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Rome, 15 octobre.
, Dans la séance de la Commission cardina-

lice pour les Eglises orientales, tenne di-
manche sous la présidence du Pape, on a
discuté les bases d'une .Encyclique sur ia
Primauté papale â env oyer aux Orientaux,
et spécialement aux Coptes, sur les dispo-
sitions desquels on reçoit des renseigne-
ments consolants.

Mgr Cyrille Macario , vicaire apostolique
des Coptes , et Son Excellence Bogbos beij
Ghali , chef de la députation copte venue à
Rome pour rendre hommage au Saint-Père,
ont été consultés par le Vatican.

Rome, 15 octobre.
Hier sont arrivés, venant de Gênes, le

grand-duc et la grande-duchesse Constantin
de Russie. Ils sont descendus à l'Hôtel de
Londres, sur la place d'Espagne.

On croit qu'ils se rendront un de ces
prochains jours à l'audience du Saint-Père,
â qui ils se sont fait annoncer déjà par
M. Iswohski , ministre résident de Russie
prèa du Vatican.

Paris, 15 octobre.
On parle du prochain mariage de M"8

Lucie Faure, fille du président de la Répu-
blique, avec M. Hanotaux, ministre des
affaires étrangères.

Chambéry, 15 octobre.
Vu l'état alarmant du comte Menabrea ,

ancien président du ministère italien , un
bulletin journalier est publié. Celui de ce
matin porte que le malade a passé une
n*it tranquille.

Londres, 15 octobre.
Sir Charles Dilke a fait hier une confé-

rence sur la situation réciproque de la
France et de l'Angleterre à l'égard de la
question d'Egypte. Il a dit qu'il n'existait
pas de diflérend officiel à ce sujet entre les
deux pays. Il a ajouté que l'Angleterre n'a
aucun intérêt spécial en Egypte ; que l'oc-
cupation de ce pays est pour elle une source
de faiblesse et que l'évacuation est par con-
séquent nécessaire.

Londres, 15 octobre.
On mande de Constantinople au Standard

Vie la commission d'enquête sur les trou-
bles récents est composée d'un conseiller
d'Etat , de plusieurs juges d'instruction et
de délégués des ministères de la justice et
de la police.

Le Daily Chronicle dit que le Japon n'a
commandé aucun vaisseau en Angleterre.

Madrid, 15 octobre.
MM. Taylor, ministre des Etats-Unis ,

Chamberlain ministre anglais des colonies,
Lodye sénateur des Massachusetts, ont
rendu visite à M. Canovas, avec qui ils ont
conféré sssez longuement. L'entrevue a été
des plus cordiales.

Madrid , 15 octobre.
La grève des ouvriers du Ferrol est ter-

minée.
Dans les récentes bagarres de Cadix, il y

jj eu 7 blessés, parmi lesquels le supérieur
des Dominicains. Le gouvernement eat ré-
8°lu à maintenir les droits de l'Eglise en ce
S î concerne les manifestations extérieures
dl culte catholique.

Rome, 15 octobre.
Le ministre M. Boselli , préoccupé des

fune stes effets des jeux clandestins, partout
florissants , prépare une circulaire aux au-
torités administratives et judiciaires pour
^commander des mesures préventives et
réPressives.

Alexandrie, 15 octobre.
L'ex-impératrice Eugénie se propose de

Passer l'hiver en Egypte, dont le séjour lui
®JJ recommandé par les médecins. Elle est
attendue pour les derniers \oura de ce moia,
<" l'on prépare déjà au Caire les dahabté
""* lui serviront pour remonter le Nil.

Constantinople, 15 octobre.
Tous les stationnaires étrangers, à l'ex-

îpj PJ'on des navires anglais , sont rentrés â

^
ûérapia , leur présence dans le port n 'étanl

p us considérée comme nécessaire.
Rio de Janeiro, 15 octobre,

t'rft télégramme de Para annonce que les
hon pes anglaises envahissent la Guyane
"landaise près de la frontière du Brésil.

Le Goagrès sue Ue Breslau
Le Congrès des socialistes allemands a

tenu, la semaine dernière, sa session
annuelle dans la capitale de la Silésie.
Après le Congrès des catholiques alle-
mands, le Congrès des socialistes est
celui qui remue le plus d'idées et qui
préoccupe le plus l'attention publique.
Nous ne les comparons, du reste, que
sous le rapport de l'action exercée sur le
mouvement des idées dans l'Empire al-
lemand.

Cette année, le Congrès des socialistes
avait à s'occuper de l'adaptation de son
programme à la situation des classes
agricoles. En Allemagne comme partout ,
le socialisme a rencontré surtout des
adhérents dans les milieux ouvriers, et
cela se comprend. Car la propriété indi-
viduelle tend de plus en plus à. disparaître
dans l'industrie. Les grandes usines, les
principales manufactures passent peu à
peu aux mains de sociétés anonymes.
L'ouvrier ne connaît pas son patron. Il
n'a de rapports qu'avec une hiérarchie
d'employés qui lui commandent, l'embau-
chent, le renvoient , sans qu'il sache au
juste à qui il a affaire. Tout ce qu'il sait,
c'est que ses sueurs servent à procurer
des dividendes à d'heureux mortels qui,
sans peine, sans travail, sans souci aucun,
prélèvent la dîme sur la production in-
dustrielle. C'est ainsi, du moins, que les
agitateurs socialistes lui présentent les
choses, et la conclusion est qu'il faut dé-
barrasser l'industrie des vampires qui la
sucent, et socialiser la production , autre-
ment dit centraliser entre les mains de
l'Etat tous les instruments de la produc-
tion , de manière à obtenir que l'ouvrier
reçoive la rémunération intégrale de son
travail. Le travail sert aujourd'hui à
engraisser des parasites ; chassons-les,
et l'ouvrier, le seul producteur , n'aura
plus à partager avec ie capital expîoita-
teur les fruits de son activité.'

Telle est la théorie socialiste appliquée
à l'industrie, théorie simple, un peu
naïve même, mais qui a d'autant plus
d'accès dans les intelligences frustes des
ouvriers entassés dans les usines et les
manufactures.

La situation de la classe agricole est
toute différente, et le point de vue s'en
ressent. Le cultivateur, qu'il soit posses-
seur du sol, ou fermier, ou même simple
domestique, est trop attaché à la terre
pour supporter l'idée de lavoir socialiser.
L'ouvrier agricole lui-même a des rap-
ports avec les propriétaires terriens, et
ces rapports lui paraîtront toujours pré-
férables à la dépendance vis-à-vis d'une
autorité anonyme et purement idéale,
comme le serait l'autorité de l'Etat. Et
puis, l'agriculteur, à quelque condition
qu'il appartienne, qu'il soit propriétaire
ou simple manœuvre, jouit d'une liberté
de mouvements, d'une individualité, d'une
diversité d'occupations, qui seraient in-
compatibles avec la socialisation du sol.
C'est pourquoi, la classe agricole s'est
montrée jusqu'ici réiractaire à la propa-
gande socialiste, à part quelques contrées
où le régime du sol est compliqué d'un
prolétariat rural et se rapproche ainsi du
régime de l'anonymat industriel. Mais ce
n'est encore aujourd'hui qu'un état agri-
cole exceptionnel.

Les chefs des socialistes allemands
avaient constaté 1 inefficacité de • leurs
tentatives pour attirer à eux les agricul-
teurs. Il faut cependant qu'ils fassent la
conquête de la campagne, s'ils veulent
changer l'assiette de la société. Car les
paysans forment en Allemagne comme
ailleurs la plus grande et la plus saine
partie de la population. Aussi, l'an dernier,
le Gongrès socialiste décida-t-H démettre

à l'étude un programme agraire capable I des troupes sanitaires et d'administration
d'amener les paysans à la cause des
réformes projetées. Voilà comment la
question est venue devant le Gongrès de
Breslau.

Disons tout de suite que les théoriciens
du parti n'ont pas pu se mettre d'accord.
Les vieux lutteurs, tels que Bebel et
Liebnecht, se rendant mieux compte de
la situation, recommandaient une attitude
opportuniste. Ils étaient d'avis de main-
tenir les cadres actuels de l'organisation
rurale, mais en les réformant de manière
à les transformer peu à peu selon le type
socialiste.

