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CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 6 juin 1891.
L'amnistie tessinoise.

Escarmouche entre M. Decurtins et M. Bezzola.
Pour une séaoce de samedi, c'est une

séance nourrie. Le débat sur l'amnistie a
pris de l'ampleur, sans toutefois devenir
aigu et passionné. Les patrons de cette
mesure « d'extrême clémence » sont quel-
que peu embarrassés, et le Conseil fédéral
a cru devoir garder un silence aussi pro-
fond que prudent. Après avoir tenu conseil
dans la matinée, cette autorité avait décidé
de ne prendre aucune part à la discussion.
C était habile devant l'Europe qui nous re-
garde, et c'est ce qui explique en même
temps pourquoi nous n'avons pas eu le
grand discours de M. Ruchonnet sur lequel
la galerie comptait.

Vous aurez remarqué en quels termes
M. Jeanhenry, radical neuchâtelois, a dé-
fendu la motion des partisans de l'amnistie.
L'ancien procureur général du canton de
Neuchâtel n'a pas été flatteur pour ses
« amis » les révolutionnaires du Tessin. Il
leur a fait comprendre que leur échaufïou-
rée du U septembre était un crime doublé
de bêtise, un anachronisme, un non sens
en nos temps de suffrage universel et d'in-
stitutions démocratiques. Avis à ceux qui
seraient tentés de les imiter. La consé-
quence de ces prémisses serait, semble-t-il,
que l'amnistie préalable est aussi uu non
sens et une erreur, sinon un crime. Mais
voilà , on est complaisant pour ces enfants
gâtés de la coda tessinoise. Et bien que, au
dire de M. Stoppani , le parti radical du
Tessin ne désire pas l'amnistie, on s'em-
presse de leur tendre cotte perche. Evi-
demment, ce n'est pas sans une secrète im-
pulsion des Frères et amis d'au delà du
Gothard que les motionnaires et le clan ra-
dical suisse ont mis tant de zèle à déployer
le drapeau de l'amnistie.

Du côté des adversaires de la motion , le
discours « pièce de résistance » de la séance
a été celui de M. Python. Le député fri-
bourgeois a frappé à coups redoublés sur
tous les défauts de la cuirasse de cette am-
nistie , qui est une trop visible tentative
d'encouragement et d'impunité au profit
de certaine classe de révolutionnaires en
gants.

Avec quelle ironie l'orateur a cinglé les
sophismes d'une prétendue pacification , les
larmoyants appels à un patriotisme de com-
mande ! La tranquillité au Tessin ne sera
pas rétablie avec des édulcorants ; c'est la
verge qu'il faut pour mettre les agitateurs
à la raison. M. Python croit faire œuvre
de patriotisme, au contraire, en combattant
une impunité qui encouragerait tous les
artisans de troubles. Ge qui le frappe c'est
que l'amnistie est proposée par ceux mê-
mes qui ont toujours manifesté des sympa-
thies spéciales pour le parti radical tessi-
nois. On a voulu d'abord le transfert des
assises à Neuchâtel ; symptôme caractéris-
tique ! Et ce sont des représentants neu-
châtelois qui viennent défendre aujourd'hui
la cause de l'amnistie.

L'exposé de M. Python a touché d'ailleurs
à une foule d'arguments qui méritent d'être
relevés. Comme la votation a été renvoyée
à lundi soir, je reviendrai avec plus de dé-
tails sur cette discussion, dont ma dépêche
vous a déjà donné le résumé. J'ajouterai
seulement que le seul compromis auquel
M. Python ait fait allusion c'est la consul-
tation populaire.

Nous aurons encore lundi soir la fin des
débats sur le Central , c'est-à-dire la dis-
cussion des articles spéciaux renvoyés à
la Commission.

Dans le débat d'entrée en matière , vous
aurez remarqué les allusions faites par M.
Welti à la politique ferrugineuse du can-
ton des Grisons et la réponse de M. Decur-
tins, qui a fortement vexé M. Bezzola. Car
il parait que les observations de M. Welti
tombaient à pic sur la politique du parti
radical des Grisons en matière de chemins
de fer.

Bien que j'aie déjà indiqué quelques
traits du discours de M. Decurtins , je crois
devoir y  revenir plus au long pour expli-
quer l'attitude des députés grisons en cette
affaire , r *

M. Becurlins. — J'ai constaté avec satis-
faction , en entendant le discours de M. Welti ,
que le chef du département fédéral des chemins
de fer ne considère plus le projet de tunnel à
travers le Splugen comme un « enfant mort-
né ». M. WeJti croit, lui aussi , à lu construc-
tion d'une ligne internationale par le Splugen ,
qui serait la voie la plus courte entre l'Alle-
înagno du Sud et l'Italie. Je salue avec empres-
sement cette juste appréciation des avantages
du Spiiigen.

Cependant , je ne puis me défendre du senti-
ment que l'acceptation du projet de la Com-
mission éloignera la réalisation du projet d'un
passade à travers les Alpes grisonnes. C'est
déjà par les mêmes raisons patriotiques invo-
quées aujourd'hui avec tant de pathos qu 'on a
réussi à entraver l'œuvre du Splugen.

U me semble qu 'on devrait réserver l'appel
au patriotisme pour les moments graves où la
patrie a besoin du secours de tous ses enfants.
C'est abuser, à mes yeux, de ce sentiment sacré
que do faire appel au patriotisme en termes
pathétiques dépassant la mesure, pour faire
tomber cette pluie de Danaé sur les juifs cir-
concis et incirconcis.

Parlant de la politique ferrugineuse des
Grisons, M. le conseiller fédéral Welti lui a
fait le reproche d'avoir négligé les intérêts les
plus vitaux du canton. Je reconnais le bien
fondé de ce reproche. Mais la Confédération
est aussi responsable que le canton de l'anar-
chie qui règne actuellement dans nos affaires
de chemins de fer , grâce aux manœuvres capi-
talistes et aux intérêts de clocher. Tous les
efforts qui ont été faits pour conduire une
voie anormale jusqu 'au pied du Splugen , loin
de rencontrer un écho et un appui auprès du
département et dans cette enceinte, n 'y ont
trouvé qu'une hostilité marquée.

Vous comprendrez dès lors , Messieurs, que
dans les Grisons on n'a guère confiance dans
les déclarations nous assurant que la nationa-
lisation des chemins de fer aura pour consé-
quence la sauvegarde de tous les intérêts du
pays. Les tristes expériences que le canton des
Grisons a faites dans la lutte pour le Lukma-
nier et le Spiiigen sont encore trop dans le
souvenir de tous pour que nous puissions nous
défendre d'invoquer Je vieil adage : Timco
Dinaos et dona ferenles.

Le procédé le plus correct eût été de consul-
ter directement le peuple suisse sur la ques-
tion du rachat. Si vous acceptez la proposition
de la majorité de la commission , la logique
des faits vous poussera à acquérir toutes les
lignes. Il m'est impossible de voter une déci-
sion aussi grave , sans que les droits de la
Confédération et des cantons soient exacte-
ment délimités par une loi organique.

Comme l'a fait ressortir l'honorable préopi-
nant , spécialiste qui possède une longue expé-
rience en matière de cliemins de fer, l'adop-
tion du projet de la majorité de la commission
n'est qu'un pas dans les ténèbres ; il nous
manque toutes les dispositions légales qui
devraient régler le rachat des voies ferrées.

Rien ne rendra le rachat plus impopulaire
que de le voir inaugurer par une hardie spé-
culation de bourse au lieu d'une loi d'expro-
priation.

Evidemment , on recourra au référendum et
la votation populaire donnera raison h mes pré-
visions.

M. Bezzola , qui n'était nullement nommé
dans ce discours , s'est trouvé néanmoins
piqué au vif. 11 paraît que M. Decurtins ,
sans le vouloir, avait mis le doigt sur une
plaie vive. Le député radical proteste con-
tre les observations de son collègue.

M. !>ecurtins. — Aux récriminations sans
fondement de M. Bezzola , je poui'rais me con-
tenter de répondre par un proverbe français
bien connu. Mais je me contenterai de consta-
ter que , dans mes appréciations sur la fâcheuse
politique ferrugineuse ûe mon canton, je n'ai
nullement songé à sa personne.

Si je ne partage pas l'enthousiasme de
M. Bezzola pour le projet d'achat des actions
du Central et si je demande une réglementation
légale du rachat , je crois agir dans l'intérêt
bien entendu de mon canton et je .laisse au
peuple grison, en toute tranquillité, le soin
d'apprécier.

