
DERNIèRES DéPêCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 15 septembre.
le À ministre de la guerre russe a chargé
laip al baron Friederickz, attaché mili-
aun russ9

' de ae rendre officiellement
ff nn!.68 du général Loizillon, ministre de la
leur• et de la famille de Miribel , pour
île i-a

expi,il»er le3 sentiments de sympathie
ricK éft ru8se- Le général baron Friede-
toîuf 6 parti dans la soirée pour Grenoble
^v!< r?Présenter aux obsèques du général

Miribe l les officiers russes.
f Paris, 15 septembre.

8uéiv f iadro dit que Cornélius Herz est
W,! puis troi8 moia et <lu'il n'est plus a
liêto emontù - *' voyage beaucoup et serait
pas,e venu plusieurs fois en France en
la r7  ̂

Par la Belgique. Herz s'occupe de
irait ation de sa fortune immobilière eta" ensuite habiter les Etats-Unis.

0 Paris, 15 septembre.
<v*! annonce qne , dés la rentrée de la
,1. "llirA \a v.i.iioiilf.iif- H n minietÀFA f«rfl
lîn^clarations 

<lui seront la contre partie
jpgramme radical de M. Goblet.

Ha,- " , "upuy proclamera la nécessité de
tt. peujp les lois existantes et de combat-

aih ¦ séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
81 que la suppression du Sénat.

JLens, 15 septembre.«•près deux heures de discussion , la
*peve générale des mineurs a été votée au
pantin secret par 81 voix contre 11. La
»Çèye commencera lundi.

Hauterive, 15 septembre.
.Les obsèques du général de Miribel ont
jjj' ou hier au milieu d'une affluence con-
%M 

le' Les évêques de Valence et de
coM,auban y assistaient. Le deuil était
e°8iiitlt par *es fils du défunt. Le cercueil a
à {jp 

^ 
été transporté à 

la 
gare, et ensuite

L© nni Londres, 15 septembre,
d'une ««*v càronicle annonce qu'à la suite
présent evue entre propriétaires et re-
fenri, i Uts des mineurs , le travail serap 1S Iu udi, dans les houillères de Dean.

BfiUi Vienne, 15 septembre.
C? 6* Engel ont été acclamés hier par
tai6 ,eun ion de socialistes à laquelle assis-
<i.non piU8 de 4,000 personnes, devant la-
u 1ivft . ont parlé en faveur du suflrage
du. £ **L Engel a déclaré que la conquête
Pou» , ' de suffrage était le seul moyen
dent ie Prolétariat de faire le dënombre-

Bfih . 8a force reelle-
à lut» 6 a en 8a8é les ouvriers autrichiens
Wd "'accord avec les travailleurs alle-
(Ifw8' car le jo ur n'est pas éloigné où le
sur i- » /ouge flottera sur l'Allemagne et1 A-utriche.

Le Ar Vienne, 15 septembre.
la Pr6 eues Wiener Tagblatt considère
^¦vr ^ du duc de Connaught aux ma-
iiï'Po't de H°n8r'e comme un événement
étr(>ito M et prouvant des relations plus
41]j.  ̂ entre l'Angleterre 

et la 
Triple-

ra.' n ̂ graphie de Berlin , au même jour-
Wlv a l'occasi°n de la visite de l'escadre
ïaji se dans les ports italiens, il se pour-
.j. c Une les escadres anglaises et italiennes
Rencontrent, aoit dans la Méditerranée,
...lt dans l'Adriatique , avec les cuirassés

'eniands et autrichiens.
New-York, 14 septembre.

Hjfi6s dépêches de Rio-de-Janeiro confir-
ijj s

nt k bombardement de Ja ville par les
•Wn gés avant-hier ; il n'a duré que peu de
i,a 5* *t n'a occasionné que peu de dégâts.

Suiv lClue a^ générale dans la ville,
que 2eHaut les dernières nouvelles, voyant
le pre^> -fort8 ne s'étaient pas rendus après
rouv eÏÏlep bombardement, les insurgés ont
l'iy .e.1 ' le feu hier matin. A ft bnures. dana
obu8 t 

l0n évidente de détruire la ville. Les
iW *°mbaient partout ; les principales
%utJn places S0Ilt en ruine. Les dégâts
•4 éva?rmes ' ̂  est eucore impossible de
^la fi er - Les forts ont répondu au feu
H.ent °tte et un cuirassé paraît sérieuse-

ut endommagé.
L6 p Berne, 15 septembre,

ïûatin 86il fédéral qui a tenu séance ce
^idi ftn aura encore une dans l' après-
tion8' £?,Ur arrêter les dernières disposi-
^cnnèt ives anx obsèques de M. Ru-

Cl> sauf les modificationss qui pour-

ront y être apportées , ce qui a étô décidé
jusqu 'ici.

Lundi , à 9 Va heures, service religieux
par M. le pasteur Bovet , à la maison mor-
tuaire.

Vers 10 Va heures, le cortège ayant en
tête la Stadtmusik se rendra à la gare.

Les Sociétés romandes de Berne ont tenu
à honnenr dé f aire partie de ce cortège.

Un chœur sera chanté à la gare par la
Liedertafel , au moment où le cercueil sera
placé dans le -wagon.

Le train partira vers midi.
A Lausanne, des voitures attendront à la

gare, pour conduire les participants officiels
au palais de justice où une collation leur
sera offerte.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
la Salaz où une concession perpétuelle est
donnée à cet effet par la ville.

Des discours seront prononcés par MM.
Schenk, président de la Confédération,
Jordan-Martin , président du gouvernement
vaudois , Ruffy, membre du même gouver-
nement, et Cuenoud, syndic de la ville de
Lausanne.

La famille de M. Ruchonnet a reçu un
grand nombre de télégrammes de condo-
léances.

Ce matin , M. Arago, ambassadeur de
France, a transmis à M. Lachenal , chef du
Département des affaires étrangères , copie
d'une , dép êche par laquelle M. Carnot et le
gouvernement français donnent au Conseil
fédéral l'assurance de la part qu 'ils pren-
nent au deuil de la Suisse.

AUTRES DÉPÈCHES
Berne, 15 septembre.

Tous les trains du Central et du Jura-
Simplon ramenant les troupes de Bâle sont
arrivés cette nuit , sans encombre, aux
heures fixées d'avance. L'expérience a donc
pleinement réussi. A Berne , on était sans
inquiétude à ce sujet.

Les soldats sont harassés au point qu'on
voit des hommes du train dormir en selle.
Cependant, malgré leurs fatignes , tous les
soldats se louent de la bonne direction qui
leur a été donnée. B.

(Voir la suite à la 4m0 page.) ~

LOUIS RMOMET
Berne, le 14septembre.

Le dernier hommed'Etatdu parti radical
est mort. Depuis 1872, aucun citoyen n'a
exercé sur la politique suisse une influence
aussi décisive que M. Louis Ruchonnet .
Son com est intimement lié à tous les
événements importants de cette époque ,
depuis le rejet de la revision fédérale de
1872, jusqu 'à la dernière votation du 20
août. L'homme d'Etat qui vient de dispa-
raître a su susciter des amitiés enthousias-
tes et une admiration qui rencontrent ra-
rement leurs pareilles dans les milieux de
son parti. Ses adversaires, qui le connais-
saient, n'ont jamais cessé de rendre hom-
mage à ses rares qualités d'homme d'Etat ;
il a été, par contre , combattu sans trêve ni
relâche par d'autres adversaires, par les
anciens fédéralistes de 1872, qui n'ont cessé
de l'accuser de trahison. J'en parlerai de-
main. Mais cet attachement enthousiaste
des uns , ces attaques furieuses des autres,
prouvent au moins que le défunt était un
homme d'Etat de premier ordre. La médio-
crité ne suscite pas des enthousiasmes
durables ni des inimitiés irréconciliables.

Le défunt méritait, sans doute, comme
homme politique , les uns et les autres. Il a
rendu les services les plus , éminents au
parti radical ; sans lui , il n'y aurait eu ni
la constitution de 1874 ni la néfaste loi sur
l'état civil , ni , enfin , tout cet ensemble de
lois qui ont profondément changé la situa-
tion politique de notre pays dans un sens
centralisateur.

Sans Louis Ruchonnet, il n'y aurait sur-
tout jamais eu une loi fédérale sur les
poursuites , qui contribuera plus que tout
autre loi à l'unification du droit civil suisse.
Le parti radical connaissait les mérites du
défunt , et il lui en savait gré ; le peuple
vaudois , entraîné , malgré lui , dans la voie
de la centralisation après 1874, savait gré
à son éminent concitoyen de savoir faire
respecter , dans l'élaboration des lois fédé-
rales, le point de vue de la Suisse romande
et du canton de Vaud , en particulier. Mais,

c'est précisément cette habileté supérieure
à concilier des opinions disparates , qui a
rendu sa politique détestable auprès de ses
anciens compagnons d'armes de 1872.

