomadaire au point
de vue hygiénique et social s'est réuni à Paris.
Il a voté des résolutions qui tendent toutes à
ramener les Etats et les peuples à l'observation
du dimanche. Il y a , dans notre pays, des So-
ciétés qui poursuivent le même but. C'est là un
des côtés de la question sociale, et par l'adop-
tion de la loi en discussion , cette question
sera résolue , en partie , pour les employés et
ouvriers des chemins de fer.

L'argument tiré de la circonstance que le
personnel du service des chemins de fer ne
réclamé rien et paraît satisfait de sa situation
n'est pas fondé. S'il n'a rien dit , c'est qu 'il
n'osait pas. L'employé craint d'être congédié
et de ne pouvoir se mettre au service d'une
autre Compagnie. Il n 'est pas libre ; il est trop
dépendant non seulement des organes supé-

-.^urs de la Compagnie, mais déjà des chefs
immédiats. C'est le Conseil fédéral qui s'ex-
prime ainsi à la page 30 de son Message. Le
Comité central de la section suisse de la Fédé-
ration internationale pour l'observation du
dimanche , dans la pétition qu 'il a adressée
aux Chambres fédérales , s'exprime de la même
manière ; la pétition de la Société pour l'étude
pratique des questions sociales dit aussi que
les employés « ne peuvent , pour la plupart ,
s'adresser à vous comme ils le voudraient , à
cause de la pression qu'exerce sur eux une
hiérarchie administrative parfois sans pitié ».
Cela est vrai. Nous devons dès lors prendre
en main leur cause. Ils seront heureux des
améliorations qui seront apportées à. leur sort ,
surtout en ce qui concerne le repos dudimanche.

La mesure proposée n'est pas complète.
L'orateur aurait voulu que les employés de
chemins de fer aient congé tous les dimanches ,
comme les employés des bureaux des adminis-
trations des Compagnies , comme les commer-
çants , les industriels , les agriculteurs et la
plupart des ouvriers de fabriques. Il aurait
désiré qu 'ils soient mis au bénéfice de la loi
commune. Mais cette mesure n'est pas possible
dans létat actuel des choses. Cependant il
trouve que l'on pourrait aller plus loin sans
porter atteinte à la situation financière des
Compagnies. Celles-ci distribuent des billets à
prix réduit pour le dimanche : il y a ainsi
augmentation dans le nombre des voyageurs
ces jours-là et accroissement de travail pour
les employés. Cela prouve que les ressources
ne manquent pas aux Compagnies , qu 'elles
savent augmenter leurs recettes mêm e au
détriment de l'épargne et de la sanctification
du dimanche ; elles seraient donc parfaitement
dans la situation de pouvoir entretenir un
personnel supplémentaire qui leur permettrait
d'accorder à leurs employés un plus grand
nombre de congés tombant sur le dimanche.

Il votera l'article 4 comme un minimum ,
dans l'espoir que plus tard on pourra arriver
à une mesure plus complète dans ce domaine
et que les employés des chemins de fer pour-
ront être rendus à la liberté tous les dimanches
ou presque tous les dimanches de l'année.

La discussion est ici interrompue , pour
être reprise demain.

Communication est donnée d'une pétition
des marchands d'antiquités demandant à
être protégés par des droits élevés contre
l'importation de l'étranger.

MM. Cuenat, Lutz et Sonderegger E.
sont délégués aux funérailles de M. Eisen-
hut. Le Conseil fédéral a délégué MM. Deu-
cher et Schenk ; le conseil des Etats MM.
Good et Schmid.

Aux Etats , la revision constitutionnelle
concernant les assurances a été adoptée
par 38 voix (et non par 106, comme on me
le fait dire par une interprétation erronée
de la transmission téléphonique). Cette
unanimité est très remarquée.

On a discuté ensuite le rapport de ges-
tion. Au chapitre des affaires étrangères
est survenu un incident assez intéressant.

M. Cornaz (Neuchâtel) présente le rap-
port de la Commission.

M. de Torrenté (Valais) demandé des
explications au chef du département sur la
délimitation de la frontière entre le Valais
et la Savoie, délimitation au sujet de la-
quelle le rapport dit que l'accord a pu être
enfin établi entre les délégués des deux
pays et qu'il ne reste plus qu 'à placer les
nouvelles bornes-frontière et à les numéro-
ter. Le rapport ajoute qu 'ainsi il a été lar-
gement satisfait aux vœux exprimés par la
Commission de gestion de l'année dernière.

M. de Torrenté dit que la Commission
avait , l'année passée, formulé un autre
vœu dont il n'a été nullement tenu compte ,
c'est que le canton du Valais fût entendu
sur ce sujet qui l'intéresse au moins autant
que la Confédération. M. le conseiller fédé-
ral Droz avait alors déclaré qu 'on entendrait
lo canton du Valais avant d'arriver à la
solution définitive. Depuis lors , au sein du
Grand Conseil du Valais, des présidents de
communes ont également protesté contre
la manière dont cette délimitation a été
faite -sans que les communes aient été appe-
lées à faire valoir leurs observations.

Ces plaintes paraissent aussi fondées que
celles du gouvernement l'année dernière ,
qui avait prétendu avoir le droit de nommer
un délégiié pour assister à ces tractations
internationales. Il cn a été fait ainsi sous
l'empire de la Constitution fédérale de
1848; dans les années 1850 et 1860, il a été
procédé à des délimitations à la même fron-
tière , et le Conseil fédéral a toujours invité
le gouvernement du Valais à désigner un
délégué pour prendre part aux tractations.