« Si nous voulons réaliser brusquement
le programme socialiste pur , disait Bebel ,
nous perdrons plus de la moitié du mil-
lion et demi d'électeurs que nous devons
conserver et habituer à l'idéal socialiste
par des mesures de transition. »

Mais il y avait les intransigeants, en-
nemis des atermoiements et dea mesures
de transition. Conduits par Schippel et
Kantiky, soutenus par Auer et Singer,
ils ne comprenaient pas que l'on sacrifie
le prolétariat à l'utopie de convertir les
agriculteurs à la cause socialiste.

C'est ainsi que, dès le premier jour , la
division des esprits s'est accusée au Gon-
grès socialiste de Breslau. Elle s'est bien
vite accentuée et envenimée à la suite
des incidents que nous relaterons dans
un prochain numéro. (A suivre).

CONFÉDÉRATION
Population snisse. — Nous extrayons

d' usé circulaire du Bureau f édéral de sta-
tistique aux 2,130 offices d'état civil suisses
les renseignements suivants relatifs au
mouvement de la population en Suisse
pendant le deuxième trimestre de l'année
courante :

Mariages célébrés, 7,025. Pendant le pre-
mier trimestre ce nombre ne s'élevait qu 'à
4,286.

Naissances : Enfant» vivants , 21,700
(Ie' trimestre 21,716). Morts nés 844 (833).
Illégitimes 1,012 (1,063). Jumeaux 240 (234).

Décès : (aans les morts nés) 14,961 (18,992).
Décès au-dessous d'un an 3,135 ; au-dessus
de 70 ans 2,779. Surplus des naissances sur
les décès 6,739 (2,724). :

Causes des décès : Maladies infectieuses
393 cas. Entérites infant. 1,699. Inflamma-
tions de poitrine 1,878. Autres maladies
tuberculeuses 742. Maladies aiguës de l'or-
gane de la respiration 1,649. Maladies de
cœur 746. Hœmorrh. cebreri 571. Morts
violentes : Par accident 390 ; suicides 188 ;
assassinats 16. L'anémie a causé 856 décès.
901 personnes sont mortes de vieillesse et
4,804 de causes diverses.

Tribunal fédéral. — un marchand de
vins de Berne, Jules Cressier, tombé dès
lors en faillite et actuellement en fuite ,
avait acheté dans le temps la récolte du
château de Saint-Vincent près Rolle, pro-
priété de M. Ed. Vaucher, puis l'avait logée
dans les caves du château et l'avait ensuite
donnée en gage à la Banque cantonale
poup obtenir les fonds nécessaires au paie-
ment d'un premier acompte sur son achat.
Cressier n'ayant pas satisfait à ses engage-
ments, la Banque cantonale avait saisi et
fait vendre la récolte. Cette vente produisit
une somme de 17,237 francs. Un conflit
s'engagea alors entre la banque et M. Vau-
cher, ce dernier prétendant se faire payer
sur cette valeur le solde de 13,825 franca
qui lui était dû et la banque se refusant à
admettre cette prétention. Le tribunal can-
tonal vaudois , saisi de cette affaire , avait
donné gain de cause à. M. Vaucher, maie le
Tribunal fédéral , auquel la Banque canto-
nale avait fait appel , en a jugé autrement
et IV débouté, admettant avec une modifi-
cation insignifiante les conclusions de la
banque. . ... . .

Militaire. — Au 31 décembre 1895 pas-
seront dans la landwehr ':'

a. Les capitaines nés en 1857.
l>. Les lieutenants et 1"** lieutenants néa

en 1861,
c. Les sous-officiers de tous grades et les

soldats d'infanterie, d'artillerie, du génie,

nés en 1863.
d. Les sous-officiers , trompettes de trou-

pes et d'état-major , soldats de cavalerie
qui comptent dix années de service effectif ,
ainsi que ceux qui , nés en 1863, n'auraient
pas , par suite de leur entrée tardive au
service, accompli leur temps légal de séjour
sous les drapeaux.

e. Les charrons, selliers et infirmiers de
cavalerie nés en 1863.

Au 31 décembre 1895 passeront dans le
landsturm :

a. Les capitaines , 1ers lieutenants et lieu-
tenants nés en 1847.

b. Les officiers d'état major (majors,
lieutenants-colonels et colonels) atteints
par la limite d'âge (48 ans).

c. Les sous-officiers et soldats de toutea
armes nés en 1851.

Au 31 décembre 1895 seront licenciés
définitivement :

a. Les officiers de tous grades du lands-
turm nés en 1840, s'ils n'ont pas demande
auprès des autorités compétentes une pro-
longation de la durée du service.

b. Les sous-officiers et soldats du lands-
turm néa en 1841.

L. Exposition nationale de Genève en
1896, dont les travaux se poursuivent en ce
moment avec une grande activité, possédera
aussi son ballon captif. La situation pit-
toresque de Genève et de ses environs
offrira certainement aux ascensionnistes
un panorama des plus intéressants. MM.
Baud, anti quaires à Lausanne, concession-
naires|du ballon, en ont confié la fourniture
à un des meilleurs constructeurs parisiens,
M. H. Lachambre, qui, l'an dernier , a ins-
tallé celui de Lyon. L'aérostat de Genève
cubera 3,500 mètres, et s'élèvera à 400
mètres ; il sera rempli de gaz hydrogène
par et mû par an treuil à vapeur roulant,
d' une puissance de 25 chevaux. Nous don-
nerons ultérieurement des détails sur ce
matériel actuellement en construction dans
les ateliers aérostatiques de Vaugirard à
Paris.

Congres de la réforme péniten-
tiaire. — Lundi à 2 heures et demie, a
été ouvert , à Lausanne, sous la présidence
de M. le conseiller d'Etat Virieux , le Con-
grès de la Société suisse pour la réforme
pénitentiaire , ainsi que de l'association in-
tercantonale du patronage dea détenus li-
bérés. M. Virieux a souhaité la bienvenue
aux assistants , qui étaient au nombre d'une
centaine ; il a rappelé ensuite la mémoire
de MM. Riggenbach, de Bâle , et Humbert,
de Neuchâtel. L'assemblée s'est levée en
signe de deuil.

M. Kupferschmid , de Zurich , a présenté le
rapport de la Société du patronage des dé-
tenus libérés ; il demande que la Confédé-
ration accorde des subsides pour le rapa-
triement des détenus, et que les condamnés
soient traités avec moins de rigueur.

M. Virieux a présenté ensuite un rapport
sur le transport des condamnes et des pré-
venus dans l'intérieur de la Suisse. Il pro-
pose un certain nombre de modifications ,
entre autres la suppression de la remise
d'une police à l'autre.

A 4 beures a eu lieu la visite au péniten-
cier. La séance d'aujourd'hui a lieu à
Chillon.

Rachat des chemins de fer. — Dn 7
au 10 octobre ont siégé à l'hôtel du Cygne,
à Montreux , d'abord la section d'économie
politique de la commission d'experts pour
la question du rachat des chemins de fer,
puis cette commission elle-même dans son
ensemble. La commission , qui est composée
de quinze membres, était au complet: M.
Zemp, chef du Département des chemins de
fer ,; M. Hess, chef de section au Départe-
ment des chemins de fer, et M. Murset ,
secrétaire de ce Département, assistaient
aux Béances. La commission a entendu des
rapports de MM. Speiser , Cramer Frey et
Marti , traitant des formes constitutionnelles
du rachat , de sea conditions financières et
de l'organisation des lignes de l'Etat. M.
Hess a fait , sur la question financière , d'in-
téressantes communications qui seront
soumises à l'étude de la section technique.
Entre autres questions , la commission a
abordé celle des chemins de fer à travers
les Alpes. Elle a été unanime à émettre
l'opinion que la Confédération doit , en cas
de rachat , îavoriser la construction de cea



lignes. La question des tarifs fait l'objet ï Moutier et des environs. A cet effet , il 3era
d'une étude spéciale que le Département 1 établi au haut des gorges de Court un bar-
des chemins de fer a confiée à des experts.
Il est probable que le Département des
chemins de fer fera prochainement des
propositions au Conseil fédôral relativement
au rachat.

