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Hi Rome, 12 juin.
cardin i ape a reçu Son Eminence 1Q

nal Richard , archevêque de Paria.
Uno AA Paris, 12 juin.

ql6 : dépêche privée de Toulon annonce
hier ^ . 

re navires de guerre sont partis
tres r_. l

i pour Tan ger > et <lae quatre au-
d'hiii recu l'ordre d'appareiller aujour-Ul Pour la même destination.

M i, , ,  Brest, 12 juin.
La ii tA Naudet , directeur du journal
hier s • sociale, de Bordeaux , a donné
lueiiA r'. a Brest , une conférence â la-

{j ,,a^istaient environ 2,000 personnel,
du goi

a ,. ô Naudet se déclare l'adversaire
Portatin 8me 1ui ne8t °_ u'une utopie d'im-
£°ût _\& ane|uande. 11 dit que des lois
vaii, C6fi8aires pour réglementer le tra-

Ppoar'iIrier es* aujourd'hui la victime du
dit \,r' aJoute-t il , et le capitalisme gran-
l'enfant

8u,,wenant l'homme, la femme et
J°Ute.t " l uai»»*»* uu» «oivu JO L i c . v u n ,
L'orat encor®. et non l'opprimer. ,

•tourné"? A V 8'68t déclaré partisan de la
U a A t?6 ? heures.
A midi vivement applaudi.

d& 5on «i'avait ou lieu un déjeuner ouvrier
m i?UY«rtB.

aay ont /?bbés Naudet et Dulong de Ros-
Wola inu • P°rtDS en triomphe pendantU81que jo uait la Marseillaise.
x ^aChai^v. .Londres, 12 juin ,

une quesf. res des Communes, en réponse
gouvernem • 8ïr Edward Grey dit que le
vornem en?eDt britannique a reçu du gou-
Cetoi ci fai+ , a°çais une note par laquelle
au sujet j? j, 8 réserves les plus formelles ,

Sir fl» accord anglo-congolais.
t(}rta_\iL y  ajoute qu 'une réglementation
gouvû a été tout d'ab01"d envoyée au
nom., raeœent français , et que le gouver-
nait anglais a informé la France qu'il
afrin ^r^ ^ discuter toutes les questions
uema 1

?68 pendantes entre les deux gouver-
de rp ' toais "ï u '̂  n'ava'* Pms l'intention
ren Ce ?Urir a l'arbitrage ou à une confé-
Puissa» la iuelle prendraient part d'autres

Le m» Londres, 12 juin.
rait aacHR s dit <*ue l'Angleterre préfére-
Afp 'que 'ler la moitié de ses positions en
aa SianJ/ Ue de v°ir la France s'installer

sultan $$$> p°s« croit que la mort du
lettre fin 1 ,Une oxoohouto occasion de
est un anarh dynastie chérifienne , qui

Le Timp * 0ïl>sme.
?0rt Q u suit ^ -^aily-News disent que la
?e désaccord °"6vieut une raison de plus
taies, a entre les puissances occiden-

La grève a -Londres, 12 juin.0 Qes cochers est terminée.
*-a Cort.*,* Budapest, 12 juin.

(l?e le t>ri^ Pono:ance de Budapest annonce
?l8tt iondt! .et Est6rhazi ainé' le baron Si-
wemier uPbtritz et M. Von Zuber , anciens

embres 
?a,atins , ont été nommés à vieQe la Chambre des magnat*.

. ^'Espar. ,, Madrid, 13juin.
°Uv erturl„ea Pris l'initiative de faire des
u ^ GYû ^u iooauLCo |J V U I  ivm CIIKO-

as8Urer i er une action commune ,afin
A aéJà rénn 5tabilitô au Maroc. La France
* ^Andat n u favorablement. Les troupes
prôtea à n?u

*?
ie ont re?u l'ordre de se tenirJJar«r en cas de désordre.

A ^
âg 

trftr»t,i Madrid, 12 juin.
o lts dan» ? ements de terre 8e sont Pr0_
îr^o D Provinces d'Almeria et de

A 'UôBS J?ea.ucoup de maisons ont été
n» ^Unè P'.̂ enrs ae sont écroulées.
Prient v 'oi'me n'a été signalés jusqu 'à

v, .^Q prier.,, o , Sofia , 12 juin.
_T- Un ft «• ,rdinand * reç« Stambouloff
P<tla's, aLr1? hostile, qui entourait lerie •' A. bas Stambouloff.
OiS'68*» OMnni t Tanger, 12juin.
U> qui I A ,re;t-° n » aPros un accès de
S?.̂  CÎI (quatre iour9 ' <lue !e 8ul"\ ,ld°nS_£

6t m,0rt ' au moment même
» QUe]a„"ait des ordres.

£> Parcê ou '̂ r * q,U'n a m em Poi "
'^Ason dfi^,

11 a eu des vomissements"n u6rnier moment.

Servico da l'Aganco Berna
Iterne, 12 juin.

Partout en Suisse la température s'est
considérablement refroidie.

jLe Sentier (Vallée de Joux), 12 juin.
La campagne a repris son manteau d'hi-

ver. Elle est couverte de 10 centimètres de
neige.

Interlaken, 12 juin.
il a neigé sur toutes les montagnes et

jusque dans les vallées.
La Schynige Platte est recouverte d'une

si épaisse couche de neige que le passage
des trains a été impossible ce matin.

Sclnvyz, 12 juin.
Pendant la nuit dernière, la neige est

tombée en telle quantité sur les pâturages
supérieurs , qu 'il a ,fallu , ce matin , redes-
cendre le bétail en toute hâte.

Chaux-de-Fonds, 12 juin.
La neige tombée pendant la nuit dernière

a blanchi les toits. Mai» on peut espérer
qu'elle n'y restera pas longtemps, car elle
commence à fondre.

De nos correspondants particuliers
Berne, 12 juin.

Conseti national. (Séance du i S juin.
Présidence de M. Brenner.)

Ce matin, le Conseil national a entendu
le développement de la motion de M. Joos,
invitant le Conseil fédéral à présenter un
projet de loi introduisant l'étalon d'or, ce
qui aurait pour résultat d'entrainer la rup-
ture de la Suisse avoc l'Union monétaire
latine et avec la politique du bi-métallisme.

M. Joos signale les inconvénients et dan-
gers du Bystème bi-métallique actuel. La
dépréciation de l'argent est telle que les
particuliers feraient de bonnes affaires en
fabriquant des écus et monnaies d' argent
ayant le même alliage que les pièces offi-
cielles.

Eu se séparant de l'Union latine et en
adoptant l'étalon d'or, la Suisse pourrait
frapper des écus qui auraient une pleine
valeur et qui jouirai ent d'une grande faveurà l'étranger, en Orient surtout.

La Suisse aurait ainsi la gloire d'avoir
pris l'initiative d'une intelligente politique
financière , digne de la démocratie.

M. Hauser, chef du département des
Finances, constate qu 'en effet nous devons
tendre à sortir de l'Union monétaire latine,
mais le Conseil fédéral vout atteindre ce
but par des moyens pacifiques et par des
étapes successives, tandis que M. Joos pro-
pose de faire mourir l'Union latine de
mort violente.

C'est grâce à la sage politi que suivie par
la Suisse que nous avons pu faire face à la
crise de l'argent italien. Le compromis
conclu à Paris nous délivre d' une circula-
tion de 35 millions en argent italien , et
nous recevons en échange de l'Italie 30 mil-
lions en or.

Le Conseil fédéral prépare une loi intro-
duisant l'étalon d'or, pour la présenter au
moment opportun. Mais il ne peut accepter
la motion Joos , qui voudrait précipiter les
événements.

M. Cramer-Frey fait ressortir les fâ-
cheuses conséquences qui seraient résultées
pour la Suisse, si l'on avait jadis suivi le
conseil de M. Joos , qui voulait , il y a quel-
ques années déjà , la dénonciation du traité
liant la Suisse avec les puissances de l'Union
latine. Nous aurions subi une perte de
trente millions avec l'argent italien. La
circulation des écus étrangers ne peut pas
avoir les effets nuisibles dont a parlé M.
Joos ; mais lorsqu'ils sont usés , nous pou-
vons les refuser en tout temps. Quant au
danger d'imitation et de falsification, il
n'est pas sérieux ; il faudrait pour une
fabrique d'êcua en grand une mise en fond»
et des installations qui ne sont pas à la
portée du premier venu.

