
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Vienne, 5 juillet ,

tonà *? séance de clôture du congrès postal ,
î'all • de'égués étaient présents. Après
8i&'0,cut'on d'adieux, la convention a été«Q-ôe par tous les délégués.

, , IVew-York, 5 juillet.
t0r, V^duc situé à neuf milles de Charles-
b̂ uro68' écroulé au passage d'un train ; le

°4 PO et deux wa8°ns ont été précipités;t0»upte quatorze tués et 45 blessés.

r 
Dublin, 6 juillet.

les n coIIlsi°n a eu ueu hier à Fillon entre
w,"arnellistes et les antiparnellistes. Une
^ 

-̂  sanglante s'est engagée à coups de
1elr s e* de bâtons. A- la fin , les antipar-

•istes ont dû se retirer.
°HU • rne11 et les autres députés présenta

vainement essayé de s'interposer.
Cologne, 5 juillet.

Comaprès la Volkszeitung de Cologne, la
dont f gnie Portilla ' Withe , de Séville ,
résrii a, Société de Bochum faisait partie, aUlu de liquider ses affaires.

Q Pest, 5 juillet ,
atw an&once de Sofia que trois individus
luit ? °e rev°lvers ont été arrêtés cette
laq Ug,ans.la maison de M. Stambouloff , dans
COQJ J e ils s'étaient introduits on ne sait
^Pier i» ^n aura** trouvé sur eux des

rs d'une exceptionnelle gravité.
. Douai, 5 juillet.

*6up8 H " d'assises a condamné les agita-
*" ïnaï . s 'es *rouD'es de Fournies du
â'iu^ 'i.CuJiae à six de réclusion et dix ans
6t à wlction ; Lafargue à un an de prison

^ 'fanes d'amende.
ie Halluin, 6 juillet.

Mer j °'Qrinage eucharistique a été ouvert
•OijL ,ec un concours d'au moins vingt
y3 Pèlerins de France et de Belgique.

*»t u h5ure.s' mes,8e Pontificale; célébrée
qu4u

g
N?rd)

rieUX ' U6 d 'ldaho (Améri-
fefllocution émouvante de Mgr Denuel

Slue d'Arras.
Pré -118 l'après-midi , procession solennelle,
Cjjj' dée, au nom de Mgr l'archevêque de
Lrtj rai » Par Mgr Monnier , évêque de

Aiv h'
te» ution de Mgr Cartuyvels.

tejj, 8 décorations sont magnifiques et le
*8 superbe.

1̂  
Iiucerne, 6 juillet.

ĵ J^eau 
du lac a atteint sa 

hauteuru,û ; celui de la Reuss également.
te __ Berne, 6 juillet.

PublM Arnier bulletin de la votation d'hier,
Porte 4>midi Par la Chancellerie fédérale
tats diXf'568 oui et 67,171 non. Les résul-
Ge0èvfi 

aud ' VaIais, Uri , Grisons, Tessin ,8 et Soleure sont encore incomplets.
LQ Berne, o juillet.

iCa(QDa âpport du gouvernement de Bâle-
6'U fiŝ A _ _ r la cata strophe de Mônchens-

ï>M s in, + â ?3 le nombre des morts, y com
J\ v :row victitt»es mortes à l'hôpital.
Sital re 43 blesses en traitement à

Ï̂A^ *rièvement
C
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r
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3 SOnt 6nC0re Piquée.

S„
seul cadavre n'a pu encore être re-

L, Berne, 6 juill et.
>ojs Peuple bernois a adopté, nar 26 34°,
Jig contre 13,048 le projet a'ccôSnSde jgûa de subventions à divers chemina

La 
Borne, 5 juil let.

Jou^ ^ooiété des pontonniers faisait au-
S°leu des exercices sur l'Aar, entre
chavin? ot O'ten , lorsque l'embarcation a

Su» o Près de wangen (Berne).
L'Aa pon tonniers , 10 ont péri.

tiuuei] ^
8* très grossi par les pluies con-

les de ces derniers jours.
' r Soleure, 6 juillet.
ï'ible n2 m5re des soldats noyés dans le ter-° accident d'hier est de 14.

L6 Solenre, 6 juillet.
t^m f i B °*u ' a sombré dans l'Aar con.
^ accidfln* °ieuroi8 et 18 gens d'Olten.

ûtre u ' es* ^rvenu à la suite d'un choc10 Pont. On a sauvé jus qu'à présent

14 naufragés. Les autres sont vraisembla-
blement perdus.

Schwyz, 6 juillet.
Le projet de revision de la Constitution

cantonale a été rejeté par le peuple, hier, à
une majorité de 2,347 voix contre 1,541.

LE TRIOMPHE DE L'INITIATIVE
Nos espérances se sont réalisées. La ma-

jorité du peuple suisse et 18 Etats se sont
prononcés hier en faveur de l'initiative
populaire la plus étendue.

Voici le résultat approximatif qui nous
a été téléhhoné ce matin.

Oui 169,142
Non 117,338

Majorité des oui 51,804
Quelques résultats ne sont pas encore

connu. U faut prévoir de ce chef une notable
augmentation , dans le sens de l'acceptation.
Elle montera probablement à 60,000.

Le nombre des votants restera un peu
inférieur à 300,000. Les 3/ s environ des
votants se sont prononcés pour l'accepta-
tion ; les V-j pour le rejet.

Voici maintenant les chiffres que le télé-
graphe nous a transmis pour la votation
par cantons :

OUI NON
Berne . . . . . .  22,784 164,61
Zurich 26,918 22,727
Lucerne 9,590 646
Uri (3 communes manquent) . . . 2,144 338
Schwyz 2,659 1,347
Obwald 1,395 132
Nidwald 929 149
Glaris 3,082 1,793
Zoug 882 134
Fribourg 12,834 627
Soleure 4,946 864
Bâle-Ville 2,199 312
Baie-Campagne . . . 2,555 3,023
Schaffhouse . . . .  3,867 2,696
Appenzell-Intérieur. . 1,634 861
Appenzell-Extérieur . 2,386 6,333
Saint-Gall (1 commune manque) 21,603 14,896
Grisons, incomplet . . 4,673 3,750
Argovie. . . . . .  13,426 11,850
Thurgovie . . . . .  6,758 8,070
Tessin (89 communes) . . .  3 101 1,689
Vaud 5̂ 29 8^898
Valais (incomplet} . . . .  6,576 1,180
Neuchâtel 2,748 1,608
Genève 5,245 712

Les cantons rejetants sont : Bâle-Campa-
gne, Appenzell (Extérieur), Thurgovie ,
Argovie et Vaud , soit 3 Etats et 2 demi-
Etats. L'acceptation de 18 Etats est connue.

On remarquera la faible participation
dans certains cantons, spécialement Neu-
châtel , Vaud , Zoug, Lucerne ; tandis que
d'autres ont fourni un nombre de votants
considérable : ce sont Zurich , Schaflhouse ,
Thurgovie, Argovie , Saint-Gall , les Rhodes-
Extérieures, Bale-Campagne. Un travail in-
tense paraît avoir été fait, au dernier
moment, dans ces cantons, par le parti ra-
dical adversaire de l'initiative. Vrai est-il
aussi que le vote est obligatoire dans les
cantons de Zurich et de Schaffhouse.

L'on a déjà vu le résultat sommaire du
canton de Fribourg. C'est un des meilleurs
de la Suisse. En voici le détail par district :

Oui Non
Sarine 3.202 89
Singine 1,863 116
Gruyère 1,894 46
Lac 1,018 149
Broyé 1,583 86
Glane 2.129 64
Veveyse 972 37
Militaires 76 31

Bravo à la Glane !
La partie rurale de la Sarine a également

donné une forte proportion de votants. Des
dépêches nous ont signalé le vote de Marly,
47 oui , 4 non ; Farvagny, 26 oui ; Treyvaux,108 oui.

De la Singine , nous avons reçu par dé-pêches les résultats de Tavel, 114 oui , 7 non ;
WuSnewyVg gChffiitten SeUl' "*' 4)î

de^ToVfi,ntenant au vote de la ville
Q>arUer du Bourg «? 392 S ?» % 310 197 g 5» Neuveville 190 176 10 4» Places 242... 221 17 4

1,068 98Q~^~e _~^ 21 ~

Abstention à peu près générale du parti
radical ; abstention complète du parti bien-
publicard. Les associations ouvrières se
sont également abstenues : le bureau de la
gare n'a pas reçu un seul bulletin.

Les chiffres que nous venons de réunir
ne sont pas tous définitifs ; mais le résultat
final reste acquis : la Suisse a ratifié par le
vote du peuple et par le vote des Etats ,
l'introduction de l'initiative complète dans
la Constitution fédérale. Le vote des can-
tons catholiques peut en outre être consi-
déré comme une approbation donnée par les
électeurs aux députations si attaquées de
ces cantons. Les députés des cantons libé-
raux et radicaux , si prompts à jeter le
dédain aux uUramontains, ont-ils tous la
consolation de voir leur attitude ratifiée
par le peuple ?

