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Paris, 31 août.
vig|? Courrier du Soir croit savoir que la
rHty de l'6rû Pereup d'Allemagne à l'impé-
la« '?0 Eugénie aurait étô concerté entre
Para 6 Victoria , le roi Humbert et l'em-
ûJ 0P

U I> Guillaume , qui auraient discuté les
fat) 08 d'arriver en France aune restau-
du ?

Q bonapartiste , pour préparer la con-
Ppn ^ d 'une alliance étroite entre la
lie - CQ» ^Angleterre , l'Allemagne et l'Ita-
bj '^tte combinaison paraissant impossi-av^c le régime républicain.

Parla, 31 août,
de p ^1-saro dit que la faiblesse du comte
d'an '8 au gmente Par 8uite de l'absence
°0to iA Qt8* ¦La Para,y8:ie de l'intestin est
Parle Le Prince ne Peut presque plus

Anvers, 31 août.
chap6 ^OD8rè8 universel de la Paix a
wj "8é le bureau international et perma-
eUrn ^ ^a'

re auprès dei gouvernements
s0k. péens des démarches pour le rétablis-
Pon ^e 'a Pa'x eD*re 1& Chine et le Ja-
n0 ' Le gouvernement belge a fait un
du n au d°a de 1.500 francs pour les frais

Pagres.
j , .Londres, 31 août.

tri0„ ,  d^pêche de Wonny (côte aepten-
°ût B* 

af ricaine), dit que les indigènes
Heuv

atta qué une chaloupe anglaise sur le
deu-r\,Br°hénnia. Un marin a été tué et

^ "'esses.
r .Londres, 31 août.cardinai Vaughan est malade.

j . Rome, 31 août.
J0U chaleur excessive de ces derniers
r ,urs a beaucoup influé sur la santé de
r*0°n XIII, dont les forces ont un peu dimi-uQô. (Sous toutea réserves.)

Rome, 31 août.
Le Fanfulla reçoit de Turin la nouvelle

jl,ue M. Crispi , en présentant aujourd'hui à
J'goer au roi plusieurs décrets, lui soumet-
t»V* ̂ ue8tion de l'opportunité qu'il y au-ait 4 envoyer le prince héritier à Palerme
\\Jf r ,  Prendre le commandement des forces

"«aires de cette province.

T Palerme, 31 août.
Jal0»e. co^'8'on violente, suscitée par une
heiu8le de métier , s'est produite à Capo-
gU8tà e?*re 32 barques de pêcheurs d'Au-

Près  ̂autre8 barques de Catane.
\x\ex\t h?

Ue *0us les Pécheurs ont été griève-
ment e8sé8 ; quelques uns même griève-

poiih 'u l'intervention d'un torp illeurr lettre fin au combat.
» Saint-Pétersbonrg, 31 août.

8out Czar
' 'a czarine et toute leur suite

Biej P^tis hier à midi de Peterhof pour

ĵ Madrid , 31 août.
tan( . . cyclone a détruit un tronçon impor-
tas,,,:6 ia voie ferrée, près de la station de

To
ï*lû • 'es trains sont en souffrance.

bless 8leurs maisons se sont écroulées ,Qt un grand nombre de personnes.
» , Bruxelles, 31 août,

e&tjà '̂ mie cholérique a disparu presque
pe8 0„ moat à Liège, tandis qu'à Jemma-
^0 P„„ \constaté encore ces derniers jourstas et décès.

T Lisbonne, 31 août,
i-éu^? ana rchi8tes ont tenté de troubler une
tatin ' n socialiste à Lisbonne. Neuf arréa-1008 ont été opérées.

L Glasgow, 31 août.
traVa

S
ii t t ineura ont décidé de reprendre le

6 Penc aVec une réduction de 8alaire de

. Constantinople, 31 août.
derhf ud'?nc e solennelle accordée mardi
^Uf rt 'T M * Catalani > Ie nouvel ambassa-
dieû(,̂  itahe, n 'a pas étô suivie d'une au-
fait IZa, Pr'v ée, contrairement à l'usage. Cee8Urès commenté.

M n "Washington , 31 août.
cl>an,ii is,e a décidé Q"6 toutes les mar-
28 aoî u,entrée8 eQ doua ne avant leU[i bénéficieraient du nouveau tarif.

Une chicane de mots
Une grande dispute s'est élevée , ces

derniers jours , dans la presse de la Suisse
allemande, au sujet de la fondation, ou
plutôt de la réorganisation du parti
conservateur-catholique suisse.

La presse radicale a entrepris la noble
et patriotique tâche de faire accroire aux
protestants que l'assemblée de Lucerne
avait abandonné le titre de parti conser-
teur et l'avait échangé contre celui de
parti catholique, afin d'accentuer le carac-
tère confessionnel de la nouvelle organi-
sation , en opposition au... protestan-
tisme !

Plus encore que la presse radicale
proprement dite, la libérale JV. Gazette
de Zurich s'est ingéniée à propager cette
légende. Le journal zuricois va jusqu'à
dire que les décisions de l'assemblée de
Lucerne « montrent clairement que les
ultramontains ont discerné dans la Con-
fédération l'enfant de la Réforme (!) et
que dôs lors ils ont déclaré la guerre à
tous les protestants, tant conservateurs
que libéraux , orthodoxes ou libres-
penseurs... »

Avons^nous besoin de dire tout ce qu'un
pareil langage contient de mauvaise foi
et de gratuite provocation ?

La peur est mauvaise conseillère, et
c'est en effet la peur qui fait voir à la
ÎV. Gazette de Zurich ces spectres dont
se nourrit volontairement son imagina-
tion. La peur du Beutezug J

On s'est aperçu que Jes accusations
d'antipatriotisme et de Sonderbund lan-
cées à la face des partisans de l'initiative
n'ont aucune prise sur la majorité du
peuple suisse.

On recourt donc à un autre mot d'or-
dre. C'est la question protestante que l'on
soulève maintenant. On voudrait rallier
tous les protestants dans une sorte de
croisade contre le Beutezug, comme si
l'initiative des deux francs menaçait
l'héritage de Zwingli et de Calvin !

Difficile entreprise, car elle touche au
ridicule et à l'absurde.

Que s'est-il passé, en réalité, à la réu-
nion de Lucerne?

A-t-on innové le titre de catholique
dan s la dénomination de notre parti ?

Non. On n'a fait que maintenir ce qui
existait. De tout temps nous nous som-
mes appelés conservateurs-catholiques.
Nos adversaires eux-mêmes nous ont
baptisés, depuis plus d'un demi-siècle,
du nom de « parti ultramontain > , ce qui ,
pour eux, est encore plus fort que « parti
catholique » !

Et l'on viendrait maintenant nous faire
un crime de garder l'appellation que
l'histoire nous a donnée !

Qu'on relise les délibérations de l'as-
semblée de Lucerne. Sur quoi a porté le
changement de titulature de notre parti ?
Uniquement sur le mot de « conserva-
teur » qui a été remplacé par celui de
« populaire ».

Il faut soutenir une cause bien perdue
pour voir là une attaque contre le pro-
testantisme .'

Jusqu 'à présent , aux Chambres mêmes,
la députation conservatrice -catholique
portait le titre officiel de « droite catho-
lique », tandis que les conservateurs-
protestants se rangeaient dans le groupe
du centre. Ce titre lui était reconnu sans
conteste par les autres fractions. Qui
donc s'est jamais avisé de prétendre que
la droite constituait une machine de
guerre contre le protestantisme ? Est ce
que la iV. Gazette de Zurich elle-même
n'a pas salué l'élection de M. Zemp comme
une juste satisfaction donnée à Ja mino-
rité catholique ? Pourquoi n'a-t-elle pas
alors évoqué l'ombre de Zwingli ? Mystère
et Beutezug !

De son côté , le Tagblatt de Berne ,

journal conservateur protestant , s'est
offusqué de la suppression du mot de
« conservateur » dans la titulature de
notre parti. Nous pouvons entrer en dis-
cussion amicale avec lui, parce qu'il
exprime ses craintes dans un langage
réservé et que ses reproches reposent
plutôt sur un malentendu. Carie Tagblatt
part de l'idée erronée que J'assembJée de
Lucerne a voulu donner à la nouvelle
organisation des catholiques suisses un
caractère purement confessionnel.

C'est méconnaître complètement le but
de cette organisation ; c'est ignorer sur-
tout ce qui se passe dans le camp catho-
lique depuis trois ou quatre ans.

Quelle a été, en somme, la cause
déterminante et l'origine de la réunion
de Lucerne?¦ C'est l'initiative de Zurich. Nous pour-
rions même remonter plus haut , et
rechercher cette cause dans les froisse-
ments qui se sont produits de longue
date entre les catholiques de la Suisse
centrale et les catholiques de la Diaspora.

