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BULLETIWJTOLiTSQUE
Epilogue de l'affaire Wolilgemuth.

— Le nouveau traité d'établissement entre
la Suisse et l'Allemagne a été ratifié par le
Reichstag, dès qu'il aura encore obtenu la
sanction des Chambres fédérales, il servira
de base aux relations entre les deux pays.
L'assemblée berlinoise n'a fait aucune op-
position sensible aux articles élaborés par
»a diplomatie , il est vrai que M. de Bismark
ûe siège plus et que nous avons perdu en
lui peut-être le plus malveillant de nos voi-
ras. Le côté intéressant du débat a porté
sur l'affaire Wohlgemuth , qui se trouve
* l'origine des nouvelles négociations et
TUM " on a donné de si variés commentaires,
toi ' Aâe Puttkamer et Singer ont produit
ÏÏUJ' à tour la version officielle allemande
j . *a pensée réelle des hommes sincères

°itre-Rhin. Il n'est pas sans intérêt de
c0toparer la légende et l'histoire,
lsoo* ^e Puttkamer , qui était ministre en
p™ trouve que Wohlgemuth s'est rendu
c°upable d'une grave maladresse et que la
conduite des autorités cantonales suisses a
été peu correcte.. Le député conservateur
aurait désiré aue le aoavernement argovien
signalât tout simplement les agissements
du policier au gouvernement impérial qui
j e soudoyait et l'encourageait, en d'autres
termes, la Suisse aurait dû prévenir les
ïutéressés qu'elle connaissait leur jeu et
s'en remettre à la délicatesse de leur cons-
cience. Singulière interprétation de la sou-
veraineté nationale !

Le socialiste Singer , que n'enchaînaientpas un passé et des convenances ministé-
_ J?!' s'est montré moins scrupuleux et arévélé avec une franchise brutale ce quebeaucoup de gens pensent en Allemagne,quoique personne n'ose le dire en dehorsoe 1 enceinte du Parlement.
, Jl est inutile de vouloir aujourd'hui cacher
lp» its - n faut se borner à regretter que l'Al-
\-Q?a8ne ait rendu le conflit nécessaire. Nous
déra?-8 le traité avec joie. Il donne à la Confé-
avait n suisse la satisfaction à laquelle elle
]e i droit après la tentative de contrainte que
Pou codent chancelier a exercée sur elle,
fiifîm nu *re & un certain parti politique. M. de
ses n "̂  a clairement donné à entendre dans
nonp~° s au gouvernement fédéral qu'en dé-
Suiss * 

le *ralté , il cherchait à amener la
mon,. *. faire campagne avec lui contre la dé-
SOD :atle. socialiste. Nous parlons ici de cho-
cipiilï ue /°_, monde entier sait. La presse offi-
contre f» «fe1"0*?01?1180 est Partie en Suerre
de renaiff nf e' la -tr?Ulant de Pays sauvage,
ellP aP̂ £r /de conspirateurs de tous pays. Et
§ï.nv°^h1 seulemcnt ceci : c'est queles prin-
PaAe budget CGS consPiraleurs étaient P'^és
auSn^K8 

au
Joul'd'h

ui la joie de 
posséder

tent ai « n.°-us comme collègue le représen-
nliShi AÎ e„?ysteme. Le 27 janvier 1887, le mi-
~~ l\?_ A l intél'ieur d'alors, M. de Puttkamer
SA 

qJ_tnd- ionJa affl rmé ici que le gouvernement*e servait d agents provocateurs chargés dewurnir un prétexte à des mesures contre lessocialistes en Suisse — a traité cette assertionde calomnie — il a demandé qu 'on crût à saparole d'honnête homme et déclaré qu'il vou-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 17 juin.

,, Le conseil des Etats a adopté , ce matin,
'arrêté concernant la régie des chevaux.

On aborde la question des arrondisse-
ments.
v »,}hUunzîner (Soleure) et Zweifel (Gla-
divispi?I?ulent une proposition tendant à
ainsi comp
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lait que la terre s'ouvrît sous ses pas s'il n'avait
pas bonne conscience à cet égard. La terre ne
s'est pas entr 'ouverte et pourtant Wohlgemuth
écrivait : Wiihlen sie nur luslig drauf los.

Nous laissons à chacun le soin d'appré-
cier ces paroles ; venant d'Allemagne, elles
expliquent d'une façon assez originale l'af-
faire Wohlgemuth qui, nous l'espérons, ne
se renouvellera pas.

Autrichiens et Italiens. — Un fait
qui émeut profondément l'opinion publique
en Italie vient de se passer à Udine. Nous
le relatons d'après les renseignements qui
nous sont parvenus, nous réservant de le
rectifier suivant les informations qui nous
parviendront ultérieurement.

Ces jours derniers, le régiment de cava-
lerie Plaisance (on sait qu'en Italie chaque
régiment porte le nom d'une province,
d'une ville ou d'un personnage célèbre par
ses vertus civiques) se rendit en marche,
sous les ordres de son colonel , jusqu 'à
Visco, sur la frontière autrichienne. Il
rencontra sur la limite les troupes impé-
riales qui exécutaient leurs manœuvres ei
qui , dit-on , avaient été invitées à s'y rendre
par l'état-major du régiment Plaisance. De
suite, Autrichiens et Italiens fraternisèrent ,
puis tous ensemble regagnèrent, musique
en tête, la ville d'Udine , où la journée s'a-
cheva dans de joyeux propos et de fort
copieuses libations.

Cependant la population , irrédentiste
comme le sont tous les habitants de la
Vénétie, se massa devant le local où s'amu-
saient les heureux convives et entonna
l'hymne à Garibaldi. Le rythme saccade
et les menaces du chant populaire étaient
accompagnés de sifflets et d'injures , l'inci-
dent menaçait même de tourner au tragi-
que, lorsque les membres de la municipa-
lité parvinrent à apaiser les esprits ef
invitèrent les officiers autrichiens à rega-
gner le territoire de leur nation.

Si ces renseignements sont exacts, ils
démontrent combien la triple alliance est
populaire dans les Etats que gouverne
M. Crispi.

.L'incident de Yicq. — Le gouverne-
ment français corrobore les déclarations
aimables de ses ministres par des exploits
renouvelés de M. Goblet et que n'eût pas
désavoués Robespierre.

A Vicq, arrondissement de Langres, une
maison avait été léguée par un prêtre à la
commune sous cette condition que l'école
serait toujours tenue par des religieuses.
Le gouvernement jugea à propos d'y ins-
taller ces jours derniers une institutrice
laïque; de là , grand émoi parmi les habi-
tants qui connaissaient les clauses de l'acte
de cession. Mais l'on ne s'arrête pas devant
de pareilles vétilles sous un régime jaco-
bin. Les autorités départementales arrivè-
rent et sous leurs yeux firent charger la
foule par les gendarmes. Ceux-ci s'élancè-
rent sabre au clair frappant les femmes et
les enfants. Une femme en état de grossesse
a été piétinée par les chevaux, une autre
a été frappée à l'œil gauche, les blessés
sont fort nombreux.

Que penser d'un pouvoir qui se livre à
de telles infamies, et qu'espérer d'un peu-
ple qui tolère de pareilles vexations?

