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La commission voit avec satisfaction que
le Conseil fédéral a entamé des négociations
avec les républiques de l'Amérique du Sud :
Chili, Guatemala , Brésil , Colombie , Nicara-
gua et Argentine, en vue de la concession
de traités d'établissement et de commerce
et de traités consulaires. Nos émigrants
jouiront ainsi d'une meilleure protection.

Le règlemen t des arriérés de solde et de
pensions des anciens régiments suisses au
service d'Espagne est encore en suspens.
La Commission reconnaît , avec gratitude,
toute la peine que s'est donnée le Conseil
fédéral pour arriver à percevoir une fois
ces arriérés de solde dus aux héritiers des
Suisses qui ont été au service militaire de
l'Espagne. Il y a quelque temps, on a pu
procéder à une répartition pour le lor régi-
ment Wimpfen et pour le 4m0 Zay. Les né-
gociations continuent pour les quatre au-
tres régiments , mais elles se heurtent con-
stamment à toute espèce de difficultés.

M. Schmid (Uri) fait observer qu 'on n'a
pas trouvé toutes les personnes auxquelles
reviennent ces arriérés de solde. Dans la
répartition qui interviendra , il convien-
drait de remettre le tout aux ayans droit
qu'on a pu découvrir.

M. Abegg, continuant l'exposé de la Com-
mission , fait remarquer que la convention
signée à Paris en juin 1891 pour la délimi-
tation de la frontière belvético-française
entre le mont Dolent et le lac Léman n'a
pas encore étô ratifiée par la France. La
cause en est au Sénat. On est en droit d'at
tendre que cette affaire sera réglée au
moins dans le courant de la présente an-
née.

Relativement à notre représentation à
l'étranger , la commission prend acte du
rapport du Conseil fédéral sur les événe-
ments do l'Argentine. Ii résulte de ce rap
port que les accusations dirigées contre
notre ministre, M. Rodé , ne aont pas justi-
fiées. Seulement la Commission trouve que
M. Rodé doit prendre des congés plus rares
et moins prolongés.

M. Hilty (Saint-Gall) demande ce qu 'il en
est du monument que la Russie se propose
d élever au Gothard , à la gloire de l'arméede Souwaroff. Il estime qu 'il y a dans ce
tait une atteinte à notre neutralité.

M. Lachenal , chef du département des
affaires étrangères, dit que le Conseil fédé-
ral a refusé son consentement au projet
primitif , qui parlait d'un monument à la
gloire des armées russes. Mais on est
revenu à la charge en disant .qu 'il ne
s'agissait que d' un monument funéraire , en
mémoire des soldats tombés sur notre sol.
Dans ces conditions , le Conseil fédéral a
donné en principe son consentement.
Comme M, Hilty, le Conseil fédéral estime
qu'il n'est pas opportun que des monuments
de combats soient élevés sur notre terri-
toire ; avant de donner son consentement
définitif , il prendra connaissance des plans.

M. Abegg exprime ensuite Ja fâcheuse
impression qu 'a ressentie la commission au
sujet des procédés de la France en matière
d'option. La nouvelle loi française impose
en quelque sorte le droit de cité français à
nombre de nos concitoyens dont le père ou
la mère est né en France.

M. Lachenal tient à bien constater que,
dans tous les cas, le citoyen devenu Fran-
çais malgré lui conserve son droit de cité
et do nationalité suisse. Le Conseil fédéral
fera son possible pour ceux de nos compa-
triotes que cette malencontreuse loi fran-
çaise vient frapper.

M. Abegg aborde ensuite la section com-
merciale du département. La commission
constate avec satisfaction que le succès de
l'industrie suisse à l'Exposition de Chicagc
a étô considérable.

M. Tissot (Neuchâtel) chante ^spéciale-
ment les gloires do l'horlogerie suisse à
cette Exposition.

M. Zurbuchen (Thoune) relève les suc-
cès de la sculpture sur bois de l'Oberland.

A la section de la propriété intellectuelle ,
la Commission constate que le nombre des
brevets d'invention a considérablement
augmenté, notamment pour l'industrie de
la broderie , ce qui détermine M. Wild
(Saint-Gall) à recommander tout spéciale-
ment cette industrie à la sollicitude du
Conseil fédéral.

On aborde la gestion du Département des
postes et chemins de fer. Rapporteur : M.
Comtesse.

La Commission voit avec satisfaction que

la question du percement du Simplon est
entrée dans une nouvelle phase , et elle
exprime le vœu que Ie3 efforts de la Com-
pagnie du Jura-Simplon et du Conseil fédé-
ral aboutissent à un résultat favorable.

Bile voudrait aussi que les tarifs diffé-
rentiels fussent appliqués en faveur des
produits suisses aussi bien que dos produits
étrangers qui arrivent au marché inté-
rieur.

La Commission voudrait , voir en outre
étendre la durée de la validité des billets
de chemins de fer aller et retour.

M. Decurtins présente le rapport sur la
section Agriculture du Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture.

Demain , l'Exposition nationale à Genève,
à laquelle la Commission propose d'allouer
un subside d'un million.

Berne, 6 juin.
Conseil des Etats. (Séance du 6 juin,

présidence de M. de Torrenté.)
Ce matin , le Conseil des Etats a ratifié

l'achat d'un terrain pour la construction
d'un hôtel de postes à Coire.

Il a accordé la garantie fédérale à la
nouvelle Constitution de Zoug.

Berne, 6 juin.
Le Conseil fédéral a approuvé un message

dans lequel , il condamne en termes assez
violents l'initiative des deux francs. 11 con-
clut en invitant l'Assemblée fédérale :

1° à rejeter le projet d'initiative et à le
soumettre à la votation du peuple et des
cantons , sans présenter de contre-projet ,
ceci en application des articles 8 et suivants
de la loi fédérale concernant le mode de
procéder pour les demandes d'initiative po-
pulaire relatives à la revision de la Consti-
tution fédérale.

2° à se prononcer à ce sujet assez tôt
pour permettre au Conseil fédéral de faire
procéder à la votation populaire avant la
session de décembre 1894.

Session k Mm lêiài
Berne , 5 juin.

Réaction contre les dépenses militaires. — Sa-
ges observations de M Hammer. — Le bu-
reau de révision technique sauvé. — La
diphtérie. —Une déclaration de M. Schenk
sur le Beutezug. — L'inspectorat des fabri-
ques. — Commissions permanentes.
Les débuts de la session sont marqués

par des velléités d'offensive contre les dé-
penses militaires. On sent fort bien , dans
les sphères fédérales , que le vent est à la
réaction contre le3 exagérations du milita-
risme, et que toutes -les sommes sacrifiées
aux exigences du Moloch set du combus-
tible jeté dans la fournaise du Beutezug.

Aussi n 'avoDS nous pas été surprix, ce
matin , d'entendre le rapporteur général ,
le président même de la commission de ges-
tion , adresser au Conseil fédéral un sérieux
garde à-vous en matière de dépenses mili-
taires. Viendra t o n  nous dire encore après
cela que noua subordonnons les intérêts de
la défense nationale aux calculs de la poli-
ti que? Le temps est passé où l'on qualifiait
de traîtres à la patrie ceux qui regrettent
de voir tant de millions , tant de ressources
précieuses, s'en aller en canons , en forti-
fications et en plumets.

Avec M. Comtesse, nous croyons que les
militaristes feraient bien de laisser le pays
reprendre haleine. Jusqu 'à quand les ordres
du jour des Chambres seront-ils « inondés »
de demandes de crédits pour telle ou telle
branche de l'administration militaire ?

Dès la première séance du Conseil natio-
nal , l'ordre du jour comprenait uniquement
des projets de nouvelles dépenses militai-
res. On demandait la création d' une place
de comptable de l'intendance du matériel
de guerre ; on demandait un crédit provi-
soire de 4*000 francs pour un bureau de
revision chargé de l'examen de la caisse et
de la comptabilité des ateliers militaires de
la Confédération ; enfin on réclamait des
pleins pouvoirs et des crédits allant jusqu'à
136,000 francs pour l'entretien des fortifi-
cations do Saint Maurice.

