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î 'oi a envoyé un de ses aides de 
camp

J- ** de M. Delyannis pour lui manifester
*i«t& °n dé,ir était qu'il appuyât tout mi-

k
6re que formerait le roi.

iù D%annis a répondu que, malgré son
p f!'*' d e  contenter le roi , il ne pouvait
^"fe 

un tel engagement.
16 p *oi a alors chargé M. Zaimis de former
ïf ,f6'Qet ; celui ci a hésité, alléguant que

j elyannis a la majorité à la Chambre.
Cl toi a insisté et a prié M. Zaimis de
di06.!" une rôponae définitive pour ie len-

^ssiondes Chambres fédérales
. Berne, 2 octobre,

gonseil national. (Présidence de M.
i^haber, président.)

J' «st donné lecture d'une lettre du gou-
vernent d'Argovie recommandant lea
dij garantes de la Nationalbahn à la solli-

j5e des Chambres, à l'occasion du rachat.
%T ursprung (Argovie) rappelle que la
4 i,çl°nalbahn a coûté aux villes argoviennes
pj» millions et qu'elle est devenue une
d u „ intégrante du Nord-Est. Le mémoire
(j6 gouvernement argovien pose la question
0nJx7?' r comment, en cas de rachat , la
Ra£ , Patlon traitera les villes argoviennes
<Wivtei - " P"e le Conseil fédéral d'ac-
'W? avec bienveillance cette nouvelle

aaete du gouvernement d'Argovie.
c0nseii°CUm6Ilt en <lue8tion e8t renv°yé au

ie\^îl0n sur l'organisation des chemins
%n ' a6rttua) . M. le président arieshaber
Us.. e 'ea diverses propositions en pré-

j£e> et expose son système de votation.
p,*-. Heller (Lucerne) trouve le système
? ?8identiel trop compliqué. La question
ĉ cipale à trancher e»t celle de savoir
I 1 nommera la direction générale et les
V otions d'arrondissement. Toutea les au-
èC testions sont secondaires et pourront
de, "ûi268 en votation dans la discussion
..- t̂icles. ,

h. 'B- ls m*MM/ f a i t  remarquer que ie
3> de votation concernant la direction
sLaér aie et Ie8 directions d'arrondissement

>* simplifié. ,
C Semblée se prononce à une grande

?}0rité pour Je système présidentiel.
C; ÏÏMverlin propose que le Conseil se

Jf°8e jusq u 'à mardi à quatre heures.
6îQ - Freiburglwus (Berne) appuie cette
W^ition eu raison dea travaux agricoles

ffWa. (Rires.)&£¦ Cramer-Frey veut continuer lundi la
V^ion du projet de rachat. Mème sana
fcld. n_ces on peut être certain que l'assern-

{ J devra siéger une quatrième semaine.
%' le président croit qu'en prévision
^i?

e quatrième semaine de session , il se-
tah „ 0PPortun de prendre un jour de va-
Ve '< c'eït l'usage lorsque les sessions

b Qt quatre semaines.
%it v 6o voix contre 56, l'assemblée décide
ùet»r séance lundi.

In'ii" Wullschleger annonct au président
\\ . î"etire sa proposition tendant à la sup-
iof fi

8l°» des conseils d'arrondissement. Dès
^Personne ne combat plus ces conseils.

Hn *tot(ition. — Par 85 voix contre 13,
^ih n dB '& proposition de la commission
C8aa°t au Conseil fédéral le droit de
'fa*; 9r 25 membreB dn conseil d'adminis-
sïn -

^0 ? .votation..— A une grande majorité ,
?'&o>-À on de la proposition de la commission
% t* iai3«elle neuf membres de l'assom-
me do tale seulement pourront faire par-

•5.0, choix du Conseil fédéral.
Sd. Vnf.nHfvm _ D-n- 70 tfnïY n.rmtrn 33.
\ï 0Q de la proposition de la Commission
Cou °yant la nomination de 25 membre dn
^tiii d'administration par lea cantons et
Cantons,

«jj A, Votation . — Par TZ voix contro 38,
t^Uv ,do q,le l'élection de membres canto-
'* Dr n aura pas lieu par le peuple , comme

^Posait M. Wullschleger.
0n _ ;  votation. — A une grande majorité ,
l"térf tpte eD principe la représentation des
K 'eig C0œ œerci3ux , agricoles et indus-
^ceej .,Paf 25 membres (proposition de M.

M. Geilinger retire sa proposition en
faveur de celle de M. Kœchlin.

6'me votation. — Par 56 voix contre 45,
on décide de procéder dès maintenant à
la votation sur la représentation du per-
sonnel des chemina de fer.

7me votation. — A une grande majorité,
on décide en principe d'accorder cette re-

Kunzli , on décide que cette représentation
dea cheminaux sera, en tout cas, comprise
dans les 25 membres proposés par M. Kô-
chlin pour la représentation du commerce,
agriculture , industrie et métiers.

Récapitulation. — Il est entendu , après
les explications de M. Zemp et au vu des
votations précédentes, que le conseil d'ad-
ministration aéra composé de 80 membres ,
dont 25 nommés par le Conseil fédéral , 25
par les cantons et demi-cantons, 25 par
l'agriculture , le commerce, l'industrie , les
métiers et les cheminaux, 5 par les con-
seils d'arrondissement.

Votation sur la direction générale. —
Tout le monde est d'accord pour admettre
que les membres de cette direction soient
portés de 5 à 7,

Votation éventuelle. — Par 75 voix con-
tre 16, on décide que, dans le cas où la di-
rection générale sera nommée par le Con-
aeil d'administration , ce choix sera soumis
à la ratification du Conseil fédéral.

MT* Votation définitive. — Par 75 voix
contre 49, il est décidé que la direction géné-
rale sera nommée par le Conseil fédéral.

Direction d'arrondissement. — Par 65
voix contre 49, on décide que lea directions
d'arrondissement seront composées de troia
membre».

Par 59 voix contre 50, le droit de présen-
tation pour la nomination des ces directions
est accordé au Conseil d'administration , et
non paa aux Conseils d'arrondissement.

BSÈ* Par 79 voix contre 34, on décide
que les directions à arrondissement seront
nommées par le Conseil fédéral !

Cea décision» centralisatrices extrêmes
consacrent la tendance bureaucratique du
projet.

M. Forrer dit qu'il doit être bien entendu
qne, dans la discussion des articles, les ora-
teurs ne reviendront pas sur ces décisions.

Lundi , à quatre heures de relevée, conti-
nuation du débat sur le projet du rachat.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.) '

Berne, le i«r octobre.
Séance mouvementée. — Les démocrates aux

prises avec les radicaux autoritaires. — Ef-
forts de M. Zeinp pour rallier les combat-
tants. — Incartade de M. Brosi. — Répliq ue
de M. Théraulaz .
De mieux en mieux. Ge matin , lea cen-

tralistes doctrinaires ont trouvé à qui
parier. Les vieux tenants du radicalisme
autoritaire ont voulu prendre, vis-à-vis
du ieune groupe démocratique , le ton
dominateur et comprimant dont ils se
servaient jadis pour abattre les résistan-
ces de l'opposition de droite. Cette atti-
tude ne leur a pas réussi.

Les temps sont changés. Des protesta-
tions vigoureuses s'élèvent du sein d'une
génération nouvelle, et des bras nerveux
secouent l'édifice bureaucratique de la
cent-alisation. La démocratie sociale, que
M. Wullschleger est venu représenter au
Conseil national , ne paraît pas d'humeur
à se laisser traiter en enfant. Elle a cons-
cience de sa force et de son contact avee
les idées d'avenir.

Mal en a pris à M. Hœberlin , le jovial
député thurgovien, d'avoir entrepris de
railler le groupe démocratique. Il s'est
attiré de jolis coups de massue de M.
Wullschleger , et il a inspiré à' M. Decur-
tins une éloquente déclaration de principe.

Prenant en pitié les opinions fédéralis-
tes formulées hier par M. Curti et M.
Wullschleger, M. Hœberlin a,commencé
son discours en disant quo le parti
radical ne voulait pas imiter cette ma-

nière d'adapter des programmes aux
circonstances. Nous radicaux, dit-il , nous
ne sommes pas assez réduits en nombre,
ni en caractère, pour pratiquer une pareille
politique. Nous nous contentons de la
situation actuelle, qui nous satisfait. En
fait de popularité, le gouvernement can-
tonal de Saint-Gall , dont M. Curti fait
partie, n'a rien à revendre au gouverne-
ment fédéral. Malgré sa teinte démocrati-
que, il a été désavoué par une série de
votations populaires.

