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Rome, 27 septembre.
Le Pape a reçu à midi Mgr Ferrata ,

jK>uce à Paris , et s'est longuement entre-tenu avec lui. Mgr Ferrata a fait à Léon XIII
51 rapport détaillé sur la situation de ia
*!rance. Il a sollicité du Pape des instrue-
jj0&8 pour consolider l'union et développer
faction des catholiques et de l'épiscopat
conformément aux instructions pontificales.

Rome, 27 septembre.
, Un décret du ministre de l'intérieur or-

donne l'expulsion de M. Monteunis , suj et
ifançais , rédacteur du Moniteur de Rome,
«cause de ses attaques contre les institu-
ions et les lois italiennes.

Annecy, 27 septembre.
.. Un immense incendie s'est déclaré ce ma-
*>Q au hameau de Bredannaz , commune de
UuiDgt. Vingt maisons ont étô brûlées,trente ménages sont sans abri. Les recoi-
ns, les mobiliers , les outils aratoires sont
{¦«"dus. Un homme a été presque entière-ment brûlé.

Nîmes, 27 septembre.
. *»» preiet uu uara , après avoir reçu uea
"?8tructions du ministre de l'intérieur,
Y1eat de prendre l'arrêté suivant :
. Art. 1. Les courses de taureau avec mise
* toort sont et demeurent interdites sur leïeij ritoire du département.
. Art. 2. Sont également interdites , à l'en-
?r°it des animaux conduits dans les arènes,
Joutes les autres pratiques tombant sousles Prohibitions de la loi du 2 jui llet 1870.

Copenhague, 27 septembre.
Le navire de guerre russe Général-Ami-
yT 8'«»t échoué sur des récifs.

_n vapeur est allé lui porter secours.
IiOnrenço-Marquez, 27 septembre.

. La situation est critique. Les troupes por-
'"gaises ont été repoussées et poursuivies
Par les indigènes , commandés par Maha-
Z u la , jusqu 'à la ville. Elles ont abandonné
leurs canons et leurs munitions. Le total
des forces portugaises est de 120 soldats
européens et 200 noirs. Les forces de Maha-
zala sont de 7000 hommes. On ne sait si la
tribu de Mapula appuiera les Portugais.
On craint que Gungunhama ne se soulève.

Shanghaï, 27 septembre.
D'après les nouvelles qui viennent de

1 intérieur du pays , la situation des étran-
gers en Chine ne présente en ce moment
aicune sécurité. A Pékin , ils sont grossie'
jument insultés par la populace et les sol-dats.

New-York, 27 septembre.
Le steamer anglais Partho a été capturé

Çf les Chinois. Le Partho avait quitté
yev-York le 28 juillet avee un chargementQe munitions destinées au Japonais.

Service de l'Agence Berna
Berne, 27 septembre.

, Les délégués du Conseil fédéral à la con-I6rence internationale feront aujourd'hui
^U demain, à l'issue des travaux , la décla-
ration que , lors même que la Suisse a pris
'Initiative de cette conférence , adhérant
?»asi en principe à la création d'un office
{JJternational , elle ne se mettra pas for-
mellement sur les rangs pour obtenir le81ô|e de ce bureaH.

san 8 doute , elle ne le refuserait pas ai
r ,e lui offrait; mais il y a un autre Etat
^Utre qu 'on doit prendre en considération.
J.°o croit savoir, en efiet , que la Belgique ,
3Ul s'est fait représenter par une nom-
breuse délégation , tient particulièrementa Posséder ce bureau.)

Lausanne, 27 septembre.
. Cinquante maisons industrielles du can-
J;°û de Glaris ont recouru au tribunal fédé-
ral contre la loi glaronnaise du mois de
^ai 1894 , sur L'assurance obligatoire duMobilier , loi qui exclut de l'assurance le
'U . .  _ 1 11 fn. <-. . \aa ¦. „ , \ . .  î . . . . . . . .. ..... «.n..nKi inHiaaD, -«.«i oi DV ioo p i . / V I B I U U B  OU l u a i l J l i a x i L X i L i L j L ,ues établissements industriels.

Ce recours a été écarté.
Chaux-de-Fonds, 27 septembre. '

R Lans le bâtiment de l'ancienne brasserie
Jj0tnoz , Place Neuve, le feu a éclaté ce ma-
'n. vers 3 heures , avec une telle violence

£ue les pompiers ont dû se borner à proté-Ker les maisons voisines.
. Une partie du mobilier est restée dans
'es flammes, et ce qui n'a pas été détruitfar le feu a été détérioré par l'eau.Un pompier a été blessé à la tête par la°bute d' une tuile.

La question sociale à Fribourg
Le Confédéré essaie de répondre à

l'article que nous avons consacré au
manque d'industries et d'un tempérament
industriel dans notre ville. Nous consta-
tons , tout d'ahord, que l'organe radical
n'a rien trouvé à répondre à notre pre-
mière et plus importante constatation. Il est
donc acquis que, dans ce siècle, la popu-
lation de Pribourg n'a pas cessé d'être
entre les mains des amis et alliés du
Confédéré. Ils l'ont pétrie et façonnée
par toutes les influences de l'administra-
tion et de la fortune communale, par
l'école, par l'orphelinat , par le fonds des
scolarques, par le fonds des pauvres, par
cette immense puissance morale et pécu-
niaire que l'aristocratie urbaine avait su
se réserver, au préjudice du canton , par
l'Acte de Dotation.,

Et cette population , aiosi éduquée, est
absolument impropre à toute occupation
régulière ; le régime de l'atelier lui répu-
gne invinciblement ; elle n'a de goût que
pour le fravail et pour les multi ples
formes de l'exploitation de la charité.
C'est très vrai ; mais à qui la faute ? Au
Confédéré, dont les tenants et aboutis-
sants ont présidé à cette formation, ou
bien à nous, contre qui on s est efforcé
de se prémunir ? Telle est la question , et
elle embarrasse si bien le Confédéré qu'il
n'essaie même pas d'y répondre.
- Il tente une diversion en faisant valoir,
qu'à Fribourg, « la plupart des maîtres
d'états, presque tous les chefs de fabri-
que, la grande majorité des artisans, tous
ceux qui font travailler sont des libéraux. »
Et le Confédéré ne s'aperçoit pas qu'il
prononce ainsi la condamnation de son
parti et de ses satellites ! Imaginez que
l'on vous vienne dire que, dans une com-
mune, pas un enfant de l'école ne sait
lire. Est-ce que vous prendrez cela pour
un éloge de l'instituteur ?

Hélas ! oui, ceux qui représentent chez
nous le travail des métiers et de l'indus-
trie sont, pour la pi upart , « des libéraux ».
Et le résultat, c'est que la population a
un dégoût profond pour tout métier, pour
toute industrie. Et cela ne vous dit rien .
ô Confédéré ? Cela ne vous donne pas à
penser que ceux qui ont la responsabilité
du travail industriel n'ont pas su ou n'ont
pas voulu s'y prendre comme il le fallait
pour former , daos notre population , des
mœurs industrielles ? Quand on a si hien
et si ridiculement échoué, on ne s'en
vante au moins pas !

La conclusion que chacun tirera dea
aveux du Confédéré , c'est que, lorsque
l'on voudra essayer, avec quelques chan-
ces de succès , d'implanter chez nous des
industries , il faudra éviter avec soin de
s'adresser aux « libéraux ». Une expé-
rience de presque un siècle témoigne da
leur profonde incapacité . En ce domaine,
comme dans les autres, le libéralisme a
fait banqueroute. Quand l'entreprise des
Eaux et Forêts périclitait aux mains des
libéraux , qui l'a relevée et en a faty une
force qui ne demande qu'à être mise au
service de nombreuses industries ? Le
Confédéré sait bien que ses amis n y sont
pour rien.

Ge que ses amis ont fait , le voici. Par-
courez la liste des artisans et des indus-
triels de notre ville ; combien y trouve-
rez-vous de bourgeois de Fribourg? Allez
dans les ateliers , y trouverez-vous beau-
coup de contre-maîtres et de bons ouvriers
nés et élevés à Fribourg ? Le Confédéré ,
par lui et par ses alliés , a eti entre les
mains l'industrie de Fribourg, et il n'y a
plus d'industrie à Fribourg ! Le Confé
déré, par lui et par ses alliés , a eu entre
les mains le commerce de Fribourg, et
tout le commerce de Fribourg sera bien-

tôt aux mains des juifs. L'ouvrier d'une
telle œuvre n'a pas lieu d'être fier.