Sans douté , lorsque le vin est tiré, il faut
le boire ; lorsque les fortifications sont
construites, il faut les entretenir ; il faut
lïiiç garnison pour les garder et il faut des

casernes pour loger la garnison ! Maia
quand donc cessera-t on de tirer le vin ?

D'après la Commission , le nouveau bu-
reau de revision demandé par le Départe-
ment militaire n'était nullement nécessaire ;
on pouvait s'en passer en chargeant direc-
tement le commissariat des guerres de la
surveillance de la comptabilité. C'est ce que
M. Schubiger, conseiller d'Etat de Saint-
Gall et rapporteur de la Commission, a fort
bien démontré.

Il y a eu, à ce sujet , un intéressant duel
entre M. Frey, chef du Département mili-
taire, et M. Hammer, ancien conseiller
fédéral , qui doit connaître à fond les res-
sorts de l'administration. M. Frey s'est
efforcé de faire comprendre à l'assemblée
qu 'il fallait un contrôle , non seulement
arithmétique, mais technique, des millions
qui sont dépensés pour le matériel de
guerre. Néanmoins , le Conseil a eu de la
peine à se rendre , et le bureau de revision
technique n'a été sauvé que par 46 voix
contre 39.

Ce matin , comme mon résumé télépho-
ni que vous l'a indiqué , le Conseil national'a
entrepris l'examen de la gestion du Conseil
fédéral. C'est une matière vaste où les goût»
les plus divers peuvent se donner car-
rière , car elle embrasse toutes les branches
d'activité de l'administration fédérale.

Ainsi le chapitre du Département de l'In-
térieur, à lui seul, a permis à messieurs lea
rapporteurs de nous entretenir de numis-
matique, de loi scolaire, d'hygiène, de
statistique, de beaux-arts , de régime des
eaux, d'industrie , de législation sur les mé-
tiers , d'enseignement professionnel , d'orga-
nisation des apprentissages, d'inspectorat
des fabriques.

A propos d'h ygiène, la commission en gé-
néral et M. Scheuchzer en particulier ont
attiré l'attention du Conseil fédéral sur les
ravages de la diphtérie. Le rapport du Con-
seil fédéral s'étendait principalement sur
les mesures prises contre la variole et le
choléra. Mais il eat une autre maladie qui
prend des proportions .effrayantes , c'est la
diphtérie. La commission exprime le vœu
que la Confédération se mette en campagne
contre cette dangereuse épidémie. Mais qui
indiquera le vrai remède contre le croup ?
Tout ce qu 'on peut demander aux pouvoirs
publics , ce sont les mesures préservatrices,
des ordres d'isolement et de désinfection de
nature'à empêcher la propagation du fléau.

Avec un bon sens qu 'il faut lui reconnaî-
tre, la Commission a condamné le luxe des
délégations aux Congrès étrangers. Autant
elle trouve justifiée Ja participation à la
conférence sanitaire de Dresde et aux cours
du Dr Koch , à Berlin , autant elle estime
exagérée la délégation de six personnes au
Congrès sanitaire de Buda-Pesth. Il lui sem-
ble que c'est abuser un peu des bonnes
choses.

Je vous ai rapporté l'importante et signi-
ficative déclaration de M. Schenk, qui a
établi lui-même une intime corrélation en-
tre le Beutezug et le projet de loi scolaire
fédérale. C'est le plus formidable argument
qui ait étô fourni jusqu 'à présent aux par-
tisans de l'initiative des deux francs. Nous
devons des remerciements bien sentis à M.
Schenk pour sa franchise. Grâce à lui , nous
savons désormais que , si nous voulons évi-
ter le Schulvogt, nous n'avons qu'à appuyer
vigoureusement le Beutezug. Le peuple
sait à quoi s'en tenir. Il se souviendra de
1882.

Nous avons entendu aussi avec une vive
satisfaction M. Comtesse réclamer l'inter-
vention fédérale pour faire cesser la situa-
tion intolérable dont souffrent les riverains
des lacs de Neuchâtel , Morat et Bienne,
ensuite de l'instabilité du régime des eaux.
Si la correction des Eaux du Jura a eu le
bon effet d'enrichir le domaine agricole de
la Suisse, elle n'a pas donné , en revanche,
les résultats attendus en ce qui concerne la
régularisation du niveau des lacs. La navi-
gation est constamment troublée et inter-
rompue. Tout le mal vient de l'insuffisance
et de l'irrégularité du fonctionnement de
l'écluse de Nidau. Un beau service que IOB
Bernois nous rendent là ! Les cantons de
Vaud , Neuchâtel et Fribourg sont décidés
à ne pas se laisser faire la barbe plus long-
temps de cette façon. '

L'examen do la gestion du Département
de l'Industrie et Agriculture nous a valu
des exposés fort intéressants de M. Decur-
tins, qui a fait des observations notamment



sur l'inspectorat des fabriques. Il s'est Et si vous êtes député , comment se fait-il * conseiller d'ambassade , a porté son toast à
trouvé en dissentiment avec M. Abegg (Zu- que vous exerciez encore à Porrentruy les la Suisse, patrie des libertés républicaines,
rich) qui n'est pas favorable à la publica- fonctions de préfet ? J'ai étô très étonné MM. Ponti , vice-consul à Genève, Dupuis ,
tion des noms des fabricants ayant trans- lorsque j'ai appris qu 'un préfet briguait un préfet , Pernoux et beaucoup d'autres que
grosse la loi sur le travail dans les fabriques, mandat de député au Grand Conseil , saos nous omettons ont échangé d'aimables pa-
C'est une mise au pilori qui ne lui plaît
pas. M. Decurtins répond que la commis-
sion désire surtout plus d'uniformité dans
l'application de la loi.

Le Conseil des Etats a nommé les commis-
sions permanentes. M. Bossy fait part ie de
la commission du budget , et M. Schaller,
de la commission des chemins de fer.

LETTRE DE BERF.E
Berne , le 5 juin.

Au Grand Consei l dc Berne. — Intransigeance
des radicaux jurassiens. — Les élections de
Laufon. — L'interpellation de M. Wyss à
M. Cuenat. — L'intervention de M. Durren-
matt.
Les bonnes dispositions dont la majorité

du Grand Conseil paraissait animée hier ,
n'ont pas duré longtemps. La nuit a porté
conseil, et un très mauvais conseil. La dé-
putation radicale du Jura , furieuse de l'at-
titude du Conseil d'Etat dans le recours
contre les élections de Laufon , a exigé im-
périeusement que toute concession soit
refusée à la minorité et que celle-ci soit
réduite à la part congrue , c'est à-dire qu 'on
lui fasse dans le bureau du Grand Conseil
et dans les commissions juste la place stric-
tement obligatoire, prévue par la constitu-
tion qui attribue à la minorité le droit
d'être représentée dans toutes les autorités
et dans toutes les commissions. Les radi-
caux jurassiens ont exigé davantage encore :
l'élimination comme candidat pour le bu-
reau , etc., de tout député en vue du Jura
catholique. C'est ainsi que la candidature
de M. Folletête a été écartée pour la vice-
présidence du Grand.Conseil et cello de
M. Boinay pour le poste de scrutateur.
L'honorable député des Franches-Montagnes
a pourtant obtenu 52 voix comme vice pré-
sident , et M. Boinay, 58, comme scrutateur ,
sur environ 190 votants. C'est M. Moschard ,
le président d'âge, qui a étô élu second
vice-président comme représentant de la
minorité, et il a accepté, ce qui a un peu
étonné.

Les radicaux du Jura espéraient aussi
arriver a leurs fins à propos du recours de
Laufon ; au moins espéraient-ils faire ren-
voyer cette affaire à une prochaine session ,
c'est-à dire après les élections pour les
préfets et les présidents de tribunaux , afin
que l'impression défavorable que doit pro-
voquer dans le Jura la condamnation des
prati ques électoralesdesradicauxdeLaufon

] par la majorité radicale du Grand Conseil ,
ne produisit pas ses effets sur ces élec-
tions. Le recours une fois renvoyé, on
aurait certainement trouvé moyen de don-
ner définitivement tort aux conservateurs
de Laufon.

