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Rome, II octobre.
Le Pape a reçu hier matin à l l' / j  heures ,

"L Erailio Castelar et s'ost entretenu avec
*tt* avec la plus grande cordialité.

L$on Xlir a parlé à M. Castelar des rtis-
^irs 

et des œuvres qui ont rendu illustre
j 0rateur espagnol. Le Pape lui a expliqué,a Politique pontificale envers la Républi-
que française et envers l'Espagne. Il lui a
aUs3i annoncé qu'il préparait des encycli-
ques pour l'Amérique du Nord et pour
1 Amérique du Sud.

M. Castelar a été profondément émer-
veillé par la largeur d'idées et la vaste
intuition du Pape , qui lui a produit l'im-
pression d'un esprit supérieur à la hauteur
°ea plus grands hommes. Il est persuadé
-Salement que le Pape peut beaucoup en
^eur de la paix internationale.
- Relativement à ses opinions personnelles ,
*». Castelar a dit au Pape qu 'il a été et qu'ilgera toujours républicain , tout en tenant
Compte de la situation actuelle et, l'Espagne
p vue , il conseille à ses amis d'adhérer àJa monarchie constitutionnelle. M. Castelar
a trouvé Léon XIII en très bonne sanlé.

Eo rentrant à son hôtel , M. Castelar a
re?u. la visite de M. Crispi.

Rome, 11 octobre.
, .L'ambassade de Russie a fait célébrer
0l6P, dans la chapelle de l'ambassade , un
j !ervice religieux privé pour implorer la
l^ériaon du czar. Le personnel de i'ambas-

adQ au complet y assistait.
Madrid, 11 octobre.

, ^e Conseil des ministres a examiné hier
'a situation créée par l'expiration au 31
décembre prochain du modus vivendi qui
existe avec la France et plusieurs autres
Etata.

Il a chargé les ministres dos affaires
étrangères et du commerce de préparer une
résolution qui sera présentée aux Cortès à
ce sujet.

Cologne, 11 octobre.
La Gazette de Cologne dit que les gran-

des puissances sont d'accord pour interve-
nir éventuellement dans la question co-
réenne , mais il ne semble paa qu'elles aient
intérêt de créer des difficultés à la marche
àes Japonais sur Pékin.

Captown, 11 octobre.
^68 nouvelles de Lourenzo-Marquez ex-

pruD 6Dj ja craj nte que les renforts annon-
H,ôs arrivent trop tard pour protéger les
européens.

Shanghaï, 11 octobre.
. °n mande de Tien-Tsin que, pendant un

' 'ncendio , les volontaires ont protégé le
Cartier européen. Les volontaires font
régulièrement des patrouilles au lever et
au coucher du soleil.

Les réparations aux navires de guerre
c"«nois qui se trouvent à Port-Arthur sont
ruminées. La flotte prendra la mer au-
jo urd'hui.

New-York, 11 octobre.
Pendant l'ouragan de la nuit dernière
n* maison s'est écroulée. Sept personnes

°ût.étô tuées ; nombreux blessés. Une autre
niaison menace ruine.

De nos correspondants particuliers
.Lucerne, II octobre.

M. Joseph Vonmatt , député de l'arrondis-
sement de Lucerne au Conseil national , est
tnort ce matin à deux heures. (Voir noa
Nouvelles fédérales).

Service de l'Agence Berna
Berne, 11 octobre.

Ce matin , le Grand Consei l de Berne a dû
8uspendre la session , faute du quorum (U
û'y avait pas même la moitié des députés).
. Pour ce motif , l'on a renvoyé la loi sur
a vaccination et la domande en grâce des
e°ndanmés du Kravall.
. Le .gouvernement a lové le ban sur l'en
lrée (j u bétail venant du Valais.

Un group de L200 fr. a. disparu du
Du '"8au des postes de Borne.

Radicalisme et anticléricalisme
Lo Confédéré se plaint d'être calomnié,

lui et son parti, quand on leur reproche de
vouloir la guerre contre le catholicisme.
Ce sont , paraît-il , les ultramontains qui
font eourir de ces bruits, pour poser en
victimes et excuser leurs propres attentats
à la liberté religieuse.

Car c'est nous qui attentons aux droits
confessionnels, foi de Confédéré. « Si ,
dit-il , dans les cantons où ils sont en mi-
norité, les ultramontains savent cacher
leur jeu et faire les bons apôtres , il faut
les voir à Fribourg et partout où la réac-
tion est triomphante. » Eh bien , qu'on
vienne donc voir si les rédacteurs du
Confédéré sont contraints d'aller à la
messe, et si on ne les laisse pas libres de
faire comme ils veulent ; qu 'on vienne
voir si les protestants et les juifs se plai-
gnent d'être persécutés dans le canton de
Fribourg.

Mais ce qui tourmente le journal radi-
cal, ce n'est pas d'être opprimé lui-même
ou de voir opprimer les autres ; ce qu'il
ne veut pas , c'est qu'on porte atteinte à la
Constitution fédérale. « Sentinelle avan-
cée, s'écrie-t-il, notre devoir est de si-
gnaler l'attaque et de jeter parfois le cri
d'alarme. » D'où il suit que le Conseil
fédéral , chargé le tout premier de faire
observer la Coustifutiou , manque à son
devoir. Il dort béatement , et il faut que
les oies du Capitole fribourgeois lui si-
gnalent les empiétements de l'ennemi.
Disons, pius simplement, que le Confé-
déré a une manière à lui de comprendre
la Constitution fédérale; il l'interprète
comme ne l'interprétait pas feu Ruchon-
net , ot. comme ne l'interprète pas le Con-
seil fédéral ; ce qui ne veut pas dire que
le sentiment d'une équitable tolérance et
la répugnauoe pour les chicanes religieu-
ses inspirent les interprétations du Con-
fédéré. S'il vous plaît , laissez faire le
Conaeil fédéral , et ne parodiez pas la
mouche du coche !

Nous ue demanderions pas mieux que
de croire à une radicale conversion du
Confédéré et de son parti ; malheureuse-
ment , les faits y contredisent , et ces faits
sont récents et nombreux.

Le Confédéré n'a-t-il pas publié , il y a
peu de semaines, un article si violent
contro le . catholicisme, que l'Union, de
Payerne, l'a accusé d'avoir été soudoyé
par M. Python pour entraver les projets
de « conciliation de tous les élémen ts
libéraux , » conciliation rêvée par ceux
qui ont résolu de marier l'eau et le feu ?
Et plus récemmeut, n'a vons-nous pas lu ,
dans le même Confédéré, deux longs
articles d'une plume vieille-catholique ,
on ne peut plus blessants pour notre foi ?

Nous a-t-on induits en erreur, en nous
apprenant qu'à l'assemblée des délégués
des radicaux de toute la Suisse à Olten ,
le Confédéré s'était fait représenter et
que son rédacteur demanda que le radi-
calisme dénonçât la guerre à «l'ultramon-
tanisme? » — L'ultramontanisme, chacun
sait ce que cela signifie... ie contraire de
vieux-catholicisme, ni plus ni moins.

Est-ce que le Confédéré u'a pas ap-
plaudi aux paroles de M. le conseiller
national Comtesse menaçant les catholi-
ques de la suppression des couvents pour
les punir de leur participation à Ja cam-
pagne du Beutezug? Nous convenons
que , depuis lors , M. Comtesse a désavoué
toute intention de menaces : il n'avait fait
que prévoir. D'où il suit que M. Comtesse
est plus franc que le Confédéré. Il conuaît
le radicalisme et ses desseins, et sait de
quoi il serait capable , lo jour où il pour-
rait revenir à son vrai programme.

Le radicalisme, ne 'o voyons-nous donc
pas à l'œuvre partout en Suisse, là où il
n'e.st pas réduit à cacher son jeu et à se
couvrir do la peau de l'agneau... un

habit qui lui va fort mal. Au Tessin , ne
soutient-il pas un professeur qui scanda-
lise les élèves et indigne les familles par
d'effroyables blasphèmes ? Au Tessin en-
çbre, ne demande-tril pas en ce moment
même la suppression de la liberté du
culte catholique et le rétablissement des
dispositions schismatiques de la loi de
1854. Si cette loi était comme le corollaire
de la suppression décrétée de la juridic-
tion étrangère des Ordinaires de Côme et
de Milan , n'est-elle pas un manque de
parole après que la question religieuse
du Tessin a été réglée d'entente entre le
Saint-Siège et le Conseil fédéral ?

