
Les abonnés qui n'ont pas encore
*cquitté lenr abonnement ponr l'an-
ttée courante sont priés de faire bon
accneïï à la carte de remboursement
qni leur sera présentée prochaine-
ment

DERNIÈRES DEPECHES
Service de l'Agence Havas

Londres, 5 octobre.
. Suivant uue dépêche de Londres au Ma-c]% 'a réunion du conseil des ministrea a
•j té motivée par l'attitude de la Russie en
r*trême-Orient. La Russie aurait proposé
* Ja Chine de la protéger contre le Japon ,
moyennant la concession de quelques sta-«ona navale8 sur la côte de Corée, d'où il
.̂ ultPj fait pour l'Angleterre la nécessité
A 

avi^er au maintien de aa propre situationuaû'j  les mers de Chine.
Londres, 5 octobre.

Çn asaure que les nouvelles alarmistes
jW' ont motivé la réunion du conaeil dea
^mistres émanent des consuls britanniques
j* Hong Kong et de Ning-Po, lesquels re-
ssentaient la situation comme très dan-
jwp.use pour les Européens. Sir William
Recourt n'assistait pas au conseil.

Les jou rnaux anglais constatent avec
Plaisir que l'exactitude de leurs prévisions
?'ativement au conseil des ministres d'hier
e_?t finalement vérifiée.

-,, Le Daily-News dit que la situation de la
~û'Ue constitue une question sollicitant
jiv&ût toute autre l'attention du cabinet.
£j *aat à Madagascar , le ministère de la
f 2̂ f e prendra, des mesures énergiques à
;rai ** des °'flciers en con gé 1ui tente-
' ç60' de s'y rendre.
esf ^ornin£i-Post démontre que la Chine
*t un facteur important d68 intérêts bri-

tanniques ; elle doit donc préoccuper au
plus haut point le ministère anglais.

Le Times constate l'inanité des craintes
alarmistes. Il se félicite que cet incident ait
fourni aux journaux français l'occasion de
.manifester leurs sentiments amicaux et
déclare qu 'une rupture entre la France et
''Angleterre serait une calamité pour le
monde entier.

Londres, 5 octobre.
, Les jou rnaux de ce matin annoncent qu 'à
la suite du conseil d'hier , l'amirauté a or-
donné immédiatement aux vaisseaux Saint-
~.eorges , Eolus, Pigeon , Bramble, et à un
r^quième vaisseau , de rallier immédiate-
?|?nt l'escadre de l'amiral Treimantle. Les

ln'stres sont repartis en vacances:
à 

Le Daily News dit que lea affaires de Ma-
"lascar étaient complètement étrangèresau* délibérations du Conseil.

Washington, 5 octobre.
. Trois nouveaux navire» seront envoyée
£al8 la mer de Chine , où lea Etats-Unis au-r°ht ainsi huit navires.

De nos correspondants particuliers
Rerne, 5 octobre.

, Le Comité central du référendum a reçu
JU «qu 'à ce jour 25.0G0 signatures, noa
°ûipris celles de Fribourg.
. Manquent encore les envoia du Valais,
68 Griaons , Soleure et Thurgovie.

Service de l'Agence Berna
Soleure, 5 octobre.

. Le corps enseignant soleurois a déclaré
,* commune d'Atikofen en état de boycot-
te, à la suite de deux destitutions conse-
nti ves de régents, destitutions que le corpa

"«soignant estime injustifiées.
Lausaune, 5 octobre.

..Hier , le tribunal fédôral a commencé
j?examiner le recours émanant de la com-
munauté catholique romaine de Grangea
^°ntre l'arrêté du gouvernement soleurois.
I& sait qoe cet arrôté nrononce le nartace
™» biens de la paroiase catholique romaine
*o deux parts égales dont l' une resterait à
es propri étaires et l'autre serait remise
.**X vieux catholi ques. Le même arrêté
""ne à ceux-ci la co-jouissance de l'église
"«"oissiale catholique-romaine.
Les catholiques romains demandent (avecaison) la cassation pure et simp le de cel

-Le j ugement du tribunal fédérale se fora ,'¦on , attendra quelques jours.
. Vevey, 5 octobre.

So *oc'été môdicaledela Suiase romande0 réunira à Vevey le 11 octobre.

Le Grutli et le Pius-Yerein
Il y a sept ans , une institution nou-

velle naissait en Suisse. C'était l'Arbei-
terbund , soit la Fédération de toutes les
sociétés ouvrières suisses, unies par un
lien central. Cette Fédération , constituée
à Aarau sous les. auspices de MM. Curti
et Decurtins , fut dotée d'un bureau per-
manent , qui reçut le nom de secrétariat
ouvrier et qui fut reconnu par la Confé-
dération. Ge secrétariat devait être en
quel que sorte le représentant officiel des
intérêts de la population ouvrière et
l'intermédiaire chargé de réunir les ma-
tériaux préparatoires de la législation
sociale fédérale.

En consentant à payer les frais de ce
nouveau rouage, le Conseil fédéral posa
une condition très sage , qui , du reste,
allait de soi, c'est que l'Arbeiterbund , le
grand . électeur du secrétariat ouvrier ,
admît dans son sein toutes les associations
ouvrières, sans distinction de parti ou de
religion. La Confédération, en effet , ne
pouvait pas salarier une fonction qui ne
fût pas au service de la généralité des
intérêts engagés.

Le Pius-Verein fut donc appelé à faire
partie de l'Arbeiterbund. Son action
sociale, ses patronages d'apprentis et
d'ouvriers, ses caisses d'épargne et de
secours mutuels , toutlui donnait des titres
à cette admission. Le caractère religieux
du Pius-Verein n'effaçait en rien son
caractère social , bien au contraire. D'ail-
leurs, le Grutli n'était-il pas aussi bien
une sociétô politique qu'une société ou-
vrière ?

Cependant , l'agrégation du Pius-Verein
à la nouvelle Fédération n'alla pas toute
seule. L'aile gauche du Grutli , les élé-
ments plus spécialement socialistes ne
voulaient pas du voisinage de cette asso-
ciation catholique. Un des orateurs de la
nuance écarlate se servit même d'une
image qui frappa vivement les imagina-
tions et qui est restée célèbre : Si uous
admettons le Pius-Verein, dit-il , notre
Arbeiterbund ressemblera à un dragon à
tête rouge , au ventre gris , avec une
longue queue noire.

La tête rouge, d'après M. Steck , c'était
la démocratie sociale ; le tronc gris,
c'était le libéralisme économique, et la
longue queue noire , le Pius-Verein !

M. Curti combattit cette opinion en
disant que la classe ouvrière ne devait
pas pratiquer dans son sein l'intolérance
qu 'elle reprochait aux ultramontains; il
rappela tout ce que M. Decurtins avait
fait pour la cause ouv rière).

A son tour , M. Decurtins prit la parole
et triompha des résistances par ses fran-
ches et chaleureuses déclarations.

Qui est ce qui nous empêche , dit-il ,de consti-
tuer cette Fédération ? Est-ce notre désaccord
en matière religieuse ? Nullement. Pour moi ,
je suis ultramontain de fond en comble , et
cepen dant je suis avec vous dans les questions
d'existence matérielle. Les ouvriers catholiques
vous donneront leur concours lorsqu 'il s'agira
de l'amélioration de la situation économique
de la classe ouvrière ; car la faim n'est ni
catholique ni protestante. Que l'histoire du
passé nous instruise ! Déjà une fois , les oppri-
més de notre pays ont voulu se tendre la main :
les paysans bernois et lucernois essayèrent de
s'unir dans la guerre des paysans pour se
délivrer de leur misère. Mais , à leur grand
détriment , l'alliance fut brisée par les dissen-
sions relig ieuses.

Ne l'oublions pas, une Fédération ouvrière
de 100,000 membres sera une puissance. Per-
sonne ne dédai gnera l'influence qu 'elle pourra
exercer sur le développement de la législation
sociale en Suisse. Les éléments socialistes eux-
mêmes ne doivent pas oublier que , dans notre
pays de liberté , ils n'ont aucun tnolifde suivre
une voie révolutionnaire ; ils doivent , commenous , suivre la voie d'une réforme pacifique.
Ne nous séparons dono pas froidement et lière-
ment les uns des autres , comme le firent
Luther et Zwingli au temps delà Réformatiou;
Les ouvriers catholiques vous tendent loyale-
ment la main ; ne la repoussez pas.

Ces paroles firent impression.
Le Pius-Verein eut gain de cause, et

l'Arbeiterbund ainsi constitué se montra
viable, puissant même dès sa naissance.
Les congrès d'Olten et de Bienne, dont
les' séances furent mémorables, prouvè-
rent que, malgré des divergences et
moyennant un peu de bonne volonté de
part et d'autre, on pouvait travailler avec
fruit. C'était, en petit , une image de la
Suisse avec ses variétés de langues, de
religions, de mœurs, de traditions, mais
capable d'union , dans un patriotique sen-
timent de solidarité, pour la réforme
pacifi que de l'état social et de l'organisa-
tion du travail.

Aux temps de la Grèce héroïque,
Miltiadeempêchait Thémistocle de dormir.

