
-Les abonnés qni n'ont pas encore
Acquitté lenr abonnement ponr l'an-
née courante sont priés de faire bon
Accueil a la carte de remboursement
lui leur sera présentée prochaine-
ment.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Service de l'Agence Havas
Paris, 2 octobre.

Le Gaulois dit que le duc d'Orléans ne
Inittera pas sa résidence d'Angleterre pour
,e fixer à La Haye ou à Bruxelles , mais
Itt'il fera peut être un séjour à Bruxelles
°n en Suisse.

Marseille, 2 octobre.
Huit italiens soupçonnés d'avoir voulu

assassiner le consul italien , M. Durand ,
°nt étô arrêtés. On a trouvé chez eux de
Nombreux papiers établissant leurs rela-
yons avec des compagnons de Gênes, Lon-
ï'fi s, etc. D'autres arrestations encore sont
ilûminentes.

Londres, 2 octobre.
Suivant le Daily-News, l'empereur de

Chine a fait transporter son trésor de Mouk-

^
en, évalué à 6 milliards de francs , au-delà

"e la Grande Muraille , en Mandchourie.
One dépêche de Hong-Kong au Times dit

^e les Chinois voulurent saisir un trans-
£°rt français qui avait un chargement de

12 pour lo Japon , mais qu'ils y renoncèrent
*a Présence de l'attitude énergique du con
aûl de France.

Londres, 2 octobre.
.M Times publie une dépêche de Shanghaï

dl8aût que 35,000 Japonais auraient dêbar-
3,tté «û chine entre le fleuve Jaune et Tien
-Isin.

Suivant une dépêche du Caire au Daily
Chronicle, la police aurait arrêté un anar-
chiste italien venu avec l'intention d'assas -
siner le khédive.

Londres, 2 octobre.
La Westminster Gazette dit qu'il est

temps que la France et l'Angleterre s'en-
tendent pour mettre fin à une polit ique de
•division dangereuse .

Nous voulons respecter les traités et lais-
ser la France maîtresse d'exercer ses droits ,
ainsi que nous le revendiquons dans tous
-•es pays du monde.

Lisbonne, 2 octobre.
Le discours du trône aux Cortès dit qu'on

^Père une solution satisfaisante du diffé-
raïl d portugais brésilien, que les rapports
avec les autres nations sout empreints de
¦cordialité et que la situation financière
"'améliore.
, Le gouvernement envoie deux navires
"® guerre à Lourenço Marquez.

Shanghaï, 2 octobre.
Les Japonais s'approchent très rap ide-

ment de Moukden. Ils occupent Haï-Chow,
*ttr la frontière de la Mandchourie . Le
iîjj- 'nit court qu 'un haut fonctionnaire de
^-en-Tsin a disparu. On le soupçonne d'a-
gir informé les Japonais de la direction
«es troupes chinoises et du départ du Kow-
®chung.

Leg chinois ont évacué Vi-Gu et se-reti-
ren t sur la route de Moukden. Le général
?«n» a été nommé chef du corps d'armée
ae Mandchourie. Il prendra le commande-
ment en chef des opérations. Une grande
ÎJpnfusiou règne dans le camp situé entre
Tien-Tsin et Ta Ku , les vivres et les équi-
pements faisanfrdéfaut. Beaucoup de soldats
Satinés ont été fusillés.

Këw-York, 2 octobre.
Le New-York Herald publie une dépê-

che de Shanghaï disant qu 'il est probable
1«e l'empereur de Chine sera détrôné et
*efoplacé par le fila aîné du prince Kong,
5ui signerait la paix avec le Japon.

New-York , 2 octobre.
"One bande de brigands a arrêté et déva-

^ 
un train dans i'Arizona , sur la ligne du

s°utuern - Pacifie. La police poursuit les
malL-uteur*.

Service de l'Agence Berna
Payerne, 2 octobre.

. Les tabacs du village de Corcelles , dont
•a renommée n 'est plus à faire , se sout ven-
dus ce matin au prix de 70 francs lea
^0 kilos.

FrÉu hEivUiffiâià
Les organes radicaux qui paraissent

de ce côté du Gothard encouragent le
gouvernement tessiDOis à s'engager dans
la persécution religieuse contre l'Eglise
catholique. Avvànti Ticinesi ! leur crie
la National Zeitung, et personne n'en
sera surpris de ceux qui connaissent la
nature intime du radicalisme. Il est le
bras droit des Loges et son unique raison
d'être consiste à réaliser les plans de la
franc-maçonnerie. Or, la franc-maçonne-
rie est l'antichristianisme ; la chose est
aujourd'hui trop notoire pour avoir besoin
d'être démontrée.

La National-Zeilung, déjà nommée,
s'est occupée de l'article que nous avons
consacré à la préparation du Kulturkampf
tessinois. Elle croit que nos renseigne-
ments nous viennent de M. l'ancien con-
seiller d'Etat Martin Pedrazzini , ce qui
est reconnaître implicitement que nous
avons été exactement informés , car M.
Pedrazzini , qui fut activement mêlé aux
négociations pour la régularisation des
affaires ecclésiastiques du Tessin, et qui
fit , à cette occasion, de nombreuses dé-
marches à Berne et à Rome, est l'homme
du Tessin le mieux placé pour connaître
l'esprit et la portée des arrangements
intervenus. Dire qu'il nous a renseignés
— ce qui n'est pas — c'est dire que notre
journal a travaillé sur des informations
exactes.

Pour nous convaincre néanmoins d'er-
reur, la National Zeitung nous attribue
ce que nous n'avons pas dit. Nous savons,
aussi bien que le journal bâlois , que la
loi sur la liberté de l'Eglise catholique
au Tessin n'est pas une convention di plo-
matique ; elle a été proposée par le
Gonseil d'Etat , comme toutes les lois,
adoptée par le Grand Conseil et soumise
à la ratification du peuple qui l'a accor-
dée. Mais il n'en est pas moins vrai que
cette loi, datant de l'époque de la con-
vention entre le Saint-Siège et ie Conseil
fédéral , et- élaborée par les magistrats
tessinois qui avaient pris part aux négo-
ciations pour l'arrangement des affaires
religieuses, reflète exactement la pensée
des négociateurs et est conforme à l'es prit
de la convention . Qu 'on puisse modifier
cette loi en certains détails , nous ne le
contestons pas ; mais il faut rester dans
l'esprit qui a présidé à son élaboration ,
esprit d'entente entre les deux autorités
qui venaient de couclure un accord sur
une question touchant aux plus graves
intérêts religieux. Changer la loi dans un
autre esprit , ce serait détruire l'œuvre
de la pacification religieuse au Tessin.
Ce résultat sourit au radicalisme suisse,
et la National Zeitung est dans son rôle
en criant ; Avvantt Ticinesi !

La Revue do Lausanne renverse les
rôles. Les persécuteurs ce eont les catho-
liques , et les persécutés ce sont les doux
agneaux qui gouvernent présentement le
Tessin. « Le fanatisme religieux ne dé-
sarme jsmais », dit l'organe radical lau-
sannois, et la preuve, c'est que les con-
servateurs s'apprêtent à demander le
référendum sur la loi érigeant le Mani-
comio . Voyez-vous celai L'opposition
politique ne pourrait plus essayer ses
forces sur une question politique , sans
qu'aussitôt le loup radical ne l'accuse de
troubler son breuvage. Ah ! vous voulez
faire opposition à nos projets financiers ,
ô conservateurs tessinois ; eh bien , nous
allons nous venger sur vos églises , sur
votre culte et sur vos consciences | Tel
est le langage que la Revue prête impli-
cHC.-uent aux radicaux du Tessin , et il ne
diffère pas tr?P ^e celui de maints adver-
saires du Beutezug à l'égard des calholi-
ques suisses. Faudra t il doue que ce_ soit

nous qui protestions contre la confusion
des questions politiques avec les questions
religieuses !

