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Quant à la seconde partie de la motion ,
concernant le droit de vote des actions, il y
a lieu de rappeler le développement histo-
rique de ce droit. Ici l'orateur mentionne,
entre autres, l'origine et la teneur des sta-
tuts. Le Conseil fédéral , qui a non seule-
ment le droit mais le devoir d'accorder ou
de refuser son approbation aux statuts , a
approuvé ceux de la Suisse Occidentale ,
puis ceux de la nouvelle Compagnie du
Jura-Simplon. L'art. 15 relatif au droit de
vote a été expressément ratifié ; il est men-
tionné en toutes lettres dans l'arrêté de
ratification. (M. Brunner avait contesté que
l'approbation des statuts fût comprise dans
la ratification du contrat de fusion.)

Nous ne pouvons rien changer à cet état
de droit. Telle est l'opinion du Conseil fé-
déral. Si M. Brunner consent à ce que la
seconde partie de sa motion soit examinée
en même temps que la motion Curti , sana
aucune direction donnée au Conseil fédéral ,
nous pourrions accepter de la soumettre
ausBi à nos études avec la motion Ador.

M. Brunner accepte cette proposition ,
ainsi que M. Ador.

M. Speiser défend les droits des posses-
seurs des petites actions.

M. Python distingue entre les droits
sociaux et les droits particuliers des action-
naires. Parmi les droits particuliers , il y a
le droit au dividende. Si l'on adoptait l'ar-
gumentation de M. Brunner , l'assemblée
des actionnaires pourrait supprimer ce
droit au dividende. C'est inadmissible. Or ,
on ne peut pas plus toucher au droit de
vote qu 'à la propriété du dividende.

La question du droit de vote a été discu-
tée lors de la fusion. Si l'on n'avait pas ac-
cordé ce droit aux petites actions , nous
n'aurions pas accepté le contrat de fusion.
Le but de la fusion a été d'arriver au per-
cement du Simplon. Les gouvernements
intéressés n'auraient jamais consenti à être
dépouillés de leur droit de vote.

La motion Brunner ne tient donc pas de
bout juridiquement.

On passe à la votation. Mais un conflit
s'engage sur la manière de poser la ques-
tion. Lé système de M. le président Forrer
est spécialement combattu par MM. Rufiy,
Python, Ador , Tobler.

Finalement, l'assemblée vote à une grande
majorité la proposition du Conseil fédéral ,
formulée par M. Zemp.

Berne, 20 juin.
M. le colonel Scherz a été nommé com-

mandant de place par le Conseil fédéral. Il a
pris aussitôt son commandement par une
proclamation adressée aux habitants , fai-
sent appel au ben esprit de la population ,
et invitant les citoyens paisibles à se tenir
éloignés des rassemblements.

En cas de nouveaux désordres , la répres-
sion sera impitoyable , et lorsque la troupe
fera feu , on ne pourra pas distinguer entre
spectateurs et manifestants.

La troupe a pris position aux endroits
menacés , et des factions sont établies au
Kirchenfeld.

Berne, juin 20.
Voici encore quelques détails concernant

les désordres qui sont survenus à Berne
entre ouvriers suisses et ouvriers italiens,
hier soir :

Dès ce matin , le personnel de l'ambassade
d'Italie s'est rendu sur les chantiers où
travaillent des ouvriers italiens , pour s'as-
surer de la manière dont ceux-ci sont pro-
tégés. Il a été constaté qu 'a chacun de ces
chantiers est attaché un poste de soldats,
et cela non seulement à Berne même, mais
encore dans toute la banlieue.

Le Conseil fédéral a fait aviser le gouver-
nement de Berne que o'était à lui à assurer
l'ordre , à garantir la sûreté publique en
levant des troupes bernoises.

Le Conseil d'Etat s'est réuni à 11 heures
pour apprêter les mesures à prendre. Il ap-
pellera un bataillon de la campagne et les
troupes d'intervention rentreront à Lu-
cerne et à Thoune.

On compte plus de 100 blessés, dont une
trentaine le sont grièvement. Plusieurs
d'entre ceux- ci succomberont certainement
à leurs blessures. Dans la gendarmerie , il y
a aussi des blessés , entre autres le vieuxcapitaine , M. Hurst , et lo sergent-majorAmbunl. Plusieurs personnes ont été bles-sées de coups de feu dans les jambes et auxpieds. Un citoyen paisible, ne prenant au-cune part aux troubles , a reçu une balledans le mollet.

Malgré leurs menaces réitérées ce matin, accourt au complet. Entre temps, qua-
Ies ouvriers n'oseront pas bouger aujour- rante gendarmes auxiliaires font leurd'hui , attendu que c'est jour de marché à apparition sur le champ de bataille. UneBerne et qne ce marché amène un grand ~£{.de ^viniie Sfl fnrme nnnr l«ur vpnirnombre de paysans, tous hostiles au dits f*rf£a 
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Un grand nombre de femmes éplorées La gendarmerie exécute plusieurs char-
viennent à la prison pour réclamer leur Ses- Elle est reçue par une grôle de
mari.EUessontimpitoyablementrenvoyées

LES TROUBLES DE BEME
(De notre correspondant parlementaire)

Ma correspondance parlementaire de
ce jour vous donne des renseignements
détaillés sur les troubles qui ont éclaté
hier soir dans la ville fédérale.

L'émotion est profonde, et l'indigna-
tion générale.

Le point de départ de cette émeute
socialiste gît dans le mécontentement
des ouvriers en bâtiment, froissés de ce
gue l'administration bernoise occupait des
ouvriers italiens à la construction du
Musée historique sur le Kirchenfeld.

"Vers une heure de l'après-midi déjà ,
un attroupement d'ouvriers indigènes
s'est formé près de la gare pour protester
contre l'embauchement des ouvriers ita-
liens. Après avoir longtemps discuté et
hésité , une cinquantaine de manifestants
se sont dirigés vers le Kirchenfeld. Les
ouvriers italiens qui travaillaient sur les
chantiers, avertis de l'approche de leurs
ennemis , se sont mis en sûreté.

Les manifestants se sont portés d'abord
vers les bâtiments de la Société zuricoise.
Ils ont commencé à démolir les échàffau-
dages. Une lutte s'est engagée avec l'en-
trepreneur, soutenu ' par deux ouvriers
qui lui étaient restés fidèles. Poursuivi
jusqu'au faîte de Téchaffaudage , l'entre-
preneur a failli perdre la vie. On s'atten-
dait à chaque instant à le voir précipité
sur le sol par ses agresseurs. L'arrivée
de trois gendarmes l'a sauvé.

Le cortège des émeutiers recevait con-
tinuellement du renfort. Le flot se déversa
bientôt vers d'autres chantiers. Arrivés
près des bâtiments Baumann, les mani-
festants ont maltraité et blessé plusieurs
ouvriers italiens. Puis ils se mirent en
marche pour continuer leursdéprédations.

Vingt gendarmes étaient consignés au
Café du Pont.

. , Du Kirchenfeld, les émeutiers se diri-
gèrent vers les nouveaux bâtiments du
Gryphenhûbeli. Là ils maltraitèrent un
Italien et chassèrent ses camarades. La
maison en construction du professeur
Oettlifut visitée de la cave aux combles.

Malgré tous les efforts de l'ancien con-
seiller d'Etat de Wattenwyl, la horde
poursuit sa marche et fait l'assaut des
maisons de M. Glur .dans la rue d'Obst-
berg. Les ouvriers italiens occupés à
ces constructions s'enfuient dans une
maison voisine. Mais trois d'entre eux
tombent entre les mains des brigands et
sont si grièvement maltraités qu'on a dû
les transporter à l'hôpital. Alors la police
intervient, sabre au clair , et arrête deux
des principaux meneurs. Les manifes-
tants opposent quelque résistance et finis-
sent par être dispersés.

Quatorze arrestations sont opérées. Peu
à peu des attroupements bruyants se for-
ment devant le Kœfigthurm (place de
l'Ours) où sont enfermés les prisonniers.
La gendarmerie est soutenue par quel-
ques pompiers volontaires. On fait ma-
nœuvrer les hydrantes devant le bâtiment
de la police.

Un instant , l'ordre se rétablit.
Mais vers huit heures et demie, le tu-

multe recommence. Environ 600 ouvriers
marchent à l'assaut de la tour, pour dé-
livrer les prisonniers. Les portes de la
prison sont criblées d'une grêle de pierres.
La situation devient si grave qu'on fait
sonner ie tocsin. Le ;cOrps dès pompiers

pierres. Elle riposte à coups de sabre.
Ces scènes n'ont pris fin qu'à une heure

du matin, après l'arrivée des compagnies
d'artillerie mandées de Thoune par train
spécial.

