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°EftNBÈRES_DÉPÊGHES
Service de l'Agence Havas

j , Paris, 17 juillet.
roie' Pr uiûont> directeur de la Libre Pa-
il v^

e8t Parti dimanche pour Bruxelles où
évga( ^sider afin d'éyiter les rigueurs

e«6g de la nouvelle loi aur la presse.
t,ea . xroyes, 17 juillet ,

la - ?$tenu8 militaires se sont révoltés à
W.B n ce,ntrale de Clairvaux parce
le u j 0?* trouvé que los grâces accordées
feciw et étaient insuffisantes. On a dû
s'est,, à ,a troupe. Le préfet de l'Aube*t l6 idu à Clairvaux.

Y Londres, 17 juillet.
raPpor mbre ^

es Comm unes a adopté le
WuirLC 8ur le budget , dont la troisièmeure a été fixée à aujourd'hui.

Y.  Londres, 17 juillet.
%^^ Uy-Netos 

dit que 
le déficit des

*a 8rm, 8 P°ur le dernier exercice atteintUI«tûe de 69 i, ^niions de dollars.
{}n . Londres, 17 juillet.

ïèté h/ lllividu âe mauvaise mine a été ar-
tQem '?r. à l'entrée du Parlement , au mo-
à se rn?A armé d'un couteau , il se disposait
arwç^cipiier sur le député James, quiIVait en voiture.

Le Rome, 17 juillet ,
'ie, $?naeiï supérieur de la Banque d 'Ita-

^Qlïft. l a y p v i t j ,  uuusiaio quo io
de bétl ,!ea»estriel clôturé par 6,075,508 fr.
<hpe tout Le Conseil a décidé de suspen-
sion j ê décision au ', sujet de la diatribu-
"f,eride , j» Compte semestriel sur le divi-
"accoM a ^tt'̂ ce(

*
uela Dan(luesesoit  mise

ail résuif^
ec 

^e gouvernement relativement
Sa&W at de l'inspection sur l'immobili-

A v Rome, 17 juillet.
Je con7An

q
Î.L

leJ?é?a4t termine sea travaux ,
aC «1 *?J?_ n« 6̂a- ?e Munira , dit-on ,
de». Prendre une décision surlannestinn, J «omettre au roi un décret concernantl* levée de l'état de siège en Sicfle ° naat

j . Sofia , 17 juillet.
liQvi

a?'? ,ea élections municipales qui ont eu
ïarta». ,*- Warna , Slivono , Sarcocco et
MxinJ. ,rdfàck tous les candidats du parti

A-Sn
0Ilt 

^ élus.ttCQh incident.
La t. Constantinople, 17 millet.

née par Ration est vivement impression-
La po*»; ,? prédictions d'autres secousses.
péra e?T, 10n n'ose Pas rentrer. Stamboul ,
suit an _ Galata sont presque désertes. Le
• aSglo mf'e 80US la teute- 0n craint que
Jardj n aération de la population dans les
ép'déûi P'aces publi ques engendre une
«les j ^16- 36 cadavres ont étô retirés hier
5e.m fi,,,0tt hre3 du grand bazar. Le gouver-
nes m • Qlssi mule le nombre réel des victi-

Wi> a Stamboul , dépasse déjà 200.

Le Washington, 17 juillet.8 doubles continuent à Cleveland.
la fl Washington, 17 juillet.

M. Qip "ambre a voté des remerciments à
S è̂v p0Ur 80n attitude à Regard de

6 nos correspondants particuliers
Q Schwarzenburg, 17 juillet.

Cap^atin , avant huit heures, M. Doge a
vii..>f f.e déjà trois brochets, dont un pesantbC 'ivres.

Service de l'Agence Berna
CQ Berne, 17 juillet.

H. pi1 est en tout cas pas le poste de Rome
feQis Principe, on n 'appelle pas de 'fessi-
Pluù>^

Ue convoiterait M. Soldali , mais
^ ' celui de Washington.

PouP j S pouvons d'ailleurs affirmer que,
tant: le moment, il n 'entra uni dans IAS in.
Hto/?8 du Conseil fédéral de lancer M.11 dans la carrière diplomati que.

4U Nench&tel, 17 juillet.
tQflûdp 0ncours de cIiant > les Sociétés alla-
a*iX s .ont été sensiblement supérieuresS)°ciétés françaises.

Q- Nenchâtel, 17 juillet.
Pat, ^

n.°0ne» la mort de M. Maurice Tri-
aitre en sciences héraldiques.

BULLETIN POLST8QUE
La France a un système d'impôt extrê-

mement arriéré. Etabli , au commencement
de ce siècle, par l'intelligence puissante de
Napoléon , il répondait assez exactement à
la situation économique de l'époque. Il
reposait sur ce quo l'on appelle les quatre
contributions, c'est-à dire sur les sources de
revenu qui seules avaient de l'importance
il y a quatre vingts ans. Mais depuis lors ,
combien tout estchaDgé. Mème l'impôt fon-
cier a cessé d'être équitable. L'agriculture
s'est transformée , le courant dea affairés
s'est déplacé : tel département qui était
pauvre au commencement du siècle, est
aujourd'hui l'un des plus riches ; tandis que
tels autres n 'ont participé que dans une
faible proportion au développement de la
richesse publique. Aussi le cadastre, malgré
certaines revisions des taxes , ne répond-il
plus à la situation , et la mème fortune ru-
rale paye des contributions fort inégales
suivant le côté de la frontière départemen-
tale.

Ajoutez à cela des sources de richesse
qui n'existaient pour ainsi dire pas , il y a
quatre vingts-ans , et qui aujourd'hui se
comptent par milliards de francs. Les va-
leurs de crédit ont pris une importance qui
les fait préférer à la fortune immobilière.
C'est une erreur économique , à coup sûr ,
mais qui s'explique par l'avantage momen-
tané d'un revenu supérieur bien qu 'aléa-
toire, et par la quasi exemption de l'impôt.

Il ne faut donc pas trop s'étonner si d'ex-
cellents esprits demandent une révision du
système suranné des impôts directs en
France, et si le parti socialiste s'est empressé
de profiter de l'occasion pour faire valoir
ses revendications. Des hommes d'Etat qui
ne sont nullement enclins aux applications
des idées extrêmes, tels que M. Ca-vaignac,
demandent l'impôt sur le revenu, qui existe
dans des Etats essentiellement conserva-
teurs, comme la Grande-Bretagne, au.°si
bien que dans la plupart des cantons suisses,
et vont même jusqu 'à l'impôt progressif.

Certes , si l'impôt progressif est équitable
quelque part , c'est en France plus qu 'ail-
leurs , puisqu e les impôts indirects , les
octrois et les diverses formes de l'impôt de
consommation , y pèsent princi palement sur
les pauvres gens et surtout sur les ména-
ges chargés d'enfants.

La nécessité de modifier le régime fiscal
de la France n'est plus contesté, même par
les tenants du conservatisme bourgeois.
Mais aux réformes demandées ils opposent
la force d'inertie. Chaque fois qu 'Une pro-
position était formulée dans ce sens, on la
renvoyait à l'époque où le budget serait
discuté , et ceux qui ont de la mémoire se rap-
pellent un certain ordre du jour , voté il y
a à peine quatre mois , par lequel la majo-
rité s'engageait à aborder , en même temps
que le budget des recettes , le remaniement
du système des impôts.

Or, la discussion du budget s'est ouverte
la semaine dernière , et aucune réforme
n'y est proposée. L'opposition radicale et
socialiste en a pris prétexte pour user des
moyens obstructionnistes. Cela ne lui a pas
trop mal réussi. Voici huit jours que la
discussion des quatre contributions est ou-
verte ; les années précédentes, deux ou
trois heures suffisaient pour les voter. Cette
fois, chaque orateur est venu exposer ses
idées, les uns demandant l'impôt sur le re-
venu , les autres l'impôt progressif. Le mi-
nistère a risqué d être mis en minorité. Il
n'a dû son salut qu'au vote compact de la
droite , et encore M. Poincaré , ministre des
finances , a-t-il dû promettre l'impôt sur
les revenus pour obtenir une maigre majo-
rité d'une trentaine de voix. Nous avons
déjà dit en quoi l'impôt sur les revenus
diffère de l'impôt sur le revenu.

