
DERNIÈRES DÉPÊCHES
De nos correspondants particuliers

Berne, 17 septembre.
An Congrès de médecine vétérinaire, on

a continué les travanx, tous la présidence
de M. le Dr Leidten , de Karlsruhe.

Après la lecture du procès verbal , on a
donné connaissance à l'assemblée de nom-
breux télégrammes venus des Sociétés vé-
térinaires de Buda-Pest, d'Italie, de Rou-
manie , de Bulgarie , lesquelles affirment
leur adbésion au Congrès et lni souhaitent
Plein succès.

Sont reçus membres honoraires MM.
Pasteur , à Paris, Koch, à Berlin , et Rœss,
de Vienne.

Tous les cantons suisses ont envoyé des
représentants. Pour la Suisse romande
lous relevons les noms suivants : Strebel ,
Père, et Bertschy, pour Fribourg ; Bieler
et Gros, pour Vaud ; Camille Aller et Bil-
*et, pour le Valais ; Auguste Gillard , pour
Neuchâtel ; François Olivier ainsi que
Léon Massot, directeur du laboratoire de
bactériologie, pour Genève.
. Ce soir, à 7 heures, les participants sont
évités à une soirée familière, à la cantine
de l'Exposition.

De plus, jeudi après-midi , promenade
dans l'Oberland bernois.

A l'ordre du jour de ce matin se trouvait
la question de la magnésine. Comme la dis-
cussion sur cette question prend une ampleur
extraordinaire et qu elle absorbera toute la
8éance du matin , on décide de tenir une
séance de relevé à 2 heures de l'après-midi
P°nr pouvoir traiter en détail la seconde
gestion, soit, de Ja valeur delà tuberculine
comme moyen de diagnostic de la tuber-
culose.

La question de la magnésine continue|à
préoccuper les esprits. Beaucoup d'orateurs
sont encore inscrits pour communiquer
leurs observations personnelles. La discus-
sion continue.

Service de l'Agence Berna
Berne, 17 septembre.

Les funérailles du colonel Feiss auront
lieu , avec tout l'appareil militaire, ven-
dredi prochain à dix heures. On les a re-
tardées pour qu 'elles ne coïncident pas avec
la j ournée officielle de l'exposition , qui est
fixée à j eudi et qui ne peut être facilement
renvoyée.

Le Conseil fédéral délègue aux obsèques
le chef du Département militaire ; il convo-
que par ordre les commandants de corps
d'armée, les chefs d'arme et chefs de divi-
Bion , los chefs instructeurs, lesinstructeurs
d'arrondissmentetinstructeursd'infanterie.

Le Conseil exécutif du canton de Berne
et la municipalité de la ville fédérale, dont
M. Feiss faisait partie , prendront place
dans le convoi , à la suite des délégations
Militaires. ,

Le gouvernement bernois lève un batail-
lon de fasiliers et un escadron de cavalerie
Pour rendre au défunt les honneurs mili-
taires.

Berne, 17 septembre.
L'affluence à l'Exposition est telle qu 'on

Contrôlé plus de 44,000 entrées ces deux
"erniers jours.

Aujourd'hui , elle est encore plus consi-
dérable en raison du marché de Berne.

Dans l'amphithéâtre de l'Exposition , on
a ménagé des bancs , qui sont les bienvenus.

Kandersteg (Oberland), 17 septembre.
M. le professeur Heim s'est rendu sur

1 Altels et a pu prendre des photographies
âe l'ébonlement.
. H se détache des décombres une odeur
^supportable qui rend les fouilles difficiles.

Les pertes résultant de la catastrophe
?Qt été considérablement exagérées. Au
^eu de 400 000 fr., les gens de la contrée
«* estiment à 00,000 ou 80,000 fr.

°n a retrouvé une partie des fromages
Passez bon état. , ' ;,.
, Les cadavres des deux petits patres sont
introuvables.

Frutigen, 17 septembre.
4Çt* La nuit dernière , de nouvelles

fasses se sont détachées du glacier da
1 Altels.

Comme on aperçoit une nouvelle crevasse
«ans le glacier , od craint une catastrophe
Pour la vallée de Gastéra. On demande des
mesures officielles.

LE COLONEL FEISS
Une nouvelle bien inattendue nous ar-

rive de Berne. Hier soir, après sept heu-
res, le colonel Feiss, chef d'arme de l'in-
fanterie, a été frappé d'une attaque d'a-
popiexie , au retour d'une promenade à
cheval. L'attaque a été si foudroyante
qu'il a succombé presque immédiatement.

Voilà un événement qui va primer, à
Berne , toutes les préoccupations du jour,
même celles de l'Exposition.

Le colonel Feiss occupait une position
éminente dans l'armée suisse et il jouis-
sait d'un grand prestige dans le monde
militaire

Aux récentes manœuvres du corps
d'armée, on l'avait beaucoup remarqué
aux côtés de M. Frey, chef du Départe-
ment militaire.

Nous le voyons encore, à Bière, devant
le pavillon des officiers, s'entretenant
avec M. Frey et M. Kiinzli. Figure sévère,
encadrée d'une barbe grisonnante, le teint
pâle, stature qui paraissait élancée à côté
de celle du colonel argovien. En somme,
belle physionomie militaire.

Arrivé à l'âge de 64 ans, Joachim Feiss
a fourni une belle carrière. Après avoir
passé successivement par diverses posi-
tions en vue, il était parvenu au poste
d'instructeur en chef de l'infanterie suisse
et au commandement du deuxième corps
d'armée.

Il avait été promu colonel en 1868 ei
chef d'arme de l'infanterie en 1874. On
lui attribue la plus grande part du mérite
dans les progrès accomplis par notre
armée depuis vingt ans.

Le colonel Feiss était , du reste, en
_ grande faveur dans le monde fédérai. On
t lui fit même une position privilégiée, ex-
: tralôgale, qui donna lieu à des observa-
tions de la part d'un député fribourgeois
aux Chambres fédérales , observations

I qui restèrent sans réponse, la double si-
: tuation occupée par M. Feiss ne pouvant¦ se justifier au point de vue de la loi.

Quelquefois, M. Feiss ne sut pas garder
sur le terrain politique la réserve qui
convient à un chef militaire. On se rap-
pelle le discours malheureux qu'il pro-

; nonça à la gare de Fribourg, en 1888,
lors°du passage de la bannière fédérale
des carabiniers se rendant au tir fédéral
de Genève.

Mais devant une tombe si soudainement
ouverte, nous oublions les blessures pas-
sées pour ne songer qu'au soldat , au chef
distingué qui laisse derrière lui une œu-
vre militaire qui fut en grande partie la
sienne. Sa disparition laisse un vide con-
sidérable dans l'armée suisse.

Lo défunt était originaire du Toggen-
burg saint-gallois.

Sa succession, comme celle d'Alexaû-
dre , sera vivement disputée, car il laisse
une large place aux ambitions et aux
compétitions. Aucun dignitaire de l'ar-
mée n'a réuni sur sa tête plus d'honneurs
et plus de devoirs.