P!HÏÏ
S"-S voudraient le faire croire, autre chambre qui est basée sur la repré- les deux Conseils un conflit qui obligera le

m,o J1SI
^ A — ' ses yeux' la consé- sentation populaire. Conseil fédéral à présenter un arrêté d'ur-quence des décisions prises en 1881 ; alors M. Wirz (Obwald) motive la proposition gence. Une pareille solution entraînerait

du 7)?ine.mbra les cantons de Fribourg et de la droite (MM. Herzog, Reichlin et Wirz) des conséquences qui dépasseraient les pré-
nrat • "î ; Ju.squ alors on avait eu pour qui est celle de MM. Zemp et Theraulaz au visions des membres de cette assemblée,
nii -à vU6 de .n m*r°duire des changements Conseil national. La répartition des arron- On provoquerait une revision du systèmequ a i occasion du recensement. Pour mo- dissements, dit-il , doit être réglée néces- sur lequel repose le Conseil des Etats ; ce
fi-JnL

Ce_i deu?,démen}brements, on invoqua sairement par une loi ; on ne saurait invo- qui serait fâcheux pour la tranquillité de laexpressément le motif de la représentation quer l'urgence pour la soustraire au refe- Suisse. Le conseil des Etats pourrait , sous
vnn,

ml°°w vi ,epuis lors> te Jura est de- rendum. La division qu 'il propose répond à le coup de certaines coalitions, disparaîtrevenu i oDjectil de ceux qui ont voulu logi- ]a situation topographique et au chiffre de la Constitution de notre pays ; il y a desquement appliquer le principo admis vis-à- normal de la population. Les quatre com- prétextes qu 'il ne faut pas fournir.
n,oniL«f 1,;°iUr^ * c'est tegique ; avec la munes dont il demande la réunion au second La proposition Munzinger et Zweifelmeinoure volonté on ne sortira pas de là. arrondissement lui appartiennent par l'his- n'est d ailleurs pas la solution rêvée par lesOn o «Ko +A i .«" vi - ii* _- _ .« uo ici. ari wnuisaui-ueiiL lui o^ij-itu weiineui. y tu i ma- - - —»«».. o _,_.» ._. «v.uu™ .vn.u pi _ _ ._¦
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monf

Q
f 

G /"!?n ' même dans l'arrondisse- partie d'un autre district. Ce n'est donc pas lire lePays, organedes catholiques-romainsmeni
^ 

iorme des districts catholiques se un groupement artificiel que la droite du Jura. Ici M. Gavard cite les réflexions
trouve une forte proportion de libéraux- propose. Par là , la majorité du Conseil du Pays sur la proposition de M. Hasberlin.catnonques. national ne serait nullement ébranlée ; en Et voilà , dit-il , en quels termes méprisants ,

Un autre argument consiste à invoauer revanche, le peuple suisse serait satisfait les intransigeants du Jura repoussent lea
la composition du conseil des Etats M dans son sentiment de justice et d'égalité, présents d'Artaxercès ; ce n'était vraiment
Munzinger ne saurait admettre qu'on su- et Yoii aurait fait un grand pas vers la pas la peine de leur tendre la main,
bordonne l'existence constitutionnelle du concorde. En divisant le Jura , ajoute M. Gavard,
conseil des Etats, qui a son fondement M. Gavard (Genève) trouve que ce n'est vous créerez un conflit de religion et
historique, à la composition différente d'une ni prudent ni politique de maintenir entre (Voir la suite des dépêches à la 2e page.)

La question de révocation
DANS LE CANTON DE BERNE

II
Déjà maintenant, la Berner-Volkszëi-

tung a prononcé ie mot de révocation
du Grand Conseil. La presse suisse a
reproduit l'article de l'écrivain de la
Buchzi-Zytig, et discute cette éventualité
comme une phase prévue de la politique
bernoise.

Que l'exclusion injuste et brutale de
M. le conseiller d'Etat Schœr ait produit
dans la Haùtè-Argovie, où se trouve
particulièrement le centre d'action de la
Volkspartei, une irritation intense qui
se traduit par des articles violents où
perce l'idée d'une revanche contre l'abso-
lutisme radical — cela n'est pas contes-
table et personne ne s'en étonnera.

On se dit que le peuple bernois pourrait
bien à la fla secouer le bât qu'on lui a
imposé et reprendre sérieusement, d'une
manière effective , l'exercice de sa sou-
veraineté, en rappelant ceux de ses man-
dataires dont les actes sont en continuel
désaccord avec les volontés et les aspira-
tions du souverain.

La révocation du Grand Conseil est
prévue par l'article 22 de la Constitution
cantonale de 1846.

Si elle est réclamée par 8,000 signa-
tures, le peuple bernois se prononce à la
majorité, sur le renouvellement intégral
extraordinaire du Grand Conseil.

Il est possible que le mécontentement
latent qui existe dans le canton de Berne,
et auquel contribuent comme à loisir les
fautes et les coups de tête de la majorité
radicale du Grand Conseil , favoriserait le
succès des pétitions réclamant la révoca-
tion du Grand Conseil.

On peut même admettre que les 8,000
signatures seront facilement réunies.

Et après ?
S'en suit-il nécessairement, et par voie

de conséquence logique, que le peuple
bernois, réuni dans ses comices, votera
le renouvellement intégral du Grand
Conseil ?

Cela est plus que douteux et l'insuccès
de cette tentative serait lourd à porter
pour le parti qui aurait provoqué la con-
sultation du peuple bernois.

L'épreuve a été f aite en 1S52. Le parti
radical bernois, puissamment organisé
et dirigé par des chefs hardis et autorisés,
comme Stœmpfii , Stockmar, Ni ggeler,etc ,
a posé au peuple la question de la révo-
cation du Grand Conseil.

Le peuple l'a repoussée à une grande
majorité. Si aujourd'hui l'opposition (en
admettant qu'elle soit d'accord sur la
question de l'opportunité du mouvement
de révocation) réunissait les 8,000 signa-
tures, que se passerait-il ?

Ou bien le parti radical répondrait par
un mouvement de revision dé la Consti-

tution , ce qui ne laisserait pas de com-
pliquer étrangement la situation — ou
bien (et c'est le plus probable) il résiste-
rait avec la dernière énergie contre le
désaveu de ses représentants.

Les promoteurs du mouvement de ré-
vocation pourraient-ils amener la majo-
rité du peuple bernois à se prononcer
affirmativement sur le renouvellement
intégral du Grand Conseil ? Voilà la
question, et à notre avis, comme nous
connaissons le tempérament du neuDle
bernois, elle est loin d'être résolue dans
le sens des partisans de la révocation.

Nous rappelions ci-dessus qu'un pareil
mouvement provoqué par le parti radical
en 1852 a échoué.

Et cependant, l'organisation du parti
radical (c'était alors l'opposition) était
des plus perfectionnée, la vie politique
était des plus actives et même des plus
intenses ; ce parti comptait à sa tête des
chefs énergiques, des tribuns populaires
prêts à tout et que leurs partisans sui-
vaient aveuglément sans discuter.

Où existe-t-il, dans les divers partis
qui composent l'opposition dans le canton
de Berne, une organisation qui approche
de celle du parti radical en 1852?

Par le fait seul que l'opposition n'est
pas compacte et n'est pas concentrée
dans une direction unique, on peut douter
du succès d'une aussi grosse entreprise.

D'autre part , il est certain qu'il n'existe
pas dans le peuple un mouvement pro-
noncé en faveur de la révocation du
Grand Conseil. On répond à cela qu'on
fera naître ce mouvement au moment
opportun. G'est assez dire que pour le
moment actuel la poire n'est pas mûre.

Nous avons souvent déploré la déroute
du parti conservateur bernois dans la
capitale. Là est en grande partie la cause
première du manque de direction de l'op-
position. Les radicaux le savent bien .
Aussi ne lâcheront-ils pas facilement
cette forteresse qu'ils ont fini par empor-
ter après vingt ans de lutte.

La Volkspartei , qui aspire à prendre
la succession de l'ancien parti conserva-
teur , est un nouveau parti , dont les pro-
grès seront lents, car on ne change pas
d'un seul coup les attaches et les influences
qui dominent un peuple.

Plus ces progrès seront lents, plus ils
seront stables, et plus le parti se posera
dans la confiance du peuple bernois.

Nous ne croyons pas que le moyen
violent de la révocation du Grand Conseil
réponde à là situation actuelle, car il ne
nous paraît pas certain qu'avec un succès
devant le peuple, les élections générales
fournissent un résultat assez favorable
pour déplacer la majorité au sein du
Graud Conseil..

Est-ce à dire pour autant que l'oppo-
sition doive se croiser les bras et tendre
le dos aux avanies de la majorité ? —
Nullement.

La presse suisse a, avec un ensemble



significatif , apprécie sévèrement l'exclu- rations de métiers obligatoires. Ces deux
sion de M. Schasr. On est assez générale- motions ont été étudiées l'hiver dernier ,
ment d'accord que le parti radical a com- âans toutes les sections de l'Union suisse
mis là une lourde faute et , en politique, ,des Arts et Métiers ; toutes ont dû donner
toutes les fautes se comptent. leur avis et les rapporteurs d'Altorf

cSiïiW" se ia-e,Tarrrau S^àt^S&%SS^ pourtGrand Conseil par sa résolution de pro- moti0n Comtesse, MM. le député Siegrist ,voquer les mesures nécessaires pour ferblantier , président de la Société bernoise
alléger les charges publiques. Elle a là des Arts et Métiers, et Brandenberger,
un magnifique champ d'activité. Qu'elle gypseur , président de la Société des
conserve le contact avec le peuple et
qu'elle continue son action lente mais
sûre, dans les districts fatigués de la
stérilité des prouesses des agents élec-
toraux.

