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Nogent-sur-Selne, 24 septembre.

£V* M. Bachimont , candidat radical , a
C u Iiar 4986 voix > contre M. Robert ,
^Jernemental, qui en a obtenu 4382. Il
!<. °188**it d' une élection complémentaire en

"^Placement de M. Casimir-Périer.
Londres, 24 septembre,

dilf Times reçoit une dép êche de Shanghaï
a "*nt que l'escadre russe de Wladiwostok
«.em lordre de se tenir Prête à tout évé"

Londres, 24 sep tembre.

W+ Times et le ùailV Chronicle confir-
*J.JJ *'lu il est possible que les ambassadeurs«alie à Londres et à Paris permutent
QQfl i eux - Le8 m^me8 journaux annoncent
•W général Lanza sera remplacé à

nin par un civil.
Sofia, 24 septembre.

few8 la Première heure, hier matin, les
•iep A V& ont commencé a affiner par mil-
8alJ

8 ans la grande cour qui précède la
fÛQ]

e du vote. Celle ci est remplie par la
Mal '̂ ou^e la population est sur pied,
dés l'absence totale de police, aucun
«ja!.̂ re ne s'est produit. En dehors des
Wi ature8 officielles , parmi lesquelles se
doil ent cel,es des ministres Stoïloff , Ra-
de u ofi « Toutcheff et G-eshow, il y a celles
Soci i- • Zankoff , Karaveloff et la liste
Com te> Le maire patronne une liste
d'un nant les noms du maire Gressew et
Stoli «0lla 6iller, ainsi que des ministres
an*» *-t Geshow, à l'exclusion des deux0tres Ministres.

Sofia , 24 septembre.
> 2 résultats ' aont actuellement connus.
• * Majorité est tavorable aux conserva-
is. Stoïloff , Radoslawoff et Madchowitz
%t été plusieurs fois élan. Karaveloff a*0houô. On assure que Zankoff est élu.

Shanghaï , 24 septembre.
L'amiral Freimantle a envoyé le vais-

^au Piny a New Shuang, que les Japonais
Menacent de bombarder.

Massaouah, 24 septembre.
t-es nouvelles du camp d'Osmar Digma

foncent que les soldats des derviches .sont
^«courages et malades. Les marais d'Atbara
t(\Kteront impraticables jusqu 'à la fin d'oc-
n^e. Dans le 

Ghedaref , la récolte s'an-u«ce bien .
autjt^ontentement contre les derviches
déo^l6' à la suite de leurs c0111-11"»1163

r New-York, 24 septembre.
{JL * cyclone a dévasté une étendue de
et i iD de 200milles carrés dans Je Minesota
dét? ^

(rwa - Neuf villes et vil,ages ont été
<*enf

U ^e nombre des victimes dépasse

Rlo-de-Janelro, 24 septembre.
ti0n

r^Çe aux démarches faites par la 
léga-

Pri» *ta he, les Italiens détenus dans les
fait

80118 de la République du Brésil , pour
QQ

8 Politi ques , continuent à être libérés.
d-^Père qu 'ila Je seront tous prochaine-

San Francisco. 24 septembre.
d*g e gouvernement a refusé l'extradition

Zeta, ancien président du Salvador.
Ce nos correspondants particuliers

^ 
Lucerne, 24 septembre.

CenH comt --- Herbert de Bismark est des-
H^A - aa SchweizerhoC de Lacerne, poar

8ejour de quelques jours.
JLncerne, 24 septembre,

^a commune des habitants a ratifié l'achat
5it 'a fabrique de gaz , pour le prix de

^¦¦JOO francs.
Service de l'Agence Berna

Berne, 24 septembre.
jjj '1-» chef du Département militaire a re-
p0 • Ce matin , au Conseil fédéral , son rap-
•w1 concernant les plaintes qu 'a soulevées
^i-Mii* i> presse le commandement supé-

Q *y l'avant-dernier jour des manœuvres,
r[a., a8a *Jre que ce mémoire répond victo-a8ement (?) à toutes les critiques.

«r --r-*)-* 

La question sociale à Fribourg
Il existe, en effet , une question sociale

à Fribourg, et . le Confédéré commence
enfin à s'en apercevoir, maintenant que
sa position est ébranlée, et qu'aux pro-
chaines élections, il devra laisser à ses
adversaires une bonne partie du gâteau
que jusqu 'ici il avait été seul à manger
avec quelques commensaux , partisans
résolus de l'immobilisme dans tous les
domaines.

Ah ! la question sociale n'existait pas
à Fribourg, tant qu'il n'y avait pas le
spectre de la représentation proportion-
nelle. Aujourd'hui, enfin , l'on commence
à s'apercevoir que tout n'allait pas pour
le mieux dans le meilleur des mondes,
lorsque Fribourg était pur de toute in-
fluence conservatrice politique.

Le Confédéré l'avoue en termes que
nous ne saurions mieux faire que de
reproduire :

Si, à Fribourg, la question sociale se pose
aussi dans une certaine mesure , c'est que l'in-
dustrie fait défaut. La classe des sans-métier
et des sans-travail est trop nombreuse. De là
ces malheureux obligés de chercher leur pain
un peu au hasard , dans des travaux souvent
probléoraUques, peu rémunérateurs, ou dans 2a
mendicité.

Vous me direz que ces gens-là sont des fai-
néants qui acceptent un travail quelconque
quand la faim ou.... la soif se font trop sentir,
mais qui ne sauraient se plier à un labeur
quotidien. Je vous l'accorde, mais si ces mal-
heureux ont perdu le goût et l'habitude du
travail de chaque jour , c'est qu'ils ont — pres-
que toujours — manqué dans leur jeunesse
de ressources suffisantes pour apprendre un
métier.

Dans ces dernières lignes, le Confédéré
fait le procès du fonds des pauvres , dont
la gestion peut n'avoir pas été irrépro-
chable, mais qui ne mérite pas cependant
un jugement si sévère. L'administration
communale, ainsi mise sur Ja sellette, ne
manquerait pas de répondre que ce ne
sont pas les secours de la commune qui
ont manqué aux jeunes gens disposés à
faire un apprentissage, mais que ce sont
les dispositions et surtout la persévérance
qui font défaut. Les artisans , lea chefs
d'atelier , les industriels de notre ville
confirmeraient ce jugement. U est impos-
sible de plier un bon nombre d'apprentis
à un labeur quotidien, et au bout de
quelques semaines d'épreuves , ils déser-
tent l'atelier pour la vie d'aventures . Ils
aiment mieux aller au bois !

Il manque , hélas ! à notre population ,
le tempérament industriel , et ce tempé-
rament manque aux patrons tout autant
qu 'aux ouvriers. L'assiduité au travail
fait défaut du haut en bas de l'échelle, et
c'est pourquoi M. le conseiller d'Etat
Python n'a que trop mis le doigt sur la
plaie, quand il a dit que , pour le mo-
ment et pour longtemps encore, Fribourg
ne sera pas une ville industrielle.

Mais ce tempérament rebelle à toute
occupation régulière, qui donc l'a fait à
Fribourg ? Ge ne peuvent être que ceux
qui , dans le courant de ce siècle, ont été
les maîtres et ont formé les précédentes
générations. Chacun sait que ce n'est pas
nous ni nos amis. C'est le Confédéré, ce
sont ses alliés qui ont fait la population
de Fribourg telle que nous la connais-
sons. Notre travail , à nous, ne peut ôtre
que de réagir contre les influences du
passé, d'autant plus difficiles à déraciner
qu'elles sont devenues héréditaires.

Un autre obstacle à un désirable déve-
loppement industriel dans notre ville ,
nous le trouvons dans l'exploitation du
travail par un capital qui n'est le plus
souvent que fictif , et par la position pré-
caire des ouvriers vis-à-vis des meneurs
politiques. Le Confédéré nous reproche
de parler c d'oppression et d'exploitation
des faibles , de journée maximum et de
salaires insuffisants. » En tout oas, oe

n'est pas lui qui en parlera , trop de ses
abonnés le quitteraient.

Le Confédéré est hostile à l'Univer-
sité. Ce n'est pourtant pas qu'elle ait
diminué la prospérité de Fribourg. Bien
au contraire, l'industrie du bâtiment a
pris un développement dont les entrepre-
neurs radicaux auraient tort de se plain-
dre et qui réagit sur toutes les branches
du commerce et sur l'activité des métiers.
Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à par-
courir le quartier des .Places et la rue de
Lausanne transformés en chantiers. Cette
expansion de la vitalité dans la ville de
Fribourg a coïncidé avec l'Université, et
l'Université manquant, osez dire ce que
deviendraient les nouveaux quartiers ?