Le motif allégué que la Confédération a
seule le droit de conclure ou de négocier
des traités avec les pays étrangers n'est
pas suffisant. C'est là une question de forme
ou de procédure qui ne peut comporter le
fond de la question.

Car le fond de la question est ici la sou-
veraineté cantonale. Nous prétendons que
la Confédération ne peut pas plus disposer
du territoire d'un canton-frontière que
d'un canton du centre de la Suisse. Le ter-
ritoire appartient au canton et non pas a la
Confédération.

Sans insister sur le droit d'être repré-
senté par un délégué de son choix , il ne
comprend pas que l'on n'ait jamais informé le
gouvernement du Valais de ce qui se passait

et cela malgré l'invitation de & Commission
de gestion de l'année dernière.

Le Conseil fédéral aurait dû , semble-t-il ,
demander l'avis du gouvernement du Valais
sur cette délimitation , avant de commencer
les négociations avec la France.

M. Droz, conseiller fédéral , répond que
les souvenirs de M. de Torrenté le trom-
pent , qu'il n'a rien promis de semblable
l'année dernière. Le Conseil fédéral a
nommé M. Chappex , un membre du gouver-
nement valaisan , et en faisant cela , il a cru
faire son devoir et être agréable au conseil
d Etat du Valais, ,

Du reste, il s'agissait de; continuer les
négociations entamées en 1883 déjà et pour
lesquelles , sauf erreur, M. Chappex avait
déjà été désigné. Aucun fait nouveau ne
s'étant produit depuis lors , il n'avait à
informer de rien le gouvernement du Va-
lais. Il n'accepte donc pas le reproche que
lui a adressé le député valaisan.

M. de Torrenté dit que si M. le conseiller
fédéral Droz n'accepte pas le reproche qui
lui a été adressé , lui ne peut se déclarer
satisfait de la réponse qu'on lui a adressée.
Il regrette que l'on fit intervenir un nom
de personne dans une question des plus
intéressantes, au point de vue du droit
public suisse et du droit constitutionnel.
Le gouvernement du Valais, loin de se
plaindre du choix fait par le Conseil fédéral
dans la personne de M. Chappex a, tout en
protestant de son droit de nommer un
délégué , déclaré par lettre, à deux reprises
différentes , que la nomination de M. Chap-
pex lui était des plus agréables. Il ajoutera
que si le Conseil fédéral avait laissé cette
nomination au gouvernement du Valais,
celui-ci n'aurait pas fait choix d'un autre
délégué. Mais il ne s'agit pas do la personne
du délégué, il s'agit du droit pour le can-
ton du Valais d'être sinon représenté aux
négociations tout au moins d'être entendu.
Un accord devait intervenir entre la Con-
fédération et le Valais sur la position à
prendre vis-à-vis de la France au sujet de
chaque point litigieux. Il maintient l'ob-
servation qu 'il a formulée.

Prennent encore la parole : MM. Schoch,
Cornaz, puis de nouveau MM. Droz et de
Tnrrp .nté.

Surveillance de la frontière. —
Dans son Message à l'appui des crédits sup-
plémentaires , le Conseil fédéral demande
un crédit de 30,000 francs pour organiser ,
installer, équiper et armer un corps de
gardes-frontière de 40 hommes sur la fron-
tière vaudoise.

Le Conseil fédéral dit dans son Message
qu'il avait conclu pour la garde de la fron-
tière vaudoise une convention entrée en
vigueur le 1er janvier 1890 aux termes de
laquelle la garde de la frontière était confiée
à la gendarmerie vaudoise, laquelle devait
à cet effet recevoir directement les ordres
de la direction du Ve arrondissement des
péages , suivant une ordonnance du dépar-
tement des péages en date du 26 octo-
bre 1889.

Mais ni la convention ni l'ordonnance
n'ont pu encore être exécutées, grâce à
l'opposition du département militaire vau-
dois , lequel , appuyé par le conseil d'Etat ,
donne à la gendarmerie des ordres en
opposition à la convention. En fait, depuis
le 1er janvier , la frontière n'est pas sur-
veillée , au plus grand profit des contre-
bandiers.

Le Conseil fédéral a en conséquence sus-
pendu le paiement des indemnités men-
suelles à payer au canton de Vaud. Celui-ci
s'est déclaré disposé à résilier la convention
contre une indemnité équitable. Le Conseil
fédéral estime que ce serait plutôt à la
Confédération à demander des dommages-
intérêts , mais en attendant , comme le
conflit menace de se perpétuer , il veut être
en mesure de veiller sans retard à la garde
de la frontière avec son propre personnel.

NOUVELLES DES CANTONS
Fête eantonale vaudoise de gym-

nastique. — On nous communiquo de
Moudon que les préparatifs de la fête sont
en bonne voie d'exécution , toutes les sec-
tions travaillent avec zèle pour que tout
soit prêt à l'époque fixée ; une cantine spa-
cieuse, solide, qui sera couverte en tuiles
ainsi qu 'un gracieux portique donnant
accès sur la place de fête s'élèvent déjà sur
la place d'armes à proximité de la gare ; les
vins , de très bonne qualité , sont achetés et
pourront être livrés aux consommateurs à
un prix raisonnable. La section des loge-
ments, grâce à la bienveillance do M. le
chef du Département militaire, sera en me-
sure d'offrir aux gymnastes un logement
pratique et confortable. La listo dos prix
s'augmente de jour en jour et tout fait pré-
voir un pavillon fort bien garni ; il en est
de même de celle des frais généraux à la-
quelle le conseil d'Etat s'y est associé pour
une somme de 300 francs prouvant ainsi
tout l'intérêt qu 'il porte à l'enseignement
de la gymnastique. La Compagnio de:, che-
mins de fer Jura-Simplon accorde aussi de
nombreuses facilités de transport. L'orga-

nisation d'un train spécial partant de Lau-
sanne vendredi 18 juillet , à 4 h. 42 du son
correspondant avec les trains de Genève ,
Vallorbe et SiJ.int-Maurice, facilitera 1 ar-
rivée des gymnastes. La mise en vigue

