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Paris, 25 septembre.

^ 
Le triomphedn candidat radical-socialiste

«achimont dans l'arrondissement de Nogent-
s**r Seine donne lieu à de nombreux com-
mentaires.

V Univers n'est pas de l'avis des journaux
*pl voient dans cette élection un échec
Personnel du Président de la République.
* Oa ne cite rien , dit-il , qui montre l'inter-
vention de M. Casimir Périer dans la lutte.
\! est par conjecture qu'on le fait le patron
"U vaincu. >

La Petite République, par contre, fait
sonner haut la victoire de M. Bachimont ,Qu 'il représente comme une revanche de
la condamnation d'un de ses rédacteurs et
comme une flétrissure pour le gouverne-
ment. « Les républicains de Nogent sur-
Seine, dit elle, ont signifié hier à M. Casi -
mir-Perier qu 'il n'y a plus rien de commun
entre l'inventeur de l'Esprit Nouveau ,
\ allié de cléricalisme, le complice de la réac-
tion orléaniste, et la démocratie de ce pays. >

La Vérité dit que le succès de Bachimont
Prouve quel redoutable progrès les idéesavancées , radicales et socialistes, ont fait
oans les campagnes françaises. De toute
Manière, c'est un échec pour le président.,. La Gazette de France écrit : « Ces socia-
les ont toutes les audaces. Ils viennent
°e porter au Président lui-même un défi
oans son propre domaine électoral et l'ont
vaincu. »

Paris, 25 septembre.
Le Figaro publie le récit de Mgr d'Hulst

**•** les derniers moments du comte de Pa-is. Mgp d'Hulst s'attache surtout à faire¦ressortir que le comte avait une àme royale
** chrétienne dans toute l'acception du
«srçne. Il connaissait l'incurabilité de son
mal et néanmoins ne cessa pas de montrer
Un courage et une abnégation admirables.

Rome, 25 septembre.
Dans lea hautes sphères ecclésiastiques

on affirme que le pape travaille actuelle-
ment à une Encyclique qu 'il adressera aux
Américains, et qui paraîtra à la fin de l'an-
née. Cette Encyclique traitera des grandes
questions du jour.

Sofia , 25 septembre.
158 résultats électoraux sont connus.

Sont élus 97 conservateurs , 80 partisans de
rodoslawofl , 8 de Zankoff , 3 de Karawelofï,
*¦' unionistes et 3 socialistes.

Shanghai, 2o septembre.
Des avis de Tien-Tsin , en date du 19 sep-

tembre, annoncent qu 'environ 7,000 hom-mes de troupes chinoi»es ont débarqué en
^

0l,
ée, lors de la bataille de Ping Yang. Ils

«Joutent que, lorsque les navires chinois
commencèrent à manquer de munitions , lecaPitaine Itameken donna l'ordre de faire
Usaga de l'éperon. C'est alors que les Japo-
ns se retirèrent.

De nos correspondants particuliers
Berne, 26 septembre.

En raison de l'épizootie qui continue à
sévir en Valais , le Conseil fédéral a décidé
"e ne pas condescendre à la demande du
gouvernement du Valais réclamant la levée
°e l'interdiction faite par le canton de Berne
emporter du bétail du Valais.

Lnnepno. 25 sentp .mbrft.
Les députés conservateurs portent à l'u-

nanimitê M. le chancelier d'Etat Walther
<-Qé eu 1862) et M. le député Hegi , de Zell,
comme candidats au Conseil d'Etat , en rem-
placement de MM. Jost et Fellmann.

Ingenbohl, 25 septembre.
La Sœur Pancratia Widmer a été confir-

mée Supérieure générale des Sœurs Théo-
dosiennes , dans le chapitre général de ce
Jour.

Zong, 25 septembre.
Par suite de la protestation formulée

dimanche par les libéraux , te Conseil d'Etatest revenu sur sa décision concernant l'é-
j ection des présidents de commune ou syn-dics , élection qui continuera ainsi à être
'•«te directement par les électeurs.

Service de l'Agence Berna
Berne, 25 septembre.

..Les seize Etats qui ont adhéré à la con-
'6i,ence internationale pour Ja publicationQes traités seront représentés par leurs
^crédités à Berne ou par leur consul.

La conférence s'ouvrira à 3 heures , par«ne allocution de M. Lachenal, conseiller
edérai 4ui souhaitera la bienvenue aux
légués.

NOS ÉCOLES RÉGIONALES

L'ancienne loi sur l'instruction publi-
que dans le canton de Fribourg avait
doté chaque district d'une école secon-
daire, établie généralement au chef-lieu.
Ges écoles ont incontestablement rendu
et rendent encore des services aux villes,
surtout en préparant bon nombre de jeu-
nes gens à l'enseignement moyen.

Selon les besoins et selon les vues de
l'époque où ces écoles ont été établies,
c'était à peu près suffisant. Gar si tout le
monde était d'accord sur la nécessité de
recruter les carrières libérales en formant
des prêtres, des médecins, des avocats,
des magistrats, etc., plusieurs considé-
raient l'instruction donnée aux jeunes
campagnards à peu près comme une
chose de luxe et même comme un dan-
ger. N'y avait-il pas quelque danger, en
effet, selon certains esprits étroits , à ce
que les jeunes gens qui savent lire ne
préférassent la lecture au travail manuel
ou ne se livrassent à des lectures dange-
reuses ? Gomme si l'abus possible d'un
bienfait, l'abus de la religion , l'abus des
choses saintes, pouvait être une raison
d'en supprimer l'usage !

Quoi qu'il en soit, les temps ont marché
et ils ont transformé les conditions éco-
nomiques de tous les pays. Les conquêtes
scientifiques les plus importantes , de no-
tre siècle s'imposent partout. Qui oserait
répéter, à propos de ces conquêtes, cette
parole que l'on entend toutes les fois
qu'on propose une innovation : « A quoi
bon ces grandes routes, ces chemins de
fer , ces télégraphes, ces concours agri-
coles, etc. ? Autrefois on n'avait rien de
tout cela et l'on vivait plus heureux et
l'on était meilleur. s>

Chacun comprend que l'on doit être de
son temps, en adopter tout ce qu'il y a
de bon , prouver des perfectionnements
que nous devons aux progrès scientifi-
ques, sous peine de rester en arrière,
embourbé dans l'ignorance, la misère et
le mépris de ses contemporains.

Or, l'instruction primaire, qui pouvait
être regardée autrefois comme un orne-
ment de luxe, est devenue aujourd'hui
une nécessité économique. Les familles
et les autorités qui priveraient les enfants
de ce bienfait porteraient une grande res-
ponsabilité devant ia conscience publique
et devant l'avenir du pays. Mieux que
cela. Il faut que le campagnard puisse
bénéficier des améliorations les plus im-
portantes que la science a fait subir à
l'agriculture et à l'industrie laitière. Par
la force des choses, l'instruction , même
élémentaire, prendra un caractère de plus
en plus scientifi que.

Ge n'est pas à dire que chaque paysan
doive faire un stage dans quelque école
agricole. Non. Ce serait là une exagéra-
tion ou du moins un idéal impossible à
réaliser . Mais nous estimons qu'il est de
la plus haute importance que, peu à peu ,
il se trouve dans chaque village quelques
hommes plus instruits, au courant des
progrès agricoles et à même, par leur
exemple et leur enseignement pratique,
de réagir contre la routine, contre les
préjugés , contre ies défauts traditionnels,
comme aussi de répandre les connaissan-
ces nouvelles, les idées justes, fécondes ,
qui ont fait leur preuve, et les méthodes
perfectionnées, soit dans l'agriculture,
soit dans l'industrie laitière, soit dans les
industries et les métiers implantés chez
nous ou à implanter.

G'est pour répondre à ce besoin impé-
rieux de notre époque et d* notre pays,
que notre gouvernement a fondé, il y aquelques années, des écoles régionales
dans chaque district , une Station laitière
à Pérolles et des cours agricoles d'hiver.

Outre l'Ecole industrielle et l'Ecole

normale d'Hauterive, il existe dans notre
canton une Ecole professionnelle et une
Ecole secondaire de filles à Fribourg, de
plus 4 Ecoles secondaires et 13 Ecoles
régionales disséminées dans la cam-
pagne.