La Revue est du reste dans l'erreur en
faisant des conservateurs tessinois les
adversaires du Manicomio. S'ils vont de-
mander le référendum, c'est pour le prin-
cipe, et non pour faire échec à l'institution
projetée. Le projet est de source conser-
vatrice, et s'il n'a pu y être donné suite,
c'est parce que les radicaux s'y sont op-
posés tant qu'ils n'étaient pas au pouvoir.
Aujourd'hui les radicaux patronnent ce
dont ils ne voulaient pas naguères, mais
les conservateurs ne feront pas comme
eux des palinodies.

Mais c'est surtout dans la question
religieuse que la Revue intervertit les
rôles. Vous pensiez que le pasteur Zam-
perini avait provoqué les catholiques.
Détrompez-vous. Sans doute M. Zampe-
rini a commis des « maladresses » (ce
mot très doux est de la Revue) ; mais les
« cléricaux en ont profité pour exciter les
sentiments catholiques de populations
très attachées à leur foi ». En se plaignant
des insultes dirigées contre leurs croyan-
ces, ils ont manqué de prudence et de
modération. Il fallait qu'ils laissent tout
dire et tout faire sans réclamer, trop heu-
reux encore qu'on ne leur en fasse pas da-
vantage. Tel est l'idéal de liberté reli-
gieuse auquel des catholiques , citoyens
égaux à tous les autres , ont droit dans
un Etat républicain ! Ah ! s'il s'agissait
de protestants, comme on jugerait autre-
ment ! Souvenez-vous du cas, infiniment
moins grave, du vicaire grimaître à Sai-
gnelégier ! Souvenez-vous du curé de
Zurich traîné devant les tribunaux comme
prévenu d'avoir mal parlé de Zwingli, ce
que du reste il n'avait pas fait !

Les catholiques tessinois ont eu le tort
aussi de ne pas se cacher comme des lié
vres lorsque le professeur Marchesi par-
lait de gif ler le bon Dieu. La Revue
trouve cette parole « très regrettable »,
mais les catholiques auraient dû se con-
tenter de la regretter au fond de leur
cœur , et surtout bien se garder de mani-
fester leur indignation par une démarche
publique. Cette fois encore, les torts ne
sont pas du côté de l'offenseur ; ce sont
les offensés que les journal lausannois
transforme en provocateurs !

Et c'est pour ne pas rester sur la dé-
fensive — la défensive de Zamperini et
de Marchesi ! — que les radicaux lancent
l'affaire de la loi ecclésiastique de 1886.
LA -Revue convient donc que c'est là une
mesure de guerre. L'aveu nous suffit et
nous en prenons acte.

LETTRE DE BERNE
Berne , 1" ociobre.

Chronique lucernoise. — Les nouveaux con-
seillers d'Etat. — M. Walther. — Le couvent
d'Esclienbach — Premier pas dans la revi-
sion des lois ecclésiastiques.
Le Grand Conseil de Lucerne a élé réuni

la semaine dernière , et ses délibérations
méritent un moment d'attention. Il a dû
procéder tout d'abord à la nomination de
deux conseillers d'Etat , à la suite do la dô
mission de deux des titulaires actuels. L'un
des sièges vacants a été attribué à la mino
rite radicale , parce que l'un des conseil-
lers d'Etat démissionnaires appartenait au
groupe de l'opposition. A la place de M,
Fellmann , directeur des travaux publics ,
qui a été nommé directeur du chemin de
fer Rigi-Vitznau , le Grand Conseil a appelé
M. Walther , chancelier d'Etat. Noua nous
réjouissons sincèrement de cette nomina-
tion qui est bonne à tous lea points de vue.

M. Walther entre tout jeune au Conseil
d'Etat ; c'est à peine s'il a dépassé un peu
la trentaine. Mais il n'est paa seulement
jeune au point de vue de l'âge ; il appar-
tient aussi à co que l'on appelle la jeune
école; c'est un ami dévoué du professeur
Beck, l'un des fondateurs de la Société
d'hommes et d'ouvriers de la ville de Lu-
cerne, qu 'il préside depuis longtemps. Il
s'est surtout signalé à l'attention de ses co-

religionnaires politiques pendant l'assaut
violent livré par le parti radical au régime
conservateur de 1891 à 1893, et depuis lors
c'est un des orateurs les plus assidus des
réunions populaires du Pius Verein et des
Cercles d'ouvriers.

Le Grand Conseil a eu en outre à s'occu-
per d'un sujet un peu brûlant , qui a fait
surgir, pour un moment, une petite dis-
cussion kulturkampfiste. Le Conseil d'Etat
avait proposé de reudre au couvent d'Es-
chenbach l'administration de sea biens.
Cette proposition a été défendue par notre
ami M. le conseiller d'Etat Dûrmg, encore
un des jeunes qui siègent au Conseil d'Etat.
Elle s'imposait d'ailleurs depuis que le
même Grand Gonseil avait déjà rendu l'ad-
ministration de ses biens au Chapitre de
Munster. On sait que la tutelle de toutes
les Corporations religieuses par la bureau-
cratie est l'une des choses qui tiennent le
plus au cœur des partis radicaux , et pen-
dant son passage aux affaires le parti radi-
cal lucernois " a fait des merveille» à cet
égard. Il avait été d'ailleurs précédé dans
cette voie par le vieux régime aristocrati-
que de la ville , dont l'un des représentants
les plus autorisés a légué à ses concitoyens
le fameux opuscule sur les droits des Suis-
ses en matière religieuse, qui est le manuel
le plus parfait du plus pur joséphisme.

Nous devons féliciter hautement nos amis
de Lucerne d'avoir voulu liquider peu à
à peu un passé dont ils ne sont certes pas
responsables, mais qui n'est pas en accord
avec les principes d'un régime conserva-
teur. En effet , tout le monde a considéré
comme le commencement d'une revision de
la législation ecclésiastique les deux propo-
sitions du Conseil d'Etat que je viens de
mentionner. Ce qui a surpris, c'est que la
perspective de cette revision n'ait pas indi-
gné la minorité radicale, comme on pouvait
s'y attendre. Il est vrai que le docteur Wei-
bel n'était pas présent à la séance. Mais on
voit bien que le jeune radicalisme a fait du
chemin et qu 'il commence à trouver ridi-
cule que l'Etat s'occupe des questions de
sacristie.

CONFEDERATION
Chronique du Beutezug

La neutralité de Saint-Gall. — Le fédéralisme
tué par lui-même. — La cordeoonfessionnelle.
— Langage brutal de la N. Gazette de Zu-
rich. — M. Stœssel et l'Université de Fri-
bourg. — M. Stœssel rappelé à la pudeur,.
La décision prise par l'assemblée des

délégués conservateurs saint gallois inspire
à l'Ostschweiz un article lyrique. Elle re-
connaît cependant que lamajoritôde l'assem-
blée était favorable à l'initiative. C'est sur-
toutpar égard pour les délégués du Reinthal
que la majorité a arboré le drapeau de la
neutralité. Le Reinthal , en effet , a dit M.
le préfet Guntli , doit être reconnaissant
envers la Confédération quia  été généreuse
pour les riverains du Rhin.. Nouvelle
preuve que le mode actuel des subvention»,
fédérales constitue uue chaîne d'or avee
laquelle on étrangle les libertés cantonales.

Mai», comme le dit bien YQstschweiz ,
c'est le peuple saint gallois qui aura le
dernier mot le 4 novembre. Nous avons
confiance dans le bon sens de ce peuple.