Le référendum snr le tarif doua-
nier. — n parait que le référendum n'est
pas du goût du Conseil fédéral : une dépêche
de Berne à la Nouvelle Gazette de Zurich
nous apprend que la décision de la Ligue
contre le renchérissement des vivres a pro-
duit une pénible impression dans les sphè-
res du Palais fédéral. On sait que cette
décision a été prise par 38 voix contre 7.
La minorité était formée de MM. Curti ,
Ruff y, Vogelsanger, conseillers nationaux;
Furholz procureur général de Soleure ;
Schindler, de Zurich ; Stadelmann et Sch&r ,
de Bâle.

Fusil Schmidt, et poudre sans lu-
niée. — La fabrication de ces deux produits
du militarisme est entrée dans une période
qui fait prévoir pour la fin de ce moi? l'acOOp-
tation définitive de çettç branche ie service

par le nouveau chef du Département mili-
taire. MM. Frey et Hauser se sont pro-
noncés dans ce sens.

Chemin de fer. — On annonce qu 'une
demande de concession d'une ligne Alpnach-
Altorf va être déposée au Conseil fédéral.

Fondation Keller. — La Commission
fédérale d'administration de la fondation
Gottfried Keller s'est constituée jeudi. Elle
a élu président M. Brun , professeur agrégé,
conservateur des collections artistiques au
polytechnicum de Zurich, et a élaboré un
règlement d'administration à soumettre à la
sanction de la fondatrice , Mme Welti-Escher
et du Conseil fédéral.

Accidents de chemin de fer. — Une
statistique s'est occupée de relever le nombre
des accidents de chemins de fer survenus ,
ces dernières années. Les Etats-Unis, où
tout est excentrique, tiennent naturelle-
ment le premier rangdans cette revue noire :
on n'a pas constaté et 1888-89 moins de
5,823 accidents mortels sur les lignes de
l'Amérique du Nord , le chiffre des per-
sonnes blessées dans des rencontres de
train a été de 26,309. La proportion était
de un mort sur 1,523,133 voyageurs et d'un
blessé sur 220,024 voyageurs. Dans l'em-
pire allemand ce rapport était d' un mort
sur 10,963,370 voyageurs et d'un blessé par
2,763,126 voyageurs.

En Suisse, en l'année 1889, on a eu à
déplorer 380 accidents , dont 44 ayant occa-
sionné la mort. Le chiffre des voyageurs
étant de 29,485,094, il s'en suit qu'il y a eu
1 mort sur 4,212,156 voyageurs, et 1 blessé
sur 1,734,417 voyageurs.

Publications militaires. — La mai-
Son Orell-Pùssli à Zurich , vient de publier
la traduction française du Règlement
d'Exercice pour l'infanterie suisse, avec
des commentaires dus à la plume de M. le
colonel Feiss, chef d'arme de l'infanterie,
et traduits par M. le major d'état-major.
Audéoud , instructeur de première classe
d'infanterie. Nous n'avons pas besoin de
faire ressortir l'importance de ce commen-
taire, le nom seul de l'auteur suffit pour
faire connaître à nos miliciens le profit
qu 'ils en peuvent tirer. Le volume bien car-
tonné, coins arrondis, etc. , se vend lfr. 50.

Nous devons signaler en outre l'Agenda
militaire suisse, édité par la maison Attin-
ger frères , à Neuchâtel , et qui se vend 2 ou
3 fr. suivant que la reliure est en imitation
de peau ou en peau. On y trouve des ren-
seignements pratiques sur les mesures
usitées, sur le service postal et télégraphi-
que, tant interne qu international , des
ephémérides , des détails sur l'organisation
militaire , sur le service intérieur et de
campagne , sur le front et la profondeur des
différentes formations, sur le3 marches, les
transports , les logements en bivouac ou en
cantonnements , sur le soin des armes,
l'outillage et les travaux du génie, le ser-
vice sanitaire , le service d'administration ,
la poste militaire , etc., etc.

Congres archéologique. — Le Con-
grès archéologique de France, qui tiendra
sa 58n>° session le 16 juillet , à Dôle, a l'in-
tention de faire une excursion en Suisse.

Le 17 juillet , il visitera Salins ; les 18, 19
et 20, Besançon ; le 21, Montbéliard ; les
22 et 23, il sera à Bàle, passera une jour-
née à Soleure, deux à Berne et arrivera le
dimanche 25, à Neuchâtel, où il sera licen-
cié après avoir visité les Musées, les monu-
ments, la Collégiale , le Château et fait una
excursion à Morat et à Avenches.

Tour du lao. — Grâce au service mati-
nal quotidien Vevey- Saint-Gingolph-Evian-
Genève, on peut maintenant faire le tour
du lac Léman d'une manière très agréable.

Il faut pour cela partir de Vevey par le
premier bateau (Vevey-Marché, 5 h. 55 ;
Vevey-La-Tour , 6 h.) qui croise directe-
ment sur Saint-Gingolpli et longe ensuite
la côte de Savoie jusqu 'à Genève où l'on
arrive à 10 h. On peut séjourner là jusqu'à
4 h. 45 et revenir par le bateau direct.
(20 de l'horaire) de la côte suisse, touchant
seulement les ports intermédiaires dé Nyon,
Rolle , Morges , Ouohy et arrivant à Vevey £8 heures.



NOUVELLES DES CANTONS
Gratuité du matériel scolaire a

B&le. — Les préposés au matériel scolaire
dans les écoles primaires et moyennes qui
ont introduit depuis un an la gratuité du
matériel, ont envoyé au Département de
l'Instruction publique un rapport consta-
tant avec joie le bon effet produit sur les
populations par cette mesure. Aucune des
craintes manifestées par les adversaires
du système ne se sont réalisées.

Au Tessin. — Une dépêche de Bellin-
zone au Bund essaie de démentir le bruit
répandu que les libéraux tessinois organi-
seraient pour ce jour toute une série de fêtes
de tir. La feuille bernoise accuse la presse
conservatrice d'avoir inventé cette nouvelle
pour faire avorter la motion de l'amnistie.
Tant mieux si la nouvelle est controuvée
ou prématurée, car on ne sait jamais à
quelles machinations secrètes et ténébreu-
ses servent de prétexte tous ces tirs canto-
naux du Tessin.

Agriculture. — La commission zou-
goise d'examen des besoins de l'agriculture
a terminé hier son travail , et discuté une
revision de la loi sur les impôts.

Procès Scazziga. — L'ex-caissier
d'Etat a été conduit samedi de Lugano à
Bellinzona sous forte escorte, et enfermé
dans une prison spéciale du palais du gou-
vernement.

Les débats du procès s'ouvrent aujour-
d'hui dans la salle du Grand Conseil.

Accidents . — Sept hommes occupés
sur un échafaudage à la construction d'un
nouveau gazomètre à Zurich , ont été bles-
sés par la chute d'une des pièces de l'écha-
faudage. On craint pour la vie de plusieurs
d'entre eux.

Vieux costumes. — Dimanche dernier ,
à la fête de l'abbaye militaire de Bussigny
(Vaud), les jeunes filles de la localité avaient
revêtu le véritable costume vaudois avec le
chapeau de Montreux. Tout le monde a été
heureux de voir revivre ce costume, et a
trouvé que les jeunes filles étaient bien
plus gracieuses qu'en portant des imita-
tions plus ou moins réussies des modes de
Paris.

LETTRE DE GENÈVE

LA QUESTION ÉPISCOPALE

Genève, 7 juin.
-. Vous, avez sans doute lu dans nos jou r-

naux de ce matin un résumé de l'important
discours que M. le conseiller d'Etat Ador a
prononcé dans la séance d'hier après-midi
au Grand Conseil , en réponse à M. le pro-
fesseur Jaquemot , qui avait interpellé le
conseil d'Etat sur la correspondance échan-
gée entre ce corps et « Monsieur Deruaz ,
évêaue à Fribourg ». La réponse n'a rien
laissé à désirer au point de vue de la clarté :
discours magistral , élocution élégante et
facile, tournure originale , et avec cela un
accent de sincérité , de franchise , qui tran-
chent avec la phraséologie professorale, un
peu fade , de l'honorable interpellant.

Ecoutez ce débat , que je rends littérale-
ment.