Nous ne pousserons pas cette pointe.
Avant le vote , nous avons indi qué quel-

ques-uns des motifs qui recommandaient
l'acceptation de l'initiative proposée. Voici ,
d'un autre côté, quelques très justes appré-
ciations du Moniteur de Rome sur la
réforme que le peuple suisse vient d'intro-
duire dans ses institutions :

Il sera intéressant de suivre 1 application
qui sera faite de ce droit d'initiative concédé
au peuple suisse, car il touche au grand pro-
blème de l'avenir , l'organisation politique de
la démocratie. Dans presque tous les pays,
l'invasion de la démocratie a faussé notable-
ment le système représentatif. Qu 'on regarde
par exemple ce qui se passe en France. Le
peple y est soi-disant souverain , mais à quoi
se réduit sa souveraineté ! A subir les caprices
et l'omni potence de la majorité parlementaire ,
majorité sortie des caucus radicaux ou oppor-
tunistes, et où les sentiments et les vœux
d'une grande portion de la population fran-
çaise n'ont aucun représentant. L'Amérique a
remédié au vice qui résulte de la tyrannie col-
lective des majorités parlementaires , en con-
férant des pouvoirs exceptionnels au Prési-
dent et à la Chambre-Haute. En Suisse, c'est le
peup le qui se réserve le droit d'appel et de
vote , mais l'inspiration et le but sont les
mêmes : il s'agit d'imposer un frein aux vio-
lences des partis , et de rendre sa sincérité au
régime représentatif. L'acceptation de la loi
sur le droit d'initiative marquera donc pour la
Suisse un véritable progrès dans la vie de la
démocratie rationnelle , sagement modératrice ,
vraiment républicaine et conservatrice des
vrais intérêts du peuple.

Plusieurs cantons avaient à voter en
même temps sur des lois cantonales . Le
peuple bernois était appelé à ratifier des
subventions votées par le Grand Conseil en
faveur de nombreuses lignes de chemins de
fer régionaux. Ces subventions n'étaient
pas combattues. Elles ont été sanctionnées
par les deux tiers des votants.

Le peuple genevois avait à dire sonmiot
sur deux propositions du parti libéral-dé-
mocratique , et acceptées par le Grand Con-
seil. La première proposition avait pour
but d'introduire le droit d'initiative aussi
en matière de revision cantonale. Elle a
été acceptée par les électeurs à la majorité
de 5,466 oui contre 587 non.

L'autre proposition , plus combattue/avait
pour but de prolonger d' une année et de
porter à trois ans la durée des fonctions
du conseil d'Etat et du Grand Conseil. Cette
proposition a ôté adoptée par 3,817 oui
contre 2,294 non. Nous félicitons le peuple
genevois de cette votation.

CONFEDERATION
jL'ÉMEUTE BU TESSIN

devant les assises fédérales

Nous , nous demandons aujourd'hui si
nous devons maintenir la titulature que
nous donnons au compte rendu de ces
étranges débats.

Est-ce bien l'émeute du 11 septembre qui
est en ce moment à la barre des assises
fédérales ? Sur quoi portent les interroga-
toires ? Quels sont les accusés ? Ne voyons-
nous pas la plupart des témoins transfor-
més immédiatement en prévenus, et livrés
sans défense à un ju ge d'instruction impro-
visé qui s'appelle Forrer ? A peine ont ils
ouvertlabouche qu 'on leur demande compte,
non pas des faits et gestes des révolution-
naires, mais de leurs actes, à eux témoins.
Ils s'attendaient à parler de ce qu'ils ont

vu , de ce qu 'ils ont entendu pendant lea
journées de l'émeute. Ils croyaient que le
ministère public les avait appelés pour té-
moigner sur les faits pour lesquels les assi-
ses étaient convoquées. Nenni ! Ces té-
moins , ces hommes qui ont souffert dans
leur personne , dans leur santé et dans
leurs biens pendant le triomphe de la révo-
lution , ne tardent pas un instant à s'aper:
cevoir que ce sont eux qui sont sur la sel-
lette. On fouille leur passé politique , on les
traque de questions comme des accusés
contre lesquels on instruit , on appelle
même des témoins pour déposer sur les
prétendus délits qu 'on leur impute , on va
jusqu 'à leur demander raison de leurs
croyances religieuses. Bref, les rôles sont
renversés et ces nouveaux criminels que
Forrer foudroyé de ses regards inquisito-
riaux n'ont pas même le bénéfice des mal-
faiteurs que l'on juge ; on leur a refusé des
avocats !

Oh ! par exemple, on leur livre généreu-
sement Castioni. En voilà un qui a son
compte réglé. Tant qu'il s'agit de celui-là,
les témoins peuvent parler. Castioni est
l'homme à la mer ; on le condamnera... par
contumace. Ca ne gênera personne , et sur-
tout pas Castioni , qui est bien à l'abri der-
rière l'immunité anglaise. Mais les compli-
ces qui sont là , mais les auteurs intellectuels
et même les coopérateurs matériels, n'y
touchez pas ! Les témoins n'ont rien à voir
dans les agissements de ces compères et
compagnons.

Les auteurs intellectuels de la révolution I
Belle affaire ! Le ministère public les a de-
couverts ; c'est Respini , ce sont les magis-
trats emprisonnés. Est-ce que M. Scherb
ne leur a pas demandé à plusieurs reprises
s'ils ne s'étaient pas rendus coupables de
violation de la Constitution? Et M. Forrer
n'a-t-il pas insinué que M. Respini était
allé à Lugano tout exprès pour provoquer
une révolution qu 'il aurait ensuite étouffée
dans le sang? Pour peu , on accusera le
gouvernement conservateur d'avoir inspiré
lui-même la décision du Comité révolution-
naire qui décréta l'insurrection ! Pourquoi
pas? N'a-t-on pas vu la chancellerie du
gouvernement provisoire accuser officielle-
ment les conservateurs d'avoir tué Rossi?
Et cette noble victime n'a-t elle pas passé
elle-même pendant une semaine pour un
vulgaire suicidé ?

O justice fédérale ! Le peuple suisse t'avait
devinée lorsqu 'il rejeta l'article Stabio. Ses
pressentiments ne l'ont point trompé. Les
assises de Zurich te démasquent à fond.
Api-ès avoir vu cette parodie de la justice ,
le peuple saura pourquoi certains radicaux
veulent détrôner la justice cantonale et ce
que signifient leurs criailleries contre la
prétendue partialité des tribunaux conser-
vateurs. Son bon sens ïlétrira l'attitude du
procureur général de la Confédération et
l'incroyable procédure suivie vis-à-vis des
témoins.

Que M. Forrer vienne après cela mettre
les tribunaux du Tessin sur la sellette ,
rien de plus logique. Quand on entend la
justice de cette façon , il est évident qu'on
ne doit pas trouver bonne la vraie justice ,
la justice, impartiale. Revenons , par exem-
ple , sur cet incident de Sai qu 'a soulevé
l'avocat zuricois lors de l'interrogatoire du
juge cantonal , von Mention. M. le Dr Fei-
genwinter , avocat de la partie civile , mais
avocat à qui on a eu soin de clouer la
bouche , relève comme suit le procédé de
M. Forrer , dans sa correspondance au
Basler- Volksblatt :

Les avocats des accusés font tous leurs ef-
forts pour faire croire aux j urés et au public
que le gouvernement tessinois était « cor»
rompu » et a corrompu le peuple (expression
textuelle de M. Forrer). La manière dont cela
se pratique est le côté caractéristique du
procès. Ci un exemple : M. le juge cantonal
von Mentlen , un vénérable vieillard , qui a été
saisi comme otage , garotté par Castioni et
traîné à la tète des insurg és dans leur marche
contre le palais du gouverneinent , est entendu.
Son interrogatoire sur les événements du
11 septembre est bientôt fini. 11 parle claire-
ment et nettement ; il raconte avec calmé
l'affreuse scène de l'assassinat de Rossi. On
traduit ce témoignage aux jurés d'une maniera
très défectueuse , puis tout b. coup le témoin
passe à l'état d'accusé et c'est le juge cantonal
tessinois qui est interpellé comme suit :

Queslion : 11 y a un certain nombre d'an-
nées, est-oe qu 'un procès n 'a pas. été intenté
contre un conservateur accuse de meurtre et
répondant au nom de Sai ?

Réponse : Oui .
Question : Fut-if condamné .
Réponse : Le tribunal de première instance

l'acquitta ; le tribunal cantonal le condamna.



Qu .slion : A quelle peine ?
Réponse : A trois jours d'arrêt.
Question : Est-ce qu'il n'a pas eu la faculté

de faire ces arrêts à la maison ?
Réponse : Oui.
Qui est-ce qui , à l'ouïe de telles choses, n 'é-

prouve pas un frisson et n'est pas scandalisé
de la justice tessinoise ?