De même, nous vîmes les Seidel, les
Wullschlegel et consorts ne plus fermer
l'oeil depuis que M. Greulich, secrétaire-
ouvrier élu par l'Arbeiterbund, fut appelé
à conduire la barque de l'Arbeiterbund.
Ils le trouvaient trop impartial, et surtout
ils ne pouvaient s'habituer à vivre côte à
côte avec le Pius-Verein. La présence de
la soutane dans, les congrès ouvriers ,
offusquait aussi quelques membres du
Grutli qui , longtemps « domestiqués »
par le radicalisme, avaient gardé de ce
servage une peur superstitieuse du « clé-
ricalisme. »

Aussi, les extrêmes du parti socialiste
revinrent-ils périodiquement à la charge
contre le Pius-Verein. Un assaut fut
tenté, par exemple, au congrès grutléen
de . Lucerne en 1891. Ce fut l'avocat
Fûrholz, de Soleure, qui se fit le porte-
drapeau de ce mouvement offensif. Mais
l'influence pondératrice de M.. Scherrer,
ancien président du Grutli , prévalut , et
la grande majorité des sections grut-
léennesse pronouça contre l'exclusion du
Pius-Verein.

L'Arbeiterbund continua donc à sub-
sister tel qu 'il avait été constitué à Aarau.
Le Congrès de Bienne consolida cette
situation , et le Congrès de Zurich , qui
siégea dans la Maison ouvrière catholi-
que, marqua l'apogée de l'entente.

Malheureusement , l'échec de l'initiative
pour la gratuité des soins médicaux , lan-
cée par ce dernier Congrès , fit ûaître des
malentendus, dont les éléments de gau-
che profitèrent , et c'est ainsi que la pré-
sence du Pius-Verein dans l'Arbeiterbund
fut remise en question par la Société du
Grutli.

Le Grutli , comme on sait, a eu récem-
ment son assemblée annuelle de délégués
à Baden.

Là , les adversaires d'autrefois sont re-
venus à la charge. C'étaient toujours lea
mêmei', les Wullschlegel et autres socia-
listes renforcés, flanqués des Furhoiz et
autres grutléens qui ont gardé de leur
ancienne domesticité radicale la haine
contre le catholicisme.

Cette fois , ils ont trouvé le terrain plus
favorable, à cause de l'échec de l'initia-
tive de Zurich.

Si les délégués du Grutli avaient lu le
dernier rapport du Comité central du
Pius-Verein sur l'attitude de notre asso-
ciation dans cette campagne, ils auraient
moins aisément prêté l'oreille aux décla-
mations des orateurs qui accusaient le
Pius-Verein de déloyauté.

Cependant , dans cette assemblée du
Grutli, le Pius-Verein a eu de courageux
défenseurs. M. Henri Scherrer , entre
autres , et M. Brandt , de Saint-Gall , « son
compagnon d'armes dans la campagne du
XXIe arrondissement », ont pris la parole
contre la proposition de M. Albisser ,
grutléen domestiqué du parti radical lu-
cernois. M. Scherrer a démontré que l'on
ferait grand tort à l'Arbeiterbund en lui
aliénant le Pius-Verein. M. Brandt , de
son côté , quoique rédacteur d'un journal
grutléen , a parlé de l'action sociale cie
l'Eglise et a déclaré que . daus le canton
de Saint-Gail , le Pius-Verein avait agi

très loyalement et correctement. « Peut-
être, a ajouté l'orateur démocratique, le
temps n'est-il pas éloigné où tous les par-
tis d'opposition auront le devoir de se
coaliser contre la domination radicale
pour revendiquer et conquérir la solution
de questions qui sont dans l'intérêt de la
patrie. »

Mais le siège était fait. L'assemblée a
adopté, par 97 voix contre 98, la proposi-
tion Albisser ainsi conçue :

Le Comité central est invité à examiner si
le Pius-Yerein remploies conditions statutaires
pour faire partie de l'Arbeiterbund , et, en cas
de négative, de l'amener à se retirer.

Naturellement, la N.- Gazette de Zurich
ei les organes du libéralisme économique
exultent, et leur joie se mêle à celle des
radicaux kulturkœmpfer. G'est dans cette
belle compagnie que se trouve la Gazette
de Lausanne, conduite par l'ancien pré-
sident de la société « domestiquée » des
Travailleurs !

Cette allégresse toutefois pourrait être
prématurée. L'Arbeiterbund y regardera
à deux fois avant d'exclure le Pius -
Verein , car ce serait le signal de la dis-
solution complète de la Fédération et la
fin du secrétariat ouvrier.

D'ici à deux ans, du reste, la situation
a le temps de se modifier et le Grutli
réfléchira.

Pour nous, l'incident de Baden a un
excellent côté. G'est un trait de lumière
qui ouvrira peut-être les yeux à certains
aveugles. Ceux qui ont tant combattu la
politique de la « jeune école sociale ca-
tholique », se trouvent être aujourd'hui
en étroite compagnie avec l'élément so-
cialiste extrême, qui tend , comme eux, à
séparer les catholiques du peup le ouvrier.

LETTRE DE BERNE

Berne , 4 oclobre.
Choses du jour. — Le Grutli et le Pius-Verein.

— La Banque d'Etat. — Les traitements mi-
litaires. — Le nouveau référendum.
Tous lea événementB , même ceux qui ont

de l'importance , passent presque inaperçus ,
toute l'attention de la presse étant déjà ac-
caparée par la votation du 4 novembre.
Ainsi , l'attitude prise par l'assemblée dea
délégués de la Société du Grutli  à l'égard
de la Société de Pie IX, n'a fait qu 'occuper
un moment les journaux. Il s'agit pourtant
d'une affaire qui peut être grosse de consé-
quences , selon la solution qu 'elle recevra ,
car la décision prise par l'assemblée de Ba-
den n'en est pas encore une , et d'ici à la
prochaine réunion de la Fédération ouvrière
suisse , beaucoup de choses peuvont chan-
ger. Le peuple sera notamment appelé à se
prononcer sur la question des assurances,
et une bonne solution de cette question ar-
rangerait bien des choses.

On n'entend plua parler d'une autre grava
question , celle de la Banque d'Etat qui , un
moment , avait passionné les esprits. On
sait que le Conaeil fédéral a arrôté le texte
du projet de loi sur la Banque d'Etat i l y a
bientôt trois mois. Mais nous attendons en-
core toujoura la publication de ce projet de
loi. Serait il renvoyé jusqu 'après le 4 no-
vembre , pour ne pas mettre dane un trop
grand embarras lea adversaires du Beutezug
dans la Suisse romande ? C'est fort possible.

N'a-ton pas, par exemple, renvoyé pen-
dant la session de juin la loi sur les traite-
ments dea fonctionnaires du Département
militaire , quoique cet objet aoit à l'ordre
du jour depuis plu» d'une année? Mai8 dea
députés radicaux de la Suisse romande ont
exigé de leurs collègues que cette loi soit
renvoyée de nouveau. Tout le monde sait
l'accueil que feront à cette loi les paysans
radicaux vaudois , et on s'est ainsi arrangé
pour ne pas attirer l'attention de ces cam-
pagnards sur les exigences , chaque jour
croissantes , du Département militaire. Ce
sera pour après la votation sur le Beutezug.
La Banque d'Etat et l'augmentation des dé-
penser militaires seront la récompense don-
née aux libéraux et aux radicaux de la
Suisse romande pour leur a t t i tude à l'égard
du Beutezug-.

A ce moment , les 30,000 signatures pour
le référendum contrôla loi sur la représeu-



tation à l'étranger ne aont pa8 encore réu-
nie8 ; maia on peut prévoir que le chiffre
fixé par la loi sera' atteint. On attend , par
exemple, encore les signatures du Valais ,
qui n'en a fourni jusqu 'ici que quelquea
centaines. Ce référendum est arrivé dans
un mauvaia moment. Lea vacances et le
rassemblement dea troupes ont beaucoup
nui à aa bonne marche ; la votation sera
sans doute meilleure. Çà et là , on paraît
ausai fatigué. C'eat -pour la seconde fois que
l'on recueille des signatures cette année , et
pourtant il ne faut par se laisser découra-
ger. En parcourant la liste des objets qui
sont à l'ordre du jour dea Chambrea , on en
voit encore plu8 d'un qui mérite d'être sou-
mis à l'appréciation du peuple suisse.

CONFÉDÉRATION
_La réorganisation de l'adminis-

tration fédérale. — On nous écrit de
Berne :

« Ain8i , après douze mois d'échange de
vues, après une foule de rapports et des
sacs de papier noirci , la grande Commission
sur la réorganiaation de l'administration
fédérale, discutant trois ou quatre jours ,
conclut à peu près d'apposer un emplâtre
sur une jambe de boia. Oyez plutôt. Cha-
cun dea conaeiller8 fédéraux avait aur ce
sujet aes propres obaervationa à consigner
dans un rapport. Tous ce8 rapporta ont été

, lua et discutés en commun , et le Conseil ne
trouva rien de mieux que de confier au
vétéran , M. Schenk, la rédaction du mes-
sage à l'Assemblée fédérale. On connaît les
conclusions : rien n'était changé, ni le
nombre, ni les compétences , aauf qu'on
revenait à l'ancien aystème qui avait porté
de bons fruita , c'eat-à-dire la mutation dea
chefs dea départementa.

