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^- (Présidence de M.
W ,Rident.) ' , ,6a chàrï1"'86 du d^bat sur l'organi-

""08 de fer fédéraux. M. Gei-

linger (Zurich) défend les propositions sui-
vantes :

1. Suppression des Conseils d'arrondisse-
ment.

2. Le Conseil d'administration se compose
d'au moins 70 membres, élus comme suit :
25 par le Conseil fédéral ; 25 par les cantons et
demi-cantons ; 4 par la Société suisse d'agri-
culture ; 4 par l'Union suisse du commerce et
de l'industrie ; 4 par la Société suisse des Arts
et Métiers ; 4 par la Société suisse des Ingénieurs
et architectes ; par l'organisation ouvrière
suisse.

3. L'assemblée fédérale , après avoir pris
l'avis du Conseil d'administration et sur la
proposition du Conseil fédéral , peut , par arrêté ,
faire représenter d'autres Sociétés suisses dans
le Conseil d'administration.

L'orateur dit que les Conseils d'arron-
dissement ne sont qu 'une complication ; ils
entraveront l'unité d'administration ; cette
institution est une erreur au point de vue
technique- Qn a parlé de l'influence politi-
que du ÇopBeil fédéral ; il importe aussi que
la future administration soit indépendante
des influence! politiques cantonale». Dé-
centralisons l'organisation , mais unifions
le contrôle et l'administration. Ne faisons
pas que la décentralisation devienne de la
désorganisation et de là démoralisation.
Naturellement pn accuse toujours les partis
de majorité de faire de la politi que ; mais
ici l'auteur du projet appartient au parti
de la minorité. La méfiance est mal placée.
Grande est la responsabilité de ceux qui
Bornent cette méfiance.

Le rachat n'est politique que si on s'éloi-
gne de la question.

L'institution des conseils d'arrondisse-
ment engendrera une foule de conflits et de
froissements. Le désarroi sera plus grand
encore que sous le régime des Compagnies.
Et où seraient les économies ? Avec le sys-
tème proposé par MM. Schobinger et Curti ,
nous aurions encore plus da directeurs
qu 'actuellement. Ca aérait le triomphé des
intérêts particuliers et des influences per-
sonnelles. On ne doit pas oublier , du reste ,
que celui qui paye commande. Laissons à
la Confédération la part d'influence et de
responsabilité qui lui revient.

Dans leur proposition de minorité , M.
GeiliDger et consorts ont , au surp lus , tenu
compte de tous los intérêts en portant à
70 le ' nombre des mémbi'és du Conseil
d'administration. Les cantons y seront lar-
gement représenté*. Ce Conseil pourrait
ainsi se répartir eu Commissions perma-
nentes, de sorte que les diverses contrées
auraient dee garanties pour la représenta-
tion de leurs intérêts.

En terminant, l'orateur fait appel à tous
les groupes, Genevois, Neuchàtelois , Vau-
dois; ils trouveront dans ses propositions
tout ce qu 'il faut pour remplir leurs désir».

M. Wullschleger (Bâle), socialiste , consi-
dère la nationalisation des chemins de fer
comme nécessaire. C'est une de ces ques-
tions que l'on ne devrait plus discuter , mais
que l'on devrait décréter. Cela dit , l'orateur
est d'avis qu 'il faut vouer une grande atten-
tion à la question d'organisation. Il faut la
résoudre de telle façon que nous augmen-
tions les chances de succès du rachat auprès
du peup le. La nationalisation doit s'accom-
plir de manière à favoriser en môme temps
la réforme sociale et le progrès dôin ocra
tique.

_M. Kunzli se prononce pour l'es proposi-
tions de la majorité, en faisant ressortir la
nécessité de conserver à'la Confédération
une influence prépondérante sur les or-
ganes dé l'administration.

UL. vurci taaint-uaiij ait au n tant tenir
compte de l'état dvéàprft Tétléràiiste du
peuple suisse, qui voit de plus en plus de
mauvais ce>l l'extension de là centralisation
bureaucratique. Actuellement, les cantons
sont plus populaires que la Confédération.

'La Téforme sociale exige aussi 'une nage
décentralisation.

Après quelques papol^s de M. Suter
(Bâle Campagne), la séance est levée.

Sept orateurs sont éùôorè 'in'scrits sur
cette question d'organisation.

lieriiè, 30 aeptembre.
GONSEIL-JDES ETATS

Le Conseil )de8'Etats-«'reconnu fondé ,
contrairement â la décision da Conseil fédé-
ral , un recours du gouvernement du canton
de ZdUg, â"pri>ptfirtlU r^rdôhéur Bucher, dé
Cham, pour libre exercice de aon métier.

La séance a été ensuite levée.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 29 septembre.
M. Buele» et les droits fiscaux des cantons. —

Proposition rejetée sans phrases. — M. Din-
kelmann et l'ajournement de l'organisation.
— Ouverture des débats sur le chapitre de
l'a ri m i n i sf ra ti nn.
Nous avons eu, ce matin , le régal d'un

discours clair, bien raisonné et qui est
resté sans réplique. C'est celui que M.
Bueler, de Schwyz, a prononcé en faveur
du droit fiscal des cantons. Jusqu'à pré-
sent , lès Compagnies payent aux cantons
dont elles empruntent leg territoires un
impôt sec et sonnant. Par un simple
article de loi, la Confédération prétend
affranchir de ces redevances les futurs
chemins de fer nationalisés. M. Bueler a
démontré que c'était inique, inconstitu-
tionnel et , en outre, contraire à ce qui
s'est pratiqué jusqu'à ce jour. Personne
n'a opposé le moindre argument à cette
démonstration. M. Zemp lui-même a
passé là-dessus comme chat sur braise.
Le chef du Département a trouvé plus
opportun de répondre à la question posée
par M. Baldinger, qui demandait si les
buffets et restaurants des gares fédérales
continueraient à payer dès patentes aux
cantons. Selon lui, ces patentes restent
en force. Quant à M. Bueler , il n'a eu sa
réponse qu'au moment de la votation. Sa
proposition , appuyée par M. le Dr Ming,
qui voulait en étendre le bénéfice aux
communes, ne tendait qu'à un but bien
modeste : Indemnité aux cantons pour
suppléer à la ressource qu'on leur enlève.
L'Obwald, par exemple, aurait tiré de ce
chef 30,000 francs une fois pour toutes,
attendu qu 'il .perçoit 3,000 francs.d'impôt
de la ligne du B/unig. Malgré cette hu-
milité dans les revendications et malgré
le bon droit des cantons , la proposilion
Bueler-Schwander-Ming a été rèjëtée
sans phrases par 46 voix contre 37. Ce
petit incident , entre tant d'autres, prouve
qu'on né laisse passer, aucune occasion de
faire uu© brèche à la souveraineté canto-
nale. Enlever aux cantons leurs ressour-
ces naturelles, puis leur octroyer ensuite •
des subventions qui ont l'air d'aumônes, 'tel est le système. Il perce partout.

Aprè3 ce hors-d'œuvre Significatif , on
a enfin abordé la grosse question do l'or-
ganisation. M. Dinkelmann. déouté ber-
nois, voulait éloigner ce calice de ses
lèvres. Le chapitre de l'organisation, dit-
il, est la pomme de discorde. Enlevons-le
de ce projet de rachat ; prenons d'abord
les chemins de fer, puis nous nous occu-
perons d'en organiser l'administration
quand le moment sera venu de les exploi-
ter, c'èst-à-dire dans quatre ou cinq ans.
Nous pourrons alors introduire une orga-
nisation mûrie, parfaite, tandis qu'aujour-
d'hui nous sommes en présence de.prp?
positions confuses, embrouillées , qui
risquent de tout compromettre. Pour moi,
conclut M- Dinkelmann, je ...ne pourrais
me résoudre à accepter l'organisation
fédéraliste intronisée par le Conseil des
Etats. , .

Cette maniéré,der .tourner la difficulté
n'a pas plu aux parlementaires expéri-
mentés. MM. Cramer-Frey, Wild , Curti
et surtout Hœberlin ont fait remarquer'
que présenter au peuple un projet.de ra-
chat sans lui indiquer comment la future
administration serait organisée, c'était le
moyen lé plus sûr de se préparer un su-
perbe fiasco ,.

M. •Kœohlin, le nouveau député de
Bâle, estime aussi que la question d'or-
ganisation doit être résolue d'avance,
sinon, nous ressemblerions .à une armée
qui se mettrait -en .marché sans plan et
sans exercices.

M. Gobât , par contre , trouve que la
question est. secondaire. .., 11 .faut .ayant

tout être d'accord sur le principe du ra-
chat. Selon l'organisation que l'on adop-
terait , on éloignerait beaucoup de parti-
sans du rachat. Par exemple, le canton
de Berne ne tient pas à voir renouveler
sur son dos le partage de la Pologne ; il
veut savoir dans quelle société on le
mettra. Si le rachat échoue devant le
peuple, la faute en sera au chapitre de
l'organisation.

