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ÈRES DÉPÊCHES
Paris, 11 juin.

.^ernement français a demandé à
r diplomatique à Haïti un rapport
^ncié sur le meurtre de M. 

Rigaud.
,j .Prescrit , sans s'ingérer dans les
uteri(jures de l'ile, de prendre , d'ac-

,ç garnirai de Cuverville, toutes les
a^ 

il 
j ugerait nécessaires pour ga-

S6euritô aux nationaux.

. . .Liverpool, Il juin.
n is Privés de Loango disent que la
ia&Pel , partie en juillet 1890 pour
K, au territoire, aurait été massa-

les indigènes du pays de Motanga.

Paris, 11 juin.
^"'iQl des Débats a de sérieuses
..̂ .croire que le bruit du massacre
C10n Crampel est faux, le Comité
;0r, française ayant reçu hier de
CM f  Iettres qui ne font aucune allu-
^ Gnement.

Lisbonne, 11 juin.
^t an\re des pairs a approuvé l'arran-QSlo-p0rtugais.

U j , Roubaix, 11 juin.
f6 jS(3ue de chaînes commence à se
^fifei *ails plusieurs établissements ;
^ %i?es ^ tisserands chôment.
•HaifQ ^rs ont adressé hier une lettre
r Ie8 ta7 Roubaix, le priant de convo-
^iliat- °ns et rentreurs P°ur essayer

j, Herse» u juin.
Hn- ' *e Conseil national a décidé de
Vn'iT séan ce samedi ni lundi.
NeUv °86ra donc demain à mardi.
\ *¦ Chambres réunies en Assemblée
k ua^ convoquées sur jeudi 18 

juin
«W^nation d'un membre du Tribu-

^«Uh6n emplacement de M. Kopp et
'«C^Ptéants 

de ce 
Tribunal.

'̂ atC'ssion 
du Conseil national pour

, 'e co^u Musée propose de 
procéder ,

e Vni„?rs de cette session, à une der-
laf ion!i0n définitive .déterminant le Mu-
lf la '•
'î.Proposition de M. Locher , appuy ée
"éfai ence, les membres de l'assem-
!1Cft 5e feront abandon d'un jeton de
Cou8̂ .faveur des victimes de la grêle.

Non V national reprend ensuite la
IC|,ltu« la gestion au chapitre de
for eJ?,- Un débat s'élève sur la ges-
. îklîa Ie- Prennent la parole à ce
S, L ^vtm^ » Gallatti , Baldinger,
O-».' ^OllSRillQ., M_4Anal Sr»V\mi<tf /TIpA

cha - ^
beci,î,̂ e 

de 
l'administration postale,

'Swas > Favon et Curti émettent
patios, }0ns en faveur d'une meilleure

<Wft Ia loi sur le reP0S des em_
,"8 âc>Cstes et télégraphes,
^ili'ti- sur le chapitre du départe-

tt'on tp 'ïe- MM. Thélin exprime le dé-
;,?eci]«t ite u« essai de mobilisation.
% d n i?? ,s'oppose à ce qu 'on fortifie
i.̂ ei f l>0ne.
la_,_ '> Chpf A ,, j* . „i «.î utoîno' «««li ^Oprt " uepaneniwiii. iuii"»"«,

hCMx f pour l'essai de mobilisation ;
V^a«.. Presses du Valais, on n'y

^ 
tue sur une décision des Cham-

frfot S1 Ldes Etats> vive discussion sur
Vi1,roPo<tH-OT10Pole des billets de banque.
N • " a S°V d0 la majorité de la Com-
SiCe Cr Valu c°ntre celle de M. Pictet ,
*CÎ MnÙJV- 19 voix contre 19, le pré-
, Oh :ltioiTL ,eparta 8é en faveur de la
^tof ^OBt? I 

Gon}mission.
«e J1 de vt

e- en même temps , un amen-
*W Wt L w202 (Lucerne) tendant à

Soitwnn !> énéÛce du monopole des
"Parti entre les cantons.

t̂aS?* W» ^Hnaone, 11 jui n.
 ̂̂ res, reprise de la séance du

L'interrogatoire Scazziga continue.
Le prévenu raconte son arrestation et

les circonstances y relatives.
Interrogé longuement par M. Respini

sur le compte courant entre la Banque
cantonale et l'Etat du Tessin, Scazziga re-
connaît expressément qu'il n'avait pas été
autorisé par le conseil d'Etat ou le Grand
Conseil à prendre de l'argent à la Banque
pour les besoins de la Caisse, ni à charger
la Banque .du paiement des mandats de l'E-
tat, et que les quittances de la Banque
étaient de nature privée et ne figuraient
pas dans la comptabilité régulière de la
Caisse.

Scazziga tâche de s'excuser en disant
qu'il a été forcé d'agir ainsi parce qu'une
partie de l'actif de la caisse était immobi-
lisée en titres de rentes.

Il réduit le chiffre de ses spéculations à
500 millions. Les Banques lui avaient fait
des observations , mais il continua quand
même.

Il reconnaît que le montant des malver-
sations correspond au chiffre indiqué dans
l'acte d'accusation.

L'interrogatoire continue.

CONFÉDÉRATION

Session des Chambres fédérales

Berne, le 10 juin 1891.
Le monopole des billets de banque devant le

conseil des Etats. — La gestion au Consei]
national.

Le conseil des Etats a mis deux jours
pour aboutir à un vote d'entrée en matière
sur le monopole des billets de banque.
Partisans et adversaires se serraient de
près. Brillante discussion , abondant débal-
lage cle matériaux, argumentation nourrie ,
surtout de la part des opposants. Ce matin,
pendant près de deux heures, M. Soldati a
épuisé la question avec un brio merveilleux
et avec une profusion de bonnes raisons
qui décelaient une connaissance approfondie
de la matière. Il s'est prononcé en fédéra-
liste convaincu et en adversaire principiel
des monopoles, puis, après avoir touché
ces questions de principe , il est entré dans
le vif des arguments techniques invoqués
par les adversaires.

Nous avons eu encore un régal non moins
substantiel dans le discours de M. Wirz ,
qui s'est attaché à dénoncer les conséquen-
ces économiques et financières du mono-
pole.

D'autre part , la réplique de M. Isler ne
manquait ni d'à-propos ni de sel. Il a fait
la guerre aux théories, mais sans prendre
garde peut-être que les partisans du mono-
pole se meuvent les tout premiers sur un
terrain théorique, sur un fond mouvant de
prévisions utopiques, tandis que les défen-
seurs du système actuel ont pour eux
l'expérience des faits et les enseignements
d'un état de choses qui a donné des preuves
de viabilité.

C'est le procureur général fédéral qui a
ouvert les feux ce matin.

M. Scherb estime que la question doit
être examinée au point de vue général
économique ; il y a des intérêts supérieurs
auxquels les banques cantonales doivent se
soumettre. La création de la Banque cen-
trale elle-même ne doit pas , être envisagée
au simple point de vue d'une affaire finan-
cière. Et c'est pourquoi une Banque d'Etat
sera préférable à une Banque par actions,
qui pourrait devenir , il est vrai, une source
intarissable de recettes, mais qui no rem-
plirait pas le but principal : la régularisa-
tion du marché de l'argent aa profit du
peuple et de l'Etat.

M. Soldati. — Nous sommes un Etat fédé-
ratif , un Etat où la liberté est le premier des
biens. Or le monopole entre les mains du pou-
voir central est la double négation du fédéra-
lisme ot de la liberté. Si l'unité seule pouvait
nous apporter les progrès nécessaires, je ne
serais pas adversaire de l'unité ; mais c'est la
décentralisation , c'est la liberté qui jusqu 'à
présent ont fait la force et la prospérité de la
Suisse.

Donc, le monopole est-il nécessaire ? Toute
la question est là. Les partisans dp monopolo

eux-mêmes n'ont pu établir cette nécessité.
C'est l'expérience qui doit nous guider dans
l'étude des questions d'économie politique. On
nous cite, pour ce qui concerne les banques ,
les expériences faites en France, en Belgique
et en Russie ; mais, est-ce dans les pays soumis
à un régime politique diamétralement opposé
au nôtre que nous devons aller chercher nos
exemples ?

Que ne citez-vous plutôt l'Allemagne qui a
ir.. . unité politique bien autrement forte que
nous et qui cependant maintient le principe
de la liberté.

Voyez aussi les expériences que nous avons
faites nous-mêmes sur le terrain de la liberlé.
Elles nous montrent une augmentation conti-
nuelle de notre bien-être social et de notre
crédit. C'est que la liberté vivifie non seule-
ment les institutions politiques , mais encore
les institutions financières.

Jusqu 'en 1889, le Conseil fédéral et la majo-
rité même du Conseil national partageaient
cette manière de voir. Ce n'est que depuis lors
que le Conseil national et le Conseil fédéral se
sont laissé surprendre par le courant socialiste
combiné avec le mouvement provoqué par M.
Cramer-Frey.

