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ORNIÈRES DÉPÊCHES
. Berne, 9 juillet.

%n ?erniner bulletin de la chancellerie
lf>« M • ° 8ur Ia votation du 5 juillet porteies chiures Rivants :

.X80.756 oui
s 

' 119,868 non.
QP ïO e'̂ core incomplets les résultats desPi*m8 et de Genève.
lSw v^ltat définitif du Valais : 11,477 oui;
'm/ aon.

«sm : 7,2ô8 ow*, 3,280 non.
Y Berne, 9 juillet.

âU p département fédéral de l'agriculture et
«antn mea"ee a envoïré aux gouvernements
lia o pUx une circulaire , où il est dit que
,<jjj aV^fédération accordera , l'année pro-
ileg ,7e et les suivantes , des primes pour
¦ditini? Ucs e' verrats reproducteurs , à con-
ton*; A <3Ue les cantons> de leur côté> affec-
les «.f Ces Primes des sommes égales à cel-

dccordées par la Confédération.
tés à ?°.uvernements cantonaux sont invi-
dans aire savoir jusqu 'au 15 août si et
cette ^5e"? mesure ils pensent s'associer à

aistribution de primes.
T Venise, 9 juillet.

Yi8jt| souverains d'Italie et les princes ont
a poru6s nav'res anglais. Le roi Humbert
torj a \Un toast à la santé de la reine Vic-
ajûi j a }a prospérité du peuple anglais,

dans /a i  "Italie dans la mauvaise comme
h flotte i?nne fortune, et à la puissance de

J'a " i "ritannique.
*on t™ 

c
+e£tît!,de' a aj?uté le roi . <îue dans«n toast bat le cœur du peuple italien.

fit cPœf,aDda P* de l'escadre anglaise,e&ierciant le roi , a bu à la santé dis Ma l¦"«tes italiennes au nom de la reine d'An-gleterre.
Les souverains partiront demain matin.

T. Londres, 9 juillet ,
v.^es souverains allemands sont arrivés

T La-Haye, 9 juillet ,
ho^ j ournaux aDDODCont Q

UQ 
Ie cabinet

- **Qdais est démissionnaire.
T Mexico, 9 juillet.

la ^ém Citants de Guezal-Tenando , dans
tés et "que du Guatemala , se sont révol-
CfaiM ,°nt à*'8 en déroute la garnison. OnUl ttne révolution.
w. Paria, 9 juillet.

avisé gouvernement français a été
reiàen?U.? la mesurft supprimant provisoi-
vovao 

I,obli8ation du passeport pour les
de R.\ I PS traversant l'Alsace sur la ligne

°d»e est maintenue définitivement.

0ERNIÈRES_NOUVELLES
(fe^

é*€ «Mbottrgeolse d'éducation.
lW* J ,~ Le? conclusions du rapport surinstruction civique donnent lieu à un dé-«, auquel[ prennent part MM. Gremaud,^mmistrateur 

du bureau scolaire; qui fait««sortir la nécessité de former la cons-
ume du citoyen , pour qu 'il remplisse
t6J devoirs en chrétien ; Gapany, inspec-
SojV » 1ui voudrait que l'instruction civique
Og enseignée aans ies ecoies ae tous les

s>rés, même au Collège,
l'ijjr le chanoine Morel est partisan de
la J^odaction de l'instruction civique dans
• «anuel de lecture.
ixxi\\$*-x?avoV Par,e de ^opposition de la
livro ^e la Commission dea études au
tra^ .̂ 'que ; M. Horner répond qu'on a
gré* sur un programme de trois de-
de< _ a»pProuvé par la Commission des étu-
tem'n Jivre unique , en ménageant le
<._ P8i en laisserait davantaffft nnu r l'ensni.

M 
e
Dnt <J e la Bible.

é]jQ '*  Whon, directeur de l'Instruction pu-
i'ecUn ' ne voit Pas dans ce débat uno insur-
celie ? c<?ûtre la Cummission des études et
Sociéil r,est Pas lié Par les débats d'une
la pan, ¦ e" H explique les variations de
du W. 1Ssion des études sur la question»vre unique.
Un nB,?Ue

^
tion de 

l'instruction civique est
Ws£i„?Ubli6e' et le débat se concentre sur

• ¦'fanent de la Bible. Des avis divers

sont émis par MM. les inspecteur Progin,
Perriard, Tschopp, Morel, Gapany, Opfner ,
directeur , Perrottet, curé , Mgr Savoy, Ma-
gnin, curé , Python, directeur de l'Instruc-
tion publique. Sur la proposition de celui-ci,
on semble d'accord pour prolonger le temps
consacré à la religion , et pour faire con-
trôler par les inspecteurs l'enseignement
de la Bible.

Mgr Savoy propose , d'accord avec Mgr
l'Evoque et Mgr le Prévôt , un postulat pour
introduire et organiser le chant des Psau-
mes à l'église par les enfants.

On passe à la seconde question , traitant
de l'égalité d'humeur , qualité nécessaire
à l'instituteur, M110 Overney donne lecture
des conclusions de son excellent rapport ,
qui obtiennent l'approbation générale.

Des observations de détail sont présentées
par MM. Progin, inspecteur , chanoine
Tschopp, Gapany, qui cite des leçons et
des traits de la Mère Chappuis de Sales :
Mgr Savoy, recommande de se souvenir
constamment de la présence de Dieu et de
celle des Anges gardions , d'éviter tout
excès de boisson et d'entrer dans la Ligue
de la Croix ; M. Morel recommande le chant
pour reposer et égayer le maître et lea
enfants ; M. Opfner regrette que le rappor-
teur n'ait pas traité des moyens d'inculquer
l'égalité d'humeur aux élèves.

BULLETIN POLITSQUE

lie voyage de Guillaume II et de
l'impératrice tend à sa fin. Nous n'avons
pas rempli nos colonnes du récit des dîners ,
des revues, des manifestations officielles ;
encore moins suivrons-nous les journaux
français dans la discussion sur la sponta-
néité qu 'ils contestent , des manifestations
populaires. Nous croyons que, soit en Hol-
lande , soit en Angleterre, les souverains
allemands ont reçu du peuple comme de la
cour des hommages sincères, comme iJ con-
vient à des pays qui vivent de la tradition
monarchique.

Nous nous garderons surtout d'épiloguer
sur les conséquences de la visite de Guil-
laume II à sa grand'mère. Les journaux
qm veulent tout savoir ont deux versions
contraires — cas plus fréquent qu 'on ne
croirait— les uns soutiennent que l'empe-
reur d'Allemagne ost allé chercher et a ob-
tenu l'adhésion de l'Angleterre à la triple
— désormais quadruple — alliance. Nous
n'en croyons le premier mot ; le cabinet de
St-James ne sacrifie pas à ce point ses tra-
ditions et ses intérêts. Les autres préton-
dent que la démarche de Guillaume II n'aura
aucune influence sur les événements. C'est
méconnaître les sentiments d'affection de
la reine Victoria pour sa famille , et la part
prépondérante qu'elle a eue, dans tout le
cours de son règne, sur la politique exté-
rieure de la Grande-Bretagne. Il faut con-
venir du reste qu'elle ne lui a pas imprimé
une direction malhabile. Notre conviction
est que l'Angleterre, sans entrer dans la
triple alliance, la secondera diplomatique-
ment , et restera vis-à-vis d'elle dans ia
situation de la Russie vis-à-vis de la France.
C'est l'isolement de cette dernière , ce qui
ne saurait déplaire à Windsor.

-L'élection de Carlow. — Le télégra-
phe a pris la peine hier de nous apprendre
que Parnell avait reçu d'un électeur un
coup de pied dans le dos. Sans excuser cet
acte grossier, nous ferons remarquer que
l'ex-leader des Irlandais a le premier faii
appel à la violence pendant l'agitation élec-
torale qui a précédé la votation du 9 juil-
let. Il est donc puni par où il a péché. Le
coup de pied a du reste été plus irrespec-tueux que dangereux.

Ce qui , pour Parnell , est pire que la voiede fait d'un électeur , c'est l'écrasement
qu 'il vient de subir dans l'arrondissement
de Carlow , où tout semblait concourir au
succès de son candidat. Le clergé y était
divisé, et un prêtre, non des moins actifs,
avait pris parti pour les parnellistes, con-
trairement aux instructions des évêques.Et cependant , le protégé de Parnell n'a pu
réunir que 1501 voix, tandis que son con-
current a été nommé par 3779.

Les questions sociales en France.— La Chambre française des députés vientde voter l'institution d'un office du travail ,destiné à recueillir tôjig. les renseigne-
ments utiles aux travailleurs . C'est, sou* uunom pli^ r4tioflûel ).pp't>è offi(# f a  secréta-

riat des ouvriers. La décision de la Cham-
bre est digne d'éloges ; dans sa dernière
Encyclique , Léon XIII recommandait de
rechef aux gouvernements de prendre spé-
cialement en mains la protection des faibles
et des travailleurs.