Ce débat prolongé a eu cette conséquence,
qui n'est pas pour déplaire aux oppositions ,
de retarder la discussion du projet do loi
présenté par le cabinet Dupuy contre les
anarchistes. Nous apprécierons , un de ces
jours , ce projet qui peut être considéré
comme le mea culpaàn parti révolution-
naire arrivé au pouvoir et cherchant à se
défendre contre les trop dangereux instru-
ments qui l'ont aidé à s'y hisser.

Depuis longtemps déjà on parle d' une
fédération do toutes les colonies anglaises
avec la Métropole , pour constituer ainsi
une vaste agglomération politi que , capa-

ble de Intter contre 103 deux grands co-
losses futurs : la Russie et les Etats Unis.
C'est à cette fédération future que l'on a
donné le nom de Greatest Brita in (plus
grande Bretagne ,) opposée à la Great Bri-
tain actuelle. Si nous ne nous trompons ,
c'est, sir Charles Dilke qui aurait trouvé
cette appellation.

Lord Rosebery premier ministre actuel ,
est un des principaux apôtres de cette
idée.

Pour la première fois, l'idée de la fédé-
ration impériale vient d'avoir un commen-
cement de réalisation pratique. Les délé-
gués de la Puissance du Canada , des colo-
nies australiennes et de l'Afrique du Sud ,
se sont réunis en conférence à Ottawa , la
capitale de la Confédération canadienne.

La conférence . était purement interco-
loniale ; aucun délégué de la Métropole
n 'y assistait. D'ailleurs, il s'agissait beau-
coup plus d'étudier ensemble certaine!
questions et d'émettre des vœux que de
prendre des résolutions fermes.

La conférence a porté ses discussions sur
deux points principaux.

Elle a demandé qu'on établit une com-
munication directe entre Je Canada et
l'Australie, par le moyen d'une ligne de va-
peurs et surtout par la pose, à travers le
Pacifi que, d'un câble télégraphique sous-
marin , ecGClusivement britannique, re-
liant les deux groupes de colonies , et pos-
sédant deux embranchements, l'un vers
l'Afrique du Sud, et l'autre vers la Nou-
velle-Zélande.

Le second point qui tient surtout à cœur
à M. Cecil Rhodes, ministre de la colonie du
Cap, et le grand homme de toute l'Afrique
du Sud est relatif à une union douanière à
établir entre toutes les colonies et la Mé-
tropole. C'est là une question extrêmement
importante : toutefois, elle soulèvera des
diff icultés énormes.

En effet , les diverses colonies s'inspirent
de théories économiques tout à fait diffé-
rentes pour l'établissement de leurs tarifs
douaniers. Si la fédération australienne
rencontre tant d'obstacles , c'est que la
Nouvelle-Galles du Sud est protectionniste,
tandis que Victoria est librement échan-
giste. Pour une fédération douanière qui
s'étendrait à tout l'empire britannique , les
difficultés seraient considérables quand il
faudrait concilier les intérêts de tant de
pays différents , situés dans les deux hémis-
phères , sous toutes les latitudes et à toutes
les longitudes.

Une question a été laissée de côté que
l'on s'attendait pourtant à voir être mise
en discussion , c'eat la contribution des co-
lonies à la défense de l'empire. Jusqu 'à
présent la Métropole seule a assumé pres-
que toutes les charges maritimes et mili-
taires de la défense impériale , et bien des
habitants des comtés etbourgs de la Grande-
Bretagne voudraient que les coloniaux
prissent leur quote-part dans les dépenses
relatives à la flotte et à l'armée britanni-
ques.

Mais il ne s'agissait que d'un essai , d'une
première tentative, et c'est, un fait qui ne
doit pas laisser froide l'imagination , que
cette réunion d'hommes venus de Toronto
au Cap et de Sydney à Vancouver pour dé-
libérer , sur les bords de l'Outaouais , sur
leura intérêts communs, et qui , parlant la
même langue et animés d'un même loya-
lisme envers la même vieille reine, se sont
reconnus comme frères.

AU JURA
La joie était grande à Porrentruy. Uue

dépêche nous apprend que, lundi soir,
jour du marché, les conservateurs de la
campagne ont planté un arbre de la
liberté devant le Cercle catholique. Plus
de 2000 personnes étaient assemblées
acclamant M. le préfet Daucourt et la fin
de la tyrannie radicale. La musique
jouait l'hymne national.

Le peuple de l'A joie a raison de mani-
fester son allégresse. G'est un règne de
justice et de paix qu'inaugure la victoire
de dimanche. Dans un manifeste adressé
à ses concitoyens, M. Daucourt a loyale-
ment et diguemeut tracé sou programme:
« La paix , dit-il, je tâcherai de la rame-
ner dans notre chère Aioie, non seule-

ment en travaillant au règlement, aussi
prompt que possible, des conflits qui
divisent certaines communes , comme
Damphreux , Gornol , par exemple ; mais
aussi en m'occupant moins des luttes de
parti que de la régulière administration
du district , — en intéressant davantage
qu'on ne l'a fait jusqu 'ici, les citoyens à.
l'étude des questions d'intérêt pubh c,
telles que la question des caisses de crédit
agricole, si utiles dans les campagnes,
les améliorations à introduire dans le
sort de la classe ouvrière, le problème de
l'assistance, si redoutable pour le Jura et
que j'ai étudié au Grand Gonseil dans les
débats sur la revision de la Constitution.

« Ainsi , peu à peu, les passions poli-
tiques, toujours surexcitées chez nous, se
calmeront ; et quand , à la tôte des districts,
se trouveront des hommes qui , loyale-
ment, rechercheront ce qui peut nous
unir , plutôt que ce qui nous divise, l'ère
d'une pacification sérieuse s'ouvrira pour
le pays.

« Trop de préjugés existent malheureu-
sement encore contre les catholiques : ce
sera précisément notre honneur à nous
d'essayer, par beaucoup de tolérance, de
dignité et de tact , de les faire tomber.

« Une fois à la tête des districts, les
catholiques seront en meilleure position
pour obtenir ee résultat.

« Et c'est de la sorte qu'on préparera
une entente cordiale entre Berne et le
Jura, entente nécessaire et profitable à
tous !

« C'est pourquoi je salue d'avance
cette élection libre, qui permet enfin au
peup le jurassien de choisir ses chefs? Et
ces chefs sauront montrer, à l'ancien
canton comme au gouvernement , ce que
sont réellement les catholiques, puisqu'on
ne leur a montré jusqu'à ce jour ¦— dans
Îe3 préfectures et autre part — que ce
qu 'ils ne sont pas.1 »

Ces nobles déclarations répondent d'a-
vance aux récriminations amères du
Démocrate de Delémont , qui décidément
n'est pas content de la journée du 15
juillet. Le rédacteur de ce journal , M.
Emile Boéchat , devrait se tenir cependant
satisfait d'avoir sauvé son siège de pré-
fet. Il est vrai que ce siège a été rudement
secoué. Il n'a échappé au naufrage que
grâce au. vote écrasant de la ville de
Delémont et notamment , nous apprend le
Démocrate lui même , au vote « du quar-
tier populeux de la gare ». On sait ce
que cela veut dire. L'enrôlement obliga-
toire des ouvriers de chemins de fer et
le kroumirat organisé dans cette « popu-
leuse » gare de Delémont sont tradition-
nels.

La mélancolie de l'organe radical se
traduit surtout dans les lignes suivantes ,
qui sonnent étrangement dans la trom-
pette du soi-disant Démocrate :

En somme , la journée d'hier confirme .l'opi-
nion de ceux qui ont vu dans la nomination
directe des fonctionnaires par le peup le un
danger pour la paix dans le Jura , et un obsta-
cle au rapprochement rêvé entre des citoyens
que de trop longues querellos avaient divisés.

L'état d'énervément et d'agitation malsaine
dans lequel cette lutte a plongé nos contrées
catholiques témoigne déjà contre cette in-
novation constitutionnelle. L'avenir se char-
gera de prouver qu 'elle était prématurée.

Les hommes du Kulturkampf, les Li-
gueurs de l'Union maçonnique , soucieux
cle la paix et avides de rapprochement ,
voilà un spectacle capable d'arracher des
larmes aux crocodiles les plus endurcis !