« Parce que M. Curti , le promoteur de
la réforme, eaprit fort lucide , fait partie de
cette Commission , on s'attendait à ce que
celle-ci conclurait à quelque remède radical.
Il n'en est rien ; laCommis8ion , qui a perdu
aon tempa , 68t pénétrée de la supériorité
du meaaage, qu'elle adopte dans sea grandea
lignes ; et avouant franchement qu'elle eat
impuissante , ce que chacun savait , elle dé-
cide de recourir à l'avis du Conseil fédéral.
Tant mieux, s'il n'y avait quelques mille
francs dépensés en pure perte.

« Il me revient que , dans le sein de la
dite Commission , on a passablement ri de la
légende qui s'est généralement accréditée ,
que lea conseillers fédéraux aont surmenée.
Pure légende, en effet. Ces messieurs sont
laborieux, il eat vrai. Mais de là au surme-
nage il y a loin. S'imagine-t-on peut-être...
halte!... Ah!  aana doute , lorsqu 'il y a de
grandes questionb pendantes , un monopole
à asseoir , un traité de commerce à mener
à bonne fin , un code à préparer , etc., il
faut alors faire front à toutes les difficultés
et ne point ménager aon tempa ni ses for-
cée. Le8 Welti , lea Droz , lea Ruchonnet ont
connu cea moments-là. Mais en général noa
magistrats sont beaucoup moins des hom-
mea d'Etat que dea administrateurs, en ce
temps du moins. C'e8t sana doute regretta-
ble. Lea aupériorités ne ae créent paa d'un
jour à l'autre.

« C'eat en tenant compte de cette juate
considération qu'on saluera avec joie le re-
tour à l'ancienne coutume. Car s'il est bon
pour la marche dea affairea que le même
homme a'attache à une apécialité, cette
condition doit avoir pour corollaire une 8u-
périorité incontestée. Tous ne sont pas dea
aigles. Or, à un poate important , il faut dea
capacités en rapport. Il est donc nécessaire,
indispensable , que des changements aient
lieu de temps à autre. Il y aura ain8i plus

35 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LJLIA
Aux premiers mots que lui dit Lilia de

aon prochain départ , il manifeste une vive
émotion :

— Non , vous ne pouvez pas nous quitter !
Vous ne nous abandonnerez pas !... nous avona
besoin de vous. Où voulez-vous donc aller ?...
Pourquoi suivre un rêve qui ne se réalisera
jamais au lieu de continuer le bien si réel que
vous faites ici ?

— Je ne songe pas à reprendre des dé-
marches pour lesquelles je n'ai en ce moment
aucune indication. Je vais abriter dans lea
murs d'un cloître une vie qu 'aucun lien ne
retient plus dans le monde.

— Voua rehgieuae ! c'est impossible !... Au-
cun lien ne vous retient , dites-vous ; mais vous
oubliez donc la promesse que voua avez faite à
ma femme mourante. A quel cœur plus tendre
et plus maternel que le vôtre pourrai je confier
mon enfant ? Elle vous regarde comme sa
mère, ne trompez pas la naïve confiance qu 'elle
a mise en vous ; ne trompez pasle dernier es-
poir de celle qui n'est plus.
; — La promesse que j'ai faite me reste sa-
crée et vous êtes dans l'erreur si vous croyez
que j'y veuille faillir. Mais vous ignorez sans
doute que les religieuses qui veulent bien

d homogénéité , plus d'ensemble de vues,
plus de décision , et l'on ne pourra peut-être
plus justement dire qu 'il n 'y a plus de Con-
seil fédéral. »

ÉTRANGER
Le mouvement démocratique chrétien

en Belgique
M. Beernaert, l'ancien président du mi-

nistère conservateur catholique , a prononcé
récemment un grand discours sur la situa-
tion politique à la veille des élections pour
la Chambre des représentants. L'on sait
que ces élections auront lieu par le 8uffrage
presque univerael corrigé par le double et
tri ple vote de certaines catégories d'élec-
teurs.

Un point du discours de M. Beernaert a
été trèa remarqué, celui consacré au parti
démocratique catholique. Voici sur ce pas-
sage l'appréciationdu correspondant bruxel-
lois du Monde :

Les adversaires du mouvement démocrati-
que chrétien s'efforçaient et s'efforcent encore
de représenter les prêtres qui ont pris la di-
rection du mouvement comme des isolés, en-
couragés par tel et tel évêque que l'on nomme ,
mais n'ayant pas avec eux < I'épiscopat belge »
lequel existe et est , heureusement , une réalité
bien vivante ; onracontaitdepuisquelquetemps
leurs détracteurs s'étaient insinués jusque
dans les sphères gouvernementales , et que , en
haut lieu , on désapprouvait la témérité du
t jeune clergé ».

M. Beernaert a profité de la solennité de la
circonstance et de la publicité du Congrès
scientifique pour faire justice de ces insinua-
tions. M. Beernaert n 'est pas tout-à-fait le
« gouvernement » d'aujourd'hui , il est le gou-
vernement d'hier, et celui de demain probable-
ment. Il n'a jamais passé et ne veut pas passer
pour un des chefs du mouvement démocrati-
que ; € conservateur • , il a seulement l'intelli-
gence, trop rare chez les conservateurs, de
voir la puissance du mouvement démocrati-
que ; et il a surtout la rare franchise de recon-
naître hautement combien ceux qui dirigent
ce mouvement font preuve de clairvoyance en
même temps que de docilité au Souverain-
Pontife.

Et sans crainte d'être démenti , en présence
de plusieurs évêques , il répond — ou après
coup, ou d'avance — a ceux qui répandent sur
ce sujet des opinions inexactes , que I'épiscopat
belge est d'accord pour aller de l'avant, pour
« vivre avec les vivants , et non avec les
morts » , avec le clergé belge et avec le Pontife
t toujours jeune , comme la vérité qui est d'une
jeunesse éternelle ». Il dit expressément que
I'épiscopat belge a dirigé « l'action du clergé
dans la voie qu'il vient d'indiquer >.

Ceux qui essaient , ici , et surtout ailleurs , cle
donner le change à i'opinion et de faire croire
que , l'action des démocrates chrétiens inquiète
I'épiscopat belge ou les hommes sages qui diri-
gent la politique de notre grand parti catholi-
que font incontestablement une œuvre mau-
vaise; le discours de M. Beernaert leur prouve
et prouve à tout le monde qu 'ils font œuvre
vaine.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Le Daily Chronicle croit sa-

voir que les chefs de la Propagande ont
envoyé d'abondants subsides aux missiona
catholiquea de Chine , en prôviaion de gra-
ves événements. Le Vatican serait en com
munication avec la France pour tâcher
d'obtenir d'elle qu 'elle prenne des mesures
de protection efficace en faveur des mis-
Bionnairea.

— Le correapondant du Figaro à Rome
annonce que Mgr Ferrata a quitté Rome
pour rejoindre sou poate de Paria , aprèa
avoir été reçu mercredi par Léon XIII en
audience de congé. Les instructions que le
nonce emporte aéraient identiques à celles
qu 'il reçut lors de son premier départ pour

m'adopter pour leur sœur , ont ici un pension-
nat florissant , capable de répondre à tous lea
désirs des familles chrétiennes. Vous nous en-
verrez votre petite fille et je vous renouvelle
la promesse faite par moi à celle que. nous
pleurons:je lui tiendrai lieu de mère.,,C'est
même le seul moyen pour moi d'ôtre fidèle à
ce serment, car je ne pourrais expliquer plus
longtemps ma présence dans cette maison.

— Votre présence ici l Maia elle est la conso-
lation et l'espoir d' un homme malheureux ;
elle est le seul rêve capable de distraire et d'a-
paiser sa douleur. Ah ! je suis sûr que votre
amie vous approuverait si vous vouliez accep-
ter de la remplacer auprès de moi comme elle
vous a supplié de le faire auprès de son en-
fant ! Elle voit que je souffre amèrement , que
souvent la douleur m'égare et m'arrache des
murmures , des pensées de révolte ; elle voit
que vous seule avez la puissance de me rame-
ner à la résignation , que voua seule pouvez
être mon ange consolateur , sans me faire ou-
blier le bonheur qu 'elle m'a donné jadis , puis-
que c'est son souvenir à elle qui nous aura
unis.

Oh! dites-moi que vous acceptez ce rôle..
Vous ne répondez pas... je lis un refus dans
votre regard..., mais un mot d'espoir , un seul ,
je vous en conjure... ne me laissez pas retom-
ber dans le découragement dont votre douce
influence m'a fait sortir. Si vous ne voulez
vous engager encore , ne me repoussez pas à
tout jamais ; laissez-moi espérer qu 'avec le
temps vous vous habituerez aux pensées que
je viens de vous livrer et qu 'un jour...

— Non , (Monsieur , non ; je vous plaina de
toute mon âme, maia je ne pui8 vous donner

Paris. Rien n'est changé dans la politique
pontificale à l'égard de la France.

Léon XIII a suspendu se8 audiences ; il
ne les reprendra que lo mois prochain.
Cette suspension est causée par le besoin
de repos , maia n'a nullement pour cause
un mauvais état de santé. On assure même
que Sa Sainteté mettra ce temps à profil
pour préparer une Encyclique anx Améri-
cains du Nord , dans le but de rappeler à
certains catholiques d'au delà de l'Océan
que c'est toujours à Rome que réside le
chef de la catholicité.

— Le Père Michel , capucindeCarbonara ,
est nommé préfet-apostolique pour l'Eythrée .

France. — M. Casimir Périer a signé
le décret nommant le barron de Courcel
ambassadeur à Londres en remplacement
de M. Decrais , qui reste à la disposition du
ministre des affairea étrangères.

