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gERNIÈRES DÉPÊCHES
, Paris, 10 septembre.

Les journaux républicains rendent hom-
Gr(Fs a mémoire de l'ex-président

Le président Carnot sera représenté aux«fsèques par le général Brugère , de laRaison militaire de l'Elysée ; le gouverne-
ment y déléguera M. de Freycinet, minis-w e de la guerre.

Paris, 10 septembre.
ttte 00sèques de M. Jules Grevy, ancien
font v * >de la RéPubli que française , au-
WLUeu à Mont-sous-Vaudrey, le 14 sép-are, au matin. *

Londres, 10 septembre.
Le'Congrès des Trades-Unions a adopté

¦vali V*on*ement fixant la journée de tra-
ces m î. heures' saufle cas où la majorité
Par v«+m+-res d'une corP°ration protesterait
^esur au scrutiu secret contre cette

Londres, 10 septembre.
«• Ross a été nommé ministre du Chili.
», Milan, 10 septembre.

tra.f a.uc°up d'ouvriers ont repris hier leur
t?" "ans les établissements secondaires.

fou^. Principaux industriels ont décidé de
de uf lr teurs établissements si la majoritécirs ouvriers respectifs se présente.

Palerme, 10 septembre.
j es cochera de fiacre ont décidé de se¦mettre en grève.

T ,AA. ,. 3 Venise, 10 septembre.
L état de santé de la reine de Roumanieest toujours grave, mais il n'y a pas de°anger immédiat.
Le roi et les ministres de Roumanie

assisteront aujourd'hui au diner offert par« duc de Gênes.
Buda-Festin, 10 septembre.

dan "1 incendie considérable vient d'éclater
aï.» x"n niagasin de drogueries , dans le
2wi r,de la Badgasse, en suite de l'ex-

Un°n- un baril de Pétrole -
(UiatrVeune filIe a péri dans les flammes ;0 Personnes sont blessées.

T , Vienne, 10 septembre.
rjha„empereur ainsi que les archiducs
j0senf s ĵ 0uis > Albert , Guillaume, Renier ,
ûceinr dinand ' sont partis pour les ma-

fy» de Gal f?°cz-
°Utro ^

Ç0IS'x 0sePu était accompagné en
et <tltar achés militaires d'Allemagne

' r ,  r, .x B«»UM, 10septembre.
imie ^f i i  de VA} l^agne du Nord
a iïv,« lco/re8pondance de Munich sur
tt hier nfe^ 0rps: d'armée bavarois

IU «,t rt«? emPe»:eur Guillaume.
Un hLÏÏegïéTs oual ÏTpe? possôdent a

La ferme volonté d'être unis bour i*trie commune peut seule nouer d«« r pa "
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Tln Q a* • ,M«w-Yo»k, 10 septembre.
j j

Une dépêche adressée de Tegucigalpa au
4 <*ara annonce que l'élection présidentielle11 Honduras a eu lieu dimanche.
la Tt8 général Ponciano Leiva, ministre de
a «xf/ut,rre' candidat du parti progressiste,eie élu. •

New-York, 10 septembre.
nar?8 meilleurs rapports sont dès mainte*
8r.il établis entro le gouvernement provi-01re du Chili et les Etats-Unis.

» , Genève, 10 septembre.
h,Z,asse,mblée des charpentiers grévistes,
Patri a décidé le maintien do la grève. Les
leur» ont Pris une décision maintenant
^ 

Premières offres.
bien ,.COmmence à trouver qu 'ils se fontOQ nn peu tirer l'oreille.

BULLETSN POLITIQUE J la Papauté en présence et au centre d'une
^ I Italie républicaine ?

La question romaine. — Malgré
qu 'on en ait, la question religieuse domine
toute la politi que européenne en cette fin
de siècle. On a beau chercher à l'écarter,
ou du moins à ne pas s'en préoccuper : elle
s'impose , qu'il s'agisse des affaires inté-
rieures des Etats ou de leurs relations
extérieures. Voyez comme ello rend diffi-
cile à la France un rapprochement des con-
servateurs qui lui serait pourtant si néces-
saire au moment où l'entente avec la Rus-
sie la fait rentrer à son rang dans les
grandes combinaisons diplomatiques.

Or, de tous les problèmes de la question
religieuse, le plus délicat , le plus important
à tous les points de vue, est celui de l'indé-
pendance du Saint-Siège, ce que l'on appelle
la question romaine. Le Figaro publiait
hier un article sur les idées du prince Na-
poléon à l'égard de la Papauté. Assuré-
ment , ce n'est pas chez l'ami de Cavour et
de Ronan qu'il faut chercher des disposi-
tions bienveillantes pour le Chef de l'Eglise
catholique. Mais le prince avait une pers-
picacité qui l'emportait sur ses haines mê-
mes. Dans son dernier voyage en Italie, la
première demande qu'il fit aux hommes
d'Etat de ce pays, fut : Où en êtes-vous de
la question romaine ? On lui répondait :
Qu'est-ce que la question romaine ? Le
César déclassé se moqua avec raison de
cette politique de hiboux , qui croit résou-
dre les questions en refusant de les voir. A
ses yeux, la question du pouvoir temporel
existait et ne pouvait se résoudre que par
une transaction , ou plutôt par une partielle
réparation. Le Pape, disait-il , veut absolu-
ment la souveraineté : il faut la lui accor-
der.

Son plan consistait à constituer une sou-
veraineté minuscule. Les Etats du Paie
auraient embrassé le Vatican avec son jar-
din , et une bande de terre d'une quarantaine
de kilomètres, jusqu au petit port de Paio
ou de Castel-Fusano. Le port terminus au-
rait étô élargi et dragué , de manière à
recevoir un vaisseau qui aurait aussi ap-
partenu au Chef de l'Eglise romaine. Le
prince se flattait , par cette combinaison
que nous n'avons pas à apprécier ici, de
rassurer le monde inquiet sur la liberté du
Successeur de saint Pierre. Il comptait
aussi que Léon Xlll , sans se déclarer satis-
fait, cesserait des revendications gênantes
pour la royauté usurpatrice.

Ses conseils ne furent pas écoutés. Ils ne
pouvaient pas l'être. Le prince avait assez
d intelligence pour comprendre la gravité
do la question romaine ; mais il ne connais-
sait pas assez le fond de cette question pour
s'apercevoir qu 'il y a deux Non poss umus
en présence, et que des deux le plus obstiné
n'est pas celui du Pape. La Révolution est
satanique, elle ne lâche rien de sa proie ,
quand cette proie est la liberté de l'Eglise.

Le plan du prince Napoléon avait pour
but de détacher l'Italie de la triple alliance.
Rassuré du côté du Vatican, le roi Humbert
recouvrait la liberté de ses relations diplo-
matiques , et en se rapprochant de la France ,
il ne taisait que céder aux aspirations des
deux nations. L'obstacle , c'est cette grande
voix qui sort du palais des Papes et reten-
tit dans le monde entier , s'imposant à l'at-
tachement des fidèles et à l'attention des
hommes politiques. Lejour où lo Quirinal
essaierait de.se séparer- de Vienne et de
Berlin , avec quel empressement les deux
empereurs réclameraient la restauration
des Etats pontificaux , et quel couronnement
des triomphes remportés depuis vingt-cinq
ans par l'Allemagne !

Le prince Napoléon le comprenait à mer-
veille.

Ce qu'il parait avoir moins compris, c'est
la force triomphante des revendications pa-
pales. Il estimait que Léon XIII aurait été
habile en transigeant, tandis qu'en s'obsti-
nant , le successeur de Pie IX rendait défi-
nitive la perte du pouvoir temporel. Telle
était l'illusion du César déclassé. Mais la
Providence en sait plus que lui. Il n'y a de
causes perdues que celles qui s'abandon-
nent , et l'alliance contre nature du roi
Humbert avec les empereurs tedeschi dé-
montre la force immense des protestations
du Pape spolié mais fort de son droit . On a
beau chercher à se faire illusion au Quirinal ,
des doux souverainetés en présence sur les
bords du Tibre , ce n'est pas celle du roi
qui a les chances d'avenir. La Révolution ,qui s'est servie d'elle, aboutira à son ren-
versement. Et qui oserait dire ce que sera

ta niort de «Jules Grevy. — Cette
nouvelle nous a été apportée par le télé-
graphe hier après-midi , lorsque déjà le
tirage du journal était terminé. Toute la
presse va commenter ce qui est à peine un
ôlônament, car M. Grevy avait entièrement
disparu de la scène du monde depuis quatre
ans.- Il était mort pour l'opinion publique
avant do succomber aux atteintes de l'âge
et de la maladie. En s'en allant définitive-
ment , il fait l'effet d'un revenant qui a
oublié de prendre congé et qui répare sa
négligence. .

M. Grevy était républicain dés sa pre-
mièro jeunesse, mais républicain à la ma-
nière française, c'est-à-dire voltairienne. II
jouissait , grâce à l'art de se pousser , d'une
réputation bien sup érieure à ses capacités,
qui n'étaient que médiocres. Après que la
majorité se fut débarrassée de Thiers, puis
de Mac-Mahon , M. Grevy fut élevé en 1879
à la présidence de la République , poste
qu 'il occupa pendant près de 9 ans , mais
où il ne joua qu'un rôle très effacé. Il sem-
ble avoir tenu à justifi er la proposition
faite par lui à la Constituante de 1848, de
supprimer la fonction de la présidence, et
ie ne laisser à la tôte du gouvernement
qu'un chef du cabinet , nommé par les
Chambres. M. Grevy avait soin aussi d'é-
carter autant qu 'il le pouvait les hommes
de mérite, et les nombreux ministères for-
més par lui — à part le grand ministère
qu 'il sut très adroitement user en quelques
semaines — ne comptèrent que des médio-
crités. Il était resté jusqu'au bout l'avocat
retors , habile aux démolitions. Il fut em-
porté à son tour par un souffle de l'opinion
justement émue des frasques de Wilson , le
gendre du président de la République. Sa
disparition fut. un soulagement ponr la con-
science nationale, ce qui n'empêchera pas
les journaux des partis qui le renversèrent
de venir verser sur sa tombe des larmes
hypocrites.

La date qui est en tête de ce journal
nous rappelle la page la plus triste peut-
être qui souille les annales de la Suisse.
Cette page, ils s'y sont mis tous pour
l'effacer ou la nettoyer, les uns avec l'é-
pée aux mains compromises de Kunzli ,
les autres avec la j ustice faussant sa ba-
lance aux -assises de Zurich. Vains ef-
forts !