Il y a là plus d'éléments de succès que
dans les mesures extraordinaires inspi-
rées par la juste indignation des derniers
coups de force d'une majorité grisée par
ses ressentiments.

CONFÉDÉRATION
L'assemblée annuelle des délégués

de l'Union suisse des Arts et Métiers
Ainsi que je vous l'ai annoncé par ma

dépêche d'hier , l'Union suisse des Arts et
Métiers a tenu dimanche, dans la salle du
•théâtre , à Altorf , son assemblée annuelle.
M. lo Dr Stôssel, conseiller national , prési-
dent de l'Union suisse, présidait. Cinquante
sections sont représentées par 90 délégués.
Au nombre des .personnes qui avoisinent le
président, j'aperçois M. Muheim , landam-
mann , M. Muller , l'ingénieur Schenker ,M. Koller , conseiller- communal de Zurich ,M. Louis Troxi.ç,r, fabricant , député au
Grand Consul de Lucerne, M. Huber-
Burkhar^, député au Grand Conseil de
Bàle-^ille, etc.

La séance a commencé à 8 heures préci-
ses par un discours du président ; puis on
a fait les observations au sujet du rapport
annuel qui vient de paraître. J'aurai l'oc-
casion de vous parler de cette nouvelle
brochure dans la chronique industrielle.

Le Rapport des délégués de l'Union suisse
des Arts et Métiers, qui a été publié en
brochure , est bientôt épuisé. II ne reste
plus que 60 exemplaires français et une
trentaine d'exemplaires allemands.

Les comptes de l'année 1889 bouclent par
un boni de 151 fr. 99. Comme Commission
examinatrice, on a nommé la section d'Uri
(Handwerhermeisterverein), dont le pré-
sident est M. Gamma, charron , le secré-
taire, un peintre, M. Mûnsch, et le caissier,
un boulanger, M. Imholz.

Vient ensuite la question de la loi fédé-
rale sur les métiers (Geiverbegesetz), qu'on
a greflée sur les motions Comtesse etCornaz.

Nous avons déjà eu l'occasion de vous
parler pius d'une fois de ees deux motions
et de la lutte qu'elles ont fait engager sui-
le terrain social. Il faut convenir que la
motion Cornaz , qui a étô présentée au con-
grès ouvrier d'Olten , y a été mal accueillie.
M. Cornaz s'adressait à une assemblée d'ou-
vriers et leur parlait contre ce que ceux-ci
appellent leurs intérêts. Puis il a aussi un
peu trop accentué la portée de sa motion.
Lancée l'année dernière , elle a fait boule et
aurait pu perdre son auteur.

La motion Comtesse demande une re-
vision de loi sur les fabriques en ce qui
concerne l'augmentation des établissements
soumis à la dite loi , en se basant sur le
nombre d'ouvriers et sur l'emploi de mo-
teurs mécaniques. M. Cornaz demandait ,
dans la loi fédérale sur les fabriques , une
prescription additionnelle de cette teneur:
Les cantons sont autorisés à créer pour lea
besoins de certaines industries , des corpo-

presque un conflit de race. Le Jura est | de chemin de fer , le Conseil a adopte les
entré dans la Confédération en bloc, comme
un tout historique ; sa législation diffère
de celle de l'ancien canton. De toutes ma-
nières on a voulu lui conserver son unité ,
et c'est ainsi qu 'on en a fait un peuple
dévoué à la Suisse (ah ! monsieur Gobât).
La division introduite à Pribourg et au
Tessin répondait à des intérêts différents ;
la question religieuse n 'y a pas joué un
rôle.

Berne, 17 juin.
Le Conseil national a accordé, ce matin ,

les concessions demandées pour un chemin
de fer de Scherzligen à Darlingen (longeant
le lac de Thoune), et une ligne à crémail-
lère de Glion aux rochers de Naye. Cette
dernière ligne serait la prolongation du fu-
niculaire Territet-Glion. Les rapporteurs ,
MM. Schmidt (Grisons) et Grand (Fri-
bourg), font ressortir la beauté du site et
l'attrait qu'aura cette ascension alpestre
pour les nombreux touristes qui visitent
cette partie favorisée du canton de Vaud.
Un échange d'explications a lieu entre M.
Ruffy (Vaud) et Welti , conseiller fédéral,
au sujet des stations de la future ligne.

On accède ensuite aux modifications de-
mandées pour rétablissement de la ligne
Sissach-Gelterkinden (Bâle-Camp.). Rap-
porteurs : MM. Schmidt et Grand.

En ce qui concerne le repos des employés

Métiers de Zoug. Les rapporteurs sur la
motion Cornaz étaient : MM. Meili , rédacteur
du Journal des cordonniers (Schuhmacher-
zeitung), de Turbenthal , et Hanzelmann ,
président de la Société suisse des eoiSeuts.
La lecture de leurs rapports dure environ
deux heures ; néanmoins chacun reste en
place. Après cette lecture, prennent encore
la parole , MM. Hanzelmann , Siegrist , Huber-
Burckbardt qui tous veulent aller au plus
tôt et réclamer dans la session actuelle des
Chambres fédérales, une loi fédérale .sur
les métiers.

M. Bossy, conseiller d'Etat, président de
la Société fribourgeoise , dit que la section
fribourgeoise cherche a propager dans la
Suisse romande ies travaux de l'Union
suisse des Arts et Métiers, puis il aborde
la motion Cornaz. En présentant sa motion ,
M. Cornaz ne se faisait nullement illusion ,
ot son but comme celui des co-sigaataires
était de poser la question devant le peup le
suisse, et l'Union a cru devoir, sans exami-
ner au préalable cette question , demander
immédiatement une loi fédérale sur l'indus-
trie. Sans attendre l'initiative des cantons
et les expériences qu'une revision consti-
tutionnelle vous donnerait la faculté de
faire, convient-il bien de traiter une ma-
tière aussi délicate selon les principes
d'uniformité absolue, en adaptant complète-
ment au seul moule fédérai , une organisa-
tion qui tient de si près à la situation éco-
nomi que des cantons. Nous avons entendu
des centralistes, aux Chambres fédérales,
admettre qu 'il était plus prudent de procé-
der ainsi transitoirement plutôt que de
risquer un échec d'une législation fédérale
prématurée. Chaque métier , nous dirons
même dans chaque région, peut avoir des
raisons spéciales d'adopter des règles à
part sur des points qui ne demandent pas
nécessairement l'unification du droit. Po-
sons les grandes lignes, demandons une
base, la revision constitutionnelle. Si une
revision constitutionnelle admet en prin-
cipe la législation que désire l'Union suisse
des Arts et Métiers, que ce ne soit pas une
loi de détails, mais plutôt un cadre donné
aux législations particulières des cantons.

Vous pouvez donc être rassurés ; la revi-
sion de la Constitution amènera la loi sur
les métiers. Du reste, l'opinion s'est déjà
faite en Suisse sous ce rapport , on en est
bien revenu de cette sorte de panacée uni-
verselle créée en 1874 et appelée la liberté
illimitée de l'industrie. M. Hanselmann
nous a appris toutes les difficultés que ren-
contrent aujourd'hui les patrons de la pe-
tite industrie, noyés qu 'ils sont par la
grande industrie , et vous l'avez approuvé
lorsqu 'il vous a dit que seule l'association
corporative pouvait sauver le petit métier.
Ceux qui ont renversé, il v a cent ans , les
corporations , n'ont rien établi pour les rem-
placer; aussi , il s'en est suivi une sorte de
haine entre le patron et l'ouvrier. C'est
pourquoi , au lieu de supprimer les corpo-
rations, on aurait dû les adapter aux exi-
gences des temps nouveaux. Vos conclu-
sions sont trop sévères, Messieurs ; il est
vrai qu'on a donné à la loi sur les fabriques
une interprétation aussi étendue que pos-
sible, et lorsque les Chambres fédérales ont
eu entendu le discours de votre président ,
M. le Dr Stœssel, un revirement s'est opéré

52 jours , dont 17 dimanches ; la proposition
a été repoussée.

Berne, 17 juin (1 h. 30).
Ont encore parlé au conseil des Etats sur

la question des arrondissements. MM.Zwei-
fel , Herzog, Reichlin, Wirz, Gobât,Mun/.in-
ger , Schenk conseiller fédéral.

