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Paris, 19 juillet.

v«r _»t* rnal Publie le résumé d'une con-
M rt on du député italien Bonghi avec
ftair-Perier.
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8hi a exprimé la 
conviction qu'il

sininia eDtre la France et l'Italie qu'un
JÎ 'J Malentendu.

très ' iM 8l*-Qir-Perier a répondu qu'il serait
deg Ho eux de voir un rapprochement

liation . de la triplice, le désir de conci-
d'erj^j **u' an -me les puissances permet
cainjg a8er l'éventualité d'un avenir plus
tnpnc pius fécond * en ce *&as -ue la
CasjQjj^ £0Urra ne 

P
as ô*re 

renouvelée. M.
**'88ino er a conclu en disant que, pour
dénier to»t malentendu , l'Italie ne doitnaer que _es choses possibles.

IJQ js . __ondres, 19 juillet.
D*ier -^Qily-News estime qu'avec les pre-
¦Moi o *ïui seront faits en France avec
se tm,_°ntre --es anarchistes, tout le monde°upaera contre elle.

Une „. . Liège, 19 juillet ,
vaut in art0Uche de dynamite a éclaté dé-
balle T 6meu ''© du bourgmestre de.Her-
bl .s - A „ 8 dégâts matériels sont considéra-• «-icune victime.

ï-'inpi - Yokohama, 19 juillet ,
soldaient de Séoul a été exagéré. Lea
Pêcher j a P°nai8 ont seulement voulu em-
leurs lifm Conaul anglais de pénétrer dans

, Le Stortv Christiania, 19 juillet ,
tre 26 i» ir113? a repoussé, par 85 voix con-
reJeter Ja ri i011 Faye-Hansent, tendant à
étrangères 6Qlaride du mmistre des afiaires

l^
la

^
A (Nouv - Zélande), 19 juillet.

let an* P«i Iiq5e- a v té Proclamée le 4 juil-

<é%réside
H
nt:

Vai- M' D°We en a été

. New-York, 19 juillet.
Sez"? Nouvelle attitude des grévistes qui
isolft • * vo -l°- r recourir à des attentats

es> inquiète le gouvernement.
Service de l'Agence Berna
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. Berne, 19 juillet.

mi _ig?up(1'hui , à 11 heures, M. Gevers ,
î",é8»dftn/ é8-dent des Pays-Bas, a remis au
crôanCQ ' la Confédération ses lettres de

Il y a auj- Thonne, 19 juillet.
de tirei! d'hui un nombre considéra-

is temn Jurassiens et neuchâtelois.
"'P8 est très favorable au tir.

L'a8Se _*l,u Znrieh, 19 juillet ,
naires du M extraordinaires des action-
d'ùui à ii ,Word-E-t s'est ouverte aujour-

La nri,,5„Upe8- Elle est très houleuse,
choi _¦ A.erril ère votation a eu lieu sur le
Qu yer-Zei|l S directeurs Proposés par M.

QQcore ta»Uil-lement du scrntin n'était pas
Pondant _ mihé au moment où notre corres-
Jl fi Us a télégraphié.
* ^de t comme on sait , du remplace-
^«r8 ho.,.?8 les administrateurs et direc-
¦ Ut iq _cs iles Par des hommes dévoués à la

Cl «e dit .ferrugineuse de M. Guyer. Celui-
¦̂ aires, tr_ >8ur^ du 8Uccès ï ma's ses adver-
ï-'ise lu; . montés, espèrent qu 'une sur-
. 1Ul est réservée.r» — - -oorvee.

n°* correspondants particuliers
,*.Saiûedi *«._ Rome, 19 juillet.
a Ua (U "°*t avoir lieu la publication
¦toftaat rAcpi la Congrégation des Rites

-̂ aua Cément de la musique sacrée.
-Bastion H éoret > 8era résolue aussi la

aice ia S P*a'n-chant , qui regarde la
t .Le rè' ,a Belgique et l'Allemagne.

Pe88fi „ e*nent sur la musique sacrée in-a° Plutôt l'Italie.
>, "*¦ la a. ¦* Genève, 19 juillet.
^Pui.aî.te d'un conflit , dont les causes
iL^M *

nt Peraonnelles , M. Henri Juvet
_?atiûient _ î "? char8er des travaux dea

ale), an» ,des beaux arts (exposition natio-
ns S5ia Plame de Plainpalais.

S6t*o_j t art .atruct 'ons, devisées à 500,000 fr.,
^chaS8668 par le comité central, très

Je cro- ent
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S_Savoir 1ne cétte très important e

Vepdin à Vera donnée à 2JM, Emile Re-a Genève, et Bouvier , NeuC).»ât .],

LE BEUTEZUG ET FRIBOURG
DISCOURS DE M. SCHALLER

AU CONSEIL DES ÉTATS

Je ne puis pas m'empêcher d'exprimer
mon regret de ce que la discussion au
CoB_eil national ait pris un caractère plus
ou moins politique , presque confessionnel ,
qui ne répond nullement au sentiment dea
promoteurs de l'initiative.

Le rapporteur de la majorité de votre
commission vous a expliqué l'origine de ce
mouvement d'initiative. Il est bien certain
que les cantons plus ou moins obérés sous
le rapport de la fortune et des charges pu-
bliques ont eu recours aux moyens qui
étaient de nature à améliorer la situation.
Voiià tout simplement comment la ques-
tion se posait devant le peuple.

Nout n'avons pas été consultés sous la
forme à donner à cette demande d'initia-
tive. J'ai eu l'honneur de faire distribuer
hier une proposition imprimée renfermant
une rédaction que j'aurais préféré voir
adoptée par les promoteurs de l'initiative.

J'essaierai de justifier cette proposition
et en môme temps de répondre à quelques-
unes des observations présentées par dif-
férents membres de la commission.

On a beaucoup parlé du compromis fi-
nancier de 1874, mais il me paraît néces-
saire de remettre les choses en leur état.
J'ai assisté et pris part aux délibérations
qui eurent lieu à ce propos , faisant partie
de la Commission du Conseil des Etats qui
avait à discuter le projet de Constitution
de 1874.

A cette époque , on déchargea les cantons
de l'armement et de l'équipement militai-
res , afin d'en charger la Confédération.
Pou? en arriver la, on a dû évidemment
fairo des calculs très approximatifs basés
sur une expérience de plusieurs années.
Déjà alors , il était question d'un partage
des produits assurés à la Confédération.
C'est ainsi que la taxe militaire , l'équivalent
le plus naturel des dépenses militaires, n'a
pas été attribuée entièrement à la Confédé-
ration , mais moitié aux cantons, avec
charge pour eux de la percevoir , et moitié
à la Confédération. Voici comment, dans la
séance du 18 novembre 1873, le conseil na
tional a traité la question ; la discussion
est résumée dans le compte rendu des déli-
bérations de cette époque.

«... On propose de retrancher la disposi-
tion sous lettre e de l'art. 41, qui tend à
faire figurer parmi les ressource! de la Con-
fédération le produit des taxes militaires... »

C'est un député des Grisons (M. Sprecher)
qui pose ce cas.

« Si la Confédération décharge les can-
tons de leurs obligations les plus impor-
tantes , il leur reste encore quelques servi-
ces publics , comme par exemple les routes
et les écoles, auxquels ils doivent pourvoir
et pour lesquels des ressources financières
doivent leur être attribuées, si on ne veut
pas les voir faire moralement banqueroute ,
en ce sens qu'ils ne pourront plus remplir
leura obligations sous peine de se ruiner.

On parle de 1 4/a million de déficit.
Conclusion.
« C'est en procédant de la sorte que la

Confédération viendra au secours des can-
tons, surtout si elle leur laisse encore le
produit des taxes militaires , eu égard en
particulier à la circonstance que les cantons
conserveront encore une partie de .l'admi-
nistration militaire.

En ce qui concerne les douanes , le carac-
tère des indemnités de péage, voici ce qu'on
disait (M. le conseiller fédéral Nœff  était
intervenu dans le débat).

«... On rappelle d'un autre côté le rap-
port de la Commission du Conseil national
du mois d'avril 1850, dont les conclusions
ont été adoptées par l'Assemblée fédérale
et inscrites dans son arrêté du 30 avril
1850, arrêté dans lequel il est formellement-
stipule qu'il ne pourra jamais être donné
aux traités pour la suppression des péages
une interprétation en vertu de laquelle ils
auraient un caractère de droit privé et que,
même' dans le cas d'une revision fédérale,
il ne pourra rien être changé aux obliga-
tions contractuelles sans l'assentiment des
parties contractantes.

« Pour appuyer la proposition de laisser
les revenus des péages aux cantons , on fait
encore observer ce qui suit.

