
DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 17 octobre.
.M décoration de la rue de Lyon et de la
«ce de la République est magnifique. La«re ̂  Lyon est décorée avec le plus grand

4e i e 0̂u^e énorme est massée aux abords
W A £are> attendant les officiers russesw> doivent arriver ce matin.

Paris, 17 octobre.
é r'amiral Avellan et sa suite sont arrivés
j W heures et ont été reçus par des accla-
clj tl0D8 enthousiastes. C'a été une mar-

- triomphale jusqu 'au Cercle militaire.
* «os officiers russes ont crié : Vive la*r9««« •-uv,B l

Pan iarn 'ral Avellan sera reçu à 4 heures
"i* le Président de la République.

1Q«8 maréchal de Mac Manon est mort à
J% heures.

M*:; Gounod a été atteint d'une congestion
WT ale i on considère le dénouement
^toe fatal.

Lens, 17 octobre.
8M • *rou Pe a chargé pour repousser les
testes. La route nationale a ôté barrée :ois arrestations ; une personne a été griô-
'talent blessée.

Liège, 17 octobre.
. Un mineur socialiste, congédié à la suite

<to la récente grève,, a tiré un coup de re-
Mver sur M. Dubois , directeur des char-
binages de Mariehaye. M. Dubois a été
'tteint à l'omoplate gauche ; sa vie n'est
m* en danger. Le meurtrier a été arrêté.

Londres, 17 octobre.
ûft ii?0 mmeurs de Lancastersbire et du

wbyshire ont repris le travail.
Manchester, 17 octobre.

Om»68,,.Propriétaires de mines ont annoncé
WA 

lûtention de réduire de 15 % les sa"
con *es ouvriers n'ont pas encore fait
Pon iître leur réponse. La p'olice est prête
tai« cas ou la proposition des proprié-tés amènerait des troubles.

Cardiff , 17 octobre,
bn télégraphie de Valparaiso que le
<Sh £Ur Patrice de New-York a ôté brûlé

T Berlin, 17 octobre.
toits 6 Srande assemblée populaire antisé-
j 6j 1* adopté une résolution contre le pro-
tienr "npôt sur }e tabac, qui pèserait lour-
8mj en * sur ^e Pet't peuple. On a en outre
U'es? Un vote de blâme contre Caprivi , qui
OnA Das assez partisan de l'impôt sur lea
dations de Bourse.

Rome, 17 octobre.
50, ®s députés radicaux se sont réunis à
Ils °8he, seus la présidence de M. Fortis.
le w.r t renouvelé leur résolution d'appuyer
tajn "tfstôre , à condition qu'il propose cer-

°s lois démocratiques.
Rome, 17 octobre.

A M. fiarzilaï , député radical et représen-tât de l'irrédentisme, a prononcé, hier"tyr , au théâtre Politeama , devant les élec-
ieurs de la première circonscription de
^me, un discours politi que.
ti «'orateur a violemment critiqué la poli-<iue étrangère du gouvernement , qu 'il
CftnUse d'être au service des puissances
""traies.

gri a «nuque aussi i impôt progressif qui
ferait les riches sans soulager lespauvres.

qn 6ù°arzilaï ayant incidemment prononcé
c'8iiM s mot8 8Ur le collectivisme , les so-
ble «es se 80n t livrés à un tapage effroya-
Wtt 'aia 8 est lancé des chaises à la tête et

j /surs coups de revolver ont été tirés.
fn 8i ̂ «emblée s'est terminée dans une con-s,°h complète.

T 
Prague, 17 octobre.

ouyî?f assemblée des délégués socialistes
accBnf Ps de rEst de ,a Bollême a déclaré
Çouv le ProJ et de réforme électorale du
8éné f ement et décidé d'organiser la grève
penf\, e dans le cas ou ce ProJet seraitmoussé par les députés.

Rlo-de-Janeiro, 17 octobre.
leg a forteresse de Santa-Cruz a bombardé

vaisseaux insurgés Urano et Pallas ; il

y a eu de nombreux morts et blessés ; les
dégâts sont considérables.

AUTRES DÉPÊCHES
Lucerne, 17 octobre.

Grâce au beau temps exceptionnel dont
nous jouissons, il est encore descendu pen-
dant la première quinzaine d'octobre , dans
les hôtels de Lucerne, 3,333 étrangers. C'est
un nombre absolument inusité à cette épo-
que de l'année. B.

Bellinzone, 17 octobre.
Environ 1,200 Suisses allemands ont

fondé une ligue politique cantonale plus ou
moins indépendante du parti radical.

Les fondateurs de cette ligue sont surtout
mécontents de ce que le comité radical a
désigné les candidats du 29 octobre sans
consulter l'assemblée générale du parti.
Ils estiment que , vu sa force relative et
étant donné les circonstances , le parti con-
servateur a droit à une représentation. Ce-
pendant ils n'ont pas encore arrêté leur
choix qui est à faire entre le corrieriste
M. Balli et le conservateur pur M. Daz-
zoni.

De son côté, l'aile gauche du parti radical
a l'intention de porter dans le circonda-
rietto, M. Romeo Manzoni.

L'émiettement des partis semble complet
au Tessin. B.

Genèv e, 17 octobre
Aujourd'hui , de grand matin , la fabrique

de pâtes alimentaires de M. Auguste Favre,à Chêne-Bougeries, a été la proie des flam-
mes. Environ 150 ouvriers sont par le fait
sans travail. B.

L'AVANT-PROJET
cLe OodLe pénal fédéral

V
On objecte que la distinction entre le

crime et le délit est difficile à faire ;
qu'elle est arbitraire. Sans doute, il y a
une ligne de séparation qui n'est pas
mathématiquement établie. Mais il est bon
aussi que le législateur ait une certaine
marge d'appréciation et puisse tenir
compte des conditions spéciales de cha-
que pays.

Il en est ainsi dans beaucoup d'autres
cas. Le droit rentre dans la famille des
disciplines morales et philosophiques. Il
laisse une certaine latitude, une certaine
part , à la libre détermination du pouvoir
législatif. Ces variantes dans le tracé de
la ligne de démarcation entre le crime et
le délit , ne sont de loin pas suffisantes
pour supprimer une distinction aussi
naturelle et aussi nécessaire.

Du reste, la même difficulté existe
pour distinguer exactement entre un délit
de moindre importance et une contraven-
tion. Dans beaucoup de cas même, la
nuance sera plus difficile à préciser que
lorsqu'il s'agit d'un crime et d'un délit.

Pour être logique, il faut supprimer
aussi la distinction entre les délits et les
contraventions et , par conséquent , toute
la classification des infractions. G'est le
seul moyen de ne jamais faire d'arbi-
traire.

A ce propos, et puisque nous parlons de
contraventions, nous préférerions, si l'on
veut s'en tenir à une division bipartite,
n'avoir que les crimes et les délits et
laisser aux lois de police locale le soin de
réprimer les simples contraventions. Cette
admission des contraventions dans la
division tripartite française est, à notre
avis, son seul point faible. On a imité en
cela le système des anciens coutumiers,
miroirs, chartes et livres de droit , où on
trouve généralement, à côté des règles
générales tirées du droit pénal commun,
des dispositions prohibitives d'intérêt
local qui faisaient corps avec le reste.
Notre Handfeste de Fribourg en Uechtland
en offre de nombreux exemp les.

Il serait facile et préférable' de sortir
ces contraventions , qui ont conservé leur
caractère de violations de règlements de

police, du Code pénal , surtout du Code
pénal fédéral , et de les faire rentrer ou
dans les lois spéciales cantonales ou, si
on veut absolument unifier même les
simples contraventions, dans un Code de
police séparé, cela d'autant plus que les
dispositions générales ne leur sont pas
applicables, ou ae le sont qu'avec de
nombreuses exceptions, ainsi que le pré-
voit l'avant -projet lui-même. Nous n'au-
rions ainsi dans le Code pénal que les
infractions ayant un caractère pénal pro-
prement dit , c'est-à-dire attentatoires à
l'ordre social dans son ensemble, et di-
visées, suivant leur gravité, en crimes et
en délits. G'est donc juste le contre-pied
de l'avant -projet.

M. Leloir, que cite la Commission
du code pénal neuchâtelois, fait erreur
lorsqu'il dit que le projet a raison de
distinguer seulement entre les délits et
les contraventions, les premiers compre-
nanttoutes les infractions intentionnelles.
En effet , l'intention ne peut pas servir
de critérium à la distinction. Elle ne
constitue pas l'unique facteur de la gra-
vité d'une infraction. Les contraventions
peuvent être aussi bien intentionnelles
que les délits ; d'autre part , le code neu-
châtelois lui-même range l'homicide, les
lésions corporelles par imprudence, dans
la catégorie des délits. Par conséquent ,
nous ne trouvons , pas plus ici qu'ailleurs ,
de motif sérieux et raisonnable en faveur
de l'innovation dont il s'agit.