Un vent d'organisation syndicale souffle
sur la France. Dans notre seul Courrier
télégraphique de ce jour , il est fait men-
tion , à Paris, de la création d'un syndicat
des employés de la Compagnie du gaz et
d'un syndicat des commis épiciers ; à Mar-
seille , d'une Chambre syndicale des ou-
vriers des ports et des doks. Les patrons se
syndiqueront à leur tour , s'ils ne l'ont pas
déjà fait , et voilà deux associations riva-
les, presque ennemies. Pourquoi ne pas
achever le groupement professionnel par
l'institution de Chambres syndicales mixtes ,
qui assureraient la paix par des concessions
réciproques 't Aurait-on peur de trop se
rapprocher ainsi des formes des anciens
corps de métiers ? C'est l'objection des capi-
talistes manchestériens ; les ouvriers se
placent à un autre point de vue. Ils se sen-
tent les plus nombreux et espèrent bien ar-
racher par la force ou l'intimidation plus
que ne leur accorderait une juridiction
mixte. C'est, ainsi que trop souvent, les pré-
jugés surannés des classes supérieures favo-
risent les aspirations révolutionnaires des
classes inférieures.

Barrème redivivus, — La police de
Paris a des malheurs ces temps. Trois com-
missaires de quartier ont été révoqués , et
un quatrième est en prison , tous pour des
actes malpropres. Ce dernier, qui s'appelle
Souffrain , se voit de plus accusé par Mm8
Barrème de l'assassinat de son mari , le
préfet de l'Eure. Elle a même appelé en té-
moignage M1110 Souflrain , qui vient d'obtenir
une sentence de divorce contre son mari ;
mais M"»0 Souffrain nie résolument, et dans
dés conditions étranges. Un agent de police
est allé la sommer de déclarer la culpabi-
lité de son mari à un reporter de journal ,
qui allait bientôt venir. Celui-ci est venu
en effet et a fait une pression scandaleuse
pour obtenir cette déclaration , puis il a ra-
conté dans son journal , comme faite , la dé-
claration qu'on lui avait péremptoirement
refusée.

Notons ici que l'instigateur de l'assassi-
nat de Barrème est très connu. Dès le len-
demain de la mort tragique du préfet de
l'Eure, on cita le nom d'un très haut em-
ployé du ministère de l'intérieur. La justice
ne s'en mêla pas, mais l'employé fut envoyé
quelque part , à une bonne place , en Tuni-
sie, et depuis on a annoncé sa mort. Chi lo
sa l  Mais tout ceci n'a-t il pas les allures
des drames mystérieux que les romanciers
politiques et socialistes ont mis au compte
de l'ancien régime ?

PELERINAGE
DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE

A ROME
POUR LE W» CENTENAIRE

DE St LOUIS DE GONZAGUE

On nous communique et nous nous empres-
sons de publier l'Appel du Comité organisateur
pour la Suisse romande à la jeunesse , aux
Sociétés d'étudiants , aux Collèges, Séminaires
et établissements d'instruction , aux Congréga-
tions et Associations , etc. .

Il y a quelques mois, le Souverain-Pon-
tife , dans un bref élogiéux, bénissait et
encourageait l'idée d'un pèlerinage de la
Jeunesse du monde entier au tombeau de
saint Louis de Gonzague, à l'occasion des
fêtes du IIIe centenaire de ce glorieux
saint : « Il est beau , écrivait-il , de manifes-
« ter par des honneurs extraordinaires la
« sainteté extraordinaire de saint Louis de
« Gonzague; il est beau encore quo ces
« hommages lui soient décernés par la gé-
« nération croissante... Nous approuvons
« donc volontiers le projet de pèlerinage et
« nous souhaitons vivement en voir la
•s; réalisation. »

Enflammée d'ardeur par les paroles du
Vicaire de Jésus-Christ , la Jeunesse catho-
lique d'Italie a lancé à tous les échos du
monde un appel vibrant. Elle convie dans
la Cité éternelle les représentants de toutes
les nations à venir témoigner leur commun
dévouement au grand Léon XIII , leur com-
njuue piété et gurt'c/ut leur uniefa do plus

en plus étroite dans la paix et la charité
chrétienne. » .

De toutes parts, on s'est em^esse ae
répondre favorablement à l'invitation u e >*
Jeunesse italienne. Dans les nations qu*
nous avoisinent , l'enthousiasme grandit et
nous voyons , par centaines , des jeunes
gens, des délégués de tontes les œuvres,
des prêtres, des laïcs fervents, préparer
leur exode grandiose.

A la tôte des Comités, nous saluons les
chefs les plus éminents des partis catholi-
ques, les évêques, les princes de l'Eglise :
en France, ie cardinal-archevêque de Paris;
Mgr Richard , le cardinal-archevêque de
Lyon, le comte de Mun , le vicomte de
Roquefeuil ; en Belgique , Mgr Cartuywels,
vice-recteur de l'Université de Louvain ,
MM. Wueste, Helputte , députés ; en Alle-
magne' le prince de Lcewenstein, etc.

Sous leur direction ingénieuse et dévouée,
des groupes se forment , des Comités locaux
de propagande naissent , des subsides sont
donnés pour faciliter le pèlerinage aux
jeunes gens moins fortunés.

Somme toute, un grand mouvement se
fait , tous les jours davantage , il se dessine
et se précise, et promet aux f êtes du pèle-
rinage un magnifique succès.

La Suisse ne doit pas , ne peut pas s'isoler
dans l'indifférence ; les catholiques de notre
pays tiendront à marquer leur place au
milieu de leurs frères étrangers.

Notre Jeunesse surtout, si dévouée, si
vaillante , si militante , groupée dans tant
d'Associations et de Sociétés florissantes ,
saisira avec empressement et joie l'occasion
de souligner une nouvelle fois sont attache-
ment au Saint-Siège, son amour pour la
grande cause de l'Eglise.

Dans notre pays si divisé , il faut à l'Eglise
autant et plus qu 'ailleurs , pour les luttes
du présent et pour les reconstructions de
l'avenir , des champions vaillants et disci-
plinés. Vous serez ces champions de l'Hel-
vétie catholi que, jeunes gens ! Vous serez
surtout , avec vos camarades de toutes les
nations du monde, les pionniers de la Vé-
rité. C'est à vous qu'il appartiendra de
guider les masses, de rétablir la justice
sociale , do garder dans la sagesse la démo-
cratie , maîtresse incontestée désormais de
tous les peuples.

Des luttes vous attendent et vous sollici-
tent. Venez, à 1 aurore du jour de bataille ,
chercher à Rome l'enseignement, qui assu-
rera votre vertu , le réconfort qui doublera
votre puissauce l

Autrefois , les guerriers s'en allaient, au
début de leur rude carrière, poser un ins-
tant leurs épées brillantes sur la tombe de
quelque héros illustre. C'était comme une
trempe de plus qu 'ils donnaient à leur
bonne lame, et, pour eux-mômes, c'était en
quelque sorte une consécration à l'hé-
roïsme , au courage , aux énergies su-
prêmes.

Quelque chose d'analogue se passera au
tombeau de saint Louis.

Vous vous armerez d'innocence et de
vertu : ce sont là les armes souveraines qui
assurent toutes les victoires.

Ah! quels beaux jours ! qu 'ils seront
féconds en émotions saintes et inoubliables,
en enseignements profonds !

Pères et mères de famille , membres du
clergé, directeurs et présidents d'Asso-
ciations , maîtres et professeurs de la Jeu-
nesse , faites en sorte d'obtenir une très
forte participation de la Jeunesse suisse
au pèlerinage de saint Louis de Gonzague.
Imposez-vous quelques sacrifices et quel-
ques peines, multipliez votre propagande
et joignez-vous vous-mêmes nombreux et
empressés aux phalanges déjeunes pèlerins
formés par votre zèle.

Notre Suisso se doit à elle-même pour
des raisons spéciales d'accueillir avec em-
pressement ce pèlerinage et d'en faciliter
la réalisation. Le plus illustre de nos com-
patriotes , S. Em. le cardinal Mermillod ,
est en effet le Président désigné des fêtes
de Rome et de tout le pèlerinage interna-
tional. C'est un grand honneur et uue
grande joie pour nous.

L'idéo mère de la manifestation est partie
de notre pays et de plus nous avons au
Vatican des compatriotes qui espèrent notre
venue. En fêtant cos vaillants soldats , nous
témoignerons par notre empressement aux
pieds du Souverain-Pontife notre gratitude
pour l'honneur séculaire , fait entre tous à
notre petit pays par la Papauté.

Nous devons remercier aussi Sa Sainteté
Léon XIII d'avoir facilité la fondation d'une
Univorsité catholique en Suisse, de vouer



à cette institution une particulière bien-
veillance.

A Rome donc ! A Rome ! pour affirmer
notre affection et notre foi , pour connaître
les catholiques des autres nations et unir
notre jeunesse à la leur par des liens d'une
sympathie éclairée, d'une émulation gran-
dissante, d'une mutuelle confiance.

Tout nous porte donc à espérer une par-
ticipation nombreuse de la Jeunesse catho-
lique suisse au pèlerinage projeté, partici-
pation rendue plus facile et moins onéreuse
par les conditions étonnantes de prix que
le Comité peut dès maintenant indiquer.

La combinaison de l'itinéraire, qui permet
de voir en peu de jours bien utilisés, un
grand nombre de lieux et de monuments,
ainsi que d'assister à une audience et à une
messe du Pape, le bon marché fabuleux des
prix et les grandes commodités assurées
décideront sans doute bien des personnes à
profiter de. cette occasion véritablement
unique.