Certainement aucun de ceux qui ne savent
pas :

1° Que la couleur politique n'a joué aucun
rôle dans ce procès ;

2° Que l'accusé a pu fournir la preuve la
plus complète qu'il a agi sous l'empire de la
légitime défense ;

3» Que le tribunal cantonal a admis cepen-
dant que , sur un point de très peu d'impor-
tance , le prévenu a excédé le droit de la légi-
time défense et que pour , cela il a prononcé
une très petite peine :

4° Que le code pénal tessinois prévoit la
peine des arrêts à la maison.

Mais les avocats des émeutiers se gardent
bien de toucher un mot de tous ces points ; ils
ne donnent pas même lecture du jugement
qu'ils attaquent ! Par contre, on interdit aux
avocats de la parlie civile toute intervention
dans les débats. Ils ne pourront prendre la
Sarole que si le jury prononce une sentence

e condamnation. Ils sont ainsi condamnés à
être les témoins muets d'un interrogatoire
scandale __..

Comme on voit , M. le Dr Feigenwinter ,
un des premiers avocats de Bàle, et l'un
des meilleurs jurisconsultes de la Confédé-
ration, n'hésite pas à donner à ces débats
le qualificatil dont nous nous sommes
servis.

Le mot scandaleux est encore en situa-
tion pour la séance de samedi. Cette séance
a étô consacrée presque tout entière à
une véritable instruction contre les té-
moins à charge. D'autres témoins , appelés
subitement pour aider à l'enquête intro-
duite par le juge nous nous trompons ,
par l'avocat Forrer, ont été invités à dépo-
ser, non pas sur les actes des émeutiers ,
mais sur des faits anciens que M. Forrer
met à la charge des victimes de la révolu-
tion.

Suivons pas â pas ce phénoménal inter-
rogatoire.

"Est introduit M. François Airoldi , curé
de Saint-Abbondio-Gentilino. On lui de-
mande s'il est vrai que M. Casella l'a chargé
de promettre une augmentation de traite-
ment à l'instituteur Berra au cas où il vo-
terait avec les conservateurs lors des élec-
tions au Gonseil national da 188T !

Le témoin : Avant les élections au Conseil
national de 1887, je me suis rendu en effet
dans la maison de l'accusé Berra et ai de-
mandé à le voir. Berra vint vers moi , mais
je ne lui ai pas promis d'augmentation de
traitement au nom de Casella , pour le cas
où il' voterait avec les conservateurs. Je
lui dit seulement que le bruit courait qu'il
perdrait sa place de professeur de dessin
s'il continuait à faire de l'agitation radi-
cale. Autant que je me rappelle , je ne lui
ai pas dit que j'avais parlé de la chose avec
Casella ; car , effectivement , je n'ai point eu
d'entretien avec lui là-dessus. J' ai lu dans
la Gazetta ticinese le motif pour leque\ on
m'appelait ici. J'allai trouver immédiate-
ment Berra , mais il me dit que la loi n'au-
torisait pas que je conférasse avec lui.
Quant à l'accusé Cresconini , que j' ai ren-
contré aussi à Zurich , je ne lui pas parlé
du procès et je ne lui ai pas dit non plus
que j'avais reçu de Casella mission d'offrir
une augmentation de traitement à |Berra.

M. Forrer exige l'assermentation du té-
moin , ce qui a lieu.

L'avocat zuricois donne connaissance
d'une lettre du sergent de gendarmerie
Pedrazzi , à Airolo , déclarant que le capi-
taine de police Righini , contrairement à sa
déclaration faite en cour d'assises, a distri-
bué à un certain nombre de gendarmes des
bulletins de vote déjà remplis. Cette prati-
que, du reste, est constante ; les bulletins
sont remis aux gendarmes par le capitaine
de gendarmerie ou le préfet.

C'est là une assertion gratuite d'un gen-
darme radical. Mais comment l'a-t on con-
trôlée? Quelle raison a-t-on pour donner
plus de crédit à ce délateur qu'au capitaine
Righini? Pourquoi ce capitaine , devenu
accusé, n'a-t-il pas d'avocat pour le défen-
dre ? Toutes choses qui n'embarrassent
guère M. Forrer, à qui ie ministère public
a donné carte blanche.

Est introduit ensuite M. Isidore FontI,
archiprêtre de Locarno. Bientôt tout le
clergé du Tessin y passera.

Il est interrogé sur le compte du prêtre
Zanirati, vicaire à Locarno. Le Dovere ,
organe de cet ange de pureté qu 'on appelle
Rinaldo Simen , a découvert des taches an-
ciennes dans cet ecclésiastique ; il avait
un casier judiciaire en Italie.

M. Fonti répond qu 'aussitôt la chose con-
nue ce prêtre a été éloigné de Locarno.

Pour être de plus en plus dans la ques-
tion et pour rester toujour s davantage sur
le terrain du 11 septembre M. Forrer au-
rait encore pu demander à M. le curé Fonti
s'il n'y avait pas eu un Judas sur douze
apôtres.

Cependant rendons ici justice au procu-
reur général Scherb. Il s 'est enfto aperçu
que le passé du vicaire italien Zanirati
n'avait rien à faire avec lé procès en cause ;

et il a eu soin de rendre M. Forrer atten- » paru complètement fondée au point de vue
tif sur l'irrégularité de cet interrogatoire...
lorsqu'il a été complètement fini et que
toute l'accusation contre un prêtre absent
avait été étalée devant le jury !

On entend maintenant la déposition de
M. l'abbé Manera , directeur du Lycée
cantonal de Lugano.

L'interrogatoire porte ici encore sur des
choses qui riment avec le procès comme
miséricorde avec hallebarde.

On demande à M. Manera si le livre où
il est question de la « patrie italienne »
n'est pas enseigné au Lycée.

Le témoin répond que ce manuel n'a
jamais été employé au lycée. C'est la pre-
mière fois qu 'il le voit aujourd'hui. Ce livre
n'est d'ailleurs point fait pour un lycée.
Pour la philosophie , nous n'employons pas
de manuel spécial ; les professeurs donnent
leur enseignement librement , sans s'atta-
cher à des ouvrages déterminés.

M. Forrer produit  le manuel philosophi-
que du Père Liberatore! Qui s'attendait à
voir comparaître on cette occurence l'émi-
nent philosophe catholique , dont les ouvra-
ges renommés se trouvent dans toutes les
bibliothè ques du monde et qui fait l'orne-
ment même des rayons de notre libérale
Société d'Economie publique?

Enseigner la philosophie du Père Libe-
ratore devient un crime qui fait oublier
l'assassinat de Rossi ! A ce compte-là , il va
être interdit, de par le tolérant M. Forrer,
de mettre sous ies yeux des élèves les
œuvres de génies tels que saint Thomas
d'Aquin , Suarez , le Père Secchi , etc.

Le témoin répond que les professeurs
ont le droit de faire usage aussi de cet
ouvrage; on discute toutes les théories
dans un enseignement philosophique sé-
rieux. Le professeur de philosophie est
M. Gianola ; il ne sait pas s'il emploie le
manuel du P. Liberatore ni si les élèves
sont tenus de se le procurer , mais en tout
cas les œuvres du P. Liberatore sont très
estimées.

M. Forrer lit un passage du livre, dans
lequel ce philosophe exprime l'opinion que
la monarchie absolue est la meilleure forme
do gouvernement.

M. Manera répond que son collègue Gia-
nola n'est pas si sot que d'enseigner une
pareille proposition dans la Suisse républi-
caine dont il est citoyen et qu'il aime.

Mais voici la question sur laquelle
M. Forrer compte le plus pour produire son
effet sur le jury protestant.

— Est-il vrai que vous avez défendu à
vos élèves de prendre part à l'enterrement
d'un condisci ple protestant , précisément
parce que le défunt était protestant.

— Au contraire , répond M. Manera , j'ai
remis moi-même la bannière du collège aux
élèves pour la porter dans le convoi. Sans
doute la presse radicale a répandu ensuite
le bruit que j ' avais défendu aux élèves de
participer àl'onterrement etelle m'a insulté ,
ce qui n'est pas nouveau. Je n'ai pas pris la
peine d'envoyer un démenti à ces journaux ,
parce Qu 'ils calomnient toujours et ne
rétractent jamais . Bien loin de manifester
contre la mémoire de cet élève dont je n'ai
qu 'à faire l'éloge, je fis part de sa mort au
directeur de l'Instruction publique et j'en-
voyai une lettre de condoléances à sa mère.

M. Forrer reste aplati sous le coup de
cette écrasante réplique.

On interroge maintenant M. le Dr Reali,
de Lugano , ancien député aux Etats , ancien
élève de l'Université de Zurich. Celui-ci au
moins ne doit pas être égaré par la philo-
sophie du P. Liberatore !

M. Reali demande à faire sa déposition
en allemand.

M. Forrer s y oppose, au nom des accusés.
La Cour oblige M. Reali à parler en ita-

lien. U ne faut pas que le jury le comprenne.
Rappelons à ce propos que les traductions
données par les interprètes sont défectueu-
ses et que plus d'un témoin comprenant
l'allemand , entre autres M. Motta , a dû
redresser, séance tenante , les erreurs de tra-
duction qui dénaturaient leur témoignage.