Quoi qu'en dise le Confédéré , notre
parti n'a ni antipathie ni prévention con-
tre l'industrie. L'histoire prouve que la
classe ouvrière bien organisée a été la
forf-e des principes religieux. Nous . le
savons aussi, et le gouvernement ne l'i-
gnore pas, lorsqu'il travaille au dévelop-
pement de l'enseignement professionnel.
Dans cette entreprise d'avenir , la Direc-
tion de l'Instruction publique , non seule-
ment ne trouve aucun concours dans le
camp «libéral », mais déplus elle est conti-
nuellement contrariée , contrecarrée ,chiça-
néepar l'administration communale, où le
Confédéré règne et gouverne, hélas ! au
grand détriment de la chose publique et
comme obstacle à toute résurrection de la
propriété industrielle. Nous reconnais-
sons volontiers que le Père Girard n'a
pas été des nôtres, mais assurément il
serait moins encore du côté des singuliers
administrateurs à qui le parti « libéral »
a confié l'avenir économique et éducatif
de la ville de Fribourg. Le Père Girard
était un homme de progrès, ce n'est pas
lui qui aurait compris ces arriérés qui
cherchent chicane à une institutrice, fllle
d'un artisan , parce qu'elle fait des études
en vue de l'introduction des travaux pro-
fessionnels des femmes dans les écoles
de notre ville.

Reste le « travail électoral ». Le Confé-
déré est passé maître dans cette spécia-
lité bolzique. L'automne dernier , malgré
« les ressources restreintes de la ville de
Fribourg », le Conseil communal et le
Conseil général avaient voté un pro-
gramme de « travaux cyclopéens ». Mais
rien n'a été fait ; pourquoi ? Parce que les
élections communales, qui devaient avoir
lieu ce printemps , ont été renvoyées d'une
année. Ah ! l'établissement d'un nouveau
cimetière était urgent , il y a dix mois. Il
a cessé de l'être, jusqu'à l'autre jour , où
l'urgence s'est accusée de nouveau , et
plus vivement que jamais, pour enrégi-
menter, au printemps, les électeurs et
leur donner un bulletin de vote en même
temps que la pelle.

Et le parti qui agit ainsi ose reprocher
au gouvernement la construction de quel-
ques digues , ouvrage qui s'est fait pen-
dant une série de printemps , qu'il y eût
ou qu'il n'y eût pas d'élection , et qui a
été continué encore ce printemps dernier.
Si on avait agi comme la commune, l'Etat
aurait sûrement renvoyé d'une année cet
ouvrage et celui des ponts et d'autres en-
core, pour les faire coïncider avec les
élections du Gonseil communal. Il ne l'a
pas fait. N'empêche que c'est l'Etat qui
donhe du « travail électoral », et que la
commune a les mains absolument nettes!
Le Confédéré a le tort de croire que tous
ses lecteurs sont des niais.

Après cela, il est bien possible que des
électeurs , désireux de se soustraire à la
pression qui s'exerce dans les chantiers
communaux , soient heureux de trouver
ailleurs une occupation honorable, et l'E-
tat fait bien de ménager ce refuge à la
liberté électorale. Mais le Confédéré tient
donc tant au monopole qu'il se plaint si
acrimonieusement pour une ou deux dou-
zaines de citoyens qui réussissent à se
soustraire à ses fourches caudines !

Assemblée générale du Pius-Verein
A. Z.OXJG-

(De notre correspondant spécial.)
Zoug, le 25 septembre 1894.

A peine le train a-t-il déposé le groupe
des délégués fribourgeois à la gare de
Zoug, que déjà ils sont conduits , à travers
les rues gracieusement décorées, à l'hôtel
du gouvernement pour la séance du grand
Comité central. Bile a lieu dans la salle du
Grand Conseil , local des plus gais, aux
vastes fenêtres offrant une vue charmante
sur le lac.

En arrivant, nous avons remarqué que
les ruines de la catastrophe sont entière-
ment réparées, et, en parcourant les ma-
gnifiques quais solidement construits et
dominant le niveau du lac de plusieurs
mètres, on a presque de la peine à se fi gu-
rer les spectacles désolés qu'offraient ces
rives il y a quelques années.

Notre séance dn Comité est présidée par
M. Adalbert Wirz , vice-président. M. de
Reding se trouvant encore au service de la
patrie , M. Wuilleret occupe le fauteuil de
la vice-présidence.

Une trentaine de membres du Comité
central sont présents. On distingue dans
cette assemblée les hommes qui, dans nos
cantons, sont à la tète de toutes les bonnes
œuvres et que l'on peut appeler les che-
villes ouvrières du mouvement catholique.

Je vois au premier rang la figure amai-
grie, mais pleine de vie, du zélé et toujours
actif directeur des Missions intérieures, M.
le Docteur Zûrcher-Deschwanden. A ses
côtés se trouve le vénérable nouveau prévôt
de la collégiale de Lucerne, Mgr Duret.
Citons encore le curé de Saint-Gall , M.
Eberlé ; le doyen d'Aarau, M. Nietlispach ,
M. Baumberger , l'éminent rédacteur de
l'Ostschioeiz, etc. La Suisse française est
relativement fortement représentée à cette
séance du Comité. Outre M. Wuilleret , cité
déjà , nous distinguons MM. Python, con-
seiller d'Etat; de Montenach , Tschopp,
doyen ; Blanc, Oscar , caissier ; Esseiva,
chanoine ; Berset , doyen de Neuchâtel.

Notre président commence par rappeler
le souvenir des morts, en termes émus ; ce
sont : M. Rothenfliie , de Saint-Gall ;W. le
chanoine Schorderet ; M. de Haller, de
Soleure.

On passe aux nominations ; de la Suisse
française sont élus comme membres du
grand Comité central : MM. de Montenach ;
Kleiser, directeur du Patronage; Taponier,
curé de Carouge.

Différentes questions relatives à l'orga-
nisation intérieure sont mises en discussion.

Il est décidé d'adhérer à la Katholische
Volhspartei.

Pour se conformer à la lettre pastorale
de Nosseigneurs les Evêques , le Comité
décide en principe d'accorder un subside
important à 1 Université de Fribourg. La
somme en sera déterminée par le petit
Comité central.

La réunion particulière dite Begrùssungs-
abend , a lieu à l'hôtel du Bœuf, dont les
locaux ont peine à contenir la foule qui s'y
presse.

Cette première réunion a toujours un
charme particulier. C'est là qu 'on se re-
trouve, que l'on s'oriente, que l'on échange
ses idées dans une fraternelle expansion.

A la droite de M. Wirz , nous voyons un
beau vieillard d'une étonnante vivacité ,
c'est le landammann de Zoug, M. Weber ;
c'est lui qui ouvre la séance. Il rappelle les
précédentes réunions tenues à Zoug, en
particulier la dernière, celle de 1873. Peu
nombreux sont ici aujourd'hui ceux qui y
prirent part. M. Weber en distingue cepen-
dant trois. Ce sont M. le curé de Berne, M.
Zurcher Deschwanden, et M.jWuillerët. Il
salue en termes chaleureux ce vénéré vété-
ran de nos luttes religieuses, fidèle plus que
tout autre au Pius-Verein, à son pro-
gramme. Ces paroles sont soulignées par
de vifs applaudissements , et c'est au milieu
d'un silence sympathique et respectueux
que M. Wuilleret se lève pour porter le
salut de la Suisse française.

Avec une clarté et une précision réjouis-
santes, il signale dans les différents cantons
romands les motifs de satisfaction que
peuvent éprouver des cœurs catholiques.
Si justice complète ne nous est pas encore
rendue , il ne faut pas se décourager. Sem-
blable à son divin Fondateur , l'Eglise ca-
tholique doit marcher dans les Voies de la
souffrance , qui ont toujours été nour elle
celles do la victoire.

Après les discours des représentants de
la Suisse allemande et de la Suisse ita-
lienne , la réunion' se continue dans d'ami-
caux entretiens, pendant qu 'au dehors un
orage Vicient se déchaîne sur le lac. Il nous
amènera, espèrons-le , 'la fraîcheur et le
beau temps, car ajournée a été très chaude
et l'air très lourd.

Trois évêques prendront part à notre
réunion , ils sont arrivés dans la soirée. Ce
sont Nosseigneurs de Bàle-Lugano, de Coire
et de Saint-Gall. '



SECONDE JOURNÉE
Cette journée commence, selon les tradi-

tions, par la prière pour les morts. L'office
de Requiem a eu lieu dans la belle église
gothique de Saint-Oswald , et a été célébré
par Sa Grandeur Monseigneur l'êvêque de
Saint-Gall. Le chœur mixte de la ville
a chanté une messe admirable d'art et de
piété. L'église de Saint Oswald est décorée
d'une magnifi que fresque de Deschwanden ,
représentant le jugement dernier. C'est une
des œuvres principales du grand artiste ca-
tholique dont la Suisse s'honore.