Ge matin , l'ordre règne, mais de nom-
breux rassemblements commentent la
situation.

Trente coupables sont incarcérés.
On évalue à une centaine le nombre

des blessés, parmi lesquels six gendar-
mes. Le commandant de gendarmerie,
Htlrst , a reçu un violent coup à la tête.
Le sergent Ambuhl est aussi blessé "gra-
vement à la nuque.

Ge matin , à six heures, est arrivé le
bataillon de recrues de Lucerne, fort de
900 hommes.

L'intervention militaire fédérale est un
fait accompli.

On craint que les choses n'en restent
pas là. Des ouvriers disaient hautement,
ce matin , sur la place de l'Ours, que
c'était à recommencer.

Ges événements, venant après ceux de
Saint-lmier, ne manqueront pas de pro-
duire une vive sensation en Suisse et à
l'étranger. Gomprendra-t-on la leçon à
Berne? Ge matin, aux Chambres fédérales,
on entendait des réflexions significatives.
Voilà des gens , disait-on , mûrs pour
être députas au Conseirdés Etats J. ;; ,
' i ' i I ' Il '.Ml
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Incidents inattendus. — Une. émeute à
Berne. — Bataille entre la gendarmerie et
les ouvriers. — Répression sanglante. —-Arrivée de troupes de renfort. — Fête'de
nuit. —Contrastes. — Berno et Tessin. —Un tournoi au Conseil national. — Auberges
et Jura-Simplon.
Changement de décors. Nous avonstjuitté

les régions savoyardes ; nous avons laissé
Genève en possession tranquille de son
royaume économique et de sa zone franche ;
M. Beck-Leu, le Cincinnatus lucernois, a
remis son épée au fourreau , mais il ne la
laissera pas rouiller ; les intérêts agricole»
de la Suisse trouveront toujours en lui leur
défenseur indomptable, et le club agraire
peut compter sur son coup d'œil et sur son
énergie. Nous sommes bien loin aussi du
Tessin et de son 11 septembre. Une page
d'histoire vient d'être tournée dans le grand
livre, de la vie nationale ; le souvenir des
journées révolutionnaires ira rejoindre les
débris fossiles dont a parlé M. Schenk;' M.
Kunzli et M. Forrer peuvent "contempler
leur œuvre avec un regard d'intime com-
plaiiance. Mais ce qui restera, c'est la logi-
que des événements, c'est la Némésis his-
torique , c'est la Providence se chargeant
de tirer les conséquences des actes humains
et de faire sentir tôt ou tard aux peuples
le poids des injustices triomphantes.

On sait quel appui le radicalisme bernois
a donné aux émeutiers d'au-delà du Go-
thard et quelle-mise en scène il avait orga-
nisée pour fêter , d'une manière un peu
trop signifièative , le retour des troupes
d'occupation du Tessin.

Or , ce soir , nous avons, eu , dans lès "rues
de la ville fédérale, le lugubre spectacle
d'une émeute socialiste. La gendarmerie
a dû charger sabre au clair , et en ce mo-
ment , minuit vingt minutes, un train spé-
cial amène de Thoune des troupes de ren-
fort , sous le commandement du coloriai
Vigier. Ce sont deux compagnies d'artillerie
dé campagne. On a demandé; en outre, un
bataillon d'infanterie à Lucerne.

Voici ce qui s'est passé.
Un certain nombre d'ouvriers italiens

étaient occupés depuis quelques jours à
une construction au Kirchenfeld. Les ou-
vriers indigènes, qui paraissent avoir été
stylés par le chef socialiste 'Wàs^ilie^, Qjjt
assiégé là maison où les Italiens se ' trou-
vaient réunis et en ont' bléssé' plusieurs.



La légation italienne , nantie de ces faits,
a demandé la protection de la force armée
pour ses nationaux. Les autorités bernoises
sont intervenues , et quatorze ouvriers ont
été incarcérés cette après-midi au Kâfîg-
thurm. Aussitôt , leurs camarades ont pris
fait et cause pour les prisonniers , et vers
sept heures du soir un fort rassemblement
manifestait aux abords de la célèbre tour.

Il y avait là six gendarmes , revolver au
poing, qui avaient peine à contenir la foule
ameutée. Se voyant enfin débordée , la petite
garnison a sonné lé cor d'alarme ; en même
temps le tocsin appelait les pompiers et les
sapeurs au secours. Quarante gendarmes
«ont arrivés au pas de course, préfet en
tête. M. Herenschwand avait l'air très ré-
solu, mais il ne portait pour toute arme
qu'une canne, avec laquelle il dirigeait la
manœuvré."' ¦ 'jla lgré les sommations, les ouvriers ne
faisaient pas mine de céder. Alors , la gen-
darmerie a opéré quatre charges successi-
ves, le sabre dégainé, faisant voler les cha-
peaux et pratiquant de larges entailles
dans les crânes des révoltés. Cette énergi-
que répression a produit le résultat voulu.
La foule intimidée a reculé. On voulait
faire jouer les hydrantes , mais les réser-
voirs étaient à sec. C'était un spectacle
sinistre; Les cris des femmes éplorées , les
coups de revolver tirés à blanc par la gen-
darmerie, les hurlements des ouvriers frap-
pés et refoulés , l'émoi des spectateurs
ahuris, tout donnait à cette scène d'émeute
un aspect effrayant. La ville fédérale, si
calme d'habitude, n'était pl .us reconnaissa-
is. On arrêtait d'in.ofïensifs passants. Plu-
sieurs citoyens courageux ont prêté main
forte aux gendarmes. Dans la foule , pn
entendait de* voix qui disaient : Il faudrait
ici les gendarmes de Fribourg. Mais je
vous , assure que les gendarmes bernois
accomplissaient très bien leur besogne et
frappaient dru I

Au milieu de la bagarre, un gendarme a
£té très maltraité; cinq autres sont plus ou
moins atteints ; le bruit se vérifie que le
capitaine lui-même est blessé. Les ouvriers ,
armés de gourdins, ripostaient aux coup s
de sabre. Quelques-uns parlaient d'aller
prendre leur carabine et les munitions du
landsturm. La gendarmerie a réussi à
pêcher quinze individus des plus dangereux ;
plusieurs ouvriers, tout balafrés et couverts
de sang, ont rejoint au Kâfigthurm ceux
qu'Us voulaient délivrer.

Pendant ce temps, ô ironie du sort, M.
Simen était à la grande kermesse populaire
de l'Enge. Vous savez que le comité de la
stâtue"4<j Bùbenberg a organisé ces jours
un b.azar somptueux.il s'agit de trouver de
1 ¦argent pour le projet de statue qui repré-
sente à pied le défenseur de Morat. Ce
bazar a été installé dans les salles du
Casino ; à côté de l'exposition des objets, il
y avait buvette et salon ; à thé. Des demoi-
selles de bonnes familles bernoises , costu-
mées en châtelaines moyen âge, en gitanes ,
en espagnoles', en italiennes, servaient les
clients. Dès dix heures du matin , un or-
chestre d'amateurs jouait des airs con
nus, des mélodies populaires , des refrains
da Kneipe que la foule accompagnait aveu
entrain. On avait distribué, à cet effet , des
recueils de chants, moyennant finance, na-
turellement , car les gentes châtelaines
avaient mission de battre monnaie sur
toute la ligne. On a recueilli de cette ma-
nière plus de 20,000 francs. Ces fêtes nous
ont donné l'occasion de pénétrer dans l'in-
timité des mœurs bernoises et nous avons
pu constater que le caractère des habitants
de la ville fédérale, vu de près , perd un
peu de son aspect froid et méthodique. Il y
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CHAPITRE IX
TOUJOUBS DANS LA NUIT

La plupart des rez-de-chaussée que n'occu-
paient pas des aubergistes, étaient habités par
des brocanteurs. Le Marchix était le temple
du bric-à-brac. Et il ne fallait , en effet, rien
moins que l'attrait d'une vieille médaille ou
d'un bibelot rare, pour attirer dans cet inex-
tricable fouillis de maisons— à pignons inclinés
îeauna  versiesautres, comme aesaieuies au ao»
voûté, — d'élégants promeneurs, d'enragés
collectionneurs , de forcenés antiquaires , qui ,
— amenés là, par teur passion dominante , des
plus riches quartiers de la ville, — croyaient
entrer dans l'enfer, s'enfoncer dans les ténè-
bres, lorsque, surmontant des répugnances en
tout autre cas invincibles, ils s'engageaient
dans lç Mgrchix.