D'après l'orateur , on a exagéré la somme
de la circulation de l'argent italien en
Suisse; elle ne dépasse guère 35 millions.

MM. Hammer (Soleure) et Hirter
(Berne) réfutent aussi M. Joos , et l'on passe
a la votation. La motion est rejetée par
toutes les voix contre 3.

M. Joos retire sa seconde motion , d'après
laquelle la Confédération , pour chacun de
ses emprunts , devait faire connaître par
publication si les intérêts seraient payés en
or ou en argent.

On devait discuter ensuite la loi sur le
landsturm, soit les divergences avec le
Conseil des Etats. La Commission propose
d'ajourner cette discussion jusqu 'après l'a-
doption de la loi iur l'organisation de l'ar-
mée.

M. Thélin (Vaud) fait ressortir qu'il y a
un abîme entre les décisions du Conseil des
Etats et les décisions premières du Conseil
national. Le Conseil des Etats, en effet , a
prévu deux ou trois jour» d'exercice tous
les deux ans , avec solde ; tandis que le
Conseil national n'a prévu qu'un jour d'ins-
pection sans solde.

M. Frei, chef du département militaire,
demande qu'on entre en matière immédia-
tement.

Le Conseil national , par 60 voix contre
34, se prononce pour l'ajournement.

On aborde ensuite la revision de la loi
sur les taxes téléphoniques. Rapporteurs ,
MM. Fehr (Thurgovie) et Martin (Neu-
châtel).

M. Martin rappelle l'origine et les pha-
ses de cette revision, qui a pour but de
mettre le téléphone plus à la portée des
petites localités. A la suite des postulats
des Chambres, le Conseil fédéral avait pro-
posé d'abord de réduire à 60 fr. la taxe an-
nuelle d'abonnement, en diminuant simul-
tanément de 400 le nombre des conversa-
tions.

Cette proposition a causé de nombreuses
réclamations et pétitions ; finalement , le
représentant du Conseil fédéral s'est rangé
au projet de|la Commission , qui fixe une
taxe minimale de 40 fr. pour 400 conversa-
tions, moyennant le paiement de 5 centi-
mes pour chaque communication en sus.
Ainsi les prestations de chaque abonné
sont en harmonie complète avec l'emploi
du téléphone.

La séance est levée à 1 heure.
Demain continuation des débats sur les

taxes téléphoniques ; motion Comtesse et
Curti.

Ssnin k Mr.. îfekï
Berne, il juin.

Les epizooties. -— Le bétail étranger. — M.
Deueher battu. — Mécompte financier et mi-
litaire. — Le service militaire des employés
de chemins de fer.— Corrections de la Gryonne
et du Rhône.

. La seconde semaine parlementaire s'est
ouverte dans des conditions de température
assez froides. Humide est le ciel ; presque
glaciale a été la discussion. Nous avons eu
un long exposé de M. Rebmann , député
bernois de l'Oberland , qui ne se produit paa
souvent sur la scène. Mais il tient bon une
fois qu'il y est. Le sujet sur lequel il s'est
étendu est un des thèmes favoris du peuple
bernois , peuple essentiellement agricole et
pastoral. M. Rebmann se préoccupe de l'in-
vasion périodique des maladies infectieuses
qui viennent fondre sur nos bestiaux, après
avoir étô subrepticement introduites dans
le pays par l'importation du bétail étran-
ger. Il estime que la Confédération devrait
prendre des mesures plus énergiques à la
frontière , et riposter à la négligence ou la
complicité de la police des Etats voisins par
une. surveillance plus rigoureuse , voire
même par des quarantaines contre le bétail
d'importation. Ces conclusions ont étô cor-
roborées par des détails abondants et do-
cumentés, que l'orateur présentait d'un ton
désespérément calme et didactique.

Est intervenu M. Deueher , le belli queux
chef du Département fédéral d'industrie et
agriculture, qui a donné du relief au débat
et qui a mis force épices dans le consommé
quelque peu fade de l'agronome simmen-
thalois. M. Deueher possède à fond l'art
d'accommoder les plats les plus insipides à
la sauce piquante. Il excelle surtout à ven-
ger l'administration fédérale du reproche
d'inactivité ou de négligence qui gît au fond
de la plupart des motions ou postulats. A
ses yeux, la législation fédérale existante
suffit pour combattre efficacement les cau-
ses de propagation des epizooties et le Con-
sei l fédéral n'a rien négligé jusqu 'à présent
pour lutter contre ce fléau. Il ne demande
qu 'à être mieux secondé par les cantons.
Dès lors, le postulat Rebmann est inutile.

Mais les Bernois sont tenaces ; ils ne se

sont pas laissé démonter par l'argumenta-
tion vive et pétillante du magistrat fédéral.
M. Rebmann est revenu à ia charge, sou-
tenu par l'avocat oberlandais Zurbuchen et
par M. de Steiger , présidont .du conseil
exécutif bernois. Et comme ils avaient der-
rière eux le bataillon sacré des députation»
bernoises, argoviennes, etc. , il» sont par-
venus à faire accepter le postulat à une fai-
ble majorité. C'est un petft échec pour M»
Deueher , échec que nous étions loin d'at-
tendre après un exposé aussi nourri et
aussi vigoureux que celui de notre minis-
tre d'agriculture. Il est vrai que, dans la
chaleur de l'argumentation , quelques mots
malheureux et quelque peu vulgaires ont
échappé à l'orateur fédéral. Que dire , par
exemple, de cette phrase: « Nous devons
absolument séquestrer le bétail malade, si-
non il entrera en contact avec les autres,..
gens 1 » Authentique.

Une mésaventure financière s'est pro-
duite dans l'entreprise de la fabrication des
175,000 fusils , nouveau modèle. Cette fabri-
cation est revenue beaucoup plus cher
qu 'on ne l'avait prévu. De ce chef, le Con-
seil fédéral a été obligé de demander aux
Chambres un crédit supplémentaire de
1,405,528 tr. 24. Il ne se passera donc paa
de séauce sans que l'assemblée n'ait à bou-
cher quelque gros trou de l'administration
militaire. Les rapporteurs de la Commis-
sion , il est vrai , et en particulier M. Thé-
lin , ont donné à ce sujet des explications
satisfaisantes.

Voici, du reste, la quintessence des dé-
bats :

ECHOS DE GENèVE. — Le bureau donne
connaissance d'une lettre du Comité central
de l'Exposition de Genève exprimant à
l'assemblée la reconnaissance de la popula-
tion de Genève pour le vote des Chambres
en faveur de l'Exposition. Le Comité s'ef-
forcera de se rendre digne de ce témoignage
de sympathie par son activité et son dé-
vouemenl

MESURES CONTRE LES EPIZOOTIES . — On
aborde l'ordre du jour , soit le postulat de
M. Rebmann invitant le Conseil fédéral à
édicter des mesures de police plus sévères
contre les epizooties , afin de combattre l'in-
troduction et la propagation de la fièvre
aphteuse par le bétail de boucherie venant
de l'étranger.

M. Deueher, chef du dép. d'agriculture,
dit qu 'en principe le Conseil fédéral est
entièrement sur le terrain du motionnaire.
Il fant mettre tons les leviers en mouve-
ment pour empêcher le retour périodi que
de ces epizooties. qui nous arrivent toujours
par l'entrée irrégulïère du bétail étranger.
Mais il est à remarquer que la plupart des
cantons ne pourraient se suffire à eux^
mêmes sans le bétail de boucherie de l'ex-
térieur. L'Italie fournit la plus grande
partie de notre marché. Autrefois, c'était
l'Autriche, et nous dûmes prendre contre
elle les mesures que nous prenons aujour-
d'hui contre l'Italie. Le département fédéral
a fait tout son possible jusqu 'à ce jour pour
éloigner les dangers d'épizootie , malgré
les doutes exprimés à cet égard par l'as-
semblée des agriculteurs bernois du 6 fé-
vrier. Le vceu exprimé par cette assemblée
d'établir une quarantaine à la frontière est
impossible à réaliser. Qu'on s'imagine les
difficultés qu'il y aurait , à certains mo-
ments, d'héberger 300,000 têtes de bétail.
Le danger de l'infection en serait augmenté
pour la Suisse. Aucun Etat civilisé n'a
introduit pareille mesure ; elle serait im-
praticable.

Quant à l'exécution de la loi fédérale
sur les epizooties, elle pourrait être plus
rigoureuse dans quelques cantons frontiè*
res. St-Gall et Grisons font une glorieuse
exception.