Et à Genève ! Le radicalisme a-t-il
renoncé à proscrire les catholiques qui
demandent la naturalisation ? Ces jours
derniers encore, n'a-t on pas vu circuler,
en Grand Gonseil , les fameux billets
roses qui sont les listes de proscription ?
Et au Jura ! Est-ce qu'à Porrentruy le
radicalisme n'a pas fait tout ce qu'il a pu
pour détourner une église de sa destina-
tion et J'affecter à une salle de gymnas-
tique ? Chose plus odieuse ! Ne voyons-
nous pas le radicalisme soleurois décider ,
en ce moment même, que le sacrilège
vieux-catholique ira souiller l'église où
les populations fidèles ont jusqu 'ici pieu-
sement adoré le Dieu du Tabernacle
qu'adorait Nicolas de Flue dans son er-
mitage du Ranft ? Le radicalisme, par
un comble d'impiété, voudrait faire coha-
biter l'adoraûon et le sacrilège dans
l'égiise de Granges ! Et vous voulez nous
faire croire que le radicalisme ne cher-
che pas à exciter le feu des haines reli-
gieuses .' Mais que pourrait-il faire de
plus si, ces haines , ii cherchait à les
réchauffer? Aussi ne vous étonnez pas
si, dans nos assemblées catholiques, on
se met en garde contre vos desseins que
vous ne savez pas cacher et qui sont dans
votre programme, parce qu'ils sont daus
le programme des Loges.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 10 octobre.

Chronique du jour.
— Le discours de M. Burkhardt.

L'événement du jour , c'est le discours de
M Burkhardt au Grand Conseil de Berne.
L'houorable député avait eu le courage de
refuser de signer la motion Bûlilmann, de-
mandant une proclamation du Grand Con-
seil contre le Beutezug. On savait cela , et
lundi soir on se racontait qu 'il prendrait la
parole en Grand Conseil pour défendre son
point de vue. La nouvelle paraissait un peu
hasardée. On connaissait bien l'indépen-
dance de caractère du député de Kôuitz ;
mais on connaissait aussi la pression éhon-
tée que le parti radical exerce sur ses adep-
tes. Mais M. Burkhard t tint bon. C'est l'un
des députés les plus remarquables du Grand
Conseil. Après M. Durrenmatt , c'est lui qui
y prend le plus souvent la parole , surtout
dans 'les questions d'impôts , d'enseignement
primaire, pour lequel il a une sollicitude
toule spéciale , et d'assistance publique. Il a
mis en avant déjà mainte réf orme dans ces
domaines et le gouvernement a été obligé
de compter à plusieurs reprises avec le dé-
puté de Kôuilz. Homme indépendant , pro-
priétaire d'une grande scierie près de Ko-
nitz , radical très avancé, personne n'a en-
sore jamais osé suspecter ni son caractère ,
ni ses opinions franchement radicales. Aux
dernières élections pour le Conseil natio-
nal , il fut le candidat du parti socialiste et
des radicaux progressistes, et c'est seule-
ment avec le concours d'une fraction du
parti radical que M. Wy*s parvint à lô
battre dans le second scrutin.

L'orthodoxie radicale d'un tel homme ne
peut pas être mise en doute.

Cor teB ia majorité radicale du Grand
Conseil est trop bien disciplinée , pour qu 'une
voix indé pendante , comme celle ae M.
Burkhardt , soit écoutée. Mais ce n'est pas
pour ses collègues qu 'il a parlé ; c'est pour
lo peuple. Quand un homme , avec son passé
ot ses idées politi ques , rompt ouvertement
avec son parti dans une question aussi
gravo, c'est un signe qu 'il y a derrière lui
une grande partie du peup le.

Le Grand Conseil a eu ce sentiment, et
cette longue discussion , qui a duré de
10 heures à 4 heures sans interruption , a
été dominée tout entière par le discours
magistral de M. Burkbardt , quia réfuté une
à uae toutes les objections cootre Je Beu-
tezug. Tous les orateurs étaient sona l'in-
fluence de ce fier acte d'indépendance. Le
colonel Bùhlmann n'a pas trouvé, pendant
son discours d'une heure, une seule parole
qui ait passionné l'assemblée. Il a fait deux
seules allusions aux passions religieuses ;
par contre, il a fort loué les finances du
canton d'Uri , et même un peu celles de
Fribourg, en alléguant que deux cantons
avaient fondé des universités depuis 1874,
Vaud et Fribourg; ce qui , d'après l'orateur,
est un signe de la prospérité de ces san-
tons.

Les autres discours contre le Beutezug
ont étô encore au-dessous de celui de M.
Bùhlmann. Notons pourtant que M. Scheu-
rer, directeur des finances , a dit que le
Beutezug aura certainement cet avantage
que l'on tiendra un peu plus compte , à
l'avenir, des cantons dans la politique
fédérale.

M. Durrenmatt a f ait  un long d iscovra
en faveur du Beutezug; mais, sans offenser
notre ami , je peux dire que l'honneur de
la journée a été pour M. Burkhardt. M.
Folletête a mis très bien en évidence la
grande portée de l'initiative pour l'avenir
des cantons, et , partant de là , pour la
Confédération , qui a besoin de cantons
torts , pour être forte elle-même.

Enfin , on a voté , et la grande majorité a
naturellement adopté la proclamation su
peup le bernois contre le Beutezug. Il y a
eu 125 oui contre 21 non.

Le Grand Conseil compte en tout 212 dé-
putés. Rappelons que, lors de la dernière
proclamation (c'était en faveur de la loi
fédérale sur les poursuites.), 17 députés
seulement ont voté contre la proclamation ,
et le Grand Conseil comptait alors 272 dé-
putés , ce qui n'a pas empêché que , dans la
votation populaire , les oui et le» non se
sont serrés de très près. La proclamation
du scrutin a été saluée par-quelques bravos
isolés. Si OD se rappelle l'enthousiasme qui
a salué, en 1889, le scrutin du Grand Con-
seil sur Ja loi sur les poursuites après un
vibrant discours de M. Brunner , on doit
bien dire que la votation d'aujourd'hui a
manqué absolument d'entrain.

De tout cela , la faute est à M. Burkhardt;
car , dans son for intérieur , tout le monde
se demandait si le peup le n'allait pas sui-
vre plutôt les conseils de M. Burkhardt
que le» proclamations du Grand Conseil.

Le discours de M. Burkhardt mérite
d'être répandu à profusion dans tout le
pays et surtout dans les contrées protes-
tantes. C'est le plaidoyer le plus éloquent
et le plus complet qui ait peut ètre encore
étô fait en faveur du Beutezug. M. Bur-
khardt sait surtout parler le langage simple
et clair , que le peuple aime , parce qu'il
vient du cœur et va au cœur de ceux qui
l'entendent.

U faut surtout savoir gré au député ra-
dical d'avoir fait bonne justice des sottes
histoires de Sonderbund et de Jésuites. Je
n'ai peur , a-t-il dit , ni des Jésuites ni du
Sonderbund , depuis que nous avons la
carte d'électeur ! den Stimmzettel), et on
ne peut soutenir sérieusement que les
13,000 Bernois qui ont sigoé l'initiative,
sont des partisans du Sonderbund. Ce sont
là de nobles paroles dans la bouche d'un
adversaire très avancé ; elles ne manqueront
pas de produire leur efïef. Bientôt il n 'y
aura plus que votre Confédéré pour entre-
tenir ses lecteurs de stupides histoires du
temps passé.

Eu somme, la journée d'aujourd'hui a été
excellente pour le Beutezug, et nous n'avona
qu 'un vœu à émettre , c'est que le discours
do M. Burkhardt soit porte à la connais'
sance du plus grand nombre d'électeurs
possible.

CONFEDERATION
Chronique du Beutezug

Mise en mouvement des états-majors radicaux.
— .Défiance du peuple. — Echos de l'Ober-
land. — Les radicaux neuchâtelois. —¦ Eoirée
en campagne des conservateurs lucernois.
Tout le monde officiel radical entre en



campagne. Dans le canton de Berne, par
exemple, neuf assemblées sont convoquées
pour dimanche prochain , avec les orateurs
suivants : M. le conseiller national Miiller ,
assemblée de Belp, district de Seftigen ; M.
le conseiller d'Etat de Steiger , assemblée
de Riggisberg; M. le conseiller national
Hirter , assemblée de Wattenwyl ; M. le
chancelier d'Etat Kistler , assemblée de
Ryfïenmatt , district de Schwarzenbourg ;
M. le député aux Etats Lienhard , assem
blée de Schwarzenbourg ; M. le conseiller
d'Etat de Wattenwyl , assemblée de Boil ,
banlieue de Berne ; M. le conseiller natio-
nal Jenni , 28, octobre , assemblée de Bolli-
gen ; M. le conseiller national Hirter , as-
semblée de Bùmpliz ; M. le conseiller natio-
nal Jenni , 21 octobre , assemblée d'Uettli-
gen.

