
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 28 septembre.

Le Fi'garo publie une lettre de l'évoque
de Baltimore , relative aux rapports officiels
entre S. S. Léon XIH et le gouvernement
de la République.

Il approuve l'attitude du Pape.
Paris, 28 septembre.

La grève de Carmaux prend un caractère
grave.

Le Conseil d'administration se réunira
vendredi pour examiner les propositions
des grévistes. Il serait décidé à les repous-
ser en grande partie.

Marseille, 28 septembre.
La séance du Congrès socialiste a été

présidée par la citoyenne Paule Minck.
Le Congrès a adopté les résolutions pré-

conisées par Jules Guesde , relatives au
changement de la date du Congrès de Zu-
rich , conformément au vœu des chambres
syndicales.

La session du Congrès s'est terminée sans
incident , au cri de : « Vive la révolution
sociale ! »

Saint-Etienne, 28 septembre.
Le Congrès national des miueurs s'ou-

vrira aujourd'hui à Ricamarie.
De nombreux délégués sont déjà arrivés.

Pâturages, 28 septembre.
Deux décès choléri ques ont été consta-

tés hier , à Pâturages , où trente malades
sont en traitement.

Rome, 28 septembre.
Dans les cercles du Vatican , on assure

que le consistoire n'aura pas lieu avant
le mois de décembre , parce que les travaux
préparatoires ' ne peuvent être prêts qu 'à
cette époque.

Palerme, 28 septembre.
La police a l'ait une grande razzia d'indi-

vidus complices des brigands ou brigands
militants.

Oa connaît d'une manière certaine un
grand nombre d'affiliés aux malfaiteurs- .

Une bonne partie de ees individus ont pu
prendre la fuite.

Parmi ceux qu 'on a arrêtés, un nommé
Léonarda était ami intime du syndic de
Castelverde.

Berlin, 28 septembre.
D'après les journaux de Berlin , il y aurait

eu d'avant-hier à hier , à Chartottenbourg,
près Berlin , 17 cas de choléra asiatique qui
ne présentaient toutefois aucun caractère
de gravité.

Berlin , 28 septembre.
Le journal la Post de Berlin dit que le

déficit du budget pour 1893-94 sera de
quatre vingt six millions , les recettes ayant
encore baissé et les dépenses suivant une
marche ascendante.

Hambourg, 28 septembre.
L'état sanitaire s'améliore chaque jour.
Une dizaine de cas sont signalés dans le

Mecklenbourg.
Vienne, 28 septembre.

Le choléra est officiellement constaté
aux environs de Varsovie.

Vienne, 28 septembre.
Lea journaux critiquent le discours d'Ap-

poniy, qu 'ils accusent de travailler au ren-
versement du Cabinet.

Londres, 28 septembre.
Les journaux commentent la note adres-

sée par la Russie à la Porte et la circulaire
de la Grèce aux puissances, relativement à
la Bulgarie.

Ils disent qu'il est impossible de ne pas
voir dans ces documents, un réveil Ué la
question d'Orient.

Londres, 28 septembre.
Des avis reçus de Rome disent que le

R. P. Martin , Jésuite espagnol , a étô élu
Général de l'Ordre.

Madrid, 28 septembre
On fait , courir le bruit que les chefs du

parti carliste profiteront des fêtes du cente-
naire de Christophe Colomb, pour organi-
ser, à cette occasion , une manifestation
publique.

Saragosse, 28 septembre.
La crainte de troubles engage les autori-

tés à prendre de grandes précautions pour
le jour anniversaire de la révolution de
1869.

Rotterdam, 28 septembre.
Deux enfants sont tombés malades du

choléra , à bord d'un paquebot , à Delft.
Tous deux sont morts.
On signale des cas à la Haye et à Grœ-

ningue.
Aucun cas à Amsterdam.
Saint-Pétersbourg, 22 septembre.

C'est le prince Krapotkine , officier de la
garde, qui s'est suicidé.

New-York, 28 septembre.
Cinq ces de choléra se sont produits à

bord du vaisseau Bohémia.
Berne, 28 septembre.

Le Grand Conseil vient dénommer juge à
la Cour d'appel , M. Haeberli , avocat à Berne,
en remplacement de M. Kocher , démission-
naire.

Lugano, 28 septembre.
Des comités conservateurs se sont for-

més à Lugano et à Locarno, pour appuyer
la nouvelle constitution.

Un troisième comité d'action est actuelle-
ment en formation à Bellinzona.

Genève, 28 septembre.
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion extraordinaire au 10 octobre.
L'ordre du jour est très chargé. On y

trouve entre autres : un achat de terrain
pour le nouvel asile des aliénés, la nouvelle
loi scolaire , le projet Favon sur les syndi-
cats obligatoires , la concession du Rhône à
la ville rte Genève, une loi imposant les bi-
cycles, une loi sur les apprentissages , une
loi sur les peines conditionnelles.

Saint-Gall, 28 septembre.
Le Dr Ruppauer , à New-York , originaire

d'Altstsetten , a fait don aux pauvres de
cette localité d'une somme de 23,000 dollars .

En outre , le généreux donateur a fait
cadeau à l'Université de Berne d'une bi-
bliothèque très précieuse et de 20,000 fr.

Saint Imier, 28 septembre.
Un examen minutieux de l'état de la

Caisse d'épargne et d'escompte de Saint
Imier a permis' de constater un actif de
7-94,250-fr. et d' un passif de 884,557 fr.
.11 resterait donc un solde passif de

90",307 fr. qu 'on espère réduire -à 10.000 fr.
si rien de fâcheux ne survient dans la li-
quidation .

L'EXPOSITION
Souvenirs et î eflexions

1
Nous n'avons pu, à notre grand re-

gret , apprécier toutes les parties de l'Ex-
position. Le temps et ia p lace nous ont
manqué. Il y a des groupes que nous
aurions tenu à signaler d'une manière
spéciale. Tel celui de la serrurerie, où se
trouvaient des travaux vraiment remar-
quables et qui prouvent que nos serru-
riers n'ont pas oublié tout à fait les tradi-
tions de leurs prédécesseurs , de ceux
qui , il y a un siècle ou deux , exécutaient
les chefs-d'œuvre si appréciés des con-
naisseurs.

Si nous n'avons pu apprécier toute
l'Exposition, ce que nous en avons dit
était du moins sans parti pris d'aucune
sorle , et nous avons été très sensible au
compliment que nous a fait, dimanche, le
Confédéré en avouant que nos jugements
n'avaieut été influencés par aucune con-
sidération de parti politique. Pourquoi
faut-i l que tous les journaux n'aient pas
su agir de même !

Nous avons fait comme la généralité
des visiteurs, qui ne se sont pas enquis
si tel serrurier , tel ébéniste, tel agricul-
teur ôtait catholique ou protestant , radi-
cal ou conservateur , mais seulement si le
travail était irréprochable comme concep-
tion ou comme exécution.

A ce point de vue, la surprise a été
grande, de la part du public du canton,
comme de la part des voisins qui nous
ont fait l'honneu r de visiter notre Expo-
sition.

Personne ne s'attendait â trouver chez
nous les corps de métiers dans un état
de développement et de progrès aussi
accentué. Il est désormais acquis que,
dans notre canton, nous avons des arti-
sans habiles dans leur métier et en état
d'exécuter les travaux les plus soignés et
les plus délicats de leur profession. A la
vérité, cette constatation découlait déjà
des examens d'apprentis. Les experts
avaient constaté que l'habileté profes-
sionnelle des apprentis dépassait le ni-
veau moyen , ce qui se tournait en éloge
pour les patrons. Mais le succès de l'Ex-
position est venu confirmer et accentuer
ces constatations, et en vulgariser les
résultats.

Il n'est peut-être pas aussi difficile
qu'on le croirait d'expliquer le niveau
élevé du travail des métiers dans notre
canton. La cause en est dans l'absence
de grandes industries. Celles-ci, par l'ex-
trême division du travail , ont rendu inu-
tile l'apprentissage et confiné l'ouvrier
dans une sous-branche de sa profession.
Tandis que l'artisan doit connaître toutes
les parties de son métier , qu'il a dû les
apprendre toutes parce qu 'il peut avoir
à les exercer toutes , l'ouvrier de l'indus-
trie et de la manufacture n'apprend
qu'une manipulation fort simple, toujours
la même, qu'il exécutera toute sa vie, à
moins qu'il ne se produise quelque inno-
vation à la suite de laquelle, il devra ap-
prendre à exécuter son travail un peu
différemment , ce qu 'il f era de nouveau
toujours de même façon, avec une las-
sante monotonie.

