
DERNIèRES DéPêCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 3 octobre.
A Y' Joseph Reinach quitte la rédaction
_!___ ¦ RéPublique française où il est rem-
"JJ Par M. Méline.
jour* ?éP ublique française devient unnal du soir à 5 centimes.

r La Louvière, 3 octobre.
qui J^ndarmerie a reçu des renforts , ce
iourn n uécessaire, vu qu'il se produit
tt» i i ement de nombreux attentats con-la liberté du travail.

0 . Gerssin, 3 octobre.
dan ,S!8nale une recrudescence de la grève
vri

s,_ ajournée d'hier. Environ 8,000 ou-
ûe »* chônient - 0n craint que la situation

8a 8grave encore aujourd'hui.
T Lens, 3 octobre.

du t nui ' a été aB8ez ag'^8 dans une partie
bj ^assin. A Beuv6ry, 300 grévistes oni
8és t> 'es a,Dor ds des puits. Ils ont été char-

Par la gendarmerie qui les a dispersés.
°Ut P.rocourt la gendarmerie et la troupe
<W 11 également charger. Il n'y a pas eu
.Cessés.
^e travail continue à Lersay.
> Londres, 3 octobre.

j>l£88 maires de Sheffield , Derby, Nottin-
«tolî? etBraflford > se sont réunis et ont for-
8 -"e un projet de transaction qu 'ils ont
» itois aux mineurs et aux propriétaires.
i 6 calme est complet dans les districts
°°Uillers.
, 6,000 ouvriers ont repris le travail danste Yorkshire.

T Rome, 3 octobre.
Sien 8^aa*ion continue à s'aggraver en
Wtle- La misère est extrême presque par-
S,?08 riie 'tisao^s certains milieux on accuse les par-

£°pxrta " ^- Gr*sP- d'exciter les passions

^,.. Palerme, 3 octobre,
mauval! S,an'taire devient de plus en plus
derr»-A 'r L'état civil enregistre pour les
l6*iqu« ^ h8ures , 51 cas et 28 décès cho*
eû dL!3' mais on croit que ces chiffres sont

£2»ous de la réalité,
riches eect de la ville e3t sinistre. Tous les
som ai * partis - Les travaux commencés
déjà «i peildus , ce qui augmente la misère
tiou 8 ^

ra°de. On organise des souscrip-
8anitn:en faveur des pauvres. Le serviceulca 're est très insuffisant.

t , Kissingen, 3 octobre.
51 a n«

a
(v ?!8mark s'est un peu amélioré ;

son di ? er une promenade en voiture,
lent poup Priedrichsruhe est immi-

Plu . Budapest, 3 octobre.
'nui a* D 

rs J°urnaux , entre autres le Jour-
lu6 u "esth, se font télégraphier de Vienne
9Ue * 8"uation du cabinet est critique et
Ie Proi ftÏÏ tardait beaucoup à sanctionner

^Ueo e_f mar
'ag8 civil En revanche , les

.c,pi86 8'ucieuses démentent le bruit d'une! _ _  ï_\  _ ' .. . , . ., -..- .\\ r . . _ \ t _ _  _.n - 
"tef ' «nos aiiirmeiu quo

K ty. ?UI* 8st entièrement d'accord avec
eCclé=i Ck?.Ple 8ur les Pr°Jets de politique
qu'„ Sia 8lique et qu 'il ne manque plus
Chas Petite formalité qui sera très pro-^¦Unement remplie.

f  Prague, 3 octobre.
_¦_*

¦i mam'feste des jeunes Tchèques déclare
Sl68 sentiments de loyalisme des Tchè-
f,..88 Ont été froissés nar l' intai-riiotinn Aa
dQ g H8age des emblèmes de la Couronne
^«cr 't me et de célébrer l'anniversaire du
f°ùt À ^es députés jeunes Tchèques lutte-
<W-,i5,}6rgiquement pour la conquête des18 de la Bohême.

L6 . Trieste, 3 octobre.
leû Ce lroco qui soufflait avec grande vio-
dé g ĵ J* moment du mascaret , a causé dee
Virons 5Uormes ; toutes les vignes des en-

"8 de Goritz sont détruites.
H v Maarid, 3 octobre.

%._ _ _ _  ^
u hier 45 ca8 et 

9 décès choléri-va Biscaye.
On .. Barcelone, 3 octobre.

t«ût"t me <lue PaHas > l'auteur de l'at-
%» f.00?tre le maréchal Martinez-Campoz ,

!'tfn?tt
8Illé aujourd'hui.

^°Ur» **Pan de terreur règne dans les milieux
reçu A 0I8 , car beaucoup de personnes ontaes lettres de menace anonymes.

Le Cadix, 3 octobre,
autorités civiles et militaires et le

consul de France ont rendu les visites faites
par l'amiral Avellan.

L'amiral ainsi que ses officiers ont as-
sisté à un thé offert par la colonie française.

Saint-Pétersbourg, 3 octobre.
S'il faut en croire des nouvelles de sour-

ce autrichienne, les rédacteurs des 23 jour-
naux qui ont adressé un télégramme de
sympathie au comité de la presse française
et décidé d'envoyer une délégation à Toulon ,
viennent d'être mandés à la préfecture de
police. Là on leur aurait déclaré qu 'on
avait été mécontent , en haut lieu , de leur
démarche, et on leur aurait enjoint de
s'abstenir de toute démarche, la Russie
étant suffisament représentée à Toulon par
ses envoyés officiels.

Rio-de-Janeiro, 3 octobre.
La lutte continue et le manque d'appro-

visionnements se fait sentir dans la ville ,
tandis que la flotte insurgée en est abon-
damment pourvu. Le président Peixoto et
l'amiral Mello s'obstinent chacun de leur
côté et ont déclaré vouloir mourir plutôt
que céder. 

(Voir la suite à la 4me p age.)

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 30 seplembre 1893.

L'Exposition de Faido. — « Pacification ! > —
Les élections nationales au Tessin. — Les
corriéristes. — Note funèbre.
L'événement le plus saillant , ou mieux,

l'événement de la dernière semaine, a étô,
chez nous , l'Exposition agricole et indus-
trielle de la Haute Léventine, à Faido. Elle
a duré quatre jours , de samedi à mardi.
Un vrai succès, comme se sont plu à le
constater, dimanche , au banquet officiel ,
tous les orateurs, aussi bien MM. Simen et
Gallachi que MM. Respini et Inrietti. Car
cette fête du travail a eu pour résultat
aussi de réunir autour de la même table
les hommes de parti le plus opposés , les
vainqueurs et les vaincus du 11 septembre.
La presso radicale s'en est réjouie et elle a
voulu revendiquer pour ses amis l'honneur
de cette espèce de « pacification ». Je suis
d'un avis contraire. Tout le mérite en re-
vient à l'esprit de sacrifice des conserva-
teurs qui , lorsqu 'il s'agit du bien et de la
prospérité du pays, n 'hésitent pas à prêter
leur concours loyal même aux adversaires
les plus acharnés , ce que , dans leur patrio
tisme, n'ont jamais su et voulu faire les ra-
dicaux, pour qui l'intérêt du parti l'empor-
tait toujours sur le bonheur du canton.

De l'Exposition elle-même, je vous en
parlerai assez amplement dans une pro-
chaine correspondance ; ce ne sera pas de
trop, attendu qu 'elle a dépassé les espéran-
ces même des plus optimistes.

Les prochaines élections au Conseil natio-
nal ont très peu agité , jusqu 'ici , les vagues
de la mer politique tessinoise. Du reste,
cela s'expli que. Les radicaux, déjà maîtres
depuis une dizaine d'années du Circonda-
rietto, se tiennent sûrs de leur succès, cette
fois-ci , aussi dans le Circondarione, et ,
étant donnée la débandade complète du
parti conservateur, ils n'ont que trop rai-
son de se réjouir en pensant qu 'ils enver-
ront à Berno, pour la période législative
qui va s'ouvrir , une députation compacte
dirigée par MM. Borella et Bolla. Une ar-
mée battue peut conserver encore une par-
tie de ses positions ei elle est organisée ;
s'il en est autrement , il est dans la nature
des choses que la débâcle se poursuive
jusqu 'au bout. Les conservateurs tessinois
sont voués par le destin , malheureusement ,
à prouver une fois de plus la vérité de cet
axiome.

J'ai nommé MM. Borella et Bolla , car il
parait certain que le premier prendra dans
le Circondarietto la place de M. le colonel
Bernasconi , et le second est , avec M. le
Dr Alfred Pioda , actuellement rédacteur en
chef du Dovere , un des candidats radicaux
sûrs d'ôtre portés dans le Circondarione.
On parle aussi du remplacement de M. de
Stoppani par le fameux Dr Romeo Manzoni
— le philosophe de la bande — et de MM.
Camuzzi et Rusconi , ancien conseiller d'E-
tat.

