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BIÈRES DÉPÊCHES
Bellinzone, 8 juin.

Privée après le tirage.)
ats de l'affaire Scazziga ont com-
heures dans la salle du Grand

¦?u.n,al est composé de l'avocat Ste-
^

S1
<lent , de l'avocat Monighetti et

. % juges ; de Cyprien Mattei , sup-
^na er.s' G:Qal'ai et l'avocat Benja-
g."*sconi ; procureur substitut, l'a-
ciV?te Vol°nterio. Représentent la

le I ¦ .les avocats Respini et Rus-
[j.̂ 'sième représentant , le conseil-
èfen Vownterio, arrivera demain,
ici est représentée par les avo
,5 Scazziga , oncle de l'accusé,et Bolla.

b"c nombreux s'entasse aux tri-

S d* Scazzi8a entre dans la salle
lai"8 gendarmes et prend place sur
is la revant le Président,
w a déclaration du président ouvrant
» VC\ A dèfense soulève nn incident
imi i nance présidentielle qui n'a
U E . demande dG l'accusé citant
.Respini comme témoin.

,jJ°Ussion assez longue s'engage sur
*di A

1,?6' qui tend évidemment à.
; u« débat le plus puissant avocat de
S»ini c-, „« A .- *„+ =!

rNft J emPécher de remplir les fonc-
V^î-îèsentant dern partie crrite. 1\
î8eiït»« aniaoin8 être prêt à donner les

;L9 % ents 1n'n f ouàra.
f*  w.?s? ne devait pas attendre jusqu 'à
1 *% y . demander son audition comme
* Sri • ik le citer P6ndantVen ^uote'^li'jj 'J eût pris connaissance du dossier
/ r^6M rBconmi dans aa qualité del% '«ant de l'Etat par la défense elle-
i&Vĉ ?eur substitut Volonterio appuie
,<V h Valons de M. Resnini.

ilo, res et demie, le président dé-
1 ,„° la discussion sur l'incident et
4tW ébats à 2 heures,
aè». ur Borella annonce qu'il veut
0]S une nouvelle suspension des dé-
Uftp .^e le prévenu Scazziga puisse

te dossier.
î6 . Bellinzone, 8 juin (soir).
»e \r nce unanime, le tribunal a dé-
*rji - ^es

P'ni restera avocat de l'Etat.
... Gtr*û «*\ X « — J „ ~,.,i „ lrta înfnPTYlQ.

Kl Hl6rU «XJ UJXJUIX puni KO m.v.„-

wf• VM, ireront les avocats défenseurs.
v *Vii-a a déclaré interjeter appel de

U Vis, °n -
ifit? %« fait remarquer ensuite que quel-
"0 ^ 

)• 1ui étaient jadis joints au dos-
.̂ VeM ?aquête n'y sont plus, mais ae
r. Wr-118 la caisse cantonale avec d'au-
iij UêSi! '^portants de la partie civile ,
C*e en exan*iner avec l'accusé. Il de-

-.%. r a conséquence la suspension des
jp IseutB procureur général et M. Respini
* %M \ avec quelques réserves. L'af-

- ut>nu era demain.
tirO a du* ., Berno, y j uin.

?s JoHbué ce matin le texte des mo-
"̂ otir»? e' Curti
W£? *• &» ••<H>t 1.?l fedél,al est invité à faire prochal-
''CllYoir Rfî.on après étude sur la question
£Hit *6 de K on ne devrait pas apporter à l'ar-
^Me : a institution fédérale l' adjonction

^f»01 S,d1ra,lion déterminera les princi pes
11 Wa „ s a nationalisation des chemins
;%n lieu ' >}

^ « c«»ii8*îr
C
*?

/"* Curti et cosignataires :
'K^Te ^ r 

d,él'al es^ invité Jv examiner si
ï%hrmè.u <-i^nôlior'otion du sol , figurant
M^éliWii1*,1 d.u 27 J uin 1884 çoncer-
v 6v.r«on no u ue 'agriculture par iaI^OH-

l«i^Ppé d^°. Pourrait pas être modifié et
\%S les iCe s-ens :
**« liions{iïï* dllion* Pour Voutention ûe
vWSteto! le but d'améliorer
ÎVue la côn«,'endues plus faciles ;
^^^ca vf ?

éraU

ou favorise d'une ma-
3" A fes, dv« é.ducation professionnelle de

'<*« l'«l1S ,ew» «sncoies ;
s C'°n û'enr„?nde ^cessible «au paysan l'ac-
Sl«te? tttpe . le o " ̂ /tew* à bon marché.l.*«w5- W tnKi nseU féd6ral est invité à taire
S dll^ z X ,n„ U synopti que des faits que
%j.» e«e« i,/ °ur ra. v lui apprendre au sujet
1vitA>8i n^^-e» grevant 

les 
agricul-

Wm¦ *¦ £ur les conséquences qu'on en
" Vurti Bech-Leu , Hochstrasser,
oTh;J ioten - Scheuchzer , Stei-«^ (Saint-Gall) , Vogelsanger;

M. Scherrer-Fûhlmann , démocrate saint-
gallois , déclare au bureau qu 'il aurait voté
contre la motion de l'amnistie s'il avait été
présent.

Après rapport de MM. Zyro (Berne) et
Colomb (Vaud), le Conseil national prend
acte ùô la votation populaire du 15 mars.

M. Hochstrasser (Lucerne) critique à ce
propos les abus auxquels se sont livrées les
administrations postales. On ne doit pas to-
lérer que la franchise postale soit mise au
service de la propagande électorale.'

Personne ne relève ces observations fon-
dées du député lucernois.

Sur le rapport de M. Grand (Fribourg),
une concession est accordée à M. Charles
Pasta, à Mendrisio, pour \m tramway à
traction de chevaux de la station de Bella-
vista à l'hôtel Pasta sur le Monte-Generoso.

Après rapport de M. Grand aussi , on
accorde sans opposition la concession d'un
chemin de fer à voie étroite de Wetzikon
par Bseretzwil à Bauma , canton de Zurich.
Cette ligne a pour but de relier , par la voie
la plus directe et la plus courte , l'indus-
trielle vallée de la ïœss avec celle de la
Kempt et de la Glatt.

M. Lutz (St-Gall), rapporteur de la com-
mission des pétitions , propose do passer à
l'ordre du jour sur la pétition de M. Imhof
demandant qu 'on revienne à l'ancienne
croix fédérale. Adopté.

On aborde le compte d'Etat pour 1891.
M. de Chastonay (Valais), président de la
Commission, fait ressortir les différences
considérables qui existent entre les résul-
tats de ce compte et les prévisions du
budgot. On avait prévu un déficit total de
17,407,921 fr., tandis que le compte d'Etat
présente un excédent de recettes de 932,870
francs 31. Les dépenses sont restées de
12,425,924 fr. 89 au dessous des prévisions
budgétaires. Par contre , les excédents de
recettes se sont élevés à 6,866 f r ,  12.

C'est surtout le compte de l'administra-
tion des péages qui présente le plus fort
écart. Le budget prévoyait une recette
douanière de 26 millions ; le compte accuse,
par contre, un rendement de 31,258,296 fr.
13. C'ost une augmentation de 5,258,000 fr.
L'administration des postes a aussi encaissé
une recette supérieure de 540,000 fr. à
celle prévue au budget.

A part quel ques observations de détail ,
la Commission exprime sa satisfaction pour
la régularité Qt l'ordre qui régnent dans la
gestion financière fédérale.

M. Vonmatt (Lucerne) présente le rap-
port en allemand.

Prennent la parole sur les divers chapi-
tres : MM. les rapporteurs Schmid {Uri),
Légion (Vaud), Ador (Genève), Burkhaiter
(Berne), Gisi (Soleure), Blumer-Egloff
(Saint-Gall), Bonzonigo (Tessin).