LA W ASSEMBLÉS ŒRALI
DE L\ FEDERATION OUVRIÈRE CATHOLIQUE . DE LA SUISSE,

(De notre correspondant spécial.)
(Suite et f in.)

Il est fort difficile de rendre le discours
de M. le professeur Beck ; sa parole chaude,
imagée, déconcerte l'analyse. Parfois , elle
route commfl un torrent impétueux ,' pour
devenir ensuite mordante comme un acide,
cinglante comme un fouet. Souvent son
langage éclatejaussi en saillies très joyeuses
qui allument le rire.

L'abbé Beck est Ud véritable oratepr P°-
Dttlalre ; >1 sait traduire lés plus hautes
penc *«s ep paroles familières ; il sait , par
des comparai';::18 gantes, faire pénétrer

Bes idées dans les esprits les plus pares-
seux. Il tient son auditoire en laisse et ,
ayec la plus grande aisance, il manie tour
a tour l'ironie, la plaisanterie et même ce
que les Allemands appellent le witz.

Souvent il emprunte au dialecte campa-
gnard des mots énergiques, sachant, à force
d'adresse oratoire, faire accepter la trivia-
lité de certaines expressions.

-M. l'abbé Beck jouit chez tous les catho-
liques suisses de langue allemande d'une
grande influence ; son nom a le don d'ex-
citer ia curiosité et l'intérêt des foutes. A
lui seul, il est pour les organisateurs de
réunion un gage de succès.

L'annéedernière , à Zurich , danslagrande
assemblée qui décidait la fameuse initiative
pour l'assistance gratuite en cas de mala-
die, nous l'avons vu forcer les applaudisse-
ments d'une foale socialiste , avoir dans sa
robo et avec son langage de prêtre plus de
succès que les Seidel et les Greulich ; ce-
pendant , l'abbé Beck n'avait pas caché sous
d'habiles périphrases les sentiments ultra-
montrains qui inspirent son âme généreuse,
il avait franchement arboré son drapeau :
la Croix !

Certes , il est permis de ne point partager
toutes les idées de M. Beck en matières so-
ciales; il est de ceux qui se plaisent aux
avant-postes , là où il y a coups à donner et
à recevoir ; mais tous ceux qui le connais-
sent doivent rendre hommage à la vivacité
et à la profondeur de ses convictions. Il
aime l'ouvrier et sait deviner tous les tré-
sors qui se dérobent souvent sous les dehors
rudes et rébarbatifs du caractère populaire.

M. Beck n'est point de ces prêtres dont
le cardinal Parocchi disait naguère qu 'ils
étaient formés pour le XVIIe siècle. Il est
digne de figurer à côté des Naudet , des
Garnier , des Lemire, des Pottier , de tous
ceux enfin qui veulent traiter la maladie
sociale non pas par des tisanes plus ou¦ moins fades, mais avec l'infusion d'une vé-
ritable logique chrétienne. Il n'appartient

j pas plus au XXe siècle qu 'au XIIIe, il appar-¦ tient à l'Eglise et, d'intuition , il a su com-
: prendre toute l'ampleur et toute l'étendue
! de cette mission sacerdotale que le libéra-
; lisme s'acharne à restreindre.

M. Beck a été un des principaux initia-
• teurs delà Fédération ouvrière catholique
Jet  exerce , dans cette association , une
i grande autorité morale. Il passe une par-
: tie de l'année à visiter les sections , à faire
i des conférences, à multiplier les assemblées
! pour expliquer devant les masses ainsi
; remuées le programme social chrétien.

M. Beck n'ayant pas pu disposer à Zoug
i d'ascez de temps fut  forcé de passer sous
j silence plusieurs des points de sondiscours;
[ l'orateur obtint cependant un magnifique
succès..

Lu programme annonçait que le profes
] seur Beck développerait un thème religieux
J sous ce titre : Sumpf und Morgenrœthe,
; ce qui veut dire littéralement : Fondrières
\ et Aurore, mais la pensée de l'orateur sera
I mieux traduite en français sous ce titre :
Abîme et Résurrection.

C est, dit-il , un tableau du célèbre peintre
hollandais Ruysdaël qui m'a inspiré. Au pre-
mier plan , on voit un grand espace dénudé ei
sinistre , semé de flaques et de crevasses ; on
devine que cette terre désolée porte la mort
dans ses flancs , et des miasmes, des vapeurs
morbides semblent flotter au-dessus d'elle et
empoisonner l'air. Toute cette partie du tableau
est peinte de couleurs sombres , une nuit de
cauchemar paraît devoir éternellement peser
sur elle.

Mais au fond du tableau , bien loin , derrière
des nuages qui se dispersent, on voit éclater
les joyeux embrasements de l'aurore ; bientôt
le soleil viendra prodiguer les trésors de ses
doux rayonnements , et la nature tout entière
renaîtra aux espérances.

C'est ainsi qu 'à côté des tristesses, dépriman-
tes de l'heure actuelle , on peut , en levant les
yeux , apercevoir la divine lueur de la rédemp-
tion sociale et de la restauration chrétienne.

IV* . Beck fait une description saisissante
du marécage où se traînent nos misères
sociales ; mais il signale surtout , parmi
ceux qui pataugent et s'enfoncent , certains
catholiques qui devraient, au contraire, lever
un peu la tête et marcher vers le soleil ,
vers le jour.

Les catholiques qui se ccxç|Plalsent dans
l'obscurité des gouffres , sont d'abord ceux qui
dépensent en critiques toute leur activité. Au
lieq de cette bienveillance large, de . cet e$-_
thousiasme vibrant qui dpnner,t la force d'abi
C0,«i|)lir de grande? choses, qui favorisent les

progrès , ils n'ont dans leur esprit enfiellé
qu'idées désobligeantes pour les catholiques
militants. Jamais les œuvres ne marchent à
leur gré, jamais les meilleurs ne sont assez
bons et les échecs que l'action sociale chré-
tienne peut subir réjouissent , en quelque sorte,
ces frères dévoyés qui ne sont capables que de
paralyser nos élans, que de désunir nos forces.
Ceux-là, il faut les fuir et les combattre, car
ils étouffent les bonnes volontés ; avec l'esprit
négatif des mécontents, on ne pourrait jamais
fa>re un pas en avant, ni agir sur le peuple ,
que de continuelles remarques désobligeantes
finissent par désorienter et nar dégoûter.

Sachons donc sacrifier au bien général de
l'Eglise et de la religion toutes les mesquines
pensées qui peuvent agiter notre àme, sortons
du noir bourbier et regardons vers l'horizon
où blanchit l'aube radieuse.

Il faut que les catholiques soient organisés,
il faut qu 'ils aient des chefs par conséquent;
mais ces chefs doivent être respectés, il faut
reconnaître leurs services, ne pas juger sans
ini'ormations exactes et suffisantes leurs actes,
et se montrer envers eux , dans le doute , plutôt
disposés à la bienveillance qu'à la critique.
Agir autrement, c'est non seulement nuire à
la cause, mais encore la trahir.

M. Beck montre ensuite que lea catholi-
ques ne sont considérés comme une force
que là où on les voit inébranlablement unis,
ne formant pour ainsi dire qu 'un cœur et
qu'une âme.