« Dans son premier projet de 1871, le
Conseil fédéral demandait , pour faire face
aux dépenses résultant d'une centralisation
militaire complète , 6 millions de francs ,
somme qui fut plus tard portée, ensuite de
calculs faits par M. Peyer im Hof , à
6,600,000 francs.

«... Au terme des dispositions adoptées
maintenant, la dépense se monterait à
5,500,000. D'un autre côté, le Conseil fédé-
ral ne pense pas que les revenus des péages
dépassent la somme de 11 millions, tandis
que ceux-ci , suivant les derniers calculs , se
montent à 12 y2 millions et s'élèveront
probablement jusqu 'à 14 millions , puisque
les cantons auront encore une dépense de
1 y2 million pour faire face à une partie
des dépenses militaires et ne seront ainsi
déchargés par la Confédération que d'une
somme de 3 %, millions. De ces 3 
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mil-

lion-, on céderait à la Confédération le
revenu des postes, soit 1 % million.

Vous voyez sur quelle base la transaction
a été faite. Les douanes étaient calculées â
12 millions , 14 au maximum. Il y avait
compensation équitable, la balance en fa-
veur de la Confédération et la V. de la taxe
militaire lui était abandonnée.

« ... Mais , à supposer que la Confédéra-
tion ait raison , il ne s'ensuivrait pas qu 'elle
soit obligée de faire usage de son droit im-
médiatement, les cantona frontières en par-
ticulier devant compter sur un traitement
exceptionnellement bienveillant , puisque
ce sont eux qui perdent le plus à cette sup-
pression et que, lorsqu'il s'agit de la défense
du pays, ce sont ceux qui souffrent le plus.
La Confédération pourrait donc facilement
continuer à payer aux cantons les indem-
nités de péages, attendu que, ainsi que
cela a été démontré , elle peut s'en tirer
avec ses autres ressources et qu'elle pos-
sède dans les péages une source de revenus
qui se développera toujours davantage et
lui rapportera d'année en année des som-
mes considérables.

«... On, fait observer , il est vrai , que les
péages constituent une source intarissable
de revenus, de laquelle il est possible de
faire jaillir tout ce que l'on veut. On oublie
toutefois que les résultats des dernières
années ne peuvent pas servir de norme,
qu 'iis doivent plutôt être envisagés comme
la conséquence des événements do notre
époque et qu'il ne faudrait pas compter sur
une augmentation croissante des revenus
des péages.. »

Ensuite de ces considérations on a fini
par attribuer le produit total des péages à
la Confédération dans la supposition qu'il
ne dépasserait pas 12 à 14 millions au maxi-
mum. Aujourd'hui , nous sommes en pré-
sence d' un revenu beaucoup plus élevé, qui
a atteint la somme de 38,000,000 fr. Depuis
une série d'années, on peut considérer que
le chiffre normal s'élève à peu près à
30,000,000 fr. Dès lors nous sommes loin
du compromis de 1874, qui était basé sur
un revenu des douanes de 12 à 14 millions
au maximum.

Lorsque la question fut posée, le 19 dé-
cembre 1873, devant le Conseil des Etats,
les mêmes observations furent présentées.
« M. Bonjour demande la suppression des
alinéas , 2, 3 et 4 et leur remplacement par
[a disposition suivante.

« Les indemnités des péages payées aux
cantons jusqu 'à présent continueront à
leur être payées et sur le môme pied... »

Voila comment la députation vaudoise
introduisit la question devant le Conseil.

« M. Mordasini amende la proposition de
M. BoDjour , qu'il propose de rédiger comme
suit. Les contrats concernant le rachat des
péages, des droits de chaussée et de pon-
tonnage, des droits de douane et d'autres
émoluments semblables restent en vigueur.

« M. Airoldi propose , pour le cas où les
propositions de MM. Mordasini et Bonjour
seraient adoptées et où la rédaction accep-
tée par le Conseil national serait votée ;

« d'augmenter de 10,000 fr. les indemni-
tés pour le canton du Tessin , si les in-
demnités pour les cantons d'Uri et du
Valais étaient augmentées ; »
« Puis l'article est définitivement adopté

par 37 voix dans la forme qui lui a étô
donnée par le Conseil national. »

Le Conseil des Etats adhéra donc à une
assoz forte majorité à l'accord intervenu
entre les parties intéressées, la Confédéral
tiQp d' \ine part et les cantons de Tautre.

Aujourd'hui , nous somme, hiea loin des,

chiffres d autrefois, et la revision de la
Constitution peut se justifier par l'augmen-
tation permanente et croissante des re-
cettes des péages. ¦

Je fais abstraction de la situation ac-
tuelle exceptionelle des péages, qui est le
résultat des relations un peu tendues que
nous avous avec nos voisins et qui , je l'es-
père , ne pèseront pas trop longtemps sur
les fabricants suisses et en particulier sur
les habitants des cantons frontières.

Les discours de MM. Monnier et Blumer
m autorisent â citer aussi quelques chiffres
de nature à expliquer l'attitude de la mino-
rité dans la question qui nous occupe.

Le message du Conseil fédéral dit, dana
un des premiers tableaux , que le canton de
Fribourg a fait un gain de 81,000 fr. par
suite du compromis.

J'ai vérifié ce chiffre, et j' ai constaté
que, si d'un côté Fribourg reçoit quelque
chose de plus dans la répartition des char-
ges militaires qui lui étaient imposées,
d'autre part les taxes militaires avaient
pris une extension très considérable.

Avant 1874, le produit de ces taxes s'é-
vait à 24, 25, 28, 29 mille francs. Aujour-
d'hui ces mêmes taxes atteignent le chiffre
de 98,000 fr. de sorte que le soi-disant gain
de 80,000 fr. se trouve diminué par le fait
de l'élévation du produit des taxes mili-
taires , dont la Confédération touche pour
Ba part 49,000 fr. Il y a donc compensation,
et l'on ne peut considérer que, comme cer-
tains autres, le canton de Fribourg ait réa-
lisé un véritable gain par suite de l'appli-
cation de la Constitution de 1874. En outre,
la constitution de 1874 a supprimé l'ohm-
geld qui fournissait des ressources impor-
tantes aux cantons. Berne recueillait de ce
fait 1,200,000 fr., Lucerne 300,000 fr. Fri-
bourg réalisait un bénéfice net de 365,000 fr.

Le message du Conseil fédéral dit que si
ce bénéfice était si considérable, c'est que
notre ohmgeld était trop élevé. Je crois
que c'est une erreur. L'ohmgeld fribour-
geois était d'un demi-batz, soit 7 V. centi-
mes sur les vins suisses, c'est à-dire infé-
rieur à celui de bien d'autres cantons. Le
rapport de l'ohmgeld était considérable ,
parce que la consommation l'était aussi :
elle a toujours été beaucoup trop considé-
rable c'est pour cela qu'en 1888, au moyen
de la loi sur les auberges, nous av^ns es-
sayé d'en restreindre le nombre. Malheu-
reusement plusieurs ont obtenu , par voie
de recours, des prolongations de patentes
qui auraient dû leur être refusées. Noua
avons opéré le rachat de tous les droits
fierpétueîs d'auberge, et ce rachat a obéré
a caisse de l'Etat de 800,000 francs.

Quoiqu 'il en soit, la suppression de l'ohm-
geld nous a privé d'un revenu de plus de
300,000 fr. par an.

Plus tard , le monopole des alcools nous a
apporté des recettes dont nous avons été
reconnaissants à la Confédération, car elles
venaient à propos pour remplacer lès res-
sources taries de l'ohmgeld. Mais, tandis
que ce monopole a enrichi quelques cantons
qui n'avaient pas d'ohmgeld , le canton de
Fribourg voit chaque année diminuer sa
part de répartition. En effet, les ressources
de l'alcool qui se montaient la première
année à 330,000 fr., se sont abaissées à
287,000 fr., puis à 250,000 fr. et enfin en
1895, elles ne seront que de 240,000 fr. d'a-
près les prévisions du Conseil fédéral lui-
même, de sorte que de ce fait le canton
de Fribourg supporte une perte sèche de
120,000 francs.

En outre et quoique l'on en dise, la Con-
stitution de 1874 a imposé aux cantons des
charges nouvelles. Je citerai la suppression
de la taxe des étrangers dans les commu-
nes où ils se trouvaient , taxe établie par la
législation fribourgeoise. Dans les commu-
nes un peu nombreuses où il y a beaucoup
d'étrangers , ce droit d'habitation créait
une véritable ressource, qui se chiffrait
par milliers de francs.