M. Sneiser (Bàle) l'ait une observation
sur le chapitre des chemins de fer.

Le compte est approuvé.
M. Schmidt (Uri) appuyé le postulat de

Ja Commission invitant le Conseil fédéral à
examiner l'opportunité de la réduction de
la taxe fixe pour les télégrammes en ser-
vice interne.

Berne, Ojuin.
Le conseil des Etats a commencé ce ma-

tin la discussion sur le monopole des billets
de banque.

La majorité de la Commission , d' accord
avec la décision du Conseil national , veut
accorder à la Confédération le droit d'émis-
sion des billets de banque, sans toutefois
statuer sur le mode d'application de ce mo-
nopole.

La minorité de la commission , par con-
tre, refuse d'entrer en matière.

Parlent pour l'entrée en matière et le
monopole , MM. Isler (Argovie), Von Arx
(Soleure), Blumer (Zurich).

Parlent contre l'entrée en matière MM.
Richard (Genève) et Schmidt-Ronca (Lu-
cerne).

Ils insistent principalement sur les dan-
gers d'une banque d'Etat centralisée.

Plusieurs orateurs étant encore ins-
crits, la suite du débat est renvoyée à
demain.

Berne, 9 juin.
La Commission du Conseil national , pour

la question du Musée national , se réunit
demain mercredi.

Shangaï, 9 juin.
Les troubles continuent. La populace de

Wusueh , près de Kinisiang, a massacré
des douaniers et des missionnaires, pillé et
brûlé plusieurs maisons.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 8 juin 1891.
Le vote sur J'amnistie. — Une déJ'aite morale.

— Ex-triomphateurs échouant en cour d'as-
sises. — Vin des débats sur le Central.
La motion en faveur de l'amnistie , même

dans la forme atténuée d'un renvoi au Con-
seil fédéral, n 'a été adoptée au Conseil na-
tional que par «O voix contre 58. C'est
un échec moral , qui aura du retentisse-
ment non seulement dans la salle des séan-
ces du Conseil fédéral , mais encore au-delà
du Gotharddanslesconciliabules delà Coda
tessinoise. Maint cœur d'émeutier bravi
tressaillira à la vue de cette maigre majo-
rité qui trahit d'une manière aussi signifi-
cative le peu d'enthousiasme du Parlement
pour le coup d'épongé si bien préparé par
les amis.

Grâce à M. Comtesse, qui a réclamé l'ap-
pel nominal , nous pouvons passer en revue
les éléments divers qui ont formé l'impo-
sante minorité hostile à l'amnistie. D'abord
la masse compacte de la droite , puis le
centro au complet , la gauche démocratique
sauf son chef M. Curti , et enfin quelques
radicaux égrenés, parmi lesquels je noterai
M. Mooser, scrutateur , de Zurich , M. Gail-
lard , du Valais , MM. Hxeberlin et Merkle,
de Thurgovie, MM. ScMppi et Keller, de
Zurich. Si M. Curti, de la gauche démocra-
tique, s'est séparé de son groupe en cette
circonstance, nous pouvons en revanche
enregistrer les votes très remarqués de
MM. A^ogelsanger et Locher. Par leur refus
d'une amnistie qui équivaut à l'impunité ,
ces démocrates-socialistes ont donné à la
haute gomme radicale et aux créateurs de
la police politique une leçon de dignité, de
logique et de sens moral. Les plus anar-
chistes ne sont pas ceux que l'on pense ! A
signaler encore le non bien catégorique de
M. Schindler, radical glaronnais de teinte
démocratique.

Autre particularité de cette votation : La
quasi-unanimité de la députation zuricoise
s'est prononcée contre la motion des ultras,
tandis que la députation vaudoise tout en-
tière et celle de Berne, sauf M. Steiger ,
ont versé du côté de l'amnistie. Il y a là
matière à amples réflexions.

Sur environ dix-huit absents, il "y en a
onze (iui auraient voté probablement contre
la-motion , et 7 pour. La majorité en faveur
de l'amnistie est donc réduite à peu de chose.
Devant cette manifestation ratée , le Conseil
fédéral ne pourra guère présenter le projet
qu'on sollicite de lui. Il ne saurait se blâmer
à ce Ijioint en présence de l'op inion euro-
péenne , n'ayant pas derrière lui une majo-
rité parlementaire qui s'impose et moins
encore l'assentiment moral du peuple suisse.

En somme, la campagne révolutionnaire
tessinoise s'achève dans un fiasco monu
mental. L'acquittement mème en Cour d'as-
sises ne consolera pas les agitateurs, cav
ils redoutent avant tout la lumière d' un
débat contradictoire et l'humiliation de voir
les pompes triomphales des journées de
septembre se terminer prosaïquement sur
la sellette des accusés.

On a été quelque peu surpris de constater
l'absence de six membres de la droite en
une votation aussi grave, qui avait été
d'avance fixée à l'ordre du jour de cette
séance. Vrai est-il que plusieurs de ces
absences s'expliquent par des raisons ma-
jeures. Ainsi M. Benziger se trouve en
Amérique depuis deux mois ; M. Gatti est à
Londres ; M. Schobinger vient de perdre
son père , décédé aujourd'hui ; M. de Werra ,
revenant du Valais tout exprès , a manqué
le train à Lausanne, etc., etc. Cela me rap-
pelle le beau trait que l'on raconte de la
mère de M. Weck-Reynold. Cette coura-
geuse chrétienne , au lit de mort, savait
qu'une importante votation allait avoir lieu
au Conseil national. Sans hésiter , elle dit à
son fils de se rendre où son devoir l'appe-
lait; olle expira pendant son absence,

Voici le résultat détaillé de l'appel no-
minal.

Ont voté onl, c'est-à-dire pour l'am-
nistie :

MM. Bailler, Bangerter , Baud , Berger ,
Berlinger , Bernasconi, Bezzola , Blumer-
Egloff , Brenner, Brosi , Brunner , Buhler
(Berne) , Buhlmann , Burkhaiter, Buser ,
Campiche, Colomb, Comtesse, Cuenat , Curti ,
Déglon, EckensMu, Favon, Fehr, Fonjol-

laz , Forrer, Gallatti , Geilinger , Gisi , Gobât ,
Grieb, Grieshaber, Hani , Hilty, Jeanhenry,
Jenni , Stockmar , Joos, Joost , Kunzli , Kurz ,
Liitliy, Marti , Martin , Muller (Berne),
Muller (Sumiswald), Paschoud , Pernoux,
Riniker , Rosenmund , Roth , Rufïy, Sonde-
regger , Sliimpfli , Stock, Stockmar , Stop-
pani, Stôssel , Suter , Thélin , Tissot , Vi-
gier , Vonmatt (Lucerne) , Zimmermann ,
Zschokke, Zuberbl'ihler , Zurbuchen, Zur-

Ont voté non, c est-à-dire contre 1 am-
nistie:

MM. Abegg , Aeby, Ador , Bachmann ,
Baldinger , Bech-Leu, Bonzanigo, Burkli ,
de Chastonay, Dcehler, Decurtins, Dufour ,
Erismann , Erni , Eschmann , Gaillard ,
Good, Grand, Haberlin , Hediger , Hoch-
strasser, Iloldener, Keel, Keller , Koch ,
Runtschen, Locher , Lutz, Merkle , Ming,
Moser , Pestalozzi , Polar , Python , Ri-
chard , Risch , Roten, Schïippi, Scheuchzer ,
Schindler , Schmid (Grisons), Schmid (Uri),
Schubiger , Schwander , Speiser , Staub,
Steiger (Saint Gall), Steiger (Berne), Stei-
nemann , Sturzenegger , Théraulaz, To-
bler, Ursprung, Vogelsanger, Volonterio,
Von Matt (Nidwald), Weissenbach, Wnil-

Avant cette votation , M. le président La-
chenal a donné lecture d'une pétition des
Sociétés conservatrices d'émigrants de Mar-
seille, Turin , Londres et Milan , priant l'as-
semblée fédérale , dans l'intérêt de la paix
et de la justice , de passer à l'ordre du Jour
sur la demande d'amnistie, étant donné
qu 'un acte de cette nature encouragerait
l'action révolutionnaire et ruinerait le res-
pect de la loi.