En terminant , M. Deueher dit que la loi
fédérale donne tous lea moyens dp combat-
tre l'introduction des epizooties ; il suffit
de l'appliquer strictement et consciencieu-
sement. A ce point de vue , il combat le
postulat et invite l'assemblée à le rejeter.

M. Zurbuchen (Thoune) affirme que la
législation actuelle est suffisante. II faudrait
notamment des pénalités plus fortes contre
les délinquants et les négligents.

M. Steiger estime que !a chose a trop
d'importance pour la soustraire tout au
moins à une étude. La législation a des
lacunes. Elle ne prévoit pas , par exemple,



une visite du bétail malgré la présentation
du certificat de santé.

Votation. Le postulat est adopté par
50 voix contre 41.

DéPENSES MILITAIRES . — Nouvelle de-
mande d'un crédit militaire. Il s'agit d'ap-
prouver l'excédent de dépenses pour la
fabrication ùe 175,000fusils nouveau modèle.
Le déficit survenu est de 1,405,528 fr. 24.
L'avanceen a été faite par la Caisse fédérale.
C'est donc un fait accompli que l'assemblée
doit ratifier , disent les rapporteurs MM.
Kûrtzli et Thélin, en justifiant , du reste,
ce mécompte.

"Le crédit est accordé sans opposition.
LES CHEMINS DE FER ET LE SERVICE MILI-

TAIRE. — M. Kurz (Argovie) rapporte lon-
guement sur le projet d'arrêté donnant une
interprétation authentique de l'art.2 , litt f ,
de l'organiaation militaire concernant
l'exemption du personnel des chemins de
1er du service militaire. D'après cette
interprétation, les employés de chemins de
fer ne seraient exemptés de l'obligation de
servir que pour autant que les dites lignes
seront exploitées sur pied de guerre. Et
ce serait au Conseil fédéral qu 'il appartien-
drait de statuer pour chaque cas en parti-
culier.

La Commission ne veut pas entrer en
matière sur ce projet , tout en admettant
quo cet art. 2 de la loi militaire aurait
besoin d'être révisé.

M. Stochmar (Berne) dit que le refus
d'entrée en matière n 'imp lique pas l'enter-
rement de la question. Il y a vingt ans ,
lorsque fut élaborée la loi d'organisation
militaire , on ne prévoyait pas une exten-
sion aussi grande des lignes secondaires et
spéciales. Le nombre des employés exemp-
tés du service militaire est devenu si
considérable que le Conseil fédéral a jugé à
propos de proposer une interprétation enle-
vant à ces employés le bénéfice de l'exemp-
tion. Les Compagnies des voies secondaires
et alpestres ont protesté contre cette ioter-
prétation ,?estimant qu 'elles ont les mêmes
charges que les autres voies ferrées.

La Commission estime, du reste, que le
peuple est le législateur souverain et que
dès lors une revision de loi par voie
d'interprétation authentique doit être sou-
mise au referendum.

Cette question de compétence à part , la
Commission estime que la loi militaire n'a
fait aucune exception et que l'interprétation
proposée par le Conseil fédéral va à ren-
contre du sens bien clair de la loi. On s'ex-
poserait par cette interprétation , à divers
inconvénients. On courrait notamment le
danger de voir les Compagnies prendre
tout leur personnel parmi les gens exemp-
tés du service militaire.

Du reste, la question d'exemption touche
beaucoup d'autres institutions. Au lieu de
viser un détail insignifiant , le Conseil fédé-
ral devrait entreprendre une revision com-
plète atteignant tous les cas.

M. Frey, chef du département militaire
se rallie a la proposition de la Commission.

Adopté son opposition , de sorte que le
projet du Conseil fédéral tombe, confor-
mément à la décision déjà prise par le Con -
seil des Etats.

CORRECTION DE LA GRYONNE . — MM.
Brosi (Soleure) et Tissot (Neuchâtel) font
ressortir que la correction de la Gryonne
constitue l'une des œuvres les plus impor-
tantes d'endiguement qui se soient accom-
plies en Suisse. La dépense totale s'est
élevée à plus d'un million. En 1873, le
grand barrage en pierres à l'entrée de la
gorge a été détruit complètement par une
forte crue. En 1883, une première subven-
tion de 130,000 francs a été accordée au
canton de Vaud ; en 1888, nouvelle subven-
tion supplémentaire de 148,000 francs, mais
le devis fut encore dépassé. Une seconde
subvention supplémentaire de 110,000 fr.est
demandée sur une dépense de 220,000 fr. soit
le 50 %. La correction totale de la Gryonne
aura coûté 1,040,000 francs. La Confédé-
ration y aura contribué pour 400,000 fr. On
a établi 170 barrages dans le cours de la
Gryonne, et il a fallu consolider ces bar-
rages. Ainsi achevé, ce grand travail ne
laissera plus aucune inquiétude pour l'a-
venir.

A tous ces points de vue, la Commission
est unanime à recommander l'allocation
du nouveau subside de 110,000 fr.

L'entrée en matière est adoptée sans op-
position.

CORRECTION DU RHôNE. — Voici encore
une seconde subvention supplémentaire au
canton de Vaud pour la correction du
Rhône, depuis la frontière valaisane au lac
Léman.

Mêmes rapporteurs. En 1870 déjà , le can-
ton de Vaud a obtenu une subvention fédé-
rale de 300,000 francs pour la correction du
Rhône. En 1886, le canton de Vaud a reçu
une subventioncomplémentairede300,000fr
Aujourd'hui il s'agit d' une seconde subven-
tion complémentaire de 88,000 fr., soit le
40 % d'une dépense de 220,000 fr.

Ce ne sera pas la fin ; car les travaux ,
pour être parachevé», exigent une dépense
totale de 780,000 franc».

M. Tissot rappelle que les premiers tra-
vaux d'amélioration du cours du Rhône ont
commencé en 1836. Une grande inondation
eut lieu en 1845. Ce n'est qu 'en 1870 que la
Confédération est intervenue dans cette
grande œuvre. Au total , la correction du
Rhône aura coûté à la Confédération , avec
la présente subvention , 668,000 francs.

Adopté sans opposition.
La séance est levée à 6 3/4 heures.
Demain : motion Joos (étalon d'or et in-

térêts dos emprunts), loi sur le landsturm ,
collection Nache.

LE TUNNEL. DU SIMPLON
(D'un correspondant particulier.)

La Direction de la Compagnie des che-
mins de fer du Jura Simplon , reprenant la
question , si souvent agitée et étudiée , du
percement du Simplon , a fait élaborer des
plans et devis nouveaux basés , quant à
l'emplacement do l'entrée et de la sortie du
tunnel , conséquemment quant à sa Direc-
tion et à son altitude , sur les études faites
et le projet présenté en 1882 par M. Meyer,
ingénieur en chef du service de la cons-
truction de la Compagnie. On sait que
le plan de M. Meyer prévoit un tunnel de
base de 19,795 mètres, dont la tête nord-
est , placée à environ une demi-heure de
la gare de Brigue, en amont de la valléo du
Rhône , vis-à-vis de Masseggen , et qui
débouche sur le territoire italien , en des-
sous d'Isella , dans la vallée de la Diveria , à
quelques mètre» au-dessus de la route
tendant du Simplon à Domo-d'Ossola.

Les nouvelles études ont porté surtout
sur la ventilation et sur le rafraîchissement
de l'air , sur l'expulsion de l'air vicié, toutes
choses qui étaient insuffisantes suivant le
projet de M. 1 ingénieur Meyer. On est
parvenu à vaincre la difficulté en perçant
un tunnel à une seule voie parallèlement à
une galerie de direction , la quelle sera plus
tard , si le besoin d'une seconde voie se fait
sentir, convertie en un second tunnel dis-
tant du premier d'environ une dizaine de
mètres.

Le Conseil fédéral a désigné des exports
chargé» d'examiner ces plans et devis pour
servir de base aux négociations à ouvrir
entre les Etats intéressés. La question du
percement du Simplon est donc entrée dans
phase nouvelle.

Les experts, MM. les ingénieurs Colombo,
de Milan , professeur à l'école polytechnique
de cette ville et ancien ministre, Wagner,
de Vienne , inspecteur des chemins de fer
d'Autriche, et Fox, de Londres , se sont
réunis à Berne avec des délégations du
Conseil fédéral , de la Compagnie et de la
Société de l'entreprise, pour établir le pro-
gramme de l'expertise. Puis ils se sont
rendus les 7, 8 et 9 de ce mois aur les lieux
pour procéder à l'examen du tracé projeté.