Que de désastres auraient, dans ce siècle,
été évités à l'Eglise et aux nations , si les
catholiques avaient su sacrifier toujours
leurs divisions, leurs dissentions puériles
et stériles, pour porter toutes leurs forces
aux remparts , où se livrent les vraies, lea
décisives batailles !

A côté de ceux qui critiquent , il y a les
catholiques qui gémissent. Voilà aussi des
inutiles ! Sans cesse, ils sont à pleurer sur le
malheur des temps ; autour d'eux , ils ne voient
que désastres et calamités. L'avenir leur paraît
épouvantable et chargé de fléaux. Les persé-
cutions dont l'Eglise, dont la religion sont vic-
times leur arrachent d'intarissables larmes;
ils sanglotent sur les souffrances du prolétaire ,
ils s'alarment des menaces socialistes. Ils dé-
plorent qu'un aveugle destin les ait fait naître
dans des temps aussi troublés , à une époque
aussi malheureuse.

A quoi des catholiques de cette espèce sont-ils
bons ? Le temps qu'ils passent à gémir ne serait-
il pas mieux employé à agir? C'est Dieu qui
nous fait vivre dans cette époque , de préfé-
rence à telle autre; mais nous ne vivons qu 'uue
fois et nous aurons à rendre compte de ce que
nous aurons fait.

Les catholiques, qui , au lieu d'entrer dans
les œuvres, de les soutenir de tout leur pouvoir,
de se mettre avec entrain et générosité au
service de l'Egiise et de la société, s'isolent
dans le désespoir et la crainte, doivent , quelles
que soient leurs prétentions à la piété, être
rangés parmi les mauvais serviteurs.

Ceux-là aussi errent dans le marécage pesti-
lentiel au lieu de gravir les sommets qui con-
duisent vers le printemps , cette aurore da
l'année , vers l'aurore ce printemps du jour.Les catholi ques qui gémissent sans jamais semettre à l'ouvrage pour améliorer une situa-
tion qu'ils déplorent sont dignes de coudoyer
dans les bas fonds ces autres inutile s : Les.indifférents. Hélas I combien yen a-t-il de ceux-là , qui s'enferment derrière la triple muraillede leur égoïsme pour ne pas entendre 1© bruitdos combats qu 'ils désertent !

Sont-ils vraiment flls de l'Egiise, ceux quivoient sans s'émouvoir souffrir leur mèreceux qui restent sourds à ses appels? Systema-tiouement , ils restent à l'écart des œuvrescatholiques , des associations ; jamais on ne lesvoit dans les cortèges et les assemblées : sou-vent même, ils désertent les urnes , laissantainsi libre jeu à 1 adversaire.
Les indifférents dont nous parlons ici sontdes catholiques qui pratiquent los devoirsessentiels et affirment leur foi , mais se tien-nent absolument en dehors de tout le mouve-ment catholique , de toute l'action sociale. liaopposent aux œuvres qui les sollicitent le dé-,data de leuv inertie, ils ne consentent à aucunertort. Cependant , ils croient remplir suffisam-ment leurs devoirs de chrétiens , ne voyant pasque ceux-ci se modifient suivant les conditionsde la grande lutte qui , se poursuit toujouraent^e le mal et le bien , entre la Vérité et. l'Kivreur , entre Dieu et Satan, .
C'est au point de vue de l'action sociale qu'onvoit surtout les indiftérents se multiplier, llsjouissent tranquillement de leur aisance et deleur richesse , sans se soucier des clameurs dupauvre et du déshérité. Us restent froids de-vînt les înir .st-.cas et les oppressions et passentau n>iueu de la mêlée économique comme s'ilsétalent d'une essence d'un monde différent etsupérieur.
Que font-ils ces indifférents, des prése ntesévangéliques , des enseignements no'utiflcaux ?Tiennent^ donc pour rien CP lien de suprêmepaternité, q\u 

^
devant Dieu tous les hom-mes et qui Içur t-it porter le poids de responsa-



bilités communes ? Croient-ils pouvoir borner
leur intérêt à ce qui les concerne seuls, à leur
famille, à leur fortune? Ne s'aperçoivent-ils
Ïias que leur inaction sociale est un atout entre
es mains de la franc-maçonnerie , de la j uive-

rie, du radicalisme ? Un jour viendra où ils se
verront atteints à leur tour dans ce qui leur
est cher, mais ils ne pourront alors que pleurer
sur leur aveuglement et leur inconséquence.

Les indifférents s'enlisent peu à peu dans les
Eilus dangereuses foudrières et perdent de vue
es nuées rosées et resp lendissantes , révéla-

trices des aurores prochaines.
Voyez, Messieurs , une lanterne , une lampe,

un foyer , si la lumière brille , si le feu pétille
ces objets nous éclairent et nous échauffent ,
nous nous l'approchons d'eux , ils nous font
plais ir. Sont-ils .au contraire , éteints et froids,
nous nous en détournons bien vite , n'ayant
rien à attendre de leur service.

Certains catholiques sont pareils à des lan-
ternes sans huile et sans flamme et, parmi tous
ceux que nous avons signalé à votre défiance,
ils n 'en est pas de plus à plaindre et de plus
dangereux.

Ces catholiques éteints sont ceux qui gardent
les dehors de la religion , qui luttent pour la
défense de l'Eglise et de la société sans avoir
au fond de leur âme la flamme brûlante des
saints enthousiasmes. Leur foi s'est envolée ,
leur vertu est douteuse , leur caractère est
suspect; mais qu 'importe , ils prétendent ap-
partenir à l'année catholique et ils s'imposent
au grand détriment d'une cause à laquelle ils
font seulement semblant de s'intéresser.

Combien , souvent , devons-nous nos revers
dans l'action sociale et catholique , à l'influence
néfaste de ces faux frères qui appartiennent
à l'ennemi par leurs aspirations intimes ct
cachées-?

Comment celui qui n'a plus la foi pourrait-il
enflammer l'ardeur des autres, comment leur
montrera-t-il l'éclatante beauté de la vérité , où
puisera-t-il cet enthousiasme qui pousse en
avant au milieu de tous les dangers, de toutes
les vicissitudes du combat?

Ces catholiques , mercenaires en quelque
sorte, sont des forces nulles et encombrantes,
3ui peuvent cependant imprimer à l'ensemble
'un parti calholique des oscillations dange-

reuses et le pousser soit vers des embûches,
aoit vers de honteuses capitulations.

Tous , nous sommes plus ou moins exposés à
laisser éteindre en nous la flamme précieuse
qui doit i l luminer notre vie privée comme
notre vie publi que ; prenons garde, ne l'expo-
sons pas aux courants d'air du doute et des
passions.

Les catholi ques militants doivent se forger
une âme dans l'acier le plus pur et le plus
résistant , et sans cesse la tremper au contact
de la prière et du sacrifice.