La discussion des deux projets concer-
nant l'achat des actions du Central et Je
droi t de vote de là Confédération-actionnaire
a été reprise ce soir avec assez d'animation.

MM. Bezzola et Jolissaint , au nom de la
Commission , ont appuyé les propositions
tendant à l'achat immédiat des 50,000 ac-
tions, et renvoyant â un temps indéfini l'ac-
quisition totale du réseau.

Par contre , M. Burkli (Zurich) a proposé
l'achat du Central tout entier , proposition
qui a été combattue par MM. Marti. Welti
et Tobler. Eventuellement , M. Marti pro-
posait d'autoriser la Confédération d'acqué-
rir encore d'autres actions du Central , à
des conditions au moins aussi favorables
que celles d'aujourd'hui.

La proposition éventuelle do M. Marti a
été préférée à celle de M. Burkli à une forte
majorité ; elle a échoué par contre , en face
de celle de la Commission , par 83 voix con-
tre 18.

Un second débat s'est ouvert sur la mo
difleation légale permettant à la Confédé-
ration d'avoir plein droit de vote pour ses
actions.

M. Ador propose de dire que les action-
naires exercent leur droit de vote dans
l'assemblée générale proportionnellement
au nombre d'actions qu'ils possèdent. Tout
actionnaire , môme lorsqu'il ne possède
qu 'une action , a droit à une voix. A l'ex-
ception des entreprises de transport , les
Sociétés peuvent limiter par les statuts le
nombre de voix du porteur de plusieurs
actions. -

Comme vous savez , M. Welti s'était d'a-
bord rallié à cette proposition ; mais ensuite,
d'accord avec la Commission, il s'est rangé
à la rédaction suivante : « Les restrictions
du droit de vote stipulées par l'art. 640 da
code fédéral des obligations ne sont pas
applicables aux Sociétés d'entreprises da
chemin de fer dans lesquelles la Confédéra-
tion ou les cantons sont actionnaires. »

M. Python dit que la Commission a ôté
unanime pour préférer la nouvelle propo-
sition ci-dessus à la proposition primitive
de la Commission. Mais ses préférences , à
lui , sont avant tout pour la proposition Ador ,
qui a une portée plus étendue et qui est
plus conforme au principe d'égalité. L'ora-
teur reconnaît que la nouvelle proposition
de la Commission tient compte des criti-
ques émises au sein de l'assemblée pen-
dant les débats d'entrée en matière ; maist
la proposition de M. Ador est plus logique,

M. Forrer combat toutes ces nouvelles,
propositions pour rétablir l'ancienne.

M. Schmid (Uri) ne veut pas entrer en
matière pour le moment sur la révision, de
la loi fédérale sur \d, comptabilité dea che-
mins de fer»



L'entrée en matière est adoptée par i trombe effroyable a éclaté sur le vignoble
89 voix contre 16.

La nouvelle proposition de la Commission
l'emporte en dernière analyse par 65 voix
contre 49.

Finalement , le projet est adopté dans
son ensemble par 82 voix contre 33.

Commerce dn bétail. — A partir du
12 courant , les entraves mises sur la circu-
lation du bétail à la frontière franco-suisse
seront levées. Toutefois , il est interdit de
se servir, jusqu 'à nouvel ordre , des passa-
vants rouges.

Conseil national. — M. le Dr Heller ,
syndic de Lucerne, a été élu dimanche ,
sans opposition , conseiller national , en
remplacement de M. le directeur Wuest ,
démissionnaire. L'élu a obtenu , à Lucerne-
ville , 1558 suffrages sur 1626.

Fête jubilaire delà Confédération.
— Voici les grandes lignes des jeux scéni-
ques :

Prologue : La liberté désigne à trois
familles d'Helvètes (chasseurs , pêcheurs el
pâtres) les rives du lac des Waldstàtten
comme nouvelle patrie.

lro scène. — Alliance des trois cantons ,
le lor août 1291, sous le portail de l'église
de Schwyz. •

2" scène. — Retour de Morgarten des
vainqueurs de Léopold d'Autriche , le 15 no-
vembre 13Io; le peuple va à leur rencontre
à Brunnen ; description de la bataille; re-
nouvellement de l'alliance.

3e scène. — Morat 1476 ; vie des camps;
fuite des Bourguignons , victoire des Confé-
dérés.

4a scène. — La diète de Stans, en décem-
bre 1481 ; querelles entre les Etats villes ef
les Etats campagnards ; intervention de
Nicolas de Flùe.

5° scène. — Pestalozzi à Stans , en sep-
tembre 1798 ; les orphelins après « la jour-
née terrible ».

Epilogue : La fête jubilaire de Schwyz,
le 1er août 1891 ; réunion de tous les groupes
et du peuple suisse autour de sa mère
l'Helvetia.

Entre chaque groupe , des tableaux vi vants
figureront des scènes de l'histoire nationale.

NOUVELLES DES CANTONS
Les orages. — Des orages de grêle

d'une violence inouïe so sont déchaînés
samedi soir en un grand nombre de points
du canton de Zurich , détruisant toutes les
espérances des agriculteurs. Hier matin
(dimanche) arrivaient de tous côtés par le
télégraphe des nouvelles sur les dégâts
affreux causés en quelques minutes.

Le district de Bulach parait être le plus
éprouvé. La grêle y est tombée sans inter-
ruption de 6 à 6 yâ heures du soir. Les
grêlons étaient gros comme des noix et
comme de petits œufs. A sept heures , les
routes en étaient encore recouvertes d'une
couche de 25 centimètres d'épaisseur. Di-
manche matin , à onze heures, on ramassait
encore des grêlons dans les jardins.

Les cultures sont entièrement ravagées
à Bulach , Schùpfheim , Steinmauer , Hôngg.
Il ne reste plus un rameau , plus une feuille
aux arbres. Les pousses et bourgeons de la
vigne ont également été détruits. Le3 fenê-
tres des maisons ot des églises ont toutes
leurs carreaux brisés.

On a aussi de mauvaises nouvelles de
T'urbenthal. De Frauenfeld , on écrit que
l'orage a brisé 100 vitres à l'école cantonale
et 400 à la caserne.

Dimanche, à sept heures du soir, une

5 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME

CENT MILLIONS
PAR

Paul VERDUN

Et, comprenant la nécessité de changer brus-
quement de conversation , tout à coup il dit:

— Voyons ce que j'ai à faire demain.
Il cherchait dans ses notes , et Céline suivait

machinalement des yeux les longues mains
Unes et nerveuses de son mari , tournant vive-
ment les feuillets de son calepin.

.— D abord , passer chez mon éditeur pour
m'entenûre avec lui relativement à mon pro-
chain roman , puis à la Revue pour déposer
ces- épreuves corrigées ; enfin , en troisième
lieu, aller au Crédit Commercial toucher mes
dix mille francs.

:-j- Vas-y plutôt tout au matin , fais-en le sujet
de ta première course, dit Céline, moitié riant ,
moitié sérieuse.

— Pourquoi î demanda Marchand.

neuchâtelois , entre Colombier et St-Blaise.
Les vignes sont gravement ravinées.
Les pertes sont considérables.
Les rues de Neuchâtel étaient changées

en torrents.
Le ruisseau de Saint-Biaise a débordé;

on a sonné le tocsin ; l'eau pénétrait dans
les maisons.