Aprôs avoir raconté l'assaut de sa maison
dans le même sens que M. Respini, le
témoin ajoute :

« Au municipe , je demandai à boire ;
mais à ce moment je remarquai que je
n 'avais plus mon portemonnaie. Le jour
suivant, on me fit savoir de la maison que
ma bourse était retrouvée , mais vide. Or ,
je sais qu 'au moins six cents francs en
billets de banque y étaient contenus. On
me les avait donc volés le jour de mon
arrestation. En effet , à mon retour de pri-
son, je trouvai ma chambre de travail tout
en désordre ; mes bureaux avaient été
fouillés ; il me manquait une foule de choses.
Environ vingt ou trente hommes armés
avaient pénétré dans ma maison. Un Italien,
qui se trouvait aussi dans les rangs des
insurgés , a volé , le même jour , 2,500 fr.
dans une auberge. Un certain Berra et un
nommé Dario doivent avoir pris part aussi
au pillage. » .

M. le procureur général intervient ici
pour dire qu'on n'a pas donné suite à cette
dénonciation de vol , parce qu 'elle n'a pas

objectif. Délicieux !
Reali maintient son dire. En outre, on

lui a volé un sceau en pr et un porte-cigare
en ambre. Je n'ai pas mentionné , dit-il , ces
deux objets au juge d'instruction Schnei-
der, attendu qu 'à ma sortie de prison je  ne
suis pas rentré de suite dans ma maison de
Lugano et que je ne savais pas alors dans
quel état on l'avait mise.

A l'hôpital , où je fus transféré le 13 par
les insurgés, je dus coucher avec Lurati
dans le lit d'un malade ; la chambre n'était
pas aérée et il y régnait une chaleur
puante.

Mais ces choses n'intéressent guère la
Cour, paraît-il , car M. Reali est aussitôt
livré aux liommes chargés de là torture !
Cette fois , c'est M. Kurz , le rhéteur d'Aa-
rau , qui met le témoin à la question.

L'avocat argovien demande notamment
à M. Reali quelle est , d'après son avis, la
cause à laquelle il faut attribuer l'explosion
de la révolution.

M. Reali répond : « Nul ne le sait mieux
que le com'té révolutionnaire. »

M. Kurz ne croit pas devoir insister.
M. Reali maintient qu 'il y avait des Ita-

liens parmi les insurgés. Un de ses parents,
M. Rovanelli , qui est lui-même Italien , a
rencontré deux de ses compatriotes de
Brianza , armés de wetterli ; ils lui ont dit
qu 'ils allaient gagner leur vie dans le Tes-
sin. Beaucoup d'autres Italiens ont été en-
rôlés aussi dans les rangs de l'émeute.

M. Kurz continue à mettre en doute les
vols dont M. Reali a été victime. Il va jus-
qu'à mettre en scène la mère défunte du
témoin.

M. le Dr Reali répond qu 'il maintient sa
plainte de vol , telle qu 'il l'a formulée au
juge d'instruction. Il a donné à ce sujet des
déclarations publiques dans les journaux.
Comme médecin, il soutient que la mort
prématurée de sa pauvre mère est due aux
terribles émotions qu'elle a éprouvées dans
la journée du 11 septembre.' « Cette opi-
nion , dit-il , est générale ; elle a été émise
dans la presse ; elle est inscrite sur-la tombe
de cette brave femme, qui a eu à souffrir
toute sa vie des persécutions des radicaux.
Personne n'a osé y contredire. »

M. Kurz pousse l'indélicatesse jusqu à
produire l'acte mortuaire de la mère Reali ,
d'après lequel elle serait morte d'un cancer.

M. Reali répond -que sa -mèrei malgré
cette maladie , aurait pu vivre longtemps
encore sans les émotions et les angoisses
de ces journées révolutionnaires, où elle
vit sa maison prise d'assaut et son ûls em-
prisonné. . . . .

Ces exercices des avocats de la défense
sur le cadavre d'une mère devant son fils
achèvent d'illustrer ces débats désormais
tristement célèbres.

Faute de place, nous renvoyons le compte
rendu de l'audience .de l'après-midi.

LE CONSEIL DES ETATS

Article extrait cle la Tribune de Genève ,
journal qui n'est pas suspect de cléricalisme.

Grande colère contre le Conseil des Etats
dans le clan radical , qui , comme on le sait ,
est aussi le clan centralisateur. Le Conseil
des Etats ne se contente pas du rôle de sim-
ple comparse du Conseil national qu'on
entend lui faire jouer dans la symphonie
radicale , il s'avise d'avoir une opinion per-
sonnelle , une opinion différente do son frère
siamois , comme si cela lui était permis de
penser et surtout de voter autrement que
ces magnifiques représentants des fameux
arrondissements fédéraux découpés avec les
ciseaux que 1 on connaît !

Jamais l'autoritarisme n 'avait poussé pius
loin l'outrecui dance : jamais, aux plus beaux
jours de la centralisation , on n'avait émis
de pareilles prétentions !

C'est aussi bien au sujet du vote sur l'am-
nistie qu'à propos du monopole des billets
de banque si justement enterré, que les
radicaux centralisateurs font entendre leurs
récriminations, pour ne pas employer un
terme plus violent. Et pourtant l'amnistie,
on le sait , n'avait passé au Conseil national
qu'à la majorité de six voix, sur lesquelles
trois de députés auxquels les plus simples
convenances auraient dû faire un devoir de
s'abstenir : ce n'est donc plus que trois voix
de majorité réelle , et c'est en présence d'une
si piteuse majorité toute d'estime (?), que
l'on veut se plaindre du Conseil des Etats
qui , à une énorme majorité , a repoussé
l'amnistie , à tel point que si le vote avait
eu lieu en Assemblée fédérale, les deux
Chambres réunies, il y aurait eu une majo-
rité de 14 voix contre la proposition !

Il est donc inutile de défendre ici le Con-
seil des Etats qui n'a pas besoin d'être dé-
fendu. Le jour où il sera attaqué sérieuse-
ment , il trouvera à côté de lui toute la
Suisse fédérative , tous les cantons qui ont
une histoire et qui , n'ayant jamais eu de
bailli , ne se soucient pas d'en recevoir ni
de Berne ni d'ailleurs.
"En  tous cas, si jamais leS' centralistes s'a-

visent de vouloir avaler d'une bouchée ce

rempart de la Suisse historique, qn ils s
le disent d'avance, il leur adviendra une
formidable indigestion qu'ils y resterou
sur place. ...

Il est à espérer qu'à là veille des fêtes a»
6e centenaire de la Confédération helvétiqu^
des conseils de modération et de Pru",̂ gSprévaudront sur l'emportement des w1 "
brûlées , qui aspirent à nous majorise ¦
Nous avons tout lieu de croire qu'il en se
ainsi et que nous n'aurons pas besoin 0
nouveau Nicolas de Flue pour ramener
paix et la concorde au milieu des coi»
dérés.

C'est là nôtre vœu le plus cher.

I.'Union des Voyageurs de C«*
merce de la Snisse romande vient
publier son premier bulletin mensuel. ce'.
publication contiendra , outre des r eDSI.
gnements concernant la Société, de n°jjj
breux articles de nature à intéresser '
Voyageurs de Commerce en général. JNJ>,5
souhaitons à cette entreprise tout le suC
qu'elle mérite.

NOUVELLES DES CANTO^
Scène de montagne. — Les deux f

.̂res Dœrig, qui ont retrouvé au Ssentis * ycadavres de Paganini et de Leuch, .u '_,
avaient péri l'automne dernier pendant u p
ascension, racontent de la manière suiv£-|J
leur lugubre découverte. Ils ont d'ab° .
aperçu un alpenstock planté dans la neioj
et, lorsqu 'ils s'approchèrent , ils trouvère
le malheureux touriste debout , prôs à'i&K
tit rocher, la tête un peu inclinée sur l'éPa.0Bdroite , la main gauche dans la poche de»
pantalon , et ce qu 'il y avait de plus surp '

^nant, son chapeau encore sur la tête»
qui fait supposer qu'il a succombé s
agonie. . .r.Il faut en conclure que Paganini a c" p
ché un refuge auprès de ce rocher et,ler
trouvé pour un peu de lemps. U n 'a P" v3jf
plus loin au milieu du tourbillon qui ' *. ja
surpris et il a été enseveli et gelé d8" eD ~
neige, où son bras droit était encC^ur
foncé ; il avait sa corde de sauvetage8 . soft
du corps et son havresac sur le .̂ - 'wAe.
front , qui a été naturellement la _ *yr lii
exposé à l'air , avait déjà été entamé Pvajt
décomposition ; à part cela , le corps e
intact.

