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LE BEDTEZDG ET FRIBOURG
DISCOURS DE M. SCHALLER

AU CONSEIL DES ÉTATS

(Suite et f in )
Je pourrais aller plus loin et vous parler

de notre dette de 44 millions contractée
pour construction de chemins de fer. Ici , je
ne puis m'empêcber de rappeler que la gé-
nération qui nous a précédés savait recon-
naître les sacrifices énormes que le canton
de Fribourg à lui seul s'était imposés pour
doter son territoire et la Suisse, on peut le
dire, de l'un de ses plus beaux réseaux.
Noua avions à lutter contre des entreprises
financières et ferrugineuses toutes puis-
santes et contre les intérêts des cantons
voisins qui voulaient détourner le chemin
de fer Genève Fribourg et le faire passer
par Yverdon et Morat. Nous avons eu à
lutter contre des difficultés très grandes,
qui ont augmenté pour nous le coût de la
construction de la ligne d'Oron. Aussi , les
membres de cette assemblée, il y a 30 ans,
s'inclinaient-ils respectueusement devant
ce petit peuple qui avait le courage de rem -
plir sa mission et d'accepter pour cela de
lourds sacrifices. Si M. Blumer trouve que
les impôts , les dépenses , sont en diminution
dans le canton de Fribourg, il faut remar-
quer que ce n'est pas le résultat de la mise
en vigueur de la constitution de 1874, c'est
la conversion de notre dette et la fusion
des lignes de chemins de fer qui lui ont per-
mis, petit à petit , de respirer, de rembour-
ser ses emprunts contractés à 6 et à 7 %
et d'arriver à un taux plus acceptable.
Puis , cette transformation nous a permis
de réduire notre dette à 21,700,000 fr. En
échange, nous avons 18 millions d'actions
et d'obligations de chemins de fer qui com-
mençaient à être productives.

Malheureusement, la législation fédérale
sur l'exploitation des chemins de fer, l'in-
tervention du conseil fédéral en faveur des
trams de nuit , qui ont été dès lors imposés
à la Suisse occidentale, le renouvellementdea voies, du capital d'exploitation , le ser-
vice du dimanche , ont imposé de si grosses
charges à la compagnie que les ressources
sur lesquelles nous pensions pouvoir comp-
ter nous ont fait défaut ; les dividendes ont
été réduits ou ajournés.

On nous a reproché â tort des déficits
qu 'il nous eût été difficile de combler. On
ne «aurait certainement pas dire* que le
canton de Fribourg n'a pas su remplir les
devoirs qui lui incombaient. Mais vous
direz que les états ont à leur disposition
l'impôt dans les moments de gêne. Or, je
croii! que le canton de Fribourg n'est pas
le seul dans lequel il ne serait pas possible
d'augmenter la cote de l'impôt. On peut
faire dire aux statistiques tout ce que l'on
veut.

Je ne me baserai pas non plus sur le
tant % de l'impôt par tête de population.

On nous a cité l'exemple de Bàle-Ville et
de Genève, dans lesquels l'impôt est de
25 fr. par tête de population , tandis que
dans d'autres il n'est que de 15 fr. Mais il
faut remarquer que l'impôt est basé sur la
richesse nationale. Les millionnaires se
comptent par centaines dana le canton de
Bâle ; les grosses fortunes y permettent de
versftr dans la caisse de l'Etat des sommes
inconnues dans les pays agricoles. Je n at-
tacha donc pas une grande importance à
des chiffres «'appli quant à des situations
sans analogie entre elles.

Selon les comptes de l'Etat que j'ai l'hon-
neur de déposer , vou s pouvez constater
que, sur 120,000 âmes de population , nos
impôts se montent à 1,650,000 fr. par an.

Il ne serait pas possible d'augmenter ce
chifire , surtout si l'on considère qu 'il ne
comprend ni les assurances immobilières ,
ni l'assurance obligatoire du mobilier et
du bétail , ni les impôts de paroisses , de
communes, de routes , qui sont encore pré
levés par les communes et les corporations ,
car chez nous les cultes &e soutiennent
eux mêmes, et la caisse d'Etat ne vient pas1
à leur secours.

Provoqué par les orateurs de la majorité ,
J'ai _ *é entraîné à entrer dans des détails
qui ne sont pas d'ordre général , mais qui
sont tout au moins de nature à modifier les
opinions préconçues de quelques membres

de la commission et à rétablir les choses
dans leur état réel.

Mais, si les ressources du canton de Fri-
bourg sont limitées, ses devoirs sont consi-
dérables. Les cantons ont une double mis-
sion , -a première eat fixée par la législation
fédérale pour la bonne exécution des lois
fédérales. En second lieu, il reste aux can-
tons des devoirs à accomplir dans la sphère
des attributions qui leur sont conservées
par la Constitution fédérale. Cette mission
consiste en premier lieu à pourvoir à
l'instruction publique , à subventionner les
écoles secondaires, les écoles profession-
nelles, à améliorer le sort des instituteurs,
à compléter les caisses de retraite. Il y a
enco:-e d' autres rétormes qui noua aont
imposées et auxquelles nous ne pouvons pas
nous soustraire ; je ne parle pas de l'ensei-
gnement supérieur, parce que soit Collège,
soit Université, ces établissements ont leurs
dotations spéciales, qui ne figurent pas
dans le compte d'Etat.

Le canton a complété son réseau de
routes qui lui a coûté 15 millions, il a
contribué aux efforts qui ont été faits en
vue d'arriver à l'amélioration du sol ; puis ,
il y a eu de nouveaux bâtiments d' adminis-
tration à construire , il faut favoriser les
sociétés ouvrières d'artisans, les syndicats
obligatoires , les assurances, les réformes
pénitenciaires ; toutes ces questions ren-
trent dans le domaine de l'Etat , et le canton
de Fribourg, soucieux de remplir les devoirs
qui lui incombent , n'a pas perdu de vue
toutes ces questions.

A peine avons nous été appelés à procéder
au partage du 10 % sur l'alcool, qui pro-
duit à Fribourg 25,000 fr., que le gouver-
nement était assaille de demande de sub-
ventions : l'Institut des sourds-muets de
Gruyère, l'établissement de Marsens, les
hospices de nos 7 districts, les orphelinats
de Montet , Saint-Loup, Burg près Morat ,
les écoles d'agriculture, les sociétés de
tempérance et de patronage, etc. etc.

— La direction de l'Intérieur étudie la
réforme de l'assistance publique qui deman-
dera des ressources considérables , et dans
toutes ces réformes nous sommes entravés
par le manque d argent.

Nous voudrions aussi améliorer la situa-
tion financière de nos employés qui végètent
avec des traitements de 1200, 1500, 1800,
2000 ou 2500 fr. Il ont les mêmes besoins et
ont à fournir la même somme de connais-
sances et de travail que les fonctionnaires
fédéraux qui touchent des traitements de
2400, 5000 et 8000 fr. par an , et pour les
pren-iers le parallélisme est douloureux.
NOUR somme» heureux que les employés de
la Confédération soient bien payés, mais
nous voudrions pouvoir faire disparaître
les inégalités et offrir à des hommes qui
méritent la sollicitude des pouvoirs publics
la même situation qui leur serait faite par
la Confédération.

Au lieu de réduire nos dépenses , nous
devrions par conséquent les augmenter, et
ce fait explique l'empressement de notre
population à signer la demande d'initiative,
surtout lorsqu'elle voit le budget de la Con-
fédération s'élever à 78 millions de francs.
Lorsqu'il s'est agi de la transaction de 1874
le budget militaire ne s'élevai t pas à 10
millions ; nous en sommes arrivés aujour-
d'hui à 40 millions avec les dépenses ex-
traordinaires. Il n'est donc pas étonnant
que le peuple s'étonne des dépenses consi-
dérables et toujours croissantes de la Con-
fédération I

Je ne fais pas un reproche au Conseil fé-
déra! de nous faire les propositions qu 'il
croit utiles ; c'est à nous à lui signaler les
réductions qui semblent possibles. Las prin-
cipales critiques que Ton entend formuler
dans le public portent sur tous les points
suivants :

En premier lieu les fortifications. Le point
de vue du Conseil fédéral a été exposé avec
beaucoup d'éloquence , mais bien des hom-
mes compétents pensent que l'on a étô trop
loin à cet égard. Au début , il était questio»-
d'une dépense do 5 millions pour ",._ "
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nous avons eu Saint-Maurice , puis le Lu-
21'enstej g et Martigny, et il existe encore
dans les cartons de l'état major des plans
pour la fortification de certains passages
du Jura et de Bruck.