La circulation des trains du soir a été
arrêtée sur plusieurs points.

Incident militaire. — Les sapeurs du
génie de la III e division passent actuelle-
ment leur cours de répétition sur le Rhône,
dont le courant est très violent ces jours-ci.
Une partie de cette passerelle s'est brus-
quement effondrée samedi matin , et les
treize hommes qui s'y trouvaient ont été
précipités dans le fleuve.

On est parvenu à retirer des flots douze
d'entre eux. Seul , M. Lang, capitaine-
instructeur , avait disparu et on le crut
noyé. Fort heureusement, M. Lang s'était
retenu à un chevalet , sur lequel il est des-
cendu jusqu 'au pont de Colombey, où il a
pu atterrir. Cet accident n'a ainsi aucune
conséquence grave.

Au Grand Conseil de Bàle. — Le
Dr Wieland a interpellé le gouvernement
sur la question de savoir si les intérêts de
la ville étaient suffisamment sauvegardés
dans le rachat du Central. M. Zutt, prési-
dent du gouvernement , a répondu que la
Confédération s'était engagée sur cette
question vis-à-vis de Bàle.

Le Conseil a procédé à la continuation
des débats sur la loi scolaire et chargé le
gouvernement d'exécuter les décisions du
Conseil relatives à l'élection des juges par
le peuple. Il a rejeté une demande de na-
turalisation formulée par un Israélite.

La prochaine session s'ouvrira le 22 juin ;
elle sera entièrement consacrée à la dis-
cussion de la loi sur les poursuites.

Manuscrit. — On exposera en vente ,
dans le courant de juillet , chez Rosenthal ,
à Munich , un manuscrit suisse du XVII 0 siè-
cle. Ce parchemin contient les armes de
plusieurs familles de la noblesse de Lu-
cerne et de l'Argovie. On y remarque aussi
l'histoire de la famille Segesser de Bru-
negg. Il serait à désirer qu 'un ami de notre
histoire nationale achetât cette œuvre in-
téressante à plus d'un titre et dont les en-
luminures sont très fines.

Les élections communales dans le
canton de JLucerne. — Le résultat des
élections de dimanche est une preuve de
la marche en avant du parti conservateur
dans le canton. L'opposition a perdu sa
majorité de jadis dans les communes de
Hochdorf , Grrosswangen, et Littau. Weg-
gis , Rain , Root, passent de même au pou-
voir des conservateurs. A Fischbach , les
conservateurs ont fait une trouée, à Lu-
cerne, le bourg pourri de la coalition li-
bérale-radicale , la situation demeure la
même. Sont élus 6 radicaux (Dr Heller,
Sidler , Dangel , Stirnimann , Dr Steiger,
Hofstetter) et un conservateur modéré, M.
de Sonnenberg.

Tremblement de terre. — Une se-
cousse a été ressentie à Bàle lundi vers les
2 heuros du matin. La secousse suivait une
direction horizontale.

Epidémie. — Un élève du Collège Maria-
Hilf do Schwyz atteint de la fièvre typhoïde
a succombé vendredi. Plusieurs autres cas
de fièvre sont signalés, cependant les me-
sures prises immédiatement par la confé-

— Dame ! Si le directeur levait le pied pour
la Belgique avec tes dix mille francs !

— Oh ! le Crédit Commercial est une banque
séi'ieuse et le directeur a chevaux et voitures.

— Et si c'est toi qui paies ses équi pages avec
ton argent déposé !

L'écrivain ne répondit pas , mais il marqua
néanmoins cette course à faire en premier lieu.
Puis , ayant encore tracé quelques mots , il se
leva et dit :

— A chaque jour suffit sa peine ! Allons
nous coucher. Nous avons été heureux aujour-
d'hui , espérons que la Providence nous en
accordera autant demain.

Céline répéta :
— Demain !... qui sait ?...

III
L'écrivain et le financier.

(Fable moderne)
Le lendemain 14 seplembre , Gustave Mar-

chand se présenta rue Richelieu devant les
bureaux du Crédit Commercial. La porte étail
fermée et les plaques de fer restaient descen-
dues devant les vitrines closes. Sur le trottoir ,
des groupes stationnaient. On entourait un
homme qu 'à son uniforme l'écrivain reconnut
four le garçon de bureau. Il s'en approcha et

entendit qui , fier d'être écouté , se donnant
des airs importants , répétait pour la centième
fois la même histoire :

— Ce matin , je me présentai , à sept heures ,
comme d'habitude , rue du Qualre-Septembre ,
ù l'appartement du directeur , pour lui deman-

rence des médecins ont enrayé Ja marche
de l'épidémie. Aujourd'hui les élèves ma-
lades vont mieux. On espère que la ferme-
ture de l'établissement pourra être évitée.

Ligne de la rive gauche du lac des
Quntrc-Cantons. — L'ingénieur Lussy
a déclaré que le capital nécessaire de six
millions était assuré : il serait souscrit par
des capitalistes français. La voie débou-
chera à Altorf sur la ligne du Gothard. De
Beckenriedà Bauen , plusieurs tunnels sont
prévus.

Faux-monnaycurs. — Samedi , un
nommé Gtirtler , d'origine lucernoise , es-
sayait d'écouler dans un restaurant bâlois
une pièce fausse de deux francs. Arrêté
pour ce fait , une enquète'domiciliaireamena
la découverte d'un grand nombre de pièces
fausses de cinq et de deux francs. Cet indi-
vidu se livrait à la frappe de fausse-mon-
naie de concert avec son épouse et un ou-
vrier menuisier. Ce trio intéressant de vo-
leurs a été immédiatement mis sous les
verrous.

Procès Scheuchzer-Gottfried Kel-
ler. — Dans l'action en nullité de testa-
ment intentée par M. Scheuchzer, le tribu-
nal de district a chargé M. Wille , directeur
do l'hospice des aliénés de Bâle , d'ouvrir
une enquête sur l'état d'esprit du testataire ,
qu 'on accuse de n'avoir pas joui de son bon
sens en formulant ses dispositions de der-
nière volonté. Voilà qui est peu flatteur
pour les poètes !

Les mariages a- Bâle. — Il résulte
d'une récente publication faite dans les
journaux de Bàle , que les bureaux d'état-
civil de cette ville ont enregistré, en 1890,
695 mariages, et que, pour 602 de ces
unions , les conjoints ont déclaré vouloir se
marier à l'église, tandis que, pour 93, ils
ont déclaré renoncer à la bénédiction nup-
tiale. Dans 13 cas , les conjoints sont reve-
nus à de meilleurs sentiments et ont fait
bénir leur union , de sorte qu 'en réalité, il
y a eu 615 mariages religieux et 80 maria-
ges purement civils.

430 de ces unions ont été bénites dans
les églises réformées, et 157 dans l'église
catholique-romaine. La différence , soit 28
mariages, représente le maximum des ma-
riages faits dans l'église vieille-catholique.
Je dis lo maximum , car il est possible , que
l'un ou l'autre de ces mariages ait été cé-
lébré suivant les cérémonies d' un autre
culte, par exemple, le culte juif.

Quoi qu 'il en soit, on conviendra que
28 mariages vieux-catholiques, c'est peu
en présence des 157 mariages catholiques-
romains , et encore de ces 28 mariages , il
en est 13, qui ont étô célébrés à la fois dans
le temple réformé et dans l'église vieille-
catholique , ce qui donne une fâcheuse idée
de la solidité des convictions religieuses
au sein du troupeau de M. Herzog.