M. Sourbeck a jeté dans ce débat une
parole un peu f orte, qui a provoqué des
murmures. Ceux qui veulent dès aujour-
d'hui arrêter l'organisation, dit-iï , sont
ceux qui se servent du peuple avec des
visées politiques. Dans les masses popu-
laires, on se préoccupe du rachat, et non
pas de l'organisation.

Sur ce beau feu d'artifice , la motion
d'ordre de M. Dinkelmann a flambé. Elle
n'a eu que 15 partisans contre 85.

Le débat général sur le chapitre de
l'organisation est donc ouvert. C'est sur
ce terrain que vont se livrer les batailles
décisives. Déjà nous avons eu un très
beau discours de M. Schobinger. L'orateur
lucernois â meintrê la nécessité de faire
contrepoids au déplacement de forcés et
d'influences que ie rachat effectuera au
profit de la Confédération. Ce contrepoids,
C'est une décentralisation sérieuse de
l'administration. Même au point dè vue
technique, la centralisation bureaucratique
est nuisible. G'est une manie du pouvoir
fédéral de rechercher toujours plus d'au-
torité et d'assumer toujours plus de
responsabilité.

Je dois ajouter, à ce propos, que M.
Théraulaz a déclaré que M. Kuntschen et
lui fi gurent à tort dans la majorité. Ils se
placent sur le terrain des propositions
Schobinger et Curti , avec l'intention de
proposer une décentralisation encore plus
accentuée.

HIS 111 WÊâ
contre le rachat ies chemins de 1er

(Suite et fin.')" "

Quelques points en terminant sur l'extensior
du réseau des chemins de fer et spécialement
des chemins de fer secondaires. L'opinion gé-nérale c'est que l'extension de ces chemins de
ter et même do ceux à voie normale va ét'r.ctout à fait arrêtée par le rachat ,, parce que laConfédération sera liée par le bud get ôt 'hè
pourra pas faire ce que les Cpmpaghies fai-
saient , chacune pour son compte. D'un autre
côté, il est probable que les subventions des
cantons et des communes qui, lorsqu 'il s'agis-
sait de dotçr le pays de chemins de fer affluaient
en grand nombre et étaient représentées par
es wetaons-, seront tarieade subvention , et itvlonféc^ératiqn se trouvera .dans une situation
inbarrassëe. -• '- - - - •¦ ... •¦ . .;.
Dès tpie-1'Etart eut pris en mains la question

es chemins de fer secondaires , les demandes
nt afflué de toutes les contrées- Le pouvoirolitique a dû , pour des motifs politiques , con-escendi'e à ces flemapdes. niais il l'a fait en
tablissant une échéance pour la construction
uccessive des différents réseaux.

Qu 'est-il arrivé ? Dès que le décret fut rendu ,
dmettant en -principe, la. construction de2,000 kilomètres de chemins de fer secondât-
es, les contrées, les populations n'ont p laa
enu aucun comp te des délais assignés dans la}oi-, chacun voulait être sèi-vi de suite.
La Confédération vase trouv^r. duusla'mêmesituation: si- :èlle ne fUit rien , elle indisposera

les contrées et, si elle veut satisfaire toutes<les
demandes , elle ruinera les finances des chemins
de fer.
I L'honorable M Gobât a fait au soin da laCommission une proposition pour le subven-tionnement des chettiihs 'de 1er secondaires. Jene sais s'il y a renoûcô, mais dans les' dévelop-pements qu 'il a donnés à la -auestion. il a si-gnalé tous'les dangfers qui pouvatflnt'en^résul»
iterpour la Confôdération et la-situation diffi-
cile dans laquelle celle-ci allait se trouver, 11
concluait qu 'il ne pouvait pas être question
d'admettre que le rachat oùt pourcfi.ettt 'arrêter
l'essor des chemins de fer secondaires.
! Encore ' un mot en ce qui concerne l'art. 47arelatif au Simplon.

Je ne saurais trouver mauvais quenos amis
et voisins du canton de Vaud poursuivent.la
réalisation de l'œuvre du Simplon par tous les



moyens en leur pouvoir. Sous ce rapport , nous
sommes en parfaite communion d'idées avec
eux, puisque le canton de Fribourg est simplo-
niate etr qu'il a toujours marché la, main dans
la main avec le canton de Vaud sous ce rapport.

Mais je me demande, contrairement â l'opi-
nion qui a été émise hier par M. le rapporteur
de la majorité de la Commission , si le rachat
est bien le meilleur moyen d'arriver à la cons-
truction du Simplon. Il y a bien longtemps que
je m'occupe de la .question , j' y ai beaucoup ré-
fléchi et je ne puis arriver à la conviction que
le rachat soit le meilleur moyen d'arriver à la
réalisation des vœux du canton de Vaud qui de
tous les cantons romands est lé plus intéressé
au percement du Simplon. C'est mon opinion
dès lo commencement et elle n'a fait que s'af-
fermir jusqu 'à aujourd'hui. Nous pouvons
affirmer en toute conscience que si l'éventua-
lité du rachat n'était pas venue sur le tapis, en
ce qui coneerne les 161/2 millions de subvention
de la Suisse, la question serait ;depuis long?
temps entièrement résolue. Comme l'a dit hier
M. Kuntschen , le rachat a occasionné un temps
d'arrêt pour la question du Simplon. Avec la
Compagnie du Jura-Simplon, le percement du
Simplon est certain , avec le.rachat il est pro-
bable , mais non absolument certain ; l'article
47 a qui est un engagement moral n 'engage pas
la Confédération d'une manière absolue et il
peut se produire telle circonstance, j'espère
que ce ne sera pas le cas, qui empêche la réa-
lisation de l'œuvre.

Je. ne puia pas admettre l'optimisme de M.
Gaudard qui veut le rachat par la Confédération

S 
our augmenter l'idée fédéraliste. Je crois que
1 note est un peu forcée. Le rachat , tout le

monde est d'accord et M. Gobât nous le disait,
a bien pour effet de centraliser les chemins de
fer entre les mains de la Confédération. Que les
cantons y perdent plus ou moins, cela n'enlève
rien à. ce fait que le rachat tel qu'il est proposé
parla Confédération constitue un pas de géant,
un pas définitif même, fait par la Suisse dans
la voie delà centralisation.

En ce qui concerne M. Gaudard , je préfère
ne retenir de. son argumentation que la pre-
mière partie, à savoir que le canton de Vaud
est partisan du rachat en vue du Simplon et
non pas à cause d'une soi-disant extension du
fédéralisme dans le canton de Vaud ou dans le
reste de la Suisse.

Je n'en veux pour preuve que la déclaration
qui à été faite par M. Gaudard au sein de là
Commission , en réponse à une observation de
M. Rusconi qui , rappelant que le canton du
Tessin avait dû. fournir gratuitement le terrain
pour le chemin de fer du Gothard , trouvait
que lôs conditions faites à la Suisse romande
nour le Bercement du Simplon étaient trop
avantageuses et disait ne pas trop savoir com-
ment le canton du Tessin les accepterait.

La réponse ne s'est pas fait attendre. M. Gau-
dard a déclaré qu 'à la moindre hésitation
devant le Conseil national, la députation vau-
doise tout entière et derrière elle le canton de
Vaud se retourneraient contre la nationalisa-
tion des chemins de fer. . ¦....

Voilà sur quel terrain se pose la question,
par conséquent je persiste à dire qu'au point
de vue de M. Gaudard , le Simplon joue , en
matière de nationalisation , un rôle . beaucoup
plus grand et efficace que la soi-disant question
fédéraliste dans le canton de Vaud.

Je n'aurais pas soulevé cette question si
M . Gaudard ne s'était pas paré d'arguments
fédéralistes pour appuyer sa manière de voir.
Je :croi8 que si l'honorable député .veut favori-
ser le fédéralisme dans son canton , il vaut
beaucoup mieux laisser simp lement les choses
dans leur état actuel. Jamais la Compagnie du
Jura-Simplon ,ne . représentera, davantage les
idées fédéralistes que dans la situation actuelle.

Je me permets de rappeler ici ce que disait
«n soin de la Commission. M. Gobât, qui est
partisan de la centralisation complète des che-
mins de. fer, .et au point de vue technique je
crois qu 'il est dans le vrai : Vous voulez faire
de la décentralisation, disait-il, mais elle est
toute faite ! Laissez , les choses dans leur état
actuel, vous n'obtiendrez jamais une situation
plus complètement fédéraliste que celle qui
existe aujourd'hui. .

J'at hâte de terminer, bien que d autres points
se pressent en foule à mon esprit , tellement la
mine des objections à ce malheureux projet de
rachat est inépuisable ; plus on réfléchit plus

148 FEUILLETON DK LA LIBERTE

113 mm wwa
HENRY DE BRISA Y

— M'abaisser î Jamais I... Implorer un par-
don... non, non* pas cela ! . .

