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» Paris, 28 septembre.
iWorw?C!r>0 dément toutes les récentes
^r'istfi* a Publiées sur l'attitude des
fition^r u annonce la prochaine appa-u «û manifeste du prétendant.

y . Paris, 28 septembre.
ïrèjjg ^ohrenheim, ambassadeur deRussie

11 du s • pUUU Hue irançaise , n ira a rou-
lll"? si M. Carnot y va lui-même.

ï'Wt ProDable que l'escadre russe sera
i 8èixï^ r *e mlnistre de la marine et par
*e ïJrû«-ïIal Boriua chargé de représenter

O-g^ent 
de la 

Ttépublque.
l'aajjp ' seulement en prenant congé de
raiU„ A-'611811 que M. Carnot annonce-
" S* Ksite à Toulon.

Rome, 28 septembre,
et»? ministre de la marine fait faire des
li&n ?8 sur 1,im P°rtance des gisements de
C^

qui se trouYent en 
Italie , spéciale-

4> "l «ans la Marenne , et sur la possibilité
la rn pl?yer ces li gnites pour lea besoins de
2*tl«e.

x^^stlon 
dea 

fêtes à organiser en Vhon-
âa,,* un l e8cadre anglaise sera discutée

La. ° Prochain conseil des ministres.
lft A.. ^uOtirtiàpû lfr,l* .t*.-.rx nnûnoti* A Hf\*i/1**UC ri ,, .y,L\j r uivvyi  i .yy,  i' y y. . 'y  ,\ y. c* L4\J4-4
î^meiu ? ^-burzzes, qui se trouve en 

ce
a rencont a8»iari , se rendra à 'Parente à
., Probahi de l'escadre anglaise.
• al iennA meut une division de l'escadre
Jiaq U 'A ?.accompagnera la flotte anglaise

La g xJ
aPle8.

19 r\r.L ,°"6 anfflaioQ av,>i-(TQi«a à flànoa lft
La n,»6 -et. y stationnera jusqu'au 25.

8%imciPalH6 génoise prépare uue
^ 

QQ fait r,éeePtion à la marine anglaise.
*•* UnftV pandre le bruit que. pour don-
nes, \t Pr®uve de ses dispositions paci (1-
V'siteraf+ ^

e russe> en quittant Toulon ,
8°UB toutes1!-!6S P°rtS de ritalie- Mais ceci

i, Rome, 28 septembre.
U octo
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re aD8lai8e arrivera à Catane le
L'aS P0»»; y rester cinq jours.

JKne 11 4ang
<lais demande qu 'on s'ab-

t6 ^8cien
toute manifestation, de toute

1\ v r Rome, 28 septembre.
aî? <*iftiA U- hiGr ' a palerme, 24 cas et 11 dé-«écè8 °»enques ; à Livourne , 33 cas et 16

r Catane (Sicile), 28 septembre.
'"'Oes S!questrf a été mis sur plusieurs
^faL.. soufre doDi les propriétaires
ta*- ?1" pas en mesure de payer la sur-
Uj « de l'industrie. Ces mesures de rigueur
*«Wnt dans la mi8ere des milliers d'ou-Va*5o qU' VOnt danS lèS VilleS demaûder

°a craint des troubles.

^ 
Edimbourg, 28 septembre.

s,tp les Af 8tom a parlé dacs UQ meeting
ï?8tit Tf 6forioes projetées par le gouverne-
uou j  X1 a spécialement insisté sur la ques-
., L'ota\mines.
a a8se^MUr a traité la Chambre des lords
^

e doive? * 
responsable, dont les votes

0?^e | , pas décourager les partisans du

l>0 Lens, 28 septembre.
\ iep dan8 

iles ^unions de mineurs tenues
a grè^T Ya 8oiroe se aont Prononcées pourïe « outrance.

. Madrid, 28 septembre.
?V fi°uFs d'une promenade , M. Sagasta1°W H ' rô le Péronnet droit - J1 a été
ï'atbje 

une grande manifestation de sym-

^e Barcelone, 28 septembre.
Maréchal Martines Campos a dû s'ali-

ter. Par suite de ses blessures, il souffre
d'une fièvre violente.

Pragne, 28 septembre.
Hier, des scènes violentes se sont pro

duites dans le Conseil municipal, entre
vieux et jeunes Tschèques, ces derniers ac-
cusant le bourgmestre, qui est vieux Tschè-
que, d'avoir demandé le petit état de siège.

Saigon, 28 septembre.
Il se confirme que les négociations avec

le roi de Siam se poursuivent dans de
bennes conditions , mais les négociateurs
gardent le secret sur le résultat de leurs
conférences, pour empêcher les intrigues
d'autres puissances.

Bnenos-Ayres, 28 septembre.
Le colonel Estina a été condamné par un

Conseil de guerre a être fusillé.
Les insurgés qui bloquaient Santa-Fé ont

été mis en déroute et leurs chefs faits pri-
sonniers.

Rio-de-tlaneiro, 28 septembre.
L'état de siège a été proclamé pour

quinze jours.
Le Congrès a cios sa session.
Les insurgés se sont emparés de Ttio-

Grande.
Hong-Kong, 28 septembre.

Les inondations continuent en Chine. Le
district de Ching-Su a été ravagé par une
terrible inondation , pendant laquelle 700
personnes ont disparu. Jusqu'ici, 350 cada-
vres ont été retrouvés.

FfelïBfi tM_\i_ mû
FÊTE DE VEVEY

IV

Nous n'avons pas à décrire la belle église
catholique de Vevey. Elle est un des plug
remarquables et des mieux réussis parmi
les édifiées religieux élevés dau& ce siècle.
Les plans en ont été élaborés par un artiste
qui a laissé dans la Suisse romande de nom-
breuses traces de son génie et de sa foi.
L'exécution a pleinement répondu à la con-
ception. Malheureusement , une telle entre-
prise dépassait de beaucoup les forces d'une
paroisse en voie de formation. Aussi est-il
resté une dette qui pèse d' un lourd poids et
sur la paroisse de Vevey et sur le clergé
du diocèse. Pourtant les générosités sont
nombreuses et considérables , même de la
part des plus pauvres paroissiens , et c'eat
avec édification qu 'en parcourant le tableau
des recettes pendant le dernier exercice,
nous y avons trouvé 3,335 francs comme
produit des collectes faittjti à l'église. Il y a
aussi des dons s'élevant en tout à près de
4,500 francs, dont 2,000 de M. le comte d©
Villeneuve. La paroisse a en outre un fort
beau bâtiment d'école, tout près de l'église,
avec une vaste cour de récréation plantée
de jeunes arbres qui donnent déjà un abon-
dant ombrage. Cette installation n'est pas
luxueuse, mais extrêmement pratique, et
nous la recommanderons volontiers à l'at-
tention du Journal de Fribourg qui vient
de proposer d'établir ici des écoles dans uu
emplacement on ne peut plus mal choisi.

L'école paroissiale de garçons de Vevey
est dirigée par des instituteurs fribourgeois,
dont nous avons entendu faire un grand
éloge. C'est souvent rendre service aux
membres les mieux doués de notre corps
enseignant que de les appeler à des posi-
tions de ce genre , où , en présence d'une si-
tuation nouvelle et de nouveaux devoirs ,
leur horizon s'élargit et leur instruction se
complète. Des exemples que chacun connaît
sont la preuve de cette bonne influence.
L'entretien de l'école des garçons n'est pas
à la charge de la paroisse ; Mm» de Saint-
Laurent veut bien en supporter tous lés
frais.

Malgré ces générosités des riches et des
pauvres, la paroisse de Vevey ne peut pas
faire f ace normalement aux dépenses très
lourdes qui pèsent sur elle. Le conseil de
paroisse vient de prendre l'initiative de
1 organisation d'une vente de charité , qui a

immédiatement obtenu le concours de tou-
tes les dames et jeunes personnes de bonne
volonté. Elle aura lieu dans le courant de
l'été 1894, Nous la recommandons à la gé-
nérosité de nos lecteurs , ce d'autant plus
que le cantou de Fribourg fournit à Vevey
une partie notable de sa population catho-
lique.

Nous avons été très édifié de l'attitude
recueillie des paroissiens qui se pressaient
dans l'église à l'office , et du caractère pieux
des chants de la messe, fort bieu exécutés
par un chœur mixte qui compte de très
belles voix. La célébration de l'office a été
précédée de la bénédiction d'un superbe
drapeau pour la Société l' Union catholique ,
drapeau confectionné par la maison Trajfel
et Cie, à Samt-G-all. Il porte pour devise
ces trois mots : Dieu, travail, amitié, qui
ont servi de texte à un remarquable ser-
mon de circonstance prononcé par M. Ta-
ponnier , curé de Carouge.

