
ï-e _ changement, d'adresse, pour _,_
è»re pris en considération, devront J-< M A / | [ H
et_>« aceouipag-nés d'un timbre de
-®<* c .nti._._->.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de i'Agence! télégraphique suisse

Rome, 4 septembre.
Le Saint Pere a reçu hier Mgr l'archevê-

que de Mohilev (Russie).
Quinze cents pèlerins se sont rendus

aujourd'hui à Lorette, où le cardinal Vanu-tellj devait officier.
Milan, 4 septembre.

Le» réunions du Congrès eucharistique
^ont très animées et très intéressantes.

Des applaudissements enthousiastes écla-
tant chaque foi» que l'on parle du Souve-
rain-Pontife et de la nécessité de sa libéra-
won.

Londres, 4 septembre.
A. la Chambre des Communes la discussion

~Ur l'occupation du Tchitral s'est terminée
£ar un vote en faveur du gouvernement
MUi a obtenu 157 voix contre 28.
. ./«• Stanhope a combattu ensuite i'éta-
j -hssement d'un droit sur les cotonnades à«mr entrée dans l'Inde. Lord Georges Ha-
•U'iton a répondu que la situation financièreQe l'Inde rend cet impôt nécessaire.

La séance a été levée à minuit 25.
Londres, 4 septembre.

°n télégraphie de la Havane au Times
4«e les insurgés réunis en congrès à Najasa«t désigné le marquis de Santa-Lucia^onuaa président de la République ,
de i •nsur f?és demanderont à l'Espagne
, 'eur accorder une autonomie analogued "elle dont jouit le Canada.

Parlant des événements de Cuba , leStan *
«an. dit que l'île ne possède pas les éléments
?un gouvernement stable et autonome.
Rétablissement d'un régime d'indépen-
«lance ouvrirait une ère de révolution s«ans fin. Quant à l'annexion aux Etats-
ynn, personne ne la désire, ni à la Havane ,01 à Washington.

Londres, 4 septembre.
., Le Times et le Standard estiment que
^occupation 

du 
Tchitral est une mesure de

Précaution nécessaire.
Calcutta, 4 septembre.

Le royaume dé Siam a adhéré à la con-
dition de Genève.

Londres, 4 septembre.
Le Congrès des « Trade Unions » s'est

Prononcé à une forte majorité contre lec°llectivis__e.
Paris, 4 septembre.

Le fils de l'émir de l'Afghanistan eet ar-
â uier au 8oir -.•"• Girault Richard , député de Paris,lent d'écrire au ministre de la guerrePour l'avertir qu'il l'interpellera dès la

««•Urée sur les marchés concernant la
Urai .ure des machines ' Lefèvre ' actuelle-
8ut en service à Madagascar.

Rio* dé-Janeiro, 4 septembre.
n.,.1* signale de nouveaux conflits entre
^

«liens et Brésiliens dans la province de
^'uas.

Service de l'Agence Berna
Berne, 4 septembre.

f "n incendie effrayant vient d'éclater
ire|,8 xnidi 10) à la parqueterie Rùiïi, au
^attenhof , à Berne. En 20 minutes , quatre

disons sont devenues la proie des flam-

Zurich, 4 septembre.
1'. . 

Ina^-n - deux ouvriers sont tombés .de
échafaudage d'un bâtiment , à la rue de la

.or.
6" L'un <-*'eux -,'es* b'6886 grièvement ,

_ n. état .laisse peu d'espoir. L'autre est
"•O'us grièvement atteint.

• T . Àppehit-ell, 4 septembre.
_7mf ^oc-étô dès Etudiants suisses tient sa
r assemblée générale à Appenzell. Envi-
la <_ - étudia ut8 de toutes les parties de
n-H^v.'886 y participent , ainsi qu 'un bonombre de membres honoraires,
hi fi 

récePtion de la bannière a eu lieu
6u v 60ir ' Les 8éances d'affaires , qui out été
d'iii ^
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™ atiD - seront suivies ce soir

hoi, COrl ége aux flambeaux et d' un grandvf .fluet.
(lau D - ain af,rè8 mid '. réception des candi-
si* 8au Breitenbad , charmant lieu d'excur

Les échos du rassemblement de troupes
vont dominer pendant quelques jours les
nouvelles politiques.|Jusqu'à présenM_ou.
n'avons qu 'à nous f éliciter de l'accueil
fait à nos bataillons par nos voisins de
Vaud. Nos soldats, de leur côté, ont fait
honneur à l'hospitalité vaudoise.

Après les exercices préliminaires où
nos milices se sont formées de nouveau
à l'école du soldat, les manœuvres vont
prendre une plus grande ampleur ; les
brigades, puis les divisions , vont entrer
en ligne. C'est l'école de la grande guerre,
où se déploiera l'art stratégique, et c'est
là que les officiers étrangers vont juger
des progrès et de la réelle valeur de
l'armée suisse.

Tous les récits qui arrivent du théâtre
des opérations attestent le bon esprit et
l'entrain de la troupe. Espérons que l'on
pourra rendre aussi hommage au tact et
au coup d'œil des chefs.

L'arrivée de M. le colonel Frei , chef
du Département militaire fédéral , au
quartier général du corps d'armée, nous
marque que la phase des grandes opéra-
tions est ouverte. Notre ministre de la
guerre a été reçu par M. le colonel Cere-
sole, commandant du Ier corps d'armée,
suivi de son état-major en grande tenue.
Un break à quatre chevaux, attelé à la
Daumont , a transporté ces dignitaires de
l'armée à l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy,
qui hébergera M. Frei pendant le reste de
la campagne.

Sur le terrain politique fédéral , le
transfert de M. Ruffy au Département de
l'Intérieur donne beaucoup à gloser. On
ne s'attendait pas à voir le magistrat
vaudois prendre l'héritage de M. Schenk,
alors que les Bernois avaient confié à
M. le colonel Muller le soin et le péril-
leux honneur de cette lourde sUcbession.
On se rappelle le discours de M. le colo-
nel Feiss, le soir de l'ovation eh l'hon-
neur du nouveau conseiller fédéral ; il
exprimait la conviction que M. Muller
mènerait à bien l'œuvre scolaire de M.
Schenk. Et M. Muller n'avait pas répudié
cette mission , loin de là.

Que s'est-il passé depuis lors ? Et com-
ment l'héritier présomptif de M. Schenk
s'est-il décidé tout à coup à passer* le
sceptre à M'. R.ffy ? Notre correspondant
de Berne, on l'a vu hier, a sondé le mys-
tère sans parvenir à l'éclaircir. Aujour-
d'hui, les journaux officieux du palais
lèvent un coio du voile. Ils donnent à
entendre que M. Ruffy serait disposé à
reprendre le projet de subvention sc-
laire sous une forme qui gagnerait à cette
cause les radicaux romands.

La National Zeitung, entre autres ,
prête à M. Ruff y tout un programme
que, faute de mieux , elle accepterait.
Elle invite le parti radical de la Suisse
allemande à sacrifier une partie de ses
revendications en matière décentralisation
scolaire , afin d'obtenir un ralliement des
radicaux allemands et romands derrière
M. Ruffy, qui deviendrait ainsi le sauveur
de la situation. Rappelons-nous , conclut
l'organe de M. Frei, que nous n'avons
jamais pu réaliser un progrès politique
sans marcher la main dans la main avec
les radicaux .romands.

Nous ne savons si ce langage, qui res-
semble beaucoup à celui du Bund , n'est
pas dicté pour déguiser une savante re-
traite; Quoi qu'il en soit, la Revue de
Lausanne se montre très réservée dans
l'appréciation de cette .évolution ministé-
rielle. « Le" passage de M. Ruffy au Dé-
partement de l'Intérieur, dit-elle, répond
aux Vues de ceux qui condamnent l'im-
mobilisation d'un titulaire à la tête d'un
Département , et probablement âu.si aux

goûts personnels de notre représentant
au Gonseil fédéral. S'il doit certainement
lui en coûter de céder à un autre la direc-
tion des travaux législatifs en cours ,
spécialement ceux du Gode pénal fédéral,
auxquels il portait un vif intérêt, il n'est
pes douteux que le Département de l'In-
térieur offre à un homme du tempéra-
ment de M. Ruffy des matières d'étude
et des buts à poursuivre plus conformes
à ses goûts et à sou activité administra-
tive antérieure. M. Ruffy retrouvera, en
effet , au Département fédéral de l'Intérieur
ce qu 'il avait abandonné à regret à Lau-
sanne, l'Instruction publique et tout ce
qui concerne l'encouragement des lettres ,
des sciences et des arts. A cela viendront
s'ajouter de nombreuses attributions d'un
autre ordre : l'organisation sanitaire, la
statistique , la direction des constructions
fédérales, les corrections de fleuves et de
routes, la police des eaux, les questions
d'assistance, de votations et élections
fédérales, la bibliothèque fédérale, les
archives , la chancellerie, etc., etc. »

Il y a là de tout, excepté le projet de?
subventions scolaires.