Rien de plus utile que ces écoles régio-
nales. Si nos populations rurales vou-
laient en profiter dans une plus large
mesure, ces établissements contribue-
raient puissamment à élever le niveau de
l'instruction dans notre canton.

Le dernier tableau officiel des examens
de recrues place le canton de Fribourg à,
l'un des derniers rangs pour la fréquen-
tation des écoles secondaires. Ainsi , il
n'y a eu chez nous, en 1893, que 7 re-
crues sur 100 qui aient fréquenté une
école secondaire, tandis que ce chiffre
s'élève à 40 pour certains cantons et à 20
(sauf erreur) pour la moyenne de la
Suisse. Sur ce terrain nous avons de
grands progrès à réaliser.

Ges mêmes écoles ne manqueraient pas
à la longue de doter nos communes de
fonctionnaires capables. Quel embarras
n'éprouve-t on pas, dans beaucoup de
localités , lorsqu'il s'agit de nommer un
syndic, de choisir un secrétaire commu-
nal , un forestier ou un inspecteur de
bétail! G'est là une lacune déplorable.
Mais ces écoles régionales rendraient d'au-
tres services bien plus, importants, si
l'on voulait bien les fréquenter.

CONFÉDÉRATION
Chronique du Beutezug

Ouverture de la campagne. — Revue des trou-
pes par l'état-major d'O'lten. — Intervention
des fonctionnaires fédéraux. — Assemblée
des démocrates saint-gallois et discours de
M. Curti.
Les divers corps de troupe commencent à

se mettre en ligne de bataille. Le Comité
central du parti radical suisse a tenu une
assemblée à Olten et a constaté que, dans
tous les cantons, la campagne contre le
Beutezug est organisée. A Fribourg, il y a
eu samedi un rendez-vous de notabilités
radicales de Morat, Estavayer , etc. C'était
évidemment dans le but de préparer l'agi-
tation contre le Beutezug.

Les radicaux nous précèdent donc dans
les préparatifs de la bataille. Il est vrai
que leur besogne aéra plus ingrate quo la
nôtre. Pour eux, il s'agit de réformer l'opi-
nion du peuple qui est généralement favo-
ble à l'initiative. Ils devront remonter le
courant populaire , tandis que les conser-
vateurs n'auront qu'à le descendre 1

Cependant , nous ferons bien de ne point
tarder trop à prendre des mesures pour
résister à la propagande radicale. Il faudra
opposer assemblées â assemblées et empê-
cher que les rhéteurs radicaux n'obscur-
cissent par leurs sophismes la portée véri-
table de l'initiative.

Nous aurons probablement une levée de
boucliers de tout le fonctionnarisme fédé-
ral. Déjà une réunion d'employés fédéraux
a été convoquée à Bâle le 22 septembre par
une circulaire provenant d'un comité d'ini-
tiative qui s'est formé dans la haute bureau-
cratie. La Volkszeitung, deHerzogenbucb-
sée, publie ce document. Il y est dit entre
autres ce qui suit :

Dans le cercle des fonctionnaires fédéraux
on considère cette initiative comme un danger,
et on a décidé :

1. De prendre position contre le Beutezug;
2. D'inviter par circulaire tous les fonction-

naires fédéraux de la Suisse à travailler active-
ment au rejet de ce projet de loi (sic);

3. De. traiter la question dans une assemblée
des fonctionnaires à Bàle.

« Les voilà donc les premiers sur la place ,
dit la Volhszeitung. La première réunion
publique convoquée contre l'initiative est
organisée par des gens qui ont ou croient
avoir un intérêt personnel au rejet de
l'initiative. Qu'en pensera le peuple ?

« On a prêté aux promoteurs de l'initia
tive les motifs les plus vils. Or donc, mes
sieurs , quel est le but le plus noble î Est-ce
l'entretien des écoles, des hôpitaux, des
asiles cautonaux , ou bien sont- ce les inté-
rêts personnels de quelques employés fédé-

raux ? Ces gens font croire que le Beutezug
affaiblira la Confédération parce qu'ils
craignent que l'initiative empêche désor-
mais d'augmenter leurs traitements qui
atteignent déjà Jes sommes de 6000 franc»,
7000 fr., môme 10,000francs.

« Aux yeux de ces haut» fonctionnaires,
la Confédération forte s'identifie sans doute
avec un fort coupon trimestriel. »

La campagne a aussi commencé dans le
canton de Saint-Gall. Les démocrates ont
tenu , le 23 septembre, une réunion dans la
brasserie de Schœnenwegen.près Brûggen ,
et à cette occasion M. le conseiller national
Curti a prononcé son premier discours-
ministre comme conseiller d'Etat de Saint-
Gall.

M. Curti reconnaît qu'il y a quelque
chose à faire pour le rétablissement de
l'équilibre financier entre la Confédération
et les cantons. Au sein même des Chambres
fédérales, des voix autorisées se sont fait
entendre pour revendiquer une sérieuse
réforme administrative et financière. Les
démocrates, aussi bien que les conserva-
teurs, ont de bonnes raisons de n'être pas
satisfaits de l'état de choses actuel.

Toutefois M. Curti est opposé au Beute-
zug ; il voudrait une autre procédure pour
arriver à l'équilibre financier. D'après lui,
le partage de six millions profitera davan-
tage aux grands cantons libéraux qu'aux
petits cantons catholiques.

Cette dernière réflexion est assez juste ;
mais cela prouve précisément que nous ne
faisons pas du Beutezug une question ca-
tholique. C'est une pure question de ré-
forme financière dont tous les cantons pro-
fiteront.

Ainsi, au fond , le discours de M. Curti
fournit de nouveaux arguments à l'initia*
tive des deux francs.

Il veut , comme nous, une réforme finan-
cière et administrative. Or; le Beutezug est
le chemin le plus direct pour y arriver.

Les dessons del'adininlstrationmi-
litaire. — Un journal qui n'a certes au-
cune antipathie pour le plumet , le Nouvel-
liste vaudois complète, en les aggravant,
les critiques du Journal de Genève sur les
impairs du dernier rassemblement de trou-
pes. Il ajoute des (détails fort intéressants
sur la camarilla qui règne, toute puissante,
au Département militaire fédéral.

Ecoutons le Nouvelliste vaudois :
11 est incontestable que M. Kunzli appartient ,

— peut-être pas depuis longtemps , — au petit
cénacle , qui , actuellement , fait dans nos affai-
res militaires le vert et le sec. Ce petit cénacle
inspire l'administration supérieure de l'armée
et l'inspire aussi mal que possible. A lui doit
remonter en toute première ligne le courant
anti-militaire actuel , courant dont les consé-
quences pourraient devenir funestes. Entouré
de ce cénacle , siège le chef du département
militaire fédéral.

M. le conseiller fédéral Frey est un homme
charmant , tout le monde en conviendra. 11 est
d'un accueil des plus aimables et des plus ave-
nants ; il est instruit , il est travailleur ; tous
les jours il est le premier à son bureau. Il est
très éclectique aussi ; il sait , comme pas un , al-
lier ses théories avancées sur le droit au tra-
vail avec le culte des portraits de famille.
Enfin il marque bien , et quand il passe à che-
val dans la rue fédérale, l'artiste le plus exi-
geant en matière plastique peut sans rougir le
désigner à l'étranger qui passe : Voici M. le
président de la Confédération ! Dans un paya
aussi décoraUC'que le nôtre, cela ne dépare pas
le paysage.

On comprend qu 'avec des qualités pareilles ,
il ait remporté, comme ambassadeur à Was-
hington , de très réels et légitimes succès. 11 est
l'homme qu 'il fallait è cette fonction ; il y sa-
vait rendre à son pays des services utiles. C'est
dommage que le peuple lui ait refusé jadis
l'augmentation de traitement qu 'il sollicitait.