Le Christ triomphant , entouré de ses
saints , la Sainte-Vierge s'inclinant vers
les élus , le groupe des saints et celui des
damnés aont des plus expressifs. Les per-
sonnages ne sont pas nombreux , mais il
y a une telle expression de paix et de joie
dans l'attitude et les visages des bienheu-
reux, un tel désordre , un tel désespoir
dans ceux des condamnés , que cette magis-
trale peinture est toute une prédication.

C'est dans la cour du Collège Saint Mi-
chel qu'a lieu la réunion générale. Une
grande estrade est élevée dans un angle du
bâtiment qui sert de théâtre et de salle de
gymnastique. Couverte de verdure, ornée
des écussons de la Société et du canton de
Zoug, surmontée d' un magnifi que décor où
brillent la croix et la tiare, avec , en des-
sous, le grand tableau de l'Association ,
Saint-Pierre et Pie IX , elle offre un beau
coup d'œil. Nosseigneurs les évêques ont
pris place. La nombreuse assemblée les en-
toure, commodément assise sur des bancs
placés en amphithéâtre.

.M. Wirz prononce le discours d'ouver-
ture d' une voix forte et bien timbrée. Le
silence le plus complet montre l'intérêt
avec lequel ses paroles sont suivies. Il rap-
pelle les principaux événements qui ont si-
gnalé la vie de notre Association depuis la
dernière assemblée générale tenue à Ein-
siedeln.

Le plus important pour le Pius-Verein
est sans doute le splendide pèlerinage de
700 catholiques suisses au tombeau de
Saint-Pierre. Les pèlerins ont pu donner
ainsi une preuve d'amour au Père commun
des fidèles ; ils ont remporté les plus beaux
souvenirs , mais aussi la tristesse qu 'ils ont
éprouvée en constatant la triste situation
du Vicaire de Jésus-Christ. Aussi le Pius-
Verein ne cessera-t-il d'unir ses protesta-
tions énergiques à celles qui sans cesse
s'élèvent dans le monde entier contre l'u-
surpation du domaine de Saint-Pierre.

Notre Association , dans l'intérieur de
notre patrie, n 'a cessé de prendre part à
toutes les œuvres qui ont pour but le bien
du peuple , dans le sens chrétien des Ency-
cliques papales. Elle continuera dans cette
voie, sous la protection de Dieu , et s'effor-
cera d'être digne à l'avenir de aon glorieux
passé.

Sa Grandeur Mgr Haas prend la parole
aprôs avoir donné sa bénédiction à. l'assem-
blée. Mgr de Bàle annonce qu 'il parlera en
quelques mots de la situation des catholi-
ques en Suisso.

Si notre temps n'est pas le plus mauvais ,
on y rencontre des plaies qu 'il est bon d'in-
diquer , pour pouvoir s'en préserver et lea
guérir en quelque mesure.

La première est l'incrédulité qui , hélas!
fait des victime» dana le pays qui porte la
croix du Christ dans ses armes.

La seconde est l'orgueil , qui empêche les
hommes de se soumettre à l'autorité di-
vine , qui les fait parler sans cesse de leurs
droits et jamais de leurs devoirs.

La troisième est le manque de respect
envers l'autorité civile et religieuse. On ne
reconnaît plua en elle celle qui vient de
Dieu , mais le regard sans cesse baissé vers
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C'était un long et pénible voyage que celui
qu 'entreprenait Lilia. D'aprôs le conseil du doc-
teur qui lui avait donné les soins et qui déplo-
rait de la voir partir seule pour des contrées
si inconnues , elle prit passage à la Nouvelle-
Orléans sur un brick qui se rendait à Colon ,
sur l'isthme de Panama. Le capitaine du na-
vire avait promis sa protection pour la jeune
étrangère ; il l'accompagnerait jusqu 'à Panama
où ses affaires l'appelaient , et trouverait parmi
les marins de sa connaissance quelque homme
de cœur qui voudrait bien veiller à la sûreté
de MM» de Chambercy pendant la traversée
qu'elle devrait faire encore de Panama à
Callao. , -. , ..

Tout était donc arrangé pour le mieux. Li-
lia apportait en outre une lettre de recom:
mandation des bonnes sœurs qui l'avaient si
bien accueillie à New-York , en la soustrayant
à la gêne de la vie d'hôtel. Redoutant de se
trouver dans une situation semblable à Lima,
elle avait vivement désiré se réfugier encore
dans une de ces maisons tranquilles qui abri-
tent la prière et la vertu.

la terre, on ne voit que l'émanation de la i pour combattre les efforts des socialistes
volonté populaire. I qui , dans des associations spéciales pour

Un quatrième danger est le matérialisme,
que l'on voudrait répandre dana le peuple.
Drf là , cette passion pour les jouissances et
les plaisirs , que nous devons combattre de
toutes nos forces.

Signalons le cinquième péril dans l'iné-
galité des conditions , et le mécontentement
des classes inférieures contre celles qui
possèdent , mécontentement bien compré-
hensible dans des cœurs d'où l'on a banni
la religion.

Enfin l'orateur signale comme dernier
danser les utopies que des faux-prophètes
répandent dans le peuple , en lui montrant
le bien-être et la cessation de ses maux
dans des combinaisons irréalisables et pué-
riles.

Où donc sont les remèdes? Que peut
l'Etat , que peuvent les lois, si la bonne vo-
lonté n'est pas dana les cœurs du peuple ,
et l'amour dans ceux des gouvernants ?

On a cru trouver un . remède dans la
bonne presse. Sans doute , elle est excellente
et rend d'éminents services , mais elle n'a
pas la puissance de produire la vertu.

Il n'y a donc qu 'un remède, qu 'une puis-
sance capable de remédier aux maux dont
nous souffrons , c'est l'Eglise, qui a reçu de
Jésus-Christ la mission de conduire les
peuples au bonheur.

On a dit , même dans des milieux catholi-
ques, que l'Eglise ne suffit pas ; mais Jésus-
Christ a ressuscité les morts, et cette puis-
sance il l'a donnée à son Epouse mystique.
Et , si saint Jean a pu dire avec pleine raison ,
de Jésus Christ : Vere iste est Salvator
noster, nous pouvons appliquer ces paroles
à la Sainte-Eglise et nous écrier : L'Eglise,
voilà notre salut !

Réunissons-nous donc autour de l'Eglise ,
défendons ses droits, ayons confiance en
elle et nous trouverons le salut.

Un seul prêtre envoyé par l'Eglise, fidèle
à ses devoirs , peut faire , et fait à lui seul
davantage .pour la solution de la question
sociale que bien des sociologues aux reten-
tissantes théories.

Le Pius Verein a compris cette vérité,
6t c'est là son grand mérite, il soutient
l'Eglise et ses ministres ; et sous ce rapport
il rend d'éminents services à nos popula-
tions.

Mgr Battaglia prend ensuite la parole
pour traiter le sujet ancien et toujoura
nouveau de la sanctification du dimanche.

Il montre la nécessité du repos du diman-
che pour le bien de l'humanité, et l'inanité
des combinaisons humaines cherchant à
changer l'ordre établi par Dieu.

L'association, pour la sanctification du
dimanche mérite toute notre attention.
Celle de la Suisse en particulier necesse de
travailler avec zèle et non sans fruits... . ,

Le Pius-Verein ne pourrait il pas mar-
cher aur ses traces ? Les différentes sections
pourraient très utilement faire de cette
grande question un des buts de leur acti-
vité ; elles acquerraient ainsi un nouveau
mérite , et un droit de plus à la reconnais-
sance des catholiques.

M. le chanoine Schmidt, de Lucerne,
traite la question qui ne peut être passée
sous silence dans une réuuion du Pius-
Verein, celle des Missions intérieure?. Je
ne résumerai pas ce discours , dont les
échos retentiront sans doute toujours plus
puissants dans notre Suisse française.

Le R. Père Gmûr, des Bénédictins d'Ein-
siedeln , parle des associations ouvrières,
et montre l'utilité toujours plus grande dea
associations Kolping, en face des efforts de
l'ennemi et à côté des Cercles ouvriers
nouvellement fondés.