Je causais , l'autre jour , avec un des
hommes d'Etat de cette époque , qui ne
siège plus aux Chambres, mais qui tient
toujours l'une des premières plumes de la
presse suisse. Jamais, me dit mon interlo-
cuteur , je ne pardonnerai à Ruchonnet la
trahison qu'il a commise,en 1873-74, envers
M. Dubs et les fédéralistes l Pourtant , tous
ces fédéralistes ont voté avec M. Ruchonnet
la constitution de 1874 !

Au milieude cetteadmiration sans bornes
de ses amis et des sentiments de violente
inimitié de ses adversaires, il paraît diffi-
cile,» de placer une opinion moyenne. Je
l'essaierai demain, et je crois que , pour
bien juger l'éminent homme d'Etat qui
vient de disparaître , il ne faut jamais per-
dre de vue qu'il a ôté un homme d'Etat ra-
dical , qu'il n'a jamais transigé sur les ques-
tions qui forment le patrimoine essentiel
du parti radical. I) ès lors, nous, catholi-
ques, nous devons simplement nous deman-
der dans quelle mesure Louis Ruchonnet a
cherché à être juste et équitable envers
nous, dans les affaires de la politique pra-
tique , et nous trouverons que si le défunt
a été l'un des champions du Kulturkampf ,
il n'a pas tardé à porter la main , comme
membre du Conseil fédéral , à des accom-
modements sur des questions qui nous tien-
nent intimement à cœur. C'est à ce point
de vue que j' essaierai d'esquisser la vie de
cet homme d'Etat qui , par son esprit , par
ses talents, par les dons rares qu'il avait
reçus de Dieu , a .été l'une des personnalités
les plus remarquables de la Suisse contem-
poraine.

LETTRE DE LAUSANNE

M. Louis Ruchonnet est mort.
Cette mort subite a jeté Lausanne dans

une réelle consternation. On ne s'y atten-
dait pas du tout : les dernières nouvelles ,
au contraire, laissaient entrevoir une sen-
sible amélioration dans l'état du malade.
Aussi cette mort soudaine frappe-t- elle
d'autant ' plus. Elle est l'objet de' toutes les
conversations, et, on peut le dire, elle pro-
voque dans la foule un long et unanime
regret.

C'est que Louis Ruchonnet avait gagné
entièrement l'affection du peuple, bien
avant qu'il fat conseiller fédéral. Et les
douze années passées . â Berne, n'avaient
aucunement diminué sa puissance d'in-
fluence sur tous les Vaudois, citadins et
campagnards.

Louis Ruchonnet était un enfant de Lau-
sanne. Il y était né le 28 avril 1834. Sa
famille était originaire de Saint Saphorin
(Lavaux), mais fixée depuis longtemps à
Lausanne, où elle tenait un fort bon rang.
Le père dii conseiller fédéral, professeur
d'escrime, est mort il y a trois ou quatre
ans à peine.

Louis Ruchonnet , ses études académiques
et universitaires achevées, se fit inscrire
comme avocat. Il devint rapidement l'une
des illustrations du barreau vaudois. Il par-
lait de miel , commo Von dit, et Von restait
BOUS le charme de cette voix volontiers
onctueuse, interprète d'une intelligence
éminemment subtile et grande. Comme
avocat, Louis Ruchonnet a laissé des plai-
doyers classiques.

Il à fait plus. Son étude a vu , comme
stagiaires, les chefs actuels du parti démo-
cratique vaudois ; Eugène Ruffy, Charles
Soldan , Marc Ruchet , Ernest Decollogny,
et d'autres encore. Il n'est guère que feu
Louis Paschoud que le défunt n'ait pas
formé , des chefs radicaux de la ville.

Louis Ruchonnet , quoique membre très
actif de l'Helvetia, ne fit pas de suite beau-
coup de politique. Il se forma , attendit,
dédaigneux des hommes — ou le parais-
sant — comme il l'a été toute sa vie. Il ne
devint réellement homme politique qu 'en
1861 ; le Grand Conseil et lâ Constituante
le choisirent d'emblée comme' président.

Le moment était criti que pour le parti
radical. Delarageaz venait de perdre le
pouvoir. La coalition des libéraux, diri gea
par Ceresole, et des avancés , dont Eytel
était le chef , l'avait emporté , au grand
mécontentement des vieux conservateurs ,
Roguin , Gottofrey, qui lâchèrent Ceresole
et suivirent Delarageaz.

Louis Ruchonnet ne fut ni avec Delara-
geaz, ni avec Eytel, et Ceresole devint
l'adversaire intime, contre lequel il lutta
dix ans avec opiniâtreté et qu'il finit par
faire tomber. Long duel , en qui se résume
l'histoire du canton de Vaud, de 1861 à 1874.

Ruchonnet s^appliqua à reconstituer le
parti démocratique , à unir l'aile Delarageaz
et l'aile Eytel. H y réussit parfaitement.
Cinq années se passèrent , pendant lesquelles
il ne cessa de harceler le ministère Cere-
sole.

En 1866, celui-ci, abandonné par ses prin-
cipaux partisans, se retira. Louis Ruchon-
net devint conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de justice et police , qu'il échangea,
plus tard , contre celui de l'Instruction
publique. La même année , Ruchonnet
remplaça au Conseil national le syndic
Dapples , de Lausanne, et en fut président
en 1869 et 1874.

Deux faits caractérisent l'influence de
Ruchonnet au Conseil d'Etat , la loi de 1869,
sur l'instruction publique , la grève des
maçons de 1870, à propos de laquelle le
défunt fit appeler à Lausanne un bataillon
d'infanterie pour maintenir l'ordre.

Ruchonnet ne resta pas très longtemps
au Conseil d'Etat. Il y siégeait avec Dela-
rageaz , et parfois entre ces deux chefs
politiques du même parti , la situation était
fort tendue. Delarageaz , campagnard et
fédéraliste opiniâtre , goûtait peu les auda-
ces du brillant citadin et centralisateur.
Ruchonnet quitta le premier le Conseil
d'Etat , mais ce fut la politique de Delara-
geaz qui fut vaincue.

Remontons quelques années. Si l'influence
de Louis Ruchonnet fut grande sur le ter-
rain cantonal , elle le fut plus encore sur
le terrain fédéral. A une époque où le parti
libéral était tout-puissant , où Ceresole et
Welti siégeaient au Conseil fédéral, entiè-
rement à leur dévotion , Ruchonnet se mon-
tra l'un des plus bouillants radicaux.

Il mena la Suisse romande de concert
avec Carteret et Philippin. Tant que For-
nerod , puis Victor , Ruffy siégèrent au Con-
seil fédéral , Ruchonnet n'eut à combattre
Ceresole que dans son propre canton.

Loi militaire , loi sur le mariage, rejetant
la première , acceptant la seconde, tel fut le
programme qu'opposa Ruchonnet à celui
absolument contraire de Ceresole. Dans le
canton de Vaud ce fut une guerre des plus
acerbes, à la hauteur des luttes d'hier.

Sur le terrain fédéral , Ruchonnet avait
moins de prise. Et cependant quatre ans
lui suffirent à couler son adversaire. Révo-
lutionnaire et antichrétien absolu , Ruchon-
net poussa à la revision de ia Constitution
fédérale, puis lorsqu'il vit Ceresole s'empê-
trer dans la centralisation , hardiment il se
révéla fédéraliste et combattit la Constitu-
tion de 1872.

On sait quel fut le résultat de cette tacti-
que, le désaveu des 52,000 électeurs vau-
dois au conseiller fédéral Ceresole, l'impos-
sibilité pour celui-ci de se faire réélire
conseiller national dans le canton de Vaud.
Ceresole devint alors député de l'Oberlaad.
Mais il se sentait vaincu.

Le coup de grâce lui fut donné par Ru-
chonnet. Cette Constitution, de. 1872 fut re-prise par Je parti radical , fut rendue plusnéfaste encore, et en Î874, Ruchonnet pré-senta au vote du peuple la nouvelle Consti-tution , dont il était . l'un dea pères* Le cau-ton de Vaud , enthousiaste de son chef,l'approuva. Le conseiller fédéral Ceresole
avait donné sa démission sur ces entrefai-
tes.

La direction du Simplon avait plu â MCeresole. Il espérait y trouver le dédomma-
gement de ses amertumes politiques. Vous
savez combien il fut détrompé.

Au départ de M. Ceresole, Louis Ruchon-net dédaigna de prendre son siège. Il agitde telle manière que M. Louis Berdez lerefusa. Ce fut Droz qui fut élu. Louis Ru-chonnet se préparait au siège de conseillerfédéral par ana parti cipation active et pas-sablement indé pendante à toutes ies gran-des lois suisses.
Nous lui devons la néfaste loi sur l'étatcivil et le djvoroQ et l'opposition acharnée

que flt le . canton de Vaud au compromis
Week Reynold à propos du Gothard, 'O'est:à ce moment-ci que l'on vit Rucfionnet
marcher bras dessus bras dessous avec deGingins , un des adversaires.d'autrefois- Leachoses passent.

