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j . Paris, 4 octobre .
le JJCcopd est complet entre le Vatican el
s0^i

Uv?r»ement français, au sujet de la
%ri on du successeur du cardinal La-
d'airt»6 Ootnme primat d'Afrique , et pour

68 dominations ecclésiastiques.
L« Paris, 4 octobre,

latinp ni'°n de la conférence monétairee est fixé e au 12 novembro prochain.
U Berlin, 4 octobre.

traju Négociations pour la conclusion d'un
Se _t A commerce russo-allemand parais-
CePenfl Voir marcher rapidement. Ce n'est
le» J;aaût paa l'oniûion nui urêvaut dans
flégop - '.e8 industriels où on doute que les
les aft p ?ns aboutissent à une conclusion ,
Par t°*'ariens ayant décidé de s'y opposer

Us les moyens en leur pouvoir.
5j6 , Berlin, 4 octobre.

a,1̂ 8énf0- P a eu '*eu une 8rau^e assemblée
lui-c, ""t'que organisée par Ahlvardt. Ce-
avam^°Ulait prendre congé de ses amis
*Ooi8 .ae purger la condamnation à cinq
^ISQA Prison qui lui a été infligée à
Juifa e sa brochure intitulée : Les fusils

sal]e '«tte acharnée a eu lieu dans la
^apfl? iPe partisans et adversaires d'Ahl-
té8 *• Plusieurs reporters ont été maltrai-

ftonw^hlwardt annonce la publication d'uneveile brochure.
» Berlin, 4 octobre.

de8 ? projet d'imp ôt sur la fabrication
('4j; acs> Publ ié hier par la Gazette de
• _m -»*agne du Nord , est commenté ce
AV? par tous les journanx , en général9 %on défavorable.

i\. Munich, 4 octobre.y —_ ^_-„7 A „„....,._- , . . .

[8mj J 8on exposé au Landtag de Bavière,
é^flot rae des finances a constaté que le

§nait 59^,20e exercice, 1890-1891, attei-
°éjà déna ,455 marks , sur lesquels on a
disponible l2 millions; le solde reste

^3
e

mjf^et 
de 1894-95 se balance par

Million 8' 80^ une augmentation de
8? ttionto j  les contributions matriculaires
nation à 48 millions. En somme , la
r 8 cach.5.

e8* k°nne > mais le ministre n'a
Bttln: l e que la nnostinn àe-s liénAnsAS dp

Caf c'est i 2'* être sérieusement étudiée ,»n danger pour l'avenir.
.. k'a8R. , Vienne, 4 octobre.
y ** /A I  „ 8é°érale de la Société catho-
f 8°luti™ A Haut e-Autriche a adopté une
;.6ûir „' ,? ^mandant aux députés d'inter-
«Nu fa, faire 'ever l'interdiction de sor-
tent . "Urrage. La RnoiAtà /lomanHa ànc\a.
***»., iv le3 a«ric»!teurs participent , eux* k assurance contre les accidents.
y ^n éci.;i , Vienne, 4 octobre.
£Sponaà__ e Saint Pétersbourg à la Cor-
___}• W,a Politique que le czar a permis
a'\> u£?8 de payer l'impôt en blé, ce qui
t»5.a8r& de la situation difficile faitertr«8. ''«'teurs russes par la guerre de

„ 5ieP Rome, 4 octobre.
8 de i eu lieu l'assemblée des actionnai-
llh t, a Banque Romaine.

Q8] a
u commission a été chargée d'obtenir

tioQ .«anque Nationale la stricte observa-
"ii8sj 8 ia convention du 18 juin.  La com
îou P °? a .reçu les pouvoirs nécessaires

, lin * adresser aux tribunaux.
t!1" controposition d'en8a?er une action ci-

as _u e 'es anciens administrateurs n'a
, J* M 0tée -
'^ftea 5ance s'est terminée au milieu deU8 désordre.
i P° dit r, Rome, 4 octobre.
h? e8 dn«f raison des conditions sani-
?.°difi 6p . Ports italiens l'escadre anglaise
o'i'ectem « _ 80n itinéraire et se rendrait
^Vi. nt de Malte à la Spezzia et à

_b'Ita lie _ Rome, 4 octobre.
dr- de P MPitair~^ à- 1 1Qe son correspon-
oh ^entio 'is maint ient , malgré tous les
o?.6 Uiifit •qu 'à la revue de Beaùvais l'atta-
hf-l ;« A ?lre Malien a été accueilli par ce

'itaiti , !o macaroni ! » et que l'attachére allemand a été sifflé.
6h^68 r» f Madrid, 4 octobre.
w°yés °rts Tont être immédiatement

et8 à Y>^
U, Maroc. Trois régiments sont* partir.

La mosquée de Melilla a été détruite pen
dant le combat d'hier.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 4 octobre.

L'assemblée des délégués radicaux du
Mittelland a désigné comme candidat au
Conseil national , en remplacement de M.
Stàmpfli , démissionnaire , M. le député
Hirter.

Les cinq candidats du parti radical se
ront donc MM. Brunner , Jenni, Muller
(radicaux), Steiger (conservateur), dépu-
tés sortants , et Hirter , nouveau.

La concession proposée par la N. Gazette
de Zurich, aur le nom de M. Wyss, n'a donc
pas prévalu. Les conservateurs reprennent
leur liberté d'action. S.

Thonue, 4 octobre.
Ce matin est parti de Thoune un train

spécial emmenant du bétail de choix acheté
par le ministère de l'agriculture de Hon-
grie. Les prix payés sont des plus encou-
rageants pour les éleveurs. B.

( Voir la suite à la 3ra0 page)

CHOSES D'ALLEMAGNE
(De notre correspondant.)

M. de Bismark redevient décidément
l'homme du jour. L'état très compromis
de sa santé éveille de vieilles sympathies,
et on se demaude si l'on est à la veille
d'assister au dénouement de l'épopée his-
tori que dont le chancelier presque octo-
génaire est le dernier héros survivant.

Les lettres échangées entre l'empereur
et le grand homme retiré sous sa tente
n'ont pas peu contribué à remettre en re-
lief le nom de Bismark. Mais on y a atta-
ché trop d'importance. A entendre les
nationaux-libéraux, la réconciliation en-
tre Guillaume II et l'ex-chancelier était
chose faite.

Sans doute, l'empereur n'a pas voulu
laisser Bismark quitter ce monde sans
essayer tout au moins de calmer sa ran-
cune. Mais de là à songer à un change-
ment de régime il y a loin. Lors môme
que l'ex-chancelier aspirerait "à rentrer
au timon des affaires , le poids des années
et la gravité de sa dernière maladie ex-
cluraient l'é ventualité de le voir succéder
à Caprivi. Le chancelier actuel fait trop
bien la volonté du souverain, pour que ce
dernier , qui tient avant tout à la docilité
et à la souplesse de ses ministres, songe
à régler autrement la direction des affai-
res. N'est-ce pas, d'ailleurs, l'empereur
lui-même qui conduit le « cours » ?

Quoi qu'on dise, Guillaume II a gagné
beaucoup auprès du peuple. Il manifeste,
il est vrai , une volonté souveraine très
accentuée , mais en même temps on sent
qu'il s'efforce sérieusement de travailler
à la prospérité de l'Empire et au bien de
son peuple. G'est un fait avec lequel les
hommes politiques du camp catholique
doivent compter eux-mêmes. Aussi la
presse catholique se montre-t-elle très
réservée dans l'appréciatiou du nouvel
incident Bismark. Elle ne croit pas à un
retour du vieux kulturkœmpfer aux affai-
res. M. de Bismark , d'ailleurs, ne se fait
aucune illusion à cet égard , ce qui résulte
clairement du langage des Hamburger
Nachrichten.

L'argent est le nerf de la guerre. Mais
il en faut aussi pour la paix armée. Main-
tenant que Ja loi militaire est acceptée, il
s'agit de trouver les moyens financiers
pour la mettre à exécution. Gomme il est
question notamment d'imposer la fabrica-
tion du vin et du tabac, uue grande agita-
tion se manifeste dans l'Allemagne du
Sud , où , on se le rappelle , la majorité in-
contestée du peuple s'est déclarée hostile
à cette loi.

