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Au Conseil des Etats , on accepte sans
discussion le crédit nécessaire à l'installa-
tion de lignes télégraphiques et téléphoni-
ques aux fortifications du Gothard.

M. Blumer (Zurich) rapporte sur la revi-
sion de la loi concernant les douanes. Jus-
qu 'ici, les Etats sont d'accord avec le Con-
seil national , sauf sur quelques points de
rédaction.

Berne, 6 juin.
Plusieurs créanciers du Brienz Rothorn

menacent de recourir au Tribunal fédéral
pour demander la liquidation juridique.
Beaucoup ne sont pas disposés à reprendre
l'exploitation. Dans le cas où l'avis de
ceux-ci prévaudrait , l'exploitation serait
vendue aux enchères.

D'un antre côté, il y a conflit entre les
sessionnaires du terrain non payé et qui se
refusent l'inscription de l'hypothèque en
faveur des obligatoires.

Ou pense que tout cela finira par un
grand procès. B.

Le discours de Constans
C'est l'événement du jour en France.

Nos dépêches d'hier ont donné la quin-
tessence du discours-programme pro-
noncé dimanche à Toulouse par le vain-
queur du boulangisme.

Contrairement aux vues exposées il y
a quelques jours, à Toulouse aussi, par
M. Charles Dupuy, président du cabinet
actuel , M. Constans voudrait admettre au
bercail de la République les ralliés, c'est-
à-dire les catholiques qui abandonnent la
monarchie , à la suite des instructions du
Souverain-Pontife.

Sur la base de la conjonction des modé-
rés avec les ralliés, M. Constans opére-
rait une nouvelle concentration républi-
caine, et ce serait la plateforme des
élections générales prochaines.

Bien que M. Constans réserve le main-
tien des lois militaires et scolaires envi-
sagées par les catholiques comme hostiles
à l'Eglise, ses déclarations constituent
néanmoins une avance importante.

C'est la première fois qu'un chef du
parti républicain ouvre aux catholi ques
les bras de la République. Que cette
avance soit sincère ou non , elle fait une
large trouée dans la Bastille où les oppor-
tunistes , radicaux et francs-maçons vou-
laient enfermer le régime républicain.

Pour nous servir de l'expression pitto -
resque du Figaro, M. Cons'ans n'enlève
pas à ses amis l'assiette au beurre , mais
il permet aux catholiques et aux conser-
vateurs de la regarder!

Naturellement , la presse française de
toute nuance et de toute opinion ne s'oc
cupe aujourd'hui que de cet événement
politique. La plupart des journaux recon-
naissent que l'ancien ministre de Tinté
rieur a fait acte d'homme d'Etat.

M. Constans apparaît comme l'homme
de gouvernement et d'ordre dont la Répu-
blique a si fort besoin , surtout à la veille
du règlement de compte qui doit inter-
venir prochainement entré les électeurs
et la Chambre actuelle , à peine lavée de
la boue du Panama.

On affirme que M. Constans a formé
un Comité chargé de s'occuper de l'union
entre les ralliés et les modérés. Ce Co-
mité aurait déjà en caisse plus de deux
millions versés par les ralliés, en vue de
la prochaine campagne électorale.

mm k Mrs fédérales
Berne, le 5 juin.

Rentrée sous le signe de la sécheresse. —Abondance parlementaire. — Sérénité au
ciel bernois. — Réapparition de M. Brosi. —
Les disparus. — Discours d'ouverture. —
Renouvellement du bureau. — L'heure alle-
mande. — La motion Curti et l'art. 27.
Voici la onzième et dernière session de la

quinzième législature. Il y a deux mois à
peine, les Chambres se séparaient au milieu
de la sécheresse commençante. En revenant
à Berne, messieurs lesdéputés retrouvent la
même sérénitôduciel.lesnuagesfuyant après
avoir donné Ja sensation d' un peu de pluie ,
promesses évanouies aussitôt qu 'annoncées.
On dirait un programme électoral. L'heure
approche, du reste, où nos mandataires
devront comparaître à la barre des élec-
teurs. Il faut qu'ils se hâtent de rentrer les
dernières récoltes. Pour eux , il n'y a pas
eu de disette ; lois, décrets , motions, inter-
pellations, toutes ces plantes parlementaires
ont cru en abondance dans les pâturages
fédéraux, et le champ de la présente session
demande encore de vigoureux eflorts pour
être dépouillé de sa luxuriante végétation.
Il est vrai que les moissonneurs du Parle-
ment ont à leur tête un homme qui manie
bien la faucille. M. Forrer a déjà montré
ce soir que, sous ses ordres , la besogne ne
languira pas ; les Commissions ont été
invitées à activer leurs travaux et à se
tenir prêtes à marcher au premier com-
mandement.

Pour une législature qui s'apprête à
mourir , le Conseil national ne fait pas une
tête trop funèbre. Il y a de la gaîté dans la
salle. Les Bernois surtout sont radieux. Ils
apportent au Palais un reflet du soleil
d'Austerlitz , un écho de l'artillerie triom-
phante qui tonne au Kirchenfeld. M. Brun-
ner a'en va de fauteuil en fauteuil recevoir
les félicitations ; c'est son œuvre, en bonne
partie, qui a triomphé hier devant le peuple
bernois. M. de Steiger s'entretient joyeuse-
ment aussi; avecMM. Slâmpfli et Zurbuchen,
des résultats inattendus de cette votation.
Le conseiller d'Etat conservateur peut se
dire fier de l'attitude des campagnes con-
servatrices ; les masses que M. Durrenmatt
mobilisait jadis sur le terrain de la négation
ont encore suivi leur chef sur le terrai n de
l'affirmation. Le succès de l'œuvre consti-
tutionnelle du Grand Conseil bernois donne
un regain de force à la députation bernoise
des Chambres fédérales. Il coïncide avec
l'avènement de M. Eggli , membre du pou-
voir exécutif du canton de Berne, à la pré-
sidence du Conseil des Etats. Ainsi conso-
lidés , messieurs les Bernois feront payer
cher , «ans doute , leur rentrée au bercail
de la gauebe, à moins qu 'ils ne veuillent
travailler , comme dans le domaine cantonal ,
à la conjonction des vieux partis !

Par un reste de force de vitesse acquise ,
M. Forrer s'installe au fauteuil de la prési-
dence. Mais bientôt le spectacle change , et
à la place de la vigoureuse et saine tête du
député zuricois , apparaît un visage blême et
aminci. M. Brosi vient prendre possession
du poste qui lui avait été confié à pareil
jour , il y a un an , mais que, malade, il a
dû abandonner durant la période complète.
Le chef du radicalisme soleurois a cepen
dant conservé l'œil vïf , et sa voix n'a guère
perdu de sa profondeur Revenu à la santé,
c'est lui qui est appelé à compter les têtes
manquantes et à inscrire une nouvelle page
dans les annales de l'éloquence mortuaire
qui descend , presque à chaque ouverture
de session , du bureau de la présidence.