Les orateurs de la droite se rallient à la
proposition Munzinger (voir le texte plus
haut), qui est adoptée par 28 voix contre 9.

Au Conseil national vifs débats sur le
tarif des péages.

M. Lachenal propose l'ajournement de
l'entrée en matière au mois de décembre.

M. Schâr propose une session extraor-
dinaire en septembre.

Genève, 17 juin.
Depuis liier, la grève des charpentiers

est terminée à la satisfaction des deux
parties.

On a payé dimanche les ouvriers gré-
vistes, leur allouant à chacun 4 fr. 75 par
jour de chômage.

Il parait quo plusieurs petits patrons
auraient versé une somme de 400 fr. dans
la caisso de résistance, espérant ainsi cau-
ser un préjudice à la maison Ody, qui a le
grand tort , à leur avis, de travailler baau-
coup et d'être dirigée par des « ultramon-
tains ».

dans les opinions. Néanmoins, si les Cham-
bres fédérales n'ont pas adopte entièrement
votre point de vue, il ne faut pas croire à
un manque de sympathie ; au contraire,
au National , on a rappelé cette question à
l'occasion de la lecture du rapport admi-
nistratif. .

Ainsi donc, n'allons pas trop loin dans la
réglementation des métiers. Si, au premier
abord , on veut le syndicat obligatoire pour
tous les métiers, on pourrait rencontrer
des difficultés même devant le peuple suisse.
Tenons compte des habitudes spéciales à
chaque contrée , n'essayons pas d'enfermer
dans le même moule tous les métiers ; n ou-
blions pas qu 'il est plus facile de réglemen-
ter la grande industrie que le petit métier ,
et que de brusques lois et règlements ne
réforment pas les mœurs, mais engendrent
des ennemis. Je n'ai pas à vous rappeler
ici le Congrès ouvrier d'Olten dont ont
parlé les rapporteurs , car vous savez que
les conclusions qui y ont été admises ne
sont pas les vôtres. Le syndicat libre, avec
droits corporatif s , a de grands avantages ;
mais il arrive qu'au moment de crise tous
les patrons y entrent, paient régulièrement
Jes cotisations ; par contre , le syndicat finit
presque par se dissoudre en temps pros-
père.

M. Bossy dont les paroles ont été accueil-
lies avec beaucoup de sympathie ne pré-
sente aucune conclusion. Il espère dans la
bonne disposition des délégués.

Autant les discours précédents avaient
été forts pour demander une loi sur l'in-
dustrie, simultanément avec la déclaration
des syndicats obligatoires, autant u y avait
de calme après le discours de l'orateur fri-
bourgeois. Il avait mis la question sur son
vrai terrain. Aussi, les orateurs qui lui ont
succédé ont-ils suivi le chemin tracé, dé-
clarant que « celui qui trop embrasse, mal
étreint. »

Nous donnerons demain les conclusions
votéfis. G.

Droit de vote. — Le Conseil fédéral a
décidé, vu le décès du recourant et lo fait
que personne n'a repris la réclamation , de
ne pas donner suite au recours de M. le Dr
Aug. Demarchi , syndic d'Astano, relatif à
l'élection d'un juge dans le cercle de Sessa,
le 7 avril 1889. Toutefois , en se basant sur
les articles 102, chiffre 2, et 113, alinéa 2,
de la constitution fédérale, ainsi que sur
l'article 59, chiffre 9, de la loi sur l'organi-
sation judiciaire fédérale , il a réservé ,
vis-à-vis du conseil d'Etat et du Grand
Conseil du canton du Tessin, sa compé-
tence de protéger le droit de vote des
citoyens dans les élections et votations
fédérales, contre toute atteinte , et il s'est
réservé expressément aussi le droit , dans
les cas qui pourront se produire à l'avenir ,
d'astreindre ies autorités cantonales à faire
rapport sur les questions de législation
cantonale relatives aux élections et vota-
tions , et de prendre à ce sujet les décisions
qu'il jugera convenables.

Entrepôt fédéral à Gcnôve. — Le
mémoire de la Chambre de commerce de
Genève, du 2 novembre 1887, provoqué par
la motion Kunzli , demande qu'un entrepôt
fédéral soit créé à la gare de Cornavin avec
les mêmes facilités qui existent actuellement
pour le port-franc de Rive établi en 1854.
Le Conseil fédéral a approuvé , en application
de l'article 18, alinéa 3 de la loi de 1851 sur
les péages , l'établissement d'un entrepôt
fédéral dans les locaux appartenant au can-
ton de Genève, près de la gare de Cornavin
dans lesmêmes conditions que celui de Rive,
en remplacement de l'entrepôt actuel . Cet
entrep ôt aura les attributions d'un bureau
principal des péages. Les plans de cet éta-

Berlin, 17 juin.
La Commission militaire du Reichstag a

repoussé les propositions de M. Rickert
portant fixation annuelle de l'effectif en
temps de paix, et de M. Richter réduisant
à deux ans lo temps du service. Le rejet
a été voté pour la première proposition
par 19 voix contre 9, et pour la seconde,
par 18 voix contre 10.

Par 17 voix contre 11, la Commission a
accepté la fixation de l'effectif en temps de
paix à 486,983 hommes, ainsi que les autres
paragraphes , et da loi dans son ensemble a
été votée par ld voix contre 12.

La résolution déjà connue de M. Windt-
horst a été acceptée à une grande majorité.

Paris, 17 juin.
L'archiduc, héritier d'Autriche, est parti

pour Londres.
Madrid, 17 juin.

Le gouvernement a décidé d'isoler com-
plètement les villages dans lesquels l'épidé-
mie a été constatée.

New-York, 17 juin.
Une explosion s'est produite dans ' un

puits à Hillfarm (Pensylvanie).
Sur soixante travailleurs , quinze seule-

ment ont pu échapper.

blissement sont approuvés. La convention
conclue le 24 mai et le 2 juin 1890 entre te
département fédéral des péages et le dép&r-
tementgenevois desfinances et du commerce
est ratifiée sous réserve du droit de sou-
mettre en tout temps à une revision l'ordon-
nance du 22 novembre 1884. Le Conse*}
fédéral a nommé en conséquence, po^1'
entrer en fonctions le P* juillet , recevez
à l'entrepôt fédéral de Genève-Cornavi»>
M. Emile Trabold , actuellement aide atf
bureau principal des péages de Genève , garo
de petite-vitesse, et contrôleur au même
entrepôt M. Rinaldo Andina , de Cremenaga-
(Tessin), actuellement aide au bureau prin-
cipal des péages de Porrentruy.

Imprimeurs 'suisses. — L'assemblé®
générale annuelle de la Société suisse des
maîtres imprimeurs a eu lieu samedi soir a
Lausanne , au Casino-Théâtre.

Environ 60 sociétaires, venus de toutes
les parties de la Suisse, ont répondu â l'ap-
pel du comité. Après quelques mots de bien-
venue prononcés par M. Jent, président ,
l'assemblée est immédiatement entrée o?
matière sur les nombreuses questions a
l'ordre du jour.

La première partie , concernant l'admin is-
tration de la société , terminée, l'assemblée
a attaqué l'objet le plus important : l'élabo-
ration d'un tarif uniforme de main-d'œuvre
pour toute la Suisse.

Le principe en a été voté à une grand»
majorité et une commission spéciale ser*
chargée de préparer un tarif en tena"1
compte des vœux émis à l'assemblée g6'
nérale.

MM. les maîtres imprimeurs ont fait di-
manche une course en bateau à Evian , Bou-
veret, Villeneuve, Territet, puis un dîner p
eu lieu au Grand-Hôtel du Righi vaudois.
à Glion.