Remarquons que YOstschxoeiz reconnaît
comme nous la nécessité absolue d'un meil-
leur équilibre fiuancier entre la Confédéra-
tion et les cantons Elle souhaite même que
le Beutezug réunisse une minorité impo-
sante , afin que la Confédération soit amenée
forcément à céder uno partie de ses res-
sources aux cantons. Quel que soit le sort
de l'initiative, dit elle, la question d'une
répartition restera ouverte et devra être
résolue.

Nous est avis que l'Ostschweiz lâche la
proie pour l'ombre. Elle se méprend sin-
gulièrement aur les conséquences qu'en-
traînera le rejet de .l'initiative. Et que dirà-
t-elle si , plus tard , un autre groupe de
conservateurs refuse de suivre le gros du
parti dans un nouveau mouvement qu 'elle
préconisera ! Si chaque canton invoque dés
« circonstances particulières », alors c'est
bien fiai. Le fédéralisme sera tué par lui-
même et nous n 'aurons plus qu 'à célébrer
les orgies de l'unitarisme. Nous ferions
mieux , dans ce cas, de nous ériger tout de
suite on parti centralisateur , afin de tirée



au moins quelque bénéfice de la transfor-
mation de nos institutions fédératives.

En attendant, les radicaux concentrés de
la N. Gazette de Zurich continuent , malgré
la neutralité des catholi ques saint-gallois,
à faire vibrer la corde confessionnelle.

Il faut lire , par exemple, la correspon-
dance d'Appenzell-Extérieur que publie
aujourd'hui le journal zurichois , et l'on
aura une idée de la brutalité avec laquelle
on vient exploiter les divergences reli-
gieuses.

Le correspondant appenzellois de la N.
Gazette de Zurich avoue qu 'il y aura une
forte propagande à faire dans les Rhodes-
Extérieures si l'onveutdétournerles paysans
delà sympathie naturelle qu'ils ont pour le
Beutezug.

Afin de prémnnir lea masses contre l'ap-
pât de l'initiative , écrit le dit correspondant ,
le Volksverein cantonal a envoyé une ci r-
culai re à toutes les sections pour leur dé-
montrer que le Beutezug est « un assaut
jésuitique contre la Confédération. » Et cet
étrange adversaire ajoute :

Si 1 on peut faire comprendre à nos campa-
gnards que les promoteurs de cette initiative
n'ont pas eu en vue le bien des cantons et des
citoyens, mais qu 'il s'agira , le 4 novembre , de
se défendre contre les empiétements de l'ultra-
montanisme , alors Appenzell-Extérieur ne se
séparera pas des cantons fidèles à la Confédé-
ration. Car, si économe que soit notre popu-
lation agricole , son aversion contre le catho-
licisme est p lus grande que son amour pour
l'argent.

Voilà qui est écrit , noir sur blanc , dans la
N. Gazette de Zurich. Et ce sont de pareils
journaux, avec un pareil langage, qui pré-
tendent nous enseigner la tolérance et la
paix confessionnelle ! Pfui !

Ce langage cynique de la N. Gazette de
Zurich est à rapprocher du discours pro-
noncé mercredi dernier par M. Stôssel ,
président du Conseil d'Etat de Zurich.
Exaspéré de ce que M. Mettier, au nom du
Grutli , refusait d'enrégimenter les ouvriers
derrière le parti radical pour une campa-
gne commune contre le Beutezug, le magis-
trat radical zuricois s'est déchaîné contre
l'Université de Fribourg et contre les Jé-
suites .

Pardon , monaieur Stœasel, il vous sied
mal , comme président de gouvernement
d'attaquer les institutions d'un canton con-
fédéré. Sachez que le canton de Fribourg
ne vous demande rien pour son Université.
Nous avons le droit , pensona nous, d'avoir
auasi bien que Zurich un établissement
d'instruction supérieure. Vous avez, vous,
le Polytechnicum richement doté par la
Confédération ; vous avez le Musée natio-
nal que les contribuables suisses et fribour-
geois vous paient de leurs deniers. Laissez-
nous donc notre Université pour laquelle
nous ne vous demandons rien , messieurs
de Zurich.

Et rappeliez*vous , monsieur Stôssel , que
le canton de Fribourg s'est endetté de qua-
rante million» pour ses chemins de fer sana
rien demander à personne et qu 'il a fait
honneur tout seul à sea engagements. Gar-
dez donc vos dédains pour votre riche ville
de Winterthour qui a mendié l'argent de la
Confédération et qui , sans cette aumône , ae
serait laissé mettre en faillite.

Il y a donc une limite à tout, monsieur
Stôssel , et nous ne nous laisserons pas don-
ner dea leçons par voua.

Ue Beutezug et Lncerne. — L'assara-
blée générale des délégués conservateurs
lucernois, réunie dimanche à Munster , a
décidé à l'unanimité et avec enthousiasme
d'appuyer énergiquement l'initiative doua-
nière.

Le Vaterland commence aujourd'hui la
publication d' une série d'articles en faveur
du Bentezug.

L'organe conservateur de la Suisse cen-
trale rappelle que , si le parti conservateur-
catholique a échangé son titre contre celui
de parti catholique populaire , c'est surtout
à la demande des délégués saint gallois. La
N. Gazette de Zurich |,ourradonc batailler
contre Saint-Gall , puisqu 'elle en veut sur-
tout au catholicisme I

Rassemblement de troupes. — Oïl
sait quecette année le département militaire
fédéral , renonçant à une inspection propre-
ment dite de» troupes , avait ordonné pour
le II septembre , après la manœuvre , un
défilé de la VIIIe division,

« Cette expérience, dit la Gazette de Lau-
sanne, a fort mal réusai. Le II , on a dû
interrompre la manœvre avant midi , et
cependant les troupes ne 8ont rentrées
dans lea cantonnements que fort tard. Le 12,
ce fut pis. Le déploiement de la VIII" division
a été retardé d'environ trois heures de
temps. Le commandant de la IVe division ne
voyant rien venir a demandé des ordres au
corps d'armée ; il lui a été répondu de rentrer
dans ses cantonnements. Ainsi ii n'y a pas
eu de manœuvre du tout et la journée a ûtô
perdue pour l'instruction. On blâmé , à ce
propos, le colonel Schweizer , commandant
delalV* division , d'avoirrefuséla rencontre.
Un « ancien officier » écrit au Nouvelliste
que le eoionel Schweizer a Mi par ordre

et que la responsabilité de la journée perd ue
retombe aur le département militaire seul. »

NOUVELLES DES GANTONS
Un singulier accident e8t arrivé à

Bienne , dimanche soir, sur la ligne du
chemin de fer. Le train de Neuchâtel dut
attendre avant de pouvoir entrer en gare.
Un wagon de voyageurs se trouvait j uste
ment sur le pont de la Suze. Un cordon-
nier , nommé Adam , en descendit croyant
être arrivé , et il tomba dans la Suze," sur
le bord probablement pui squ'il se fractura
le crâne. Les hommea du train le tirèrent
de l'eau et le transportèrent à l'hôpital.

Un vélocipédiste de Baden-Baden qui ,
en compagnie de deux camarades , se ren-
dait en Italie , est tombé de sa machine à
Schwyz, lundi après midi , mort d'une apo-
plexie cardiaque. Les trois voyageurs al-
laient prendre le bateau à Brunnen.

Train renversé par un cyclone
Un singulier et terrible accident de che-

min de fer a été causé par un cyclone à
Charle8ton (Missouri).

