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C ôù . . .  a » BO ia »tTo»8 moii . . A » i »

°ËRN1ÈRES_DÉPÊCHES
Paris, 3 juillet.

ti&.pigaro dément que le prince yictor
m. l 'itention de visiter l'empereur d'Alle-

«f?ûe .
iê û''ra même pas à Londres, et rentrera

e°tement à Bruxelles.
Paris, 3 juillet.

inspecteur des finances est parti hier
(je . Pour Marseille vérifier la comptabilité
BJa trésorerie générale dont le fondé de
avoirs est en fuite.

Vienne, 3 juillet.
I* a Commission de la Chambre a adoptôjo ""uiuiaajuu UD »i* UUUU.V. ~ r —

POM 5Vention de Berne relative au trans-rt «es marchandises.
Londres, 3 juillet.

dt 6̂ député Labouchère a l'intention d'a-
C01 er une question à la Chambre des

mD3«nes au sujet de la triple alliance.
Washington, 3 juillet.

aw n°Uvelles de source congressiste
HUa°sJCeût que les insurgés ont occupé

^
Président Balmaceda a pris la 

fuite.
V£j employés du consulat anglais , à
avec?a>8o, ont été arrêtés pour complicité
relaxé Purgés. Un seul a été jusqu 'ici

• Madrid, 3 juillet.
i\\j,î .Phylloxéra se propage rapidement

'3 province de Jaen.
Madrid, 3 juillet.

tf ?88 avis de Tanger annoncent que les
o_ 0s kabvles voisines de l'Aicazar sont
q^Plètement insurgées. Une grande pani-

, s'est emparée des habitants.
u& s«ltan a envoyé 500 soldats pour em-
Wch<* le pillage.

Gratz, 3 juillet ,
s^'usieurs maisons de deux localités voi-
«W* de Méran ont été renversées par un
<*u $?& ! les récoltes sont détruites ; il y a
îîîS^? dix morts.

°^NIERES NOUVELLES
%??*e|I d'Etat. (Séance du 3 juillet
î'fanp, ¦¦"- On accorde un secours de 500

^,
8en faveur des incendiés de Morlon.

%ésn ? communes d'Auboranges et de
eû)r.r lloz sont autorisées à contracter un
"Wrt nt et la paroisse de Semsales à ven-ues immeubles.
SgP ^• l'abbô Romanens, rév. curé de Por-
^olns nommé membre de la Commission01a>_re de Bouloz.

_ itl ^n accepte la 
démission de M. Valle-

V, ' kylvèrè, tit., en sa qualité de syndic
^ '« .commune du Pâquier , avec remercie-
W?8 p0U1" les services rendus et on
^ihv e> en son lieu et P,ace> M- Pasquier,
Wuon , fils de Michel , conseiller commu-

_^u dit lieu.
Ifisj. Sont confirmés dans leurs fonctions

i/'tuiairea- ci-après :
Vs,;- Chassot, Louis, débitant de sel à Esta-
l^-le-Lac ;

Jf n„. bondallaz , Auguste, débitant de sel à
»ill,y ;

te-j Genoud , Jacques , débitant de sel à
_\_K '

tg J » Oberson , Jean , débitant de sel à Vuis-
$ens-devant-Romont ;

^pa " ^outaz , Florentin , débitant de sel à

^a^i^ivet, Charles , débitant de sel à

laPè** •¦
du vio! B!étry. Lucien , à Cheyres, visiteur
Qeu 'gnoble de Cheyres, Oberson , Célestin ,
le o,ttC 1Ues> débitant de sel à Farvaguy-
^iepra * ? Baeriswyl , Antoine , fils de,re . à Alterswyl.

BULLETIN DE VOTE
POUR

la votation populaire du 5 juillet 1S91

Voulez-vous , oui ou non , accepter
l'arrêté fédéral du 8 avril 1891, concer-
nant la revision de la Constitution fédé-
rale dans le sens de l'institution du droit
d'initiative populaire ?

otri
CONFEDERATION
X'ÉMEUTE »tJ TESSIN

devant les assises fédérales

IV
Tout l'intérêt des deux dernières séances

se concentre sur la déposition de M. Respini.
Notons que plusieurs témoins ont dû

protester contre l'insuffisance de la tra-
duction.

Sur les observations que M. Respini a
faites à ce sujet, le président a introduit
un troisième traducteur dans la personne
de M. Cesana-Gibel , professeur à l'Institut
polyglotte de Zurich. Le nouvel interprète
prête serment.

Pour être complet, nous reprenons la
déposition de M. Respini dès le début :

Témoignage de M. Eespini
Le 11 septembre j'étais à Lugano. Mais

je dois d'abord donner diverses explications
afin que l'on comprenne bien toute la suite
des événements et mon attitude.

J'entrai au Conseil d'Etat lo 16 avril 1800,
après la découverte des malversations de
Scazziga. .

Avec moi entrèrent au gouvernement
MM. Bonzanigo et Rossi, hommes nouveaux ,
afin que le peuple fût tranquillisé en voyant
la majorité du pouvoir composée de per-
sonnes n'ayant été nullement impliquées
dans les affaires Scazziga.

Néanmoins la presse radicale me traita
de ladro et de malversatore.

C'est au détriment de mes intérêts per-
sonnels que j' acceptai de faire partie du
gouvernement ; je dus fermer mon étude
et , renoncer à une situation économique
bien plus favorable. Je ne me faisais au-
cune illusion sur les difficultés auxquelles
le Conseil d'Etat allait ôtre en butte. Ces
difficultés provenaient surtout du fait que
les intérêts de la Banque cantonale et du
parti révolutionnaire étaient communs. Ce
sont ces deux éléments réunis qui ont fait
la révolution. Je suis même surpris qu 'elle
n'ait pas déjà éclaté le 1er avril.

Je dois reconnaître que MM. Bruni et
Simen n 'avaient aucun intérêt dans le con-
flit de la Banque cantonale. Us ont simple-
ment exploité la situation en leur qualité
d'hommes politiques.

Dans l'examen de la responsabilité du
Conseil d'Etat , nous eûmes surtout à tenir
compte de la loi de 1841. Je l'étudiai de
près. C'est une loi de responsabilité et en-
core plus une loi de non responsabilité.
D'après cette loi , le Conseil d'Etat est dé-
gagé de toute responsabilité dès qu'il n'a
pas agi in dolo.

En discutant cette question de responsa-
bilité , je dis à un homme influent de la
gauche que les radicaux feraient bien de
mettre de l'eau dans leur vin , attendu que
j'avais en mains des documents qui les ren-
draient muets. Je pouvais prouver que le
précédent régime radical avait à sa charge
de bien plus grandes fautes financières que
la confiance exagérée accordée par le gou-
vernement conservateur au caissier Scaz-ziga. La Banque cantonale, sous Je régimeradical , s'est trouvée dans des situationsencore plus compromises que celles d'au-jourdhm ..  Mais j'ét ais prêt à taire tout
S!î.? V-ei?1!?na 8eais la Banque cantonaledans l'intérêt du pays.

Au Grand Conseil , les deux partis recon-nurent la loyauté du Conseil d'EtatC est alors que parurent subitement dansla Riforma des articles offensants pour legouvernement; je fus aussi surpris de voirle programme revisioniste s'exprimer en
termes peu flatteurs sur notre compte. Je

fus dès lors convaincu que les hommes de
la Banque marchaient d' accord avec le
parti révolutionnaire.

La Banque refusait de nous donner des
renseignements sur les sommes qu'elle
nous réclamait. Ainsi , d'une part , nous
n'avions pas les moyens de vérification né-
cessaires , et de l'autre, on nous rendait
responsables !

Cette déposition interrompue , comme
on sait , par le procureur général et le pré-
sident de la Cour, a été reprise comme
suit hier :

Le II septembre , je me trouvais pour
affaires à Lugano. Je me trouvais , vers
midi , dans la salle supérieure du café
Biaggi avec Bonzanigo et d'autres mes-
sieurs. Survint un inconnu, qui fit le.mou-
vement de vouloir prendre un objet dans
une armoire. Je fis la remarque que ce mou-
vement n'avait été qu'un prétexte. Un des
assistants, M. Rinaldo Rossi, me dit que
cet homme était Demetrius Gamuzzi. Plus
tard , je pensai qu 'il s'était agi évidemment
de constater ma présence à Lugano.

Du café Biaggi , nous nous rendîmes à la
maison de M. le Dr Reali , où se trouve l'a-
gence du nouvel établissement financier
fondé par nous, le Credito ticinese. Lurati
et moi , nous voulions examiner comment
les affaires marchaient. Bianchi , Reali,
l'adjoint Morganti et moi, nous étions
ensemble.

Une personne qui appartient au parti
adverse entra et dit que la révolution avait
éclaté à Bellinzone , que le Palais du gou-
vernement était pris et que des arrestations
avaient été opérées. Je ne nommerai cette
personne que si on m'y oblige.

Stir ees entrefaites, la cloche au tocsin
commença à sonner à Lugano.