Une œuvre qui deviendrait nécessaire
serait la fondation de Sociétés des métiers

Cette lettre de sœur Marthe lui fut d'un aura pu échapper à tant de dangers. Il lui tarde ments divins et qui ont été indignement trom-
grand secours. Après un voyage paisible, elle de commencer ses recherches , e* . aussitôt ins- pées î ,.
Irrive enfin à Callao , et sans prendre le temps tallée dans le couvent où olle a été reçue avec Lilia se fait donner encore quelques IM ,le
d'admirer les curiosités du pays des Incas , elle une affectueuse bonté, elle se présente tour à gnements sur ce Français, ce prêtre- - -- uoP
passe rapidement à Lima pour se rendre im- tour chez les directeurs des mines s'informant hésite à prononcer ce mot; |se fait in"'tire ,
médiatement à Cerro de Pasco au N -E. de la partout d'un Français dont elle donne à peu l'endroit où il dit la messe ; puis elle se r¦«
capitale , envahie par les chercheurs d'or. près le signalement. poursuivant avec elle-même ces înterrog» s

La vue de la population qu 'elle y rencontre Durant plusieurs jours , ses recherches sont douloureuses qui allument la nevre aauo
serre douloureusement son cœur : tous ces vaines; les déceptions s'ajoutent aus. décep- veines. ....hatte-
hommes portent sur leur front le caractère tions comme pour dompter sa vaillante na- Le lendemain , maigre la fatigue et i A"" ni
odieux qu 'imprime cette convoitise des riches- ture. Mais elle se retrempe dans la prière , dans ment qu elle éprouve , elle se rend de gi
ses cette ardente poursuite de l'or à laquelle la confiance en Dieu et poursuit son œuvre en matin à la chapelle ou elle va pouvou ^
ils consacrent leur vie. Elle se demande' avec dépit des obstacles. ,_ -»- , a cir ses doutes anxieux. . . .  u ft l'air
angoisse si son père portera aussi le stigmate Un rayon d'espoir semble luire enfin , mais Le prêtre s avance, monte à 1 autel , '"' trait
de cette flétrissure. Tout ce qu 'elle apprend de quelles ombre il est mélangé I ¦ distinguéet rien en lui ne contredit le P" étra
sur les mœurs de ce pays, mœurs qui se re- Un directeur lui dit qu 'il connaît un Fran- que Lilia se fait de son pôre , tel qu n P^.emplis
trouvent partout où l'homme a découvert des çais répondant au portrait qu 'elle trace, mais aprôs douze ans d'absence, douze ans *ecue il-
filons de ce métal précieux et funeste , fait au lieu d'un chercheur d'or, c'est un chercheur par des soucis dévorants. La piété et ie à re-
bondir son cœur d'indignat ion. Rien de plus d'âmes, c'est un prêtre , qui a dévoué sa vie Iement de ce prêtre ne peuvent arn - s0nt-ila
fréquent en ces lieux que les vols et lés assàs- aux pauvres mineurs exposés à tant de tenta- truire entièrement ses soupçons ;. °QU i parle
sinats. l'exploitation de l'homme par son frère, tions et de dangers : on le nomme l'abbé pas entretenus par un secret espou

^ 
la ter.

les brigandages de toutes sortes. Henry. au cœur de LUia , en même temps q
Tel qui retournait chez lui avec une fortune Une émotion violente s'empare de notre hé- rible crainte que nous savons. „nr de retrou-

a trouvé la mort sous les coups d'un com- roïne en entendant cette réponse ; elle s'ef- Elle ne pourrait dire si le bonne "1 .,. orreuP
pagnon qu'il croyait ami. Tel autre se voyait force de la dissimuler , mais son cœur bat ver enfin ce père chéri dominera. '». don t
arrivé au terme de son ambition quand la dis- comme s'il allait se rompre, tant la terreur et que lui inspire la pensée des saciu«ë Ja
parition d'un trésor qu'il avait amassé avec l'espoir l'agitent. Est-elle sur le point de ren- il s'est rendu coupable. Mais u ^".̂  que
tant do labeur lui a causé une maladie mor- contrer enfin son père ? D'un autre côté , ne lui chose s éclairasse : la cllI'éUe,nnfî rT'té
telle. Il serait trop long d'énumérer de com- sera-t-il donné de le revoir que pourdécouvrir la fille a besoin de conmutre la ™ son action
bien de façons la malédiction qui semble s'at- qu 'il excerce sacrilègement les augustes fonc- ' Labbé Henry venait de ter™' 1 

au .une j eune
tacher à cette falale '.poussière comme on l'a tions de prêtre qui ne sauraient lui apparte- de grâces, quand on lui » "| ,,H Dang beau-
nommée , malédiction produite par les seules nir ? Est-il descendu si bas qu 'il n'ait pas eu étrangère demande à lui f", ' a' rigtieg, sont ,
passions de l'homme , de combien de façons honte de mettre sa vie à l'abri en conservant coup d églises du Pérou , ies temeIlt g
cette malédiction semble s'attacher à ceux ne vêtement sacerdotal qu 'il a revêtu pour comme en Espagne, de va « * v iou rnée
qu 'un fol espoir a conduits souvent si loin de quitter la France, et en se donnant réellement ou le prêtre peut aw*™;n;m

|, 
salon to

J
us ceux

leurs foyers comme le représentant de Dieu auprès tant et recevoir, comme dans «n sdiou , iuu 
^Lilia se demande non sans crainte si son père d'âmes qui ont cru recevoir de lui les sacre- qui auront besoin de ie • i

les différents métiers, offrent aux ouvriers
mille avantages matériels. Il est vrai que ,
dans les centres industriels de la Suisse,
les catholiques seuls ne seraient pas assez
forts pour cela ; mais ne pourraient-ils pas
s'unir aux protestants croyants, sans doute
nombreux encore , qui veulent conserver la
foi chrétienne à la jeunesse?

L'orateur annonce, au milieu des applau-
dissements de l'assemblée, que l'œuvre des
ouvriers catholiques se dôvoloppe et s'affer-
mit. La Maison de Zurich est fondée sur
des bases solides, une nouvelle maison va
se construire à Saint Gall.

M. Otto Buhler, forestier à Lucerne,
rapporte sur les conférences de Saint Vin-
cent de Paul.

M. Magenberg, Directeur du Séminaire
de Lucerne, nous entretient des associations
de jeunes gens catholiques.

Ces associations sont devenues nécessai-
res contre les dangers que rencontre le
jeune homme lors de ses premiers pas dans
la carrière. Les associations déjeunes gens
catholiques prouvent que l'activité et la
chanté catholique ne méconnaissen t aucun
des besoins de la société. Ces associations
atteignent , en effet , le jeune homme au
moment décisif de la vie , le gagnent dèî le
début , et le préparent aux autres associa-
tions dans lesquelles il arrivera plus tard ,
capable de rendre des services , et ainsi , il
y a tout à espérer qu'il sera sauvé pour
toujours.

Dans ma lettre d'hier , j'ai oublié de vous
dira que le Comité central a fixé définitive-
ment l'organisation dela Commission pour
la Suisse française. D'après les statuts ,
cette Commission se compose des membres
du Comité central , plus de cinq membres
choisis par celui-ci. On procéda à la nomi-
nation de ces cinq membres ; furent élus :
M. Bise Président du Tribunal , M. Daucourt
préfet de Porrentruy, M. le chanoine de
Cocatrix à Saint-Maurice , M. l'abbô Dupraz ,
curé d'Echallens , et M. Maxime Raymond ,
à Lausanne.

CONFÊDÉBATiON
Chemin de fer. — Nous lisons dans les

journaux vaudois :
« Les Commissions de chemins de fer des

deux Conseils sont arrivées à Nyon , lundi
matin , soua la présidence do M. Schaller,
conseiller d'Etat , en l'absence de M. Eggli ,
empêché pour raison de santé. Etaient en
outre présents : MM. Schoch et Golaz , du
Conseil des Etats ; Geilinger , président ;
Marty, Luthy et de Collogny, du Conseil
national. Dimanche soir, la Commission
avait siégé à Lausanne, pris connaissance
des observations complémentaires dea Dé-
partements fédéraux militaires et des che-
mins de fer, et entendu les observations de
M. Patru , délégué accrédité du Conseil
d'Etat de Genève.

MM. Jordan-Martin , chef du Département
des travaux publics , Dubour et Manuel ,
ingénieurs , accompagnèrent ces personna-
ges officiels jusqu 'à Crassier et àDivoane ,
où l'on entendit encore les délégués de
Gingins et autres communes du pied du
Jura , sur le tracé projeté.

