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W ' Paris, 22 juin.
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Paris, 22 juin.
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Mi *-evoye , Ducret, de Mores, Dê-
J%b ont été reçus par le ministre de

Pon *-*es ministres ont déclaré qu 'ils
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•"' a éu Ce^e entrevue un procès verbal6 communi qué à la presse,
p Londres, 22 juin.

M Ch^inbre des Communes
b6t*nuer i»6 ?6 constitue en comité pour
l^e RMp discussion de l'article 4 du
t eQt8 et An Président annule 9 amen-

\M Chai-ni, envoie 4 à un autre article.
i.; park.ç*_V ,e repousse un amendement de
i Naigft ?lth interdisant à la législature
St ^ de la Voter des loi8 restreignant la
Cli SeXton a-i>resse et du droit de réunion.
S.rQ Qlt ^e l'opposition abuse de la

iï.1 4 iTv
r-6 reP°U8Se avec des majorités

Vii-^tra- , lx Pîusieurs amendements , en-
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Un„r-elatif à l'abolition des pri-68 col-eges de Dublin et de Belfast.
Qztï * •kracovle, 22 juin.

•*od., - .annoni.e, (-ne des désordres se
,QuC en .Ga--cie; dans une localité
lPe* f?Wte!, . .été mises a« pillage. Les
!8-***aght _du intervenir.
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« ÎSesli Berne, 22 juin.
. %vi na,tlon»l- — Présidence de
M^ 'Président.

}*H ,Ju »*-ion de la loi sur la régale des
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%\ $oa_° .mauvais entretien des routes.
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b) Pour la perte d'un article de messagerie
sans valeur déclarée ou d'un colis de bagage —-
régulièrement consigné : 20 francs au maxi-
mum pour un envoi jusqu 'à 5 lcg. et 4 francs
au plus par kg. pour les envois dépassants kg.;

c) l'our la perte d'envois de messagerie avec
déclaration de valeur : le montant de la valeur
déclarée :

dl Pour la perte du montant de mandats-
poste, de remboursements ou de recouvrements
encaissés : compensation entière ;

e) I' our l'avarie d'envois de messagerie avec
ou sans valeur déclarée : bonification du dom-
mage effectif, mais au maximum la somme
prévue en cas de perte (lettre b, soit c, ci-
dessui! ;

f )  Pour le retard , de plus de 24 heures , d'un
envoi recommandé de la poste aux lettres
(d'un acte judiciaire Jou d'un recouvrement) :
15 frs nos :

g)  l'our le retard , de plus de 36 heures, d'un
envoi de messagerie, d'un mandat (l'article 32
réservé) ou d'un colis de bagage régulièrement
consigné) : 15 francs.

Ce texte est adopté avec une modification
proposée par M. Benziger qui voulait à la
litt. b une taxe fixe de 25 francs par colis,
et nou une taxe par kilo.

La commission vient de prendre une dé-
cision curieuse. Chargée de revoir la ré-
daction de l'art. 2 concernant les journaux,
elle revient avec des propositions diamé-
tralement opposées aux décisions prises.
Elle supprime la régale des postes sur les
journaux.

Le débat sur ces nouvelles propositions
de la Commission donne lieu à un incident
original. M. Echenstein (Bàle) dit que la
mesu re prise contre la presse étrangère se
basait sur les récits à sensation de crimes
et d'immoralités donnés par les jour naux
parisiens ; mais la presse suisse elle même
n'est pas exempte de ce travers. On a vu
récemment des relations détaillées des cri-
mes de Lucerne et de Schaffhouse. On se
rappelle les exagérations des récits de cer-
tains journaux après la catastrophe de
Mœnchenstein. Et voici maintenant que
certaine presse publie des récits fantaisistes
sur los troubles de Berne.

L'orateur bàlois donne lecture à ce pro-
pos du bulletin extraordinaire de la Zur-
cher Post.

M. le président Forrer ordonne à M.
Eckeustein d'interrompre cette lecture.

M. Curti prend la parole , et déclare que
le récit du bulletin est basé sur des données
authentiques. D'ailleurs, comment être sur-
pris de certaines exagérations de la presse,
lorsque l'on voit les autorités elles mêmes
chercher derrière cetto émeute une vaste
conspiration.

L'incident est clos.
Berne, 22 juin.

Lfi Conseil dns Etats a tarminâ la discus-
sion de la loi sur le landsturm.

Le Conseil national a décidé de renvoyer
ce projet à la prochaine législature.

Le Conseil des Etats a ensuite adhéré à
la décision du Conseil national en ce qui
concerne les relations commerciales avec
la France dans les zones franches.

On vient de déposer les propositions de
la commission du Conseil national sur le
projet d'acquisition de matériel de guerre.
La commission propose une réduction de
près de deux millions sur les dépenses pro-
jetées par le Conseil fédéral pour ces ac-
quisitions.

Berne, 22jum.
Le jeune avocat Ruegg, greffier de la

chambre criminelle, est appelé aux fonc-
tions de juge d'intruction spécial.

On n'a pas acquis la preuve que des
anarciiistes étrangers aient dirigé ou pré-
paré les désordres de lundi dernier , et on
ignore s'ils seront impli qués dans l'enquête.

Les perquisitions domiciliaires continuent
chez les meneurs les plus compromis. B.

Berne, 22 juin.
Les maitres tailleurs de pierre annoncent

que, vu le départ en masse des Italiens,
ils se voient obligés d'interrompre la plu-
part des travaux.

Morat , 22 juin.
Aujourd'hui , notre ville célèbre la fète

comniémorative de la bataille de Morat.
Le cortège de ce matin avait à sa tète

M. Python , conseiller national , avec M. l'a-
vocat Hafner , lieutenant de préfet, et M. le
syndic de Morat.

Au temple, M. le pasteur a fait en excel-
lents termes un discours de circonstance.

Cet après-midi aura lieu la fète des en-
fants des écoles , jeux divers , exercices des
gymnastes et des cadets, etc. S.
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LES TROUBLES DE BERNE
{De notre correspondant parlementaire)

Berne, _ 1 juin soir.
Nouveaux incidents. — Arrestation de Wassi-lieff. — Découverte du complot.

L'heure des règlements de compte avec
la justice a sonné pour les promoteurs et
acteurs du « Krawall » de lundi. Une
enquête sévère a été ouverte ; elle se pour-
suit avec vigueur. Le Tribunal cantonal
désignera demain un juge d'instruction
ad hoc. En attendant , M. le Dr Manuel fonc-
tionna en cette qualité.

C'eat aujourd'hui , à deux heures, que
1 interrogatoire des prisoniers a commencé
au pénitencier. On a acquis presqu 'aussitôt
la conviction que le premier coupable était
ailleu rs que sous les verrous. A trois heu-
res, un détachement militaire venait pren-
dre position devant le bureau du Dr Wassi-
lieff , pendant que le juge instructeur fouil-
lait ia maison et les papiers du chef
sociaîiste.

Cette inspection , qui a duré deux heures ,
a eu pour résultat l'arrestation du redou-
table meneur. Elle a été effectuée à cinq
heures, au milieu d'un grand déploiement
de force armée.

Le bureau de Wassilief se trouve à l'an-
cienne caserne rue des Frères Prêcheurs ,
près du temple français (ancien couvent de
Dominicains) presque attenant à la Grenette.

Une multitude do curieux assistait à
cette exécution. Et lorsque le chef de
l'Union ouvrière a paru escorté d'une forte
escouade de gendarmes et d'un escadron
de cavalerie, une immense acclamation a
retenti. On applaudissait à cet acte de
vigueur de l'autorité. Car, dès les premiers
excès de l'émeute, chacun désignait en
Wassilieff l'auteur intellectuel du mouve-
ment. Pourquoi aurait-on réservé toutes
les rigueurs de la loi aux ouvriers qui ont
payé de leur personne dans la rue , tandis
que l'excitateur restait à distance ? Voilà
un bon exemple. Quand une révolution
éclato, on devrait immédiatement faire
main basse sur ceux qui , par leurs discours
ou leurs écrits, ont encouragé d' avance et
légitimé la violence . A bon entendeur
saint !

Wassilieff affectait une certaine assu-
rance. Le convoi a pris la direction de la
rue Nàgeli et de la place des Orphelins. La
Speichergasse, qui aboutit au Pénitencier ,
était interceptée par la troupe , ainsi que la
ruello de l'Anatomie. Une foule immense
suivait l'escorte du prisonnier , et les cu-
rieux ont continué à stationner devant la
maison pénitentiaire jusque bien avant dans
la nuit. Beaucoup de monde aussi autour
de la Grenette , qui était occupée par une
compagnie du bataillon 37.