Histoire nationale. — Nous avona
reçu, pour compte-rendu , un exemplaire
des Leçons et récits d 'histoire suisse, par
M. Alfred Schutz, maître au Collège de Ge-
nève. Cet ouvrage est enrichi de 100 illus-
trations et de 8 cartes en couleurs  ; il a été
adopté par les Départements de l'Instruc-
tion publique des cantons de Genève et de
Neuchâtel. Malgré cela , nous ne saurions
le recommander aux instituteurs ou aux
écoles du canton de Fribourg. Inconsciem-
ment sans doute , l'auteur n'a pas assez
tenu compte des légitimes susceptibilités
des catholiques , et en particulier toute la
période de la Réformation , celle de la Ré
volution et celle da Sonderbund sont faites
à un point de vue confessionnel protestant.

Noua le regrettons, car , sous d'autres
rapports , les Leçons et récits d'histoire
suisse méritent les éloges de la presse.

Géographie nationale. — M. W. Ro-
sier , le professeur bien connu de géogra-
phie , vient de publier un M anuel at las de
la Suisse, suivi des premières notions sur
les cinq parties du monde. Cet ouvrage,
format in-4° de 112 pages, est destiné aux
écoles primaires du degré moyen , et est
parfaitement adapté à sa destination. Nous
y remarquons un texte simple, clair , don-
nant toutes les notions élémentaires de la
géographie de la Suisae et des divers can-
tons. L'auteur a su se limiter aux détails
qui conviennent aux jeunes intelligences,
ceux que l'on aimerait pouvoir retenir
toute la vie.

Plus encore que le texte, noua devons
signaler lea nombreuses gravures (129 en
tout) qui font passer sous les yeux des en-
fants les vues pittoresques, les images dea
villes, des monuments, etc., de chaque can-
ton ; nous devons signaler aussi les 46 car-
tes, parmi leaquellea celle8 de chacun dea
cariions suisses. Ces cartes ne sont pas
chargées et elles correapondent trèa exac-
tement au texte. Les cinq parties du monde
ont chacune deux cartes, l'une ph ysique et
l'autre politique. En somme bon ouvrage,
qu 'on peut recommander.

NOUVELLES DES CANTONS
Chemin de fer de l'Oberland. —

L'assemblée générale des actionnairea de la
ligne de la Wengernalp a eu lieu jeudi à
Berne. Elle a décidé à l'unanimité d'aug
monter le capital social de 300,000 fr. par
l'émission de 600 nouvelles actions de 500 fr.
Cette somme servira à l'exécution de divers
travaux de consolidation de la voie, ainsi
qu à 1 acquisition de quatre locomotives et
de quatre wagons nouveaux. Le matériel
roulant actuel est devenu, en effet , insuf
fisant , par suite du nombre toujours plus
grand des touristes qui utilisent cette inté-
ressante ligne de montagne. On construira
également un grand restaurant à proximité
immédiate de la station de la Petite-Schei-
degg.

Electricité. — La municipalité de Mou-
tier (commune du Jura bernois, que le
journal scientifique La Nature confond
avec la localité du même nom située dans la
Haute-Savoie) a l'intention d'utiliser les
eaux de la Birse, dans lea gorges de Court ,
et d'aménager en cet endroit une station
centrale destinée à fournir l'énergie élec
trique aux établissements industriels de
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La maison sans fenêtres
En rougissant, la pauvrette répondit négati-

vement ; l'huissier alors la prit en pitié, beau-
coup à cause de sa jolie figure, et il lui con-
seilla de tenter une nouvelle démarche le jour
suivant.

En toute autre circonstance la jeune fllle , hu-
miliée et obsédée, se fût dit :

a Non , certes, je ne reviendrai ,plus 1 >
Mais il s'agissait de Mikaëla, et pour sa sœur

elle en eût supporté beaucoup plus.
Découragée , elle reparut cependant le lende-

main à l'heure indiquée à l'Odéon et put faire
provision de patience pendant les deux heures
qu'elle passa dans l'antichambre du directeur,
ne comptant guère étre reçue cette fois encore ,
mais priant ardemment tous les saints du pa-
radis de lui venir en aide.

Elle demeurait assise sur le bout de la ban-
quette, trôs embarrassée sous le regard curieux
des allants et des venants.

Non loin d'elle, une groupe déjeunes gens mis
avec élégance, les cheveux en brosse, le coin du
mouchoir brodé dépassant la pochette du vête-
ment, les gants de peau cuivre dans une main ,
péroraient à demi-voix, critiquant la direction,
se plaignant de la pauvreté des décors, et arran-
geant le mieux du monde les malheureux ac-
teurs ; de temps à autre , ils jetaient un coup

rage fixe en maçonnerie à travers le lit de
la rivière ; une conduite en tuyaux de 830
millimètres de diamètre amènera l'eau soua
pression au bâtiment des machines situé à
2280 mètres de là ; ce bâtiment contiendra
quatre turbines d'une puissance de 110 che-
vaux chacune. »

La hèvre aphteuse ayant fait son ap-
parition dans certaines communes du Vo
rarlberg, le Département fédéral de l'agri-
culture a interdit l'entrée du bétail à la
frontière. Cette interdiction n'atteint pas
le marché au bétail de Sainte-Marguerite.

Souvenir de 1870. — Nous avona
annoncé que l'inauguration du monument
élevé à Bàle en souvenir de l'hospitalité
accordée par les Suisses aux Strasbour-
geois, en 1870, aurait lieu à la fin de ce
mois. A ce propos , le Comité d'initiative
des fôtes qni seront données à cette occasion
vient de publier une brochure dont nous
extrayons les renseignements suivants :
296 Strasbourgeois trouvèrent asile dans
les 18 hôtels de Bàle, 130 chez les particu-
liers de la ville et 14 chez ceux des envi-
rona. En tout 440 personnes. En outre,
93 fuyards furent reçu8 à Berne, 109 à
Zurich , 24 à Aarau , 18 à Lausanne, 12 à
Lucerne, 73 dans diverses 'autres localités
de la Suisse. Total : 781 personnes.

Les 440 Strasbourgeois logés à Bàle
comprenaient 66 hommes, 257 femmes et
117 enfanta.

Manifestation polonaise. — Le cœur
du général Thaddée Kosciuszko, héros des
luttes pour l'indépendance de la Pologne,
mort le 15 octobre 1817 à Soleure, sera,
ainsi que nous l'avons déjà dit , prochaine-
ment transféré de la chapelle de la famille
Morosini , à Vesia, près de Lugano , et
porté au château de Rapperswyl. Le châ-
teau est une ancienne propriété des Habs-
bourg, comtes de Rapperswyl. Un musée
polonais y a été installé. C'est là , au milieu
des souvenirs chers aux Polonais , que sera
déposé le cœur du héros. Le cœur de Kos-
ciuszko sera porté à Rapperswyl par le
comte Brochocki , membre du conseil du
musée polonais. On attend de nombreuses
députations de Galicie. Le conseil munici-
pal de Cracovie, ville où repose dans lea
tombeaux royaux de la cathédrale le corps
du général, a délégué son président. Des
délégations américaines assisteront égale-
ment à la cérémonie, en souvenir de la
participation de Kosciuszko à laguerre de
l'indépendance aux côtés de Lafayette.
Kosciuszko avait laissé son cœurà sa filleule
et héritière, Mlle Emilie de Zeltner; nièce
de l'ambassadeur de Suisse à Paris, qui se
maria plus tard au comte Morosini.

Discussions économiques. — Lundi ,
le Grand Conaeil de Genève a entendu le
développement d'une interpellation au Con-
seil d'Etat , présentée par M. Thibaud , so-
cialiste, sur la question du logement dea
ouvrière.

M. Patru a répondu que le Conseil d'Etat
présentera sous peu un projet de recons-
truction d'un vieux quartier de la ville.

M. Héritier , socialiste, a annoncé une
proposition tendant à nommer une Com-
mission pour rechercher les moyens d' at-
tirer à Genève les grandes industries dont
l'exploitation directe aérait faite par les
ouvriers.

Plusieurs députés radicaux ont cherché
à faire augmenter les traitements dea fonc-
tionnaires fixés par une loi spéciale.