Lorsque la question de la reconstitution
du parti conservateur-catholique sur des
bases nouvelles s'est posée pour la pre-
mière fois, le Beutezug n'était pas encore
né.

U y a dix ans déjà , les catholiques des
contrées non représentées aux Chambres
fédérales demandaient à avoir aussi leur
mot à dire dans la direction du parti.

Qu'on lise à ce sujet les vieilles collec-
tions du Volksblatt de Bâle. On y trou-
vera l'écho constant des plaintes des
.catholiques de Ja Diaspora.

Mais, pour des motifs que nous ne
voulons pas discuter ici, n'ayant pas
l'intention et ne voyant pas l'opportunité
de rouvrir de vieilles querelles, les ré-
clamations de nos amis de la Diaspora
restèrent longtemps sans trouver un
accueil favorable dans les sphères diri-
geantes de la droite. On estimait que
l'ancienne organisation devait suffire.
Quelques membres de la droite cependant ,
tels que MM. Wirz , Decurtins, Ming,
Python , etc., entretenaient les meilleures
relations avec M. Feigenwinter et lea
autres chefs de la Diaspora.

Par la force des choses, les catholiques
non parlementaires , les catholiques fai-
sant partie des minorités non représen-
tées aux Chambres fédérales, avaient
une allure plus militante, plus opposi-
tionnelle. De plus , mêlés davantage aux
populations industrielles et ouvrières, ils
s'intéressaient plus vivement aux aspira-
tions nouvelles, au mouvement social
moderne.

De là une différence de tempérament
entre ces catholiques et ceux des cantons
composés en majorité de populations
catholiques et agricoles. Tandis que
celles-ci étaient d'instinct fédéralistes et
s'appuyaient davantage sur la souverai-
neté cantonale, ceux-là étaient tentés , au
contraire, de chercher Je salut dans l'ex-
tension de la centralisation fédérale. Aussi
avons-nous vu M. Feigenwinter et M.
Decurtins, d'accord le plus souvent dans
les questions sociales , se séparer quel-
quefois sur le terrain de la politique
fédérale.

Les choses en étaient là lorsque le
coup de théâtre de l'initiative de Zurich
vint accentuer la tension latente qui re-
froidissait les rapports entre les catholi-
ques fédéralistes de la Suisse primitive
et ceux de la Diaspora. On sait l'accueil
que les gens de Stans et autres lieux
firent au projet de médicamentation gra-
tuite et de monopole du tabac !

On reprocha amèrement aux chefs ca-
tholiques de la Diaspora de s'être lancés
dans cette campagne sans prendre l'avis
de la droite catholique des Chambres. A
quoi il fut répondu très justement : donnez-
nous donc la possibilité d'entendre vos
conseils en nous admettant dans votre
cénacle !

Cet incident fit subitement faire un
grand pas à l'idée de la réorganisation
que réclamait dopuis si longtemps la
Diaspora. M. le conseiller national Cho-
quard formula à ce sujet une proposition
formelle dans la première réunion de la
droite sous la nouvelle législature, et
cette fois on se décida à l'étudier sérieu-
sement. Des tractations qui suivirent
sortit la réunion de Lucerne.

La reconstitution du parti catholique
suisse a donc été demandée non point par
le groupe favorable au Beutezug, mais
par l'école qui patronnait l'initiative de
Zurich. Et l'assemblée de Lucerne n'a
fait que régler une question de ménage
intérieur entre catholiques. Une transac-
tion s'est opérée entre les deux courants
du parti catholique suisse par la substi-
tution du mot « populaire » au mot
« conservateur ». Tandis que l'école
Feigenwinter voulait donner au parti
catholique le nom de « démocratique »,
l'école dite des « landammanns » voulait
maintenir la vieille titulature « conser-
vateur ». On a adopté le terme « popu-
laire » pour concilier les deux tendances.
Et voilà tout. Qu'est-ce que le protestan-
tisme peut bien avoir à faire là dedans ?
Voit-on maintenant le ridicule des tinta-
marresques déclamations de laiV. Gazette
de Zurich f

Au reste, les conservateurs protestants
commencent à ouvrir les yeux sur le
panneau dans lequel on voulait les faire
tomber. Le cri d'alarme de la N. Gazette
de Zurich ne les a pas émus. Voici ce
que dit, par exemple, la Suisse libérale
de Neuchâtel :

Les radicaux accusent bien gratuitement les
catholiques de vouloir commettre des méfaits
qu'ils out eux-mêmes commis pendant de lon-
gues années. '-

Les expériences du Kulturkampf ont porté
leurs fruits et nul ne peut en vouloir aux ca-
tholiques s'ils cherchent à empêcher le retour
par une ligue défensive ; même si leur but
était offensif , et s'ils cherchaient avant tout à
se procurer la place à laquelle ils ont droit et
qu'on leur a si longtemps refusée, ils ne feraient
que leur dévoir de citoyens.

La religion est pour eux un drapeau de ral-
liement bien plutôt qu 'une arme de combat,
mais les radicaux n'aiment pas à voir d'autres
qu 'eux se désaltérer dans les ondes du pouvoir ,
serait-ce bien en aval de la place privilégiée
qu 'ils occupent à la source même. Ainsi s'ex-
plique leur grande colère contre l'organisation
d'un parti qui n'a fait à Lucerne que ce que les
radicaux ont fait à OIten.

Si les radicaux persistent à voir un défi dana
l'acte si simple des catholiques, la querelle peut ,
en s'envenimant , prendre des proportions in-
quiétantes pour la paix politique de la Suisse,
car le brandon des querelles religieuses une
fois allumé , nul ne sait où l'incendie s'arrê-
tera. Les radicaux devraient y réfléchir h deux
fois avant de faire naître la discorde en tenant
en suspicion les intentions de leurs adversai-
res et en cherchant à faire glisser sur le ter-
rain confessionnel des divergences purement
politiques.

Et la Gazette de Lausanne, oui la Ga-
zette de Lausanne elle-même, rend jus-
tice à l'assemblée de Lucerne. Après
avoir cité l'élucubrafion de Ja N. Gazette
de Zurich, la feuille vaudoise fait les
réflexions très sensées que voici :

Nous avouons humblement n avoir pas su
distinguer tout cela dans les décisions de Lu-
cerne et jusqu 'à nouvel avis nous ne voyons
pas pourquoi les Suisses catholiques n'ont pas
le droit de se dire tels puisqu 'ils le sont. II est
certain que la substitution du mot a popu-
laire » au mot « conservateur » a été obtenue
à Lucerne précisément par cette fraction de
l'assemblée qui se rapproche le plus de ce que
l'écrivain de la Nouvelle Gasette de Zurich
appelle < la Confédération moderne > , par les
Saint-Gallois , entre autres.

Mais quant à chicaner les catholiques parce
qu 'ils se disent franchement catholiques, cela
ne nous vient pas à l'esprit. Ils ne peuvent
pourtant pas se dire protestants. Et nous ne
voyons pas que pour si peu il y ait quelque
chose de changé en Helvétie.

Un autre journal protestant , l'A llg.
Schweizer Zeitung de Bâle, rassure aussi
ses coreligionnaires en publiant cette
correspondance d'un catholiquelucernois :

C'est une erreur fondamentale , dit-il , de pré-
tendre que le parti conservateur catholique



s'est enfermé dans une barrière confessionnelle
et qu 'il a rendu en quelque sorte impossible
toute alliance avec les autres fractions conser-
vatrices. De lout temps, le parli des catholi-
ques suisses s'est intitulé catholique. On nous
a généralement désignés comme conservateurs
catholiques , et c'est ainsi que s'est nommée
également la droite des Chambres fédérales.
Les radicaux n'ont pas cessé de nous taxer
d'ultramontains et de cléricaux. Pourquoi
donc nous faire un crime d'avoir maintenu
notre vieux nom ?

Les minorités chrétiennes de la Suisse feront
bien de ne pas rompre brusquement et pré-
maturément les ponts qui les relient entre
elles, pour de stériles malentendus et vaines
disputes de mots. Nous assurons à tous noa
confédérés protestants que l'assemblée de Lu-

' cerne aurait renoncé à toute réorganisation
du parti , plutôt que de lui donner une telle
signification.

Nous pourrions rappeler à ce propos
les curieux incidents de la dernière cam-
pagne électorale du XXP arrondisse-
ment , alors que les émissaires du Confé-
déré allaient dire aux électeurs catholi-
ques : « Comment ! vous votez pour M.
Scherrer, pour un... protestant ! Votez
donc pour M. Dinichert , un excellent
catholique ! > Et la N. Gazelle de Zurich
applaudissait !