Au retour , un dîner a réuni au restau-
rant du Soleil les délégués des Chambres
fédérales, les syndics d'Eysin , Borrex ,
Arnex et Crassier , lea préfets du district ,
les membres du Comité d'initiative et la
municipalité de Nyon. Des discours ont été
prononcés par MM. Bonnard , syndic de
Nyon; Schaller , président des Commissions ,
Jordan Martin , conseiller d'Etat , Faicon-

nier , préfet, Baup, banquier , Bregand ,
syndic de Crassier , et Marty, conseiller
d'Etat de Berne. .

Nous pouvons ajouter que MM. Grana ,
conseiller national , "Wirz et Herzog, con-
seillers aux Etats , s'étaient fait excuser.

« Nous ignorons lea conclusions auxquel-
les s'est arrêtée la Commission fédérale,
dit le Journal de Nyon. Nous croyons
néanmoins savoir que lea objections ior-
mulées contre la demande de conceasion
ont beaucoup perdu de leur valeur et que
le vœu de notre population sera exauce
dana la prochaine session des Chambres
fédérales. » Les Commissions au complet
se réuniront à nouveau au début de la ses-
sion, pour formuler leurs conclusions.

Un adversaire du Beutezug;. ~~ "e
Papillon, journal charivarique de Genève ,
vient de publier pn article contre le Beu-
tezug. Lui aussi ! Pitre , fais mieux tes
grimaces ai tu peux , et laisse aux %?n
sérieux la discussion des questions série?"
sea. Ce n'est pas l'intervention d'un Pal1'
lasse qui changera la face de la lutte.

Militaire. — Le Berner Tagblatt a
dressé un compte détaillé des frais du der-
nier rassemblement de troupe» ; celui-ci s£
monterait à plus de 2 millions de francs ,
pour 19 jours , 108,000 fr. par jour.

L'horlogerie à l'Exposition nati<>"
nale. — On écrit du Locle à la CorrespoC"
dance Stettler :

« Le groupe I (horlogerie) de l'Expo-^ '
tion nationale de Genève a tenu mercre^ 1'
au Locle , une importante séance , à laque'1®
tous ses membres assistaient. Le prétià e^
a débuté en indiquant brièvement lea tra-
vaux exécutés par le bureau depuis la der-
nière séance. La question des proposition»
à présenter au Comité central , au sujet de
la vente des produits exposés, a donné lie*
à une intéressante discussion. Il a été dé-
cidé de s'en tenir au règlement général de
l'Exposition , qui autorise la vente, maj s
n'admet la livraison qu 'après la clôture de
l'Exposition. Comme complément , il a été
décidé que les produits vendus ne seraient
livrés qu 'accompagnés d' un bordereau indi-
quant le nom du fabricant et le lieu de son
origine. .

« Consulté aussi par le Comité centrai
sur l'organisation du jury et les récomP en"
ses, l'assemblée a décidé de préaviser P°?F
une médaille unique , accompagnée d'u.D "
plôme motivé ; la médaille devrait av°'£ " .
caractère artistique et le diplôme conti en-
drait un texte concia indi quant les mérites
de8 produits primés. Les exposants P°ur"
ront se former facultativement en colle0' "
vite , par localité , par région , par canton.
par genre dee produits , ou par syndicat o
association. Dans ce cas , la récompen se> ob-
tenue serait une et pourrait être-répétée
pour chaque membre de la collectivité,
mais seulement sous le titre d'inscription
de la collectivité. Les exposants pourra ient
ausai se former en groupement en utilisant ,
en commun , un même emplacement; dan»
ce cas, ils conserveraient chacun leur indi-
vidualité pour le concours et pour les re-
compenses. >

NOUVELLES DES CANTONS

Presse. — . M. Edouard Fehr , origi-
naire de Frauenfeld , le doyen des jo urna-
listes suisses, est mort mardi à Lausanne a
l'âge de 86 ans. Il était entré en 1830, à»
rédaction de la Gazette de Lausanne, qu »
signait depuis 1859 en qualité d'éditeurres-
ponsable. Homme de beaucoup d' esprit et
de grand sens , il était très ré pandu à Lau"



*anne dans les cercles les plus divers, ou
°a souvenir vivra longtemps.

"̂ riglne de Montreux.— La Munici-palité du Chatelard , avec l'autorisation de
'auteur , M. Aymon de Crousaz , vient de
Publier un mémoire sur l'origine du nom
?9 Montreux (imprimerie Bridel et C'e),
U««anne).

^ous en extrayons les passages suivants :
v ^ 

nom de Montreux est celui de toute la
lv& 5se- Elie appartenait anciennement aux
'«lues de Sion , et il paraît qu'elle formait«ssi dans le principe un seul village et unc«euie commune , appelée Montreux. Car dans

S? acte d'échange de l'an 1260, l'êvêque de
jr"}h cède au comte Pierre de Savoie tout ce
Y il possédait au village et dans la paroisse
^ 'Montreux.
,. * Les comtes de Savoie acquirent , dès le mi-
Jleu du xil» siècle, le château de Chillon et le
p,r.rUoire voisin. Ce territoire prit le nom de
gillon , de même que le village qui s'y trou-
pt ; celui-ci le portait en l'an 1300, pour
échanger , au moins dès 1571, contre celui de
wtaux.» Le reste de la paroisse fut vendu en 1295
m i évêque de Sion k Gérard d'Oron. En 1317,
A Paftie située à l'orient de la Baye passa à
^•"eiiée v , comte de Savoie -, l'autre partie ,
Ç?.r «Hiance , aux de La Sarraz et de Gingins.
a"e a formé, jusqu 'en 1798, une seigneurie
^

rPelée Chatelard, dès environ 1440 où Jean de
UiQ8ins y construisit le château ainsi nommé.
."Dès 1317, deux nouvelles communes se
limèrent dans la commune de Montreux ,

Une à l'occident ae la Bave.de ce nom , l'autre
»?lre cette Baye et la Yeraye. Elles furent. abord appelées toutes les deux Montreux, avec
*aJouction de certaines désignations, desti-
, P 3 à les distinguer , savoir la première :
Commune de la paroisse do Montreux , juri-
Je«on des seigneurs de La Sarraz » ou « juri-
(ïii Au'î du Chatelard > ou enfin « Mandement
Bai. ¦ âtelard • ; la seconde : < Commune de la
tkin se ^e Montreux , mandement ou juridic-
, „" ou ressort de Chillon », quelquefois aussi :
^lûmune de Montreux >

toit environ îouu, ia commune oecmemiue
fs } le nom abrégé de « Commune du Chàte-
JQ », tandis que dè3 environ 1540, on com-
d,®nÇait à appeler sa voisine , « Commune
soi re Baye et Veraye » nom qu'elle a le plua
n-r^ent portéjusque vers 1685. Depuis le com-
au» • ment da xvlle siècle, on la désignait
dg S1- et cela assez fréquemment , par le nom
Van Com mune des Planches • , lequel est de-
sivo le s'ea d'une manière définiti ve et exclu-
_^~' dès la dite année 1685 jusq u 'à nos jours.

ETRANGER
^fes DERNIERS MOMENTS DE

PHILIPPE VII
Mgr d'Hulst a été autorisé par Mma la

c9mtes8e de Paris à publier le récit des der-
niers moments du prince. Nous extrayons
de cette publication , qui a paru aujourd'hui
dana le Figaro et dans le Correspondant ,
*6a passages suivants :

Le 30 août au matin , je le revis pour la der-
P.'ei'e lois. « C'est la fin , me dit-il , je savais
^

en qu'il n'y avait pas de remède . Je me sou-
mets à la volonté de Dieu , mais j'ai peur de
^inconnu, » 

Je lui dis alors : < Monseigneur ,
~e cherchez pas à pénétrer cet inconnu, ni à
°i8 représenter ce dont aucune expérience6 Peut nous fournir l'image. ».

pno *rois heures de l'après-midi, tous les prin-
<..! Présents et les membres du service
les neur remplissaient la chambre djimalade ;
en-^rviteurs se tenaient à 

la porte et dans le
com 'p p - assisté du Révérend Cafterata, j'ac-
„ pplis les rites sacramentels , puis je donnai« tQouran t l'indulgence plénière, après lui en

°« expliqué Ve bienfait : t C'est une grande6 
f ce », me répondit-il.

du pérémonie achevée , Madame s'approcha
i u ,Prince, qui l'embrassa ; aprôs elle vinrent
° auc d'Orléans , puis la reine Amélie et eba-
. UQ Ana nn?.,r,la T a,.n . . . . . . ._  ir,aa in-.\îtt>__. Ae, lu i
(„ —w.-. _-.,i,,imo, UQUl |. . L U  , L l  V .: . . . . i  I t _. . . UU L U . ,