Je me dirigeai avec mes amis vers la
fenêtre du corridor et nous vîmes deux
carabines s'agiter dans la petite ruelle.
Nous montâmes et je me retirai au fond
d'une grande salle en demandant des armes
et un prêtre. On me dit de rester là ; MM.
Reali et Lurati sortirent. Bientôt après
j'entendis des cris : « Nous voulons Res-
pini ; mort à Respini ! » Et l'on se mit à
frapper sur la porte à coups de crosse. Le
tapage devenait de plus en plus grand.

Alors .vinrent vers moi Lurati et Reali
avec leurs mères et me remirent un billet ,
où était écrit : Un députation. municipale
est là; si Respini n'est pas livré dans une
demi-heure , on fera feu contre la maison.

Tous me pressaient cependant de rester
et de ne pas me rendre. Je pensai d'abord
qu'il faudrait peut-être laisser écouler la
demi-heure, afin de donner à mes amis
politiques de Lugano le temps de luir. Puis
je déclarai à MM. Lurati et Reali que je me
rendrais à la municipalité si l'on me décla-
rait que ma vie courait un danger et que
l'on ne pouvait plus maintenir l'ordre.

La mère de Reali me supp lia de me
cacher ; elle connaissait une cachette ; je
lui répondis : Respini ne se cache pas.

A ma demande , on fit entrer la déléga-
tion municipale. J'exigeai que l'on me dé-
clarât qu 'il y avait danger pour ma vie et
que l'ordre était rompu. A cette condition
seule, ie consentais à me remettre entre
les mains de la municipalité.

On me donna cette déclaration et je me
rendis.

Dans la foule qui occupait l'escalier , je
ne reconnus que le conseiller Manzoni;
mais il ne portait pas d'arme. Au bas de la
maison , des précautions semblaient avoir
été prises pour s'assurer de ma personne.
Les deux délégués de la municipalité , Ma-
raini et Rava , dirent : « Il est entre nos
mains. » Et ils se placèrent à mes deux
côtés.

Au dehors , il y avait foule , notamment
de femmes et d' enfants et j'entendis les
cris : « Qu'on le mette bas ; c'est nous qui
commandons aujourd'hui ; il est fini , etc. ».

Arrivé au municipe , sans avoir été du
reste molesté dans ma personne , j'y trouvai
mes amis politiques Pierre Riva et Louis
Reali. Bientôt vinrent nous rejoindre M. le
député aux Etats Reali et M. l'avocat Lu-
rati. Je demandai du papier pour télégra-
phier à ma femme ou pour lui écrire.
Etienne Riva me dit que je pouvais le faire
en ne disant rien des événements qui
étaient survenus. J'exp édiai donc un télé-
gramme et une lettre , dans lesquels je
tranquillisai ma femme ».

M. Respini donne ensuite des détails très
circonstanciés sur sort emprisonnement ,

qui a continué après l'occupation fédérale.
Il affirme que , s'il n'a pas été libéré immé-
diatement , ce n'est pas qu 'on ait eu , comme
on l'a dit , des craintes pour sa sécurité ,
mais bien pour des motifs politi ques. On a
voulu l'empêcher de prendre lés mesures
nécessaires en sa qualité de président du
seul gouvernement légal.
. Le procureur général demande au témoin

de se borner aux faits et de s'abstenir d'ap-
préciations. Il lui pose une seconde ques-
tion , et lui demande si la seule cause de la
révolution n'est pas la violation de la r
Constitution par le conseil d'Etat , ,  qui a
retardé la convocation des électeurs pour
la votation sur la revision constitutionnelle ,
pour laquelle la Constitution prévoit un
délai d' un mois.

M. Respini répond que le gouvernement
n'a jamais violé ni voulu violer la Consti-
tution. Les causes de la révolution sont
autres. Le témoin expose longuement Je
point de vue juridique auquel s'est placé le
gouvernement. Les listes de pétitions n'ont
pas été déposées dans les formes voulues
par MM. Bruni et consorts. Ceux-ci les ont
simplement déposées sur la table de la salle
du conseil d'Etat; sans en faire prendre
note aux registres et sans lettre d'accom-
pagnement. Le délai d'un mois doit partir
non du dépôt des listes, mais de la date de
la vérification des signatures.

Le conseil d'Etat a incontestablement le
droit de reviser, pour-cette vérification , le
travail des syndics placés sous sa surveil-
lance. Cette opération était d'autant plus
nécessaire que , par un premier examen,
on avait constaté que des groupes de signa-
tures étaient écrites de la même main. Au
moment où MM. de Stoppani et Bernasconi
ont adressé leur recours à Berne , la con-
vocation des électeurs était déjà décidée.
Le décret aurait été soumis au vote vers le
12 septembre ; M. Respini l'avait fait .an-
noncer par un . communiqué â la Liberté,
pour tranquilliser les esprits.

Le témoin déclare que , dans toute cette
affaire , i l a  été guidé par des considéra-
tions juridiques , d'après des opinions qui
fu rent toujours les siennes depuis qu 'il eut
rédigé lui-même le projet de loi sur l'initia-
tive. Il n'a nullement obéi à des motifs po-
litiques. En ce qui concerne la lettre du
sieup Fraschina à M. Soldati , il affirme
n 'avoir jamais parlé.de cela avec Fraschiua
ni dit à personne qu 'elle ait eu pour but de
retarder la votation à une époque plus fa-
vorable aux conservateurs.

Cette déposition de M. Respini a duré
plus de quatre heures. Néanmoins , l'inter-
rogatoire est repris dans l'audience de l'a-
près-midi.

M. Scherb , procureur général , demande
â M. Respini quels motifs avait , le gouver-
nement d'avoir des appréhensions avant le
II septembre et pourquoi ont été prises
dans la séance du 6 septembre des mesures
de précaution.

M. Respini donne un exposé détaillé de
la situation du Tessin. Il y a toujours eu
un groupe révolutionnaire prêt à fomenter
des troubles. Le témoin rappell e les désor-
dres qui ont amené les précédentes inter-
ventions fédérales. Avant les élections du
3 mars, la presse radicale proclamait le
droit à la révolte , disant qu 'il s'agissait de
vaincre à tout prix. Le II septembre ne fut
que la suite d'un projet formé de longue
main. Les appréhensions se précisèrent
quand le Dovere publia , le 10 septembre,
6D réponse à un communiqué de la Libertà,
un article intitulé Troppo tarai ,, disant
qu 'il n 'était plus temps de convoquer les
électeurs, la violation de ta Constitution
étant un fait accompli. Le tir annoncé don-
nait aussi dos inquiétudes.

M. Respini avait reçu un rapport in-
quiétant. Dans la séance du (S du conseil
d'Etat , il fut proposé de mettre , sur pied
deux compagnies. M. Respini s'y opposa
pour éviter toute provocat ion. On se borna
à prendre des dispositions pour pouvoir ,
au premier signal , convoquer les milices
et renforcer la gendarmerie. .Le procureur général , l 'interrompant ,disait qu 'il n 'a pas répondu suffisamment à
sa demanda.

M. Respini répond qu 'il n'a pas fini ; il
doit encore donner des explications sur los
motifs de sa présence à Lugano.

Mais le procureur général, l'interrompant
de nouveau , lui pose brusquement une
question relative à l'impression des actes
d'accusation. M. Forrer, en effet, mène



grand bruit parce que la partie civile a fait
imprimer à Milan les actes du procès.
M. Casella en avait demandé l'autorisation
à M. le président Olgiati , lequel, ayant mal
compris le télégramme, donna une réponse
qui pouvait passer pour une autorisation.
Ces imprimés n?ont , du reste, pas été déli-
vrés aux témoins.

M. Respini déclare que son opinion juri-
dique est que l'arrêt de la chambre d'accu-
sation met fin au secret de la procédure ;
en conséquence, il est d'avis que les actes
pouvaient être publiés et même au besoin
mis en vente pour servir aux deux parties
en partageant les frais. Il a été procédé
ainsi lors du procès de Stabio ; et il a donc
approuvé la publication , mais il ne s'est
pas occupé des détails matériels de l'affaire.
Il a reçu trois exemplaires des actes, l'un
apporté à sa maison à Locarno, deux par
la poste. Après la récsption de la dépêche
du président en réponse à celle de M.

-Casella , il recommanda , dans le doute , de
ne pas communiquer le dossier aux témoins.
Il ne peut pas dire qui a donné l'ordre de
publier les actes.

M. Olgiati dit que l'interprétation de M.
Respini est inadmissible. Les témoins ne
doivent pas connaître les dépositions des
autres témoins.

M. Respini répond qu 'il ne peut pas entrer
en discussion sur ce point de droit et qu 'il
s'appuie sur l'avis conforme de M. Soldati.

M. Forrer annonceque M. l'avocat Zanetti ,
de Bellinzone , commis à la garde des dos-
siers, a fait lui-même procéder à la publi-
cation. Il prétend qu 'on aurait voulu en faire
payer les frais à la caisse fédérale. M. Cari
von Mentlen porta le manuscrit à Milan
le 21 mai. Sur la couverture , au lieu de
Milan , on imprima Locarno.

M. Respini répète qu 'occupé par le procès
Scazziga, il n 'a pas eu Connaissance des
détails de cette affaire.

Dans le contre-interrogatoire , M. l'avo-
cat Kurz revient longuement sur les dé-
tails donnés le matin par M. Respini au su-
jet de son emprisonnement à Lugano.