" li
Tramways électriques. — :S] Âproposition de son président, M. Sol "̂

le Conseil d'Etat a chargé le départe^L,
des travaux publics d'étudier la construit,
de tramways électriques Lugano'^ ua-
Tresa , Lugano-Tesserete , Biasca-^
rossa et Locarno-Bignasco. --

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

. (Dépêches du -1 juillet.) ,eî
Paris. — La Chambre a adopté t°"f ci>i

articles relatifs aux métaux, produits ,
miques, teintures préparées et couleur 'tre

Les Débats protestent vivement co ,;
les droits que la commission des àov> ( '.
propose sur les raisins secs. Ils espv-
que M. Ribot montrera à la Chambre .lte
bien l'établissement de ces droits Pe"\ tso11
nuisible au commerce de la France et *
influence en Grèce et en Turquie. _ d«s

La Chambre , continuant la discussi^ *
tarifs douaniers , a voté l'exemption °. a»
veur du plâtre , de la chaux , du bitu ĵU ";
des droits de douze centimes sur la /i^P1

— L'Officiel publie , le décret àévL_ f l -
d'utilité publique l'établissement de

uS-S8'
ways entre Veyrier et Collonges-s" .
lève. d&K— Deux journaux de Paris ayant s

c$j ,tP'
que le médecin auteur de la greff%/t IJP
reuse révélée par le docteur Cornil|0 cett«
médecin de Reims, les journaux " £0 ^ville publient une protestation s'%jit
cinq médecins-chirurgiens exerÇ ,aUcuE
Reims. Ces messieurs affirment 1!_ n ,iè *'
d'eux, à aucun moment, n'a praV H
greffe cancéreuse. o!jie *?'

Suivant le XIX " Siècle , le coup 8 
^^rait le docteur Joyeux, de Reims- a0s.

qu 'on lui reproche remonte à ^\\̂ %Une plainte aurait été déposée au V' $&.&
Londres. — Les souverains ĵu ds0

sont partis à deux heures pou1* '
par train spécial. , v&W .

Vienne. — La cour suprême a oj _ \e_
d'Auinciie a décide en priu^r- ,^s yr.
membres du clergé régulier sonyta„t ie
leurs vœux de célibat même en qn»' 0 cf l»
ordres , et que par suite tout D?a" P
tracté par eux est entaché de nuim 

^— L'archevêque de Calocsa, MK a U D"
Haynald , est mort cette après-n»" 

^
B̂erlin. - Les Nouvelles Pf li%yS^sumant le résultat financier dei w sig0

constatent qu 'à côté d' un excédea* à ce"
fiant pour f empire, le boni prévu



Susse
8 6St réduit à d0UZ6 miUions P°ur ^

afc?* erS« — Le déraillement d'Eg-yneim résulte d'un défaut des rails.
ta "W a perdu la vie. Sept personnes
*>_. fî ri.evement blessées, douze autres le
Légèrement,

le tluSecours médicaux ont été prompts ;
|ach,?r,aphe est détruit à cette place par
est imi des voitures. Le personnel du train

^nçemne.
tont A> _ communiqué officiel relatif à l'acci-

« En Molsheim dit :
Partie f).Sortani. d'Eggolsheim , la seconde
'Sont w «"" spécial, venant ae aernn

ûftryii f en
^

nt des voyageurs en 
vacances, a

était y  pe train , à cause de sa longueur,
Parti 6 i!̂ e en tro

's Parties- 
La seconde

at'fibu i composée de neuf wagons. On
des «(:?. 'e déraillement aux mauvais état
^M BK Mmo Dupont , de Berlin ou de
Soûties g' a 6té tuée' 1>0uze autres Per"
et aiv u^J été blessées, dont six grièvement

. Lçjrarement.
servi C6 ^Bc est interrompu , ainsi que le

"*" ïhi * 
télégraphe. »

^'%<?ftioi.es 'es victimes de la catastrophe
lC's|»eim sont de l'Allemagne du Nord.

la Go_»!- tovtm ~ Une dépèche de Berlin à
W_ ¦ e de Francfort dit :

'"'ftée T 
Ve des cocuers d'omnibus est ter-

liie aùa direction a accordé aux cochers
iiigg "s'hentation j ournalière de 15 pfen-

«oaita ft n°mination :dé- M. de Puttkamer
aét e f".Résident directeur de Poméranie
ïîreu»¦ surla demande adressée à l'ém-
ue. Par les représentants de cette pro-

3&e &j S: ~~ Le Popolo Romano affirme
"''on 'rto , Rudini ne songe pas à la disso-
Ve 

«« la Chambre des députés.
*ki .b(nî*' ~~ Des navires Phaéton et
foiip r f* sont arrivés aujourd'hui à Venise
î^ent J" nter l'escadre anglaise au lan-

a"ger s 
Ja Sicile- Grande affluence d'é-

«^ ftte. ««- ,. , AJ. ,- c-_.y_..«i COmvn r«ui îw laucemeui ue îa o tonc
«OQ ^^encé aujourd'hui par l'inaugura-

aPrès-i,®î la reine arriveront demain dans
^e to?Idx:
W,l8'tera l'escadre anglaise.

fi?aires dî' ~~ La Chambre s'occupe des
» lsPosé A - Cuba. M. Canovas se déclare
!»• ^ce^y^order à 

Cuba 

et Puerto Rico
ï'qtte, h, . "sation sur le terrain écono-
hT aUriit 18 non sur le terrain politique.
d '''que .danger à accorder l'autonomie
h " PaM; ~r ,* *""uo qu-". s.y -trouve
Partisans-de la séparation d'avec l'Es-
S6 ffih ministre ajoute que l'Espagne
8 Sn ncera jamais à la moindre parcelle

Parti , territoire. Sur ce point , tous les
x. espagnols sont unanimes.

^w^'York. — Un télégramme d'Iquique
îlùh??6 que le steamer Indigo est arrivé
6s in*, e avec un chargement d'armes pour
^^gés chiliens. 

FRIBOURG
AJPIPEÏII.

îtfj fjj g . DU
8 U SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'ÉDUCATION

?!'Qstfn '̂.été fribourgeoise d'éducation ef
l 6 aDh Populaire tiendra son assem-
?.8raQrt elle le 9 ju illet , à Fribourg, dans
K.'86 à « - &l [& du GoUège, gracieusement

eSr e disposition par M. Jaccoud,

Ŝ mt» rik°urS que, le 15 novembre 1871,
tS t\_ ' . .homnies> dans un même senti-
% .,* foi, « dans une même pensée ef
b^û Â  mome> sentiment » , fondèrent
ft*0i£8soc%]?- La Soc'été s'est réunie à
%?u

o
pg en 18/3, en 1877 et le 4 septembreJ&wen ce j our, Mgr Mermillod , récem-

!* Pa* , r6 daas la Pâtpiô> faisait entendre
Ma»i°le éloquente, vibrante d'émotion, et
VftaQce du matin et au banquet.

j% y juill et, nous aurons le bonheur de
<rV£t' au milieu de nous, à l'ouverture
£. a ?ôance et à nos agapes fraternelles ,
h 8&è'v«8r Deruaz , évêque de Lausanne et
h édiin '.II a P°ur l'instituteur un amour de
Hi __ eCtion ; fl connaît ses ta tanna «co
f QSer« difficultés qu 'il rencontre et les

'I de qu il c°urt; aussi nous apportera-
it!^:, Précieux encouragements et d'utiles

• tt'era - avec ses bénédictions et celles du
%a.ti0nll'i"Poutifei La sympathique parti-
fitat »? °e plusieurs membres du conseil
teg ^us est assurée.
6ûdrQnefmbres de la Commission des études

?6'A'D3r,? entendre les vceux du corps en-
6irs. et peut-être aussi exprimer les

!v!l6lûariaI01îs aPPris avec joie que la Suisse
^«t Vf- \-A 8Ut"tout le Valais seront digne-

Ùe8 u-P^sentés.
h PriK^^eurs de l'Université catholique
v tpe f̂ rg

idaiSneront prendre part à
h si de

ie„ Pedagogique et se rapprocher
0nr êtrev x -- doDt la ' .spûère d'activité,» °ien modeste, n'en est pas moins

fort importante ; car , sans bonnes écoles
primaires , pas d'études secondaires, pas
d'élèves dans les Collèges et les Univer-
sités.

Les questions mises à l'étude ne man-
quent pas d'intérêt, et, j'oserai même dire
pas d'actualité. La première traite de l'éga-
lité d'humeur, qualité qui manque parfois
et qui est si nécessaire à la bonne marche
d'une école.

En quoi consiste cette égalité d'humeur?
Jusqu 'à quel point doit-on la porter? En
quoi doit-elle se manifester ? Voilà des ques-
tions qui donneront certainement naissance
à des discussions nourries. On signalera
peut-être encore d'autres moyens de 1 ac-
quérir et de la conserver.