Le bruit courait dans la foule qu 'on allait
arrêter encore l'avocat Steck , l'aller ego
de Wassilieff.

Ces incidents tenaient en haleine tous les
esprits. La vie ordinaire est en quel que
sorte suspendue à Berne ; on ne parle que
de l'émeute et de ses conséquences ; tout le
reste ne compte pour rien. L'Orchestre de
Berne, dont les concerts réputés sont très
courus , avait annoncé une séance musicale
dans la Grande Cave. Aucun auditeur ne
s'est présenté, et les musiciens ont dû ren-
trer leurs instruments. L'attention se porte
maintenant vers une autre musique et vers
d'autres violons 1

A la suite de menaces sérieuses à l'a-dresse d'un poste militaire , des cartouches
à balie ont été distribuées à la troupe.

Le Pénitencier est gardé par 54 hommes
et 3 officiers. Une cuisine et des lits de
camp ont été installés spécialement pour
eux dans cette vieille Maison de Force.

On signale diverses bagarres isolées.
Mardi , jour de marché, les paysans, très
montés au récit des événements de la nuit ,
ont rossé plusieurs ouvriers.

Le poste des Samaritains , près du café
Grvinegg, a reçu , dans la nuit de lundi , 27
blessés qui ont été transportés ensuite à
l'hôpital de l'Ile. Plusieurs d'entre eux ont
proféré des menaces contre les autorités.
On a pris noto de leurs noms. Somme toute,
le « Krawall » était dirigé principalement
contre la municipalité. Les ouvriers étaient
furieux du rejet de la proportionnelle.
Comme vous savez , en effet , l'Union ou-
vrière avait présenté dimanche un projet
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électoral introduisant le vote proportionnel
selon le système danois. Ce projet, com-
battu fortement par les radicaux , a été re-
jeté à environ 1000 voix de majorité.

Il paraît qu'en prévision de cet échec, la
bagarre avait été décidée déjà vendredi.
Un véritable complot avait été forgé de
toutes pièces ; on savait qu 'il n'y avait plus
un seul soldat aux casernes de Beundenfeld.
Il paraîtrait même que des échos de ce
complot se seraient répandus jusqu 'à Fri-
bourg et que nos socialistes bernois auraient
là-bas des affidés.

Aujourd'hui , il est vrai , le Comité de
l'Union ouvrière publie une déclaration
disant qu'il n'est pour rien dans ces excès ;
il les regrette, mais il Jes comprend. Il
prétend avoir été surpris lui-même par les
événements.

Dans la Tagwacht de ce jour , l'avocat
Steck rejette toute la faute sur la gendar-
merie. D'après l'organe ouvrier, les gen-
darmes auraient procédé avec une « bruta-
lité inouïe. » C'est exactement ce que di-
saient les journaux radicaux de Fribourg
après la fameuse émeute du 26 octobre. Les
gendarmes étaient cause de tout le mal !

Le Dr Wassilief est allé jusqu 'à inviter
tous ceux qui avaient à se plaindre de la
férocité de la police à déposer leurs récla-
mations chez lui , rue de Frères Prêcheurs ,
N° 3. Pour du toupet , c'est du toupet. Son
arrestation a produit un grand soulagement.
Il faut savoir frapper sur les têtes, dans
ces circonstances critiques , où la moindre
faiblesse de la part des autorités peut avoir
des conséquences si graves.

A ce propos , certaines réflexions s'impo-
sent aux esprits logiques. On va donc agir
avec la dernière rigueur contre les auteurs
des excès du 19 juin. Et c'est juste. Il n'y a
qu 'une voix sous ce rapport parmi les
bourgeois de Berne. Mais on ne peut s'em-
pêcher de se rappeler que beaucoup de ces
bourgeois ont applaudi à l'acquittement des
émeutiers du Tessin , des complices de
l'assassinat de Rossi. Est-ce qu 'il y aurait
des immunités pour les rebelles riches,
pour cette jeunesse dorée et lettrée portant
tube et gants, que le commissaire Kunzli
excusait dans son rapport à cause de leur
belle situation sociale !

On ne saurait trop relever ces contrastes.
Ils sont instructifs et ils portent en eux la
condamnation de toute une politique d'in-
justice malgré ses apparents triomphes.

(Autre correspondance.)
On ne s'attend pas à des troubles pour

cette nuit , mais on craint pour demain. En
ce moment , 10 heures du soir, les ouvriers
très nombreux sont réunis au Biergarten ,
rue d'Aarberg , leur centre accoutumé.
Plusieurs centaines occupent les rues
d'Aarberg, des Greniers et du Boulevard-
Intérieur , aboutissant au pénitencier où
est retenu Wassilief. Un ordre d'amener
lancé contre le député Steck n'a pas eu de
suite , les perquisitions n'ayant pas prouvé
la connivence de ce chef avec les émeutiers.
Le quartier général de la troupe est la
Kornhausplatz; les soldats couchent sous
la halle. On sait que si les ouvriers bougent ,
la répression sera terrible.

CONFÉDÉRATION
-Jura-Simplon. — Les recettes nettes

du mois de mai atteignent 1,037,000 francs
sur 2,273,000 francs de recettes brutes et
1,236,000 francs de dépenses ; c'est une aug-
mentation de recettes de 156,225 francs sur
mai 1892. A partir du 1er janvier , les recet-
tes nettes atteignent 3,714,527 fr. 31 sur
9,536,055 fr. 74 de recettes et 9,160,318 fr. 55
de dépenses ; c'est, sur la période corres-
pondante de 1892, une augmentation derecettes de 768,690 francs. Voici le détail
des recettes de mai :

1892 IS93
Voyageurs Fr. 922,422 52 922 000
Bagages » 70,109 84 73,000Animaux > 59,616 95 45,000
Marchandises » 1,027,090 72 1.152.00Q
Recettes div . » 92,575 74 81,000
Produit total Fr. 2,171,815 77 2,273,000

Les journaux et la poste. — Dans la
cas où les Etats adopteraient la décision du
National relative à la mise des jo urnaux
sous la régale des poètes , un comité d'ini-



tiative est en formation pour demander le
référendum. Les promoteurs estiment que
la proposition Ador-Curti répond mieux aux
déairs de l'opinion publique et de la presse
suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
L'exposition Italienne semble ne pas

trouver un accueil favorable de la part des
habitants de la ville de Zurich.

Le comité de l'exposition s'est vu obligé
de réduire de moitié le prix des entrées , et
on craint qu 'il ne soit obligé d'accorder les
entrées gratuites pour ramener les visiteurs.

Auteurs anglais à Lucerne. — Mer-
credi est arrivée à Lucerne la première ca-
ravane d'auteurs anglais comprenant 137
personnes dont plusieurs dames. Les confé-
rences qui attireront plus de 4000 person-
nes et dureront jusqu 'à la mi-septembre ,
commenceront samedi dans l'église des
vieux-catholiques.

Association des Instituteurs ca-
tholiques et des hommes d'école. —
Une Société , qui a de grands rapports avec
la Société fribourgeoise d'éducation s'est
fondée , il y a doux ans , sous ce titre , dans
la partie orientale du canton de Schwyz.
Elle rayonne sur les districts d'Einsiedeln
et de Hûfe.

La semaine dernière , l'Association s'est
réunie à. Einsiedeln ; l'assemblée a été très
nombreuse; on y comptait , outre les insti-
tuteurs , beaucoup d'ecclésiastiques et de
laïques amis de l'instruction. L'Association
a décidé d'organiser une fête centrale qui
aura lieu vers la fin de l'automne.

Gare d'Arth-Goldau. — Mercredi , à
8 heures du matin , le feu a détruit le toit
de la gare d'Arth Goldau. Les dommages
sont peu importants. Le trafic n'a pas été
interrompu. C'est la gare où les pèlerins
prennent la ligne d'Einsiedeln.

Revendications ouvrières. — Le co-
mité directeur de la Fédération romande
des syndicats professionnels , dont le siège
est à Lausanne, a adressé dernièrement,
aux maîtres charpentiers d'Yverdon , une
lettre par laquelle il réclame, pour les
ouvriers sur bois , la journée de dix heures ,
un minimum de 45 centimes comme prix
de l'heure et l'obligation pour les patrons
de n'occuper que des ouvriers syndiqués.

En cas de non acceptation de ces récla-
mations , le syndicat d'Yverdon est autorisé
à agir rapidement au mieux de ses inté-
rêts... ce qui signifie de décréter la grève.

Nous croyons savoir , dit le Peuple , qu 'il
n'a pas répondu à cette sommation.