Certains Etats , tels que le Wurtem-
berg, Bade et l'Alsace-Lorraine, possèdent
déjà l'impôt sur le vin , et l'on veut en-
core les soumettre à un impôt impérial.
On fera bien , à Berlin , de ne pas mécon-
naître dédaigneusement les plaintes du
Sud, car on peut constater déjà daus l'Al-
lemagne du Sud un mouvement centri-
fuge très prononce, et l'accroissement
des charges matérielles ne ferait qne l'ac-
centuer.

Les impôts levés par l'empire depuis
18/1 ont placé les Etats du Sud dans une
situation financière bien moins favorable
qu'avant l'unité. Les exagérer encore ne
pourrait que jeter de nouvelles recrues
dans les rangs du socialisme.

A cela ajoutez les conflits confession-
nels qui se perpétuent malgré la non ap-
plication de la plupart des dispositions
de la législation de mai (lois du kultur-
kampf). Il est à regretter que l'adminis-
tration intérieure des Etats ne sache pas
se soustraire à ces influences. Ainsi, la
presse catholique se plaint , avec raison , de
ce qu'on foule aux pieds la parité confes-
sionnelle daus les questions scolaires et
dans la repourvue des fonctions pu-
bliques.

D'une foule de faits il ressort que les
protestants prennent partout la part du
lion lorsqu'une subvention est accordée
pour une construction d'école ou d'église.
Et c'est une tendance favorite des hautes
sphères de donner les meilleurs emplois
aux protestants , même dans les contrées
exclusivement catholiques.

Il est donc fort opportun que la presse
catholique réagisse de tomes ses forces
contre l'indifférence politi que , d'autant
plus qu'elle a chaque jour à signaler des
excès d'intolérance de la part do « l'Al-
liance évangélique. »

LETTRE DE BERNE
Berne, le 23 septembre

LES ÉLECTIONS
Ce qui donnera aux prochaines élections

un caractère à part , c'est l'attitude du parti
ouvrier. Le parti radical était habitué , jus-
qu 'à ces dernières années, à considérer les
masses ouvrières comme une clientèle abso-
lument sûre. Il y a vingt ans, les ouvriers
étaient en Suisse tout simplement des radi-
caux et ne se distinguaient des autres
radicaux que par un zèle plus actif et une
ardeur plus grande au service du parti. Les
socialistes allemands envoyaient déjà une
demi douzaine de députés au Reichstag,
lorsque le mouvement ouvrier commençait
à peine à se dessiner chez nous. Les diatri-
bes habituelles de la presse radicale contre
l'Eglise et contre ses institutions occupaient
dans les journaux ouvriers autant de place
que la discussion des questions sociales.
Les hommes de l'aile gauche du parti ra-
dical avaient leurs grandes et petites en
trées dans tous les cercles et conciliabules
des associations ouvrières ; ils y étaient
écoutés et acclamés. A cette époque , c'était
encore un principe généralement admia
dans le monde ouvrier, que le parti radical
seul était capable de donner satisfaction
aux revendications du prolétariat. Cette
mystification était d'autant plus facile que ,
dans les milieux conservateurs , personne
ne s'occupait des questions sociales.

Ce bon vieux temps, pour le parti radical ,
appartient maintenant à l'histoire. Le parti
ouvrier ne tarda pas à s'apercevoir qu 'il
jouait un rôle de dupe en se faisant le ser-
viteur docile du parti radical. C'est à la
mémorable journée d'Aarau , en avril 1887
où fut fondée l'Union ouvrière , que le inonde
ouvrier suisse eut pour la première fois la
véritable notion de sa mission et de sa
force. Nous vîmes surgir , en octobre 1887,
quelques candidatures socialistes. Mais elles
furent à peine remarquées , on n'y voulut
voir encore que l'ambition de quelques me-
neurs désireux de devenir quelque chose.
Les élections de 1890 eureut lieu , commo
on s'en souvient, sous l'impression de la ré-
volution du 11 septembre; les vieilles que-
relles entre les partis absorbaient toute
l'attention de l'opinion publique ; le moment

était mal choisi pour un nouveau parti de
rompre avec ses anciens amis. Mais la ré-
serve imposée alors au parti ouvrier parla
force des choses n'a eu en définitive pour
résultat que de faire éclater plus violem-
ment des aspirations trop longtemps con-
tenues.

Nous assistons aujourd'hui à une scission
presque complète du parti ouvrier avec le
parti radical. Dans quelques arrondisse-
ments, le souvenir d'anciennes luttes soute-
nues en commun fait éviter encore une
fois la rupture. C'est le cas à Lucerne et
dans le canton d'Argovie. Mais les raisons
qui sont invoquées en faveur d'une entente
indiquent clairement que ce sera pour la
dernière fois. Partout ailleurs , les partis
ouvriers réclament leur place au soleil , et
en général , ce sont les gros bonnets du
radicalisme qui aont visés : à Zurich , le
colonel Meister; à Berne, le colonel Muller ;
M Marti dans le Seeland ; dans le Jura ,
MM. Stockmar et Gobât. A Soleure, M.
Brosi , ami intime de M. Fiirholz , trouve
grâce ; par contre, son satellite , le colonel
Vigier, risque de perdre sa situation poli-
tique comme il a déjà perdu sa situation
militaire. A Bâle, ce sera également un
candidat radical qui sera aux prises aveo
le candidat socialiste. Pour l'arrondisse-
ment de Winterthour , les socialistes n'ont
pas voulu , en portant M. Seidel , se pronon-
cer directement contre l'un des quatre
députés sortants , MM. Forrer , Locher, Gei-
linger et Kundig ; mais par le fait seul qu'ils
mettent en avant un candidat , ils f ont
brèche dans la députation actuelle.

Dans la Suisse romande , la rupture ne
paraît pas encore aussi avancée , mais les
socialistes deviennent quand même terri-
blement gênants pour les partis radicaux.
Des hommes comme MM. Favon, Comtesse
et autres, iront loin , très loin , daus la voie
des concessions au monde ouvrier ; cela ne
leur coûte même pas beaucoup; mais il
reste à savoir s'ils seront suivis par leurs
amis politi ques. Les intérêts du parti peu^
vent faire taire bien des scrupules ; mais
enfin , le quart d'heure de Rabelais sonnera
à Neuchâtel. et à Genève, comme il a déjà
sonné à Berne et à Bàle. Le parti radical
est un parti bourgeois ; il est déjà trop
vieux pour se transformer : il mourra tel
qu'il est. Seule l'Eglise peut se rajeunir
sans cesse

Malgré toute l'ardeur que les socialistes
déploient dans la présente lutte électorale,
leurs succès ne seront pas nombreux. La
géographie électorale n'est pas moins fu-
neste au parti socialiste qu 'aux catholiques.
Dans l'arrondissement de Zurich , parexem-^
pie, où les socialistes peuvent mettre ea
ligne plus de 5,000 électeurs , le parti libéral
dispose , dans le district rural d'Affoltern ,
de plus de 2,000 voix absolument sûres,
qui paralysent tous les efforts des socialis-
tes, et souvent aussi des démocrates. Aussi
ne faut-il pas s'étonner que les programmes
des candidats socialistes demandent tous la
votation proportionnelle pour les élections
fédérales ; peu importe , d' ailleurs, qu 'il y ait
aux Chambres quelques députés socialistes
de plus ou de moins : la politique se fait , do
moins en moins au Palais fédéral. Go tp4
importe , c'est le fait que le parti ouvrier
se constitue en parti autonome et fait
preuve d'indépendance dans les élections.

Mais le parti conservateur aurait tort
ée se réjouir trop vivement de ce qui se
passe au camp de ses adversaires. Certes ,
c'est pour nous une grande satisfaction de
voir des chefs du parti radical aux prises
avec des canditats socialistes. La morale
publique est satisfaite. Mais elle doit être
pour nous un avertissement plutôt qu 'une
raison de se réjouir. Le mouvement social
s'étend chaque jour davantage dans les
campagnes; en Argovis, un député catho-
lique est vivement combattu par un candi-
dat socialiste, M. Jeeger, l'un des chefs de
la Ligue dos paysans , qui a beaucoup de
chances d'être élu. Quand des fédéralistes ,
comme M. Durrenmatt , se prononcent en
faveu r de Ja réglementation fédérale des
hypothèques , qui amènerait nécessairement
le monopole , on doit comprendre que la
situation a profondément changé , et les
partis doivent suivre cette transformation
dans les aspirations populaires. Les vieilles
formules politiques peuvent encore exercer
leur influence pendant quelque temps,
mais leur rôle est quand même fini , et les
partis qui ne veulent pas le croire s'en
apercevront à leurs dépens.