La mer y passerait sans laver la souillure !
Par dessus les soudards de l'anarchie ,

appelés de Londres et d'ailleurs , par des-
sus les sicaires menant devant eux des
otages garrottés pour s'en faire un rem-
part , apparaît noble et pure la figure
douce d'un jeune homme destiné par ses
talents et ses vertus à être l'honneur et,
qui sait ? peut-être le salut de son canton
déchiré par les ardentes passions. Ah
oui, Rossi n'avait pas de liens avec le
passé ! Il n'avait ni revanches à prendre,
ni rancunes à assouvir. Il semblait sus-
cité par la Providence pour être le chef
d'un régime regardant vers l'avenir et
conviant tous les vrais Tessinois à oublier
leurs querelles et à se serrer la main
sous le regard du Dieu crucifié et de la
patrie aimée. Nous savons que c'était là
le rôve du jeune Rossi, rôve patriotique.;
Nous savons quo sur lui comptait , pour
cette œuvre nécessaire , une jeunesse
nombreuse, qui admirait ses éminentes
qualités et qui aurait marché avec lui
sans jalousie et sans défiance, tant on
avait son caractère en haute estime.

G'est le chef de demain que la Révolu-
tion assassine a tué pour renverser le
chef d'hier. La Providence, en montrant
Rossi au Tessin, n'a cependant pas fait
une œuvre vaine. Elle a révélé un idéal
qui provoquera plus qu 'une stérile admi-
ration. La jeunesse s'avancera dans les
voies que Rossi mort continue à lui mon-
trer. Cette tombe sera glorieuse. D'elle
sortira , nous en avons la ferme convic-
tion , le salut du Tessin , l'apaisement
de soixante ans de luttes fratricides.

On parle en ce moment aussi d'apaise-
ment, et on le cherche où nous pouvons,
sans pessimisme, douter qu'on le trouve
Dixerunt pax et non erat pax. La paix,
d'après la définition de tous les philoso-
phes, c'est la tranquillité de l'ordre. En-
dehors de l'ordre, on peut à ia rigueur
réaliser un équilibre instable, mais que
le premier souffle renversera. La paix
que voulait Rossi était la véritable paix,
la paix de Dieu , plus haute que tous nos
rêves : "Fax Lei, quee exsuperat omnem
sensum. Ce n'était pas la fausse paix qui
s'obtient à l'aide d'expédients et qui n'a-
boutit qu'à ces deux issues, la reprise des
hostilités dans des conditions plus mau-
vaises, ou l'écrasement des pacifi ques
par les violents.

Nos amis du Tessin sont aujourd'hui
dans ia tristesse et ie deuil. Leurs sym-
pathies entourent une femme sans époux,
une mère sans enfant , qui , comme
Rachel , ne veut pas être consolée ,
parce que les siens ne sont plus. Qu'il
soit permis à la Liberté de s'unir aux
vrais catholiques du Tessin en ce jour de
lugubre mémoire et de demander à Dieu
de donner aux braves Tessinois un héri-
tier des précieuses qualités de Rossi, un
homme d'Etat qui réalise son programme
sauveur.

CONFÉDÉRATION
Violation de frontière par des sol-

dats italiens. — Au sujet du fait relaté
hier dans nos colonnes, nous continuons à
citer les renseignements da Bund: «Nous
avons publié hier, écrit ce journal , une
lettre de Lugano nous signalant une viola-
tion de frontière par des soldats de l'armée
italienne. Le même correspondant nous
écrit que la population du village où le fait
s'est produit est très surexcitée et qu 'il y a
quelques semaines déjà , les autorités com-
munales ont adressé là-dessus à Berne un
rapport motivé. Nous avions été informés
que tout un bataillon alpin avait campé ià
AU'Acqua , tandis que les officiers , leurs
longues-vues à la main étaient montés
jusqu 'à Villa inspecter les fortifications du «
Gothard. Nous avions considéré le fait
comme exagéré et avions gardé en porte-
feuille ces renseignements.

«On ne savait rien de l'incident au Palais
fédéral. Nous avons télégraphié alors a
Lugano qui nous a envoyé la réponse sui-
vante : Le renseignement se confirme, le
garde qui avait rapporté l'affaire l'a redite
mot pour mot devant témoins. Les Italiens
sont , paraît-il , arrivés jusqu'àSan-Giacomo.
d' où les officiers ont continué jus qu'à
Villa. La presse de Lombardie parle déjade
l'éventualité de réclamations de la part du
Conseil fédéral.

« D autre part on nous assure qu on s oc-
cupe en Italie d' une plainte du Conseil
fédéral au sujet de cette affaire : mais pour
le moment le Département militaire , au
moins dans ses postes les plus importants ,
est désert et nous n'avons aucune.informa-
tion certaine. C'est pourquoi une enquête
est nécessaire, car il doit y avoir eu quel-
que chose. On nous écrit aujourd'hui que
le cas s'est déjà présenté en juillet et qu 'en
particulier , les officiers sans arme, seraient
arrivés jusqu 'au col de San-Giacorno. Le
cas est beaucoup plus grave que ces viola-
tions de frontières auxquelles nous ont
habitué les chasseurs italiens. Nous possé-
dons à Saint-Jacques un fort avec une
garnison , à celle-ci de faire attention. Elle
a le devoir d'avertir le Conseil fédéral pour
que le Département des Affaires étrangères
puisse , cas échéant , faire ses représenta-
tions et demander satisfaction. Il nous sem-
ble qu 'à l'occasion — même si le fait doit se
réduire à quelques officiers qui seraient
entrés sur territoire suisse — on a traité
la chose avec trop de négligence. Mais
nous pensons que lo Conseil fédéral saura
maintenant avertir pour l'avenir le com-
mandant du fort et le gouvernement tes-
sinois. » 

Affaires tessinoises. — Le départe-
ment fédéral de j ustice et police a reçu mardi
un télégramme de Bellinzone annonçant
que le Conseil d'Etat était unanime pour
demander l'amnistie en faveur deB accusés



de fraudes électorales en février et en
mars 1889. Le département proposera au
Conseil fédéral de présenter aux Chambres
un message dans le sens des vœux du gou-
vernement tessinois, en même temps, il
sera demandé à la Chambre des mises en
accusation du Tribunal fédéral de surseoir
à la fixation de la date du procès de Lucerne.

A flaire de Mmo Bnrke. — Le gouver-
nement vaudois a fait parvenir au Conseil
fédéral les pièces de l'enquête faite à Mon-
treux par les soins du préfet de Vevey au
sujet de l'affaire Burke. La lettre accom-
pagnant les pièces ne formule aucune ap-
préciation. Les nombreux témoins interro-
gés ont répondu avec modération et préci-
sion ; l'ensemble des dépositions est en
contradiction complète avec la plainte de
M™0 Burke, en sorte qu'il ne peut plus
avoir aucun doute dans les esprits de quel
côté sont les torts. Les pièces ont étô trans-
mises immédiatement au ministre d'Angle-
terre.

NOUVELLES DES CANTONS
La politique dc M. Soldati. — On

mande au Journal de Genève, que, dans un
entretien , M. Soldati a fait les déclarations
suivantes :

« Tout le monde sait que j' ai accepté le
gouvernement avec l'idée de ne pas rester
longtemps au pouvoir ; je n'ai pas toutefois
exprimé l'intention de me retirer et je ne
puis même y songer aujourd'hui , parce que
je tiens beaucoup, et ce n'est que juste , à
ce que certains de mes projets , auxquels
on doit accorder une grande importance
pour le développement économique et in-
dustriel du canton , soient auparavant ap-
prouvés. Il s'agit des projets pour les tram-
ways, pour une école d'agriculture et pour
le crédit hypothécaire.

« Je me serais certainement démis si la
presse avait continué à tenir un langage
violent, mais il semble heureusement qu 'elle
ait changé de route et choisi celle qui con-
duit à moins irriter les partis. Je crois que
si l'on veut arriver à une pacification des
partis , je ne dis pas conciliation , ce qui est
beaucoup plus difficile quand les deux par-
tis se regardent comme deux armées, il
faut d'abord que le pays étudie soigneuse-
ment les questions économiques qui s'im-
posent, et ainsi le calme se rétablira peu à
peu quand on aura obtenu le bien-être ma-
tériel du canton , et alors nous pourrons
nous accorder le luxe de la politique.

« Dans la session extraordinaire du Grand
Conseil, dit-il en terminant, je ne présente-
rai certainement pas ma démission. »

Un anniversaire. — Vendredi , à midi ,
aura lieu l'anniversaire de l'assassinat par
les radicaux et révolutionnaires tessinois,
de l'héroïque conseiller d'Etat Louis Rossi.
Les amis du jeune martyr préparent pour
cette date une publication de circonstance,
avec illustrations représentant la chapelle
funéraire et la maison paternelle de Rossi.
Le texte comprendra des morceaux de
prose et de poésie.

Pius-Verein tessinois. — Hier a eu
lieu à Locarno, sous la présidence de Sa
Grandeur Mgr Molo , administrateur du
Tessin, l'assemblée du Pius-Verein cantonal
tessinois.

Mardi , une foule inaccoutumée de pèlerins
a visité le sanctuaire de Notre-Dame del
Sasso, au-dessus de Locarno.

Ixe Grand Conseil d'Argovie entrera
en session ordinaire le 23 courant. Parmi
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L'HOMME

CENT MILLIONS
PAR

Paul VERDUN

Quinze jours s'étaient déjà écoulés depuis
l'entrée de Ferrari chez Odon Wegrow, et il
n'avait encore rien découvert qui pût aider à
son plan. Le financier n'avait reçu aucune
lettre dont l'enveloppe portât une adresse d'une
écriture semblable à celle de Mordy.

L'explorateur n'avait cependant pas perdu
complètement son temps ; il avait pu s'échapper
de l'hôtel plusieurs fois , à l'heure où l'employé
qui lui avait remis un autographe , sortait de
la banque. Il l'avait rejoint , lui avait offert
le vermout , avait causé avec lui , et avait fini
par constituer, détail par détail , le portrait de
Stéphan Mordy. Naturellement , pour se rendre
à ces entrevues, Ferrari avait toujours eu
grand soin de changer de vêtements, chemin
faisant, et . de ne laisser paraître dans ses
habits , pas plus que dans son langage, rien qui

les tractanda figure une proposition de
réduction de 9 à 7 du nombre des juges
cantonaux par revision de la Constitution .