Actuellement , les ouvriers charpentiers-
menuisiers gagnent de 27 à 40 centimes
l'heure, et ils travaillent onze heures par
jour.

Encore le couteau. — Lundi soir à
Lausanne, un ouvrier italien , étendu sur
une marche des escaliers des Petites-Ro-
ches barrait le passage. Un agent l'ayant
prié d'aller dormir ailleurs , l'Italien se
fâcha et , saisissant l'agent par les jambes ,
roula avec lui au bas de l'escalier. Il y
eut quelques instants de lutte corps à corps.
Tout à coup, l'agent voit briller la lame
d'un couteau ; un geste brusque lui permet
de faire tomber l'arme sur le sol.

L'Italien prit alors la fuite et ne put être
arrêté que rue de la Chen«au-de-Bourg,
grâce au concours d'un passant. Il a été
immédiatement conduit au poste. Quant à
son couteau, il a disparu ;ont croit qu 'il a
été emporté par des camarades. Dans ses
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TOUJOURS DANS LA NUIT

En s'installant devant le juif , l'inconnu
s'était penché vers lui et , d'une voix légère
comme un souffle , il avait prononcé ces mots :

-— Le père Ephraïm ne reconnaît-il pas un
ancien ami ?

Sur le visage du vieux se peignit un éton-
nement voisin de la stupéfaction , et , répon-
dant sur le même ton , sans presque remuer les
lèvres, à son interlocuteur :

— Je ne vous ai jamais vu , monsieur, dit-il.
Alors, se tournant de côté, de telle sorte

qu 'aucun des autres consommateurs ne pût
voir son geste, l'homme au lorgnon releva
une de ses manches un peu au-dessus du
poignet , sur lequel était gravé le stigmate
indélébile du bagne , la trace de la manicle.

— Eh bien î fit le brocanteur en simulant un
ahurissement de plus en plus profond.

— Ah ! ceia ne suffit pas , petit père ? Vois
donc encore...

poches on a d'ailleurs trouvé un second j la liste catholi que , qui comprenait 12 noms
couteau. Cet Italien se nomme Boggio et sur 18 conseillers à élire , a vu triompher
est âgé de 24 ans.

Un curieux phénomène. — Le Jour-
nal de Vevey a parlé dernièrement d'un
phénomène que l'on a constaté dans les
jardins de Vevey et dans ceux de Nyon.

Lorsque le soleil frappe très fort sur cer-
tains tilleuls , par exemple, on voit comme
une fine pluie qui tomba à terre, à tel point
que le gravier est humecté d'un liquide
gluant et très doux.

L'autre jour on a même vu des enfants
qui s'amusaient à lécher les pierres sur
lesquelles le liouide était tombé, déclarant
que « c'était très bon. »

Les feuilles de ces mêmes'arbres sont
toutes couvertes du même liquide , en cou-
che assez épaisse.

A ce sujet , M. Eugène Pellis , forestier ,
écrit au Journal de Nyon :

« Il s'agit probablement du phénomène
appelé en français miellée, et en allemand
Iloniglau. Attribué autrefois à une sécré-
tion de la plante elle-même , ce phénomène
est actuellement attribué aux pucerons qui
infestent certaines plantes.

« Ces insectes projettent de leur abdo-
men , souvent à plusieurs centimètres de
distance , un liquide gluant d'une saveur
sucrée. Chaque puceron peut sécréter en
cinq heures une quantité de liquide égale
au volume de son corps. Il va sans dire que
la matière ainsi prodiguée est prise au
détriment de substances nécessaires à la
plante qui souffre parfois visiblement du
parasitisme des pucerons.

« Los fourmis recueillent cette matière
gluante ; elles vont à la lettre « traire » les
pucerons. Les pucerons « traits » sécrètent
plus de liquide que ceux qui ne le sont pas.
Les fourmis protègent les pucerons en
écliange du miel qu 'ils leur livrent ; elles
fondent avec une vraie rage sur les enne-
mis des pucerons , notamment sur les lar-
ves des coccinelles (pernettes, bêtes au bon
Dieu).

« Certains pucerons ne sécrètent pas de
miel , entre autres ceux qui vivent sur le
fusain (bois carré), sur le rosier , sur le ce-
risier à grappes , etc.

« Telles sont les explications que l'on
peut donner sur le phénomène signalé. »

Accident. — Mme Rebold, femme de
l'ingénieur qui dirige les travaux des forti-
ficationsdeDailly Savatan ,près St-Maurice ,
a fait une chute à Savatan et a été tuée sur
le coup.

Incendie. —- Dans la nuit du vendredi
au samedi de la semaine dernière , le feu a
consumé une maison d'habitation aux Ney-
res, hameau de Collombey Muraz. On dit
qu 'un domestique , qui seul y couchait , a
failli rester dans les flammes.

Orage. — Un violent orage s'est abattu
Bur Genève , mercredi , vers trois heures
après midi. Une pluie abondante est tombée,
mêlée d'éclairs et de tonnerres.

La foudre est tombée sur la barque la
Canonnière, ancrée au port des Pàquis ;
le grand mât a été coupé à un mètre envi-
ron de sa base. Par un heureux hasard , un
enfant qui était assis au pied du mât n'a
eu aucun mal et n'a rien ressenti,

ÉTRANGER
LA VICTOIRE DES CATHOLIQUES A ROME

Rome a suivi l'exemple de Turin. Les
catholiques romains viennent de remporter
une brillante victoire pour les élections
administratives qui ont eu lieu dimanche :

L'inconnu re.eva plus haut sa manche. Alors
apparut un tatouage qui représentait deux industriels. Le commerce ne marche pas ! I certains crimes fameux , ci»» la > ,, _\torches enflammées croisées en forme d'X , et , Pour se consoler , l'intéressant trio com- quarantaine d'années, et don -j, e
au milieu , une colombe portant un brin de j manda à Bigoudis un autre saladier de vin jamais pu découvrir les auteu r -s0u ,e Cua>! ,
myosotis dans son bec. j chaud , tandis que le chiffonier , reprenant son Au sortir du bagne, Car„àrade,s, M^-'jVLe brocanteur secoua la tête de l'air d'un ' crochet et sa hotte, se dirigeait en titubant circonvenu par d'anciens ca*»J' s \a p/irf - ,
homme qui comprend de moins en moins. j vers la porte , suivi de sa digne compagne qui le sollicitaient d'entrer J> pe l_)0tf . °cy— Eh quoi! continua Fil-de-Fer. Est-il pos- 1 qui esquisssit des entrechats tout à fait inédits. , L'ex-forcat refusa obstinémei • ^__ __ s ..j)9 .,
sible que le père Ephraïm ait oublié son cher
Balthazar Carcassou ?

— Balthaztr Carcassou .... Vous !... Ah 1 par
exemple ; du diable si...

— Chut 1 parlez plus bas, interrompit plus
bas Fil-de-Fer. J'ai d'excellentes raisons pour
conserver ici le plus strict incognito... Mais ,
tenez, regardez-moi donc de plus près...

En même temps , Balthazar retirait son lor-
gnon et le remettait aussitôt.

Puis , reprenant pour l'instant l'accent mé-
ridional qui lui était familier :

— Quèsaco , mon bon? Reconnais-tu mainte-
nint ton cher Balthazar ?

Pour toute réponse , le juif serra fortement
dans ses mains les mains de Fil-de-Fer, puis,
jetant du côté des casquettes de soie un coup
d'œil significatif :

— Tu dois avoir bien des choses à me conter ,
mon vieux Carcassou , reprit-il. Accompagne-
moi donc jusque chez moi, nous y serons mieux
qu'ici pour causer.

Ils réglèrent les consommations et sortirent
tandis que la plus âgée des casquettes à trois
ponts murmurait , d'un ton de dépit :

—- Rien à faire encore avec ce particulier-là.
Ça doit-être un ami du père Ephraïm , et ,
dame , les amis du vieux, c'est sacré, faut pas
qu 'on y touche !

11 de ses candidats. Et il est bon d ajouter
que la défaite du douzième est due non pas
aux efforts des libéraux, mais à la malheu-
reuse diversion produite par un petit
groupe de dissidents catholiques. Ces dissi-
dents, dont on ne saurait trop blâmer l'at-
titude , avaient effacé de la liste de l' Unione
Romana deux noms, ceux du marquis
Philippe Crispolti et de M. le chevalier
Ladelci. Ce dernier a échoué, tandis que le
marquisCrispolti l'a heureusement em porté,
malgré l'odieuse manœuvre de ce petit
groupe d'indisciplinés.