La maison dans laquelle avait pénétré M.
Grégoire, possédait deux issues : entré du
coté de la place Bretagne, le Bachelier sortit
du ' côté Marchix , mais'il aurait fallu , pour lo

avait réellement de la bonne humeur et ; cerne, avocat du recourant , a porté le re-
une cordialité toute familière dans ces cours devant les Chambres , dû il a dea
salles du bazar Bùbenberg.

Ces délassements se sont terminés ce
soir par une fète de nuit aux jardins de
l'Enge, plus vastes que ceux du Schanzli et
dominant la ville , avec vue superbe sur
les campagnes, les faubourgs et les glaciers.
Les jardins du restaurant étaient éclairés
à giorno ; des projecteurs électriques ré-
pandaient des Ilots de lumière sur la foule
bigarrée, sur les feuillages et jusque sur
les monuments de la ville fédérale. Sous
les feux argentés des longs rayons électri-
ques , les églises, les façades des maisons
resplendissaient subitement, et se profi-
laient sur le ciel sombre avec des contours
fantastiques. Une estrade , dressée au cen-
tre du parc, servait de théâtre aux produc-
tions des gymnastes, aux ébats de la jeu-
nesse costumée. Environ dix mille person-
nes assistaient à cette prodigieuse hermesse,
sans se douter que l'émeute ensanglantait
les rues de Berne. Et tandis qu'ici ' une
étrange rumeur , un mélange confus de
clameurs rebelles , de cliquetis de sabres,
de coups de feu , emplissait l'air de bruits
macabres, là-haut, dans la verdure élec-
trisée, dans la forêt de lanternes vénitien-
nes, les violons et la musique marquaient
le pas des contredanses italiennes, des
polkas nationales 1

C'est au milieu de ce festival que l'on est
venu quérir M. le colonel Muller , maire
de Berne, et M. le colonel Scherz , chef de
la police urbaine 1 En un instant, le bruit
se répandit que des troubles avaient éclaté
en ville. Il y eut de l'émoi. Néanmoins les
projections électriques continuaient à éclai-
rer la ville et la campagne, et l'harmonie
des orchestres montait suave des bosquets
illuminés.

En ce moment , minuit vingt, le quai de
la gare fourmille d'une foule haletante,
venue pour assister au débarquement des
troupes. Les artilleurs de Thoune, baïon-
nette au canon, défilent martialement,
salués par des acclamations enthousiastes.
Quel lyrisme ! Vraiment le bourgeois apeuré
a le culte de la force en ces moments où
l'air suinte la révolte.

Le téléphone du buffet est assiégé par les
représentants de la presse, entre lesquels
se distinguent les directeurs de l'agence
Dalziel et de l'agence Berna.

Tous les journaux vont être remplis du
récit des troubles de Berne, et cela au
lendemain des séances des Chambres fédé-
rales où la révolution du Tessin a reçu le
dernier coup d'épongé 

Après ces événements, le compte-rendu
des délibérations de ce soir au Conseil
national manquera sans doute d'attrait et
de piquant.

Cependant , elles ont été assez intéres-
santes pour qu'il vaille la peine d'en
extraire la quintessence.

A signaler d'abord la discussion épique
qui s'est engagée sur une simple histoire
d'auberge. Nous avons eu la seconde édi-
tion de l'affaire Kàslin. Après le gouverne-
ment de NidSval, c'est celui d'Obwald qui a
été sur la sellette , et c'est encore de Lu-
cerne qu 'est partie la croisade.

La bataillé a commencé déj à dans la
séance de samedi, ainsi que vous l'a relaté
le télégraphe. Le propriétaire de l'hôtel du
Cerf, à Sarnen, Louis Krummenacher, a
recouru aux Chambres fédérales contre la
décision du gouvernement d'Obwald lui re
tirant sa patente d'auberge. Le Conseil fé-
déral a approuvé la mesure des autorités
obwalcloises , mais M. le Dr Weibel , de Lu-

reconnaître sous son nouvel accoutrement, lea
yeux.de lynx du plus perspicace des policiers.

Comme Balthazar , le châtelain de Saint-Gillea
s'était travesti et grimé d'une merveilleuse
façon. Il portait un compléta carreaux gris et
bleus, était coiffé d'un chapeau de feutre noir
à fond plat, et tenait dans sa main une canne
de jonc à poi gnée d'ivoire qui recelait dans
son fourreau la lame ' triangulaire d'un stylet
d'acier. ':Plus de perruque grise : des cheveux roux
taillés très courts et de. longs favoris, égala-
ment roux , encadrant la tête la plus britanni-
que qu'il fût possible de voir : la tôte de
mylord ou de marin , posée sur les larges
épaules que l'on sait et vissée dans un cou de
taureau.

M. Grégoire venait à peine de s'engager
dans la rue du Marchix , quand il fut heurté
violemment par un individu de haute taille ,
portant lorgnon , qui s'avançait en sens inverse
et semblait avoir fêté plus que de raison la
dive bquteille.

— Eh ! dites donc, l'homme, grommela le
châtelain , Vous pourriez bien faire attention !

L'ivrogne ne répondit que par un grogne-
ment et , toujours titubant , poursuivit sa
route. Mais, arrivé à un endroit où la rue
dessinait une courbe , il s'aplatit brusquement
contre une maison et resta immobile, se dissi-
mulant dans l'ombre, suivant du regard l'indi-
vidu qui venait de l'apostropher. Puis, quand
il jugea sans doute qu 'une assez grande dis-
tance le séparait de lui,' rebroussant tout à
eoup chemin, il se mit à le filer , en prenant
les plus grandes précautions. Le circonstances,
d'ailleurs, favorisaient singulièrement l'homme

amis.
Grâce à ces interventions, une petite af-

faire d'auberge a pris la proportion d'un
grand tournoi. L'issue a étô fatale aux
champions de l'aubergiste. Le recours a été
écarté comme celui de Kiislin. Après cette
double défaite , il est à croire que le mou-
vement offensif dirigé contre les gouverne-
ments conservateurs de la Suisse primitive
s'arrêtera là. Le terrain de l'auberge est
mal choisi pour les évolutions guerrières
du parti qui a pris en main la cause des
« minorités libérales des cantons catholi-
ques ».

Le débat a été ouvert avec dignité par
M. Bachmann (Thurgovie), rapporteur de
la majorité de la Commission , lequel dé-
montre que la fermeture de l'hôtel du Cerf
n'a pas été un acte d'arbitraire.

La minorité de la Commission est d' un
avis contraire. Cest encore M. Jeanhenry
(Neuchâtel) qui prend ici la défense de l'op-
primé I II représente le tort que l'on fait à
ce pauvre Krummenacher ; son immeuble
perd la plus grande partie de sa valeur.
Pendant 23 ans, l'exploitation du Cerf n'a
donné lieu à aucune plainte , et voilà que
d'un coup on supprime cet établissement.

M. Holdener (Schwyz) trouve la pitié de
M. Jeanhenry mal placée. L'auberge du
Cerf n'était pas très achalandée ; elle ne
payait qu'une patente de 40 francs. En sup-
primant cet établissement , le gouvernement
se conforme à un décret législatif de la
landsgemeinde qui tend à restreindre le
nombre des débits de boisson. L'auberge
du Cerf se trouve dans le cas visé par la
loi ; elle est à proximité d'hôpitaux et au-
tres édifices d'utilité publique.

M. Sonderegger (Appenzell-E__ çt.) estime
que le gouvernement d'Obwald n'a pas été
juste dans le choix des auberges qu'il a
supprimées. Si l'Assemblée fédérale ne se
réservait pas le droit d'examiner l'état de
fait, le droit de recours serait illusoire.

M. Scheuchzer (Zurich) veut , au con-
traire , donner raison au gouvernement
d'Obwald.

Mais voici M. Heller, député libéral de
Lucerne, qui expose les faits sous un autre
jour que le gouvernement obwaldois. Selon
lui , l'aubergiste Krummenacher est la vic-
time du plus pur arbitraire.

Il est abondamment réfuté par M. le Dr
Ming (Obwald), qui rétablit l'exactitude
des faits et qui raconte l'histoire tragique
de la famille Krummenacher. L'orateur
obwaldois proteste énergiquement contre
le brevet de mensonge qu 'on veut donner
au gouvernement et au peuple d'Obwald. Il
conclut en disant combien l'Assemblée fédé-
rale ferait œuvre mauvaise si elle adoptait
la procédure de la minorité de la Commis-
sion. La lutte contre l'alcoolisme devien-
drait impossible et la revision de l'art. 31
de la Constitution dans le sens d'une res-
triction de la liberté d'industrie en ce qui
concerne le métier d'aubergiste n'aurait
été qu'un trompe l'œil.