CONFÉDÉRATION
Chronique des élections nationales

Décidément , lajournée électorale du 29
octobre prochain ne sera pas" aussi flasque
qu'on semblait le croire. On parlait d'indif-
férence générale, d'apathie, de lassitude.

La cohorte socialiste et ouvrière s'est
chargée de rompre le charme. Elle va
porter le fer et le feu dans maint arrondis-
sement où régnait- la tranquillité de la
posaesaion. Voici , par exemple, l'arrondis-
sement bernois du Seeland , où le parti
radical jouissait de temps immémorial
d'une domination incontestée. Eh bien , ces
malencontreux socialistes vont lui troubler
la digestion.

Marti , le magnat radical , ne sera pas
porté sur la liste ouvrière. Des quatre
députés sortants, elle ne garde que MM.
Bàhler et Zimmermann. Elle élimine aussi
M. Hàni, le porte-voix de l'agriculture ,
ancien directeur de la Rutti. Le candidat
ouvrier opposé à M. Marti est M. Mettier ,
rédacteur du Grutlianer.

L'heure serait bien choisie pour les
conservateurs du Seeland de mobiliser leurs
troupes , depuis longtemps au repos. Ils
comptent, dans tous les districts de cet
arrondissement, excepté à Bienne, de nom-
breux partisans. Neuf ans se sont passés
depuis qu'ils ont abandonné la lutte. Depuis
1884, en effet, ils n 'ont pas porté un seul
candidat dans cette vaste circonscription.
Il est vrai que la lutte n'était pas très
commode pour eux , et ce qui s'est passé
en 1884 n 'avait rien qui pût les encourager.
Dans beaucoup de salles de vote, les listes
conservatrices furent arrachées des mains
des électeurs. Les bureaux électoraux
avaient été composés exclusivement de
radicaux. Les cartes civiques des électeurs
qui s'abstenaient de voter furent utilisées
quand mime. Cependant, malgré toutes les
tentatives d'intimidation , malgré une pres-
sion inouïe , les candidats conservateurs
réunirent encore de 1,100 à 1,600 voix. Des
milliers de citoyens, terrorisés, étaient
restés à la maison.

En rappelant ces souvenirs , la Volks-
zeitung fait observer que le terrorisme
radical n'aurait plus si beau jeu aujour
d'hui. Lea socialistes ne sont pas des hom-
mes à se laisser dépouiller de leur liberté
électorale comme de vulgaires conserva-
teurs. La candidature de M. Mettier sera
soutenue probablement par plus de 2000
voix, dit le journal de M. Durrenmatt , mais
les conservateurs réuniraient un bien plus
grand nombre de suffrages encore s'ils al-
laient de l'avant. Ils peuvent compter sur
environ 5000 voix dans lea districts d'Aar-
berg, Buren , Nidau , Erlach et Laupen. Les
hommes capables ne leur manquent pas.
Ils ont droit au moins à un député. Si lea
radicaux ne le leur concèdent paa , qu'ila
tentent la lutte, dit la- Volkszeitung, et ils
sont certains , tout au moins , de mettre en
ballottage le candidat radical qui ne sera ni
sur la liste socialiste, ni sur la liate conser-
vatrice

Une mise en demeure. ¦— Dans un
article de première page que publient les
Basler-Nachrichten d'hier , ce journal cons-
tate que l'avènement de M. Ruffy au Con-
seil fédéral est inévitable. C'était le vœu de
M. Ruchonnet.

Mais , ajoute l'organe radical de Bâle,
lorsqu 'il s'agit de l'élection d' un conseiller
fédéral , il y a lieu de prendre en considé-
ration des facteurs plus importants que des
vœux personnels. Et justement , à l'endroit
de M. Ruffy, des objections ont été soulevées
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LES COMBATS DE LA VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

26 mars.

Oh ! ce docteur, je le grifferais si je pouvais !
On parle de la langue des femmes , celle des
hommes est aussi bien aiguisée que la nôtre.
Exemple : le docteur a dîné avec nous ce soir
au chalet des de Billoz : un diner sans céré-
monie aucune , comme je les aime. Maman
était presque gaie (car , depuis sa fameuse con-
versation avec M. Habrial , je la trouve très
changée) ; moi , heureuse de la voir souriante,
j'avais repris mon entrain , et taquinais le pau-
vre docteur , qui enterre ses malades par di-
zaine ces temps-ci. Le repas fini , on se leva de
table pour passer au salon , où nous fîmes un
peu de musique. Lasse de jouer et de chanter ,
Made proposa les petits pap iers, amusement
qui lui plaît beaucoup. Tout à coup, ie docteur
leva la tête (moi qui le 'croyais absorbé dans
ses cartes !) et s'adressant à Made et à Didier :

— Demandez donc à la reine Jeanne , ici pré-
sente, pourquoi elle est triste à l'idée d'épou-
ser le prince Robert... peut-être vous confiera-
t-elle son secret.

qui seraient assez fortes et assez fondées
pour dominer la voix de M. Ruchonnet.

Parmi ces objections , qu 'elles ne veulent
pas énumérer, les Basler Nachrichten en
touchent deux principales.

D'abord les relations de Ruff y avec Berne.
On se rappelle les propos désagréables qu 'il
tint lors des fêtes du centenaire et qui lui
attirèrent l'inimitié bernoise. Cependant
ces propos , prononcés dans un moment
d'exaltation et corrigés depuis par l'attitude
de M. Ruff y à l'égard de Berne , ne doivent
pas faire perdre de vue que la capacité d'un
homme d'Etat ne se mesure pas â ces mani-
festations passagères.

Les Basler-Nachrichten ajoutent plus
d'importance aux relations de M. Ruff y
avec la Confédération. Pendant un certain
temps, disent-elles, le canton de Vaud , sous
la direction de M. Ruff y, a fait mine d'ar-
borer l'étendard fédéraliste et de devenir
infidèle à la politique de M. Ruchonnet.
C'était la période où il s'agissait de la na-
tionalisation des chemins de fer. Cependant
la guérison se produisit rapidement ; la ca-
tastrophe Vessaz purifia l'air et agrandit
l'horizon , de telle sorte que, alors déjà , le
canton de Vaud revint à de meilleurs sen-
timents.

Depuis lors, les représentants vaudois ,
et Ruffy à leur tète, ont aidé à élaborer le
programme du groupe radical-démocrati-
que , et lors même que quelques petites
divergences subsistent , elles ne sont pas de
nature à empêcher une action commune
avec la majorité progressiste des Chambres.

Néanmoins , conclut le journal balois ,
nous estimona que, pour assurer le succès
de la candidature de M. Ruffy, une chose
est nécessaire. M. Ruffy doit faire une dé-
claration claire et sans équivoque , qui
serait adressée au peuple suisse et dans
laquelle il expliquerait en quel esprit il
entend remplir sa mission de conseiller
fédéral! Les grandes et importantes ques-
tions qui agitent actuellement le pays jus-
tifient cette déclaration de la part de celui
qui veut assumer la responsabilité des fonc-
tions de conseiller fédéral.

Cette mise en demeure des Basler-Nach-
richten fera ouvrir de gros yeux dans le
canton de Vaud. C'est bien la première fois
qu 'on manifeste une pareille exigence à
l'égard d'un candidat au Conseil fédéral.
On la comprendrait si cette autorité étai t
nommée par lc peuple. Mais exiger une
déclaration et un programme lorsque la
nomination appartient aux Chambres ! Le
ridicule le dispute ici à l'audace. Nous
doutons tort que M. Ruff y veuille passer
sous ces fourches caudines.

Les exposants suisses à. Chicago.
— La Feuille Officielle du commerce pu-
blie la première liate ci-après dea expoaanta
suisses ayant obtenu jusqu 'ici des récom-
penses à l'Exposition universelle de Chi-
cago. Elle fait remarquer que, pour
diverses classes , telles que la sculpture sur
bois , par exemple, les décisions du jury
n'ont pas été rendues ou n'ont pas encore
été communiquées au commissariat suisse .

