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Genève, 22 juin-
Ce soir s'est réuni dans la salle du Grand

Conseil la Commission pïénière chargée de
l'organisation à Genève de la fête du 2 août
(jubilé de la Confédération).

M. Albert Dunant , président du conseil
d'Etat , a présidé.

Sur le préavis d'une sous-commission, il
a été décidé en principe de laisser les com-
munes libres d'organiser la fête comme
elles l'entendraient.

En ce qui concerne la ville et les com-
munes suburbaines, il y aurait le matin
(dimanche), services religieux et confé-
rences ; l'après-midi sera entièrement con-
sacrée aux enfants : cortège, distribution
de médailles et brochures, collation dans
les divers quartiers et feu d'artifice.

Lncerne, 23 juin.
Gatti , le meurtrier présumé de la mal-

heureuse institutrice de Lucerne, a tenté
ce matin de s'évader.

Il a renversé un gardien au moment où ,
àmoitiôdéchainé ,onluiportaitsondôjeuner.

Gatti a essayé de l'étrangler , et ce n'est
que grâce à l'intervention d'autres gardiens
que l'évasion a été déjouée.

(Bordeaux , 23 jum.
Au' moment où l'on croyait le calme ré-

tabli, la foule est devenue tout à coup me-
naçante et a mis le feu aux kiosques des
tramways.

La troupe a chargé pour dégager la place,
pendant que les pompiers éteignaient le feu.

La foule s'est alors répandue sur divers
points, incendiant, les autres kiosques des
tramways.

La troupe a réussi à la disperser.
Trente arrestations ont étô opérées.

Londres, 23 juin.
Une rencontre de trains a eu lieu hier à

Chatam. 24 soldats ont été grièvement bles-
sés : aucun mort.

LES ÉTUDIANTS CATHOLIQUES
DE FRIBODRG-EN-BRISGAU

SI IE Ul" CEWM1RE DS SlEff Wl$ BS GûmCM

La ville de Fribourg-en-Brisgau , cette
cité sœur de la nôtre, est restée aussi très
ardente à manifester ses sentiments reli-
gieux. Elle vient de célébrer en l'honneur
de saint Louis de Gonzague des fêtes
grandioses. Les pieux habitants étaient
sollicités d'abord par les exercices de deux
triduums ; mais chacune des associations,
des congrégations , des œuvres , a tenu à
avoir encore sa manifestation particulière ;
elles ont rivalisé entre elles de zèle et de
dévouement.

Nous avons sous les yeux plusieurs
programmes des Sociétés de commer-
çants, d'ouvriers, et tous prouvent l'élan
des diverses classes de la population.

Les étudiants de l'Université et leurs
Sociétés académiques se devaient à eux-
mêmes de manifester spécialement leur
vénération envers l'angélique Patron delà
jeunesse studieuse.

Un comité, composé d'étudiants des
différentes facultés, a pris l'initiative et
la direction des solennités. Elles ont étô
à la fois religieuses et profanes. Samedi,
S. G, Mgr l'archevêque a distribué aux
étudiants la sainte Communion. L'église,
nous dit un journal , était trop petite pour
contenir cette fervente jeunesse. Quatre
conférences ont été successivement don-
nées par des professeurs de théologie.
Dans la première de ces allocutions, M. le
Dr Kraus, conseiller aulique, a traité l'im-
portante et délicate question de la mora-
lité chez les jeunes gens, il a fait ressortir
la signification du culte rendu à saint
Louis comme patron de la jeunesse et dé-
fenseur des saines mœurs.

Les autres orateurs ont mis en relief
les autres vertus du Saint.

Hier , lundi, les fêtes se sont terminées
par un cortège en ville et une grande
assemblée au Casino catholique dont on
connaît les vastes proportions.

Les chefs du parti catholique badois et
les principales notabilités religieuses y
assistaient.

Des chants ont été exécutés et un grand
nombre de discours prononcés.

Il ressort de tous une affirmation nou-
velle et énergique de la nécessité, pour la

jeunesse académique et lettrée, de se pré-
parer aux devoirs impérieux qui absorbe-
ront son activité sociale, religieuse et poli-
tique. Ces fêtes du centenaire de saint
Louis doivent être pour elle l'occasion
de se montrer, de s'affermir et de s'unir.

Les étudiants catholiques d'Allemagne
savent aussi, on le voit par ce qui pré-
cède, unir aux joies traditionnelles de la
vie académique , des convictions sincères
et une piété agissante.

Ces manif estations f ont heureusement
augurer du pèlerinage de la jeunesse
allemande qui doit , on le sait , rencontrer
aux pieds de Léon XIII , ses frères d'Italie,
d'Autriche, de France, de Belgique, de
Suisse, etc.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 22 juin.
Changement de décors.

Le monopole des billets de banque.
Calme plat au Conseil national , ce soir.

Nous ne sommes pius aux prises avec la
« nature exubérante » des Tessinois et M.
de Stoppani ne nous parle plus de ses trois
oncles tués dans les révolutions. Nous ne
voyons plus M. Hilty écarter d' un geste
étudié l'ombre sanglante des échafauds et
recevoir de M. Hasberlin une douche de
bon sens politi que , la protestation d' un
homme qui écoute la voix de sa conscience
avant celle de son parti. Bref , nous oublions
un instant l'amnistie et les luttes du Tessin
pour entrer dans le terre-à-terre des ques-
tions de banque et d'escompte, de marché
financier et de monopole d'émission.

Cette question du monopole des billets de
banque nous revient du conseil des Etats,
avec le parfum de la brillante joute ora-
toire dont MM. Raisin, Soldati, Wirz et
Schmid-Ronca ont été les héros.

Il ne s'agit plus que d'aplanir quelques
divergences entre les décisions des deux
Conseils, car le Conseil national a eu déjà
un premier débat sur la matière. La diffé-
rence porte sur deux points principaux:
1° L'organisation de la future Banque cen-
trale ; 2° La répartition des bénéfices.

L'entrée en matière n'est plus en jeu. Le
monopole fédéral de l'émission des billets
de banque est sorti victorieux des premiè
res délibérations des deux Conseils. C'est
avec peine , il est vrai , que ce monopole a
pu franchir la porte du conseil des Etats.
Pour faire ce pas décisif à travers les bar-
rières du fédéralisme, il lui a fallu être
soutenu sous les bras par MM; Hildebrand ,
de Zoug, et Herzog, de Lucerne , qui sont
intervenus à l'heure psychologique. Vous
savez, du reste, que la Banque monopolisée
a eu d'ardents défenseurs dans le congrès
catholique ouvrier d'Olten , où M. Feigen-
winter a célébré d'avance les bienfaits de
la Banque d'Etat fédérale rendant au peu-
ple ce qui est au peuple.

Mais, chose curieuse, la plupart des ad-
versaires du monopole, au sein des Cham-
bres, sont opposés surtout à la Banque
d'Etat. Us se résigneraient encore à voir
l'émission des billets de banque monopoli-
sés pourvu que l'exercice de ce monopole
fût transféré aux mains d'une Banque cen-
trale par actions. Tel n'est pas l'avis de
ceux qui , dans cette inondation de centra-
lisation , voudraient au moins sauver les
épaves des Banques cantonales.

Donc, ce soir , nous étions en présence
de deux grands courants. L'un poussant la
barque du monopole dans les eaux de la
Banque d'Etat ; l'autre voulant la faire
aboutir forcément au port de la Banque
nationale mixte, soit d'une Banque privée
qui serait placée sous la surveillance de la
Confédération.

Entre ces deux courants se mouvait la
proposition intermédiaire de la majorité
de la Commission qui voulait laisser com-
plètement dans le vague l'organisation de
la future Banque, tandis que MM. Aeby et
Schwander ont essayé de tracer d'avance
les linéaments de cette organisation, pour
la Banque d'Etat comme pour la Banque
mixte, en penchant plus ou moins du côté
de la Banque d'Etat. Par contre , M. Dufour ,
de Genève , demandait que le nouvel article
constitutionnel écartât catégoriquement l'é-
ventualité d'une Banque d'Etat.

En ce qui concerne la répartition des

bénéfices , la proposition Aeby-Schwander,
d'accord avec la décision du conseil dea
Etats , attribuait le bénéfice net aux can-
tons, tandis que la majorité de la Commia-
sion ne veut leur réserver qu'une « parti-
cipation équitable. » Toujours le vague et
l'arbitraire !