NOUVELLES DES GANTOflR
Régional des Franches - Mofl '̂

gnes. —- Samedi a eu lieu au Palais tëjl j
rai une conférence convoquée par M. ^ ^eg
pour examiner et discuter les projet s c ,
actes de concession sollicités pour les i
gionaux Saignelégier-Chaux-de-Fonds
Saignelêgier-Breuleux-Saint-Imier. O-f 

^remarquait les représentants des can vL
de Berne et de Neuchâtel , ainsi que ie*
délégués des comités d'initiative et de »<*
commune de la Chaux-de-Fonds. tOn constate d'abord et unanimenio11,
l'impossibilité de concilier ou de fusionna
les deux projets, l'un ne pouvant exister
qu 'indépendamment de l'autre. Cela ne veut
pas dire que les deux concessions ne pas-
sent pas être accordées en même temps-

Sur ce, les délégués du Saignelég^1'
Breuleux-Saint-Imier, au nombre de tr°%seulement , se sont retirés pour laisser c® ,
du Saignelégier-Chaux-de-Fonds dêlibôr
sous la présidence de M. Fahrner , insp e .
teur administratif des chemins de fer, s"
le projet de la concession du Saignelégie
Chaux-de-Fonds. r_

TT TIA sp .iilf nhsflrvation . dicne Ac refl1 _
que, a été faite par M. Stockmar. L'IK^L,
rable conseiller d'Etat a proposé , au " .j
du gouvernement de Berne, d'imposer * ,g
Compagnie Saignelégier-Chaux-de-Fo»
l'obligation d'opérer simultanément le r ĵ ,
cordement de Saignelégier à Trameiafl P'
les Breuleux. .u

M. Bouchât, préfet , au nom du eo&\
d'initiative, a répliqué que, pour le moi»6' g
la question du raccordement ne peut P
être posée , attendu que toutes les sod1?j g
votées à ce jour par les communes 6t 

\̂particuliers sont spécialement affectées '
tronçon Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
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— Il y a seize ans et demi , dit l'élra^ B_ e
exhalant un profond soupir, j'allais , c^H"'Simon de Nantua , de place en place , un ^v c;
sur le clos , gagnant péniblement mais c. ^o}
nablement ma vie, et poussant deva»e JJioi >
mes deux mules, encore plus chargées <!» , cba"
car elles avaient , outre leur bât , à pov' .g .\ la
cune un de mes enfants. Je me ren<£ ,eg) en
foire de Mauléon dans les Bassos-Pyré° vent°
France ; et j'avais le projet uue t'ois W1* cll eS'
_\nU«' .r-4n ai mnn moiirthi_i(lïono ï«/ml.*.CCS • -.înîl
pèces, de mettre ma petito Agueda c" J. s';ip-
et de conduire mon petit Richard •" Jj, c.l'e/'
pelait Richard , comme vous , mylora . 

^ 
en-

un médecin en renom , car la saute a« oSe e
fant m'inquiétait. Hélas , l'homme y}"*a% el_
Dieu dispose ! Je bâtissais mes cnajV jc rP u
Espagne , — c'est le cas de le dire — *? "Va-
lais dans mon esprit toutes sortes " don»;*
projets sur l'éducation que je vouia -U coui
à mon flls etâ ma fille , quand t°£loU a s"
une voix rauque et menaçante me
place. , volis ete

« - Halte là ! Un pas de plus et ¦
mort. » A sui»»"e'J



conséquence, il a déclaré s'opposer à l'in-
"¦oduction de la condition du gouvernement
fon 01S- îl a ajouté quo ce raccordement
J"1 en ce moment l'objet d'études sérieuses
W*6' dès 1ue les circonstances le permet-
™% on avisera aux moyens de l'exécuter.
,^6 président de l'assemblée a annoncé

^'ors que ces observations seront insérées
fu . protocolfi. «t on a nasse outre à la
scture des autres articles qui n'ont donné
<ou à aucune observation.un écrit au National suisse que la con-

g!!?10n du Saignelégier-Chaux-de-Fonds
urnt Vainement accordée, et , selon toute
£'°°abilitê , le vote des Chambres aura lieu
|°?dant la session actuelle. Il faudrait un
guement imprévu pour provoquer unRenvoi.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 15 j uin.)
en PÎS* ~~ La Chambre discute la prisea considération de la proposition de M.
"f Mackau , sur le référendum en matière
^unicipale. M. de Mackau soutient sa pro-
position. M. Guillemet , rapporteur , la corn-ât comme présentant de graves dangersiflur l'administration du pays.
levé1 proPosition est repoussée et la séance

Le docteur Després a déposé une de-^«de d'interpellation sur la situation faite
le r lïlalades flt aux hôpitaux de Paris par

_ flûvoi des sœurs hospitalières,
tenu n ¦Couseil supérieur du commerce a
soa ,iff-'0ur 'd'hui sa première séance. Dans
renouv ?A rs d'°uverture M. Jules Roche a
Prises i l'assurance quo les mesures sont
entier a '̂à- Sartir de IS9â> te Pai'a soit '
Le "'eilieût maitre de la fixation des tarifs.
ilonci +•¦ es* ^'accord pour réclamer la dé-
îes rV» 10*i des traités de commerce, mais
suii7 différents sur le régime qui devra
__ rO. La mission du consoil sora d« re-
"fJrcher la meilleure solution,

^.r* Le banquet de la fédération des syndi-
'S ouvriers a eu lieu hier à Vincennes

toivr Présidence de M. Ferroul , député.
j 'y. Lachize , Vaillant , Longuet, Guesde ett '^sieurs socialistes italiens y assistaient.

va ans son discours , M. Ferroul dit que
association internationale des travailleursflst reconstituée ; grâce à elle, nous pou-

»°,?s espérer une prochaine grève univer-
o^? .1ui entraînera la mort de la bour-geoisie.

MM. Vaillant , Camélinat, Costa , députéitalien de Ravenne, et plusieurs autres ora-teurs, ont prononcé dea discours dans le«leme sens ; aucun incident.
¦_ 17 UEstoWte dément les vues attribuées* M. Ferry au sujet de son entrée au Sénat
&:H\?n int®.ntio

îl de briSuer la Présidence
^ haute Chambre.

?énd,,L? ministre d6 la guerre a invité le
!ra£ Berge à PréParer un nouveau pro-o «mme de manœuvres de montagne. La
dev 8rande partie des troupes du 4m « corps
aiJ;01}t opérer en septembre dans la ré-
" «ipme.

cou . ^e uombre des entrées au champ de
400 noA T

de . L°?gchamps hier a dépassé
Paw ' _ , otal des sommes engagées au

2 « aPPr°che de trois millions.
disp,?«- ~ t6 Re'chstag a ratifié sans
Au-Tl en ,troisi ème le°cture le traitéRétablissement entre la Suisse et l'Aile-

Riatî n
Sir PerCy Anderson arrivera ici ce

S&^iTr.r. ̂  
correspondant du

^elâtfanf i ?n?nantin -ople constate que les
Sont T. A*6, la TWi® et du Monténégro
l$L.C0

1
rdia'es et «!«"> des mesures sont

%___??_ d?s deux côtés Pour empêcher lesConflits de frontière. ' . f Z TT
— Selon le correspondant du Times àV îenne, le roi Milan serait résolu à resterà Belgrade pour surveiller les événements.

Il paraît chercher surtout à se créer desamis dans l'armée.
Madrid. — L'épidémie qui a éclaté dans

^village près de 
Valence a occasionné

. °q décès sur douze cas. Le bruit s'est ré-
^

dMu que cette maladie était le choléra. Le
poS'S a eonvo1ué le conseil sanitaire
n,édeP-rendre les mesures nécessaires. Les
enâcmj",8 assurent que c'est une maladie

Salnt-ï»r. on «P'demique.
verneurs w^rsbo,u,«' ~ Un de "^gou-
vernement la iUs en vue a soumis au gou-
nuiis aux iuir<F+ oposition d'interdire désor-
à l'administration*ies I)0ste? se fatt^ni
Parce que les

l0? .̂ nicipale 
et 

militaire
des f raudes, princ\l1Comm

i
ettent Pai\tou*

1 exemption du servS1
!̂ ?*. en tv 01?™!a«x "ens riches nv ^ditaire obligatoire

}% (Esager defe 8 ^?*W* Wf '
*?ra acceptée par 1? h^ Wïï1
*'eur. Finistère de Plnté-
i ~- On mande de Paris n»* ..
Son de Morenheim rester,1 am1

f s1?,fldeur;toat l'été en France. era Probablement

CHRONIQUE GENERALE

ÏJne lettre da cardinal Manning.
— S. Em. le cardinal Manning vient d'a-
dresser ia lettre suivante à M. Willian
O'Brien , le député irlandais , au sujet de
son livre : Quand nous étions enfants.

Mon cher Monsieur O'Brien ,
Dans ma dernière lettre, je vous promettais

de vous écrire de nouveau quand j'aurais fini
votre livre ; mais, quand je suis arrivé au bout ,
j'ai oublié le livre et je n'ai plus pensé qu'à
l'Irlande , à ses innombrables chagrins.

