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Paris, 17 septembre.
. Le Siècle publie un article d'Yves Guyot
aemandant aux protectioniates «'ils croient
^oir rendu service à leur pays, en lui fer-
ont le débouché de la Suisse pour l'ouvrir
*ttx nations de la Triple Alliance. Pour-
jf10*. dit-il en terminant, ne pas en finir
v

?c cet absurde système?
-,,£* Matin publie un interview du duc
° Orléans affirmant que maintenant il agi-
rait.

Paris, 17 septembre.
A \* général commandant le corps d'armée
J6 »a frontière d'Espagne a reçu l'ordre de
^.rendre à Saint Sébastien pour saluer l'a
reine Pégente au nom du président de la
^publi que.

Nantes, 17 septembre.
Le congrès socialiste a clôturé , hier, par

«le réunion publique. M. Jaurès a présenté

^
n résumé des travaux du congrès. Jules

pesde a soutenu ensuite les théories col-lectivistes et a annoncé que le parti ouvrier
^ait la majorité aux élections de 1898.

Londres, 17 septembre.
s Uûe dépêche de Shanghaï , adressée le 16
" Plusieurs journaux anglais, dit que les
r*ï°rité8 chinoises de Tien Tsin ont reçu
z11.* du prochain passage de navires japo-
v*18 transportant 10,000 hommes. Le dé-
nuement dea Japonais est attendu pro-
sternent.

Londres, 17 septembre.
a,,V,n accident de cbemin de fer s'est pro-
«i '* à Delwury. Une quinzaine d'excur-

°ÛIii8tes ont été blessés.
Varasln, 17 septembre.

ia ^ répondant à une délégation d'habi-
'a.ûts de la province de Posen, le prince de
"•*mark a remercié pour la reconnaissance
lU'on lui témoignait pour les services qu 'il
a rendus à son pays. Il a dit que l'Alsace-
Lorraine était le rempart de l'Allemagne
du côté du Sud , et la province de Posen le
rempart du côté de l'Est.

Le prince a rappelé ensuite l'antago -
Hiwne qui existait en 1831 et en 1848 entre
*es Allemands et les Polonais , antagonisme
«ont il fait porter la reiponsabihté â la
Noblesse et au clergé polonais.

Aujourd'hui , tout est calme en Silésie
Parce que la noblesse polonaise a disparu,
^s Allemands ont pu apprendre des Polo
Bai» ce que c'est de tenir ensemble.
..dissent les Allemands faire comme eux
r; <Wan<l il s'agit de la nation, n'apparte-
«'r 1*'à un seul parti. Le prince termine
Z.? Portant son toast aux femmes de la pro
Vlnc e de Posen.

Cirone, 17 septembre.
ft L- assemblée générale de la Fédération
prière, réunie sous la présidence du dé-
^té Villa , a décidé de demander l'inter-
I?nt ion de l'Etat pour la fixation de la du-

e ^ la tournée de travail.
New-York, 17 septembre,

z, Les grandes pluies ont définitivement
eteint le feu des forêts.

•peux wagons transportant du pétrole
S11 -fait explosion à Toberts. Nombreux
Cessés.

Oe nos correspondant» particuliers
Genève, 17 septembre.

. M. Genoux, vicaire général honoraire
ue Qenève, vient de mourir.

Il a été pendant 27 ans curé de Nyon.
•Né en 1820, il fut d'abord vicaire à Ge-

«eve eu 1844, puis curé de Présinges en
184». De là il passa à Nyon en 1856.
, Mgr Mermillod lui avait accordé sa re-
faite en le nommant vicaire général ,
*& 1884.
à L'enterrement aura lieu demain à 11 h.,
? Chatillon près Bellegarde , dans le dépar-
tent de l'Ain , où il est mort ehez son
^veu docteur en médecine.

Service de l'Agence Berna
Lugano, 17 septembre,

la e délégation du gouvernement et de
a Municipalité a reçu les géologues,

j. "a feu d'artifice parfaitement réussi a étôiré hier soir sur le lac, en leur honneur.
Sion, 17 septembre,

i. La Société sédunoise d'agriculture a ea-
*«pé à 14 francs la brante de 45 litres de
aisin foulé , fendant de Sion. rendu au

Wes«oir.

LE BEUTEZUG
(Suite).

Un membre du Gonseil fédéral deman-
dait un jour à la tribune de son canton ,
si la Confédération avait fait un mauvais
usage des revenus qui lui sont attribués
par la Constitution. Nous pourrions lui
répondre oui ou non, suivant le point de
vue auquel nous nous placerions.

Nous aimons mieux exposer à nos
lecteurs quelques considérations qui, au
point de vue populaire, sont de nature à
justifier l'attitude des partisans de l'ini-
tiative. Nous le ferons sine ira et odio
et avec le plus de ménagements possibles
pour nos contradicteurs.

1° En parcourant les budgets de la
Confédération, nous trouvons d'abord le
Département des affaires étrangères ,
avec une dépense de 523,300 fr. pour la
division politique. Le peuple a rejeté,
dans un referendum célèbre, l'augmen-
tation de traitement d'un ministre à
Washington et cette rubrique continue à
figurer par 50,000 fr. au budget ; l'opinion
publique s'est prononcée énergiquement
contre la création d'un poste diplomati-
que à Buenos-Ayres ; il est encore ques-
tion de créer des postes plus ou moins
importants à Londres , à St-Pétersbourg,
à Constantinople. Nous avons toute une
armée de diplomates en herbe qui n'aspi-
rent qu'à monter en grade. Cette tendance
à imiter les puissances de second ordre a
provoqué l'initiative contre la nouvelle
loi sur la représentation de la Suisse à
l'étranger. Personne n'y aurait songé, si
l'on s'était borné à organiser convenable-
ment nos Légations de Paris, Vienne,
Rome et Berlin , mais qu'ailleurs on se
contente de consulats qui rendront les
mêmes services et seront moins coûteux
Nous savons bien que le rejet de la loi
par le peuple ne changerait rien au statu
quo actuel, mais au moins il mettra un
frein à l'extension exagérée que l'on tend
à donner à notre corps diplomatique.

2° La division du commerce nous ré-
vèle une dépense de 72,000 fr. pour la
Feuille du Commerce et ceci nous amène
à critiquer les frais énormes d'impression
et publications diverses , glossaires, assu-
rances, bureau fédéral de statistique et
autres dépenses qui ne se jus tifient point
par l'importance des services rendus.

3° Au Département de l'Intérieur , nous
trouvons une série de subventions acqui-
ses et de constructions en voie d'exécu-
tion qui s'imposent, mais que l'on pour-
rait échelonner sur une certaine période,
en limitant les crédits annuels à 3 millions
au lieu de 4 millions. A ce propos, nous
rappelons les agissements des Chambres
au sujet du Palais fédéral. Il y a une
dizaine d'années, on acheta l'Hôpital de
l'Ile, qui fut aménagé à grands frais pour
y installer les bureaux des Départements
de l'Intérieur et de l'Agriculture, mais
deux ans après on trouvait que les mi-
crobes d'hôpital rendaient ces locaux
malsains. Il fallut démolir l'édifice et
bâtir un nouvel hôtel qui, selon le plan
général de l'administration , devenait
l'aile gaucho du grand palais • projeté,
Lorsqu 'arriva devant les Chambrés la
demande d'un crédit de 6 % millions
pour le Palais du Parlement, il y eut une
forte hésitation et le Conseil des Etats
surtout tergiversa longtemps avant de
donner sa 'sanctian , mais U était tr«p
J«rd pour s'opposer à l'achèvement du
Palais.

C'est ainsi qu'en procédant par petites
doses , le Conseil fédéral a triomphé des
résistances du Parlement et éludé la sanc-
tion populaire. Le Palais sera achevé et M.
Hauser, directeur des finances , a déclaré
devant Les Chambres que cela pouvait se
faire sans déranger en quoi qqe ce sojt
l'équilibre des budgets. Le peuple pense

de son côté que ces millions pourraient
être employés plus utilement par les can-
tons.

4° Les mêmes motifs nous amènent à
demander pourquoi l'on n'a pas voulu,
selon le projet du Gonseil fédéral , réunir
en un seul édifice la bibliothèque et les
archives fédérales ; pourquoi l'on a élevé
à Genève un édifice postal plus beau et
surtout plus coûteux que pratique ; pour-
quoi à Lausanne on a précisément choisi
le terrain à bâtir le plus cher, un million ,
alors qu'il eût été possible de construire
à moins de frais et dans d'aussi bonnes
conditions.