La Confédération a bien fait de suppri-
mer cette charge, mais cela n'empêche pas
que les ressources qui en provenaient sont
taries. D'autre part , les charges relative»
à l'instruction publi que vont toujours en
augmentant. Le canton a senti la nécessité
d'offrir des compensations aux commune»,
et , sur ma proposition , l'Etat de Fribourg
a pris à sa charge une partie des frais de
l'enseignement primaire qui s'élèvent à.
63,000 fr. par an.

Je ne parle pas des petite» dépenses re-Ia--



tives à Ii loi sur les faillites , paB plus que
de celles sur le bétail qui primitivement
étaient de 12,000 fr., tandis que maintenant
elles s'élèvent à 50,000 francs.

La loi sur l'état civil et le mariage a
créé, pour les communes et l'Etat , des dé-
penses considérables , qui se montent à
32,000 fr. pour la part seule de l'Etat. Tout
cela représente bien la somme de 234,000
francs que produirait à peu près la répar-
tition de 2 fr. par tête d'habitant.

Si les initiants ont fixé la répartition d'a-
près le nombre d'habitants , c'est parce que
la même base était admise pour la réparti
tion des revenus de l'alcool et qu 'il n'y avait
paa lieu de changer de système. On a de-
mandé des chiffres. J'en produis encore
pour prouver combien les cantons sont
obérés. Les principales rubri ques des tra-
vaux publics leur imposent des charges
considérables. Les subsides de la Confédé-
ration sont toujours lea bienvenus et per-
mettent d'accomplir des œuvres utiles et
grandioses; mais lorsqu 'on nous dit qu 'il
n 'en résulte pas des charges considérables
pour l'Etat , c'est aller trop loin. Nous ac-
ceptons avec reconnaissance les subsides
fédéraux , mais nous savons que nous avons
aussi à supporter des charges considéra-
bles, si bien que les cantons qui n'ont pas-
de grandes ressources sont obligés de re-
noncer à demander des subsides. Ainsi ,
dans notre canton , noua pourrions deman-
der des subsides pour l'endiguement de la
Sarine, dea torrents de la Gruyère, de la
Veveyse et de Ja Singine, mais nous renon-
çons à le faire , parce que notre budget e3t
obéré par les charges qui résultent d'au-
tres entreprises faites grâce au concours
uo s a  uuu'ou-iowuu , uji-ia uum. iiuus u o S-U-
tons pas moins lourdement les conséquen-
ces financières.

Ainai , vous voyez, d'après le tableau qui
figure au message du Conseil fédéral , que
aur 55 millions de francs alloués depuis 20
ans aux cantons à titre de subvention par
la Confédération, celui de Fribourg a une
part de 545,000 fr. Certainement, ce chiffre
est modeste. On ne pourra pas dire que ce
canton a émargé fortement au budget fédé-
ral. Dans ce chiffre fi gurent les subsides
pour la construction de la route Bulle-Bol-
tigen et pour l'entreprise de la correction
des eaux du Jura. Il y a eu là pour l'Etat
de Fribourg une source de dépenses consi-
dérables. J'ai quelques chiffres en maina
qui justifieront ma manière de voir.

1° Le coût réel de la construction de la
route stratégique de Bulle-Boltigen , qui ,
par la vallée de Charmey, rejoint le Sim-
menthal en traversant la montagne de Bol-
tigen , a été de 1,500,000 fr. ; le compte
rendu de 1893 des comptes généraux en
donne tous les détails. Savez-vous à com-
bien se sont élevés lea subsides fédéraux
accordés à cette entreprise ?

A 198,000 fr. pour la route sur
territoire fribour-
geois,

à 65,672 » pour le pont du Ja-
vroz,

Total : 263,672 fr.
II est donc resté, après le prélèvement

des subsides fédéraux , une somme de
1,336,328 à la charge de l'Etat et des com-
munes du canton de Fribourg. Cette dé-
pense n est paa encore amortie. Dana le
dernier compte , elle figure par une re-
devance de 287,000 fr. Nous la réduisons
chaque année par un amortissement de
40,000 fr. , et cela depuis 20 ans.

2° La correction des eaux du Jura sera
surtout utile dans 30 ou 40 ans, lorsque le.
terraina auront acquis de la valeur. Pour
le moment, il n'y a que de lourdes chargea
à supporter. Ici , nous travaillons de concert

32 FEUILLETON DE LA LIBERTE

« Ce n'est pas cela du tout ; il faut offrir le
récipient en tournant la main de trois façon-différentes qui causent inévitablement l'immer-
sion du contenu , et vous font ressembler à une
oie qui ae donne des grâces.

« Et tout le reste à l'avenant. J'ai prié mon
pôre de me dispenser de leçons de bonne tenue ,
et nous nous bornons à la danse , qui est pré-
férable.

« Quant à la musique , j'adore l'entendre
lorsque je ne suis pas l'exécutante ; je n'ai
jamais pu jouer régulièrement une gamme et
je suis brouillée avec, la mesure. Mon père m 'a
donc soustraite au supplice des séances de
tenue, mais à la condition que j'étudie les per-
sonnes qu 'il me signalera dans les salons , afin
d'acquérir du chic. Or, je n'ai encore vu au-
cune jeune femme ou jeune fille dont les ma-
nières |et le bon ton fussent dignes de me
servir de modèle.

« Hier soir, dîner moitié cérémonieux , moi-
tié intime. Ta Rollande était en rose pâle. Ce
qu'il y avait à ce dîner? Mon Dieu , trop d'huî-
tres et de bécasses.

c Qui encore ? Quelques amis de mon pôre,
les uns décorés, les autres pas, ce qui revient
absolument au même par le temps qui court ;
quelques dames sur le retour qui voulaient

avec Vaud et Neuchâtel. La subvention
fédérale accordée d'abord à ces 3 cantons
était de 300,000 fr. ; puis , lorsqu'on a vu
que les dépenses dépassaient de beaucoup
les devis, elle à été augmentée, si je ne me
trompe, de 200,000 fr., soit un total de
500,000 fr., dont 30 % en faveur de Vaud ,
30 % en faveur de Fribourg et 40 % en
faveur de Neuchâtel.

La dépense effective a été de 4,140,000 fr.
dont plus de 1,500,000 fr. incombant à notre
canton , sans parler des frais occasionnés
par les travaux de dragage, de naviga-
tion , etc., dont il a été parlé plusieurs fois
dans cette enceinte et qui exigent , des can-
tons supérieurs , des sacrifices considéra-
bles pour permettre la navigation sur les
lacs de Neuchâtel , dé Morat et la Broyé.

Les subsides fédéraux ont été, comme
on le voit , fort loin de correspondre aux
sacrifices considérables que nous avons
faits et faisons encore, car l'amortissement
de la dette • que nous avons contractée
figure au budget annuel pour la somme de
20,000 fr. ; il nous reste encore à paver
137,000 fr.

M. Blumer nous avait demandé hier dea
chiffres ; je me suis cru appelé à les donner
pour justifier la position que nous prenon.
dans ce débat. (A suivre.)

LETTRE DE BERWE
dironique da jonr

Berne, le 18 juillet.
Nous sommes enfin fixés sur les résultats

de toutes les élections dans le Jura. Il y a
ballottage à Laufon pour la nomination du
préfet. La Berner Zeitung dit que le scru-
tin a été annulé à la suite d'irrégularités.
Mais alors, comment se fait-il que les scru-
tins pour la nomination du président de
tribunal et des juges aient ôté reconnus
conformes à la loi ? Car toutes ces élections
ont eu lieu à la même heure , dans le même
local, et ce sont les mêmes citoyens qui y
ont pris part.

Le candidat. radical pour la présidence,
M. Fleury, bat le candidat conservateur,
M. Scholer , par 90 voix ; il en a obtenu 788
et M. Scholer , 678 seulement. Par contre,
pour la nomination des juges, trois candi-
dats conservateurs et un radical sont élus.
Pour les juges-suppléant» , chaque parti fait
passer un candidat. On voit par là que le
succès remporté par nos amis lors des
élections pour le Grand Conseil se main-
tient ; les radicaux doivent leur victoire
pour la présidence du tribunal surtout à la
popularité de leur candidat. La Berner
Zeitung annonce aussi qu 'un recours a été
introduit auprès du Conseil d'Etat contro
les élections du district de Delémont. En
attendant , le Conseil d'Etat a convoqué les
préfets, les anciens et les nouveaux , pour le
27, afin de procéder à l'assermentation.