Le Grand Conseil bernois lance, en outre ,
une proclamation au peuple contre le Beu-
tezug. (Voire notre correspondance de
Berne). Cependant l'attitude de quelques
députés radicaux laisse pressentir que les
populations se laisseront difficilement con-
vaincre par les adversaires de l'initiative.

Malgré les grands mots : « honneur de
Berne, crédit de la Confédération, salut de
la patrie , » les masses bernoises ne parais-
sent pas d'humeur à s'émouvoir contre le
Beutezug, bien au contraire. Le peuple sait
que les phrases à effet ne coûtent rien aux
avocats du radicalisme.

Un journal influent de l'Oberland , le
Volhsblatt, vient de publier une correspon-
dance disant qu 'il convient de laisser les
citoyens voter comme ils l'entendront. Le
ton général de cette correspondance indi-
que que l'auteur est partisan de l'initiative.

Comme on pouvait s'y attendre , l'assem-
blée des radicaux neuchâtelois à Corcelles
a décidé de faire front sur toute la ligne
contre le Beutezug. N'est-ce pas M. Jean-
henry, de Neuchâtel , qui , dans la dernière
session de juin , menaçait les catholiques
d'un nouveau Kulturkampf s'ils osaient
soutenir l'initiative des deux francs 1 Ne
sait-on pas aussi que le radicalisme neu-
châtelois, l'enfant gâté de la Confédération ,
profite largement des faveurs fédérales et
s'installe par droit d'hérédité dans tous les
fromages de Hollande que l'Europe dépose
à Berne !

Reste à savoir si le peuple du canton de
Neuchâtel s'inspirera des appétits satisfaits
des radicaux de haut parage pour rejeter
un projet qui rapportera à ce canton une
recette annuelle de 200,000 francs. Il se
doutera peut être que l'on pourrait appli-
quer cette somme à des œuvres de plus
haute utilité publique que l'enrichissement
de quelques personnalités casées dans les
bureaux internationaux.

A Lucerne et dans la Suisse primitive ,
les conservateurs ne restent pas inactifs.
Une assemblée conservatrice lucernoise est
convoquée , pour lundi 16 octobre , à Sur-
sée. Il est temps, dit le Vaterland , que lea
amis du Beutezug se mettent en mouve-
ment

Voyons plus près de nous. Quel sera le vote
de Genève ? Le parti radical et le parti dé-
mocratique, les deux grands partis qui se
partagent le canton , recommandent le rejet
du Beutezug. Des correspondants zélés ont
même prétendu que beaucoup de catholi-
ques seront parmi les rejetants. Mais c'est
une assertion gratuite et contraire à toute
vraisemblance. Il est au contraire fort vrai-
semblable que beaucoup de Genevois ne
suivront pas le mot d'ordre officiel de leur
parti , car la satisiaction est loin d'être gé-
nérale, et la Tribune vient de publier un
article qui traduit fort bien le mécontente-
ment et les hésitations d'un grand nombre.
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Combien de temps M. de Chambercy et sa
fille restèrent-ils ainsi plongés dans le muet
ravissement de leur bonheur ? Nous ne saurions
le dire. Quoi qu 'il en soit , loin d'être funeste
au malade, cette émotion amena nne réaction
favorable dans son état ; le lendemain il se
trouvait mieux et pouvait raconter â sa fllle
l'odvssée de sa triste vie.

Lilia lui avait expliqué en peu de mots les
événements survenus dans la sienne depuis
son départ de la Louisiane et son père recueil-
lait avec avidité tous ces détails qui auraient
augmenté, si cela avait été possible , son admi-
ration et sa tendresse paternelle. Pourtant une
ombre venait obscurcir ce bonheur : pour lui ,
il ne retrouvait sa fllle que pour la perdre en-
core puisqu'elle s'était donnée à Dieu; pour
elle, le père qui lui était rendu était sous le
coup de la justice ; quelle en pouvait être la
raison .

Il lut dans ses yeux cette inquiétude qu 'elle
n'osait formuler et lui dit :

— Aujourd'hu i je ne suis pas coupable, je
suis cependant justement puni pour le passé

Oui , écrit-on à la Tribune , telle est la si- j admirablement comportée. Les fautes qu 'on
tuation lamentable dans laquelle nous nous
trouvons , où se trouveront le jour de la vota-
tion nombre de citoyens qui , comme nous ,
hésiteront jusqu 'au dernier moment , craignant
d'un côté en votant oui, de commettre une
sottise , et d'un autre , en votant non, d'aug-
menter l'arrogance, l'outrecuidance et la
tyrannie égoïste du régime actuel.

Le parti du centre a pris une attitude des
plus chevaleresques en se prononçant patrioti-
quement contre le Beutezug. Mais e3t-ce là,
une attitude habile ? A-t-il obtenu des garan-
ties, des gages certains que désormais on ne
l'écartera plus systématiquement, comme on
l'a fait jusqu 'à ce jour , de la direction des
affaires fédérales . qu 'on lui accordera la part
légitime qui lui en revient ? Nullement .

Et cependant , c'est , à notre avis, la seule
façon de sauver la situation.

Il faut , pour lever les hésitations dont nous
parlions plus haut, que le parti radical suisse
se décide enfln à reconnaître son impuissance
à continuer à gouverner seul , la nécessité où
il se trouve à faire appel à toutes les bonnes
volontés , à fermer l'ère de l'intransigeance et
de l'égoïsmedans lesquels il s'est trop longtemps
renfermé ; il faut qu'il prenne dès aujourd'hui
l'engagement solennel de réorganiser la repré-
sentation nationale au moyen de la réforme
électorale qui assurera à toutes les fractions
du peuple suisse un nombro proportionnel de
députés ; il faut que le principe fédératif , sur
lequel repose notre organisation nationale , soit
reconnu définitivement comme incompatible
avec les tendances centralisatrices qui ne
manqueront pas de se prévaloir d'un échec du
Beutezug.

Si toutes ces garanties ne sont pas données
— et l'on a à peine le temps d'ici à la votation
— nous craignons fort que l'initiative propo-
sée ne réunisse une réelle majorité.

Rien qu 'à Genève déjà , malgré l'accord qui
règne entre les deux partis officiels , il faut
prévoir une minorité importante en faveur de
l'initiative ; outre la fraction ultramontaine
qui emboîte le pas derrière le Courrier —
lequel a déjà embouché la trompette du Beulc-
zvg — il y a un certain nombre d'électeurs qui
sont loin de se classer parmi les satisfaits et
l'on sera peut-être étonné de leur chiffre au
lendemain de la votation.

Mort de M. Vonmatt. — Une dépêche
de Lucerne nous apprend une grosse nou-
velle. Ce matin , à deux heures, est décédé
le doyen d'âge des Chambres fédérales , M.
le conseiller national Vonmatt , de Lucerne.

M. Vonmatt était né en 1815. Il faisait
partie du Conseil national depuis une ving-
taine d'années. En qualité de doyen d'âge,
il a présidé l'ouverture de plusieurs légis-
latures.

En politique , il était radical et centrali-
sateur. Il fut aussi l'un des champions de
la secte vieille-catholique , et comme, tel il
resta lié d'une amitié particulière avec M.
Carteret. La mort du tribun genevois laissa
une ombre persistante de deuil dans l'âme
du vieux kulturkâmpfer lucernois.

Depuis ce temps, M. Vonmatt se sentait
isolé aux Chambres fédérales , et à Lucerne
nombre de jeunes radicaux guettaient sa
succession. Sa mort va donner carrière
aux ambitions et compétitions dans le camp
du radicalisme lucernois.

NOUVELLES DES CANTONS
Tronpes dn Gothard. (Corresp )  —

Soit de Berne, soit d'Andermatt et d'Airolo,
il arrive des renseignements qui ne con-
cordent point avec ceux donnés par certains
journaux sur la conduite des troupes du
Gothard. Il est bien certain , d'un côté , que
le bataillon 87 est rentré sans son major ni
son médecin. Mais il n'est point vrai que ,
soit dans le dit bataillon , soit dans le 4» de
carabiniers , la discipline ait été mauvaise.
Au contraire , pas une plainte sérieuse n'est
venue au jour , malgré une campagne dont
les fatigues et les dangers dépassent tout
ce qui a été fait jusqu 'ici. La troupe s'est

comme tu le verras, quand je t'aurai tout ré-
vélé.

Et il commença ainsi ;
c Quand j'eus échappé à la sentence que m'a-

vait value un moment de colère , je pus arri -
ver jusqu 'à Chambercy, mais je devais passer
pour mort sous peine d'exposer ceux qui m'a-
vaient sauvé. Impossible donc de me laisser
voira aucun des gens du château , la prudence
me forçait même à ne pas vous réveiller , vous
que j'aurais tant voulu emmener avec moi.
Après un muet adieu à toi mon enfant bien-ai-
mée et à ma chère Yvone, je m'éloignai le cœur
brisé : j'étais sans ressource , je ne pouvais
songer à prendre de l'argent dans mon coffre-
fort : le bruit aurait pu réveiller quelqu 'un, ce
ce qu 'il fallait éviter à tout prix. Je saisis une
petite somme dans la chambre de ta mère et
m'éloignai , le désespoir dans le cœur. Un bil-
let devait vous faire savoir qu 'en dépit de tout
ce qu 'on pourrait vous raconter de ma mort,
je vivais encore.