En attendant , les corriéristes --- ou
« unionistes-démocrates » — poursuivent

sans relâche leur travail d'organisation et
de propagande. Demain devait avoir lieu , à
Sorengo, près de Lugano, une réunion gé-
nérale, avec banquet , des membres du parti
venus de tout le canton , et dans l'ordre du
jour figurait aussi la nomination du Comité
central. Mais je viens d'apprendre à l'ins-
tant qu'à cause du mauvais temps, l'assem-
blée a été renvoyée à un autre jour. Par où
lon voit que ces messieurs du Corriere
aiment tout faire en plein soleil.

Plaisanteries à part : nos bienpublicards
se remuent et travaillent ; et nous ?...

Nous , cela va de soi , nous continuons à
faire de beaux discours et à nous dédom-
mager de notre isolement en nous disant
les uns aux autres que du moins on est
tous des purs.

Encore la note funèbre. La mort a mis
sa main sur un jeune homme de qui la
cause conservatrice avait beaucoup à espé-
rer. M. l'avocat Fumasoii , Jean Marius , de
Vaglio , syndic de cette commune, a étô en-
levé, à l'âge de 27 ans, à sa famille et à son
pays. Il avait été député à la Constituante.
Le regret est grand parmi ses amis et ses
confrères. A ses obsèques , des discours ont
étô prononcés par MM. Lurati , ancien dé-
puté aux Etats , l'avocat Antonini et le
Dr Romeo Roseda , ancien président de la
Lépontia.

Au souvenir de mon ancien camarade à
l'Université de Berne, un Requiem de
cœur.

CONFÉDÉRATION
Chronique des élections nationales

L'incident le plus intéressant de la chro-
nique électorale, en ce moment , c'est l'entrée
en campagne du parti ouvrier soleurois. Nous
avons mentionné hier la listo des candidats
que ce parti a proclamés dimanche. En tête
figure M. l'avocat Fiirholz , le leader du
mouvement ouvrier dans le canton de
Soleure, personnalité très remuante et
physionomie bien marquée. En queue de
liste vient M. l'avocat Kull y, démocrate
conservateur , qui est en quelque sorte un
nouveau venu dans les affaires publiques
solouroises. M. Kully est apparu sur la
scène au moment où les dilapidations du
régime radical provoquèrent le mouvement
d' opposition qui faillit enlever le pouvoir
aux radicaux. Il appartient à l'école sociale
de M. Decurtins.

Entre ces deux noms qui représentent la
réforme sociale sous des enseignes bien
différentes , le parti ouvrier a encadré les
candidatures gouvernementales radicales
de MM. Brosi et Gisi , l'un politicien , pur
sang et Kulturkàmpfer , l'autre champion
des revendications agraires , orateur rus-
tique, qui a la spécialité, aux Chambres , de
défendre les intérêts agricoles et la politi-
quo économique protectioniste.

Cette liste, assez heureusement composée ,
aurait des chances de succès si lés conser-
vateurs l'appuyaient. Mais ces derniers
paraissent avoir décidé l'abstention de leur
parti , afin d'assister en spectateurs au dé-
membrement du parti radical. Voyant que
cette fois , les radicaux , ouvriers , démocrates
et grutléens seront sérieusement aux prises ,
le parti conservateur-eat&of/que ae veut
pas s'immiscer dans la lutte. Est ce habile ?
Nous ne nous croyons pas bien placés pour
résoudre cette question ; nos amis de So-
leure sont mieux à môme que nous d'appré-
cier l'opportunité de cette tactique.

DaDs le 41m0 arrondissement argovien
(Frickthal), on offre une candidature à M.
Welti qui , jusqu 'à présent, ne l'a pas refusée.
Son entrée au Conseil national compléterait
le triumvirat des conseillers fédéraux en
retraite (Cérésole, Hammer, Welti). Elle
rendrait aux Chambres un orateur de pre-
mier calibre , mais retrouverait-il le prestige
perdu?

Par contre , le Conseil national est menacé
de perdre M. le colonel Meister. Les démo-
crates du premier cercle zuricois refusent
de maintenir ce nom sur leur liste. L'ancien
chef du centre n'a guère réalisé les espé-
rances de ceux qui voyaient en lui le res-
taurateur de l'unité de la gauche.

De Saint Gall arrive la nouvelle de la dé
mission de M. Blumer-Eggloff. Ce représen-

tant de l'industrie patronale au Conseil na-
tional ne sera guère pleuré sur les bancs
de la démocratie sociale ; M. Blumer-Eggloff
était un des tenants les plus endurcis du
libéralisme économique.

A sa place, les libéraux saint- gallois se
proposent de porter M. Emile Wild , direc-
teur du Musée, qui passe aussi pour un dé-
fenseur qualiSô des intérêts de la grande
industrie.

Dans l'Appenzell-Intérieur , le compromis
dont nous avons parlé se confirme. M. Son-
deregger , libéral modéré, Bera porté au
Conseil national par les conservateurs et
les libéraux réunis.

M. Dâhler, conseiller national actuel , con-
servateur, sera porté en revanche au Con-
seil des Etats par les libéraux et les con-
servateurs. Ces deux élections ont lieu le
même jour , le député au Conseil des Etats
étant aussi élu par le peup le.

Rapport général du Pias-Verein.
— Sous la direction habile et dévouée de
M. Rodolphe de Reding Biberegg, président
central , le Comité du Pius Verein vient de
publier son 36° rapport pour l'année
1892 1893. C'est peut-être le plus intéressant
et le plus varié que nous ayons eu l'occasion
de parcourir. Il montre l'activité de l'Asso-
ciation suisse de Pie IX dans le vaste do-
maine des œuvres de piété et de charité. Il
y a là une trentaine de petits chapitres
remarquables par l'éloquence des faits et
des chiffres. Différents patronages pour
apprentis et ouvriers, pour enfants pauvres
et orphelins , propagation de bons livres,
subsides alloués aux étudiants , renseigne-
ments sur divers collèges, travaux histori-
ques de la Société, canonisation du B. Ni-
colas de Flùe, membres décédés en 1892, etc.,
voilà les titres des principaux articles.

Pour notre diocèse de Lausanne et Ge-
nève, on lira surtout avec plaisir ce qui
concerne le patronage confié à M. l'abbé
Kleiser , à Fribourg, la fondation d'un pen-
sionnat catholique à Neuchâtel et d'un
autre à Estavayer , l'Orphelinat Marini à
Montet , la colonie de Saint Nicolas à Dro-
gnens, l 'Université de Fribourg, ainsi que
la liste des 640 pèlerins de la Suisse, dont
57 de Fribourg ou de Genève , qui se sont
rendus à Rome le printemps dernier.

Comme on le voit , ce compte rendu de
72 pages mérite d'être connu et répandu.
C'est la meilleure apologie du Pius-Verein
et par conséquent la meilleure invitation à
chacun de favoriser cette Association.

ETRANGER
LES FETES FRANCO-RUSSES

Les préparatifs en vue de la réception
de l'escadre russe vont grand train en
France , le programme officiel a été arrêté
vendredi.

En voici le résumé :
Le vendredi 13 octobre. — Arrivée à

Toulon , visite à l'arsenal et à l'Hôtel-de-
Ville. Diner oflert par le ministre de la
marine.

Samedi 14. — Dîner à bord du Formida-
ble , suivi d' un bal auquel seront conviés les
officiers de terre et de mer.

Dimanche 15. — A onze heures déjeuner
off ert par la municipalité. Pète des ileurs.
Le soir , gala au théâtre.

Lundi 16. — Visite de l'arsenal , déjeuner
offert par l'amiral de La Jaillo. Après-midi ,
départ pour Paris, sans arrôt, dîner dans le
train.

Mardi 17. — Arrivée à Paris. Déjeuner
au Cercle militaire , audience par le prési-
dent de la République. Le soir, à l'Elysée,diner et bal.

Mercredi 18. — Déj euner offert par l'am-
bassadeur de Russie , suivi de réception à
l'ambassade. Diner et concert à l'Hôtel-de-
Ville.

Jeudi 19. — Visite de Paris. A midi , lunch
au bois de Boulogne offert par la municipa-
lité. Bal à l'Hôtel de-Ville.

Vendredi 20. — Déjeuner offert par le
ministre des affaires étrangères. Réception,
et sauterie au ministère.

Samedi 21. — Déjeuner offert par le pré-
sident du conseil. Soirée de gala à l'Opéra ,
souper au Cercle militaire.

Dimanche 22. —- Déjeuner au ministère
de la guerre. Réception des officiers russes
par le général Saussier à l'Ecole militaire.



Carroussel dans la galerie des Machines
Banquet de la Presse au Champ-de-Mars
Feu d'artifice à la Tour Eiffel.

Le 23. — Grandes eaux à Versailles
Dîner et réception au ministère de la ma
rine.

Le 24. — Déjeuner offert par le prési
dent de la République. Départ pour Toulon

Toulon.
Le 27. — Lancement du Jauréguiberry
Le 28. — Départ de l'escadre russe.