On n'a pa8 oublié que lea grèves ont été
particulièrement nombreuses et vives ce
printemps. C'est surtout à Zurich qu'elles
ont pris une extension et une importance
inaccoutumées. En vain , des chefs avisés du
parti ouvrier avaient essayé de recomman-
der la prudence et la modération , car les
grèves deviennent , de plus en plua , dans
un petit pays comme la Suisse, une ques-
tion de tactique. Il ne suffit pas qu 'elles
soient justes et bonnes , comme l'était, par
exemple, celle des tailleurs à Berne ; il faut
avant tout qu'ellea réussissent. Sans cela ,
ceux qui la commencent , les père3 de fa-
mille surtout , se trouvent dans une position
plus fâcheuse après la grève qu 'auparavant.
Cela saute aux yeux ; mais celui qui aurait
émis une telle opinion , il y a quelquea
moia , aurait été traité de la belle façon.
Aujourd'hui le princi pal journal socialiste ,

paraître encore jeunes et n'y réussissaient pas,
malgré leur poudre et leurs minauderies.

< Les uns parlaient chevaux , les autres toi-
lettes ; c'était fort intéressant , et j'étouffais
force bâillements sous ma serviette. Si c'est
cela , le monde, jo ne désire pas y retourner
souvent.

» O ma bien-aimée sœur, quand donc pour-
rons-nous , à nous deux , vivre loin de cette
foule stupide et parfois méchante, nous serrer
l'une contre l'autre, nous suffire et être en
paix ?

€ Ta ROLLANDE. »
III

LE SAUVAGEON

M. de Kérella aimait plus encore ses che-
vaux que sa lille ; mais comme Rollande était
devenue une ravissante brune que l'on com-
mençait à regarder beaucoup, il ne dédaignait
plus de l'emmener avec lui dans le monde ,
puisqu 'elle flattait son amour-propre.

Rollande était restée la petite tête fantasque
que nous avons connue au début de cette his-
toire.

Le contact de la pension avec d'autres en-
fants n'avait pu rien lui enlever de son ingé-
nuité ; le contact avec le monde ne devait pas
davantage lui ôter son adorable candeur. -

Seulement, ce qu 'elle vit l'étonna , et elle dé-
daigna plus encore la société. Elle préférait à
tout autre plaisir une chevauchée avec son
pôre à l'heure où le Bois n'est pas envahi par
la cohue du high-life ; elle préférait aux réu-
nions mondaines aea courses vagabondes d'au-

le Vorwœrts, s'exprime dans ce sens. Il ailleurs. Il est décédé lundi , à Neu ,cb^''
reconnaît que les grèves de Zurich ont fini à l'âge de 32 ans seulement , après de ion-
par une défaite complète des ouvriers, et il gués années d'infirmités , de longs mois a
se moque de ceux qui parlent d'un succès privations et de cruelles souffrances sup-
moral des grévistes, parce quelques-uns portées avec un courage admirable , ao
résistent encore, tandis que les patrons premier ouvrage , qui parut en lobo, i
ont trouvé d'autres ouvriers pour les rem- Les armoiries de Neuchâtel, puis les AT -
placer. Cela confirme ce que me disait un mes des communes neuchûteloises, les A. ¦

chef socialiste, que les grèves de Zurich mairies de la ville de Neuchâtel, etc. , o
ont retardé pour dix ans le mouvement peut voir actuellement à l'Exposition ce*
ouvrier dans cette ville. Beaux-Arts , à Yverdon , quelques-uns o

D'autres prétendent que ces grèves ont ses beaux et savants travaux héraldique .
étô fomentées surtout par de8 ouvriera II fonda , en 1887, lea Archives héraldiques,
étrangers non établis , qui sont en quelque I revue très répandue en Suisse et à 1 6tran-
sorte de passage et qui , si la grève ne réus- [ ger, et qui a beaucoup contribué à la din""
sit pas, en sont quittes pour s'en aller dans I sion de la connaiaaance du blason et ee
une autre ville , n'ayant pas de famille à
leur charge. Les ouvriers établis, pères de
famille en bonne partie, étaient plutôt hos-
tiles à un mouvemeut dont ils ont en fiu de
compte à supporter les frais. Cela se com-
prend. Mais noua devons bien avouer que
nous vivons daus une étrange société, où
los étrangers peuvent faire la loi aux ou-
vriers indigènes, et qu 'une bonne loi sur
lea métiers est l'une des plus nécessaires et
des plus urgentes ; l'honorable M. Deucher
y pourrait vouer sans inconvénient les
moments qui sont absorbés par des décla-
mations contro le Beutezug.

CONFÉDÉRATION
KxpuSsion d'anarchiste. — Le Con-

aeil fédéral a prononcé l'expulsion du sieur
Antoine Reano, menuisier , à Neuchâtel.
Cet individu , originaire de la province de
Turin , né en 1859, est convaincu , dit l'ar-
rêté, d'avoir entretenu des relations sui-
vies avec les groupes anarchistes des villes
de la Suisse romande où il a séjourné de-
puis son expulsion de France en 1892, et
d'avoir joué un rôle dirigeant dans plu-
sieurs de ces groupes.

Reano est actuellement détenu à Neu-
châtel sous l'inculpation de vol.

L'arrêté ne sera pas appliqué avant que
lea poursuites dont it est l'objet de la part
des autorités vaudoises aient reçu leur so-
lution et avant qu 'il ait purgé la peine à la-
quelle il peut être condamné.

Indemnités réclamées. — Douze Tes-
sinois ont subi des dommages en France, à
la suite du crime de Caserio et de l'agita-
tion populaire qui en eat résultée contre
les Italiens et les étrangers de langue ita-
lienne. Leurs réclamations s'élèvent à
26,916 fr. U y en a d'employés du café
Casati , à Lyon, ils sont originaires du val
Blégno. Casati lui même n'est pas Tessinois,
il est Italien d'orgine et estnaturalisé Fran-
çais depuis 2 ans.

NOUVELLES DES CANTONS
I_e tir cantonal bernois _. Thonne

ne s'est pas ralenti un instant. L'affluence
est toujours aussi grande. Il a été vendu ,
jusqu 'à mercredi soir, 166,000 cartouches
de fusil et 12,000 de revolver. La consom-
mation , vivres et vins, est digne de tous
éloges. On a entendu , mercredi , le pasteur
Halber qui , dans un discours humanitaire ,
a démontré la nécessité d'améliorer la con-
dition sociale des individus.

Aujourd'hui , jour officiel : les conseillers
d'Etat de Steiger, Gobât , Wattenwyl et
Stockmar sont délégués. M. de Steiger
parlera au nom du gouvernement.

Un savant.- — M. Maurice Tripet , de
Neuchâtel , dont nous avons annoncé la
mort, était préposé aux archivée cantona-
les neuchâteloisea. C'était un héraldiste
bien connu dans toute la Suisse et même

trefois dans Jes bois de Kérella , et les longues le but de prétendre à sa main : on n'iP-̂ ua
contemplations devant la mer immense. pas que la dot déjà mince de Mlle de ^^Ir-o-Comme elle né cachait pas ses impressions, s'amoindrissait de plus en plus , grâce aux P
elle ne se gênait pas pour le dire, et l'on en digalités insensées du pôre. j re.rit un peu. Elle les écouta d'abord , sans co_-pr eD

Un jour , en plein salon , au milieu d'un cer- On lui disait qu 'elle était belle. .. -jiacle aristocratique et élégant , une dame dont — Q u 'est-ce que came  fait ? répond»»- r
la langue était réputée venimeuse demanda à avec une indifférence si vraie qu 'on - fin 1'_ __•¦¦
Rollande , d'une voix car .ssante, ce qu 'elle ai- la considérer comme une rareté, une e*
niait tant dans ses grands bois sauvages ; la tion. cettejeune fille regarda fixement son interlocutrice A la fin , lasse de servir de jouet * -̂  si
et répondit: troupe de fats, elle les toisa d'un r«#a „v0ir— On n'y rencontre pas de vipères. glacé que beaucoup s'éloi gnèrent api'68 ',a„d9

La dame _e mordit les lèvres et il se flt un vu ia froide étincelle qui jaillit de ses S1
lourd silence, qu'un visiteur charitable rompit yeUx noirs. «aionSpar une réflexion banale. Elle avait entendu trop de con v<îTf «épu-

Cette belle fille de dix-huit ans semblait par- frivoles autour d'elle , vu abîmer trop a° l 
geU l

fois un peu hardie avec ses immenses veux tationa fit p.np.«nser ti-rm Ac. ai>na Hoi» l .... à
noirs embrasés de lumiôre , qui ne savaient
rien cacher et ne se baissaient devant personne,parce qu 'elle était franche , exprimait sa pen-
sée sans ambages et était absolument dénuée
dépose. Elle n'avait pas même cet instinct de
plaire, inné dans toute femme, et qui com-
mence à. se développer au sortir de l'adoles-
cence.