5° L'école polytechnique nous coûte
plus d'un million par an. Gomment est-il
dès lors possible de songer encore à sub-
ventionner les écoles primaires, comme
le proclame en toute circonstance le chef
du Département de l'Intérieur ? Si l'on
veut vraiment être utile à l'instruction
primaire et aux écoles professionnelles
eh Suisse, que l'on abandonne aux can-
tons les subventions qu'ils réclament
sous forme de partage des recettes doua-
nières. Ils sauront en faire un meilleur
usage que la Confédération, parce que
chaque canton sera libre de l'appliquer
selon ses besoins réels et ses convenan-
ces. Dans ce domaine, il est impossible
d'unifier, et la bureaucratie, comme en
France, n'amènera jamais que des résul-
tats médiocres. Ce que M. Schenk de-
mande dans un esprit d'unitarisme, nous
le demandons dans un esprit fédératif.

6° Le Département militaire accuse
pour les fortifications un crédit d'un mil-
lion 400,000 fr. C'est le complément
d'une dépense générale de 17 millions.
Or chacun se souvient que, dans le prin-
cipe, il n'était question que d'un chiffre
de 5 millions pour les fortifications du
Gothard et comme l'opinion publique
accueillit fort mal cette idée, le Conseil
fédéral n'osa pas aborder les Chambres
sous forme d'un arrêté. Il procéda par
voie budgétaire et éluda ainsi le referen-
dum.

Nous avons actuellement les fortifica-
tions complètes du Gothard et celles de
Saint-Maurice ; mais l'on prétend qu'il
existe aux archives de l'état-major les
pians d'un système complet de fortifica-
tions de la Suisse, dont le devis s'élève-
rait à une soixontaine de millions. Or
l'histoire nous dit à quoi ont servi les
forteresses du fameux quadrilatère pour
la défense des possessions autrichiennes
en Italie, celles de Metz pour la défense
du territoire français , etc. Nous ne vou-
lons pas continuer dans cette voie rui-
neuse pour les finances fédérales. Nous
préférons employer cet argent pour les
besoins de l'instruction primaire et de
l'assistance. (A suivre,)

CORRESPONDANCE DU TESSIN

Le 15 seplembre 1894.
A la veille d'une session. — La question du

Manicomio. — Revision de la loi d'impôt. —
— Encore ie Pius-Verein. — Un vœu.
Nous voici à la veille de la session ex-

traordinaire du Grand Conseil. Elle s'ouvre
lundi prochain pour durer au moins deux
semaines, car il y a bien du travail sur le
chantier. Les deux pièces de résistance
sont la maison de santé pour les aliénés et
la revision de la loi sur l'impôt ; ellea don-
neront beaucoup â faire à nos député», ar-
rachés aux plaisirs automnaux de la chasse.

Lfl question de l'éi>eotion d'un établisse-
ment cantonal pour les aliénés du pays
traîne déjà depuis longtemps dans notre
Parlement. Ces malheureux sont très nom-
breux ; et jusqu 'ici on a touj ours dù les
envoyer à l'étranger, à Como spécialement.
Oela coûte cher aux ramilles ; l'Etat contri-
bue aux frais pour un tiers; mais ne serait-
il pas préférable de garder cet argent chez
nous , en soignant nous-mêmes nos mala-
des ?

^e malheur est qu 'une maison d'aliénés
çoftte |ort cher à construire , Le couvera^

ment a fait établir des devis, et l'on a fini
par présenter un projet qui prévoit une
dépense de 600,000 francs. Après des dis-
cussions parfois assez agitées , le Grand
Conseil a voté ce projet en y ajoutant néan-
moins la clause du referendum obligatoire.
Cela a paru inconstitutionnel au Conseil ,
d'Etat ; car il n'admet que la clause du re-
ferendum facultatif et il a, pour ce motif ,
refusé son adhésion. En conséquence, le
projet n'est pas encore converti en loi : le
conflit sera vidé dans cette session.

Le gouvernement a profité de ce retard
pour faire procéder à de nouvelle» études,
et si j'en crois les on dit , elles auraient
abouti à réduire les prévisions de dépenses
de 600,000 à environ 350,000 francs. Moyen-
nant cette économie, on espère faire entrer
le navire du Manicomio dans le port, en
évitant les vagues menaçantes de l'opinion
populaire effarouchée à la vue de la somme
primitivement prévue.

La réforme de notre système d'impôt est
très urgente. Tandis que l'agriculteur, le
propriétaire foncier sont à peu près écra-
sés par le fisc , les capitalistes ne payent à
peu près rien. J'en connais (et tout le
monde les connaît) qui ont de dix à quinze
mille francs de rente et qui sont censés ne
pas même posséder cette somme en capital !
Telle fortune, qui dépasse le demi-million,
ne figure dans les registres de l'impôt que
pour 50,000 francs !

Déjà M. Soldati avait essayé de porter
remède à cette situation. Son projet avait
été accepté par le Grand Conseil ; mais la
coalition des capitalistes de toute nuance
avec le parti radical fit échouer cette ré-
forme d'intérêt public. Il faut espérer que
le nouveau projet de loi aura une moins
mauvaise fortune. J'en suis même sûr, car
les conservateurs ne feront pas une oppo-
sition systématique, comme l'a fait dans le
temps le parti qui maintenant dirige lea
destinées du Tessin.

Les réunions de district du Pius- Verein
se succèdent. Il y a huit jours celui de
Valle-Maggia tenait son assemblée à Pec-
cia. Malgré une pluie battante et la position
alpestre de ce village, la participation fut
considérable. M. Respini présidait. L'on
décida de s'opposer , totis viribus, au mou-
vement provoqué par les radicaux contre
la loi sur la liberté de l'Eglise catholique.

La même décision a été prise lundi à
Lumino , par les pianisti de Bellinzone-
Riviera et de la Mesolcina, qui ont acclamé
surtout les beaux discours de MM. le jugo.
Pometta , président , Von Mentlen , ancien
conseiller national , et avocat Pagnâmenta,
député au Grand Conseil. Ce dernier, dans
la séance d'affaires , a tait remarquer avec,
raison que nos confrères de la Suisse alle-
mande et de la Suisse française attendent
de nous quelque chose de plus que ce que
l'on a fait jusqu'ici, et qu'il faut que lea
œuvres suivent les paroles. A eet égard , je
suis bien aise de constater que l'assemblée
de Lumino a montré les meilleures disposi-
tions.

Le 80, réunion de la section de Lugaiio à
Breganzona ; et le 26, grande réunion can-
tonale à Tesserete. Espérons que l'esprit
nouveau animera aussi ces deux fêtes ;
ainsi l'on pourra dire qu 'une ère d'activité
s'ouvre pour le Pius-Verein tessinois, ce
qui nous donnera de grandes espérances,
pour l'avenir.

A l'occasion du pèlerinage de nos Socié-
tés catholiques à la Madonna dei Sasso, le
30 de ce mois, il parait que l'on patronera
l'idée de la fondation d'une Fédération ca-
tholique tessinoise. Les exemples que nos
confrères d'au-delà du Gothard noua ont
donnés dernièrement à Porrentruy, à Bâle
et à Chatel Saint-Denis , n'auront pas été
infructueux. Peut- être que l'on aboutira à
un premier résultat. Si peu que ce soit, i\ en
résultera toujours une amélioration sur
l'état actuel des choses.

CONFÉDÉRATION
Le discours de M. Droz. — Voici des

extraits du discours de M. Droz prononcé
samedi à la Chambrede commerce de Màcon i

« Lorsque le vi.Cè-président de votre Chambra
dQ Commerce est venu en Suisse me demauçteir



de prendre part à la réunion de ce jour , je lui
ai répondu : Si mes amis sont d'accord et si
quelques-uns veulent m'accompagner , je vien-
drai certainement, car j'envisage que la réu-
nion projetée peut exercer une heureuse
influence sar l'opinion publique des deux pays
en éclairant la situation telle qu'elle se pré-
sente réellement. Mais il ne doit y avoir aucun
malentendu sur la signification de notre pré-
sence. Nous sommes venus ici comme vos invi-
tés à titre personnel , nous ne sommes chargés
d'aucune mission , nous ne sommes les délégués
de personne ; nos avis n'engageront pas notre
pays ; mais nous croyons être, d' une manière
générale, les représentants de l'opinion qui
rogne en Suisse. Nous sommes venus pour
discuter avec vous une question d'intérêts ,
comme des amis qui désirent s'entendre. »

Ici l'orateur rappelle comment en 1892
les négociations ont été faites pour aboutir
au traité signé par le ministère français et
ratifié par les Chambres fédérales, le dé-
dain avec lequel les Chambres françaises
en ont refusé la discussion. L'expérience
que nous avions faite pendant onze mois
d'accepter provisoirement le tarif minimum
ne nous a pas permis , la rupture étant
consommée, d'accepterce tarif pour la suite.