En résumé, nous ne voyons pas de
motif suffisant pour abandonner la division
entre les crimes et les délits. En le faisant,
le législateur fédéral s'expose à énerver
la force de résistance du pouvoir social
aux attentats qui , loin de diminuer, aug-
mentent en nombre et en gravité, à affai-
blir l'effet préventif de la loi pénale, à
déprimer le sentiment populaire de la
gravité des faits criminels à une époque
où il importe plutôt de réagir contre
l'affaissement sensible du sentiment de
l'honneur, de l'honnêteté, du licite et du
devoir , et de s'armer plus fortement con-
tre les entreprises qui menacent l'organi-
sation et le fonctionnement de la société.
L'avant-projet inaugure donc d'entrée de
cause une voie dangereuse et se place
sur une base erronéfl.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 16 octobre.

Chronique électorale. — Les arrondissements
bernois. — Neuchâtel. — Candidatures ou-
vrières dans les Rhodes intérieures.
La journée d'hier nons a apporté un véri-

table avalanche de candidatures. Il ne reste
maintenant que peu d'arrondissements qui
n'en soient pas encore pourvus.

Procédons par ordre.
Les radicaux du Jura ont décidé de ne

pas opposer de candidature à celle des con-
servateurs dans l'arrondissement du nord.
Ilsne portent dont que M. Cuenat, et deman-
dent aux conservateurs de laisser le fameux
poffet de Porrentruy passer en paix. C'est
demander beaucoup à nos amis, mais per-
sonne ne saurait les blâmer s'ils acceptent
ce compromis. De pareils compromis sont
d'ailleurs le plaidoyer le plus éloquent en
faveur de la représentation proportionnelle.
Alors on ne verra plus des catholiques for-
cés, par l'intérêt supérieur de leur cause, de
voter pour un Cuenat.

Dans l'arrondissement du sud , les radi-
caux portent de nouveau MM. Stockmar ,
Gobât et Jolissaint. L'élection de M. Jolis-
saint ne fait aucun doute , car il a la chance
de plaire aux ouvriers , nous ne savons pas
pourquoi. Le succès de MM. Stockmar et
Gobât n'est pas aussi certain , l'un des deux
passera sans doute ; mais la candidature de
M. Agassiz a dos chances sérieuses, d'après
notre excellent confrère le Pays , et nous
faisons des vœux pour qu 'il en soit ainsi.

Dans l'Emmenthal , les conservateurs ont
décidé de présenter deux conservateurs et
deux radicaux. Il faut en savoir gré aux
couservateurs de l'Emmenthal qui soutien-
nent courageusement la lutte. Chaque can-
didature conservatrice, dans les arrondisse-

ments radicaux , est un défi contre la géo-
métrie électorale du parti radical et une
profession de foi en faveur de la représen-
tation proportionnelle.

L'événement de la journée est d'ailleurs
la liste des candidats de la Haute-Argovie.
Enfin la Volkspartéi s'est décidée à pré-
senter aux suffrages populaires son vérita-
ble chef, M. Dûrrenmatt. A côté de lui,
elle présente M. Egger. Ici encore, il eût
été difficile de faire un meilleur choix.
M. Egger est un homme d'une rare indé-
pendance de caractère, très tolérant et très
juste envers ses concitoyens catholiques.
La Volkspartéi , qui professe le principe de
la représentation proportionnelle, l'appli-
que en inscrivant sur ses listes les noms
de MM. Burkhaiter et Dinkelmann , ancien
conseiller d'Etat , aujourd'hui directeur des
chemins de fer de l'Emmenthal. Nous
souhaitons ardemment un succès complet
au vaillant parti populaire dans la Haute-
Argovie; le jour viendra sans doute où il
aura une représentation aux Chambres; mais
espérons que ce jour ne se fera pas atten-
dre jusqu'à ce que triomphe le principe de
la représentation proportionnelle.

Dans l'Oberland , la démission de M. Zyro,
ancien président du Conseil national , est
définitive pour des raisons que nous igno-
rons encore. M. Zyro ne laissera d'ailleurs
aucun vide au Conseil national ; personne
ne s'apercevra qu 'il n'est plus là. Cela
explique un peu cette démission inattendue.

Les radicaux de Neuchâtel n'ont pas pu
se décider à faire une part modeste au
parti libéral pour les prochaines élections ,
malgré les recommandations du député
démissionnaire M. Grosjean. Il faut que
l'esprit de conciliation ait fait bien du pro-
grès dans le canton de Neuchâtel, pour
qu'un homme comme M. Grosjean s'en soit
fait l'apôtre. Nous pouvons donc espérer
que les deux minorités de ce canton auront
à enregistrer un beau succès le 29 octobre.

Pour finir , annonçons une candidature
ouvrière dans le canton d'Appenzell-Exté-
rieur. Tu quoque, Brute 1* Qu'en pense
M. Sonderegger, qui déteste les aspirations
ouvrières au moins autant que celles des
catholiques ? Ce sera la seule candidature
ouvrière dans la Suisse orientale , et cer-
tes , personne n'aurait prévu que l'initia-
tive serait prise par le canton d'Appenzell.

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 16 octobre.
Un canton peu fait pour la centralisation. — Le

Valais par un beau jour d'automne. — Sion.
Le Grand Conseil. — L'institution des sup-
pléants — La gestion. — Instruction publi-
que. — Question du Simplon.
Cantonné derrière ses montagnes, le Va-

lais est peut être l'Etat confédéré qui a le
mieux conservé sa physionomie historique,
ses traits distinctifs et originaux, sa fière
indépendance. Voir ce pays , étudier ses
mœurs et ses habitants , entrer dans les ar-
canes de ses institutions , c'est faire la plus
belle école de fédéralisme qui se puisse ima-
giner. Allez donc passer le niveau de la
centralisation sur ces angles saillants de la
souveraineté cantonale , essayez de dissou-
dre dans le creuset chimique de la bureau-
cratie fédérale ces coutumes locales si carac-
téristiques , ces traditions invétérées, cea
couleurs nationales si prononcées , vous
vous heurteriez, Dieu merci, à quelque chose
de très résistant et vous vous exposeriez à
faire un travail de Sisyphe. Non , l'idée uni-
taire n'est pas près de consommer son
œuvre tant que la Confédération possède
dans son sein des individualités aussi ro-
bustes que la nationalité valaisane. Et
comme ce serait dommage ! Quel coloris de
moins dans notre République fédérative si
la main brutale des utopistes parvenait à
effacer de la carte suisse les reliefs harmo-
nieux que lui donnent les physionomies
diverses de nos vingt-cinq Etats I

Mais si , un jour , le nivellement rêvé par
les légistes et les théoriciens devait grati-
fier notre patrie d'une symétrie où la régu-
larité des lignes remplacerait les gracieux
zigzags de Topfer, c'est bien le Valais , je
crois, qui se résignerait le dernier à se
plier à cette monotone uniformité. Nulle
part , me semble-t il , le cachet national et
traditionnel n'est aussi fortement marqué,

Pays pittoresque par excellence, surtout



lorsqu il eat éclairé, comme aujourd'hui ,
{>ar un doux soleil d'automne, que ne voi-
ent pas encore les vapeurs de l'arriôre-

saison, triste présage des frimas !
Dans sa vaste ceinture de cimes neigeu-

ses, de sommets rocailleux , d'Alpes velou-
tées et verdoyantes, de pics aux formes
étranges et hardies, la vallée du Rhône ne
m'a jamais paru aussi radieuse. Les vigno-
bles, tout fraîchement dépouillés de leurs
fruits dorés, ont conservé leur feuillage
jaunissant et empourpré ; les flancs des col-
lines, les pentes arrondies des maliens ont
encore leur verdure tendre , sur laquelle
éclate de temps en temps la blancheur d'une
église neuve ou d'un chalet isolé.