Sont admis au pèlerinage , outre les étu-
diantsdes Universités, Collèges, Séminaires,
Maîtrises, Ecoles normales ou régionales,
les ecclésiastiques, les jeunes gens et les
hommes faisant partie d'Associations, telles
que Cercles, Conférences, etc. ; ceux aussi
qui , de plein gré, voudraient se joindre aux
pèlerins. Quant aux dames ou jeunes per-
sonnes, le but spécial du pèlerinage ne
permettra au Comité de les admettre qu'au-
tant qu 'il s'agira de parentes accompagnanl
des pèlerins.

L'ordre du jour , qui pourra subir peut-
être l'une ou l'autre modification de détail
en vertu des changements d'horaire, ne
s'éloignera pas sensiblement de celui sous
mentionné. La Société des voyages écono-
miques l'a elle-même élaboré et proposé au
Comité pour les prix étonnants de :

255 francs en lre classe.
215 » eu2ra8 ¦»
186 » en 3m0 »

Ces prix comprennent : les billets de che-
mins de fer et de tramways, les voitures
dans Rome, Turin , etc., pour la visite des
villes, les repas (vin compris) et séjour
dans les hôtels, la visite des monuments et
musées, les frais de voyages et les soins
des guides chargés par la Compagnie d'ac-
compagner le pèlerinage.

Pour toute demande de renseignements, ins-
criptions, envois d'argent , s'adresser au Secré-
tariat général, à M. l'abbé Camille Morel , étu-
diant en théologie , ruelle du Lycée, en ayant
grand soin de mettre sur chaque lettre sa
signature et son adresse bien lisiblement écrites.
Les sommes devront, autant que possible, être
versées avant le Ier septembre. Il est k souhai-
ter que les personnes qui ont l'intention de
participer au pèlerinage fassent connaître
Îiromptement leur résolution , afin de faciliter
a tâche des organisateurs.

Lc président général du pèlerinage suisse à
sainl Louis de Gonzague : M. le chanoine
Esseiva, recteur ûe St-Maurice, Frihourg.

Les secrétaires généraux : M. l'abbé Camille
MOREL, vicaire des Places, Fribourg ; le baron
de MONTENACH , chambellan intime de Sa
Sainteté

Les membres du Comité pour la Suisse ro-
mande : Mgr Brocquet , vicaire-général de
Genève, prélat-domestique de Sa Sainteté ;
Mgr Bovet, chancelier de l'Evêché, Fribourg,
camérier secret de Sa Sainteté ; Mgr Horns-
tein , curé-doyen de Porrentruy, prélat-do-
mestique de Sa Sainteté ; M. le Dr Reinhart ,
recteur de l'Université de Fribourg ; M. l'abbé
Jaccoud , recteur du Collège Saint-Michel ,
Fribourg ; M. Allet , recteur du Collège de
Sion ; le R. Pôre Joseph , directeur du Cercle
Saint-Germain , à Genève ; M. l'Abbé de Coca-
trix , Rd chanoine de Saint-Maurice ; M. Fol-
letéte , député à Porrentruy, avocat ; M. Cat-
tori , vice-président central de la Société des
Etudiants suisses, Fribourg ; M. l'abbé Quar-
tenoud , rédacteur français des iîonal-Rosen,
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

Non, n'est-ce pas ?
Le premier est irrémédiablement criminel;

il faut le supprimer. Le second peut être encore
utile à la société ; il faut le châtier, puis lui
pardonner. Comme, de la façon dont mon
instruction sera présentée aux juges, dépend
en grande partie la vie ou la mort de l'assassin,
je dois examiner s'il a suivi des instincts per-
vers qu 'on ne pourra changer , ou, s'il s'est
laissé entraîner par la folie d' un moment. Mon-
sieur Marchand , quel est votre avis ? Le mobile
du crime vous paraît-il maintenant devoir
être le vol , ou bien la jalousie ou la vengeance?
Que répondez-vous?

— En vérité, monsieur, répondit Gustave, je
ne comprends pas où vous voulez en venir.
Comment pouvez-vous penser que je possède,

Fribourg ; M. le Dr Hermann Gentinetta, juge ,
ancien président central de la Société des
Etudiants suisses, Sion ; M. l'abbé Vuichard ,
Rd curé de Cressier-le-Landeron ; M. l'abbé
de Weck, missionnaire apostolique , aumô-
nier de la Fille-Dieu , Romont; M. Maxime ,
Raymond, rédacteur de la Concorde, Lau-
sanne ; M. l'abbô Blanc , Rd curé-doyen d'Ar-
don , Valais; M. l'abbé Hœchner. directeur
du Collège international , Mont-Rion , Lau-
sanne; M. Grivel , directeur , président du
Comité des pèlerinages , Fribourg ; M. Antoine
Vonderweid , président de la Coneordia ,
Fribourg ; M. l'abbé Taponier , Rd curé de
Carouge , Genève; M. Alfred Collomb , vice-
vice-président de la Romania , Fribourg ;
M. l'abbé Jobin , Rd curé de Boécourt, Jura
bernois ; M. Ody, président de la Nuilhonia ,
Fribourg ; M. Spicher, président de la Zceh-
ringia, Fribourg.
N.-B. — Les personnes désireuses de prendre

part au pèlerinage et de compléter leurs ren-
seignements peuvent s'adresser à Messieurs
les membres du Comité ci-dessus désigné qui
se tiennent à la disposition du public catho-
lique. Ils recevront aussi avec reconnaissance
les dons en argent que les personnes pieuses
seraient peut-être intentionnées de taire pour
payer le voyage à des jeunes gens peu fortunés.
Les établissements d'instruction et les Asso-
ciations sont priés de se faire représenter ofû-
ciellement au pèlerinage par des délégués.

CONFEDERATION
.L'ÉMEUTE BU TESSIN

devant les assises fédérales
vin

Les témoins à décharge continuent à
faire les dépositions les plus contradictoi-
res. On ne prend pas même la peine de les
assermenter !

Voici, par exemple, le sieur Odoni, hô-
telier du Cerf à Bellinzona , frère de l'accusé
Odoni.

L'hôtel du Cerf était le lieu favori de
réunion des révolutionnaires et du gouver-
nement provisoire pendant les journées de
l'émeute.

Le sieur Odoni a pris part lui-même à
l'insurrection ! Les criminels deviennent
donc les témoins de la défense 1

Il raconte, comme les autres compères,
la fable qu'un coup de feu a retenti dans
l'intérieur du Palais gouvernemental avant
l'arrivée des insurgés.

Il était , lui , aux côtés de Castioni ; il re-
vint avec lui à l'hôtel et , ayant examiné le
revolver de Castioni, il vit qu 'il contenait
encore ses six coups.

Le procureur général demande au sieur
Odoni s'il n'a pas déclaré , dans l'instruction
préliminaire, que Castioni, en quittant l'hô-
tel du Cerf pour marcher à l'assaut du pa-
lais, a levé son revolver et a dit : Voilà pour
les conseillers d'Etat.

Le témoin répond que Castioni a dit cela
seulement après la prise du palais, en re-
venant au Cerf (!).

On donne lecture du premier interroga-
toire d'Odoni. Là il est écrit noir sur blanc
que Castioni a tenu ce propos au témoin
avant la prise du palais , et c'est pourquoi
ensuite Odoni a demandé à Castioni dans
quel but il avait tué Rossi.

A la demande de M. Amsler, le témoin
prétend ensuite que Castioni n'a pas péné-
tré dans le petit couloir.

Mais , interrogé par le président, il se
rétracte et avoue qu'il a lui-même pénétré
dans le petit couloir avec Castioni.

Le président constate ces contradictions,
mais on ne fait pas prêter serment au
témoin.

de prime abord , une opinion quelconque sur i naire, que , depuis un quart d'heure, no u
un crime dont on ne connaît pas le coupable?
Montrez-moi cet homme , donnez-le moi à exa-
miner, je vous répondrai ensuite qu 'il me
parait avoir agi sous l'influence de tel instinct
ou de telle passion. Supposez même que, dans
mon for intérieur, je présume la cause de cette
mort , croyez-vous que je me risquerai , à vous
faire part de mes conjectures , sachant qu 'elle
peuvent influer , au point que vous me dites ,
sur votre rapport , c'est-à-dire, par ricochet ,
sur la liberté et la vie d'un autre homme?

Queyrat s'avança vivement sur Marchand ,
lui planta son regard devant les yeux , étendit
le bras ; une phrase lui monta aux lèvres :

— L'assassin présumé, c'est vous !
Mais il se retint; ce n'était pas encore le

moment. Avant de lancer cette accusation au
visage de son interlocuteur , il lui fallait
apprendre certains renseignements qu 'il no
Siourrait plus obtenir une fois que l'homme de
ettres se tiendrait sur ses gardes.

— Ou la dénonciation d'Odon Wegrow a été
faite en l'air, pensa le juge d'instruction, et
l'homme que j'ai devant moi est innocent , ou
il est très fort. Ah ! C'est avec lui une lutte
autrement difficile qu 'avec le banquier ! J'ai
fait dire au financier ce que j'ai voulu , et j'ai
vu jusqu 'au fond de sa conscience. Avec celui-
ci il n'en va pas de même.

Le coup droit.

— Vous vous apercevez, Monsieur , Marchand ,
leprit Queyrat du ton d'une conversation ordi-

Sont entendus encore divers insurgés
qui viennent déposer comme témoins et qui
naturellement blanchissent leurs compères
et compagnons.