Sans douto, après les excès de la per-
sécution religieuse, qui ont causé beau-
coup plus de préjudice à la politique
radicale q u a  la religion catholique, le
radicalisme jurassien sentit le besoin de
revêtir provisoirement une peau d'a-
gneau ; mais la paix qu 'il rêvait , c'était
la paix des cimetières ; les catholiques ,
selon lui , auraient dû s'envelopper à ja-
mais dans le linceul de l'inactivité et
subir le bon plaisir des maguats radi-



caux, gracieusement octroyés au Jura
par le gouvernement de Berne mal in-
formé.

Mais qu'on les voie donc à l'œuvre,
une fois , ces catholiques jurassiens re-
présentés à Berne comme des fanatiques,
des intolérants, des rétrogrades. Laissez-
leur faire leurs preuves , et l'on verra
qu'il n'y avait rien de prématuré dans le
droit conféré au peuple catholique d'élire
directement ses magistrats, aussi bien
que le peuple des vingt cinq autres dis-
tricts du canton de Berne. Pourquoi le
Jura aurait-il dû subir à perpétuité une
situation exceptionnelle ? Pourquoi lui
faire sentir qu'il est un pays conquis,
alors que ses populations font preuve
d'un touchant attachement à la patrie
suisse ?

Nous avons aujourd'hui les résultats
complets et détaillés du vote des cinq
districts où s'est concentrée la lutte. Seul
le résultat du district de Laufon reste
encore obscur. Il faut s'attendre ici aux
surprises du dépouillement « officiel ».

DISTRICT DE PORRENTRUY

Préfecture. — Daucourt , conserva-
teur, 3287 ; Mouche , radical, 2394.

Présidence. — Villeinin , porté sur les
deux listes, 5589.

Juges. — Liste conservatrice : Cha-
puis, 3273 ; Fattet , 3179 ; Bauser , 3176 ;
Dôbceuf, 3176.

Liste radicale : Merguin , 2523 ; Jean-
gros, 2479 ; Kiicher, 2459 ; Roudez, 2411.

Juges suppléants. — Liste conserva-
trice : Hublard , 3237 ; Pétignat , 3256.

Liste radicale : Biétry, 2291 ; Gindrat ,
2179. Comme on voit, la majorité conser-
vatrice s'est affirmée sur toute la ligne,
mais pricipalement dans l'élection du
préfet.

DISTRICT DE DELÉMONT

Préfecture. — Boéchat , radical , 1803 ;
Wiser, conservateur , 1737.

Présidence . — Erard , radical , 1786 ;
Vermeille, conservateur , 1743.

Pour les juges et suppléants , les chif-
fres se rapprochent tellement qu'il y aura
probablement lieu à un scrutin de ballot-
tage.

DISTRICT DE MOUTIER

Préfecture. — Péteut, radical , porté
sur les deux listes, 2812.

Présidence. — Périnat, radical , 1527.
Chapuis , conservateur, 1349.

Encore ici, les radicaux n'ont obtenu
qu'une victoire à la Pyrrhus.

DISTHICT DES FRANCHES-MONTAGNES

Préfecture. — Jobin , Ephrem, conser
valeur", 1264. Bonchat , radical , 814.

Présidence. — Charles Viatte, conser
vateur, élu sans opposition.

DISTRICT DE LAUFON

D'après les dernières dépêches officiel-
les, M. Cueni, conservateur , serait défi-
nitivement élu à la préfecture, tandis
que M. Fleuiy, radical, serait confirmé
à la présidence.

Les dépêches disent encore que l'agi-
tation est très grande à Laufon. Les
partisans de l'ancien préfet Federspiel ,
pontife des vieux-catholiques, ont sans
doute de la peine à se résigner à leur
défaite.

CORRESPONDANCE VALAISANE
L archevêque Zardetti à Saint-Maurice. — Le

drame de Christophe Colomb. — La distri-
bution des prix. — Le Collège de Saint-
Maurice.

I
Mgr Zardetti est actuellement à l'Abbaye

de Saint Maurice.
Dans cette douce solitude , l'archevêque

nommé de Bucharest en Bulgarie prend
quelque repos, se perfectionne dans la lan-
gue française et se prépare, sous la protec-
tion des saints martyrs, à la haute mission
que le Souverain-Pontife vient de lui con-
fier.

Le jeune archevêque est une des gloires
de notre Suisse. U est né à Rorschach, dana
le canton de Saint Gall ; il a tout au plus
45 ans.

Docteur en théologie, orateur brillant et
fécond , il fut d'abord chanoine à Saint Gall ,
puis chancelier de Mgr Marti, l'évêque de
Dakota dans les Etats-Unis.

A la création du nouveau diocèse de
Saint-Claude dans le Minnesota , le Souve-
rain-Pontite jeta les yeux sur M. Zardetti ,
doué de toutes les qualités qui font les
grands évêques.

Il reçut la consécration épiscopale à Ein-
siedeln , dans cette église de Notre Dame
des Ermites, illustre par son antiquité , les

grâces nombreuses qu 'on y obtient, et par
les saiEts religieux qui en sont le plus bel
ornement.

Pendant trois ans seulement, Mgr Zar-
detti a administré le diocèse de Saint-
Claude. Il s'est fait remarquer par son zèle,
sa prudence , son énergie et l'activité dans
les œuvres. Aussi , le Souverain-Pontife
vient de le transférer au diocèse de Bucha-
rest, avec le titre d'archevêque. C'est une
mission délicate, pleine d'avenir, qui lui
est confiée.

L'archevêque de Bucharest n'est pas seu-
lement un orateur distingué , il est de plus
un excellent écrivain. On a de lui différents
ouvrages : Son livre aur l'Angleterre, le
Requles de Saint Gall , et d'autres encore.
Tous se distinguent par l'érudition , la
beauté littéraire et le souffle du génie.

Comment faire le portrait du jeune ar-
chevêque ? Il faudrait pour cela un artiste.

Il est petit de taille , mais très svelte et
d'une grande distinction. Sa physionomie
d'ascète est pleine de finesse , son regard
est doux et brillant , sa parole très discrète
en conversation rappelle le timbre de voix
du cardinal Mermillod.

Mgr Zardetti porte avec une noblesse et
une grâce incomparables ses insignes d'ar-
chevêque ; néanmoins , il est d'une grande
simplicité et se donne à tous sans distinc-
tion.

Nous sommes heureux d'avoir vu et en-
tendu Mgr l'archevêque de Bucharest. Nous
faisons des vœux pour que Dieu bénisse sa
mission , réalise ses espérances et le rende
un jour à la Suisse sous le manteau de no-
tre illustre cardinal Mermillod.

II
Le nom , le génie et la foi de Christophe

Colomb ont été chantés par tous les beaux -
arts.

La peinture , la musique et l'éloquence
ont exalté dans ses œuvres immortelles « le
révélateur du nouveau monde ».

La poésie s'est exercée à son tour. Pou-
vait-elle choisir un plus digne héros .

Dans un drame magistral , qui rappelle
les envolées du grand Corneille , un Père
Dominicain nous a montré Christophe Co-
lomb dans les fers, trahi par l'infâme Boba-
dilla , soutenu par le vaillant Olphas , le
Cacique Indien , entouré par ces peuples
nouveaux qui le veulent pour leur roi et
l'appellent leur libérateur.

Ce drame, en 4 act68 , a été reproduit
dimanche, sur la scène, par les élèves du
Collège de Saint-Maurice.

Evidemment , tout n'a pas été parfait : le
ton et la pose de quel ques acteurs man-
quaient de naturel. Mais le naturel est si
difficile! L'accent sentait aussi quelque peu
le terroir.

Avec ces restrictions , nous ne pouvons
assez féliciter les jeunes acteurs de leur
beau succès.

Le rôle de Christophe Colomb a été
particulièrement bien tenu et faisait revi-
vre sous nos yeux émus le courage héroï-
que , la foi invincible , l'amour du Christ et
de l'Eglise, les vues prophétiques de cet
homme marqué du génie et appelé par Dieu
à donner à la vérité des mondes nouveaux.

L'apothéose de la fin , au milieu des feux
de Bengale, a été d'un grand effet.

Le drame a été suivi d'un vaudeville des
plus amusants et des plus gracieux : La
vallée de Barcelonnette.

Que les chants, les rondes , les mots de
nos petits Savoyards étaient jolis , pittores-
ques et pleins de finesse !

Ce n'est pas une comédie, ce n'est pas un
vaudeville , c'e»t plutôt une « pastorale ».
Au lieu de bergers, ce sont de petits ramo-
neurs de la Savoie ; au lieu de chalumeaux ,
ce sont des voix fraîches qui redisent les
chants du pays et des montagnes.