L'élection par les communes des préposés
de poursuite aura lieu d'ici au 15 octobre
au scrutin secret.

Ixes blessés de Zollikofen.—Samedi ,
deux des blessés de la catastrophe de Zol-
likofen ont pu quitter l'hôpital de l'Ile à
Berne. Ce sont M11" Marie-Caroline Rais,
de Vermes , doreuse, à Bienne, née en 1866,
et Emma Schneider , de Arni , horlogère, à
Bienne, née en 1869. Lundi , M. Jules Wal-
ter , aubergiste à Selzach, a également
quitté l'hôpital de l'Ile. Cependant, il est
loin d'être rétabli et aura besoin , pour
longtemps encore, de soins médicaux. Le
nombre des blesses soignés à l'hôpital de
l'Ile à Berne est maintenant encore de 6.

Régional Saignelégier -Chaux-de-
Fonds. — Les travaux du régional s'exé-
cutent dans de bonnes conditions et avan-
cent beaucoup. Les ouvriers sont échelonnés
sur tout lo parcours , sauf sur le territoire
du village des Bois, terrain sur lequel ils
ne pouvaient travailler jusqu 'à ce jour , à
cause d'une querelle locale sur le tracé
définitif et sur l'emplacement de la gare.
Cette affaire vient de recevoir une solution
conforme aux désirs de la majorité de la
population des Bois.

Les ingénieurs fédéraux et cantonaux se
sont rendus sur les lieux , samedi, et ont
désigné le chésal de la gare à peu près à
l'endroit où se tient, lors des foires , le
marché aux bestiaux à corne, tout en main-
tenant le tracé tel que l'ingénieur Jacottet
l'a déterminé. Ceux qui demandaient un
nouveau tracé et qui voulaient placer la
gare en un autre lieu n'ont pu faire agréer
leurs propositions.

Dans les autres localités du Saignelégier-
Chaux-de-Fonds, toutes les difficultés sont
aplanies depuis longtemps. Les terrains ont
été achetés en général très à l'amiable.

Statistique. — Le canton du Valais,
d'après le recensement du 1er décembre 1888,
compte 15,461 maisons habitées et 22,051
ménages.

Population présente 101,8371e jour du re-
censement. Population de résidence 101,985
dont 906 étaient momentanément absents
le jour du recensement. Bourgeois habitant
leur commune 79,085. Bourgeois n'habitant
pas leur commune 17,909. Suisses établis
en Valais 2052. Etrangers établis 2939.

Sur le chiffre de la population : 84,250
âmes sont nées dans la commune de rési-
dence. 14,578 nées en Valais. 1332 nées en
Suisse. 1825 nées à l'étranger.

D'après la confession : 101,108 sont catho-
liques. 825 sont protestants. 1 israélite.
51 ont une autre ou point de confession.

D'après la langue : 68,202 parlent français.
32,471 parlent allemand. 833 parlent ita-
liens. 4 parlent romanche. 25 parlent nne
autre langue.

Le Valais a en outre 3641 de ses ressor-
tissants domiciliés dans les autres cantons
de la Suisse.

Acte de bon voisinage. — Un agri-
culteur de Stetten, appelé à prendre part
aux manœuvres en Thurgovie , n'avait pu
rentrer ses récoltes, d'autant plus qu 'il
avait perdu dernièrement sa femme, mère
de quatre enfants en bas âges. Or , tandis
qu'il fait son service militaire , quelques
hommes et femmes de bonne volonté , tou-
chés de sa situation malheureuse , se sont
mis à faucher ses champs de blé et ses
prés et ont transporté dans sa grange les
gerbes et le regain.

sentit la domesticité à laquelle il s'était
momentanément condamné. Grâce à ces con-
versations, grâce aussi aux bavardages ùemadame Robinet , il parvint à établir les prin-cipaux traits physiques et moraux de l'employé
disparu. Pour les graver dans sa mémoire, il
les rédigea à la façon des renseignements d'unpasseport :

Cinquante ans environ. Cheveux plats et
noirs ; barbe noire. Lors de sa disparition , ilportait les cheveux assez longs et la barbeentière, croissant en liberté. Front soucieux ,
traversé de grosses rides parallèles dans lalargeur , et de plusieurs sillons perpendi-
culaires au-dessus de la racine du nez. Yeuxd un bleu trouble , ternes, sans expression ,
enfoncés derrière des paupières épaisses et
plissées.

La racine du nez est un peu saillante entre
les yeux ; l'extrémité est au contraire ronde et
charnue ; les narines sont très ouvertes. La
bouche est grande , mal garnie. Des dents
manquent aux gencives , et celles qui restent ,
sont noires. Le teint est terreux , peu animé.
La taille est épaisse, le ventre peu proéminent ,les épaules fortes et légèrement voûtées; les
bras et les jambes sont courts : les mains et les
pieds sont massifs. La démarche est lourde , legeste inélégant , la parole peu noble et l'accent
allemand. Il est de bonne santé. 11 achetait desvêtements tout faits et ne saviiitpas les porter ;on ne l'a jamais vu en toilette. Il fumait cons-
tamment la cigarette. On ne l'a jamais vu ivre.
On pense qu 'il est d'un tempérament à suppor-
ter le vin sans en être incommodé.

Il ne montre aucun goût artistique; ne lit
jamais les journaux. Tout son plaisir semble

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 9 septembre.)
Paris. — M. Grévy, ancien président de

le République française, vient de mourir.
— M. Grévy a succombé à Mont-sous-

Vaudrey à sept heures du matin ; il était
atteint depuis quatre jours d'une fluxion
de poitrine. Tous les journaux lui consa-
crent des articles biographiques. Comme
ancien président de la République. M. Grévy
a droit à des honneurs particuliers que les
ministres fixeront en conseil.

— Il est bruit dans les cercles maritimes
de la création d'un poste de major-général
de la flotte , ayant comme attributions le
soin de préparer les plans de campagnes et
la mise au point de nos forces navales en
vue de la guerre. On parle pour ces fonc-
tions, de l'amiral Gervais.

— Les officiers étrangers allant assister
aux grandes manœuvres sont partis à
sept heures du soir par train spécial. De
nombreux curieux stationnaient aux abords
de la gare. Aucun incident.

— Le Siècle déclare qu'il ne saurait un
seul instant entrer dans la pensée d'un
Français que la Russie puisse occuper
Constantinople ; il ne connaît personne en
France qui oserait avancer la thèse para-
doxale que la Russie est une puissance
méditerranéenne et que l'équilibre dans la
Méditerranée ne peut ôtre garanti que par
les Russes.

— Le banquet russe qui devait avoir lieu
vendredi prochain au Grand-Hôtel , à l'oc-
casion de la fêto du czar , a été décommandé
hier après midi. Les organisateurs n'ont
pas voulu que l'éclat de ce banquet souffrit
de ce que la nouvelle en a été donnée trop
tard. La cérémonie est donc remise au
28 octobre , date de l'anniversaire des noces
d'argent de l'empereur de Russie.

— Le jeune roi de Serbie est attendu de-
main soir à Paris, de retour dès manœu-
vres, auxquelles il a assisté comme simple
particulier. Sauf modifications , il repartira
pour la Serbie samedi prochain et se ren-
dra directement à Belgrade par l'Orient-
express, sans s'arrêter à Vienne, comme
on l'avait annoncé.

Marseille. — Un grave accident est ar-
rivé cette nuit. Au moment de la sortie du
Cirque, un esoalier s'est effondré , entraî-
nant de nombreuses personnes dont la plu-
part ont été blessées. L'enquête sommaire
a relevé vingt-trois blessés avec fractures
des membres ou contusions graves, mais
beaucoup de contusionnés ont regagné di-
rectement leur domicile .

Londres. — Le Standard , à propos du
voyage de Guillaume II à Munich , critique
la politique de M. de Bismark qui n'a fait
qu 'ajourner la guerre et qui a rendu cette
échéance très dangereuse pour son pays.
Le danger est aujourd'hui apparent , et il
est possible que la Triple alliance réponde
par une démonstration aux ovations de
Cronstadt.

— Une dépêche d'Odessa au Dailg NeUiS
dit que ce n'est pas la première .fois que
des navires de la flotte volontaire russe
ont fait transiter des soldats et des muni-
tions de guerre par le détroit des Darda-
nelles, sans pour cela avoir motivé des
protestations de la part des représentants
des puissances à Constantinople. L'an der-
nier , notamment , un de ces navires a trans-
porté 1,500 hommes de troupes a Wladi-
vostok. Les autorités turques ont eu main-

consister à rêver ou à se souvenir. Taciturne :
« ce n'est pas un homme , c'est un ours >.
Répond aux questions avec le moins de mots
qu 'il peut employer ; le plus souvent par des
monosyllabes. Néanmoins , il n 'est pas timide
et ne se laisse déconserter par aucun obstacle.
Il travaillait avec constance et brisait les
di flicultés par son obstination. On estime que,
poursuivant un but , il se lancerait droit devant
lui pour l'atteindre , à la- façon d'un sanglier
chargeant son ennemi , sans calculer le danger.
Il ne paraît pas accessible à la vanité.

Somme toute , c'est un rustre, une sorte de
sauvage aux dehors grossiers ; capable de ruse ,
de dissimulation , de ressentiment; peut-être
susceptible de se laisser emporter en des
colères aveugles, comme les nommes de race
slave.

Tel était le portrait que Ferrari avait réussi
à établir, et grâce auquel il espérait bien con-
naître Stéphan Mordy le jour où il se trouve-
rait en sa présence ,

De plus , il avait appris, en recueillant divers
propos à droite et à gauche, que l'employé
disparu était très bien avec Odon Wegrow.
Fréquemment, le banquier l'appelait dans sou
cabinet, et le chargeait , soit de faire des
démarches particulières auprès d'autres finan-
ciers, soit de travailler à certaines correspon-
dances qui n'étaient pas reproduites sur le
copie de lettres ordinaire , mais transcrites
sur un registre spécial enfermé dans un coffre-
fort. De plus , Mord y était venu assez souvent ,
surtout dans le courant des mois d'août et de
septembre , s'entretenir le soir , en particulier ,
avec Odon Wegrow, à l'hôtel de l'avenue
d'Eylau.

tes fois à faire des excuses pour la déten-
tion indue de navires qui revenaient de
Chine avec des chargements de thé et dont
l'arrivée à date fixe était réglée par des
contrats.