M. Zemp, conseiller fédéral , établit que
la décision du gouvernement d'Obwald , ap
prouvée par le Conseil fédéral , est conforme
aux principes. Jusqu'en 1884, l'industrie
des auberges était libre. En 1885, oh a in-
troduit une disposition constitutionnelle
d'après laquelle les cantons peuvent res-
treindre l'exercice de cette industrie. Cette
restriction est entourée d'une double ré-
serve. 1° Il faut qu 'elle soit réglée par une
loi cantonale. Des mesures administratives
ne sont pas suffisantes pour le refus d'une
patente. 2° La restriction doit se mouvoir
dans les limites du bien être public. Elle ne
doit pas être inspirée seulement par des
motifs fiscaux , mais les* gouvernements

au lorgnon : la nuit était très noire et les
rares réverbères , allumés de loin en loin dans
ce quartier deshérité, ne jetaient qu'une lueur
jaunâtre et vacillante comme celle d'une veil-
leuse qui va s'éteindre.

Arrivé au bout de la rue du Marchix , M.
Grégoire s'engagea dans une allée étroite et
sombre, située près d'un petit café dont la
porte , quand elle s'ouvrait , laissait échapper
par bouffées épaisses un air saturé de tabac et
d'alcool.

L'homme au lorgnon suivait maintenant
d'assez près M. Grégoire. Lorsqu 'il le vit dis-
paraître dans l'allée, il s'arrêta d'abord et
sembla réfléchir. Mais son indécision dura peu
et , quelques secondes plus tard, il entrait dé-
libérément dans le cabaret.

La salle où il pénétra avait la physionomie
banale de toutes les pièces du même genre.
Au fond , le comptoir , derrière lequel trônait
une femme grasse et rouge , en cheveux, qui
semblait âgée d'une cinquantaine d'années.

A droite ei à gauche, des tables de bois peint
en marbre, des chaises grossières, et , le long
des murs , alternant avec les pancartes-récla-
mes des distillateurs vantant les divers pro-
duits de leurs maisons, quelques chromolitho-
graphies encadrées , des primes de journaux
représentant des personnages célèbres, des
crimes à sensation ou les scènes principales
du dernier roman populaire.

Huit consommateurs seulement, qui fu-
maient , il est vrai , comme trente, se trouvaient
dans cette salle : un chiffonnier et sa moitié,
qui buvaient du troix six en culottant d'affreux
brûle-gueuie ; trois individus à mine sus-
pecte , coiffés de hautes casquettes de soie,

cantonaux doivent agir en ve.rt£jL baso
sollicitude pour le bien général, w» .;,
étant posée, le Conseil fédéral estime 4
y a lieu de s'en tenir, dans chaque w t
ticulier , aux faits établis par 1 enquew
tonale. * .. <x^ra' 3

Dans le cas présent, le Conseil ieu re-
trouvé que les faits établis par ie K p$ r
nement cantonal ne sont pas ebrau (g i
les assertions contraires. Sarnen * <$$¦
„..u mo uli».,». n'ont tm:. unauuorgo par xov u«u»«u» • J triel'6, inen n'est pas une localité industn ^i-
outre , le rapport du gouvernement t te-
dois nous dit que l'auberge du oe ^e
nue, la plupart du temps, par '* e es'
Krummenache et que cette V6".* f A0i\*
adonnée à la boisson. Le Conseil i djsp0 .
pris ces faits en considération . » berge:
sitions cantonales en matière o
ont droit à la protection fédérale, ^ge

M. Steiger (Berne) dit t^ '1} ?! dans »
reux et même scanaaieua. u »"-.. Q0 re-
voie de l'examen détaillé des fai"- 0ê-
illusoire l'art. 31 de la Constitui^ Jïb
raie. Qu'on respecte mieux le8 u
cantons. j ^ire à l'eïâ

M. Hœberlin (Thurgovie) adnerç 
^posé de principes de M. Zemp, inal

^rtictil
,e

^qu 'il ne s'appli que pas au cas P^ a-*'0
Si la femme était ivrogne, pou rq w ?
renouvelé sa patente 23 ans aV ra,%agea

M. Heller proteste contre le '* °
M. Steicer. qui a parlé de scanda^- y0OlB

M. Steiger répond qu 'il n a  r
blesser M. Heller. ast }̂%

M. le D' Ming insiste sur lesJ* t6r. ro.
de la Constitution , qu'il faut resp* liol tt>
faits relatés par les autorités ou
sont authentiques. . «jce-Pr LLa discussion est close. M- '® ja ptit w
dent Comtesse, qui préside, reg'e
de la votation. eSt éc*TL

Le recours Krummenacher éseD*̂  ".
par 57 voix contre 50. Les rep» catB »
des minorités libérales des caDyalaif> > °
liques , tels que M. Gaillard, du' -

^voté avec ensemble pour le rec"

Contre toute attenté, le ^JJ^S^Çdes motions ferrugineuses Br" gruDn6T $.
a pris une grande ampleur. M- j D de c? ej
pas voulu abandonner son ter' j^esu^i
bat. Son discours , du reste tre j eS pl»^_
très juridique , a rouvert ton je
martiniennes de 1892. La répo»^ de V>
Ador a été accablante de logHr* 

^8erlS- mufle ^l'1Vu la longueur et l'import a"0 t«f i
exposé», je vous les transmettra de^»
suite des débats , qui seront repr^g^

"T r  ..«lin
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^
Nous nous sommes arrêtés h' fr ibp e

toast au canton et aux auton 
 ̂
.

geoises porté par M. Scheidegb nré^W
du Comité central. M. SMW/pf » %,
du Conseil d'Etat , lui a ré?on« ^oW" 118
notre Exposition industrie''» 0^i is
nous avons pu apprécier '° isge "e° mit»
bienveillance de la Société ¦" 8voi%o*
et Métiers. Les efforts que n^rS &# x et
pour faire progresser les me. s d ' . p9r
ont été secondés par les n^tor it<f Ztff i
par les apprentis , par les a tj ja ^t
4a population. Nous avons 8 for ce- &.
du proverbe que l'union fait

ucCôs #>£ so»
les partis ont concouru ¦au bsence^^^

M. Schaller regrette i t̂ gS^ad ei
ig-̂ ^viP fi es et'

attablés autour d'un saladier grill^in ajL'
qui causaient à voix basse <-' ce zB ce»
garettes ; deux hommes « # *° dans " s
vêtus comme de petits emp loioa te. deu *1 «pi
francs , gratte-pap ier , sans 0u joU'V»
administration quelconq»e(}erOie,pt fu B&o t'clercs chez un avoué. Ce» ĵèr ?¦<> 9 eW\\t
aux dominos , buvaient de '* uu'^fU /U fc
des cigares d'un sou. EnH^pilIard <tï°s « no'fseul celui-là , était un !.aDtalo»Jioflr 9,.aue,
longue redingote et d'un P»» de *ei _\W- ^
sous-pieda, coiffé d'une cajoles f \>* §w
d'où ŝ échappaient , surj es °r| 10 D pe
aes meenes ae cuevou» - .. UDC ,,-^e1 1 ii>Pëla neige. Le bonhomme ***£& **$ **.>d'oiseau, des yeux Pf t,115?aPffent , ",eS i f  Vdes lunettes à branches d are et ,»̂  

^et pointu , des lèvres ™™%-enX *°$è *< * é<saient voir, quand elles. e^i „t- K sc
dentition- magnifique f ^ tne- B̂

J ton $Vdroit, plus d' une jeune f f £  
^

-to^
te qO^déprimé , fuyant , ains de g 0«. J>

trouvait à Pe'ue indiq " -it e„ qu ur fiO 0
singulier visage comme' * lls F do nt -*
aux yeux , «pourvus ** 8 l i tf f fy rsof f i
la bouche. Cet étran^ertal

n8 
/ de la

l'extérieur rappela t £ooa0t««»r
d'Hoffmann , était an
Mercœur.