LA Vir ASSEMBLES GENERALE
DE LA FÉDÉRATION OUVRIÈRE CATHOLIQUE DE LA SDISSE

Zoug, dimanche 1" seplembre.
(De notre correspondant spécial.)

Gomme vous allez le voir, la journée de
dimanche n'a pas été beaucoup moins char-
gée que celle de samedi.

A 8 % heures du matin , tous les délégués
se retrouvent dans l'église de Saint-Michel
pnur assister à un office dit aux intentions
de l'association et écouter un sermon de
circonstance.

L'église Saint-Michel , située sur la hau-
teur , à uue courte distance de la ville , est
des plus intéressantes ; riche en sculptures
sur bois , elle contient , en outre , une série
de portraits des célébrités zougoises ; du
porche de l'église, on jouit d'uu incompara-
ble panorama. Les collines allongent vers
le lac leurs courbes gracieuses, et de tous
côtés on voit s'élancer dans la verdure les
clochers blancs et aigus.

C'est dimanche , et tous les carillons con-
versent entre eux ; tandis que ceux ci ont
la voix grave de3 vieux ans , ceux-là ont de
légers gazouillis , des trilles joyeux De très
loin l'air porte à nos oreilles les prières et
les appels harmonieux des cloches , et , tous
lea sons, d'abord heurtés , finissent par se
confondre en un murmure puissant qui
roule dans le c<el ses on.es vibrante» .

L'otfice est terminé et les délégués qui
devaient , suivant le programme , avoir en
ce moment deux heures de vacances pour
visiter la ville août obligés , les tractanda
n'étant pas épuisés , de reprendre séauce.

On s'installe heureusement eu plein air
sous les ombrages du Rosenberg.

Le Dr Kœlin de Zurich communique à
l'agsemblée un projet de sanatorium pour
les personnes atteintes de maladies de poi-
trine (Lungensanatorium). M. K_ elin fait
un très sombre tahleau des ravages exercés
en Suisse par la tuberculose; ayaut en
main les statistiques officielles pour chaque
canton , il nous montre l'impitoyable mala-
die fauchant sans repos et décimant les
populations. La tuberculose est la grande
pourveyeuse de la Mort , elle fait plus de
vides que les guerres et les épidémies his-
tori ques;

Ce sont surtout les classes pauvres et ou-
vrières qui sont durement frappées. La
tuberculose devrait être une maladie de
riche , car avec un porte-monnaie bien
garni , on peut la combattre et souvent la
vaincre. Mais les ouvriers ne peuvent rien
contre elle , si on ne crée pas en leur faveur
des établissements curatifs spéciaux. Les
maisons ouvrières deviennent souvent de
vrais foyers " de contagion et d'infection , il
importe de sortir le malade de ces milieux
étroits où l.es familles vivent entassées.

Il existe déjà plusieurs œuvres pour les
poitrinaires (l'asile de Villepinte près Pa-
ris), d'autres en Allemagne et en Autriche.

La Suisse, qui a ses magnifiques stations de
Davos et de Leysin, ne s'est pas laissée
distancer sur le terrain de la charité et de
la bienfaisance. Dernièrement encore la _._ .-
zette de Lausanne taisait un appel en faveur
du chalet des pauvres tuberculeux de Leysin
et demandait aux familles , pour le meubler,
de sacrifier un peu de leur superflu. La
Suisse catholique serait elle seule à ne rien
faire , cela n'est pas possible 1 C'est une
question à la fois sociale et nationale que
celle qui a pour but d'arracher à une terri-
ble influence ceux qui ne peuvent rien
contre elle. On parle beaucoup de la nécrose
et de ses tristes suites , mais cette affection
ne touche qu 'un nombre très restreint d'in-
dividus , tandis que la tuberculose atteint
les sources mêmes de la vitalité nationale.
Il faut que toutes les associations catholi-
ques s'entendent pour fonder un sanatorium
qui sera mis à la disposition de leurs mem-
bres et de tous les catholiques. Cet établis-
sement sera placé à Lungern, Obwald , dans
une situation très favorable ; des Sœurs
d'Ingenbohl le desserviront.

Il sera divisé en deux ou plusieurs clas-
ses, des subsides permettront l'admission
absolument gratuite.

Le Comité d'initiative est ainsi composé :
MM. Dr Pestallozi-Pfyffer à Zurich , Conrad ,
conseiller d'Etat , Mgr Burtscher , Dr Kàlin ,
Wirz , député aux Etats , D' Schmidt d'Un ,
conseiller national , rév. chanoine Loretz,
Walter , conseiller d'Etat à Lucerne , Von
Matt fiis , à Stanz , Heglin à Zoug. M. de
Montenach représente dans le Comité la
Fédération romande , et le Pius-Verein aura
encore à désigner trois délégués. Le Comité
se réunira probablement en octobre , àBaden ,
pour établir exactement le plan de l'œuvre
et étudier la rédaction d' une brochure de
propagande qui sera répandue dans toute
l'a Suisse catholique.

L'assemblée aborde ensuite diverses ques-
tions d'organisation intérieure ; comme ellea
n'offrent aucun intérêt général, nou» noua
abstenons d'en rendre compte.

Le Dr Peigenwinter nous parle de l'Ar-
beiterbund et de l'Arbeitertag, prévu pour
l'année 1895-96 II constate que VArbeiter-
bund e»t une institution revêtue d' un ca-
ractère quasi officiel par l'intervention fé-
dérale et le subside accordé au secrétariat
ouvrier ; VArbeiterbund doit être tenu en
dehors de toutes les agitations de parti
pour remplir la mission spéciale qui est la
raison d'être de son existence.

On passe à la nomination de la section
Vorort ; trois Sociétés sout sur les rangs :
Lucerne , Zoug et Zurich. Cette dernière
est Vorort depuis la fondation de la Fédé-
ration ; sur la proposition de M. de Monte-
nach, fortement motivée par les résolutions
qui viennent d'être prises , et que , seuls,
des hommes déjà initiés peuvent accomplir ,
l'assemblée décide de lui conserver ses pou-
voirs;  le Comité central , pris dans la sec-
tion de Zurich , reste donc composé comme
précédemment.

Les délégués des Mercuria catholi ques ,
qui viennent  de se réunir séparément , an-
noncent qu il. , ont adopté un projet de Fé-
dération qui donnera aux Sociétés de jeu-
nes commerçants à créer toutes facilité!
de se grouper les unes avec les autres sans
forcer ceux qui les composeront à quitter
les autres Cercles et Associations catholi-
ques dont ils faisaient partie.

L'organisation centrale des Mercuria
évitera tout ce qui pourrait faire double
emploi avec les Fédérations'existantes et
se-cantonnera dans le domaine * spécial
qu 'elle s'est choisie.

L'Angélus t inte aux nombreuses cloches ,
le banquet nous attend , les tractanda sont
heureusement épuisés , partons.
: Le banquet est servi dans la grande salle
de l'hôtel du Bœuf , tenu par la famille Bos-
sard depuis 16'commencement du siècle
dernier.

Aussi , le local où notre banquet est servi
n'a pas l'aspect quelconque dés salles d' au-
berge ordinaires , c'est un véritable salon
du plus pur Louis XV , Une galerie de»
ancêtres, car sur les murailles les tableaux
de famille se succèdent , montrant aux
voyageurs six générations d'hôtes et d'hô-
tesses dans leurs plus beaux atours.
. Ces portraits qui , à une autre place , n'au-
raient aucune valeur, prennent là un .jn,té
rôt tout particulier et donnent uu véritable
enseignement social. L'esprit de famille ,
aujourd'hui si malheureusement remplacé



par l'ômiettement individualiste , était une
force, un levier , c'était une barrière aussi
qui préservait de certaines chutes et de
beaucoup de déchéances.

Nous les trouvons touchants tous ces Bos-
sard , dans leurs cadres aux ors rongés et
écaillés ; ils nous disent que l'amour du
foyer et de la maison natale sont le secret
d'une heureuse vie et d'une fin tranquille.

M. l'avocat Feigeniointer, qui a une
verve oratoire intarissable et toujours égale
à elle-même, porte le toast à Léon XIII.