Il y avait , nous l'avons dit plus haut ,
18 candidats à élire, mais par suite du vote
limité , chaque parti ne pouvait présenter
que 15 candidats. Les catholiques , avec une
modération qui contraste avec l'intransi-
geance habituelle de leurs adversaires ,
n'avaient voulu porter que 12 noms sur
leur liste , laissant ainsi à la minorité non
pas trois , mais six candidats. Voilà , certes,
une attitude qui fait honneur à leur sa
gesse et à leur tolérance.

LE GRAND-ORIENT AU PALAIS BORGHESE
Les journaux libéraux de Rome nous

apprennent que le siège du Grand-Orient
maçonnique , qui se trouvait depuis cinq
ans au palais Poli , appartenant à M. Marti-
nori , depuis la vente de ce palais au Crédit
Mobilier , va se transférer au premier étage
du palais Borghèse. Et ces journaux ajou-
tent d'un air de satisfaction : « Paul V
n'aurait jamais cru que le palais construit
pour sa famille devait héberger un jour les
francs-maçons. » Cette réflexion de la presse
s'applique non seulement au palais Bor-
ghèse, mais à une infinité de monuments
de la Rome italienne.

Quand les Papes ont construit le palais
des Conclaves , ils ne pensaient pas qu 'un
jour il abriterait dans ses murs le repré-
sentant couronné de la Révolution ita-
lienne.

Les Jésuites qui ont bâti le magnifique
couvent du Jésus ne pensaient guère qu 'il
servirait plus tard à loger une compagnie
de carabinieri. Personne non plus n 'aurait
pu s'imaginer qu 'on démolirait un jour Ja
chapelle de Saint-Stanislas Kotska pour
faire place aux écuries de la Cour. Que dire
de la Consulta , du palais Braschi , des Pilip-
pini , etc., de tous ces monuments spoliés et
profanés , par la Révolution.

Le palais Borghèse ne fait que continuer
la liste.

Ne sait on pas depuis longtemps que le
but du régime sectaire et maçonnique ins-
tallé dans la Ville Eterne'le est de. « laïci-
ser » et « désaffecter > la Cité Sainte ? Les
monuments les plus glorieux et les plus
sacrés de la Ville Eternelle y passent ,

ae ia oonsuua , au païais orascui , aes r*uip- Angleterre. - Le congrès 0» . ]6 Vf "
p.ni etc., de tous ces monuments spoliés et nuel 

»
éuni à Hul , a émis loercrej d . ffprofanés par la Révolution our la monopolisation des chemfp,^Le palais Borghèse ne fait que continuer *,ar rEtat > et {jes inau8 tries par l«s > ?'

,aiT-ste\, . . . , _ palités ; pour la création de Pef, \eS-L
Ne sait on pas depuis longtemps que le faveur des ouvriers employés da»» -t .*!

but du régime sectaire et maçonnique ins- dustries dangereuses , et l'établis^ décJtallé dans la Ville E terne te est de « laici- i-i mpôt progressif sur le revenu- 1*."-• àf
ser »» et « désaffecter > la Cité Sainte ? Les la c

F
réa5on

b 
d.une caisse du tr»f },e f °

monuments les1 plus glorieux et les plus ch localité , aux frais de l'BW:
sacrés de la Ville Eternelle y passent , ohaj*n rès aura lieu à Bradfor»- ...
hélas ! les uns après les autres. ° . „ ,*i'f.-ll .,!.ttt-

.o . Allemagne. - Après leur ¦ dJJ f yP
lunuuei  1 eo nn M A T I N  libéraux sont loin de s'entendre er)ia ,NOUVELLES DU MATIN tateàî rïïd^^^^^

candidat libéral , resté en ballo««-«»e d0 .0*
France. — Dans la Cocarde d'hier , M. que c'est un délit de lèse patrie 1

R j Ciitep ,-r
Ducret assure qu 'il a fait enlever d' un cof- pour un socialiste , M. Eugène 

^
er p

fre fort de l'ambassade d'Angleterre à Pa- commande à ses partisans de _
ris des papiers d'une extrême gravité. Ces les socialistes. ,M jV*""'L ie
documents montrent que de» pièces très La Gazette de l'Allemagne.!"«ra uJ- u 'i!-!
importantes ont été soustraites .au gouver- en demeure les candidats 1 ' 'g*tioJ- ?-^ s-
nement français par un homme politique prononcer nettement sur la P «./ -.ci**" fai'J , -._^.^. ._  .. .... V . . . o  ,,«, ~_J J . -, ._. . . j^.  r«..v.^ .v«  I'"""" "*-*-' * J J * - - V __ Jl *l_*V -,_ •- _ ¦ - SU"- . (il''
français , subventionné par l'Angleterre, comptent prendre vis-à-vis ° ^gj-liau-V-p d
M. Ducret ajoute qu 'il y a dans ces papiers La déclaration de M. LaD|e. L"* Ren-
des choses plus douloureuses encore. Avant beaucoup de bruit dans la pre 

fl
' -oo0

de publier ces documents , M. Ducret a nombre d'électeurs libéraux R - Ciiter-. ,̂ je
voulu les communiquer au gouvernement indignés de l'évolution de M- ** ¦. d*-*"̂ ,.'»*
français , ce qu 'il a fait mercredi. Les démocrates de Munich .̂ g t - eSi

MM. Milierand , député , le marquis de voter au ballottage pour •ev ?fai. 1* e,jeU> 's
Mores , M. Ducret , directeur de la Cocarde, liste, contre le national-l ' D^nS plu»
se sont rendus mercredi dans la matinée de même à Mannheim et u 

^̂ ,auprès de M. Develle , ministre des affaires autres villes. __*>_-^^T&i

Mélheur .' ripostèrent les deux autres . en effet, qu 'il faut chercher jg f i j ^ é è  D "

Quant aux employés à 1,200 francs ils com-
mençaient leur vingt-cinquième partie de
dominos et n'avaient pas encore vidé leur
premier boclc.

CHAPITRE X
L'ACADéMIE DES BONNETS -VERTS •

it,. Il existait , à Paris , à cette époque, une asso-
ciation d'anciens forçats et de repris de jus-
tice , qui portait le nom significatif d'Acadé-
mie des Bonnets-Verts. Cette association , qui
comptait en province , et notamment à Nan-
tes, de nombreux affiliés , avait un double but :
le premier, très pilantrophique , était de se se-
courir entre « frères , » de s'entr 'aider, de se
procurer , le cas échéant, tous les moyens
d'échapper aux recherches de la police ; le
second , beaucoup moins innocent , celui-là ,
consistait àprévenir les « camaros > lorsque l'on
connaissait un bon coup à faire , un coux) peu
dangereux et qui dût rapporter beaucoup
d'argent.

Cette singulière association avait ses statuts,
ses dignitaires et ses affiliés. Des serments
terribles étaient prononcés par les adhérents,
la peine de mort édictée contre ceux qui
curaient trahi leurs compagnons. Et c'est là

étrangères, avec lequel ils se sontf ffflnt Jo
nus longuement. Ces messieurs reiast.
faire connaître le résultat do Ie ".ilâ 0n*
mais les journaux rapportent °*u qui
instruit le ministre des circonstancei «
leur ont permis de se procurer a •
tants documents diplomatiques, qui a« __ e3
été volés à la France, puis copiés P* ..
hommes politi ques à la solde du go»
ment anglais. . *$. *

L'ambassade d'Angleterre à Par*|té s0*-s'
qu'aucune pièce diplomatique n a e ba5.
<,..,!(„ r. _., .__ .;_ \_ _ _ n . - t . i r l .  aQ * " .ii n-
sade serait parti mercredi matin P^ -jne*1,
gleterre s'entretenir avec le gouver u 

^au sujet de l'incident soulevé p*>r
carde. &_&$$

— Les députés sont vivement Pr*!iu j. M;
des débats annoncés pour au jour a ftPC r--**!
Millevoye , très entouré , affirmait »« •¦"
qu'il possède des documents dune ° _ __$
exceptionnelle. Comme il s'agit ae 

^de haute trahison , il ne parlera 1 uj çs-
cord avec le gouvernement. H ne 

t-0n $exposer la France à une déciai** »-«
guerre. Il ajoute que plusieurs pei »
importants sont compromis. AiaW -

De son côté, M. Clemenceau "« ,̂ -pli-
qu 'il sommera son accusateur 0e .era *
quer catégori quement. Il n'accei1
aucun prix qu 'il se dérobe. ., -, fe 1

— Une cartouche de dynamit» -̂ »
explosion à la mairie de Sainï '¦ ,̂&.
(Haute-Loire). Les dégâts sont P»'
matériels. La grève tend à dim***ue ''e so»;

