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ces jours de congés ne se traduisissent pas
par des réductions de salaire. De leur côté,
les Compagnies alléguaient un surcroît de
dépenses et les dangers résultant du dépla-
cement du personnel.

Voilà les motifs qui ont déterminé le dé-
pôt de la motion. Depuis lors, une enquête
a démontré que , s'il y a eu des résistances
au début , les Compagnies ont fini par s'in-
cliner devant la loi. Peut-être aurait-on dû
ménager une époque de transition.

L'orateur reconnaît donc que la situation
a changé. Le Département fédéral des che-
mins de fer a apporté plus de mesure et de
discernement dans l'application de la loi ,
en faisant large usage de la latitude qui lui
est laissée par l'art. 6, sorte de soupape de
sûreté ouverte par le législateur fédéral.
Grâce à ces ménagements, la situation s'est
détendue.

Les Compagnies s'arrangent |de manière
à faire tomber les inconvénients signalés.
C'est ainsi qu'au Nord Est, on va prendre
des mesures pour compenser les pertes de
salaires subies par les employés de ce
réseau ensuite des congés. Ce sera proba-
blement là l'une des préoccupations de M.
Guir-Zeller (rires).

Dès lors , étant donnée la pratique suivie
actuellement par le département de» che-
mins de fer, M. Comtesse n'insiste pas pour
le maintien de la motion.

M. Sonderegger (Appenzell-Ext. ï avait
proposé jadis une adjonction à la motion
Comtesse, adjonction acceptée par l'assem-
blée. Elle établissait une différence entre
les voies secondaires et les grands réseaux.
L'application de la loi de 1890 lui parais-
sait, en effet , tout particulièrement diffi-
cile pour les petites lignes, qui disposent
d'un personnel peu nombreux et de res-
sources financières moins considérables.

Aujourd'hui , l'orateur constate que l'on
a tenu compte en une certaine mesure de
la situation des lignes secondaires , en
appliquant les allégements autorisés par
l'art. 6 ; mais on devrait les étendre davan-
tage, après avoir examiné de près les con-
ditions où se trouvent ces petites entreprises.
Nulle part , les ménagements ne serontmieux placés qu 'ici.

Après cet échange de vues, les proposi-
tions de la Commission sont adoptées sans
opposition.

On revient au projet de3 taxes téléphoni-
ques.

M. Meister (Zurich) propose d'étendre la
franchise du réseau local jusqu 'à 3 kilo-
mètres.

M. Martin (Neuchâtel) dit que la propo-
sition de M. Meister entraînerait une dimi-
nution de recettes de 150,000 francs par an ,
selon le renseignement qui lui a été donné
par un fonctionnaire de l'administration. Il
demande que cette proposition soit rejetôe
en raison de la désorganisation qu 'elle pro-
duirait dans l'administration des télépho-
nes.

M. le D' Lutz (Saint-Gall) admet que la
réduction n'est pas possible dans tous les
domaines. La Commission a eu à choisir
entre divers systèmes. Déjà le Conseil fédé-
ral a fait un grand pas depuis son premier
message. Un des motifs qui ont engagé la
Commission à garder une certaine mesure
dans les réductions , c'est qu 'un développe-
ment exagéré du téléphone n'eat pas dési-
rable, dans l'intérêt môme de la sûreté des
communications. L'orateur prie donc l'as-
semblée de se resteindre aux propositions
de la Commission.

M. Meister retire sa proposition.
On adopte l'art. 12 fixant la taxe d'abon-

nement à 100 fr. pour la première année ,
70 pour la seconde, et 40 pour les années
suivantes, avec perception de 5 centimes
pour chaque communication locale.

La discussion s'engage ensuite sur le ta-
rif des communications téléphoni ques à
distance , de réseau à réseau. La Commis-
sion propose 30 centimes jusqu "à 50 kil. de
longueur effective , 50 centimes jusqu 'à
100 kil., 75 centimes pour les distances
plus grandes.

M. Fehr (Thurgovie) propose 20 centi-
mes jusqu 'à 20 kilos. Cette proposition est
combattue par MM. Martin (Neuchâtel),
Zimmermann (Berne), Zemp, conseiller
fédéral. Elle est appuyée par MM. Bùhl-
mann (Berne).

Votation. La proposition de la majorité
de la Commission l'emporte sur celle de
M. Fehr, par 51 voix contre 44.

La loi est adoptée dans son ensemble à
une grande majorité.

M. Jolissaint (Jura bernois) rapporte
sur le projet d'arrêté allouant un crédit
extraordinaire de 27,000 fr. à la Confédéra-
tion pour l'acquisition de la collection
préi-istorique de M. le Dr Nuesch , à Schaf-
fhouse. L'unanimité de la Commission pro -
pose d'accorder le crédit demandé , et 5
membres sur 6 expriment le vœu que la
collection ne soit pas divisée , tandis que le
Conseil fédéral voudrait en donner une
partie au Musée national et l'autre partie
au Pôlytechnicum.

M. Kinhelin (Bàle) présente les mêmes
conclusions en allemand. Il est d'avis que
la collection doit être attribuée entière au
Musée national. Le 6e membre de la Com-
mission , qui veut dédoubler la collection ,
est M. Schceppi, qui parlera demain.

La séance est levée à 1 heure.
L'ordre du jour de demain porte encore :

bâtiment postal de Coire , diverses subven-
tions pour routes lucernoises et bernoises.

Berne, 13 juin.
Conseil des Etats. (Séance du 13 juin,

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

l'arrêté du Conseil fédéral concernant les
marques de fabrique et de commerce.

Il a adopté aussi , avee de légères modifi-
cations, l'arrêté concernant la représenta-
tion de la Suisse à l'étranger.

Puis il a accordé la garantie fédérale à
la Constitution de Glaris.

Service de l'Agence Berna
Berne, l3juin.

M. Camille Barrère, le jeune successeur
de M. Emmanuel Arago à Berne , sera reçu
demain jeudi à 11 Va heures, par le Conseil
fédéral in corpore, avec son chancelier et
son vice chancelier.

Berne, 13 juin.
On est très perplexe , dans les rangs de

la gauche et parmi les députés militaires ,
au sujet de l'attitude à prendre vis-à-vis de
la loi concernant la réorganisation mili-
taire. Il faut bien reconnaître, en effet , et
on trouve en général que les menaces de
M. Décurtins ont de la valeur et on estime
qu 'il vaudrait mieux différer la discussion.

Session ies Chambres finies
Berne, 13 juin.

Une aubaine inattendue pour M. Joos. — Lo
rôle d'un bouche-trou. — Ajournement des
projets militaires. — La panique au Palais
fédéral. — Le rappel suprême. — Préten-
tion de la majorité. — Au Conseil des Etats.
Jamais M. Joos ne s'est trouvé à pareille

fête. Une séance à lui consacrée ! Libre
d'évoluer à son aise dans le vaste domaine
de son imagination et de son érudition ! Je
me hâte de dire qu'il n 'a pas abusé de
l'aubaine. C'est tout au plus s'il a parlé
pendant une heure et demie. Comme tou-
jours, son discours a été une sémillante
causerie, semée de digressions comi ques ,
d'anecdotes , de réflexions plus ou moins
philosophiques.

D'habitude, les motions Joos sont mises
à l'ordre du jour d'une fin de séance, à la
suite de quelque grand débat après lequel
l'assemblée sent le besoin de se reposer et
de prendre l'air. Alors , pendant que l'ori-
ginal docteur donne sa conférence, on
circule , on cause, on se prélasse , on lit les
journaux. Il ne reste plus autour de l'ora-
qu 'un petit cercle d'auditeurs souriants ,
mais fidèles , sur lesquels M. Joos promène
un regard satistait et complaisant. Ce cer-
cle de persévérants se compose en majeure
partie de Lucernois et de Valaisans. De
temps en temps, un groupe de députés ren-
tre de la salle des Pas Perdus : — Tiens,
M. Joos parle encore, allons fumer une
cigarette... Et la fin de la séance arrive ;
l'heure réglementaire se dresse implacable
devant l'intarissable causeur. C'est ainsi
qu 'on s'en débarrasse, à moins que M. Joos
ne dise , en forme de conclusion : Je repren-
drai ce discours demain !