V^des billets du dimanche ainsi qu 'un tra '
supplémentaire partant de Moudon à 10 u:
du soir avec arrêt à toutes les gares. 3
qu'à Lausanne, permettra aux nombre •
promeneurs de profiter de cette occasi
pour faire une excursion dans la vallç8
la Broye où ils seront reçus à bras ouver »
comme l'indique l'appel du comité d'or„
nisation

Concours musical de Genève, —r »
chiffre exact des exécutants inscrits pou
le prochain concours musical est de IM;, '
Ce chiffre est supérieur de 3000 à celui au
concours précédent ; le nombre des société
est aussi plus grand : 194 en 1882 et 231 en
1890. Voici du reste une brève récapitula
tion : Chorales : 74 sociétés, 3254 exécu-
tants ; harmonies , 34 sociétés, 1887 exéc»
tants ; fanfares, 123 sociétés, 5165 exécutant."

Ecoles ménagères. — Le Départent»
de l'instruction publique du canton de w
nève a soumis au conseil d'Etat une PT°",6sition concernant la création d'une éco
professionnelle et ménagère et d'une ec»
d'apprentissage pour les jeunes filles.

Un concours de froniagejries
d'alpages avec distribution de Pr,

^%est organisé dans les districts d'Orbe et
La Vallée : g.

Les sociétés de fromagerie, pour la con _
truction et l'aménagement de leurs laiter' >
les fromagers, pour la tenue de la tàit e
et la fabrication (les amodieurs d'alpafe e
ou propriétaires-exploitants pour ia te . ,
de l'alpage et la fabrication ; les pf°P l $Btaires d'alpages étant déjà au bénéfice.Qil
subventions accordées par la ConfédéJ'a,,aj.et le canton en faveur d'améliorations ' ,
pages , ne sont pas admis au concours 1
ces dernières), — ont droit au concours-

Papeteries. — L'Echo du Rhône ajj "
noncV que les papeteries de Bex C*a
viennent d'être achetées par des capitali»
balois et rentreront bientôt en activité.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 13 juin.)
Berlin. — Le Reichstag discute en P1

^,
mière lecture le traité d'établissement a
la Suisse. Le vice-président , M. Baumt>a«^
revient sur les causes de la dénonciat'o . r_
précédent traité, qui a eu lieu l'annôe 

nenière. L'article deux n'imposait en au ,
eSfaçon à la Suisse l'obligation d'exigé.1"

Allemands la production d'un acte d'orig'" l
M. Baumbach se demande si l'assentinie
du Conseil fédéral allemand et du Reichs ĵj
n'est pas nécessaire pour la dénonciaj
des traités, comme pour leur conclus' ftIl laisse la question en suspens, car il n ; 

^plus à revenir sur ce qui s'est passé, j0
^.il ne voudrait pas que le cas fit précède •

Le renouvellement du traité signifie : "̂  A $
tie des intérêts des compatriotes allemau g
en Suisse, et affermissement cles relatM
amicalesentrelaSuisséetrempirealleiiia s

M. Hahn , conservateur , désire éviter 
^considérations rétrospectives ; il ne s

rien d'un dissentiment qui serait surve .
entre la Suisse et l'empire allemand./ 1 ,.
du reste entièrement d'accord avec l'i nt nr
prétation donnée à l'article 2 par Ie
Baumbach. . ieM. Singer , socialiste, rappelle aussi
refroidissement qui s'était produit £r» iel'empire allemand et la Suisse; il se fé»'c 

e
de ce que le nouveau traité constitue l
satisfaction donnée à la Suisse pour la ? .A
lence que le précédent chancelier avait te
de lui faire subir. L'orateur essaie ellS „j Slde revenir sur l'affaire Wohlgemuth, in s.le président l'invitant à rester clans ^^u o
tion , il conclut en exprimant l'espoii' > sf)
les anciens bons rapports avec la Su
seront rétablis. p ic

M. do Marschall , secrétaire d'Eta'' „f ,
qu 'en dénonçant le traité d'établisse» uiu
le ministre cles affaires étrangères ait Y js>
faire violence à la Suisse. Ceux-là j es
dit-il , qui ont un intérêt à favoris*1 . $e
menées socialistes en Suisse pourra'6
trouver lésés par lo traité. c .n"̂ 'M. de Puttkamer , répondant à M- SJrtftre
fait observer qu 'il n 'était plus ^Ln th".
ln-nc-m-nr.'/»»-* , , _ , , . , . , .  it- _\ \> nt(..-.._ TH-«hl.W»". . -~ .l-JL Ol̂ uç. __» OOfc [ / tUUUl tQ X < l i ! . .. U U VV _I-. 'Ç> ../-t ion
ce dernier n'était du reste pas un /, ,,+0rité
naire prussien. Les procédés de 1 alL
cantonale suisse n'étaient pas correc' ' ^eM. Marquardsen salue le traité 

^ men t
formant une base solide pour l'établisse
de rapports amicaux avec la Suisse- s

,abs .
M. Lieber exprime le vœu que I °- oeCtiv0

tienne de toute considération rétrosi
et accueille avec joie le traité. ._..-+A en

Le traité est approuvé à l'unanim> ie'
première et seconde lecture.



