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ORNIÈRES DÉPÊCHES
Borne, 24 juin ,

la & 
C?ûseil national a discuté, ce matin ,

IJoii 
s"0n du Département de Justice et

JCe- M. Ruchonnet était présent.
^ 'JeanJienrg (Neuchâtel), rapporteur ,
Ous, 6 le vœu, au nom de la Commission ,
lisa?6 loi soit édictée Pour rel?ler l'orga-
,/'on de ce département.

Port Second vœu de la Commission se rap-
5e t aux recours tessinois, qu 'on met trop
jJ»Ps à liquider.

va,5 Commission émet encore deux obser-
Wn concernant la section de la police.
"lilit • llal1 a Ja xaisiuuatiou lies iivreis
4 /'aires ; l'autre, plus importante, touche
Sttr

d Police politique. S'appesantissant
lj n

c®. dernier point , l'orateur rappelle que
la A°"ce politique est aussi ancienne que
Destitution de 1848. Mais , il y a deux
i]6 '

r°'8 ans, sous l'empire de certains évé-
âe 

ents, le Conseil fédéral a cru nécessaire
Polir ^0rcGr l'organisation de la police
de8 a'que P°ur surveiller les agissements
gers cIlistes et autres agitateurs étran-
Publî e« *'on a cree dans ce but le ministère
lbr.Qi? fédéral. Le titulaire de cette nouvelle
ciai»ô °- Qeux missions, une mi&aïuu juui-
offi pi 6t une mission administrative. Il est

CvS de la police fédérale,
liubij» c^tte seconde qualité du ministère
la pro-lli a donné lieu aux suspicions de

20aao>/ ^assurer l'opinion, nous avpns de-
lé r<„ V°'r 'es actes de la police politique.
'ï%T.Û8eil fédéral s'est mépris sur nos
'ion, ons ! J1 a craint que nous ne commet-
d6 ? des indiscrétions. Il a refusé d'abord
y "êférer à notre demande. Nous avons
H,, . 8 expliqué au Conseil fédéral que notre
t.::'ÏQQ hut. était de dissiper les inquiétudes
¦Ly ..faisait naitre l'exercice de la police
»»«• 1(Pie au point de vue des droits des
.l̂ aux. 

Le Conseil fédéral s'est alors
pcé a nous communiquer le dossier.

f6M Con séquence, hier, nous nous sommes
torcn ' MM - Decurtins> Stossel et moi , au
(5ér,ret du ministère public. Le procureur
Jw t et son secrétaire ont mis sous nos
M'iea ut ie dossier, môme les photogra-
«nt §$¦ le livre noir. Les documents nous
Uies ^fournis 

en 
abondance, et nous som-

Vafj privés à la conviction qu 'on ne pou-
Im,. l^as r\i*r\t.Ariar. r»\n<j ont»r(*t*A flrïiATit. T.o
Couj»* 1 du procureur général tient une
Jiiai/a .abilité exacte de tous les éléments
MQIIO 1ui existent en Suisse. Cela n'im-
dérVJ P&s la nécessité pour le Conseil fé-
dé 

 ̂
.de poursuivre les investigations et

i)pj 8 Rester les citoyens sur lesquels on a
Cent P ?? renseignements. Mais cette con-
«ajf a . *°B de renseignements est néces-

NoV elle est i'essence mème de la police.
si u Us nous sommes demandé cependant
<W Police ne s'étendait pas trop dans le
citov D8 ^es libertés et des droits des
s . ̂ ens. T.'inr'irtont fioisar. An nartiniiliAi"
V,, '' croire à des abus; mais l'interroga-
%l de .ce citoyen à son domicile , à Ge-
la ^ 

été 1,ceuvro d'un agent maladroit.
CeC CommiSSion est dès lors arrivée à la
86m • on clue la PoHce politique fédérale
conyaintient dans les limites des libertés
s'0„ "tutionnelles des citoyens et qu'elle ne

>upe que des étrangers.
\>̂ ^

ec
urtins (Grisons) est heureux de

d08si^

lr 
déclarer, après avoir examiné le

%a « t  îa Ponce politi que, que le minis-
SeHt Pa

Ublic fédéral a procédé jus qu'à pré-
ti Qr», ec la Plus grande prudence, en dis-
l'évM ?.* sagement entre les agissements
tpjj, 'ul'onnaires et anarchistes et les doc-
cûisrn ^e 'a démocratie sociale. L'anar-
Pa8 f) est une Plante étrangère qui n'a
Polio rac^nes dans le sol helvétique; la
Près pouti(lUfi fait bien de surveiller de
ïista,,06.8 agitateurs criminels, mais une
pas i'Oire, comme on l'a prétendu , n'existe

"lU'on 
6S 

-actes du Par <luet fédéral montrent
(!•„-( ," a?it dans ce domaine avec beaucoup
k"Herp lVité et de sang-froid. Les rensei-
8aw r8 recueillis sont nécessaires pour
c«is ,a

- Suisso de la contagion de l'anar-
&es ?e" ^ 

CQ
'a» 'a police politique remplit

sUis i0irs internationaux et mérite à la
86 la sympathie des peuples voisins.

M. Vogelsanger (Zurich) motive son pos-
tulat par lequel il invite le Conseil fédéral
à veiller à ce que l'application de la loi sur
le ministère public de la Confédération se
maintienne dans les limites de la police des
étrangers et ne donne pas lieu à des em-
piétements sur les libertés constitntionnel-
les des citoyens suisses.

L'orateur énumère certains cas où l'on
est allô trop loin et notamment les perqui-
sitions faites au domicile de M. Conzett
lors de la suppression du Sozial-Démolir at.
Il estime qu'on devrait avoir l'œil sur les
coalitions internationales des capitalistes
accapareurs beaucoup plus que sur l'inter-
nationale ouvrière.

M. Jeanhenry combat le postulat de M.
Vogelsanger.

M. Schobinher (Lucerne) attire l'atten-
tion de l'assemblée sur un autre point de
la gestion du département de justice. Il ne
voudrait pas qu 'on sévit aussi rigoureuse-
ment contre les falsificateurs des livrets de
service.

M. Ruchonnet est heureux de constater
que l'examen du dossier de la police poli-
tique a dissipé certaines préventions. Le
Conseil fédéral est trop respectueux des
droits des citoyens pour commettre des abus
dont la conséquence immédiate dans notre
pays démocratique serait la suppression de
cette police elle-môme.

Le Conseil fédéral désire seulement être
à même de remplir ses obligations interna-
tfhn'ales:

A l'occasion de cette gestion , on aborde
le postulat Hochstrasser-Decurtins, tendant
à la simplification des examens de recrues.
Suit un intéressant débat, auquel prennent
part MM. Hochstrasser (Lucerne), Zurbu-
chen (Berne), Kuntschen (Valais), Decur-
tins (G-risons), Frey, chef du Département
militaire, Schœppi (Zurich) et Scheuchzer
(Zurich).

Le postulat est rejeté par 56 voix con-
tre 26.

Ensuite la gestion du Département de
Justice et Police est appouvé à l'unanimité.

Berne, 24 juin.
Lo conseil des Etats a décidé de revenir ,

demain, sur la question des billets de Ban-
que. Il a abordé ensuite le projet d'amnis-
tie.

La majorité de la Commission (MM. Her-
zog, Isler , Keiser , Schoch , de Torrenté,
Wirz et Zweifel Isaïe) propose de ne pas
entrer en matière sur le projet du Conseil
fédéral.

La minorité (MM.  Munzinger et Cornaz)
propose d'adhérer à la décision du Con-
seil national.

Prennent la parole contre l'amnistie :
MM. Wirz (Obwald), Keiser (Zoug).

Parle en faveur de l'amnistie : M. Mun-
ziger (Soleure).

Après ces trois seuls discours, les débats
sont clos et l'on procède à la votation par
appel nominal.

Le projet d'amnistie est repoussé par
30 voix contre 11.

Ont voté contre l'amnistie : la droite au
complot , les conservateurs genevois, le
centre, plus les députés radicaux de Schaff-
house, Zurich, Saint-Gall , Thurgovie et
Appenzell.

Lucerne, 21 juin.
Gatti, le meurtrier présumé de Mll0 Degen,

s'est livré hier à un nouvel attentat. Au
momeut où les gendarmes voulaient l'en-
chaîner pour le transporter dans une cel-
lule plus sûre, Gatti reconnaissant parmi
eux le gendarme qui avait fait par son in-
tervention échouer sa tentative d'évasion
du matin ,' s'est jeté sur lui, et a cherché à
l'étrangler.

Le malheureux gendarme a ôté asse2
grièvement blessé.