Le travail aux pièces, combiné avec
l'extrême division du travail , ont tué les
apprentissages et rendu inutile l'habileté
professionnelle. Aussi sout ils extrême-
ment rares les ouvriers de ia grande in-
dustrie qui connaissent un métier et se-
raient en état de le pratiquer. Ceux qui
sont dans cette situation ont , du reste, cie
ce fait , une supériorité qui lfs fait choisir
de préférence pour les emplois de con-
fiance , '.été que chefs d'équipe , contre-
maîtres, etc.

Nous venons de toucher à un des
aspects- les plus délicats de ia question
sociale. Les ouvriers d un6 grande usme,
qui ue savent aucun métier, qui ne cou
naissent rien eu dehors de la paitie du
travail qu 'ils exécutent de routine, ces
ouvriers, en cas de chômage ou de liqui-
dation , tombent forcément dans le proie
tariat et la misère. Nous en savons quel-
que chose à Fribourg, où l'avenir de tant
de gens a été compromis par les indus-
tries du plateau de Pérolles. Lorsque fut
montée la fabrique de wagons, on em-
baucha nombre de jeunes gens qui
abandonnèrent des apprentissages , allé-
chés qu'ils étaient par la perspective d'un
salaire immédiat et élevé. Mais la fabri-
que de wagons dura peu de temps, et
tous ces ouvriers se sont trouvés sur le
pavé , et forment maintenant la catégorie
la plus pauvre, la plus incapable, la
moins morale de la population. Quel
service n'eût-on pas rendu à tous ces
gens, en leur laissant finir l'apprentissage.
Ils sauraient des états ; oh ne les verrait
pas ramasser du bois, ou tenir compagnie
au Tilleul.

Nous n'aurons garde de médire de
l'industrie, car tous nous serions enchan-
tés d'en avoir un peu à Fribourg. Mais
il faut bien convenir que, dans son orga-
nisation actuelle, la grande industrie est
une des causes du prolétariat , qu'elle a
ruiné les apprentissages, qu'elle a abaissé
le niveau professionnel de la classe tra-
vailleuse, tout autant de causes des
progrès du socialisme.

Fribourg, qui n'avait aucune grande
industrie , u'a conservé que les métiers
nécessaires aux besoins communs de la
population. Par là même, il a conservé
les apprentissages sérieux et méthodi ques,
le besoin de se perfectionner dans sa

profession pour soutenir avantageusemea
la comparaison avec les concurrents. Les
avantages, très relatifs, de cette situation,
économique, se sont retrouvés dans notre
Exposition , et c'est pourquoi celle-ci a
fait fort bonne figure et a étô jugée par
de fort habiles juges supérieure à dea
Expositions régionales d'autres parties da
la Suisse qui , plus avancées dans l'indus-
trie, paraissaient aux esprits superficiels
devoir éclipser complètement la nôtre.

Nous avons été fort loués, fort exaltés
pendant ces deux mois. Après nous avoir
trop longtemps dédaignés , après nous
avoir considérés comme des derniers, on
exagère peut-être dans un autre sens.
Certes, on se méprendrait sur notre pen-
sée, si l'on supposait que nous trouvons
imméritées les appréciations si flatteuses
de nos confédérés , du jury et des hommes
compétents. Ce que nous voulons et ce
que nous cherchons, c'est que le succès
de l'Exposition ne soit pas un tréteau
pour la vanité, encore moins un oreiller
pour la paresse, mais simp lement un
encouragement à profiter de notre , situa-
tion et à l'améliorer. Soyons satisfaits
qu'on nous témoigne tant de bienveillance
et qu'on reconnaisse que nous ne sommes
pas arriérés comme il était de mode de le
croire ; mais disons-nous aussi que l'Ex-
position a fait constater des lacunes dans
la formation de nos artisans. Il faut re
chercher ces lacunes et travailler dès
demain à y remédier. Autrement , nos
concurrents profiteront de notre Exposi-
tion môme pour nous devancer. Le travail
est une lutte , et ceux-là seuls sont victo-
rieux qui ue négligent rien pour& 'assurer
le succès.

CONFÉDÉRATION
NOU vàLum Oé& ûAMTd'râa

Antiquité» historiques. — Berne
possède de magnif iques tapisseries ayant
appartenu à Charles-le Téméraiie et. qui
fuient  enlevées à celui ci à la bataille de
Grandson. Ces tapis.-eries , déposées au
Musée historique, out besoin de réparations ,
et , comme il n 'existe aucun crédit pour cet
objet , les divers comités de la fète séculaire
de l' année dernière ont résolu de demander
au gouvernement la permission de faire
une collecte volontaire dans les écoles de
la vihe. Cette autorisation ayant été accor-
dée , chaque eufant reçut une circulaire
expliquant le but de la collecte et une
petite enveloppe dans laquelle les parents
pouvaient déposer leur offrande. Dans un
seul collège de la ville , cette collecte a
rapporté passé 300 francs.

Empoisonné par nne toile d'arai-
gnée. — Un jeuue homme des environs de
Thoune , âgé de 18 ans, s'était fait une
blessure très peu grave au pouce de la
main gauche. Se conformant à une singu-
lière pratique , ii enveloppa le doigt malade
d'une toile d'araignée , puis ne s'en occupa
plus ; mais bientôt il éprouva des douleurs
si violentes qu 'on dut le transporter à l'in-
firmerie de Thoune . Malgré les soins qui
lui furent prodigués , le pauvre garçon
mourut du tétanos au bout de peu de jours.
La toile d'araignée avait provoqué un
empoisonnement du sang.

Exposition da bétail. — La place de
la Planta , à Sion , est en ce moment cou-
verte de baraquements , qui formeront l'en-
ceinte de l'exposition cantonale du bétail
qui aura lieu à Sion du 20 au 24 octobre
prochain. Outre l'exposition de bétail , qui
comprendra les races chevaline, bovine,
porcine , ovine et caprine et les produits
laitiers , de vastes locaux , comprenant le
rez de-chaussée du nouveau collège , seront
affectés à une exposition industrielle , qui
promet d'être très intére.ssaute.

Jura-Simplon. - M . P. do R.beau-
pierre , actuellement chef de section en



Valais , est nommé chef de section à Yver-
don , en remplacement de M. Perret , qui a
demandé sa mise à la retraite. M. de
Ribeaupierre est remplacé par M. Gay,
actuellement chef de section au bureau
principal de la voie à Lausanne.

Un tremblement de terre s'est pro-
duit samedi matin à Payerne entre 4 h. 25
et 4 h.30. Fort heureusement , dit le Démo-
crate, que les dégâts ne sont pas considé-
rables : dans la rue de la Croix-Blanche,
de nombreuses poules ont été épouvantées
et dans la rue des Granges , quelques che-
minées menacent ruine.

ÉTRANGER
OHiSOrctOUE QENEBALE
I,e 22 septembre à Paris. — Les

dépêches et iesv relations des journaux ofii -
cieux français ont-ils assez vanté lélan
populaire aux manifestations de 1 aniye.r-
saire de la République? Il parait qu il faut
en rabattre. Voici ce que l'on écrit au Na-
tional suisse :

S'il est une chose amusante pour les corres-
pondants et les rédacteurs de journaux , cest

• bien de lire , au lendemain d'une fête à laquelle
ils ont assisté, les récits cle certaines gazeues
ou les télégrammes de certaines agences. La
fureur actuelle de vite renseigner le public
fait qu'on le renseigne souvent trop vite et
même avant que les faits se soient accomplis.
'Au Cercle de la Presse , l'autre jour , d ou j ai
assisté au défilé des chars , le correspondant
d'un grand jour nal italien disait avant le pas-

.aage du cortège :« J'ai déjà envoy é le récit de
toute la fète à mon journal , et il sera très
exact. N'est-ce pas toujours la même chose?.

Non , cher confrère , témoin ce rédacteur ;d un
journal du Nord qui , il y a quelques mois, lit
paraître dans l'Echo un brillant récit de 1 inau-
guration d'une statue , du défilé du cortège et
des discours prononcé.