— Ce dernier souvenir de vous, c est moi qui
l'ai fidèlement gardé, car c'est le coup qu 'il a
porté à ma mère qui l'a privée de sa raison.

— Tes vers me l'ont appris longtemps après
et cette pensée est pour moi un remords de
tous les instants.

« Après avoir marchéle reste de la nu it , j'a-
perçois au point du jour le clocher de Rodez ,
si fier , si élancé, si richement taillé par le ci-
seaux de nos aïeux.

« Sa vue réveillait tous les souvenirs de tous
les jours heureux de ma vie : c'est là qu 'enfant
j'étais venu si souvent m'agenouiller avec ma
mère, là que j'avais fait ma première commu-
nion, là encore que j'avais promis d'être le

signale ne viennent pas des subalternes ,
mais du commandant su périeur. Il est, en
tout cas , absolument faux que le major et
les capitaines du bataillon 4 aient été mis
aux arrêts.

Affaire Wasuilicf . — Contrairement
à ce qui a été annoncé par des journaux de
Genève, M. Aebi , avocat de Wassilief , ne
recours pas au tribunal fédéral contre le
jugement qui a frappé son client.

Société sui-.se d'agriculture. —
Sous la présidence de M. Nœgeli , conseiller
d'Etat , les délégués de la Société suisse
d'agriculture se sont réunis mercredi , â
Zurich, en assemblée d'automne. Presque
tous les cantons étaient représentés. Le
bureau a constaté que l'année 1894 peul
être classée en général parmi les bonnes
années. Le budget solde par un actif de
300 fr. sur 1,300 fr. de dépenses.

Ligne du Pilate. — Grâce à une af-
fluence de voyageurs telle qu 'on n'en vit
jamais ici, la ligne du Pilate enregistre
pour septembre une recette de 25,806 fr.
contre 20,405 en 1893, Les recettes de l'an-
née seront sensiblement les mêmes que
celles de l'année dernière.

Chemin de fer de l'Eiger. — La pre-
mière section du chemin de fer de l'Eiger
sera probablement exécutée l'année pro-
chaine. Les concessionnaires , MM. Studer
et Strub , ont cédé leur concession pour
cette section — rendue ainsi indépendante
de l'ensemble de la ligne — à la compagnie
du chemin de fer de la Wengernalp, qui se
chargera de la construction et de l'exploi-
tation. Le nouveau tronçon se séparera de
la ligDe principale à la station de Schei-
degg, à 2064 mètres au-dessus de la mer, et
se dirigera sur la petite Scheidegg, dans
une situation abritée , jusqu 'au bord du gla-
cier de l'Eiger. La voie sera construite à
crémaillère, sur le ' type de celle de la Wen-
gernalp, de sorte que le matériel roulant
de la compagnie pourra desservir la nou-
velle section. La construction est très sim-
ple ; à l'exception d'un petit tunnel , il n'y
a pas de travaux d'art. MM. Studer et Strub
devisent le capital de construction , maté-
riel roulant non compris , à 170,000 francs
pour les deux kilomètres de la ligne, soit
84,500 fr. par kilomètre si les travaux sont
exécutés en régie.

Révision de procès. — Le 11 mars
1881, les tribunaux soleurois condamnaient
un nommé Victor Misteli , accusé d'avoir
mis le feu à sa propre maison , à sept ans
de réclusion. Or , il y a peu de temps , la
veuve d'un certain Xavier Stampfli , mort
dernièrement, et qui , après avoir été ac-
cusé de complicité dans l'incendie, avait été
reconnu ensuite innocent , la veuve de Xa-
vier Stampfli , disons- nous , vient de déclarer
que c'était son mari , qui , par haine contre
Misteli , avait mis le feu à l'immeuble ap-
partenant à ce dernier. Eo conséqueuce de
ces déclarations importantes , la cour de
cassation du canton de Soleure a ordonné
la revision immédiate du procès Misteli.

Agence matrimoniale. — A Liestal
vient de se dérouler un amusant procès , à
propos d'agences matrimoniales. Un candi-
dat à Phymônée s'était adressé par corres-
pondance à une agence, et avait fait une
avance de 50 fr. pour qu 'on lui procure
une femme ayant 50,000 fr. de dot.

Le directeur du bureau , ayant eu peu
après l'occasion de voir personnellement
son client , crut devoir le dissuader d'avoir
de telles prétentions et lui proposa une

protecteur de celle que j'abandonnais à cette
heure. Tous ces souvenirs rendaient mon
désespoir plus terrible. J'étais depuis long-
temps infidèle à mon Dieu , je devenais en ce
jour infidèle à mes devoirs de père et d'époux.
Mais que faire ? retourner à Chambercy ? c'é-
tait la mort assurée, non seulement la mienne,
mais celle de mon sauveur. Ah ! me disais-je,
je le vois bien , un destin cruel me poursuit. Je
buis un être voué au malheur. Dieu n'est pas
juste, ie devoir n'est qu'un mot , la vertu un
so* calcul. Et ainsi s'augmentaient à la fois ma
faute et mon supplice , car ces blasphèmes par
lesquels je voulais m'étourdir ne servaient
au'à m'irriter davantage.

« Le jour suivant, après une longue étape je
m'arrête dans une auberge assez éloignée pour
me permettre d'y prendre un peu de repos.
Assis au coin du feu je prêtais l'oreille à la con-
versation de quelques marchands assis à la ta-
ble voisine. J'entendis prononcer mon nom, le
bruit courait, disait-on , que des fermiers de
Chambercy m'avaient donné l'hospitalité sans
me connaître et que je fuyais déguisé en
paysan. Une peur sans nom me saisit; je ne
pouvais garder ce costume sans m'exposer à
être reconnu. Je renonce alors à passer la nuit
dans cette auberge et vais à la faveur des ténè-
bres me cacher près du presbytère. Puis quand
tout est silencieux , je pénètre dans l'humble
maison , me dirige vers la chambre où j'avais
vu briller plus longtemps de la lumière : c'é-
tait celle du curé , et moa but était de m'em-
parer de ses vêtements. Malheureusement il te
réveille , je crains qu 'il n'appelle au secours et
comme j'ai étouffé la voix de ma conscience, je
veux à tout prix empêcher ce vénérable vieil-

cuisinière à la tète d'un petit avoir de
700 fr. Notre fiancé en espérance refusa et
réclama le remboursement des 50 fr. d a-
vance. Sur le refus du bureau, il ouvrit
action.

Le tribunal s'est royalement égayé de ce
procès, puis il a débouté le candidat de sa
demande , tout en mettant lea frais à la
charge... de l'Etat.

I_es tramways de Lausanne. -
Lundi , le conseil communal de Lausanne
a employé presque toute sa séance du ma-
tin , ainsi qu'une séance de relevée, à la
discussion du cahier des charges arrête
entre la municipalité et le nouveau conces-
sionnaire des tramways lausannois , M. l'ia-
génieur Palaz. On entrevoit donc mainte-
nant l'éventualité de la construction de ce
réseau complet tant désiré.

On n'en est cependant pas encore à l'éla-
boration d'un plan financier destiné à as*a-
rer la constitution de la Compagnie ; p<> ur
cela , il n'est pas impossible qu 'il faille faij ®
appel à la commune et lui demander Ie
contribuer à l'entreprise sous forme d'u°
subside , d'une souscription d'actions de s6'
cond rang ou d'une garantie d'intérêt. Ett
attendant , rien n'empêche d'arrêter de pa*1

'
et d'autre le cahier des charges.

Sous ce rapport , le projet du concession'
naire répond en général exactement au*
vues de la municipalité , sauf sur un point ,
d'ailleurs assez important , le tracé du tron-
çon de Saint-François à la route de la Ca-
roline , c'est à-dire la traversée du centre
de la ville.