Ne soyons donc jamais de ces catholiquestout
en façade, maintenons notre cœur toujours en
harmonie avec los aspirations que nous affi-
chons, sans cela nous .nous exposerons ù perdre
les bénédictions que Dieu réserve à ceux qui
le servent non seulement publiquement , mais
encore loyalement.

ftt. Beck , eh terminant; dessine en traits
vigoureux le portrait du .catholique .mo-
derne qui ne.s 'attarde pas à pleurer , sur les
temps disparus mais sait profiter de tous
les progrès, de toute la science, pour favo-
riser la religion et la restauration de l'idée
chrétienne dans la société. Toujours atten-
tif , toujours prêt à se dévouer , îl sait faire
servir au bien général toutes les ac+ions de
Ba vie, ayant toujours en vue, dans l'exer-
cice de sa vocation , dans l'accomplissement
de ses 'devoirs d'état , l.idéal supérieur qui
féconde les plus obscurs travaux.

Dans la plus humble des positions on
peut exercer une action sociale immense
si on veut secouer l'égoïsme et l'indiflô
rence, si on sait résister aux tentations
Bubtil.es de l'esprit de dénigrement.

L'oratenr montre combien elle est grande
et belle la mission qui attend lea catholi-
ques d'aujourd'hui.

Ils ont à faire xégner la paix, à rétablir la
justice, à élever les humbles sur les pavois
triomphaux de la démocratie chrétienne. Les
beaux siècles, les grandes époques , sont plutôt
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— Je n'ai fait que mon devoir I dit-il , et c'est
à Dieu que je dois la réussite inesp érée.

Ensuite, s'avançant vers le comte Marc de
Ransart , dans un 'élan irrésistible , M. de Mo-
rin s'exprima ainsi :

— Comte , ma bien-aimée mère, en mourant ,
m'a dit de rendre Valentine heureuse !

Hélas 1 je ne pouvais songer aii bonheur aussi
longtemps que ma mère n'était pas vengée...
Mais aujourd'hui que son assassin est connu ,
qu 'il a tout avoué , et que , pour moi , l'appa-
rence même d'un doute n'est plus possible, je
veux réaliser l'un des derniers souhaits de la
vénérée défunte... Permettez-moi donc de vous
demander la main de votre fille !..:

Impossible de décrire l'effet de ces paroles
prononcées d'une voix ferme, d'un ton respec-
tueux , avec une noblesse qui ressortait davan-
tage à cause de la situation à la fois tendue et
pathétique.

Valentine s'imagine faire un rôve , un beau
Têve invraisemblable. Sa mère et Pierre de
Ransart n'en peuvent croire leurs oreilles et
leurs yeux!... Mais tous sentent néanmoins
que la voix vibrante d'Etienne à la sincérité et
la puissance de la certitude.

Par un effort suprême, le comte se dresse et

ceux où il faut se dévouer , se dépenser et se énergique de «on Comité, présidé par M.sacrifier davantage ; les chrétiens qui sont forts Rezzonico , Antoine , ancien membre de laet lermes ne font pas les Jérômies, mais ils r,énnntin ipiine, hnmmn «ni suit unir A unKSBffwaBsasriSsrs £CW^»ïïï&r
Dieu qui pèse et qui juge. sion , aans peur et sans reproches, de ses

Ne nous laissons pas retenir dans les tristes
et obscurs abîmes , sachons nous élever sur
ces hauteurs dégagées qui nous montrent ûe
libres horizons. De là , nous pourrons voir pa-
raître à l'Orient du ciel et saluer la belle , la
splendide aurore que Dieu ne refusera pas à
ses vaillants etifants.

Comment dépeindre l'enthousiasme sou-
levé par ces paroles , nous n'y réussirions
pas.

Du reste , il ne faudrait pas juger le dis-
cours de M. Beck sur le résumé incolore
que nous venons de tracer ; il y manque la
vigueur du langage, les expressions pitto
resques, les comparaisons populaires ; il y
manque ces mots à l'emporte-pièce qui stig-
matisaient les lâches , les pleureurs, les
mécontents , ies indifférents , les hypocrites ,
tous ceux enfin qui préfèrent les tristes,
les noirs marécages aux belles couleurs
pourprées des aurores.

Lé discours de M. le professeur Dr Beck
a clôturé l'assemblée de Zoug; mais avant
de lever la séance, le président donna en-
core lecture de diverses lettres d'adhésion
parmi lesquelles nous citerons celles de
Sa Grandeur Mgr Egger, évêque de Saint-
Gail , du Kévéra'ndiasime Père Abbé d'Ein-
siedeln , de M. Muheim , député aux Etats ,
président de la droite et du Parti catholi-
que , du baron de Reding, président central
du Pius - Verein , du révérend chanoine
Loventz , à Coire , etc., etc.

Si nous nous sommes étendus plus lon-
guement que d'habitude sur l'assemblée de
Zoug et sur les discours qui y ont ôté -pro-
noncés , c'est parce que les journées du
31 août et du 1er septembre ont , avec la réu-
nion du 4 aoùt à Lausanne , souligné le ré-
veil des catholiques suisses , un peu assoupis
depuis les dolosives journées du Beutezug.

Le manque d'entente et d'unité politique
constaté dans la droite avait fort justement
alarmé l'op inion conservatrice suisse, qui
s'étonnait de ca désarroi et de cet efface-
ment d'un parti autrefois connu pour aa
discipline et son énergie dans la lotte.

A Zoug comme à Lausanne , on a pu voi r
que les catholiques étaient toujours forts
et toujours  unis; ceux qui veulent résister
aux entreprises centralisatrices devront
compter avec eux et ménager peut-être
davantage des convictions dont certains se
moquent facilement , qnand ils ne sentent
pas le besoin d'y faire appel .

Avis à ces messieurs de toutes les oppo-
sitions.

Nous espérons , nous sommes certains ,
que la réunion de Zoug sera féconde en ré-
sultats heureux au triple point de vue reli-
gieux, politique et social.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
.(Correspondance-particulière de . la, Liberté.)

Le 16 septembre 1895.
Cyclisme for ever

Vous ne m'en voudrez pas 'si cette fois je
quitte le carrosse de la politique pour en
fourcher le cheval de fer. Variata placent:
d'ailleurs , c'est bien Un des événements-du
jour que la fondation de 'l'Union 'oélocipé-
digue tessinoise, décidée hier , â Locarno ,
par les représentants des Vélo-Clubs dès
trois villes sœurs , qui se partageaient , ja-
dis , l'honneur d'ôtre la capitale de notre
canton.

Le Club-dé Locarno est le plus jeune des
trois. Sa naissance ne date que de quelques
mois ; main , en Ce court espace de temps , il
a' réalisé bien des progrès , sous l'impulsion

tend à M. de Morin ses deux mains décharnées.
Puis, levant'les yeux vers le plafond , ses yeux
caves qui donnent une expression si poignante
à son pâle visage, il entr 'ouvre ses lèvres
blêmes , et murmure gravement :

— Dieu est juste ! .. Il a fait luire la lu-
mière !... Oui, Etienne, vous serez, mon flls!.,.
Je n'en suis pas indigne : j'ai exp ié chèrement
mes tdrtS!...

En parlant ainsi , le comte Marc de Ransart
avait une majesté imposante.