Depuis bien des années je dis cela. Le peuple
irlandais est le peuple le plus profondément
chrétien et le plus énergiquement catholique
qu'il y ait sur la face de la terre. Il a été affligé
par toutes sortes d'épreuves barbares ou raffi-
nées. Tout ce dont des siècles de guerre de
race contre race , de religion contre religion ,
peuvent accabler un peuple a été son héritage-
Mais le jour de la réparation est presque venu.
J'espère voir l'aurore de ce jour et j'espère
que vous verrez ce jour-là à son midi.

Alors que le peuple d'Irlande sera réintégré
autant que possible dans la possession de son
sol et se verra rendre autant que possible la
confection et l'administration de ses lois, tout
en gardant sa place dans le corps législatif de
l'empire , alors lieu et Mabel ne seront plus
séparés. Croyez-moi toujours votre bien fidè-
lement, H ENRI E.,

Cardinal Manning.
L'Union internationale des Etu-

diants catholiques. — Nous avons pu-:
blié sur ce sujet un excellent article d'un
Fribourgeois , M. de Girard, qui a paru
dans la Politique sociale, un excellent petit
journal de Paris.

Le même sujet vient d'être traité dans
l'Eco di Bergano, par le chevalier Rezzara,
un catholique lombard , qui a voué sa vie
aux ojuvres de propagande utiles à la jeu-
nesse. M. Rezzara représentait la Société
<îe \a ̂ une^e catholique italienne è. la fête
centrale des Etudiants suisses à Fribourg,
en 1888, où furent jetées les bases de l'U-
nion internationale de la jeunesse catholi-
que sous les bénédictions et les encourage-
ments de Mgr Mermillod.

Nous ne traduisons pas l'article de M. le
chevalier Rezzara qui ferait double emploi
avec celui de M. de Girard ; mais nous
tenions à signaler un mouvement qui se
dessine et s'accentue en même temps en
France, en Belgique et en Italie.

\' Un portrait de saint Louis de Gon-
zague. — Le Cittadino de Gènes signale
un portrait de saint Louis de Gonzague,
portrait resté jusqu'ici ignoré, qui est dû
au pinceau de Paul Veronese.

Les portraits du saint, que l'on connais-
sait , le représentent sous l'habit religieux
et sont plus ou moins fidèles , n'ayant été
faits que de souvenir . Celui du Verenose a
été fait sur pose , à l'époque où Louis de
Gonzague n'avait encore que 17 ans et por-
tait les habits séculiers. Le justaucorps est
de velours noir et fait admirablement res-
sortir la figure élancée et les larges épaules
du jeune homme, qui est très "robuste et
très développé pour son âge.

Aucun doute n'est possible sur l'authen-
ticité de ce tableau , qui est resté dans la
famille de Gonzague jusqu 'à son extinction,
et qui a passé ensuite à l'Abbaye qui en est
encore l'heureuse dépositaire. Ce tableau a
été porté dans l'appartement du Souverain-
Pontife, qui a tenu à l'examiner de sea
yeux. Avec ce portrait , on en a trouvé
deux autres, ce sont ceux d'Isabelle et d'A-
loyzia , sœurs du saint.

La République tolérante de 91.
Constans. — h'Univers publie une dé-
pêche de Langres (Haute-Marne) signalant
des faits analogues à ceux de Château-
villain , qui viennent de se passer dans le
village de Vicq, arrondissement de Lan-
gres.

Il s'agissait d'installer une institution
laïque dans uno maison léguée par unprôtre à la communo sous cette conditionque 1 école serait toujours tenue par desreligieuses. Le secrétaire général de lapréfecture de la Haute-Marrie, le sous-préfet de Langres, l'inspecteur d'académieet un capitaine de gendarmerie dirigeaient1 expédition. °
r, _̂l fou.le. ̂ tt «^^sée devant la maisonpour en interdire l'accès. Cinq brigades de
fiî î"m?rie °r

Qt charS6- Les hommes ontrésiste. Les femmes se sont jetées parterre pour empêcher les gendarmes depasser. Ceux ci les ont saisies, traînées Aterre et Irappées. L'une d'elles a reçu un
wPA^6, ,Sabxe en pleine figure. Plusieursont été blessées.
,î !Si^/

ts causen* «ne grande émotiondans le département de la Haute-Marne. Ils
I V f̂ f f T0 ^  

povt6s cette après-midiâ la tisane de-la Chambre par M. Dubreuil
v!n?^?rmam l ,déPuté conservateur del'arrondissement de Langres.

Co-Aeres pénitentiaire de Saint-Pétershourg. - Le correspondant russedu Nord donne les détails suivants surl'ouverture du Congrès pénitentiaire qui aeu heu hier dimanche dans la salle de l'as-semblée déjà noblesse, à Saint-Pétersbourg.

Vingt-cinq pays, dont la Suisse, y sont
représentés. Le nombre des délégués dé-
passé 300 personnes. Vingt-quatre ques-
tions sont inscrites au programme élaboré
par deux Commissions , l'une russe, l'autre
internationale, toutes deux présidées par
M. Galkin-Vraski , chef de l'administration
centrale des prisons et établissements pé-
nitentiaires de Russie.

En même temps que ce congrès s'ouvrira
au manège Michel uno exposition péniten-
tiaire , dont la section française est parti-
culièrement remarquable.

Un grand banquet sera offert aux délé-
gués par la munici palité de Saint-Péters-
bourg. Les conseils municipaux de Moscou
et des principales villes de Finlande leur
préparent également une brillante réception
au cours du voyage d'excursion qu'ils seronl
invités à faire aux frais du gouvernement
russe.

La clôture du congrès aura lieu le 12-2e
juin.

Agitation en Colombie. Dans les
cercles bien informés, on dit que le parti
libéral de la République de Colombie de-
manda , il y a peu de temps-, au gouver-
nement italien de lui fournir 5,000 fusils
pour chasser le ministère catholique. La
réponse fut naturellement négative. De
même resta sans suite l'invitation adressée
à Menotti Garibaldi de prêter son concours
afin de préparer un soulèvement démocra-
tique en Colombie.

D'après les mômes informations, les
esprits sont tellement surexcités dans la
République sud américaine, que l'arrivée
de l'escadre italienne sera probablement le
signal d'une révolte, A. C. B.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 15 juin.
Le vendredi 13 courant , fête du Sacré-Cœur

de Jésus , le Souverain-Pontife a solennelle-
ment promulgué dans la salle du Trône du
palais du Vatican les décrets proclamant l'hé-
roïcité des vertus de la Vénérable Marie Riyier,
fondatrice des Sœurs de la Présentation au
diocèse de Viviers, et du Vénérable Michel-
Ange de Saint-François, frère lai profès des
Mineurs Réformés de la stricte observance de
Saint-Pierre d'Alcantara. Assistaient à la céré-
monie : le cardinal Aloisi Masella , en sa qualité
de préfet des Rites et de suppléant de l'Eme car-
dinal Pallotti , absent , rapporteur de la cause
de béatification du Vénérable Michel-Ange de
Saint-François ; le cardinal Bianchi , rapporteur
de la cause de la Vénérable Ri vier ; Mgr Nussi ,
secrétaire de la Sacrée-Congrégation des Rites,
les postulateurs des deux causes de béatifica-
tion , ainsi que d'autres personnages , parmi
lesquels plusieurs évêques actuellement à
Rome, Après la lecture des décrets , faite sur
l'ordre du Souverain-Pontife par Mgr le secré-
taire .des Rites , et les remerciements adressés
au Saint-Père par les postulations respectives ,
Sa Sainteté a prononcé un discours où Elle a
fait l'éloge des serviteurs de Dieu dont il s'agit
et exprimer l'espoir de les élever à l'honneur
des autels.

A propos des décrets dont je viens de parler,
il est remarquable de voir avec quelle efficacité
merveilleuse la grâce divine sait transformer
en instruments d'apostolat et d'édification les
humbles et les petits que le monde méprise.
Cest ainsi que la Vénérable Marie Rivier, dont
le Souverain-Pontife vient de proclamer l'hé-
roïcité des vertus , bien ou'elle ne fût qu'une
pauvre (Me rachitique, issue d'une humble
famille de paysans, exerça un très utile aposto-
lat au milieu des horreurs de la Révolution
française, présageant ainsi l'autre apostolat
que continuent d'exercer les religieuses de son
Institut de la Présentation , surtout pour l'édu-
cation chrétienne des jeunes filles. La rapide
propagation de cet Institut est elle-même une
merveille, et la Vénérable Servante de Dieu,
eut la consolation d'en fonder de son vivant
jusqu 'à 137 maisons.