Ce matin , rien de pareil. M. Joos avait
du temps devant lui , et il avait à sa dispo
sition une assemblée toute fraîche, bien
reposée, prête à l'entendre. Ses motions
fi guraient au premier plan de l'ordre du
jour. Aussi comme son geste s'arrondissai t
devant cet auditoire fourni " et attentif!
Quels velours dans sa voix , quel épanouis-
sement dans sa ph ysionomie !

Par quelle aventure donc l'ordre du jonr
s'est-il trouvé si complaisant pour M. Joos?
C'est bien simple. Nous avons un effondre-
ment de tractanda. On va renvoyer tous les
projets militaires , y compris le gros mor-
ceau de la réorganisation de l'armée. Un
grand vide se fait. Ce qui domine la situa-
tion , à l'heure qu 'il est, c'est le Beutezug.
La vie fédérale est en quelque sorte en sus-
pens. On tend l'oreille au bruit lointain de
la marche des hordes cantonales. On voit
déjà le « train des pillards » faisant son en-
trée dans le fromage fédéral et s'y instal-
lant à demeure fixe. Devant cette perspec-
tive, on veut éviter tout ce qui pourrait
renforcer le nombre des aspirants au butin.
Le militarisme a été si fort secoué ces der-
niers temps que l'on commence à compren-
dre son impopularité et le danger qu 'il y
aurait de donner un nouvel aliment au Beu-
tezug. Car il est certain que le « train des
pillards » gagnera en force et en vitesse en
s'attelant à la locomotive des dépenses mi-
litaires. Tout nouveau projet à plumet se-
rait de l'excellent charbon aux mains des
chauffeurs de ce train redouté. De là l'em-
pressement avec lequel on jette dans le four-
gon des bagages restants loi sur le land-
Bturm , loi sur l'organisation de l'armée, loi
sur les traitements et... pensions des fonc-
tionnaires du Département militaire.

Le message que le Conseil fédéral a dis-
tribué à l'assemblée fédérale pour faire con-
naître sa pensée sur le Beutezug trahit
bien la peur et le trouble qui régnent dans
les hautes sphères. Ce message sonne comme
un clairon d'alarme ; le Conseil fédéral bat
le rappel , comme s'il s'agissait d'un nou-
veau Sonderbund. Il voit déjà l'unité natio-
nale compromise et les institutions fédéra-
les à deux doigts de leur perte. Ecoutez ce
garde-à-vous lugubre, qui est en même
temps le noircissement à plaisir des inten-
tions des initiateurs :

A défaut d autres symptômes , les lieux d'o-
rigine de cette demande d'initiative suffiraient
pour nous> convaincre que nous nous trouvons
en présence d'une campagne franchement réac-
tionnaire , diri gée contre la nouvelle Confédé-
ration sortie du mouvement revisioniste de
1872 et 187-1, car ce sont les adversaires les
plus irréconciliables de la constitution de 1874
qui se sont retrouvés pour la battre en brèche.

Ils ne se sentent pas assez forts pour affaiblir
le pouvoir fédéral par une revision des disposi-
tions fondamentales de la Constitution , et ,
comme ils sont eux-mêmes trop faibles Dour
prendre en mains la direction de la politique
fédérale , ils espèrent pouvoir arrêter le déve-
loppement de la Confédération et finalement
tourner la roue en arrière , en enlevant aux
autorités et à l'administration fédérales les
moyens nécessaires pour accomplir les taches
assignées par la nouvelle Confédération. Au
fur et à mesure que l'intention des initiateurs
se dessine plus nettement et que leur tactique
devient plus savante , les amis de la Constitu-
tion de 1874 devraient serrer leurs rangs , pour
défendre l'idée nationale et repousser comme
elle le mérite l'attaque qui se prépare.

Il faut que la pani que soit grande au na-
lais fédéral pour que les hauts magistrats
du pouvoir central aient à ce point perdu le
sang froid et s'en viennent nous parler le
langage des follicules de province ou des
hâbleurs de quelque bouchon du village.

Et il s'est trouvé des journaux prétendus
sérieux pour s'étonner que M. Zemp n'ait
pas signé ce document de combat ! Son abs-
tention ne leur suffit pas. Quel rôle veu-
lent-ils donc faire jouer au représentant de
ces populations que l'on qualifie officielle-
ment de réactionnaires et d'ennemies de la
Confédération? C'est donc ainsi que l'on
comprend , dans le camp radical , les con-
cessions aux minorités. Merci du cadeaul

Le Conseil des Etats a eu une impor-
tante séance dans l'après midi. D'abord , sur
le rapport de M. Scherb , il a ratifié le pro-
tocole additionnel à la convention avec l'Al-
lemagne pour la protection réciproque des
brevets. Le but de cette clause , réclamée
par l'industrie chimi que allemande, estd'exclure du bénéfice de la convention les
inventions que l'un ou l'autre des Etats
exclut de la protection légale.

MM. Gœttisheim et Odier, rapporteurs
de la commission du droit au travail , ont
proposé d'adhérer au postul at Forrer , qui
engage le Conseil fédéral à se prononcer à
l'avenir dans un rapport circonstancié sur
le mérite de toute initiative populaire. Ce
postulat a été voté à l'unanimité. La com-
mission s'est aussi appropriée le postulat



proposé par le Conseil fédéral et qui mal-
heureusement avait échoué au Conseil na-
tionnal , postulat demandant un rapport sur
l'opportunité et le mode d'une participation
de la Confédération aux bureaux publics
de placement et aux mesures destinées à
protéger les ouvriers contre los conséquen-
ces du chômage involontaire. Le mot «. in-
volontaire » a été ajouté par la commission.

M. Gœttisheim, rapporteur allemand ,
estime que le phénomène dangereux de
l'immigration constatée de la population
campagnarde dans les villes et l'état pré-
caire de nos industries soumises aux ca-
prices de la mode et à des crises périodiques ,
rendent l'ingérence de l'Etat nécessaire et
militent en faveur d'institutions de pré
voyance obligeant les patrons et les ou-
vriers à accumuler des réserves pendant
les périodes prospères. L'initiative doit
partir des cantons et des localités , mais la
Confédération devrait encourager leurs ef-
forts.

M. Odier, rapporteur français , conteste
que les Chambres puissent voter des pos-
tulats à propos d'une demande d'initiative ;
mais, la votation ayant eu lieu dans I inter-
valle , cette question ne présente plus qu 'un
intérêt théori que. Aujourd'hui , les Cham-
bres peuvent faire ce qu 'elles veulent , sans
avoir l'air de céder à une pression d' uue
partie de l'opinion publique. L'orateur ap-
prouve , lui  aussi le postulat. Il est vrai que
le chômage est souvent dû à la paresse ou
à un point d'honneur mal placé ; mais le
fait du chômage involontaire n'6n est pas
moins indéniable. L'Etat ne peut pas rester
indifférent en présence de cette calamité.
L'homme qui ne trava'iUe paa peut devenir
un danger pour la société. L'Etat n'est pas
tenu de fournir du travail , mais il peut
appuyer les institutions destinées à prévoir
les conséquences du chômage. C'est dans
cet ordre d'idées que nous devons chercher
un terrain d'entente.

M. Bossy signale comme la principale
cause du chômage la condition des ouvriers
agricoles : il faut donc surtout s'attacher à
atténuer les crises agricoles , afin de retenir
le prolétariat rural à la campagne. Il faut ,
à cet effet , augmenter la culture intensive
et élever dans cette intention les subven-
tions pour l'amélioration du sol ; il importe
aussi de protéger le3 petits propriétaires
ruraux contre la dépossession , par la créa-
tion de « homesteads », comme en Améri-
que et en Allemagne , ou d'institutions de
cette nature , ou tout au moins par la pro-
longation, en temps àe crise, de l'insaisis-
sabilitô des biens mobiliers considérés par
la loi sur les poursuites comme strictement
nécessaires à l'entretien du débiteur et de
sa famille.

L'orateur regrette le rejet de l'article
constitutionnel sur les arts et métiers, qui
eût permis à la Confédération de réprimer
la concurrence déloyale , qui est , elle aussi ,
une cause de crises et de chômages.