Avec eon air inspiré , ses cheveux blanchis ,
sa haute taille courbée,*l'on eût dit un patriar-
che, tant la transfiguration était complète.
La grandeur du châtiment enduré , les longues

souffrances que révélait cette vieillesse pré-
maturée excitaient une compassion profonde
qui imposait la sympathie ,'presque la vénéra-
tion , en cette heure solennelle. '¦ 'Valentine croit voir s'ouvrir le eiel. Le poids
énorme qui'écrasait son cœur paraît "soudain
se fondre, et .l'espérance illumine la sombre
nuit , lui prêtant une splendeur de féerie. ,.

— Oui , reprend le comte Marc de Ransart ,
j' ai commis des fautes, de grandes fautes, je
l'avoue... Mais j'étais innocent de ce crime
odieux!... Et maintenant que le Ciel a dissipé
le doute, qu 'il vous a rendu la paix et promet
à la fllle que j'ai trop méconnue une félicité
bien méritée , je puis mourir tranquille!

Epuisé ,.il retombe sur son siège.
Valentine se précipite vers lui :
— Non, vous vivrez , mon père, vous vivrez

pour notre bonheur! s'écrie-t-elle, en embras-
sant le comte avec toute l'effusion de son àme.

Et voyant briller des larmes dans les yeux
caves de son père, la jeune fllle se prend à pleu-

convictions religieuses. Du reste, sur le
terrain neutre du cyclisme se sont rencon-
trés conservateurs , corriéristes et radi-
caux , catholiques et protestants , Suisses et
Italiens , Romands et Allemands , et , avec
le concours de toutes les bonnes volontés ,
l'on a constitué une section vélocipédique
qui est la plus nombreuse ; elle compte
36 membres.

Hier , elle a fêté l'inauguration de son
drapeau , don aimable et, en même temps ,
œuvre d'art exquise des mains des demoi-
selles locarnaises, par une course de 36 ki-
lomètres entre Locarno et Canobbio et re
tour. Les coureurs , au nombre de sept ,
étaient partagés en deux catégories : qua-
tre de la première et trois de la seconde.
La tymbal© fut décrochée dans la première
série par Monti , qui employa 1 heure 6 mi
nùtés et 23 secondes, et dans la seconde
par SiiBona , qui accomplit sa route en
1 heure, 17 minutes , 35 secondes.

Pour des amateurs , il faut convenir que
la leistung est très satisfaisante.

Après la coarse, cortège en byciclette à
travers la ville et rafraîchissements à l'In-
tèrnatiônal-Halle, où l.e Club a son siège ;
ensuite , nouveau cortège de l'Hôtel-de-
Ville , cette fois à pied , avec les autorités
et un grand nombre d'amis. Ce cortège,
précédé de la Musique de Locarno , est re-
venu à VInlemaiional Halle , où a eu lieu
la remise du drapeau , présenté au nom des
donatrices par l'avocat Respini Orelli , dé-
puté au Grand Conseil. M. l'ancien député
aux Etats Balli , vice syndic de Locarno,
prononça un .beau discours de bienvenue
aux amis du dehors , avec des pensées éle-
vées au sujet de la Fête fédérale.

Au banquet , dont le menu était excellent
et servi dans le grand salon de l'Interna-
tional-Halle , le feu des toasts a été ouvert
par le président Rezzonico qui a bu a la
patrie , centre de toutes lea activités de ses
enfants. Suivirent le président du Vélo
Club de Lugano, Manigiotti , qui but à la
byciclette, symbole de fraternité et d'union;
lé Dr Vivant ) , membre du jury, qui but aux
vainqueurs do la journée. Le président du
Vélo Club de Bellinzona , Gambonini , à
l'Union vélocipédique tessinoise ; l'étudiant
Angeio Nessi , avec des expressions fines et
pleines d'humeur, à la femme bycicliste ;
le pharmacien Moroni , secrétaire du Club ,
remercia chaleureusement tous ceux qui
ont contribué au succès de la fête.

A lire cette énumeration , vous croirez
peut être que le torrent oratoire a coulé
pendant au moine fleux heures. Détrompez-
vous : tous ces discours ensemble n'ont pas
duré 20 minutes. Dans un pays où il est de
mode, aux banquets de Société, d'écraser
les auditeurs sous le poids de toasts qui ,
malheureusement, ressemblent trop sou-
vent à des sermons interminables , les héros
dé la byciclette ont compris qu 'il fallait
faire ceùvre de délivrance et, à commencer
par lett-r excellent président , ila ae sont
inspirés tous de la vitesse et de la rapidité
de leur cheval de fer. L'orateur avait à
peine commencé que,c'était déjà fini.

Voilà un des côtés les plus utiles de l'in-
troduction du byciclisme au Te38in. Voilà
aussi un petit trait d'action sociale.

Inutile d'ajouter que la cordialité la plue
sincère a' régné pendant toute 'la fôte , qui
se termina avec le dôpart de» amis 8.é Lu-
gano et de' Bellinzona , à 4 h. 30, après une
bicchierata au Cafïé del Commercio, qui
nous valut un troisième cortège en ville,
ayant en fête la fanfare de Muralto qui
avait joué d' une façon supérieure Lesbords

rer aussi , de tout son cœur , comme un enfant. , lée, fut bientôt partout connue. Elle éclata , l u'
Alors, Etienne de Morin s'approche, à son

tour de Marc de Ransart. Posant sa main , unie
à ceile de Valentine , dans la main du comte , il
s'écrie d' une voix attendrie , mais vibrante :

— Oui , vous vivrez, pour nous , avec nous !
La comtesse sanglote, le comte Pierre lui ;

même essuie ses paupières, chacun cède à la
grande émotion générale qui s'empare de tous
irrésistiblement,

Un silence -religieux succède à cette scène
émouvante. Les âmes sont remuées profondé-
ment, tandis que les sentiments , qui tantôt
comprimaient les cœurs, les dilatent dans la
même mesure. Et l'attention est tellement fas-
cinée par la réalité invraisemblable , que rien
ne pourrait la distraire un instant du rêve ma-
gique qui vient de s'accomplir !

Aussi , personne n'entend la rumeur sou-
Saine qui se fait au dehors. Personne n'entend
la fuite des serviteurs qui s'élancent, effarés ,
pour voir passer un lugubre cortège.

Portés sur des civières improvisées par les
gardes du château de Noir-Calvaire , Bordier et
Paul Hériot regagnent le village de Moriv'aT,
escortés d'un homme tenant une lanterne qui
se balance dans la nuit...

Le groupe descend la montagne , lentement ,
comme une procession funèbre , pendant que
la lune blême glisse des lueurs blanchâtres en-
tre les ramures dépouillées des grands arbres
immobiles, pareils à de noirs fantômes...'

XXXIV
La vérité, presque providentiellement rêve-

rie la libre Sarine, après le toast de M. Ma-
nigiotti .

La population de Locarno est reconnais-
sante au jeune Velo-Club des efforts qu 'il
déploie pour infuser à cette ville tranquille ,
même trop tranquille , un peu de vie pour
la rendre agréable aux étrangers qui y
viennent attirés par l'attrait des beautés
naturelles de la région. De mon côté, je fais
des vœux pour qu 'il reste un terrain ami,
sur la neutralité duquel puissent se rencon-
trer de temps en temps les fils d'un même
pays , divisés par tant d'autres causes.