La Direction de la Compagnie du Jura-
Simp lon a prié le Conseil fédéral et les
gouvernements des cantons intéressés à
l'entreprise, de bien vouloir envoyer des
délégués à cette course d'orientation.

Le Conseil fédéral était représenté par
MM. Zemp et Laehenal, conseillers fédé-
raux ; le canton de Berne, par M. Gobât ,
conseiller d'Etat ; Fribourg, par M. Weck,
conseiller d'Etat; Vaud, par MM. Jordan-
Martin et Decoppet , conseillers d'Etat ;
Valais , par MM. de Roten , président du
Conseil d'Etat , et de la Pierre , conseiller
d'Etat ; Neuchâtel , par M. Morel , président
du Conseil d'Etat , et Genève, par M. Bois-
sonnas , conseiller d'Etat.

Ont assisté , de plus, â la vision locale :
MM. Ruchonnet et Dumur, directeurs de
la Compagnie ; Locher, Brandt et Brandau ,
ingénieurs ; Sulzer, frères, propriétaires et
directeurs de la célèbre fabrique de machi-
nes à vapeur , à Winterthour ; Zollinger,
ingénieur-chef des études du Jura Simplon ;
Hall , ingénieur de la traction ; Heerwagen,
physicien , s'occupant spécialement de la
ventilation et de l'extraction de l'air vicié
dans le tunnel.

La Direction avait chargé M. le major
Ruffieux , membre du Conseil d'administra-
tion et entrepreneur de voyages , à Lau-
sanne, de diriger la course, de pourvoir
aux logement» et à l'alimentation du per-
sonnel prenant part à la vision locale.
M. Ruffieux s'est acquitté de sa mission
avec une prévoyance , un empressement et
une amabilité remarquables.

M. Dreyer, chef du bureau dea postes de
Brigue, a été spécialement chargé de la
direction des voitures pour le passage du
Simplon et de la surveillance des départs et
des relais. 11 a rempli son office de conduc-
teur à la satisfaction générale.

Un train spécial , partant de Lausanne
jeudi matin , 7 de ce mois, a conduit les ex-
ports et les invités jusqu 'à Brigue. On s'est
rendu immédiatement, par la route de la
Furka, à l'endroit où est projetée l'entrée
du tunnel , puis on est rentré à Brigue pour
entendre une conférence excessivement in-
téressante de l'éminent ingénieur , M. Lo-
cher , sur les installations nécessaires au
percement du tunnel , les forces motrices
disponibles , soit pour la perforation de la

roche, soit pour la ventilation , le fonction-
nement des perforatrices , l'enlèvement des
déblai» , l'avancement journalier de la ga-
lerie, etc., etc.

Après avoir passé la nuit à Bérisol , on a
continué à parcourir la magnifi que route
du Simp lon jusqu 'à Lsella , pour examiner
les lieux où le tunnel doit déboucher sur le
territoire italien. Le trajet fut interrompu
d'abord par une halte à l'Hospice du Sim-
plon où les bons religieux avaient préparé
une collation qu'ils offrirent aux membres
de la caravane avec l'aimable générosité
qui les distingue , puis par un arrêt au vil-
lage du Simp lon où le célèbre ingénieur ,
M. Brandt , de Hambourg, donna une confé
rence sur les travaux de percement du
Simplon pour compléter sur certains points
celle de M. l'ingénieur Locher.

D'Isella , on se rendit à Domo-d'Ossola
pour y passer la nuit. Réception sympathi-
que de la part de M. le député Calpini , du
sous-préfet et du maire de la localité, et
sérénade donnée le soir par l'excellente
musique municipale de Domo.

Le lendemain , eut lieu le retour à Bri -
gue où le gouvernement du Valais offrit , à
l'Hôtel des Couronnes et Postes, un brillant
et somptueux banquet. M. de Roten , prési-
dent du Conseil d'Etat du Valais, prit le
premier la parole pour souhaiter en termes
excellents la bienvenue et porter un toast
aux délégués du Conseil fédéral et des
cantons intéressés à la réalisation del' œuvre
grandiose, utile et éminemment patriotique
du percement du Simplon , œuvre qui con-
tribuera à resserrer les liens qui unissent
déjà si étroitement les cantons de la Suisse
romande.

M. le conseiller fédéral Laehenal remer-
cie le gouvernement du Valais de son
aimable réception et porte sa santé.

M. le conseiller d'Etat de la Pierre porte
un toast à la Direction de la Compagnie des
chemins de fer du Jura-Simplon et la re-
mercie en termes chaleureux de la coura-
geuse initiative qu'elle a prise de remettre
sur le tapis la question soulevée depuis
plus de trente ans du percement du Simplon.

M. Ruchonnet , directeur de la Compa-
gnie, répond qu 'il est très sensible aux
paroles que vient d'adresser à la Direction
du Jura-Simplon M. le conseiller d'Etat de
la Pierre. C'est à M. le directeur Dumur
qu'elles reviennenttout spécialement ; l'ora-
teur invite les convives à boire à la santé
de M , le colonel Dumur.

Un train spécial a ramené experts et
invités à Lausanne à temps pour se rendre
chacun chez soi par les derniers trains. On
s'est quitté en formant tous des vœux pour
la réalisation du projet grandiose et utile
au pays , de l'établissement d'un passage
traversant le Simplon , question qui a été
un objet constant d'études depuis l'année
1852 de la part d'ingénieurs de toutes na-
tionalités.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 11 juin.

L'assemblée de Porrentruy
Nos amis du Jura ont tenu hier , diman-

che, leurs grandes assises populaires à
Porrentruy. Des milliers de personnes de
tous les districts catholi ques avaient ré-
pondu à l'appel , et les organisateurs de
l'assemblée peuvent être justement fiers de
leur œuvre, qui a réussi â tous les points
do vue. Ce qui importe surtout , c'est l'or-
ganisation des forces catholiques du Jura ,
qui a étô menée à bonne fin , hier, par la
fondation définitive de la Fédération catho-
lique du Jura.

Seize députés de la droite des Chambres
fédérales ont pris part à la grande assem-
blée de Porrentruy et ils ont tenu ainsi à
faire éclater aux yeux de tout le monde ,
l'intérêt et les sympathies que la Suisse
catholique éprouve pour les vaillantes po-
pulations du Jura.

La journée d'hier comptera parmi les
plus belles de la Suisse catholique. Un
entrain et un enthousiasme sans pareil
animaient ces braves populations venues
de tout le Jura catholique. Mais cela doit
être raconté en détail et j'essaierai , de-
main , d'esquisser cette mémorable journée ,
qui ouvrira une ère nouvelle pour le Jura
et qui aura une grande infiuence sur le
mouvement catholique en Suisse.

CONFÉDÉRATION
Une lettre de M. Deenrtfns. — L'ho-

norable député de» Grisons, pris à partie
par le correspondant fédéral de la Gazette
de Lausanne, en termes fort peu parlemen-
taires , a répliqué par la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
L'article paru dans votre journal sous le ti-

tre Démagogie el Réaction, appelle une rec-
tification que .je vous prie de bien vouloir in-
sérer dans votre prochain numéro.

Cet article affirme que j'ai présenté des allé-
gations inexactes sur l'organisation de l'ap-
prentissage en Allemagne , allégations que mon
collègue , Monsieur le conseiller national Wild ,
aurait rectifiées.

voici les laits : ¦ ¦ _ __
A l'occasion du rapport de la commission u°

gestion , j'ai signalé , comme rapporteu r u
Département de l'Industrie et de l'Agricu ture.
qu 'en Allemagne les associations libres lr,
ïnnungen) avaient contribué puissamment
l'amélioration de l'apprentissage (Lehrlingsw ~
sen) J'ai ajouté que les patrons qui f°n.t ,p„i
ties des associations libres , là où elles existe' »
ont seuls le droit d'avoir ihalten) des •9PP.r „,1Us M. Wild a contesté le fait et il a soutenu
qu 'en Allemagne la loi n'accorde aucun din
quelconque sur l'organisation de l'appren»1
sage aux associations libres. . ..,

Le lendemain j'ai lu à l' assemblée les article
97 et 97 a de la loi de l'empire d'Allemagne su*
les arts et métiers , qui donnent aux associ
tions le droit de créer des institutions Pr0%,.'
à favoriser l'apprentissage et d'édicter des o
donnances sur la matière, et la loi révisant
§ 100 de la loi sur les arts et métiers, en vert
de laquelle les maîtres appartenant aux as»,
dations libres , là où elles sont crées, ont sus
le droit d'avoir des apprentis. t eaM. Wild a reconnu alors son erreur, tout
rénétant l'observation fni.A ¦n.&nA _ctûO,.c .1
que les associations libres n'existent PaS
le grand-duché de Bade. «tionsJ'ai tenu à constater que mes alléS^ .> ap-concernant l'organisation législative ?e i,«ntprentissage en Allemagne étaient parfaitelu
exactes. nterVotre correspondant de Berne peut prése e„
mon attitude dans les questions social^ •
termes pleins d'acrimonie , selon son lia D |t 

^ s
mais il ne lui est pas permis de dénature* je
faits dont l'exactitude peut être attestée Pai
Conseil national tout entier.