Philippe était tout frémissant de colère et
d'angoisse.

Rosario ne parlait plus.
Le misérable leva les yeux vers elle.
II vit que c'était Rosario qui pleurait .
Le maréchal eut un élan pour se jeter a

genoux, mais une mauvaise honte le retint; il
se leva et dit en s'inclinaut:

— Je suis trop endurci , ma sœur , laissez-moi
à mon malheur. Ce n'est plus maintenant que.
je puis revenlr sur mes pas.

Rosario restait muette. 1
Philippe poursuivit:
—¦Soyez bénie, néanmoins, pour les mots

contfofants que m'&vez dits. Depuis cing ans,
c'était la première fois qu 'on me parlait ainsi.

Silencieuse et pâle, la religieuse se dirigeait
vers ia porte.

— Vous m? maudissez, n'est-ce pas ?
Rosario se retourna , le regarda longtemps

avee douceur et dît en sortant:

ou se convainc que l'opération est détestable.
C'est du reste l'opinion qni tend à se répandre
de" plus en plus, non seulement dans les mi-
lieux, spéciaux, mais encore dans lo peup le. A
ce point de vue , la campagne référendaire sera
extrêmement intéressante, parce qu'une quan-
tité de citoyens, plus considérable qu 'on ne le
croit , laissent aller ies choses dans l'attente du
grand jour du référendum , où ils fausseront
compagnie aux partisans du rachat.

Je vous recommande donc l'adoption des pro-
positions de la minorité de la Commission,
c'est-à-dire la non-entrée en matière.

CONFÉDÉRATION
- Conversion d'emprunt. — En exécu-
tion de l'arrêté fédéral de décembre 1896,
le Départepient fédéral des finances avise
les détenteurs des titres qui constituent le
*olde de l'emprunt fédéral de 1887, qu'ils
peuvent échanger" "leurs titres "contre de
nouveaux titres 3 \ an pair, non dénonça-
bles jusqu'en 1905, et remboursables de
1906 à 1940. Les. demandes de con?ersion
seront reçues du 11 an 25 octobre.' I

Solidarité ouvrière., — Le Comité
central du Gewerkschaftsbund a décidé,à
l'unanimité d'organiser une collecte , dans
tonte la Suisae, en laveur dea ouvriers mé-
caniciens anglais , qui luttent pour obtenir
ia tournée de 8 heures. '

NOUVELLES DES CANTONS
Prix du pain. — Une assemblée très

nombreuse a eu lieu lundi soir, à l'Hôtel-de-
Ville d'Yverdon, sous les anspiees dn Syn-
dicat des ouvriers des ateliers du Jura-Sim-
plon,, pour discuter, la question , du prix du
pain. Une discussion très nourrie .s'est en-
gagée, tous les orateurs étant d'accord pour
proclamer que le prix actuel ne peut être
supporté encore longtemps. Un négociant en
farinés ayant dit qu'une Baisse ne pouvait
guère se produire avant le mois de mars ,
deux idées semblèrent dès lors circuler
dans l'assemblée. Les uns étaient d'avis de
fonder , immédiatement une, boulangerie
coopérative. Mai* la majorité , de l'assem-
blée a décidé de proposer .une entente avec
leg boulangers d'Yverdon. Une commission
composée du comité du Syndicat et de cinq
citoyens ' pris dans l'assemblée s'abouchera
donc avec les boulangers et leur demandera
une baisse du prix du pain. En cas de non
entente, des mesures efficaces seront prises.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un renard fidèle. — Lo printemps der-

nier, une famille de Lucerne recevait en cadeau
un jeune renard qu 'elle soigna et dorlota
comme un enfant de la maison. Au commence-
ment de l'été, les maîtres du jeune animal ,
pensant qu 'il devait avoir besoin de liberté , le
portèrent dans la ,forêt de Seebourg et l'aban-
donnèrent. Trois mois s'étaient écoulés depuis
ce moment-là , lorsque l'autre jour le renard
réapparut au logis oh il avait été si bien reçu.
Détail curieux, avant de se présenter à sa
famille d'adoption , il s'était rendu à l'auberge
voisine rendre visite au chien et au chat du
cafetier avec lesquels il avait souvent" joué
pendant son premier séjour à Luceraè. Ce
renard fidèle restera cette fois-ci définitive-
ment auprès de ses maîtres qui lui ont acheté
une niche et une chaîne.

ÉTRANGER
SESSION DU REICHSTAG

On commence en Allemagne ,à se. préoc-
cuper de la prochaine session du Reichstag,
bien que celle-ci , suivant les rumeurs qui

—- Je vais prier pour voua .
Quand elle eut disparu , Philippe seniit sa

fièvre le reprendre. Tant qu'elle avait été là,
tant de miséricorde, de pureté émanait d'elle,
que son mal s'était calmé.

Pendant une heure à peu près, il se promena
à grands pas dans le salon.

Des idées folles traversaient son cerveau
troublé, comme ces nuées qui passent dana un
ciel de tempête ; il voulait tont abandonner,
courir aux avant-postes français demander ,
avec un fusil , le droit de mourir avec ses an-
ciens frères d'armes ; puis, des idées de suicide
le hantaient , ou bien il lui venait des rages
furieuses contre la France et les Français...

Epuisé, il tomba dans un fauteuil et continua
de rouler dans son esprit mille projets insensés.

Une à une, les bougies des candélabres s'étei-
gnirent en faisant craquer les bobèches. Il
passala nuit ainsi, une horrible nuit d'agonie.

Le jour parut.
Un jour blafard, gris, où la pluie glissait à

petit bruit , serrée et fine.
Le maréchal prince de Hartfeld-Saxenbourg

se leva, frappa sur un timbre, et presque
aussitôt un officier d'ordonnance parut .

Malgré tout son respect et la crainte inspirée
par le maréchal, le jeune homme recula.

Philippe eut un ricanement sinistre.
— Ah ! ah ! je vous fais peur, Zurhein ; tenez,

regardez-moi bien, car oe soir je serai mort.
Le masque convulsé, la peau d'nne pâleur

terreuse, des yeux rougis par la fièvre , le ma-
réchal était effrayant à voir.

L'officier voulut protester :
— Votre Excellence n'est pas bien , sans

circulent, paraisse ne devoir s'ouvrir que
tardivement. On dit même que le Parlement
ne serait convoqué que pour la fin de no-
vembre ou lès premiers jours de décembre,
de sorte que les députés resteraient à peine
quinze jours à Berlin , lea vacances de Noël
commençant généralement le lô décembre.
Le gouvernement, en faisant la seasion si
courte , aurait voulu écarter l'inconvénient
de longues sessions qui engendrent l'indif-
férence des législateurs et de l'opinion
publique , tout en favorisant l'obstruction
des petits groupés.

Parmi les projets de loi élaboré» par le
Conseil fédéral , on cite ceux complétant le
nouveau code civil, la loi sur les faillites
ainsi que la réforme du Code de procédure
civile. Le Reichstag aura également à se
prononcer sur l'opportunité d'abgm'ènter la
subvention du Lloyd hrêmois. Faat-il espé-
rer encore qu'un projet quelconque modifiant
la législation militaire actuelle sera déposé
par le ministre de la guerre ï Cela ne paraît
pas impossible , bien qUe, dans . le?Circons-
tances présentés, il semble difficile que de
projet .de .loi attendu si impatiemment par
l'opinion publique contienne les réformes
promises.

Le budget ordinaire et extraordinaire
contiendra comme tous lea ans les augmen-
tations désormais inévitables aux chapitres
guerre et mariné. Tandis que pour l'armée
de terré, /I ne s'agira que de .quefqùes nui-
lions pour l'artillerie, la flotte ,.au contraire,
devenue avec raison la favorite de .Guil-
laume II, réclamera des crédits énormes.
Mais lea voterà-t-on ?

LE ROI DE ROUMANIE EN HONGRIE
OQ télégraphie de Vienne au Daily Mail

que l'on attribue, en Autriche, une grande
importance politique à la visité que/le roi
Charles de Roumanie fait à Budapest à
l'empereur François-Joseph.

Outre que cette visite prouve les excel-
lentes" relations existant entre la Roumanie
et la monarchie voisine, on " s'attend à voir
annoncer officiellement, à cette occasion ,
l'accession de la Roumanie à la Triple Al-
liance.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRÂHGEB
Flotte italienne. — Mercredi , matin a

eu lieu à Naples , en présence du prince et
de la princesse de Naples et du ministre de
la marine le lancement du cuirassé Emma-
nuel Philibert.

vi§?** janne. , — .Dix-nçn.f cas .de fièvre
jaune et deux décès ont été constatés a la
Nouvelle-Orléana. À Mobile , il y a eu huit
cas et un décès.