La seconde question est certainement
fort importante , surtout de nos jours ; d'ail-
leurs, l'instituteur ne forme pas seulement
dans l'enfant le chrétien , mais aussi le
citoyen. Nul ne conteste que la connaissance
suffisante de l'instruction civique ne soit
nécessaire : si elle est bien enseignée, si
elle ne s'écarte pas du sens chrétien , nous
verrons se vérifier encore mieux dans notre
pays la parole de Montesquieu : « Les véri-
tables chrétiens seraient les meilleurs ci-
toyens... plus ils croiraient devoir à la
religion , plus ils croiraient devoir à la
patrie. » Mais si le chrétien est bon citoyen
à cause de sa foi qui lui ordonne l'obéis-
sance, il importe qu 'il connaisse les devoirs
qu 'il a à remplir et ces devoirs sont nom-
breux, dans nos démocraties, où des lois
sont soumises à la sanction ou au rejet du
peuple ,' où les pouvoirs publics sont ordi-
nairement conférés par son intermédiaire.

Vénérables membres du clergé, magis-
trats, amis de l'instruction, membres des
Commissions scolaires, et surtout institu-
teurs et institutrices, se rendront nombreux
à la réunion générale du 9 juillet : l'impor-
tance des questions et l'intérêt qu'elles
présentent , la présence d'hommes distin-
gués délégués par le Valais et la Suisse
catholique allemande, de professeurs de
l'Université catholique, des premiers ma-
gistrats du canton et du Chef du diocèse ,
tout nous fait présager une des plus belles
réunions que la Société d'éducation aura à
enregistrer dans ses annales.

Au nom du Comité :
P. TANNER, président

PROGRAMME
A 8 heures, office célébré par M. Jaccoud ,

recteur , à l'église du Collège Saint-Michel ,
pour les sociétaires défunts.

A 9 heures, séance à la grande salle clu Col-
lège. Discours d'ouverture .prononcé ,.par M.
Aeby, syndic de Fribourg, président d'honneur.
Allocution de Sa Grandeur Mgr Deruaz , évêque
de Lausanne et Genève.

Nomination ' du Comité. Approbation des
comptes.

, Choix du lieu de la prochaine assemblée.Lectoe et discussion des conclusions desrapports sur les questions mises à l'étude.Propositions individuelles.
A 12 '/a h., banquet au Strambino.
Les sociétaires ont dû recevoir, avec le Bul-letin pédagogique , une carte de légitimation

donnant droit à une faveur qui consiste , en
ce que les billets ordinaires de simple course
délivrés aux stations cle l'ancien réseau S.-O.-S.
du Bulle-Romont, seront valables du 8 au
10 juillet inclusivement, pour l'aller et le re-
tour.

On pourra se procurer, dès le matin , la carte
du banquet à la porte de la salle pour le prix dc
2 îr. 50.

Ceux qui se présenteraient à la fin du ban-
quet ne seraient pas introduits , car toutes les
places seront occupées par les sociétaires qui
auront pris des cartes.

I_Sb fédération des sociétés catho-
liques, et des Cercles ouvriers catholiques
de la Suisse , se réunira dimanche pror
chain à Fribourg. Voici en quels termes le
Comité central indique son programme :

« Notre programme est le suivant : Déve-
lopper le vrai patriotisme , le sentiment
religieux et moral , en communion intime
avec l'Eglise catholique, favoriser le relè-
vement social de l'ouvrier , améliorer sa
formation intellectuelle et professionnelle ,
lui procurer les avantages d'une sincère
amitié et de récréations honnêtes.

« Sous les auspices de la récente Encycli-
que du Saint-Père , nous nous rendons cette
fois-ci à Fribourg, pour renouveler nos
relations avec nos frères de la Suisse ro-mande , fortifier notre zèle pour nos prin-
cipes et resserrer ainsi les liens entre la
Suisse allemande et romahde dont les inté-
rêts religieux et sociaux sont les mêmes.

« C'est pourquoi , amis de la Suisse alle-
mande et de la Suisse romande, vous tous
qui professez nos principes , venez vous
tondre une main fraternelle à Fribourg en
vue de concerter et d'arrêter une actioncommune. »

Voici le programme et l'ordre du jour dela réunion :
. 7- Samedi 11 juillet , 8 heures du matin :Assemblée des délégués des Sociétés catho-
liques suisses de commerçants, au local duCercle catholique , Grand'Rue , N° 13.Tous les membres, principalement ceuxde la Suisse romande, sont invités à assistera cette réunion.

IL Après-midi, 3 heures : Au local du

Cerclecatholique, Grand'Rue, N° 13: Assem-
blée des délégués des Sociétés catholiques
et des Cercles ouvriers catholiques de la
Suisse.

L'ordre du jour de l'assemblée des délé-
gués sera communiqué aux sections.

///. Dimanche 12 juillet, 7 y  ̂heures du
matin : Messe pontificale, célébrée par
S. G. Mgr Deruaz , évêque de Lausanne et
de Genève, à l'église des RR. PP. Cordeliers.
Sermon. ,,, ,

IV. 9 heures du matin : Assemblée de
l'Association des sociologues suisses au
local du Cerclecatholique, Grand'Rue N° 13.

V. Midi : Banquet au Strambino.
Prix du couvert: 2 fr. 50, vin compris.
VI. Après-midi, 2 heures : Au verger du

Collège (en cas de mauvais temps, la réu-
nion aura lieu dans un local fermé) : troisième
assemblée générale de la Fédération des
Sociétés catholiques et des Cercles ouvriers
catholiques de la Suisse, avec l'ordre du
jour suivant.

Ouverture de l'assemblée par le Prési-
dent central, M. le Rd curé Burtscher, de
Rheinau.

Allocution de S. G. Mgr Deruaz , évêque
de Lausanne et de Genève.

Souhaits de bienvenue de M. le conseiller
national Georges Python.

1<> Discours de fête : Léon XI I I  et la
question sociale. — M. le conseil, national
Decurtins.

2° L'assurance contre la maladie. —
Rapporteur français : M. Bossy, député aux
Etats ; rapporteur allemand : M. le Dr Kully,
de Soleure.

3° La Fédération et la Suisse romande.
— Rapport français de M. le très Rd cha-
noine Morel , à Fribourg.

4° La question agraire. — Rapport fran-
çais de M. Soussens, rédacteur , à Fribourg.

5° La liberté d'enseignement. — Rapport
allemand de M. Antoine Augustin , à Berne.

6» L'esprit de:famille. — Rapport fran-
çais de M. le Rd curé Conus , président de
la Fédération catholique romande , à la
Chaux-de-Fonds.

Discours de clôture du Président central.

___ cardinal Mermillod. — Des jour-
naux ont donné, la semaine dernière , des
renseignements très alarmants sur l'état
de Son Eminence. On allait jusqu'à lui faire
administrer les derniers sacrements.

Nous sommes heureux de pouvoir démen-
tir ces informations de tout point inexactes.
Le cardinal Mermillod a besoin de soins et
de repos; mais il ne garde pas la chambre,
il peut vaquer à ses occupations et recevoir
des visites. Des personnes .qui reviennent
de Monthoux ont. été heureusement surpr>
ses de sa bonne mine , qui contraste avec
les bruits que l'on avait répandus.

Le Collège électoral , réuni samedi
matin, a fait des nominations que nous
avons déjà publiées. Ii a en outre confirmé
dans leurs fonctions les titulaires suivants :

M. Philipona , Pie , suppléant près le Tri-
bunal de la Sarine ; M. Raboud, François ,
à Romont , suppléant près le Tribunal de la
Glane; M. Vonderweid , Joseph , juge de
paix du cercle de Fribourg; M. Moret ,
Louis, à Vuadens , 1er assesseur; M. Mon-
ney, Alexandre , à Rueyres-Treyfayes,
2« assesseur ; M. Choliet , Casimir, à Vaul-
ruz , 1er suppléant , et M. Gobet, Honoré , à
Sales, 2e suppléant de la justice de paix de
Vaulruz; M. Currat , Henri , à Grandvillard ,
juge de paix , et M. Beaud , Jean-Pierre, à
Albeuve , 2e suppléant de la justice de paix
d'Albeuve ; M. Meuwly, Jean , à Courtepin ,
juge de paix du cercle de Cournillens ; M.
Johner, Jean , à Chiètres , juge de paix du
cercle de Chiètres ; M. Chavaillaz, Joseph à
Ecuvillens , 1er suppléant , et M. Pittet, Au-
rélien , à Estavayer-le-Gibloux , 2e suppléant
de la justice de paix de Farvagny ; M. Rot-
they, François , 1er assesseur, et M. Margue-
ron , Maurice , à Cottens, 2° assesseur de la
iustice de paix de Prez.

Université. — On nous annonce que
M.l'abbô Dr Fseh appelé , il y a un semestre,
à une chaire de l'Université, ouvrira son
cours , en octobre prochain. Le nouveau
professeur , précédemment curé de Speicher
(Appenzell), termine actuellement à Munich
un ouvrage sur. l'art antique.

