
Manœuvres dn 1" corps d'armée
Daillens, 10 septembre (9 h.)

de i le nuit* l'infenterie presque entière
ho* • deuxième division , entre autres lei
^taillons 12, 14. 15, 16, 17 et 18, a bivoua*
Su<f autour de Bettens, entre Daillent et
Brétigny.

J . ' v* . 'Vi tïeOwin ,-\ r t r .,,... - l .-. .-, . . .-. . '.'• '. rx-r.c BII « Tria

"auteurs près de Daillens.
. Dès 3 heures , le camp de Bettens a été
*8vé, et la II e division s'est mise en marcheVft rs Cossonay, qu 'occupe la I8 division.

La II» division est renforcée par trois
Dataillong de recrues de la Suisse allemande.

Les avant postes de la IIe division défen-
dit le passage de la Venoge sur la rive
«saucUe.

-Daillens, 10 septembre (10 h. 30).
res feux sont suspendus partout,

te ?>prè8 un bruit répandu par les estafet-
sv,

8' ''ftat major de la Indivision aurait été
aiirPri8 de bonne beure dans Cossonay. Il

pa*t été cerné et fait prisonnier.
ie,* . *oas cas, la manœuvre paraît déjà
"taillée.
«un 3 **" division fait preuve de tactique
"Périeure. Déjà hier , on a remarqué le

& °,Uvement tournant de la quatrième bri-
sée sur Saint Denis, et sa brillante atta-
!i?e finale .

DERNIèRES DéPêCHES
8rv *ce de l'Agence télégraphique suisse
T1 Paris, 10 septembre.

«oh*
06 collision s'est produite à 10 h. 20 du

Ba* 
eûtpe le tu nnel des Batignolles et la

Un ! S.t-Lazare. Un train de Versailles et
Viol n des Moulineaux ie sont heurtés
••êfi î?ment- Vingt Personnes ont été biea-68 dont six grièvement.

„ Paris, 10 septembre.
la res deux traiï-8 qui se sont heurtés sur
sa <$ne de ''0aest suivaient la même voie,

dirigeant l'un contre l'autre. Les mécani-ens virent bien le daDger , mais trop tard
(Q ne purent que renverser la vapeur. La
y£°m.otive et le fourgon de tête du train deepsailles sont complètement détruits ; le
W-mier wagon est presque détruit. Le

*'n des Moulineaux a moins souffert. La
toà+- Qe pourra être déblayée que dan* la"ttinée.

j . Saint-Sébastien, 10 septembre.
CQL

6 nouveaux renforts seront envoyés à
j * au mois d'octobre,

jj après des lettres particulières de la
«uin j0*- le nombre des insurgés ne seraitHUe de 2,400

r Londres, 10 septembre.
af ai.Co*,ret.pondant du Tïmes, à Sofia , qui
des R n et,quête personnellesur les troubles
été h &llcaDs . constate que 241 maisons ont
0u t ^

u!
ée

» à Dosbad et que 41 
personnes

Peri dans les flammes.
r Chicago, 10 septembre.

fajt
e. socialiste, anglais Kear Hardie ayant

de-, ans une réunion méthodiste l'apologie
vj 0l 

ai*arcbigt0s exécutés à Chicago, a été
°mtuent pri» à partie et expulsé.¦y» . , Mina, 10 septembre.

ne*jjc - 'a composition du nouveau gouver-
îîêDiiK,t :  N't-0'98 Pierola. président de la
d u.»™ "que ; Antonio Bentïn , présidence
»îi« * 0n »eil des minières et intérieur; Pe-
êw' finances ; Melicon Torra , affaire»
fcnerr 68 * Albarraces , justice ; Parra ,

8 "os correspondants particuliers
LR Lncerue, 10 septembre

Wa,,, candidat des conservateurs pour rem -
VeK. au Conseil des Etats M. Herzog-
^ Soh ' .décédé, est M. le conseiller d'Etat
^ach macher * fila du général de Schuh
V e-VW né en 1857' 9ui fait ljartl'e du gou"ment depuis sept ans.

Le o Genève, 10 septembre.
•en gftV°n80ii d'Etat a décidé de suspendre
Vh .."'Rnen-inn* rlono lr, finUf ^tx  rio n.amneraH ' ÎTi ô ec v.«uo io vuuirg*' —- ©-•
•Pai-eri !1DCS du nombre des élèves , les
eHfam

s Préférant faire suivre à leurs
Q(-*Jève les cours du Collège principal , à

^ni2°.n8ei-l «'Etat a rpçu une longue com-
Ve dpi >•?? de la Commission administra .-

> 6Proeh ' Hô Pital cantonal , en réponse aux
*•*. ie J B. formulés , dans le Genevois, par• Professeur Vaucher.

Le " SOUVENIR FRANÇAIS
A. MOUDON

II
Le banquet fini , un long cortège fut

formé devant la cantine. Un groupe de
tambours ouvrait la marche, puis venait
la musique Junod. Des jeunes filles babil
lées de blanc portaient de superbes couron-
nes, la plupart de fleurs naturelles , offertes
par le Comité central du Souvenir français
à Paris , par la Société française de la
vallée de la Broye, par le président de cette
Société , par les dames de Moudon , par deux
Français qui n'ont pas voulu se faire con-
naître , enfin par le groupe français de
Romont et par celui de Payerne. Dix dra-
peaux , dont trois de Sociétés françaises , et
les autres des diverses Sociétés de Moudon ,
faisaient flotter au vent leurs couleurs va-
riées.

Après le groupe des dames et de jeunes
filles portant en sautoir les couleurs fran-
çaises , venaient M. Vendling, M. l'ancien
conseiller d'Etat Joly, M. le syndic et les
autres autorités de la ville et du district.
Un long cortège suivait formé des Français
et des invités , ainsi que des délégations des
associations et d un grand nombre de ci-
toyens moudonnais.

On s'est rendu , dans un ordre parfait , en
parcourant les principales rues, jusqu 'à
l'autre extrémité de la ville , à la chapelle
catholique admirablement placée sur un
petit monticule. La chapelle était fort bien
ornée ; à l'entrée du chœur avait été dressé
un catafalque sur lequel on remarquait
une tunique et un képi de fantassin. Lee
drapeaux ont pris place des deux côtés du
catafalque. Un clergé nombreux avait bien
voulu s'associer à la cérémonie funèbre , et
c'était justice de rendre des Donneurs ex-
ception uels à la mémoire des soldats fran-
çais dans cette charmante chapelle gothi-
que, bâtie en grande partie avec l'argent
que le zèle de l'infatigable M. lecuréThier
rin est allé quêter en France et surtout à
Lyon , église bénite par Mgr Morel , direc-
teur de3 Missions catholiques de Lyon.

M. l'abbé Hély officie , ayant à ses' côtéa
le R. P. Sublet , des missionnaires d'Annecy,
et M, l'abbé Mégevet , du clergé de Genève.
Nous remarquons dans le cnœur M: le
doyen Oidin , en camail , et M. l'abbé Orens ;
le R. P. Bruchet porte la croix ; deux frères
français de l'Orphelinat d'Auboranges sont
près de lui.  Un groupe decbantres fait des-
cendre de la tribune les parole3 mélancoli-
ques et suppliante» du Libéra nie encore
accentuées par les notes de l'orgue.

Après avoir ainsi invoqué le Dieu bon
pour les âmes de» douze soldat» qui ont fiai
à Moudon les souffrances de la guerre ef
de l'internement , le cortège se reforme
dans le même ordre , et le clergé en habits
sacerdotaux et précédé de la croix , vient
prendre place immédiatement avant- les
autorités. Aux accents de la Musique Junod ,
on s'achemine vers le cimetière, en traver-
sant, comme on l'avait déjà fait tout à
l'heure , les flots pressés d' une population
sympathique. On peut dire que tou te la po
pulation de Moudon et de la contrée a tenu
a s'associer par sa présence à l'hommage
rendu à la vaillance et à l'infortune de
l'armée de Bourbaki .

