
nf°s abonnés qni n'ont pas encore
tt îtté lenr abonnement pour l'an-
6 conrante sont priés de faire bon
0t»eil g. |a Carte de remboursement
"lenr sera présentée dans la pre-

r10** quinzaine d'ontobre.

ORNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 22 septembre.
c0^

n°tt ination du général de Boisdeffre
hton? chef de l'état-major général de
2JJ o? e française sera rendue officielle le
qui , ant> aPrès le Conseil des ministres

j *era tenu j eudi à Fontainebleau.
Pour 1S0Uscr iption ouverte par la presse
rima» réception des officiers et marins

j "°» se mont6 jus qu'ici à 90,000 francs.
Î>J? comte de Montholon , ministre de
k. YI 

6 à Athènes, ira comme ambassadeur
r«tow ne " II 68t Probable que M. Lozô

^Placera à Bruxelles M. Bourée , malade.
*aut biographie de Copenhague que, sui-
gcaD .11oe décision prise par le czar, le
%e i uc Georê*es passera l'hiver prochain
jj *'e midi de la France et à Alger,

^
' résulte de l'enquête faite par un ré-

lUft i x iyuro aans ies milieux ouvriers
jL la grève du Nord pourrait bien être le
i 'Dt de départ d'une grève générale deu«tes les corporations.

Lille, 22 septembre.
•A Louerches il y a eu , hier soir, quelques
'^68.
Les fosses de la Compagnie d'Anzin sont

pipées par deux compagnies d'infanterie
TOM *8 ûe 'Valenciennes. Les cuirassiers
J Js patrouilles.

et-ttav M10*0' les équipes sont au complet
leurs . let»t sous la surveillance des artil-

1éeGro
Zl
i1C0ul, t et à Ouchy on signale unegCre éprise du travail.

Lg. Berlin, 22 septembre.
Heioh_,r OUveaux impôts seront soumis au*lcb8tag dès sa rentrée.

Q Hambourg, 22 septembre.
cà8la patate hier matin, à 11 heures , 5

A ïw°léra Gt 2 décès-
po^rfriin 3 malades suspects ont été trans-
it* l ?ôPital de Moabit.

Mortel & 8 on 8iSaale 2 cas> dont un

r Gnens, 22 septembre.
8»e

e
J°i de Saxe et l'empereur d'Allema-

Oat itA Partls lder soir, à 5 heures. Ils
**ttr v acc0H?Pa8iés à la gare par l'empe-
PaMi raDÇ°ls" Joseph , qui est lui même1 une heure après pour Vienne.

r6 «iicns, 2Z septem Dre.
6QW 8 Manœuvres sont terminées ; lea deux
'̂oftti ' aiQsi 1U® l'ambassadeur d'Allé*
^"e, assistaient au diner de gala.
» Bruxelles, 22 septembre,

de / '«dépendance belge publie une dépêche
^eiu es Protesta nt contre les agisse-
ÎW du maï°* Wissmann sur le lac
jj*uga Nika , et disant que l'action de Wiss--uu a exaspère, non seulement les indi-
gnes, mais tous ' les Arabes contre lestaûcs.
â'a46t_te dépêche accuse, en outre , les Anglais
tioI 1̂r,lais80 Passer une quantité de muni-
ittl et de fuslis â tir rapide , destinés aux
irai*/ 8,' ce 9U1 constitue une violation du,aité de Berlin.

>. Madrid, 22 septembre.
-v'èreo ?* abondamment enNavarre. Les ri-¦ es débordent.

o t̂nt-Vétersbourg, 22 septembre.
tré8 n» niî.once' comme devant avoir lieu
^éteroK inemeiit à Mo8cou et à Saint-
laUml £Ur 8< dfi8 représentations du Guil-
«û Rug • " de Schiller , jusqu 'ici interdites

uHe
6
v Jeprésentations sont attendues avec° v 've curiosité.

Blo-de-Janeiro, 22 septembre.
ont DH

r°\ 8eur Repwblica et 4 canonnières
do Su"8 a mer à destination de Rio-Grande

^Mn?
11"*1 Mel '° se rendra tout d'abord àl0s . puis à Porto Allegro.

La flotte combinera une attaque avec les
troupes de terre.

La garnison de Rio-Grande se prépare à
résister énergiquement.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 22 septembre.

L'Assemblée fédérale se réunira le 4 dé-
cembre en session ordinaire. B.

Coire, 22 septembre.
Les journaux grisons maintiennent éner-

giquement leurs affirmations concernant
l'incident de frontière de Partenau.

Us disent que la légation suisse à Vienne
n'a pas été complètement renseignée à ce
sujet et demandent que le Conseil fédéral
protège efficacement leurs concitoyens de
Partenau qui sont de bons Suisses et qui
ne se livrent pas à la contrebande.

Tous les contrebandiers , disent-ils, sont
autrichiens. B.

Wesen (St-Gall), 22 septembre.
Les gouvernements de Glaris et de Saint-

Gall adresseront une pétition au Conseil
fédéral pour lui demander de déclarer la
route à construire sur la rive gauche da
lac de Wallenstadt route stratégique, et cela
dans le but d'obtenir une subvention de la
Confédération , attendu que les communes
voisines ne sont pas suffisamment intéres-
sées a la construction de cotte route pour
prendre sur elles une dépense de 400,000 fr,
qu 'elle leur coûterait. B.

Genève, 22 septembre.
L'assemblée de la Compagnie industrielle

électrique a constaté un bénéfice de plus de
300,000 francs, ce qui permet , outre un
dividende du 5 72 %, de mettre 173,000 fr.
à la réserve et' aux amortissements, et de
distribuer 18,000 fr . au personnel. B.

La révision constitutionnelle
Le Confédéré nous apprend que les

délégués du parti radical, réunis dimanche
dernier à Morat , ont renoncé à recourir
à Berne contre le retard apporté aux
seconds débats sur la revision de la Con-
stitution cantonale, et l'on -se bornera à
soulever un incident à la prochaine session
du Grand Conseil. Nous comprenons cette
décision toute à l'avantage du parli radi-
cal. En recourant auprès du Conseil fé-
déral , qui n'aurait pas manqué d'écarter
un recours aussi mal fondé, l'assemblée
de Morat enterrait une question qui , au
Grand Conseil, peut servir de prétexte à
de grands discours et à une séance agitée
et intéressante.

La question , par elle-même, n'est pas
bien compliquée.

Aux termes de la Constitution canto-
nale, lorsque les principes d'une revision
partielle ont été votés par la majorité des
électeurs du canton , les nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles sont soumises à
deux débats, séparés par un intervalle de
six mois. 'Or, le premier débat a eu lieu
dans la séance du 23 février 1893. Donc,
disent les délégués radicaux , les seconds
débats auraient dû avoir lieu six mois
après, soit le 23 août. D'après cette inter-
prétation , l'intervalle de six mois ne
pourrait pas être prolongé. Il serait d'une
durée impérative. On irait loin avec cette
interprétation : si le 23 août avait été un
dimanche, aurait-il fallu que le Grand
Conseil siège ce jour-là ?

Le Confédéré n'ose pas assumer le ri-
dicule d'une interprétation aussi étroite.
Il admet que le délai de six mois puisse
ôtre quelque peu dépassé, mais pas de
beaucoup. Or , ce délai est dépassé de
quatre semaines. C'est trop à son avis. —
Mais qui sera juge de la limite dans la-
quelle doit être restreinte cette faculté de
prolongation du délai ? Qui décidera si
elle peut ôtre de 8 ou de 15 jours au
maximum, ou bien de deux ou trois mois?
Dès qu'une certaine .marge est laissée à

1 interprétation , il y a des pouvoirs éta-
blis qui ont mission et compétence pour
cela : c'est le Conseil d'Etat sous le con-
trôle du Grand Conseil.

Le Grand Conseil s'est occupé de la
question par deux fois. D'abord , dans la
séance du 23 février, après les premiers
débats. Un orateur invita le Grand Con-
seil à fixer,d'ores et déjà les seconds dé-
bats au mois d'août ; mais cette proposi-
tion ne fut pas acceptée ; la majorité se
rallia aux explications du représentant du
Conseil d'Etat , qui dit ne pas pouvoir
prendre d'engagement, et se réservant
d'agir au mieux selon les circonstances.

Le même débat fut rouvert, à la fin de
la session de mai , par M. Bielmann , qui
invita le Conseil d'Etat à convoquer le
Grand Conseil dans le mois d'août pour
procéder au second débat sur la revision
constitutionnelle. Messieurs les députés
laissèrent voir clairement qu'ils se sou-
ciaient médiocrement d'interrompre les
travaux de l'été pour venir délibérer sur
une question qui n avait aucunement un
caractère d'urgence.