Sion , avec sa couronne de murailles cré-
nelées , avec ses citadelles religieuses et
féodales de Valère et Tourbillon , joyau an-
tique semé par l'homme dans l'écran des
Alpes, Sion est bien la digne capitale de ce
canton aux fortes traditions. Nous n'y trou-
vons pas l'agitation des cités populeuses;
elle reflète plutôt le calme d'un pays peu
sujet aux tempêtes, aux névroses des so-
ciétés maladives. Elle pourrait cependant
nous montrer , dans son histoira , des jour-
nées mouvementées, et nous n'aurions qu 'à
consulter les annales de l'Hôtel-de-Ville ,
celles mêmes du Casino moderne , pour y
découvrir les tressaillements d'un cœur
ayant à ses heures des pulsations désordon-
nées. Et peut-être n'aurions-nous besoin
que de remonter au mois de mai dernier \
Mais chut ! Ne rouvrons pas les cicatrices
fermées...

Sans plus de préambule , je vous intro-
duis dans l'enceinte de l'Hôtel-de Ville, où
le Grand Conseil vient de reprendre le fil
de ses délibérations , interrompues il y  a
cinq mois.

La salle des séances est coquette mais
étroite. Sous les lambris dorés, les ban-
quettes rembourrées qui servent de fau-
teuils à messieurs les députés forment un
carré à peu près parfait. Au centre , une
table au tapis vert , chargée de volumes et
d'imprimés, sert de bureau aux rapporteurs
des Commissions. A droito et à gauche dn
siège présidentiel sont installés les cinq
membres du gouvernement , devant des ta-
bles élégantes. Le bureau des secrétaires
est sous l'ombre immédiate de la prési-
dence.

C'est moins confortable que notre instal-
lation du Grand Conseil fribourgeois , mais
c'est beaucoup mieux que la salle du Grand
Conseil de Berne avec son entassement qui
choque l'œil. Ici le tableau général est plus
gracieux; les teintes gaies de la salle sont
encore ravivées par les clartés d'un large
horizon sur lequel s'ouvrent de nombreu-
ses fenêtres. Et l'assemblée, ma foi , a bon
air. Le règlement qui prescrit l'habit noir
me semble mieux observé qu 'ailleurs. A
côté des citadins aux physionomies fines,
aux profils aristocratiques, les vignerons
de la plaine et les représentants des hautes
vallées ne font pas mauvaise figure. Leurs
visages bronzés par le noble travail des
champs ont cette expression bonne et éveil-
lée qui révèle le labeur honnête et intelli-
gent.

Lorsque j'aurai fait plus ample connais-
sance de l'assemblée, je vous présenterai
lès notabilités des divers groupes qui la
composent. Une particularité que je veux
noter immédiatement , c'est que , malgré
l'absence d'un grand nombre de députés ,
les bancs sont fort bien garnis. Cela tient à
l'institution des suppléants. En Valais , le
peuple nomme autant de suppléants qu 'il y
a de députés. Lorsqu 'un député ne peut se
rendre à son poste, il y envoie le suppléant.
C'est un moyen très pratique pour avoir
toujours le quorum. Le Grand Conseil va-
laisan se trouve ainsi constamment au com-
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LES COMBATS DE LA VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

Je suis allée avertir le père J... Il est venu
dans la soirée ; demain à neuf heures, Mad«
recevra le pain des forts et des malades, et le£
derniers sacrements.

— Oh ! mon Dieu , sauvez-la ! Vous êtes Tout
Puissant! Ne m'avez-vous donné une immense
joie que pour y joindre une immense douleur !

18 avril.

Made a reçu en toute connaissance les der-
nières onctions, et s'est unie aux prières du
prêtre, bien mieux que nous , hélas ! pauvres
découragés qui ne savions que pleurer, essayant,
mais en vain , de cacher nos larmes. Dans lu
journée , elle a eu quelques instants de calme,
a causé gaiement avec son frère, pris plaisir
à le taquiner , tandis qu 'il restait silencieux
près de son lit :

— Quelle figure vous avez tous les deux ce
soir ! Je ne suis pas morte encore , Dieu merci !
Je demande à vivre au moins jusqu 'à votre ma-
riage. Comme vous serez belle , petite sœur
chérie, avec votre robe blanche et votre long

plet. Ingénieux système, qui a un double
mérite. D'abord il donne de l'air au suf-
frage populaire en élargissant l'entrée du
Grand Conseil ; les compétitions et les inté-
rêts locaux y trouvent leur satisfaction.
Ensuite , il rend l'aspect du Grand Conseil
plus animé, plus intéressant. Il n'y a rien
qui donne la nostalgie à un député comme
de voir les bancs vides , les rangs clair-
semés ; les absents découragent les pré-
sents et les assidus. Les orateurs n 'aiment
pas à parler dans le désert. Us ont donc
vraiment du bon ces suppléants-députés
qui viennent combler les lacunes de l'appel
nominal.

Ce matm, les suppléants figurent ponr la
moitié à peu près dans l'assistance. Beau-
coup de députés sans doute ont préféré aux
arides débats d'une assemblée délibérante
les charmes de la vie en plein air, dans la
sérénité prolongée que nous vaut la tempé-
rature exceptionnelle de cette année.

La gestion du Conseil d'Etat en 1892, tel
est le morceau du jour.

M. Henri Bioley, président , ouvra la
séance sans autre cérémonie.

Depuia la dernière session, une fi gure
originale a disparu. Le député Joseph
Rouaz, de Grimentz , qui avait présidé la
première séance du nouvoau Grand Conseil
en qualité de doyen d'âge, n'est plus. Dans
son discours d'ouverture , il avait eu quel-
que plaisir à décliner le nombre de ses an-
nées : « Je Buis né, dit-il , le 15 novembre
1811 ; ainsi mon âge est de 81 ans 200
jours. » Le regretté vieillard n'a eu que
peu de jours à ajouter à ce chiffre respec-
table. Dieu l'a rappelé à Lui peu après la
session de mai , et il est remplacé par M.
Zacharie Zuiïerey, de Chippis.

Après avoir validé les pouvoirs des nou-
veaux députés , l'assemblée entend les rap-
ports de la Commission de gestion.

Cette Commission est présidée par M.
Evêquoz , préfet de Conthey, jeune magis-
trat qui a déjà acquis-une grande et légi-
time influence.

Le rapport français sur la partie admi-
nistrative . est présenté par M. Georges
Stockaiper , député de Saint- Maurice

Le rapport allemand est l'œuvre de
M. Klusen.

Tous deux s'acquittent de leur tâche avec
soin. Parole claire , ne se perdant dans
aucune digression oiseuse.

Avec une franchise de bon aloi , guidée
par le désir sincère du bien public , la
Commission émet plusieurs observations
générales, bien caractérisées. Elle veut
1° qu'on montre plus d'énergie envers les
communes qui négligent l'application dea
lois relatives aux charges communales ;
2" qu 'on soit plus prudent dans le choix des
officiers d'état civil; 3" que l'instruction
publique soit poussée avec plus d'activité
et de fermeté ; qu 'on surveille mieux l'exer-
cice des fonctions populaires.

Tout en formulant ces observations ,
M. Georges Stockaiper déclare que la
Commission n'entend en rien diminuer la
confiance .du pays envers le Conseil d'Etat.

Il est évident , en effet , que l'observation
au sujet de l'instruction publi que n'atteint
nullement le chef méritant de ce départe-
ment , M. de Roten. Chacun sait que le
Valais , dans ce domaine, est aux prises
avec des difficultés financières et topogra-
phi ques qui ne dépendent pa8 de la volonté
des hommes. Du reste, des progrès mar-
quants ont été réalisés, grâce à la persévé-
rance du département de l'Instruction pu-
blique. M. de Roten, qui a fait ses preuves ,
saura donner encore au pays des gagiis de
son dévouement à la cause de l'instruction
populaire.

Dans fe rapport très soigné, je dirai
même littéraire, de M. Georges Stockaiper,

voue de tulle. Didier sera affreux , iui, en habit
à queue.

Elle riait en parlant ainsi... Puis, des suffo-
cations arrivèrent , et un violent vomissement
de sang, qui la laissa très affaiblie.

Je ne la quittai pas. Nuit et jour je veillé à
son chevet. Ne suis-je pas déjà -sa sœurî- 'Une
religieuse est avec moi ; mais c'est toujours
ma main que désire Made; toujours mon.re-
gard et mon sourire que cherchent son regard
et son sourire.

12 mai.

Près d'un mois que j'ai tracé ces dernières
lignes... Je n'ai plus ouvert mon journal de-
puis Le temps, la force, m'ont fait défaut...
Qu 'écrire , sinon toujours la même chose?

