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*»o X>S prions nos abonnés de faire
** accueil à la carte de rembaurse-

U 
n'j qni leur sera présentée les

e°iiGrs jonrs de juillet, pour leee°nd semestre 1891.

ÛERNSÈRES DÉPÊCHES

-Londres , l«r juillet ,
^e R s tandard  publie une dépêche
fPa aaQgkok annonçant que les troupes
?raH Sfts 0G* occupé la province de Luang

LB <?g ^
ue le sultan de siam revendique,

de ? standard voit dans ce fait un projet
Liç- â .^rance d'annexer le royaume de

JV1 tout entier.
con*apz!̂ s le journal anglais, il y aurait
au u65lté entre les projets de la Russie et

"* France dans l'Extrême-Orient.

Roubaix-, l<* juillet.

8févf cTixes ont eu lieu entre les rentreurs
Cin et Ies ouvriers syndiqués.lcl Prestations ont été opérées.

Ruenos-Ayres, 1er juillet.
bli6g autorités de Oatamarca ont été réta-

f i  Wilhemsbaven, 1" juillet.
s°Qt ?^eP«ur et l'impératrice d'Allemagne
#o/jJ;ar';is ,lier après midi sur le yacht
">e?.u 0Ue1?.- La corvette Princesse Wi-'nne suit le yacht impérial.

Valence, 1" juillet.

le» â r^volte des prisonniers de San Miguel
l^eyes continue,

pee cramt un conflit , si les autorités ne
Qn-ent pas des mesures énergiques.

. . Toulouse , 1" juillet.
s'e&? syndicat des employés des omnibus
fai6 Téuni cette nuit , en assemblée géné-

U^
4 'a Bourse du travail.

*>u tav0r,dre du jour de confiance a été voté
^Uv^1" des délégués, qui ont été invités

t'eve|](j.eau à poursuivre énergiquement les
^Clgj, étions des employés auprès du di-f  de la Compagnie et des, autorités,.

ty Corbières, 1er juillet.
Mopi0^

Pand incendie a éclaté cette nuit à
Paruj ! • Onze bâtiments ont été brûlés ,
^ais ®.0* 2e poste de gendarmerie et la
i6

uj» d école.
^téftf J a pris dans un amas de fascines
Jea,,/1* devant la grange du député Grand-
f oQ 8 

,̂
nistre a commencé à minuit envi-

as " 'iuwureuses pompes étaient accou-
rt ft'ti0318 leau manquant , leurs efforts

0^é 
en partie paralysés.

, QÎÎiCPOlt a la malveillance.
%_ ét.é éPar8Qés les bâtiments suivants •«tÇse, la cure la demeure de M, Grandjean

j? maison paternelle de Mgr Yenny
% ?s maisons brûlées sont celles qui avaientwrgnées dans l'incendie de 1845.

G 
Bulle, 1er juin6t.

5 8rs« d incendie à Morlon. io maisons,s"iist» 8?s entièrement brûlées. Cause dutro inconnue.

j- Gruyères, 1er j uillet.
6t 2 fof die à Morlon : 10 maisons, 1 grange
^lisso son ^ C0Dsumés. Une vache et une

p0; f. sont restées dans les flammes.
"c d'accident do personne.

j, . Rulle, 1" juillet.
nu 't. ]oC

Kndio a éclaté à Morlon vers mi-
c°l* et"rt„ àtlnumts S(>nt détruits, dont l'é-61 deux grange.

BULLETIN DE VOTE
TOUR

la votation popolaire dn 5 pinet ffll

Voulez-vous, oui ou non , accepter
l'arrêté fédéral du 8 avril 1891, concer-
nant la revision de la Constitution fédé-
rale dans le sens de l'institution du droit
d'initiative populaire ?

OUI

DEUX POINTS DE VUE
La question de la distribution de la ri-

chesse au sein de la société est un des
grands problèmes de tous les temps;
mais ce problème a pris , à notre époque,
un degré extrême d'acuité, parce que
l'économisme manchestérien aboutit à la
concentration de la fortune en un nombre
de mains toujours plus réduit , tandis que
les masses descendent fatalement vers le
prolétariat. Ainsi Voa revient peu à peu
à la société païenne, qu'un poète latin
définissait ainsi : Humanum paucis vivit
genus.

Il est intéressant de comparer les im-
pressions des libéraux et des catholiques
en présence de la situation faite aux peu-
ples modernes par le triomphe des idées
de Schmidt et de Jean-Baptiste Say.

LE POINT DE VUE LIBÉRAL
Voyez-vous, Diou a voulu quo l'espèce hu-

maine se composât d'un petii nombre d'élus et
d'une multitude de déshérités.

Jusqu 'ici on avait contenu cette multitude
avec certaines idées : croyance à un être su-
prême , espoir d'une autre vie, obéissance au
souverain , tout cela accompagné de beaucoup
de soldats ,de sergents de ville et de gendarmes.(Figaro, 19 juin.) S«-GBNEST.

Nous ne rechercherons pas maintenant
si l'on a rendu servico à ces « certaines
idées » en les réduisant au rôle de faction-
naire devant les coffres-forts de la plou-
tocratie et de l'agiotage ; si ce n'est pas
ainsi que l'on a rejeté les classes déshé-
ritées dans une impiété militante qui va
jusqu'à la sauvagerie. G'est pourquoi
Pierre Leroux nous montre, dans un pas-
sage bien connu , la base réelle des reven-
dications socialistes :

Puisqu 'il n'y a plus sur la terre que des cho-
ses matérielles, des biens matériels , de l'or ou
du fumier , donnez-moi donc la part de cet or
ou de ce fumier , a le droit de dire tout homme
qui respire.

— Ta part est faite, lui répond le spectre de
la société que nous avons aujourd'hui.

— Je la Irouve mal faite, répond l'homme à
son tour.

— Mais tu t'en contentais bien autrefois, dit
le spectre.

— Autrefois , répond l'homme, il y avait un
Dieu dans le ciel , un paradis à gagner, un enfer
à craindre....

J'ai perdu tout cela. Je n'ai plus de paradis
à espérer ; il n'y a plus d'Eglise ; vous m'avez
appris que le Christ est un imposteur ; je ne
sais s'il existe un Dieu , mais je sais que ceux
qui font la loi n'y croient guère (ou font sem-
blant d'y croire , ce qui est bien pire). Donc je
veux ma part de la terre. Vous avez tout ré-
duit â de l'or et du fumier , je veux ma part
de cet or et de ce fumier.

Alfred de Musset nous a fait ie même
tableau dans La Confession d'un enfant
du siècle. Les sophistes ont enseigné au
pauvre qu'il n'y a point de Dieu :

Alors, il est certain que le pauvre a séchéses larmes, qu'il a dit à sa femme de se taire,a ses enfants de venir avec lui , et qu 'il s'estredressé sur la glèbe avec la f orce d' an tau-reau. Il a dit au riche : Toi qui m'opprimes tun es qu un homme ; et au urètre : Toi nui m'as
™ ;.l» ei! ̂  

menti. C'était justement là ceque voulaient les antagonistes du Christ.
Malheureusement , un trop grand nom-bre d apologistes du catholicisme, enFrance , ont dans ce siècle aidé à cemalentendu , en sacrifiant les droits do lajustice au profit de la charité. On est au-

jourd hui bien revenu de cette erreur detactique,; à laquelle l'Encyclique Rerum
mmnim vient de donner le dernier coup.

LE POINT DE VUE CHRETIEM
Déjà Mgr Dupanloup avait dit avec rai-

son : « La misère, loin d'être d'institution
divine, n'est que d'impuissance et d'im-
perfection humaine. » Maintenant , tous
les économistes catholiques reconnaissent
le devoir de Ja société de protéger le pau-
vre et le faible, de lui faciliter l'accès de
la propriété et la conservation de la pro-
priété acquise. Voici , quelques aperçus
de M. Elie Blanc, un théologien éminent,
qui s'est jusqu'ici fait remarquer plutôt
par la crainte des exagérations :

Tout droit individuel , qui tiendrait en échec
le droit légitime de la société tout entière, est
un droit exagéré et faux. Tel serait, à n 'en pas
douter , le droit de quelques individus , qui
parviendraient , grâce à une législation déf ec-
tueuse et à un mauvais état social, à être dé-
tenteurs d'une très grande partie de la fortune
publique. A plus forte raison , ces droits indi-
viduels sont exagérés, s'ils sont le fruit de la
fraude, de spéculations usuraires, ou malhon-
nêtes, d'une autre manière. Le droit individuel
de propriété n'est pas absolu , il a des limites
morales : le nier c'est revenir à la conception
païenne du droit et tomber dans la supersti-
tion de la propriété....