Newcastle. — Le congrès des Trades-
Union a adopté une motion affirmant qu«
toute loi diminuant les heures de trava»
devra avoir un caractère facultatif.

\ienne. — La Nouvelle Presse l$|£
dit ce soir que la proposition d'une con»1'
rence pour la solution de la question "**
Dardanelles serait accueillie défavora^'
ment à Vienne et à Berlin , car on cra">'
draient le développement de toute la <PS
tion orientale.

YtAplln. — An pnnfipmo rm'ïiu p,C\W
de Danzig les chefs du parti catholiq^.
sont mis d'accord pour confier la d,r^
tion du parti à M. de Sehorlemer-Alst-

— Le Bœrsencourier annonce que I WL
loger Weissenfels, en Thuringe , a. r
condamné à trois mois de prison pour iW
res au plus jeune fils de l'empereur.

Rome. — Le Parlement sera conv°5u
pour le 20 novembre.

M. Di Rudini accepte l'invitation au <>aD
quet de Milan pour fin octobre, „i

Le ministre de la guerre a soumis au»
un décret élevant le prince de Naples 'i,
grade de général de brigade. Le prince sej\
appelé au commandement de la brigade "
en garnison à Lecce.

Florence. M. Ubaldino Peruzzi , sén*'
teur et ancien ministre, est mort.

Constantinople. — D'après l'ag61"̂de Constantinople , Kiamil pacha est ,r,f°„treusement surveillé. Une commission, "°. }font partie le ministre de la justice, R'f.
pacha , le caissier Raghib bey, est char#
de procéder à son interrogatoire.

CHRONIQUE GENERALE
t âIx'Italie et la triple alliance. ,:|

Secolo publie, l'information suivante 1u
reçoit de Rome : .

Dans le dernier conseil des ministre» aserait manifesté un courant favorable »-
publication du traité de la triple all' aD

^
' $Le ministre Luzzatti fit observer 1,^pour payer le coupon de juillet on a 
^enlever une certaine quantité de re? ?e&la caisse des Dépôts en y substitua"*

bons du Trésor à longue échéance. , nCette rente a été vendue à Berhn a. u
taux relativement bas pour laisser a»ixxuA. xciaoiveinent ua» JJUUI laia"— ond3marge au bénéfice des banquiers alleu™* Jqui l'ont revendue à Paris. Or, si le mai c
de Paris était ouvert, les opérations'
Trésor réussiraient mieux et seraient»0,),
onéreuses. Pour cela , il est nécessaire o
paiser l'opinion publique en France. . 6

M. Luzzatti aurait donc émis l'avî?A
q si

le traité de. la triple alliance fût P"Dhé-J,rce traité ne contient aucune menace P1,
la France ou pour la paix , sa publica»"
forait disparaître les motifs des méfi anc u
actuelles. A cet ordre d'idées s'opposer»
M- di Rudini qui seul connaît le traité res
Secret pour les autres ministres. Les J*j * 9de M. Luzzatti auraient été appro«» e
par le ministre, M. Nicotera.

Suite de l'affaireParnell-O'Shc0'̂Le capitaine O'Shea a reçu des ma|?s
vajt

M. Parnel, qui, en toute justice, lui ^6 
^bien au moins cette compensation , le rl' j

boursement intégral de tous ses frais , M .,
se montaient à vingt-cinq mille francs en
ron. »{,

C'est peut-être pour se venger 1ueaI)j 'Parnell a fait courir le bruit que le caj\
y*-———^f-^^ . — - i .

Tels étaient les renseignements que VP ^rdait Pietro Ferrari , quand il reçut à son oj ^-jl
cile de la rue Fondary, la collection, <t \b
avait demandée à Vienne , des numéros 

^ 
fi

Wiener Zeitung, parus durant l'année 1° je»
faut croire que ces feuilles contenaient 0jv
choses bien intéressantes pour l'explora >(,&
car, les ayant transportées avec de 8. p g *.*précautions , pour qu 'on ne . les vît pas , d»

^ ilchambre de domestique de l'hôtel Wegi'^ gti t ,
passa plusieurs nuits à les lire attentiv^t, il
à les compulser et à prendre des notes °
forma un dossier. esi>'

Cependant , le faux John avait eu beau le9
uiiiiei aibeiiui rouioub j uutoooo xxt* i^- «pc»"'
lettres qu'il était chargé de remettre à " f f éc r j '
il n'en avait pas trouvé une seule dont ^o
ture ressemblât à celle des autograp0
Stéphan Mordy. nt <* „

Enfin , le jeudi 18 novembre , en prends a»
le concierge de l'.hôtel les lettres des»"

^ 
u»

banquier , il ne réprima qu'à grand P ejjve-
mouvement de joie en voyant sur u*L0jr ele
loppe des traits qu'il reconnut pour »
traces par ia main ae i empioye ">?!" 'artl "

Ce jour-là , Odon Wegrow était. V {t ren-
bonne heure poar sa banque: ii *»e <«¦ t01it i«
trer que le soir. Ferrari avait "<"' bien so»
temps qu'il désirait , pour mener » ](l let-
entreprise , c'est-à-dire pour décacnt* enU , ia
tre, prendre connaissance de son ¦ ¦ 

autr e*
recacheter et la replacer Par.ml

fi „ancier "correspondances , de façon que le j" ' - t sUbie-
s'aperçut pas de l'opération qu elle av»

(A suivra



taine allait se consoler en contractant avecne Anglaise beaucoup plus jeune que sa«evancière, très jolie et aussi très riche , de
rt °uveaux liens conjugaux. Le capitaine a«°nné à son démenti de cette fausse nou-velle une forme brève et nette :

Monsieur,
Eu égard à l'affirmation de votre journal quej £suis sur le point do me remarier, accordez-

cathor aSS6Z d'espace Pour dire 1ue J° suis
Votre obéissant serviteur ,

W.-H. O'SHEA..
précautions militaires en Alsace."""La direction générale des postes et télé-
^Phes d'Alsace-Lorraine fait actuellement
raitf i re un caDle télégraphique souter-
s««?Je lon8 de la r0ute nationale de Wis-
C,h0Urg a Bàle ' 6ntre Strasbourg et* «inouse. L'importance des travaux estm grande , car un demi-millier d'ouvriers

ci> ,,°a(;.occupés sur un parcours constant
"i°e ueue.

Parn„ aDle en Question est relié sur son
de o?Urs aux forts 1ui entourent la villev Strasbourg. Il le sera également , à la^uteur 

de 
Colmar, à la place de Neuf-

f«M ° ' qui reste' comme on sait, une"neresse , par suite de la construction ,
?u* environs, d'ouvrages défensifs destinés
IJ .  appuyer. Des mesures de précautionsw été prises aux environs de Strasbourg,wur empêcher le public de reconnaître le
H. ,,nt,Précis où le câble se ramifie dans lau'fechon des forts.

Pr * crochetage. — D'un bout de la
Nous e a 1,autre on haïcise énerg iquement.
preSn,ne Pouvons citer tous les cas : ils sont
pelev« iQnombrables ; mais nous devons. »er quelques incidents particuliers.
vim \y° u annonce que l'administration
TertL c,prendre Possession de l'école du
Jes «n» Sa>ut-Laurent en faisant crocheter

« , ures Par un homme du métier :
cetto <w ^eudi matin . vers sept heures, que
été es/ ïxtlon

' si fréquente de nos jours , a
comr«;_u.tée' en présence d'un huissier , d'un

< île ù-t et d un a6ent de police.
^eiAiT V ôres> °n le sait , occupaient l'im-
lon etem y faisaient la classe depuis fort

*% Ktcole du Tertre avait été léguée par
8ous ,™l°ntault à la ville d'Angers, en 1823,
eiUiWj °°ndition expresse que la commune y
gnants. rait a Perpétuité huit Frères ensei-
t'adminf sU quand, au mois de mai dernier ,
h ŝUxV*, tr,atlon demanda aux Frères quelles
'"UiiPiLlls comptaient prendre pour céder

?W.Tw- à xl!l "," tle l'année scolaire , les
'Vf™ i e™ répond.reat , au nom des héritiers
<̂ l'J l iVl Sai,e"l?hez •".« qu 'ils
9 Bai <î— — "xxxc M masse comme par

j)P/ P
Quelques semaines plus tard , un arrêté"électoral laïcisait l'école. »

ïiru*8 Prères quittèrent l'école, et le pro-
V Hlre se fit remettre les clefs.

poJ^ministration n'a pas été embarrassée
Wn„81 peu * Un crochetage de plus ou de
Elle flVCela n'est point fait Pour i'effrayer.
serrûre 

Tenir un serrurier, qui brisa les

propQg^^aoanvres de Malmédy. — A.
lieu à \foiS Manœuvres qui viennent d'avoir
hftln.. Ua'toélilr à nivwimitA Aa la fW\ritiÀi»a
de ses ^Plr°nique, qui y avait envoyé un
inip0rx facteurs , publie une relation très
tion8 fgu qui confirme toutes les révéla-
^°I«MP ?I„ 1il y a quelques années par la« luie ^evue-Petite i>,f" te de examen du théâtre de la
3Ue ûoVfArî?rpr?-88ienne

' dit la Chronique,
^'^e w tlfic xtl0xn? Pourraient bien être
*aH(U n?. c°nt68£ble utilit o- Les Alle-
^ la H^T6I 0nt ̂as ^'entrer en France
$s a accunï,?f J?8^8-',01'1 Ie &énie fran-
ôéCse n D 

é de formidables travaux de
«<^ll^0isJ ™rt le? routes situées

«̂  ÎÏS7, P°Ur 
8a 

part > possède une
«R embarquement des plus exagéréestfj t donnée la faible densité de sa popS
^^uvréî trmnS ' 6Q 6ffet ' peuvent y

hHelïe o f̂ l^1WS client Aix-la-
i 8CL ' •°G °eIîe' ̂ yenoe et Cologne auxVVL*ui ab°uti8sent à Malmédy, à Trois-
^U: » v,  a Saint-Vith. Trêves est égale-

« ûV . Iée au réseau luxembourgeois!
^«d* Ion peut conclure que les Alle-
Seaj,* w envahiront la Belgique en se diri-
bourr, ers la France à travers le Luxem-
Qivw ' ,6t avec d'autant plus de facilité que
fiée» et ses environs n'ont pas été forti-

nc in °.rtifications de la Meuse semblent
.v6ùt tra s' P ul'8Q.ue les Allemands peu-
88 can«Ierser 

'a Belgique sans passer sous
^ 

uo&8 de nos forts d'arrêt. »

^ 
Le v*,?i,el perdu dans les Alpes.