Mais on peut avoir les qualités d un excel-
lent ambassadeur et n 'avoir pas au même de-
gré celles d'un cbef du département militaire
fédéral. Là, ce qu'il faut , c'est entre autres une
grande force dç résistance aux sollicitations de
son entourage , secondant des vues personnel-
les claires et justes. Or, dit la chronique , l'en-
tourage de M. le conseiller fédéral Frey, — le
petit cénacle dont nous parlions tout à l'heure,
— exerce sur lui une influence prépondérante.
Ce qu il y a de plus fâcheux , c'est qu 'il l'exerce
impunément; il est anonyme et irresponsable.
Aussi l'impopularité de ses mesures qui ne de-
vrait frapper M. Frey que par ricochet l'at-
teint-elle directement -

La réponse de Ja Nalional Zeitung un Jour-
nal de Genève n'est au fond qu 'une plaidoirie
en faveur d'un des membres ou d'un dos abou-
tissants du petit cénacle. On sait les attaches
du journal bâlois avec lo département mili-



taire fédéral ; il est naturel qu 'il défende les
protégés ou les protecteurs de ce dernier.

Il ne faudrait pourtant pas que cet amourdes
amis de ses amis, allât jusqu 'à empêcher les
partisans d' une opinion contraire de dire ce
qu'ils pensent.

Sooiété du Grutli. — Le rapport du
Comité central sur l'année 1893 vient d'être
publié.

A fin 1893, la Société du Grutli comptait
13,289 membres, répartis en 340 sections.
L'année précédente la Société avait 14,108
membres, la diminution est donc de 819 so-
ciétaires.

Cependant, huit nouvelles sections ont
été créées, dans les cantons de Zurich ,
Berne (2), Schwyz, Soleure (2), Schaffhouse
et Fribourg. En revanche, 13 sections se;
sont dissoutes.

Les recettes se sont montées à 19,791 fr.,
et le solde en caisse à la fin de l'exercice '

, s'élevait à 5,169 fr.
Le Comité rappelle qu 'en juin 1893 sont

entrés en vigueur les nouveaux statuts. Le
Comité se flatte d'avoir échappé à toua les
dangers prédits à cette occasion à la So- '
ciété du Griitli. Il déclare ne pas vouloir
ae laisser entraîner à l'anarchisme, mais
qu 'il ne se séparera pas des socialistes rai-
sonnable» et qui savent ce qu 'ils veulent.

Commissions en voyage. — La Com-
mission du Conseil national pour le budget
de 1895 se réunit le 30 septembre à Lavey.
Ce n'est pas mal , remarque à ce propos le
Luzerner Tagblatt. Tous les documents et
renseignements nécessaires à la discussion
du budget sont à Berne, mais la commission
trouve que le mois d'octobre est plus beau
dans le canton de Vaud. On peut se présen-
ter comme elle travaillera sérieusement à
Lavey ! Que les commisaiong chargées des
constructions de routes ou des corrections"
de rivières se transportent sur les lieux, '
c'est fort bien. Quant à celle du budget , elle
doit ae réunir au siège de l'administration;

, et non pas dans un endroit de bains >.
Le Luzerner Tagblatt est sévère pour

la Commission du budget. Il est pourtant
bien naturel que ses membres désirent voir
une fois les vendages dans le canton de Vaud
et goûtent le vin nouveau dans les beaux
vignobles des bords du lac. Seulement, ce
n'est pas Lavey, c'est Vevey, Villeneuve,
où Yvorne qu 'elle aurait dû choisir pour
lieu de réunion. Cela aurait été plus franc.

Train de plaisir de Paris. -— Les
personnes qui prennent part à cette course
apprendront certainement avec plaisir que
la Direction du P.-L.-M. consent à ce que
le retour puisse avoir lieu par le train
express qui part de Paris à 10 h. 10 du soir.;
Cette faveur engagera peut être maints
indécis à profiter de cette occasion extraor-
dinaire. A en juger d'après les nombreuses
demandes de billets, le nombre des partici-
pants sera bientôt atteint.

NOUVELLES DES CANTONS
M. Gnyer-Zeller, le terrible accapa-

reur de chemins de fer, a étendu sa main
sur la Wengernalp. A l'assemblée des ae-j
tionnairea de lundi , tenue à Berne, le Con-
seil d'administration soumettait deux pro-
positions : l'achat de la concession Studer
pour un chemin de fer Wengernalp Eiger
et dans l'affirmative un emprunt de 500,000
francs , puis un second emprunt de 150,000
francs pour augmentation du matériel. Ce
dernier emprunt à trouvé grâce ; mais par
1350 voix contre 1150, M. Guyer a fait re-
pousser la première proposition , pour la
raison que les Chambres fédérales ne se
sont pas encore prononcées sur sa demande ,
à lui, Guyer , d'une concession pour che-

28 FEUILLETON DB LA LIBERTE

L.IL.IA
Une pièce où se résume le double sentiment

qui dominait dans l'âme de l'auteur termine
le poème. Elle est intitulée : Aimer et souffrir.
Nous n'en citerons que quelques strophes :

Dans le temps qu 'il vit sur la terre,
Toujours l'homme aspire à jouir ,
Sans pénétrer ce doux mystère
Qui s'appelle : Aimer et souffrir.
Toutes nos vaines espérances
Nous les verrons s'évanouir ..
Cherchons nos seules jouissances
Dans l'amour heureux de souffrir.
Oui, l'on peut chérir sa souffrance ,
On peut adorer et bénir
Celui dont la juste clémence
Nous aime en nous faisant souffrir
Tout disparaît... l'amitié mème
Parfois nous la voyons s'enfuir ;
L'isolement , ce mal suprême,
Il faut aimer pour le souffrir.
Si tu veux, mon Dieu, que ma vie
Se passe en un puissant désir
Accorde-moi, je t'en supplie,
De t'aimer assez pour souffrir.

min de fer à la Jungfrau. (On sait que le St-Pierre-Caroline, route Neuve-Tunnel , de Russie on dément catégoriquement les
conseil lédéral a fait faire une enquôte sur rue Haldimand-Grand -Pont-St-Francois. faux bruits lancés systématiquement à plu-
ies dangers que courraient les ouvriers et 2° Place St-Françoia Théâtre, extrémité sieurs reprises depuis quelque temps sur la
ie prétendu danger causé par la raréfac- est de l'avenue de Rumine. 3» Avenue du santé de l'empereur Alexandre. Le souve-
tion de 1 air â ces hautes altitudes.) Tnéàtre Gare J.-S. 4" Ecole de médecine rain russe est, en effet, actuellement en

Assurance contre la grêle. — Dansl'assemblée du Conaeil d'administration de
la Société d'assurance contre la grêle , te-
nue lundi à Zurich , la vieille question de la
représentation des cantons a été traitée;
mais comme toujours la discussion est de-
meurée sans résultat. La solution est , parait-il , impossible.

Enseignement primaire. — Dans sa
séance de lundi , le Grand Conseil.de Thur-
govie a invité le Conseil d'Etat à lui pré-
senter un rapport sur l'urgence de 'porter *du 10 au 25 o/0 la subvention de l'Etat aux
communes pour l'entretien ou l'agrandisse-
ment de leurs maisons d'école ; en outre le
gouvernement est invité à faire rapport sur
la nécessité d'une revision de la loi scolaire
dans le sens d'une augmentation du traite-
ment des instituteurs , et sur la transforma-
tion de l'Ecole normale.

Sanctification dn dimanche. — La
municipalité d'Avenches a condamné , jeudi ,
deux marchands de chevaux de cette ville ,l'un à 6 fr. et l'autre à 12 fr. d'amende,
pour avoir contrevenu aux règlements de
la municipalité , touchant la solennité du
jour du Jeûne fédéral. Ces messieurs , au
mépris des convenances religieuses et deg
règlements énoncés ci-dessus , avaient , pen-
dant le service divin , fait trotter leurs che-
vaux sur le territoire de la commune, près
de la gare, pour conclure un marché.

Lausanne-Echallens . — Un cruel
accident est arrivé dimanche après-midi
sur la ligne du Lausanne-Echallens. Le
train qui part de Lausanne à 3 heures 20 a
renversé, près de l'auberge de l'Union à
Prill y, une fillette , qui est tombée entre les
rails. La jambe gauche a été prise sous le»
roues et complètement broyée, tandis que
le train tout entier passait sur l'enfant sang
lui faire d'autres blessures. Le convoi a
stoppé et le mécanicien est allé lui même
relever la fillette qui gisait à quelques mè-
tres en arrière du train. Elle a été trans-
portée dans la saliede l'auberge de l'Union ,'
en attendant un médecin. Le docteur Henri
Secrétan , appelé par téléphone , s'est rendu
sur les lieux. Après avoir fait un panse-
ment pour empêcher l'hémorrhagie et pré-
venir l'infection de la plaie, il a conduit
l'enfant en voiture à l'hôpital cantonal.