CONFEDERATION
Echos de l'Exposition agricole
Les comptes rendus des journaux suisses

mettent en relief , comme notre correspon-
dant , le succès qu 'obtient auprès des visi-
teurs de l'Exposition le bétail exposé par
les éleveurs fribourgeois ; citons le syndi-
cat de Treyvaux; Jean Pipoz , de Charmey;
les frères Python , à Arconciel; François
Progin , à la Part Dieu ; Wîeber , à Trey-
vaux ; ia colonie de Drognens ; Jules Garin ,
à Bulle; Mau rice Margueron , à Cottens ;
M.-J. Python , à Grangettes ; frères Perrin ,
à Semsales (superbe taureau blanc et noir)
les frères Pittet , à Vaulruz;  le syndicat
d'élevage de Plasselb; Jean Guit taro , à
Alterswyl ; Joseph Reynand , à Farvagny-
le-Grand (jolie vache portante d'un an), dix
mois) ; Jacob Wissmuller , à Bulle ; Joseph
Gaillard , à Avry-devant-Pont ; Adrien Per-
ritaz , à Villarlod ; le syndicat d'élevage de
Bertigny Fribourg, etc.

La National Zeitung, entre autres , dit
que les groupes de curieux sont le plua
nombreux dans les galeries du Simmenthal
et de Fribourg, où « sont exposés des su-
jets extraordinairement beaux , bien robes
et bien conformés ».

Le correspondant de la Revue dit , de son
côté, qn'à aucuue Exposition on n'a vu pa-
reilles lignées de bêtes superbes , gigantes-
ques , admirables de formes. Malheureuse-
ment , lea crédits ne permettront pas de
vendre hommage à tous les éleveurs.

ftSOU¥ELLE3 DES GANTONS
JL<BH funérailles de Mm« Scsllep. — On

nous écrit de Lausanne :
Le train dn Valais vient de ramener à

Lausanne ies nombreuses connaissances et
amis qui s'étaient rendus â Brigue pour
assister aux funérailles de Mm0 Seiler , mère.
Dire que ces funérailles ont été grandioses ,
ce n'est que la stricte vérité : et cependant
ce terme ne rend pas suffisamment l'im-
pression qui noua est restée d'un spectacle
que Brigue n'a sans doute jamais vu et qui ,
même ailleurs , ne se présente que rarement.

Le long cortège qui conduisait Mme Seiler
à sa dernière demeure s'ouvrait par une
centaine de fillettes des écoles qui portaient ,
deux par deux, les couronnes qui n'auraient
jamais trouvé place sur le cercueil et qui
avaient été offertes, les unes par les amis
et les parents de la défunte, les autres par
ses protégés, les autres par les employés
des hôtels de Zermatt.

Plusieurs de ces couronnes portaient
comme dédicace :«Ala Mère des Pauvres!»*
et se composaient de fleurs naturelles oa
artificielles. L'une d'elles, faite simplement
de feuillage cueilli au pied de la montagne»
et portant dans son centre une croix do
bois , avait étô envoyée.par les « ouvriers
italiens .» que Mmo Seiler faisait travaille1,
pendant la belle saison. Touchant et élo^
quent témojgnage de reconnaissance 1

Derrière le cercueil , qui était porté paf
des membres de la Confrérie du St-Sacre-

mineus.e, à tous les regards ; elle produisit ua
grand scandale , en même temps qu 'un soulag e'
ment immense.

La justice intervint de nouveau , et cette f°' 9
d'une façon décisive. • ,

L'instruction, reprise et menée avec côlér^e,
acheva de faire luire la lumière et d'établ' r J
responsabilités d'une manière définitive- A 8Tous les détails rapportés par EtienH e
Morin étaient d'une exactitude rigour eU? '
Paul Hériot , Bordier et Marie Parvin les °0'
Armèrent tour à tour. Bordier essaya bien "
revenir sur ses déclarations arrachées 1? *iciouii oui eco ueuwiiuiuiis arraciiw» - ggvolver sur la gorge ; Paul Hériot tenta de àretrancher dans un système de dénégation»
outrance ; Marie Parvin chercha à se discuip ĵà rejeter toute la culpabilité sur son mari,
à se faire mettre hors de cause. *_ . - <tèro.-Mais les deux premiers échouèrent . Ift ' fla-blement , se heurtant à des contradiction» -
grantes , s'accusant réciproquement a,v.e _̂ „eS.
lâcheté insigne, et n'aboutissant qu 'à taire
sortir davantage leur mauvaise foi e'
bassesse natives. .. _ unGrâce à l'habileté du juge d'instruction- 

^magistrat d'une rare perspicacité et a un 
^telH gence remarquable , les coupables »"

confondus, mal gré lour audace et ,e"* ents,
Poussés dans leurs derniers retraneneu» d0
et voyant s'écrouler, comme un cûfie5regsé
cartes, l'échafaudage de mensonges . °» aC
d'ailleurs sans accord préalable , ils «""f e"VeuX
se rendre, vaincus, désarmés, ^f" r'aPpa-
complets enlevèrent de tous les esprits »*-*•
rence même d'un doute. • „„„,«« Hé-

Unanimement , l'on plaignit Guillaume



r«nt, venaient les fils et les gendres de la jugé plua tard par les tribunaux de son pays.
aéfunte, une cinquantaine de membres du Des dépositions de Togni , qui ont occupé
clergé valaisan, et puis derrière eux la jusqu 'ici tout le temps des audiences, il ré
r°ttle ,la foule émue, sympathique, recueillie suite que le pauvre Orelli a été la victime
6t; priant le chapelet à haute voix. du crime le plus brutal , car il avait dans

Pour se rendre à l'église paroissiale, qui son assassin la plus entière confiance ; il
î* se trouvé pas à Brigue même, mais à
j 'iss , et qui est à vingt bonnes minutes
"^distance 

de la maison mortuaire, nous
'«mes à traverser une allée bordée de
,sb perbes peupliers et nous pûmes voir la
"He du cortège entrer dans l'église alors
l^e le peuple, compact et pressé, sortait
ei>core de la ville.
. L'église de Gliss célébrant la fête de sa

JJedi'cace, la messe fut chantée comme aux
o^andes solennités ; le cercueil lui même,
35 occupait le centre de l'église, avait étô
^couvert d'une tenture blanche et or , de
°rte qu 6i malgré les larmes et les sanglots
i*' «ortaient de la foule , on pouvait se
«mander si vraiment on assistait à un
perrement.. ou à une apothéose.

en* * 
k'eD' laissoria ce m°t puisqu'il nous

** tombé de la plume : c'était vraiment
r?6 Spothéose, arrachée.. par l'amour et la
^connaissance à l'àme du bon peuple de
r!gue : elle la méritait bien après tout ,

, e'te femme, qui a reproduit durant sa vie
t .8 traits de la femme forte des Saints
?!Vpe8 ; elle la méritait bien , cette épouse
.Cernée qui a vaillamment combattu à côté