Nous somm^ m ÏSS1, Louis Ruchonnet



a créé la Revue et laissé Vessaz prendre
une grande place dans la politique vau-
doise. Ce fut une époque qui laisse à tous
d'amers souvenirs. En 1881, un fauteuil de
conseiller lédéral est vacant , par suite de
la mort de M. Anderwerth , je crois.

Louis Ruchonnet refusa encore une fois
de se laisser porter conseiller fédéral.
L'Assemblée fédérale élut M. Hoflmann de
Saint-Gall. Mais celui-ci refusa également.
Dans le canton de Vaud , privé de son siège
depuis sept ans, l'opinion publi que s'agi-
tait.

De toutes parts, on réclamait que le
nouveau conseiller fédéral fut Vaudois. Un
meeting monstre se tint même à Lausanne ,
sur la place de la Riponne. L'assemblée
somma Louis Ruchonnet où , à son défaut ,
Louis Berdez , de se présenter.

Louis Berdez était chef libéral et , à ce
moment surtout , l'hostilité entre les deux
partis était vive. Ruchonnet se dévoua. Il
fut élu le 3 mars 1881. On sait comment fut
accueillie la candidature de M. Berdez,
lorsqu'il se présenta pour remplacer Louis
Ruchonnet au Conseil national.

Dès son élévation au fauteuil suprême ,
Louis Ruchonnet manifesta le désir , ou
laissa entrevoir le désir , d'une députation
radicale compacte aux Chambres fédérales.
Rien n'entrait mieux dans les vues de cer-
tains hommes politiques, Vessaz en parti-
culier. La députation fut compacte pendant
dix ans.

C'est une chose curieuse que le premier
libéral qui soit rentré depuis au Conseil
national soit précisément le rivai d'autre-
fois, bien changé, il est vrai.

Je ne retracerai pas la carrière du con-
seiller fédéral. Je rappellerai seulement
que Louis Ruchonnet fut président de la
Confédération suisse en 1883 et 1890. Vous
connaissez l'attitude libérale qu 'il prit dans
l'affaire des salutistes.

Vous savez combien on Ta loué du règle-
ment des affaires du diocèse de Bâle et
Lugano, de la rentrée de Mgr Mermillod en
Suisse. Mais, l'appui qu 'il donna à la révo-
lution du Tessin balance plus que mesure
l'esprit dont il flt preuve dans les deux
premières questions.

L'unification du droit fut la dernière
grande pensée de Louis Ruchonnet. Il l'a
réalisée partiellement , par la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite. Il ne
reste plus qu'à coordonner ses vues sur
l'unification du droit pénal , et il laisse lea
grandes lignes du code civil.

Rappelons encore que Louis Ruchonnet
fut l'inspirateur de cette belle idée, réalisée
par celui qu'on considère un peu comme
son héritier : l'Université de Lausanne.

Louis Ruchonnet est mort subitement. Il
s'est affaissé dans un fauteuil. Ses dernières
paroles ont été : « Cette fois , c'est fini. »
Douloureuse fin. Louis Ruchonnet a connu
la gloire, les honneurs , la puissance, puis-
qu 'ilétait grand chef de la franc-maçonnerie
suiese, co directeur de la franc maçonnerie
universelle.

Il avait tout , et il n'a pas été heureux.
Le mal . matériel l'a torturé, a fini par le
terrasser. Mais il no sentait que celui-là.
Au lendemain de la mort , cet homme de
grande valeur ne prévoyait que le néant.

Il était anx mains de la franc-maçonnerie,
et il semblait parfois en être ennuyé. Mais
il a passé sa vie à atténuer le plus possible ,
et le plus habilement et discrètement pos-
sible, l'intégrale loi chrétienne. Et il meurt,
sa dernière parole n'est que l'expression
d'un soulagement matériel.

Oh ! comme cet homme a manqué à ses
facultés qui étaient superbes, à sa mission
qu'il voyait fort bien.
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LES COMM li VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

4 octobre.
Marthe, ma nouvelle élève, est aussi gen-

tille qu'Adrienne, mais plus cxpansive. Les
études en commun leur donnent de l'émula-
tion , et elles font des progrès réels. Marthe a
l'intelligence plus prompte , Adrienne , plus de
mémoire ; toutes les deux sont studieuses.

Béni soit Dieu , qui a mis ces deux enfants
sur mon chemin !

Pierre, lui, a une facilité extraordinaire ,
mais auel étourneau t La marche d'un nuage,
une mouche qui vole , l'aboiement d'un chien :
autant de distractions pour mon bonhomme.

Je gronde quand je le vois plume en main ,
nez au vent ; je menace de punir... mais, avec
ce petit cœur sensible, la menace suffit. Il se
jette vite dans mes bras, mon pauvre Pierrot.

— Fais pas tes gros yeux , amie Jeanne , je
serai sage, je te le promets ; attends, attends,
je vais écrire une page en demi-fin dont tu
seras contente.

Et il s'applique si bien , en effet , le mignon ,
qu 'il reçoit un baiser, au lieu de la tartine de
pain sec que j'annonce toujours.

17 .OIT A O nïn F IL TIFÏîrCOT? i devenir tout à la fois un libéral dans l'acception
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la plus large du mot. et un homme d'Etat. Sa
I parole éloquente , mais surtout claire , ferme et

Les journaux de Lausanne, d'hier soir ,
n'ont pu que mentionner la nouvelle de la
mort de M. Ruchonnet. Ils ne donnent pas
d'appréciations.

Ce matin , le Journal de Genève, l'Esta-
fette de Lausanne , le Genevois, le Courrier
de Genève, la Revue, publient des articles
encadrés de noir.

Voici quelques extraits :
Estafette. — Il est des magistrats qui

s'attachent au fauteuil par habitude des hon-
neurs , et d'autres — beaucoup plus rares —
qui s'y attachent par l'habitude , la fièvre du
travail. Parmi ces derniers , fi gurait en bon
rang notre éminent cencitoyen , et la mort , ne
pouvant le surprendre ailleurs qu'à la tâche,
est venue s'emparer de lui avec brutalité dana
la matinée d hier , au 'bureau fédéral des pour-
suites. Il avait présidé, le matin même , le
conseil des poursuites.

Quelque remplie qu 'ait été cette carrière —
hélas ! trop brève pour le peuple suisse — il
est pourtant une œuvre capitale qui émergera
de l'ensemble de son champ d'activité , nous
voulons parler de cette loi sur la poursuite et
la faillite que nul autre que lui , peut être , ne
fut arrivé à faire triompher.

M. Ruchonnet avait surtout donné , depuis
quelques années, l'exemple d'une large tolé-
rance dans les questions confessionnelles. Ses
rares facultés et son esprit ouvert , exercé aux
affaires générales , n'avaient pas manqué de lui
laissé sentir tout ce que la Suisse pouvait
gagner à laisser dormir les vaines divisions
d'autrefois.

Courrier de Genève. — M. Ruchonnet
était radical , mais plus libéral que radical.
Dès son entrée au Conseil fédéral en 1881, il
emp loya toute son influence à pacifier les con-
flits religieux de la Suisse. 11 tenait en parti-
culier à réparer les fautes de son compatriote
et prédécesseur à la présidence de la Confédé-
ration , M. Ceresole , en faisant cesser l'exil de
Mgr Mermillod. C'est â M. Ruchonnet surtout ,
— on peut le dire aujourd'hui en son honneur,
— que fut dueja nomination de Mgr Mermillod
au siège épiscopal de Lausanne et Genève , et ,
partant , la levée du décret d'exil.

Cela ne veut pas dire que M. Ruchonnet fût
catholique ; mais il était juste et d'un esprit
élevé. Surtout , il étudiait les questions catho-
liques et ne les abordait pas en aveugle , comme
tant d'autres.

C'est ainsi qu 'il avait tenu à se rendre compte
parfaitement des principes ûu droit canonique,
dans la question du conflit religieux de Ge-
nève. Il requt une députation de catholiques
de Genève, à l'occasion de la rentrée de
Mgr Mermiilod en Suisse, et il les étonna par
sa science du droit canon et des principes de
l'Eglise catholique.

lïlaur donna , en même temps, l' assurance que
le Conseil fédéral ferait respecter les droits
de Mgr Mermillod à Genève, fallût-il en venir
à une occupation militaire fédérale.

Ces souvenirs, joints à ceux des travaux , du
patriotisme et du talent de l'illustre défunt ,
seront pour les catholiques de Genève un motif
de plus de ressentir particulièrement le deuil
qui vient de frapper la patrie suisse.

•Journal de Genève. — C'est à lui que
nous devons en partie le code des obligations
et surtout la loi sur la poursuite pour dettes,
deux œuvresjjniàrquées au coin du bon sens et
du progrès , qui ont été fort remarquées au
dehors , qui ont reçu, ce qui vaut mieux encore,
la consécration de la pratique et qui , dans la
pensée de leur auteur , n'étaient que le début
d'une série de réformes semblables , conçues
dans le même esprit.