Le Conseil d'Etat a vivement combattu
ces propositions qui ont été repoussées.

d'œil du côté de l'infortunée Gaëtane , qui , la sous les palmiers verts ou les aloès, près des elle trôs troublée ; à présent mon nom ne
prunelle rivée à la porte qu 'elle désirait iran- i champs d'oliviers et d'orangers, et cette toux . apprendrait rien , il ne me connaît pas.
chir , songeait à sa chère malade. disparaîtrait , cette horrible toux qui lui dé- i — Vous venez pour affaires de théâtre »

Elle était bien jolie, cette mignonne créature, chire la poitrine et me déchire l'âme. Et quel- \ La jeune fille le regarda , étonnée. ' icB ?
a vec sa che vei uré d'or chaud , ses yeux sombres, ! ques cents franos pour cela ! O mon Dieu, mon j -— Vous venez demander une place d'acte te
ses fines lèvres rouges et la carnation délicate i Dieu I exaucez-moi ! » Gaëtane se redressa soudain , grandie ; l
de son teint.

Qui cela pouvait-il être ?
— Une actrice de province qui voudrait tâter

de la scène parisienne, disait l'un.
— Ça une actrice ? fit un autre en tortillant

une fine, moustache brune , ah I vous vous y
connaissez, mon cher. Elle n 'en a ni la tour-
nure , ni les allures , ni le visage.

— Elle tient plutôt de la grande dame malgré
sa taille menue, son air modeste et ses vête-
ments simples.

—¦ Qu 'est-ce alors ? Que vient-elle faire ici,sans chaperon î C'est étrange.
— Je donnerais beaucoup pour le savoir.
— Demandée à l'huissier.
— Nous aurions l'air d'hurluberlus.
— Elle ne peut être auteur.
— Ah ! non , par exemple , c'a na pas vingt ans,

c'est tout frais échappé du couvent ou des j  upea
maternelles.

— Ce.n'est - pas le couvent qui l'envoie ici ,
toujours.

— Si j'étais son père on sa mère, je ne laisse-
rais pas une ..si jolie fllle courir, les anticham-
bres de l'Odéon.

— Messieurs, veuillez retenir vos langues,
ellea l'air aussi modeste que distingué.

— Oui , mais qui diable est-elle î
Pendant ce colloque , dont , sans s'en douter,

elle était l'objet , M"" de Saint-Maur se répétait :
« Du soleil , de l'air pur et tiède, une saison

_La sténographie a Lausanne., —
Les innombrables expériences faites en
France, en Angleterre, en Allemagne, en
Autriche et dans un grand nombre d'au-
tres pays parmi leaquels l'Amérique figure
au premier rang, ayant surabondamment
prouvé que la sténographie, mais une sté-
nographie vraiment pratique , rend les
plus importants services dans le commerce
comme dans le journalisme, dans le bar-
reau , dans l'enseignement, etc., le Conseil
d'Etat du canton de Vaud , par l'intermé-
diaire de aon Département de l'Instruction
publique, a r<sndu obligatoire 1 enseigne-
ment de l'art abréviatif à l'Ecole industrielle
et commerciale de Lausanne.

La sténographie Duployé , qu'on ensei-
gnera déeormai.s dans cette école , avait
déjà étô introduite au Collège cantonal de
Lausanne et dans plusieurs autres écoles
du canton de Vaud.

La même écriture est enseignée dans de
nombreux cours, non seulement à Lau-
sanne, mais encore dans plusieurs localités
vaudoises.

En dehors des cours obligatoires établis
par le Conseil d'Etat, divers cours de sté-
nographie sont donnés à Lausanne, comme
les années précédentes , entre autres un
cours supérieur aux membres du Club sté-
nographique lausannois  et un autre cours
à la Faculté libre de théologie, soit deux
cours professés par M. Louis Mogeon , an-
cien instituteur, sténographe des Chambres
fédérales; un cours spécial pour messieurs,
par J. Feierabend ; un cours spécial pour
dames et demoiselles, donné à l'école nor-
male des filles , par M. E. Zbinden ; un cours
à la Société des jeunes commerçants, par
J. Kreis; un cours à l'orphelinat de Lau
sanne, par M. P. Galley ; un cours à l'Union
chrétienne des jeunes gens, par M. A. Mil-
liquet ; un cours pour jeunes garçons de
12 à 16 ans, donné au bâtiment de l'Union
chrétienne, par M. Q. Chavan

Pour la plupart de ces cours , l'ouverture
a étô fixée au 15 octobre; deux étaient
commencés le 24 septembre, et un l'a été
le 9 octobre.

Les professeurs de sténographie à l'Ecole
de commerce de Lausanne viennent d'être
nommés par le Conseil d'Etat. M. Louis
Mogeon enseignera la sténographie fran-
çaise, et M. Schwank la sténographie alle-
mande.

_Les Conseils de prud'hommes d Y-
verdon , réunis mardi soir , à \'Hôtel-de-
Ville, ont décidé à l'unanimité de demander
aux autorités communales le maintien de
l'institution pour une nouvelle période de
deux années, à partir du 1er janvier 1896,
mais de réduire .le nombre des groupes de
5 à 2, desquels comprendraient chacun 30
membres.

Valaisans en Amérique. — Le Cour-
rier suisse de . Buenos-Ayres, annonce, le
décès, survenu le 1er septembre dernier ,
d'un ressortissant de Salvan. Le journal
cité s'exprime ainsi :

M. Joseph Elie Cergneux était âgé de
52 ans. Venu dans l'Argentine en 1874, il
s'établit comme agriculteur à la colonie
San José ; puis à la colonie Caseros dont il
fut un des fondateurs. Son caractère franc
et loyal lui avait acquis la sympathie , non
seulement de ses compatriotes, mais de
tous les habitants de la colonie, car il
n'avait pas d'ennemi : toujours prêt à ren-
dre service et à se sacrifier pour son sem-
blable.

La colonie itout entière lui a rendu un
juste tribut d'hommage et de reconnais-
sance, car c'est de fort loin que les citoyens
sont accourus en foule pour venir saluer
sa dépouille mortelle. L'église était comble ;
il était tellement aimé et estimé, que l'on a

-- Messieurs, nous sommes fixés, dit un jeune
homme qui revint au groupe causeur aprèa
avoir été consulté l'huissier. C'est la fille d'un
ancien grand acteur, elle vient solliciter une
pension.

— Ah ! firent quelques voix désappoitf.es.
— Bien flère et bien distinguée pour là fllle

d'un acteur, murmura un autre.
Ace moment , Caëtane, dans un mouvement

qu'elle fit , laissa tomber son ombrelle, une
pauvre ombrelle aux nuances ternies qui avait
déjà essuyé le soleil de deux étés.

Avec la politesse exquise qui caractérise le
Parisien, le gentleman le plus rapproché d'elle
Ja ramassa et la lui remit avec une grâce res-
pectueuse.

Gaëtane remercia brièvement ; habituée jadis
aux attentions des hommes bien élevés , elle
n'avait pas fait un mouvement pour relever
l'objet tombé, en voyant l'inconnu se préci piter
pour la prévenir.

— C est une femme du monde, murmura
l'un des messieurs du groupe.

L'huissier reparut et , allant à M1'» de Saint-
Maur, lui demanda sa carte pour la remettre au
directeur.

— Je n'en ai pas, répondit la pauvre fllle en
rougissant.

— Ah 1 alors, votre nom ?
Cette lois Gaëtane pâlit.
— Je le dirai moi-même à M. le directeur, fit-

décidé de le porter à bras à sa dernière
demeure ; or, la distance qui sépare l'église
du cimetière est de 1,500 mètres. Il est le
second depuis que la colonie existe qui ait
été accompagné de cette façon.

LES PROGRÈS DES CATHOLIQUES
en Bavière

Le gouvernement bavarois commence à
changer d'attitude vis-à-vis des catholiques-
II y a une dizaine d'années, la nomination
à vie d' un catholique pratiquant comme
membre du comité de la Couronne , était
regardée comme impossible. Le tout puis-
sant ministre Lutz , profitant d'un article
de la Constitution bavaroise, d'après lequei
les conseillers ne sont pas soumis à un»
élection , mais nommés directement par - :l
Couronne, fit élire une majorité libérale
aur laquelle il pût compter dana tqutes les
circonstances. Mais on a vu depuis que cela
n'allait plus ainsi et qu 'il fallait abandonner
cette pratique pour éviter des conflits, qui
auraient pu résulter des protestations du
parti catholique assez fort dans la Chambre
pour jouer un mauvais tour au gouverne-
ment.