— Mon Dieu ! Je souffre !
Made est morte le 10 avril : mort douce et

tranquille pour cette pauvre bien-aimée , mais
qui nous laisse abattus , sans courage. Elle
était si douce , si gaie, si aimante , cette char-
mante amie que Dieu m'avait donnée I Je crois
toujours l'apercevoir dans le jardin , cueillant
ses fleurs préférées , ou arrivant d'un pas léger
pour mettre un baiser sur ma joue. Mainte-
nant , c'est fini..., jusqu 'au jour de l'éternelle
réunion Que de luttes, de larmes encore dans
l'attente de cette heure I

Le 19 au matin , après une très mauvaise
nuit , Made s'était trouvée mieux.

— C'est curieux , je ne souffre plus du tout ,
me dit-elle... La sœur a bien fait d'aller se re-
poser. Vous devriez en faire autant . Jeannette ,
je suis guérie, je crois. J'ai sommeil , voilà
tout. Arrangez un peu mes oreillers, vous irez

plusieurs questions intéressantes ont étô
soulevées , l6s unes de nature juridique ,
les autres de nature économique.

Je relèverai , comme question d'ordre
général, celle du Simp lon , qui a amené une
déclaration de M. Henri de Torrenté, pré-
sident du Gonseil d'Etat.

La Commission ayant demandé quelle
suite on avait donnée au projet Masson
(tunnel de faite), le président dn gouverne-
ment a rappelé l'événement survenu depuis
lors, c'est-à-dire le dépôt du projet Sulzer
et le contrat passé par la Direction du Jura-
Simplon avec les puissantes maisons qui se
chargent de la grande entreprise du tunnel
de hase.

M. de Torrenté a annoncé que le Conseil
d'Etat adressera un message spécial au
Grand Conseil sur cette nouvelle phase de
la question du Simplon.

A propos de ces affaires de chemins de
fer, un échange d'explications détaillées a
eu lieu entre M. de Torrenté et M. Loretan ,
député aux Etats , qui a vivement relevé
les défectuosités du projet primitif de l'ho-
raire d'hiver.

Des éclaircissements donnés par M. de
Torrenté, il ressort que satisfaction à peu
près complète a été donnée au Valais.

CONFEDERATION
Chronique des élections nationales

Les relations des journaux compJèteni
les renseignements sommaires transmis par
le télégraphe sur les nombreuses assem-
blées électorales tenues dimanche dernier.

L'assemblée des radicaux du Jura , tenue
à Sonceboz , a commencé par la discussion
d'un programme de questions fédérales à
faire résoudre par la législation fédérale
pendant la prochaine législature. Les dépu-
tés élus devront appuyer ce programme,
ainsi préparé par les chefs du parti radi-
cal :

I. L'élaboration immédiate de la loi sur
l'assurance obligatoire en cas d'accident
et de maladie, dont le principe a été inscrit
dans la Constitution fédérale en 1890.

Quant aux ressources nécessaires au
fonctionnement de ces assurances, la Con-
fédération devra se les procurer , entre au-
tres, par le monopole du tabac.

II. L'introduction d'un article constitu-
tionnel remettant à la Confédération la lé-
gislation sur les arts et métiers-

Cette question a pour corollaire celle de
Ja création des syndicats professionnels.
Toutefois l'assemblée a fait quelques réser-
ves sur cette réforme, mal vue par le parti
radical. Elle n'accepte les syndicats que pour
autant que l'on aura la certitude qu'ils
sont compatibles avec les conditions d'exis-
tence de la grande industrie d'exportation
à laquelle le Jura doi t sa prospérité.

III. L'intervention énergique de la Con-
fédération en faveur de l'industrie et sur-
tout en faveur de l'agriculture , qui mérite
toute la sollicitude des pouvoir» publics
dans la crise intense qu'elle traverse et
dont les effets désastreux se feront encore
longtemps sentir.

IV. L'unification de la législation pénale,
dont les travaux préparatoires sont achevés,
et qui devra précéder celle du droit civil
et de l'organisation judiciaire.

V. La réforme de l 'organisation mili-
taire dans le sens de l'unification et de la
réduction des dépenses au chiffre stricte-
ment nécessaire pour assurer la défense du
pays.

VI. L'application de l'article 27 de la
Constitution fédérale , en particulier l'allo-
cation de subventions fédérales aux écoles
populaires.

me chercher ensuite quelques-unes de mes
belles roses blanches pour que je les voie à
mon réveil. Didier n'est pas levé encore ! Oh !
le paresseux! Bonsoir, bonsoir, chérie. J'ai
som meil vraiment.

Et , posant la tête sur son chevet , elle s'en-
dormit pour toujours.. . Je ne m'en aperçus
pas tout d'abord ; plus tard , inquiète de ce re-
pos prolongé, j'avançai près du lit , et sentis
les mains de Madeleine se glacer peu à peu
dans mes doigts.

Oh ! douleur d un père , je vous ai vue ef-
frayante , terrible, près ce lit de mort ! Et ne
pas trouver un mot pour consoler cette an-
goisse I Ne savoir que pleurer ! Langue hu-
maine, que tu es impuissante à certaines heu-
res pour exprimer nos sentiments f

Didier , sombre, désolé, regardait celle qu 'ilaimait avec une tendresse profonde ; moi , jeme sentais brisée de fatigue et de pleurs. J'aipourtant voulu rendre Jes derniers devoirs à
Madeleine. Je l'ai revêtue d'une robe blanche.J ai posé une couronne de roses sur son front
d ivoire ; dans ses mains j'ai glissé un chapelet
et quelques-une s Nde ses chères roses blanches.
Quelle était belle ainsi avec ses traits si cal-mes, si doux , ses yeux clos '¦ On sentait qu 'elledormait vraiment dans le sein de Dieu.

On l'a coudiée, suivant son désir, à côté demon père , sous la croix de marbre blanc. Au-desous de son nom , on a gravé ce seul mot :« Spes ! » La tombe a été jonchée de fleurs , et ,le cœur navré, nous sommes revenus à la mai-
son.

Pour la première fois, je me suis jetée dans
les bras de M. de Billoz !

Sur la proposition de M. le colonel Am
Girard , de Renan, l'assemblée à ajouté u;
nouvel article à ce programme : Monopo i<

de l'émission dea billets de banque par i
Confédération. . ,

Nous avons déjà dit hier que la uw
actuelle des députés , comprenant MM. J°
lissaint , Gobât et Stokmar, avait été main
tenue à uno forte majorité, malgré Ja ae
mande unanime des délégués de Saint txnxei
tendant à remplacer M. Stockmar par in
Aeassiz. LAS déléfmés n« SA sont pa8 place.
au point de vue d' une concession à fa're ,'
la minorité, mais à celui des intéJ"e£

n
8J<,

l'horlogerie, qui ne sera plus représen
aux Chambres fédérales , maintenant H
M. Grosjean , de la Chaux-de-Fonds, se rem -
M. Ferdinand Bourquin a en vain fa» T.
loir l'intérêt de la princi pale industrie a
pays. Il n'a pas été écouté, pas plu» Vf f ^Egli , qui eat venu déclarer , au nom du Wj  ' .̂
dont il était le. représentant , ainsi q« e 

^parti ouvrier, que la candidature d e i -
Agassiz est avant tout une candida»ur.7jL ,"e™»" "o« «.«uu «uu uno ^«"^""^ „,(,;niesvrière, et que ce citoyen , dans .̂ 7̂ toccasions , a bien mérité des ouvrier»
par sa générosité, son désintéressein^JLe
par l'affection , !a sympathie et là cosi'1*, t
de la population tout entière qu'jl s
complètement acquise. .fl je.

Le parti ouvrier parait décidé â maiw ,
nir cette candidature de M. Agassiz, ffl a'B 

^la décision de l'assemblée de Sonceocw-
sera appuyé par la généralité des électe
du val de Saint-Imier. Le Jura ber»e»^
journal radical de Saint-Imier, Parl^e
termes fort vifs de cette « pseudo-asse »luL .
préparatoire où les délégués ont »ica v%
, „ , . , , _. ,, v j w .̂  ,."• ""»»»» U U A K A  l o a  . — .1 

ÇL

électeurs unanimes de Saint-Imier. * l 
Ae

félicite que « la personnalité marqua 111
^.M. Agassiz ait rallié à Saint-Imier le* f{j

fragés de toutes les fractions du ,?rie«libéral ,et que les revendications si ffl ou*L5;
et si légitimes du parti ouvrier aient re ,6i
à cimenter une union dont tout le m0? y
depuis longtemps, cherchait la fornu" '|C
Aussi le Jura bernois conclut due, nlet-
29 octobre , le peuple s'empressera ^6 

s0v,
tre tout cela au point , et montrera, P?,r e iavote, que le Vallon ne veut plus e» enrisée du reste du Jura et qu 'il sauragau-
choisissant un candidat dans son sein»
vegarder et sa dignité et ses intérêts. *

« e
Du reste, c'est un peu partout qujjt j9

rupture se fait entre le parti radical e
parti ouvrier, ce dernier trop long te.̂ .
traîné à Ja remorque de l'égoïsme aB;"j6,
taire du premier. Les radicaux s°leU/J Ae
réunis dimanche à Olten , ont été fof ces ,.s
constater cette situation , après un d>sC° u.de M. Von Arx , faisant ressortir »a D
velle direction prise par les ouvriers- ge6.