Le mouvement a donc une double face. D'un
côté lus socialistes, pour qui la banque d'Etat
n'est pas un but, mais un moyen. Après la
banque d'Etat , ils demanderont une Caisse
hypothécaire d'Etat et une foule d'autres insti-
tution s centralisées dans lesquelles on puisera
à pleines mains pour satisfaire aux besoins
socialistes ; ce ne sont pas des considérations
d'économie politique qui empêcheront ce pil-
lage.

De l' autre côté , les économistes de l'école de
M. Cramer-Frey, qui veulent non pas ia banque
d'Etat, ni la fabrique d'assignats au gré des
besoins socialistes , mais une Banque centrale
par actions. A l'appui de ce système, ils disent
que le billet de banque doit être non seulement
toujours définitivement couvert , mais aussi
tous los jours remboursable , lls ont raison ,
mais ils enfoncent une porte ouverte. Les par-
tisans du monopole chercheraient en vain,
dans la Suisse entière , avec la lanterne de Dio-
gône, le porteur d'un billet qui n'ait pas été
remboursé. Les porteurs ont toujours été xem-
boursés, Us l'ont été sous le régime de l'entière
liberté , ils l'ont été depuis 1881 et ils le seront
à l'avenir : le porteur d'un billet non rem-
boursé, c'est une fable, c'est de la mythologie !

Mais , nous dit-on , que deviendra la circula-
tion fiduciaire en Suisse si une crise euro-
péenne éclate ? Le passé ici répond de l'avenir .
Toutes les banques se prêteront secours. Voyez
d'ailleurs ce qui s'est passé au Tessin, lors de
la crise Scazziga. Lcs créanciers en compte
courant , les porteurs de valeurs à courte
échéance sont accourus au guichet de la Banque.
Mais les porteurs de billets sont tranquille-
ment restés chez eux. Pas un billet de banque
n'a été présenté au remboursement !

Une crise qui engloberait les différentes
Banques d'émission engloutirait aussi une
Banque centrale.

Troûve-t-on trop faible la couverture métal-
lique? Le remède est bien simple. Qu 'on revise
la loi! Si l'on trouve insuffisante la garantie
du canton , si l'on estime que les engagements
à courte échéance sont trop importants , que
l'on prenne les mesures législatives nécessai-
res. L'Etat doit assurer la sécurité générale et
spéciale du billet , mais il ne doit pas aller
plus loin. S'il veut l'aire plus, il s'ingère dans
un domaine qui ne lui appartient pas , qui est
régi par la liberté individuelle ; c'est plus
qu'une question de fédéralisme ou de centrali-
sation ; c'est une question de liberté ou de
contrainte.

Passons à la question de la « Discontopolit ik »
(les races latines n'ont pas d'expression spé-
ciale pour cette idée). Avons-nous en Suisse
un marché monétaire tel qu 'il existe en France ,
en Belgique ou en Ang leterre ? Non. La diffé-
rence du taux d'escomjjte -résulte nécessaire-
ment des différents besoins gouvernant nos
places. Si l'on veut changer ce système, que
l'on engage une lutte sur la base de la liberté:
que l'on crée une Banque centrale sans mono-
pole , jouissant , comme les autres, des bénéfices
de la liberté. Si nous voyons la Banque fédérale
prospi rer , remplir les promesses que l'on
nous fait, nous serons les premiers à nous en
réjouir et à devenir unitaires. Mais que l'on
fasse des expériences avant de s'engager dans
cette voie obscure. Le taux de l'escompte en
Suisse ne peut pas se réglementer par des
moyens aussi simples qu 'on veut bien nous le
faire croire. Le taux de l'escompte dépend du
taux du change. Si l'on veut élever le taux de
l'escompte pour attirer l'or étranger , cela pro-
voquera dans toute la Suisse un renchérisse-
ment de l'argent, qui sera le seul résultat de
la « Discontopolitik » tant vantée. Vous aurez
peut-être un peu plus d'or dans les coffre-forts
de la Confédération , mais vous aurez vidé les
poches du peuple.

Les rapports de l'inspectorat fédéral des
banques nous démontrent que les périodes où
Je taux de l'escompte était bas étaient précisé-
ment celles où l'encaisse métallique s'élevait
très haut : la prétendue loi qui voudrait que
l'or coulât toujours vers l'escompte plus haut
est donc fausse pour la Suisse. C'est d'après le
bilan international , et non d'après les décisions
d'une autorité financière suisse, que se règle

la transaction financière en Suisse : la Suisseest trop petite pour vouloir réglementer desconditions fixées par les grandes places inter-nationales.
Voyez ce qui est arrivé en Belgique lorsqu 'onéleva le taux d'escompte pour faire arriverl'or de l'étranger. C'est l'escompte hors banquequi a empoché le bénéfice. La même chosearrivera en Suisse, à moins, toutefois, que lesmonopolisées n'aillent jusqu 'à défendre auxbanques autres que la Banque centrale toutescompte de valeurs. Aussi longtemps que laSuisse devra plus à la France que la France nedoit à Ja Suisse, ce sera non pas la Suisse,mais la France qui réglera la hauteur de notreescompte. C est une illusion que l'on fait mi-roiter à nos yeux quand on nous promet quela Banque centrale pourra faire de la politiquedescompte. Qu 'on l'essaie, si l'on veut-mai squ on nous laisse la liberté, qu'on nous épar-gne le monopole ! Le monopole , c'est le dis-crédit jeté sur nos banques actuelles ; c'esteur destruction par la défiance à laquelle onles expose. Le monopole nous conduit à laBanque d Etat , qui est le précipice où notrecrédit public sera englouti au profit des pré-tentions socialistes. > - • ; .*"
M. Hauser, chef du Département fédéraldes Finances , n'est pas d'accord avec M. Raisindans la glorification des services rendus parles banques actuelles. Le Conseil fédéral pos-sède d autres éléments de conviction qui luifont condamner le système existant. Déjà M.Hammer , son prédécesseur aux finances avaitentrevu la nécessité du monopole '
Ce n'est pas le lieu aujourd'hui de discutersi l'on érigera une Banque d'Etat ou une Ban-que par actions. La question reste pleinementouverte Ce n'est point par une porte de der-rière qu'on introduira la Banoue d 'Rtnt 7><_Chambres conservent intacteTlibei-té de leurchoix pour e moment où la question se posera.Si le conseil des Etats refuse l'entrée en mttiere, c'est pour le coup que la Banque d'Etatdeviendra inévitable car le peuple sera nantide la question par l'initiative et son verdictsera infailliblement pour la Banque d'Etat
M. Romedi (Grisons) se montre très sur-

le notre on songe à réunir entre les mains dupouvoir exécutif une puissance financièreaussi considérable. En 187-1, on a créé l'art Mactuel pour exclure expressément toute idéede monopole; aujoud 'hui on nous présente un
^l^Lq„ULPl-°P?se ,le contraire ;Pmais nouscherchons en vain les raisons péremptoiresqui motivent cette volte-face ^«""Pi"'^»

Les décisions du Conseil national et de lamajorité du conseil aes Etats ont é é  précipi-tées Je désirerais que ia propositi on concer-nant la revision de l'art. 89 de la Constitutionfût accompagnée d'un projet de loi completsur 1 organisation de la banque projetée afinque tous voient où conduit IeP d emin su?lequel on s'engage. D'autres monopoles sont làqui attendent leur réalisation ; et si nous con-tinuons à accorder à Ja Confédération unepuissance toujours plus étendue , nou ne pou£rons plus , faire aucune opnositionK. &»!-nés cie milliers d'employés fédéraux. La créa-tion de cette centralisation financière seraitun acte d'une légèreté impardonnable
M. Wirz (obwald) est loin d'admettre nuele seul remède à toutes les imperfections exi"s-

féûSuf Sftftiï C/éati °" de Spelesîcueianx. il laut se garder aussi de cette idéefausse que l'on doit légiférer pour une Suisseunifiée et non pour une Suisse fédérative Lesbanques cantonales ont rendu de précieux ser-vices.^ leur enlevant le droit dVmissira onsupprime une importante source de revenuscantonaux , on aggrave les charges de l'Sculture on entrave le développement écono-
™TL^l} :nl

tévi?*r ^s cÀlons mTenappauvrissant de plus en plus les cantons quel'on accroîtra la prospérité générale ? Uinst^tutwn d' un dictateur banquier es "aussiCon-traire à nos institutions démocrat ques quecelle d'un général d'armée. CeUe Swpeut convenir aux partisans du socialismed'Etat , mais elle n'est pas républicain eQuant à la nature de la future Banque cen-trale elle importe peu. Soit la LCe dXsoit la Banque par actions sont dan gereusesL'une sera un instrument pol tiqueT l'autresera un champ d'exploitation pour la haute
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soit d'ailleurs la forme à donner à la banque
future, une participation naturelle et gratuite
aux opérations de la banque centrale, que ce
soient elles qui deviennent les succursales
naturelles de l'établissement central. L'orateur
espère qu'on se souviendra , lors de la discus-
sion sur l'organisation législative, de la manière
dont la majorité se sera composée aujourd'hui ,
si l'entrée en matière est votée. C'est dans ces
conditions qu 'il votera l'entrée en matière,
mais non sans une certaine appréhension.