. « Je ne peux pas cacher, en ce qui me
concerne, que j 'ai éprouvé une certaine dé-
ception à la lecture de cotte interpellation.
Il me semble que beaucoup de questions ,
et des questions importantes , ont été pas

4 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

J'allai le voir, et,-de but en blanc , il m'exposa
sa- vie, son affection pour MademoiselleJCal ixte ,
l'offre que faisait Odon Wegrow de doter sa
belle-fille , et, m'ayant fourni certains docu-
ments très curieux qu 'il me fit lire , il conclut
en disant : « Vous avez traité bien des fois
dans vos ouvrages la question du mariage,
vous êtes marié vous-même et n'avez aucun
intérêt dans mes affaires , vous ne me connais-
sez presque pas, par conséquent , vous devez
être an juge impartial dans ma propre cause,
où je crains de me laisser aveugler par la pas-
sion ou par mon intérêt. Que me conseillez-
vous? Dois-je , oui ou non , permettre que Ca-
lixte accepte une dot du banquier ? > Je deman-
dai deux jours pour réfléchir , et , tout bien
pesé, je répondis : « Non , vous ne le devez pas I

sôes sous silence. Je n'ai pas trouvé , pour
ma part , une solution bien nette et bien
précise de la question ; je n'ai pas su voir
comment M. Jaquemot , s'il avait fait partie
du conseil d'Etat , aurait répondu à la lettre
de M. l'évêque Deruaz. Je crois pourtant
qu 'il est nécessaire, en cette question , d'ar-
river à quelque chose d'absolument précis
et d'absolument positif. J'ai enregistré, et
le conseil d'Etat tout entier, a enregistré
avec plaisir , la déclaration préliminair e, de
M. Jaquemot , « que ses amis politiques et
lui n'ont aucune intention de rouvr ir l'ère
des luttes confessionnelles. Ces luttes sont
hautement antipathiques à M. Jaquemot ;
la paix , la tolérance, lui semblent néces-
saires à la prospérité du pays ». Ces pen-
sées sont tellement celles qui animent le
conseil d'Etat , que je suis heureux de les
voir proclamer par la bouche de l'un des
représentants du parti radical. »

Et M. Ador continue :
«c Je constate avec plaisir le chemin par-

couru depuis 1878, époque où , dans cette
même salle, M. Favon disait au Grand Con-
seil qu 'être catholique-romain c'est renon-
cer à sa nationalité : Un catholique ro-
main ne peut élre Suisse qu'à la condition
de déclarer qu'il n'est plus catholique-ro-
main. »

Ces citations , et d'autres non moins ha-
bilement choisies par M. Ador dans des
discours de M. Bard et Carteret , n'ont pas
manqué leur effet.

Et lorsque après avoir terminé son aperçu
historique, M. Ador déclara qu'il est dési-
rable, utile , nécessaire même que les ca-
tholiques-romains de Genève restent ratta-
chés à un évêché suisse, les applaudisse-
ments éclatèrent dans la salle, aussi bien
qu'à la tribune du Grand Conseil ; M. ltut-
ty menaça même de la faire évacuer.

Ce fut un autre succès lorsque l'honora-
ble conseiller d'Etat demanda à M. Jaque-
mot s'il voudrait voir refuser l'entrée du
canton de Genève à un .Genevois , à un en-
fant du pays.

Autre argument capital : « Le Conseil
fédéral agréa la nomination de M. Mer-
millod; il reçut officiellement ce prélat; il
en fut de même pour M. Deruaz. »

Le Conseil fédéral tient à ce titre é'évê-
que de Lausanne et Genève. Voulons-nous
entrer en conflit avec cette haute Autorité ?

M. Ador ne pouvait parler autrement
qu'il ne l'a fait. Dans le cours de la session
actuelle, il a eu l'occasion , avec d'autres
de ses collègues du conseil d'Etat , d entre-
tenir MM. Droz et Ruchonnet de cette
question. Et je crois ne pas commettre d'in-
discrétion en écrivant ici que ces magis-
trats ont très nettement déclaré aux dépu-
tés de Genève que c'est avec l'assentiment
du Conseil fédéral que Mgr Deruaz a été
nommé ; que c'est du consentement de cette
même Autorité qu'il portera le même titre
que ces prédécesseurs.

Je ne sache pas que MM. Droz et Ruchon-
net eussent , en dernier liou , tourné au
conservatisme.

Cène sont pas des radicaux, mais des libé-
raux, tandis que je connais plus d'un radical
qui veut bien la liberté pour lui et pour ses
amis, mais non point pour ceux qui ne
pensent pas comme lui.

M. Ador a abordé tous les côtés de la
question. U a fait, quant à l'évêque catho-
lique-national , des déclarations d'une telle
précision , d'une telle netteté, qu 'elles ont
satisfait les plusdifficilesd' entreles radicaux.

Après avoir entendu cet éloquent appel
au libéralisme, à la tolérance , je me suis
demandé ce que M. Jaquemot allait ré-
pondre.

Hélas. ! Dans son embarras , il commence
par se saisir du verre dans lequel M. Ador
venait de boire ; voulait-il y puiser quelque

Epousez Mademoiselle Calixte pauvre, ou ne
l'épousez pas. »

— Quelles sont donc les raisons assez graves
pour motiver cette détermination 'extrême?

— Je ne puis les dire. J'ai juré à René Ber-
nard sur mon honneur d'honnête homme , et
sur ma foi de chrétien , de les taire toujours et
quoi qu 'il arrive.

— Toujours et quoi qu'il arrive ! C'est bien
solennel l

— Oui, toujours et quoi qu 'il arrive, reprit
Marchand , et je te prie , mignonne , toi aussi,
de me garder le secret toujours et quoi qu 'il
n'arrive; il y va de l'honneur d'un des plus
beaux noms de France, de l'honneur du nom
de Courson. Tu me le promets. Céline ?

Elle répondit d'un petit ton décidé :
— Je te le promets, Gustave.
Puis elle ajouta craintive :
— Est-ce que ce-secret pourrait t'occasionner

quelque désagrément ?
— Du désagrément I répondit l'écrivain. Oh !

non , pas du désagrément 1 Plus que cela , tout
au moins un danger grave !
. — Un danger grave ! Tu m'effraies. Pourquoi

t'es-tu mêlé de cette affaire ?
— Cet homme me demandait un conseil ,

pouvais-je le lui refuser ? Je me suis dit : fais
ce que dois , advienne que pourra I

Céline réfléchissait à demi-voix :
— Oui , tu es pour les mariage sans dot , toi !

Tu veux que tout le monde suive ton exemple.
Tu m'aimais depuis longtemps et tu ne te dé-
clarais pas, de peur d'être accusé de courir
après la dot autant qu'après la fille , et tu as
attendu que mon père fût ruiné pour lui de-
mander ma main.

inspiration géniale. Timidement , très ti-
midement, il essaya de répondre , mais sa
volonté a dû le trahir , car il devint confus,
incompréhensible. Et personne qui vint le
repêcher ! Aucun ami du Caucus pour lui
dire une parole réconfortante !

Abandonné , presque trahi par les siens,
M. Jaquemot quitta la salle avant la fin de
la séance. Il ne fut pas le lion du jour.

M. Jaquemot n'interpellera pas de si tôt
le conseil d'Etat. Ladouche du 6 juin l'aura
un peu calmé.

COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 6 juin.)
Paris. — A la Chambre, M. Constans ,

dépose le projet relatif à la caisse de re-
traite des ouvriers.

• M. Déroulède dit que la Chambre votera
certainement le projet , mais que M. Cons-
tans doit prendre l'engagement de le faire
voter au Sénat s'il ne veut pas être accusé
de charlatanisme. (Bruits et cris divers).

M. Déroulède traite la majorité de majo-
rité infirme. (Vives protestations).

Le président menace M. Déroulède de lui
appliquer la censure. M. Déroulède se
plaint que la minorité soit opprimée par
une majorité de capitalistes et d'agioteurs.
(Nouveaux bruits).

Le président consulte la Chambre sur la
censure avec exclusion temporaire. Plu-
sieurs épreuves restant douteuses , la cen-
sure n'est pas prononcée ; l'incident est
clos ; il constitue un échec sensible pour
M. Constans.

La Chambre prononce ensuite par 347
voix contre 187 l'urgence en faveur du pro-
jet sur la caisse de retraite.

— La Chambre a adopté une proposition
tendant à consacrer la séance chaque mer-
credi à l'étude de projets intéressant les
ouvriers.

— Contrairement aux nouvelles annon-
cées, aucune manifestation anarchiste n'a
eu lieu aux abords de l'église Montmartre ;
d'ailleurs , aucune cérémonie religieuse n'a
été célébrée aujourd'hui.