J'ai rarement entendu une pièce qui ait
provoqué autant de joyeux applaudisse-
ments.

III
La distribution des prix au Collège est

toujours la douce fête. Elle rappelle notre
jeunesse avec ses espérances naïves, ses
joies folles, et son enthousiasme frémis-
sant.

Cette fête revêtait, dimanche, à Saint-
Maurice , une splendeur particulière. Un
archevêque et un évêque la présidaient :
Son Excellence Mgr Zardetti et Sa Gran-
deur Mgr Paccolat.

A lours côtés , on remarquait le président
du Conseil d'Etat de Sion , M. le chanoine
Blanc, de Genève, M. le préfet Nantermod ,
et de nombreux amis du Collège et de 1 Ab-
baye de Saint Maurice.

Le nouveau collège est achevé. Il ouvrira
ses portes à la prochaine rentrée. Nous
souhaitons qu'elles soient envahies par les
flots d'une jeunesse studieuse. L'éducation
qu 'elle reçoit à Saint-Maurice se résume
dans ces paroles : science, vertu , amour de
l'Eglise et de la patrie.

Que les Martyrs Thébéens continuent à
couvrir de leur protection cette illustre
Abbaye de Saint-Maurice , tous ces jeunes
gens que l'on prépare aux luttes de l'avenir
et ces maitres dévoués qui se donnent sans
mesure. x".

CONFÉDÉRATION
Conseil fédéral. — M. Laehenal , qui

est en vacance , est revenu lundi au palais
pour signer , dit-on , le traité de commerce
avec la Norvège. Nous croyons, écrit la
Berna, que son apparition eat due à un fait
beaucoup plus important.

NOUVELLES DES CANTONS
Ordinations. — Dimanche dernier ,

Mgr Haas a ordonné , dans l'église des Jé-
suites à Lucerne , 15 nouveaux prêtres qui
tous, sauf deux, appartiennent aux diffé-
rents cantons du diocèse.

f -lectlont- dans le «Jura. — Le succès
des deux partis se balance dana le district
de Laufon. M. Cueni , conservateur , est élu
préfet , M. Fleury, libéral , est élu président.

Tir cantonal bernois. — Il y a eu ,
lundi , une telle affluence de tireurs , au tir
cantonal bernois , à Thoune, qu 'ils devaient
parfois attendre plus d'ane heure que leur
tour fût arrivé. Le temps était excellent ,
le tir serré. De l'entrain comme à un tir
fédéral.

Un brnlt exagéré. — Le bruit a couru
—- et plusieurs journaux 8'en sont fait
l'écho — que la variole avait éclaté à Kuss-
nacht (Sehwyz) et y faisait de grands ra-
vages. La vérité est qu 'il y a, en tout , huit
malades, dont trois adultes et cinq enfants,
qui sont soignés dans une maison complète-
ment isolée, à vingt minutes du village.
Tous ces malades sont en bonne voie de
guérison. Le village de Kussnacht lui-même
est indemne.

Une mesure peu sérieuse. — A la
suite des plaintes dont le Pius-verein tessi-
nois a pris l'initiative en faisant circuler
une pétition qui s'est couverte de signa-
tures, le gouvernement du Tessin a trans-
féré le professeur Marchesi de la chaire de
philosophie à celle de littérature. On se
rappelle que le dit professeur s'était ex-
primé en termes blasphématoires. Fera-t-il
moins de mal en enseignant la littérature
que la philosophie ?

Anarchistes. — Le département de
justice et police, du canton de Vaud a ex-
pulsé, la semaine dernière , l'Italien Angelo
Maggi se disant anarchiste et qui. impliqué
dans diverses affaires du vol , avait échappé
a une condamnation , faute de preuves.

Un autre anarchiste, le sieur Polydore
Dorgeval , Français, actuellement à Mor-
ges, sera expulsé aujourd'hui.

Les étrangers sans aveu sont l'objet d' une
surveillance rigoureuse.

— L'avocat Gori , chef des anarchistes
italiens , se trouve actuellement à Lugano
avec plusieurs de ses amis politiques. On
assure que Malatesta se trouve dans un vil-
lage voisin. La police prend des mesures de
surveillance.

Impôt communal. — Malgré l'opposi-
tion de la minorité radicale , le Conseil
communal de Lausanne a voté lundi matin
pour 1895 un nouvel impôt foncier de
60 centimes par 1,000 fr. de taxe cadas-
trale, sans progression et sans défalcation
des dettes hypothécaires. A côté de cet im-
pôt nouveau subsiste un deuxième impôt
foncier communal basé sur les catégories
et la défalcation admise par l'impôt canto-
nal.

ÉTRANGER
L'ÉGLISE ET L'ÉTAT A L'ÉCOLE

Au moment où de toutes parts des efforts
sont faits pour écarter , tantôt l'action de
l'Eglise, tantôt celle de l'Etat dans le do-
maine de l'école, le Souverain-Pontife a
cru devoir rappeler la vraie doctrine sur
la matière. Répondant à l'épiscopat autri-
chien , qui a été récemment réuni en con-
férence â Vienne, et qui a écrit au Saint-
Père une adresse collective pour lui exposer
ses travaux et ses résolutions , Léon XIII a
envoyé un bref important dans lequel il
fait ressortir le caractère mixte de l'école,
et la nécessité pour l'Eglise et l'Etat d'agir
de concert, chacun dans la sphère de ses
attributions , pour l'éducation de la jeunesse.

Voici le principal passage de ce bref :
« Parmi les objets soumis à la discussion de

votre dernière conférence, très cher fils , la
formation catholiquo de la jeunesse dans les
écoles publiques a certainement occupé une
place qui n'aura jamais été la dernière. Vous
savez de quelle sollicitude et de quelle affection
nous entourons cet âge de la vie, quelle douleur
Nous éprouvons du préjudice qui le menace
sans cesse, et combien Nous désirons le voir
promptement à l'abri de ces difficultés. A cet
égard , c'est avec une grande satisfaction que
Nous avons recueilli les déclarations du minis-
tre de l'instruction publique en Cisleithanie.

t Rien n'est pire , rien n'est plus funeste ait
bien commun que l'idée de vouloir séparer
l'Eglise et l'Etal qui doivent , au contraire,
rester étroitement unis.

« Celte vérité s'applique tout sp écialemen
à l'éducation de la jeunesse , de tellei soi
que le pouvoir temporel , en inculquant » '
jeunesse les sciences et les connaissances u»
cessaires au bien-être général , doit se prop
ser également son éducation morale et re'
gieuse, et cela par le ministère , sous la «"
tion et la surveillance de l'Eglise. _ ,e« Nous espérons que le nouveau ministre
l'instruction publique fera en sorte que , »»
les établissements d'instruction en AUii'<;
on attribue au clergé la place qui lui revj.e
et aussi qu 'il ne se produise rien qui P"
disposer les esprits des enfants ou des j< ^
gens à la défiance et à l'aversion contre w
tholicisme. .. QUeNous sommes assurés , très cher '""O >vous n'épargnerez pas vos peines a ce suj

Les déclarations du ministre de l'instrac"
tion publi que , M. de Madeyski , auxque»
le Saint Père accorde son approba"«">
sont.vraisemblablement les suivantes , w
à la tribune du Reichsrath :

« Je suis convaincu que l'Etat et l'Eg
n

s
titu .

doivent pas être conçus comme açux d&nations restant l'une vis-à-vis de l »BU ., n et
une indifférence réciproque , mais qu* ,atj 0Ds
l'autre sont destinées à entretenir de3 * y oT iveextrêmement utiles en bien des cas a ;
social et à l'humanité, et se doivent un »JW
mutuel. >

NOUVELLES DU WlATlN
France. — La Chambre a voté PaP,.*[s

voix contre 43 le projet des contrim» . dfl
directes. Elle abordera ce soir le P ^rebie-loi concernant la répression de 1 a.n 

or0 iet
— La commission qui examine le P 

^du gouvernement pour la rêpress'" jDis .
l'anarchie a rejeté, à la demande d° "j^tre de la justice, un amendement te
à limiter la durée de la loi. ,, P(tt-[-

c\_ . . , . , . , { ¦,  An n._...l_.r. an Petit ' .:— KJiX __.aiiuo UO 1UUIUU «"• - , IllQQll
sien que, dans la nuit de dimanche a ' d0
la sentinelle de faction dans .]'?r^r 1Uire8
Maurillon aperçut un individu û 