Horlogerie. — L. Bachmann , Genève.
Alcide Baume, Les Bois. Borel et Courvoi-
sier , Neuchâtel. F. Borgel , Genève. P.
Brunner Gabus, Le Locle. Eugène Clé-
mence Beurret , Chaux de-Fonds. Ch. Cou-
leru Meuri , Chaux-de-Fonds. C. Dégallier,
Genève. Maurice Ditisheim , Chaux-de-
Fonds. Albert Didisheim et frères , St Imier.
Droz-Jeannot fils , Les Brenets. Droz et Cie,
St Imier. Gindrat Delachaux, Chaux-de-
Fonds. A. Golay- Leresche et fils , Ch nève.
Arthur Graizely, La Ferrière. Jacoby et
Cie, Genève. Albert Jeanneret et frères ,
St-Imier. G. Jeanneret et E. Kocher,
Chaux-de Fonda. J.-Alfred Jùrgensen , Le

Là-dessus, le vilain homme poursuivit son i cueillir cette bruyère haut perchée pour la

Atout, dame de pique , as de cœur
Pour moi , je fus atterrée, et ne pris pas la

main que me tendait Made, en disant :
— Est-ce vrai ?
Je sentais le regard de M. Didier fixé sur

moi , et j'aurais voulu fuir loin , bien loin , pour
échapper à ses yeux scrutateurs.

Quant à ma mère , elle souriait toujours là-
bas , entre M. de Billoz et ce bavard de doc-
teur , qui ne paraissait pas s'inquiéter de mon
troubl».
" En vain Made essaya-t-elle de me rendre ma
gaieté. Je restai silencieuse , écrivant machina-
lement quelques banalités sur la feuille blanche
qui s'étalait devant moi. Je me sentais décou-
ragée, ennuyée. Ces tristes dispositions se ma-
nifestèrent dans une de mes réponses.

On avait demandé :
— Que voudriez-vous être ?
J'écrivis :
— La bruyère, séparée des autres fleurs, vi-

vant sur son rocher , si haut , si haut , que ,
nulle main n'allant la cueillir , elle n'aurait
pour amis que le soleil et le vent.

— Brr ! Quelle ermite que cette bruyère ! dit
la grosse voix du docteur , qui décidément don-
nait peu d'attention à son jeu. Je parie que
c'est Jeanne qui a écrit cela. 11 n 'y a qu 'elle
pour être ascète et dégoûtée du monde a ce
point. D'abord , Madeleine eût choisi une rose,
elle les aime tant! Quant à notre avocat , l'ave-
nir lui sourit trop pour aller se jucher pur un
roc élevé. Cependant , maître Didier à de gran.
des jambes , Jeanne ; il est dans le cas d'aller

Locle. Fr. Klingelfuss, montres de contrôle,
Bâle. Marius Lecoultre , Genève. Paul Mat-
they-Doret , Le Locle. Paul-D. N ardin , Le
Locle. Z. Perrenoud et fils , Chaux de-Fonds.
Piguet , Guillaume et Cie, Le Sentier. H.
Redard et fils , Genève. L. Rozat , Chaux-de-
Fonds. Fréd.-Julien Sagne, Neuveville.
Weill et Cie, Chaux de-Fonds. Wuilleu-
mier frères, Renan. Zentler frères, Genève.

La maison Patek , Philippe et Cie, à
Genève, était « hors concours », attendu
que M. G. M. Rouge, président du comité
des exposants suisses d'horlogerie et l'un
des chefs de cette maison , était membre
suiese du jury international de l'exposition.

Fournitures et pièces détachées d'horlo-
gerie. — Borloz et Noguet-Borloz , fabri-
cants de limes, Vallorbes. Grobet , frères ,
fabricants de limes, Vallorbes. J.-Marc Ser-
vet, fabricant de limes , Genève. Tschumi
fils , fabricant de brosses , Genève. Vautier
et fils , fabricants de limes , Genève. Bœhni
et Cie, fabricants de spiraux , Bienne. Bou-
langer , Maillard et Cie, fabricants de ca-
drans, Genève. Ch. Dufaux , fabricant de
spiraux, Genève. P. Guye et Cie, fabricants
de spiraux , Genève. A. Herzog, fabricants
de ressorts, Genève. L.-E, Junod , fabricant
de joaillerie d'horlogerie , Lucens. C. et E.
Leisenheimer frères , fabricants de ressorts ,
Genève. C.-A. Milliet , fabricants de ressorts ,
Genève. More et Méroz, fabricants de ca-
drans , Genève. Ulysse Perret, fabricant
de ressorts, Renan. Richardet frères, fabri-
cants d'aiguilles , La Chaux-de-Fonds. Chr.
Schweingruber , fabricants de ressorts ,
Saint-Imier. Wagnon frèreB , fabricants d'ai-
guilles, Genève. J. Wyas et fils , fabricants
de cadrans et d'articles émaillés , La Chaux
de-Fonds.

Instruments de physique. — Kern et
Cie, geodàtische Instrumente , Aarau. So-
ciété pour la construction d'instruments de
physique, Genève.

Boîtes d musique. — Mermod frères,
Ste-Croix.

Photographie. — Fréd. Boissonnas, pho-
tographe , Genève.

Liqueurs. — Zuger Kirschwasser Geseîl-
schalt , Zug.

Le panorama des Alpes bernoises à éga-
lement obtenu une récompense.

La disette de fourrages. — Le Con-
seil fédéral demandera à l'Assemblée fédé-
rale un crédit équivalant au 50 % des sub-
ventions à accorder par la Confédération
aux cantons pour achat de fourrages, frais
de transports , etc.

Projet d'assurances La commis-
sion d'experts chargée d'élaborer le projet
de loi sur les assurances s'est réunie de
nouveau lundi matin , à Berne, sous la pré-
sidence de M. le conseiller fédéral Deucher.
Elle siégera durant toute la semaine. Il
parait probable quo la commission ne mo-
difiera pas le projet Forrer dans ses traits
essentiels, mais les personnes bien infor-
mées tendent de plus en plus à croire que
ce projet , s'il est adopté par les Chambres ,
sera rejeté par le peup le.

L'ancienne Banqne neuch&teloise
en liquidations'estadressée au département
des finances pour avoir des directions sur
l'attitude qu 'elle doit prendre à l'égard des
porteurs de billets qui restent en circula-
tion, alors qu'elle a maintenant rempli tous
ses engagements à l'égard des tiers et que
la liquidation est ouverte depuis dix ans.
Le Conseil , d'accord avec son département
des finances , estime que la Confédération
n 'a pas à statuer sur la marche de la liqui-
dation et ne peut donner aucune direction.

placer dans sa serre !
C'était absurde.' Aussi je pris le parti de rire

et je répondis ••
— La bruyère sauvage ne s'acclimate pas. Il

lui faut l'air natal , ou elle meurt. Ma pauvre
bruyère mourrait en serre au lieu de mourir
sur son rocher , voilà toutl

Là-dessus, j'allai jouer le Carnaval de Ve-
nise, de manière à ébranler toutes les vitres
de la maison.

A dix heures nous partîmes, reconduites par
le docteur qui se frottait les mains avec une
satisfaction évidente. Il voulut me donner son
baiser habituel , mais je glissai hors de son
étreinte comme une anguille , lui déclarant que
je détestais les bavards , les indiscrets, que
j'étais brouillée avec lui jusqu 'à la fin de mes
jours.

— Diable ! c'est sérieux, fit-il en riant de tout
son cœur; et dire que j ' ai perdu deux francs
pour vous mécontenter de la sorte ! Votre
mère el de Billoz ont gagné sur toute la ligne ,
c'est une mauvaise soirée pour moi , vraiment.
Ah!  ahl  Jeanne ....vous ne m'avez pas confié
vos secrets, vous voyez je les ai devinés.

— Devinés I parce que maman vous a parlé
de Robert! Quel sorcier vous êtes ! Bonsoir ,
docteur, je ne vous pardonnerai jamais.

— Bien ! C'est ce que nous verrons , ma belle
cliente. Bonsoir , bonsoir.

Il monta avec le domesti que dans sor. petit
cabriolet, ou fouetta Cocotte, et le roulement
de la voiture se perdit dans le lointain.

Me voilà maintenant toute seule, écrivant
les détails de cotte fameuse soirée.

»U¥ELLE& DES CANTONS

Choses neuchâteloises
On nous écrit de Neuchâtel : 

^ 
Bu.