Le monument élevé sur la tombe des
douze soldats français se trouve à un en-
droit très apparent , non loin de la porte
d'entrée du cimetière , à côté de la grande
allée ; c'est le premier monument du côté
de droite. Le clergé a donne l'absoute , puis
M. l'abbô Hély a ouvert la série des dis-
cours en développant quelques-unes des
graves pensées que suggérait naturellement
à une âme chrétienne le but et le caractère
de cette cérémonie.
DISCOURS DB M. L'ABBE HÉLï
: Des pensées sérieuses se présentent à
notre esprit sur ce champ de l fl* mort , sur
cette terre pétrie avec .les ossements- de
ceux qui nous ont précédés dans la vie. Une
multitude de générations qui ont vécu dans
oette ville , dorment ici jusqu 'au jour de la
résurrection. Par un sentiment pieux , voua
y avez fait une place à des soldats français,
après avoir adouci leura souffrances et
vous être intéressés â leur triste sort. Est
ce le cas de parler de gloire à côté do la

tombe de ces soldats obscurs ? Oui , je le
ferai. L'homme est grand , parce qu 'il vient
de Dieu et qu'il doit retourner à Dieu. Nous
sommes destinés à la gloire ; niais nous n'y
arriverons que par l'abnégation et par l'ac
comDh'ssement du devoir. Aujourd'hui ,nous
célébrons la gloire de quelques soldats ;
c'est parce que ce» jeunes gens ont obéi au
devoir. Ils ont enduré les fatigues , les souf-
frances, les épreuves sans nom de la
guerre, pour Dieu et pour la patrie. Et
aprèa avoir ainsi lutté et souffert pour la
patrie , ils sont morts loin d'elle , loin de
tout ce qui leur était cher , mais soignes
par vous avec une touchante sollicitude ,
après avoir été recueillis sur ce sol hospi-
talier. L'orateur, parlant ici comme Fran-
çais , exprime en termes émus la reconnais-
sance du cœur pour la générosité que ces
braves enfants ont trouvée dans ce pays de
la liberté.

Soyon» donc, ajoute M. l'abbé Hély,
soyons des gens de devoir et aussi d'abné-
gation.C'est parce q ue ces soldats sont morts
loin de la patrie, dans les souffrances , que
noua disons : Gloire à eux ! La vie de
l'homme est un combat sur la terre , et
nous devons lutter jusqu 'à la fln de notre
vie, pour recueillir la couronne. Les corps
des soldats morts au milieu de vous repo-
sent à cette place ; mais leurs âmes sont
auprès de Dieu ; elles ont la récompense
méritée par l'abnégation et par la généro-
sité dans l'accomplissement du devoir.

Avant de prononcer son discours , M.
Wendling, président du Souvenir français
en Suisse, s'adresse à M. le syndic de Mou-
don, et lui confie en quelques paroles tou-
chantes les restes chers et immortels des
défenseurs de la France. Honneur à la
Suisse' hospitalière ! Honneur à la ville de
Moudon J

DISCOURS DE M. WENDLING
De tristes pensées me dominent en ce mo-

ment où de douloureux anniversaires nous
rappellent, les événements de la malheureuse
guerre de 1870. Pas à pas, nous gravissons de
nouveau ce calvaire que nous avons gravi il y
a 25 ans ! Goutte à goutte , nous buvons encore
le calice jusqu 'à la lie I Chaque date marque
un deuil et chaque heure réveille une angoisse!
Nous revivons ia sombre histoire de nos défai-
tes la douleur dans l'âme , les larmes aux
yeux, mais nous la revivons, cette pénible
histoire, sans haine , sans amertume et aussi
sans désespoir. La France a repris sa plaoe de
grande nation et comme telle elle peut se
montrer calme, pacifique et patiente. Ainai que
l'a fait remarquer , il y a quel ques jours , une
personnalité autorisée , c'est à Dieu seul qu 'il
appartient de choisir l'heure où l'occasion lui
sera offerte de retrouver en Europe son prestige
tant de fois séculaire de nation victorieuse.

Mais l.e Souvenir français ne rêve pas les
sanglantes représailles de l'avenir. En venant
dans ce cimetière inaugurer ce monument
élevé pour honorer et perpétuer la mémoire
de nos vaillants soldats morts pour la patrie,
d'autres sentiments l'inspirent et le dominent.
C'est d'abord un sentiment d'affectueuse piété
fraternelle pour ces nobles victimes du devoir
et, ensuite, un sentiment de profonde recon-
naissance pour l'accueil si beau et si cordial
qui a été fait dans ce pays à nos soldats.

Il n 'y a pas longtemps , je l'ai «lit non loin
d'ici , sur une autre tombe militaire française
et je le répète de nouveau devant vous, habi-
tants de Moudon, non pas que je craigne que
nous puissions l'oublier , nous Français , non ,
jamais ! mais pour que vous sachiez, vous
chers Suisses, que nous y pensons toujours et
que-vous l'entendiez , surtout dans une occasion
comme celle-ci, par un Français de naissance
et pax un Français dloption , c'ëst-à-dire .par un
enfant de cette chère Alsace que nos braves
soldats , dont quelques-uns reposent ici , ont
vainement cherché à. arracher des mains de
notre victorieux ennemi : Abandonné de toutes
les puissances, uu seul pays, la Suisse, si petite
par ses dimensions, mais si grande par son
courage ,, ses . qualités et ses vertus , nous a
montré de. la générosité et-de la sympathie
dans, des moments de terrible .épreuve, de
découragement , e t .  de , désespoir- La. France
serait, une ingrate, si elle perdait le souvenir
des touchants témoi gnages d'affection que votre
pays lui a prodi gués, alors qu 'elle était vaincue ,
anéantie ! Elle serait une ingrate , si elle ou-
bliait, la sollicitude avec laquelle votre pays a
accueilli nos soldats trahis par la fortune des
armes I Elle, serait ,une ingrate, si elle ne .se
rappelait pas toujours et toujours i le sublime
dévouement avec lequel votre pays les, a ré-
confortées, ces glorieuses victimes du devoir ,
les a soignées et a donné la sépulture à celles qui
ne devaient plus revoir leurs vieux parents ,
leur chère patrie ! Mais la France n'est pas, une
ingrate ! La reconnaissance est gravée en ca-

ractères indélébiles au fond de son cœur et
cette reconnaissance , je prie la Suisse, au nom
de mes compatriotes, d'en agréer la vive et
sincère expression.

Il m'est impossible de nommer ici toutes les
personnes de Moudon qui se sont montrées
bonnes et charitables pour nos soldats. Pour
n'oublier personne.il me faudrait citer tous les
habitants de cette Ville , cartous, les autorités
comme les particuliers ont fait preuve, dans
ces tristes circonstances, d' une bonne volonté
au-dessus de tout éloge.

Une mention spéciale, toutefois, est due à
M. Charles Burnand .qui était commandant de
place en 1870. Son dévouement pour nos sol-
dats était sous bornes. Ce n'était pas un supé-
rieur pour eux , mais un père , et s'il îm 'était
permis de dire qu'il y a dans ce monde quel-
qu 'un au-dessus du père , je dirais c'était leur
Providence. Il compatissait à leurs maux , par-
tageait leurs tristesses et leurs joies, se mul-
tipliait de toutes façons, et se préoccupait sana
cesse de leur bien-être , n'étant , lui , content que
quand il les savait relativement heureux. M.
Charles Burnand , vous vous êtes acquis des
droits impérissables à la gratitude de nos com-
patriotes. En leur nom , je vous remercie ,
commandant.

Je devrais consacrer aussi une mention spé-
ciale à-M. le syndic Jayet , qui était déjà syndic
en 1870,et aux dames de Moudon qui se sont dis-
tinguées d'une manière particulière au service
de nos malades.

Mais, permettez-moi de conclure. Vos con-
solants dévouements , chers habitants de Mou-
don , ont laissé dans nos cœurs les plus profon-
des racines. Soyez convaincus que nous en
garderons un souvenir ému. Nous n'oublierons
jamais ce que vous avez fait pour nos soldats
il y a 25 ans, ni ce que vous continuez à faire
encore tous les jours pour nos chers morts.

Et vous ,braves soldats , vous n'avez pu mou-
rir sur le sol natal , mais vous avez eu au
moins la consolation , avant de fermer les yeux
pour toujours , de savoir que vous reposeriez
dans- une terre.amie. A l'exemple que vous
nous avez laissé, nous aimerons notre chère
patrie , notre beau pays de France, comme
vous l'avez aimée, et si jamais , nous ou nos
fils , nous devions entrer dans la carrière , noua
y trouverions < votre poussière et la trace de
vos vertus >. Dormez en paix.