Après quelques paroles encore de MM.
Lenmann (Thurgovie) et von Arx (So-
leure), on procède à la votation.

L'appel nominal est demandé.
Adoptent l'entrée en matière :
MM. von Arx , Blumer, Cornaz , Eggli ,

Good , Hildbrand , Wohl , Isler , Jordan-
Martin , Kellersberger, Leumann , Lienhardt
Muller , Munzinger , Robert , Ruchet, Scherb,
Schoch, Schubiger. Stutz , Zweifel (ancien
landammann), Zweifel (conseiller d'Etat).

Ont voté contre :
MM. Amstad, Balli , Bossy, Hautle, Her-

zog, Keiser , Kumin , Lorétan , Lusser, Pe-
terelli, Pictet , Raisin , Reichlin , Romedi ,
Schaller, Schmid-Ronca, Soldati , de Tor-
renté, Wirz.

Absents : MM. Muheim et Pfenninger.
L'entrée en matière est donc adoptée par

SS2 voix contre î 9.
M. Muheim , d'Uri , présent pendant la

discussion , a dû s'absenter pour cause d'in-
disposition. Il est rentré dans son canton.

La Commission du conseil des Etats pour
l'achat d'actions du Central s'est réunie
pour la première fois aujourd'hui. La ma-
jorité , composée ae MM. Kellersberger,
Blumer , Zweifel et Robert, est pour l'adhé-
sion à la décision du Conseil national , tan-
dis que MM. Peterelli et Schoch sont oppo-
sés à l'entrée en matière. M. Soldati est
partisan de l'achat de toutes les actions.

Le défaut de place nous oblige à renvoyer
à demain la suite de cette correspondance
traitant de là gestion au Conseil national.

L'EXPOSITION SUISSE
cles travaux d'apprentis primés

A BERNE

Berne, le 10 juin 1891.
Cette Exposition s'est ouverte le 31 mai ,

dans l'aile gauche du nouveau Palais fédé-
ral. Elle occupe 16 salles et une partie d'un
corridor. Chaque salle est occupée par les
travaux d' une profession, et ornée des em-
blèmes de la profession.

La première salle est occupée par les do-
cuments qui peuvent constituer l'histoire
des examens d'apprentis en Suisse, depuis
le XVII8 siècle. On y trouve aussi tous les
règlements qui s'y rapportent, et les tra-
vaux écrits des apprentis qui ont subi leur
examen en 1891. Les anciens temps sont
représentés par des lettres d'apprentissage
délivrées par les corporations. Ce sont de
fort beaux tableaux gravés sur cuivre, re-
présentant des allégories de la corporation ,
puis les déclarations habituelles se termi-
nant par la signature du maître, celle des
représentants de la corporation , et contre-
signés par le bourgmestre.

Les travaux écrits des apprentis com-
prennent le calcul , la composition , la comp-
tabilité et le dessin. L'examen de ces pièces
démontre que les experts ne sont pas par-
tout également sévères, et l'Exposition ac-
tuelle a précisément pour but d'uniformiser
les examens.

M. E. Wild , architecte, directeur du Mu-
sée industriel de Saint-Gall , a préparé une
statistique des examens d'apprentis en

7 FEUILLETON DB LA LIBERTE

L'HOMME

CENT MILLIONS
PAR

Paul VERDUN

Quand Céline revint, elle trouva son mari qui ,
tout en fumant une cigarette, portait alterna-
tivement les yeux sur les gravures accrochées
à la muraille, sur la crédence Louis XV, le
canapé et le bureau d'acajou.

— Est-ce que tu dresses l'inventaire du mo-
bilier ? demanda-t-elle un peu moqueuse.

— Je pense à la peine que j'éprouverais, s'il
fallait me séparer de ces objets .dont chacun
me rappelle un succès littéraire. Cette statue
de Méphistophélès , je l'ai achetée lors de l'im-
pression de mes premiers articles dans les
petits journaux , le Glaneur, le Roulier et le
Carrefour. Les carreaux de faïence persane
qui entourent le buste de cire, je me les suis
payés sur les bénéfices des Mémoires d'une
fiancée. Cette crédence Louis XV a pris place

Suisse et dans Je canton de Saint-Gall. La
statistique cartographique saint-galloise
démontre les grands progrès qu 'a faits l'in-
stitution dans ce canton depuis 1885. La
statistique suisse fait voir les cantons et
districts où elle existe. C'est avec plaisir
que, comme Fribourgeois, on constate la
grande place occupée par notre canton qui ,
de toute la Suisse romande, est le seul re-
présenté.

Au point de vue du nombre d'appren-
tis examinés, Fribourg occupe le 4e rang.
Il est précédé par Saint-Gall, Zurich (le
district) et Bâle-Ville.

Je ne parle pas de la qualité des examens.
C'est ce que démontrera l'étude qu 'en fail
la Commission nommée à cet effet et qui se
compose de MM. Wild , architecte, à Saint-
Gall ; Blom , architecte , à Berne; Boos-
Jegher, directeur de l'Ecole d'art et d'in-
dustrie pour dames , à Zurich ; Werner-
Kreis , secrétaire de l'Union suisse des Arts
et Métiers, à Zurich, et Léon Genoud , à
Fribourg.

Les membres de cette Commission siége-
ront jusqu 'à samedi et rapporteront diman-
che à l'assemblée qui aura lieu dans là salle
du Grand Conseil à Berne.

Demain après midi , jeudi , MM. les dépu-
tés aux Chambres fédérales sont invités à
visiter in corpore cette Exposition ; M.
Wild leur donnera ensuite une conférence
dans la grande salle du Casino.

Je parlerai demain des travaux des ap-
prentis. En attendant je puis déclarer que
Fribourg est des mieux représentés.

L. G.

NOUVELLES DES CANTONS
L'affaire Scazziga a été reprise mer-

credi après midi devant le Tribunal de Bel-
linzone.

On a procédé à l'interrogatoire de l'ac-
cusé.

Scazziga a déclaré qu 'il a commencé à
enlever de l'argent dans la petite caisse à
la fin d e l  879, pour jouer à la bourse, en
1881 à enlever des titres, en 1886 à jouer
sur dépôts, premièrement à la Banque po-
pulaire tessinoise, puis à la Banque can-
tonale et à d'autres banques. La grande
caisse a été ouverte depuis 1879; il n'y
avait plus aucune surveillance. La Com-
mission de gestion a visité en 1888 la
grande caisse. Il y manquait alors 40 obli-
gations appartenant à l'Etat ; Scazziga les
avait remises la veille, en déposant d'au-
tres titres, à la Banque populaire.

Scazziga admet les malversations men-
tionnées dans l'acte d'accusation. Il opérait
en bourse auprès de deux banques tessi-
noises, de cinq banques bàloises et de qua-
tre milanaises , ainsi qu 'à Paris et à Lau-
sanne. U a fait des opérations pour 700
millions à peu près. La Banque populaire
de Bellinzone à elle seule a gagné en qua-
tre ans pour 108 mille francs de commis-
sions

Il employait l'argent de l'Etat pour ses
spéculations, puis se faisait avancer par
la Banque cantonale l'argent nécessaire
au service des mandats. Il reconnaît que
le compte courant de la Banque est exact.
Il avait , en outre, des comptes-courants
personnels à deux banques tessinoises, où
il avait déposé comme lui appartenant des
titres pour plus de deux cent mille francs,
et à d'autres banques encore. Il nie abso-
lument avoir eu des complices ou des con-
fidents.

Le ministère public lui demande ce que
signifient les lettres Sasso 2 %„ inscrites
sur son carnet privé. Scazziga éclate en
sanglots et demande à donner par écrit
sa réponse; il dit avoir promis à Mme Sasso

dans mon cabinet après le dixième mille de la
Lutte pour la vie.

— Pourquoi te séparerais-tu de ces souvenirs?
— Si je ne peux pas payer ces malheureux

dix mille francs , on vendra mon mobilier.
— On ne le vendra pas. J'ai trouvé un moyen.

Va demander à Louis Talbot de t'avancer cette
somme. Ses affaires prospèrent , il peut te la
prêter et ne te la refusera pas.

