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1, "'S prions nos abonnés de faire
i|( "eeuoil à. la carte de rembourse-
. "'s qui leur sera présentée les

e,niors jours de juillet, pour le
BC°Hd semestre 1891.

DERNIèRES DéPêCHES
Rome, 30 juin.

*!Vp assure dans la Propagande que Mgr
0„!;r?nU sous-secrétaire pour les affaires
jjj .̂ aentales, sera nommé, dans les pre-
M<> •'ours de juillet , successeur de
MS Persico, en qualité de secrétaire des
T.lr es orientales,«gr Torroni est un bon administrateur.

ïiap ¦ ™ Jadis recteur du collège grec, et
tan?lssait tout désigné pour ce poste impor-
idn ^on XIII semblerait , dit-on , disposé
ei].?nner Plus d'impulBion et plus d' enver-
^re à la politique d'Orient.

Rome, 30 juin.
H^ Sénat , M. Taverna a interrogé M. di
entp \  sur l'accord qui serait intervenu
n.- ^ l'Italio l 'ÂncplAtorpn At lp.s ninssnrirtAS
^ales" °
iw ?*Qinistre a répondu que les intentions
étr^vernement 

en matière de 
politique

est b^re sont connues , que néanmoins il
aveg i? d'affirmer de nouveau que l'Italie
qu'en ^ persévérante ténacité veut la paix
"'ent A Cr°  ̂ nécessaire pour le développe-
^éli ! institutions établies et pour l'a
ïi'T t '°f ation de la situation économique.
lui -L veut aussi la. conservation de l'è-
. "ibre euronéor. „* i- „.«:„+;,NV- A „ otntii.

°. surtout du statu quo méditerranéen.
W2 a,eUoUIV écbanS6 d'idées avec VAngle-
aurre, M. Fergusson a parlé de cet échange
3V Parlement anglais. Quant aux rapports
s0^

Jes puissances centrales on sait qu 'ils
l'Ali intimes et Que l'amitié qui unit l'Italie ,
et ' eD>agne et l'Autriche-Hongrie. est vive
ï>Uis re- Les traités signés entre ces trois
tin h!a?C6a son* une forte et sûre garantie

tla'ntien de la paix.
Dtésu^nat a applaudi à ces déclarations du

"«c au uonsen aes minisires.
Ijj, .Londres, 30 juin.

dant dSs°r '; ^'un 'nterwiev d'un correspon-
de Times avec M. de Munster que le
dénude Bismark , au reçu de sa lettre de
colèj, °n > serait entré dans une violente
sot)r, e,.Du reste, l'empereur Guillaume Ie'
Paru '* déjà à remplacer l'ex-chancelier18 général de Caprivi.

» , Budapest, 30 juin.
«B Citation socialiste agraire continue à
«__. ' "ODaCTAn Hand loo nomnoonoc- Aa «ln.

'"UfO 0 . , """¦' *«"* UULL.fL.^LLL ^L,  LLL, JJ* 
•»

j *s comitats (arrondissements).
>Has, Souvernement prend de sérieuses

°ures afin d'empêcher des désordres.
Constantinople, 30 juin.

>C,,Com?iSTiM? ™édj oale a constaté danspillage de Kili , faisant partie du district(.L^arim , vilayet d Alep, la présence du
'«ra.

Amsterdam, 30 j uin.
s0|̂ s préparatifs pour la réception des
% rains allemands sont poursuivis avec

grande activité.
j, Saint-Pétersbourg, 30 juin.

d67* troubles assez graves , accompagnés
•lau nes de violence, se seraient produits
Uia * Ja province de Kherson. Les détails

"luent.
>, , Saint-Pétersbourg, 30 juin.

IW^Pfès les dernières nouvelles d'Egypte,
Par l , tioii russe d'Abyssinie commandée
* Alll leut °nant Maschkow vient d'arriver

J8xandrie et se rendra bientôt à Obok.

^ 
New-York, 30 J uin.

vrier' r£,nklin , Etat de Washington , des ou-
avai enpfa^cs , furieux de ce que les patrons
au x m; ait venir des nègres pour travailler
attaqua63 de charbon de Newcastle, ont
«at f c ® le campement des nègres ; un com-
ii a fciil a eu 'ieu ; il y a eu quatre morts.

opdre a été envoyée pour rétablir

BULLETIN POLITIQUE
.La grève des boulangers. — Depuis

le succès de la grève des employés de la
Compagnie des omnibus parisiens, les grè-
ves se succèdent et se multiplient en France.
Ce ne sont pas seulement les employés des
autres Compagnies des omnibus à Lyon, à
Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, qui ont
suivi leur exemple, mais le mouvement
s'est propagé à bon nombre de professions,
de celles principalement qui sont en cou-
tact avec les populations urbaines.

Parmi les grèves de ces derniers jours ,
celle des ouvriers boulangers de Paris a
jeté l'émoi et la terreur dans la grande
ville. Comment se passer du pain viennois
et du croissant quotidien ? Aussi l'opinion
publique a-t-elle refusé aux ouvriers bou-
langers les sympathies et le concours effi-
cace prodigués aux autres grévistes. On a
chaleureusement applaudi à la nouvelle
que l'intendance militaire se chargeait de
l'approvisionnement de Paris, et que les
soldats boulangers , habitués à fabriquer le
rude pain de munition , allaient s'essayer
dans, la confection du pain de luxe pour les
palais blasés des mondains. Tant il est vrai
que l'opinion publique est irréfléchie et ne
s'aperçoit d'aucune de ses contradictions.

Eh bien , nous en sommes fâchés pour le
peuple parisien ; mais les plaintes des ou-
vriers boulangers nous semblent au moins
aussi légitimes que celles d'autres profes-
sions qui se sont mises en grève avec la
connivence de la population et des auto-
rités. Le conflit n'a pas surgi pour une
question de salaires, mais sur la question
des bureaux de placement. Les ouvriers se
plaignent d'être indignement exploités par
ces bureaux : Ont-ils tort ? A nos lecteurs
d'en juger. L'ouvrier qui cherche du tra-
vail comme boulanger doit s'adresser à un
des bureaux de placement qui , au nombre
de dix, fournissent les employés aux pa-
trons de ce métier. L'ouvrier doit payer
d'abord une finance d'inscription de 20 fr. •
puis , après placement, une gratification de
40 à 50 fr. Assurément ces chiffres sont
gros. On compte qu'ils produisent , chaque
année, environ 600,000 fr., somme qui , ré-
partie entre dix bureaux de placement, fait
une moyenne de recettes brutes de 60,000 fr.
par bureau. Or , ces bureaux ont fort peu
de dépenses. Leur installation est des plus
simples ; un employé suffit aux inscriptions
et à la correspondance , et il est fort mal
rétribué. On peut hardiment évaluer à
50,000 ou même à 54,000 fr. le bénéfice net
annuel de chaque bureau , impôt énorme
prélevé sur les ouvriers de la boulangerie.
Ceux-ci comparent leur rude travail , mo-
destement rétribué, aux riches prébendes
de placeurs oisifs et ils se disent que les
bureaux sont une forme d'exploitation de
la classe ouvrière.

Ils n'ont pas tort.
Mais les bureaux de placement sont une

nécessité dans l'organisation actuelle de
l'industrie. Il n'y a pas de solidarité entre
les patrons et les ouvriers ; aucun lien ne
les rattache. Le patron serait fort embar-
rassé de trouver la catégorie d'ouvriers
dont il a un besoin immédiat, et récipro-
quement , les ouvriers ne peuvent , en l'état
des mœurs, s'aboucher directement avec
les maîtres boulangers. C'est la conséquence
de la révolution politique et économique
de la fin du siècle dernier qui a défondu
toute association de corps de métiers pour
la défense de « prétendus » (sic) intérêts
communs.

Dans l'antique état de choses, grâce à
l'organisation corporative , patron et ou-
vrier n'avaient qu'à aller au siège du corpa
du métier, pour trouver l'un des ouvriers
et l'autre do l'embauche. Or , on revient à
l'association ; les diverses professions se
groupent aujourd'hui en syndicats , et leur
première pensée est qu'il leur serait facile
et avantageux de faire l'économie de la
lourde contribution imposée aux travail-leurs par les bureaux de placement. Assu-rément , des bureaux de ce genre, établis ,par exemple, pour les besoins de Ja corpo-
ration des boulangers de Paris, n'auraientpas pour plus de 100,000 francs de frais. Ce
serait donc une économie annuelle d'undemi-million. Il vaut la peine d'y songer.