Après avoir fait son apprentissage politique
dans les luttes très vives et un peu terre à terré
des partis dans son canton d'origine, Louis
Ruchonnet avait trouvé au Conseil fédéral un
sommet d'où l'on voyait les choses et les hom-
mes de pius loin et de plus haut , en même
temps qu 'un centre d'activité qui convenait
mieux à Ses aptitudes. Le séjour de douze ans
qu 'il y a fait , lui a été à tous ies points de vue
très profitable. Il s'est dépouillé peu à peu de
ce qu 'il y avait en lui du radical sectaire , pour

Il m'effraye parfois, .cet enfant , si aimant , si M 11 » Vander , lors de l'installation de Madeleine
impressionnable , si intelligent! Je me demande j au chalet... Il paraît qu 'elle à voyagé ensuite
s'il est fait pour ia terre ! Quand je lé vois j plusieui-s mois, et n'est revenue que depuis
arriver les bras tendus , ses yeux bleus si ean- j peu de jours. Elle passera tout l'hiver à Mar- j
dides, il me fait l'effet d'un ange prêt à s'en- J seille , et Madeleine la verra souvent, car cette j
N^IOT. A\DïS, j& le sftïïft SV.ï awr. «au?,' î,av ja \ jcvmft fiUe sam'ate l'e.ffie-itvauG.fts , *A !&. et \l'aime avec passion. Il me rend si bien cette
affection que M rac Clavière me dit parfois :

— Mademoiselle , je crois que Pierre voua
préfère à moi. Il vous nomme en rêvant , et ,
chaque soir, il ne manque pas d'ajouter à sa
prière : « Mon Dieu , qu 'amie Jeanne ne pleuré
plus jamais! »

Je serais jalouse de vous, si je ne vous
aimais aussi sincèrement.

• 14 octobre, 11 heures du soir.
J'ai le cœur si gros , que je veux le dégonfler

un peu en écrivant quelques lignes : je sens
queje ne pourrais dormir. Qu 'il taut peu de
chose pour me troubler ! Quand donc regarde-
rai-je tout de très haut , à la lumière de la foi ,
comme les saints, qui , perdus en Dieu , atta-
chaient peu d'importance aux faits d'ici-
bas?

Que s'est-il donc passé ?
Souvent déjà les de Billoz avaient eu un ou

plusieurs amis à dîner. Nous.avions toujours
refusé de prendre part à ces réunions. Mais ,
hier, ils insistèrent tellement tous les trois,
que maman accepta. Quelques intimes seule-
ment devaient se trouver avec nous. M. et
M<°« Habrial, un colonel en retraite et aa
femme ; enfin un riche propriétaire , sa femme
et leur fllle Suzanne.

Jusque-là je n'avais aperçu qu'une fois

précise , lui avait valu une grande autorité
auprès des Chambres , et ses collègues l'écou-
taient avec la déférence due à son expérience ,
à sa grande connaissance du droit , mais surtout
à la luiiicité et à l'élévation remarquable de
son esprit.

UsiN(-hwci/.. — Devant le cercueil de
M , Ruchonnet , la Suisse catholique se souvien-
dra avant tout d'un fait qui lui assure notre
éternelle reconnaissance ; nous voulons parler
de la régularisation des affaires diocésaines en
Suisse, dont la conséquence l'ut la pacification
religieuse de la Confédération. Deux noms sont
attachés à cet événement mémorable , les noms
de Léon XIII et de Louis Ruchonnet.

Genevois. — C'est Ruchonnet qui a donné
au parti radical vaudois cette impulsion à la-
quelle il doit sa longue et belle carrière ;
appelé à Berne , il est resté quand même de
son canton , couvrant tout de son prestige et de
l'amour que lui portaient tous ceux qui l'a-
vaient approché. A Berne , il avait vaincu tou-
tes les difficultés, toutes les préventions ,
balayé tous les parti-pris, par sa loyale bonté
plus encore que par son admirable génie et
par son incomparable culture.

LE RASSEMBLEMENT DE TROUPES
(De notre correspondant spécial.)

Bàle, 14 seplembre.
Dernière journée :

l'inspection , le défilé , la dislocation
Les manœuvres sont terminées, et le mo-

ment approche où les braves milices des
IIIe et v° divisions , narrassées de fatigue,
mais avec la satisfaction du devoir accompli ,
vont regagner leurs foyers. La soirée d'hier
a été extraordinairement animée à Bàle :
la plupart des rues étaient pavoisées aux
couleurs cantonalos et fédérales , plusieurs
maisons étaient illuminées de feux multi-
colores ; le corps de musique de la ville de
Bâle a donné , au milieu d'un concours im-
mense de la population , une brillante séré-
nade à ses hôtes d'un jour.

Le soleil s'est levé dans un ciel gris,
nuageux : dès 7 heures du matin , de tous
les points de la ville , piétons et véhicules
prennent le chemin du champ de l'inspec-
tion.

La plaine choisie pour la revue est située
au Sud-Ouest de Bàle, non loin du jardin
zoologique ; elle est occu pée de bonne
heure par la gendarmerie de campagne et
la compagnie de guides, chargées du ser-
vice d'ordre. Les emplacements des troupes
pour l'inspection ont été soigneusement
piquetés : la ligne du défilé est marquée
de fanions aux couleurs fédérales. Peu à
peu , de toutes les routes conduisant au
champ d'inspection , s'avancent , musique
en tête , drapeau déploj'é , les troupes de la
Ve et de la IIP division ; des adjudants , des
officiers d'état-major parcourent au galop
la vaste plaine et vont porter les derniers
ordres . A 9 heures, conformément à l'or-
dre , les troupes sont prêtes. Elles sont pia
cées, front contre le Nord , dans l'ordre sui-
vant :

L'aile droite est occupée par l'infanterie
de la Ve division , la IX0 brigade en pre-
mière , la Xe brigade d'infanterie en seconde
ligne ; à gauche de la IX° brigade, l'artille-
rie divisionnaire de la V°; à gauche de la
Xe brigade, successivement les carabiniers ,
le bataillon du génie, le lazaret de cam-
pagne. La III0 division , disposée d'une ma-
nière analogue , occupe l'aile gauche.

Au centl-e, entre les deux ' divisions , se
trouvent , en première ligno la brigade de
cavalerie II, en deuxième ligne , VartiUerie
de corps.

Le chef du Département militaire , M. le
colonel Frei , suivi du brillant cortège des

Mme Vander reçoivent beaucoup.
Naturellement , ma mère et moi n'avions pas

quitté notre grapd deuil. Aussi, je me trouvais
mal à l'aise en entrant au salon . Mm° Habrial
n'était pas en toilette , et sa robe sombre ne
jurait pas avec nos robes noires. Mais la
femme du colonel et M 1"» Vander, avec leurs
dentelles blanches , M"° Suzanne, dans son élé-
gant costume de foulard bleu pâle, me causè-
rent une singulière sensation de déplaisir.

Elle çst jolie. M» 0 Suzanne, avec ses cheveux
artistetnent peignés , son nez aquilin , ses yeux
bien fendus , et sa bouche vermeille qui rit
constamment , pour laisser voir ses dents de
nacre ! Je vis tout cela d' un coup d'œil.

Quant à elle , elle me regardait beaucoup
aussi ; j 'entendis qu 'elle demandait mon nonrà
M. Didier tout en feuilletant un album. •

— De B..., de B..., connais pas. Elles sontd'ici , ces dameB ?
— Non. -i
— De quel pays ?
—De l'Auvergne.
— Ah I Et dans quelle rue demeurent-elles à

Marseille ?
— Elles habitent la maisonnette près de

notre chalet , au milieu de ce fouillis de roses,
de jasmins , de chèvrefeuille.

—- Elles sont riches ?
— Non.

officiers étrangers et d'un nombreux état
major, parcourt , au petit galop, les deux
lignes.A l'approche de l'inspecteur .la mu»
que de chaque corps de troupe sonne i *
solennel de l'inspection. lignesLes troupes sont immobiles, leurs »K
sombres s'étendent sur une étendue u
kilomètre et demi ; le coup d'œil esc «•
perbe. t teJ-A 9 heures et demie, l'inspection es» 

^minée et le défilé commence- £,B. jnntminée et le uenie comment- ~~sC [ont
s'avance, au pas, la cavalerie de corP ,egî
le défilé — on ne sait pas pourquoi -- }fl
accompagné d'aucune musique ; ensn 

^régiment soleurois, puia le régin>8 ¦ 
^Bâle-Campagne et de Bâle-Ville , ^"' -uerie

son de marches entraînantes. L'ar
hL Bade

de la Ve division les suit ; puis la Xe Dl ° ,je
d'infanterie , composée entièremeni g
troupes argoviennes, et enfin lescara» •
et le bataillon du génie 5, qui sont Pai
lièrement admirés. Jfl j e

Après la Ve division , défile l'artil' 6"
cor-Ps- nnre ALe défilé do la III» division coffl»?̂ Tson
sa tôte parait lo colonel Muller ŝ Ufe divi -état-major , puis les troupes de la i 0urd ,
sion , d'un pas cadencé mais un pe u ...-ant
s'avancent à leur tour. A l'arrivée of A Q
l'inspecteur , la musique de chaque cC"n̂ anttroupe fait une conversion et joue Pe

e0t la-
ie défilé du corps ; les troupes pr3°û> a-tête
position de garde à vous , et tournent i» 