En inscrivant le nom de Dieu sur sa ban-
nière, a dit l'éloquent prédicateur , l'Union
catliolique réagit contre Ja tenàance mo-
derne de sécularisation. On vent écarter
partout la notion de Dieu. On la repousse à
la base de la société, sans réfléchir que,
sans Dieu , la société n'a plus de base,
qu'elle est livrée aux jeux de la force et au
conflit des convoitises. L'Egiise seule peut
exercer un rôle conciliateur dans ces con-
flits. Léon XIII a pris ce rôle au milieu du
monde du travail , en enseignant à chacun
ses devoirs ot ses droits. Mais Léon XIII
n'est que le continuateur de Pie IX, car
c'est des définitions faites sous son prédé-
cesseur , de la fermeté montrée par son
prédécesseur , que le Pape actuel tire l'au-
torité qu'il exerce dans les événements
contemporains. La Papauté a retrouvé son
rolt providentiel au sevu de la société mo-
àemo, parce que celle-ci sent le terrain lui
manquer sous les pieds ; elle s'aperçoit
qu 'elle marche à la ruine , et que Dieu seul
et son représentant, le Pape, peuvent la
sauver en résolvant les redoutables pro-
blèmes du travail.

L'antiquité payenne avait trouvé une so-
lution : c'était l'esclavage. Le christianisme
a fait ce grand miracle de supprimer l'es-
clavaare. Le Christ, par son exemple , a en-
nobli le travail des mains, lui le travailleur
de Nazareth. Sous le souCfle chrétien, le
travail a été élevé à la dignité d'une fonc-
tion sociale. En pensant à son Dieu qui s'é-
tait fait ouvrier , le travailleur goûtait des
consolations chrétiennes dans son labeur.
Et puis , l'ouvrier chrétien se sentait sou-
tenu dans sa corporation : dans son sein il
avait été initié au travail , il avait grandi ,
s'était fait une situation honorée et voyait
venir la vieillesse sans appréhension.

Où en sommes-nous maintenant dans nos
sociétés sans Dieu? On a fait table rase des
corporations , sous prétexte de donner la
liberté au travail et à l'industrie. Mais l'ou-
vrier est-il plus libre ? N'est-il pas au con-
traire à la merci du capital ? Ne souflre-t-il
pas d'une effroyable concurrence qui réduit
ses salaires au-dessous de .ses besoins? L'in-
suffisance de ses ressources et l'état pré-
caire de sa condition ne lui ont-ils pas ravi
les joies delà famille? On s 'est ému de cette
douloureuse situation faite an travailleur.
Des chrétiens d initiative se sont levés, une
croisade s'est organisée contre le système
fataliste du laisser faire. Le Pape l'encou-
rage, cette croisade , et l'Eglise la bénit.

-. A des cœurs j eunes, la bannière parle de
l'amitié. L'orateur en trouve l'exemple et
le modèle dans la Société des Etudiants
suisses, et il en recommande l'imitation à
ses auditeurs. Préparez-vous , leur dit-il,
par l'amitié et l'union des cœurs , à.soutenir
les luttes qui s'approchent. Ne vous attar-
dez pas dans l'attachement à des formes po-
litiques et sociales surannées. Sinite ut
mortui sepeliant mortuos suos. Prœterit
enim figura hujus mundi. Ces jours der-
niers, un journal qui n'a pour nous aucune
tendresse, proclamait que le pontificat de
Léon XIII avait rajeuni l'Eglise pour plu-
sieurs siècles. Et c'est vrai. Il nous a déli-
vrés de l'immobilisme et de l'apeurement
des mots. 11 nous a appris à n'avoir pas
peur de la science, et voyez-le présider à la
création de l'Université de Fribourg. Il
nous a appris à n'avoir pas peur de la dé-
mocratie, et il nous a recommandé d'aller
au peuple. Il nous a appris à n'avoir pas
peur de la question sociale. Dans son En-
cyclique sur la Condition des ouvriers ,

Léon XIII leur a indiqué leurs devoirs è*
leurs droits ; il a marqué les limites j'ns-
qu'où va la justice et celles où commence
la charité, se faisant ainsi le protecteur de
quiconque est lésé dans ses droits.

Eu terminant, M. Ta.ponuier donne trois
conseils à son auditoire. D'abord ,, dit-il,
aimez toujours et partout la vérité. Sachez
que les petites habiletés ne peuvent pas
servir l'Eglise. Instruisez vous donc, éclai-
rez-vous et tâchez de saisir le vrai en toutes
choses. Dites-vous aussi : Amicus Plato,
sed magis arnica Veritas. N'imitez pàa
Pilate , qui, après avoir demandé à Notre-
Seigneur : Quid est Veritas? s'est détourné
et est allé à autre chose sans attendre la
réponse. N'imitez pas davantage les philo-
sophes d'Athènes, qui, entendant dévelop-
per la doctrine du Christ par saint Paul, et
acculés par la réfutation de leurs objec-
tions , finirent par lui dire : Audiemus te
de hoc iterum. Nous vous entendrons une
autre fois.

En second lieu, aimez la justice. Nous la
devons à tous. La conciliation entre les
intérêts et les aspirations en présence est
uu des grands problèmes de notre temps.
Pour les concilier, nous avons l'exemple
du Bienheureux Nicolas de Flue à la diète
de Stanz. Iuspirez-vous de cet exemple et
ne perdez jamais de vue que l'Eglise seule
a la solution des difficultés de l'heure
présente.

Enfin , aimez la charité ; mais souvenez-
vous que la charité est une vertu surnatu-
relle, et que l'emploi des forces humaines
ne servirait de rien dans les difficultés dea
luttes actuelles sans les saintes énergies de
l amour.

La séance publi que, qui devait avoir lieu
en plein air , dana la belle cour de récréa-
tion de l'école des garçons, a dû , en raison
de la pluie qui tombait à torrents, être
tenue dans l'église. L'assemblée debout a
entendu la lecture d'un télégramme à
Léon XIII pour mettre les délibérations
sous ses auspices et solliciter ses bénédic-
tions. Un télégramme de filiale soumission
a aussi été envoyé à Mgr Déruaz.

M. Gottret, curé de Vevey, a pris la pa-
role le premier pour souhaiter, aux délé-
gués des sections, à tous les membres et
amis de la Fédération , la bienvenue au
nom de l'Union catholi que et de la paroisse.
M. Gottret a fait ressortir avec beaucoup
de vigueur la nécessité de l'association
dont se servent si bien nos ennemis.
Léon XIII recommande chaleureusement
les associations, et l'on peut dire qu 'au-
jourd'hui la cause des associations parois-
siales est gagnée.

Pour qu 'elles vivent et se développent,
deux conditions sont nécessaires. D'abord,
il faut qu'elles se gouvernent elles-mêmes
et que tous les membres aient autant que
possible une certaine part dans son admi-
nistration : Ut omnes aliquam partem
habeant in principatu, dit saint Thomas.
Dès lors , que toutes les fonctions , sana ex-
ception , soient conférées par les suffrages
libres de tous , et que ces fonctions soient
réparties entre le plus grand nombre possi-
ble d'associés.

Ensuite, il faut le respect du règlement
qui doit être observé scrupuleusement dan»
ses moindres dispositions. Il importe que le
règlement soit le fruit d'études sérieuses et
d'un essai pendant quelques années avant
de devenir définitif . Mais une fois arrêté, U
faut s'y attacher , l'observer en tout , et
pour n'en perdre de vue aucune disposi-
tion le relire de temps en temps dans les
réunions. M. Gottret recommande égale-
ment, et pour Je môme motif, le respect et
l'observation des traditions , lesquelles com-
plètent le règlement et portent sur les
points qu'on ne pouvait pas faire entrer
dans l'élément constitutif. (A suivre.)

LETTRE DIT VALAIS
Bas-Valais , 27 septembre 1893.

Les prévisions électorales.
Entente entre les partis oa liste pure l

Tandis que dans la plupart des cantons
on commence à s'occuper dea élections au
Conseil national , fixées au 29 octobre ,pro-
chain , tout est calme et silencieux dans le
nôtre. Les vendanges attirent toute l'atten-
tion et concentrent toute l'activité d'une
grande partie de no3 populations. Les rai-
sins sont si dorés , si succulents .̂ Comment



ne pas les préférer aux aridités de la poli-
tique? , , ,

Les élections se feront sans nul doute
' trèa pacifi quement dans le Haut-Valais et
dansle Centre, où les députés actuels seront
réélu8. Il pourrait ne pas en être ainsi dans
le Bas-Valais où les deux partis se serrent
d'assez prè8.

Lea uns croient à une fusion , en vertu de
laquelle un député serait conservateur et
l'autre radical : ce qui serait la confirma-
tion du statu quo. Ainsi , selon eux, les deux
députés actuels seraient réélus. D'autres ,
tout en croyant à une entente entre les
deux partis , pensent que les radicaux rem-
placeront M. Gaillard par un homme ayant
des allures plus militantes et plus belli-
queuses. On prétend que M. Gaillard re-
noncerait de plein gré à son fauteuil.

"Quand il s'agit d'arranger les affaires au
mieux de leur parti , les radicaux savent
toujours s'entendre et faire des actes d'ab-
négation.