D'accord sur ce point , les divers éléments
qui forment la corporation des boulangers
ne peuvent réussir à constituer les bureaux
de placement professionnels. Le Syndicat
des ouvriers a créé de ces bureaux , mais
ils ne présentent pas assez de garanties

aux patrons, parce qu'on prétend placer
les inscrits par ordre d'inscription sans
laisser le choix aux patrons. Ceux-ci, de
leur côté, établiraient volontiers aussi des
bureaux; mais les ouvriers craignent de
se mettre davantage sous la dépendance
des maîtres. La solution est dans la consti-
tution de Syndicats mixtes, où patrons et
ouvriers seraient également représentés,
et qui organiseraient d'un commun accord
un ou plusieurs marchés du travail à des
conditions moins onéreuses que les bureaux
de placement. L'on aboutira un peu plus
tôt ou un peu plus tard à cette solution ,
après une période de luttes et de mésintel-
ligence. Nous verrons, quant a nous, avec
plaisir disparaître une classe d'intermé-
diaires , qui exploite la partie la moins aisée
de la population , véritable champignon qui
prospère sur le champ de la sueur des ou-
vriers. C'est le sort , du reste, de la géné-
ralité des intermédiaires nés do l'organi-
sation libérale du travail et du commerce.

Enseignements a méditer

Si donc, comme il est certain , les ci-
toyens sont libres de s'associer , ils doi-
vent l'être également de se donner des
statuts et règlements qui leur paraissent
les plus appropriés au but qu'ils pour-
suivent. Quels doivent être ces statuts et
règlements ? Nous ne croyons pas qu'on
puisse donner de règles certaines et pré-
cises pour en déterminer le détail ; tout
dépend du génie de chaque nation , des
essais tentés et de l'expérience acquise,
du genre de travail , de l'étendue du com-
merce, et d'autres circonstances de choses
et de temps qu'il faut peser avec maturité.
Tout ce qu'on peut dire en général , c'est
qu'on doit prendre pour règle universelle
et constante d'organiser et gouverner les
corporation s de façon qu 'elles fournissent
à chacun de leurs membres les moyens
propres à lui faire atteindre, par la voie
la plus commode et la plus courte, le but
qu'il se propose et qui consiste dans l'ac-
croissement le plus grand possible des
biens du corps, de l'esprit , de la fortune.

(Encyclique Rerum novarum.)

CONFÉDÉRATION
.L'ÉMEUTE DU TESSIN

devant les assises fédérales
L'ouverture des assises fédérales à l'Hôtel-de-

Ville de Zurich. — Impressions. — Compo-
sition de la cour et du Jury. — Liste des
accusés avec les principaux faits mis à leur
charge. — Déposition des témoins de l'accu-
sation. — Attitude de M. Scherb.
Maintenant que la session des Chambres

fédérales est close, une autre scène attire
l'attention du peuple suisse.

Les assises fédérales viennent de s'ouvrir
à Zurich , pour juger les fauteurs et acteurs
de la triste révolution du 11 septembre 1890.

C'est un soulagement pour la conscience
publique de songer qu'au moins l'appareil
de la justice est mis en mouvement et que
les coupables auront répondu de leurs actes
devant un tribunal. Il est possible que le
jury se montre clément, mais enfin on saura
désormais que les attentats contre Tordre
public relèvent du code pénal , aussi bien
pour les messieurs gantés renversant un
gouvernement que pour les ouvriers en
blouse résistant à un agent de police , selon
la comparaison très juste de M. le conseiller
national "Vogelsanger, démocrate-socialiste.

Le scandale d'une amnistie, qui ressem-
blait trop à une complaisante impunité ,
nous a été épargné. Après n'avoir trouvé
dans son sein qu 'une bien f aible majorité
pour suivre le mot d'ordre des amis politi-
ques des révolutionnaires tessinois , le Con-
seil national a compris qu 'il ne pouvait pas
revenir a la charge ; il s'est incliné devant
le vote écrasant du conseil des Etats.

C'est donc hier , lundi , à9heuresdumatin ,
que le vieil Hôtel-de-Ville de Zurich , assis
comme une ile au milieu de la Limmat ,
voyait tout-à coup la bannière fédérale flot-
ter sur son faite.

Alors que Zurich était un des trois Vo-
rort de la Confédération , la Diète tint ses
mémorables séances dans cet édifice sécu-
laire. Là aussi fut signé, en 1859, le traité
de paix entre l'Autriche, la France et la
Sardaigne , sur la base des préliminaires de
Villafranca.

Les grandes assises où. va se dérouler le
drame le plus retentissant de l'histoire
suisse contemporaine ajouteront une nou-
velle page à ces annales du Rathhaus zuri-
cois, à qui ne suffisent plus les lauriers de
la législature cantonale.

Moment solennel et impatiemment at-
tendu par le public des tribunes celui où
les accusés et les jurés ont fait leur entrée
dans la salle du Grand Conseil convertie en
siège de la j ustice fédérale.

Les voici les Simen , les Bruni, les Ber-
toni , les Camuzzi , les Soldini, les Delmo-
nico. Ils entrent fièrement. Ils ont l'air de
dire : voyez, sommes-nous dea brigands de
la Calabre ? Ne portons-nous pas avec élé-
gance binocles et gants, gibus et redingote,
col relevé et cravates modernes aux épin-
gles brillantes ? Peut-on condamner des
gens aussi bien mis que nous , issus de
« familles considérées » et illustrés dans
les fastes du barreau , du journalisme, de
la banque ou du commerce ?

Saisissant contraste entre ces physiono-
mies italiennes aux yeux expressifs, aux
traits mobiles , et les figures placides dés
jurés zuricois qui prennent place en face
des accusés. D'un côté, l'ardeur méridio-
nale, la finesse de la charpente, Véelat du
noir regard ; de l'autre , le calme germani-
que, la solidité des formes et l'impassibilité
du visage reflétant la vigueur et la réflexion.

La population zuricoise considère aussi
avec une vive curiosité le groupe des té-
moins qui fait son entrée à l'Hôtel-de-Villa
entre une double haie de gendarmes zuri-
cois revêtus de leur uniforme des grands
jours. Dans ce défilé se dessine le profil
énergique de M. Respini. L'ancien chef du
gouvernement tessinois concentre sur lui
une grosse part de l'attention publique. On
sent qu 'il y a derrière cette belle figure un
grand caractère, une noble nature d'homme
convaincu et loyal.

Un splendide soleil , un soleil d'Italie ,
éclaire cette journée.

» •On ferme les grilles de fer, et les débats
de cette cause, célèbre entre toutes , com-
mencent au milieu du silence général.

Le siège de la présidence , au-dessous du
tableau qui représente le serment du Grutli ,
est occupé par M. le juge fédéral Olgiati.
Il est assisté de MM. les juges fédéraux
Morel et Broyé, qui fonctionnent comme
assesseurs de la cour.

M. le Dr Strâuli , président de la Cour
d'appel de Zurich , siège à leurs côtés en
qualité de suppléant.

Les fonctions de greffier sont remplies
par M. Rott , greffier du Tribunal fédéral.

Le banc du ministère public , soit de l'ac-
cusation, est occupé par M. Scherb, pro-
cureur général de la Confédération.

Au banc de la défense apparaissent une
demi-douzaine d'avocats , dont plusieurs
jouent le rôle de premiers ténors sur la
scène politique suisse. Ce sont MM. Forrer,
conseiller national zuricois, qui défend onze
accusés; Kurz , conseiller national argovien
f pour un accusé); Dr Weibel , de Lucerne
(un accusé); Dr Amsler (un accusé); Zurcher ,
de Hottingen (deux accusés), et Muller , de
Winterthour (pour les autres accusés).

MM. Dr Schmid, conseiller national d'Uri ,
et Dr Feigenw'nter , de Bâle , représentent la
partie civile. Ils sont les porte-voix des
victimes ; mais, comme on va le voir , on
s'est empressé de leur enlever le droit de
parler ; il ne faut pas que les conservateurs
maltraités par les révolutionnaires puissent
faire entendre leurs revendications pendant
ces débats , tandis que les avocats de l'é-
meute auront libre cours dans leur torren-
tielle apologie des coupables.

Voici les jurés que le sort a appelés à
siéger :

1. Kistler, ancien préfet à Reichenburg.
— 2. Moos , administrateur communal à
Lufingen. — 3. Kûth , capitaine , à Schaf-
fhouse. — 4. Salm, juge de district , à Vel-
theim. — 5. Harlacher, conseiller de dis-
trict , à Schôfflisdorf. — 6. Hofstetter, pré-
sident de commune , à Ruti. — 7. Hatt ,
président , à Henggart. —- 8. Ackermànn ,
conseiller communal , à Hendschikon. —
9. Gamin , ancien député à Zoug. — 10.
Schoch, libraire, à Schaffhouse. — 12. Mu l-



1er, président , à Unterstrass (Zurich). —
12. Stamm, négociant , à Schleitheim.

Suppléants : MM. Muller , président , à
Oberstrass (Zurich) ; -— Meyer, administra-
teur, à Wohlen.

Ce jury a élu pour son président M. Kist-
ler, ancien préfet.