Il n'en fallait pas tant pour déchaîner
ce « bouledogue apprivoisé » qui se
nomme Wullschleger. L'orateur socialiste
s'est exprimé à peu près en ces termes :

Je ne veux pas troubler M. Hœberlin dans la
glorification qu'il a faite de son parti. J' admire
même sa modestie. La situation existante lui
suffit. Autrefois, au contraire, le parti radical
prétendait avancer. Aujourd'hui il se contente
de stationner. Une idée domine M. Hœberlin ,
c'est que la nationalisation doit uvant tout
augmenter la puissance du Conseil fédéral. 11
veut éviter soigneusement que nos partisans,
plus nombreux dans le . pays que dans cette
salle, aient quelque chose à dire dans les che-
mins de fer. Cette tendance ne peut qu'élargir
le gouffre qui sépare le peuple du parlement.
M. Hœberlin oublie que son parti , qui se gère
ici en majorité , est en minorité dans le pays.

Si nous demandions l'élection proportion-
nelle du Conseil national , vous regimberiez.
Les choses se passeraient autrement ici si
toutes les minorités y étaient représentées
selon leurs forces.

Je veux le rachat , mais c'est précisément
pour en assurer le succès queje veux aussi des
garanties pour une administration décentrali-
sée et démocratique. Croire que l'on coupera
les ailes à Ja politique en transférant les com-
pétences au Conseil fédéral et aux Chambres ,
c'est une superstition. Le Conseil fédéral et les
Chambres font plus dc politi que que le peuple.
Le peuple est moins passionné que le parlement ,
et considère les choses avec plus d'objectivité.

Cependant pour moi , quoi qu 'en dise M. Brosi ,
décentralisation n'est pas synonyme de canto-
nalisme. Ce sont les centralisateurs à outrance
qui ont ressuscité le fédéralisme historique.
Si on nous avait accordé la décentralisation
administrative dans le sens démocratique ,
l'esprit cantonaliste ne serait pas redevenu si
viv.vne en Suisse.

Nous ne vouions pas empêcher le Conseil
fédéral de gouverner. Au contraire , nous trou-
vons qu 'il ne gouverne pas assez. Cette autorité
porte la responsabilité devant le pays, mais ,
en réalité, le gouvernement nous vient de la
bureaucratie. Voilà à quoi il faut remédier.

Pour répondre à ce réquisitoire écra-
sant , M. Hoaberlin a pris uri tqn beaucoup
p!u« doux que dans son premier discours.
Il déclare n'avoir voulu offenser per-
sonne. En républicains et en démocrates
que nous sommes tous, dit-il , nous de-
vons horner nos désirs. M. Wullschleger
comprendra lui-même que chacun ne
peut pas obtenir ici tout ce qu 'il demande.
Il a exprimé, du reste, un sentiment pa-
triotique en déclarant que , quoi qu 'il ar-
rive, il votera pour îe projet de rachat.
Sur ce point , je suis d'accord avec lui.

Les incidents mouvementés de cette
séance ont paru émouvoir beaucoup M.
Zemp. Le magistrat fédéral s'eat levé
pour essayer de rétablir la paix :

Leg intérêts généraux du pays, dit-il , sont
au-dessus des dissentiments politiques. Ou a
commis une faute en introduisant la politique
dans cette question , qui est avant tout écono-
mique. Nous sommes tous républicains et dé-
mocrates. Pourquoi ne pourrions-nous pas
nous entendre sur le terrain des intérêts éco-
nomiques et matériels ? Pourquoi y mêler l'idée
politique ? C'est une grande erreur. Le rachat
des chemins de fer n'est pas une entreprise
politi que , c'est uno affaire commerciale , qui
empiète sans doute sur d'autres domaines ,
mais qui n'a aucun caractère politique. L'ad-
ministration des chemins de fer ne devra avoir
en vue que le trafic et la desservance dos con-
trées intéressées.

Je ne m'oppose pas à une décentralisation
plus complète , de l'administration fédéralo ,
mais autre chose est de transporter cette
motion sur le terrain des chemins de fer. Ce
n'est pas un domaine politique , c'est un do-
maine avant tout technique. Les Compagnies
elles-mâmes ont reconnu la nécessité de con-
centrer leur administration. Depuis la fusion ,
le Jura-Simplon prospère.

Les chemins de 1er constitueront une fortune
fédérale. Pourquoi faire administrer cette for-
tuné par lea cantons ? Est-ce que les Etats can-

tonaux font administrer leur fortune par les
communes?

En terminant , M. 2emp adjure les partisans
du rachat de déposer leurs armes fratricides et
de se rallier en vue du but commun.

Par ce discours , M. Zemp visait aussi
les paroles de M. Decurtins, qui avait
montré d'une manière saisissante le côté
politique du rachat .

Au cours de ce débat animé, un cen-
tralisateur de marque s'est fait entendre.
C'est M. Brosi. L'orateur soleurois levait
les bras au ciel à la vue des audaces de
M. Wullschleger. Il voyait déjà le Con-
seil fédéral découronné, l'autorité fédé-
rale supplantée par des organes irrespon-
sables, etc. En passant , M. Brosi s'est
mis à polômiser contre M. Decurtins, lui
reprochant d'avoir étalé sous les yeux de
l'assemblée la corruption de la centrali-
sation française. Nous ne sommes pas
encore aussi loin que la France en fait de
centralisation, dit-il ; nous avons vingt-
cinq gouvernements, etc. Regardez plutôt
du côté de Fribourg ; vous devriez con-
seiller à vos amis fribourgeois de décen-
traliser leur régime ; le canton de Fri-
bourg na possède aucun droit populaire,
aucune liberté communale... et patati et
patata.

M. Théraulaz a tenu à protester immé-
diatement contre cette incursion déplacée
de M. Brosi dans la politique d'un canton.
Rien ne légitimait cette agression. Les
institutions fribourgeoises donnent une
somme de liberté égale ou même supé-
rieure à celle qui est octroyée par la Cons-
titution fédérale et par les régimes de
maint canton progressiste. En matière
de chemins de ter, le canton de Fribourg
n'a rien à envier à personne. Il y a qua-
rante ans déjà , ce canton était à la tête de
Ja politique des chemins de fer. Il l'a
payée assez cher : 43 millions. Nous
n'avons cependant rien demandé à per-
sonne, alors que la Confédération se tenait
à l'écart. Voilà , conclut M. Théraulaz , ce
que j'avais à répondre a M. Brosi. Cette
réponse est saluée par des applaudisse-
ments significatifs.

Tel a étô l'incident final de cette séance
mémorable, sur laquelle il y a encore
beaucoup de choses à dire.

Les devoirs de fa soc/été
A PBOPOS DE L'APPAIRE HUBEB

Notre correspondant de Genève a ef-
fleuré en passant une grave question ,
celle des devoirs et des responsabilités de
la sociélé à propos de la rechute de Huber.
Ce point est de si grande importance , que
l'on nous permettra de le considérer briè-
vement aous trois aspects principaux.

Et d'abord , lorsqu'un délit ou un crime
a été commis, l'ordre public demande que
le coupable soit recherché et puni . Nous
ne toucherons pas ici au côté philosophi-
que de la répression, qui est de savoir si
la société a pour mission unique d'empê-
cher ses membres dangereux de nuire,
comme le prétendent beaucoup de moder-
nes enminaïism, ou si , comme l'ensei-
gnent les moralistes chrétiens, la peine
doit revêtir en même temps le caractère
de l'expiation. Tout le monde est d'accord
sur un point : c'est que les êtres malfai-
sants doivent être séparés du reste de
l'humanité.

L'autorité publique du canton de Fri-
bourg s'est acquittée de cette tâche avec
un zèle, une persévérance et Un succès
dignes des plus grands éloges. Certes ,
Fribourg se serait bien passé des en-
nuis de l'affaire Huber , qui constitue une
assez lourde charge pour l'Etat. A cet
égard , des bruits tout à fait exagérés se
sont répandus dans le public; on a parlé
de 30,000 fr. de frais , etc. H résulte de"
nos informations que les dépenses "de
l'iustruction préliminaire , de l'informa-



tion et du jugement, ne dépassent pas
5,000 fr. au maximum. C'est beaucoup
sans doute, mais nous sommes encore
loin des chiffres que l'imagination a en-
fantés.

Huber avait bien pris toutes les précau-
tions pour dépister les recherches de la
justice. S'it a été découvert, c'est grâce
à un concours de circonstances vraiment
providentielles ; c'est grâce aussi à l'ha-
bileté et à la ténacité de la préfecture de
la Sarine qui n'a rien négligé pour faire
la lumière. La centaine de témoins qui
sont venus déposer aux assises ne se sont
pas présentés spontanément, c'est à force
de démarches et d'enquêtes, qu'on les a
découverts, pour ainsi dire un à un , et
que l'on a obtenu d'eux les dépositions
que l'on sait. Il a fallu un flair rare pour
deviner certains points et pour combler
des lacunes de l'instruction, puis pour
arriver à établir d'une manière irrécusa-
ble l'exactitude des présomptions basées
d'abord sur des probabilités. Citons,
comme exemple, l'envoi du gendarme
Michel à Chexbres.