Cette tactique n'a pas réussi. Le renvoi
du recours a d'abord été rejeté à une grande
majorité , ensuite le recours lui-même a été
écarté sans opposition. Voilà une leçon
bien méritée donnée au radicalisme juras-
sien nar un ftrand Conseil foncièrement ra-
dical.

La proposition de renvoi nous a valu ,
par contre, un incident qui mérite d'être
relevé. M. Cuenat, préfet de Porrentruy, a
demandé le renvoi du recours dans des ter-
mes agressifs et même violents. Alors , le
jeune député de la ville fédérale , M. le
conseiller national Wyss, est intervenu.
Qu 'êtes-vous, M. Cuenat? a-t il demandé.
Etes-vous préfet ou député ? Si vous êtes
préfet, comment siégez-vous ici , puisque la
Constitution défend expressément aux fonc-
tionnaires de faire partie du Grand Conseil ï
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UN GENTIL MOUSSE

Hervé Mardick . attendait chez le barbier
Nakar que son tour vînt d'offrir son visage au
rasoir.

Assis sur une chaise de solidité équivoque ,
sa jambe gauche sur son genou droit, son
pied long et cambré battant légèrement le sol ,
il trompait son impatience en parcourant
1' « Avenir de Brest » pendant que, dans l'ar-
rière-boutique , Nakar lavait au shampooing
la tète d'un client.

Soudain , Hervé leva les yeux au-dessus de
la feuille imprimée, et les fixa avec étonne-
ment sur une petite créature qui arrivait tout
essoufflée.

Cette petite créature était un enfant de dix à
douze ans, étrangement accoutrée dans ses
vêtements étriqués, avec de petits pieds fins
chaussés de gros souliers.

Son visage brun était à demi caché par un
chapeau de paille orné d'un ruban défraîchi ;
par derrière , delà nuque , descendait jusqu 'aux
talons une énorme natte de cheveux châtains
aux tons chauds et soyeux.

L'enfant avança son minois dans la bouti-

donner sa démission comme préfet ; j ai ôté
encore plus étonné lorsque je vous ai vu
prendre placo ici , parmi les députés ; mais
le comble de la surprise a été pour moi de
vous entendre demander la parole et pren-
dre part à nos discussions , tout comme un
autre député , tandis que vous n'aviez pas
cessé un seul instant d'excercer vos fonc-
tions de préfet du district de Porrentruy.

M. Wyss est l'un des meilleurs orateurs
du Grand Conseil , l'un des rejetons les plus
remarquables de cette vieille et forte race
bernoise , qui a laissé ses traces dans l'his-
toire de l'Europe. Ses paroles brèves et in-
cisives tombaient dru comme la grêle sur
ce pauvre M. Cuenat.

Le conseil tout entier savourait avec un
véritable plaisir le discours de M. Wyss et,
dans son for intérieur , tout le monde
applaudissait à la leçon que recevait le
petit tyranneau de Porrentruy. Pris la
main dans le sac, M. Cuenat balbutia quel-
ques excuses , et il se tira d'affaire en don-
nant , séance tenante, sa démission de pré-
fet de Porrentruy.

Dans ses discours , M. Cuenat a eu encore
un mot malheureux. Il a parlé de l'éduca-
tion morale du Jura , laquelle , d'après lui ,
serait encore à faire et qui serait sa princi-
pale préoccupation. Aussitôt M. Durrenmatt
saisit au vol ses paroles imprudentes et les
renvoya à son auteur. Si vous vouliez faire
cette éducation morale du Jura , M. Cuenat ,
vous n 'auriez pas dû ôtre membre du bureau
électoral , dans une élection où vous étiez
candidat , et encore moins dû décider par
votre voix si tel ou tel bulletin douteux
devait ou non vous ôtre attribué. C'est ainsi
que vous avez eu le pénible devoir de vous
attribuer un bulletin conçu en termes très
irrévérencieux pour votre personne.

Le Grand Conseil a compris cette allusion
au fameux bulletin « cochon » et a ri au
nez du nouveau député.

En somme M. Cuenat se souviendra long-
temps do cette séance. Quant à ses amis
politiques , ila doivent maudire le scrutin
qui leur a donné pour collègue un person-
nage si compromettant et qui prête gauche-
ment le flanc à toutes les attaques des
adversaires.

Depuis ce matin , M. Cuenat n'est plus
préfet de Porrentruy et nous félicitons nos
amis d'être délivrés de ce tyranneau brutal
qui est détesté par ses propres amis.

Les membres du Conseil d'Etat ont été
réélus pour une nouvelle période de quatre
ans, et M. Steiger a été nommé président
du Conseil d'Etat.

CONFEDERATION
Fête Italienne en Suisse. — Le

VIII0 congrès de la fédération suisse des
sociétés italiennes de Secours mutuels s'est
tenu samedi à Vevey. La section du Locle
a été désignée pour être le siège du comité
central pour 1894-1895. Entre autres déci-
sions prises par l'assemblée, il en est une
que nous relevons. Il est obligatoire pour
tous les membres de la Sociétô de faire
partie de l'association de secours en cas de
décès. Cette décision a une importance qui
n'échappera à personne.

Pour célébrer ce VIII e congrès la section
de Vevey avait organisé une petite fête
pour dimanche 3 juin. Après un cortège en
ville , un banquet de 300 couverts fort bien
servi par M. Egger a réuni invités et mu-
tuellistes au théâtre. Au nom du ministre
d'Italie empêché, M. le comte de Grapello ,

que, et referma la porte après elle , en regar-
dant avec crainte dans la rue , comme si elle
eût été poursuivie.

Malgré son costume bizarre , elle avait une
tournure distinguée ; évidemment , ce n'était
pas une fille du peuple.

Elle aperçut à peine Hervé Mardick. Assis
dans l'ombre , appuyé contre une vitrine de
coldcream et de flacons odoriférants , il sem-
blait lire. Les aiguilettes d'or de lieutenant de
marine brillaient sur le drap bleu de son ha-
bit , mais cela n'attira point l'attention de la
filette:

A ce moment , le client shampooiné se levait ,
mirait dans la glace sa tête frisée au petit fer,
et payait le barbier-coiffeur , qui le recon-
duisit avec force saluts.

En refermant la porte , maître Nakar se re-
tourna.

— A votre tour , Monsieur Mard...
Mais, apercevant la petite fille :
— Qu'y a-t-il pour votre service, ma mi-

gnonne ?
— Je voudrais que vous me coupiez les

cheveux.
— Couper vos cheveux ? comment cela? sans

doute les rogner un peu au bout ? En prenant
soin d'en brûler l'extrémité, c'est un excellent
moyen de conserver plus vigoureuse au tube
capillaire la sève dont...

— Mais pas du tout , il faut les couper tout à
fait.

— Tout à fait, ces beaux cheveux-là? fit
l'honnête flgaro en soupesant la lourde natta
dans sa grosse main.

— Oui, et vous me coifferez comme un gar-
çon. Ce sera combien ?

rôles.
Un concert a clôturé cette fête qui 8'est

fort bien passée et fait honneur au comité
qui l'a organisée.

NOUVELLES DES CANTONS
L_e conseil municipal de Genôve

nommé le 6 mai dernier pour 4 ans s'est
réuni mardi soir pour la première fois aux
fins de prêter serment et de constituer son
bureau.

La séance était présidée par M. Leschaud
(radical), doyen d'âge.

.Le bureau a été composé de la manière
suivante : président, M. F. Cherbuliez , con-
servateur; vice-président , M. Ricou , radi-
cal ; secrétaire , M. Galopin , conservateur;
vice secrétaire , M. Wakker (radical-na-
tional).