Maintenant passons à la liste des accusés :
1. Rinaldo Simen, rédacteur du Dovere.

Age : 41 ans. Membre du comité révolution-
naire et président du gouvernement provisoire.
A pris une part active à l'assaut du palais du
gouvernement.

2. Germano Bruni. Age : 40 ans. Fut aussi
membre du comité révolutionnaire et du gou-
vernement provisoire. Etait l'un de ceux qui
dirigeaient la bande armée. Lorsque ie tocsin
sonna. Bruni descendit dans la rue le revolver
au poing et procéda à l'arrestation des otages.
11 marcha à la tète des conjurés vers le palais
gouvernemental , somma le conseil d'Etat de se
rendre et orûonnal'incarcèraUondeM. Gianella ,
dirrcteur des Travaux publics.

3. Dr Manzoni. Age : 42 ans. Un des chefs
de la conjuration. Arrivé le matin du 11 sep-
tembre à Bellinzone avec quelques compères
du Sottocenere , il aida à l'exécution du complot ,
présida la soi-disant assemblée populaire qui
acclama le gouvernement provisoire et rédigea
la proclamation au peuple.

4. Curzio Curti , avocat et colonel. Age:
43 ans. Présida à l'organisation militaire dc
l'émeute, dirigea l'assaut contre le palais du
gouvernement , arrêta Luigi Demaria , fit sur-
veiller les otages et donna l'ordre de leur tirer
dessus s'ils essayaient de s'échapper.

5. Brenno Bertoni , rédacteur de la Ri-
forma. Age : 30 ans. Marcha à la tète des
conjurés, armé d' un wetterli , et fut l'un des
premiers qui pénétrèrent au palais du gouver-
nement.

6. Angèlo Castioni, de Stabio , absent !
Age : 57 ans. 11 est accusé du meurtre de Rossi.
Il s'employa aussi à l'arrestation des otages , h
la prise de l'arsenal et du palais gouverne-
mental , ainsi qu 'à l'emprisonnement du con-
seiller d'Etat Casella.

7. Francesco Holtinann, négociant à Lu-
gano. Age : 27 ans. Impliqué dans la prise de
l'arsenal. Parcourut la ville , chargé d'armes
et de munitions , fut commis ix la garde des
otages, lit partie de la colonne qui marcha
contre le palais du gouvernement et s'aida à
désarmer la gendarmerie.

8. Antonio Soldïiiï , sculpteur , de Chiasso,
habitant Milan. Age : 30 ans. Fnt l'un des
conjurés qui s'emparèrent de l'arsenal par sur-
prise, et en garda ensuite le commandement.

0. Pierre Ronchetti , entrepreneur de che-
min de fer, à Bissone. Age : 56 ans. Participa
activement a la prise de l'arsenal.

10. Joseph Rusconi, négociant et major
de bataillon à Giubiasco Age : 43 ans. Se char-
gea de la garde du palais gouvernemental
après l'entrée des conjurés , et reçut de Curzic
Curti l'ordre de préparer des "locaux à la
caserne pour les prisonniers.

11. Charles Morettï , employé des postes el
télégraphes à Giubiasco. Age : 37 ans. Prit le
commandement d'un détachement de gens
armés qui devaient occuper le théâtre et
secourir les insurgés pour le cas afï l'on ferait
feu du palais gouvernemental. Conduisit en
prison le conseiller d'Etat Gianella et le capi*
taine de gendarmerie Reghini.

12. Elie Colombi , négociant à Bellinzone.
Age : 34 ans. Fut commis par Curzio Curti i\ la
surveillance des sentinelles et se vit investi
des fonctions de préfet par le gouvernement
provisoire.

13. Antoine A-doni, employé du Gothard a
Daro. Age : 34 ans. Lia les otages avec des
cordes et procura un marteau pour enfoncer
les grilles du palais gouvernemental.

14. Demetrio Canmxzi, architecte à Mon-
tagnola , ph ysionomie et gestes garibaldiens.
Age : 32 ans. Désarma la gendarmerie à Lugano
et se vanta , dans une harangue sur la place de
la Riforma à, Lugano , d'avoir été l'un des
membres les plus énergiques du comité révo-
lutionnaire.
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L'HOMME

CENT IÏLLMS
Paul VERDUN

— Evidemment , si ! Mais je me demande qui ,
de M. Marchand , de vous ou de moi peut être
plutôt soupçonné d'aliénation mentale ?

— Enfln f répliqua Odon Wegrow d'un ton
sec, toute cette réputation faite à un homme
de lettres n'empêche pas les faits que j'avance ,
d'ôtre exacts. Je désire qu 'on les examine.

— Nous allons donc , si vous le voulez bien ,
dit Léguillon , nous rendre au Palais de Justice
chez le juge d'instruction chargé de l'affaire
Bernard.

— Allons ! Ma voiture est à la porte. Nous
serons au Palais dans vingt minutes.

lo. Dario Delmonico, avocat et notaire à | chetti. Je suis resté néanmoins employé duSessa. Age : 20 ans. Prit part à l'arrestation gouvernement jusqu 'à ce jour. Plus tard ,de Respini , Reali et Lurati. fe témoin a r^0
l
n Soldini dans un des10. Emile BuïMsf , commis de poste à Lu- deux premiers visiteurs , et ce dernier l'agano. Age : 34 ans. 1-ut un de ceux qui envahi- mPnacé de son rnvnUerrent .la maison du Dr Reali pour s'emparer de meuact- ae son revoivei .

Re
1
s
7
pi"i ; , „ , ., , „ „ . 2° témoin. - Joachim MESCHINI

17. Edouard Berra , architecte à Certenago.
Age : 38 ans. Figura ûans la bande qui s'em-
para de Respini et donna des ordres.

18. Noël Imperatori, négociant à Lugano .
Age : 00 ans. Fut l'un des premiers qui pénétra
dans la demeure du Dr Reali et coopéra au
désarmement de la gendarmerie. Ensuite il tit
enfermer le Dr Reali et occuper le bureau du
télégraphe par un poste de gens armés.

19. Léopold Crescioninï , négociant à
Lugano. Age : 26 ans. Coopéra à l'arrestation
du Dr Reali.

20. François BarifS, cordonnier à Lugano .
Agé : 45 ans. Arrêta le Dr Reali et le conduisit
à l'Hôtel-de-Ville.

2i . Charles Bi'ientini, libraire et impri-
meur à Lugano. Age : 33 ans. Arrêta l'avocat
Pierre Riva,

On procède d abord à l'assermentation
solennelle des jurés.

Le greffier Rott lit ensuite l'acte d'accu-
sation , qui conclut comme suit :

« Nous accusons les personnes suivantes
d'avoir pris part , le 11 septembre 1890,
comme auteurs et en violation préméditée
de la loi , à une entreprise qui avait pour
but de renverser violemment ou de dissou-
dre le gouvernement du Tessin (Art. 11,
15, 20, 48, 52 de la loi fédérale). »

Le président invite les avocats à présen-
ter les questions préjudicielles. Les repré-
sentants de la partie civile ont demandé ,
par mémoire , à faire entendre une série de
témoins.

Le procureur général et les défenseurs
des accusés se hâtent de faire opposition à
cette demande. Ils invoquent l'art. 15 du
code pénal fédéral , d'après lequel les parties
civiles ne peuvent , disent- ils, intervenir au
procès qu 'après le verdict.

Les avocats des parties civiles ne sont
pas admis à motiver leur requête, et; la
cour prononce , par 2 voix (Olgiati ot Morel)
contre 1 (Broyé), dans le sens du ministère
public. Donc , c'est M. Scherb seul qui sera
ici le défenseur des victimes et du droit
opprimé'. Pure comédie.

On décide que la cour d'assises aura deux
séances par jour , l'une de huit heures du
matin à midi , et l'autre de trois heures de
l'après-midi à six heures.

Le président fait savoir qu 'il a cité à ce
jour 28 témoins de l'accusation . Les témoins
de la défense seront appelés demain et
après demain.

A dix heures, les témoins sont introduits
et prêtent le serment.

L'interrogatoire commence.