Un train express de l'Iron Mountain Rail-
road , à destination de l'Ouest , venait à peine
de quitter la gare de Charleston , lorsque
l'on a aperçu un nuage noir , en forme d'en-
tonnoir , se dirigeant vers la ville une avec
rapidité vertigineuse et renversant tout ce
qui se trouvait sur son passage.

En moins de temps qu 'il n'en faut pour le
dire , le cyclone a frappé le train par le tra-
vers et la  projeté d' une pièce à vingt pieda de
distance dea rail8 , pèle mêle avec des arbres
et toute sorte de débris qui tourbillonnaient
en l'air. Les wagons sont tombés sur le côté
et ont été partiellement détruits. Deux per-
sonnes seulement ont été tuées sur le coup;
mais vingt autres environ ont été blessées,
quel ques unes très grièvement.

Le premier moment d'effroi passé , les
employés du train et les voyageurs qui
n'avaient pas été blessés sont sortis des wa-
gons comme ils ont pu et se sont portés
aussitôt au secours des autres.

Le dernier wagon du train a pris feu , ef
c'est uniquement grâce au sang froid et au
dévouement d' un serre freins du nom de
Cartewell que les voyageurs qui s'y trou-
vaient n'ont pas péri dans les flammes.

S'emparant d'une lourde poutre, Cartwel
a défoncé la porte du wagon et en a retiré
une femme et un enfant dont les vêtements
étaient en feu , et qui ont étô affreusement
brulés. Après avoir fait sortir tous les autres
voyageurs. Cartwell s'est occupé d'éteindre
le feu , et il a réussi à l'empêcher de gagner
les wagons suivants.

Il est facile de s'imaginer l'émoi causé à
Charleston par cet accident. Toutefois , à part
le renversement du train , le cyclone n'a
causé que des dégâts peut importants , son
parcours n'ayant été que d' un mille de long
sur trente mètres environ de large.

PAR MONTS ET PAR VAUX
Venise, 27 seplembre 1804.

Je n'essaierai pas de vous dépeindre la
traversée du Gothard , que beaucoup <^e
voa lecteurs ont faite déjà. Depuis Lugano,
on voit , auccessivement, Capolago , Riva
San Vitale dont lea blanches maisons se
reflètent admirablement dans le miroir
bleu du lac. Bientôt la station internatio-
nale, Chiasso, e8t atteinte, et le dernier dea
voyageurs doit subir la visite inquisitoriale
de la douane italienne, aussi bien que la
plus opulente famille. Mais bientôt on ga-
gne Milan , que lea Milanais appellent la
grande, la belle. Et ils ont raison. Je crois
que, après Paris , il n'est aucune villa au
monde qui ait une activité intellectuelle
aussi grande. Milan est la ville dea arts.
C'est là , dans les environs , que des artistes
comme les Borgognone , les Leonardo de
Vinci , des architectes comme Marco da
Campione, Bramante , Raphaël Luini , Pe-
rugin , ont laissé leurs chefs-d'œuvre les
plus remarquables. Ces artistes ont réuni ,
en même temps dans leur aavoir , toutes les
sciences, étant à la foi8 architectes, pein-
tres ot 8culpteur8. Lea Succhi , dont on voit
à la Chartreuse de pavie lea indescriptibles
œuvres en marqueterie ds inarbre, ont eu
le génie de l'art décoratif et une patience
qui a'est maintenue pendant des généra-
tion» , puisque certains monuments ont de-
mandé plus do soixante dix ans de travail.

Milan est une ville d'art , Son dôme est,
disent les Milanais , la huitième merveille
du monde. Il est trop chargé de détails
pour être beau. La façade baroque qui y a
été collée après coup la gâte ; mai» per-
sonne ne dira jamaia ce qu 'il a fallu de ta-
lent et d'argent pour construire un édifice
pareil. Il n 'y a pas une partie qui ne soit
décorée. Tout , depuis le payé du dôme, oui
est en mosaïque , jusqu 'au plus 'ùaut cloche-
ton , qui se termine par une statue, tout est
décoré avec la plus grande richesse. Quelle

profusion d'ornements les artistes ont créés !
Comme la construction de l'édifice a duré
des siècles , on trouve là les éléments d'une
étude complète et juste de tous les styles ,
depuis le romano byzantin jusqu 'au atyle
moderne le plus baroque. Le scul pteur sur
bois , le sculpteur sur pierre , le mosaïste,
le décorateur en fresques, le atucateur , le
serrurier* artiste , le céramiste comme aussi
le peintre du plus grand talent ont laissé là
dea œuvrea qui immortalisent leurs noms
et l'époque qui les a vus passer.

Le Dôme de Milan occupe une superficie
de 11,700 m. dont plus de 2000 sont occupés
par lea murs et par lea colonnes. 40 ,000
personnes peuvent , dit-on , y trouver place.
Sa coupole centrale atteint pre8que la hau-
teur de la tour de Saint-Nicolag à Fribourg :
elle mesure 68 m.

Je répète que les architectes et le peuple
n'ont rien épargné pour faire de ce dôme
un temple digue du Créateur. Les verrières
qui décorent toutea les fenêtres du saint
temple tamisent tellement la lumière exté-
rieure que c'est à peine si l'on peut lire.
Les anciens savaient que l'absence d'une
lumière trop vive di8pose au recueillement.

La chapelle où est le tombeau de saint
Charles Borromée e8t chargée d'ornements
en or. Lea stuc8 doréa y aont disposés à
profusion , et cette multi plicité de scintille-
ments donne à cette crypte un caractère
que je n'ai vu à aucun autre monument.

Le trésor du Dôme est d'une richesse
inouïe. Je signalerai une chasse en or sculp-
tée par Benvenuto Celini , des calices en
ivoire du X° siècle, les statues en argent ,
en grandeur naturelle, de saint Ambroise
et de saint Charles Borromée, des croix et
des chandeliers en argent , dont les dessins
sont dus à Michel-Ange , etc.

Une autre église d'une grande beauté,
quoique dans un délabrement regrettable,
c'est S. Maria délie Grazie , située non loin
de la porte du Simplon. Cette éfflise, oui
date du XVe siècle, a été richement décorée
en terre cuite,_ par Bramante. Cea orne-
ments doivent être cités comme de vrais
modèle8 pour les écoles d'art. Dans une
salle à côté de l'église, qui servait autrefois
de réfectoire , se trouve la célèbre Sainte-
Cène de Leordano de Vinci , où l'artiste a
donné toute son âme en incarnant dans
chacune dea figures l'expression des senti-
ments que leur prête l'Evangile. Une autre
peinture de la Sainte Cône, qui décore les
parois latérales de la même salle, a été
faite par Glaxcote en 1506. La scène de la
Crucifixion de N. S., qui décore le fond
opposé au tableau de Vinci , a ses reliefs
marqués par l'application de pièces de
velours. Depuis quelque temps , la prin-
cesse Sophie , duche8se de Saxe-Weimar , a
donné à l'église des photographies dea
dessins originaux de la Cène de Leonardo
de Vinci.

Saint-Ambroise , une autre église, est
d'un graDd intérêt. Elle a été érigée pat
saint Ambroise lui même, sur les ruines
d'un temple romain. Le maître-autel est ,
dit on , l'un des rares qui ait conservé son
caractère antique. Il est surmonté d' un
baldaquin dont les quatre colonnes sont
en porphyre. Je n'ai pu voir les bas reliefs
qui décorent le tombeau dans cet autel , le
marguiller , homme de progrès , réclamant
un pourboire de 5 francs. Les mosaïques
qui décorent certaines chapelles, sont de
toute beauté ; plusieurs datent du IXe siècle.