Le concessionnaire estime que rien nÉ
s'oppose à ce que la ligne passe par la ru fi
de Bourg, malgré sa déclivité et son peu d«
largeur en certains points — 5 m. 80 au
minimum — ; la municipalité n 'est pas àe
cet avis et y voit au contraire de série0

^inconvénients , vu la circulation active Qu
règne constamment dans cette rue ; elle ne
veut pas prendre la responsabilité de Çe
qu'il en pourrait résulter. Sur ce point , le
conseil communal a adopté un amendement
de la Commission stipulant que le passage
par la rue de Bourg, demandé par le con-
cessionnaire , pourra être substitué att
tracé proposé par la municipalité , soit l.a
route de Derrière Bourg, en suite de déci-
sion ultérieure du conseil communal , lors-
qu'il aura étô procédé à une enquête adnU'
nistrative. , tSur tout le reste du projet , l'accord s est
fait facilement; en particulier , le conces-
sionnaire pourra organiser un service «e
bagages entre la gare de Lausanne #c,ia, ~
lens et celle du Jura Simplon , en suivant ie
trajet le plus direct. Ces transports , qul se
feront au moyen des wagons de la Compa-
gnie Lausanne-Echallens , auront lieu ia
nuit seulement.

On a retiré en outre du cahier des char-
ges l'article interdisant à la commune de
faire opposition à toute expropriation que.-
conque demandée par le concessionnaire
en vue de ses installations. La durée de la
concession est fixée à 50 ans.

Un terrible accident s'est produit»
mardi mati n , à la station de Perroy, entre
Rolle et Aubonne.

Un vieillard do 72 ans , M. Henrioud, an-
cien instituteur à Ailaman , était parti lun°'
matin pour Luins , dans le but de visiter le»
vignes qu 'il possède sur le territoire de
cette commune. Il rentra par un des train»
du soir et descendit à Perroy, où il avait
encore à faire. Ses commissions faites, M-
Henrioud redescendit à la gare dana l'in-
tention de prendre le dernier train pour
Ailaman. Malheureusement , le convoi avait
déjà passé.

lard de se faire entendre. Je parviens à le bâil-
lonner , non sans une lutte qui aurait, pa
ameuer sa mort et , le laissant étourdi sous
mes coups , j'emporte sa soutane, son chape*-0'et pars muni de ce déguisement. Je veux ton»
te révéler, mon enfant, ma honte sera l'exp 1*'
tion de ce passé, que je n 'ai pu me pardon0.6
encore. Ah ! combien il aurait mieux va 1U'
ai-je souvent pensé , que je sois tombé sou
les balles de mes camarades , au lieu de con11
nuer de vivre pour m'enfoncer dans une W"
ignominie. Ma Lilia ne rougiras-tu pas de t0
Père ? » „ntUn regard et une caresse de Lilia fur 6**
toute sa réponse et M. de Chambercy contin ua »
soulagé de sa plus grande crainte. ' .. *

« Ainsi déguisé et sous le nom de l . \
Oswald , j'arrivai à Bordeaux où je parvin s (
m'embarquer , J'étais sauvé , mais à quel Pr\ j /
Je m'aperçus bientôt qu 'il me serait bien au
fleile de jouer le rôle qu'exigeait mon costum •
Les rapports fréquents qui s'établissent ent
les passagers allaient donner des doutes, c
j'étais si éloigné de Dieu et de tout sentim°»
chrétien qu'il m'était impossible d'essayé
même de parler comme le doit faire a
prêtre.

c Bienlôt je remarquai des regards soupçou
neux : le capitaine m'avait prévenu que .J
pourrais dire la messe, qu 'il en serait meu;0heureux et mettrait à ma disposition 'oui
qui me serait nécessaire. Je prétextai une m
ladie et me tins de plus en plus éloigné de œ»
compagnons de route , ne parlant à person
recherchant la solitude. . „ ((A suivre.;



. Fatigué de ses nombreuses courses de la
jour née, le vieillard s'assit sur un banc de-
vant la gare et ne tarda pas à s'endormir.
t'ne se réveilla qu 'aux environs de 2 heu-
*?s du matin. L'obscurcitô était alors com-
plète.

M- Henrioud , encore danscetétat de tor-
Peur qui 8uit immédiatement le réveil , se
rM en devoir de traverser la voie. A ce
Cornent précis , l'express de nuit Genève
Romanshorn arrivait. M. Henrioud ne le
*" d pas ou n'eut-il pas le temps de se ga-
repi c'est ce qu'on ne saura jamais. L'infor-
m'Vi n i . ,  ,;.. _ ¦ . . . . . .  In ,- .-. _ , . . . .  ; _ - . ,i : ' ... . ' ,.i,înA 011T.—"> onomt par i<: ui-buiuo, iule uoiuo ou»
Bn espace de 200 mètres.
. Le haut du crâne a été totalement enlevé,
!e menton écrasé, le8 deux jambes et un
"faa ont été complètement broyés.

Chose curieuse, les lunettes qu 'il portait
'ont intactes, il les avait toujours sur les
ïeux. — La montre s'est arrêtée à 5 heu-
'88 20.
..Le corps a été trouvé à6 heures du ma-
% La levée a été faite une demi-heure
f'us tard , en présence du juge de paix et
** D« Rubattei de Rolle.

9° dernier n'a pu que constater la mortq(il a dû être instantanée.

à pa bain froid. — Dimanche après-midi ,
î, Neuchâtel , au départ du vapeur pour
r*0rat , à 5 h., un voyageur attardé voulut
<%ore monter sur le bateau , en se hissant
pf la chaloupe suspendue à l'arrière et

^
a

an 
matelot avait descendue jusqu 'à sa

Wée. Mais le malheureux ayant mal
™Ctilê son élan , fit basculer la chaloupe ,¦Pf*8a par-dessus et plongea ia tête la pre-
mière dans l'eau. Gomme cela se passait
'°at près du bord , il fut promptement
e»rô de sa fâcheuse position : il en a été

Haute pour l'émotion et un bain froid.

ÉTRANGER
^'ASSURANCE OBLIGATOIRE

w.Le congrès des accidents de travail de
""'an vient de terminer ses travaux : les
.exclusions adoptées ne sont pas encore
japr itnéea, mais il importe de tenir comp te
L^J théories qui ont été soutenues et 

com-.ptues au cours des séances. Trois opinions
'pactes se sont produites :

t.3^- Bœdiker , président de l'office impé-
3 des assurances à Berlin ; Von Mayr,
alla sous-secrétaire d'Etat de l'empire
„.' mand • westerouen van Moeteren , an-l(*n Président de l'Association néerlandaise
g^r prévenir les accidents du travail ;
j/a9n, inspecteur au département des assu-
jj flUcesdu ministère de l'intérieur à Vienne;
M. Greulich , secrétaire du travail , à Zu-
rich ; et plusieurs autres orateurs alle-
mands ont soutenu le principe et l'organi-
sation de l'assurance obligatoire.

M. Luzzati , député , ancien ministre du
trésor italien , et M. Cl^ysson , professeur
d'économie politique à l'Ecole des mines de
Paris, connu surtout comme discip le de
^a Play, « subissent ou admettent », selon
•eurs expressions , le principe de l'assu-
rauce obligatoire et essaient de le concilier
avec la liberté pour l'assureur de choisir
'brement les caisses auxquelles il pourra

rifr 8Urer
' t°u* en or8an 'sant des caisses

Nicielies ayant pour mission de servir deype ; M luzzatti propose de faire organi-
f aes caisses par les caisses d'épargne.

. M. Yves Guyot et M. G. Drague , secré-
taire de la commission royale du travail ,
?,at combattu le principe de l'obligation de
j  assurance avec organisation de l'Etat eta compromis proposé par MM. Luzzatti et
^aeysson.

NOUVELLES DU MATIN
i Home, — Le Pape a reçu mercredi en
°ague audience M. Castelar et lui a expli-

ij aé la politique pontificale à l'égard de la
^•"ance 

et de l'Espagne. Il lui a annoncé
^* il publiera prochainement uue encycli-
ff. e Pour l 'Amérique du Nord et l'Amérique
?0 Sad , et iui a affirmé sou désir de coa-
'r»ouer à la paix internationale. M. Castelar4 ensuite reçu la visite de M. Crispi.
t Angleterre. — Sir Edw. Grey, secrê-
j aire aux affaires étrangères , a prononcémardi un discours à Wools (Northumber-
'and). Parlant de la guerre de Chine , il a
"iQrmé la vnlf.nt._S du onuvoi-nflment de
maintenir l'entente dans une action com-
mune des puissances.

Autriche-Hongrie. — La Chambre des
.magnats a commencé mercredi le débat de
i? loi laïcisant la tenue des reg istres de4 état civil. MM. Ferdinand Zichy et Stefan
«zapary ont combattu le projet , qui a étô
7,?fendu par M. Paul Szontaszh. Aprèa un
^coure de M. 

Hyéronimua , les magnats
jmt décidé , par 102 voix contre 96, de pas-
,eP à la discussion par articles sur la base
^ Projet.
A . «-Près un court débat , le projet de loi a
*j tô voté à une grande majorité. Ce vote ,
et j a88Ure l'introduction du mariage civil
•j' des registres d'état civil , a été salué paraaa acclamations du public des tribunes.