Itâle, 24 juin.fB
L'assemblée des actionnaires du Central,

réunie aujourd'hui, a adopté à l'unanimité
le contrat d'achat complet du Central par
la Confédération.

Londres, 24 juin.

Le nombre des personnes décédées par
suite de l'influenza a atteint la semaine
dernière le chiffre de 182 ; celui des décès
par suite de maladies des voies respiratoi-
res a étô de 439, soit un chiffre double de
la moyenne ordinaire.
r n .  ¦„ ,

(Voir la suite à la 4^ page.)

BULLETIN POLBT1QUE
Les) Syndicats professionnels au

Sénal français. — Les débats économi-
ques et financiers ont la propriété de briser
les cadres des partis politiques. Des con-
servateurs parlent et votent contre des
conservateurs, les libéraux se partagent
en deux camps , et c'est tout au plus si une
certaine discipline se maintient dans le
groupe démocratique. Cette loi vient de
trouver son application à Berne, dans les
débats sur l'achat des actions du Central.
Au National et aux Etats , il n'y a eu que
simplonistes et gothardistes. Les dénomi-
nations habituelles et les plateformes des
partis ne servaient plus que de paravent
aux intérêts ferrugineux rivaux.

Le même phénomène s'est présenté aux
Chambres françaises dans la discussion sur
la question des Syndicats ouvriers. Le fond
des diibats était les rapports des patrons
avec ces Syndicats, et la Chambre des dé-
putés avait émis des votes donnant force
obligatoire aux décisions des Syndicats ou-
vriers , même vis-à-vis des patrons.

La question est grosse, et l'on comprend
qu'en présence d'une solution qui ne pou-
vait intervenir dans un sens ou dans un
autre sans froisser des droits, des princi-
pes et des intérêts, les députés catholiques
eux-mèm esse snianttrnuvôs divisés. Donner
la forco obligatoire aux décisions prises par
les Syndicats, c'est porter un rude coup à
l'autoritédes patrons empêchés d'embaucher
des ouvriers non syndiqués et de renvoyer
des ouvriers syndiqués à moins que le Syn-
dicat lui-même n'y consente. D'autre part ,
laisser aux patrons la faculté de mécon-
naître les Syndicats, faculté dont ils ont
abusé en diverses circonstances, n'est-ce
pas rendre illusoire le droit naturel d'asso-
ciation, droit tardivement et incomplète-
ment reconnu par la législation française ?

La solution du problème se trouve dans
la constitution des Syndicats mixtes, et
c est celle que Léon XIII a recommandée
dans l'Encyclique Rerum novarum. Un
conseil composé une partie de délégués pa-
trons et de délégués ouvrier, est une jus-
tice de paix permanente, où ies conflits se
préviennent , s'atténuent et se résolventfor-
cément par des transactions et des accom-
modements. Mais le Syndicat mixte c'est la
corporation virtuellement ressuscitée ! Cent
ans après la Révolution, c'est son œuvre
principale détruite ! C'est la fin du système
économique libéral ! Or, les patrons, dans
leur grande majorité , prêtèrent encore
courir les chances de conflits et de grèves
que de céder une partie de leur autorité à
un conseil mixte dont les ouvriers forme-
raient la moitié.

Telle est la philosophie de la discussion
qui vient d'avoir des sorts divers dans les
Chambres françaises. La Chambre des dépu-
tés, n'osant aller jusqu 'à imposer le Syndi-
cat mixte, a cru néanmoins devoir donner
force obligatoire à quelques-unes des déci-
sions des syndicats ouvriers. Le Sénat a
trouvé la concession exagérée et dange-
reuse, et par 185 voix contre 40, il a re-
poussé la proposition'adoptée par l'assemblée
du Palais Bourbon. Comme résultat c'est le
statu quo, qui ne saurait cependant durer
longtemps en présence de l'irrésistible mou-
vement qui pousse tous les corps d'état à un
groupement nécessaire.

Les grèves des Omnibus- — L'opi-
nion publique se prononce toujours plus
fréquemment en faveur du travail et contre
le capital , surtout quand il s'agit du capital
anonyme, la forme la moins humaine des
rapports sociaux. Les employés de la Com-
pagnie des omnibus de Paris ont eu vite
fait d'amener cette Compagnie à composi-
tion. La Compagnie lyonnaise des omnibus
n'a pas davantage pu résister. Voici que
maintenant c'est au tour des employés des
omnibus de Bordeaux de se mett re en
grève. Dans la Métropole de la Guyenne,
le sentiment public s'est également pro-
noncé en faveur des employés qui , il faut
le dire , sont astreints à un travail pénible,
de 16 à 18 heures par jour , et lourd de res-
ponsabilités. Les Bordelais se sont jeté s
dans l'affaire avec leur tempérament exu-
bérant , si bien que l'on a pu craindre que
la troupe fût obligée de faire usage de ses
armes . Si los choses ne sont pas allées si
loin , s'il n'y a pas eu effusion de sang, si
tout s'est borné à l'incendie de quelques
kiosques d'omnibus , il faut en savoir gré à
la prudence du commandement militaire
plutôt qu 'à la sagesse de la population.

Enseignements a méditer
Nous nous proposons de donner fréquem-

ment, à cette place , de courts extraits de l'En-
cyclique Rerum novarum, en choisissant de
préférence les passages qui s'adaptent le mieux
à la moyenne des besoins de notre pays, ou
qui contiennent l'affirmation de principes con-
testés entre catholiques. Ces courts extraits de
l'Encyclique ont pour but d'en populariser les
enseignements en les gravant , un à un , dans
la mémoire des fidèles.

Nous commençons aujourd'hui ces courtes
citations :

Les droits, où qu'ils se trouvent, doi-
vent ôtre religieusement respectés, et
l'Etat doit les assurer à tous les citoyens,
en prévenant ou en vengeant leur viola-
tion. Toutefois , dans la protect ion des
droits pri vés, i l doit se préoccuper d'une
manière spéciale des faibles et des indi-
gents. La classe.riche se fait comme un
rempart de ses richesses et a moins be-
soin de la tutelle publique. La classe in-
digente, au contrai re, sans richesses pour
la mettre à couvert des injustices, compte
surtout sur la protection de l'Elat. Que
l'Etat se fasse donc, à un titre tout parti-
culier , la providence des travailleurs , qui
appartiennentàlaclassepauvreen général.

CONFÉDÉRATION
Pèlerinage à Rome. — Le bulletin de

la Gioventù Cattolica italiana publie, dans
son dernier numéro , un appel chaleureux
en faveur du pèlerinage international dela
jeunesse et le programme détaillé des fêtes.

En voici la teneur :
PROGRAMME

Dimanche 27 septembre, à 4 heures après
midi , visite des pèlerins au tombeau de
saint Louis , dans l'église Saint-Ignace ;
sermon de circonstance ; Salut solennel.

Lundi 28, à 10 heures du matin , office
solennel dans la môme église.

Mardi 29. Audience pontificale au Va-
tican.

Mercredi 30. Cette journée est consacrée
aux assemblées de la jeunesse catholique
et aux séances de l'Union internationale.

Jeudi 4 er ociobre, assistance à la sainte
Messe que Sa Sainteté daignera célébrer
pour les pèlerins dans la Basilique vatieane.

Vendredi 2, à 4 heures du soir, cérémo-
nie solennelle d'actions de grâces au tom-
beau de saint Louis. Sermon. Te Deum.

N.-B. — Le Comité-directeur se charge
de faire savoir aux délégués des diverses
nations l'heure et le jour où ils pourront
entendre la sainte Messe et recevoir la
sainte Communion à l'autel du tombeau
pour gagner les indulgences accordées par
le Souverain-Pontife.

La visite des monuments, basiliques, etc.,
sera organisée par les Comités nationaux
qui auront du Comité romain toutes les in-
dications nécessaires.

La catastrophe de Mœnchenstein.
—- La Compagnie française de l'Est déclare
dénuées de tout fondement les informations
des journaux disant que ses ingénieurs
auraient manifesté des craintes au sujet de
la solidité des ouvrages de fer de la ligne
Delle-Bàle. La mesure prise touchant l'a-
cheminement par Mulhouse n'a qu 'un ca-
ractère provisoire. La Compagnie de l'Est,
en outre des 10,000 fr. qu 'elle a donnés
pour les familles victimes de la catastrophe,
a fait distribuer un secours spécial aux
familles des agents du Jura-Simplon victi-
mes de l'accident.