Il fait remarquer que la Fédération ou-
vrière catholique a été fondée sou» les
auspices de Sa Sainteté, dans la grande
salle de la Burgvogtei de Bâle, pendant les
fêtes du Jubilé sacerdotal.

M. le landammann Weber porte le toast
à la patrie.

Mgr Burtscher fait acclamer Zoug, son
gouvernement , ses autorités et les habitants
de la ville.

M. l'abbé Muller, professeur au Collège
cantonal , répond au nom du canton et de
la ville de Zoug.

Devant nos fenêtres, la musique s'est
rassemblée, des drapeaux se déploient , il
faut aller à la gare chercher les participants
qui doivent venir de tous les cantons voi-
sins prendre part à la grande assemblée
populaire. (A suivre.)

Ligne de la «ïuiigfrau. — La se-
conde séance de la Commission scientifique
pour l'étude et le contrôle de la construc-
tion du chemin de fer de la Jungfrau a eu
lieu le» 29 et 30 juillet , à l'hôtel Seiler à la
Petite Scheidegg. Les principaux résultats
de la discussion sont:

1. Pour la fixation du tracé depuis la
station Eigergletscher jusqu 'au sommet de
la Jungfrau , il est décidé de commencer
tout de suite les levés trigonométriqaea et
bhotogramétriques. Ces derniers seront
exécutés suivant une méthode perfection-
née de M. le prof. Dr Koppe , de Brahn-
«chweig. Les levés seront exécutés par
M. l'ingénieur Imfeldn et par l'assistant de
M. le prof. Dr Koppe sous la direction de
ce dernier ; ils commenceront dans le cou-
rant de cet été et seront conduits jusqu 'à
la station Eiger. Il ne sera pas ouvert de
concours sur la question du choix du meil-
leur tracé , car la Commission est le mieux
à même de juger de la situation au vu des
travaux qui lui seront livrés par ses ingé-
nieurs.

2. Ponr le tracé de la première section,
Scheidegg-Eigergletscher , la Commission
est mise en présence de deux variantes.
Le choix ne dépend , du reste, que du coût.
Aussitôt qu'on sera fixé sur ce dernier , on
procédera au piquetage , etc. , de manière à
commencer la construction l'an prochain
aussitôt que l'hiver sera fini.

3. La Commission décide , pour la mise
au Concours, de réunir en une seule sou-
mission les installations électriques avec
la superstructure et le matériel roulant.
L'ensemble des prix à accorder pour ce
poste sera de 20,000 fr. Le détail des con-
cours va paraître sous peu ; en attendant ,
voici quelque» renseignements à ce sujet :

Les transformateurs seront à la station
de la Petite Scheidegg. Les forces motrices
dont on dispose donneront de 7,000 à 8,000
chevaux. La distance de la station primaire
(qui devra être établie aussi vite que pos-
sible) jusqu 'à la Petite Scheidegg, est de
6 km. Durant la construction du tunnel et
quand l'avancement des travaux l'exigera,
oh pourra établir une deuxième station
primaire éloignée de 10 à 11 km. de la
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LE CRIME DE HOIR-CALVAIRE
Peu à peu , elle s'était rassurée, en voyant le

calme apparent d'Etienne , ne lui trouvant pas
des dispositions trop hostiles à son égard.
Elle se flattait naïvement de le fléchir , de le
tromper , de se disculper , en accusant haute-
ment son mari et le comte, qui avait été,
disait-elle, l'inspirateur de ce crime exécrable.

Mais , en entendant parler de la justice , ses
illusions s'étaient envolées. La femme alors,
reparaissant en elle, avait traduit sa faiblesse
par des larmes et des sanglots.

Bientôt pourtant , reprenant son aplomb ,
douée d'une souplesse féline, elle murmura
avec un sourire mauvais :

^- Livrez à la justice le comte Marc de Ran-
sart , le père de M"- Valentine!.. Lui et Bordier
«ont les seuls coupables!... Je n'ai rien fait ,
moi !... Je suis une pauvre femmel...

Ce fut pour Etienne comme un coup de mas-
sue qui écrasait son cœur. D'un regard , il fou-
droya la misérable.

Marie eut peur , domptée par cette énergie
virile , par ce regard sévère et méprisant qui
la troublait jusqu 'au fond de l'âme. Changeant
de ton , levant ses yeux suppliants vers le jeune
homme et joignant les mains, elle s'écria :

— Oh ! pitié , pitié I... Montrez que vous avez

Petite Scheidegg. Cette station devra être i guide bien connu Karl Heas d'Engehberg,
combinée avec la précédente station pri-
maire pour l'exploitation de la ligne dont
la longueur totale sera de 12,3 km. La
vitesse de la marche du train sera de
9 km. à l'heure , avec des rampes inférieures
à 15 % ; elle ne sera que de 7 km. avec des
rampes supérieures à 15%. La rame maxi-
male aura 25 %; l'écartement des rails
sera de 1 m. ; le rayon de courbure mini-
mum de 100 m. ; le rayon au changement
de rampe de 500 m. ; la largeur du tunnel
sera de 3,20 m. et l'axe de la voie sera
déplacé latéralement de 0,30 m. par rapport
à l'axe du tunnel; la hauteur du tunnel
sera de 4 m. La largeur maximale des voi-
tures , de 2,20 m. La hauteur , de 3 m.
depuis l'axe de la voie jusqu 'au toit. Les
voitures seront fermées.

La conduite électrique sera superficielle
et non souterraine ; dan» le tunel , elle sera
fixée à la voûte ; elle devra être protégée
par un mécanisme simple de l'inconvénient
de se couvrir de glace ou de givre. On
laisse au concourant le libre choix de
réunir le» moteurs aux wagons des passa-
ges ou de les séparer en des wagons moteurs
spéciaux ; de même le choix lui est laissé
de faire les voitures petite» ou grandes.
Les points capitaux à traiter ici sont le
transport de la force , la conduite électri-
que, les freins, la crémaillère.

4. Le concours concernant la meilleure
substructure comporte les questions sui
vantes : Quel sont le meilleur profil du
tunnel , le meilleur système de perforation
du tunnel avec utilisation de l'électricité
eomme force motrice , le meilleur système
de ventilation , le meilleur explosif , le meil-
leur moyen d'évacuer le déblai , le meilleur
mortier pour maçonner aux basses tempé-
ratures (de 8 à 10 degrés au-dessous de
zéro).

5. Pour la solution d'autres question»
qui pourraient être encore posées , il est
mis à la disposition des concurrents un
ensemble dô prix d'une valeur de 10,000 lr.

6. Pour le jugement de ces trois con-
cours , un règlement sera élaboré dont la
publication se fera en mème temps que le
texte du concours. D'après celui-ci , les prix
seront décernés par la Commission sur le
vu des rapports établis par des jurys d'ex-
perts spéciaux.

7. Sur le vu d'un programme de travail
établi par M. le Dr Maurer , il est décidé
qu'on établira un bon réseau d'observations
météorologiques des deux côtés du massif
de la Jungfrau , afin d'avoir autant de ren-
seignements que possible sur la tempéra-
ture , la pression atmosphérique, les préci-
pités , l'humidité. Ces observations auront
d'abord pour but de permettre de calculer
les conditions des courants d'air dans les
tuhnel» , ensuite de mettre en relation ces
observations avec celles de l'observatoire
scientifique qu 'il est projeté de construire
au sommet de la Jungfrau. Le début de
l'installation de ce réseau commencerait
par l'installation de la station Eigergletscher
au portail inférieur du tunnel. Il serait éga-
lement établi un poste à la cabane Concordia
du glacier d'Aletsch.

8. Pour l'exposition de Genève, à côté
des travaux cartographique» de M. Becker
(grande carte-relief du massif de la Jung-
frau) et des vues exécutées pour le compte
de la Compagnie , il y aura également une
exposition scientifique.

9. Le portail iniérieur du tunnel a été
définitivement fixé et marqué dans le
rocher.

10. Pour la fixation des stations Eiger ,
McedCh et G-uggigletscher , ainsi que pour
l'examen des conditions de la neigé au
Jungfraujoch et à la Jungfrau , une expédi-
tion partira bientôt sous ia conduite du

du cœur!. Ne tuez pas une pauvre femme qui a i pris de l'instinctive compassion qui n 'aban- . éprouva une involontaire émotion. H c°^nir
eu confiance en vous!... 1 donne jamais les forts. en même temps , que sa situation allait o

Ses mains crispées par la peur cherchaient à
s'emparer de celles d'Etienne.