Mais ce que l'on fait pour l'Université
n'a pas empêché que l'on ne cherchât à
développer les autres degrés de l'instruc-
tion publique. Le Collège Saint-Michel
n'a jamais eu les études plus fortes et les
succès aussi nombreux. Notre canton
figure en bon rang, après avoir été aux
tout derniers , dans les examens des
recrues. Quant à l'enseignement profes-
sionnel , on l'oublie si peu , qu'une soixan-
taine d'instituteurs viennent de suivre à
Hauterive un cours normal qui doit ser-
vir à la propagation de l'instruction
professionnelle non seulement dans les
villes, mais partout où il y a des ateliers.

Malheureusement, tout le monde ne
partage pas à Fribourg la sollicitude de
la Direction de l'Instruction publique
pour l'enseignement professionnel. Les
obstacles viennent de là où devraient se
trouver les concours, et nous assistons à
ce spectacle unique au monde, que l'on
prétend limiter les avantages de l'ins-
truction professionnelle au nombre des
places disponibles dans une école !

Toujours refouler en bas ceux qui vou-
draient monter ! Toujours empêcher que
d'autres ne s'élèvent ! Au lieu de créer
des écoles en haut, faire des dédouble-
ments aux degrés inférieurs ! Telle est la
tradition éducative dans la niedrige
Freiburg qui se glorifie d'avoir eu le
P. Girard. Ah ! si cet éducateur revenait
au monde, comme il désavouerait ceux
qui, s'abritant soùs son nom, cherchent
à faire le plus étroite possible la porte
des écoles professionnelles •

Quant à ouvrir les poches et les bour-
ses pour créer des industries nouvelles ,
c'est depuis longtemps ce que nous de-
mandons.Cela vaudrait assurément mieux
que la charité telle qu'elle se pratique à
Fribourg. Si Dieu commande au riche de
venir en aide aux pauvres avec son su-
perflu , c'est mal entendre ce commande
ment , que de ne l'appliquer qu'à l'au-
mône. Celui qui donne 300 fr. chaque
année sous la forme d'aumônes , ferait
assurément mieux de prendre 300 fr. en
actions sur un atelier à créer , sur une
industrie à introduire. Le secours serait
plus efficace , plus moral; si l'entreprise
ne réussit pas, rien ne serait perdu ,
puisque c'est l'argent destiné aux auinô-
nes .qui a été employé dans l'esprit de la
chanté la mieux appropriée à nos besoins
du jour ; et s'il y avait un rendement, il
alimenterait le fond disponible pour de
nouvelles œuvres pareilles , ou , si vous
aimez mieux, pour de nouvelles entrepri-
ses aléatoires.

A cette « doctrine » là, nos amis se
rallieront assez aisément. Que le Confé-
déré tâche d'y plier les siens, et surtout
les amis des siens. Peut-être que, main-
tenant , il comprendra qu'il a tort de se
moquer , comme il le fait , des « grands
problèmes spéculatifs s où jusqu 'ici il n'a
eu garde de s'aventurer. Quelqu'un qui
en savait plus que le journal radical a
dit que les idées gouvernent le monde,
et si la ville de Fribourg a été jusqu 'ici
si mal gouvernée, c'est que les idées qui
y prévalaient ne valaient pas grand'-
ehose. On y a vécu dans Ja peur des

doctrines, et nous ne sachions pas que la
richesse publique s'en soit accrue.

Nos doctrines sont celles que le Pape
a enseignées, et c'est pourquoi nous
maintiendrons ce mot, qui fait sourire le
Confédéré. Nous comprenons, en effet ,
qu'il soit étonné de trouver chez d'autres
des doctrines en économie politique, lors-
que lui n'y a jamais vu que des intérêts.
Or, des intérêts, il faut se défier ; non
pas qu'on doive les écarter, mais les plier
au joug de la doctrine. G'est ce que s'ef-
force de faire l'école sociale catholique de
Fribourg, que le Confédéré affecte de
dédaigner , mais qui ne se laissera pas
émouvoir par ses dédains. Ne sutor ultra
crepidam, rien de plus juste ; mais ce
sutor n'est pas dans notre camp ; chez
nous, il y a des catholiques qui s'éver-
tuent de se conformer aux enseignements
du Saint-Père, et à qui Léon XIII a
daigné faire savoir, par son cardinal
secrétaire d'Etat, que leur programme
social avait été fait en s'en tenant aux
principes et aux directions de ses Ency-
cliques.

LETTRE DE BERNE
Berne, 22 septembre.

Isa loi snr la représentation
à l'étranger

II ne faut pas que les préoccupations
pour le Beutezug fassent oublier le réfé-
rendum contre la loi sur la représentation
de la Suisse à l'étranger. Le délai de réfé-
rendum est sur le point d'expirer et les
feuilles doivent être remises au plus tard
pour les premiers jours d'octobre au Comité
chargé de recueillir les 30,000 signature»
nécessaires, afin que la loi soit soumise à
la votation populaire.

Que tout le monde se dépêche donc, et
demande au besoin tout de suite des feuilles
pour signer le référendum à l'Imprimerie
catholique à Fribourg, qui est chargée
pour la Suisse romande de l'expédition des
feuilles en langue française.

On sait que ce référendum a été vivement
attaqué par plusieurs de nos confrères de
la Suisse romande , et qu 'on lui a donné
une portée qu 'il n 'a absolument pas. Qn a
prétendu qu'il ne s'agissait de rien moins
que d'une manifestation contre notre ser-
vice diplomatique. Dans ce cas, les promo-
teurs du référendum auraient mis en avant
une demande d'initiative pour la suppres-
sion de quel ques-unes au moins de noa
légations. La Gazette de Lausanne elle-
même a reconnu , il y a quelques mois , en
discutant le programme du parti socialiste
suisse, que Ja légation suisse aux Etats-
Unis est, par exemple, celle dont on pour-
rait le mieux se passer. La question du
maintien de nos légations actuelles est donc
discutable. Elle le devient de plus en plus.
Ne voyons-nous pas , en effet , à chaque
vacance qui se produit dans les postes de
chef de légation , le Conseil fédéral dans
mille embarras pour trouver au ministre
démissionnaire un successeur un peu con-
venable ? Ce n 'est que rarement qu 'il a,
par exemple, la bonne chance de mettre la
main sur un homme comme le successeur
de M. Aepli à Vienne.

La plupart du temps il doit se contenter
d'hommes de moindre valeur. Les hommes
de premier ordre se font rares chez noua
dans le service diplomatique aussi bien que
dans les autres domaines. Ainsi , noua
voyons le Conseil fédéral nommer à un
poste diplomatique un personnage encom-
brant , connu surtout pour son manque
absolu de tact , ce qui n'est pas précisément
une qualité diplomatique. Le Conseil fédé-
ral , qui avait été heureux de se débarrasser
de ce personnage , n'a pas été aussi heureux
dans le choix de son successeur , et le lourd
important , qui est à la place de l'hommeparti , le fait regretter, au dire des gênainitiés aux secrets de notre diplomatie. Le
Conseil fédéral peut toujours mettre en
avant , comme excuse , qu 'il n'avait pas d'au-
tre homme sous la main. Mais pour le peu-ple qui paie , la question est permiaa desavoir à quoi peuvent servir certains
postes diplomatiques quand ils peuventêtre occupés par certaines gens bien connus.

Mais là n 'est pas h ç-mjstioft aujourd'hui.



C'est un axiome de notre droit publique ,
qu 'aucun poste de fonctionnaire ne peut
être créé que par une loi. Le peup le est
donc appelé à dire son dernier mot dans
une telle affaire , ce qui eat très bon , car la
bureaucratie est l'un des plus grands dan
gers qui menacent un pays. Nous voyons
même un publiciste aussi mesuré, aussi
savant que le rédacteur en chef du Journal
de Genève, tonner dans presque chacun de
ses chefs-d'œuvres de Bulletin contre la
bureaucratie. On a donc le droit d'en avoir
une idée très médiocre , et comme cette bu-
reaucratie tend par elle-même à s'étendre
toujours , il est bon qu 'aucune nouvelle
place ne puisse être créée qu 'avec le con-
sentement du peuple. Il faut donc absolu-
ment maintenir intact ce princi pe. Eh bien
la nouvelle loi sur la représentation à
l'étranger y porte atteinte dans une mesure
grave. Elle octroie aux Chambres fédéra-
les le droit absolu de créer de nouveaux
postes diplomatiques par la voie du budget,
c'est-à-dire sans référendum. Quand nous
voyons le mauvais usage que les Chambres
font des droits qu 'elles possèdent déjà , il
n'existe aucune raison pour leur en at-
tribuer de nouveaux.