La direction du Jura-Simplon a reçu de
Mônchenstein , mardi matin à 9 heures, le
télégramme suivant :

« Les bruits .relatifs à des cadavres on
morceaux de cadavres recueillis au râtelier
placé en aval du front de la route de Môn-
chenstein sont absolument faux. On a seu-
lement repêché de menus débris et des
objets divers , petits bagages, sacs , etc. Il
n'a pas étô constaté d'autres émanations
que celles du bois ayant séjourné dans l'eau
et la vase. La troupe du génie sera licen-
ciée mercredi soir ; on ne conservera qu'un
détachement d'infanterie pour la garde et
la police , soit trente hommes. Les plon-
geurs ont terminé leur tâche.

« Les travaux avancent lentement à
cause de l'eau ; on enlève & premier tender



et démonte la seconde locomotive. Il y a
peu de public. On se calme peu à peu. »

D'après un télégramme adressé au Bund ,
le nombre des disparus se réduit aujour-
d'hui à trois.

Négociations commerciales. — Le
Conseil fédéral a adopté hier les instruc-
tions adonnera ses délégués à Vienne pour
la seconde lecture des tarifs conventionnels.
Aux négociations de Berne , il y aura pro-
bablement deux sortes de conférences :
1° celles ou l'Italie se trouvera en présence
de l'Allemagne ; 2° celles ou l'Italie négo-
ciera sur une base générale, convenue en
commun , avec chacun des Etats. Ces négo-
ciations visent l'élaboration de trois traités
de commerce distincts , dans lesquels l'Italie
sera chaque fois une des deux parties con-
tractantes.

Nouvelles fédérales. — Le Conseil
fédéral a accordé à M. Ruchonnet, conseiller
fédéral, un congé de deux mois pour raison
de santé.

La Commission du Conseil des Etats pour
le monopole des billets de banque propose
l'ajournement en décembre de la suite des
débats.

Société suisse de pompiers. — Lundi
a eu lieu à Berne l'assemblée des délégués.
Etaient représentées 42 sections par 70 dé-
légués. L'assemblée a approuvé tes comptes
et le rapport de 1890. Le bilan de la fortune
sociale boucle par un excédent de recettes
de 753 fr. La Société a payé en 1890 pour
176 cas d'indemnités 20,087 fr.

Fêtes jubilaires. — Les travaux de
préparation des fôtes des 1er et 2 août pro-
chain à Schwyz, sont en pleine activité.
Des ateliers spéciaux de couturières et d'ar-
muriers ont été établis. Les costumes avan-
cent et seront terminés bien avant la fête.
La maison Benziger et Cie , d'Einsiedeln est
chargée de l'exécution de la carte de fête,
d'après le projet du greffier cantonal Styger.
Les étiquettes pour vins d'honneur ont été
confiées à la lithographie Kâlin , à Schwyz.

Les partitions scéniques vont être sous
peu présentées à la Commission fédérale
par leurs auteurs MM. Bommer , profes-
seur , Kâlin , directeur de la Chancellerie ,
et Marty. Los diverses sociétés théâtrales
des cantons primitifs ont pris sur elles
l'exécution de la plupart des groupes , ainsi
celle d'Art représentera la scène de la
pomme de Tell , celle de Steinen , l'acte
héroïque de l'avoyer Wengi, de Soleure ;
la Société de la Suisse primitive , à Zurich ,
s'est chargée du groupe de la découverte
du cadavre de Winkelried , etc., etc.

.. «Jura-Simplon. — Pendant le mois
de mai il a ôté transporté 778,000 voyageurs
pour 927,000 fr; 2,700 tonnes de bagages
pour 71,000 fr. ; 24 ,000 animaux vivants
pour 50,000 fr. ; 172,000 tonnes de marchan-
dises pour 1,076,000 fr. Les recettes ont
atteint2,124,000 fr. (2,128,245 fr.enmai 1890
et 1 million 985,000 en avril). Dès le l0'jan-
vier les recettes s'élèvent à 8,615,993 fr.,
8,146 fr. par kilomètre ; période correspon-
dante de l'an dernier , 8,848 fr. ; diminution
101 fr. 91 par kilomètre.

Monument de Tell. — La 8m0 liste des
dons vient de paraître , elle accuse une
somme de 4198 fr. 05, ce qui porte à 53,950 fr.
le chiffre total des sommes recueillies.

Traités de commerce. — La première
lecture des tarifs douaniers a eu lieu à
Vienne. Les délégués des puissances (Au-
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

11 n'y avait du sang qu 'au cou , sur la main
droite , le col de la chemise et le veston , sur
le tapis , dont le tissu spongieux avait dû en
absorber une grande quantité , et à l'extrémité
de quelques boucles de cheveux.

Le jeune homme écrivait au moment où il
s'était décidé à se tuer , s'il s'était donné volon-
tairement ia mort , ou bien , où il avait été
frappé , s'il avait été assassiné. Cette dernière
supposition paraissait la plus vraisemblable,
car la lettre était inachevée, la phrase même
n'était pas terminée. Léguillon la parcourut.
C'étaient quelques mots que René adressait à
un ami de province , pour lui apprendre son
mariage. Ordinairement , ce ne sont pas à de
telles lettres qu 'un homme résolu à sortir
violemment de la vie , occupe ses derniers ins-

tnche, Allemagne, Suisse) ont jugé néces-
saire de demander de nouvelles instructions
à leurs gouvernements avant de reprendre
les négociations. Le Conseil fédéral doit
avoir discuté ses instructions samedi et
dimanche.

Cher et mauvais. — Le conseiller na-
tional Vogelsanger a transmis au Grullia-
ner le tableau des indemnités perçues par
les agents envoyés au Tessin par la Confé-
dération.

A tout seigneur tout honneur. M. Kunzli ,
commissaire fédéral , a eu pour sa part
14,369 fr. pour le temps qui s'est écoulé du
11 septembre à fin 1890 ! Excusez du peu !
5000 fr. par mois !

Le procureur-général de la Confédéra-
tion a reçu 5,200 fr., les deux juges d'ins-
tructions ont été payés, l' un 2321 fr. 20 ;
l'autre qui était professeur 4425 ; leur se-
crétaire, qui percevait en même temps un
superbe traitement de la Gothardbahn ,
4070 francs.

Il ne faut pas s'étonner que les occupa-
tions fédérales soient si ardemment convoi-
tées dans certaines sphères radicales !

Grutli romand. — Le Comité cenlral
du Grutli s'est réuni dimanche dernier à
Bienne. L'une des questions traitées a été
celle de l'organe do la Société dans la
Suisse romande. Il y a en ce moment deux
journaux qui prétendent à ce titre d'orga-
nes du Grutli , ce sont : le Grutléen, qui
parait à La Chaux-de-Fonds , sous la direc-
tion de M. Coullery, et le Grutli , publié à
Lausanne sous la direction de M. Fauquez.

M. Locher , président central du Grutli,
a recommandé de ne pas s'amuser à des
discussions futiles entre les combattants
d'une même cause. Ce qu 'il importe , c'est
de lutter pour le seul bon combat contre
l'ennemi : le capital.

Il a été résolu de soumettre à nouveau la
question du journal romand aux sections.
Si le vote se prononce en faveur de l'un ,
l'antre disparaîtra comme organe officiel
du Grutli. Il est absolument nécessaire
qu 'il n'existe qu 'un seul organe ; cela est
d'ailleurs inscrit dans les statuts.

NOUVELLES DES CANTONS
Procès Scazziga. — Mardi , on a en-

tendu la déposition de M. Magatti , direc-
teur des finances de 1877 jusqu 'à la fin de
mai 1878. Il a réduit à néant plusieurs des
assertions de Scazziga et a absolument con-
testé la possibilité légale de la création à la
Banque d'un compte courant autre qu'un
simple compte de dépôts , en suite de con-
ventions faites entre lui et la Banque ean
tonale.

En avril 1884, étant rapporteur de la
commission de gestion , il a voulu s'assu-
rer des réserves de l'Etat. Pour cela , il
s'adressa à M. Primavesi , alors directeur
du contrôle ; celui-ci écrivit à la Ban-
que cantonale pour avoir la balance entre
l'Etat et la Banque. Cette balance fut ins-
crite sur le revers de la lettre , signée C.
Ch. (Charles Chicherio) et retournée à M.
Primavesi , qui transmit à M. Magatti ce
document , que celui-ci a déposé aujour-
d'hui. On a reconnu qu 'il était de l'écriture
du directeur Chicherio. Or, la balance porte
que l'Etat avait à cette époque 640,000 fr.
en dépôt à la banque, tandis que le compte
courant actuel , porté pour la même date ,
indique seulement 181,000 fr. au crédit de
la Caisse cantonale.

A l'audience de relevée , M. Louis Airoldi ,
expert , a fait une brève déposition ayant
pour objet de déterminer la somme précise
des malversations de Scazziga.