La formule présentée par la minorité de
la Commission au rait eu , dit-i l , plus de
chance d'être acceptée par le peuple. •

M. Bossy doit admettre que le contrat
d'apprentissage , qui n'est pas spécialement
prévu par le Code fédéral des obligations ,
est de droit cantonal , parce que les dispo-
sitions qui peuvent assurer l'éducation
morale et professionnelle de l'apprenti ren-
trent plutôt dans le droit familial.

Les initiants se sont plaints aussi du
renvoi injustifié. Le Code des obligations ,
en cas de résiliation du contrat , réserve
les us et coutumes : si des abus existent
réellement dans certains cantons et si les
intéressés ne peuvent en obtenir le redres-
sement, ils pourront alors demander une
jurisprudence plus uniforme.

Le postulat est voté à l'unanimité.
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« S'il avait voulu me garder avec lui , comme
je serais devenue gentille ! Mais , hélas ! il est
obligé de s'en ailer loin , bien loin , et ça lui
fait de la peine de quitter sa maman , qui est
à Paris , et qu'il a vue souvent dans son der-
nier congé.

t II paraît qu 'elle est très bonne , sa maman ,
et j'en suis bien contente pour lui. Il n'a plus
de papa; il a un frère plus jeune que lui , très
jeune alors, car mon ami n'est pas vieux du
tout.

c Que je suis donc étourdie d'avoir oublié
son nom ! j'ai beau me mettre l'esprit à la tor-
ture, je ne me le rappelle plus , et je n'ose pas
le demander à grand' mère , que je vois moins
quejamais , puisqu 'elle s'est enrhuméo.

« II faut que je raconte comme ils sont tous
méchants depuis le départ de mon ami. (Je
parle des domestiques ) Eh bien ! ils se sont
moqués de moi a qui mieux mieux , m'appe-
lant coureuse d'aventures , et de toutes sortes
de noms que je ne comprends pas , disant que
je promettais pour l'avenir...

« Que je promettais quoi. ça n'est pas vrai ,
je n'ai rien promis du tout.

« Ça m'est encore égal, leurs railleries , mais
ce que je ne peux pas supporter , c'est qu 'ils
tournent en dérision mon ami, contrefaisant sa

LETTRE DE BERNE
Berne, le 12 juin.

L'assemblée populaire de Porrentruy
On n'a qu 'à lire le Démocrate de ce matin ,

pour savoir que l'assemblée populaire de
dimanche à Porrentruy a complètement
réussi. Les airs furibonds du journal radi-
cal cachent mal ses appréhensions intimes.
Nous nous réjouissons surtout de la fonda-
tion de la Fédération catholique juras-
sienne. Toutes les forces conservatrices du
Jura sont désormais réunies et organisées.
Cette Fédération a été approuvée et accla-
mée dans cette grande landsgemeinde de
dimanche à laquelle des milliers de per-
sonnes , venues de tous les districts , ont
pris part. Ces grandes assises populaires
ont fai t uno vive impression sur les députés
de la droite , qui ont répondu à l'aimable
invitation du comité d'organisation. Les
membres des Chambres fédérales présent^
à Porrentruy étaient MM. les conseillers
aux Etats de Torrenté , président de ce Con-
seil , Keiser , Schaller et Wirz; les conseiW
lers nationaux , MM. Beck , Décurtins , Good ,
Kuntschen , Lutz , Perrig, Schmid (Uri),
Schobinger, Staub, Von Matt (Nidwald),
de Werra et Wuilieret.

Il me faudrait plusieurs colonnes du jour-
nal pour faire une description un peu com-
plète de l'assemblée. Je dois me borner à
en esquisser les traits les plus saillants.
Samedi soir , un banquet très animé a réuni
nos amis de Porrentruy avec la délégation
de la séance des Chambres. M. le docteur
Crevoisier a souhaité la bienvenue en ter-
mes élevés. M. Schaller lui a répondu.

L'honorable député de Fribourg, ainsi
que M. Folletête, ont fait l'historique des
rapports des anciens cantons catholiques
avec le Prince- Evêque. On avait un grand
plaisir d'entendre ces deux historiens dis-
tingués ; ils appartiennent à cette généra-
tion d'hommes politiques , qui se font rares,
et qui unissaient à l'intérêt pour les choses
publiques le goût et l'amour pour l'histoire.

Nous avons eu ensuite un discours de M.
Wirz. Le député d'Obwald a obtenu un suc-
cès enthousiaste par ses paroles nobles et
élevées sur la persécution , sur le patrio-
tisme et la liberté. M. l'avocat Viatte s'est
adressé aux jeunes , en les engageant vive-
ment à se grouper autour du drapeau de la
Société des Etudiants suisses , comme c'est
déjà le cas dans la plupart des cantons ca-
tholiques. Enfin M. Schmid , d'Uri , a tenu
ses auditeurs sous le charme d'une de ces
improvisations spirituelles dont il a le se-
cret.

Dimanche avant midi , les députés aux
Chambres ont rendu visite en corp3 à M. le
doyen Hornstein , qui leur a fait l'accueil le
plus aimable et a témoigné ainsi du grand
intérêt qu 'il prenait au succès de l'assem-
blée populaire , dont l'importance et le but
n 'échappaient à personne. Entre temps des
Sociétés et des délégations venues de tout
le Jura catholique firent leur entrée à Por.-
rentruy, aux sons de leurs fanfares et de
chants patriotiques. Des milliers et des
milliers de personnes étaient là , et ce qui
était surtout encourageant et beau , c'était
de voir que la jeunesse avait fourni Je plus
gros contingent.

Vers deux heures , le cortège so forma
pour se rendre à la Vignatte. On avait de-
mandé de bien vouloir mettre à la disposi-
tion des membres des Chambres fédérales
les fenêtres de l'Hôtel-de Ville pour voir le
défilé du cortège. Le maire n'avait fait au-
cune opposition à cette demande, que la
plus simple politesse justifiait. Mais de fa-
rouches radicaux en jugèrent autrement.
Des signatures furent recueillies pour pro-
tester contre la permission déjà accordée

< Je tâche de me rappeler le plus possible sa
figure , surtout ses yeux bleus , clairs et vifs,
qui semblent caresser en regardant , parca que
je ne veux jamais l'oublier. »

« Mars. .
« Je ne raconte pas dans mou journal la

journée où j'ai été mousse , parce qu 'il faut
parler tout le temps de mon ami , et sl jamais
ce cahier tombait entre les mains de Pécora ,
je ne veux pas qu 'elle en rie avec ses compa-
gnons.

< Son œil est devenu tout jaune (l'œil de ma
bonne), de vert et bleu qu'il a été après lo
coup du chandelier.

« Elle se souviendra qu 'il ne faut pas me
pousser a bout ; quand ses méchancetés n'attei-
gnent que moi , passe encore , mais quand elles
ont pour objet ceux que j'aime, je ne peux
plus me contenir.

t Yves Trennec est ravi (et cela un peu à
cause de moi) : d'abord il ne reprendra pas la
mer, car mon ami a parlé à son capitaine , et a
donné de l'argent à sa grand'mère. .

« Ensuite il a promis à Yves de le recom-
mander à quelqu 'un qui lui donnera les moyens
d'étudier , sans être a charge à son aïeule.

« Qu 'il est bon , mon grand ami ! »
« Mars.

a Je me sens toute drôle aujourd'hui , et je
ne suis pas allée à la mer.

« Ma tête est lourde , lourde , comme si on y
avait mis du plomb dedans , et puis , je suis
lasse comme si j' avais fait des lieues ; je ne
suis cependant pas sortie de la chambre.

et le Comité d'organisation renonça à sa
demande. Deux journalistes conservateurs
ont cependant passé outre à la consigne ;
ils sont montés à la salle de l'Hôtel-de-Ville.
où M. Cuenat seul était présent. Ils lui fu-
rent présentés, et « charmé » de faire leur
connaissance , l'ancien préfet mit à leur
disposition une fenêtre , d'où ils purent
voir passer le magnifique défilé avec ses
25 drapeaux et musiques.