Parmi les membres que le Conseil natio-
nal a perdus depuis là session de printemps ,
un seul a payé le tribut à la mort. Les au-
tres disparaissent en suite de circonstances
plus ou moins bizarres. M. Eschemann , dé-
puté libéral-conservateur de Zurich , s'est
vu dépouiller de son mandat par un caprice
du sort. Vous connaissez l'étrange aven-
ture qui s'est .produite à Zurich. M. le con-
seiller natiopal Locher ayant été élu con-
seiller d'Etat par le peuple , h? gouverne-
ment zuricois s'est , trouvé posséder trois
membres des . Chambres fédérales , MM.
Stôjs el , Eschemann et Locher. Or , la Cons-
titution cantonale p'auterise que deux mem-
bres du gouvernement à faire partie de
l'Assemblée fédérale. L'un des trois se trou-

vait donc incompatible. Mais lequel ? M.
Eschemann estimait que c'était à M. Locher
à se retirer , étant arrivé le dernier au Con-
seil d'Etat. M. Locher, par contre, faisait
remarquer que M. Eschemann était son ca-
det au Conseil national. Le différend pre-
nait des proportions épiques , et l'on parlait
de faire trancher la question par les élec-
teurs. On a fini par un moyen plus simple ;
les triumvirs ont décidé d'un commun ac-
cord de remettre leur destinée à la courte
bûche ! On a tiré au sort entre les trois
compétiteurs. M. Stôssel , le radical , et M.
Locher, le démocrate , ont mis les premiers
la main dans le sac; ils ont tiré la boule
blanche. Il n'est resté que la boule noire
pour M. Eschemann, le libéral]

Cet incident a beaucoup amusé le public
zuricois. Mais on était moins gai dans les
bureaux de la N. Gazette de Zurich. C'est
ce journal qui avait , parait-il , dans un ac-
cès de puritanisme constitutionnel , soulevé
la question d'incompatibilité de M. Locher.
Et c'est son protégé, M. Eschemann, qui a
payé les frais de ce scrupule ! Par contre,la Zuricher Post, organe démocratiaue.
s est plu à constater que la fortune favori-
se les démocrates et que ceux-ci ont déci-
dément le bon vent dans leurs voiles.

Après la victime du sort , voici une vic-time du jeu , c'est M. Weissenbach, d'Argo-vie. L'aventure ici est plus triste et doit
inspirer de sages réflexions. Nous avons
un nouvel exemple des catastrophes engen-drées par l'esprit de spéculation , par le ver-tige de la Bourse.

Une troisième victime des circonstances,mais une victime volontaire et satisfaite
celle-là , c'est M. Pernoux , l'aimable député
de Vevey. Il échange son fauteuil de con-
seiller national contre une prébende de re-
ceveur. Personne ne le plaindra , mais beau-
coup le regretteront. Toutefois , M. Pernoux
nous reste pendant cette session encore , sa
nomination définitive comme receveur n 'in-
tervenant que le premier juille t.

L'assemblée a bien voulu aussi , sur le
conseil insinuant de M. Forrer , inviter M.
Eschemann à exercer son mandat jusqu 'àce qu 'il soit remplacé. Vous voyez que tout
cela se passe à la bonne franquette; en
famille. ¦

Mais laissons la parole à M. Brosi, quivient d'agiter longuement la clochette pré-
sidentielle. Il débute par l'éloge funèbre de
M. Jules Collomb, conseiller national vau-dois , de Saint-Prex, né en 1816, et qui fut
pendant vingt-cinq ans syndic de sa Com-
mune. Le défunt a laissé parmi ses conci-
toyens le souvenir d'un bon et consciencieux
administrateur. En 1845, il prit part à la
levée de boucliers du parti démocratique
vaudois , et en 1847 il fit la campagne du
Sonderbund comme major. Entré à cette
époque au Grand Conseil , il y siégea iusau 'an
jour ou il fut appelé aux fonctions de com-mandant d'arrondissement , incompatibles
avec le mandat de député. Démissionnaire
de ce poste en 1875, il rentra dans l'assem-
blée législative, siégea à la Constituante de
1884, fut élu en 1879 député au Conseil
national. Il n 'était pas orateur , mais il
brillait par son assiduité , par l'aménité de
son caractère , par le vif intérêt qu 'il portait
aux affaires du pays. Le canton de Vaud
perd en lui un de ses meilleurs patriotes.

Après cet hommage ému , que l'assemblée
sanctionne en se levant , M. Brosi chanteles gloires de l'unification du droit. Il rap-
pelle que les Chamb.es procéderont, aucours de cette session , à la nomination des
quatorze juges fédéraux prévus par la
nouvelle loi sur l'organisation judiciaire
fédérale. Là compétence de la Cour suprême
est étendue; la réduction du chiffre de la
somme appelable augmentera dans une
large mesure le nombre des ju gements
cantonaux soumis à l'examen en dernière
instance du Tribunal fédéral. C'est un Das
important vers I unité de la jur isprudence
suisse. En outre , il ressort du rapport de
gestion du Conseil fédéral que les travaux
scientifiques préparatoires pour l'élabora-
tion d' un Code pénal fédéral sont à peu prèsterminés. Nous serons donc appelés , danspeu de temps, à reviser sur ce point la
Constitution de 1874.

Le princi pal mérite de ces progrès dans
l'unification du droit , ajoute M. Brosi,
appartient au chef actuel du Département
de Justice et . Police , M. RuQhQoqet , qui



mène cette grande œuvre à bonne fin par
son savoir; son dévouement et son énergie.
J'exprime mon profond reg<*et d'apprendre
que cet homme d'Etat est souffrant. Espé-
rons que le rétablissement prochain de sa
santé lui permettra de continuer la belle
tâche à laquelle il a consacré sa vie.

En terminant, M. Brosi remplit un devoir
personnel , c'est de remercier l'assemblée
pour les nombreuses marques de sympa-
thies qu 'il a reçues pendant sa maladie.

Sur ce discours bien senti , le président
déclare la session ouverte , et les urnes cir-
culent pour le renouvellement du bureau.

Electiondu président. — Bulletins délivrés
123, rentrés 107, 4 blancs , 2 nuls , 101 vala-
bles, majorité absolue 51. M. Forrer, vice-
président , est élu par 95 suffrages ; obtien-
nent des voix MM. Speiser 3, Buehler (Gri-
sons), Bachmann et Comtesse chacun 1.

M. Forrer se réjouit avec l'assemblée de
voir le président sortant de charge en
bonne santé. Quant à Jui , il remercie le
Conseil de la marque de confiance qui lui
a été donnée. Elle a d'autant plus de valeur
qu'on l'a déjà vu à l'œuvre. J'ai eu l'occa-
sion souvent , dit il , de diriger vos délibéra-
tions C'est donc en connaissance de cause

que vous me nommez aujourd'hui ; prenez-
moi tel quel (rires).

Election du vice président. — Bulletins
délivrés et rentrés 108. M. Comtesse est
élu avec 64 suffrages. Obtiennent des voix :
M. Speiser 33, Keel 7, de Steiger 2 et lise-
berhn 1.

La droite avait décidé de porter M. Keel ,
mais lorsqu 'elle eut connaissance du choix
du Centre , elle s'est ralliée à la candidature
de M. Speiser.

On reconnaît que le Conseil aura en M.
Comtesse un président capable et maniant
bien la parole. Mais , en toute équité , le
tour du Centre était venu.

Election des scrutateurs. Les scrutateurs
actuels sont confirmés : M. Thélin par 98,
M. Good par 96, M. Moser par 91 et M. Cue
nat 70 suffrages. Obtiennent des voix : MM.
Bangerter , 9, Jost 5, Martin 4, Abegg 3,
Ador 2, Buhler 2, Dufour 1, etc.

Le scrutin n'était pas encore dépouillé
que M. Forrer ouvrait déjà les débats sur
la première question de l'ordre du jour :
l'introduction de l'heure de l'Europe cen-
trale. Après un rapport assez concis de M.
Kinkelin qui recommande l'adhésion aux
Etats, la parole est donnée au rapporteur
français.
.. . . M. Richard (Genève) propose , au nom de
la minorité de la Commission , de maintenir
la décision première du Conseil national . Il
ne veut pas .rouvrir dans toute son ampleur
un débat qui a été très complet et qui a eu
la bonne fortune detre illustré par une
démonstration scientifique et. académique
de notre savant collègue .M-. Kinkelin. Il se
borûera à exposer le côté juridique de la
question. Le Conseil des Etats a eu l'idée
ingénieuse d'écarter la coupe des lèvres des
législateurs , en déclarant que c'était une
pure affaire de bureau. Le Conseil national ,
au contraire, a pris la chose sous son bon-
net. Nous nous trouvons donc en face d'une
divergence de principe. Il s'agit de savoir
si la détermination de . 1 heure appartient
à la compétence des Chambres , ou s'il ne
s'agit que d'une mesure administrative.
Le Conseil fédéral a reconnu que ce chan-
gement d'heure pénétrera dans la vie
civile. On ne doit pas être surpris dès lors
de l'émotion que la décision des Chambres
a produite. Que dirait-on dans la Suisse
allemande si tout d' un coupon lui imposait
l'heure de Paris ? Or , on veut nous octroyer
l'heure de Berlin. Ce sera , pour la Suisse
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La Nuit du Crime
PAR.