Celui-ci s'est donc trouvé obligé de se
départir de sa tactique et de nommer,
comme membres du Conseil de la Couronne,
le baron de Hertling, le baron de Ow, et
dans ces derniers jours, de Soden-Frauen-
kofen , homme très influent et très méritant
du Centre bavarois. La nomination du ba-
ron de Soden est regardée , générale-
ment , comme une approbation des efforts
qu 'il a faits pour mettre dans le bon
chemin une organisation des agriculteurs
bavarois. Président du Comité général de
la ligue agraire, il a employé ses talents
oratoires à défendre cette cause dans la
Chambre des députés , dont il est membre
depuis longtemps. En même temps que lui ,
a été nommé un protestant , le baron de
Crailsheim, président du ministère.

Pour expliquer cette nomination , il faut
tenir comptede l'habitude, depuis longtemps
en vigueur, d'avoir , dans le Conseil delà
Couronne , un membre du cabinet. L'entrée
dans ce Conseil , interdite si longtemps aux
catholiques , par le kulturkampfiste Lutz,
leur est de nouveau ouverte, et il est à es-
pérer que le prince-régent actuel continuera
à montrer aux catholiquea ces bonnes dis-
positions.

Ii'ITAIilE ET LA FRANCE
Depuis longtemps la presse italienne ea

général accuse ouvertement la France de
créer des difficultéa à l'action italienne en
Erythrée et en Abyssinie, en contestant 1**
zone d'influence italienne, en intrigaD'
pour s'introduire dans le Harrar et e°
laissant pasaer par Obock et Djibouti de 3
armes , de l'argent et dea munitions p<"?r
Ménélik. On ajoute même que la Russ'9
travaille d'accord avec la France.

Maintenant que l'on commence à dou*el
j

de la réussite du plan du général Baratté1"1
d'écraser Menelik avant qu'il ait pu rejom'
dre le ras Ollé , ainsi que.le laisse entend'*
le Don Quichotte, ces accusations sont da
nouveau laucées.
/ L'officieuse Nazione consacre un prenner
article à ces accusations.

Le M essagero, généralement indép6*1"
dant , publie un article dans le même s0*j
et accuse la France d'exciter Ménélik oo»'
tre l'Italie. . ,

aCes accusations, qui produisent , une tr
mauvaise impression sur l'op inion Pu ja3que , sont énergiquement démenties par <*
personnages ayant toute autorité P°
cela.

sa noblesse native se révoltait. ayec
— Que vous importe t répliqua-t-el'0

hauteur. ^al'»0
• — Oh ! oh 1 nous sommes fière , murm«J%ti"
des.patients, qui , comme Gaëtane , faisait
chambre. , io8i-

— Elle a, ma foi , raison, cet homme esi
pide, ajouta un autre. gU la

— Elle n'aurait qu'à lui graisser un P
patte pour passer immédiatement. i>hu is"

— Messieurs, à qui le tour? demanda J - ca.
sier en regardant M"« de Saint-Maur en
nant.

Jl se disait tout bas : aU gsi
« Toi, ma petite princesse, tu t'en \r̂_[is pa s

avancée que tu es venue, et , si tu nei 
^e si

si jolie, je t'apprendrais à me traite*
h a u t l >  " „nlioe ta°T

Un jeune homme se détacha du gro u
£ab j»et

dis que son prédécesseur , 1uitta^if eur<5 s"r
du directeur, prenait son chapeau ^.

eD
nlie ique3

la banquette et serrait la main «e y veU x
amis. Il avait le teint brun , de long?i ^ flt fU-
noirs rejetés en arrière, l'air tragii
rieux.

M sutvrW



On relève, non sans étonnement , le lan-
gage si hostile des journaux , dont le but
semble d'exciter lea esprits contre la
France.

L'étonnement est d'autant plus grand
?Qe l'attitude des journaux contraste sin-
gulièrement avec les déclarations des sen-
iments conciliants et pacifiques dont se
'Uent animés les sphères officielles ita-
denrip s.

liA REINE »E MADAGASCAR
. La reine de Madagascar Ranavalo II ou
Ranavanola Manjaka III Mpanjaka ny Ma-
J*8aay, selon le protocole malgache , appar-
tient à la caste des Zanakandriana , dont le
<Jhef est Ratzimamanguy, oncle de la reine.
Ve».en 1862, elle fut élevée au trône au
détriment de sa sœur aînée , la princesse
Kasindranoro , trop connue pour son intem-
Pérauce.

De petite taille , le teint foncé, les traits
~u peu durs , la reine ne manque ni de grâce
j11 de distinction. Intelligente, comme tous. ui -lkiui,liuil. xuioil lgUilkU) ^VUl UiU luuo
•es Hovaa , elle a été instruite pendant son
®hfance par les Sœurs de Saint Joseph de
Cluny, et on prétend qu 'elle reçut le baptême
Catholique ; mais, sous l'influence du parti
Jnglo-hova , elle a embrassé le protestan-
tisme, religion d'Etat qui fait d'elle le chef
spirituel de Madagascar.

Confinée dans son palais de Masoandra ,
Ranavalo II pasae ses journées avec lea
Princesses et ses dames d'honneur à causer
Chiffons et à essayer des toilettes en mâchant
;ju bétel. Elle aime aussi à jouer au loto et
*5X .dames. Il y a quelques années , elle
j ^rnit dans son intimité une Française avec
."quelle elle prenait plaisir à s'entretenir
°e Paris au moyen d'un interprète. Elle lui
empruiitait fréquemment sa femme de cham-re pour sa coiffure ou des arrangements
^ robes.

La reine a fait venir de Paris un grand
«ombre de robes dont elle aime à se parer
£?Ur assister le dimanche aux officea reli-
jpeux dans la chapelle du palais , ou pour
.fi8 rares sortiea dans un palanquin fermé
?P glaces, ou eccore pour le Fandroana
uete du bain) , qui a lieu tous les ans, le
^novembre , au renouvellement de l'annéeMalgache.

La reine était mise au courant des affai-«8 du royaume par le premier ministre,
^ls quand celui ci le voulait bien. Le
»? "eptembre 1894, le résident général**»• Larrouy, à la veille de son départ , vou-
"t prendre congé de la reine , qui le reçut

(r
ot°Urée de sa maison. Le représentant

(JJpÇais , selon son droit reconnu par le«Uô de 1885, essaya de l'entretenir des¦**°tifs qui l'obligeaient à rentrer en France
' des revendications des Français. Mais

^aitôt 
le premier ministre l'interrompit

?v6c humeur, lui disant « qu 'il n'avait pas
j^aoin 

de répéter à 
la reine ce 

qu'il lui
i*vait déjà énuméré la veille ». Rainilaiari-
j °hy se souciait peu que la reine et son en-
filage fussent mis au courant de la véri-
té situation.

«appelons que la reine de Madagascar
h°rte le grand cordon de la Légion d'hon-
fia x qui lui£ut remii* le 20 novembre 1888,
dft M Le Myre de Vilers, résident général« France, en même temps qu 'une lettre du
Résident de la République.

NOUVELLES PU MATIN
feo ance- — ^e miuiatre de la marine aÇu de l'amiral Bienaimé, via Port-Louis ,
toh déP® cbe de Tamatave datée du 11 oc-
lio• e* annonçant la prise des premières
gSUes de Farafate , dans la nuit du 5 au
^au re" L'amiral Bienaimé se préparait
fifin • ^

uer ^es ^orts P
|,
'DC1Paux' quand il a

&IOK - la prise de Tananarive. Il prévint
8om imn»édiatement le général hova et le
q»a a de se rendre sans conditions. Après
géante-huit heures de pourparlers , le
q. ̂ eral hova livra lea forts , avec les armea

» — uiumuons.
Pra dépêche ajoute que l'amiral Bienaimé
Ujg *"! dea diapositions pour le ravitaille-

nt; de Tananarive.
ïan lVant une dépêche adressée au Temps,
d^uarive était défendu par 14,000 Hovas ,
«an 7-000 armés de fusils et par quelques

We £°uvernement demandera aux Cham-
8ad» Un Cl"édit , afin de permettre à l'ambas-
]a °uf français en Russie de représenter
fon ncQ avec éclat à l'occasion du cou-

^ment du 
czar.