A la Vignatte , l'assemblée populaire
commença aussitôt. Elle fut ouverte par un
discours de M. l'avocat Ceppi. Des morceaux
de musique alternaient avec les discours.
Nous avons entendu MM.Folletête .qui a fait
ressortir brillamment le caractère patrioti
que de la démonstration ; Décurtins , qui a
fait applaudir l'Encyclique Rerum Nova-
rum, et Schmid , d'Uri , qui a obtenu un
nouveau et vif succès. La pluie a un peu
dérangé l'organisation de l'assemblée et
empêché d'exécuter complètement le pro-
gramme. Elle a au moins procuré un peu
de joie au Démocrate de Delémont , qui ,
furieux du succès de la réunion , affecte
d'être satisfait parce que quelques morceaux
de musique , prévus dans ie programme,
n 'ont pas pu être exécutés. Rien n 'est si sot
que l'envie.

Le soir , un cortège aux flambeaux a ter
mine la démonstration qui s'est passée
sans le moindre incident.

La journée du 10 juin sera une bonne et
heureuse journée pour toute la Suisse ca-
tholique. L'organisation du parti conser
vateur suisse a fait un grand pas en avant;
les députés aux Chambres ont pu se rendre
compte que cette organisation est acclamée
par les populations catholiques. Quant à
nos amis du Jura , ils peuvent aller coura-
geusement de l'avant , soutenus qu'ils sont
par la grande majorilé du peuple catholi
que , et nous espérons bien que Je succès dc
dimanche aura un beau lendemain.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 11 juin 189-1.

Le vote du 3 juin. — Fleuraison socialiste? —
Ce qu'il est urgent de faire. — Un « gifieur
du bon Dieu ». — Le principal coupable. —
Satisfactions. — Quand ?
Depuis ma dernière correspondance , bien

des choses se sont passées au Tessin , et si ,
pour rattraper le temps perdu , je voulais
vous parler de toutes , jl me faudrait un
numéro entier delà Liberté. Que l'on veuille
donc bien me dispenser de revenir sur ce
qui n'est pas absolument actuel ; j'aurai
assez à écrire en traitant des questions du
jour.

La première de ces questions est le ré-
sultat de la votation du 3 juin , sur l'initia-
tive du droit au travail. Les 3,692 voix
favorables au postulat socialiste n 'étaient
prévues ni par nos hommes politiques ni
par nos journaux. Ceux ci avaient toujours
déclaré , avec beaucoup d'aplomb , qu'au
Tessin la plante socialiste ne pousserait
jamais ses racines. Etvoilà qu 'au contraire,
non seulement elle a poussé ses racines ,
mai3 elle s'annonce en pleine floraison ! ..

Ce brusque réveil a fait bondir de leurs
lits v_os bons bourgeois , qui maintenant
s'efforcent d'expliquer le phénomène pnr le
mirage du mot sonore.« droit au travail »
et par l'ignorance d'un grand nombre d'é-
lecteurs sur la vraie portée de l'initiative
socialiste. Oui , l'ignorance a joué , elle
aussi , un certain rôle, mais c'est là juste-
ment la condamnation de nos classes bour-
geoises, de nos hommes soi-disant diri-
geants Qu 'ont ils fait pour éclairer la foule
sur l'importance du vote de d imanche? . .
Combien de réunions , combien de confé-

« Cela dure déjà depuis quelque temps ,
mais je n'y faisais pas attention ; seulement , à
présent, c'est plus fort.

« Sara a voulu me forcer à manger , ce ma-
tin , mais je n'ai pas faim du tout ; si ça pouvait
être comme cela dimanche !

« J'ai plutôt sommeil , je voudrais dormir
tout le temps.

« Encore une joie pour Yves Trennec. II en a
beaucoup de joies , depuis quelques jours , et
j'en suis contente pour lui.

« Qu'est-ce que je voulais donc dire?... Ah !
oui , il faut que je raconte... mais comme ma
tête est lourde ! Si c'était, que je vais ôtre ma-
lade?

« Gertrude disait ce matin en riant et en
montrant ma figure à Pécora :

« — Tiens ! on dirait que vous lui avez passé
votro maladie.

« C'est bien possible , la fièvre muqueuse se
gagne , mais ça m'est égal.

« Seulement j'ai bien mal , à présent.
« Si c'était que je vais mourir? quelle

chance ce serait ! Alors je crois que je finirais
par aimer le bon Dieu.

« Oui , mais mon grand ami que je ne verrais
plus!... »

IV

LA DAME VOILÉE.

La pauvre petite Rollande laissa tomber sa
plume , vaincue , en effet , par le mal.

Le soir, sa bonne la trouva réellement très
souffrante , prit peur, et appela Mme de Kérella.

La vieille dame secoua son apathie , et flt

renées a-t on tenues, afin de discuter un0
question pourtant si grave?... Où sont ie
articles de nos journaux sur ce sujet <•••

Mais c'est moins dans l'ignorance aes
électeurs qu 'il faut chercher l'exp licat 'OP
du phénomène , que dans l'état de m al f'*géconomique dont notro population oUV ^Let agricole commence à souffrir. Cela lieu
à plusieurs causes, sur lesquelles devra
porter l'attention de ceux qui préten aeo
diriger les destinées de notre pay^ . " w ,
absolument qu 'à côté de l'action Pu1eI"?"„politique on fasse aussi un peu d'actioj »
sociale. A cette condition seulement lo»
pourra éviter , plus tard , des secour e
fatales. . ,

Il n'est ' jamais permis de se réjou ir a
mal ; je peux toutefois , en bonne co.nscienc .
me donner la satisfaction de constater q»
la votation du 3 juin est venue Pr0" „ncombien votre correspondant avait rai s0
lorsqu 'il vous écrivait , il y a déjà Pllisi6." iemois, qu'au Tessin aussi la question sooiia
existe , et que les catholiques tessino'8 °.,6le devoir de s'y intéresser en confor»»
des directions données par le Souveiw
Pontife.

La seconde question du jour ost celle a
professeur de philosophie au Lycée de v
gano, M. Marchesi. Ce jeune homme — »
Italien , dont le gouvernement radical »°"
a fait cadeau au commencement de l' aDlL,
scolaire , en le proclamant le nec plus wlL ,
des savants — avait déjà plusieurs f°i8 .ieétalage de ses idées rationalistes et me 1»
athées; mais dernièrement dans son "Jf
piété \l a eu l'insanité de dire à se* écolier
de lui montrer leur Dieu , qu 'il était p>'el
le ciller. Pour une cifla au hou sens .
même temps qu 'à la foi religieuse des Te
sinois, en voilà une ! Le Credente a dônope
le fait ; le Corriere a demandé une e»1" aûSa Grandeur Mgr Molo s'est adressé »
gouvernement , et celui-ci a dû reconna 1"..
l'exactitude des bruits recueillis par
presse et , quoique faiblement et à eont'
cœur , il a été contraint d'infli ger un blâ 03^'M. Marchesi n'aurait pas dû prononcer 0
mots-là à l'école (fi.Mais ce n'est pas là une réparation su»
santé. Le grand coupable en cette afl a'r '
lo coupable principal , n'est pas M. ^*jj
cheai , c'est la majorité radicale du Co»*"
d'Etat , qui , lorsqu 'elle a appelé leprofes3<3Vflitalien à la chaire la plus importante m
l'enseignement dans le canton , connaisse .
fort bien ses convictions philosophique .;;
devait naturellement s'attendre à ce q»'
enseignerait en conséquence. C'est do»

^elle qui a voulu un enseignement athée-
tort de M. Marchesi a consisté dans uD ,L.
ces de zèle; le pauvre diable , dans sa '
nésie anticléricale , ne s'est pas souvenu .£
fameux conseil de feu Talleyrand. I' a

tf a-du zèle. Maintenant, la conscience oui .
gôe, giflée , des catholiques du Tessin, e*'»
une double satisfaction.