« aux Etats , M. Stœssel, président'te central , empêché par l'état de sa'« Présider la réunion de ce jour ,
w ^

p,Plau(ht au programme qui a
Tn développé par M. le conseiller°ossy. Les réformes à introduire«me sorte qu'elles ne peuvent être«8 que par la voie de la législationor a suivi avec intérêt les débats de
W8J"_ .les déballages et les préten-
i,, a,V0DS- Dès 1ae sera terminésur 1 assurance obligatoire du mo-**• schaller se mettra à l'œuvre pouru mieux la question des magasins

il' i^PP^udissements.) Il boit à la
'« de l'Union suisse des Arts et«a la santé de son président.
' is, chargé d'affaires de la Belgique
,!'¦ Remercie les autorités cantona-nicipaies de la gracieuse invitation
{*} ont adressée. Cette amabilité
,° 8urpris. Il remercie aussi M.
'fnJ <*es Paroles aimables qu'il a
:wl0it du représentant de la Bel-
, !»« un double titre oue M. Jooris

, f r *. participer à cette réunion :
au tnn Sate' appartenant par cela
ïv ain des travailleurs, de ceux
pas f r .  de la plume, uu outil qui
l'en a na Péûiblô Çue d'autres ;

tes i eQtant d'un pays industriel
lu in questions sociales sont à
ie J°?p.» et qui a sans doute la grande
«•'on fls aussi les Petits métiers à
'ciéte la concurrence écrasante
'té ,auonynie. Vous avez , avec rai-
4CA vigilance du côté des ap-
labT' P^^chons surtout le remède

Un J, . 10n professionnelle ; elle con-
»?aP'tal pour la lutte contre l'autre

Qn J°orU termine aon gracieux
ui » P?rtant un toast au Gewerbeve-
ipln *

n v°ulu admettre le travail-
ftvr a Pacmi ses convives.«Wse, au nom du conseil commu-
ta R - K 

la Société suisse d'avoir fait
Tibourg pour y tenir ses assises.

iini?U ,j l re8tera ici quelques fruits des
lent * -ce matin- Notre sol demande

"t à être ensemencé avec de lasfaine. M. Fraisse porte son toast â
"%:. 8uisse des Arts ot Métiers et au

if . î^l
86

* entreprises.
*POSQ Merht , délégué de Frauenfeld ,
!°Upg lue l'exemple et le succès de Fri-
Xh ? engagé le canton de Thurgovie à
2Stri2?Pe à 80Q tour UQe Exposition

• Wan« A cant°uale , et il entre , au sujet
I"8 aul in e 

+C6tt6 exPosition, dans des dé-
&°naute reat que l'entreprise sera très

* Neuchàf^*1' délégué du gouvernement
* travaux àft

e3ïpn'aie sa empathie pour
Dt eson rvJ:- .''Union suisse et comnli-

,|Uelie ii „«.•„ „ é de la compétence avec
>garde rf 6 les intérêts dont il a la
ol Premier, » CaQton de Neuchâtel vient
,>S ; auaïït6* P0Ur ,6S Pr°grés éc°-
*„* !a réunf^

11

? Pouvait-il rester étran-
!**« "ne IZ de 

^ iour . M. Huguenin
Cl°Qs o.,i r^ession favorable des dis-
'ÎM ies «Li1-* eu lieu ce matin. On a
>t?Sonnffi Cate 6t des organisations
'VIS dïtre faif«U.8,UJet ^uel8 l'e

^
nte

«.V«8ir îea aït; les uns les considèrent
«Uh1uguenin Ll res y voiéQt un danger.
:i0\

f CSJ 6Up est favorable , mafs il
4^troS6

n
c
a
ontr ,epoids le8 organisa-

«N JlS?;̂ : Dans la s«i88e française,
t 88 gro, no °8 Pas encore assez l'utilité
t* «?Yrn?Hûte qui Produisent de8ré-
w>"U K M

UX chez nos confédérés
l1|f si'S18 '] y a un danger à vouloir
•estions Et t r °P rapproché entre les
t11 faut n£^

en
">8 

et celles du 
m°yfln

fré iaMf? ce *« '" y a de bon dans
ihSp» mv»t s lec°Pier et en l'adaptant
SS><L Saux' L'a88ociation dans le
iaLlttûu&tpS, l6rs Peut supprimer i'anar-
&t deSi'el,.e- *»> fait que l'ouvrier se
2? lui 8ains .suffisants, et que le patron
5* <* n« *?l

*
de8 bénéfi ces insuffisants.

* .l'ai.* 4" 11 faut p.»rriD>Ai« nnr t' iminn ¦

Anto?»1
^

6' pas de ]atte de c'asses.
u efé. „?ja bo «t au développement de la

«î' AT/« Sse des Ar ts et Métiers.
îJvCKï JZurichV Q^qw le Plus
> » __?« BW e votre association , la sec-
j f St n„?ur8 a déjà enregistré des 8uc-
.,̂ li6 c

"0U8 sommes jal oux. A quoi les
ra, vit»er A 8UCcès ? II n '6st Pa8 difficile de
'8 e touto ^

a c°uleur politique , qui em-
\ o80"' ino s forces du Pays et ce« for-
"i« nt°h di n 6* dans le gouvernement
^ V̂ft i*Qrib our g, qui a si bien com-
li. OUaa ^ "6 dans le domaine économie*

paient vJP^ vaincre les différends qui
L* ^s VrLl

10
" 

de «Otre Société. (Allu-
ris les dî;6"110138 de Berhe.) Berne a
V*8 de vnl ,,rlde Ia situation. Ne par-
tir ^assola b.ut et nous ne perdrons
S C0l>ps d'LvCest Ia formation d'un
!»¦** «s".?» ;*I8ana- G'est Pourquoi M.
> Pour unPK Ur que la Société tieuue

h .pai-l' ann« .? recrutement de la jeu-
MePmi 

aPPrenttsaage. J

[ ^ , M Ra " TKla user songe au vice-
fA0U8 revient;6gller ; nous e8Pérons

de3 aPû rftnt dPa P0UI> continuer sont sentis. {A suivre.)

DHB0N1ÛUE LAUSANNOISE
Une charmante fête de famille s'est pas-

sée dimanche après midi sous les frais
ombrages de Champittet, à quelques pas
du lac. M. Georges de Montenach avait
invité les Etudiants suisses, dont il fut le
président et dont il est resté l'un des mem-
bres les plus actifs. Et ceux- ci , Lemaniens,
Saleviens et Romaniens, étaient accourus
nombreux à cet appel d'un frère d'armes.

Des vieux lutteurs étaient venus aussi :
M. le juge fédéral Clausen , les RR. PP. Ja-
quet et Mandonnet , M. l'abbé Thierrin,
curô de Promasens, etc., et ceux ci n'ont
pas été les moins réjouis de cette belle
journée. M- Clausen , dans un spirituel toast ,
a tenu â dire qu 'il devait à la Société des
Etudiants suisses d'avoir conservé ses
principes chrétiens et d'avoir été particu-
lièrement honoré dans la vie publique.

Le R. P. Mandonnet a dit sa joie de voir
l'union parfaite qui existe entre les diverses
sections en dépit du particularisme canto-
nal. Avec le R. P. Jaquet , il a insisté sur
la grandeur du rôle social de l'étudiant , et
M. l'abbé W.einsteffer, l'ancien et regretté
président de la Coneordia , a rappelé à
l'assistance les devoirs de l'étudiant envers
l'ouvrier , la communauté d'origine et la
communauté d'aspirationg qui existent
réellement entre deux portions de l'huma-
nité que l'on veut à tort séparer.

M. Jambô , président de la Lemania , MM.
Antoine Von der Weid et Albert Pelli , du
Comité central des Etudiants suisses, MM.
Colomb, président de la Salevia , et Steiner ,
président de la Romania , ont exprimé en-
suite leur vif plaisir de cette réunion
intime, leur profonde reconnaissanceenvers
leur aimable amphitryon et sa vénérable
famille.

Quant à M. de Montenach, je n'insiste
pas. Vous connaissez trop sa profonde
affection pour les Etudiants suisses, pour
que j'estropie ici les nobles pensées qu'il a
si bien développées.

CONFÉDÉRATION
Commissions d'examens médicaux.

— Le Conseil fédéral a procédé aux nomi-
nations complémentaires pour les Commis-
sions des examens médicaux des arrondis-
sements de Bàle et de Berne. Sont nommés :
en remplacement du docteur Ruttimaier ,
de Bâle , le docteur Zschokke, professeur à
Bâle ; en remplacement du docteur Wechsel
dentiste, le docteur Alfred Schirmer, den-
tiste à Berne ; suppléant du président de la
commission d'examens en remplacement
du docteur Bernard Studer , à Berne , le
docteur Schmid, chef du bureau sanitaire
à Berne.

Le lieutenant-colonel Sauerlœnder , d'Aa-
rau , est nommé commandant du landsturm
du cinquième arrondissement, en rempla-
cement du colonel von Mechel, de Bâlè.

Association de la presse. — Le Co-
mité de VAssociation de la presse suisse
réuni samedi à Besne , a décide que
l'assemblée générale de cette année aurait
lieu les 53 et 34 septembre à Soleure II a
désigné M. Paul Haller, rédacteur de Vin-
telligenzbiatt, â Berne, " pour " représenter
la société au sein de la Commission natio-
nale de l'exposition de 1896. Après avoir
pris connaissance de la proprosition de MM.
Ador et Curti relative à l'introduction en
ballots de journaux étrangers, il a reconnu
que cette proposition était conforme aux
intérêts du journalisme suisse et a décidé
en conséquence de l'appuyer par une péti-
tion adressée au Conseil national.