L'affaire Huber a donc trouvé nos auto-
rités de police tout à fait à la hauteur
d'une des plus difficiles enquêtes qui
aient jamais été f aites en Suisse. L'hon-
neur du succès en revient à M. le préfet
Wuilleret qui, patiemment , sans jamais
se presser et sans jamais s'emballer , a
su tirer au clair tous les incidents du
voyage de l'assassin.

Les journaux les plus importants de la
Suisse étaient représentés aux assises ;
ils sont unanimes à rendre hommage aux
qualités et au tact du président des assi-
ses, aux talents remarquables et au zèle
du procureur général, à l'éloquence et à
l'habileté du défenseur , enfin à la gravité
et à l'autorité du Jury. Nous sommes sen
sibles, comme il convient , à ce jugement
si élogieux porté sur la justice fribour-
geoise, par des hommes compétents et
expérimentés, venus peut-être avec quel-
ques préventions contre nos autorités.

Il résulte de ces constatations quà
Fribourg, la société et ses représentants
autorisés ont été à la hauteur de leur
mission et ont rempli tout Jeur devoir
dans l'affaire de l'assassinat de Angst.

Nous sommes entièrement d'accord avec
notre correspondant de Genève sur un
autre devoir de la société, qui est de fa-
voriser le relèvement de ceux de ses
membres qui, ayant commis une faute
même grave, ont payé leur dette à la jus-
tice. L'opinion publique est trop sévère,
elle est même implacable pour les malheu-
reux qui ont derrière eux un dossier. Cela
était concevable en des temps p lus calmes,
dans une société moins agitée que la nô-
tre; mais avec les bouleversements actuels
des institutions et des mœurs, lorsque
l'égoïsme est devenu la règle des rapports
entre les hommes, le libéré ne peut man-
quer àô \otabôv daus te d&mrageniet-A et
le désespoir , s'il entend sans cesse mur-
murer autour de lui le souvenir de son
passé expié. Sans doute la loi ne permet
pas qu'on rappelle ce passé : mais quid
prosunt leges sine moribus ?

Des sociétés se sont fondées pour venir
en aide aux détenus à l'expiration de leur
peine ; hélas ! leur influence n'est pas
bien grande et leur titre même indique
trop le genre de leur clientèle. On aura
beau chercher des remèdes, on n'en trou-
vera point d'autre que la charité du Christ ,
pardonnant à la femme pécheresse, ou-
vrant le Ciel au bon larron , et défendant
de jamais faire à autrui ce que nous ne
voudrions pas que l'on fit à nous-mêmes
si nous étions placés dans les mêmes
circonstances. La charité bien comprise
peut seule soutenir dans le bon chemin
ceux qui se sont blessés aux ronces des
passions. L'autre conduite est le plus
souvent pharieaïque.

Mais avant le devoir d'aider au relève-
ment de ceux qui sont tombés, il est pour
la société un autre devoir plus impérieux,
qui est d'armer les jeunes générations
pour les luttes qui les attendent. Or, c'est
précisément la grande, ia coupable lacune
de notre époque. La société se préoccupe
d'instruire, ce qui est sans doute très né-
cessaire ; mais elle ne s'inquiète pas assez
de former les consciences, ce qui est de
toutes les choses la plus indispensable.
Ceux qui ont eu l'occasion de connaître
Huber estiment qu'il a été perdu par les
mauvaises compagnies. Il subissait trop
aisément les entraînements, parce qu'il
lui manquait le lest de fortes convictions
chrétiennes. Ce n'çsf pas qu'il n'ait reçu

la formation religieuse habituelle dans sa
confession. Il n'avait pas non plus d'hos-
tilité pour la religion ou pour ses repré-
sentants. Nous n'en voulons pour preuve
que son attitude vraiment excellente pen-
dant la visite du pasteur de Marnand.

Mais la religion n'est pas seulement
pour le temple ou pour l'église, ou pour
les crises douloureuses de la vie ; elle est
le fondement nécessaire de la moralité
sociale et individuelle. Huber a été formé
dans des écoles laïcisées, d'où Dieu était
banni , et sa nature trop faible n'y a pas
trouvé et n'y pouvait pas trouver la force
qui aide à vaincre les mauvais penchants
et à résister aux mauvais conseils et aux
entraînements. Voilà surtout comment
Huber est , à nos yeux, autant qu'un cri-
minel , une victime de la société qui l'a
formé.

NOUVELLES DES CANTONS

Condition économique de la femme.
— A. la suite d'une conférence qu'à faite M.
le pasteurH. Rœhrich, le 12 novembre 2898,
à la salle del'Institut , à Genève, aur la condi-
tion économique de la femme, et après plu-
sieurs réunions où a été reprise cette im-
portante question , une société s'est consti-
tuée, à Genève, sous le titre de Société pour
les intérêts de l'ouvrière.

Cette association réalise un vœu émis à
1 occasion du « Congrès des intérêts fé-
minins » . Elle cherchera à mettre la femme
en état de gagner largement et dignement
ssa vie ; à encourager la fondation de cais-
ses d'assurances et de caisses de secours
mutuels ; à ouvrir à la femme le plus de
carrières possibles ; à assurer à l'ouvrière
son jour de repos hebdomadaire ; à encou-
rager le travail local ; à travailler à l'insti-
tution d'une commission internationale du
travail et du gagne-pain de la femme.

Le conseil communal de Berne a
adopté hier sans opposition la convention
avec le canton de Berne concernant l'achat,
par la commune, de la plaee de l'Université.
Le conaeil a, en outre , adopté en principe la
demande de l'Union ouvrière , tendant à
accorder une subvention communale à la
Maison du peuple.

Vendanges dn Valais. —- On écrit
de Sion, 28 septembre, à la Gazette . de
Lausanne:

Depuis jeudi dernier , il fait ici un temps
splendide ; c'est le retour de l'été avec 25 de-
grés à l'ombre l'après-midi. Sous l'influence de
cette chaleur bienfaisante, le raisin , qui était
déjà très avancé au mois d'août , arrive à par-
faite maturité et les premières atteintes de
pourriture s'arrêtent. Le degré de sucre varie
de 70» à 80» Œchslé suivant les-vignes; les
encaveurs comptent sur un vin bien supérieur
au 1896.

Le mauvais temps des premières semaines
de septembre et les hauts prix annoncés et
pratiqués au début avaient rendu les acheteurs
maussades et réfractaires. lls reviennent au-
jourd'hui , attirés par la bonne qualité et par
des pris abordables.

La vendange bat son plein depuis lundi et
4'c.ïfcïa «meia wa% ^v.YM.'îiVûfc. L% TaraVû M%n-
dangé maintenant fera un vin de garde qui
sera très apprécié ce printemps.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident. — Jeudi matin , près de la gare

de Delémont , trois ouvriers occupés à la cons-
truction d'une maison , portaient une grosse
pierre sur un échafaudage. En déposant le
brancard , une pierre roula à côté, effondrant
le plancher de l'échafaudage. Les trois ouvriers
sont tombés d'une hauteur de 7 à 8 mètres, se
blessant plus ou moins grièvement.

flC^Qo .. .

NOUVELLES DU MATIN
An JfèsiclUsrath autrichien. —

Le ministre des finances a fait vendredi ,
à la Chambre des députés autrichiens,
l'exposé de l'état financier de la Cislei-
thanie. Il a commencé par constater le
taux élevé de la rente amortissable au
moment de son émission. C'est le cours
le plus élevé qui ait été atteint, ce qui est
un bon signe pour le crédit de l'Autriche.
M. de Bilinski fait observer ensuite qu'il
ne faut pas s'attendre cette année à de
gros excédents, les désastres causés par
les inondations rendront la situation dif-
ficile au point de vue financier. Il n'a pas
été facile de trouver à chaque dépense
une contre-partie dans les recettes.

Le ministre constate que la réforme des
impôts est en bonne voie. Il signale l'im-
pôt sur la vente du sucre et celui sur les
transports destinés à permettre la régula-
risation des traitements des fonctionnaires.
Pour cette dépense et d'autres néces-
saires pour l'Etat , et représentant un
total de 40,000 f rancs, on projetait un

impôt sur les alcools, la bière et le
sucre. L'impôt sur la Bourse ne donnera
pas ce que l'on en attendait.

Le ministre aunonce le dépôt d'une
série de lois, une en particulier sur les
immeubles, destinée à décharger la petite
propriété foncière. Pour peu que la
Chambre y prête la main, l'Autriche
pourra , dit le ministre, se trouver d'ici à
deux ans sur une nouvelle base finan-
cière. L'exposé du ministre a étô très
applaudi.

Le budget de l'Etat pour 1898, qui sera
déposé au Reichsrath aujourd'hui, pré-
voit aux dépenses 715,920,827 florins , et
aux recettes 719,900,282 florins avec un
excédent de 3,979,455 florins. Les dépen-
ses, particulièrement celles communes
aux deux parties de la monarchie, sont
supérieures à celles du dernier budget.