Pour l'arrondissement bernois ^?iPg de
land , les délégués de l'Union ouvrier¦
Bienne et de* environs, se sont .\À AB
dimanche au ' café Helvetia et ont décide 

^publier une feuille volante en alleœ"Jo 3-
en français pour recommander la ^Kffi*
ture ouvrière de M. Mettier et comDa

bUt,
celles de MM- Marti et Hami. Dans c£- .s a
un Comité de propagande de 20 membr
été nommé. g li

Dans le canton de Neuchâtel, le u& à
ouvrier aura également sa liste oppei

^ $m liste raaicaie; mais , contraire"*" so^quo l'on avait annoncé , les choix ?At&\\S-
pas encore arrêtés. Les démocrates- l'" paD«
(conservateurs) sont plus avancés- %.
une réunion tenue dimanche à La ° deuS
de-Fondf , ils ont décidé de porter ,j0i
candidats , qui sont M. Jules Ga} £>B> e~r?erài-
député à La Chaux de Fonds, et M- péD''
nand Richard , député et directeur »B y
tencier à Neuchâtel. ^-_

, le . H"
— Père, nous la pleurerons ense01

ai-je en dit en sanglotant.
Et le malheureux a répondu : „e '••• ', .— Vous serez deux fois ma fille, JeaJnbit u e .'La vie a repris ensuite son cours » ift ma 1'

mais la tristesse plane sur le chalet ?-rttle»t ie
sonnette... Quand MM. de Billoz VI*2nt °sC
soir, nous restons silencieux. Com m,,e place
parler d'avenir , d'amour, devant "sl.& c\&v°vide , où nos yeux cherchent toujours je père
image de Made ? Aujourd'hui , j'ai y %te 8f xîJ... 11 m'a grondée. Il a dit que , sanSntrer w(chose impossible), je pouvais me w°% 8»!°
courageuse, essayer do distraire / ĵ» *"et Didier ; qu 'il fallait être virile da^ T ]n.leur et m'oublie? pour les autres- éDinW- ,„.Cette morale m'a semblé dure, V _ uel su*
front serein avec un cœur saigna 111.' ^ 

est >
plice de chaque minute t Mais auSSl' gc de '- ,
vertu. Si cet oubli de soi eet le Vf ly%i p **aï
femme chrétienne , je dois essayer- venir ;
chez le docteur Habrial. et lai Pp 6..\otatqe f
la veillée faire la partie. L'excenei» . si po<< .
compris mon intention. Il s'est oo» ài» té - „„
ei délicatement enjoué, qu 'il a "Hf."été JD°jS!
ser M. de Bitte* ctDiaier. t* J»*\f nts \(&**vmorne ; les heures ont coulé u» ra pou i
ment. Demains nous ferons une >J . .etont a»;
varier un peu , et les jo urs fn f c

^l8 un 1«-
jours, apportant non pas louoi ' .
ger apaisement.

(A suivre-)



çL Agence Berna ne nous avait paa donné water closets du train. Mais quand il re-
vêtement hier le nom du candidat choisi monta en wagon , il ne retrouva plus sonar les radicaux à la place de M. Grosjean. argent ; les 10,000 francs avaient disparu ,
est M. Donat Fer (et non Scherrer). M. et il n 'en eut plus aucune nouvelle , non
ep est commissaire spécial du contrôle plus que du voleur.
18 matières d'or et d'argent à La Chaux-
'-Fonds.

^- le conseiller fédéral Frey était dési-
ux, parait il , de se retremper dans les
tt* du suffrage universel. Pour obtenir
le. nomination honorifique de conseiller
*onal de Bàle Campagne, il avait fait
foncer par les journaux de Bâle que M.
la?8'r allait s'effacer pour lui faire place.
'?i8 M. Buser a mal pris îa chose, et il
}} protester contre l'intention qu'on lui
'tribue.
OQ avait parlé aussi , dans la presse ,
"ne candidature de la Ligue des paysans,
11 porterait un M. Meier , dans Bàle Cam-
i'Tir, • v.-mï.-  iiinnî Moï na Kfiiit r»û O ù />nn_ûe;  mais jusqu 'ici ce bruit ne se con

ie pas.

A » . développement des bureaux et
'fiées d'étranger**. — Nous extrayons

"es Basler Nachrichten l'article suivant
H«e nous reproduisons avec plaisir.
to A Premiers bureaux d'étrangers furent
i°ndés à Dresde et à Vienne par des intô-
.*Wi des dites ville et par l'appui des au-
miés.
i ^'office de renseignements dans le Salz-
«mtnergut existe depuis bon nombre d'an-
us et a rendu depuis d'excellents services
u* touristes étrangers.La 8U[j.e ^e pinitiative prise par ses villes

jn 
aPrèa constatation de l'utilité de telles

A« j outions, Genève fonda un bureau pareil
u ' année 1886 et fut suivie par Zurich en
]. °7 ; ce dernier bureau se trouva soua
2j XÇellente direction de M. le D'A. Burkli .
ini- (constructeurs des magnifiques
li?) s à Zurich), secondé par la grande acti-
jj *» de M. le président Ramsauer, actuelle-
J^t directeur du bureau de 

renseigne-
Bh^'s 

de Lucerne, lac des IV cantona et
Cirons.
du i8 Dureaux obtinrent bientôt un remar-
^able 

et 
favorable résultat pour le 

com-
' CQ,

. Dès lors , beaucoup de bureaux , très bien
'Stalles , se fondèrent successivement en
ptt de temps à Bàle, Berne , (Rapperswil ,
rlterlaknn I.ncflrno P.tc Tin ornnH Tînm-
es d'autres villes et bourg? a'apprêtent à
°Qder des bureaux similaires, iesquel sont
appelés à rendre d'excellents services,
^'activité de ces sociétés dans l'intérieur
c?P ays est à peu près la même pour cha-
v ."e d'elles ; mais elle est d'une plus grande
ell» r P°ur la Suisse en général, quand
â pA? 0nai ste à faire une grande propagande
ce hi tan8er Pour attirer les touristes ; c'est
Zu,.; e 1Ue poursuivent les bureaux de Bâle ,
que ' Genève , Lucerne , Lausanne , aux-
l S18 «ous ajoutons ceux récemment fondés
SchoA LUPe ' Neuchâtel, Saint Gall , Trogen ,
7 aff house, Coire, etc. etc.

«ant 2' bien certain que les bureaux dispo-
î'ôtr grands moyens peuvent faire à
M Pan ger une réclame efficace ; mais les
80d - également prontabies aux peti ts
3iix ta > lesquels ont tout intérêt à s'unir

p .Srandes organisations,
"hln ces oureaux travailleront d'un com-
plu» £Ccord > pour leurs diffrents intérêts,

"s brill ant sera le résultat obtenu.
b> « o *

"'"M VELLES »ES CAWTOWS
l'auf de Intteur». — Chaque année à
8Q "toiûne , les lutteurs de l'Oberland bernois
tonf en_contrent avec ceux des Petits Can-
^g' ^ e  Zurich et de Lucerne, sur le col
'4\46 

Ua% Dimanche, par un temps splen-
8Q 8 ' Un plus grand nombre que d'habitude
tejty j* mesurés. Les Oberlandais ont main-
°1t» ur réputation. Au championnat ils
8&h£a8aê 16 passes, leurs adversaires une
bfai tûeat - Il n'y a eu, dit-on , ni jambes nids cassés. ______
„Recrutement. — L'Obwald a fourni
(¦''te année 144 recrues, dont 108 ont été
t garées aptes au service. C'est le 75 %.
elah passé, la proportion avait été de 69 %
Vj y a deux ans, de 64 %•

Wa e ProSre8 dans l'examen pédagogi-
es» recrues. La note moyenne de l'exa-
l8to a été de 1,89 ; elle avait ôté de 1,92 en
VQf. et de 2,13 en 1891. L'Obwaldner-_B Wreund fait remarquer que la note de
9 tab?1' cant on s'améliorera encore , dans

oru 6g ??u fédéral , où l'on reportera les re-
letto c ahtres cantons habitant l'Obwald à
^Oyeû

aûton respectif. Les moins bonnes
6acu p .ea sont dans les communes d'AIp-
ûomk^'S'wii et Sarnen , où se trouvent de