L'émigration pour l'Amérique a
pris une grande extension dans certains
districts de l'Oberland. De nombreuses fa-
milles quittent le pays emportant quel que-
fois des fortunes assez considérables qui
sont perdues pour la contrée. C'est ainsi
que , depuis lo commencement de cette an-
née , 140 personnes sont parties du seul
district de Frutigen. Un maitre menuisier
établi dans un village de ce district est oc-
cupé toute l'année et presque exclusive-
ment à faire des malles et caisses pour ses
concitoyens voulant émigrer. Ce sont là
des faits que tous sont unanimes à déplorer,
mais pour co qui concerne les causes de ce
phénomène et les moyens d'y remédier, les
opinions sont très divergentes.

der les cleis pour venir ouvrir ici les bureaux.
Je sonne , on ne me répond pas. Je sonne de
nouveau. On ne me répond pas plus que la
première fois. Je me dis : c II doit se passer
derrière cette porte quelque chose d'extraor-
dinaire », et je me mets à tirer frénétiquement
le cordon de la sonnette, je carillonne , je caril-
lonne... puis , m'apercevant que tout ce tinta-
marre ne suffit pas à* attirer l'attention des
gens de l'intérieur, je frappe la porte à grands
coups do poing. La concierge monte et m'apos-
trophe : « Vous désirez votre directeur ? Il n 'yest pas. Il est parti en voyage hier soir , avecdes malles , à six heures moins un quart. »

— A six heures moins un quart ! s'écria unauditeur. C'est à six heures vingt que pari
l'express de Belgique. Votre directeur est àBruxelles depuis minuit.

— Monsieur connaît donc ce train î demanda
naïvement le garçon de bureau , sans s'aperce-
veir de l'ironie de sa question.

— Parbleu I répliqua l'autre, je suis un huis-
sier. Voiià le dix-septième banquier que je voisfiler ù cette heure-là.

— Vous veniez instrumenter contre le Crédit
Commercial ? interrogea Marchand.

— Contre son directeur. Je venais le saisir
pour le compte de son carrossier. Heureuse-
ment que celui-ci est bon pour payer les frais
que j ai faits !

L'écrivain restait atterré. 11 partit faire ses
autres courses, puis il revint pour voir si l'on
n'avait pas de nouvelles plus rassurantes.

Le commissaire de la police , prévenu , avait
fait ouvrir la porte des bureaux par un ser-
rurier. Le caissier avait remis au magistrat le

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 8 jui n.) \
Paris. — La Chambre des Ŝé-

adopté le projet approuvant lgs ta"e télé-
graphiques arrêtés dans la confèrent
graphique internationale de Paris ei'  

^vention entre la France et la bu'Wii-
28 février pour régler les relations t» *
phiques. ., ;8atit

— Le Sénat a adopté le projet rêou VJ
les droits sur les blés déjà voté Pa
Chambre des députés. ,it que

— Le conseil des ministres a d,él?' MO»
M. Constans assistera le 19 juillet à A* » „¦
mit fûfoe Aa l'ingimi.rntmn dil IIlODuu\ ,t
commémoratif de la réunion "u
venaissin à la France. .-«fe i

— M. Ribot a conféré longuement av ^,(.général Menabrea , ambassadeur "ll
M. Nigra s'est rendu à Londres. e $

— Hier soir, M. Goblet a pronon*- 
^ %

discours dans un banquet électoral- J(J.
affirmé la nécessité de s'occuper °eg^at
vailleurs. Il dit qu 'il est entré a.u ,(ajeP<
pour lutter en faveur des idées qui ,e .̂ t
autrefois celles du parti républicain
entier. ^eo— Le ministère de la guerre a ad°P^,
principe ie aeaouoiement du oB,° ^"l \,c\0mée, il y a deux années. M. de FreL,rpS
va le mettre à exécution. Le nouveau
prendra le titre de 20'"° corps d'ariuêc- 

^— Le courrier de la côte occio^' s
d'Afrique arrivé hier apporte de •naU .„ a»
nouvelles. La situation de la Fran00
Bénin s'aggrave. aises

La Justice, enregistrant de ma u
fî jji-

nouvelles du Tonkin , rappelle q^-i ,̂betta posa jadis ce dilemme à Mac-M^-
« Se soumettre ou se démettre »• U"6 , j»
tion analo!7iiA pat à nnivoir an sfJ _ ,ut
Tonkin. Y jeter des millions et s en ve»-
pourrait bien être le dernier mot de '"
ture. . $

— Le dossier de l'affaire Turp'.n „]«#
remis au parquet. Les quatre iD

nri-eV
seront poursuivis devant le tribuna' £,nt l3
tionnel. L'affaire viendra samedi"6
10° chambre. _ , eS{

Aix-les-Itains. — M. de Frej'C'110
arrivé ici ce matin . -

^
i- ¦

Vérone. — La Commission ted1? 
^envoyée par le gouvernement déclar8 t\jeS-

l l i tahlPR IAS trois nnorto Ane «.«iànïiS f"" ..».— .-w— - .. vi^u u u i l O  X4ÇO XXXCAXOVX* . ^.p[ *¦
debout à Tregnago et Badia de Cw) jci

— Les sismographes ont accu s%5-
aujourd'hui quelques légères seco u ,j re-
Les- secousses ont été plus fortes » e;t.
gnago et à Cologn ola. La popula t ' 0 {ai-
plus calme. On a expédié plusieurs c
nés de tentes dans les pays atteints- eDl.

Vicenee. — Delégères secousses d6 jes -
blement de terre ont été ressenties dan gap
communes de Chiampo , CrespadorO' Be,
Giovanni. Dans cette dernière co®™^,un mur a écrasé on tombant une jeun6 «

miugnc. — vu manae a ia c«- .cMO »
Cologne que , lors de sa visite à l'exp^-uii
française de Moscou , le czar , à la ^u

nCaiS"
groupe représentant des soldats fl'a,A Vs
aurait dit à la czarine : « Ce sont Jfi
amis !» „pt

Madrid. — Cinq cents socialisai t»'
tenu aujourd'hui un meeting de P.r°r0j)Os
tion contre les autorités de Bilbao , a P A\s -
des derniers événements. De vi0,?jp nt.
cours ont ôté prononcés ; pas d'inçi"e )a

Athènes. — La reine est partie P ¦$¦
Russie , via Constantinople , avec 'a v
cesse Marie et le prince Christop he. [h

solde en caisse restant de la veille, 3' "'
tout l'actif du Crédit Commercial. „HUS ' <— Allons ! mes 10,000 francs sont Pe'ubjlic |s
dit Marchand. Comment paierai-je &eS ¦.
qui échoient demain ? n jitf '

Céline remarqua le trouble de su" . :. .
quand il rentra pour déjeuner. «uV^"— Tu as reçu quelque mauvaise no» •
demanda-t-elle. . j#i

— Tes pressentiments d'hier se s°n\ l«'
ses. Le directeur du Crédit Commerch' 1 ,̂ -:
le pied. Mes 10,000 mille francs sont Val \Il conclut d'un' air accablé : ,.f iV\

— Comment paierai-je mes billets o' $»
Il C.,.* „11„„ , .._ i _  ...enniflî* 0.1 0- .— xi uui oui-!- uuuver  ie CICBU"— -J-JI. i

père , M. Noiraud , auquel tu a!s sousse»
effets , et lui en demander le renouvei' û0o> 1,

c'est-à-dire le prier de te fournir les i"> .
qui te sont nécessaires pour les Pay*£'j ip»vMDès que Marchand eut pris son ca '(Miait li%

M. Noiraud dit que cette somme lui e Je„ a
depuis quatre ans , qu 'il avait montr e ieinP '
la complaisance en attendant aussi IO"»jus-qu 'il ne prévoyait pas cette demande a M
vellement , qu 'il n'avait pas 10,000 D»' le s»
ponibles ; bref , qu 'il ne pouvait rent"
vice qu'on lui demandait. , ,„„nis W?nnIl ajouta qu 'il avait escomp té dep» r od^
mois les effets en question h son "̂ "Limflf *
Wegrow , auquel il conseilla à M.ar nt. ,$s'adresser pour obtenir le renouveiie"j ajn ^

Bien que cela fut pénible à H^o»1^.s'adresser à celui que lui avaient .an- rCe »
les révélations de René Bernard , » IU „0yen ?„
s'y résigner , ne trouvant pas d autie chute o
sortir de l'impasse où l'accuia» i .^re-/
Crédit Commercial. ¦ 

'
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mécontentement des populations chrétien-
nes et ne voit donc de solution convenable
à la question sociale que dans la réglemen-
tation des droits ot devoirs des hommes
entre eux, sur la base des enseignements
du Christ et de son Eglise.