Je vous ai transmis, samedi déjà , le texte
de la proposition Aeby-Schwander. Comme
les auteurs le prévoyaient eux-mêmes,
cette proposition n'a réuni que les voix de
la droite et quelques autres voix égrenées.
La proposition de la majorité de la Com-
mission l'a emporté par 75 voix contre 31.
La proposition de M. Dufour a eu un sort
plus malheureux encore ; elle a été rejetée
par 82 voix contre 9.

Voici le texte adopté, y compris l'amen-
dement qui y a été introduit par M. Keller,
qui est, avee M. Joos, le père du monopole
des billets de banque.

Art. l»r . L'article 39 de la Constitution fédé-
rale est abrogé et remplacé par l'article
suivant :

Art. 39.
Le droit d'émettre les billets de banque et

toute autre monnaie fiduciaire appartient ex-
clusivement à la Confédération.

Celle-ci peut concéder le monopole des billets
de banque à une banque à créer, et à placer
sous sa surveillance.

La banque investie du monopole aura pour
tâche principale de servir en Suisse de régula-
teur du marché de l'argent et de faciliter les
opérations du paiement.

La banque et ses succursales seront exemptes
de tout impôt dans les canlons ; il sera par
contre attribué aux cantons une participation
équitable aux bénéfices nets.

L'acceptation obligatoire des billets de banque
et de toute autre monnaie fiduciaire ne pourra,
être décrétée par la Confédération qu 'en cas
de nécessité en temps de guerre.

La législation fédérale édictera les disposi-
tions relatives au siège de la banque, à sea
bases, ses opérations et son organisation , et à
l'exécution de cet article en général-

Art. 2. Le présent arrêté fédéral sera soumis
à la votation du peuple et des Etats.

Voici quelle était Ja proposition de
M. Dufour :

Art. 39.
La Confédération a io droit de décréter par

voie législative des prescriptions générales sur
l'émission et le remboursement des billets de
banque.

Le droit d'émettre les billets de banque ne
peut être accordé qu 'à une seule banque , or-
ganisée par la législation fédérale et dont une
partie des bénéfices nets sera attribuée à la
Confédération et aux cantons dans la propor-
tion déterminée par La loi.

La banque et ses succursales sont exemptes
de tout impôt dans les cantons.

L'acceptation obligatoire des billets de ban-
que ne pourra être décrétée qu 'en cas de né-
cessité en temps de guerre.

La Confédération ne pourra se constituer
elle-même en banque d'Etat.

Demain , l'ordre du jour comprend en
première ligne l'union internationale pour
la protection de la propriété industrielle et
l'administration des alcools.

ASSEMBLÉE DES DÉLÈGUES
de l'Union suisse des Arts et Métiers

A BERNE

Berne, le 19 juin.
Cette Société a tenu à Berne , le dimanche

14 juin , une assemblée de délégués. La plu-
part sont arrivés déjà samedi soir et se
sont rendus au jardin du Casino , où la
Chapelle de la Société d'Orchestre de
Berne leur a donné un brillant concert.

L'assemblée à laquelle assistaient 95 délé-
gués , représentant 56 sections, était prési-
dée par M. le Dr Stôssel , conseiller national ,
Directeur de l'Instruction publique du can-
ton de Zurich.

Après un bref discours d'ouverture pro-
noncé par le président, on entend le rap-
port proposant l'approbation des comptes
pour 1890, qui sont adoptés. On ne fait
point d'observations non plus au volumi-
neux rapport annuel 1890 dont nous donne-
rons prochainement un bref résumé.

Le Comité central est réélu au complet,
sauf M. Troxler , fabricant lucernois , qui
décline une réélection pour cause de mala-
die. Il est remplacé par M. Perd. Herzog,
député au Grand Conseil de Lucerne.

Zurich est encore choisi comme Vorort
pour les années 1891 à 94, et .sur la propo-
sition d' un Schaffhousois , on décide que la
prochaine assemblée aura lieu à Schaf-
fhouse.



Ouvrons ici une parenthèse. Dans la rè-
gle, il nous semble que c'eût été à la Société
fribourgeoise des Métiers à demander l'hon-
neur de la visite des délégués de TUnion
suisse ; mais elle ne pouvait pas s'exposer
à un nouvel échec ; l'assemblée d'Altorf en
1890 ayant déjà donné 6 voix de plus à
Berne qu 'à Fribourg. Quoique M. Huber-
Burckardt , député au Grand Conseil de
Bâle-Ville , ait déjà , dans son discours au
banquet du Casino, demandé cette assem-
blée à Bâle pour 1893, nous avons tout lieu
de croire que la Société tiendra à faire une
excursion daus la Suisse romande, où les
patrons sont loin d'être organisés comme
leurs confrères de la Suisse allemande. Fri-
bourg était peut-être après Berne la section
la mieux représentée, car elle avait envoyé
à l'assemblée 24 rnembrfts.

Examens d'apprentis. — La Com-
mission d'experts chargée d'examiner les
travaux exposés à Berne présente ensuite
par l'organe de son président , M. Wild , di-
recteur du Musée industriel de Saint-Gall ,
les conclusions suivantes dont la discussion
est renvoyée à une assemblée de délégués
qui aura lieu l'automne prochain. Cette as-
semblée aura en outre pour but de reviser
le règlement actuel sur les examens d'ap-
prentis en Suisse.

I. Temps d'apprentissage.
Epoque des examens.

, 1° Chaque apprenti qui termine son ap-
prentissage dans le courant de l'année ou
tout au moins dans le délai de 9 mois à
partir du jour de l'examen, doit être admis
à subir l'examen.

2° Tout apprenti qui a fait en Suisse son
apprentissage et qui ne l'a pas terminé de-
puis plus d'un an ,, doit , sous réserve des
prescriptions réglementaires (certificats),
être admis à l'examen dans la circons-
cription de son domicile au moment de
l'examen.

3° Il est à désirer que, pour chaque pro-
fession, on fixe un minimum pour le temps
d'apprentissage. On exigera , pour l'admis-
sion à l'examen, qu'une partie déterminée
du temps d'apprentissage soit passée. Cette
partie est fixée à :

1 an pour les professions de la catégo-
rie A (professions élémentaires , etc.)

2 ans pour les professions de là catégo-
rie B.

IL Examens scolaires, dessin.
4° L'examen scolaire est obligatoire. Il

ne peut être remplacé par des certificats
d'études ;

L'examen doit comprendre : 1° langue
maternelle : a)  lecture; b) rédaction pro-
fessionnelle ; 2° calcul: a) mental; b) écrit;
3° dessin : a) dessin à main levée ; b) dessin
technique.

5° L'examen scolaire doit être dirigé par
des membres du corps enseignant.

6° Les pièces d'épreuve doivent être ac-
compagnées dés épreuves, (dessins réduits)
et des dessins d'ateliers en grandeur d'exé-
cution (avec coupes, Werkzeichnungen.)
III. Manière de donner les points, primes.

7° Les examens sont placés sous la sur-
veillance de délégués de l'Union suisse des
Arts et Métiers ;

Les experts doivent être instruits sur la
manière de procéder aux examens dans
une réunion générale préparatoire ;

Ne seront admis à l'examen pratique que
les experts et les membres de la Commis-
sion de surveillance.

8°.La centralisation des examens par
canton est vivement à recommander , sur-
tout à cause du choix d'experts capables
et désintéressés.

9° Les diplômes (Lehrbriefe) doivent por-
ter toutes les inscriptions demandées dans
le texte...

10° Les notes sont indiquées dans le di-
plôme par les mots suivants ;

Meilleure note : très bien:
Deuxième note : bien ;
Moindre note : médiocre ou passable.
On recommande l'uniformité dans le cal-

cul des notes.
11° Le devis des matériaux sera exigé

dans l'examen professionnel ; cependant , le
calcul , du prix de revient ne pourra pas
être réclamé.

.12° Le diplôme doit porter l'indication
exacte de la profession ou de la spécialité
de son porteur.

13° Lès notes données par les experts
ne peuvent être modifiées après coup sans
leur assentiment.