Premier témoin. —Pierre TOMASINI
Tomasini est le portier de l'arsenal de

Bellinzone, qui est installé au chàteau-foH
d'Unterwalden. Voici le résumé de sa décla-
ration. Le 11 septembre , à midi et demi ,
deux personnes demandèrent , à la porte de
ma loge, au château, s'il était permis de
visiter l'arsenal. Je fis entrer ces gens et
leur montrai l'arsenal. Ils furent suivis
bientôt d'une douzaine de personnes , venant
aussi soi-disant pour visiter l'arsenal. Tout
ce monde se rendit chez le directeur qui
dînait dans la cour. Lorsque les prétendus
visiteurs revinrent , ils demandèrent à voir
une salle que je ne leur avais pas montrée ,
et ils l'ouvrirent eux-mêmes . J'en fus
étonné, mais le directeur me dit quo ces
gens étaient maitres de l'arsenal. Ils ne me
firent aucun mal. Je reçus deux francs de
pourboire. Ma femme eut 20 fr. de Ron-

VIII
C'I ICK le juge d'instruction

Le juge d'instruction , chargé de l'affaire
Bernard , se nommait Jules Queyrat. C'état un
homme tout petit , maigre , nerveux , porteur
d'une de ces physionomies qui , à force de se
posséder , de dissimuler leurs pensées , et de
chercher à surprendre celles d'autrui , n 'ont
plus d'âge. Il avait dépassé la cinquantaine
évidemment , mais il eût été difficile de dire ,
de combien d'années. 11 avait un visage en
lame de couteau , tout en profil , avec une ex-
pression trôs fine , la barbe rasée , pas dc mous
taches. Le nez aquilin était mince. Les lèvres
se plissaient avec malice, ou s'élargissaient
dans un rire bonhomme , avec la souplesse de
celles des acteurs. Ses yeux , d'une couleur
gris de fer , ôtincelaient dans une raie étroite
pincée entre les plis nombreux des paupières.
Tout en écoutant le récit d'Odon Wegrow et
du commissaire , il tenait la main gauche
enfoncée dans la poche de son pantalon , et , de
la droile , agitai un crayon , une règle, l'objet
qui se rencontrait sous ses doigts, comme s'i
marquait la mesure, tantôt aux paroles de ses
interlocuteurs , tantôt à ses propres pensées.
Il marchait de long en large dans son cabinet.
Il allait et venait , de-ci , de-là , sans ordre
apparent , et s'arrangeait toujours de façon à
arriver auprès du banquier , juste au moment
où celui-ci prononçait une phrase importante
de sa déposition. Il s'arrêtait devant lui , tantôt
en face, tantôt à sa droite , tantôt à sa gauche ,
et l'enveloppait d'un coup d'œil pénétrant ,
comme eût fait un peintre voulant prendre des

M. Meschim , do Bellinzone , est directeur
dô l'arsenal. Voici sa déposition.

A midi et demi , pendant que je dînais
dans la cour , huit ou dix personnes entrè-
rent dans l'arsenal ; le gardien Tomasini
leur montra les armes de gros calibre.
Ensuite ces gens me demandèrent si j'étais
le chef de l'arsenal. Sur ma réponse affir-
mative, ils m'invitèrent à rendre la place
pour éviter l'effusion du sang. Je déclarai
que je ne cédais qu 'à la force ; ce dont on
me donna une attestation écrite. Plus tard.,
on me mit sous les verrous, mais je ne fus
pas maltraité.

Mon rapport établit le nombre de fusils
et de revolvers et la quantité de munition
dont s'emparèrent les insurgés. En ce mo-
ment, il manque encore 37 fusils et 3 re-
volvers. Parmi les hommes qui ont surpris
l'arsenal , j'ai reconnu Soldini , Ronchetti ,
Angèlo Castioni , Casellini , etc.

Le 13 septembre, je fus délivré de prison
par la troupe fédérale qui prit possession
du château à cinq heures du soir.

Us étaient quatorze ou seize hommes qui
pénétrèrent dans l'arsenal. Dans ce nom-
bre Castioni et Ronchetti jouaient un rôle
de chefs; les autres prenaient les armes. Je
n'ai pas vu au milieu d'eux le capitaine
d'artillerie Bernasconi , mais je me rappelle
que le même jour ou le jour suivant , il
me demanda où étaient les obturateurs pour
los canons. Us étaient alors en réparation
à Thoune.

Il existe un catalogue des fusils emma-
gasinés , avec le nom du soldat indi qué sur
chacune des armes. Les fusils qui ont été
enlevés n 'étaient pas distribués aux sol-
dats ; ils ne portaient dès lors pas de nom ;
c'étaient des armes de réserve de l'arsenal.

Ici M. Forrer, avocat des accusés,
fait un contre-interrogatoire , qu 'il pousse
vivement ; il remonte aux événements de
1889 et demando si , à la veille des élections,
le gouvernement n'avait pas fait expédier
des fusils dans le pays.

M. Meschini répond : Je ne m'attendais
pas à être interrogé sur les événements de
1889. Le 3 mars de cette année, en effet , je
fus chargé par la direction militaire d'en-
voyer dos armes dans diverses directions.
Je crois que cet envoi est consigné dans
mon contrôle; je ne me rappelle plus bien
les affaires de cette époque. Le livre de
contrôle , où cette distribution d'armes doit
être mentionnée , porte le titre: contrôle
des armes. Ces fusils ont été rendus en-
suite. Us avaient été distribués aux hom-
mes qui devaient renforcer la gendarme-
rie. Je ne sais pas quels étaient ces hom-
mes. On pourrait interroger à ce sujet le
directeur militaire. •

Après le rétablissement de l'ordre en
septembre 1890, on trouva dans l'arsenal
des sacs renfermant de la munition d'artil-
lerie , destinée évidemment à charger les
pièces.

Sur la proposition de M. Forrer, la
cour décide que M. le directeur militaire
Casella sera interrogé séance tenante. En
attendant , on appelle un troisième témoin,

3* témoin. — M. RESCHIGNA
M. Reschigna est secrétaire du Départe-

ment des Travaux publics . Nous résumons
sa déposition :

Le 11 septembre, M. Casella, directeur
de Lugano, me donna l'ordre de partir pour
Lugano , par le train express, pour aviser
;sgs=.——* — — ^  ̂ "" —— »-~" . . .  j -̂—-- „s-
croquis d'une statue sous tous les aspects. On portez cette accusation , non seulement ^ c ], c
sentait en ce juge une science profonde du > sédé jusqu 'à ce jour une réputation sa"= ai'?s'comédien mise au service de la justice. Son j de parfait honnête homme , — ce sont " ĵa^visage était un masque dont il réglait l'exprès- les do M. le commissaire de police , .Qy tfljv
sion à volonté, et derrière lequel il cachait ses encore c'est un romancier célèbre. Le 0^

c
pensées. Odon "Wegrow , malgré l'assurance lui causerait une déclaration faite '" b.o I 1'.,
que lui donnaient sa position et ses millions , se rément , serait d'autant plus consid^ cjii- -c ,'
sentait gêné. Assis sur sa chaise, il suivait des sa réputation est plus étendue. Ré'.s v°u
veux tous les mouvements du petit vieillard, une dernière fois. Persistez-vous d"
se tournait vers lui , dérangé dans ses habitudes
de conversation devant cet interlocuteur qui
changeait sans cesse de place , et ne s'arrêtait
que pour lui poser une question , et pour lui
planter dans les yeux , pendant qu'il répondait ,
un regard perçant comme la pointe d'un fleu-
ret. Jules Queyrat devait posséder , sous son
apparence fragile, une volonté de fer. Et d'ail-
leurs , le courage , une des formes de la volonté ,
n'est-il pas une des qualités indispensables du
juge d'instruction , puisqu 'il se trouve , plu-
sieurs fois par jour , enfermé entre les quatre
murs de son cabinet avec les pii'es gredins?
Odon Wegrow rappela comment il avait appris
la mort de René Bernard , il répéta le récit
qu 'il venait de faire au commissaire de police ,
il exposa les motifs qu 'il avait , de soupçonner
Gustave Marchand.

Queyrat , après avoir résumé les points
principaux de cette dénonciation , dit au ban-
quier :

— Les paroles que vous allez prononcer ,
sont graves. Pesez-les avant de me répondre.
Vous affirmez la complète exactitude des faits
que vous venez de m'apprendre , et , en votre
âme et conscience, vous jugez qu'il vous auto-
risent à accusé Gustave Marchand de la mort
de René Bernard ? L'homme conlre lequel vous

M. Respini de l'explosion de la Révolution-
Mais je fus arrêté , sur la place Nosetta,
par quatre inconnus qui me conduisiren

^au municipe (Pourquoi cette fameuse mu-
nicipalité de Bellinzone n'est-elle pas aussi
surlebanc des accusés?) ! Là on m'enchaînai
ainsi quo le juge cantonal Charles \ o D
Mentlen. Ce fut Antoine Odoni qui nie nie-
notta et il le fit avec vigueur. Angèlo cas-
tioni se chargea de lier M. Von Mentlen- •>
n'aurais pu me débarrasser de mes h9""
qu'avec les dents.

Quelques instants après, au rez-de-ohao
sée, nous trouvâmes encore d'autres °^f_ emenottes. On nous mit à la tête du corteg '
(M. Reschigna est poli) qui marchait sur
palais du gouvernement. Germano Bi'"«
conduisait la troupe et somma le conseil'.®
d'Etat Gianella d'ouvrir les portes. M- bl

£nella refusa d'obtempérer à cette sqm1? '
tion. Alors on enfonça les portes. Rins»0
Simen approuva ce procédé. Les g«fl5.'ig
mes devant lesquels nous nous trouviop-
nous poussèrent dans le vestibule du PaW*
Il est possible cependant que Bruni no»*
précéda. Dans l'atrium , nous nous-heurt! 