Une visite dans de tels monuments est
très instructive. J'en dirai autant de la
Chartreuse de Pavie qui est un monument
d'une incomparable beauté. On regrette, en
parcourant ces vastes chapelles , cea vastea
nefs , où la poéti que prière est remplacée
par ies cris des oiseaux, ces cloîtres aux
décora admirables , on regrette que le gou-
vernement italien ait remplacé les bons
Chartreux par des gardiens qui sont inca-
pables de donner au public la moindre
explication et qui savent parfaitement ré-
clamer au visiteur un fort pourboire alors
même que l'entrée de l'église coûte un
franc. Un protestant me faisait , l'autre
jour , la même observation , et il regrettait
vivement l'absence des sympathiques moi-
nes aux robes blanches, dont le costume
complétait le décor général qui , sans leur
présence, resBemble à un tombeau surmonté
d'un cadavre orné de pierres précieuses.

L'Exposition du Nord de l'Italie , qui est
actuellement ouverte à Milan , renferme,entre autres , les divisions suivantes : Ameu-
blements , arts décoratifs , métiera artisti
quea , photographie , beaux arts , hujlea. etVins. Il y a aussi une Expoeition philatéli -
que, mais je ne l'ai pas vue. L'Exposition
de Milan eat bien intéressante, car elle noua
montre une nouvelle forme de la produc-
tion , c'est la production corporative parl'alliance des petits patrons entr-e eux et
leur entente aVec une Société par aotioas
bâilleuse de fond3. L'Exposition milanaise
nous révèle encore les efforts inouïs deacaisses de secours mutuels pour la création
d écoles d'apprentissage , — écolea du soirpour jeune a gens et jeunes filles de le à
C° ™$ ç? n 'ayez, peur, chers lecteurs , onne leur donne pas les leçons simultanément- et pour 1 établissement de bibliothèques
techniques. Et tout ce mouvement se fait.

sans bruit , sans réclame, avec le secours
de toua et ausai de l'Etat.

Enfin , il y a là des organisations qu'on
ne nous a jamais montrées et dont il n'est
jamais fait mention dans lea relationa sta-
tisti que8 que le gouvernement italien noua
envoie.

De Milan à Pavie, la contrée est occupée
par de vastes prairiea et 8urtout par dea
ri8ière8 aans fin. Par-ci par-là , on rencon-
tre un plancher cimenté aur lequel des
femmes et des enfants , les pieds nus, re-
muent des grains de riz pour les faire sé-
cher. Ailleurs, de massifs charriots trans-
portent de lourdes caisses goudronnées en
dehorg , à la manière des bateaux de pê-
cheurs. Ces caiases renferment des charges
complètes de raisins que des homm fl s, de»
femmes et dea garçon8, nus depuis les ge-
noux , pétrissent sans cesse. Ce n'est pas
appétissant pour les consommateurs de vin.

Je dois ajouter que les instruments agri-
coles sont ici infiniment moins perfection-
nés que dans le canton de Fribourg.

Point de ces élégantes charrues qui *8;
bourent la terre presque sans guides ; po'-"
de cea ustensiles élégants d'orisrine anglais 0
ou américaine ; mais la lourde fourche du
pays et le charriot à deux roues, dont Na-
poléon I« a laissé le modèle dana le pays
lors de aes glorieuses conquêtes. On remar-
que , ici et là , des groupes de faucheurs
armés de la faucille. Enfin , la plupart des
agriculteura ae nourrissent de polenta et
marchent , ainsi que les femmes et lea en-
fanta , nus pieda , ce qui eat d'une repous-
sante saleté.

Je vous donne rendez-vous , dans une
prochaine lettre , dans la ravissante reine
de l'Adriatique , la Venise de saint Marc, la-
Venise des doges et des somptueux souve-
nirs. L. n.

¦£ as nitivWwI R^MN

Le nouveau cimetière de Fribourg
Dans sa séance du 30 septembre, le Con-

seil général s'est occupe de cette importante
question et a décidé , par 27 voix contre 4,
de donner pleins pouvoirs au Conseil com-
munal , pour acheter aux meilleures condi-
tions le domaine Spicher , à Grandfey.

M. Fraisse a présenté le rapport et ses
conclusions ont été admises après un élo-
quent plaidoyer de M. l'avocat Bielmann. ¦¦

Cinq projets se trouvaient en présence:
1° L'emplacement du domaine Soicber, àenviron 300 mètres à droite de la route de

Morat , après le passage du pont situé près
de la chapelle Saint-Léonard.

2° L'emplacement du domaine de l'hoirie
Diesbach , à gauche avant d'arriver au dit
pont.

3° Le domaine des Neigles.
4° Le lieu dit « la Schœndermatte », à

gauche en montant le Stadtberg, vis-à-vis
de Bellevue.

5° Enfin , rière Bellevue , près de l'an»
cienne route de Tavel , l'emplacement oc-
cupé lors du Tir fédéral de 1881 par la K-ne
des Nations.

Ces deux derniers emplacements présen-
tent le grave inconvénient de voir les con-
vois funèbres traverser le grand Pont-Sus-
pendu , alors que ce passage est passable-
ment encombré les jours de foires et de
marchés, le dimanche , et que le tramway
viendra ajouter encore un nouvel obstacle
de ce côté. Aussi personne n'insiste.Le projet du cimetière des Neigles a
été étudié à la suite des pétitions des basquartiers , qui se trouveraient éloigné»
d'environ 2300 mètres du domaine Spicher,
à Grandfey. Mais l'établissement d'un dou-ble cimetière , outre les frais considérables
qu 'il exigerait , aurait encore ce fàcheu-C
inconvénient de séparer après leur mort
les habitants de quartiers qui se font la-
guerre durant leur vie. Le cimetière est le
terrain de réconciliation par excell<-oce
rêvé par le Conseil général.
- Le domaine Diesbach appelé « la Com-
manderie » serait, dit-on, trop rapproché
de la ville et dea villaa avoisinantes^ I>°i-esio, son propriétaire n'entend pas en cé-
der un pouce à n 'importe quel prix et l'on
a incline reapectueusement pour se rabat-
tre sur l'inévitable domaine Spicher.

Le nouveau cimetière sera ainsi éloigné-
de 1600 mètres du Tilleul et de 2300 mètres1
de l'église Saint Jean.

M. Bi8e, commissaire général, aurait dé-
siré une étude plus approfondie 'de la 1ues"
tion , mais on a trouvé le terrain suffi*301-
ment préparé , > - .«*«

EXAMENS DES RECRUTABLES
En donnant le relevé des notes de. la

Singine comparées à celles des autres dis-
tricts , notre pensée n'était pas de provoquer
une polémique. Nous avons voulu simple-
ment attirer l'attention de nos concitoyens
allemands sur un état de choses démontré
par les chiffres , à l'effet de les encourager
à faire plua et mieux pour le développement
de l'instruction populaire. Voilà tout. Par



consé quent , point d'arrière-pensée. Nous
navona entendu viser ni la Direction de
|instruction publique , M. l'Inspecteur . seo
,a-Pe ou M. le Préfet , ni un fonctionnaire
quelconque. La mission de la presse est
0 éclairer, non point pour attaquer ou§bles-
"er, mais pour promouvoir le bien général.

Nous ne voulons retenir de tout ce qui a
vô dit qu'une chose, c'est que dans le
^'•trict de la Singine on peut obtenir da-
vantage. Cela personne , ne le contredira,
n°tt8 sommes tous d'accord aur ce point.

*-e Confédéré a profité de no8 articles
••ir l'examen dea recrutables pour prendre
^.Partie M. l'Inspecteur scolaire de la Sin-
8-ae. La feuille radicale n'aime pas M. le
«oyen Tschopp. Cela, se comprend. Elle a
^«raisons.