14° La suppression des primes est recom-
mandée. Par contre, les sections d'examens
sont invitées à subventionner les apprentis
nécessiteux pour leur permettre de bons
apprentissages.

IV. Examen pratique. — Manière de
s'assurer des connaissances profession-

nelles des apprentis.
15° L'exécution de la pièce d'épreuve

doit être surveillée par un expert. Si ce
n'est pas possible , la pièce d'épreuve doit
être exécutée en entier ou en grande partie
dans un autre atelier.

16° Les examens professionnels pratiques
doivent être faits dans l'atelier d'un des

experts et doivent comprendre la confection
d'un objet qui permette aux experts de se
rendre compte de son habileté profession-
nelle. La pièce exécutée dans râtelier doit
être jointe à la pièce d'épreuve et figurer
à l'exposition.

17° Pour l'examen des connaissances
professionnelles de l'apprenti , l'Union
suisse des Arts et Métiers préparera un
questionnaire (Fragebogen) à l'usage des
experts.

V. Finances.
18° Les Commissions d'examen devront

établir un compte détaillé des recettes et
des dépenses occasionnées par les examens.

19° Les excédents des recettes doivent
être capitalisés , dans l'intérêt des appren-
tissages.

20° Les subventions de la Contédération
ne doivent pas.avoir pour suite une dimi-
nution des subventions accordées aux exa-
mens.

21° Il est à espérer que, si les sections
font des démarches auprès des autorités ,
celles-ci s'empresseront d' accorder des sub-
ventions pour les examens d'apprentis.

22° L'Union suisse des Arts et Métiers
porte à 1,000 fr. sa subvention aux examens
d'apprentis et fait des démarches auprès
des autorités fédérales dans le but d'obtenir
une subvention annuelle pouvant atteindre
10,000 francs pour l'année 1892.

VI. Observations générales.
23° Le Comité central nommera une Com-

mission permanente de sept membres pour
la haute surveillance des examens d'ap-
prentis.

24° Les sections sont invitées à faire de
la propagande dans le but d'étendre les
bienfaits des examens à un plus grand
nombre d'intéressés.

Tarifa de douane. — On décide de ne
pas appu3'er le mouvement référendaire
actuel contre les tarifs de douane, et , en
cas d'une votation populaire , d'appuyer
énergiquement les autorités fédérales et
par elles, le nouveau tarif , car tout se tient
dans notre petit pays, si l'agriculture est
en souffrance , les métiers s'en ressentiront.

Loi suisse sur les métiers. (SchlO. -
Gewerbegesetz.) — On décide de prier les
autorités fédérales de publier une loi sur
les métiers, et si les compétences leur man-
quent , de reviser , dans ce but , la Constitu-
tion fédérale. En attendant, le Comité cen-
tral préparera un projet. Le Conseil fédéral
sera en outre prié de modifier son récent
arrêté qui , se basant sur la motion Com-
tesse, soumet une partie des petits métiers
à la loi sur les fabriques.

Assurances contre les accidents et. les
maladies. M. Lienhard , député aux Etats ,
présente un mémoire sur cette importante
question. L'assemblée décide de soumettre
aux Chambres fédérales les vœux suivants :

1° Les Chambres sont invitées à prendre
en mains l'art. 34 Ms de la Constitution
fédérale et de le mettre en exécution par
tous les moyens possibles , de faire dès à
présent des préparatifs nécessaires pour
émettre d'autres prescriptions unitaires
concernant les métiers en général.

2° Les assurances contre maladies et
accidents devront être réglées en même
temps et collectivement.

3° L'obligation de l'assurance doit aussi
s'étendre à ceux qui ne travaillent pas à la
journée ou en dépendance d'autres (soi-
disant travailleurs indépendants). On pour-
rait , selon des cas approuvés et fixais par
la loi , permettre des dispenses pour l'assu-
rance contre les maladies. On doit faciliter
aux patrons la participation aux assu-
rances.

4° Les contributions des patrons devraient
être arrangées de telle sorte qu 'elles'ne
portent pas préjudice à leur aptitude à la
concurrence et qu 'elles ne constituent pas
une trop lourde charge pour eux. Ils de-
vraient être libérés du droit de garantie
dépassant l'assurance.

5° Le temps de carence (Karenzzeit) de-
vrait s'étendre à six semaines.

6° On ne devrait pas laisser uniquement
en mains des assurés l'administration des
caisses d'assurance ; ceux-ci ne devraient
éventuellement pas être libérés totalement
des charges dues à la caisse des malades.

7° On devrait instituer pour toute la
Suisse un établissement d'Etat pour l'assu-
rance contre les accidents. L'assurance
contre les maladies devrait être administrée
par des Sociétés locales, en admettant ce-
pendant une assurance réciproque ou un
accommodement pour les cas exceptionnels.

8° On doit éloigner les accidents par
tous les moyens propres à cet effot et
encourager les inventions qui y tendent en
tenant compte des résultats obtenus dans
la classification des dangers et en décernant
des primes.

9° On ne devrait pas énumérer trop de
classes de danger.

10° On ne devrait exclure de l'assurance
des maladies que pour des cas notoires et
de grossières fautes personnelles ; dans l'as-
surance contre les accidents, seulement
ceux de blessure préméditée.

11° L'organisation devrait être réglée de
telle sorte que les patrons et les ouvriers
aient une large part à l'administration et
au contrôle , comme aussi aux décisions de
l'association..

L'assemblée a été suivie d'un excellent
banquet au Casino. Ont pris la parole :
M. Stôssel , président ; M. Deucher, conseil-
ler fédéral ; M. de Steiger , conseiller d'Etat ,
à Berne ; M. Huber-Burkhardt , de Bâle, etc.
Malheureusement , la fin du banquet a été
gâtée par la nouvelle incroyable de la
catastrophe de Monchenstein , où il devait
y avoir 35 morts.

Encore la catastrophe de Ulcen-
chenstein. — Les fouilles continuent :
samedi est arrivé de Zurich le plongeur
Hess, avec ses aides et ses appareils. Les
expériences immédiatement commencées,
n'ont abouti à aucun résultat : cependant
M. Hess a affirmé avoir pris pied sur une
masse molle qu 'il n'a pu déterminer , peut-
être un cadavre, ou un objet quelconque.
¦Des officiers du génie ont déclaré au rédac-
teur des Basler-Nachrichten qu'il était peu
probable que Jes recherches amènent encore
un résultat. Nombre de cadavres ont dû
ôtre entraînés dimanche et lundi dans le
Rhin par la Birse très grosse : suivant les
indications des employés de la ligne deux
wagons de voyageurs devaient encore se
trouver samedi enfouis sous les eaux , com-
ment expliquer alors qu'aucun cadavre
n'ait été retrouvé depuis ? Les travaux de
déblaiement avancent, plus rapides mainte-
nant qu 'on treuil à vapeur , de la maison
Fiez ot Leuthold , de Zurich , fonctionne , et
l'une après l'autre des parties de pont ou
des débris de machines et de wagons ; le
démontage de la première machine sera
terminé sous peu : un ponton de bois a étô
élevé en amont du viaduc ; des troupes du
génie ont établi un télégraphe de campagne
sur l'emplacement de la catastrophe : le
téléphone y fonctionne depuis 4 ou 5 jours.

NOUVELLES DES CANTONS
Le procès Scazziga. — Lundi , on a

entendu la déposition de M. Balli , membre
du Conseil d'administration de la Banque
cantonale. Il n'a jamais rien su du compte
courant de l'Etat auprès de la banque , non
plus que du compte personnel de Scazziga ,
Scazziga, à une question que lui posait un
jour M. Balli , lui a déclaré ne pas vouloir
accepter un emploi au Crédit ticmese,
attendu ..que, comme caissier cantonal , il
pouvait gagner de l'argent de plusieurs
côtés (profita di incerti).

M. Rossi, secrétaire au département des
finances , et M. Buetti , secrétaire , déposent
sur certains faits mentionnés par un autre
témoin ; ils confirment que M. Casella n'a-
vait pas demandé à Scazziga si celui-ci avait
perdu à la Bourse.