Je sais qu 'en France on nous accuse d'avoir
montré trop de raideur , trop peu d'esprit
d'entente , que nos exigences étaient trop gran-
des , qu 'après l'échec de l'arrangement nous
nous sommes livrés à des représailles excessi-
ves. Mais c'est à tort , notre attitude n 'a été dictée
que par des considérations de la plus haute
valeur , auxquelles nous ne pouvons nous sous-
traire. 11 y a des erreurs qu'il ne faut pas
laisser s'accréditer , car elles peuvent , à ia lon-
gue.porter atteinte aux amitiés les plus solides.

Nous sommes une petite nation placée dans
dans des conditions d'existence difficiles , nous
n'avonS ni ports , ni colonies, ni mines houil-
lères : notre sol est ingrat , il ne suffit pas à
nourrir ses habitants. Nous devons acheter à
nos voisins une grande partie de notre con-
sommation. Avec quoi pouvons-nous payer,
si ce n'est avec les produits de notre industrie ?
Or, depuis une vingtaine d'années , nos voisins
nous rendent , par leurs tarifs douaniers , l'exis-
tence de plus en plus précaire. Non contents
de nous emprunter plusieurs de nos industries ,
ils s'attachent à les protéger par des droits
toujours plus élevés, de telle sorte que la sor-
tie de nos produits devient presque impossi-
ble. Ils veulent continuer à nous vendre leurs
produits de toute sorte, mais ils ne veulent
pas nous acheter les nôtres , si avantageux
qu 'ils puissent être. N'avons-nous pas le droit
et le devoir de réagir de toutes nos forces
contre un système qui menace non seulement
notre existence économique , mais notre indé-
pendance politique? L'Europe peut-elle oublier
qu 'elle nous a confié la garde des passages
alpestres et jurassiens, et que cette tâche nous
impose de lourds sacrifices financiers ? Neutres ,
nous le sommes et nous voulons le rester.
Mais nous disons à nos voisins : Ne nous écra-
sez pas, vous grands et puissants ; laissez-nous
vivre , c'est notre droit que nous avons acquis
au prix de nôtre sang, et la justice aussi bien
que votre intérêt vous commande de le respec-
ter^ Ce langage, nous l'avons tenu à l'Allema-
gne , en 1892, à l'Autriche , à l'Italie , et ces
puissances l'ont compris et ont traité avec
nous. Ces concessions, que nos voisins du Nord ,
de l'Est et du Sud ont reconnues équitables ,
pourquoi la France, notre amie séculaire, nous
les refuserait-elle?

Mais on nous dit: Ce tarif minimum n'est
pas si terrible qu6 vous prétendez ; les autres
nations s'en contentent , faites-en l'expérience.
Or, l'expérience nous l'avons faite du 1er fé-
vrier au 31 décembre 1892; elle a confirmé
nos prévisions, car les effets en ont été désas?
treux. Pendant , onze mois, nous avons vu tom-
ber nos échanges avec la France dans une pro-
portion considérable. On nous reproche le taux
élevé 'des droits différentiels. C'est avec un
profond chagrin que nous avons dû prendre
cette mesure. Mais peut-on raisonnablement
reprocher à la Suisse d'employer les mêmes
armes douanières que celles dont on fait usage
contre elle ? D'ailleurs , pour la plupart des ar-
ticles, nous sommes restés non seulement au-
dessous du tarif général , mais du tarif mini-
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Dans la crainte de cette dernière éventualité,
elle prit le parti de tout révéler.

L'ocsasion ne tarda |pas à se présenter , Ro-
bert remarquant un jour un de ces tressaille-
ments douloureux qui agitaient parfois sa
jeune femme quand il l'appelaitdudouxnomde
Lilia, il la supplia de lui dire enfin la cause de
ses larmes, de sa tristesse, de l'effroi qu'elle
manifestait sans raison apparente.

—: Auriez-vous doue , lui dit-il , quelque sujet
de peine que je ne puisse partager et dont ma
tendresse soit incapable de diminuer le poids î
1 — Le chagrin qui me dévore , Robert , il est
temps de vous le dire : c est que je suis indigne
de vous.

— Que signifient ces paroles et quels soup-
çons voulez-vous faire naître en mon cœur in-
quiet ? Non , laissez de vains scrupules ; je suis
aussi sûr de votre innocence que je le suis de
la mienne.

— Ne vous rendez pas garant de mon inno-
cence, Robert , car c'est une faute et une faute
immense qui empoisonne ma vie. J'ai cru
étouffer la voix de ma conscience dans le
mouvement des voyages et vous empêcher
d'entendre le cri ^accusateur qui peut-être à
cette heure s'élève contre moi dans l'Aveyrbn...

mum. — Ici l'orateur fournit la comparaison
par des chiffres. — Ah ! il y a un article que
nous avons durement frappé : le vin Mais cette
réunion prouve qu 'en vous atteignant à l'en-
droit sensible , c'était l'un des meilleurs moyens
de hâter la reprise de nos bons rapports : vous
êtes devenus nos alliés pour le triomphe d'une
juste cause. Il ne servirait de rien de le dissi-
muler : de part et d'autre nous avons souffert
et nous continuons à souffrir de cette guerro
de tarifs. Quant à nous , notre commerce exté-
rieur a diminué. Mais déjà maintenant nos
exportateurs ont réussi à placer notre excédent
de produits sur les marchés extérieurs du
globe. Quant à notre marché intérieur , vos
produits y sont déjà remp lacés en grande par-
tie par ceux d'autres nations ou par des pro-
duits indigènes. Nous regretterons à coup sûr
l'article français , mais peu à peu on s'en dés-
habituera complètement. Des industries suisses
se sont créées ou développées , d'autres s'éta-
bliront et deviendront un obstacle toujour s
plus grand à la reprise des relations franco-
suisses. De plus nos recettes douanières , tou-
jours plus grosses, créeront des habitudes de
dépense et une situation budgétaire qui s'op-
poseront aussi à des concessions futures , en
sorte que plus on attendra, plus le rannrochp.-
mént deviendra difficile.

Sans vouloir m'immiscer dans une tâche
qui n'est pas la nôtre, il me semble cependant
qu 'il y aurait une issue possible dans le sens
d'une entente, si tant est que la majorité de
nos Chambres , tenant compte des expériences
faites, reconnaisse aujourd'hui , comme votre
gouvernement l'avait fait en 1892, que nos
réclamations ne sont pas sans motif et qu 'il
est équitable d'y donner suite. Dans ce cas.
votre gouvernement pourrait apporter en tarif
les réductions nécessaires et je crois pouvoir
dire que si ces réductions étaient réellement
suffisantes , la Suisse serait disposée à renoncer
à son tarif différentiel , ce qui réglerait du
même coup la question des zones franches de
la Haute-Savoie et du pays de Gex. Je ne me
dissimule pas , cependant , ce que cette voie a
de périlleux. Partout autour de moi, j'entends
dire en Suisse : Nous ne voulons pas recommen-
cer l'expérience désastreuse de 1892.

Pour répondre à nos légitimes réclamations ,
il faut que la France nous offre un traitement
douanier équitable. Autrement , il serait infini-
ment préférable à tous égards de ne rien faire
au tout, car l'ofire de concessions qu 'on de-
vrait envisager en Suisse comme inacceptbale,
risquerait d'altérer davantage les rapports
entre les deux pays.

J'ai encore une autre constatation à faire ,
c'est qu 'en Suisse personne ne pourrait , en
dehors du gouvernement , donner d'une manière
autorisée des indications quelconques sur les
concessions qui seraient indispensables pour
aboutir. Il est possible , probable même , que
l'expérience faite depuis le 1er janvier 1892
jusqu 'à ce jour , fera connaître que l'arrange-
ment conclu avec M. Jules Roche n'est pas le
dernier mot auquel on doive s'arrêter. Mais
en tout cas je suis convaincu d'avance qu 'elle
examinerait les ouvertures qui lui seraient
faites avec l'esprit à la fois conciliant et ferme
qui anime le peuple suisse tout entier.

iLa manifestation, franeo-suissc .à.
Mâcon. — Après le discours de M. Droz ,
qui a produit une grande impression (nos .
dépêches de samedi en ont donné la subs-
tance), l'assemblée convoquée au théâtre
de Mâcon a entendu encore M. Poirier , sé-
nateur.