Jtants. La chaise sur laquelle était assis Bernard ranger aucun meuble , alla tirer les rideaux , cbmplétaientx 'ameublementdecesalon-c 8b'xuSpour écrire , n'avait même pas été renversée , ouvrit les deux fenêtres dont il repoussa les de travail. L'élastique épaisseur du tapis Welle avait seulement été repoussée , chassée à volets , ct vit qu 'elles donnaient accès sur un lequel le pied devinait une doublure vt0 ,ielune dizaine de centimètres de la place qu 'elle balcon qui régnait tout le long de la maison et ment en bourre , l'ampleur des portières ejspt
devait occuper devant le milieu cle la table , en qui s'étendait devant les fenêtres de l'appar- rideaux , révélaient la préoccupation «1U:Î lie-
face de la feuille de papier à demi couverte tement voisin. Une grille peu élevée séparait le défunt , de s'isoler de tous bruits et S°" ieSd'écriture. Le choc qui avait précipité l 'homme ce balcon en deux parties. Les volets de la fe- soin de siience absolu pour travaille1'',,-̂sur le tapis , avait donc dû être épouvantable- nêtre de gauche , par où filtrait le rayon de portes des meubles, les tiroirs étaient <>f *n 1"ment rapide. La victime était tombée fou- lumière , n 'étaient pas fermés complètement ; mais, avant dè passer à leur inspec(i ;«' 1>
droyée ; elle n'avait même pas eu le temps de ils étaient seulement tirés tout contre : détail commissaire procédait à l'examen du posas-se raccrocher à la table qu'elle eût entraînée inutile peut-être , mais que le magistrat nota avait regardé sur la table de travail de l irai *»avec elle. Frappée, elle avait dû se redresser cependant. , sine, n 'avait pas paru trouver ce qu ,il dé£„.ltr c
instinctivement sur les jarrets d'un mouve- Dans une perquisition , rien n'est à négliger, et le cherchait par terre. Il se traînait^^\a^ment de ressort qui avait chasse la chaise de et ce sont souvent les plus petits indices qui pattes , comme un limier à la piste , exaB».L yjie
côté , puis s'abattre , s'agiter d' un spasme uni- mettent sur la trace de l'assassin , tandis que les plus petits recoins et s'aidant de sa laD\ uH
que qui avait raidi les jambes et crispé les les signes les plus apparents sont plus sujets à sourde pour éclairer les angles obscurs- f ait
poignets et.. . c'avait tout. Le passage de la vie induire en erreur. Le coupable, en effet , pense moment , il se releva , en poussant un : '' , e»
à la mort avait duré deux secondes, trois peut- naturellement a dissimuler , à dénaturer ces de satisfaction. Il tenait un porte-p lumavai'être, le temps de compter jusq u'à quatre , et derniers ; il oublie les minutes auxquelles , bois d'olivier dont la plume , en tombant .
le savant plein d'avenir et de projets, le fiancé dans son trouble , et pressé par le temps , par eu le bec cassé.
rêvant d'amour et de famille , le jeune homme, la peur d'être surpris, il ne pense pas, ou qu'il II l'examina. . L.t-ih
dont le corps élégant se dessinait dans des
vêtements bien ajustés , dont le visage s'enca-
drait d'ondoyantes boucles blondes n'était plus
qu 'un cadavre pour toujours fixé dans l'ef-
frayante immobilité de cette contraction.
Cette pensée donnait peur , aussi , le commis-
saire , tout endurci qu'il fût à pareil spectacle ,
s'adonnait-il tout entier aux investigations
minutieuses de sa perquisition , pour ne pas se
laisser envahir par l'émotion.

VI
La citasse aux détails.

Léguillon , examinant le terrain devant lui
pour ne marcher sur aucun objet, pour ne dé-

lia pacification au Tessin. — La
« jeunesse lettrée et cultivée » à la Kunzli ,
s'est signalée, dimanche dernier, par un
nouvel exploit.

Un groupe de ces jeunes gens, venant de
Sorengo , se rendait à la gare de Lugano ,
lorsqu 'il vit approcher M. l'abbé Manera ,
recteur du Lycée, qui se promenait tran-
quillement sur la route. Ces bêtes féroces
se dirigèrent contre lui en courant , hurlant ,
poussant des cris sauvages et proférant des
insultes et des menaces. Le respectable
ecclésiastique se réfugia dans la propriété
close de M. le comte Antoine Riva ; mais
ses insulteurs s'arrêtèrent devant cette
propriété , en criant : Mort à l'évêque 1 A
bas le clergé! A bas le gouvernement! As-
sommons Manera ! et autres gentillesses du
cru radical.

Parmi les insulteurs du recteur du Lycée,
se trouvaient le syndic et le vice-syndic de
Gentilino , un ancien professeur et d'autres
gens notables , de ceux qui ont charmé
M. le colonel KUnzli.

Ecole supérieure. — Le technicum
cantonal de Winterthour a reçu dernière-
ment la visite d' une délégation du Conseil
munici pal de Manchester (Angleterre). Les
visiteurs se sont déclarés très satisfaits de
l'installation et de la marche de l'établisse-
ment et se proposent de créer à Manchester
un institu t similaire.

Nominations à Zurich. — M. Curti ,
ancien landammann de Saint- Gall , a été
nommé directeur du ' pénitencier , et M.
Kern , de Bulach , inspecteur cantonal des
fabriques.

Victime de llloenclienstcln. —M. Jac-
ques Sutter , propriétaire des grands maga-
sins du Sauvage , à Bâle, a succombé lundi à
ses atroces souffrances. Outre la fracture
des deux jambes, on a constaté sur lui plu-
sieurs lésions intérieures.

Au Grand Conseil de Bàle. — L'ar-
chitecte C. Vischer a interpellé le gouver-
nement sur les démarches auxquelles a
donné lieu la catastrophe de Mcechenstein.
M. Zutt , président du conseil d'Etat , a
fourni toutes les explications déjà données
dans la presse.

Le Grand Conseil a voté à l'unanimité
l'entrée en matière de la loi d'exécution
sur la poursuite.

Au Grand Conseil de Baie. — Le
Grand Conseil a approuvé un nouveau traité
de livraison du sel avec la saline Schwei-
zerhalle. Ces trois dernières années, Bàle
s'approvisionnait surtout à Heilbroun. L'ob-
jet principal de l'ordre du jour était la dis-
cussion de la loi sur les poursuites. Cette
discussion a été menée si rondement que les
47 articles ont pu y passer. Les modifica-
tions apportées au projet portent sur des
points insignifiants. Tous les membres du
Conseil ayant approuvé la loi , un référen-
dum n 'est donc pas à craindre et la loi va
entrer en vigueur immédiatement.

La prochaine session est fixée au 6 juillet.

Procès de presse. — Le Dr Weibel ,
de Lucerne , s'est déclaré l'auteur des arti-
cles contre lesquels le gouvernement de
Lucerne a porté une plainte pénale.

Votation populaire en Argovie. —
On croit que le chiffre des rejetants de la
loi sur la poursuite n'atteint pas celui de la
majorité absolue des votants. Par contré,
l'acceptation est vraisemblable.

néglige , les jugeant dc peu d'importance. Ce
sont ceux-là qu 'il lui faut redouter.

Toujours , le meurtier essaie dé cacher le ca-
davre de sa victime , rarement il songe au
bouton de manchette, au brin de laine , à l'em-
preinte du soulier qui le dénoncera à la j ustice.

Lejour , entrant à flots , montrait l'élégante
et luxueuse simplicité de la pièce où s'étaite
passé le drame. Les murs étaient tapissés
d'une étoffe havane tout unie ,' et le plancher
couvertd' un épais et moelleux tapis rouge som-
bre sur lequel se détachaient le canapé, les
fauteuils et les chaises en chêne sculpté , tendus
d'un tissus de couleur vieil or aux reflets
chatoyants. Deux biblothèques , un vieux bahut ,
également en chêne sculpté , et une large table,

CORRESPONDANCE DU TESSIN

Pendant qu 'à Berne les FF. -, et amis des
radicaux tessinois s'efforcent de faire voter
l'amnistie en leur faveur, en disant qu e»1"
serait un motif de plus pour obtenir un»
pacification complète au Tessin, les cliers
Simen, Bruni , Bertoni et Cio prennent oc-
casion du procès Scazziga, pour répandre
dans les feuilles locales , confédérées, ev
jusqu 'à l'étranger, les plus graves calow*
nies contre les anciens membres du con*6'
d'Etat , particulièrement contre M. Pedra5
zini. Dans te but de nuire à des personne
dont l'honorabilité a été solennellement re-
connue par la minorité elle-même du Gra°"
Conseil , ils ne manquent pas de faire passe1
pour des vérités indéniables les déposition
du prévenu , dont , à l'heure qu 'il est, » M
a pas un mot qui n'ait été prouvé mente" '

De même, il n'y a pas d'injure qu l ',
épargnent à M. Respini , parce qu'ils voie»
bien que cet honorable avocat de l'Etat >
dû mettre a nu plusieurs choses qui Ie"
sont extrêmement désagréables. Or, il "•
faut pas oublier que Scazziga a , lui a"s;̂ Iappartenu à cette jeunesse dorée et Iewr*
qui , en 1875-76 commençait à se faire î
main à la révolution du 11 septembre. l\ v*
faut pas oublier non plus qu 'un des m°
d'ord re des radicaux tessinois est la S°"
darité jusqu'au crime. ..