NOUVELLES DU MATIN
Kassala et les Anglais — Les

journaux anglais publient une dépêche
de Rome annonçant que les pourparlers
entre le général Ferrero et le ministre
des affaires étrangères relativement à la
cession jle Kassala à l'Angleterre, ont
pris &n "et qu,e tout ,est prêt pour l'occu-
pation de Kassala par la Grande-Bretagne.

L'Agence Stefani croit savoir que le
colonel Parsons s'est rendu à Massaouah,
e.t de là à Kassala, pour se mettre d'ac-
cord avec les autorités militaires italien-
nes, en vue d'une occupation éventuelle
de Kassala par l'Angleterre.

L'Italie et le Simplon. — Dans la
séance de mercredi , la Chambre de com-
merce a voté à l'unanimité une résolution
constatant l'importance du passage du

doute, et rien ne peut justifier de pareils
pressentiments...

— Je serai mort, vous dis-je , lieutenant I
reprit-il avec emportement.

Il poursuivit avec un sourire :
— D'ailleurs, vous le verrez bien.
Puis changeant de ton :
— Mon chapeau , mon manteau, ma lorgnette ,

mes pistolets...
— Tout est préparé , Excellence.
— Bien. Mon chevai î .
— Est devant la maison avec l'escorte.
— Les chefs de corps sont assemblés? .
— Ils attendent le bon plaisir de Votre

Excellence.
Un autre officier entra.
Il salua militairement et dit:
•— Ordre du quartier général , mon prince.
— Donnez.
Le maréchal prit la dépêche qu'on lui tendait

et lut ;
t Montmirail , 14 février 1814.

« Mon cher maréchal,
< L'ennemi se masse entre Champaubert et

les bois. Sa ligne s'étend jusqu 'à Montmirail.
Vous attaquerez avec vos quatre divisions et
porterez tous vos efforts sur le centre, ayant la
ferme de Marville comme objectif.

« Vous recevrez bientôt de nouvelles ins~
tractions.

« Attaquez immédiatement, je suis déjà
engagé.

Volre affectionné ,
SAKF.N. »

Simplon, exprimant Ja confiance J .^
province de Milan confirmera son »

de 500,000 fr. et exprimant \ ?
B£" orjsfl

la ville de Milan allouera à l»u ï

une subvention égale. _ jtan a
L'armée tnrque. — Le /\ (r j Uil-

renouvelé mardi le contrat éclm 
^ ̂  

,
ur.

let , avec l'instructeur de 1 lDl *nLai dans
que, maréchal turc et maJor-gen« ,%i
l'armée prussienne, Kamphœ™nei r uae
pour trois nouvelles années, ^olr,
augmentation d© traitement de &>
par an. ^<̂

LETTRES
À UN SEIGNEDR DE L'ÉTAT•DE- flP

L'établissement d'une Université catl>° |(|

EN SUISSE
(XVmnw SIÈCLE)

TROISIÈME LETTRE
Sur le même sujet

Monsieur, oîaSe, Cl

H ne s'agit plus à présent ni de ie noj ^
de discours inaugural. Lss a.vama|¦ " ĵ l «J8,*
prétendue Université se manifts 1 ivj, eye
dans la suite par un raisonenient s„r rî6-
compte trop sur votre équité, eLtreJ"oU r
discernement , pour me défier de t queP r
ment h cet égard. Souffres cependai'

^
oO'1 

g
mieux faire sentir ce que j'ai à voU% sf 0p-
là-dessus, ie fasso envisasdl' ": ...i 6Sl ,»
Catholique par l'endroit môme 1uL0teslil!y
posé, je veux dire par la Suisse f jjié g» «
Quelle différence sensihle ? Q^Wiw*-entré ces deux parties de la ^-J * $ .1$
voyons d'une part outre l'Uni ver8' e qu»
dont je viens de faire mention, o»1. joW „e '
Académies , toutes bien rentées, bie"„nes 'V,
et bien régies, et à trois des ^0eC'Lt
manque que la partie qui concerne ' 1$ P jre
pour en faire autant d'Ecoles ge" ,̂

00», s,
toutes les Sciences '. Les Cathotfq»c"foll«°>
ne possèdent' que trois assés PeU 

 ̂,,r se
aans ies queis 11 ne ieur est y-, favrot
puiser tonte» les Lumières néeessai jtlS. ^ .
mettre en parallèle avec leurs ^%a«W?e si
n 'y connoit aucune partie des M% mél^- de
la Physique s'y enseigne avec uD:nCap'7 tjve,
usée et si abstraite, qu 'elle est '' M'»' )a
produire aucun fruit ; la Théologie i£1ta ie"'îl iiila Jurisprudence, les Langues °I.i So^sU\Os
Médecine , sont tout autant de b,^\ on*
nous s'ont plus étrangères qu 'au* 00&%tfê
mêmes, qui dans leur Nouveau „jj0 '£ 0t-fl
l'avantage sur nous, d'avoir outre . ,, i ^.,
do nnlliiioo «iv (•,__.JjhT-oa Tiniwfil'Slv .inllC» l.„nt
donc s'étonner si les Suisses Cat'1 

qu'"ls niè-
rent si peu parmi, les Savans, e1 

eS ae . $,
presque inconnus par leurs oaWî„̂  ,0s ^rature. L'on ne peut pas assure» s of ^y
môme de nos Protestans. Tout*»< & r
Sciences étant chés eux en ho»n e%9 îBS' -gts
vant dans leurs Ecoles publique s g jes \ (a .v
tions suffisantes et générales su^.„ûer. "t ai** "
auxquels ils souhaitent de s'app]"1 „)us e ,j¥'c'qu'Us se distinguent toujours de v M f t u tg
soit par les ouvrages qu 'ils donne" t >' ]fiuï»
soit par , leurs recherches curieu^s s „s &e
santés , soit encore par leurs l'al" $it<^
correspondances avec les autre > ,$•

« L'Université était celle de ^1%  ̂ ..mies, celles de Berne , Zurich, fle T 0?
de Genève. wil'0" , O»

* C'étaient les collèges 'de „¦« 97. co°'
Lucerne et de Soleure. Chacun, Pu

io cf ^
}

réfléchisse , comprendra la valeur
¦ 

s v >
sidération. D'AU y revient à d>ve» 

3. D»
e t k j  uste titre. ,i0iVflSntù À̂» 1. De Guàtimala ; 2. De U*gl P^VÇ
Quito ; 4. De Sainte-Foi ; 5. De =W<>« 

^
uï

6. De Lima. On compte dans 
^ 

p»s*
vingt-cinq Chaires de fondées, e _^g&
milles étudiants. L'auteur. _̂*^̂

Le maréchal mit l'ordre da"iloi8g 
nûtandis que l'officier d'ordonna»" „t se**

son manteau. „ fflel '
~ Allons , messieurs, dit-il e

chapeau sur sa tête. ,
Et il sortit le premier . , ieb° ' , j
Le froid le saisit dès qu 'il ff .VlicU,an
Il eut un frisson. .. y è^ ,i«it
On remarqua qu'il monta11 r ,% U » 11

cheval. ,.M t° lX

Quand il fut en selle, au u»01"
donner un ordre il se ravisa '- s': — Zurhein ! appela-t-il- -e"' *«.— Excellence?... aU c0%0iis ",,

—•Vous allez vous rendre^..pau'fàiï8
religieuses de Saint-Vincent-u°

^s lu»
manderez sœur Rosario et 2va0c^

eS'
ma part que ses prières sont e

Allez !

U
rè-

LE DRAPéE 
]]d je >**>

11 était sept heures du mat » f c\î  .
chai de Maurienne entra a»» 19 p'
reposaient sa femme et ??n .°uCei»eD „,,*»

Une veilleuse éclairait dou idea U- ,
d'aspect campagnard. .,„ ient >^9it a°

Dans le grand lit qu 'abri | " .oie*»
ûeurs, Jeanne, réveillée déjà. y

^toas la tète mignonne du P^» „ tf»1 ,
La jeune femme souriait a „re-i
Le maréchal la baisa au fro» ^'



ii ?pe< II est constant toute fois que tous ces
ton?_? ges ,1ui à notre exclusion leur parois-¦ent devenir propres et particuliers , ne déri-
f

?nt flue des établissemens dont j';ti ci-dessus
l«t mention. Car quelle autre origine pour-
loient-iis avoir? Vivant dans le même climat,

^ 
sous la même' température, auroient-ils ,

v °yés-vous . par préférence sur nous, le Don
"e la Science infuse , ou seroient-ils plus intel-
"gens et plus éclairés, parce quo leurs esprits
«etans gênés par aucune authorité , peuvent
S?p & prendre un essort plus haut , un vol
P'us élevé ; au lieu que les Catholiques , pour
*tr8 liÉ.9 à PiT.iU ' no Mimont à' iSnartftr dft la
Doctrine approuvée par l'Egiise , ce qui fait
qu en prescrivant des bornes à leurs immagi-
na tions , leurs génies se trouvent par consé-
quent aussi limités 1 ' Mais la France, et tant
° autres parties de la Catholicité ne sont-elles
°°»e pas aussi attachées à la Chaire de l'Unité
'°ut comme les Cantons Catholiques ? Cepen-
dant les Sciences fleurissent , et sont cultivées
a.ans une partie de ces rég ions , autant comme
îhé3 les Puissances Protestantes , où elles se
'auvent le plus en crédit. Nous voyons même
^

e l'Italie et l'Espagne fournissent des génies
P"J8 épurés, et d'une Science plus profonde
I" aucune autre partie de l'Univers.