CnJi aaade de Port Saïd que le transport
It^On. ram«nnnt. R4T soldat* français de
5Q Ju 8,a8car , a eu pendant sa traversée

«̂ ès à bord.
ti0ll"6magne. — La Conférence interna-
c°hfé de géodésie a clo8 aes séances. La
vaux nce' Pour venir à bout de ses tra-
Hot^' a tenu huit séances plénières et 

de
» Dreu8e8 séances de Commissions.

Uian Projet élaboré par la Commission per-
Vehtin pour le renouvellement de la con-
qu ei 0n internationale , après avoir subi
^enr 68 modifications par voie d'amende-

On 8> a été adopté.
reau 

a Procédé ensuite à l'élection du bu-
la u ' ûéce8sitée par la mise en œuvré de

Uvelie convention. On a choisi pour

président M. Faye, Français, pour vice-
président M. Ferrero, et pour secrétaire
permanent le professeur Hirsch.

— L'empereur a adressé au statthalter
d'Alsace- Lorraine , à l'occasion de l'assas-
sinat de M. Schwarz , un télégramme dans
lequol il exprime l'horreur que lui cause
ainsi qu'à l'impératrice, ce crime qu 'il con-
sidère comme inspiré par les théories so-
cialistes.

Italie. — Les détails reçus au sujet du
combat de Debra-Aïlat confirment la bril-
lante conduite des troupes italiennes et la
défaite complète des Tigréens; le principal
chef de ces derniers , venu de Choa , est
tombé blessé au pouvoir des Italiens ; ceux-
ci occupent le camp de Mangascia , qui a
été brûlé par les fuyards. Les soldats
tigréens qui venaient du Choa étaient armés
de fusils français , système Gras, fabriqués
en 1894 à Saint Etienne.

— Une dépèche du général Baratieri ,
datéd d'Antalo, 12 octobre , annonce la dis-
persion complète des forces de ras Man-
gascia. Ce dernier s'est réfugié dans les
montagnes. Le général Arimondi s'est mis
à sa, poursuite; les populations font le
meilleur accueil aux troupes italiennes.

— Le Popolo Romano croit savoir que le
roi cie Portugal a définitivement renoncé à
venir à Rome. Ce journal raconte que le
roi Humbert ayant informé Dom Carlos
qu'ii le recevrait au Quirinal et le Pape
ayaut déclaré que dans ce caa , il ne lui
accorderait pas audience, Dom Carlos crut
pouvoir tourner la difficulté en proposant
d' ail ar rendre visite au roi et à la reine à
Monza , puis d'aller ensuite présenter ses
hommages au Pape, mais le roi Humbert
refusa de se prêter à cette combinaison ,
estimant qu'elle serait jugée comme une
capi tulation vis-à-vis du Vatican.

— Le bureau postal de Savignano a pria
feu dans la nuit de dimanche à lundi après
une explosion due, ainsi que l'enQuête l'a
démontré, à une cartouche de dynamite.
Le feu a été promptement éteint et les va
leur .} sauvées. • .-,

Il parait établi que l'explosion et 1 incen-
die «aient destinés à cacher une escroque-
rie.

Espagne. — On donne les détails sui-
vants sur les troubles qui ont eu lieu à
Cadix dimanche dernier.

L'évêque était à la tête d'une proceasion.
A son passage, la foule se mit à crier qu'elle
voulait du pain et non des prêches , puis
elle assaillit la proceasion à coups de
pierre. Ceux qui en fai8aient partie durent
se î-éfugier dans l'église ; plusieurs per-
sonnes ont été blessées et contusionnées.
L'év êque, qui est au nombre des blessés , a
protesté contre les violences qui venaient
de 8y produire. L'ordre est rétabli.

ÏWqufe. — Des troubles ont éclaté à
Ismid; quelques personnes ont été tuées.
L'ordre est maintenant rétabli.

Arable. — Une dépêche de Constanti-
nople à la Gazette de Cologne dit que les
navires anglais le Sphinx et le Pigeon ont
bombardé et détruit la ville de Zabara , fai-
sant, partie du villayet de Vasra dans la
presqu 'île de Katar, sur le golfe Persique.
Depuis plusieurs années, les Anglais proje-
taient d'exercer un protectorat sur l'île de
Bahrain sur la côte ouest de l'Arabie , à la-
quelle des pecheriea de perlea donnent une
grande importance.

Dupuis plusieurs mois, le Sphinx croisait
aux environs de Zabara , qui se trouve aur
la côte en face de l'île. On ignore à la suite
de quel incident le bombardement a eu
lieu .

Corée. — Une dépêche adressée de
Séoul au Herald confirme que la reine de
Cor<ie a étô assassinée mardi dernier par
des soldats coréens et japonais déguisés.
Les troupes japonaises qui gardaient le pa-
lais se sont refusées à intervenir. Le père
du roi a été nommé dictateur . Les croi-
seurs américains et russes ont envoyé dea
troupes.

Etats-Unis. — Suivant le World , M.
Olnoy , ministre des affaires étrangères,
aurait informé le gouvernement espagnol
que l'Espagne serait tenue pour responsable
de tout événement résultant du refus des
autorités de la Havane de reconnaître au
consul général des Etats-Unis la qualité
d'agent diplomatique. M. Olney invoque les
clauses d' un traité de 1798 assurant aux
consuls des Etats-Uni8 le traitement de la
nation la plus favorisée. L'Allemagne ayant
obtenu de l'Espagne que ses consuls soient
considérés comme agents diplomatiques ,
les Etats-Unia estiment avoir droit à la
même faveur.

FRIBOURG
Convocation. — L'assemblée des

délégués des communes du district de la
Gruyère est convoquée sur le jeudi
17 octobre , à 1 heure, dans la salle du
tribunal à Bulle.

Prière aux conservateurs de s'y faire
représenter en nombre voulu.

(Communiqué.)

Election dans la Grnyère. — Nous
voyons avec satisfaction que le Fribourgeois
s'est rallié à la candidature de M. Paul
Buchs, posée par les délégués conservateurs
dea communes du cercle de Charmey. Lé
journal bullois met même à l'acceptation
de cette candidature une ardeur qui le
porta à nous prendre à partie avec une
extrôme violence.

Nous ne nous laisserons pas entraîner
pour le moment dans une polémi que qui ne
serait d'aucune utilité pour l'élection du
20 octobre ; nous attendrons jusqu 'après la
votation pour en faire ressortir la vraie
signification et la dégager de l'épais fourré
de faits controuvés et de démentis équivo-
ques ou se complaît notre atrabilaire con-
tradicteur.

Est maison ouvrière du rectorat de
Saint Maurice avance rapidement.

Les maçonneries du rez de chaussée sont
presque achevées. Déjà , on peut juger des
belles dimensions de la grande salle.

Uue activité qui fait plaisi r règne dans
ce chantier. Les entrepreneurs et ceux qui
y travaillent , sont convaincus qu'ila font
autrj chose que de construire une maiaon
ordinaire.

Nos amis du- rectorat de Saint-Maurice ,
ae proposent de faire prochainement appel
aux sympathies et au dévouement de toua
ceux qui s'intéressent à la question ou-
vrière. D'avance, nous pouvons leur pro-
mettre bon accueil. Qui pourrait ne pas
être sympathique à leur œuvre ? Qui pour-
rait ne pas saluer avee plaisir leur coura-
geuse initiative, ne pas les soutenir et lea
aider?

Foire de Romont. — La foire de Ro-
mont du 8 octobre , dite de la Saint-Denis,
a été relativement considérable. Beaucoup
de monde et nombreuses transactions sur
le marché au bétail. On a constaté une lé-
gère hausse sur le bétail bovin depuia la
foire de Bulle, Le ban sur les porcs ayant
ôté levé, une grande quantité de ces ani-
maux a été amenée. Il y avait un vrai en-
combrement ; beaucoup ont dû être laissés
danb la banlieue. Ceux-ci n'ont pas été
comités. C'est regrettable , car le chiffre
accusé par le contrôle des porcs serait de
beaucoup supérieur. On a constaté la pré-
sence de 55 chevaux, 343 bœufs ou vaches ,
964 porcs et 158 chèvres ou moutons. La
gare a expédié 29 wagons avec 127 tètes de
bétail

Montbovon à Genève. — On vient d©
terminer , dans l'enceinte du Village suisse
de l'Exposition nationale , la reconstruction
d'un chalet, transporté de toutes pièces de
Montbovon. Cela démontre bien à nos lec-
teurs qu 'il n 'y aura rien de fictif dans ce
tableau de notre vie champêtre. Actuelle-
ment , toutes los; mesuri s sont prises en
vue de la création de vraies prairies ou l'on
parquera le bétail , dont le lait, trait sur
placo,, sera présenté aux visiteurs ou trans-
formé en fromage.