Lies vins de la zone. — Toutes les so-
ciétés d'agriculture et de viticulture du
canton de Vaud , sauf une, ont fait parvenir
une protestation au Conseil fédéral contre
la motion Ador Favon-Ceresole et consorts,
laquelle demande que la Suisse accorde le
bénéfice de ses tarifs les plus réduits aux
produits agricoles de la zone savoisienne,
sans limitation de quantités.

La seule société qui n'ait pas protesté est
la Confrérie des vignerons de Vevey, dont
M. Ceresole est l'abbé-président. ^_

UN LIVRE DIS SIGR KORUM
Mgr Korum , évêque de Trêves , vient de

publier un ouvrage relatant « les miracles
et les grâces extraordinaires » qui se sont
produits à l'occasion de l'ostension de la
Sainte Robe â Trêves en 1891.

Le volume est un recueil de pièces et de
documents destinés à laisser la parole aux
faits seuls et à permettre au lecteur d ap-
précier par lui-même la valeur dea preuves
et la crédibilité des onze miracles et des
vingt-sept guérisons extraordinaires qui
font l'objet du livre de Mgr Korum , lequel ,
avant de publier ces faits, s'est entouré des
lumières d' une commission composée de
médecins et de théologiens.

FRA.UDES ET VOIES DE FAIT
Il vient de se produire à Vienne un fait

dont l'écho, partant du palais du Reichs-
rath , se répand dans toutes les villes de
l'Empire.

Le député Kaiser avait naguère dénoncé,
au Parlement , certaines irrégularités très
graves , commises par la Riunione Adria-
tica di Sicurità. Cotte sociétô d'assuran-
ces, avait-il dit , composée presque exclusi-
vement de juifs , a induit en erreur l'Etat et
le public , en déclarant , trois années de
suite, que la situation de ses affaires la
constituait en perte, — alors que l'on sait
bien positivement que les actionnaires ont
reçu , pour leur part de bénéfice dana ces
trois dernières années, un dividende allant
de 12 V2 à 14 pour cent.

Ce député a demandé en conséquence, ap-
puyé par plusieurs de ses collègues , que le
gouvernement fasse examiner plus attenti-
vement la situation de la Riunione AdHa-
tica, qu 'il fasse rechercher si le capital
exigé existe réellement , ot si l'on réalise
des bénéfices sujets à l'impôt. Le fait est
que pendant trois ans la société a'est fait
exonérer de l'impôt , en disant que les bé-
néfices étaient nuls.

Mon Dieu , si nous pouvons nous arran i gnonne cliente ; voulez-vous passer da"
ger pour cinquante francs ?

— Cinquante francs pour cette petite opéra-
tion 1 s'écria la fillette indignée. C'est trop fort.
Moi qui croyais que ce serait cinquante centi-
mes tout au plus, et qui n'ai pas quarante sous
dans ma poche !

Nakar se mit à rire.
— Entendons-nous , ma mignogne : co n'est

pas moi qui serai payé, mais vous, si vous ne
tenez pas à garder vos cheveux, une fois cou-
pés.

La figure de l'enfant se rasséréna.
— Ah ! on achète cela ?
— Certainement , et bien des dames paie-

raient cher une tresse comme la vôtre pour
l'ajouter à leur chevelure trop pauvre:

— C'est donc cela ? fit la petite fille , qui ré-
fléchissait. J'avais remarqué que Pécora a
toujours un chignon deux fois plus gros le
dimanche que la semaine.

— Qu'est-ce que Pécora 1
— Ma bonne allemande.
— Et vous ne lui feriez pas cadeau de ça ?

dit Nakar en riant et en désignant la natte
brune longue d'un mètre.

— A elle ! Jamais , elle est trop méchante.
Coupez vite, Monsieur , ajouta-t-elle en enle-
vant son chapeau et en découvrant une jolie
figure au teint brun , aux joues roses , un nez
lin et court , aux lèvres pourpres s'ouvrant
sur des dents de perle; et , au milieu de tout
cela, brillaient , comme deux lumières splen-
dides, des yeux immenses, sombres, à l'expres-
sion à la fois grave et enfantine.

— Ah I Monsieur Mardick , dit le barbier , je
vous oubliais, occupé que j'étais par cette mi-

Ces révélations ont beaucoup ennuyé j es
actionnaires juifs. Peu après , le dôPJ"j .
Kaiser , a reçu une lettre par laquelle on m
menaçait de bâtonner , pour ee qu i' aua
dit au sujet de la Riunione. , ,u

Il y a quelques jours , ces menaces ont ei
mises à exécution. M. Kaiser venait de so
tir de sa maison , quand deux in?iV. Aé.
l'ont assailli , armés de bâtons. Il s'est a
fendu , quelques passants sont venus à s
aide , et un agent de police est ar"v?„p.
bon moment. Un des assaillants a puécm
per par la fuite ; l'autre a été arrôté. Ceiu
ci s'appelle Polizer ; c'est un employé oe
Riunione de race sémitique. . „„

Il a étô fait mention de cet incident ; »
Parlement. Le parti des antisémite» * ,

flest prévalu , en disant que cette socié te
juifs, n'ayant pas d'autres arguments P
se défendre contre les justes accuaatiç
de M. Kaiser , a mis des bâtons aux ma'
de deux de aes employés et les a envoy
frapper le député. .„̂Tous les collègues de celui-ci ont 6^?t,hj 0leur indignation en présence de seB, 5î,niiéagression. Le ministre de la justice a oo. .̂
l'assurance que lumière entière sera' 1
sur ce point.

NOUVELLES DU MATIN
Franco. — La Chambre des dépn^L

consacré de nouveau mardi toute u
séance à des interpellations. . i„r.Après avoir renvoyé à un mois une iB' .fpellation du député socialiste Vaillant ,
l'interdiction de manifestations au r»
Lachaise, le 27 mai, anniversaire des ** g
cutions des communards en 1871, e'%•
entendu M. Paschal Grousset déveloPP
uno interpellation sur l'interview û, Jfltrônerai nnhliée nar !« Fiaarn. Malj ? rr -1
démenti donné , un général , comnwB d .
de corps d'armée, a tenu ce langage. L¦ ° {
teur connaît le nom de ce général- 1' ^.d'ailleurs facile de trouver son nom- k ° ,0.teur cite divers articles antérieurs a? 0jj
gués à celui du Figaro, publiés il y f-^p i-
ans, après les grandes manœuvres et m r
rées par le môme général. Il s'agit de sav à
si le ministre de la guerre est déci<< 

^ouvrir une instruction contre ce génei
ou contre l'orateur, qui est prêt à comr
raître devant la justice. (Bruit , tum""
cris : Le nom ! le nom I) j ,.g

M. Casimir-Périer dit qu 'il croit rép°" u.aux sentiments de la Chambre en ° e iau-
dant de ne pas prononcer le nom. (APP
dissements.) ajg

M. P. Grousset essaye de répliquer, m
les huées couvrent sa voix. rte,

Le général Mercier , ministre delà guei j fl
maintient son démenti. Il est beure°*\_ ée
rendre hommage aux généraux d. ar
dans leur attitude et leur état d'esprit' (
plaudissements.) Il est très grave d'éB .,
1er la confiance de l'armée par des ace 

^tions anonymes. On désarmerait &lD 
fl0 i,

elles , arment davantage journellem ent- eS t
Mercier ajoute que le général désigner
le général Galliffet , auquel l'état-fl^ge
allemand a rendu un éclatant hoBj -^o.
pour son héroïsme et sa conduite à s^,ejit
(Vifs applaudissements). Le tem pér ĵg-
du général est resté le même. (ApP ia
sements prolongés.) . .„ de 9

M. P. Grousset réplique au mlli "nt 1"huées ; il demande à être traduit àe*8
justice. 0llr'Plusieurs orateurs réclament &et.fnaf O-
suites contre M. Grousset et le *îu j (.
Plusieurs ordres du jour sont dépo se • {(
Dupuy dit qu'il accepte celui de M. Sa jeg
qui répond à l'indignation de tous
Français et de tous lea républicains. „,.,