Maxime JUILLET

CHAPITRE IV
ou LK PèRE BRUNETEAU REPREND SON RéCIT

Quelques instants plus tard , le bonhomme
ronflait bruyamment sur sa paillasse, tandis
que son hôte, le front dans les mains et les
coudes sur les genoux , les yeux fixés sur la
flamme qui crépitait et lançait des gerbes d'é-
tincelles , semblait plongé dans une profonde
méditation

Le comte de Saint-Gilles ne dormit pas cette
nuit là.

CHAPITRE V
A L'HôTEL DE L'éCU D'OR

C'était moins un hôtel qu 'une grande auberge.
Mais on y logeait « à pied et à nlieval >, quand
il y venait de? voyageurs , ce qui arrivait bien ,
bon an mal an, une vingtaine de fois. A cette
époq ue, le pays n'était pas, comme aujourd'hui ,
illonné de voies ferrées, et il se trouvait , de

romande , une différence de 56 minutes.
Au nom de quoi veut-on nous imposer cette
transformation ? Ii n'y a pas eu une mani-
festation de l'opinion publique. On a parlé
de progrès scientifique; mais le débat a
fait justice de ce prétendu progrès scienti
fi que. Ce n'est pas au nom de la science
qu 'on réclame ce changement. On n'invo-
que que certaines facilités de trafic. Il n 'y a
point là d'intérêt majeur. Ce que l'on noua
propose , c'est tout simplement de substituer
à l'heure nationale suissel'heureallemande.
Or , notre intérêt national c'est de sauve-
garder notre neutralité , même en matière
d'horaire. L'exemple du Monténégro ne
doit pas engager la Suisse à entrer dans
cette voie , car elle n 'y a pas le même inté-
rêt que la principauté des Balkans.

De deux choses l'une , ou bien cette ré-
forme est désirée par le peuple , et alors le
peuple saura faire prévaloir sa volonté ;
ou bien elle n'est pas réclamée ; dans ce
cas il n'est pas convenable , ni opportun
d'introduire cette innovation. Ne soyons
pas moin libéraux que les pays d'essence
monarchi que.

M. Curti n'est d'accord ni avec la majo-
rité ni avec la minorité de la Commission.
Selon lui , l'avenir est à l'heure universelle
et il voudrait que le Conseil fédéral ouvrit
des négociations avec la France et l'Italie
pour l'adoption du méridien de Greenwich.

Après une réponse de M. Kinkelin, on
vote.

La proposition de la majorité de la Com-
mission l'emporte sur celle de la minorité
par 57 voix contre 41, puis contre celle de
M. Curti , par 59 voix contre 38.

Les écluses sont ouvertes ensuite sur la
¦notion scolaire de M- Curti et de ses
collègues du groupe démocratique.

Le motionnaire fait une revue éclectique
de toutes les opinions ,-de tous les incidents
qui se sont manifestés dans le domaine de
l' art. 27. Il expose les interprétations di-
verses en matière d'école confessionnelle ,
mettant en opposition les vœux des catholi-
ques des cantons conservateurs et ceux des
catholiques de la diaspora ; faisant ressor-
tir les divers courants qui se manifestent
aussi dans le camp protestant , où les uns
veulent l'école confessionnelle , les autres
la séparation de l'Eglise et de l'école. Il ar-
rive à la conclusion qu 'en général le peuple
suisse n'est pas favorable à l'école non con-
fessionnelle et surtout pas à l'enseignement
religieux interconfessionnel. Pour lui , l'i-
déal serait que la religion fût enseignée en
dehors de l'école.

Quoi qu 'il en soit de toutes ces op inions ,
une chose est certaine , c'est que la Consti-
tution exige une instruction primaire suffi-
sante. 11 s'agit donc d'assurer à tous les ci-
toyens suisses un minimum d'instruction ,
corollaire des droits populaires.

Pour cela , i lest nécessaire que la Confé-
dération vienne en aide aux cantons et
leur apporte son concours financier. C'est
à quoi vise la motion.

M. Curti expose ici tout un vaste plan de
subventions scolaires , depuis la gratuité
du matériel , jusqu 'à la fourniture gratuite
de souliers et de lait aux enfants.

Il y aura lieu , avec la suite des débats
qui sera reprise demain , d'analyser et de
commenter plus longuement cet important
discours.

A la fin de la séance, le président donne
lecture d' une motion déposée par MM.
Aeby, Beck-Leu , Decurtins , etc. , deman-
dant au Conseil fédéral quelles sont les me-
sures qu 'il a l'intention de prendre en face
de la crise agricole occasionnée par la
sécheresse.

temps à autre , des voyageurs de commerce la mère Braizé. Il s'était donné comme un
qui avaient l'idée de passer par Gorges pour artiste passionné pour les beautés de la nature
se rendre à Clisson , dans l'espoir d'y vendre et désireux d'étudier en détail toute la contrée,
quel ques mètres d'étoffe. Dea châtela ins des En réalité , son but était de ressusciter , autant
environs , en déplacement de chasse , des tou- que possible , un passé dont il ne lui restait
ristes > n  quête de points de vue inédits , de- que de vagues souvenirs , eh repassant par les
mandaient aussi , de loin en loin, l'hospitalité lieux où s'était écoulée sa plus tendre enfance
à la mère Braizé , la patronne de céans. Cap et qu 'avait toujours habité , jusqu 'au meurtre
l'Hôtel de l'Ecu d'or, situé tout à l'extrémité I de son père, la famille de Saint-Gilles. Car,
du bourg, près de la mairie , était tenu par I s'il faisait dans les heures de fièvre , le rêve
une femme. Le père Braizé, charpentier de t extravagant de retrouver l'assassin, au réveil ,
son état , ne restait guère à Gorges, l'été sur-
tout. Il allait travailler à droite et à gauche,
là où il trouvait de l'ouvrage. C'était un homme
petit , malingre , timide. Sa femme, une forte
commère , haute de cinq pieds , taillée comme
un dragon , le menait par le bout du nez- La
Braizé passait ses journées , quand il faisait
beau , sur un banc de pierres à la porte de son
auberge , tricotant et bavardant , se levant à
chaque minute' pour aller ici ou là , panser ses
poules , donner un coup d'œil au pot-au-feu,
cueillir une salade ou des fruits dans son
jardin , derrière la maison , ou guetter sur la
route la diligence de Nantes à Clisson , qui
passait par Gorges et relayait à l'Hôtel dt
l'Ecu d'or. Pour les piétons , il y avait une
voie plus coui'te , qui serpentait le long des
bords de la Sèvre, jusqu 'au bac. C'est le chemin
qu 'avai t pris Maurice Gérard. Mais, outre que
beaucoup de gens crai gnaient de s'égarer en
s'y engageant , il devenait impraticable par les
temps de grosses pluies , car, alors , la petite
rivière couvrait entièrement le sentier et en-
vahissait même les champs et les prés situés
au bas des coteaux.