, La session des deux Chambres du Land-
tag prussien a été close cette après-midi, à
trois heures , dans la salle des séances de la
^aatnbre des députés, par un message
r°yal lu par M. de Bœtticher.

— Le baron Rotenhahn, ministre alle-
mand à Buenos-Ayres, serait désigné
cotnme successeur de M. de Berchem
comme sous-secrétaire d'Etat. On ignore
* ̂ acceptera.

apaadau. — Aujourd'hui , à midi trois
S. a.rts- une explosion s'est produite dans
'« séchage de la nouvelle fabrique de poudre
J» se trouvaient vingt-six tonneaux dé
Sre: Lo séch?ge \été 

?omPlètement dé-
n« ^*é 

et un 
grand nombre d'autres bâtiments«ht été fortement endommagés. Les fenêtresde beaucoup de maisons ont volé en éclats.Bix ouvriers ont été légèrement blessés parles

^
débris et les éclats projetés paTlS-

cotof mf^
011 

a 
-!té causée P^ du fulmi-

sécSer
q
n„? 

a,
Vai ^spendu pour le 

faire&ecner. Outre le séchaee. un - .,.+. *. h«;m0nt
MPH «« 

H' ̂ -
a fabrication a dû ôtre sus-pendue en partie dans la fabrique.

*„* ¦ 
s* T Le SéDat a adopté le projet

î-n 
0r 'sant à incorporer éventuellement

armée territoriale dans l'armée active.
— La commission chargée d'examiner

«iverses propositions tendant à imposer une
2e aux étrangers résidant en France aentendu aujourd'hui M. Ribot , qui a fait
cnm

rver qu'51 aPPartenait au ministre du
,„, / erce d'exprimer son avis au point deae économique. M. Ribot a signalé au point
rait 6 interaational les difficultés que crée-
m«LUn° semblable taxe imposée contraire-
^ÇJ aux t raités.
de cmîi llistre de commerce a remis la croix
M N,.

mmandeur de la Légion d'honneur à
Wor vi en ' directeur des télégraphes de
télé<>pf e,' doyen des délégués au congrès

_^>i aPhique international.
d'̂ T„ . es '"formations de source hollandaise
le t„ es. 'esquelles la France aurait occupé
Lawn / e contesté le lonS de la rivière
ment 

'(Gu yane)' sont formellement dé-

jj . î a situation de la grève de St-EtienneH a Pas changé.
L,."-" L'Echo de Paris dit que des expé-
riences de tir auxquelles M. de Freycinet
pistera aujourd'hui à Châlons sont le
i^eiude 

de 
modifications 

du 
règlement des

manœuvres de l'infanterie que nécessite
emploi de la poudre sans fumée.

é u _  bÏÏÏ* c,6nvt (lue Gin(l espions auraient
de Chq Ûans le voisina8

,'e du camp

f„ ~ L e  Fioaro annonce que les Jésuitesfermeront cette année leur collège de Can-terbury et le remplaceront par uS novice.Londres.- Le correspondant du Dailu-
\T à ,HaFaX dlt 1,Ue Vâmi™» an£Watson déclare que les événements al
fe-Neuve ont été énormément eSérés
Par f acultés seront certainement aplanies
ser «i 

at,
,bitrage. Les Français ne font qu 'u-

ne droits incontestables,
liiwu ® correspondant du Standard à Ber-Ufim_ûv\± !_-.-. I , , , - , ; J , „ ' .. .,,. !... A i -  *sUrdo uiui is  i-Bpuuuus a J-ionures
en Ay s. concessions faites par l'Allemagne

jTlPl que.
aPriw??' ~ L'ambassade marocaine est

Sa? Ron_e.
auJour

î
d^

tep
?to?1îr«- - Une loi publiée

te»sioh S r6V 'Se' dans le sens d'une ex"
cnintinn. mesures protectrices, les pres-
et des fcmIelatJ ves ,au travail des mineurs
ces nresS- dans !es .briques. Elle étend
à Ia Kft' amsi que celles relatives
Pour &ePtatl0n obligatoire des écoles
"es ateîi-r, LT«

rS ' Ï^W» 
au 

Personnel» «tteiiers de la petite industrie.
•»Pé&h7DLo^î.8laiS °nt déCidé Une

CHRONgQUE_ GENERALE

\f
I
^

1
u

,
îSa

1
evfra!1^

ais
'e en Alsace. —M. de Hohenlohe , statthalter d'Alsace-Lor-raine, a adressé à Mgr Stumpf , l'éminentévoque de Strasbourg, une lettre officielle«ans laquelle il invite ce prélat à rappeler

soin0 cler2e 1ue la langue française est ab-,, '«ment interdite pour le culte et pour
"istruction religieuse.

~-̂ __\f manîfes*a*Jon à Sheenhousc.
slieenhou mt° de Paris a réun* bier à
f ranco T '¦" v.- ul!u;Bues ruyiuisi.es ue
souhaiter u 'îf* de la réunion était de
Le comte de P 

ei*venue au duc d'Orléans.
Pour li • .ns a Parlé en ces termes :

c'est auprès do
m

m°of fois depuis quatre ans,
yous ai convoqués rU? la ten'e d'exil , que je
J°ut particulièrement & voulu vous associer
fl juin 1886, vous ti«5i i}?0 jole paternelle. Le
n?i un jeune prince (I^ J saI

?
er 

auprès de
'flâne n 'Àtnït »i«» _,. '. '• «'an né nar une loi
S appelés cette fois pou r ^fi

PC-?nc f ' {°- vous
5?* au jeune conscrit _r_V̂ ltev

M 
bienve"