Les nuages que les commentaires per-
fides de la presse radicale ont un instant
amoncelés dans le ciel conservateur
suisse sont donc en voie de se dissiper.
On n'est plus au temps où les mystifica-
teurs trouvaient de faciles crédules , et
nous pouvons espérer de la clairvoyance
du peuple suisse que le troisième ballon
lancé par Jes fumistes radicaux ira re-
joindre sous peu les ballons crevés de
l'antipatriotisme et de la guerre civile.

Quel faux météore verrons-nous encore
poindre d'ici au 4 novembre ? Oa peut
s'attendre à tout. Mais jusqu'à présent
la presse radicale n'a guère eu de chance
dans sa campagne préliminaire contre le
Beutezug.

Sa tentative dernière de faire oublier
le côté purement financier et économique ,
de l'initiative, pour transformer la vota-
tion du 4 novembre en champ de bataille
confessionnel, paraît devoir échouer mi-
sérablement.

N'était-ce pas , du reste, un comble de
nous accuser nous, catholiques, de don- '
ner une couleur religieuse au Beutezug,
alors que le parti radical, lui seul , par la
voix autorisée de M. le conseiller national
Jeanhenry, a, dès le principe, levé le
drapeau confessionnel en menaçant d'op-
poser à l'initiative douanière une initiative
radicale pour la suppression des cou-
vents...

Ah!  toujours le vieux jeu . Le radica-
lisme veut faire expier aux catholiques
J'exercice de leurs droits constitutionnels
en les frappant dans leur conscience et
dans leurs libertés religieuses. Après les
infamies du Kulturkampf , on nous me-
nace de nouveaux actes d'oppression et
de tyrannie, parce que nous osons faire
usage .--de nos droits de citoyens suisses.
Eh bien , nous attendons avec sérénité ce
second orage, sachant toute la force que
nous avons tirée du premier. Le radica-
lisme ne devrait pas oublier que c'est lui
qui a créé le « parti catholique suisse ».
Notre union a été faite par lui , bien avant
l'assemblée de Lucerne ; le Kulturkampf
a été le ciment romain dont fut pétri
l'édifice conservateur-catholique suisse.
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LILIA
Lilia se retira , ne trouvant pas dans la fierté

de son âme indignée un mot à ajouter pour
expliquer à cet homme sans pitié qu'il était
dans l'erreur sur le motif de sa visite.

Elle sentit alors que la plus pénible partie
de sa tâche commençait à peine, et elle re-
tourna prendre des forces dans la petite cha-
pelle des religieuses qui lui avaient donné un
asile.

Tandis aue les sœurs l'entouraient de leur
affection , Dom Alphonso l'éclairait de ses con-
seils. Grâce à lui et à ses recommandations
elle put , sans redouter un affront semblable à
celui qu 'elle avait reçu chez le consul , se pré-
senter chez divers armateurs. Un jour enfln ,
elle rencontra la compagnie maritime à
laquelle appartenait le navire qui avait em-
Dorté de France Monsieur Oswald et son com-
pagnon. Ce jour-là elle crut que le voile épais
qui lui cachait le passé allait peut être se dé-
chirer et son émotion fut si vive que l'em-
ployé qui lui avait donné cette indication fut
obligé de la soutenir. Mais elle ne put rien
savoir de plus sinon que le Bellone avait
depuis lors changé de capitaine et voyageait
en ce moment dans les iles de l'Océanie.

Brisée par toutes ces déceptions Lilia ren-

Auparavant nous étions séparés par l'in- dépend de la présence de parents de sang ; elle
différence , par les intérêts , par les bar- ' est réglée par la loi. -4o La capacité commer-
rières rantnriales Ct» mm nnn u wmmp» ciale de la femme n'est pas supprimée par leneres cantonales. t.e que nous aom m es. mariage, mais délimitée par la loi dans l'inlé-
aujourd hui, ce parti catholique conscient rêt de l'unité du mariage ou par le contrat de
de son unité , de sa forco intime, c'est à la mariage.
persécution radicale et libre-penseuse
que nous le devons. Peut-être Dieu nous
réserve-t il une seconde purification , mais
il nous fera la giâce de la supporter a,veç-
courage, et notre vigueur n'en sera que
retrempée.

En attendant , nous ne nous laisserons
pas détourner de l'exercice pacifique et
constitutionnel de nos droits civi ques. Le
Beutezug est , à nos yeux, une revendica-
tion légitime et opportune , qui fortifiera
la patrie en rétablissant l'équilibre finan-
cier entre la Confédération et les cantons,
en mettant un frein aux dépenses incon-
sidérées et au développement outré du
militarisme. Le peuple suisse en décidera.
Puisse-t-il envisager la question - pour
elle-même sans se laisser égarer sur le
terrain étranger et fratricide où le radi-
calisme centralisateur veut l'entraîner.

CONFÉDÉRATION
Contre le projet Forrer. — L'assem-

blée des délégués de la Société vaudoise de
secours mutuels, réunie à Vevey le 25 août ,
a pris une décision importante qui n'a paa
encore été relevée. Elle déclare approuver :

1° L'obligation générale de l'assurance
pour toutes Jes personnes de nationalité
suisse, domiciliées sur le territoire de ia
Confédération ;

2° L'administration de l'assurance par
des caisses officielles constituées par la loi
et par des Sociétés libres légalement re-
connues ot contrôlées par l'Etat :

3° La surveillance , dans chaquo canton ,
des caisses officielles et des Sociétés d'assu-
rance par uue autorité créée parla loi can-
tonale , sous le contrôle supérieur de l'Au-
torité fédérale.

M. Naïf , député , a motivé comme suit
l'opposition de la Fédération romande au
projet Forrer:

«C'est parce que notre désir est d'arri-
ver aux dernières limite* de la solidarité.
Nous voulons , par le principe de la mutua-
lité , étendre nos utiles secours jusqu 'aux
classes le» plus pauvres et les plus déshéri-
tées. Avec le projet Forrer , ce n'est pas
possible , puisqu 'il prévoit une classe par-
ticulière d'assurés. Du reste, la mutualité
obligatoire n 'est pas en contradiction avec
la liberté : il en est d'elle comme du service
militaire, au bout de peu de temps, on lo
fait volontiers. »

L.a Société des juristes se réunira à
Bâle les 3 et 4 septembre , sous la prési-
dence de M. Isaac Iselin. Son ordre du jour
porte deux questions également intéressan-
tes.

MM. les professeurs Huber , de Borne , et
Martin , de Genève , y présenteront leurs
mémoires et leurs conclusions sur l'élabo-
ration d'un droit fédéral sur le régime des
biens des époux dans le mariage. M. le
professeur Huber est chargé, comme on
sait , par le Conseil fédéral , de préparer un .
avant-projet de code civil suisse. Les thèses
de ces messieurs sont le:; suivantes :

lo Le régime légal et subsidiaire est celui de
la communauté , avec droits de la fomme à la
moitié des acquêts. — 2» Le contrat de mariage
conclu avant ou pendant l'union peut créer le
régime de la séparation des biens. 3° L'époux
survivant a droit à une partie des biens de l'é-
poux prédécédé intestat ; la quotité de ce droit

trait dans sa petite chambre chaque jour plus
triste qu 'elle n'en était sortie. Ces émotions
réitérées , l'insuccès de ses recherches et la fa-
tigue qu 'elles lui causaient n 'étaient pas sans
influence sur sa santé. Les sœurs faisaient touà
leurs efforts pour distraire sa douleur si pro-
fonde. Parmi celles qui lui témoignaient' le
plus d'affection , Lilia avait distingué une Fran-
çaise, sœur Marthe qui était chargée de visiter
les malades. Lilia l'accompagnait parfois dans
ses courses charitables et peu à peu elle
éprouva pour elle une telle confiance qu 'elle
lui confia sans réserve le secret de sa tristesse
et de son exil.

A partir de ce jour, sœur Marthe se promit
d'aider sa jeune amie , peut-être la Providence
la mettrait-elle un jour sur le chemin de M.
de Chambercy ; peut-être parmi les malades
qui recevaient ses soins , en trouverait-elle
quelqu 'un qui aurait connu l'exilé.

Quelque temps après, sœur Marthe frappait
ix la porte de Lilia avec un visage rayonnant
d'espérance.

— Avez-vous quelque nouvelle importante à
me donner ? Oh ! parlez vite, quelque chose me
dit que vous serez l'instrument dont Dieu se
servira pour exaucer mes vœux. Savez-vous
où il est ?...

— Je ne sais pas grand'chose, chère enfant.
J'ai seulement soigné aujourd'hui une pauvre
femme qui revient de la Louisiane et qui est
Française. Je lui ai demandé si elle n'avait pas
connu là-bas quelque compatriote.