Et maintenant , chers compatriotes , crions
ensemble : Honneur à la Suisse hospitalière !
Honneur à Moudon I...
Discours de OT. le syndic de Moudon

Nous ne pouvont que réeumer le discours
de M. lo syndic Jayet , qui , par sa forme
éloquente et les souvenirs qu 'il a rappelés,
a produit uue profonde émotion*

Il y a un quart da siècle, l'armée de l'Est
entrait en Suisse. La ville de Moudon en
vit passer une grande partie , et gardadans
ses murs 880 internés. Il n'est pas besoin
dédire quelles vives sympathies les accueil-
lirent , et avec quel entrain la population fit
tout ce qu'elle put pour apaiser leurs souf-
frances. La plupart de ces soldats purent
rentrer dans leur patrie ; mais onze d'entre
eux payèrent de leur vie leur dêveuement
à leur pays. Jusqu 'à la dernière heure , ils
furent entourés des soins et de la sollicitude
des dames de Moudon. Depuis lors , ils dor-
ment leur dernier sommeil au milieu de nos
morts. Un Comité se forma dans notre ville ;
il réunit la aomme nécessaire pour leur
élever u n modeste monument ; ce monument
a subi des ans l'o.utr:..ge - raa 's. grâce aux
soins de la Société du Souvenir français ,
vous le voyez rajeuni et embelli. Les
restes de vos morta , vou8 nous les avez
confiés; nous les garderons avec sollicitude
pour qu 'ils continuent à dormir en paix,
et pour faire voir aux générations futures
que ce monument , élevé par nous et res-
tauré par vos soins , est au milieu de noue
le symbole de l'alliance sympathique des
deux pays.

DISCOURS DE M. JOLY
L'orateur commence par noter qu'il est

un des hommes les plus âgés de Moudon .
Dans sa longue existence, il a vu bien dea
événements, mais il n'en est point de com-
parables aux péripéties de. l' année J.871,
qui l'ont impressionné au plus haut point.
Infandum jubés renovare dolorem. Qael-
que cuisants que soient ces souvenirs pour
voua et pour nous , permettez nous de
rappeler les impressions de cette époque
que beaucoup d'entre.vous n'ont pas vue.
Avec toute la population , j' avâi*- rues sym-
pathies pour l'armée française et pour la
nation fraoçaise.plus que pour son gouver-
nement. Nous fûmes donc fort alfligôs da
ses premiers désastres ; mais, malgré les
revers , je nie plaisais eucore à espérer ,
lorsque la nouvelle de la catastrophe de



Sedan vint me jeter dans une consternation
telle, que je me réfugiai dans mon intérieur,
pour pleurer sur une des plus grandes
peines de ma vie.

L'internement de l'armée de l'Est ne
pouvait qu'exciter chez nous une profonde
commisération. Cette tête de colonne, qui
s'avançait silencieuse sur la neige durcie ,
ces cav alier s désar mes que portaient pénib le-
ment des chevaux décharnés, ces -hommes
hâves , frémissants sous leurs grands man-
teaux blancs, ces fantômes, quelle affreuse
vision !

Bientôt après, ces longues files de fantas-
sins, dont quelques-uns devaient encore
aller chercher plus loin un lieu où reposer
leurs membres fatigués; puis ensuite ces
hlessés, ces malades , ces moribonde , qui
s'entassaient dans notre temple. Toute cette
horreur , je la vois d'ici et le cœur m 'en sai-
gne encore... Aujourd'hui que la France
est redevenue grande , prospère et plus que
jamais redoutable , elle n'oublie paa ceux
qui , en ces temps de douleur, lui ont fait le
sàcrifice. de leur vie.

«c .-A l'aspect de toutes les misères que je
rappelle , notre population s'était émue;
elle n'avait d'ailleurs pas attendu jusqu 'alors
pour organiser les secours. Déjà les dames
avaient fait leurs préparatifs , et , quand les
quatre ambulances installées dans la ville
réclamèrent leurs soins, cette tâche ne les
prit pas au dépourvu.

« De mon côté, lorsque le commandant
de la place , notre regretté colonel Burnand ,
me fit l'honneur de me confier l'organisation
et la direction de ces ambulances, j'étais
déjà allé au-devant de cette mission que
J'acceptai avec empressement.

« C'est alors que je pus connaître plus
intimement les victimes que les hasards de
la guerre avaient fait échouer dans nos
hôpitaux improvisés. Je ne saurais dire au
juste aujourd'hui ce qui excitait le plus
mon admiration : ou bien la patience , la
reconnaissance de ces malheureux couchés
sur leur lit de douleur , ou bien le dévoue-
ment sans bornes des femmes qui s'étaient
offertes spontanément pour leur prodiguer
leurs soins. Dès le commencement, celles-ci
n'ont plus quitté leurs chers patients jus-
qu'au moment , soit de leur convalescence,
soit de leur évacuation sur l'Hôpital canto-
nal de Lausanne , soit... de leur mort.

« Oui je les ai vus souffrir à mourir ces
onze soldats français qui reposent aujour-
d'hui dans ce cimetière et dont les noms
sont gravés sur le marbre du monument
que vous venez de restaurer. Je me suis
entretenu avec la plupart d'entre eux jus-
qu'à leur dernière heure et je puis vous
assurer que rien de ce qu 'il était humaine-
ment possible de faire pour adoucir leur
sort n'a été épargné.

« Messieurs, c'est une pensée généreuse
que vous avez eue, une œuvre des plus
louables celle que vous avez entreprise.
Avec vous, par vous, la France honore la
mémoire de ceux qui sont morts pour leur
patrie, elle couvre de son aile leurs osse-
ments disséminés sur la terre étrangère,
elle n'oublie aucun de ses enfants. Nous
vous en félicitons et nous nous en réjouis-
sons. Ce souvenir pieux que vous ravivez
ainsi je le salue comme un signe de grande
vitalité, comme une nouvelle impulsion
donnée à l'esprit de sacrifice , qui est l'es-
sence du patriotisme.

« Si la solennité de ce lieu , si la cérémo-
nie religieuse qui vient de s'accomplir ne
me commandaient pas une réserve que
vous comprenez , c'est un cri, c'est un vivat
chaleureux qui sortirait de ma poitrine,
mais, — et cela vaut mieux assurément,—-
je termine par cette simple parole qui est
en même temps une prière : « Que Dieu
protège la France ! »

70 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LE QUE SE mmm
L'oncle Pierre se préparait à donner des ins-

tructions. Mais il les trouva inutiles et se dé-
clara satisfait.

Dans le vaste corridor éclairé par une grosse
lanterne, il rencontra sa nièce "Valentine , assez
fiévreuse.

— Eh bien 1 demanda-f-elle.
Les gardes veillent , soyez sans inquiétude ,

dit-il. .„. ,
Et il s'efforça de tranquilliser la pauvre en-

fant qui rentra avec lui dans le salon.
Ils venaient à peine de reprendre leurs pla-

ces, lorsqu'un domestique parut , effaré :
— Oilson a entendu des coups de feu , au

loin, dans la direction des Nitrailles..., dit-il.
La comtesse et Valentine tressaillirent, se

levèrent en sursaut.
Ces Simples mots évoquaient suggestivement

toute l'inoubliable scène du crime de Noir-
Calvaire. ,,

Une scène semblable allait-elle se renou-
veler ?

Le comte Pierre garda seul son sang-froid ,
manifestant tout haut son mécontentement
contre je serviteur maladroit dont il déplorait
le zèle intempestif.

Chose surprenante : le comte Marc, dans sott

Après ces belles et fortes paroles de
M. l'ancien conseiller d'Etat Joly, la Lyre
de Moudon exécuta un chant funèbre. La
partie officielle de la fête était terminée.

Le cortège en quittant le cimetière, se
rendit à la cantine du Stand et là commença
une réunion familière où Français et Mou-
donnais fraternisèrent dans des sentiments
de sympathie réciproque. Le conseil com-
munal de Moudon voulut bien donner des
vins d'honneur, qui furent offerts par le
syndic en termes aimables.

La place dont nous disposons ne nous
permet pas d'entrer dans le détail de cette
partie de la fête. Notons cependant un très
important discours de M. l'abbé Weinstef-
fer ; des déclamations dé circonstance -par
;M. le professeur Bastian et par M. Egel-
mann , des productions de la Musique Ju-
nod , etc.

Nous ne saurions déposer la plume avant
d'avoir exprimé nos remerciements à. Mes-
sieurs les rédacteurs des deux journaux de
Moudon , le Réveil et l'Echo de la Broye,
dont nous avons fort apprécié les senti-
ments de confraternité et l'empressement à
nous faciliter l'accomplissement de notre
tâche de reporter.

Les manœuvres du 1er corps d'armée
(De notre correspondant spécial.)

Cossonay, 9 septembre.
Scènes intimes au camp de Pampigny. — Suc-

cès des manœuvres près de Senarclens. —'Résultat de Ja journée du 9 septembre.
Ce n'est plus dans le voisinage de Bière

que se livrent les grandes batailles. La IIe
division , tout en ayant fait vaillamment
son devoir au pied de la Gottettaz , s'est
conformée au plan d'après lequel elle doit
rétrograder sans cesse. Hier soir , ses avant-
postes se trouvaient à une forte distance
de Bière, dans les bois de Pampigny et
d'Apples. Ce service pénible d'avant poste,
qui oblige la troupe de bivouaquer la huit
et de relever continuellement les sentinel-
les, a été rempli souvent par nos compa-
gnies fribourgeoises. Cette nuit , c'était le
tour du bataillon genevois N° 13, cantonné
avec le 14 à Pampigny pendant la journée
de dimanche.