L'une , immédiate, par l'éloigneme»' ^la chaire de philosophie du malheure
« gifleur » qui s'est montré aussi peu P'1 

-̂sophe que mauvais catholique : Sl tacwSi
philosophus manstsses. ,e

L'autre, médiate — à l'échéance .̂?,_. r _ M _  — nar \'_Mrii__»r_p_Tr.iYi.t r tn  t.aUU 8_ ..
gouvernement de ce8 hommes qui, a reg-
au pouvoir avec force promesses de « j
pect pour la foi des ancêtres », »Q 8* ajjt
mieux prouver ce respect qu 'en nom»1 ,fiâ
des professeurs qui « giflent Dieu » e 

eji-
institutrices qui proclament que « la r
gion est mourante. » .nnS

Et cette satisfation médiate nousl' aur'V
sans doute à l'échéance que je viens d i» j
quer .si les catholiques tessinois posséda' 0
cette organisation dont l'on prod<

mettre lo lit de l'enfant dans un cabinet a
nant à sa propre chambre. __ rte'Et pendant deux mois que dura la ~mev^elle la soigna , sinon avec amour et dévo%nte
du moins mieux que ne l'eût fait la r»0
Sara. na_ àB>

Si Mme de Kérella n'eût étô à moitié.*1'" ei)t
le remords et la pitié l'eussent cerW in,r flll e
bouleversée on entendant sa pauvre Pe .Vue»'9raconter dans son délire tous les tour» le"qu 'elle endurait depuis son enfance, toui
douleurs qui emplissaient son àme nalV

ne' s'efl
Mais elle avait l'oreille dure et elle u

douta jamais. n t f et-
Laissons donc l'enfant guérir lentei»e < &

grâce à sa vi goureuse constitution, v0,Aaieo t .\la vie , qui ne lui était pourtant pas c, gen^*
et allons retrouver Yves Trennec, .̂ e^mousse que Hollande estimait méd!° ma^ 1!'parce qu 'il n'aimait pas le métier »^

^
to "'1'mais qu 'elle secourait de tout son P

borné , hélas f nui"2
Yves était un joli garçonnet frisé , de> i .e$s

ans a peu près , a la taille Dien pri»"i " ...iaiiv '
clairs un peu rêveurs , à la bouche sou c(l-

Sous un air de timidité excessive ,
chait une vive intelligence. . aU i l a'

A bord , un matelot un peu éauquo,^ lire,
vait pris en affection , lui avait enseig»
à écrire et à calculer. . «-nflia -1 AYves était avide de science , aussi pi - cB .
amplement des lectures qu 'il put lau". » -
la petite Rollande. , ,„ ;i en *%Lorsque l'enfant tomba malade , * n0.r
privé , et c'est à peine s'il osait aiiei *
demander de ses nouvelles. suivre '



ontmuellement la nécessité mais qui , je le i tants ont été très nombreux. On a donné
r Aç s.'neseramalbeu(eusernentqu 'un beau i lecture de la réponse du Saint Père à
u . ,'. l usa.u 'à ce que l'on suive sérieusement l'adresse et des nombreuses -adhésions par-
tm» ,rec

ttlons de Léon XIII , faisant appel à"us ies hommes de bonne volonté, dan s la"Jtte contre l'ennemi commun.

GONFÉDÉRATIOW
à0 Bern i et la nel«e« — 0n D0US écrit

« DiY h • 12au soir:
de u « .u,t télégrammes de tou3les points
et dan j sse nous sont parvenus ce matin
temnû * 

J0urué 6, sur l'abaissement de la
se.,i_Z'a ure Qt !ûS chutes de neige. Non
été T*?} le Jura > Plus froid d'habitude , a
toutn i par le retour de l'hiver , mais
teau g • région des A- 'P® 3 et mème lo Pla-

Beriiin8i ce matin , de bonne heure , à
Dliiift ? quel(l»e8 flocons étaient mêlés à lai^uie tonihant  A t_ _.. A i n _ _._ n „  ;i «__!_
_»P9_. .L v a wrlBIll. a. uouKuau,  11 uor

« A  -?.Ddamment -
se8 cj.3- e88i » et au Valais , on a de eérieu-
canto-i 'rt tes pour la vi 8ne '¦> moins dans le
dont A<, e Vaud , où elie commence seule-

„^ a.fleurir.
qui f^

18 
«'est surtout le bétail des al pages

cûalet n?a,1)ourâ «x- Car la place dans les
aucnni n'est pas suffisante et il n'y reste
ha m„ .provisio» de foin. Et le baromètre«onte pas i
rftni>i«°.m^de de Martigny, qu'à plusieurs•"ODrinn UB ue Martigny, qua plusieurs
jug oû>!s' auiourd'hui , la neige est tombée
e& flei Tigaes supérieures , qui sont tout
ront A 8, Certainement , elles se ressenti-uai d« ce voisinage. »

Ri ,aiiWStro du Commerce. — L'Institut
Publier ?

6 _ 0re11 Fuss!i ' à Zuricb > v ier t  de
du reni ^ " canier de l'Annuaire suisse
Prend i . du COï) i™erce. Ce cahier com-
ton 8 A „ 8 '"«cri ptions faites dans les can-
vons »!¦ > 

nèYe et de Neuchâtel . Nous n 'a-
t aDcQ\ift °'u de faire ressortir l'impor-
Publi quft

cette publication pour les autorités
fairea r ' s commerçants et agents d' af-

' ' ^8 Pnx du ne cahier est do 2 francs.

°UVEt,LES DES GANTONS
^Poeèa _. matin a con?e responsabilité. — Mardi

tribun al ca ?encé devaat la cour civile du
iotentê par ?. nal , a Lausanne , le procès
Sation à u ^ 

Compagnie générale do navi-
tQUr , à i- °c,etô d'assurance de Winter-
^ont-B( a

^Cca&ioa 
do la 

catastrophe du
dres ùivo ' ^ov °Q u ant des raison» d'or-
ttU-r rJI e''8. Ja Compagnie de Winfer-
PUlée» iUS8 de payer les indemnités sti-
Gorritn ns son contrat d'assurance. La
*,_. raRnie de navigation rfelam» L. „_;_,
dW- C6S indemnités , d' une valeur totale
Pou _ ron 200> 000 francs. M. Dupraz plaide
ron s°ciété de navigation , M. de M6u-
de n

P°Ur la Societé de Winterthur. Il y a
R0c,10mbreux témoins , entré autres MM.
proci, * f OI'»erodet Lj'ss, acquittés lors du
v°nt A t pena '- Les questions débattues alors
faire (i toutes discutées à nouveau. L'af-uurera plusieurs jours.
P°ysiqUg eoï»vepte . — Au laboratoire de
Mayot vye Genève , M. lo professeur
souder pai de découvrir un procédé pour
devait faj Pe

Bmiuiu m au verre. L'inventeur
? ''^fstitut dft 31"* ^'6r fi0'p ^e sa ^couverte
brevet pou P p 8ciences. Il pense prendre un
?u.ia  une cert

e
^ploitation de60Q invention ,

'•"'e du Ver 'ta 'Ueimportance pour l'indus-
Pour ) a d . re> ( Peut on prendre un breveteHs*==*--__i22JiI«rte d'un procédé ?)

*i, •ÉTRANGER
Mardi 

K.S CAïI*O.L.IOIÏEpE ROME
i6 G°ni>rà a'r ' 5 courant , s'est ouvert à Rome
5?.6Meh ré8ional des CEuvres catholi-
_ÎK- PrésiH/ Prov ill ce romaine. Le.Congrès a
d ' *atoï5A

p
H
ar s- Em. .Je cardinal Paroe-

„ ^°U-9 j de huit évêques de la province
"u9 Ouv, .'j o a vaate salle du Cercle arfist i
"Qt été s,,; .était au comble et les séances
ù Qtif e r. ea Rvec intérêt. Le Souverain-

11 cardit.Ç? r une lettre d'encouragementc°n8rà8sist S8crét aire d'Etat , a envoyé aux
«A^e carrti,, 3! Ja bénédiction apostolique.
I aûce «n a Parocchi a ouvert la première
£* des pftexP°«ant l'importance de l'œu-
» 8ui te l<w grôs catholiques. On a donné
àNutss,,„u,re de deux rapports très inté-
lei ^e «t d *uvres catholiques existant
c.,! ' t>ut i ,a prorince romaine, sur

ytoliaila * action et 8ur le mouvement
f -Le carai„ a,nila ré(?i0» romaine,
r la Par 1 arocchi a Ppis une seconde
-t'_Jort <_, .„ T ^uul "uuuer mi-meme ie

K Ues dans e s_,œuvres catholiques pro-
u n °« A la r°n dl°cèse suburbicaire d'Aï-
nu^Ude vni.?Hde la séance, on a exprimé
liète de trmi d^saer une statistique com-
M 2'é8ionTt ,.]es œuv ™s des diocèses de
XPe8»e ré_?Llassemblée a »Pplaudi une
&dpe hommi6 pap la P^sidence pour
Sxia ma?e a» Souverain-Pontife

fcSedU0?r
c°?de

A8*a?°e générale tenue
^,0eûce îi

r
o»^

ré8l ,d1? de mème Par S°Dle cardinal Parocchi , les assis-

venues des évêques et des sociétés catholi-
ques.