Dr G. DECURTINSI ,
conseiller nation^

NOUVELLES DES CANTONS
Exposition cantonale de Za*t°A

— Les installations de l'exposition se r°
terminées ce soir , mercredi , de façon » .flque l'ouverture ait lieu au jour fixe»
vendredi 15. „.

Voici le programme de la fête d'inauk
ration :

Malin. 9 h. '/. . Rassemblement et former
du cortège. — 10 h. Départ du cortège V La
l'emplacement de l'exposition. — 11 h. l^fçjii
des clefs par le président du comité cenli'"1 ,6|
président cle la grande commission canto"r.j
ouverture de l'exposition par ce dei'i" '
visite de l'exposition. La cérémonie sera

¦ .
compagnée de chants et de musique. — 12 /'
Banquet au restaurant de l'exposition. .,j 0iiAprès-midi. 2 h. Ouverture de l'Expo 8' u.au public. Concert dans le jardin et le reS* j,,
rant. — 7  h. Fermeture des galeries. — reg-
Concert par l'orchestre de la Tonhalle aU.:n uetau rant de l'exposition. — 9 h. Fôte na ul"
organisée par le bureau officiel de vente-

_Le protestantisme devant Ie ** lt
clalisme. — La Société évangélique a¦ $
jeudi à Olten une assemblée qui coWP'

^120 partici pants. Le pasteur . Mojop .
Lausanne, et l'ancien prédicateur Stock e
de Berlin , ont parlé chacun pendan t »
heure sur la question : « Que peut l' -E»
pour notre population ouvrière ? » ffl g-

Los deux orateurs sont arrivés au* r^t
mes conclusions , à savoir que l'Eglise u,
combattre la démocratie socialiste o
inni-ri'hni nflre.A nu 'Alle nrênhft l'atllé'8.,„a
En revanche , les revendications fo°û 

^des ouvriers doivent être plus que Pa .ge.
passé prise» en considération par ¥&i
Les deux rapports ont été applaudis-

Conversion d'emprunt. — ÇPfaiire'
conversion de l'emprunt de l'Etat de Soie .
en 3 y_ o/0, il a été présenté des dem»»0

^de conversion et de souscription P°ur 
<jfl

total de quatre millions , soit 650,000 ff-
plus que la somme demandée.

Un affreux accident, dû à Y&A
UUIICD UO UUUiJBUUOO i;<-.. .- ,  coi ï^lli* - -[,
ter dimanche le village de Basseço"^Charles Duplain revenait d'un eserc"3 ,i$
tir qui avait eu lieu à Glovelier. Il »'arLp
à Berlincourt sur le jeu de quilles de g6 .
berge, où il déposa son fusil. Malheur* ^ment il était encore chargé. Un J eU J?ra d°
prenti boucher , Albert Schâr , &'etoPa $_ -
l'arme et voulut se rendre compte °-\ que
canisme. Il la mania si imprudemtn? 0 «oi'
le coup partit et alla frapper en P'elDue d°
trine un garçon de 16 ans, Nia Ado'Pr \'\. -
Ba8secourt. Traversé de part en Pa,̂ û r i0"
fortuné mourut sur le champ. L'aut éta'
volontaire de ce meurtre a été œ'9.fi|t tel
d'arrestation , mais son chagrin ^ ,.eJnp ê'
qu 'il a fallu employer la force pour J dége_ -
cher de se livrer à quelque acte <*0
poir. .

.Le concert du 17 juin à I>»uf * pr""
et la Cantate de Grandson- ~~ ..n iW 6 ',
gramme de ce concert vient de Pa'gro-O*
Nous y voyons que les exécutants
au nombre de 160 à 175. -x pjOi"

La première partie comprend s'x 
^ag-

ceaux, dont deux, entre autres , A0i
^& <i'»v

ner : Entrée d'Elisabeth, de l'opéra ^nhaûser », pour soprano solo, .6t 
a fuD'

des Matelots , de l'opéra le « Va.l8S,,v,rcli eS'
tome », avec accompagnement

La deuxième partie est entièremen
^ 

_^
sacrée à la CANTATE DE GRAND s0^' arqu»
Plumhof et Oyex. Cette œuvre rem



con? com P°8ée en 1869, à l'occasion d'un
chwu i8 or8anisé par la Société fédérale de
Ainh ¦Le J ury. composé de MM , Gounod ,
le ier °1Se- Tuomas et Gevcert , lui décerna
tnw-prix c°uronné. Exécutée, pour la
chami r  foi8' en 1873> à la fôte fédérale de
taat v ,Cfl Pn9' oiie eut "n succès écla-
concA^en, ousiasme fut tel <lue > aPrès le
rent eii4- chanteurs confédérés traîné-
Phôtfil i ^mes la toiture qui ramenait à

A.U n!̂  auteurs et le3 solistes.
1« .„ ^Olg (\a nATTûwWpû t\_\ îo marna onniio

second! f6- de Qranason fut exécutée une
à la cathA 1B' dans nn concert  ̂

eut ii6U
sieurs a,e' et au quel prirent part plu-

ltend °Ciété3 de la Suisse romande,
nal daiu  comPte de ce concert , un jour-
c'ost ni poque dit > au 9UJet de la Cantate : »
siti0n véritable drame que cette compo -
ir,;. U ttUSicalA • ant. imni-noomi. oui* Vnnr t i -
dts. ran 

é Profonde. Elle est digne de pren-
t_n l *>arm ' 'os o311'1"63 des maitres. »

m0t.co '7ret contenant le texte de tous ies
ant QUp , ' 'e Por trait et la biographie des
cic&ï,B!,s .et; Ufl s solistes, une notice sur les
los pr 'a. la Cathédrale , sera en vente, dès
dans i^'érs jou rs de la semaine prochaine ,
Qn-aon àépà 'cs de hiUets - — ( Voir aucc

NOUVELLES DU èVIATIN
du Rh? oe" "~ Les sénateurs et les députés
.h.jpuv a ont présenté lundi matin à M.
B°!ni in! • délégations des viticulteurs du
des âi |ia,s et du Maçonnais. Le président
doléanr- aîH a lu une lettre exprimant les
Regrette 8

+1 vit 'cuIteurs de la région , qui
c'ai«Q a rupture des relations commer-

M \{,? * la Sui8se et la Fra°ce.
cette lfitt

U^ a ré Ponau «l"'*1 l' ra aujourd'hui
Ul^Wu4 6 au conseil des ministres. Les

la ch déposé une pétition au bureau

filial '.̂ ^ohrenheim a remis lundi après-
fiot . 'jJ* ,. palais de l'industrie, àM™ Car-
ies fem-mlVre Cronstadt-Toulon , offert par
et iQ J;^

68 
russes. M. Carnot , les ministres

Peints °nneI de l'ambassade russo étaient

fratSeM
6*l'e* ~ L'appel de l'anarchiste

Tion Prontf UQier contre l'arrêté d'extradi-
L'extraditi c6 oontre lui a été repoussé.

jVutpi K 
Va donc suivre son cours.

â.6s nouvea lïonSrIe* ~ La nomination
"-'«lie. Le j :;**- ministres nongrois ost om-

6 J'agrin, ir roa Féjervary prend l'intérim
Oistèr l- j ^'^re; M. Szilagyi reste au mi-
Czakv L* s Ie ministre des cultes, M.
W n resnplacé.