5̂ se. à la caserne, s'est exnSfi" réclamer sa
pa**er son temps de scrvuW s?ns hésiter à

dp
comme il l'a dit lui-même mH¥0^

^
conscription et la loi de '£l°é -on*re la.,101

>le la seconde pour obéir à fc
ei',p

\1011
' ' !l

1 * Protégé, dirigé, inspiré 
aid P«smjôpe. Dieu

"«eUe plus grande joi e pour un père eue de

Voir son héritier se montrer aussi digne de lit « Une dame charitable vient de pour
tâche qui doit lui incomber un jour ! Il a été
hardi dans l'action , il a été simple dans ses
paroles. La sincérité, la noble simplicité de
tout ce qu 'il a dit pu écrit ont , autant que ea
démarche môme, ému le cœur de la 'France.
Les sentiments qu'entretiennent chez elle d'an-
tiques traditions militaires ont répondu à l'ap-
pel du prince qui voulait marcher sac au dos
derrière le drapeau national. Les instincts dé-
mocratiques ont été touchés par ce prince qui
Venait au bureau de recrutement revendiquer
les mêmes devoirs que le fils du laboureur et
de l'artisan.

Enfin , 1 esprit de famille, qui , Dieu merci,
n'est pas éteint chez.nous , s'est empressé de
souligner la déclaration du jeune homme, écar-
tant d'un mot les dahgers qu 'on pouvait semer
sous ses pas , pour se ranger loyalement der-
rière son père, derrière le chef de son parti. Il
est venu fortifier ce parti en affirmant pour le
principe de l'hérédité un respect qui est le pre-
mier article de ia fol monarchique. Par lo pa-
triotisme dont il a donné la preuve , il a fait
passer dans tous les rangs un souffle de jeu-
nesse et de confiance d'autant plus fort que la
politique , dont on se lasse vite chez nous, n'é-
tait pas en jeu. Il a réveillé l'enthousiasme et
l'espoir , même dans les esprits atteints d'un
scepticisme précoce, et rapproche de nous ces
jeunes générations dans le cœur desquelles
nous cherchons anxieusement à lire l'avenir
de la patrie.

Parmi ces jeunes gens, il y en a qui n'a-
vaient pas besoin d'un tel stimulant, je me
hâte de le dire ; et le nom de l'un d'entr'eux,
du fidèle ami, du compagnon dévoué de mon
fils , du duc de Luynes, restera toujours associé
au souvenir de la journée du 7 février, comme
à ceux de la captivité.

Les portes de Clairvaux se sont enfin ou-
vertes. Par une coïncidence touchante, la der-
nière visite qu 'a reçue mon fils a été celle de
la jeune princesse qui doit partager sa vie et
qui venait lui apporter un rayon d'espérance
dans sa prison. Française par le sang, le cœur
et l'éducation , elle saura porter dignement le
titre de duchesse d'Orléans qui nous est si
cher, à son père et à moi.

Saluons ensemble le duc d'Orléans qui , après
quatre mois, sort de sa cellule, mftr i , trempé
par l'épreuve, rejeton vert et vigoureux de la
race capétienne qui , vieille comme la France,
sera toujours jeune comme elle.

FRIBOURG
t I-ie R. P. Etienne Renevey, de Fé-

tigny (Broye), est mort le 3 mai dans l'ile
de Hong-Kong, à la suite d' une cruelle ma-
ladie de foie. La vie de ce zélé mission-
naire a été courte, mais bien remplie. M.
Renevey était domestique de Mgr Marilley
lorsqu'il se sentit appelé au sacerdoce. Le
vénérable vieillard lui donna lui-même les
premières leçons de latin , en attendant
qu'il pût commencer au Collège de Fri-
bourg ses classes régulières. Ses premières
études terminées, il entra , au Séminaire
diocésain ; mais il n'y demeura qu'une an-
née, car il aspirait à la pénible vocation de
missionnaire. C'est à Paris, dans le Sémi-
naire des Missions Etrangères, qu 'il se pré-
para pendant deux ans à l'apostolat. Ses
supérieurs le destinaient à la Mission du
Tonkin. r Le 3 décembre 1887, il s'embar-
quait à Marseille, après avoir dit adieu à
sa mère et à ses autres parents qu'il ne
devait plus revoir sur la terre. Son apos-
tolat a duré à peine trois ans e*t cependant
bien des villages du Tonkin ont été témoins
de son activité et de son zèle pour le ser-
vice de Dieu. Mgr Puginier ..lui témoignait
une confiance toute spéciale : M. Renevey
eut l'honneur d'accompagner son évêque
dans plusieurs visites pastorales, et même
à différentes reprises il fut. chargé d'admi-
nistrer le sacrement do confirmation. C'est
au milieu de cette vie apostolique que la
maladie vint s'emparer de lui-. En peu de
temps elle fit des progrès si rapides crue ses
supérieurs l'envoyèrent au sanatorium de
Hong-Kong.

Pendant plusieurs mois , il fut en proie
„Ji.

Q celles souffrances supportées avec
nlut fti™

b,
le ^signation, lorsqu 'enfin il

v eut Pni± 
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voir, dés jours derniers, à la réparation
que nécessitait le local de réunion du Cani-
siushaus. A l'heure actuelle, ce local splen-
didement restauré est digne de porter le
nom du saint protecteur de Fribourg. Nous
souhaitons que les Sociétés chrétiennes qui
s'y rendent habituellement, restent fidèles
à cette maison, dans la paix et dans la cha-
rité, et que de nouvelles couronnes y soient
accordées à l'art et à la vertu.