D'urgence, il n'y en a, en effet, point.
Le Confédéré allègue la nécessité de
régler la question de la nomination des
syndics avant les élections communales,
qui auront lieu le printemps prochain.
Mais il suffît , pour cela, que le second
débat sur la revision constitutionnelle ait
lieu pendant la session de novembre. Le
vote populaire interviendra, en tous cas,
dans le courant de l'hiver. Sans doute , la
revision de la Constitution ne suffit point
pour introduire un nouvel ordre légal.
Diverses dispositions de la loi sur les
communes et paroisses seront implicite-
ment abrogées par la revision et devront
être remaniées . Mais c'est là un travail
de longue haleine auquel il ne faut pas
procéder hâtivement. La loi communale
touche à tant de droits , de traditions et
d'intérêts , qu'il faudra au moins deux
sessions pour en discuter la revision. En
se réunissant au mois d'août ou au com-
mencement de septembre, le Grand Con-
seil n'aurait pas eu les délais suffisants
pour remanier encore cel hiver la loi
sur les communes et paroisses. Tout ce
que l'on peut faire, d'ici au printemps
prochain , c'est de régler , par une loi
provisoire, les points les plus importants
de la nouvelle organisation communale.
Nous entrons dans une période de tran-
sition , pour laquelle il faudra édicter des
dispositions transitoires , ce qui peut fort
bien se faire avant la fin de l'hiver.

Ensuite viendra l'élaboration d'une
nouvelle loi communale, qui devra être
préparée avec soin et discutée avec ma-
turité.

LETTRE DE BERNE
Berne , le 21 septembre.

La situation
Comme je l'ai dit ici et comme tout le

monde le reconnaît , M. Ruchonnet a été
l'homme d'Etat qui a exercé la plus grande
influence sur notre politi que dans ces der-
nières vingt années et tout spécialement
depuis son entrée au Conseil fédéral. La
Suisse romande a tout naturellement eu la
part du lion dans les bénéfices de cette
influence et Vaud tout particulièrement.
En transportant la dépouille funèbre de
lléminent défunt au palais de Montbenon ,
les autorités vaudoises ont eu une attention
délicate et presque religieuse pour leur
grand compatriote. Sans lui , Lausanne ne
serait pas le siège du Tribunal fédéral ; il
était donc très convenable de déposer dans
ce palais de Montbenon qui devait être un
temple de la justice , le cerps de celui qui. a
le.plus contribué à le faire édifier.

Mais beaucoup plus importante que ce
fait matériel , a été l'influence que l'élément
romand a exercée dans l'élaboration de nos
lois pendant que M. Ruchonnet était aux
affaires . Cette influence à été très souvent
infiniment salutaire , car c'est, répéter une
vérité presque banale que de dire que la

notion de la liberté et des droits individuels
est trôs peu développée dans la Suisse alle-
mande, et ses lois s'en ressentent.

Mais qui continuera maintenant les tra-
ditions laissées par le défunt ? Sans doute,
on lui trouvera un successeur, mais on ne
trouvera pas quelqu'un qui puisse assumer
ce lourd héritage, et puis l'autorité person-
nelle d'un homme ne peut pas être trans-
mise , il faut l'acquérir patiemment. Le
parti radical entier sera frappé par la dis-
parition de M. Ruchonnet. Il y a dans ce
parti certainement assez d'hommes pour
commander ; mais j'en vois peu qui seraient
prêts à obéir à un nouveau chef. Le parti
radical a su maintenir jusqu 'ici , tout comme
les autres partis , une certaine unité pour
le dehors ; mais tout ie monde sait que dans
son intérieur il est travaillé par des cou-
rants très différents , mais qui se ressem-
blent en ce qu'aucun n'est assez fort pour
dominer les autres.

Les luttes de la prochaine législature ne
pourront qu'accentuer les divergences au
sein de ce parti , d'autant plus qu'il n'y aura
plus personne pour les concilier. Malheu-
reusement, il ne se trouve aucun autre
parti pour disputer sérieusement au parti
radical son pouvoir absorbant. Nous ne
connaissons pas, hélas ! ces changements
de régime, qui sont la force des pays vrai-
ment libres. Avec notre organisation élec-
torale actuelle, le régime du parti radical
n'est pas près de disparaître, bien qu'il ne
possède aucune majorité dans le peuple.
Seule, la représentation proportionnelle
pourrait y porter remède, mais nous som-
mes plus loin que jamais de cette réforme.
Une notable fraction du parti conservateur
montre à son égard une étroitesse de vues
qui ne laisse prévoir aucune solution de la
question.

Nous aurons donc aux Chambres une ma-
jorité -qui n'existe pas dans le peuple. Le
parti dominant sera ainsi condamné à l'im-
puissance. Cette situation produira le calma
et la tranquiUité à la surface -, ce sera l'âge
d'or des bureaux ; on fera passer , grâce à
ce calme , quantité de lois , comme dans ces
dernières années , qui n'auraient eu autre
ment aucune chance àe passer ; on centra-
lisera petit à petit , avec le concours des
conservateurs, et les cantons ne s'aperce-
vront pas même qu'on les dépouille de-leurs
droits de souveraineté les uns après les au-
tres , à moins que quelque bourrasque ne
vienne troubler cette tranquillité que nous
aimons tous. Les couches profondes du peu-
ple ne sont pas aussi calmes que ne le sont
les terrains qui forment la sarface . La vo-
tation sur l'abatage l'a prouvé, et les imita-
tions qui sont déjà faites ou qui nous atten-
dent encore, le prouveront encore davan-
tage.

CONFEDERATION
îTortiGcationsa. — On écrit au Démo-

crate :
« La Gazette de Lausanne a démenti la

nouvelle de prochains travaux de fortifi-
cations .aux Rangiers. Il n'y aurait , d'après
elle, rien de décidé. Ce journal est assez
bien placé pour savoir ce qui se passe dan»
les sphères militaires, mais nous voulons
croire que la nouvelle a été donnée sur un
ton un peu trop positif.

« Sans être dans le secret des dieux ,
nous croyons savoir que ce point straté-
gique de la plus haute importance a fait
récemment encore l'objet d'études appro-
fondies, et que l'on n 'est pas éloigné de
considérer comme une nécessité l'établis-
sement d'ouvrages fortifiés en cet endroit.

« Le voisinage immédiat de Belfort et la
situation dominante des Rangiers sqr la
vallée du Doubs , l'Ajoie et Delémont , four-
nissent d'ailleurs des raisons en abondance.

« En outre , les dernières manœuvres qui
ont ou lieu dans le Jura ont fourni la
démonstration que ia défense delà frontière
nord ouest des Franches-Montagnes jus-
qu 'à Bàle no pouvait être efficace qu 'en
s'appuyant solidement sur les Rangiers.
Rien d'é!onDani, dès lors , à ce que la situa-
tion de fortification de co col — déjà résolue
théoriquement par le. génie — se prétenta
aujourd'hui sou* la forme d'une actualité
indiscutable. »

D'après le Bund , il ne s'agirait que de
marquer les positions à occuper instanta-
nément et à fortifier en cas da guerre.



NOUVELLES DES CANTON
.Le Léman. — M. Charles Buet , de Tho-

non, dont le nom est bien connu dé nos
lecteurs, prépare en ee moment la publica-
tion d'un ouvrage considérable sur le
Léman, description des côtes suisse et sa-voyarde, avec légendes, histoire et rensei-
gnements pratiques. Cet ouvrage qui sera
illustré de nombreuses gravures — entre
autres cent héliogravures colorées hors
texte doit être à la fois un album pittores-
que, un livre de bibliotèque et un guide
utile. Il comportera un volume, sinon deux,
du format in-quarto , de 400 à 500 pages de
texte. Le tirage sera de 5000 exemplaires.
; Pour le rendre aussi complet que possible ,l'auteur s'entoure des renseignements les

plus précis et prie les personnes auxquelles
il s'adresse de vouloir bien l'aider à ras-
sembler les documents intéressant leur
ville et les environs immédiats : guides lo-
caux, opuscules , notices sur les sociétés
universitaires, littéraires , artistiques, scien-tifi ques, sportives; photographies , vues ,plans , clichés, etc. ; exemplairesdejournaux
et revues qui y sont publiés ; renseignements
commerciaux de nature à intéresser l'é-
tranger.

La publicité considérable dont M. Buet
dispose assure le succès de son livre , qui
sera probablement le plus complet etle plus
varié qui ait été publié sur notre région.