LE CZAR EN FAMILLE
Dans l'intimité de la famille , le czar aime

beaucoup jouer avec les enfants. Un de ses
grands plaisirs est de proposer à tous ses
petits neveux et petites nièces une bonne
escapade en règle. On court donc aux écu-
ries, ou attelle des chevaux noirs à un des
grands breacks royaux. Tous les petits
princes et princesses se tassent. Pas de va-
let. Le czar monte sur le siège. Et en route
pourEssom ou Gurre, pour Humleback ou
pour Elseneur !

Dernièrement, à la suite d'une excursion
de ce genre, Alexandre III, qui avait laissé
le breaclc en foret , ne lo retrouva plus.
Les chevaux noirs avaient tiré sur leurs
longes et étaient retournés à Fredensborg.
Il fallut revenir à pied. Mais ce ne fut pas
sans peine. Quelques-uns des enfants étaient
tout petits. Leur jambes étaient frêles. Et ,
au fur et à mesure qu'ils étaient fatigués,
le czar , dont les épaules sont immenses, les
y plaçait successivement.

Tant bien que mal , on attoignitle château
royal. Or , à cette heure-là — il n 'était pas
loin de minuit — le czar, tant sur ses bras
que sur son dos, portait cinq princes ou
princesses.

NOUVELLES DU IVSATIN
France . — M. de Mohrenheim a rendu

visite à M. Dupuy et lui a donné lecture
d'un télégramme du czar exprimant sa sin-
cère reconnaissance pour les témoignages
de sympathie de M. Carnot et du gouverne-
ment français , à l'occasion du naufrage de
la Roussalha.

— M. Develle a reçu un télégramme de
M. Le Myre de Vilers annonçant l'heureuse
issue des négociations avec le gouverne-
ment siamois. Le 1er octobre , ont été signés
à Bangkok par les plénipotentiaires fran-
çais et siamois , le traité et la convention
sanctionnant les clauses de l'ultimatum et
les garanties complémentaires telles qu'el-
les ont déjà été acceptées par le Siam et
réglant leur exécution. Les parties contrac-
tantes prévoient l'établissement prochain
d'un régime douanier plus favorable aux
relations commerciales entre les possessions
françaises et les territoires limitrophes. Le
gouvernement siamois s'engage à assurer
toutes les facilités aux travaux que la navi-
gation du Mékong rendrait nécessaires sur
la rive droite du fleuve. La France conti-
nuera à occuper Chantaboun jusqu 'à la
complète exécution des stipulations , et no-
tamment jusqu 'à l'évacuation pacifique de
la rive gauche du Mékong par le Siam. Les
avantagea résultant de ce traité donnent
complète satisfaction aux réclamations du
gouvernement français.

— Un ordre du jour de l'amiral Vignes ,
nouveau préfet maritine de Toulon , dit:
« Nous devons nous efforcer de tenir le port
de Toulon toujours prêta répondre à ce que
la France en attend , si des éventualités ve-
naient à se produire >.

—Lasituation des grèves dans les bassins
du Nord et du Pas-de-Calais n'a pas changé.

— Dans la nuit de samedi à dimanche , le
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LES COMBATS DE LA VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

Je crois cependant que j'ai eu une seconde
de trouble en le reconnaissant... C'était si
étrange. Voyez maintenant , Made , je suis aussi
calme qu'avant cette rencontre.

— Tant mieux , dit-elle en se jetant dans
mes bras ; mais je vous voudrais plus que
calme. Je vous voudrais heureuse... et vous
ne l'êtes pas. Pourquoi n 'êtes-vous pas con-
fiante envers moi, Jeanne ?

— Je ne le puis , Made ; n 'insistez pas... Plus
tard, plus tard , je vous parlerai... peut-ôtre.

— C'est bien, répliqua Made d'un ton résolu,
Gardez vos secrets, reine Jeanne ; un de cee
jours, à la première bonne occasion , je vous
ferai honte et serai plus franche que vous. J'ai
déjà trop attendu.

Sur ces paroles énigmatiques , elle se remit
à chercher des violettes. Nous étions fort si-
lencieuses l'une et l'autre, quand M. Didier re-
vint vers nous après une assez longue causerie
avec M. de M...

— Comment se fait-il donc que M. de M...
soit ici ? demanda Madeleine , voyant que je
gardais }jn mutisme absolu.

tram direct de Poitiers à Angers a déraillé
en passant sur le pont suspendu sur le Loir.
Plusieurs wagons sont broyés. Par bon-
heur il n'y a pas eu d'accident de personnes.

Indépendamment de nombreux réser-
vistes, le train contenait plusieurs notabili-
tés du pays revenant d'une invitation chez
M. de Fredern , au château de Brissac. On
croit à un attentat dirigé contre les invités.
Le duc de Broglie était du nombre des
voygeurs.

Une enquête est ouverte.
— Dans la journée de samedi , trois décès

cholériques seulement ont été constatés à
Brest. La situation s'améliore. Toutes les
précautions sont prises à bord des vais-
seaux contre l'épidémie. La consigne est
générale à bord.

Angleterre. — Le travail a repris
lundi matin dans les mines de Limehouse
et de Beadoak aux anciens tarifs.

Allemagne. — D'après les dernières
nouvelles , M. de Bismarck partira mardi
ou mercredi pour Friedrichruhe par train
spécial , aans toucher à Berlin. Toutes les
manifestations et ovations seront formel-
lement interdites à cause de l'état de santé
de l'ex- chancelier.

Belgique. — La grève augmente dans
le Borinage et dans le bassin de Charleroi.

— Le parquet de Mons a fait opéror une
douzaine d'arrestations de mineurs dans le
Borinage , à la suite de l'attentat commis
jeudi aux puits de la grande machine à feu.

Aucun incident ne s'est produit samedi
pendant la paie.

Des augmentations de salaires ne dépas-
sant pas 7 et 8 % ont été accordées à beau-
coup de mineurs.

Il y a eu lundi une recrudescence de
chômage à cause des nombreuses kermesses
qui avaient lieu dans lajournée.

Se eptiiiljque Argentine. — Les nou-
velles et dépêches particulières arrivées
samedi à Londres annoncent que la situa-
tion dans la république Argentine est trèa
grave et qu'on ne prévoit pas l'issue de la
lutte actuelle.

Brésil. — Le ministre du Brésil à Lon-
dres a reçu un télégramme de son gouver-
nement conatatant que l'escadre des insur-
gés est toujours dana la baie de Rio de Ja-
neiro, mais avec de graves avaries causées
par le feu des forts ; les équipages déser-
tent. Deux vapeurs insurgée qui ont tenté
de débarquer à Santoa et â Santa Catherina
ont été repoussés. L'armée reste fidèle au
gouvernement ; l'opinion publique est hos-
tile aux insurgea.

D'autre part , une dépêche particulière de
Janeiro annonce que les efforta du corps
diplomatique pour amener une solution pa-
cifique ont été sana résultat. L'amiral
Mello a bombardé lea forts toute lajournée
de dimanche. Les vivres sont très chers et
la panique est grande.

LETTRE DE ROIWE
(Correspondance particulière de la Liberle.)

Rome, 30 seplembre.
Hier , fête de saint Michel , archange , protec-

teur spécial de la Cité léonine et du Vatican ,
le Souverain-Pontife a admis un bon nombre
d'étrangers de divers pays à assister à la messe
qu'il a célébrée dans sa chapelle privée et à
recevoir de sa main la sainte Communion.

Voici un détail qui prouve l'excellente santé
et l'admirable mémoire du Saint-Pôre : jeudi
soir , au retour de sa promenade dans les jar-
dins du Vatican et après qu 'il y avait reçu
plusieurs personnages , notamment l'Eme car-
dinal Rampolla , dans la nouvelle palazzina de
Paul IV , où il passe maintenant la journée ,Léon XIII , pendant qu 'il rentrait dans ses
appartements , a reçu un ecclésiastique presque

— C'est bien simple : il vient d'ôtre nommé
capitaine à Marseille ; il est arrivé depuis huit
jours , et a passé son temps à chercher un lo-
gement , puis à s'installer. Il me fera prochai-
nement sa visite. S'il était permis de lancer à
la face des gens des choses désagréables , j'au-
rais conseillé à Maurice de rester chez lui. Je
ne tiens pas à le recevoir.

Ceci fut dit d un ton sec que je tres-
saillis malgré moi et regardai M. Didier. II
était pâle et paraissait contrarié.

— Qu'as-tu donc? demanda Made avec tën-
dresse , pendant que nous reprenions le chemin
de l'habitation du docteur.

Occupée de faire marcher l'âne, qui regret-
tait son herbe fraîche et voulait y retourner ,
je n'entendis pas la réponse... Mais soudain
Madeleine s'écria :

— N'est-ce pas , Jeanne , que cela vous est
égal d'avoir rencontré M. de M... î Didier s'i-magine...

— Je ne m'imagine rien du tout , interromp it
son frère ; seulement , comme Maurice a habité
Clermont , et que vous avez pu le voir dans
quelques réunions...