« Divers journaux annoncent q«° B'ort)](
gène Borel , fila de feu M. E»g**sdoDner
ancien conseiller fédéral , vient ae ur
sa démission de procureur-g6ner
B'occuper de politique militante- .«̂ end

Cette détermination ne nous su r
^

ére
pas. M. Borel a eu l'exemple de * Con8eii
que la politique militante a hissé au g{ ob.
fédéral et qui , pius tard , a deffl anr eCte«r
tenu de ses collègues la place de a 

^a po-
du Bureau international des post es- cer.
litique militante présente donc, F laCer
taines personnes , l'avantage de ie * ïr ies
aur un niArtafttflt ftfe d« Ip.ur oroco* ., ...
places n'exigeant que peu de tra p o»
plutôt l'unique peine d'encaisser
traitement. ,.s #eu-

A côté de l'industrie horlogère, !ij gpo si-
chàtelois paraissent avoir une Pr xeVnati 0'
tion marquée pour les offices **¦- . celui
naux : M. Borel a étô le directeur "" pin*
des postes , M. Droz dirige celui des c 

^ 
jj

de fer et M. Morel eat le chef de ce!uaI#i-
propriété industrielle , littéraire «j ^eque , et il se trouve encore dans ' .teioU-
bureau deux, presque trois Nette» ,̂ érgl

T.o ,-.-.,.,1 ir , '. An fila da «n*><_ ailler . _n!lS
favorisant l'entrée dans cette autorii 

^ 
g|gl

ne désespérons pas de voir M. ?0LT _\.^0'
parvenir à son tonr au bnreau ij\ jjr gu«
nal des po8tes. Pourquoi ne pas éta gjji en'
certaines chargeB reviennent exclus 

^ilie3
à certains cantons et à certaines ' t bien
de ces ean tons ? Notre fin de siècle
digne d'enregistrer co progrès. »

hW ^6'Effondrement Mardi soir. 8. je 1»
tout l'intérieur de l'ancien hôte» .̂ t
Croix fédérale , à la rue de l'Arsen3"̂  

6a
- . < t K _ , i _ , -  n». «. i, . , , . . ,,;!!..;; .-..i Vil" . -ii] '-ouuuuiB. vu y w avauiaiii «" iW ttransformation ; tous les murs e*| 8 èV .
étaient ou rasés ou soutenus par 0 , tf°l
en bois. Il ne reste ' du bâtiment » 

à dé-
étages que la carcasse. On aurait , 6.,^t-»'
plorer la perte de bien des vies si
ment se fût passé en plein jour. .j

Course militaire. — Après ^ijgfl V"
lundi par Salvan - Châtelard - Mj»flpfl d"
Combe une excursion difficile , la "for te **.•
l'école de recrues de Lausanne, ' 0_ t&
900 hommes environ , est repar'' {ott° ,
matin de Martigny où elle a été jjjarli g1!-j
pour Je Val Champex Orsières ei^.„aeA6
Malgré le mauvais temps et la fal °
hommes faisaient bonne figure. <>

,t av a°
Grêle. — On mande de Cully %reaSe'

que la grêle de mardi matin n'a -fig n^L
ment causé que des dégâts insig^^rê'».
vignoble , parfaitement incapable 3 

^ à6
le mouvement de baisse dans le P
vendange. f0r '

tfnlla Al pinula. — Noua sotfjjfjol» f taises d'apprendre que la représen .flI. f ^ce drame , empêchée dimanche ^mS.^\ii&le mauvais temps, aura lieu le di*v $
octobre. Les mômes soins de m'?0., p  "..«
seront apportés à la représentât- "'^fi "
tre , la scène sera couverte et» '^e t ,
intempéries , les décors remis à n . AT
prix des places modifiés. Les car tes
nés A, se vendront 10 fr. ; celles A -0cS- r
5 fr. ; et celles C, 3 fr. ; gradins, z ' der'C

Les billets vendus pour dimancn 
^ ce q

seront valables et tout concour''3.̂ ,
les visiteurs s'en retournent satw ,

nna tr<D
Funèbre trouvaille.* — \$_il»'i'ysur le glacier de Rosenlauï un \J^̂ 'i >

-
Made dort déjà sans doute , rien ^â'̂ 0jr

dans sa chamVirA : seule sn vr.illeU» Jrt jt „,,eV
bas derrière le rideau. Mais Dif ret ptoP w
du travail, car je le vois fort bien s %e8? £ e
de long en large , méditant quelq^ CT°lf jl s°_
doyer. Parfois , il s'approche de J» _\li • f o f
regarde la nuit sf calme, si étoi '"f i iei' -'ue f'met à son bureau... Bonsoir, Vl te *:u r e11
travaillez , et Suzanne danse... * j Sj rP tsera ainsi : labeur pour vous , p'a .s... e?
Serez-vous heureux ? , p * -at*0-1

Oh ! je m'oublie... J'oublie ta%^'demande le bonheur pour vous °
pour wtt». fS.

' ,«« a":
— Made ne m'a pas interrogée

^t le °= e l«*
cune allusion à l'insident d'hier, ^gte. 

^gjte»
Robert n'a pas été prononcé. A" àes . pa»
peu vue en tête-à-tête. Elle a¦ e „0 n es' t de-
une partie de la soirée ; S°% el!* iSV%venue , ce qui étonne Made, Ç<» passel ,e sov
main ou après demain pour alie scfiU r 0«..-
ques jours à Cahors , chez un». aDs " .Jad e>
père : son voyage a été pré«P'"-0r ^Lv^Tant mieux , je serai p lus libreP°d

u
e renco

j'ai toujours peur mainten a»
au chalet la fiancée de M. Didier-

(A ^



J'olet cassé et un gobelet. Le corps paraît le phylloxéra est venu détruire les vigno-
8ii» i séJ°ul,né pendant plusieurs années blés du Midi ! Les vignes disparues ont été
àl ]e placier, sous une couche de débris reconstituées, peu à peu , avec des plants
"B séracs qui ont fondu cet été. Le cadavre américains grefiéa et elles ont donné , cette
, ° Porte pas de papiers permettant d'éta- année-ci, une récolte tout à fait exception-

l'p l'identité du défunt. On a trouvé dans nelle , dont nous ne profiterons guère, il est
!"* poche des monnaies autrichiennes. vrai, grâce aux droits d'entrée.
^~~ ! Non contents de lutter contre le pnyl-

NOUl/Fi | er© HSI Ma TIN loxéra , les viticulteurs cherchent aujour-v# w Cbku uu IWIM I _ n d ,bHi à améIjorer jeurs vins par les levures
ït?_Panee" — Au conseil des ministres , leBistre de la justice a annoncé que des
fuites ont été intentées contre M. de
(J^gnac pour un article paru le 22 

sep-
la « ^ ans l'Autorité , et injurieux pour
général Saussier.
.Allemagne. — Les agrariens lancent

^
6 Pétition trôs énergique contre le 

traité
lj Co>ûmerce avec la Russie. On remarque

«Ucoup que cette pétition n'est pas adres -

^ 

&u 
Reichstag, mais bien aux gouverne-

ment confédérés. Les agrariens, qui dispo
t.?} de fortes influences locales espèrent
K-atl aui8i une pression plus efficace sur le
Vernement de l'empire.
Pubii G°zette de l'Allemagne du Nord
Pôt » auJ°urd'hui les bases du nouvel im-
intép - la fabrication du tabac. L'impôt
«eci actuel de 40 marcs par 100 kilos
kit SuPPrJajé et le droit d'entrée sur les
Dell dangers bruts abaissé proportion-
na ent - Lea tabacs fabriqués en Allema-
fa fB

s?rorit soumis à une. taxe calculée sur
-i ..r e" Cettô taxe sera P61"?"6 dès la
, l Ue dfta f-il , , . ; , .„r >„ DminnihliHn l'Annili.O Pft l j — .'««'"juoo. X \J U . .x . *_.» ___ . „^—..
fabr - ro 't d'entrée sur les tabacs étrangers
«Ula^

Ués Sera nagmenté. En 
outre, Ja cir-

c0ût"?h et la vente seront soumis à un
Pea qu'on s'efforcera de rendre aussi
m Texatoire que possible. Les cigares et
p» Cl8arettes seront frappés dans la même
et°P°rtion. Les tabacs à fumer , à chiquer
1$R? Priser supporteront des taxes plus

fi/rr °n demande de Kissingen que M. de
o« k clc rentrera à Friedrichsruhe le 7
# '""'«• u autre part , les Hamburger
^hrichten disent que M. de 