'fient ,,0uveaux ministres ont prêté ser-
Pest .u empereur est reparti hier soir dey- Pour Vienne.
rJf^Slqne. — Lundi , à la Chambre des
^

ré
86ntants , un membre de la gauche

con r que celle ci' conformément à la
jaaJ^uAion, ne siégera plus à partir de
raie?1', 8inon Pour discuter les lois électo
Quai ' T.? ministre de l'intérieur a déclaré
le \2 ¦Cambre continuera à siéger après
oppog 1̂11. et que la constitution ne s'y

Place st
XT estrades élevées à Anvers, à la

v?8 Pouinii an » P°ur voip les manœuvres
olesaôs . ra > 8e sont écroulées. Nombreux
...̂ .aroc. T,
| "fiprovioi p, rt Une grave nouvelle arrive à
Ie 7 j uin entr Maroc- Le sultan est mort
L'armée lot .̂ arakesch et Casalblanca.
;'queont 'nln ifiJIn,stre8 et le corps diploma-
^oulev- A hH? , méemPere ur lef i l sdu8ul tan ,
"nsle f.sL u . AZIS . La tranquillité règne
D'après ?P l m Périal et à Casalblanca.

ailfait ûvi ^

os 

^pêches anglaises, le sultan
* t t j  rtif îné.
Nd à Z

e
4ll6de MadrW d>t Q"'»11 s'at-

A nd«e d» M 0uble8 8raves sur toute Yé'
\H* place» Mar°c, principalement autour

l\iUa- eSpagnoles » notamment Ceuta et
Précatt tf0llôles sont redoutés à Fez. Des
K p8eaok 80Dt Prises a Tanger, par les

°ul) !e8 o.,p°ur Parer à des éventualités de5*=_-_a«_ u d agressions.

^ 
CAUSER|EJJTTÉRAIRE

Maf raUde tragédienne à Fribourg
0î!é dans n^

arie Laurent n'a pas rencon-
_. n ificon^ f9, viUe l'accueil qui était dû à

jJj Se le taloat' a 8a célébrité dra-

& d"? Su9> 8i friand parfois des pitre-
^

dlfi
W ames opérettes , s'est montré"

tlme»,Veini,0o
,
ir - le Spancl art classique et

l°0s a., «i!eu8e interprète. Nous le rezret-
ô, ce dôd»l n bon 8°ut offensé aussi bien
^^taté dl ,.que par le triomphe souvent

L
dr»ole lnepte cafe concert et de la

oî> SSif'r
6
. auqu

tel nous conviait Ma-
&lU^ S nu a

^?-nt 
^^ ̂  coux que les

Va
ea>unes P,te d,éh

f te8 Pe»vent entendre.
C* d« b?en airi ^ 

y aller Prendre dans
ï 0ût à c O u n a7e d68 îD8eignements dont
& a Frff»™ " 8rand. besoia - On sait si
^ai8 SiLil 

qtt est le vrai Pa^er«ans toute sa pureté et son éclat.

Mais n'insistons pas davantage sur l'atti-
tude du public et rendons compte de nos
impressions à ceux qui , certainement, re-
grettent leur abstention.

On a déjà entendu à Fribourg Madame
Marie Laurent dans Athalie. Elle joue ce
rôle avec une maîtrise qui semble s'être
affirmée encore.

Elevée à l'école des Rachel , des Marie
Dorval , de toutes les grandes tragédiennes
de la première moitié de ce siècle, Marie
Laurent est au théâtre une des dernières
héritières de la tradition classique. C'est ce
qui la distingue (maintenant qu'Agar n'est
plus et que Dudlay n'est pas encore) de Sa-
rah Bernhardt , de Mmo Aimée Toissandier
et des autres étoiles à la mode.

Ces dernières ont un jeu personnel admi-
rable , une fougue , un élan bien propre à
soulever l'enthousiasme, Sarah Bernhardt
peut faire du rôle le plus insignifiant quel-
que chose qui captive autant qu 'une héroïne
de Shakespeare ou de Corneille. La grille
que son génie imprime à tout ce qu'elle
touche fait des créations de la grande ac-
trice une inoubliable jouissance.

Mais dans la Dame aux Camélias, dans
la Tasca, àans Jeanne d' Arc ou dans Phè-
dre , c'est toujours Sarah Bernhardt qui
fait applaudir sa voix d'or , sa diction , son
charme , sa puissance d'expression. L'œuvre
littéraire, fixée par l'auteur dans le cadre
du personnage, est escamotée par la comé-
dienne ; elle ne peut guère supporter main-
tenant que des rôles faits pour elle , à sa
taille et à sa mesure. C'est là une infério-
rité.

Sarah Bernhardt , c'est le même vin capi-
teux et troublant , servi dans des bouteilles
ditlérentes, aux étiquettes multipliées.

L'absorption et l'effacement des rôles par
leurs interprètes est un défaut presque gé-
néral , depuis que le théâtre est devenu,
avant tout , une question de boutique et
d'exploitation. Il faut savoir d'autant plus
gré aux rares acteurs qui se contentent de
mettre leur talent au service de l'œuvre
qu 'ils représentent , des sentiments qu 'ils
doivent peindre, du personnage qu 'ils doi-
vent composer.

Marie Laurent a cette qualité d'être elle-
même, tout en incarnant , selon leur idée,
la vision de l'écrivain et du poète. C est ce
qui lui a permis d'aborder les rôles les plus
opposés : l'Asparie de Diogène , comme la
Fiioche des Nuits de la Seine ; la Cassan-
dre , de YOrestie, comme la Flécharde , de
Quatre- Vingt Treize ; la Méganire, de la
Fille d'Eschyle , comme la Madeleine, du
Champi ; la Sapho , de Philoxène Boyer,
comme le Jack Heppon , de Dennery, et la
Clytenmestre, des Erinnyes, comme 1 Ir-
landaise soûle, de la 'Voleuse d' enfants.

Nous avons vu Marie Laurent dans bien
dea rôles , dans le drame comme dans la
tragédie , dans des caractères classiques
comme dans des personnages populaires.
Toujours elle a eu , au plus haut point , le
respect de son art et la vue ju ste de son
application.

Cette année même, à la Renaissance,
dans Iseyl , à côté de Sarah Bernhardt , fou-
lant les mêmes planches , la vieille femme
de soixante neuf ans supportait la concur-
rence et les deux gloires rivales ne s'éclip-
saient pas naturellement.

Nous avons dit que Marie Laurent était
une héritière de la diction classique. Cela
eat vrai , si Ton considère son langage me-
suré qu'aucun cri ne dépare ., cette pronon-
ciation délicate et simple qui n'a rien des
préciosités qu 'on voudrait introduire.

Le geste ample , rare, bien conduit , est
un peu conventionnel ; par cela elle est
restée dans la vieille tradition française , si
éloignée des exagérations italiennes et de
la recherche fatigante et minutieuse des
grands acteurs allemands.

Marie Laurent a cependant compris que
le théâtre moderne avait des exigences que
celui du XVII m0 siècle (qui reposait presque
entièrement sur la convention scônique) ne
connaissait pas.

Elle a su combiner , même avec ses rôle»
les plus classiques, une pointe de réalisme
qui rend le personnage moins automatique ,
plus vivant.

Dans ses rôles populaires , elle descend
jusqu 'au naturalisme le mieux souligné,
sans tomber dans la trivialité repoussante
que n'évitent pas de moins expérimentées.

Si Marie Laurent a, samedi dernier,
dans notre théâtre, remporté sous la figure
d'Athalie tous les suffrages , on doit avouer
que la conférencière ne s'est pas laissée
distancer par l'actrice.

Sa causerie sur les héroïnes de Racine
était parfaite et pour le fond et pour la
forme.

Quelle admirable chose que la langue
française ainsi maniée, comme elle se prête
â toutes les nuances, â toutes les finesses !
Aimons-la bien cette langue maternelle de
nos pays romands, apprenons à la respecter
et sachons la défendre.

La conférencière s'est moins attachée à
la critique proprement dite des héroïnes de
Racine qu'à ses héroïnes elles-mêmes. Elle
en a parlé en femme qui les a toutes incar-
nées successivement, et avec un tact , un

sentiment , que le sexe fort remplacerait
par un jugement plus profond , une analyse
plus subtile , qui serait moins la vérité.

Il n'y a encore que les femmes pour se
bien comprendre entre elles ; et les hom-
mes, depuis le temps qu'ils s'appliquent à
les disséquer, finissent toujours par s'a-
vouer roulés, comme on dit vulgaire-
ment. Il faut à un écrivain un génie créa-
teur extraordinaire pour bâtir un carac-
tère de femme qui soit réellement exact.