— Au banquet du congrès de la meunerie
qui a eu lieu mercredi soir , M. Lourties ,
ministre du commerce, qui présidait , a dit
qu'on ne saurait songer à majorer encore
les droits de douane actuela et que d'autre
part le pays pourrait triompher de la crise
actuelle par la modification du régime dea
admiaaion8 temporaires et le remaniement
des tarifs do transports.

Angleterre. — Le conseil de cabinet ,
dont la brusque convocation avait tant
préoccupé l'opinion publique , a commencé
jeudi à midi. Il a siégé jusqu'à une heure
et demie.

L'accord s'est fait aur l'adoption des me-
sures proposées par lord Rosebery pour
protéger les sujets br i tanniques  et leurs
bien8 en Chine.

Le bruit ae confirme que dea troupes
seront envoyées immédiatement en Chine
avec pluaieura canonnièrea. A Shanghaï ,
la légation aéra gardée par dea matelota
anglai8 et par dea cipayes indiena. Jusqu 'à
une heure , l'amirauté n'avait reçu aucun
ordre pour le départ des troupea.

— La Press Association dit qu 'on la prie
de communiquer une note d'après laquelle
la réunion du conseil de cabinetanglaian 'a
aucun rapport avec celle du cabinet fran-
çais, qui aura lieu le même jour à Paris.

Comme lord Dufferin reste en Irlande
jusqu 'à la fin de cette semaine, il ne semble
pas que le conseil de cabinet se réuni8se
pour étudier les rapporta de la France et
de l'Angleterre. Il s'agirait plutôt de ren-
forts à envoyer à Hoiig-Kong.

— Un vol de 3,650,000 franca a ôté commia
au préjudice du baron Hirach. Le baron de-
vait toucher , lundi , cette somme, provenant
de spéculations sur les sucres. Un individu
se présentant avec les pièces nécessaires
s'est fait remettre la somme. Le voleur ,
nommé Pingoult , commis dans une maison
de commerce, a été arrêté au moment où
il s'embarquait pour la Belgique.

Allemagne. — La Gazette de Cologne
annonce que les socialistes se préparent de
nouveau à faire une vive agitation contre
l'augmentation projetée de l ' imp ôt sur le
tabac. Ua ont divisé , à cet effet , l'Allemagne
en quatorze districts d'agitation , et ils ont
en outre l'intention de convoquer un nou-
veau congrès. Dea brochures seront expé-
diées en masse de Berlin dans lea provin-
ces. Lea réunions organisées en vue de la
protestation commenceront à Berlin le 7
octobre.

Guerre sino japonaise. —On apprend
que les troupes chinoises qui se sont échap-
pées de Ping-Yang ont pris position à Ngan ,
où elle8 ont été renforcées par celles débar-
quées à l'embouchure du Yalu et par d'au
très venant do la province de Shin King,
où se trouve située la ville de Moukden.
Les Chinois sont retranchés , et il eat posai-
ble qu 'il y ait là un combat déciaif.

aucun espoir , répond Lilia , revenant un peu
de la surprise où l'a jetée cette proposition.
Il n'y a plus de place dans mon cœur pour
d'autres affectiona que celles qui le remplissent :
Dieu et mon père.

Ma voie est tracée devant moi ; elle eat irré-
vocable. Avant de rien promettre à ma pauvre
amie , je m'étaia donnée pour toujours à ce
Dieu qui a bien voulu agréer mon offrande et
quand je me suis engagée à servir de mère à
a Geneviève , cette secondo promesse était
subordonnée à la premiôre.

Placez ailleurs votre espoir; mettez-le d'a-
bord dans Celui qui n'abandonne jamais ceux
qui espèrent en Lui; puis dans ce vivant sou-
venir laissé par votre chère absente ; dans cette
enfaut qui a droit maintenant à une double
part de votre affection ; car c'est sur elle que
vous devez porter tout l'amour que voua aviez
pour sa mère.Croyez-moi.cette enfant est assez
douée pour suffire dans quelques années à sa-
tisfaire tous vos rêves de bonheur. Ne lui ra-
vissez rien de cette tendresse sans partage que
vous lui devez : elle vous récompensera large-
ment , je m'en fais le garant, de tous les sacri-
fices que vous aurez faits pour elle. Un jour
viendra où vous serez fier de votre Gene-
viève , heureux et consolé en retrouvant en
elle les traits , l'esprit et le cœur de celle qui a
reçu vos premiers serments.

N'essayez plus de me retenir : pour vous
comme pour moi. le devoir est ailleurs que
dans cette union. Je prie Dieu qu 'il vous aide
et vous soiitienne

M. Veilhac écoutait la tête dans ses mains ,
ces nobles paroles dont il sentait toute la
justesse. II ne répondait pien, se reprochant

— On mande de Shanghaï que cinq vais-
seaux de guerre japonais sont arrivés en
vue de l'île de Chusaan.

— Le gouvernement japonai a a décidé de
contracter un emprunt extérieur.

— Le colonel Iditti , attaché militaire a
la légation du Japon à Paria , a été rappelé
par le gouvernement pour prendre un com-
mandement important dans le corps expé-
ditionnaire.

CAUSERIE PHILOSOPHI QUE
Il y a quelques années paraissait en An-

gleterre un ouvrage appelé à faire senaa-
tion. Il avait pour titre : La vie vaut-elle
la peine de vivre ? Etrange problème, qj»
n'exiate que pour dea eaprits dépouillés du
aens supérieur du surnaturel , incapables
dèa lors de porter leurs regards plus haut
que ce monde avec aes vaines préoccupa-
tions , sea plaisirs paaaagera , ses multip'eS
désillusions et ses trop réelles souffrance?.
Et l'auteur anglais , tout protestant °P l
fût , donnait assez clairement à entend?*
au 'à ses veux, en dehors de renseic-nemei r
catholique , rien ne pouvait arrêter le fl0''
grandissant du pesaimisme.

C'est cette môme thèse que vient de re-
prendre , afin de la démontrer philosop hi-
quement , un de nos professeurs les p'"8
sympathiques , dana un beau livre dont Je
voudrais donner ici un résumé '. Mais des
ouvrages de ce genre, fruit d'une médita-
tion prolongée et d'une analvse nsvcholo-
gique aussi fine que profonde , ne sont pas
de ceux qui ae laissent facilement et impu-
nément abréger. Il faut lea lire dans Ie
texte même, à tête reposée, pour en savou-
rer , comme il convient , le véritable méri'0'

Essayons, néanmoins , d'en dégager lj *
traits lea plus saillants , en nous aidant o"
Bommaire analytique ingénieusement pl&c _
par l'auteur lui même à la fin de son v0"
lume.

Tout d'abord , que pensent nos contempo-
rains de la vie ? « Les uns sont indifférent 9
à tout , sauf à la joui8aance que leur pro-
cure le apectacle du monde. Les autre 8
veulent faire et font quel que chose : mais
parmi eux quelle diveraité ! Ceux ci atten-
dent tout de la science et ne travaillent qu*
pour en préparer le triomphe complet et
définitif: ceux-là terminent tout à l'homme,
à l'homme souffrant , et la raison de vivre
est pour eux de soulager la misère hu-
maine. Toutes ces conceptions 8e croisent.
ae heurtent, se mêlent dans un tumult u®°*
et discordant ensemble. > Interroge?'3* ,,fltre conscience : elle nous enseign^a î Z
la vie est chose sérieuse, que Join d être
ici-bas comme à une fôte , noua avona une
œuvre à faire , une tâche à accompli1"- ° '
en quoi consiste cette tâche , ou , en d'au tre
termes, quel eat l'idéal auquel doit teaJt r
toute existence humaine ? A cette question
il n'y a et il ne peut y avoir qu'une réponse,
c'est le Devoir qui explique la vie, en même
temps qu 'il lui assigne sa fin.

Maia cette notion, au 'on y prenne garde,
noua tranaporte 8ur le aeuil d'un autr»
monde que le monde de la nature , explor»
chaque jour plu8 victorieusement par '*
science : c'eat quel que choie de transcen"
dant. La morale suppose , en effet , que noo»
avona au dessus de nous un Maitre , et q°
toute vie intelligente est comme suspendu**
à l'Etre infini et absolu en qui elle a/»
source. C'eat ce qu 'avait déjà entrevu 1 0B

dea plus grand8 d'entre lea païena , Plat?»'
proposant à l.homtae cette règle souverain»
de conduite : «; Imite Dieu dans la mesure
dé ta faiblesse, Dieu , la perfection suprêm6

» Le prix de la vie, par M. Ollé-Laprune,
maitre de conférences à l'Ecole normale supé-
rieure. Paris , Belin , 1894. .

déjà d'avoir montré ses sentiments et ne v°
lant pas s'exposer à ternir la limpidité d "'
âme si pure , si élevée au-dessus des émût' 0
terrestres. uetIl laissa s'éloigner Lilia sans lui dire * j* g0.point cette nouvelle séparation brisait un j ^reconde fois son cœur et anéantissait sa der m
espérance. Il n'osa pas lui confier non P - tcombien il se sentait faible , et combien il a ,abesoin d'un appui pour ne pas défaillir 4a"p, tevoie du bien. Elle n 'aurait pas compris ce g
faiblesse , elle qui s'était montrée touj°
énergique jusqu 'à l'héroïsme. . _ttLes paroles de M. Veilhac n'avaie „Hideéveiller le moindre trouble dans l'âme caD " tterla la ioi,no flllo lTIlo rmit lA ont» lo r>.ha__BP , .«
maison où elle a passé en faisant le bie"' g qui ,
présente chez les sœurs de la Providon 

^ ja
prévenues par une lettre de sœurM*Je leuP
reçoivent avec toute la sympathie 1.,̂inspire ses malheurs et sa noble con»" reste

Lilia , devenue sœur Thérèse do •> :y/. X vea -çe
à San-Francisco et une fois le tcmPs " *1_ deSterminé , elle a le bonheur de prono B„„ni fl Uevœux qu 'elle sent bion être éternels , quoiq
dana l'ordre dont elle devient mem.bre_ nu 'ellerenouvelle toua les ans. C'est sans retoui q g
s'est donnée et pour la première Y'" :? etbien des années , elle goûte enfin i» F
même le bonheur. ,am,nnp moinsLa pensée de son père lui est *|™f ^"e
amère. N'est-elle pas entrée dans ia «
qui la rapprochera le plu« sûrement de lui.