Le tirage des objets brodés à la main et
mis en loterie à l'occasion de l'inaugura-
tion de la nouvelle salle aura lieu dimanche
prochain, à 4 heures de l'après-midi.

Les membres actifs et passifs des Socié-
tés ainsi que les personnes qui ont pris
des billets à la loterie sont cordialement
invités.

Société suisse des commerçants.
— Section de Fribourg. — Course à Posieux
dimanche 15 courant. Rendez-vous au local,
à 1 heure après-midi. Les sociétaires son!
instamment invités à participer à cette
course officielle , avec leurs familles.

La course n'aura pas lieu en cas de mau-
vais temps. LE COMITé.

Tous les parents, amis et connaissan-
ces de M. Agnesina et famille sont invi-
tés à assister au convoi funèbre cle

Madame Marie-Louise AGNESINA
née STALDEE

décédée vendredi 13 courant, à 8 '/a heu-
res du matin , qui aura lieu dimanche 15
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Beauregard , 507.

Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon
PAIEMENT DE COUPONS ET REMBOURSEMENT DE TITRES

• , Nous avons l'honneur de porter à la connaissance des intôre?sés qu 'à partir du
15 juin 1890, le paiement cles coupons d'obligations des anciennes (lomnao-nips <î A
chemins de.1er Jura-Berne-Lucerne et de la Suisse-Occidentale et du Simplon , ainsi
que le remboursement des obligations do cette dernière Compa gnie soàies aux tira-
ges et le paiement des coupons de dividende, se feront pa r les " soins "de rétablisse-
ment financier ci-après , indépendamment de la Caisse centrale «le la CoÉB«a-
gnie, a Berne ; /667 v *

.dans"Je canton de Fribourg.:
Caisse d'amortissement de la Dette publique à Fribourg.

En revanche, les gares de l'ancien réseau Su isse-Occidentale-Simplon, no sontplus .chargées d'effectuer ces paiements.
Berne, le 12 juin 1890. LA DIRECTION.

PETITES GAZETTES
EMPOISONNEMENT DU SANG . — Dimanche, est

mort à l'hôpital de Deiémont, le nommé Lé-
chenne, inspecteur du bétail à Sceut (commune
de Glovelier). On se souvient do l'accident dont
ce malheureux fut victime il y a une quinzaine
de jours. Comme il ouvrait la gueule d'un
bœuf malade du charbon , cet animal le mordit
à une main. Un empoisonnement du sang s'é-
tant déclaré , on le transporta lo lendemain à
l'hôpital du district où il vient de succomber.

— Un jeune ofiîcier de cavalerie,zuricois,
le capitaine A. Egli , vient de mourir dans des
circonstances particulièrement tristes. Il re-
venait d'Alexandrie pour faire son service
militaire et sa mère élait allée à sa rencontre
jusqu 'à Vienne. C'ost à Vienne que s'étant fait
faire la barbe chez un barbier, M. Egli fut
légèrement écorché par le rasoir. Il en résulta
un empoisonnement clu sang et la mort. Le
cap itaine Egl i 'é ta i t  un bon officier très aimé
de ses camarades.

Cour DE FOUDRE. — Pendant l'orage du jour
de la Fête-Dieu , à Vionnaz (Valais), la foudre
est tombée sur un troupeau de vaches au
moment où ellos entraient au chalet. Sept
vaches et une génisse sont restées foudroyées.
C'est un fait inouï dans la contrée. Cette perte
frappe plus ou moins durement quatre pro-
priétaires.

LES DANGERS DE LA STER . — Le steamer an-
glais Beacon Light , venant de Newcastle sur
lest , est arrivé le 21 mai , à New-York, la
proue et le pont très endommagés et avec
quinze cents ou deux mille tonnes d'eau dans
la cale. C'est par un hasard tenant presque du
prodige que le steamer n'a pas péri corps et
biens pendant la traversée.

Pendant la nuit du 13 mai , par un épais
brouillard , la Vigie a signalé un obstacle ù
l'avant. C'était un gigantesque iceberg, et il
était déjà trop près pour l'éviter. Cependant ,grâce au _sang-froid et à la présence d'esprit
du timonier qui a réussi à changer quelque
peu la direction au steamer , et à la rapidité
avec laquelle le mécanicien a renversé la va-
peur, le Beacon Light n'a heurté l'iceberg que
par le travers. Le choc n'en a pas moins été
très violent, plusieurs matelots ont été ren-
versés et d'énormes blocs de glace se sont
détachés de l'iceberg et sont tombés sur le
pont avec un fracas épouvantable.

Le navire tout entier a été ébranlé et secoué
pendant quelques instants comme s'il allait
s'engloutir , et peu s'en est fallu qu'il ne se
produisit une panique parmi les hommes de
l'équipage. On a même mis des embarcations
de sauvetage à l'eau et l'on se disposait à
abandonner le steamer, lorsqu 'on a enfin re-

connu que , malgré la gravité de ses avaries,
il était encore possible de le mener au port.

Le Beacon Light est un steamer complète-
ment neuf, qui faisait justement son premier
voyage , et construit pour le transport exclusif
de marchandises. Son équipage se compose de
34 hommes.

UNE INDIENNE AU COUVENT . — Une jeune In-
dienne de la tribu des Sioux, fille du chef
sioux, de l'Ouest des Etats-Unis, vient d'entrer
au couvent des Bénédictines du Dakota. Ello
porte en relig ion le nom de Catherine , et elle
dévouera sa vie à l'enseignement des enfants
dé sa nation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
allemand sur le territoire situé à l'ouest du
lac Victoria-Nyanza. Toutefois , la route
entre les lacs resterait réservée aux. Anglais.