Le comte de Saint-Gilles s'était installé chez

AU CONSEIL DES ÉTATS
M. Eggli (Berne) a été élu président par

40 voix sur 41. Un bulletin blanc. M. Mun-
zingen(Soleure) est nommé vice président
par 34 suffrages ; sept voix égrenées.
MM. Hohl et Hildebrand sont confirmés en
qualité de scrutateurs, le premier par
31 voix , le second par 36.

Le président sortant de charge, M. Schal-
ler, a prononcé un remarquable discours
d'ouverture , que je vous transmets in
extenso.

DISCOURS DE M. SCHALLER
président du Conseil des Etats

Messieurs les membres du Conseil ,
La période qui vient de s'écouler n'est

pas caractérisée par quelques uns de ces
grands événements qui font époque dans la
vie d'un peup le. Elle s'impose cependant à
noa souvenirs ,.soit par les travaux impor-
tants des Chambres fédérales , soit par la
crise économique que nous venons de tra-
verser, soit enfin par les manifestations de
la vie publique dans notre chère patrie.

Après les fêtes commémoratives de
Schwyz et de Berne , en 1891, la ville de
Bàle a voulu , elle aussi , rappeler à ses ha
bitants et aux confédérés les pages les plus
émouvantes de son histoire. Elle l'a faitavec
une poésie, un enthousiasme et une gran-
deur qui ont profondément impressionné
ceux à qui fut donné le bonheur de voir ces
brillantes journées et d'y participer.

A peine les fêtes de Bâle étaient-elles ter-
minées , que le canton de Glaris recevait les
tireurs suisses dana une autre de ces fêtes
populaires entre toutes , qui réchauffent le
patriotisme et rapprochent les confédérés
dans un même sentiment d'estime et d'affec-
tion réciproques.

Enfin , dans la récente entrevue de Lu-
cerne, les autorités fédérales , fidèles inter-
prètes dû sentiment national , ont accueilli ,
sur le sol suisse, S. M. l'empereur d'Alle-
magne et S. M. l'impératrice , avec cette
simp licité républicaine qui n'exclut pas le
respect dû aa chef d' un puissant empire.
Cette entrevue ne devait et ne pouvait avoir
aucun caractère politique ; mais elle est une
preuve nouvelle du haut prix qu'attache le
peuple suisse à la conservation de ses rela-
tions amicales avec les nations voisines.

Fidèle à ses traditions d'hospitalité , la
Suisse continuait en 1892 à être le centre
de ralliement de divers congrès interna-
tionaux. Le 22 août , siégeait à Berne le
Congrès universel de l'arbitrage et de la
paix, sous la présidence de M. le conseiller
fédéral Ruchonnet; le 29 du même mois,
Berne était choisi comme lieu de réunion
des conférences interparlementaires de l'ar-
bitrage , sous la présidence honoraire de
M. le conseiller fédéral Droz ; le 5 septem-
bre , se réunissait à Genève l'Institut de
droit international sous la devise : Justieia
et pace. Il chargeait , à cette occasion , la
Suisse de prendre l'initiative de démarches
diplomati ques en vue de provoquer la créa-
tion d'une union internationale pour la pu-
blication des traités. Nous ne pouvons ôtre
que très honorés de ces hautes marques de
distinction de la part d'hommes dévoués
aux intérêts généraux des peuples et des
Etats.

Malheureusement , l'année courante a étô
assombrie par la mort d'un grand nombre
de nos collègues à la mémoire desquels nous
avons déjà rendu un solennel hommage ,
MM. deChastonay, Ryniker , Zurcher , Roth ,
Paschoud et Sturzenegger. Une retraite
bien sensible aussi a été celle de M. le con-
seiller fédéral Droz , appelé à d'autres fonc-
tions qui sont pour lui-même un poste.de
repos bien mérité par 17 années de dévoue-
ment à la chose publique. M. Droz est tou-
tefois resté sur la brèche aussi longtemps

la froide raisoo reprenait le dessus et il com-
prenait tout ce qu 'il y avait d'insensé dans des
projets dus au délire d' une imagination exal-
tée. Mais , ce qui lui était permis, c'était de
songer qu 'il reverrait la terre qu 'avaient foulée
ses ancêtres, le cimetière où reposait leur
dépouille mortelle , le château bâti par son
grand'père et le donjon sinistre , cette fatale
tour aux hiboux sur les dalles de laquelle ,
sans doute , il retrouverai* encore des traces
du sang paternel !

Au fond , cequeMauricedésiraitardemment ,
c'était racheter le château de Saint-Gilles et
s'y fixer Quant au donjon , il le raserait et
élèverait sur son emplacement une chapelle
funéraire, dans laquelle il ferait transporter
les restes du comte assassiné.

Mais , pour l'instant , le château de Saint
Gilles n'était pas à vendre et il importait par-
dessus tout à la réussite du plan de Maurice
que nul ne soupçonnât son vrai nom. Même , le
jeune homme ne voulait pas, par excès de pru-
dence , se mettre aussitôt en rapports avec le
propriétaire actuel. II avait , d'ailleurs , pris
sur celui-ci tous les renseignements possibles
et n'attendait qu'une occasion qui lui permit

que la Suisse a pu conserver l.efP 01'veC ls
tablir ses relations commerciales «
France. . i „ termc

L'année 1892 marquait , en efiet , '" ,;
de nos traités de commerce avec ie» b.f paS
Etats qui nous avoisinent. Ce n c0D)
sans une légitime inquiétude que .^ BC e.
merce suisse voyait arriver cette eo .ec.
en présence surtout des tendances v ^tionnistes qui se manifestaient et » p8ys
festent encore dans la plupart 
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européens. Après de laborieuses » 0
tions. un traita fut conclu le 28 jau s«je
avec l'empire d'Allemagne , et, à 'a ^e-
date , un traité de commerce avec.1* 0\
Hongrie. Les tractations furent P«»

g ep .
ciles avec le royaume d'Italie» » 
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aboutirent cependant à un *ra'£,.. jr$f
merce concl u le 18 juin 1892. un 
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fédéral du 24 du même mois av
^

ercia uS
provisoirement les rapports c°D1'*,ces "'a'
entre laISuisseet l'Espagne. Bas£ ̂ Ll ̂ fâ Ivaux préliminaires , le Conseil ^"^JM^, \
gea M. Welti , ancien conseiller ';"tr)p)er«
conclure, à Madrid , un traité de c" f i # t
qui fut ratifié par les Chambres , » p0ur
99 Aâoamhv * 18QÇ> Nmu railpe'0 ... »f# :

mémoire le traité de commerce co
la Roumanie , le 3 mars 1893. -«ne P"';»

Seule la France, fidèle à sa no»JJr,jta WJ
tique protectionniste , se montra i 
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dans les négociations finales.. *l C0D»î'
1892, le Conseil fédéral nous fais» 1* 0*
tre l'état de la question , et, bien <J .̂ co",
cette époque les difficultés f" sse%jore I1L
sidérables , nos négociateurs paI tf Ti i.nconclure , le 23 juillet suivant , ?" ittf^ l
ment commercial qui maintenait j gg je ¦
vivendi antérieur , de sorte que,cjpro9\pays continuèrent à s applique / ¦ . j,e» ..
ment leurs droits les plus réau» rat, 

^et 22 décembre 1892, les Chanj Dre
23ju i^.

rent l'arrangement commercial ° eS. w' ,
de la même année , avec ses aD r éd BCî}#"
sous la réserve expresse que los 
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du tarif français qui en étaient ' - p ,_
nous fussent également concéda .J 'JDVI'
contraire , le Conseil fédéral é' al)s # .,,
appliquer , dès le 1er janvier 1̂ 'jse * „ajp
chandises de provenance fr ^p éi"8*' , LjgJ
entrée en Suisse, le tarif ? ' $ auW ĵDréiudice des mesures au 'il ê «.« de ' . ir.
à prendre en vertu de Partiel6 focil'*6..,,̂
de 1851 sur les péages. Pq«J j t̂re gj
conclusion d'un nouveau traite, ^_ \t¦ >
avait supporté pendant près d u jj 0n ' ]i
l'avantage exclusif de l'expoi"'» ajll«?:ffl -
çaise, et sans exercer de repr« etiK ^tarif minimum français , presq"° j0t*e -,
ment prohibitif; mais il ne no?» j,eP» s
aucun compte de cette longaniu^V^ll
Iement français a répondu à "̂ p^Ven repoussant l'arrangement c 