(A suivre-)



e« éminente , qui dépasse toutes nos pen-
sées. » Ainsi la vie présente signifie , pré-
pare, représente autre chose qu 'elle-même ;
a °u il suit que malgré ses luttes, malgré
*e* misères , elle est bonne *. Ce qui lui
«oilne sa valeur , c'est lo reflet de Vinvisi-
"'e et de l'éternel , de même que la vue du
P°rt où ils vont aborder soutient les niate-
|°w dans leur combat contre les vents et
r* flots. La raison de vivre, c'eat le bien
"total qu 'il faut vouloir , c'est le bien infini
Wil faut mériter.

Oui , dira-t-on, mais aur cette route à
Sfavir que d'empêchements, que û'obsta-
Cl*8 ! combien d'homme8, même très culti-
v?8> raffinés , avec une intelligence ouverte,
.Vlçe, pénétrante, se consument en velléités
'^Puissantes , en regrets superflus ! com-
bien succombent danB cetto guerre de tous
lô»Jours entre leura mauvaia penchante !
* No8 plus grandes détresses , répond M.
^-Laprune, n'ont pont être d'antre but ,
•%8 cette éducation morale qui est la vie,
9ue (je nous déprendre davantage de notre
p'oite et pauvre force propre , en nous en
Jai*ant sentir l'étrange inauffiaance : il est
*>°n que dans l'acte libre nous ayons encore
»;r6sente notre dépendance , et que nous nous
^tachions 

au principe môme et 
à 

la 
source

^
a l'être par nne humble reconnaissance de

jj° tre indigente faiblesse, par une confiante
tolère à Dieu qui seul peut y suppléer. »

Ûa plus , Dieu , non seulement est prôt à
*eHîr à notre secours, mais il nous permet ,
{} ûoua commande de l' aimer ; or , posez
J*tnoar , tout devient facile : le puiasant se
^efc au service du 

faible, le riche s'incline
*ets le pauvre, la Sœur de Charité se pro-
mue au chevet de8 malades , le mission-
naire donne sa vie pour sauver les âmes :
**utant de miracles d'héroïsme dont la sa-
gesse humaine est à peu près incapable ;
j^hdis que , pour élever et maintenir à cette
jutent des courages même ordinaires , la
j 6%ion a des secrets et des grâces qui lui
*°iit propres. Maia une religion complète
jje va pas plus sans commandements et sana
^tiques que aana rites et sans cérémo-
*)lea. Et ici notre auteur , en quelquea pa-
oh8' e8quiaae une exposition du système
prétien de la vie qui vaut à ello seule de
JP^gs traités de théologie. Il ne songe pas
?1 instant à se défendre de n'avoir pas

^
c?rté de la discussion toute lumière sur-
JJNie, « Ce livre est bien l'œuvre de la
il^ùm sincère, curieuse , scrutatrice,
î!^e de clarté et d'ordre , soucieuse de
,.kl80,1« et de preuves , reconnaissant , cher-
r?ant les difficultés , et tâchant de les sur-
a?,??*61* par un effort méthodiquement cou-
JJ't- Mais je n'ai jamais prétendu philoso-
pher dans le vide . Je l'ai dit dèa le premier
estant de cea recherches : je philosopherai
avec tout moi-même ,.en homme qui pense ,
bomme vivaht , homme complet , et chré-
tien. Ce n'est pas assez d'être philosophe ,
apparemment. > AUant plus loin encore, et
bien convaincu que les tièdes et les crain-
«fe n'auront jamais la victoire , il adjure
^es hommes de foi de savoir oser, oser éta-
<"er et approfondir leur religion , oser en
affirmer l'excellence, oser la pratiquer
Partout et toujours.

Comme lesoavrag s précédents du même
^uteur , Les sources de la paix inteltec-l^Ue, — La philosophie et le temps pré-
*ent, -_ ceiui ci s'adresse avant tont à la
W K 6â8e in teiligenteet pensante, à ceux qoi ,

icheg àes biens du corps, mais pauvres dea
ions de l'âme, trahissent et par la frivolité

^

ft 
leurs pensées et par la stérilité de 

leur
^°?duite leur lamentable ignorance du vrai
P*1* de la vie. C. H UIT.

!__£_* ESlBElJrf a S BSEj/f^

Le nouveau cimetière
Ou nous écrit :

i Magnifi que la séance du Conseil général
.̂  sujet du 

cimetière. C'est à Grandfey que
.̂ ous irons conduire nos morts ! — Parfait ,
Pourquoi pas à Payerne ou à Bumplitz ?
v ^Qc, de par la savante combinaison de

û&t Cinq Boizea , marchant sous J'îateîîi-
£6ate direction du grand Edile qui sème
ses merveilles dans notre cité, les habitants
^es bas-quartiers, comme ceux de Beaure -
gard ou de Pérolles. seront condamnés à ce
Joli Voyage chaque foia qu 'ila auront à
Remplir leur dernier devoir envers l'un dea
leurs / — Vraiment , il vaudrait la peine de
aommer un archiviste qui n'ait rien d'au-
be à faire qu'à enregistrer les âueries de
hotre administration communale.

Supposona donc un enterrement , partant
eh hiver , à 8 Vj heures du matin , de8 Nei-
gles ou de la Motta , il arrivera , en mar-
iant bien , à 9 l/ t heures au cimetière;
J0maie les cortègea funèbre8 ne vont pas

^ 
Pa8 de 

course,ce n'est paa trop compter ;
a 10 i/. heures , il sera de retour à l'église

-. Ou , comme s'exprime M. l'abbé Rambaud ,
*aû8

^sa Philosophie qui vient également de
Paraître : < Aux yeux du croyant , la vie n 'est
§ as<. en quelque sorte , que l'échafaudage tem-
P°raire k l'aide duquel l'homme peut créer sa
Personnalité , devenir fort contre le mal , ar-
•̂ nt pour le bien et parvenir h. la perfectionm°ralo, condition de son bonheur. >

pour le service ; ajoutons 3/4 d'heure pour
celui-ci. Ce sera H i/ i heures lorsque tout
sera uni. Bt voilà toute la sainte matinée
employée à cette seule affaire.

Franchement, si nos prêtres consentaient
à se laisser imposer pareilles corvées, ils
seraient bien 

Mais, ils n'en voudront pas , et ila auront
raison. Que seront alors noa enterrements ,
qui ne sont déjà pas trop pieux , grâce à ce
stupide règlement de police qui éloigne lea
corps des défunts de nos églises ?

Maia j'ai vu , de mes yeux vu , les cer-
cueils portés à l'église en des villes un peu
plua populeuses que Fribourg, telles que
Paris et Lyon ; et personne ne s'en plai-
gnait. H est joli notre coneeil communal
rendant des points à celui de Paris, célèbre
par 863 excentricités !

Et les populations dea baB qnartiera qui
ont pétitionné , se Iais8eront ellea traiter
ainsi % Consentiront elles à ce que leura in-
térêts les plus chers soient foulés aux pieds ,
lorsqu'il serait si facile de les satisfaire?

Mais , dit-on , il faudrait un gardien de
plua à ce ci metière. — Eh! bien , quand
même la commune donnerait quelquea soua
à gagner à un pauvre père de famille in-
firme et incapable d'un travail pénible , se-
rait ce un bien grand mal i

Mais , — voilà l'argument décisif , — « il
ne tant pas séparer après leur mort le»
habitants de quartiers qui ae font la guerre
durant leur vie !»  — Il est fort celui qui a
trouvé ça ! — Je propose de graver , en let-
tres d'or sur une plaque de marbre noir ,
ees admirables paroles, à l'entrée du cime-
tière de Grandfey.

Réjouissez-vous, habitants de la Planche
et de l'Auge, vos oa reposeront un jour à
côté dea 03 dea bons bourgeois , peut être
même, près du squelette d'un conseiller
communal. Quelle consolation ! Après cela ,
pourquoi chercher encore à résoudre le
problème social ! — Qui donc pourrait ne
pas se déclarer satisfait ?'