Le peuple suisse estime qu 'il est temps des'arrêter sur cette cent,© dangereuse.

On a fait beaucoup de bruit aussi à pro-
pos des difficultés qui se sont produites
dans la fabrication du nouveau fusil , et il
y a sans doute quelque chose de fondé dans
ces déceptions. En tout cas nous avons dû
accorder à cet effet des crédits supplémen-
taires.

La loi militaire à l'art. 104 prévoyait
tous les deux ans des cours de répétition
de régiments, de brigades ou de divisions à
tour de rôle. Actuellement ce sont des
corps d'armée tout entiers qui sont appelés
aux grandes manœuvres. Les derniers ras-
semblements de troupes ont occasionné des
dépenses considérables. On a donné sous ca
rapport à la loi militaire une extension
qu 'elle ne devait pas comporter dans le
principe.

On a aussi blâmé quelques constructions,
qui si leur utilité n'est pas contestée, au-
raient pu être moins luxueuses. Certains
terrains ont été expropriés à des prix beau-
coup trop élevés.

Enfin on a beaucoup critiqué l'acquisi-
tion d'obligations de la ligne du Jura Sim-
plon, qui ont été une source de pertes pour
la Confédération.

Telles sont les principales critiques que
l'on entend adresser au Conseil fédéral. En
présence de ces dépenses de luxe, l'opinion
publique se préoccupe des réformes à ac-
complir. Heureusement le message nous
annonce que le Conseil fédéral étudie sé-
rieusement les réductions à opérer dans
les budgets et nous fait espérer que l'équi-
libre financier sera rétabli en 1897, grâce
à la suppression des dépenses militaires
extraordinaires.

Pour mon compte, j'ai vu avec plaisir
certaines tentatives de conciliation se ma-
nifester soit au sein de la Commission , soit
au sein du Conseil national. Je crois qu'en
demandant immédiatement <ia ççélw-iï SOT
les recettes des péages une contribution de
2 fr. par tête de population suisse, dans la
situation actuelle des finances fédérales,
c'est peut-être faire un pas trop rapide
dans la voie ouverte. Je ne conteste pas la
légitimité et le droit qu'a le peuple suisse
de réclamer une répartition des recettes
des douanes. Je n'admets pas le dogme in-
troduit dans la discussion du Conseil natio-
nal , et qui semble être admis aussi par le
Conseil des Etats , que les recettes des péa-
ges doivent faire partie intégrante dea
ressources de la Confédération. Non , Mes-
sieurs. Je crois que si l'on se reporte à
l'époque où la Constitution qui nous régit
était discutée, nous pourrions très bien,
sans faire œuvre de mauvais citoyens, pré-
tendre à un partage équitable du produit
des douanes fédérales, comme il est procédé
déjà maintenant pour la répartition de la
recette provenant de l'impôt sur les alcools
et pour la taxe militaire.

En tout état de cause, quel que soit le
produit des douanes, je pense qu 'imposer
à la Confédération une dépense annuelle de
6,000,000 fr. , o'eat aller trop loin en ce
moment.

C'est ce qui m'a fait reprendre la propo-
sition de M. Staub au Conseil national , qui
consiste à prendre une échelle mobile, un
tant % qui, selon les circonstances, lorsque
par exemple les tarifs douaniers seraient
abaissés et qu6 nous aurions des traités de
commerce avec les Etats voisins, pourrait
ôtre réduit ou élevé. Je crois que ce serait
faire œuvre utile au pays en acceptant
cette disposition transitoire de conciliation.

De plus , le message du Conseil fédéral
dit que l'équilibre financier pourra être
rétabli ea 1897. Je veux attendre jusque-là,parce qu'il me semble, en effet, que les ini-tiants , en demandant pour 1895 la mise en
exécution de leur proposition , ne tiennent
pas suffisamment compte de la situation,
actuelle de la caisse fédérale.

J'ai ajouté à ma proposition que la re-
cette serait appliQu^ par iea cantons, à1 instruction 

^
'0p U faire et* à l'assistance. Il

va S81ô dire que les cantons resteraient
absolument libres d'appliquer cette recette
sans que la Confédération ait à intervenir
directement ; néanmoins elle pourrait s'as-
surer, par les comptes rendus annuels des
cantons que cette somme a été réellement
appliquée pour le but indiqué.

J'ai déjà parlé de toutes les réformes que.
dans le canton de Fribourg, nous aurions à
faire.

Tels sont les motifs qui m'ont engagé à
présenter un projet qui me parait digne/



d'attention , que le Conseil fédéral et la ma-
jorité de ce Conseil feraient peut-être bien
d'accepter dans l'intérêt de la paix, de la
conciliation et de là prospérité du pays.
Avee la transaction que je vous propose,
les cantons pourraient donner plus d'essor
à leur développement matériel et moral ; le
peup le suisse s'en trouverait bien. En défi-
nitive, la patrie réside aussi bien dans la
population suisse prise dans son ensemble
que dans celle de chacun des 22 états con-
fédérés.

Je ne développerai pas plus longuement
la proposition que j'ai eu l'honneur de voua
faire, elle n'a rien d'inconstitutionnel , elle
tient compte des observations présentées
par les membres de la majorité et par le
Conseil fédéral , et je crois avoir rempli un
devoir que me dictait ma conscience en la
présentant au Conseil.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 19 juillet.

Chronique du jour. — Les discours du tir can-
tonal de Thoune. —- Ménagements pour les
socialistes. — Les experts pour le percement
du Simplon.
Le tir cantonal se poursuit à Thoune;

mais les discours ne sont plus ceux des pre-
miers jours. Les orateurs paraissent avoir
renoncé à dire du mal de leurs concitoyens
qui ont signé le Beutezug. Probablement
ce genre d'éloquence n'était goûté que mé-
diocrement par les auditeurs. Un orateur
n'a d'ailleurs fait grâce aux signataires de
l'initiative douanière que pour mieux tom-
ber sur les socialistes ; mais de telles atta-
ques sont en ce moment tout à fait dépla-
cées dans le camp radical où l'on fait l'œil
au parti socialiste, car on compte beaucoup
sur lui pour faire échouer le Beutezug. Ne
voit-on pas même notre collègue de la Ga-
zette de Lausanne suspendre ses polémi-
ques sur le secrétaire ouvrier, etc. C'est
qu 'il ne faut pas indisposer les amis de M.
Greulich. Ces gens, qui sont des fauteurs
de désord re quand ils votent, par exemple ,
pour M. Henri Scherrer, sont devenus tout
à coup les soutiens les plus précieux de
l'ordre, de la propriété et du reste.

Les trois experts que le Conseil fédéral
avait désigné pour soumettre à une étude
approfondie la dernière combinaison pour
le percement du Simplon viennent de ter-
miner leurs travaux. Les experts n'ont eu
naturellement à se prononcer que sur des
questions techniques et il parait que leurs
réponses sont trèa favorables aux plans
dressés par des maisons suisses et étrangè-
res dont le seul nom est déjà une garantie.
Il ne restera donc bientôt qu une chose â
faire pour mener à bonne fin cette grande
entreprise : trouver l'argent nécessaire , et
l'habile Direction du Jura-Simplon saura
bien surmonter aussi cette difficulté.

il faut avant tout avoir recours aux sub-
ventions des cantons et le succès do l'ini-
tiative douanière faciliterait singulièrement
aux cantons intéressés les sacrifices qu 'ils
doivent s'imposer pour le percement du
Simplon.

LETTRE DE LA SUISSE ORIENTALE
18 juillet.