— Oui m'a-t-elle dit , j'ai été secourue sou-
vent par un homme qui ne parlait de notre
pays si regretté et qui ne pouvait rappeler ce
souvenir sans une vive émotion.

La Société des juristes sera nantie à ce
propos d'une pétition du comité du Frauen-
verein de Berne , qui lui soumet les troia
vœux suivants :

1° Que le code civil soit rédigé en termes
aussi clairs , aussi simples et aussi accessibles
à un ëhacun que possiblo. — 2» Que la femme
conserve , dans le ménage, l'administration et
la libre disposition de ses biens et du produit
de son travail , à condition cependant de con-
tribuer proportionnellement aux charges de la
communauté. — 3» Que les fiancés soient tenus
de prendre connaissance des lois qui régissent,
les bien.des époux dans le mariage et'que les,
officiers d'état civil , ou tels autres fonction-
naires , soient chargés de les en instruire.

La deuxième question à l'ordre du jour
touche à la législation sur la presse. M.
Aug. Pacaud , substitut du procureur géné-
ral , à Lausanne , présentera un mémoire
sur la façon dont le futur Code pénal fédéral:
devra traiter les délits de presse.

NOUVELLES DES CANTONS
Collection scientifique. — Le R. Père

Folletéte , Provincial des Capucins do Mar-
seille , vient d'offrir à l'Ecole cantonale de
Porrentruy, une collection paléontologi que
très intéressante. On y remarque en parti -
culier de nombreux poissons fossiles du
Liban.

Fanx anarchistes. — Trois tailleurs
de pierre habitant Lausanne fêtaient le
lundi bleu dans un café de Renens. Sous
l'influence du petit blanc , ils se mirent à
faire l'apologie du crime de Caserio, ajou-
tant qu 'ils feraient sauter , le soir même, le
pont du chemin de fer de Malley. Signalés
par le chef de gare de Renens au poste de
gendarmerie de la gare de Lausanne , ils:
furent arrêtés et reconduits en train à
Lausanne, où la poiiee les accueillit et les
maintint en état d'arrestation jusqu 'au
mard i matin. Ils furent ensuite relâchés ,
tou3 trois ayant été reconnus pour de
braves ouvriers, absolument inoffensifs ,
mais un pou échauffés par de trop copieuses
libations.

Nouveau truc. — On signale un
nouveau genre d'escroquerie pratiquée au
préjudice des maitres d'hôtels de Zurich
et de Lucerne.

Un individu aux apparences distinguées
descend de voiture devant l'hôtel et s'as-
sied devant la table d'hôte. Sous prétexte
qu 'il repartira de suite, il s'y fait amener
son bagage à la main. Un instant après un
autre parsonnage, après avoir quitté la ta-
ble , emporte la valise et disparait.

Le premier voyageur ne retrouvant plus
son bien , s'en prend à l'hôtelier et le rend
responsable du dommage conformément au
code dos obligations. Pour en finir et pour
éviter les désagréments d'une publicité
donnée à-l' affaire , le propriétaire de l'hôtel
paie ; le tour est joué et les deux compères
vont partager le bénéfice de leuropération.

..Le cœor de I amiral Duquesne est,
on le sait , à Aubonne (Vaud).

La municipalité de Dieppe , désirant ren-
trer en posae«sion du « cœur d'un de sos
plus glorieux enfants» , s'adressa à M. Hen-
dlé, préfet de la Seine-Inférieure, qui trans-
mit la demande du conseil municipal de la
ville de Dieppe au ministre des affaires
étrangères, qui l'adressa , avec un avis fa-
vorable , au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral suisse fit parvenir la

— Savez-vous depuis combien de temps il que m'avait préparé la Providence et où d
est en Amérique , ai-je demandé. semble qu 'il ferai t bon d'achever mes jo u1'̂ '-)— Il y est venu il y a dix ans , au moment de « Mais quel espoir fait battre mon c*gu-la guerre ; il m'a mêae avoué un jour que la peut-être vais-je trouver au terme de ce » „t
crainte d'être enrôlé dans l'armée avait été la veau voyage celui dont la pensée a si soU/0uScause de son départ et que ce motif ne lui per- fait palpiter mon cœur. Qu'il me.serait <| g
mettait pas de retourner dans la patrie. de revoir ce visage chéri , d'essuyer les iaT Loi

Lilia est vivement émue par cette nouvelle , de ces yeux qui ne sont plus arrêtés s"1' ĵSelle veut voir immédiatement la femme de qui depuis dix longues années. Oh ! que ceS ,^resœur Marthe la tient et elle fait mille conjec- ans ont dû être longs surtout , pour le Pa. p,je
tures. La date du voyage, le motif donné par exilé, loin de tous ceux au 'il aime t ant'  a
l'exilé lui sont un sujet d'espoir. Et cependant sera-t-il donné de mettre un terme à sa i°"&A B
elie ne peut admettre que la fierté de son père douleur , de ramener à Dieu sa belle &&*' 0l<
lui ait permis de laisser croire qu 'il avait fui voir renaître la pensée sur le front »6
par crainte de la guerre. mère!... . ooUr-

Mais elle va avoir plus de renseignements , c Vous le savez, mon Dieu ; vous seul y 
^0.

pense-t-elle. La pauvre femme gravement ma- riez me dire si je ne poursuis pas en c r ou-lade , avait baissé sensiblement depuis la visite ment une espérance vaine. Mais vous ne ^j 0t
de sœur Marthe. Pourtant Lilia put obtenir vee délaisser une enfant préoccup ée du uj
d'elle encore quelques mots. Le Français en de ceux à qui elle doit tout. Ce n'est V^hei-
question se nommait Pierre Darzac et habitait moi que je vous demande le bonheur ; l'e *èï-
la nouvelle Orléans. Quand Lilia demanda do le à mon père et à ma mère ; que leur jgg \6\quelle partie de la France il était , la malade nières années soient consolées de ton . - àquelle partie de la France il était , la malade
essaya en vain de répondre , sa mémoire l'avait
abandonnée. Peu d'heures aprôs elle rendait le
dernier soupir , et notre héroïne se demandait
si les faibles indices recueillis dans cette cir-
constance étaient un motif suffisant pour aller
explorer la Louisiane.

Son cœur l' y portait néanmoins , Dom Al-
phonso le lui conseillait et sa détermination
fut bientpt prise.

Feuilletons encore son journal ot regardons
ce qu 'elle pensait au moment de se jeter au-
devant de ce nouvel inconnu :

« Je vais encore une fois dire adieu à des
personnes aimées, je vais quitter ce doux nid

réquête au Conseil d'Etat vaudois ; celui ci
répondit que la municipalité d'Aubonn»
était disposée en princi pe à faire droit a »
demande , et qu 'elle avait nommé une com-
mission chargée d'étudier l'affaire.

« Le cœur du grand marin sera o on
remisa sa patrie. On croit que la vil'6 u
Dieppe offrira un cadeau à cette occasion
la commune d'Aubonne , dit  le Gaulois. »
fêtes solennelles soront célébrées à Diepp">
l'an prochain , à cette occasion. » , ,

Le marquis Duquesne , lieutenant geu ¦

rai des armées navales , le seul des pi"ot
^tants français qui fut excepté de la Pros ,̂
r
'̂tion , suite de la révocation del 'édi td eNa 
¦

tes , mourut à Paris, le 2 février 168». °
l'âge de 78 ans , d'où son cœur fut Iran»:
porté à Aubonne , où son fils aicé, Henr
Duquesne , vivait en exil avec ses a"*[u.frères. Il avait acheté la seigneurie d A""
bonne qu 'il revendit en 1701, pour le Pr'
de 70,000 écus blancs , au gouvernement
bernois.

Ouvriers indigènes. — Le Gr»»
Conseil vaudois a repoussé la pétition
l'Union ouvrière et la motion Blanc dem»
dant que les adjudications de travaux P°u
l'Etat et les communes fussent toujours a
cordées à des indigènes. Il s'est fondé »
le fait que ces prétentions sont contrair
aux traités internationaux d'établisseniei
et sur ce que, la rareté des ouvrier
nationaux , ne permettrait pas une sen»
blable coutume.

Bracelet antique. —En creusant D
cave à Begnins (Vaud), on vient de ia
une intéressante trouvaille. Sous uns Ç ncbe de terre végétale , profonde d'en'ir
3 mètres , la pioche des ouvriers a m» *r
jour quelques ossements auprès desq u 

flso trouvait un bracelet de verre dai8
parfait état de conservation. ,.»,.a

Oa \\*aaa,a* fail A< ,in ¦,- _ - -.,,.« Man Wf.r0" ,v-.*» »i«wvra.| juin u un toi J O  uicii ' f-tjce,pâle , est orné d'un filet sinueux, bien '" ^également en verre, appliqué après co r
la surface du bracelet. „reL'origine de ce curieux objet de pa» 

r
remonte à l'époque burgonde. Un ?ej"i 6.
d'environ 13 siècles dans le sol a 8II°p

0t
ment terni sa surface et lui a à0. . iesaspect irisé , particulier , qui caractérise
objets en verre longtemps enfouis dans
terre.