— Les avis de Saint-Péterscourg disent
que l'intention prêtée au czar de transférer
la capitale à Moscou est démentie. Le czar
ira seulement chaque année visiter Moscou.

Londres. — Pendant la réunion des
employés d'omnibus, la nuit dernière, on a
reçu un télégramme du secrétaire de la
Compagnie demandant l'ajournement de la
grève jusqu 'à lundi. Cette demande a été
rejetée . Si un arrangement n'intervient
pas , la grève générale commencera certai-
nement depuis minuit.

— Plusieurs membres du Parlement se
sont réunis hier sous la présidence de M.
Chamberlain .pour étudier le projet d'une
caisse de pensions pour les ouvriers âgés.
Ils ont décidé que le projet n'aurait pas un
caractère obligatoire et qu'il sera unique-
ment restreint aux moyens de pensionner
les ouvriers âgés. La question d'une alloca-
tion aux ouvriers malades sera réservée.

— Une dépêche du consul anglais dément
le bruit que de nombreux Juifs de Russie
auraient l'intention de venir en Angleterre.
Les Juifs qui quittent Riga se dirigent vers
l'Amérique.

Vienne. — La Correspondance politi-
que, à propos des négociations commercia-
les en cours entre l'Allemagne et l'Autriche
d' une part et la Suisse d'autre part , dit que
les prétentions de cette dernière sont exor-
bitantes. 

— Ai-je eu tort ? reprit Marchand. Tout m'a
réussi jusqu 'à présent. Au dehors , mes romans
se vendent bien et , ici, je trouve le bonheur
complet. Le travail m'est facile , grâce à tes
soins. Notre enfant devient de plus en plus
charmant. Quant à toi , tu es si adroite à me
rendre heureux que tu me fait toujours croire
n'être qu 'au lendemain de nos noces . N'ai-je
point raison de prêcher le désintéressement
comme le plus court chemin vers la félicité ?
Ne suis-je pas un vivant exemple de l'excel-
lence de ma doctrine? Je viens de faire un
beau discours.

— Tu m'as appris , fit-elle , prononçant les
mots trôs lentement , qne les anciens avaient
peur d'un bonheur constant , et que , pour fixer
la fortune chez eux , ils sacrifiaient volontaire-
ment une partie de leurs richesses. Si je croyais
ce moyen efficace , je l'emploierais , car j'ai
peur...

— Peur ! Et de quoi?
— De rien ! Je ne sais pas. J'ai peur, parce

que nous sommes trop heureux. Notre bonheur
9St trop grand , il ne peut pas durer.

— Ne te mets pas ces idées-là dans la tête ,
sois raisonnable. Que peux-tu craindre ? Ne
suis-je pas là pour te protéger ?

— Oh 1 ce n'est pas tant pour moi que je
crains , que pour toi , Gustave, et pour Emma-
nuel.

— Pour Emmanuel ?
— Oui. Et c'est lui qui a commencé à me

donner peur en te demandant l'explication du
mot assassin.

— C'est une idée d'enfant. Les enfants ne ré-
fléchissent pas à l'impression que peuvent
produire leurs paroles.

— On sait qu'à la suite des décSie»
du général Caprivi concernant w . n0in.
des droits sur les céréales , un k ^gcour
bre de journaux se sont hvrés.onn que le
mentaires très vifs et ont soute vu H it
gouvernement allemand serait .̂  ep
revenir sur ses déclarations et o ^qa&
partie au moins lesdits droits, ce méd11'
de la presse ont produit un gra""rne»e11'
tentement dans les cercles g°u

^rP jCi d»
_ . -,,¦_ . ___ . _ . _ »,-_ _._ ,_ -r, ,.mnt «Vanorenui * .i»
source officieuse que loin de cé?. ni»' s.°
question au mouvement d'opin io 

^r,-VJ,
dessine contre lui , le général qe pms
soutenu par son souverain , PerS1^ oCê4tf *
que jamais dans ses idées de ne p enCore
aucune diminution des droits
moins de les supprimer. _ • <$[_ »¦*

Rome. — A la Chambre, le &W è^es
Trésor dit que, grâce aux économie»^ tî „n
au budget de 1891-1892 et à Jfl .dJrdese»î I
des dépenses pour la construction ^$ \
mine rlo foi» lo rl/Uinit annnfil Sera . ffi

au budget de 1891-1892 et à lfl .dJrdese»î I
des dépenses pour la construction ^t \
mins de fer , le déficit annuel 8,el£rCeri» 4° •
5 millions. Le gouvernement ? e."îg daD s
supprimer encore ce déficit minii"
prochain budget. ^{i

Saint-Pétersbourg. — ?jeS
rJ?ent é'é

Frei et Krause , de Riga , qui âJ èié C°D'
absous en seconde instance, onl 

iice i\vv
damnés par la cour suprême de J u" ur aV"
emprisonnement de huit mois P ortliti'
manqué de respect envers la relig1
doxe. r 0 i)te»5

lls se sont adressés au czar V°*i.  ̂;
leur grâce ; il a répondu en co"»' {on
verdict et en les déclarant exclu» ie \> .
charge religieuse dans les provi"
Baltique. , ,

fl qu" >"
— La Post apprend de Courlan 0* '̂pasteur Eisenschmidt, qui a été rt 

^ 
M

ses fonctions à Riga et conda»1
^. <ftransporté en Sibérie , s'est s"0tesi*0--journal demande que l'Europe P1 jjo»'

ne reste pas impassible devant j e,
truosités qui se commettent en K j 0i'

Santiago. — La nuit dernier 6' ni-
mense incendie a éclaté. La tég»" #. %lemagne a été complètement cons cUa pp e>
ministre et sa femme ont pu
dans le plus simple appareil. a ^

Buenos-Ayres. — La ChaJ»JJ eI»eDJ
,
j

une résolution invitant le gonVeieS sur
poursuivre sévèrement les frau°
droits du fisc.

~* »J
CHRONIQUE QENEl"

i_î à_I, 'Encycli que « Rerum »»** jfffi
— Le président de la Commissio' a s.
vail , composée de députés frauC-j ]a C%
distribuer à tous les membres av & - K
mission l'Encyclique du Sain KU^\p
conditions opifteum), dont il a^1 tère $ad hoc des exemplaires au rnl deEa aIÎ
affaires étrangères, lequel les a
au nonce. -aMv

Union douanière Holland*»- ^—¦ A La Haye, on suit avec une j,op in>v
marquée ies progrès que iau ua'If 0  ia*'
l'idée d'une union douanière ent
lande et la Belgique. ,tifion s elJUne société organise des Vé .*l[» pl_\e$"1
veur de ce projet qui aurait P1"11"! atft^-
pour objet, dans l'esprit de leu r g j»
« de réunir pour la défense de i à& m
rets les Belges et les Bataves, e* f 0  \6 .
qu'ils soient en état de résister co
puissants voisins ». 

 ̂f  \
L,e brigandage en Turq"^^ ,̂ |

télégramme arrivé de icirbil "f^ j»j;sPr »tt« .
que le mécanicien du train de g c»
Orient , Freudiger , est arrive 

^
_ >̂_

— Raison de plus pour les regarde! ^e [e?
avertissements de la Providence. nt oi $
sistance pour te demander coin" gu' ,wj
punissait ! Et le souvenir de B̂ L 0sei'JJ '
venu , je ne sais comment , s in 'V'' ar u ""/
nous , cet homme , cet assassin, <"%ap &<¦£
rieusement , et qui peut tout d un ..^
citer de l'oubli , arrivant du fon" "̂ -IUI1̂  «
Tout cela mêlé à l'ambition M encV">plaider pour un grand criminel , 

^ «'
assassin ! Et le souhait que tu » aCc 

^de trouver un innocent , feossemen #. *»
défendre. Et ce René Bernard , que ,. c 11
nais ni d'Eve ni d'Adam , qui yi" a »¦#p
blanc te demander une consulta" po „ç.
résultat froissera horrible ment CVV;
banquier , Odon Wegrow, comte a «¦
peut-être encore un assassin , ceu e„,p , .*
tu n'as pas voulu me dire ce £»  ̂&
Calixte de Courson de recevoir soi q„i » . «,
si ce Polonais savait que o est, w< 0i» c6
seilléà notre voisin de méprisoi » àe t.,l
rejeter ses cadeaux , de lh««» rr î 1' U
façon devant, tout ie mo»«-. •» .^- i
Il ierait capable de te tuer. ¦ t cç>n' e„r