^e0t 
^que les deux gouvernements gU jgs e =,.

tant  Aa .mmc. à ni&ornaiAr. et '«* „nn **,a
ainsi contrainte à la lutte P°"r

dtt l3V
tence économi que. Par message „8 

^1893, le Conseil fédéral nous\ » i&l i
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[()
naissance de l'usage qu 'il aT par p
pleins pouvoirs à lui accorde jf
parlement. -„ de Pf-jji )*

Il nous est impossible encore v f É g jcl
toutes les conséquences du n°"|t£es jtfS.|e ie
Le peuple suisse les a supp .°r j, apl'%s«s
avec calme et courage , ma lS

^
tat de

s de"*tous ses vœux le retour à un ,s de tl 0os-
conforme aux intérêts év'de' p0pul :fDtière
pays et à l'amitié qui unit \ew „0e ljér al *
INOUS commuerons,a acu"1••

^0o8»"inér a
confiance à la sollicitude du ^.gy &e
en ce qui concerne lés in £e 
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du commerce suisse. .. 198 C aAiïe?aDans le domaine législatif ée8 io^r\e d°
fédérales ne sont pas deme"\ v t\e „t6iats L
Elles ont conduit à bon ter»"ig \oW „vie r
lois qui étaient à l'étude dep u

d0 22 F^
la loi sur les extraditionS i ^sŝ jer=gggsfgfo' ,fft *"
de l'aborder comme par ha sa.rtejj8 ie'1 . , je
au sujet des projets qui "" .. nu 1 .„ e»
cœur. .„. a".8';, Vs„iB ?

Lorsque la mère de Mauric e da0 ce»- m»' j
pays , Saint-Gilles et ses déPe ^e ' jep s « s
ndinrl 101 tio n. Client tombes,,. j e .„e.
d'une société de marchand c do0£ y»r £c
avaient morcelé ce magni»}1 vendu :0o, lRÎc
terres avaient été facile .uien 1 ]e d»™ „t, P;„<
tits lots , mais le manoir £ ent°"$nl*aI)pri;les quelques hectares qu' IÇ?, )0flg l% »£* >(•
et servitudes , étaient res'^ 0l., ^ta;0 u c
acquéreur. Puis , an »>eau j  aO °a "', V'
qu 'ils avaient été achetés P- jt i8"iva «t;til u-
Grégoir*., qui venait on ne 
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personne ne connaissait.^ "vrjers.,L , d<̂ L pr';
rivaient de la ville des ^cor^ hV' ne li-raient le castel : peintres , a& L
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maçons, nlâtriers. couvre"» arf' ,„ i* ..llt
un air de fête. Mais aucuu» , teV \fW go>-
faite à la tour aux hiboux. « , d«|Jto< «<>Ç
un aspect encore pius 
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des sapins et des chênes |ajnt-g>t P dè
Enfin , le nouvea u maître de e„ (a Te , ,
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les taxes de 

Patentes des voya-
«on f,^ 9°pmerce ; 

la loi sur l'organisa-
Cuîl ia"f fédérale > d« 22 mars 1893 ;
et D M  transports par chemins de fer
Cane* Ëf * à va Peur - La loi sur les
WW R S.

fédérales sera probablement ter-
tons vi™?»8 C

iette se8sion . «t nous souhai-
qae i« n»"6?^ poup des motifs d'actualité,
tion A„?•?• !et .de loi concernant l'améliora-
aoit Rn»« 8r"?,ltnpe Par Ia Confédération
%islat.UPe
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"uetier^ t 'ogaci er sur ies ans 01
nement en p°uvoir législatif peut certai-
ple suisse ? 8ur les sympathies du peu-
Pas de mèm J18068 110111*1'063- *' n e n  s6ra
et spécial A 8 les questions de monopole ,
allu toetteR ?nt dans celle du mon°P°le dea
^ntes à ««* * fiions sont très diver-
'itntionnoi 8ard > et > si los articles cons-
tés Par i!* j  ' "& /*¦ et M ter SODt ad°P"
ProbabW. teux Conseils , ils devront très
re
^m. 4 8u bir l'épreuve du refe-
CjÇ f|Qf\ J

^J't'ûcationo 3
Ue nous nous occu Pons dea

A a'e . ie7 ¦ aPP°rter â la constitution
f. Pe que lo H exprimer mon regret sin-
{aprôté du on ' d'initiative , consacré par
;°ut Pr 'u.^juill et 1891, nous amène en
']U6stioQ A ''eu à nous occuper d'une

née à l a
9 P°lice qui devrait être aban-

%\is v 
a s°uveraineté des cantons.

i °nfédérar °ns avec Plus de satisfaction la
i3contréft ? réPandre ses bienfaits sur
, rendre P.rouvées par les inondations ,
''6nt8 et ,i P°88ible la correction de nos tor-b?ch , l 'ÏLI "os rivières , l'Iflis et le Schou-
'%i, HliÀ "' • le mo>*, la Gûrbe , Becken-
b?ch , ia^, nos rivières , l'Iflis et le Schou-
'M , Ni„rt ,'* le plon > la Gurbe , Becken-
•t tion du ^

r-nen ' et surtout la régulari-
\- ^Hfi n¦ ¦ Q 

' cett e œuvre grandiose ,
i '6 avec ï^lx plu8i6 urs générations , accueil-
'1tépes3 enthousiasme par les populations
ï1 si nnM 8' Continuons , Messieurs , à faire
;%atin U8age dos rossource8 de la c°n-
?8 vi|loo j ' devons aussi dans les différen-
tiel jVe la Suisse , à Lausanne , à Neu-
-ait 88'n i- 0|eure , partout où le besoin s'en
}.%t ^l\ 
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ne haute id
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^ Papl r ation. Achevons, enfin , ce Palais
¥___., .'etQent fini finit PAHAP tins rion-r àAi-

«nt ^'Qistratifs ; installons convenable-
^Vre r 'cbes archives ; terminons enfiQ
»6/ier c°nimencée par nos pères , sans
topUcité Ve luxe nous e8t interdit par la
*-.>guitè «5 nos mœurs autant que par
tion s que ie.Ho.8 ressources. Les considé-
rtout aux¦ AA *** d'émettre s'appliquent
'uses pèse,,?él)8nses militaires. Ces dé
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lc^uisition A Une s^rie d'années. Après
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0tl8 eu u f et de pièces de position , nous

\t r°ptifWr dB8f°rmation des fusils ; aprÔ3
^lriC6 . a"0ns du Gothard , celles de Saint-
<T Unô prôs les dépenses nécessaires
&D9 n„ raPide mobilisation en cas de
ia3Vd,iU,8 avons l'organisation et l'équi-
'Cais la o .ndsturm. Jamais, Messieurs ,
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di e-S»n^
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P°ur so» organisation mili-
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.°Ms à ., n 8e trouve l'Europe nous ont
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«I8 8acrifltl10n 8m8Se ne marchande jamais
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(|2 ^arde „Un! voix autorisée nous mettre
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Zf ^ • d«n Uf atie - II e8t tem P8 de nous
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an°e dé' caractère qui répondent àJ*nce de nos mandataires.