D de-
Buspectes s'approcher des artificiers r^dans des limites réglementaires, j^trois sommations auxquelles le ^ntjnel'e
personnage n'a pas répondu, la * mor t.
a fait feu sur lui et l'a étendu,r i:manche

— Une rixe sanglante a éclate u . ,je
soir, à Marl y la-Ville, arrondissent" 

^Pontoise , entre ouvriers français et ^trois ouvriers belges, auteurs de
garre , ont été arrêtés. . a

Allemagne. — Le prince Bismarck
passé lundi à Berlin , se rendant à Var» 

^Il est arrivé à 3 h. 50 à la gare de ftettin
est reparti quelques minutes âpre8 qua 

^heures. Le prince avait bonne mine e*
été l'objet de chaude» ovations. _ owfAre
- Plusieurs localités de la Haute Bavier

ont été ravagées samedi par un cyc«?
Deux cents habitations ont étédôtrm
Cent pionniers ont été envoyés sur les a
pour porter des secours. n(ji ;

Italie. - Le Sénat a approuv é *» leJ
lo le projet de loi-du gouvernement f» a.
explosifs ; 2° le projet punissant 11« 

Q par
tion aux crimes et l'apologie du cr 

^ lefl
le tnnvnn de la nresse : 3° le Pr0. .__„„„ ou
mesures de sûreté publique reiau»
domicile forcé. , ,, ç0not-

A.propos de ce dernier projet. l"• de ^o-
tico a exprimé la crainte que le " loméra-
micile forcé ne devienne, par I a ?.?-feCtioQ
tion des individus , un centre a m
anarchique. , -. actuel"

M Crispi a répondu qu 'il étudie
lément le moyen d'envoyer les piu» ,gflg
reux condamnés au domicile force -g
les localités lointaines du ^aurne, dtt
appartenant au royaume. Un inspf teu 

oUr
rX.r.i _ n_ . _ . A *, l'intérieur est déjà parti P . .
se rendre compte si quelques-unes ae ij j0
tites îles africaines appartenant * f *  vi.
ne pourait pas répondre à ce but. ( t re 

le9
ves marques d'approbation sur tou

— Le ministre de l'intérieur a ^AJrotii
quelques listes d'anarchistes qui <* ,i8te8
être envoyés au domicile forcé. ceftor jté8
proviennent principalement des a
de Milan , Florence, Turin et L.lV0U 't dé»1'

Les anarchistes de Rome qui 8 
tajne.

gnés seraient au nombre d'une c e
nurDaui

Hollande. — Les pnncipau* J an-
catholi ques , le Tyd , le HetceW* o0t
noncent que les évêques honan 

 ̂^ 0.
présenté le Père de Groot , pnea 'roîesse^
minicain8 de Nimègue, comme v. iver sitô
de philosophie thomiste , à » u
d'Amsterdam. ./. avec la

Cette proposition a étô acceptée> * jt é_.
plus grande satisfaction par ies t i&
de la ville d'Amsterdam , et par » »« 

t \e
l'Université. Les cours commencer .Q
prochain semestre d'hiver, par «"
solemnis dans l'Aula de l'Université.

Ce qui fait l'importance de cette -u 
^tion , indépendamment de la çuu D0

même, c'est que d'abord il 8.a?'Viusqu 'icl
inauguration , puisque cette chaire j 

^^n'existait pas; ensuite, quel Univers"
d'Amsterdam est en réalité Université r
testante, puisque un seul P*»?8.8*™' •fort
qu 'à ce jour était catholique : c est dont,
remarquable que l'on paisse créer un t 

^
de philosophie catholique dans un « Cfl
lieu. C'est cependant ce qui se réalise



signe a bien son importance à l'heurectuelie , et montre à quelle distance on se
u°.Uve des récriminations de Luther contre
. * doctrine scolastique.
tin iPqule- — Lundi , la ville de Constan-
ûant a ôt^ calme. Les affaires repren-

j * ! les banques ont ouvert leurs portes.
1 «t-SHii. — Suivant le New York H erald ,
n ""rai de Gama a informé le maréchal

*oto qu 'il désirait faire sa soumission.
j ^^ts-Unls. — Quelques troubles se
.__ t Pr°uU its dimanche à Chicago. Les

n'éi • &revistes ont déclaré que la grève

^
a't pas terminée,

tin fie - — L6 gouvernement russe con-
dW 8es eff 01"*8 P°ur écarter le danger

"¦* choc entre la Chine et le Japon.
te/8 JaPon ne veut pas renoncer à son in-
u ^ûtion dans les affaires de Corée avant
.établissement complet de l'ordre dans

. FRIBOURG
Elections partielles dans la Singine

je .Y°ici le résultat exact de la votation du0 Juillet dans le district de la Singine.
WïïONES Aebischer Rappo Voix éparses

£itergwy] . . . .. 69 72 4
S^'ogen . . . .  129 145 —
of^isried . . - - 19
filles . . . .  36 33 3
n ,r.laret 19 16 22
fi?- 244 251 22
A^wnried. . . .  65 63 2
CTchrott . . .  5 10 23
h Crayon . . . .  47 46 43
fe el° 7 19 16
s:Qt-Antoine. . . 72 70 7
Sa Ur sylvestre . . 63 63 —
£nt Ours . . . .  41 37 6
îfn\e|. 83 86 5
rjl^rin 26 26 —
ijj arstorf. . . .  73 73 -
2faS .uaewyl. • • • 35 . 42 —«Uftholz * . . .  15 13 4

Total 1029 1065 176
^an .?' ^^ischer, syndic, à Heitenried , et
8<>nt a résident de paroisse , à Bœsingen ,
8ine t c élus députés du cercle de la Sin-
Granif 'e représenteront dignement au
vea\w 5°hseil. Nous présentons aux nou-

La n! »? nos sincères félicitations,
ble e(; *"'Çipation au scrutin a été très fai-
^

Ue les H 8'exPli<ï ue Par la circonstance
°aûi -ni.!_ eUx élus ava^

6n
^ ét^ choisis à l'u-

des d]}? c°mme candidats par l'assemblée
ta.. "*"6lïUés des rtnmmnncns Hn t . < _ . . . . .
i\. l _  avons entendu nombre d'électeurs
dirt!*" A qu°l s,_ rt d 'aIl6r voter ? Nos can-"'«ats ne seront pas combattus. C'eat là ce
*u* explique l'abstention relativement forte
r l

K.s'est produite dimanche dernier. MM.
f:ebi8cher et Rappo n'en sont pa» moins lea
, "8 du peuple et ont avec eux les 4,000acteurs de la Singine.
Pour Vo*e de dimanche dernier est fait
dv*VD

f
)U8 r<iiouir - II démontre que le beau

tuent de la sing' ne est demeuré foncière-
nu. . C0nsepOQ.aui> A. mi'il Anf _ l' ohni ùw

nff68 du libéralisme.
^ Scĥ ?c

^Q S02r > la P03te allant de Plamatt
Albijg^zenbourg a été attaquée entre
Rac JnL-, et Schwarzenbourg, près de la
8ac 8 n»u '6- Le caisson a été enfoncé et les
vaiei] "tenant les correspondances et les
aUd a» - °nt ete coupés. Les détails sur cette
Croit e agression manquent , mais on
bmifc c. iue les voleurs ont emporté les
la vot ,8 of ûciels contenant le résultat de
'°rfet ï_ 'oa (Jana Jes cP mmu nes d'Uebers-
U6 e:c de Wunnewyl. C'est pourquoi nous
épa{, Uv ons indiquer le nombre de voix

Tjj, ea Pour ces deux communes.
sont e ^rande partie des voix éparses se
ger P°r tée8 sur la personne de M. Brug-
6 \̂R c' a Pianfayon, homme très ca-¦lof.^ î-. conservateur de la vieille roche.
* la tfu i' s'agira de donner un représentant
1% !au te Singine, nous sommes certains
fi r-H "outea les voix se porteront sur M.
âe (nper > qui est vraiment di gne du mandat

M ''tV(.„„H _c; I „CAnntc ln  ITI«f_. SU.6Utii K - — ueaeua.ue i université ,
li ph„ û

^
6r 

soir , a désigné le Recteur pour
"le u °°baine année scolaire. C'était le tour
•W, f aculté de Théologie. Lé choix du
f eufl v.a°adémique s'est porté sur le Révé-

fc4 ï ère Coconnier.
^th ,!eDr Sturm , Recteur sortant décharge ,
^

0mmé vice-Recteur.
• 4

e' dis
8oit , > il y aura cortège des étudiants

'«np c.°°rs en l'honneur du nouveau Rec-
" du Recteur sortant de charge.

rSl e de Son Emlnenoe 1® «ap-
"'é ,j Rampolla. — L'Univers, qui a
Â^^'in f remiers à reproduire la lettre du
S0 jal secrétaire d'Etat aux Comités des

v*û i n3 cat holi ques de Fribourg, est
^*Ht dePuis lors sur cet important docu-
«VchP°U1, expliquer qu'on aurait tort d'y
M Vati 

p un enseignement doctrinal. L'ob-
< 8* cn^ 

eat on ne peut plus J U8te » et ce
0,iVep A s pas c^ez nous <*

ue lon  croiraw des définitions dogmatiques dans

une lettre d'un cardinal secrétaire d'Etat à
des particuliers.