— Y penses-tu , Céline? Demander de l'ar-
gent à Louis ! Mais ce serait le prier de me
payer les services que je lui ai rendus autre-
fois !

— Il a l'esprit trop bien fait et connaît trop
ta délicatesse pour envisager ta démarche à
ce point de vuo. N'est-il pas juste qu'il t'aide
un peu , toi , qui as tant fait pour lui !

Marchand réfléchit quelques minutes , puis
répondit :

— J'irai demain matin.
Le lendemain , 15 septembre , jour de l'é-

chéance, Marchand partit pour le boulevard
MontparnasseoùTalbotavaitses ateliers... Mais
plus il approchait , plus ses jambes lui sem-
blaient devenir lourdes. Il se répétait : Je vais
réclamer le paiement en argent d'une dette de
reconnaissance. Au fur et à mesure qu 'il avan-
çait , son courage défaillait , sa résolution l'a-
bandonnait , si bien que, quand il aperçut la
maison , il tourna brusquement les talons et
revint rapidement sur ses pas.

— Que veux-tu ? répondit-il à sa femme qui
lui reprochait son indécision , j'ai souvent ren-
du service aux autres, et j'éprouve un plaisir
sincère à obliger quelqu 'un , mais je n'ai jamais
su ce que c'était que ;de demander, et j'éprouve ,
à commencer ce métier à mon âge, une répu-

un tantième sur ses profits éventuels ,
s'il se remettait des pertes considérables
faites en 1886 et 1887, ce qui n'arriva pas.

Après près de trois heures d'interroga-
toire, l'accusé se montrant fatigué, l'au-
dience est interrompue. Il semble que le
prévenu s'efforce de faire admettre la
bonne foi des banques et d'établir qu 'il n'y
a pas vol , mais abus de confiance seule-
ment. Le public, très nombreux, est tran-
quille.

Un appel aux cœurs généreux. —
(Corresp. j  —La chapelle sise sur le champ
du martyre de Saint-Maurice et de son in-
vincible légion , voit un commencement de
restauration que réclamaient toutes les
âmes pieuses.

Ce trop modeste monument rappelle un
des plus beaux triomphes du courage chré-
t ien.

Un écrivain de la cité d'Agaune, trop
tôt enlevé à l'admiration de ses concitoyens,
émettait, dans des pages d'admirables sen-
timents religieux, un désir qui dut réjouir
dans la gloire les martyrs thébéens.

M. Roger de Bons dit : « Les étrangers
qui viennent en grand nombre à Vérolliez ,
sont étonnés de ne rien voir sur l'emplace-
ment du martyre qu 'une modeste chapelle
n'offrant absolument rien en fait d'ceuvre-
d'art — sauf une grossière peinture sur
l'autel — qui rappelle le souvenir des vail-
lants Thébéens. Cet état de choses frappe
tous les visiteurs de cet édifice qui ne peu-
vent comprendre qu 'on ne consacre pas à
cet épisode unique de l'histoire des persé-
cutions du christianisme un monument plus
convenable. »

Un jour peut-être ce vœu se réalisera ,
mais dès ce moment , que toutes les âmee
qui s'inspirent des sentiments d' une haute
piété veuillent , par une obole, contribuer à
l'embellissement de la chapelle de Saint-
Maurice.

La cité d'Agaune riche du dépôt des res-
tes précieux de tant de héros chrétiens , a
été depuis des siècles, pour notre pays, un
boulevard inexpugnable contre l'invasion
des doctrines anticatholiques.

En songeant à la conservation de l'ina-
préciable trésor de notre baptême, tous,
nous voudrons témoigner de notre recon-
naissance pour le plus signalé des bienfaits
et contribuer à l'achèvement d'une restau-
ration commencée.

Ceux-là surtout qui portent le beau nom
de Maurice tiendront à honneur d'être
inscrits sur le livre d'or de la générosité
chrétienne.

Dès lors, et maintenant déjà , s'élèvent
vers le ciel les . ferventes prières de l'or-
pheline demandant , par l'entremise des
Thébéens , des bénédictions abondantes
pour les bienfaiteurs de la chapelle de Vé-
rolliez.

La plus minime offrande sera la bienve-
nue et peut être adressée en timbres-poste
ou par mandat postal à Madame la Révé-
rende Supérieure de l'Orphelinat Sainte-
Marie, à Vérolliez , prôs Saint-Maurice.

Nécrologie. — L'Appenzeller- Volhs-
freund annonce la mort de son rédacteur ,
M. Joseph Oesch, de Balgach (Saint-Ga|l),
bien connu à Fribourg, où il a séjourné
quelque temps. M. Oesch, né en 1834, avait
fait ses études gymnasiales à Feldkirch et
à Fribourg, et ses études philosophiques à
Saint-Gall. Il avait été ensuite maitre d'é-
cole secondaire à Sarganset à Gossau , puis
avait accepté un poste de professeur à
l'Ecole normale libre de Zoug. Pendant
qu 'il occupait cette chaire, il a assisté plu-
sieurs fois aux assemblées annuelles de la
Société fribourgeoise d'éducation.

gnance que tous mes raisonnements ne peu-
vent vaincre.

— Le garçon de banque est venu , pendant
ton absence, présenter les effets , dit-elle simple-
ment. Je l'ai renvoyé. Demain , l'huissier
viendra.

Elle se tut quelques minutes, réfléchissant,
puis , semblant avoir pris son parti , elle parla
d'autre chose.

Après le déjeuner , elle sortit pour aller aux
magasins du Tout-Paris faire quelques emplet-
tes. Elle emmena Emmanuel et la bonne, lais-
sant Marchand seul à la maison. Elle n'avait
parlé à son mari que des achats qu 'elle proje-
tait , et ne lui avait pas dit un mot de son pro-
jet , dans la crainte qu 'il ne s'opposât à son
exécution. Elle eut rapidement choisi ce qu 'il
lui fallait aux étalages du magasin de nou-
veautés et se rendit chez Louis Talbot. Elle
ne le trouva pas. 11 était parti tout au matin
pour visiter, en ville , les différents chantiers
ou travaillaient ses ouvriers. Elle écrivit sa
demande d'un prêt de dix mille francs dans
une lettre qu'elle laissa au comptable , en le
priant de la remettre à Louis Talbot dès qu 'il
rentrerait. Elle revint rue Fondary, le cœur
plus léger , et trouva Marchand qui , trop inq uiet
pour composer , se livrait à un travail fasti-
dieux de copiste , transcrivant au net pour
l'imprimeur les premiers chapitres d'un nou-
veau roman. Elle lui rendit compte de sa dé-
marche et, sans la louer ni la blâmer , ému , il
l'embrassa.

— Louis rentre d'habitude à ses ateliers
vers six heures , dit-il . on lui remettra te
lettre immédiatement , et , comme tu lui de-
mandes une prompte réponse, il sera sans

Forcé par sa santé de quitter 1 onse'g
ment , M. Oesch devint rédacteur ¦ ou
phael, à Donauwerth , puis du W»^.
Volksblatt , à Bregens, enfin A elAPP <>n
1er- Volhsfreund , à Appenzell.

Il V a
Une cloche du XV siècle. -" '' .

quelque temps , les journaux Taua
H%aii l-

laient d'une cloche de la commune ae
mes portant la date de 1400 et 1̂ '|aD3
années. Dans ce moment on peut v°'L.8j-,
les ateliers de M. Treboux, fondeur a > jg
une cloche de la même époque ve"SJ]ï).
Brent , commune du Chàtelard (Mon w jD.
Cette cloche doit être refondue f ï L gst
ciennes inscriptions seront reproduit 

^la nouvelle. M. Treboux mettra wa
^soins à ce travail qui certes n'est $*

plus faciles à exécuter. 
^^

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 10 juin.) B.
Paris. — Le comité de la ChamW* V

dicale des employés des chemins "' es
s'est réuni hier pour rendre compte' oja f
démarches auprès des cinq grandes y ce)ie
gnies. Toutes les compagnies, saut 

^d'Orléans , ont adhéré au syndicat. u jes
nonce d'autre part de bonne source 1%es-
compagnies de chemin de fer von t jj
mêmes se constituer en syndicat P°
défense de leurs intérêts communs. fl6s,

— Le cardinal archevêque de -K0
Mgr Place, est gravement malade. , , pUjs

M. Freppel , évêque d'Angers, qu», ' ,(!
quelques semaines , n'assiste Plus

aia_ if'
séances de la Chambre, est aussi Bif.̂ ;
Il est atteint d'un affaiblissement gé
son état inspire des inquiétudes. 