6Qt î
nde militaire italien est profondé-

!iolobel a ressioné Par 'a disparition du
SftacUô » 8énie Zucchi, chef de division ,

Us brilla ministere de la marine , un desuants officiers de l'armée italienne.

Le 24 août dernier, le colonel Zucchi
partaitdeMondovi pour faire une excursion
au Roccamelone. Il se rendit au Mont-Cenis ,
où sa présence a été constatée à l'hôtel
Jorcin. Du Mont-Cenis, il monta au glacier
de Roncier et de là par les cimes vers la
pointe du Roccamelone ; depuis on n'a plus
eu de nouvelles de lui.

Une escouade de vingt alpins vient de
partir pour des recherches dans cette
direction. Les cimes qui vont du Roncier
au Roccamelone sont très dangereuses ,
surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude
de faire des ascensions. Le temps qui s'est
écoulé depuis la disparition du colonel laisse
peu d'espoir qu'on le retrouve vivant. Il
aura glissé dans une crevasse en descen-
dant le glacier du côté de la Savoie.

Les chaumières des pauvres à
l'encan. — Au mois d'août dernier, ont
été publiées , par ordre du fisc italien , cinq
listes d'immeubles à vendre à l'encan , à la
suite d'expropriations pour non paiement
d'impôts.

Le supplément à la Gazzetta Uffwiale
d'Italie n° 183, annonce 108 expropriations
pour des sommes montant à un total de
9,244 fr. 42.

Un autre supplément (au n° 186) en con-
tient 103, pour un total de 2,273 fr. 83. Un
troisième supplément (au n° 1901 en oorte
106 pour un total de ?,238 fr. 37. Un qua-
trième supplément (n° 196), contient 105
expropriations, pour une dette totale de
17,854 fr. 77. Enfin un dernier supplément
(n» 200) en signale 106 pour 14,036 fr. 55.
Parmi les dettes envers le fisc qui ont donné
lieu à ces saisies suivies de ventes à l'en-
can , il y en avait un bon nombre qui étaient
inférieures à un franc ; presque toutes les
autres concernaient de petites sommes
allant de un à cent francs. Voilà les pre-
miers résultats du « relèvement économi-
que ! »

Ixo congrès annuel des Trades
Union s'est réuni lundi matin à New-
Castle-on-Tyne sous la présidence de M.
Burns , le député ouvrier bien connu , assisté
de son collègue parlementaire, M. Charles
Penwick, comme secrétaire.

Parmi les grosses questions à l'ordre du
jour figure celle de la journée de huit heu-
res. Le congrès sera appelé à décider si les
députés ouvriers doivent insister auprès
du Parlement pour faire intervenir l'action
législatif en faveur de l'idéal des trois 8,
ou s'il faut laisser la question se régler
entre patrons et ouvriers, selon les besoins
des diverses industries , les différents intérêts
en jeu , etc. Les mineurs de Durham et du
Northumberland , qui forment un groupe
important , sont très hostiles à l'intervention
officielle. D'autre part , les groupes de mé-
tiers les plus récemment affiliés aux ligues
ouvrières et qui s'intitulent « nouveaux
Trades-Unionists » sont teintés des idées
socialistes les plus avancées et livreront un
combat en règle en faveur de la limitation
de la journée de travail par acte du Parle-
ment.

Une section franchement socialiste des
Associations ouvrières doit saisir le con-
gru * d'une proposition tendant à la création
d'ateliers nationaux ou municipaux, en
faveur des ouvriers sans travail. On est
curieux de voir comment le congrès ac-
cueillera cette résurrection de l'utopie si
lamentablement expérimentée en France,
en 1848.

A signaler, d'autre part , un effort que
doit tenter M. Hammill , président de l'Union
des employés d'omnibus et de tramways,
pour intéresser spécialement le congrès au
sort de cette catégorie de travailleurs et
lui arracher , si faire se peut , une promesse
de grève générale pour appuyer leurs re-
vendications. La question générale de la
solidarité des différents métiers et indus-
triels entre eux , question soulevée une
première fois par M. John Burns , à l'occa-
sion de la fameuse grève des docks, se
trouvera ainsi de nouveau posée.

530 délégués représentant près de 2 mil-
lions d'ouvriers participent au congrès.
M. John Burns y assiste, et s'efforcera d'y
jouer un rôle saillant. On remarque aussi
nombre de femmes qui ne manqueront pas
de revendi quer leurs « droits ».

A midi , le maire et les membres du Con-
seil communal de Newcastle se sont rendus
au congrès et ont été reçus par lé bureau.
Le maire a souhaité la bienvenue aux délé-
gués ouvriers en des termes très cordiaux.

^'Egypte et le Soudan. — Un télé-
gramme d'Alexandrie au Times annonce
que le gouvernement égyptien vient de
nommer une commission européenne pourstatuer sur la question de l'abandon duSoudan , et il a mis à sa disposition pour
réaliser cette opération 125,000 livres ster-ling, tandis que les réclamations s'élèventà un million de livres sterling, dont 23 000
ont été reconnues par le gouvernement
égyptien.

FRIBOURG
L'Assemblée de Dantzig et l'Uni-

versité de Fribourg. — M. le Dr Gus-
tave Schnùrer, professeur d'histoire, dont
le zèle et le dévouement à notre Université
ne sont plus à faire connaître chez nous ,
vent bien nous communiquer les rensei-
gnements suivants sur l'assemblée de Dan-
tzig. Cette lettre réduira à néant toutes les
insinuations qu'une jalouse malveillance
s'est efforcée de répandre chez nous :

« Comme l'année dernière , au Congrès
de Coblence, notre Université a eu l'honneur
d'être citée d'une manière toute spéciale à
l'assemblée que les catholiques d'Allema-
gne viennent de tenir à Dantzig. Sur la pro-
position de la section des écoles et de l'in-
struction, l'assemblée a adopté une résolu-
tion recommandant aux étudiants catholi-
ques allemands de venir suivre les cours
de l'Université de Fribourg. Cette résolu-
tion a trouvé un ardent promoteur et dé-
fenseur dans la personne du procureur de
Breslau , le sympathique Dr Jorsch , député
du Centre , qui a su se créer une situation
si importante au sein du Reichstag alle-
mand comme au sein du Landtag prussien ,
et avait reçu en maintes circonstances dos
marques précieuses d'amitié de la part du
regretté Louis Windthorst.

Lorsque la résolution fut soumise aux
débats de l'Assemblée, M. le député Porsch
a fait remarquer que l'Université de Fri-
bourg était une Université d'Etat et non ,
comme on a voulu le prétendre souvent en
Allemagne, une Université ayant un carac-
tère privé et libre. Il s'est élevé avec force
contre la méfiance qu'elle a rencontrée a
diverses reprises en Allemagne. Du moment
où l'on croyait au caractère privé de l'Uni-
versité de Fribourg, on concluait à son
existence incertaine et à sa disparité de
rang vis-à-vis des autres universités suisses,
et l'on disait que lès autres gouvernements
allemands ne la mettaient pas sur le même
pied que les autres Universités suisses et
ne la reconnaîtraient pas au même titre que
ces dernières. Pour mettre fin à ces objec-
tions, il est de la plus grande importance
en Allemagne, où souvent l'on ne connaît
pas suffisamment les choses suisses, de
bien faire comprendre que notre Université
est une Université d'Etat et c'est pourquoi ,
à diverses reprises, M. le Dr Porsch a saisi
l'occasion de le répéter. Il l'a fait l'année
précédente soit à l'assemblée générale de
Coblence, soit à la réunion catholique de
Silésie, à Qlatz. M. le Dr Porsch ne s'est
pas contenté de montrer par ses discours
l'intérêt qu 'il porte à notre Université , il a
agi et d'une manière brillante. Entré dans
la Société universitaire , il y a souscrit une
somme de 500 fr., la plus haute somme
souscrite jusqu 'ici. Le congrès de Dantzig a
été d'une grande importance aussi pour
notre Association académique Teutonia :
car, à côté de l'assemblée des catholiques ,
se tenaient également à Dantzig les séances
àes Associations catholiques d'Etudiants
d'Allemagne portant couleurs. Nous avons
le plaisir de vous annoncer que l'Union
des Verbindungen (le Cartell-Verband) a
décidé l'admission de notre chère Teutonia
dans ses rangs, avec tous les droits et pri-
vilèges accordés aux Verbindungen du
Cartell. »

, Exposition Industrielle cantonalo
189:3, à Fribourg. — La réunion des
artisans du district de la Broye pour se
prononcer sur le projet d'Exposition indus-
trielle pour 1892, a eu lieu à Estavayer,
dimanche dernier 6 septembre, sous la pré-
sidence de M. Emery, préfet de la Broye.

Une soixantaine de maîtres d'état de
toutes les parties du district y ont pris
part.

M. le préfet Emery ouvrit la séance et en
indi qua l'objet. « Il ne suffisait pas, dit-il , que
la Société des Métiers et Arts industriels
qui a son siège à Fribourg, décide qu 'il y
aura , en 1892, une Exposition industrielle,
il faut que ceux qui peuvent exposer, que
tous les intéressés du canton , se prononcent
sur l'utilité de ce projet » ; puis l'orateur a
fait remarquer les avantages qui résulteront
de la réalisation d'un tel projet.

Le secrétaire de la Société excuse l'ab-
sence des autres délégués de la Société et
surtout celle de M. le conseiller national
Paul Aeby, absences qui sont dues à un
malentendu , à un changement d'heure pour
le départ; puis il expose le but de l'Exposi-
tion et les moyens de la réaliser. Enfin , il
donne connaissance d'un projet de règle-
ment.

M. Erlebach, serrurier à Fribourg, in-
siste auprès de ses collègues , les maîtres
d'état du riche district de la Broye, et leur
fait remarquer les avantages qui résulte-
ront pour eux de cette réunion , de cette
comparaison de leurs travaux ; il y aura
évidemment un élan donné à la bonne fabri-
cation puisqu'il n'y aura que les objets bien
faits qui seront exposés.