Pour dissiper les équivoques qu 'on cher-
che à créer, le témoin déclare solennelle-
ment qu 'il rend justice à la parfaite con-
duite de l'armée suisse au.Tessin. U ne se
plaint , comme particulier , ni du Conseil fé-
déral , ni du commissaire, qui , personnelle-
ment, a été envers lui d'une parfaite poli-
tesse. Quand il est allé à Berne , il a pro-
testé contre la prolongation de son incar-
cération , non pour sa personne , mais
comme chef du gouvernement légal du Tes-
sin. Dans l'instruction , il n'a pas voulu
parler du complot qui aurait été formé con-
tre sa vie dénoncé au commissaire fédéral
par une lettre de M. Reali , parce qu 'il ne
veut témoigner que sur les faits dont il a
été témoin oculaire.

A ce moment , comme il est passé six
heures, le président veut lever la séance,
mais M. Forrer insiste pour commencer
l'interrogatoire politique. Il déclare haute-
ment qu'il reconnaît l'intégrité de caractère
du témoin ; il n'attaquera que sa conduite
politique. Il le questionne sur la révocation
d'employés radicaux dans l'année 1877.

M. Respini répond qu il consentirait à
conserver un radical à son service , sous
la seule condition qu 'il n'abuserait pas de
son emploi pour se livrer à des menées
politiques. Le conseil d'Etat conservateur
a gardé un chancelier radical qui assistait
â toutes ses séances et auquel il avait en-
tière confiance. Il affirme même qu 'actuel-
lement , les gendarmes seraient en majorité
radicaux. Personnellement , il n'a jamais
participé à l'exclusion d'un employé pour
simplesmotifs politiques ; mais, en principe ,
il estime qu 'un gouvernement quelconque
a le droit absolu du choix de ses employés,
dont il est responsable.

M. Forrer reprend la question du renvoi
de professeurs de Lugano en 1878 !

M. Respini dit que le régime conserva-
teur a le droit et le devoir de confier l'édu-
cation de la jeunesse à des maîtres dont il
approuve les idées morales et religieuses.
Il fait observer , en ce qui concerne les
révocations , que les gouvernements radi-
caux ont été moins réservés encore.

Cet interrogatoire de M. Respini a duré
en tout plus de neuf heures. L'ancien chef
du gouvernement tessinois conserve néan-
moins tout son calme et ses répliques sont
épicées d'un certain sel qui met en bonne
humeur le nombreux auditoire , surpris de
la présence d'esprit et de l'entrain de celui
qu 'on s'était plu à peindre sous des couleurs
ai terribles.

La fête fédérale de gymnastique
aura lieu à Genève du 10 au 21 juillet. Les
deux sections de Fribourg sont parmis les
sociétés inscrites pour les concours.

Référendum. — La Feuille fédérale
publie les lois concernant les taxes posta-
les, et l'achat du réseau du Central. Le
délai d'opposition expire le 29 septembre.

Tarif des péages. — Une erreur de
transmission de notre dépêche d'hier , a
«x^ér^ de 4,000 Je nombre des signatures

recueillies dans le canton de Genève con- d'une ambulance que de toute autre chose, triple alliance pour une période de six aBS;
tre le tarif des péages. Il est de 6,100 et non II faut s'attendre maintenant à ce que les II a déclaré que la paix europ éenne étaj i
de 10,100. journaux bien informés de Bàle et de Paris absolument assurée par cet événeme»-

mettent encore ce wagon sur le compte de « Personne, a dit l'empereur, n'osera noo*
1 Impôt militaire. — Le Département la catastrophe de Mœnchenstein et en tirent attaquer et nous n'attaquerons personne. >
militaire du canton de Genève communique des arguments contre la Compagnie du Dans l'entourage de l'empereur, on affii* 6
en date du 22 juin , le fait suivant : Un Jura-Simplon. que l'Angleterre ne tardera pas à adhéra1"
citoyen genevois s'était engagé en 1886 — formellement à la triple alliance.
dans la légion étrangère au service de la Le centenaire snisse a Nenchâtel. 0n reœarqUe qU e le bourgmestre a r8'
France ; revenu à Genève en août 1890, la — On fait de grands préparâtes dans le fusé îa permission de construire une es-
Direction militaire lui demanda de payer la canton de Neuchâtel pour la fête anniver- trade spéciale pour la colonie allemande-
contribution exigée de tout citoyen suisse saire de la Confédération. Dans le district TVew-York — nn 3ac A* dm,™ mille <">dispensé du service. Il s'y refusa , basant du Locle, en particulier , il a été décidé lo"„"" "w* fm-n é à _ W _  \\. Hésert *»
son refus sur une décision du Conseil fédéral que le samedi 1« août , toutes les cloches »e

J A est formé dans le désert
du 5 février 1886 déclarant qu'un citoyen 3es églises seraient mises en branle à 7 heu- ^^nen du Tolfê d?cÏÏ£roff **suisse établi à l'étranger et qui aurait fait res du soir. Ka«nn du lac Jt i«rih,,iL * ,« tre»'dans ce pays du service militaire ne peut A la nuit , des feux seront allumés sur E*KP t J™ 

attnbuée à un tr6
pas être tenu , de retour en Suisse, de payer toutes les hauteurs. TKS •< > > ,.;«. .wmnmhatfftl'impôt militaire pour le temps de son Des services . religieux et patriotiques C6^iSs païttes dS Colorado éS de #8
absence. auront lieu le dimanche 2 août , dans toutes K^Kr

,Iorafl
J

) étant a e p
Le Conseil fédéral chargé de la question les localités. Aux Ponts-de-Martel , il est Jf f

nt mètres au-dessous du niveau de'
vient de déclarer le recours de ce genevois question d'en faire un en plein air. Des ,»• __ «_ ,„M Tû „„„„„„„ Qn1ftnt s
non-fondé et pour les motifs suivants : réunions analogues à celle du Locle ont J^?^̂  £" 7 A

6 8°uvepne-S
1. L'art. 2. litt. c de la loi fédérale du eu lieu dans d'autres districts , et toutes ^"Jf ??r

^ï f^f ,
te?5omi

hr« 128 juin 1878 dispense du service militaire ont eu pour conséquence des mesures en „„P?„n.ses;^„ • „ Pr<fente a la cnamore
les citoyens suisses résidant à l'étranger vue du 1* août. ¦ ProP<?* réduisant le prochain budget
qui ont fait du service personnel dans leur , m __ .„._ _ _ __. ̂ ¦I II I III IIM„I-MMM, morne. ...
pays d'origine on payé une contribution
équivalente.

2. Le recourant ne peut invoquer l'appli-
cation de cet article , car il s'est engagé au
service de la France sans y être nullement
obligé : il n'a pas servi comme habitant
du territoire français, mais bien comme
simple volontaire.

NOUVELLES DES CANTONS
Assemblée publique à ISàîe. — Une

réunion d'environ 750 personnes convo-
quée par les démocrates socialistes à
l'occasion de la catastrophe de Mœnchens-
tein a voté hier , après un long rapport de
M. Wullschleger, une résolution blâmant
l'attitude molle des autorités supérieures ,
les premiers jours après la catastrophe, et
protestant contre l'appel de M. Dumur. La
résolution demande une enquête sévère et
la punition des coupables , ainsi qu 'un
examen consciencieux de toutes les cons-
tructions des chemins de fer et l'exécution
immédiate d'améliorations où cela sera
jugé nécessaire. Elle voit dans l'exploita-
tion privée des chemins de fer un danger
permanent pour les voyageurs ; elle de-
mande la nationalisation des chemins de fer
par voie d'expropiation.

L'assemblée a décidé en outre de recom-
mander l'acceptation du projet relatif à
l'initiative populaire , et l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple.

L'assemblée se mettra en relations avec
les cercles de la Suisse qui partagent les
mêmes idées , afin de créer un mouvement
général dans le sens de la résolution adop-
tée. Celle-ci sera tout d'abord remise au
Conseil fédéral.

Récompense. — Nous apprenons avec
plaisir que le Jury de l'Exposition Interna-
tionale d'Ajaccio (Corse), vient de décerner
à M. Eugène Rapin , pharmacien à Mon-
treux , une médaille de Vermeil pour ses
produits Biberon Dr Rapin.

Alpinisme. — On n a pas encore re-
trouvé le Berlinois qui a vraisemblablement
péri dans une ascension du Pilate. Il ne
s'appelle pas Kalkmeier , c'est en réalité le
Dr Kalckstein , écrivain et orateur politique
très connu à Berlin ; il fut candidat du
parti progressiste dans une des circons-
criptions de la Hesse lors des dernières
élections au Reichstag.