De même, l'humble fils cle Saint-François , le
Vénérable Michel-Ange , de l'Ordre de Saint-
Pierre d'Alcantara , s'est sanctifié en exerçant le
métier de tisserand et en pratiquant dans ces
fonctions si modestes des vertus du plus su-
blime héroïsme, si bien que, quelque ignorant
qu'il fût dans les sciences humaines , quelque
simple que fut sa vie, il apparaît aujourd'hui
comme ayant possédé la vraie sagesse et la
véritable grandeur des héros chrétiens.

Hier , samedi , a eu lieu au Vatican une
séance académique solennelle que les élèves
de l'Institut Léonin ont donnée en l'honneur
et en la présence de leur auguste Mécène, S. S.
Léon XIII.

C'est dans la salle du Consistoire du palais
apostolique que le Souverain-Pontife , accom-
pagné do plusieurs EEmos cardinaux, des évo-
ques présents à Rome , de plusieurs personna-
ges du Corps diplomatique et des prélats et
officiers , de la . Cour, . est venu assister, vers
11 heures , à ce brillant tournoi littéraire r.e-
iimrwl' nni 1. >/• _ n.fî.i f rimii f» souvenirs de la Di'O-
tection que les Pontifes Romains ont accordée
aux belles-lettres.

Les cardinaux présents étaient : LL. EE.
Parocchi , Vannutelli , Capecelatro , Cristofon ,
Mazzela , Macchi et Apolloni.

Il y avait également des députations de
diverses Communautés religieuses et de tous
les Collèges et Instituts ecclésiastiques de
Rome.

A son arrivée dans la salle du Consistoire,
le Sajnt-Père a été salué par un hymne que le

maestro Fringuelli , de Pérouse, a mis en
musique et qui a été exécuté par les jeunes
élèves de l'école de San Sàlvatore-m-iaiM-o.

Plus tard , après la première partie de la
séance, il y a eu un intermède musical consis-
tant dans l'exécution de l'Ave Maria , d'après
une poésie du Saint-Père, avec musique du
maestro Moriconi , chantée par M. Joachim
Buccin. . ¦ ... ,' ¦ - ¦ iLes jeunes clercs et ecclésiastiques qui ont
eu l'honneur de prendre part ù. cette académie
de hante, littérature appartiennent à la Noble
Académie ecOiésiastique, au Séminaire romain,
au Séminaire Ptè et au Séminaire lombard des
saints Ambroise et Charles.

Voici le programme de la séance :
Discours d'ouverture en latin , par D. Joseph

Alberti , du Séminaire Pie;
Commentaire de prose latine sur les livres

De leg ibus, de Cicéron , par D. Carmel Patané,
du Séminaire romain ;

Commentaire de prose italienne, par D. Ra-
phaël Santi , du Séminaire Pie ;

Commentaire de poésie latine , sur i Enéide
de Virgile , par D. César Simoni , du Séminaire

Essai de poésie latine , hexamètres, par
D. Alfred Cellinl, du Séminaire Pie ; _

Commentaire de la Divina Commedia, sur
le premier chant , par Mgr Alfred Peri-Morosini ,
de la Noble Académie ecclésiastique ; ¦

Commentaire de poésie et de prose grecques ,
sur ï Antig one de Sophocle et sur les Homélies
de saint Jean-Chrysostome, par D. Nicolas
Carlisi, du Séminaire des saints Ambroise et

Poésie italienne de clôture, par D. Jean Ba-
vaglia , du Séminaire Pie- , , ,

On a particulièremein remarqué dans le
développement de ces grands sujets littéraires
l'exposé magistral que Mgr Pei-:-Morosini, ae
la Noble Académie ecclésiastique a sil lane de
la Divina Commedia pour en indiquer Je sens
allégorique qui personnifie la raison dans Vir-
gile et la révélation dans Béatrix , là où les
deux guides ultra-terrestres de Dante se
rencontrent aux Limbes. Au reste, comme la
montré Mgr Peri-Morosini , l'objet et le but du
poème dantesque est d'élever les vivants de
feaS état présent de misère jusqu 'à l'immor-
telle félicité , en leur offrant dans la Divina-
Commedia un traité sublime de morale et de
religion , de science politique et de foi pro-
fonde.

Les remarques ou objections à ces divers
commentaires ont été proposées : pour le latin ,
par Mgr Nocella , secrétaire des Lettres latines
aux princee, et par Mgr Volpini, secrétaire des
Lettres latines de Sa Sainteté ; et pour l'italien ,
par S. E"> le cardinal Parocchi.

A cette belle séance qui n 'a pas duré moins
de trois heures , le Souverain-Pontifie a mis
fin par la distribution de médailles comme- ,
moratives aux vaillants élèves dont nous venons
d'indiquer les noms , et par un discours latin ,
où il a montré dans un noble langage, bien
dieno de ces assises littéraires , l'importance et.
la nécessité de l'étude approfondie des belles-
lettres.

Rien ne saurait retracer la dignité et rélé-
gance classique de cette jôûte littéraire. Aussi
bien , elle revêt un caractère d'autant plus
merveilleux qu 'elle met en relief la munificence
de Léon X.U1 et son zèle pour les fortes études,
au milieu même des plus graves épreuves
auxquelles il est en butte pendant cette pé-
riode de la Papauté qui portera dans l'histoire
le nom à la fois , douloureux et glorieux de
Captivité du Vatican.

Pour le troisième centenaire de la mort de
saint Louis de Gonzague qui sera solennelle-
ment célébré l'année prochaine , les jeunes
gens romains du Cercle de I'Immaculée-Con-
ception viennent d'adresser , notamment aux-
fldôles de Rome et de l'Italie, un chaleureux
appel les invitant à fonder à l'occasion de cet
anniversaire une œuvre durable pour la pré-
servation de la jeunesse. Cette œuvre consis-
terait dans l'institution à Rome d'un pension-
nat d'études pour les jeunes gens qui. sont
obligés de fréquenter les cours de l'Université
et qui se trouvent maintenant en quelque sorte
abandonnés et sans appui au milieu de tant
de périls.

La dépouille mortelle de l'illustre cardinal
Massaïa a été transportée mercredi dernier du
caveau de la Propagande dans le cimetière de
Saint-Laurent où elle avait été provisoirement
déposée au tombeau des Capucins de Frascati ,
à 15 kilomètres de Rome , c'est-à-dire à l'en-
droit même où le cardinal Massaïa avait passé
le dernier temps de sa vie pour y écrire l'his-
toire de ses trente-cinq années de mission en
Ethiopie. Là même, on élèvera à sa mémoire
un monument avec le produit d'une souscrip-
tion internationale qui vient d'être ouverte à
cet effet.

Le 9 courant , triste anniversaire de l'inau-
guration du monument à l'apostat Giordano
Bruno , un « Cercle de femmes anticléricales >
est allé déposer une couronne sur la base de
ce monument à Campo di Fiori. Sur le par-
cours qu'il suivait , le cortège est venu il se
rencontrer fortuitement avec une chambrée
de séminaristes qui sortaient pour la prome-
nade. Aussitôt la tourbe des jeunes vauriens
qui suivaient le cortège des femmes anticlé-
ricales a commencé à siffler et insulter les
séminaristes , et non contents de ce salut , digne-
des disciples de Giordano Bruno, les insulteurs
en sont venus à des voies de fait en maltrai-
tant à coups de poing et de bâton les sémina-
ristes. Ce n'est pas tout: au retour du cortège
on a encore sifflé un prêtre, en criant : « A bas
le Vatican '. mort au Pape '. » Près de l'église
de San Pantalco, un autre prêtre a été égale-
ment insulté , ainsi que deux religieux belges ,
et comme il s'était formé un attroupement
autour d'eux , on a fini par siffler aussi les
gardes de police qui essayaient de mettre fin
au tumulte. Ces nouveaux exploits de l'anti-
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Titre cardinalice. — Mgr Mermillod
recevra, comme cardinal de la sainte Eglise
romaine, le titre presbytéral des Saints
Nérée et Achillée, célèbre par son antiquité
et par les illustres princes de l'Eglise aux-
quels il a été assigné.

« 0 »
Fribourgeois à l'étranger. — M.

Aloys de Castella, de Pribourg, au service
de l'Autriche, vient d'être promu au grade
de général.