Tel est le résultat de la conduite inexP' '
cable de MM. Borel et Kunzli et de ri»P*
nité systématique qui a été de tout temp
scandaleusement octroyée aux radicaux û °
Tessin. La Confédération ne voit-elle àoM
pas quelle peut être la fin fatale de toute
ces fautes dans un canton de frontière ? »
cependant lorsqu 'elle s'est adressée, coffl? 1.intermédiaire, aux deux partis , quels 

^orifices les conservateurs lui ont-ils refii8?! s
Aucun. Quels sacrifices a-t-elle obtenus "e
radicaux ? Aucun. .. 5Vraiment , nous croyons que les &l\centenaires sont belles et bonnes; mai?; ,,
côté de cela , pour des hommes sérieux, H
aurait autre chose à faire, et on ne Ie '
pas ' «terPour compléter ma pensée, il faut aj1'%
que tout le monde ici est convaincu g"? \e
informations tendencielles ¦concernées
procès Scazziga , envoyées aux ag6 ,,;s-étrangères et aux journaux radicaux 8° etses, sont l'œuvre personnelle de haU 1 •
petit personnage dont M. Ruchonnet '%.
môme a fait cadeau de joyeux avèneme»,
au conseil d'Etat mixte. Que tout cela es
édifiant !

— Toujours à propos du procès Scazzig*
M. le professeur Pedrazzini nous adresse •*
lettre suivante :

Le Bund , du 17/18 courant , publiait "L
correspondance du Tessin qui contenait ' e.affirmations calomnieuses contre ma persojaj .
Je lui ai immédiatement adressé une ïjç'étfication qu 'ii avait déclaré vouloir accep te'¦
qui cependant n'a'pas encore paru. Veu '' 1 .fje vous prie , la publier vous-même, et rece*
d'avance mes meilleurs remerciements.

Fribourg, le 24 juin 1891.
M. PEDRAZZI*1,

Tit. Rédaction du Bund , à Berne.
Monsieur le Rédacteur ,

Je viens de lire dans le N» 166 du BU^A \.article concernant le procès Scazziga , signe 
^L'auteur de cet article, en se basant s^1'
^dépositions clu prévenu, qu 'il accepte c0.°} f

si elles sortaient de la bouche de la véri%
fait les plus malveillantes et calomn>e u"j»
insinuations à l'adresse de ma personne ei
mes anciens collègues du conseil d'Etat. eSt

Entre autres , pour ce qui me concerne, " ̂ uquestion d'un certain nombre d actions -,
chemin de fer du Nord-Est, que j'aurais \cjdues à Scazziga et que celui-ci aurait pW

— C'est bien l C'est bien ! gi'omn^'' r,n-
mais ce n 'est pas tout. Il nous manque »?« \tc
cipal : l'instrument du crime. Si l'assas

^
gix e0

emporté , c'est un homme adroit , il a "H.g 6 iô'i
de plus pour nous échapper. S'il 1 & j»' & le
ce sera le fil conducteur qui nous aïoei
découvrir. „•¦. goU s

11 poursuivit sa perquisition. Il aperS ejqu «
le bahut , tout au fond, contre le œuJ''t

q
vejitr e

chose qui brillait. Il se coucha à pia<; ,fl j ei»
pour mieux voir et flt venir l'objet vei» eJJ0
le tirant avec une règle. Quand il I 

^
u,,e£ireSSa

à portée de sa main , il le saisit et se
avec un cri de triomphe.

— Je le tiens ! C'est un couteau î suivr e.)



î&îi? 1,areent puisé à la Caisse de l'Etat , en'Présence.
kti« cité com ">'e témoin dans le procès , le
IWe- m°is'J ' al Protesté (l ue le fait n 'était
Je f aiv,Mi : J ai même prouvé par un document
Ssu„ !?» 1ue les quelques actions du Nord-
fil(S e, ̂  

aVi|is, avec mes frères et sœurs, hé-
Un rtf mon Pere, avaient été vendues par

j ?e mes frères,
alora des défen seurs de Scazziga a prétendu
Vendno Ue' Peul-rêlre, les actions que j'avais
sins ^ 

au prévenu , appartenaient à des cou-

de î ,!éP9ndu que j e croyais pouvoir affirmer
l'avai» e la Plus formelle , que jamais je
couj'; ' vendu des titres appartenant à mes

Renta l a Scazz 'ga ni à d'autres.
Sfeuv» Pr 'bourg, j ' ai pu me procurer la
siiis.^. que les actions Nord-Est de mes cou-
fboj n .été vendues à Locarno , non pas par
Cfi n'eot 1S Par mes cousins eux-mêmes , et que

T'élis pas Scazziga qui les a achetées.
à vos i„ e.st la Pure vér, té- Je laisse volontiers
la cor». UPs le soin de qualifier l'auteur de

Ce 0 , Ppndance que vous avez publiée.
îii,,- l"6 1 ai A',t il T. o un a« • lo rtr,lÊi-, f>î-YiP.

-. 'XL l, 1 un, X X  J XX XX.X XXIX . IV t/^(i-f* 'iw

^ott'n ? !es mains nettes , je le répète encore,
^ana J:u]* a été d'avoir mis notre confiance
''oitini» n °mme q ui ne la méritait pas. Cet
soujjj 0Us en récompense en cherchant à
a la f0i, otre réputation. C'est lâche et infâme
teur .'''B, j e vous prie , Monsieur le Rédac-
W'ns erer cette lettre dans le prochain nu-

e n.a. P
e v°tre journal ct agréer l'assurance

Ftih„ onsidération distinguée.Dou rg, le20juin l891.
*%sw ^ 

M. PEDRAZZINI .

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

j , (Bépêches du 23 juin.)
•foi a

Pîs* ~- Le Sénat , après une discussion
l'àr io- 6 plusieurs séances, a repoussé ,
?dopf/ ° v°ix oontre 40, la proposition,
98 inft. Pxar la Chambre , tendant à réprimer
% '̂ a«ions à 

la loi de 1884 sur les syn-
sHfta,,x0,lessionnels. La proposition visait

M. S?» Patrons.
mS M I es a défendu la proposition.
%rle " Ferdinand de Lesseps et ses fils

ui Par l ctor ont été entea(lus auJour-
|J„ - JugO U IU3UUVUUU.

'JMeJ™; — Le Tagblatt annonce que le
a TaC» ̂

ivn s'est emparé , le 27 février,
c les \ (Afrique orientale) et a conclu

^"¦bettent un traité Par lequel ils se
,*-> La p  au protectorat allemand.

iîis 'e i>&°s^ annon ce la source officieuse
,%„, bêhéral comte de Waldersee est
%£ c°mme ambassadeur à Saint-Péters-

jj *>- «a nomination sera bientôt officielle.
sto([J^»onrg. — Le prince Bismark , qui
Ses « ' li de l'influenza , va mieux. Il a repris
J r°menades habituelles. .

^ (>.. ̂ Ksbers. — L'ancien ministre de
Sil Pe« M. Bronsart de Schellendorf ,
flW6

eiuent commandant du premier corps
j^

T» 
e
st 

mort
S &"*1" — La Volkszeitung publie la
i 81WK estampilles falsifiées , parmi les-

fer (U8,auc°up d'estampilles des chemins
W^ ' Etat.