L'amputation de la jambe a dû être pra-
tiquée séance tenante. Malgré la gravité
de la blessure, l'enfant a peu perdu de sang.
Le chirurgien de service espère qu 'elle
guérira, si aucune complication ne survient

Nouveau journal. — O n  signale l'ap-
parition à Lausanne d'un nouveau journal
qui rendra d'utiles services aUx épiciers,
négociants et droguistes de la Suisse ro-
mande. L'Epicier paraîtra tous les quinze
jours et traitera des intérêts du commerce.
Le <joût de l'abonnement annuel est de
4 francs.

Tramways lausannois. —- Lundi ma-
tin , le Conseil communal de Lausanne a
pris connaissance du préavis de la muni-
cipalité sur cette question. Il résulte de ce
document que le comité d'initiative des
tramways lausannois et le comité du tram-
way Pontaise-St-François cèdent tous leurs
droits à M. Palaz, ingénieur. Ce dernier
présente en son nom seul une demande de
concession pour un réseau de tramway
électrique comprenant les tronçons sui-
vants : 1° Place St-François Derrière-Bourg,

Lorsque , au lieu d'éclairer ma route ,Tu te plairas à l'obscurcir .
J'aurai pour dissiper mon doute
Un amour content de souffrir.
Pour parvenir jusqu 'à mon père,
Seigneur , et pour le convertir ,
Je m 'offre aux coups de la misère
Car je l'aime assez pour souffrir.
Tout Tâche effroi de la nature
Jo veux en moi l'anéantir ,
Et sans révolte et sans murmure ,
Je veux aimer, je veux souffrir.
A certains jours dans ma pauvre âme
Je sens monter, je sens grandir,L'ardente , la céleste flamme
D'un amour pressé de souffirr.
Espoirs déçus , craintes , alarmes,
Mon cœur est prêt à vous subir...
L'amour donne un attrait aux larmes
Père, pour toi,j'aime à souffrir!
Au Ciel, mènent les sacrifices :
Je veux par eux y parvenir :Là , dans d'éternelles délices.
Toujours aimer, jamais souffrir.

Après deux semaines d'un labeur constant ,
Lilia avait fini sa tâche aimée. Elle aurait
voulu garder ses confidences pour elle seule ¦
mais le besoin devenait pressant , elle sentait
les atteintes cruelles de la misère. Ne fallait-il
pas d'ailleurs se procurer , au|plus tôt, la somme
nécessaire pour entreprendre le voyage du
Pérou? *¦ . - . - ' *

Pont-de Chailly. 5° Carrefour de la Ri pon ne-
Pontaise. 6° Place Bel-Air-Chauderon. La
longueur totale de ces tronçons est de
7320 mètres. Un cahier des charges, rem-
plaçant celui du tramway Pontaise-Saint-
François , est présenté par la municipalité ,
qui se montre favorable à la demande de
concession de M. Palaz.

Incendie. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , une grange, située près de la Tuil-
lère, et appartenant à M. Pache, syndic de
Jongny (Vaud), a étô complètement dé-!
truite par un incendie.

On n'a pu que préserver les bâtiments i
avoisinants.

Fabrique d'explosifs. — Il s'est fondé
à Brigue , sous la raison « Société suisse des
explosifs» , une société qui a pour objet la
fabrication et la vente des produits explosifs j
de toute nature , soit pour l'industrie privée ,
soit pour les usages de la guerre, — parti-
culièrement des dynamites , —et l'exploita-
tion de tous les brevets relatifs à ces subs-
tances. Le capital est de 200 000 fr. divisé
en 400 actions nominatives de 500 fr.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le Matin publie une inter-

view avec le sénateur Poirrier , disant que
c'est à la France à faire les ouvertures pour
la reprise des relations commerciales avec
la Suisse. Une convention analogue à celle
conclue avec la Russie parait possible ;:
mais il faut que les Suisses se persuadent
que la France ne souffre pas seule de la
rupture.

« Il lest vrai , a dit M. Poirrier , que l'im-
portation française en Suisse a baissé de
60 %, tandis que l'importation Suisse en
France n'a baissé que de 37 %. Mais quels
sacrifices ont dû faire les fabricants suisses
pour ne pas perdre leurs anciens débou-
chés ! Il faut aussi qu'ils sachent bien que
leur tarif différentiel , qui pour certains
objets est en effet inférieur au tarif mini-
mum français , est pour certains autres, les
vains, par exemple, un véritable tarif de
combat (1). »

M. Poirrier a terminé en espérant que
ces divergences d'opinion n'auront aucune
mauvaise influence sur les négociations, et
que tout le monde fera preuve du plus
grand esprit de conciliation.

— Le conseil municipal socialiste de Rou-
baix a voté la journée maximum de huit
heures sans diminution de salaire, pour les
ouvriers et employés de la ville. Le conseil
a voté également un crédit de 15,000 francs
pour la création d'un laboratoire muni-
cipal.

Angleterre. — Le médecin ordinaire de
M. Gladstone, le docteur Habershen, et l'o-
culiste qui a opéré l'illustre homme d'Etat
de la cataracte se sont rendus à Hawarden ,
afin de procéder a une opération ultérieure ,
laquelle est généralement nécessaire. Tou-
tefois , elle a été jugée inutile dans le cas de
M. Gladstone, dont la vue s'est sensiblement
améliorée et dont l'état de santé général
est florissant.

Allemagne. — Les négociations rela-
tives à la création d'une banque italienne
ont étô reprises ; un syndicat comprenant
les premièrea maisons de banque alleman-
des , autrichiennes et suisses a décidé de
l'occuper dès la première semaine d'octo-
bre de la constitution d'une: banque au ca-
pital actions de vingt millions délires.

Russie . — Dans les cercles de la cour

Ah ! certes, sans l'espoirqui la poussait vers j dommes trop pratiques pour nous lancer -*-DS
cette nouvelle région , jamais notre jeune hé-
roïne n'aurait pu s'exposer aux dédains, aux
moqueries , aux conseils injurieux qu 'elle allait
affronter en se présentant che? les éditeurs les
plus connus de la Nouvelle-Orléans , Elle avait
entendu parler des difficultés qu 'éprouvent à
fairej imprimer leura œuvres les auteurs in-
connus et sans forlune, et elle prévoyait les
rebuts qui l'attendaient. « Mais c'est pour mon
père , » se disait-elle... et pour lui que n'aurait-
elle pas accepté ?

Elle entre d'abord dansfune église , où sou-
vent déjà les anges avaient recueilli ses
prières et ses larmes ; et après y avoir puisé
de nouvelles forces, elle entreprend ses péni-
bles démarches.

A l'émotion et à la timidité empreintes dans
toute sa personne , le premier éditeur à qui
elle s'adresse, M. Windham , reconnaît qu 'il a
affaire à un écrivain novice et sa réponse est
prête avant même qu 'il ait jeté un coup d'œil
rapide sur le manuscrit. Il n'a pas l'habitude
de traiter les affaires comme des œuvres de
charité ; l'important pour lui , c'est de réaliser
de gros bénéfices. A vec sa manière de voir.
il a bientôt jugé l'œuvre de Lilia :

— Des vers, dit-il , d'un ton dédaigneux , cela
n'a plus cours dans le commerce, surtout
quand ils sont d'une femme et d'une inconnue.
Puis , croyez-moi , il y a là trop d'idéal , ajoute-
t-il en feuilletant les pages de « Seule au
Monde » et parcourant quelques vers au ha-
sard. Si vous voulez réussir, mettez un peu de
réalisme et moins de sentiment dans ce que
vous écrivez. Nous autres Américains, nous

excellent état de santé et les voyages de la
famille impériale de Russie s'exécutent con-
formément au programme arrêté à Saint-
Pétersbourg.

Toutefois , l'état du grand-duc Georges ,
fils du czar, exigeant de grand» ménage-
ments, l'empereur a décidé de subordon-
ner la durée du séjour de la famille impé-
rial à Spala à l'état de la température. D
est probable que l'empereur et l'impéra-
trice accompagneront le grand duc Geor-
ges lors de son retour au Caucase.