La première partie de cet ordre duj* ^

cabinet à côté , je suis à vous. „uallft
— Faites d'abord l'affaire de Madcmoi»

prononça une voix mâle et bien timbrée . ,u
La petite fille dirigea ses grands y«u*{ »°

fond du magasin , y aperçut une ombre ^\\
s'en préoccupa point , toute ravie qu 'e ' - t )u'
à l'idée de la petito fortune qui a'1"
échoir grâce à ses cheveux. ^^ 

:
— Mais , fit tout à coup Nakar en rêve" 6y3

elle, je ne sais si je dois... vous êtes Pe rep ts ;
venue ici sans la permission de vos P' ro11
ils seront sans doute très fâchés de vou
rentrer dépouillée de votre chevelure.*éP°n •— Oue cela ne vous inauiète Das, r.?n mei
la fillette avec un sourire amer , trop ue ffl
pour cette jeune bouche , mes parent» ae
préoccupent pas plus de ma chevelu*'0
ma personne. regarda11'Et comme le brave homme la r
étonné : ,„ t-eÏÏ ej

— Je suis la petite de Kérella , «J^lna 'f.- Oh ! alors I fit Nakar , qui env^PU ^
épaules de l'enfant d'une serviette b'au .
qui s'arma de longs ciseaux. , • _„ apre,-

Et ce « oh .' alors ! » était si «TO^rit, *%les paroles de l'enfant , qu 'Hervé Ma™10' y 
^paraissait lire attentivement « x , aiait *Brest », leva les yeux sur celle qm ev

petite de Kérella ». , ^«miillé ,11,.
En un tour de main Nakar eut dep°« ., jes

petite fille de ses splendides cheveux , e
avait coupés à deux centimètres du ci ĵ
dextrement , avec un fer chaud , u ""
l'extrémité. ( f i  sU ivre •



odiftî COnçu : * La Gham1)re> flétrissant les ges pour notre boau et fertile pays, mais
léeî accusations qui ont été apportées nous , de notre côté, sommes édifiés de leur
400 f^

ent ^ la tril)une "' est adoptée par zèle pieux et de leur digne tenue. Vraiment !
a: .V01x contre 83. La deuxième parité , nous pouvons prendre les Fribourgeois
de / cJ?BÇue : « a confiance dans l'armée comme modèles pour la vénération et la
..i ^ République et dans l'honneur et le confiance envers le Bieuheureux du Ranft.
im. me de ses ehefs , passe à l'ordre duJ0 «i,», a été adoptée par 483 voix contre 0.
nap ^oemble de ''Q^re du jour est adoptéPar 408 voix contre 37.
P ^^'eho-Hongrie . — L'empereur
réaonH018 JosePh est toujours à Pesth pour
le h» j  la cri86 ministérielle. On sait que
déclina i Croatie> M. Khuen-Hedervary, a
L'em mission de former un cabinet.
diftrT f'8reur a donné mardi matin une au-
qu -jl d'une heure à M. Wekerle. On dit
S..11 Va aDnelnr divorsAa nfirsonnalitôs no-
"lues , entre autres M. Koloman Tisza.

%/̂
Ss,°* ~~ 

Le Moniteur du 
gouverne-

\in\f-, .annonce la nomination de M. Is-
Siir. au P°ste de ministre-résident du St-*ie8e auprès du Vatican.
Dair al,e* — Le ministère est démission-
encn ' pour des ra îsona 1ui ne son* Pas
c'est bien expliquée8. Ce qui est certain ,
déb» <*Ue M ' CrisPi va en profiter pour
aino <1Uer le mini8tfe des finances , M. Son-

^ 
>; et d'autres ministres encore.

marri- i q 8 îeriae8 M - urispiaannonce ,
^' i la démission du cabinet,

au r ¦ m *ni8tôre a présenté sa démission
ses i «  

(
*u.i se8t réservô de faire connaître

pu 'tentions. Les ministres restent à Jours
rant Pour ^P^ition 

des affaires cou-
admw^ ï0111, discuter le budget en formeS ratWe> *des h ?ommunieation est accueillie par
« FW its divers et par des cris de:
°pavo ! Bien !»

la fo5"lai?bre voulait renvoyer jusqu 'après
o«:. dation d'nn nnniraaii minislÀro la
M. r..*?6 .la discussion du budget , mais
*'exan,l8pi a obtenn qu'elle continueraitatû6U du budget de l'agriculture.
aâ Pe8»A *Pïe* — Le Préaident du Conseil a
rant ni Ux Préfets UDe circulaire décla-
goureii.» le 8°uvernement observera ri-
invitant i ent les ,oia et la constitution et
^Iû B I- le* fonctionnaires à suivre la

Le co5Se de conduite.
des citov Pr 'hcier à reçu une députation
ciô i„ ?e.ns de Sofia dont 1« chef a ramer-
ebosesnorîî? 6 d'avoir rétabli un état de
arrivent V^al en Bulgarie. Des députations

B;tat paiement de l'intérieur du pays.
les grévùt **• — Dans l'Etat d'Indiana
po)is ut ! ont détruit , près d'Indiano-
tWns _T. ?artie de ,a ''S"06 ierrêe. Va
ôan s uri • à ^

et adroit a été précipité
c©Ut« £;ravm et entièrement brisé. Cinq
des *-7,I,cien ? 80Ct Parti8 P°ur ^ théâtre

JL es,énements.
fip. «-Salvador. — Le commandant du
uânington, qui se trouve actuellement à
ainf tad (Salvador), a télégraphié au mi-
en f de la marine que le président Ezeta,
d'un ?' 6'68t reQàu lvmdi matin à bord
trau 5:atioDna ire allemand qui était en
,^d appareiller.

FRIBOURG
VOTATIÔN DU 3 JUIN
Arconci el

iS*Pict de la Saplno -
T U.li8ny,3 fiR °ui ' 30 non; Autafond , 1, 15;
i * ^; Bonn efo:i^

1>s.-Matran , 3, 32 ; Belfaux ,
i' 3E : Chésa, °c a„lne-Montécu , 4, 35 ; Chénens ,
P^baz-Comiî8' °. U ;  Chésopelloz , 2, 19; La
""Obœuf jï a|«ns, 3, 23 ; Corjolens , 0, 7 ; Cor-
?' 3° ; Cni ffm' àt' Corpataux , 0, 47 ; Corserey,
lenM, âR' 8.53 ;1CutterWyl , 1,7 ;  Ecuvil-
Xayer.ie.fii'KVP endes , 3, 32; Essert , 1, 24; Esta-
oaf vaenv ii ix'L 41 ; Farvagny-le-Grd., 0,47:
prihoS A7À PSiî. 3, 27; Ferpicloz . Ô. 'l9 ;
,accot;S' ?,"• 8°9 ; Givisiez. 1. 28: Granges-
i en%nv' À ' fenilles , 0,26; Grolley, 2, 48;
i _?Ve«8,3 OA .! L°ssy-Formangueires , 4, 25;
MA 39 ; Ntr».' ̂ "Snedens, 1, 15;Marly-le-Grd „
Bn^raj. Piy-̂ petit , 2, 8; Matran , 1, 34;
Onl8' 3, \i 5;.29 : Neyruz, 4 , 47; Nierlet-le-
1 £e«s, 4 .î ^oréaz , 5, 40; Oberried , 0, 18;
D„ 7! Posât ^

;,pieri'afort8cha , 2, 41 ; Ponthaux ,
r v% 3, 4 } : °> 17: Posieux , l ,39;Praroman,0 ,65;
furent V ^°ssens-IUens , 1, 44; Rueyres-St-
•,M',eyvauv%23 ; Sales, 2, 29; Senôdes , 0, 12;
'Nod 1 !,_,9^ Villars-sur-Matran , 8, 37;

l^sur-M'aiî o' Vi 'larsel-le-Gibl., 1,36 ; Villar-
-̂ Bauva n ?- ' 'OîVuisternens en-Offoz. O^S :

' v' A '- Total, 818 oui , 2665 non.