D'autres encore, et je suis de ce nombre,
estiment que les conservateurs doivent en-

: treprendre la lutte avec une liste homogène
de candidats.• On m'objectera peut-être : Que faites-vous
dans ce ca* de la représentation propor-
tionnelle ?

Je réponds : La représentation propor-
tionnelle n'existe pas en matières fédérales.
Généralement , nos adversaires , là surtout
où ils sont en majorité , la repoussent en
théorie et en pratique.

Et dans notre canton où les radicaux
'semblent se rallier a ce système, sont ils
bien sincères? Ne les avons-nous paa vus ,
à une époque assez récente, attaquer, dans
les colonnes de leur organe, d'une manière
tout à fait déloyale , celui qu'ils avaient
eux-mêmes chargé de communi quer à l'as-
semblée conservatrice leurs propositions à
cet égard ?

Donc, jusqu 'à ce que l'on me prouve la
sincérité de nos adversaires et les avanta-
ges d'une fusion, je suis partisan d'une liste
pure.

CONFÉDÉRATION
Chronique des élections nationa-

les. — Contrairement à ce qu'annonçait
la presse radicale bernoise , les conserva-
teurs sont résolus à lutter dans l'Oberland.
Jls porteront un ou deux candidats.

Xe suopesseur de M. Ruchonnet. —
Le Landbote de Winterthour revient sur
la succession deM. Ruchonnet. Réfutant une
Èremiêre correspondance, il dit que les

ernois sont depuis longtemps réconciliés
avec M. Ruffy. La candidature de M. Soldan

.n'aurait aucune chance, car ce magistrat
est plus connu comme juriste que comme
administrateur et son élection au tribunal
fédéral est de date trop récente pour qu'on
puisse songer sitôt à un déplacement. Du
reste, lors même quela députation bernoise
s'opposerait à la candidature de M. Ruffy,
l'assemblée saurait déjà la faire triompher ,
car on a pu apprécier depuis longtemps les
mérites du magistrat vaudois.

M. Deucher à Vienne. — Une révéla-
tion noua est faite par le Landbote de
Winterthour. Nous n'avons plus à cacher,
dit-il , que le poste de ministre suisse à
Vienne a été offert à M. le conseiller fédé-
ral Deucher. Mais ce magistrat a décliné
l'offre.

M. Deucher restera donc à la tête du dé-
partement de l'agriculture et au commerce,
et c'est heureux. Il peut rendre encore,
dans ces fonctions, d'éminents services à la
Suisse.
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LES COMBATS DE LA VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

— Je ne sala ce que vous avez , ma pauvre
enfant, et ne comprends pas ce que vous dites.
Il faut vous calmer, prier beaucoup, ne pas
laisser votre petite tôte s'emporter de cette
manière. Si votre élève est orgueilleuse, voua
l'êtes aussi. Dieu a frappé à l'endroit sensible.
Profitez de ses leçons et ne vous inquiétez pas
des autres.

Ce fut tout.
Il ex vaxanrx la hiMi Pàivi. t>t fifiS nsrnlfiS un OBU

crues m'ont douchée... Quand je serai bien
vieille, et que ,1a jeunesse viendra me deman-
der conseil , invariablement j'ordonnerai l'hy-
drothérapie, c'est souverain 1

Je suis revenue à la maison presque gaie.
J'ai appris à ma mère que, Lucienne m'ayant
mal répondu , je m'étais retirée, mais qu 'on me
promettait deux nouvelles élèves, et que vrai-
ment je me trouvais heureuse d'être ainsi gâ-
tée par Dieu.

¦ 
8 février.

Suzanne a du dire quelques mots de l'inci-
dent de l'autre jour. J'avais gardé 2e silence à,

Presse. — Nous avons un événement à l Pour répondre au projet d'initiative con
signaler dans le monde du journalisme.
M. le D' Paul Pictet, correspondant attitré
du Journal de Genève à Berne et aux
Chambres fédérales, quitte ce poste pour
aller remplir à Genève les fonctions de se-
crétaire général de l'Exposition de Î89Ô.

M. Pictet s'était fait remarquer dans la
presse suisse par ses lettres de Berne tou-
jours si substantielles et si consciencieuses.
U a publié sur la plupart des questions qui
agitent notre pays des études très sérieuses,
révélant un esprit observateur et philoso-
phique. 11 savait en même temps donner à
ses articles un tour intéressant , qui rendait
attrayants les sujets les plus arides.

Auprès des autres représentants de la
presse, M. Pictet laissera le souvenir d'un
collègue aimable et plein d'urbanité. Per-
sonne n 'était plus serviable et n 'avait su
mieux maintenir l'équilibre dans la corpo-
ration des journalistes , corporation à la-
quelle il donnait personnellement un relief
très honorable.

Motion Curti sur l'art. 2H. — On
apprend que M. Schenk, président d6 la
Confédération , est occupé en ce moment à
élaborer un projet de loi concernant le
subventionnement de l'école primaire par
la Confédération. D'après le correspondant
bernois des Basler-Nachrichten ce projet
éviterait tout ee qui peut f roisser les « sus-
ceptibilités » de quelques cantons, tout en
donnant satisfaction , dans la plus large
mesure, à la motion déposée par M- Curti
et renvoyée au Conseil fédéral par le. Con-
seil national.

Il nous tarde de connaître les grandes
lignes de ce projet , afin de voijr comment
M. Schenk. aura réalisé ce tour de force :
subventionner fédéralementl'école primaire
et respecter en même temps l'indépendance
des cantons dans cet important domaine.

Un colonel comme 11 y en a peu. —
A propos des dernières manœuvres mili-
taires dans le Jura, un journal argovien ,
le Tagblatt de Zofingue, raconte une jolie
historiette.

C'était au grand jour des opérations divi-
sionnaires. Deux bataillons étaient en ré-
aev^e, pç4ta î intervenir dans la bataille
engagée. Le canon retentissait de tous les
côtés et une fusillade nourrie annonçait
que l'action devenait sérieuse. Les hommes
et les officiers des deux bataillons de réserve
attendaient de minute en minute l'ordre do
marche du colocel de leur brigade. Mais
cet officier était devenu invisible.

Enfin , les commandants des deux batail-
lons perdirent patience; ils se sentaient
honteux de leur inaction au milieu de la
mêlée générale. Ils dépêchèrent donc un
adjudant à la recherche du colonel égaré.

On le trouva au bord d'un bois, tran-
quillement assis, alora que tout alentour
retentissait le branle-bas du combat. Il...
prenait ses dix heures !

Lorsque l adjudant lui demanda ses or-
dres, il répondit : « Que les autres officiers
prennent aussi quelque chose pour leurs
neuf heures. » (Dieandern Of/ lzlere sœllet
doch au œppis z 'nûni nceli.)

L'adjudant , on le comprend , resta ébaubi
devant cette invincible tranquillité d'âme
d'un colonel amateur du Frùhschoppen.

Et en éclaireur fidèle , il rapporta la sin-
gulière réponse aux commandants de ba-
taillon . Ce fut un haussement d'épaules sur
toute la ligne.

Nouvelle initiative. — Il existe à
Berne une association dite d'habitants ,
Einwohnerverein, composée de Ja crème
bourgeoise de la ville fédérale. Cette asso-
ciation s'occupe spécialement de combattre
le mouvement socialiste.

ce sujet vers Made, ne voulant accuser per-
sonne. Cepeudant , comme nous causions au
salon dans l'après-midi. M. Didier , sa sœur et
moi, Made, levant la- tête , demanda tout à
coup :

— Vous ne donnez plus de leçons à la petite
de Vienne ?

Je me sentis rougir.
¦— Non , répondis-je enlin.
— Pourquoi .
— Je pourrais répliquer , Made , que o'est in-

discret , dis-je en riant; mais vous ne seriez
paa satisfaite.

— Croyez-vous que je le sois î Je vous de-
viens indifférente , Jeanne , vous me cachez vos
ennuis.

— Pas du tout , Mademoiselle ; je trouvais
la chose si minime qu 'il ne valait pas la peine
d'en parler. A propos, vous ai-je dit que les
filles de mon capitaine sont charmantes ?

— Bon ! bon ! vous me renseignerez plus
tard lâ-dessus. Contez-moi d'abord ce que voua
a fait Lucienne.

— Elle a mal répondu ; j'ai exigé des excu-
ses, elle a refusé. Je me suis retirée. Voilà.

— Vous êtes plus prolixe d'habitude dans
vos histoires. Vous savez queje raffole des dé-
tails. Etiez-vous seule avec Lucienne ?

Je dus avouer qu 'il y avait quelqu'un ; puis,
que ce quelqu 'un était M"" Vander ; puis , tout
enfin... Made est terrible lorsqu'elle se met à
questionner.
.'— Notez, reprit-elle , alors que j'eus terminé

ma narration, que je savais tout cela. en. gros —Certains rôles avaient été intervertis, et je
voulais connaître la vérité par vous... Encore,
ne suis-je pas sure d'être au courant de cha-

cernant le droit au travail , l'Einwohner-
verein a l'intention de lancer un autre
pétitionnement populaire pour demander
que la Constitution garantisse l'institution
de la famille et la propriété légitime con-
tre les menées socialistes.