Zurich la grande. — Extension de la popula-
tion étrangère. — Le prolétariat croissant.
— Mission de l'Egiise catholique, v— Nouvel-
les églises. — Débandade des vieux-catholi-
ques. — Guyer-Zeller tel qu 'il est. — L'ini-
tiative des deux francs.
La grande Zurich est naturellement à

l'avant-scène lorsqu 'il s'agit de la Suisse
orientale, et le temps n'est plus éloigné où
cette cité figurera comme la première capi -
tale suisse sous le rapport économique et
financier. Aujourd'hui elle compte 120,000
habitants , et si la population continue à
s'accroître dans la môme proportion que
l'année dernière , elle atteindra en peu
d'années de 150,000 à 200,000 habitants.
Grande ville, avec ses lumières et ses om-
bres !

Déjà maintenant on s'inquiète de l'aug-
mentation disproportionnée de la population
étrangère, et les esprits anxieux voient
arriver le jour où les étrangers auront la
majorité dans la bonne ville de Zurich.
Nous n'avons pas de motif pour contredire
cette prévision. On constate aussi que les
éléments sémites se propagent de plus en
plus. Depuis plusieurs années on remarque
que les édifices de luxe et les .beaux maga-
sins 'sont entre les mains des Israélites.

La démocratie sociale étrangère fournit
aussi un nombreux contingent , qui ne jouit
pas de la plus grande sympathie. C'est pres-
que effrayant de voir quel môli-môlo d'élé-
ments suspects de toute sorte se niche à
Zurich. Il est , du reste, bientôt passé en
proverbe en Suisse que quiconque a perdu
ses moyens d'existence va chercher à Zu-
rich une planche de salut, une bûchette de
paille pour lui permettre de se tenir sur
l'eau. Mais ce ne sont, en effet , que bûchet-
tes de paille, car la plupart de ces immi-
grants tombent bientôt dans la grande
masse des prolétaires que rassemble toute
grande ville.

Dans de pareilles conditions, une grave
mission s'impose à l'Eglise catholique. Heu-
reusement , la paroisse catholique est ici
fortement et prudemment organisée depuis
quelques années. La construction d' un
spacieux et beau sanctuaire, dont la tour
élancée domine le quai de la Limmat et se
montre de loin aux regards des promeneurs ,
nous démontre que le noyau catholique
formé par des hommes de foi et de sacrifice
s'augmente sans cesse de nouveaux groupes
de fidèles. On se voit déjà dans la nécessité
de prévoir la construction d'une autre
église non moins grande que celle qui
s'élève en ce moment sur la rive droite de
la Limmat. Il va de soi, néanmoins, que
l'on conservera l'église provisoire d'Aus-
sersihl, qui sert au culte catholique-romain
depuis l'enlèvement de l'ancienne église
des Augustins par les vieux catholiques en
1874.

Les catholiques de la ville de Zurich et
de la banlieue dépassent en ce moment le
chiffre de 25,000 âmes. Par la force des
choses, c'est cette population catholique
qui s'accroît le plus du fait de l'immigra-
tion. Quant aux vieux catholiques , il leur
est arrivé la mésaventure de perdre leur
archiprêtre Strubel , l'homme de propagande
le plus capable et le plus actif dont ils
disposaient , et qui harcelait sans relâche
les catholiques.

On a voulu faire croire que la retraite
de Strubel était due uniquement à des mo-
tifs personnels. D'après les renseignements
que j'ai obtenus, par hasard , de source trè3
sûre, il en serait autrement. Strubel , qui
est originaire de Silésie, a vu avec déplai-
sir certaines pratiques qui étaient deve-
nues chroniques au sein de la secte. Bien
que l'évêque Herzog ait fait déclarer par
ses créatures qu 'il n'avait rien fait , de son
côté , pour indisposer le clergé, il n'en est
pas moins certain que la secte subit chaque
année des défections, ce qui rend sa situa-
tion de plus en plus intenable. Les révéla-
tions de X'Allg. Schweizer Zeitung de Bâle,
qui ont déterminé le synode vieux-catholi-
que de Zurich à proclamer sa solidarité
avec l'évêque Herzog vivement attaqué , re-
posaient réellement sur un fondement sé-
rieux.

Comment parler aujourd'hui de Zurich
sans faire allusion à la Compagnie du Nord-
Est et à son astre dirigeant , le gros action-
naire Guyer- Zeller (dernièrement une faute
typographique a transformé ce capitaliste
en capitaine 1). J'ai eu l'occasion de conver-
ser personnellement avec ce personnage
célèbre qui a soulevé tant de haines. Ces
entretiens no m'ont aucunement laissé
une impression défavorable. Du reste, on
reconnaît généralement , même parmi les
adversaires de M. Guyer-Zeller , sa parfaite
loyauté, et si dans le cas particulier il a
causé beaucoup de mauvais sang par le
sans-gène intraitable avec lequel il a mis à
pied les directeurs et les administrateurs ,
on devrait entendre aussi sa justification.

Ainsi que le déclarent ses partisans, M.
Guyer-Zeller veut soustraire la gestion des
affaires du Nord-Est aùdilletanttisme.Reste
à savoir , il est vrai , si lui-même et ses
gens feront mieux. Mais, ce qui eBt certain ,
c'est que personne n'est indispensable et il
se trouvera des gens qui sauront aussi
mener à bien l'entreprise. On est injuste
toutefois en dépeignant M. Guyer-Zeller
comme une sorte de sacrilège , ainsi que le
fait notre presse, sans apporter aucune
preuve de ses mauvaises intentions. Du
reste on vante chez cet homme une nature
franche et idéale. M. Guyer-Zeller ne cache
pas ses convictions de protestant conser-
vateur. On devrait donc attendre de le voir
à l'œuvre avant deTanathématiser.

D'après VOstschweiz, M. Guyer Zeller
possède encore la majorité des actions de
l'Union Suisse. Cependant les St-Gallois
ne paraissent pas éprouver pour lui la
même terreur que les Zurichois , bien que
son influence se fasse sentir depuis plusieurs
années dans les assemblées d'actionnaires.

L'initiative des deux francs a trouvé des
défenseurs dans deux petits journaux fort
répandus da'ns la province zuricoise, la
conservatrice Freitagszeitung et le libéral
Volhsfreund de Bulach. Le parti conserva-
teur zuricois , que représente l'Endgenœs-
sischer-Verein, est acquis au Beutezug. On
peut en dire autant de la Ligue des paysans,
qui exerce sur les campagnes une influence
de plus en plus considérable, ainsi que l'ont
prouvé les dernières élections au Conseil
national.

Dans le canton de St-Gall et en Thurgovie,
des milliers de mécontents se mettront du
côté des acceptants, bien que les chefs con-
servateurs se tiennent pour le moment sur
la réserve. On commence à reconnaître que
la formule du Beutezug est parfaitement
adaptée aux circonstances et aux senti-
ments populaires.

CONFÉDÉRATION
M. Guyer-Zeller et le Nord-Est. —

L'assemblée extraordinaire des actionnai-,
res du Nord-Est qui a eu lieu à Zurich , le

19 juillet , comptait 308 actionnaires repré-
sentant 132,927 actions. Elle a rappelé celle
du Jura Simplon d'homérique mémoire.
M. Guyer-Zeller présidait. Le tumulte éclata
aussitôt pour le choix des scrutateurs qui
furent tous élus selon le plan Guyer. Mal-
gré cette indication , les partisans de la
finance zurichoise, qui avait disposé de
toutes ses forces , espéraient encore que des
esprits timorés hésiteraient devant l'énor-
mité d' une révolution financière.. Mais ils
virent bientôt que la finance n'est paa sen-
sible.

Un vrai sabbat commença lorsque le co-
lonel Ziegler , de Schaffhouse, interpella en
demandant où en était le procès Ryf contre
l'assemblée générale du 20 mars. Le prési-
dent a refusé d'égarer la discussion sur cet
objet. M. Freuler l'a appuyé. Dos cris, des
sifflets, des pfui ! partaient de tous côtés.
Enfin M. Ryf put donner quelques explica-
tions qui calmèrent un moment l'assemblée.