Italie. — Les funérailles de M. de Rossi ,
à Castel-Gandolfo , ont étô très imposantes.
De nombreuses couronnes ont été déposée»
sur le catafalque. On remarquait celle de
l'Ecole française d'archéologie. ,

Dans l'assistance se trouvaient le cardin al
Parocchi , les délégués du ministère del Ins-
truction publique , les munici palités "e
Rome et de Castel-Gandolfo , et de nombr eu-
ses académies. La foule était considérable-
La dépouille mortelle a été ensuite tran»'
portée à Rome.

— Le Secolo publie le texte du discours
prononcé par Adriano Lemmi à l'inaugura-
tion du congrès des francs-maçons italien 3
qui vient de s'ouvrir à Milan.

Après avoir affirmé que la franc-maçon-
nerie« était décidée à poursuivre la guerre
contre le cléricalisme » et à demander n0"
tamment « l'abolition des corporations re"
ligieuaes qui se sont multipliées , maigre 1-*
loi », le grand-maitre a fait une allusion **a
discours de Naples eta dit « qu 'ils se trom-
paient , les hommes d'Etat qui invoquaient
le vieil aphorisme que Dieu -était le meil-
leur des gendarmes ».

Ce passage, d'après le Secolo, a été ac-
cueilli par de vifs applaudissements et les
cris de : « A bas Crispi ! » ,

On remarquera que le langage du grand-
maître de la franc-maçonnerie italienne est ,
en ce qui concerne les corporations reli-
gieuses , identique à celui du Confédéré.
Est- ce pur hasard?

Serbie. — Le chargé d'affairea italien à
Belgrade est parti pour Rome, confiant la
représentation des Italiens à la légation an-
glaise. Ce départ est motivé par un manque
d'étiquette du ministre des affaires étran-
gères serbe à l'éfi-ard du baron Galvagna et
de M. RanuzZi , en dehors de toute question
politique ou commerciale.

Egypte. — Le bruit court au Caire que
le colonel Colville a reçu l'ordre du minis-
tre de la guerre anglais de concentrer le»
débris des troupes d'Emin pacha pour mar-
cher sur le Bahr-el Gazai , au point de jon c-
tion avec le Nil , pour empêcher le passage
de la mission Monteil. Le mouvement du
colonel Colville serait le signal d'une expé-
dition anglo-italienne partant simultané-
ment de Souakim et de Kassala eur Khar-
toum.

Guerre sino-,japonaise. —- Le Parle-
ment japonais est convoqué pour le 13 oc-
tobre en session extraordinaire , durant
sept jours.

— Un journal de New-York publie une
lettre d' un officier de marine chinois, dateç
du 21 septembre , se plaignant du mauvai s
état de l'armement et de l'équipement de«
Chinois.

LETTRE DE BELGIQUE
Bruxelles , 23 septembre.

Le grand événement politique delà quin-
zaine , c'a été le rejet de la triple alliance
libérale par les socialistes de la Maison du

dans les nuages et perdre la terre de vue* .
Tout cela était dit d'un ton mêlé de rail*6"0

et de protection qui fit monter une vivo rou-
geur au front de Lilia. Elle trouva à PeA ,-,t e8mot poli à répondre à' cët homme dont tou i
les paroles la révoltaient et elle continua
course douleureuse. ¦ -Un second éditeur M. Morris , se montre pi"
respectueux et plus bienveillant. Mais il n ac-
cepte que les œuvres protestantes ; sa m*»»"
est le centre de la propagande lantiTcatboiiq"
et le poème qu 'on lui soumetprésente les cei
monies du culte, l'influence du prêtre, ladé vou
à la Sainte-Vierge sous unjouressentiei*«"" .nacatholique. Il ne peut pas s'en charger, ^"L unque l'auteur ne consente à le remanier a»-1
esprit tout opposé. iinnres-II suffirait d'une part de quelque s *u

n̂tresions, de l'autre de quelques attaque-', soptJrl'Eglise et le pape , pour que l'œuvre Pu 
àde ses presses ; il s'engage même aau->

en donner un prix considérable , „xnnnd la— Je vous remercie, Monsieur, .reP°"? '
fière jeune fille J.VBP. l'nnnAtit. énergique u uu"
conscience que rien ne peut faire plier , J ... ,
catholique et rien ne m'entraînera a soum»
ma plumo comme vous me le conseillez-

Après ce second échec , Lilia hésite »» ™°.
ment , continuera-l-elle dos démarches si nunn
lianteset si infructueuses ? - •• „an ;mP -Mais son indomptable courage se ranime ,
elle ne s'arrêtera pas tant qu 'il lui reste un
esP°ir - {A. suivre.)



'ouple. D'une part , le parti progressiste S'attirer les radicaux et, s'il le fallait abso*
àdical , qui s'était flatté de reconstituer le lument , céder quelques sièges aux socialis-
rand parti libéral , s'est vu infliger la plus tes alliés d' un jour , tel était son but. De
elle honte que l'on puisse rêver , toute Jour côté, les radicaux , qui aiment bien les
iwitée d'ailleurs ; de l'autre , c'est avec socialistes , rêvaient une alliance générale,
ne arrogance incroyable que le socialisme, un ménage à trois , dont ils auraient été les
'«connu officiellement comme un parti par
i®8 gueux , lève la tête résolue et menaçante,
"eux mots d'explication à co sujet : le li-
"walisme, ou pour mieux dire la franc-
"-aconnerie , grâceàses persécutionsenvers
Jes catholiques dans toutes les .sphères
8°uveraemen taies, comme aussi à cause de
*a gestion ruineuse des intérêts publics
4ie des impôts journaliers et écrasants ne
Parvenaient paa à combler , avait — on s'en
?°uvient — reçu un terrible coup de balai en
Juin 1884. Le ministère Frère Graux , était
«"••r terre. Les catnouques i emportaient a
IOOO voix à Bruxelles , ce qui ne s'était
filais vu en Belgique. Ils arrivaient au
Pouvoir avec Jules Malou et Victor Jacobs-"¦ ces grands morts d'hier que la patrie
P'eure encore — secondés par A. Beernaert
l'Ca.'Woeste , nos éminents ministres d'Etat.
"•établir l'équilibre des finances publiques
P3* une gestion habile et sage, supprimerCQ8 impôts écrasants pour le peuple et sur-¦ v^t rendre à la religion , si chère au cœurQ(-8 Belges , ses droits et aa place, tel était
;e Programme de réparation nationale que
*e Parti catholique s'était imposé et que la
uation entière approuvait en le plaçant à la
t8-e des affaires. Depuis lors , dix années
^t passé, pleines de prospérité , de paix et
116 grandeur pour Ja Belgique. Aux immen-
8e8 déficits libéraux ont succédé des bonis
Cr oi88ant chaque année, malgré les dépen-
ses nouvelles exigées par la question so-
c*ale , aux applaudissements même de la
Pressa libérale française. Du même coup,
~°8 amis ont prouvé par dea actes leur
T^-eur 

et ont anéanti à tout jamais cette
j^fJeude maçonnique que les cléricaux n'é-
^letlt nnlnt ftartahlA** r\a n*Aiii7Ai.riap
. °*en plus , ils se sont rendus populaires ,
? 'elle enseigne qu'ils ont pu entamer et
terminer , l'on sait avec quel succès, la revi-
*-°u de notre charte constitutionnelle,
j sntçe au tact vraiment supérieur de leurs
"•••flistres. Aujourd'hui la paix règne ; l'état
j08'finances est brillant ; une nouvelle ère

6 Prospérité s'est levée sur la patrie belge ,
j ^es libéraux l'ont compris : au lenda-
?ain .de 1884 une fraction importante se
^taçha du vieux parti libéral trop impo-
•SJ ?iPei prenant pour couleur un bleu
'"lacé et pour principe le radicalisme pro*

efressiste. L'ancien parti doctrinaire avait
?ls au monde un enf ant terrible qui allait
formais jeter la discorde danB ses rangs.

1,6 parti libéral était divisé ; il n'en fallait
Pus plus aux catholiques pour régner.