Cette idée, quelque peu prudhommesque,
ne sourit guère au Tagblatt de Berne,
journal conservateur , qui a cependant des
attaches avec l'Einwohnerverein. « Nous
n'avons franchement aucun goût, dit-il ,
pour ces garanties de papier. Au point de
vue d'un parti qui est en minorité, nous
estimons qu'il est dangereux d'inaugurer
par la voie d'initiative une législation
d'exception. Qui sait quelle légion d'esprits
sommeillants ce mouvement va déchaîner !
Les citoyens suisses, croyons nous, seront
encore libres à l'avenir de défen dre leurs
opinions politiques et sociales ; l'Etat n'aura
à intervenir que si les combattants s'enga-
gent dans une voie illégale.

« En ce qui concerne la garantie expresse
de la famille par la Constitution , nous pré -
férerions à une pure formule académique
une prompte revision de la législation fédé-
rale sur le mariage, qui a causé vraiment
des blessures plus profondes à l'institution
sacrée de la famille que même la glorifica-
tion du libre amour par les socialistes. »

Il a grandement raison lo Tagblatt. Le
radicalisme suisse, avec ses lois ïai'cisatri-
cea et sa législation déplorable sur le di-
vorce , sape plus profondément les bases de
la société que la démocratie sociale. Du
reste, le socialisme n'est qu'une consé-
quence forcée du trouble jeté dans l'orga-
nisation sociale par le libéralisme écono-
mique et politique.

NOUVELLES DES CANTONS
Exposition de travaux de femmes.

— L'année prochaine, uno exposition in-
dustrielle s'ouvrira à Zurich ; elle sera or-
ganisée de manière à ce que non seulement
les industries du canton de Zurich, mais
celles de la Suisse entière puissent y être
représentées.

Parmi ces dernières on cherchera sur-
tout à mettre en reliet Vinàustrie domesti-
que et les travaux féminins en tant qu'ils
peuvent seryir à des buts industriels.

Convaincue de la haute importance d'une
exposition pareille, la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses se fait un devoir
d'appuyer de toutes ges forces le comité
central ,|et elle adresse un chaleureux appel
à tous ceux qui sont en mesure de contri-
buer à une exposition dont le but est d'ins-
truire, par là d'élever le niveau où est
placé actuellement le travail industriel des
femmes.

Les objets suivants! seront acceptés : lin-
gerie, corsets, vêtements de dames et d'en-
fants , gilets, broderies à la main , ouvrages
en paille, passementerie, articles de modes,
fleurs artificielles , dentelles de tous genres,
lea ouvrages des courtepointières , tapissiè
res, etc., enfin les produits de i'ipdustrie
de la soie, tissage, broderie, la fabrication
des poupéea , jouets d'enfants, puis les bran-
ches artistiques, sculptures et dessins sur
bois, en tant qu'il ne s'agira pas de subdivi-
sions d'industries manufacturières, mais
bien d'industries domestiques.

Renseignements. — MM. les horlo-
gers et bijoutiers ou autres personnes aux-
quels on aurait présenté une montre argent
à remontoir , à ancre , N° 667,562,15 rubis ,
de la fabrique Longines, St-Imier, avec 7
médailles or et argent sur la cuvette, sont
priés d'en aviser immédiatement M. le juge
de paix du cercle de Vevey, qui , le cas échô-

que chose : le journal seul est le confident de
Mademoiselle maintenant. Je l'aurai un jour
ou l'autre, ce journal-là. Didier , si tu aperçois
un cahier couvert de bleu sortir de la poche
de Jeanne ou roulant sous la tonnelle de jas-
min, fais-toi voleur à mon profit ; tu sauras
bien te défendre, toi , avocat, si reine Jeanne
te traîne au tribunal !

— Compte sur moi, Made, fit M. Didier , si-
lencieux jusque-là. Vous tremblez, n'est-ce pas ,
Modemoiselle ? Nous voilà ligués contre ce
malheureux cahier bleu. Vous êtes seule pour
le défendre, et la raison du pins fort...

— Sera la plus mauvaise. Je brûlerais
immédiatement mon journal si je n 'étais sûra
qu 'il fût à l'abri des voleurs.

J'avais mis, paraît-il , beaucoup d'animation
en prononçant ces mots , car mes deux interlo-
cuteurs me regardèrent et n 'insistèrent pas.

14 février.
Oui , j'avais raison de le dire à Made l'autre

jour : elles sont charmantes, mes nouvelles
élèves, Alice et Claire. Deux jumelles blondes
comme les blés , blanches comme des lis, avec
des yeux noirs qui me font penser au portrait
de « Pleurange •, si bien esquissé par M" Cra-
ven. Treize ans en juin , excellente mémoire,
facilité, bonne éducation , cœur sensible : voilà
les jumelles. Le point faible est la paresse. La
vie de garnison dérange un peu les études.
Les fillettes ont souvent changé de pensions
ou d'institutrices. Le père et la mère les dor-
lotent plus que de raison. De là quelques ca-
prices et beaucoup de nonchalance pour les
devoirs.

ant, rembousera le prix de la montre, ao*
ojoutant une récompense. nl,,lirp )

(Prière aux journa ux de reproaw re-j

Un singulier conflit vient de surgir 
^Winterthour. Le conseil paroissiai

décidé de placer dans la nouvel e
installée sur le clocher de rég»se' "f Wm-
ment relatant la situation act"ell

muiricipal
terthour, et il avait chargé le g;nUs, au
Knus de rédiger ce document- J». travail
plus près de sa conscience, ut 

^ 8<eBi-
qu 'on lui demandait , mais n n 

j t;aUes à
pêcher de formuler quelques en ;H nt
l'égard des socialistes. Ces aeru 

^
nuB a

protesté avec tant de force que m'
déchiré ce qu 'il avait écrit.

La baisse de la temnérato*0» 
réa.

jours derniers, a été ressentie a
^

ûB_ j_.ei>
blement non seulement par ieS imaux e*'mais bien plus encore par les anlu\er-s t ie
ou paiwiiuiioi , uai ioo uiooou»' j -mflDC" 0
Vevey que, dans la nuit de ûl*Qfti dor-
lundi , bon nombre de personne» ^aB1bre
ment en tenant les fenêtres de leur nuantité"3
ouvertes , ont reçu la visite de q

r „eUses
d'hirondelles. Les charmantes 'ov|7 une
cherchaient un abri contre le ^L'yer, a
personne a eu la surprise d'en tro g ga
son réveil , une centaine au moin»
chambre à coucher. -__*_eez*

ETRANGER
MONUMENT DE JEANNE D'ARC

à Vaucouleurs . ^
{è-

C'est dimanche qu'a eu lieu la VJ" $_ $
ressante cérémonie de J'inauguratm _ _,ent
monument, à laquelle le gouj ei" istre
était représenté par M. Poincaré, m
de l'Instruction publique et des Cu«« 'a„ie,

M. Poincaré est arrivé à midi cinq
par le train de Bar-le-Duc. ,a 0'.

La musique joue l'hyme russe et j 6ûnt
seillaise, et des salves d'artillen0
tirées. ,„ ?K

La ville est coquettement décore»^ et
+.nnt Haa aiv>.a Aa tpirnnnllA faits d6 >,v -,_nUC
de verdure. L'un d'eux représente la"
porte du château. ,«.{> u»

Le matin , Mgr Pagig avait côJ^oru ez
service religieux et M. l'abbé Le fflanne
avait fait un admirable éloge de
d'Arc .J W.

Au début de aon discours ofny 1 ^al'8 -Pagis a dit qu 'il est heureux de ^°K sa //"'
le beau rêve de son patriotisme et ?,0«ji#

H constate legrand mouvement û *jje ';
en faveur de Jeanne d'Arc. Il /^l'5
campagne entreprise depuis trois au '
félicite d'avoir réussi , et ajoute : .uand

Je suis l'évêque de la frontière,. e{0ijg e
j'entends le canon où le clairon , J® .j f»e- eJeanne qui incarne la grandeur de la¦ P jorW" .