Mais le point capital était ia votation sur
les propositions Guyer de remplacer les
hommes anciens par des hommes nouveaux.
M. le directeur Frolich , malade, ayant
retiré sa démission , il n 'y avait plus à nom-
mer que deux directeurs et deux adminis-
trateurs. Le résultat du scrutin , qui se fit
attendre longtemps , fut accueilli par une
tempête. C'était le triomphe de Guyer. Sa
liste l'emportait à 14,000 voix de majorité,
réunissant 70,000 voix contre 56,000. En
conséquenceMM. Brack , ingénieur àAusser-
sihl, ©t Metzger , ingénieur à Zurich , sont
nommés directeurs. MM. Hug à Kreuzliu-
gen , et Dr Hœnnimann à Zurich , membres
du conseil d'administration ; de môme la
commission des comptes lut prise dans le
parti Guyer. La séance fut levée comme à
l'Opéra quand on siffle une pièce. Il était
7 heures et demie lorsque f utlevée la séance,
qui avait duré de 10 heures et demie à
midi et de 2 heures à 7 heures et demie.

Protection den animaux. — Le pro-
gramme du congrès international des so-
ciétés pour la protection des animaux,
congrès qui aura lieu à Berne du 12 au
15 août, vient de paraître. Outre les travaux
en vue , déjà publiés , il prévoit une partie
récréative composée d'une soirée au théâtre
d'été et d'une promenade dans l'Oberland
avec dîner à Thoune, sous la présidence de
M. le pasteur Wolff , président du comité
central , à Aarau.

C'est la célébration en même temps du
50° anniversaire de la société de Berne et
le 25e de celle d'Aarau.

-Tt-ra-Simplon. — Recettes du 1er au
30 juin dernier : 2,243,000 fr. (2,333,556 fr. 83
en 1893) ; dépenses 1,455,000 fr. (1,470,068
fr. 89) ; excédent des recettes 788,000 fr.
(863,486 fr. 96). — Du l** janvier à fin juin :
recettes 12,245,433 fr. 03(11,940,464 fr. 63) ;
dépenses , 7,215,479 fr. 62(7,295, 566 fr. 73);
excédent des recettes 5,029.953 fr. 41
(4,464,897 fr. 90), soit 385,055 fr. 51 de plus
qu'en 1893. Voici le détail des recettes de
juin :

1894 «893
Voyageurs 996,000.— 931,859 50
Bagages 82;000.— 76,763.71
Animaux 58,000.— 40,638.26
Marchandises 1,029,000.— 1,194,927.01
Recettes diverses 78,000 — 89,368.37
Produit total 3,243,000.— 2,333,556.85
Produit kilométrique 2,198.— 2,278 36

NOU VELLES DES CANTONS
Les élections du «Fora. — Nos amis

du Cercle de Delémont ont adressé un
recours contre les élections du 15 juillet
dans ce district. Les raisons à l'appui ne
manquent pas, car, dans la ville de Delé-
mont en particulier , il paraît y avoi r eu
un grand nombre d'inscriptions illégales.
Près de 200 électeurs nouveaux ont été
inscrits depuis les élections de mai, ce qui
porte la liste électorale à 1032 votants ,
tandis que Porrentruy, qui compte le dou-
ble de population , ne possède que 1200
électeurs.

Et pendant le vote , dit le Pays , on délivrait
des cartes à tout le monde : des Français, des
Italiens recevaient des cartes d'électeurs ; les
conservateurs seuls en étaient privés ; plus de
30 des nôtres se sont vus refuser leurs cartes
et n'ont pas pu voter.

On avait beau les réclamer au bureau muni-
cipal : celui-ci vous renvoyait aux agents de
police qui déclaraient les avoir remis à des
sous-agents. Un d'entre eux, déjà condamné
pour fraude électorale , les conservait soigneu-
sement dans sa poche pour faire voter d'autres
individus.

L'installation d'un bureau de vote à la gare
a favorisé toutes les fraudes et les corruptions
électorales. Remarquez que le Conseil munici-
pal avait eu soin de ne donner aux conserva-
teurs aucun représentant dans ce bureau.

Le Conseil exécutif de Berne avait fort
sagement supprimé le bureau électoral àla
gare de Porrentruy ; cela n'a empêché per-
sonne de voter , car il n'y a eu , à Porren-
truy, qu'une quarantaine d'électeurs sur
1200 qui n'ont pas fréquenté le scrutin ;
mais cela a empêché bien des fraudes qui
se commettaient autrefois.

A Delémont, le bureau de la gare> ai été
maintenu , et les ouvriers et employés u«
Jura-Simplon ont dû voter sous le contro»
et la pression d'agents électoraux du pan
radical. On a aussi cherché à ameuter w»
allemands et les protestants au moyen u»
calomnies faites pour les égarer sur »
dispositions des populations catholiques u
Jura à leur égard . , &

Le même artifice déloyal a été employa
dans les Franches-Montagnes. Le Com»
conservateur disait dans sa proclamatio***
en parlant du préfet sortant , M- Boucl?,*V
« Voulez-vous conserver à la tête de i a
mini8tration un préfet franc maçon, /#""
vent adepte de l'Eglise du Diable ? » ww»»
devine que par ces mots : Eglise du D}™ '
.'e.t la franc-maçonnerie qui était désigo •
Mais on a fait croire aux P*'0-fstan.f ner.leur religion était visée, ce qui a *-a,t .?-a*dre un bon nombre de voix au candia
conservateur, M. Ephrem Jobin. , j _L.Lt

Le bureau de dépouillement de Delemou
a annulé les votes de Movelier , de,, - \!i la
et de Montsevelier , ce qui a ain t°Lâce
position des candidats radicaux. C'est g •
à cette annulation du vote de trois com™.6&nés , que les candidats de ce parti Vw , *apostes de juges ont atteint le chin" 1"6 «j ; .̂
majorité absolue. Or , veut-on savoir a
sont provenues ces irrégularités ? • a

A Montsevelier , c'est un électeur q»
mis deux bulletins de trop dans l u *,»té
pour faire casser le voto si brillant de c
commune en faveur de la liste ÇoQ a(jj .
triée. A Movelier , c'est l'huissier (u^,

r
oOSé

cal) qui , votant par procuration, a ^^ je
huit bulletins dans l'urne , mais une se 

^carte. Le tribunal correctionnel est s
de cette fraude électorale. . r^ê

a. rvrrouwuy, ies t*i*u»ervan-u«.> **- „^g
leur triomphe , lundi soir , par une séren
dans les jardins du Cercle catholiq^v-,.
Daucourt s'était opposé à toute maniW»
tion devant sa demeure. Une foule én0

^*e,
de campagnards est restée pour la •*é""£,n , •»*•

M.D- Crevoisîer, M. Folletête, M. AJ),!-eDt
ont prononcé des discours qui *&V on .„urt,
à l'enthousiasme de tous. M. E. DaU.[ aVec
« notre préfet , » comme on l'apP°,!l1ndre à
une familiarité touchante, a dû Pr , g0ir
son tour , par trois fois , la paroi8' 

]0 
a

encore quand le superbe mai de Cœu

étô planté en face du Cercle. flori**"
Car la jeunesse de cette belle et '" .,oar ia jeunesse UB CIM U> ueuo «*,• ug *ul

santé commune, ayant coupé le plu" D „0sapin de ses forêts , pour en faire hom*u<*'3*
au successeur de M. Cuénat , avait dema?
à planter en pleine ville , devant l'habit*
tion de M. Daucourt.

Sur les instances du nouvel élu , on co»
sentit à en orner plutôt le Cercle catli**'

^que , et lundi , vers 8 heures du soir , <"'
chevaux enrubannés amenaient à porr '
truy un mai d'au moins 35 mètres, 8UP^0i
sous sa couronne de branches vertes, 

^pavoisé de flots de rubans et surmo *"'
drapeau suisse.

Tir cantonal bernois à T»°fxx très
Jeudi , jour officiel , le banquet "j a6nn.
fréquenté et fort animé. Après que w' _: c0n-
député, eut souhaité la bienvenue aux
seillers d'Etat, M. de Steiger prit la Par 

tl.eSon discours porta sur l'union qui •*»011 ieSt
l'idéal de la patrie. Il a rappelé q"6 .$,
pour avoir manqué à cet idéal , qne la P a
santé République de Berne croula, *M,i
cent ans. Aucun Bernois , aucun conie .^ _
ne saurait souscrire à des mesures v f Ĥ
viseraient et affaibliraient la Suisse. I*
à l'union des vingt-cinq cantons.