Exposition fédérale d'agriculture.
— Le comité des vivres de l'exposition
agricole de Berne a payé à M. Fonjallaz,
conseiller national à Epesses, une dédite
de 5 centimes par litre pour vin blanc
acheté en vue de cette exposition, qui ,
comme on le sait , n'aura pas lieu cette
année. L'indemnité totale est de 1,800 fr.

Vélocipédie militaire. — La loi de
1891 sur la création de sections vélocipédi-
ques militaires , charge le Conseil fédéral
de veiller à ce que les velocipedistes mili-
taires puissent faire, à bon compte, l'ac-
quisition d'une machine convenable.

En exécution de cette disposition , l'ad-
ministration militaire se propose de fairo
exécuter un type « normal » de vélocipède
militaire et dé le livrer aux hommes à prix
coûtant. Les livraisons po'uront avoir lieu
dans le courant de l'année.

HOU VELLES OES OAHY®m
Le niveau du lac de Neuchâtel était

à Yverdon, le!5juin, à Ja coté 429m040; l'an
dernier , à pareille date, il était à 429m780.
C'est donc une différence en moins sur 1892
de 74 centimètres. En juin 1892, il y avait
30 centimètres d'eau sous le local des bains
d'Yverdon ; aujourd'hui le lac est à plus de
200 m. de cet établissement I

La Thièle est si basse, dit le Peuple,
qu 'on en voit le fond sur tout le parcours ;
les petits bateaux passent avec beaucoup
de peine sous le pont du chemin de fer.

Courses alpestres. — La route du
col de Balme (Valais) est praticable pour
les chevaux de selle, et un nouveau service
postal a été inauguré le samedi 17 courant
sur la route Martigny Chamonix. La voi-
ture postale Martigny Tète Noire a prolongé
sa course jusqu 'au Chàtelard , station fron-
tière ; l'horaire de ce supplément de course
n'a pas encore été publié. Nous pensons
qu'il le sera prochainement.

NQUVEU.ES DU MATIN

France. — La Chambre des députés a
assisté lundi soir à l'exécution de Clemen-
ceau par Déroulède et Millevoye.

La Chambre discutait la question du re-
nouvellement partiel de la Chambre. M.
Dupuy, président du ministère , avait com-
battu le projet. Après MM. Rivet et Foliiet
qui l'appuyaient, M. Clemenceau monte à
la tribune. A peine a-t il dit quelques mots
que M. Déroulède l'interrompt , lui deman-
dant comment il ose se montrer à la tribune
quand il succombe sous le mépris public. Il
le traite de concussionnaire et le couvre
d'invectives. M. Clemenceau continue ce-
pendant son discours haché par le8 inter-
ruptions continuelles de M. Déroulède , qui
harcèle littéralement l'orateur de ses insul-
tes. Pendant ce temps , la Chambre, sans
donner de signes de désapprobation à M.
Déroulède , affecte de ne pas entendre et le
bruit des conversations couvre bientôt la
voix de l'orateur. Au bout de quelque
temps, M. Millevoye se joint à M. Dérou-
lède et les deux députés interrompent long-
temps avec une violence inouïe. M Clemen-
ceau, la face décomposée , continue son dis-
cours , affectant de rester calme et de dé-
daigner les injures. C'était un poi gnant
spectacle que de voir cet homme, si long-
temps redouté , exécuté en quelque sorte
par la Chamore.

Après le discours de M. Clemenceau , qui
a combattu le renouvellement partiel , la
Chambre a repoussé par 323 voix contre
214 le passage à la discussion des articles
du projet. Mais le scandale n 'était pas ter-
miné.

M. Déroulède, qui a demandé la parole
pour un fait personnel , se livre de nouveau
à une virulente attaque contre M. Clemen-
ceau. Il dit que c'est par sa faute que l'An-
gleterre a pu saisir les papiers de Cornélius
Hôrz. (Bruits.)

M. Clemenceau l'ayant traité de lâche,
M. Déroulède lui répond dédaigneusement :
« Vous êtes de ces hommes qui ne peuvent
même plus offenser », et il ajoute un peu
plus tard : « Nous ne voulons plus de vous.
Vous êtes uu étranger ici.' » Cette nouvelle
attaque émeut profondément la Chambre ,
qui assiste stupéfaite à un spectacle rede
venu nouveau' pour elle.

M. Millevoye demande à questionner le
gouvernement sur les négociations entre la
France et l'Angfeterre au sujet de l'extra
dition de Cornélius Herz. M. Dupuy accepte
1 interpellation. M. Millevoye quitte la tri-
bune en adressant encure des injures à M.
Clemenceau.

La séance est ensuite levée au milieu
d' une émotion intense.

Immédiatement après ces incidents, M.
Clemenceau a fait demander réparation à
M. Déroulède par MM. Salis et Ménard-
Dorian et à M. Millevoye par MM. Ratier
et Wickersheimer. M. Déroulède a répondu
qu 'il refusait toute réparation. Q-aut à M.
Millevoye, il â déclaré qu 'il se réservait
d'envoyer lurmême ses témoins à M. Cle-
menceau.

— Le bénat a adopté la proposition de
suspension des droits jusqu 'au premier jan-
vier sûr les fourrages. Le conseil supérieur
de l'agriculture a décidé-presque à l' unani-
mité qu 'il n'y avait pas lieu de supprimer
ou de diminner les droits sur l'orge, l'avoine
et le maïs.

— L'état de M. Caraot continue de s'amé-
liorer , mais le président doit observer en-
core les plus grands ménagements.

— Le gouvernement français a reçu la
rapport du médecin anglais, chargé d'exa-
miner Cornélius Herz. Le rapport déclare
que l'état du malade est si grave ciu 'il ne
pourait être transporté sans danger , même
d'une chambrô à l'autre.

— Dimanche, il y a eu encore un décès
cholérique à Alais. Les réservistes de cette
ville , convoqués pour le 20 juin , seront
ajournés , à cause do l'état sanitaire.

—- A Nimes, un incident grave a marqué
la représentation aux arènes. Le chef de
quaurme ayaut reiuse ue oounrau ueruier
moment s'il n 'était pas payé d'avance, le
public protesta violemment et mit le feu
aux gradins.

En dix minutes, les arènes étaient en
flammes. Lés pompiers et une compagnie
de ligne ont pu éteindre le feu. Les trois
quarts du matériel sont détruits. Pas d'ac-
cidents de personnes.

Allemagne. — Des attroupements tu-

multueux se sont formés à Breslau , diman-
che, à la suite d'une arrestation. La foule
a aaeailli la police à coups de pierres. Plu-
sieurs coups de revolver ont été tirés. La
troupe a rétabli l'ordre.

— Les cercles antimilitaristes estiment
que 106 partisans du projet militaire et
110 hostiles ont été élus. — M. Richter et
ses partisans voteront en second tour de
scrutin pour les socialistes. — Il est pro-
bable que la plupart des ballottages seront
favorables aux socialistes.

— Dans la nuit de dimanche à lundi , un
incendie a détruit la nouvelle intendance
des vivres de la garnison de Postdam. En-
viron 600 quintaux de pain ont été brûlés,
ainsi qu'une grande quantité de foin. Les
dommages sont considérables. Les pompiers
ont travaillé jusqu 'à cinq heures du matin
à l'extinction de l'incendie, puis une com-
pagnie de chasseurs s'est rendue sur les
lieux pour prêter secours.

Autriche-Hongrie. — Trois meetings
socialistes ont eu lieu à Vienne, dimanche,
en faveur du. suffrage universel. Quelques
bagarres se sont produites. Plusieurs ar-
restations.

A Budapest , un meeting de 6700 socialis-
tes s'est prononcé dimanche pour le ma-
riage civil , la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , la nationalisation des écoles. Le
meeting a été dissous à cause des violents
discours prononcés contre les autorités et
le capital.

— A Prague, à la suite de l'interdiction
d'un meeting ouvrier , 1. 500 individus ont
manif esté , puia se sont dirigés vers le
commisariat de police. 18 agents et 2 ma-
nifestants ont été blessés.

Plusieurs arrestations ont ôté opérées.
A Brunn , il y a eu également une colli-

sion entre la foule et la police. La foule
criait : Vive le suffrage universel ! A bas le
capital! Six agents ont été blessés. La
cavalerie a étô requise. Quelques coups de
feu ont été tirés. Le nombre des blessés est
assez considérable.