D'autres résolutions réclament : la sanc-
tification du dimanche obligatoire pour
tout le monde , le maintien d'une bonne
classo moyenne dans la hiérarchie sociale,
la création d'associations catholi ques de
maîtres-ouvriers, de compagnons et d'ou-
vriers , ainsi que d'hospices pour les ou-
vrières sous la direction de confréries ec-
clésiastiques.

Une manifestation à Montmartre.
— Les groupes révolutionnaires de Mont-
martre avaient annoncé pour dimanche , à
une heure, une manifestation pour protes-
ter contre l'inauguration de la basilique de
Montmartre.

Dès midi , de forts détachements de gar-
diens de la paix avaient occupé, soit la
butte elle-même et les environs de l'église
du Sacré-Cœur , soit les points indiqués
pour les réunions des manifestants. Vers
deux heures et demie, quelques groupes se
forment sur le boulevard Extérieur; les
porteurs de couronnes arrivent et l'on se
met en route ; il y a trois couronnes rouges ;
une, de Saint-Ouen , porte pour inscription :
« A Varlin » (un communard fusillé en mai
1871) ; l'autre : « A la Commune », et sur
un crêpe noir de grandes lettres rouges
forment le mot « Fourmies ».

Dès leur arrivée sur la butte , les mani-
festants, à la tête desquels sont les anar-
chistes Morphy et Martinet , sont encadrés
par la police ; ils passent sans s'arrêter
devant l'emplacement de l'ancien N° 6 de
la rue des Rosiers, où furent assassinés les
généraux Lecomte et Clément Thomas, et
commencent à. faire le tour du Sacré-Cœur.

Mais, rue du Mont-Cenis , le chemin est
barré par la police , et M. Archer, commis-
saire, somme les porteurs de livrer les
couronnes ; sur le refus des porteurs , les
gardiens de la paix s'emparent des couron-
nes ; il so produit une forte bagarre au
cours de laquelle les manifestants sont
assez maltraités ; quelques arrestations sont
opérées , elles ne sont pas maintenues; ce
groupe de manifestants était d'une centaine
de personnes.

D'une part , un deuxième groupe qui ar-
rivait par la rue Caulaincôurt a eu maille
à partir avec la police ; un homme a été
assez sérieusement blessé pour qu'on ait
dû le transporter à l'hôpital Lariboisière.

Atroisheuresetdemie .tout était terminé*
JL'Irlantle. — Un extrait du dernier

recensement de la population en Irlande a
été déposé sur la table dô la Chambre des
communes.

Il en ressort que pendant les cinquante
dernières années la population de l'ile sœur
est tombée de 8,196,527 habitants à 4,706,
162, soit une perte àe 57 O/O.

Cette décroissance a été constante.
Voici les chiffres des six derniers recen-

sements :
1841 : S.196,527 ; 1851 (après la grande

famine et l'exode en masse) : 6,574,278 ;
1861 : 5,798,967 ; 1871 : 5,412,377 ; 1881 :
5,174,838 :1891 : 4,706,162.

Les trois quarts de la population sont
catholiques : soit 3,549,956 contre 600,230
protestants êpiscopales (ancienne église
d'Irlande séparée de l'Etat par M. Glads-
tone en 1869), 446,667 presbytériens, 55,225
méthodistes , 1,798 juifs  et 52,652 autres
dénominations.

On compte 940,092 familles, ce qui porte
le chiffre moyen de leurs membres à cinq.

Tous ces chiffres sont singulièrement
éloquents pour peindre l'état de l'Irlande
sous ia domination anglaise.

Un conflit â Jérusalem. — De tristes
événements viennent de se passer à Jéru-
salem. Un désaccord ayant surgi entre des
chrétiens romains et grecs, une rixe s'en-
suivit et les troupes turques durent inter-
venir pour rétablir l'ordro. Mais elles le
firent avec une telle brutalité , qu 'il y eut
un nombre de morts et de blessés hors de
toute proportion avec l'importance de l'af-
faire. L'ambassadeur français auprès de la
Porto a remis au gouvernement turc une
protestation contre cette intervention abu-
sive des troupes mahométanes et a rendu
les autorités responsables du sang versé
inutilement.

^ Voyagea économiques. Excursions
à Londres et en Ecosse. — L'Agence des
voyages économiques va mettre en marche
le 21 juin , une excursion sur l'Angleterre,
qui visitera Londres du 21 au 26 juin et
l'Ecosse du 26 ju in au 7 juillet , en passant
par Edimbourg, Glascow, Stirling, les lacs
Katrinc et Lomond , Calédonian et Crinian
Canal.

Ces deux excursions sont indépendantes
l'une de l'autre bien qu'elles se complètent.

Prix ù forf ait: Excursion à Londres
seulement, pe classe : 285 francs ; 2° classe :
260 francs.

Excursion facultative en Ecosse, lro classe :
400 francs ; 2» classe, 370 francs.

Ces prix comprennent les transports en

chemin de fer, bateaux et voitures , les
hôtels, interprètes , etc.

On souscrit : 161, rue Montmartre , et 10,
ruo Aubar , jusqu 'au 16 juin inclusivement.

L'Agence des voyages économiques ré-
pond par retour du courrier à toute de-
mande de renseignements.

FRIBOURG
Chemin die fer Morat-Fribourg. —

Dimanche dernier , a eu lieu à Morat, dans
la grande salle de la Croix-Blanche, une
assemblée de personnes influentes de toutes
les communes intéressées à la construction
de la voie ferrée Morat-Fribourg.

Cette assemblée a entendu un rapport
très détaillé sur toutes les opérations faites
jusqu 'à ce jour dans cette entreprise. Après
ce rapport , présenté par M. le président
Tschachtli , l'assemblée, se constituant en
grand Comité d'action , a élu pour son pré-
sident M. le conseiller national Stock et
comme secrétaire M. Tschachtli , notaire.

M. Stock a ensuite développé les avanta-
ges que toute la contrée traversée par cette
nouvelle voie, principalement ses deux
têtes de ligne , Morat et Fribourg, peuvent
en attendre et en retireront. Puis M. Girod ,
membre du Conseil d'administration du
Jura-Simplon , a fait ressortir combien les
communes avaientraison d'activer, à l'heure
présente , dans la mesure de leur force et
de leur intérêt, l'exécution de cette entre-
prise.

Ont ensuite pris la parole M. l'avocat
Bielmann , député , M. lo conseiller national
Aeby, syndic de Fribourg, M. le Dr Huber ,
syndic de Morat, M. Louis GuiUot-Chervet ,
à Praz , M. le Dr Engelhart , député , à Morat ,
M. Maillard , à Cressier , M. Stoll , député , à
Salvagny, et M. Brulhart , conseilJer com-
munal , à Fribourg, qui a remercié en fort
bons termes le Comité concessionnaire d'a-
voir voué temps et travail , d'une manière
aussi désintéressée, à l'étude do cette ques-
tion.