M. Poirier a fait l'historique du mouve-
ment qui s'est produit en faveur de la re-
prise des relations , en faisant surtout
remarquer que le gouvernement français
i^'uui WIDU uiopuoD !_._:<: - £_ ... iOO jUUUJ Ul «Uot. B
difficultés que suscitent les protectionnis-
tes. L'orateur estime que la rupture a eu •
des conséquences funestes pour les deux
pays et démontre en terminant que les prix '
des vins et des blés sont plus bas que ;
jamais , malgré l'application des nouveaux
tarifs qui devaient lea faire augmenter.

M. Rieter-Bodmer, de Zurich , déclaré
né parler qu 'en son nom personnel. Après
avoir démontré que les échanges entre les
deux pays ont considérablement diminué .

Mais ce cri vous l'entendriez un jour , mais
cette voix qui est au-dedans de moi il faut
qu 'elle; parle aujourd'hui.

Robert se demandait anxieux s'il n 'était pas
le jouet d'un songe amer, ou bien si le mal
sous lequel avait succombé Mm° de Chambercy
ne venait pas atteindre sa fllle à son tour.
Agité par ces pensées, il restait muet , le re-
gard fixé dans le vide , quand sa femme reprit
avec une expression plus effrayante encore que
ses paroles :

— Ecoutez-moi , Robert , et priez Dieu qu 'il
vous donne la force de ne pas me maudire , car
c'est l'amour allumé par vous dans mon cœur
qui m'a conduite au crime sous le Doids duauel
je sens parfois ma raison prête à défaillir.

Deux ans avant votre Installation dans nos
montagnes , yous auriez vu à Chambercy une
autre jeune fille , belle et pure comme les anges ,
ne pouvant soupçonner le mal chez les autres, •
incapable qu 'elle était elle-même de le commet-
tre. Cette jeune fille apprit que .son père , que
que l'on croyait mort, vivait encore et qu 'une ;
série de malheurs l'avait conduit en Amérique.
Si elle retrouvait ce père tant pleuré, elle
pourrait non-seulement sauver son âme éloi-
gnée de Dieu , mais en le ramenant auprès de
la comtesse de Chambercy, elie verrait peut-
être renaître la pensée sur le front de l'éga-
rée.

Elle n 'hésita pas et partit pour le Nouveau-
Monde arcompagnée d'une institutrice dé-
vouée. Elle laissait au château , auprès de sa
mère, qui ne devait pas s'apercevoir de son
absence, une jeune fllle que ses bontés avaient
voulu faire son égale et qu 'elle se plaissit à
appeler sa sœur. Et elle lui dit : « Afin que ma

l'orateur suisse fait remarquer que la
Suisse a regagné en partie ce qu'elle avait
perdu avec la France. C'est ce dernier pays
qui a le plus perdu dans cette lutte malheu-
reuse. Néanmoins la reprise des relations
est désirable , mais il faut bien remarquer
qu 'en Suisse la situation s'est profondé-
ment modifiée , et qu'elle pourra encore se
modifier. En effet , à l'abri des nouveaux
tarifs , de nombreuses industries se sont
créées comme l'ont démontré les exposi-
tions de Zurich et d'Yverdon ; ce fait ne
permettra pas au gouvernement fédéral
d'aller plus loin dans la voie des conces-
sions que lé point fixé par la convention
de 1892 qui n'était guère satisfaisante. M.
Rieter-Bodmer , en terminant , fait des
vœux sincères pour le rétablissement des
relations commerciales.

M. Yves Guyot, député français , s'étonne
qu'alors qu 'on s'efforce de rapprocher le
plus possible les .peuples , on persiete à
vouloir établir des barrières pour les pro-
d uit». * Respectons les lois naturelles,
souhaitons que les législateurs n'essayent
pas de violer ce qui est dans la nature des
choses , en élevant des barrières de douane,
que les chemins de fer et voies électriques
emportent tous les jours. >

Le discours de M. Jules Roche, député à
la Chambre française , a été le clou de la
journée. L'orateur appelle de tous ses
vœux la reprise des négociations et la con-
clusion d' un traité. Il démontre que l'Alle-
magne , l'Autriche, l'Italie , la Belgique ont
pris la place de . la France pour la vente de
leurs produits. Citons :

L'essai du système protectionniste a produit
le contraire de ce qu 'on attendait. Ce n'est pas
un dogme tombé du ciel de dire qu 'il ne faut
plus de traité de commerce ; alors que nous
rompons avec la Suisse, l'Allemagne conclut
avec la Russie un traité d'une durée de dix
ans qu 'elle avait refusé autrefois. Le bonheur
des Etats ne doit pas être le jouet des passions
populaires : il faut retirer ia Confiance aux
mauvais serviteurs et conserver les bons. Le
commerce extérieur de la France accuse une
perte d'un milliard , par rapport à 1890. Celui
de l'Allemagne , au contraire , accuse une plus-
value énorme. La France a exercé sur le monde
entier une influence heureuse , et elle a perdu
par le protectionnisme ses meilleurs amis. L'in-
térêt de la France et de la Suisse est de reve-
nir sur le pied de cordialité d'autrefois. L'inté-
rêt des deux peuples qui s'aiment est là et pas
ailleurs.

La manifestation s'est terminée par un
banquet populaire de 500 convives. L'ad-
joint qui présidait a bu à la reprise des re-
lation» commerciales av6c la Suisse. Le dé-
puté Dubief a bu à l'union des deux peuples.
M. Favon a remercié pour l'accueil que les
Suisses ont reçu. M. Jules Roche a remer-
cié M. Favon de ses égard3 envers la
France.

Conversion du «Kura- Simplon. —
Dans sa séance de samedi matin , le Conseil
d'administration du Jura-Simp lon a ratifié
le projet de demande d'hypothèque présenté
par là Direction; Cette hypothèque portant
sur 360 kil. servira à garantir un emprunt
de conversion de 140 millions au taux de
3 4/j %, remboursable en 1904 au plus tôt
et le 31 décembre 1957 au plus tard.

Un syndicat d'établissements financiers
prend 123 millions à 97 */a et les cédera au
public à 99. L'opération durera un an.

NOU VELLESDES GANTONS
Pèlerinage neuchâtelois. — Pour la

première foi» depuis le rétablissement du
culte catholique dans le canton de Neuchâ.
tel, un pèlerinage a été organisé dans ce
canton. Les pèlerins , au nombre de 200,
appartenaient à toutes les paroisses catho-

. mère me croie toujours auprès d'elle, prends . que je n'aimais en vous que votre nom etvoti'8
j mon nom , mon vêtement , ma place , jusqu 'à j fortune! ah I je vous rends mépris pour m°'
j mon retour , et entoure-là des soins que je ne j pris ! Si vous aviez parlé alors, admirant If
j pourrai plus lui donnez. , . noblesse de votre âme, je l'aurais trouvée su»'.

Vous le devinez , Robert , cette jeane fille c'é- Usante pour vous tenir lieu de tout le reste-
; tait moi. Le malheur avait un jour frappé à la Maintenant la honte qui vous couvre rejail'1'
j fois sur le lier château et sur l'humble chau- I sur moi, c'est un affront que je ne puis o^ '
! mière , j'étais devenue orpheline, en même j biter .
S temps que Lilia était privée de son père, et S — Si vous n'avez nitié de moi. Robert. eJ ez.c'est grâce à cette triste coïncidence que je de-

vins la compagne de celle que j'ai trahie.
Je l'aimais et 'je sentais ce que la reconnais-

sance demandait de moi ; aussi je n'hésitais
point à accepter la mission qui m'était confiée,
comptant m 'en acquitter avec zèle et dévoue-
ment. Mais je sentis bientôt que j'étais incapa-
ble de vivre ainsi sans autre compagnie que
celle d'une femme folle, inconsciente de ce que
je faisais pour elle.

Sur ces entrefaites , votre famille vint se
fixer daus l'Aveyron. Je ne cherchai d'abord
dans votre société qu'une distraction à mon
ennui , mais je m'aperçus bientôt que cette so-
ciété m'était devenue indispensable... et ce n 'é-
tait pas à l'amitié de Marie que je répondais :
c'était à la vôtre. Je vous aimais Robert , je sa-
vais quo vous m'aimiez aussi, je n'eus pas le
courage de vous éloigner de moi en vous di-
sant : Je suis Johanna Puech , la petite-fille de
Jacques le fermier.