^s
à droite ; l'alignement est en génér"1 

aoX
bon. Le 16T régiment bernois, marcha°. nD e
sons do la Bernermarsch. fait trés.B > a„g
impression. En queue défilent à P'e /eS du
une tenue excellente, les vôlocip éd>st
corps d'armée. a c&s

Quel est ce mouvement de trouP.8"̂  js
conversions qu 'on aperçoit au ffBd. .n erie
plaine ? Ce sont la cavalerie et l'ar" eDt ;
de tout le corps d'armée qui se J" f f l jU eU
ces troupes s'avancent au trot &u (Mr
d' un nuage de poussière sur lequel s» ju-
chent vivement l'acier des armes e' |i-
couleurs sombres des uniformes ; l°u! jes
gnement superbe soulève plusieurs 101
QT\nîïlii(iic'ci-ftmnn'f a Ana eno^fofoill>a J*fl

La revue est terminée. Il faut re .je
cette justice à l'état-major du II" corp ĵt.
tout s'est passé dans l'ordre le plus p»1 peC-

La foule innombrable accourue àc« 
^ce

tacle militaire fut contenue aisément . ° jep f
aux excellentes mesures d'ordre qu '?,« g'»'
été prises. Ces troupes , après le défi' e' et
coulèrent très facilement, sans à "Se»*
gagnèrent leurs places de raseetP^'
respectives. _ ^s 'ê-

A 11 heures tout est fini , les ca^l aiov.
coulent , le colonel Frei et son ét^^rt»6'lea officiers étran o-flrs An oranrt uD 1' , „lil-
reprennent le chemin de Bâle et s°°
sieurs fois acclamés par la foule. .atfoa

Il me reste à vous parler de la dis*0 
eg de

du IIe corps d'armée. A part les tro°.u,e II"
Bâle-Ville et de Bàle-Campagne, to^ ' miji
corps d'armée doit être expédié Par jjnai 1'0
de fer. C'était un service extraof'1, £ )i
qu'on demandait à la gare de Bàle e
Compagnie du Central. * $*

Le premier train partit à 12 h. 4°.f à d^lors , presque sans interruption , ma'8 
g r

intervalles plus ou moins éloigDe%f
trains ttoivent être expédiés de i<* %, if i>*
Bàle par la ligne d'Olten. Le dern^^ tr 8
doit partir à 4 h. 50 demain matin- ™f l W-
5 trains ont .été expédiés par la l'Ap i0*1,
Nord-Est et 15 par la ligne du Jura-S^gai'0,
En résumé, en vue du licenciement. ' jve n 1,
de Bàle et les gares environnantes °.̂ afic
expédier 50 trains , sans préjudicier^ba 1"
civil qui n'a été diminué en rien, i* D des
quement des troupes et l'organi»8' ra»*8S

trains pendant la nuit offrent de e arti*
difficultés. Les troupes qui doiveO^toO'
avant 10 heures du soir ne sont paS J*̂

— Attendez donc : j 'y songe. De B- -j' ene rJeanne de B... Est-ce cela ? Ne donne-1' .
des leçons à Lucienne de Vienne ? „ &* <&— Justement... Ces dames ont ea "'gran-de fortune , et le père est mort de CD»| » "
ftUe, avet b««,vK.«up d% touï&ge., a soDo . ,
User son instruction. > -uitr ''00 '

— Vraiment ! Quel malheur ! Inst ' 1" Je
Et... vous la recevez ! .„ »&\

— Oui , M"» de B... est la meille^s^di11*
Madeleine. (Ceci fut dit d'un ton asSe -e .f avec

Je n'avais pas perdu une syllabe gjiit '^m-logue. Heureusement , ma mère fnaViL p»r
M-™ Habrial , Madeleine écoutait f .  f8»Jf /oC-

M. Vander ; et moi , je demandai 3 0ne P'
teur quelques renseignements s° , -rfiX'malade à laquelle je m'intéresse- , nidiel| „n U e

Mais, la table où Suzanne et »• *(,,, ch» ' si
couraient les albums n'étant pas 1" 0eVi BB
parole arrivait à mon oreille- J
pâle que le docteur me dit : , j /,ut e'— Vous êtes malade , Jeanne ? „us à° ,A\i

— Un peu , docteur... La chaleui , » u pei
Tout le plaisir de cette sou-ee

pour moi ! -, j'e«s ,w,S
On passa dans la salle h ma ng <»• ig ^ 

» (
voisins le docteur et M. Yandeft l e et, /"£%leur amabilité , je restai ivnem, face.
mes efforts , je ne ?** *» *&%* bab
jolie Suzanne souriait à M. Dia»e
avec lui.

,A sUivre)-



aifA»̂ 1l
tou

*
es C6ll8S <lui devaient partir

V* M heures ont été cantonnées à Bàle.
tuent Ces transPorts d<* troupes s'effec-
confiî n Sa?s enc°mbrement , sans accident ,
PoBn.a ément à horaire militairo , on
de,X rendre cette justice à l'état-major
Paj?»i« mins de fer et aux différentes Coni-
»..? '?S, Que le servit» das tratianorts nar
"
^om *? fer ' en cas de <?uerre> pendant la
eat àAaatione tlaconcentration stratégique,«ssuré.
O, hâte de terminer cette lettre déjà
Bièfj °D<?ue : dans une prochaine et der-
1W Correspondance , je vous parlerai de
"ton/». on générale que m'ont laissée les¦̂ ftvreB du IP corps d'armée. Y.

"Vjflgt- fËXjg.RAFIOT
à nol^°ngrès de JLucerne. — Puisque,
^arn,

8 ?ranâ regret , l'esprit d'union et
<iéi|(,ir0n>è qui a constamment présidé aux
<%rje tions de lu Fédération des Sociétés
Pss ût res. catholiques delà Suisse, ne s'est
^cora A a la presse, et qu 'une voix
5°Us er a trouvé écho dans la Vérité,
îassa& f,0y,?1U8utile de donner les principaux
«« Cm,,! . Une correspondance publiée par
^ner âe 

Bruxelles :
ï'^t lt j^p*tion calholique ouvrière suisse
btéë », ;eQir à Lucerne sa cinquième assem-
."" oiilM ale- Ce congrès a été fréquenté par
tés „...ler de nprqnnTioo At. tnntps I PS nntahili-
sociai-^fi ques qui s'occupent de questions

tes ll<»>t pris part ,
^aiida ?llbé rations de l'assemblée ont eu une
"lent g llnPortance. Elles ont porté spéciale-
, ie 611 l assurance obli gatoire contre la ma-
toif 6s 'es accidents, sur les syndicats obliga-
ir°&Qvw faveur desquels le Congrès s'est

A «Pi» » ' sur la situation de l'étudiante , sur
, cJe agricole.
"fcïw a«nière question a été traitée avee
"lui „7 d'ampleur et de détail , et l'assemblée«esc omptait entre autres, plusieurs centai-
n Protia ysans — a ete mise en garde contre
n 8 fac^

an
^e socia'iste dans les campagnes ,

MQtfo ... *VÉenf le.fi msuivaîaoa I f ï ia rfirnïpç mit
Oe j ^'ssent.

f3°Qcé<> ?^reux et beaux discours ont été pro-
witit n e no »es reproduirai pas, me conteu-
Cet(„j e résumer l'impression qui s'en dégage.

Compression , la voici :
6])j3> tout d'abord , la satisfaction que l'on a
le ^ée, en Suisse, du bref de Léon XIII à M.
b^Seiller national Decurtins , et de l'appro-
t)0h.°.a donnée par le Souverain Pontife à la

o '%e sociale de l'éminent chef catholique .
%pn St en particulier réjoui que le Pape ait
lt*»ainVéIes effort de M' 1)ecul'tins tendant à
^"COM • a baliser les réformes sociales, de
^ït\ i avec les ouvriers de confession ou deC-Cs> catholioufl.
inn 8 Oût t t  ° a cette tactique que los catholi-
n ^tw^ exerc«r 

une 
grande et salutaire

«?Vrier de u- les décisions du dernier Congrès
e8u'tat dp n°e, en avril dernier. L'heureux.

?,U elle serai* ette politique permet de croire
-,s Pays n» ^Ployée avec succès dans d'au-

i L?'Cono-lv8 la Suisse.
l ^UiuM de Lucerne c'est placé très.net-
Aïtive snL terrain ' de l'organisation corpo-
2£e>sinnn l les saines traditions du Moyen-
Wst ainsi ' ,unéaientraPPelées ParLêon x[ri-
f» "«. d'm\^ * iciopie ies syndicats uuug*-
M -Rdin» for tira une puissante centralisati on
in % la s« v con^aire de l'Etat omnipotent
Tl'hiii atomisée que nous avons au-

X.eur ,uD?J ««core qu 'il s'est prononcé en fa-
rla<lie ot \aSSUrance obligatoire contre la
ii^Sania-,*- accidents, sous là condition que
l,- caiw ,ûe Cette assurance ne révole pas
oï-ée R»„ 1i e buve^ucratique , mais qu'elle soit

'^esuk s cai8sp s professionnelles et lesD" ubres existantes.