^eux confédérés.
«. - ."I tin ¦ - «<.. U........ TI 
4?8]Q ,,„ ™»n»»'B «»»»«W»M»«J.  u y a
Mctrir, J°ur3> raconte le Corriere del
'taij '°' "n accapareur de monnaie d'argent
Ui 10 on 6tait Parti de Milan Portant sur

8u o 'T00 francs en monnaies. Il se rendait
c°iHrn -se- Arrivé à la gare de Chiasso,
8t q^ 

>' était obligé de descendre du 
train

W1 
d

11 courait le risque d'être arrêté par
*0,0fjQ faDiers italiens et de perdre ses

trancs, il cacha la somme dans les

Monographie historique. — M. H.
Gay, du Borgeal , bien connu par son His-
toire du Valais, par sea Mélanges d'his -
toire valaisane , et par d'autres travaux
encore ae rapportant an passé du Valais ,
vient de publier une plaquette de 24 pages ,
une Notice sur les nobles de Blonay,
majors de Louèche , qui vécurent aux XIIIe
et XIVe siècles. Il suffira de signaler cette
étude aux amateurs de l'histoire nationale.

ETRANGER
L'ESCADRE ANGLAISE A TARENTE

L'escadre anglaise commandée par l'ami-
ral Seymour est arrivée à Tarente lundi
à midi , par un temps magnifi que, en pré
sence d'une foule innombrable. Dèa que lea
navires furent en vuo , l'amiral anglais fit
une salve de 20 coups de canon pour saluer
la ville. Les forts répondirent coup pour
coup. Ensuite il y eut un nouvel échange
de salves entre l'amiral Seymour et le
contre-amiral Turi. Le passage de l'escadre
par le canal navigable pour aller jeter
l'ancre dans la mer a présenté un spectacle
magnifique.

Les cuirassés s'avançaient dans un bel
ordre, le cuirassé italien Italia était en
tête commandé par le contre-amiral Corsi.
Venaient ensuite le Sanspare, le Nile,
l'Inflexible , le Dread-Nonght , l'Edgar-
Sur les quais du canal navigable étaient
rangés les régiments d'infanterie de marine ,
lea bataillons du 438 d'infanterie, de nom-
breuses sociétés ouvrières qui acclamèrent
vivement l'escadre anglaise.

Au moment du passage de Y Italia, les
musiques jouèrent l'hymne italien , puis au
passage de chaque navire anglais , les musi-
ques italiennes jouèrent d'abord l'hymne
britannique , puis l'hymne italien. Le nom-
bre des curieux venus pour|assister à la fôte
était immense. Les officiers de l'escadre
anglaise et les matelots montés dans les
vergues agitaient leurs mouchoirs , pen-
dant que la population applaudissait à ou-
trance. A l'arrivée , l'accueil fait aux officiers
anglais a été extrêmement cordial et cha-
leureux. Toute la ville est pavoisée.

A 1 k. */ai les amiraux Turi , Corsi , chefs
d'état-major , échangèrent dea visites très
cordiales avec l'amiral Seymour.

PAUVRES DAHOMEENS !
Nos lecteurs se souviennent ils encore

des Dahoméens qui furent exhibés à Paris,
au Champ de Mars , voici quel ques mois ?

Les cent quarante nègres et leur roi sont
aujourd'hui dans la plus grande misère à
Marseille où leur imprésario les a aban-
donnés.

Partis de Paris, ils devaient être rapa-
triés par la Compagnie Fraissinet. Ils
avaient reçu quelque argent qu 'ils conver-
tirent en emplettes dans les principaux ba-
zars de la capitale. Comment les caisses
qui contenaient les précieux "bibelots sont
elles arrivées à Marseille ne renfermant
plus que des cailloux et du papier ! c'est ce
qu 'on ne s'explique pas. On s'explique
encore moins que l'imprésario n'ait as-
suré que la moitié du voyage des noirs. Eu
effet , on n'a versé que la moitié de la
somme, et la Compagnie, naturellement ,
refuse de prendre la caravane à bord de
son bateau.

Le roi nègre a pensé qu'il y avait des
juges en France, et il est allé tout pleurant
porter plainte au parquet de Marseille.

Les juges ont compati à la douleur des
Dahoméens et leur ont promis justice ; en
attendant , les pauvres diables errent sur la
Canebière vêtus de loques lamentables et
réclamant à toua les échos les beaux trésors
qu 'ils avaient achetés, les miroirs , des soie-
ries aux couleurs vives et de belles ceintu-
res pailletées d'or.

PROJET DE MARIAGE A LA COUR
D'AUTRICHE

Le World , journal mondain de Vienne,
généralement bien renseigné sur les choses
de la cour , mais auquel nous laissons néan-
moins toute la responsabilité de son infor-
mation, dit que la visite que va faire pro-
chainement l'archiduc François-Ferdinand
d'Esté , héritier présomptif de la couronne
de Habsbourg, à la cour de Saint James,
dans le but avoué de remercier la Reine de
l'accueil qu 'il a reçu dans les colonies an-
glaises, se rattache à dea projets matrimo-
niaux.

Ce n'est plus un secret , dit le journal en
question , que le voyage prolongé de l'archi-
duc avait pour objet de lui faire oublier
l'attachement qu 'il avait conçu pour la
princesse Stéphanie , veuve du malheureux
archiduc Rodolphe , attachement également
partagé par elle. L'Empereur et particuliô
renient l'impératrice auraient manifesté
vivement leur désapprobation au sujet de
cette union ; on espère que l'archiduc a

maintenant définitivement renoncé et tout
fait croire que , malgré les difficultés d'or-
dre confessionnel , la futur impératrice
d'Autriche sera une princesse anglaise. La
récente visite du duc de Connaught à
Vienne n'aurait pas été étrangère à ces
projets.

LÀ GUERISON D'EUGÉNIE BRON
Relation d'un témoin

(Suite etfin.j

Celui qui écrit ces lignes s'offrit alors à
la porter; elle accepta. S'agenouillant donc
vers son brancard , il la prend sur se8 bras,
puis il se dirige vers l'entrée de la Grotte.
Elle est fermée. Il semble que le démon ne
voulait pas permettre une guérison qui
devait avoir un si grand retentissement.

La porte de sortie de la Grotte , placée du
côté de la fontaine miraculeuse, est restée
ouverte , le brancardier s'y dirige , et pas-
sant derrière l'autel de la Grotte , il arrive
au piod du rocher béni. C'est l'endroit où
lés pèlerins sont accoutumés de le baiser ;
il en porte les marques indélébiles.

La jeune fille y applique ses mains , y
colle ses lèvres, et s'écrie avec tous les
transports de la foi la plus vive et de l'amour
le plus ardent : « O Notre-Dame de Lourdes ,
guérissez moi. Vous êtes ma mère , voyez
ma détresse. Je suis à charge à mes pa-
rents , à tout le monde, rendez-moi la santé !
Sainte Vierge Marie , ayez pitié de moi ! »
Puis se reprenant : « O Notre Dame de
Lourdes , que votre sainte volonté soit faite !
J'accepte tout ce qu 'il vous plaira. Je suis
votre enfant;  je me donne à vous pour
toujours ».

Sa mère, qui l'avait suivie , disait de son
côté : « O Sainte Vierge Marie , ô Notre-
Dame de Lourdes , vous voyez ma misère ,
guérissez mon enfant. C'est une mère qui
vous supplie , ayez pitié de ma détresse I »
Et toutes deux arrosaient le rocher de
leurs larmes.

Profondément ému lui même, le brancar-
dier dit tout bas une courte prière à leur
intention ; il joint ses larmes et sea suppli-
cations aux leurs .

Une dernière fois la malade applique ses
lèvres sur la pierre et le brancardier re-
prend avec elle le chemin qu'il vient de
parcourir.

Mais à peine est-il au coin de l'autel , du
côté de l'ép itre , qu 'Eugénie pousse un cri
enrayant. Dne douleur atroce la saisit et
lufsecoue tout le corps ; sa figure est en-
goissée, elle exprime des souffrances into-
lérables que ses cris déchirants ne font
quo trop comprendre.

Le brancardier la sent péniblement s'a-
giter sur ses bras ; il est effrayé. Est-ce la
mort qui s'approche ? Peut être , pensa-t-il.
Il se hâte de la rapporter vera son bran-
card , tout en adressant mentalement une
prière à la Sainte-Viergo.