Concluons :
Que ceux dont on se fiche de cette façon

s'unissent , que ceux qui ont encore le sen-
timent dea convenances et de la justice lea
soutiennent , pour exiger :

lo Dea enterrements catholi quea , aelon
les règles de l'Eglise et de la liturgie;

2° Des cimetièrea qui permettent de con-
server parmi nous le culte des morts, qui
noua permettent d'aller" prier sur les "tom-
bes de ceux que nous pleurons ;

3° Des convoi8 funèbre8 qui ne soient
pas des promenades à travers la campagne;
et qui ne forcent pas les gens du travail â
perdre complètement une bonne demi-jour-
née. Fix.

Un Fribourgeois expulsa do Lau-
sanne. — L'Estafette de Lausanne publie
le récit suivant :

Une des maisons de commerce de Lau-
sanne occupait ces derniers temps, en qua-
lité de commis, un jeune garçon de 14 ans ,
originaire du canton de Fribourg. Cet en-
fant, qui a perd u son père l'année dernière ,
était à Lausanne l'uni que soutien de sa
mère. Jamais le jeune X. (je préfère le dé-
signer sous cette lettre pour pe pas lui
attirer d'ennuis) n'avait donné' lieu à la
moindre plainte de sa mère,.de la police ou
de son patron. On verra , au contraire ,
combien ce dernier lui était attaché.

Or, notre brave petit bonhomme a seule-
ment quatorze ana et n'allait pas à l'école
dès l'époque où il était arrivé à Lausanne.
Or, mardi dernier , un gendarme eu civil
venait l'arrêter chez son patron , sans pou-
voir renseigner ce dernier sur la cause de
cette mesure. Le gendarme le conduisit à
la préfecture , où M. le préfet notifia au
jeune homme qu 'il avait ordre de le faire
reconduire à 8a commune, dans le canton
de Fribourg. Un gendarme le mena donc
aéance tenante à la gare , eu lui refusant
même le temps de faire ses préparatifs ou
de prévenir sa mère et ses patrons (ce que
la gendarmerie ne crut paa non plus devoi r
faire elle-même). Durant le voyage de Lau-
sanne à Friboarg, le jeune X. fut enfermé
dans la cellule du f ourgon, dite « cage aux
voleurs. » A Fribourg, on le trimballa de
la gendarmerie à la police centrale , puis
un gendarme fribourgeois le conduisit à
pied dans une commune du Vully, dont il
eat originaire ; la coursa fut de cinq heuroa.
Lea autorités communales parurent assez
ennuyées âe l'arrivée de cet enf ant et ne
firent aucune difficulté pour le laisser se
rendre prèa de là chez son grand-père.

Durant tout ce temps , la mère demeure
sans nouvelles , ae perdant en conjectures
sur le crime que pouvait avoir commis son
enfant et aur le sort qui lui était ré8ervé.
On juge de ses angoisses. Le patron aussi
était dans l'inquiétude et c'eat avec le plua
grand soulagement qu'il reçut de son com-
mis la lettre dont voici quelques extraits :
« Je viens par la présente voua donner de
mes nouvelles qui ne sont pas très bonnes.
Vous avez dû ôtre étonné de voir que je ne
revenais pas ; voua croyez peut être que je
ne voulais pas rentrer chez vous Bien le
contraire , je voud rais bieu y è! re à présent ».
Puis le jeune homme raconte son odyssée et
termine en disant : « Je vous prierai , mes

chers patrons , de prendre un garçon pour
quelques jours pour me remplacer. Je vous
prierai , en outre, de communiquer ceci à ma
chère et tendre mère. Je vous écrirai dans
quelques jour s pour voua donner de rnea
nouvelles. Votre garçon dévoué ».

Au reçu de cea ligne8 , le patron ae trans-
porta immédiatement à la préfecture de
Lausanne ; il lui fut expliqué que c'étaient
les autoritéa fribourgeoiaea qui avaient ré-
clamé leur ressortiS8ant. A Fribourg et
dans la commune d'origine où le patron se
rendit , on déclara au contraire que c'é-
taient les autorités vaudoises qui , par deux
fois, avaient annoncé leur intention de ren-
voyer le ieune X. Le ayndic ajouta que
l'enfant n'irait au reate pa8 à l'école, mais
qu'il serait placé chez des paysans. Il té-
moigna du -vif désir de la commune de
D'avoir pas à entretenir son ressortissant.

« Je tiens, écrit le correspondant de l'Es-
tafette .kréçéter que le récit qui précède est
puisé aux meilleures sources. Que penser
maintenant de ce byzantiniame ? On se croi-
rait au moyen dge. Voilà un enfant qui n 'a
jamais fait la moindre aottise , qui eat le.
soutien de aa mère et qui a conquis 1 affec-
tion de ses patrons. A supposer même qu'il
eût commis une contravention en n'allant
paa à l'école, 8erait-ce un motif pour le
traiter comme un brigand de grands che-
mins ? Est-il loisible d'agir avec au8si peu
d'égards envers une mère et de la plonger
dans l'angoisse.

« N'v a-t-il pas moyen d'appliquer les lois
selon leur esprit et non d'après la lettre ?
Un enfant qui gagne sa vie et entretient ses
parents ne donne-t-il pas la plus belle
preuve qui se puisse d'une instruction suf-
fisante ? Eat-il logique de jeter une famille
dan8 la miaère pour faire entrer un garçon
chez un paysan du Vully ? Ce sont autant
de queationa que se posent toua ceux qui
ont eu connaissance de cette affaire. »

.Le référendum. — Nous avons reçu
ce matin les aignature8 suivantes :

Glane. — Mezières 50. — Rue , 2">" liste 14.
— Torny-le-Grand 48. — Romont , 2m» envoi 53.
~ Billens 42. — Fuyons 22. — La Neirigue 19.

Sarine. — Grenilles .23. — Estayayer-lè-Gi *
bloux 45. — Corjolens 7. — Corserey 39. —
îreyvaux ai. — troav.\>xx. —rarïapy-ie-urauu
40- — Sales près Ependes 30. — Noréaz fis.

Lac. — Courtion 26.
Total à ce jour 759R.
Nons prions d'accélérer l'envoi des »igna-

ture8 à notre bureau. Nous devons lea
transmettre au comité central le 9 octobre
au plus tard.

Oh noua téléphone de Tavel que la Sin-
gine a fourni un millier de aignaturea en-
Voyées directement à M. Durrenmatt.

Foire de la Saint-Denis. — On noua
écrit de Bulle , le mercredi 3 octobre :

Hier matin , nos routes étaient encombrées
de bétail , et, dès les W heures, le champ
de foire , ainsi que les prés voisins , présen-
taient un aspect des plua animé8. La bise
froide ôtait tombée ; le temps est beau.
Nombreuses sont les ventes avant même
que le bétail arrive sur le champ de foire.
Les marchanda venaient 8urtout descantons
de Vaud , de Berne, de Genève, de France
et d'Allemagne. Pas d'Israélites : ils ont
fète et sont attendus pour demain. Le
bétail est beau , gros et gras ; lea belles
pièces aont attaquées les premières : c'est
700, 800, 900, 1000 et jusqu 'à 1500 francs
qu'elles se paient ; celles de moindre qualité
trouvent dej preneara à 400, 500, 600 fr. et
au delà.

La nuit arrive et pendant que les marchés
continuent dana les établissements des feux
pétillent daus lea champs voisina , éclairant ,
réchauffant les gardiens préposés à la garde
dea troupeaux qui ne peuvent trouver un
gîte. La journée a été bonne, le vendeur
eat très satisfait

Ce matin , mercredi , le champ de foire a
repris de bonne heure l'animation de la
veille. Les Vaudois partent pour leur
grande foire de demain à Cossonay ; en
revanche, nombre d'enfants de la tribu
d'Israël tont leur apparition. Le bon choix
est déjà fait en bonne partie ; les transac-
tions . paraissent un instant ae ralentir et
les prix fléchir d'une cinquantaine de francs
en moyenne. Plus d' un vendeur regrette
de n'avoir pas lâché la veille ; cependant
depombreusea ventes s'opèrent et du champ
de foire à la gare, c'eat une procession
ininterrompue de bétail vendu et qui va
être expédié. Le bétail à manteau rouge ,
les géni88e8 printannièrea , lea vachea pr£a
de la velaison , enfin toutes lea belles pièces
étaient apécialement recherchées.

On évalue à plua de 2000 lea piècea de
bétail exposées cea deux jours , sur le champ
de foire de Bulle ; il en a été vendu les 2/3
au moiua et à. raison de 550 fr. par pièce,
en moyenne, ce qui ferait un produit de
passé 733,000 fr. Ces chiffres aont plutôt
inférieurs que aupôrieurs à la réalité.

La foire va continuer demain ; ce 8era le
tour des magasins , des déballeurs , dea
crieurs , à remplir leur8 e8carcelte8. Il 86
fera encore bien dea ventes de bétail et
assurément à de bons prix Le vendeur,
qui a recueilli une bonne récolte en four-

rage, ne cédera aon bétail qu'à des prix
rémunérateurs.

Somme toute , la foire jusqu'ici a été très
favorable. Si , à ce résultat, l'on ajoute
celui des produits laitière , celui auasi des
récoltes, l'on peut classer cette année dans
les meilleures, pour le montagnard et l'a-
griculteur en général. A. It.

La réunion des mères chrétiennes
aura liea à l'église àe Notre-Dame à 7 h. */»
lundi 8 octobre 1894 ; sainte messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires,
pour les membres de l'Association.