11 faut rappeler , avec tous les maîtres, que
la société temporelle n'est pas fondée précisé-
ment sur la charité, mais sur la just ice, et
qu 'il faut par conséquent chercher à lui don-
ner ses vraies bases. Une société idéale chré-
tienne n'est pas celle où un petit nombre
d'hommes riches et charitables feraient vivre
un peuple de mendiants et de déshérités, mais
bien celle où chacun pourrait , en travaillant,
gagner tout le nécessaire.... Une société, d'ail-
leurs riche et prospère , où le travailleur de
bonne bonne volonté et pourvu de santé et
d'aptitude , ne peut gagner un salaire suffisant
est une société mal organisée...

Lcs propriétaires et les capitalistes sont te-
nus , par une loi morale et sociale , de fournir
eux-mêmes, selon leurs aptitudes et leurs for-
ces, une somme raisonnable de travail; aucune
situation de fortune , aucun privilège de nais-
sance ne peut en dispenser. Il faudrait donc
que tous ceux qui abusent de leur fortune pour
mener une vie oisive et dissipée tombassent
dans un mépris public qui les fît rentrer en
eux-mêmes et rougir de leur luxe , de leur
mollesse et de leur lâcheté....

Le travailleur a l'obligation , dont les patrons
et l'Etat doivent lui faciliter l'accomp lissement ,
de devenir propriétaire dans une certaine me-
sure ; il doit épargner pour acquérir un petit
patrimoine. Il s'agit ici , bien entendu , du tra-
vailleur qui est père de famille ou appelé à le
dp.vp.v.iv 

Combien nous sommes loin , surtout dans les
villes , de l'accomplissement du précepte de
Moïse : * Qu'il n'y en ait point parmi vous de
tout à fait indigent. ..... L'idéal d'une société
chrétienne , ce serait que nul homme valide
ne s'exemptàt de la loi du travail, et que toute
famille , sans être jamais privée de son foyer
et au strict nécessaire , fût toujours sollicitée
par le désir d' un bien-être légitime et d'un
mieux toujours croissant.

Il n'est pas besoin de faire ressortir la
supériorité du programme chrétien sur
le programme libéral. La morale du
Christ , en limitant, sinon la possession ,
du moins l'usage de la richesse, et en
donnant à tous les hommes et le droit à
vivre par le travail et le devoir de ga-
rantir l'avenir de la famille, peut seule
enrayer le courant économique actuel qui
pousse les richesses à la concentration et
la misère à la généralisation.

CONFEDERATION
l'ÉMEUTE -DU TESSI-rV

«levant les assises fédérales

n
La séance de mardi s'est ouverte par

l'important témoignage de M. le B' Arnold
Buetti , secrétaire du département de l'In-
térieur , à Bellinzone. On remarquera le rôle
inquisitorial et politique que joue M. l'avo-
cat Forrer dans cet interrogatoire des té-
moins.

6e témoin. — M. BUETTI.
Le 11 septembre , à midi et demi, j'allais

quitter le palais du gouvernement. Au rez-
de-chaussée se trouvaient M. lo juge cantonal
von Mentlen et M. le consei lier d'Etat Rossi ;
ils firent fermer les grilles. Lorsque je
demandai la raison de cette précaution,
M. Rossi me dit en riant : « Va ton chemin

toi ! » Nous étions amis. Les jours sur se-
maine, la fermeture de la grande porte
grillée était une chose extraordinaire.
M; von Mentlen doit avoir eu, jléjà en ce
moment, des inquiétudes et les avoir com-
muniquées à M. Rossi.

Lorsque je revins vers 1 heure, pour
reprendre mon travail, la cloche du tocsiu
commençait à sonner ; mais on ne voyait
encore rion dans la rue. De la fenêtre de
mon bureau je vis sur la place M. Gonza,
sergent de police. Il me dit : « Les radicaux
sonnent , paraît-il , pour faire une démons-
tration. »

Je quittai la fenêtre pour me remettre au
bureau. Les bruits augmentant, j'allai .n'en-
quérir de ce qui se passait au lar étage et
je descendis ensuite vers le rez-de-chaussée
à la suite de MM. Gianella et Rossi. Il y eut
un échange d'explications entre M. Gianella
et Germano Bruni , chef des insurgés. Puis
MM. Gianella et Rossi se retirèrent. Lors-
que la grille fut enfoncée, les deux conseil-
lers d'Etat redescendirent ; Rossi marchait
devant. Bientôt plusieurs coups de feu
retentirent. On apporta dans l'intérieur du
palais le corps du pauvre Rossi : nous lui
ouvrîmes rapidement ses habits , mais il ne
tarda pas à expirer.

Lorsqu'ensuite les émeutiers armés s'ap-
prochèrent du cadavre , Bruni s'écria :
« C'est votre faute. Nous ne voulions point
verser de sang, nous vous l'avions dit ;
vous deviez ouvrir ! »

Je fus ensuite arrêté et conduit par qua-
tre hommes armés au Campo Nuovo, où je
trouvai quatre gendarmes emprisonnés.
D'abord on nous transféra dans la maison
de la femme Nadi. Le soir, je fus conduit à
la caserne, et le lendemain , vendredi , on
m'enferma dans le bâtiment de gymnas-
tique. Je ne fus délivré que dimanche soir.
Nous n'eûmes point à subir de mauvais
traitement. Cependant , au htitiment de
gymnastique , nous n'avions pas de matelas;
nous devions coucher sur le plancher nu.

Sur le chemin , vers la caserne , un vieil-
lard me menaça en me disant : « Nous vou-
lons déjà vous arracher les ongles ! »

Ici, M. Forrer interroge M. Buetti sur
ses correspondances aux journaux. Il l'ac-
cuse d'avoir écrit que la Banque cantonale
était la véritable instigatrice de la Révolu-
tion, et qu 'elle avait voulu par ee moyen
s'emparer des papiers que le gouvernement
possédait contre elle.

M. Buetti déclare n'avoir rien écrit de
semblable. Mais il est convaincu fermement
que la Banque a été impliquée dans l'in-
surrection. Elle avait un grand intérêt â
faire disparaître certains documents. Mais
les papiers étaient dans la grande caisse ;
on ne les a pas trouvés pendant la Révo-
lution. Quelques papiers moins importants
ont disparu du bureau de M. Respini.

M. Forrer , continuant son contre-inter-
rogatoire, demande à M. Buetti comment le
gouvernement avait procédé à la vérifica-
tion des signatures revisionistes.

Le témoin déclare que les signatures
furent remises en paquet, le 9 août, à
M. Rossi , et non point au président du
conseil d'Etat , comme la loi l'exige. M. Buetti
reçut l'ordre de vérifier les signatures, et
il commença ce travail le 10 août. Il cons-
tata d'abord le nombre total des signatures.
Les listes du pétitionnement furent inscri-
tes pièce par pièce dans le registre d'entrée
de ia Chancellerie , avec le numéro, la date
et l'origine. , On fit ainsi 502 inscriptions ,
avec cette mention : Diversi cittadini do-
mandono la révisions parzi ale. Ainsi
l'avait prescrit M. Respini.

Cet enregistrement exigea un travail de
dix jours , y compris deux jours de fôte.
Ensuite les listes vinrent au bureau du
département de l'Intérieur. On attira notre
attention sur des signatures fausses. Je
reconnus moi-même deux signatures faus-
ses de Muralto. C'est pourquoi je demandai ,
par circulaire, les registres électoraux des
communes. Ces registres arrivèrent. Alors
je procédai à l'examen détaillé des signatu-
res, avec le concours de deux secrétaires,MM. Signorini et Larizzari. Comme 200
noms de signataires ne se trouvaient pasdans les registres communaux , nous en-
voyâmes uno seconde circulaire , le 1« sep-tembre , aux communes pour obtenir des
renseignements et pour savoir combien de
signataires se trouvaient à l'étranger. >

Parmi les signatures, il y en avait une
foule écrites de la même main. Mon travail
eut le résultat suivant : 7009 signatures



furent reconnues valables. 1117 signatures
furent écartées comme incomplètes ; le
nom du père y manquait ; 217 avaient été
écrites par groupes de la même main ; 758
avaient été recueillies hors du canton , etc.

Ce travail de vérification fut terminé
dans les premiers jours de septembre. Il
était exigé par la loi. La loi exige aussi
que les signatures soient données en pré-
sence du syndic, comme pour le referen-
dum.