Mais non ce n'ost point la mort , c'est la
vie. A peine a-t-il fait le tour de l'autel que
subitement les cris s'apaisent , les douleurs
ceasent. La figure d'Eugénie s'illumine d' un
éclair radieux , son visage reflète un sou-
rire angélique. Les dents se desserrent, la
bouche s'ouvre « Je sui8 guérie » s'écrie-
t elle, et elle glisse légère entre les bras de
son brancardier.

Ses jambes se sont redressées et affer-
mies ; elle se tient debout. Elle élève les
bras vers le ciel en môme temps que s'é-
chappe de ses lèvres et de son cceur des
aspirations brûlantes d'amour et de recon-
naissance pour Marie. Lea pustules ulcé-
reuaes dea lèvres et l'odeur désagréable de
la bouche a disparu. C'eat une véritable
transfiguration qui s'est accomplie en un
clin d'œil et à la vue de toute une foule qui
applaudit.

Le brancardier ne songeait point au
surnaturel , et voilà que le surnaturel le
saisit , le pénètre. Il se croyait, il se savait
indigne de voir de près un miracle, et voilà
que,la Sainte-Vierge accomplit sur ses braa
un de ses plua ôclatant8 miracles; il en
demeuretoutinterdit. Pendant une seconde,
il no sait plus s'il vit ou s'il rêve. Mais il
faut bien se rendre à l'évidence. L'enfant
mourante qu 'il portait avec mille précau-
tions sur sea bra8, n 'est plus sur ses bras.
Eiie est debout devant lui , rayonnante de
vie et de santé. Revenu de son ébahisse-
ment, il se prosterne à terre, il baise le
pavé, il l'arrose de ses larmes. Il s'humilie
de son indignité , tout eu remerciant la
Sainte Vierge de lui avoir accordé une
telle faveur.

La mère et la jeune fille l'imitent. Elles
se prosternent aussi à terre , qu 'elles bai-
sent et qu 'elles arrosent de leurs larmes.
Oh! qu 'elles coulent doucement , ces larmes
de joie et de bonheur qui mouillent le sol de
la grotte !

Mais bientôt la foule demande à voir la
jeune miraculée. Elle veut la contempler ;
elle veut jouir do son bonheur ; elle veut
prier avec elle.

La jeune fille se relève donc ; elle vient
seule, légère et souriante, devant l'autel ;
elle s'agenouille, elle prie, elle sourit à
Dieu-, à la Sainte-Vierge, aux anges, aux

saints , à tout le monde. Dana la foule , ce
sont mille transports de joie , mille accla-
mations , qui vont se répercutant à tous les
échos et qui transportent au loin l'heureuse
nouvelle de la merveilleuse guérison.

Puis bientôt on part , on oublie le bran-
card , et la jeune fille , toujours radieuse,
toujours souriante , entourée d'un cercle de
brancardiers qui lui font cortège, suivie
d'une foule immense qui va grossissant à
chaque paa , vient aa bureau des médecins
faire constater sa guérison.

En sortant du bureau des médecins , Eu-
génie Bron reprend la suite de la proces-
sion et vient à l'Eglise du Rosaire recevoir
la bénédiction du Très-Saint-Sacrement.

« L'émotion et la faiblesse la plongent
dans un évanouissement passager : on lui
donne des pastilles do chocolat , quelques
grainesde raisin , etelle reprend sesesprits. »

A l'hôpital , où elle rentre bientôt , son
estomac demande de la nourriture : elle a
faim. On lui offre de la soupe , de la viande,
du pain , des fruits , elle mange de tout avec
bonheur , ce qu 'elle n'avait pas fait depuis
plus de six ans. A la vérité , elle mange peu
à la fois , car son estomac n'ayant plus l'ha-
bitude de la nourriture solide n'en peut
supporter qu'une petite quantité, mais elle
mange sans éprouver de douleur.

Depuis , sa guérison ne s'est pas démeu-
tie un seul instant , et sa santé est allée
chaque jour s'affermissant.

Nous sommes encore restés quatre jours
à Lourdes , et pendant ces quatre jours j 'ai
suivi Eugénie Bron de près, et à la grotte,
et à l'hôpital , et au bureau des médecins ,
où elle est allée raconter l'histoire de sa
maladie et ses différentes phases. Je dois à
la vérité de dire que chaque iour j' ai cons-
taté que la jeune fille reprenait plus de
force , et qu 'il n'y avait pas eu un seul mo-
ment de rechute. Vous avez pu , depuis , M.
le curé, faire aussi cette constatation plus
grande et plus vaste.

En terminant cette trop longue lettre ,
je dirai , empruntant les paroles des Pères
de la Grotte : « On pourra démontrer, j' en
ai la douce confiance , que la nature ne peut ,
en un instant , réparer des désordres aussi
graves ' qu 'étaient ceux subis par Eugénie
Bron , que la guérison radicale et instanta-
née obtenue à la grotte de Lourdes n'a au-
cune proportion avec l'action matérielle
d'embraseer un rocher , et que nous avons
été témoins , une foia de plus , des manifes-
tations visibles de la puissance divine.

J'ajouterai , M. le curé , qu 'en retour de
ces quelques lignes , que je vous envoie, je
vous serais reconnaissant , si vous vouliez
bien m'envoyer des détails complets et cir-
constanciés sur la maladie d'Eugénie Bron ,
sur ses différents séjours dans les hôpitaux ,
sur les médecins qui l'ont soignée. Je me
propose de faire une relation détaillée et
de sa maladie ,et de sa guérison; on me la
demande de différents côtés. Mais je ne
voudrais pas écrire ni faire imprimer quel-
que chose d'inexact. Je compte sur votre
obligeance pour me renseigner.

Puisse ce récit , bien imparfait , augmen-
ter la foi de vos paroissiens et leur confiance
envers Marie , édifier tous vos peuples et
amener quelques conversions l C'est le vœu
le plus ardont de mon cœur de prêtre.

J'y joins mes respectueux hommages pour
votre personne , et vous prie , Monsieur le
curé , de me croire toujours votre bien
dévoué en Notre Seigneur.

E. DELAUTAL. Curé

Nos Nouveautés en Etoffes pour Da-
mes pour l'automne et l'hiver en noir,
bleu, uni et couleurs de Mode, Che-
vlots , Diagonal et damassées , sont fabri-
quées d'après nos propres dispositions
en pure laine de première qualité. Ces
tissus sont très beaux , tendres et chauds ,
et coûtent Fr. 1.65, 1.75, 1.95, 2.25,
4.75 le mètre.

Echantillons des susdites, ainsi que de
(outes nos qualités depuis 95 cent, le
mètre , en pure laine, sont expédiés
franco à domicile par
Oettlnger et Cle, Centralbof, Zarich. ¦

Gravures gratis. — Notre maison n'a 1
pas de succursales , mais expédie directe- B
ment tout métrage de Zurich. 1498/204) I

FRIBOURG
Emprunt à. lots du canton de Fri-

bonrg. — Le 14 octobre a eu lieu le 74n>a
tirage des séries des obligations de 15 francs
de l'emprunt à lot» de l'Etat de Fribonrg.

Sont sorties les séries :
425 581 728 773 868 1100 1153 1525

1673 2093 2146 2267. 2340 2499 2513 2517
2570 2681 2820 3021 3414 3444 3826 3895
4041 4044 4045 4307 4343 4370 4581 4590
4896 5065 5137 5157 5542 5553 5843 5990
6170 6278 6476 6660 6662 6770 7025 7634
7800.

Le tirage des numéros de ces séries et
des lots afférents aura lieu à 9 heures, le
lundi 15 novembre prochain , au bureau du
Chef de la Trésorerie d'Etat.

»«»
Société fédérale des sons-officiers.

— Section de Fribourg. — La course an-



noncée par cette Société a étô effectuée di-
manche, 15 octobre , par un temps splen-
dide.

Partis à7heurealematin ,nos sous-officiera
sont arrivés , vers 11 heures , devant la po-
sition trèa connue du Riederberg défendue
par un peloton d'infanterie.

L'attaque a étô menée avec beaucoup de
vigueur et d'entrain , et la position enlevée
dès le premier assaut. Cet exercice a été
savamment dirigé par M. E. Thurler , capi-
taine-adjudant du bataillon 15.

Après le banquet , très bien servi , â
l'Hôtel de l'Ours à Laupen , nos braves
sous-officiers se sont rendus au stand , où,
malgré la fatigue de la journée , ils ont fait
de nombreux cartons.

Au retour, une manifestation devant le
monument de Neueneck a malheureuse-
ment été empêchée par l'arrivée trop
prompte de la nuit.