Italie. — La Banque commerciale ita-
lienne a été constituée mercredi , au capital
de 20 millions de lire , pouvant ètre élevé
à 50 millions. Le sénateur San Severino a
été nommé présidont. MM. Schwabacl.,
chef de la maison Bleichrœder de Berlin ,
Schuster-Bnrlihardt, président de la Basler
Bankverein , et Blum , directeur du Crédit
de Vienne, ont étô nommés vice-présidents.

La Banque aura des sièges à Rome et à
Milan. l ej  opérations commenceront eu
novembre.

Guerre sino-japonaise.— On annonce
qu 'un combat a eu lieu entre l'avant-garde
japonaise et les Chinois au nord du fleuve
Yalu. Lea Japonais ont été repousses et ont
repassé la frontière. Ce bruit mérite confir-
mation.

Une autre nouvelle dit que 40,000 Japo-
nais ont débarqué près de Chan Haï Kwan.

Maroc. — Une lettre de Mazagan , en
date du 27 septembre, dit qu 'on a appris de
Marakesch, quô le sultan, avait vendu à aon
frère Mouley-Enhumet, dit le Borgne, le
califat qu 'il avait du temps du dernier
sultan , avant de tomber en disgrâce. Cette
nouvelle a été l'occasion degrandes réjouis-
sances à Marrakescb.

Les Kabyles Erhammas, qui s'étaient ré-
voltés et soutenaient les prétentions au
trône de Mouley Emhumet , se sont tous
soumis et ont pris part aux réjouissances.
Mouley-Emhumet leur a promis qu 'il ob-
tiendrait du sultan aon frère le changement
de plusieurs gouverneurs de districts.

La soumission de ces Kabyles est un
grand pas vers la pacification complète du
Maroc.

Aussitôt que la nouvelle fut parvenue à
Mazagan , les marchandises restées en souf-
france depuis plusieurs jours ont été expé-
diées à Marrakesch , parce qu'on considère
maintenant les routes comme absolument
sûres.

COURRIER POÉTIQUE

De l'éducation
(Extrait de la Mvse de la Vallée du Rhône ,

par L. Cio K)

A son réveil , cherchant une caresse,
L'enfant sourit au baiser de l'amour ,
Aucun chagrin , aucun souci l'oppresse ,
Chaque soleil lui ramène un beau jour.
Son front est pur , ses joues fraîches , roses ,
Son teint vermeil , ses cheveux ondoyants ;
Sa bouche en cœur veut dire bien des choses.
Ses yeux perlés , sont beaux et sémillants.
Aux premiers ans , le printemps de la vie ,
Le chérubin captive notre cœur
Et le vguin de la perfide envie
N'a pas encor altéré son bonheur .
sur tous ses traits est empreint l'innocence ,Le vice honteux ne l'a pas enchaîné
Et l'ambition qui fléchit la conscience ,
Dans ses filets ne l'a pas entraîné.
Mais il grandit. Pour éviter l'orage.
Que les passions sur lui peuvent attirer,Be tout péril , déjà dans le jeune âge,
Efforçons-nous de toujours l'écarter.
Que dans le calme, on règle sa conduite ,
Ses sentiments n'en seront que meilleurs.
Soyons prudents et songeons à la suite ,
Que quelques fois entraînent do., rigueurs
Si Von punit , étant dans la colère,
L'enfant aigri , bientôt s'endurcira.
Par la douceur formons son caractère,
Notre bonté sur lui rejaillira.
Mais cependant au mal la persistance
Sévèrement doit ètre réprimée.
En cas pareil , n 'usons pas de clémence,
On ne serait de l'enfant plus aimé.
Gardons-nous bien d'une parole obscène ,
D'un geste impur , blessant la chasteté ;
De ce cœur bon , de cette âme sereine,
Sauvegardons la tendre ingénuité.
En nos devoirs , montrons la diligence .
Soyons discrets dans la conversation ;
Abstenons-nous de toute médisance .
Et nos enfants suivront notre impulsion
Ne prenons pas l'impie pour modèle ,
Car ils auraient un bien triste avenir ,
Mais vers Ja Foi reportons tiotte zèle,
Et de la paix Dieu les fera jouir.
Pourquoi ce grand fléau qu 'on appelle anarchie
A-t-il dans l'univers étendu ses rameaux ? .
Pourquoi presque partout , malgré l'oligarchie,
L'athéisme odieux a-t-il des oripeaux î
Pourquoi tous les pays se couvrent ils de cri-

[mes,
Adultère, divorce , inceste, assassinats î
Incendies , qui font des millier» de victimes,
Et de révolutions contre tous les Etats ?
C'est parce que partout on baimit ,de l'école,
Les préceptes divins que Dieu nous a donnés
C'est parce que partout l'éducation frivole
Laisse aux mauvais penchants , nos fils aban

. [donnés.
Pour traverser les chemins de la vie,
Dans l'allégresse ou daps l'adversité.Nous choisissons des plaisirs qu 'on envie,Ou la lecture ou la société.

4 La poésie dont nous avons obtenu la pri-
meur pour la liberté est en quelque sorte la
préface de l'ouvrage qne M. L, cio, de Sion . sopropose de livrer à la publicité sous le titre :
Muse de la Vallée du Rhône.

Un livre plaît , par un style agréable,
En prose, en vers, en sonnets, en chansons ;
Mais bien souvent , sous un vernis tentable,
Est renfermé le violent poison.
Pour l'agrément, on devient sociable,
Nouveau danger que l'on ne prévoit pas.
Qu'importe , on veut un loisir variable ,
Jouir du temps, toujours jusqu 'au trépas.
Dans l'une ou l'autre , il est pour la jeunesse,
A notre avis, un périlleux écueil.
Si la lecture est quelquefois traîtresse ,
Les clubs souvent sont des causes de deuil.
Prévenons donc avec toute prudence,
Nos jeunes gens contre ces deux dangers :
Aux bons auteurs , donnons la préférence,
Mais éloignons les romans mensongers.
Trêve aux récits dont l'aiguillon perfide ,
A tout feuillet, s'implante dans le cœur ,
Rendant l'esprit , vicieux et morbide,
En résultat , causant notre malheur.
Trêve aux journaux d'origine interlope ,
Dont le sommaire est vol , assassinat ;
Dénaturant toute âme mysanthrope,
Et d'un bambin faisant un scélérat.
Trêve de même, et quoi que l'on en dise,
A tous les clubs et cercles clandestins ,
Dont le vrai but n'est que la paillardise,
Conduisant l'homme à de bien tristes fins.
Inspirons-nous, en prenant Dieu pour guide,
Et nos enfants ne feront pas d'écart ,
Quand Ja vertu deviendra leur égide,
La religion sera leur boulevard.

FRIBOURG
Paroisse de Saint-Antoine. — On

écrit de la Singine à l'Ami du Peuple :
On a inauguré, mercredi pas»ô, la nou-

velle église de Saint-Antoine. Toute la pa-
roisse avait pris ses atours des grandes so-
lennités.

De Tavel, la nouvelle église, perchée sur
la colline qui domine toute la contrée, nous
apparaît sur un fond sombre de verdure ,
dans toute sa majesté.

Des oriflammes flottent partout et de
gracieux petits sapins alignés, tout fleuris
de la veille , nous conduisent au nouvel édi-
fice : c'est l'œuvre de beaux dévouements
ignorés que la foi catholique sait encore
produire,

La nouvelle église, quoique considérable-
ment agrandie , ne peut contenir la foule
des paroissiens qui se pressent silencieux
dans son enceinte. Monseigneur l'Evêque
et vingt-quatre ecclésiastiques occupent le
chœur. On remarque parmi l'assistance
MM. les conj eillers d'Etat Python et Aeby,
et les autorités de la Singine.

Le matin , consécration par Mgr Deruaz,
allocution de circonstance par M,  le doyen
Tschopp et office solennel. Les chants. sont
exécutés avec beaucoup de goût par la sec-
tion du Ca.cilien-Verein de Saint Antoine.

N'oublions pas d'ajouter que le remar-
quable plan architectural a été élaboré par
M.. Effmann , professeur à l'Université. Lea
plans d'exécution des travaux «ont l'œuvre
de M. Fraisse , architecte , et les travaux de
peinture ont été exécutés par MM. Sormani ,
peintres en bâtiments , à Fribourg.

Cet édifice présente un cachet particulier ,
car on en trouve peu dans notre canton ;
c'est le genre romand pur (ait deutsch,
XI» siècle).