Bien des attaques m'ont accueil'' uieUr!p
j'ai parlé d'établir une basilique à Vau^d'U^! '
je ne veux pas m'en souvenir aW° |e cet
mais toujours , je défendrai les dro'Ljg de
ville, qui fut comme la première «w ,
mission de Jeanne. a voU [jSi vous n'êtes pas chrétien , liM* 1>esp eC
Comme évêque je le regrette , mais j e
la liberté de tous. .ttS p*"}

Si vous n'êtes pas chrétien , vous «' „ei fljj j
çais, et , comme tels, vous aimerez Je*eiieiJ.ita rinnnéà. la. Fpanc.fi uns p-lnipn noU" ,i« 0"
n'a jamais désespéré , mème quand
torturée dans sa prison de Rouen. fl t , ;i$Comme elle , disons à ceux qui °f ^ °  %-menacer, d'où qu 'ils viennent et ' ; « . ,
au nombre d'un million, disons-le pfaOce '
mais vous ne l'aurez , ce beau pays de ,-éraU*'

Se tournant ensuite vers les gô 
et qui.

qu 'il compare à Dunois et Labir»' rett>91'
dit-il , sauront , le moment venu» j0ute «
vaillamment leur devoir , Mgr PaS" ^^

A part cela, c'est parfait , et je su'*ge. û?'ur
La femme du capitaine est grac'e... ro^nue

à son mari , plus âgé qu'elle, il a ce*» p. $ -*-\_
du soldat qui m'enchante toujouiPj J.e, q 

^e
j'arrive , je suis sûre d'avoir un soU i|feiot

^ unques paroles de bienvenue , et une ««'ée 'vi
cette main plus apte à manier un %p»',vrtàntfusil qu 'a donner une marque de sï eP B OL

Mes Dauvres doiets sont endoloi*?. cr»61 " ,n
de cet étau , et j'ai toujours envie 9„JS PaB

— Pas si fort. Monsieur, je n® |dat ! fll iet-
homme , moi ! Encore moins un ?oU p au » .̂Je donne deux heures chaque J -Ïiôre, t
t".s, deux heures chez M'"» %pitaine »" „
quatre heures employées, et ^nde da ns
promet de faire active 'prop 8.» . -j»
entourage. me laisse 

^Je suis tranquille ; si Dieu •» s0uteujr .
mère, la santé, et continue de nw des J»"*
sa grâce, je pourrai peut-être co
heureux. . ,

l8 fév rier-

a à l'etud et
Décidément, notre matelot. mop 

pr eiBier>uDe
Robert écrit qu'il est toujotu»» sauter 

^qu'on pourra , à Pâques, uu La pau^ vej
classe, s'il travaille de la sori ^en-fant commence à être *°Œns 9«* a&*au milieu de trôs jeun* gmW voir de ' c°f*£eg
nent leurs lettres, et il vu» »me iui. \f£ tût*
gnons de sept ou huit^om 

^ ^ 
na

s'attachent à ce petit tra™ t set mo
ardente , au cceur aimant . ei fflit sortir
enchanté de son protégé. U 

#)
fois* i



aérnu?elle -sur mon Pays *a protection de son
tin»™' eK je suis sur de travaillerl en mème
dfiW ?-u à la Sloire de Jeanne, à celle de Dieu ,aeJ %hse et de là France.
1B?I

8 n°mbreu.x applaudissements ont sa-u«'a péroraison de ce magnifique discours,
pnm miuistro a répondu qu 'il était venu
ttan?6

* 
putô troi^ fois élu du départe-

. .eut et qu'il était heureux de représenter18 gouvernement à cette belle cérémonie.
-.5 " a annoncé que, récemment, ' il avait
JSf> comme ministre des beaux arts, un
„'«3té classant pa nui ravia Ha ln nrvnt.fi

t o \ .  s m°numents historiques.
. J?;.Poincaré a félicité ensuite Mgr l'évè-
™ de Verdun de son initiative patriotique
_.~ constaté aussi combien la France célè-
"re Jeanne d'Arc '
Ujl^mais 

on ne célébrera assez, dit-il, une
leav -?,lre comme la sienne. Mais , entre toutes
doit °-ui célèbrent la Pucellè , Vaucouleurs
Vaiip avoir une place privilégiée, car c'est à
d»,rieurs quelcoinmence vraiment la mission

kth le cur^ de Commercy donne ensuite
ûuèrl6 •<iu Procès-verbal relatif à la pre-
ct la p*?rre lui a été posée solennellement ,
visito A

C, émonié s'est terminée par unete « la crypte de la chapelle historique.

Pendant la. guerre franco-allemande
q\ii\/f irnal des Débats publie un récit
W>in * reiais, en 1875, en présence de
sien i I11'11 désigne , par un officier prus-
JHen'/9, capitaine Gericke. Yoici ce docn-
d'un l  autant plus important qu'il émane

L
u 6û nemi de la France :

iûipgj0, septembre 1870, l'armée du prince
Prise ,\ s'avançait sur Versailles, dont la
Parjj uevait compléter l'investissement de
lw bataillon Atx -rx. i'M.a.a p.hpf Ai.a\t ttlnptf k
Vèj^îr&arde. Sur la route du Petit-Bicêtre à
Isoife • ' n°us rencontrâmes une maison
Or-e , °u rien ne semblait pouvoir faire crain-
Co'onn embuscade. Cependant, la tête de la
'l'Un ^a'' a Pelnc arrivée à portée do fusil ,
tle n J* CouP de feu se flt entendre, et le premier/ios soldats tomba raide mort,
po» "Maillon s'arrête , interrogeant l'horizon
"¦kn Vo'r si aucun corps ennemi ne paraît.
c0»n i6 se montre. Au même instant , un second
Cin ^eu retentit , un nouveau soldat tombe,
gluante fois nous entendons se répéter cette
Lallation isolée , cinquante fois un de nos

-»xux_a coi. irappe a un coup moriei.

^ 
la 

lin, j' ordonne de faire halte. Un détache-
>„?' reçoit l'ordre de tourner la maison , pour¦J d'où partent ces coups de feu.
% g aPorcoit alors un seul sergent français et
^'4t gi - L debout derrière le mur. Le soldat
l' otn,..?.1' e' rechargeait sans cesse un chasse-
, Celui Passa it au sergent.
^ viser „ne Prenait que le temps d'épauler ,
•"¦'Haï , c'e^\ aucune de ses balles n'était perdue.
Secou rs ^v Uï hommes seuls, privés de tout
ce ravaêp inlerit arrêté notre bataillon et causé

'T°utfutUi' at. vainement signe d® se rendre -
deUx

n
Di.?f 8tait 'qu'à commander le feu. Les

COntinuo„ es tombèrent et le bataillon put
, De teit fsa,Marché.
$ Pasun i a sont tr °P glorieux pour qu'on
Mitj|e s°us silence, quelles que soient les«es des nations.

on io-, GERICKE,en..I870, lieutenant au 47» régiment de
"6Ue de l'armée royale de Prusse.

W"~E PG LA QRANDE COMORE
j,'lle afT racpnte plaisamment comment

aûÇai8e ^rande Comore ' est devenue

*r°i8 iL^
ciDc

* 
ou 8ix ans, trois Parisiens,

aHs, fe * 58 8ens de vingt-cinq à vingt-huit
Poche» t- pns du dé8ir de voyager ; leurs
pô ftr u 'Dlen garnies, ils s'embarquèrent
» r8 r><w qùe et Madagascar. Durant
ri?e lie 8rinations , ils avaient remarqué
, "Ue iu P6rbe, à peu près inhabitée, mais

£6s toriî j  8e ^croyable, et sur laquelle
» 9s P i  t)oi8 rares > étaient inexploi-
a't

* 
d ile' la Grande Comore , dépen-

sai es possessions d'un roi nècre dea
lui «i r 8-' réussirent à s'aboucher avec
^ûi achetèrent contre des étoffes, des
i$t*>. des b iJoux quelconques, l'ile' qu'ils
t^^ydney, à Mayotte, nos trois colons
^«ùir ut ^ s'approvisionner d'armes, de
lon t "10ns, et aussi des instruments de
l°Ur vf° rtes dont ils devaient avoir besoin
«S i>^

re 
dans une île perdue au milieu

éu**s, , ' l'entreprise était hardie, et
Pit»68 PPelle par plus d'un côté ces intré-

^'a*tot du Siècle dernier qui partaient
.Etabli» ? cbercû6r fortune,

i* » MM 
dans la GraQde-Comore, sur la

T"Cèponi °o» "o , piumoioi. en .uoge com-
?°b8tpuj Ut â défricher la forêt , et à se
1? vi8ite Vûe cabane !ils reçurent bientôt
^teusfi-? 6 quelques indigènes Fort
o 1hi t en*».I10s Français étaient barbus,
„°Utiaisanl.Qt les nègres en respect ; lea
l\ et „, c,e8 médicales d'un de nos Fran-
e«te . ^Ueliues cures heureuses firent le

fr 'rsût ,Dlus de sûreté, les trois colons
v"a°ce Lt »r île sous le protectorat de la
£»tit toa» v • Humblot fut nommé résident.
J,°ie d» î^CUait à souhait , l'île était ep bonne
^lofaSitè' quand tout à coup M.V1ht être assassiné.

¦

ORDRES RELIGIEUX EN ALLEMAGNE
Nous lisons dans le Volksfreund de

Strasbourg que le gouvernement a autorisé
l'établissement, dans l'ancien domaine de
Hegen , près de Constance, de la Congréga-
tion des Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl , ou Sœurs théodosiennes.

D'autre part, les Sœurs de la Croix ex-
pulsées de Warden en 1876, viennent d'être
autorisées à revenir dans cette ville, où
elles vont rouvrir leur ancien établisse-
ment d'instruction.