*»»
Suite de l'accident de Cheyres. —

Ensuite de l'accident de chemin de fer
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ÏTîlA TlPrcnnnA sachant faire le
UI1D pClDUIlllC ménage désire
trouver des journées. S'adresser N° 46,
STeuveville, à Fribonrg. (675)

POUR L'ENSEIGNEMENT
DE L'ITALIEN

- Un Monsieur honorable , Italien, sé-
rieux, 46 ans, belle présence, sachant le
français, diplômé en matière spéciale
d'enseignement et en langue italienne,
avec pratique d'enseignement de cette
langue, porteur de beaux certificats ef
qui pourrait donner les meilleures réfé-
rences de lui, désire entrer dans un
Institut de la Suisse française pour l'en-
seignement de la langue italienne. Con-
ditions très modérées.

Ecrire à M. Seminino Prof. Em-
manuel, à Pirrl, près Cagliari (Sar-
daigne, Italie). (676)

un jenne homme
ayant une belle écriture , cherche une
place où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser par écrit
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique sous chiffre X. K. G68.
fin dam an il a Pour de suite un ou~VII UCIliailUC vrier-tailleur chez
M. Juste Fornallaz, à Avenches.

2918 (671)

PENSION KUENLIN
Marly, prés Fribonrg

TRUITES A TOUTE HEURE
Table d'hôtes. — Cure de lait. — Bains

chauds et froids. (677)

CIGARES
pour Aubergistes et Cafetiers

Liquidation d'une partie d'excel-
lents cigares façon Havane,bien secs
et de bonne qnalité, an prix incroya-
ble de 1 fr. "75 le cent ; expédition con-
tre remboùrs. Adresser les deman-
des de snite à Holl-Broyon, nég1,
Vevey. (65»)

PENSION RflUSY
A ALBEUVE (Haute-Gruyère)

Agréable séjour d'été ; magnifiques buts
de promenades ; bonne cuisine, prix mo-
dérés, concessions pour famille. (658)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

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

Foire d'Estavayer, du 11 Juin. —
On comptait sur le champ de foire 300 bêtes
à cornes, 240 porcs , 25 moutons et 15 chèvres.

Comme d'habitude, le beau bétail était
très recherché. On est aussi étonné de
voir dans quelle mesure nous sommes
tributaires de l'étranger pour les porcs,
dont la majeure partie nous arrivent des
pays voisins. Après les sacrifices que se
sont imposés divers cantons pour l'intro-
duction chez nous de belles et bonnes races
porcines, il semble qu 'il y aurait quelque
chose de mieux à faire que d'envoyer notre
argent hors du pays. X

15 centimes la ligne
20 » » >
25 » » »

I ne infiionipoe rlone IQ hmir»ho L humidité , la chaleur, le changement conti-LBb Ull  UbUSrtJb  lUUIa ld UUUbllU. nuel de l'air , le dépôt des restes d'aliments et
les infusoires favorisent la putréfaction de la bouche. Le développement de cette putréfaction
augmente en raison du nombre des infusoires. Ces infusoires ou microspermes provoquent
par l'enlèvement de l'oxygène, une desoxydation , et les gaz qui prennent ainsi naissance dans
les prismes d'émail dentaire désapsègent celui-ci et le font tomber. L'émail ainsi délité laisse la
dent sans protection et l'abandonne à la ruine. Pour éviter le délabrement rapide des dents cha-
cun fera bien de se servir du dentifrice < lllodine >, qui par ses propriétés antiseptiques empê-
che la carie et la perte des dents. Dépôt : chez M. F. Schniidt , pharmacien, Fribourg. En
gros : Paul Hartmann , Sleckborn

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

(Capital social : 10,000,000 A© francs)
se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie à des primes

fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles , s'adresser à :

Ph. Guidi, conseiller communal, Fribourg. F. Monnard, instituteur , Treyvaux.
F. Decroux-Eichhorn , Bulle. J.-G. Reinhard , huissier, Morat.
F. Ayer, Romont. Gottiieb Gasser, Estavayer-le-Lac.
J. Soland, Guin. (558/347)
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Château de Lenzbui*g
Canton d'Argovie

JPBIVSIOIV x>xjFtA.]>nr L'éTé
Prix réduits. Arrangement spécial et confortable pour familles ayant des enfants.

(422) 4756 La propriétaire : Mme Dr Wedekind.
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IIMPRESSIONS EN TOUS GENRES ï
<%> RICHE ASSORTIMENT DE (°§J

I LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ I
j l BRÉVIAIRES, MISSELS #
g IIIftBMX. 1ITO1S M1JÛIS f
$ LIBRAIRIE, PAPETERIE , IMAGERIE Jf
W Cartes de visite S

couverte du Pepton de Kemmerich. Car qui-
conque a consommé cette préparation excel-
lente avec du bouillon , n'a pas besoin de faire
mille pas ni de se reposer après le repas ; il
peut , au contraire , continuer ses occupations ,
vu que le Pepton de Kemmerich est facile à
digérer et s'induit immédiatement dans le
sang. (Voir aux annonces.)

Petite poste

M, P. r. c. à C. —Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1890. Merci.

M. SOUSSENS. rédacteur.

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue H
PRIX DES RÉCLAMES:

Pour le canton
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» l'étranger

THERMOMETRE (Centigrade) -
Juin | 11| 12 13| 141 15| 16| 17| Juj " ,

7b.matin 13 10 10 91 10 7 7 7h.ma^1 h. soir 16 18 14 171 14 16 19 1 b. s"!*
7 h. soir 13 12 14 141 12 12 7 b. ioli
Minimum 13 10 10 9| 10 7 Mini»0
Maxim. 16 18 14 17| 14 16 MaxiH»'

30 centimes la ligne
40 » » »
50 » » »

Revolvers à 6 canons
calibre 7 mm. M. 8, 9 mm. M. 10 «¦•
Fusil ds ohasss, no faisant paa de fracas

(donne dans le centre à une distance
• de 100 pas) Em. SO

Fusil ds Jardin . . . .  (sans fracas) „ 15,, „ salon . . . .  „ „ _ „ S
Pistolet de poohe . . .  , „ » ,!Fusil à 2 oanons , „I_ancast«r '', cal. 16 ou 13 „ »J
Fusils pneumatlq. (sans lo moindro fracas) „ 2J

Pour chaque arme jo fournis gratis
25 cartouches. Je roprends chaque arme pour
l'échanger. Je donne une pleino garantie
pour chaquo arme. .

^Envoi contre romboursoment ou contre
romise du montant. — J'accepte on paiement
des billots do bnnquo ct timbrea-poato dc
tous les pays. L'envoi à tout lo monde est
légalement permis.

Georg Knaak
Manufacture d'armes d'Allemagne.

Fournisseur de toutes les sociétés de chasseurs.
guerriers ot arquebusiers do l'Empire Allemand

Berlin S.W., Friedriclistr. 287.

EMPLOYÉ ¦tx-SHSS'ï
connaissant les deux langues , cberc
place. S'adresser au Bureau des ann°nl-i)
de l'Imprimerie catholique. ib'J '

%&~ MQTODATIOtf ^
Pour cause de cessation de comme^ '

on liquidera toutes les marchandises c° 
^tenues dans le magasin du soussigné» s

meubles de style, de fantaisie, étoffep°
meubles, prie-Dieu, chauffeuses .armo'F jj
à glace, toilettes, etc., etc. La liquida**1 •
étant irrévocablement fixée à bref dei »
toutes ces marchandises seront vend»*
au prix de facture. Le magasin est à lou
pour le 25 juillet. Charles Hierholtz, fl(391) tapissier , rue des Epouses , 131, fti °°"

On demande une

bonne d'enfants .
de 18 à 20 ans, ayant de bonnes reco
mandations. S'adresser à Maa»***
Bnrgy, à Givisiez. (660)

PETIT MANUEL OE PIEÏÉ
à l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAlP gg
DIRECTEUR DES ŒUVRES DE JEUÇy

publié aveo l'approbation de Mgr l'évOque d'A . jqOc

En vente ù l'Imprimerie cal' 1

Prix, relié, 70 centimes 
^ _̂ _.—

ABÉCÉDAIRE D'APICULÎ11̂
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

IPrix : 1 tr. 9° _ -̂

L'HISTOIRE DE VUf 1
«air Mter V.- I*ostf* -

Un grand volume ia-8° J ésus'„i,ires.
illustré de plus de 100 gravure

Prix , broché ; * tvan-e»-