Certes, à la veille [des élections, la loge
toaçonuique sonnait le ralliement de toutes
les troupes libérales et poussait son même
vieux cri de guerre : A bas la calotte ! qui
suffisait parfois à réconcilier ces frères
ennemis , voire môme à les faire triompher
* Bruxelles, vieux siècte du libéralisme.
Mais ce baiser de paix donné par les radi-
caux aux doctrinaires rappelait toujours
-e vers du poète : « J'embrasse mon rival ,

' ^ais c'est pour l'étouffer J » Au fond Je
^uicalisme l'emportait. Enivré de ses suc-
cèa > il no tarda pas à s'acoquiner avec les
socialistes , ses frères naturels. Cette fois
^ncor'e, i68 vaincus , ici les socialistes, ne
man-quèrent pas d'imposer leurs mœurs
j|ux vainqueurs dont le drapeau passa en-c°re plus au rouge , tant et si bien qu 'au-
•purd'hui ae, sont les socialistes qui iont la
*eÇon aux radicaux. Ceci a tué cela ! Per-
inne d'ailleurs n'a jamais cru à l'avenir
°u part i radical. Et grâce aux circonstan-

: £6s> il ne fut jamais qu 'une petite chapelle,

^
e-on le mot de M. Frère Orban , et toute

?a tacti que consista dans l'ôte-toi de là que
Je m'y mette, pratiquée tant à l'Univer»ité¦ -p à l'hôtel de villo et au parlement envers
,e* occupants du vieux parti libéral. D'ail-
,eUrs , il no parvint jamais à supplanter le
v.octrinarisme dans nos grandes villes de

- P-'0'.\ilce • tout au plus aea prétention» en-
" "lièrent-eues oes aivisiuna , uou*. uus

nmi'8 ne manquèrent paa de profiter.
y0mme le dit bien le Courrier de Bruxel-¦¦ 
^

s, c'est à Bruxelles que ce parti d' un jour
£**ra vécu toute sa vie. Or donc, Jes élec
''°ns étant proches, lea radicaux, amoureuxue sièges parlementaires, avaient rêvé de
^constituer un grand parti libéral sous

• '6Ur . hégémonie. Ce ne fut qu 'un rêve. Il
( "agissait ni plus ni moins que de faire

^archer bras dessus bras dessous , mes-
'eurs les doctrinaires , riches jouisseurs ,

" ;.r°priétaires , dont l'idéal consiste en unj «rHiente sceptique et égoïste, avec les ci-
tons de la Maison du Peuple, coUectivis-
a

~8 endiablés , pauvres hères, désireux eux
j lj -ssi de jouir ici-bas, puisque, comme le
„/il' ont easeiRné les libéraux, tout est finidpfès ia vie.
» Autant en emporte le vent ! Ce ménage
£° chien et chat était mort-né. Les radi-
an • aura *ent Pr -8 7 sièges pour eux et en

usaient donné 7 aux doctrinaires et 4 aur
focialistes , en tout 18, nombre des députés
Cft

UX-ellois - Toute la tactique de la doctrine
d'ftU 18ta * empêcher l'alliance en dehorselle, des radicaux avec lea socialistes.

seigneurs et maîtres. « Qui trop embrasse
mal étreint », dit un proverbe. C'eat ce que
la suite de cette histoire va démontrer.

Malgré des tiraillements entre la Ligue
et l'Association libérale, l'alliance se fit en-
tre doctrinaires et radicaux , non sans une
double humiliation , des radicaux d'abord
devant les doctrinaires , et des doctrinaires
devant les socialistes. Il a dû être dur , en
effet , pour la Ligue, de faire des avances
aux aocialistes , de leur proposer des sièges
et d'accepter même qu 'ils luttent avec leur
programme intégral. D'autre part , les radi-
caux ont accepté cette chose non moins dé-
mocratique de lutter contre les socialistes ,
ai ces damiers redisaient uno alliance d'ail
leurs monstrueuse. Les radicaux , alliés
naturels des socialistes, essayèrent donc
de négocier entre les divers groupes un
mariage de raison à défaut de tout autre.
Ils déléguèrent , à cet effet , MM. Janson et
Peron à la réunion de la Maison du Peuple.

Héla»! malgré tous leurs talents , toutes
leurs objurgations , ils n'y recueillirent
qu'une ample moisson de ridicule ! La
triple alliance était repoussée et les radi-
caux , honnis par les socialistes , durent
bien ae jeter dans les bras des doctrinai-
res ! Ils en furent pour leur palinodie et
les doctrinaires avaient sauvé l'ancien parti
libéral.

Le lendemain, le Peuple , moniteur socia-
liste, écrivait : « Le véritable ennemi pour
nous , c'est le capitaliste , qu'il se présente
sous la forme du conservateur clérical et
protectionniste , ou sous celle du financier,
du banquier .du doctrinaire , sa plus parfaite
incarnation. »

Le résultat de tout cela , c'est que les ra-
dicaux prirent pour eux 11 sièges et n'en
laissèrent que 7 aux doctrinaires. Seule-
ment , les vrais vainqueurs du jour étaient
bien les doctrinaires qui avaient sauvé du
naufrage le vieux drapeau bleu libéral.

On l'a justement dit : un f ait  de la plus
hauto gravité domine toute la situation.
G'est l'attitude des libéraux de toute nuance
à l'égard du parti socialiste collectiviste.
Partout , tant à Bruxelles qu'à Anvers,
Gand , Louvain , Namur , etc., les libéraux
de toute couleur offrent aux socialistes de
leur ouvrir toutes larges les portes du Par-
lement. Et comme ceux-ci refusaient assez
fièrement de laisser porter leurs candidat»
sur des listes comprenant des doctrinaires,
on a vu les libéraux s'abaisser aux suppli-
cations les plus humbles et les p ins pres-
santes. Mais les socialistes lea ont jetés par
dessus bord.UVMQliC. < J <^ « < J .

« L'alliance de l'Association libérale avec,
la Ligue libérale , dit le Vooruit , socialiste ,
équivaut au suicide moral du parti pro-
gressiste MM. les progressistes , vous
laissez percer vos oreilles bourgeoises 
l'armée progressive bat en retraite sans
avoir vu la terre promise Puisse votre
voyage à Canossa doctrinaire se taire sans
encombre ! »

Nous verrons prochainement , si vous le
permettez, les conséquences do cette célè-
bre journée pour le parti doctrinaire amoin-
dri , mais triomphant.

Une lois de plus elle vérifie cette ancienne
définition : Qu'est-ce qu'un radical ? C'est
un libéral qui veut arriver. Qu 'est-ce qu 'un
doctrinaire ? C'est un libéral arrivé. G*

FRIBOURG
lie référendum. — Nous avons déjà

reçu un certain nombre de signatures pour
la demande de référendum concernant, la
loi sur la représentation de la Suisse à
l'étranger.

Voici les listes qui noua aont parvenues
jusqu'à présent:

Veveyse. — Châtel-St-Denis, 30 signatures,
Bouloz62 , Bossonnens 63, Le Crêt 90, Pont 27,
Porsel 57, Remautens 27, Gratta vache 0. = 3ob.

Gldne. — Chatonnaye 24 , Estévenens 12,
Massonnens 45, Middes 45, Prez-vers-Siviriez
46, Sommentier 40, Vauderens, 45, Villargi-
roud 45, Villaz-Saint-Pierre 90. =-*¦ 392.

Lac. — Courtamann 23.
L'échéance s'approche ; on voudra bien

accélérer la circulation des listes.

Conseil d'Etat. (Séance du 22 sep-
tembre 1894. — Le Conseil d'Etat autorise
les communes de Bellegarde, Farvagny-le-
Graud , Font , Haut-Vuiliy à vendre, celles
d'Ependes et de Montécu à acheter, et celle
de Châtel: Saint-Denis à acheter et à vendre
divers immeubles.

— Il accorde à M. Dénervaud , Paul , de
Mézières , une patente de licencié en droit
pour la durée de deux ana , l'autorisant à
pratiquer devant les tribunaux inférieurs
du canton.

— Dans sa séance du 15 courant , il a auto-
risé M lla Rose-Dorothée Vuichard , de et à
Semsales, porteuse d'un certificat d'apti-
tude à la profession de sage-femme, à exer-

cer sa profession dans le canton de Fri-
bourg. 

Instruction professionnelle, — On
nous écrit :

« Vous avez parfaitement raison , dans la
Liberté de ce soir , de reprocher aux amia
du Confédéré de ne rien faire pour l'ensei-
gnement professionnel , et au journal de se
contenter d'orner de ce mot ses colonnes à
l'approche d'une élection redoutée.