*-, serrait sur son cœur et leur adressait de
ton? ants adieux. Ce duc do Chartres, qui avait

"Jours été pour son frère , le plus tendre des
<WS' le plus fldêle des serviteurs, le pius sûr
chi con ftdents , se tenait debout prêtsàs 'appro-
pÀ . Quand ce fut le tour du jeune prince
a?^dinand : « Aime toujours bien ton fpère
à. p< lui dit Monseigneur , respeetc-îe, sois prêt
ot» 1 8epvir, montre-toi pour lui ce que mon
n i ,e fut pour moi. > On vit alors la mâle
l̂ 'e de Robert Le Fort se contracter dans un
tan lot : dans ce délicat hommage d'un mou-
lin '-l ' abnégation, et le dévouement de toute
^Ue Vin *...._...: „.-.. A . .  . . . . . . . . . . . .  l - . m .  . . . . . . . . . . . . . . . . t . -.- , .u vuuctiunt/ue u u u v c i  iour IC^UUI^UOD.

tan s- es*- demandé pourquoi celui qui avait
dai.1 aimé son Pays a voulu rester exilé jusque
Jwi la tombe, alors qu 'il semblait si facile
..obtenir du gouvernement français l'autorisa-<"» de ramener sa dépouille à Dreux , dans le
.̂ Usoiée 

de sa 
famille. Le prince en a donné

^-mètne ia raison : < 
Je ne veux pas, dit-i\ ,

t ?e enterré dans un lieu oh mon fils ne pour-
«î't pas venir prier sur ma tombe. » Tou-
"itTlta nim«ilii nui  1.,;. .,. „ «!_,_,« J, 1> :„ Hnn
Qlll 1 C0"000 M"* «"•»» pittVJC a IUSJ-XJ11. .  Liu' i ,
q,, 1 d entre nous ne peut se résoudre à croire
toT- l''llmible caveau de Weybridge garde pour
C "Jours les restes de ce vrai fils de la France.
ttiail'e8fc pas contester le, droit que l'esprit
lui n° reconnait à un pays de disposer de
p«i "'ûêaie , 9ue *e Pr^

v0
'r 

te jour où, instruite
JJ „ J . de décevantes expériences , la grande
Q uii D chrétienne se ressouviendra de ceux en
ei ' !e sont incarnés ses meilleures, ses pius«•««Meuses destinées.
Lft MARCHÉ DES JAPONAIS SUR MOUKDEN

tl semble à peu près certain que les Ja-
mais ont décidé de profiter de leur récent

succès pour envahir la Mandchourie et di-
riger une attaque contre Moukden , la ville
sainte , berceau de la dynastie qui règne
actuellement en Chine. Moukden est pour
les Chinois ce qu 'est La Mecque pour les
Musulmans. La ville renferme les tombeaux
des anciens empereurs de la dynastie mand-
choue. Jusqu 'au commencement de ce siècle
il était de règle que chaque empereur de-
vait aller au moins une fois en ' pèlerinage
au tombeau de «es ancêtres. Mais cette
coutume est tombée en désuétude et main-
tenant on se borne à transporter chaque
dix ans à' Moukden le portrait de l'empe-
reur régnant.

Malgré cela, la ville n'a point perdu de
son importance. Il est certain quo si les
Japonais venaient à s'en emparer , l'événe-
ment aurait en Chine le plus grand reten-
tissement et pourrait môme provoquer la
chute de la dynastie régnante.

La ville de Moukden est défendue par un
mur d'enceinte extérieur qui a 18 kilomè-
tres d'étendue. Une seconde muraille en
terre entoure le centre de la place.

Cette muraille est ilanquée par interval-
les de quelques tours. Mais ces fortifica-
tions n'ont , à proprement parler , aucune
valeur. Les Japonais auront vite fait de les
démolir , même avec les simples canons de
campagne dont dispose l'armée d'opéra-
tions.

Par conséquent , la plus grande difficulté
pour les Japonais sera de franchir la dis-
tance qui les sépare de Moukden. Pour ar-
river dans cette ville , les troupes japonai-
ses doivent parcourir environ 150 kilomè-
tres jusqu 'à Wiju , sur la frontière de
Corée.

Oe Wiju jusqu 'à Moukden , il y a égale-
ment environ 150 kilomètres. Pour accom-
plir ces deux étapes , les Japonais devront
employer au moins une quinzaine de joura.

Il reste à savoir maintenant si ce délai
ne sera pas suffisant pour permettre aux
Chinois d'accourir au secours de leur ville
sainte menacée. En tout cas, il est certain
que l'empereur de Chine ne négligera au-
cun efiort pour défendre les tombeaux de
ses ancêtres et empêcher qu 'ils ne soient
violés par l'étranger.

NOUVELLES DU MATIN
France . — Suivant le Matin, il n'y a

plus gi ère, au sujet de l'expédition de Ma-
dagascar, de contestations que sur deux
points : \e choix de la date de l'ouverture
des opérations , et celui du chef de la co-
lonne expéditionnaire. Au sujet de ia date ,
les uns tiennent pour le printemps pro-
chain ; mais les spécialistes estiment que le
départ des troupes devra s'effectuer dès le
commencement de décembre. Il est assez
probable que cette dernière époque l'em-
portera. Quant au choix d' un général en
chef, les difficultés paraissent assez sérieu-
ses. On croyait d'abord que la nomination
de ce général serait réservée au ministère
de la marine , sous réserve de l'approbation
du conseil des ministres. Dans ce ca«, Je
nom du général Borgnis-Desbordes s'impo-
sait; maia le ministre de la guerre aurait
écrit à son collègue de la marine pour re-
vendiquer la nomination du commandant
en chef , et pour désigner d'avance le géné-
ral de brigade Duchène, lequel a, comme
colonel, figuré avec honneur à Formose et
aux Pescadores.

A itrïehe-Hongi-ie. — Les ouvriers
démocrates socialistes ont distribué et alu-
ché à Vienne , dans la nuit de mardi à mer-
credi , des placards réclamant le suffrage
universel. Plus de soixante^ix personnes
ont été arrêtées , dont plusieurs seront tra-
duites devant les tribunaux pour résistance
aux agents.

Maroc. — Le navire de guerre italien
Etruria est arrivé â Casablanca . pendant
une panique causée par les récents désor-
aordres et a contribué à rétablir lo calme.
Le commandant, M. Ruelle , a réuni le corpa
consulaire et a offert aa protection à toua
les Européens indistinctement, mais la pré-
sence de Y Etruria a suffi à ramener l'or
dre. Tous les mini»tres étrangers en rési-
dence à Tanger et les Européens de Casa-
blanca ont vivement félicité le commandant
Ruelle.

Guerre sino-japonaise. — Plusieurs
journaux de Londres publient une dépêche
do Tokio , du 26 septembre , annonçant
qu 'une deuxième armée japon a ise est orga-
nisée à Hiroshima. Environ 20,000 hommes
ont commencé à s'embarquer mardi , après
une inspection faite par l'empereur. On
tient secrète leur destination. Le ministre
de la guerre prend le commandement.
L'enthousiasme est immense.

FRIBOORG
Reconnaissance. — Nous apprenons

que le Conseil d'administration de la So-
ciété nationale du Souvenir français ,
présidé par le général Cosseron de Ville-
noisy, et dont le siège est à Paris , vient de
décerner un dip lôme d'honnenr au R Père
Berthier et à M. le colonel Alfred de Reynold.

Le délégué du Souvenir français pour
le canton de Pribourg a été chargé^ 

de
transmettre aux destinatai res ce diplôme
identique à celui que M. Niessen , secré-
taire général de la Société, fondateur de
l'œuvre , remit le 8 septembre , dans un
même sentiment de reconnaissance, à M.
Tannor , directeur de l'Ecole normale de
Hauterive.

Les notes de l'examen pédagogiqne
des recrues singinoises. — Ou nous
écrit :

a Les notes obtenues par les recrues du
district de la Singine à l'examen pédagogi-
que de l'automne 1893 ont affligé tous les
amis de l'instruction et de l'honneur du
canton. On aimerait croire que le réaultat
signalé par les journaux est exceptionnel
et dû à un concours de circonstances mal-
heureuses. Mais il n'en est rien , et si j' en
crois les on-dit , les recruea singinoises
n'auraient pas mieux réussi cet automne,
même, plutôt plua mal que l'année dernière.