Et une fois le principe admis que les
Chambres ont le droit de créer de leur
propre autorité de nouvelles places , pour-
quoi ce principe ne serait il pas étendu à
d'autres branches de l'administration fédé-
rale ? Estce que Ja défense nationale est
moins importante que le service diplomati-
que ? On pourrait parfaitement alléguer ,
pour soustraire à la sanction du peuple les
postea de fonctionnaires militaires , lea
mêmes raison» que l'on allègue pour ceux
du service diplomatique. Voilà ce que nous
ne voulons pas et voilà pourquoi nous si-
gnons le référendum contre la loi diploma-
tique et engageons vivement nos lecteurs
a faire de mème.

LETTRE DE LA SUISSE QRIENTAU
22 septembre.

Les perspectives du Beutezug dans les cantons
de Zurich et de Schaffhouse. —. Symptômes
favorables dans les campagnes. — Aspira-
tions du parti unitaire. — Le futur assaut
contro l'école chrétienne.
Dans le canton de Zurich , la presse est

presqu'unanime à recommander le rejet de
l'initiative douanière. Font seuls exception
la Freitagszeitung, organe du petit noyau
de conservateurs protestants de ce canton ,
et lea Schweizerblœtter, feuille rédigée par
M. le député Peatalozzi* J'unghaua de Zurich
et défendant habituellement les opinions de
l'Eidgenôssischer-Verein. Dans le cas pré-
sent , ce journal ne se trouve pas en com-
munion d'idées avec le gros du parti , car
l'Edg. Verein g'est jeté du côté des adver-
saires du Beutezug par trop grande pusil-
lanimité ou subtilité juridi que.

Cependant , le courant d'hostilité n 'est
point partout aussi accentué. Par exemple,
la Bulach-Wochenzeilung de M. Je conseil-
ler national Scheuchzer intervient avec
énergie contre ies outrages et les suspicions
dont on accable les partisan» du Beutezug.
La population des campagnes zuricoises
donnera beaucoup d'acceptants; c'est dans
le canton de Zurich , en effet , que la Ligue
des paysans a fait le plus de progrès. Elle
vient d'en fournir une preuve éclatante en
réunissant 23,000 voix pour l'initiative
qu'elle avait lancée concernant la suppres-
sion des pensions des pasteurs et institu-
teurs. Ce contingent pourrait se retrouver ,
le 4 novembre , dans le camp dea partisans
du Beutezug.

Dans le canton de Schaffhouse a eu lieu
dernièrement une assemblée de députés qui
s'est occupée d'organiser le mouvement
d'opposition au Beutezug. Ici , on ne peut
guère compter sur l'acceptation ; cependant
lea campagnes donneront un chiffre de oui
qui dépassera certaines prévisions.

Quoi qu 'il advienne et dût le Beutezug
sombrer le 4 novembre prochain , l'idée
mère qui est au fond de l'initiative lui
survivra et reparaîtra sur l'eau , à l'heure
opportune , dans une forme améliorée. En
effet , les adversaires du Beutezug, actuel-
lement, ne sont pas tous guidés par les
mêmes motifs. Le principe que le» cantons
doivent avoir une part équitable au produit
des péages eat reconnu , non seulement par
dea libéraux de la couleur de M. Cramer-
Frey, mais encore par la plupart de8 orga-
nes démocratiques. Et même, tout récem-
ment , un correspondant du principa l journal
démocratique du canton de Saint-Gall décla-
rait qu 'il n 'était aucunement désirable que
l'initiative fût rejetée à une grande majo-
rité. Il souhaitait , au contraire, que cette
majorité ne fût que de quelques voix , afin
que le système actuel reçût une leçon.

A côté de ces éléments il y a, il est vrai ,
cette fraction pour qui la centralisation va
au dessus de tout , dût même le peup le en
souffrir. Elle sent que le triomphe de l'ini-
tiative arrêterait pour longtemps la marche
ascendante de la politique unitaire. Si, au
contraire , le Beutezug succombe , les cen-
tralisateurs croiront le moment venu de
porter un coup décisif au principe conser-
vateur et fédéraliste. C'est probablement

aur l'école que porteraient leurs efforts. De
là l'ardeur avec laquelle toute la légion des
pédagogues radicaux guerroie contre l'ini-
tiative.

Il n'est pas dit , pour autant , que le peuple
suivra cet état-major , car la pédagogie
anti-religieuse est loin d'avoir sur les
masses l'influence qu 'elle se figure dans ses
rêves ridiculement présomptueux. Une se-
conde édition du Schulvogt se heurterait à
une forte antipathie , même dans les milieux
protestants et.libéraux , car l'école moderne
non confessionnelle est loin d'avoir réalisé
les merveilles qu 'elle avait fait miroiter.
Les pasteurs protestants de la libérale
Thurgovie ne viennent-ils pas de déclarer
du haut des chaires que « la moralité du
peuple est en baisse et que chez la jeunesse
se manifestent des aymtômes inquiétants ! »

Cea phénomènea se produisent , du reste,
dans tous les pays où règne l'école sans
religion et les pédagogues sincères, même
libéraux , ne se dissimulent pas cet état de
choses et le déplorent. Sans doute , de ces
aveux à la conversion , il y a encore un
long chemin , et l'on ne peut guère espérer
qu 'on entrera dans une voie meilleure sana
y être amené par de graves catastrophes.

Fête centrale des Etudiants suisses
A SION

(Correspondance particulière.)

DERNIÈRE JOURNÉE (mercredi)
La matinée est prise encore par lea séan-

ces à la Maison-de-Ville , et , quand je dis la
matinée , c'est être quelque peu modeste,
car il était bien près d' une heure lorsque
la grande salle vit sortir les derniers de
cea légi8lateura improvisés qui la remplis-
saient pour quelques jours du bruit de
leurs discussion». Ce fut tout d'abord un
aalut chaleureux et un vote d'adhésion à la
nouvelle organisation du parti catholique
populaire suisse. Vint ensuite le rapport
sur la longue liste des travaux de concours.
Relevons un premier prix pour le travail
de la section française de Fribourg, travail
fait par M. Duccoterd , étudiant en philoso-
phie. Le reste de la séance fut occupé p*»r
l'élection du nouveau Comité et la désigna-
tion du lieu de la prochaine assemblée cen-
trale. Vous connaissez déjà la liste des
nouveaux élu». Voici Ja répartition des
charges entre eux : MM. Hildebrand , cand.
méd. (Burgundiaj, président ; Aug. Col-
lomb , cand. méd. (Salevia), vice-président;
Lichtensteiger, cand. méd. (Turicia), secré-
taire ; autres membres : M. Motta , docteur
en droit (Lepontia), et M. Dallèves , étudiant
en droit , à Sion.

Pour l'après-midi , le programme prévoit
la cérémonie de la réception des candidats.
Nos usages traditionnel» veulent que cette
partie , l'une des plus délicieuses de nos as-
sembléea centrale», ait lieu dans quelque
aite tout proche de la cité qui nous reçoit ,
à quelque sanctuaire voisin. Affaire pour
nos hôtes de nous procurer le plaisir d' une
petite excursion et de nous faire admirer
quelque merveille inconnue, quelque bijou
ignoré ! Les Sôdunois , eux, n'auraient que
l'embarras du choix. Ils se son t décidés
pour Savièse, une grande commune de la
montagne , tout là haut , par dessus le» vi-
gnobles , au nord-est de Sion , Savièse , le
séjour de prédilection des peintres et dea
artistes! Musique en tête — car l'excellente
fanfare de Sion était encore avec nous ,
comme elle avait été de toutes les autres
parties de la fête — c'est d'abord le défilé
en bon ordre par lea rues de la ville , les
fûchse en flaus8 éclatants , portant leura
grandes cornes fleuries d'énormes bou-
quets ; lea vingt-deux bannière» ondulant
et miroitant sous le solei l ; la longue série
des casquettes rouges de toute;-, lea formes
et de toutes les nuances, et enfin l'armée
non moins nombreuse des philisters et dea
amis de la Société. Nous voici bientôt en
plein vignoble; les ranga se rompent comme
par enchantement; les groupes s'éparpil-
lent sur ce joli chemin qui serpente en
pente douce sur le flanc de la montagne. A
tout instant telle ou telle section s'arrête ;
c'est alors un camarade valaisan qui vous
fait goûter sur place, dans sa vigne, le bon
raisin de Sion ; pendant ce temps le dra-
peau repose mélancoliquement appuy é à
un cep.