Il sera édité à Paris avec grand luxe.
Nous ne doutons pas que M. Buet, qui

est excellemment placé pour une entre-
prise pareille , ne trouve partout le bon
accueil et l'appui sur lequel il compte.
Toute la région du Léman est intéressée à
divers titres à la réussite d'une publication
semblable.

Ecole d'agriculture de la Rutti. —
Pendant le semestre d'hiver 1891-92, il y a
eu 17 élèves dans la I™ classe et 19 dans la
IIe ; en outre , l'école comptait 8 pratiquants
et 5 jeunes gens de 16 à 22 ans qui suivaient
le cours préparatoire ; le nombre des élèves
s'est donc élevé en tout â 49.

Les élèves et les pratiquants des deux se-
mestres de l'année 1892 se divisaient comme
suit d'après leur origine :

43 Bernois ,
28 Suisses d'autres cantons,
2 étrangers.

Total 73 élèves.
« Malheureusement , dit le rapport de la

Direction , on doit constater que les jeunes
gens qui s'inscrivent pour être reçus dans
l'établissement manquent souvent de l'ins-
truction nécessaire , et l'observateur est
amené à conclure que la partie la plus in-
telligente de notre jeunesse embrasse de
préférence d'autres carrières, au détriment
de l'agriculture, dont la prospérité ne dé-
pend pas seulement du travail assidu, mais
aussi de l'intelligence de ceux qui s'en oc-
cupent. »

Hôte distingué. — On écrit de Macolin
au Bieler Anzeiger : Hier, est descendu
au Grand Hôtel , pour faire un séjour d'au-
tomne, M. le général Saussier , gouverneur
de Paris, accompagné de sa famille et de
son médecin , le Dr Renard. Chacun ne sait
sans doute pas que le général Saussier est
d'origine suisse : le berceau de sa famille
eat Vicques , dans le Jura bernois. Son
grand-père a fait la campagne de Russie
sous Napoléon, avec le célèbre général
Voirol , de Tavannes.

Saint Beatenberg. — En procédant
samedi au remplacement du cable du funi-
culaire de Saint-Beàtenberg, un accident
qui aurait pu avoir de graves conséquences
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2 novembre.
C'est le jour des morts ! Qui le croirait à voir

ce beau soleil , ces fleurs épanouies, cette na-
ture en fête 1 Madeleine m'a priée d'aller avec
elle au cimetière. Ni l'une ni l'autre n'y con-
naissons personne; Mme de Billoz repose à
Aix dans le caveau de famille, et son mari ,
son flls et sa fille ont été hier lui porter un
énorme bouquet. Mais Made a comme moi le
culte des tombes abandonnées , et nous vou-
lions fleurir ces tertres sur lesquelles nulle
main amie ne pose un souvenir. Nous sommes
donc parties en voiture avec une masse de
bouquets , de couronnes et de guirlandes.

Je n'avais plus mis le pied dans un cimetière
depuis le jour où , le cœur brisé, j'y suivis le
cercueil de mon père, pn entrant , la vue de
ces tombes m 'impressionna.

—11 dort tout seul , là-bas , pensai-je , tout
seul , sous les rosiers et les saules. Quand donc
pourrons-nous le faire porter ici? Qu 'importe à
notre caveau de famille qu 'il manque un de
ses membres ! Je le veux près de moi , ce père

est survenu. Le cable enroulé sur une
bobine ôtait parvenu sur un vagonnet à la
station de Beatenberg, lorsqu'on voulant le
placer dans la chambre des mécaniques , il
se déroula subitement et dégringola avec
une vitesse vertigineuse, renversant tout
sur son passage, jusqu 'au bas de la ligne,près de Beatenbucht. Des poteaux télégra-
phiques furent mis en miettes par la vio-
lence du choc ; quatre ouvriers qui travail-
laient sur la ligne n'ont eu que le temps de
se jeter de côté pour ne pas être broyés par
l'extrémité du cable qui déambulait en zig-
zags effrayants. Néanmoins un homme fut
grièvement atteint à la tête et au bras. Il
est actuellement à l'hôtel Kurhaus , où le
docteur Lussy, de Montreux, en séjour au
Saint-Beatenberg, lui prodigue les soins
que nécessite son étaf .

Uroit successoral. — Dimancae 24
courant , le peuple schwytzois aura à se
prononcer sur l'adoption d'une loi modi-

fiant le régime successoral. Tout fait pré-
sumer l'adoption de cette loi que le Grand
Conseil a votée à l'unanimité. Son but est
que les petits- neveux et les petites-nièces
soient admis à la succession de leurs grands
oncles et grand'tantesl par représentation
de leur père et mère ou grand-père et grand-
mère décédés.
. Il a déjà beaucoup été fait depuis que
1 ancien adage était en vigueur ; « Le plus
rapproché par le sang, le premier pour les
biens. » En vertu de ce principe le frère
survivant héritait seul de son frère au dé-
triment des enfants d'un autre frère pré-
décédô. L'avantage qu 'on! a donné , ancien-
nement déjà , aux enfants du frère, on veut
aujourd'hui l'étendre à ses petits-enfants.
Dorénavant ils hériteraient , si la loi est
adoptée , comme représentant leur père ou
leur grand-père.

Le nouveau fusil d'ordonnance
commence à être fort apprécié dans le can-
ton de Nidwald , qui compte des tireurs trôshabiles. Oh' signale un tireur qui a fait , di-manche, dix-huit coups en cible (de 85 cen-
timètres) à 300 mètres de distance. Dès
l'âge de huit ans, les petits Nidwaldiens
tirent régulièrement à l'arbalète. De là les
bons résultats observés dans les écoles de
recrues.

Accident. — Jeudi dernier , un garçon
de dix ans était occupé , dans les environs
de Zurich , à cueillir des raisins à une
treille. L'échelle vint à manquer , le jeune
garçon fut précipité dans le jardin et il
s'empala sur un piquet. On l'a transporté
immédiatement à l'hôpital cantonal. On
désespère de le sauver.

Exposition de Nyon. — Jeudi a été
ouverte à Nyon l'exposition organisée par
la Société d'horticulture de La Côte, sur la
place de Perd-Temps, et d'après les plans
de M. Falconnier , ingénieur , préfet de
Nyon. L'arrangement est des plus agréa-bles à l'œil ; on a renoncé au sempiternel
style anglais pour adopter une fois le genre
dit « jardins français » , avec fleurs et
statues. C'est plus élégant et plus nouveau.

Dans toutes les branches, de grands pro-
grès ont été constatés. Dans la culture
maraîchère , la classification est meilleure,les produits sont mieux étiquetés ; en flori-
culture , on a signalé de remarquables col-
lections de bégonias tubéreux ; l'industrie
donne une idée très exacte de ce qui ue fait
à Nyon (allumettes , confiserie , savon , pote-rie, etc.) ; enfin , l'arboriculture présente
de remarquables conifères et des palmiers
dénotant une culture intelligente.

Inauguration d'un collège. — De-

si aimé, pour fleurir sa tombe, comme je vaisfleurir celles d'êtres qui me sont indifférents et
inconnus. Mais que de leçons à donner encore
avant de pouvoir acheter un terrain ! que
d'années !,..

Madeleine interrompit le cours de mes ré-flexions :
— A quoi songez-vous, Jeanne ? Vous ne

connaissez personne qui soit enseveli ici ?
— Non , mais je pense qu 'il est triste qu ' « il »soit là-bas... J'ai bien écrit à Marie D..., uneexcellente amie, de lui porter des fleurs. Tou-tefois , ce n'est pas la même chose. S' c il » étaitlà , prôs de moi , souvent , bien souvent, jeviendrais m'asseoir vers lui , afin de lui de-mander conseil , lui dire que je l'aime et me

souviens... Sa chère ombre , me répondrait , jecrois.
— Ecoutez , me dit Madeleine à demi-voix ,

quand je mourrai , et j'ai l'idée que dans un an
tout sera fini pour moi (ne tremblez donc pas
comme cela, Jeanne , ou je ne continuerai
pas)... quand je mourrai , je veux que l'onm'enterre à Marseille , non à Aix , dans ce grand
caveau si lourd , si noir ; au reste , je l'ai écrit
pour plus de sûreté. Je ne veux qu 'une grande
croix en marbre blanc et des roses partout.
Eh bien ! donc, quand je serai morte, rien
n'empêchera qu 'on transporte le corps de votre
père ici. La même croix nous réunira , et... envenant prier pour lui , vous prierez pour moi.

— Taisez-vous, Made, ai-je dit en sanglotant
tout fort , vous me faites mal avec vos prédic-
tions sinistres. Je vous devancerai peut-être...
Je le désire de tout cœur.