Le monde colonial allemand serait très
déçu par cet arrangement.

Madrid, 14 juin.
Le Sénat a approuvé une proposition de

M. Marcoartre, autorisant le gouverneme>nt
à négocier des traités et des arbitrages. -

Pour combattre la lassitude
les maux de tète , la faiblesse, le manque d ap-
pétit , les pâles couleurs, rien de meilleur que
la cure du véritable Cognac ferrugineux Goi-
liez, toujours plus apprécié dcpuïx
16 ans, et récompensé dans les dernières
Expositions avec les plus hautes distinctions.
Le seul primé à Paris 1889 et Barcelone 1888.

Evitez les nombreuses imitations
en exigeant sur chaque (lacon la marque des
deux palmiers et le nom de Fréd. Goiliez, à
Morat. '

En vente dans les pharmacies et nonnes dro-
gueries en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. (180)

Observatoire météorologi que de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

Juin |ï"ir ipipP|TJ Juin
725,0 |- "I 725>°
720,0 |- "f 720'°
715,0 =_ -̂  715>0
710,0 !_ I i i  , |l _= 710,0
Moy. ŝ  i i . « l !""5 Moy
705,0 =T ' ' l l l  l l l ' I  "=¦ 705,(*
700,0 =- j ,  1 1 1  1 1 1  11 "̂  700,0

715,0 =_ -̂  715>0

710,0 !_ ||| ,|| _= 710,0
Moy. ŝ  i i . « l !""5 Moy
705,0 =T ' ' l l l  l l l ' I  "=¦ 705,(*

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Juin | 8 1 9 1 101 H| 12| 13| 14| Juin

7h.matin 9 15 9 13 10 10 9 7h.matiQ
1 h. soir 20 17 22 16 18 14 17 1 h. soir
7 h. soir 17 17 15 13 12 14 7h..soir
nainimu 1" v lo y ia LU IO miuiuiu» *
Maxim. 20 17 22 16. 18 14 . Maxim.

M. SOUSPKNS. rédacteur.

Changement de domicile
A nart.ir du t or ini l .pt  nrnc.hnîn. le bu-

reau du soussigné sera transféré à l'an -
cien bureau de M. Cressier, receveur,
vis-à-vis de la Préfecture. (656)

C Batty, nota ire, à Slornf.

TENTE DE FOURBÀG
Ensuite de mesure provisionnelle, le

président du Tribunal de Ja Veveyse ven^
dra en mises publ iques, le lundi 16
juin courant , à 1 henre de Taprès
midi, environ 300 quintaux de foin et
regain de bonne qualité. (663)

Les mises auront lieu à Frieemce, de-
vant la maison Liaudat , dit Brossu . .

Châtel-St-Denis, le 13 ju in  1890.
Par ordre : J. Mossicr, greffier.

CARTOFWâGE"
On demande des ouvriers et ouvrières.

Adresser les offres à BI. P. Miéville,
I^ocle. (636/382)



Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à' IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue 13
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Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » LSui8Se ' ' ' * * * 

R£ » » »» l'étranger 25 » » » » l'étranger , * ,
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me- AVIS ~m
Dès aujourd'hui, au Magasin des

gœars Monney, rue du Tilleul,

LIQUIDATION
de tous les articles d'été, tels que : om-
brelles, gants, robettes, tabliers et un
grand choix de broderies et ouvrages,

le tout au prix de facture.
__ (642)

On demande une

bonne d'enfants
de 18 à 20 ans, ayant de bonnes recom-
mandations. S'adresser à Madame
Bnrgy, à Givisiez. (660)

DEMANDEZ PARTOUT (143)

Café de Malt, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une fois, o'eat l'adopter pour toujours

Monuments funéraires
Dans les magasins du soussigné, Place

du Marché, près de la Grenette, à Bnlle,
et dans la maison Schaffner , vis-à-vis
de la Tête-Noire, à Bomont, on trouve
toujours un grand choix de monuments
à tous les prix depuis 15 francs , ainsi que
des croix en fer  à trôs bas prix.

En cas d'absence au magasin à Romont,
s'adresser à M. François Badoud , voitu-
rier, à Y Hôtel du Cerf, à Romont.

Mt* Des albums des plus riches mo-
numents à disposition. (431/271)

François Torriani , marbrier.

nTcACAO J
IMAESTRANI E
_____w_m________m____m_________m—_ r _̂_r ,'_vi ."_•___.•: •• .-. " ¦. '_________m

HOTEL DES TISSERANDS
a Berne

le seul hôtel catholique de la ville fédérale
et situé aa centre

se recommande à MM. les voyageurs et
touristes. (606)

ME*1 Prix modérés. Chambres de-
puis 1 f r .  50.

aime yv e Mer*.

Excellent pendant les chaleurs
UE ROPS-BORRT

produit un excellent vin rouge tonique,
apéritif, rafraîchissant et digestif, ne re-
venant qu'à 15 centimes le litre. Echan-
tillon (dose pour 55 litres) avec instruc-
tions sont envoyés franco contre 4 fr. 60.