Cependant on marche, on marche toujoura
et on n'arrive toujours paa. Ce n'était pas
loin , toutefois , à en croire nos hôtes. Maia
fiez vous au dire des montagnards : voua
savez ce que valent chez eux les heures et
lea minutée ! Nous avons pris , il est vrai , le
chemin des écoliers ; c'était , n'est ce pas ,
le cas ou jamais. Enfin voici Savièse, le pit-
toresque village de la montagne. Toute »a
population est là sur le chemin , sympathi-
que et joyeuse. Oh ! comme ils ont bien
choisi le lieu de l'excursion , les amis valai-
sans! Quel paya splendide , quel type su-
perbe ce type du montagnard saviésan ,
avee sa figure énergique , ses traits bien
marqués et caractéristiques qui se retrou-
vent chez tous ; comme elles sont gentilles
les aaviésanes dans leur costume local ! A

cette vue, comme on regrette ce cosmopo-
litisme qui , chez nous, a dévoré tout cela
pour faire place à une banale importation
étrangère , à une grossière caricature de
Paris !

Nous voici devant l'église paroissiale ; les
drapeaux font cercle , les candidats s'avan-
cent. C'est pour eux l'heure solennelle.

M. Von der Weid , président central , leur
adresse d'abord la parole. Cette heure res-
semble, par plus d' un côté, à la veillée
d'arme et à l'accolade des anciens chevaliers.
M. Von der Weid a de3 accents éloquents
tout inspirés de Ja poésie du lieu et de la
grandeur de la scène présente. C'est en-
suite un ancien président central , un mem-
bre honoraire , de ceux qu 'on aime le plus
à voir , de ceux qu 'on est le plus accoutumé
à retrouver dans nos fêtes centrales , M. le
curé Comte, deChàtel-Saint-Denis.M. Comte
rappelle aux candidats que noua devons
être, nou8 , étudiante catholiques , des hom-
mea de prière et d'action gardant , dans
l'affaiasement et les préoccupations de
l'heure actuelle , un coin de notre àme pour
l'idéal et l'enthousiasme.

La cérémonie est finie ; les candidats ont
tous reçu l'accolade et la vigoureuse poi-
gnée de mai n qui les font Etudiant8 suisses ;
tous nous allons alors nous installer là bas
sous cea grands arbres où sont dressées de
longues files de tables rustiques. La colla-
tion commence ; on fait connaissance avec
la délicieuse raclette valaisane; le bon vin
de muscat coule abondant des grands brocs
d'étain. Avec tout cela comment ne pas rire ,
chanter , et s'épanouir en flots d'éloquence ?
N'y aurait-il pas de quoi délier la langue
même d'un muet? Citons les noms de quel-
ques orateurs : M. Jérôme de Roten , qui
nous aouhaite la bienvenue à Savièse; M.
Loretan , conaeiller aux Etat» , qui nous rap-
pelle le souvenir des ouvriers de la pre-
mière heure dana la Société dea Etudiants
suiases; M. de Chastonay, qui salue à la
fois les Saviésan» et les Etudiants suisses.
C'est -encore — et je ne finirais pas la liste
si je voulais être complet — M. A mberg, de
Lucerne, M. le conseiller d'Etat Python , M.
le landammann Henggi , de Soleure, M. le
chancelier Dallèves , de Sion , etc., etc. Les
heurea s'envolent , la nuit est là. C'est la
descente joyeuse , la rentrée à Sion pour la
soirée familière d'adieu. Ce sera là , au Ca-
sino , que le nouveau Comité fera ses pre-
mières armes. Un dernier prosit , un der-
nier cri de reconnaissance aux Sédunoia
qui nous ont si bien reçus, l'espoir exprimé
de revenir à la prochaine fôte... et demain
les différents groupes s'égrèneront dans les
divers trains de la journée , comme au sor-
tir de» féeries d'un beau rêve, pour s'en
aller rentrer dans les monotonies de la vie:
Sic transit qloria mundi ! ALBAN.

CONFÉDÉRATION
Les fautes des dernières manœu-

vres. — La polémique continue dans les
grands journaux au sujet des fautes .de
tactique commises pendant le dernier ras-
83mblement de troupes. Le Journal de
Genève ayant émis quel quea critiques à
l'adresse de M. le colonel Kunzli , clief du
quatrième corps d'armée, la . National Zei-
tung, orga ne de M. le conseiller national
Frey, accuse la feuille genevoise d'avoir
pratiqué , dans un but politique , un système
de dénigrement raffiné coutre le colonel
Kunzli et d'avoir cherché à détruire la
confiance de l'armée dans ses chefa. ¦

C'est la méthode appli quée à tous les
journaux qui osent croire que tout n'est
pas parfait dans le commandement de notre
armée, malgré les grands sacrifices du
pays. Nous en savons quelque chose, et il
ne noua déplaît pas de voir aujourd'hui le
Journal de Genève en faire l'expérience.

On . lira avec intérêt quelques passages
de la réponse que le Journal de Genève
fait à la National Zeitung :

De l'aveu de tous ceux qui y ont assisté, les
récentes manœuvres du IV e corps d'armée ont
donné un témoi gnage remarquable de l'esprit
militaire des troupes qui le composent et de
leur résistance à la fatigue ; en revanche, de
lourdes et nombreuses fautes de tactique, en
ont compromis les résultats et diminué l'effet
utile pour l'instruction de la troupe et des offi-
ciers. La journée du 12 septembre en particu-
lier a été complètement manquée. La plupart
des. correspondants de journaux qui assistaient
aux manœuvres l'ont constaté ; celui du Bund
l'a fait en termes exceptionnellement sévères.
Ses critiques tombaient à pic sur ie comman-
dant du quatrième corps d'armée. M. le colonel
Kunzli , et sur le chef du département mili-
taire. C'est le premier qui avait imaginé de
mettre en campagne tout un corps d'armée
pour un simple combat d'arrière- garde entre
deux régiments , le second qui avait eu l'idée ,
plus singulière encore , de faire défiler la hui-
tième division , le 12 septembre, avant le début
des manœuvres.

Notre correspondant a fait des observations
analogues dans sa lettre du 12 septembre. Il
n'a fait que répéter ce que disent tous ceux qui
ont assisté aux manœuvres. Il,a parlé franc ,
mais en termes modérés. Il a apprécié les actes
publics des fonctionnaires militaires sans s'in-
quiéter de leurs opinions politiques , et nous
ne permettrons pas , sans protester énergique-

ment , qu 'on incrimine ses intention s ou le
nôtres. Jamais nous n'avons rien fait qu
puisse donner à qui que ce soit le droit de nou
accuser de subordonner des questions patr ioi -
ques à des intérêts de parti. Mais les *'°nÇ"°""
naires radicaux ne jouissent d'aucun privilège,
et nous maintenons le droit absolu deiapress-*
à les critiquer , lorsq u 'ils méritent de le  tre,
sans être accusée dc c dénigrement systémati-
que et raffiné ». n. Quant à l'accusation de vouloir discréditer uu
officier supérieur et de saper la confiance ai / n n  II i OUJJC'JCUL c uc ocipci. iu. \,^ .-—-~ i
l'armée dans ses chefs, elle est simp lement
ridicule. Tout chez noUs , au militaire comme
au civil , se passe au grand 'jour. Tout le m°B?
peut assister aux manœuvres et juger de i
façon dont elles sont conduites , et ce n 'est pa*>
en dissimulant les fautes commises qu'on ¦na,'£tiendra la confiance de l'armée dans ceux aux-
quels appartient la responsabilité du comm»"
dément. Le soldat suisse est un citoyen iW*j "
ligent qui sait bien que personne n'est'm- ** *
lible, et ce n'est pas parce qu 'un de ses clie
aura, mannué. dann nn nas dnnnâ. de netteté »
vues et de décision, qu 'il refusera à l-*10??!,.le respect et l'obéissance qu'il doit à la »on "
tion. S'il en était autrement , il n'y aurait p-u
d'armée possible. -.