^— Le Conseil supérieur de la » res :i
s'est réuni pour s'occuper des loaesu jjs -
prendre pour prévenir le retour <¦ #5
crétions aussi regrettables que cell eS ĵ Spo-
temps derniers. Il a adopté certaines °1isse-
o iuuuo  4m uiib CIO OUÏUyBBLi HUA à-iylC"
ments intéressés et aux divers S""L{ 1*
détenteurs de documents intér'essa
défense nationale. ..̂ j f

— M. Laur annonce l'intention a '^
peller le ministre des affaires étr̂ jy*
au sujet de l'exécution de M. Rigaud 

^Rome. — La Voce délia Vérité ?$
tous les journaux catholiques à ouvi'|r 'j lJ
souscription pour élever un monunlejLjDi•
mémoire de Pie IX à l'occasion de * .
versaire de sa naissance. «$•

— L'état du général Cialdini a e^ Sî— uoiai. uu guiittrai oiammi °. ,fl r >*
Une bronchite est venue complil"
maladie. .̂ râ '

— On apprend de Berlin que le 8e. - »
de Waldersee, ex-chef de l'état-m*|.ji s«
obtenu un congé de deux mois et q" er&
rendra sous peu en Italie et séjour ^ji
surtout sur les bords du lac de Côm6>
a loué une villa. .f8i

Berlin. — L'entretien entre le \mi v
de Waldersee et le prince Bismark, * j,fl ii"
drichsruhe. a duré d p ,  xxna h aura à six.t 10
res. Le comte Herbert de Bismark ¦ &s-
conseiller de légation Lothar Buch 6'-
sistaient. stii'e

Le prince de Bismark a revêtu & 9e
son uniforme de cuirassier blanc et s0é
compagne le général à la gare. îlsLôèi
affectueusement serré la main. Le S 

^
S'

de Waldersee s'est rendu auprès "e

chancelier sur l'ordre de l'empereur- ]]e s
. — La Gazette de la Croix dit q" ĵfi
appris de Saint-Pétersbourg que' *V

^
doute ici vers sept heures , à moins qu "
seulement après son dîner. ,is jfl>' j|

— Ou, reprit-elle , que, n'ayant pas <" jb ie, '
francs dans sa caisse, chose très P°°' j,pP?L
préfère ne venir que demain matin f^̂ wtant cette somme, après avoir passé 1» V
chez son banquier. , \>t$\<

Le dîner fut  rapide. A sept heures , J» M
qui avait son ménage et ne couchait P' ,.,1" ,
la maison , partit après avoir desservi 1 (t, ,
Marchand se remit à sa besogne de coy fy
Céline après avoir couché Emmanu^ll^
s'asseoir à côté de son mari, et sl " i<!'' ji
coudre. De temps à autre , l'écrivain P^'Ut
plume, roulait une cigarette et régale»- .«
nendule. Sa femme. R'avpAtnnt. la ma»',;. C°.._i
l'aiguille suspendue en l'air, suivait . . « . j
d'œil de son mari. Huit heures sonnerie ,
neuf heures. Pas de Louis Talbot n^ j^c""
Puis la pendule laissa encore tomber a (6
lentement. .-.g. Vyj S

— Il viendra seulement demain m»1 rej o e,
coucher, dit Gustave à sa femme. Je„„ftei%_ t
dans cinq minutes. J'achève d'écrire f °$eimti,

Céline rangea son travail et sortit, 
 ̂

e> $
nno «nn miivi Qv«»if lï__.a_-v.»i A'âtVP. SCUl- >.,îl _,,a
dès qu 'elle fut partie , il se leva de s? b„uff r
et marcha de long en large, fumant » seS"
précipitées , et laissa échapper, en P1 -t: ^cadées, l'inquiétude qui le tourmenw - 0 11 "^- Dix mille francs à payer !..: D„eîSts£|..;
sier , le protêt I... J'ai quatre à cinq. *• ,ncr £
à la maison... une goutte d'eau oau» 

^e s s,
Allons ! Courage !... Quand «"ême i- -pa tf fsuf
peut me venir d'où jene l'attends Pa 

^pif 1
Louis n'a pas encore répondu et j  e 

s1iivr'''
lui. '



*ï ,Sl
BSP^n

CoP6nl>ague, passera sûre-

ï^liWi6 asseml^lée du comité cen-
f^Wrâ»\ quelle assistaient lesdélé-
'«eidê d|

r*™ nombre de villes d'Europe ,
Pn sses oblii>i« secourir que les israélites
,T*Mon »L* , 8rer et a constitué une
^«rs. " centrale pour la délivrance des

'iS*» Sfc* 77 Voici Ie résultat par-
Sx, 1?''̂ législatives : sont élus 16

ble air«s II ,ath
o0liques et 5 anti-révolu-

est i^UbérLv r !lotta?es , tous favora-
ï nl*»- Position du ministère

ta.!!îa dont 'n'T P'après certains renseigne-
a>W a coiir„ 8nore encore la source, le
enÏÏ9111 fr„n ,"J0urd'llui que les Bulgares
S^èft 

la frontière et seraient
nn„ 0lDbat u ^P'ne en détruisant , après
te 'SiiV1 Ua&° de Voliodope. Cette
sZ\ ?ne viv« ¦ ande confirmation, a pro-
2,le 8oulen

m
o°tion. Les journaux enga-

4^ton»Jnement à prendre des me-
OtrV-^quenee.
troi» 0nVo qufo ne Partie d« la Landwehr a

*Jou rSi Pour faire des exercices de
ilaft 8è6nVfl»„
aul 0p 'e Qn -ii ?ment bulgare a fait savoir
Vh • er0emn ettait prôt à donner la main
for«.r'&"ida „ . d® 'a Porte pour arrêter

iis tent ¦' °nt dévalisé le train d'Eu-
a'ent de passer en Roumélie.

Qtoù —*»* 
°N!QUE GENERALE

i ""pp. -
«eu les en ft
som ?fèv 6 a * "«'eique. — Les nouvelles
^Sz D», es du bassin de Charleroi
"lCl7à l8 nnnassurautes - 0n y c°mPte
Vont , ^ ieil^ 0 grévistes arrivés au 

terme
'%[ 'fouvp ressources et qui demain
W; En M„ r eû face d'un complet dénue-
tojjfo* ff *?& les directeurs de char-
'""PSM '6 m'n y a c'n(I semaines, envisa-
gé!» rbabl« !ement gréviste avec une
th.. Bf • Ai.. . Sérénité (¦.«mmsticfint à s'in-
hW épar '.demandent-ils un nouvel et
^si_v? et BPft. ement de la gendarmerie
^'cp t aVoir ' e en bloc à Charleroi ; ils

T0.,f agen., ?utoui' de leurs charbonna-
liO* lesi r, - la force Public lue-
!llt Ui • Quinj lts des meetings noirs se
H k *» W^« 

on 
interroge les grévistes

dir8 • né^ahi 'ons' ils restent boutonnés
'Togo * îfo. s> Tout au plus daignent-ils
CsU. "- Qh fl| ai|'ons no plan , nos le sui-
"lô j ^H pu ' Plan ? Voilà le point noir?
%3x ? 5 â la Trochu ou quelque chose
]"si'M ^ CSH ltres cnarbonniers in-

9 vini 0Utent dernière manière de voir
{%,!% TvF.0ur cette semaine , des actes
¦C|»liè P8l0l»8 Q,,' es sont , du moins , les ap-

8|l%,e^ni\< avaient hier encore, par-«e. un d'eux peu suspect de pes-

jN'lSÏX ?0 la presse catholique.
i$k 7 l'C e M- Pierre Veuillot , rédac-1%£S 1 * s' avec M>"> Marguerite
livM«n mardi l6juin ' à Saint"

Wd? CanA;-., . . .
K ^HQh '"'"ai bangenieux aonnera

"4 *«% auP«ale..
j^tJS 

** M. Rigaud. - L'on sait
f_, féPni^

té 
à n uvement révolutionnaire

j ,,s"leP fh*e aïti > le Président Hippolyte
h - to,,t et A ne cruau té inouïe , faisant
AIM ' a travers les gens dans les

ĉ KuS'î*68' se trouve M. Rigaud,
o!H,N ai 'lc,aPitale' 1ui était Paisi"
<1* Nif.^». alcon de sa demeure , à
iKfcaC' tel! £ »itei°ï£*
W '"!, t "On TI » 1D ^u i i uunu  au non

%%r * victii fut fasi116 comme les1 la ciScâi; me était le petit-fils du
hl* &% olqui ' de 1792 à 1803, défon-
l 'WPud 8v2

Q.tre les esclaves révoltés.
ft toiNe 12ait fa it inscrire en 1889 à
^S^n^l^r0mme suJ et fran,?ais-
I l H» 01» ét^î* - ,d Haïti prétendit que
LK ^X & llléSale , et l'affaire fut
C M l0- le ïn.au* J mais , en attendant
^û^'gaurt mistro de France déclara
«i°> par

r?aSt|rait inscrit et qu'U
f
^^

6UedLla Pl:ance. . ...
Iome% 8a mai» ai ailon . M. Rigaud a ete
«N?t ?" et î™™ sans procès.