— A Cette, 4 décès cholériqu .63 S j, y 1
produits mercredi. A Montpelh-T' flg . Oj1
eu , le même jour , 3 décès cholér' 1 

^
-pt

nrend da «randAKmftsurf 's d'assai** ' , „ni- '
Quel ques cas isolés de choléra £°" -eiiif-
signalés dans la région entre -**o
et Cette. _ __ tf&to _l- Mercredi ont commencé a &J* le- cu-
vant Ja Cour d'assises de la Corvî0-- g811'
bats sur te drame de Soccia, où "
d armes furent tués. , nS c*y

45 accusés sont impliqués d
an * éD*1'',.

affaire. La salle a dû recevoir un e%ce\
ment spécial , en raison du no»1"' IaCés s"
tionnel des accusés. Ceux-ci s°n - Q8 de c
quatre rangs. Il n'y a pas »*0 . ,
quante témoins cités. uiAme*** -Uï

Cette affaire durera probab*6
qu 'à la fin de la semaine. . { $t>'

tout autre , ce refus eût exciw 
^ 

¦ *
Mais Carcassou était adoré oe o*"1fo!ilt e';i:
marades. La plupart étaient " u„e jr -q
outre , tous admiraient chezJ«-ff 0gçoi?t dou-
ble bonne humeur et une force « 

 ̂̂en imposait à ces brutes. q0 eWg.df*e j:
incliné; sans trop récriminai . 1 l' être
mal que fût le refus opposé P 0s
avec l'espoir secret qu ."".1Jses r#0'wde ®
oublierait ses trop vertueuses coup
ne refuserait pas oe iu--.-.*- -,
aux aminches.^ j *«ilI eUr n'u c

Cet espoir fut déçu- er, d-»^ «
Pour ne pas trop s en ei" ffl me c" {{( ,

faut savoir au ju ste quel 11° ^.t
Carcassou. .. .__ _¦ , hieB dit à Y'dev»1., <- ,•

Comme il V*™\W*J$_xne «»>. $ Si-
dans cette mémorable entr é(iuen ce &
traîner de si tragiques «- dinftI re. B,ii
Fer n'était pas un W^e aSS
ni faussaire ni yoleui*
sens rigoureux du mo<-

• Terme d'argot : amis, ca»1̂

(A su>»re)



'¦"•saïf 
s^c',1.eresse est telle dans la Hesse j avantages de cette construction pour notre

•'«Sh . .I.0*''*- faut payer à prix d'argent I ville trop abandonnée des touristes et les
•«.fo, - We * Le Prix d'un barillet d'eau
C-rte Pfennigs.

t3HinW J pa,no- ~~ Voici le résultat
^ \tl- v el6ctions dans le Reichsland :
"«ion,. stes ont obtenu 46,011 voix, les
et l», !?* allemands 73,605, tes cléricaux

le rfe u taires réuni8> 113.521.
^able A goitre une diminution consi-
^ij-,5 ™} vo*x obtenues par les protesta-

\m , faveur surtout des nationaux.
«e U0jlc«e-Hongrle. — On télégraphie

Or*0r,,ue la Srève s'étend dans tout le
Wiis q„"e,8t de la Bohême. On ne travaille
f ^adè é 8 !lue*(ïue3 Pu*ts î mais ,a P,r0 "
11 Crai nH ë "ue aes meneurs ae ia grève
i Ordre n - la cessation absolue du travail,
ii re*.conf a pas été troublé mercredi. Dans

S' a eu • dôm ardi avec la gendarmerie ,
pUccomh6 Cln^ ouvriers blessés, dont u n a
f.Hrren» .ses blessures. On craint que
v ^sion rt ae ce malheureux ne soit
i? ont f??, no **veaux désordres. Les auto-

•. ^pa*»» demander des renforts ,
î.̂ tenr 'ile v T- L'enquête a démontré que
fr, ^actfl, at 'entat contre M. Canovas est
\M. ré iàiïL'M journal knarquia. On a

•**tPa A. "S loo .«.Ima rhl _ _ A _ V - _  .\T\_
^ant ceti^.archistes de Barcelone char-
^Qg'm niWda dô faire 8aviter Madrid *
f né **ient i '6r*ait à la main a éclaté ino-

8' fi t bip ^ant en lui arrachant les
ti ^ Poli-ûS8ant grièvement son complice.
'"-«ses C- a fait de nombreuses et minu-
0 n itt8 et rc *u *&itions chez les anarchistes
.. attrait i& °Perô plusieurs arrestations.
e> ' Otoarf*°/Vé la Preuve qu 'un complot

•'•osinn» > Pour faire de nombreuses
n>i8à Madrid.

6s 4l a w — H y a eu 830 décès choléri-
" -viecque du 16 au 20 juin.

^eTTRE _DE ROME
Au j Rome , 20 juin.

(talent <*,ct *ons municipales partielles qui
irh "-Pho rt Voir *•*••*» dimanche à Rome, le
<°l'-ant .? catboliques a été particulièrement
taS^Uii- , ' --'agissait de réélire 18 conseillers
Cm3- .l r ¦ et 3 conseillers provinciaux sor-
i __ °hn_ llone Romana, ou Comité électoral
!> 7 à eii ' avait proposé une liste de 12 candi-
j- Joii*. u B Pour le conseil communal et de
jAe sn c°nseil provincial. Les libéraux de
A i r  M'' depuis les soi-disant modérés

c»», 'W aipnf ""-s-maçons notoires et aus raai-
Co'ir, a-dir-.-., *,roPoséplusieurslistes complètes ,
9V?Mlni*Ux e.'los comprenaient 18 conseillers
4Ù »! a "• clèrt» 3 Provinciaux , dans l'espoir
8«lon i lu» 3 »  x * n 'auraient fait passer tout
U f .  *« droi( ûUes premiers et I des seconds,
Wv ' est qUee ^présentation des minorités.
et / aé?oùté 3 ',, Ut*e part , les électeurs libé-
•*iau 0no *uiq u(.o l°utes les ruines financières
Ce,es Par IS s.ans parler du reste , accu-
^L,?rd . déen,%!5lnistralion des hommes de
4» u lle les f Z  tés aussi de l'effronterie avec
^«--"••itiaup *ncs"mac°ns s'obstinent à fairet. l'r. «« . "i* 1** .ltl amin i. J •- „4.„;„:,.
^iii »ont oVT * oul 

*e *•** '¦•**** «umiuio-
S\,  ̂e \Ly, P^tie abstenus de ia lutte ,
i-Htv l 't ernn5ecteurs catholiques , sauf un
^>tdiSP3e 

de 
dissidents , ont voté avec

8-U| ll8-e a ({,¦l,D e*alislede l'UnioneRomana.
^ItiM- 'ldidat 'omphe tQ ut entière , moins un
Nh ^es on<

C
fe?î"à'dire que les électeurs

'ifi a '•••u-r ot i Passer onze conseillers
^af.r-^rn.ifi n„aeux ,Provinciaux , en ralliant
Sd>r à P^

8.cand Wateun nombre de voix
l'»s C! '! ?1 obtenu les quelques
Ndi ed es cfi*éohap -,és au naufrage. Le
?a8n?V-*Port*?«Uloh gues de Rome a d'autantKâ d<- CPI ,;nce fl u ll a été précédé et accom-
ir«tè, , des ii? .- emporté sur le même
? v^e Tupi5l ®ï tl1ons. administratives leurs
N u» « la ItaiiS l _? MlIan * Ainsi l'Italie réelle ,Hîtt .0PposiH« alholique

' aPPai-,a*t d'autant
HalPt dHf

Wn- avecl 'Ilalie -égale, celle des
, W,-8°Us .„, er,ies oppressives qui ont ruinévOtoir«?,i8 les rapports.
^ftih,»6 la pL-es catholiques dans les grandes
>en,?Q ou pe,ni,nsu.le Prouvent éloquemment
u6«*;Uant , r.y las de la politique actuelle. Et
^C^erit _. une obstination qui dénote l'a-
WsJasimp, ceux -lue Dieu veut perdre , nos
NS?ce ohii '"sistent sur le projet de lal!rih.''te . 0,-llf?a.mi.n 'n «»n„!o„„ „:„;i „.,„..
-i 'P(i"i le io - " uiaiiago U Y U  our io
h ^ttf .6 cler£!eux ' avec Peines très sévères
"%_ '••ete ¦ n ui - sel°n son devoir , bénirait ,

?,'% •'•*S ai*3lîril ' les «n*°**8 qui ne s'oppose-
i,taiù0tl voit lois de l'Eglise. Contre ce projet
Sévn-^lù s,e manifester les sentiments de
,*-. rin ; les u-i«rans les nombreuses pétitions
Sn« a Par */ 0ut et envo yées au Parlement.
S> Peu^ ar,er tellement les vraies aspi-P«tij; » qu e r, !!P!e des passions de ses gouver-
NîSI

6.611 sera ePuisée et réduite à
'%i!_. 'î'- _ v. -1 i r °yaume divisé contre lui-
«̂  

% Qontr_ mot de l'Evangile : Oinne
^*-!̂ . a seipsum divisum p eribil.^•*-»_ - -*"* .£'*-• *"**-.^a5^*--— V.