Tombeaux antiques. — Les f°u "Lr
qui se font à Rheinfelden pour Tetr0 ?ues,
des tombeaux antiques , ont été suspenu . t0-
vu le temps, pour recommencer du ¦__
Ouest non encore exploré. Elles on* ,0g
à jour 10 tombeaux renfermant toaSAf at,
crânes et des fémurs en assez boD.*A -l*-mais peu d'objets métalliques. De ce cov
c'est une déception.

Un accident à la Cime de -*'l!J-forrf'
Deux jeunes gens de.Lausanne , M- sj*-i,
vnn. fila Aa iiioa (¦ant.nnnl a* M. T". ¦__._.
Tessinois, élève de l'école d'inflf. - ggnS
avaient entrepris de faire mer*""'e

1,g 9t ) 13
guide , l'ascension de la Cime de * . 0**i-
plus difficile, comme on sait , des s0"
tes de la Dent du Midi. «n-nn-***'

Ils réussirent à atteindre le *" ¦ co-
rnais en redescendant , sur l'arête Q gjj-j
mine le glacier de Plan-Névé , M* i01^
fit une chute et se cassa la jamb e. , ,a-j8

Le guide Bochatey, qui se W A "o,-. s-**
ce» parages avec une uanio. '.Tm(,nt p"
cours, puis descendit très rapi dem'' ..••fl
lanfe pour chercher du renfort , U y 

^
aT g è-

heureusement des guides qul •*¦? 
al*tr*"

rent d'aller chercher le blessé, une 
^

caravane, partie de Salvan à 4 ne" t0r-
l'après-midi, avec une échelle et des . uJ)-
nes, est rentrée la nuit, à 3 heures , P", -.- e,
pluie battante et un temps épouvau
portant le jeune Tessinois. dess"--1

M. Tomasini a la jamb e cassée au jr g)
de la cheville. Il a, en outre , dans «?^or-
deux trous par où s'est produiteune n
ragie assez forte.



projet tend à abolir la loi de 1893 sur la
presse, et à revenir à la loi de 1881, qui est
un honneur pour la République.

M. Jules Guesde a soutenu que les socia
listes ont toujours combattu l'anarchie.
Son contre projet a été repoussé par 394
voix contre 82. Les socialistes semblent
renoncer à l'obstruction.

M. Dumas a soutenu un autre contre-
projet conservant au jury le jugement des
délits de provocation au crime. Le rappor-
teur a combattu ce con tre-projet. M. Dupuy,

Aeeid6nt _ Qn tira .t du mort *6r iun di ture des débats a été mise aux voix. Les
«natin à Moutier pour célébrer la victoire socialistes ont déposé une demande de scru-
wectorale des radicaux. Les détonations se tin à la tribune à l'appel nominal. La clo-
°uccédaient depuis un certain temps. Tout ture a été prononcée par 253 voix contre
t 

C?U P. l'un des mortiers que l'on était en 194. Ces dernières appartiennent aux socia-
:™'n de charger fit explosion , sans qu'il listes, aux radicaux et à la droite monar-
,, t Possible de s'en expli quer la cause, chique.
tLa ¦ 8 Jeunes gens qui se livraient à ce M. Dupuy a demandé l'urgence. Les so-
_-, _ ._ eut la main gauche horriblement cialistes ont répondu en déposant une nou-¦"tilôe et reçut en outre une blessure as- velle demande de scrutin à la tribune et à
j .z grave à la jambe. L'état déplorable où l'appel nominal.
tn,?.* ce tri8te accident a nécessité son L'urgence a été votée par 279 voix con-
"«¦¦ "fert à l'hôpital de Berne. tre 167.
rt M. Burdeau a consulté alors la Chambre

ffi^**aax de-Fonds fête aujourd'hui , de- sur la discussion immédiate des articles.
CRn ? et di manche, le centenaire de l'in- Les socialistes ont demandé pour la troi-
h_ A de l794 > <lui détruisit le grand vil- sième fois le vote à l'appel nominal. Le
."p des Montagnes. Il peut paraître étrange passage à la discussion des articles a été
dé*.Voip fètep le centenaire d'un si grand voté par 289 voix contre 162. Puis la suite
ûe» htre - mais 0Q comprendra la pensée de la discussion a été renvoyée au lende-
aim-t tants de la Chaux-de Fonds si nous main.
bp l °ns qu'ils entendent par ces fêtes celé- Jeudi , la Chambre des députés s est trou-
]0 p surtout l'énergie de leurs ancêtres et vée en présence d'un contre projet de M.

lavement de leur cité. Jules Guesde , député socialiste. Ce contre-
¦.ienf •!oir aura lieu un granQ" concert de projet tend à abolir la loi de 1893 sur la
née rt auce a,~- temple français, et la jour- presse, et à revenir à la loi de 1881, qui est
la i-, demain sera consacrée à une fète de un honneur pour la République ,
elle -i*"6886- la fête des promotions. Diman- M. Jules Guesde a soutenu que les socia-
seiv' y aura à neuf heures et demie des listes ont toujours combattu l'anarchie.
]Qs '•"SS divins de circonstance dans toutes Son contre projet a été repoussé par 394
Pon •*"8es > à une heure et demie , cortège voix contre 82. Les socialistes semblent
coiV "a place de -*ôte> où il y aura des dis- renoncer à l'obstruction,
six h ' cha *lts et productions diverses. A M. Dumas a soutenu un autre contre-
dit, A Pe8> «"entrée en ville ; la fête sera projet conservant au jury le jugement des
d'at-t- R a neu f heures et demie par un feu délits de provocation au crime. Le rappor-
sŝ Juce. teur a combattu ce con tre-projet. 

M. 
Dupuy,

""-"-"••¦ .. " ' i qui a succédé au rapporteur , a combattu
É "V*_r% à -_ 9_*%ïïm-r*- également le projet Dumas. Il a déclaré

r rmAS^iCa&ri fim- la loi ne vise Pas hl Pres8e ni uu Parti¦_ quelconque, mais seulement les écrivains
CONGRWS; «artfïAï,ï«;TE <l ui provoquent au meurtre et au pillage.

U r w  > J 
SOCIAJLIsifc. fo Dupuy a ajouté qu'il s'occupe de la

ciai; ,w*-ëres national au parti ouvrier su-
W-i t'é"™ltttioïmaire français (Fédéra-
du-p Gentre) a ouvert , lundi , à la Bourse
Wu^ '1 de DiJon ' son douziôm e Congrès

-.̂ questions à l'ordre du jour sont :
2e ^

u^P*'ession des armées permanentes ;
Puhii.r8anisation du travail dans une Ré-

3oTe «ociale ;
PfolAtJ, - ation politi que et économique du

4o g ' ,at agricole ;
5° P-» Ie générale (but , organisation) ;

du pe„ ^ementarisme , législation directe
6o tâyi ""êles dea élus du parti ouvrier ;

' Apr èi i Qs diverses.
discou Pg A vé*,ifi<*ation des mandats et un
ses divo» Résident , le Congrès a nommé
cha de «L commissions et arrêté la mar-

{/Qe *es travaux.
tre oh c°mmission executive a été , en ou-
hin'n gée d'organiser une grande réu-
0i •* publi que à la fin de8 travaux, au
. ---es ueputes Toussaint , Faoerot , Grous-

A61") Dejeante , étaient présents à la séanceu ouverture. '
*-*¦ -«AHÏA.GE CIVIL ESI HONGRIE
m^f. Parti catholique hongrois n'a nulle-
da ' Perdu l'espoir de faire échouer la loi
-"uan?fLr "*

â8:o laïcisé* Le «Jardinai Vaszary a
d<wJ \ é "e d'-,SI'r de ne pas s'associer à Ja
^uter ciue l'épiscopat se proposait de
éeiui.c-au P""ê« du roi pour obtenir que
lors, ie £6fu -*&t sa sanction à la loi : depuis
majorité 0

 ̂
Ferdinand Zichy et 

l'immense
aecidé do CUeIS du parti catnonque uni
^e la D-?j.t?n^re -eur action indépendante
Pfi'mat r! • e ié transaction du prince-
^rançojq Tû -h-'istera d'abord pour décider
^nsmt-, 08ePh à refuser sa sanction,
cens éleot011 demandera un abaissement du
ûatioaaiitû * Permettant au peuple et aux¦¦'e poiiH Proscrites de participer à la
la tvrân que- Pai" 'à, on arriverait à briser
l'oli8arrh * de8 hbéraux , c'est-à-dire de
PrétendI administrative et financière qui
en H0 " ^présenter la volonté nationale«r*e comme partout.