« On vous a dit que , si. tout le canton de
Pribourg avait les notes de la Singine ,bien
loin de s'être élevé au 10e rang, il serait
descendu au 18° ou au 20". J'ai voulu me
rendre compte par moi-même de la vérité
de cette assertion , et je me suis assuré , en
établissant la moyenne des notes de la Sin-
gine, d'après le tableau dressé par le bu-
reau fédéral de statistique, que ce n'est ni
le 18e, ni le208, mais bien le 21e rang qu'oc-
cuperait le canton de Pribourg. La note
_mov©nne de la Singine est , on efiet ,
S,357, ce qui place ce district immédiate-
ment avant Schwytz, dont la note moyenne
est 2,399.

« La note moyenne des recrues singinoi-
sea est la suivante dans les différentes bran-
ches :

1° Lecture, 2,000 ; la Singine , dans
cette branche ne vient qu'au 228 rang,
après Sahv/yz.

2° Composition, 2,38fl . Cette note
est la moins désavantageuse. Il y a neuf
cantons qui ont , pour la composition , une
moyenne inférieure à celle de la Singine.

3° Calcul, 3,393. Ici, par contre ,, la
Singine n 'a que deux cantons après elie ;
ce sont: Uri (2,568) et Tessin (3,064). Ainsi ,
ce district arrive au 24e raDg.

4° Connaissances civiques, _3,4»53-
Le rang de la Singine serait ici le 19». Il
n'y a , en effet , que 7 canton» dont la note
moyenne soit inférieure.

« Je viens f'e voir , par des chiffres offi-
ciels, ce que serait le canton de Fribourg,
»'il avait tout entier les résultats pédagogi-
ques du district de la Singine . J' ai entendu
poser la question dans une autre forme.
Quelles seraient les notes du canton de
Pribourg, ai la Singine ni n'élevait ni n'a
baissait les notes moyennes de l'ensemble.

La réponse est dans lo tableau suivant ;

R ; Sing i ne Canton CantonBrânclies seule avec la Singine sans la Singinî
Lecture 2,000 l ,8t 9 1,777
Composition 2,381 2,259 2,238
Calcul 2,392 2,018 1,956
Connaissances

civiques 2 ,653 2,387 2,267
2,357 .'2,107 2,059

Pribourg, si la SiDgine ne le faisait des-
cendre , aurait doncun résultat plus avanta-
geux d'un demi-dixième. Or , un demi-dixiè-
me, c'est beaucoup, si l'on réfléchit que du
premier canton, qui est Bâle-Ville , au neu-
vième qui est Yaud , la différence n'est que
de deux dixièmes et demi.

L'opinion du. R. P. Jaqnet. — Lors -
que l'on prétend donner l'opinion exprimée
par le R. P. Jaquet au Congrèa d'études et
tle propagande , il faudrait éviter de faire
un triage et d'omettre certains passages
gênants , comme l'a fait un confrère. Nous
alloua combler la lacune :

Le R. P Dominique , gardien du couvent des
RR. PP. Cordeliers , appuie une observation
du préopinant (M. Soussens). A son avis, le
rapport aurait dû mieux faire ressortir que
l'Etat a un rôle actif et non pas seulement
pussif dans l'ordre économique. . Il se rallie
aux conclusions du rapport ; mais si l'on omet
de préciser le. rôle de l'Etat , plusieurs do ces
conclusions manquent de base.

Il adhère aussi pleinement aux observations
que M. Soussens a faites au sujet du salaire
minimum. Attribuer a l'Etat le droit de User
le taux du salaire, c'est formuler une théorie
aussi fausse que dangereuse. Il ne s'ensuit pas
que ! Etat doive rester indiflerent à la queslion
do la subsistance des ouvriers. Son premier
souci doit êu-e de procurer une situation éco-
nomique où tout le monde puisse gagner sa
vie en travaillant. Mais cela ne peut être que
le résultat de mesurea indirectes , propres à
améliorer l'enaemble de l'organisation écono-
mique d' un pays.

Ajoutons que, dana la rédaction définitive
de aon rapport , tel qu'il a paru dan» le
Bulletin de l'Association suisse de Pie IX ,
M. le chanoine Conus a tenu compte des
observation* du R. P. Dominique ainsi que
des autres personnes qui ont pris part à la
discussion.

Index. — Le livre de Zola sur ou plutôt
contre Lourdes, vient d'être mis à l'Index.

En rapportant cette décision , qui ne leur
plait guère, certains journaux vaudois
ajoutent que la Bible aussi est à l'Index.

Cette assertion n'est pas exacte. La Bible
n'est pas à l'Index et ne peut pas l'être ; ca
qui a mérité l'Index, ce sont certaines tra-
ductions de la Bible , où l'on a pratiqué trop
biea l'adage : Traduttore, traditore.

Le référendum. — Nous avons reçu
les nouvelles signatures suivantes :

Veveyse. — Châtel-St-Denis , nouvel envoi,
56. — La Rougève 18. — Besencens 31. — Fiau*
gères 45. — Granges 42.

Glane. — Lussy 45.
Sarine. — Senôdes 18.
Le dernier délai utile pour l'envoi dea

signatures à notre bureau est le 5 octobre.
Nous prions nos amis de se hâter de re-

cueillir les signaturea. On peut encore se
procurer des listes de référendum au bu-
reau de la rédaction de l'Ami du Peuple.

Place d'armes de Fribourg. — Un»
pétition couverte de 1,200 signatures et
appuyée par 32 sociétés vient d'être adres-
sée au Conseil d'Etat , demandant que l'au-
torité cantonale prenne les mesures néces-
saires pour qu'à l'avenir l'ancienne caserne
de la Planche aoit occupée par la troupe
pendant quolques mois de l'année.

Les pétitionnaires s'adressent aussi au
conseil communal pour solliciter de la ville
l'établissement de la ligne de tir dont les
plans et devis ont déjà reçu l'approbation
des autorités compétentes.

Le retour de quelques écolea militaires
serait , en effet , une compensation légitime
poar les bas quartiers, qui sont de plus en
plus délaissés, tandis que tout afflue vers
la Haute-Ville.

La Cour d'assises du 3^ ressort se
réunira jeudi 11 octobre prochain, à Tavel,
pour s'occuper du cas de Christophe Egger,
de Saint Sylvestre, accusé de triple assas-
sinat et d'incendie.

Tremblement de terre. — Dimanche,
à 4 h. 13 m., plusieurs personne» de Fri-
bourg ont ressenti une violente secousse
souterraine , accompagnée d'un bruit sourd
et prolongé. On a cru d'abord à un éloule-
ment de quel que falaise de la Sarine. L'os-
cillation venait du Nord Est.

Le même phénomème a été observé, à la
même minute , à Torny Pittet , Middes et
autres localités.

Récolte du tabac— On est tort occupé,
ces joura , de la rentrée du tabac dans la
Basse-Broye. La récolte est abondante et
très bonne ; elle est de plua favorisée par
un tempa exceptionnellement beau. Npi
cultivateurs n'auront pas à se plaindre
celte année, dit le Courrier de la Broie.

Course,vélocipédiquo pour le district
du La« . du 23 saptambru 1894.

Voici le résultat complet de cette course :
Nombre des coureurs inscrits , 30.

" Ont obtenu de3 prix :
a) Couronnes de laurier t

Rang. Min. Sec.
1. M. Mallet , Richard , à Meyriez , 60 59
2. M. Grolimond, Alph. ,  à Montilier , 61 12
.3. M. Haller , Adolphe , à Morat , 61 54

b) Couronnes de chêne t
4. M Hartung. Henri, à Meyriez, ¦ 62 22
5. M. Girod , Charles , h Pensier, 64 35
6. M. Girod , Paul , à Pensier, 65 15

C) Diplômes t
7. M. Werro. Edouard , à Montilier.
8. M. Fehr. Edmond , à Montilier.
9. M. Rossier , Jules , à Sugiez.

10. M. StuJz , François, à Morat.
11. M. Sprunger , Arnold, à Morat.
12. M. Derron , Emile , à Motier.
13. M. Gumy, Jules , à Courtepin.
14. M. Javet , Alfred , à Praz.
15. M. Guillaud , Louis , à Motier (tricycle).
10. M. Burnier. Edouard , à Nant
17. M. Gaudard , César, à Courtep in.
18. M. Chenaux , Pierre , à îa Crausaz
19. M. Aebischer, Toussaint, b, Wallenried
20. M. Saltermann. Joh., à Morat.