— A votre tour de vous taire, reprit Made-
leine. La vie vous réserve de six beaux j ours I

main samedi , a lieu à Neuchâtel l'inaugu-
ration du nouveau collège des Terreaux,
par les autorités administratives et scolai-
res de la commune. Le programme com-
prend : réunion à dix heures à l'Hôtel-de-
Ville , cortège en ville, cérémonie d'inau-
guration devant le collège (dans le bâtiment
en cas de mauvais temps), puis visite des
locaux, et, enfin , banquet servi dans la
nouvelle halle de gymnastique.

Lutte à main armée. — A la Chaux-
de Fonds, un soldat du train se prit de
chicane avec un gendarme, samedi matin ,
sur la place de la gare. Le gendarme allait
arrêter le soldat quand celui-ci tira son
sabre et en blessa légèrement le gendarme,
qui , à son tour , mit sabre au clair et une
lutte dans les règles commença. Enfin , le
militaire fut maîtrisé, emmenottè et con-
duit en prison.

Des officiers présents ont désapprouvé
l'arrestation du soldat.

Accident suivi de mort. — Samedi ,
vers 4 heures du soir , le jeune Jos. Rossier ,
âgé de 15 ans, fils unique d'une veuve de la
Douay ("Orsières) était monté sur un petit
char qu 'il guidait. La pente trop rapide et
les contours nombreux empêchèrent l'en-
fant de diriger son véhicule qui , dans sa
course vertigineuse fut entraîné avec lui
dans la Dranse. On a recueilli les débris du
char, mais le corps de la victime n'a pas
encore été retrouvé.

LE TRAVAIL DES FEMMES
A la suite de l'article que nous avons

récemment consacré au gain des femmes
qui travaillent pour la confection , notons
les résultats d'une enquête que fait en ce
moment le Temps, un grand journal pari-
sien.

Voici quelques-uns des résultats consta-
tés par cette enquête :

Le salaire annuel d'une culottière flotte
entre quatre cents et six cents francs, car
la moitié de l'année se passe en chômage.

Descendons quelques degrés dans la mi-
sère.

La culottière , pour la confectioh « infé-
rieure » gagne entre deux cent cinquante
et trois cents francs.

Encore plus bas.
La confectionneuse des cottes, des pan-

talons de travail en toile ou en treillis , peut,
par un travail acharné, verser dans son
coffre-fort cent cinquante francs par an.

Le salaire parjour , pour ces industries,
varie entre douze sous et deux francs.

La modicité de ces salaires est due
surtout aux entrepreneurs et entrepreneu-
ses, qui servent d'intermédiaires entré les
patrons et les ouvrières. Ces intermédiaires
s'enrichissent. Par exemple, certains em-
ploient jusqu 'à 20 ouvrières confectionnant
des pantalons , et gagnent 2 francs sur cha-
cune

COMMERCE DE LA FRANCE
On vient de publier la statistique du com-

merce extérieur de la France pendant les
huit premiers moisdel893. Les importations
sont inférieures de 500 millions au chiffre
de 1891 et de 400 millions à celui de 1892.
La plus forte diminution des importations
porte sur les objets d'alimentation. L'im-
portation des objets fabriqués a aussi nota-
blement diminué (370 millions en 1893 con-
tre 425 millions en 1892), tandis que l'im-,
portation des matières nécessaires à l'in-
dustrie passait de 1,498 millions en 1892 à
1,522 en 1893 : l'industrie nationale se

— — "| - 3 ça
Enfin , ne parlons plus de cela , nous voici arri- quart ni le demi-quart de sa fortune- Mf .eiie
vées vers les sépultures des pauvres; dur- ne fait rien, elle s'est mise en têie Ver»
chons celles qui sont oubliées, l'aura , et vous verrez qu 'elle le i»1" Kst'cEt nous avons mis sur chaque tertre nom- tant qu 'elle deviendra Mme de Bil'0?'bre de guirlandes et de bouquets. que vous m'écoutez, mamzelle Jeanne » re0ti'e

j . — Oui , Monique , mais il faut qu0 J
20 novembre.

Hier, soirée chez les Vander.
Au dernier moment , M. Didier a envoyé un

mot pour s'excuser de ne pouvoir y aller , sontemps lui étant absolument nécessaire pourune affaire sérieuse. C'est Made qui m'a appriscela, et j'ai été fort étonnée quand , à dix heu-res, heure de notre coucher a tous, j'ai vu lechalet des Billoz plongé dans la plus profondeobscurité , y compris le cabinet de travail deM. Didier , que j'aperçois trôs bien de machambre.
Serait-il brouillé avec Suzanne ?...Je pensais cela au jardin quand la voix deMonique m'a tirée de ma rêverie.
— Baptiste m'a dit que les Vander étaientrevenus de leurs voyages , et qu 'ils avaient faitplusieurs visites au chalet. C'est-y vrai , mam-zelle Jeanne ?
— C'est vrai , Moni que.
— Savez-vous, mamzelle î On dit que ça fera

un mariage avec M. Didier. Elle a déjà refusébien des parti s, cette jeunesse-là , et, des qu'elleest à Marseille , elle est toujours fourrée vers
mamzelle Madeleine... Pourquoi , je vous ledemande ? Mamzelle Madeleine vaut plus dansson petit doi gt que l'autre dans tout son corps,et elie ne peut aimer ce papillon , qui est ma-lin en diable. Je le tiens des domestiques...Elle vient donc pour M. Didier, qui n'a pas le

prépare à combler , pour une part au.0""?:'
avec ses propres ressources, le déficit au
importations d'objets fabriqués. ,

Les exportations ont été inférieures m
83 millions au chiffre de 1892et de /en»
lions au chiffre de 1891 ; les exportation
d'objets fabriqués faiblissent, conseque^
naturelle du tarif Méline ; et celles d ODJOW

d'alimentation sont moins importantes ce
année à cause de la sécheresse.

EMBARRAS FINANCIERS DE Ll|"JA
J?xL'Italie est aux abois. Elle est à û

doigts de ^...banqueroute. Aussi, se * fj
de la triple* alliance jettent-il s »D
d'alarme : Sauvons l'Italie. ioUr-

Une campagne est organisée par le» J
naux allemands en faveur de l'Italie- . &Le Tageblalt réclame une intervM^ .
énergique afin de sauver le crédit de J 11 , de
car du moment où l'Italie est hors o ew
faire honneur à ses engagements, 1» ?' et
tion de la triple alliance est comprof.1,Ifl t.rinla «lïï'ïr.na alla -,>. _V.-.^,. ««+ an ttér"' ,_,..., „,.,.,_.w oiro-iuoiuo OOH o.» t ... JjJ

Il faut donc faire l'impossible, ?''t l0Tageblalt , pour sauver notre allié ; c^devoir des maisons de banque allema° ital
et si cet appui est insuffisant Ie .c7flU e
anglais doit coopérer afin d'empêcbef ? ti
le crédit politique de l'Italie ne soit at»' cfl

La Gazette de la Croix dit : Bien . <&' a
soit incroyable, le gouvernement i'*1' de
décidé de percevoir en or les dro' » s
douane. Ainsi disparaissent les avan^
du traité de commerce italo allemand, i *b
majorant les droits de 9 % 9(7De

La National Zeitung conjure rAlle^,,Vet l'Angleterre d'empêcber la débâcle ^ ]a
cière de l'Italie à laquelle trava"1B
France.