' °^VEULE8 DES CANTONS.
% r?tuts d'ensèignenient au Tcs-
y ^yotr esp.) - Les lecteurs de la Li-
iiî° la f,,aQai88en t déjà la nouvelle direction
„^Prim^.c-maçonnerie, tessinoise prétend
l- "'OQ % * l'instruction publique dans le
illU e " lout ce qui a un caractère catho-
fOQp "û pou saillant ttoit être éliminé ,
tfès 

^^
6 motif , on vient de renvoyer les

6wj Méritantes Sœurs Théodosiennes qui
8éiiii^aaient a l'Ecole normale. On a con-
'¦O. également les Pères Salésiens de
^oto aiouunaw, oa.. iaaoe Manera ,
pr0(?ir du Lycée, et M. l'abbé Gianola ,
ÎHj p Senr de philosophie et d'histoire. Ce
l'on ;j st Plus significatif encore , c'est que
l>rçiwCOn fié la direction de toutes les écoles
gui Dp esa sept inspecteurs , tous radicaux,
Aêta dft mettent de servir fort bien les inté-

^lui s?cte et de s'ecotider les desseins
, ' JVOS A5U' ̂ es a proposés et nopmés., ,
'ors, 8 "fédérés catholiques doivent , dès
T.0llti QUer 08er la ^"estion s'ils pourront
i es8in £, d'envoyer la jeunesse dans le
a Wi^ï y 

re
cevoir une formation dans

rtte la /.h ltalienne. Je puis leur répondre
N1 di 0 e est encore possible. Ils ont â
\««POBition des institutions privées,
^''èen institut Grassi , à «Lugano ; le
u 8 lnii

)°ntiflcal d'Ascona , et le Collège
t?5'a .aie81ens, à Balerna , pour les jeunes
rt a,Q'tA A Pour les filles, les Instituts de
?,8 SaTv,?0?6 et de Saint-Joseph , à Lugano ;

atb.ftli!.e Marie , à Bellinzone , et de Sainte-
î OÎJ ^.àLocarno.

Qt Pro?8e tout Particulier est dû à l'excel.wesseur M. Louis Grassi , qui a su dt n.

ner un nouvel et splendide développement
à son Institut. Celui-ci se trouve dans l'une
des positions les plus agréables de Lugano ;
il se recommande principalement pour l'é-
tude et les exercices des langues modernes ,
et les parents catholiques peuvent en toute
confiance lui confier leurs enfants.

"Vendanges. — Dans le centre du va-
lais , les vendanges ont commencé cette
semaine; elles dureront au moins jusqu 'à
fin septembre.

Les prix des vins rouges sont trè3 fermes
les Dôle et les Bourgogne se vendent cou-
ramment de 30 à 32 tr. la brante de ven-
dange.

Il y a un peu plus d'hésitation dans la
fixation des prix des fendants , la récolte du
canton de Vaud que l'on représente comme
énorme, étant un argument très exploité
par les acheteurs et les marchands de vins.
Les propriétaires se retranchent derrière
la qualité incontestablement supérieure de
la récolte pour maintenir un prix raison-
nable.

La Société sédunoise d'agriculture dont
le prix est considéré généralement comme
une moyenne plutôt peu élevée, a fixé la
brante de vendange à 16 fr.

La Soctété -uinicoJe, qui n'eet pas compo-
sée de commerçants, mais de propriétaires ,
a décidé de ne rien vendre au dessous de
46 cent, le litre de moût; ce qui ne sera pas
vendu à ce prix sera encavé.

On signale plusieurs marchés à 17 fr. , à
17 f r .  50 et à 18 tr. la brante.

Mais le Bulletin viticole de la Gazette de
Lausanne fait erreur en fixant le prix cou-
rant du fondant , dans le centre du pays, à
40 centimes le litre de méût.

Dans tous les cas , ceux qui sont outillés
d'une manière suffisante , feront bien dans
ces conditions d'encaver leurs récoltes.

ETRANGER
If E  8 SEPTEMBRE A. LYON

Le 8 septembre a eu lieu à Lyon, le
250° anniversaire du vœu contracté en 1643
par les échevins de Lyon.

C'est à la suite des épidémies terribles
qui avaient décimé à plusieurs reprises la
population lyonnaise, que le prévôt des
marchands et les échevins résolurent de
mettre , par un vœu solennel , la ville de
Lyon sous la protection de la Sainte Vierge.

Lo pacte souscrit par les échevins fut
fidèlement observé par leurs successeurs.
Aujourd'hui , à défaut des magistrats muni-
cipaux qui ont abandonné ce mandat sacré,
les délégués des trent-ersix paroisses de
Lyon viennent chaque année entourer dans
le sanctuaire de Fourvière le prêtre chargé
de renouveler au pied de l'autel la consé-
cration solennelle de leurs pieux ancêtres.

Cette année, la messe dite du Vœu a été
célébrée par Mgr Belmont , évêque de
Clermont.

Le soir, à six heures, a eu lieu la céré-
monie , si populair e à Lyon , de la bénédic-
tion de la ville du haut de la galerie abst-
diale de la nouvelle église de Fourvière.

Lo cortège, précédé de la fanfare des
Enfants de la Cité, s'est rendu procession-
nellement à la galerie absidiale. Tous les
curés de Lyon, les chanoines de la Prima-
tiale et les délégués des paroisses suivaient
le cortège. .

Sur les quais de la Saône et sur les
points d'où on peut apercevoir ia basili-
que une foule énorme s'est massée qu'on
peut évaluai* à plus de cent mille personnes.
Elle attend , dans le plus grand recueille:
ment , l'instant de la bénédiction , qui est
indiquée par une sonnerie de clairons.

Suivant l'usage, une première détona ;
tion sert d'avertissement à la foule , qui
s'agenouille. Entre la seconde et la troi-
sième détonation , Mgr Belmont élève le
SaiDt:Sacroment et bénit la ville.

Au retour de la procession, une dernière
bénédiction a été donnée dans l'ancienne
chapelle.

UN SÉMINAIRE ESPAGNOL A ROME
Léon XIII vient de faire don à la reine-

régente d'Espagne du palais Altemps, situé
au centre de Rome et qui a coûté un mil-
lion , à la condition que la reine-régente y
installera un Séminaire théologique pour
ie clergé espagnol.

liES INONDATIONS EN CHINE
Le correspondant de la Paii Mail Gazette

à Vancouver , télégraphie que, d'après lea
dernières nouvelles de Chine, les inonda-
tions qui viennent de se produire , au centre
et au nord de ce vaste empire, ont déjà fait
des milliers de victimes. Des villages en-
tiers , riverains du Yang-Tse-Kiang, sont
détruits. Pékin môme est en partie sub-
mergé. Entre Ting-Chow et Tien-Tsin, le
pays n'est plus qu'un grand lac. Seuls, le
faîte des arbres et les toits des maisons ap-
paraissent encore à la surface de l'eau, où
flottent d'innombrables corps d'hommes,
de-femmes , d'enfants et d'animaux domes-
tiques. Des cadavres sont liés à des carcas-

ses de bœufs ou de vaches. Les malheureux
paysans croyaient trouver un moyen de
salut en s'attachant à des animaux qui sa-
vent nager. 

I 

Nouveautés en étoffes
pour l'Automne et l'Hiver

pour Robes élégantes et utiles ¦
de Dames , filles et enfants , 1
100/110/120 cm. de large, meilleures I
laines , à 95, 1.25, 1.45, 1.95, 4.65 le m.

Etoffes ponr habillements
D E  M E S S I E U R S .ET G A R Ç O N S

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

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

MAGNIFIQUE CHOIX
d'étoffes pour rons de dames S
plus simples jusqu 'aux plus élégantes,
pour l'automne et l'hiver, excessi-
vement bon marché. Echantillons franco
par retour du courrier. (782)

Worinann Scehne, Bâle.
'IMillf'Éllllll liniliilllll.yill.WilliMIIIIIIllM.HI

FRIBOURG
Le pèleràage Mtogwis à Sachselu

Sachseln , 12 septembre.
Les pèlerins fribourgeois , au nombre d'en-

viron 450, sont heureusement arrivés à
Sachseln, réjouis de voir , la plupart pour
la première fois, les lacs d'azur aux rives
enchanteresses , les riantes montagnes, les
fertiles vallées , de ce beau et paisible pays,
qui fut le berceau de leur chère et bien ai-
mée patrie.