Buxkin suffisant pour un pantalon complet h.2.%
U+AfFno Cheviot suffisant pour ua vêtement eomplet » 8.85
Xj LUlltjb Draps d'Etaira suiiisaot pour un Pardessus > 6.60

' : firaps de lin et milaine, le mètrt à Fr. 1.25 à î.fio
d'C* ' Les échantillons de toutes nos

tT6 étoffes en liquidation pour Mes-
sieurs et Garçons sont envoyés
franco.

réduites Vente àe n'importe quelle quan-
tité ; envoi franco aux particu-

au prix liers p^r 
la maison (̂ 17/147)

Oettinger & Cie, Zurich.

Après I'iMlliie»Ka
ou après toute autre _ maladie dans laquelle on
a perdu l'app étit et ses forces , nous pouvons
avec autorite recommander la cure du vérita-
ble Cognac Goiliex ferrugineux, connu
et apprécié depuis 20 ans pour ses résultats
surprenants . Réconfortant et fortifiant.
lie seul primé à Paris 1889 et Barcelono
1888, outre 20 diplômes et médailles. Réputa-
tion universelle. P rescrit journellement par de
nombreux professeurs médecins, etc.

Exigez dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez
les imitations qui ne portent pas la-marque
bien connue des Rcux Palmiers.

Vente en gros: Pharmacie Golliez; Morat ; en
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharma-
cies. (1007)

FH9BUURO
Conseil d'Etat. (Séance du 17 juin.)
— On autorise les communes de Gratta-

vacbe et de Montagoy-la-Ville à vendre dea
immeubles , celle de Delley à contracter un
emprunt et celle d'Illens â lever un impôt.

— Mmo Cornu , Mar i p , née Grandjean,
sage femme à Payern» ', est autorisée à
exercer son art dans le canlon.

— On conlirmo M Casimir Genoud , tit.,
receveur d'Etat cfu district de fa - Veveyse.

— On accepte la démission de M. TacKé,
Jean , tit , en sa qualité de syndic de la
commune de Remaufens , avec remercie»
ments pour les services rendus , et on
nomme, en son lieu et p laee, M. Tache,
Casimir , dit de Grangeneuve, conseiller
paroissial.

— M. Magnin, Pierre , à Posieux, est
nommé syndic de la commune de POçieux.

Une déclaration. — Le Journal de
Fribourg ' publie une déclaration signée ou
soi disant signée par les ouvrières friboùr-
geoises de la fabrique J . Frossard et C'» 'à
Payerne. Nous disons « soi-disant signée »
et chacun comprendra nos doutes en lisant
ce qui suit , et qui est censé une réponse à
l'Ami du Peuple :

Ce bon journal qui prétendait en outre que
nous ferions mieux de travailler chez nous qu'à
Payerne, où nous vendions nos âmes (sic), de-
vrait bien nous procurer du travail qui soit
payé chez nous de 1 fr. 50 à 3 fr, par jour ; et
à propos de vente d'àme, combien ne voit-on
pas dans nos villages de jeunes servantes qui
étant donné leur position sociale inférieure,



succombent aux séductions d'immoralité du
maître qui paie sa tranquillité de cons-
cience et éteint le feu de ses remords
au moyen de l'acquisition d'une
bonne indulgence.

11 faudrait que l'on nous montre, noir
sur blanc, les signatures pour que nous
consentions à croire qu 'il se trouve des
Friboùrgeoises catholi ques capables de lan-
cer de pareils blasphèmes contre les prati-
ques religieuses chères à leur canton , à
leurs parents, à leur père et à leur mère, à
leurs frères et à leurs sœurs.

oi jamais ies ooservations ae v Ami au
Peuple devaient ôtre démontrées vraies ,
c'est assurément par une déclaration aussi
odieuse, aussi impie , aussi calomniatrice,
au-dessous de laquelle on veut nous faire
croire que se trouvent les signatures non
pas d'une ou de quelques-unes, mais de
toutes les ouvrières friboùrgeoises d'une
fabrique do Payerne.

Non, non , cela n'est pas possible , et jus-
qu'à preuve du contraire, nous ne saurions
l'admettre. » « »

l'été cantonale fribourgeoise de
gymnastique. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé un subside de 300 fr. au Comité
d'organisation de la fète cantonale fribour-
geoise de gymnastique qui aura lieu à Fri-
bourg les 29, 30 et 31 juillet prochain.

Dans sa dernière séance, le conseil com-
munal de notre ville a également voté une
somme de 300 fr. ainsi que l'oflre de vins
d'honneur , et a mis à la disposition du Co-
mité l'emplacement côté droit des Grand'-
Places.

Voici la première liste des dons qui sont
oflerts par les personnes généreuses et amies
de la gymnastique, pour récompenser les
nombreux concurrents inscrits aux divers
concours :

1 Glasson , Léon , directeur, une valise en
cuir. 2. Kolly, Pierre, caissier, 4 écus de tii
dans un écain. 3. Kowalsky, doreur , deux
tableaux. 4. Raggenbass , fabricant , un fuseau
aiguisoir avec ceinturon. 5. Pflugger , Romain ,
négociant, une couverture de voyage. 0. Gerber ,
Edouard , caissier , un sac de voyage. 7. Weis-
senbach , bijoutier , un étui à cigarettes et une
boîte alluminium. 8. Hogg, Joseph , à Monsé-
jour, une montre en argent. 9. Scbiibel , Bazar
fribourgeois. une naneterio ésvntienne. 10.
Galley, Léon , professeur , un samovar nikelé.
11. Reliquat de la calvacade , une lampe à sus-
pension. 12. Reliquat de la calvacade, un re-
volver avec écrin et cartouches. 13. Reliquat
delà calvacade, un écritoire en bronze. 14. Kern ,
Fernand, une soupière métal poli. 15. Blohorn ,
à Soleure, un caisson de cigares Havanne. 16.
Banque cantonale , 50 francs en espèces. 17. Gal-
ley, Arthur, imprimeur, une valise a soufflet.
18. Ludin , sellier , un sac de touriste et une
paire de guêtres. 19. Buclin , Léon, greffier.
une valise en osier. 20. Chardonnens , Charles,
négociant , 20 francs en espèces. 2P. Blancpain ,
père et fils , une montre argent. 22. Les mêmes,
une montre argent. 23. Filature de Fribourg,
drap pour un habillement complet.

Petite poste
M. S: f r .  â R. — Reçu 6 fr. pour votre abon-

nement à la Liberté payé au 1er octobre 1893.
Merci;

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

257,0

720,0

715,0

'" ~ =r- 725,0

i" ,r =- 720,0
0 =

~ 
n' i =~ 716,°

THERMOMèTRE (Cenhgradei
Juin | 14| l5j  16|17| 18| 19| 20| J a~û_~

Th.  matin 10 14: 17 11 , 14; 13 10|7h.matin
lh. soir 20 17 21 23, 24 27 30 lh. soir
7h. soir 17 18j 19 17! 19! 22 |7h soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Offre de place
Une maison de commerce de la ville de

Fribourg demande nne comptable. On

? 
référerait une demoiselle ayant été dans
enseignement. Inutile de se présenter

sans les meilleures références.
S'adresser par. écrit à l'Agence fri-

bourgeoise d'annonces , à Fri-
bonrg. (1029/540)

A LOUER
un grand et beau local au centre de la
ville, pouvant servir de bnrean ou ma-
gasin. S'adresser N" 71, rue des Epou-
ses. (1500)

¦ ———— ¦¦ -  ¦ ¦¦ ' ¦¦- i-. - i — — -—.

Contre l'inappétence
employez le

Interlaken (80l)

Ecole supérieure û® Zurich
OOTJHR,® I>'A.L.LE]M[iV.IVr >

Pour faciliter aussi vite que possible l'entrée des écoles de la ville aux jeunes filles
dont la langue maternelle est le français ou l'italien , un cours d'allemand de six
mois sera ouvert à partir du semestre d'hiver (fin octobre) — Les élèves qui désirent
y participer doivent avoir eu , au 1er mai 1893, quatorze ans révolus. — S'inscrire
auprès de M. le Dr Jean STŒSSEL, vice-recteur, qui donnera de plus amples
renseignements. (1050)

GROS Ora colnidu MI-GROS
Jules LENWEITER

Estavayer-le-Lac
spécialité de café, huiles , bougies, savons,
saindoux , riz, pâtes alimentaires , sucre,
pétrole d'Amérique, grand choix de con-
serves , etc., etc. (991/514

RI I tf AN Location. — Echange.
Hl A IM I IN  Venle - Accorduge.
A XAIXI UU Magasin île musique elm ¦¦ ¦¦ ¦ wnr instruments en tous genres.
OTTOKIRCHHOFP 694

141. rue de Lausanne , à Fribonrg.