Quelle pitié de s'imagmer^ue pour être ae-
yenusPyi«rhoniens, Déistes, Soeiniens, etc., l'on
*n soit plus savant ! En seroit-il de la Religion
c°œme de la Physique , «ù les nouvelles décou-
vertes ne tirent point à consé quence ? Non ,
5ans doute * Que plusieurs donc pour s aquénr
^ rain nom se mettent-en tête de se faire
c°nnoitre pour des Esprits forts , qu ils avan-
çât des propositions hardies, frappantes , jus-
qu'à même inouïes , qu 'ils les soutiennent avec
«es raisonnements spécieux, l'on découvre ai-
dent au travers de pareils procédés une ias-
teUse ostentation et un orgueil ridicule d'où
Pendant, nnr une înal.e minition. il résulte
Pour l'ordinaire un affreux aveuglement; il
l'est point de vérité si claire sur laquelle la
chicane d' un mauvais esprit , et bien plus la
malignité d'un cœur corrompu , ne puisse pour
la moment répandre quelque nuage : mais
*ous savés le peu de cas que l'antiquité dans
*}n tems faisoit des Sophistes. N'aurions-nous
*»ne pas aussi la même raison de les regarder
ffoore aujourd'hui avec un souverain mépris S
J* science qui enfle aéra toujours contagieuse ;
}' n 'y a que celle qui est humble,- modeste, et
«mpérée par la charité qui peat être utile el
Profitable . Ainsi c'est abus de vouloir que ce
?oj t cette Hbp.r tA en fait de croyance, qui donne
•a réputation du bel esprit à nos Patriotes »,
Puisque d'ailleurs la plus saine partie d'en-
j eux ne se laisse pas non plus si aisément en-
traîner dans ces sortes d'illusions. C'est donc à
?escélèbres Ecoles, ouvertes en faveur de leurs
Jeunesses à qui ils doivent leur avancement et
et leurs ôrogrès *- U est vrai , que pour y par-
Tenir , ce n 'est pas là le seul moyen qu 'ils mettent
en Pratique Comme le nombre de leurs Savans
ÎHStnentetous les jou rs par le moyen de ces éta-
""ssem eug- ceux-ci, à l'exemple de ceux des
jjutres pay'3) ont encore un soin extrême de
j aire accompagner les Etudes de leurs ©ofans
Par une excellente éducation. C'est proprement
sur cette1 base et sur ce fondement, qu Us éta-
blissent leur édifice , qui. faute de ce secours
S'écroulerait tôt ou tard sans jamais pouvoir
se soutenir et à l'aide du quel par contre il
reste toujours terme et assuré.

Mais. Monsieur , ce procédé a-t-U de quo
étonner ? Et peut-on s'attendre 'à autre chose
Généralement parlant d'un homme docte et
ffieuTqui a une famille à élever ? Si l'ins-
l>nct naturel l'excite à donner tous ses soins
Pour l'avancement de ceux qui lui do. vent le
Jour, dûutés-vous «?,éta?* MMP

aL!J
umières de choisir le 'sol de et le Tneiiieui ,
il hésite de leur procurer les unique* ven a-
bles richesses, les quelles"seules PW'VeBW»
il hésite de leur procurer les umque* veU a-
bles richesses, les quelles setrlesi peuvent «s-
tendre heureux? Ignorera-t-il donc que des
«Jfanis bien nés, et bien instruits, sont au
dessus de tous les revers d' une fortune D«are
et inconstante, et qu'ils-portent- dans eux-:
^êrnea des biens et des • trésors -inépuisables ,
lu'il est impossible de 4eur*avir? Aussi rien
5e si commun que de voir quUm-pore éclairé
'ienne ceux qu'ila fait naître sous une exacte
disci pline et qu 'il les forme à la modestie; à la
soumission , à la tempérance, à cet amour du
"'''ai, et enfin à des manières honnêtes , -pro-
venantes et polies, ce qui ensuite produit uue
facilité dans les mœurs, une douceu-r-dans Ja
induite et fait qu 'après cela de jeunes gens
?e Portent comme d'eux-mêmes et tout naturel-
,ement à la vertu , C'est lorsque des plantes
Soiit ainsi cultivées , que tous les préceptes
Won jeur donne pourtent coup, et que leurs
Progrès n<? sont nlus éoui vogues, moyennant
lu'on y tienne la main , et c'est co ou un Savant
116 négligera pas. Il prendra lui-môme pour son
compte l'intendance sur les études de ses flls ;
C6î eajDfoi lui paroitra même relevé, après
qu 'un Paul Emile », et tant d'autres illustres
Personnages n 'ont pas dédaigné do s'y sou-
mettre de sorte que capable d'animer par sa
Présenàe et par ses conseils leurs dispositions
et leurs falens, et voyant par lui-même leur
lancement et leurs efforts , eux de leur côte
augmentent leur assuidité et leurs soins pour
Mériter d'autant plus l'estime et la confiance
de celui à qui ils doivent la soumission et le
respect
, Voilà comme les Sciences se transmettent
«8 descendais en descendans, qu 'elles se perpe-

. ' Quoique ce raisonnement ne paraisse p :«.s
fort solide, néanmoins j 'fci cru devoir lerappor-
~GV < Pour l'avoir entendu de plusieurs Protes-
tants de ce Pais. L'auteur.

* D'AU veut dire simplement que les sciences
Puysiques n'ont pas de conséquences morales ,
tandis qu 'il en est tout autrement de la religion-
' Compatriotes.
* foute cetteargumentation , excellente même

Pour notre époque , démontre en même temps,
®î "Ue solide religion et une grande logique
tt esprit chez l'Avoyer d'Alt.

'- Père de Scipion l'Africain. Il y a dans le
texte : < Paul Bmélie »• Faute de copiste.

tuent de générations en générations, et qu 'el- i fut pas la surprise de notre population d'ap
les augmentent et- se- fortifient à mesure que
les lignées reculent de leurs troncs, de même
qu 'une rivière accroît et grossit ses eaux tou-
jours de plus en plus, à proportion qu'elle
s'éloigne de sa source. Voila encore un coup
comment à l'aide de ces Ecoles publiques, et
d'une bonne éducation ces mêmes Sciences se
répandent et se multiplient à mesure que les
familles se divisent en différentes branches, et
qu'elles deviennent nombreuses, ce qui rend
les endroits où elles habitent renommés et
florissants. Ajoutés que l'air de la Litérature
est composé de parties si fines , si subtiles , et
si déliées, qu'il s'insinue et se dilate aisément
de tous côtés, jusque dans le vulgaire, et que
par une douce et innocente contag ion , il
pénètre les esprits les plus grossiers, les plus
matériels el les plus épais, qui par la fréquen-
tation des savans s'humanisent enfin , etse civi-
lisent j usqu'à devenir dans la suite presque
méconnaissables.

Emolit mores , nec sinit esse feros.
11 suffit que le bon goût règhe chés quelques-

uns pour qu 'il se distribue ensuite de toutes
parts , témoins Athènes où il était si général et
si dominant, qu'un seul mot'dissonant ou dé-
placé, proféré dans les assemblées publiques ,
blessait les oreilles de tout un peuple '.