Grâce à l'activité et à l'infatigable dé-
vouement de M. l'abbé Kleiser, missionnaire
apostolique , et de M. le directeur Grivel , le
voyage s'est effectué dans l'ordre le plus
parfait. La récitation du saint Rosaire al-
ternait avec le chant des pieux cantiques ,
durant toute la route. Arrivés à Sachseln à
2 Va heures de l'après-midi , les pèlerins
s'organisent aussitôt en. cortège et , au son
des cloches , ils montent à l'église en chan-
tant l'hymne de triomphe du grand confes-
seur de la foi , de l'immortel citoyen , du
Bienheureux Nicolas de Plue , qui sut à
l'heure du danger sauver la Suisse, sa pa-
trie , d'une ruine certaine. Le clergé de
Sachseln , revêtu des ornements sacerdo-
taux, et précédé de la statue un Bienheu-
reux, accourt a la rencontre des pieux pè-
lerins. Qa 'il est touchant l'accueil fait ainsi
aux Fribourgeois par les concitoyens du
grand homme, qui fut , autrefois déjà, l'ami
et le protecteur de leura pères l II semblait
leur dire: « Peuple fribourgeois , ici sois le
bienvenu. Aujourd'hui encore, comme au-
trefois , nous sommes frères. »

Arrivés dans le lieu ; saint , M, Kleiser
monte en chaire , et après quelques direc
tions , il exhorte, dans une de ces chaudes
improvisations , dont il a le secret , les pèle-

I rins à prier , à prier beaucoup, pendant ces
; jours de salut et de bénédiction. La prière ,
; s'écrie t-il avec tout l'enthousiasme de son
cœur d'apôtre, est toute puissante auprè*
du Dieu tout-puissant. Priez donc pour vos

. familles, pour notre cher canton de Fri-
bourg. Demandez au Seigneur de lui con-
server toujours , à travers les âges , le plus
précieux des trésors, la foi de ses aïeux.

Priez pour l'Université , cette œuvre con-
çue par le patriotisme le plus pur et le plus
éclairé ; oui , priez , afin qu 'abritée sous l'é-
ffide du Vicaire du Christ sur la terre, elle
fleurisse et devienne une pép inière de sa-; vants toujours dévoués aux intérêts de VE-
glise et du canton de Fribourg.

Après ces chaleureuses paroles, les pèle-
I rins se dispersent et chacun SQ met en
< quête d'un gîte pour ia nuit. A voir l'em-
pressement des habitants de Sachseln à
bien recevoir leurs hôtes , on sent qu'un
lien mystérieux unit ces deux peuples. La
soirée est tout entière employée aux confes-
sions. A peine les prêtres participants au
pèlerinage peuvent ils suffire à ce labeur.

A huit heures, solendide oanéevriaue du
Bienheureux Nicolas de Flue. M. le curé
d'Onnen» déroule successivement sous les
yeux des pèlerins , en les émaillant d'appli-
cations pratiques , tontes lea diverses pha-
ses de la vie du Bienheureux, afin , dit il ,
qu'il serve de modèle à tous.

Le lendemain, bien avant l'aurore, l'é-
glise de Sachseln s'emplit de nouveau de
nombreux pèlerins. Ils ont hâte de vaquer
â la prière , sur cette terre illustrée par lès
héroïques vertus d'un saint , et sanctifiée
par la présence de sa dépouille mortelle !
Qu'il était beau devoir ces 450 pèlerins,
s'agenouiller pieusement au banquet sacré ,

pour y puiser la force qui fait les saints.
On sentait qu 'un souiûe de grâce planait
sur l'assemblée. Il semblerait que, par les
pèlerinages , la divine Providence veuille
sauver la foi de notre vieille Europe à tra-
vers les cataclysmes sociaux qui la me-
nacent.

A 7 Va heures, départ pour le Ranft. Rem-
plis d'une sainte ardeur , les pèlerins gra-
vissent avec courage, en priant , les pentes
abruptes de la montagne , désireux de con-
templer au plus tôt cette chétive cabane,
cette hutte sombre, étroite et basse, où le
B/eniîieareax Nicolas souSrit, pria et com-
battit pendant 20 ans, pour sanctifier son
âme et glorifier son Dieu.

A l'en droit même où, autrefois , leBienheu-
reux haranguait le peuple , pour l'exciter à
la pratique de la vertu , M. le curé d'Echar-
lens parle lui aussi de la prière: « Oui,
prions , dit il , à l'exemple du Bienheureux
Nicolas, qui passait ses nuits abîmé dans
la plus protonde contemplation. Demandez
au Seigneur qu'il veuille bien ajouter un
nouveau fleuron à la couronne de gloire de
son fidèle serviteur ; car il y a longtemps
déjà que ce pieux désir a été manifesté.

Un chevalier , dont les pieux ancêtres
avaient toujours été les amis dévoués du
Bienheureux Nicolas , suppliait le cardinal
Borromée, neveu de Paul IV, de prendre
en main la cause do la canonisation du
Bienheureux.

— Le frère Nicolas , réponditsaint Charles
Borromée , est digne de cet honneur. Eh
bien , conclut l'orateur en finissant , prions ,
prions beaucoup pour que ce jour béni
luise bientôt pour tous les catholiques
suisses.

Mais , midi sonne , les pèlerins s'ébran-
lent. La locomotive essoufflée accourt, on
entend déjà dans le lointain ses cris aigus ;
elle arrive à toute vitesse pour les trans-
porter , sur les ailes de ia vapeur , vars un
sanctuaire non moins cher au cœur des
catholiques, vers les Ermites. X.

Nouvelle religieuse. — M. l'abbé
Chollet , révérend curé de Montbrelloz , vient
d'être nommé curé d'Ependes.

ÎLe téléphone dans la, Singine. —
Depuis quelques jours , une station télépho-
nique est ouverte a Heitenried. On peut
ainsi communiquer avec Fribourg, par
Sclrwarzenbourg et Berne.

Le public s'étonne, et non sans raison ,
que Tavel , chef-lieu du district , ne soit paa
en communication téléphoni que avec la ca-
pitale. Si Heitenried , qui ne possède ni le
tribunal , ni la préf ecture, ni la justice do
paix , ni la recette de l'Etat , ni les offices
des poursuites et faillites , a pu s'imposer
la dépense qu 'entraîne l'établissement du
téléphone , pourquoi Tavel , ' qui jouit de
tous ces avantages , ne le pourrait il pas?
Non , il ne sera pas écrit que Tavel est le
seul chef-lieu de district qui n'est pas en
communication téléphoni que avec Fribourg,
et nous avons la conviction que, dans l'in-
térêt de la bonne marche de l'administra-
tion, l'Etat voudra bien contribuer à cette
innovation.

Un autre besoin qui se fait aussi impé-
rieusement sentir à Tavel , est la construc-
tion d'un bâtiment destiné Uux 'autorités
administratives et judiciaires. Nous savons
que des plans ont été élaborés et que la
construction projetée a étô décidée par la
majorité des communes -composant l'an-
cienne paroisse de Tavel. Il ne reste donc
plus qu 'à la mettre à exécution. Vrai éitt-il
qu 'après coup, des récriminations se sont
élevées contre la dépense qu 'entraînerait
cette construction , mais elles ..doivent être
envisagées comme tardives et , dans tous les
cas, comme dénuées de fondement. Le . fait
que le contrôle des hypothèques a dû .être,
faute de local , transféré à Villars-les-Joncs,
démontre la nécessité absolue de la con-
struction projetée.

Engrais chimiques. — La réunion
des actionnaires de cette entreprise indus-
trielle , dont le siège est en notre ville, aeu
lieu jeudi matin au café Castella, sous la
présidence de M. le Dr Castella. MM. Emery,
trésorier , et Burdel , commerçant, sont dé-
signés comme scrutateurs.

Le rapport annuel , présenté en termes
olassiques par le .directeur M. .Henri Hart-
mann a été approuvé à l'unanimité et le
dividende fixé au 5 %, soit 25 fr. par ac-
tion 

Le résultat très favorable de l'exercice
aurait permis la distribution d'un dividende
plus élevé, mais la direction et le conseil
d'adminiati-ation ont estimé, avec raison ,
qu 'il était préférable d'augmenter les ré-
serves pour parer à des dépenses futures,
nécessitées par des agrandissements, dont
le devis arrive à près de 40,000 fr., ou pour
balancer la perte résultant de la vente du
solde des immeubles de Renens, laquelle
sera passée dans le prochain compte.

Le rabais de 1 fr." par 100 kilos, dont a
profité la clientèle a eu un bon résultat
pour la Société , dont les affaires ont été
plus nombreuses. Les frais généraux «ont
en outre descendus du 10 au ' 7 %.



Les cinq administrateurs sortant ont été
confirmés , ainsi que les censeurs et les
suppléants.

» 0 »
Bétail fribourgeois. (Corresp.) —

Les promeneurs qui se trouvaient sur le
quai du port de Neuchâtel ont pu admirer ,
le mercredi 13 septembre, une magnifi que
paire de bœufs de race fribourgeoise , desti-
née à un boucher de cette ville.

Ces animaux, très beaux de forme e
poussés à un haut degré d'engraissement
font honneur aux propriétaires éleveun
qui les ont livrés , MM. Rey, frères , fer
miers , à Pensier, près Fribourg.