7m ° témoin. — M. von MENTLEN
(ancien juge cantonal)

J'ai été arrêté, le 11 septembre, devant
l'Hôtel-de-Ville municipal de Bellinzone.
J'étais arrivé de Lugano à midi. Près du
café Gazaniga je rencontrai une troupe de
gens armés de revolver et de fusils. L'un
d'eux, dirigeant son revolver sur moi , me
somma de le suivre. C'était'un homme de
forte taillé avec un chapeau aux larges
bords (Castioni). Ils me conduisirent au
second étage de l'Hôtel-de-Ville et je fus
enfermé dans une cellule avec deux autres
prisonniers. On nous amena encore M. le
commissaire Motta , qui partagea notre
prison.

Plus tard on me conduisit dans la salle et
là on menotta Reschigna. Moi (M. von
Mentlen est un vieillard), je fus lié devant
la maison , et l'on nous mit alors à la tête
de la cohorte qui se dirigeait vers le palais
du gouvernement. (Insistons ici encore une
fois sur le fait que cette municipalité de
Bellinzone , organisatrice de la révolution ,
n'a pas été l'objet de la moindre poursuite
et ne figure pas dans le nombre des accu-
sés !) : ' _ ¦ ¦: ¦ _

M. von Mentlen raconte ici la prise du
palais , dans le même sens que les autres
témoins. Il a vu Rossi s'avancer les bras
étendus , plutôt dans une attitude pacifica-
trice que provocante. Il n'avait pas de
revolver à la main.

Le premier insurgé que le témoin vit pé-
nétrer dans le vestibule, ce fut l'homme au
chapeau à larges bords , Castioni. Lorsque
Rossi leva la main pour demander le silence,
Castioni le visa de son revolver et fit feu.
Le témoin était très bien placé pour con-
templer toute la scène. Au moment du coup
ûe feu , il avait à la fois sous les yeux Rossi
et Castioni , ce même homme qui l'avait
arrêté.

Après le coup de feu , Rossi pirouetta en
chancelant du côté du grand corridor ; je le
suivis poussé par la foule , et le vis tomber
entre les bras de M. Gianella , au bas du
grand escalier.

Dans le vestibule du palais, il pouvait y
avoir dix à douze personnes, tandis que la
place était occupée par une centaine d'hom-
mes armés.

En prison , je ne fus pas menacé. L'avocat
Gabuzzi seulement me dit qu 'où voulait en
finir enfin avec notre justice. On m'interdit
d'écrire, à moins que je ne voulusse faire
mon testament.

Nouveau contre-interrogatoire de M.
Forrer , qui s'efforce de détruire l'effet des
témoignages par une foule de hors-d'œuvre.
Il questionne M. von Mentlen sur d'anciens
jugements qui n'ont rien à faire à la cause.
Il s'étend entr'autres sur un procès intenté
au journal radical le Dovere par trois mem-
bres du Tribunal cantonal , à cause d'une
dépêche de cette feuille où l'on traitait
la cour d'appel de «justice sur un trépied
avec un revolver et un poignard au lieu de
la balance et de l'épée ».

Avec ces hors-d'œuvre dè la défense, le
procès n'aura pas de fin. On a refusé à M.
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L'HOMME

CENT MILLIONS
PAR

Paul VERDUN

— Avez-vous quelque autre renseignemet à
me fournir ? demanda Queyrat.

— J'ai visité le plus grand nombre dea
bijoutiers de Paris. Chez aucun , on n 'a présenté
des bijoux signalés comme ayant appartenus à
M. Bernard.

— Il est urgent d'agir rapidement , fit le juge
d'instruction parlant maintenant tout haut. Je
vais vous signer un mandat d'amener , et vous
irez chercher Gustave Marchand.

Monsieur le commissaire vous accompa-
gnera-t-il! demanda-t-il en se tournant vers
Léguillon.

— Certainement , répondit ce dernier.
Queyrat remplit à la plume des blancs sur

une feuille de papier imprimé que lui tendit

Respini l'autorisation de se rendre à Bol- i Chemin de fer du Nord-Est. — L'as
linzone pour plaider dans le procès Scazziga.

La séance de l'après-midi a été de nou-
veau presque tout entière perdue dans des
digressions de M. Forrer.

Pour impressionner le jury protestant ,
l'avocat zuricois cite des extraits de livres
d'école italiens et tessinois, entre autres
cette phrase : « Nous, Tessinois , nous ap-
partenons à la sainte Eglise catholique. »

On se demande ce qu'il y a de commun
entre cela et la Révolution du 11 septembre !
Sur les protestations de M. Casella , M. le
président Olgiati finit cependant par met-
tre fin à ce dévergondage de lecture de M.
Forrer. Ce dernier ne veut pas se rendre
et soulève un incident d'audience. La Cour
décide d'ajourner la lecture du manuel sco-
laire jusqu 'à ce que M. Forrer ait prouvé
que le Département de l'Instruction pu-
blique a autorisé ce livre.

La séance est levée au milieu .d'uue
grande agitation.

Chemin de fer du Sud-Est. — Le
Conseil fédéral a ordonné la publication ,
dans la Feuille fédérale , d'une demande
de la direction des Chemins de fer du Sud-
Est suisse ayant pour but la constitution
d'une hypothèque sur ce réseau , pour ga-
rantir un emprunt de deux millions de
francs.

Recours électoral. — Le Conseil fé-
déral a déclaré fondé les recours concer-
nant les élections au Grand Conseil du 3
mars 1889 dans l'arrondissement électoral
tessinois de la Riviera (Osogna), à cause
de l'exclusion de sept citoyens du registre
électoral. Les autres recours ont été écar-
tés. Il a cassé, en conséquence , l'élection
des députés Pagnamenta , Guiseppe , Rossetti
et Monighetti. Pour les remplacer il faudra
procéder à de nouvelles élections.

Chambres fédérales. — Le 27 juin
1891, quarante membres du Conseil natio-
nal , se basant sur l'art. 86, alinéa 2, de la
Constitution fédérale , ont demandé au Con-
seil fédéral de bien vouloir , pour le cas où
la re\ision, proposée par les Chambres, du
chapitre troisième de cette Constitution
serait acceptée par le peuple dans sa vota-
tion du 5 juillet prochain , convoquer une
session extraordinaire de rassemblée fédé-
rale pour le lundi 27 du même mois.

Le Conseil fédéral a donné suite à cette
demande , et il a pris bonne note de l'offre ,
que lui a faite son département de l'inté-
rieur , de lui soumettre, avant la réunion
des deux Conseils , un projet pour la loi
prévue dans l'arrêté fédéral sur la revision
de la Constitution fédérale.

Catastrophe de Mœnehensteln. —Le colonel du génie Blaser a adressé au
Département militaire un rapport sur les
dispositions prises par lui au sujet de la
catastrophe. Le Département militaire , au
reçu du rapport a arrêté : 1» Le Départe-
ment militaire remercie de leur conduite
digne de tout éloge M. le colonel Blaser et
M. le major Œhler. 2° Le Département mi-
litaire charge le chef d'arme du génie
d'exprimer aux officiers et à la troupe qui
ont pris part aux travaux de déblaiement
toute sa reconnaissance pour leur vaillante
conduite.

Conseil fédéral. — Le conseiller fédé-
ral Hauser a pris ses vacances et se rend
au Gurnigel. Le conseiller Schenk l'imitera
la semaine prochaine et ira au bord du lac
de Bienne. M. Ruchonnet est déjà à Heus-
trisdi .

son greffier , spectateur attentif et muet , lasigna et la remit à Léguillon , en lui disant :—¦ Je compte sur votre diligence et sur votretact, monsieur le commissaire. Vous savez
que dans une affare semblable il la ut agir
rapidement et sans bruit.

Léguillon s'inclina et sortit avec Léon
Renard.

Odon Wegrow saluait et so disposait à lessuivre, lorsque le juge d'instruction lui tou-cha le bras et lui dit :
— Monsieur le comte , j'ai quelques rensei-

gnements complémentaires à vous demander.
— Que me veut ce diable d'homme! pensa lebanquier qui se rassit d'un air résigné.
ftous avons beaucoup parlé de Gustave Mar-chand , dit Queyrat , mais très peu de Rend

Bernard. L'histoire de ce dernier peut nous
fournir des indications précieuses, et nousmener , de déduction en déduction , à la décou-verte du criminel. Dans une telle affaire les
moindres détails ont une importance capitale.— Quel âge avait M. Bernard î

— Trente-deux ansl
— Nous ne parlerons pas de son portrait

ph ysique; j'ai vu son cadavre à la Morgue, saphotographie ; j 'ai pris connaissance du rapport
du commissaire aux délégations judici aires.
Je sais que c'était un beau garçon , très élégant ,
aux cheveux blonds et au teint rose... cela mesuffit. Occupons-nous d'autre chose. A-t-il été
élevé à Paris !