Mais son premier devoir était de faire
a*ûende honorable à ses lecteurs. Que de
:°i.8 n'a-t-elle paa repréaenté les ultramon-
!a*a8 comme les partisans de l'ignorance
Jl peuple, les ennemis de l'instruction , et
^ourd'hui elle est dans la nécessité de
constater aue ce sont les iournaux conaer-

ateur8 qui se préoccupent des progrès de
6çole dans notre canton !

ià& Confédéré , au lieu d'apporter une
i?e? nouvelle dans la question — ce qui lui
°-ait difficile , il n'en a point — cherche vite
i?e Personnalité pour la rendre responsa-
?'e* Il rencontre sur aon chemin un prêtre
°°ttblé d' un fonctionnaire de l'Etat. C'est
Pour la feuille radicale pain bénit.
, Nous ne feron» pa8 l'injure à M. Tschopp
?8 nous croire obligé de le défendre contre
«?8 «u»picions de l'organe de M. Bielmann.
*.°ut ce qui a ôté fait au district de la Sin-
l'ûe dan8 le domaine de l'école eat connu,
/[ous savons toutea les écoles qui ont été
ondées, celles qui ont été réorganisées soua
ç8.auspices de M. l'Inspecteur scolaire et
«face à sea longa et pénible8 efforts.
j .Go n'est pas un bouc émia8aire qu'il faut
Couvrir, mais arriver à convaincre l'en-
A ^Me de la population, IOB parent8 surtout ,
J| la nécessité de l'école , et alorg nous
j n pong a enregistrer des succès plua en

apnionie avec ceux du reste du canton.

*AS e nonne nouvelle pour les Tertiai-
*s de aaint François en particulier. Nous
^Prenons avec joie la très prochaine arri-

J:e .a Fribourg du Révérendissime Père
*5?népal de l'Ordre deB Capucins , Bernard
^.̂ ermatt , actuellement le seul général
da « Pe d'origine suisse. Il est accompagnéue S°*-U. p. secrétaire et du T. R. P. Casi-

ÉMISSION DE 123 MILLIONS DE FRANCS

. En vertu des décisions de l'Assemblée générale des Actionnaires du 26 juin 1894, la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon a décidé, la création d'unmï*funt de. 140 millions de francs, destiné :
û%v. a) A rembourser la totalité de ses obligations 4 % actuellement en circulation , savoir : emprunts Ouest-Suisse 1854, 1856, 1857, 1861-65 : emprunt 4 °/n Bcove 1875 :einPrunt8 4 °/0 Suisse-Occidentale 1878, 1879, 1880, 1882, 1892. °

b) A consolider sa dette flottante.
c) A couvrir les dépenses nécessaires au parachèvement du réseau.

> .  Get emprunt, au montant nominal de Î40 millions au maximum, a comme garantie spéciale une hypothèque en premier rang sur les lignes suivantes ; Genève-
^usanne-Saint-Maurice (Aiguille des Paluds), Renens-Yverdon-Vaumarcus (y compris la voie de raccordement Morges-Bussigny) , Lausanne-Singine, Palézieux-
th?Schels ' Yv ôr<ion-Fribourg, soit un total de 359 kilomètres environ. Cette hypothèque est donnée aux conditions déterminées dans la demande d'autorisation d'hypo-»ueïue publiée par la Chancellerie fédérale dans la Feuille fédérale suisse du 15 septembre 1894.
. L'emprunt est divisé en 280,000 obligations de 500 fr., au porteur, créées en date du 1er octobre 1894, et munies de coupons semestriels de 8 fr. 75 payables le 1er avril-le i<>r oct0bre de chaque année.

Oii L'emprunt sera remboursable le 31 décembre 1957. Cependant , la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon se réserve la faculté de le rembourser totalementu partiellement dès et y compris le 1er janvier 1904, moyennant un avertissement préalable de trois mois.
Les coupons d'intérêt seront payables sur les principales places de banque de la Suisse et, en outre, en France et en Allemagne, au cours du papier suisse à vue.

éct. La GomPal?Pie Jura-Simplon s'engage à recevoir en dépôt dans ses caisses, à la convenance des porteurs,.les titres définitifs du nouvel emprunt de 140 millions. En
nange, elle délivrera des certificats de dépôt nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à 5,000 fr. décapitai.

Les obligations 4 °/o non converties des emprunts désignés plus haut seront remboursées :

BERNE, le 1er octobre 1894

mir , également d'Andermatt , provincial
suisse.

Le Révérendissime Père commence par
Fribourg la visite canonique des Couvents
de la Suisae française. Il tient beaucoup
à voir aussi aes chers Tertiaires et en pré-
sidera l'assemblée jendi •-! octobre, fête
du 8éraphique saint François, à 4 heures
du aoir , dans l'église desRR. PP. Capucins.

Tous les membres du Tiers-Ordre fran-
cUcain qui le pourront , de la ville et de la
campagne, se feront un devoir de répon-
dre à sa paternelle sollicitude et de venir
célébrer la fête de leur Père avee son très
digne successeur.

Lt referendam. — VOICI les nouvelles
signatures qui nous sont parvenues aujour-
d'hui :

Veveyse. — Attalens 112.
Glûne. — Villariaz 32. — Blessens 29.
Gruyère. — Gruyères 90. — Sorens 24.
Sarine. — Grolley 27. — Avry-s.-Matran 33.

— Villarsel-sur-Marly 15. — Fribourg, quar-
tier de la Neuveville , 205. — Fribourg, quar-
tier clu Bourg, 18. — Fribourg, liste du Cercle
catholique, 40. — Neyruz 73. — Praroman 66.
— Chésalles 13.

Broye. — Delley 32. — Surpierre 14..— Pra-
ratoud 12. Montborget 7. — Prévondavaux 24.
— Nuvilly 78. — La Vounaise 3. — Frasses 16.
— Bollion 17. — Aumont 45. — Montagny-les-
Monts 75. — Cheyres 45. — Chatillon 24. —Fétigny 36. — Léchelles 45. — Murist 34. —
Vesin 21. — Sévaz 8. — Vallon 17. — Monta-
gny-la-Ville 22. — Mannens-Grandivaz 75. —
Estavayer 116. — St-Aubin 50. — Autavaux 5.
—Gletterens 29. — Morens 18. — Portalban
S2. — Villeneuve 2i. — Vuissens 28. — Cha-
pelle 18. — Russy 17. — Montbrelloz 27. —
Font 20. — Les Friques 12. — Chandon 11. —
Seiry 5. — Dompierre 35. — Châbles 45. —
Franex 24. — Domdidier 90. — Rueyres-les-
Prés 35. — Granges-de-Vesin 16. — Montet 31.
— Bussy 31. — Cugy 29. — Forel 16. — Méniè-
res 42. == 1445. Manquent encore les résultats
de Cheiry et Lully.

Total à ce jour: 500C.
Nous rappelons que le 5 octobre egt le

dernier délai pour l'envoi dea signatures
à notre bureau.

»o— 
L«c vignoble du Vuilly eat superbe

cette année. Le raia in est en abondance et
et il n'est pas rare de trouver des grappes
de -/••> kilogramme et 1 kilog. La qualité
sera d'une bonne moyenne. Tous les vases
qui n'ont pas été remplis depuis 1870 se-
ront employés à la vendange qui aura lieu
probablement le 11 oetobre.

MO MILLIONS
nE LA

Les obligations Ouest Suisse et Broye, dès le 1er janvier 1895.
Les obligations Suisse-Occidentale, dès le 1er octobre 1895.