' VOTATION BERNOISE
(Correspondance.)

p Ueme, le 5 juin.
itô?nt^ernois s'e8t prononcé à une
»n • ?fi9°dlle P°n p 'a nouvelle Cons-
'oiiMa * 

3 oui c°ntre 15,360 nom Dj-
1 mA**nt qne cette majorité ne forme
ur« î 6 e-uère Plus de la moitié dea
10 r I°8Cnts > dont le nombre est denj r fto °> uuul •« nomore est ae
e Jurn reJetants sont fournis surtout
H lo nnk qu.1 d°nne, avec Bienne et
.s i- ° V01X-
lit nonC

'̂ .Canton ' 4 ou 5> 000 citoyens
'«tes P

81 on fait abstraction des voix
i Uonih centre, les oui du Jura sont
'upnh_ ? qu'on Peut dire qu 'ils ont
'"s Dria XClusivement , à quel ques ex-
^ dan. i par les vieux Bernois qui ont"«s le Jura.

La votation d'hier est donc avant tout
une victoire de l'ancien canton sur le Jura.
Le Jura avait conservé jusqu 'ici en cer-
tains points une législation à part. C'était
surtout le cas pour l'assistance publique.
Dans la période néfaste du hulturkampt , le
parti radical avait déjà foulé aux pieds les
droits religieux du Jura catholique , consa-
crés pourtant par l'acte de réunion de 1815.
Les radicaux du Jura ont applaudi alors à
ces actes de violence contre leurs conci-
toyens catholi ques. Aujourd'hui , le tour est
arrivé pour eux , et avec la nouvelle orga-
nisation de l'assistance publique , ils pour-
ront, eux aussi, éprouver une fois l'esprit
de tolérance et de conciliation dont est
animé le Jura. La grande victoire d'hier
n'est pas faite pour le rendre accessible
aux vœux du Jura. Cette victoire signifie
la conquête définitive du Jura par l'ancien
canton ; le peuple de l'ancien canton l'a, du
reste, compris ainsi.

Rien n'est plus instructif à cet égard que
la lecture des petites feuilles — les grands
journaux sont tenus à certains égards —
des proclamations et des feuilles volantes
qui ont ôté répandues dans l'Emmenthal ,
dans la Haute Argovie , etc. De toute cette
littérature se dégage une idée maîtresse :
il faut faire l'unité du canton , c'est-à-dire
enlever au Jura sa législation spéciale et le
mettre absolument à la merci du vieux
Berne. On a fait appel à l'esprit deconquète ,
qui a toujours animé cette forte race ber-
noise , et les résultats de la votation indi-
quent assez que les promoteurs de la nou-
velle Constitution ont eu la véritable notion
de la situation en mettant toute leur con-
fiance dans la passion du peuple bernois
pour la conquête.. Cest un phénomène
curieux que celui de cette race qui avait
déjà une histoire quand beaucoup de mai-
sons régnantes de l'Europe n'en avaient
pas encore, et qui , à travers toutes les
vicissitudes des temps , a su garder son
caractère intact , belliqueux , aujourd'hui
comme au temps de la bataille de Laupen
et de Charles le Téméraire. Quel dommage
que cette belle race ait abandonné au
XVIm8 siècle la foi de Baselwind! Quel rôle
ses hommes d'Etat n'auraient ils pas joué
s'ils eussent continué la politique inaugurée
par les guerres contre la Bourgogne , au
lieu de s'ériger en Pères d'Eglise et de se
faire les interprètes des Ecritures. La Ré-
formation a été le commencement de la
décadence de Berne , et , de nos jours, c'est
de nouveau le Kulturkampf (jui a divisé le
canton en deux camps ennemis et qui a mis
fin à l'influence décisive que Berne exerça
jadis dans la politique fédérale.
: Nos amis du Jura ont-lutté vaillamment'
contre la nouvelle Constitution , qui con-î
tient trop des souvenirs de l'époque néfaste
du Kulturkampf: la reconnaissance de la
secte des vieux catholiques comme Eglise
officielle , l'élection des curés par les parois
ses et enfin l'exclusion des Ordres et des
Congrégations de l'enseignement , sous
forme d'une autorisation préalable du
Grand Conseil. Le placet,. cette disposition,
stupide , d'après laquelle tous les actes des
autorités diocésaines avaient besoin ^ 

de
l'approbation du gouvernement avant d'être'
portés à la connaissance des fidèles , a bien
été supprimé par la nouvelle Constitution ,
mais c'est là une compensation sans valeur
pratique. Il ne faut donc pas s'étohner que
le Jura catholique ait rejeté comme un
seul homme ce projet insuffisant. Mais le
voilà accepté malgré eux. Est ce que cette
acceptation rend la situation des catholi-
quesdans le canton de Berne plus mauvaise?
Tel était certainement le dessein des au
teurs des articles kulturkamp fistes , mais'
je ne crois pas que l'avenir leur donnera '
raison. D'abord', rien né Sera changé à la
situation qui existe déjà. La Constitution
donnera seulement une sanction légale aux ,
injustices et aux violences contre les ça-;
tholi'ques. Et puis, il est probable que l' una-
nimité de l'ancien canton ne se manifestera ,
pas de sitôt. Dès qu 'il s'agira d'élaborer
certaines lois prévues par .la Constitution ,
par exemple , la loi sur l'impôt , cette unani- '
mité disparaîtra , et il est possible , sinon
probabh , que la votation d'hier sera . le'
point de départ des plus vives luttes politi-
ques pendant lesquelles on laissera les ca-
tholiques tranquilles. Enfin la nouvelle
Constitution mot l'élection des1 préfets, et
des présidents des tribunaux entré les
mains du peuple , et le Jura catholique
pourra ainsi se débarrasser des tyranneaux
à la Cuenat.

CONFEDERATION
Mouvement militaire. — Le Conseil

fédéral a accordé à M. François Marti ,
d'Othmarsingen (Argovie), colonel à Lenz-
bourg (même canton), la démission, qu'il a
sollicitée de sa charge de commandant de la
Xmo brigade d'infanterie d'élite.

H a nommé, pour le remplacer , M. Sté-
phane Gutzwiller , de Therwyl (Bàle Cam-
pagne), lieutenant colonel à Berne , et il l'a
promu , en même temps, au grade de colo-
nel.

NOUVELLES DES CANTONS
Elections à Lncerne. — Le canton

de Lucerne a eu dimanche l'élection des
juges par le peuple. Le Vaterland signale
comme une victoire significative le triom-
phe de la liste conservatrice dans l'arron-
dissement iudiciaire de Weggis.

Le canton de Schwy* et la danse.
— Les lecteurs de la Liberté connaissent le
résultat de la votation sur la demande d'i-
nitiative tendant à autoriser la danse le
dimanche dans le canton de Schwyz. Mais
le vote du bourg d'Einsiedeln les intéressera
sans doute. Einsiedeln s'est mieux montré
en cette circonstance que lorsque la vota-
tion porte sur des questions purement po-
litiques ; il a fourni 909 voix pour le rejet
et seulement 367 en faveur de la demande
d'initiative.

.Echec à Bremgarten. — Le candidat
présenté par les conservateurs du district
catholique de Bremgarten (Argovie) pour
la présidence du tribunal , en remplace-
mentdumalheureuxWeissenbach , aéchoué.
C'était , comme on sait , M. le greffier
Meyer.

M. Wiétlispach , avocat à Bremgarten , a
été élu par 1,660 Voix contre 1360.

L'élection du conseiller national aura
lieu le 11 juin ; les conservateurs abandon-
nent M. Meyer pour porter M. Nietlispach ,
président du tribunal de Mûri.

Les libéraux argoviens . — Les libé-
raux du canton d'Argovie ont eu à Brugg
une assemblée générale. Après les rapports
de M. Kellersberger , député aux Etats , et
de M. Fleiner, député au Grand Conseil ,
l'assemblée a arrêté un programme du
parti.

Au point de vue fédéral , elle se déclare
présentement d'accord sur tous les points
principaux avec lé programme de la gauche
démocratique ; elle ne veut point de l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple, mais
simplement une réorganisation de l'admi-
nistration fédérale.