Université. — Les personnes qui au-
raient encore des chambre8 à louer , ou qui
voudraient fournir la pension à MM. les
étudiant? de l'Université , sont priée8 d'en
informer , par écrit, la Chancellerie de VU*
niversité avant le II octobre, en indiquant
exactement l'adresse complète et lea prix
demandés. Toutes ce8 indications seront
portées à la connaissance de MM. lea étu-
diants, par voie d'affiches, ton tea porteront
d'office la mention que les payements se
font par mois et d'avance.

{Communiqué)
M. SOUSSENS, rédacteur.

t PAPA , PEINS DONC UN AUTRE TABLEAU »
La petite fille d'un artiste renommé était

debout devant un chevalet dans l'atelier da
son père à Paris , regardant une peinture qui
venait d'être achevée. Le tableau représentait
une chambre de ferme. Une petite fille du
même âge qu 'elle reposait dans son lit , plon-
gée dans un sommeil troublé. Elle avait un
bras au-dessus de la tète et son -visage pâle
portait l'empreinte de la douleur. Un homme
pensif se tenait assis à côté d'elle, lui tenant le
poignet entre deux doigts , et l'examinant at-
tentivement, mais avec un air de doute.

Le petit critique se mit à questionner l'ar-
tiste : * Père, la petite fille est-elle malade ? *« Oui, ma chérie. » — c Et cet homme qui est-
il » < Le médecin. > — « Pense-t-it qu 'elle
mouïra? » « Il semble ne pas trop savoir. »
L'enfant saisit lea doigts souples de son père et
lui dit d'une voix suppliante : < Je t'en prie ,
père, ne la laisse pas mourir. Fais un autre ta-
bleau pour montrer à tout le monde qu'elle
n'est pas morte et qu 'elle n'a plus besoin du
médecjn l »

Deux scènes , en contraste l'une avec l'autre ,
de la vie de Pierre Gardelle, garde-champêtre à
Belcastel, cantonde Rignac (Aveyron) sont des-
sinéea par lui en quelquea traits de plume. Pas-
sant la plus grande parlie de sa vie au grand
air, au milieu d une nature sauvage et boisée,
on aurait pensé que M. Gardelle eut joui d'une
excellente santé. Pourtant il nous écrit que
pendant quatre ans , il ressentit ies douleurs
atroces de la maladie. Après avoir mangé,
même des aliments les plus légers, il éprouvait
des douleurs à l'estomac, dans la poitrine et
au dos. Il avait des étourdissements et des pal-
pitations de cœur qui lui firent supposer que
cet organe de la vie était le siège du mal ; on
peut deviner combien cette idée le tourmen-
tait.

Bientôt les forces lui manquèrent , par suite
de l'impossibilité où il était de se nourrir ,
c'est pourquoi il dut abandonner son travail.
La nuit il éprouvait une sensation d'étouffe-
ment comme si on lui eût fortement comprimé
la gorge, et il se vit privé de tout sommeil. Dj
quoi pouvait donc souffrir cet hom me naturel-
lement vigoureux? Etait-ce une maladie du
cœur ? Non. Le mal venait entièrement de la
digestion , comme dans la plupart dea cas, quels
que soient les mots étranges employés pour
désigner la maladie. Dans l' estomac de cet
hommelanourriturequi auparavant était poux*
lui une source de forces, y demeurait mainte-
nant comme dans un caveau E le  y fermentait
et , sous la pression des gaz qui s'y formaient ,
l'estomac se gonflait et dérangeait l'action du
cœur , causait les palp itations , cette source
d'anxiété terrible.

Les remèdes qu 'on employa ne lui firent au-
cun bien et , de jour en jour , il souffrait da-
vantage sans espoir de guérison.

Tel est l'une des scènes de cette vie, scène
bien triste d'ailleurs. Voici maintenant l'autre
tableau , plus gai cette fois .

Dans une lettre , en dale du 2 mai 1893, il
est écrit : « Un jour je lus une brochure conte-
nant beaucoup de lettres écrites par des gens
qui avaient été guéris d* la mê'j ie maladie , la
dyspepsie , ou indigestion chronique , par votre
remède, Ja Tisane améneaiue des Shakers. J8
m'en pîoeuvai donc un flacon et commençai &
en preudre. Presque immédiatement une amé-
lioration sensiblejeut lieu dans mon état : ma
respiration devint plus libre. Je mangeais dé-
sormais avec appétit et la sommeil me revint.
J'ai maintenant repris mes occupations. La
constipation dont je souffrais a complètement
disparu. Afin d'atteindre cet heureux résultat ,
je n'ai eu gu 'à prendre trois flacons de votre
remède. Je suis heureux de pouvoir attester ce
fait , et vous autori8e à publier ma lettre 8i
vous le jugez à propos. (Signé) Gardelle. Vu
pour la législation de la signature apposée ci-
dessus de M. Cardelle. Le Maire (Signé), Mer-
cadier, »

Noua devons ajouter que \\\ lettre de M Car-
delle était adressée à M. Oscar Fanyau , phar-
macien , 4, Place de Strasbourg, à Lille (Nord),
qui aimporté ce remède d'Amérique en France»
et qui reçoit des centaines de lettres du même
genre tous les jours.

< Peins un autre tablean , pour qu 'on sache
que la petite malade s'est guérie , » disait la pe-
tite fille de l'artiste.

Quel bonheur de pouvoir peindre cette ae*
conde scène soi-même !

Dépôt — Daus les princi pales Pharmacies ;
Dépôt Général — Pliarmacie Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, Lille.



Lea peraonnea intentionnées de louer des
cliambres meublées

bu de fournir la
pension

à MM. lea étudiant8 universitaires peuvent
en informer par écrit le Rectorat de l'Uni-
versité. (Voir le Communiqué inséré plua
haut.) ¦ 

A VENDRE
une jolie maison de campagne avec ma-
gasin, grange, écurie, étable à porcs el
environ 1 pose en beau verger , située au
centre d'un grand village.

Prix : 7,500 fr.
S'adresser à Adrien Bongard, 219,

Criblet, Fribonrg.
A vendre à la même adresse un bon

domaine de 14 poses, situé dans une
commune exempte d'impôts, bon terrain ,
beaucoup d'arbres fruitiers , position très
agréable. H 2306 P (1727)

Prix : 18,000 fr.

Leçons de zither
On cherche un monsieur ou une dame

pouvant donner des leçons de zither à
domicile.

Offres sous H2374F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Yogler, à Fri-
bonrg. (1776)

A LOUER
pour tout de suite, un logement de trois
pièces et cuisine.

Offres sous H 2360 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (1765)

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable public

qu 'il ouvrira son premier cours le di-
manche 21 courant, dans la salle par-
quetée à neuf du restaurant des Grand'-
Places. S'inscrire chez le soussigné
H2367F (1769) J. GSCHWIND.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne cuisinière
et une sommelière expérimentée. S'adres-
ser â l'Auberge du Chamois, Fribourg.

H 2364 F (1772)

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera veudre , le 8 oc
tobre 1894, dôs les 2 heures de l'après-
midi , à la Brasserie de l'Epée, à la
Planche , à Fribourg, des vins rouges et
blancs , des iiqueurs, de la verrerie, des
houles de jeu de quilles et du mobilier .

Fribourg, le 4 octobre 1894. H2368F1771

RAISINS DE TABLE
Jaunes du Piémont , 5 kg., à Fr. 3 50
Rouges du Tessin 5 kg., » 2 25
Châtaignes vertes , 10 kg., 2 fr.90;

20 kg » 5 —
Franco contre remboursement. (1762)

Horganti. frères, Lugano.

SOCIÉTÉ SUISSE
<3L©s oomm.e>__t*ça.n.ts

SECTION DE FRIBOURG
Messieurs les sociétaires et non-socié

taires sont avisés que les cours d'ensei
gnement commenceront courant octobre

BRANCHES D'ETUDES : 
Cours de français supérieur et inférieur

» d'allemand » »
» d'aDglais.
» d'italien.
» de comptabilité.
» de correspondance commerciale.
» de géographie commerciale.
» d'arithmétique commerciale.
Droit de change et loi sur la poursuite.
Eventuellement , organisation d'autres

cours.
Prix du cours de 30 heures : Pour les

sociétaires, 3 ir. ; pour les nou-sociétaires,
8fr.

S'inscrire auprès du chef des cours ,
M. Emile Schenker, Chaussures, rue
de Lausanne, 77; chez M. A. Schaeehte-
lin, à l'agence Haasenstein et Vogler, ou
chez M. J. Weiller, à la Belle-Jardi-
nière. H 2298 F (1720)

.A. VENDRE
faute de place, un bon piano (Steinwegg).

S'adresser , sous chiffres H 2310 F, à
l'agence de publicité Haasenstein el Vo-
gler, Fribourg. (1735)

iîis âus sâliisrs si aÉrplss
Nouvel arrivage de moût très doua) du

Valais, vendredi ou samedi 6 courant.
S'inscrire chez Léon Picard, avenue

de la gare, 291, Friboarg. H2350F1760

RAISINS ©U VALAIS, 1er choix,
en caissettes de 5 kilos, à 4*fr., franco ,
contre remboursement , chez Jean Jost, à
Sion. 0 1119 'L (1E96)

UN BON JARDINIER
âgé de 23 ans, muni d'excellents certifi-
cats sous tous les rapports , cherche une
place.