LES ARMEMENTS DE LA CHINE
La Chine vient de demander aux usines

Saint-Jacques de Montlûçon de procéder à
l'étude de l'armement des points fortifiés
du Célestes empire au moyen des tourelles
blindées. Le type adopté serait à peu près
semblable à celui des tourelles installées
sur la frontière française de l'Est , et que la
plupart des Etats d'Europe ont admis.

Les travaux métalliques, qui seraient
exécutés en France, s'élèveraient à plus de
10 millions.

LA VILLE DE EEW-YOEK
(Suite)

L'après midi d'un jour de fote à New-
York est bien triste dans la rue. Les gens
restent en chambre, se balançant molle-
ment sur leurs rockingehadirs , sorte do
fauteuil balançoire qui me semble la der-
nière expression du sybaritisme. La vie est
dans les drogueries, dans les pharmacies.
C'est là que dames, demoiselles et messieurs
se rendent et boivent toutes les composi-
tions possibles: ainsi des colctails, des wis-
kys à la canelle, du lait à l'orange, etc., etc.
C'est une rafinerie dé goûts que nous, Euro-
péens, ne connaissons pas, etje comprends
que lorsqu 'on a habitué ces préparations
pharmaceutiques , on ne puisse savourer
une chope de bière.

Lundi , c'était encore fête, le Labor Day,
la fête du travail. Le Labor Day est , en
Amérique, la fête des travailleurs, et non
pas un prétexte à démonstrations séditieu-
ses. Aussi , cette fête devient-elle de plus en
plus populaire. Elle a été fondée en 1882, à
l'occasion de la réunion , à New-York, de
l'assemblée générale des Knigts of Labor.
C'est le 5 septembre 1882, que toutes les
associations ouvrières faisant partie de la
central Labor Union ont défilé , pour la
première lois, en corps, dans les principales
rues de la ville. 'Cette démonstration s'est
renouvelée ensuite chaque année et, en
1887, la législature de l'Etat a fait du Labor
Day, un jour de fête légale. Lé cortège, que
j'ai eu la bonne fortune de voir de près et
dans la principale rue de la ville, la Broad-
way, se composait de 4,000 participants ,
portant bannières et emblèmes de leurs
professions. Pas un cri , pas un chant , mais
le roulement du tambour et les harmonies
des huit corps de musique qui accompa-
gnaient le cortège. Certains corps d.e mé-
tiers se distinguaient par des bannières
d'une grande beauté.

Les Américains ne fument pas la pipe
dans le restaurant ; mais ils est-ce que
j'ose le dire ? — ils chiquent , et à côté
d'eux, au restaurant , dans le bureau , on
trouve ce récipient évasé, de forme hémi-
cicloïdale, destiné à servir de complément
au chiqueur.

Lundi après-midi, toute la population de
New-York était , je crois, réunie au Cen-
tral Parli, série de forêts , de bosquets , de
lacs, s'étendant entre la B^ .et la 8° avenue,
et entre la 59° et 110e rue. Ce parc, qui a
une superficie de 335 hectares , a été con-
struit en 1853 et a coûté 15 millions de
dollars, soit environ 75 millions de francs.

Au Central Park se trouve le Metropoli-
tan Muséum Of Art, qui est l'un des plus
beaux que j^aiè vus. Il a beaucoup d'objets
originaires d'Egypte, — même un obélisque
que l'on place en ce moment dans son voi-
sinage, — d'Assyrie, de ZVapIes, de Rome ;
tant il est vrai qu'avec do l'argent on peut
tout. Cependant , l'argent ne produit pas
l'art , et New-York est la démonstration par
excellence de ce principe :toirty est matériel,
et ce matérialisme s'étend môme si loin que
c'est à peine si le Yankee peut consacrer
son dimanche à la réflexion. J'ai vu au
musée de forts belles restaurations de l'E-
rechteion d'Athènes, du Parthénon (Athè-
nes), du Panthéon (Rome), exécutées au
VîO- Le mobilier ancien, datant de deux
siècles, comme aussi les antiquités mexi-
caines, y sont représentées par de très
nombreux spécimens.

Je ne terminerai pas sans vous parler
des télégraphes et téléphones, qui ne sont
pas monopolisés comme en Suisse et dont
les fils mii'tiples sont suspendus à des po-
teaux ou espèces de vieux troncs d'arbres,
qui parcourent les rues. Quel effet disgra-
cieux ! Ajoùtez-y des pavés sales , des mai-
sons rouges, des édifices dont on ne voit
plus le sommet, les jours d'œuvre une
circulation monstrueuse, des chars de ca-
mionnage sans fin , des cars, et une foule
toujours renouvelée : tout cela dominé par
une épaisse fumée blanche, produite par

des milliers de fabriques et de moteurs do tions. Son gendre montaetl'invita à se taire*
tous genres, fumée qui nous empêche de L'ivrogne lui lança une lime, qui heureuse-
voir les raj'ons du soleil : figurez-vous cela, ment , ne l'atteignit pas, puis recommença
et vous aurez New-York. son tapage nocturne. Maurice Gillard

Je vous parlerai dans ma prochaine lettre monta une seconde fois armé d'une carabine
des environs de New-York et de Philadel- du dernier système , avec l'intention seule-
pliie où je me rendrai aujourd'hui même, ment de l'effrayer. Qu 'arriva-t-il î Un coup

L. S. partit et la balle, après avoir perfora à,e
' part en part la victime, traversa la porte

FRIBOURG
Nouvelle ecclésiastique. — Mardi

26 septembre, la paroisse d'Ependes rece-
vaitson nouveau curé, M. Chollet', au milieu
des détonations des. mortiers et du joyeux
carillon des cloches. Des guirlandes de ver-
dure et de fleurs ornaient l'église et le
presbytère. La population tout entière s'é-
tait portée processionnellement avec crois
et bannières à la rencontre de son nouveau
pasteur. M. l'instituteur Tinguely lui a sou-
haité, en excellents termes, la bienvenue,
M- Chollet, très ému de toutes ces démons-
trations et de ces marques de sympathies,
remercie la paroisse et lui assure son
dévouement le plus absolu pour le bien
matériel et spirituel de ses nouvelles ouailles.

Le soir , l'église était très bien illuminée
avec des lampions et des lanterne» véni-
tiennes.

Ces démonstrations de joie et d'affection
pour le prêtre honorent la paroisse d'E
pendes et nous sont une nouvelle preuve de
la foi qui anime cette brave population. Un
peuple religieux.est aussi un peuple heu-
reux. UN TéMOIN.

Une grande découverte. ¦— Lu dans
le Confédéré: « Voici maintenant que la
Liberté s'occupe de questions sociales. >

En effet, elle s'en occupe quelque peu , ce
en quoi elle se distingue du Confédéré.
Mais c'est ce maintenant qui est superbe 1

Demain, pour faire suite à une si surpre-
nante découverte, on pourra lire aussi sans
douté dans le même Confédéré: « Yoici
maintenant que l'on peut aller à Berne en
chemin de fer. >

Le Confédéré se plaint que l'on n'observe
pas, à Eribourg, l'article de la loi sur les
auberges qui accorde 6 ou 7 heures de congé
par semaine aux sommelières et femmes de
service. C'est peut-être vrai , sans qu 'il y
ait de la faute des autorités de police. Daus
l'état actuel de notre législation , la police
ne peut agir que sur plainte , et l'on com-
prend que les sommelières et f emmes de
service hésitent à se plaindre , par la crainte
d'être renvoyées. .On ne sortira dg ià qu'en
conférant à un fonctionnaire (il ne serait
pas nécessaire de "créer pour cela un nou-
vel emploi) des attributions et compétences
analogues à celles des inspecteurs de fabri-
que.

C'est pour nous un nouveau motif de de-
mander l'élaboration d'une ?oi protectrice
des femmes employées dans les métiers et
l'industrie.

Syndicat des cafetiers. — Une nom-
breuse assemblée.de tepanciers d'établisse-
ments publics dans notro ville a décidé
hier de se constituer en Syndicat profes-
sionnel et a élu une Commission composée
de MM. Castella , président; Gaùch , vice-
président ; Nieolet , Jean Ramstein, Gasser ,
Muggli et Duffay" '

Cette Commission est chargée de l'élabo-
ration d'un projet de statuts et des autres
démarches concernant la constitution du
Syndicat.

Election communale à Morat. — Au
scrutin complémentaire de dimanche à
Morat , le candidat radical , M. le régisseur
Millier, a été ôlù'par 179 voix. "

Le candidat ouvrier , M. Helfer, jardinier ,
a obtenu 70 voix. Beaucoup d'abstention»;
malgré la fièvre des radicaux qui avaient
à aauver la patrie.

JLes vendanges du vully ont com-
mencé jeu di- La récolte est; d' excellente
qualité. Quant à là quantité elle est un geu
plus taible que celle de l'année dernière.
On recueille environ quatre cuves par me-
sure.

Par-ci par-là , la récolte est plus grande.
Ainsi M. le député Guillot-Chervet , à Praz,
a encavé 700 litres d'une vigne qui compte
400 ceps.