_Le refus de BI. JLozé. — Le cabinet
Méline n'a pas de chance avec son dernier
mouvement diplomatique. M. Cambon est
mécontent de ce qu'on lui enlève le poste
de gouverneur de l'Algérie pour l'envoyer
à l'ambassade de Washington, et M. Lozé
est tout aussi froissé de ce qu on le tire
de l'ambassade de Vienne pour l'envoyer
gouverner l'Algérie. Il a refusé péremp-
toirement ce poste. Le minislère embar-
rassé , s'est réuni hier soir pour examiner
la situation. On prétend qu'il serait ques-
tion d'envoyer au poste de gouverneur
de l'Algérie le préfet de police de Paris,
M. Lôpine.

CHste ministérielle à Athènes.
— L'on a vu hier, par nos dépêches, que
le cabinet Ralli a été renversé par 93_ voix
contre 30 et 43 abstentions. Le président
du ministère est allô porter la démission
du Cabinet au roi qui l'a acceptée. Un vif
mécontentement se manifeste dans les
journaux d'Athènes qui n'appartiennent
pas au parti de Delyannis. La Grèce
risque donc de subir une crise intérieure,
peut-être non moins grave que ses désas-
tres militaires.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , le 29 septembre.
Deux patriarches empoisonnés ? — L'organisa-

tion du parti catholique. — L'évoque de
Majorque et le Vatican. — Le ministère
Rudini.
Il y a quelquea Jours , Mgr Benham-Benni ,

le patriarche catholique du rite syrien ,
mourait presque subitement. Quelques se-
maines auparavant , le patriarche du rite
molchite, Mgr Jouesef , avait été enlevé lui
aus8i d'une façon aussi soudaine qu 'irapré
vue. On a été vivement impressionné ici
par la coïncidence de ces deux morts subi-
tes, aurvenaut à peu de distance l'une de
l'autre. Quelques-uns se aont demandé si la
disparition da ces deux éminents personna-
ges était bien naturelle et s'il ne fallait pas
y voir l'œuvre d'une main criminelle. J'en-
registre ce idupçon Bans y attacher une
importance exceasive. En Orient , comme à
Rome du reste , on croit facilement au
poison , surtout quand il «'agit de morta
subites. Dans le cas présent , co soupçon ne
serait point totalement dénué de vraisem-
blance. Mgr Joussef et Mgr Benham-Benni
s'étaient faits les fauteurs ardents des pro-
jets de Léon XIII pour l'union des Eglises ;
ils les favorisaient de tout leur pouvoir.
Or ces projets , on ne l'ignore pas, rencon-
trent une vive résistance dans une partie
du monde schismatique. ïl n'y aurait donc
rien d'extraordinaire à ce quelque fanatique
adversaire de la Papauté ait recouru au
crime pour se défaire dé cea deux hommes
qui avaient déjà enlevé au schisme un
certain nombre d'adhérents. Encore une
fois, je le répète, ce n'est là qu un simple
soupçon , mais je crois qu 'il vaut la peine
d'ôtre enregistré.

Dans tous les cas, la disparition de deux
patriarches syrien et melchite, qui rési-
daient l'un et l'autre en Syrie, est une
perte très sérieuse pour le catholicisme
oriental et notamment pour l'œuvre d' union
que poursuit Léon XIII. On les remplacera
difficilement. Présentement , le seul patriar-
che oriental catholique encore vivant eat
Mgr Azarian , le patriarche arménien qui
réaide à Constantinople.

— Je vous ai déjà dit , à p lus d'une re-
prise, que le parti catholique italien , ces
dernières années , a travaillé sérieusement
à développer et à organiser aes f orces. Il
peut être intéressant pour vos lecteur» de
connaître les détails de cette organisation ,
qui pourrait servir de modèle a plus d'un
pays. Elle est entièrement basée sur la hié-
rarchie. Elle part du Comité paroissial pour
aboutir à un Comité général , après îivoir
passé par des Comités diocésains et régio-
naux. U y a donc quatre degré8 superposés
l'an à l'autre : Ja paroisse, le diocèse, la ré-

gion et le paya. Lea Comités les plus imP°
tants sont lea Comitéa par°iMia"5' f avecqu'ils sont en contact plus immédiat d
le peuple et se trouvent soua la nw»1»*,
du curé. Ce» Comités sont dirigés à «»
tour par lea Comités diocésains qui Te"'°
à la constante activité du mouvement =
tholique dans le diocèse, par le Comité »
gional dont l'impulsion »'étend enr io
une région et, enfin , par le Comité gêner .
qui est comme l'état-major du parti et H
donno les ordres et les instructions p
1'enaemble de la campagne. Comme von
TAVA7 "_ -- ¦; ._> f trreaniiiatinn ont Â la 101" ..-
aimple et très solide. Elle tient toutes »
forces catholiques dans un faisceau c0.m"„!(,rA côté de cea Comités, il faut sign?*
ausai ce qu 'on appelle lea Sezioni 9l ,̂. \\.
qui sont comme autant de loyers on »
mentent le8 Comités paroissiaux, le» ?.̂ s
dations et cercles catholiques , lea So!".De s
ouvrières , les dortoirs publics , les cu ' L,économiques , et surtout les caisses rur* ,
institution qui rend aux population s %5)
coles les plus précieux services. %V M -
au moment du Congrès de Fieso!e. ia teS :
tistiaue fournissait i.v. donnAns sui'"'1" _.!•>
535 caisses rurales pour 315 diocèses el
caisses seulement pour la Vénétie sef ÏM-

Cea chifires se sont multipliés pro»1» 6t
sèment en un an. L'Italie méridionalr
centrale qui , en 1896, comptait à P61?,,̂ ,
caisse» rurales en possède aujourd'hui -
Partout où il y a une caisse rurale, i'k
un Comité paroissial , puisque la c2is»e
rive du Comité. Mais , dans mainte o» xl
mune , on ne trouve encore que le C r̂
paroissial qui suffit à l'organisation P°
que du parti. ]a

A Rome même, il y a 42 Comitéa , w'p
«•nisse tihérine ïnat.itmJa in» la mndô'e un
caisses rurales , 2 dortoirs publics Ponr et
pauvres chacun , 4 cuisines économe068
4 sections du secrétariat du peup le, M .'

Comme on le voit, si les catholiqu?' \{B
lier» ne peuvent , en vertu du mot d'or j
du Vatican ne elelti ne elettori, prendre P
à la politique et se lancer dans l'a- „.
électorale et parlementaire , ils se rat tr .
pent sur le terrain social. Ce qu 'il* „
réalisé dans ce doiaaine, depuis qu fil 1
'années seulement , est prodigieux. ...««

On a remarqué que, dans les éle<s»Wj|,
administratives , élections auxquelles «
peuvent, participer , les catholiques , a%ii
quatre ou cinq ans, ont remporté de n°ta «ij
auccès , surtout dans lea grandes ville8' p
succès sont dus évidemment à la Bon* j6
organisation du parti , organisation 1"%.
viens de voua exposer, fît encoro, %&
organisation n'en eat qu'à ses début»- %
sera-ce quand elle embrassera la pémB
tout entière ? ĵ.

— L'affaire de l'excommunication dU a0
nistre des finaaces espagnol par Vé'eV
de Majorque est en voie d'arrangé? 

^t-
L'ambassàdeur d'Espagne près le ^eSiAoe a en. il v a tivii« imiv« mm nren1 ,/,
entrevue avec le Pape ; il lui a ann" ,a
l'envoi d'un mémorandum do la P91" »̂ministère et qui contient tous les doco&e
relatif» au conflit. Le gouvernement e'L,
gaol agit très loyalement dan* cette 

^constance ; il a décidô de s'en rem8 k
pleinement à l'arbitrage et à la sentent
Souverain Pontife. «tr e

Au Vatican, on e&t disposé k TeconUs.lveque l'êvêque de Majorque a agi P6l? n-y f>
avec trop de précipitation. D'abord, i» p ]ra
pas eu spoliation des biens du sanc 'U'jj t
de Lluch , ces biens , en vertu du confiais
oui répit les rAlatirtna da VRinstcme 8* .'<-
Saint-Siège étaient déjà incamér'és. I'Jp,
gissait uniquement de leur admini^f a pr0'
adminiatration dans laquelle s'étaient yft-
duits des abus , au dire du ministre s
nances. .,;„[. «

Il n'eat pas bien sûr que lea di^P0'1,̂ '
du Concile da Trente invoquées pa 1' p{é"
que de Majorque s'appliquent au ^«oS1'
sent, car , d'après ces dispositions , V°h$f
munication frappe uniquement le sp°' so^des biens ecclésiastiques. Quoi qu 'il or da
on peut s'en fier à la prudence et an ' .5 de
Léon XIII , qui trouvera bien le n>°L i'#'
concilier ies droits imorescriotibifl* nu '''
gliae avec lea sympathies très vi^y eU
n'a cessé de témoigner au régime ac ;%re'
Espagne et quo le Saint-Siège a tout 1»
à voir se consolider. _,nc&0'