Puis la défense fait de nouvelles incur-
sions dans le passé. On revient aux affaires
de 1876, de 1881, au procès de Stabio 1

M. Forrer ne se contente pas du plai-
doyer de M. Stoppani sur ce fameux procès
de Stabio qui est depuis longtemps 1© dada
des radicaux. Il fait encore passer devant
le jury deux versions de cette aflaire déna-
turée par les passions radicales.

On entend à ce sujet le vieux sculpteur
Vêla, qui n'a été appelé que pour éblouir le
jury de sa gloire artistique mise au service
d'une politique sectaire.

Puis apparaît sur le banc des témoins
une étoile de la presse, M. Btihler, rédac-
teur du Bund, qui vient rééditer verbale-
ment ses anciennes correspondances poli-
tiques sur le susdit procès de Stabio.
Naturellement, d'après lui , ce sont les con-
servateurs qui avaient tous les torts en la
circonstance. Vous comprenez que les loups
ne se mangent pas entr'eux.

On interroge ensuite M. Tognelti , dé-
puté conservateur. Sur les événements du
11 septembre ? Ah! nous en sommes bien
loin. Non, M. Tognetti est appelé à indi-
quer à M. Forrer quels étaient les fonction-
naires conservateurs et quels étaient les
fonctionnaires radicaux en l'an de grâce
1887 ! L'avocat zuricois prend la peine de
lire en entier l'annuaire officiel , et M. Tog-
netti, à chaque nom, doit appliquer l'éti-
quette politique.

Puisqu 'il v était , M. Forrer aurait pu
lire encore l'annuaire des employés fédé-
raux des postes et télégraphes au Tessin ,
ainsi que celui des employés du Gothard.
Pfui 1

Dans l'audience de l'après-midi , M. le
juge d'instruction fédéral Schneider est
appelé à déposer non sur les faits relatifs
au 11 septembre, mais sur l'enquête qu 'il
fut chargé de faire après les élections du
3 mars 1889. On fait donc ici d'avance le
procès de Lucerne au lieu défaire celui des
révolutionnaires.

M. Bolla dépose qu'il a intenté à la Li-
bertà un procès en diffamation auquel il ne
fut pas donné suite.

La défense avait appelé encore M. Ga-
lachi qui devait rendre témoignage contre
le clergé tessinois. Mais la cour s'oppose à
son audition et M. le juge Morel motive
cette décision par le fait que le clergé est
nommé par l'êvêque et non par le gouver-
nement.

On entend enfin M. Battaglini, anc ien
membre du gouvernement provisoire, qui
revint de Berne à Bellinzone à point nommé
pour prendre un wetterliet pour courir au
palazzo, où il pénétra avec les insurgés.

Il considère comme un honneur (!) d'a-
voir étô membre du gouvernement révolu-
tionnaire et accepte la responsabilité de
toutes les mesures prises. Au Tessin, trois
cents patriotes ont demandé à la chambre
d'accusation d'être compris dans le procès.
Le juge d'instruction lui ayant demandé
s'il ne considérait pas comme un délit de
prendre les armes contre le gouvernement
de son canton , il a répondu que le gouver-
nement , par la violation de la Constitution ,
s'était mis hors la loi. U dénonce ensuite
les prétendus forfaits de la justice tessi-
noise , et donne une quatrième version ra-
dicale du procès de Stabio, dans lequel il
figura comme avocat.

Comment se fait-il que M. Battaglini fi-
gure dans ce procès comme témoin à dé-
charge, et non pas au banc des accusés ?
Cela n 'inquiète guère M. Scherb, qui lit son

parlons de sujets qui tournent autour du crime
à propos duquel je vous ai prié do passer dans
mon cabinet.

— Oh ! prié! s'exclama Gustave. N'employez
pas ce terme! Vous m'avez envoyé, par le
commissaire de police, non pas un mandat
de comparution qui m 'eût invité à venir vous
voir, mais un mandat d'amener qui m'y con-
traignait bel et bien !

— C'est un mandat d'amener que vous avez
reçu ! s'écria le petit vieillard en jouant l'éton-
nement dans la perfection. Oh ! mais, alors ,c'est qu 'il y a eu erreur! Mon greffier m'aura
donné à signer une feuille pour une autre.
Mais qu 'importe ce détail! Puisque j'ai le
bonheur de vous posséder, laissez-moi causer
encore quelques instants avec vous; je suis
toujours curieux de parler avec les gens de
lettres. Ils savent tant de choses, qu 'on ne peut
que gagner à leur conversation! J'espère que
rien ne vous presse de me quitter?...

Et il se mit à rire au nez de Gustave. Celui-
ci s emporta.

— An çà ! M'avez-vous fait appeler pour vous
moquer de moi? Mon temps est précieux. J'ai
chez moi de la besogne a terminer, et ne je
puis pas perdre ma journée en bagatelles.

Queyrat se frottait les mains. Il entrait dans
son plan , après avoir questionné Marchand
calme, de l'interroger en colère.

— Monsieur, flt-il froidement , vous oubliez
que vous parlez à un magistrat et...

— Pensez-vous que votre titre de magistrat
vous donne le droit de m'insulter ?

— Je n'ai ' pas achevé ina phrase, je crois,
reprit Queyrat ..glacial. Je reprends-: vous

journal , pendant toute la déposition û'
l'ex-membre du gouvernement révolution*
naire. , .

M. le conseiller d'Etat Casella a demande
à être entendu de nouveau devant les assi-
ses, pour répondre , avec preuves à l'app»*'
aux imputations calomnieuses du sieur »°:
metti , ancien secrétaire du dépafteffieni
militaire, qui fut un très mauvais ei»Pl0J'e'
Il paraîtrait que la Commission â'»**?raS
des comptes n'a pas trouvé la comptabi» »
du sieur Bometti bien en ordre. Et dire <P
la presse radicale a attaché une grande n»'
portance à la déposition de cet ancien IOB«'
tionnaire radical !

Tir fédéral de Glaris. — La souscrip -
tion des actions a été couronnée d'un p";1"
Buccès. 1,727 actions, représentant une»
pital de 172,700 fr. ont été souscrites..

Fête fédérale des sous-officièr" .*
Hérisau. — Voici le programme de c*'
fête qui s'ouvre le 11 courant : SaM ®V
10 */* h. du matin , réception des déléguei

à la gare. — 11 h. Assemblée au R^f.'.
— Midi et demi, diner à l'hôtel de la W
gne. — 2 h. Reprise éventuelle dela sf Dt
ixoa uviioguM, UICU1UUWUU UOS IMMttli? ~ ,«0
gement. — De 4 «/, h. à 7 h., arrivée o»
sections. — 7 h. Discours de bienvenue su

la place de l'église, cortège. — 8 h- Re
nion familière à la cantine , concert. ,„„,

Dimanche, 12 juillet : 5 h. Diane , sal^
d'artillerie. — De 6 à 9 h., tir et exerciÇ*'
— 9 Vs h-, assemblée générale, distr 'L
tion des prix aux auteurs de travaux éçr»
couronnés. — 11 h. Cortège. — 12 U- ^quet. — 1 V2 h. à 7 h. Continuation <W ,..
et des exercices d'ensemble. —7 Va ]h
quet à la cantine. R x

Lundi, 13 juillet : 5 h. Diane. — P6 .? à
11 h., tir et exercices. — 12 h. Banque\,
la cantine : Distribution des couroi)0 efL„fl
4 Va h- Remise de la bannière. La m" V
d'Hérisau et la musique militaire àf 

^mes-Réunies de La Chaux-de-Fow*
été appelées comme musiques de fèt©«

Chemin de fer de montagne. *" \ \rgénieur Alet , de Lugano, a soumis au ^ „,-
seil fédéral un projet de chemin de fer ' e
relieraitla ligne Lausanne-Brigue à la h»,.,
du Gothard par un chemin de fer de m°D 

etgne passant par Ulrichen , val Bedretto
rejoignant à Airolo la ligne du Gothard.

¦m*— 1—

NOUVELLES DES CANTOrf*
lie procès Scazziga. — La plfl'̂ °'L

de M. l'avocat Bolla , défenseur de So^y,
est terminée. Elle a duré cinq heures-
jeune orateur a cherché à établir que,„u.
Scazziga était coupable seulement de P6' 

lB
lat , crime pour lequel sont prévus <*o
ans de réclusion. ,ej

Il a reconnu la parfaite honorabih'0
membres du gouvernement. . M

Dans l'après-midi, un autre avocat
la défense, M. Borella , a parlé pendant w
heures pour défendre Scazziga de l'accu
tion d'avoir voulu frauder la Banque ca

tonale. {
BK" A la dernière heure on a trou?0

la personne de Scazziga des papiers •&*.$
tants, qui sont très compromettants \ \e
l'ex-caissier. Cette découverte a am ĵol i
juge d'instruction à ordonner l'arresl!%.
immédiate de la femme Scazziga , à Lo$

_Le -Landrath de Bâle-Campap*10 -ji
convoqué en session ordinaire sur le Wy-
13 juillet , pour la discussion des objets »
vants : Rapport du gouvernement sU? ;
causes de la catastrophe de Mônchenst'*'
_—-—MMMMMMMMM «IMHMlNGMMMMO—MHVO|a^

Hw^̂^̂^ '̂

oubliez que vous parlez à un magistrat fi t f l 0
y a dans le couloir des gardes municipaU*'

— Oh ! fit Marchand interloqué. .flji-II était arrivé au point où le rusé petit ^gelard voulait l'amener. Maintenant que 'eljo '\
d'instruction avait , suivant une expS;*"
qu'il employait avec ses confrères , %]il*"
l'inculpé, il allait l'assommer. Alors , «fl ijui»e
ses rapides , lancées coup sur coup, ( « -,
les balles d'une mitrailleuse , il interrogea le

— Donnez-moi l'emploi de votre teiu?
14 septembre. Qu'avez-vous fait le mat' 11 ; ftU s

— Je suis allé rue Richelieu , aux b°l
du Crédit Commercial.