Meurtre. — Mardi spir, à Botterens
Maurice Gillard , père de 4 enfants, a assas-
siné son beau-père dans les circonstances
suivantes :

La victime, un nommé Favre, avait quitté
Broc, lors de l'incendie, pour venir se
réfugier à Botterens. l\ joui ssait d'une fort
mauvaise réputation et la rumeur publique
l'avait longtemps désigné comme l'auteur
volontaire de l'incendie de Broc.

Il vivait dans Ja même maison que son
gendre. Sa chambre était située à' l'étage
supérieur. Mardi soir il rentra en état
d'ivresse — ce qui était fréquent — et
arrivé dans sa chambre , il commença à
faire du tapage et à pousser des vociféra-

et vint se loger dans une Darrîere en oois.
M. le curé, appelé en toute hâte, put en-

core administrer le moribond qui rendit
bientôt le dernier soupir sans avoir pro-
féré une parole.

L'autopsie a révélé que le poumon droit
avait été réduit en bouillie par le projectile.

Le meurtrier est allé se constituer le len-
demain matin prisonnier à Bulle.

BIBUOGRAPH8E
Verte Sirène, par Prosper Meunier , Neu-

châtel Attinger, éditeur. In-12. de 72 pages.
. Prix 80 centimes.

Nous devons à M. Attinger une bibliothèque
assez considérable d'écrits moraux , adaptés à
l'état des esprits et s'inspirant des besoins des
populations de la Suisse romande. L'éditeur et
les auteurs sont protestants ; mais ils traitent
généralement leur sujet de manière à se ren-1
dre utiles aux lecteurs de toute confession. Là
morale ,qu 'ils enseignent est ebrétienno dans
2e sens large du mot.

Tel est bien le caractère de Verte Sirène
destiné à détourner les jeunes gens de la
consommation des liqueurs alcooliques, et
principalement dè l'absinthe . M. Meunier
prend à ses débuts un jeune homme fils d'un
père mort alcoolique. 11 nous le montre suc-
combant pour la première fois par sot orgueil ,
puis se iaissant entraîner par les camarades,
jusqu 'à ce que l'absinthe lui fait perdre sa
place , lui donne l'épilepsie , et , de chute en
chute , le conduit à une mort hideuse et préma»
turée. Les traits de ce tableau semblent »
parfois, un peu exagérés, ce qui nuira peut-1
être à l'esprit moralisateur sur le lecteur.
Mais M. Meunier n'a rien écrit qu'il ne puisse
justifier par les observations des médecins qui
ont étudié les effets do l'alooolisme par l'ab-
sinthe.

PETITES GAZETTES
PIGEONS VOYAGEURS. — Lorsque l'empereur

d'Allemagne était attendu à Strasbourg pour
y passer la revue du 15» corps d'armée, il s'a-
gissait d'apprendre dans cette ville , rapidement
et d'une façon certaine, l'heure exacte du dé-
part du souverain d'Urville, près de Metz. Dans
ce but , on envoya , la veille , à la direption du
génie militaire a Metz, cinq pigeons»"voyàgeurs
appartenant à un amateur de Strasbourg, avec
prière de les lâcher au moment du départ de
l'empereur. La distance de Metz à Strasbourg
est de 159 kilomètres par voie ferrée et de
132 kilomètres 5 à vol d'oiseau.

D'après le Journal colombophile (Zeitschrift ,
f f y r  Brieftaubenkunde ), les deux premiers pi-
geons sont arrivés à Strasbourg, à huit heures
cinquante-huit du matin , avec la dépêche
annonçant que l'empereur était parti à sept
heures et que les oiseaux avaient été lâchés à
la même heure. Les pigeons avaient donc fait
1,123 mètres à la minute , tandis que ie train
impérial , marchant avec une grande vitesse et
ne s'arrêtant à aucune station , iTesî arrivé à
Strabourg qu 'à neuf heures cinquante-cinq.

GRAND DUC ou CANARD ? — Une joue histoire
de chasse s'est passée dernièrement à ÎJnter-
valz , Grisons. Par une riait fort claire, deux
chasseurs de renard étaient aux aguets. L'un
d'eux , aux moyen d'un instrument qu 'il avait
confectionné lui-même avec une coquille de
noix et quelques crins de cheval , faisait une
musique très alléchante pour imiter le cri du
lièvre , tandis que son compagnon , le fusil en
joue , était prêt à faire feu aussitôt que maître
renard , attiré par les sons séducteurs , s'appro-
cherait. Mais les deux nemrods avaient oublié
que le grand-duc (espèce de hiboux), lui aussi ,
aime la chair de lièvre. Or, un de ces oiseaux
¦de proie nocturnes s'approcha silencieusement
et comme le chasseur-musicien était coiffé
d'un gros bonnet eh fourrure, le hibou prit ce
dernier pour le lièvre poussant les cris plain-
tifs et avant que le malheureux chasseur se fut
aperçu de rien , l'oiseau avait saisi le bonnet
de ses griffes et disparu avec sa proie.

Nouveautés en étoffes
pour l'Automne et l'Hiver

S 
our Robes élégantes et utiles
e Dames , filles et enfants ,

100/110/120 cm. de large, meilleures
laines , à 95, 1.25, 1.45, 1.95, 4.65 lo m.

Etoffes pont habillements
DE M E S S I E U R S  ET G A R Ç O N S

meilleurs produits; Chevipt véritable
anglais , Buxkin , Tweed , Draps en cou-
leur et noirs ; Etoffes pour Pardessus,
Milaine, Cuir de Sanglier , Manchester ,
Moleskin. le mètre, à fr. — 85. 1,25, 1.65.
2.45, 2.95, 3.25, 10.45:
Oettinger et Cle,' Centralhof , Zurich.

Echantillons de toutes nos étoffes pour
Dames et' Messieurs, ainsi que les mar-
chandises franco à domicile. (1499/205)

Messieurs les étudiants sont priés
de prendre note que la Librairie catholi-
que', Grand'Rue, 13, à Fribourg, a en ma-
gasin tous les ouvrages classiques employés
au Gollège Saint-Michel , soit dans la seo*
tion industrielle, aoit.au gymnase allemand ,
soit au gymnase français, soit au Lycée.



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Sept. |22|23| 24 | 25 20|27|28 Se"pt~

257,0 |- =- 725,0
720,0 =- =- 720,0
715,0 j£] =- 715,0

S?'0 i- ll lil I  ̂710,°

THERMOMèTRE (Centigrade)
Sept. ] 221 23[ 2*1 25] 261 271 281 Sept .

7 h. matin 11 10 111 5 7 4 11 7h .matin
7h. soir 11, 15 14 9 l l j  14 17 lh . soir
1 h. soir 12 ld 1 loi 10 8 14 7 h soir

M. SOUSSENS , rédacteur

On demande LachSSrT
Bulletin des jLois à partir de l'année
1856.

Envoyer les offres à l'Agence fri-
bourgeoise d'anndnees, Grand'-
Rue, 12, à Fribonrg. (1598)

Un commis-pharmacien
connaissant les langues française et alle-
mande, trouverait une place dans une
pharmacie du canton du Tessin.

Pour informations, s'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces, à
Fribourg. (1595)

MISES D'IMMEUBLES
Ensuite de délégation de l'Office des

faillites de Lausanne, l'Office des faillites
de la Broyé procédera , à l'auberge des
Arbognes , rière Montagny, le lundi
23 octobre 1893, à 2 heures du jour , à
la vente des immeubles appartenant à la
masse en faillite de Jules, ffeu Antoine
Stem, à Cheseaux sur Lausanne.

Ges immeubles comprennent les mou-
lins des Arbognes, avec dépendances;
maison, grange, écurie, remise, battoir,
5 hectares,, soit environ 14 poses de
terrain en nature de pré et champ,
2 hectares, soit 5 poses de forêt.

Les conditions de vente seront déposées
à l'Office des faillites dès le 25 septembre
1893. (1597)

Estavayer, le 13 septembre 1893.
Le préposé à l'Office des faillites :

F. Bondallaz.

On cherche à louer
une maison de campagne ou une villa
confortable , dans une belle situation et
tranquille, avec jardin. Offres détaillées
fixant les impôts communaux et canto-
naux, sous chiffres O 8160 F, à adresser
à Orell Flissli, annonces, à Zurich. 156°

PENSION BOURGEOISE
tenue par M me Sautreau, Grand'Rue, 7.
Cuisine française. Prix modérés. (1350)

A ï  ftFTIPR au centre de ta ville,
UU U HJU UDe grande chambre

bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bourg.

F.BUGNON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

mininnt, trôs solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du D r Wood.

Consultations aux foires de Bomont,
hôtel du Cerf; Morat, hôtel de la
Couronne.

En vente à l'Imprimerie catholique
¦̂ CROQUIS HONNÊTES *-

par CHBISTIAN DEFBANCE
P»lx : 1 franc

STATION LAITIÈRE i LaBanqueder'EtatdeFribourg
ECQLE PRATIQUE DE FROMAGERIE DE PÉROLLES, près Fribourg

.Les cours théoriques et pratiques de cette Ecole recommenceront le vendredi
3 novembre prochain.