Echallens-Bercher. — L'assemblée
des actionnaires , qui a eu lieu lundi , à
Bercher, a approuvé la gestion de son con-
seil d' administration ainsi que les comptes
et bilan au 31 décembre 1890 ; elle a ratifié
l'emprunt de 30,000 fr. que le conseil d'ad-
mistration avait contracté auprès de la So-
ciété Henri Nestlé; elle a réélu , pour trois
ans , MM. Mayor, administrateur de la mai-
son Nestlé; Pitton et Curchod , députés ,
comme membres du conseil d' administra-
tion ; enfin , elle a nommé vérificateurs des
comptes , MM. Vidoudez , chef de service
au département des finances ; Alfred Jau-
nin , à Fey, et Guichard , ancien député , à
Orzens.

Prouesses d'étudiants balois. —
Nous avons eu , jeudi dernier , un simulacre
de catastrophe , écrit le correspondant ber-
nois du Journal du Jura. Uq grand nombre
d'étudiants balois sont venus a Berne , pour
la petite affaire que vous savez (duels). Les
étudiants bernois , ayant accepté le défi , se
sont rendus en nombre égal à l'endroit con-
venu et l'on s'est réciproquement coupe le
nez au commandement et dans toutes les
règles de l'art. Chaque fois qu 'une estafi-
lade était constatée, les chirurgiens recou-
saient et , quand on jugea qu 'il y avait suf-
fisamment de sang répandu , on se sépara.
Au dire des journaux , les Balois ont reçu
infiniment plus de coups qu'ils n'en ont
donné, et il parait que le wagon qui les
emportait à 4 h. 50 avait bien plus l'air

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 2 juillet.)
Paris. — La Chambre, malgré les ob-

servations de M. Develle , a adopté sur les
vins les droits proposés par la commission
de 1 franc 50 et de 70 centimes par degré
et par hectolitre jusqu 'à onze degrés ; elle
a adopté les droits de 12 à 9 francs sur la
bière.

La Chambre a voté l'exemption des co-
tons en laine et les droits sur les cotons en
feuilles. Elle a adopté le système de primes
en faveur de la culture du lin , du chanvre
et de la jute, pour lesquels l'exemption a
été votée.

Le Sénat a voté un crédit de 1,500 mille
francs pour combattre les sauterelles en
Algérie.

— Le Figaro fait un grand éloge de la
découverte de Mgr "Verrier , qui a obtenu
avec son cornet acoustique un grand suc-
cès dans la guérison des sourds-muets.

— La première Chambre du Tribunal
civil de la Seine a rendu hier un jugement
par lequel elle s'est déclarée compétente
pour statuer sur la contestation existant
entre le bey de Tunis et les héritiers de
Ben Aïad ; ces derniers réclament au bey
une somme d'environ 37 millions pour des
causes remontant à une époque assez éloi-
gnée. Le bey a, en outre , été condamné
aux dépens.

Londres. — Sur l'ordre de la reine, le
couple impérial allemand sera reçu à Port-
Victoria par les ducs d'Edimbourg, de Con-
naught et de Clarence. Le prince de Galles,
les princesses Victoria et Maud recevront
Leurs Majestés à la gare de Windsor et
les accompagneront au château , où la reine
leur souhaitera la bienvenue.

Vienne. — D'après le Fremdenblalt, il
serait à peine possible de terminer le traité
de commerce avec la Suisse pour la fin de
juillet. Le commencement des négociations
avec l'Italie est ajourné.

Berlin. — Dans un dépôt de la Société
des omnibus , les cochers ont déclaré la
grève. Ils demandent le double de jours de
congé et une augmentation de salaires, et
ils veulent être déchargés de l'entretien des
voitures. On a pu continuer le service
aujourd'hui , mais on craint l'extension de
la grève à d'autres dépôts.

Crefeld. — Un violent ouragan a ren-
versé la cantine de fête du tir fédéral
allemand. Entre Suechteln , Viersen et
Duelken , cinquante maisons ont été détrui-
tes. Il y a eu plusieurs morts et blessés.

Spandau. — La fabrique nationale de
fusils aiCongédié hier mille ouvriers.

Rome. — h'Opinions dément catégori-
quement que M. Nicotera doive quitter le
ministère.

L'Osservatore romano déclare tenir de
source sûre que les élections générales sont
décidées pour le mois de septembre.

Naples. — La coulée de lave a aug-
menté au point de menacer Vetrana , der-
rière l'observatoire. Hier , deux Brésiliens ,
MM. Jardim et Carneiro , étant montés sur
le bord du cratère principal du Vésuve , ont
été entourés par un nuage de fumée. M.
Jardim esi tombé au fond du cratère. M.
Carneiro a été sauvé par son guide , mais a
été blessé.

Bruxelles. — Les représentants des
puissances à la conférence de Bruxelles
relative au Congo se sont réunis cette
après-midi. Ils ont décidé de proroger le
délai de ratification , afin de permettre à la
France d'aviser.

Amsterdam. — Pendant le diner qui a
eu lieu hier au soir, l'empereur a confirmé
à la reine régente le renouvellement de la

LETTRE DE ROME
Correspondance particulière de la Liberté)-

Rome, le 29jw n' .
Les institutions représentatives en "j1!.vont de mal en pis. Il n'en saurait ôtre autr„Bment, puisqu'il leur manque le principal ro«a»j

de l'élément conservateur , qui reste à l'écaî,par la force des choses et afin de montrer <r
ce n'est pas à Rome , contre le droit imPrS
criptible du Pape , que cet élément salutajv
peut fonctionner comme il convient. En ouj * '
le régime despoti que de M. Crispi avait 3»
tellement le comble au confusionnisnie JL
nartis. préparé déià sous son nrédécesse
Depretis , que c'est à ne plus s'y reconni11* ,
dans cette tour de Babel de Montecitorio-
l'a bien vu ces jours-ci , d'abord au vote "
tradictoire sur une mesure d'intérêt com»' ..
cial pour Rome et ensuite aux scènes tu"1

^tueuses qui ont marqué les interpellation» s
la politique étrangère. ¦ «g *

Quant à la contradiction dans le vote d0"j js.parle, elle a porté , à quelques heures de 
^tance, sur le projet de raccordement enf:l;i!-diverses gares de chemins de fer, déjà '"ditelées où à établir à Rome , pour la coi"'?c Ce

des diverses lignes et du service du tf a. i«vé&
projet avait été approuvé par assis e ,' «ia-rïariQ If» ciînnno rmn \_t nVinmhfA n *n»nA 1̂  _ ,„*_,- .__._.  *«. u^uxvw »JWW _.** _-_...».._.«-* v .i, iciiuv . i; QOtin du 26 juin. A la séance de l'après-n"0 ,,0.ce jour-là , la scène a changé, et le même P.1 ,
jet , sur lequel on a voté au scrutin seerCk,
été repoussé par 154 voix contre. 138. Ce'
contradiction criante a arraché à la pre*s
libérale de remarquables aveux, notami"*'sau Popolo llomano, qui s'exprime en
termes : ,êt[ e

« Si un acte semblable à celui qui vie"'{Lj-ti-
commis par la Chambre l'eût été par ai} P'-^eculier , cela aurait suffi pour le rendre 'n .fa.îs
dc tout respect et de toute considération.'. Aivo
puisqu 'il s'agit de la Chambre , on ne Pe%p de
anivn nlinfifi sinon nn'ellft a rinrmiS nreB" -_ _ o

manque de caractère, au détriment du p' -"oll rsqu'une assemblée qui se respecte doit tquj
s'efforcer de tenir bien haut dans l'opin'0" rbli que , pour l'intérêt des institutions Pai
mentaires. > néParmi les autres aveux auxquels a <"¦"„$lieu l'incident dont je parle , il y en a ac
qu 'il vaut la peine de signaler. n.|,Au Capitole , lorsque le Conseil cornu?".1 

^qui comptait sur l'approbation du proje ' ^raccordement des gares de Rome pour as|u
un peu de travail au grand nombre des aé» 

^vrés , a appris le rejet de la loi au scrutin .
cret , un conseiller radical , M. Lizzani , ny ,-
s'empêcher de dire : « Je me persuade de V A
en plus qu 'à Rome on est venu à regret, H 

^l'on y est entre à contre-cœur et que l 0,ef,
reste avec douleur. H est triste ûe le const» .
mais c'est malheureusement vrai que -̂  .j\\ela capitale du royaume , est traitée en-
conquise. > .̂ je .Voilà , certes, le plus éloquent comme"' ,.
au mot fameux du roi Humbert sur Rom " \p
quête intangible. Mais si ce commentaire ? „u
tre o(i gît le mal; un autre aveu écliapP J-SII-député florentin , M. Nicolini , montre où -K^v
drait chercher le remède. Avec une rude

^
fs*

cluse que telle gazette sectaire, le Do» , jji-
ciolte , a appelé « blasphème infernal »> ' In-aU
colini s'est écrié eue « l'italio _r- .es .,,.««-
existerait môme sans Rome ». Mallie"',,,̂ 1
ment, si les libéraux eux-mêmes pr°?.v co"'
ces vérités , le courage leur manque dy
former leurs actes. -A q0'

Il faut en dire autant des aveux de '' de 'ase dégagent des deux dernières séance8 etfe-
Chambre , où devait se discuter le i'C?( x mai"
ment de ia triple alliance et qui ont èi $$»&
quées par des scènes tumultueuses rlltv-
extrôme violence , comme pour montr e* r ra n-
quement ce que vaut la paix matérielle 6'
tie par cette alliance forcée. .r à I*