— Ne me touchez pas, ne me touchez pas,
vous me faites horreur! dit le jeune homme ,
l'écartant avec dégoût.

Blessée dans son orgueil , dans sa vanité fé-
minine , Marie balbutia , farouche :

— Oh! vous aussi , vous êtes un traître !
M. de Morin demeura impassible, l'air hau-

tain , dédaigneux.
Alors Marie s'écria, d'une voix étouffée par

la fureur :
— C'est le comte Marc de Ransart , le père de

M11' Valentine qui doit vous faire horreur!...
Sans lui , votre mère vivrait encore !... C'est lui
qui la tuée en voulant tuer sa fille !

Etienne fit un mouvement involontaire, et
s'écarta de cette abjecte créature. Mais il
dompta sa répugnance, et se contenta de mur-
murer, avec un dédain Superbe:

— Rien lie m'oblige à croire la complice de
Bordier , là complice d'un assassin , d'un
homme ignoble qui a souillé sos mains du sang
de la plus sainte des victimes, comme l'eût
fait le plus infâme des Judas , pour un peu
d'argent!

Marie bondit vers Etienne, blanche comme
une morte, les lèvres écumantes :

— Je nesuis pas complice!... C'est Bordier !...
C'est le comte !... C'est...

La phrase demeura inachevée. Le bras que
Marie levait retomba inerte , un cri rauque
s'échappa de ses lèvres contractées, et la
malheureuse s'affaissa sur le sol...

Voyant cette femme à terre, M. de Morin fut

à Zurich. Cette expédition sera dirigée par
MM. H. Golliez , professeur , Dr Wrubel ,
secrétaire de la Commission, et ingénieur
Piffaretti, de Lauterbrunnen.

Exposition snisse d'agriculture à
Berne, 13-22 septembre 1895. — La
Commission directrice de l'Exposition suisBe
d'agriculture de Berne porte à la connais-
sance des expo»ants, que les date» extrêmes
de réception des chevaux, du bétail , des
instruments et de» produits dan» l'enceinte
de l'Exposition à l'Enge (Viererfeld) sont
fixées ainsi qu 'il suit :

Samedi 7 septembre : Les machines,
instruments et outils non compris dans les
essais faits à la Rutty et à Hofwyl , qui ont
dû être sur place dès le 3 septembre.

Lundi 9 septembre : Industrie laitière,
section des fromages à pâte dure.

Mardi 10 septembre : Collection», ouvra-
ges et instruments du groupe scientifique ,
produits de l'agriculture , de l'apiculture et
de l'arboriculture.

Mercredi 11 septembre : Bétail de race
brune , petit bétail , oiseaux et animaux de
basse cour , produits de la viticulture (les
vins exceptés, depuis longtemps arrivés et
classés pour la dégustation) ; matières utiles
à l'agriculture ; autres produits de l'indus-
trie laitière (fromages à pâte molle, beur-
res, etc.).

Jeudi 12 septembre : Bétail bovin tacheté
rouge , espèce chevaline , horticulture , cul-
ture maraîchère.

Les colis devront porter distinctement
l'adresse de l'exposant et le nom de la divi-
sion dahs laquelle ils ont été inscrits.

Les transports de la gare de Berne à
l'Exposition seront faits par les soins du
Commissariat général , à moins que les ex-
posants ne se chargent eux mêmes de leur
parfaite exécution.

Les animaux, machines, instruments et
produits quel» qu'ils soient devront être
installés dans l'enceinte de l'Exposition à ia
date indiquée. Les expéditions peuvent
commencer de suite , sauf pour les animaux
vivants qui ne doivent arriver qu 'aux dates
indiquées.

Les divers jurys fonctionneront immédia-
tement , c'est à dire le lendemain du jour
de l'installation.

Donc , les envois en retard risqueraient
de ne point être examinés.

Le succès de l'Exposition suisse d'agri-
culture s'affirme considérable , il importe
aux exposants, par leur exactitude, de le
rendre plus grand encore.

(Communiqué.)
Corps diplomatique. — M. le Dr

Gust. Graffina , actuellement chargé d'affai-
res à Rome, est nommé secrétaire de la
division politique du Département des af-
faire» étrangères, en remplacement de
M. le Dr Carlin , nommé ministre plénipo-
tentiaire à Rome.

Assemblée de la Société snisse
d'utilité publique, à Schaffhouse. —
160 membres étaient présent» , lundi , à la
soirée de récepûr'oû. tJa _e_tspiet , composé
par le professeur Vetter, a été joué. On y
compare la bienfaisance des couvents d'au-
trefois avec la charité des institution» mo-
dernes. Nous attendons d'avoir d'autres
ren»eignement8 pour apprécier cette œuvre.

Mardi matin , on a discuté la question des
encouragements pour les jeunes gens bien
doués. Après un rapport de M. Léon Ge-
noud , directeur , à Fribourg, cette question
a été renvoyée à la Commission dite de
perfectiohnement , augmentée dans ce but
de MM. Fernot , professeur , Léon Genoud ,
directeur , et Imhof , secrétaire d'Etat à Bâle.

Vivement , il se pencha pour relever Marie ,
ti iomp hant de sa répulsion extrême. A ce mo-
ment. Rose Parvin , la sœur aînée de la femme
Bordier , rentra au logis , portant un paquet
assez volumineux contenant des linges salis
qui lui avaient été remis par ses clients, en sa
qualité de blanchisseuse.

De deux ans plus âgée que sa sœur, Rose
Parvin ne lui ressemblait ni au physique ni au
moral. La bonté , l'honnêteté se lisaient sur
son visage et formaient les traits dominants de
son caractère. Aeeorte et travailleuse , elle
peinait , elle trimait dur , du matin au soir ,
quittant sa demeure dès l'aube pour Se rendre
dans les fermes du voisinage où elle était fort
appréciée.

Rose avait fermé les yeux à sa mère, après
avoir été le Soutien de sa vieillesse. A la de-
mande de Sa sœur , elle l'avait hébergée, at-
tribuant les torts à Bordier , ignorant la com-
plicité de Marie dans le lugubre drame de Noir-
Calvaire.

La présence d'Etienne de Morin et la scène
qui se passait sous ses yeux lui causèrent une
extrême surprise. Néanmoins , trop simple pour
soupçonner la vérité cachée, elle s'imagina que
sa sœur avait appelé le premier passant venu
à son aide, se trouvant mal et redoutant la
solitude.

Très émue, elle s'empressa auprès de Marie ;
— Ce ne sera rien, monsieur , dit-elle naïve-

ment; ma sœur a parfois des attaques... Elle
a beaucoup souffert , ma sœur.

Elle s'exprimait avec tant de douceur, de
conviction, de franchise , que M. de Morin en

NOUVELLES DESCANTONS
An couvent de Bellelay. — NOUS

trouvons , dans le Jura bernois, le» inté-
ressants renseignements qui suivent sur
les travaux en cours d'exécution aux bâti-
ments de l'ancien couvent de Bellelay, pour
les transformer en asile pour les incurables.

« Le vaste couvent de Bellelay subit de
nombreuses transformations. Depuis quel-
ques mois , une cinquantaine d'ouvriers,
sous la direction de M. Widmer, architecte,
démolissent pour reconstruire ensuite. De
nouveaux bâtiments, dont la destination
nous est encore inconnue , «'élèvent rapi-
dement dans la cour. Néanmoins, il y a de
la besogne pour trois ou quatre an».

« Les anciennes salles se transforment
comme par enchantement , les corridors su-
bissent également des changements impor-
tants. Tout disparaît sous la hache du char-
pentier, et le marteau du maçon, trop sou-
vent , hélas ! sans avoir égard à maints
souvenir* historiques. On est par trop pra-
tique dans notre grand canton de Berne,
pour y regarder de si près.

« Foin de tout cela ! La salle à manger
des moines, avec les vastes et originaux
fourneaux de faïence ont disparu , pour
prendre place au Musée historique , sans
doute ! Celle de l'ancienne bibliothèqu e
même sera transformée. On a pourtant ,
jusqu 'à ce jour , conservé les magnifiques
peintures ornant le plafond. L'église est
toujours dans le même état. Autrefois, c'é-
tait une des plus belle» maisons de Dieu
que l'on pût voir. Hélas ! tout a bien changé-
. Dans les fentes des mur» croissent des

épilobes et quantité de campanules et d'ar-
brisseaux. Quant à l'intérieur , mieux vau-
drait ne point en parler. La chaire, si no_ 8
ne faisons erreur , se trouve à l'église Sain*'
Pierre , à Porrentruy ; de beaux portai'8
ferment l'entrée de l'un ou l'autre jard in
de Bienne. Quant à l'orgue , il se trouve
dans une des église» de La Chaux-de Fonds-

« Et ce beau bâtiment , ce lieu sacré, °u
le» habitants des alentours venaient imp10"
rer la bénédiction da Tout-Puissant sur
eux et leurs travaux , est utilisé comme
grange et écurie. On y entend le beugle-
ment des bœufs , le hennissement des che-
vaux et le grognement des porc».