M. le préfet reprend encore la parole et
dit que l'on se plaint souvent de la concur-
rence sans en rechercher les véritables

causes. Il faut donc savoir faire son mea
culpa et se perfectionner absolument , afin
d'empêcher ceux du dehors de venir nous
arracher une à une nos pratiques. Il faut
vouloir faire des efforts sérieux pour par-
venir à satisfaire sa clientèle. Or, une
exposition ,mieux que n'importe quel mo3ren,
permettra d'atteindre ce but. Puis, vu le
peu de frais qui incomberont aux expo-
sants, il y a tout intérêt pour les artisans
broyards d'exposer.

Le président de l'Assemblée pose ensuite
cette question : « Quels sont ceux qui , con-
sidérant l'utilité générale d'une exposition
industrielle , approuvent ce projet de la
Société fribourgeoise des Métiers et Arts
industriels , et travailleront à sa réalisa-
tion ? » Tous les assistants, au nombre de
58, se prononcent par main levée. C'était
l'unanimité, comme à Bulle , huit jours au-
paravant.

M. Genoud remercie les maîtres d'état
qui se sont prononcés avec autant d'en-
semble en faveur d'une œuvre qui apportera
certainement des perfectionnements dans
la manière de travaillai' . Il engage les per-
sonnes qui ont assisté à cette assemblée à
causer partout de la future Exposition ,
de manière que , lorsque le moment viendra
de se prononcer pour l'indication des objets
à exposer , iî ne survienne aucun retard.

Après quelques explications demandées ,
M. Erlebach invite les maîtres d'état
broyards à entrer dans la Société qui prend
de si utiles initiatives.

Enfin , M. le préfet Emerg remercie là
nombreuse assistance ; il exprime ses re-
grets de l'absence de l'orateur de l'Assem-
blée de Bulle , M. Paul Aeby, qui a chaque
fois des aperçus nouveaux, et qui aurait
amené dans l'assemblée un souffle chaleu-
reux bien plus grand , quoique cette réu-
nion ait eu une réussite inattendue. Les
autorités communales staviacoises étaient
retenues par la distribution des prix et
n'ont pu assister à la réunion. Pour termi-
ner , M. Emery souhaite à tous un bon
retour dans leurs loyers. Il leur recom-
mande encore d'examiner le projet de rè-
glement et le programme de l'Exposition ,
et de la rendre populaire en en causant
partout.

Tentative de déraillement. — Nous
avons annoncé ces jours passés que des
pierres et un morceau de fer avaient été
placés sur la voie ferrée au Warpel , près de
Guin , dans l'intention évidente de faire
dérailler un train. Deux tentatives analo-
gues avaient déjà eu lieu précédemment au
même endroit. Nous apprenons que l'auteur
de ces actes criminels vient d'être arrêté et
a fait des aveux complets. On le dit un peu
simple d'esprit. (̂ Communiqué.)

Vevey-Bulle-Thoune. — La commune
de Lessoc vient de voter 2500 fr. de subven-
tion pour le nouveau chemin de fer ; Neiri-
vue, 4500 fr. , plus 4000 fr. d'actions privi-
légiées, à condition qu 'unegarede voyageurs
et de marchandises soit établie à proximité
du village ; Enney, 3500 fr.

Excursion professionnelle organi-
sée par la Société fribourgeoise des
Métiers et Arts industriels. — Cette
excursion s'annonce bien : le nombre des
participants augmente chaque jour; toutes
les fabriques ont été avisées et ,les' répon-
ses sont toutes très cordiales , de toutes
parts ce sont des souhaits de bienvenue.
Les directeurs des usines de Roll , à .Choin-
dez , entre autres , préparent aux partici-
pants à la course une bonne réception ,
lundi à midi. Les membres de la Société et
les personnes qui n 'en font pas partie mais
qui so proposent de participer à sa course,
sont invitées à assister, ce soir, jeudi 10,
à une réunion préparatoire qui aura lieu à
8 heures, au local , Brasserie Peier.

(Communiqué.)

militaire. — M. Charles de Lenzbourg,
de Fribourg, était précédemment premier
lieutenant d'artillerie ; c'est au grade de
capitaine dans le corps d'état-major géné-
ral qu 'il vient d'être promu par le Conseil
fédéral.

Tir de la Société de Garmiswyl. —
Le tir final avec tombola et répartition
aura lieu dimanche prochain 13 courant.

Tout amateur qui désire participer au
tir de la tombola est tenu de fournir un
prix d'une valeur de 5 fr. au moins.

{CommuniquéL) LE COMITé.

'I.e pont en fer de Uessoc, sur la Sa-
rine , a été reconnu par M. l'ingénieur Gre-
maud , le 2 septembre , en présence du pré-
fet du district , des délégués des communes
intéressées et d'une foule considérable.
M. Pythoud, rév. curé de Lessoc, a donné
la bénédiction et a prononcé une allocution
de circonstance.

Alaladies contagieuses du bétail.
— Pendant la seconde quinzaine d'août , des



cas de charbon symptomatique se sont pro-
duits à Plasselb, à Planfayon et à Chàtel-
Saint-Denis (9 bêtes ont péri) ; des cas de
charbon sang de rate, à Plasselb, à Plan-
fayon et à Saint-Ours (3 bêtes ont péri) ; de
nombreux cas de rouget de porc à Praro-
man , à Villars-sur Glane, à Villaraboud , à
Tavel , à Oberschrott, à Courtion , à Libis-
torf , à Misery (26 porcs ont péri ; 37 sont
séquestrés).

La fièvre aphteuse est en forte diminution
en Suisse. Elle est concentrée dans les can-
tons de Schaffhouse, Appenzell Rhôdes-
Intérieures, Grisons et Thurgovie.

PETITES GAZETTES
BALAN çOIRE COLOSSAALE . — Vn inventeur

américain se propose d'établir , à l'Exposition
de Chicago , une balançoire colossale. Elle aura
un pilier de 183 mètre de hauteur , surmonté
d' une statue de Christophe Colomb. La pièce
de bois ou plutôt la planche mise en équilibre
aura 335 mètres de longueur et, à chacun des
bouts , sera terminée par une sphère de 30 mè-
tres de diamètre disposée intérieurement
comme un wagon.

Les voyageurs pourront ainsi avoir le plai-
sir de faire une ascension dans les airs d'au
moins 330 mètres.

Un système de poids et de contrepoids remé-
diera à l'inégalité de pesanteur possible entre
les deux sphères.

M. SOUSSENS, rédacteur

Couvertures de lits, de che-
vaux et de bétail sans défaut à
1 fr. "ÏS, rouge, grand teint , pure laine ,
à 4 fr. 95 franco à domicile par le dé-pôt de fabrique delinoli et Cie, Zu-rich. — N.-B. Echantillons de toutes
les qualités jusqu 'iiux plus belles (jac-
quard et poil de chameaux) franco par
retour. (1096/613)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jous

4 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir._̂___ BAROMÈTRE 
Septem. |T'r̂ |̂ "r7n"X"r^| lorSelrtem'.
725,0 §- j -| 725»
780,0 §- -§ ?2û,0
716,0 |- i Hl I "= 716'°
710,0 IL i M i  |j | l i i  i|| Il  _| 710,0
Moy. ï?" 11 i I 11 1! i - Moy
705,0 =t |j| ii Jj j  ||i i! I lll ""= 705'c

896,0 f" I -§ M *fi
690,0 =T I l l l  jjj 111 Jjj M UU ~j 660.C

THERMOMETRE (OtxtigraeU)

Septem-I 4 \ 5 \ 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Septem.
Th.matin li U 13 \3 W 7 91 h. malin
1 h. soir 21 22 16 17 12 17 19 1 h. soir
7 h. soir 18 19 16 16 12 12 7 h . soir
Minimum 11 11 13 13 10 7 Minimum
Maximum 21 22 16 17 22 17 Maximum

En vente a l'Imprimerie catholique:
Au pays de Notre-Seigneur. — Etudes

et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Yannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrago approuvé pai
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , el
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8"
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique , à Fribourg.

Apologie scientifique tîe la foi 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 : j k  fr.

Grégoire XVI et son pontificat, par
M. le chanoine Charles SYLVAIN. Broché ,
couverture parchemin, prix : 4 fr. 60.

Mères ©t enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER. — Un vol.
in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane.
Prix : 80 cent.
Poésies enfantines oui, mais non puéri-

les, et que les parents mettront entre les
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à les recevoir.

(Semaine de Cambrai.)
Lettres de saint Alphonse-Marie de

Ixiguori , fondateur de la Congrégation
du Très Saint-Rédempteur , évêque de
Sainte-Agathe-des-Goths, docteur de l'E-
glise, traduites de l'italien par le Père
F. DUMORTIER , Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale. 3 vol.
Prix : 18 fr.

L<a vie de la Sainte-Vierge, par le R.
P. MoLA, de l'Oratoire, traduite d© l'ita-
lien par l'abbé LE MONNIER . Un vol. grand
in-8» jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché, 3 fr.
couverture parchemin , ïi fr. 60 ; relié
amateur, IO fr. SB.

Vicissitudes politiques du pouvoir
temporel des 2'apes de 1700 A nos
jours, par Charles VAN DUERM, S. J. Un
vol. in-8° de 456 pages. Prix: 4 fr.

A LOUER
pour cause de santé, à choix sur deux éta-
blissements des mieux placée , sur champs
de foires, de fêtes et de tir ; jardin pota-
ger et jeux de quilles attenant , on peut y
joindre quelques poses de bon terrain. Le
tout conviendrait surtout à jeune ménage.

S'adresser à J. Boinnard, à Aigle
(Vaud) (1270)

On (Imn amia une J ewBO iilleVil UCiUaUUC p0ur soigner ua pe-
lit enfant et pour aider au ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bons rensei-
gnements. S'adresser à l'Agence tel-
bourgeoise d'annonces , rue des
Epouses , à Fribonrg. (1269)'

MAGASIN A LOÏÏMR
situé au-dessous de l'Auberge de l'A-
gneau (Neuveyille), Fribourg. S'adresser
au dit magasin, ' (1271)

On demande à acheter les vieux tim-
bres suisses rayons et postes locale;; à de
bons prix. Adres. les offres à M. Ed,. Fath,
3, Balance, 3, Chaxcx-do-Fonds. (1116)

GM9 IR AD FL0BE11
à 1 Hôtel du Gibloux

à VILLAZ-SAINT-PIEKRE
les 13, 14, 15 septembre

SOMME EXPOSÉE : 300 FRANG5
Les mêmes jours on jouera au jeu de

quilles : 4 montons. (1^58/686)

BUREAU «PLACEMESMTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industrieb
On demande:

87. Un bon ouvrier-serrurier, entrée
de suite.

91. Une maîtresse-tailleuse pour une
ouvrière de la campagne.

92. Un apprenti-coiffeur.
93. Un ouvrier-maréchal.
94. Un apprenti-boucher.
95. Un apprenti-menuisier.
96. Une ouvrière tailleuse de la cam-

pagne demande à. se placer dans un ate-
lier de confections pour hommes.