Des rapports ont été exposés sur l'œuvre
du Collège de Saint-Yves pour le patronage
gratuit des pauvres devant les tribunaux ,
sur le Comité paroissial du Sacré-Cœur à
Rome. On a aussi référé sur les travaux de
la section de l'organisation catholique dont
les résolutions ont été approuvées de même
que celle de la section d'économie sociale
qui s'est spécialement occupée de l'organi-
sation des sociétés catholi ques ouvrières.

Le secrétaire de l'Union roœa'nea donné
lecture d'un intéressant rapport aur les
origines , l'organisation et l'action de l'U-
nion romaine qui a pour but d'organiser le
mouvement catholique pour les élections
administratives.

Un b9au discours a été prononcé aussi
sur l'œuvre et l'influence de la Papauté.
On a approuvé l'organisation d' un pèleri-
nage da la province romaine à Lorette pour
les fôtes du centenaire et, sur la proposi-
d' un des membres , le Congrès a protesté
contre la publication de Lourdes de Zola ,
dont une feuille de la juiverie libérale pu-
blie en ce moment une traduetionitalienne.

Un intéressant rapport a étô lu enQn sur
l'œuvre des catéchismes.

NOUVELLES DU TtftATIN
Franco. — Mardi , le Sénat a adopté

sans discussion le crédit de 1,800,000 francs
pour renforcer les postes du Haut-Ou-
bangui.

— Les journaux du matin ont annoncé
que les cuirassés le Hoche et le Neptune,
avec ies croiseurs le Tctge et le Lalande,
ont quitté lundi soir Toulon pour se rendre
à Tanger en prévision de désordres immi-
nents. Un communiqué officiel affirme que
cette information est fausse. Ces quatre
bateaux vont sur le3 côtes de l'Algérie
pour effectuer des manœuvres qui étaient
décidées depuis quelque temps. Mais cette
rectification offîciaile ne convaincra per-
sonne.

— Une communication de la légation du
Siam dit que le tribunal mixte de Bangkok
n'a pas été dissous , mais qu 'il a simp lement
ajourné ses séances par suite d'un petit
malentendu. Le tribunal so réunira de
nouveau incessamment pour prononcer
son jugement. Phra Yot sera présent.

— A la Cour d'appel de Paris, dans
l'affaire des héritiers de Civry contre la
ville de Genève , l'avocat général a donné
mardi ses conclusions. Il a conclu en
déclarant que le seul tribunal comp étent
pour taire la liquidation de la succession
Brunswick était le tribunal de la Seine.
L'arrêt est renvoyé à huitaine.

Angleterre. — Rustem pacha , ambas-
sadeur de Turquie à Londres, a remis au
Foreign-Office une protestation de la Porte
contre la convention congolaise

Autriche-Hongrie. — Lo mini-tère
Wekerlé , remis à neuf , a fait mard i ses dé-
buts du Parlement hongrois. Le3 ministres ,
et en particulier MM. Wekerlé et S_.i)agyj ,
ont été accueillis parles vivats de la foule
massée devant le Parlement.

M. Wekerlé a expo.é à la Chambre des
députés les raisons de sa démission. Il a dit
que le roi refusait de lui accorder une des
garanties de l'acceptation du projet sur le
mariage civil par la Chambre des magnati.
Le gouvernement est autorisé aujourd'hui
à déclarer que l'empereur eat d'accord avec
lui au sujet de la nécessité de la réforme de
la loi sur le mariage. (Approbation à droi te,
mouvement au centre.) Le gouvernement
espère que la Chambre des magnats s'incli-
nera devant cette nécessité. Le programme
du nouveau cabinet est le même que celui
de l'ancien.

Après quelques paroles de M. Ugron , M.
Ivankai a demandé si le président du con-
seil a bien reçu l'autorisation de communi-
quer à la Chambre l' assentiment de la cou-
ronne an programme qui vient d'être
exposé.

M. Wekerlé a répété que la récente crise
lui a permis de constater , mieux encore
qu'il ne l'avait fait, les sentiments stricte-
ment constitutionnels du roi.

M. Wekerlé s'est rendu à Vienne , parce
que cela était nécessaire au point de vue
poli-ique. Si le comte Khuen-Hedervary a
été chargé de reconnaître la situation , ce
n'est pas directement sur ses conseils , mais
la chose ne s'est pas faite à son insu ; una
telle mission n'a d'ailleurs rien de commun
avec celle de former un cabinet.

M. Wekerlé ajoute qu 'il a repris le pou-
voir sans qu 'on lui ait garanti la nomina-
tion de nouveaux magnats, parce qu 'il est
convaincu que, gràce surtout à la nouvelle
preuve de confiance que vient de lui donner
la couronne, un tel engagement n'est plus
nécessaire.

Italie. — Le vaisseau Lombardla a
reçu l'ordre de partir pour Tanger.

Maroc. — Les restes du sultan ont été
transportés à Rabat pour y ètre inhumés.
A Casablanca , on accepte l'avènement de

Mouley Abdul-Azi *. mais Fez est peu favo-
rable à ce changement da l'ordre do succès
sion , car d'après les usages arabes , c'est le
frère et non le fils du .ultan défunt qui
devrait lui succéder.

Les croiseurs espagnols sont arrivés à
Tanger.

IVoavelîe ecclésiastique. — Nous ap
prenons l'arrivée dans nos murs de Sa
Grandeur Monseigneur l'évêque de Saint-
Gall.

Il a choisi son logement au Convict théo-
logique , et restera plusieurs jours parm i
nous.

Nous souhaitons de tout cœur la bienve-
nue au savant et saint évêque , dont la pré -
sence dans ;HK-; murs nous est comme une
bénédiction nouvelle.

t_a Société académique de tenipé-
ranue a l'honneur d'annoncer que demain
soir , jeudi , à 8 heure? , une conférence
publique sur la question de l'alcoolisme
sera donnée par M. le Dr Ming, conseiller
national , et par M. le professeur Bise,
chancelier d'Etat.

La conférence aura Jieu au Cercle catho-
li que et sera honorée de la présence de
Mgr Egger, évêque de Saint-Gall.

M. le Dr Ming traitera la question au
point de vue médical , et M. le professeur
Bise au point de vue social.

Tous ceux qui s'intéressent à cette ques
tion de haute importance sont cordialement
invités à la conférence.

Au nom de la Société académique de tem-
pérance et du Comité,

Le Président :
J. STAOELMANN , cand. phtl

JULIA -A._L.T*I_VT_T_L.A.
(Correspondance de la Liberté).

Qui de nous n'a pas entendu parler de ce
beau drame patriotique qui , l'an dernier ,
obtint un si grand succès dans l'ancienne
cité d'Aventieum. Il est l'œuvre d' un jeune
poA.e suisse , M Adolphe Ribaux , qai , sous
le ciel de l'Italie , parmi les ruines de Pompéi ,
le composa pour déférer aux instances de
la Société pour le développement d'Aven-
ches. Vos correspondants vous ont déjà
indiqué , l'an dernier , la marche de l'action
et le développement du drame. Je n'y re-
viendrai pas et je me bornerai à vous par-
ler du succèa de la représentation à laquelle
j'ai eu le plaisir d' assister samedi.

Ea raison des conditions climatériques
déplorables qui avaient nui  l'an dernier à
la première représentation , l'idée de donner
de nouveau Julia Alpinula dans des con-
dition» plu* favorables avait trouvé de
l'écho au sein de la Société pour le dévelop-
pement de l'ancienne cité qui fut le Caput
Gentis de la nation helvétienne. On voulait
aussi taire mieux encore , en profitant de
l'expérience acquise.

Voilà pourquoi , legamedi 9 juin , sous un
soleil radieux , dans ce large et beau
paysage du Vuiily, j' ai pu assister à la re-
présentation et c'est sous les impressions
inoubliables d' enthousiasme et d'émotion ,
qu 'en chroniqueur sincère , je vous retrace
mes impressions.