On s'est beaucoup occupé, ces dernières
années , du romantisme des classiques. On
a étudié la passion , l'amour, la vertu , l'hé-
roïsme des femmes de Racine et de Cor-
neille. Celles du premier sont plus humai-
nes et derrière les plis rigides de leur robe
antique , il y a l'éternel féminin avec toutes
ses grandeurs et toutes ses faiblesses.

Mario Laurent a étudié devant nous tour
à tour Iphigénie , Bérénice, Roxane, Andro-
maque , Hermione , Jocaste. A propos de
chacune, elle nous a dit quelques-uns des
plus beaux vers que le poète a mis dana
leur bouche.

Elle s'est arrêtée spécialement à Phèdre ,
qui résume toutes les autres, Phèdre, ce
rôle écrasant que Rachel elle-niême ne se
croyait pas digne de jouer.

Madame Marie Laurent a terminé sa con-
férence au milieu des applaudissements en
nous parlant de s©3 débuts dans la carrière
dramati que, jeune enfant , formée à la belle
école de la probité artistique dont Rachel ,
Dorval et quelques autres étaient les mai
tresses.

Puisse le peu d'empressement du public
à profiter d' un régal littéraire si rare chez
nous , ne pas éloigner de Fribourg les vrais
artistes, ceux qui instruisent et font vibrer
les meilleures fibres de l'intelligence et du
cœur pour laisser place nette aux saltim-
banques, aux histrions de troisième caté-
gorie.

Fribourg ville universitaire ?
HALLES.

FRIBOURG
Rectorat de Saint-Pierre. — M. le

chanoine Conus a été chargé par le chapitre
de Saint Nicolas de la desservance du rec-
torat des Places, à Fribourg.

I_areprésentation proportionnelle.
—- Lorsque nous nous sommes permis de
marquer notre préférence pour le système
de représentation proportionnelle expéri-
menté à Genève et à Neuchâtel , de préfé-
rence au procédé d'Hondt , le correspondant
de la Gazette de Lausanne nous a verte -
ment repris , en prétendant que le système
introduit à Genève avait donné des résul-
tats désavantageux au parti  démocratique et
que si le gouvernement de Fribourg l'avait
proposé au Grand Conseil pour les élections
communales , c'était dans le but de pouvoir
pêcher en eau trouble. Et comme nous dé
clariona n 'avoir pas.pour le système d'Hondt
une admiration sans limite et lui préférer
un système dont l'application et l'équité
seraient p lus facilementaccessible à l'intelli
gence populaire , notre contradicteur nous
rabroua de la belle laçon en nous renvoyant
étudier la question dans le Bulletin de la
Société suisse pour la représentation pro
por tionnelle.

Nous avons fait ce qu 'il demandait. Or,
voici que, dans la dernière livraison, qui
vient de paraître , du dit Bulletin, nous
avons lu qu 'à Genève « tous les groupes
ont obtenu une part de représentants exac-
tement proportionnelle à leur force numé-
rique. » C'est juste le contraire de ce qu 'a-
vait prétendu le correspondant dè la Gazette
de Lausanne.

Nous avons lu , en outre , ce qui suit :
< Je ne veux pas rechercher si le procédé

d'Hondt.. est préférable à la simple méthode
qui attribue les sièges vacants aux plus fortes
fractions. Celte dernière méthode est dans
tous les cas la p lus simple et elle a le grand
avantage d'être comprise par tout le monde.
Si , à Genève, l'auteur de la proposition au
Orand Conseil avait encore compliqué la ques-
tion de celle du mode de répartition , il est
plus que certain que les adversaires de la pro-
portionnelle s'en seraient fait une arme de
plus pour l'enterrer comp lètement.

< Je ne puis en conséquence que vivement
engager le Comité central h poursuivre le but
de la réforme électorale sans s'embarrasser de
ce côté très secondaire et insignifiant de la
question. »

Cela est signé : Alphonse Frey, un nom
derrière lequel nous nous croyons à l'abri
des traits du correspondant de la Gazette
de Lausanne.

Une Société académique de tempé-
rance vient d'être fondée à l'Université de
Fribourg. Elle se propose, à l'exemple des
Société» académiques analogues de Zurich ,
de Bâle et de Genève, de combattre l'alcoo-
lisme qui , de nos jours , est devenu un fléau
social. Le nombre des membres de notre
Société augmente chaque jour et nous son_-
mes heureux de pouvoir constater que nos
étudiants , pour travailler au bien de la

sociélé, n'hésitent pas à s'imposer des sa
crifice» considérables à eux-mêmes.

(Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Mercredi 13 Juin

FÊTE DE S. ANTOINE DE PADOUE
A 9 heures, Office solennel , sermon et

Bénédiction du Très Saint Sacrement.
Le soir , à 8 heures, exercices du Mois du

Sacré Cœur.

L'office d'anniversaire pour le repos
de l'âme de

M. le docteur Louis GREMAUD
sera célébré le mercredi 13 ju in , à
8 y2 heures du matin , dans la Collé-
giale de Saint-Nicolas.

23,. 1. I?.

MÉTÉOROLOGIE
La nouvelle période s'ouvre le 11 juin pour

clore le 10 juillet Elle marchera encore sur les
traces de ses deux devancières.

Pression atmosphéri que. Elle se fera aux
approches de la moyenne atmosphérique (va-
riable), soit pour Fribourg 712, Berne, 716,
Genève , 730, La Chaux-de-Fonds, 670, et dans
la parlie inférieure. Ces lignes ne seront dé-
passées en hausse qu 'à de rares exceptions.

Courant. Le courant S.-O. ou N -O. sera à
peu près en permanence. En présence do ces
phénomènes , la conclusion qui en découle
s'impose indiscutablement: fréquence des jours
présentant un ciel brumeux , ou chargé de
nuages menaçants , donnant souvent de la
pluie , sans grande abondance , sauf le cas d'o-
rage. Disposition à l'orage. Les jours au beau
absolu seront de 9 à 12.

Cette période va continuer et développer les
avantages immenses que la pluie, entremêlée
de beaux jours et de soleil , a procurés.

Cette année sera d' une abondance exception-
nelle qui va largement compenser les désastses
de la sécheresse de l'année dernière.

Saignelégier , le 11 juin 1894. Z. JOBIN.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin [ 6 7  8| 9 10) 11|121 Juin
725,0 =- Ë- 725>0

720.0 =~ E- 720.0

716,0 S- =T 715.0
710,0 =r- lll IU I, =- 710,0

«s fMU 1 BUB 11= sa

THKEMOMftTKK (Centigrade)
Juin | 6[ 7 8] 9| 10| 111 12] Juin

Th.  matin i 13 13 101 91 13 13; 7fJh.matin
lh. soir | 20 24 11 16 19 16 15,1 b. soir
7 \i eoir \ 17 12 12| lf> 16 111 \. \t soir

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Pour Frihourg, une bonne pour un
enfant.

Pour les environs de Fribourg, une
bonne cuisinière et une fille de chambre.

• Pour le Jura , une jeune fille comme
fllle de cuisine, et qui pourrait apprendre
l'allemand.

Pour Estavayer, une fllle allemande
pour faire un peu de tout.

Pour la Gruyère, une apprentie tail-
leuse.

Pour Romont, une jeune fllle , sachant
un peu tout faire.

Pour le Valais, une cuisinière et une
flllo de chambre pour un hôiel de monta-
gne. ' •

Pour une cure de campagne, une cui-
sinière.

Pour Fribourg, une ouvrière tailleuse.
Pour Fribourg, une jeune fllle pour

tout faire dans une maison.
Demandes de p laces :

Une tailleuse de Soleure pour se per-
fectionner et pour apprendre le français
chez une tailleuse ; on payerait encore
quelque chose.

Un j  une homme de Soleure, 18 ans ,
comme apprenti commerçant.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser
directeur du Patronage, Canisiushans, à
.Pri.'boïix'g', par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure. > ¦• "-¦¦
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s'enter sans de bons certificats ou recom-
mandations.