Bismarck
6»r as encore repris assez de forces pour.««•éprendre le voyage de Kissingen àr'edrichsruhe. Le prince partira seule-
^nt quand sa santé sera assez raffermie.

he prince a reçu un télégramme do sym-pathie envoyé par plusieurs centaines
"allemands de Chicago.
„ Hongrie. — Le Lloyd déclare que le
fl» 3e* hongrois n'acceptera aucune modi-
fia , Q contraire au principe du mariage
bon ob 'igatoire , et ne soumettra pas le
loi Iet f l'4 Chambre avant que le projet de
Liovd A ¦nariage civil ait été déposé. Le
tion ^. ^ent formellement qu 'il soit ques-

lHa 
Uïle crise ministérielle,

iàqué h » "' ~~ De nombreux Maures ont at-
Metilia ,'' mat 'D Ies forts d6s environs de
Les n«\ lluit Espagnols tués, 33 blessés,
blés es des Marocains sont considéra-

i-énj f.a&Qe demandera immédiatement
sultan 1011 au Maroc - 0n Pense ^

ue 
Ie

Hab„, enverra une armée châtier lea
inainwi s$ui ont attaqué le camp espagnol ,
Ca>nès PP°sition dos autorités maro-

VeJéfnS*î qa* Argentine. — La nou-
cbef a!!-! 6 8éhéral Rocca , commandant en
des V«hA î pris Rosario , quartier général
accnlni;! s, 8an3 effusion àe sang, a été
Le r? "e »"e un sentiment de satisfaction,i^ys est maintenant tranquille.

°AUSERIE SCIENTIFIQUE
Amélioration des vins.

La question des ferments.
Qos ^sette des fourrages qui a sévi dans
sen+j ontrées > et dont les effets se feront
du "1\SHPtoat au printemps prochain , a eu
tow0111 

^ 
1 avantage de forcer un certain

___ ?_ ¦re de noa agriculteurs à sortir de la«Utine et à expérimenter des herbes arti-«cielles qui leur étaient inconnues jusqu 'ici.
Si la grande consoude n'a point donné ce

Won on attendait , du moins le maïs , le
?arrazin et d'autres plantes sont venues ,«ureusement , enrichir notre agriculturee ressources nouvelles , que l'on saura«'Miser â l'avenir.
d'at3pérons 1ue la Confédération , qui a tant
aaup at à dé PQnser pour le militarisme ,
le8 a aussi alléger , par des contributions ,

g?°uffrances de l'agriculteur,
et en

Utl6 chaleur torride a dévoré nos foins
%-v* Partie nos regains , du moins elle a été
Paroiu à la v'8ne- Rarement récolte
Prar, ne 8'eat vue dans Ie Midi de la
n„_,UC8> dans le canton de Vand. dans le««uon de Neuchâtel , etc.
ira I P  

cluantité exceptionnelle de vin vien-
Un fn • ''espérer , mettre un terme, ou
_lw . ' da moins, à la production toujour s
coiirt 8rande de vins arti ficiels. Vin de se-
Itte i> et de tr °i8ième cuvée , eau sucrée
arrn 6°n ^aisa"; fermenter ; raisins seca
cola 8 eau alcoolisée, decassonadeet d'un
<le 

orant rouge ou rosé ; jus de fruit accru
Ue »Ucre e* de marc , etc , que de droguesnous a-t-on point fait avaler depuis gue

pures et sélectionnées.
Depuis les mémorables travaux de 1 il-

lustre chimiste français , M. Pasteur, tout
le monde sait ce qu'on entend par levure
ou ferment.

C'est un petit végétal microscopique qui
se trouve sur la peau du raisin : on l'ap-
pelle aussi le champignon du sucre. Quel-
ques jours aprèa que le raisin a été pressuré,
le moût qu 'on en retire, s'il se trouve dana
une température convenable , commence à
bouillonner sous l'action du ferment. Que
se passe-t-il donc ?

Lo ferment se développe avec une rapidité
extraordinaire dans le ju s, absorbant le
sucre du moût et le rendant en alcool avec
production de gaz carbonique .

Malheureusement , à côté du ferment du
vin , il se trouve d'autres ferments secon-
daires avec des moisissures qui se dévelop-
peront en même temps que l'agent dù vin
et qui nuisent , plus ou moins , à la produc-
tion du bon vin. La qualité du vin dépend
de la rapidité et de la pureté plus ou moins
grandes de la fermentation alcoolique. On
a observé, en outre , qu 'il existe une diffé-
rence entre les diverses levures. Ainsi , je
prends du moût de raisin da Vully ; le vin
qui en résultera n'aura pas le même goût ,
le même bouquet , si je fais fermenter ce
jus avec de la levure provenant des vins
du Valais que si la transformation chimique
s'effectue sous l'action du ferment propre
au raisin du Vully.

Pour obtenir uu vin excellent , il me fau-
drait donc d'abord choisir la levure d'un
grand cru ; puis , si c'était possible, empê-
cher l'action des ferments étrangers qui
peuvent se rencontrer dans le moût ; enfin
assurer une fermentation régulière et ra-
pide.

C'est ce problème que l'on cherche à ré-
soudre aujourd'hui dans toutes les écoles
agricoles qui s'occupent de viticulture. On
s'en est vivement occupé à Lausanne der-
nièrement , au Congrès de la Société helvé-
tique des sciences naturelles, dansla section
agricole.

Déjà en 1876, dans son remarquable tra-
vail sur les fermentations, M. Pasteur écri-
vait « que los qualités du vin dépendent
pour une grande part de la nature spécifi-
que des levures qui se développent pendant
aa formation ».

Les savantes études et les essais pratiques
de Jaquemin et de Louis Marx ont démon-
tré , dès l'année 1888, que l'on pouvait faire
la sélection des levures par des cultures
successives et les isoler les unes des autres ,
de façon à obtenir des ferments spéciaux et
purs de tout agent fermentescible étranger.

Aujourd'hui on trouve dans le commerce
des ampoules renfermant des levures sé-
lectionnées des grands crus et prêtes à en-
semencer du moût. Cependant , on adûcons-
tater de fréquents insuccès* dans la prati-
oue. Ces insuccès proviennent de ce que lea
fermenta naturela du raisin et les autres
organismes se développent aussi rapide-
ment que la levure sélectionnée et l'étouf-
fent souvent , ou du moinsamoindrissent ses
effets. Cela a lieu d'autant plus facilement
que les fermenta purs apportés au moût
sont moins bien adaptés peut -être que la
levure naturelle qui se trouve sur la peau
du raisin.

On a trouvé le moyen de remédier à cet
écueil en prenant une certaine quantité de
moût à transformer, en le stérilisant par
la chaleur et en l'ensemençant avec dea
ferments sélectionnés.

Ce moût en pleine fermentation est mêlé
au moût à améliorer et , grâce à sa culture
avancée et à son adaptation antici pée , il par-
vient à donner au vin son bouquet spécial.

Nous ne doutons pas que les études et
les expériences auxquelles de savants viti-
culteurs se livrent à présent , n'obtiennent
un résultat complet et que l'on ne parvienne
à améliorer les vins. Dieu sait, si un jour,
notro pi quette des Friques et de Châbles
n'acquerra point , par une manipulation fa-
cile et sûre , le goût du Johannisbera.

FRIBOURG
Un jubilé. — L'antiquo et vénérable

monastère de la Maigrauge était en fête',
hier , 3 octobre. Les guirlandes de verdure ,
qui ornaient ses murs , les parures de tète,
qu'avait revêtues son église, l'animation
inaccoutumée , qui régnait aux abords , le
disaient à tous les visiteurs.

La pieuse communauté de Citeaux , un
clergé nombreux et distingué , dans lequel
tous les Ordres religieuxde notre villeétaient
représentés, célébraient avec bonheur les
noces d'or du zélé et sympathique directeur ,
M. l'abbé Henri Billet.

A nenf heures, le vénéré jubilaire chan-

tait la sainte Messe, d'une voix pleine de
force et de jeunesse qui rappelait celle d'il
y a cinquante ans , lorsque , pour la pre-
mière f ois, il monta à l'autel dans la petite
église des Liguoriens, aujourd'hui de la
Providence.