NOUVELLES DU MATIN
"BW 

-"ôprjç, T"e- — La Chambre des députés a
de ]0j ^"ercredi la discussion du projet
•¦J. GOh|0Uc 'a répression de l'anarchie,
qui vini *,' radicâl , a combattu le projet ,
de ]a 

ul®
o
la liberté individuelle , la liberté

CePtion «+*? et W*- constitue une loi d'ex-
"tiqu.e _ _ e réaction. « C'est une loi poli-
applandi A

C0?C1U M* Goblet , et il a été très
^ern-ii^x a l'extrême cauche. L'orateur a
Pas reniû n,suPPhant les républicains de ne
5*rcUia . Ia hberté. Le remède contre l'a-

au8 le*. l\_.st pas dans la répression , mais
, K Qnl - 0Pmes démocrati ques.endn u n > •"-"«"istre de la justice , a dé-
8aire J.® Projet, qui d'après lui est néces-
^ouiirî?r ,a88Urer la sécurité du pays,
pu» SLJOQlons, dit le ministre , une loi
_ ri)ltrain ' l z «apiae , ne laissant rien a
e ""éapt* ' et U0Q U1-e loi d'exception ou

•Q'attein. on " Le P ĵet du gouvernement
"aine «„ ?M .\a liberté. » M. Guérin a ter-
?°Uv-iii? 1

1]rvlta *at - la Chambre à voter la
i0U!" les u '' car ,e Péril anarchiste grandit
de cettV ••• II faut débarrasser le pays
1UeQt8 au ce 

C
t 

abominable (Applaudisse-
"près un discours de M. Cochin , la clô-

réorganisation de la police , mais la police
sera toujours impuissante sans la loi , qui
est nécessaire pour assurer la sécurité
nationale. Le contre projet a été rejeté
par 298 voix contre 238. On remarquera
que sur cette question de la soustraction
des délits de presse au jury; le chiffre de
la majorité est tombé à 60 voix.

— On a ressenti à Monaco, jeudi à 4 heures
et demie du matin une légère secousse de
tremblement de terre. Pas d'accidents.

Italie. — Jeudi , M. Crispi , président du
ministère a annoncé au Sénat une victoire
des troupes italiennes en Afrique. (Vif en-
thousiasme.) Il a donné lecture d'une dépê-
che du général Baratieri disant qu 'à la
suite des razzias opérées par les derwiches
ces derniers jours , les Italiens les ont pour-
suivis jusque devant Kassala , le 17 au
matin.

Malgré une vive résistance, ils ont donné
la charge et les derwiches se sont enfuis ,
perdant de nombreux morts , des canons .et
plusieurs drapeaux. Un capitaine et quel
ques soldats indigènes ont étô tués , du côté
des Italiens.

— Jeudi a commencé, devant les assises
de Rome, le procès de l'anarchiste Lega ,
auteur de l'attentat contre M. Crispi. Après
la lecture de l'acte d'accusation , on a pro-
cédé à l'interrogatoire de Lega qui déclare
n'avoir pas attenté à la vie de Crispi par
brutalité ou par haine personnelle , mais
pour faire une manifestation solennelle de
protestation contre le système de gouver-
nement actuel , et pour défendre la classe
ouvrière qui souffre. Lega fait l'exposé de
ses principes: il dit que les ouvriers ne
sont pas libres ; il faut abolir la patrie , car
elle empêche la fraternité des peupie3 et
impose la guerre.

Le ministère public interrompt Lega et
lui dit : ._ Est-ce que nous tenons une chaire
de. l'anarchie ? » Lega riposte: « Voulez-
vous m'eniever la liberté de la parole ? » Il
ajoute qu'à la suite de persécutions de la po-
lice il se décida à agir , puisqu 'il était des-
tiné à se sacrifier pour son parti. Il avait
pensé d'abord frapper le chef de la police
de Rome , puis , se ravissant , il décida de
frapper M. Crispi , le représentant de l'Etat
et du système dans lequel nous vivons.

Il raconte avec cynisme l'attentat et con-
clut ainsi : « J'attends votre verdict ; don-
nez moi le maximum de la peine , je m'en
fiche. Je ne serai pas le premier , ni ie der-
nier qui souffrira pour les revendications
des droits des ouvriers ; car des compa-
gnons ont aussi été tués en Espagne et en
France. »

On commence l'interrogatoire des té-
moins.

FRiBOURQ
Garde à vous !

"Le S-2- jnillet est le dernier jour où
les caisses publiques recevront en
payement ou à l'échange les pièces
Italiennes de 2 fr. , 1 fr. et 50 centi-
mes.

Passé cette date, on ne pourra se
défaire de ces pièces qu'avec une
perte de plus de la moitié de leur va-
leur nomiuale.

Université. — Nous recevons de l 'Aca-
démia la lettre suivante :

Fribourg, 20 juillet 1894.
Monsieur lo Rédacteur ,

Vous avez bien voulu consacrer un article
de votre estimable journal à notre Schluss-
Commers de mardi soir , L'assemblée de VAca-
démia tenue hier jeudi , nous a chargé dévoua
remercier de cette marque de sympathie et de
témoigner, par votre entremise , de notre re-
connaissance à toutes les personnes qui ont
égayé notre fête par des illuminations ou de
toutes mitres manières. Ces manifestations
nous ont prouvé que les étudiants possèdent
dans la population de Fribourg des amitiés
qui compensent largement pour eux le déplai-
sir que leur ont causé les insinuations mal-
veillantes , injurieuses même, contre lesquelles
certains d'entre eux ont récemment protesté
dans votre honorable journal. *

Les mêmes dispositions hostiles se sont ma-
nifestées mardi soir à Tivoli où un certain
nombre déjeunes gens, sans doute chargés de
cette honorable mission , ont essayé, en jetant
des pierres , de troubler notre fête universi-
taire et de molester les étudiants.

Nous avons reçu, par contre , du Conseil
communal de Fribourg, empêché d'assister à
notre Commers, une lettre qui nous a fait le
plus grand plaisir et que nous vous prions de
bien vouloir publier , ainsi que l'expression de
notre respect et de notre reconnaissance envers
cette haute Autorité.

Agréez , Monsieur le Rédacteur, l'expression
de notre haute considération.

Le Comité de Z'Académia :
Président : URBAN MEYER , stud. theol.
Membres : ÏCRISS, stud. phil. ;

KiEBOOJrs , stud theol. ;
SCHMIDT, stud. theol , Président

de la Romania ;
SCHOENGEN , stud.phil., Président

de la Teutonia.

Au Comité de Z'Academia de l'Vniversilé de
Fribourg

Monsieur le Président ,
Messieurs ,

Nous regrettons infiniment de n'avoir pu
répondre à votre aimable invitation en nous
faisant représenter à votre commers d'adieus
auquel vous avez eu l'attention de nous con-
vier. Votre lettre nous parvient à l'instant du
Lac-Noir où elle avait été adressée à Monsieur
le syndic Aeby.

Veuillez agréer , Monsieur le président et
Messieurs , avec nos meilleurs remerciements
et noa vœux bien sincères pour ces vacances,
l'assurance de notre entier dévouement et de
notre parfaite considération.

Pour le syndic-présidey it,
Pierre WINKLER , conseiller communal.

Le secrétaire de ville,
E. MONNEY.