Fêtes jubilaires de la Confédéra-
tion. — Par l'entremise de la Chancellerie
fédérale , le Conseil fédéral a fait parvenir
au recteur de l'Université une lettre invi-
tant les étudiants de l'Université de Fri-
bourg à lui faire savoir au plus tôt les noms
do leurs délégués officiels aux fôtes jub i-
laires de Schwyz.

Des cartes de fète et des billets de loge-
ment leur seront envoyés par les soins de
la Chancellerie fédérale.

Querelle de mots. — Le Confédéré se
lance dans des commentaires à perte de
vue , parce que la proclamation du Comité
cantonal se terminait par ces mots :

« Que la Providence protège notre canton
de Frihourg.

« Qu'elle veille sur la Confédération
cii iePû )A

Le rédacteur delà proclamation , qui n'est
pas aussi malin que le Confédéré, et qui ne
partage pas un fil en quatre , n 'aurait cer-
tes pas eu d'objection à écrire :

« Que la Providence veille sur notre can-
ton de Fribourg.

« Qu'elle protège la Confédération suisse. »
Nous est avis que les deux rédactions se

valent. Le traducteur allemand n'a pas su
y voir de différence.

Nous lisons dans Bossuet : « O Eternel,
veillez sur elle; anges saints, rangez à
l'entour vos escadrons invisibles ! »
. Et dans Voltaire :
J'ai veillé sur des jours' si chers, si déplorables.

Est-ce qu'au Confédéré , on ne connaîtrait
pas la langue de Bossuet et de Voltaire ? !...

•!-<_ » 
Concordia. — Nos félicitations à cette

excellente fanfare. Malgré les bouderies de
dame la pluie, nous avons passé, hier soir ,
une bonne récréation musicale.

Nous avons constaté avec plaisir les pro-
grés de ces vaillants ouvriers de ia Concor-
dia. Le programme du concert était fort
bien composé et chacun des morceaux a été
enlevé avec un parfait brio. La Polka des
Bébés surtout a eu beaucoup de succès.

Espérons que nos jeunes musiciens vou-
dront bien répéter prochainement leur
concert pour tous ceux qui se réjouissaient
de les applaudir et que le mauvais temps
à effrayés.

La Tombola qu'organise la Commission
administrative de l'Orphelinat de St-Loup
et qui a été annoncée dans le journal La
Liberté marche bien, plus des trois quarts
des billets sont placés et on a de bonnes
nouvelles des débits de billets établis à la
campagne ; peu de carnets rentreront in-
complètement vendus.

Les dons affluent aussi d'une façon ré-
jouissante ; nous donnons ici /a liste des
principaux lots qui formeront la tombola ,
achetés par la Commission ou obtenus dé
personnes généreuses.

Le premier lot sera une belle vache qti
génisse que la Commission achètera à cet
effet; il y a ensuite une charrue, un fro-
mage gras, deux melottes de beurre, quinze
montres en métal blanc garanties marchant
bien, six mignonnes montres pour dames,
en celluloïde imitant à la perfection l'ivoire,
l'écaillé, le corail , efc.

Nous remarquons encore,?pàrmi les dons
reçus, une paire de belles bottines pour
homme , une pendule-r.éyeil„.u.ne petite-va-
lise, un pistolet à air comprimé, des pan-
niers, un Goffiné allemand , plusieurs bou-
teilles de liqueur, une obligation de 10 fr.
de la ville de Fribourg, un moulin à-café,
deux demi-douzaines services de table , un
parapluie , un service à déjeuner, plus un
grand nombre d'objets divers tels que :
papeteries , carnets de poche, cadres et al-
bums à photographies , plusieurs livres de
prières avec belle reliure , tricotage , etc.
Le nombre des lots ascende à ce jour à en-
viron 140.

La Commission espère pouvoir procéder
au tirage de la tombola vers la fin du mois
de juillet, elle prie les personnes qui s'inté-
ressent à la réussite de cette entreprise de
bien vouloir ne pas tarder à envoyer les
dons qu'elles nous destinent. Ce qu'on dé-
sire surtout obtenir ce sont des objets uti-
les qui puissent être employés à la campa-
gne.

Les dons continuent à être reçus avec
reconnaissance à l'Auberge des Maçons; au
bureau de M. Jean Kaîser, négociant; chez
M. Mùller-Guidi , 140 rue des Epouses.

Nous espérons que les personnes qni
n'ont pas encore pris.des billets ou qui
seraient en mesure d'en acheter davantage
par esprit de charité et de dévouement, ne
tarderont pas non plus à le faire ; la date
du tirage pourra ainsi être avancée.

s ' ï """"""ï
L'office de septième pour

I Mademoiselle Rosa PERROULAZ !
aura lieu le mardi 7 courant, à 8 h. \U,
dans l'église de Saint-Nicolas.

«.. i. i».

BIBLIOGRAPHIE
Une famille ; de peintres ou Horace

Vernet et ses ancêtres, par Eélix de Bona.
— In-8», de 300 pages, nombreuses gravures.
Prix:fr. 3. - . <• - . . ,
Tout homme est l'addition de sa race : si

jamais cet aphorisme de Blanc de Saint-Bon-
net a trouvé sa démonstration , c'est à coup sur
chez ies Vernet. Trois générations d'artistes
préparent le peintre de l'épopée impériale , et
chacune ajoute à l'illustration d'un nom qui
devait s'éteindre avec Horace , plus grand que
son père, que son aïeul , que. son bisaïeul- —
Antoine ' est un décorateur , mais son aristo.



cratique clientèle permet de lui supposer du
talent. — Josep h, le peintre de Marines, s'élève
BU premier rang de l'école française. — Carie,
Sportman accompli , est l'homme des chasses,
des catvacades , des charges d'escadrons dans
la mêlée ; esprit gaulois , il ne dédaigne pas
d'autres charges, et son burin , qui rend avec
un merveilleux brio les ridicules du Direc-
toire, interprète finement les gaîtés de la vie
militaire et raille à plaisir les travers de nos
bons amis les ennemis. — Horace s'éprend de
ce héros collectif qu 'on appelle l'armée fran-
çaise, et, pour la peindre telle quelle est , il
rompt avec le convenu, le poncif, le faux. 11
est de son temps et de son pays, et laisse aux
autres le souci d'être des Grecs de Périclès, ou
des Romains de Léon X. Homme d'esprit, cœur
d'or, il se révèle dans des lettres charmantes
écrites de Rome et de Jérusalem , de Constan-
tinople et de Moscou, d'Egypte et d'Algérie.
Un jour qu'il cherchait autre chose, il lui
arrive de trouver Dieu : c'est à la Trappe de
Stabuè'li. Il y reste, il y revient , et , grâce au
bon Père abbé, désormais sa plus chère affec-
tion, Horace achève chrétiennement une vie
que couronne une mort très chrétienne.

En vente au siège de la Société de St-Augus-
tin, à Bruges , el au bureau de l'Imprimerie
catholique à Fribourg.

PETITES GAZETTES
LA COURSB DES HOMMES GRAS. — Le Pelit

Comtois raconte que l'attraction principale de
la dernière fête de la Saint-Pierre, à Pontarlier,
a été la... course des hommes gras.

Donc à onze heures, lundi , sur la place du
quartier, vingt-deux graves personnages s'ali-
gnaient pour le départ. Tous au préalable
avaient passé au pesage et avaient reçu la
surcharge réglementaire consistant en cailloux
répartis dans toutes les poches. L'opération de
l'alignement a été des plus laborieuses. ¦ Ren-
trez l numéro quatre i , criait le directeur de
la course ; le numéro quatre rentrait la partie
«aillante du devant , mais alors c'était la partie
saillante opposée qui sortait sur la ligne de
derrière. < Mais sortez donc, numéro quatre »,
criait de nouveau le malheureux directeur.
Alors, l'effet contraire se produisait et c'était
la ligne de front qui ondulait.

Bref, le signal du départ est donné, et aux
applaudissements frénétiques de la foule, la
formidable masse s'ébranle. A cent mètres, il
n'y a plus que dix coureurs , les autres ont
mordu la poussière, ou perdu leurs bretelles.

A deux cents mètres, la partie n'en compte
plus que cinq. A quatre cents mètres, un seul
tient bon. Ce glorieux coureur arrive enfin au
poteau , où il tombe défaillant dans les bras de
ses amis de tout son poids de 125 kilogrammes.

Quelques bocks ont eu vite raison de l'émo-
tion parfaitement compréhensible du gagnant,
qui est proclamé, séance tenante, champion
deB coureurs ventrue de France et autrea
lîeux.

Cet événement considérable fait encore l'ob-
jet de toutes les conversations dans Pontarlier.