— Oui , au lycée Louis-le-Grand.
— Qu'a-t-il fait à sa sortie de classe!
— Il est entré à l'Ecole Centrale. Depuis, ils'est occupé d'éloctricité.
— A-t-il encore son père ou sa mère !

semblée générale des actionnaires , réunie
hier à Zurich , a réduit de 6 »/2 % à 6 % le
dividende de l'exercice 1890. M. Isler ,
député aux Etats, de Wohlen (Argovie) a
été nommé membre du Conseil d'adminis-
tration.

Taxes télégraphiques. — Ensuite de
la dernière convention conclue par la
Confédération , les taxes des dépêches ont
subi différentes modifications.

Le nouveau tarif entre en vigueur au-
jourd'hui 1er juillet. Pour la France, avec
l'ancien tarif , le mot coûtait 12 */â centimes,
tandis qu 'avec le nouveau , ce prix est réduit
à 10 centimes le mot , mais la taxe réduite
de 7 centimes le mots , qui existait pour les
départements limitrophes de l'Ain , de la
Savoie et de la Haute -Savoie, est supprimée.

Pour l'Algérie et la Tunisie , la taxe est
réduite à 20 centimes, au lieu de 23.

Pour la Grande-Bretagne , l'Irlande et les
Iles de la Manche , le nouveau tarif fixe le
mot à 29 centimes au lieu de 34, pour la
Suède à 22 centimes au lieu de 25.

La taxe fixe de 50 centimes par dépêche
est maintenue pour tous ces pays.

Les taxes pour les différents Etats de
l'Amérique du Nord , sont en général abais-
sées de 5 centimes par mot. Pour l'Allema-
gne, l'Autriche, l'Italie, la Russie, la Tur-
quie , l'Espagne , le Monténégro et la Serbie,
il n'y a pas de changement.

La votation du 5 juillet. — Nulle
part , le parti radical n'est bien disposé en-
vers le droit d'initiative. A Lausanne, la
Revue a commencé une série d'articles qui
doivent aboutir à conseiller le rejet. Ainsi
fait le Genevois. Le National de la Chaux-
de Fonds parait tout aussi malveillant. Le
Démocrate est loin d'être sympathique.
Dimanche , M. Cuenat avait réuni à Delé-
mont la Société jurassienne d'Emulation
pour pérorer contre l'initiative , mais les
auditeurs étaient si peu nombreux qu'on
n'a pris aucune décision.

Ce qui embarrasse les adversaires radi-
caux du droit d'initiative, c'est que les dé-
mocrates et les ouvriers grutléens en sont
partisans. Aussi serait-on fort aise d'ef-
frayer les conservateurs , afin qu 'ils votent
non, dimanche prochain. Dans ce but , on
les menace de la suppression ou de la
transformation du conseil des Etats. Ce
qu'il faut penser de cette menace, le Dé-
mocrate va nous l'apprendre :

11 est douteux , dit ce journal , qu'une campa-
gne ouverte en ce moment contre ce boulevard
du fédéralisme , fiit-ce même dans le seul but
de rendre la composition de cette Chambre
plus conforme au principe de proportionnalité ,
il est douteux qu'une telle campagne obtienne
le succès qu 'on paraît en attendre à Saint-Gall ,
à Zurich , à Winterthour et en général dans les
milieux démocratiques avancés et centralistes.
Le peuple suisse est un peu conservateur de sa
nature et tout en reconnaissant les graves in-
convénients du fédéralisme comme le com-
prend la majorité du conseil des Elats, il hési-
tera longtemps encore à toucher à ce qu 'il con-
sidère non sans raison comme une des bases
de notre organisation politique. Enfin , les pe-
tits intérêt cantonaux s'en mêlant aussi , il est
probable qu 'une agitation populaire dans ce
sens resterait inefficace et que ceux qui l'au-
raient provoquée en seraient pour leurs frais
de démarches.

Nous persistons donc à croire que , pendant
bien des années encore , l'initiative constitu-
tionnelle n'aura aucune prise sur le conseil
des Etats et ne sera, en somme , profitable
qu'aux réactionnaires. Toujours , soyez-en surs ,
elle sera un instrument de recul bien plutôt
que de progrès.

— Non. Ils sont morts depuis longtemps.
— N'a-t-il pas d'autres parents !
— Je ne lui en connais pas.
Le magistrat fit quelques pas, eu silence,

pour donner à son greffier le temps d'écrire
les questions et les réponses , puis , se plantant
devant Odon Wegrow , il reprit l'interrogatoire:

—¦ Quel était le caractère de M. Bernard !
— Il était très doux.
— Vous ne l'avez jamais vu s'emporter i
Le banquier réfléchit , puis répondit :
— Je n'en ai pas le souvenir.
— Vous paraissez hésiter. Consultez atten-

tivement votre mémoire. Vous ne i'avez jamais
vu en colère !

— Non , jamais.
— Supportait-il la contradiction dans une

discussion touchant à la vie ordinaire , ou
relative à la science!

— Quand il avait exposé son idée , il s'y tenait
et n'admettait aucun changement au jugement
qu 'il avait une fois prononcé, soit sur- une
personne , soit sur un fait, soit sur une
situation.

— C'était donc un entêté , comme le sont
d'ailleurs fréquemment les savants qui s'occu-
pent de sciences exactes. Vous souvenez-vous
plus particulièrement d'une conversation où il
ait montré cette obstination dans ses idées ,
dans ses jugements !

— Je ne me souviens d'une façon précise
d'aucune circonstance où René ait montré plus
d'entêtement que d'habitude dans ces décisions.

— Ah ! Ah I L'entêtement était chez lui une
habitude ! fit Queyrat. A quel propos surtout
se manifestait donc cet entêtement !

NOUVELLES DES CANTONS
-L'orage de jeudi en Argovie. — ®

estime à 15,000 francs le chiffre des dor
mages causés dans la seule contrée de Zona-
gue par le débordement de Wigger.

Faussaires. — La Direction de P°.n<*
de Zurich communique que les faussaire
italiens ont fabriqué des billets de ba°q"c
suisses, qu 'ils ont répandus en masse, dan
les environs de Zurich surtout-

Union libérale de la ville de B**9S
— L'assemblée des délégués du parti ra?¦ "
cal-libéral a confirmé lundi son com' ,
d'arrondissement. Le bureau du Com"
centrai a été composé de MM. BrUPWj
président ; Muller , conseiller nation»' j
vice-président ; Merz, secrétaire canton»
de la justice, secrétaire, et Hirter, dépuW
caissier.

Presse. — La Sentinelle , journa l o«
vrier de la Chaux de-Fonds cesse de F
raitre. Le Comité, qui avait fait appe 1. a .
ouvriers pour une souscription d'actif/
n'a pas pu réunir la somme de 20,000 fr-.11

^cessaire à l'achat de l'imprimerie Scho1"1'au fond de roulement du journal. :rLes amis de la Sentinelle ont dû ?e réujL
hier soir pour examiner la situation et "el
bérer sur les mesures à prendre.

néL'anniversaire de la victoii*6 i
Sempach sera célébré, lundi 6 coU raD/
Le programme prévoit un discours du a
légué du gouvernement lucernois, la |e
ture du rapport de la bataille , un serin°£
une procession autour de la chapelle , 1 e*
cution du Sempacherlied, etc.