— Le minislère Rudini branloau I?iLSîp s
Je doute qu'il arrive jusqu 'au Prl°8ti olJ?prochain. Dans la plupart des ¦Î̂ V
importantes , il fait preuve d'une fa'" l̂ oif
d'une indécision qui lui aliènent ceui- ĵr ;
qui seraient le DIUS disDoséa à le P°L\,\i-c} .
C'est le contraire du régime Crispi- u J j, fl'
péchait par excès d'autoritarism 0-, $i$'
Rudini pèche par excès de timidit é a\èKt
puissance. Le pays ne se sent gouv° -jj. °
rien. M. Crispi serait trop les frei»»- . v>
Rudini , lui , laisse flotter lea rêoe eA
cabinet , selon toutes les prévision8' i3is-
pour dix mois au plus. Le précédent to»* '
tère ôtait composé de gens capables ° cê'a
le ministère actuel eat composé d b"
gens , mais qui ne sont capables de r
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SUR
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QUATRIÈME LETTRE
Sur le mémesujet

p,,-j Monsieur,
Vou» que ' vous voulés bien , que je continue à
HY..,, .̂ retenir sur ce qui a fait l'objet de mes
&am tes Lettres, je vais profiter de l'obli-
H'a„„ aJtention que ' vous ne dédaignés pas de
îu'uii ¦ er' en commençant par l'avantage
iVaJ; J eUUe homme retire de ses voyages, si
«ni» que de parcourir les Pais, il a cultivé son
Tout s'est amassé un fond de connaissances,
top» se trouve pas dans un même lieu,
!UivL1Ue Dieu a partagé et diversifié ses dons ,
teopoj', lu'il lui a plu , et qu 'il l'a jugé à

Non omnis fert omnia tellus.
l]J ,8°rte que l'on ne peut pas parvenir à un
"'est Ul P°ir>t de perfection sans voyager. Ce
W»?kUe Par ce moyen que Ton a lieu de tenir
Satiw ? de tout ce qui se trouve de meilleur
les ^' 'es hommes, tant pour ce qui concerne
le*T*1"* et la vertu , que pour ce qui regarde
. A f t t *  _ .  « _~ . ti i-___.„ i^- , - , l /-L.f\i*a ¦:.
"« ho 8 et !es Sciences. Il restera toujours à
^OSB 'Ï"16 qui n'aura pas élédépaisé s, quelque
C. «e rude et d'affecté, qui s'efface cepen-
Vs A à Peu lorsqu 'en fréquentant les isa-
l5i étrangères, il sait profiter des occasions
se**'; présentent, pour se former le cœur , et
liea, ie°tionner l'esprit, tout comme la labo-
*"ann aboille > <lui dans ses petites courses ne
fL'"le pas de tirer la quintessence des
*éJ? Qu 'elle rencontre, pour s'en faire un
<Wvoir propre et particulier. Mais, Monsieur ,
Ue î ces démarches il y aplus de travail qu 'on
ÏOïuJPense communément ; puisqu 'il faut ap-
aeq w .une grande application pour pouvoir
?tt l*e» les Qualités qui se trouvent dans les
il .. ". at. nno nnnq np Tïn_a«-£dnr_« nn.S enCQl'C,
'Cijw'Dûme nécessaire d'en avoir déj à des
fat»» > ons, sans 1uoi elles nous échapperons
l[e ï. tte les remarquer, et de les bien connoi-
Me» e"es lu,uières, quelles acquisitions nou-
%1 Par exemple se procurera un j eune
kl ?0

e,,?ui faute* d'éducation, ne se sera pas
j68in;-.

b°uue heure une maxime de profiter
fes Tractions d'autrui ? Destitué des princi-
X K *Z ? 6 à son sens dépravé et à ses mclina-
^Q ion eQses, et d'ailleurs tout honteux de
1ue n! Qrauce, il n'osera 8 jamais se produire
^t affi? 1 ses semblables, avec qui , comme il
Wn B • den iueer. il se fortifiera toujours de
Yx 'mnt Nus dans ses mauvaises habitudes ,
'kàopta * abîme attire un autre abftno l * *
*4\ui 'e 1«e rendu à son Pais, il ne se trouvera
IH p.f POur tout changement qu 'un surcroit et
^

¦*,,"Qement de luxe et de licence , accoinpa-
titj .a Un air éventé de potit Maitre . qui lui
^î(?"a lieu de politesse," d'érudition et de
DM, vivre. Ce sont là les suites qu 'entraîne
l'cSfc iement après soi le défaut d'avoir eu
%lTi1.1 préparé par une suffisante culture.
k% 'Pn fréquente les Pais les p lus civilisés,
Setv ^feles les leçons , et les exemples, tout
ciiif '^ûtile et infructueux , tout en un mot blan-
<e fm< .°ntre celui qui uana au» ^* .««'«
tC? J'oreille aux préceptes. Il sera toujours
Jou?.\k ce Tantale que la Fàble nous représente
!;<?? «ne continuelle faim au milieu de
V puce ; ses frais, ses dépenses, et peut-
htM 'a consommation d'une partie de son

'"an?°!"De ne serviront qu 'à lui apprendre que
¦W. °n sôme sur le sable, il n 'y a point de
, Qu'°u , point de récolte à espérer 5

$* L,'on envisage d'un autre côté celui qui
HCn Jeune âge s'est familiarisé avec les
Ntev?*. et à qui les parens ont eu soin d'ins-
^tinn * bonne heure des sentimens de modé-
P.V,. vll ù* j .  n.l..! ..ï «*.-.Kl.%V,l__. à ),«

aiûh '"• «a venu, oeiui-ui eoiuuia-u» «• LJ.L
Jï cçjf Préparé par de bons engrais, et par un
\ '"t labour , fera germer dans sa personne
Jt 4e 

e Qui se rencontre de rare , de vertueux,
¦1iin«01ide parmi les différens peuples qu 'il

'" MI - vtera . et vérifiera à la lettre ce que dit
iWt l'e Politique Espagnol , < que c'est en
>BI." lue l'on devient intelligent , et en con-
d % i que l'on devient sage ». » La conver-
« ^t«n 8 hommes doctes , répandus dans les
à '' sltres contrées , perfectionnera et raflnera
» 4enï  CaPable avec d'heureuses dispositions
%, ^""ocurer auprès d'eux un facile accès, ce

«?Ht(,„ u de remarquer , de censurer , de con-
Vs ',et de mettre à un juste prix toutes

v • in« urs expériences lui feront connoitre
h 'eicB té de découvertes sur les hautes'
î '^eh ' et sur les curiosités de l'histoire
/lléf.'6' où il n'auroit pas pu parvenir par la
«V "rée de son génie. D'ailleurs notre voya-
?'iiU- Coutume à tirer profit de tout , puisera
Fit 6t"an8 le vulgaire de quoi orner sou es-
h 8 «ou» Ugmenter ses lumières. Les mœurs et
i^ite^Umes de lieux ,'les ouvrages extraordi-
Wér e de l'art , les manufactures singulières et
fe- .santpo fnno loo nhiAt-R serviront de ma-
h 'Uin ses réflexions; les Lois des Pais, la
tNdr des Gouvernements, la manière de s'y
W ^i 

pour rendre florissante une Province,
rt "s h , ot tout ce qu 'il verra do meilleur et de
"f fUjf 'otltable chés les autres Nations , devien-
X^Poùr ce[Ui q^ sa

ùra 
s'en instruire , tout

S> t̂e observation ost toute une philosophie
h ûéh 8es-

*8da ysé- c'est-à-dire qui n'a pas voyagé
Wlfa

on Pays.
i *̂ Sîvy«?° * *

us

f a *¦
^ 

v0v. 'es Jours on constate oo phénomène.
?^6*!Î

8es d'un ignorant né servent qu'à le
t, ! Qh,Wu8 . éventé. »

Hl eiir ' °G Varlc dc làrudentia. Max . 320.

autant de Leçons, qu 'il pourra ensuite faire j n 'iront-ils pas boire de ces eaux vives dans ces
valoir dans les occasions , et lorsqu'il se trou-
vera ainsi assés d'authorité, ou de crédit , pour
les faire mettre en exécution dans sa patrie.