A l'expression d'inquiète compassion avec
laquelle le baron dé Grandlieu avait écouté le
commencement de ce récit , avait succédé
promptement celle de l'indignation et du cour-
roux. Ne pouvant se contenir davantage, il in-
terrompit Johanna en s'écriant :

— Et vous m'avez assez estimé pour croire

liques , depuis les bordg du lac de Bienne
jusqu 'au val de Travers et au Locle. M. le
doyen Berset était à la tête du pèlerinage,
qui est arrivé mercredi à Saehseln. MM-
Vuichard et Moget ont fait d'excellent*
sermons au Ranft et à l'église paroissiale.
Après une communion générale, les pèle-
rins neuchâtelois ont quitté Saehseln et se
sont rendus à Einsiedeln , où ils se sont
trouvés pour la grande fête de l'Exaltation
de la Sainte Croix. Le retour a «u lien
samedi.

La grève des manœuvres et TO»'
çons continue à Montreux. Les patrons et
-les ouvriers ne parviennent pas à s'enten-
dre ; ces derniers réclament une augmen-
tation de salaire du 30 °/0. Une dizaine de
chantiers sont fermés et les entrepreneurs
ont dû licencier leurs ouvriers non gréviS"
tes ; 116 ont quitté Montreux. Un cortège
de 500 grévistes a. parcouru aujourd'hui le»
rues , avec deux drapeaux à sa tôte. be
calme est complet.

Incendiaire. — Mardi soir , vers nef'
heures , un vagabond a mis le feu à une
maison assez isolée, ee trouvant sur la route
Spiez-Thoune ; le misérable s'est introduit
dans l'écurie, vide heureusement, et y *}'
luma une bouteille de pétrole. Le proprié-
taire, sortant à ce moment, vit le vagabond
se sauver à travers champs et s'élança à sa
poursuite sans pouvoir l'atteindre. En ren-
trant chez lui , il se heurta contre une ,8e*
conde bouteille et trouva à terre un saP
contenant tout un attirail de voleur de pr°"
feseion , que l'incendiaire avait laissé tom.'
ber dans sa fuite. Le feu éclata subitement
et se propagea à la maison d'habitation ; J*
famille , composée de neuf enfants , eut j e
temps de s'échapper et une heure après n
ne restait qu'un monceau de cendres.

Accident. — Jeudi , vera midi , un acCJ'
dent s'est produit au passage à niveau pré8
de la gare de Zwingen (district de Laufon)-

Peu avant l'arrivée d'un train de mar "
chandises venant de Deiémont, un voiturier
conduisant un char de pierres voulut tra-
verser la voie; mais ensuite de réparation»
récentes faites à celle-ci, le gravier entre
les rails manquant encore de fermeté, le
char, une fois enrayé sur le - passage a
niveau , ne put être démarré malgré tous
les eflorts des chevaux et des personnes
présentes. On fit venir deux bêtes de ren-
fort , mais inutilement. Or , comme le train
allait venir , on se vit dans la nécessité "."
dételer les chevaux et dé laisser là 1» v
ture de pierres. .,

Pendant ce temps , le garde-voie s'était
porté en avant avec le drapeau rouge pour
donner le signal d'alarme au mécanicieQ
du train. Toutefois , ibparait que ce dernier
aperçut trop tard le signal. Bien que '»
vapeur eût étô renversée, le traint ne put
s'arrêter à temps et vint se heurter au
char de pierres dont les débris furent pro-
jetés des deux côtés de la voie. Et le train
passa outre sans dérailler , ne s'arrêtant
qu 'à environ trente'mètres plus loin.

Les employés du train ont éprouvé une
violente secousse, mais heureusement per-
sonne n 'a été blessé. Quant aux dégâts, ils
se bornent à la rupture du vieux char du
voiturier et à quelques avaries à la loco-
motive

Train de plaisir. — Un train de plaisir
pour l'exposition internationaleetcolonia'e
de Lyon partira dans la nuit du samedi *t
courant au dimanche 23. Yoici quel est son
horaire : Lausanne départ 11,15, Renens»
11,23, Morges, 11,38, Saint Prex , 11,41»
Allamand , 11,48, Rolle, 11,55, Nyon , 12,14'
Genève, 12,40, Lyon arrivée 6 h. matin. Les
trains ordinaires de la soirée amèneront à

au moins pitié du petit être que le Ciel v0
^envoie ; ne le repoussez pas, ne l'abandon»6

Pas- . ,e— Vous invoquez la seule raison qui pu'8.*
vous sauver, car vous avez ignoré sans AoiX lrè
en combinant vos indignes projets , que n°,egmariage serait nul devant Dieu et devant .' .
hommes, par cela seul que vous m 'aviez f uetrompé. Cependant , quel que soit l'enfant q 

^le bon Dieu nous donne ,jene veux pasqu 'i' s°_
0privé des soins de sa môre ni des leçons de s

père ;is'il a pesoin de vous , il aura encore P»
besoin d'apprendre de moi ce nue vous ne sa
riez lui enseigner : que rien au monde ne u«
nous faire trahir la conscience et l no
neur. . < 0Nous ne pouvons , rentrer dans l'Aveyron, J
souhaite vivre caché aux yeux de tous ce
qui m'ont connu afin de fuir la honte qui s
tachera à nos pas. Autant que possible , quie
mère et ma sœur ignorent votre crime •
en souffrirait trop. Que n'ai-je écouté les c
seils de cette mère que sa tendresse ren"»g_
plus clairvoyante que moi ! elle avait [P » tsenti queje serais malheureux et elle n^ " a0pas trompée , car de ce jour un abîme se ci ou
entre nous. , . ,„„ i(A suivre.)



Cno
Sattlle *e8 Participants'des directions de

T}Tonnay , Saint Maurice et Palézieux.veiour facultatif du 23 au 26 inclusivement ,
exm, les trains ordinaires , sauf les
tnït A** franÇais- Le dernier train utilisable
a n  , L-von à 6 h. 36 le 26 et correspond
2os ,ire train de nuit. Prix des places :
ai, ,.17 fr. 20 au lieu de 27,45 ; 3m° n fr. 60â '6u de 18,60.

ETRANGER
pRopos D'JJKE CONVERSION

'ap/ a <3uelquê temps, nous avons annoncé
K,; jUv er»ion du rév. M. Finlov Alexander ,
la t an8,JicaD - à Fi-ederjcton , N. B.
w Mérité, de Québec, résume ainsi la
vi6n,6 d'adieu que le nouveau converti
can. «'adresser aux trois paroisses angli-
Cn il avait la char?e-

le» * ,8 cette lettre, M. Alexander donne
li(Wei • i flul eu8a?é à se faire catho-
ajwM»; impossibilité d'arriver , dans l'Eglise
"ne f ^e' ^ quelque chose qui ressemble à
giron °i commune ; la tolérance dans le
reû(e 

8 cette Eglise de tant d'écoles diffé-
rent ^Présentant les croyances absolu
^i8c,! °.PPoaée» les unes avix autres; les
cao 8 

881°ns violentes auxquelles les augli-
doct P j

8e livrent saus cesse à propos de
Ettcu '"?s fondamentales, comme la sainte
toQJou '

Stie 
' ie 8Pect:a<jle d'hommes étudiant

la con 
8

-G* ne Paraissant jamais arriver à
do* Qhaissanc.n do la vérité t des évânufiR.
<iigéJ°6mbres du bas ciergô, des laïques
dam n *es uns *es aut pes et tous préten-
de tou?S!ié^ep la vraie doctrine ; l'absence
aCî9 Dtî. ^r '')una' dont I© 8 décisions sont
*Vent par toaa ' ,a nécessité, parcon-

lu»o ' ^e ge reposer en dernier lieu , sur
taHein 9nt particulier de chacun. « Une
«ion .Qc?i*titude. dît-il. et une telle, confu-
se ûii» l ai compris, ne pouvaient pas venir

Af. lV*
<c 4,u XaQder termine ainsi sa lettre :

fait jj. , P°int de vue temporel, ce que j'ai
Iles a ni - 1,0*116- Ja i  Perdu mon chez moi ,
^elatio?18

' mes m°yens d'existence, mes
a 'ie a 

ies Plua intimes , tout ce qui rend
^eot^^éable. Ce que j'ai gagné eet pure-

^
lpituel , mais c'est un gain ineffable.»