Lcs socialistes de Zurich et ___
catastrophe de Mœnchenstci^' 0Lundi a eu lieu à Zurich une assePjD 

u j
des socialistes zuricois. La réunion-.. ' â
comptait à peu près 600 participa " gej-
voté après lecture d'un rapport de r.1- ,̂ e
del , la résolution suivante : « L'asseye
exprime son indignation pour l'indiiï̂ o-
montrée lors de la catastrophe de[ *L{&-
chenstein , premièrement , par le P°? ueji,
ment des Chemins de fer ; en second «$par les Chambres fédérales ; et enfi11' '
la Direction du Jura-Simplon. >

Orphelinat de Vérolliez. — On nû
écrit de Saint-Maurice : , .nût« Ne pouvant écrire en particulier à to»
les cœurs généreux qui se sont empi'eSBuS
de nous adresser leur ofirande , nous »oDS
servons du même moyen que nous ^,olis
utilisé pour notre appel , afin de dire »
notre gratitude la mieux sentie. nS àDepuis bientôt trente ans, nous dev» 

^la gracieuse obligeance de l'Abbay*' «e
Saint Maurice, de nousservirde la ch3'J 

]s ;
de Vérolliez pour nos exercices spirito .
c'était donc bien le moins que, par î Sg.
naissance, nous nous soyons mises e n
voir de faire quelque chose pour la reS -Mè
ration d' un monument si cho.r à la . -^n
catholique. Et si un touriste inconnu a^tvoulu trouver de non trop mauvais b {6
des réparations qui ne sont pas e'10Je
complètement achevées, c'est en g f -a $
partie au concours de nos bienfaiteurs *»
nous le devons. 0ps

Les saints Martyrs que nous imp lpr 0',ji
chaque jour avec ferveur , ne se laissa-
pas vaincre en générosité, et, par leU /,]iC'
tremise, nous demanderons des bén Bj
tions sans nombre pour tous ceux qui
sont venus et nous viendront en aide- „$-

Que les Thébéens surtout , veillent <£.e !
tauiment sur l'antique Abbaye d'Aga -*

¦ —!—r yfl f
— Mais... à propos de... son mariage"' .

exemple ! ,ef fi%\— A propos de son mariage avec M" «igî '
selle Calixte de Courson '. Voici un reP 0ie4 ?
ment qui a son importance. Greffier , i" ,,]»!'1*
avec soin ! Vous dites donc que René 

^e t°
a montré de l'entêtement à propos jt d°3
mariage... mais pourquoi! 11 rencon " ^des obstacles ! De la part de qui ! .. pial

Evidemment , Odon Wegrow éta'» , il s,tl'aise ; la conversation lui dépIaisa'V jjH '0tournait sur sa chaise , tantôt d'un cote'
de l'autre. Il hésita , puis répondit : laic^i x— yous abordez là un sujet bien °Luct> . ,ihipn intimo m_.T. -aîi.m» lo ino-o i- 'inSt* ...niCl
Je ne vois pas quel rapport le mni'iaS ® ? jivo'
entre ma belle-fille et M. Bernard Vf " o s 0 »
avec la recherche de l'assassin. Quand j-0us °
vezretenu , jecroyaisqu 'ils'agiraiten^ fttfiW'S
Marchand , et non des affaires de m^gis JLQueyrat sourit d'un air railleur- me o
conservant trop une attitude " „erin .l.e.monde , pour que le banquier pût ^I" p lis*
de relever comme une injure le '̂ Ji_ s " 0
ment de ses lèvres. Il prit son ton îe y .. .
homme pour répondre : -_„ .«tra * ^ .i— Hé ! Monsieur le comte , un mng^ r0it, e..
remplit mes fonctions a toujours «j doit su
souvent le devoir , d'être iniMerei.. * . 0r i
vre le crime partout où il s'intro du» „ j e s
voleurs et les assassins trouvent nw ; e uib
faufiler dans les meilleures maisons. co0 tr
d'instruction doit les imiter. U n ¦* ,eS pi
poids à sa connaissance des se

^
e
cùriscie%

intimes des familles que dans sa- r A dans •
dans le sentiment de sa responga mii'^,,;,?./
discrétion professionnelle . t



U» ceux. qui nous liront comprendront la journée de 18 heures, ils demandent
L.^,e s°it là notre vœu le plus cher et d'avoir une journée libre sur cinq et un

Lft P- n°tre plus ardente prière. salaire de 105 marcs par mois pour les co-
te r f 

(*u* n est Jamais sourd à la voix chers , de 90 pour les conducteurs. Si leur
(oj ?nf?nce exaucera , nous en avons pleine demande est repoussée par la direction , ils
et il n' 10S souhaits que les orphelines convoqueront une seconde réunion pour se
je u"rs maîtresses forment pour chacun prononcer sur la grève.

rs bienfaiteurs. » Rome. — Une nouvelle réunion des mi-

Uns^ M 6 n'* — Lundi soir , à Lausanne ,
*ran! • du cloch er de l'église de Saint-
au njp i 8/8' tombée au moment où. passait
"om ri r. ^a ',our un garÇ°n boucher du
tète T K ^

rard et Ya atteint de cllamP a la
îe i,,;,6,, ani ensuite en trois morceaux.
^assp Ufeux s'est affaissé comme une
\.:' ,s.ans pousser un cri. Il était inanimé.
W.f - le sanS coulait à flots , formant
'raUsn SUr ^e pavé une Srande mare. On a
Saim''°rté le blessé au poste de police de
c.s3is|?^ ançois , où le docteur Dupont ,
lu i à fo -f ses confrères Combe et Spengler,
été ___ . Un premier pansement. Carrard a
cllû.gJ*1

^ 
conduit en voiture à son domi-

tan{, ia 'at ne laisse pas que d'être inquié-
•W n.,C6f velle avant étô mise à nu en

ûe
e
n
n<h'oit.

c.^^"ûbreuses personnes 
ont 

assisté à
de p„^'"eureux accident ; les une venaient
to* sa r a l'endroit où il est arrivé et n'ont
l'ort K j -§é sans émotion qu'elles auraient
&.W? r"0- avoir le triste sort du pauvre
igboucher.

site à> Qe l'église de Saint-François néces-
sitée UrSen tes réparations . Il y a une
*PeW Ua fragment de molasse d'un con-
s"t' la 'Si0s* détaché et est venu s'écrouler
hs ___ i ac<1- G'est miracle qu 'il n'y ait eu
kj^e de blessé.

ETRANGER
C°UBR!ER TÉLÉGRAPHIQUE

^ 
(Dépêches du 30 juin.)

!ttpe d?f l?!ii' — Le Standard se dit en me-
naces v^mer qu 'aucune des trois puis-
?a 6nnou a demandé , soit un conseil , soit
v s modipraSement à l'Angleterre, à laquelle
.latic.- j etions apportées à la Triple al-
^l 'À.tieUj^ Pas été notifiées ; mais il suffit

rlpl6 alli rre de connaître le but de la
l 6s J'OUP ce Pour l'approuver,
v ^^trf e r aux se réjouissent du renouvel-
^.qiie 

i,^
Ja Triple alliance. 

Ils 
font 

ressor-
t r'e nif :,)8'leterre ne sympathise avec la
"tifin. "lance que parce que celle-ci est

v 'IUo et défensive.
d2|é *H«-e. — Un ordre impérial à la flotte,
tioa ^ 

Pola , 28 juin , exprime la satisfac-
dgj P^ticuiière causée à l'empereur lors
Vîf ], anœuvres des navires et torpilleurs
.tatsd

tienue de ceux-ci, la capacité de leurs
Hce ,aJ°rs ot de leurs hommes et l'excel-
% r^

e lour organisation. 11 exprime les
larti^lferciements 

et la 
reconnaissance

!Sdfi ° de l'empereur à toute la ma-
éSati0^

erre P°ur 
sa fidélité pleine d'ab-

lj . a sa mission.
av^6'lV*ïand" — Hier > en descendant
* ec k „?»Pereur Guillaume a communiauéoaU ) a "H3 vive joie au capitaine du ba-

?iot>w c Ve 'le que la Triple alliance était
_ i 9 en,? p0ur SIX ans.

h. y uPle impérial est arrivé hier à
'.UBj.î 'i traversée a été mauvaise, un
K f̂i?* *̂ -
¥\ J e M ur et l'impératrice ont été reçus
A l'opérai Geiseler , commandant de
_! 6 con* M von der Go!(z > M - Juergensen
Z ^tahi?1

-
1. municipal. Un grand nombre

'•• • %e T 8 civiles et militaires faisaient
C- An* - souverains paraissaient très
^'m™ rhymne national , la musique
"11.,.. ar lUe a ioné .  la nnwico /i., A_r,\_. _.„

tn%u *' , Présenta à Guillaume U
CCmf*.. 

]
? P™^™ recrue de l'ar-

iNant Se?eJ°urm.e P^.Helgoland , c'est
r °t Z l . ûe dlx mois' 1U1 6ta 't naturelle-ly  forte sur les bras de sa mère et que,
SSalT118 6̂ °n ava .î habill6 «l'un
w!.% h hussard. r,?a"Q 

' û a tendu un
T'CU .JA 

0uqu
^ . ] ̂ Pereur qui s.esi

^^'eC61"611"'011* ré-J°ul de cette surprise.'^ i^Pereur 
est parti ce matin , à 9 heu-

tt"1, le4'-,, s la direction de Wilhemshafen
8r3Q(j VaPeur Prince-Bismarh. Hier soir '

\«, ^'umination aux feux de Bengale!
J
ettr. ^.«ttahafcn- — LL. MM. l'empe-

« 9 a _? K ' sout tsui-rtes uans ia
^luëe-s ¦_ Va- à bord du Prince-Bismarh,
°°t»t e« pa.1' des salves d'artilleries. LL. MM.
\?'f . p  ie montées sur le yacht station-
t rlist_n reiPel1' 1ui les a conduites au
^10to]2 i01"1 elles ont été reçues par l'ami-
?l.Ofceciàr f de station , et le vice-amiral
</ en caii f 6 reste de la traversée s'esl
° Stap eijg0t Jusqu 'au chantier de marine

MlaS-pf̂ * ~ 0n télégraphie de Berlin
i_ c°ndue;f e Francfort que les cochers
tl8 °«nih ,̂

U1
'S 

de la Compagnie générale
6h ^ht aii so,nt entrés dans le mouvement

acceptant vement des salaires. Toul
^ "nt provisoirement le maintien de

nistres vient de décider de prononcer par
un décret la clôture de la session , qui est
seulement prorogée.