Joli et plantureux village que ce Pampi-
gny , au nom sonore et bucolique. Etage
sur une petite éminence, il apparaît comme
une oasis au piéton qui vient d'Apples- par
une route poussiéreuse aux longues pers-
pectives.

En général , la contrée est semée de
villages riches et prospères. De tous les
côtés, on voit éclore au sein de la verdure ,
dans des bouquets d'arbres , des pâtés de
bâtiments aux toits cossus et aux fraîches
murailles.

Ce plateau est , du reste, magnifique. En
avançant d'Apples , station du nouveau
chemin de fer Morges Bière, on domine au
loin une vaste plaine ; elle charme l'œil
par ses teintes verdoyantes , ses riants
villages et ses vergers, qui se transforment
en vignes à mesure qu'on approche du
Léman. L'horizon n'est fermé que par-les
montagnes lointaines et leurs vaporeux
contours , où je discerne la silhouette du
Moléson , le Foliéran et les pointes des
dents de Lys.

Dans l'après-midi de dimanche, je me
suis heurté , comme on dit en style de
guerre, au bataillon 14 qui se reposait
paisiblement , en attendant la levée de la
consigne. M. le lieutenant-colonel Repond ,
chef du régiment , avait pris la sage mesure
de consigner la troupe jusqu'à cinq heurea
du soir pour la contraindre à un repos

fauteuil , demeura impassible. On eût dit que - çon précise. C'était comme une sorte de conta
les événements extérieurs n'étaient plus sus-
ceptibles de l'émouvoir;

Au contraire, la comtesse et sa fille sem-
blaient presque affolées.

Pierre de Ransart , malgré son air de , con-
viction , ne parvenait pas à les calmer.

Et pourtant , ses arguments étaient d'une
log ique incontestable :

— Mais , mon Dieu ! soyez donc raisonnables ..
disait-il , un peu dépité. Le fait signalé n'a rien
de bien extraordinaire... Parfois , vers le soir ,
on entend des coupa de feu dans la direction
du bois. Ce sont des braconniers , des' affû-
teurs... Ces hommes ont toutes'les audaces...
Par malheur pour eux, les gardes vont infail-
liblement leur jouer un mauvais tour et les
surprendre peut-être en flagrant délit... Vous
verrez qu'ils nous amèneront quelque délin-
quant !... Et vous verrez aussi que vous serez
les premières à lui accorder gr*lce, malgré la
belle frayeur qu 'il vous a causée... Il parlera
de ses enfants, de sa famille, de son repentir ,
fera toutes les promesses et sera renvoyé
absous par vos âmes généreuses!... Quitté à
récidiver , bien entendu , à la première occasion.

Le comte s exprimait ainsi , d'un ton gogue-
nard , raillant la bonté excessive de Valentine
et de sa mère, cherchant à les faire sourire,
à'dissiper leurs craintes.

Il n 'y parvenait guère, ce qui le vexait visi-
blement, assez vif par nature, et dédaignant la
patience lorsque , selon lui , elle n'était pas
justifiée par la gravité des circonstances.

La domesticité partageait les appréhensions
de la comtesse et de Valentine.-

pourquoi ? Elle n'aurait pu le dire d'une fa-

complet. Il est vrai que, à partir de quatre
heures, les gardes ne défendaient pas sans
peine l'entrée des cafés , l'eau pure ne
paraissant pas un réconfortant suffisant
à des gosiers desséchés par la poussière
des grands chemins. A cinq heures , le
village s'anime ; les soldats quittent les
granges et les pelouses où ils se prélas-
saient. On parle même d'un concert qui
serait donné par la fanfare du 13 ; mais ce
bataillon a reçu l'ordre de se rendre aux
avant-postes. Les Genevois abandonnent
donc le terrain au moment où la levée de
la consigne leur permettrait de goûter au
vin de l'amitié. Oui , le service est dur , et

.il y a bien des sacrifices que l'on doit faire
sûr l'autel de la patrie.

Mais les Fribourges du 14 n'abusent pas
de la situation. C'est un charme de voir *
leur calme et la modération avec laquelle -
ils usent de leur8 deux heurea de liberté.
Je partage un verre de Lavaux avec un
groupe de aoldats de la Veveyae ; ils ont
bien supporté les fatigues extraordinaires
de cette campagne, sous un ciel ardent ;
néanmoins, ils verront arriver avec plaisir
l'ordre du licenciement.

On déplore l'accident arrivé au soldat
Millasson , de Châtel St-Denis , qui a eu un
œil brûlé par un coup de feu d'une faction ,
dont l'arme était restée chargée en vue du
service des avant-postes.

J'ai l'avantage de prendre des informa-
tions auprès de M. le major Gottofrey,
commandant du bataillon. Son adj udant ,
M. Bise , président du tribunal de la Sarine ,
se montre comme toujours très aimable et
très obligeant. Voici tout un essaim d'offi-
ciers du 14 , auxquels ma présence rappelle
Fribourg ; ils ne songent pas sans quelque
sentiment de nostalgie aux amis dont ils
sont séparés, aux sereines confabulations
des Arcades, du Café suisse ou du Chas-
seur ; Gaudtum leur manque.

Au milieu des exigences du service, la
gaieté ne perd pas ses droits. Les relations
d'excellent voisinage régnent entre les
officiers du 14 et du 15. J'ai pu m'en con-
vaincre en assistant à un charmant pique-
nique qui les a réunis dimanche soir. La
rencontre a eu lieu sur un terrain neutre,
entre les deux cantonnements. Capitaines
et lieutenants faisaient honneur à la bière
de Beauregard et , les circonstances aidant ,
ils la trouvaient doublement délicieuse.

C'est un charme aussi de j oui r de la société
de M. Strago. capitaine-aumônier du ré-
giment. Il suit latroupe avec une sollicitude
qui ne se dément pas un instant , encoura-
geant les soldats, les aidant de ses bons
conseils.

Au service religieux célébré, dimanche
matin , sous les ombrages des grands arbres
qui ornent les gracieux environs de Pam-
pigny, M. Strago s'est appliqué surtout à
relever le moral de la troupe , à lui inspirer
l'amour de la discipline , la stricte obéissance
aux ordres des chefs, le respect de l'autorité
et de la hiérarchie, qui est la seule garantie
de l'ordre. En servant la patrie , en lui sa-
crifiant sa volonté, le soldat remplit un
devoir que Dieu et la religion lui demandent.
j Ces paroles ont produit une excellente
impression sur les hommes des deux hatail-
ona

Mais il est temps que je passe aux faits
généraux, aux fastes militaires de la journée
de lundi , qui a été glorieuse pour la Ilme
division.

En arrivant à Grancy, après avoir tra
versé le bois touffu qui sépare ce village de
Pampigny, nous avons eu le beau spectacle
du défilé au grand trot de l'artillerie de la
I*« division. Son approche s dû , sans doute,
ne pas surprendre l'état-major de la II*»*'

gion. On croyait sentir dans l'air quelque chose
d'anormal , d'inusité , un événement sensation-
nel qui allait remuer fortement la vie , et tran-
cher sur sa banalité coutumière.

Ce sentiment ne fit que croître dans l'attente,
et passant peu à peu à l'état aigu devint , pour
Valentine , une véritable angoisse.

Combien de temps dura son supplice ?
II parut d'autant plus long qu'il était de

ceux qui alanguissent l'âme , la torturent len-
tement , avec une cruauté féline.

Enfin , une rumeur se fait dans le corridor
d'entrée.

La porte s'ouvre... Le domestique , bien stylé,
correct , machinal , annonce , comme il l'eût fait
en quelque réception mondaine :

— Monsieur le baron de Morin !
Etienne paraît dans l'encadrement de la

porte. La grosse lanterne suspendue dans le
corridor éclaire son visage pâle qui pourtant
rayonne et semble souriant.

La sensation fut énorme.
Valentine , la comtesae, l'oncle Pierre , sur-

sautèrent simultanément , comme sous ' l'in
fluence d'une poussée commune.