Pour Je reste, nous croyons que l'Uni-
vers a tort d'accepter la traduction de atte-
nendosi par «en s'en tenant». Nous n'avons
pu trouver encore aucun dictionnaire qui
autorise cette traduction.

La question n'a et ne peut avoir qu'une
portée philologique. Puisqu 'il est admis
que S. Em. le cardinal Rampolla a compli-
menté les Associations catholiques de Fri-
bourg de s'en être tenues aux enseigne-
ments et aux conseils du Souverain-Pontife
dans l'élaboration de leur programme , les
amis de ces Associations peuvent s'en con-
tenter. Rome n'a pas rendu le même témoi-
gnage à ceux qui suivent d'autres voies.

-Les Ignorances du « «Journal de
Fribourg ». — Nous avons déjà dû faire
plusieurs fois la remarque qu'il est bien
difficile de discuter avec M.'X. X. du Jour-
nal de Fribourg, qui semble avoir fait la
gageure de parler de ce qu 'il ne sait pas.

Le voici , maintenant , qui veut nous ap-
prendre ce que c'est qu'un rédacteur! M.
St., qui envoie régulièrement la chronique
parlementaire au Murtenbieter , ne serait
pas l'un des rédacteurs de ce journal , mais
un simple correspondant d'occasion 1 Le
Murtenbieter lui-même ne donne pas dans
le travers de M. X. X. Nous y lisons : Re-
dahtion : E. Zùblin, et non pas Redalitor.
Il y a une Rédaction , c'est-à-dire un groupe
de rédacteurs, et M. St. est évidemment
l'un de ceux-ci.

M. X. X., qui a fait ainsi preuve d'igno-
rance en ce qui concerne le régime de la
presse, n'est pas plus ferré "sur la logique.
11 prétend que, d'un côté, nous nous som-
mes référés aux débats du Grand Conseil
en lui disant qu'il y trouverait la réponse à
ses objections , et que d'un autre côté , nous
lui avons reproché de n'avoir pas compris
nos réponses. Il est bien vrai que nous
avons eu cette attitude, mais sur des ques-
tions différentes.

1° En ce qui concerne la succession
Grangier, et les malversations de W. et
d'Auderset, il est très vrai que nous avons
renvoyé M. X. X. aux débats du Grand Con-
seil. Ceci était conforme à toutes les règles de
la polémique et de la loyauté. Tout homme
honnête tient compte des réponses déjà
données. Il peut, sans doute , s'il ne trouve
pas ces réponses suffisantes , formuler des
observations, et ainsi le débat se poursui-
vrait utilement. Mais affecter d'ignorer les
réponses données, et recommencer la dis-
cussion al ovo en laissant croire qu 'il n'a
rien été répondu: cela , c'est plus que de
l'ignorance, car c'est de la mauvaise foi.

2° Ce que nous avons essayé de discuter
avec M. X. X., c'est le système de compta-
bilité de l'Etat. C'est dans ce débat - que
notre contradicteur a pataugé et prouvé
son ignorance, si bien qu 'il ne comprenait
pas ce que nous lui répondions- C'est évi-
demment une simple question de comptabi-
lité que celle de savoir dans quelle forme
doit ètre inscrit au bilan l'emprunt à. lots
de quatre millions de 1860. Elevez-le , cela
n'ajoute rien aux charges réelles de l 'Etat;
abaissez le, cela ne le décharge pas le
moins du monde. Le budget àes recettes et
des dépenses annuelles n'en subit nullement
l'influence , et, pas un contribuable n'aura
à payer un centime de plus ou de moins.

La manière dont on rubriquera cet em-
prunt est donc une pure question de comp-
tabilité , qui ne réagit nullement sur les
charges du pays et des contribuables. C'est
ce que M. Python a fait ressortir fort
opportunément.

Nous ferons remarquer en passant que,
sur cette question de comptabilité , M. X. X.
est en opposition avec les députés de l'oppo-
sition qui , eux, bien loin de trouver insuf-
fisant le chiffre de quatre millions porté au
bilan , proposaient -ûe le réduire pour tenir
compte de l'amortissement.

Eux aussi avaient tort. Les comptas des
autres Etats sont dressés d'après la même
méthode que les comptes de l'Etat de Fri-
bourg. M. X. X. ne peut nier ce fait. Nous
l'avons défié de produire un seul compte
d'Etat ou de ville dressé d'après le système
qu'il préconise, c'est-à-dire en ajoutant au
capital réellement emprunté les intérêts et
l'amortissement jusqu 'à l'extinction de la
dette. II est bien forcé de convenir qu 'il ne
peut pas relever notre défi , ' ot' que nulle
part on n'a procédé comme il propose de
le f aire.

Mais , dit-il , l'Etat devrait former un
fonds d'amortissement de l'emprunt de qua-
tre millions. L'observation est très juste;
mais on n'a pas attendu , pour y penser , que
M. X. X. écrivit dans le Journal de Fri-
bourg. La mission d'amortir les dettes de
l'Etat a été confiée , il y a plus de 25 ans , par
M. Weck-Reynold , à un établissement
financier spécialement créé dans ce but et
que , pour, ce motif , l'on appela la Caisse
d'amortissement. Cet établissement , consi-
dérablement développé , est devenu la Ban-
que de l'Etat ; mais il a conservé la mission
d'amortir les dettes de l'Etat , et do fait , la
Banque d'Etat a un compte d'amortisse-
ment de la dette de l'Etat (Voir rapport de

1893, p. 17) qui , au 31 décembre dernier ,
bouclait par un capital disponible de
1,059,696 fr. 23.

Ici nous trouvons une colossale ignorance
de M. X. X. Après avoir rappelé la nécessité
d'un . fonds d'amortissement (ce que per-
sonne ne conteste), il conclut : « La Liberté
reconnaitra-t-eUe enfin que ce p oste du
bilan est erroné? » — Ah ! que les compta-
bles doivent rire en lisant de ces choses!!
C'est comme si l'on disait : M. X. X. devrait
acheter un chapeau neuf , donc il a des cors
aux pieds.

Parlons maintenant des 500 actions de la
Compagnie de la navigation , portées au
bilan pour ce qu'elles ont été payées, soit
pour 150,000 fr. Faut il modifier cette ru-
brique? La question n'est pas nouvelle.
Elle fut discutée en Grand Conseil au temps
où M. Weck-Reynold et M. Chaney en
faisaient partie, et l'on décida d'inscrire en
entier la gomme réellement versée par
l'Etat et cela pour deux raisons : 1° comme
affirmation permanente vis-à-vis des Etats
riverains des sacrifices que l'Etat de Fri-
bourg s'est imposés pour la navigation ;
2° comme justification de } infiuence pré-
pondérante que Fribourg doit continuer
d'exercer aur le service de la navigation.

Ces deux raisons subsistent encore et
n'ont rien perdu de l'importance qu 'elles
avaient du vivant de M. Weck-Reynold.
Sans doute, l'Etat de Fribourg, au point
de vue strictement financier aurait pu
allouer un subside de 150,000 fr. ; maia en
agissant ainsi , il n'aurait conservé aucun
moyen d'action vis à-vis de la Compagnie.
Sans doute, il pourrait inscrire dans son
bilan les actions de la Navigation au prix
du marché, — s'il y a un prix , ce qui n'est
pas mème sûr. Cela ferait , peut-être, 5,000
francs. Mais qui voudrait conserver à l'Etat
de Fribourg, en raison de 4,000 ou 5,000 fr
de valeur effective , sa situation actuelle
dans la Navigation, vis-à-vis des au-
tres Etata riverains? Ce serait l'ahdica-
tion de l'Etat de Fribourg, en une question
où les intérêts de ses ressortissants justi-
fient pleinement son action prépondérante.