Quel bonheur, quel avantage pour une Répu-
blique qui , par le secours des Sciences, peut
élever dans son sein de tels hommes , capables
de rendre un jours leurs veilles, et le fruit de
leurs études, utiles et profitables au Public en
général ! Un Gouvernement administré par de
tels Guides peut-il manquer d'être bien conduit
et bien policé ? Et quoique de petite étendue,
n'en deviendra-t-il pas plus puissant et plus
formidable , par la raison que ses revenus et ses
finances s'augmentant par un bon arrange-
ment , et tous les membres qui le composent
agissant avec un certain ordre bien réglé, a ou
s'ensuit la subordination requise , il en résul-
tera que , pareil à un petit corps, mais agile et
vigoureux , il sera toujours en état ou de prêter
un secours efficace à ses Alliés, ou de se deffen-
dre contre tout injuste agresseur, qui vou-
droit l'opprimer. Ceux de Mitylône étaient bien
pénétrés de cette vérité , eux qui , par une
admirable Politique , lorsqu'ils, tenoient l'em-
pire de la mer, ordonnoient aux peuples de
leur Domination , qui se révoltoient, de ne pas
instruire leur jeunesse '. N'étoit-ce pas en
effet un sûr moyen de les affaiblir , que de leur
ôter ce qui était seul capable de leur donnez
l'intelligence, et la pénétration pour se bien
gouverner , et pour se bien conduire ? 5

Yous voyés donc, Monsieur , que les avan-
tages que peut produire une Université, se font
jour de tous côtés. Je ne m'étendrai au reste
pas ici sur le secours qu'en recevroit la Reli-
gion ; il est assés évident, sans qu 'il soit besoin
de le trop faire sentir, que d'habiles Ecclésias-
tiques, et d'excellents Théologiens, doués d'un
zèle prudent et bien dirigé, ne peuvent être que
d'une utilité infinie dans un Pais comme le
nôtre s. Mais pour ne point laisser à désirer ,
examinons s'il vous plait encore les choses
sous une autre face, et voyons si ceux de votre
Ville , qui par leur état ne sont pas destinés
pour les études , ni pour les Sciences, ne
seraient néanmoins pas aussi intéressés à les
voir cultiver chés eux. Voici .donc ce q u e j e
crois devoir hasarder à ce sujet.

Outre les Sept Cantons Catholiques , et deux
autres mi-partis, que la Suisse renferme, elle
compte encore au nombre de ses Alliés de la
même Religion , lo Pais de Valais, l'Evêché de
Bâle, et l'Abé de St-Gall : ajoutons à ceci les
Balliages Libres de Bade et celui de Gastéren ,
une partie du Thurgau , du Comté do Sargans,
du Tokembourg et du Rhinthal , le tiers des
Grisons, tous leurs sujets de la Valteline , et la
plus grande partie des Comtés de Ghiavenne et
de Bormio, avec les quatre Balliages d'Italie
tout entiers. Que de noms, que de peuples di-
vers, me dirés-vous ! Et si vous ne les connois-
siés pas d'ailleurs comme étant de la Nation ,
ne me prendriés vous peut être pas pour un
voyageur moderne, qui voudroit vous faire le
récit des chimériques Pais, qu'il prétendra
avoir découvert dans les terres Australes ?
Mais raillerie à paTt, en laissant ce qui confine
l'Italie , où je ne touche point , je ne crois pas
que pour ces autres lieux , il y ait une Univer-
sité plus à leur bienséance que le pourroit être
celle de Fribourg en 'Suisse, d'autant que ceux ,
qui y viendroient , auroient encore l' avantage
d'apprendre la Langue française , eu même
temps qu 'ils vaqueroient à leurs Etudes, il se
trouve au surplus au 'une grande partie de
ceux qui habitent ces endroits peuvent par le
moyen de la rivière se rendre à leur patrie
dans deux ou trois jours à peu de frais , et
presque sans fatigue. Ajoutés que pour le pré-
sent un bon nombre d'entre eux aiment mieux
venir fréquenter le Collège de votre Ville que
ceux de Lucerne, ou de Soleure, quoique cos
deux derniers soient plus près de leur demeure.
Que ne seroi*-ce donc pas, si à ce même Col-
lège l'on ajoutoit une Université «Tout homme
ambitionne de savoir, et une partie ne s'abs-
tiennent d'apprendre que faute d'en trouver
l'occasion , parce que la trop grande distance
des lieux est à l'égard de la plus part une bar-
rière presqu 'insurmontable pour parvenir à un
but si désiré.

11 ne faut donc pas douter, que les petits
Cantons, leurs voisins Catholiques, leurs Al-
liés , et particulièrement le Valais , ne fussent
ravis et charmés de trouver dans leur Pais
même les moyens de devenir Savans ; le bruit
éclatant , que les Sciences font retentir de tou-
tes parts , a déjà depuis longtems pénétré jus-
que dans leurs vallées ; ils n'ont d'ailleurs
aucun Alcoran qui leur défende d'y prendre
part , et leurs dispositions à ce sujet ne peuvent
plus être équivoques, après les efforts de génio
que vient de faire tout récemment un d'entre
eux , pour supp léer au défaut d'instruction , en
se poussant sans maître , et presque par le seul
raisonnement, jusqu 'à parvenir à la découverte
des plus subtiles,et plus épineuses recherches,
surtout dans la Dioptriqiie , la Statique , et la
mesure des tems, en quoi il a égalé, ou peut
être même surpassé les plus habiles Physiciens,
et Mathématiciens de l'Europe ?. De plus il est
hors de douta que l'Académie de Berne , et en-
core, p lus celle de Zurich , ne peuvent pas avoir
subsisté jusqu 'ici sans exciter leur émulation ;
avec quelle satisfaction ne croyé's-vous donc
pas qu 'ils apprissent que des Ecoles de Droit ,
de Médecine , de Physique moderne, et d'autres
Sciences supérieures se trouvent ouvertes chés
leurs Confédérés , et avec quel empressement

i c Mytilenses, cum .lmperlum maris tenerent ,
qui .discicebaht .hanc poenam , imposùerunt , ut
libéros suos non docerent Litéras. > Elianus,
Hisl var ., lib VII ,' cap. XV.

a Julien l'Apostat et certains autocrates des
époques récentes n'agir, nt pas autrement, en
vue' du même but à obtenir.

a L'auteur glisse rapidement sur cotte obser-
vation. Le lecteur ne manquera pas de ' s'y
arrêter et d' en peser toute l'importance.

* Nous avons fait le pospible pour identifier
le savant catholique dont l'auteur des Lettres
fait un si bal éloge, nous n'avons pas obtenu
jusq u'ici un résultat sérieux-

sources fécondes , pour se désaltérer de la soif
ardente , qui depuis si long tems tient leurs
Esprits dans une espèce de langueur. Car pour
leur rendre justice qui leur est due, l'on doit
plutôt attribuer leur inaction au défaut de
préceptes, que de les mettre dans le nombre de
ceux dont se moque Horace, qui ont honte
d'apprendre , et n'ont pas honte d'être igno-
rants.
Cur nescire pudens prave quam discere malo '.

Aprôs donc ce que vous venés de voir, ne
peut-on pas raisonnablement conjecturer que
le concours des Etudians dans une Université
établie à Fribourg, ne seroit pas peu consi-
dérable, d'autant plus que les Etrangers , et
plusieurs de nos voisins, les Protestants mêmes,
ne feroient pas difficulté d'y aller pour s'ins-
truire, à supposer que l'on se fit une Loy essen-
tielle et inviolable de n'y admettre pour pro-
fesseur que des gens habiles et capables de
remplir dignement les Chaires qui leur seroient
confiées. Car cette précaution négligée , et les
postes en question se donnant plutôt en faveur
du sang, des recommandations, ou de l'amitié ,
que eu égard au mérite, ce ne seroit que frais
inutiles, et que peines perdues ; les Ecoles de-
viendront méprisables, désertes et abandon-
nées, et serviraient par là bien plutôt d'un
motif de critique, que d'un s'ijet d'éclat , et
d'admiration pour cet établissement.

Mais le tout étant au contraire bien ordonné,
les choix bien remplis, et par conséquent les
Etudians nombreux, quelle ressource , quel
avantage pour vos Bourgeois , à qui presque
toutes les parties de la Suisse Catholique four-
niroient comme à l'envi un tribut , et des sub-
sides volontaires, pour en retirer par contre
échange des Lumières et des connoissances '.
Par la circulation des espèces , qui en devien-
droient pius communes, les dépenses que vous
fériés à cette occasion ne vous produiroient-
elles pas un intérêt avec usure 3 ? Puisque tous les
différents Etats, et les diverses conditions y
trouveroient de l'utilité et du profit , je crois
qu'il est assés inutile d'entrer ici dans un détail
snr ce sujet ; chacun comprend bien au pre-
mier abord que généralement tout le peuple est
intéressé à souhaiter une pareille érection , à
cause des avantages qui en reviendroiont à
quiconque est capable d'agir avec tant soi peu
d'industrie.

Vous voyés donc, Monsieur , parce que j'ai eu
l'honneur de vous écrire, l'intérêt qu 'a la Ville
de Fribourg de se procurer ce qui , après la
splendeur et la dignité de son Sénat, est le
plus capable de lui donner de i'Eciat et du
relief. 11 ne mo reste à présent plus qu'à vous
démontrer la possibilité de l'Université en
question , en attendant j' ai l'honneur d'être 

FRIBOURG
MaladSes contagieuses du bétail.