En voyant les jeunes filles de son âee cociue-
ter avec les jeunes gens, juger les romans et
les acteurs à la mode en femmes qui savent
tout , un profond étonnement se glissait dans
son âme candide , en même temps qu'un secret
dédain. Elle pensait :

— Thécla de Stell n'est pas comme celles-ci ;
j'aime mieux ressembler à Thécla.

Quelques-uns tentèrent de faire la cour à
cette jolie enfant sauvage, uniquement pour
se donner le plaisir do laflirtation , et non dans

D-oa-A. , ,1
Il n'était pas de fôtes où M. Tripet ne tu-

appelé à fournir dea deasins de costume»,
de bannières , d'écusaons, de cartes de ie-
tea, etc.

LETTRE DE SELG-Q-^6
Bruxelles , 11 juill et 1894.

La voilà donc clôturée la Constitua*»6*
élue il y a deux ans. Pauvre Constituai»»
At-t-elle subi des attaques? Sortie a»"
imbroglio politique et social et maigre a»
circonstances parfois périlleuses , el!e
mené à bien sa mission et doté la Belgia.u
d'un régime dont il est possible de tirer u
fécond parti. Tous les hommes droits Ç.
impartiaux le reconnaissent et il sU":-
pour qu 'il en soit ainsi que les bons -ito^",
s'unifisent. af. fa-gant -Actes Aa vnlnnté Cl" »
tienne et patrioti que. Mais il importe a
dire ici quelques mots au sujet de sa n
prématurée. Le gouvernement avait F
sente des mesures de protection ag"6<\
qu'il s'agissait de faire voter par la Ch*11"
bre. La situation de nos populations r ur
les devient, en eflet , dès plus précaire ,
surtout depuis l'abaissement considéra"
des salaires agricoles. Libre échangis^
jusque dans les moelles , surtout l°r8?\.
s'agit de faire pièce au gouvernement c
tllOliaue — fini allait ainai a^mlôrir u_
nouveau titre à la reconnaissance d6S t a0spagnards, — aavez-voua ce que firent .
députés libéraux? A l'unanimité, ils,anC es-gèrent de continuer à assister aux sô , 0j \La retraite sur le mont Aventin. ,̂ „ant
Hélas ! à cette attitude héroïque, de**"
laquelle l'histoire parlementaire se pàme
d'admiration — il y avait un côtô fàcneu »
terriblement fâcheux pour messieurs J»
libéraux. Cette grève d'un nouveau ge»r
empêchait du même coup le vote de Bruxel-
les port de mer, du Canal du Centre , et-''
divers projets qui allaient procurer $
l'ouvrage à des milliers de travailleurs »'
attendus avec impatience. Aussi , dès J °
lendemain , se dressait vengeresse aU,*
murs de la capitale l'affiche que voici "
Patriote, toujours le premier sur labre"" j

« Industriels et commerçants bruxe"*'^le 12 juin 1894, par un vote unanime *„.
représentants (gueux) ont empêché la
lisation de Bruxelles port de mer. . -jg

« Ouvriers bruxellois ! vos représenta
ont fait remettre aux calendes grecque 3
travaux publics nécessaires pour ' •-* _QUrlions de francs et cela unirmament P ,„ „
faire échec au gouvernement et r-taru
des mesures de protection , qui , sans gre .
aucunement le pain de l'ouvrier , anra î,e9,rendu un peu de prospérité auxcampag D 

fl{retenu les ouvriers agricoles chez ouX:rai
ranimé le commerce. Mais l'intérêt génei j
n'existe pas pour voa représentants _ ua «.
il s'agit de jouer un mauvais tour au g-i

^vernement et de faire tort à ceux que •*
Graux appelle les barbares. 

^« Electeurs bruxellois ! Vous vous su
viendrez du 12 juin 1894 !» 

^Sincèrement, je crois que plus d'un doP11 ,

mérite était d'être riches et de bien donn
dîner ; elle en était écœurée. nôr-i

— Que veux-tu , fillette ? lui disait son y ]t
qu 'amusait ce précoce désenchante™» _ .'0) jl
monde est le monde comme la vie est
faut les prendre tels qu 'ils sont. - *aU'

— Et ils ne valent pas mieux 1 un q«« eXJS -
tre. Heureusement qu 'il y a une seçona .

^ 
j a

tence après celle-ci ; vrai , ce. que ) &\Z-.e d'"11
première ne me donne pas grande envi
connaître davantage. „_.i fond 3

Par bonheur Rollande avait un . gram» 0O .
de philosophie et un caractère gai . eue ]iji0 -,
qua de la société in petto et non tout. vli
puisqu 'il fallait la supporter , et eue i 

à g0n
sea réflexions mordantes pour les conn. --
amie ou à son journal, „ sU {Vreh



d'h._ re8«'-tte aujourd'hui sa conduite
_-v.iT .- mais il est tr°P tard et déJ a la ré '
B- DT n 'e,t géuérale d ans le pays. A
comm ' la co*^ re des ouvriers et des
je vn 8rçants se -uanifeste ouvertement et
derna"8 assure lue , s'il y avait une élection
dahlA ' ce 8erait avec une majorité formi-
163 vjL<lUe n°us l'emporterions. Cette fois,
dan» i <*ue ,es gueux fourrent toujours

La __ r-0ue8> serviraient à un autre usage,
tes ]ihf rité me force a dire que lea grévis-
c0Qdn 't raux ont essayé de justifier leur
"'tutin en se retranchant derrière lacons-
• __!..9a Qui nrescrit le renouvellement oar
alor«, 8 la Chambre tous les deux ana ,
(.eaio .ae' au Sénat , leurs sénateurs sié-
ront encore huit jours après! Faut-il
coud, -t1" 1,inanité de ce prétexte ? et la
el_ e na ^es sénateurs libéraux ne suffit-
8urdii7i ' a ell ° seule, à en démontrer l'ab-
ment a Faut"il dire aussi le mécontente-
Petit h camPagnes, frustrées ainsi d'un
pou P .,?llt de protection aussi nécessaire
dra-t < *-ue Ie pa -n m(-- me? Aussi compren-
cattà °Q facilement leur irritation devant
p(driM 0tl moins bonne affiche rouge du
sou .__ e •' <* Electeurs des campagnes !
WibA62 vous du 12 î uin ! Ce jour-là , tous
san 8 a x ont déserté la Chambre ; tous
d'9uinâ KttQe exception , dans le but avoué
¦*'a»ric*

e 
i er lo vote des lo*8 Protectrices de

Par |£n ltu-re et de la meunerie présentées
fien n. gouvernement. Pour les libéraux,
c°ûi_. .aut les produits étrangors ! » Bref ,
Payg *e disait le chef du cabinet : « le
8er i'a*Jroeaa iuement consulté , saura déga-
v°'o _t- resPonsabilités. » Nous ajouterons
qaea 'a ra : l'irritation générale ne fera
pi-'eua Ceûtuer d'-ci au m0i-s d'octobre , pour
ti u éCp 6' aux élections , la lorme d'un scru-
tit Ua _,asant et vengeur. Ainsi finit la cons-
. .L'axin-.-v '8ut • « on ne prête qu aux ncnes »,
reux 

®Qcore de subir un accroc fort heu-
habit at- ' ce 1ue le récent Congrès des
fois d« °U8 ouv rières vient de prouver une
^•dson Plus. On l'a fort bien dit : chaque
tre iQ qu ? s'élève ainsi est une digue con
lo 0oû &

80!,cia** sme. Divisé en trois sections ,
de. qu°

rès s'occupait , dans chacune d'elles ,
tpo:i4e 

ti°ns rolatives aux comités de pa-
^'-^abitat- e cellos relatives aux sociétés
aux inoï-? as ouvrières et de celles relatives
hal-arch u,tious de prévoyance. Le cardi-
lin», "evèfiliû AcsTs -to l inon  _+ _onv m. inistrAS

°u -" rama le Congrès de leur présence ;
?al>t -s 8_"|P*ClUait au881 toutes nos peraon-
•¦esseu-g lihi 8» TOire même certains pro-
tistes. °er&ax et quelques chefs socia-

aux sop
l
ïi*<iu'une Ioi du 9 août 1889 PGrmet

coustn, f- s qui ont pour obJ6t exclusif la
d'hahit ' I'acttat- ^ "vente ou la location
re8 rif dations destinées aux classes ouvriô-
c0n j -6 revêtir, en se soumettant à certaines
sai. --'orme anonyme ou coopérative

08 perdre leur caractère civil.
_- ,°n dit mm la netite orooriété se meurt
rédn -8?araît Peu a Peu > 1ue l'ouvrier est
que i- a des salaires de famine. Et voilà
deven.n met à sa disposition le3 moyens de
itaport pr°Priétaire ; dans toutes les villes
etlortg tes> d8a Sommes unissent leura
-¦riôté £\2r. faciliter , l' accession de la pro-
8'̂ l -ver L -8 ouvrière qui épargne et veut
û°uiie. ^

raduellement par l'ordre et l'éco-

•lue les*" 
oul

6
^

ent c'est en 8rand nombre
,e ëouvem 8 y répondent , secondés par
? Caisse rivment catholique qui a permis à

at un J, ^ 8ne d'avancer 6 millions et
V1 c'rcular Uveau Pr°J efc permet de mettre
depuis lsRo°n 10 millions de réserve. Aussi ,
6t toUt fait '°4 sociétés ont déjà été fondées
Cence d' à» Prévoir une magnifique efflores-
.fiûfin i 68 sociétés.