Mais pour revenir à notre précédent sujet ,
après qu 'un jeune homme aura été ainsi bien
élevé et bien instruit , it lui importera encore
de se produire dans le grand jour , et c'est
ainsi que l'importance d'une Université va
toujours plus paroilre; Quoi donc, m'ailés-voua
dir«, si ce jeune homme est tiré de la poussière
de l'Ecole pour être produit dans le monde, de
quelle utilité lui sera encoreici cette Université?
Voici , je pense, de quoi vous satisfaire. Ni
l'esprit ni Je cœur ne se perfectipnnent pas
tout d'un coup. Il faut qu'aux préceptes et à là
théorie succède enfin la pratique, de sorte que
ce n'est qu 'après qu 'on s'est produit dans la
Société, que les études parviennent à un état
de maturité, et qu 'elles prennent une véritable
consistance. Cela étant , vous voyés combien il
imnorte à un jeune homme qui veut paroitre
dans les assemblées , d'y trouver de ces modèles
achevés de ces grands Maîtres de l'art , capables
de Je former à leur exemple, et de lui tracer
une route suivie pour s'approcher de la perfec-
tion puisque ce n'est qu'en communiquant
avec ces Génies supérieurs , que lon  peut
espérer de les pouvoir égaler. Leurs études
profondes , leurs expériences réitérées, et les
correspondances qu'ils entretiennent au dehors
avec ceux de leur volée, sont d'un merveilleux
secours pour plier et façonner une jeunesse
docile , qui chercheà s'instruire. Leurs connois-
sanees étant épurées par une fine -critique ,
tout ce qui part - de leur bouche produit tou-
jours une excellente impression , et jette de
profondes racines. Or, Monsieur , si dans une
Ville les Sciences sont en oubli et sans culture ,
si faute d'émulations et d'occasions a recevoir
de bonne heure des préceptes, de dignes Ci-
tovens. doués d'ailleurs d'un merveilleux fond ,
se" voient obli gés de rester sous le boisseau-;
enfin pour tout dire en un mot , s'il n'y a point
d'Ecole fameuse, propre à jeter les semences
nécessaires pour produire un jour de ces fruits
meurs *, qui se manifestent dans les véritables
Savans, et que par conséquent un jeun e homme
n'entende pour l'ordinaire que des discours
et des entretiens, qui roulent sur des choses
communes et triviales, par quel moyen vou-
driés-vous qu 'ils fasse fructifier les heureuses
dispositions qu 'il aura acquises dans le cours
de ses Etudes? Se trouvant donc barré et arrêté
tout d'un coup dans sa course , il se dégoûtera
insensiblement ; peu à peu il se conformera à
'usage établi , et participera enfin sans retour
uix maximes générales , trop heureux si cn se
lonaant après dans le luxe, dans le jeu et
lahs la débauche , il peut encore se conserver
usés de Litérature, pour pouvoir être rangé
lans le nombre des demis Savans ».

Après ce que vous venés de voir , Monsieur ,
l nous resteroit encore- un point très impor-
tant à examiner. Je veux parler de l'utilité
jue'retirirde-ses voiages celui qui , avant q'ue do
les entreprendre, a étô bien élevé et bien ins-
truit. Mais pour ne pas faire ma lettre trop
longue , j'aime mieux renvoyer cetle matière à
une autre fois. .

J'ai l'honneur d être 

FRIBOURG
©©surprises en surprises (Corresp )

— I l y a  une quinzaine de 1 jour», nous an-
noncions la sensible hausse survenue dans
notre ville sur le prix du paiu. Elle tenait,
disait-on , â une forte hausse du prix des
farines et des blés. L' aulorilé communale,
ayant appris que do» personnes dévouées
aux intérêts de la classe ouvrière allaient
fonder une Coopérative, fit appeler auprès
d'elle messieurs les boulangers de notre
ville. La Direction de police locale les pria
de baisser , si possible , le prix de cet ali-
ment â nécessaire à tout le monde. Mais
ceux-ci refusèrent toute entente.
/ Lo Cerc,\i> de la Mutuelle s'adressa aux
autres Sociétés ouvrières de la ville et la
Coopérative fut fondée.
i Immédiatement on se mit à l'œuvre et,
déjà lundi dernier , la nouvelle Sociétô , dont
le bî»t est des plus louab' es, livrait te pro-
dui t  de aa première fabrication. La leçon
était  doiiûée 95 P9? maîtres boulangera sor
tirent de leur mutisme. ifin çflet: qupllë' ne

. I I  snl 'Ht d' avoir connu quel que vieille villa
sérieusement universitaire , pour constater la
vé;:itft .de cetle affirmation.

'Murs  '
» L'expérience oo tous les jours nous dé-

montre cette vérité.

prendre, par la voix du publicateur , que
ces messieurs réduisaient d'un bond leur
pain mi-blanc de 8 centimes le kilo, en fai-
sant connaître que la qualité serait supé-
rieure à celle fournie par la Coopérative.

Cette dernière, qui avait entrepris sérieu-
sement les choses, crut devoir prendre la
publication dee boulangers de Fribourg
pour une plaisanterie et fit , à aon tour ,
publier ce qui suit :

Malgré la sensible baisse du prix des farines
survenue dans toute l'Europe sur la réclama-
tion des boulangers de Fribourg, la Coopérative
fait savoir que le prix de son pain est main-
tenu à

33 cent, le kilog de pain blanc ;
31 cent, le kilog de pain mi-blanc première

qualité , défiant toute concurrence.
Voilà où en est la question du pain dana

notre ville ; maia espérons que, grâce à la
Coopérative, elle se terminera en faveur
du consoœmatear et de la classe ouvrière
en particulier.

a, Sonenwyl, — La direction de la ferme-
école de Sonenwyl a été très sensible à
l'article paru dans l'Ami du Peuple et en
est bien reconnaissante.

Qu'il nous soit permis d'ajouter que l'œu-
vre de Sonenwyl est une œuvre diocésaine :
les lettres de nos évêques vénérés le prou-
vent , ainsi que l'article suivant que nous
extrayons des statuts de notre Sociétô :

Art. 24. — Le directeur de la Société est
Dommé par le» sociétaire», mais cette nomi-
nation ne produit son effet que lorsqu'elle a
été agréée par l'évoque diocésain en com-
munion avec le Saint-Siège.

Le directeur doit ôtre prêtre catholique-
romaiD, il ne peut entrer en fonctions qu'a-
près- avoir obtenu l'agrément de l'évêque
désigné ci-dessus. Chaque foi» que_Monsei-
fneur fait mage du veto, la Société procède

l'élection d'un aetre prêtre.
Le directeur, nommé par les sociétaires

et agréé par l'évêque, 'est de plein droij
membre do la Société. >

Comme on le voit , notre Société est fon-
dée pour un temps illimité et ceci doit ré-
jouir le venérable clergé .et nos excellentes
familles friboùrgeoises. Je suis heureux dc
le redire, Monseigneur notre Evêque bien-
aimô viont de ratifier une foia de plus cet
article et veut bien ainsi d'nne manière
plus particulière prendre notre œuvre sous
sa paternelle protection.

Mgr-Deruaz- qui , en 1891, nous écrivait
ces consolante» paroles : « Je »ui» à vous et
avec voua. 'Que la Sainte-Famille' de Sonen-
wyl vive, qu 'elle croiste et qu'elle pros-
père, » veut bien s'occuper désormais de
notra œuvre et cela d'une manière plus
intima;

De p lus , nous avons encore à remercier
le haut gouvernement de Fribourg qui B'est
montré ,; cette annéo, plus généreux que
jamais dans le subside accordé à notre
ceuvra pour la soutenir , comme aussi pour
aonnsr une' nouvelle preuve de l'intérêt
qu 'il y porte.

Nous saisissons cette occasion pour rap-
peler aux familles que la date ultiôrae de la
rentrée dea élève» est fixée au 3 novembre.

Seize jeunes , gens sont déjà inscrits , ce
qui prouve que nos familles catholiques
comprennent déjà bien l'importance de l'é-
tude agricole.

Peur entrer comme élève il faut :
1° Que le jeune homme soit émancipé do

l'école ;
2° Qu'il paye par an la modique pension

de 200 francs ;
3° Qu 'il s'engage à achever son cours

d'agriculture, lequel doit durer deux ans.
N.-B. — Ceux qui n'achèveraient pas

leur cours agricole payeraient une pension
de 25 francs par mois.

P. BIOLLEY, directeur.
A quelle initiative généreuse doit-on l'idée

d'établir sur l'éminence de Sonenwyl un sanc-
tuaire à la Sainte-Famille, protégeant de son
ombre une école théorique et pratique à'agçl.
culture ?

Braves jeunes gens de Sonenwyl, futurs
agriculteurs , nous envions votre sort. Vos gaia
refrains prouvent la paix d'une àme heureuse,et ces faces épanouies, ces fronts où nulle
ombre de pli ne se dessine, disent que les soins
que vous recevez à Sonenwyl vaudront ceux
du toit paternel. Pourtant , là-bas aussi, la
table sera bonne et le lit bien doux.
• Chantez " donc, travaillez et priez , jeune et
vigoureuse pépinière , dont chaque membre
devenu chef de famille plus tard, mettra en
pratique les leçons dç. science et de vertu
reçues en ce pittoresque séjour , vrai bijou du
bei écrin qu 'on appelle le canton de Fribourg.

Loin de nous l'idée de réclame : les faits et
les preuves sont là. L'objet de ces lignes est de
rendre un faible tribut d'hommage à l'ini-
tiative d'un ecclésiastique , d'un homméd'action ,
fils lui-môtned' une longue suite de générations
de vaillants bûcheurs , qui surent toujours
garder leurs sueurs pour cette vieille terre
fribourgeoise ,--o\i ils rencontrèrent l'aisance.