Des renseignements sont donnés à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous J1205 F. (1041)

A. LOUER
pour tout de suite, à Fribourg, de préfé-
rence au centre de la ville et au plain-
pied, un local avec des caves, si possible.
Offres sous 11203 F, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler, Fribourg. 104°

CATHEDRALE IE US
Dimanche 17 juin

A 3 HEURES-CAPRES MIDI

donné par l 'Union chorale
de Lausanne et la Société
chorale de Vevey, avec le
concours de Mm° Troyon-
Blassi , de Lausanne, soprano;
M. Locher, de Berne, ténor ;
M. Burgmeier, d'Aarau, basse,
et de l'Orchestre de la ville
et de Beau-Rivage, renforcé
denombreuxartistesetamateurs,
160 exécutants, sous la direction
de M. C. Troyon.

Une partie de la recette sera versée
au Comité des Orgues de la Cathédrale

OEUVRE PRINCIPALE

GRANDSON
Gantate pour soli, chœur et

orchestre. Paroles d'Oyex-De-
lafontaine. Musique de H.
Plumhof:
Pour lesautres détails, voir les programmes

PRIX »ES M.ACES :
Réservées » 4.—
Premières numérotées Fr. 3.—
Secondes » 2.—
Galerie » L—

Pour les billets demandés par corres
pondance, s'adresser à Lausanne , chez
MM. Tarin et L. O. Dubois. — Un livret
contenant les textes, une biographie
avec antotypie des auteurs de la
cantate et des solistes , sera mis en
vente, dès le 10 juin , au prix de 40 cent.,
dans les dépôts indiqués ci-dessus.

35
fromages de dessert , à 4 fr. 50,
franco en toute la Suisse. H1933Q (959)

Laiterie Fischer, à Soleure.

à TINTEEIN
comprenant environ 120 poses en prés et champs , ferme neuve avec vaste habitation ,
magnifique château, meublé ou non, dépendances, jardin anglais, promenade
ombragée, serre , chalets , eau abondante et intarissable. Situation splendide. Rapport
assuré. La vente de cette propriété, par voie d'enchères publiques , aura lieu mer
credi 13 juin prochain, de 1 heure à ¦<__. heures après midi,
à la pinte de Tinterin. H 986 F (911/526)

Pour renseignements, s'adresser à M. FASEL, préposé aux faillites , à Tavel.

Il vient d'arriver du Concentré (1037)
__ "WTW W*___ W__^ST$ 

en flacons depuis 90 
cent., ainsi que des Potages à la minute.

i kwl W A « C a  O ^es flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.
° ^ ' T̂  èm ___ " J .  Leniveites-, Ewtavayep-le-Lac. II 640 F

Hôtel-Pension des Alpes, à Fiesch
au pied de VEGG1SHORN, sur la route de la Furca , agréablement situé, entouré
de belles forêts, et promenade à proximité des glaciers, avec air salubre. Recom-
mandé comme séjour. .

Pension depuis 5 fr. M. FEIABR, propriétaire.
(1038) SUCCUBSAJLF : HOTEL CCNTRAL, MONTREUX H4348X

4065 primes de la valeur totale de Fr. 100,000
350,000 billets à 1 franc

1 prime de Fr. 85,000. 4 primes de Fr. 5,000
10 primes de Fr. 1000 — 50 de 100 — 100 de 25

TIRACHEI MJ3B 15 §HPT£MBRI2 1804
sous la surveillance des délégués du gouvernement et des autorités ecclésiastiques.
Les numéros gagnants seront publiés sur des journaux suisses et étrangers. Les
primes non réclamées après un an restent en faveur de l'église.

Les billets sont envoyés conlre remboursement sur demande môme par carte
postale. Frais de port gratis pour 5 ou plus numéro.

S'adresser : Comité Loterie Saint-Charles, Bellinzona, ou bien à la Banque
populaire de Lugano, leurs représentants ou dépositaires , ou chez J.-G. SP..ETH,
à Tavel (Fribourg). (784)

S? En Trente à l'Imprimerie catholique S

LETTRES

SAINT BERNARD
les plus appropriées aux besoins

des personnes pieuses et des gens du monde

TRADUITES ET MISES EN OIlDItE

par le B. P. MBLOT
de l'Ordre de Saint-Dominique

r»i*ix : 1 franc SO.
«o «©»©> •&• <& ¦»©"©¦ ¦&. O O <Q> «S* O

DIRECTION
POUR

RASSURER DANS LEURS DOUTES
les âmes vouées à la piété

PAR

le B. P. Charles QUADBUPANI
BARNABITE

Prix t 1 franc

jusqu 'à Fr. 6.55 (env. 4b0 dessins et nuances différentes), "' feque des étoiles de soie noir, blanc et couleur de 65 cen .
Fr. 22 80 lc mètre — cn uni , rayé , quadrillé , façonné, etc. I.cu •
240 qualités et 2000 nuances et dessins différents). „t\ .ù
Damas-Soie à partir de Pr. 2.10 ju squ à ZO^
Grenadines-Soie „ 150 3„ **'°0Bengalines-Soie „ 2.20 ,, i*"0Bobes de Bal-Soie, „ — 65 „ ^g0
Etoffe en Soie ècrue, par robe „ 16.65 ,. '''fl5Peluches-Soie „ 1.90 „ •*? 86Satin pour mascarades ,, —65 „ „ fiQ
DentelleB-Soie „ 8.15 „ °''

etc. — Echantillons par retour. (353)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

VOIE DE L'AMOUR DIVIN
ou

Réflexions pieuses sar divers points de spiritualité.
Traité de l'Amour divin , de la conformité à la volonté de Dieu

de la manière de converser continuellement avec Dieu
et des Peines intérieures , plus quatre Cantiques

DE

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
TRADUCTION

par L.-J. DTJJABD1N", Prêtre
DE LA CONGRÉGATION DU T.-S. RÉDEMPTEUR

Prix t 1 fr. 50
oo^^oo^o^o^oo

MANUEL
nrcs

AMES INTÉRIEURES
RECUEIL

D'OPUSCULES INÉDITS
du P. GBOU

DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

Prix » 1 fr.

dérés. Confortable des grands h£V
Grandes salles pour sociétés. Tç1
plione. H 596 F (855)

JOTE, propriélaire
^

On demande à acheté!
dans Suisse romande, ferme 150,000 "'
revenu net 4 % %• Dans haut Va"» '
chalet d'agrément, près église catholifl ..'
altitude 3 à 500 mètres , exposition 0» '

S'adresser M0 Th. Dufresne , avoc» i
Corraterie 21, Cité 18, Genève. AO>

H 4664 X (1003)

pour le 25 juillet , un appartement
3 ou 5 chambres bien exposées au soi01 '
plus une chambre et un salon meubl ç8'.̂

S'adresser à l'agence de pub"-,-
Haasenstein et Vogler, Frikot»1»
sous U 1143 P. (lOOn ^

A partir du 1er juin
Nouvelle installation du .

U EafUe lItel lalP
anciennement Café des Merciers

MF* Café noir à la vapeur *̂ ^
Spécialités de Restaurant pour les j oU

de marché et de foire.
Pour nn franc, on donne :
V2 livre de pain ;
Un bon bouillon ; ^Une portion de bœuf avec pomm08

terre ; (719/409)
2 décilitres de bon vin ou ,
5 » de bière de Beauregar0,

«. Mauron, restaurateuj>

Avez-vous des taches de roussen^
Désirez-vous un teint tendre, blano et f*
Alors servez-vous du 

^ea Sayon au Lait de Lys de Bergman»
(Marque déposée : Deux mineurs)

de Bergmann et C'°, à JKuricl»
Prix d'un morceau : 75 cent. ,„

Chez MM. Thurler et Kœhler , pharm , & *ep-
bonrg; E. Porcelet, pharm., à Estav»J
le-l_-ie. (540) \s-
— f T039)

Bicyclettes d'occasion v p.
chezF. Guidi , 121, ruedes Chanoines (J„j
ports-pied pour bicyclettes en liquida *-

F.BUGNOtf
MEDECIN-DENTISTE

FRÏBOUB^
Nouvelles dents montées aveo » 

^minium, très solides, légères
marché. Je cé-

Guérison certaine des dents Pa.
lèbre remède anglais du Dr ff o»% le*

Consultations à Bomont, j^g le8
mardis, hôtel du Cerf ; à BnliO' t0
jours de foire, Hôtel de l'Union. 

^^**

Hôtel-de-YiUe de Gruyère
Agréable séjour d'été. Centre «Jj ^Jé

sions. Cuisine soignée. Prix
fl'I^ 

' (909)
Se recommande H Qo9 1' J- $

Victor DA*****
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONA


