
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 3 juin.

„ Le Souverain-Pontite tiendra jeudi un
Consistoire secret dans lequel il préconisera
"J6 nombreux archevêques et évèques , et
"Otamment un évêque d'origine suisse.

Rome, 6 juin.
De nouveaux désordres ont eu lieu à Sa-

J°ûe. Les soldats ont été accueillis à coups
ae Pierres ; un lieutenant a étô blessé.
T ,La troupe a opéré trente arrestations.
L ordre est actuellement rétabli.

Lisbonne, 3 ium.
,.A. la Chambre des députés , le ministre
Jalbom a demandé l'urgence sur le projet
"e traité avec l'Angleterre.
, Le projet est renvoyé à la CommissionQes affaires étrangères.

Paris, 3 juin.
f Le Figaro publie uue lettre du député
. a"çais Millevoye au député anglais La-
, °.uchère affirmant que le prince Napoléon
'Ul avait , à fin janvier 1891, déclaré tenir
~!* .roi Humbert que le gouvernement an-
glais avait pris l'engagement formel de
joindre, cas échéant , sa flotte à la flotte ita-
lienne pour couvrir l'Italie contre toute
°Pération maritime.

Buenos-Ayres, 3 juin.
On assure que les créanciers de la nou-velle Banque italienne qui a suspendu hier

*es paiements, recevront la presque totalitéde leurs créances, l'actif dépassant le passif.
Les autres banques sont assiégées parles déposants.

Buenos-Ayres, 3 juin.
Paiem ?^

Ue du Commerce a suspendu ses

n Pest, 3 juin ,
tinw j  e ouvrîers occuupés à la construc-on du nouveau palais parmentaire ont été'«es par la chute d'un échafaudage. Deuxautres ont été grièvement blessés.

Berne, 3 juin.
Le Conseil national s'est réservé la prio-

'"'të pour la discussion du projet concer-
"ant la création de corps d'armée et celui
concernant la délimitation de la frontièrentre Je canton du Valais et la Haute-^avoie.
seil Va'ss^' Par con*re' ̂ a priorité au con-
obi-* es Etats Pour une foule de menus
Sole *e'8 ^

ue 
*e bâtiment des postes à

mon!lr.6' divers recours , les crédits supplô-
C^es, etc.

ij'aj° 'ûatin , le Conseil national s'est occupé
crért- * ^e ^a demande d'augmentation du
de rnl aDnue^ alloué à la station centrale
rm 0ro'°8'e- La Commission , sur le
J(u i de MM * Baldin9er (Argovie) et
cet* c^len (Valais), propose de renvoyer

•vai gestion au Conseil fédéral pour nou-
J"examen. Adopté.
ter * La droite a décrété hier soir de vo-

contre l'achat des actions du Central.
ï"er.n a*)0I'de 'e projet de répartition des
n* .e*tes nettes de l'alcool pendant la
L , '°de transitoire de 1891 à 1895. Rappor-
tent ?llemand : M. Speiser (Bàle), prési-

?r
t de la Commission permanente.

^3: Comtesse (Neuchâtel) propose , au
"4 jT1 de la Commission unanime, d'adhérer
ûip Vision du conseil des Etats , c'est-à-
'es Kau pro-'et du Conseil fédéral qui établil

^3«es suivantes de répartition :
^iit ^' ^' les Par

's revenant aux différents
>W°ns et aux communes de Genève et de Ca-
1% g?> proportionnellement à leur population
&%> ' ne suffisent pas à les indemniser inté-
tté^oient de l'abolition de leurs droits d'en-(''aPWUr 'es boissons spiritueuses , calculés
^endn *a moyenne annuelle de leur produit
les o,nt les années 1880 à 1884 insclusivement
t,ecevn tons et communes constitués en perte
Par ifi l°nt > en sus de leur part de répartition
ttlent • de population , une indemnité supplé-Dla 're s'élevant.

Pour l'année 1891 aux cinq sixièmes,
» 1893 > quatre >» 1803 » trois »
» 1894 > deux >

a°nuel * 1895 au sixième de leur déficit

Préleva o Le.montau t de celte indemnité sera
canton, • i1' Part totale revenant aux autres
aU Brf.^% ,re8le sera réparti à ces derniersprorata de leur population.
(Gen,v,t\(luelclues observations de UM.Ador¦ ueve) et Hauser , chef du départemen!

fédéral des Finances, l'entrée en matière,
ainsi que les divers articles et lo projet
d'ensemble sont adoptés sans discussion.

BËSC * Pour l'élection d'un vice-prési-
dent ensuite de la renonciation de M. Hol-
dener , la gauche propose M. Brosi , de So-
leure, et la droite parait se rallier à la
candidature de M. Curti, après avoir d'abord
porté M. Keel.

L'ordre du jour appelle la discussion de
la motion relative à l'amnistie.

M. Zemp (.Lueerne) propose d'ajourner
ce débat , la motion n'ayant étô déposée
qu'hier.

M. Brenner (Bâle), le chef des motion-
naires , ne voudrait pas que l'ajournemenl
fût poussé au delà de cette semaine.

Sur la proposition de M. le présidenl
Lachenal, cette question de l'amnistie est
mise à l'ordre du jour de la séance de -ven-
dredi, comme premier tractandum.

On procède au scrutin pour l'élection du
vice-président du Conseil national.

Premier tour. — Bulletins distribués :
121. Rentrés : 120. Blanc : 1. Majorité ab-
solue .* 60.

Obtiennent des voix : MM. Brosi, 56;
Curti , 41 ; Keel , 10 ; Buhler , 6 ; Forrer et
Schobinger, 2; Chastonay et Hammer, 1.
Sensation.

2" tour. Bulletins distribués, 121 ; rentrés,
119; blanc , 1 ; majorité absolue, 59.

Obtiennent des voix: MM. Brosi, 58;
Curti , 50; Keel, 4; Forrer, 3; Buhler (Gri-
sons), 2.

3° tour. Bulletins distribués, 115 ; rentrés,
123. L opération est annullée. (Hilarité).

4e tour. Bulletins valabres 118 ; majorité
absolue , 60. M. Brosi , 59; Curti , 52; For-
rer, 6;  Keel , 2; Buhler , 1.

5° tour. Bulletins distribués et rentrés,
119; blancs , 2; majorité absolue, 59.

Est élu M. Brosi par 60 voix.
Obtiennent des voix, MM. Curti , 51 ; For-

rer, 6.

lettre mvorle Uu " Mtiri „
AU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE '

Le Confédéré, adresse une lettre ou-
verte au Conseil fédéral pour se plaindre
de la lenteur que les Fribourgeois met-
tent à faire leurs affaires et spécialement
à reviser leur Constitution : car pour le
Confédéré, la revision , c'est la panacée,
c'est la condition essentielle de prosp é-
rité de notre pays, c'est le développement
des affaires, le relèvement de notre si-
tuation économique, et pour que le re-
mède proposé par le Confédéré agisse
efficacement , il faut qu'il soit administré
au moment voulu par M. Bielmann et
dans la dose strictement indiquée par
cet empirique.

Après que le Confédéré nous eut servi
5 ou 6 numéros de prose revisioniste ,
tout à coup, vers la fin de la session de
mars, M. Bielmann annonce au Grand
Conseil que l'opinion publi que réclame à
brève échéance une revision totale de la
Constitution et de suite il expose le sys-
tème qu'il sait être approprié à notre
tempérament. L'examen du Grand Con-
seil n'est là que pour la forme. Pourvu
que le Grand Conseil entende l'exposé de
M. Bielmann , pourvu que la presse puisse
le reproduire ensuite, c'est tout ce qu'il
faut.

Le Grand Conseil, qui n'a pas le temps
de discuter en connaissance de cause,
pour ne pas perdre haleine, croit toute-
fois que l'on peut courir au plus pressé
en demandant au conseil d'Etat , déjà pour
la session suivante de mai , de préparer
au moins une étude de revision partielle,
mais n'a nulle part promis qu'on la dis-
cuterait dans cette même session.

Hélas! pendant l'intervalle des deux
dernières sessions du Grand Conseil , l'o-
pinion publique est restée très indiffé-
rente aux préoccupations révisionistes de
M. Bielmann. Malgré tout le bruit que
celui- ci a cherché à faire autour de sa

question , autres ont ete les aspirations
des populations et surtout du district
qu 'il représente au Grand Conseil. On a
laissé le politicien pour vouer toute atten-
tion à des affaires plus urgentes et mieux
en rapport avec les intérêts matériels de
Morat et du district du. Lac, si bien qu'à
l'ouverture de la session de mai , per-
sonne ne parlait de la grande motion de
M. le député Bielmann.

A ce sujet , le Confédéré se trompe
absolument. Où serait le désaveu d'un
discours de M. Théraulaz prononce au
Conseil national lors de la discussion
d'un recours contre la validité de l'élec-
tion de M. Python ? Les déclarations de
M. Théraulaz ne sont nullement en con-
tradiction avec les propositions qui ont
été faites par le conseil d'Etat au Grand
Conseil concernant là revision partielle
de la Constitution. Quant à M. Python, il
conteste les propos qui lui sont attribués
à cette occasion par le Confédéré ; ils
n'avaient ni la portée, ni la signification
que l'organe radical cherche à leur
donner.

D'autres que M. Bielmann cherchaient
depuis longtemps déjà à faire réussir un
projet plus pal pitant d'intérêt pour le dis-
trict du Lac. La question du chemin de
fer Morat-Fribourg allait entrer dans
une nouvelle phase par une demande de
subvention à laquelle le conseil d'Etat
comme la majorité du Grand Conseil ont
fait le meilleur accueil. Cette généreuse
attitude a prouvé que la solidarité des
intérêts économiques est plus féconde en
résultats que les préventions politiques
soigneusement entretenues par certains
meneurs qui sont bien obligés d'avoir
une raison d'être.

La session de mai a été vouée à la
discussion des besoins de l'agriculture à
laquelle une nouvelle loi sur la régale
des sels a apporté des dégrèvements im-
portants. Deux voies ferrées , Vevey-Bulle-
Thoune etFribourg-Morat , ont été ensuite
subventionnées par le Grand Conseil.
Elles profiteront à des populations qui
souffrent de leur isolement et ont besoin
de se créer de nouvelles ressources.

Malgré l'encouragement donné par le
Grand Conseil , l'entreprise de la ligne
Fribourg-Morat , pour être menée à bonne
fin , demande encore beaucoup de persévé-
rance, d'entente et d'union , et non pas
d'agitation qui sème la méfiance et para-
lyse les meilleures forces. C'est ce que
comprennent les électeurs de M. Biel-
mann; mais le sens politi que de celui-ci
ne s'inquiète pas seulement des actuali-
tés ; on l'a vu à la dernière session , na-
vré du peu d'attention que l'on prêtait ,
même au sein de sa députation , à la ques-
tion de la revision : s'il savait réduire
les choses à leur juste proportion , il pour-
rait constater que l'agitation révision-
niste, le terrain volcani que , est tout sim-
plement au bureau du Confédéré, les
autres terrains du canton sont surtout
destinés à la production agricole.

Enfin , de quoi peut bien se plaindre
M. Bielmann qui, en mars dernier , pro
posait la revision totale ? La Commission,
croyant lui faire plaisir et favoriser une
étude approfondie des questions , consentit
à soumettre à l'examen du Grand Conseil
un cadre plus étendu que celui que le
conseil d'Etat avait jugé prudent de ré-
duire pour une premiôre consultation po-
pulaire. Le Confédéré voudra bien ad-
mettre que le conseil d'Etat a aussi qualité
pour se rendre compte des dispositions
qui rognent dans le pays.

A la clôture de la session , dont tout le
monde était si satisfait, M. Bielmaun n'a
fait aucune proposilion tendant à la con-
vocation d'une session extraordinaire
d'été , pour donner suite à sa motion qu 'il
parait personnellement pressé de traiter
sous cette législature qui va finir. Pour
cette convocation , il a formellement dit
qu'il n'exprimait qu'un simple désir et
qu'il se bornait à le recommander à l'at
tention du conseil d'Etat , lequel , pour ce

qui le concernait , n'a formulé aucune
opposition. A ce moment , où M. Bielmann
n'avait qu 'à parler tout à son aise, rien
ne f aisait présager ce coup de foudre qui
a éclaté sous la forme d'une lettre ouverte
du Confédéré. Mais sitôt les députés dis-
persés, le Confédéré embouche la trom-
pette des grands jours pour réveiller le
Conseil fédéral et les Chambres fédérales
de leur torpeur politique.

Que nous importe , leur déclare le naît
Confédéré, qu'il soit question aux Cham-
bres de rachat ou de Musée, qu'importent
donc les questions d'intérêt public; ce
que M. Bielmann veut , c'est la conti-
nuation de la politique radicale avec les
vieux clichés. Cela est resté si bien son
seul objectif qu'il ne s'aperçoit pas du
cours des choses , de la tendance qui doit
se manifester de plus en plus vers l'apai-
sement pour travailler fructueusement à
l'amélioration de nos conditions sociales
et économiques.

II ne s'aperçoit pas que, même dans le
district du Lac, on se lasse delà politique
stérile et des questions qui peuvent divi-
ser la grande famille fribourgeoise. Il ne
sait pas que, même à Morat , les artisans
s'aperçoivent que les grands mots couvrent
des visées politiques , ou se sont heurtés
même à des intérêts particuliers.

Les artisans du Murtenbiet n'ont peut-
être pas remarqué que le Confédéré, qui
prêche la nomination des juges par le
peuple, ne s'est pas donné la peine, dans
son compte rendu des travaux de la Com-
mission, de mentionner l'institution des
prud'hommes. Le principe de cette orgar
nisation, inscrit dans la Constitution ,
donnera une nouvelle base à la législation
que le conseil d'Etat a déjà fait préparer
en faveur de cette classe si intéressante
des travailleurs , et qui prévoit entr'autres
un mode de solution des questions com-
mençant à se poser aussi chez nous.

Mais le Confédéré ne s'occupe de tout
cela qu 'aux élections. Ce qui lui presse
maintenant , c'est de pouvoir offrir en pré-
sents un certain nombre de hochets dont
peut se contenter la démocratie libérale.
La démocratie sociale, la question so-
ciale, l'inquiète moins.

La Commission de revision parait s'ê-
tre demandé pourtant s'il n'y aurait pas
lieu de prévoir aussi dans la Constitution
les bases nouvelles qui pourraient être
étudiées dans notre système de l'assistance
publi que.

Selon le Confédéré , avant de mettre la
main à la réalisation d'un progrès quel-
conque , il faut commencer par déblayer
le terrain des syndics. Or , le conseil d'E-
tat a présenté l'étude de divers modes
d'organisation des pouvoirs communaux ,
ce qui pourrait amener une modification
constitutionnelle ou un remaniement de
la loi communale dans une mesure plus
grande que ne le prévoit M. Bielmann. Il
est vrai que M. Bielmann réclame l'ur-
gence sur sa motion , telle qu 'il l'a for-
mulée. Il ne peut pas y avoir d'autre ma-
nière de concevoir les choses. En présence
de ces procédés hâtifs, nous pourrions
rappeler que le Conseil fédéral a mis
moins de hâte à mûrir la motion revi-
sioniste concernant le droit d'initiative.

Des députés de la campagne , qui savent
qu'on ne vit pas seulement de parlemen-
tarisme, ont déclaré à la dernière session,
qu'ils ne voyaient pas l'urgence d'une
session extraordinaire entre la session
ordinaire de printemps et celle d'automne,
puisqu 'en ce qui concerne les syndics,
l'organisation communale ne pouvait sû
bir de changement avant l'exp iration en
i89d de la périodo légale des fonctions des
conseils communaux.

Quant à la majorité des citoyens pre-
nant part à la votation, ce qu'il s'agit
dorénavant d'admettre , en matière de
revision constitutionnelle , le Confédéré
s'escrime bien inutilement à prêter à la
magistrature des intentions hostiles à
cette innovation qu 'on ne combat pas du
tout et qui ne changera en rien la situation



et la prépondérance du parti conservateur ,
dont l'indifférence n'est pas près d'être
signalée.

Comme conclusion, que dire maintenant
de l'air important et pressé que se donne
le Confédéré dans sa lettre ouverte au
Conseil fédéral ?

CONFEDERATION
Session dés Chambres fédérales

Berne , le 2 juin 1891.
L'amnistie. — M. Welti et la franchise scolaire.

— Renonciation de M. Holdener.
La bombe de l'amnistie tessinoise est

lancée. Les premiers artilleurs de la gauche
s'y sont mis. Et ils étaient en nombre. Je
vois parmi eux MM. Brenner , Brosi , Brun-
ner, Stockmar, Gallati , Marti , Eckenstein,
"Vigier , Stôssel , Ruffy, Grosjean , Favon ,
Grieb, Comtesse, voire mémo Jeanhenry!
Ces motionnaires invitent le Conseil fédéral
à examiner la question de savoir si et dans
quelle mesure (style de motion) on peut
faire bénéficier de l'amnistie les inculpés
.tessinois déférés aux assises fédérales à la
suite des événements du 11 septembre et
des élections de 1889.

Parmi ces motionnaires , qui mettent la
charrue de l'amnistie avant les bœufs de la
justice , il ost singulier de trouver des hom-
mes de gouvernement, des procureurs gé-
néraux, des colonels , toutes gens que la
société a investis du glaive pour faire
régner l'ordre et la justice.

Quelle impression dissolvante ne doit pas
produire sur les masses l'attitude do si
hauts personnages intervenant pour arrêter
le cours de la justice avant qu 'une sentence
soit prononcée ! Il n'y a donc plus déjuges
à Berlin pour ceux qui pillent un arsenal
et qui conduisent des assassins à l'assaut
d' un gouvernement régulier !

Mais je ne veux pas anticiper sur la
-discussion qui aura lieu demain. Car cette
motion , toute brûlante encore, est servie
dans les vingt-quatre heures, s'il vous
plaît ! On l'avait même inscrite au premier
rôle de l'ordre du jour. C'est à la demande
de M. Python que l'assemblée a décidé de
vaquer d'abord aux autres tractanda avant
d'aborder cet important débat.

La séance de ce jour a été consacrée, tout
entière à la discussion du projet de loi
revisant certaines taxes postales. Le Conseil
fédéral s'est décidé à présenter quel ques
allégements en faveur du public , mais il les
distribue à doses infinitésimales. Tout le
monde aurait désiré une réforme plus géné-
rale, et sous ce rapport M. Richard , de
Genève, s'est fait l'interprète éloquent de
l'opinion do la majorité de ses collègues.
On s'incline toutefois devant le non possu-
mus de M. Welti , qui oppose constamment
l'intérêt de la caisse fédérale à l'intérêt
public. L'intraitable chef du département
fédéral des Postes a cependant subi un
échec dans la question de la franchise pos-
tale en faveur des autorités scolaires, tant
communales que cantonales. Cette amélio-
ration réclamée par la Commission a pré-
valu à unegrande majorité. Mais avecquelle
énergie le représentant de l'administration
fédérale s'est gendarmé contre ce modeste
allégement. Par deux fois il a agité l'épou-
vantail du déficit et même il est allé jusqu 'à
se draper dans la Constitution , qu 'il pré-
tend violée par cette extension de la fran-
chise de port. Selon lui , il faudrait même
supprimer toute la franchise de port dont
jouissent les cantons !

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

__Le bonheur d'nn homme de lettres.

A Paris , dans un des quartiers formés par
l'ancienne banlieue , à Grenelle ; un quartier
encore tout provincial .

Dans l'une des rues les plus calmes, la rue
Fondary ; dans l'une des maisons les plus tran-
quilles , au numéro 11.

Au troisième étage, à droite , un appartement
de trois pièces donnant , deux sur ia rue , la
troisième sur la cour.

Cette dernière pièce n'est pas très grande ,
mais elle est ornée avec goût d'un papier uni ,
d'un ton neutre , gris marron , sur lequel se
détachent un grand bureau d'acajou vieilli ,

L'exorbitante argumentation de M. Welti l'exécution de la Constitution fédérale. Est- taxe paraît un postulat trop 6fë me moins
a été' réfutée aussitôt par MM. Locher , Py- ce que la Confédération ne peut pas faire le moment , il est une autre réfor"^ .̂ .
thon , Comtesse, Rufïy et Good (Saint-Gall). un léger sacrifice pour les écoles, qu'elle étendue qu 'on pourrait réaliser i j ocai

M. Python est surpris que M. Welti recommande de façon si pressante à la sol- tement : c'sst l'extension du ra}
s'oppose à une demande si simple et d'une licitude des cantons ? jusqu 'aux frontières des cantons. ration
portée si peu considérable. Le président de Votation. La proposition de la Commis- L'orateur signale une autre f.™,ministra-
la Confédération va jusqu 'à menacer de re-
tirer la franchise de port aux cantons. Si
la proposition de la Commission viole la
Constitution , alors cette Constitution est
violée depuis 1848 puisque ses auteurs eux-
mêmes j ' ont introduit la réserve de la
franchise postale en faveur des cantons.

Que demande aujourd'hui la Commi.ssion?
C'est de faire cesser une anomalie. M. Lo-
cher vient de nous dire que la franchise
scolaire est déjà en vigueur dans plusieurs
cantons. Chez nous , à Fribourg, elle existe
aussi en vertu d'un droit , car l'instituteur ,
nommé par l'Etat , est un fonctionnaire
cantonal. D'autres cantons, par contre , ne
jouissent pas de cette franchise. C'est une
inégalité qu'il importe de faire disparaître ,
d'autant plus qu'il s'agit ici de l'intérêt des
écoles. Les cantons et les communes ont
beaucoup de difficultés dans l'application
des lois scolaires ; l'instituteur a uno cor-
respondance très étendue pour dénoncer
les absences. Qui payera les ports ? Sora-ce
les parents , la plupart de pauvres gens qui
ont bien de la peine déjà à payer l'amende?
Si vous n'acceptez pas la proposition de la
Commission , vous rendez de plus en plus
difficile la mission que la Confédération
impose aux cantons en vertu de l'art. 27 de
la Constitution.

D'ailleurs , pourquoi la Constitution de
1848 a-t-elle centralisé les postes ? Est-ce
uniquement pour procurer des bénéfices à
la Confédération ? Non , c'est pour améliorer
les services publics. Tel est le but auquel
il faut tendre , et j'espère qu'un moment
arrivera où l'administration postale , ne se
préoccupant plus que de l'intérêt des popu-
lations, ne réalisera aucun bénéfice.

Je prie donc l'assemblée d'accepter la
proposition de la Commission , qui rend un
service signalé aux administrations com-
munales chargées d'appliquer la loi sco-
laire. M. Welti nous objecte à ce sujet la
réduction à cinq centimes. Nous ne la de-
mandons pas aujourd'hui cette réduction ;
nous réclamons simplement l'égalité entre
tous les cantons.

M. Comtesse appuie aussi la proposi-
tion de la majorité de la Commission. J'ad-
mire , dit-il , la ténacité du chef du Départe-
ment fédôral des Postes ; il est dans son
rôle. Mais, je crois d'autre part , que cette
concession peut être faite sans mettre en
danger l'équilibre des finances fédérales. Il
ne faut pas perdre de vue la situation qui
est faite aux cantons depuis quelques années.
Dans certains domaines, la Confédération
a appauvri les cantons. Il ne saurait être
question d'enlever aux cantons la franchise
postale. Les cantons sont devenus les exé-
cuteurs des lois fédérales ; leurs fonction-

concession peut être laite sans mettre en sources destinées à faire face aux charges ' °  ' " „'! ,,„„ „ „Ji- „" „3 aVffidanger l'équilibre des finances fédérales. II de la Confédération. Le principal change- *"»£ ̂ l 'J Z J lf ^  Y'
ne faut pas perdre de vue la situation qui ment prévu par ce projet de revision con- dU J»gt,-suppiean t uausen.
est faite aux cantons depuis quelques années, siste en ce que les lettres du rayon local de ,., ., ~~ „_. ̂ bt
Dans certains domaines, la Confédération io kilomètres sont admises désormais jus- , P1.ace * armes *?. taf?B"f„njie K
a appauvri les cantons. Il ne saurait être qu'au poids maximal de 250 grammes pour derniers jours a eu Heu a Laus* &e i
question d'enlever aux cantons la franchise la taxe réduite de 5 centimes conférence pour-1agrandisseme nt sl f
postale. Les cantons sont devenus les exé- M. Richard (Genève) remerciel'adminis- ft tiSe de ti/de^ïvepnav Y Ôcuteurs des lois fédérales ; leurs fonction- tratinn fédérais, nmir snn initiativo Mais il ?e. ,a\Vgne ¦„ ÂJT V\? yi'Q ed0 alnaires remolissent donr en nneloufl sorte tratl°n waoraie pour son initiative. Mais n ta ent e conseiller fédéral Frey, Ie „Wl«du es remplissent aonc en quoique sorte regrette qu 'on n'ait pas procédé du premier -r̂ .- ,,, .hfif A< nrm(, A- î-infantorie le c°l Vle rôle de fonctionnaires fédéraux. „J?.n A * rPV isinn tntniA <i« li lni sur w ~ xS' • aa  "i nmantene, ' ^ 

>
.. _ _ .¦ . , ,„ . . coup a une révision totale cie ia loi sur ies contau, instructeur d'arrond ssem 6'',,̂M. Ruffy constate que la Commission a taxes postales. Ces remaniements partiels conseiller d'Etat Golaz et le «vndic CueD

bien fait de mettre la main dans cette four- et successifs nuisent à l'unité de la loi. On ' y - g,
millèro , puisque la discussion révèle l'exis- aurait donc agi plus sagement de refondre aa„t/n.-i a„taaa «!__»_=, *„__.A mîonrs fl 1̂c
tence d'inégalités choquantes. Au moment entièrement la loi de 1884 et d'y faire *™:m, i l  «f» f'SVénèv^l
où les cantons font de grands efforts pour triompher les idées de progrès qui domi- vA^làtion anra lt™ i« iuùn à Kl*l'application de l'art. 27, est-il convenable nent aujourd'hui. La simplification ost un Lt JoS CameniJeb v donnera lect d»de leur refuser une petite concession qui des buts essentiels auxquels doit tendre ^,n

C0'°"®' r^
a™,t ,1 \J+ T me^S 6

est toute dans l'intérêt des écoles ? Si la toute bonne législation. C'est pourquoi Tu- ° "".. r.aj>P°" ^ur
ie Dut ae 

i w
franchise scolaire est une violation de la nification des taxes postales est désirable. ""*"*" UB l dLB "r unt,.
Constitution , alors tout l'art. 34 de ia loi Elle est d'autant plus réalisable que les nf éàÉtf i
est inconstitutionnel . recettes de l'administration des postes vont Fêtes jubilaires de la coi « g m

Il ne s'agit pas ici d'une question de tien sans cesse en augmentant. La prudence est tion. — Les décisions des autoi g0]-,. v
et de mien entre la Confédération et les sans doute la mère des vertus, mais elle raies prévoient des feux de joie '» de M
cantons , comme l'a prétendu M. Welti. est quelquefois aussi la mère de la routine ; premier août sur quelques-unes cjg
C'est une question de bons procédés; la elle ne doit pas détourner des progrès né- montagnes. La section Rhœtia $0»
coopération des cantons est nécessaire à cessaires. Si l'unification générale de la alPin suisse, de concert avec iQ* °\̂ _

——-—— -"" au "'une crédence Louis XV aux riches rir -ceaux bouts flottants , et retombant large et .souple i manuel entendit ce mot d'assassin 1 -, -:
d'or , un divan couvert de tapis turcs et chargé sur'le coliet de velours , et , comme complément , comprend pas. . „e d*.lji
de nombreux coussins aux nuances rouges , une toque à gland et des babouches orientales L'enfant , les yeux fixés sur le viAa?res JWbleues et jaunes , en un fouillis chatoyant , des brodées. mère, avait lu les paroles sur ses l^* qii 'e' .
rideaux de reps rouge sombre. Contre les mu- Tout en expirant les petites fumées bleues plutôt qu 'il ne les avait entendues, '{t,».»*'6railles , quelques tableaux en de vieux cadres , de sa cigarette , Marchand considérait le ravis- eut achevé , il se retourna vers sonp 0 fdes eaux-fortes ornées de dédicaces , des pein- sant tableau formé par son fils et Céline. Celle- dant l'explication réclamée. . c'es' i
tures chinoises sur papier de riz , et , sur une ci, vêtue d' un peignoir rouge bordé de valen- — Un assassin , répondit Marchant» teaU j
console , une statuette en vieux fer rouillé: ciennes , était assise sur le divan , accotée à homme méchant qui prend un °%r 'eMéphistophélès. Dans une niche décoréo d'un une pile de coussins , et Emmanuel , grimpé à frappe un monsieur ou un dame P Ajj
entourage de carreaux de faïence persane , côté d'elle, cherchait à dénouer les longues faire du mal. ¦!? #peints en relief , un buste de jeune fille en cire nattes des cheveux de sa môre , que , chez elle, — Qu 'est-ce qu 'on fait à cet assass"1 , .;et
aux tons jaunis. A la fenêtre, des vitraux. Au elle avait l'habitude gracieuse de laisser tomber qu'on ne le punit pas ? re^V"'plafond , un large parapluie de mandarin aux en liberté. — Si. Des gendarmes viennent le P pL lst
houppes de soie tombantes. Tel est lé cabinet — Papa , demanda tout à coup l'enfant s'in- l'emmènent. On le met en prison , op e cl «o
de travail du romancier Gustave Marchand. Il terrompant de jouer , qu'est-ce que c'est, dis , on le condamne et on lui fait la m«' ^M .uu u-araii uu rumauuci' uusiave Milieu;.'iiu. n luiiumpuiu uu jouer, quesi-ce que c est, aïs , on ie cunuamne et on lui lau i" "' j" ,«»¦
est neuf heures du soir. Une lampe à huile , de un a..., un as.. . assassin ? qu 'il a faite aux autres : on le frapp 8

e 1»Lpe
cette forme ancienne qui se hausse et se baisse Ce mot , avec tant d's, eut bien de la paine à grand couteau très lourd ; on lui coup \s. i>' ,̂t
le long d' une crémaillère , posée sur le bureau , passer par les lôvres du petit bonhomme, en- — C'est bien fait I Et le monsieur ° - ej)i ]e
éclaire cet intérieur. core inhabile aux difficultés de la prononcia- qui ont été battus, qu'est-ce qu'ils de» -t

Marchand ne travaille pas. Renversé dans tion. — Us sont morts. A ils B
un fauteuil , il cause avec sa femme et son fils , — Un assassin ! reprit l'écrivain étonné. — Et qu 'est-ce qu'ils font quan» 

^tout en fumant des cigarettes. C'est un homme Pourquoi me demandes-tu cela ? morts ? nt P^d'une quarantaine d'années , grand , bien dô- — Parce que mon grand ami Maurice Belcoq. — On les enterre et ils ne mangen t
couplé, nerveux. 11 aie teint brun , les cheveux il disait l'autre jour... il disait l'autre jour... marchent plus , ne causent plus. .-. ,, dc !,(_•
de la barbe trôs noirs. Il porte le fer à cheval.
Son front est haut et large, très développé aux
temporaux. Sa physionomie respire l'intelli-
gence , et la bonté se lit , comme dans un livre
ouvert , dans ses grands yeux bleus , qui sous
des sourcils bien arqués , présentent encore le
charme et l'éclat de la jeunesse.

Il est vêtu d'un costume d'intérieur , où se
révèle l'originalité de l'artiste : pantalon et
veston de velours noir , gilet d'étoffe de fan-
taisie , brochée , de couleur vieil or, col de che-
mise en soie, noué par un foulard bleu aux

sion est adoptée à une grande majorité.

Nous avons eu, ce matin , une déception.
M. Holdener , comme je vous l'ai télégraphié,
n 'accepte pas son élection à la vice-prési-
dence.

Comme la Liberté, que je reçois à l'ins-
tant , n'a pas publié ma première dépêche , je
ne sais pour quelle cause, je reviens sur
cette partie de la séance.

Une pétition des employés de l'adminis-
tration des postes demande que les Cham-
bres s'occupent au plus tôt de la révision
des traitements, déclarée urgente dans un
récent message du conseil fédôral.

M. Moldener,absentlundi, remerciel'as-
semblée pour l'honneur qui a été fait , en sa
personne , au canton de Schwyz. Il voit dans
son élection à la vice-présidence le senti-
ment de patriotisme de l'assemblée, qui a
songé aux prochaines fêtes séculaires de
Schwyz, et en même temps l'esprit de con-
fraternité qui plane au-dessus des partis.
Néanmoins , à son grand regret , il se voit
dans la nécessité de décliner ce grand hon-
neur, pour des raisons impérieuses de santé.

M. Lachenal , président , prend acte de ce
refus , en se faisant l'interprète des regrets
de l'assemblée. L'élection d'un nouveau
vice-président sera mise à l'ordre du jour
d' une prochaine séance.

L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de révision des taxes postales.
M. Ruffy (Vaud), rapporteur de la Com-
mission , expose les motifs qui ont engagé
celle-ci à adhérer au projet du Conseil fédé-
ral. La Commission aurait voulu que l'on
fît un pas de plus dans les allégements
accordés au public; elle regrette notam-
ment que l'administration n'ait pu se déci-
der à introduire la taxe unique de cinq
centimes pour toute la Suisse. En attendant
cette réforme elle exprime le vœu que l'ad-
ministration attire l'attention du public sur
les distinctions établies par la loi et que
l'on étudie la question de l'affranchissement
obligatoire.

M. Holdener, rapporteur allemand , es-
time que les réformes proposées sont suffi-
santes ; car il ne faut pas oublier qu 'aux
termes de la Constitution les recettes pos-
tales constituent une des principales re-

A cet endroit de son discours Emmanuel
s'embrouilla et, ne sachant plus comment con-
tinuer , resta bouche bée, se frotta les yeux de
ses poings fermés ot se tourna vers sa mère
d' un air de détresse.

— Allons , dit celle-ci , je vois que , si je ne
m'en mêle pas , tu ne pourras jamais te tirer
tout seul de ton explication.