J
0HGRÉS CATHOLIQU E DE PAVIE». "uni „»J 'que it'al .e8t clos à Pavie le Congrès catho-

des et «i » au1uel ont assisté sept évê-
et laj q P'Qsieurs notabilités ecclésiastiques

«e r „ Principales résolutions du Congrès
Catû P.Portent à l'adhésion en princi pe des
f0^

0'iques aux chambres de 
travail , .la

ds» .ion des Usines agraires, la diffusion
Ca,,cai8ses rurales , la ligne de conduite des
uJ*°hques en regard des récentes réfor-
iie .Rectorale!, l ' insti tution d'un collège
1„ 68Ï8tes nour la défense des Œuvres Pies,
jfj n °Cl été de secours mutuels entre les
Ubap/*li8te8 catholiques , l'agitation pour la
d'ij^6 d'enseignement, et l'institution
Huv °?aire d'archéologie dans les princi-Ui »émiQaires. -

Q ^AXTME II ET LE REVOLVER
*ett«ue tae qne, eur les instances de sa
,°bt ea ' ^e les menaces des anarchistes
Un pevolv 'Guillaume II porte maintenant

n val i+ '
^nt ohl <iui le suit partout est spécia.le-

ti(>û A de Passer . chaquo matin , l'ins-
8°Q b0n ,6 cette arme et de s'assurer de
f„L'em n^nctionnemeQt-ior(.e foreur est un tireur de première

)i0ttibj>e
S Assassinat du président Carnot ,lapera Personnages ont' reproché à

T^cam; de s'exposer, sans la moindre
d Ste*0' dans les rues de. Berlin et le
rî* ' Par Au retour des dernières para-
Jgiin en,exemple , l'empereur précédait ses

UQ u w v*"**"** *.! auijU liiOJLUuiii* aw j/c *«

v ^P&e 'U a1, au m» lieii de deux rangées
°t fn d u u e  foule où les Caserio pou-

A.u 
^ 

0r t bien exécuter un coup de main.
Ç°Ur j Uv «au palais que l'empereur habite
f izain„ I

50ment , oii a pris à gages une
],01t Con°+ ." agents de la police secrète, qui
l%ere uelleœeut la ronde. Pour que
3Pliqu.ur n® fasse paa d'observations, on
l '^e nat ,quo ce'tte surveillance est néces-
<fc ParoB !déIits Q"' 8e commettent dans
v^reu ° eu rflndent la fréquentation

miBOURÛ
& % a ''£» *»a«onaIe d'actions de grâ-
lW°Ur» cfléb pée avec beaucoup d'éclat à
xrj 'Qce ?:,Lea églises étaient remplies. A
£i Coia8 

solennel de la collégiale de Saint-
i*

8'» d& ^
chœur mixte a exécuté la belle

wtèfe i, ^

ou
nod , dont on a admiré le ca-

té-La A ,?ieux et 8rave- inspirant la
^ collégiale était comble.

8 5*0 - ""c"" 
^urrleplna 80nt partis , ce matin , àea > par train spécial , pour Saeh-

seln et Notre Dame dea Ermites. La tempé-
rature, très adoucie , semble propice. Nous
souhaitons aux pèlerins un heureux et
fructueux voyage aux sanctuaires aiméa
de notro pays.

Banque Iiypothécaf pe suisse à So-
leure. — L'emprunt  3 a/ i que cet établis-
sement vient d'émettre par les soins de
MM. Week et Aeby, à Fribourg, et la Ban-
que commerciale, à Bâle, a eu un plein
succès.

Les demandes d'obligations ont été telle-
ment nombreuses qu 'il y a lieu de réduire
considérablement les souacriptions provo-
quées par cet excellent placement.

TOJMIJBOILiA.
DE LA.

Société de musique la PERSÉVÉRANCE
Numéros sortis au tirage du 12 septem-

bre 1894, sous la surveillance de Monsieur
le Préfet du district de la Broye.

1 lot de 200 fr., N" 824.
1 lot de 100 fr., N» 3354.
2 lots de 50 fr., N<« it.66, 2076.
4 lots de 40 fr., Nos 491, 2205, 4250, 4848,

10 lots de 30 fr., S« 1284, 1895, 2869, 3129,
3002, 3895, 4590, 4634, 4660, 4687.

SO lots de SO francs
Nos 125, 283, 760, 909, 1018, 1141 ,

1207, 1368, 1491, 2130, 2172, 2323, 2406,
3144, 3191, 3288, 3536, 3964, 4825, 4827.

50 lots de IO francs
Nos 3-21, 336, 349, 377, 384, 470,
611, 661, 996, 1202, 1429, 1480, 1509,
18G8, 1839, 1845, 1896 , ,1921, 1983, 1987,
2079, 2096, 2163, '2180, 2313, 2372, 2717,
2720, 2735, 2756, 2820, 2918, 3049, 3111,
3195, 8420, 3431, 3433, -3606, 3639, 3680,
4156, 4171", 4304, 4337, 4341, 4170, 4648,
4756, 4871.

148 lots de t> francs
Nos 8, 30, 66, 71, 113, 129,
180, 182, 183, 204, 208, 232, 264,
288, 350, 517, 527, 554, 559, 580,
588, 589, 607, 659, 662, .667, 673,
692, 708, 726, 862, 886, 902, 913,
943, 9iô, 979, 986, 1225, 2278, llQô,
1272, 1381, 1424, 1444, 1462, 1469, 1497,
1503, 1518, 1535, 1550, 1562, 1673, 1731,
1739, 1741, 1762, 1823. 1832, 1834, 1848,
1905, 1955, 1966, 1969, 2013, 2031, 2073,
2088, 2125, 2150, 2176, 2188, 2237, 2334,
2355, 2379, 2506, 2543, 2563, 2625, 2606,
2774, 277S, 2802, 28V2, 2875, 23V6, 2931,
3005, 3037, 3045, 3107, 3132, 3154, 3208,
3213, 3255, 3329, 3340, 3379, 3438, 3455,
3400, S463, 3482, 3512, 3523, 3533, 3545,
356G, 3682, 3708, 3731, 3747, 3787, 3816,3871, 4043, 4105, 4109, 4142, 4153, 4198,4258, 43SO, 4371, 44 !5, 4118, 4430, 4477,
i }̂-, ' IŜ ?' 4626' 4664' 4682, 4091, 4704,
49"0! 4987' 

48°7' 4815' 484a> 48'19> 489°

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 16 septembre 1894.

Monsieur le Rédacteur ,
Je regrette que votre seconde réponse, en

contestant le point le plus important de ma
dernière lettre, m 'impose l' obligation de vous
demander encore une fois l'hospitalité de vos
colonnes.

Je m'en étais rapporté au texte du numéro
de la Vérité, de Paris, du ierseptembre '(pùbliô
le 31 août) affirmant que M. le conseiller d'Etat
Theraulaz a prononcé tecotuellement ces pafo- '
les, à l'assemblée de Siviriez du 27 août :.
« -Plus de compromissions avec les socialistes. >

Rien de surprenant à ce que je me sois ap-
puyé sur ce texte, puisqu 'il parut huit jours
environ avant lo compte rendu de la Liberté.
Aujourd'hui même, j'ai , eu l'honneur de ren-
contrer le 'correspondant dé la Vérité , qui est
de mes amis,, et U m'a affirmé de nouveau
qu 'étant fort près de la tribune il a bien réel-
lement entendu ces paroles de la bouche de M.
Theraulaz et qu'il en a pris note sur le champ.

Mais, pour plus de sûreté encore, j'ai suivi
le conseil que vous donnez à vos lecteurs , dans
yotre dernier article: j'ai relu votre uronre
compte-rendu de l'assemblée de Siviriez et
voici la phrase que je trouve , dans ce supplé-
ment de la Liberté, reproduisant le discours
dé M. Theraulaz, 4e page, 4° colonne :

t 3" Le parti catholique suisse , par sa récente
organisation , par l'attitude franche et nette
qu 'il a prise dans les deux questions : du droit
au travail , en rompant énergiquement avec
toute coinpromrssion du côté socialiste, sans
cependant se désintéresser de l'action sociale . »

Si j' admettais , pour la facilité de la discus-
sion, que le mot plus n'eût pas été prononcé ,
je me demanderais, avec tout le monde, je
crois, quel mot lui ressemblerait davantage ,
dans les circonstances présentes, que celui-ci :
« rompant... >

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, mes
salutations empressées.

EUG . DE GIRARD.
NOTR DE LA RéDACTION. — M. Eugène de

Girard met donc hors de cause le Rédacteur
de la Liberté ; mais c'est pour faire asseoir
à sa place, sur la sellette, M. le conseiller
d'Etat Theraulaz, accusé de ne nous avoir
donné qu 'une version falsifiée de son dis-
cours à Siviriez. Nous ne croyons pas à
cette falsification, et nous persistons à
croire que , pour connaître les idées de
l'honorable Directeur des Finances, mieux

vaut encore les lui demander à lui-même,
que d'aller aux informations auprès de
n'importe quel journal de Paris.

En procédant , comme nous l'avons fait ,
nous évitons du moins de suivre M. de
Girard dans son pénible travail d 'interpré-
tation et d'adaptation des paroles de M. ie
conseiller d'Etat Theraulaz. Traduttore,
t.ra.ditnrp..