« Entendons nous bien ; le couvent ap-
partenait alors à un particulier , quand ce*
changement» ont eu lieu , et non à l'Etat-
Sans pour cela vouloir critiquer qui que ce
soit , il me semble qu 'on aurait pu conser-
ver intactes deux ou trois salles du couveflt
comme souvenir historique.

« Ailleurs , on fait de grands frais pou r
conserver les souvenirs historiques, ces té-
moins d'un autre âge ; chez nous, l'on n y
attache pas grande importance. Dommage-
grand dommage ! ,

« Dernièrement , en creusant dans une
cave, des ouvriers ont retrouvé pêle-mê-
le» squelettes d'un assez grand nombre u
personnes. Cela a donné lieu à une tou-pr7ji_yii _ivyi  \_-v . _ __ u v»v_-----*-< __.< _.*_ u _*__ - — —o*lchante manifestation religieuse. Tous cj>
restes ont été placés dans un vaste cercuw •
Un cortège d'environ deux cent cinquan
personnes les accompagnèrent ju sQu ~,8champ du repos de» Genevez. Plusieur
membres du clergé catholique y assistait** ¦
La cérémonie religieuse a été oélép'"
comme de coutume , puis la foule 8-'̂ e.cieuse et recueillie s'est dispersée -e°:n.ment. Le sujet se prêtait à maintes et ma
tes réflexions sérieuses. »

Fromages. r*i A Berne, le second m a
de la « chasse au fromage . a présenté p g
d'animation. Les marchands ont f*-*\,:gpo-
emplettes et ne se sont pas montrés .' * je
ses à accepter sans discussion les Prl __¦

tres fausse. aînée
Et comme déjà les soins de la soe j-m p b-

obtenaient l'effet attendu , et avaient tri co
_ s.

de la crise, Etienne se hâta de se reU l'®
0'uve_ u

tatant l'impossibilité d'interroger de n en
Marie , et considérant d'ailleurs ,eD^'ent ter"
ce qui la concernait , comme entiè- e,n
minée.

XXXII
Le soir tombait lorsque M. de Morm re

en voiture. ,à Mais -a
Pourtant l'heure n 'était paS avancée. ..ur-

nuit vient vite en la période des coui*
nées hivernales. . „ . . .  cond111

Etienne reprit le chemin qui lavaiu
au hameau de Marly. . h:pn tôt l'en"

Grâce à la solitude complète qui »» grande
toura de toutes parts , il retrouva off^^ oUr
liberté de pensée qui lui était si nécessa.
arriver à une orientat ion rapiue.. .. une - ns-

fareu a un sira._ _ i_ - <.. *¦ , . < ¦ .- «ant a*31 . „
piration soudaine , le temps lui -f»sa

ollStra>re
pour dresser un plan capable ae ie
au désastre imminent. M ^

an c.ie devait se
Il le sentait : la lutte commencée gj &me.

poursuivre avec une ^ue yn^fca go-
bant de nouveaux et ternblès ar* , ?8 ! ..
quant peut-être dés dénouemente J^, 

je ne
Cette approche du danger lui ge quelle

sais quel emportement , quelle van»
crânerie. (Asui® re"'



'5-76 fr. demandés par les fromagers. Une i Sainte Vierge, ont invoqué le secours du
certaine quantité de marchandise restait
offerte à ces prix à la fin du marché.

Nécrologie. — On annonce de Porren-
fruy la mort de M. François Ecabert , pré-
sident du conseil paroissial. Né en 1827,
M. François Ecabert a continué à faire
Prospérer la maison de commerce de sa
wmille ; mais en même temps, il «'intérea-
sait activement à la vie politique et reli-
gieuse du Jura. Il fut conseiller communal
<* adjoint de Porrentruy de 1868 à 1873,
*J député au Grand Conseil de 1862 à 1866.
Membre de la Société de Saint-Vincent de
£aul , il se flt remarquer par »a générosité,
¦fondant la période du Kulturkampf , il
p°c°nragea fortement la résistance des
en .Iit,ue8

' et off,tit sa maisoQ de campa-
|Pea M. le doyen Hornstein , à son retourue & terre d'exil.

FAITS DIVERS CANTONAUX

r,,. *a gare de .\'?uc!i_ (.I. — Nou s a rons
"conté la mort d'une demoiselle Kramer,

frasée par la machine d'un train entrant en
j&re de Neuchâtel , au moment où cette femme
faversait les voies pour aller à la rencontre

?e sa sœur, qui arrivait par un autre train.
~* corps de la victime devait être transporté
la r Ie mercredi dernier. Dès 11 h. du matin ,
Boi ava^ Pr*s les mesures nécessaires
fe P qu u n  fourgon se trouvât prêt à recevoir
dei*n.rcue"*" Lorsque le corbillard amena ce
se tt- er le so *r ' a l'heure voulue, le fourgon ne
se f n t vait Pas à la Place, hors de la gare, où
.Ui .'habitude les chargements funèbres et
il avait été inrîinuéfi nar r-irtministratint* ds
se f. re' 0a dut aller aux renseignements, et il
ou m . Va 1ue' Par suite d'ordres mal donnés
Prém « 6xécutés* le fourgon avait été attaché
gués ( rémenÉ en ."eue du train des Monta-
pri5* stationnant en gare. Six hommes d'équipe
.are i a*0l's Ie cercueil et entrèrent dans la
rail .' i traversaient avec leur fardeau les
tenti rsaue retentit un cri de détresse : At-
en J2n à l'express de Paris 1 Le train entrait ,
n'ont - "* toute vapeur en gare, et les porteurs
Instar». 11 (*ue Ie temPs de se jeter de côté. Un
•Àitjv ^'hésitation de leur part leur aurait
la ûl**

at'tager le sort de celle qu'ils portaient et
8oUs .rle aura it été écrasée une seconde fois

«s yeux des parents qui l'accompagnaient !

NOUVELLES DU MATIN
f> a 

?a,nc*. — La préfecture de police de
Po»p. 

6
*
8t ,ur une piste de8 plus 8érieuaea

_SBft.f amener d'un instant à l'autre la
a .._ ,6rte de l'auteur de la lettre explosive

^asée à 
M. de 

Rothschild.
Cou. ^**-a - continue à s'agiter pour le»

{""«e» de taureaux.
• .¦H .8 manifestations provoquées par l'in-

^Qiction des courses de taureaux se 
sont

g0 j °nvelées mardi à Bayonne devant la
b Pj Préfecture, où plusieurs vitres ont été
di..- 8- La troupe a dû intervenir pour881Per les manifestants.
t^ o. mes> Ie conseil municipal , voulant
d6 ta 

ter cor>tre l'interdiction des courses
ser ?u

^
eaux, a voté un crédit pour organi-

« 8 Septembre des courses gratuites.
l'0 *lea»agn_». — La Post annonce qu 'à
a.r „a 1°Q de» fête» de Sedan l'empereur a
kron au ministre de la guerre , général
é*o_ï 

3rt de Schell»ndl> rf - ane lettre très
8 .(,k .eu8e en reconnaissance des grands
l'aiw68 I11''! a peùdU8 pour maintenir
tion t .  a*lemande «ans son état de perfeo-
.'U M'B ,em Pereur a fait cadeau au général
tf.»__ T"* pièces ae canon emeveeB aux

Sut ' en 187°-n_at _n — ^n mande d'Aquila, que mardi
Quinh' aPrÔ8 la revue des troupôs , le roi
Dnu . » donna de l'éperon à aon cheval
de verf 

n*rer en vi'l© > niais le cheval, pris
qu'n * 

e * 'a 8Ui *e de la *0D8ue station
ÀaQ C -'•'hait de faire au soleil , tomba sur le
à regf e poi se dégagea rapidement , réussit
PreaQ 

p debout et , le cheval s'étant relevé
C°U P d au8s-tét , se remit en selle. Beau-
3r_ft L ^« ST-df^+atAiiro no aa annt n_a  mâma

*îS* de l'accident.
•V-j ra«»-e. — Un combat sérieux, qui a
Q.ba hit heures , a en lieu dan. l'ile de
_ .o-g aevant Ramoyagas entre 850 Espa-

®1 . fc 0^
0.m _oandés par le général Ganelas ,

68 Es In8ur Sés sous les ordres de Mâceo.
il ï _ O^ .?no *8* vainqueurs , ont eu 1 officier
Nsé» t tné8' 9 offîoier 8 et 39 soldats
A6

-- .AL ?énéra' Canelas lui-même a été
6 -Qo-î.

ent blpssé. Les insurgés ont laissé
Ssu.. t8 et 80 blessés sur le carreau.

c%ès des catholiques allemands
A. M U N I C H

t(i A- (Silite et A*1)
to. x,aiscours de clôture a été prononcé
. était ' tr? Président du Congrès (autrefois
» Parol_

)U,,our8 M' Windhorst qui prenait
_ *eme.n * _.n_ cette circonstance). L'orateur
a. "a n.!