Maurice se plaignait de n'avoir pas encore
eu de cause importante à plaider. Il désirerait
défendre un grand criminel , un assassin, par
exemple. C'est dans cette conversation qu 'Em-

encore, qu il recommanae a ia  "t 0a le
tion postale. Pourquoi condamne- ,j S-
destinataire à l'amende lorsque 1 aU*,pste de
sèment est insuffisant ? C'est là un re 

^fiscalité qui doit disparaître de Dç
H 

^ 
sa

On comprend que cette mesure a'x g(.n'oB
raison d'être au commencement , I0 ,,j Sse-
voulait habituer le public à l'aflran^,,,.
ment. Il faut arriver à la franchise " ir
toire. Le moment est venu aussi de i Je5
à la taxe de 1876 pour l'expert»"" oD&.
journaux. La taxe de 1 centime e* tège
reuse pour notre presse suisse et la P ^e
mal contre la concurrence de la " ¦
étrangère. eoV^'-L'entrée en matière n'étant pas c
tue, on passe à la discussion des arw

_La candidature de M. Cl»06""1'
On nous écrit de Berne : „otis

C'est avec le plus vif plaisir 1u2-j#
avons lu l'extrait de la Nouvelle &" ie
de Zurich concernant la candidat" ,!&
M. Clausen au Tribunal fédéral- -sé
estimable journal avait le prem'er 

^cette candidature qui a été accueil' 1 
^enthousiasme en Valais , sans distinct 
^parti. C'est que M. l'avocat Olauseu - _cSé,

noble caractère , impartial , désint'Lj.jst c
respecté de tous , et avec cela an ]iente?
distingué. Après avoir fait d'excei ĵ
études de droit à Munich, il ?'e? nnjiei i?
comme avocat à Brigue et il fait bo 

^au barreau valaisan. M. Clausen a jgei'
pendant une dizaine d'années au ^1$$des Etats , où il avait su conquérir I 

^
é-

de ses collègues, non seulement par ' $
nité de son caractère , mais surtout P 0rapports distingués, l'élégance de s.a. .jĵ
la solidité de ses arguments, une diaie si\
serrée et une parole entraînante. w\-
M. Clausen fut-il nommé supp léant o%ia
bunal fédéral , dès l'entrée en viguet» 9u
Constitution de 1874 et son élective.
Tribunal serait un avancement bien ĵq »6
Comme on le sait , M. Kopp était i - a"
représentant de la minorité cathp"'» 

^e lî
sein de l'autorité judiciaire suprêB^g ie*
Confédération. Nous ne doutons pas ^i"8
Chambres fédérales , animées du .,̂ c
ûani<it rlnnf ollaa nnf foi*- *\™«M ,- _T___I flflûS J ,fl rttv_.^^».v .-W.-.V v_.__tl._3 w _ , l ,  i a i ip i CU V V " - -  ,,131' i
tion de leurs vice-présidents , ne reffll ' 0-
M. le juge fédéral Kopp par un repré»» et,
de la Suisse conservatrice-catholiques
dans ce cas, nos sympathies sont a^ y,
au juge-suppléant Clausen.

^Place d'armes do Lausanne* ^
e

derniers jours a eu lieu à Lausani 
^ 

JJ
conférence pour l'agrandissement nSio*

— Ah ! fit l'enfant , qui resta re^^u^tces pensées qu 'il ne comprenait pa ept, -o_ >
— Et, reprit-il au bout d'un m°^eUt. %r

un méchant homme comme ça q» ll .ntil *grand ami Maurice? Ca n'est P^/igjd '¦ .„$
tant , un assassin. Ca doit être bien • ge _.I <J

^Après cette réflexion , il se tut 
^ 

geou
contre sa mère, la tête penchée siu n ,

(A **«*?



¦ SA08,?* Bemlna a décidé de
j« «Lfr 'organisation de cette
mi M 

dians le canton des Grisons.
&,W du a A. S. vient de
^ la SoSt

rCh6S aUprèS deS autr6S

J»e«> mÏÏÙ^ 6n cas â eci,
fel épartement militaire a pré-
ion Slprojets sur la matière. Une
lie MU r^

len a é
té nommée. En

iidflnt. ' n rteMn « conseiller natio-, «nt , Decurtins. conseiller natio-
11,1 wtieMM¦ *-• v a eie nc,mmee. jsn
MT.Îf^inrt- i?MrteKn

' conseiller natio-
&* '.'Moùr l'«Bewrttns, conseiller natio-
ff^Siw î

6ll
i
er ^tional; Gutzviler ,M. colonel, et Henri Scherrer, ma-

Jl0(%$ B —.
zJ& *SC?A ^ 

<** consommation.», olnf8/6, ^'Association réunis à
trfl i ^Bpimi 8 le moment inopportun
afoi .taf if C ca.mPa«ne référendaire con-
^^Non, i

anier- On attendra la fin des
Co 

°ÛSeiWdes à Vienne.

Ŝ &*tesslno18— 
Le &ouvei-

niste^atir AIi a re<?u du Conseil fédéral ,
ûn 0)_.r? des _JÎ d'une réclamation du mi-

a'ts h;'"aires étrangères. Voici sur
»si 4 lfn°i'te l'incident!
l %jdr - . u26 décembre dernier eut
9 'J!J pfl« I0 une petite rixe, dans la-
'4 Horiw "1 de la vitrine de la bouti-
fut ca '̂ é Cortelezzi , cordonnier ita-
llacQ du par accjdent. Cortelezzi colla¦ « Leg wafreau une affiche avec ces
» te mat- conservateurs le paye-
P' ̂ U rin f Uivant ' un ieune conser-
vât îa^ â 'ArJs tide Camponovo, pas-
»Ca m 'a "onti que. Cortelezzi sortit et
r°lv er a?ûov .° à la tête en le menaçant,
fbvui tt Poing. Camoonovo se sauva.

ont' lui ^•'ûssitot avec quelques cama-
Aue e£ef°.ussèrent Cortelezzi dans sa
. sûu âtgi] l enlevant son revolver ainsi

^Jourfp 6 Mendrisio fit arrêter pour
isi>Ur „^

0rtelezzi , connu, quoique Ita-
J^iciai

u" radical fanatique. Des plain-
SM vi°latin ^

ure"t portées par Cortelezzi
W ^ à» OAA6 d0Tnicile et pour un prê-
oBMu CnL V fr - 1ui auraient été sous-
it •> °> et n ptoir de sa boutique par Cam-
Ldu aa°t^ï'?.0Ur * bl«ssure et diffamation. Il
î'&nt lue Cortelezzi est notoirement

<le .'^w^? criminelle d'accusation , après
PPQW et7,on complète sur les plaintes
ûUf f

es inten autre > décréta l'abandon du
8W^éeu ,Par Cortelezzi, mais recon-
nu* Les ô? Plainte contre lui pour bles-

Ce We 8̂ 
en étaient là lorsque le

«W/foi f-iit i alien est intervenu,
h'an fartiri Sravité de cette affaire ,
'e Ti, ^ d' rtaiPation des représentants du
D K\C%. t, au? à l'aeitation radicale dans
sJ'0ih l'est évident que cette partici-
Hi'̂ ies r, P.as une simple question de
^W pïr ift - ées, mais un mot d'ordre
de <W*lar> „minist ère des affaires étran-
«es
^

co^suità. Le lecteur peut tirer
r& M lui i tion toutes les conséquen-
t'ess- P'ls i'„Plaîra ! quant à nous, il y a
'f aii6„ des £ an que nous signalons au
w*ai, > «e „̂

an
œuvres annexionistes des

?«u*£* *oîu-Vant dans ce but de l'intem-
a coun èWrt qu.e des radicaux. Ceux-ci
c°tQfty; s<if â s inconscients, mais ils sont

"-es. -"s collaborateurs , sinon des

Nte r—«iULES DES CANTONS
S N.-.. T 

¦ 
rTei* à i ^Go-y * 

Dr Zoller > ancien rédac-
?e lsB a fédw- a'Appenzell , vient d'en-
6{efe? 4 4 188Pi °M des Basler-Nachrichten.
*V°toî. flt était avait rédi£é l* Murten-e''e eS,en 1888 à la tête de la
ï"s r, de Saint-Gall.

Sifc%*d cC~~~ . - .
v > flv et annv. "naeI1 rtes «wsons a
K»^Wi«?n°!îvé en seconds débats la
NSS &de la loi fédérale sur la

e% * PossiKi 6S 3es compétences indivi-
6 "liatri S8 S0Qt accordées aux Prési-

Ij„ ^Sa ' 

Î̂ ^acî'îi?*!*er,e peliSie»««- ~
%w ^HeTf-r , es ^stituteurs de Coire a
?etC *"ét«rtî nm\sai0IlL de cin,ï membres
> Peintre w r l?B voies et ^°Jrens de
S5* «a dS?nniai?8 d6s elaases populai-
h l[ ifc Afcer,leurs aPPartements des
ei.waOWr « * ̂ a'e^r a exécution.
Stt »«vN ffi aque cette Propagande par
H\tT, "8 faire dans un sens 'ex-'<«ique, au mauvais sens du
<Si6 — 
KiS*Sa?S,JS*taffa ««»- - Nous
i HbNvS Ŝ 6': Nachrichten : La

D^t v r les d6Û,v ix , tt «Miiperature ie
fr̂ J v 11̂  le tn!gUés de la Confédération

Ŝ  i lî^io™ 
toA?1!rales sur ,a demande

vSSd'Upi fc 160 par les Etats de
lt' l'0> de quelmtr °Up,eaux 0nt déJà pris
N&a,06mS ie8 alpa ees moins éle-

tée de MSi,um
+
m
^

cé les f°i"s dans10Uls et d'Ennenda.