I'VSe iin ni, prod uit en France une
ïi V^'atL<l»T? lon ; il donnera lieu à
fe tJV , 

0n à la Chambre des députés.
W ̂  co

e
n,?tr do montagne. - Il

,WSWfe 6n Alsace une so-
^ 

r^illet nl'̂ ^essent la 
place 

de
6WVSJ6 Mu lhouse , pour
^ilZilfiw 'ip 1« D ,ins de fer à crémail-
. °bta ' IW-^'on d'Alsace , depuis

di\ b nî)i . Sit / Saint-Odile/partant
t%S*h 

de Rosl»eim.

^5,*S£ r«-«— -LaS21 Paï-6 aan£n
a
ds se^ets sert de pré-

NSî- Su8 Pour° aux orateurs des dif-
hfc»'âtte ÏÏÏ p̂o,8er leurs revendi-
iW^Stefl ' , 14 commission du
Nï> -M ^m i-de la question et a voté

fe8 di ,des na?-pposition des jeunes-
la gS0naux-libéra«x . LesKauche ont déclaré qu'ila

LA LIBBRTIi

attendraient la discussion en séance plé-
nière pour exposer leurs vues à ce sujet.

Les jeunes-tchèques, de leurs côté, se
sont opposés au projet et ont manifeste de
nouveau à cette occasion leur vif mécon-
tentement de l'attitude actuelle du gouver-
nement à leur égard.

Ce ministère ne tient aucun compte , ont-
ils dit , des principaux points du programme
politique de la nation tchèque. Aucun parti
tchèque ne pourra bientôt se dire partisan
du gouvernement. Quant aux jeunes-tchè-
ques , ils sont bien décidés de faire valoir
leurs droits autonomes , sans se préoccuper
de la situation du reste de l'Autriche.

Le président du conseil , le comte Taaffe,
a répondu que malgré l'opposition des jeu-
nes-tchèques, on était arrivé à une entente
entre les partis nationaux, au moins sur
quelques questions économiques et budgé-
taires communes , mais que quant au reste,
c'est-à-dire à la satisfaction des intérêts
opposés de ces derniers , personne, ni le
gouvernement , ni les partis , ne pourrait
obtenir , par des moyens énergiques, les
résultats désirés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'ŒUVRE DES CERCLES CATHOLIQUES D'OUVRIERS

Première journée. — Lundi 8 juin 1891.
A 8 heures du matin , la Messe était célébrée

à l'église Saint-Germain-des-Prés pour mettre
l'Assemblée sous la protection divine.

A 9 heures précises , l'Assemblée est ouverte
sous la présidence de M. le Comte Albert de
Mun.

M. de Mun donne lecture de la dépèche
suivante adressée à S. Em. le Cardinal Ram-
pollà au nom de l'Assemblée :

« Les membres de l'Œuvre des Cercles Catho-
c liques d' ouvriers réunis en Assemblée géné-
< raie à Paris prient votre Eminence de mettre
« aux pieds de Sa Sainteté l'hommage de leur
< profond respect et de leur filial dévouement ,
« avec celui de leur admiration pour l'Encycli-
« que De condilione opificum et de leur entière
« obéissance à ses enseignements et sollicitent
€ humblement la bénédiction apostoli que. >

« Albert de Mun , Léon Harmel. »
M. le Président donne ensuite lecture des

lettres de S. E. Em. les Cardinaux Rampollà et
Mermillod encourageant les travaux de l'As-
semblée.

M. Harmel parle de la propagande par les
Conférences.

Un certain nombre de jeunes gens de l'Uni-
versité Catholique de Paris ont bien voulu
prêter leur concours à l'organisation de Confé-
rences populaires. (Des réunions ont eu lieu
spécialement dans les quartiers de Vaugirard ,
de Belleville , du Panthéon. C'est un commen-
cement. L'année prochaine on pense organiser
de véritables cours , il faudra beaucoup de pu-
blicité pour faire connaître l'entreprise.

M. le Cu de Nicolaï 1 it un rapport sur les rela-
tions entretenues par l'Œuvre des Cercles avec
les autres œuvres et à son action dans les diffé-
rents congrès. A Liège, la représentation de
l'Œuvre' était importante. Les délégués y ont
trouvé l'accueil le plus sympathi que , et ont
pris une part active aux travaux de ce grand
congrès qui viennent d'avoir une si éclatante
confirmation dans l'admirable Encyclique Re-
rum novorum.

L'Œuvre des Cercles reçoit en France les
plus hauts encouragements de la part d'un
nombre considérable d'Evêques. Plusieurs dai-
gnent eux-mêmes présider les assemblées ré-
gionales , et consacrer les diverses réunions de
leur présence. — Aux Congrès catholi ques
de Lille, de Paris, à l'assemblée des proprié-
taires chrétiens , l'Œuvre des Cercles comptait
un grand nombre d'amis qui poursuivent le
relèvement du pays par la pratique des devoirs
religieux et sociaux.

M. dc Nicolaï remercie tous ceux qui en
France et à l'étranger manifestent leur sympa-
thie pour l'Œuvre des Cercles.

M. Pihoret présente un rapport sur l'Union
fraternelle des patrons chrétiens , groupement
qui prend une importance considérable et
forme un centre utile pour les commerçants.
La base de cette institution est essentiellement
chrétienne , et cet esprit se manifeste spéciale-
ment par les grandes réunions qui ont lieu à
l'église du Sacré-Cœur : L'association s'occupe
de placements^ de recrutement , de questions
contentieuses , de groupements professionnels ;
elle a entrepris un annuaire intéressant le
commerce chrétien et pouvant servir de guide
utile. Son siège est 14, rue des Petits Carreaux.

M. le Comle de Bonvouloir et M. de la Guil-
lonnière montrent l'importance des assemblées
régionales tenues par l'Œuvre en province , et
qui vont porter la vie du Centre aux extrémi-
tés.

Journal dc l'Œuvre des Cercles. —
M. de Marolles entretient l'assemblée du jour-
nal de l'Œuvre, « la Corporation », et fait con-
naître ses nouveaux développements. Ce jour-
nal est proprement l'expression do la vie inté-
rieure de l'Œuvre , de son mouvement d'idées
et d'action. Il est nécessaire à tous ceux qui
veulent connaître l'Œuvre , la pratiquer , la
faire connaître et la défendre. Ce journal nepeut devenir un iournal nonulaire dans le sens
étendu du mot, mais il est un instrument dont
on doit se servir dans l'Œuvre pour faire péné-
trer les idées dans l'opinion.

M. de Marolles parle ensuite des relations
que l'Œuvre des Cercles entretient avec lapresse, ce qui est le meilleur moyen d'obtenir
un concours sympathique des journaux catho-
liques. Il fait connaître les grands développe-
ments que prend la Corporation des publicistes
chrétiens qui possède maintenant dans ses

rangs tout ce que la presse catholique compte
d'écrivains êminents.

La séance est levée à 11 heures.
A 2 heures, a eu lieu une réunion des Dames

Patronnesses dans laquelle ont été entendus
des rapports exposant les différentes œuvres
poursuivies par les Dames à Paris et en pro-
vince, et qui ont déjà donné de grands résul-
tats.

La séance de l'après-midi de l'Œuvre des Cer-
cles catholiques a été consacrée tout entière à
une question qui n 'intéresse que la France, le
Mouvement représentatif et provincial. Nous
nous croyons dispensé de résumer les débats
sur cette question.

FRiBOURG
Société fribourgeoise des Métiers

et Arts industriels

Cette Société a eu , samedi 6 juin , une
assemblée générale bien fréquentée et très
chargée. Examens d'apprentis. Le premier
objet à l'ordre du jour était le rapport sur
les examens d'apprentis qui ont eu lieu en
avril dernier. Ce rapport se terminait par
des conclusions qui ont été votées après de
légères modifications ou adjonctions. La
plus importante des décisions prises à cette
occasion est celle qui porté à 3 jours la
durée de l'examen professionnel dans les
ateliers. L'examen scolaire sera réparti
entre le premier et le second soir. De la
sorte, les apprentis seront moins enfiévrés
pendant l'examen ; les experts pourront
mieux juger du travail des apprentis.