Le comte Marc lui-même sortit de sa torpeur
et fit un mouvement de surprise.
f> Etienne s'avance vers sa fiancée , saisit ses
deux mains, les portes à ses lèvres, et, levant
son regard qui brille comme celui d'un triom-
phateur , il s'écrie, avec exaltation , d'une voix
vibrante :

— Réjouissons-nous, Valentine , j'ai dé-
couvert la vérité, et-je viens de venger ma
mère In-

division , car toutes les marches de cavalerie
et d'artillerie sont signalées par d'énormes
nuages de poussière que dégagent les
chemins, la persistance du soleil ayant en
quelque sorte calciné tous les pays.

Ces batteries prennent position sur les
hauteurs , en face de Senarclens ; elles ne
tardent pas à faire feu, car on voit débou-
cher, des bois et des plis de terrain derrière
lesquels elles étaient masquées , les premiè-
res lignes de -la IIe division , qui occupe une
forte position au sommet des collines entre
Senarclens et La Chaux. On entend aussi
une vive fusillade. Mais les lignes disper-
sées des tirailleurs se concentrent peu à
peu; les bataillons s'avancent en masses
profondes pour l'action décisive , car tout
d'un coup la II0 division précipite le mou-
vement du côté le plus rapproché de La
Chaux, où on ne l'attendait guère. L'infan-
terie descend au pas accéléré , le front
élargi , tandis qu 'un régiment d'artillerie
de la Ir0 se hâte, un peu tard , d'occuper Ie
point menacé. C'est le moment le p lus
émouvant; la multitude des spectateurs
applaudit au choc superbe des fantassins'i
les fanfares sonnent l'assaut. L'élan de la
IIe division a été particulièrement remar-
qué, ainsi que la rapidité de sa manœuvre.

Mais l'ordre est donné de cesser les feux-
La IIe division , malgré son brillant fait
d'armes, sonne la retraite , car elle est cen-
sée refoulée sur Cossonay.

On forme les faisceaux, tandis que le"
juges de camp se réunissent dans une prai-
rie aux frais ombrages. C'est un joli coup
d'œil que les bataillons au repos , toute
cette infanterie échelonnée sur les versants
et an fond de la vallée, tandis que la bril-
lante cavalcade des états-majors et des ofl-"
ciers étrangers descend du point culminai-*1
d'où elle observait le combat.

Après une longue, très longue discussion»
les juges de camp font connaître leur juge -
ment, qui est avantageux aux deux divi-
sions. M. le colonel Ceresole, commandant
du corps d'armée , loue les mesures prise*
par les deux divisionnaires. Puis viennent
les ordres de dislocation. Les bataillons se
mettent en route pour leurs nouveaux can-
tonnements. Je vois entre autres , défiler a
Cossonay le bataillon - 17 fribourgeois. H
marche crânement et en chantant , avec le
sentiment de revenir d' une glorieuse expé-
dition.

CONFÉDÉRATION
Congrès des Ingénieurs et archi-

tectes. — Environ 250 personnes prennent
part au cinquième Congrès international
des ingénieurs et intéressés dans l'industrie
du bâtiment , qui vient de se réunir *
Zurich. M. le professeur Tettmayer a s°u"
liaité la bienvenue aux congressistes. P°"
le premier jour , le président du Congre
sera M. le colonel Bleuler ; M. le professe"
Enner , de Vienne , préaidera le deuxiem
jour , et M. le professeur Zschokke, le troi-
sième jour.

NOUVELLES DES CANTON5

Vins du Valais. — Le Comité d'ofl?£
nisation de l'exposition valaisane à I .** •.
position suisse d'agriculture, à Berne, vie g
de publier le catalogue des vins eXPp -enpar l'Association agricole du Valais* -"-' ,g
d'aussi alléchant pour les gosiers f l t ° L0parles Chaleurs de ces jours , que Ja l0 °eeg
©numération des lieux de provenance,
crûs et des dates des vins. g^eChaque anhôe et chaque espèce eXP gaU £
étant représentées par 3 bouteille8' jve
les vins très ' vieux , l'exposition coI*e _

Cette déclaration produit une imP r
comparable à celle d'un coup de f°uf r?Q ton"Une même pensée navrante jaill it <*¦ i0
les esprits : < Etienne est atteint d'un f^vrefolie I Les chagrins ont accompli une
néfaste, sa raison s'est égarée I > . • „tei.*'*-Valentine en éprouve une douleur si
qu 'elle manque de défaillir. p]as de

Mais le jeune homme reprend , aveCrante,
en serrant les mains de sa fiancée ¦ .*0ns Ie

— O Valentine , Valentine , reme»*-
Ciel, l'avenir est à nous I i'- nipression

Ces exclamations confirment .H ^weta8-1*'effrayante : Etienne délire , incombantes*
et ses allures aussi semblent extrav,v2j- ae u-30

Vatentise le regarde, pâle co
morte , les yeux remplis de larmes- yôte.

Elle remarque une sorte de bru uro gtdeS
ment de M. de Morin , à l'épaule gauc fr0Jss ée :
taches de sangsursamanch ette to:ul . j.aie-

— Vous êtes blessé ?... demande-^
tante. j /Sdaigneux*
- Oh I légèrement , répondit-il , ueu» e ,.m„

J'ai été touché , à peine , dans la lu"8/ " d*uDe
porte cette égratignure en présent
telle victoire ?

Valentine frissonne , anxieuse. v,ieJ,nel-
- Au nom du Ciel, expliquez-vous , *

Qu'est-il arrivé? interroge-t-elle, 0r~ ève i ré-
_ J'ai découvert l'assassin •'«"?**"

pond M. de Morin , presque fc™"^" ains àe
Valentine pousse un cri, retire ses » Jôre:

celles de son fiancé , et , se "je ant en a d>
- Qui est-il !... domande-t-elle, [

^u"vre.)
livide, '



de l'Association agricole du Valais compte
698 bouteilles.

Les vins-des trois dernières années de-
vaient seuls obligatoirement ôtre exposés.
Mais l'Association agricole ne s'est pas bor-
née à l'exposition des vins de ces années
seulement. Des bouteilles de 1876, 1846 et
1834 démontreront que les crûs du Valais
en devenant vieux ne font que gagner en
bonté et en- finesse.

Des collections très complètes ont été en-
voyées à Berne. Une seule Société de l'asso-
ciation exnose une série ininterrompue de
Rendants de 1876 à-1894. 10 classes d'âge
uAmigne , 8 d'Arvine, 10 de Johannisberg,
18 de Malvoisie, 12 de Rhin, 8 de Dôle et
autant de rouge du Valais, etc., etc.

En outre, un pavillon de dégustation dans
-•intérieur de l'exposition permettra aux
?.*»ateurs de goûter d'une partie des qua-
-tés des vins exposés.

Mais la vente dans ces pavillons de dé-
KUatation étant soumise à certaines con-
J--«Oû8 et ne pouvant se faire que par verres
*rès petits et assez chers, et afin de permet-
te à tout le monde de se rendre compte de
'<¦ Valeur des vins du Valais, ou 'on ne
«"ouve encore que trop rarement dans les
débits de vina et dans les hôtels., il sera
'endu en Ville de Berne, Waisenhausplatz,
». et Waaghaussgasse, 10, près du Kâfig-
thurm , sous la suveillance de la Société
«agriculture de Sion , des vins du Valais,
J^uge et blanc , au prix de 1 franc la bou-
cle de blanc (Pendant) et 1 f*. 50 la bou-
cle de rouge (Dôle).
,.Cette exposition , ce pavillon de dégusta-
~°n et ce débit de vins valaisans auront
p6rtainement pour effet de faire mieux
connaître les crûs du pays du soleil par
xcelience qui n'ont besoin que de cela

JJour être appréciés.

•Le Grand Conseil de Zurich a ac-
~*ptê en deuxième lecture la loi sur les
rtI?d'ûommes et pareillement en premiers
J 'b-*ts celle sur le commerce du bétail avec
Ration du prix de la patente et des
Rendes. •

,*dgne du Pilate. — Les recettes du
Qe*nin de fer du Pilate se sont élevées ,

Jouant le mois d'août , à 87,543 fr. 12,
!?Pêrieures de 11,034 fr. 50 à celles du
"•̂ e mois en 

1894.
,, ^epujg je commencement de l'exercice,
iaugmentation des recettes est de 33,754
j rancs 49 (j.98,034 fr. 98 au lieu de 164,280
ont

08 *®)' Tous les mois, sans exception ,
c
°t donné une plus value sur l'année pré-

. Çlûb alpin. — La fête centrale du club
y Pin , à'S'ch-wyiz, s'est terminée tritctement.
"J88 al pinistes redescendaient lundi matin
!*?.grand Mythen lorsque, on ne sait en
v^è" pour quelle cause, l'ingénieur Gelpke,
5e Lucerne.tomba mort. On croit que cette
110 est dû à la rupture d'un vaisseau.