Faute de conservateurs pour dénonce tjyji
Chambre combien est anormale la f' forcée
qu impose aux gouvernants cette cai 

^ 
,.
eri"v

de là triple alliance , sans laquelle cen 0tre
fait de l'Italie-Une et avec laquel le , a • g0„t
part , l'Italie-Une achève de se ruiner , c^

u,0ir
les radicaux qui , voyant le péril swis . <r jp le
le remède , ont entrepris de crier sus a '' ;feste
alliance. Ils ont d'abord lancé, un M^ " ^invitant les Italiens à s'agiter et à re - jus
par tous les moyens , notamment °f renoi''
meetings populaires , afin d'empêcher ie ^evellement ûe la triple alliance. PnlS;inCs, a ,le gouvernement a interdit ces niee r ;f s'es'mépris des coutumes et des lois d0I?l leS p in?
lui-même si souvent réclamé à l'appui u wcjde
funestes entreprises , les radicaux oni



_\__ D1,terl la" question à la Chambre par l'or-
K.de leurs chefs, les députés Bovio , Im-
___?_ '¦_ Cavallotti. Celui-ci avait annoncé à
k_ï \  , Ult l'interpellation qu 'il se proposait
etiBff!!lo,pPei' àce  sujet et qui devait l'être,

'¦ U n » -?/ ans la séance de samedi , 28 juin .  De
ftaw.f le gouvernement , sur d'une forte
t\'m,wt en faveur de la triple alliance, ne de-
lanpB pas 'nieux que de profiter de la circons-
prou Ponr capter un vote à large base qui , ap-
toriJ la Politique suivie jusque-là , eût au-

 ̂
Par le fait même à 

la 
continuer.

faifgi^iHotti s'est aperçu alors qu 'il allait
alu '„J eu du cabinet et des "partisans delà tri ple
chai]„p ' -e30 pourquoi , opérant tout à coup un
^anôn i ent de tactique , il a annoncé dans la
% <m i samedi Q"''! retirait son interpella-
it »\ politi que étrangère et que , se pla-
t-R(en V" " Point de vue du droi t intéi-iem-, il
&ilw ^0U* d'abord demander compte au
Bieetin ement de l'interdiction arbitraire des
% . _ \  La tactiq ue était habile , en effet ,
le's

' »iB \® terrain de la politique intérieure,
Vu na„.nVbres du gouvernement, comme on l'a
en ],»£. re encore par leur attitude incertaine
dotitil (fnce des manifestations du 1" mai , ont
le Uenno *e's Sages aux radicaux que ceux-ci
'lue, s3ten  quelque sorte prisonnier , tandis
ûfoitoj:, 06 même terrain, les députés de la
vec uns Modérée ne suivent le cabinet qu 'a-
ie y. .défiance mal dissimulée. Mais celui-ci
exGelw«" ^ aucun Pcix laisser échapper

'""'la .1 occasion de faire voter ou ratifier
i . iaf Vambre elle-même le renouvellement

11 . "ï/Ple alliance.
cVin,K sec°ndé en cela par le président de
ĉ-îm e* M- Biancheri qui , grâce à un tour

S|W Se et sans attendre 1" fin de la
"Qii orw comme l'eût voulu le règlement, a
"»oii_& <Iue l'interpellation retirée, ou plutôt
ment « par M- Cavallotti , était immédiate-
ŝ tiCe :etn Placée par une autre présentée,
foe nJenante, sur cette même politique étran-
'¦in 'J_ r un déDuté du centre. M. Rrin. oui.
% p,? mal 8re, a eu tout l'air de jouer en
" e'abin ? ° M " Bianclieri , le rôle de compère

f tvow annonce inattendue, les députés de
'Teut. Sue ont laissé éclater toule leur
ll'ils ',f n criant qu 'on violait le règlement ,
Qu'ils „p a'.ent victimes d' une mystification ,
'lit , ii Céderaient point à la prépotence. De
t sioij «; n est suivi un tel vacarme, une con-
fuse "Renaissante, voire une telle mêlée

?"i mi„. d honorables députés s'injuriant à
r Poinp mieux > se bousculant , se montrant
ri corp s ,'¦ qu 'i' a fa"u lever la séance. Ainsi ,
^Upibun iP'o'natique et le nombreux public
llî 'fvtt. . *"1GS C_r\i  r_e>c.___iA A uno ï _ni*i t £_Q ni^n ivnninc

^"JctionJ. ?' oil la triple alliance , au lieu d'ôtre
•*éUbéran7e Par 'es suffrages d'une assemblée
-u

r8'latè, ,• a fait les fra's d'une scène de
0Jia»s ï.J$ triviales injures.
JP i d" Iûà rvalle entre cetle 'gnoble scène et
u ei><letn_\ ih genre qui allait se renouveler
Ve & 'dont - ' on a fait courir le bruit, peut-
îo '"csiin n' <iue Je g°uvez,nemen t prendrait
J* . )p, es Pour réprimer au besoin par la
ù îf-. _t_, v ces des r"dicaux , s'ils venaient à

ei' (li>, , l c'l;l»'b''e. De fait à la séance de
S>anche M. Cavallotti , prenant prétexte
ÎSl î intention attribuée au gouvernement«t 8|> «e suite donné libre carrière à sa fureur
SUU ^té derechef un tumulte indescriptible
bliiin 

e"du impossible toute discussion sur la
Vin étrangère. En vain , le député De

*8a i a"t-il essayé de développer une inter-
^lw î1 à ce suiet ; M. Cavallotti s'est élancé
%* ile poing ievé, et il allait lui asséner un
JNt dB »ent ' lorsque , par un brusque mouve-
ye ie J. M . De Martino , le coup est allé attein-

•r,e.8t pw Puté De Maria , occupé à écrire. On
î!iPi sii <w lpit '6 de toutes parts pour éviter une
en Se 4pC0l'PS, ce qui n'a pas empêché l'é-
W'ùiUet ,S''os mots , des horions mêmes de

p°iiVeu e plus belle. On eût dit une scène
siri ^Cidn6 ('e C0He des lutteurs dans le cirque.
<a n < di, . . t comme si de rien n 'était, le pré-
^flff-ft. _¦» Cnnonil ht H! Wi id in i  i,%-.; + nnf lo», o ifflid V4*"JM.» , .'.• *,. i*\.\_t,.., , , , , . , " , , ,  _ \_

l̂ ent ,\ de l'antique vestale qui , d'un mou-
,euvé mr,U Pouce, exprimait sa volonté, a
te Ies av en de faire un -i 01' Petit discours
tjjple aiij!,antllges de la paix garantie par la
lh Vfaj iance. Personne n'y a rien entendu , il
V ; mVi Cilr la confusion ne le permettait
Ve"e r,- es claqueurs de la majorité minis-
3t et ,̂ n ont pas moins applaudi furieuse-
ï0 autt- o°neuement comme pour étouffer par

o efeail 1vacarme celui des lutteurs qui
li- e'a (v?4 encore dans l'hémicycie .
v;°'e à,,!,,' }a ŝ nco a été suspendue une
li? lai,!ant

4'.et 'es combattants se précipitant
4>. tti^Jettei°ni pi? ', gràc;e à de fortes ablu-Mla,i' "lodérer la double ardeur ,\_ i „ 
>C etde la température canicu aire PuisCirait final de cette orgie , à là reSftei «ance , pendant qu 'on se demandait dans
Nu

r
v
dre °*1 reprendrait le lendemain les

M11 parlementaires , le président de la
J»3,llici?noPhile ' le déPuté Toaldi , a proposé

e. c» ^r les vacances et d'ajourner la Cham-
O5 qui a été fait sans opposition.

lf- % „j0ute même que le gouvernement, trou-
• ylu &e la cliam bre n'est plus viable , est
""tpg a la dissoudre et à s'en façonner une
Jll' il f., Us docile et moins turbulante. Quoi
ri "en cependant , le régime parlementaire
^

«8 «v6?1 be l et bien condamné par ses pro-
e0h i ces, de mmiip. nue la triDle alliance a.
.̂ Hes i sanction qu'elle méritait , au milieu .de
s f iout ub l'ables dont la violence a montré
v faUtia Ce gue vaut 'a Paix exclusivement
J?lati '® Par la force et sapée à la base par la
,fe à u - 11 droit le plus sacré, le plus néces-

tn Wo ,̂ anquillité du monde.
SK ssïon ^

loff l cieux journal VOpinione, l'im-
il'è« W^°?uite dans les cercles politiques ,
M du n éclarations faites hier par le prési-
Cft a trinio n?ei1

' c'est que < le renouvellement
dpm v» , * ,.llance est déjà un fait accompli ».
4<i^e ton t re que la Chambre compte zéro,
^"éré „ ce grand apparat d'interpellations ,

u"e p^^Mmulte , n'a été en définitive^oajédie. y,
..- tr» i, » » » i i

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Un discours de Léon XIII

L'Osservatcn-e Romano vient de publier
le texte du discours que le Souverain-Pon-
tifo a prononcé dimanche dernier à l'occa-
sion de la promulgation solennelle des
décrets sur l'héroïcité des vertus des Véné-
rables serviteurs de Dieu François Fasani
et Nunzio Sulprizio. Voici la traduction du
discours de Sa Sainteté :

« Nous avons voulu pour de bonnes rai-
sons qu 'en ce jour solennel consacré à la
mémoire de Fangélique jeune homme saint
Louis de Gonzague, on promulguât le décret
qui reconnaît les vertus héroïques du Véné-
rable serviteur de Dieu Nunzio Sulprizio.