Puis l'assemblée, désignant Je Comité
concessionnaire comme Comité d'action
restreint , lui a donné à l'unanimité pleins
pouvoirs pour faire toutes démarches pour
arriver le pius rapidement possible à Ja
constitution définitive de la Société et à sa
justification financière.

Concordia. — Le3 nombreux fidèles
qui assistaient dimanche dernier dans l'é-
glise de Saint-Maurice à la messe de 7 heu-
res ont été les témoins d' un édifiant et
réconfortant spectacle. La communion gé-
nérale d'hommes et de jeunes gens est
toujours une des plus belles et des plus
parlantes manifestations de la foi catholi-
que et porto des résultats féconds et du-
rables. Qui a oublié l'admirable cérémonie
qui , il y a quel ques mois , couronnait la
retraite de iNfotre Dame f

La Concordia , chaquo année, se met
ainsi sous la protection du Sacré-Cœur et
son exemple devrait être suivi par toutes
nos Associations. Quel que soit le but qu'el-
les se proposent , elles gagneraient toutes
à sanctifier ainsi leurs efforts.

La Coficordia se retrouvait tout entière
réunio à l'office paroissial de 9 heures ; la
musique a donné plusieurs beaux morceaux.
A l'Evangile , M. ie Rd chanoine Esseiva,
recteur do Saint-Maurice, dana une de ces
allocutions pleine de cœur dont il a le don ,
a tracé à la jeunesse catholique sa ligne de
conduite actuelle en face cles périls qui
menacent sa foi et ses mœurs.

Il a surtout insiste avec à-propos sur la
force et la puissance sociale dos catholiques
instruits de leurs devoirs et comprenant
leur sainte religion. Ainsi , vous serez forts
contro le mal envahissant si vous lo voulez ,
et vous deviendrez les soutiens de la noble
cause qui vous associe. In concordia pax.

Les habitants du quartier de l'Auge ont
grandement profité de cette fête toute in-
time ; nous lui espérons de nombreux len
demains.

Mettons de plus en plus aux pieds de
Jésus-Christ tous les efforts de réorganisa-
tion sociale et économique tentés dans
notre ville. I l ies bénira.

Société d'embellissement de la ville
de Fribourg. — La Société d'embellisse-
ment de la ville de Fribourg a eu son
assemblée-générale le 25 niai écoulé à la
Brasserie Peyer.

Elle a approuvé le programme d'activité
qui lui a été présenté par le Comité , de
môme que les démarches faites jusqu 'à pré-
sent par ce dernier. Le Comité proposait
un programme général embrassant tout ce
qui peut être fait dans la ville de Fribourg
et dans la banlieue appoint de vue de l'em-
bellis sement et de la salubrité.

Chaque année , le Comité décidera les
travaux qui devront être exécutés durant
l'exercice suivant , en alternant d'un quar-
tier à l'autre et en tenant compte des tra-
vaux les plus urgents et qui seraient de
nature à intéresser tout ou partie de la
ville.

Voici les principaux points du programme.
Pour atteindre le but que se propose la

Société : embellissement, assainissement et
salubrité de Ja ville , ii faut avoir recours à
deux catégories de moyens, les moyens
indirects ou moraux et les moyens directs
ou m̂atériels et financiers.

Moyens indirects ou moraux
Parmi ceux-ci , nous mentionnons:
1. Chercher à développer l'esprit public

de la population de la ville de Fribourg
par tous les moyens possibles : conférences,
publications , articles de journaux, conver-
sations dans les cafés , brasseries, etc.

2. Inculquer à l'enfant et même à l'a-
dulte le respect de la propriété et faire dis-
paraître la manie de crayonner les murs
et les façades des maisons, ainsi que d'en-
dommager les bancs , clôtures et plantations
des promenades publi ques.

«5. Engager les autorités cantonales et
communales ainsi que les particuliers A
faire les réparations nécessaires à leura
édifices et maisons, en vue du but pour-
suivi : Conserver au moins ce que nous
avons de bien et ne pas désembellir la ville
par des constructions de mauvais goût.

4. Obtenir l'exécution , par les autorités,
de certains travaux prévus dans notre pro-
gramme, surtout si ces travaux sont d'uno
utilité plus générale et rentrant déjà dans
les attributions des administrations publi-
ques.

Ainsi , par exemple, demander à la Police
locale que le Marché aux poissons, ainsi
que la place située immédiatement au des-
sous , soient réparées et entretenues plus
proprement. Recommander à la sollicitude
de l'Autorité communale la place située
entre les Eglises des Cordeliers et de Notre-
Dame , qui est dans un état de malpropreté
et d'abandon absolu ; faire disparaître les
affreuses baraques qui occupent Je fond de
cette place. Prier l'Edilité de veiller à ce
que le square placé devant le Pensionnat
soit mieux entretenu ; empêcher que cet
emplacement, comme celui qui est situé
entre les deux ailes du même bâtiment, ne
servent d'entrepôt â des tas de planches et de
matériaux de construction , qui , à la sortie
des classes, sont assaillis par les enfants ,
qui y laissent des traces peu propres à em-
baumer le voisinage.

Faire arranger la route du Varis et le
talus vis-à-vis du Manège. Demander aux
Autorités compétentes la continuation du
trottoir le long de la route de Romont.

Obtenir de la commune une plus grande
propreté et un meilleur entretien des rues,
routes et places publiques. Obliger la Com-
pagnie de chemin de fer à apporter les
changements nécessaires au pont de la garo
afin que l'Edilité puisse mettre en bon état
la route sous co pont , qui depuis nombre
d'années est impraticable. Réparer la table
d'orientation du Pré de l'Hôpital , qui autre-
ment n'est d'aucune utilité ; en soigner les
abords.

Inviter l'Edilité à établir un plan de la
ville sur lequel seraient tracées les princi-
pales améliorations à apporter , et à empê-
cher toutes nouvelles constructions , soit
en ville, soit dans la banlieue, qui ne se-
raient pas en alignement avec la chaussée.
Engager la police locale à faire enlever im-
médiatement par les propriétaires les dé-
blais provenant de démolitions ou de con-
structions et qui actuellement séjournent
bien des jours dans les rues et sur les pla-
ces publiques.

5. Faire donner dans les écoles quel ques
notions sur le respect de la propriété , le
but des travaux d'embellissement et la né-
cessité d'exécuter des travaux d'assainisse-
ment et de canalisation.

6. Enfin , à la base de tous ces moyens
indirects , une publication spéciale, soit un
organe de la Société , serait très désirable.

On commencerait par y publier l'organi-
sation de la Société, son programme géné-
ral et annuel. On y signalerait toutes les
déprédations causées aux propriétés privées
et sur le domaine public. Des articles se-
raient consacrés aux questions d'emhellis-
ment et de salubrité publique ; les questions
d'hygiène y auraient leur place marquée.

(A suivre.)

Maladies contagieuses du bétail»
— Le Bulletin fédéral signale, dans le can-
ton de Fribourg, pendant la seconde moitié
de mai , un cas de charbon sang de rate à
Bœsingen, où 1 bête a péri , 26 sont sous
séquestre, et un cas de rouget de porc,
aussi à Bœsingen : 5.bêtes ont péri , 17 sont
suspectes.

Une amende de 10 fr. a été infligée par
les autorités de police fribourgeoises , pour
infraction à l'art. 57 du règlement du 14 oc-
tobre 1S87.

La fièvre aphteuse est plutôt en crois-
sance sur le territoire suisse. Elle est conr
statée dans dix cantons, et sévit dans 59
étables et 5 alpages, peuplés par 479 têtes
de bétail. Les cantons de Fribourg, Vaud
et Valais en sont indenmes.



L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Monsieur Martin MONNEY
aura lieu dans l'église du Collège le
mercreai i Ojuin, à 8 heures et demie.

K-. I. I».