 ̂
8on 

mari , sur un champ dont le commun
j-s mortels ne sait voir que les roses et

^ 
était semé de 

grosses épines; elle la

^
r'tait bien , cettejmère qui a sacrifié au

^ 
'gneur quel ques uns de ses enfants avec

tr0 
c°uraga et une simplicité qui ne se

bkn nt P' 118 souvent ; elle la méritait
Poirt Cette femme 1ui a succombé sous le
aut

a8 du devoir, et après avoir répandu
be « P delie mille bienfaits dont beaucoup
JîJ.. °°t encore connus que de Dieu seul...
.1 '" Qui on matin Ant an-tan câ «51 tnmhft.

d'0S ?t rea encouragés et soutenus par elle,
Pa e i,el ins et de pauvres, nourris, habillés
rice ' ^e roligieuses venues de St-Mau-
5p ' de Sion , de plua loin encore pour
len» 61* à leur bienfaitrice l'aumône de

M
8 Prières,

lier °.^ei
'er ©st morte, frappée d'une ma-

e)i Q 
6 ^attendue ; mais elle était prête , car

(Jernf
e Préparait toujours. Elle a reçu les

et j  rs sacrements en pleine connaissance
"es ftlHla consolation d'avoir la plupart-de
'Uom *8 autour d'elle pour ses derniers
eceî

6
^

8- B"« avait auprès d 'elle aussi sa
lui À Clause», femme du juge fédéral ,
tonL pu '8 de nombreuses années , lui avait

"JOUPo _ , ;J ,  I _____ , 
La f uo a supporter SOB épreuve».

8ttr eiûme qui vient de mourir méritait ,
att sh ?. tombe, une parole d'adieu ; nous
V6N i ons l'interprète, do la, douleur uni-
Ya] . '6 ! mais ,

; ce p 'ekt pas l'usage en
jjj e

a,8 de 'mêler ces discours aux cérémo-
p0 

s funèbres de l'Eglise..'/C'est peut être
les r cela que 'D'tfns avorta si bien compris
168 {̂ gréts 'dè,cette famille inconsolable,
Pauç mes de cette foule, les cris de ces
poup 8> les .prières de ces enfants. C'gBt
tejj» *jela que jamais nous n 'avions vu v^te
fiHjép^uleur . Par cette mort et par ce»

• ,ail»es, Dieu lui-même nous avait parlé.
li. w.» . 

Sfy\ e Meurtre Orelli. (Corresp. du Tes-
Tpjt~~ Vendredi ont commencé, devant le
t̂eu 

al 
^e Locarno, les débats contre les

tué i ï8 ^u -meurtre du nommé Jean Orelli ,
et doht\Uralto > daQ* la nuit  du 22août 1894
c°lli8 'e Cadavre avait étô enfoui dans uhe

W
86
' sous la r011*©- Prés de la maison.

fl'à û(,ja88a'S8ins sont deux jeunes hommes
V(*za 19 ans : Tof?n i Attilio, de^ Brione-
8a% n*' et Locatelii, Paaquale, de Ber-
88ra ent̂

Ul ci 
ayant étô arrêté en Italie ne

ĵL Q »pndu que comme témoin : il sera

o s> ét» - t 1Te de Morival, qui ,;malgré .ses tra-
r^Quii * foncièrement honnête, et ne soup-
ir fils Paa même l'abominable perversité de
ls°1 »«¦ ui 'ci ne survécut que peu dejours
iu ** d'éoueuse blessure ; il fut heureux peut-
18tiouiii1.aPpei', par la mort, à la honte, à

On aec * à la-réprobation générale.
Comt ('a surtout une sincère compassion

av
satis ®

,Ma-rc de Ransart.
8P ent .ute , les soupçons infamants qui
e» faui ^lané sur lui étaient le résultat de
Or 'Mt , Mais la grandeur du châtiment
*ï®fl)e „ QD ® Pitié si grande, que ces fautes

1?
,8owDlblaien t entièrement effacées dans

(, i|»ffi " ",ei »e réhabilitation.
w cttorj fi , vait prévu le docteur Lorcier , la

"s henn utaire produisit sur le malade la
«ta U ae P "î 88 influence.
it é 8'air.tr uva Pas sa vigueur passée, sa

?lav i p ?;10ra suffisamment pour lui ren-
«Oh.0t*i er f !ormais très supportable,
l e aiwi ut condamné à la peine de mort ,
«ift °uP dn? CelIe de la détention perpétuelle ,
t'sïJ6 8ofu, , <1 «'il avait reçu lors de la tra-

Ki leUr« 4du Plateau des Nitrailles l'ayant
foK-^iepB, • pié P°ur toujours-
«y'Uté » ln obtint un acquittement, sa cul-

ti^aiènt ?f Dda Pt réelle, n 'étant pas assez
^Ssin,?1moni^e.
''Ŵ 'sér^ki61 que fùt le châtiment infligé à

J'OM.. *°les. il Tio Tinnvoit nonHno lo -nia t.
vSs u é® baronne de Morin.
Kï è Sa m?»8ure du Possible , Etienne avait

llh es àm» La clémence est une vertu des
Ni d°Ux t et Pieu est le suprême j  usticier I

ï'iiasem Pieux devoir s'imposait: l'ac-cent des derniers vœux de la mou-

lui avait même proposé de le prendre â son
service en qualité de domestique. L'affaire ,
d'ailleurs, était préméditée depuis plusieurs
jours , les deux coupables se trouvant sans
argent pour suffire aux dépenses d'une vie
très immorale.

Naturellement, Togni cherche à rejeter
Jes responsabilités les plus écrasantes sur
son copain ; ce qu 'il admet à sa propre
charge suffit néanmoins à faire frémir à la
vue de ce criminel de 18 ans , conduit à
l'assassinat par le vol.

Les débats dureront plusieurs jour s.
Togni est défendu , d'office , par l'avocat

Garbani-Nérini , ancien juge d'appel.

Impôt sur les vélocipèdes. — Le
Grand Conseil de Genève, a renvoyé à la
commission chargée de l'étude de la réforme
des impôts, le projet du Conseil d'Etat ten-
dant à prélever un impôt de 10 francs sur
les vélocipèdes. Il y a environ 4,500 véloci-
pèdes dans le canton de Genève. Tous trais
déduits , le nouvel impôt  rapporterait
40,000 fr. dont 20,000 fr. iraient à l'Hospice
général et à l'Hôpital et 20,000 fr. aux rou-
tes. Le Grand Conseil ne s'est guère mon-
tré favorable au projet du Conseil d'Etat.
M. Favon et d'autres députés ont fait re-
marquer que les vélos sont, dé moins en
moins des objets de luxe ; ils sont utilisés
par un grand nombre de négociants et d'ou-
vriers ; ils constituent en quelque sorte un
instrument de travail.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accidents. — Jeudi matin , sur le ponl

de Saint-Germain , situé sur le Rhône, entre
Gampel et Rarogne (Valais), un jeune enfant
de trois ans, appartenant au garde-barrière du
passage à niveau , jouait seul , à l'insu des pa-
rents qui travaillaient non loin de là Soudain
un bruit retentit et un cri d'horreur s'échap-
pait de la bouche de la mère : c'était l'enfant
qui venait de choir et que la vague emportait.
On n'a pas encore retrouvé le petit cadavre.