— Le bulletin des maladies épizootiques
qui se sont produites daus le canton do
Fribourg dans la période du 15 au 30 sep-
tembre constate que; pendanteettequinzaine,
il y a eu le» cas suivants :

Du, charbon symptomatique, 11 animaux
bovins ont péri : 4 à Planfeyon , 1 à Guin ,
2gà Lessoc, 1 & Montbovon , I à Charmey et
2 à Corniat.

• Du charbon sang de rate, 2 animaux de
l'espèco bovine ont péri : 1 à Farvagny-le-
Grand ot 1 à Tavel.

Morve. Uu cheval suspect est séquestré à
A.uinout.
; Rouget et pneumo entérite du porc- 11
animaux de l'espèce porcine ont péri ; soit
& à Cbàtel-Saint-Denis , 1 à Wunnewyl , 1 à
Saint-Aotoino , 3 à Guiu , 1 à Dirlaret et 3 à
La Tour-de-Trême ; do plu» .i l  y a 39 cas
suspects , dont 1 à Châtel-Saint Denis , 8 à
Wunnawyl , 18 à Saint-Antoine, 11 à Guin
et 1 à Dirlaret. Il n'y a pas eu de nouveau
cas depuis le dernier bulletin.

Fièvre aphteuse. Comme, an 15 septem-
bre dernier , le seul troupeau encore atteint
de la fièvre aphteuse était celui des chèvres
de Bellegarde, comprenant environ 250 ani-
maux , l'autorité sanitaire cantonale a dô-
edé , sous date du 18, mème mois, de faire
procéder à l'abattago de toutes les chèvres
malades dont l'état de santé laissait prévoir
que Jeur guérison ne pourrait s'effectuer
que dans un temps relativement long. En
conséquence, le foyer d'infection de la fié
vre a phteuse dans notre canton est anéanti.

i In Arie Poetica. L'auteur.
s Cette remarque est de parfait bon sens. Les

dépenses faites pour la création et l'entretien
de l'IJniveraitén 'amènentque très peu d'expor-
tation de numéraire, puisque cet argent se
dépense sur place ; l'Université, au contraire,
amène une importation, d'argent, surtout par
les étudiants. Un étudiant d'Université ne dé-
pense guère moina aujourd'hui d'un millier de
franca en moyenne : d'où par conséquent " 400
étudiants importeront annuellement 400,000 fr.
On dira qu 'ils reçoivent pour leur argent. Sans
doute : mais il y a toujours bénéfice à trouver
pour ses produits un débouché sur place. On
objecte parfois que la ville universitaire seule ,
et non la campagne, bénéficie aux bons résul-
tats matériels. Rien de plus singulier qu'une
telle objection. Est-ce "que la ville seule à l'ex-
clusion de la 'campagne produit les denrées qui
se consomment dans la ville î

s Ceci encore est une vérité de telle évidence
^u 'il faut  l'i gnorance ou le payti pris le plus
aveugla pour ne pas la comprendre. Tout ar-
gent jui circule se féconde et se multi p lie de
lui-même. Tous les économistes connaissent ce
princi pe élémentaire. C'est que l'argent n'est
qu 'un instrument , ot un instrument a la valeur
du travail qu 'il fait ,

Ëmprant a primes dea communes
friboargeoises et uavigation. (Tirage
du 30 septembre.)

N° 50867, 'ÎJOOO te. — N° 4G480,
4_,000 fr.

N»s 478, 1425, 3982, 6696, 7101,
9019 , 10525, 11721, 13229, 15275,' 18573,

20520, 20614, 20833, 23049, 23495, 30983,
34709, 38619, 40091, 40317, 42223, 48167,
48617, 51791, 52457, 55148, 55673, 58361,
58513, chacun 200 fr.

Les 42 obligations suivantes, sorties sans
primes, «ont remboursables par 66 fr. 50
(capital 50 fr., plus intérêt différé de 1887 à
1897, de 16 fr. 50) :

N08 184, 2521, 2827, 4715, 5159,
5191, 7121, 9991, 11378, 12477, 14217,

16018, 16334, 17105, 17429, 19937, 21848,
22635, 26600, 28842, 29447, 30431, 31277,
32601, 34494, 35023, 35058, 37200, 40585,
47953, 49207, 50003, 51754 , 53279, 53871,
54188, 55726, 56375, 56887, 58016, 58297,
59100.

Pi-esse. — M. Jean Rieser, qui a rédigé
pendant trois ans la Freiburger-Zeitung
avee un réel talent et beaucoup d'assiduité,
annonce qu'il abandonne la rédaction de ce
journal pour rentrer dans son canton d'o-
rigine. Il est remplacé par M. Albert Au-
derset, de Tavel.

Corauert. — Dimanche 3 octobre dès
3 V2 b. de l'après-midi , la Coneordia don-
nera son concert à l'auberge du Stand des
Grands Places.

¦ ¦ ¦ nOQQ*

Poste an concours . —Ensuite de décès
du titulaire, le poste d'administrateur de la
Caisse d'épargne de la ville de Fribourg est
mis au concours.

ooooa .w
Vétérinaires. — A daterait lor octobre,

M. Philémon Mettraux , vétérinaire à Bulle ,
est investi des fonctions de vétérinaire de
catonnement pour le cercle de justice de
paix de Vuippens et pour celui de Bulle ,
moins la commune de la Tour.

M. Adolphe Strebel , vétérinaire à La
Tour-de-Trème, est investi des mêmes fonc-
tions ponr Jes cercles d'Albeuve, de Vaulruz
et de Gruyères, plus la commune de La
Tour.

M. Alplioose Cottier, à Charme y, exercera
la profession de vétérinaire dans lea cercles
de La Roche et de Charmey.

«O^ÛB 

I-a Société d'harticnlture aura de-
main une assemblée-exposition, àFribougr.
Les sociétaires sont priés d'apporter de
lears produits : plantes, fleurs , fruits et lé-
gumes, etc.

Le public sera autorisé à visiter gratuite-
ment ces produits de 3 à 4 V» b. On espère
qu 'il se présentera en nombre pour encou-
rager les exposants. (Communiqué.)

Chasse. — Les ohasiseurs qui ont for-
mulé de» doutes aa sujet de l'art. 4 de l'ar-
rêté sur la chasse sont informés que là cir-
culation des chiens n'est plus interdite que
sur le territoire de la commune de Belle-
garde. (Communiqué.)

Orphelinat de la ville de Fribonrg.
— M. Philippe Guidi , ancien conseiller
uommunal , décédé il y a quelques semaines ,
i légué à l 'Orphelinat de Fribourg la somme
de 3,000 fr ., destinée à alimenter le fonds,
d'apprentissages des orphelins des deux
sexes.

Servizio Beligioso per ê\i Opérai di Jj^nailBlljuu
Domenica 3 ottobre , aile ore 10: S. Messa ,

predica dal M. R. abate de Saint-Léger.
0O«Ç5« 

Eglise des RR . pp. Cordeliers
Luudi , 4 octobre , fête de saint François

d'Assise, à 9 heures, office solennel, sermon
et bénédiction.

A 3 henres, vêpres et bénédiction. '

M. SOUSSENS, rédacteur.

Monsieur Meuwl y et ses eufants,
syndic, à Cormondes , et les familles
Brulbardt , à Ueberstorf , ont . la dou-
leur de faire part à leurs amis et
-connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mâilame Elise MÉUWlV *
née Brulhardt

dôcédée la 2 octobre, à l'âge de 36 ans ,
et munie des secours de la religion.
_ ^enterrement .aut'4i .lie,u .à Cotmon-
des, lundi 4 octobre , à 9 beures du
matin.

Cet .avis tient lieu de lettre de faire
part.

JE*, x. r*.
f M ."I I P~ I . I I TITI ¦ "il 11 ll J IMIMW-MMIIMBÉMIU
SAVON DES PRINCES DU CONGO

Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 20 médailles d'or



&ici iim s T)  ̂ #iin iiiii ^̂ Vente dîreGte à tout ,e m°
nde aux prixdes r °s **

w — Chevlots en couleur et noir , p. laine, doubl. larg. le mètre 1 * A 
^. Lainages Ntô pour dames ca. 3,000 différents dessins, le ni. de Fr; 'g 'rnf .goct .

la»' FOndeS 1833 r»9 Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. de *r -.°;^.-, 8o ct.uw wuvj^w lwou  ̂ Draperie hommes et garçons, ca. 1,500 différents dessins , le m. de Fr.ie.wd^^
DOépôt de fatoriqixe en : Etoffes ponr Damea, Mesaienrs et garçons, Toileries ÏS^&S^̂

; coton et fll, Impressions et Couvertures. &CP
M
u?^

- De quels articles désirez-vous les échantillons franco ?- Gravures coloriées gratis. Kmffiî ^

Hm TEBM
Avenue de la Gare

Menn dn 3 octobre 1897

PLAT DU JOUR
Cboucrouto garnie à l'Alsacienne

BISIS*
à 3 fr. aveo 1/2 vin blano ou rouge

Hors d'œuvre ou Consommé Canino
Truite au bleu Sauce Hollandaise

Pommes nature
Filets de Bœuf à la Montglas

Poulets de Grains rôtis
Salade

Glace à la vanille
Pâtisseries

Fromage Desserts Fruits

Samedi , dimanche, lundi : concert

FAIMCSE
Vu le stock de farine que j'ai

acheté avant la hausse, j'offre
100 kgr. de farine pour faire du
beau pain de ménage, contre rem-
boursement de 188 i'r.