Tranquillisez-vous , repris-je en riant, sur-
tout n'allez pas chercher mille détours pour
me faire croire que vous ignorez ce que vous
savez. Made est une mauvaise langue qui a dû
vous mettre au courant de bien des choses. Je
vous certifie que j'ai revu M. de M... aveo une
tranquillité non feinte. Depuis longtemps je dé-
sirais cette épreuve et je suis satisfaite.

— Bien vrai ? dit M. Didier se retournant
joyeusement et me tendant la main.

aussi âgé que lui et originaire du diocèse de
Cologne. Sa Sainteté s'est plu à lui rappeler
qu 'Elle avait eu l'occasion de visiter Cologne
et qu 'Elle se souvenait parfaitement que ce
même prêtre , en ce moment en sa présence,
lui avait servi de cicérone ; bien mieux , qu 'Elle
se souvenait aussi de toutes les belles choses
qu 'Elle avait pu voir à Cologne , grâce à son
aimable guide. Celui-ci s'est trouvé tout péné-
tré d'admiration à ce trait de mémoire de
Léon XIII , car ces souvenirs datent d'environ
un demi-siècle et se rapportent tout juste à
45 ans en arrière.

C'est ainsi qu 'il plaît à Dieu de soutenir son
Vicaire jusque dans l'extrême vieillesse , et pen-
dant que le poids des ans et des épreuves
semblerait devoir l'accabler.

Celles ci , en effet , deviennent chaque jour
plus pénibles , car l'audacieuse installation cle
la Franc-Maçonnerie dans les appartements de
Paul V, au palais Borghèse , présage un nou-
veau déchaînement de la haine sectaire contre
le Saint-Siège et les catholiques d'Italie. En
vain l'ex-ministre de la justice et des cultes ,
M. Santamaria Nicolini , a-t-il essayé, pendant
les deux mois seulement qu 'a pu durer son
administration , de faire preuve d'une certaine
équité vis-à-vis du clergé, au moins dans les
questions administrati ves. Sa bonne volonté
s'est heurtée aux tristes desseins des sectes , et
il a dû abandonner son poste.

Ainsi , dans la question de l'exequatur, il n'a
pu aboutir à faire reconnaître le nouveau pa-
triarche de Venise préconisé par Léon Xllî
dans la personne de l'éminent cardina l Sarto
qui , pourtant , avait été déjà reçu par le gou-
vernement comme ancien évêque de Mantoue.
Et comme le gouvernement s'arroge la préten-
tion d'attribuer à la Couronne le droit de no-
mination directe au siège de Venise, en se
réclamant de concordats qui ne sauraient avoir
aucune valeur pour le roi d'Italie, il s'ensuit
que le conllit tourne à l'état aigu et s'étend à
plus de 40 autres sièges épiscopaux dont les
titulaires en sont encore réduits à attendre
l exequalur.

Maintenante nouveau ministre de la justice
et des cultes , M. le sénateur Arino , répond par
ses précédents aux desseins sectaires , car il
passe pour avoir été un des adeptes les plus
intimes du fatal Crispi. Aussi , l'un des organes
attitrés de la franc-maçonnerie , la Tribuna ,
s'empresse-t elle de réclamer , sous la forme
d'une nouvelle injonction au gouvernement et
à titre de « mesures urgentes » la priorité des
formalités civiles sur le mariage reli gieux et
l'adoption du divorce , afin de désorganiser la
famille , dernier rempart de l'ordre social chré-
tien en Italie. Et, afin que nul ne puisse douter
des accointances de la secte maçonnique avec
le gouvernement , le président du Conseil , M.
Giolitti , a eu soin de recevoir ostensiblement
le grand-maître Lemmi. Voici en quels termes
une lettre de Rome à i'italia Reale , de Turin ,
rend compte de cette entrevue :

« Le grand-maître Lemmi a fait, ces jours-ci ,
une visite à M. Giolitti , au ministère de l'inté-
rieur. Le Grand-Orient est arrivé au palais
Braschi en voiture fermée. Dès l'entrée et dans
les escaliers, il fut salué avec des marques de
respect , par les employés et les huissiers .',qui se trouvèrent sur son passage.

Dans l'antichambre, ce fut tout un branle-
bras : Monsieur Lemmi I Monsieur Lemmi ! ex-
clamait de l'un à l'autre les huissiers. L'huis-
sier en chef vint à la rencontre de 1 illustre
visiteur , l'introduisit dans l'antichambre ré-
servée et l'annonça à Son Excellence, qui
promp tement accourut sur la porte pour
recevoir M. Lemmi , le faisant passer avant
une trentaine de personnes , parmi lesquelles
des sénateurs , des députés , des fonctionnaires
qui attendaient.

L'entretien entre S. E. Giolitti et S. M. maeo-
nique dura une heure. De quoi parlèrent-ils ?
De quoi fut-il question ? Chi lo sa.' Cependant ,
sa visite n'a pas dû être privée , mais officielle ,
du moment qu 'elle élait faite au ministère
trois jours après que M Lemmi a été nommé
Pontite Romain de la Maçonnerie.

Une première àAventicum
Chroniqueur fidèle , je me réjouissais

grandement de vous parler de la tentative
artistique de M. Ribaux , ce jeune auteur

— Bien vrai.
Made se mit alors à lui parler bas aveo beau-

coup d'animation ; mais je ne pus saisir que
ces mots prononcés par son frère :

« — Non , non , attends, attends encore, j'ai
peurque... »

Je ne compris pas le reste , et me creusai
vainement la tête pour savoir ce qu 'il voulait
empêcher Made de m'apprendre.

Eux en causant , moi en rêvant , nous rejoi-
gnîmes le docteur et sa femme, M. de Billoz et
ma mère, qui , bien installés sous une char-
mille , jouaient avec ardeur.

Le jour baissant rapidement, on songea au
départ. En arrivant à la maisonnette , Monique
constata avec une réelle satisfaction que mes
joues étaient plus fermes et plus roses que
quelques heures avant.

24 mars.
Oui , le capitaine de M... est venu faire sa vi-

site à M. Didier. J'ai demandé s'il avait conduit
sa femme, la réponse a été négative... Le mé-
nage est loin d'être heureux , paraît-il. M. de
M... a joué gros jeu et a perdu. Blanche a
beaucoup dépensé en toilettes , réceptions , par-
ties de tous genres ; de là , reproches des deux
côtés , scènes, brouilles , et finalement demande
en séparation ou divorce , je ne sais pns trop.
C'est Made qui m'a répété tout cela. J'ai ra-
conté ces détails à ma mère.

— Dieu t'a aimée en te frappant , m'n-t-elle
dit. Quels seraient mes remords de t'avoir ma-
riée à cet homme !

Puis , elle ajouta après un moment de si-
lence :

neuchâtelois qui s'est proposé de ressu -
citer dana sou cadre historique une 

"̂scènes principales de la vie ou
Avenches. , , na iiPg

Certes , l'idée était heureuse ..e*.°f .°®" rqui entraînent le succès ! La Société P"
le développement de la petite , mais il'""
cité broyarde, mérite les plus grands ewg
pour sou initiative.

Audaces forluna juva t ¦

Hélas, le proverbe a été menteur^0 ?:
à la tète de tous les génies malfai^m
l'Olympe, s'est acharné contre lentrep .
littéraire et dramatique des nos cnei»
sins vaudois. < eS àNous assistons depuis quelques ann . .
la création d' un véritable théâtre "a"",v|Z ,
les fêtes patrioti ques de Sempaeh, Scl ,Jv6-
Berne , Bâle , etc. , ont développ é succe*-
ment le aaùt de cas o-randinsas repi'e.s .,._«
tions , héritage transformé des A"10
enthousiastes. t renou-

Nous avons besoin en Suisse à' oa ' qU i
veau artistique et littéraire , et tout << 

j0-
peut le favoriser doit avoir notre P.e j efc.
tique appui. Soutenons les homme 8 ... ce
très du pays, en guidant avec bienve» 

^leurs premiers pas en leurs essais. e< L ce
fectons pas le superbe dédain de *e
qui se fait par un de chez nous. ^6Ainsi , nous doterons la Suisse f 0:; r0 ns
u \_. _ . . . \ __  ui igiuutua ou J. I K J U _ f"*r /trSI1
l'invasion de ces pièces de théâtre e bl9
gères qui sont trop souvent une vér»
école de corruption. rritresC'est grand dommage pour les Le 

arj.
Françaises que cette absorp ti°D 

e q«o
sienne. Les auteurs n'ont plus en • Q$_ è-
ce Paris et il leur faut sa auprès6
cration. Mins *1*De là , le sacrifice constant aux me..orjgi-
mode , le manque d'indépendance et ° ra\eS
nalité , le mépris des convenances ^.gsteet l'abandon de cette poésie vraie, Cg^eet radieuse qui charme, pénètre et
l'âme des foules. „a de