!?a'rtér efeîBa** fM&onrgeols. — L'Ob-
* séjour A rreund Parle comme il suit

a<sl*8eln ; Pèlerinage fribourgeois à

ie ,t,èr?rtA
r
n
ib

?ïireeois n'ont pas oublié que
S?ia« de, »,?°tr

I
6 Patrie , le Bienheureux Ni-

tt^mien oîrt e* a introduits dana la Con-
¦fc.boCMnte"ï^rln._d» canton de
a,, 108 spéciai T « 7 »anai en aeux longs
Sĵ ès d« io »lxaprè3 avoir fait une visite
iï ** desUJ èfe de la Grâce à Notre-
h lt la nrnoL - tes ' A P ein « arrivés , ils ont
î^k vS?î? au Ranft , en récitant à
\ù p J ' v L& . ot-ement le ^apelet. Le

& a it te rinISfat.,«ab,e vic*"»-* M. Klei-
£rdi mâtiné An8?n que du Bienheureux.

taîe. LS 
"àWL

1'6̂  ?
ne 

c°mmunion gé-Ues P^ermg étaient pleins de louan-

La Liberté, dans son récit du pèlerinage
remercie, dans les termes ies plus flatteurs ,
notre population pour la réception hospi-
talière accordée aux pèlerins fribourgeois
et exprime sa satisfaction pour la bonne
réussite du pèlerinage à Sacbsein ; ce sé-
jour a ôté la partie la plus agréable , la plus
édifiante et la plus intéressante de ce pèle-
rinage de quatre jours.

Crédit foncier fribourgeois. — L as-
semblée des actionnaires qui a eu lieu di-
manche a été nombreuse et passablement
houleuse ; on a compté 674 action» donnant
droit à 151 voix.

L'administration demandait une proro-
gation jusqu 'à fin décembro prochain pour
liquider , et passé cette époque , de confier
à la Banque populaire de la Gruyère ou à
un autre établissement , le parachèvement
de cette liquidation. Cette demande était
motivée par la circonstance qu'il y avait à
réaliser un stock de titres et valeurs et
que des engagements vis-à-vis de M. Fis-
cher , secrétaire, et de M. Decroux , pro-
priétaire du local loué , subsistaient jusqu 'à
fin décembre prochain.

M. l'avocat Magnin a combattu cette de-
mande et s'est opposé à la ratification des
comptes , arrêtés au 31 décembre 1893.

Ses griefs étaient en substance les sui-
vants :

lo Les frais d'administration par 4 ,750 fr.
75 cent, sont exagérés , puisqu 'il n'y a que
peu d'opérations à exécuter ; en tout cas il
n'y a pas de proportion entre le chiffre in-
diqué et celui de 6,000 fr. alloué lorsque la
Banque était en pleine activité ;

2° Le Crédit no pouvait distribuer de
dividende , étant donnée sa situation finan-
cière;

3« Le rapport de liquidation devait com-
prendre les comptes arrêtés au 30 avril , ou
au 15 mai , ou enfin à fin mai 1894, et non à
fin décembre 1893 ;

4» Enfin il a critiqué l'achat de valeurs
étrangères et le fait de ne pas les avoir
vendues plus tôt pour éviter une perte qui
peut aller en augmentant.

M. l'avocat Bourgknecht , avocat attitré
du Crédit , a donné une réponse à ces diver-
ses objections. — Au N° 1, il a déclaré que
les frais de liquidation de titres étaient
nombreux ; que le traitement du secrétaire
aussi bien que le prix de location étaient
les mêmes que précédemment. — Aux N 08 2,
3 et 4, M. Bourgkneckt a répondu que ces
critiques no reposaient pas sur une base
sérieuse , puisque ces opérations avaient eu
lieu ensuite de décisions prises par l'assem-
blée et, quant à la vente des valeurs étran-
gères, l'administration n'ayant reçu aucune
mission de les vendre dans un délai déter-
miné, elle s'empressera de les réaliser dès
qu'il sera possible et aux conditions favo-
rables , circonstance qui ne s'est pas pro-
duite.

M. le Dr Perroulaz a demandé aussi quel-
ques explications sur les comptes ; sur lea
réponses données , il n'a pas insisté. Ces
explications n'avaient pas grande impor-
tance.

M. le président a ensuite mis ea votation ,
par bulletins secrets , les deux questions
suivantes :

i» L'assemblée approuve-t elle , oui ou
non, le compte de liquidat ion , soit le pre-
mier rapport de li quidation ;

a° Admet-elle, oui ou non, la demande
de l'administration , tendant à proroger ses
pouvoirs , en vue de la liquidation , jusqu 'à
fin décembre prochain.

A la première question il y a eu 80 oui
contre 16 non.

A la deuxième question , il y a eu unani-
mité pour l'affirmative.

M. Magnin , avocat , avant cttte votation ,
a demandé , en son nom et en celui de M. le
notaire Andrey, qu'il soit consigné au pro-
tocole leur refus formel d'accepter les de-
mandes soumises à la votation. Il en a étô
pris acte.

M. Magnin , avocat , ayant enfin interpellé
l'administration sur le prix approximatif
qu'elle pouvait attribuer à leurs actions, il
lui a été répondu par une fin de non rece-
voir

La Société pour l'embelltasement
de ia ville de Fribourg;, après avoir
étudié divers projets, a fait installer l'année
dernière 48 bancs et 12 tables dans les
endroits les plus pittoresques des environs
de Fribourg; en outre, il a aménagé le joli
sentier conduisant à la tour de DurrenbûLl
et a placé 84 mètres dec'ôtures à Bellevue ,
près Bourguillon.

Le public , en général , et les admirateurs
de la belle nature, en particulier , ont su
apprécier ces aménagements et ces instal-
lations, souhaités depuis fort longtemps .

La Société aurait désiré faire mieux et
plus encore; mais il a fallu nécessairement
proportionner les dépenses aux ressources.

La percep tion à domicile, en 1892, de la

première cotisation a produit environ 600 fr.
somme qui a étô presque entièrement
absorbée par les travaux rappelés ci-haut.

Aussi , le Comité a t-il décidé de s'adres-
ser â nouveau aux généreux souscripteurs
et adhérents, pour la rentrée des cotisations
de 1894 ; il espère augmenter, en outre , le
nombre des membres de la Société, en fai-
sant appel à toutes les personnes qui
s'intéressent au développement de notre
chère cité. Prière à celles ci de signer les
déclarations d'adhésion qui leur seront
adressées sous peu.

Une assemblée générale sera convoquée
cet été pour approuver les comptes et
délibérer sur l'emp loi des cotisations nou-
velles. (Communiqué.)

Une fête a Hcesfngen. — La paroisse
de Bœsingen vient d'avoir le bonheur d'une
mission prêché© par les RR. PP. Eusèbe et
Edouard , celui-ci enfant de la paroisse.
Cette mission s'est terminée le lundi 28 mai ,
date qui coïncidait a peu de jours près avec
lo 25° anniversaire de l'entrée de M. le
Rd curé Neuhaus dans cette paroisse.

Les autorités communales et paroissiales
ont décidé d'organiser uno fète pour célé-
brer cet anniversaire. Dimanche soir , à
8 heures, il y a eu sérénade, feu d'arti-
fice, etc. Lundi matin , la population entière
a assisté à un office célébré par M. le
Rd curé. L'honneur de porter Ja parole a
été décerné au R P. Edouard. Après l'of-
fice, un long cortège a accompagné le pas-
teur à sa cure ; en tête marchaient la mu-
sique et la Société de chant ; puis venaient
les enfants des écoles, te8 filles habillées de
blanc ; 20 prêtres ou religieux entouraient
le vénéré curé , trôs ému de cette manifes-
tation spontanée. Après les compliments
des enfants, on se rendit à la salle du ban-
quet, où 60 convives se sont trouvés réunis.
La salle, bien décorée et très spacieuse ,
présentait un coup d'œil charmant. Dans le
fond se dressait un théâtre , élégamment
disposé et présentant à chaque acte de
nouveaux décors.