Le R. P. Berthier avait été chargé d'ex-
poser \a signification de la fête ; il le fit en
termes frappants qui charmèrent. Commen-
tant la parole dont se sert saint Grégoire
pour indiquer les qualités du prêtre: cogi-
tations mundus, verbo utuis, operatione
prcvcipuus, il l'appliqua très heureusement
au célébrant , aux prêtres qui l'entouraient,
et aux ferventes religieuses.

Un double bouquet de fête était arrivé
de Rome : une bénédiction spéciale de Notre
Saint Père le Pape , et une chaleureuse
lettre de félicitation du Rme Vicaire général
des Rédemptoristes.

Citons , parmi les partici pants à cette fête
si gaie, si intime et si digne, Mgr le Rme Pré-
vôt de Saint-Nicolas, M. le vicaire général
Pellerin , Mgr Savoy, M. le chanoine Per-
riard , curé de ville, M. Chassot, conseiller
d'Etat, parent du jubilaire , M. l'abbé Car-
rard , doyen de Lully, M. le chanoine Bor-
net , M. le professeur Horner , M. Morel ,
chaucelier de l'Université, lea supérieurs
de nos maisons religieuses , plusieurs prê-
tres de la campagne , des confrères venus
de France et du Valais , etc.

Terminons en répétant une gracieuse
inscription placée délicatement sous le
portrait du bien aimé directeur : Animus
gaudens , œtatem (loridam facit. Puisse
cette parole des Livres-Saints se réali8er
longtemps encore en lui , pour la prospérité
ie la Famille religieuse à laquelle il se
dévoue avec tant d'ardeur et d'intelligence,
œuvre qui est un magnifi que couronnement
de cette belle carrière sacerdotale consacrée
tout entière à Dieu , à l'Eglise et aux âmes !

Puisse t elle se réaliser ad multos annos
poup la joie de ses nombreux amis si heu-
reux d'aller chercher auprès de lui , le cœur
généreux , cet accueil si bienveillant, les
conseils éclairés et paternels que l'on est
toujours sûr d'y trouver 1 F

Un document mal ln. — La Vérité
publie la plus grande partie de la lettre de
Mgr Deruaz à l'assemblée de la Fédération
catholique romande à Vevey, et accompa-
gne cette reproduction de l'annotation sui-
vante :

« On voit que Mgr Deruaz n'est pas sans
inquiétude à propos des nouveautés à l'or-
dre du jour dans l'étude des délicates et
graves questions sociales. »

Certes, la lettre de Mgr l'évêque de Lau-
sanne ne dit rien de pareil. Il s'agissait
simplement de savoir si la Fédération ca-
tholique romande doit continuer de subsis-
ter , ou bien si elle doit se dissoudre en fai-
sant entrer isolément ses sections dans la
Fédération de Zurich. Mgr Deruaz se pro-
nonce pour la première alternative ; mais
on voudra bien reconnaître que cette ques-
tion n'a aucun rapport direct ou indirect
avec les « nouveautés à l'ordre du jour > en
France, et qui déplaisent à la Vérité.

La Vraie France dénature encore da-
vantage la pensée qui a inspiré la lettre de
Mgr Deruaz. D'après ce journal , notre évê-
que condamnerait le projet d'Union ouvrière
nationale entreprise en France par M. Léon
Harmel et par M. l'abbé Garnier , projet
auquel M. de Mun vient de se rallier. Ce
serait en tout caa une singulière f aconde
condamner l'Union ouvrière catholique
française , que de prendre la plume , comme
l'a fait Mgr Deruaz , pour engager la Fédé-
ration catholique romande à ne pas ae dis-
soudre ! Ecrire à une association pour l'en-
courager à se maintenir dans son état ac-
tuel , cen'est pas se montrer l'ennemi des
aasociations en elles mêmes.

L'on voit une foia de plus avec quelle lé-
gèreté la presse française lit les documents ,
et avec quelle légèreté plua grande encore
elle cherche à les exploiter au profit de ses
diverses opinions.

Postes. — M. Gottfried Hofamann .chef
de gare à Chiètres , est nommé buraliste pos-
tal au dit lieu.

Foire de Friboupg. — A la foire du
2 octobre ont été menés sur le marche au
bétail ; 566 vabhes, 548 porcs, 54 chevaux,
1Ô6 moutons et 72 chèvres.

Bulle , mardi 3 octobre 1893.
La grande foire de la Saint-Denis vient

de débuter par des averses de grêle, de
pluie , accompagnées de tonnerre. L'après-
midi le temp8 s'est cependant calmé ; aussi-
tôt les places de foire au bétail et les prés
environnants se garnissent de marchands
et de bélail. L'animation parait un peu
moins grande que l'année dernière ; la tem
pête du matin et la sécheresse ne sont pas
étrangères à cette circonstance. Les Syndi-
cats gruyèrienB ont eu l'excellente.pensée
d'exposer , pour la première fois, un cer-
tain nombre de leurs meilleurs sujets , dans
les deux couleurs : rouge et noire , et par-
qués séparément. Une grande enseigne dé-
signe l'endroit où se trouve ce bétail qui
fait l'admiration de chacun. Ces pièces sont

exposées surtout comme réclame, par noa
meilleurs éleveurs : citons MM. Jean Pipoz ,
à Charmey; Louis Yerli , à Rueyres; Favre,
juge de paix; Martin Morard , Théophile
Romanens , Marsens (l'Hospice), C. Gre-
maud à la Veuve , et d'autres.

Les transactions vont bon train ; le ven-
deur tient la dragée un peu haute ; l'ache-
teur paraît un peu hésiter , fait une
tournée, se décide et conclut. Nombre de
jeunes taureaux rouges et blancs de 6 à
12 mois s'achètent de 300 à 500 francs , à
destination de la France surtout ; les bon-
nes vaches laitières et les génisses prêtes
au veau , recherchées ces dernières en par-
ticulier par les Vaudois , trouvent un écou-
lement facile : les premières dans les prix
de 350 â 550 îr., et les autres variant de
300 à 000 îr.

De nombreux marchands, surtout des
Israélites retenus par leur8 fêtée, sont
attendus demain , jour principal pour la
vente du bétail.

Ce soir , calme complet : point de feux ,
ni de tintement de clochettes dans les près
voisins , comme les années précédentes.
Hommes et bêtes sont rentrés , dans la
crainte du mauvais temps cette nuit. Cha-
cun , demain , de grand matin , se retrouvera
à son poste , malgré le baromètre qui des-
cend toujours et les rafales qui paraissent
revenir à la charge. Ou espère, malgré
tout , que la foire ne sera pas aussi mau-
vaise qu 'on aurait pu le supposer. Nos
montagnards ont confiance et paraissent
assez satisfaits de cette première journée.

f
Madame Marguerite Duruz , à

Cheyres, Monsieur et Madame Ber-
guin-Duruz , à Fribourg, Monsieur
et Madame Nonnast-Duruz et leurs
enfants , à Cormondes, Monsieur et
Madame Zbinden-Duruz , à Villeneuve,
Monsieur et Madame Barbey-Duruz
et leurs enfants , à Montreux ,Monsieur
et Mari ame Gustave Duruz et leurs
enfants, à Bulle, Monsieur Emue Du-
ruz , à Cheyres, Monsieur et Madame
Albert Duruz et leurs enfants, à Sion,
Monsieur Henri Duruz , à Fribourg,
Monsieur Alphonae Duruz, àFribourg,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parenta , amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Claude-Joseph DURUZ
ancien brasseur d Eslavayer

leur époux, père, beau-père et grand-
père , décédé à Cheyres le 3 octobre,
à l'âge de 81 ans.

L'enterrement aura lieu à FRI-
BOURG vendredi 6 courant , à 8 */<, h.
du matin.

Domicile mortuaire : Gare.
Service religieux à Saint-Nicolas.
Le présent avis tient lieu de lettre I

de faire part.
R.. i. r» .
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AUTRES DÉPÊCHES
Uucerne, 4 octobre.

Le Grand Conseil a accordé aujourd'hui
la démission des deux juges fédéraux lu-
cernois, MM. Attenhofer et Winkler , des
diverses fonctions qu'ils revêtaient dans
leur canton.

Le président du Grand Conseil , M. Beck,
leur a exprimé toute la reconnaiasance du
peuple lucernois. Il a saisi l'occasion pour
rappeler combien de fois l'antique Vorort
du catholicisme avait eu à constater
le manque d!égalitô de traitement en tre
Lucerne et les principales villes suisses,
en ce qui concerne les distinctions fédéra -
les, entre autres, lorsqu'il s'est agi de
choisir le siège du Musée national , pour
lequel Lucerne s'imposait à l'Assemblée
fédérale par sa position centrale.