— Quel était le but de votre visite ? _ &et
— Toucher dix mille francs pour P^fihotf

billets de même somme qui venaient à ^
le 15. ,.rec-

— Mais vous avez appris la fuite du " eBt.
teur et vous vous en êtes allé sans votre ai »
Où avez-vous été ensuite? r Je

— A la Revue, puis chez mon édite» • ig
suis ensuite revenu rue Richelieu prenu 1
nouvelles informations. . .«p' 6

— On a trmivA tpon*__.oo«t fnonna eintu «il
en caisse : je sais cela. De la rue RicheUeu '
avez-vous étô ?

— Je sui rentré chez moi. , „ataS-
— Avez-vous dit à votre femme la **

trophe qui vous arrivait ?
— Oui.
— Qu 'avez-vous fait l'après-midi?
— J'ai rendu visite ix M. Noiraud.
— Qui est-ce M. Noiraud? . «ouS'
— C'est le commerçant auquel j 'avais

erit lés billets. t. . „,•)•



2'PP°rt du gouvernement et de la Commis-
Mrn .Au Landrat sur l'introduction d'un«npot direct basé sur le système progres-

so ' raPPort du gouvernement sur les fondsae communes.
, 1-B Grand Conseil de BMe-Ville ausous lundi sa liste de tractanda. 67 dé-
çues de bourgeoisie , représentant 190

40Vi
O
fnnes

' ont été accordées au prix de
l» „ P\ La prochaine session aura lieu lel* octobre .

^ ™°ttahient Bubenberg â Berne.
esj e Jury d'examen des projets présentés
h». f

COmPosé de MM. Auer , architecte et
km \euràBerne

' Antoine Cbiattone , scul-
Geni " lugano ; Etienne Duval , peintre à
Wa ' ^Dt°iue Mercié, sculpteur, mem-
W ae l'Institut , à Paris ; professeur Nat-
%L,,s.chlpteur , à Vienne. MM. Buhler ,
°nt Ati ste' et Walther , colonel , à Berne ,
8<Uht- ĵoints au comité avec voix con-
<lUeH e- Le terme pour la remise des ma-Ies expire le 1« août 1891.
-̂  r!'e *«oulaire (du 14 au 17 août 1891).
les fiu 00111̂  des logements institué pour
dati[ du sep tième centenaire de la fon-
1B on de la ville de Berne (Président : M.
iw eut enant-colouel Conrad Weber) prie
^ 8n ,ment les visiteurs qui ont l'intention
datfqr , °n8er au delà d'un jour leur séjour
da i„ la ville de fête, de s'assurer d'avance
CT logements.

de3 i„ leurs raisons ont déterminéle comité
¦"'èrft r ments à lancer cet avis. En pre-
!..„.. "Rne. il v a  lip .n dfl croiro nue l'af-
datis p- Sora très grande et I"''1 est dès lors
rf g;{ ,ntérêt aussi bien du comité que des
log6m

Ur3 de se pourvoir dès maintenant de
dispoi s> car de cette manière le comité
de Sa t

6,ra d© plus de temps pour s'acquitter
86font i et les hôtes de la ville fédérale
Uienta Piv sftrs de trouver do bons loge-
PPécaûf û autre côté> cette mesure de
c'auiat- °n Permettra de prévenir des ré-
gérés Us provoquées par des prix exa-

des 'occ ^e cela arrive quelquefois dans
HU6 cent • SemDiaoïes, II eux pruuauia
Prop r! taiues personnes offriront de leur
lu'à le8 ,ef des logements, en ne cherchant
Possible viUer ^ des prix aussi élevés que
i?8«merit va 8ans dire que le comité des

"8 Prov 116 saurai1 s'occuper de réclama-
PWe flje !eiiant de ce fait. C'est pourquoi il
* C0s ofr r - 'es visiteurs de ne pas accep-

• "cer i. s> mais de bien vouloir lui an-
St n,,' r ici â f tn Juillet au plus tard , la
in j "u les nuits (du 14 au 15, du 15 au 16,
Vn au 17 août) 9u'iIs songent passer à
k"6- Le comité fera son possible pour
8W >.a8surer à tous un gite agréable. En
'«di Vaut' au I/UIUIID un v u u u i a  uieu lui

^
'îuer le Uombre de lits demandés ainsi

* le Prix qu'on pense payer pour un lit.
¦Va ô Personne qui se sera ainsi adressée
^itrfi 06 au comité des logements, recevra ,
kiHet ® ^nibour sement , le nombre voulu de
'''avoi r logement et sera ainsi assurée
?9"es o ^n- iogoment convenable. Quant à
Iter de i1 ^Seront à propos de ne pas pro-
ie pourLa Présente invitation , ledit comité
j'?st-4.fl:a *eur offrir que ce qui restera,
doff] cj lre peut .ètre seulement des lits

Qs la o 0u des cantonnements serrés
^i> aan"nn du Beundenfeld.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

ï»4 dépêches du 8 juillet.)
)%M , ~~ La Chambre a adopté le projet
Ns la office du travail qui recueillera
8&Fs renseignements utiles aux travail-

C°̂ n certa
'n nombre d'employés de la

4 k Pagnie du gaz se sont réunis hier soir
fé^urse 

du travail. Ils ont décidé de 
se

laoQ 11" en syndicat et ont déjà recueilli
^, lésions.

f  «fr 0'8 m^ ie commis épiciers , réunis
f ôku 1* au cir(iue d'Hiver , ont voté les
ï'fQH, ? de leur syndicat , lequel est défini-
'K. ."fit nivno+itiiA t n  /lihnt iïi> lr. ., '. .. ,-. , . , ,

^"e i» ent du nouveau syndicat a déclaré
w flo !.st .Patrons étaient décidés à écouter
h °yés - tion les réclamations des em-
?eiW 5ui portaient principalement sur les
jJ8uPe ae travail et demandaient quatorze
T^es \n é'é' treize heures en hiver et six
(l 'hect dimanche. On a procédé ensuite
j 'Cat r, ? des membres du bureau du syn -
h t'éun -n lncident s'est produit à l'issue de
;°Uro „;!<?n ' Plusieurs commis épiciers ont
h*vaien* vSUr le boulevard un patron qu 'ils
%a

Bt «oatile à leurs revendications. Ce
t f6- et io obligé de ce réfugier dans un

paite police a dû le protéger dans sa

v 61" soiVeaile* ~ Une réunion organisée
t_ . l6rs L par la Chambre syndicale des ou-
Lavail *l po,rts et docks à la Bourse du
K^Hôlii .?-8 ,le but de P^tester contre le

0tt WuÏÏT T >6 la Compagnie des docks, a étô
"̂  {[ a été jgjpû ssible de former le

bureau. La salle était partagée en deux
camps : les ouvriers des docks et les ou-
vriers des quais libres. Personne n'a pu
prendre la parole pendant une heure. On a
échangé des cris : « A bas le monopole ! »
auxquels répondaient des sifflets et des cris :
« Vivent les docks ! >. Le tumulte allant
grandissant et ayant été suivi de bouscu-
lades, la police a fait irruption dans la salle.
Le commissaire a déclaré la réunion dis-
soute et invité les assistants à se retirer, ce
qui fut f ait  au milieu d' une grande agita-
tion.

Au commencement de la réunion une
délégation , conduite par M. Pierre Roux ,
conseiller général , s'était rendue à la pré-
fecture pour déposer l'ordre du jour contre
les docks voté par la réunion de dimanche
dernier.

Rome. — Livraghi sera embarqué le
23 juillet pour Massaouah.

— A la liste des négociateurs pour les
traités de commerce, il faut ajouter M.
Castorina, directeur général des douanes.

Côme. — Une vive émotion règne dans
la ville par suite de la disparition de M.
Fiorio , directeur de la banque de ce nom.
Il laisse un déficit considérable. Ce désastre
financier atteint tout le petit commerce de
notre ville.

Naples. — La coulée de lave du Vésuve
va toujours en augmentant; elle est arrivée
à Vetrana , derrière l'observatoire.

Londres. — La Chambre des communes
a adopté en troisième lecture le bill sur
l'enseignement.

— Suivant le Times, la Russie aurait dé-
cidé d'encourager le projet d'émigration
en masse des juifs indigents vers la Ré-
publique-Argentine , la Syrie et l'Asie-Mi-
neure.

Carlow. — M. Hammond , anti-parnel-
liste , a été élu député par 3,779 voix con-
tre 1,501 données à son concurrent par-
nelliste.

Vienne. — Le Fremdenblatt dit que la
conclusion du traité de commerce entre la
Suisse et l'Autriche -Hongrie ne pourra
avoir lieu qu 'à Berne si les négociations en
cours à Vienne n'aboutissent pas avant le
20 juillet.