TI ™<„„+ u:—. _ i tG_: i_  A _ S l'rtttlVf8. „

M. Ribaux , car je n'en ai entendu 1"%^
tragments. Plusieurs passages ont été e u j
tés , des tableaux supprimés ; et la P'uL6or
crépitait sur les parapluies , le vent f B°0\%
qui sifflait méchamment couvraient la
des malheureux acteurs. . ,^eLa scène est établie dans l'Amphit^^g
romain ; c'est un vaste baraquement cU,
léger , recouvert de toiles peintes e . pjè-
pant un espace de plus de deux cents
très carrés. $_ ••

La vieille Maison du Musée dresse et
rière la scène ses murai lia* effri' 6..* i a
complète le décor de papier , y m6'
réalité de ses souvenirs. . 0jiia -

Plu8 loin , de grands arbres aux '® ntes
ges frissonnants et dea collines en V- o0.
doucea qui s'étagent , fermant ¦'b°,nrl de
C'est d'un très joli effet sous ce ra>
soleil pâlissant. âgée3

Les arènes sont rustiquement aB7n
te or s'et prêtes à recevoir des flots de specta L0té"

maia , hélas ! aucun vélum ne nous P
géra contre ceux du ciel ! , iv,#Dans les coulisses , une fiévreuse ac» e$-
Au milieu des soldats empanaches, « e-
claves en tuni que blanche , c'est un QO»
vient de machinistes, de membres %u n
mité en tubes et redingotes (car i'^at 3
Comité , cela va sans dire), de t t tf f S1 ^rs
romains légèrement empêtrée dan» ^{0fx-
toges, de prêtresses de Vesta que ja

bes°in
chite guette , et qui auraient grand ejjeg

d'aller se réchauffer au feu sacré do*-
ont la garde. sol'

La figuration est très nombreuse
^ 

^_
dats , gladiateura , dateurs forOeD
groupes d'un pittoresque imprévu. o0fer'

Le vestiaire se trouve dans 1" __.
¦ ¦ ¦  ¦ je;'."'

— Nous choisirons' mieux cette i°J' ' j_'ei
nette. Notre excellent ami le docte" ,a0tre
pas content de moi. Je lui ai conn»
jour les intentions de ton oncle : , ,„ tou""

— Pourquoi diable avez-vous été ..jj <n
menter avec toutes ces affaires-là ? m 0e s?e3avec sa brusquerie habituelle. *'°\a-çt'>t Ls
cousin sera ici , elle se décidera. • • Y., e »
yeux , et regardez quelle figure e> ,&temps ci , la pauvrette. n e'Là-dessus, il a pris son chap ea _
quittée. .„ie, et sur

— Allons , sois gaie, ma fllle chf ^rcach°"'
tout ne te sacrifie pas pour moi. '.x _\o tt°uo* *tu paraissais te plaire dans la soc'6' indiffère0 '
j'en avais conclu qu 'il ne t'était PaJ c une ce*
C'est pourquoi je t 'ai fait part , a „nCle. M8 „jtaine joie , des avances de ton ° jeS uns '
comme nous ne sommes engagés n'„iente "*
les autres, que ta tante est »u6c.",es à co"?
projets de son fils , et que tu Perf [jbre. JoU
parer celui-ci à un papillon , tu es je(é.
donc de ta jeunesse et reprends L^|uVre i»eîii

J'ai tendrement embrassé cette F 
^ 

re_ _ ar
qui s'oubliait ainsi elle-même P°U1
la sérénité disparue. -«mimer, *J?_,>,a

Comme le docteur a dù la sermonn „&,
qu 'elle me dise tout cela , car ma™ la devinei -
bonne , mais peu expansive : uia

n $uWc')



toha Mu8ée- Le bons vieux Broyards y
fusent leurs vestons contre des armu-
dat. cuivro doré. Cea silhouettes de sol-
Prod ¦0main8

' entrevues dans l'obscurité,
sati en ce* endroit une étrange sen-
cro.°.U' et les vieilles voûtes peuvent se
u!1'® revenues aux temps d'autrefois , où
»..,D611uaires les faisaient résonner de leursraJques appels.
J»,ai8, la foule grossit peu à peu. On est
ta? de G«nève , de Neuchâtel , de Lau-
7<Ue Fribourg !

Pilla» ille (i'A-ven{îhes est soumise à un vrai
». m Les Hôtels assiégés par les carava-
ne se succèdent.

Dm,!4, Sens de service sont débordés , et la
^'ûni-n ?_»__.!.. j. :. 1 _:_.„+ \n *_r.
\>_&_ j  ''«ICUB uo JalUOOU UOVJLOUb 10 .i-J-• aï* a une véritable lutte.
les ?'*'• i! Q'y a Plus rien daDS les cuisi "
ton» 'es maisons particulières sont à leur
bi e^

en
vahie8. C'est , du reste , le plus aima-

î-écn ?* rï'1 monde qu 'elles aecueillent et
5?1fortent leurs hôtes inconnus.

Hena •' 41 pleut ! Depuis une heure , le ciel
ejp^

ai
t, mais on espérait contre toute

PK^liV^eption, quel désastre ! La re-
faire n ioQ aura-t elle lieu ? Comment
sés a ,')0Up rester pendant des heurea expo-

x, _ x averses.
LW Q• «ne véritable chasse s'organise !
calitfr ? marchand de parapluies de la lo-
S0n H a bientôt fait de liquider sa boutique.
Préii/ rnier Pépin devient la propriété du

^'lent de 
notre Conseil d'Etat !

jj  en veut encore , il n'y en a plus...
béuif rtUlte » ce marchand de parapluies , et
florin 6 grand cœur la Société pour le dé-
c0n{n n* d'Avenches, qui donne à son

A. d6f *G0 une s' raP^ e extension.
C°U VB de riftcirds, on se dispute les
le p„,'

,
|.UPe8. 'es toiles cirées, les sacs ; et

'«en megant qui Be pressait IOUI a,
tftét»!? dans de claires toilettes d'été est
fr'bii 0rPhosé , du coup, en je ne saia quelle
esqJi sauvage aux costumes inconnus ,

L'^aux carnavalesques.
ble t on ne rit Pas' car 'a P'u'° impitoya-
feut ^ae' <*rue et ^roide ' transperçant

[•j usque la toile se lève sur le prologue ,
^ rPhithéâtre est cependant plus qu'à
a 'tié remp li de spectateurs courageux ,

i^és pour affronter toutes les intempéries.
t0p6 rideau se lève et nous voyons l'His-
<%i ' ia L-egenae se aonner ia main pour
j  ®brer les gloires du passé et faire revivre
ffra^ers les siècles les personnages de la

ttAventicum-
)(
Wf UreusemeDt !es beaux vers du pro-

8énérM a* peu d'e^e*; 
au m 'l'eu du désarroi

grande880 suisse eat représentée par un
d'autres f re de reporters. Le Times et
P0Qdanf 9 ,uilles étrangères ont des corres-
tou rna 'i i rais enfanta terribles que ces
f'teP \àZ a ; ils trouvent le moyen de pro-
¦̂ t.Lyeusemeut de tout ce oui navre les

Nui 6 » f ?? P'èce commence, mais déjà la
<*>. _ (Û, r1? 8°n œuvre et la plupart des do-

it. y.eri0''és sont forcément inutilisés.
s°Us in 1

* * nou s transporte à Avenches
Ceb: r^'ue de Galba.

M D „„} 0st assassiné par les prétoriens
c48ar • -ment à sa Pla°e othon comme
50me ' .̂ a'3 Vitellius , à la tête des légions
?«épjp f s ae Ja Basse-Germanie, veut con-
tes „* ?n tour le sceptre imp érial. Un
Nr ,£ néraux ' Gécina , traverse l'Helvétie
fldii-.K?8ner la Haut.P-Tt *i;« r.<« Naïvetés.
*et««ent A *' dont ils ignoraient la mort ,
Me 8e „ is reconnaStre Vitellius. Le peu-
^Siiig. èvo c°ntre les légionnaires ro-

pViu*̂
lo

rs 
<l

ue > suivant le récit de Tacite ,
A?\ 

p,u "|t comme promoteur de laguerrea Avei,j ; ulius A-lpinus , un des duumvirs
La ff, cttm.

i^foïn do celui c> , Julia Alpinula , est
1'A,yp '°?du drame de M. Ribaux. Prêtresse
SaUvo • elle 8e dévoue ot meurt pour
lin- • ' son Père de la fureur de Cécina.
au- 'ûtrigue d'amour est habilement mêlée
(jg * scènes guerrières. Diomede , percepteur
Par ,lD3Pôts (ce rôle a été très bien rendu
Nch prôP°sé aux faillites du district d'A-
4\i^.e8)i multiplie les pièges sous les pas
v^6 rtUU8 > P°U8sé par sa fille Faustine, ri-

Ce
a

^ 
Julia.