RAPPORTS ENTRE L'AUTRl̂
ET LA TURQUIE j\\

Le bruit commence à se répand*"6. ï^e
existerait entre la Turquie et l'Autf s0i-
un conflit assez grave qu'on dissimu16 ps,
gneusement à Vienne. Il y a quelq«e Jr^îteun croiseur autrichien partit de Tri flJ
avec la mission de pratiquer des sonû* ,f
dans les eaux turques , .particulière^
dans l'archipel ottoman et sur les <* a.
d'Asie. Il s'agissait d'établir une cart fl a.
nne, afin de prévenir des accidents Q" $¦
vigation trop souvent signalés surce^ pj
cours. Les autorités ottomanes s'én>u. $•
et le croiseur autrichien, le Pola, ̂ ^tcepter deux officiers turcs, délégués pr-
être témoins de ses opérations. ToJ;, dis-
nièrement, les soldats autrichiens f  *&trict de Novi-Bazar , district occupa, tr»*
tié par les Turcs , commencèrent de: jjeu
vaux de fortifications qui donnère DLcue
à un échange d'observations : l'A0" e de
s'excusa en disant qu 'il ne s'agissait (

'„tère
travaux provisoires sans aucun car»,"^-offensif. Enfin l'Autriche s'efforçait d M>M
ner la Porte à autoriser la const rUporte
d'un chemin de fer à Mitrovitza. La * se
refusa , donnant à entendre qu 'elle a ^.
souciait pas d'ouvrir le chemin de la 

^
gga-

doine à l'Autriche. Découragé, l'a01 «jais
deur d'Autriche parle dé se retirer- ,tre
ce n'est pas son départ qui fera disSa „0ti f
des méfiances et des difficultés dont le ajoJ»
est évidemment plus grave qu'une que
de personne. _ f̂ >

NOUVELLES DU MAT"*
~ -af taio

France. — Il est désormais ,jtjque
qu 'une grande interpellation sur lap f! s6ra
générale aura lieu dès que la Chameau*
constituée. Non seulement les r&aL ce
socialistes sont décidés à provoque' j j .
débat, mais les modérés tiennent a" ave
fournir à la majorité gouvernemental -;;

à la maison... -yoS-
Et j'ai quitté le jardin , le cœur bie" «»¦

18 déce^
re'

e"0
Je n'ai fait que pleurer depuis. J^e* d'̂ ,p"

chette s'entend : ma pauvre mère \"t enc"*?i
nuis sans que j'aille la tournai dei»an",.C'est pour elle, du reste , que r car P0U1
vingt-quatre heures de réflex'̂ f suite. ,,
moi seule , oh ! je dirais 1 « non » ?„ matinée- "l a  ,tr.r.i_ -,,,.. A*«a ._____.._ la *r _.„;,• ae*._.«. uuvicui own v enu Uiiuo -.. rie *"" ,. •m entraîna au jardin sous prête*"1 

r£aDibui e •
boutures , et là , il commença sans v

— Voulez-vous vous marier 1 . „.g me Pa
Je devins rouge... Mille idées ton*'

sèrent par la tête. Enfin , je répond» ¦
— Non, docteur. „. <jema ncier
— Oh ! oh ! non ? comme ça, sans

avec qui ? +Je tremblais de plus en pins- g iVievisetae^'— Ecoutez , Jeanne , me dit-il »« gtioa ^eï
je n'ai pas voulu traiter cette H ' térea sée ,, •*
votre mère. Vous êtes partie l°,ciàeV vous
voiisavA7.assfi7.de raison pour
même.

M sui^e)



ïfiS' de 8'affimer - c'68t probablement
^ aoitë é 

qUi prendra la Parole au nom

Wtan~ situati°n créée par la grève des
res*!ZJans le Pas"de Calais et Ie Nord
graviu 0nnaire - Quel ques incidents sans
-_ner Cred

se 8°nt *roduits Pédant la nuit de

«a{fttît?îapllîe de Lens : « La nuit a été
daroi.0 

Lié7in . «ù des patrouilles de gen-
d<W el de drag°ns ont dû protéger la
**«8a JA P°rions- A Cersin , un faction-
î0^ to u tirer deS C0UpS de fusil en 1,air
Procia -6 

* 
en fuite des èrêvistes qui s'ap-

fi<W_ . !6tlt de son poste. La crève est
Pea En '? Partout , sauf à Bruay, où les équi-u°t presque au complet. •
Wè?'et8rre- — A la Chambre des Com-
\ p p'.U Q membre conservateur a critiqué
1u''l d!t ^

ue coloniale du gouvernement,
dôrabi *^re *a cause d'une anxiété consi-
qu'il P

e -dans le Paya- sir Edward Grey nie
Hetl j d*

18*6 aucun rapport entre l'avène-
Wfe }-. Souvernement ' libéral- en Angle-
^"s ie p .marche en avant des Russes
'e Siam oîû'r ' ou l63 troubles récents dans
R*..., .- *>lr Riohonrl Tomnlû nanlant ila la

caution e£er Companj', dit que, ai les pré-
tioQsj ffPn

ne ' 8<>nt pas prises* des complica-
"g'etfi 6S éclateront ' entre la France et

aH g0,rOwtlier adresse une interpellation
t'a°8 la vneraen* sur *es récents troubles
8ouy.pl Yorkshire. Il demande ce que le
Retour °Sment a fait pour empêcher le
6$t 

^ ,,a. Qû pareil état d'anarchie , lequel
M î la faiblesse des autorités.

afIàire riquith réP°nd 1ue c'était plutôt
!efDo*: es autorités locales que du gou-

tt'eUrs ^ 
II est llors de doute 1

ue 
les

raUri en
a ? désordres étaient de simples

"*8 g6
as ! il est regrettable que les honnê-

e6s 6j 8.û'aient rien fait pour supprimer
CQt»W i • M- Asquith s'élève vivement
°5t nf 

la conduite de certains radicaux qui
"Ht crtpncé des discours , dans lesquels ils
^Oing/'lué et attaqué le gouvernement. Il
Colla i Une en1uôte 8ur l'affaire dans la-

J{ 'Qs soldats ont tiré sur les émeutiers.
l'ayLbartlett fait ensuite observer que
Afl J^ttient d'un gouvernement libéral en
ÏW  ̂^tftppû fa^TAïMaft loa sttonnaa Ana mvfvtsta

tne&,c°ntre les intécêts anglais. Heureuse-
CoQi, ,a fermeté de lord Rosebery avait
gy J.«ré le danger en ce qui concerne l'E-
gof,'6- L'orateur exprime l'espoir que le
Sia ^nement veillera à la situation du
'"écu Pour prévenir toutes les nouvelles

Stations de la France.
=^ QUû Vî,apd Grey Proteste contre l'asser-
p ié^: ! avènement d'un cabinet libéral

ge at»îrt5ué Par une diminution du près-
> f Ws8 a

a* à l'étranger.
« WadLai8c«ssion du budget de l'Inde,
* "Nissim, mande la nomination d'une
h ^'lues d r??rale sur les conditions éco-
? aciers 0n. ''ïnde et sur les rapports fi-
;!8ûe. Un ile l68 Inde»-et la Grande-Bre-
^"ûe an

ei a - puté indien déclare que le ré-
e ?sPéritA aPP°rte, certes, beaucoup de
l8t HtL nt au Pays , mais il faut dire qu'il
>t er: de. faire des réformes , notam-
*?*¦ Lw^a.1 concerne le domaine flnan-
« ?s°Urcfla m!nï8tra tion. anglaise épuise les
NCni,'lV'Inde : il faut q»6 le pay»
F «t ]«, 2Pé Par 'es hommes les plus sa-
%s ies Plus intelligents parmi les In-

br » DrraSrr 0n a8sure <lue l'e°>Pe-
y *è §I°?!8»- lo»-de aon passage à Stras-
?0'8 de i, ¦ Pr°P°8er au Reichstag, au

pt 'on én 1\&F ' rabrogation dea lois d'ex;
l^Le^

Alsace-Lorra iue.
fr PÔ«onpir nr.naux de Berlin commentent
?Sk il .tlon de l'empereur avec M. de

«te l* «ii* 
S.en r^°uJssent.

teui.i.ment la cour d'avoir caché à l'em-
i«r, ^ef nlnaladie de Bismark.
l̂ 'h-iÂii d" d-e 8arantie pour l'Exposition

iè(,e riÂe ?U1 aura lieu en 1896 a Berlin ,
3.00n J p,us de 5 millions.

^ése^i 
exposants sont annoncés jusq u'à

p"teL6 Vorwœrts publi e une lettre du dô-
cPjt? révolutionnaire français Vaillant , qui
fr"a_jP\Ue avec beaucoup de vivacité l'alliance
lj*rç Y«sse et l'attitude de la France à l'é-
r*i uU «zar - Le même député a publiéion *a p eme République française une
hf Pfôha cntique . des démonstrations qui
^a|,in_, » ent en France en l'honneur- des

?^ 11aumBlle "HonSrie' — L'empereur
wl8'J°8enh a exPrimé à l'empereur Fran-
wultat dt son extrême satisfaction sur le
\ th°usia B manœuvres et l'a félicité avec

aîon Z^,0 
^ 

ia tenue des troupes et de
cv,"̂  LW„ 6lles sont commandées.
^?f d'état ur Gui,laume a conféré au
«Saa ^op général de 

l'armée autri-
Ô^e nSro.,i de Beck- r0rdre de l'Aigle-
Rn '%iftîi * ilère cla8se- En Posant cette
te. lutrtni, • a connaissance de son collè-
?aûd , Ta ! * 11' le chef d'état-major alle-
1% de j î016 de Schlieflen , a déclaré au
V»* accn ^

pereur 
^

ue cette distinction
C- aût ri i non seulement à cause du
îlw-8 aUas - U * des dernières manœuvres ,

''"ectol1 P°ur êminents services rendusÇQment à l'armée allemande.