MM. Ringier, conseiller d'Etat, et Isler,
député aux Etats , élargissent le programme
cantonal en ce sens que la législation sur
l'impôt doit être revisée dans le but de dé-
charger l'agr'ïcultùre ; en outre , le parti
poursuivra les questions importantes de
l'assurance dd bétail et dé la revision dès
taxes cadastrales.

La popularité des Rogations. — Une¦¦ correspondance de \\ Vérité de Paris ;rap.
porte ce fait bien connu , en effet , dans nos
contrées.

Dans les village» protestants , il est de
pauvres gens chez qui s'est conservée une
vague sympathie pour le culte catholique et
une certaine' croyance au pouvoir surna-

; turel du sacerdoce. Par exemple , bien des
Vaudois , voisins du cauton de Fribourg,
demandent , pour leur maison et leur bétail ,¦ la bénédiction de nos prêtres : les capucins
leur semblent avoi r grâce d'état spéciale
pour ce bon office. Ils ont aussi une assez
grande confiance dans la liturgie des Roga-
tions , et c'est un dicton assez répandu parmi
eux que le temps devient , propice quand les
papaux ont rogaté. Le fait est que , cette
année , il n'a commencé de pleuvoir dans
ces contrées que le premier jour des Ro-
gations.

Vignobles de la Snisse italienne.
— On nous écrit de Roveredo:

Malgré les malheureuses nouvelles qui-
nous parviennent de tous côtés , les grandes
chaleurs n'ont pourtant pas manqué' de
procurer quelques avantages , et ce sont
surtout les vignobles de nos contrées ainsi
que CfeuX de toute la MesolViba et du Tes-
sin , qui en retirent un beau profit.

Depuis longtemps, ils semblaient dépérir
ou tout au moins tomber dans un état
déplorable. Eh bien , cette annéo , nos vignes
se sont fort bien rétablies et ont repris une
allure toute nouvelle. G est un regain de
vie, qui ranime l'espérance de nos vigne-
rons , beaucoup trop éprouvés les années
dernières. Cette résurrection de la vigne
réagira contre la maladie qui nous menaçait
à plusieurs reprises: Le Nosfrano est très
beau et promet une abondante récolte ; les
grappes , nombreuses comme jamais , se
développent de jour en jour davantage et
se distinguent déjà par leur volume, sur-
tout si nous tenons compte de la saison
avancée. ,

: En général , les vins de 1$93 nous,donnent
les meilleures espérances tant pour la qua-
lité que pour la quantité.

ETRANGER
LES SOCIALISTES EN ALSACE LORRAINE

Le gouvernement d'Alsace-Lorraine inau-
gure un système particulier de boycottage
contre les socialistes. Il est interdit aux
troupes de prendre des consommations' dans
les magasins ou établissements publics tenus
par des négociants soupçonnés de faire de
l'agitation socialiste.

A Strasbourg notamment , le débit de ta-
bac Bœhle est mis en interdit. M , Bœhle est
candidat socialiste dans la circonscription
de Ersteinmolsheim.

On poursuit un journal socialiste dé Mul-
house qui a mis à l'index les cabaretiers
antisocialistes.

Les officiers font des perquisitions dans
les chambres des casernes et saisissent les
écrits socialistes.

Le curé Colbus , de Neunkirchen est pro-
clamé candidat dans la circonscription de
Sarreguemines en remplacement de l'abbé
Mangés, député sortant. Les socialistes tra-
vaillent fortement cette circonscription où
ils ont déjà eu une minorité considérable en
1890. Leur candidat est M. Emel, mineur
allemand originaire de Sarrebruk.

M. Liebknecht est arrivé mercredi à la
gare de Metz. Un grand déploiement de po-
lice a eu lieu. Des affiches rouges annon-
çant pour ce soir une assemblée électorale
à l'auberge du Chat , à Pantières, placardées
nuitamment par le comité socialiste , ont été
refusées au visa et arrachées par la police
sous prétexte que M. Liebknecht n'avait pas
rempli les formalités légales. .

Aucun incident ne s'est produit à l'arrivée
de M. Liebknecht. La réunion socialiste qui
devait être tenue à l'auberge du Chat , à
Pantières , n'a pu avoir lieu, par suite de
la pression excercée par la police sur le
propriétaire de l'établissement qui , inti-
midé , a, au dernier moment , refusé d'ouvrir
la salle. Les nombreux socialistes qui s'é-
taient rendus à Pantières sont rentrés à
Metz en chantant et en criant : « Vive Lie-
bknecht ! » Toute la police était sur pied ,
mais elle n'a pas eu à intervenir.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le député socialiste Baudin ,

traduit devant la llme Chambre correction-
nelle de Paris (pour s'être iivré à des voies
de fait contre les agents de police pendant
les manifestations du 1er mai) à été con-
damné à 200 francs d'amende I Les autres
accusés n 'ont eu aussi qu 'une amende.

Le tribunal a été salué par les applaudis-
sements des inculpés , surpris eux mêmes
de cette sentence, qui équivaut à un acquit-
tement.

Les journaux parisiens eont presque una-
nimes à blâmer le gouvernement d'avoir
ordonné des poursuites contre ce député
pour arriver à une condamnation dérisoire.
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140/145 cm de large , falies
ttonespour de Fr. 2.95 à fM5

Mollons véritable ang lais , le mètre ,
vêtements de . de Fr. 3.25. à S.40

Serge véritable anglais , le mètre,
Messieurs „.. .,w . dc Fr -,2-« M»- ?5

Draps d Bfaim véritable anglais,
, de Fr. 4.75 à 16,95et Garçons imi$ et Buxkios véritable anglais ,

le mètre , de Fr. 3.45 7.85
Envois de n 'importe quelle quanlilé franco

aux peisoniK-s particu lières par la Maison
Oettfnger et CÏe, Centralhof , Znrieli.

Les Echantillons .des .étoffes ,en li quida-

FRIBOURG
Nominations. -.- Le Conseil d'Etat a

nommé M. Constant Der 'roo' .su'bstitit du-
contrôleur dès hypothèqu'es du district da
Lac. | :

Syndics. — Le Conseil d'Etat a accepté
la démission de M. Benhingeren qualité de
syndic de la commune do Salvagny avec
remerciements pour les services rendus et
a nommé en son remplacement M. le député
F. Leicht au dit lieu.

Electricité—N ous  apprenons que le
Conseil d'Etat vi^nt d'adjuger lés travaux
concernant la création d' une nouvelle force
électrique de500 chevaux à l' usine hydrau-
lique des Eaux et Forets ' ; à là Compagnie
de l'industrie "électrique de Genève et à la
Société anonyme ci-devant , MM*. J.-J. Rie-
ter et Cie, ateliers de construction à Win-
terthour.

Romania. — MM. les .membres hono-
raires de la Société des Etudiants suisses
sont invités à prendre part à la quatrième
fête de fondation de la Romania.

Programme :
Mercredi 7 juin , 9 h. Messe dans l'église

des R. P. Cordeliers.
8 h. du soir. Commers au Faucon. Jeudi

après midi. Excursion à Bonn.

Orphelinat. — L'office d'anniversaire
pour le révérend chanoine Perroulaz , an-
cien chancelier de l'évêché , sera célébré le
mercredi 7 juin , à 8 Va heures du matin ,
dans la collègialtfde Saint-Nicolas.

La Commission de l'Orphelinat.



Articles ajournés. — A notre grand
regret, nous devons , faute de place, ren-
voyer à demain la publication de plusieurs
articles et correspondances , entre autres :

1° Une lettre de M. Musy, président de la
Société des Sciences naturelles.

2° Une réponse de M. F. S. à M. Bugnon ,
au sujet de la colonne météorologique.