Malheureusement , une pluie torrentielle
avait fait renvoyer la cérémonie au lende-

Bref, j'ai lu, dans mainte description de la
fête du 22 septembre , que partout sur le pas-
sage du cortège des acclamations et des cris
nourris de : Vive la République .' avaient re-
tenti. Or, du balcon où je me trouvais , je n ai
rien entendu de semblable de l'angle de la
place de l'Opéra k l'angle de la Chaussée-d An-
tin Seuls, quelques spectateurs criaient de
temps à autre : Musique ! Musique I pendant
que le cortège défilait majestueusement , mais
trop silencieusement. Les cris de : Vive la Répu-
bli que ! n'ont retenti que là où il y a eu arrêt
des Chars, dont les orchestres jouaient et dont
les chœurs chantaient Partout ailleurs , 1 en-
train manquait , et cela par la faute des orga-
nisateurs bien plus que par celle de la popula-
tion , qui était fort bien disposée. Cettederniere
regardait les splendeurs du cortège, mais ,
comme rien ne venait l'animer , elle restait
froide et muette.

Ensuite, certaines agences télégraphiquesont
AU ~„r, io ,i&r<\A r in  pni-tiVrf». s'édiU terminé à
neuf heures du soir. Or le cortège de la rive
droite est arrivé à la Bastille à 4 h. 47 minutes
et celui de la rive gauche à 5 h. 45.

A 8 heures du soir, tous les figurants qui , du
pont d'Austerlitz au Palais de l'Industrie ,
étaient descendus le long de la Seine sur les

• bateaux-mouches, avaient déjà quitté leurs
brillants costumes et revêtu leurs habits civils.

Enfin, le télégraphe a dit que l'illumination
du soir avait été superbe. Or elle a été encore
plus lamentable que celle du 14 juillet. Beau-
coup d'édifices publics sont restés dans l'ombre.

" Comme le cortège avait épuisé les crédits al-
loués aux organisateurs de la fête, il avait fallu
faire des économies. Quant aux maisons parti-
culières, elles étaient peu ou pas du tout illu-
minées, sauf celles où il y avait des cafés, des
brasseries, des restaurants , des marchands de
tabac, etc.
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La veillée du crime.

— Tout seul!... reprit Lefèvre d'une voix
qui trembla.

— Ah ! Ça I Auriez-vous peur du gamin ?
s'écria Loudiarne en éclatant de rire.

Rassurez-vous. Il est solidement attaché.
— Oh ! Je n'ai pas peur de ses coups, reprit

l'entrepreneur , mais Jean est le fils de ma
femme... En mourant , elle...

— Descendez donc, poltron ! répliqua Lou-
diarne. Si vous êtes si lent , vous manquerez
l'heure du train pour rentrer à Paris.

Rocheron entendit les pieds de Lefèvre se
poser lourdemment , avec lenteur et hésita-
tion , sur les marches de l'escalier.

— Il est ému , se dit Philippe. 11 vient de se
rappeler le souvenir de M™" Lefèvre mourante.
Tout n'est pas encore perdu. Du haut du ciel ,
la mère peut sauver son fils de la mort et son
mari d'un crime...

S'attendant à voir l'entrepreneur sortir bien-

fja grève de Carmaux. — M. Maujan ,
dép litô socialiste de Paris , a porté à M. Viett ,
ministre des travaux publics , l'ultimatum
des grévistes de Carmaux. Ceux ci deman-
dent :

1° que la compagnie réintègre tous les
ouvriers renvoyés ;

2° qu 'elle accorde à M. Calvignac les con-
gés nécessaires pour lui permettre d'exer-
cer ses fonctions de maire et de conseiller
d'arrondissement;

3° que les troupes chargées de maintenir
l'ordre quittent immédiatement Carmaux.

Les grévistes consentent à ne demander
le renvoi d' ucun membre de l'administra-
tion des usines.

M. Viette a répondu qu 'il transmettrait à
la compagnie les propositions dès ouvriers.
Mais il a déclaré que le gouvernement ne
retirerait pas les troupes avant qu 'un ac-
cord soit intervenu.

Il ne se manifeste à Carmaux aucune vel-
léité de reprise du travail. Les grévistes
ne sont nullement découragés.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Ou distribuera , quelquos

jours avant la rentrée des Chambres , un
Livre jaune concernant les négociations
commerciales. Tous les documents qui se
rapportent aux pourparlers qui ont précédé
l'accord frauco-suisse sont renfermés dans
ce Livre jaune.

— M. Liebknecht, dans une longue inter-
view qu'il a eue à Marseille, a déclaré que
son parti , qui s'est engagé à fond contre
la loi militaire , gagnerait un million de
voix aans ies procuuines eieciioua ii:g!3:<ii.i-
ves.

— On télégraphie de Porto-Novo (Daho-
mey) que le colonel Dodds s'est avancé de
Zinou vers Tohoué , point situé sur le fleuve
Ouémé, à l'est d'Abomey.

Russie. — La nouvelle du suicide du
prince Kropotkine est controuvôe. Il s'agit
d'un prince Krofpotkine , sous-lieutenant
dans l'armée russe.

Belgi que. — Un différend avait surgi
récemment entre la Belgique et la Russie
au sujet des passeports ; la Russie exigeait
qu 'on indiquât la religion du porteur. La
Belgique a fini par céder et a donné l'ordre
à ses consuls de faire la mention réclamée.

Grèce. — On dit que le gouvernement
va remettre prochainement aux puissances
étrangères une note protestant contre la
fermeture par la violence des écoles grec-
ques dans la Roumélie orientale et deman-
dant l'intervention des puissances.

Etats-Unis. — La lettre par laquelle
M. Cleveland accepte la candidature démo-
cratique a la présidence de la république
parle de la question des tarifs , et d'une ma-
nière plus générale du développement de
la richesse publique et de son influence sur
les Etats Unis. M. Cleveland déclare le pro-
tectionnisme inutile et ajoute :

Notre politique est toujours la même :
nous voulons la réforme, des tarifs et nous
croyons qu 'une réduction doit être accor-
dée sur les droits d'entrée pour les matiè-
res premières nécessaires à nos industriels.
Nous n'adopterons pas le principe du libre
échange sans précautions , mais nous ferons
une équitable distribution des taxes doua-
nières.

M. Cleveland propose ensuite diverses
mesures d'ordre intérieur , telles que l'ins-
truction obligatoire et les pensions de re-
traite pour les fonctionnaires. Il conclut
en remerciant le peuple américain qui a
proposé trois fois sa candidature à la prési-
dence.

tôt du , vieux moulin , Rocheron s'éloigna d' une
cinquantaine de pas. 11 entra dans un taillis
sombre et se coucha par terre.

De son poste , abrite par le tronc d'un gros
arbre , il pouvait surveiller la porte de la mai-
son.

Il était tout yeux et tout oreille.
Il ramassa une branche noueuse, une sorte

de massue, qu 'il trouva sous sa main. 11 se
tenait prôt à bondir au premier cri d'appel
qu 'il entendrait!

Le moulin resta silencieux comme une
tombe.

Au b.out d'un temps que Philippe ne put cal-
culer , mais qui parut terriblement long à son
impatience , la porte de la maison s'ouvrit.

Lefèvre eri sortit en proie à une émotion
violente. Marchant , ou plutôt courant à pas
saccadés, faisant de grands gestes en pronon-
çant des mots sans suite , il se dirigea vers la
grand'route et disparut dans la nuit , dans la
direction de Dampierre.

Que s'était-il passé ?
Jean avait-il été sauvé par le souvenir de

Mm0 Lefèvre mourante traversant la mémoire
de son mari ?

L'enfant allait-il périr d'une mort misérable?
Existait-il même encore ?
C'est ce que Rocheron , debout maintenant ,

sa massue à la main , hésitant sur ce qu 'il
allait faire , se demandait avec angoisse.

Chili. — Une dépêche de Valparaiso au
New Yorh Herald dit qu'un envoyé spécial
du gouvernement péruvien est arrivé à
Santiago. Sa mission a pour objet de pro-
poser au Chili un traité commercial sur la
base de l'entrée libre au Chili des sucres et
produits alcooliques provenant du Pérou ,
en échange de l'entrée libre au Pérou des
farines et autres produits agricoles venant
du Chili. Ce traité intéressera aussi les
chargements de sucre destinés à l'Europe ,
mais n'affectera pas le commerce américain.
Le délégué péruvien paraît vouloir aussi
engager des négociations , afin d'empêcher
un arrangement commercial entre la
France et le. Chili, mais il est douteux que
ses efforts aboutissent.

LETTRE D'ALLEMAGNE
Munich , le 26 septembre 1892.