« Celaétait, disons-Nous , bien raisonnable
et opportun si l'on considère la condition
lamentable des. temps où nous vivons.
Aujourd'hui le monde et l'humanité tout
entière gémit comme opprimée sous l'im-
mense poids de ses maux ; partout la pro-
pagande de folles et perverses doctrines
assure la domination de l'incrédulité et de
l'impiété ; partout se répand d' une manière
effrayante ia licence et la dépravation en
brisant tout frein aux plus mauvaises pas-
sions. De ces maux trôs graves, c'est la
jeunesse inexpérimentée qui en ressent da-
vantage les funestes conséquences. Elle
croit sans sauvegarde aucune et, continuel-
lement exposée aux périls et aux séductions
de tout genre, elle tombe misérablement
dans les pièges et les embûches, elle se cor-
rompt et s'abâtardit dans le vice.

«L'Eglise, toujours jalouse de préserver
le jeune âge, s'en afflige grandement et,
dans sa sollicitude maternelle, elle n'omet
rien de ce qui peut la sauver de la ruine
fatale. Et puisque les exemples ont plus
d'efficacité que les paroles, elle s'efforce de
proposer à l'imitation des jeunes gens des
modèles exemplaires, ornés de candeur vir-
ginale et d'innocence.

« Parmi ceux-ci resplendit déjà depuis
trois siècles, avec l'auréole d 'une gloire
immortelle la chère figure de saint Louis
de Gonzague, le prototype vrai et l'ange
tutélaire de la jeunesse catholique.

« Cette année ayant amené le troisième
centenaire de sa mort précieuse, Nous en
avons pris occasion avec joie pour exciter
nos jeunes gens à le célébrer avec une
pompe extraordinaire, et en même temps
Nous les avons animés à commémorer et à
exalter les actesadmirablesdesavie. Aujour-
d'hui , Nous avons voulu cn outre indiquer à
ces mêmes jeunes gens une copie fidèle de
leur céleste patron.

Tel a été lejeune ouvrier Nunzio Sulprizio.
Dès sa tendre enfance, il prit saint Louis
pour modèle, il chercha à. l'imiter dans
l'esprit de mortification , de pénitence, d'hu-
milité et d'oraison , et ainsi , riche de méri-
tes, tout jeune comme lui , il s'endormit
dans le Seigneur en odeur de sainteté.
Puisse-t-elle , la jeunesse de notre temps ,
apprendre elle aussi de Nunzio Sulprizio à
se faire l'imitatrice des vertus angéliques
de saint Louis de Gonzague. Puisse-t-elle
se montrer toujours animée de l'esprit de
religion et de piété , fidèle et dévouée à Dieu
et à l'Eglise , évitant avec le plus grand
soin la compagnie des méchants et la cor-
ruption du monde ! C'est là le vœu le plus
cher et le plus ardent de Notre cœur et ce
sera aussi le fruit le plus précieux des f êtes
et des honneurs solennels qui , ces jours-ci ,
sont décernés partout et avec tant d'amour
à l'angôlique jeune homme.

« Vous venez aussi d'entendre la lecture
d'un autre décret qui rappelle en un rapide
exposé les vertus austères pratiquées au
degré héroïque par le Vénérable Serviteur
ie Dieu François-Antoine Fasani , vertus à
proposer non pas tant aux jeunes gens qu 'à
ceux que Dieu appelle au silence du cloître
et qu'il fait arriver pav des voies mysté-
rieuses et secrètes , aux plus hauts degrés de
la sainteté. Que l'Ordre bien méritant des
Franciscains auquel il appartient se ré-
jouisse à bon droit de ce lumineux exemple,
de même que s'en réjouit l'Eglise, laquelle
en préparant à ses fils privilégiés l'honneur
des autels, ne cesse de s'écrier dans la jubi-
lation, avec le royal Prophète : Dieu est
admirable dans ses Saints 1

« Cependant dans cet heureux jour Nous
accordons du fond du cœur la bénédiction
apostolique à vous tous ici présents. »

V.

FRIBOURG
Nous lisons dans un journal politique

<fu canton l'entrefilet stupéfiant qui suit :
VO^A'̂ ^T ̂ n est convaincu que la malheu-
oew ?i£ âtlslrb\° Pol 'ti<lue ferrugineuse de
voto dei piSlstes

' n'cst Pas étrangère au
lv_1 f u  P _^ -V%e^ faveur de l'achat inté-gidi du Central. Prière à nos lecteurs de setenir en garde contre des di?es, tendant^à prie*ter injustement la faute sur autrui ,̂ ouréchapper à des responsabilités. ""-*.' p0UI

Comme nous aimons à voir clair dans lesinsinuations de ce genre, nous avons con-
sulté le Bulletin des séances des Chambres
fédérales afln de nous assurer du vote des

députés fribourgeois et de la part de res-
ponsabilité qui leur incombe.

Lo o j u i n , le Conseil national décide l'en-
trée en matière sur le projet du Conseil
fédéral , par 91 voix contre 39. Dans cette
majorité des deux tiers, nous trouvons
MM. Aeby, Python et Stock. Dans la mino-
rité, MM. Grand , Theraulaz et Wuilleret.

Le 8 juin , au vote final , nous avons 90
acceptants et 13 rejetants pour la loi modi-
fiant l'art. 60 du code des obligations ; 82
acceptants contre 32 pour l'arrêté d'acqui-
sition des 50,000 obligations du Central.

Le Conseil des Etats est nanti dans la
séance du 16 juin. L'entrée en matière sur
le projet , qui avait réuni une si grande
majorité au Conseil national, est adoptée
par 26 voix contre 16. Les députés fribour-
geois se trouvent au nombre des 26 par les
motifs que votre journal a développés jeudi
dernier avec une si grande compétence.

Dans la discussion , M. Soldati, partisan
convaincu, ainsi que tous les Tessinois, de
la nationalisation des chemins de fer, op-
pose au vote du Conseil national le rachat
du Central. En votation éventuelle, sa pro-
position est adoptée par tous les fédéralistes
sauf MM. Schaller et Bossy, qui ont entrevu
le danger de cette manœuvre ; 28 voix con-
tre 14 ! — Au vote final , le Conseil des Etats
se trouve partagé à l'appel nominal. Tous
les fédéralistes, sauf les Tessinois, votent
non. Ils se trouvent à 21 voix contre 21 et
le président Gôttisheim fait pencher la
balance en-faveur du rachat.

Le 25 juin , le Conseil national saisit au
bond le vote inespéré du Conseil des Etats
et adhère au rachat du Central par 80 voix
contre 38. MM. Aeby, Grand, Theraulaz,
Wuilleret se trouvent dans la minorité,
M. Stock dans la majorité. M. Python était
absent pour affaire urgente.

De tout cela, je conclus que si quelques
fédéralistes ont fait fausse route, ce sont
ceux qui , fort maladroitement conseillés,
ont fait prévaloir, en votation éventuelle, la
proposition Soldati , mais ce n'était nulle-
ment par une détestable politique de che-
mins de fer; c'était, au contraire, dans le
but de faire échouer tout le projet.

Nous croyons en avoir dit assez pour
édifier toute personne de bonne foi sur les
phases de cette grosse question , si impor-
tante pour nos finances , X.

Université. — On nous affirme que M.
de Savigny se trouve actuellement dans
notre ville. Nous nous permettons de pré
senter nos souhaits de bienvenue au nou
veau professeur qui vient mettre au ser-
vice de notre Université l'éclat de son nom ,
son ardeur à soutenir l'Eglise et sa renom-
mée de grand savoir.

Saluons aussi l'arrivée chez nous du
R. P. Esser. Le savant Dominicain est venu
remplacer le R. P. Gietl , qu'une santé pré-
caire a malheureusement éloigné, pour un
temps an moins, de l'enseignement. Nous
faisons des vœux pour le prompt rétablis
sèment de ce professeur dévoué.

Le R. P. Esser, originaire de la Prusse
Rhénane, occupait ces derniers temps une
chaire de philosophie à Maynooth (Irlande),
l ia , nous affirme-t on, prononcé dimanche
un sermon dans l'église des RR. PP. Corde-
liers. Tous ont pu y admirer l'éloquence
de sa parole et sa solide doctrine.

Eglise de Farvagny. — Cette église,
près , d'être achevée, sera l'un des plus
beaux monuments de notre canton. .

C'est un véritable bijou d'architecture,
conçu et exécuté par M. le curé Ambroise
Villard , à qui notre diocèse doit déjà plu-
sieurs constructions et intelligentes restau-
rations.