5 
• abord l'archevêque de Munich

„ 0|,R_ivi Cl..U8e Présence ; ensuite le Comité
Jii C1011 et surtout son président ,

Sî en nil*-68 orateurs , là ville dé Munich
^aûife_. _. - oul ier les daine8 <_ui - dan» leur

«tation au pied de la statue de la

Ciel sur les travaux. Ces prières ont été
certainement plus dangereuses pour l'Etat
libéral que la présence des dames à la
réunion de mardi. Puis , l'orateur a fait un
résumé des questions principales traitées
dans le Congrès concernant la question
Romane, M. le président dit que nous som-
mes pénétrés d'une vive douleur de l'étal
actuel du Pape et en même temps d'une
confiance divine en sa prochaine délivrance ;
il faut redoubler les prières et les protes-
tations. Il est certain que l'Europe ne trou-
vera pa» la tranquillité jusqu 'à ce que jus-
tice soit faite au Saint-Père et que Rome
soit de nouveau devenue la ville du Pape
et de la chrétienté.

De la vraie solution de la question sco
laire dépend le salut de la chrétienté et
celle-ci , de son côté, peut seule donner
cette solution ; nous réclamons donc les
écoles confessionnelles.

Nous avons entendu des paroles magnifi-
ques aur la question des Ordres religieux,
si populaires et si salutaires ; nous récla-
mons pour eux la liberté d'action , en y
comprenant l'Ordre des Jésuites ; nous ies
aurons par la force soit de la justice, soit
de la nécessité.

Pour ce qui regarde la question sociale :
elle renferme, selon les desseins de Dieu, le
salut de l'humanité. Dieu a laissé mûrir
l'erreur du libéralisme, et le socialisme en
est le fruit. L'Etat moderne se trouve de-
vant cette question sans conseil et sans
puissance parce que , en principe , il ne re
connaît pas Dieu et ainsi il est imbu de
l'esprit du socialisme qui dit à l'Etat mo-
derne : Tu nous as enlevé la foi ; c'est pour-
quoi nous n'avons plus d'espérance pour
l'autre monde. Alors , l'amour s'est changé
en haine contre toutes les classes de la so-
ciété. L'Etat n 'a plus autre chose*'que la force
brutale, mais les lois d'exception n'ont fait
que grandir le socialisme. L'Etat n'a pas la
force de guérir intérieurement et morale-
ment ; c'est l'Eglise seule qui a ce pouvoir
et malgré la persécution qu'elle subit de
l'Etat moderne, l'Eglise ne cesse pas de
s'occuper dé la classe ouvrière comme une
mère qui aime ses enfants.

Mais, une chose est certaine pour l'Etat
moderne : ou bien il retournera au chris-
tianisme, ou bien tout finira par un renver-
sement violent de l'état de choses actuel *
il faut espérer et prier pour que l'Etat com-
prenne le danger : Et nunc, reges, intelli*
gite, erudimini qui judicatis terram. Il y
a des gouvernements qui aimeraient ie re-
tour, mais qui n'en ont pas le courage. No-
tre programme est donc le retour au chris-
tianisme dans toute» les sphères de la vie
publique. Si l'on ne nous écoute pas, nous
aurons la ruine, et alors l'Eglise seule res-
tera et reconstruira la nouvelle société, la
nouvelle Jérusalem.

Enùn , l'orateur rappelle le souvenir de
M. Windthorst es le présente comme mo-
dèle aux catholiques allemands ; Wind-
thorst a voué ses grands talents au service
de Dieu , de son Eglise et de sa patrie. Il
était un grand chrétien ; comme tel, il a
souffert beaucoup pour la vérité, qu'il a
aimée passionnément ; la vérité a rendu
grand ce petit homme: Jeunes gens, si voua
voulez devenir grands, aimez, défendez et
confessez la vérité !

Windthorst a fait toujours tou» les efforts
pour consolider l'unité entre le» catholi-
ques ; nul autre n'a fait pour cela autant
que lui. L'unité , il y tenait par dessus tout,
et nous, à Ja fin de ce Oongrè», nous pro-
mettons de rester unis ; sans l' unité la
bonne cause «éiait compromi-e , serait per-
due. Le peuple catholique doit .être uni à
ses chefs ; tous les autres intérêts doivent
être mis en an ière plan en vue de la seule
chose nécessaire : l'unité que le Pape nous
a si chaudement recommandée ;;mais tou-
jours tout pour la plus grande gloire de
Dieu.

Retournez ainsi dans vos foyers ; répan-
dez partout ia lumière que vous avez puisée
ici : priez , travaillez pour l'unité , et Dieu
notis donnera .a victoire. Comme gage de
la bénédiction d'èn-haut, je prie Monsei-
gneur de bénir les travaux de bénir
tous les membres du Congrès et leurs fa-
milles.

Monseigneur l'archevêque, aprèa avoir
prononcé quelques paroles d'édification ,
bénit l'assemblée et aux cris : Restons unis
et avec le salut : Loué soit Jésus-Christ , on
se dit au revoir à Dortmund l'année pro-
chaine. . . .

J'espère que ce récit, un peu long, du
Congrès catholique fer a du  bien aux lec-
teurs de la Liberté; car , quelquefois, on cite
le faux proverbe : « Le bien ne fait pas du
bruit , et le bruit ne fait pas du bien. »
Mais in omnem terram exivit sonus eorum
et in fines orbis terrœ verba eorum, et un
Congrès catholique est une grande manifes-
tation de la vitalité de la foi catholique.
Chaque bravo devient un credo, un je crois
à la Sainte Eglise catholique, apostolique,
romaine. J'ai vu et entendu deB jeunes
séminaristes qui sont revenus de ce Congres
pleins d'enthousiasme, ils ont dit qu 'il
avait été pour eux une vraie retraite et
que ces laïques catholique» qui ont défendu

l'Eglise avec tant d'ardeur et de conviction,
leur serviront d' exemple pour l'avenir.

Ces Congrès font aussi un très grand bien
à l'Eglise. Je cite un exemple : Le Congrès
catholique de Fribourg en Brisgau a donné
un élan à la vie religieuse dans le Grand-
Duché de Bade. Depuis lors, le parti catho-
lique a été mieux organisé et dans les
dernières élections, les catholiques ont eu
la majorité pour leur demande au gouver-
nement dans le but d'obtenir pour les reli -
gieux l'autorisation de donner des missions,
qui leur avait été refusée jusqu'ici. Les
missions sont maintenant de nouveau prê-
chées, pour le plus grand bien des âmes,
grâce au Congrès catholique de Pribourg.

Le Congrès catholique de Munich aura
certainement aussi le meilleur résultat pour
le bien de l'Eglise. Ici , le bruit a été la
manifestation publique de la foi , il a fait du
bien ; et le bien, c'est-à-dire l'amour de la
vérité , a fait du bruit.

C'est l'union qui fait la force , et dans un
Congrès, l'union catholique devient visible
et, manifeste, ce qui confond les ennemis de
l'Église et fortifie et encourage les bons.
En arrière tous les intérêts personnels et
autres , quand il s'agit de garder l'unité
d'un parti catholique dana un pays. Le»
ennemis ne désirent rien tant que la scission
entre les catholiques pour pouvoir entrer
par la brèche dans la forteresse et y faire
des ravages. Sur 150 journaux catholi ques
représentés à Munich , il n 'y  en avait qu 'un
seul qui fait une politique séparée ; mai» il
a été flétri par le Congres selon ses mérites ;
c'est le Vaterland du Dr Sigl, à Munich. A
part ce journal , il n'y a pas un seul organe
catholique dissident dans toute l'Allema-
gne ! Quel beau spectacle nous donne cette
unité de la presse catholique autour des
chefs et du Centre catholique ! Puisse cet
exemple être suivi dans d'autres pays !