ïvcognes. — On va établir à Ellikon un
hospice intercantonal pour les ivrognes. Le
gouvernement de Zurich participe aux
frais de construction pour une somme de
800 francs. Saint-Gall a envoyé 3000 francs ,
Schaiïhouse 2000, Thurgovie, Bàle-Ville et
Grisons chacun 500 francs.

_La loi d'exécution sur la poursuite
ù Schaffhouse. — Le Grand Conseil a
approuvé en premiers débats le projet qui
lui était présenté par le gouvernement. Ce
projet prévoit la division du canton en six
arrondissements de poursuite , soit un ar-
rondissement par district. Les préposés se-
raient nommés par le peuple. Les disposi-
tions relatives aux conséquences civiles de
la faillite restent celles de l'ancienne loi
cantonale.

AiTaire Scazziga. '— Le tribunal de
Bellinzone aura , le 8 de ce mois, à s'occu-
per de C6tte cause célèbre dans les fastes
tessinois.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
Revendications ouvrières. — Le parti socialiste.

A.u Conseil national.
Les fêtes universitaires ont vu deux

grèves. Au début des préparatifs, celle des
ouvriers charpentiers ; le premier jour des
solennités celle des ouvriers boulangers.
La première était juste ; la deuxième res-
semblait fort à une manœuvre de M. Fau-
quez contre M. Ruffy; le président du
Grutli l'a démenti, mais l'on affirme que
cette dénégation est intéressée. Cette der-
nière grève a, du reste, heureusement
échoué.

On craignait ces jours derniers des grèves
nouvelles. Les ouvriers serruriers auraient
voulu demander une augmentation de sa-
laire, et certain personnage du comité de
l'Union Ouvrière les engageait même à ré-
clamer le journée de neuf heures. Les char-
retiers, eux, pensaient demander que leur
salaire, qui est de .90 à 120 fr. par mois, fût
augmenté, ou tout au moins que leurs pa-
trons leur fournît la chambre ; je note en
passant qu 'ils commencent leur service à
4 heures du matin et ne le finisse guère
avant 10' heures du soir. De même les
cochers qui forment avec les charretiers
une seule corporation ; ils protestaient
entre'autres contre une décision qu 'a voulu
prendre la municipalité de Lausanne. Celle-
ci" leur octroyait l'obligation de porter une
cocarde ; elle pourrait s'amuser autrement ;
ses innovations dans le costume des ser-
gents de ville ne sont déjà guère louables ;
elle paraît tenir à nous germaniser. Mais
je reviens à mon sujet : Tes tentatives de
grèves précipitées n'ont pas réussi, faute
d'accord.

Les banquiers et négociants de Lausanne
avaient demandé au Grand Conseil, il y a
quelques semaines , que l'on déclarât jours
fériés les lundis de Pâques , de Pentecôte
st du Jeûne. Nos législateurs, vu l'opposi-
tion faite par l'Union Ouvrière , n'avaient
déclaré que la férié facultative. Après les
commerçants voici que leurs employés
réclament. Ils ont à grand' peine réussi à
former une association , et unis, ils viennent
d'adresser une pétition à leurs patrons. Ils
demandent , chose raisonnable , que la ferme-
ture des magasins se fasse, les cinq pre-
miers jours de la semaine , a S heures du
soir , et le samedis et les jours où les ache-
teurs , pat extraordinaire, afflueraient , à
9 heures. Les patrons n'ont pas encore ré-
pondu ; l'entente à cet efiet est nécessaire.

La scission entre le parti radical et le
parti ouvrier s'accentue. L'imprimeur du
Grutli, radical convaincu , a été invité offi-
cieusement à cesser de composer ce journal
s'il voulait continuer à jouir des faveurs
gouvGi'nemeniales. Quelque voilée et indi-
recte qu'elle fût , cette invite a été suivie.
Le GtrûtÛ s'imprime depuis quinze jours
dans un atelier purement socialiste , et ses
rédacteurs redoublent d'animosités envers
laRevue , laquelle serailletrès agréablement
et parfois très justement d'eux. La Gazette
se tient coi : il ne lui sied plus, comme en
1861, de renouveler l'alliance socialiste-
libérale ; il est vrai que M. Aloys Fauquez
n'est pas Jules Eytel.

Le par ti radical a laissé dernièrement à
entendre qu'il lui serait agréable que le
président du Grutli donnât sa démission
de chef de section pour la subdivision mili-
taire de Lausanne. Cela dégagerait la situa-
tion. Mais , quoique le bruit en ait couru ,
il neN parait pas que la démission ait été
donnée ; d'un autre côté une révocation
siérait mal, d'autant plus que M. Fauquez
n'a reçu il y a. un an cette charge que
grâce à l'appui de M. Ruffy.

Si M. Fauquez arrive à être réduit au
Griitli seul pour appui , il ne sera pas abso-
lument pris au dépourvu. Il travaille à unesolide organisation du parti socialiste dans
le canton de Vaud ; vous avez annoncé lafondation d'une caisse électorale. Il renfor-cera son programme, et il espère fort dans
le congrès ouvrier qui se tiendra dans une

quinzaine à Lausanne, afin de se fortifier
dans la Suisse romande. Il risque ainsi de
s'aliéner davantage et le citoyen Braendli
et JeD r Couliery de La Chaux-de-Fonds et
leconseiller national Vogelsanger deZurich ;
ce sera là peut-être le résultat le plus pra-
tique de l'assemblée.

Il ne doit certes pas être satisfait de la
nomination de M. Ami Campiche comme
inspecteur des fabriques. Cet industriel ,
qui jusqu 'ici n'avait guère brillé, résignera
le mandat au Conseil national qu il détient
depuis 1886. Les libéraux parlent pour le
remplacer du lieutenant-colonel Rochaz , dé-
puté d'Orbe et syndic de Romainmotier, plu-
sieurs fois déjà candidat ; mais il est à peu
près certain de n'être point élu. D'autre
part , Ton affirme que la candidature de M.
le major Besson , député de Mollondins au
Grand Conseil , serait bien accueillie dans
le camp radical ; mais ce n'est qu'un bruit.
Je crois au reste que M. Besson serait di-
gne de cette charge.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 2 Juin.)
Paris. — La Chambre a voté l'exemp-

tion pour les laines en masse, les poils
bruts , et les droits proposés par la com-
mission pour les laines en masse teintes, et
pour les laines peignées et cardées.

— Le gouvernement déposera à la Cham-
bre, la semaine prochaine, un projet assu-
rant aux ouvriers français , après trente
ans de travail , une retraite annuelle de 300
à 600 fr. Les patrons , l'Etat et les ouvriers
contribueront à l'alimentation de la caisse
de retraite. Les patrons qui emploieront
des ouvriers étrangers verseront journel-
lement pour chacun dix centimes au profit
de la caisse. La dépense annuelle de l'Etat
est évaluée à cent millions.

Voici quelques indications sur le projet
pour la création d'une caisse de retraites
pour les ouvriers. L'ouvrier pourra verser
quotidiennement cinq centimes au mini-
mum et dix au maximum, ce qui fera 14
ou 28 francs annuellement ; le patron ver-
sera uue somme égale ; l'Etat versera les
deux tiers du total des deux sommes, ce qui ,
après trente ans, constituera une pension
de 300 ou 600 francs.

— Deux nouveaux mandats d'amener ont
été lancés pour l'affaire Turpin. Un des
individus contre lesquels ils étaient lancés
s'est enfui ; l'autre, arrêté à Courbevoie ,
n'est pas militaire ; une perquisition a été
opérée chez lui.

Le X I X e Siècle dit que.M. Turpin per-
siste à affirmer qu 'il possède les preuves
des accusations portées contre M. Triponé
et M. Feuvrier , mais qu'il a refusé de livrer
ces papiers dans la crainte qu'on ne les
supprime.

— Les employés des tramways du Nord
et du Sud ont décidé d adhérer au syndicat
des employés des omnibus. Un commence-
ment de grève a éclaté dans les dépôts de
Puteaux et de Courbevoie. Les employés
n'ont consenti à travailler que sur la pro-
messe de la Compagnie d'examiner leurs
doléances.

Une réunion de conseillers municipaux
a décidé dé présenter demain une motion
de blâme contre M. Poubelle , préfet de la
Seine, au sujet de son attitude pendant la
grève des omnibus.

Londres. — A l'élection de Paisley, M.
Dunn , gladstomen , a été élu par 4,145 voix
contre M. Mackerell, unioniste, qui en a eu
2,807. Il s'agissait de remplacer M. Bar-
bour , gladstonien , décédé, qui avait obtenu
seulement 566 voix de majorité en 1886.