Le comte Tisza a reçu l'Aigle Rouge de
première classe et M. Hieronymi l'Ordre
de la Couronne.

— Les manœuvres de mercredi à Guens ,
manœuvres dans lesquelles les douze divi-
sions d'infanterie et les deux divisions de
cavalerie ont combattu tout entières, ont
offert le spectacle d'une grande bataille.

L'armée du sud , enveloppée par l'aile
gauche de l'armée du nord , a été vaincue
et obligée de battre en retraite.

Les manœuvres se sont terminées un peu
après une heure.

Les souverains et les princes ont assisté
à toutes les opérations et sont revenus à
Guns à 2 h.V2-

Les <manœuvreg sont terminées.
— L'Allgemeine Zeitung enregistre,

sous toutes réseryes,.un bruit d'après lequel
le comte Thun , gouverneur de Prague,
serait prochainement nommé ministre de
l'intérieur et remplacé par un généra^..

— Le bruit court que les démocrates so-
cialistes ont l'intention de tenir le jour de
la rentrée du Parlement des assemblées
populaires en plein air dans toute l'étendue
de l'Autriche, pour manifester en faveur
du suffrage universel.

— Un cyclone a causé des dégâts considé-
rables dans la province de Massa ; plu-
sieurs maisons se sont : écroulées. On
signale un grand nombre de personnes tuées
dans cette catastrophe.

Betgiqne. — Dans la plupart des char-
bonnages du bassin de Mons, On a accordé
des avantages aux. mineurs, tant pour ; les
salaires que pour les heures de travail. Il
est donc fort peu probable que la grève soit
générale lundi dans le Borinage.

Etats-Unis. —Les directeurs de l'expo-
sition ont décidé la fermeture de l'exposi-
tion de Chicago pour le 31 octobre.

Brésil. —Le Neues Wiener Tagblatt
publie une communication émanant d'un
diplomate revenant du Brésil , dont il con-
naît , à fond la . situation. D'après lui, le
régime Peixoto touche à sa fin et disparaî-
tra avec les habitudes de malversations et
de protectionnisme à outrance qu 'il a intro-
duites. L'amiral Mello a partout dea sym-
pathies, et, comme il a toujours été connu
comme l'un dea plus fidèles ami8 de don
Pedro, on peut supposer qu'après la. .-vic-
toire , il rétablira la monarchie. Toute là
marine.et toute la bourgeoisie sont animées
de sentiments monarchistes et salueront
avec joie le rétablissement d'une dynastie.

— La Western Bresilian Télegraph Com-
pany annonce que les communications avec
le Brésil sont rétablies. Toutefois , les dé-
pêches devront être en langage clair et ne
rien contenir, qui soit relatif aux. récenta
événements.

Les nouvelles du Brésil confirment le
succès des insurgés. L'amiral Mello tient
Rio étroitement bloqué et veut réduire la
ville par la famine. Dans le dernier engage-
ment à Santos , les troupes ont eu 60 morts
et 120 blessés. Les insurgés vont attaquer
Rio Grande par terre, tandis que leur flotte
bombardera Porto Allègre.

— D'après une dépêche de Montevideo
au New-York Herald , les forces gouverne-
mentales ont eu , dans la prisede-Nîctheroy,
60 morts et 120 blessés. L'Etat de Sao-Paulc
se prononce en faveur des insurgés ; tous
les indices présagent leur succès. . Les
insurgés se proposent d'attaquer Rio-
Grande par terre et par mer.

FRIBOURG
Société suisse des commerçants,

section de Fribonrg. — La marche de
cette association pendant l'exercice 1892-03
a été des plus satisfaisantes ; nous consta-
tons, au surplus , avec un réel plaisir , que
chaque année vient ajouter de nouvelles
branches au programme déjà passablement
chargé que s'imposent nos jeunes commer-
çants. C'est là une remarque qui a sa va-
leur, en ce qu'elle prouve que la Société
des commerçants de notre localité , loin de
demeurer stationnaire, fait de louables ef-
forts pour élargir ses horizons.

Nous donnons ci-après quelques chiffres
qui ne manqueront pas d'édifier le lecteur
sur le but utilitaire de cette Société.

Cours.
Les cours suivants ont été donnés pen-

dant l'exercice :
1° Cours de français inférieur.
2° Cours de français moyen.
3° Cours de français supérieur.
4° Cours de correspondance commerciale.
5° Cours d'allemand.
6° Conrs d'italien inférieur.
7» Cours d'italien supérieur.
8° Cours de comptabilité en partie double.
9° Cours de droit de change.
Ces cours ont été suivis par 52 élèves, et

ont occasionné à la Société une dépense de
696 francs.

Conférences.
Le Comité a fait donner les conférences

suivantes :
1° Les envois postaux à l'étranger, parU. Weber, administrateur postal.

2° L importance de 1 étude des langues
modernes, par M. Kassler.

3" Loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite (3 séances),.par M. l'avocat Bellenot.

4° Les monopoles, par M. le conseiller na-
tional Favon.

L'effectif de la section, malgré les départs
qui se produisent chaque année à l'entrée
de l'hiver, a également sensiblement aug-
menté.
Il était au 30 avril 1892 de 135 membres.
Il était au 31 août 1893 de 176 membres.
Augmentation au 31 août de 41 membres,
chiffre qui se passe de commentaire.

Nous apprenons , en outre, que l'ouver-
ture des cours qu'organise cette Société,
aura lieu le 10 octobre prochain ; nous en-
gageons vivement les jeunes gens qui se
vouent au commerce de profiter des facili-
tés exceptionnelles qui leur sont offertes.
, Le. prix du cours de 30 leçons est fixé
comme «ait, :
' 1° Pour les sociétaires, 3 francs.

2° Pour les non-sociétaires,8 francs.
La Société dispose également d'un char-

mant local, situé au 1er étage de la Schwei-
zerhafie , où les membres peuvent ae livrer
à la lecture des divers journaux de la loca-
lité et de la Suisse, ainsi que de plusieurs
revues.illustrées ; elle possède aussi une
bibliothèque ouverte, tous les jeudis soir à
partir de 8 heures.-

Tabae. — La cueillette, qui est à peu
près terminée dans la vallée de la Broie ,
s'est effectuée dans d'excellentes conditions ,
le temps ayant été exceptionnellement fa-
vorable.

Comme quantité, la récolte est petite, elle
ne dépasseguère la moitiéd' une récolte ordi-
naire , nos agriculteurs s'étant trouvés dans
l'obligation , vu la pénurie de fourrages ,
d'ensemencer une bonne partie du terrain
préparé pour le tabac.

A part quelques exceptions, les feuilles
sont de grandeur moyenne. La qualité sera
bonne si la passée au pendage peut se faire
dans des conditions favorables.

Lundi 18.septembre, la récolte du: village
de Corcelles, environ 3500 quintaux , a été
totalement achetée, la majeure partie par
les maisons Schurch et Ce, de Berthoud , et
Schurch et Blohorn , de Soleure, au prix de
40 fr. le quintal de 50 kilos, livrable selon
l'usage en janvier , en marchandise sèche,
saine, bien conditionnée.

Ces acheteurs sont actuellement à Gran-
ges, Sassel et Ménières, où ils achètent au
même prix.

.La Société de navi gation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat , a l'honneur
de porter à la connaissance du public ,
qu 'ensuite d'autorisation obtenue du Dépar-
tement fédéral des postes et chemins de fer ,
l'horaire d'été des bateaux à vapeur ,
actuellement en vigueur , sera continué
jusqu'à la date du; 15 octobre 1893; à
partir de cette dernière date, voir les affi-
ches de l'horaire du service d'hiver.

(Communiqué.)

Eeole secondaire professionnelle.
— I,ë8 locaux du Pensionnat aflectés à
l'Ecole secondaire professionnelle , étant
occupés jusqu 'au 6 octobre prochain pour
les examens fédéraux, la réouverture des
cours de cette école n'aura lieu que le 9 du
même mois, à 8 heures du matin.

', Les examens d'admission auront lieu , le
;cas échéant, le même jour et à la même
heure.

Pour renseignements^; s'adresser à la
Direction de .l'EcQle.,

(Communiqué.) .

Sons-officiers. — Dimanche 24 septem-
bre , tir au gibier, à Garmiswyl. Somme
exposée, 40 francs.

Les amateurs y sont cordin Iement invités.
Dôpart du local à 1 heure.

LE COMITé.