Nous tenons à le diro franchement en *,erlfî lSnant : le public commence à être las et plu.
que lis des attitudes hautaines et aut<ïx.
taires que prend depuis quelque temps le °
département militaire fédéral. Elles ne sont P
pour plaire uu peuple suisse , qui a toujO "
considéré le droit de libre critique de la Pr

^nflcomme une des meilleures garanties de la boni
administration du pays.

Evidemment , ce sont là des inciden ts qu»
jettent un nouveau jour 8ur le système n» '
litari8te fédéral , et qui , par conséque" >
fournissent de nouveaux arguments en »»"
veur du Beutezug.

La Société d'histoire de la Sai**°
romande s'est réunie jeudi à la ^ .•*
treuse de la Lance près Concise , qui ¦***
été aimablement mise à aa disposition P
M. Maurice de Pourtalès. Par cette adm- f 1?
blejournéedeseptembre ,lavisitedela viei
demeure , encadrée d'arbres magnifiq a0 '
dorés par l'automne , celle du parc qui 1e"".
toure à la vue admirable sur les c°fi nes,ûale lac de Nenchàtel valaient à elles seule*
la course.

Déposés vera dix heure» à l'extrémité du
parc môme par le train ex press, les histo -
riens venus du sud , bientôt réunis aux
Neuchâtelois , ont ouvert la séance dan»
l'ancienne chapelle soua la présidence a°
B. van Muyden. rAprès uu historique de Ja Lance fait P«?
M. l'abbô Gremaud qui a rappelé qu*'
vrai fondateur de la Chartreuse fut °'f j ede Grandson et que le monastère Pr v»
nom du ruisseau voisin appelé la tance *xl û
Camille Favre a esquissé d'une manière
extrêmement vivante les diverse» pér ip»'
ties de la bataille de Grandson. •„

M. Victor van Berchem a donné connj ^
sance de la relation de la bataille redig;
par trois ambassadeurs que le duc ava
reçus quelques jours auparavant. , .

M. de Schaller , conseiller d'Etat a i>ri
bourg, a parlé ensuite du rég iment
Wattevjlle au service d'Angleterre jus qu
son licenciement en 1814. .çj

Un excellent déjeuner en plein aira f»é
la séance. D'intéressants discours y ont e
prononcés. M. B. van Muyden , au nom Q
assistants, a remercié M. de Pourtalès
sa généreuse hospitalité.

A griculture- — A l'occasion de l'B*Ç,éaition induatrielle de Zurich , la So?j ?éeauiase d'agriculture aura son »s8e,m u rfld'automne à Zurich , les 10 et 11 ?ct°,,' eOn traitera de l'assurance du bétail , a u
place centrale pour le marché aux tru '
dea syndicats et du contrôle des semeno

NOUVELLES DES GANTONS
L'école et l'heure de l'E. O. -- 

^instituteurs primaires de Bienne , reuu
en conférence jeudi , proposent de a

^heures de classe , -pour-le semestre' 
J Û,J^

comme suit : le matin , de ne°f
j£

a™
0a-

midi : le soir, de une heure et demie à qna
tre heurea et demie.

Syndicat contre syndic»* — 11 exi»*6

à Zurich depuis quel ques année» une asso.
dation des propriétaires de maisons q
compte aujourd'hui 721 membres. ane
pour but de faciliter la location des app»
tements , de renaeigner ses rnembresj 8
les locataires et de résoudre les ai^
questions intéressant la police des iroiu*-*

Un certain nombre de locataires vienne»
à leur tour de fonder une société et se y
posent de se dénoncer mutuellement
propriétaires grincheux , les port«M£"
ferment pas-et les cheminées qui fumen* .

Organisation communale. "T.tflS ié
assemblée de libéraux de Zoug a Pr0tes

,a
contre la décision du gouvernement s» 

^système proportionnel , par W**". auX
droit d'élire leurs présidents est enlevé »
électeurs communaux , et elle demande »
convocation extraordinaire du Grand u
seil pour casser cette décision.



Assemblée socialiste. — Samedi soir ,
<j Lausanne, nombreuse assemblée contra -
dictoire due à l'initiative des députés so-c*alistea de cette ville , qui se sont trouvés
saris contradicteurs. Il s'agissait de la der-
n-ere session du Grand Conseil. Ces députés
°Qt, comme ila ont pu , rendu compte aux
•-lecteurs de la manière dont ils se sont
acquittôa de leur mandat. Expliquant pour-
voi ils on t voté contre l'appel au peuple
;aQs la question du Beutezug, ils ont dit
"."•us voteront non le 4 novembre , parce
JU"}, en principe , ils sont centralisateurs ,
•Jj a-s qu 'ils approuveraient l'initiative si
^J

e. avait pour but d'enrayer les dépenses
•j -'htairea et de rogner lea ongles aux colo-

. A propos de la brochure de Piguet , M.
fauquez a fait une charge à fond contre le
tribun al cantonal , dont il y a des membres
1u'il a traités de malandrins. Il poursuivra
^n but jusqu 'à ce que la lumière se fasse,
pTltroduira l'affaire au Grand Conseil et
.^Courra s'il IA fant. à l'initiative DODU -lair e.

I-es socialistes , en un mot, comptent sur
UQ vandale. 
7» . '"'¦estation d> un anarchiste. — La
rrarf- ne de Lausanne raconte que, mer-
V« ' *-•-• courant , le Chef de la police de
Jf. accompagné d'un délégué de la Su-
ia, 6 &enève ,a procédé à l'arrestation d'un
J- "i* anarchiste.
j-v ".0 .Précoce gredin avait écrit à M. Roth-
ûn .'de Genève , une lettre anonyme disant
(:- « - -  -'A . A\ l .'l i ; : .. i ; . i i  I i • :  uo lui OU .VJ K J . I

^

WK
»

dftb francs, il ferait sauter son château
adr egnv * sa maison de Genève, etc. Comme
ra»,*

6886 4I avait donné se8 initiales , poste
qui . te - Plan Vevey. Il disait , en outre ,
att éta *t inutile de faire des recherches ,
ra\t Qdu cla'il Payerait quelqu 'un qui paye-
h ri1116 au *'re Fer8°nne pour aller réclamer
pj^&onse. 

M. Rothschild, comme bien on
(r 

Q88. n'a pas envoyé les 65 billets de mille
jj ^ 08 , maia une lettre suivie de près par
a£ agent de la Sûreté de Genève. Notre
VAifF^'ste est ailé lui-même à la poste rece-
II la lettre , et c'eat là qu'il a étéarrêté.
éçpj.Pj 'étendu que ce n'était pas lui qui avait
son i ^te. ma*s une perquisition faite à
Woi -,°m'ci 'e a amené la découverte du
piei. ard *^e la mist -* ve avec d'autres pa-
Veri.8- I[ réfléchit actuellement sous les
c*ia&°t

U3 aux plaisirs qu'il y a à faire du

W*!1)® vieillesse. — Jeudi dernieravait
d'un ¦ ausa nne la célébration du mariage
fc-sra/61"16 comptable de la Compagnie gé-
rait ^e nav *f?at -oQ aur le lac Léman. Un
o.* -*»»o, o«. v[u. viBiiaïuBiuBui luoi-ito « et.re
'eOalé , c'eat la partici pation à la noce dea

llatre grands parents de l'époux, comptante*.8embla 316'anset portaut allègrement , vi-
goureusement même, leur âge avancé. Oon-
s'déroz aussi que, pourassiater à lanoc *sde
1<Jur petit-fils , cesquatre respectables aïeuls
°ût fait dans d'excellentes condit ions le
ïrajet du Brasaus et du Sentier à Lausanne,
futile d'ajouter que leur présence donnait
, \a cérémonie un cachet particulièrement8°lennel.

j^V,0® vipère gourmande. — Le Confé-
Saw au V(t{a is raconte qu 'un paysan de
tèJLa5-surprit il y a quelque tempa une vi-
pé« *

8Uâ P6ndue' au pia de sa vache et occu-
sit A égorger de lait. Le reptile , qui réus
lae-n -A ha PPe p» fat retrouvé plus tard dans
tern a ';06 de fromage dont il avait comple
¦JQe r • devo -*é l'intérieur. L'animal profita
taifa 8 encore de la surprise du proprié-re Pour disparaître.