^^
e«e

cJ<»Pt. — Le correspondant de là
j>» e t̂,, ,e Francfort , à Bruxelles, a eu
oi ' ^(lin.1 a avec ,e ministre d'Etat du
«ii "' a i  Luxembourg, M. Bysschen,
kr ^ rni r aré que la visite du epand-
ci '^ssp léopold est une simple visite de
Me' iùftv Sans aucun but politique. Il dé-
Pii siJfp cts les racontars de M. dè Blo-
<la i aHem ent|,^e ^u grand-duché dans l'em-
h a viliT'Y 1 et "« P pojet de fortifications
pillait Luxembourg. M. Bysschen
k tc GUill aqUe les relations du grand duc
ini QXGrnh Ir sont tros amicales, mais

^én-rt, °ur£ n'en gardera pas moins son
)» 'u«nce;

kl, .*ttll«» . _
fr. " la a/rX* ~ ua ponce a interdit de chan-
irHay \s,- Ulaise et 1,hymne national

Vrf intérieur de l'exposition , afin
t îh 

démonstrations publiques.
4?" Port* T Les dernières nouvelles d'A-
w'g <a • qu 'on attend dans cette ville
\C%i ?u »sse, confident de Ménélik, qui
kv ^Hf W î?a aTec le lançais Pinot. M.«ir 6i en Europe en mission extraordi-
JW,.
Csti onnAAT %' ^ovas 

de 
Castillo ,

C,e 'le u, A la. Chambre au sujet de l'af-
Wlare m, ducllesse de Castro Henriquez ,
ij . l HÂnl e.gouvernement est entière-
iustic e. cette afiaire, qui concerne

^Sà
1̂ 101*- - 

Le rapport hebdoma-
ft? !es SSr de l'agriculture constate
lt udemAnt ltlons des récoltes se sont
x^ats

^ 
flt améliorées dans la plupart des

HR°NIQUE GENERALE
Et . ,

ÎS^vient̂  Moltke. ~ La famille de
C ie des nlniï1*0^!

61, la 
Publication d'une

«S' Les f c f c Z *  laissés Par le feld-maré-
^ennen? me.nts destinés a PaîtreOUI » entre autres choses , .  une

notice historique sur la famille de Moltke habituels de notre presse radicale, qui ne
rédigée par le maréchal, ainsi que les ap- sait jamais discuter honnêtement les inté-
préciations de son père sur lui ; ensuite rets publics du canton. On se souvient que,
une étude sur les rapports de la Belgique dans la campagne électorale qui précéda
et de la Hollande depuis leur séparation la votation du 26 octobre, aucun grief poli-et de la Hollande depuis leur séparation
soua Philippe II jusqu'à leur nouvelle union
sous le sceptre de Guillaume Ier ; puis des
essais sur la situation intérieure de la Polo-
gne et son état social. On signale encore
les opuscules intitulés : « Quelles préoccu-
pations doivent déterminer la direction à
donner aux lignes ferrées », la Question de
la frontière occidentale, enfin une brève
relation de la campagne de 1870-1871 écrite
en entier de la main du maréchal et accom-
pagnée de cartes.

L'Irlande et les prétendues répa-
rations. — Nous avons annoncé , récem-
ment , que la Chambre des Communes en
Angleterre a adopté en troisième lecture ,
par 225 voix contre 96, le bill sur le rachat
des terres en Irlande.

Ce bill donne aux fermiers irlandais la
faculté d'acquérir le fonds qu'ils cultivent.
Le Trésor anglais fait les avances nécessai-
res et les caisses municipales d'Irlande sont
obligées de garantir le remboursement des
sommes prêtées.

Le gouvernement conservateur impose ,
par cette prétendue reforme, d immenses
charges aux contribuables irlandais , sans
que ceux-ci puissent intervenir d'aucune
manière dans l'emploi des centaines de
millions dont ils deviennent, eux, les débi-
teurs.

Quelques fermiers, peut-être, se trouve-
ront bien de cette nouvelle loi : mais la
généralité de la nation , loin d'en éprouver
quelque soulagement , en sera plus lourde-
ment écrasée. A toutes les réclamations de
Paddy, l'Angleterre, toujours rapace, ré-
pond par des mesures qui , sous prétexte de
mettre fin à une oppression de trois siècles,
consacrent définitivement l'ancienne spo-
liation et enrichissent les Ïandlords pro-
priétaires.

FRIBOURG
IV«nivelle ecclésiastique. — M. l'abbé

Villard , ancien curé de Bussy, vient de su-
bir avec grand succès, à l'Apollinaire , à
Rome, ses examens de docteur en droit ca-
non et de bachelier en droit civil romain.

Nos félicitations.

Militaire. — Mardi 30, se réuniront à
Fribourg les escadrons de dragons N0! 4, 5
et 6, pour un cours de répétition qui se
terminera le 11 juillet.

Société d'assurance. — L'assemblée
générale delà  'Prévoyance, Société d'assu-
rance mutuelle au décès, aura lieu diman-
che 28 courant , à 10 '/2 heures, au second
étage du Café Castella.

Cette Société philanthropique a pour but
essentiel de fournir à la famille , soit aux
héritiers d' un sociétaire décédé, un soula-
gement financier.

Afin qu 'il puisse être plus efficace et
pour que la Société puisse arriver à procu-
rer aux survivants un montant de 1,000 fr.,
le Comité fait un chaleureux appel à toutes
les personnes (dames et messieurs) qui
s'intéressent à la prospérité matérielle de
la famille et des personnes qui leur sont
chères , de participer à cette œuvre qui ,
tout en soulageant son prochain , se trouve,
au point de vue financier , être le meilleur
placement.

Les inscriptions seront reçues, jusqu'au
27 courant , auprès de l'un des membres du
Comité ci-après désignés :

MM. Dr Castella, président; Menétrey,
secrétaire de préfecture, vice-président ;
Aug. Kern, caissier; Jonin, instituteur;
Hug-Pellet , député ; P. Winkler, charpen-
tier; Ch. Castella, cafetier; Oswald, horlo-
ger ; J. Bardy, secrétaire.

Le fléau des veillées. — M. Thierrin ,
rév. curé de Promasens, vient d'ajouter un
nouvel écrit de propagande chrétienne, à
ceux qu 'il a déjà publiés pour la moralisa-
tion du canton de Fribourg. Le nouvel
opuscule qui paraîtra prochainement et
aura pour titre : Le Fléau des veillées, est
destiné à combattre une des plus fâcheuses
habitudes de notre navs. une de celles oui
nuisent le plus aux bonnes mœurs de la
jeunesse et à la prospérité des familles.

L'ouvrage démontre , dans une série de
dix chapitres , que les veillées sont le fléau
des familles, des paroisses, des mariages,
du dimanche , de la religion , de l'âme, de la
jeunesse, de l'honneur , de la santé et du
bonheur.

Le Fléau des veillées paraîtra probable-
ment dans le courant du mois "prochain.

L.es concerts de Saint-Nicolas. —
Le Confédéré et le Journal de Fribourg,
ce dernier copiant l'autre, mêlent des ques-
tions d intérêt exclusivement privé à un
débat où elles devraient rester étrangères.
Nous reconnaissons bien là les agissements

tique sérieux ne fut allégué contre la liste
conservatrice , on ne la combattit qu 'en
attaquant les intérêts privés.

Il n'y a que Fribourg où l'on voie un parti
descendre aussi bas dans ses polémiques
et dans ses campagnes électorales. M. l'or-
ganiste Wogt , au cas présent , ne méritait
pas d'être défendu par de si indignes moyens.

Réponse à M. X., à M. (Broye) : Nous
utiliserons quelques idées de votre article ,
lorsque sera venu le moment de discuter
le référendum sur le tarif douanier. Mais
il nous est impossible de publier votre
communication dans la forme que vous lui
avez donnée. Les discussions sous forme
dialoguée sont bannies de la presse sérieuse,
parce qu'il est moralement impossible qu'on
n'y dénature pas les arguments de l'adver-
saire que l'on a résolu d'écraser.

Maladies contagieuses du bétail.
— Voici les maladies signalées dans le can-
ton de Fribourg, par le Bulletin fédéral,
pendant la période du 1er au 15 juin :

Charbon symptomatique : Plasselb (Sin-
gine), I bête a péri.

Charbon sang de rate : Cottens (Sarine),
1 bête a péri, 13 sont sous séquestre;

Rouget de porc: Cournillens , 2 porcs ont
péri ; Morat , 2 sont suspects ; Meyriez, 1
porc a péri , 2 sont suspects.

Amendes: une amende de 10 fr. et une
amende de 5 fr. ont été infligées pour irré-
gularités concernant des certificats de
santé.

La fièvre aphteuse se maintient et même
se répand dans les cantons de la Suisse
orientale ; elle n'est signalée qu 'à Saint-
Biaise et aux Bayards (Neuchâtel), dans la
Suisse romande.

Fribourg, le 20 juin 1891.
Monsieur le Rédacteur,

C'est avec joie que nous annonçons aux
amis de la gymnastique et au public en gé-
néral que la section La Freiburgia se pré-
pare à prendre part à la fête fédérale qui
va se célébrer à G-enève du 18 au 21 juillet
prochain. Fête qui prend des proportions
grandioses . 108 sections suisses se sont
inscrites pour le dit concours.

Depuis la réorganisation de La Freibur-
gia , décidée en septembre dernier, surtout
depuis quatre mois, cette section va. de
l'avant. Aussi , dès février avait-elle décidé
d'affronter le concours de sections, en
3m6 catégorie avec 16 partici pants. .