Oh ! Gustave , flt-ç lle en se **" r !j a^
mari ,ienesaispaspo urquoi ,J >"r qum

Luî
J s'efforçait de la rassure! . j8 c^J_ Mais ce banquier nei sau ia J 

 ̂
d ' SC

j'ai dit. Et puis , un homme Q"1 m0i, J e j
Jest presque toujours un lâche 

^ 
e0 <1 1 de

: fort , e suis courageux. Tu ?»
n'ai rien craint pour sauvex u cbév.»
griffes de Belcoq. Rassure-toi , j



'
ui

br'8ands exigent que la ran-
i re £ fraise dimanche par l'inter-
n bonn -eu^'Ser. Les prisonniers

Par lo uCuisine Kiak < arrêté comme
arrivé 4 nlgands

' a été mis en liberté
«W Belgrado. Il avait la mission
16cas n^

1
,? autorités de Kirkila que ,

ir re ?
u "es soldats seraient envoyés

)n if n(.;,wrclle, tous les prisonniers
n'ont . M- Kiak dit 1ue les P«son-
ktJ 1u à se louer de la conduite
ien if e ues brigands, qui les traitent
W 

^
r?'t que les brigands ne met-

iuesi 0l.pri8onniers en liberté que dans
isposjij S' 'orsqu 'ils auront pris toutes

10hs pour échapper aux recher-

IBOURG
grève. — Dans deux articles

8 8ns ."°us avons exposé la situa-
is îUvis tes, ce qui nous a amené
' Présirt épouse d0 la Part de M- Gau"
i. Q6lt de la Commission de la
Me i •
e, w"1 contester le droit de se dé-
on 3 j  ^ 

sommes satisfaits, car nous
B8n 0u 

e^plications sur la forme des-
auss i (U? nou s arrêterons pas : elles
ôups i.̂ 'tyées que peu spécieuses.___ '*_ auteur n« r.onteste aue auel-
*Sa Von *

a 1ue nous avons indiqués.
'Ht pj:

8 "it que les patrons en général
'ier c 

r'ches; ils ne peuvent payer
-__ . T 3 

me ailleurs , à Lausanne, par
' "^Qm ^P°nse a quelque chose de
lfrenc« 0ltls nous maintenons que la
'rs a (J-quelquefois déloyale, des gàte-
?aie. n, hisser les prix d' une manière
a<Jop»jn t Pourquoi , nous estimons
^t i-0 °

a d'un tarif minima fixe s'im-
s sv.ni^°Urra y arriver par l'institu-

-¦' ." pp ésiri ats-
!\̂'i _ d-nt àe là Commission de la grève
c^Nr« Prix moyen de 28 à 30 cen-
%¦ i i_ P1"' serait Pa>ré dans certains
le^ lue , ribourg. Nous devons recon-
^fï f paj /?

st 
trop peu et qu'un ouvrier

croit ' ^ M 
Ver une famiHe avec un 8ain

''Si%'P 
ais nous avons tout lieu de

^X iNuv Sont ies moindres ouvriers ,
v3i'(, 'Sip tes> qui sont rétribués à ce
ca? 3a «Dob!, sévérité à leur égard pou-
¦'.\âj>ti 6n 

s eh faire diminuer le nombre,
yi«8 na

av°ns tout à fait trop, à Fri-
\\!'"ai» ~? ouvriers bons à tous les mé

itim connaissant aucun.
% °ns Qu 'il y aurait tout avan-
\ ^'Patrons, à hausser un peu le
(•mi 6 et à diminuer la longueur
QJ?' comme l'ont fait dernière-
re-t s serruriers de la ville qui ,

^ 
"J-OQ, S'en trouvent fort bien.

iju j?s a même déclaré que, de-
»*__ -°n du noml)re d'heures, les
p .pillent plus courageusement
>_ ^SfrfMTAnt nlus de Yiesoffne. I.e

Ĉ116 Sanuel doit être évité et un
<,V^'*in,Vaille Pas davantage en 12
XNa\l heur6s -

à i? % %_fons aussi que le Comité du
o '%frafcj?r ne demande plus l'aboli-
/•l)e ce » a?e j11 aux pièces, ce qui est tout
ï^Ht» a''t r bons ouvriers, à tel point
v S t 'J l p aire tort à ces derniers de

Ief «F 16 nv i ent qu 'il y ait une grada-
H ^Sh 'l'lin-hPl'ix du travail d' un bon ou-
ri.WPreg^Her médiocre.
r"<

rier c, °n de. la pension et du logis
h %' ^0Us lo Patron est aussi aban-
% q ' airi5j 6&timons que les ouvriers

*S i.p°ssiiK,9 le8 aPP rentis> avoir > au"
C- '» à __ [ -y' _ u '6' logis et couvert chez le
3M Cla une raison d'un haut inté-

Sl eQti. ,6stirne mutuelle s'établis-
f%th

e es uns et les autres. Du
fopCê

8 faisait jadis l'une des plus

"' lie , es corporations. Il faut
} *• se s i . Patron nourrisse conve-
,l à j? .''°tes. n en est ainsi géné-
6 de 

r'b°urg, où les patrons ont¦- Pendre leurs repas avec les
Ntt ft
i6> eat . eUcore beaucoup à dire sur
IH^.06 s°nt des questions très
(M *WiÛOuà devons terminer en
_ <-i_ ...'«calme et l'union. Lacuerre

Wfc 'E du tort à tout le monde :
VANM/ peut Pas obtenir les tra-
N̂S&Ba,lx patrons l̂ ne peï"•'•iNil ̂ er, n!ur à leurs engagements

5 Krs £ 
qu? ne gagnent rien. Que

WMtLl016Dt Pas trop exigeants ,
V : >«1«Sf accordent ce qui est j uste
»> Si^

to
»V .fi« ra P°ur J!

ïa., 4liftn J Huereue aura amené
5l.̂ anL„a,n8 la situation de l'ou-
'ÈhNdft „ la Position du patron,
fc^tl^a satisfait.

**_ _  j, r^
Jà composées lorsque

l0 
Ja lettre suivante :

^'Çdr u p 
'ibourg, le S juin 1891 .

Hj^tttg acteu* de la Liberté,

^t^éd^eur, ..
Patrons usera du droit de

réponse que vous voulez bien lui réserver
dans le numéro de la Liberté du 5 juin , et il
prouvera combien sont mal fondées les plain-
tes des grévistes. Notre . réponse ne pourra
toutefois vous être remise que dans quelques
jours , parce que le loisir nécessaire à sa
prompte rédaction fait défaut aux patrons.
Pour aujourd'hui , il nous suffira de protester
énergiquement non seulement contre les accu-
sations formulées dans la iettre du président
de la Commission de la grève, mais aussi
contre les menées des grévistes qui attentent
à la liberté du travail. Par les promesses,
l'intimidation , l'argent, la boisson , les meneurs
cherchent à débaucher des ouvriers qui veu-
lent continuer à travailler. On attend à la
gare et même à la sortie de l'hôpital les
ouvriers en quête de travail , on les assiège et
ne les quitte plus jusqu 'à ce qu'on les ait
amenés à partir.

Pour prévenir tout repentir chez i'ouvriei
entraîné dans la grève, on lui fait signer des
engagements absurdes et contraires aux lois.
Ces faits ne pourront être niés comme les
menaces anonymes. •

Les patrons en général et le soussigné en
particulier renvoient à qui le mérite le repro-
che d'oisiveté que les grévistes osent leur
faire. Visé spécialement par la lettre du prési-
dent de la Commission de la grève, le soussigné
se permet de rappeler que ce n'est pas en
faisant grève qu'il est devenu patron , après
avoir été seize ans ouvrier ; et s'il trouve
avantageux l'usage d'un vélocipède pour visi-
ter ses chantiers , il ne voit pas quel grief
pourrait être fourni à la grève par l'emploi
d'un mode de locomotion aussi pratique qu 'inof-
fensif.

Veuillez , Monsieur le Rédacteur, accueillir
cette première réponse, et agréer l'assurance
de ma parfaite considération.

Au nom du Comité provisoire du syndicat
des patrons :

Le président ,
BODEVIN, J., maître charpentier.