— A la Chambre des communes, sir Ja-
mes Fergusson, interrogé au sujet des
engagements spéciaux que l'Angleterre
aurait pris envers l'Italie, déclare que le
gouvernement n'a rien à ajouter aux décla-
rations qu 'il a faites sur la question posée
par M. Labouchère dans la séance du 19
août 1889.

— L'influenza a éclaté à Balmoral ; de
nombreux serviteurs de la reine en sont
atteints.

— Une dépèche de Terre-Neuve annonce
que le gouvernement des Etats-Unis a en-
voyé un cuirassé, le Philadelphia , dans la
baie de Saint-Georges dans le but de faire
une enquête sur l'ingérence française à l'é-
gard des pêcheurs américains.

Berlin. — La Chambre des députés a
voté en seconde lecture, avec des modifica-
tions de peu d'importance, le projet sur les
« Sperrgelder », conformément aux propo-
sitions de la Commission, acceptées par lé
chancelier de Caprivi.

Les nationaux-libéraux et quelques con-
servateurs libres ont voté contre le projet.

-— D'après un télégramme de Constanti-
nople arrivé aujourd'hui , la Porte a immé-
diatement livré les 230,000 francs exigés
comme rançon par les brigands , et M. le
banquier Israël , accompagné de M. Eckardt ,
drogman de l'ambassade, et d' un employé

de la Banque ottomane, s'est mis en route
pour le lieu indiqué par les brigands , afin
d'obtenir la libération des prisonniers en
échange de la rançon demandée.

Turin. — Le corps du cardinal Alimonda
a été ramené de Gènes à Turin , où on lui
fera des funérailles solennelles. Il sera
inhumé dans l'église du Parco, qu 'il a fondée.

Le roi et la reine ont télégraphié des con-
doléances à la famille du cardinal.

— De graves désordres ont eu lieu à
Savone. La populace voulant délivrer des
individus arrêtés, une collision a éclaté. On
assure que deux agents de police ont été
tués et deux blessés.

Caprera. — MM. Menotti et Garibaldi ,
Riciotti Garibaldi , Canzio et leurs familles,
M180 veuve Garibaldi , MM. Cavallotti, Cario-
lato, et des représentants des vétérans de
Rome et des francs-maçons de Civita-
Vecchia, toute la municipalité et beaucoup
d'habitants de la Maddalena , se sont réunis
ici pour commémorer l'anniversaire de la
mort de Garibaldi. M. Cavallotti a prononcé
un discours devant le tombeau, sur lequel
une couronne, donnée par le roi, était
ri RtirtiAfl

Saint-Pétersbourg. — M. Ribot , mi-
nistre des affaires étrangères de France, a
consulté M. de Giers sur le choix de M.
Flourens comme successeur de M. de Labou-
laye. On assure que le ministre a répondu
que ce choix serait très agréable au czar.

Belgrade. — Tous les.ministres se dé-
clarent opposés au projet du président de
la Skoupchtina de convoquer une assemblée
pour faire de la propagande en faveur de
l'alliance des Etats balkaniques.

L<e Caire. — II résulte d'un rapport
officiel que les sauterelles menacent d'en-
vahir le Delta tout entier. ,

Buenos-Ayres. — La gravité de la
situation est exceptionnelle. Les déposants
assiègent les banques pour retirer leurs
dépôts.

La nouvelle banque italienne a suspendu
ses paiements.

CHRONIQUE GENERALE
Déraillement et brigandage. — Le

train parti de Constantinople, dimanche, à
huit heures du soir , pour l'Europe, a dé-
raillé au kilomètre 116, près de Tchorbou.
La locomotive , le fourgon des bagages et
plusieurs wagons ont été renversés. Les
brigands , au nombre de trente et comman-
dés par un Grec, avaient préalablement
arraché les rails sur une longueur de plu-
sieurs mètm et arrêtés les garde-voie et
les passants pour empêcher de prévenir le
train.

Quelques voyageurs ont été légèrement
blessés dans leur chute ; un seul a été griè-
vement blessé d'un coup de fusil. Les pas-
sagers de première classe ont été emmenés
par les brigands, qui ont laissé libre le
banquier Israël en le chargeant d'aller
chercher la rançon , fixée à 10,000 livres
turques, soit 230,000 francs. M. Israël est
arrivé à trois heures de Paprès-midi à
Constantinople.

M. de Radowitz a fait aussitôt les démar-
ches nécessaires auprès du sultan et de la
Porte, afin d'obtenir en première ligne que
la vie des prisonniers fût épargnée. Ses
réclamations ont été accueillies avec le plus
grand empressement.

Les brigands ne sont pas des Mahomé-
tans, mais des Grecs.

FRIBOURG
Grêle. — On nous écrit du Mouret :
«. Hier , mardi , entre 2 et 3 heures de

l'après-midi , un orage épouvantable s'est
abattu sur la contrée du Mouret , principa-
lement sur les communes de Montévraz ,
Zénauvaz , Oberried, Montécu et Bonnefon-
taine, et se dirigea ensuite sur les commu-
nes de Tinterin et Saint-Ours. Les suites
de cet orage sont désastreuses ; la grêle a
tout détruit , les arbres, les céréales, les
prés. Il y a des toitures de maisons qui
sont complètement endommagées. La plu-
part des grêlons étaient de la grosseur
d'œufs de poule, il en est même tombé de
la grosseur du poing ; on en a pesé qui
étaient d'un demi-kilo.

« Il faut espérer que la charité publique
viendra en aide aux malheureuses victimes
de cet orage, qui, de mémoire d'homme ,
n'avait pas eu son pareil. Il est regrettable
que beaucoup d'acriculteurs de la contrée
n'aient pas assuré leur récolte contre la
grêle, alors que l'Etat leur payait la moitié
des cotisations et leur remboursait les
frais d'assurance. »

On nous apprend que le même orage de
grêle a produit des dégâts peut-être encore
plus terribles dans ia partie- supérieure de
la Singine, surtout dans les communes de
Chevrilles, Plasselb et Planfayon .

Nomination ecclésiastique. — M. le
chanoine Dévaud , directeur de l'Ecole se-
condaire de Romont , est nommé curé de



La-Tour et prendra possession de sa pa-
roisse la semaine prochaine. M. le chanoine
Dévaud sera vivement regretté à Romont ,
où il a fait beaucoup de bien. La paroisse
de La-Tour trouvera en lui un guide distin-
gué et dévoué.

Pèlerinage . — Le manque de place
nous oblige à renvoyer à demain la fin de
la relation du pèlerinage fribourgeois à
Notre-Dame des Ermites.

Eglise de la Visitation
Vendredi, 5 juin, fête du Sacré-

Cœur de Jésus. Exposition du Très
Saint-Sacrement dès 8 heures du matin. A
4 J/j hi du soir , réunion mensuelle de la
Garde-d'Honneur. A raison de la fête du
jour , la cérémonie sera plus solennelle;
nous comptons aussi sur une assistance
plus nombreuse. Les heures d'adoration
pendant la journée sont tout spécialement
recommandées.

Le sermon de circonstance sera suivi de
la bénédiction du Très Saint-Sacrement.

LE DIRECTEUK.

Militaire. — Les batteries bernoises
13, 14, 15 et 16, fortes de 520 hommes, avec
360 chevaux, arriveront le 24 juin a Morat
et y seront cantonnées jusqu'au lendemain.

»-0 »

Théâtre. — ïtous rappelons qu'aux da-
tes ci-après, aura lieu au Théâtre de la
ville de Fribourg l'exécution de l'opéra Jo-
seph de Méhul, par les élèves du Collège
Saint-Michel :

Mercredi , 3 juin : spécialement pour les
étudiants et les élèves des écoles de Fri-
bourg ;

Jeudi 4 et dimanche 14 juin, à 3 h. Va
après-midi : pour le public du canton ; on
pourra reprendre le train du soir.

Dimanche 7 et jeudi 11 juin, à 8 heures
du soir: pour le public de la ville de Fri-
bourg.

M. SOUSSENS, rédacteur.

IL FAUT JOUIR DE LA VIE
Les destins sont changeants , brave leur inconstance ,
Chasse de tou esprit les soucis importuns ;
Et chaque jour , surtout , mÊle à ton existence
Des savons du Congo les enivrants parfums.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
A.K.dép IKAÏ et NADOTEK, 3,1, ruo Tu plu , Lyon,

Etoffes de soies noires de _Lyon
— de C.'JT. Bonnet et Cie, de Lyon
— de 6 fr. IO à 17 fr. 55 par mètre ,
expédie franco par coupes de robes et
S

ièces entières, ti. Henneberg, dépôt
e fabrique de soie à Zurich. Echantil-

lons franco par retour du courrier. (423)

LIQUIDATION
ntoff» pour dames

a commencé ; choix extraordinaire
d'étoiles noires et en couleurs pour
robes ; Mousseline, Laine, Satin, In-
dienne ; étoffes pour confection en
laine et en soie ; étoffes imperméables
pour manteaux, etc. — Echantillons
par retour du courrier et franco. (425)

Wormann fils, à Bâle.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

kai. | 28| 29| 30| 311 1 | 2 | 3 ("TûnT'

725,0 §- -i 725'
720,0 E- r| 720'fi

716,0 =- -i 716,0
710,0 |_ . _= 710,0
Moy. — l l l  || ... I , .  .. . . .ï 11 ¦= Moy

I«l llllilll 11
THERMOMETRE (OênUtra&ê)

Mai. | 28| 291 30| 31| 1 2 | 3 | Juin
7h. matin 8 7 10 10 9 13 11 7 h. matin
1 h. soir 17 19 14 18 22 20 18 1 h. soir
7 h. soir 12 12 8 16 16 15 7 h. soir
Minimum 8 7 10 10 9 13 Minimum
Maximum 17 19 14 18 22 20 Maximum

Appartement à loner
comprenant cinq ou six chambres au pre-
mier étage, Place du Tilleul, N° 1.