, PRlIBOURG
HspSen •—
H!.0**. hW 6ral de Fribonrg. - Il

?<-fi de li o«S?Ur »*°°cnpor dolfratifi*
R >P de T?nvention Pas8ée avec un
Na-S*-* hôteiyH^ 

au 
8ujet de la 

construc-
Kl *}*»* év«n?

r
Tier ordre sur les

Sî 8 eom
PteSf

Iement de ra PP
r°-

„ Sj'-'on 5fj mi^y e ,a commune.
ï5ûï p^mfôS r

68 
éttaient Pr6sents *

bnil0rt consof^q"estlon on a entendu
Sa >me °nsc'encieU8ement approfondi

^Ce/W Par AI. lejuge can-
*' «lui a fait ressortir les

charges relativement peu onéreuses qui lui
incomberaient de ce chef.

M. le professeur Ducotterd aurait bien
voulu pouvoir conserver aux admirateurs
de la belle nature ce coin de nos Grand'-
Places , d'où l'on jouit d'une vue si complète
et si variée sur les montagnes, les ponts ,
les monastères , et les contours capricieux
et pittoresques de la Sarine, sans oublier la
cascade du barrage. Mais M. Bielmann lui
a démontré l'impossibilité de maintenir
cette oasis pour notre public au milieu des
jardins et pavillons du futur grand hôtel.

La convention a donc été ratifiée à la
presque unanimité des voix du Conseil.

Sur le rapport écrit et trôs court (2 pa-
ges) deM. Ch.-Aug. Vonderweid , tes comptes
de la ville de Fribourg pour 1892 sont ap-
prouvés. Recettes 314,000 fr. — Dépenses
328,400 fr. — Déficit 14,400 fr. , chiffres
ronds.

Toutefois , M. Renevey, notaire , a fait ob-
server que les crédits supplémentaires , pour
les dépenses dépassant le chiffre prévu au
budget (et il paraît qu'elles sont assez nom-
breuses), n'ont pas été demandés ; ce qui
ast une faute et un manque d'égards vis-à-
vis du Conseil général qui a te droit de sa-
voir quelles sont les dépenses faites ainsi
en dehors de celles prévues au budget.

M. l'avocat Bourgknecht , membre du
conseil communal et du Conseil général, se
plaint du fait que la commune n'a pas en-
core pu se récupérer sur l'Etat des rede-
vances concernant les écoles, et propose de
faire ratifier un commandement de payer
à ce dernier. Appuyé par MM. les avocats
Repond et Bielmann. Y aura-t il procès ou
non , qui le sait? En tout cas , ce que l'on
sait , c'est que ces deux Messieurs ne seront
pas chargés du procès au nom de la com-
mune, qui possède un avocat très couru
dans le sein du conseil communal.

M. Buclin , greffier , désirerait que l'on
publiât les comptes de la commune de Fri-
bourg, comme le font d'autres villes , ainsi
que des établissements moins importants
que notre capitale.

M. Renevey fait observer que le Conseil
général a déjà voté cette proposition , à la
presque unanimité , il y a quelques années.

Il ne reste donc qu'à faire respecter cette
décision par le conseil communal , qui est
si chatouilleux à cet endroit.

M. Léon Genoud demande où en est la
question du Technichum. On lui répond
qu'elle est à l'étude chez M. l'avocat Bourg-
knecht , conseiller communal, préposé à la
sauvegarde des intérêts scolaires de la ville
et République de Fribourg.

SOUSCRIPTION
pour la statue du Bienheureux Canisius

FR. C.
Total des listes précédentes 1640 90

M. Dufresne , avocat, à Genève . . . 10 —
Anonyme . 10 —
M. Jœger, négociant, à Fribourg . . 50 —
Paroisse d'Autigny, premier verse-

ment:
MM. Romanens , révérend doyen . . 15 —

Cudré, Joseph, syndic . . . .  10
Porchel , Cyprien _
Mauroux , Joseph (des Puits) . . 5
Wicht, instituteur 1
Yerly, Ernest et Elise . . . .  -J

Miles Mauroux , Virginie . . . .  E
Sapin , ïhomasine *Amonyme J

M"es Bérard , sœurs i

SOUSCRIPTION
POUR I.R nRAPRMI TIE __

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'EDUCATION

Quatrième liste
FR. C

MM. Schaller , conseiller d'Etat . . .  10 -
Repond , rév. chanoine , Romont . 5 —
Dessibourg, aumônier , Hauterive 10 —
Verdon , comptable , Hauterive . 2 —
Aebischer , professeur, Hauterive 3 —
Ruffieux, professeur, Hauterive . 2 —

Dons recueillis par M. Perriard auprès
des membres du corps enseignant de
son arrondissement scolaire. (D'a-
près la date des souscriptions) :

MM. Perriard , inspecteur , a Belfaux . 5 —
Gremaud , directeur du matériel

scolaire 2
Mossu , maître à l'Ecole régionale

de Treyvaux 1
Corminbœuf , institut., à Belfaux. 1
Mathey, instituteur, à Givisiez . J
Joye, instituteur , à Neyruz. •. . 1
Bise , instituteur , à Corminbœuf. 1
Blanc, instituteur , à Praroman . 1
Schrœter, instituteur, a Grolley . 1
Uldry, instituteur , à Matran . . 1
Baj chler , inst., à Villars-s.-Glane. 1
Brique , instituteur, à Posât . . 1
Pauchard , institut., à Villarepos. 2
Renevey, instituteur , à Chénens. - 1
Gremaud , instituteur, à Villarlod 1
Auderset , instituteur , à Cormérod 1
Monnard , instituteur , à Treyvaux 1
Corminbœuf , institut., à Corserey 1
Michel , instituteur , a Cournillens 1
Rosset, instituteur , à Prez . . .  1
Bossy, instituteur, à Avry . . .  1
Descloux , instituteur , à Rossens. 1

Pasquier , inst., à Rueyres-St-Lioui i —
Rattaz , instituteur , à Estavayer-

le-Gibloux 1 —
Jolion , instituteur , à Farvagny . 1 —
Favre, instituteur , à Corpataux . 1 —
Grand , instituteur , à Barberèche. 1 —
Bochud , instituteur , à Cressier . 1 —
Wicht, instituteur , à Auligny. . 1 —
Berset , instituteur , à Arconciel . 1 —
Bochud , instituteur , à Noréaz. . 1 —
Michel , instituteur, à Essert . . 1 —
Besson, instituteur , à Marly . . 1 50
Perroset , maître à l'Ecole régio-

nale de Courtion 1 —
Gendre , maître à 1 Ecole régio-

nale de Cottens 1
Chablais , instituteur , à Onnens . 1

M'ies Magnin , institutrice , à Belfaux . 2
Rohrbasser , institutr., à Cressier 1
Chaney, institutrice , à Posieux . 2
Ducry, institutrice , à Villarepos. 1
Marchon, institutrice , à Vuister-

nens-en-Ogoz 1
Albiez, institutrice , à Onnens . . 1
Perritaz , instit., à Bonnefontaine 1
Rime, institutrice , à Rossens . . 1
Overney, institutrice , à Autigny. 1
Plancherel , institutr., à Zénauva 1
Miche), institutrice, à Zénauva . 1

Total 55 50

Police du jour. — Police de Fri-
bonrg. — Un passant , persuadé que le vol
est le moyen le plus commode d'arriver à
la propriété, saisit hier un paquet de che-
mises devant le magasin Ducotterd et des-
cend tranquillement la rue de Lausanne.
M. D., prévenu du fait , se précipite à la
poursuite du voleur , parvient à l'arrêter et
le reconduit à son magasin.