Dansl'audience de l'après-midi , a été con-
tinuée la déposition de M. Regazzi , que les
avocats de la défense ont inutilement cher-
ché à embarrasser. M. Regazzi a su justifier
amplementsafacon.de procéder. Le témoin
a pris aussi sa revanche contre M. Borella
en produisant un billet de celui-ci , qui
priait M. Regazzi do venir faire ouvrir la
caisse des dépôts de l'Etat , où était conte-
nues quel ques-unes de ses obligations , allé-
guant que le caissier Scazziga lui avait écrit
ne pas pouvoir détacher les coupons , la
caisse étant fermée et n'avoir pas les clefs
à sa disposition. La lecture de ce billet égaie
l'assistance, qui remarque qu'il dément
l'assertion de Scazziga , qui avait déclaré
aue la caisse était restée ouverte depuis 1879.

Puis Regazzi a relaté certaines opérations
faites par M. Chicherio, contrairement aux
instructions du Conseil d'administration , et
qui ont entrainé pour la banque de fortes
pertes et à la suite desquelles M. Chicherio
a été destitué. M. Gabuzzi , avocat, aurait
même alors voulu procéder pénalement
contre lui. On y renonça uniquement pour
ne pas provoquer de nouvelles appréhen-
sions dans le public.

Votation populaire en Argovie. —
Contrairement à la dépêche que nous avons
publiée hier , la loi cantonale sur la pour-
suite a été rejetée par 14,465 voix contre
14,398. Différence 67 voix. Deux communes
manquent enceje, qui ne changeront pas
le résultat.

L'article 55 de la loi , soumis à une vota-
tion spéciale, et qui accordait le droit de
vote aux faillis , a étô rejeté par 15,960 voix
contre 8798.

Enfin , la nomination par le peuple des
conseillers d'Etat et des députés aux
Etats, a été rejeté par 17,000 voix contre
12,426. Les seuls districts qui aient donné
une majorité de oui, sont les districts
d'Aarau , Brougg, Kuhn et Zofingen. Ces
mêmes districts , plus celui de Laufenbourg,
on fait échouer la loi sur la poursuite.

La catastrophe de Mœnchenstein.
— Un télégramme de la direction de police
de Bâle-Campagne dit que le nombre des
disparus se trouve réduit de 53 à 31 ; on
peut espérer que la plus grande panie de

ces derniers se trouveront encore e*JL -
leur nombre sera réduit considérableme ¦

Le seul disparu dont la mort est certa
est M. Jenny, institueur. ,flSD'après le contrôle des travaux, tous i
débris des wagons sont maintenant en
vés. Le bruit d'après lequel il se trouvei*
encore dans la Birse tout un wagon TBJOV

d'ouvriers italiens, est controuvé.

CHRONI QUE LAUSANNOIS E

Un désaveu. — L'Union ouvrière.
La classe laborieuse.

Je viens de lire , dans le Grutli oe ,a
matin , une déclaration officielle qui . 

^quelque peu surpris. Je dois dire t 
^d'abord que cette note parait à côté u .£

réclame en faveur d' un des plus ffl au
ouvrages de Bebel , ce qui lui enlève q"61 

^peu de sa valeur comme affirmation
principe. ., J,

Cette déclaration est signée du prési""
ot du secrétaire du Comité de l'Union "
vrière lausannoise. Elle vise le clt0Ls
Brândli , dont je vous ai plus d'une
parlé. Elle déclare que l'Union n'est a»

gflSnement responsable de ses paroles et o0
actes, car ce socialiste rouge n 'a ^^«jsmission pour parler au nom des ouvr'
de notre ville. _ .,at-

Ce désaveu est motivé sans doute Parr {,̂ jititude nettement hostile du citoyen Br.ll! ja.contre M. Fauquez et ses projets partie 
^nicf f iQ At. n^T* fin +rmio -r&oortii* anOStrOl ,.}

contre Louis Ruchonnet. Le Griitli a n J
e

déclaré en son temps , que les paroles «f
chef à Fribourg, le premier mai , n 'e?^
geaient en rien l'opinion des socia"3
lausannois. j\\

Je serais heureux de ce désaveu, «6
avait quelque portée. Mais il me rapP $
trop celui que les socialistes allen1®

^infligeaient naguère à leur organe J c„
qu 'alors officiel , le Vorwcerts, je croi»- 

^journal n'en perdit pas un abonn^a
une bribe d'inïluence. M. Brândli re^s
libre d'aeiter tant qu 'il lui plaira les ou*' «s'lausannois, sur lesquels son acti<,p
grande. -, qû0

Jo ne suis en revanche pas étol-'j, $#cette déclaration ait été faite. Le. .v". ie
de l'Union ouvrière subit l'influe» 0 -ce-
M. Fauquez principalement — il est 

^président — et sa composition est en °
relativement modérée. fl5e

L'Union ouvrière lausannoise se comp 
^de vingt-cinq corps de métier? , piu< ;

Grutli romand et le Gr.ûtli allemand, o
M. Fauquez qui est l'auteur de cette um

^qui remonte à moins d'un an et demi ; e&
fut une fondation utile. Si l'Union ouwy
n'est pas détournée de son but , si eW ,ei

™„i. ,J. l„ mann! An nnll'tlViflP 5 .\OB xxien, pas *a itt xuoiw uo j'""»""-,*g »
qu 'elle reste modérée , elle est app el,ab0-
rendre de grands services à la classe ' ,.
rieuse ; et pour ma part je ne puis <\eIj
prendre que le parti radical vaudois ,,
soit dégagé si complètement. Je sais » f i
que ses bases sont dans les campagn 0-'^;
que la personnalité de M. Fauquez * LM -
est pas très agréable ; mais il est reg1-

^ 
et

ble cependant que MM. Favon , Corn*?** Bt
Cornaz aient paru dimanche où n'e<*
point MM. Ruffy, Fonjallaz et Pernous- js j

Ceci dit : Qu'est l'ouvrier lausanj' ,ji
Je vous demande pardon de vous .par' . v,v
souvent du quatrième état. C'est qu 0I ï
rite c'est le seul sujet de ebronique M
ment digne d'intérêt. Aussi bien , s'̂ i
parle aujourd'hui un peu longuement! .(ts>
pour ne plus avoir besoin d'y rêve»
souvent. j .tP

L'ouvrier jouit-il ici du bien- être? Ce> \jt,
une question très complexe. Il est ce» -J$
tout d'abord , qu 'il n'est souvent Vf 0t}o(
logé. Les appartements que peut °, bai*'
la classe ouvrière sont rares et ch01"3'
fois même insalubres. jo ^L

Deux chambres de modestes dim 0" [0ye»
une cuisine et un galetas, coûtent «"V V -
annuel de 300 à 360 francs , soit 2» a. x,»1*'
par mois. On construit beaucoup s0 o»'
sanne, mais très peu pour la ° jSoHS °
vrière. Ce ne sont que villas et &a
plaisance. uar*'eI-iIl n'existe pas, à Lausanne , de .4° est- '
ouvriers proprement dits ; à p01" d0?quelques rues. L'on va en détruis for tn
des plus anciennes et des moins ?" éeS s"!
blés , les rues du Pré et du Flon, s":,j eiiS >
centre de la ville. Beaucoup dlt ..
habitent. llflrge °„

C'est une Société privée qui se <$%0<rachat , la démolition et la recc»^ \Aïë?'L,
des maisons. On ferait des rues p 'u .&Si m
des maisons plus spacieuses, et c" :cjpal";ea tout à gagner. Mais, si la n?u" ^r-,
est favorable au projet, celui-ci &° r0prl
contre l'obstination de quelques i
taires. a ,ir ol>lè ,c-
. U reste en outre un très Sv&1°̂ ms J";»

à résoudre. Où logera-t-on les law* rUeS;
qu'alors domiciliées dans ces ae" &&-
On ne peut songer à les ¦ dispei»«^
toute la ville , la place manquera» TaP
donc nécessaire de construire aui de
tout un nouveau quartier, a" * dép0D
ville, par exemple. C'est une grosse



*w /r' et J'US(lu'ici un mouvement bien«Dtué ne s'est pas encore fait sentir.
'tenu A semble qu'une Société par actions ,
tomm flnancièrement par l'Etat et la
pas 7Lune > Pourrait être créée. Ce ne sont
et [KT tout cas, les éléments qui manquent ,
pODpn -re est

' Je crois, méritoire. Mais
f ien ? -?1 onc ''Union ouvrière n'a-t-elle

j ™ Jusqu 'ici dans ce but?
^ent fl aperçois c*ue Je m'éloigne passable-
tant n. e nwn suJ et- J 'y reviens en consta-
la vi?Jr?' si le logement est cher à Lausanne,
revan j: 10 l est guère moins, mais qu en
la V e *es denrées coloniales et le légume

Coc °S, e«ère.
pies '"} amène à juger , par des exem-
a°lQahim eux' ̂ u'un ménage, vivant rai-
et ja J nient, et formé du père, de la mère
aei2o 5eu.x enfants , dépense annuellement
plopa°; uix-huit cents francs. J'excepte la
M vift ouvriers manœuvres et maçons
et ç„J.®nnent d'Italie où ils laissent femme
8aliie ni et ^u* 

ne dépensent pas à Lau-
•l' ai • ^e cinquante francs par mois.