Enfin , après un silence aussi prolongé
qu'involontaire — quandoque bonus dor-
mitât Homerus — voici M. Casky revenu
à un peu de santé et charmé de pouvoir re-
tourner à ses anciennes occupations. Veuil-
lez donc lui accorder de nouveau la même
hospitalité qu'autrefois. En retour, il s'ap-
pliquera à ne pas trop abuser de la patience
des lecteurs et, avant tout , à no parler dé-
sormais que respectueusement de la docte
faculté.

Et, d'abord, savez-vous qu 'entre-temps
Les bords de la libre Sarine sont devenus
célèbres en deçà du Rhin ? Ils ont môme,
quelques jours durant , donné la chair de
poule aux plumassiers de la presse natio-
nale libérale. Histoire de sauver la patrie ,
quand elle, se porte comme un pont neuf!

La Liberté a rendu compte du Congrès
tenu , cette année, par les catholiques d'Al-
lemagne, dans l'antique et vénérable cité de
Mayence. Pour être plus complet , vous
eussiez pu ajouter que les délibérations sé-
rieuses ont été suivies d'une, promenade en
bateau dans, la direction de Bingen. Or,
déjà cela n'était pas bien. Les catholiques ,
en efiet , sur les Allemands comme ailleurs ,
ne doivent ni prier en commun, ni se ré-
jouir publiquement. S'ils vont en pèleri-
nage, c'est une piteuse sottise ; s'ils s'ac-
cordent un© partie de plaisir , c'est un scan-
dale monstrueux.

Mais, il y apis encore. Durant cette par-
tie de bateau, on a chanté la Marseillaise.
Et c'est le président du Congrès qui donnait
lui-même le ton et battait la mesure ! Abo-
mination ! Exalter la vaillance française au
nez de la Germania du Niederwald ! Le
vieux Vater Ilhein n'aurait il pas dû , re-
montant vers les hauteurs du Gothard ,
laisser à sec les traîtres congressistes de
Mayence ?

Pour rassurer le patriotisme j udaico li-
béral , il n'a donc pas fallu moins qu 'une
grave lettre présidentielle , attestant : 1° que
la prétendue Marseillaise n'était autre
chose que Les bords de la libre Sarine ,
chant national suisse, exécuté par de no-
bles fils de la pacifique Helvétie ; 2» que ce
chant, loin d'exalter la vaillance française ,
célèbre une victoire remportée par les Con-
fédérés sur les Bourguignons, au bord du
lac de Morat , donc une défaite des Fran-
çais; 3° que le président , ne connaissant
ni le texte ni la mélodie d.e i'hymne en
question , aurait étô fort embarrassé , s'il
avait dii jouer le rôle de Kapellmeister. —
A la suite de tout quoi , la patrie put de
nouveau dormir en paix.

Après une nouvelle baroque , en voici
une autre qui ne saurait manquer d'intérêt
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Au bord de la carrière,
Lefèvre, sa lanterne sourde à la main , avait

descendu lentement , comme s'il eût compté
chaque marche l'une après l'autre, l'escalier
qui conduisait au cachot de Jean Darcier.

Arrivé devant l'épaisse porte en chêne , il
hésita Enfin il se décida et l'ouvrit tout dou-
cement , sans faire de bruit , comme s'il eût
craint de réveiller un remords.

La cave était complètement obscure , le sou-
pirail ayant été bouché ; elle élait silencieuse
comme une tombe ; elle était froide et avait
cette odeur spéciale fade et pénétrante propre
aux lieux souterrains mal aérés.

Avec un effroi qu 'il ne pouvait comprimer ,
Lefèvre , d' une main mal assurée, promena en
cercle autour de lui la lumière projetée par la
lanterne sourde.

Il aperçut une masse étendue. Il s'approcha
et regarda. Il vit un enfant de l'âge de Jean ,
mais tout d'abord il ne le reconnut pas.

Loudiarne n'exagérait rien en affirmant
qu 'il avait transformé comDlètement son élève.

Le corps sur lequel Lefèvre dirigeait le jet
de lumière , paraissait mort. Il était étendu
tout raide , aplati sur le dos sur le mince ma-
telas du lit de camp. Les jambes ne se voyaient
pas, enfoncées dans un sac de toile grise, Hé
autour des chevilles par de nombreux tours de
corde. Le haut du corps était emprisonné dans
la camisole de force, d'où sortait seule la tête.

Le visage était rejeté en arrière , et le cou un
peu gonflé par cette tension. Les traits avaient

pour les membres de la Société des Etu-
diants suisses.

Bon nombre d'entre eux — j'ai en vue
ceux qui, comme M. Caski , viennent de
doubler , sans grand plaisir , le Cap de la
Quarantaine — se rappellent sans doute le
sympatique théologien Amrhein, élu prési-
dent central à la fête de Brigue , en 1869.
Ils se souviennentégalementde l'émouvante
lettre par laquelle , vers le milieu de l'année
scolaire , il remit ses fonctions entre les
mains du Dr Condrau , pour aller s'enfermer
lui-même dans l'Abbaye bénédictine de
Beuron. Pour moi, Etudiant suisse depuis
1869, j'avais conservé pour Amrhein un
véritable culte. De là, pendant 23 ans , mon
désir continuel de le revoir un jour ou
l'autre. Mais où? Mais quand ?

Après la suppression de Beuron , Amrhein
s'était réfugié en Belgique ; de là , il avait
été envoyé en Angleterre. Depuis quelques
années , il est vrai , je le savais en Bavière ,
mais tantôt ici , tantôt là , sans parler de ses
nombreux séjours à Rome et de ses longs
voyages en Afrique.

Enfin , tout dernièrement , à l'époque de
la fête de Bremgarten , le hasard ., c'est-à
dire le besoin de repos, nous ménagea la
plus inattendue des rencontres , bien haut
dans les Alpes bavaroises, à deux pas de la
frontière tyrolienne. Quelle surprise ! Quelle
ioie ! Tous deux , nous avons joui de l'âge ;
et si 23 années ont passé sur nos têtes
depuis 1869, ce n'est pas sans y laisser des
traces bien visibles. Mais , pour l'heure , ce
n'étaient là que de futiles bagatelles et nous
célébrâmes ù deux, avec tout l'entrain
possible , la fête centrale de 1892. De qui
n'avons-n.ous pas parlé durant cette fête?
Parmi ceux qui liront ces lignes , il en est
plus de cinquante à qui les oreilles ont dû
tinter !

Mais , ce qui intéressera vos lecteurs
beaucoup plus que la fète de Fùssen, c'est la
joyeuse nouvelle que notre ancien président
central vient d'être élevé par Léon XIII à
fa dignité d'Abbé crosse et mitre de l'Ordre
de saint Benoit. La bénédiction abbatiale
lui avait été donnée à Rome peu de semai-
nes avant notre rencontre alpestre.

Un mot maintenant au sujet de l'œuvre
fondée par notre ami et qui a attiré sur lui
l' attention spécialement bienveillante du
Souverain-Pontife. Cette œuvre porte le
titre de Congrégation germanico bénédic-
tine des Missions africaines.

Le R. P. Amrhein est un Bénédictin de la
vieille race, de ceux qui défrichaient les
forêts et civilisaient les barbares. Notre
vieille Europe n étant déjà que trop déboi-
sée et les sauvages qui y abondent se mon-
trant rebelles à toute civilisation , c'est
vers l'Afrique qu'il a tourné ses regards.
Les Bénédictins et les Bénédictines groupés
sous sa crosse doivent être aujourd'hui
pour l'Afrique ce que les moines du moyen
âge ont été pour notre continent. La pre-
mière expédition , il est vrai , n'a pas eu le
succès désiré. A peine fondée , la Mission
bénédictine fut détruite par les indigènes ;
plusieurs religieux ont même déjà arrosé
de leur sang le sol africain. Mais , loin de
décourager 1 intrépide Abbé , ces épreuves
ne font que l'animer . Sanguis marlyrum
semen christianorum Les Germains d'au-
trefois n'ont-ils. pas aussi martyrisé saint
Boniface ? Ce qui n'a pas empêché l'Alle-
magne dç devenir chrétienne.

Pour donner à sa Congrégation un siège
fixe, le P. Amrhein a acheté, à quelques
minutes de la ligne Munich Lindau , tout
un petit village , appelé précédemment
Eming et aujourd'hui Sanht-Oltilien. C'est
là que les religieux et les religieuses se
préparent à leur futur apostolat. C'est là
également qu 'un certain nombre de petits

une fixité cadavérique. La face apparaissait ,
d'une lividité effrayante , maigre , allongée ,
avec les pommettes saillantes , comme des bou-
les de cire jaune.