Le prix de la pension est de 80 tr. par mois. Une réduction du prix à titre de
bourse sera accordée aux Fribourgeois qui justifieront cette faveur par leur travail
et leurs capacités. (1525/783)

Le Directeur : E. de VEVEY.

*gg£| Ii lmUe pour les oreilles du Dr - Smid
«H9K f est d'une efficacité sans égale dans toutes les affections «les oreilles,
TBffrnl surdité, lioui-donneuionîs et bruissements dans les oreilles , eataz-rhe

UJ AsjL et inflammation des oreilles, fluxion des oreilles, démangeaisons,
;»Egf_rÈaÉ picotements et crampes. Prix, y compris 1- boîte de ouate préparée , 4 fr.¦ ¦¦Wi'jjjr i)epôt général i P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. Dépôt nrin-

msAsiAoo cïpal : Morin , pharm., Lausanne. Dépôt : Estavayer : L. Porcelet , pliarm.

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHIMP03STA

JFJR-IROTJPtO, 131, rue des Epouses, 'FmBOURG

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 :
M'ie Favre, à Courtion.
M"° Vionnet , à Attalens.
Mo vo Grangier , à Estavayer.
M° Currat , à Grandvillard.
Me Quillet, à Saint-Aubin.
M. Stajessi, à Romont.
M.ConstantBrique ,àFarvagny
M. Ducarroz , à Montet.

OANTON DE FRIBOURG
M» yo Liaudat,Châtel-St-DenisM»o Gillet , Albeuve.
M'io Corboz , L a Tour*
Mile Favre, à Broc.
M»e Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Dougoux, àEstavayer-le-G

H'B' g g 'G "l-l-!l-'i!'-i"fr^"i"^g"ë "8"B '3 'lJ^ -l"-B^"g "-S ' u ^ "B '-a*̂[ En Trente à l'Imprimerie catholique X

r © T A  *. ¦

J

«yw (TV <w<p (TW fa LA JTAhii h g f ffiMJltll! ; ;
; Jésus; Connu Aimable, $ ĵ ^  ET BÉATITDDES \ \B Aimant , Aime à , . , ,

Y D'après un manuscrit inédit
1 PAR y* revu et mis en ordre. L J

l'Abbé N.-V. AUBRY X Approuvé par Monsei gneur l'évêque de Dijon ' 'l $ i 1
1 Prix « i fr. 50. | Prix . .1 fr. 50. ¦ ¦

ni I iliJ l i l i l  il iBiJiiB«l«niJiiUiiBii lU^iiff 11 r u m ¦ r n ¦I MI H I M M H i « f l i H M H J HBi t4 « IB B '¦ ¦- ¦ ¦ ¦  ¦ ^—¦ B m ¦¦ là ÙD

En vente à l'Imprimerie catholique

VIE DE SAINT FRMÇOIS XAVIER
DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS

APOTRE DBS INDES ET DU JAJPOIV
d'après le R. P. D. BOUHOURS, de la même Compagnie

Z volumes. Prix t ;8 francs.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r^̂
S En Trente à l'Imprimerie catholique g
fin" ¦ » îen» iK •* • SïH
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LETTRES 

| y0IE DE L'AMOUR DIVIN |
S£ G A Tl^T1 R~EVR "Nir A "R'Tï Réflexions pieases sur divers points de spiritoatité. JK
gw Vd-cxxxi A. OJXJX»JX^ xi.it XJ - Mlê de tkmt divjl] ) de i, mfmiu à |, yoionté de- Dieu, j ?
% les pl us appropriées aux besoins de la manière de converser coatioaellemeBt avec Dien JRi
g des personnes pieuses et des gens du monde el des Pel"es 'nie'rienres ' P1DS 1nalro &"#« .g
% V TRADUITES ET M.SES EX OHDBE gAINT ALPHONSE DE LIGUORI K*M par le E. P. MELOT TRADUCTION gjC
jb de l'Ordre de Saint-Dominique par L.-J. DUJABD1N, Prôtre gjr
jRL ~N~. < DE LA CONGRÉGATION DU T.-S. nÉDEMPTEUR J%

$£ r»JTix : 1 franc 20. Prix : 1 fr. 50 %

i DIRECTION MA*FEL S
g RASSURER DANS LEURS DOUTES | AMES I N T E R I EU R E S  9
àf les âmes vouées à la piété RECUEIL ^?
g PAR D'OPUSCULES INÉDITS Ht
^ 

le B. P. 
Charles QTJADRTJPÂNI du P. GROTT &T

jï3 BARNABITE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS 
^:p Prix t 1 franc . . Prix » 1 fr. (6?

__ ŷ) -JK-4ÊK\-J&-JF .-_r\y-_K.___t\_AK im M _n «• nfêL

CANTON DU VALAIS
Ecœur, à Val-d'Illiez.
Donnet , à Trois-Torrents
Cornuz-Pignat, à Vouvry

CANTON DB CENÈVE
Masson, à Chêne-Bourg.

a fixé comme suit les conditions de se.
prêts. Ge sont les seules applicawe6

jusqu'à nouvel avis : -9 i
à 4 % l'escompte du papier commerce

bancable. . . .m.
à 4 V4 P- %. le taux des obligat ions /g"

thècaires en la rang, avec sysa^
d'amortissement au cUoix du aev
teur. it.à 4 V2 les comptes-courants, WeG ë
dance de dam. ra„(S

à 4 Va les billets ou comptes^» ' 
^garantis par un nantisse^6

bons titres. 
^

mX is
à5%les billets ou comptes-co^a'

avec cautionnement. . . _
Il n'est prélevé aucune Commis810 '

Des conditions spécialeme nt avaB<8g
sont faites aux communes

La banque de l'Etat accepte la cesS1°
de titres aux mômes conditions. 0.

Les débiteurs des obligations hyp ,;
caires sont admis, sans frais po ur , ,
à régler leurs annuités auprès des oy
de leur district. jj e.

Le public peut s'adresser Vevson \iôoi
ment ou par lettre à Fribourg, au ~org3
de la Banque, Grand'Rue, 26, et Mr
des agences ci-après : . x \_ -ues agences ci-apres : . jjg
à Bulle : M. Reichlen, agent pour »

trict de la Gruyère. je
à Bomont: M. Donzallaz , agent V°u

district de la Glane. . ,ji3-
àMorat : M. Derron , agent pouf ie

trict du Lac. . ^s-
à Cousset: M. Francey, agent pour Ie

trict de la Broyé. g$\
àChâtel-St-Denis : M. Philipona, ^,se.

pour le district de la Vew
Fribourg, le 8 septembre 1893.

(1491/760) JLa »irectï^>

MISES PUBLIQUg
rour cause ae aepart , ia sous^gj

exposera en vente, par voie de *%,
publiques , à l'auberge du Saint-J^^dî
à Vuisternens-devant-Romont, s^iio :
30 septembre, dès 9 heures du ? por'
4 vaches, dont 3 portantes, 1 taillis,
tante, 5 génisses, 1 taureau de l8f :Q et
4 veaux, environ 8000 pieds de w 

^rfiffain dp . nrAmiàrA rrunlitô. à f.nDSO „aiS
sur place, avec litière abondante, ie 

 ̂
à

d'environ 30 poses, 4 chars, don1 jgg e
pont , 2 à échelles et 1 à ressorts, 1 

âge,
à purin , 1 traîneau, bois de cbauu
environ 2000 fagots, verrerie, etc-

Favorables conditions de paient ' «
Tnisternens-dev.-Bomoiiti ^
(1580/804) L'exposante : .ate .

Martine TERKAÏJX, auberg^

A l  Ail Pl' une cùam^re me.u«
1 %e ielUUei dresser au TX* 1*0, JLausanne, Fribonrg. ('BJ^

Une demoiselle :,. -*
connaissant les 2 langues , cher ĵj g de
placer à Fribourg comme derf l °t

l ,reS stf
magasin. Bons certificats . S* ujcité
sous F 1326 F à l'agence de Vu,0i4)
Haasenstein et Vogler à l'riboafQ^Z^ '

ZMt :.*&*&
A l'occasion de la rentrée d?{atg> °f.

du Collège Saint-Michel , à Fri^^ «6
trouvera, à la Librairie JBOW » 

flt des
Lausanne, des livres classiqu ® Aes-P
dictionnaires ayant déjà servi, à .
très avantageux. . g #•#?$-

On y trouvera aussi toutes J 0S W
tures nécessaires pour les &* Q6$) ^.
rairoa ot indiiotriolloa _-^^^m

p®»:» te m®r
ET LEÇONS DE LANGUE lT 

uSioD-
comprises dans le prix de la P ^coB*

S'adresser au Prof. *er (1553)
Domenico, JLngano. ^^^—-

©rail »BsortiJ«S
d'épicerie, cafés, laines e* "SeW 1-
et cigares , chocolat et cacao bP g)

Fl. BOSCHUHG-HEP
FBIBOURG, IU, rue de Lau