COURRIER SCIENTIFIQUE

LES MOTEURS A FAIBLE PUISSANCE
Depuis plus d' un demi-siècle, la science

des ingénieurs s'est principalement consa-
crée au perfectionnement des machines à
grande puissance. Par suite de cette ten-
dance presque excluaive, on a vu , pendant
ce temps, s'élever des usines immenses où
fourmillent des centaines d'ouvriers , hom-
mes et femmes.

Les progrès de la mécanique ont ainsi
amené dans la vie ouvrière des change-
ments qui , sous plus d'un rapport , sont trôs
loin de pouvoir être considérés comme des
bienfaits.

L'expérience a bien clairement démontré
que les grandes agglomérations de travail-
leur» ont été nuisibles à la santé de ces der-
niers et que la promiscuité de chaque jour
a été funeste aux mœurs de la classe ou-
vrière. Enfin , l'on a vu , trop souvent, hélas !
dans ces milieux composés d'individus fort
paisibles effort laborieux, pris en particu
lier , la mauvaise influencé de quelques tè
tes un peu chaudes , de quel ques mauvais
esprits suffire pour enlever à tous lés au
tres leur bon sens en même temps que leur
gagne pain Combien de grèves, en ces der-
nières années, noua en ont donné le triste
et décourageant 8pectacle !

Aussi nos ingénieurs semblent-ils préoc-
cupés , aujourd'hui , d'obtenir des moteurs
déployant la force de quelques chevaux à
peine et qui soient , à la foia , économiques
et pratiques. Ces moteurs à fa ble puissance
pourraient rendre la vie aux petits ateliers
et même aux ateliers d'appartement. Quelle
bienfaisante résolution si ces efforts étaienit
couronnés de succès! Dans bien des indus
tries, l' ouvrier pourrait alors travailler
chez lui , vivant au milieu de sa famille,
surveillant son foyer , s'y intéressant de
plus près. Il se sentirait de la sorte meil-
leur époux et meilleur père.

Parmi les petits moteurs qui peuvent,
dès à présent , rendre de grand» services à
une classe très importante de travailleurs,
fi gurent en première ligne les moteurs à
pétrole. Susceptibles d'être trèa facilement
transportés, rapidement mis en marche et
arrêtes de mème, ces moteurs conviennent
et a la petite industrie pratiquée chez
l'ouvrier et à la commande de beaucoup
d'opérations agricoles. Ils ont leur place
dans .les celliers pour actionner les pompes
employées au travail de la vinification, au
soutirage des vins et des jus non complète-
ment fermentes. Fixes ou mobiles , ils com-
mencent à rendre à diverses catégories de
cultivateurs des services justement appré-
ciés. Il faut Convenir que précisément ceux
à qui ils viennent ainsi en aide n'ont guère
étô favorisés , jusqu'ici , par les progrès de
l'industrie. C'est pourquoi ils nous intéres-
sent davantage. L'activité qui règiie actuel-
lement dans la science agricole nous semble
dôflc d'Un boa augure et be saurait Uous
laisser indifférent. Grâce aux expositions
agricoles, aux concours, des améliorations
ont déjà été réalisées. Nous en trouvons
des exemples typiques dans  la Revue géné-
rale des Sciences. En traitant cette ques-
tion si intéressante, elle fait remarquer que
IeB moteurs employés jusqu 'à ces derniers

temps en agriculture étaient coûteux ef
encombrants, alors que Jes machines agri-
coles ne demandent en général qu'une très
faible force. Aussi , étudie t elle, en un arti-
cle très substantiel et savamment docu-
menté, les divers types de moteur» à pé-
trole de faible puissance qui conviennent le
mieux aux divers cas de la pratique.

Il faut se féliciter de voir la science con-
courir d' une façon si efficace au dévelop-
pement de notre agriculture nationale.

GEORGES CAZALIS,
docteur ès-sciences.

FRIBOURG
Mann'Bvres da 1er corps d'armée.

— La batterie fribourgeoise N° 9, canton-
née à Biiren, a assisté le 3 septembre à
l'enterrement d'un soldat de la batterie
N° 12 (du Jura bernois) qui s'était noyé
dans l'Aar, en prenant un bain malgré la
défense des supérieurs.

Nos soldats trouvent la population de
Biiren très secviable.

Les batteries 9 et 12 ont dû quitter Bii-
ren ce matin à 3 heures pour Lyss et de là
le chemin de fer doit les transporter dans
les environs d'Yverdon.

On écrit de Chavornay (Vaud) que la
population a fait bon accueil au bataillon 16,
fribourgeois. La conduite du bataillon au
quartier est bonne, dit le Nouvelliste vau-
dois. L'effectif est de 718 hommes. Mais les
officiers manquent ; six sergents-majors et
sergents fonctionnent comme chefa de sec-
tions.

Samedi , le 6B régiment a attaqué le ba
taillon 2 de carabiniers, posté sur les hau-
teurs de Suehy. D'après la supposition
donnée, ce bataillon faisait partie d'un
corps , repoussé depuis Echallens, et devait
tenir le plus longtemps possible pour per-
mettre au gros de passer par les défilés
d'Ependes. Le 6e régiment, par un mouve-
ment tournant dans les bois au sud de Su-
ehy, a pleinement réussi dans son attaque.

Les quatre bataillons se sont réunis di-
manche à Chavornay, et après un service
religieux pour chaque confession ont défilé
en bon ordre devant le lieutenant-colonel
A. Roulet , commandant du régiment. Le
service divin pour les bataillons 16 et 17.
en majorité catholiques, a eu lieu près de
la gare, au dessus de la ligne de chemin de
fer. Il a été célébré par le capitaine-aumô-
nier Castella , de Pribourg.

Vol. — Cette nuit , un vol a étô commis
au préjudice du couvent de la Valsainte.
Pendant que les religieux étaient au chœur,
un voleur a essayé de faire sauter le coffre-
fort. Il n'a pas pu y réussir, mais il a pris
une somme de 1,400 à 1,500 fr. qui se trou-
vait à côté. Le voleur est un individu qui a
été hébergé pendant quelques jours par les
Pères. Il s'est enfui. La gendarmerie est à
sa récherche.

Succès. — Nous apprenons que M. Gas-
ton Maillard , qui avait eu les premières
notes dans deux examens préparatoires,
est nommé assistant à la clinique de l'école
vétérinaire à Berne, Nos félicitations.

Ba.us du Boulevard. — Grâce aux
radieu.es f t  ensoleillées journées dont nous
jouissons depuis plus  de quinze jours , les
amateurs de bains froids et de natation
peuvent encore s'adonner à tous les char-
mes de cette saine hygiène, dans une eau
d'une température de 22° et 23° cent, en
septembre , fait unique aux piscines de l'é-
tablissement du Boulevard.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

_ 7 h. du matin, 1 et 7 h. du aoir
-A.ROMÈTRB

Août |29|30| 311 lert 21 31 4| Sentem

720.0 =¦- =- 7M.Û

"B,° t 1 1 1  li 11 ni 11 i" T710,0 __- __- 710,0__. _= i=K
700,0 =T =- 700 0

«96.0 §- j ! ! =- 696,0
690,0 =_ jï_ 690 0

M. SOUSSENS , rédacteur.

INSTITUTION GRA.SSI, Cours él- tn., techn.,
Lugano-Paradisô. tom , gyffl. ei Ihêshs

Position splendide. Recommandée pour
langues et commerce. Préparation au Poly-
technicum et aux universités. Programme
sur demande.

Prof. liuf gl Grassl
et Dr Bernasconi, directeurs.
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LAIT STERILISE
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des 

.Alpes __3eir»iioises
f/^ )*^t\''/| le litre' 55 cent - ¦ 6 décil-> 40 ceQt- .' 3 décil., 25 cent.
^^m®®*mt> mÈwm sirÊ&iMgÉs

d'excellente conservation , les 3 décil., 80 cent. ; les 6 décil., 1 fr. 40.
En vente à Fribourg, le lait et la crème dans la pharmacie CUONY , la crème che.