Pendant le dîner , la musique alternait
avec les compliments des autorités en vers
et en prose. Une jeune personne , fille de
l'instituteur , fit admirer sa voix mélodieuse
en chantant, avec accompagnement de
piano, des vera en Thonneur du Rû curé.

Une petite fille adressa aussi à M. l'abbô
Neuhaus un compliment fort bien tourné.

Les toasts ne- furent pas trop nombreux,
mais très spirituels : M le Rd curé de
Schmitten fit le sien en vers latins ; M. le
R'1 curé de Plasselb parla au nom des prê-
tres originaires de Bœsingen ; M. Badoud ,
Ri curô de Tavel , et M Zengerling, R'1 curé
de Cormondes , célébrèrent les progrés spi-
rituels et matériels opérés dans cette pa-
roisse par le zèle de M. Neuhaus.

Le banquet fut suivi d' un drame en 5 ac-
tes et d'une petite pièce amusante. On fut
ravi de voir des jeunes gêna et des jeunes
personnes , jouant pour la première fois
devant un trè3 nombreux public avec une
aisance parfaite et interprétant fort bien ,
dans leurs gestes, leurs mouvements et
leurs voix , les sentiments qui étaient dans
leurs rôles.

Une fleur à la petite martyre, enfant de
10 à 12 ans ; mes compliments à M106 Rappo ,
princesse Mirza. Mlles M. Kœser et Schal-
ler, vous avez rempli au mieux les rôles
d'évêque et d'abbé. L'empereur parlait avec
dignité , mais son geste ôtait un peu gêné.

Les acteurs , sans exception , méritent
nos éloges. M n"s Gtroasrieder, Hayoz, etc.,
et MM. Pauchard , Fasel , etc , veuillez pro-
curer à la paroisse des jouissances saines
comme celles que nous avons goûtées lundi ,
et que tous les acteurs, sans exception ,
reçoivent nos félicitations.

Le soir , la fète s'est terminée à l'église
par un salut et un sermon.

Honneur â la vaillante paroisse de Bœ-
singen qui a su conserver sa foi et son ter-
ritoire. Les toasts ont proclamé bien haut
l'action efficace de M. le Rd curé couronnée
de succès, pour abolir l'intempérance et
développer l'industrie agricole.

Un drapeau offert par les dames et de-
moiselles d'Yverdon à une société philhar-
monique de cette ville , la Récréation, a été
confectionné à Fribourg, par les Dames
Franciscaines. Voici ce qu'en disent plu-
sieurs journaux vaudois :

Le drapeau offert dimanche h La Récréation
est en faille de soie blanche. D'un côté , au
centre d'une couronne formée de branches de
chêne et de laurier , se lisent ces mots : La
Récréation 1853-18i>3 ; au haut et au bas du
feuillage : Offert par les dames et demoiselles
d'Yverdon. De l'autre côté, entre ces deux
phrases : A. l'harmonie des cœurs , Comme à
celle des voix, se trouve un groupe formé d'une
lyre , b. droite et à gauche de laquelle sont les
écussons d'Yverdon et de la Confédération
suisse- A.u pied est un livre ouvert sur lequel
on lit , au complet , paroles et musique , le Can-
tique suisse de Zwissig. Des branches de chêne
et de laurier et divers attributs encadrent le
sujet.

Le drapeau, entièrement brodé, a été artis-
teineut exécuté par l'Institut des Dames Fran-
ciscaines de Fribourg. Ce travail a fait l'admi-
ration de tous ceux qui l'ont vu de près.

Los broderies sont en grande partie en or.

On sait que plusieurs très beaux drapeaux
sont déjà sortis des mains des Dames
Franciscaines de Fribourg, dont les brode-
ries vraiment artistiques furent si admirées
à notre Exposition cantonale.

Rectification. — Nous avons annoncé
hier que , évidemment par erreur, la com -
mune d'Oberschrott (Singine), avait voté à
l' unanimité , par 51 voix , en faveur de l'i-
nitiative du droit au travail. Cela résultait ,
en effet, du procès-verbal de la votation.
Mais hâtons-nous d'ajouter que ce ne sont
pas les électeurs qui se sont trompés, c'est
le rédacteur du procès-verbal qui a écrit
51 oui, au lieu de 51 non, et les membres
du bureau , qui ont signé de confiance ce
procès-verbal erroné. Donc, réparation à la
commune d'Oberschrott.

La représentation « d'Atballe, »
que M™ Marie Laurent doit donner sur
notre scène etque nousavonsprécédemment
annoncée, aura lieu le samedi 9 juin. Nous
n'avons pas à faire ici l'éloge de cette
grande et belle artiste que tous nos lecteurs
connaissent au moins de réputation , grâce
à ses nombreuses créations qui ont toutes
été pour elle un nouveau succès. Nous
tenons cependant à rappeler ce qu 'écrivait
notre illustre confrère M. Sarcey à la
dernière reprise « d'Athalie » donnée à
l'Odéon , et dans laquelle Mme Marie Lau-
rent interprétait ce terribie rôie : « La
« personnage d'Athalie a été joué avec une
« singulière puissance par M me Marie Lau-
« rent. Elle a donne un relief extraordi-
« naire à ce rôle , un des plus beaux qui ait
«jamais ôté écrit. Elle respire d'un bout à
« l'autre une énergie sauvage, elle est
« superbe ; Racine a trouvé en cette grande
« artiste la vraie interprète de sa pensée. »
Il n 'y a rien à ajouter à un tel éloge. Rap-
pelons néanmoins qu'un nouvel attrait se
trouve ajouté à cette soirée exceptionnelle
sous forme d'une causerie conférence faite
par Mme Marie Laurent elle même et trai-
tant des principales interprètes de Racine.
C'est une innovation dont les gens de goût
lui seront reconnaissants.

L'hôtel du Vanil-Noir, à Grandvil-
lard , a été adjugé en mises publiques pour
la somme de 47,700 fr. à M. Auguste Du-
crettet , à Neuchâtel.

Bains de Montbarry. — L'hôtel et les
bains de Mont Barry ont étô ouverts di-
manche 3 juin . Les baigneurs sont nom-
breux et les pensionnaires ne tarderont pas
d'arriver.

Madame Caroline Kolly, née Kof-
mehl , et sa famille, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean-Vincent KOLLY
POTIER

leur cher époux , père , grand-père ,
oncle et beau frère, décédé aujour-
d'hui , aprèa une longue et pénible
maladie»

L'enterrement aura lieu vendredi
matin 8 courant , à 8 heures. Office
funèbre à 8 )£ heures, au rectorat de
Saint Maurice.

Domicile mortuaire, rue d'Or, 101.
f t / O P *  Cet avis lient lieu de lettre

de faire-part.
££. I. 3P.

Monsieur et Madame Maurice Gicot-
Favre et leurs familles, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
petit

ROBERT
L'enterrement aura lieu vendredi

à 8 heures.
Fribourg, te G juin 1894.

Magnifiques assortiments d'étoffes en
laine et coton pour

Blouses d'été
Le mètre depuis 28 à 42 cent.

Blouses d'été confectionnées en laine,
coton , soie pour Dames et fillettes depuis
1 fr. 50 Jupons d'été confectionnés depuis
1 fr. — Etoffes pour vêtements de
voyage , pour Confections et Jupons.
Battiste , Etamine , Grenadine, Crêpe
d'été dans un riche choix de nuances ;
vente par mètre seul et robes aux
persouues particulières. — Echantillons
de toutes nos étoffes pour Dames et Mes-
sieurs et des toileries franco. (368)

Oettinger & Cle, Zurich.



Petite Poste

M. Z. r. V. à G.-B. — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement à la Liberlé , paye au
1er mai 1895. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai [ 311 1| 2\ 3| 4| 5| 6| Juin

710,0 =r; . M  =£ 710,0

700,0 =- I §"* 700,0
695,0 E- j . E- 695,0
690,0 j§- j 5- 690,0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Mai 311 1| 2| 3 4) 5) 6] Juin

7 h. matin 0 3 10 11 9 , 13i 13i7h.malin
1 h. soir 10 17 14 21 24 28i 20 1 b. soir
7 h. noir 6 10 11 19 171 17 i 7 h. soir

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une tailleuse de Soleure pour se per-
fectionner et pour apprendre le français
chez une tailleuse; on payerait encore
quelque chose.