FAITS DIVERS CANTONAUX

8 p .ccident. — Un regrettable événement

^
3 passé dans une carrière d'ardoises près

^
y tny (Glaris). Deux Italiens qui se trouvaient

o'uhr Une mine profonde furent laissés par
to,"'1 sans^ une ventilation suffisante. L'un
&* est mort asphyxié, l'autre put avec peine
Jr- rappelé à la vie.

COURRIER HISTORIQUE
Une course

au monastère de Kœnigsfelden
(Suite et f in )

ét» ^
8* ^ un des nombreux romans qui

j , aillent certaines annales. Pour nous ,
>ld "°ùrgeois, la reine Agnès fut une pro-
«ijft

en.Ce au milieu des combats malheureux
«es .n°-* aÏ0ux soutinrent contre Berne, lors

^ 
terres dé Guminen et de Graabourg,

La ^."Urtout après le désastre de Laupen.
dit; eus<J princesse dictaia paix à des eon*.
j et 0Qa avantageuses aux Fribourgeois, su
*.| »•» aa maison; eue serv i i -ie meuiau-iuo
-îée **Ue les hostilités étaient le plus achar-

e^p Uistoire de cette reine nous manque;
dépendant quelle belle figure au milieu
r6h 

0lQbres, qui se traînent et ne s'évapo-

^
l Pas , du moyen âge !

tèrft
n °ubb'è aussi trop facilement le carac '

6t„, ue ces temps lointains. Il y avait des
et*,!6,8' ^us doute, parce que les passions
foi lu1** tortes et brutales ; mais comme la
éta?; ait ardente, les réparations de la mort

."--•¦. immenses.
*W r

?8te> n 68t des écrivains plus genô-
j ?ag \ f  Par là plus vrais, qui n 'hésitent
^. «di re  bien haut que la fondatrice du
âati9 Ttère de Kœnigsfelden s'affermissait
(W la prière, les jeûnes et l'abondance
aVe 

au-*»ône«. Elle travaillait l'après-midi
îiQig/es filles à des ornements- d'église et
«aidait la journé e en lisant la vie des
lui t Se* lettres sont en phrase? brèves
^eQt

<
rt
nl)ent comme des sentences et for-

A* -.?.68 Pages précieuses à notre histoire.
ifl 8» s'écoula cette vie utile st belle au

milieu des ombres d'un siècle de fer. La
reine Agnès descendit dans la tombe le
11 juin 1364.

La mémoire de cette reine resta en bé-
nédiction , et quand , fatiguée , elle eut
trouvé le repos, personne ne douta qu 'ayant
perdu la terre, elle n'eût gagné les cieux.
Ce n'est pas là le nécrologe d'une Frédé-
gonde, et sur sa pierre tombale, on peut
graver l'épitaphe: Vlrtute vtcclt, memoria
vlvtt, gloria vivet.

L'impératrice Elisabeth plaça la pre-
mière pierre du monastère de Kœnigsfel-
den , entourée de ses enfants et au milieu
d'une suite de princes , de princesses, de
comtes, de barons , de chevaliers, d'abbés ,
tous splendidement équipés , â grands
atours, et montés sur des haquenées hous-
sées richement. Lorsque les religieux chan-
tèrent l'antienne : Luptdes pretiosi omnes
muri lui, et turres Hlerusalem gemmis
œdlftcabuntur (Tes murailles seront de
pierres précieuses et tes tours , ô Jérusa-
lem , seront construites en diamants), les
Drincesses fondirent en larmes de joie .
elles tirèrent à l'envi les anneaux de leurs
doigts et les jetèrent dans les fondements,
où ils sont demeurés depuis.

Il n'y a que le moyen âge pour offrir un
pareil tableau de la foi robuste, naïve peut-
être, mais tableau fleuri de belles légendes,
au ciel d'un bleu séraphique et sans nuage.
Les travaux de construction du monastère
avancèrent lentoment. Il fallait aller puiser
l'eau à la Reuss , jusqu 'au jour où Frère
Nicolas de Bischofszell creusa un puits
profond qui servit très longtemps encore à
la communauté.

Vera les années 1312 et 1313, l'abbaye
royale de Kœnigsfelden était terminée ; côte
à côte deux couvents surgirent là où l'em-
pereur Albert avait rendu le dernier soupir ,
l'un pour les Frères Mineurs, l'autre pour
les Clarisses.

Bientôt , grâce à la munificence de la
maison de Habsbourg-Autriche, cette mai-
son de prières s'épanouit; elle était riche
en propriétés et en droits ; sa juridiction
s'étendait sur un vaste territoire. On venait
s'y abriter et s'y recueillir. Ce furent les
beaux jours du monastère ; mais les heures
d'épreuves allaient sonner . Les guerres
dites de religion, les plus désastreu868 et
les plus impies des guerres, lui portèrent
de rudes coups. La fin venait. La réforme
passa bientôt sur ses murs et le monastère
de Kœnigsfelden cessa d'exister le 9 mars
1528. Son trésor en ornements d'église, en
joyaux d' une incomparable richesse, tant
au point de vue de l'art que des pierreries
et des métaux précieux et dont l'inventaire
comprend une longue colonne, devait aussi

' subir le* vicissitudes de cette époque trou
blée; le 9 mars 1528, Berne l'enlôva , il fut
jeté au creuset et transforme en monnaie.

Après la suppression du couvent, un gou-
verneur châtelain occupa les logements
devenus subitement déserts et la magnifique
église gothique fat transformée en magasin
à sel.

Aujourd'hui , un superbe et vaste hospice
pour les aliénés s'est substitué à la maison
de la reine Agnès et perpétue sa fondation.

Il y a un charme triste à reconstituer
par la pensée ces époques décédées. L'ar-
chéologie, qui est la poéBie des ruines, se
complaît dans la reconstitution des^périodes
perdues et , en les ressuscitant, les fait revi-
vre. En quittant ces lieux fleuris de la vie
monastique, nul ne peut s'empêcher d'évo-
quer dana son imagination le vif  tableau
des anciens jours. A travers les arbres , il
semble qu 'on voit encore scintiller Jes
châsses d'or des processions solennelles , et
devant le riche ostensoir du Tabernacle,
l'ombre d'Agnès s'agenouiller, son front
couvert de la guimpe monastique.

Pénétrons dans la vaste église gothique,
dépouillée de ses ornements, muette des
chants des jours de fête , où l'encens ne s'é-
lève plua en nuage vers les hautes voûtes ,
où le9 pas du visiteur fouient la pierre des
morts rentrés dans leur repos séculaire.

.Parmi les plus-illustres d'entre eux , ctons
l'impératrice Elisabeth , la reine Agnè*», le
duc Léopold d'Autriche, le roi Albert , le
duc Henri , l'archiduchesse Catherine d'Au-
triche, Catherine de Coucy, fille du duc

" Léopold , le minnesanger Conrad de Har-
degg, sans compter une nombreuse liste de

; comtes, de barons, de chevaliers, de gen-
tilshommes, qui, fatigués des combats de la
'vie , demandèrent ; au monaètère un lieu
pour leurs cendres et des prières pour leur
àme.

Quelques jours après la bataille de Sem-
pach, en 1386, un funèbre convoi s'arrêtait
devant la porte principale de l'église de
Kœnigsfelden et mettait en émoi les moines
terrolnant la vesprée nocturne. La nuit
était venue, maia unenuit sillonnée d'éclairs

:et de tonnerres ; ie vent semblait arracher
aux voix rouillées des girouettes un dur et

Jong gémissement. On déchargea des char-
iots an grand nombre de cadavres cachés
dans la paille , affreusement tailladas et dé-
figurés par des blessures encore sanguino-
Ïante8. Une pâle lueur tombée de quelques
éclairs montrait des formes humaines au
visage livide , où le» yeux mal éteints ex-

primaient encore l'effroi des rudes coups
reçus des massues des Waldstatten. Cheva-
liers, écuyers et varlets , quiaccompagnaient
cette lugubre proie de la mort , étainte
abîmés de fatigue et de douleur.

C'étaient les cadavres du duc Léopold et
de vingt sept chevaliers enlevés du champ
de bataille de Sempach, et parmi les grands
bannerets des Ochsenstein , des Hochberg,
de Hasenburg, de Thierstein , de Salms, de
Constance, Schaffhausen , Fribourg en Bris-
gau , Lentzbourg, Melingen.

Au dernier siècle, on voyait encore le
tombeau du duc Léopold ; il portait la sim-
ple inscription latine : Léopoldus, Lux
Austriœ.