Meurtre — Mardi , aux environ s
midi , une scène 'terrible s'est passée
village de Pully. Un nommé Victor Cha**>
vigneron , rentrait dans un état co^La
d'ivresse, à son domicile, situé au c0tL<A-
du village. Arrivé chez lui , il se mit à 

^ it
traiter un de ses enfants. Sa femme P j tfait et cause pour le pauvre petit. Le m 

^rendu furieux , s'élança dans sa cliam" ja
coucher ' et en revint hientôt tenant 8 . .
main un couteau do boucher à large W t
dont il menaça sa femme. Celle-ci Par .n
à s'en emparer et en porta un coup j  et
mari. L'artère carotide fut tranchée
Cbâvan tomba pour ne plus se relever-
mort avait étô instantanée. „é

Victor Chavan était un homme ado» 
^depuis trèa longtemps à la boisson. La f e j o»

qui était très travailleuse et faisait
journées de lessive et do lavage, avait û. _^ 9tretenir 4 enfants , dont le plus âgé a l4 .̂ eet le plus jeune 6 mois. Elle a été &TI%,Q.
aussitôt après le crime et conduite à 1 ^

Législateurs charitables. — f ,,vé
fants de Rougemont (Vaud) avaient tro n
deux levrauts au pied d' un sapin et 0.étaient emparés. Leurs parents furent c 

^damnés par le tribunal du Pays d'EnbaU' e.une amende de 80 fr. (minimum). I's Lecoururent au Grand Conseil vaudois co» __

douleurs du passé et s'il lo faut , je re" ,,,. &xi-
partager ces joies si douces que vous ieu
rez rendues .. J0 cfl

« Mais qui sait si , comme l'héroïne eP-
poême qui m'a tant charmée jadis , ma re-
tiôre ne s'usera pas dans une impuissa» trop
cherche. Je ne m 'en plaindrais , pas je s\_ ur de
bien que ma vie est peu de chose en re
ce que je vous demande.

(A suivre)-



lft -Vt 80mme exagéréo, appuyés mème par
Bat» lf lbuDal - L» Grand Conseil se déclara
tron» emônt incompétent , mais il sul
à ia !e.r XiI»e > heureuse solution satisfaisant
R * t01s le bon sens et la loi : les huissiers
vit? circuler une sébillo et le produit ser-
8i di Payer le montant de la condamnation ,uWe pour deux citoyens pauvres.

88t 'a''res" — ^a commime de Saignelégier
mon orisée à établir cinq nouvelles foires
. BOSUftllao Ot è ahar>r.a~ 1., A n i „  A n  n«ll«„

* mois de juille t et d'août , en sorte que
le ler6.pt foil,es seront fixées comme suit :
le 1er l de janvier , le 1er mardi d'avril ,
JQ j  H'Ur.'ti de juin , le lor lundi  de juillet ,
bffl ,l0a,''' i d'août , le 1er mardi de septem-9 et le lor mardi de novembre.

i.f* «"eine Marguerite d'Italie a quittéJ ""«U matin à 3 h. le Riffelal p sur Zermatt ,-.j " rendant en Italie par le col St-Théodule.
j* traversée sur le Bre.uil a été excellente.
ra!j . a8si8tera personnellement aux funé-
18 Pa ° luu uo l'K vxx.u7. sou ttuuiou «iueamP, à Gressoney.

QK 0,i à ou venir des Neuchâtelois. —
f ai- ec plaisir , écrit on à la Suisse Libé-
jie 

e'^Ue nous mentionnons le fait suivant ,
flcift la f?uerre franco-allemande , Ieaof-
dan , ^ bataillon neuchâtelois cantonnés
an p8 es environs de Bâle ont été accueillis
leur Vent ^ Mariastein - Ils ont laissé de
fini-, Passage uu si bon souvenir , qu 'un of-
<lui » neucbâte!ois de l'état-major général
daQ * a fait , il y a peu de jours , une visite
Itie Uûe courae militaire , y a étô reçu avec
(w cordia lité touto particulière. — Les
lui <? s 6UC0re établis dans le couvent
8out • ^ 1u'i's gardaient un excellent
qu 0c

en if de nos compatriotes , et , en consé-
ba fr 6' i' 8 l'on t traité de leur mieux,
faut» iernité fédérale entre tous les en-
rn0i de notre patrie n'est pas un vain

^ Congrès catholique de Cologne
(Correspondance d'Allemagne.)

j ,' Cologne , 29 août.
hier ^'̂ semblée publique qui a eu lieu
prem,-A ' °n comptait 5,000 hommes. Le
fesseur A 0rateur a été M - le Dr Kurth , pro-
la „„ * l'Université de Liège. Il a traité
tapi; 't 'on romaine;  l'amour envers le
H,u„ a toujoura été considéré comme la
QUa ^

Ue diatinctive du bon catholique. La
o|i 8tion romaine est la question de l'E
S'1»»; l'indépendance du Pape est ia liberté
v,? l'Eglise ; sans un Pape libre. l'Eelise
tj ^t' pas libre. Or , le Pape est il libre ? Le
,36 dit que non , l'Eglise dit que non , la
l'Et»?-n ^'' 1ue non ' œa's 'es ennemis de
î*oa disent que oui ; que faut-il croire ?
abgov 'a question , c'est la résoudre. Il faut
Cathnr I'9a* Indépendance du Pape , (-t les
Pour * (*Ues du monde entier sont unanimes
clÔ8 'a réclamer sans relâche. Le XXe siè-
cle a exécuteur du tôstamontduX!X0siè-

^¦Prèi
ûiagnjQ ce premier discours , on a lu la
Verein H -«déPôche de la réunion du Pius-
«n enth«\ -p,bour 8 a Siviriez. Elle a excité
et M . 1yU8 >.asme général dan» l'assemblée ;
Par Ut(g Ppé8idéut a proposé de répondre
°ouvea 'ettre; cette proposition a étô dé
^Oe dén -YlVeiIlent «pp landie. II n 'y a pas eu
a»t été saiC Peidant ltdut le Congrès qui
celle vo^ Par des acclamations comme

Le 8la de Pribourg en Suisse.
?aû. Hnund orateur a été M - le Dr Schoep-.

8u Uea is' 1ui a Parlé de la peur dos
*'* cegak !îVec tant d'ironie que l'assemblée
™Pa»e ae ri ro aux éclats presqu 'à chaque

h Utl Pal a dit qu il e8t fler d'appartenir
) *'*a ulPetit Par le territoire mais grand
168 évêo rté - Le PaPe nomme librement
ré8; i,Q,Ue8, les évêques librement les cu-
f °88,'bles avoD8 tous les Ordres religieux
fi rmes\et Par mi les Congrégations de

* ?6ttres.' t0«tes les formes et toute» les
8 les 'J10"8 avons des religieuses de tou-

tes . d™ona rcbies , de toutes los Républi-
t % lîalarf re,i8ieuses allemandes soignent
rt ^t iahiA I4 d68 religioux français nous
n 8: Av * d6s Trappistes. Mais , j'entends
!•.'• et ha us au881 rtes Jésuites?Eti bien
o ^toa^eaucou P. et de tous les pays, de

lv Qoioni e Moment. Nous en avons dans
i,6cole a* *} chez nous, dans l'église, dana
h a'8 eof meme da ns un petit séminaire.PeUr ?

»t:ce que l'Etat hollandais n'a pas
c;8*uw* ' E8t-ce que les protestants ne
5j>er fa nt Pas blessés ? Non. Est-ce que laVOU : *. Confessionnollo n 'o ««„ <.i _, .x o
Ve ? No„cewq,î 011 n'a Pas redoublé la po-
h granhJ?A 

Mai,8 on a certainement un pa-
li1 cas L x  ,a Constitution pour parer à
S1 ^mta D!°e8Sité ? Non. Mais au moins
P s? N '„68 étrangers peuvent ôtre expul-

î»tton aV ,le8,.?é8uite8 80nt S0U8 le droit
Il e£

n et la liberté commune.
,re8, H

8
n..ailisi. dans notre P ay8! Nous«o.iandais, somme» tolérants. Le

combat des esprit3 doit être fait avec lea . théories de bravo* gens qui se remor
armes de l'esprit. L'Etat doit donner à tous
le même droit et la mème liberté. Est ce
que je n'ai pas raison d'être un peu fier?
Je ne veux pas faire de comparaisons avec
d'autres pays qui se vantent d'être libres
et même républicains.