I/opéra de « «Josepb ». — La repré-
sentation du célèbre opéra de Mehul , faite
hier à notre Théâtre par les étudiants du
Collège Saint-Michel , a eu un succès com-
plet. Le jeu des acteurs faisait, en général ,
très bien ressortir les belles pensées qui
forment la trame des dialogues. Les chants
et la musique ont satisfait les plus délicats.
M. le professeur Sidler avait entrepris une
tâche qu 'on pouvait trouver téméraire ;
mais les résultats ont prouvé qu 'il n'avait
pas trop présumé des forces musicales du
Collège Saint-Michel , aidé de quelques
amateurs de notre ville.

Les principaux rôles, ceux de Joseph, de
Jacob, de Siméon, de Benjamin, d'Utobald ,
ont été remplis d'une manière distinguée.
Les acteurs avaient plus d'aisance et de
sûreté qu'aux premières représentations.
Ils étaient hier complètement maîtres de
leur jeu et rendaient les scènes sublimes ,
empruntées'à l'histoire biblique, avec une
grandeur qui élevait les âmes et une émo-
tion contenue, qui provoquait ies larmes
des auditeurs.

Il n'y a eu qu 'une voix pour féliciter M. Sid-
ler, le corps enseignant et les étudiants du
Collège, d'avoir donné à Fribourg un opéra
qui vaut la meilleure des prédications et
qui laissera de profondes et salutaires im-
pressions.

On nous dit que , hier déjà , le public qui
n'a pu trouvé place a arrêté d'avance la
plus grande partie des billets pour la repré-
sentation de jeudi.

Academica. — La Remania.célébrera
les 10 et 11 courants les fôtes de bénédic-
tion de son drapeau. Nous savons que des
invitations nombreuses ont été lancées par
le Comité, des délégations de. toutes les
sections académiques de la Société des
Etudiants suisses sont attendues. On espère
même quelques représentants des Verbin-
dungen catholiques de l'Allemagne les plus
rapprochées de notre patrie. Nous ne dou-
tons pas que notre ville si hospitalière
toujours ne réserve à cette brillante jeu-
nesse un de ces accueils sympathiques dont
elle a le secret. Peut-être sorait il bon ,
comme cela .se pratique dans les villes uni-
versitaires, que les membres honoraires et
amis de la Société exhument pour la cir-
constance de leur vénérable linceul de pous-
sière les oriflammes et les drapeaux.

A nos hôtes des jours prochains , nos
souhaits de bienvenue : Vivat Academia !

Nous donnons ci-après le programme des
fêtes de la Romania :

Mardi , 9 juin.  — A 8 heures, soirée fa-
milière au local de là section (Brasserie
Sclrweizerhalle).

Mercredi , 10. — 9 '/a h., réunion au lo-
cal. — 10 h., cortège jusqu 'à l'église. —-
10 Vjh . , Bénédiction du drapeau à Saint-
Nicolas. —- il '/ 2 h., cortège en ville. —
1 V/, h., banquet à l'hôtel du Faucon. —
8 h., Commers au Strambino.

Jeudi , U. — il h., Fruchschoppen à Ti-
voli. .— 1 i/ â h. Excursion en brœks à Mo-
rat.

Un pèlerinage bavarois, de 750 per-
sonnes , venant de Buchloe, traversera la
Suisse en train spécial , dans lajournée de
lundi et la nuit de lundi à mardi. Le train
arrivera en gare à Fribourg à 1 h. de la
nuit , et n'aura qu'un arrêt très court.. II

arrivera demain à Lausanne à 2 h. 38, et
a Genève à 4 h. 05.

Le même train de pèlerinage traversera
de nouveau la Suisse dans la journée du
mercredi 17 juin. Départ de Genève, 5 h. 50
matin; de Lausanne, 7 h. 40. Arrivée à
Fribourg, 9 h. 48.

Les pèlerins bavarois s'arrêteront trois
heures dans notre ville et reprendront le
train à midi 40. Nos Sociétés catholiques,
prévenues de leur passage, leur réservent
un accueil cordial.

CUà.tel-Stvint-Henis. — On nous écrit :
« Notre paroisse a donné dimanche le

spectacle de deux manifestations bien tou-
chantes. Au sortir des cérémonies reli gieu-
ses de l'après-midi, le conseil paroissial a
présenté à M. le vicaire Philipona , qui
nous quitte aujourd'hui , l'expression des
regrets unanimes de la paroisse ainsi que
ses hommages de profonde reconnaissance.

L'entrevue a été on ne peut plus cordiale
et les membres de la famille Philipona , si
respectée à Chatel , ont tenu à cœur de fra-
terniser à cette occasion avec l'autorité
paroissiale. Cette marque de sympathie a
été bien sensible aux membres de l'admi-
nistration paroissiale qui en garderont le
meilleur souvenir.

A 5 heures, M. le syndic de Chatel , ac-
compagné des préposés de la commune et
de la paroisse a remis au vénéré curé
Comte l'acte officiel de la bourgeoisie d'hon-
neur. Cette pièce, richement encadrée, est
d'une exécution artistique irréprochable.
Au cours de l'entretien familier et empreint
de la plus entière courtoisie, qui a eu lieu
au presbytère paroissial, M. le curé a donné
lecture de précieux documents historiques
se rapportant aux Annales de la commune
et de la paroisse de Chatel.

Les démonstrations de la journée d'hier
sont une nouvelle preuve des excellents
rapports qui existent à Chatel entre les
autorités religieuses et civiles. »

Foudre. — Dimanche soir , vers 7 heures ,
un violent orage s'est formé sur le versant
occidental du Gibloux et a pris la direction
du nord. Sur le parcours de cet orage, la
foudre a atteint plus de dix poteaux de
téléphone, à partir de Cottens dans la di-
rection de Neiruz. Ces poteaux ont été
littéralement épluchés. On a trouvé des
éclats de bois qui n'avaient paa moins de
trois à quatre mètres de longueur. Il n'y a
pas eu d'autres dégâts.

Exposition suisse des travanx.
d'apprentis primés, de Berne. — Le -
Comité vient de décider que l'entrée de':
cette Exposition sera gratuite pour tous les i
apprentis de la Suisse qui ont subi leurs
examens le printemps dernier, à la seule
condition de présenter leur diplôme comme
pièce justificative. Les apprentis qui n 'ont
pas encore terminé leur apprentissage,
n'ayant par conséquent pas encore reçu
leur di plôme, n'ont qu'à demander un billet
d'entrée au Bureau de la Société des Mé-
tiers , à Fribourg. (Communiqué.)

Volière. — Nous recommandons volon-
tiers à nos lecteurs l'appel suivant de la
Société ornithologique de Fribourg :

Les frais d'installation de la volière , qui orne
actuellement la place des Ormeaux, a grevé
d'une manière très sensible le budget de la
Société. Comme le public de notre ville semble
avoir accueilli avec plaisir cette innovation ,
il ne sera pas surpris qu 'on fasse un petit appei
à sa générosité pour contribuer à l'entretien et
au peup lement de cette volière. A cet effet on
à pensé d'organiser une collecte lors du pro-
chain concert que la Musique de Landwehr
donnera sur la placo. Cette idée a du reste été
suggérée par nombre de personnes , même
étrangères à la Société, qui s'intéressent au
succès de l'entreprise. Nous espérons qu 'on
voudra bien encourager les efforts tentés dans
le but d'être agréable à la population de notre
ville en réservant bon accueil aux jeunes quê-
teuses qui fonctionneront pendant le concert

Veuillez agréer , monsieur le rédacteur, l'as
surance de notre considération distinguée.

Au nom de la Société ornithologique de Fri
bourg :

Le Président , Dr CUONY .
Le Secrétaire , J. CARDINAUX.

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

Monsieur Georges MARTIN
sera^ célébré en l'église de Saint-Nico- E
la3 le 10 juin  courant , à 8 '/8 heures. S

**- *• **' j
BIBLIOGRAPHIE

L'Œuvre des Apôtres, Fondation de
l'Eglise Chrétienne , — Période 'd 'affranchis-
sement , par E. le Camus , vicaire général de

Chambéry, beau vol. in-8<> orné de trois plans
en couleur, prix franco 6 fr. Editeurs , Le-
touzey etAné , 17, rue du Vieux-Colombier,
Paris.
On sait le grand succès qu 'a obtenu ces der-

nières années, la Vie de N.-S. Jésus-Christ,
par M. l'abbé Le Camus. Cette œuvre tient tou-
jours le premier rang parmi les histoires de
Notre-Seigneur, récemment publiées chez nous.