Mais il est une relique, dans l'église de
Kœnigsfelden , qui vous arrête et vous
laisse en admiration ; ce sont les verrières
de l'abside , heureusement conservées et
réparées au mieux. Ces verrières repré-
sentent des scènes de la vie de saint Fran-
çois d'Assise, de sainte Claire, de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, de la Vierge Marie ,
de sainte Anne. Elles datent du milieu du
XIV e siècle et sont l'œuvre de plusieura ar-
tistes. C'est un joyau dû à la munificence
de la reine Agnès et de son époux, le roi
André de Hongrie , du roi Rodolphe de
Bohème, du duc Rodolphe de Lorraine, tué
à la bataille de Crécy en 1346.

Malgré les magnificences disparues, l'é-
glise de Kœnigsfelden est encore belle ; elle
reste un superbe monument gothique, élevé
par la foi religieuse. Le badigeon moderne
n'a pas manqué de promener ici son malheu-
reux pinceau ; mais il s'est au moins arrêté
devant une intéressante fresque de l'entrée
du chœur.

Nous sortons de l église pour visiter une
ancienne petite chapelle à deux pas de là ,
discrètement cachée dans un fourré de lilas.
On peut y voir une fresque passablement
détériorée représentant une suite de che-
valiers tous bardés de fer , portant des
heaumes coniques , brigandines et plates ,
agenouillés les mains jointes.

Notre cicérone veut nous faire accroire
que c'est dans cette petite chapelle , ein
hlem demutig BLuslln, ainsi nommée dans
une Chronique du XIV e siècle, que la reine
Agnès aurait vécu pendant cinquante
années. Le bonhomme , fort peu documenté,
paraît-il , ignorait que cette reine a passé
ses jours à Kœnigsfelden au milieu d'une
petite cour qui n'aurait certainement pas
trouvé de place dans ce réduit.

Nous quittons ces lieux sanctifiés par la
reine Agnès , dont la tombe est fermée d'une
grande dalle. Et c'e8t tout.
Tu n es plus , mais ton ombre habite ce séjour,
Ton nom remplit encor le cloître abandonné.

F. R.

FRIBOURG
LA Inquisition. — Voici depuis deux

semaines que l'on entend circuler dans
notre public une erreur aussi grossière que
mensongère contre laquelle je voudrais
mettre en garde les naïfs et les gens peu
instruits.

En effet , qui n'a lu ces grandes affiches
rouges du musée historique artistique,
dont sont ornés tous nos coins dè rues ? On
y parle en premier lieu de l ' Inquisit ion.

Sur le rapport d'un de mes amis , je me
rendis au musée de M. Thiélé , de Genève.
Dans l'intérieur, je vis un grand nombre
de portraits de cire que des mains cruelles
torturaient avec de hideux instrument-},
voire même avec dea serpeuta ; des instru-
ments divers emp l oyés pour les supplices ,
et enfin un grand tableau à l'huile , qu 'un
catholique ne peut voir sans se sentir ré-
volté dans sa foi. Oui , sur une mauvaise
toile , on voit un malheureux roué vif par
un moine ; à côté , un autre infortuné sua-
pendu à un gibet , des poids aux pieds , et
devant lui , un autre moine lui montrant la
croix.

Voulant me renseigner, j'interrogeai un
employé qui me répondit effrontément:
« C'ost l'Inquisition catholique à Genève. »
Je sortis de ce lieu navré et indigné en
pensant aux pauvres gens qui feront leurs
délices des différentes choses que l'on y
voit.

L'histoire cependant dément cette calom-
nie basse et vile. Genève, la Rome protes-
tante, n 'a vu que l'Inquisition protestante ;
car , l'histoire ne dit-elle pas que , sitôt que
Je protestantisme fut inauguré , Genève
l'embrassa -avee-enthousiasme. Les moines
et les habitants restés fidèles furent empri-
sonnés, torturés de mille manières et exilés.

C'est donc à ces mêmes moines que l'on
fait remplir l'office de leurs bourreaux.
C'est indigne ! Qui ne connaît le sort hor-
rible de Michel Servet , l 'infortuné médecin
espagnol qui fut brûlé vif en 1553, pour
avoir soutenu un point de doctrine con-
traire ' à  celle de Calvin. Ceci n'est qu'un
fait , je pourrais en rapporter d'autres
l'histoire en mains ,

L'fiq veut ajûr^ parler- de l'Inquisition
catholi que à Genève; dans notre 7ille <"¦
tholique , à la face d'une pon *','""inn ffln "
cièrement catholique. ¦'- • --^\

oa t0Q-
nntre saint» <••¦ . - - * °n Vlent calomniernotre saint*» j% aivin ç reM ?on ,

C'est pourquoi , je m'écrierai en finissant :
ParentB catholiques, n'allez -pas voir de
telles ignominies et empêchez vos fils d'y
aller , et je prierai l'autorité compétente au
nom de toute la population catholique de
Fribourg de mettre ordre à tout cela.

Un catholique blessé dans sa foi.

Maladies du bétail. — Le bulletin fé-
déral signale pour la période du 16 ao
31 août :

Charbon symptomatique : 8 bêtes ont
péri dans notre canton : 1 à Plasselb, 1 à
Planfayon, 1 à Grandvillard , 4 à Neirivue,
1 à Lessoc.

Charbon, sang de rate : 1 bête a péri à
Fribourg et I à Agriswyl.

Rouget et pneumo entérite du porc :
Grolley, 1 porc a péri ; Arconciel , 6 ont
péri , 10 suspects ; Ecuvillens, 1 a péri ;
Corminbœuf , 10 ont péri , 65 suspects ; Ros-
sens, 1 a péri ; Vuisternens, 1 suspect ;
Meyriez, 3 suspects ; Chiètres, 5 ont péri ,
7 suspects ; Cordast , 1 a péri , 3 suspects ;
Montilier , 3 suspects ; Estavayer , 1 a péri,
2 suspects ; Châtel, 1 péri , 1 suspect ; Atta-
lens, 1 a péri , 1 suspect ; Châtelard, 1 a
péri , 7 suspects ; La Tour-de Trême, 1 a
péri ; Broc , 1 a péri ; Gruyères, 2 ont péri,
16 suspects ; Grandvillard , 6 ont péri , 5 sus-
pects ; Estavannens, 2 ont péri , 1 suspect ;
Sales, 22 ont péri , 16 suspects ; Rueyres, 2
ont péri. — Total , 65 porcs ont péri ; 141
cas suspecta .

Morsure de vipère. — Une fillette de
Montbovon , âgée de 10 ans, a ôté mordue
par une vipère , en allant cueillir des noi-
settes. L'alarme a été grande tout d'abord ,
mais après quelques jours de traitement
par un docteur de Château-d'Œx, elle se
trouve aujourd'hui complètement guérie.

Mnsée industriel. — La Bibliothèque
du Musée industriel devant être fermée du
10 au 30 septembre, pour cause de réorga-
nisation, les personnes qui ont encore des
livres de la dite Bibliothèque sor-t priées de
les rapporter avant 'e 10 courant.

LE DIRECTEUR DU MUSéE INDUSTRIEL.

Chapelle de Lorette
Du 8 au 15 seplembre

Octave dc la Nativité de Marie dans la Sainte-Maison de Lorette
A 6 h. du soir , récitation du chapelet dans

la chapelle.
A 8do matin , aainte Messe, lundi , mardi ,

mercredi, jeudi , vendredi ; samedi à 6y 2 h.
LE RECTEUR DE SAINT-JEAN.

Observatoire météorologique de Fribourg
Lea observations, sont recueillies chaqut» jo ur

à 7 h ' -in matin , l ist 7 h. dn soir
BA&OMÈT.B.I

Septem. | 4| R| 6| 7| 8 9 10 Septem
-- >J5,0 Er- =-. 725.0

<"20.0 =r- =- 7S0.0

«05,0 =" | ! ||! j j  =T W».0

THBRMOMKTRK (Centigrade)
Septem. | 4| 5| 6| ¦ 7 8 &| 1Q| Sentem
I K Tl"l il 18 17 18 18 >7 -6 7h .malii1 h. ioir 25 25 S5 25 2S 29 26 1 h. .01*7 h- «*'_ ' S8i -*> 83i g-» Jg;_ai! < T±^1M. SOUSSENS , rédacteur.

INSTITUTION. fiRASSï ,'' Co«rS'élém.,t.icb!,„Lugano-Par adiso . wnii .-gyiMtlMta
Position splendide. Recommandée pour
.'gués et commerce. Préparation au Poly-

technicum et aux universités. Programme
sur demande.

Prof. Luigi Grassl
et Dr Bernasconi, directeurs.