^*.iD s.ePtimus , un jeune patricien ro-
atine^

Ul es* 'a cause de cette division in-
i °̂18 1^nug 'ô8 rôles , sauf celui d'Alpinua , sont
C'est f? ra des habitants d'Avenches, et
^b'sls ;nde Pitié de voir tant d'efforts pa-

t _ °8 Pal" 1<1. AUmnnl» ,.„-;.._A-
A,  °8 na,, ol["u'"' w VyUlIJU ICO.

» e et W K P6S acteur3 grelottent sous l'on-
h 'î vra - cller,t sur les planches glissan-
îVlce f.lment Us font encore bonne conte-
% ii ea connais qui , à leur place, auraient

1 com Par tie.
a Pi'A.^^t , dans ces conditions , critiquer

1 C'eX^ 
M. Ribaux ?

^ 
stytl u!?,e œuvre vraiment littéraire par
a1ta ,8? noté plusieurs passages char-

rie ' Pleins de poésie et de couleur lo-

»le «t châ
S
«<?nna8e8 Parlent une ]aDgue 80U"

'û' efl-nl "ée, dépourvue de boursouflureeaets déclamatoires.

Cependant , il y a des longueurs ; c'est re-
cueil de tous les dramaturges encoro inex-
périmentés. Ils ne peuvent résister à la
tentation de faire de jolies phrases harmo-
nieuses et fleuries.

Certains incidents prennent alors une
place disproportionnée et entravent la mar-
che des événements.

Tout un acte est rempli par l'exposé du
christianisme primitif .et , malgré le réel ta-
lent déploy é par l'auteur dans cette narra-
tion, on a hâte de ressaisir le fil de l'action
principale.

Les œuvres, dans le genre de celles de
Berne et de Bâle, succession de tableaux
vivement groupés , où le dialogue tient peu
de place , où l'intrigue est remplacée par
dea chants et des défilés , conviennent déci-
dément mieux à ces grandes solennités
dramatiques et produisent plus d'effet.

La pièce de M. Ribaux gagnera à être
représentée sur une scène plus petite, le
cadre à Avenches écrasait le tableau.

Mon jugement n'est certainement pas
sans appel , et le soleil est un habile avocat.

I
nannlinC Moleton,l»ïqu6, Ox-
l iCUlUUUO lords, en laine et coton,
meilleures qualités en bonnes couleurs ,

I 

riche choix de dessins et qualités pour
Robes de chambre, Mâtinés , Blouses ,
Japons , Robes ^'enfants, Chemises de
Messieurs et garçons, et pour Véloci pé-
distes , tissus chauds , tendres et solides ,
lc mètre à 60,75, 85, 95, 1.25 cent.

Echantillons des susdites , ainsi que de
toutes nos Etoffes pour Dames et Mes-
sieurs , sont envoyés franco sur demande
par (1500/206)
Oettinger et Cie, Ccntralliof , Zurich.

Notre maison n'a ni succursales ni
voyageurs ; mais expédie marchandises
et échantillons directement franco.

FRIBOURG
Mutations ecclésiastiques. — M. le

Dr Vermot, révérend curé du Locle, est
nommé curé de Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de M. l'abbé Jules Conus, au-
jourd'hui professeur au Collège de Fribourg.
M. Vermot a pris poasession de son nou-
veau poste le 27 septembre.

Le Pays du 24 septembre consacre un
arlicle ému au départ de M. Conus qui ,
pendant quinze ans, s'est dévoué pour la
paroisse de Chaux-de-Fonds au milieu de
difficultés d'une gravité exceptionnelle. Le
correspondant du journal rend hommage
aux qualités, aux talents et au zèle de ce
vénéré prêtre , puis il constate les brillants
résultats de ce ministère tout de fatigues
et de sacrifices. Il termine ainsi : « Nos
vœux les plus sincères l'accompagnent dans
sa nouvelle carrière , et ai, le cœur serré
et la paupière humide , nous lui avons dit
adieu comme curé, nous ne lui avons dit
qu'au revoir comme ami , car il reviendra
souvent au milieu de nous , et chacune de
ses visites sera une nouvelle et agréable
fête de famille. »

Conseil d'Etat . (Séance du 2 octobre
18931. — On prend divers arrêtés concer-
nant les élections qui auront lieu dimanche ,
29 octobre courant , pour le renouvellement
intégral du Conseil national , du jury fédé-
ral et du jury cantonal.

— Il est pris un arrêté fixant à 1 fr. 50
pour mille de la valeur assurée la cotisa-
tion d'assurance des bâtiments contre l'in-
cendie , pour l'année 1892, à percevoir
en 1893.

— M. l'abbô Bourgeois est appelé aux
fonctions de préfet du Collège Saint-Michel.

— M. l'abbé Marilley, rév. curé à Gran-
gettes, est nommé membre de la Commis-
sion scolaire de Grangettes.

— Sont nommés :
M Maillard , Alexandre , à Grangettes ,

instituteur à l'école des garçons de Siviriez ;
M. Monnerat , Joseph , à Hennens , insti-

tuteur à l'école des garçons de Villarim-
boud ;

M. Pugin , Adolphe , tit., instituteur à
l'école de Villarsel le-Gibloux ;

M. Roulin , Sulpice, à Mézières , institu-
teur à l'école primaire de Romont.

L'Orphelinat Marin!. — Nous venons
de recevoir ie rapport du Directeur de l'As-
sociation de l'Orphelinat agricole pour 1892,
Le produit de la aouacription et des cotisa
tions en 1892 a atteint ie beau chiffre de
5,490 francs 85.

Comme on se le rappelle, l'Œuvre de M.
l'abbô Torche en faveur de l'enfance aban-
donnée a été fondée en 1883. Elle est deve-
nue une Association en 1890. Depuis 1883,
elle a recueilli plus de 33,000 francs. Les
enfants protégés sont placés la plupart à
l'Orphelinat Marini , à Montet. Cette insti-
tution jouit de la personnalité civile. Elle
ne reçoit que des garçons. L'Orphelinat est
installé dans deux bâtiments confortables.
Dans l'un se trouvent les jeunes enfants de
4 à 13 ans , sous la direction de religieuses
dévouées. Dans l'autre , sont les jeunes
gens de 13 à 18 ans, avec des instituteurs
et maîtres d'état.

L'Association de l'Orphelinat agricole se
compose de toutea les personnes qui font
une offrande annuelle de 1 franc au mi-
nimum.

Lea membres de la Commission nommés
par Mgr l'évêque pour examiner et approu-
ver l'emploi de la souscription ouverte en
faveur de l'Orphelinat agricole Marini sont
les suivants :

Mgr Pellerin , Révérendissime Vicaire gé-
néral , président.

M. Bossy, conseiller d'Etat , vice-prési-
dent.

Mgr Favre, Révérendissime Prévôt de
Saint-Nicolas.

Mgr Savoy, Protonotaire apostolique , se-
crétaire.

M. Charles de Buman , juge, à Belfaux.
Nous avons parcouru la longue liste des

donateurs. Nous sommes heureux d'y trou-
ver les noma de la plupart des membres du
vénérable clergé, ceux de nos hauts magis-
trats, conseillers d'E tat , préfets , présidents
de tribunaux , députés au Grand Conseil ,
professeurs universitaires , professeurs du
colloge, syndics, instituteurs , négociants,
journalistes , avocats, agriculteurs. Toutes
les conditions et toutes les professions se
donnent la main pour faire œuvre de cha-
rité et de justice sociale , se souvenant de
la parole du Fils de Dieu : Ce que vous au-
rez l'ait au plus petit d'entre ceux-ci, vous
l'aurez fait à moi même.

Collège Saint-Michel. — Au Collège
Saint-Michel , àFribourg, la nouvelle année
scolaire a étô inaugurée le 27 septembre
sous lea meilleure auapice8. Les élèvea aont
plus nombreux que d'habitude. Plua de
140 sont acceptés dans l'intornat; toutes les
places sont occupées , malgré l'adjonction
d'un nouveau dortoir. L'externat voit aussi
augmenter le chiffre des étudiants. De tels
résultats sont un bon témoignage de la
renommée dont jouit cet établissement.

Fribourgeois a l'étranger. — Nous
lisons dans le Progrès de Saigon (Cochin-
chine française) en date du 5 juillet dernier
et aous laaignature du rédacteur du journal :

« Encore une existence modeste qui s'en
va. M. Torche (de la paroisse de Surpierre)
est mort hier d' une congestion pulmonaire ,
deux heures après avoir été transporté à
l'hôpital et un quart d'heure après y avoir
été admis , victime peut-être d' un barbare
règlement contre lequel nous l'avons en-
tendu plus d'une fois fulminer dans sea jours
de prospérité.

L'enterrement a lieu ce soir à 5 heures.
Torche , malgré l'exiguité de son éduca-

tion , ae faisait remarquer par nn bon sons
peu commuu , par un j ugement droit , par
une profonde intelligence des affairea , une
persévérance inébranlable; il se faisait es-
timer par son affabilité , sa modestie, sa
franchise en affaires.