Aujourd'hui l'auteur, Vicaire général hono-
raire de Chambéry, offre au public la continua-
tion des Origines Chrétiennes dans son ŒUVRE
DES APôTRES, c'est-à-dire la seconde phase du
travail apologéti que qu 'il a entrepris.

La première partie de I'QîUVRE DES APôTRES,
est intitulée : La Fondation de l'Eg lise Chré-
tienne.

L'auteur, se plaçant à un point de vue tout
nouveau et qui révèle une étude à fond sur la
première évolution du Christianisme, nous
expose comment l'Eglise s'est détachée gra-
duellement de la Synagogue et s'est constituée
indépendante de l'exclusivisme juif. Avec une
perspicacité de critique qui met à néant toutes
les objections du rationalisme allemand et
français , il montre la jeune communauté dans
ses Commencements d Jérusalem, au milieu
des Juifs ; dans ses Premiers Rayonnements ,
hors de la Ville Sainte, avec les Hellénistes ;
dans son yffranchissemenl déf initif k Antioche
avec les Chrétiens.

Rien de plus intéressant que de suivre pas à
pas, sans s'éloigner du texte scripturaire, ce
triple mouvement du Christianisme qui se sé-
pare du particularisme juif pour aboutir à
ï'Universalisme de l'Evangile. Comme l'auteur
l'observe , rien n'est plus ignoré, même des
Chrétiens, que ces origines de notre religion
pourtant si pleine d'intérêt.

Cette étude trôs complète , au point de vuo
tant doctrinal qu 'exégétique , répond à un
grand besoin de notre époque. 11 n 'est que
temps de voir nos apologistes se préoccuper
des difficultés qu'accumule chaque iour l'irré-
ligion contre l'histoire si simple et si belle des
premiers temps de l'Eglise. Nous saluons avec
bonheur cette remarquable publication de la
Science catholique sur ces graves et décisives
questions. L'auteur n'écrit pas un commen-
taire, puisqu 'avec douze chapitres de Saint
Luc, vingt pages environ , il a fait un volume ;
mais maître de son sujet , ayant à service, non
seulement une doctrine théologique sûre , mais
les sciences humaines, qui se rattachent aux
questions qu 'il aborde , connaissant exactement,
pour les avoir visités , les lieux où se passent
les faits qu'il raconte , il a réussi à écrire dans
un style entraînant , à travers les plus vivants
tableaux, ou il déguise les côtés arides du
dogme, l'histoire la plus intéressante qu'on
puisse lire. L'attrait de descrip tion et de beau
langage qu'on a trouvé à certaines publications
impies sur nos Origines Chrétiennes, on les
aura dans l'Œuvre ;de M. Le Camus, avec cet
avantage que cette fois la littérature, l'histoire,
l'archéologie , l'imagination , l'éloquence, au-
ront été mises au service de la vérité.

On trouve cet ouvrage dans toutes les librai-
ries ; on peut le recevoir, franco en envoyant
Un mandat-pôsle de 6 francs aux éditeurs LE-
TOUZEY et ANE , 17, rue du Vieux-Colombier, »
Paris.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU IG AU 31 MAI
Rouf, Véronique-Cécile , fille de Martin-Char

les, de Villarimboud. — Lehner , Fridolin-Otto ,
fils de Fridolin , de Louôehe-les-Bains (Valais).
— Clerc, Louis-Nicolas , fils d'Alfred , de Praz
(Vuilly). — Schaller , Jean-Joseph, flls de Jean-
Jacques , de Viinnewyl. — Moret , Emilie-Marie,
fillede Théodore-Julien , de Vuadens. — Savary,
Anna-Augustine , fille d'Alfred-Etienne, de Sales
(Gruyère).g — Galley, Germaine-Adèle-Madè-
leine, fille de Josoph-Louis-Arthur , de Fribourg.
— Jœger, Romain-Charles-Jean, fils de Charles-
UUÎUl , UC nuili-'lrt^l. UU161 . L , i lUl  UllI lU , U i l _  uu
François-Xavier , de Sàint-Sylvestre. —- Meyer ,
Marcélla-Anna-Maria , fille de Jules, de Œschgen
(Argovie). — Aeby, Charles-Fidèle , fils de
Féiix-François, ûe Fribourg et Saint-Sylvestre.
— Kurt , Madeleine-Wilhelmine, fille de Guil-
laume. d'Attiswyl (Berne). — Fasel , Edmond ,
fils deFrançois-Pierre , de Guin , Tavel , Fribourg.
— Blanchard, Gustave-Armand , fils d'Edouard^
Benoît , de Tavel. — Vanolli , Jeanne-Francoisa»
fille de Pierre-Lucien, d'/ndemini (Tessin). -+_
Mttggly, Nathalie-Lina, fillo de Jean-Louis, de
Sursée (Lucerne).

MARIAGES
Do Schaller , Romain-Béat-Marie-Joseph , in-

génieur, de Fribourg, et de Maillardoz , Marie-
Thérèse-Hyacinthe, de Rue. — Vanolli , .Pierre-
Lucien , peintre en bâtiments , d'indçmini (Tes-
sin), et Gilardi , Sophie, ouvrière , de Mendrisio
(Tessin) . — Andrey. Joseph-Alphonse.jardinier ,
do Hauteville , et Waiber ,. Marie-Sidonie , tail-
leuse , cle Guin. — Auderset , Alexandro-Philippe ,
cocher, de Cressicr-sur-Morat ,. et Jacquet,
Marie-Catherine , femme de chambre , de Grol-
ley. — Piller , Jean-Léon , terrassier, de Guin
et Fribourg, et Jelk, Thérèse , ouvrière , d'O-
berschrott (Dirlaret). — Borgna, Jean-Jacques-
Marcelin , chaudronnier , de Cado-Domodottola
(Italie), et Félix, Pluloinône-Hermine, de Chan-
dossel.

DÉCÈS
; Reynold , Pierre , de Fribourg, 60 ans. —
Schillinger , Adolphe-Louis, d'ingersheim (Al-
sace), 4 ans et 4 mois). — Frey, Marie-Jeanne ,
de Wangen (Soleure), 2 ans. — Zurkinden ,
Georgine-Marie-Barbô , de Fribourg, 22 mois.—•
Jaquat , Gertrude , de Chavannes-s.-Orsonnens,
37 ans. — Torche , Dominique-Hilaire , de Sur-
pierre, Praratoud et Cheiry, 30 ans. — J3ru-
nisholz , Pierre, d'Essert (Treyvaux), 37 ans.—
Zurkinden , Joseph , de Fribourg et Guin ,
08 ans; — Collaud , Marguerite-Agathe, de
Saint-Aubin, 83 ans. — Jiitz , Joséphine-Marifr-



Léontine , en religion Rde Sœur Marie-Julie dc
la Visitation , de Sehwyz, 63 ans. — Dupont ,
Antonin-Joseph-Marie , de Fribourg, 15 jours.
— Zurkinden , Louis , de Fribourg et Guin ,
6 semaines. — Mettrau , Marie-Joséphine , de
Fribourg et Neyruz , 55 ans. — Colliard , Julie ,
de Châtel-Saint-Denis, 75 ans. — Gauderon ,
Elisa-Marie , de Gumefens , 6 semaines. —
Rœmy, Marie-Louise, de Fribourg, 51 ans. —
Bertschy, Julien , de Saint-Ours , 31 ans.

M. SOUSSENS, rédacteur.

La nature se rajeunit éternelle-
ment. Toute l'année, le sang sécrète conti-
nuellement des matières inutilisables qui , si
elles ne sont pas expulsées à temps , peuvent
occasionner les maladies les plus diverses et
souvent graves. Le printemps et l'automne
sont les époques les plus favorables pour
expulser du corps , au moyen d'une cure appro-
priée et inoffensive , toutes ces. matières inu-
tiles et nuisibles qui se sont accumulées et qui
entravent les fonctions des divers organes , et
éviter ainsi des maladies graves qui pourraient
facilement survenir par suite de cet amas de
substances. On ne saurait recommander assez
sérieusement de conserver soigneusement au
précieux suc vital qui parcourt nos veines
toute sa force et sa complète pureté au moyen
d'une cure intelligente et suivie régulièrement ;
cette recommandation s'adresse à chacun â
l'homme sain, ou qui se croit tel , aussi bien
qu 'à ceux qui souffrent de mauvaises diges-
tions, de constipation, de flatulences, d'érup-
tions cutanées, de congestions, vertiges, fati-
fue et lassitude générales , hyponchondne,

ystérie, hémorrhoïdes, douleurs dans l'esto-
mac, dans le foie et dans les intestins, etc. Le
meilleur remède en ce genre ce sont incontes-
tablement les Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , que nos premières autori-
tés scientifiques recommandent comme étant
aussi efficaces qu 'absolumentànoffensives ; on
les trouve dans les pharmacies au prix de
1 fr. 25 la boîte. Prendre garde de ne pas se
laisser donner une imitation sans valeur.