Voici du reste ces conclusions :
1« Quoiqu 'il y ait progrès dans le dessin,

on ne peut l'attribuer qu 'à une ferme vo-
lonté des apprentis de pouvoir dessiner à
l'examen, et non aux facilités qui leur sont
accordées et à la manière dont cette bran-
che est enseignée dans les écoles, puisqu 'il
n'y a pas de changement depuis l'année
dernière. On constate cependant que les
apprentis de Fribourg et Morat ont mieux
fréquenté les cours professionnels de per-
fectionnement , et que les examens d'ap-
prentis sont en général un objet d'émula-
tion pour les écoles primaires ;

2° La Société appuiera le projet de loi du
conseil d'Etat sur les prud'hommes et les
apprentissages, afin que ces derniers soient
définitivement réglés ;

3° Il faut que les patrons insistent davan-
tage encore sur le pourquoi des choses, et
qu 'ils considèrent de plus en plus leurs
apprentis comme tels et non comme aides
ou comme simples manœuvres ;

4° Les cours du soir doivent être obliga-
toires pour tous les apprentis qui en ont à
leur disposition ;

5° Il est à désirer que la Société des Mé-
tiers et Arts industriels ainsi que son bu-
reau de placements agissent auprès des
intéressés, afin de prolonger la durée de
l'apprentissage, en attendant que cette
question soit réglée par les syndicats pro-
fessionnels;

6° Il est nécessaire que les experts dési-
gnent, à l'avenir aux apprentis la pièce
d'épreuve qu 'ils auront à exécuter ; ceux-ci
devront aviser le Bureau de la Société du
moment où ils commenceront à travailler ;

7° La pièce d'épreuve sera exécutée sans
interruption , et l'on observera ainsi mieux
l'art. 10 du règlement sur les examens
d'apprentis ;

8° En se présentant à l'examen, les ap-
prentis remettent à MM. les experts la des-
cription et les dimensions de la pièce ;

9° L'examen pratique durera 3 jours
au minimum ; les experts d'une même
branche se répartiront les apprentis. L'exa-
men scolaire pourra être réparti entre deux
soirs. L'entrée dans les ateliers ou chan-
tiers où ont lieu les examens, sera interdite
aux patrons ou parents des apprentis exa-
minés, à moins que ce ne soit avec l'un des
membres de la Commission directrice des
examens. Les apprentis auront pension, si
possible, chez les patrons experts ;

10° Il est vivement à désirer que les
administrations de fonds pies et les admi-
nistrations communales ne négligent rien
pour bien placer leurs apprentis, de ma-
nière à en faire des hommes et des compa-
gnons du métier.

Les Comptes des examens d'apprentis ,
examinés par une Commission ont été
l'objet d'un rapport très élogieux. Après
lecture des comptes et du rapport , ils sont
adoptés à.l'unanimité. La plus forte dépense
que nous remarquons dans ces comptes,
c est 1 achat de primes : 614 fr. oO.

Assurances contre les accidents et les
maladies. — M. Bossy, conseiller d'Etat ,
président de la Société, expose brièvement
cette importante question sur laquelle le
Comité central nous a consulté. Le Comité
étudiera cette question et soumettra des
conclusions avec projet d'établissement à
une prochaine assemblée.

Syndicats professionnels. — L'heure
s'avançait; néanmoins , M. Soussens, rap-
porteur de la Commission des syndicats ,
donne lecture de son excellent rapport sur
cette question. Les conclusions de ce rap-
port ayant déjà étô publiées samedi , noua

n'y reviendrons pas. L'assemblée demande
la publication de ce rapport et la discussion
des conclusions dans la prochaine assemblée
générale.

Réceptions. — Les essais de grève ont
ravivé les maîtres d'état, car vingt-cinq
d'entre eux , dont deux de Romont , ont
demandé leur entrée dans la Société. Leur
entrée est votée à l'unanimité , ce qui porte
à 136 le nombre actuel des membres de la
Société:

Restent encore un certain nombre de
tractanda laissés aux soins du Comité ou
renvoyés à la prochaine assemblée.

M. le président clôt la séance en recom-
mandant la visite, dimanche prochain , de
l'Exposition des travaux d'apprentis et
l'assemblée des délégués de l'Union suisse
des Arts et Métiers. G-.

Orphelinat de Saint-lJoup. — La
Commission administrative de l'Orphelinat
de Saint-Loup se permet de recommander
au bienveillant accueil du public les per-
sonnes chargées du placement des billets
de la tombola que le haut conseil d'Etat a
autorisé le dit établissement à organiser.
Cette tombola a pour but de procurer à
l'Orphelinat les ressources nécessaires au
paiement de ses dettes les plus pressantes
et à la construction devenue nécessaire
d'une buanderie.

Chacun voudra contribuer au maintien
de cette utile institution qui abrite actuel-
lement plus de quarante enfants des deux
sexes. Ils y reçoivent de la part des dévouées
religieuses de l'Ordre de la Sainte-Croix ,
d'Ingenbohl , les bienfaits d'une bonne édu-
cation chrétienne, d'une solide instruction
primaire et des soins corporels bien enten-
dus , au lieu de suivre l'école du désordre
en couraut les rues et en mendiant.

On se recommande aussi à la générosité
des personnes charitables pour obtenir des
objets destinés à former la tombola. Les
dons seront reçus avec reconnaissance
chez M. Nicolas Roggo, député , à Bundtells ;
M. Jean Bertschy, fermier , à Balliswyl ;
Madame veuve Schmutz, à l'auberge des
Maçons , à Fribourg ; au bureau de M. Jean
Kœser, négociant , et chez M. Léon Muller-
Guidi, rue des Epouses , 140, à Fribourg.

Le Président : VON DER WEID.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

Vendredi , 12 courant , à 3 heures de l'a-
près-midi , premières Vêpres solennelles de
saint Antoine de Padoue.

Le soir à 8 heures , sermon et bénédiction.
Illumination de l'autel du Sacré Cœur et

de l'église.;
Samedi à $ h. du matin , messe solennelle

du jour. En raison du samedi , il n'y aura
pas de sermon à l'office.

Le Très Saint-Sacrement sera exposé
depuis les 6 h. du matin.

B8BUOGRAPHIE
Œuvres oratoires de Rossue< , publiées

selon l'ordre chronologique , par l'abbé J. LE-
BARA , docteur ôs lettres. L'édition critique
complète. Six volumes grand in-8n , avec por-
traits et fac-similé (1 gravure et 3 fac-similé
par volume). — Prix : 0 fr. le volume. Pour
les souscripteurs , 5 fr., avec franco de port ,
jusqu 'à la garo la plus rapprochée. 100 exem-
plaires sur pap ier de luxe , 8 francs. Pour les
souscripteurs , 7 francs.
Les deux premiers volumes viennent de

paraître.
Au seul énoncé de ce titre,.une question se

pose naturellement à l'esprit : Avons-nous
enfin une édition définitive ? L'auteur a-t-il pu
résoudre des problèmes réputés jusque-là inso-
lubles , assigner des dates certaines à des ser-
mons contestés , reconnaître des interpolations
d'une manière évidente , en un mot , nous pré-
senter dans sa vérité simple et précise l'œuvre
du grand orateur ? Il est permis de le croire et
même de l'affirmer , après les éclatants témoi-
gnages d'approbation donnés au travail préli-
minaire (Histoire critique de la prédication
de Bossuet) par l'élite du clergé et les êminents
professeurs de 1 Université.

Ce fut toute une révélation , lorsqu 'en Sor-
bonne M. l'abbé Lebarq prouva d'une façon
irrécusable que ,_ malgré de savants travaux
qui méritaient d'être définitifs , il (allait repren-
dre en sous-œuvre le texte laissé par Dom
Deforis et le reviser sur les manuscrits , sous
peine de consacrer à jamais les erreurs exis-
tantes. Le candidat prenait dès lors l'engage-
ment d'achever cette revision . Il acquitte
aujourd'hui sa dette d'honneur.

Ce qui donne vraiment à cette édition son
originalité propre , ce sont les moyens d'inves-
tigation employés pour restituer à des sermons
tronqués la partie qui leur manquait , et que,
pour éviter les redites , selon la mode du
xviu°siècle, on avait consciencieusement fondue
avec d'autres. Un argument nouvea u et de
grande valeur , apporté dans le domaine de la
criti que , c'est l'intéressante comparaison (dans
l'introduction du II " volume) entre l'orthogra-
phe phonétique et.-l' orthographe étymologi que,
employées par Bossuet aux différentes époques
de sa vie.

11 y aurait beaucoup à dire aussi sur la ma-
nière d'interpréter les manuscrits , et de décou-
vrir le mot voulu ; toutefois , oserons-nous
l'avouer , le côté savant n'est pas ce qui nous
captive leplus. Pour nous, prêtres du ministère,
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figure de l'apôtre cherchant les moyens de con- Z—~~ rt S01Q de repos. La direction de l'établissement est entre les mains au »u js
vertir les âmes reste seule devant moi.