M. Beck a ensuite constaté avec plaisir
que le d roit hi storique du canton de Lucerne
est enfin reconnu par une représentation
dans les hautes autorités de la Suisse.

Uucerne, 4 octobre.
M. Wuest , directeur de la Compagnie du

Gothard , a été nommé par 89 voix , soit
presque à l'unanimité , vice-président du
Grand Conseil , en remplacement de M.
Winkler , démisionnaire. S.

Lugano, 4 octobre.
Hier , au moment où un juge d'appel, M.

de Abbondio, motivait son vote, en séance
au Tribunal , il est mort d'une attaque d'a-
poplexie. B.

IVenchâtel, 4 octobre.
La nuit dernière , â 111/? heures, à la

gare de Neuchâtel , un jeune employé a été
coupé en deux par un train en manœuvre.

B.
A ce numéro eut joint un supplé-

ment.
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Patronage du Pius-Verein
Offres de places

Une cuisinière pour une cure, sachant
coudre et soigner un petit jardi n.

A Lucerne, on accepte des apprentis
jardiniers de 18 à 20 ans.

En France, on cherche une fllle de
chambre dans une maison noble.

Pour les Petits-Cantons, dans une
famille d'instituteur, une française volon-
taire.

Demandes de places :
Une cuisinière de la Broye.
Un jeune homme allemand, de 15 ans,

comme portier ou commissionnaire.
Une jeune fllle allemande, ayant fini

l'école secondaire, comme aide de ménage,
pour se perfectionner dans la langue
française.

Un jeune homme de 27 ans, de St-Gall ,
pour un atelier de reliure, librairie ou
magasin.

Une cuisinière à Fribourg.
Une jeune fllle de la Gruyère , pour

faire un ménage ou soigner des enfants,
des malades.

Une jeune fille de la Broye, 17 ans,
pour faire une cuisine ordinaire.

Deux domestiques comme vachers.
Un domestique de 27 ans, de St-Gall,

pour tout faire à la campagne.
Une jeune fille de 18 ans, de St-Gall,

ayant servi dans des pensionnats, une
place semblable pour se perfectionner
dans le français.

Une jeune fille allemande, sachant
coudre et ayant servi dans un magasin,
comme fille de chambre.

Un garçon allemand en échange d'un
garçon français ou d'une fille.

Un ouvrier confiseur allemand.
Un apprenti peintre ou sellier.
Une jeune fille de 18 ans, des Petits-

Cantons, une place pour apprendre le
français.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Ganisiushaus, à
Fribonrg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

RAISINS
Raisins du Tessin Ia rouges (Americana),

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

(1624) IVotarl et Cie, Lugano.

|ï|| Éi ATIS
BE à Messieurs les collectionneurs

fin Grand choix de timbres-po ste
arfflli'lFm- Vente , achat, échange.

Se recommande (1534)
Emile Trechsel, nég.

106, rue du Pont Suspendu, Fribourg.

ON DEMANDE A LOUER
pour le 25 octobre au plus tôt , un loge-
ment exposé au soleil , composé de quatre
pièces et dépendances.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Pribourg. (1546)

En vente à l'Imprimerie catholique
LETTRE ENCYCLIQUE

DE SA SAINTETÉ

LE PAPE LÉON XIII
SUR LE

ROSAIRE DE MARIE
Prix s f O centimes

à I>É!I^OL,Z-.3B3© , près FriTboxirg

Les cours l6r et 2e semestre de 1893/94 commenceront le vendredi S novembre
prochain. (1524/782)

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

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

On damanrfo pour la ville deUU UCIIldllUU Fnbourgquel ques
bons agents pour une Compagnie
d'assurances contre l'incendie.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1586)
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marques différentes I
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Se trouvent chez les principaux papetiers (359).

Grand concours de lutte§
DIMANCHE 8 OCTOBRE, à MONTILIER

aveo 1© concours d.© la îxtu.siq.'u© dL© la vili© cl© Morat
Pria» d'entrée : Premières places : 1 fr 2e places : 80 cent.— 38 places : 5.0 cent

IiC Comité de fête.
En cas de mauvais temps , la fêle sera renvoyée. (1641)

A LOUER
une chambre meublée. On prendrait de
préférence un étudiant qui pourrait don-
ner des leçons en échange de la location.

S'adresser à Madame Auguste
ROBERT, 114, Neuveville. (1638)

pliiîWMË
J. MISTELI, à KRIEGSTETTEN

Prés Soleure
Etude de l'allemand et des autres lan-

gues modernes. Sciences commerciales.
— Prix modérés. — Existant depuis
20 ans. — S'adresser, pour références et
prospectus , à J. Miateli. professeur. 1687

Demande de domestique
Pour une cure prè3 de Fribourg, on

demande une domestique.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces à Fribourg. (1643/839/

la Raisins da Piémont, jaunes dorés
La boîte de 5 kilos, à 3 fr. 25.

Raisins du Tessin, biens
La boîte de 5 kilos, à 2 fr. 25.

» 10 » 4 fr.
Ch&taignes

belles, 10 kilos, à 2 fr. 90,
franco coutre remboursement. (1639)

Morgan tî. frères, Lugano.

On d pin an dp de suite' pour soi"VU UUUfMUti gnerunpetitenfant,
une bonne sachant coudre, laver et
repasser.

S'adresse à Mm0 Vonderweid, Pré-
fecture de Romont. (1644)

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, àFribonrg. (1595)

Â ï ifi FI KIR au centre de la ville,
f f  "Yum* une gran(ie cha mbre
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-
bonrg.

Gins. Anastasio, J^S8*"
expédie franco contre remboursement : (
Raisins du Piémont, jaunes dores B*"- 'g'2
Raisins dmu Tessin, bleus , & ' £,-
Raisins du Tessin, 1° " f _ .1\
Pêches, la, 8* j _
Châtaignes, laveries , en petits sacs, 1° * ,̂___ -

VINS BLANCS ET ROUGES
à, emporter

Delaquis, négociant , Frib6fl p£'
rue de Romont. (1529)

^UE LA SOCI é Té SUISSE POUP •*} j!

2000 échantillons ,_ . murs uni munn»
depuis 1 f r .  50 à 30 f r .  le mètre

Nouveautés exclusives de provenance dir fljj
Chemises blanches et en couleur dep. ' fr ;,„

Spécialité de chemises l8T
pour touristes et velocemen

JT. DUCOTTBÏ*^
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribourg*

de la Suisse allemande (canton de Zo^K
prendrait un ieune homme de b°D .«,
conditions en pension , où il aurait l"" nsion d'apprendre la langue allemande
suivant les cours des écoles supérieU

y^
'

en ou tre , il aurait la conversation âl} $
allemand dans la famille même. PrlX
pension modéré. :s&

S'adresser à l'Agence fribourg^
d'annonces, à Fribourg. l60'/ ^_ _-

A VENDRE ï ïJÏÏÏ &î
et quelques roues de char. S'adres8'' à
M. Cyp. GEKOKE. rue de Ron&i
Fribourg. (168Ĵ-"Ju»»

Négociants sérieux, possesseurs #1-
t»_r.mma_ ./.__\ ' , . ,- . , > , . {  -,.' . . )  ; . .-..... ....... . -. ni d ® _»A

lent rapport , vont , pour cause de .sSion
remettre prochainement leur suc^:sSant
à une demoiselle sérieuse et cofl ° >% ce
à fond les affaires, ayant été juS^
jour leur collaboratrice. o0ur

On désire, par conséquent , troU'el v
cette personne, comme .

Associée commandita^
une dame veuve ou une demoiselle P

f^vant disposer d'un capital de 20'ur3Qt ies
pour lesquels les meilleures gar<*
seront accordées. , , ,a flXis-

AfFaires avantageuses et agréable o
tence sout assurées. . s0lis

Adresser les offres de suite.
M 1367 F, à l'agence de publicité -"""643>
stein et Voqler, à Fribourg.. •»

PLACE NOTRE - DA^
Près du hangar des Pompe*

TOIMS les jotii'0
on vendra à trôs bas prix du bon ?}
rouge et blanc, provenant d'une H3"1
tion. MK93/8i°^