«Tout ce qui a été fait à Fribourg jus-
qu 'ici dans le domaine professionnel , a été
l'œuvre du gouvernement et des initiatives
conservatrices. J'ajoute que le gouverne-
ment , bien loin d'être secondé comme il
l'aurait dû , a été au contraire continuelle-
ment entravé par l'administration commu-
nale, qui a fait preuve du plus grand mau-
vais vouloir. J'en aurais long à dire aur Cô
sujet ,.et aujourd'hui même, il m'a été rap-
porté un fait qui met en évidence les dispo-
sitions hostiles des autorités scolaires nom-
mées par Je conseil communal.

« De la part de ces autorités scolaires on
ne peut attendre qu 'une opposition achar-
née à tous les progrès dans le domaine de
l'enseignement professionnel. »

Conversion des emprunts du Jura-
Simplon. —- Voici la liste complète dea
établissements qui ont pris à forfait le
nouvel emprunt de 140 millions à 3 % de la
Compagnie du Jura-Simplon :

Banque cant. vaudoise , à Lausanne ;
Union financière de Genève ;
Banque cantonale de Berne :
Banque de l'Etat de Fribourg ;
Bankverein de Bâle ;
Banque commerciale de Bàle ;
Banque de Dépôts de Bàle ;
Société de crédit suisse, à Zurich ;
Bankverein de Zurich ;
Banque fédérale ;
Banque pour le Commerce et l'Industrie

de Darmstadt ;
Banque de Paris et dés Paya-Bas , à

Paris.

Prix du pain. — Le public de notre
ville se plaint du prix trop élevé du pain ,
dont le taux n 'est pas en corrélation avec
le prix du blé qui se vend depuis un certain
temps déjà à raison de 12 francs les 100 ki-
los. A la Chaux-de-Fonds, par exemple, le
pain blanc se vend 26 centimes le kilog. ; à
Vevey 28 cent. ; à Bulle 30 cent. A Fribourg
il coûte 32 centimes.

Ce dernier taux n'est pas normal et il y
a lieu d'espérer qu 'une baisse très légitime
se produira sous peu , ensuite d'entente
entro les boulangers de notre ville.

Tj ibacs. — La récolte des tabacs va
commencer. On dit qu 'elle sera trèa belle
ot fructueuse cette année ; les feuilles sont
d'ùno rare grandour et les planteurs seront
récompenses de leurs travaux.

Tiibac phénoménal. — On peut ac-
tuellement , voir  à Coppet , près"D omdidier ,
chez M. Abriel , Edouard , meunier , du tabac
d'une grosseur ex traordinaire. Une feuille,
prise par curiosité , ne mesurait pas moins
d'un mètre de longueur. Et dire que ce
tabao n'a pas atteint sa complète crois-
sance, car on doit le ramasser , puisqu 'il est
impossible de circuler entre les voles pour
le soigner. C'est là un succès réjouissant
en faveur de cette culture si prospère dans
notre vallée de la Broye , et noua_ prouve
une fois de plus quels peuvent être les
résultats des eoins judicieux donnés à une
récolte.

Accident. — Un triste accident est ar
rivé jeudi à Montet (Broye). Un homme de
cette localité est tombé en pendant du
tabac et s'est cassé les deux bras.

Maladies contagieuses du bétail.
— Le bulletin fédéral signale les cas sui-
vant* de maladies contagieuses des ani-
maux domestiques , qui se sont produites;
dans le canton de Fribourg pendant lai
première quinzaine de septembre.

Charbon symptomatique, — Une tête de
bétail a péri â Montèvraz , une autre à La
Roche, et une troisième à Grandvillard.

Charbon sang de rate. — Deux bêtes ont
péri , l'une à Courgevaux , l'autre à Morat.

Morve et farcin. — Deux chevaux con-
taminés à Seiry (Broye).

Pneumo entérite du porc. — 1 porc a
péri et un autre est suspect à Fribourg ;
4 porcs ont péri , 2 sont suspecta à Auta-
vaux ; 3 porcs suspects à Morat.

Une amende de 5 francs a été inlligée
pour délivrance irrégulière d'un certificat.

Ecole Vogt. —- Cours gratuits de vio-
lon, flûte et hautbois donnés par l'Ecole
Vogt. S'inscrire jusqu 'au 6 octobre , au
magasin de musique Kirchhoff , rue de
Lausanne , ou à la librairie J. -C. Meyer, rue
des Epouses.

Le Comité de la Société de musique.

Communiqué. .— Il est rappelé , aux per-
sonnes qui désirent fêter leur cinquentenaire ,

que le banquet projeté, aura lieu dimanche 30
septembre , à midi , à l'hôtel du Chamois, rue
Zœhringen , à Fribourg.

Prière de s'inscrire chez M. Duffey, au dit
hôtel , avant le 28 courant.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
22 septembre

Olre Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 »A 102.60 102 55
Rente française . . . 3 »/o 103.25 103. —
Rente française . . . 3 >A 108.75 108.60
Suisse, 1890 3 Vo 101.20 101.15
Fribourg, 1892. . . .  3 «A 9-*-*80 92.75

Bourse de Francfort
Allemagne . . . . .  4 •>/<, ' — —
Prusse 3 -A — ~-*

Bourse de Genève
Obligations

Genevois , avec lots . . 3 «A 107.50 107. —
Fribourg, 1887. . .. .. 3'A 100.75 100.25

» 1892. . . . 3 "A 93-50 —
Vaud 3'A — 101.90
Valais 5 "A 118.— 116.—
Autriche , or . . . .  4 o/o 103. - 102.5
Italie 5 o/o 4 83.65 83.5
Suisse-Occidentale, 1878 4 "/o 102.05 102. -

Actions
Jura-Simplon, privil. 4 «A 575 568

» ordin. 0 175 174
> Bonsdejouissance 0 83 22
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3oA 101.- 100.50

» 1894 . . 3'A 105.30 104.70
Fribourg, 1887 . . 3 «A '02. — 100. -
Berne , 1887 . . 3 «A 101.10 100.90
Lucerne, 1894 . . 3 'A 100 80 100. —
Soleure , 1894 . . 3 'A --00.10 100. -
Tessin , . 1893 . . 3 «/» — 99.90
Central-Suisse, 1894 . . 3 •/> 101. — 10. .8G
Nord-Est, 1888 . . 4 </o 102. — 101.50

Actions
Central-suisse . . . .  5 715 713
Nord-Est ordin. . . . 5,60 666 664
Gothard 7 890 880

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 >A 102.— 100.—» . » » 1892 3o/ 0 94. — 92.50Ville de Friboarg, 1890 et 92 4 »/„ 104.— 102. —» Bulle , 1893 . . 3'A 101.50 99.60
Pont8-Suspend.,No21865 0 —¦ 98.—

» » 3 » 0 — 75.—
» » 4 « 0 — 43.—Bulle-Romont , 1866 . . 4 — 99.—

Union fin. frib., 1890. . 4 'A — 100.—
Caissehyp.trib.l893, Cédu*os 3 «A 100.25 99.75

Actions
Caisse hypoth.fribourgtoiM . 5 615 610
Banquecanton. fribourgwi» . 5 612 610
Crédit , agric. Estavayer 5,5 — 435
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 515
Crédit foncier fribourg. o — 400
Banque, pop. è la Gruyère 5 — 250

• Glàno . ' ô - 110
Union .financière Mb. . 0 200 180
Sociélé Institut R. l'ictet 550 530

» > > bonsdej. — —
Filature de Fribourg. . 0 — —
Engrais chimiques . . . 5 — 625
Fabrique ciment , Châtel O — 500
Briqueterie .le Lenti gny . — 430
Théâtre de Fribourg . . 0 — 85
Bulle-Romont . . . . 0 — - 10
Bociété do Savintioa lîtntliilel k Sorat 0 . , — —

Lots Remo. nrinicraii.
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.50 27.5
Ville • 1878 . - 14 I 13.25 -12.7!
Communes fribourgeois. 60.S0J 48 251 47.7

CHANGE & ESCOMPTE

2S septembre §
- B

ST
, OFFRE DEMANDE --Sà va» sur - _=_

Angleterre 1 liv. st. 25..20 25.16 2
France 100 fr. 100.03 99.97 12*/»
Belgique 100 > 100 10 100.- 3
Italie 100 lires 92 25 91.25 5'/s
Allemagne 100 mark. 123.80 123.65 3
Vienne 100 flor. 203.50 203.— , 4
Amsterdam 100 » 208.40 208.10 2'/»
Suisso — — — 3%

M'. SOUSSENS , rédacteur.

la 'innoeuîtv, aussi bien qu 'une action
agréable et certaine, jointes à un prix que
chacun peut se permettre pour sa santé, telles
sont les raisons pour lesquelles les véritables
pilules suisses du phanracien Richard Brandt
se sont frayé leur voie dans tout le monde ci-
vilisé. Quiconque est obligé de régler sa diges-
tion par un remède n'en demandera paa
d'autre.