DERNIERES DÉPÊCHES
Rome, 9 juin.

Une large coulée de lave sort d'une nou-
velle bouche du Vésuve au bas du dôme
central.

Rome, 9 juin.
Le Don Chisciotte annonce que l'extrême

fauche interpellera le ministère au sujet
u renouvellement de la triple alliance.

Londres, 9 .Juin.
En suite de pourparlers entre les grévis-

tes et la Compagnie des omnibus, on a dé-
cidé que la journée de douze heures de tra-
vail serait adoptée à partir du 13 juillet.

New-York, 9 juin.
On mande de Haïti que la révolution a

complètement échoué. Les insurgés ont été
cernés dans la ville et fusillés en masse
dans les rues.

La loi martiale a été proclamée.
Les affaires sont complètement suspen-

dues.
Paris, 9 juin.

Le Figaro publie une lettre des exécu-
teurs testamentaires du prince Napoléon ,
annonçant que le gouvernement a refusé
l'autorisation de faire inhumer le prince
aux Iles Sanguinaires.

Le même journal publie une lettre de M.
Labouchère confirmant qu 'il interpellera
le ministère anglais, à l'occasion de la dis-
cussion du budget, sur les textes des dépè-
ches échangées entre lord Salisbury et M.
Crispi au sujet de la triple alliance.

Le député Millevoye maintient l'exacti-
tude de son récit. Le prince Jérôme lui
aurait redit les paroles textuelles du roi
Humbert.

M. SOUSSENS, rédacteur.
r ' '" . ' I N I

Petite poste

M. J. T. à S. — Reçu 12 francs pour votre
abonnement à la Liberté pour 1891. Merci.

En vente à l'Imprimerie catholique :
Apologie scientifique 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.
TJn fort volume, in-18, prix : 4 f r.

La 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. 25.

"Vicissitudes politiques du pou-voir
temporel des Papes de HllO & nos
jours, par Charles VAN DUERM, S. J. Un
vol. in-8» de 456 pages. Prix : 4 f r.

Lettres 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. DUMORTIER , Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale, 3 vol.
Prix : *8 fr.

Grégoire XVI et son pontificat , par
M. le chanoine Charles S YLVAIN . Broché,
couverture parchemin, prix ; 4 fr. OO.

Mores et enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER. — Un vol.
in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane.
Prix: 80cent.
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.)
Au pays de Notre-Seigneur. — Etudes

et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson ,' prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8»
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

Ii. I». DIDON

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

16 francs.

Anx personnes anémiques
St-Morilz, Engadioe, le 15 janvifr IKSO. A

Monsieur b'rèd. GoUtez, pharmacien, à Morat.
J'ai recommencé la cure de votre Cognac fer-

rugineux et je ne puis assez vous remercier
pour ce précieux remède ; je me sens tout à
fait rétablie. C'est un vrai service à, ren-
dre aux personnes anémiques que de leur
recommander cet inestimable remède ; pour
moi jele metBau-dessus des eaux ferrugineuses.
Votre reconnaissante et très obligée (signé) G.
àe Launay.

Demandez dans les pharmacies le véritable
Cognac Golliez pour éviter les contrefaçons
sans valour. (119 32-7)

Impuretés du teint
rougeurs, feux, boulons , glandes disparaissent
avec une cure de Dépuratif Golliez au
brou de noix, phosphates et fer. Dépuratif
agréable au goût et plus actif que l'huile de
foie de morue. Exigez sur chaque flacon la
Marque des deux palmiers.

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat. (1409/700)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

~7iïin pn 3 14 15 16 17 18 I JùTîT*

THERMOMETRE {Oantigrade) 
Juin ) 2 | 3 | 41 5 | 6 { 7  8 )  Juin

7b. matin 9. 13 11 14| 15 15 11 7 h. malin
1 h. so.v 2â 2Q 18 221 20 U 14 l U. soir
7 h. soir 16 15 19 181 18 14 7 h. soir
Minimum 9| 13 11 14| 15 17 Minimum
Maximum 22 20 19 221 20 14 Maximum

725,0 =-
720,0 §-
715,0 =-
710,0 §_

PAUL-LOUIS FAVRE
ÉfcECTRICIEN-ÏIÉCAÏÏICIEN

Fribourg, 65, ruelle du Bœuf, 65
Sonnettes électriques, appareils électro

médicaux, etc., etc. (786)
IMIxTxU'ÏIOHS GARMTIES -. ïitaxxTIOïtë

On prendrait un apprenti dans
une maison de commerce de Fribourg.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique , à Fri-
bonrg. (785)

Grande liquidation
POUR CAUSE DE DÉPART

MAGASIN DE MODES N°127
Rue de Lausanne

Se recommande ,
(743) G. Sottas, modiste.

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)

A Y8H&&S
les 3 beaux omnibus de l'Hôtel de Fri
bourg et un fort cheval boulonnais , 6 aus

S'adresser Savoy, voiturier, Fri
bourg. (769)

VÉLOCIPÈDES (73l]
On cherche cour une spécialité

(mach. angl.) un représentant ca-
pable et sérieux pour le canlon de
Fribourg. Offres!sous Vélo, à Haa-
senstein et Vogler, à Lucerne

1mmi$mim&mmmm

WÊ&* ON DEMANDE
pour entrer de suite uu maître-machi-
niste catholique , non membre d'associa-
tion.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribourg. (784)

rr^fîiîMîroHflîTiikl
EAU THERMALE SULFUREUSE SODIQUE 24»

Ouverture de la saison, ier mai .
Hydrothérapie. — Eieetrothérapie. — Aerothérapj e Q' i$

Etablissement spécialement recommandé pour ses massages. — fr «.go)
voies respiratoires. — Téléphone. rj. Bui^J"Médecin : Dr Mermod. Propriétaire : «*• " ^^

R PFF TTAFR COMMERCE D'ÉTOf̂
il. I V  LUUJOJJI, RUE »U TIIAIAEVIA, FBlBO^g*

JLo public ost informé que pour cause de réparations mon,con\ieSi ̂ ftC
toiles est provisoirement transféré au magasin W° 4 des Area
des Ormeaux (ci-devant Bnreau de Bienfaisance). phôS ^ ^*

.Kones pure ïame et moitié lame, mérinos et uacnemires. jnaneueo «¦»- ^ep-
leur. Moltons. Cotonnes pour robes et tabliers. Cretonnes fortes. .GreVoQQ° pj j à  j
Impressions pour robes. Toiles blanchies. Coutils pour stores et lits. Tf ie=>Jj] ai# (
mains. Nappage et serviettes. Rideaux. Couvertures de laine. Gilets J&gpyj t/f îjL,
Mouchoirs fil et coton. Blouses grises. Toiles à fromage. v , ' -$1

Draperie. Cheviots. Pèlerines flotteur. — Vente au rabais. Au con»P .

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à FIMPRIMERIE C*JH
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribonrg, S«*ss

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCJjg;
Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centin^8 ,

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

Airis important #
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance £

ee0ttf,
mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom *» t -^w
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la répons0 v

H Imprimerie catholique, Fribourg j

S RICHE ASSORTIMENT DE

I LIVRES DE PRIEES ET DE PIÉTÉ

W Papeterie, Imagerie

I 

BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNA^
MÏM18JMHIIMM

COMMISSION EN LIBRAIRIE

Cnrapiusa OT!t lu piitpi éfas ûs 1WSÏ

Cartes de -visite

IMPRESSIONS M TOUS GENf$s

En vente à l'Imprimerie catholique, Frib0'
PHOTOGRAPHIES

DE SA GRANDEUR d

ÉYËQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE
m****. *- ** Format salon : 6 îr. 50.
PRIX * Format album : 1 fr. 50.¦ s B ï#U ¦ F0rmat carte : 60 centimes.