Si dans certaines paroisses les églises
sont riches et belles , on a réussi quelque-
fois à les rendre mesquines et grotesques ;
on y a entassé des dorures , des couleurs
criardes , une profusion d'ornements déco-
ratifs et des statues ridiculement vêtues et
parées. On y chercherait en vain ce mysti-
que et solennel silence, cette impression
vraiment religieuse et touchante que l'on
ressent dans l'église de Saint-Antoine , où
l'on retient involontai rement sa voix et ses
pa». Ici, l'austérité du lieu se fait mieux
sentir;  le style s'harmoniae avec les cou-
leurs, et les fiues sculptures de la chaire,
des autels, des statues de la Sainte-Vierge
et de saint Joseph se détachent agréable-
ment sur un fond uniforme mais gracieux,
qu 'éclaire un jour mystérieux passant à
travers des rosaces de vitraux peints ; le
contraste est plus frappant et laisse au vi-
siteur une impression qu 'il ne trouve pas
toujours ailleurs. X.

Le Jîeute_.u# et les radicaux. — Di-
manche dernier , a eu lieu à Payerne une
réunion des délégués radicaux d© la Broyé
fribourgeoise , au sujet du Beutezug. M. l'a-
vocat Bielmann , membre du Comité central ,
dan» un discours qui n'a pas duré moins de
deux heures, a vivement recommandé le
rejet de l'initiative douanière. L'assemblée
naturellement a décidé àe combattre le
Beutezug, et à cet effet un Confite d'action
de sept membres s'est immédiatement cons-
titué. Nous attendons nos adversaires à
Vœuvre et noua espérops que l'on ne tar-
dera pas à convoquer dea réunions conser-
vatrices.

Propagande radicale. — Les radi-
caux uioratoia ont convoqué une a8semblée
« populaire » pour le 21 octobre à Morat , à
l'effet d'entendre MM. les conseiller» natio-
naux Dinichert et Brenner, de Bâle, expo-
ser aux électeurs du district du Lac lea

raisons qui engagent ces messieurs à voter;
contre le Beutezug!

L'assistance publique dans la ville
de Fribourg. — On nous fait observer
que les chiffres que nous avons donnés hier
sont exagérés, parce que, faute d'indica-
tions suffisamment précises dans le tableau
que noua avions sous les yeux , il s'y em-
mêlé des dépenses des autres communes du
canton.

Le résultat rectifié est le suivant :
Assistance officielle Fr 38,193 94
Assistance libre » 308,748 99

Total Fr. 346,936 93
On nous a reproché d'avoir donné à la

chambre dea pauvres l'administration de
cette énorme dépense ; mais le reproche
n'est pas fondé , car noua avions eu soin de
dire : « La chambre des pauvres et les
autres institutions d'assistance. »
Le budget spécial de la Chambre dea pau-
vres e8t d'un peu plus de 40,000 francs.
Nous donnerons par rubriques l'état com-
plet des dépensée de la commune de Fri
bourg pour l'assistance.

Barreau. — Nous apprenons avec sa-
tisfaction que M. Maurice Berset , licencié
en droit , vient d'obtenir le diplôme d'avo-
cat après avoir subi avec succès ses exa-
mens d'Etat. Nos félicitations.

M. Berset a ouvert son étude d'avocat à
BuUe.

Incendie de Belfaux.— On nous écrit :
« M. et M»" Despontet MmB veuve Schorro ,

à Belfaux, remercient chaleureusement lea
personnes qui , dans la nuit du 3 octobre,
leur ont porté secoure et tendu la main. Ce
n'est point par la fermentation du regain
que l'incendie a commencé ; de tout autres
choses se sont depuis dévoilées. »

Concours de bétail. — Après les con-
cours des syndicats gruyériens, auront lieu
les concours suivants :

Le vendredi , 19 [octobre , dès 9 heures du
matin , à Rue, pour lea deux groupes du
syndicat ;

Le samedi , 20 octobre, matin 9 heures,
à Treyvaux, pour le groupe noir, aoir 1
heure , pour Je groupe rouge ;

Le lundi , 22 octobre , matin 9 heures, à
Schmitten, pour le groupe tacheté rouge.

Société fédérale des sous-officiers.
— Section de Fribourg. — Course annuelle
Obligatoire , le dimanche 14 octobre cou-
rant.

Itinéraire , Fribourg Domdidier. Service
de sûreté en marche. Retour par chemin
de fer.

Rendez-vous au local , à 6 J/a heures du
matin.

Tenue de service avec fusil.
Les militaires de tous grades sont cha-

leureusement invités à participer à cette
course. Le Comité.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre 51 61 71 81 91 10111| Octobre
725,0 Ë- ^__ 725,0

720,0 =- sr- 780,0
716,0 =- 1 i l II I" 716,°
710,0 =- . Ij i  lll | I II =- 710,0
Moy. __" ,| j ( j  { {̂ - Moy.
705,0 =- lll -=- 705,0705,0 =~ lll =~ 705'°
700,0 |- I j II |- 700,0
895,0 E- lll lll lll ' I l  l l |l l l  S- 696,0
890,0 §* lll I II) lll i lll 1 lll lll lll I" MOfl

THBRMOM èTRS 'Centigrade.
Octobre | 5| 6[ 7| 8| 9[ 10j 111 Octobre
7 h. matin 8. 6 5 7 7 6 7 7h.ma.m
1 h. soir 10 8 11 8 8 13 13 1 h. soir
7b. soir 7c Il |  9 9 lo 1 9 7 h. soir

M SOUSSKNS . rédacteur.
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B AROME D'HOLCA
RESTAURATRICE

DE LA

PAROISSE CATHOLIQUE DE LAUSANNE
par le B. P. J.-J. BERTHIER

de l'Ordre des Frèrea Précheurt
S) Prix : a f rnucs  fê
jU En vente à l'Imprimerie calholi que. V
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I ROBES ET MANTEAUX I
i Maison M AMY, ROTTGbE & Cie ||
<{> 8, Corraterle, GENÈVE 3>
85 ' 7R
7K Nous avons l'avantage de vous informer que Mma More, ayant modifié la 7i\
^ 

date de son passage annoncé précédemment , sera à Frihourg Hôtel suisse, 7^
^ 

Salon 6, du 15 au 17 courant , avec la collection des modèles de manteaux -%£
\»£ et costumes (modèles de genre), ainsi qu 'une collection de modèles plue \i£
Or courants et lea nouveautés de tissus pour la saison. H 8253 X (1777) '5
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PERSONNES MALADES |

faibles d'esprit , convalescentes, personnes seules de bonne famille, seraient reçues |chez un médecin marié à la campagne. Contrée magnifique. Grand parc. Vio de ]famille.
- Renseignements sous chiffres M. 819 E, Rudolf MOSSE, Berne. (1821)

Le docteur M. W ALTH A "RD
MÉDECIN SPÉCIALISTE EN GYNÉCOLOGIE

ancien médecin assistant au Soiosquare flospital for women à LONDRES
et

CHEF DE CLINIQUE A LA MATERNITÉ DE BERNE
reçoit de 2 à 4 heures O. H. 6498 (1817)

57, rixe de l'Hôpital, 57, BEÏITVES

R BUGIOI, lÉBECIMËiîIST!
FRIBOURG

Consultations à Romont, tous les joura de foire, Hôtel du Cerf. (1593/824)
Posage de belles dents à des prix très avantageux. Extraction sans donllenr

des dents par la nouvelle découverte anesthésique, appareil Corylens. H20S2 F

RËiSTAURANTJOLïMONT
(torture des grands jeux de plies à asphalte

Grand choix de boules bois et caoutchouc
"Vastes locaux bien oliaufï<-5S et éclairés

Se recommande H2438P (1818/921) A. NSGG-ELESt-DïJBOlïS.

Vendredi 12 octobre 1894
VENTE DE COMESTIBLES

de la maison ïïerm Ludwig (ci-devant
Kocher et Ludwig), Berne.

Poulets de Bresse, pigeons, canards,
etc. Chevreuils, lièvres, faisans, per-
dreaux, etc.

Poissons frais à partir de 60 cent, le
demi kilo.

Conserves de viande et de légumes.
A partir de cette date , ces ventes au-

rout lieu tous les jours dans le nouveau
magasin rue de Romont, _Y° 249.