Laissons à d'autres plumes plus compétentes
le soin de parler de chimie agricole, d'arbôri-
culture oi\ d'apiculture. Attachons-nous à rele-
ver le ' fait que l'élève est là chez lui comme
Sous l'œil affectueux d'une ttière. \\ l'aime cette
discipline douce et ferme à la fois j il se plaît à
cet enseignement salutaire, à ces soins délicats
de bonnes Sœurs compatissantes, lorsque se

déclarent Jes symptômes d' une indisposition ou
d'une maladie.
. M. le directeur do Sonenwyl, merci au nom
de la population laborieuse du canton : avec
peu vous avez fait beaucoup, et il est certain
quo l'Ermite du Ranft , qui tenait tant aux
mœurs antiques des aïeux , et Canisius, qui
donna sa vie et son cœur à la jeunesse, s'ils
revenaient, ils vous béniraient: c'est ce que
mérite votre dévouement. (Amidu Peuple.)

Horaire d'hiver-. — Avec le 1er octobre
entre en vigueur l'horaire d'hiver, lequel
du resto no présente en ce qui concerne le
canton de Fribourg- que peu de change-
ments. Les trains partant le matin de bonne
heure sur Berne et Lausanne sont avancés
ou retardés de quel ques minutes ; ainii le
train qui partait sur Berne à 7 h. 55 partira
désormais à 71i. 48 et celui sur Lausanne à
7 li. 30 est retardé e 7 h. 40. En revanche
le premier train sur Lausanne est avancé
de 5 h. 40 à 5 h. 30. Le train du soir Berne-
Fribourg est avancé d'une manière heu-
reuse ,- le départ de Berne aura lieu à 9 h.
20 an lien de 10 h. 33 et l'arrivée à Fri-
bourg à 10 h. 45 au lieu de 11 h. 55.

Sur la Broyé changements insignifiants de
quelques minutes pour l'un ou l'autre train.
Sur le Bulle-Romont, pas de changements,
sauf que depui» le 1« décembre il y a un
horaire d'hiver spécial et qu 'il sera prudent
de consulter affiche» et livrets.

En général , l'horaire d'hiver est excellent
pour la grande ligne Genève Zurich et satia-
laisant sur les ligne» secondaires.

Hôtel des Postes. — Les travaux de
terrassement et de maçonnerie du futur
Hôtel des Postas de Fribourg, ont été adju-
gés, ensuite de mise en soumission , à M.
Charie» Winkler, entrepreneur, à Fribourg.
Ge» travaux commenceront immédiatement.
: Incendie. — Hier matin , mercredi , ver»
trois heures, le feu a détruit nn bâtiment à
Ésmonta. On attribue la cause de l'incendie
à la fermentation du-regain: Une dizaine
dQ^pompes sont arrivées sur le lieu du
sinistre. Ce bâtiment était la propriété de
M.- Anjollet, avocat, en France. •

Accident .mortel. — Hier matin, à
Lausanne, entre 8 et 9 heure», un ouvrier
charpentier, Louis Carti , Fribourgeois, âgé
de 25 ans, travaillait dans un bâtiment en
construction vis-à vi» des casernes, lorsqu 'il
tomba soudain d'une hauteur de 18 mètres
eur la route. Le" malheureux a eu la3amba
et le bras gauche brisés et des fractures au
bassin. Transporté à l'Hôpital cantonal,
Louis Curti y est mort un pen avant midi.
Il laisse une femme et un enfant.

Assaut d'nne ville. — La population
d'Avenches a eu , lundi après-midi , l'inté-
ressante surprise de voir sa ville attaquée
par le corps de cadets de Morat. Quelque»
petites pièces de canon , placées près da
Musée par des civil» accompagnant les ca-
dets , et dea tirailleurs aussi en eivil postés
derrière les murs , «imulaient l'ennemi.
Après une courte bataille , les soldat» mi-
nuscules faisaient leur entrée en ville, au
son dea tamhour».

La soupe, préparée en plein air, sur la
place du Casino, fut servie à la troupe afla-
môe, et, uue heure plus tard , celle-ci repar-
tait sur Morat en bon ordre.

N'empêche que tout cela esc quelque peu
ridicule.

Diphtérie. — Plusieurs enfant», dans le
districts du Lac, ont étô atteints par cette
terrible épidémie. Quelques uns ont suc-
combé.

Employés fédéraux. — La Section
fribourgeoise de la Société suisse des em-
ployés fédéraux , aura son assemblée géné-
rale le dimanche 3 octobre , à l'Hôtel Saint-
Jacû'lèa , à Romont.

Lés employés qui n'en foDt pas encore
partie , sont cordialement invités à y prendra
part. (Communiqué).

Eglise de la Visitation
Vendredi lor oet., 1er vendredi du mois

ARCMCOXFR ÉRIR DE LA GARDE D'IIOSNEQR .
A 5 heure».. Instruction et Bénédiction.

On rappelle les heures d'Adoration pendant
la journée.

M. SOUSSENS, rédacteur.
ï i-..»- -̂̂ -irfi_wiwr__w>rwiMWMM»M B̂BE  ̂ :

f
j L'offic8 de septième pour le repos
! de l'âme de r

Madame Elise JOYE
I NÉE PERROUD

tuya lieu vendredi, 1" octobre, à
% h., à l'église Saint-Nicolas.

I r*. s. i>.
TTBMirrTMi*aaTiîrnOT.Min'Mirai.».mi..»ii.MM.n „-.-™-_-.c—.._ 



YACHE ÉGARÉE
Une vache, manteau jaune et

blanc , est égarée depuis mardi ma-
tin. La ramener , ou aviser la pro-
priétaire, M">e V« Fischer, à
Grange-lVeuve, qui récompen-
sera. H3270F 1946-1246

FJLROIS
"Vu le stock de farine que j'ai

acheté avant la hausse, j'offre
100 kgr. de farine pour faire du
beau pain de ménage, contre -rem-
boursement de .28 fr.

En cas de besoin, demander
échantillon. 1945

Se recommande,
ROSSIER Eugène,
Cousset (Fribourg).

A VENDRE
à bas prix : Les grands maîtres de
la littérature moderne. 41 volumes
richement reliés.

S'adres., Ileauregard, Jï'î' l ,
au loi. H3272F 1947

15,000 kilos de tabac
Pour cause de reconstruction ,

prix de liquidation
10 k. tabac amer, coupé lin, 4 fr. 10
et 4 fr. 90; 10 kil. sortes fines ,
6 fr. 80 et 7 fr. 60; 10 kil. sortes
extratoes, 9 îr. 20 et 10 fr. 60. Cha-
que acheteur recevra, en outre,
gratis, 100 cigares et une pipé de
valeur. 1944-1245-46

J. WINIGER, Boswy l (Arg.).
A. WINIGER, au bon marché.

Rapperswy l.

Des jugements
QU'ON DOIT APPELER

Synthétiques a priori
Par le rév. Dr 0'MAHONY

du Collège d'ail Ilallows, Dublin
PRIX : 25 C'EUT.

En vente à l'Imprimerie catholique
FRIBOURG (Suisso)

Raisins. Raisins.
En caissettes de 5 kilos à S fr. 50 tout compris, franco contre rembour-

sement , expédiées par le propriétaire 1726
Aiexandre Ghcxxi, à X'enero, près Locarno.

L'annonce
D'où vient que 1 on fait encore un usage si restreint de l'annonce

et des insertions payées ? Les journaux anglais en fourmillent.
Leurs deux ou trois première» pages , leurs dernières sont remplies
d'avi» de toutes sorte» , livres nouveaux , conférences , œuvres divreses
qui se rappellent à leurs donateurs , avia'de naissances , de mariages ,
de dôcès , sans parler des nombreuses offres et demandes de place»
et d'emplois , etc. Il y a là beancoup plu» qui né faut pour soutenir le
journal et rémuhérer "convenablement ses rédacteurs.

Chez nous , s'il eet un chapitre où on lésine ,, c'est celui-là. Pour
une fôte , une vente , une réunion , une entreprise quelconque , on
consent à prévoir tous les frais , sauf ceux de publicité. Tantôt la
fôte en souffre , étant mal anndc'cëe ; tantôt l'on sollicite de la part
d'un rédacteur la gratuité , ou l'on emploie diverses tournure» pour
dissimuler l'annonce ou la réclame et le» faire passer en contre-
bande. Alors c'eat le jôuroal qui «ouffre.

Beaucoup d'honnêtes peraonne? , qui paient scrupuleusement tous
leurs fournisseurs , ne »ont pas encore parvenues à comprendre que
toute publicité dants l'intérêt d'une œuvre doit se payer absolument
comme la lumière de la salle. Et , en effet, la publicité , c'est un,e sorte
d'éclairage , mais qui porte plus loin. Vos lampes indiquent la «aile
aux passants ; le journal fait connaître votre œuvre dans tout un
pays et même au delà do ses frontières.

En bonne logique , au liou de solliciter d'un journal des annon
ces gratuites , on devrait aller au-devant de àé» réclamations et in-
sister pour payer tout service rendu par lui à la bienfaisance et à
l'humanité. Agir autrement c'est tuer la poule aux œufs d'or.