L'orateur explique alors ce que c'est
qu'un vrai Jésuite et finit , au milieu dea
applaudissements redoublés , en disant : Li-
berté de l'Eglise et retour des Jésuites 1

Le troisième orateur a été le Dr Muller
qui a parlé des œuvres de charité et a re-
commandé surtout les orp helinats pour
l'enfance abandonnée Pius de vingt mille
de ces derniers sont perdus pour l'Eglise
par manque de secoure.

Le dernier orateur , le Dr Gôrz , avocat , a
traité de la parité entre lea confessions. Il
a montré qu 'il y avait deux poids et deux
mesures en Prusse , selon que l'on était ca-
tholique ou protestant. L'orateur en a cité
des exemples révoltant? , et à plusieurs re-
prises on a entendu dans l'assemblée des
expressions de désapprobation très énergi-
ques. Cette situation faite aux catholiques ,
que l'on traite en citoyens de deuxième et
troisième classe, doit cesser. Nous , catholi-
ques , voulons avoir les mêmes droit» que
nos concitoyens do la confession réformée,
dans toutes les phases de la vie publique.
Ce discours a été vivement approuvé.

j Le soir , à 9 heures , il y a eu une gran-
diose procession aux flambeaux avec plus
de mille participants , en l'honneur du
prince de Lcewenstein et du Dr Orterer ,
président. Des discours ont étô échangés
et cette manifestation a fini dans la grande
salle du Cercle catholique.

Parmi les Suisses venus au Congrès on
remarque ausai MM Von Ah , curé , Dr Se-
gesser , regens, et Wajber , curô de Schaf-
fhouse.

L'EXÉCUTION DE BRUNEAU
Nos dépèches ont relaté hier l'exécution

de co prêtre indigne , vicaire d'Entrammes,
qui a volé et assassiné son curé. Il y a eu
un Judas sur douze apôtres. Le scandale est
grand , et la pâture a étô friande pour.la
badauderie libre-penseuse qui n 'a pas sou-
vent l'occasion de rencontrer un scélérat
parmi lescinqu ante mille membres de l'exem-
plaire clergé de France. L'abbé Bruneau
est une exception , bien rare heureusement ,
de l'hommo dévoyé qui s'est fait prêtre sans
vocation et qui trahit ses serments. Le
bruit qui s est tait autour de ce malheureux
prouve précisément combien le cas est
exceptionnel. Cette affaire a eu d'autant
plus de retentissement que l'on a moins
souvent l'occasion de rencontrer une dé-
faillance dans la milice sacrée.

B'abord l'assassin avait refusé de se con -
fesser , mais l'aumônier a pu le décider
enfin à recevoir les secours de la religion.

Aprôs le tirage de notre journal , hier ,
nous avons encore reçu lea détails complé-
mentaires suivants :

Lorsque les autorités pénétrèrent dan*
la cellule où était l'abbô Bruneau , celui ci
étai t réveillé II s'habilla promptement saos
manifester aucune faiblesse. Il dit qu 'il
n'avait rien à déclarer ni aucun aveu à faire.
Il remit au procureur une jettre dans la-
quelle il demande pardon aux hommea et
au .clergé de sa conduite scandaleuse ; mais
il proteste ênergiquement contre l'accusa-
tion au sujet de l'aasassiuat ' et dit. qu 'il «at
innocent: il entendit ensuite la messe avec
une grande .ferveur.

Puia il marcha avec fermeté à l'échafaud ,
détournant .Ilg tête aûn de ne pas voir la
guillotine. Arrivé au pied de l'échafaud , il
se précipita ' sur le crucifix , l'embrassa lon-
guement ainsi que l'aumônier. Les aides le
saisiront , le placèrent sur la bascule. Le
couteau tomba. La foule applaudit frénéti-
quement , criant c Bravo ! »

Cette attitude de la populace de Laval a
été ignoble, et nous voyons mème la presse
socialiste de Paris s'indigner de cette féro-
cité.

L'exécution d.e Bruneau avait été fixée
d'abord à mardi ; mais , par une incurie
que rien ; n'explique , cette fixation s'était
effectuée avant que le président de la Ré-
publi que eût reçu la suprême visite de l'a ;
vocat du condamné. Quand on 8'est aperçu
de cette omisaion , force a été de donner
contre-ordre.

Ce retard a donné lieu à des scènes de la
dernière sauvagerie.

Lundi , raconte le -Matin , toute la popu-
lation de Laval était sur pied , et la ville ,
d'habitude ai calme et morne, présentait
depuis plusieurs' jours une animation qui
allait san8 ce8se croisaant. On aurait dit
qu 'on allait célébrer quelque grandiose cé-
rémonie , destinée à faire date dana l'his-
toire de la cité lavallaiae 1

Les établissements publics regorgeaient
de consommateurs, les hôtels étaient bondés
à ce point qu 'il était presque impossible de
trouver un oreiller pour reposer sa tête. Il
était venu des curieux de partout , de loca-
lités situées à plus de vingt kilomètres , et
les trains déversaient d'heure en heure à la
garo de véritables flots de gens qui se
répandaient à travers la ville.

Dans les rueB c'étaient d'interminables

quaient réciproquement , flanqué» de leurs
femmes et de leurs enfant». On ôtait venu
en famille pour assister au macabre spec-
tacle.

L'anxiété était grande dans la vil le;  on
se demandait si , par hasard , l'abbô Bru-
neau ne bénéficierait pas , à la dernière mi-
nute , de la clémence présidentielle , si l'as-
sassin du vénérable curô d'Entrammes ne
parviendrait pas à se soustraire au châti-
ment suprême qu 'il a bien mérité, d'prôs
l'opinion de tous.

Dans la nu i t  de lundi à mardi , prèa de
3,000 personnes ae sont rendues sur la
place de la prison , où l'on croyait que l'é-
chafaud allait ôtre dressé. Il est impossible
de décrire le désappointement de ces gens,
dea paysans pour la plupart , quand les gen-
darmes et les agents de police leur annon-
çaient que l'exécution n'aurait pas lieu.

Dea groupes compacts n'en ont pas moins
stationné devant la prison jusqu 'au lever
du jour. La petite place avait pris l'aspect
d'un campement; dea gêna dormaient sur
le sol , pressés les un8 contre lea autres,
tandis que d'autres avalaient gloutonne-
ment des provisions apportées dans dea be-
saces ou dana des pauier8.

Uue seule fenêtre était restée éclairée ,
bien que l'aube commençât déjà à blanchir
les murailles moroses de la maison d'arrêt ,
celle de la cellule où l'abbé Bruneau était
enfermé depuis sa condamnation.
. L'assassin du curé Fricot était exposé

dans son cabanon à d'abominables souffran-
ces.

Depuis jeudi de la semaine dernière , de
minuit à cinq heures du matin , la même
foule énorme se portait aux abords de la
prison et manifestait bruyamment. Dea
cria de mort étaient mème pous»Ô8 et le
public hurlait : « C'est ta peau qu 'il nous
faut ! »

Ce dut  être pour lui un supplice atroce
si , comme on 1 affirme, il entendait lea voci-
férations dea curieux chaque nuit déçua
dans leurs espérances sanguinaires.

Est-il spectacle plus ignoble que colui de
cette 'ode honteusement avide d' une exécut
tion où olle ae rue comme à un plaitir?. Et
à ce propos encore , n'est-il pas vrai de dire
que ce qu'elles perdent en foi chrétienne,
les foules le gagnent en sauvagerie ?

FRiBOURd
L'assemblée de Siviriez
La Liberté donnera en suppléments les

discours , télégramme», toasts et autres ac-
tea de l' assemblée populaire cantonale du
Piua Verein à Siviriez. Cette forme nous a
paru mieux convenir pour que no * lecteurs
puissent conaerver ce souvenir de l' une de8
plus belles réunions du peuple fribourgooi a.

Nous espérons ne pas faire attendre trop
longtemps cette publication .

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Sachseln et aux Ermites

Un incident imprévu retarde la livraison
des billeta pour le train spécial de ce pèle-
rinage. Nous comptons néanmoins pouvoir
commencer la vont* de* billet* de» lundi
prochain , jour de foire à Fribourg.

Nous rappelons que la date du départ eat
le lundi 17. septembre , et la date du rotour
le jeudi 20.

Le coneert par phonographe. —
Nous avons assisté à une séance da musi-
que et de déclamation d'un genre inédit
dans notre pays.