97. Un jardinier porteur de bons cer-
tificats demande une place de jardinier
ou de concierge.

Le chef du Bureau déplacements:
(1183/668) M. Bïse

BONNE CUISINIÈRE
est demandée de suite, pour faire une
cuisine soignée. S'adresser à H1"" Jo-
seph de Rsemy, rue de l'Hôpital , N° 201,
à fribonrg. (1259/690)

É 

Elixir Stomachique
de itïariazeii.

Excellent remèdo contre touios les
maladios de l' estomac

et Bans cgnl contre le manque d'ap-pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois ais,vos ,coiiqucs, catarrhe «tamacal , tsUyèM ,formation (io la pierre et de la »vra-

xî7. J7J7W7. . v<ute , uoonuanco ue tnairos , jauni >>,>: .tr x/WZlVy . dégoût ct vomissonients, mal de iSie
[s'il provient do l'estomac), crampes d'epto];iac,constipation , indigestion et oxcès'tle boiR.iom f»- rs,
aiTecUbnH do la rate et du l'oie , liémorrhoïdes (v. ;ne
fiémorrholriale).—Prix du flacon av-^c mode d'cmi. '<)i:
Fr. 1, llacon double l'r. 1.80. Dépôt central: phtuin.
„zum ficliutzengel" C. Ilrnily A H  r enmier (Mora v ie).
Autriche. Eépot général d'expédition pour la Su ; <se
chez tfiini i ln r t i i fu i iup hariJi.BSrtncliliorsi. EîiM-. tà

Frïtowuryj t Pharm. Boéchat el Bourg-
knecht ; Charles Lapp -, dra guérie.— A.V'âii-
eEae» i Pharm.Caspari. — SBullet Pharm.
Rieter; pharm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — Cl»â*«l -Kt-l»«jnl»j Pharm.
E. Jambe. — .EtaSavayer s Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Gollies, ainsi
que dans la plupart des pharmacie * en
Suisae. (72/19/

LE

Socialisme international
Conp d'iell aar le mon vement 001-Jsilj t e

de 1885 à 1890
par M. l'abbô "WITSTEBEB

député d'Alsace-Lorraine an Parlement allemand
1 vol. in-»°. — Vvix i 3 ïr. &&

En vente à l'Imprimerie catholi que,
rànd'Rue, 13, Fribourg.

Pour tout ce qui concerne la Feuille officielle et la Feuille d'i
du canton de Fribourg, ainsi que pour les annonces et réclames des diff
tes publications de .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE (Edbertô, Ami du 1
X*le fribourgeois, Ami dm Peuple valaisan, Kevue de la @u
catholique, Xteniokrat, Semaine catholique, Almanacl
tholique de la Suisse française , etc.), on est prié de s'adr
directement à

au 1er ÉTAGE de la MAISON ZURKINDEN, coiffeur
7I5 Itn© de® Epaisses* 71

A F-RlBOUBa (SUISSE)
PRIX BES ÉNONCES : PBIX DES RËCLMIE

Pour la canton 15 centimes la ligne. Pour le canton SO centimes la
> la Suisae 2ft » > » > la Suisse 40 » >
» l'étranger 25 » » » > l'étranger 50 » »

Airis important
l̂ gg*- En s'adressant directement à l'AGHENCE FEÎBOIIJKGE*

B'ANNONCES on peut obtenir un rabais en rapport avec l'importance
commande. — Le3 personnes qui demandent des renseignements doivent to'
indiquer le nnméro de l'annonce ei le nom dn jonrnal dans lequel elle a
De plus, envoyer le timbre-poste nécessaire si on désire une réponse par écrit

ME* L'AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES
se charge des insertions dans les journaux du canton, de la Suisse et de l'étraoj

W Imprimerie catholique, Fribourg

K RIGHE ASSORTIMENT DE

f LIVRES DE PMÈBES ET DE PIÉTÉ

W Papeterie, Imagerie

X BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX
| ffilTinill§_MlinH§
W COMMISSION EN LIBRAIRIE

I km}Bïto m k puisais Êm k tëup
w Cartes de -srisite

1IMPRESSI0NS M T0US GENRES

DE

LA SUISSE OATHOLIQITÏ
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVETIQUE DE SAINT-MAURICE

DRj scnrj Enxj MENSUEL
paraissant cha«jue Euuis par livraison de 80 page»

Sous la direction de M. JACCOUD , recteur du Collège
avec la collaboration de M. le professeur GENOVD, pour la partie hisloni

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pageS 
^Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'̂  pa été réduit à 8 fr nour la Suisse et a 9 fr. Dour les autres Dava de l'Un10 *

RFf iST^ RSBI  l û U E SB B  & %£ a g O Ex® S IO Sua H \J> %e$ B»- **r

par le a. P. BERTHE, Rédemptoriste
TL.'ox.esaaplaire , IO oexrt.
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L'ASSURANCE CONTRE LA MALADIE

M. le conseiller aux Etats Bossy rappelle
comment la question des assurances ouvrières
a été posée ces dernières années devant les
Parlements des pays qui nous avoisinent.
La Confédération n'a pas voulu rester en
tassons de cette tâche ; elle est intervenue
.dans le régime du travail par les lois fédé-
rales du 23 mars 1877, concernant le travail
dans les fabriques, du 25 juin 1881, sur la
responsabilité civile des fabricants, et celle
du 26 avril 1887 sur l'extension de la res-
ponsabilité civile. Après avoir constaté les
inconvénients, les lacunes, l'insuffisance et
Jes dangers du système de nos lois sar la
responsabilité civile, les procès qui en sont
Jésuites, on a préféré les avantages et la
Prééminence du système de l'assurance obli-
gatoire contre les accidents. D'après les
dispositions constitutionnelles que le peuple
suisse acceptait le 26 octobre dernier, et
suivant le courant d'opinion qui se manifeste
généralement en vue de la législation fédé-
rale dont l'élaboration se prépare sur cette
importante matière, nous pouvons prévoir
que la réglementation de l'assurance contre
ia maladie aura un caractère différent de
celle adoptée pour l'assurance contre les
accidents.

L'assurance contre la maladie ne sera
^ exclusivement abandonnée à l'organi-
sation de l'Etat, qui devra tenir compte du
concours des associations privées, actuel-
lement existantes. Nous devons agir dans le
sens d'une décentralisation, aussi complète
uue possible, de l'organisation de cette assu-
rance. Veillons à ce que nos institutions
n affaiblissent pas ces deux grand? ressorts
de toute vraie organisation sociale : l'initia-
tive individuelle et le patronage volontaire.

Si l'on considère ce qui s'est passé en Alle-
magne depuis l'entrée en vigueur de l'assu-
rance contre la maladie, on peut se convaincreque, pour prévenir les abus et les fraudes ,il fant recourir à l'établissement de circons-cnptions très restreintes dans lesquelles le
contrôle soit exercé directement, non par des
agents officiels , mais bien par des co-assurés
ayant un intérêt immédiat à ce que la caisse
commune n'éprouve pas un surcroît injuste
de dépenses par suite de maladies simulées
quant à l'existence et quant à la durée, ei
à ce que par là les frais d'assurance mu-
tuelle ne soient pas augmentés.

Da reste, en Allemagne, avant l'établis-
sement des Caisses d'assurance obligatoire

RTIPPLÉMRNT DE LÀ LIBERT1

Conseiller aux Etats

la FJÉlI>JÉ:RA.rri01\ OUyjRIEHE

contre la maladie, créées en vertu de la loi
du 15 juin 1883, il y avait déjà un grand
nombre de sociétés de secours mutuels, ap-
pelées Caisses libres, qui devaient leur exis-
tence uniquement à l'initiative privée. Grâce
à l'action combinée du Centre et des progres-
sistes, tous les membres de ces Caisses ont
été affranchis de l'obligation de faire partie
des nouvellesC aisses d'assurance obligatoire.
De même, en Autriche, l'institution des
Caisses de malades n'a préjudicié en rien
aux associations de charité privée préexis-
tantes. Elles conservent toute leur indépen-
dance. Toutefois ies prestations des Caisses
des sociétés libres ne peuvent pas être
inférieures au minimum des prestations de
l'assurance officielle.

Plusieurs cantons suisses ont cherché à
entrer aussi dans la même voie. Appen-
zell. Rh.-Ext., depuis 1879, Saint-Gall, de-
puis 1885, ont institué une assurance obli-
gatoire partielle contre la maladie. Ces deux
cantons limitent, dans lenrs lois, l'obligation
de s'assurer, aux personnes en séjour dans
les communes. Les communes ont trouvé
dans cette institution un contrepoids à l'obli-
gation spéciale qui leur est imposée, dans
les ~ cas prévus par la loi fédérale du
22 juin 1875, de procurer les secours néces-
saires et le traitement médical aux ressor-
tissants nécessiteux d'autres cantons qui
tombent malades, et d'en supporter les frais
d'inhumation.

Dans le canton d'Argovie, le projet de loi
dispense de la participation aux Caisses
communales de malades, les personnes as-
treintes à l'assurance, qai font partie d'une
Caisse facultative de secours, reconnue par
l'Etat. Ces Caisses facultatives doivent comp-
ter au moins 100 membres.

Des projets de loi sur cette matière ont
aussi été discutés à Bâle, à Zurich et à
Genève.

On paraît généralement s'éloigner des
deux écoles extrêmes qui, l'une, considère,
en doctrine, l'assurance comme une institu-
tion absolument de droit privé, et l'autre,
comme une institution de droit public. Cette
dernière théorie appartient spécialement à
l'école des socialistes d'Etat allemands, dé-
fendue surtout par le professeur Wagner.