A LOUER
-

pour la St-Jacques, au centre de la ville,
un beau et grand magasin. S'adresser
sous H 884 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg. 1006

ON DEMANDE A LOUER
aux environs de la ville de Fribourg,
une auberge ou uu domaine.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1010;

KOSSET, vétérinaire, à Roe, absent
pour service militaire du 15 juiu au
2 août , avise son honorable clientèle que
«ALLOUDAT, vétérinaire, à Mé-
xlères (Vaud , se rendra tous les vendre-
dis matin.à l'Hôtel-de- Ville, à Rue. (1025)

Â v_ an_ flr.u faute d'emploi , uneVCI1UIC Zitber-Harpe,neuve,
avec ses accessoires, le tout à un prix
modéré. S'adresser à M. Joseph BA-
VAED , scieur , à Montagny-les-
Monts. (1034)

Pour cordonnier
A vendre, faute de place, une machine

à coudre en bon état. S'adresser au
N° 118, rue de la Sarine, Fribourg. 1036

On HpmanHp une bûnDe ouisiUII UeilldUUB nière. S'adresser à
Mrae Charles NEUHAUS, rue do Lau-
sanne, N° 117, Fribonrg. (1040)

Position de IOO à 200 fr. par
mois, suivant capacités , offerte par-
tout , sans quitter occupations , par la
Banqne Coopérative, 3, rue Petitot ,
Genève, à correspondants honorables
pour vente de valeurs à crédit. (1042)

ON DEMANDE
une bonne domestique. S'adresser à
IHadame BISE, à la Chancellerie ,
Fribourg. . (1054/560)

MISES PURLinurS
L'hoirie de Madame veuve Mivelaz

exposera en mises publiques , jeudi 21 juin
courant , à 9 heures du matin, l'immeuble
situé à la rue de Lausanne, en cette ville ,
sous le N° 121. (538/1026)

Re»dez-vous(ies miseursendite maison.

pour le 25 juillet , pour cause de santé,
un magasin d'épicerie, dans une des
rues les plus fréquentées. Bonne clientèle.

S'adresser a l'Agenee fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1051)

A VPIïdrP un 0Utilla Se de menui-a. VCUIIL C sier presque neuf.
S'adresser chez Marie JUNGO, au

Paon, Neuveville, à Fribonrg. (1048)

LIQUIDATION
pour cause de changement de domicile

Le soussigné met en liquidation , jus-
qu'au 25 juillet prochain , une grande
quantité de marchandises, telles que :
blouses , pantalons , chemises , mouchoirs,
toile fil et coton , parapluies , ombrelles,
quincaillerie , mercerie, etc.

Le tout sera vendu à prix réduits.
Les personnes qui ont des objets en

réparation (parapluies , baromètres, etc.)
sont priées de les réclamer avant le
25 juillet. (1053)

B. Baudet ,
249, rue de Romont , à Fribourg.

WS^ A LOUEE
pour la Saint Jacques, une chambre avec
cuisine et balcon , ainsi qu'une chambre
au rez-de-chaussée, N° 42, rue des
Alpes. (1049;
TIÏWTB TÎTBT1TWTB TK>TMT TT TT9 de 25
AUJXUê ^iaïunia JMMWê anS)8a.
chant bien coudre et raccommoder, cher-
che p lace dans un petit ménage.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1052)

LaBanaue derEtat dfiFrihnurs
GRAND'RUE , 26

a fixé comme suit les conditions de ses
prêts. Ce sont les seules applicables
jusqu 'à nouvel avis :
A 1_ l| p. %. le taux des obligations
*• *r |4 hypothécaires en i" rang, avec

système d'amortissement au
choix du débiteur ;

h A l j  les comptes - courants , avec
** ^" 12 gardance de dam :
h A II les billets ou comptes courants
•* ^" 12 garantis par un nantissement

de bons titres;
« \Z 01 les billets ou comptes-courants
a ** 10 avec cautionnement.

Il n'est-prélevé aucune Commission.
La Banque de l'Etat accepte la cession

de titres aux mômes conditions.
Aucun établissement dans le canton ne

fait des prêts à un taux plus favorable.
Le public peut s'adresser person nelle-

ment ou par lettre à Fribonrg, au
Siège de la Banque, Grand'Rue , 26, et
auprès des agences ci-après :
à Bnlle : chez M. Reichlen , agent
à Romont : » M. Donzallaz , »
à Morat : » M. Derron , »
à Cousset : » M. Francey, »
à Châtel-St-Denis:M.Philipona , »
(908/488) i,a Direction.

En vente à I'IMPRIMERIE CATH

TOUS LES
~0UVRAG

nE M. L'ABBé CATHALA
L'abbé Cathala est passé maître dans 13

cile de vulcariser la science religieuse.
Laissant de côté les savants et les ,$,

— qui ont leurs ouvrages à eux _ Je co
aux esprits droits et croyants. D'où p a el
déralions philosop hiques , scienti fiqu e , ^c
traites , mais un commentaire substai"' r0bc
p let bieu que relativement court , et <¦ e\\
chaque page par des traits historiques 

^ 
j.,

sèment choisis — de la vraie doctriut
Seigneur Jésus-Christ. |ie.m

« La vérité , dit notre auteur , a. par " u
des grâces et des attraits irrésistibles : pu .[s._,_.;.._, P„ :i ,i„ PI. .... Ciit nom'el"" '..,.
qu'elle soit dégagée des fausses iiiterp ieia é

C'est vrai!  et voilà tout le Pr0° '\V.M. l'abbô Cathala. Avec son cœur a^-g^J
sa plume , il s'est mis à l'œuvre, fouina "

^
01*

d'or des écrivains ecclésiastiques et se
coordonner ces riches matériaux . ««cgive"1811

C'est ainsi qu 'il nous a douné succe
les ouvrages suivants : <îafl e e -Petit traité dogmatique, P'»™^ pif

liturgique des Sacreme»**' Ja peiU'
particulièrement de l'Eucharistie et a1- ^r
tence , avec un grand nombre de »• j^èle*
riques , à l'usage des catéchistes ci a 6 ' 1'
2 volumes iu-12 • ' A(re*'

Explication du Symbole des Ap. _ . cir
avec des traits historiques , à l'usage f i -
chistes et des fidèles. 2 vol. in-12- • .U.cow

Petit traité des devoirs, f M.M$ftdc traits historiques, à l'usage des «- 10 Ir'
et des fidèles. 4 vol. in-12 . . • ' .iaae e

Petit traité dogmatique, P£* * de f
liturgique du saiut SaeriB«£lor jqi> «|-
Messe, avec beaucoup de traits »' Ja• jftSS*
2e édition , augmentée des prières <»e _ J >''
— Prix • ' ;p, o"

Ce que tout chrétien doit f*** . 6» *
manuel du catéchiste. In-24, de 14* 'l'jenC
Cet opuscule est comme la qui '» lc jaouvrages précédents. oOsS '1 A ot»Avec cette série d'ouvrages , on r uautt

Somme de toute la religion catholi !) 1.1'X[t  a1"' '(
les a lus — et on les lit avec un ïC r"' l'ai*';.
— ou connaît sa religion , et, de p lus, . [a à p 1'
l'on est comme irrésistiblement por'e _.
tiquer. ^-̂ ^^

^tU»lWEn vente à l'Imprimerie ca*" 
^

La douloureuse Passion de Notfe- \\..y&'
Jésus-Christ , d'après les t a ^gf f f -
d'Anne Catherine Emmerich. •— Fr
par A. F. LENNIO. — Prix : 4 fr- j ^ '

Réflexions pieuses sur la Passion "l-0$W'
Christ, par le P. SéBAPHDJ, PaS^
3 vol. — Prix: 6 fr. Se0i0'

La Passion de Jésus-Christ e^ ^ i} .w; 6 '''
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Nouveaux exercices du Chemin ^ ^00pour préparer les fidèles à la ° prtf ^
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... «, - ¦-, J. fWnitt v -...«Stnomme, ou unemm ae K* " «H »u

offerte aux gens du monde, par .-
nn MONBE. — Prix : 5 fr- 7, 0

f

Quelques scènes de la Passio» Av^ W
Seigneur Jésus-Christ, V&X. } X >. de w
GNIèHE, chanoine de la cathédi
dez. — Prix : 4 fr. , . e g tMfL

Manuel de la Passion de *°K&.-%
'.

Jésus-Christ,p sxY .  de BuoH.^
 ̂

I v

La science nratiaue du Cruci_P f .wxce >
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