^mes à une seconde grille fermée. Il y e
un moment d'arrêt devant la loge du co»
cierge, qui se trouve entre les deux g"" »
(A droite , avant la seconde grille, se tr0U^,jun petit couloir qui conduit dans le S . -i*
corridor sans qu'on soit obligé d' ouvrir
seconde porte grillée. C'est dans ce c°u. cCqu'arriva M. Rossi au moment où ceci ¦
passait.) Ici Castioni leva son revolver s 

¦
mon épaule , visa et fit feu ; puis il di t • j .
giù, il est bas ! Je suis certain qu°,c- ï à
Castioni qui tira. Ensuite je fus conduit
la caserne avec les autres prisonniers.

Interrogatoire de M. CASELLA-
M. Georges Casella , chef du départent»

militaire et sanitaire du canton du TcsS .g'est introduit dans la séance de l'&P*
midi- {e du11 est interrogé sur les événement
3 mars 1889 (!). Voici ses déclarations- JaL'armement des milices de renf ort d •;
gendarmerie a eu lieu par ordre du c°f e,-ei
d'Etat , en conformité de la loi. Le if/ijbf*'en question figure au protocole des de j»
rations de cette autorité , ainsi que d . gts
Feuille officielle. Environ quatre-^g.

(On sait , par l'expérience du 11 septemW 
0que ces mesures ne sont pas inutiles

Tessin.) En ma qualité de directeur H»
taire , j'exécutai la décision du conseil ai-
tat. Les commissaires de Lugano et .
Locarno f urent chargés de procéder a c
armement. A Lugano, on arma 80 vo^
taires. A Locarno , je crois qu'on lera„alio
compagnie régulière. Le préfet de I îpe ,
fit le choix des hommes ; il prit un capivi, p0
quel ques lieutenants et des milices.j -  n„
leva pas de troupes régulières afin 'f . véo
pas jeter l'alarme et parce que cette <e
aurait pris trop de temps. ,,„«te-T ao nn«,„„ <•.._„„(¦ anrmr.Ann ml MO" 1. _.A-li-ia O-llUtlS lUreu» "«r^cço L I L L  — „A*$V
Ceneri , du poste de gendarmerie. Le pr ' u
de Lugano en reçut aussi ; en tout , envi •.
200 fusils. Toutes ces armes revinre» ,e
l'arsenal ; l'inventaire de fin . 1889 pJ'°u
qu 'il n'en manquait pas une seule. . je

On a distribué des fusils aux Sociétés
tir , sans aucune distinction de couleur r
litique, mais non pas le 3 mars 1889. 0X ' an-n̂  J„^ „ 

t., 
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un ou deux jours avant les élections, r
lieu en touto hâte et pendant la nuit; s
les radicaux avaient proféré des m0Il «gs
de révolution. On n'eut probablem ent^ ,
le temps d'en dresser une liste. Les *" &t.
taires restèrent quatre jours sous 'cLttc
mes ; leur entretien coûta 4600 fr- V~te;
dépense doit être spécifiée dans les CO&Y

accusation ?
Odon Wegrow répondit : vait 0I
— J'estime que Gustave Marchand » t pos-

intérèt pressant à s'emparer de l'arf cjrc °nKsédé par René Bernard ; jc .iuge que !eS coB11";
tances de temps et de lieu le désignent sjnat.
pouvant être l'auteur du vol et de 1 a.s:J,rog> eZ;et je persiste à demander qae vous l'J» te jj scJ''1

— Fort bien I ajouta le mag istrat- .
fait ainsi que vous le réclamez. ^«npés * ',Quelques coups discrets furent j r„PRena rfl'
porte qui s'ouvrit , et la tête de hé y c.nivéi>Kl,l'agent de la Sûreté, apparut dans ie ' ))C d'-
lornont t o  iii rto rVini iMiMinn lui »l . .. ot. W
venir dans un" coin. Renard s'ai'ProC
dit à l'oreille : . „_„, sur „

— Le chèque de douze mille francs o„
banque Richard , Belleville et C", 0O c.,rnC'
relevé l'indication sur la souche a" é pai
trouvé cbez la victime , » ^i f̂tM. René Bernard lui-même. Ce ieni«"^ssii»1'
m'a été fourni par lo caissier quil ecoi doU z<
et qui lui a compté cotte. f * leéros de %billets de banque. Il ignore les ni"nei

uèqU e a"
billets. M. Bernard a acquitté le eu H

guichet mémo. J'ai vu sa signature,
M suiv**"'



Lite? calcule qu'à ce taux il dut y
icfl «, • x sommes sous les armes). Il existe
« nn? * 

ua raPPort du capitaine Santini«a autre du préfet de Lugano.

ch|̂ 3
iend 

de 
nouveau le témoin Bes-

tr e ?**' 1*ji reconstitue la scène du meur-
du «J,, 0Ssi m présentant le plan du palaisgouvernement.

t̂émoin. — M. GIANELLA
w ̂a^ella ingénieur, chef du départe-
ïeSsj aes| travaux publics du canton du

•6C lo • ^y"'° e» yiotunfra x ouvuuue
rc[Qs j ,  msurgés à la grille du palais , son
"Ml « °*

vrir
' sa rentrée dans le palais,

Vii a al,é consulter ses collègues. M.
"torW 0

!Cend avec lui le 8rand escalier de
^"s h." c°llègue le devance et s'engage
frécinu cou!°'r. It le voit tomber ; il se
0tage's tVers lui et> 'avec !'aide de 1> un des
au ptoJ?. de M. Casella , il le transporte
avant Q,1®1" étage du palais. Rossi expire
Pièce, °û ait pu l'introduire dans une
. pata j  . . .t-o^QQ p ,BS principaux meneurs, u a re-
si vousf er?iano Bruni qui lui a dit : Voyez,
san j> v a?iez ouvert il n'y aurait pas ce
Il (|éc!fl ' Bpuni était armé d'un revolver.
e" état !»' au nom du peuple , M. Gianella
^])jcj d'arrestation, le fait conduire au
"lejjp p.e> puis à la caserne, dans les fa-
r6s(6 lat rines que chacun sait. Il n'a, du
"lents Pas subi d'autres mauvais traite-

% Gja5''Je Pr°cureur général demande à
^Hvern sil  n'estime pas que l'ancien
Sa "6Iûent avait violé la constitution
%i r'woquaat pas les élections dans le
toi s'im

escrit - (Voilà un procureur général
*es n0û_press6 bien de chercher des excu-
i. i,eniJÀ c®Ux contre lesquels il est chargé

0l,<lr« « ,T au nom de la société et de
it * Public) .

SécessafJl6lla répond qu 'il fallait le temps
ittpes . P°hr la vérification des signa-

Jàte'JjQ ; Kurz , avocat de la défense, se
**1 n'a n 6 observer que le Conseil fédé-
-otiseii (Âl été de cet avis- (parbleu ! le
i c°ntin al , qui s'est fait plus ou moins
°>% pa at.eur do la Révolution ot qui a

rt"01l)laisà""lstie , a prouvé de combien de
ï^W'  " est capable envers les ra-
s!?es he o Uois)- Mais les avocats des vic-

Jû de Jeu»Vent pas 8'0xPli(luer ; on a eup fermer la bouche.