Les paup ières closes , plissées , rapetissées,
s'étaient retirées au tond des orbites noirâ-
tres.

Deux zébrures rouges , noires et bleues , cou-
paient le front au-dessus des sourci.s et le
visage d'une joue à l'autre.

— Ce n'est pas Jean I s'exclama Lefèvre.
Cependant , en l'examinant mieux , il le re-

connut. Alors il se dit :
— Il est mort. Lourdiarne a frappé trop

fort.
Il se pencha et approcha son oreille de la

bouche de l'enfant. En écoutant attentivement ,
il distingua sa respiration courte, saccadée, et
si faible... oh ! si faible !....Et l'entrepreneur , l'homme grand , robuste
et bien portant , se trouvant seul dans cette
cave froide , silencieuse , obscure , avec ce corps
qui ne paraissait plus animé que par un faible
reste de vie. trembla de peur.

Il eut envie de s'en aller, de remonter préci-
pitamment l'escalier, et de s'enfuir loin du
vieux moulin , loin de Cernay, à Paris.

Il se dirigeait vers la porte , lorsque le bruit
de la respiration du prisonnier , s'accroissant
soudain , lui fit tourner la tête.

Jean n'avait pas bougé. Il avait seulement
ouvert les yeux, et il regardait fixement son
beau-père , du fond de ses orbites creusées par
les privations et les insomnies ,

lk suivre.)



africains apprennent non seulement à lire
et à écrire, mais encore les ouvrages ma-
nuels les plus divers. J'en ai vu récemment
quatre du plu3 beau noir. L'un venait de
remettre à l'Abbé sa demande d'admission
au nombre des novices

Quelle activité à Sankt Ottilien '. A me-
sure que les maisonnettes des paysans
indemnisés disparaissent, des édifices con-
sidérables surgissent de terre. Déjà une
vaste ferme est achevée, ainsi que le cou-
vent des Bénédictines. On construit main-
tenant le monastère des Bénédictins. Vien-
dra ensuite une église monumentale, comme
les anciens moines savaient en bâtir. Et ce
sont les religieux qui exécutent presque
tous les travaux eux-mêmes. Le Père Abbé,
qui , avant la fète do Brigue, avait étudié
l'architecture à Florence , fait les plans
avec une patience toute bénédictine, et lea
moines les mettent à exécution avec un
entrain admirable. Tandis que les uns tra-
vaillent dans les champs, les autres sont
maçons , forgerons, couvreurs, charpentiers,
menuisiers, vitriers, tout ce qu on veut.
Avec de pareils ouvriers , la besogne mar-
che vite et aucune grève n'est à redouter.

Quant à nous , noas ne saurions termi-
ner ces ligues sans former les vœux les
plus sincères pour la santé de notre ancien
Président central et pour le succès de
l'œuvre fondée par le Rrae Père Abbé An-
dréas Amrhein. Donc Vivat, Crescat,
Floréal ! CASKY.

L'ARME INFAILLIBLE
Dans le riche arsenal des armes de la femme,
Il n'est pas d'artifice à l'effet plus vainqueur
Que le fameux Congo, ce délicat dictame,
Qui , doublant ses attraits, charme et séduit le

[cœur.
Le club des Elégants au savonnier V. Vaissier.

LE GRÂID CONSEIL
Suite des débats sur l'eiiiprnnt

M. Python. . Quand la nouvelle de ce projet
d'emprunt a été lancée dans le pays , il y a eu
quelque inquiétude , car chez nous est encore
en vigueur l'adage : qui emprunte se ruine. Je
comprends qu'on se soit ému. Mais dès que
l'occasion nous est. donnée d'exposer la nature
et les conséquences de cette opération , j'espère
que le vote affirmatif clu Grand Conseil sera
ratifié par l'immense majorité du peuple.

On aparlé de la danse des millions, en rappelant
les mesures votées sous l'ancienne législature.
Mais quel député a été écarté pour avoir voté
ces millions ? Nous sommes aujourd'hui dans
une législature nouvelle , nous pouvons aller
de l'avant. Ne regardons pas trop en arriére.
Les conservateurs ont un défaut. Nous pou-
vons dire cela entre nous ; on ne nous entendra
pas de l'autre côté (rires). Ils croient avoir fait
assez quand ils ont resserré les cordons de la
bourse. A la suite d' un régime dilapidateur, ils
arrivent comme des médecins, remettent tout
en ordre et quand une certaine période s'est
écoulée dans ce système d'économie, ils sont
bousculés. C'est qu'il ne suffit  pas de faire de
l'économe à outrance. Si le régime actuel est
fort , si l'opposition est devenue si faible, c'est
à cause de sa marche économique , de sa mar-
che en avant. Vous ôtes des hommes nouveaux ,
messieurs, vous n 'êtes pas tenus à ne considé-
rer que les progrès du passé. Il faut faire quel-
que chose lorsqu 'on vient de sortir du bain du
suffrage universel. Aujourd'hui les conditions
économi ques sont changées ; elles se transfor-
ment de jour en jour. Les hommes d'Etat doi-
vent se préoccuper des besoins nouveaux ; si-
non ils seront débordés. Qu'on ne vienne donc
pas ressasser les millions de l'ancienne législa-
ture. C'est un compte liquidé par le peuple
fribourgeois aux dernières élections.

L'opération financière que nous vous propo-
sons a été adoptée à l'unanimité au sein du
Conseil d'Etat. La commission l'a aussi ratifiée
à l'unanimité Elle se présente donc dans de
bonnes conditions devant vous. Si elle consti-
tuait un danger pour le pays, croyez-vous que ,
sur sept membres , pas un seul n'aurait su voir
ce danger ?

En quoi consiste-t-elle, cette opération ? Exa-
minons la situation économique de notre pays.
Ceux qui ont de l'argent , généralement , se con-
tentent de toucher leurs coupons ; le travail ,
on pratique , je ne dis pas en théorie , n'est pas
en honneur. Ailleurs les capitalistes ne restent
pas stationnaires ; ils font fructifier leurs capi-
taux. Un homme qui a 100,000 francs se dit :
je veux en gagner encore 100,000 par mon tra-
vail. Il n 'en est pas ainsi chez nous. Je n'atta-
que pas les fortunes traditionnelles qui dimi-
nuent de génération en génération par les par-
tages. Le mal atteint aussi les nouvelles géné-
rations. Ceux qui ont gagné une fortune tombent
aussi dans l'ornière; ils se reposent, ne cher-
chant pas à. augmenter la fortune acquise dans
le travail. C'est un malheur ; il faut de grandes
fortunes dans un pays, pour que la situation
économique générale soit bonne; je n'hésite
Sas à le dire , malgré mes idées sociales qui

'aucuns trouvent avancées. D'autre part , il y
a des gens sans argent. Ceux qui veulent tra-
vailler chez nous n 'en ont généralement pas
les moyens. 11 leur faudrait de l'argent dans de
meilleures conditions. Si tout le monde tra-
vaillait, s'il n'y avait plus de nullités économi-
ques, le canton serait plus prospère. Mais

l'argent , trop cher , est inabordable , précisément
pour ceux qui en feraient le meilleur emploi.

Si la Caisse hypothécaire s'était insp irée do
ces idées nouvelles ; si elle avait écouté les
conseils qui lui ont été donnés , nous n'aurions
pas cette situation. La Caisse hypothécaire a
manqué à tous ses devoirs ; je suis fâché de le
dire. Sans doute les hommes qui sont à sa tête
sont de bonne foi ; c'est ce qu 'il v a  de plus
terrible (rires). Mais ce ne sont pas les hommes
que j'attaque ; je m'en prends ô. une tradition
fâcheuse. Chaque fois que nous avons pris une
mesure de nature k restreindre le monopole
de cet établissement , nous: avons entendu des
clameurs épouvantables. Aussi , presque tou-
jours la Caisse hypothécaire est sortie victo-
rieuse de ce duel ; ee n'est que peu à peu et
par lambeaux que nous avons pu lui arracher
ses privilèges. Au début , la Caisse hypothécaire
seule pouvait prêter à échéances successives.
Les autres titres étaient des lettres do rente.
Eh bien , le crdiriez-vous ? U' a fallu une lutte
aussi terrible que celle d'aujourd'hui pour
obtenir que les autres créanciers aient le droit
de prêter aussi sur hypothèque.