Padoue. — Un bataillon du 75miî régi-
ment d'infanterie a été envoyé à Rovigo.
On signale de graves désordres causés par
les ouvriers en grève.

Vérone. — Hier soir une nouvelle et
très forte secousse de tremblement de terre
a été ressentie à Tregnago et Cogolo. Les
murs et pièces de bois sont tombés. La po-
pulation s'est enfuie dans la campagne ; il
n'y a eu aucune victime.

Saint-Futersbonrg. — LL. MM. im-
périales ont fait dimanche une excursion
en bateau aux Sl_a_ren finlandaises.

Constantinople. — Le sultan a ratifié
les actes antiesclavagistes de Bruxelles.

New-York. — Le rapport du bureau
d'agriculture constate que la semaine
écoulée a été excellente pour les récoltes.

— Le Neio-Yorh Herald signale une dé-
pression barométrique sur Terre-Neuve,
qui sera ressentie en France le 2, le 5 ou
le 7 juillet.

C H R O N I Q U E  GENERALE
Consécration du Congo à la Sainte

"Vierge. —- Il se confirme que, par décret
de la Sacrée-Congrégation , promulgué sous
la forme d' un bref pontifical , le Pape a con-
sacré l'Etat libre du Congo à la sainte
Vierge.

Ce document , demandé par beaucoup de
catholiques belges, insiste sur les efforts
faits par le roi des Belges pour établir le
christianisme sur un continent qui compte
encore quarante millions de païens.

Le bref est conçu en termes très affec-
tueux pour le souverain de l'Etat indépen-
dant du Congo.

Souvenirs da renversement de Bis-
marck. — Le comte de Munster a fait au
correspondant du Times le récit de l'entre-
vue qu 'il eut à Berlin avec le prince Bis-
marck au moment de sa disgrâce. M. de
Bismarck , dit le comte de Munster , après
échange des premiers mots , me dit qu 'il
avait donné sa démission et me raconte
d'une voix très calme, le sourire aux lè-
vres, la satisfaction qu'il éprouvait de pou-
voir reprendre la vie des champs, de revoir
ses forêts et ses grandes plaines et de pou-
voir , pendant les quelques années qui lui
restaient à vivre, se retrouver lui-même
pour reposer son existence entière sans
ètre harcelé par les préoccupations et les
agitations incessantes du pouvoir. M. de
Munster ajoute qu'il essaya à ce moment
de faire revenir le prince sur sa décision.
Bref , M. de Bismarck paraissait prendre sa
disgrâce en philosophe , mais , au moment
où l'entretien allait prendre fin , un messa-
ger apporta la lettre dans laquelle l'empe-
reur Guillaume annonçait qu'il acceptait
sa démission et lui conférait ie titre de duc
de Lauenbourg.

Après avoir pris lecture de cette lettre,
la physionomie de Bismarck devint blême
de colère, son expression fut très irritée ;
il dit à M. de Munster : « Je viens de rece-
voir de ce jeuno homme une lettre par la-
quelle il m'annonce qu'il me confère le titre
de duc de Lauenbourg ; cela indique bien
clairement que ma démission est définitive
et que ma disgrâce est complète... Je ne
peux pas accepter ce congé ironique ; ce
jeune homme verra bientôt qu'on ne ren-
voie pas un Bismarck de cette façon. » Le
prince so mit alors à arpenter la chambre
dans une grande colère , proférant des
menaces contro tous , accusant tout le
monde de sa disgrâce, exprimant des inju-
res, s'irritant contre ses adversaires, contre
les intrigants qui l'avaient desservi.

Les socialistes d'Amsterdam con-
tro Guillaume. — Un meeting de protes-
tation socialiste a eu lieu dimanche , à
Amsterdam. 1,500 personnes y assistaient.
On remarquait la présence de plusieurs
femmes. Le socialiste Fortuyn a ouvert le
débat. U a reproché au gouvernement néer-
landais de dissiper près de 250,000 fr. pour
la réception d'un monarque étranger , et dene rien faire pour les ouvriers qui , l'hiverpa_ssé, ont souffert de la misère.
A *t °

r,a e,Ur a  ̂ensuite un portrait peunatte de l'empereur Guillaume à qui , entreautres choses , il reproche n'avoir eu queaix minutes de temps, l'hiver dernier, pourrecevoir une députation des ouvriers mi-neurs , et , tout en se disant l'ami des ouvriers ,de les avoir menacés de ses soldats , au casou ils manqueraient à leurs devoirs.Un second orateur , M. DomelaNi euwen-huis , a dit que la visite de l'empereur Guil-
laume tend à signifier que la Hollande est
pacifiquement annexée à l'Allemagne.

Si l'empereur avait simplement voulu
visiter la reine ou la régente, elle aurait
pu le recevoir au château de Loo ou à sa
résidence de La Haye, tandis qu 'il sera
accueilli dans la capitale avec la pompe qui
sied à un vainqueur visitant un pays con-
quis. Après un court débat , du reste assez
insignifiant , le meeting a adopté une réso-
lution déclarant que la visite de l'empereur
d'Allemagne est jugée défavorablement par
un peuple qui souffre de la misère et entend
protester non seulement contre les folles
dissipations , mais encore contre l'espoir
servile dont le gouvernement et les classes
gouvernementales font preuve à cette occa-
sion

Les bnreanx de placement. — La
question des bureaux de placement vient
d'être résolue de la manière la plus simple
et la seule rationnelle par les ouvriers
boulangers de Lyon. Dans une réunion
tenue à la Bourse du travail , ils ont décidé
qu'aucun ouvrier boulanger ne se présen-
tera désormais dans les bureaux de place-
ment. L'assemblée a émis, en outre, le vœu
que le ministre du commerce rende la
corporation des boulangers justiciable des
conseils de prud'hommes.

Mais , pour que les garçons boulangers
pussent se passer des bureaux de place-
ment, il fallait que le bureau organisé par
la Chambre syndicale fut accessible à tous
les ouvriers , syndiqués ou non. C'est ce qui
a lieu. Dans une note communiquée à la
presse, la Chambre syndicale des ouvriers
boulangers fait la constatation suivante :
« Nos espérances sont dépassées. Les ou-
vriers affluent dans notre bureau pour se
placer, et MM. les patrons s'empressent de
se servir chez nous. » Il faut espérer quo
cet exemple sera promptement suivi par
tous les ouvriers qui répudient les services
des bureaux de placement particuliers.

L'agitation contre les bureaux de
placement. — Dans l'une des réunions
tenues à la Bourse du travail , à l'occasion
de la grève des boulangers et de la campa-
gne entreprise contre les bureaux de pla-
cement, le sieur Fleury, délégué des gar-
çons limonadiers , a dit :  «L ' action n'est
« pas finie. Si vous ne pouvez plus compter
« sur les bouchers , comptez sur deux cor-
« porations qui ont déjà fait couler du
« sang en 1888 : les coiffeurs et les garçons
«de  café. »

On se rappelle , en effet , qu'en 1888, au
plus fort de l'agitation boulangiste, les gar-
çons limonadiers et les garçons coiffeurs
procédèrent à l'égard des placeurs à des
actes de violence.

Des désordres assez graves eurent lieu à
la porte de plusieurs bureaux de placement ,
et l'on fit sauter un de ces établissements
qui fut à moitié détruit par l'explosion. La
préfecture de police ne put découvrir alors
les auteurs de cet acte criminel , ni la na-
ture des matières explosibles dont on avait
fait usage. Nous croyons qu 'elle est aujour-
d'hui mieux renseignée au sujet du labora-
toire de chimie de la révolution sociale.

Les résultats de la surproduction.
— Les quatre cinquièmes des usines fabri-
quant le fer blanc , au paj's de Galles ,
viennent de cesser le travail , le marché
américain étant encombré de ce produit.