Tremblement de terre ou bolide !
— Le" phénomène atmosphérique (bruit
étrange, trépidations , etc.) qui a ôté signa-
lé dans une partie du canton de Fribourg,
dimanche 23 septembre , 4 */* heures du
aoir, et qui a été rapporté a un tremble-
ment de terre, à peut-être été dû à un
bolide. Un de ce8 météores a été vu à la
même heure à Vevey ; il se dirigeait vers le
nord est.

Tousrenseignementg aur ce bolide seront
reçus avee reconnaissance par M. le profes-
seur F,-A. Forel, à Morges.

MOIS BU SAINT ROSAIRE
Collégiale de Saint-Nicolas

Tous les soirs, à 6 heures, récitation
du Chapelet , suivi de la Bénédiction du
Très Saint Sacrement.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Jeudi, 4 octobre,

Fête de Saint-François d'Assise.
A 9 heures, messe solennelle , sermon

après l'évangile. — Vêpres à 3 heures.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MARIAGES DU 1er AU 31 AOUT
Kern , Ferdinand-Philippe , négociant , de Fri-

bourg, et Mivelaz, Marie-Albertine , modiste,
de Fribourg. — Baur , Berthold , négociant, de
Soleure, et Bettin , Pauline-Emilie-Marie , de
Granges-Paccot. — Offner , François-Xavier,
journalier , de Petit-Bœsingen , et Cuennet ,
Marie , cuisinière , de Nierlet-les-Bois. — Frey,
Emile-Gottfried, technicien , de Klingnau (Ar-
govie), et Spicher, Anne '-Marie-Aloysia , d'Ue-
berstorf. — Bulliard , Hubert-Joseph , de Corpa-
taux, et Vonlanthen , Marie-Thérèse , de Tavel.
— Kiing, Joseph-André, tonnelier , de Gebens*
torf , et Fischer, Anne-Joséphine , cuisinière , de
Stanz (Unterwald). — Auderset , Marie-Jean-
Joseph , gypseur , de Tavel , et Schneider ,
Marie-Ursule-Hélène , de Bœsingen. — Fehr,
Jean- Joseph , j ournalier , de Gletterens , et Offner ,
Anne-Marie-Angélique, ménagère, de Liebis-
torf. — Widder ,. Joseph-Michel , relieur , de
Font (Broye), et Muller , Anne-Eugénie, tail-
leuse, de Tavel. — Aeby, François-Xavier-
Prosper-Stanislas, conseiller d'Etat , de Fri-bourg, et Vilinar .Sophie-Charlotte , de Fribourg.
—Werro, Joseph-Isidore , surveillant au Collège,
de Courtepin , et Sapin , Joséphine-Adèle, d'Au-
tigny.

Cyprien Villard , Epie., Chatel-Sulut Bonis W~ty' W Wr W-\ *(Y: 19) vient de recevoir des Potages à la minute. H640P fi i i f L\CJLP1

DE FRANCS

Compagnie des Chemins
RUCHONNET

DÉCÈS
Spicher, Anne-Marie-Barbara, d'Ueberetorf ,

75 ans. — Aeby, Pierre, de Fribourg, 17 ans.
— Von der Weid , Joseph-Charles-Rodolphe , de
Fribourg et Tavel , 45 ans. — Wirtz, Marie-
Louise, de Wangen (Soleure), 3 mois. — Blan-
chard , N. N., mort-né (masculin), de Tavel. —
Egger, N. N., mort-né (masculin), de Dirlaret.
— Bonnet , François-Joseph , de Saint-Marcelin
(Isère, France), 83 ans. — Dévaud , Rosa-
Delphine , de Porsel , 6 mois. — Agnesina ,
Ange-Thomas-Jean , de Suna . (Lombardie),
42 ans. — Stempfel, Louis-Joseph , de Brunis-
ried , 23 anB. — Jeckelmann , Lisette, de Fri-
bourg, 74 ans. — Desbiolles, N. N., mort-né
(masculin), de Frihourg et Bionnens. — Rybi-
cka, Thérèse , de Radon (Pologne russe), 43 ans.
— Dueotterd , Paul-Henri-Laurent , de Léchelles ,
6 jours. — Cherpillod , Charles, de Vucherens
(Vaud), 20 minutes. — Baudin , Louis , de Vesin ,
62 ans. — Boschung, Madeleine, de Bellegarde,
84 ans. — Progin , Othilie , de Courtion , 18 ans.
— Guérig, Mélanie , de Fribourg et Tavel ,
43 ans. — Fehr, Fanny-Louise-Marie , de Glet-
terens, 12 heures. — Olivier , Madeleine , de
Fribourg, 60 ans. — Rœmy, Marie-Marguerite ,
de Fribourg, 67 ans. — Gaillard , Jeanne-Emma,
de La Roche , 8 mois. — Gauderon , Antoine-
Jules , de Saint-Ours, 3 semaines. — Nadler ,
Marie-Jeanne-Françoise, de Hausen (Prusse),
1 '/s mois. — Gauderon , Anna , de Saint-Ours,
44 ans. — Pilloud , N. N., mort-né (masculin),
de Fribourg et Châtel-Saint-Denis. — Hess,
Frédéric , de Fribourg et Champagny, 38 ans.
— Pauli , Louise , de Wahlern (Berne), 30 mi-
nutes. — Kissling, Frédéric , de Wahlern
(Berne), 15 jours. — Rauh , Joseph , de Watter-
dingen (Baden), 55 ans. — Dupraz , Joseph , de
Rossens, 49 ans. — Pontet , Lucien, de Fribourg,
49 ans. — Widmer, Andréas , de Riiderswyl
(Berne), 71 ans. — Roggo, Christophe, de Fri-
bourg et Guin , 84 ans. — Kœser, Rosine,
de Bœsingen, VO ans. — Gougain , Célestine-
Alexandrine, de Granges-Paccot , 42 ans.

Petite poste

M. - A .  S. àE.  — Reçu 3 fr. pour votre abon*
nement à la Liberté, payé au 15 octobre 1894.

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.
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Sur le présent emprunt, les établissements soussignés ont pris ferme 123 millions de francs, qui seront mis en souscription publique

dXJ S .A.TJ IS OCTOBRE 1SO-4L
par voie de conversion, et par souscription contre espèces pour la partie de l'emprunt actuellement émise qui ne serait pas absorbée par la conversion

Les porteurs des emprunts 4 % dénoncés au remboursement ont le droit de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt 3 */•> % au prix de

Jouissance du 1er octobre 1894
Les demandes de conversion devront ôtre accompagnées du dépôt des titres constaté par un bordereau numérique ;

bureaux de souscription désignés ci-dessous, chargés de délivrer les formulaires nécessaires.
Il sera payé en espèces :
a) Pour chaque titre de 500 fr. des emprunts 4 % Ouest-Suisse 1854, 1856, 1857, 1861-65 et Broye 1875 :

Fr. 5.— intérêts courus au 1er octobre 1894.
» ©.65 trois mois à V2 % P°ur différence d'intérêt entre 3 % et 4 °/0.
» 5.— soulte de remboursement.

b) Pour chaque titre de 500 fr

Ces bonifications seront payées lors de la livraison des titres provisoires, c'est-à-dire vers le 20 octobre 1894.
Les obligations présentées à la conversion devront être déposées avec tous leurs coupons non échus et leurs talons. En revanche, il sera délivré aux souscripteur-*

des titres provisoires du nouvel emprunt 3 V, %» qui seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs.