Course de lenteur t
Rang. ' Min. Sec.
1. M. Grolimond , Al phonse , 4 26
2. M. Hartung. Henri , 4 25
3. M. Girod , Charles , 4 23
4. M. Chenaux , Pierro , 3 25
5. M. Rossier , Jules , 3 08
6. M. Fehr , Edmond , 3 04
7. M. Derron , Emile , 2 47
8. M. Gumy, Jules , 2 41
9. M. Werro , Edouard , 1 56
Cette course a été exécutée sur une lon-

gueur de route de 125 m. et sur une lar-
geur de 4 m.

Observatoire météorologi que de Fribourg
THKRMQMftTKK (Centigrade 1 

Septemb \ 2\\ y^-23| 24\ 25j 26j 27\ Septem.
7 u. uittini 7 11 7 11 10. 11 11 1 71>.matin
1 h. soir 17 13 13 18 16| 15 181 1 h. soir
7h soir 14 10 12 14 14j 14 17 h .  golf

M. SOUSSENS, rédacteur.



v ente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine vendra , samedi 29 sep-
tembre 1894, à l'office , dès les 2 heures
de l'après-midi, une créance de 964 f r .

Fribourg, le 25 septembre 1894.
H2265F(1703) Alex. Gendre.

A. "VENDRET"
de gré à gré, jusqu'au 15 octobre pro-
ebain, une maison neuve. S'adresser à
Pierre Btnrlawyl, à Beauregard, Fri-
bourg. H 2275 F (1708)

A VENDRE
un bon cornet si b (modèle Besson et
Courtois), avec accessoires.

S'adresser : rue du Temple, 233, au
lBt, à Fribonrg. H 2276 F (1709)

UN JEUNE HOMME
désirant apprendre le français , cherche
une place de domestique-vacher chez un
bou agriculteur. Bons certificats.

S'adresser , sous chiffres H 2270 F. à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1707/866)

r
Une importante fabrique I

de registres et imprimerie cher- I
¦ che un _

KEAIMT CAPABLE
Offres sous chiffres B 4269 Y, à

Haasenstein et Vogler, Berne. 1715

On demande à acheter
i t bon domaine de 20 & 30 poses.

t dit de 50 poses. (1711)
Adresser renseignements et prix à

l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg, sous chiffre H 2279 F.

On désire
louer un local à proximité du marché
pour y établir un
CAFÉ-CHOCOLAT
S'adresser à l'agence de publicité Haa-

senstein et Vogler , Fribourg, sous
chiffres H 2278 F. (1710)

A VIS «t RECOMMANDATION
Les soussignés, tout en remerciant de

la confiance accordée pendant 34 ans
à feu leur époux et père, avisent le public
et notamment leurs honorés clients,
restés fidèles depuis 25 ans, qu'ils conti-
nueront à exercer la profession do cor-
donnier et qu'ils s'efforceront de satisfaire
tout le monde soit par des travaux neufs,
soit par des réparations, exécutés avec
tous les soins et aussi promptement que
bon marché. Se recommandent (1685)
H2221F W Ve Rauh et fils,
FRIBOURG, rue du Pont Suspendu , 110.

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

Plus ancienne maison d'expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

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

AMÏAMCBS POUR 1895
Almanach des Chaumières 0.50

„ des Familles 0.50
„ de la Santé 0.50
„ de l'Ouvrier 0.50

En venle à l 'Imprimerie catholique

du 15 juin au 15 octobre 1894
AVEC DES EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIALES

Assurance des accidents, Hygiène des fabriques , Œuvre des Samaritains, Traite-
ment des malades, Forces motrices, Industries domestiques , Ouvrages de femmes.

Ouverte tous les jours de 8 heures du matin (dimanche 10 h.) à 6 heures du soir.
ElVTIl-ÉiE : 1 EftA-iyO ¦ 

Grand rabais pour Sociétés et Ecoles. Catalogues 1 franc. Restaurant avec jardin.
Goncerts tous ka joura. Table d'hôte k midi, 2 francs , vin compris. H 3552 Z (1502)

CAFÉ JOLIMONT
MOUT TRÈS DOUX

= DU VALAIS =
Emprunt 3 \ \ lie la Me le Zurich

DB 15 MILLIONS DE FEANOS
Messieurs les obligataire s sont avertis que les titres dé-

finitifs de cet emprunt leur sont délivrés dïci au 6 octobre
1894 inclusivement, contre remise des certificats provi-
soires, aux domiciles suivants :

A Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg.
A Zurich : Société de Crédit suisse. ° Jgf

A partir du 8 octobre 1894, l'échange des certificats pro-
visoires contre les titres définitifs ne s'effectuera plus
que chez la Société de Crédit suisse, à Zurich.

COMMERCE DE VlffS
GASSEB & FATBB

Vins blancs et rouges réels et de premier choix à prix avantageux

FRIBOURG (?714/869)
Rue du Pont-Suspendu, N° 83, en face de la Poste

A Jflflr SPÉCIALITÉ DE PACHE -LICTEREUX,
4r m^ à Morges (Suisse)"
*wf ê Hygiène de la Tête

MARQUE DÉPOSÉE La chute des cheveux est arrêtée par l'emploi de

LA LOTION AMEïfcXCAIJNTE
qui nettoie la tête et fait repousser les cheveux. H 10131 L (1588)

Flacons à fr. 2, 3, 5, chez les principaux coiffeurs-parfumeur..*
Dépôt chez M. P. Mivelaz,coiff eur.

LE MAGA SIN ©1 TÏSSUS
Ilue de Lausanne, IX0 128 ^Z)

sera fermé le lundi 1" octobre, jour de foire, mardi 2 et le mercredi 10.

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

à l'usage de Messieurs les étudiants du Collège Saint-Michel
ON DEMANDE I«8  ̂A LOUE E
un jenne homme sérieux, connaissant
les travaux de campagne, sachant traire.
Entrée immédiate.

S'adresser à la Pension Moy, ©foer-
bofen (près Thoune). H2258F (1699)

dans les dépendances de la Banque can-
tonale, rue de Romont, un local pouvant
servir do dép ôt de marchandises.

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

Louis B^TTIG
Tapissier - déooratexar
a l'avantage d'informer l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'il a trans-
féré son atelier

Bue des Alpes, N° 3?
Il se recommande pour tous les travaux

de sa partie , assurant à sa clientèle que
tous ses efforts tendront à la contenter ,
tant sous le rapport de la bienfacture
que sous celui des prix. H1904F (l4t>^
IiOuiB B^ETTI«, tap issier-décorateur

rue des Alpes, 37, Fribonrg»

RAISINS DE TABLE
Jaunes dorés du Piémont en caiss|L

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

5 kg., 2 25 ; de 10 kg . . » 4 -r
Pêches lorchoixencaissede5kg. _» 2 '°

Franco contre remboursement. Q.& '
Morganti, frères, _Lngan0«

Pension
Dans une honne famille catholique \Rorschach, on prendrait en pension *"""_

filles ou garçons qui désireraient app1"?.?"
dre la langue allemande. Vie de faffl 111
assurée ; occasion de fréquenter de bonn68
écoles. H 2261 F

Prix de pension : 60-65 fr.
S'adresser M. Emile Frey-BiC)''

Kirchgasse, Rorschach. (1701)

à louer un logement de 3 à 4 piè ces-
S'adresser à l'agence de publicité Ho-0-'
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
T 2260 F. (1700)

POUR CHAPELIERS
ou autre comm^ce

A louer, dans une ville importante de
la Suisse française , à un prix convenable»

ii joli magisitt
clair, hien installé. Pas de concurrent
QArifllIRf*

Adresser les offres sous chiffres H 196.2 F
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Fribourg. (1525)

Pie personne
sérieuse demande à louer un café °n
restaurant pour le nouvel-an dans l
canton de Fribourg ou de Vaud. Adresse1
les offres à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg, sous H2094Ï -

(1601)

lllSliS DE S10I
à 4 fr. la caissette de 5 kilos f n x n ^
contre remboursement , chez

H. RIBORDY-DE-COUBTE*'
propriétaire , Sion.

Prix de lre classe, médaille d'argcjjL
l'exposition de Lausanne, septembre 1

H 2122 F (161V) ^

AGENCE DE PLACEMENT
de ffi me Bard, 23, Grande Place, Ve-
vey, cherche plusieurs bonnes _ ferrL,urde chambre et filles de cuisine R

^maison bourgeoise. H 10489 \»J^___^

A VENDRE
une quinzaine de L
BONS CHEVAUX
ie trait et de selle. H2199F (1663)

S'adresser au Manège de Fribourg-

A LOUER
un joli logement , remis à neuf, 1" étage,
situé au soleil. Eau à la cuisine.

S'adresser à la Grand Rue 39, ai
2™ étage. H 2172 F (1656)