HieoUj^is pour base la famille de quatre
San J .6SI car ift TIMISA OIIA c.'ftat d' anrès
«Jiie <jn^ .8llses ' raisonnables sans doute ,
lie i> s^ fixer le salaire minimum tel
«D (.v ^tend Léon XIII dans sa 

dernière
. L'nn ^6- Ce salaire juste est-il atteint ?
^Urs 6r lausannois travaille trois cents
%\t. fap an , moins peut-ôtre, par suite , en
Cela 1Ues métiers , de fréquents chômages.
)0Qf jj C,essite un gain de cinq francs par
get 8 '

'°n veut pouvoir boucler son bud-
^filoi *roP serrer 'a corde. Or , voici
^ftoi ?s chiffres pris au hasard : le maçon
SsiL Er- 80 ! le couvreur , 5 fr. 50 ; le me-

Rvn ¦ r̂ " ^ ' 'e gypsior-plâtrier , 5 fr. 50 ;
if>;v'B1-p eintre , 4 lr. 50; le typographe ,
*îp" . \P ! le relieur , 4 fr. ; le charpentier ,
Hk'c serrurier , 4 fr. 20; le charretier ,

V ou ' etc-
^<W8 voyez que, pour la plupart , s'ils ne
Nclift ?* Pas le chiffre fixé , ils s'en rap-
i e1 à ? • sensiblement. Il reste néanmoins

^ér ?
lre

' E*' ^" fauquez, auquel revient
^z» Savoir contribué , dans une part
'Htp Q ?p?nde ,auxaméliorations nombreuses
^ô hft es depuis quelques années, a en-
Wuj,a 

e
f
aUcoup à travailler. J'ajoute que la

86ui erï. 'ks ouvriers travaillent dix heures

l°Wfe
8
''? viens de dire sur le gain de

i s puf n'empêche pas que celui-ci n 'élève
sît '̂ ^M es nombreuses sur sa situation.
'«•"«Ue,,,* Pas pour le flatter; je puis donc

8?&le, A 6" toute sincérité qu'il est respon-
^Bt'ioii une certaine mesure, de sa
r v en+ i et cela d'autant plus que bien
'"i ni .e Sain de la femme s'ajoute à

,L'ou ® ! éP?ux - ' *
%e Vner lausannois serait généralement

SQQ J
UX s'il avait mieux le goût de l'épar-

'e toi1?8 fêtes , les loteries, les bals masqués
¦Dalh ^'U trop. Puis le vin vaudois et,

3 ol Gisement encore, ies liqueurs ior-
^f'ahi rcent sur lui un attrait tr°P copsi-
HJS J 'aJoute encore qu 'il pourrait être
i W8e

insuel et mieux attaché à son foyer.
f ik t t i  6 côt6 religieux. L'ouvrier né pro-
i^vci ° Va guère à l'église et croit peu.
t ls. K 1" catholique est plus religieux ,
r°Uw°P souvent encore, la crainte des
j  ̂ X * l'éloigné des lieux saints. L'un
dn̂ njp^re me disait un jour , et il croyait
c Ô D» av0,r raison ; « CeJa ne me
rtj °s'u ii j ^u Pa'n 1ue ^e prier ; la religion

t '' CPI .e* *  ̂ '6 malheureux qui me
Il /*- . 'ît Ôt.fxif nn fm.f hnnnÀfû imirimû

ride a»?.n encore d'ajouter que la propa-
M , q^ychrétienne 

ne cesse un seul ins-
éi, f '°Ut r Pénetre incessante et puissante
,,M A ( ' [disant chaque jour des ravages
i .PM a es- Et ajournai le Grutli et la

"les a es cercles en sont les plus infati-
il J« c0n8e,îts-
Vv °6 foiîl^'8 Pondant bien des ouvriers —
ti 8«tt 1 pas de bruit ceux-là — qui tra-
A 4 Ie lundi , qui se rendraient volon-
1>» s'r d c.ercle chrétien , qui liraient avec
à M gj-x6? Journaux vraiment bons , s'occu-
'piij.1 Calement d'eux et dans un langage

ciWia „ iee-
fr '̂on î56 cercle, ce journal chrétien ne
r^-df^^aient point à 

nos 
meneurs. Et nos

»•>' C«A ?ts et leurs adversaires libéraux,
C\l * 

tant à la morale outragée, ne
i rf -  lia L Suôre disposés à faire leur de-
Qr °K B vue Préf,ere publier d'ignobles
)f • ette r.Ur saint'e Marie Alacqque, et la
jna|tien 0 ^conter gravement comment les
^8 (1i«.. s amUSAîlt T.« réiinn.toiir An /3*M,*7»'
l 'e nv n J°ur ^u>il aimait mieux dire
ùh °0 ef. « ayait haussé ou baissé à Lau-
1J?° bion0nter l'activité bienfaisante , quoi-
L ad'h 0ln incomplète , des conseils de
th °°i Si -" Je Pense un peu qu 'il avait
icor6' ,® qui n'empêche point quej'attenda
«^étiejj 0 cercle et le journal populaire

ETRANGER
C°URRIER TÉLÉGRAPHIQUE

^*H 
(23êpèehes dw 22 j uin.)

llation *rT La Chambre a discuté Tinterlasserre sur l'affaire de la méli

nite. M. Lasserre réclame une lumière
complète et demande pourquoi le jugement
de cette affaire a eu lieu à huis clos, pour-
quoi on n'a pas communiqué au juge d'ins-
truction les pièces saisies chezTriponé et
pourquoi M. de Freycinet n'a pas ordonné
des poursuites plus tôt , puisqu 'il connais-
sait depuis longtemps les accusations por-
tées par Turpin contre Triponé.

M. de Freycinet explique que l'enquête a
démontré la fausseté de la plupart des
accusations de Turpin contre Triponé. Des
précautions ont cependant été prises. L'opi-
nion peut être rassurée ; aucune puissance
ne possède les secrets de l'armement de
l'armée française et aucun officier n'a man-
qué à son devoir.

M. de Freycinet réclame un vote de con-
fianco nettement exprimé.

La Chambre , après une discussion , a
adopté , par 338 voix contre 137, un ordre
du jour exprimant sa confiance dans le
ministre de la guerre pour assurer la dé-
fense nationale.

— Le Sénat a repoussé la proposition
voté par la Chambre , dégrevant les terres
ensemencées de blés au printemps.

Toulouse. — Un comité vient de se
former pour organiser le 5 juillet une
grande fête de charité dont le profit sera
envoyé aux familles des victimes de la ca-
tastrophe de Mœnchenstein.

Bordeaux. — Une légère bagarre s'est
produite ce matin entre les grévistes et la
polico , les grévistes voulant empêcher une
voiture de tramway de circuler. Il a été
procédé à trois arrestations.

De graves désordres se sont encore pro-
duits ce soir sur plusieurs points. Les hus-
sards ont chargé les manifestants et tiré
sur eux

uepiin. — Le Moniteur de vampire
annonce que M. de Maybach , ministre des
travaux publics , est, sur sa demande,\relevé
de ses fonctions. Il conserve le titre et le
rang de ministre d'Etat. M. Thielen , prési-
dent de la direction des chemins do fer , est
nommé ministre des travaux publics.

Rome. — Les résultats complets des
élections municipales de Rome donnent
sept cléricaux et neuf libéraux élus. A Mi-
lan dix-sept modérés, un seul élu du parti
démocratique.