Après avoir , dès l'âge le plus tendre, ga-
gné sa vie à la sueur de son front ', il s'em
barquait il y a une douzaine d'années sur
un des navires du marquis de Rays. Arrivé
à Singapore , il s'aperçut que l'affaire de
Port-Breton n'était qu 'une vaste fumisterie;
il débarqua , non sans peine , puis vint se
fixer à Saïgon où il débuta par une modeste
place au Jardin Botanique , puis à la ferme
des Mares. Nommé garde-forestier , il don-
nait sa démission pour s'établir entrepre-
neur. Il fit d'abord de brillantes affairea ,
mai«;il a subi , comme tantd'autres , lecontre-
coup-des fameux décrets Etienne.

Au moment où parurent ces décrets, il
possédait une quarantaine de mille dollars
bien à lui. Au bout d'un an , lorsqu 'il se vit
obligé de déposer son bilan , son excédent
actif n'était plus que de 16,000 dollars , qui
se sont fondus d' une façon tellement désas-
treuse qu 'il a dù renoncer presque complè-
tement à son actif pour s'occuper de payer
le passif.

Il était de ceux que les ôvénements ne
sauraient dompter et chez qui l'adversité
n'ébranle point le sentiment de l'honneur.

So remettant avec courage au travail , il
va s'établir à Trian , aur le Donnai , prèa de
l'endroit où était mort 8i cruellement le
malheureux Petit ; il y faitquelquea planta-
tions et le commerce des bois. Rien ne le
rebute , pas même l'épidémie qui sévit sur
ses buffles. Il obtient de faire une partie de
la route qui doit relier le Donnai' au Binh-
Tuan , et c'est en y travaillant , en cares-
sant l'espoir de payer ses dettes et de se
refaire une situation , qu 'il a contracté la
maladie qui vient de le conduire si rapide-
ment au tombeau.

Celui que regrettent aujourd'hui tous
ceux qui l'ont connu , était un vaillant dou-
blé d'un honnête homme. Dans cette lutte
continuelle pour l'existence et pour l'hon-
neur , il a succombé, mais ce n'est pas lui
qui est à plaindre.

Ceux que nous plaignons , c'est sa mal-
heureuse femme qui perd non-seulement
un époux chéri , mais un soutien précieux ,
qui lui a apporté en dot une petite fortune
qu'elle ne reverra pas ; c'est son fils qui ,

1 Comme employé au pénitencier de Neuchâ-
tel et comme domestiquée Hauterive."

âgé de 18 mois à peine , doit se préparer à
livrer de rudes assauts dans son existence.

E. MARSAL.
¦»o— 

Actes de justice. — On nous écrit de
Dompierre (Broye) :

En date du 20 septembre dernier , un soi-
disant vélo fribourgeois , habitant Payerne,
publiait dans votre estimable journal un
article erroné intitulé : « Actes de sauva-
gerie ».

L'honneur de la commune de Dompierre
et de son établissement public étant atteint,
une rectification est absolument nécessaire
à cette occasion. Quoique tardive , elle pro-
duira son effet aur l'opinion publique qui a
été fort mal renseignée par votre corres-
pondant.

D'abord , il est faux de dire qu'une roue
d'un pneumatique ou vélo appartenant à
un négociant payernois a été complètement
abîmée le mardi soir de la vogue générale,
et cela devant l'auberge tenue par l'hono-
rable citoyen, M. Monney. Rien ne prouve
que les dégâta signalés ont été commis par
un habitant de Dompierre ou dans cette lo-
calité , puisque le vôioman en question n 'a
pu se rendre compte de ce petit accident ,
vu l'état douteux dans lequel il se trouvait
en ce moment.

De plus , votre estimable correspondant
parle de mauvais procédés faits à l'atte-
lage d'un directeur d'une grande usine de
Payerne. Nous savons positivement qu'il
n'y a eu aucune plainte déposée à la police
locale et que M. le directeur n'a nullement
été inquiété durant aon paasage et aon sé-
jour à l'établissement précité. Il n'y a donc
ni auteurs et ni coupables à rechercher.
La récompense promise à ceux qui pour-
raient découvrir ces malfaiteurs imaginai-
res sera plus utilement employ ée à la répa-
ration de l'instrument endommagé.

A Domp ierre, comme ailleurs , les étran-
gers, et en particulier nos bons voisins, ne
sont nullement méprisés lorsqu 'ils aéjour-
nent dans la commune. A chaque heure du
jour , des vélocipédiates et des voituriers de
toute espèce s'arrêtent volontiers, et sana
crainte, dans ce village fribourgeois de la
frontière.

En outre , l'auteur signale à l'attention
des lecteurs une grande bagarre qui a eu
lieu dans la même auberge, le dimanche de
la bénichon , entre jeunes gens de localités
différentes. Ici enfla , on reconnaît le seul
mérite du vélo fribourgeois , colui d'avoir
dit une petite vérité. Nous déplorons, en
effet , ces querelles avinées qui devraient
disparaître de nos pays civilisés, mais qui
se produisent encore f réquemment en temps
de vogue générale.

Heureusement qu 'il y a eu dans la mêlée
plua de fumée que de feu , plua de paroles
que de coups , plus de jeunes gens que de
femmes et de vieillards.

Puisque 1 autorité compétente a été
nantie de ces déplorables incidents , noua
conseillona à ce citoyen de prêcher la con-
corde danB son milieu et non dans nos pai-
sibles localités. Qu 'il n'oublie pas, dans sa
chère cité, que l'exemple tonne et que la
parole sonne. Rendona à chacun ce qui lui
est dû et nous verrons la grande vertu de
justice rayonner dans la société actuelle.

Nous tenons de déclarer, en terminant ,
que nous ne continuerons pas la polémique
sur de mesquines affaires qui ne méritent
guère de passer à la postérité.

Des bords de l'Arbogne , le 30 septembre.
Un défenseur de la vérité au nom de plusieurs.

lie temps qu'il fait. — Nous avons
depuis quelques joura le contre pied de la
sécheresse. Tous les éléments semblent dé-
chaînés. Hier, une neige fraîche blanchis-
sait lea cîmea friboiirgeoiaea. Elle semblait
nous présager le retour du soleil. Point.
Ce matin , un vent froid souille en tempête ;
le tonnerre a grondé et noua avons eu
môme une chute de grêle.

EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS
à Fribourg

Mercredi 4 octobre.
Fête de saint François d'Assise

Le soir, à 7 3/4 heures, chapelet , panégy-
rique du saint et bénédiction du Saint-
Sacrement.

<*-<>-_. 
Eglise des RR. pp. Cordeliers

Demain , mercredi , 4 octobre , fête de
Saint François d'Assise.

A 9 heures, office solennel.
Le panégyrique sera prononcé par le

T. R. P. Coconnier , des Frères prêcheurs.
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LE FOYER DOMESTIQUE, Journal

pour la Famille , paraissant tous les samedis.
Un aii : 0 fr. Six mois : 3 fr. — Attingerfrères , éditeurs , Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationaled'encouragement au bien.
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AUTRES DÉPÊCHES
Belgrade, 3 septembre.

M. Dokitch , président du Conseil , va être
obligé d'abandonner les affairea ; le premier
ministre est phtisique, et son état s'est
beaucoup aggravé, en sorte qu 'on croit que
le roi devra prendre trèa prochainement
une résolution.

Berne, 3 octobre.
Sur le plateau suisse, une tempête trèa

violente s'est déchaînée, ce matin , à partir
de 4 heurea.

A Ouchy, l'ouragan furieux a enlevé
d'énormea lamea qui allaient balayer le
quai. Puis averse et tonnerre formidable.

A Berne, l'ouragan a éclaté un peu avant
6 heurea. Des arbrea ont été arrachée. Le
thermomètre ne marquait que 7 degrés
au-dessu» de zéro. B.

Berne, 3 octobre.
Hier , le Département fédéral dea finances

a envoyé à Rome la somme de un million
en pièces italiennea de 5 francs. Cette mon-
naie eat échangée, non pas contre de l'or,
mais contre des délégations sur la Banque
de Paris et des Pays-Bas à Paris. B.

Berne, 3 octobre.
Le nommé Karl Moor, l'un dea chef8 du

parti socialiste de Berne , employé au
Bureau de la poursuite pour dettes , a été
arrêté. Il est prévenu d'attentat à la pu-
deur. B.

Lucerne, 3 octobre.
L'Exposition industrielle a étô visitée

par 60,000 personnes pendant les trois moia
de aa d urée.

Les recettes et les dépenses ae compen-
seront. S.

Lausanne, 3 octobre.
-Ce matin , à 9 */ % heurea , une averse de

grêle a'eat abattue sur la contrée. On craint
qu 'elle n'ait causé d'importante dégâta au
vignoble de Lavaux où la vendange eat à
peine commencée. B.

RAISINS
Raisins du Tessin Ia rouges (Atnericana),

3 caissettes ensemble, environ 13 kilos,
expédient k 4 f r  contre remboursement.

(1624) Notarl et Cle, Lugano.