A cette occasion , qu'il nous soit permis
d'exprimer un regret et notre étonnement.
Comment, disons-nous, se fait-il qu 'il n'y
ait pas un nombre plus grand de jeunes
gens faisant partie de la dite section , ce
qui nous empêche de prendre part , par
une plus forte participation , aux joutes
viriles et pacifiques organisées, par la So-
ciété fédérale de gymnastique.

Il ne manque cependant pas de jeûnes
gens dans la bonne ville de Fribourg. Nous
en rencontrons tous les soirs, ou par grou-
pes ou individuellement , se promenant len-
tement et flegmatiquément dans les rues ,
attendant qu 'une occasion se présente de
se récréer. Pourquoi ne se présentent-ils
pas et ne se réunissent-ils pas aux mem-
bres dé La Freiburgia. L'un préfère le
dolce farniente ; l'autre ne peut vaincre sa
mollesse ; un troisième aime mieux être
seul et ne peut ou ne veut être astreint à
des exercices ou réunions régulières ; un
autre dira : à quoi bon cette gymnastique ;
un autre, je ne suis pas assez fort , et com-
bien d'autres futilités ou banalités prétex-
tant et excusant leur incompréhensible
nonchalence et leur peu de virilité.

Eh bien , nous dirons à tous : Essayez et
vous verrez. Est-il rien de plus beau que
de voir une jeunesse active et vigoureuse,
se groupant unie et forte , travaillant assi-
dûment à fortifier , non seulement son
corps, mais acquérant une force d'âme et
une tranquillité de cœur prête à tous les
sacrifices. Rappelez-vous , jeunes gens, l'a-
dage des anciens :

Une âme saine, dans un corps sain.
Allons, jeunes gens, qui. vous adonnez

aux études, vous qui travaillez au bureau ,
vous qui vous vouez au commerce et aux
divers métiers manuels, faites preuve d'é-
nergie et de bonne volonté ; secouez cette
torpeur qui s'empare de vous et nuit à
votre activité. Préparez-vous vaillamment
aux luttes futures qui vous attendent dans
la vie. Lorsque, par votre exemple, vous
aurez tracé les sillons , quelle joie à l'âge
mûr de vous dire ; Nous, sommes leurs
aines et notre drapeau : Dieu, Patrie, Ami-
tié, est en bonne garde.

Venez, répondez nombreux à notre appel.
Nos leçons ont lieu , trois fois par semaine,
les mardis , jeudis et samedis soirs, dès
8 heures, jusqu 'à la f ête àe Qenève, soit
provisoirement , dans: une salle ad hoc, de<. •

l'ancien arsenal, rue de Morat , salle qui a
été mise obligeamment à notre disposition.

Puis un jour nous pourrons dire , nous
ne savons plus avec quel poète allemand :

La maison peut crouler ,
Nous n'en serons pas moins forts.
L'Esprit vit en nous
Car Dieu est notre fort.

Vous nous permettrez , Monsieur le Ré-
dacteur, d'emprunter l'hospitalité de vos
colonnes pour faire entendre notre voix et
donner quelques comptes rendus des tra-
vaux et de la marche de la section de gym-
nastique La Freiburgia.

Veuillez recevoir avec nos sincères re-
merciménts nos salutations empressées.

LE COMITé.

VARIÉTÉS

UNE VISITE
AU CHAMP DES MARTYRS THÉBÈENS

PRÈS SAINT-MAURICE, EN VALAIS

Je la connaissais cette terre des Martyrs pour
l'avoir visitée, ii y a bien des années.

Je le revois aujourd'hui , non sans émotion ,
ce sol empourpré du sang de plus de six mille
héros clirétiens ; et mon imagination se peuple
de tous les illustres pèlerins qui sont venus
tour à tour y puiser les fortes convictions re-
ligieuses et les saintes énergies de la foi.

Lors de ma première visite à Vérolliez , je
fus assez péniblement impressionné de n'y
trouver qu'un monument religieux de beau-
coup trop modeste pour perpétuer à travers
les générations un des faits, non le moins con-
sidérable de l'Eglise , pourtant si féconde en
triomphes héroïques.

Aujourd'hui , je constate avec une satisfac-
tion bien sentie que l'on s'est employé à tirer
le meilleur parti possible d'un édifice que les
temps, sans doute , n 'avaient pas permis de
faire ni mieux ni plus spacieux. Les répara-
tions qu'on y exécute le convertiront en une
assez coquette cluipelle.

Ce fut encore une excellente inspiration que
celle qui introduisit , dans ce lieu isolé de Vé-
rolliez , le mouvement et la vie, par la fonda-
tion d'un Orphelinat que le Ciel bénit évidem-
ment. On me dit que le fondateur est allé
naguère recevoir la récompense promise aux
pères des orphelins.

Honneur à sa mémoire 1
Que ne suis-je quelque peu rentier 1 de grand

cceur je déposerais plus qu 'une obole au tronc
dè là chapelle ainsi qu 'au tronc de l'Orphelinat,
Ma seconde offrande sera le témoignage de
l'admiration que m'inspire partout le dévoue-
ment de ces femmes du bon Dieu qui n'auront
voulu connaître sur \a terre que Ves joies in-
comparables d'une maternité selon la grâce.

UN TOURISTE.

BIBLIOGRAPHIE
Fac-Siniile d'un Manuscrit de saint

Louis de Gonzague, son discours à Phi-
lippe Il ; autographe en 10 pages irt-4°, riche-
ment encadrées et accompagnées de la tradu-
ction de' ce discours latin. Edition ordinaire :
1 fr. — Edition de luxe : 2 fr.
Voici certainement le plus agréable souvenir';

et aussi le plus précieux que l'on puisse offrir
a la jeunesse des écoles, à l'occasion au 'cehte-*
naire dé saint Louis de Gonzague : le plus
agréable, car il ne déplaira point aux. collé-
giens de voir comment s'y prenait à leur âge .leur saint Patron pour faire un discours latin ;
le plus précieux , car ces pages, grâces aux pro-
cédés employés par les éditeurs , bnt la Valeur
d' une relique , elles reproduisent en effet , avec
là fidélité absolue de la photographie , l'écri-
ture même du saint.1 Saint Louis:, âgé de 15 ans, était page à la
cour de Philippe II quand il adressa cette
harangue au roi Catholique, à l'occasion de la
conquête du Portugal. Quelques négligences,
nous pourrions même dire , quelques péchés
coutre la langue , et une erreur de nom attes-
tent que l'enfant n'a pas été aidé par ses pro-
fesseurs. Outre l'attrait qu 'offre à la pieuse
curiosité des.maîtres et des élèves ce devoir
très remarquable du jeune marquis de Casti-
glione, il a l'intérêt d'un document historique ,
comme spécimen du langage que l'on tenait
aux rois à qette époque. D'ailleurs , ce style
pompeux ne célèbre rien qui ne soit digne
d'éloges , et Benoît XIV , après avoir examiné
les écrits de saint Louis a pu dire de celui-ci :
« Si Louis loue lo roi longuement , il le fait
avec prudence et ne préconise que des vertus
véritables. » .

Quant a l'écriture , ferme, droite, nolte , ella
est la révélation d'un caractère : la main n'obéit :
ainsi à la pensée que lorsque la pensée obéit à-
une volonté énergique, cette volonté «ans la-
quelle on n'est pas un saint.

PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — Jeudi matin , à Vevey, M. Ph-H.

Matthey-Doret s'est laissé prendre la tête dans
un engrenage de son usine, à la Combe des
Enfers , et a été tué sur le coup. .

Ph.-H. Matthey-Doret , homme d'action et
d'initiative , avait crée l'usine qui a introduit
dans les montagnes neuchàteloises- l'usage des
bois débités pour la cuisine et le chauffage ; il
a su donner, à cette industrie un développe-
ment considérable et ses produits sont très
répandus.

TRAIN ARRêTé PAR UN INSECTE . — Croirait-on
qu 'un petit insecte , long tout au plus d'un
centimètre et pesant à peine un décigràmme,
pût arrêter un train de chemin de fer du poids
de 400 tonnes î C'est pourtant ce qui est arrivé



vendredi à la station de Hendschikon sur la
Siidbahn argovienne.

Lorsque le train 518 arriva en vue du disque ,
celui-ci tournait sa face rouge contre la loco-
motive. Trois coups de sifflet. Les freins se
serrent, le train fait halte et attend que le
disque, reprenant sa position parallèle à la
voie, indique qu 'on peut entrer en gare. Mais
le temps s'écoule et le disque ne bouge pas. On
siffle , on crie, on court , on s'explique. Etonne-
ment général : la voie était fibre. Q'étail-il
donc arrivé 1. On cherche , on examine , on
trouve enfin.