REVUE FINANCIÈRE
Après quelques jours d'hésitation et de

repos, la hausse des valeurs a repris de plus
belle sur les principales places de l'Europe
et de l'Amérique, et comme il faut trouver
une cause à tout, on explique d'abord cette
belle tenue des bourses à la politique dont
le ciel est actuellement d'un beau bleu avec
un horizon d'un rose idéal.

Mais les gens positifs trouvent encore
d'autres causes. L'abondance de l'argent
ayant abaissé l'escompte à un taux peu
rémunérateur, les grands établissements
de Londres surtout se sont mis à placer
leurs disponibilités sur dea fonds d'Etat de
premier ordre et autres valeurs. Il n'en
fallut pas davantage pour élever les cours,
et une fois parti dans cette direction, le
mouvement engloba peu à peu toutes les
valeurs. En fin de compte, tout le monde
s'est mis à danser le cotillon mené d'abord
par des princes de la finance. Mais malheur
à ceux qui paieront les violons.

On peut ajouter à ee» causes générales
plusieurs raisons secondaires et d'intérêt
local qui nous mèneraient trop loin si nous
devions seulement même les énumérer.

Il vient de se constituer à Paris une
Compagnie nouvelle du canal du Panama,
au capital de 65 millions de francs, divisé
en 650 mille actions de 100 francs dont
300 mille sont offertes au public le 22 cou-
rant. Il nous suffira de dire que la sous-
cription est recommandée par une partie
de la presse aussi vivement qu 'elle est atta-
quée par une autre partie. C'est du Panama
en partie double comme bientôt tout ce qui
se fait à Paris.

En Italie, malgré la hausse, la situation
économique ne s'améliore guère; on signale
une diminution importante (1011 fr. par ki-
lomètre) des recettes des chemins de fer
pour les onze premiers mois du dernier
exercice.

En Suisse, on est dans l'attente des déci-
sions qui vont intervenir pour les deux
grandes conversions projetées car le Jura-
Simplon et le Gothard. Le capital en obli-
gations du Jura Simplon est de 119,499,500
francs, mais pour être en mesure de rem-
bourser la dette flottanie , le nouvel «m-
pront 3 V2 serait de 140 millions, On trou
vera dans le corps du journal  les décisions
prises par le conseil d administration réuni
samedi à Berne ainsi que nous l'avons
annoncé.

Quant au Gothard , il lui arrive un inci -
dent qui a quelque rapport avec ce qui
s!est passé au Nord-Est sous l'inspiration'
de M. Guyer-Zeller. Un M. Reitzes, de
Vienne, est propriétaire de la majorité des
actions du Gothard. Le conseil d'adminis-
tration ayant, d'accord avec un groupe de
financiers, décidé la conversion des obliga-
tions 4 % ou 3 Va à 98, sans l'en prévenir ,
M. Reitzes l'a trouvée mauvaise et s'y est
opposé. Le eonsortium a trouvé ses 'béné-
fices susceptibles d'être réduits ; il a donc
élevé le cours à 98 Vs ot a consenti à attri-
buer le tiers du boni de l'opération à la
Compagnie. Ces propositions seront sou-
mises le 27 de ce mois aux actionnaires ;
le nouvel emprunt serait de 125 millions.

Deux établissements de crédit hypothé-
caire suisses, la Bacque foncière du Jura
à Bâle et la Banque hypothécaire suisse à
Soleure, mettent en souscription de» obli-
gations à 3 3/4, le premier au pair et le se-
cond à 99 VJ. Nous ignorons ie résultat de
la souscription , mais le premier bénéfice
sera pour les porteurs des Obligations 4 e/o
décès Banque* hypothécaires, dont le cours
atteint 101 à Bàle et 100 20 à Soleure. L'in-
tervention d'une Banque de Baie pour la
Banque hypothécaire aura en outre l'avan-
tage de maintenir les cours et d'en établir
un marché suivi , ce qui sera très profitable
pour l'établissement comme pour ses
créanciers.

Les actionnaires des Engrais chimiques
de Fribourg ont eu jeudi leur assemblée
annuelle ; le résultat de l'exercice a été ex-
ceptionnellement bon , grâce à l'activité et
au flair commercial de son habile direc-
teur, M. Hartmann , comme aussi à d'autres
circonstances oui ont été exnoséeB avec
beaucoup de compétence et de lucidité dans
le rapport de la Direction. Le dividende a
été porté à 6 % et des versements impor-
tants ont étô effectués aux diverses réser-
ves. Nous avions déjà signalé précédent
ment les mouvements de hausse de l'action
qui se paie encore 630 ex coupon. Il est boa
de ne pas oublier cependant que les causes
de la belle vente du dernier exercice, en
tant qu 'elles proviennent de la . situation
agricole , pourraient ne pas se reproduire
avec autant  d'intensité l'année prochaine.
Une répartition de 10 fr., comme étrennea

de nouvel-an , aura lieu au premier janvi er
prochain.

BULLETIN HEBDOMADAIRE

15 septembre

Olre Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 »/« 102.85 102.75
Rente française . . . 3 Vo 10-1.40 104.30
Rente française . . . 3'/s 109.25 109.10
Suisse, 1890 3 o/0 101.30 10Ï.25,
Fribourg, 1892. . . . 3«/o . — —

Bourse de Francfort
Allemagne 4 o/o 106. 10 106. -
Prusse 3 •/, 102.80 102.7

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 % 107.50 107. -
Pribourg, 1887. . . . 3'A 101.40 —

» 1892. . . .  3»/o 93 50 —
Vaud . 3 '/» — 101.5
Valais 5 % — —
Autriche, or . . . . 4 o/0 — 102.5
Italie 50/0 4 83.20 83. -
Suisse-Occidentale, 1878 4 "/o 102.- 101.9

Actions
Jura-Simplon, privil. 4 Vo 570 567

» ordin. 0 173 172
» Bonsdejouissance 0 21 !
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 "A 101. — 100.

» 1894 . . 3 «/> 105.50 105
Fribourg, 1887 . . . 3iA 1G1- — ,99
Berne , 1887 . . 3 «A 101.10 101
Lucerne, 1894 . . 3 'A 100 50 99.80
Soleure, 1894 . . 3 'A 101. — 100.50
Tessin , 1893 . . 3 <A — 99.90
Central-Suisse, 1894 . . 3 >/, 100.70 IOJ.50
Nord-Est, 1888 . . 4 »/ * 102. — 101.50

Actions
Central-suisse . . . .  5 710 707
Nord-Est ordin. . . . 5,60 063 662
Gothard 7 878 870

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 1/ i 102. — 100.
» » » 1892 3Vo 94. — 92.

Ville de Fribourg, 1890 et 92 4 »/o l04.- 102.
» Bulle , 1893 . . Z i/i l0\.— 99.!

Ponts-Su8pend.,N021S65 O — 98.
» » 3 » 0 — 75.
» » 4 » 0 — 43;

Bulle-Romont, 1866 . . 4 — 99.—
Union fin. frib., 1890. . 4 'A — 99.-
Caissehjp.friM893,Cédule» 3 */, 100.25 99.7E

Actions
Caisse bypoth.friboargeoiie . 5 — 605
Banque canton, fribonrgeoii . 5 — 605
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 432
Crédit gruyérien Bulie . 5,5 — 510
Crédit foncier fribourg. Q — . 400.
Banque.pop.JslaGruyère 5 — 250

• t>fâiie . 6  — 110
Union financière frib. . 0  — 120
Société Institut R. Pictet 530 -

» » > bons de j .  — —Filature de Fribourg. . 0 —
Engrais chimiques .. .  . 5. . . — 625
FH brique ciment , Chatel 0 — 500
Briqueterie de Lentigny. — 430
Théâtre de Fribourg . . 0 — . 85
Bulle-Romont . . . .  0 ,. — . . 10
Soeiél» de Naïi gation Jtenelûttl & Morat . 0 — —

lots Remb. ninimum
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.50 27.5C
Ville » 1878': 14 13.50 12.75
Communes fribourgeois. 60.50 48.25 47.7S

CHANGE & ESCOMPTE
15 -scptiimlu'ti

OFFHE .DEMANDE
& Tte sur ' • ¦ ¦ ¦" " ¦ ¦¦¦¦ ' ¦ «a»

Angleterre 1 liv. st. -25:21 25.17 ii
France 100 fr. 100.04 99.99 2'/«
Belgique J0O > 100)0 100. - 3
Italie 100 lires 91 75 90 75 5'/a
Allemagne lOOûiark. 123 80 123 65 3
Vienne 100 flor. 204.25 203.25 4
Amsterdam 100 » 208.25 208.— - 2 ' / »
Suisse — — — 3%

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septemb | 111 12| 13| 14|15|16| 17] Septemb.