1-W témoin* — M. MOTTA
rÎ0Ôa 1 *' 

commissaire, soit préfet de Bel-
ÎNieN ,1" ies ôt

*
î?ges ^

ui servaient de
Nta aux émeutiers. il décrit d'uneJai s £* vivante l'assaut et la prise du pa-et « «"Uvornemental. Il a vu Castioni vioon
ï'lacé ,Sser la détente ; mais il n'était pas
&rç J* manière à pouvoir plonger le re-
Vsi ns to petit couloir où est tombé

%>position de M. Motta a été la der-
. On cette séance du soir.
fti^s T n°nce à l'assermentation des té-
Wûiés _ 0lûasini et Meschini. Ils sont con-

à°ant M\ier Pr^tes qui assistent le président6 Coir. • Burkli , de Zurich , et D<- Nicola,

f e Arl^^osantiqna. — La Républi-
fe?ps. Do ô a su PPrimô , il y a quelque
l*ae en «u.p motifs pécuniaires , son ambas-
A Conf^^'sse , tout en accréditant près de
ji ^oin e Ration l'ambassadeur argentin
Aire' âel viso- Le nouveau chargé

éati Cfio. a
~ Présenté hier ses lettres dee au Conseil fédéral.

fei£T^ °, «^ gymnastique. -
Ù VAPÎ, e la ba.nniere centrale, venant
ta 'Wa ,'. • ,a, lieu le vendredi soir à
^Ja v^k^ 0Ur eile parTtira le samedi matinSCLda?t^^

depaiépe lIrte. dM

ÎN6en*tui'e" — Les contrées de notre
h '8ù^

ui SOnt favorisées de la culture de
Ï%CM '. apprendront avec plaisir la récente
j ( 0̂ «iion d'un Manuel pratique du Vi-
J°tlfM *. approuvé par les Conseils de la
h? cet des Vignerons de Vevey. L'auteur
i?%t«. ?uvrage est un praticien d'uneVia* ,U6St.flhl__» «»„,_U„nnn n„„ in r.~, ."Ut A -~ "j '*j cuiujJowHniOj bai ia guuïerue-

I e 
'a v -t .aud l'a chargé de l'enseignement

« hsa^J!tlculture aux cours agricoles de
^Iteu^- .C'est M. Jacques Bonjour , viti-
i 6 hou Hauteville-sur-Vevey. Le Manuel
' trait j alons contient SS chapitres,

ï? la vir, ¦ successivement de la culture
.•J ladi pe j  ' des maladies de la vigne et des
ÎSe-îwL î  

vi
"- Eh raison de cette troi-

c» ° aiiY i -t'ouvrage peut convenir en
^

v iste s ftf uoergistes , marchands de vins,
ci\ Mve in ' 'rrois planches aident à com-
ïi fe8 d» .explications , d'ailleurs très
t '&tie et -f, hauteur , sur la taille de la
3 ?tll es j a »  la disposition à donner aux
M té $kttJranuel Pratique du Vigneron

Be vend 1 f
1" Libraire Vodoz, à Vevey,

NOUVELLES DES CAEMTONS
D£cès. — On annonce la mort , survenue

dans la nuit de samedi , de M. Pfenninger,
député aux Etats , de Zurich.

Le défunt était âgé de 51 ans. I! apparte-
nait au parti démocratique et avait été
membre quel que temps du gouvernement
zuricois. En 1870, il abandonna l'adminis-
tration pour se livrer à la carrière du bar-
reau. Il fit partie plusieurs années du Con-
seil national et , aprôs l'élection de M. Hau-
ser au Conseil fédéral , fut nommé député
aux Etats.

L'initiative et les radicaux. — Une
assemblée, du reste peu fré quentée, réunie
dimanche à Sumiswald , a, sur la proposi-
tion du conseiller national Muller , décidé
de rejeter la loi.

L'assemblée libérale du district de Zurich
a pris la même décision.

Au Sœntis. — Les recherches entre-
prises ont amené aussi la découverte du
cadavre du jeune Leuch. Lo malheureux
touriste était tombé dans un précipice ; il
est probable quo c'est on voulant lui jeter
une corde que Paganini aura été entraîné
à son tour.

Expertise. — Le gouvernement de Zoug
a ordonné de soumettre à une expertise
tous les quais et embarcadères du lac de
Zoug.

Explosion. — Hier matin , vers les 4 h,,
la chaudière à gaz de la fabrique d'engrais
de Milrstetten a sauté. Le chauffeur a étô tué.
Cette f abrique étant située à proximité de
la ligne de chemin de fer , le malheur eût
été'beaucoup plus grand si l'accident se
fût produit quelques instants plus tard.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 29 juin.)
Paris. — La Chambre, après une longue

discussion , a repoussé les chiffres majorés
par la commission des douanes pour les
droits sur les pâtes de bois destinées à la
fabrication du papier et a adopté les chiffres
proposés par le gouvernement.

Treize députés socialistes ont envoyé une
adresse aux députés socialistes italiens, les
félicitant de combattre la Triple alliance.

— A l'élection législative d'hier à Paris,
M. Trôlat , républicain , a obtenu 1888 voix,
M. Collin , radical , 1101, M. Clément, socia-
liste, 1095, divers 1400. Ballottage.

— La grève des employés des tramways-
sud est terminée.

— Les avis de Shanghaï disent que labande chinoise qui a détruit la mission deWusuh serait actuellement à Souchiou oùelle préparerait un coup de m.ain contre les
missions françaises des canonnières fran-
çaises et russes sont partiespour protéger
les points menacés.

Berlin. — Le Moniteur de l'Empire
déclare dénuée de tout fondement la nou-
velle donnée par les Hamburger Nachri-
chten que le gouvernement allemand aurait
exprimé au Conseil fédéral le désir cle voir
exercer une pression par les autorités loca-
les sur les journaux qui ne parlent pas de
M. de Bismarck comme d'un simple parti-
culier.

— Tous les journaux s'accordent à voir
dans la déclaration de M. Di Rudini l'an-
nonce officielle que le renouvellement de
la Triple alliance est un fait accompli. Ils
se félicitent sincèrement de voir consolidées
ainsi les garanties du maintien de la paix
en Europe.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord dit
que la déclaration de M. Di Rudini , en
faisant savoir le renouvellement do l'al-
liance , constitue un événement trôs impor-
tant, de nature à rassurer et à tranquilliser
l'opinion.

— Le Moniteur de l'Empire publie les
prévisions des récoltes dans la Prusse. Les
seigles d'hiver donneront 75 */2 o/ 0, les
blés d'hiver 83 % d'une récolte moyenne.
Les récoltes d'été sont considérées dans
50 cercles comme très bonnes, dans 234
comme bonnes, dans 193 comme moyennes
on satisfaisantes et dans sept comme mau-
vaises

Hambourg. — L'empereur , parti deKiel, et l'impératrice , partie de Postdam,se sont rencontrés ici à 8 heures »/4 et ontété reçus par le bourgmestre et par leSonat avec grande solennité.
\ ra: i o"* continué leur route , allantà Héligoland. Elles arriveront lo 1er juilletà Amsterdam. J

.iîS ^"; -Le Standard, parlant de laséance do la Chambre italienne d'hierdéplore l'attitude des radicaux, mais seconsole en voyant combien la Triple allianceest enracinée dans la pensée des hommesd'Etat italiens.
Le Daïly-News , dans une dépêche datée

de Rome, dit que le renouvellement de la

Triplice serait dû à la politique du cabinet
de Londres, dont les rapports avec les
puissances centrales sont devenus plus
intimes ces derniers temps. |g|$

Rome . — Une réunion de l'extrême
gauche qui a eu lieu la nuit dernière a voté
des remerciements affectueux à U. Caval-
lotti. La motion votée dit que M. Cavallotti ,
par son attitude et son habileté , a procuré
à son parti une éclatante victoire.

— Aujourd'hui , à quatre heures, M. Bovia
a tenu une conférence privée contre la
Triple alliance. Tous les députés de l'ex-
trême gauche étaient présents. La salle du
théâtre était comble. M. Cavallotti a pré-
senté M. Bovio à l'auditoire. M. Bovio, puis
M.  Imbriani ont parlé contre la Triple
alliance .et ont été très applaudis. La réu-
nion s'est séparée paisiblement.

Naples. — Livraghi a été enfermé dans
la prison de Saint François. Il sera embar-
qué sur le premier navire qui partira pour
Massaouah.

Saint-Pétersbourg. — Il parait défi-
nitivement certain que c'est en revenant de
Copenhague que le czar ira à Berlin rendre
visite à l'empereur Guillaume.

Constantinople. — L'apparition du
choléra a été constatée par la commission
des médecins dans le village de Kiti , au
vilayet d'Alep.

New-York. A Franklin , Etat de Was-
hington , les ouvriers blancs, furieux parce
que des patrons avaient fait venir des nè-
gres pour travailler dans des houillères,
ont attaqué le campement des nègres. Le
combat a été féroce et il y a eu quatre
morts.

Buenos-Ayres. — Une révolution vient
d'éclater à Santiago del Estero. Le gouver-
neur a été arrêté et a signé sa démission.
Il n'y a pas ett de victimes,

CHRONIQUE GENERALE
M. de Alun à Lyon. — Celui que Gam-

betta a qualifié de nouveau Montalembert
se trouvait dimanche dernier à Lyon, pour
traiter de la question ouvrière devant un
auditoire d'ouvriers. La réunion s'est tenue
dans l'immense halle de l'usine Sàtre, cours
Rambaud. Environ 6,000 auditeurs s'y
pressaient. Toutes les classes de la société
y étaient représentées ; mais l'élément ou-
vrier y dominait dans des proportions con-
sidérables. On peut dire aussi que toutes
les opinions politiques se coudoyaient.

M. de Mun a exposé, avec son éloquence
accoutumée , les différences qui existent
entre le socialisme et le catholicisme par
rapport à la question sociale; comment et
pourquoi la solution catholique était la
seule juste , la seule qui pût assurer l'avenir
de la famille ouvrière et garantir la paix
sociale. Nous reviendrons sur cette admi-
rable démonstration.