En cas de besoin, demander
échantillon. 1945

Se recommando,
ROSSIER Eugène,
Coasset (Fribourg).

AVIS
J'ai l'honneur de prévenir le pu-

blic do la ville et de la campagne
quo je dessers, dès ce jour

L'ECUSSON VAUDOIS
à Payerne

précédemment Restaurant Gi-
vel, boucher.

Par un service attentif et des con-
sommations de choix, je m'efforcerai
de mériter la confiance que je sol-
licite. 1869-1203

F. Chapaléy, boucher.

?•?• ESCRIME •?•?
Halle de gymnastique, Grand'Places
Les cours et leçons particulières ont recommencé.
Excercice intéressant et très hygiénique.
La salle ost ouverte tous les jours. 1963 V. BERNARD.

Ménagères
Essayez le nouveau savon

LE TRIOMPHE
C'est un nouveau produit, gras, mousseux, désinfectant , blanchissant le

linge en lui laissant un parfum agréable à base 'de Térébenthine et d'Am-
moniaque. Donnez-lui donc la préférence aux savons étrangers , car
l'essayer, c'est l'adopter. 1927

En ven te dans toutes les bonnes épiceries
Seuls fabricants : WASEM & KLINK, Yverdon.

U Brasserie ScbàÉIle, ï Mtarg
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE !

I/liomme-caoutclumc, M. Spanner
se présentera à mes honorables clients les samedi , dimanche et lundi,
2, 3 et 4 octobre seulement.

Il est capable d'étendre sa peau jusqu'à 7 ot 30 cent , sans éprouver
la moindre douleur. Tout le monde peut s'assurer qu 'il s'agit d'une peau
véritable.

Invitation .cordiale. 1951-1247

Entrée libre Entrée libre

Xuoixls JMLTJGGUI.

pension et logement
dans la ville de Fribourg.

Offres sous chiffres L3014Lz, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler. Fribourg. 1955

Pour cause de départ, on
offre à remettre, dans une ville
agricole du canton de Vaud, un bon

CAFÉ-RESTAURANT
Reprise environ 4,000 fr. ; paie-

ment au comptant ; vente assui-ée
pour un preneur actif.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3299F. 1965

une personne
cherche place pour quelques mois,
dans un petit hôtel et pension, pour
se perfectionner dans la cuisine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
K329LF. ' 1964

Société suisse des commerçants
Section de Fribourg

Nous avons l'avantage d'annoncer
quo les cours d'enseignement com-
menceront prochainement.

Rranches d'études s
Cours de français supérieur et infé-

rieur.
» d'allemand, supérieur et infé-

rieur.
» d'anglais.
» d'italien.
» de comptabilité.
» dé correspondance commerc.
» d'arithmétique commerciale.
» dc calligrapnie.
Prix du cours de 30 leçons : Poul-

ies sociétaires : 3 fr, ; pour les non-
sociétaires : conditions spéciales.

S'inscrire chez : MM. Rodolphe
Iseli, . maison Schmid-Eiaur
& O'e . Weiler, à la Belle
«Jardinière, ainsi qu'auprès des
membres du Comité. 1917_

LE COMITÉ.

P. CROMBAC
g BERNE <
j  27, rue de l'Arsenal , 27 °

La plus ancienne et la plus grande
maison de vente

par. abonnement
Pour 40 fr . par mois 5 fr.

_o 60 » » 6 »
80 r, „ g »

» 100 » » 10 »
» 200 » » 20 »

Nouveautés pour robes, molletons
pour matinées et robes de chambres.
— Draperie pour vêtements sur
mesure. —Percale, cotonne, guinée,
coton , nappages, torchons, etc., fla-
nelle coton, piqué, flanelle laine.
— Rideaux, Cretonne, Reps, Damas,
coutils pour matelas.

Confection
pour dames, hommes et jeunes gens.
— Chemises pour hommes, caleçons,
camisoles, chaussettes, gilets de
chasse, mouchoirs, corsets , para-
pluies, lapis et descentes de lits,
couvertures laine et coton , tapis de
table, etc., meubles, crins et plumes.

Demandez lea échantillons à
A. A me y, Fribourg

38, Grand'Rue, 38.

Un jardinier
très entendu , des plus recommanda-
bles et grand travailleur, désire se
placer.

S'adresser à M. David de
Pury, à Neuchâtel , qui rensei-
gnera. H9678N 1954

lie Iraw© . Illi
de 18 ans, ayant appris repasseuse,
cherche place dans une maison par-
ticulière du canton de Neuchâtel ou
Fribourg, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle s'occu-
perait voloutievsde tousles travaux
de la maison. Traitement familier
désiré. Entrée le le* novembre.

Offres sous T3008Lz, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Lucerne. 1953

UN MENAGE
de 5 personnes cherche à louer pour
tout do suite un logement de 3
chambres.

Adresser les offres sous H3288F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1961

20,000 kilos de café
Pour cause de reconstruction

prix de li quidation incroyables
5 kil. café fort , bon goût, D fr. 80.

5 kil. café extra fin et fort , 8 fr. 40.
5 kil. café jaune, gr. fève, 9 fr. 10.
5 kil. véritable café perlé, extra lin.
10 fr. 40. 1962-1251-55

Garantie. On reprend
En peu de jours , reçu 1,000 renou

vellements de commandes.
J. WINIGE R, Boswyl (Arg.)
A. Winiger, Au bon Marché,

Rapperswyl.

POUR L'I TALIE
on cherche une bonne, catho-
lique, expérimentée, parlant très
bien le français. Envoyer certificats
et photographie à Mm° Hscm-
mer ii, Bureau de l'Amie de la jeune
fi lle, Vevey. H12801L 1967

APPRENTI
Un jeune homme de 15 à 20 ana

aurait i'occasion d'apprendre à fond
la confiserie-p&tisserie , sous
de favorables conditions , d'après ies
derniers perfectionnements.

Adresse : Confiserie L,. Cha-
vannes, Porrentruy. 1966

Apprenti-jardinier
Jeune homme fort d'une famille

honorable trouverait occasion d'ap-
prendre à fond le métier de jardi-
nier. Entrée de suite. S'adresser
sous chiffres E3637Y, à Haasenstein
et Vogler, Berne. 1910
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La Manufacture suisse ûe Vélocipèdes à Courfaivre , Jura-Bernois
HORS CONCOURS

à l'Exposition internationale de Bruxelles 1897
demande agents sérieux et actifs pouvant fournir des garantie 3 P

^
d0

vente de ses excellentes bicyclettes pour la saison 1898, dans le c»|
Fribourg. ' . vél»'

Adrossor les offres directement à la Manufacture suisse , :: «ai'"11'
cipùdes, â Courfaivre, en indiquant références et nature dÇ *îjgB
tie jusqu'au 15 octobre 1897. iy _.̂ ""

gjooaooœaoooooocxKxx**
U Mesdames B. & N. KU0

Rue de Romont, 266, ior étage

ont l'honneur d'annoncer à l'honorable public, que 
^urg

jour, elles sont seules dépositaires pour le canton de Fr'"0 
clj

de la collection complète des articles : Nouveauté** |Ci|
lainages, soieries, confections, jupons, etc.» . Sf
ainsi que de toutes les Garnitures, Passemente1"*
Velours, Peluches, Fourrures, etc.

dlo la maison cL© 1er ordre
J. SPOERRI, A ZTXRlC*1

(Mêmes prix qu'à Zurich) >

Grand choix de coupons de lainages et soierie*
à prix réduits

't jn t®'
Nous invitons toutes les personnes que cela pourrai 

^
ggû.

resser, à bien vouloir nous honorer de leur visite , 1̂ t0niont
rant que tout sera soigné au mieux et le plus promp 

^possiblo. Envoi d'échantillons sur demande.

On se charge de la confection sur mesure

,*«a*wvv*ŝ ^^#»^_f*̂ ^ .^̂ *'«'*̂ —-—Soioorû

.TJ _. _.. ,. " —B «• repassage d;Bs«?£réseot-r({Ue.
j BjeS «mUTOOlISl S

^Vdemande,f 
0 *&«• «fc»

(Jn c5ën>_he des dépositaires pour le canton de Fribourg-