T'-'ite à ',\*--M,Gon grès s'est clôturé par une
• el -es et i6br06Ji des installations indus-
!QdU8trini , 8 œuvres sociales du grand
i68 -Uaisr.' M > de Nayer.; Il y a là d'abord
_U b »Urn °uvrières qui réalisent l'idéal
?u-s l-6n„arcl -é, de l'hygiène et du confort :
o 8 V a* °mat où le3 ouvriers peuvent —
V Ur er -:tre aucunement, obligés — se pro-

Vés et i eP' ceries à des prix très peu
e*Celje..f 

la boulangerie qui fournit du pain
J"coft) ]J a 14 centimes le kilo. Il y a
n * 8ard4 rôche où 40° enfauts d'ouvriers
_Tete a_m - et entretenus avec une pro-
n t6rneli_ lr

^
ble et une sollicitude toute

SUv rier-i _*, nfia -1 y a la participation dea
S'fcibués £ bénéficea : 25 % leur sont
o â°le r)à l e8't ' dans son ensemble, le
_at t.a„-._ ,

-° ces installations aue M. Naver
h6s ouvS réaliser 6t 1ui en font Ie Père

aî? âS0t8 au 8°i-t de la brillante récep-
fft .̂ aiamo-ï1* nér08 du Tanganika et
à Sle énïv» au caP'taine Jacques. Une
-A ^rift,, e_ se cessait aux alentours et
W6 ûe «ô-7 de la 8are du Midi , attirée par
bel m6s T 

qUOi que P°ssèdent les grands
>,- -o estiA — , <--mu- aniiesciavag-sie
vîie Vijt-i* sur le quai. A l'arrivée du train ,
l , Per fes^

use brabançonne éclate et fait
\» 6 du h£ * d' un Patriotisme ému à la
ài_ g°b Poii-fVe_, capitaiDe <l u - descend du

?ent du Com^r
Cer daUS l6S bra8 dU 

Pré'
86 

^en.f^ 
cris 

de : « Vive Jacques ! _«rendre et c'est aveb une difficulté

réelle que le petit cortège se fraie un pas-
sage à travers la foule enthousiaste. A la
rue, c'est encore mieux : une immense cla-
meur retentit et Jacque8 souriant aalue
avec joie ce peuple qui l'acclame. L'on ae
prease, l'on s'écrase littéralement , pour sa-
voir qui serrera la main au vaillant , ému
jusqu 'aux larmes. En un mot, c'était un
vrai triomphe. Et il l'avait bien mérité ce
brave, dont il serait trop long d'énumérer
ici tous les exploits qui Ont rendu son nom
populaire et détruit à jamais l'influence
arabe sur toute une partie des rives du
Tanganika. Administrateur remarquable ,
il fut là bas l'intrépide défenseur des mis-
sionnaires, qu'il protégea plus d'une foia
contre lea fureurs dea marchanda d'eacla-
ves. Albertville lui doit sa fondation.

Mais où la réception a été vraiment so-
lennelle, ce fut au Palais des Académiea où
on le reçut , lui et 8ea compagnons Reguier
et Doquier , avec tou8 lea honneurs dus à
leur bravoure. Tout le monde officiel était
présent et c'est au milieu dea acclamations
générales que le chevalier Descamps, séna-
teur, a pu lui dire dans son brillant dis-
cours :

« Capitaine , vous avez bien mérité de la
liberté et de la justice. Nous sommes fiers
de voua, et j'ose le dire , voua avez fait hon-
neur à l'armée belge ; vous ôtea un de noa
héros 1 »

Aussi est-ce au milieu d'un enthousiasme
indescriptible que le ministre de la guerre,
le général Brassine, attacha , au nom du
roi , la croix d'honneur sur la§ poitrine du
vaillant , aux accents de l'hymne national
chanté par la foule.

Détail touchant : à peine décoré , Jacques
va embrasser ses vieux parents qui sont là
et pleurent à chaudes larmes.

J'allais oublier de dire qu 'à Vielsalm,
ville natale du héros , on lui a fait une
réception magnifique , digne de celle de
Bruxelles. Ses concitoyens lui ont offert
une médaille d'or et une épée d'honneur
avec l'inscription : « A Jacques, son illustre
enfant, la ville de Vielsalm. »

Jamais, croyons-nous, en Belgique, de-
puia l'origine de la croisade dont Léopold II
fut, avec le cardinal Lavigerie , l'auguste
Pierre l'Ermite, jamais la note catholique
n'avait vibré ausai magnifiquement.

C'eat que pour nous, chrétiens, Jacques
et lea siena ont rempli là-baa encore une
autre mission : ils furent les instruments
de Dieu poar ouvrir à la civilisation et à la
foi ces pays encore barbares et bien incon-
nus. Et ce n'est pas sans orgueil qu'à, côté
de nos officiers , se dévouant pour la patrie ,
l'on voit aux avant-postes de l'Afrique
équatoriale , nos missionnaires, la croix
en maiu , prêchant le Christ , comme jadis
les moines envoyés par la Rome des Cata-
combes suivirent les légions envoyées chez
nous par la Rome des Césars.

Dieu a choisi les Belges pour cette glo-
rieuse mission. Gesta Bei per Belgos 1

S_e « Valete ». — On a pu craindre hier
soir pour la traditionnelle et si populaire
fête du Valete des étudiants du Collège
Saint-Michel. La pluie tombait , depuis plu-
sieurs heures, drue et implacable. Mais lea
étudiants ne se sont pas laisséa décourager ,
et le ciel ne leur a pas tenu rigueur. Il a
arrêté ses cataractes juste le temps de lais-
ser le cortège parcourir nos rues avec aes
torches dé réaine, au milieu d'une double
haie de curieux aympathiqueB et aux clar-
tés des feux de betigale et des fusées . La
musique du Collège et les étudiants chan-
taient de plein cœur le Valete, le Ranz des
vaches et tout ie répertoire des hymnes
patriotiques.

Devant la demeure de M, Python , direc-
teur de l'instruction publique , le cortège
s'est arrêté et M. Crausaz, Antonin, étu-
diant de rhétorique a fait le discours de
circonstance. Il a salué l'œuvre grandiose
de l'Université , digne couronnement de
l'oeuvré commencée par le Bienheureux
Pierre Canisius. « Puisse-t-elle, s'écrie-t-il ,
fleurir et s'accroître sous votre patronage. -
M. Crausaz remercie également M. le di-
recteur de 1 instruction publique de sea
initiativea dans le domaine économique, et
en particulier d'avoir adouci pour lo cam-
pagnard lea conditions jusqu'ici onéreuses
du crédit.

M. Python a répondu par des remercie-
ments et des souhaits de bonnes vacances.
Entrant dans l'ordre d'idées développées
par l'orateur des étudiants, il a montré que
Fribourg ne sera j  amaia une cité industrielle.
La situation de cette ville, le tempérament
de ses habitants , les e8saia qui ont toua
échoué , tout semble indiquer que nous de-
vons chercher ailleurs de8 aources de pros-
périté. Fribourg est admirablement placé
pour ôtre un centre intellectuel , un foyer
d'ôtudea. Sa prospérité eat liée au sort de
ses établiasements d'instruction. S'il fallait
chercher dea exemples, nous les trouverions
dans les gloires du Pensionnat tenu par lea
Jésuites. Si donc, nous voulons la prospé-
rité de notre ville, il nous faut la chercher

avant tout dans le développement et l'a-
chèvement de l'Université. Vous avez rai-
son de vous réjouir de sa création , non
seulement parce que l'instruction supé-
rieure a été ainsi mise mieux à votre por-
tée, mais parce que l'Université accroîtra
la prospérité du canton. N'oublions pas que
l'origine de nos établissements d'instruction
occupe une page glorieuse dans l'histoire.
C eat un saint , le P. Canisius, qui le pre-
mier sut reconnaître les avantages de la
position de Fribourg, et depuis qu 'il a
érigé le collège Saint-Michel , ce collège a
fourni au canton des hommes à la hauteur
de toutes les circonstances difficiles. Au-
jourd'hui , nous traversons une période
particulière de dissolution des anciennes
influences sociales, qui sera bientôt suivie
d'une reconstitution , et vous serez les ou-
vriers de cette restauration. Vous devez
voua préparer à cet avenir par lés études
et par le dévouement que donnent les fortes
convictions et une conduite irréprochable.