3° Divers articles de polémique.
4° Une seconde lettre de notre correspon-

dant spécial sur le pèlerinage d'Einsiedeln.
5° Une lettre de Lausanne sur la réunion

des ' délégués des caisses de secours mutuel
catholiques à Hottingen.

Le décanat d<3 la Valsainte et la
paroisse de Bellegarde ont la dou-
leur d'annoncer la mort du très
regretté

Monsieur l'abbé ZURKINDEN
T. R. Doyen de la Villette

pieusement décédé lundi 5 juin , à
l'âge de 70 ans , la 46m« année de
sa prêtrise.

Les funérailles auront lieu jeudi
8 juin , à 9 2/2 heures, dans l'église
de la Villette.

n. i. r».
WBÊÈÈEÈÊÊÊËËWÊHfflBË

Monsieur Joseph Zurkinden , ta-
pissier et sa famille ; Monsieur
Pierre Zurkinden , coiffeur et sa
famille, Mesdemoiselles Zurkinden ;
Monsieur Paul Zurkinden à Mar-
seille ; Monsieur Morard , prési-
dent et sa famille; Monsieur Joseph
Bitterlin et sa famille ont la dou-
leur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur ZURKINDEN
EEV. DOYEN

à la Villette près Bellegarde
leur oncle et cousin , décédé le
5 juin dans sa 70<> année, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu le jeudi
8 juin , à 9 '/2 heures du matin.

Ft. I. I*.

Observatoire météorologique ùe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai 1311 11 21 31 4 5 ôl Juin

715,0 ="
710,0 =-
Moy. "
705,0 =~

THERMOM èTRE (Centigrade.
Mai -| 311 1| 2\ 3| 4\ 5| 6| Juin

7 h. matin 8 11; 10 10 11 10 11 7h.matin
lh.  Soir 22 21 20 21 17 20 16 1 h. soir
7 h. soir 17 14| 17 17 14 14 7h.soir

M. SOUSSE NS, rédacteur.

Pour toutes les préparations culinaires
dans lesquelles entre le bouillon gras , vous
le remplacerez avantageusement par de
l'eau seulement à laquelle on ajoute quel-
ques gouttes du Concentré

En vente chez : J. Lenweiter, Estavayer-
le-Lsc. (927)

Les flacons Maggi sont remplis de nou-
veau à très bon marché.

An p harp hf * P°ur de suite' cham_
VII \jU\jl\Jii\j i,re meublée pour un
jeune employé. Adresser les offres avec
indication du prix à l'Agence fribour
geoise d'annonces, à Fribonrg. 964

A LOUER
le rez-de-chaussée rue de la Préfecture
209: S'adresser au premier étage. (969)

i- 725,C
i§- 720,0

ll II _§"¦ 71B'C
I =__ 710,0

Ë- 705,0

=r- '700,0

|- 695,0

=- 090,0

Hl A Nll \ Vente. Ac cordage.

instruments ea tous genres
OTTOKlK.OHHOF'ï'"' 691
141, rue de Lausanne, à Fribonrg

pour tout de suite, une apprentie-
taillense. — S'adresser à Mlle Marie
CRAUSA Z, tailleuse, àCheiry (Broyé).

PENSION MUS!
à ALBEUVE (Haute-Groyère)

Agréable séjour de montagne. Bonne
cuisine. (921)

Prix très modérés.

Poulailler
à 4 compart., couvert tuiles , presq. neuf,
ayant coûté 250 fr., à vendre avec fort
rabais. S'adr. M. Raemy, 11, G d-Fontaine.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
de 1 Union snisse des Arts et Métiers

A FRIBOURG
le dimanche 18 juin

Les personnes qui pourraient disposer
d'une ou plusieurs chambres pour les
17 et 18 juin , sont priées de bien vouloir
s'annoncer jusqu 'au 10 juin , chez M.
Amédée MIVELAZ, membre, dii Go-
mité des logements, coiffeur, Rué de Ro-
mont. ¦ (889)

A loilPr Pour 1Q 25 juillet , le rez de-
a. lUlici chaussée de la maison
N°31, Grand'Rue.

S'adresser M0 60, rue de Lausanne,
Fribonrg. (909)

Demande Cif preiti
La Filature de Fribourg demande un

apprenti intelligent, possédant une bonne
écriture et connaissant , si possible, la
langue allemande. Il aurait l'occasion
de faire un apprentissage de commerce
comprenant service de magasin, tenue de
comptabilité en partie double, correspon-
dance, etc. Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit directement à la Fi-
lature de Fribonrg. (948)

A VENDRE
une maison d'excellent rapport assuré,
située au centre des affaires. Soleil du
matin au soir , vue sur les Alpes, grand
atelier propre à toutes industries, empla-
cement pour dépôt de marchandises,
buanderie , bûcher , deux belles caves
voûtées, eau dans les étages, etc. Favo-
rables conditions de paiement. S'adresser
sous T 851 F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg, qui
indiquera. (968)

Â vendre ou à loner
de suite pour cause de santé dans la rue
de Morat , une maison comptant 5 cham-
bres, 3 cuisines, cave, galetas, magasin ,
jardin , source intarissable et gaz à de
très favorables conditions de paiement.
Entrée au 25 juillet. S'adresser rue de
Morat, 257. (967)

Précepteur
Un jeune homme catholique, 23 ans,

parlant le français et l'allemand , bache-
lier ès-lettres, porteur d'un diplôme fédé-
ral de sciences naturelles et pouvant
fournir de bonnes références, cherche
une place de précepteur ou de répétiteur
pour les mois de juillet , août , septembre
et octobre. (966/507)* :

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg.

A VENDRE
20. quintaux de paille et de foin.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (965)

Contre l'inappétence
employez le
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES. ^-

PSg Seïî©eiibpuiiBi P°Tïïf
Etablissement hydrothérapique d6

Affections spécialement traitées. Maladies du système nerveux et des orga ĵL r-
la digestion, troubles de la circulation. Douches à température graduée sous 1* }i-
vaillance spéciale du médecin. Electrothérapie (bains électriques), Massage, Gy03
tique. -— Eclairage électrique , téléphone et télégraphe. — Prospectus gratis.

_ ,' SAISON DU 21 MAI AU 15 OCTOBRE (835Les médecins : Les propriéta ires -*.Docteur de Mestral. GescUw. HEGGl^
Dooteur C. Hegglin. y

Il vi ê t d'arriver du * fceS
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flac

Qns depuis 90 
cent, 

et en rations de 15 et de 1° cy,
K À f _ t \  W I>C| I flacons Maggi sont remplis de nouveau à très.bon marcw •
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AU SACRE-CŒUR
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PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

! X J
JX volume d.© 600 pages, ^rix : 2 fr. &G ||
En vente: Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Eue de là Banque, 3 ' §§

Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. ||
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Etablissement de Bains — système KneipPCANTONsSLT.HroviE DussNANa Sï;A»TCN.. \à atteindre de Saint-Gall et de Zurich en 1 % à 2 heures. Ouvert toute l'an^d»
tuation généralement reconnue comme excellente dans une contrée forestière ap-
hélies promenades. Médecin D ' A.  Condrau a séjourné plusieurs fois pendaD*^.
que temps à Wœrishofen et parle les quatre langues principales. Prospectus f f ,

(732> Jj a Direction des Baifl?>

OCCASIONS
1 bicyclette presque neuve de 500 fr., avec accessoires, pour || 0 „
J " » », de 450 „ „ „ „ 2«0 „i „ neuve caoutch. creux, 600 „ ,, „ „ *

Toutes 3 de fabrication anglaise lre marque, chez : (89i '

F. €rUI1>l, à Fi'îtoours, rue des Chanoines,̂
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fc ET SA. DIVINE CONSTITUTION |,| LES ERREUES MOP^B^ 1
Par Bom « R E A  
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