M . le peintre Neumann met la dernière
main à la décoration du chœur, et MM. Mo-
linari , marbriers à Clivio, province de
Côme, viennent de poser les autels latéraux,
en marbre blanc do Carrare. Ces autels
gothiques, construits en même temps que
les autels gothiques romans de Vuisternens-
en-Ogoz, montrent que, soit pour le choix
des marbres, soit pour l'exécution du tra-
vail, en même temps que pour la modicité
des prix, MM. Molinari ont su mériter la
confiance des paroisses dans ce genre de
travail.

Les vitraux, œuvre de M. Berbig, à
Zurich, sont également fort bien réussis.

NouS" pouvons aussi recommander, à
cette occasion , les vitraux fournis par l'ate-
lier Greiner , à Fribourg, établi sous le
patronage des restaurateurs de nos indus-
tries nationales.

Franchise de port en faveur des
Incendiés de IMorlon. — A teneur de
l'autorisation donnée par le Conseil fédéral ,
en date du 22 octobre 1874, la franchise de
port est accordée en faveur des incendiés
de Morlon (canton de FriboHrg) pour tous
les dons jusqu 'au poids de 5 kilogs (y com-
pris les envois d'espèces et les mandata-
poste) qui leur seront adressés. Cette fran-
chise de port s'étend aussi aux correspon-
dances reçues ou expédiées pav les Comités
de secours institués pour la répartition de
ces dons.

Lac-Noir. — Les Fribourgeois qui vi
literont le Lac-Noir dimanche prochain
lourront goûter d'un brochet de 13 kilos
.apturé le 1er juillet.

»0» 

Concert. — La musique de Landweh
ouera, ce soir, vendredi, sous les Ormeaux

(Communiqué.)

DECLARATION D'UN COMMISSAIRE DE
POLICE

« Je crois de mon devoir d'écrire. > L'impor-
tance d'une déclaration publique dépend sur-
tout de son auteur ; s'il est obscur ou inconnu ,
bien qu'honnête et sincère , l'effet de sa décla-
ration ne sera nécessairement considérable que
sur les quelques personnes qui le connaissent
intimement. Mais que cette même assertion
émane de quelqu'un occupant une position
officielle qui ne parle qu'en connaissance de
cause et ne s'en tient strictement qu'aux faits,
elle aura alors la valeur et le poids de la
réputation de son auteur;  c'est , une autorité
que ne possède pas la déclaration de l'homme
dont la position est plus humble. Comme les
billets de banque, cette dernière est acceptée
partout.

C'est pour cette raison que la lettre suivante,
due à la plume de M. Hippolyte Duclos, ancien
commissaire de Police, à Cazôr.es-sur-Garonne
(Haute-Garonne), sera lue avee un vïf intérêt
par tout le monde. Elle est adressée à M. Oscar
Fanyau , pharmacien ,. 4, Place de Strasbourg,
à Lille (Nord). M. Duclos s'exprime ainsi :
< J'ai lu attentivement la brochure que vous
m'avez envoyée au mois de janvier dernier con-
cernant votre merveilleux remède appelé la ti-
sane américaine des Shakers. J'avais contracté
jene sais comment, une maladie d'estomac dont
je souffrais depuis des années, mais je ne me
rappelle pas exactement depuis quelle époque,
Il s'agissait je crois, d' une dyspepsie ou indi-
gestion chronique. Voici quels en étaient les
symptômes : une sorte de malaise et dé lour-
deur après les repas, des acidités de l'estomac
et des vomissements. J'ai pris un graad nom-
bre de différents remèdes et j'ai visité plusieurs
localités recommandées pour le traitement de
maladies semblables à la mienne et quoique
j'aie parfois obtenu un soulagement momen-
tané, je retombais bientôt dans le même état.
Rien n'a pu me soulager autant que votre
tisane qui a produit également d'heureux
résultats dans le traitement d'une autre maladie
dont ma femme était atteinte. Mon mal était
sans doute constitutionnel , car j'ai toujours
été sobre et régulier dans mes habitudes. Plein
de reconnaissa|ce pour votre remède , j'ai cru
de mon devoir de vous écrire ces quelques
lignes afin de faire connaître à d'autres l'effi-
cacité de la tisane américaine des Shakers.
A dire vrai , tous ceux qui tiennent à la santé
— et qui donc n'y tient pas ? •— ne sauraient
s'en passer. Dans l'intérêt de ceux qui souffrent ,
je crois de mon devoir de vous autoriser à
publier cette lettre ».

M. François Thinard , à St-Laurs (Deux- Sè-
vres), écrit également à M. Fanyau : « Il y a
environ quatre ans, comme je me rendais un
jour à mon travail , je fus pris de maux de tète
et de vertiges, et je n'y voyais presque plus.
Je reçus les soins de deux médecins qui cepen-
dant furent incapables de me soulager. Depuis
lors , j'ai été sujet à de semblables attaques qui
se produisaient à l'improviste , quelquefois
lorsque je marchais dans la rue. En outre ,
j'avais les genoux enflés et cela m'empêchait
de faire plus de deux ou trois kilomètres, ils
se raidissaient parfois tellement que je ne pou-
vais les faire fléchir. Votre tisane;américaine
des Shakers, je suis heureux de pouvoir le
dire, a fait disparaître ces symptômes tout en
soulageant l'estomac, en un mot je lui dois
mon rétablissement complet. >

Il convient d'expliquer que l'enflure et la
raideur des genoux , dans le cas de M. Thinard ,
étaient dues aux poisons émanés deson estomac
dyspep tique , lesquels avaient été transportés
par le sang jusqu 'aux articulations comme il
arrive souvent. La tisane en supprimant la
cause, a fait disparaître les effets.

La brochure à laquelle M. lc commissaire
Duclos a fait allusion sera envoyée gratis par
la poste à toutes les personnes qui en feront
la demande à M. Fanyau', 4, Place de Strasbourg,
à Lille (Nord).

Prix du flacon : 4 fr. 50 ; '/> flacon : 3 fr.
Dépôt , dans les principales pharmacies , dépôt
général, pharmacie Fanyau, 4, Place de Stras-
bourg, Lille. (903)

Monsieur Bernard Perroulaz et ses
enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont assisté à
l'enterrement de leur chère fille et
sœur
Mademoiselle Rosa PERROULAZ
et toutes celles qui , en cette doulou-
reuse circonstance, ont pris part à
leur deuil par quelque témoignage de
sympathie.

¦i ¦____¦ ¦¦¦¦_¦¦_¦ in .i —_______________ ________ ____________¦_ ____________¦_¦ nn n ' ___________________ ¦

BIBLIOGRAPHIE
Vie de suint S .oui s de Gonzague, par

le Père Virgile CEPARI , traduction du Père
CAI.PIN , revue et corrigée, suivi de quelques
lettres de saint Louis de Gonzague. 1 vol.
grand in-8" orné d'un beau portrait et d'un
autographe, impression de luxe , encadre-
ments rouges, 400 pages. Imprimerie de la
Société de Saint-Augustin, à Bruges. — Prix :
Broché, 4 fr. Cartonné ou relié : de 4 fr. 60
à 5 fr. 80.
Tous ceux qui ont écrit la vie ûe saint Louis

de Gonzague ont emprunté à Cepari, quand ils
ne se bornaient paB à le conieç ou ii, l'adapter .



On a pu et on a dù combler des lacunes inévi-
tables chez un biographe contemporain de son
héros, mais cette sincérité d'accent , cette émo-
tion contagieuse d'un témoin qui raconte ce
qu 'il a vu , nul ne l'a égalée. Et quel témoin
était plus que le Père Cepari à même de bien
voir et de bien juger le travail de la grâce
dans cette âme privilégiée qui n'avait point de
secrets pour lui ? Entre toutes les traductions
du Père Cepari , la meilleure est à coup sur
celle du Père Calpin. Aussi ne doutons-nous
pas que cette réédition , revue et complétée , ne
soit bien accueillie du public , en cette année 1891
qui verra célébrer le solennel centenaire du
saint Patron de la jeunesse. On trouvera avec
plaisir , à la fin du volume , quelques lettres et
fragments d'écrits de saint Louis qui ne sont
pas sans intérêt.

En vente au siège de la Société , à Bruges ; à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg, et dans
toutes les librairies catholiques.