Sans doute , ce n'est paa la premiôro fois
que nous entendions parler du phonographe
Edison , cette invention merveilleuse qui va
de pair avec le téléphone. Mai» nous devons
le déclarer , noua étions loin de soupçonner
lea prodigea de cet appareil.

Vous êtes commodément assis près d' une
table quelconque , sur laquelle est déposée
une boîte élégante, d'où s'échappent une
certaine quantité de petits tuyaux en
caoutchouc. Vousinainuezl' undecestuyaux
dana l'orifice de votre oreille et voua atten-
dez tranquillement , lea maina dans lea po-
ches!

Le propriétaire de la boîte met en mou-
vement la petite machine électrique qui la
surmonte, ot voilà que vous entendez un
concert d'orchestre joué il y a quel quea an-
néea ou quelquea mois aur une place de
New-York , ou bien un morceau de fanfare
exécuté par des musiciens nègres , ou en-
core un chant produit par uh artiste du
Nouveau-Monde.

Il semble que la voix eat prèa de vous ;
voua entendez jusqu 'à la respiration de
l'exécutant , et vous croiriez que le piano
qui l'accompagne est logé dans la boîte.
C'est incroyable. La petite machine parle ,
chante , pleure, r i t ;  son langage est tantôt
anglais, tantôt italien , tantôt eapagnol , al-
lemand , français.

Vous avec l'illusion complète d'être un
instant transporté sur terre américaine ,

d'être assis dans une salle de concert de
Buenos Ayrea , de New York ou de Port-de-
France.

C'eat qu 'en effet le phonographe en ques-
tion , dernier modèle du genre , s'est pro-
mené en Amérique et a recueilli là bas les
morceaux les plus réussis de l'art améri-
cain. Je vous recommando , par exemple,
un 8olo de cornet comme vous n'en aurez
jamais entendu dans notre paya.

Voilà une spécialité do concert qui aura
un succès fou. On noua dit que le pro-
priétaire de cet instrument prodigieux va
l'exhiber dans nos villes. Chacun voudra
profiter de l'occasion pour expérimenter
par lui-même la plua récente et certaine-
ment la plus merveilleuse des découvertes
du célèbre inventeur Edison , à qui nous
devons déjà le téléphone.

Tout passe en ce monde, hélas ! Nous
n'aurons plus de longtemps une Fête des
vignerons avec ses mélodies populaires. La
voix de M. Currat ne pourra pas toujours
faire vibrer le « Ranz de8 Vachea », avec
l'accompagnement de la Landwehr et dea
clochettes. Eh bien , le phonographe peut
en quelque sorte perpétuer cette jouissance
muaicale. Le ténor gruyérien et notre ex-
cellente Landwehr n 'auraient qu 'à confier
un instant leur harmonie au phonograp he ,
et dana cinquante ans cet instrument pourra
encore faire entendre à nos descendants
ces acceute au son desquels ont tressailli
lea auditeura do la Fête dea vignerona , de
l'Exposition agricole de Neuchâtel , du Tir
fédéral de Genôve , du Congrèa eucharisti-
que de Fribourg.

Loraqu 'on annoncera donc une séance de
phonographe , lecteurs, ne manquez paa de
voua y rendre. Pour quelquea sous, vous
aurez entendu un orchestre à New York ,
une muaique nègre à Fort de-France, une
foule de jolis morceaux de tout genre, avec
les bravoa dos auditeura d'outre-mer. Vous
rêverez de cea môlodiea lointaines , de ce
voyage artisti que en Amérique et vous
voua réveillerez avec l'illusion d'avoir étô
transporté en corp8 et en âme par delà
l'Atlantique.

Eu même temps , vous aurez acquis une
connaissance acientifique et vous pourrez
parler à bon escient d'une découverte qui
est pour le moment le dernier mot du génie
humain en cotto fin de siècle.

_La. réuni on des mères chrétiennes
aura lieu dana l'église de Notre-Dame,
lundi 3 septembre , à 7 4/î heures.

Indulgence plénière aux conditions ordi-
naires.

Monsieur Pierre Gougain et ses
deux filles Adèle et Rosa, le3 frères
Bernard , Jean , François et Edouard
Gougain , lea famillea Bourqui , no-
taire ; Jaeger , négociant ; Chasaot ,
avocat; Zosso Muller , et Droux , no
taire , ont la douleur de faire part à
leura amis et connaiaaances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire
dans la personne de

Madame CÊLESTINE GOUGAIN
NEE ZOSSO

leur épouse , mère , sœur , belle-sœur
et tante , décédée le 30 courant , à
5 heurea du soir , après une longue et
trèa douloureuse maladie , à l'âge de
42 '/j ans.

L'enterrement aura lieu di.nanche
2 8eptembre , à 2 heurea de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hô-
pital , maieon Fragnière , serrurier.

L'Office funèbre aura lieu lundi , à
8 heures, à l'église du Collège Saint-
Michel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire,
part.

ÏS.. I. ï*.
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Des professeurs «le médecine et des
milliers de médecina pratiquants ont déclaré
que les pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt sout un purgati f excellent et sana
rival , parce que , agissant doucement , sans fa-
tigue ni douleur , il est par là même absolument
inoffensif. — Que quiconque souilYe de consti-
pation ne prenne donc pas autre chose. ')

En vente dans les pharmacies à 1 fr. 25 laboîte.



A LOUER
un domaine de la contenance de 70 poses environ en un seul mas, première qualité
de terrain , à proximité d'une laiterie et à une heure de distance d'une gare. Eau
intarissable , bel emplacement pouvant loger au moins 40 pièces de gros bétail. A
Ja même adresse, environ 30,000 pieds de foin et regain sont à vendre sur place.
Fourrage de première qualité. On permettrait de brouter l'herbe. Pour ce qui con-
cerne la location du domaine, on coderait à un prix favorable le chédail mort
servant à l'exploitation du domaine. Offres sous H 1997 F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg. (1528)

Un magasin de denrées coloniales
désire trouver pour de suite comme

apprenti
un jeune homme de bonne famille et
pouvant fournir de bonnes références.
Offres sous chiffres O 2014 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler
Fribonrg. (1551)

X LOUER
une ou deux belles chambres bien expo-
sées, situées place ûe l'Hôtel-de-Ville.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribonrg, soua
chiffres H 2011 F. (1550)

UNE JEUNE FILLE
catholique cherche uue place comme fllle
de cuisine ou fille de chambre Offres
sous chiffres H 2007 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribonrg. (1552)

A LOUER
2 chambres meublées. S adresser à A drien
Bongard , courtier , 219, Criblet. (1540)

Deux personnes
cherchent pour de suite, beau logement
au soleil et séparé, 2 à 3 chambres, cui-
sine et accessoires.

Adresser les offres avec indication de
prix à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Fribonrg.

H 2003 F (1530)

ON DEMANDE
une jeune fille forte et robuste, pour
aider dans un grand ménage. H 2019 F

S'adresser â Madame Pahud , rue
du Four, 17, Yverdon. (1554)

li© pwsoxuio
habitant la campagne, possédant 70000fr.
désire louer ou reprendre un établisse-
ment. Payement au comptant.

S'adresser à Adrien Bongard, 219 ,
Criblet, Fribonrg. H2016F (1555)

UNE MUSIQUE DE DANSE
est disponible pour Bénichon.

Bechschen, musicien, rue des Bouchers,
40, à Berne. Hc 3821 Y (1539)

Grande salle de Bourguillon
iwii if

H 2009 F donné par le (1549)
Zuther-Club de Berne

Dimanche le 2 septembre, à 3 heures
Entrée, 50 centimes.

INVITATION CORDIALE
lia Société.

Pour achats et ventes d'immeubles
(domaines, montagnes , maisons de rap-
ports) et emprunts hypothécaires, s'adres-
ser à Léon Girod , gérant d'immeubles, rue
de Lausanne, N° 86, à Fribourg, lequel est
actuellement chargé de la vente de plu-
sieurs beaux domaines de 20 à 200 poses,
avec ou sans forôts, et de plusieurs mai-
sons bieu situées à Fribourg. Les acqué-
reurs n'ont aucun frais à payer. Discré-
tion absolue. (227/123)

RAISINS DE TABLE
Jaunes dorés du Piémont en caisses

d'environ 5 kg. à . . . . Fr. 3 75
Rouges du Tessin eu caisses de

5 kg. . . . . . . . . » 2 75
Pêches lerchoixencaissede5kg. » 3 50

Franco contre remboursement. (1510)

UNE JEUNE FILLE
de 24 ans demande uue place de fille de
salle ou sommelière daus un bon restau-
rant. Elle connaît les deux langues et
sait bien coudre.