Les averses de ces derniers jours ne lais
saient pas que d'être inquiétantes pour ceux
qui s'étaient imposé de forts sacrifices pour
la succès de Julia Alpinula. Déj à plus d' un
pessimiste croyait revoir le déluge de l'an
dernier , les costumes trempés et boueux
et le pauorama de parapluies qui , disait-on.
n 'avait rien à envier au forum d'autrefois.
Mais le ciu! a été clément et c'est sous un
ardent soleil de ju in  et une chaleur suffo
cante comme on en a parfois dans cette
riante vallée de la Broyé, que nous assis-
tions à la nouvelle mise en scène du beau
drame de M. Ribaux. Un nombreux public
réuni de toutes les parties de la Suisse et
même de l'étranger , remplissait le théâtre.
Nous y avons remarqué deux conseillera
d'Etat de Neuchâtel , des notabilités vau-
doises et surtout un grand nombre d'étu -
diants. Fribourg fournissait aussi un bon
contingent.

Environ deux mille personnes ont, pen-
dant cinq heures, dans un respectueux
silence, vu se dérouler dans un cadre splen-
dide un épisode émouvant de notro histoire
nationale. Il n'y avait cependant que fort
peu de campagnards. La fenaison les rete-
nait aux champs ; mais ils ont pris feur
revanche le lendemain.

Comment vous redirai je l'élan de tous
les cœurs ? La pièce a été jouée avec un
brio et un entrain des plus remarquables.
Les principaux acteurs ont tous étô rappelés
surlascène. Deux nouvelles représentations
auront lieu samedi et dimanche. Espérons
que le temps sera favorable. Nous ne sau-
rions assez recommander une petite excur-
sion dans l'ancienne cité qui s'honore à bon
droit d' une large hospitalité. Dailleurs .pour
nous , Fribourgeois , A venches , n'est-elle pas
dépositaire de nombreux souvenirs?

Je remplis un agréable devoir en adres-
sant à nos amis d'Avenches et en particu-
lier à la Société pro Aventico nos remer-

ciements les plus chaleureux. Nous leur
disons : Courage et persévérance I Car vous
avez droit à noire entière reconnaissance.

L>es routes d'Autigny à la gare de
Chénens. — Il existe deux routes com-
munales reliant l 'importante localité d'Au-
tigny avec la gare de Chénens : l'une di-
recte passant par le Grand-Pré, réclamée
par Autigny, et l'autre indirecte desservant
le village de Chénens, patronnée par la
commune do Chénens. Ces voies àe commu-
nication étant défectueuses et peu carros-
sables , les deux communes en question de-
mandèrent chacune une route cantonale.
Comme il ne pouvait s'agir d' en construire
deux , l'administration cantonale fit com-
prendre à ces communes qu 'elles devaient
se mettre d'accord pour la construction
d'une seule route cantonale ou entrepren-
dre la correction des deux routes sous le
régime des routes communales , comme
cela a été le cas pour la route dite du Gi-
bloux tendant de ViJiaz au Bry.

La commune de Chénens se mit la pre-
mière à l'œuvre et corrigea , l'année der-
nière , le tronçon compris entre la gare et
lo village (jonction de la route avec celle de
Fribourg Romont). Cette année , les deux
Communes tombèrent d'accord pour pour-
suivre la correction entre Chénens et Auti-
gny. Aujourd'hui cette correction , en bonne
voie d'exécution , est d' un bel effet. Un seul
alignement d'environ 1100 mètres , relie lea
deux villages et forme une avenue qu'en-
vieraient bien des villes. Mais pour faire
encore quelque chose de mieux , il faut que
la commune d'Autigny démolisse l'ancienne
fromagerie près de la maison d'école , de
façon à dégager celte dernière et le centre
du village , ainsi qu 'à mieux raccorder lea
routes tendant à Cottens et à Estavayer le-
Gibloux.

Nous nous réjouissons de l'entente inter-
venue entre ces deux communes et noua
félicitons la commune d'Aut'gny d'avoir
tendu la main à celle de Cfténens et d'avoir
su ajourner à plus tard la correction de la
route directe qui avait sa préférence. C'est
ainsi qu 'on arrive à des résultats pratiques.
Il taut savoir faire un sacrifice momentané
ment poar obtenir des avantages plus tard.

En terminant , nous faisons des vœux
pour quo les communes de la Haute-
Veveyse s'inspirent de l'esprit de condes-
cendance et de conciliation «fui anime les
communes d'Autigny et de Chénens , afin
qu 'une entente intervienne une fois au
sujet d'un premier tronçon à corriger. Une
fois ce pas difficile franchi , on tombera
facilement d'accord sur les autres correc-
tions à effectuer.

Téléphone. — Oo nous annonce que le
téléphone vient d'êtrer installé au bureau de
M. le député Franci y, agent de la Banque
de l 'Etat à Gousset.

ETAT GBVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l 1"" AU 31 MAI
Despont , Jeajine-Ma -rie-Louise , et Despont ,

Madeleine-Marie-Joséphine , jumelles , filles d'E-
mile-Xavier , de Malapud et Biolley-Orjulaz
(Vaud) — Reichlen , Marthe-Marie-Béatrix ,
lille de Jean Joseph , de La Tour de Trême. —
Meuwly, Hélène-Louise , lille de Marcelin , de
Cressier-sur-Morat. — Bovard , Pauline-José-
phine, fllle de Jean , de Fri bonrg;. - Garbani;
Joséphine-Valentine , fille de Camille , de Ver-
giletto (Tessin) —Charmey, Robert-Fernnnd ,
llls de Louis , d'Oleyres (Vaud). — Pfyffer ,
Catherine-Elisabeth , tille de 'iaspard-Liieien ,
de Tavel. — Bory s, Wilhelm-Daniel , flls de
Basile, de Suwchow (Galicie , Autriche).- —
Jaquet , Jeannc-Laurette-Eugénie , ûlle de Jean-
Joseph , de Villaraboud. — Jasrg, Jeanne-Louise ,
fille de Joseph-Pierre , d-- Pianfayon. — Neuhaus ,
Eœm«.-Mélanie, fille d'Etienne , do Planlayon.
— Wittwer, Jeanne-Marguerite , fllle de Jean ,
d'Oberlangenegg (Berne). — Morel , Jules-Victor ,
flls de François , de Fribourg et Lentigny. —
Cardinaux , Marguerite-Marie-Louise , fille do
Jacques-Louis-Philippe , de Châtel-Saint-Denis.
— Krattingcr , Anne-Agathe , fllle de Jean-
Josep h , de Guin. — Gross (mort-né), N. N., fé-
minin , fille de Charles Guillaume , de Fribourg
et Tavel.. - Borner , Emilie-Frida , fille d'Otlo ,
de Rickenbach (Soleure). - Kern , Léon-Jean-
Joseph-Marie , fils d'Auguste-François , de Fri-
bourg et Macconnens. — Marti , Fanny-Bertha ,
fille d'Urs-Joseph , d'Etziken (Soleure). — Bre-
riswyl , Adèle-Mathilde , fllle de Pierre-Marcelin ,
de Bonnefontaine. — Zosso, Emile-Gaspard ,
flls de Jean-Joseph , de Tavel. — Cuony, Charles-
Léon , fils de Charles Joseph , de Fribourg. —
Harder , Emile-Jean , fils de Joseph , de Bdch-
Messlingen (Thurgovie). — Scliasrer, Louis , fils
de Ferdinand , de Thœringen (Berne). — Nikltis,
Anna-Charlotte , fille de Léon Jules , do Lully.
— Jaquet , Jeanne-Julie-Albertiue ,. fllle de
Stéphan-Etienne , de Grolley. — Blanchard ,
Clémentine-Joséphine , fllle de Benoît-Edouard ,
de Tavel. — Schneuwly, Catherine-Isabelle ,
fllle d'Urs-Jacob , de Fribourg et Wunnewyl. —
Blanc , François-Lonis-Phili ppe , flls de Michel-
Nicolas-André , de Fribourg. Charmey, Corbiè-
res. — Félix , Bertha , fille d'Alphonse , do
Chandossel. — Zumwald , Germain-Siméon , fils
de Siméon-Bernard , de Fribourg. — Jendly,
Marie Joséphine, fille de Joseph-Jean-Baptiste ,
de Fribourg. — Christen , Joseph-Al phonse , fils
de François-Joseph , d'Andermatt (Uri). — Ja-
quenoud , Henri Louis , fils de Théodore , de
Promasens. - Guérig, Caroline-Marie-Julietto ,
fille de Joseph-Lucien , do Fribourg. — Berner,
Marie , fllle de Gottfried , d'Aguswyl.
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A LOUER
pour le 25 juillet , à la maison du Cheval
Blanc, 99, rue de Lausanne, une grande
chambre avec alcôve et cabinet de toilette,
située au midi. S'adresser au propriétaire,
dans la maison. H1177 F (1026)

A. X u O X J J B I J E t
pour tout de suite, à Fribourg, de préfé-
rence au centre de la ville et au plain-
pied , un local avec des caves, si possible.
Offres sous 1 1203 F, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fribourg. 104°

ON DEMANDE
TJn bon charretier

de préférence marié. Inutile de se pré
senter sans de bons certificats ou recom
mandations.