Trente mille ouvriers sont sans travail.

CHROMQUE RELIGBEUSE
LA SAINTE ROBE

L'ostontion de la sainte Robe, qui doit
avoir lieu prochainement dans la ville de
Trêves , sera un véritable événement pour
l'Allemagne catholique.

On ne lira donc pas sans intérêt quelques
détails sur la célèbre relique vénérée depuis
tant de siècles sur les bords de la Moselle.
Nous les extrayons du Manuel du Père
Goffiné , si connu dans toutes les familles
catholiques allemandes.

La sainte Robe qui , après le crucifiement
du Sauveur , fut jetée au sort par les soldats,
fut vraisemblablement rachetée par les
disciples présents au pied de la croix. Elle
resta cachée pendant les quatre siècles de
persécution , et on n'en entendit plus parler
qu'après la conversion de l'empereur Cons-
tantin. On sait que peu de temps après ce
grand événement , en 326, sainte Hélène ,
mère de Constantin , visita la Terre-Sainte,
retrouva le saint Sépulcre et la sainte
Croix. C'est à son retour de Palestine que,
selon la tradition , elle fit présent de la
sainte Robe à l'église de Trêves, ville re-
gardée comme sa patrie et ou elle vécut
longtemps avec son époux et ensuite avec
son fils.

Durant les siècles suivants , on perdit
connaissance de l'endroit où la sainte Robe
avait été déposée , mais on savait néanmoins
qu'elle était à Trêves. Elle ne fut retrouvée
qu'en 1156, par l'archevêque Jean , pendant
qu 'il achevait l'agrandissement de la cathé-
drale. L'exaltation de la sainte relique eut
lieu le 1" mai. Elle fut exposée â la vue du
peuple , au milieu des félicitations de la
ville entière , puis renfermée dans le nou-

veau maître-autel. Elle y resta de rechef
pendant plus de 300 ans, sans qu'on ouvrît
la châsse ni qu 'on y touchât. La première
exposition proprement dite de la sainte
Robe n'eut lieu qu 'en 1512, à la sollicitation
de l'empereur Maximilien. Une multitude
considérable de personnes se rendit à Trêves
à cette occasion.

Peu de temps après , en 1514, le Pape
décida que la sainte Robe serait exposée
tous les sept ans, mais différents motifs ne
permirent pas de rendre ces expositions
aussi fréquentes qu'elles auraient dû l'être
d'après ce décret. Elle ne se renouvelèrent
qu'en 1531, 1545, 1553, 1585 et 1594. Pen-
dant Ja guerre de 30 ans, on sauva ia sainte
Robe à Cologne, mais bientôt elle fut rap-
portée à Trêves. Toutefois , on ne put
l'exposer de nouveau [qu'en 1655, sept ans
après la paix de Westphalie.

Deux ans plus tard , les Français étant
entrés dans le pays de Trêves, elle fut
portée à Ehrenbrenstein , où elle resta en
dépôt. Elle y fut même exposée en 1734 ;
mais pendant los troubles de la guerre des
sept ans, elle fut rapportée à Trêves (1759),
puis de nouveau renvoyée â Ehrenbrens-
tein (1765), où eut lieu une seconde expo-
sition, j

Lorsqu 'on 1794 les armées de la Républi-
que s'avancèrent vers le Rhin , la sainte
Robe fut portée d'abord à Bamberg, puis
en Bohême (1796) et en 1803 à Augsbourg,
d'où elle ne revint à Trêves qu 'en 1810.
Elle fut alors exposée à la vénération dea
fidèles. Aucune autre ostension n'eut lieu
avant 1844 , année oi"i Trêves vit accourir
dans ses murs des centaines de milliers de
pieux pèlerins.

La ville étant aujourd'hui reliée au reste
de l'Allemagne et de l'Europe par différents
chemins de fer, il n'est pas douteux que
l'affluence n'y soit encore plus considérable
qu 'il y a 47 ans.

FRIBOURG
Grand Incendie. — Un nouveau sinis-

tre vient d'éprouver le village de Morlon.
Cette nuit , vers minuit , un grand incendie
s'est déclaré dans cette localité. Douze bâti-
ments dont neuf maisons d'habitation , une
grange et d6ux fours , ont été la proie des
flammes dans la partie nord-est du village
comprise entre les maisons de Léon Sciboz
et de Boniface Brasey. Cette partie du vil-
lage avait été épargnée par le feu en 1845.

L'incendie s'est développé avec une
grande rapidité et très peu de mobilier a
pu être sauvé. Il est même resté une va-
che et une génisse dans les flammes. Heu-
reusement que tout le monde a pu se iau-
ver à temps.

Ce sinistre atteint les familles les plus
pauvres de la localité. La maison d'école
et le poste de gendarmerie sont détruits.
Le feu a pris d'abord à un amas de fascines
placées devant la grange de M. le député
Grandjean . De nombreuses pompes sont
arrivées promptement ; mais l'eau était in-
suffisante. Sont épargnées l'église, la cure,
la maison de M. le député Grandjean , la
maison paternelle de Mgr Yenny.

On croit à ln malveillance.

Nécrologie. — M. Jean Meyer, de Fri-
bourg, ingénieur en chef du Jura-Simplon
pour le service des études et travaux neufs ,
membre du conseil d'école du Polytechnikum
de Zurich , est mort lundi à Lausanne. Il
avait subi , il y a quelques jours , l'opération
de la laryngotomie, pour l'ablation d' une
tumeur. L'opération semblait avoir bien
réussi , quand des complications sont surve-
nues. M. Meyer, qui habitait Lausanne était
un technicien d'un grand mérite et un
homme du caractère le plus aimable.

Conférence. — La Société d agriculture
de la rive droite de la Sarine fera donner ,
dimanche 5 juillet prochain , à 3 heures de
l'après-midi , à l'auberge du Mouret, une
conférence sur le sulfatage des pommes de
terre.

Il est rappelé aux agriculteurs qui veu-
lent traiter leurs pommes de terre contre
la maladie que le moment de le faire est
venu. H est reconnu que le traitement au
moyen du sulfatage , doit être préventif et
que la fin juin est l'époque reconnue la
plus favorable. Il faut prendre ses précau-
tions pour que la pluie ne vienne pas laver
les feuilles peu d'instants après leur asper-
sion ou sulfate de cuivre.

Le sulfatage est très recommandé pour
combattre la maladie des pommes de terre ,
qui se propage surtout pendant les années
pluvieuses ; des expériences faites ont
prouvé l'eficacité incontestable du sulfa-
tage, les frais sont du reste très minimes,
ils reviennent tout au plus à 1 fr. par pose
de 36 ares. Il serait à désirer que les diffé-
rentes sections d'agriculture du canton
prennent l'initiative du sulfatage des pom-
mes de terre appartenant aux sociétaires.
La section du cercle du Mouret fait procé-
der à ses frais au sulfatage des pommes de
terre appartenant à ses sociétaires.
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Fresques de la chapelle de Guillaume
Tell. — Quatre petits tableaux , 2 fr. 50. Ben-
ziger et C'» , Einsiedeln.
La reproduction de la belle œuvre du pein-

tre Stuckelberg, popularisée déjà par la gra-
vure et les expositions, vient d'être éditée en
format album par la maison Benziger.

C'est un charmant souvenir à garder des
fôtes séculaires qui auront lieu prochainement.

J.-A. von Ah. — -Les lettres d'alliance
des anciens confédérés (1291-1513). —
Einsiedeln. Benziger et C"°. 3fr. 50.
A l'occasion de l'anniversaire six fois sécu-

laire de la Confédération , la Société d'histoire
des petits cantons a décidé de réunir en un
volume le texte des anciens traités, de 1291
à 1513. Elle a confié le travail à M. von Ah ,
d'Obwalden , qui s'est acquitté de sa tâche avec
la patience d'un bénédictin , doublé d'un savant.
Son œuvre, condensée et forte, constitue un
document riche en matériaux.

Les textes originaux et authentiques sont
illustrés de fac-similé et de vignettes repro-
duisant les anciens sceaux des alliances. De
brèves notices historiques relatent les circons-
tances dans lesquelles les vingt-cinq traités
furent conclus ; les textes d'une compréhension
difficile font l'objet d'une rapide analyse.

Si nous disons que la maison Benzi ger, d'Ein-
siedeln , dont la réputation est universelle, a
mis tous ses soins à l'édition de l'œuvre, nous
aurons recommandé cet élégant volume a tous
les amateurs de notre histoire nationale.