Un. orchestre napolitain donne dans
notre ville des concerts qui font les délices
des amateurs de bonne musique. A un ré-
pertoire riche en.œuvres de maîtres, cette
'tr'oupe, composée de -7 artistes, joint des
chants nationaux interprétés avec toute la
^chaleuret la poésie d© la langue italienne.
Les familles trouveront là un délassement
honnête. (Voir aux annonces.)

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 20 août

au 18 septembre.
; La marche . de cette, .période avait été ainsi
caractérisée dans notre- bulletin du 20 aoùtv
inséré dans la .£#>,eri<*4u .25 aoùt.

; < Pression atmosphérique : Elle se produira
« aux approches de la moyenne atmosphérique
« variable , soit pour Fribourg 706 à 714, Berne.
:« 710 à 718, Genôve 724 à ,732.. Ces lignes no
« seront-dépassées, soit en hausse, soit en
:« bai sse, qu 'à de rares exceptions. Tendance
> du courant N,-E.. au S.rO. à se produire assez '
« fréquemment.

« Cette période sera belle. Cependant, à rai-
« son de la :pression- atmosphérique , et qui se

« fera dans la région moyenne, et sera relati-
« vement peu élevée, il y a lieu d'admettre que
« le ciel .présentera assez souvent l'aspect de
« nuages ne donnant de la pluie qu'en fort
« petite quantité, sauf le cas d'orage. Les jours
« qui en donneront davantage seront de 7 à 9. >.

RESULTAT
La statistique va démontrer que ces données

se sont accomplies avec la plus ponctuelle pré-
cision.

Jours n'ayant donné que forl peu de pluie :
Les 20, 21, 22, 23, 31 aoùt ; 1, 6, 12, 13, 16 sep-
tembre. Tous ces jours n'ont , en effet , donné
que fort peu de pluie, si peu qu'elle, n'était pas
assez nourrie pour faire couler les toits. Plu-
sieurs de ces jours ont produit des orages
locaux. Ils ont été de belles journées , qui ont
favorisé les travaux de la campagne et la
rentrée des récoltes , de façon qu'ils bnt justifié
les expressions que la période serait belle.

Ce succès démontre, une.fois déplus , i'excel-
lence de notre méthode et sa précision qui
permet, en quelque sorte, de mesurer la quan-
tité de pluie qui va tomber.

Les j ours qui ont donné de la pluie en plus
forte quantité sont les 24 aoùt , 2, 3, .8, 9, 17,
18 septembre, lls n'ont toutefois, sauf les 17 et
18, pas empêché la sécheresse de sévir encore.

Jours au beau absolu. Du 25 au 30 aoùt , 4,
5, 7,-10, 11, 14, 15 septembre. Total : 12 jours.

Le courant N.-E. ou S.-E. a été observé du
25 au 31 août , 3, 4, 5, 18 septembre, 11 jours.

Pression atmosphéri que. Ici encore, comme
toujours , succès remarquable et réjouissant.
La colonne mercurielle s'est tenue consignée
dans les limites indiquées et ne les a dépassées
en hausse que les 25 août , 14 et 15 septembre ,
et en baisse une seule fois le 31 août , et à
Genôve seulement.

La nouvelle période s'ouvre le 19 septem-
bre pour clore le i7 octobre.

Pression atmosphérique. Elle se fera aux
approches de la moyenne atmosphérique (va-
riable), soit , pour Fribourg, 711 ; Berne , 716;
Genève, 731, et dans la partie inférieure.

Courant. Le courant S.-O. ou N. -O. sera à
peu près en permanence. Cette période inau-
gure un. changement fondamental et nous
auront enfin une pluie qui s'éloignera de la par-
cimonie avec laquelle elle est tombée depuis si
longtemps.

Des prémises indiqués , qui sont inéluctables,
découle les conclusions que les jours présen-
tant un ciel couvert , chargé de nuages mena-
çants, donnant de la pluie , seront fréquents
Les jours au beau absolu seront de 9 à 12..

Saignelégier, le 19 septembre 1893.
Z. JOBIN.

MAGNIFIQUE CHOIX
d'étoffes pour robes de dames S
plus simples jusqu 'aux plus élégantes,
pour l'automne et l'hiver, excessi-
vement bon marché. Echantillons franco
par retour du courrier. (782)

Wormann Sœhne, BMe.
vamaÊÊÊÊÊuammËMÊUBmÊÉummÊÊËm

PETITES GAZETTES
VOL A I.A KLEPTOMANIE . — Une amusante

histoire de kleptomanie qui nous vient de Pa-
lerme : Un médecin aliéniste bien connu de
cette ville recevait , il y a quelques jours , la
visite d'un jeuno homme fort élégant et mar-
quis par surcroît , qui lui tint à peu près ce
langage :

— Je suis, dit-il , marié depuis quelques
mois, ma femme est atteinte de kleptomanie
incurable , invétérée, et sous l'influence , de
cette maladie , elle dérobe tous les objets qu 'elle
trouve à portée de sa main dnns lés magasins ,
chez des amis à qui elle rend visite , dans sa
propre maison même lil est vrai .que , mvenue
à de meilleurs sentiments , elle s'empresse
quelques heures après de restituer le produit
de ses larcins.

Après quoi , on prit rendez-vous .pour le len-
demain, le marquis devant , cette fols , amener
la marquise aux fins d'examen médical. ¦¦

Le lendemain . le couple arrivait choz le mé-
decin aliéniste , qui fut frappé de la .beauté et
du charme de la jeune dame. CeUe-ci se com-
porta en femme du monde accomplie , mais, iln'échappa point , à l'œil exercé du professeur,que , dans les instants où elle ne se croyait nas
observée , elle déroba une photographie en-tourée d'un cadre orné de brillants (un souve-nir d'un malade de distinction) ainsi qu'unedélicieuse statuette en or.

Au moment de prendre congé, la marquiselui subtilisa encore, avec une grâce parfaite,une épingle de cravate de grande valeur.
Alors, le marquis s'inclina vers le médecin

et lui dit : « Vous pouvez vous rendre comptevous-même combien est grave le . cas de ma
malheureuse femme.

— Nous la guérirons ! répondit le docteur.
Seulement, la kleptomane ne re vint plus etla photographie , ;ia statuette et l'épingle, de

cravate ne sont pas revenues davantage.
CHATS ET SOURIS. — Un curieux cas s'est pré-senté ces jours passés parmi la gent féline deWœdensweil. Un paysan détruisit les petitsd' un chat qu U possède. Dernièrement , en fau-chant, il découvrit un nid de souris , contenantentre autre cinq petits qu 'il donna en pâture àson chat. Celui-ci , au lieu de les dévorer àbelles dents,1 comme o'est la coutume; les em-

porta délicatement. Quelle 1 no fut pas-la'sur-prise du paysan , l'autro jour , trouvant surviefenil, le chat en train de nourrir toute cette 'famille de souris !
p°ur DOUBLE . ~- Un charpentier d'Elm(Glaris), M. Zentner , s'en était allé,l'autre jour

à la chasse dans les montagnes environnantes
et il avait abattu un chamois Comme il se dis-
posait à ramasser son gibier , il aperçût ' unaigle éu<jN»e qui avait découvert avant lui le



corps du chamois et prenait déjà sa part du
•festin. M. Zentner, d'un coup bien visé , tua
l'oiseau de proie. Les ailes avaient une enver-
gure de deux mètres.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Sept. 116 171 181 t»l W\ 21|S*2| Sept.

257,0 |- B. 725.0

720,0 E- =- 720,0

715,0 |~ , §T" 715,0
710,0 lât i i . .. =- 710,0
Moy. =" , ni fi  - , , =" Moy.
705,0 =- . Il , , „ I =- 705,0

THERMOMèTRE (Centigrade)

Sept. 116[ 171 18| 19 20 21| 22| sëptT
7 h. matin . 14 15 15 9 10 11 11 7 h. matin
7h. soir 25 22 18 18 16 17. 11 lh. soir
I h.soir 17 17 12 15 14 14 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur

2»wiebacfc de Malt
riche en principes nutritifs, se recom-
mande surtout aux personnes auxquelles
un travail sédentaire rend la digestion
difficile.

LE PAIN DE MALT
contenant les mômes principes , offre un
aliment délicat et des plus agréables.

En vente boulangerie Bessner-Schirmer,
â Fribourg. (145/78)¦•- ATO

A l'occasion de la rentrée des classes
du . Collège Saint-Michel , à Fribourg, on
trouvera , à la .Librairie Rody, rue de
Lausanne, des livres classiques et des
dictionnaires ayant déjà servi, à des prix
très avantageux.