— On apprend de Sofia que la police a
arrêté divers sujets russes, suspects d'es-
pionnage et complots pour renverser le
gouvernement. Des documents compromet-
tants auraient été trouvés.

— Le capitaine arrêté à Cracovie , le 12
juin , pour espionnage , a été expulsé de
tout le territoire autrichien et reconduit à
la frontière russe.

— Le bruit court que le prince Ferdi-
nand de Hohenzollern aurait déclaré qu 'il
préférait renoncer à la succession au trône
de Roumanie que d'abandonner son projet
de mariage avec M"0 Vacaresco.

Hambourg. — Les Nouvelles de Ham-
bourg traitent de mensonge enfantin le
récit de M. de Blowitz paru dans le Times.
Elles disent que seul M. de Munster a in-
térêt à démentir cet entretien.

Bruxelles. — A l'occasion d'un meeting
socialiste tenu hier à Alost , les catholi ques
et les socialistes en sont venus aux mains.
Une trentaine de personnes ont été blessées
dans la bagarre , parmi lesquelles le commis-
saire de police, qui a reçu une blessure
grave à la tète. La police a procédé à de
nombreuses arrestations.

Charleroi. — La grève a augmenté un
peu aujourd'hui ; la gendarmerie a arrêté
M. Dusfrane , chef des Chevaliers du tra-
vail , mais il a été relâché après midi , les
rapports faits contre lui ayant été recon-
nus inexacts.

New-York. — Les personnes qui ont
assisté à l'exécution de Sing- Sing sont una-
nimes sur la rapidité de cette exécution.

L'autopsie des quatre individus exécutés
hier à Sing-Sing par l'électricité est termi-
née. Les médecins déclarent que la mort a
étô instantanée au premier contact ; les con-
damnés n'ont pas souffert ; leurs corps ne
portent aucune trace de brûlure.

CHRONIQUE GENERALE
A Terre-Neuve. — Par ordre de sir

Baldwin Walker , soixante homarderies
anglaises du French- Shore ont été fermées
le 8, en vertu des dispositions du modus vi-
vendi conclu entre les gouvernements de
Paris et de Londres. Des milliers de per-
sonnes se trouveront , par cette mesure,
privées de leur gagne-pain. Quant aux per-
tes des propriétaires , elles atteindront
250,000 dollars. Il paraît que sir Baldwin
aurait pris cette décision par suite de la
pression exercée sur lui par les autorités
françaises , qui exigeaient l'exécution stricte
des dispositions du modus vivendi.

Les Terre-Neuviens considèrent cettemesure comme trôs dure et estiment que1 interprétation des traités que les Fran-çais veulent faire prévaloir tendrait à ladépopulation complète du French-Shore.
Le Bait aet continue à être appliqué dans
toute 3a rigueur. Les pécheurs français
manqueraient de boette, .

FRIBOURG
SOCIÉTÉ FR1B0OKGE0ISE D'ÉDUCATION

Après vingt ans d'existence, la Société
fribourgeoise d'Education a vu tomber les
préventions de quelques-uns au début , elle
est aujourd'hui en possession des sympa-
thies générales. On l'a vu ce matin à
l'empressement des instituteurs à se ren-
dre à la réunion , au grand nombre d'ecclé-
siastiques qui accompagnaient le Chef du
diocèse , aux autorités les plus élevées et
de tous les degrés de la hiérarchie , qui se
pressaient dans la grande salle du gymnase,
trop petite pour la circonstance. Le canton
ami du Valais et les catholiques de la Suisse
allemande s'étaient fait représenter , comme
les années précédentes. Les dignes repré-
sentants du Valais parmi nous ont été Mgr
Ecceiir , curé de Trois-Torrents ; MM. Blanc,
doyen d'Ardon ; le chanoine Troillet , vicaire
à Salvan ; Opfner , dont on connaît les ta-
lents pédagogiques , et Roullier , instituteur
à Martigny. Neuchâtel est représenté par
M. le doyen Berset.

Les membres de la Société d'Education
ont commencé par la prière pour leurs frè-
res défunts. L'office funèbre a été célébré ,
dans l'église du Collège, par M. le recteur
Dr Jaccoud , avec MM. Dessibourg, aumô-
nier d'Hauterive , et Levet , chapelain à
Praroman — deux anciens instituteurs —
comme diacre et sous-diacre. La Société
de chant de la Sarine a exécuté avec beau-
coup de goût les chants liturgi ques , sous la
direction de M. le professeur Galley.

La séance a eu lieu dans la grande salle
du gymnase, sous la présidence de Sa Gran-
deur Mgr Deruaz , ayant à sa droite M. le
syndic Aeby et M. Weck , directeur de la
justice et des cultes ; à sa gauche, M. Schal-
ler, vice-président du Conseil des Etats ,
Mgr le Rm0 Prévôt Favre et Mgr Savoy,
supérieur du Séminaire.

Nous remarquons encore M. Python ,
directeur de l'Instruction publique; M. le
Dr Reinhart , recteur de l'Université ; M.
Emery, préfet de la Broyé ; des membres
du Chapitre de Saint-Nicolas ; des doyens
du clergé , etc., etc.

M. Aeby, syndic, ouvre la séance par
une courte et vibrante allocution , reportant
sur la ville de Fribourg l'honneur qui lui
est fait. Il rappelle la mémoire des institu-
teurs décèdes. Il retrace ensuite le chemin
parcouru depuis qu'elle est née, sur cette
colline , il y a 20 ans bientôt. Le premier
pasteur du diocèse , après avoir établi et
dirigé à Lausanne , des écoles modèles ,
sera toujours le Pôre des membres du eorpe
enseignant fribourgeois. Nous avons parmi
nous les délégués du conseil d'Etat , qui
continuera toute sa sollicitude au bien de
l'école ; les membres de la Commission àes
études ; les délégations du Valais et de la
Suisse allemande font toujours tant de plai-
sir aux cœurs fribourgeois. M. Aeby salue
encore la présence du Recteur et des pro-
fesseurs de l'Université naissante , montrant
que , s'il y a plusieurs degrés , l'instruction
ne forme qu'un seul tout ; c'est le pays qui ,
dans son intelligence , a fait avec entrain
ce sacrifice. Le peuple fribourgeois s'est
trouvé deux fois en présence de grands
problèmes , les chemins de fer , l'Université ;
Il a marché de l'avant courageusement
pour le bien du canton. M. Aeby a encore
des paroles aimables pour le Recteur et les
professeurs du Collège , qui nous donnent
l'hospitalité ; pour M. Tanner , président ,
et les membres du Comité de la Société d'é-
ducation. Il souhaite la bienvenue au corps
enseignant, l'élite de la nation , qui est ap-
pelé à former le peuple d'accord avec le
clergé. Il appelle l'attention sur le but
que nous devons rechercher , l'instruction
comme moyen de prospérité pour nos popu-
lations.

Ce n'est que par une forte et saine éduca-
tion que l'on donnera au pays la vigueur
dans la lutte contre la concurrence des
voisins. Que, semblable à la réunion du
11 novembre 1871, votre réunion de ce jour
soit féconde. Elevez de bons Fribourgeois ,
de bons chrétiens, de bons Suisses. (Ap-
plaudissements.)

Mgr Deruaz n'apporte pas un discours ,
encore moins un programme; mais ce qu 'il
apporte , c'est le témoignage d'intérêt pour
la Société, d'affection pour les instituteurs,
de tendresse pour les enfants des écoles.
La mission de l'instituteur est grande, elle
est surtout méritante. Pour la remplir , il
faut qu 'il y soit préparé, et que dans l'exer-
cice de son ministère, il ait un secours qui
lui soit donné de plus haut. Il y a une
action qui doit être exercée par l'institu-
teur. Pour que cette action soit efficace, il
faut qu 'elle soit donnée ou qu'elle soit ac-
quise. On peut rencontrer des professeurs
très savants qui n'ont que des élèves très
médiocres.

Le don de la communication s'acquiert
par la réflexion , par la méditation sur les
moyens les plus propres de faire partager
la science à-ses élèves. -Dans son expé-
rience, à Lausanne, Monseigneur, a remar-

qué que, faute de réflexion , la communica-
tion est souvent défectueuse de la part du
maître. Vous savez combien la routine a
d'inconvénients. Tous les systèmes peuvent
avoir des avantages et des inconvénients,
c'est au maitre à savoir en tirer parti dans
chaque cas particulier. Nous jugeons trop
souvent les élèves par eux-mêmes ; il faut
penser soi-même pour faire penser les
enfants.

La réflexion doit être accompagnée d'une
vertu , le dévouement. U faut que le maitre
aime son école, qu'il aime ses enfants.
Quand il y a l'amour, il n 'y pas la faticue.
ou s'il y a la fatigue , elle est aimée. L'ins-
tituteur se dévouera pour Dieu qui lui tien-
dra compte de ses peines, il remontera à
Jésus Christ qui a dit qu 'il regarderait
comme fait à lui-même ce qu 'il a fait pour
les petits. Il doit se rappeler qu'il a une
responsabilité envers les parents, et recher-
cher l'appui de la famille en l'intéressant à
l'instruction des enfants. Ainsi l'instituteur
sera plus facilement secondé dans sa tâche.