Le cortège s'est remis en marche et s'est
dirigé vers l'évêché , pour saluer le chef
vénéré du diocèse. M. Mandelert, Victor,
étudiant de rhétorique, a assuré Sa Gran-
deur de l'affection filiale et de la reconnais-
sance des élèvea du Collège. Votre bonté,
votre bienveillance paternelle noua ont
encouragés en toute8 circonataucea , votre
parole aimée nous a invités à marcher dans
le chemin de la science et de la piété. Dans
cette maison du Bienheureux Canisius où
nous puisons les connaiasances humaines,
vous voulez que nos âmes se fortifient avant
tout dans la vertu. L'orateur termine en
adresaant à Monseigneur Deruaz les vœux
de ses condisci ples.

Monseigneur, en se réjouissant de voir
les étudiants goûter le repos des vacances,
pense cependant aux deux moia de la aépa-
ration ; mais il se consolé en songeant au
moment du retour. Ils songe aussi aux pa-
renta qui auront la satisfaction de recon-
naître que leurs fils ont progressé in omni
opère bono. Ainsi les vacances seront dou-
blement agréables pour les parents et pour
les jeunes gens. Que rien ne vienne démen-
tir cette espérance ! Mgr Deruaz a fini en
invoquant la bénédiction de Dieu aur ses
jeunes auditeura , pour qu'elle lea accompa-
gne et lea conaerve.

La fête du Valete s'est terminée, selon
l'usage, par une petite agape dans l'inté-
rieur du Collège.

_-£c_-olog_e. — Mardi dernier a eu lieu
à Charmey, l'enterrement de M. Ferdinand
Overney, forestier en chef , depuis 12 ans,
décédé à l'âge de 64 ans.

Le défunt était un excellent conservateur ,
aimé et respecté , plein de tact et de pru-
dence ; pôre de famille modèle , toujours
prêt lorsqu 'il s'agissait de remplir ses
devoirs de chrétien ot de citoyen. Il laisse
six enfants et une veuve qui suivront les
traditions de leur cher père et mari.

Dans le très nombreux cortège qui l'a
accompagné à l'église et au cimetière, on
remarquait les membres du Cercle catho-
lique de Charmey, avec son drapeau voilé ,
tenu par M. Louis Rélornaz , garde-chasse
et suivi dé MM. les députés Niquille ,
Schuwey et Reichlen , de M. le syndic
Rime et autres autorités de la contrée.
MM." Gottrau , ancien inspecteur des forêts ,
Paul Barras , inspecteur , Auguste Duding,
Louis Sudan , Isidore Grangier , Kart et
d'autres forestiers en chef et forestiers ,
avaient ten u à donner un dernier témoi-
gnage à M. Overney. On y remarquait
aussi bien des pensionnaires de Charmey ;
M. le professeur Dousse, à Moscou , en
congé et d'autrea amis.

-Eô -ttls. — Les hôtels de Charmey
(Gruyère), sont actuellement très fréquen-
tés. L'hôtel du Sapin , en particulier , nou-
vellement aménagé , a un grand nombre de
pensionnaires qui augmente chaque jour.
Vraiment , c'est un délicieux séjour que
cette contrée de Charmey. Voilà ce que
répètent à l'envie lea étrangers. Un grand
nombre de maisons particulières aont occu-
pées par des Anglais, Ecossais, Français, etc.

Lao-B-oir. — Cette fraîche et paisible
station alpestre jouit d'une vogue toujoura
plus grande. Qui ne connaît les charmes de
son , lac et de ses montagnes ! L'hôtel-
pensioh eat auaai réputé pour 8a bonne
table et son hoapitalitô. Le lac fournit d'ail-
leura du poisson toujours fraia. C'eat ainai
que mardi , avant huit heurea déjà , un dea
hôtes du Lac Noir avait péché trois bro-
cheta , dont l'un pesait vingt livres.

Orgue de Lessoc. — On a inauguré
dimanche, à Lessoc, l'orgue restauré par lea
soina dé MM. Carlen et Abegg, facteurs
d'orguea à Gliss-Brigue (Valais). L'experti-ô
a été faite par M. Meister , directeur de
musique à Bulle. Elle a constaté un travail
soigné , qui fait honneur aux constructeurs.

L'expertise a été suivie d'un concert où
M. Meister a fait ressortir brillamment les
ressource8 du nouvel in8trument. M. le
notaire Currat , qui vient de rafraîchir sa
réputation de ténor sur le8 plages vaudoi-

se?, a ajouté à ce concert le charme de sa
belle voix.

Cette solennité musicale a eu aon bouquet
dana la charmante réception préparée par
le conaeil communal et le conaeil paroissial
de Lesaoc. M. le rév. curé Pythoud a gra-
cieusement remercié les restaurateurs de
l'orgue, les experts et lea chanteura prô>
sents. \

Nous rappelons que la réunion cona-
titutive de la nouvelle Société sténographi-
que fribourgeoise doit avoir lieu aujour-
d'hui jeudi , à 8 heures du soir , au pavillon
dea Arcadea. (Entrée par la promenade.)

Toutes les personnes honorables qui s'in-
téressent à la vulgarisation de la sténogra-
phie aont invitéea à cette réunion.

Le cours élémentaire, le cour aupérieur
et le8 exercicea d'entraînement n'auront
lieu que pendant l'hiver, maia il est néce8-
aaire d'adhérer demain au plua tard à la
nouvelle Société, pour bénéficier de tous
les avantagea qu'elle offrira à 868 membrea.
Le plus simple aéra donc d'aaaiater à la
réunion de ce aoir et de donner immédiate-
ment son adhésion.

Dans la Société sténographique fribour-
geoise, les réunions seront peu nombreu-
ses, en dehors des cours théoriques et des
exercices d'entraînement, soit des exerci-
cea de vitease. Par conséquent , pas de
temps perdu.

Quant à la cotisation, il est à prévoir
qu'elle ne dépassera pas 1 fr. par trimestre.
Or , d'après les prévisions des initiateurs,
elle conférera le droit de recevoir gratuite-
ment le journal le Signal , qui commence
la publication d'un cours de aténographie ,
et dont le prix d'abonnement est fixé à
2 fr.^50 par an pour lea non 8ociétaires. De
plua , d' aprèa lea mêmea préviaiona , la
cai88e de la Société payera pour chacun de
sea membrea la cotisation de la Fédération
sténographique romande; cotisation qui
est fixée à 3 francs par an pour les sténo-
graphes n'appartenant à aucune Société
sténographique locale.

Outre les cours et exercices qui seront
donnés gratuitement aux sociétaires, ceux-
ci auront à leur disposition , au local de la
Société, plusieurs journaux sténographi-
ques étrangers.

Société des sciences naturelles. —
Lea membrea de la Société des sciences
naturelles aont avisé8.

1° que ceux d'entre eux qui ont l'inten-
tion d'assister à la réunion de la Société
helvétique, qui aura lieu à Schaffhouse du
29 juillet au 1er août , sont priés d'en infor-
mer sans retard le président ;

2° que ceux qui désirent devenir mem-
bres de la Société helvétique sont égale-
ment priés de .s' inscrire au plus tôt.

ETAT CBVSL
de la ville de Fribourg

MARIAGES DU l" AU 30 JUIN
Kloppmann , Frédéric-François , serrurier , de

Reichenberg (Dresde; Saxe) , et Leuzinger ,
Louise , tailleuse , de Glaris. —Meyer , Charles,
commissaire de police , de Scliaffhouse , et La-
bastrou , Marie-Anna , de Fribourg. ~ Audergon ,
Antonin , mécanicien , de Chésopelloz , et Felch-
lin , Cécile-Mathilde-Lucie , d'Arth (Sch-wyz).

DÉCÈS
Mivelaz , Pierre-François , de Fribonrg, 76 ans.