« — Comment se fait-il qu 'il n'y ait pas
un gendarme par là ? » s'écrient en chœur
toutes tes femmes du voisinage. »

— « Mesdames , répond quelqu 'un , n'ou-
bliez pas que la police du jour est faite par
les sergents de ville et non par les gendar-
mes. Si vous préférez voir plus souvent
ceux-ci , priez vos maris de le demander au
conseil communal. »

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

I1IARIA.OES

Lienhard , Gottlieb , fondeur , de Vordeinwald
(Argovie), et Keusch , Anne-Marie-Barbara ,
cuisinière, de Jonen (Argovie). — Zurkinden ,
Pierre-Joseph , jardinier , de Guin et Fribourg,
et Pauchard , Sophie , de Guschelmuth. — Pfan-
ner , CIiarJes-François-Joseph , horloger , de
Sulzberg (Autriche^ Tyrol), et Mulhauser , Eli-
sabeth, de Dirlaret.

DÉCÈS
Burgisser , Marie , de Chevrilles , 47 ans. —

Vonlanthen , Marie-Catherine , de Gutt£<.£a«£
vrilles , 68 ans. — Mauron , N. N., masculin , de
Sales (Ependes), 10 minutes. — Pernet, Marie*
Louise, de Châtillon. 10 mois. — De Maillardoz ,
Marie-Pauline , de Rue et Fribourg, 67 ans. —
Poffet, Nanette, de Wunnewy l, 84 ans. —-
Berchtold , Jean-Charles-Laurent , de Fribourg,
63 ans. — Maradan , Marceline-Marie , de Grand-
sivaz, 2 semaines. — Rohrbasser , Lucie-Louise,
de Fribourg, 16 jours. — Crotti , Marie, d'Isone
(Tessin), 17 ans. — Piller , Edouard-Jean , de
Fribourg, Tavel et Guin , 9 mois 7 jours. —
Sieber, Albert Louis, de Remaufens, 3 mois.
—- Dreyer , Dominique-Joseph-Ignace, d'Uebers-
torf , 34 ans. ¦— Burri , Virg inie , d'Alterswyl ,
56 ans. — Stœcklin , Joseph-Fortuné , de Fri-
bourg, 62 ans. — Herren , Emile , de Riiplisried ,
10 mois. — Aeschlimann , Anne-Elisabeth , dc
Sumiswald, 74ans. — Rœdlé , François-Bernard
(Rév. Père Nicolas , Cordelier), de Fribourg,
73 ans. — Stadler, Elisa, d'Aadorf (Thurgovie),
67 ans. — Oberson , Héléne-Bertha , de Vuister-
nens-devant-Romont, 7 ans. —- Hseberli , Elisa-
beth , de Mùicbenbuchsee (Berne), 38 ans. —
Humbert , Nannette , de Courtion , 82 ans. —-
Kramer, Laurent , de Monthey (Valais), 24 ans.
—- Zaugg , Frédéric , de Wyssachengraben
(Berne), 4 semaines. — Herzig, Conrad , de Grub
(A ppenzell), 45 ans. — Schumacher , Alfred , de
Ruschegg -Berne), 27 jours. — Roux , Anna , de
Chàtel-Saint-Denis , 79 ans. — Wechsler, André ,
de Granges-Paccot , 60 ans. — Dûscher , Mau-
rice , d'Anet (Berne), 18 mois. — Brulhart ,
Llrich-Jean , de St-Ours , 57 ans. — Théraulaz ,
Alodie (en religion Sœur Marie-Thérèse), de
Fribourg, La-Roche et Pûnt-la-Ville , 25 ans. —
Esseiva, Jacques-Julien-Casimier , du Crêt , la
Ville des Rois, Les Ecasseys, Mailles, 76 ans.
— Schubel , Eugène-Victor , de Sehramberg
(Wurtemberg), 15 jours.— Rauss, Jean-Baptiste ,
d'Ependes, 68 ans. — Jungo , Louise , de. Fri-
bourg, 78 ans. — Jacquenoud , Paul Georges ,
de Prpmanens, 12 mois. — Maroni , Pia (Marie ,
religieuse franciscaise), d'Italie, 18 ans. . —
Vendredi , Georges, de Corsalettes, 91 ans. —-
Jeckelmann , Anne-Marie , de Dirlaret, 34 ans.
— Peissard , Barbe , de Tavel , 82 ans. — Jungo ,
Félix, de Fribourg et Guin , 38 ans. — Trachsel,
Elisabeth , de Zimmerwald (Berne), 52 ans. —-
Jungo , Marie-Louise, de Fribourg et Guin ,
10 semaines.

PRENEZ GARDE
h ce que vous consommez. En prévision d'épi-
démies, les Comités de salubrité de la Suisse
allemande et d'Allemagne avaient rendu obli-
gatoire le Purificateur d'Air , système
Délaigue , pour la bière , le vin et le cidre. Cette
mesure vient d'être renouvelée en présence du
choléra qui s'annonce. Le laboratoire cantonal
de Genève a expertisé ce filtre d'air, et voici
ses conclusions :

L'air comprimé filtré par le procédé Délaigue
présente les qualités suivantes :

1° II ne renferme plus de traces de corps
solides ; 2» il a perdu l'odeur fétide des mias-

mes ; 3° il ne contient plus de traces de fer-
ment , ni de bactéries , microbes, etc., qui
pourraient être nuisibles à la santé des con-
sommateurs.

Par conséquent , exigez le Purificateur
d'Air dans les débits de boisson.

Pour les détails , s'adresser à M. Léon Phili-
pona, à Fribourg, qui enverra prospectus et
renseignements. (1019/532/163)

Petites causes, grands effets. —
Aucun établissement de bains , aucune source
ne sont assurément plus fréquentés que ceux
qu 'on prescrit contre les désordres de l'appareil
digestif , par ex. Carlsbad , Kissingen , Marien-
bad , etc. Si l'on voulait aller au fond du mal
de chaque baigneur , on trouverait comme
résultat , dans la plupart des cas, que la cure a
élé rendue nécessaire par la négligence du
malade. Il ne faut donc pas négliger ou laisser
s'aggraver les troubles de la di gestion. Aussitôt
qu apparaissent Jes selles irrég-ulières, Je man-
que d'appétit , les rapports aigres, les maux de
tête, la pesanteur dans les régions estomaca-
les, etc., etc., on prendra les Pilules suisses du
pharmacien Richard  Brandt ,  avecla croix
blanche sur fond rouge (ne se trouvant qu'en
boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies), chaleu-
reusement recommandées par les premières
autorités médicales et par des centaines de
praticiens. Le résultat sera surprenant et
épargnera douleur , argent et temps aux gens
prévoyants. (955/154)'

VARIÉTÉS
LE FLEAU DE LA BOISSON

Dans son excellent ouvrage sur 1 Epidé-
mie des cabarets , M. le curé Thierrin a
montré comment la boisson et tes veillées
sont trop souvent la cause et l'origine de
rixes sanglantes. En présence de drames
récents , qui ont affligé tous les gens de
bien , il est opportun de reproduire ici
quelques-unes des pages de M. le curé de
Promasens. Elles éclaireront et feront ré-
fléchir , sans pour autant qu 'il y ait à crain-
dre — ce qu 'il faut éviter soigneusement
dans la presse — de vouloir exercer une
pression sur le verdict du jury.

K.es rixes sanglantes
Les ivrognes sont loquaces , ils jasent à tort

et à travers avec de grands éclats de voix, et
accompagnent leurs discours de gestes les plus
extravagants. Ils ne saluent pas , mais ils sont
faciles à l'insulte. Ivre ou seulement excité
par l'alcool , l'homme le plus doux , le plus
sage, devient à l'occasion querelleur , fanfaron ,
tapageur, susceptible, violent , brutal : de là
des rixes sanglantes ou des tours de force
périlleux. A force de courir les cabarets, les
têtes s'échauffent, et les disputes commencent,
tant et si bien que les poings se mettent de là
partie. «_ -. .t....v— .*.- -••¦ *_¦ - >. .- ..-

&~x "Su To»vi4e}'--n*eî o^re^T^nê"et rmn"Iade, au
_¦_ .!_. _ . .  .... ] . , . . . . .. A . .  _ , : . , .  .. , - .¦. .,- _ «i» unl*oui iu uu titiuai cb, uil. ouiua ijimuii , o u  il u 'lus
reçu ou donné un mauvais coup, la famille
doit s'en féliciter. Un ivrogne qui entre dans
un cabaret , n'est pas sur de ne pas entrer le
lendemain en prison. >

On se bat au sortir du cabaret sans rime
ni raison , pour le plaisir de se battre. C'est au
milieu de l'orgie du vin et par suite d'abus des
alcooliques qu'ont lieu les rixes entre ivrognes
et que se font ces hideuses blessures , ces mor-
sures profondes qui arrachent le nez on les
oreilles, emportent une partie du visage. Ces
rixes affreuses se terminent souvent par la
mort d'un ou de plusieurs combattants. Sou-
vent même, ces réunions d'amis dégénèrent
en querelles sanglantes ; les salles de cabaret
se transforment en champs de bataille ! C'est
un duel de frère à frère , de voisin à voisin , de
porte à porte , de fenêtre à fenêtre, avec le
pistolet , le poignard , le couteau , la bouteille ,
le tabouret. Ce sont des horreurs capables de
glacer les tigres du désert.