— On assure que le comte Revertera ,
ambassadeur d'Autriche auprès du Vatican ,
a reçu pour mission de demander des expli-
cations à la secrétairerie d'Etat sur un ar-
ticle de l'Osservatore Romano offensant
pour l'Autriche.

— La Riforma annonce que les troupes
anglo-égyptiennes marchent vers Berber et
-Kassala.

Venise. — Les actionnaires de la Ban-
que du peuple de Venise sont convoqués pour
le 29 courant pour en décider la dissolu-
tion , sur proposition du consoil financier, àla sui te de désordres n'ayant pas toutefois ,
à ce qu'on assure, un caractère délictueux.

La banque a été sauvée du krach par le
président Antonio Donna délie Rose, qui
s'engagea à verser un million sept cent
mille francs pour la couverture des comptes-
courants et le paiement des engagements
de la Banque. Le versement est déjà en
grande partie effectué.

La détermination de M. Donna a fait une
très favorable impression dans la ville,
parce qu 'elle a sauvé lès intérêts du petit
commerce.

St-Pétersbourg. — Un ballon appar-
tenant au comte Apraxine s'est échappé
hier pendant qu 'on procédait au gonflement ,
par suite d'une fausse manœuvre. Le ballon
s'éleva rapidement à une grande hauteur ,
puis il creva. Les quatre personnes qui le
montaient vinrent s'écraser sur le sol de-
vant un grand nombre de témoins.

CHRONIQUE GENERALE
Journalisme catholique. — Notre

excellent confrère le Giorno, de Florence,
l'unique journal catholique de cette ville
importante, a été obligé de suspendre pen-
dant quelques jours sa publication , faute
de fonds. Cela en dit long sur l'indifférence
de bion des catholiques à soutenir la presse
qui se tient sur la brèche pour la défense
des libertés religieuses.

Pourtant Léon XIII , dans l'Encyclique
Etsi nos, avait fait ressortir combien « il
est désirable que tout au moins dans cha-
que province il s'établisse des journaux
périodiques , autant quo possible quotidiens,
qui inculquent au peuple la grandeur des
devoirs de chaque fidèle envers l'Eglise ».

Espérons que cotte crise d'un journal fort
bien fait et rédigé dans un excellent esprit ,
aura fait sortir de leur torpeur les catholi-
ques do Florence, et quo désormais ils sau-
ront mieux reconnaître les services du
Giorno.

Clôture du Landtag prussien. —
Samodi dernier, l'empereur Guillaume a
clôturé solennellement la session du Land-
tag prussien.
. .Dans son discours, il a constaté que cette

session a été extraordinairement bien rem-
plie ; elle a été riche par les travaux légis-
latifs de ses membres. Aussi sent-il le
besoin de remercier les députés et de leur
expri mer toutes ses satisfactions pour les
résultats obtenus, quoique le but auquel il
tend ne soit pas encore complètement
atteint.

Pourtant ce but , il est décidé à le remplir.
Il s'est déclaré satisfait du vote d'un si

grand nombre de lois, qui ont pour but le
développement progressif de la nation, le
bien du peuple. Il espère que l'exécution
complète des travaux législatifs nouera des
liens encore plus intimes entre et lui son
peuple.

Il s'est réjoui que par la loi sur la resti-
tution des traitements du clergé, la paix
puisse s'établir entre les diverses confes-
sions.

A la fin de son discours , il a encore insisté
sur les grands travaux de la Chambre , dont
il attend les plus heureux fruits sous l'égide
de la paix , qu 'il s'est toujours efforcé de
maintenir, et pour laquelle il n'a aucune
raison de craindre , car elle n'est menacée
d'aucun péril.

Dans le discours de l'empereur, on a sur-
tout remarqué l'intonation avec laquelle il
a accentué la lecture du passage assurant
qu'aucun péril ne menaçait le maintien de
la paix européenne, auquel il s'était sans
cesse efforcé de contribuer.

Le passage relatif à la paix confession-
nelle a étô également fort remarqué. L'im-
pression produite sur les députés a été
excellente.

Le microbe de l'influenza. — Le pro-
fesseur Teissier , de la Faculté de médecine
de Lyon, vient de découvrir le microbe de
l'influenza. Il résulte de ses longues et mini-
tieuses expériences quo l'influenza a pour
origine une bactérie qui prend une forme
différente dans le sang et dans l'urine.

A la première période de la maladie on
trouve, en effet , dans le sang du grippé , un
« streptocoque » ; à la période de déferves-
cence, on trouve dans ses urines un « diplo-
bacille encapsulé ». Et ce qui prouve que
c'est bien la même bactérie qui a évolué,
c'est que M. le docteur Teissier a transformé
directement dans les milieux artificiels de
culture le streptocoque en diplo-bacille et
réciproquement.

M. Teissier continue ses expériences.

VIIIe CENTENAIRE
DE LA.NAISSANCE .DE SAINT BERNARD

A.JONTAINE-LÈS-DIJON , I,E MERCREDI 17 JUIN

On sait que saint Bernard , flls de sire Fece-
lin , seigneur de Fontaine , près Dijon , et de la
bienheureuse Aleth, fllle du comte Bernard
de Montbar , est né au château de Fontaine ,
en 1091. — Lai fête principale du centenaire
était donc réservée au village de Fontaine. Ce
village, à 3 kilomètres environ de Dijon , est
situé sur un mamelon au nord-ouest de Dijon ,
détaché ' de toute colline , s'élevant au-dessus
de la plaine en forme de pain de sucre. On
jouit du sommet dominé par le château d'une
ravissante vue sur Dijon , sur les riches campa-
gnes' environnantes et sur les collines dont les
coteaux produisent les délicieux vins de Bour-
gogne.

Fontaine s'est dignement préparé pour f êter
le centenaire de celui qui fait sa gloire. A
l'entrée dii village, partout des guirlandes , de
la verdure , des oriflammes , des bannières mul-
ticolores. A l'entrée s'élève un immense arc-
de-triomphe figurant un arceau gothique ; les
draperies se mêlent avec la mousse ; les dra-
peaux aux couleurs françaises alternent avec
les bannières pontificales et les oriflammes
aux couleurs de saint Bernard , noir , rouge et
jaune. Un peu plus loin , un second arc-de-
triomp he formé de branches de sapin et de
draperies rouges ; l'inscription annonce que
l'arc est élevé à saint Bernard , honneur ct
lumière de Fontaine.

Après avoir contourné une mare d'eau dont
les bords sont garnis de buvettes et de bouti-
ques pour les pèlerins , on arrive à l'entrée de
la pelouse qui s'étend jusqu 'au château. Là, se
dresse un troisième arc-de-triomp he , figurant ,
peint à la brosse, un énorme portail gothique ;
à lai clé flamboie l'écu de saint . Bernard; 'des
oriflammes le décorent. Sur la pelouse ' une es-
trade fait face au château. Un autel précédé de
nombreuses marches est dressé sur la laçada
du bâtiment; il est décoré de tentures.de
velours cramoisi à crépines d'or. Au pîéd des
marches de l'autel est une vaste enceinte ré-
servée au clergé. Au nord s'élève, perpendicu-
laire un château , une autre estrade de dimen-
sions considérables ; elle est recouverte de
tentures violettes et rehaussées d'or , ornée
d'écussons et de drapeaux ; elle est destinée
aux évêques, aux Abbés mitres, aux chanoines
et doyens.

Suivant le programme , la procession se forme
à 9 heures du malin , dans le parc de M">» Si-
monet. Après une file innombrable de Congré-
gations religieuses, d'ecclésiastiques yenus .de
tous les diocèses, s'avancent les Abbés 'mitres
et crosses, Trappistes , Cisterciens , etc. Ces
têtes monacales , ces fi gures d'ascètes, rappel-
lent un autre âge-et causent une profond»
impression. Les crosses et les croix pastorales ,
toutes en bois, contrastent avec les crosses et
les croix des évêques , étincelantes d'or et de
pierreries. On voit passer sous ses yeux vingt-
six A bbés' mitres et treize Archevêques et
Evêques précédant Son Eminence de cardinal
Foulon , archevêque de Lyon, recouvert de la

pourpre cardinalice. Sur lout le parcours de
la procession , la foule est si compacte que les
gendarmes, trop peu nombreux , ne parvien-
nent pas à maintenir l'ordre , et la procession
est plus d'une fois coupée.