Mademoiselle SAVOY, comestibles. — A Balle : dans la pharmacie GAVIN. — A
Estavayer ; pharmacie PORCELET. H 88 Y (139)

M-trorue à. l'ours

PERDU
On â perdu , lundi sorr, depuis la rue

de l'Hôpital jusqu 'à la Ghassotte , une
broche en or. La personne qui l'aurait
trouvée est priée de la rapporter chez
M. M:cder, Café du Boulevard, rue de
l'Hôpital. H2753F (1613)

I_i _VXJSA_SnN"_3
Le D ' Verrey, médecin-oculiste, est

de retour. Consultations de 2 à 4 heures,
mercredi excepté, 1, Avenue Agassiz.

Clinique pour opérations et traite-
ments, dirigée par les religieuses Trini-
taires de Valence (France), Bois-Cerf,
route d'Ouehy. H10057L 11571/822)

ÉGLISE DE LA VISITATION
A cause des réparations qui se font

dans cette église, les exercices de l'Ar-
chiconfrérie de la Garde d'Honneur n'au-
ront pas lieu vendredi 6 septembre. i60t

A LOUER
au 1" étage , rue de la Préfeclure , 216,
un logement de 3 chambres , cuisine avec
eau et dépendances , plus une chambre
avec cuisine au 2e étage, lo tout complè-
tement réparé à neuf. H2727F (1609)

RAISINS DORÉS
du Piémont, la caisse de circa , 5 kilos , à
ir. 3.75, franco contre rembours.

Gins. Aua.(a.lu, Lugano.

AVIS<_ REMMI)AT.O]_
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

et nombreuse clientèle de Rue et de-
environs , qu'à partir d'aujourd'hui ,.j'ai
remis mon magasin à Af. François
Dupraz, syndic, lequel continuera les
mêmes conditions que moi.

M. Victor AI_t_A.8IA , Mézières.
J'avise l'honorable public que j'ai repris

à mon nom le magasin de M. Victor
Allasia, de Mézières , et que je fournirai ,
à l'avenir, aux prix les plus avantageux ,
des marchandises de premier choix.

__f. François DDPBAZ,
(1610) syndic de Bue.

'*&r 'VÊ*ryW

HAUTE NOUVEAUTE
AVIS AUX FUMEUKS

Demandez dans tous les - principaux
magasins de tabacs

\&'&l. 3_H<SS&U -
cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

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

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

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

venox, seul fabricant et inventeur , Ge
nève. (717)

S
EIN" 3-8 JOURS (720)

les goitres et toute grosseur au.
cou disparaissent. 1 flacon à
2 fr. — de mon eau antigoitreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rap idement bour-
donnement et dureté d' oreilles ; '
1 flacon 2 fr. ; S.' FISCHER
médecin-2j rat., àGrub(Appenzell Rh .-E.)

UNE JEUNE FILLE
connaissant un peu l'allemand et ayant
déjà servi plusieurs fois comme somme-
lière, cherche une place analogue dans
la Suisse allemande. Bons certificats à
disposition.

Offres sous H 2708 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et.  Vog ler, à Fri-
bourg. (1598)

ON DEMANDE
dans une petite ville du canton , une fille
brave et laborieuse,, pour taire tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bons certificats et
si l'on n'a pas une excellente santé.

S'adresser , sous H 2721 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1603)

L'Usine à gaz se permet d'attirer l'attention de l'honorable public sur ses
Potagers, réchauds, cheminées et fers à repasser au gaz

d'une utilité toute pratique et d'un entretien ion marché. Ces appareils dépensent
peu de gaz, coûtent moins que tout autre mode de chauffage et ne présentent absolu-
ment aucun danger. Pas de feu ennuyeux à faire, le réchaud est toujours prêt a
préparer les aliments et boissons chaudes. La chaleur se réglant à volonté , les
mets sont meilleurs que ceux préparés sur potager ordinaire ; il n'y a jamais dépense
inutile de oombustible. Pas de cuisines surchauffées en été et dans les petits loge
ments, pas de f umée, de cendres et de suie

Coût cle

1 réchaud de 3001it. à l'heure, grandeflamme
Le même, petite flamme , à l'heure . . .
1 litre d'eau jusqu 'au point d'ébullition . .
30 litres café , thé ou soupe (consommation

mensuelle , 1 litre par jour . . . . . .
1 bain de 150-180 litres d'eau à une tempé-

rature de 10°-28° R 
Chauffage d'appartement , par 100 me. de

capacité, à. l'heure 
1 fer à repasser , à l'heure 
Le même, une journée de 10 heures . . .

1 litre d'eau chauffée jusqu'au point d'ébullition exige an moyen «e

1 réchaud à benzine . .
1 » esprit de vin
1 » pétrole . .
1 *? gaz . . .

4,2 me. de gaz (84 centimes) permettent de préparer le même nombre d'alno611

que 36 kg. de houille (1 fr. 65), 90 kg. de bois (2 fr. 30). •
Que les personnes qui ne cuisent et ne se chauffent pas au gaz, fassent un es s

elles ne voudront alors plus revenir à l'ancien système.
__>___-eetit_>i-. île l'Usine à «*»*-*¦•

RESTAURANT JOLIMONT , FRIBOURG
Près de la'Gare

Grands jardins , jeux de quilles, Orchestrion. Vins de l'Hôpital, Bière °n lf J,
Restauration , excellent café noir a la vapeur et cafés complets à toute heure, b™ e<
choix de vins en bouteilles et liqueurs des premières marques. Service Pr05>Ç-,
soigné. Prix très modérés. H2508F (14 W^

Se recommande : A. fflOGELER-DUBÛIS , proprié té-
TÉLÉPHONE TÉI_ÉPHOPï

^

IMPRO-TS
Une personne industrielle, active et sérieuse, demande une somme de 30.° 

^e,
au 4 % sur- belle maison d'une valeur de 60,000 fr., sise dans le haut de;.1?.
Dispose bonnes garanties. H 2649 F (lot»*'

Adresser offres Ad. _BOTSrGÎ-A.Tl__>, _P-.ifoo.xr g. __>-̂

Qdoooaaoo-Kjoaocraac^  ̂ «
"8 DÉCO CJVEItTE -ME_^VEILI_<EUS_-3 ! - -,,. g
Q Plus de douleurs ! Par l'application Plus de sangJ£, g
Q Plus de névral g ies !¦' de mes Plus d' anerm- - a

Ceintures Electro-Médicales
et des Batteries Magneto-GaIvan_q_.es Richardso"

Recommandées par les meilleurs médecins de Pranoe ,
Guérison certaine et rapide des migraines , aigreurs , maux d'estomac , dé_ t de

nerveuse et générale, la bronchite , les rhumatismes, la sciatique , la paralysie
presque toutes les maladies.

Elles préservent des maladies à venir , puisqu 'elles purifient le sang.
Prospectus et attestations franco sur demande.

E, IMSAITO, Fribourg, 'Sui»-**
SEUL DÉPOT : M. Jos. Esseiva, pharmacien , près du Pont-Suspendu _ o00

OOa(_M_>0000 _>OOaOODO_K_0_K_0-)aC-OOOOOC>_X_KDO_^

WECK & AEBY, banquiers, FRIBOURG
Nous recevons les dépôts :

pour 5 ans à .. . . . . 3 V. %
pour 2 ans à . . . . '. 3 V2 %
pour 1 an à 3 °/0
en compte courant à . . . 2 V2 %

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banque hypo .n«v«»«»
Solenre :

pour 5 ans , à 3 'SU % s
pour 1 an, à 3 V« %

Nous sommes vendeurs : , . erC|»le l»0-8'
à 99. V8 % d'obligations communales 4 % de la Banqne

^
comm

groise de Pest, remboursables en 50 */_ ans, avec une P^^^oursables <*°
A 99 % d'obli gations foncières 4 % de la même -«*»«;"% (1275/665)

50 ans. a ""
Nous tenons des prospectus à la disposition du public.

Dépenses
Ga_ Sa. au pri*

litiges de gQ c. le v \̂
300 Centimes 6
100 . 2 .
32 » 0,65 ;

1000 » 20

600-800 » 12-16'

300-700 _• 6-H
120-180 . 2,4-3,0

1200-1800 » 24-36

_.¦ Prix d'unité Coût 'Dépenses
 ̂ C; C

^
20 gr. benzine 90 le litre. 2,2
0,0341. esprit de v. 60 _. 2,5
30 gr, pétrole 30 » 1,5
32 litres de gaz 20 le me. O»**

Nous sommes vendeurs :
d'oblig.4% ville de Fribourg- Sud_E_ t.

» 4 % chemin de fer au guiSse.
» 4% Sociétéflnanc.Fraooj . enWU x
» 4°/0 Banquedesch .dei- p0* .
» ; 4 °/ 0 Banque Valeurs de 1»

la Banque hypothécaire s«i8*e