M. Jacquier a pris ensuite la parole pour
remercier M. de Mun et donner lecture
du télégramme suivant du cardinal Ram-
polla :

« Notre Saint-Père le Pape Léon XIII ,
prévenu de votre assemblée populaire et
de votre large distribution d'Encyclique
sur la Condition des ouvriers, en est pro-
fondément touché, et II accorde volontiers
et de tout cœur Sa bénédiction paternelle
et apostolique au vaillant orateur catho-
lique et député français, M. le comte Albert
de Mun , aux ouvriers , aux patrons et à
toute l'assemblée de Lyon. »

Congrfis socialiste autrichien. —
Dimanche matin à dix heures , s'est ouvert
à Vienne le congrès socialiste autrichien
qui durerajusqu 'à ce soir mardi . A ce con-
grès prennent part les délégués de toutes
les associations ouvrières de l'Autriche.

Parmi les invités figurent les représen-
tants des prolétaires hongrois et allemands.

Les socialistes français , anglais et belges
ont envoyé des télégrammes attestant leur
solidarité avec leurs frères autrichiens.

Le congrès tient ses séances dans la
grande salle do l'hôtel Hambourg. Alser-
grund , aménagé pour la circonstance, mais
sans aucun apparat.

La physionomie de la salie des séances
diffère sensiblement de celles des réunions
analogues de certains autres pays. On n'y
remarque pas l'agitation qui caractérise les
meetings ouvriers français. Ici point de
cris , tout est calme. On trouve dans ce
milieu des gens qui , forts de leurs droits,
viennent discuter paisiblement, en quelque
sorte commercialement leurs affaires.

En entrant dans la salle les délégués se
dirigent sans bruit vers la place qui leur
est assignée par les commissaires chargés
de la surveillance.

Le présent congrès aura certainement
une grande influence sur leïdéveloppement
ultérieur du socialisme cisleithan , vu les
questions à l'ordre du .jour qui sont de la
plus haute importance.

En dehors de la discussion des point s se
rapportant à l'achèvement de l'organisation
du parti , le congrès aura à délibérer sur les
moyens d'agitation à adopter afin de con-
quérir le suffrage universel direct et la
journée de huit heures.

On traitera aussi des questions relatives
à la réf orme sociale qui sont examinées au
congrès international de Bruxelles et prin-
cipalement de là protection nationale et
internationale des travailleurs.

Le programme est très chargé, comme
on voit, et la discussion promet d'être
intéressante.

Exposition de Chicago. — Une des
curiosités de l'Exposition de Chicago sera
la reproduction du couvent de « la Rabida »
près do Palos en Espagne.

On y exposera un grand nombre de reli-
ques ayant appartenu à Christophe Colomb
et qu 'on est en train de collectionner.

Ce fut â la porte du couvent de La Rabida
que Christophe Colomb vint f rapper et de-
mander l'hospitalité pour lui et son enfant.
On lui offrit un asile pendant quelques
années. C'est là qu 'il développait ses plans
et préparait ses arguments qu 'il devait sou-
mettre au Conseil de Salamanque. C est
dans une des chambres de ce couvent qu 'il
vit les Dominicains en conseil, et ce fut là
aussi qu'il eût une conférence avec Alonzo
Pinzon , qui devait plus tard commander un
des vaisseaux de sa flotte. C'est dans ce
couvent que Christophe Colomb vécut pen-
dant qu 'il se préparait à entreprendre son
premier voyage, et, le matin de son départ,
il vint s'agenouiller sur les marches de
l'autel de la petite chapelle.

Ce ne sera pas seulement un monument
adopté en commémoration de Christophe
Colomb, mais l'intérieur offrira de belles
salles où l'on exposera les reliques du
temps ; de plus, une grande collection de
cartes géographiques, de manuscrits, de
livres , de tableaux et tout ce que l'on
pourra réunir parmi les collections parti-
culières européennes et des Etats-Unis.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. f  Séance du 27 juin.)

— On accepte la démission de M. Oberson ,
préfet du district de la Glane, avec remer-
ciementspour les nombreux services rendus.

— Les communos d'Avry-sur-Mafcran , de
Petit-Cormondes-Monterschu et de Haut-
Vuilly sont autorisées à percevoir un impôt
communal , et celles de Chandon et de Ried
à acheter divers immeubles.

.La Société d'histoire du canton de
Fribourg se réunira à Romont jeudi 2 juil-
let 1891. Départ de Fribonrg par le train
de 9 heures 15 m. Séance â l'hôtel de ville
de Romont à 10 heures 30 matin. Les per-
sonnes qui ne font pas partie de la société
peuvent y assister. Dîner à l'hôtel du Cerf
à midi et demie. Une invitation a été
adressée à la Société d'histoire du canton
de Berne.

Société des Amis des Beaux-Arts.
— Voici la liste des.numéros gagnants de la
tombola du 28 juin 1891.

Nos 22, 24, 32, 74, 118, 132, 113, 177, 183,
188, 196, 245, 264 , 270, 296, 303, 307, 313,
316, 317, 338, 362, 373, 378, 385, 399, 404 ,
420, 422, 464 , 466, 479, 511, 574, 578, 585,
617, 623, 629, 633, 647, 658, 672, 682, 683,
703, 706, 734, 743, 757, 779, 837, 840, 879,
913, 953, 955, 962, 970, 973, 997, 1002, 1009,
1016, 1025, 1029, 1031, 1036, 1040, 1050,
1056, 1076, 1084, 1089, 1091, 1095, 1108,
1112, 1115, 1162, 1164, 1166, 1181, 1208,
1243, 1244, 1246, 1251, 1254, 1280, 1296,
1323, 1340, 1349, 1357, 1361, 1373, 1376,
1401, 1415, 1445, 1456, 1457, 1459, 1461,
1483, 1492, 1502, 1513, 1515, 1517, 1577,
1581, 1593, 1620, 1648, 1652, 1653, 1666,
1677, 1680, 1681, 1691, 1698, 1701, 1704,
1733, 1736, 1743, 1747, 1764, 1775, 1776,
1787, 1827, 1913, 1935, 1949, 1952, 1961,
1968, 1976, 1977, 1984, 1990, 2005, 2039,
2064 , 2099, 2106, 2115, 2117, 2130, 2131,
2142, 2185, 2199, 2206, 2220, 2222, 2233,
2257, 2260, 2268, 2285, 2322, 2337, 2343,
2346, 2369, 2380, 2398, 2407, 2430, 2460,
2463, 2466, 2471, 2484.

Les personnes qui ont gagné des lots à la
tombola de la Société des Beaux-Arts, peu-
vent les retirer à Tivoli chaque jour de 6 à
8 heures du soir jusqu 'à fin juillet. — Les
lots ne seront délivrés que moyennant la
remise du billet.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Labàstrou , libraire, à Fribourg.

BIBLIOGRAPHIE
Uéinoircs historiques sur l'occupation

militaire en Valais par le général Turreau ,
par le grand-baillif de RIVAZ . —- Volume do
400 pages in-16. En vente, au prix de 4 fr., à
l'Imprimerie F. Aymon , à Sion.
Les historiens valaisans sont assez clair-

semés, et de nos jours encore, tandis que les
Mémoires des hommes politiques des autres
cantons de la Confédération helvétique ont été
livrés à la publicité et que la connaissance des
faits historiques est à la portée de tous , en
Valais , un petit nombre de personnes seulement
ont eu le courage de fouiller les archives, de
consulter les chartes , les chroniques , et oncore ,
leurs notes et écrits n'ont Us eu que rarement



l'honneur de l'impression ; aussi saluons-nous
..avec plaisir la publication de ces Mémoires,
qui seront la première page (Je l'histoire natio'
haie du Valais depuis le bouleversement pro-
duit dans nos institutions par la Révolution
française.

L'opinion est assez généralement accréditée
Sue, pendant la période où la nation helvétique

ut subir l'ingérance despotique des généraux
français, les populations de la partie allemande
fltt Saflton auraient seules montré un véritable
attachement à la patrie. Cela s'explique par
le fait que les quelques écrits publiés jusqu 'à
présent se sont bornés à signaler l'héroïque
résistance, des 7 dixains , à la Morge , lors de
l'invasion française le 17 mai 1798, suivi du
Îiillage de Sion, et que la cruauté avec laquelle
s général français Xaintrailles réprima la

malheureuse insurrection du Haut-Valais en
1799, après la désastreuse déroute des insurgés
le 28 mai 1799, à Finges, amena des actes de
résistance qui se disent encore dans les veillées,
et l'on doit appeler < héros • les patriotes qui
tombèrent sous les balles ou plutôt les bayon-
nettes françaises , à Viége , à la Massa, à Fipscb.