«¦—1 »*nw»*wna«»Mj*MMj*)sn»ei*»wgMi.iiii ^

JL

Monsieur Alphonse Lottaz et sa
famille ont la douleur  de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle éprouvée en la
personne de

Mademoiselle Al phonsine Lottaz
-.décédée le 8 septembre, à l'âge de
112 ans.

Les funérailles auront lieu mer-
credi 11 courant , à 7 heures du matin,
tà l'Hôpital.

1*.. 1. r».



jus qu 'à Fr. 2S.80 en noir, blanc et couleur — en uni ,
rave, quadrillé et façonné (env. 240 qualités et 2000 nuances et

Etoffe ea Soie èerue, par robe „ 16.65 '„ 77.50
Peluches-Soie „ 1.90 „ 23.65
Satin pour mascarades ,, —.65 ,, 4.85de ma propre fabrication 65 cent. le mètre -Dan î.***. s.» ,, 67.50

¦¦- -*r etc. — Echantillons par retour.
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

QËUi 1IGIS 11 Bl CHAUSSURES
Bottines pour Messieurs, dep. 5 f r .  95; pour Dames, dep. 4 fr.2o ; Molière, dep. 3 frnt
Chaussures en tous genres pour enfants, jeunes gens et jeuns e personnes , au prix de fabrique.

une bonne cuisinière. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. (1645)

S'adresser N° 314, rue Saint Pierre.

ON DEMANDE
a acheter une maison et un peu de terre
aux environs de Payerne. Payement au
comptant.

Adresser les offres A. Boragard,
courtier, Friboarg. H2778F (1630)

LaBanpe hypothécaire suisse
A SOLEURE!

reçoit des dépôts, soit nominatifs, soit au
porteur ,
Pour 5 ans, à 3 3/4 °/0\ remboursables moyennaut trois
Pour 1-3 ans , à 3 */- °/0 ) mois d'averlisse-nent .

S'adresser à MM. Week & Aeby,
banquiers. H2770F (1624)

Baisins dorés dn Piémont,
la caisse d'environ 5 kilos à 3 fr. 50.

Baisins ronges dn Tessin,
la caisse de 5 kilos à 2 fr. 75 franco
contre remboursement. (1643)

Gius Ânastasio. Lugano.

I PARFUMERlF!
t Produits de première qualité, \ !
\ analysés et recommandés par. des \ \
? docteurs et chimistes distingués. . i

i Véritable ean de Cologne . !
» Dentifrice anti-septique an Salol <
l Ean toni que contre la chute ; ;

des cheveux < >
? Lotion glycérine ctre les pellicules \ \i i

Tous ces produits sont vendus < »
? 35 °/0 au-dessous du prix des arti- < i
» cles étrangers. H2955F (23) J ;

P ZURKINDEN, coiffeur , |
\ Parfumeur en face de la Cathédrale. ( !
lÉÉÉÉaiaÉaéâéaaÉâÉâÉÉâtÉÉÉÉÊÉi i

Un grand événement pour tout le monde, c'est l'ouverture du

RUE DE LAUSANNE N" 11

MISES D'IMMEUBLES MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISE^
Jeudi 19 seplembre courant, il sera •*|K A^-v^^ TQTTT'TT' TT^drYT^T \Wprocédé à la vente par voie d'enchères JLj©OH JL JLJLXJLJJL JL 'LJXN j £ ï L

1° mme maison d'habitation, située à FRIBOURG — 131, rue des Epouses -r- JFBïBOURG
Jolimont , comprenant 9 pièces avec dé- Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant à>
pendances , installation d'eau, gaz et lu- Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., ô'
mière électrique, cour et jardin atte- Jtimosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages sp
nants. ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

2° De deux parcelles de terrain à 
construire , mesurant l'une environ 1130 MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892
mètres carrés , l'autre environ 1015 mè- 
très carrés, situées toutes deux à proxi- PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) Hl3'
mité du futur quartier Gambach. CANTON DE FBIBOURG M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

Les mises auront lieu au restaurant de MeVe Liaudat ,Châtel-St-Denis. M>*e Vionnet , à Attalens. ^ Ecœur à Yal-d'IUiez.
Jolimont et commenceront à 2 heures du M"e Gi*let , Albeuve. M»«s Tanner , Praroman. M; Donnet , à Trois-Torrei
soir M"e Corboz, La Tour. Me Currat, à Grandvillard. m cornuz-Pignat à Vouvrj

-r» * „ . „ . , „ , -, . .„ M"» Favre, à Broc. Me Quillet , à Saint-Aubin. . '„Pour tous renseignements relatifs aux Mi*e Bérard, à Autigny.. . M. stajessi, à Romont. ¦ CANTON DE .GBNèVB
conditions de vente, s'adresser à.M. Panl M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson, à Chêne-Bourg-
Dronx, notaire, à Fribonrg. (1617) M. Mauron. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet ^

Iiijiii@lIi@Mii& AVIS MÉDICAL a***
(tailleuse), : sachant un pe^- le français , DOCTEUR WECK EST X>E RBTOtJÏ
cherche une place, soit comme femme de — ¦ ;——-— '—— -- ——TT~~^
chambre, soit comme honne d'enfant , où Coms 

^V-Miy Êk.QTIf\l IFelle pourrait coudre. et leçons %3i ¦ flWIfl^B#HW I \\%>g %Je\Ua< spéciaux
Entrée le 15 septembre. particulières ~~ à demie*.1''Adresse à M™ Xuty, taillense , r>. nmTn-nTiAr7 , -

Selisberg, canton d'Uri. (1650) P«- Q- STERROZ - 
^—r .—-.—-—- . messieurs. w-en-w

HAUTE NOUVEAUTÉ *•«— .— 
Maitre de gymnastique d>pp»re«.«JJ.£iUJ. JJ 1WU ï linuiil au CoUège Saint-Michel de

AVIS AUX FUMEUES J^ FRIBOURG »—*«-
Demandez dans tous les principaux Sp écialité d' engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils,

magasins de tabacs Ponr jeune» filles : Bascules brachiales avec ou sans montants .
t»»»»»»»»/»».»» .» Fenrnifcnres ponr les jeux d© salles et en plein air. -mritO**v& fkl. 3lS&1t*f&84l&3&i Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements, s'adresser à <6L ST^ rj ofrQ)

cigares et cigarettes s'alluraant d'eux* maître de gymnastique, rue du Pont-Svspendu, 107, à Fribonrg. (1641/
^

.̂
mêmes par procédé patenté. ¦ ~— "~ ' ~ẐkA

AVANTAGES : Ces cigares et cigaret- M*»- ¦ ;:-:¦.—¦¦..-—-;¦.:...., ..„„~r....... *~sai9am
tes suppriment l'emploi des allumettes et t$f> T-I , t • a *s'allument par les plus gros vents. Ces % j3n TTGnte à l'Imprimerie Gath-Olî^-6 !produits sont garantis ne donner ni màu- j par-w^s-c-jr-i \vais goût , ni mauvaise odeur et peuvent t *-jf ^ ~&i
se fumer en toute confiance. \ rm-» A r m - r̂  SExiger dans chaque boîte de cigarette *'¦ r R A I T E
le mode d'emploi ; _„„

SERVAÏVTr ffl? PRïmi? *¦ J-*-EJ° -r-ri

^i^îLiï^^^ i 

VRAIES 

ET DES 
FAUSSES 

VERTUS
nève. (717) •~—¦ 1 ' j  CONNU SOUS LE NOM DE

BHWfle ''" r̂.«f '̂ I PAHADI8 I>E L'AME
B HiBiaEli M St¥ Magasin de musique et ATTEIBUÉ A

instruments en tous genres. s A I R P R T  T l .  f i R A N O
OTTO KIBCHHOFF \ W*ïnii mr  ̂-
114, rue de Lausanne, a Fribonrg. <i 7) } TRADUIT . DU LATIN

: . . ... ¦ .,  - -¦ î Par,le B. P. Louis-François TBTJILLET¦¦¦¦l inMBBBBBraBHBHBBRI. 1

I -  
CHBVÀ*X>OCSSlFS t DES FRéRESJPRêCHEURS

i^ Â̂^^
l '§A& Edition nouvelle revue par le B- p- & BEBTHIEB' du mêta& °T B

«

Donner, à Neùobâtel. 4 à 5 paqnets à j§ j  Je.
2 f r  50 suffisent pour la cure. Q "F» >rix s 1 fra«r» 3K centiraes. . —5Dépôt,eheaM. Schmidt , Pharmacie, i ea rnx . i  n anc *-» ceuu -*
Grand'Ruëri'Yibourff N2001 (\4M(\\ M AÉ -___ rrr^Trï^S* -̂̂ *®'1

Regardez bien
H ° 109
\ue de Lausanne