Vous avez ouvert votre session par la
prière , c'est sous le regard de Dieu que
vous allez délibérer. Vous avez des cœurs à
former , et, pour cette formation , il faut la
religion ; c'est à former la conscience des
enfants autant que leur caractère que vous
travaillerez. Vous agirez sous la direction
de ceux qui ont la mission de l'enseignement
de la religion , et vous seconderez votre
enseignement par votre exemple. En for-
mant des caractères, on contribue à la
prospérité du pays. C'est la justice qui élève
les nations , et le péché qui les rend
malheureuses. Vous avez donc un grand
travail à remplir et c'est un grand but que
vous poursuivez pour l'honneur et le bien
du pays. (Longs applaudissements.)

M. Tanner, président de la société d'é-
ducation , remercie Sa Grandeur, et appelle
ses bénédictions sur l'assemblée. Puis il
prend la direction de la discussion.

On procède au renouvellement du Comité
dont la plupart des membres sont confir-
més par mains levées; M. Python, directeur
de l'Instruction publique , propose que dé-
sormais on procède à ces nominations au
scrutin secret et à la majorité relative.

Les comptes de l'exercice sont approuvés.
La réunion de l'année prochaine se tien-

dra à Estavayer. M. l'Inspecteur Gapany
s'occupera , d'accord avec M. le préfet, dé
l'organisation des Comités.

L'assemblée aborde ensuite la discussion
de la première question mise à l'étude au
sein du corps enseignant par le Comité dé
la Société fribourgeoise d'éducation : De
l'importance de l'instruction civique à
l'école primaire et de l'enseignement de
cette branche. Cette question , toute d'ac-
tualité, a été traitée dans 83 travaux et dana
un rapport d'arrondissement , M. Rosset,
instituteur, a fait, travaillant sur ces ma-
tériaux, un excellent rapport , qui aboutit
aux conclusions suivantes :

1» L'importance de Tinstruction civi que est
incontestable :

a) Par le fait que plusieurs peuples de l'an-%
tiquité , entre autres lés Grecs et les Romains ,
n'avaient rien de plus cher à acquérir que la,
connaissance des institutions du pays :

b) Parce que cette branche d'enseignement
doit être le corollaire de l'instruction religieuse
pour la formation de citoyens chrétiens ;

c) Parce qu 'il est de toute nécessité, dans un
pays démocratique , que le citoyen ait conscience
de ses droits et de ses devoirs comme souve-
rain , électeur , magistrat , soldat ;

d) Parce que , comme membre dé la société,
le citoyen a tout intérêt à comprendre ce qui
se fait dans nos Chambres législatives ; la lec^ture des journaux lui sera plus agréable , et le
contrôle de la manière d'agir de ses manda*
taires , plus facile ;

e) Parceque l'enseignement bien entendu do
cette branche développe les facultés intellec-
tuelles et morales de l'enfant ;

f t  Parce quo l'instruction civique doit êtref
classée parmi les premières des branches secon-
daires du programme ;

g)  Afin d'obtenir une meilleure classification
dans les résultats des examens fédéraux.

2» Nous estimons que l'enseignement civique
ne doit pas être donné aux jeunes filles par 1»
raison que ces dernières n'ont pas le droit
d'électeurs et d'élus.

3" Cet enseignement peut se donner , d'une
manière intuitive , au cours moyen déjà , mais
ce n'est que dans les dernières années que des
leçons spéciales seront vraiment profitables. '•

4» Le programme que nous avons donné est
un peu chargé , mais il peut se compléter dans
les cours de perfectionnement.

5° L'instruction civique doit être l'objet d'ut»
enseignement spécial pour lequel on s'inspirera
des principes suivants :

a) Procédons du connu à l'inconnu ; pour
cela nous adopterons la marche suivante ; la
famille , lécole , la commune , la paroisse, la
district , le canton , la Confédération :

b) Les leçons doivent revêtir une forme con*
crête ; adressons-nous à l'intelli gence avant de
solliciter le secours de la mémoire ;

c) La méthode socratique est la meilleure
pour les élèves du cours moyen ;

d) Au cours supérieur , suivons la méthode
expositive ; servons-nous d'un manuel sans
exiger .le mot à mot du texte ;

é) Procédons par analogie ; des tableaux
synoptiques amèneront l'élève à comprendre
no^re organisation politique ; ¦¦..-¦_¦.> ' «j.. i \nm

^v_rfinoa_3.uo6Éi4ïeafin4arde contre toute
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l'amour dc la patrie , l'esprit de dévouement ,
le respect des autorités ;

h) Quelques exercices pratiques laits en
classe feront mieux comprendre les principaux
termes abstraits employés dans la vie publique ;

i) Nous mettrons à profit tous les faits qui
peuvent former les jugements du jeune homme ,
lui donner lasigniftcatiou des principaux termes
de jurisprudence , lui faire connaître les dispo-
sitions principales des lois les plus usuelles et
l'esprit des institutions de la patrie ;
. j )  La prudence impose au maître de ne se
faire, dans cet enseignement , l'apôtre d'aucun
parti politique ;

k)  Les répétitions périodiques sont de touto
nécessité.

60 Le livre de lecture du degré moyen con-
tient tout ce qu'il est nécessaire d'enseigner à
ce cours.

7° Nous désirons que le manuel du troisième
degré serve également de manuel d'instruction
civique dans nos classes primaires.

8° Le traité de M. Bourqui est recommanda-
ble pour les écoles secondaires et régionales.

90 La marche à suivre dans une leçon con-
siste à exposer préalablement le sujet en s'ai-
dant d'un résumé, à lire le manuel et à en
expliquer les passages difficiles , à terminer
par une récapitulation orale «ui sera repro-
duite dans la leçon suivante.

IO» KOUS soumettons spécialement au vote
de l'assemblée les propositions suivantes :

a) Il est à désirer que , dans la répartition
des heures , on accorde une heure par semaine ,
au moins, à l'enseignement de l'instruction
civique ;

b) Le corps enseignant fribourgeois désire
ardemment l'élaboration d'un livre de lecture
du 3"io degré, comme livre unique remplaçant
ainsi , à l'école primaire , tout traité spécial
d'instruction civique.

SOUSCRJPTION
©n faveur des incendiés de Morlon

Report Fr. 178
M. Reichlen, agent d'affaires . . » 5
M.. J. Kœser » 10
Archiconfrérie de la Garde d'hon-

neur (par l'entremise de M.
Currat. prof.) i » 10

IiCgs pies. — M. Frantz Paris, à Posât ,
décédé récemment, a légué différentes
sommes pour des messes, plus :
500 fr. à la chapelle de Posât ;
100 fr. pour des ornements à dite chapelle ;
200 fr. pour la construction de l'église de

Farvagny ;
100 fr. aux pauvres de Posât.

C'était un homme de foi et de charité; sa
mémoire sera bénie.

La Société de chant de la ville de
Fribourg atteint actuellement la cinquan-
tième année de son existence.

Fondée en 1841 sous l'initiative et les
auspices de Jacques Vogt , elle a suivi de-
puis lors son modeste chemin , a traversé
sans naufrage les événements politiques et
les crises économiques auxquelles ont suc-
combé tant d'associations ; elle a grandi ,
progressé et arrive aujourd'hui plus solide
que jamais à son demi-siècle.

« Sous l'impulsion de sa devise Harmo-
nie, Humanité, Fraternité, dit l'appel pu-
blié par son Comité, elle a travaillé sans
interruption pour la cause du chant , pour
le bien de la patrie et de l'humanité ; ses
rameaux se sont étendus dans toutes les
classes de la société, elle a des amis partout
et occupe aujourd'hui une place des plus
honorables soit au milieu des sociétés phil-
harmoni ques de notre ville , soit au sein
de la Société fédérale de chant. »

La Société de chant de la ville de Fri-
bourcr; célébrera donc son cinquantenaire
les 25 et 26 juillet prochain. Dans le pro-
framme nous remarquons : le samedi 25, à

h. 30, une messe de Requiem pour les
membres défunts , puis visite au cimetière,
chants et discours sur la tombe de Jacques
Vogt ; le soir à8 h., à Tivoli , concert par
l'orchestre de Fribourg, remise du nou-
veau drapeau par les dames, soirée fami-
lière ; — le dimanche 26, concert à 2 heu-
res au Temple protestant , puis cortège
officiel en ville, et à 5 h., banquet à Tivoli ,
pendant lequel la musique de landwehr
donnera un concert.

lies examens de fin d'année pour les
écoles primaires de la ville de Fribourg
commencent le 10 juillet dans les classes de
filles et le 16 juillet dans les classes de
garçons.

Us se termineront le 25 juillet.
Les classes allemandes auront leurs exa-

mens du 10 au 15 juillet.
La distribution dos prix aura heu le

mardi 28 juillet, à deux heures.
Quant à l'Ecole secondaire professionnelle

des garçons, les examens sont fixés au
mercredi 29 juillet , à 8 heures du matin et
à denx heures du soir.

Ecole secondaire des filles. Séance finale :
jpardi 2ljuillet , à 9 heures du matin.

M. 'SOUSSENS, réiiacievï.

On achète actions : Crédit agricole d'Es-
tavayer à 410 fr. ; Banque cantonale à
610 fr. ; Caisse hypothécaire à 615 fr. ;
Banque populaire de la GJâne à 102 fr.,
payables comptant. Adresser les offres
sous pli fermé à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous chiffres H 853 F. (937)

Changement de domicile
MADAME Vvo DAGUET , COIFFEUR

a l'avantage d'aviser son honorable clien-
tèle de la ville et de la campagne qu'à
partir du i5 juillet courant son magasin
sera transféré (938)

RUE DE LAUSANNE N° 138
VIS-A-VIS DE L'HOTEL DU FAUCON

(anciennement confiserie Moosbrugger)
Son magasin sera toujours des mieux

assortis en parfumerie , cravates, etc.