b 
f édS ?**" da «aint-Bernard. — Le Con-
d'Eni- au vaiaiS dit quo , dans la vallée
i.t .u_l remont. m, HH nlaint do l'inaction de
a an en Ca 1u' concerne les améliorations
W CB H°Pter au cliemia conduisant à l'hos-
8rAp St-Bernard. Sur le versant suisse,
L'W -au concours de l'Etat -iu Valais, de
r 03saKIC6 et des communes , la route car-
Da<, le est achevée jusqu 'au col ; elle n'a
do^ùté moins de 140,000 fr. Une pétition
de^de 

au Conaeil d'Etat de faire faire
afin ,. arclies Par le8 au torites fédérales,
t\iZ.d'obtenir que l'Italie fasse sur son ter-
câtJre ce que vient de faire sur Je sien le
SenT n du Valais , conformément aux enga-«•ents qu 'elle avait pria.

a ^-ecïdents. — Jeudi matin , vers 10 h.,
8raPa88age' du train Delômont-Bienne , un
Oou .? acc'dent est arrivé près de la gare de
v0* r|;-Le  train arrivait quaud la garde-
ïgjl ''it un enfant sur la ligne, entre les
i-Oi-8' brave femme s'élança sur la voie
% r sauver l'enfant (qui n 'était pas le sien),
ci)- atteinte grièvement à la tôte par la ma-

{J16 et jetée à côté de la voie.
pj,, * olesaure , une fracture du crâne, ins-

£ de irès sérieuses inquiétude*.
rQgt|nfant n'a pu être tiré de côté et eat
a Jf 8ur la voie ; maia il parait que le train

8sé au-desaua de lui sans le toucher.
•talnv i.n touri8*6 et deux guides faisaient
blop > l'ascension du Rothho'rn de Zinal. Un
r8ût i rocller s'étant détaché , ils glissé-1 le long d'une pente , sur laquelle le

touriste et l'un dea guides parvinrent ce-
pendant à ae maintenir. Là corde à laquelle
tous trois étaient attachée s'étant rompue
en ce moment , le second Tguide , Joseph
Biner, de Zermatt , roula au fond de l'abîme
et se tua. ______

Rectification. — Dans notre dépèche
de samedi , de Langénthal , sur l'incendie de
Kumisberg, près Wangen, le télégraphe a
écrit Rinder (bétail) pour Kinder (enfants).
C'est 3 enfants qui sont restés dans lea
flammes. Cet incendie a-ainsi coûté 4 vies
humaines.

ETRANGER
LA. GUERRE EN CORÉE

Le gouvernement japonais a décidé de
continuer la guerre avec toute l'énergie
possible avant le commencement de l'hiver.

L'ordre a étô donné à 80,000 hommes de
troupes de se préparer à entrer immédia-
tement en campagne. On ignore encore où
ces troupes nouvelles aeront employées ,
mais on croit généralement qu 'un grand
coup de main est projotô.

L'enthousiasme national au Japon est
gans- bornes. Les autorités militaires ont
pris possession de tout le réaeau des che-
mins de fer.

La plus grande partie dea troupes serjft
transportée à Hiroshima où le Mikado les
passera en revue.

FRIBOURG
L.'examenpédagogIqae desrecrues.

— On noua écrit :
« J ' ai lu avec intérêt ce que voua avez

publié du résultat de l'examen pédagogique
des recruea fribourgeoises en 1893. Je me
réjouis en pensant que notre canton occupe
le dixième rang, et que sa note est supé-
rieure à la moyenne de la Suisse. Je saisis
cette occasion pour exprimer la reconnaia-
Bance de tous lea vrais patriotea envers le
corps enseignant qui a la plua grande par-
tie du mérite de ce résultat , et je n'oublie
paa lea autorités aux divers degrés hiérar-
chiques qui y ont contribué puissamment
en remplissant sans bruit mais avec esprit
de auite et persévérance tout leur devoir.

« Cependant, nous ne sommes paa en ce
monde pour nous complaire en nous mêmes.
Le sage dit, avec je ne sais quel Romain ,
que rien n'est fait tant qu 'il reste quelque
chose à faire. C'est pourquoi , vous me per-
mettrez de noter ici quelques améliorations
qui sont encore à réaliser si noua ne vou
Ions pas"déchoir du rang où nou» sommes
parvenus par un long et persévérant eflort.

i « Je note d'abord quo cet effort a porté
jusqu 'ici principalement sur la suppression
aes illettrés. C'est ainsi que nous avona
réussi à diminuer le nombre des mauvaises
notes, si bion qu 'à n 'envisager que ces der .nières, nous serions au sixième ou septième
rang. Par contre , noua avons moins de no
tes excellentes que la moyenue de la Suisse,
puisque par les notes 1 et 2, noua descen-
drions au 14e rang.

« L'explication de ce phénomène est bien
facile. L'école primaire ne peut donner
qu 'une moyenne d'instruction ; le niveau
s'élève par les . écoles secondaires. Dans
certains cantons , *la moitié ou les deux
tier» des jeunes gens reçoivent l' instruc-.
tion secondaire ; noua ne pouvons évidem-
ment pas nous mesurer avec eux , nous qui
n'avons pour ain»i dire rien entre l'école
primaire et l'enseignement gymnaeial. La
loi de 1884 a prévu la création d'écoles ré
gionales et la Direction de l'Instruction
publique a multi plié ses efforts pour établir
et développer ces écoles ; mais elle n'a
trouvé un concoura suffisant ui dana les
autoritéa locales ni dana les familles.

« Cela est fâcheux, non paa tant au point
de vue de» résultats de l'examen pédagogi
que dont il ne faudrait pas se préoccuper
uniquement, car ils ne sont qu 'un thermo-
mètre, mais parce qu 'avec lea transforma-
tions économiquea qui se préparent et dont
nous n'avons encore que lea premiers symp-
tômes , le développement de l'instruction
deviendra toujours plus Ja principale con-
dition de succès en agriculture comme en
industrie. Les parents qui , le pouvant , ne
font, pas fréquenter l'école régionale par
leurs garçons, manquent de prévoyance et
leur préparent un avenir difficile.

« Mais je n'insiste paa sur ce point ,
n'ayant pas d'autre intention que de déga-
ger lea leçona qui découlent du résultat des
examena des recruea en 1893. Je ote , en
second lieu, que notre canton est ea arrière
pour la lecture, puisqu'on cette branche il
n'occupe que le 15° rang, et j'en conclus
que Je corps enseignant y devra vouer plus
de soins. Il n'y manquera pas et saura se
montrer à la hauteur de sa tâche, comme il
a su le faire pour l'ensemble de l'instruction
primaire.

« Ce qui me chiffonne davantage, c'est le
degré tout à fait inférieur où s'attarde le
district de la Singine. II m'a été affirmé (je
n'ai pas les chiffres sous les yeux), qu 'en

faisant abstraction de ce district , le canton
de Fribourg monterait au 7° ou 8° rang,
tandis que , si l'on ne considérait que les
résultats de la Singine , le canton descen
drait au 18° ou 20° rang. On ne peut pas
expliquer cela par des dilficultés topogra-
phiques , car d'autres parties de la Suisse,
placées dans dea conditions encore moins
favorables , arrivent aux tout premiers
rangs. Si je considère qu 'à côté du déplora-
ble résultat des examens, il y a le résultai
non moins fâcheux de la visite aanitaire , el
si je penae que la population siugiuoise ne
manque ni d'intelligence ni de virilité ,
comme le prouve le succès de ses efforts
pour conserver son territoire , je suis amené
à chercher ailleurs les lacunes et les rea-
ponsabilités. De toutes façons, il est urgent
d'aviser. »

Diplôme d'honnenr. — A la X° Expo-
sition internationale d'hygiène qui a eu
lieu cette année à Anvers, à l'occasion du
Congrès d'alimentation et d'hygiène, M.
Fréd. Golliez , pharmacien , à Morat , vient
d'obtenir le diplôme d'honneur , soit la plua
haute récompense pour ses spécialités sui8-
868 bygiéniquea et pharmaceuti ques.

A veillent, — Jeudi soir, Je charretier
dea Grands Moulins de Granges descendait
de Romont par Villarzel-sur-Marnand avec
son char de roulage attelé de 5 chevaux.

Au haut de la descente , excessivement
raide, qui précède le village de Villarzel , le
charretier ne put plus maîtriser son atte-
lage qui avait pris une allure trop vive pen-
daut qu 'il allait enrayer.

Les chevaux, poussés par le lourd véhi-
cule, s'emportent bientôt ; le conducteur
est renversé ; le timonier de droite s'abatet
cinquante mètrea plus loin .c'est le tour de
celui de gauche , l'un et l'autre sont traînés
sur 150 mètres environ ; alors seulement
les 'clievaux emportés purent ôtre arrêtés.
Quoique plus ou moins protégées par les col-
liers , les pauvres bètes traînées ont laissé
sur la route une partie de leur peau.