Si l'exposition de Berne avait eu liei
avec une section de bétail de boucherie , cei
bœufs y auraient avantageusement repré
sente la race fribourgeoise, blanche e
noire

Cerises. — On signale à Cordast , dis
trict du Lac, un cerisier qui porte de
cerises pour la seconde fois , complètemen
développées et bientôt mûres. Le mêm<
arbre est en outre partiellement en fleurs

IAQ. Réunion des Mères chrétiennes
aara lieu à l'église de Notre-Dame , à
7 »/, heures, le 18 septembre 1893. Sainte
Messe, indulgence pïénière aux conditions
ordinaires, pour les membres de l'Asso-
ciation.

Fête principale de l'Association.

L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Monsieur Joseph PERLER
aura lieu le 18 septembre, lundi , à
8 Va b. du matin , à Saint-Nicolas.

Les familles Perler , Poffet , Fasel et
Wicky saisissent cette occasion d'ex-
primer leur vive reconnaissance pour
les nombreuses sympathies qui ont
entouré le cercueil du regretté défunt.
Elles remercient également les So-
ciétés et amis qui ont offert les cou-
ronnes. (1520)

K,. I. I*.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 15 septembre.

Les dispositions qu 'on avait tout d'abord
annoncées pour les funérailles de M. Ru-
chonnet sont maintenant changées. Le corps
restera à Berne jusqu 'à lundi.

MM. Ruffy et Jordan-Martin , délégués
du gouvernement vaudois , sont arrives à
Berne à 10 heures 30, avec M. Ruchet qui ,
se trouvant à Berne, était parti hier soir
pour Lausanne où avait lieu à la gare une
séance du Conseil d'Etat.

A la suite des pourparlers qui ont eu lieu ,
il a été décidé que, les funérailles ne pou-
vant avoir lieu convenablement dimanche,
jour du « jeune fédéral », elles seraient
renvoyées à lundi.

Le matin, il y aura service religieux à
la maison mortuaire, ensuite cortège jus-
qu'à la gare.

Un train spéeial emportera à Lausanne
les participants officiels et le corps. B.

Genève, 15 septembre.
En remplacement de M. Dufour , décédé ,

le Conseil d'Etat réuni ce matin a choisi
comme président M. Charles Boissonnas,
chef du Département des travaux publics,

Dans la même séance, le Conseil d'Etat
a délégué' par assister aux obsèques de
M. Ruchonnet, MM. Boissonnas , Didier et
punand. S.

Iiaufon, 15 septembre.
Adolphe Weber travaillait à la fabrique

de ciment de Laufon , lorsque la masse en
fusion a versé dans le feu, projetant un jet
de flammes qui ont enveloppé le malheu-
reux et l'ont complètement carbonisé. B.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies.chaque jour

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

Sept. | 9) 10 11|12|13|1'4|'15| Sept.""

257,0 §- • |- 725-C

720,0 Ë- =~ '20.0

715,0 §? : il il I !" 715*°

Pins ancienne maison d'expédition
DE (1357)

RAISINS DU VALAIS
O. DE3 RIEDMATTEN

successeur de Léon de Riedmatten
SION

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

IiÉctaLaii8S I
à IncanflescBiicB Harû

Zurich  cr
ne vend que des Lampes de &>

toute première qualité. ta
Prix-courant snr demande. o

mmmmmiiiMm '
Lâ S0USSl:2[llê6 a transféré son
domicile Rue de la Préfecture, N° 217,
et continue à confectionner les couvertes
ouatées et piquées. (1413)

Marie CtOMY.

I

B T̂ Raisins de table « t̂eg
Du Piémont , jaunes , en boites de ok. fr.3.50 I
Du Tessin, rouges , i «" choix, » 8 » » 2.50 I
DM Tessin, » > J. 10 » • 4.50 ï
Pêches, meilleure qualité , » 5 » » 3.— I

Le lout franco contre remboursement.
Glus. Anastaslo, Lugano.

âTOUER
2 ou 3 chambres meublées avec pension
si on le désire. (1448)

S'adresser au N° 247, rue de Morat.

(jn (lemande ïïP
9JZté6!,onn9

S'adresser à Madame $chinidt,
Grand'Rue, 12, Fribonrg. (1488)

A vendre, d'occasion exceptionnelle,
2 béliers hydrauliques pouvant refouler
l'eau à 600 m. ; on se charge de l'appa-
reillage ; payement après posage garanti.

On demande à reprendre un petit
Café, ou magasin en ville ou à la campa-
gne ; payement au comptant.

De bons fermiers demandent à louer
des domaines depuis 20 à 80 poses.

Une jenne fllle de 19 ans, ayant
obtenu un premier brevet de modiste, qui
a travaillé pendant 2 ans comme tailleuse,
désire trouver une place comme modiste-
tailleuse ou fille de magasin.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Adrien BONGARD, courtier, Café
de la Gare, Fribonrg. (1494)

NMC~ AVIS
Le soussigné avise Messieurs les agri-

culteurs, qu'il tient un dépôt de poudre
d'os., garantie naturelle, non dégraissée,
à un prix favorable.

Se recommande (1518/780)
Maurice SAPIN,

aubergiste, à Autigny.

A VENDRE
beaux plants de fraisiers des plus belles
espèces : 5 fr. le cent. S'adresser au
jardinier de Mme Vonderweid, à Bour-
guillon. (1519)

Mme BIDAUX
Corsetière , à, BERNE

14, rue de l'Arsenal
se recommande pour les Blanchissages
et racommodages des Dentelles et Ri-
deaux à neuf et demi-neuf. (1516)

_._ .

A i  AFTif-R au centrô de i& v*lle«
Liv U Eu* une grande chambre

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

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bonrg.

Dernière excursion à Zermatt
Départ Dimanche 17 septembre

Ponr prospectus et billets, s'adresser :
à Lausanne et Montreux, chez MM. Ruffieux et Ruchonnet;
à Vevey, chez MM. William Guénod et C'*, banquiers. .
à Aigle, chez M. Ch. Lenoir , buffet de la gare. (î W )

CONFISERIE - PATISSERIE - GLACES

#H. Briinisiiolz ||1|
Première médaille d'argent fiS^rl

Fabrique d'essence et d'extrait de café Xij^J*** /̂
Dès aujourd'hui : Pâles froids au lièvre. 1465 ^^^

L'Union de Londres
COMP A.GHW1.E D'ASSURANCES FOIVIXÊJS en X**X

BRANCHE « VIE »

Garantie réalisée : environ 50 millions .̂ eS
Assurances avec et sans participation aux bénéfices à primes très •inooon'

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté, pendant les i «t
nières années, une augmentation de plus de 1 Va % par an du capital assure»
150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des plus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres. , » cin<3
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vigueur peBû&n

années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.
Pour tout renseignement, s'adresser à -1#tf

TH. F. E. Hug, fabricant, FrJJ»««[*
(1140) M. F. Willenegger, g érant , &oT*

R. P. DIDON ^^ yfâgm flSVSHHB&lf?.. *
2 beaux volumes in-8° , avec cartes et plans.

UIXION SUISSE pour la SAUVEGARDE des CRÉDIÎS
(Verein Crédit reform.)

mmmm BE mm®w®<&
niables-

Agence internationale de renseignements commerciaux. Recouvrements ^

F. llUCOHHITtf , gérant
119, rue des Chanoines

Bureau d'assurances r Vie, accidents , bétail ,.transport 8.

GéRANCE D'IMMEUBLES (1377)
^

_,—-'

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGIiSES
Léon PHILIPONA

FJZUnEtOTJT&Gr, 131 , rue des Epouses, Ftt ï&OTJf 1*̂

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892
ot <*eS

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le- prix cou^ etc.
Broderies, Bronzes, Vases sacrés , Statues, Chemins de croix, Missels, %|lage3
Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux, Chaires, etc.
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : -is
CANTON DK FRIBOURG M"« Favre, à Courtion. CANTON DU , ,ieZ ,

M°VeLiaudat ,Châtel-St,-Denis. , M"" Vionnet , à Attalens. M r>pœnr à VaH J n'orre»18'
M"o Giiiet , Albeuve. M» Vo Grangier, à Estavayer. jr Sonnet' à Ti^VvoU***'MUo Corboz, La Tour- Mo Currat, à Grandvillard. £}" porniiz-Pignat. à vu
M'io Favre, à Broc. Mo Quillet , à Saint-Aubin. Mâ uoinu' r 5 

CENèVE
M'io Bérard, à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE BOui#
M. Gremion , à Gruyères. M.ConstantBri que.àFarvagny M. Masson , à Cfle" 

^M TViiinmiY 4 Wotavairow.lo-rî M I n,,..< ¦....,>•. A Uni,<«'' _ L*.

En vente à l'Imprimerie catholique j

> HISTOIRE DE SAINTE THlR^
J D'APRèS 1

{ L.E3S BOLLANDISTES
S SES DIVERS HISTORIENS C

ET SES ŒUVRES COMPLÈTES J
I. Ae Vflé̂  t| Ouvrage approuvé par NN. SS. les Evêques- de Bayeux ,de Nantes, a 

^0
,%. 

*
f de Séez, de Coulances , d'Autun, d'Anyouléme , de Newcastle e ta A *

j 2 volumes. — Prix : 7 francs 50. 
v̂gOQl