Et lorsque le Conseil d'Etal avait obtenu du
Grand Conseil qu 'il revint en arrière de son
vote frappant de l'impôt cantonal les cédules
de la Caisse hypothécaire , croyez-vous que
celle-ci uous ait été reconnaissante ? Non. EUe
nous a intenté un procès ; elle a traduit l'Etat
de Fribourg à la barre tlu Tribunal fédéral.
Elle prétendait que le Grand Conseil n'avait
pas le droit de faire la loi ; elle se prétendait
au-dessus du pouvoir législatif, au-dessus du
peuple fribourgeois. Qu 'a répondu le Tribunal
fédéral ? Le canton de Fribourg a Je droit de
modifier par une loi l'organisation de la Caisse
hypothécaire. Cet établissement avait eu l'idée
que ses privilèges dureraient in œternum.
Après l'issue de ce procès, je pensais que ce
serait fini. Non. La Caisse hypothécaire a pré-
tendu encore obtenir une indemnité pour
l'impôt communal sur les cédules, impôt que
les porteurs payent sans récrimination , patrio-
tiqucment , civi quement. Elle, demande des
dommages-intérêts à cet Etat de Fribourg qui
l'a fondée , qui l'a dotée de privilèges , qui a
même toléré de sa part des abus. Elle est allée
même plus loin ; elle a voulu faire expier les
actes du Grand Conseil 'à ceux qui avaient
nommé ce Grand Conseil ; elle a élevé de nou-
veau le taux de ses prêts au 4 »/*¦ Tous les
arrangements que nous avons proposés ont été
repoussés.

Nous avons voulu alors lutter contre la
Caisse hypothécaire. Mais nos armes étaient
insuffisantes. Nous ne disposions que de trois
millions. On s'est moqué de ces trois millions.
Le rapport de la Caisse hypothécaire dit qu'il
y a eu simplement < un petit ralentissement
dans les affaires ». Voilà comment elle abusait
de sa situation privilégiée. Pour délivrer le
pays d'uu pareil système, il nous fallait 15 mil-
lions , pas un sou de moins. Nous n'avons pas
hésité à les emprunter, afin d'être en mesure
d.e combattre un établissement qui met ses
intérêts particuliers au-dessus des intérêts
publics.

La Caisse hypothécaire a peur d'avoir de
l'argent Lorsqu 'il abonde , on ferme le robinet ;
on met le taux des cédules à 3*/o ; puis au 3 '/a.
puis au 4 o/o, mais jamais au 3 »/?, <lu.i serait
le taux normal.

Quand le pays connaîtra ces faits, qui ne
sont pas dp simples appréciations, ne croyez-
vous pas que le paysan sera avec nous dans
la lutte contre cette institution ?

Je n'en veux pas aux actionnaires ; ce sont
de braves gens. Je crois que lee membres ûu
Conseil ont plus de cédules que d'actions (rires).
Pour justifier la hausse de l'intérêt, on vient
nous dire qu'on agit dans l'intérêt du petit
rentier, voire même dans l'intérêt des bénéfices
ecclésiastiques. On cherche à nous émouvoir.
On oublie que les institutions sont pou r les
individus et non les individus pour les insti-
tutions. Le malheur est que les rentiers ne
travaillent pas. C'est une tradition léguée par
les services • militaires. Le noble métier des
armes attirait autrefois les fils de nos familles ,
puis il nous a été enlevé avec les pensions et
les fortunes ; les habitudes sont restées. Si je
signale cette situation , ce n 'est pas pour m'éle-
ver contre les personnes et les familles ; je ne
dénonce que les habitudes. Nous voulons le
bien de tous. Autrefois le paysan ne s'enrichis-
sait guère par le travail ; on s'enrichissait par
des héritages : on laissait la terre en jachèr es ;
l'impôt se payait en nature, au petit bonheur.
Si les gerbes étaient nombreuses, on donnait
une grande gerbe. Si elles étaient rares, on en
donnait une petite. Les chemins de fer sont
venus ; le paysan ne peut pas vivre comme
autrefois ; il lui faut plus de bétail ; il doit
emprunter. L'agriculture s'est tellement modi-
fiée qu 'il lui faut un capital. On dira peut-être
qu 'il ne faut pas faciliter au paysan la possibi-
lité d'emprunter ; mais allez voir les cantons
où le prix de l'argent est plus abordable que
chez nous et vous vous convaincrez que l'agri-
culture n 'y est pas moins prospère. Lorsqu 'un
campagnard fait preuve de bonne conduite et
de sérieux dans les affaires, donnez-lui de l'ar-
gent à un taux raisonnable. Le travail a besoin
d' un cap ital pour porter des fruits.

Donc , en réduisant le tatix de l'intérêt, nous
prenons une meilleure mesure que la réduc-
tion de 1 impôt. Celle-ci profite avant tout au
riche.

Ce sont \à peut-être des idées nouvelles, mais
elles ont déjà fait leur expérience ailleurs.

La réduction de l'impôt ne peut se faire par
voie de restriction du budget. Ou demande
sans cesse k l'Etat de nouveaux sacrifices et de
nouveaux devoirs. On ne peut donc réduire
l'imp ôt que dans la mesure de l'extinction de
la dette. La majorité des communes, dans
notre canton , ne prélèvent pas d'impôts. Il en
est d'autres où les imp ôts sont considérables.
Eli bien , parcourez les contrées où les impôts
communaux sont élevés, et dites-moi si elles
_?ont plus dénuées de ressources, si les parti-
culiers sont moins riches. Non, l'impôt n'a
ruiné personne. Finissons-en avec la légende

qui fait de l'impôt le bouc émissaire de la mi-
sère publique.

J'aborde l'opération en elle-même. Son ca-
ractère particulier est de favoriser les intérêts
économiques et de venir en aide, en même
temps, à l'Université. Il semble que ce sont
deu* choses inconciliables. Non pas. Si nous
boulons travailler au développement matériel ,
nous devons aussi développer le capital intel-
lectuel. On 'a vu des flls de gueux arriver à
une belle situation par leur intelligence, tandis
que des familles traditionnelles dégringolent,
grâce à un fils imbécile fuyant le travail. En
élevant le niveau intellectuel du pays, vous
augmentez sa force économique. Notre Exposi-
tion, nui a eu un succès étonnant et qui a dé-
moli bien des préjugés qu 'on avait contre nous,
nous a montré que nous avions un capital à
développer. C'est pourquoi l'Université, cha-
que fois qu'elle vient frapper à. votre p.orte, a
soin de vous apporter un progrès économique.
La conversion de 1887, cette réforme si utile,
n'aurait pas ôté entreprise sans l'Université.
Il faut que l'intérêt de cette institution soit
bien supérieur pour que nous nous décidions
à aborder des amis qui se renfrognent à chaque
demande de subsides.

D'où viennent les mauvais renseignements
répandus contre l'opération que nous vous
proposons? 'Us viennent des partisans de la
Caisse hypothécaire. La Direction des Finances,
ayant la possibilité de se procurer quinze mu-
lions , a fait des démarches auprès de cet éta-
blissement. C'eût été à la Caisse hypothécaire
à preudre les devants. Mais elle nous traite de
chat à souris. Nous lui avons proposé de nous
entendre , étant devenu chat nous même. Qu'a-
t-elle répondu? Qu'elle voulait attendre , avant
de se prononcer , la décision du Grand Conseil !
EUe s'est dit : nous avons ici des amis. Si le
Grand Conseil adopte le projet , nous baisserons,
à notre tour , le taux de nos prêts. Mais, mes-
sieurs, si la Caisse hypothécaire peut aujour-
d'hui sans inconvénient baisser le taux de
l'intérêt, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait il y a
six mois ? C'est que la crainte du Seigneur est
le commencement de la sagesse (rires). On
commence enfin k comprendre qu'on a sur sa
façade VinseripUon : Œuvre d'utilité publique.

Autre objection. On dit : vous empruntez
17,331,000 francs et vous en recevez 15. Ces
deux millions passent dans la poche des ban-
quiers. Et de crier k l'usure , sans songer que
la Caisse hypothécaire donnait jadis k ses em-
prunteurs , au lieu d'argent , des cédules sur
lesquelles les intermédiaires touchaient un
escompte. De l'usure ! C'est tromper la bonne
foi des gens. En quoi consiste l'opération ? Elle
équivaut à un emprunt du 3 '/a % au pair.
Jusqu'en 1887, nous avons payé le 4. En 1887
le 3 'A. mais pas au pair , k 97,98. Maintenant
c'est du 3. Contre un titre de 100 francs, vous
ne recevez, il est vrai , que 86 fr. 50 ; mais le
taux du 3. "A a une grande influence sur le
régime économique.