Le charretier, un bras fracturé en deux
endroits , a été conduit le même soir à l'in-
firmerie de Payerne.

Deux accidents du même genre sont déjà
arrivés au même endroit ; il 8erait urgent
d'améliorer une route si fréquentée et si
peu sûre.

Navigation. — Le nouvel horaire d'hi-
ver de la Société de navigation à vapeur
qui entrera en vigueur le 1er octobre , vient
de paraître. Il comprend dans la direction
de Morat , deux bateaux partant de Neu-
châlel à 8 h. 40 du mati n et à 4 h. 50 du soir
et de Morat â 6 h. 15 du matin et 2 h. du
soir. Un servie--* fpécja] de iuaicliand)s<-s a
lieu le mercredi , le bateau parlan t de Neu-
châtel à 7 h. du matin et de Morat à 1 h. 30
du i-oir.

Dana la direction d'Estavayer , il n'est
prévu qu 'un bateau partant de Neuchâtel à
4 h. 30 du aoir et d'Estavayer à d h 30 du
matin. Eu outre , un second bateau part le
mercredi seulement de Neuchâtel , à 8 h. 40
du matin.

L-e Vélo-Club de Morat avait orga-
nisé pour hier , 23 septembre , une course
autour du lac de Morat, dont le parcours
est d'environ 28 kilom. '

Les coureurs sont partis à 2 heurea de-
puis la « Lindensaal. », à Morat , ont passé
par Paoug et le Russelet , jusqu 'à Salavaux
et Sugiez, et sont arrivés entre 3 et 3 Va n*à l'Enge, près Morat. ;

Après la grande course, il y a eu une
course de lenteur.

A 13/i heure , il y a <-u c-rtège en ville et
à 4 heures , distr ibution dos prix au Café
National.

Un banquet très réussi et une soirée fa-
milière ont terminé cette manifestation
vélocipédique .

Voici les résultats du record. Ont obtenu
la couronne de iaurier: MM. Mallet , Gi-oli-
mond et Halber. La couronne de chêne :
MM , Hirtuncr , Charles* Girod et Paul Gi rod.

REVUE RMANCIÈRE
Après une marche en avant qui dure de-

puia plus de deux mois , après une hausae
qui a atteint la généralité des valeurs de la
cote , la Bourse a enfin pris cette semaine
un- moment de repos. Repos n 'est pas le
mot , car le monde des affaires ne saurait
rester trauqùillé;~ét s'irn'avahee pas", il re-
cule. C'est donc la baisse, et assez impor-
tante , qui a prédominé depuis mercredi.

Ce recul est provoqué par les réalisations
nombreuses des acheteurs aux bas cours;
ila veulent encaisser leurs bénéfices. Mais
une seconde série est prête à soutenir le
choc; elle va entrer en scène dans l'espoir
de pousser encore lea coura plus haut ; la
baisse ne sera donc quo momentanée , à
moins d'événements imprévus; mai» Dieu
préserve nos amia de se lancer daus la mê
lée qui se prépare 1

Voici , extraits de divers bulletin * finan-
cier* , les renseignements relatifs à la con-
version des obligations 4 °/0 du Jura-Sim-

pion , autrement diles , Suisse occidentale.
. L'opération aura lieu dans la première quin-

zaine d'octobre ; il sera émis 123 millions dont
environ 120 millions pour les emprunts à
convertir et le surplus en amortissement de la
dette flottante. Le solde jusqu 'à concurrence
des 140 millions autorisés par l'assemblée des
actionnaires sera émis plus tard. Les nouvelles
obligations de 500 fr. sont émises a 99 %. soit
495 fr., jouissance du premier octobre. Le
porteur d'obligations Suisse Occidentale rece-
vra donc 5 fr. pour intérêts courus de 3 mois,
du 1er j uillet au l"*1 octobre ; 5 fr. pour la
soulte de 1 °/o, ensemble 10 fr. ; en outre le
remboursement des Occidentale devant être
dénoncé une année d'avance , il sera bonifié au
porteur la différence d'intérêt de 'A pour cent.
Le nouvel emprunt sera remboursable le
31 décembre 1957 ; il ne pourra pas être rem-
boursé avant 1904. A partir de cette date et y
compris 190-1, la Compagnie pourra en effec-
tuer le remboursement total ou partiel moyen-
nant un avertissement de trois mois d'avance.
Il n 'y a donc pas de (irage's d'amortissement.
Une annuité de 227,000 fr. est attribuée pour
former un capital destiné à représenter les
droits éventuels des cantons sur les lignes à
reversion. •

Cette dernière disposition donne raison
à la polémique que la Liberté a soutenue ,
il n 'y a pas longtemps , contre Je Murten-
bieter et la Gruyère à propos de l'inscrip-
tion à l'actif du Bilan de l'Etat de Fribourg-
dea subventions aux chemins de fer reve-
nant au canton en cas de rachat.

Le syndicat qui a pria â forfait la conver-
sion des emprunts du Jura-Simplon est
composé dos banquea ci après :

L'Union financière de Genève;
La Banquo cantonale vaudoise ;
La Banque cantonale de Berne ;
La Banque de l'Etat de Fribourg ;
La Banque de Paris et des Paya-Bas ;
La Darmaicoiler Bank.
Par le fait de la conversion , le Jura-

Simplon réalisera une économie d'envi-
ron . . . . . . .  . Fr.' ' 667,000
Mai8 pour 1895, cette éco-

nomie , par suite du tempa
à courir pour la dénonce
de remboursement , sera
réduite à. . . . . .  » 347,000

Si nous ajoutons à cette
somme:

La recette de 1893 . . . »  2,745,700
L'augmentation au 31 août

1894 . » 736,000
L'économie sur la dotation

à la Cai8se de aecoui-8 . » 165,000
Nous obtenons un bénéfice

disponible de . . . . Fr. 3,993,700
Ce bénéfice permettrait de payer le

4 % % aux actions privilégiées et près du
4 °/o aux ordinaires. Qui aurait cru cela il
y a seulement 4 moi*. ; il ost vrai qu 'on
avait df\jà fait ou 1893 un ctlcul d' aprèà
lequel .es actions ordiaaireu recevraient
7 l'r. de dividende. Mais que voulez-vous ,
les chiffres sont si complaisants.

Notre bul let in  comprend, ao«s -a rubri-
que : Fribourg, .uun nonienclîiture de va-
leurs locales iront le cours' n'est pas officiel ,
puisqu 'il n 'existe pas en notro ville da
Société d'agents de change, ni de bourse,
ni de lui régissant les opérations de bourse.
Ces cours peuvent donc paraître parfois
trop bas pour lea vendeurs ou trop hauts
pour Ie8 acheteurs. Néanmoins ,  on aurait
tort d'y voir des elufi.'oa en dehors des
cours du jour , tels que nos -informations
nous mettent à mème de les connaître •*.
Chaque foia qu 'une Société , comme cela
arrive assez souvent , a roblig*'*ancod(î nous
transmettre ses rapports ou ' de i ous indi-
quer et prouver la valeur léelle des titres
qui la concernent , nous en tenons compte ,
concurremment avec les pi"x offerts oo
demandés, «oit par des particuliers , soit
par des banques qui nous en avisent.

Ainsi l'action de l 'Union financière fri-
bourgeoise était demandée à 120 dans notre
dernier bulletin. Ou nous dit qu 'à la suite
de la hausse survfiiue ces derniers temps ,
elle vaut 300. C'est très heureux , mais cela¦ né veut pas dira que le chiffre précédent
était erroné antérieurement; d'ailleurs,
dès qu 'une personne s'annoncera , être pre-
neur-ferme à ce cours , nous le coterons.

1 Notre collaborateur pour la Revue finan-
cière est des mieux placés pour donner le
cours des va 'eurs locales ; ii est connu d'ail-
leurs des personnes qui s'occupent de leur né-
gociation et il tiendra toujours comp te des

. rensei gnements qu 'elles voudront bien ' lui
fournir. (N. de là R )  -
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VOLÉ
Samedi 22 septembre, on a volé au

soussigné, Place Notre-Dame, à Fribourg,
nn cheval, manteau brun , de grandeur
moyenne, race des Franches-Montagnes.
50 fr. de récompense à la personne qui
le ramènera sain et sauf.

Au Bry, le 24 septembre 1894. H2242F
(1689/854) Nicolas SCHNEIDER.