Tout en étudiant la voie à suivre, rappe-
lons la dernière Encyclique de Sa Sainteté
Léon XIII, signalant la nécessité de pour-
voir à ce qu'en aucun temps l'ouvrier ne
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manque de travail et qu'il y ait un/onds de
réserve destiné à faire face, non seulement
aux accidents soudains et fortuits, insépa-
rables du travail industriel, mais encore à
la maladie, à la vieillesse et aux coups de
la mauvaise fortune. « Les maîtres et lés
ouvriers eux-mêmes, dit encore l'Encyclique,
peuvent singulièrement aider & la solution
(de la question sociale), par toutes les œuvres
propres à soulager efficacement l'indigence.
De ce nombre sont les Sociétés de secours
mutuels, les institutions diverses dues à
l'initiative privée, qui ont pour but de se-
courir les ouvriers, ainsi qne les veuves et
les orphelins, en cas de mort, d'accident ou
d'infirmité. » Le Pape proclame que « l'Etat
peu< grandement améliorer le sort de Za
classe ouvrière, et cela dans toute la rigueur
de son droit et sans avoir à redouter le re-
proche d'ingérence » .

Nous pourrons donc chercher une voie
intermédiaire, nous permettant de bénéficier,
d'un côté, lorsque le moment sera venu, des
avantages d'une législation offrant dans une
certaine mesure la garantie, le concours et
l'appui de l'Etat, et d'un autre côté, de réa-
liser, autant que possible, l'assurance contre
la maladie, par le moyen de l'initiative in-
dividuelle et de la libre association, toat en
poursuivant un autre but élevé, c'est-à-dire
le but religieux et moral, qui est bien le sel
sans lequel toute société publique et privée
est menacée de se corrompre et de se
désagréger.

Si l'Etat ne peut pas imposer à un homme
l'épargne, source du capital et de la richesse,
il peut exiger de lui un effort personnel pour
qu'il ne tombe pas par sa faute à la charge
de l'assistance publique. L'assurance obli-
gatoire, a dit un économiste allemand, n'est
point une violation de la liberté individuelle,
mais une conséquence du rôle' historique de
l'Etat : elle n'est point une innovation, mais
an legs da passé.

Il est bon de se rappeler qu'au moyen
âge, l'assistance publique n'existait pas ou,
du moins, était circonscrite dans des limites
très restreintes, attendu que toute famille
serve ou seulement pauvre trouvait un pro-
tecteur, toujours à sa portée, dans la per-
sonne du maître ou du seigneur, ou un appui
au sein de la Confrérie, de la Corporation,
si le chef ou l'un des membres de cette fa-
mille était artisan. De plus, la plupart des
monastères distribuaient des secours spé-



cialement aux voyageurs et aux serfs in-
firmes , ou frappés d'incapacité de travail,
qni résidaient sur les terres du monastère.
Mais depuis que la Réforme, au XVI0 siècle,
a aboli en Allemagne et dans une partie
considérable de la Suisse un grand nombre
de fondations charitables, et depuis que la
Révolution a décrété la destruction des Cor-
porations, nons avons, dans toate sa f orce,
l'assistance publique à la charge des com-
munes. Or, comme bon nombre de communes
de notre canton et d'ailleurs fléchissent sous
le fardeau des charges de l'assistance, l'on
comprend facilement qu'elles aient, et l'Etat
avec elles, un intérêt puissant à veiller à ce
que leurs ressortissants fassent œuvre de
prévoyance et se mettent en garde contre
les éventualités de la mauvaise fortune.

Cette dernière considération nous amène,
d'une manière anticipée, à nous demander
si les oommunes, en compensation partielle
de l'allégement qui leur sera procuré par
rétablissement de nos Caisses libres d'assu-
rance contre la maladie, ne devraient pas
être sollicitées de contribuer, pour une cer-
taine part, aux frais d'administration ou
aux cotisations de ces Caisses, lorsqu'elles
sont dues par des indigents.

Etant admis que les Sociétés d'assurance
Jibre contre Ja maladie doivent être préférées
en principe , sous réserve de l'appui éventuel
de l'Etat, nous devons déclarer l'urgence et
faire remarquer que la loi fédérale sur la
matière pourrait être voée et entrer en
vigueur déjà daas le courant de l'année 1892
et 1893. Comme l'organisation définitive de
nos Caisses privées d'assurance exigera né-
cessairement un certain temps, c'est dire
qne nous devons noas mettre immédiatement
à l'œuvre , si nous voulons que nos Caisses
soient mises au rang des sociétés préexis-
tantes , dont la législation fédérale sera
obligée de tenir compte. Si, à ce point de vue,
la loi ne nous convenait pas, notre organi-
sation aura en même temps ligué de nom-
breux intérêts en vue du référendum.

Les Chambres fédérales ne doivent pas
oublier qu'à Bâle-Ville, le peuple a rejeta
deux projets de loi d'assurance eontre la
maladie, grâce à l'opposition des membres
des Caisses facultatives de malades, qui
combattaient la première loi parce que leur
coopération y était affectée de conditions
trop onéreuses, et la seconde parce qu'elle
les laissait hors de cause et pouvait mettre
en question l'existence même de ces Caisses.

Un autre motif d'urgence s'impose à l'at-
tention de notre canton, où l'assistance mu-
tuelle est trop peu développée. Dana un tra-
vail statistique de M. Kinkelin pour 1890,
Fribourg figure à peu près au bas de l'échelle

avec les petits cantons. Ce résultat est-il
pour faire croire à l'efficacité de l'initiative
privée !

La question se pose maintenant de savoir
comment devront être organisées nos Caisses
facultatives de malades. Il faut avant tout,
comme l'écrit M. Gœttisheim, « viser à la
plus grande simplicité et à la plus grande
uniformité des droits et des devoirs et
éviter tout ce qui excède les limites du né-
cessaire, aussi longtemps que l'expérience
n'aura pas établi qu'on peut dépasser ces
limites sans faire péricliter l'institution dans
son ensemble. »

G'est en s'inspirant de ces considérations
que l'assemblée générale des délégués de la
Fédération des sociétés ouvrières catho-
liques de la Suisse, réunie à Olten le
31 août 1890, a adopté un type de statuts
pour les Caisses de malades.

Les limites de notre exposé ne nous per-
mettent pas d'analyser ici les principales
dispositions de ces statuts, qu'il faudra im-
primer en français, aussi bien que Je pro-
gramme d'action de la Fédération. Bornons-
nous à faire observer que l'organisation
financière de ces Caisses correspond aux
données de l'expérience. Si l'on se réfère au
travail statistique ûe M. Kinkelin sur le
service des Caisses suisses d'ouvriers, domes-
tiques, on trouve en moyenne 6,12 jours de
maladie par an pour chaque membre. En
adoptant cette moyenne , l'indemnité de
chômage étant de 2 fr. par jour jusqu'à
6 mois au plus, noua constatons que chaque
membre assuré percevrait annuellement une
indemnité totale de 12,24 fr., montant qui
sera amplement couvert par la prime an-
nuelle de 12 fr., par Jes finances d'entrée,
ainsi que par les cotisations de 5 fr. au mi-
nimum des membres honoraires.

L'art. 17 prévoit que la Caisse centrale
prélèvera du 10 jusqu'au 20 % du boni an-
nuel de chaque Caisse de section pour qu'elle
soit à même de subventionner celles des sec-
tions qui , dans certains cas extraordinaires
et justifiés, n'auraient pas les ressources
voulues pour accomplir leurs engagements
vis-à-vis des membres assurés.

La Caisse est, du reste, ouverte à tous,
an salarié comme à celui qui peine dans une
autre profession pour assurer sa subsistance
et celle des siens.

L'agrégation, par suite de départ , d'une
Caisse à l'autre, est aussi réglementée par
les statuts.

Le Saint-Père recommande spécialement
les institutions basées sur la coopération et
l'entente mutuelle des patrons et des ou-
vriers.

A un autre point de vue, le patron, l'em-

ployeur n'a-t-u pas un grand intérêt à la
santé de son employé, puisque toute inter-
ruption de travail entraîne des désagréments
pour le remplacement du malade, et n'est-ce
pas souvent au service du patron que la
maladie aura trouvé au moius indirectement
ses causes ? L'introduction des membres ho-
noraires daus nos Sociétés permettra spé-
cialement aux employeurs de venir an se-
cours de leurs ouvriers ou domestiques et
de faire, pour ainsi dire, cause commune
avec ces derniers. On peut aus»i voir là un
acheminement vers la réalisation du prin-
cipe qui tendrait à ce que le patron s'inté-
ressât aux Caisses libres en organisant le
payement des primes par leurs employés.

Dans la paroisse de Guin fonctionne une
organisation de ce genre, qui a pour but de
resserrer les liens de solidarité, d'affection ,
de confiance réciproque qui doivent exister
entre maîtres, patrons, domestiques, ouvriers.
L'inconduite , l'ivrognerie, l'infidélité, les
rixes sont des cas d'exclusion. Les membres
honoraires, dans le choix des domestiques,
ouvriers, s'engagent à donner la préférence
aux membres actifs de la Société. En pro-
pageant la Fédération de ces Caisses d'as-
surance, nous arriverions à relever le patro-
nage des domestiques et ouvriers dans notre
canton, ce qui serait un grand progrès
économique qui en amènerait d'autres dans
la voie des institutions de prévoyance.

L'assurance contre la maladie peut aussi
être considérée comme une mesure sanitaire
destinée à diminuer l'état morbide de la
population et à limiter la propagation de»
épidémies. Sonvent on demande tardives"311'
le secours médical.

Les Sociétés d'assurance pourront sa
grouper pour obtenir des résultats très
avantageux à nos populations agricoles.
C'est ainsi que par des conventions on arri-
verait à obtenir, ce qui serait vivement
désirable, l'établissement d'un plus grand
nombre de médecins à la campagne, la four-
niture de produits pharmaceutiques à meil-
leur marché et d'autres institutions d'assis-
tance.

Sous les auspices des sections du Pius-
Verein, de concert avec notre clergé si
dévoué, faisons connaître dans les paroisses
les'avantages de la Fédération des Caisses
d'assurance. Eloignons-nous des Sociétés
occultes, des Sociétés qui, sous le manteau
de la bienfaisance, cachent des tendances
hostiles à la religion. C'est la religion qui
pourra le plus efficacement amortir la ques-
tion sociale. Le socialisme d'Etat s'en dé-
veloppe en raison de l'affaiblissement des
sentiments chrétiens et des principes de
justice.