Des renseignements sont donnés à l'a
gence de publicité Haasenstein et Vogler
Fribourg, sous J1205 F. (1041)

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 1133 F. (1004)

dans la maison N° 192, rue de l'Hôpital,
un logement bien exposé au soleil,
comprenant chambre, cabinet , alcôve,
cuisine, cave et galetas. A la même
adresse, on indiquera où il y a une belle
maison à vendre. (751)

A. CHASSOT, avocat
ouvrira son burean à partir du
15 juin courant, au rez-de-
cliaxissée de la maison
Gremaud, rue St-JPlerro,
IN» 31 Ot à Fribourg.

U sera tous les mercre-
dis à Estavayer.

Consultations, procès, recouvre-
ments juridiques, réprésentations
dans les faillites. H1105 F (985/545)

M. A. CARDINAUX
Mé de ciu-I> e Titiste

recevra tous les mercredi, de 10 à 4 b.
à Y Hôtel-de-Ville, à Estavayer.

H 977 F (904/503)

Molasse
de première qualité, en plaques sciées de
toutes dimensions pour fourneaux et
potagers de campagûe , etc. S'adresser à
Jacques Brohy . fabricant de poudre
d'os, au Gotteron, Fribourg.

H 888 F (849/478)

_j__ __ .. r.. t _* fH» nnn if  ̂ !P" [P™ EjpBB t̂i B BP"* _f^k R8"** F"% Wm ___P*fc fFÇ_ 1 {P™ E*H¥B W"

Grenadines, Barèges, Alpaoas, "Voiles , IPoixlarcLs, eto.
TISSUS DE COTON : Grèpelines. Toile d'Alsace, Nauzooks , Sôpbirs, Jaconats TOILES D'IRLANDE en immense assortiment

CxieZ «T. SPCElixlIs -ZURICH H 2268 Z (962)

Le Comité de Ja Loterie de l'église de Saint-Charles , à Biasca
pour son honneur et contre les insinuations des malveillants , attire l'attention du
public sur la résolution du gouvernement du canton du Tessin , publiée dans le
Bulletin officiel , en date du 9 juin courant :

Le Gonseil d'Etat du canton du Tessin , dans sa séance du 9 juin courant : se
basant sur un rapport présenté par le Département de l'Intérieur, concernant les
opérations relatives à la loterie de Saint-Cbarles, à Biasca, constate que, grâce à
l'appui généreux qu'eut l'œuvre ces derniers mois , celle-ci promet la réussite de la
loterie même, le paiement total des lots et le tirage irrévocablement fixé au 15 sep-
tembre prochain. H1688 0 (1042)

BELLINZONE, le 10 juin 1894.
Le Comité de la Loterie de l'église de Saint-Charles.

MISES PUBLIQUES
.L'hoirie de leu F.-E. Hug; fera vendre en mises publi-

ques, le veiKiredLi 15 ef saxnecLi 16 juin, clés
O heures du matin au soir, au rez-de-chaussée de la
maison W 168, derrière Notre-Dame, une grand© quan-
tité d'oTbjets molbiliers et ustensiles de "bureau ,
tels que : une grande banque de magasin, armoires dou-
bles et simples, canapé, chaise longue, chaises rembour-
rées, fauteuil couchette, fourneaux inextinguibles et
autres, cages d'oiseaux, brouettes, camions, pompe dè
jardin, plusieurs bascules et balances, réservoir à pétrole,
lampes à suspensions et autres, pupitres, presse à
copier, etc., etc. H 1219 F (1043)

A remettre, avec forte provision pour la place de Friboarg, la vente unique
du

CORSET PATENTE DE SCHINDLER
( patente suisse N° 6264)

le seul pouvant avantageusement remplacer les corsets nuisibles à la santé.
Les négociants, ayant exclusivement une clientèle de Dames , mais ne vendant pas

de corsets, qui seraient intentionnés de favoriser l'introduction en Suisse de cet
article.nouveau et si apprécié, sont priés de s'adresser au représentant général pour
la Suisse - H 2497 Z (1044)

B. G-TJISTXBE-EÎR, à ZURICH
10, RUE DE PAUL, 10

GUGCtfSBERG.
Altitude 1116 mèlres

Hôtel-Pension Z_UM-STE__R_NEI_V
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les montsg_ .es du Jura ,

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

TRUITES A TOUTE! H E U R E
Se recommande H1049F (960) GflETSCHHAtfN-BEYEf.EK.

Ménagères, soucieuses de votre liDge, demandez partout le ^799/455

8AVON AMBRA
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 1834.

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

FABRIQUE DE BASCULES gros et détail

F. Maillard, fils , mécanicien balancier
H 5503 L Lausanne (853)

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)

Jules BORNET, négociant
Grand'Rue ,54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire princi pal pour le canton de Fribourg

BAINS DE BONN
Près Fribounr (Suisse . Onvert 5 Mai

Station saine et agréable à 15 minutes
de la gare de Guin. Eau sulfureuse
et ferrugineuse efficace pour les ma-
ladies de la peau, rhumatismes, ^
vralgies, convalescences pénibles , etc-
Guérisons nombreuses. Séjour de repo8-
Promenades , ombrages , cours d'eau»
pêche facile, cuisine soignée, cave des
mieux fournies. Truites et autres poissons.
Dîners à toute heure. Jeux variés.
Table d'hôte : 

^
e cla

/
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chambre, pension et service.
Service divin à la chapelle

Voitures à la gare de Guin
Se recommande (748/425)

Hercule HOGG, tenancier

. A partir du 1er juin
Nouvelle installation du

Onad Café ï. lld Uë
anciennement Café des Merciers

f f l & W  Café noir à la vapeur "S**
Spécialités de Restaurant pour les jour*

de marché et de foire.
Pour nn franc, on donne :
V2 livre de pain ;
Un bon bouillon ;
Une portion de bœuf avec pommes #

terre ; (719/409)
2 décilitres de bon vin ou
5 » de bière de Beauregard. .

G. Mauron, restaurateur.

FOIN COUPÉPOURCHEVAUX
nettoyé et dépousseté à la mécanique, 0t
sacs de 50 kilos, fournit en bonne m*-
tière première. (315)
A. Brcgg. Birinensdorf, près Zurich-

Plus ancienne maison de la branche.
Médaille en bronze à l'Exposition nationale suisse, à Zuricli 1SS3-

MJllIiS 
Vente. Accord»gfl '

||yy Magasin de musique et
instruments en tous genr_--*

OTTO KIBOHHOÏ'Si
114, rue de Lausanne, à Fribourg*

PETROLIA
Produit hygiéni que pré paré au laboraloi r '

Dr Frutiger & Perrot, à Genève
Prompte guérison de toutes lflS

affections du cuir chevelu , pellicU"
les , démangeaisons, chute des cb 0'
veux , etc. Pousse certaine des che-
veux par son emploi. Gette nouvelle
préparation , à base de pétrole rec-
tifié , est, jusqu 'à ce jour , le remeae
le plus certain qu'ait trouvé la
science contre toutes les affections
des cheveux. Prix du flacon . 2 fr -
50. En vente chez tous les coiffeurs
et parfumeurs. Seuls vendeurs en
gros : Parfumerie Nationale Chalet
& Barthel , 82, rue du Rhône, à
Genève. H 3818 X (803/457)