(721)

A LOUER
Un appartement au 2e étage, 5 pièces, cui-

sine, cave, galetas , eau à l'étage. S'adres-
ser N° 37, Grand'Rue, Fribourg. (756)

Vents de récoltes
Lundi 8 jnin 1891, dès 1 heure après

midi , à l'Hôtel des Chemins de fer, à
Oron, l'hoirie Dénéréaz et M. C. Pasche,
ancien juge , exposeront en mise publi que,
la récolte en foin et regain d'environ 40 po-
ses vaudoises.

M. Jules Jan-Schneider y joindra 3 par-
celles froment et méteil. ' (754)

Terme pour le paiement.

On prendrait pour de suite une

apprentie-couturière
S'adresser à M11» Justine Chollet,

Grand'Fontaine, 18, à Fribonrg. (755)

Logement, non meublé, de 6 chambres,
avec verandah , cuisine, cave, dans un cha-
let nouvellement construit à 1 kilomètre
de Fribourg. (759)

S'adresser au magasin Vicarino, rue
de Lausanne, à Fribourg.

Je vends et expédie
contre remboursement , jusqu 'à épuisement
de la provision , du lard gras fumé à¦70 et 80 cent, le V2 kilo. Graisse de
porc (garantie pure), à 80 cent.le */2 kilo.

Sur commande de 25 kilos , rabais pro-
portionnel. (758)

SCHOCH, charcutier,
186, rue de la Préfecture , Fribourg.

CA.FE-RESTAURANT
à vendre aux environs de Lausanne aveo
magasin d'épicerie, charmante situation ,
clientèle assurée.

S'adresser à MM. Morier-Genoud et
Bezencenet, rue Pépinet, Lausanne, ou à
Henri Séchaud, à Paudex. (741)

MAGASIN A REMETTRE
Pour cause de santé, on désire re-

mettre un beau magasin possédant une
nombreuse clientèle, situé au centre de la
ville de Bomont. Entrée à volonté. S'a-
dresser à M. Arnold Kaeser, à Fribourg. (726)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG
Malaga, Madère et Marsala. Impor

tation directe, à 2 fr. 50 le litre.
Gentiane, garantie pure, de 3 fr. à 5 fr

le litre suivant l'âge. (1162/659)
Tlnaigre triple et simple. — Vi

naigre de vin.

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

M ET HUMIUf
Le soussigné doreur sur métaux informe

le vénérable Clergé qu'il se trouve de nou-
veau à Fribourg et qu'il se recommande
pour tous les travaux de réparations d'é-
glise. (749/436)

Fribonrg, le 30 mai 1891.
Santoro, doreur sur métaux.

PENSION KUENLIN
MARLY , près Fribonrg

TïMJITJES à, toute Heure
Table d'hôtes. Cure de lait. Bains

chauds et froids. (694)

n. r». <r>ir>o]v

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

R PÏÏT TTrïïfi COMMERCE D'ETOf^
lt. L T L U ljMl, RUE BU TILLEUL, EBIBO^I*

Le public est informé que ponr cause de réparations mon c°" jeS, P"
toffes est provisoirement transféré an magasin N° 4 des Arc»
des Ormeaux (ci-devant Bnrean de Bienfaisance). ugg elC°5"i

Robes pure laine et moitié laine. Mérinos et Cachemires. Flanelles biau
leur. Moltons. împre= sf I

Cotonnes pour robes et tabliers. Cretonnes fortes. Cretonnes meuble. >¦ r g_ pi \
pour robes. Toiles blanchies. Coutils pour stores et lits. Triège. Essuie-"1

page et serviettes. Rideaux. RioiiseS $
Couvertures de laine. Gilets Jœger et flanelle. Mouchoirs fil et colon. »'

ses. Toiles à fromage. ( ««*'* '"Draperie. Cheviots. Pèlerines flotteur. — Vente an rabais. An comp 
 ̂

i

BRESTENBERGb ,
ETABLISSEMENT HYBROTHÉRAPIÔUE au bord du lac de ffalMU U

Bains du lac. — Station Lenzbourg ou Boniswyl. — Bureau télégraphe, ^p *
vert toute l'année. — Hydrothérapie, électrothérapie, massage, cure de 1®¦ > pi)
lait et d'eaux minérales. Séjour agréable pour ceux qui cherchent du. f eP° ' -j*

T,A MArïAftin-TMrAflt.AUF • ¥lr A. X V .  Milinn.h. T.A rtirontani< • M. E*'* ^s

yvwwvvvvwwwvvvvvvvwvw v«yvvow@wv**'

\ w ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE W*- * '
| ZOUG f» g?t\ GBSA j f t ?f \  au» «*> <**. «n atan (*m &î m\

Ilydro- et Electrothérapie. Massage. Diète spécial6 
^pour les maladies des organes digestifs ^

Saison IO Mai — 15 Octobre g
Z TÉLÉPHONE ET TÉLÉGRAPHE PROSPECTUS GEAJJjfl.

Le médecin-propriétaire : Br HcgS -|

OUVERTS DÈS LE 15  MA- I 
^Eau chaude sulfureuse à 48°. Hydrothérapie par eaux de sources e 1 jgjii"11'!

Rhône. Douches nouvellement installées. Massage. Bains de sable. Piu*ôr p t&'
— Omnibus à la gare de St-Maiirice. — Voitures. Télégraphe et Téléphone-

^ Wg
de poste. — Prix rédnits jnsqn'an 15 jain. — Doctenr Suchai'«' , (JJ"
tous renseignements, écrire â H. Pasche, gérant , à Lavey-les-Bains, VaU ' /

¦jL  Brasserie du Cardin^
^SSf ? A FEIBOURG
^
^^^^^^^

? Bière en bouteilles, pasteurisée, très digeste 
^ 

y
3g||pr cialement recommandée par les docteurs et cons©' .

V * définiment sa limpidité. (ô6 >
/

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adressera I'IMPRIMERIECAj H°
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13, Fribourg, $ui@s

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMg
Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centime8 t

» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 >

Avis important ,
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance ^ ûf ,̂

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom d*» S r $»'
' et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse P >

éPURATION A VAPEUR i â vendre ou à ^
Les personnes soucieuses de leur santé

ne tarderont pas davantage à désinfecter
avant l'été les objets de literie, réceptacles
de microbes et vrais foyers de maladies
contagieuses. Système perfectionné d'é-
puration à vapeur. Prix modérés ; rabais
pour hôtels, pensions, etc.

Les objets sont pris et rapportés à do-
micile. (627/413)

Prix-courant à disposition.
Charles __H.ierb.oltz,

rue des Epouses, Fribonrg.

BM6E* AVIS
' ",i7Êà

Les personnes ayant des meubles, pia-
nos, etc., à polir , sont priées de s'adres-
ser à l'Hôtel du Tilleul. — Sans déplace-
ment , à domicile. — Des certificats des
meilleures maisons de la ville de Fribourg
à disposition. (691)

J.-G. Tobler, ébéniste.

pour cause de décès § tif >
Un châtelet en très bon 

 ̂
U f e

les pièces, cuisine, cave et g* ^Vi-
louse et jardin , vue splendid* jje r ,e_
montagnes, situé à 6 kilomètre to^e
boure-. à nroximitéd' une route 0" ofi^,
Service postal deux fois par 3°£ 'A C . f  \%
vente inférieur à 10,000 fr. o * d«
Fischer, entrepreneur, Aven11 

^40^
Gare, à Fribourg. _^*̂ A

CORS AUX PIÇ4
durillons , etc., sont détruits sûj gpét>
sans douleur par le remède su 

^
*

jg4f» Ecrisontylon PoW 
^

r\
de la pharmacie Fueter , à Berne ĵ
1 franc. ,, „,.„., p11!*!»'

Droguerie Lapp, à 
^

JH?S/à0*>
cie Robadey, à Romont 5 ****&__#**
Peter, à Moudon f VuiUémoz, â r