S'adresser N° 33, rue des Alpes , Fri-
bourg. H 1994 F (1527)

LE DOCTEUR EPERON
]YX é cL e oi n oculiste
est de retour. Domicile actuel : Riant-
Site A, Montbenon, Lausanne. Clinique :
même adresse. Consultations , tous les
jours , de 1 y2 à 4 heures. Reçoit à Yver-
don, 40, rue du Lac, le mardi, de 9 h. à
midi ; à Vevey, Hôtel des Trois-Rois, le
samedi, de 9 h. à midi. H9499 L (1493)

Oïï DEMANDE
à acheter un rucher en bon état. S'adres-
ser à Jean Gendre , à Beauregard ,
N° 515. H 1992 F (1518)

On cherche . H 9776 L (1520)

un domestique
de toute moralité, s'achant soigner les
chevaux et travailler au jardin. S'adres-
ser avec certificats à M, du Bois de
Guimps, à Cheseaux par Yverdou.

Bevx employés
seraient acceptés comme apprentis ou
volontaires dans une banque de la Suisse
française. Adresser offres, références et
photographies à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres M 1988 F. (1522)

Une demoiselle
expérimentée désire donner des leçons
de français. S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous M 1991 F. (1517)

APPRENTI
est demandé pour de suite dans un grand
magasin de denrées coloniales. Offres
sous J 1981 F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg. (1511)

UN CONCOURS
est ouvert pour le démontage et le m
montage d'une charpente et les travaux
de maçonnerie d'une ferme.

Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance des plans chez le soussigné
à partir de lundi 1er septembre jusqu 'au
samedi 8. H 1973 F (802/1514)

J. Plancberel , à Domdidier.

POUR LA BENICHON
Grand choix de farines

Fleur d'épautre ;
Fleur de froment ;
Farine première qualité
à des prix très modérés

chez CIÏAKMEY,
magasin de farine , 118, rue àe

H 1956 F Lausanne, Fribourg. («98/795)

flf A If A M Location. — Echange.
Ul A |U| IV Vente. Accordage.
¦ BIBH! U_y Magasin dc musique et
" ¦¦¦¦¦ w *w instruments en tous genres.
OTTO K:I_R.OHHO_KF,
114, rue de Lausanne, a Fribonrg 137e

EN FACE DH TEMPLE RÉFORME
Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix défiant toute c0

^S(rence. Vous y trouverez : toiles coton, mi-fil et fil eu toutea largeurs et quaj i '
linges de table et de cuisine, liuges et draps éponges, bazinset damassés, mouen
eu fil et en coton , coutils, crins et laines pour matelas, plumes et duvets, couvertu
en laine et en coton, descentes de lit , tapis, etc. ,

Venez visiter, et vous serez convaincus des prix exceptionnel!®10

avantageux. H 1649 F (1811)

268, IfcTJE I3B ROMONT, S6^
En face du Temple réformé

|_RUE DE LAUSANNE, 67, FRIBOUBOj
0 Ancien magasin Ducotterd f
s Mise ©ît veiate extraordinaire j
B d'un choix considérable de Nouveautés en Robes milaines et pur laine. Spêc^' g

<2 lité en Mérinos, Cachemires et Fantaisies noires. %
•g Tapis pour allées, en toutes largeurs , depuis 60 centimes le mètre.
*» Tapis de tables, dessins riches avec et sans or, depuis 3 fr. 50. *
•w Tapis pour comodes et plus petits, depuis 70 centimes. %9 Grand assortiment de toiles cirées et imperméables , depuis 1 fr. le mètre. ^

g Nos achats , faits en grande quantité pour nos maisons de Payerne, TS-ot*1' %
S Yverdon et Bienne, nous permettent de vendre nos marchandises à à0 -g
*3 prix surprenants de bon marché. j*
£ , g.
p Nous attirons principalement l'attention sur nos rayons de confections $Pr$
« hommes , jeunes gens et enfants qui sont au grand complet , belle disposiho s-

en par-dessus et pèlerines dernier modèle. Chaque pantalon et chaque comp16 io
g a des morceaux. *

1 A LA GRANDE MAISON \rue de Lausanne, 67, Fribourg J\
* ANCIEN M A. G-A. SI TST DUCOTTBRP ?

PISSIET CÀT1IE DE UP IT SÉIIP
près Saint-Michel, a Zoug . s

Sous la protection de Monseigneur l'Evêque de Bâle-Lugano. Cours prépara ĵ.
d'allemand, de français et d'italien , cours agricoles. Gymnase, école réale, B ja
naire. Pension : lre table , 500 francs ; 2m8 table, 430 francs. Commencement a
nouvelle année scolaire le lei octobre. Prospectus gratuit et franco. .,}

X 1745 Lz (1500) . LA DIRECTIO^,

U>TERIE*FRIBOURGjtutorltée p ar arrêté clu Gouvernement le »» février 1BOX
&*"*> -SS-téS-EtlE-Compronum I.OOO.OOO de Billots participant tons ii DEïi T1BAOES

1" TIRAGE 2°" TIRAGE
DONNANT 4B5 LOT8 DONTI  DONNANT 430 LOTS DONT!

Un GROS LOT de. .lis 25.000 On QHOS LOT do. .tr. 35.OOO
l l O t  do 5.000 . . . .  B.OOO l lOt ao s.ooo . . . .  5.000
1 lot — 2.500 . . . .  3.500 1 IOt — 2.500 . . . .  2.500
2 lots — 1.000 . . . .  2.000 3 lots — 1.000 . . . .  3.000
5 lots — 500 . . .  , 2.500 5 lots — 500 . . .  . 8.500

25 lois — 100 . . .  . 8.BOO 25 lots — 100 . . .  , 3.500
80 lot» — 50 . . .  . 2.500 50 loU} — 50 . . .  . 2.50Q

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

1ER TIRAGE: IS NOVEMBRE 1894
hen expéditions contro remboursement soront acceptées, pour co tirage, Jusqu 'au 10 novembr©
Nous prions nos correspondants da vouloir bieu, autant quo possiblo, choisir co gonw

d'expédition qui fivite toute errour ot toute perte.
&aê*é io io Novembre, Je montant devra accompagner los domandos.

L OB billots qni n'auront pas gagna à l'un do eoa tiraeea devront ôtra conservé»
par lenrs propriétaires car lls participeront «n outre anx

X>KXT3C TIBAOES SXTÏ»T»I-^S3V_t-ETff1?-A.IItElS
QDI AURONT LIEU APRÈS Lt PUCEXIN

1" TIRAGE SUP_PX,ÉI«EKrTAIRE
UNQROS LOT|QQQQQ
i lot de 20.000 . . .  20.000
2 lOtS — 10.000 . . . 20.000
5 lots — 5.000 . . .  25 OOO

10 lots — 1.000 . . . IO.OOO
20 lots — 500 . .  . IO.OOO

150 lots — 100 . .  . 15.OOO
Tous les Lois sont payables en argent sans aucune déduction

La montant en aal dépoté au fur et i meaure du placement dea billeta i la Banque d'Etat qui te délivrera auxgainanti
Us listes des numtros gif DID 'J seront adressais gratuitement, après cinq» tirage, à tous les porteurs de billets

PRIX du BILLET i UN FRANC. — Joindre à chaque demande te port du retour
ADRUIE" MANDATe-CAnTC OU TlMB-IEi-POBT* A U SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE FRIOOURO .SUIMll

U ier» délltr*: 11 blllell pour IO fr. -, 22 pour 20 lr.; 33 pour 30 lr.; 44 pour 40 lr.; 55 pour BOIr.. elo¦ Toute <.t_wi.lt i partir de II tr. est eipétitefrinco tir lettre ebargée. — KEMISEiYAmOEDSE am ÏEKDEOKS

Exposition industrielle cantonale à 1$
du 15 juin au 15 octobre 1894

AVEC DES EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIA^raite.
Assurance des accidents, Hygiène des fabriques, Œuvre des Samaritains, 

^
g.

ment des malades , Forces motrices, Industries domestiques, Ouvrages de i g0ir.
Ouverte tous les jours de 8 heures du matin (dimanche 10 h.) à 6 heures a

EISTT-R-ÉflE : 1 ERA-NO — . -ardiO-
Grand rabais pour Sociétés et Ecoles. Catalogues 1 franc. Restaurant avec 1

^0Concerts tous les jours. Table d'hôte à midi, 2 francs, vin compris. H3554

DIS BILLETS DI TOliTES LKS SÉRIES
a- TiR_a.cn: strppi.iiiHE_WT_aj3i-BUN QR?.SL0T200,000

t lot ao 50.000 . . . 50.000
3 lots — 10.000 . . . 30.000
5 lots — S.OOO . . , 25.OOO

10 lots — 1.000 . . . IO.OOO
30 lots — 500 . .  . 15.000

700 lots — 100 . . . 70.000