M. SOUSSENS, rédacteur
Grenadine soie, noire et cou-

leurs (aussi tontes les nuances
de la lumière) de ltr. 80 & 16 fr. 80
le mètre en 12 qualités différentes, expé-
die franco par coupes de robes et pièces
entières, CS. HenneberK, dépôt de
fabrique de soie à aUKICM. Echan-
tillons franco par retour du courrier.

LIQUIDATION
l'.tofu mr dames

a commencé ; choix extraordinaire
d'étoffes noires et en couleurs pour
robes ; Mousseline , Laine , Satin , In-
dienne ; étoffes pour confection en
laine et en soie ; étoffes imperméables
pour manteaux , etc. — Echantillons
par retour du courrier et franco. (425)

Wormann fils , à Bàle.

QU'EST-CE QUE LA BEAUTE?
C'est la blonde Vénus , dit la Fable menteuse -
Moi , je vais TOUS la peindre eo deux coups de crayon :
C'est la fille de Suisse, exquise et"capiteuse,
Fleurant le fin Congo, le pur et doux savon.

/. de Réguiny à Victor Vaissier
Al_ .il.-lc. Mt AT ct SAUNIER, 35, rne Tnpln, tyon

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jou*

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
:.;.. ' .. BAROMÈTRE 

Juin | 25| 26\ 2~\ 28| 29| 30| 1 | Juillet "

725,0 |H I I I -|726 0

780,0 Ë- -= »*
715,0 =- -E 71«M>
710,0 _=_ . . | I I 1 11 | i i -̂  71

°.°
M°y ^ l l  l l l  ^

M°y
705,0 — — 705,0
700,0 =- mi M mn M T= 7w,u

THERMOMETRE (Otntipradê) 

Juin 2o| 26127| 28| 29| 30| 1 Juillet
7 h. matin 13 15 16 13 18 17 18 7 h. malin
1 h. soir 18 21 21 20 27 28 30 1 h. soir
7 h. soir 17 18 15 21 19 20 7 h. soir
Minimum 13 15 15 13 18 17 Minimum
Maximum 18 21 21 26 27 28 Maxi niuu»

AVENDRE UN POTAGER
S'adresser au Sureau des annonces àe

l'Imprimerie catholique. (887)
En vente à l'Imprimerie catholique :

Apologie scientifique de la foi chré-
tienne, par le chanoine D UILH é, de Saint-
Projet , troisième édition , mise au niveau
des derniers progrès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr.

BIÈRE BEAUREGARD
_G___t9ia *_____ Xk B H G& B _<?**_ __ *______._ *________ m&r^ «fl S FftBS **̂ &%Ii!ra

Une maison de vins en gros cher-
che un bon voyageur connaissant la
partie et parlant français et allemand.

S'adresser sous les initiales H 643 N,
à Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. (894)

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

B0f r~ Ecrisontylon Pohl -H8Q
de la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon :
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg ; pharma-
cie Robadey, à Romont ; Sudan , à Bnlle;
Peter, à Moudon ; Vuillémoz , à Payerne.

A I  flIIVD P°ur le 25 Juillet , le pre-
-LUUJ1. U. mier étageduN 0 31,

Grand'Rue. S'adresser à Mlle Bardy, rue
de Lausanne, N" 60. (793)

MISES DE MOBILIER
Jeudi 2 juillet, dès les deux heu-

res de l'après-midi , on vendra aux en-
chères publiques, dans le logement du
1er étage de la maison N° 86, rue de
Lausanne, à Fribonrg, les objets sui-
vants :

Une armoire à glace ; une grande
glace ; un canapé ; un fauteuil et un
buffet de salle à manger antiques ;
un petit lit Louis XV à incrustations avec
paillasse, matelas et duvet ; un lit ord.
avec sommier élast., un 3mo bois de lit
avec accessoires ; une crêdence, une ban-
que avec tiroirs ; deux pup itres, des layet-
tes et barrières pour bureau , un très
beau tricycle presque neuf; un four-
neau-potager ; un très bon fourneau
(poêle) en catelles, neuf et très éco-
nomique ; un tapis ; une horloge pour
broche â rôtir ; nn char à banc à res-
sort ; bidons et boille à lait ; chaises à
traire ; sacs à sel ; couvertures en laine,
et quantité d'objets trop longs à détail-
ler. (51 a/888)

LOTERIE DE LA
CATHÉDRALE DE BERNE

III""'  (dernière) Série
Billets à I f r. 20, expédiés promptement

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

OSCAR ROGGEN, Rive, Morat

PENSION KUENLIN
MARLY, près Fribonrg

T-FUJITJG-S à, tont© ïieur-e
Table d'hôtes. Cure de lait. Bains

chauds et froids. (694)

ÉPURATION A VAPEUR
Les personnes soucieuses de leur santé

ne tarderont pas davantage à désinfecter
avant l'été les objets de literie, réceptacles
de microbes et vrais foyers de maladies
contagieuses. Système perfectionné d'é-
puration à vapeur. Prix modérés ; rabais
pour hôtels, pensions, etc.
tftW_ " Désinfection de chambres de malades

Les objets sont pris et rapportés à do-
micile. (627/413)

Prix-courant à disposition.
Charles Hierholtz,

rue des Epouses, Fribourg-.
ANCIENNE

Distillerie monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG
Malaga, Madère et Marsala. Impoi

tation directe, à 2 fr. 50 le litre.
Gentiane, garantie pure, de 3 fr. à 5 fr

le litre suivant l'âge. (1162/659)
Vinaigre triple et simple. — Vi

naigre de vin.

OTTO KIRCMOFF , successeur
£§ Le soussigné a l'honneur d'informer le public qu'il a acquis des hoirs de 

^•*¦* M. Aug. Eggis le magasin de musique et d'instruments , 114, rue de Lausanne. 4
/!\ A partir de ce jou r, il y établit une succursale de sa maison de Berne et J
ti continue le commerce sous la raison k
z7i f i'$1 OTTO KIRCHHOFF \
g MAGASIN DE MUSI QUE ET D'INSTRUMENTS
y& Il espère que la clientèle de son prédécesseur continuera à l'honorer de g
\*_r _e__ Afflrp s At. dp . son côté il annortera tous ses soins à la satisfaire Dar soi} /'
vi) exactitude et sa promptitude, ainsi que par le grand choix de musique qu . 'Â
Q mettra à sa disposition. ;»
*"*. La maison Otto Kirchlioff suivra le service des abonnements # 

^?!\ s'occupera en outre de la »{
Q VENTE ET LOCATION DE t(

| PIANOS ET HAEMONIUMS |
W Possédant un dépôt considérable de ces instruments, des fabriques les plu

^ §\j/ renommées, les commandes que l'on voudra bien lui faire seront exécutée» 
^Z'S dans les meilleures conditions de prix et de qualités, (S97) a

X Fribourg, le 1er juillet 1891. S
*j Otto KIRCKHOF^ g

IDE CÉSAR A-ISTOREA-ZZa:
ISO, RUE DE LAUSANNE, ISO

FEIBOURG
COMESTIBLES

Pâte d'Italie. Vins et liqueurs.
Conserves. Huile et vinaigre.
Légumes, riz. Volaille.
Fruits secs. Saumon , thon. ,«$\
Thé, chocolat, cacao. Sardines , etc., etc. v

TÎOTIS LES VEKOKKDIS CHOIX J»E ï'OISsOXS FRAIS _ -̂"

A FRIBOUKG
Bière en bouteilles, pasteurisée, très digestive e

cialement recommandée par les docteurs et conser^8"1
définjUnent sa limpidité. (660) .

POTJB DEMOISELLES
FKIBOURG fiTV BRISGAU (Allemagne) ,

«l' -Education vraiment catholique. Instruction solide dans toutes les branches/°r j||e-
le programme officiel , mais conforme aux exigences de la vie. Conversation M,-
mande, française et italienne. Promenades journalières. Bonne nourriture. E" rg
sèment sain dans une des plus belles situations de la ville , au piod du Schlo sS

ELISABETH CLEMENTS, direct**'5, 'jj
RÉFÉRENCES : M. Butter, libraire ; M. le chanoine Dr Kneéf k)

Dr Krebs, banquier ; M. L. Marbé, avocat, tous à Fribourg e/B. \̂ â

DE LA SUISSE FRAN ÇAISE
POUR 1892

Sortira de presse en Septembre
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux comI°er'

pm^ m?fi /fc ww^wtfllwJL JS.\JEL<3k. AWMlà£_$ Ali 1̂  Vl^ ̂ -P bu i-
[ Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. -"

tiôme de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes. .

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 a° J
au bureau des annonces de l'Imprimerie e
tlaoïMpie* à^ Fribourg. ^g