Tout le monde est d'accord que l'on n'aurait
pu obtenir des conditions meilleures. Ce n'est
pas en un jour que nous a7ons pu y arriver.
L'opération que nous vous proposons n'a pas
été improvisée. Nous avons frappé à toutes les
portes. On a essayé de la concurrence. N'ou-
blions pas qu 'il s'agit ici, pour les banquiers,
d'une émission nouvelle. Les difficultés seront
considérables. La marge n'est donc pas si
grande.

Mais vous endettez l'Etat, dit-on. Or , si vous
jetez un coup d'œil sur les comptes de la Caisse
d'amortissement vous constaterez qu 'elle a
10 millions de dépôts au 3 'A %• Elle a reçu cet
argent; a-t-ellè endetté l'Etat ? Et pourtant
nous sommes responsables de ces

^
dépôts. Au-

jourd'hui nous lui donnons un dépôt de 15 mil-
lions pour 75 ans. Aucune "banque n'a reçu au-
tant d'argent dans de si bonnes conditions. La
Caisse d'am'ortissement a pu jouir de cet
avantage parce que l'Etat a donné sa garantie.
Ce n'est pas là endetter l'Etat. Au contraire ,
nous obtenons la faveur exceptionnelle d'un
dépôt à long terme, qui permet de faire de
nombreuses opérations sans être exposé à rem-
bourser d'un jour k l'autre.

Mais, uira-t-on , pourquoi cette «citation a
l'Université ? Il faut qu'elle soit complète cette
Université pour qu 'elle mérite son nom et pour
qu'elle procure tous les avantages qu 'on en
attend. En développant l'Université, nous fai-
sons du bien à la ville de Fribourg,_ et ce bien
rejaillit sur tout le canton , de même que la
santé du cervau profite à tout le corps. Enfant
de deux ans seulement, l'Université fait sentir
déjà son heureuse influence. Pour ne parler
que des beaux-arts, par exemple, ne devons-
nous pas aux professeurs de l'Université la
découverte de plusieurs chefs-d'œuvre que
notre pays possédaitet dont nous ne soupçon-
nions pas l'existence ? Nos voisins les Bernois,
gens pratiqués, ont compris de bonne heure ce
qu'une Université peut rapporter au pays.
Nous voulons à notre tour édifier ce que d'au-
tres cantons ont fait déjà en 1830. Nous y tra-
vaillons modestement , sans nous lancer dans
de grandes constructions. Que dirait-on si le
canton de Fribourg laissait son Université
inachevée? On dirait que nous ne pouvons plus
souffler ; nous ressemblerions à ces gens beso-
gneux qui laissent leur maison sans toit. Ce
ne serait pas de la dignité du Grand Conseil,
d'autant plus que la dotation qui lui est de-
mandée n est pas prise sur 16 dudget. A Dieu
ne niaise nue l'Université entre en contradiction
avec les .intérêts du pays. Non , elle ne doit pas
grever les contribuables.

Mais, nous dit-on , qu'allez-vous faire de ces
quinze millions î S 'il y a entente avec la Caisse
hypothécaire nous payerons ses actions sans
léser aucun droit. Pour cela il faudra de l'ar-
gent. 11 y aura aussi à désintéresser le Crédit
Foncier de Bulle, qui se montre plus raisonna-
ble , apparemment parce qu'il est moins riche
(rires). Si nous nous arrangeons avec la Caisse
hypothécaire, ce sera la fin d'un scandale, la
fln du procès intenté à l'Etat par une institu-
tion de l'Etat. Ce sera alors un nouvel ordre
de choses, un nouveau Testament, sous l'em-
pire duquel la Caisse hypothécaire elle-même

sera heureuse de vivre. Nous garderons tout
son personnel , et dans six mois d'ici , les
quinze millions seront dans la maison d'à côté.

Nous irons tout doucement. Nous ne voulons
pas brusquer les capitaux. Comme Rotschild ,
nous prendrons l'eau d'une main douce. Si la
Caisse hypothécaire veut convertir ses-cédules,
elle le fera au 3' »A> c'est te seul juste velle
n'aura pas lieu de se plaindre. Quant au taux
des prêts, nous ne décrétons pas dès mainte-
nant le 4 'A- On verra petit à petit. C'est la
Caisse d'amortissement qui fixera le taux selon
les circonstances, et elle s'inspirera toujours
en cela de l'intérêt du pays, puisque c est un
établissement de l'Etat. Quant à l'émission des
billets de banque , la Confédération sera bien
obligée de tenir compte des banques cantonales
si elle veut faire passer le projet de monopole.
Nous en avons, du reste, l'assurance.

Ou a parlé de socialisme d'Etat, Chaque fois
nue l'on touchait à la Caisse hypothécaire, on
djsait aussi : c'est du socialisme. Parmi les
œuvres utiles dé M. Weck-Reynold , il faut
ranger la fondation de la Caisse d'amortisse-
ment en 1867. C'est une Caisse d'Etat pure ,
Est-ce que M- Weck-Reynold a fait du so-
cialisme? Non. Si cela est du socialisme d'Etat,
j'en suis. Nous ne faisons pas de socialisme.
Nous développons , au contraire , l'activité in-
dividuelle et personnelle des citoyens.

(A suivre.)
I3ne erreur s'est glissée hier dans la

liste de l'appel nominal. Le nom de M- le
député Roggo doit figurer parmi les absents
et non parmi les opposants.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FÉDÉRATION ROMANDE

des Cercles et des Sociétés catholiques

Graude salle de la Grenette
Bimanche 2 octobre à 9l/ sh. du matin

SÉANCE PUBLIQUE
sous la présidence d'honneur

Sa Grandeur Mgr DERUAZ
évéï/ue de Lausanne ct Genève

P R O G R A M M E
PRIÈRE

Discours 4e bien venne , par M.
/. Comte, président de là Coneordia de Fri-
bourg.

La situation de ïa jeunesse dans
le canton de Fribourg i Le mal et
le remède, par M. Ç3eorgje_s de mon-
tenach, président général de la Fédéra-
tion, chambellan de S. S. Léon XIII.

Rapport snr l'histoire et le but
de la Fédération , par M. Maxime Ray-
mond, rédacteur de la Concorde-

Allocution du T. .̂ P. Joseph, che-
valier «le la Légion d'honneur, direc-
teur de l'Orphelinat de Bouvalnc.

La question des assuraiiwi, par
M. l'abbé Conus , révérend curé de La
Chaux -de-Fonds, ancien Président e-énéral
de la Fédération.

Le rôle social des associations de
la jeunesse catholique et leur, orga-
nisation par M- h'Abbé Weinsteffer ,prési-
dent du Cercle de Lausanne , professeur ad
Collège international de Mont-Rioud.

AI locution de Sa Grandeur.Monsei-
gneur Deruaz.

PRIÈRE
Les membres des Sociétés catholiques ,

les jeunes gens, les pères et mères de famille
sont invités spécialement à honorer nom-
breux de leur présence cette Séance nu-
blinne.

Un mot d'explication. — Le Fribour-
gebis nous provoque à une discussion sur
les discours prononcés aux Marches par
des ecclésiastiques du diocèse. Nous avons
le devoir de décliner ce débat. Les prô'tres
sont placés sous l'autorité épiscopale, sùr-
toutpour la prédication , et leajournausaont
incompétents en la matière. Ne sutàr ultra
crepidam.
Eglise collégiale de Notre-Dame

Samedi iM octobre.
A 3 h., premières Vêpres solennelles. Dès

les premières Vêpres jusqu 'au coucher du
soleil du lendemain, indulgence plénière
analogue à celle de la Portioncule, chaque
fois qu'on visite l'église Notre Dame en
priant aux intentions du Souverain Pontife

6 4/ j  h., ouverture des exercices du moi"
du Rosaire.

Dimanclie 2 octobre.
K 1 / W "\T->. . . . _i Kacaat^ -/^ u.,  LVI COOU w«oow.
6 h.; Messe basse.
7 */2 ii.. Grand'Messe, Bénédiction du

Très Saint Sacrement.
8 Va h > Messe célébrée par Mgr Deruaz

pour la Fédération des sociétés catholiques
de la Suisse romande.

2 V2 h. , Vêpres suivies du serçion donné
par le T. R. P. Henri , dominicain , puis
procession et bénédiction .

8 h., Récitation du saint Rosaire.
N. B. — A partir de lundi inclusivement,



les exercices du mois du Rosaire auront
lieu pendant la semaine à 6 '/s **•» e* lfiS
dimanches aux Vêpres de 2 J/2 h.