Les souscriptions seront reçues aux caisses des établissements et maisons de banque désignés par le présent prospectus, aux conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est fixé à 99 %, soit 495 fr. par obligation de 500 fr., jouissance l"- octobre 1894.
Les maisons et établissements chargés de recevoir les souscriptions sont autorisés à demander aux souscripteurs un versement de garantie.
2° Le versement intégral des obligations obtenues à la souscription devra être effectué lejour de la répartition.
Toutefois les souscripteurs auront la faculté de proroger ce versement jusqu'au 31 octobre , en y ajoutant les intérêts à 3 % à partir du jour de la répartition
3° Il sera délivré aux souscripteurs, lors de la répartition , des titres provisoires qui seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs.
4° Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront soumises à une réduction.
5° Toutes les opérations de libération des titres devront avoir lieu aux caisses des bureaux de souscription où les titres auront été souscrits.

Le 1er octobre 1894.
Banque cantonale vaudoise.
"Union financière do Genève.
Banque cantonale dLe Berne.
Banque dLe l'Etat dLe Fribourg
Basler Bankverein.
Banque oommeroiale de Bâle.

GENÈVE
Union Financière de Genève.
Banque de Paris et des Pays-Bas.
Crédit Lyonnais.
Comptoir d'Escompte de Genève.
Banque de Genève.
Banque de Prêts et Dépôts.
Banque Fédérale (société anonyme)
Bonnà et Cie.
A. Chenevière et Cie.
Darier et Cie.
Galopin frères et Cie.
Hentsch et Cie.
Lenoir , Poulin et Cie.
Lombard , Odier et Cie
Lullin et Cie.
Paccard et Cie.
Ern. Pictet et Cie.
A Bossi.
L. Cellérier et Cie.
Chauvet , Haim et Cie.
Ed. Crémieux et Cie.
D'Espine, Fatio et Cie,
D'Everstag et Juvet.
H. Perrier et Cie.
A Sordet et Cie

LAUSANNE
Banque Cantonale Vaudoise et ses agences

dans le canton.
Banque d'Escompte et de Dépôts.
Caisse hypothécaire cantonale Vaudeise.
Banque fédérale (société anonyme).
Union Vaudoise du Crédit.
Jules Brun.
Charles Bugnon.
C; Carrard et Cie.
Charrière et Roguin.
Dind et Cie.
Dubois frères.
Galland e,t Gie.
Girardet , Brandenburg et Cie
Guye et Cie. ,.
G. Landis.
Hoirs Sig. Marcel.
Ch. Masson et Cie.
E. Tissot.
Ch. Schmidhauser et Cie.
Alphonse Vallotton.
Weyeneth et Lanz.

MONTREUX
Banque de Montreux.

NYON
Baup et Cie.
Gonet et Cie.

PROSPECTUS

CONVERSION

Fr. 495 par obligation

Total Fr. 10.65 par titre de 500 fr. , jouissance 1er juillet 1894.
des emprunts 4 % Suisse-Occidentale 1878, 1879, 1880, 1882 et 1898 :

Fr. 5.— intérêts courus au l6r octobre 1894.
> 2.50 un an à V2 % Pour différence d'intérêt entre 3 %-*X 4 %
» 5.— soulte de remboursement.

Total Fr. 12 50 par titre de 500 fr., jouissance Ie*- juillet 1895.

BUREAUX JDE SOUSCRIPTION
VEVEY

Banque fédérale (société anonyme)
Crédit du Léman.
Chavannes , de Palézieux et Cie.
A Cuénod et Cie.
William Cuénod et Cie.
G. Montet.

YVERDON
A. Piguet et Cie.

NEUCHATEL
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud et Cie.
Albert Nicolas et Cie.
Pury et Cie.

LOCLE
Banque du Locle.

CHAUX-DE FONDS
Banque Fédérale (société anonyme)
Pury et Cie.
Reutter et Cie.

FLEURIER
Weibel et Cie.

SION
De Riedmatten et Cie.

BERNE
Banque Cantonale de Berne.
Banque Commerciale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
Caisse de Dépôts de la ville de Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts.
Schweizerische Vereinsbank.
Banque fédérale (société anonyme)
Eug. de Buren et Cie.
Armand von Ernst et Cie.
Von Ernst et Cie.
Grûner , Haller et Cie.
Marcuàrd et Cie.
Tschann et Cie. ,
Wyttenbach et Cie.

DELÉMONT
Banque du Jura.

SAINT-IMIER
Banque Cantonale de Berne.

BIENNE
Banque Cantonale de Berne.
Paul Blœsch et Cie.

BERTHOUD
Banque Cantonale de Berne.

THOUNE
Banque Cantonale de Berne.

LANGENTHAL
Banque Cantonale de Berne.

SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES

Banque de Bépôts de Bâle.
Sooiété ein Orédit suise.
Zuroûer Bankverein.
Banque fédérale (Société anonyme).
Banque do Paris et cles Pays-Bas.
Bank fur Handel und Industrie (Darmstadt&Bertt*-*l

PORRENTRUY
Banque Cantonale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
Choffat et Cie.

FRIBOURG
Banque de l'Etat de Fribourg*.
Banque Cantonale Fribourgeoise
Banque Populaire Suisse.
Week et Aeby.
A. Glasson et Cle.
Fritz Vogel.

ESTAVAYER-LE-LAC
Agence de la Banque de l'Etat à

Cousset.
Crédit agricole et Indust. de la Broye

BULLE
Agence de la Banque de l'Etat.
Crédit Gruyérien.
Banque populaire.

ROMONT
Agence de la banque de l'Etat.

MORAT
Agence de la Banque de l'Etat.

CHATEL-SAINT-DENIS
Agence de la Banque de l'Etat.

BALE
Basler Bankverein.
Banque de Dépôts de Bàle.
Banque Commerciale de Bâle.
Banque fédérale (société anonyme]
Banque populaire Suisse.
Les fils Dreyfus et Cie.
Ehinger et Cie.
Frey et La Roche.
Rudolf Kaufmann et Cie.
La Roche et Cie.
E. Laroche et Cie.
C. Luscher et Cie.
Mérian et Bruderlin.
Oswald frères.
Passavant et Cie.
Passavant , Zœslin et Cie.
Riggenbach et Cie.
Vest , Eckel et Çie.
Von Speyr ei Cie.
Zahn et Cie.

LUCERNE
Banque Cantonale Lucernoise
Falck et Cie.

AARAU
Banque dArgovie.
Crédit Argovien.

REINACH
Voïksbank.

elles devront ôtre présentées à l'un des

ALTORF
Franz-Xav. Z'gragen.

BISCHOFSZELL
Leih et Sparkasse

COIBE
Banque Cantonale des Grisons.
Banque des Grisons.

FRAUENFELD
Banque Hypothécaire Thurgovienne

GLARIS
Banque Cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.
Vcegeli et Leuzlnger.

SAMADEN
J. Tôndury.

SAINT GALL
Banque Cantonale de Saint-Gall.
Banque Fédérale (société anonyme)
Banque de l'Union-Suisse.
Banque de Saint-Gall.
Banque de Toggenbourg.
Banque Populaire Suisse.
Brettauer et Cie.
Mandry, Dorn et Cie.
Wegelin et Cie.

SCHAFFHOUSE
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque de Schaffhouse.
Zundel et Cie.

SCHWYTZ
Banque cantonale de Schwytz.

WEINFELDEN
Banque Cantonale de Thurgovie.

WINTERTHUR .
Banque dè Winterthur.
Banque Hypothécaire.
Banque Populaire Suisse.

ZOFINGUE
Banque de Zofingue.

ZOUG
Banque Cantonale de Zoug.

ZURICH
Société de Crédit Suisse. ¦
Banque Cantonale de Zurich.
Banque Fédérale (société anonyme)
Société anonyme Leu et Cie
Banque'de Zurich.
Zùrcher Bankverein.
Banque Populaire Suisse.
Escher et Rahn.
Kugler et Cie.
Orelli im Thalhof.
C.-W. Schlaapfer.