Nous ne pouvons que remercier les or-
ganisateurs de cette course très intéres-
sante et instructive, et qui a donné à nos
sous-officiers un enseignement et à nos
landstùrmer un avant-goût de ce que la
patrie demandera d'eux un jour.

Nécrologie. — Le Confédéré annonce
la mort de M. Louis Liechti, de Morat ,
frère de M. Liechti , député.

M. le professeur Liechti était un chimiste
de renom et il exerçait sa profession à
Vienne (Autriche), où il jouissait d'une
grande considération.

Rectification. — Nous avons admis
hier, sur la foi du Confédéré, que la sup-
pression de l'écolage mensuel de 30 et 50
centimes payé par les enfants des écoles de
Fribourg, avait été décidée par le Conseil
général sur l'initiative de M. Marius Ros-
sier.

Mieux renseignés, noua devons rectifier
ce détail. Il n'y a qu 'à consulter les proto-
coles des séances du Conseil général pour
constater que la proposition de suppression
de l'écolage a été faite par M. Menétrey,
secrétaire de préfecture.

Rectification. — On a pu lire récem-
ment , dans les journaux, qu 'un nommé Fa-
vre, à Botterens , avait été victime d'un
coup de feu, au cours d'une altercation
avec son prétendu gendre, Maurice Gillard ,
dans des circonstances qui excluent toute
culpabilité absolue à la charge de ce der-
nier. La rubrique de l'article Meurtre a
donc pu égarer l'opinion publique au détri-
ment de la vérité et dea intérêts moraux
de la famille Gillard.

En second lieu , il faut se hâter d'enlever
à l'acte le caractère odieux qu'on serait
tenté de lui attribuer en acceptant le fait
de l'alliance entre le sieur Favre et le pré-
nommé Gillard : la femme de Gillard est la
fille en premières noces de dame Favre,
aujourd'hui veuve Favre. Favre, dit la Fa-
vaz, était le mari en secondes noces de
cette dernière.

Ecole Vogt. — Les jeunes gens qui
désirent suivre les cours gratuits de violon ,
flûte et hautbois donnés par l'école Vogt
sont avisés que les inscriptions seront
reçues à la librairie Meyer, rue des Epou-
ses, jusqu 'au jeudi , 19 courant.

L'examen d'admission aura lieu le lende-
main à 4 Va du soir , dans la grande salle de
l'école des filles.

Le Comité de la Société de musique.
(Communiqué).

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre 11|12[13 14) I5|16 17[ Oetob.
257,0 =- =- 725,0

720,0 E- S- 720,0

SS =- ! j Ë- TO5.0

THERMOMèTRE (Centigradei
Octobre | 1I| 12| 13| 14| 15| 16| 17| Ôctôb!

7 h. matin 4 5 10 6 11 7 7 7h.matin
7h. soir 13 15 15 14 16 16 13 lb. soir
1 h. soir 9 14 9 13 10 -10 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

A 1.0111?,]? au centre de la vilIe»UVVMULli une grande cha mbre
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.
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MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG, 131, rue des Epouses, FRIBOURG

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

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

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FRIBOURG M11" Favre, à Courtion. CANTON DU VALAIS

MÛy^ niïïd Ati,Kiiaiel"St"Denis- îKn Met
' 

à \ttï.le(ns - M. Ecœur , à Val-d'Illiez.M a  Gillet , Albeuve. Me Vo Grangier , à Estavayer. M Donnet à Trois-TorrentsM"o corboz, La Tour- Mo Currat , à Grandvillard. ïï" Ei^pUat à VouvrvMUo Favre, à Broc. Mo Quillet, à Saint-Aubin. M' Cornuz"Plgnat. à vouvry.
MUo Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE CENèVE
M. Gremion , à Gruyères. M.ConstantBrique.àFarvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Dougoux , à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

?•?#+#+***+**e****+****$*$+***+
En vente à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1894

_——...?—

l?rix : 50 centimes

IS VIE ET REVELATIONS B

| BIENHEUREUSE MABGUERITE- MARIE 1
Ull Ecrites par elle-même SS

§ 

(D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.) ië§-§
PUBLIÉ SOUS LE PATRONAGE DE L'ŒUVRE DU VŒU NATIONAL ÈrÊÈi

ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS ffër3
PÉNITENT POUR NOUS §§£$§)

|p| l PRIX : 50 centimes 83-
Ëjig| « L'Eglise et la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de §Ë£fj
O Jésus; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout cette Ifs»Sff ixk dévotion ; elle doit être le salut du monde. » $&&
fgJSg (Pie IX, au R. P. Chevalier, Sjg§@
Jfogr Supérieur dos Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun.) j|f W

LE PRÊTRE
Par saint Alphonse de IiIGcUOR.1

Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS, Rédemptoriste
6 BEAUX VOLUMES IN-12, SE VENDANT SÉPARÉMENT

Le volume Z 2 ir-, 50
Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. -Ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles.
Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres concernar

la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Messe
La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.
Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième : De la prédication apostolique en général. — Réfutation d'unlivre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédication

apostolique. — Lettre sur l'importance des missions.
Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année.
Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de la théo-logie morale.
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parfaitementpour former une Somme pratique à l'usage du prêtre.

En vente à l'Imprimerie catholique

VIE DE SAINTTRMÇOIS XAVIER
DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS

APOTRE DES INDES ET r>TJ JAJPOIV
d'après le E. P. D. BOUHOURS, de la même Compagnie2 volumes. Prix i 8 francs.

Ponr apprendre l'allemand
on offre leçons et pension dans une
des situations les plus pittoresques
du canton de Saint Gall. Prix très
modérés et traitement comme mem-
bres de la famille.

S'adressera l'Agence fribonrgeoise
d'annonces. (1737/887)

Ie Raisins du Piémont, jaunes doré»
La caissette de 5 kilos, 3 fr. 25.

Raisins bleus du Tessin
La caissette de 5 kil. Fr. 2.25.

» 10 » » 4.—
Pèches, 5 kilos, Fr. 2.75.

le tout franco contre remboursement-
(1358) Morganti, frère», Ii**8»0'

A lanav Pour le ler décerna',";?loner jrand locai pouvaût #**
d'entrepôt. ,ge

S'adressera l'Agence fribonrg«"r
d'annonces, à Fribonrg. (lo^.

OÉOMÈTKÏig
On demande immédiatement un fl)employé géomètre. Adresser offre s

conditions à l'Agence fribonrg60'
d'annonces, à Fribonrg. (F* L,
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Estavayer, avise l'honorable pub'̂ Ln.
n'est plus associé avec M. Joseph "' ^gmaz, paveur. M. Liardet se charge, ̂ ^lpar le passé, de tout ouvrage concerp
son état. (1708)

Médaille d'argent Fribourg 1892-
Estavayer, le 11 octobre 1893.

I *. Liardet , paveur

RAÏSINS
Raisinsdu Tessin Ia rouges (Americ* j

3 caissettes ensemble, environ 13 * B(,
expédient à 4 f r  contre rembourse^

(1624) Notarl et Cle, Ung» -̂

KREBS-GYGAX^^T SCHAFFHOUSE

A chaqne instant surgissent de nonveanx ç/
(Slppeu-eils de rep roduction g

Son» autant de noms divers, ansai ronflant» î"9 
^possiblo, ils promettent tona de 
^¦véritables miracles. «g

Commo nn météore apparaît la, -?
olouvelle invention, .(l.

Eour disparaître tont aussi promptemont. 8eul !• * &
>ble hectographe est devenu est restera çnc<" -j«

longues années lo meilleur ot le p lus simplo *''°'j/ïl
reils do reproduction . Prospcctns gratis et fJO;.
demande à KREB8-QYGAX, SCHAFFH0U8» —

En vento à l'IMPMMER ' E CA

—^̂ TïfmmmiTinTiTTr-ir—
Voulez-Yous

bien déjeuner
de même qu'épargner,J 10/, pel-
le véritable Café de Malt &*Zç,o&-
ner-Kneipp. Eviter les contre' -
Fabrique à Bâle. (i7à J 

Le Concentré

est en vente cbez F. Ch. G»"*1/ gofl ' 1°%Les flacons Maggi de 90 o£» j t ça**
plis à nouveau pour 60 cent- (louv_
1 ff KO nrini. OC\ «0*1 + _- -̂*"" _ -

L'EUCHARISTJE
CHBF-D'ŒtJ V;*»

de l'amour ôx***
SUIVI DES

VISITES AU SAINT-SAC^
de saint Alp honse de "S

par H. LEBON _