S'adresser à J. Sntorins, rue du
Pont-Suspendu, Fribourg. (575/358)

P. LEGRAND
Paris, 53, boni. Picpns, Pari»

Tonneaux en fer noir , galvanisé ou
étamé, pour alcools, pétroles, huiles et
tous autres liquides. 2543 (215/147)

Brasserie Peier
A partir de ce jour , dépôt de bière du

LŒWENBR/EU (MUNICH)
en bonteille», à 40 centimes. Transport à
domicile, à partir de 6 bouteilles. Comme
précédemment même bière ouverte. — Té-
léphone. (634)

BAINS DE BONN
Près Fribonrg'(Suisse), Ouvert 4 Mai

Voiture à, la gare cie Grain
Ce bel établissement qui jouit depuis des

siècles d'une réputation incontestée , est tenu
par son propriétaire sur un pied de confort
irréprochable. — Table d'hôte recherchée et
abondante, toute consommation de 1er choix
(truites et autres poissons à toute heure). —
Personnel dévoué et sympathique. — Soins et
égards de famille envers les personnes souf-
frantes. — Climat doux et salubre, promenades,
forêts, ombrages, jeux divers, etc. — Service
divin à la chapelle.

Les eaux sulfureuses, alcalines et ferrugi-
neuses sont d'une efficacité telle qu'elles ûrent
passer en proverbe qu'aucuno maladie ne leur
résiste. (551/844)
Dnîv ¦ TABLE D'HOTE, lro classe, fr. 4»50
r i l A  . _ , 2me , , 8,50

(Chambre, pension et service.)
J. Hogg.

MEDAILLE TD'Oïfc
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1880 651

Vente juridique
Le juge liquidateur de la masse en

discussion de Jean Sluber-JDerron, bou-
langer et épicier , à Motier (Vuilly),
exposera en mises publiques, le mardi
lTjuin prochain , à 3 heures et demie de
l'après midi, au domicile du discutant, le
fonds de magasin consistant en épicerie,
mercerie, laines, vaisselle, etc., le tout
taxé à bas prix, ainsi que divers meubles.

Le fonds de magasin sera vendu en
bloc et payable comptant.

A défaut d'enchères, il sera offert en
mises au quart-rabais de la taxe juridique.

Morat, le 10 juin 1890. (653)
Le greff ier : M. Tâcheron.

Un jeune homme TlT^l
ligent et ayant déjà travaillé dans un
bureau, cherche place. S'adresser par
écrit au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique sous chiffre
M. B. 654.

HEER <fc Cie, ZURICH
A-CJ-ErSTTS OE CHANGE (637)

se recommandent pour toute opération de Bourse _"GÔÏÏTfE et RHUMATISMES
Soulagement immédiat et guérison certaine par le nouveau traitement de

J. REYIL, pharmacien-chimiste
à CHAMBKBY (Savoie)

1° Par le Vin anti-goutteux et anti-rhumatismal, enrayant instantané
ment une crise de goutte et de rhumatisme (le flacon , 8 fr.).

2° Le Sirop sédatif prévenant les rechutes le flacon , 5 fr.
DÉPO T GÉNÉRAL POUR LA S UISSE :

Pharm . Brandt, 15, rue Verdaine, Genève, et chez Messieurs Schmidt, phar-
macien , Fribourg, et F. Goiliez, pharmacien , Morat. (196)

Envoi franco contre demande affranchie de la brochure explicative. 

^̂ ffimnîïBCi
EAU THERMALE SULFUREUSE SODIQUE W>

Ouverture de la saison, ier mai.
Hydrothérapie. — Electrothérapie. — Aérotliâraple

Etablissement spécialement recommandé pour ses massages. — Traitement des voies resp11
| toires. — Téléphone. _ ., (5?7) _n ¦__, -«rMédecin : Dr Mermod. Propriétaire : G. Bmeg^

LA FILATURE DE LAINE
et Fabrique de drap

injEfciOOTJIfcGl- , Neuveville, 82
se recommande pour le filage des laines,
pour la confection de draps et milaines à
façon. 2911 (662/400)

Ouvrage consciencieux et soigné

Hôtel da Lac Territet-Montreitë
M. E. Progin a l'honneur d'informer le public qu'il vient de reprendre cet bôteh
Par un service soigné et des prix modérés il espère satisfaire entièrement les P

sonnes nui voudront bien l'honorer de leur confiance. (549) B. Prog»*>-

1TIM de • W_ m_ A3L__§ •1¦§ ?
5 sa
"S o

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX 2 M

i|JS > <s.

ie Tonique IB plus énergique
que doivent employer

les Convalescents, les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates

Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

etdesSystèmes nerveux et osseux. Z _ 'S
|. |8o P a
» Ê ÎS* u¦S .§*

Lo 'VXWr <X& VTA T J est l'houreuso association dos médicaments les plus actifs
Ïour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,

rastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états do langueur , d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les temp éraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés.

LYON — Pharmacie J. VIAJL , rue de Bourbon, 14 — JLYON •s «S

MAISON AU(i. EUU- lfc» *f flO
FBIBOUBO — 11, «KAJ_WFOWTAmE — FRIBO»^

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en tous genres 

lari*6t'
en cuivre, à pistons et à cylindres, droits, ovales et ronds, en bois, flûtes , cia

tes, hautbois, bassons, etc. <?uissôS'
Zithers, accordéons (harmonicas) à main et à bouche, modèles du Tyrol ec & u

Violons fins et pour commençants. Grand choix depuis 6 fr.
Cordes de violon, excellente qualité, cordes d'alto, violoncelle, zither, etc. 

^Boîtes de violon, depuis 6 fr. 50, très jolies, accessoires , pupitres, colopùaw ^
ult

Tambours, caisses, baguettes , lyres ; brillant cosmos (1 fr. 20), nouveau F
incomparable pour polir instantanément les instruments. , à deS

_ggt"  Abonnements de musique, à la semaine, au mois ou à 1 anne »
conditions réduites. t à 2 et a

Grand choix de morceaux pour piano, avec ou sans accompagnemen .
4 mains ; morceaux pour flûte, violon, chant, orchestre, etc. (10/+ <