BAINS DE BONN
Près Pribourg (Snisse) Ouvert 15 Mai

Situation agréable et romantique à 15
minutes de la gare de Guin. Climat doux
et salubre. Promenades , forôts , ombra-
ges, jeux divers , etc. Table abondante ,
cave des mieux fournies , truites à toute
heure ; personnel dévoué, soins et égards
particuliers envers les personnes souf-
frantes , qui se trouvent à l'aise comme
dans leur famille. Les prodiges de ces
eaux justifiant de plus en plus l'ancien
proverbe (qu'aucune maladie ne leur ré-
siste) donnent à cet établissement une va-
leur qu 'on peut dire incomparable et en
fout une véritable station pour le retour
de la santé ou comme séjour d'agrément,
de repos et de calme. ;590/340)
T-}****». . Table d'hôte, 1™ classe, 4 f r. 50.«t XXJi. . , » 2.'i« classe, 3 fu. 50.

Pension, chambre et service. ,
SERVICE DIVIN à la CHAPELLE. VOITURE à la GARE de CDU

BUREAU 5 PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande :

71. Un ouvrier et un apprenti charcu-
tiers.

75. Un apprenti-tailleur.
76. Un apprenti-tonnelier.
77. Un apprenti-maréchal pour la

Suisse allemande.
78. Un apprenti-serrurier.
79. Un bon ouvrier-meunier sachant

moudre au cylindre : entrée de suile.
Bonnes références sont exigées.

80. Un ouvrier-meunier sachant mou-
dre à façon et rhabiller les meules. Bon-
nes références sont exigées.

81. Un apprenti-maréchal.
82. Un apprenti , connaissant les, deux

langues, pour un bureau de camionneur-
expéditionnaire.

83. Un apprenti-imprimeur.
84. Une maîtresse tailleuse de la cam-

pagne, travaillant à la journée , prendrait
une apprentie de suite.

Le chef du Bureau déplacements:
(283/582) M. Bise.

Un j eune liomme
de bonne conduite , belle écriture française
et allemande, trouverait immédiatement
de l'ouvrage dans un bureau de Fribourg.
S'adresser par écrit au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
sous initiales €. K. 943.

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbô SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

JPrixï i tr. 20

Nous avons l'honneur d'informer nos honorables clients qu'à partir & ? f f L3  '
let 1891, le prix da gaz de cuisine et de ckauflfoge est réduit a *® c
limes le mètre cube. uDe

Nous profitons de l'occasion pour recommander aux honorables ménagère»
visite à notre -

EXPOSITION PERMANENTE D'ÂPPÂBEilS CULINAIRES
DES PLUS NOUVEAUX SYSTÈMES . ^appareils au moyen desquels on peut préparer des mets délicieux très écononm

meut et chauffer, eu même temps, les cuisines. Invi'
B8  ̂Notre réduction de prix n'est cependant admise que pour ceux de ces »\>v

reils qui ont un compteur à part. . $Pour l'éclairage des bureaux, nous recommandons Ja nouvelle lampfl s

froid, qui diminue considérablement la chaleur produite par la flamme. 
^En ce qui concerne les locaux spacieux, nos lampes régénératrices, donnai*

belle lumière blanche, offrent de grands avantages au point de vue de l'économe'
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^^^/ ¦('" \ grandeurs, prix très modiques—Chez les Coifls. et <t± P p 'i

V^^^m!̂ ^K^^^7/''' l>arfs ' DipôC; sô Rw EUenne Marcel, Para. S S ^

LA STÉNOGRAPHIE mUtÛ
connue dans toutes les parties du monde quoique d'invention relativement récente, est coï\ sfs Èf.comme préférable à tout autre système. Soûle elle a obtenu h s plus hautes récompensa-
France, en Autriche, en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figuré en *» rtf
méthodes jusque là réputées les meilleures. Celte écriture si simple et si lisible peut être W^i
en quel ques heures. Sa connaissance, obligatoire pour obtenir le diplôme de comptable o"',^¦pur la Société Française de Comptabilité, a déjà rendu de nombreux et importants services'¦ M,
Je commerce , dans renseignement primaire , aux éiudiants , gens de lettres , hommes d affairée-
Adaptée à plusieurs langues, elle est enseigné© en France , en Algérie , en Angleterre , e» ,tt.
magne , en Turquie , en Amérique , etc., duns un grand nombre d'écoles pour les deux poSr
quoi qu'elle n'y soit pas encore obligatoire. Plusieurs personnes lui doivent les magi)ifiq uf .u pr i;
lions qu'elles occupent dans les assemblées nationales , départementales ou provincial- ?8' y0tjH'
des tribunaux , dans de grandes adminisiralions , etc. Des milliers d'hommes et de daB> es
sent journellement comme écriture ordinaire et s'en félicitent. -bai'*5

Une bonno écriture phonétique facile et rapide éiant uiiie à tout le monde, pluste v '8 gl#j f
nni fiii i-ràiias Vanriha rtfirniftre. et de nouveaux, cours OïBairii-És nour l'en&BiBnKiriAnt &&} ? ...tf
graphie dont nous donnons ci-dessous l'alphabet. — L'école Duployé possède plus de ~"u Do^ges et un certain nombre de journa ux imprimés en sténographie. Parmi ces dernier?' jg; js
citerons le Journal des Sténograp hes , la Renaissance et Je Progrès, r. Bonaparte , 62, f.,,^1"
Téléphone, r. Belle chasse, 10. Paris ; la Gazette Sténographi que, directeur : M- *j fl »a*!
Roy, à St-Sôverin (Charente); L'Eclair et L'Ecole des Sténograp hes, r. Mazarin , 96, à I>or!*,0!eS ¦
Le Signal , directeur : M. Mogeon, à Ouchy (Vaud). — Journaux sténographiques pour #eW,
La Lumière, direoleur : M. E. Duployé, à Sinceny (Aisne); Le Téléphone des écoliers , x\̂ i
chasse, 10, Paris ; la Gasette Scolaire à Domteville (Seine-inférieure). — Demander n° B r*.tf i
de chaque journal et catalogue de la bibliothèque sténographique. — Méthode et autres °" p joî e;
au siège de l'Institut Sténographique , r. Bonaparte , 62, Paris; chez l'inventeur , M. E. „̂rWr,à Sinceny (Aisne); et à la librairie Sanard , r. St-Jacques, 174, Paris. — Méthode pour ap?. , v-
sana maure la Slénographie-Duployè : 3 fr. ; abrégé : 1 fr. 50 c; adaptions : à l'allern»»^,3-f
à l'italien : 50 cent. — Les timbres suisses sont acceptés comme paiement des montants vQ'uSO '
de 5 f r. — Les lettres insuffisamment affranchies ne sont paa reçues. — Envoyer limbf8
pour réponse et donner son adresse très complète et très lisible.

ALPHABET OXJJPLO YJÉ3
V O Y E L L E S
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C O N S O N N E S
Pe Bo Te De Fe Ve Ko Gue Le Re Me Ne Gne Je Che Se Ze
, ,  v \ / . / .'/ / C } ? rk 'rt» w

RèGLE GéNéRALE : Écrire les PONS ct non paB les LETTRES.
RèGLE des .CONSOKNES : Seules L et /.' s'é.-.rivent en remontant.
RÉGLÉ des VOYELLES : Les tourner de manière à éviter ICB anglei.

hU. — Ul tsliti et iKt sis'ùKUs i MIM" slî«« inMlaX blllw-taHit. ''»'

Dans un bureau
on occuperait de suite un jeune homme
pendant six semaines à 3 fr. par jour.
Adresser les offres au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholiqne, à
Fribonrg, sous pli fermé [portant les
initiales A. B. 935.

On demande de suite une

apprentie-tailleuse
de préférence de la Suisse allemande.

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

LA DISTILLERIE PAHRWANGES (Argovie)
fournit aux preneurs de fortes quantités,
de l'excellente

EAU-DE-VIE DE POIRES
de 23 degrés, à-1 fr. 20 le liti.e, franco ,
station. (000)

Patronage du Pius-Ve^
Demandes de p laces -' -y0it

Plusieurs filles du canton de y
" 

eS $
demandent dos places comme fô*\
chambre, honnes. aides dA ménaS ' #

Une institutrice allemande cher A0D^ 'Iplace dans une bonne famille P°ur q A'tf.
à des enfants les premières leÇf n'

^ 0, »e
glaia, d'allemand, de piano, de de
peinture et d'ouvrage manuel-

Ogres de places : g u11

On demande une cuisinière 
^ 

p»r
Hôtel-Pension du Valais ; gage »u

mois ; entrée tout de suite. .a&fi
S'adresser à M. l'abbé f̂Lu S ' *

directeur du Patronage, Cantsiv *' olV
Fribourg, par écrit ou P^^is "
ment tous les mardis et sac
11 heures à 1 heure. ^-̂ Tû.—~ i,ié0 o

Belle chambre *»£%*&
vant servir de bureau. S'adresser r
Lausanne, N° S6, 18T étage. *•