A VENDRE
quatre fûts neufs de 4400 litres chacun.

S'adresser à l'Agence fribourgeois©
d'annonces à Fribourg. (1620)

fente ie mm
Le président du Tribunal de la Veveyse

vendra, par mesure provisionnelle et en
mises publiques, le samedi 7 octobre
courant , dès 9 heures du matin , à Mont-
bovon, dans le bâtiment du bureau des
postes, environ 700 bouteilles de vins
d'excellents crus.

Cbâtel Saint-Denis, le 2 octobre. *e Ctte* d *vme* de Ia Cavalerie. passer et faire ]e8 chambra- -rgeol*0
(1635/837) J. Mossier, greffier. ~ — — S'adressera l'Agence f!fl*D (Tèl^L-— — En vente à l 'Imprimerie catholique d'annonces, Fribonrg._

^
-- r̂n

ls Raisins du Piémont, jaunes dorés ****** J 
OM nrMRUni:  A I OUt*

"SsÏÏïâ. ™ DE SAINT FRANÇOIS XAVIER S"̂ ?10 » » 4 - DS LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS ta^WiS-J^Pêches, 5 kilos, Fr. 2.75. APOTRE DES INDES ET 33U JAPON 
"""onces , » 

^rg^goS^
le tout franco contre remboursement. ,,,„„„, „ , „ „ ^ „«„-,„„»« . . . 

•*-^^ y-^ EnventeàV IMPRIMERIE CA
 ̂ ^q

«QKfi-v y a ___ . ___ . __ i _ f_ .___,___, T „ d après le E. P. D. BOUHOUES, de la même Compagnie n r n T T r T T  c mr PRTEHi^(13o8) Morganti, frères, Lugano g volumes. Prix » 8 francs. n F . C T T F i M S *'? ' * niJ^- *

1/ \r3FTf3ï_ ^̂  M A G Gl 4> à 15 et à 10 cent. est à recommander comme le meilleur et le m^^v\^t°̂  
^^^ ¦'¦'̂ l-Sy* l^yqsH§ H p| l l»l»l  m f W Z W a i ^y  un excellent et parfait réconfortant. En vente chez CH»""»

Nous informons les débiteurs de notre Rentier hypothécaire que , dans le but de leur épargner
des frais de course ou d'envois d'espèces, la Banque de l'Etat de Fribourg les a admis
dorénavant , sans frais pour eux , à régler leurs annuités aux domiciles ci-après :

Pour les districts de la Sarine et de la Singine , à la Caisse centrale, Grand'Rue , 26, àFribourg.
Pour le district de la Gruyère, chez M. Reichlen , agent , à Bulle.

„ Glane, „ M. Donzallaz , „ à Romont.
» Lac, „ M. Derron , „ à Morat.
,, Broye, „ M. Francey, „ à Cousset.
„ Veveyse , „ M. Et. Philipona , „ à Chatel.

Fribourg, le ~8 septembre 1893. La Direction
(1541/792) de la Banque de l'Etat de Fribourg.

Grand dLépôt do

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
à circulation d'air et à ventilation

Système reconnu le meilleur pour appartements, magasins,
établissements, écoles, etc.

GRANDE ECONOMIE

F0I1I1III II C1TELLES
EN FONTE ET EN TOLE

Tuyaux de Fourneaux

E. WASSMER
nouveau magasin de fers , FRIBOURG (1614)

STATION LAITIERE
ÉCQLE PRATIQUE DE FBOMAGERIE 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 30 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.

DIMANCHE) 8 & liOflNL f» OCTOBRE
à 3 heures précises de l'après-midi

A. SALES, près VAULRUZ

HISTORIQUE & DRAMATIQUE
DONNÉE PAR LA JEUNESSE OE LA PAROISSE D'ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

Avec le bienveillant concours de la Fanfare de La Jonx

LE N0UVEL4R II Là LIEUT!
LE SERMENT DU GRUTLI, L'EXPULSION DES BAILLIS

par SI. Pierre VALLOTOM-AUBEttT, prof, à Corcelles, près Payerne
n 18C8&C ¦ Ol

PRIX DES PLACES I
éservées : 2 fr. — Premières : 1 fr. 50. —Deuxièmes : 1 f r.— Troisièmes : 50 cent.

Les enfants de moins de 12 ans paient demi place.
La représentation se fera en plein air. En cas de mauvais temps , elle sera renvoyée

au dimanche suivant. (1631/836)
Costumes de Cari H. SIEILI, à Tarbenthal, Zurich.

Fourniture de chevaux
PAR DES RECRUES DE CAVALERIE DE L'ANNEE PROCHAINE

Les recrues de cavalerie admises pour l'année 1894, des cantons de Genève, Vaud ,Valais, Fribourg, Neuchâtel et Berne (Jura), qui ont l'intention de fournir un cheval
elles-mêmes, sont invitées à s'annoncer au soussigné d'ici au 20 octobre prochain.

Les chevaux à accepter doivent être d'une taille de 154 à 160 cm., d'un âge de 4 à
6 ans, et, en ce qui concerne les formes et l'allure, ils devront ôtre conformes auxprescriptions de l'article 3 de l'ordonnance sur les chevaux de cavalerie.

BERNE, le 30 septembre 1893. (1633)
Le Chef d'armes de la Cavalerie.

Une demoiselle
connaissant les 2 langues , cherche à se

placer à Fribourg comme demoisew
magasin. Bons certificats . Saaf'

|. -̂
sous F 1326 F à l'agence de PUD 'LflHaasenstein et Vogler à l>Yibwty___îLJ

Oignons àflenrsdeHoIIa«f ge
Reçu un très beau choix de Jacin »

Tulipes ,Narcisses ,Grocus,Anénaone»,
S'adresser chez Albert Vit̂ ian-
horticulUur , Mortheray , 31 »
sanne. (lo»1' 

SELLERIE-CARROSSEtfB
._-..:__ m ,_, r.-:_ An 1« VlU« flï

o avise i iiuuoiauie puunu «*w -• nSfél'8r
de la campagne que je viens de tran\ g{
mon magasin et atelier de seiw
carrosserie dans la

Maison de M. WINKLER, au W
{ancien magasin des Ponvp&l

Je profite de cette occasion PoULti eo-
peler que je suis toujours bien aSS

rticle3
harnachements ordinaires et fins . a,j Ver g,
d'écuries , couvertures , fouets ° ooUrk^Ainl u., „,,,.„ ut.,.-:. .«inturCS r _ui cioiiDo yum messieurs, uo«««-- .QJJJ-
Dames et Messieurs, poches PoU 

acS de
melières, sacoches pour Dames, 8*gtes,
voyage , sacs d'école, valises, ^r ot0r-
porte-monnaie, colliers de chien,
nés pour voitures , etc., etc. .,0jt a.
Echange de harnais. Rép»»"** 0-éS

Travail prompt et soigné. JPri ^^L
Se recommande ifi ie.t.

Th. W Attirais, sellier-carro** ué
Seul dépôt à Fribourg de la »"?/*

de poussettes NEESEE & vm
Lenzbourg. _»^

KREBS-GYGAX^^SCHAFFHOUSÉ

A chaque instant surgissent de nouveau* Ç
app areils de reprodaclipn 5

Sous autant de noms divers, aussi ronflants 9" ^possiblo , ils promettent tons de ^véritables miracles. $Comme un météore apparaît la —^
c/ïauvelie invention, Jr|.

pour disparaître tontaussi promptement. 8eul leV
rt da

table hectographe esl devenu est restera «"^«pi-
longues années le moilleur et lo plus simp le "" s"'reils do reproduction. Prospectus gratis et l;̂ u
demaude 4 KREBS-GYGAX , SCHAFFHOUS 6* -

HÔTEL DU CHASSE^
FRIBOURG és

Bonne cuisine bourgeoise. Prix toc-»
Confortable des grands hô.-»8'.

(1433) Joye, propri^>.———— pr'-*
On demande à acheter à de b°a

- __ ^_____ *_-, ______ ^__M* _̂ - - 
JTl-

(thalers), ducats et demi-ducats °
bourg. 

^
f a

S'adresser sous L 1361 F, à M6 p x-
publicité Haasenstein et Yog W\,0î)
bourg. _ W*-̂ ___ \

F.BTTGNO^
M^DECIN-DENTIS*^

FRIBOUÏ1^Nouvelles dents montées &^ e° et b°°
minium, très solides, léger68
marché. .r le °è'

Guérison certaine des dents P «
lèbre remède anglais du Dr 

^JJ^JJConsultations aux foires de **, de
hôtel du Cerf; Morat, **

6te 
^^_~

Couronne. ____*---*̂ <¥eJi'

On demande S**0'"'

-±u_____i ""•'"' '""i^-̂ pri*
On demande à acheter à de b°D

VIEUX ÉCtffFri.
(thalers), ducats et demi-ducats •*
bourg. ûC6 ie

S'adresser sous L 1361 F, à M6 p v
publicité Haasenstein et Vog l̂ ' .Q^o)