Cette heureuse impression est due en partie
à l'ordre chronologique adopté pour les ser-
mons. Comme un lleuve qui a besoin de creu-
ser son lit afin de fertiliser les campagnes ,pour nous servir d'une comparaison classique ,
Bossuet lui-même eut des progrès à faire , et
nous voyons combien la langue et l'éloquence
de celui qui devait être un si grand orateur
étaient loin au début de ce qu'elles devinrent
plus tard. Déjà cependant , au lendemain de sa
première messe, ont est ravi de son enthou-
siasme pour les grandes vérités de la religion ;
on est charmé « de voir apparaître , quelque-
fois avec une expression définitive , des pensées
qui reviendront souvent sous sa plume. >

En lisant le panégyrique de saint François
d'Assise, 1652, je suis d'abord tenté de croire
que le génie est parfois inférieur à lui-même ;
mais mon étonnement cesse, quand je vois
< dans cette œuvre qui n'a rien d'académique,
qui abonde au contraire en tours populaires , >une si vive sollicitude pour les intérêts des
pauvres. — Dans le panégyrique de saint
Bernard , prêché l'année suivante à Metz de-
vant un auditoire magnifique , j' admire « le
contraste sublime entre une rudesse tout ar-
chaïque , et une inspiration digne de la matu-
rité. »

On pourrait multiplier les citations : celles-
ci suffisent à mettre en relief le côté neuf de
l'édition nouvelle.

Le premier volume a vraiment un parfum
de jeunesse. On a plaisir à voir à la première
page la douce figure de l'abbé Bossuet , d'après
Mignard. Trois spécimens d'autographes par
volume ajoutent encore au charme de la
lecture. Aussi , quand tout sera publié , en
même temps que les hommes et les choses ap-
porteront leur changement dans la parole de
l'orateur, dans l'ordonnance de ses preuves,
et jusque dans son écriture , nous verrons d'un
même regard ce que l'expérience de la vie
imprimera sur ses traits : jusqu 'à l'époque où
lui-même, sous ses cheveux blanchis , sentira
s'éteindre son ardeur et craindra de voir tom-
ber sa voix.

Qu 'il nous soit donc permis de dire à M.
l'abbé Lebarq que s'il a fait une œuvre cons-
ciencieuse et savante en dégageant la figure
du grand orateur des ombres qui i'entouraient
encore, il a été particulièrement bien inspiré
de mettre en pleine lumière ces incomparables
sermons , à une époque où la prédication sem-
ble gagner quelquefois en superficie ce qu 'elle
perd en profondeur : il a fait une œuvre utile
au clergé et profitable au bien des âmes. Il
nous a rendu dans sa noble beauté la parole de
Bossuet. Ch. ABLIN , du clergé de Paris.

En vente au siège de la Société de Saint-
Augustin , à Bruges et à Lille ; à Fribourg, au
bureau de l'Imprimerie catholique.

PETITES GAZETTES
LE FRANçAIS A V IENNE (AUTRICHE). — Un

procès qui vient de se dérouler devant la police
correctionnelle de Vienne a offert une particu-
larité curieuse.

Ni les prévenus, ni les plaignants, tous Fran-
çais habitant Vienne , ne savaient l'allemand.
Da même les principaux témoins. On allait re-
courir aux offices d'une interprète assermenté,
lorsque le président , M. Hobenstreit , constata
oue lui-mene. ses assesseurs, le Drocureur
général et les avocats savaient le français ; il a
donc procédé aux interrogatoires en langue
française sans recourir à l'interprète.

Des discussions très animées se sont élevées
en français , de sorte que l'on a eu l'illusion
d'un débat à la 6e ou 8° chambre au Palais de
justice de Paris. Le président dictait en alle-
mand au greffier les points principaux résul-
tant des débats.

Les intéressés étaient aussi flattés qu 'humi-
liés.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jouï

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE
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ON DEMANDE
un ton scieur et un cylindrenr. En-
trée de suite ou plus tard. S'adresser à
Orell, Fussli, annonces, à Fribourg.

(O 169 Fr) (795)

Une jeune allemande
ayant reçu une excellente éducation cher-
che pour le mois d'août une place de gou-
vernante dans une bonne famille de la
Suisse française. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribonrg. (789)

BUREAU 5 PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande :

70. Deux ouvriers et deux apprentis
selliers.

71. Un ouvrier et un apprenti-charcu-
tiers.

73. Un patron pour un apprenti-typo
graphe.

74. . Un'patron pour un ouvrier-cordon
nier.

75. Un. apprenti-tailleuf.
76. Un apprenti-tonnelier.
77. Un apprenti-maréchal pour la

Suisse allemande.
78. Un apprenti-serrurier.
79. Un hon ouvrier-meunier sachant

moudre au cylindre; entrée de suites.
Bonnes références sont exigées.

Le chef du Bureau déplacements:
(283/582) M. Bise.

"BAINS Dé'BONN
Près Fribourg (Snisse) Ouvert 15 Mai

Situation agréable et romantique à 15
minutes de la gare de Guin. Climat doux
et salubre. Promenades, forêts , ombra-
ges, jeux divers, etc. Table abondante,
cave des mieux fournies, truites à toute
heure ; personnel dévoué, soins et égards
particuliers envers les personnes souf-
frantes, qui se trouvent à l'aise comme
dans leur famille. Les prodiges de ees
eaux justifiant de plus en plus l'ancien
proverbe (qu'aucune maladie ne leur ré-
siste) donnent à cet établissement une va-
leur qu'on peut dire incomparable et en
font une véritable station pour le retour
de là santé ou comme séjour d'agrément,
de repos et de calme. (590/340)
T^Tvi-y • Table d'hôte, 1«> classe, 4 fr. 50.JTXX.A. • » > 2mo classe, 3 fr. 50.

Pension, chambre et service.
SERVICE DIVIN ï la CHAPELLE. VOITURE à la GARE ds COIS.

On prendrait un apprenti dans
une maison de commerce de Fribourg.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique , à Fri-
bourg. (785)

UE

Socialisme international
Conp d'œil snr le mouvement  soclnliHte

de 1885 à 1890
. par M. l'abbé WlNTEHEB

député d'Alsace-Lorraine au Parlement allemand
i vol. in-8°. — prix , 3 fr. ÈO
En vente à l'Imprimerie catholique,

Grand'Rue, 13, Fribourg.

Ti? gné avec l'aimable concours du )
J^ vénérable pasteur Monsieur Good, à Quarten
\i£ qui possède une grande réputation dans cette méthode de traitement. $
(j) La direction médicale est confiée à §
#* Monsieur le Dr en médecine Eberle, de Flums .,ug. »
7  ̂ Prospectus gratis et franco. Voitures, sur demande, à la gare pour w
J£ blissement. (643  ̂ 4
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Faul Flnry, fabricant d'étoffes de J
93, DCF0DRSTRA8SE, 93, RIESBACH, ZPRICH 

^offre des étoiles de soie noire, garanties solides, contre remboursement , àtjcfl*
fahriaue. Sur dftmanfta. éehantiUrms nar rulnur rhi rnm-rior 'TCiivni frnnr.o à 11 S

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à I'IMPRIMERIE CAÎ^
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribourg;, Swi#fc

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCUUÇ,
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Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance .̂0^\mande. Pour les demandes de renseignement indiquer ie nom *** ̂  r é̂et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse PJ/

§irê gfctouMein uni) fein Ôfijed
PAR

M. le DB Job.. WOLF
professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOOB6

P R I X :  15 F R A N C S
En. iif i.ntéi à l'ïm.nri 'm.p .ri.p . o.nthnl.imt.p .. J

UN JEUNE HOHE
ayant lait son apprentissage de commerce
en Allemagne, bien au courant des tra-
vaux de bureaux et connaissant suffisam-
ment le français, cherche pour le 1er juil-
let une place dans une maison ou maga-
sin. Bonnes références. (791)

S'adresser sous chiffres f-'H. 632 N.,
Haasenstein et Voirler, Neuchâtel.

A LOUEE
à une ou deux personnes tranquilles le
premier étage d'une charmante maison,
à Romont. Situation ravissante.

S'adresser sous chiffre R 701 P à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. (760)

On demande pour entrer de suite

UNE JEUNE FILLE
pour garder les enfants et connaissant un
peu les travaux du jardin. Certificats exi-
gés. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Friboarg,
BOUS H 738 P." (799/464)

En vente à f iQ^
L'IMPRIMERIE CATH01*

SANCTISSIMI DOMINI N0sT

IiBONlS J
DIVINA PROVIDENTIA ^\A

LITTEM ENCY^;
DE CONDITIONE OPlF'0

Texte latin-aliemané
Prix : I franc

Texte latin-français
Prix r dO centii»«s /

—rz*cACTION
On achète actions : Crédit afljjo flft;

tavayer, à 400 fr. ; Banque *̂  6 0 ff ,
600 fr. ; Caisse hypothécaire. ft p
Banque populaire de la G'3""' J
payables comptant. 

^li î̂ r. è
Adresser les offres sous ' 6teKf

l'agence de publicité «̂ ST «T
Vogler , Fribonrg » ^ /gfjO)
H 744 F. s