M. SOUSSENS, rédacteur.

THERMOMETRE ((hmligrato) 
Juin 30 1 i 2 | 3 1 4 | 5 | 6 | Juillet

7 h. matin 17 18 18 17 16 11 13 7 h. matin
i h. soir 28 30 25 25 16 18 21 1 h. soir
7 h. soir 20 22 19 18 14 16 7 h. soir
Minimum 17 18 18 17 14 11 Minimum
Maximum 28 30 25 25 16 18 Maximum

I I MIVD Pour le 25 juillet , le pre-
Â LUllM mier étage du N" 31,
Grand Rue. S'adresser à M"8 Bardy, rue
4e Lausanne, #° 60, (793). . ;

É-S 

22

•3. |
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Observatoire météorologique de Fribourg
Le J observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
' BAROMÈTRE

Juin | 30| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Juillet

725,0 E- -i 
725'°

7S0.0 |- -| ™*
716,0 =- -r 715,0

TOMBOLA
DE LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DES BEAUX-ARTS
Dès aujourd'hui on pourra retirer les

lots à la librairie Labastrou, à Fri-
bourg. D'après la décision du Gomité,
tous les lots qui n'auraient pas été retirés
d'ici au 31 juillet seront la propriété de
la Société. (922/527)

A remettre pour cause ds départ
Excellent café-brasserie , pension d'é

trangers, existant depuis 35 ans ; condi
tions avantageuses. (927)

S'adresser à M. Henri Maître, arbi
tre de commerce. Genève.

ON DEMANDE
pour tout de suite nn magasin à loner
au centre de la ville avec cave. S'adresser
à l'agence Haasenstein et Vogler
sous H 829 F, à Fribonrg. (923)

Dne jenne fille t__^S_tS-
re. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (928)

Savon Spatz
le meilleur et le plus doux savon de toi-
lette fabriqué d'huile d'olive pure ; sa
préparation des plus soignée en fait le
meilleur conservateur de la santé et de la
beauté de la peau.

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
En -vente chez : Bl. J. Mosimann,

coiffeur. (925)

AfflïfflM
Dès aujourd'hui la boucherie d'Oron

sera desservie par Simon Dlgoin, an-
cien maître boucher , à Vevey.
(924/529) Se recommande. (0.2066V.)

a&ei@Bieiieieieieie!6)eie^
/K A L IMPRIMERIE /l\

£g _L_. Tliiele à, Bâle 7&
tg vient de paraître une petite bro- (fc
7}v chure de38 pages de texte 8°, avec ?jv
?i\ 4 dessins format 4° sur la ?t\\j£ vix
(!) Catastrophe de chemin de fer (!)
7tZ 7S.\Ï£ DE v|/

>£ Mœnchenstein près Bâle )£
7TC qui ï eo liea dimanche 14 juin 1891 ?i\iti 2*2.
(£ On peut se procurer cette bro- ^)7K chure dans toutes les librairies, 7K
six en langue allemande ou française , ?>\4
«£ ou directement par l'éditeur con- ££Çg tre envoi de 80 cent, en timbre- ŝ
^ 

poste ou contre remboursement. Q£
>iè:e:e:v)5v̂ >:̂ e:e!<>!()!OHe§

Les 4 vues que oe petit livre con-
tient sont reconnues les plus distinc-
tes par le pnblic de Bâle. (921/526)

PROFESSEUR DE MUSIOUE
Ensuite de démission du titulaire , le

conseil communal de la ville de Bnlle
ouvre un concours pour repourvoir à la
place d'organiste, de maître de citant et
de musique aux écoles primaires, de di-
recteur de la Société de musique de ville
et de la Société de chant.

Le cahier des charges dépose au bureau
de ville, qui en adressera un exemplaire
aux personnes qui le demanderont.

Les inscriptions seront reçues au bu-
reau du conseil communal d'ici au 1er août
prochain et l'entrée en fonctions est fixée
au 15 septembre suivant (908)

I<e Secrétariat communal.

2 
0 francs par jour sans quitter

à ** emploie toute personne sérieuse
pour vente vins, huiles et Malaga. Ecrire
à S.¦ U. Anbais (Gard). (926)

Une cuisinière très capable
(pas trop jeune), munie de bons certifi-
cats, désire se placer de suite dans une
bonne maison particulière ou dans un pe-
tit hôtel. (912)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'imprim. eathol., à Fribonrg.

Chemins ie fer iu Jura -Simp lon
En lieu et place de l'édition du 1er juillet 1876, de ses dix annexes et des inrt 

^tions y relatives qui ont été publiées , une nouvelle édition du Kèglem '
transport des chemins de fer, qui a été approuvée par arrêté dn Conseil
des 18 novembre 1890 et 22 mai 1891, entrera en vigueur le 1er août 1891. 

^A partir du 20 juillet , on pourra se procurer auprès de nos stations la no
édition du Règlement de transport au prix de 50 centimes l'exemplaire, ( j

Berne, le 3 juillet 1891. _ _j
LA. DIRECTION

NOUVEAUTÉ POUR BUREAU
Le multiplicateur , appareil sans pâte pour rep-oduire l'écriture , 600 copies à 1 n 

^Surface d'impression 220-330 mm. à 50 fr., franco d'emballage, Zofingue. \

NOUVEAUTE POUR CONSTRUCTIONS
Contre-poids système Thode pour le battement des portes va-et-vient, brevet s! (

N° 2877, à 17 fr. 25 et 21 fr. avec l'emballage franco Zofingue, sont offerts , par l *6
général exclusivement chargé de la vente

GEORG GRAU, ZOFINGUE (prospectus franco à disposition)¦

Agence et dépôt permanent d'échantillons de vannerie en tout genre et ^e * ĵ ,
briques de quincaillerie, verrerie, article de luxe, etc., représentant de la Pré-fabriqué allemande de chars pour enfants, malades et poupées et de vélocipède •
GEBR. REICHSTEIN, _̂ _ tA-_ SJZ *-_ :_S__. TJRGr f̂,

Cordes p our cJmnsmissions
Gables p our vaisseaux,poulies ei ascenseurs^

de toute 1&r0 Qualité, sonl fournies $ar la
aabrique de f icelles de è>chaffhouse.

HOTEL. DU MOLÉSON
'\̂ ^^ _̂%tW^^̂ ^mm^m_^^ BAINS DE MONT-BAR
|jJHi&|̂ ^™5i|h';' " ' A 25 minutes en 1»0»

DU 25 JUIN AU 30 SEPîE^ol
£$£• - - ' 'SRI Eaux sulfureuses. Sgj
¦K ,̂ Y|1S!MX '-l climatérique. Médecin : * yBSBE ' I ' , U Hl Pécaïtaz. Nouveau pi °P ,

î , | taira : F. Bettschen-B11

MAISON D'EXPORTATION
Z>Ei CËSAR ANOREAZZI

iSO, RUE DE LAUSANNE, ISO
FRIBOURG

COMESTIBLES
Pâte d'Italie. Vins et liqueurs.
Conserves. Huile et vinaigre.
Légumes, riz. Volaille.
Fruits secs. Saumon, thon. -««]
Thé, chocolat, cacao. Sardines, etc., etc. "

TOUS I.ES VENDREDIS CHOIX DE POISSONS FRAIS 
^

/

IPLUS DE NEVRALGIES )3MC-.f _ -3.e-_—-.&_} , IWévroses
Guérison certaine par les Dragéet* des l*réniontrés

à base de Valérianate de zinc ct des princ ipes actifs du Quinquina
nÔAT GÉNÉRAL p'la SUISSE : M"» BURKEL <£ C1", drog., à Genêvo
UMUl Envoi franco conlre 3 francs cn timbres ou mandai-posle.

Détail dans les bonnes pharmacies. 
n________________________________ m_______________ ~_W_ y

LOTERIE DE LA
CATHÉDRALE DE BERNE

IIIm (dernière) Série (909]
Billets à 1 fr. 20 expédiés prompte-

ment contre mandat ou remboursement.
(On n'accepte pas les timbres-poste.) Com-
mencement du tirage le 13 juillet 1891.

OSCAR ROGGEN, Rive, MORAT

A VENDRE
une grande et Tbelle

ARMOIRE VITREE
pouvant servir comme bibliothèque, pour
collections différentes, argenterie, anti-
quité , etc., etc. S'adresser sous H 805 F
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribonrg. . . . . (893)

On demande de suite une

apprentie-tailleuse
de préférence de la Suisse allemande.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'imprim, eathol., à Fribonrg. (920)

PAUL-LOUIS FAVB Ê
ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN

Fribourg, 65, ruelle du Bœuf, oy {0.
Sonnettes électriques, appareilsj

médicaux, etc., etc. «tp 0^INSTALLATIONS GARANTIES — RBj^l^--̂

COULEURS Œ$gf
l'huile. — Vernis divers. — Gr*JJg73)
de pinceaux. lfi , «*

DROGUERIE P.-A. CHRISTINE
Eue de Lausanne, ^^90

— —- — 7 — — — ¦*-—-•- ¦— — 

^̂ ^
*̂
-

En vente à l'Imprimerie cathoM

IL SENSE rA
DELL'ALLEGORIA DAIffE™.

SEC0ND0 LA SCOLASTJCA

DISSERTAZIONE
LETTA . pl$"

DAL P. GIOACHINO BERTHIER D*
AU' Accademia di religions caw><>

PRIX » SO centime».