S'adresser à M. le Dïrectear de
l'Orphelinat USarliti , Montet (B roye)
canton de Fribourg. H 2313 F (1734)

Plus ancienne maison d' expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

La caissette de 5 kilos, 3 f r .  80 franco.

On demande à acheter
un bon chien d'arrêt, race fribourgeoise
ou bernoise : essai.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
T 2329 F. (1751)

ON DEMANDE A LOUER
nn calorifère inextinguible. On l'achè-
terait en cas d'essai satisfaisant et conve-
nance. Indiquer les conditions à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H 2330 F. (1752)

Une bonne ménagère
de 30 à 40 ans, de toute confiance , sa-
chant faire la cuisine, est demandée pour
tout de suite dans un ménage de 2 per-
sonnes. Bons gages. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

Offres sous chiffres R2291 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (1754)

Loterie
de Fribourg • (Suisse). Tirage 15 no-
vembre 1894.

Primes principales : 25,000 fr . ,
5000 fr . ,  2,500 fr . ,  etc.

Billets à 1 fr.,  chez M. EENEVEY,
Ch., secrétaire de Préfecture , à Fri-
bourg. H2315F (1740/883)

Une demoiselle
de Lausanne, qui a fait ses études de
musique dans cette ville , et qui, par une
longue pratique et l'expérience de l'en-
seignement , donûe avec exactitude les
leçons de piano d'après la méthode des
élèves de Rubinstein , désire former de
bons et de bonnes élèves en les prenant
dès le commencement. H2326F (1747)

S'adresser rue du Pont-Suspendu, 106.

ON CHERCHE
des voyageurs à la commission

pour la vente de
15 Ali JLIS (paille de riz)

d'une des plus grandes et des meilleu-
res maisons dans cette branche. Ré
présentants capables , qui fréquentent
régulièrement les magasins d'épicerie
et les fabricants de brosses, etc. Offres
avec indication du rayon voyagé, sous
chiffres 0614L, àOrell Fiissli, annon-
ces, Lucerne. (1768)

LIQUIDATION
Jusqu'au 15 octobre Jusqu'au 15 octobre

Ayant racheté de la masse en faillite les marchandises du Bazar viennois, j e
liquide, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 octobre , les articles à 90 cent, pour ie
prix de H 2418 F (1750)

TO CENTIMES
Les articles d'un prix plus élevé, marqués d'un chiffre connu , seront vendus au

25 % de rabais.
Bazar viennois, Rue de .Lausanne, Fribourg*

L'installation complète est à vendre; s'adresser au magasin.

aëeese^^
I ROBES ET HÂ^TEÂUX §
>| Maison MAMY, HOTXŒÈ <fc Cie $
v> 8, Corraterie, GENÈVE ~|r
X*V \i/
7K Nous avons l'avantage de vous informer que Mme More, ayant modifié la ?£
7,x date de son passage annoncé précédemment , sera à Fribourg Hôtel suisse, 7j )-
f £  Salon 6, du 15 au 17 courant , avec la collection des modèles de manteaux ffc
\)/ et costumes (modèles de genre), ainsi qu 'une collection de modèles plus 

^£§ courants et les nouveautés de tissus pour la saison. H 8253 X (1777) 
^aeèîeénëK^^

EXPOSITION CANTONALE Dl&Ttt
A ZURICH

DU 7 ^LXJ 1-4, OCTOBRE 189^
Exposition d'instruments et de produits agricoles, dans le grand arsen (l

^sur la place de la caserne. — 200 exposants. — Fromagerie complète en exploit'
tation. — Halle pour déguster le cidre. — Entrée 50 cent.

Exposition de bétail dans les écuries militaires. — 90 taureaux pou r «*
reproduction. — 116 bêles femelles pour la reproduction. Entrée 1 f r .

L'entrée de l'exposition des produits est par la rue militaire et l'arsenal (non
pas par la place de la caserne). — Pour l'exposition du bétail , seulement par l'entrée
principale, près du pont de la caserne

l̂ >TERIE<FRIBOURÔTA-utorlméc par arrêté au Goavornetneiit Je an février _tSI»«
SJVïK snÉSHESEES

Comprenant 1.000.000 do Billots participant tons à «sens: TïBAGEB
1" TIB_0.CS ! 2=« TIRAGE

D O N N A N T  485 L-OTS D O N T :  I D O N N A N T  436 l_OTQ D O N T I
Un GROS LOT de. .fr. 25.000 { Un GROS LOT de. . f p. 26.000
i lot de s.ooo . . . .  5.ooo { i lot de 5.000 . . . .  5.000
i lot — 2.500 . . . .  S.500 j 1 lot — 2.500 . . . .  2.500
2 10t8 — 1.000 . . . .  S.OOO j 3 lOtS — 1.000 . . . .  3.OOO
6 lots — 500 . . .  . 2.500 | 5 lots — 500 . . .  , S.BOO

25 lots — 100 . . .  . 2.500 I 25 lots — 100 . . .  . 3.500
50 lots — 50 . . .  . a.500 t 50 lots — 50 . . .  . 2.BOO

400 lots — 20 . . .  . 8.000 f 350 lots — 20 . . .  . 7.OOO

IER TIRAGE: 15 NOYEiSSBRE Î894
Los expéditions contre romboursemi -iitseront acRnpl6cs, po- .r ce tlr.ipc. Jusqu 'au lu novembre.
Nous prions nos correspondants <ie vouloir bien , autant quo possible, cnoisir ce genre

d'expô.Utlon qui Gvito toutoerrour ct touto perte.
l'anse le 10 .Novembre, le moulant  devra accompagner les demandes.

Les billets qui n'auront pin gagré â l'un do ce» tlrajroo devront otro conserve»
par leura propriétaires car ils participeront on outre aux

I>_BXJ2_C TIES-A-G-ES _S'KTE»ï1X_i^33îVa:E!I*XTua.I3aB_3
001 ACB0NT LIEU APRÈS LE PLACEMENT DEi BILLETS 0K TOUTES LES SÉRIES

1" TIRAGE SUPPZ.HTC_EWT_E.I_BS Z"' TIEA.OS StrPPX.ÉMEBTTA_IKE
UN GROS LOT g Q@t@®Q »« «MOS *-OTQQQQQQ
i lot de 20.000 . . . 20.000 i lot de so.ooo . . . 50.000
2 lots — 10.000 . . . 30.000 3 lots — 10.000 . . . 30.000
5 1018 — 5.000 . . .  25 OOO 5 lOtS — 5.000 . . . 25.OOO

10 101S — 1.000 . . . IO.OOO 10 lOtS — 1.000 . . . IO.OOO
20 ÎOIS — 500 . .  . IO.OOO 30 101S — 500 . . . 15.OOO

1501OIS — 100 . .  . 15.OOO 700 lots — 100 . .  . VO.OOO
Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction

Le monlanten esl dlpntê au fur et Imeturadu p lacement dee billet, i la Banque d'etat qui le délltrera aaxtafninh
LealistesdesDQmirosga EnanUseroiitadrsssëasgratuilenieBt, apréscbaquetlrage . i. tons lu porteurs 4» billots

PRIX du BILLET s UN FRANC — Joindre à choque demande le port du retour
A»KUI« MAHMTS-CASTI OU TimsiS-POSTS » t» SOCIÉTÉ OE LA LOTERIE DE FRIBOUIta ISuuul

11 «ora déllvr*: 11 .billets pour 10 tr.; 22 pour 20 lr.; 33 pour 30 lr.: 44 pour 40 lr .; 55 pour 50 lr., «to.
^- Toute itamtol partir to lOfr .u lHpo '.'.t'frsr M par lettreehargéc. — REMISE _mi.TAr.KDSE 3UÏ YtH DEORS -̂

FRiBoima
M. Philippe ZWICK a l'avantage

d'informer l'honorable public de la ville
et de la campagne qu'il a repris la Bras-
serie de l'Epée, Il se recommande au
mieux, assurant à sa clientèle qu'il saura
mériter la confiance qu 'il sollicite , en
ne servant que des marchandises de
1<" choix. H 2365 F (1775/894)

Le tirage de la Loterie San
Carlo Biasca a eu lieu régulière-
ment les 17, 18 et 19 septembre . De-
mander la liste du tirage au Comité
S. Carlo, Bellinzona. H 8768 O

Paiement des primes à partir du
9 oclobre. (1774/893)

Vous ne tousserez plus
si vous employez les véritables

l>«nbons anx oignons d'Oscar Tietze
Le cornet a 40 cent, est en vente chez

M. Charles Lapp, droguerie , ¦FriT^r-tf,-
à Estavayer , chez M. L. Porcelet. (1597)

(1773)
_Le Comité d'organisation

Jambons première quaU*0
De propre fumage

J'expédie toujours les 10 kilos Fr.l^L
Jaurahons surfins , » » t%\Lard maigre entrelardé » »  ̂tn
Lard gras lr6 quai. » » <4*J«
Suis&doHX lro quai. » » H-4
(1764) End-llober, Mûri (Argovie)-

N.B. Nous recommandons les viande
ci-dessus à tous liseurs, de conscience-

BRASSERIE DE L'EPÉE
Dimauche 7 octobre ~

Concert musical
par les Frères Chanson d'Aven^8

Invitation cordiale. s'̂ j5r *
(1770) Phili ppe 0!WCK. _

JMlanircs d'excellente qualité. (Francfort s. M.)
Paquets d'e«>ni Ml ots. Ot Frs. 1.— |