En vente dans les Pharmacies à 1 fr. 25 la
boîte. (1544)

Adolf firieg^ et ae/'^Fl
à Zurich (Suisse)

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoient franco aux partie , les soies
noires, blanches et coul. en tous genres
aux vérit. pris de fabrique. Echantillons
sur demande. H 3849 Z (163.2)

Solei-fes pour bal.M



jusqu 'à Fr. »3.G5, ainsi que des étoffes de soie «p*»!®»
blanche et couleur, à partir de 65 cent, jusqu à Dr.

? 

g—sav __ _ »2.SO le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-
W W Vi : 1 ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

Kobfs«îe1l8al-
0
Soie » > -.*65 > 22'f2EtoueenSoieécrne,parrobe » » 16.65 > '̂5=Satfiispour-mascarades» > —.65 > _5*5S!

*¦*.» -m ëlef *. «^ -«¦»«,A.*«̂  Dentelles-Sole > » 3.15 > «T.SO
FI% 1«90 I© BMCtl*© etc. - Echantillons par retour. (358)

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

VENTE JURIDIQUE
Il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques , vendredi 5 octobre, à 2 h.

de l'après-midi, l'auberge des Tisserands, en l'Auge, à Fribourg, avec ses dépen-
dances et jardin. Ges immeubles sont taxés en bloc, 14,000 fr. Les mises auront lieu
en dite auberge.

Pour les conditions, s'adresser à l'Office des faillites de la Sarine, à Fribourg, à
partir du 24 septembre. H 2212 F (1674)

-$y^e&\Ẑ "
v^^

MOBAT 
I

\J^^ A. PETITPIERRE & Cie H
Fabri que d'extrait d'Absinthe et liqueurs Unes

Imprimerie-librairie catholique, 13, Grd'Rne, Fribourg

à l'usage de Messieurs les étudiants du Collège Saint-Mel

H^A LOUER
dans les dépendances de la Banque can-
tonale, rue de Romont, un local pouvant
servir de dépôt de marchandises.

S'adresser à la Direction de la
Banque cantonale. H2247F (1694)

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

Chansons et Coranles fribourgeoises
LES CHANTS DU BOND D'ESTAVAYER

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

A LOUER
pour le 1er octobre, une grande cave non
meublée, ayant l'eau et bien claire. S'a-
dresser N° 268, rue de Romont. (1680)

UNE JEUNE FILLE
de 22 ans, sachant passablement bien
faire la cuisine, cherche une place pour
tout de suite.
.. Offres sous H2249F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Frl-
bonrg. (1697)

On cherche bonne d'enfant
modeste, catholique, pas plus jeune que
25 ans , pour une excellente famille. En-
voyer photographie et papiers.

Institut Janda, Tienne I,
H2245F (1692) Annagasse, 1.

RI 1 If A M Location. — Echange.
M A N  I] \ 

Vente - Accordage.
¦ ¦¦ uni U m Magasin de musique et
¦ ¦¦¦¦ ¦ w iw instruments en tous genres.
OTTO KIR.OHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribonrg m

col i I^BÎ ^^^^^./^^^L̂ ^2J^BSS&n^l N \Wmco SÉ^^/TH-r.|m*¦¦ ry Ifâ 1HI

Médaille unique à l'Exposition
universelle de Chicago.

BÉNICHON ll \À MON
Grand choix de iannes

Fleur d'épantre ;
Fleur de froment ;
Farine première qualité.
à des prix très modérés

(1696/856) chez CHARMEY,
magasin de farine, 118,

H 2248 F rue de Lausanne, Fribourg.

01 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)

MttW
INSTITUTION GRASSI

Classes élémentaires, techniques, com-
merciales, littéraires, licéales.

Etude très soignée théorique-pratique
des langues étrangères. Cours séparés
pour élèves de langues française et alle-
mande.

Préparation aux examens supérieurs.
Position -magnifique dans l'ancienne

Villa Fè, avec cours, jardins et parc
d'une superficie de 16,000 mq.

Pour programmes, références et ren-
seignements, prière de s'adresser au

Direct. Prof, luigi GRASSI.

Plus ancienne maison d'expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SlOtf (1564)

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

BAISINS DE TABMH
~~

la caissette de 6 k. franco" contre rem-
boursement. H 2397 0 (1519)

Jaunes du Piémont à . . Fr. 3 50
Rouges du Tessin , 5 kg., à » 2 25
Pêches premier choix . . » 3 —

Glus. Anastasio, Lugano.

pour entrer immédiatement,

Un établissement
bien achalandé, situé dans la ville de
Fribourg.

S'adresser à M. l'avocat Egger , à Fri-
bourg, H 2226 F (1682)

•gglM ?ElB*aiMtMBTMMlllBrIllJlî''7r'f J J*-Y*'^T'~TTrj''*nl̂ »'"''-.""lg""1*-**,F̂ ^

Aux grands magasins du Phénix
EN FACE DU TEMPLE RÉFORME

Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix défiant toute con9Jf '
rence. Vous y trouverez : toiles coton , mi-fil et fil en toutes largeurs et qu*-11 XT'
linges de table et de cuisine, linges et draps éponges, bazinset damassés, moucb01

^en fil et en coton, coutils, crins et laines pour matelas, plumes et duvets, couverW*6
en laine et en coton, descentes de lit, tapis, etc.

Venez visiter, et vons serez convaincus des prix exceptionnelle]*-*-*-0
avantageux. H 1649 F (1311/694)

SeS9 3R,TJE X>B ÏU^MOTSTT, âO^
En face du Temple réformé

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUE LA VIE, A LAUSANNE
FONDEE EN 1858

RENTES VIAGERES
Pour chaque cent francs versés à fonds perdus, la Société garantit!

A une personne âgée de 60 ans une rente annuelle de Fr. 8.70
65 . „ 10.51
70 » ¦ » ¦' ' » i2ît75 „ - 14.69

La Suisse constitue des rentes viagères non seulement contre des versement ®
espèces, mais aussi contre cessions régulières d'immeubles, de titres hypotb**0-11

de fonds publics d'Etat ou d'obligations..

ACHAT DE NUES PROPRIÉTÉS ET D'USUFRUITS
S'adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction, à Lausanne, r*1® "

Midi, 3, ou à MM. F. Philipona, avocat et greffier du Tribunal , à Bulle, et A- D°n'
zallaz , à Romont, agents généraux de la Société. H 10888 L (1690)

^^,
Jules Bornet, Epie, fine, Grand'Rue , 54 Êr '..Wf"ia f̂ ^ ĝ^Tï(1691) vient de recevoir des Potages à la minute. H640P g K & f £\ VJLTJL**'

liisîeyr Eiotsari LOI
a l'honneur d'informer l'honorable pnblic de la ville et de la
campagne qu'il a transféré son domicile et ses écuries

AU BOULEVARD
près du passage à nrsreau*, sur la route à&
Belfaux, et qu'il continuera à fournir de beaux et
bons cneiraux de iroiture, ainsi aue ^eS

JJ2243 F
cne-sraux de trait de toute confiance. {mi^i_

Emprunt 3 ï °Me la Me de Im
DE 15 MILLIONS DE FRANCS
Messieurs les obligataire s sont avertis que les titrés d . -

finitifs de cet emprunt leur sont délivrés d 'ici au 6 octo
1894 inclusivement, contre remise des certificats Pr0

soires, aux domiciles suivants :
A Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg.

_ O F 2268A Kuricli : Société de Crédit suisse, w
A partir du 8 octobre 1894, l'échange des certificats pro-
visoires contre les titres définitifs ne s'effectuera Plub

que chez la Société de Crédit suisse, à Zurich.