Eglise du Collège Saint-Michel

Demain , 29 septembre, fête de la Dédi-
cace de saint Michel archange, office solen-
nel dans l'église du Collège, à 8 heures. Le
sermon sera prononcé par le R. P. Cocon-
nier.

Les abonnés qui n'ont pas encore
Hcqultté leur abonnement pour 1893
sont priés de faire bon accueil à la
carte de remboursement qui leur
sera présentée prochainement.

Madame veuve Caroline Menoud ,
Monsieur l'abbé Paul Menoud , Mon-
sieur Albert Menoud et leurs parents
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Sulpice MENOUD
FERMIER A MARLY-LE-GRAND

survenu, le 27 courant, à l'âge de
63 ans, muni des saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu à Marly
jeudi 29 septembre , à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

*m£fejfr aJPîbfci |
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M. SOUSSENS , rédacteur.

Observatoire ntâtéorolcgiquei m Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
lUUO.Ui.TRK

Septem

Septem. I 22 231 241 25 261 271 281 Septem

m. j 281 33. 24 . g5( 26\ 27{ 28[ 8t

THERMOM èTRE (Centigrade)

7 h. malin 15 ¦ 15i 15i 11 15i lll 13; 7 ii.mal
Ih.aoir 16 ai 19 W 18 19 19 1 h.soir
7h.soir I 17 17) 15J. 17. 14| 17| |7 h.soir

ATTENTION
Dans l'intention de procurer à chacun

la vie à bon marché, la Société ouvrière
de consommation de Payerne avise l'ho-
norable population industrielle et agricole
de la vallée de la Broyé, qu'elle ouvre à
Payerne un débit de denrées alimentaires
et autres, dans les meilleures conditions
possibles de qualité et de prix.

Le magasin , situé rue de Lausanne
N" 121, est ouvert dôs les 7 h. du matin
à 9 4/2 fa. du soir , excepté les dimanches
et jours fériés. (1531)

Payerne, le 26 septembre 1892.
Pour la Sociélé ouvrière de consommation .

liE COMITÉ.

CHAISES EN JONC
seront réparées au plus bas prix à la
Maison de correction, Fribourg. (3000)

LE FLEAU DES VEILLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

ïPiiix: : 50 CENTIMES
En vente à l'Imprimerie catholi- j

«me et dans toutes les librairies.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG
13, G-rand'Kiie, 13

# 

Laque brillant e
pour parquets et

planchers deK

mips CHEISTOPS
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries, esca-
liers, meubles, a l'immense avantage
d'être privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à. em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôpitaux, pen-
sions, etc.

Collis postaux pour environ 2 méd.
appartements, 13 francs de port.

Dépôt à Fribourg, X. 1>E-
LAQTJI®, et dans les pharma-
cies Golliez , à Morat, Porcelet, à Es-
tavayer , Martinet à Oron, Junod à
Avenches. (675)

XËaisins «le table du Piémont
excellents, jaunes, à 3 fr. 50.
UEaisins de table du Te&sin
1er choix , à 2 fr. 50 la caissette de 5 kilos ,
franco, contre rembours. (1480)

G. AWA8TA8IO, Lugano.

Raisins de table, rouges , du Tessin, à
2 fr. 50, et Pêches, à 2 fr. 50.

La caissette de 5 kilos, franco, contre
rembours. 1946 Lg (1457)

Morgan tl, frères. .Lugano.

Société suisse k Commerçants
SECTION DK FEIBOUM

Messieurs les sociétaires et non-sc
çiétaires sont avisés que les cours d'en
seignement commenceront courant octo
bre.

Brandies d'études :
Cours de français supérieur et inférieur.

» d'allemand » »
» , d'anglais.¦» d'italien.
» de comptabilité.
» de correspondance commerciale.
» de géographie commerciale.
» de littérature.
» d'arithmétique commerciale.
Eventuellement organisation d'autres

cours.
Prix du cours de 30 heures .v

Pour les sociétaires : 4 francs.
Pour les non-sociétaires : 8 »
S'inscrire aux adresses ci-dessous.
Messieurs les professeurs qui ont l'in-

tention de prendre la direction de l'un ou
l'autre de ces cours , sont priés de s'an-
noncer auprès duchef des cours ,M. Iseli,
chez MM. .. Schmid, Baur et Cie, ou à
l'Agence Haasenstein et Vogler, où ila
obtiendront tous les renseignements né-
cessaires. (1500)

LA SEMAINE CATHOLIQUE
X>E LA. J5TJISSE

Pour l'adminlstratlo n i S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bonrg.

Pour la Rédaction : S'adresser a
M. l'abbé J. GENOUD, professeur , à
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
2 francs 50

Médaille d'argent à l'Exposition ete Fribourg, 1892

FILATURE DE NEIRIVUE
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

Teinturerie, Apprêtage, Impressions en tous genres
Travail prompt et soigné

Se recommande H 1298 F (1428/770)

O^aînïes GïtffillAlJl».
Dépôt à Bulle : chez Mm6 V° Gremaud-Ody, laines et cotons.

» Châtel-Saint-Denis : chez Mma Genoud-Marilley, négociante.
» Fribourg : chez Mm8 VB Trechsel , rue du Pont-Suspendu
» Le Mouret : chez M. Charles Gugler , négociant.

DUSSNANG (canton de Thurgovie)
ÉTABLISSEMENT DE CURE SELON LE SYSTÈME KNEIPP

ouvert pendant toute l'année. Chauffage à vapeur. (1424)v IiA DIRECTION

rlm Nouveauxfourneaux
IWEZTIWO-TJIBLBS

ff^'S Systèmes LŒNHOLD 
ET 

HELIOS
.F'ourueaux en catelles.
Fourneaux en tôle , garnis.

M J F

1 ourneaux. en fonte depuis 10 ï^r.
Tuyaux de fourneaux.
GARANTIE.  - PRIX MODÈRE

K. WAWj SlïlElt
Nouveau magasin cLe ters

à côté de Saint-Nicolas
FRIBOURG (W)

IJOGATION D'HOTEL
L'administration communale d'Estavayer offre en location son Hôtel-de-Ville res-

tauré et agrandi. . ¦ ¦ < . -
Les mises auront lieu au local môme, le lundi. 3 octobre prochain , dès 2 heures de

l'après-midi. Ce bâtiment est le lieu des séances de la Justice de paix et du Tribunal
ie la Broyé. Occasion excellente. Revenu assuré pour preneur intelligent et travail-
leur. Prendre connaissance des conditions auprès de MM. DUMONT, Directeur des
finances , et LENWEITER, secrétaire communal , qui s'empresseront de donnet
tous les renseignements désirables. ï '¦'•'-

L'entrée en jouissance aura déjà lieu le 18 décembre de cette année.
Estavayer , le 20 septembre 1892. H 1346 F (1495/809)

Secrétariat eosnamimal*

SOMMATION
Une f emme, qui se trouve actuellement à Berne , prétend avoir sauté, le 13 ou

14 juil let dernier , dans la Sarine à Fribourg. Retirée de l'eau ayant déjà perdu
connaissance, elle a été soignée pendant environ une semaine dans une petite maison
près de la ville. Mais elle dit ne plus se souvenir ni de la situation de la petite maison ,
ni du nom des gens qui l'ont soignée. Les personnes ayant connaissance de cet inci-
dent ou à même de donner quelques renseignements sur la situation de la petite
maison ou l'adresse des personnes qui y demeurent , sont priées de les faire parvenir
sans aucun retard au cabinet du juge d'instruction à Berne.

Berne, le 24 septembre 1892. H 7610 Y (1528;
Jbe> Juge d'instruction.

Emprunt de 3 million ie francs de 1887
AVEC INTÉRÊT DIFFÉRÉ

des communes friboùrgeoises et de la Société de Navigation
Les porteurs d'obligations de cet emprunt sont informés que le douzième tirage au

sort des titres remboursables au 20 jan vier 1893, aura lieu au local de la Caisse d'a-
mortissement, Grand'Rue, N° 26, le vendredi 30 septembre courant , à 10 heures du
matin. (1529)

Fribonrg, le 26 septembre 1892.
Caisse d'amortissement de la dette publique ,

Le Directeur : L. GRIVEL.
Un nouvel assortiment ffffi . If 'Vf TV TI vient d'arriver chez

(1479) de Potages H i à r __i\vl,VJ | Ch. Neuhaus, r. de Lausanne