Un j -une homme de Soleure, 18 ans,
comme apprenti commerçant.

Plusieurs filles de 18 à 20 ans, de
Soleure, comme aides.

Une personne de la Gruyère pour tout
faire dans un ménage de ce district.

Une jeune fille de Nidwald comme aide
de ménage ou bonne, 19 ans.

Un garçon cuisinier pour se perfection-
ner, 17 ans.

Une jeune fille du canton comme fille
de cuisine ou bonne , 14 ans.

Une fille de chambre de Fribourg,
19 ans.

Unebonnedel5ans, comme volontaire.
Un orphelin de 16 ans pour la campagne.
Deux filles du canton, âgées de 20 et

30 ans , comme aides ou bonnes.
Une volontaire de Saint-Gall comme

bonne ou aide de ménage.
Une jeune fille de Schwyz, 21 ans ,

comme aide de ménage ou bonne dans
une famille française.

Un jeune homme français du canton,
chez un paysan allemand."

Un précepteur, connaissant sept lan-
gues modernes, le latin et le grec, comme
traducteu r et correspondant.

Deux cuisinières de la Suisse allemande.
Une jeune fille des Petits-Cantons,

comme aide, 21 ans.
Un apprenti cordonnier , 17 ans.
Une bonne ou fille de chambre, ayant

déjà servi.
Pour les demandes de places, il faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

Offres de places :
Une cuisinière pour Fribourg.
Un bon manœuvre de 20 à 30 ans, pour

le service du bois ; 30 fr. par mois.
Une fille de chambre pour Fribourg.
S'adresser à M. l'abbé Kleiser,

directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Friboïxrg-, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance désirerait entrer de
suite dans un magasin, dans un hôtel,
ou dans une bonne famille. Certificats à
disposition. Offres sous J 1100 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler à Fribonrg. (982)

M. A. CARDINAUX
Médecin-D exrtis te

recevra tous les mercredi , de 10 à 4 h.,
à YHôlel-de- Ville, à Estavayer.

H 977 F (904/503) I
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Grenadines , Barèges, Alpacas, "Voiles, ï^oixlard-S, eto.

J TISSUS DE COTON : Crèpelines. Toile d'Alsace, Nauzooks, Séphirs, Jaconats TOILES D'IRLANDE en immense assortiment .

chez J. SPŒRRI, ZUHICH H 226sz (962)

Altitude 1116 mètres '

Hôtel-Pension ZUM-STEUlNElNr
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les montagnes du Jura ,

les Alpes , etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne cuisine. Poste et télégra-
phe. Téléphone. 2 services postaux réguliers Berne-Guggisberg-Berne.

TRUITES A TOUTE H E U R E
Se recommande H1049F (960) GAETSCHUANN-BEYELEB.

Ménagères, soucieuses de votre linge, demandez partout le (799/455

©A.VOIN" .AJMDBÏtA.
moins cher et plus avantageux que tous les produits similaires étrangers et indi-
gènes. Préparation spéciale d'après la méthode anglo-américaine de
Frédéric STEINFELS, à Zurich, Maison d'ancienne réputation, fondée en 1S34.

Dépôt général pour le canton de Fribourg : Jean Kaeser, à Fribourg.

BANQUE E. BESSOM-FOSSATI
GENEVE

9, rue Petitot 4, rue du Griitli 10, rue de la Bourse
Maison spécialement organisée pour la spéculation . Informations financières ,

télégraphiques et téléphoniques. Correspondances particulières de toutes les places
de bourse. Service de l'Agence Havas. Opérations au comptant et à terme. Courtage
réduit sans commission. H 4269 X (988)

S Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul ||
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Seul atelier de
pouvant fournir des dos
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â loyer
Pour cause de départ, à louer, pour le

25 juillet, un splendide logement confor-
table, nouvellement réparé, maison Daler,
rue des Alpes , 21, leT étage (1005)

On demande à louer
pour le 25 juillet , un logement de 3 à
4 chambres, au centre de la ville de Fri-
bourg. Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous S H 33 F. ( 1 004)

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar
ques marseillaises, adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Joies BOBNET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Graud'Rue,54

dépositaire principal ponr le canton de Fribourg

Occasion exceptionnelle
A vendre, à proximité d'Estavayer ,

2 domaines, un de 40 poses et un de
26 poses, bien garnis en arbres fruitiers.
Eau abondante. Prix très favorable. S'a-
dresser à Pierre Déchanez, Hôtel du
Chasseur, Fribonrg. H1103P (981/544)

On demande une bonne
NOURRICE

pour fin juin. — Ecrire sous chiffres
H 2483 H, à Haasenstein et Vogler , Mon-
treux. (1006)

F.BUGHON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

miniam, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations à Bomont, tous les
mardis , hôtel du Cerf;  à Bulle, tous les
jours de foire, Hôtel de l'Union.

WBBS îïfèMWîW$&T8£m&Wi
dans la maison N° 192, rue de l'HôPJjjj j '
deux logements bien exposés au soi >
comprenant chambre, cabinet , a'c?B)ê
cuisine, cave et galetas. A la \6\\Q
adresse, on indiquera où il y a un6 D
maison à vendre. (751) _^-

Â LOUER
pour le 25 juillet , un appartement „
3 ou 5 chambres bien exposées au so
plus une chambre et un salon meuble •

^S'adresser à ' l'agence de W11
^.

Haasenstein et Vogler, Fribo°w
sous U 1143 F. (1007)

^

Apprenti demandé
pour un commerce de denrées coloni» .

Bons certificats et références sont
gés. Offres sous Q 783 F, à l'agence j (
publicité Haasenstein et Vog ler, à A

bourg. (814)

ACTIONS
Caisse liypotlxéoat^

sont demandées. Offres sous M H® 
e

't
à l'agence de publicité Haascnsteij*
Vogler, Fribourg. . (98W

Foin et regain à façon
I>E 50 POSE», s'a*Les entrepreneurs sont priés ae ««*i'

dresser à Ant. COMTE, à *
bourg. H1117 F (994/5^
__Hp)_pB___M_lL _̂__¦_^lJû ^llllM*¦̂ ¦a»̂^ul.|«l̂ ,
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PETROLIA JH Produit hygiéni que préparé au lal)oral°ir I
Dr Frutigor & Perrot, à Genève j
Prompte guérison de toutes Ie |

1 affections du cuir chevelu , pelli cU g
les , démangeaisons, chute des cbe'
veux , etc. Pousse certaine des <&*'
veux par son emploi. Cette nouve'^
préparation , à base de pétrole rec-
tifié , est, jusqu 'à ce jour , le re#lè°r
le plus certain qu 'ait trouvé ia
science contre toutes les affection 3 

g
des cheveux. Prix du flacon : ^ â §
50. En vente chez tous les coiffeur» |
et parfumeurs. Seuls vendeurs e» |
gros : Parfumerie Nationale Chai01 |
& Barthel, 82, rue du Rhône, à |
Genève. H 3818 X (803/45U|
MB» TflWIMIfflT TUfiim naajMBMBMl^^-

Pïfl Wil \ Vente ' Xcco tà*î
A XXil U LJ Magasin de musi.Q" gnte9'WWf instruments entour e 

^^
OTTO ECIÎ OHI-I Ĵ^
114, rue de Lausanne, à Fribo*»1"̂ -

FABRIQUE DE BASCULES flros et dôt9

F. Uatiiard , nis, mécanicien-bal^ ,
H 5503 L Lausanne v*L>

En vente A l'Imprimerie eaU»*»1 <<

NOUVEAU TESTAMES
APPROUVÉ PAR LE SAlNT-SUiû B

par l'abbé J.-B. GLAIBB

Prix : broché , 3 fr. ; relié, S <"r-