Que les journaux de Neuchâtel soient
mécontents de la situation actuelle et cher-
chent à la modifier au détriment de Fri -
bourg et à l'avantage des deux autres
cantons intéressés, nous le comprenons
fort bien ; mais ce qui serait incompréhen-
sible , si la passion politi que n'expliquait
toutes les sottises , c'est que les organes de
l'opposition fribourgeoise fassent écho à la
presse neuchâteloise , et desservent les in-
térêts fribourgeois au profit des aspirations
de cantons gui n 'ont pas les même? raisons
que nous de se préoccuper du maintien de
la navigation sur un pied convenable.

Notons enfin que le débat sur les 500 ac-
tions de la Navigation n'a et ne peut avoir
aucune conclusion prati que dans le domaine
du budget. La question soulevée par M. X. X.
est toute théorique. En changeant le chif-
fre correspondant du bilan de l'Etat , on ne
changerait rien au budget des recettes ni
des dépenses de l'exercice. Les contribua-
bles n'auront , en aucun cas , à payer ni un
centime de plus ni un centime de moins.
Pourquoi donc provoquer ainsi une discus-
sion d'un intérêt purement académique ?

Reconnaissance. — Nous avons an-
noncé hier que M. Isidore Losey, de Mont-
borget , décédé à Fribourg, le 26 juin der-
nier , a légué cinq cents francs à l'Orpheli-
nat Mari ni , à Montet (Broyé)

A la première nouvelle d'un bienfait de
ce genre, des prières sopt faites dans cet
établissement pour le repos de l'àme du
bienfaiteur: on dit immédiatement les six
Pater, Ave et Gloria, enrichis d'indulgen-
ces précieuses que peuvent gagner , pour
les défunts , les fidèles qui portent le scapu-
laire de l'Immaculée-Conception. Le lende-
main , le saint Sacrifice de la messe est of-
fert en faveur du bienfaiteur.

Militaire. — Nous avons eu à Fribourg
une école d'état major du premier corps
d'armée qui a commencé jeudi dernier. Y
prenaient part la plupart des officiers d'é-
tat-major du corps d'armée, ainsi que des
deux premières divisions et des quatre pre-
mières brigades. L'école est commandée
par M. le colonel Ceresole.

Les officiers suivant le cours nous ont
quittés ce matin pour commencer à Chiè-
tres des études surv ie terrain qui se termi-
neront en Valais.

La musique de Landwehr leur a donné
hier soir une sérénade devant l'Hôtel suisse.
Un nombreux public s'est associé à la dé-
monstration , désireux de témoigner sa
sympathie à nos hôtes.

Conseil d'Etat. Séance du 17 juillet.
— M. le Dr Hauptmann , est agréé en qua-
lité de professeur agrégé de la Faculté de
droit.

— On autorise la commune de Morat à
vendre des immeubles.

Société stênographique. — Noue
apprenons que le Club stênographique de
Fribourg est à la veille de subir une trans-

formation complète pour étendre son champ
d'activité.

Jeudi , 19 courant , aura lieu au pavillon
des Arcades une réunion à laquelle sont
priés de prendre part tous les adhérents
de l'école Duployé et toutes les personnes
qui désirent apprendre la sténographie.

Les personnes empêchées d'assister à
cette réunion pourraient se mettre au bé-
néfice de tous les avantages qu 'offre la Fé-
dération stênographique romande en en-
voyant , vendredi au plu» tard , leur adhé-
sion à la nouvelle Société stênographique
fribourgeoise , à Fribourg.

Nous croyons savoir que les personnes
habitant le canton de Fribourg, mais trop
éloigûées de la ville pour bénéficier des
avantages de la nouvelle Société, pourront
néanmoins en faire partie, sans autres frais
que la cotisation annuelle de 50 cent, à la
Fédération ; cotisation qui est de 3 fr. pour
les personnes qui se font inscrire directe-
ment au. Comité central.

Conférence de Saint Vincent de
Panl. — MM. les membres actifs et passifs
de la Conférence de Saint-Vincent de Paul
de Fribourg sont priés d'assister à la messe
qui sera dite le 19 juillet à 8 heures dans
l'église des RR PP. Cordeliers , en l'hon-
neur de Saint-Vincent de Paul , patron de
la Société.

(Communiqué. )

Avis. — La Caisse de la Banque de l'E-
tat de Fribourg sera fermée jeudi ,19 juillet,
pour cause de réparations.

32m0 pèlerinage franc comtois à
Notre Dame de Lourdes, par Lyon, Cette,
Toulouse , du 28 août au 6 septembre, au-
quel se joindront les pèlerins de la Suisse.

Le prix des places de Genève à Lourdes,
aller et retour, est fixé comme suit :

2m0 classe : 89 francs.
3me » 61 >

Les personnes désireuses de prendre part
à ce pèlerinage , sont priées de s'inscrire au
plus tôt à l'Imprimerie catholique, Grand'-
Rue, à Fribourg.

E J t m
~~ 

1Y
L'office d'enterrement pour le repos E

Id e  

l'âme de

Madame Léontine de GOTTRAU I
DE FEGELI

aura lieu jeudi 19 courant , à 8 ^ h., I
à l'église des RR. PP. Cordeliers. j

Départ du convoi funèbre à 8 heu- E
res du matin , Grand'rue , N° 55.

g_M________________________________________________ m
PETITES GAZETTES

TRAITEMENT DE LA. MéNINGITE . — M. le Dr,
Viquerat écrit à la Gazelle de Lausanne :

< Comme il va de la vie de plusieurs enfants
des plus intelligents qui succombent à la mé
n.pg.te tuberculeuse, je veux, vous dire au-
jourd'hui que l'évacuation de l'exhudat séreui
du crâne à l'aide d'une petite trépanation avei
drainage consécutif pendant trois ou quatrt
jours assure la guérison , à condition que l'o
pération , qui peut se taire simplement à la co-
caïne, soit menée, pendant, comme apïès, très
antiseptiquement. Il en sera de même pour
les épanchements dans les plèvres, le péri-
carde , le péritoine , les articulations.

« Ce qui tue dans la méningite ce n'est pas le
bacille ou les tubercules , c'est la compression
exercée par l'exhudat ; celui-ci écarté, la tu-
berculose se guérit seule et cela très rapide-
ment. >

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui?

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRK 

Juillet 1111121 131 141151161 171 Juillet

710,0 sZ II I tSI 710,°

THERMOMÈTR E
Juillet | U| 18| 13| 14| 15|16|17| Juillet

7 h. matin 13 15, l l l  15i U Ul 13 7h.matin
lh. aoir 21 26 25 15 19 17 26 1 b. soir
7 h. soir 181 17' 17 17! .3 17 7 h. aoir
un—rm—~~ i ' l 

M. SOUSSENS, rédacteur.

Si-srcms ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix phosphates et fer,
apprécié depuis 20"ans et recommandé par de
nombreux médecins. — En flacons de 3 fr. et
5 fr. 50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un
mois. (1872/970/257)
Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, typrat



Des étoffes de soie noire, blanche et couleur à partir
de 65 cent, jusqu 'à Fr. 22.80 le mètre — en um, raye,
quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances

____ Etoffe en Soie écrue pr r. » »1«.«5 » ^Z'^s. Peluches-Soie » » *•»© •» "TT' ag
Satin pour'mascarades » » — .65 » *',n

». UcfmelKiM - Ziirteil "TÎSSSU. .»- .̂ ' '"" *<w ."
Fabrique de Soieries de G. Henneberg

^
Zurich

^

WTMÏJPFÇ! CTTICCÏ̂ Ç! \  ̂^n_ meneggert rue de la Préfecture -Jp rW r̂TSr^n en rations de 15 
*»¦»»• _ _»_#*»»«

lllulililLiKJ ijUl^JKJi^D vient de recevoir 
des Potages à la minute B, Vl.Fff'l^l.Frf B et de 10 

cent. ££ |£ If j'tJDt'*
On achète tous timbres suisses usagés,

n'importe qu'elle quantité au pris de
35 cent, le raille. S'adresser, Grand -
Fontaine, N° 6, plain-pied.