— Stritt, Joseph , de Saint-Ours et Fribourg,-
37 ans. — Waldmeyer , Denis, de Saint-Martin ,
SO ans. — Kolly, Jean-Vincent, de Fribourg,
74 ans. — Gicot , Robert-Louis-Alexandre , du
Landeron (Neuchâtel), 6 semaines. — -Chassot,
Marie , de Fribourg, 30 ans. — Gross, Elise , da
Tavel, 29 ans. — Waîber, Mariè-Philomôhe, de
Guin et Fribourg, 48 ans. — Aebischer , Louise,
de Saint-Ours et Fribourg, 78 ans. — Guinnard ,
Marie-Eléonore, de Gletterens, 72 ans. — Zur-
kinden , Jean , de Fribourg et Guin , 66 ans. —Jacquenoud , Henri Louis , de Promasens , 3 se-
maines. — Kessler, Marie-Barbe , d'Alterswyl ,
57 ans. — Borys, Wilhelm-Daniel , deSurochow
(Galicie), 6 semainca. — Vonlanthen , Anne-
Marie, de Tavel , 79 ans. — Kilchœr , Marie , de
Kriechenwyl (Berne) , 21 ana. — Audriaz ,François-Paul , de Fribourg, 3 i/j jours. —Niclas , Anne-Charlotte , de Lully,' 3 semaines.
— Zosso, Anne-Catherine , de Tavel , 29 ans. —-Holy, Anne-Barbara , de Kurzenberg (Berne),
78 ans. — Currat, Emilie , de Grandvillard.
63 ans. — Baugerter, Marie-Elisabeth , de See-
dorf (Berne), 26 ans. — Davet, Cécile-Marie-
Adèle , do Blessens, 10 mois. — Harder, Emile-
Jean , de Buch-Messlingen (Thurgovie), 1 mois.
— Carrel , Alphonse , de Torny-le-Grand , 64 ans.
— Yerly, Marie-Louise (en religion Marié-
Placide), religieuse de la Mai grauge , de Pont-
la-Ville , 61 ans. — Losey, Pierre-Isidore , de
Montborget , 73 ans. — Lauber, Rosa, d'Escholz-
matt (Lucerne), 7 ans. ,

Etoffes pour vêtements de garçons I
Etoffes pour blouses et tabliers d'où- 1
vriers et d' artisans, Buxhin, Cheviots, m
Draps d'hommes, Molèshin. Cuir de I
sanglier, la brache à 45, 55, 65, 95 |et 2 45, riche assortiment jusqu 'au 1
plus élégant drap d'étaint. Echantillon 1
franco.

Vente de n 'importe quelle quantité.
Qet-inger & Cle» Zurich.



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du aoir
BAROMÈTaB

Juillet I 131141151 161171181 19| Juillet

716,0 =-

710,0 _Ë-
Moy. __™"
705,0 =~
700,0 |-
695,0 =-
690,0 Ë_-

=- 710,0__" Moy.
— 705,0

THERMOMETRE
Juillet | 13 14| 15| 16 17| 18| 19| Juillet

7 h. matin 11 151 11 11 13 15: 13 7h.malî _
1 h. aoir 25 15 19 17 26 19 19 1 h. soir
7 h. aoir 17 17 13 17 19 19| 7 h. soir

A VENDRE
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 %. % et remboursable par
annuités de 500 fr., la première fois le
22 mars 1895. Hypothèque sur les Metze*
Unes, commune de La Roche, art. 362 et
363 du cadastre. H1541F (1251/668)

A LOUER
à l'Hôtel des Bains, un appartement
de 3 chambres et cuisine, et un autre de
6 chambres et cuisine.

S'adresser à M. Bodevin, charpen-
tier. (1174)_ vis m wssmm

On trouvera toujours , et specia.em.ont
à l'occasion des foins,

AU "VTG-NOBLE
1&__, rue de .Lausanne

de bons vins rouges et blancs, du pays et
de l'étranger, à partir de 40 cent, le litre.

A la môme adresse, à vendre d'occasion
2 alambics à vapeur avec tous les acces-
soires.

Se recommande H1070F (970/534)
Bélix SAVOY.

LOTERIE
Chez le soussigné, on trouve toujours

des billets de loterie, à 1 fr. de l'Univer-
sité de Fribourg (tirage 15 novembre
1894), Biasca (tirage 15 septembre 1894).
Premier lot 25,000 fr. — S'adresser à
M. Charles Eenevey, à Fribourg.

H 1554 F 1259/671)

Pour cause de départ
un POTAGER en bon état , à deux troux.
S'adresser maison Gauthier, escaliers
du Collège. H 1563 F (1260)

Wr PÊCHES OU ABRICOTS
premier choix, les 5 kilos, à Fr. 3.75.

Salamis de Milan, 1" qualité, le kilo,
à Fr. 3.40, franco contre rembourse-
ment. H 2002 O (1237)

Glus. Annstasio, Logano.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIftHB

T0US LES OUVBAGES
DE M. L'ABBÉ CATHALA

Petit traité dogmatique, pratique et
liturgique des Sacrements , et i»Ius
particuTièrement de l'Eucharistie et de la Péni-
tence, avec un grand nombre de traits histo-
riques , à l'usage des catéchistes et des fidèles.
2 volumes in-12 6 fr *

-.xnlication du Symbole des Apôtres,
avec des traits historiques , à l'usage des caté-
chistes et des fidèles. 2 vol. in-12. . . 6 fr.

Petit traité des devoirs, avec beaucoup
de traits historiques, à l'usage des catéchis tes
<et des fidèles. 4 vol. in-12 10 fr.

Petit traité dogmatique, pratique et
liturgique du saint Sacrifice de la
Messe, avec beaucoup de t raits historiques

_i« édition , augmentée des prières de la Messe.
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Mises publiques libres
Il sera exposé aux enchères, mardi 7 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 et galetas ; eau à
chaque étage; 3 bonnes caves voûtées. 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. Agréable situation. Vue magnifi-
que. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Kaggenbass, Café des Grands'-
Places, Fribonrg. (1249)

Liquidation complète de lingerie
ponr dames, aux prix de facture, chez Madame Maillard, 78, rne de Lau-
sanne, Fribonrg. H 1551 F (1257)

t|_i_rA
^
làp̂  PFAFF

SEUL, DéPôT : (1201/072)

E. WASSMER, magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg
fiM__r_mfflgm

OUI VEUT ACHETER
une belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

MAGASIN 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

PEIZ DÉFIANT TOtfTS aOHOTRREHOS
Catalogues illustrés à disposition

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

COMMERCE DE VINS
G-ASSEK, frères

FPvIBOTTï.S
Nous nous recommandons au mieux

pour la vente de nos excellents vu»
rouges et blancs. Hl429F

Crûs du pays et de l'étran ge„r;«£.j
avantageux. Ia qualité. (1179/odPT

TO BEAU POTAGER
pouvant se chauffer au bois ou »u cha -
bon, construit par M. Hertling, Pour ltprix de 180 fr., ayant servi deux ans, es
à vendre tout de suite pour cause a
départ. S'adresser me des Alpes, f 1' a
premier. H 1552 F (1256) 

On désire
placer en apprentissage, chez un P
tron sérieux, pour apprendre le c0
merce,

UN JEUNE HOMME
de 14 V2 ans, appliqué, intelligent et e
bonne santé, lequel a fréquenté les éc0.
d'Einsiedeln. Il devrait avoir r°cCÎSde prendre des leçons particulièr es û»
tenue des livres et la langue fr anco '
(On donnerait la préférence à un cow
merce de draperies ou de denrées c 

^maies.. On A-srip-e un hnn traitement
une bonne éducation morale, et si possi
la formation d'un caractère solide. -Peï?̂ oD,
et logement.si possible chez le Patr .Qll
éventuellement surveillance de l'̂ ^-ffre
du jeune homme. — Offres sous en*
R 3017 F, à l'agence de publicité #***
stein et Vogler, Zurich. (l-^ •'__ ___—

ilO&IE El TOUS BB»
EMILE VERMOT

llût-l Mional FRIBOUR» Rue Saint -Nicolas

Montres remontoir pour MessieU '
Boîte et cuvette argent, 18 lignes , cy**
dre, 10 rubis, verre plat, décor var *
cadran blanc ou couleur. — Boîte ior
— Garanties 2 ans. Prix : 25 &***%
franco contre remboursement , dans tou
la Suisse. — Rabais par quantité. (u 

tfigures ci-dessus reproduisent exacte©6
ces montres.) (573£^-

Papeterie Jo_n_ J_ABASTRolJ

Rue de Lausanne , 74, à Fribo urg -,

PAPIERS PEINTS POUR TAPl»^
Vitrauphanie .g {682)

Imitation de vitraux petf*-̂ ----*-*--

f^Ar¥WM_V^
En venle à l'Imprimerie catho^d

VOYAGES
PÈLERINAGES

DEUX ENFANTS DE MARIE
par M™ A. de GENTEI*-*-3*3

Volume illustré de 18 gravures

Prix* 1 te. SO