Quel eat ce tumulte qui s'élève au sein du
village , et vers lequel se porte par toutes les
issues une foule curieuse et agitée ? C'est une
rixe cle buveurs où le sang a coulé ! Ce sang
est celui do leur frère , de leur ami, qu 'a versé
leur fureur homicide , exaltée par les vapeurs
de l'ivresse. La victime est là , se débattant
dans les convulsions de la mort. Elle expire
avant que sa femme, prévenue cependant sans
retard , ait pu arriver; Quel affreux coup pour
cette pauvre femme chargée seule d'élever ,
avec des ressources réduites ,-- de nombreux
enfants auxquels les directions-d' un père au-
raient été si nécessaires.

Je traverse le bourg de R. un soir de marché
ou de foire. Là, je  vois des hommes rangés
comme en bataille , armés de bâtons , de tran-
chets, de couteaux , de verres et de bouteilles.
J'entends des cris de détresse , des cris déchi-
rants de mères, de femmes , de pauvres petits
enfants. Je vois du sang couler , des membres
brisés, des têtes broyées. Les combattants se
poursuivent , se saisissent , s'égorgent sans pitié.
L'effroi est dans le village. Est-ce une irruption
de barbares 1 Nullement : ce sont des jeunes
gens de deux paroisses qu 'un préjugé sauvage
condamne a ne jamais se rencontrer sans coup
férir.

Enfin , A l'auberge X. quelques ouvriers et
artisans sont attablés en face de quelques cara-
fons d'eau-de-vie. Ils boivent , ils boivent encore,
ils boivent sans mesure. Mais vous le savez,
l'homme livré aux excès alcooliques devient
sombre, il prend une humeur singulière, il
s'emporte , devient furieux pour une chose
insignifiante, et alors il frappe , il blesse ou tue ,
sans honte comme sans remords. Les orgies
finissent trop souvent hélas ! au milieu du
sang. Quand on boit toute la journée , on finit
par se quereller et se battre, car il_ faut passer
son exaltation sur quelqu 'un. Bientôt les verres
et les bouteilles volent au plafond , se choquent
et retombent en éclat sur la tète des buveurs.
On j  ure , on crie, on frappe , on se culbute, on



se tient par les cheveux , on s'assomme à coups
de pieds , à coups de poings , à coups de bancs,
à coups de couteaux. Les femmes pleurent et
prient leurs maris de quitter l'orgie. On ne
voit dans le village que des yeux pochés, des
nez emportés, des têtes bandées , des bras dis-
loqués , des figures meurtries et labourées d'é-
gratignures saignantes.

lies -veillées
D'autre part , a-t-on lieu d'être surpris que des

jeunes gens, avec le concours et l'excitation de
la boisson , se livrent parfois , dans les veillées,
à des scènes d'horreur. Voyez ce jeune homme

HOTEL NATIOIALÇancienCafé des Merciers)
Ce soir, jeudi , à 8 heures

Professeur de prestidigitation
donnera une séance extraordinaire à titre gracieux, de ses expériences les plus
curieuses,

LE BALDAQUIN MYSTÉRIEUX
Scène de spiritisme réel.

LE CHAPEAU FÉERIQUE

CUMBERLANDISME (ou Divination de la pensée par les pulsations du pouls)
L'Eventail mystérieux. L'Œuf voyageur, etc., etc., etc.

Samedi, dimanche et lundi
M. Raphaël donnera de nouveau des séances très curieuses

M. Raphaël a eu l'honneur d'être admis à donner des séances devant les cours de
Russie et de Belgique. ' (1060)

IL* POSSESSEUR DE LA MÉDAILLE DU PROGRÈS DE 1890 ^

Ecoie supérieure de Zurich
OOTJr-tS I>'A.IL.IL,E3]M[iV]VI>

o-aaHC*ra**»q*M**c*- ¦

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)^ 

A LOUER
un grand et beau local au centre de la
ville, pouvant servir de bnrean ou ma*
jrasiii. S'adresser N° 71, rue des Epoi.
m. (1500)

Mf» Ponr le 25 jnillet, une Dame
seule cherche à loner une chambre
non meublée, située dans la rue de Lau-
sanne ou la rue de Romont.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1056)

teaii assortÙEent
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

MB"- Pria; modérés (298)

Ph. BOSCHUNG HENZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

A VENDRE
des fûts de transport pour vin rouge, en
bon état. S'adresser à M. F. Ducom-
mun, agence, 119, rue des Chanoines,
Fribonrg. (1059)

A ï  HTIT^R P
our ^a Saint-Jacques,

LiULTili à des personnes tran-
quilles , un joli petit appartement meublé
ou non meublé, avec ou sans cuisine.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, & Fribourg. (1062)

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

¦m •¦¦¦¦îinrnn'llWlIMill II I WIHI'HIB A - ir . , .n •.«- .«.«<, se recommande surtout par r.on arôme et sa pureté g**1 „,;t'
1/ j  dK fg!' t fffyiT?ffP ra MAGGI 4> ;i ,5 et à l0 centlffîes En vente chez Jos. CHRISTINAZ, rue de W

qui ambitionne 1 alliance de cette jeune per-
sonne. S'il s'aperçoit que celle-ci donne la pré-
férence à un autre jeune homme , et qu 'elle lui
fait un meilleur accueil , la jalousie s'empare
de son cœur, et, cédant aux sentiments de dépit
qui le dévorent , il ne pense qu'à se venger et
à supplanter son rival. Mais la jalousie engen-
dre la Jiaine , les disputes , les querelles , sou-
vent des coups et des inimitiés implacables. Et
le sang n'a-t-il pas coulé plus d' une fois dans
les réunions nocturnes ? La moindre excitation
entraîne les jeunes gens pris de vin ; leurs pas-
sions n'ont plus de frein. Poussés par la basse
jalousie qui les domine, ils frappent cruelle-
ment leurs rivaux, et le coup atteint parfois

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

X LUGANO X
INSTITUTION GRASSI

Classes élémentaires, techniques, com-
merciales et littéraires.

Elude théorique-pratique, particulière-
ment soignée, des langues étrangères.
Cours préparatoires ^our élèves- llem-indE
et français.

Préparation aux examens de licence.
Position splendide dans l'antique Villa

Fè, cours, jardins et parcs d'une étendue
de 16,000 m.

Pour programmes, références et infor-
mations, prière de s'adresser à M. le Di-
recteur

(1058) Prof. Jjuigl ORASMI.

Une bicyclette anglaise
caoutchouc creux, presque neuve, à ven-
dre à très bas prix. S'adresser sous
G 925 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Fribourg. (1001)

A vendre ïl _̂f. en bott éMt
S'adresser à l'Hôtel de la Grappe ,

Fribonrg. (1020)

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par Mgr "V. IPostel

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prim, broché : 5 franca.

moyens , de toutes les influences -̂ f-gunes
donne votre autorité pour emp êcher ie» J lée _
gens d'apporter du vin dans les as*><- .onJ
nocturnes ; car la boisson , comme n°"°re |ieur,
de le voir , rend l'homme insolent , ^'Aa _ cttei
assassin et libertin. Mais surtout , n< *« j -
jamais à la veillée un jeune •*°mn*?val.«.t e'
passé l'après-midi du dimanche au ca*» , eB
qui ne rougit pas de se présenter a 

^
-e.

état d'ivresse, ou dans un état voisin ae 
^

M. SOUSSENS, rédad^

un ami ou un parent. Voilà un homme pordu ;
voilà une famille déshonorée ; et hélas ! voilà
une victime ruisselante de sang, so débattant
dans les convulsions de la mort et expirant
avant l'arrivée du prêtre ! Quel affreux coup
pour les parents du jeune homme ! et pour la
victime quel réveil épouvantable dans l'éter-
nité ! ! !

Nos cours d'assises n'ont-elles pas aussi à
juger , dans leurs sessions, de nombreux cas
d'infanticides et d'attentats à la pudeur résul-
tant très souvent des rapports relâchés qae les
jeunes gens des deux sexes entretiennent dans
certaines veillées criminelles ?

Usez donc , parents chrétiens , de tous les

I f »  Q«

!*§ 
I En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banqae> °

11 Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13.
i ««««eiR®̂ :--̂ ^*J^^--Ĵ Sj'3g"iJB-e-f̂ îJu^!jaĵ ^
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