A l'évangile, Mgr Turinaz , évêque de Nancy,
placé, à l'angle de l'estrade des prélats, pro-
nonce un discours. On sait que Mgr Turinaz
est un des grands orateurs de France ; il est à
Ja fleur de l'âge ; ii a une voix très forte, une
figure mâle et distinguée , une diction très pure ,
des idées élevées et des expressions choisies.

Il fait le panégyrique du Saint et il nous le
représente sous les trois aspects de Docleur ,
d'Apôtre et de Saint. Il donne à ces trois points
de magnifiques développements ; la puissante
voix de l'orateur se fait entendre jusqu 'aux
derniers rangs de la foule. 11 eut un mouve-
ment très pathéti que , lorsqu 'après avoir rap-
pelé les missions de saint Bernard à Metz
auprès du duc de Lorraine, il supplia le Saint
d'intercéder auprès de Dieu afin que la chère
ville de Metz soit rendue à la patrie française.

Lecture est faite ensuite du décret de LéonXIIÏ
accordant une indulgence pïénière , aux condi-
tions ordinaires , à tous ceux qui auront pris
part d'esprit et de cœur aux fêtes du cente-
naire ; puis la Bénédiction papale est donnée
solennellement par Mgr Oury, évêque de Dijon.

A trois heures après midi , vêpres solennelles
présidées par Son Eminence le cardinal Foulon ,
archevêque de Lyon. La parole est à Mgr Lecot ,
archevêque de Bordeaux. L orateur lélicite les
organisateurs qui n'ont rien négligé pour ren-
dre ces fêtes splendides. Il adresse un compli-
ment à Son Eminence et à chacun des Evêques
présents. En voulant complimenter les Abbés
mitres et les moines qui les accompagnent , il
met en parallèle l'habit troué de saint Bernard,
avec les robes de nos moines modernes , écla-
tantes de blancheur el de propreté .' Ce compli-
ment a paru bien risqué à plusieurs.

On nous permettra ici une légère critique.
Les orateurs se sont tous fort bien acquittés
de leur tàclie, mais ils se sont un peu répétés,
faute d'entente sur le sujet à traiter. La vie
extraordinaire du grand Saint bourguignon se
prêtait cependant à uno merveilleuse variété
de points de vue. (A suivre.)

FRSBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 20 juin.)
— Sont confirmés dans leurs fonctions

les titulaires ci-après :
M. Bise , commissaire-général, comme

membre de la Commission centrale d'assu-
2-ance contre l'incendie ;

M. Vial, Alphonse, syndic delà commune
de Besencens;

M. Berchier Maximilien , syndic de la
commune de Granges-de-Vesin ;

M. Duc, Joseph , syndic de la commune
de Forel ;

M. Fasel , Auguste, syndic de la com-
mune de Vuissens ;

M. Tache , Maurice , officier-de l'état civil
de l'arrondissement de Remaufens. . . .

— MM. Rouiller , François et Chatton,
Jean , tit. , sont confirmés dans leurs fonc-
tions d'huissiers près la justice de paix du
2f i. cercle et le tribunal de Tarrondissement
de la Glane.

Société des amis des Beaux-Arts
6'mo liste des dons offerts pour la - tombola

126. Portefeuille gainerie : Mme ]a comtesse
Henri de Diesbach . — 127. Un abat-jour avec
monture : M«'« Jean de-Schaiier. — 128. Brode-
rie pour pantoufles : M">° Jean de Schaller. —
139. Portemonnaie algérien : M. Ch. Perrier-
Ducrest , à Estavayer. — 130. Album des gran-
des journées de la Révolution : M. Léon Philip-
pona , négociant. — 131. Papeterie , 132. Plat à
asperge , 133. Robe d'enfant: M. Victor Forney,
et sa famille. — 134. Tableau : Mozart : M"»
Irène Forney, à Romont. — 135. Sac en cuir :
136. Porte-journaux : M. et M">o Badoud , doc-
teur , à Romont. — 137. Pelle et brosse en
laque : M. Deschenaux , receveur , à Romont.
— 138. Descente de lit : M11» Elise Guyer,- à
Romont. — 139.-140. Deux boîtes cacao : Un
anonyme dc Romont. — 141. Un'tableau : M.
l'abbé Currat , professeur , au Collège. — 142,
Un réveil américain : M. Paul Aeby, syndic. —
143. Un kilo pain d'anis : M. Leimgruber , con-
fiseur. — 144.-145. Deux bouteilles de Kirsch :
M. Ignace Delpech , négociant. — 146. Un sa-
chet : M"e Jeanne Wuichard. — 147. Un ser-
vice à bière en cristal : M. Edouard Vogt , oi--
ganiste de Saint-Nicolas. — 148.-149. Deux
bouteilles Champagne : M. le docteur Félix
Castella. — 150. Un écritoire : Mlle Julie Stœ-
cklin ,. hôtel de Zaflirinhen.

Les dons sont toujours reçus avec reconnais-
sance, et quoi qu 'il a été publié que la présente
liste clôturerait la série , les acquéreurs de
billets ne se plaindront pas trop du Comité s'il
nublie une septième.

AVIS AUX MILITAIRES
Les militaires qui assisteront à

l'enterrement de ;
Monsieur Arnold GRIVET
LIEUTENANT . DJ3 LANDSTURM

secrétaire .d'arrqndisseinenl milita ire
Sont autorisés à revêtir l'uniforme.

DIRECTION MILITAIRE .
J=t. I. r».
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MUSIQUE DE LANDWEHR

Messieurs les membres honoraires.
J passifs et actifs sont invités à assister

au convoi funèbre de
Monsieur Arnold GRIVET

membre honoraire
le mercredi 24 juin 1891, à 8 heures
du matin.

Domicile mortuaire : local de la
musique de Landwehr , Rue du Pont-
Suspendu.

**• J- **'«aaBBmmnaaaaBaanBMBanm»

Société fédérale des sons-oiflciers
SECTION DE FRIBOURG

Messieurs les membres sont priés
d'assister à l'enterrement de

Monsieur Arnold GRIVET
PREMIER LIEUTENANT

membre honoraire de la Société
Rendez-vous, mercredi , 24 courant,

à 7 3/i heures du matin , au local.
LE COMITé.

n. i. r*.

CERCLE DE LA CONCORDE
Messieurs les membres du Cercle

de la Concorde sont priés d'assister à
l'enterrement de

Monsieur Arnold GRIVET
ancien directeur de notre musique

MEMBRE HONORAIRE DU CERCLE

'décédé le 22 juin , muni des sacrements
de l'Eglise.

Départ de la maison mortuaire (lo-
cal de la musique de Landwehr),
mercredi 24 courant , à 8 heures du
matin.

Fribourg, le 22 juin 1891.
LE COMITé.

R-. I. I».

M. SOUSSENS, rédacteur.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Morat, dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferru-
gineux : « Permettez-moi de venir vous remer-
cier sincèrement pour les magnifiques résul-
tats que j'ai obtenus chez mes deux filles avec
votre dépuratif; elles ont de nouveau toutes
les belles couleurs de la santé, (signé) : Com-
tesse Lina de la Senne, Villa des Roses, Nice. »

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat. (1412/763)

Pour reformer sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès de tous
genres, il est de toute nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux dont la renommée esl
actuellement européenne. 16 ans de succès
constants et des milliers de brillantes cures en
autorisent l'emploi en toute confiance. 7 diplô-
mes d'honneur et 14 médailles.Le seul primé
dans les Expositions universelles de Paris 1889
et Barcelone 1888.