E«oIe régionale de Treyvanx. :-i La
réouverture de l'Ecole régionale de Trey
vaux est fixée au lundi 21 octobre.

Le même jour aura lieu l'admission dea
nouveaux élèves. L'examen commencera
à 8 heures et demie.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Mossu , maître de l'Ecole régionale , à Trey-
vaux.

BIBLIOGRAPHIE
Ee culte de là nature dans la f vane-

nsa*çonnei*ie universelle, par Domenico
Margiotta , ex 33.-., Docteur ès-Lettres et Phi-
losophie, commandeur , chevalier de l'Ordre
pontifical du Saint-Sépulcre , avocat de Saint-
Pierre de Rome Cet ouvrage , édité par l'au-
teur lui-même, paraîtra le 31 octobre.
Voici comment l'auteur annonce sa publica-

tion :
•«M'insp ii'ant'des enseignements du Souverain-

Pontife Léon XIII , j'ai, — dans mes. deux ou-
vrages sur Adriano Lemmi et Le Palludisme ,
qui ont reçu du monde catholique l'accueil le
plus favorable , — dévoilé les doctrines pan-
théisti ques et satanistes de la secte: Mais il fal-
lait arracher le dernier masque , pénétrer jus-
qu 'au fond de l'Antre maçonnique et en finir
une bonne fois pour toutes avec la bête maudite ,
ennemie jurée de tout ce que nous respectons
le plus au monde : Dieu , l'Eglise, la Patrie , la
Famille, la Morale.

« De nombreux témoignages d'estime m'ont
encouragé dans cette tâche ardue de salubrité
sociale.' C'est pourquoi je viens aujourd'hui
faire la lumière sur les mystères infâmes qui
se perpètrent au sein des arrières-éloges, sur le
Culle de la nature que prêchent impudemment
les coryphées de PEquerre et du Compas.

« Mon livre est le dernier mot des révélations
faites jusqu 'à présent. 11 ne s'adresse, ai-je be-
soin de le dire , qu 'aux personnes uniquement
soueieuses de s'éclairer ou d'éclairer les autres
sur les suprêmes secrets et sur le but infâme
de la maçonnerie.

« Mon seul désir est Tédilication des âmes
droites, le triomphe de la vérité et la défense
clu Saint-Siège, en ce moment surtout où le
cœur du Père des fidèles est abreuvé de fiel par
les orgueilleuses bravades de la Maçonnerie
italienne et universelle. Los honteuses et sacri-
lèges manifestations qui ont été organisées à

propos du 25o anniversaire de la spoliation du
Saint-Siègo, sont dues à l'instigation du hai-
neux Lemmi et de sa triste cour inf ernale ,
ainsi que de l'hvpocrite F. -. Crispi. Je produis ,
à ce sujet , dans mon nouvel ouvrage , deux
documents d'une haute valeur , émanant du
Suprême Conseil de Rome.

« Il importait , au moment ou la franc-
maçonnerie universelle relève audacieusement
la tète , de porter au monstre un coup décisif
sinon mortel , et d'offrir au vénéré Pontife
Léon XIII un témoi gnage éclatant d'afïectton
filiale et d'inébranlable attachement.

« Dans ce but , j' ai décidé de dédier mon
ouvrage au Très Sainl-Père et de fai re hom-
mage à Sa Sainteté du montant des souscrip-
tions , en même temps que d'un Album où seront
inscrits les noms de tous les souscripteurs.
Ceux qui préféreraient garder l'incognito, ne
seront désignés que par la lettre X.

Voici la dédicace qui est en tête de l'ouvrage :
« Au Très Saint-Père et Souverain-Pontife

Léon XIII — Enchaîné par la Maçonnerie dans
la prison du Vatican — L'auteur — Humble-
ment prosterné aux pieds de Sa Sainteté — Et
flétrissant les spoliateurs du Saint-Siège —
Offre — Ce témoignage public d'affection liliale
— et — d'inébranlable attachement — Avsc ses
vœux les plus ardents — Pour ie prompt réta-
blissement de sa Royauté temporelle. »

L'ouvrage est tiré à un nombre restreint
d'exemplaires. Le montant de la souscription
est fixe à vingt francs l'exemplaire.

11 sei'a tii'é de l'ouvrage cinquante exemplai-
res en édition de grand luxe , contenant le por-
trait du Saint-Père et celui de l'auteur : pour
cette édition , la souscription est de cent francs
l'exemplaire.

Tous les exemplaires sont numérotés et signés
de l'Auteur.

Envoyer les souscriptions par mandat-poste
ou lettres recommandées exclusivement aux
adresses suivantes : Monsieur Margiotta , à
l'Evêché de Grenoble (Isère), ou bien à MM.
Paul de Mortier et P. Hugonnard , plao» Notre-
Dame , 6 ;

M. Bailly, Œuvre de la Bonne Px-esse, rue
Paul Bert , 2, à Grenoble ;

ImprimerieBrotel , 4, rue Lafayette, Grenoble.
Nous appelons 1 attention de nos lecteurs

sur quelques publications de l'importante mai-
son Téqui , à Paris. En particulier , nous tenons
à signaler :

Ees Missions dn colonel Flatters,
d'après des documents absolument inédits, par
Barbier, secrétaire général de la Société de
géographie de l'Es. Ce petit volume de 175
pages fait partie de la collection des Voyages
et découvertes géographiques. Il raconte les
deux expéditions de Flatters et de ses compa-
gnons à travers le Soudan et les malheurs
dont ils furent les' victimes. A l'heure où l'on
se demande en France s'il est à propos de
rechercher les survivants — réels ou prétendus
— de cette infortunée caravane , le récit de M.
Barbier sera lu avec un vif et douloureux
intérêt. (Prix : 1 fr.)

Eeçoiis élémentaires de littérature,
par l'abbé Fouqué, chef d'Institution. Cet ou-
vrage est destiné au* .établissements d'ensei-
gnement primaire supérieur. Chez nous, il
pourrait être utilisé dans Jes écoles secondaires
et régionales. L'avantage-qu 'il présente , c'est
qu'il est rédigé par demandes et réponses ;
celles ci sont eofirtes , simples et claires. De
nombreux exemp les, variés et bien choisis,
rendent les leçons plus instructives et plus
attrayantes . Ce voluice sur le style renferme
42 leçons et environ 120 modèles empruntés
aux meuleui's écrivains. Outre ces morceaux
cités en entier, l'auteur indique encore, pour
chaque genre littéraire , où l'on peut trouver
les pages les plus remarquables. En somme,
sans se perdre dans lea détails , M. Fouqué
donne les rensei gnements les plus précis et
les directions les plus sages aux étudiants dé-
sireux d'apprendre ô bien écrire. (Un vol. in- 12
de 350 p. Prix : 2 fr.)

Choix de lectures" morales, emprun-
tées aux Pères de l'Eglise , par Eugène Loudun
(5° édition). Nous avons ici des pages admira-
bles sur des sujets graves et pratiques. Nous
écoutons tour à tour les grands écrivains ec-
clésiastiques de l'Orient et de l'Occident. Au
nombre de vingt-deux , ils viennent tous nona
donner des preuves âe )em' éloquence et àe
leurs talents. Pour chaque auteur , les extraits
sout précédés d'une notice courte, mais suffi-
sante pour l'intelligence du morceau. La tra-
duction des passages latins ou grecs en fran-
çais est soignée et même élégante , tout en
reproduisant fidèlement le texte primitif. Cea
Lectures nous font bien connaître les Pères de
l'Eglise et le caractère ou les qualités de cha-
cun d'entre eux. Au point de vue littéraire
comme sous le rapport moral , ce volume mé-
rite donc d'être utilisé par lès écoles, par les
familles et même par le clergé, car il y a de
belles considérations sur les points les plus
importants à traiter du haut de la chaire chré-
tienne. (Un vol-in-12de 300 p. Prix : 2 fr .)  Pour
ces deux, derniers ouvrages, forte réduction
de prix eh cas de commande importante.
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SPÉCIALITÉS

Vitraux pour églises
et armoiries des familles

GRAVURE SUR VERRE
Selon dessin désiré de 2-6 tons

Mises publiques
Les soussignés offrent à vendre en

mises publiques, lundi 21 octobre, dès
les 9 heures du matin, au buffet de la
gare de Chénens, 6 mères-vaches, dont
2 prêtes, 4 fraîches vêlées, 4 génisses
portantes , 3 veaux de Tannée, 2 truies
portantes, 2 porcs de 4 à 5 mois, 4 chè-
vres, moutons, etc,, 5,000 pieds de foin
1" qualité, avec un tas de paille, plus
200 mesures de pommes de terre, un
tombereau , une brouette et d'autres objets
trop longs à détailler. Le tout sous de
favorables conditions. (1885/983)

Béterrard A. F.