H 1438 P (1189) Situation ravissante au bord du Rhin. Grands parcs. Orchestre.
Bains du Rhin. Hydrothérapie. Cure de iait.

Grand Hôtel des Salines. Hôtel Dietschy au Rhin. Brochure gratis. m)

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHIL.IP03STA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — _FJ6LI_eO"Sj;R,G}-

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSIT ION DE FRIBOURG 1892
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies , Bronzes, Vases sacrés , Statues, Chemins de croix. Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux , Chaires , etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FBinouRa M. Cormii-bœuf , J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

M«Vo Liaudat.Châtel-St-Denis. M 11» Vionnet , à Attalens. M Ecœur à Val d'Illiez
M||o Gillet , Albeuve. Mo Vo Grangier , à Estavayer. M; D0_ _ _K.I. à Trois-TorrentsM"e Corboz , La l our. M» Currat , à Grandvillard. M Cornuz-Piennt à VouvrvMUe Favre, & Broc. Mo Quillet , à Saint-Aubin. ' b ' . <
M»e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE G_.N-.V__
M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson , à Chêne-Bourg.
M.Dougoux.àEstavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet

PiLULES DE L'ÀBBÉ KNEIPP
TSnb_\̂ ê55s ĵ -̂ | 

complément indispensable de la 

cure 

d' eau de l'abbé Kneipp,
^^s%^^^^ Pour tous ceux 1U* 

souffrent 
de 

mauvaise 

digestion, manque
Jpy^^^^^ ,̂ d' appétit , constipation, affections hèmorrho'iclales, obstrue
([S(£ rp?jjr "V^^i tions dans les reins et les organes abdominaux. Môme après
( i l  ff\<i_^_ \̂ w___ r i l  un 

US3

£Ô de longues années, leur action douce et dépurative
Il A m̂ÊF^ I i l l  

est encore *a meme bienfaisante. — Expédition pour les
\^-\ let ':̂ M_ j£ K r  places n'ayant pas de dépôt , par nombre de pharmacies de
\Ï \JẐ .W- la Suisse. H 2385 Q (1214)
^^§2jïyg^N  ̂ ***¦ 

*»oîle 
de fer-blanc 1 fr. 85 cent.

1 En outre, tous les articles de Vàbbè Kneipp.
Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie à Steckborn.

Se vendent à Fribourg : Pharm. Esseiva. Châtel-St-Denis : E. Jambe, pharm .

Mises publiques libres
Il sera exposé aux enchères, lama! 6 août prochain , dès 2 heures après-midi,

dans la grande salle de l'auberge des Grands 'Places, une villa située en face de
Jolimont, et comprenant : au rez-de-chaussée, 2 chambres , cuisine et véranda ; au
1er étage , 5 chambres, cuisine et véranda ; au second, 2 chambres, galetas ; eau à
chaque étage. Grand local au rez-de-chaussée, pouvant servir comme atelier ou
éventuellement être transformé en habitation. Hangar, écurie, poulailler , buanderie
avec eau. Jardin d'agrément, jardin potager et verger. Surface de toute la propriété ,
1500 mètres carrés . A gréable situation. Vue magnifique. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Raggenbass, Café des Grands-Places , Fribonrg. (1249)

QUI VEUT ACHETER
une belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

1SGASIN DE VANNERIE DE L'INDUSTRIELLE
FRIBOURG, Grand'Rue, N0 8, FRIBOURG

TOUJOURS 25 MODÈLES AU MOINS EN MAGASIN
Fabrication suisse et étrangère des premières maisons

FBJX DÈFIA1TT TOtfTS 001T0TXE,R.BHGI3
Catalogues illustrés à disposition

On reçoit les commandes de voitures dont les types ne sont pas en magasin.

Une famille
du canton de Zoug, demande une jeune
fllle sachant faire ie ménage et travailler
à la campagne. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Friboarg,
sous T 1526 F. (1239)

Deox bonnes cuisinières
cherchent à se placer. S'adresser à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
sous U 1532 F. (1246)

ON VENDRA
¦mercredi 18 courant , dès les 9 heures
du matin, au 2" étage de la maison
N° 245, rue de Moral , des quantités de
meubles, tels que bois de lit , literie, ma-
telas, tables ronde et carrée, bonheur de
jour, commode, armoire , canapé , tableaux,
glace, pendule antique, porcelaine , vais-
selle, verrerie, linge, batterie de cuisine,
ainsi que d'autres objets , etc., etc. (1244)

Appartement à louer
5 chambres, cuisine, cave et beau galetas,
au 2* étage de la maison N° 245, rue de
Morat. S'adresser à M. Th. Berguin,
propriétaire. H 1538 F (1248)

L'office des poursuites de l'arrondisse-
ment de la Sarine vendra , vendredi
20 juillet 1894, dès les 2 heures de
l'après-midi, à l'office, un Revers de
1980 fr. au 4 % % e* remboursable par
annuités de 500 fr., la première fois le
22 mars 4895. Hypothèque sur les Metze-
lénes, commune de La Roche, art. 362 et
363 du cadastre.

< »̂v^®  ̂Bicyclettes
^ÊMÈê? j ^ /'t'

'7w 'es p'us sou(*es e*^*c2-_2 • V4ag£_ ]eg meilleures mar-
chés, se trouvent chez «. STUCKY,
armurier, Grand'Places , Fribonrg.

Vente, échange et réparations
Leçons gratuites (1147)

fêOOOC>OOOOC>0<_3.000 ;9

o ATELIER BE RELIURE
0 _ 0Le soussigné rappelle à son hono-

rable clientèle son

Atelier de reliure
des mieux installés.

Travail prompt et soigné.
Prix modérés, «M/W»

A.. RODY, relieur
123, rue de Lausanne, FRIBOURG

Registres en tons genres
9000000 «QQOQO <__><__>: .

Une maison de banque de Fn"? J^cherche comme apprenti un jeu ne hom
intelligent, ayant fréquenté de bonu
^co'es* • • A Haa-S'adresser à l'agence de publicité ¦»
senstein et Vogler, à Fribourg, 80U

S 1521 F. (1240/665)

i tC"pour tout de suite, S chambres »1
^liantes, dont l'une servirait de oJ>

bre d'habitation, et l'autre P°a*f eS
Être employée comme _Burea°- ^offres, avec Indication de prix» s ,
à adresser à l'agence de p**"* 9
Haasenstein et Vogler, Zurich, s

W 8986 Z. (1241) 
^^

_

KREBS-GYGAX
^

irsCHAFFHOllSE

A chaque instant 8n.g___.nt do nouveau*
Glppareils de reproduction

Bon» autant do nom» divers , anssi rouilants _™
possible, ils promettent tous do

véritables -miracles.
Comme nn météore apparaît la

enouveUe invention,

S 
our disparaître tout aussi promptoment. 8oul lo vari-
able hectograp he est devenu ost restera encoro d«

longuos années le meilleur et le plus simple des appa-
reils do reproduction . Prospectus gratis ot fco. s"
demande t. KREB8-GYGAX. SOHAFFHOUS E.

H 1534 F (1247/667)

TROUSSEÂM COMPLETS
A.FREYMON D & c

Meubles, Confections, TissUJL
en tous genres, chaussures ,

Facilités de paiements 
^ÉCHANTILLONS A DISPO SIT* 0

- ¦_-. . ». _ . , .  cf„,.|8 a 
..eagagg**» H'ayam p»*» -~ ,.-o«H

W-*m> magasin, nous po«l
fournir meilleur marché ^9ffi
que partout ailleurs. «*'<• .
Représentant pour le canton de fr iboU Âj
O. _BIISTZ, Planche inférieure, *

à FriTbo-ui-g. (29
5̂ -

FaYOïisez Tlndnstïie nationde
en demandant partout le *a^* #»'
Alpes, équivalant des me"1®"^ tur-
ques marseillaises, adopte poui .QÛ
niture des hospices cantonaux au
de Vaud. Vi9).

Jules BOmBT., négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Gnnai

dépositaire principal pour le canton ae ***

m^̂ ^̂ f ^̂ u^̂ iî EN VENTE _ j
J à V IMPRIME RIE CATBOLIQV %? =»= %

[L'IpiUil ii li ft* ]
| par le R.P.H. FAYOL&AT t
? DE LA COMPAGNIE DE JÉS° S

g ï»rix : S f r. &°m • \
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