(669/385)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin | 2 | 3 |-4 | 5 1 C | 7 | 8 | Juin

THERMOMETRE (OtnUrrad.)
" Juin | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7  8 |  Juin
71, matin ÎÔ 9 13 l l l  14 15 15 7 h. matin
4 h soir 18 22 20 181 22 20 17 1 h. soir
7 h. soir 16 16 15 19 18 18 7 h. soir
Minimum 10 9 13 11 14 15 Minimum
Maximum 18 22 20 19| 22 20 Maximum

En vente â l 'Imprimerie catholique :
Apologie scientiûque de la foi chré-

tienne, par le chanoine DUILHé, de Saint-
Projet , troisième édition , mise au niveau
des derniers progrès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Tin fort volume, in-18, prix : 4 fr.

t_a, vie de la Sainte-Vierge, par le R.
P. MOLA , de l'Oratoire, traduite de l'ita-
lien par l'abbé LE MONNIER . Un vol. grand
in-8° jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché, 3 fr.
couverture parchemin, 3 fr. 60 $ relié
amateur, 10 fr. £5.

Vicissitudes politiques du pouvoir
temporel des Papes de 1 ̂ OO A nos
jours, par Charles VA N DUERM, S. J. Un
vol. in-8° de 456 pages. Prix : 4 fr.

Ëëttres de saint Alphonse-Marie de
Liguori, fondateur de la Congrégation
du Très Saint-Rédempteur, évêque de
Sainte-Agathe-des-Goths, docteur de l'E-
glise, traduites de l'italien par le Père
F. DUMORTIEU, Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale. 3 vol.
Prix : *8 fr.

Grégoire XVI et son pontificat, par
M. le chanoine Charles SYLVAIN. Broché,
couverture parchemin, prix : 4 fr. 60.

Mère» et enfants. Pfésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER. — Un vol.
in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane.
Prix : 80 cent. _
Poésies enfantines oui , mais non puéri-

les, et que les parents mettront entre les
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à les recevoir.

(Semaine de Cambrai.)

• -= 725,

_| 720,0

1= 715,0

-| 710,0

I i l l l l  ' I  I M - 7
M
0570

=r"i- ".SS^Bainssalnis Mhemfelden ̂ P^^?Hôt- 53
des Salines Byj £ Ï™ t -™eL mit. UUlU O DlilAUD UV JLWIVIIIIUIUVII 

^
fc ,[ ÛMmH Màm mtk gra , 
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m  ̂ON nFfVBANDE
pour entrer de suite un maître-machi-
niste catholique, non membre d'asso-
ciation .

S'adresser à Orell, Fnssli, annonces,
à Fribonrg. (784)

ON DEMANDE A LOUER
pour entrer le 22 février 1892 nn do-
maine de la contenance de 45 à 60 po-
ses, si possible dans le district de la Sin-
gine. (783)

S'adresser à E. Haymoz, agence agri-
cole, à Friesenheid, près Schmitten.

HOTEL-PENSION BELLEVUE
truites tons les jonrs et & toute
henre. (767)

Demandez p artout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

A LOUEE
à une ou deux personnes tranquilles le
premier étage d'une charmante maison ,
à Romont. Situation ravissante.

S'adresser sous chiffre R 701 F à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. (760)

1 / I N Q  blancs et rouges , garantis na-
VlllO turels, à des prix avantageux.

(748/435) Aimé Baud,
Hôtel-de-Ville, à Romont.

On prendrait des pensionnaires
gens d'état. S'adresser plein-pied , rue
des Alpes, N" 48. (738)

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

(721)

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie soolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

I»rix : 3 f r. OO

"R,. TE*. r>ir>oiv

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

16 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique :

IL SENSE
DELL'ALLEGORIA DANTESCA

. SECONDO LA SCOLASTICA
DISSERTAZIONE

LETTA.
DAL P. GIOACHINO BERTHIER DEI PREB

AU' Accademia di religione caltolica
PRIX t 50 centimes.

LE

Socialisme international
Conp d'œil snr le mouvement socinllHte

de 1885 à 1890
par M. l'abbé "WINTEBEB

député d'Alsace-Lorraino sn Parlement allemand
1 vol. in-8°. — Prix » 3 fr. 50
En vente à l'Imprimerie catholique,

Grand'Rue, 13, Fribourg.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis, connaissances et l'honora

le Fribourg et des environs qu'il a repris dès le 1er courant le

CAFÉ DES MERCIERS QULM00''
vis-à-vis d.© la OatliécLrale y

it qu'il a ouvert aujourd'hui le dit établissement après l'avoir restauré à ^p.
¦ecommande particulièrement l'excellente bière d'exportation de la Société
née de la

BRASSERIE PAR ACTIONS DE BAÏ>&
(CI-DEVANT BALE-STRASBOURG) (Soi

Vins réels de 1er choix. Mets chauds et froids à toute heure. Service proj JJP
?né aux prix les plus bas. Se recommande (781/40 ;

Fribourg, le 6 juin. C. Hteberli-Tsgg^" ST BAD SCHINZMCïT^
Aargau. 343 Meter ti. _\L. Scliweizî

Einsenbahnstation Schinznach
Saison vom 15. Mai bis 30 September.

Therme (32° C.) mit reichem Gehalt an Schwefelwasserstoff, Igjni-
durch ibre Heilwkung bei Hautkrankheiten, Scropltulose, en* 

^schen Katarrhen der Bespirations-organe, Rheumatism*
Nervenleiden. O F (.614J 

^Vorziigliche Einrichtung fiir Schwefel-, Sool-, Sûsswasser-, Dampf- nna
j trische Bœder, Douchen und Inhalationen. Massage. „$$

Milchkuren. Mildes Klima. Wald. Schœne und geschûtzte Lage. Promet
und Ausflilge in seltener Abwechslung. Paritsetische Kapelle.

Auskunft ertheilt Hans Amsler, Direktor. „..|

LËOU PHILIPOITA , i Frifrour g
^

GRAND CHOIX EN MAGASIN JM t
(VASES SACRÉS, OSTENSOIRS, BURETTES, ETC.) *Ĵ  Ê§) M

BRONZES D'ÉGLISES W ^3^Jf \
(Lustres, candélabres , palmes, croix pasto* ^r ^^™^P^ y^K rlf&_

raies, reliquaires, etc., etc.) «Ĵ ^ ŝ. ^^ yra * ®—~—— - Or é ^ ^&  / ê^
OOOTEOTTO  ̂ ^ÇO^-oSS*DE *y _f%._ ^y!* __--
chapes, chasubles, dalmatiques, sJSr • > ĵ) /Ê*» «uvrii^

. .. ., , . *W- ™ JgF REDORAGE ET llU»»^ ' #,bannières, voiles, dais, *3%r ^  ̂ yvn  . MO »1
-__W *_*___. -. _mr des vases sacres et *»

drapeaux de sociétés, etc., w^> ̂ Sfc /$? , 
brodés #^k^ J ? stataos ' ChrIsls' ̂ ^"V"à 

~*Èr A _ X  ̂ §> J_W sépulchres eu bois sculpté de"
F R I B O U R G  

W %^^/%F ' '

-̂ _ r  ̂ W^ ĵ F  
CHEMINS DE 

CR01X
> SU T0S

>f >^_êk^^É^ Mi en terre cuite et en staff »
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^
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Tables de communion, fonts baptismaux, grilles ae

; <*SBt \tjfe >*^ etc., en fonte ou fer forgé.

W M̂ J? ! r-O^
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^
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" WF" Tous ces articles sont au prix de fabrique , franco de port et de droits d'cn|foû/80) - j
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LA SUISSE OATHOLIQt^
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

R-EOXJEïX__. MENSUEL
paraissant chaque mois par livraison do 80 page

Sous la direclion de M. JACCOUD , recteur du Collège 
w,,,-gî/«

avec la collaboration de M. le professeur GENOUD, pour la partie ht t

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980.p^fa))ofl rie
g
1
ïie'

Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le P"JTJPîOII P° .
a été réduit à 8 f r pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays ae 

^̂