Réglementairement , sur tous les chemins de
fer suisses, le disque doit être fermé; mais à
l'heure des trains , les employés de la gare
l'ouvrent , c'est-à-dire qu 'ils font tourner le
disque de façon que du train on n'en voie que
la tranche, ce qui signifie que la voie est libre
et qu 'il peut sans crainte entrer en gare. Dans
beaucoup de stations , cette manœuvre se fait
avec un appareil électrique. Or, à Hendschikon ,
un perce-oreille s'était glissé sous le levier de
contact, avait intercepté le courant et avait
empêché que le signal ne fût donné.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 24 juin .

Le Laily-Telegraph publie une dépêche
de Vienne faisant, allusion à un traité secret
qui existerait entre la France et la Répu-
blique d'Haïti. Ce traité stipulerait l'assis-
tance matérielle de la France en cas de
nécessité.

Paris, 24 juin.
Hier soir une bagarre a éclaté Rue

Royale.
300 garçons coiffeurs ont brisé la devan-

ture d'une boutique et frappé le patron.
La police a dû charger pour rétablir

l'ordre ; huit arrestations ont été opérées.
Bordeaux, 24 juin.

La grève des tramways est considérée
comme terminée.

DERN1ERESJNOUVELLES
Université. — Les bonnes nouvelles

se succèdent avec une constance et une pé-
riodicité réjouissantes. Après M. Beck, voici
M. le Dr Léon de Savigny qui accepte de
venir enseigner à notre "Université le droit
privé allemand et l'histoire du droit.

M. Léon de Savigny est petit-fils du cé-
lèbre romaniste Frédéric-Charles de Savi-
fny qui jouit encore, à l'heure qu 'il est,

ans les sphères académiques, du plus uni-
versel renom. Le père de notre nouveau
professeur Charles-Frédéric a été le rival
de M. de Bismark à la candidature de la
Chancellerie d' empire et le f ondateur de
ce Centre allemand dont chacun connaît la
brillante carrière et les éminents services
rendus à la cause catholique.

C'est dire que l'Université de Fribourg
acquiert, en,. la personne dé M. Léon de Sa-
vigny, une illustration de premier ordre,
qui contribuera à étendre sa réputation en
Suisse, à l'étranger , principalement en
Allemagne, dans cette Allemagne qui nous
ouvre en si grand nombre le meilleur de
ses jeunes forces scientifiques.

M. SOUSSENS, rédacteur

Etoffe dentelle soie de fr. «,45
à fr. &9.&0. (Chantilly, Guipure etc.)
— expédié par mètre et pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie à Zurieli. Echantillons franco
sur demande. (422)

LE BÉBÉ PATRIOTIQUE
11 est rose, il est blond , nous dit le Figaro.
On a fait sa toilette au savon du Congo.
Puis , au chef de l'Etat dont la visite honore
La ville , — il vient offrir un bouquet tricolore.
Un reparler au Savonnier Victor Vaissier.
Ae.dép rit AT ot SAUNIER. 35, me Tuiiin, l.jon

LIQUIDATION
d ' étoffes jour dame s

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 Bâle.

En vérité à l'Imprimerie catholique :
Apologie scientifique de la fol chré-

tienne, par le chanoine DUILHé, 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.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jouï

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE
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rue de Morat N" 249, à Fribourg, deux
logements, dont l'un de 5 chambres, 2
galetas et 1 cave ; le second de 2 cham-
ires, cuisine et galetas ,- le tout est en
bon état et à louer à partir du 25 juillet.

Eau dans la cour. (867)
Pour renseignements s'adresser à Fé-

lixGauderon, au dit lieu.

HARMONIUM
2 claviers, 4 jeux, 15 registres, pouvant
convenir pour une petite église ou une
chapelle, a vendre chez 91. Planche-
rel , chef de gare, à Yuisternens-
près-Bomont. (862)

On demande des (O L 932)

rassiijetties-coutnrières
nourries ot logées, à la maison , Entrée
immédiatement. Pour renseignements et
condition écrire M. Belons-Ctola» et
Sœnr, 13, p lace Palud , Lausanne. (790)

ANCIENNE

Distillerie Monney , frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Rlinm de Martinique et Jamaïque,
importation directe de fr. 1.50 à. 4 fr.
le litre.

Eau de cerises de fr. 2.80 à 4 fr. le Ht.
Eau-de-vie de pommes de terre à

1 fr. le litre. (1161/658)

A I  niirp pour la Saint-Jacques,
LUUbfi au centre de la ville, un

beau logement composé de quatre pièces,
cuisine avec eau, cave et galetas. (831)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprim. cathol., à Fribourg.

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, ete.
MF» 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, BVibotxrg.

CORS AUX PIEDS
aur.ttoïis, etc., SOïA ûétoiaits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

B0£+ Ecrisontylon Polil -gfcfl
3e la pharmacie Pueter, à Berne. Flacon :
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribo-uvg j pharma-
cie Robadey, à Romont ? Sudan , à Rœlle $
Peter, à Moudon j Vuillémoz, à Payerne.

PENSION KUENLIN
MARIA', près Fribonrg

TRUITES à toute lieixre
Table d'hôtes. Cure de lait. Bains

chauds et froids. (694)

Grand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
Marbrerie de la Villette. (392)

«Ml IS CHU DE FEE EU JUEUltf
PAIEMENT DE DIVIDENDES

Conformément à la décision prise par l'assemblée générale des actionnaires
19 juin courant , il sera payé pour l'exercice de 1890, dès le 1er juillet Procba J
22 fr. 5© contre rem.se du coupon N° 1 dea actions privilégiées, 8 fr. contrer en»
du coupon N° 1 des actions ordinaires , série de 70,000 titres N° 170,001 à 240,000 w
pour le rachat de la ligne Berne-Lucerne. »cCes coupon? d'actions sont payables à la Caisse centrale de la Comp»» , -e .
â Berne, ainsi que dans les établissements et maisons de banque chargés du Pa
ment des coupons d'obligations. (865)

Berne, le 22 juin 1891. rLA. DIRECTION

MAISON D'EXPORTATION
r>B OËSAR ANDREAZZI

*»©, R13E 3>E LAUSANNE, ISO
FRIBOURG

COMESTIBLES
Pâte d'Italie. Vins et liqueurs.
Conserves. Huile et vinaigre.
Légumes, riz. Volaille.
Fruits secs. Saumon, thon. 

^Thé, chocolat, cacao. Sardines, etc., etc. (7™
TOUS LES VENDREDIS CHOIX DE POISSONS PICAIS ^>

TRAVAUX DE BATIMENTS
Couverture en aspl&alte ligneux (Hoizcement) ,

garanti pendant plusieurs années. Prix modérés. ('
J. X>agixet-3PaTa.lys ferTblaxiti^

Place dn TillenI, FRIBOURG. 
^^

JêL Brasserie du Cardin^
ŜUBL A FBIBOUBG-

*̂ ^̂ ^̂ ^p p̂ Bière en Imuteîlles, pasteurisée, très digestive & *
v!&My cialement recommandée par les docteurs et conserva* !
T* définiment sa limpidité. C6̂ !̂

NT ON DEMANDE ~WÏ
| des courtiers pour le placement de valeurs à lots pay»^
par acomptes. Très sérieux. S'adresser â M. CHABÏ-*""
KAKCHER, Cours de Kive, 1, à GEI-CëVE. (83Ĵ

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRlMERlECATHO^
Bureau des annonces, (3, Grand'Rue, (3, Fribourg, Suisse

PRIX DES ANNONCES: PRIX DES RÉCLAMES;
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 8© centimes la »s

» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » *
> l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » *

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de 1*̂ 1

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom dn 5°*$$"
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse V* "

^

IJTBULLETII PéDAGOGIQUE
ET LE

Mtwfollptk
Sous la direction de M. HORNER , Professeur au ^

Le Bulletin paraît au commencement de chaque mois. — L'abonnement J^gi)1,
Suisse est de 3 francs ; pour Pét.-anger ^le port en sus. Prix des annonces, » . % Jl
Prix du numéro : 30 cent. Tout ce qui concerne la Rédaction doit être atlreL,,itëi
Horner, au Collège de Fribourg ; ce qui regarde les annonces et les abonnée3
M. Villard. instituteur à Friboura. ^

BREVIAIRE ROMAIN
JOeux volumes in-18 &0£

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sac* oU r "**cation des rites. Un papier mince, opaque et très solide , fabriqué spécialement r ^p»
édilion , a permis de donner à ces deux volumes, dé plus de 1500 pages chacun, moiu 

^seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés e
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : 23 fr.