Félix SAVOY.
Au même magasin, on trouvera tou-

jours des vins fins et ordinaires , ainsi
que des liqueurs à des prix très avanta-
geux. H 2429 F (1815)

Occasion
A vendre un
I/EAITTEATJ D3 DAME

presque neuf; valeur réelle, 55 fr., vendu
pour 35 fr. — S'adresser Qrand'Fon.-

: taine, N° 84. H 2431F (1813)

Dans uu quartier très fréquenté de
Fribourg, une maison de bonne construc-
tion , comprenant 3 appartements , maga-
sin et 2 grandes caves.

r»r-ix : 5,500 fx».
Rapport annuel : 452 fr.
S'adresser à Ad. Bongard, 219,

Crible/ , Fribonrg. H 2443 F (1820) ''

une table ovale en noyer avec tiroir. S'a
dresser rue de l'Hôpital , 187. (1819)

Mmm m OT
FHIBOURG

M. Philippe ZWÏCK a l'avantage
d'informer , l'houorable public de Ja ville
et de la campagne qu'il a repris la Bras-
serie de ï'JKpée. 11 se recommande au
mieux, assurant à sa clientèle qu'il saura
mériter la confiance qu 'il sollicite , en
ne servant que des marchandises de
1" choix. H 2365 F (1775/894)

Traduction
Qui se chargerait de faire à bref délai

des traductions de langues italienne et
polonaise en langue française? Adresser
offres à case postale, 107°Fribourg. 17B0

Plus ancienne maison d'expédition

DE RAISINS DU VALUS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
. sioar (1564)

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

LOTERIE
Chez le soussigné, on trouve toujours

des billets de loterie , à 1 fr. de l'Univer-
sité de Fribourg (tirage 15 novembre
1894), Biasca (tirage 15 septembre 1894).
Premier lot 25,000 fr. — S'adresser à
M. Charles Renevey, à Fribourg.

H 1554 F 4259/671)
J0.AISBNS BE TABLE

la caissette de 5k .  franco coutre rem-
boursement. H 2397 O (15191

Jaunes du Piémont à . . Fr. 3 5C
Rouges du Tessin , 5 kg., à » 2 25
Pèches premier choix . . » 3 —

Oins. Anastasio, ï-ugano.

j^̂ i®!®^^!®!**-̂

^p iw^w y w
•• Gette Société reçoit dès ce jour des offres pour g$

k Livraison de pommes ûe terre et de seigles §
A ces derniers accompagnés d'échantillons. Il ne sera acheté que des pro- gg
!|§r duits de bonne qualité et bien conditionnés. Jgl
W* Le prix des résidus est fixé pour le moment à 50 cent, par hecto pour ||j
®* résidus de pommes de terre, et à 70 cent, pour résidus de céréales. ¦»
Y Les vendeurs de produits, en même temps acheteurs de résidus, l
¦B obtiennent préférence de prix et d'inscription. J if o

è

Pour tous renseignements , s'adresser au plus vite à |É&
MM. Hayoz, aubergiste, à Belfaux ; s»

Berger, Paul , à Cottens ; ^a>Scborrer , maître distillateur, à Rosé. X
^P FRIBOURG, le 6 octobre 1894. H 4511 Y (1812/920) m

LE GÉRANT. L

c ••-^S®S*- -̂®i®t "*~^~®W
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Le soussigné Ernest PUBY, p intier, à Fétigny, exposera en mises public68'
samedi le 20 octobre, dès les 3 heures précises de l'après-midi, à la p»1*1
communale de Féîlgny, son domaine situé à Middes , comprenant un

i maison d'hahitation , avec grange, écurie, remise, et une curée avec four et c*
! voûtée. Plus environ 38 poses de prés et champs, presque en un seul mas, et 2 n v
i ses en forêt. Beaux arbres fruitiers , fontaine et puits intarissable.

Bonnes condition® die paiement
Pour voir le domaine, s'adresser au fermier Justin Clément, à -HMd0*!

i pour renseignements et les conditions, au propriétaire Ernest Pury, p inW '
\ Fétigny. H 2348 F (1780)_^

| MACHINES A COTJDR®
| " SIEGER "

]M.ïxiiies cLes derniers perfeotioM.noiWLeii.ts
| Nouveaux modèles pour la famille, pour tailleurs , tailleuses, chemisiers et cordonnier-9

Machines à Canette centrale, boutonnières, champignon
Cylindriques, surjetteuses, etc., etc.

j INSTALLATION POUR FORCE MOTRICE
Prospectus , franco sur demande. H 2430 F (l81*)

PAIEMENTS PAR TERMES. — ESCOMPTE IO % AU COMPTANT

COMPAQHIE " SINGEE, "
Seule maison à Fribourg : Bue de I_aaaanne, 144

m 111 1 j  I a 11 I 5 x W ¦ 
l*

du 15 juin au 15 octobre 1894
AVEO BES EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIALES

Assurance des accidents , Hygiène des fabriques , Œuvre des Samaritains , Traite*
ment des malades , Forces motrices, Industries domestiques , Ouvrages de femme *

Ouverte tous les jours de 8 heures du matin (dimanche 10 h.) à 6 heures du sou*
— E_N"TIÏ.É-JB : 1 FRANO 

Grand rabais pour Sociétés et Ecoles. Catalogues 1 franc. Restaurant avec jard in-
Concerts tous les jours. Table d'hôte à midi , 2 francs , vin compris. H 3552Z (15(w

j__\itorl*ée par arrbté itxi Qouvernenxent I B »X févr ier  îi_ t__
ajivœ siÉSXfcX-B

Comprenant J .000.000 do m ro t  a particlnant tuas h -SKI.-t TIR-iGE'»
1» TIBAGB -_»• TIHA6S

OONNkNT »85 l_OTt _ D O U T - . t»-NM4T 43S LOT8 OONT I
Un GROS LOT de. .fp. S3S.OOO Un GROS LOT do. . f p. 2B.OOO
i lot ae 5.000 . . . .  B .OOO i lot de 5.ooo . . . .  5.000
l lOt — 2. 500 . . . .  S.500 I lot — 2. 500 . . . .  2.500
2 lots — 1-000 . . . .  E.OOO 3 lots — 1.000 . . . .  3.OOO
5 lots — 500 . . .  . S.500 5 lots — 500 . . .  . S.500

23 JOtS — .00 . . .  . S.500 £5 lots — 100 . . .  . 2.500
50 lots — 50 . . .  . 2.500 BO lots — .10 . . .  . 2.500

400 lots — 20 . . .  . S.OOO 350 lots — 20 . . .  . 7.000
iER TIRAGE: SS NOVEMBRE 8894

LQ- e_.y6(Htlons contre rem-oc__.r-t_.iïc.oic.ttiecaut a- V^pùtes yo' cr co tirage, ius^u'au lo novembro.
N<rt_& prlon- QOS ccrrttF.c,w.n_'i-it- c'.o vouloir tueUt B_u.Ci.at ĉ iio pos-UrtQ,, choisie cû geur*

d'expédition qui c.vito touloorrour ot iOcite iiorte.
Pansé lo 10 Noromiiro , lo nioi i iant  uwra a.»-mp_Baor los domaudos.

Le» billot» qui n'»nront pao gog:.ô o l'un dc con tirages devront otro conierr*»
par leurs propriétaires enr ils participeront en ontro anx

0OEXT3-C TI-_«.-a.C3-_E_-â &XT__9^ ___-__l\_t-=î_f_ . 'J-j__uX_S.____-t
01)1 Al' nOST l.IKU A. I1ÉS I.R PI.ACKMENT OES BII.I.KtS ll K TOUTES LP.< SÉRIES -

i" TIBAOS strp.PZiÉiwEia'a'j -.iaïî 2m# T-SAOE sup_ ?-_-_aa__Brr_-j ai_3
UN GROS LOT |O0.O f3O UH QW°? L0T2©0,©00
i lot tle 20.000 . . ." so'ooo 1 lot <10 SO.OOO . . . BO.OOO
2 lOtS — 10.000 . . .  20.000 31018 — 10.000 . . . 30.000
5 101S — B-000 . . .  25 OOO 5 lois — 5.000 . . . S5.000

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

150 lOtS — 100 . .  . 15 OOO 700 lots — 100 . .  . "70.000
Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction

La montant an tat dépoté Bufuratàmieurcou i.Iacamant OM blllata àlaBanQucd'Etataul le délivrera ai ,_ta cnanta
L«3 listrçôdM Biiméros gannanla seront adt.a.c e_ ){ratuït- i-ient. Après chaque tirage , à tons les porteurs de billets "

PRIX du BILLET : UN FRANC — Joindre à ohaquo demande te port du retour
ASRCUEH MANDATS-CARTE OU TIUI_ C< E _C,... _ SI[ A LA BOCI éTé DE LA LOTERIE DE FRIBOURO (6UHI)

n sera dtllvr*: 11 billet» |cour IO Cr.; 22 pour 20 fr.; 33 ponr 30 lr.; *i pour «O Ir.j SS pour SO lr.. ete.
^c- toute4M_M4t._n.U-: 4. t» (r.tst .ifiltiifjiit»j,«MtactcMïÈa. — REMISEàyMITiGEOSE MllESDEOBS •*__ _mKi__ t_i____ _m_u_muw_i__c__i_ _T*"_ _ ._w_K>_^

€h. Neuhaus , Frîbourg Ŵ 'WŴ Wê  1
(1816) vient de recevoir des Potages à la minute. H640F iA-feXjw-̂ ^-i-l»-̂ *1*̂