Les mémoires historiques sur l'occupation
du Valais par les troupes françaises , commen-
cent à l'époque où l'anarchie a cessé ; le Valais
entier fait partie intégrante de la République
helvétique, un gouvernement régulier a été
installé. L'auteur de ces Mémoires , qui , en
raison des fonctions qu'il exerçait â cette
époque, était en état de connaître sûrement
les hommes et les choses, nous donne un récit
détaillé de ce qui s'est passé ; chaque fait de
cette lutte du petit pays du Valais, contre les
entreprises d'agents du gouvernement français ,
est présenté au lecteur , et l'on y verra que le
peuple du Bas-Valais montra dans ces circons-
tances douloureuses un attachement non moins
grand à la patrie suisse que le peuple de 1 an-
cien pays souverain.

L'auteur s'est efforcé loyalement de faire
jaillir du choc des faits la vérité historique ; il
écrit [pour glorifier l'attachement à la patrie ,
il met en scène le peuple, ses magistrats cons-
titutionnels , et nous fait connaître leurs sen-
timents ; et nous osons dire que le sentiment
de haute moralité qui pénètre cette intéressante
page de notre histoire nationale , contribuera
four beaucoup à assurer au peuple valaisan

estime de ses confédérés.

Europe illustrée N° 145. — L'Etablis-
sement Holsboer. Grand Hôtel Curhaus Da-
vos, avec 10 illustrations par J. Weber et
une carte. Prix : 50 cent.
Le fondateur des établissements de Davos,

Willem Jan Holsbauer , originaire de Zutphen ,
petite ville des plaines lointaines et brumeuses
des Pays-Bas, déploie depuis plus de trente
ans une activité extraordinaire et très remar-
quable dans cette vallée élevée de la Rhétie.
Des établissements modèles, qui offrent aux
visiteurs tous les agréments des villes , de
belles constructions d'un style distingué , des
améliorations de tous genres dont le village
entier bénéficie , sont son œuvre directe ou
proviennent de son initiative éclairée. Holsboer
est le créateur de Davos, comme station clima-
térique jouissant d'une célébrité universelle.
Dans le fascicule N» 145 de l'Europe illustrée,
ces établissements sont décrits avec soins et
de belles illustrations en font connaître les
beautés les plus saillantes.

Ce joli petit volume est chaudement recom-
mandé aux touristes et aux malades, comme à
tous ceux qui désirent connaître Davos et se
rendre compte de la vie qu'on y mène.

Petite poste

M. N. F. â R. — Reçu 6 fr. pour votre
abonnement à la Liberté, payé au 31 décembre
1891. Merci.

Si vons ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Golliez un brou de noix phosphates et fer ,apprécié depuis 16 ans et recommandé par de
nombreux médecins. — En flacons de fr. 3. —et fr. 5,50 ; ce dernier suffit pour la cure d'unmois.

Vente en gros : Pharmacie GOIXIEZ,
Morat. (1408/759)

VBITB rni DOHAZIS
A vendre en mises publiques , en un

seul lot , le domaine du Chalet-Neuf-La-
Auvaz-les-Vernes , rière La Part-Dieu,
appartenant à M. de Marval. Cette pro-
priété, située à 2 lieues de Bulle, se com-
pose de 122 hectares de forôt bien boisée
et de 32 hectare de pâturage avec 2 cha-
lets. Les mises auront lieu dans la grande
salle de la Maison-de-Ville, à Bulle,
lundi le 27 juillet de 1 à 3 heures. Les
conditions déposent au bureau du notaire
DUPRÉ, à Bulle. (877)

En vente â l'Imprimerie catholique :

IL SENSE
DELL'ALLEGORIA DANTESCA

SEÇ0ND0 LA SCOLASTICA
DISSERTAZIONE

LETTA
DAL P. GIOACHINO BERTHIER DEI PRE D

A,WAccademia di religione cattolicà
PRIX » SO centimes.
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BOSTON ET KANSAS - CITY
FONDÉE EN 1854 INCORPORÉE EN 1̂

Capital - actions entièrement versé 4,000,000 liv. st
ÉMISSION DE 500 ,000 LIV. ST.

5 °lo CÉDULES HYPOTHÉCAIRES
(Mcwrtgage IDefoentures)

Capital et intérêts sout payables en or à New-York et Boston ou, au cboix du porteur , au change fixe de 4 m»**
pour un dollar :

A Francfort s|M, chez J. Goll & fils.
A Berlin, chez National Bank fiir Deutschland.

Les Debentures sont à 10 ans de terme ; elles sont divisées en coupures de 100 liv. st., 500 liv, st. et 1000 liv. st.
Le prix est fixé au pair plus intérêts courus.

Boston et Kansas-Gity, le 10 avril 1891.
Lombard Investment C10'

tes maisons suivantes reçoivent les SOUSCRIPTIONS.]
MESSIEURS WECK ET EB1, A FRIBOURG

R. Kaufmann & Cle, Bàle. Aarganische Bank, Aarau.
Marcuard & Cie, Berne. Caspar Zyll , Saint-Gall.
Banque commerciale, Berne. c. Schulthess-Erben, Zurich.
Henzi & Kully, Soleure. (880)

LE SOUSSIGNE j r S SS !  îl
recommande pour tout ce qui concerne
la chaudronnerie. Magasin toujours
bien assorti. Se recommande pour les
étamages. (0.187 Fr.) (883)

Louis Hagnin, chaudronnier,
au Stalden, N° 3.

Dernier tirage cle la
(886) L O T E R I E  (551)
DE LA CATHÉDRALE DE BERNE

Demander à 1 fr. 20 le billet à M.
Fr. Gauch, Brasserie du GOTHARD,

I l t l l t O Ï IltG

BONNE CUISINIÈRE
est demandée en ville. S'adresser au Bu-
reau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (885/510)

MISES DE MOBILIER
Jeudi 2 juillet, dès les deux heu-

res de l'après-midi, on vendra aux en-
chères publiques, dans le logement du1er étage de la maison N° 86, rue de
Lausanne, à Fribourg, les objets sui-
vants :

Une armoire à glace ; une grande
glace ; un canapé ; un fauteuil et un
buffet de salle à manger antiques;
un petit lit Louis XV à incrustations avec
paillasse, matelas et duvet ; un lit ord.
avec sommier élast., un 3rae bois de lit
avec accessoires ; une crédence, une ban-
que avec tiroirs ; deux pupitres, des layet-
tes et barrières pour bureau, un très
beau tricycle presque neuf; un four-
neau-potager ; un très bon fourneau
(poêle) en catelles, neuf et très éco-
nomique ; un tapis ; une horloge pour
broche â rôtir ; nn char & banc à res-
sort ; bidons et boille à lait; chaises à
traire ; sacs à sel ; couvertures en laine,
et quantité d'objets trop longs à détail-
ler. (512/888)

Grand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
Marbrerie de la Villette. (392)

SP SaMto miki 3!
Les taches de rousseur, impuretés du

teint , taches jaunes , etc., disparaissent
sûrement par l'emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann et Gi0, Dresde et Zurich. —
En vente à 75 cent., chez MM. Thur- !
1er et Kœhler, pharm,, Fribourg. (8Î8)

LÉON PHILIPONA , FRIBOURG
CIERGES GARANTIS EN CIRE qualité supérieur"

•4L fc» 5Q le kilo, franco

Dépôts dans le oanton de Fribourff
Mrae veuve Liaudat, Châtel-Saint-Denis ;
M. Louis Kroug, Cugy :
M»» Gillet, Albeuve ;
M. Gabriel Gremion, Gruyères ;
M"<> Virginie Corboz, La Tour-de-Trême ;
M. Stajessi, libraire, Romont.

POUR LE VALAIS : M. Franz Sepibus, à Sion. .»
POUR GENÈVE : M. Masson, à Chêne-Bourg. (890p^
¦¦¦¦¦ iHHHHB HBBn ^^

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1892
Sortira de presse en 'Septembre

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux comm01̂

PRIX »ESTAIOONCï£
ut» bU

Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. —'
tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 a '
au bureau des annonces de l'Imprimerie c
tliolique, à Fribonrg. ^̂

A VENDRE Un étudiant %£&
nne grande et *>elle mille , comme précepteur. .̂ * tltf i e.\

ADMATD17 VTTD T?T7 au Bureau des annonces de 1l"*1̂  (80*/
iiXUYIUlnri V 11 tt-Lii rie catholique, à Fribourj^

^pouvant servir comme bibliothèque , pour ' T\ ilflfl

8SSS2SK BONS VINS ROUTES ET BLPCS
Yogler, Fribourg. (893) GARANTIS NATURELS ET DE ^f̂ f̂ i

A VENDRE UN POTAGER ^V -̂-^ f̂&*S'adresser au Bureau des annonces de ton, Clarens. — Payables a o ^a)
l'Imprimerie catholique. (887) 3 % d'escompte f f l  constant*