THBRMOM&TRB /Centigrade,
Septemb. 1 11 \\Z\ 13| 14| 15 I6( 17] Septem.
7 h. uiatit 3 3| 71 8. 7 7 7 7h.matia
lh. soir , lli 12 12 91 10 15 11 1 h. soir
b. vAr 7 104 - 10 8 12 10 ?h golr

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Demander exclusivement : Ift Kaclierline, le moyen le plus efficace pour tuer tous les Insectes»

Signes distinctifs : 1. Le flacon est cacheté. — 2. Il porte le nom de ZacherL
A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste. A Bomont : chez M. Baudet.
A Bulle : > M. Louis Desbiollès. A Avenches : » M. Junod-Bwlley. (6#V
A Morat s > M. W. Wegmûller. A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.
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lie pwsoime
sérieuse demande à louer un café ou
restaurant pour le nouvel-an dans le
canton de Fribourg ou de Vaud. Adresser
les offres à l'agence d© publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg, sous H2094F.

(1601)

un buffet de salle à manger, des tables
rondes, guéridons, candélabres (chande-
liers) pour office funèbre , vase d'église,
étagèreB, séchoirs, tranchoirs , chaises de
bureau, etc., et un tour très perfectionné,
chez Piller, tourneur, Fribourg, rue des
Alpes, N° 26. H 2145 F (1643)

11ISÎIS BE SI0I
à 4 fr. la caissette de 5 kilos franco
contre remboursement , chez

H. BIBOfcDY-DE-COUBTEN ,
propriétaire , Sitin.

Prix de lr0 classe, médaille d'argent à
l'exposition de Lausanne, septembre 1885.

H 2122 F (1617)

Brait dTaifiits
On cherche pour Lucerne une jeune

fille de caractère doux et intelligent,
ayant déjà servi, pour le 1er octobre.
S'adresser à Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, qui donneront l'adresse. (1641)

ANTIQUITES
Tente et achat d'objets antiques.

S'adressera Niclass et Cie, antiquaire
à Hauteville (Gruyère).

Je suis en ce moment possesseur d'un
beau choix d'objets en bon état. (1642)

Plus ancienne maison d'expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon & Riedmatten
&ION #564)

La caissette de 5 kilos, 3 f r .  80 franco

Chien d arrêt
épagneul du pays, âgé de 14 mois, à
vendre faute d'emploi.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenetetn et Vogler, à Friboarg,
«mis H 2164 P. (1651/1839)

Une demoiselle
expérimentée désire donner des leçons
de français. S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasens tein et Vogler, Pribourg,
sous M 1991 ,F. (1517)

M. MARMIJA, de Lyon
sera à la foire de Romont mardi 18 sep-
tembre, avec son grand assortiment de
lunettes et p ince-nez, à 90 cent., 1 fr. 50
et 2 fr. 50. boîtes pour montres, et pape-
terie fine. E 2166 F (1650/838)

REPRÉSENTANT
est demandé par la Société Genevoise de
Laiterie et Dérivés, 10, rue du Prieuré,
10, à Genève, pour la vente dans le eau
ton de fromages fins : Roquefort , Gamen
bert , Brie, Gex, etc. etc.

Références de I er ordre sont exigées,
H 7552 X (1637)

CAFE-RESTAURAIT
A vendre, à Sainte-Croix, rue cen-

trale , numéro 7, une maison d'babitation
ayant un café-restaurant , ateliers-ma-
gasins el appartements. Revenu locatif :
2,080 fr .  .

Tout commerçant ou industriel actif
peut réaliser des bénéficia importants
par un emploi judicieux de ce bâtiment.
L'ameublement du café et les vases de
cave se vendront , cas échéant.

Jusqu'au 24 septembre, on traitera de
gré à gré.

Le dit jour , dès 2 heures après midi,
ce bâtiment sera exposé volontairement
aux enchères publiques , sur place.

Etude /. Aoldor, notaire, Sainte-Croix
(Vaud). H 9973 L (1567)

RAISINS DE TABLE
Jaunes dorés du Piémont en caisses

d'environ 5 kg. à . . . . Fr. 3 50
Rouges du Tessin en caisses de

5 kg., 2 50 ;de 10 kg . . » 4 50
Pêcheslerchoixencaissedefckg. » 3 —-

Franco contre remboursement. (1510)
BEorganti , frères, Lngauo.

ON DEMANDE
UNE JEUNE FILLE
pour travailler dans un bureau (\ la cam-
pagne. S'adresser, sous E 2168 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (4653)

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 BORSIW, notant
Grand'Rue , 54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire princi pal ponr le canton de Fribourg

FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ
Brandie Electricité

— ¦ >» oac*» ¦

Ateliers de constructions mécaniques et électriques
APPAREILLAGE GÉNÉRAL POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ

INSTALLATIONS COMPLETES
Lumière électrique. — Transport de force

Téléphone, Galvanoplastie, Paratonnerre.
Horlogerie électrique.

Sonneries R1Plans d'installations et devis sur demande. H 5072 J (4 645j

Station laitière de Fribourg, à Pérolles
Ecole de laiterie. - Cours agricoles d'hiyer tLes cours de l'Ecole de laiterie recommenceront le lundi 5 novembre prochain ,

dureront une année complète. Le prix de la pension est de 30 fr. par mois. Rabais V°ge
les Fribourgeois. Le cours agricole d'hiver commencera également le 5 noveml"* JQ jr ,terminera à fin mars. Le prix de la pension, pour le cours complet de 5 mois, est de \, .̂L'enseignement est gratuit. Oa admet anssi des externes. S'inscrire pour l'an et * 8
cours avant le 15 octobre prochain. ^H 2161 F (1649/837) Le directeur : E. DB Yltf ***

Un négociant retiré des affaires
désire trouver place de comptable, correspondant ou gérant de succursale

Connaissance approfondie de la langue française, ang laise et allemand
ainsi que de la comptabilité et des affaires commerciales en général* W
rences de premier ordre à disposition. (1608)

S'adresser sous chiffres A 2085 F à l'agence de publicité Haasenst**
et Vogler, Berne. >

Exposition industrielle cantonale ï kià
du 15 juin au 15 octobre 1894

AVEC DES EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIALES
Assurance des accidents, Hygiène des fabriques, Œuvre des Samaritains, TraI.8#

ment des malades, Forces motrices, Industries domestiques, Ouvrages de 0̂'aimn\i.Ouverte tous les jours de 8 heures du matin (dimanche 10 h.) à. 6 heures du s0

ETVTJaïiJE : 1 FRANC . ,#,
Grand rabais pour Sociétés et Ecoles. Catalogues 1 franc. Restaurant avec Jfr

5oJJ)
Concerts tous les jours. Table d'hôte à midi, 2 francs , vin compris. H 3552 Z l1 .-"

DU 111 ETC rfcC 1 'ADRé 1/HIClDPriuuut-o UL fe. rooos^ rxî icj r * ,,
r-~^^^r~--^a complément indispensable de la cure d'eau de Vabbè^^ 6
^p^eb^ŝ ^ pour tous ceux qui 

souffrent 
de 

mauvaise 
digestion. ^^0-fô^£?î\Sp&£̂  d'appétit , constipation, affections hémorrhoïdales, .«ntè*

<// WM *V»\l iions dans les reiQS et les organes abdominaux. ^è?t Y »itiv0
{ A^ÊèÈS^ i il un 

usa

&e de longues années, leur action douce et déP j^
A ^fêPp^ / 8 !/ est eQoore 'a même bienfaisante. — Expédition P°V $
Vv. 2̂'s^MVJ/ ' places n'ayant pas de dépôt , par nombre de pha1"1??̂
^Nrr^^* Ia Suisse. H 23S5 Q (*214'
l̂ sOJlëBj^Lj sS^i I*a boîte de fer-hlanc 1 fr. «5 cent.

' ' ' ¦ En outre , tous les articles de l'aàbé Kneipp» .. ,rt
Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie à Stec ,

Se vendent à Fribourg ; Pharm. Esseiva. Chàtel-St-Denis : E. Jambe, pharm. »
vayar : i,. Porcelet, pharm. ___—--f

Dr M. 3STEUKOMM
médecin des Bains d'Ueustricli , s'est établi à Baden, près Zuric »

demeure au Limmathau« (tout près du Stadb.of). 
^

Consultatiçm cl.î 11 heures à midi. M1040