Raisins jaunes dores du Piémont
la caisse d'environ 5 kilos , à fr. 3.50.

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5 kilos, à fr. 2.25, 10 kilos,
fr. 4.30.

Belles et grandes châtaignes
10 kilos, à fr. 2.90; 20 kilos , à fr. 5.25,
franco contre remboursement. (1884)

Gins. Anastasio, Lugano.

de chant et de piano (1883)

Mesdemoiselles FALLER, 39, Grand'Rue
Mariage

Un médecin suisse praticien , âgé de
30 ans, catholique, ayant propre clien-
tèle, cherche à faire connaissance avec
une personne de bonne famille, dans le
but d'un mariage prochain.

Adresser les offres sérieuses et non
anonymes, sous H3204P, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (1886)

pour un garçon robuste, de bonne école
et de bonne famille, une place d'apprenti
dans un

Magasin de fen
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Offres soûs chiffres H 3212 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1890)

fBT A VENDRE
pour cause de partage (1880)

Un liôtel
de 2* ordre, bien situé et achalandé, dans
une ville commerçante du canton. Vastes
écuries et dépendances. — S'adresser à
M. C. Jaquièry, notaire, à Yverdon,

ROBES CONFECTIONS
Les soussignées avisent l'honorable

public de la ville et des environs qu'elles
viennent de s'établir couturières pour
dames
Rue de .Lausanne, W 60

Diplôme de 1™ classe. — Médaille
de vermeil Exposition de Fribourg 1892.

Constance JOLLIET & Soeurs.

ON DEMANDE
pour le Valais, un jeune homme
catholique, de toute confiance , fort , pour
aider dans un magasin de fers et quin-
caillerie, de préférence ayant déjà fait un
travail analogue.

S'adresser sous chiffres H3197F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (1878)

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

cigares et cigarettes s'allumant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ges
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros , s'adresser : V. Itaïon

venoz, seul fabricant et inventeur , Ge
néve. (717)

Nouvelle, découverte
PLUS DE TETES CHAUVES
après l'emploi de l'Eau de Jaman, la
seule qui empêche les cheveux de tomber,
enlève les pellicules et fait repousser les
cheveux en peu de temps. Prix du flacon ,
5 fr. H4789M (1841)

Ch. Bapst, coiffeur , Montreux.

On achèterait d'occasion
un moteur à eau, de la force de trois
chevaux ; une scie à ruban, solide, avec
table mobile, et une transmission d'au
moins 6 mètres, avec 3 poulies. Adresser
offres détaillées, avec prix , à li. Cton-
vers, charron, à Ecublens (Vaud). 1888

Plus ancienne maison d'Expédition
DE RAISINS DU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmatten

SION
La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50 franco

Nouvel emballage soigné et garanti

PARFUMERIE
Produits de première qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable ean de Cologne
Dentifrice anti-septiqne an Salol

Ean tonique contre la clinte
des cheveux

Lotion glycérine cte8 les pellicules

Tous ces produits sont vendus
35 % au-dessous du prix des arti-
cles étrangers. H2955F (23)

P. ZURKINDEN, coiffeur ,
Parfumeur en face de la Cathédrale.

UNE JEUNE FILLE
connaissant les deux langues, munie de
bons certificats , désire se placer dans UD
bureau ou magasin.

Offres sous chiffres H 3112 P à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1828)

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHIUPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le Mlo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

INCIPAUX DÉPOSITAIR
M. Corminbœuf , J.. Domdidier
Mlle Vionnet , à Attalens.
Miles Tanner , Praroman.
Me Currat , à Grandvillard.
Me Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi , à Romont.
M. Constant Brique , Farvagny
M. Ducarroz, à Montet.

P
CANTON DE FBIBOURG

MeVe Liaudat ,Châtel-St-Denis.
M'ie Gillet , Albeuve.
M"e Corboz, La Tour.
MUe Favre , à Broc.
MU e Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Mauron. à Estavayer-le-G.

gafirtfk^t fiir ^rtoate unb Stëagirane
Sine ©ticfera= unb SBeifjroaren faîJrif in <Sl (Mien, toiinfctjt iljre SIrttïeï in ferttgct ©fl"1

^unb Xîinberfon fettton unb Singeries, ©djiirjen , ©ptjjen , mouchoirs, &or!jânge ic. K . on iptioate u«°
SOJagajine abjugeben. Slrtifel bieten flotte ©jiftenj.

@id) p roenben an bie ? lnnDncen  = © ï ^ e b t t i D n  >£ftaîenftem & SÏOft lcr, $ïewtC»'
sub. H S191 F. (1877/789)

VINS DE BORDEAUX
DENEY & BLEYNIE, négociants, propriétaires, 30, rue Lacour

Année 1894 rouge , premières cotes, Fr. 0,60 le litre.
Année 1894 blanc, Graves, Fr. 0,60 le litre.
Ges prix sont par barriques de 225 litres. Rendu franco en toute gare suisse.
Echantillons 0,70.— Prix courant vin vieux gratis. H9798X (1872]
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¦ ¦¦¦i « «̂i limmmi %# n V A Pût» de 100, 120, 150, 200 et 300 u»6

à ladisposition des acheteurs

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse
Echantillons gratis et franco H191 F (544/253)

Oscar ROQGcEN, fabrique d© via»
JVtOJFfc^LT. _

Ponr cause tle récurage, les I*1*"
reaux de la lianque populaire suië^
seront fermés jeudi 17 couraut, J'*1*
près-midi seulement. , H32UF &?»

W~ AVIS
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu à P

du 1er octobre 1895, il desservira
JL/auTberge cte l'Ours, à la IVeixv©ville -on.

Consommation de premier choix et table spéciale à bas prix Voi&ff L- .
naires. H2992F l^gèo.Se recommande, Josepb - ___^-——-*¦"

WNmtimtMwmM -wm BEL HARMOS1̂ .^^&**^-*^****MàamMZn^M avec clavier transpositeur e „nlageux.
pour deux maîtres sans enfants, passant phrase, à vendre, à prix *™LZ e, 9,
l'hiver près de Nice et l'été en Savoie, à chez M. F. Ctuignard, rue Vf. ^
la campagne : «enève. H°9878X (1»»^___-

1° Une cuisinière experte, sachant
faire la cuisine française et la salle à
manger ; '

2° Un domestique-valet de chambre,
connaissant le service de table et d'appar-
tement ;

3° Un cocher-domestique, soigneux,
pouvant faire le service d'appartement.

Tous trois de 25 à 30 ans. Longs ser-
vices en maison bourgeoise et certificats
des 5 dernières années, visés par autori-
tés locales exigés.

S'adresser avec photographie, à H.
GERECKE, à Maxflly,par JLngpfa
(Haute-Savoie). H9858X (1889)

Travail prompt et soigné.
Verre mat et mousseline

Prix très modérés.
Croquis et échantillons

à disposition.
Travaux garantis durables

H133P(123/501
CANTON DU VALAIS

Ecceur, à Val-d'IUiez.
Donnet, à Troia-Torrenu
Cornuz-Pignat , à Vouvry-
CANTON DE GENÈVB

Masson, à Chêne-Bourg-

1 ~ ' - CftXOB»
La Société de Conserve*»» *ottes.

achèterait 2 wagons de car 
 ̂

eV
I_.es personnes poovan 

 ̂̂ ^
fournir sont priées de lni *»
offres. H32WF _^ff!i. 

CARTES A JOUER
Grand choix complet. F"» 2l rue

chez FRANÇOIS GCIDI, **
des Chanoines. n.-Avkth

GROS (1758) «fS^r