"Encore la lettre du cardinal Ram-
polla. — Nous avons' déjà fait mention
d'une observation trèa juste de {'Univers.
La lettre de S. Em. le cardinal Rampolla à
M. de Montenach n'est pas un document
doctrinal. Sur ce point , aucune contestation
n'est possible entre catholiques instruits de
leur religion. Il parait cependant qu 'il a pu
se trouver quelque part des gens pour
donner à la lettre de Son Eminence le
caractère d'un jugement porté sur la doc-
trine même des résolutions votées dans
l'assemblée des associations ouvrières de
Fribourg. C'est en raison de cette erreur ,
que n 'a jamais ' partagée la Liberté, que
l' Univers a dû faire son observation.

Mais si , d'un côté, l'on a pu se tromper
en exagérant la portée des déclarations du
cardinal-vicaire , n'y a t il pas, et en bien
plus grand nombre, des gens qui cherchent
à amoindrir la signification des actes de la
Papauté? Nous no disons naturellement pas
cela pour Y Univers, avec qui nous n'avons
jamais cessé d'être en conformité de pen-
sées, et qui s'est empressé de reproduire la
traduction de la letlre du cardinal Rampolla.

Nous avons eu le regret de constater , en
maintes circonstances , que, soit parmi les
réfractaires , soit parmi ceux qui obéissent
à leurs tendances , on en arrive facilement
à dénier toute autorité , toute signification ,
aux documents émanés du Saint-Siège ,
lorsqu 'ils ne contiennent pas d'enseigne-
ment doctrinal. En d'autres termes , on
veut bien n'être pas hérétique , et pour
cela on est prêt à se soumettre a des défi-
nitions dogmatiques venues de la Chaire
infaillible de Pierre. Mais dès que l'on
peut contester l'autorité enseignante du
Pape en certains domaines — et c'est le
point de vue des réfractaires royalistes
français qui dénient au Pape le pouvoir de
porter des jugements sur les institutions
politiques — ou dès que l'acte émané du
Vatican est reconnu comme n'étant pas
doctrinal — aussitôt on se croit libre d'en
faire fl tout en prétendant rester bons ca-
tholiques.

- es. ia une erreur ires grave, i-e râpe
ost sans doute le juge infaillible des doctri-
nes ; mais il est aussi et principalement
l'autorité suprême dans l'Eglise catholique:
Si nous devons ooéissance au curé dans la
paroisse, à l'évêque dans le diocèse ; à plus
forte raison , sommes nous tenus de nous
conformer aux directions que le Pape nous
donne par les actes de sa juridiction uni-
verselle. Les approbations qui émanent du
Vatican , ne sont pas seulement les appré-

ciations d'un homme ayant quelque compé-
tence en la matière traitée ; mais surtout
la manifestation de la volonté de Celui à
qui ont été remises les clefs de Pierre, de
Celui à qui tous les fidèles sont tenus d'o-
béir.

Si nous rappelons ces principes fort élé-
mentaires du catéchisme, c'est que nous
les croyons oubliés par un certain groupe
de catholiques dans le canton de Fribourg.
Ils n'en ont tenu nul compte , lorsqu 'il s'est
agi de seconder les vues de Léon XIII à l'é-
gard de l'Université de Fribourg; ils n'en
tiennent nul compte maintenant que le car-
diaal vicaire, écrivant au nom de Sa Sain-
teté, vient de donner à nos associations
ouvrières catholiques un témoignage des
plus élogieux, en même temps que l'encou-
ragement à persévérer dans la voie qu'elles
ont suivie jusqu 'ici ; car l'Eminentissime
cardinal les comp limente de s'en ôtre te-
nues aux enseignements et, aux conseils
de Sa Sainteté, dans les résolutions prisés
dans la réunion de la Grenette, au mois
d'avril dernier. Quel plus beau certificat
l'Autorité suprême de l'Eglise pouvait-elle
décerner à des associations catholiques ?

A Imiter. — M. Joseph Colliard, dit
d'Ayond , de Châtel-Saint-Denis , décédé
dernièrement , a fait les legs suivants :

a) 1,000 fr. à l'Hospice Saint-Joseph, à
Châtel ;

b) 100 fr. aux PP. Capucins ;
c) 50 fr. à l'Œuvre de la Propagation de

la Foi;
d) 50 fr. aux Missions intérieures;
e) 200 fr. aux quatre prêtres dé la * pa-

roisse.
Cette générosité est d'autant plus méri-

toire qu'elle est le fruit du travail et de l'é-
conomie.

Militaire. — Les officiers supérieurs
du 1er corps d'armée, qui nous ont quittés
mardi matin, après avoir suivi une école,
pour commencer un voyage de reconnais-
sance Fribourg-Saint-Maurice par la vallée
de la Broyé, étaient hier joudi à Morat.
Aujourd'hui , demainet dimanche , ils seront
à Payerne ; lundi 23, à Echallens ; mardi 24,
à Moudon ; mercredi , à Oron ; jeudi 2(5, à
Vevey ; vendredi , samedi et dimanche, à
Saint Maurice, où ils seront licenciés.

BIBLIOGRAPHIE
JLe niénolqge ou Livre d'or des curés et

des prêtres séculiers , par l'abbé Baurens de
Molinier , postulateur de plusieurs causes de
canonisation. Ouvrage dédié au Clergé ca-
tholique. Beau volume grand in-8° de 304
pages , orné de filets rouges et ' illustré de
12 gravures hors texte. Prix : 3 francs. — En

' vente à Bruges , à la Société de St-Augustin ,
et à Fribourg, à l'Imprimerie calholique.
Certains fidèles , s'imaginent , de bonne foi ,

que si la sainteté s'abri te .«ouyent à l'ombre
des cloîtres , jamais elle ne fixa sa tente auprès
de l'humble toit du presbytère de ville ou de
campagne. On répète vulgairement : < Les
curés sont en général de braves gens, mais ils
n'ont pas dans leurs rangs de saint canonisé ,
auquel l'Eglise rende un. culte public. » Cette
erreur , l'auteur l'a partagée avec beaucoup
a autres, uepenaani , missionnaire uu sacre-
Cœur, il lui fut donné de s'arrêter souvent
dans des maisons curiales ; ce qu 'il y entrevit
de vertus , lui fut une révélât. i.ou qui le porta h
fouiller les plis et les replis des annales locales
et générales de la sainteté , et il acquit bientôt
la conviction que le corps cariai peut rivaliser
d'héroïsme et de sainteté avec les Ordres mo-
nastiques. Les Curés d'Ars sont , en effet , moins
rares qu 'on ne pense. Dès lors , pourquoi l'Ordre
sacerdotal n'aurait-il pas, lui aussi , son Méno-
loge . Do cette pensée , est né ce livre , qui
reuiui in uiB[jua*-, uau-j iu .u _. un u» pieiiiieiiu
**<.n'(r enr' lo nâli*nrl..'ai> î AS .'icfflà An _(\_ T.*n*rfi»oa*<*.'*, «... .y n,._..^_. -* , .w„ .-v*.*.., — - v

._ p. w * ^ .
séculiers inscrits au martyrologe. < Le livre
dé vie en contient , bien d'autres, dit l'auteur ,
dont Dieu seul .connaît les mérites et tresse la
couronné. La Révolution française , à elle seule,
en a immolé plusieurs milliers sur l'échafaud
ou sur les plages insalubres de Cayenne. C'est
pourquoi , a la suite de.notre Ménologe d'or,
nous avons ajouté le Martyrologe de la Révo-
lution, eh mettant jour par jour , autant que
nous avons pu découvrir , les noms des curés
et des prôtres morts en ces jours néfastes,
victimes de Jeur zèle et de leur foi. »

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sout recueillies chaque jour

k. 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THERMOMÈTRE

Juillet | 14| 15) l'6| J-7! 1S| 19|.201 Juillet
7U.  malin 15 U , 11 13 15. 13 10|7h.matin
lh. soir àl5 19 17 26 19' 19j 1811-h. soir
7 h. aoir Ql 13 17 19 191 14 \_  h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Movat , dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferru-
gineux *. < Permettez-moi de venir vous remer-
cier sincèrement pour les magnifiques résul-
tats que j' ai obtenus chez mes deux filles avec
votre dépuratif; elles ont de nouveau toutes
les belles couleurs de là santé, (signé): Com-
tesse Lina de la Senne, Villa des Roses , Nice. >

Vente en gros : Pharmacie GOLLlEZiMorat, en flacons de 3 et 5 fr. 50.
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*
M. Joseph Rothey et ses enfants, à

Prez-vers-Noreaz, ont la douleur de
taire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse et
mère
Madame Marie Rothey- née Fisch
décédée le 18 juillet, à l'âge de 45 ans,
munie de tous les secours de la reli-
gion.