M. SOUSSENS, rédacteur.

THERMOMETRE tO»attgToW
Juin «371 281 29J 30[ 1 | 2 8 | Juillet

Observatoire météorologique de Fribourg
Lss observations sont recueillies chaque joui

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

Juin \ 27} 28| 29| 30| 1 | 2 | 3 | Juillet '

725,0 |- -I 725'0
780,0 |* -I ™»°
715,0 Ë- -= 715,0

7 h. matin 16 13 18 17 181 18 17 7 h. malin
1 h. soir 21 26 27 28 30 25 25 1 h. soir
7 h. soir 15 21 19 20 22 19 7 h. soir
Minimum 15 13 18 17 181 18 Minimum
Maximum 21 26 27 28 30| 25 Maximum

IiA SOUSSIGNÉE se recommande
pour journées et r accommoda ges à la
maison. (906)

Joséphine Aebischer, Neuveville, N° 49 ̂

Une cuisinière très capable
(pas trop jeune), munie de bons certifi-
cats, désire se placer de swite dans une
bonne maison particulière ou dans un pe-
tit hôtel. (912)

S'adresser au Bureau des annonces de
11 uiprim. cathol., à Frihourg.

pour une cure une bonne domestiqne
sachant faire la cuisine et tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. S'adresser au
Sureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg1. (907)

Mises libres
Pour cause de départ on exposera en

mises publiques samedi 4 juillet pro-
chain, à 3 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel dés Chasseurs, à Fribourg, les
immeubles désignés sous les art. 978 ba,
979, 978 bb, du cadastre de la commune
de Fribourg, se composant d'un loge-
ment , cour, bûcher, péristy le, glacière et
prés d'environ 30 ares. (899)

Pour renseignements s'adresser à M.
J. Cosandey, avocat, Frihourg.

fflisras mfflS BP miiis
GARANTIS NATUUELS ET DE CONSERVE

depuis 40 cent, le litre expédiés franco
suivant quantité. — S'adr. Cks Mercan-
ton, Clarens. — Payables à 3 mois ou
3 % d'escompte au comptant. (869)

MAISON D'EXPORTATION
X>E CÉSAR AJMDR.EA.ZZI

120, RUE »E Lfl.USA.KNE, 120
FRIBOURG

COMESTIBLES
Pâte d'Italie, Vins et liqueurs.
Conserves. Huile et vinaigre.
Légumes, riz. Volaille.
Fruits secs. Saumon, thon.
Thé, chocolat, cacao. " Sardines , etc., etc. (798)

TOUB l__.& -VENDREDIS CHOIX »E POISSONS Y HAIS

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un apprenti-jardinier cherche une place
chez un maître catholique.

Un ouvrier-boulanger cherche une place.
Plusieurs filles française et alleman-

des cherchent des places de femmes de
chambre.

Un homme de 40 ans cherche une place
pour tout faire pendant l'été.

Une cuisinière demande une place.
Un jeune homme allemand demande

une place dans un bureau ou magasin.
Offres de places :

Deux cuisinières hors du canton sont
demandées , très bien rétribuées.

Une bonne famille du canton de Soleure
demande une fille de 18 à 20 ans comme
aide de ménage, gage 15 francs.

S'adresser à M. l'abbé Kleisev,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

LOTERIE DE LA
CMHÉDRÀLE DE BERNE

IU™ (dernière) Série (909)
Billets à ï fr. 20 expédiés prompte-

ment contre mandat ou remboursement
(Oo n'accepte pas les timbres-poste.) Com-
mencement du tirage le 13 juillet 1891.

OSCAR ROGGEN, Rive, MORAT

! ATTENTION !
Je recommande les montres sui-

vantes, montres de confiance.
Garanties 2 ans

à 16 fr .  Jolie et excellente montre 18'"
(pour hommes). Lépine. Forte boite
et cuvette métal. Cadran à 2c,cs aiguil-
les Ls XV. Remontoir et mise à l'heure
au pendant , mouvement extra-soigné,
cylindre 6 rubis ; à 20 f r .  la même
montre avec boite décorée, couronne
et lunette dorées , cadran et aiguilles
fantaisie j à 25 fr. la même montre
avec forte boite argent contrôlé
800/1000. — Chaînes de montres
nickel et argent. (896)

Broches hte nouveauté. Pendules et
réveils. Dessaules, fils , Fabricant
d'Horlogeries, ci-devant à Cernier ,
près Chaux-de-Fonds , actuellement à
Nyon, Vaud. — Emballage gratis. —
Prompte expédition.

mBs- VINS -«a
Une maison de vins en gros cher-

che un bon voyageur connaissant la
partie et parlant français et allemand.

S'adresser sous les initiales H 643 N,
à Haasenstein et Yogler, à Nen-
châtel. (894)

Le soussigné vient d'ouvrir , à Fribour,
un nouvel atelier de

PHOTOGRAPHIE
au Varis, N° 170

(toixt près du. Musée)
En garantissant un travail soigné à des

prix très modérés, pour l'exécution de
portraits photographiques ; groupes
de familles , écoles, sociétés, etc. ; comme
aussi pour les vnes, reproductions et
tous les travaux de son état ; se recom-
mande à l'honorable public, (507/288)

P. MACHEREL, photographe
à FRIBOURG (Suisse)

LOTERIE
POUR L'ACHÈVEMENT DE LA CATHÉDRALE DE BERNE
I^e tirage cles billets cle la ïïïmo et dernière série n***

lien dès le 13 au 17 juillet prochain. (9W)
J-iG Syndicat bernois cies Banques

HOTEL OU LION D'OR A SIVIRIEZ
Seul établissement de la localité ayant droit de loger

Par son installation moderne , se recommande surtout aux voyageurs de comm^
touristes , voituriers , sociétés, etc., auxquels bonne réception , consommation et i°°
de premier choix sont assurés, à des prix très modérés. r
RESTAURATION A TOUTE HEURE VOITURE A DISPOSA^

(914) Le tenancier: _ __ __ __ Corboï»^

LÉON PHILIPONA , FRIBOURG
CIERGES GARANTIS EN CIRE qualité supérieure

4 fr. 50 le kilo, franco

Dépôts dans le canton de Fribourff
Mrae veuve Liaudat, Châtel-Saint-Denis ;
M. Louis Kroug, Cugy ;
M"0 Gillet, Albeuve ;
M"6 Bérard. Autigny ;
M. Gabriel Gremion, Gruyères ;
M"0 Virginie Corboz, La Tour-de-Trêmè ;
M. Stajessi, libraire, Eomont.

POUR LE VALAIS : M. Franz.Sepibus, à Sion.
POUR GENEVE : M. Masson, à Chêne-Bourg. (890/513)

HOTEL DU MOLESON
BAINS r>E M O N T - B A R R Y

A 25 minutes {en voilure) de la gare de Bulle
OUVERT DU 25 JUIN AU 30 SBPTEMBP^^.

Agrandissement considérable ; 12 cabines de bains ; galerie vitrée ; saloû» ^Q^VC G
rant ; promenades ombragées ; source sulfureuse et ferrugineuse renommé0 ,.J;AS
calharrales des voies digestives et respiratoires ; rhumatismes chroniques, #?' ___
cutanées , etc. — Station climatérique (800 m.) ; à proximité de forêts de sap1118!

^
)

Cure de lait et de petit-lait. — La plus belle situation de toute la Gruyère, au Yj
du Moléson. Excursions alpestres faciles et variées. — Temple protestant et ég*>
catholiques près de l'hôtel. — Prix de pension modérés ; cuisine soignée.

Médecins de l'établissement : Dr A. Pégattaz. U M ,
Nouveau propriétaire : F. Bettschen-Borloz, à Mont-Barry, près #'

Gruyère (Suisse). (873) J

ïîf^ï^^^^^^^^^^^^^^^'^^^^^^^^^^^^V^^^^^^V^ïl/'Xiî

| MAGASIN DE MUSIQUE |
J( 114, rae *3L& Lausanne 

^
>! OTTO KIRC HHOFF , successeur !
W DE IiA MAISON AUG. EGGIS
'£% . , - d e?{_:  Le soussigné a l'honneur d'informer le public qu'il a acquis des hoirs «
j * M. Aug. Eggis le magasin de musique et d'instruments , 114, rue de LausanD^
\t£ A partir de ce jour , il y établit une succursale de sa maison de Berne e
(£ continue le commerce sous la raison

| OTTO KIRCHHOFF \y_ i successeur de la maison Aug. Eggis } (
J55 MAGASIN DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS g
j i  II espère que la clientèle de son prédécesseur continuera à l'honorer A ¦&
y i ses ordres et de son côté il apportera tous ses soins à la satisfaire par s ,j| «
># exactitude et sa promptitude , ainsi que par le grand choix de musique ïu (._¦
',/ mettra à sa disposition. 

^ 
'Q

/}% La maison Otto Kirchhoff suivra le service des abonnement 9 Q
0-K s'occupera en outre de la Tç
<£ VENTE , LOCATION ET RÉPARATION Ï)E _%
M<K ¦ . . _ r _  'A\

| PIANOS ET HARMONIUMS Jy £ Possédant un dépôt considérable de ces instruments , des fabriques les I* •%(
w renommées, les commandes que l'on voudra bien lui faire seront e%éea <j|
{£ dans les meilleures conditions de prix et de «ualité». (.897) Q
Q Fribourg, le 1er juillet 1891. ( $
Q Otto itirtoiïiioi7' **"• i\
O successeur de la maison Aua. Egû^ s- _>G

Le soussigné avise l'honorable public qu'il vient d'ouvrir
A LA GRAND'RUE, A ROMONT giJ1^

dans le bâtiment attenant au bureau de M. l'avocat Braillard , i_m xxta-g-9'
Quincaillerie , ferronnerie, outils, verrerie et articles de ménaflee j Usti'

Par des prix avantageux et des marchandises de 1er choix , il s'efforcera .̂ g)
fier la confiance dont on voudra bien l'honorer. ' *•

Agence de la maison Peugeot pour la vente de vélocipèdes.
Album et prix-courants franco, sur demaude. «nitfOtf'*'

PAUL DEMIERRE, négociant, à H*"