Que de fois n 'a-t il pas été démontré qu'avec moiDS de temps et de
dépenses qu 'on en consacre à imprimer , à expédier des circulaire»,
on peut, par l'insertion dans les journaux , le» faire parvenir sous
le» yeux de milliers de lecteurs, les conserver dans une publication
qui reste, qui-parfois même est reliée , gardée dans une bibliothèque ,
tandis que Jes feuilles volantes «ont jetées au panier.

Mais ne désespérons pas : les mœurs et lès usage» se transforment ,
et la presse a déjà subi de grandes modifications. Un jour viendra
donc où tout le monde reconnaîtra Vutiliié "et la commodité incon-
testable» de l'annonce.

_______ __— - | _ _ .

EN VENTE À L'IMPRIMERIE' CATHOLIQUE

* Grand choix de Livres de Prières *
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀÀÀAAAAAAAAAAAAAAAAA-^

A.. O. Widemanil Ecole spéciale de commerce avec cours 4e six mois
-MB--* -j, TO Instruction à fond dans toutes los branches ®JÎ^ M, ~W~ HLPnU /T&éFf a. m _#$TB» dTff l /(Hb. _tfài.<_Oh,ïafH!& Tta-syp» nfT__kT«»jrii__tfTV commerciales et dans les langues ' modernes fll lft Awk m J M 'A'i'il ^l P i ty  «fi fry fl j ttP'BI l l t / 1  S M J On'reçoit des élèves pendant toute l'année, mais 'hoimfaiémont JK-W X.HL Ja^fl .«*_-«^«^/vav/ -*œ.̂  ^swy *m m. nnm^sm. VLS-*~S en avril et octobre. Bî^" Prospectus gratis et franco -aSffl 13 Kohlenbora 13Fondée en septembre 1876 - Les meilleures références '
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A VENDRE
à bas prix un uniforme com-
plet avee sabre, pour lieutenant
de carabiniers ; le tout presque
neuf.

S'adresser au IV° 33a, Grand'-Rue, Rnlle. 1900

Fromage d'Emmenthal
de 1er qualité franco dans toute la
Suisse contre remboursement de
8 fr. los 5 kilos. 1813

Fritz Schallenberger-Jost ,
Langnau.

On aimerait placer

UNE JEUNE FILLE
dans une bonne famille catholique
de la Suisse allemande en échange
d'un garçon qui pourrait fréquente!
une bonne école secondaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. sout
H3244R 1931

Une cuisinière
connaissant bien son métier, cher-
che placo dans une bonne famille
catholique. Bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg.
sous H3251F. 1937

Cliissires
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il s'est établi comme cordon-
nier, avec magasin de chaus-
sures. Villa Rose, Quartier
Beauregard , Fribourg. Il se
trouve tous les samedis et jours de
foire sous le grand tilleul, côlé du
magasin Furrer et Weiss.

Souliers d'hommes à partir
de 8 fr. Tous les autres articles â
prjx modérés.

Réparations. — Travail prompt ei
soigné. 1790-1159

Se recommande
Aloyse NOTH.

^r v̂^w^V^rv^^^ir^v^r' '̂VV '̂v^

ESI 8 If AM Location. ¦— Echange
PI A hl i lu Vente. — Aooordage.
¦ llBfii » l6 Magasin de musique et

instnim. en tous genres
OTTO KIRÇHHOFF
i77 rue deLausanne, à Fribourg

Sirop pectoral an bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fille-Dieu, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé anx personnes soufirant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral , de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du flacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et
Kohler , Fribourg. H3i96F 17-19

A REMETTRE
dans un centre le plus industriel
du canton 1 atelier de serrurier
avec tout son outillage.

S'adresser par écrit sous chiffres
H3047F, à l'agence de publicité Eaa-
senstein et Vogler, Frihourg. 1803

VINS ET VINAIGRE
Vin de table de \ g ç<g

Piémont . . . Fr. 48/ ?¦©« „
Vin de Piémont, N N S I

très hon . . . » 56[S5--2.
^Chianti . . . . » 7 6 \^ ^ < « ^

Vinaig.de vin, pur » ôS/g-te g'
Contre remboursent, franco pour

toute la Suisse. Les fûts vides sont
repris franco contre remboursement
dans un délai de 20 jours, à raison
de 10 cent. pr. litre. 1617

F. Radaracco, Lugauo.

Nouveau -Nouveau

ANTISIELANIH
consistant en deux préparations, se
complétant est le meilleur des
moyens pour gratter et enlever ins-
tantanément et radicalement l'écri-
ture à l'encre et les taches d'encre
sans détériorer le papier.

Prix de 2 flacons , dans un élégant
carton : 1 fr. 25.

Rabais aux revendeurs. 1847
Ii. FA.RIA.N, Bâle.

Demande de place
Un jeune commis, Suisse alle-

mande, parlant assez le français
cherche un emploi convenable
dans une banque, fabrique
ou maison de commerce pour
se perfectionner dans l'a compta-
bilité.

S'adresse? à l'agence de publicité
Haasens tein 'et Vogler, Fribourg.
sous H3192F. ' 1898

AVI®
J'ai l'honneur de prévenir le pu-

blic de la ville et de ia campagne
quo je dessers, dès ce jour
L'ECUSSON VAUDOIS

à Payerne
précédemment Restaurant Gl-
vel , boucher.

Par un sei-vice attentif et des con-
sommations de choix, je m'efforcerai
de mériter la confiance que je sol-
licite. 1869-1203

F. Chapaley, boucher.

A vendre des Rosiers
Le soussigné avise son honorable

clientèle, que vu le moment propice
à la plantation , il a cette année de
nouveau un grand choix de rosiers
de toute catégorie et de. toutes les
nuancés. . 19-28-1237

R. JŒIIR, fils , tuilier
Goupgevaux-sup-Morat.

TJne jeune fille
sachant coudre , cherche place dans
une famille ou dans un atelier de
couture. ¦ ¦ • 'S.'fid^sser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H3253F. 1936

CIRAGES
Médaille d'argent, Genève 180»

La plus haute recompense pour les articles de Cirage,
Brillantine , Graisse pour chaussures, Apprêt pour cuir,
Kid-Crème, etc.

Notre renommé
Cirage snisse « an brillant rapide » sans acide

nuisible au cuir le plus délicat, est très gras et 5 fois
meilleur marché que des produits qui devraient le rem-
placer.

Il donne vite un brillant remarquable d'un beau noir de jais .

Notre Braïautine ÉUifar»—•
imperméable et lui maintient l'aspect du neuf . Elle s'emploit
pour la chaussure cirée, fine et de couleur, et lui donne un
brillant parfait.
MAISON FONDÉE SUTTER-ÏOIAUSS & Cie,

en 1858 Oberhofen (canton de Thurgovie).

1 OK M &rl a l l lac ïl t SftlRTr» BT H .Hnn.nEt TSTm PimUT /i nn J:. Irw» MOME LàUlïE 1TO1M
La Farine Jactée IVestlé est recommandée depuis plus de

30 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'ost l'a-
liment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfanls et les malades.

La Farine lactée Nestlé^^M-TJJ35^ dont le meilleur laitdes Alpes suisses

fefcY Z S 2 £ $M  ̂ Farine lactée Nestlé
j M est très facile à digérer.

NrOT-J S La ^ar,'ne lactée Nestlé
m \ S IWf évite les vomissements et la diarrhée

*T III La Farine lactée Nestlé
$&%$. facilite le sevrage et la dentition.

La Farine lactée Nestlé
I ÉThS^T 8 | W;- est P.rise avec Plaisir par les enfants.

reNTlmiIflf * Farine ,actée Nestîé
J ! , "r. rut- . L p| ; est d'une préparation facile et rapide-

mSMÎ^'fp La Farine lactée Nestlé
ij L j J.J>^ remplace avantageusement le lait^*~- i-J-"̂ maternel , lorsque celui-ci fait défaut.

La Farine lactée IVestlé est surtout d'une grande valeur pendant
les chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. . H 1 Q

Se vend dans les pharmacies et drogueries

Principalement en vente à
CIiâtel-Snint-Denis J A. Frœh-
lichev, coiffeur ; à Estavayer *
pharmacie Porcelet ; ^ Fribourg; '•
pharmacieBourgkriecht,Q.Clémciij.
négt., J. Fœller, coiffeur , droguerie
Lapp, P. Mivelaz , coiffeur , P. H.T-
ring, coiffeur; KIontbovon s Piètre
Viale, négt.; Rulle « pharmacie
Gavin ; Romont t pharmacie Bo-
badey. 1542

Refuser tous les savons de toi
lette ne portant pas le nom de

7CDSJVDitrrlYK
HOTEL TERMINUS

A LA GARE
TOUS LES JOURS GIVET DE LIÈVRE

•Dîners à prix fixe et à la Carte
CUISINE PREMIER ORDRE

Bonne cave
1808 w. .LAMDSEE. ^