On y trouvera aussi toutes les fourni-
tures nécessaires pour les classes litté-
raires et industrielles. (1548)

Une personne SS T»'
malades et possédant d'excellents certifi-
cats, désire ,se placer de suite auprès
d'une dame ou d'un monsieur âgé ou
malade ; elle connaît le service de femme
de chambre et un peu la cuisine. (1556)

Changement de domicile
Madame .L. Desbiolles- An thonioz

a l'avantage d'informer l'honorable public
qu'elle a transféré son atelier de tricotage
au N " 190, rue de la Préfecture. (1559)

Actions
Banque cantonale fribourgeoise , Fa-
brique d' engrais chimiques , Caisse
hypothécaire , sont demandées. Offres
sous B 1311 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg. 1657

A vendre un potager
à 4 trous. S'adresser N° 190, rue de la
Préfecture. (1558)

Un père de famille d
^T^écriture courante en français et en alle-

mand, demande à faire des copies, au
besoin des traductions.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg, qui indi-
quera. 

On demande uLŒr

boulanger, possédant de bonnes réfé-
rences.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1551)

Aujourd'hui et les jours suivants, jus- '¦¦>
qu'à lundi, (1555)

€#îï€iaf :
de la Troupe ST1ÏARDI

à. 8 heures du soir*

au Café de la Paix

COURS AGRICOLES D'HIVER
a PÉROLLES, près ï^rlfoourg

Les cours 1er et 2e semestre de 1893/94 commenceront le vendredi S novembre
prochain. (1524/782)

Ces cours comportent un enseignement agricole complet. Une leçon d'instruction
religieuse est donnée chaque semaine. Le prix de la pension est de 30 fr. par mois.

On s'inscrit jusqu 'au 20 octobre. Le programme est envoyé franco sur demande.
Le directeur des cours : E. de VEVEY.

FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
Jules PERRENOUD & Cie, à Cernier

BEPEÉSENTANT : EMILE VERMOT
à l'Hôtel national, FRIBOURG (1250/635)

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHIIilPONA

FRIHOTJttG, 131, rue des Epouses, FRIBOURG

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de. croix, Missels, etc., etc.
Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages
spéciaux .pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FRIBOURG M"" Favre, à Courtion. CANTON DU VALAIS

Me V« Liaudat,Châtel-St-Denis. M»e Vionnet , à Attalens. M Er«Mir à Val-d'IMez
! :.Slll^'?e™ • 

Me 
V° Grangier, à Estavayer. g| Knei à Trois Torrents.M e  Corboz, l. a Tour- M° Currat , à Grandvillard. « Cornuz Pienat à Vouvry.M «e Favre, à Broc. Me Quillet , à Saint̂ Aubin. M" CornUZ "gn8t ' a ,

vouvry-
M"e Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DK CENèVE
M. Gremion, à Gruyères. M.ConstantBrique ,àFarvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Dougoux, à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

r^^^
Ŵ ^N^WM̂ ^̂ ^̂ ^ ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂

En Trente à l'Imprimerie catholique g
¦ twai^igi * ¦ 

"js

LETTRES VOIE DE L'AMOUR DIVIN 1
S À T1\F'T RTJYRTVT A T?TV Re'Qexions piea 'ses sor divers points de spiritualité. ^?j^AXi x X J U X X 1 *  J^±.\>±S ; Trai (e. de rAm0UF djïiD | de ]a eonfomité \ la volonté de Dien , 

^les plus appropriées aux 'besoins ¦ : ; de la manière de-conwser conticnelleinent ayec Dieu g
des personnes pieuses et des gens du monde ! ' el des Pei nes Mmm- Pks ^

ûn Ca
Dl1  ̂ g

TRAHITES Wt MISES EN OBDRE Skim ALpHONSE DE LIGUORI 8
par le B. P. MELOT ( TRADUCTION 

^de l'Ordre de Saint-Domini que par L.-J. DTJJARD1N, Prêtre «f
~~~. DE LA CONGRÉGATION DU T. -S. RÉDEMPTEUR j3

_E»rix : 1 franc SO. Prix « i fr. 50 y ?

DIRECTION ' MASFEL I
RASSURER DANS LEURS DOUTES i AME S INTERIEURES g

(es âmes vouées â Fa piété RECUEIL ££

D'OPUSCULES INÉDITS «|
le E. P. Charles QXTADBUPANI du P. GBOtT %

BARNABITE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS JA
Prix » 1 franë Prix : 1 fr. &?

^^^^^^^^^^^^^^^^ÛW^M^^^M^è
En Trente à 1« Imprimerie catholique »

Grand cliois
_ DE LIVRES DE PRIÈRES

» IHHHi# i I E ¦ ¦ ¦ I ¦ 11 1 ¦ I I I 1 Ij
Un Trente à l'Imprimerie catholique 3

,r«M ® i ¥IEHGE «111Ev —..«.<.,—
sus Connu Aimable, g HUMILITÉ ET BÉATITUDES |Aimant, Aime â , . . , . J

X D'après un manuscrit médit
PAR S* revu et mis en ordre. H

l'Abbé N.-V. AUBRY il Approuvé par Monseigneur l'évêque do Dijon 1
-~- V H

Prix » 1 fr. 50. ^ 
Prix t 1 fp. 50. H

.JI U ES H _a__n__n m n ____ M a Bï ¦¦.¦ ¦ ¦ a ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦¦__¦_¦ ¦ i

Meilleurs raisins du Tessm
Caissette de 5 kilos , franco contre rem

boursement de 2 fr. 25.
N. _Lona">

(1536) Agno, près Lug^.

MT» AVIS
Le.soussigné avise Messieurs £oU£jre

culteurs, qu'il tient un dépôt o _r . ^d'os, garantie naturelle, non û&&
à un prix favorable. A n /7fio)

Se recommande ^5lS
Maurice SAPJf ' y,

auberg iste, à A«^>

SiÊttilblWBS
à IncanftescBiice Haul

Zurich £
I ne vend que des Lampes de jg

toute première qualité. Q
I Prix-courant snr demande.^ 

>s

A vendre, d'occasion excep^g^iler
2 béliers hydrauliques pouvao' yappa'
l'eau à 600 m. ; on se charge a -ara^Vreillage ; payement après posage «5 peti'

On demande & reprendf e f̂ . -
Café, ou magasin en ville ou à 1*
gne; payement au comptant. t jloUer

De bons fermiers demandent'1
des domaines depuis 20 à 80 pose»- ^.Une jenne fl«le de 49 ans. 5ui
obtenu un premier brevet de modif uSe,
a travaillé pendant 2 ans comme ^Uste-
désire trouver une place comme #
tailleuse ou fille de magasin. , A^ef ,

Pour tous renseignements, s» gaf ô
à Adrien BOWGARD, courtig94)
de la Gare, Fribourg. (^>-

MVtrtô l^TH A tlAAfAlll^ UJLUn.~ i&
Corsetlère, à '&W*y

. . 14,. rue de l'Arsenal ' , .ges
se recommande pour les Bla}l Cl 

et &
et racommodage8 des Dentel le .,§{ (>)
deaux à neuf et demi-neuf. xL^*"*

AVIS MX m&%-rt£
10 f r. de récompenf'L reosei|gge

nés qui pourraient donner¦» ûe c îj^rements sur 180 cartoucû^ton, ow
chargées, métalliques et f 1 t$o
10 et 12, qui ont été ™lS*>^#&06)' S'adressera l'Agence tr» w (154'r ,
d'annonces, à Fribo»*» Ĵ

^̂
En vente à V Imprimerie 0 \

VRAIS ENTRETIENS $&&*

Pins ancienne maison, d'expo 
fl

DE . i: . .g

RAISINS DU VAI-A'
O. DE3 RIEDMAT1

^liai
successeur de Léon de Riedm*1

SION ^o- ,
La caissette, 5kilos, 4 fr. 50^^--̂

I W S T  
Raisins de table ^* 

^Du Piémont,̂ ^jaunes , en boîtes de 8 *' , 2.20
Du Tessin, rouges , \"' choix , * °.r . *¦<
Du Tessin, » » » lj  * , 2>
Pêches,, meilleure qualité, » ¦ ae0 i-

Le tout franco contre rembours
1412 Gins. Anastaslo, ̂ ^̂Ji n̂

ON DEMANDAT A0^_ t
un domaine de 50 à 60 poses> g b$W
partie française du canton ; sa 

^tion'de ' maître. . ., n1,tge,%9
S'adresseràrAgencefri''0 /Î5g^

d'annonces, à Fribonrg- ^^TriQ

SAINT FRA3VÇ0IS BE SALES
Prix -- 1 ônC