Ghien égare
Un chien d'arrêt , blanc avec grandes

taches brunes , poil ras , courte queue,
est égaré. Sur son collier est inscrit :
« Vanneau à M. Charollais à Lyon. »

Prière de le ramener , contre récom-
pense, à M. Romain de Week, rue de
l'Hôpital , 188, à Fribonrg.

H 2239 F (1687/853)

pour tout de suite, une personne comme
commanditaire avec apport d'au moins
10,000 f r ,  dans une fabrication et com-
merce de meubles. Sur désir, le comman-
ditaire pourrait aussi s'occuper de l'en-
treprise.

Offres sous chiffres P2236F , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, (1686)

11IS1IS BI SM1
à 4 fr. la caissette de 5 kilos f ranco
contre remboursement , chez

H. RIHORDY-DE-COURTEN,
propriétaire , Sion.

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

H 2122 F (1617)

VIENT DE PARAITRE :
à la librairie Josuè Labastrou, à Fribourg

Chansons et Coranles fribourgeoises
LES CHANTS DU ROND D'ESTAVAYER

H2221F mis en musique et illustrés (1679)
En vente dans toutes les librairies.

des tables rondes, guéridons , candélabres
(chandeliers) pour office funèbre , vase
d'église, étagères , séchoirs , tranchoirs ,
chaises de bureau , etc., et un tour très
perfectionné , chez PIIXER , tourneur,
Fribonrg, rue des Alpes, 26. (1668)

lie pefsomA
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 de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg, sous^

209
*tF.

RAISINS DB TABLE
Jaunes dorés du Piémont en caisses

d'environ 5 kg. à . . . ~ - *r - * °«
Rouges du Tessin en caisses de

5 kg., 2 25; de 10 kg . >, » 4 £
Pêches lerchoixen cai88ede5kg. » & vo

Franco contre remboursement. (1510)
Blorganti, frère», Lngano.

ON DEMANDE
une bonne ayant déjà soigné des enfants

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffre H 2219 F. (1678)

A LOUER
un ioli logement , remis à neuf, 1er étage,
situé au soleil. Eau à la cuisine. ?

S'adresser à la Grand'Rue, 39, au
2^ Mage. _

H2172 F (1656)

A VENDRE
une quinzaine de
JBOIVS CHEVAUX
Ae trait et de selle. H2199F (1663)

S'adresser au Manège de Fribonrg.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE, à LAUSANNE
FONDÉE EN 1858

Assurances au décès, mixtes et à double effet , avec ou sans participation.

Assurances-vie combinées avec assurances-accidents, sans augmentation
de prix.

Nouvelles conditions d'assurances très libérales

S'adresser , pour prospectus et renseignements , à la Direction , à Lausanne, rue du
Midi , 3, ou à MM. F. Philipona, avocat, greffier du Tribunal , à Bulle, et A. Donzal-
laz, à Romont, agents généraux de la Société. H 10887 L (1688)

Madame A. de Rœmy-Castinel a l'honneur d'informer son honorable clientèle
de Fribourg et des environs qu'elle séjournera , dès jeudi 21 septembre au mercredi
3 octobre prochain , à Fribourg, 79, rue de Lausanne, avec un très beau choix de
chapeaux de Paris, modèles d'hiver. Fournitures p our modes et fan taisie haute
nouveauté. H eSUb 1- (îosrfj

br M. ISTEUKOMM
médecin des Bains d'Heustrich , s'est établi à Baden, près Zurich , et
demeure au Limmatb.au.s (tout près du Stadhof).

Consultations de 11 heures à midi. M10408 Z (1652)

Station laitière de Frikurg, à Pérolles
Ecole de laiterie. - Cours agricoles d'hiver

Les cours de l'Ecole de laiterie recommenceront le lundi 5 novembre prochain , et
dureront une année complète. Le prix de la pension est de 30 fr. P^ mois Rabais pour
les Fribourgeois. Le cours agricole d'hiver commencera éga emej t le 5 nowmbre et se
terminera afin mars. Le prix de la pension, pour le cours complet de 5 mois, est de loO fr.
L'eSgtement^sTgratuL On admet aussi des externes. S'inscrire pour l'un et l'autre
cours 
^

™ Ĵ  ̂
Le d .recteur , E. pE TjETE¥ ,

Studentenpensionat „Bellevue"
in Luzern

fiir

Studierende des Lycenms, des Gymnasinms und der Realschule
©a8 ôûUS oefinbet fid) in gefimber, aitsrtc&têrcidjer Sage oberhaïb b« ©offitdje. SaÇteSipenfion

(ailes tnbegriffen) 550 gtanfen, fût 9îi^tïd)TOcijer 600 granïen. sprofpett gratis unb ftanïo.
SBeglnn beS nâdjjlen ©djuljaljteê : 3. Dttobet 1894. —-

SInmelbungcn mmmt enigegen ® e r  © t r e ï t o r :
(1190) SUIotS Sfttt&et , Sï a t e d )  et.

Exposition industrielle cantonale à Zurich
du 15 juin au 15 ootobre 1894

AVEC DES EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIALES
Assurance des accidents , Hygiène des fabriques , Œuvre d«8

n^.;^ment des malades , Forces motrices, Industries domestiques , Ouvrages de temmes
Ouverte tous les jours de 8 heures du matin (dimanche 10 h.) à 6 heures du soir.

ENTRÉE : 1 FRANC 
Grand rabais pour Sociétés et Ecoles. Catalogues 1 franc. Restaurant: avecs jardin.

Concerts tous les jours . Table d'hôte à midi, 2 francs , vin compris. H 3552 Z (1504,)

HOTEL A LOUER
atf S .i2t»JH£^ KC f'XZÏÏt t t t
publicité Haasenstein et Vogler, Fribourg. Entrée à volonté. !_Z__

Imprimerie-libra iriej^  ̂ Grd'Rue, Fribourg

à l'usage de Messieurs les étudiants du Collège Saint-Michel
En Trente à l'Imprimerie catholique

ORA! CHOIX DE LIVRES DE PRIÈRES

AVtS ttEClïMPOT
Les soussignés, tout en remerciant de

la confiance accordée pendant ai au»
à feu leur époux et père, avisent le puD*»-
et notamment leurs honorés clîenw»
restés fidèles depuis 25 ans , qu'ils conti-
nueront à exercer la profession de cor
donnler et qu'ils s'efforceront de satisiair»
tout le monde soit par des travaux neup>
soit par des réparations, exe(5U ,aLetous les soins et aussi promptement qu
bon marché. Se recommandent (looi-v
H2221F M8 Ve Rauh et fils, »
FRIBOURG, rue du Pont Suspendu ĵ -^

à placer comme volontaire dans un $
gasin ou dans une petite famille honne >
catholique, pour donner des leçons d aue
mand à un ou deux enfants ,

lie joute Ilto
de bonne famille, qui parle déjà bien 1
français et qui a travaillé quelque teœp
chez" une tailleuse. Au commencemeD »
on ne demanderait point de salaire, ma
on désire avoir l'occasion de se PerI .
tionner dans la langue française e*
piano. , „„.

Offres sous H2177F , à l'agence de P"
blicitô Haasenstein et Vogler, a *  **
bonrg. (1658)

Une demoiselle
expérimentée désire donner des leçons
de français. S'adresser à l'agence ae P"
blicité Haasenstein et Vogler , Fnnourg.
sous M 1991 F. V1517-1 

^

mëmsmmSSSEf à
pour entrer immédiatement ,

Un établissent*1*
bien achalandé, situé dans la ville de

Fribourg. Vvi,
S'adresser à M. l'avocat E90er> % *

bourg. H 2226 F (1682)

Plus ancienne maison d' expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatte n

Successeur de Léon de Riedmatten
$ION (1564)

La caissette de 5 kilos, 3 f r .  80 f ranco
^

!# En vente â l'Imprimerie catholique 2J

S VOYAGES î
¦2lP ET . %

I 

PÈLERINAGES i
DE fg

DEUX ENFANTS DE MARÏE 
|

par M"*6 A. de GENTEU»BS S
Volume illustré de 18 gravures j

Prix . 1 fp. 3© »

En vente à. l'Imprimerie catho-* 1

LETTRE-ENCYCLIQUE

PRiECLARA
SUR LE ROSAIRE __,

L'ÉGLISE ET LE SIÈCLE
CONFÉRENCES ET DISCOURS

DE

Mgr IRELAND
Archevêque de Saint-Paul , aux Etals-Unis

Frix : » **-N