Pour être sûr d'obtenir le véritable pro-
duit, vérifier chaque flacon qui doit porter la
marque des deux palmiers et le nom de
Fréd. Golliez, pharmacien, à JMorat.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans
les pharmacies et bonnes drogueries. (120-33-8)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE
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ON DEMANDE ™/âïïS
et gentille fllle (de préférence une alle-
mande) connaissant les ouvrages du mé-
nage et aimant bien les enfants. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique, à Fribonrg. (861)

HARMONIUM
2 claviers, 4 jeux , 15 registres, pouvant
convenir pour une petite église ou uue
chapelle , a vendre chez M. Planche-
rel, chef de gare, à Vuisternens-
près-Romont. (862)

flflU/f A WfluB àl'Agence des Journaux ,
UUlUMUutt C. E. Alioth , Boulevard duraimniini Théâtre( à Genève le nou-
veau journal L'Union des Peuples , rédac-
teur Pierre Pari, 10 cent, le numéro. Le
nouvel esprit international , la nouvelle
école littéraire et théâtrale. Revue des
journaux d'Europe et d'Amérique. (857

LOTERIE DE LA
CATHÉDRALE DE BERNE

i//me (dernière) Série
Billets à 1 fr. 20, expédiés promptement

contre mandat ou remboursement (on
n'accepte pas les timbres-poste). (849)

OSCAR, XCOGtG-MLV
R I V E  M O R A T

Commerce de vins
Le soussigné a l'honneur d'informer

le public et spécialement ses clients que,
à-, partir du 1er juillet , le commerce de
vins et liqueurs qu'il exploitait Grand' -
Rue, 6, à Fribourg (Cercle de V Union),
est transféré dans sa maison,
Grand'Rue, Sf° 63 II profite de ce
changement de domicile pour donner
plus d'extension à son commerce et il
s'efforcera , par ses prix modérés et la
bonne qualité de ses vins et liqueurs,
de satisfaire entièrement les personnes
qui voudront bien lui continuer ou lui ac-
corder leur confiance.

JOSEPH DROUX,
(858/494) marchand de vins.

OFFRE DE VIN
avantageuse

Vin rouge de Hongrie, excellent pour la table, les 100 litres , 40 lr,
Vio rouge d'Italie 1res fort i i » 46 »

Vins d'Espagne les plus fins pour des-
sert et malades :
Alicanle rouge, 15-16 degrés les 100 litres, 69 fr.
Viu blanc doux de Serilla » » > 70 »

Tous vins naturels garantis purs.
Petits tonneaux échantillons depuis 30

litres. (856/493)
Se recommande au mieux,

J. WINIGER, BOSWIL, Argovie
Prix courants de fruits secs, fruits du

midi, viandes fumées, gratis et franco.

FILATURE IE MEME
Fabrique de draps et milaines

TEINTURERIE ET APPRÊTAGE
Je soussigné porte à la connaissance

du public la réouverture de la filature.
Dès ce jour je reçois les laines pour fila-
ture et f abrication à façon. (808/471)

Travail prompt et soigné.
Se recommande,
G. JULES GREMAUD.

Dépôt à. Bulle
chez veuve GREMAUD-ODY

(855) ON DEMANDE (492)

UN CHARRETIER
munis de bons certificats , entrée de suite

S'adresser à l'agence de publicité Haa
senstein et Vogler, à Fribonrg.

Domaine à louer
A louer , pour le 22 février 1892 et à

long terme, un domaine de 70 poses. S'a-
dresser au notaire Chatton, à Bo-
mont. (8Ï0/472)

EAU THERMALE SULFUREUSE SODIQUE 24"
Ouverture de la saison, 1er mai

Hydrothérapie. — Electrothérapie. — Aérothérapie

Etablissement spécialement recommandé pour ses massages. — Traitement
voies respiratoires. — Téléphone. (680)

Médecin : Dr Mermod. Propriétaire : €k Emerj^

^
JL Brasserie du Cardinal

j f t tkL A FBIBOUKG
^T^^^^^

^
? Bière en 

bouteilles, pasteurisée, très digestive et «r
l@fc§y " cialement recommandée par les docteurs et conserv»11* *

T 5 définiment sa limpidité. (660) 
^

LOTERIE 1
ponr l'achèvement de la cathédrale de Berne

AUTORISÉE PAU ARRÊTÉ DU HAUT GOUVERNEMENT DU CANTON DE BERNE
du 39 octobre 1S0O

On peut se procurer dès aujourd'hui des billets de la IIIm8 et dernière série , c
.̂les établissements connus. — Le plan de tirage est le même que celui de la IF" sô

(834) Le Syndicat bernois des Banques
^

R DTMTTnUD COMMERCE D'ÉTOFFE
• r j ' Jj U U J J l l, RUE DU?/riULEUIx, FRIBOURG ,|

Ue pnblic est informé que ponr cause de réparations mon commerce (
toffes est provisoirement transféré au magasin IV° 4 des Arcades» *
des Ormeaux (ci-devant Bureau de Bienfaisance). 

^Robes pure laine et moitié laine. Mérinos et Cachemires. Flanelles blanches & 0,
leur. Moltons. Cotonnes pour robes et tabliers. Cretonnes fortes. Cretonnes ff 8"^Impressions pour robes. Toiles blanchies. Coutils pour stores et lits. Triôge. $sLile,
mains. Nappage et serviettes. Rideaux. Couvertures de laine. Gilets Jasger et PjL
Mouchoirs fil et colon. Blouses grises. Toiles à fromage. (757/#W0.Draperie. Cheviots. Pèlerines flotteur. — Tente an rabais. An compta**

DA... te.,,* exe, «ni Ann«n«nn l«« nMnnn«a» rv'orlnnnnnu A l 'IUDRIMCDIC HflTHOLIOl OUI lUUll>C IjU! ItUIlbOI IIO IG» ailllUlll>Q9 , 9 «IUl UiSCi A I  »mi «»««ll _l»l« - «" y 
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , i3, Friboarg;, Suisse

PRIX DES ANNONCES
Pour le canton 15 centimes la ligne

» la Suisse 20 » » >
» l'étranger 85 » » >

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la ®LA

mande. Pour les demandes d© renseignement indiquer le nom dn JottL,t
et le nnméro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par e .

En vente "à. l'Imprimerie catholique

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère A C H I L E  de la Miséricorde

Une lettre initiais «.tintement frappée anr chaque n

Ouvrage notés en plain-cha:
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthode élémentaire , in-12, 60 c.
Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur.. 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial noté (516 pages),
2 fr. 50

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph , 60 c.
Echos de Nazareth, 80 cantiques à saint

Joseph, 60 c.
Le môme, noté en musique, in-18, 60 c.
Choix de 30 beaux cantiques, 60 c.
L'Abeille harmonieuse, 80 cantiques à

Marie, 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques a 2

et 3 voix 1 fr. 50
L'Orphéon paroissial , 32 cantiques, so-

los et chœur, à 2 voix, in-8°, 1 fr.
La lyre des enfants de Marie, 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine, 6 fr.

Nouveaux Noëls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêtes  patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8° 45 c. ; la douzaine, 3 fr.

Fleurs du Carmel, 50 cantiques à Marie,
1 fr. 50

Choix de 100 cantiques, in-18, noté,
1 fr.

PRIX DES RÉCLAME S
Pour le canton 80 centimes la W>

» la Suisse 40 » » *
» l'étranger 50 > » *

te fournit le moyen de lire le chant à première ** '

t sniyant ce système facile :
MESSES

Deux messes solennelles, 1 voix, 75 "'
Messe et Salut de l'adoration, à 1 vP's'

rfr o.
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 a'
Messe royale de Dumont, à 8 v., '? .'
Messe du ô» (on, mesurée, à 3 v., «£?
Messe des grandes solennités, à 3 *?',75 P-
Messe à S voix, d'une délicieuse be^ x '

Petite messe solennelle, a 1 voix, "j i  0\Messe des petites paroisses, à 1 v., ]B 0\Messe des Anges, a 3 voix, '3. 0]
Délicieuse messe de Noël, à 1 voix, v>°

OUVRAGES DIVERS . go.
Lyre du sanctuaire, 22 motetS) iv'7S
Echos de l'adoration, 15 motets, <jj > c[
Echos des chapelles, 10chants, ' «n.o.
Délices du sanctuaire, Sn 0,
Délices du lutrin, «« 0,
Chants à Marie, en latin, . rX C.
Psaumes des Vêpres, à 4 parties, , c
Dixit , Laudàte, Magnif icat , 3 v., ' ^Vêpres solennelles, à 4 voix, fi ir ,
Parties séparées, la douz. f ranco, « 

c
Magnif icat , à 3 voix, KQ C,
Tantum ergo, Bç>\OB et chœur,