L'enterrement aura lieu lundi 22
courant , à 9 heures, à Prez vers-
Noréaz.

R.. I. I».
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(5ê toiïb sut oEflemeineu Sîenntniô gebradjt ,
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1. ber Unioerfitiitêprofeffor Dr. Sîarl ©uflcu

®4)nftter, woljni)a ft in gretôutg in bei
©d)WEii, ©oljn be8 ju Sûjjborf Uetjïorbcnen
SDlilfjlebireïtorS Sribolin ©c&nttrer unb beften
berjiot&enen ëljefrau Ottïlia, geborene 2Inft, ju
"SreSlou ;

2. unb bie &ebtvia Slnna ffriemet, oïjne
ïïetuf, tool' nljaft ju greiburg un -Breiêguu,
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Rueger unb beffen (Sbeftau 3ba, geb. Don
-Seufî, woOnbaft ju gretbuïg, bie (£ _ e miteinonber
einge^en tnollen.

èttoatge (S^l" inberni ffe Pnb initerljalb 143:aflen
bei bem unterjeicbneten ©tanbeSbeamten onsu»
îeigen. F 2544 Q (1269)

greiburg i. -3t\, am 18. 3uli 1894.
Ser ©tanbe-j beamte : 3. 58. îîtibfeïte.

On désire
placer en apprentîssage, chez un pa
tron sérieux, pour apprendre le com
merce,

UN JEUNE HOMME
de 14 Va ans> appliqué, intelligent et en
bonne santé, lequel a fréquenté les écoles
d. Einsiedeln. Il devrait avoir l'occasion
de prendre des leçons p articulières dans
tenue des livres et la langue française.
(On donnerait la préférence à un com-
merce de draperies ou de denrées colo-
niales.) On exige un bon traitement et
une bonne éducation morale, et si possible
la formation d'un caractère solide. Pension
et logement si possible chez le patron ,
éventuellement surveillance de l'éducation
du jeune homme. — Offres sous chiffre
R 3017 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Zurich. (1258)

B*r PÊCHES OU ABRICOTS
premier choix , les B kilos1, à Fr. 3.75.

Salamis de Milan, V* qualité , i«3 Julo,
à Fr. 3.40, franco contre rembourse-
ment. H 2002 0 (1237)

Glu*.. Anastnsio, Lugano.

DÉPÔT DE TOILE DE LIN

SYSTÈME KNEIPP
chez Alphonse MESOT, négociant , à
Châtel-Salnt-Penis. (1270)

n'importe quel journal de la Ville, de la Suisse et

uns wmm
On achète toujours les

anciens timbres-poste, aux
prix les plus élevés.

(1224) A. KO»Y.
Commerce de timbres

TIMBRES SUISSES
On achète tous timbres suisses usagés,

n'importe qu 'elle quantité au pris de
35 cent, le mille. S'adresser, Ôrf&ml-
Fontaine, N° 6, plain-pied.

H 1438 P (1189)

Sans une bonne petite famille de la
Singine, on prendrait

Un enfant en pension
Bons soins. — S'adresser à l'agence de

publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg, sous H 1574 F. (1263)

ON DEMANDE
un fermier pour domaine de 80 poses,
avec bâtiments neufs, dans de très bon-
nes conditions. — Offres sous chiffres
H1568 F, à l'agence de publicité Haa-
sensteinet Vogler,AFribourg. (1265/673]

On demande à acheter un

Ymw> Bi! ISlgi
Offres avec prix, case postale 1910,

rue du Rhône, Genève. (1268)

Cuisinière
Dans un bon hôtel-pension de la

Gruyère, on demande, pour le lfr août*,
une bonne cuisinière sérieuse. Bons ga-
ges. Certificats exigés.

Offres sous H 1670 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler, à

Fribourg. (1262)

BICYCLETTE
en excellent état , pneumat. continental ,
15 kil., à vendre à bas prix, faute d'em-
ploi. S'adresser Ch. Guidi-Richsard,
Fribonrg. F1542 F (1252)
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B ATELIER DE RELIURE §
0 

Le soussigné rappelle à son nono- /*.
- rable clientèle son z

0 Atelier de reliure o
0 des mieux installés. 0
0 Travail prompt et soigné. 0
0 Prix modérés. 12!6/653 0
S A. ItODY, relieur S
X 123, rue de Lausanne, FRIBOURG A

^ 
Registres en tons genres X
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complément indispensable delà cure d' eau de l'abbé iOieiPP'
pour tous ceux qui souffrent de mauvaise digestion, 7na,! .̂c .
d' appétit , constipation, affections hémorrhoïdales , obs tf
tions dans les reins et les organes abdominaux. Même apr 

^un usage de longues années, leur action douce et dépurau'
est encore là môme bienfaisante. — Expédition pour
places n'ayant pas de dépôt , par nombre de pharmacies
la Suisse. H 2385 Q (1214)

JLa boîte de fer-bla.no 1 fr. 35 cent.
1 En outre, tous les arlicles de l'abbé Kneipp.

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie à Steck °or
e vendent à Fribourg : Pharm . Esseiva. Châtel-St-Denis : E. Jambe , pharm^__

54 Récompenses, dont 16 Diplômes d'honneur et 14 Médailles d'or
55 ANNÉES DE SUCCÈS!!! '

A L C O O L  DB M E N T H E  _

Bien supérieur à tous les produ its similaires et le seid véritable
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur , de nerf , de tête , contre la

dyse nterie et la cliolérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment une
boisson délicieuse, hygiénique , calmant instantanément la soif et assainissant l'eau.

Excellent aussi pour lea dents, la bouclie et les soins de la toilette. C'est un préservât'1
souverain contre le oholèra. Exiger le nom DE BICQLES. H5599X (1188/64W

Il sera exposé aux enchères , mardi 7 août prochain, dès 2 heures après- *0 '
dans la grande salle de l'auberge des Grands'Places, ane villa située en f Q -ce_ u
Jolimont , et comprenant : au rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine et véranda ; .
1er étage , 5 chambres, cuisine et véranda ; au second , 2 chambres et galetas ; eau
chaque étage; 3 bonnes caves voûtées. Grand local au rez-de-chaussée, pouva
servir comme atelier ou éventuellement être transformé en habitation. Hanga •
écurie, poulailler, buanderie avec eau. Jardin d'agrément, jardin potager et verge •
Surface de toute la propriété, 1500 mètres carrés. Agréable situation. Vue magw ,
que. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Raggenbass, Gafé des Grano
Places , Fribonrg. (1249)

PENSION POUR JEUNES GENS
qui désireraient fréquenter

Le Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice
Prix modérés. — S'adresser à Min.ame Emilie Oay-Bioley, Saint-Bfanrfc56'

Valais. H 1477 Lz (1264)

UN BEAU POTAGER
pouvant se chauffer au bois ou ?u char?
bon , construit par M. Hertling, pour le
prix de 180 fr,, ayant servi deux ans , est
à vendre tout de suite pour cause de
départ. S'adresser rue des Alpes, 21, au
premier. H 1552 F (1256)

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar
ques marseillaises, adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BORNET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue, 64

dépositaire principal pour le canton de Fribourg

A LOUBB
pour le 25 juillet , à la maison du C ^Q(je
Blanc, 99, rue de Lausanne, une £.r.et'e,
chambre avec alcôve et cabinet de toi i 

^situéeau midi. S' adresser au proPr\rlc,_ \
dans la maison. H1177 F (10-W

Pour cause de départ
un POTAGER en bon état , à deux trou*-
S'adresser maison ©anthier, escaw<
du Collège. H 1563 F (126")

EnventeàVIMPRIMERIE CA THOLIQ

RECUEILS DE PRl£REs