— Les habitants de Thusis ont eu une belle
peur mercredi passé. Dans l'après-midi, ils ont
entendu une détonation formidable et toutes
les maisons ont été secouées comme par un
tremblement de terre . On ne comprit pas
d'abord la cause de cette détonation insolite,
mais bientôt tout s'expliqua. Un ouvrier italien
avait été chargé du transport de vingt kilo-
grammes de poudre sur les chantiers ouverts
dans le voisinage pour la correction du torrent
de la Kolla. L'Italien déposa la poudpe sur un
bloc de pierre , en plein soleil , puis alla s'étendre
à l'ombre. C'est cette poudre qui s'était en-
flammée et avait fait explosion , sans causer de
dégâts , du reste. L'Italien n'a été que très légè-
rement blessé au visage.

ETRANGER
MINISTERE AUTRICHIEN

Le comte Badeni , premier ministre dé-
signé, a été reçu par l'empereur le jour
même de l'arrivée du souverain revenu des
grandes manœuvres allemandes de Stettin.

La nomination officielle du comte Badeni ,
désormais indubitable , aura vraisembla-
blement lieu le 4 octobre. Il s'occupe acti-
vement de là composition du cabinet 'On
commence déjà à faire circuler des listes.
Le premier ministre aura , en même temps
que la présidence du Conseil, le portefeuille
de l'intérieur.

On s'attend généralement à trouver en
lui, pour l'exercice de cette fonction, ce
qu'on appelle un « hotame â poigne. »

rante , vœux d ailleurs si conformes aux désirs
d'Etienne et à ses aspirations les plus intimes .

Déjà il veillait sur Henri avec une tendresse
fraternelle, uhe paternelle sollicitude, et pas
un jour ne s'écoulait sans qu 'il priât le ciel
pour la défunte tant regrettée.

Mainienant que l'obstacle avait disparu , que
la vérité était dévoilée , Etienne pouvait sui-
vre l'impulsion de son cœur et remplir le sou-
hait exprimé par l'héroïque mère, en ces termes
d'une simplicité si touchante : c Rendez Valen-
tine heureuse ! »

L'union d'Etienne de Morin et de Valentine
de Ransart ne tarda pas à réaliser ce vœu de
la noble victime du drame de Noir-Calvaire.. .
Elle fut le couronnement d'une affection ré-
ciproque qui allait conduire les fiancés à l'au-
tel et fixer leur destinée , quand l'orage, s'abat-
tant soudain sur eux, avait profondément
ébranlé leur vie et menacé de briser à jamais
leur espoir!

FIN

PETITES NOUVELLES
Température du lac de IVeocbâtel.

— La plus haute température de l'eau du lau
de Neuchâtel, cette année , observée aux bains
du Port de Neuchâtel, a été pour les 7, 8 et 9
septembre de 29» centigrades, ce qui n'est pas
arrivé depuis bien des années. Fait rare à si-
gnaler et qui résulte des chaleurs torrides de
notre fln d'été.

LETTRE D'AUTRIGHE-HONGRIE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Buda-Pesth , le 14 septembre.
Eu Hongrie

La presse libérale de Buda-Pesth et de
Vienne ne cessait d'affirmer depuis quinze
jours que le Saint Siège était intervenu
dans le conflit religieux de Hongrie pour
ordonner à I'épiscopat et au clergé de se
soumettre au fait accompli. Elle n'hésitait
pas à mettre en cause le Nonce apostolique,
Mgr Agliardi.

Nous savons, disaient les journaux libé-
raux, que le Nonce est entré en pourpar-
lers directs avec les principales personna-
lités du gouvernement hongrois, auxquelles
il a certifié que toute son influence était au
service de la pacification des catholiques et
de l'acceptation par eux de ce qui est et
sera fait par le gouvernement.

Or, Mgr Agliardi vient de réduire à
néant toutes ces affirmations mensongères.

Dan8,.une conversation qu 'un rédacteur
d' un journal hongrois aeu l'honneur d'avoir
avec lui , il déclare qu 'il n 'a vu aucune
personnalité du gouvernement hongrois ,
qu 'il n'a poursuivi de négociations d'aucune
sorte , que le rôle prêté au représentant du
Saint-Siège est absolument imaginaire.

« Je suis ici , a-t-il ajouté, pour resserrer
les liens qui unissent les croyants au chef
de la catholicité. Telle est ma seule mis-
sion. Tout autre rôle ne saurait me conve-
nir ; auj ourd'hui , comme toujours , je m'en
tiens à l'accomplissement de ma mission. »

Cette déclaration de Mgr Agliardi répond
à une nécessité que les mensonges effron-
tés de la Nouvelle presse libre et du Pester
Lloyd rendaient urgente.

La preise libérale abusait aadacieuee-
ment du nom du Saint Père et de celui de
son représentant. Elle alarmait que les lois
antireligieuses avaient leur haute appro-
bation. Elle espérait que la crainte de ral-
lumer les querelles momentanément assou-
pies empêcherait le Nonce de lui donner
un démenti.

C'est une tactique trop connue qui con-
siste à égarer la conscience du peuple
catholique, à forger des contradictions
mensongères entre ses chefs spirituels , à
lui persuader par ce moyen que tout prin-
cipe est affaire d'arrangements ou de goûts
personnels, et qu 'il ne f a u t  paa se tourmen-
ter autrement soit de l'avis des chefs spiri-
tuel* divisés entre eux, soit des vérités
dont ils font eux-mêmes bon marché.

Les manœuvres perfide» finiraient par
décourager le catholique mal éclairé sur
leur nature. C'est ce qu 'à compris Monsei-
gneur Agliardi dont la déclaration pleine
de tact , mais aussi de netteté, va mettre fin
aux manœuvres hypocrites et- sournoises
du parti maçonnique hongrois.

FRIBOURG
Triple évasion. — Dans la - nuit de

dimanche à lundi trois détenus dangereux
se sont évadés des prisons de Bulle. Ils ont
réussi à démolir une cheminée par laquelle
ils ont pu pénétrer dans la cuisine de M. le
Préfet et de là , profitant de l'absence de ce
dernier, ils se sont descendus dans la cour
au moyen de draps de lit. Tout ce travail
n 'a pu être fait sans bruit , les voisins ont
même entendu scier et frapper pendant
cette nuit; malheureusement ces bruits
n 'ont pu parvenir jusqu 'aux oreilles des
gendarmes qui habitent le côté opposé du
cbàteau. On n'est pas encore sur les traces
des fugiti.'s.

L'évasi on a eu lieu vers 2 h. du matin ;
elle n'a ôté connue que vers 6 h.

Les trois personnages qu> ont pris la clé
des champs sont : le nommé Théraulaz , de
La Roche, ancien repris de justice, jadis
condamné pour faux et qui avait longtemps
esquivé la gendarmerie en se cachant dans
les montagnes; le nommé Vienne, de Vua-
dens , condamné deux fois pour vols de
chevaux; le nommé Michaud , emprisonne
pour un vol de moindre importance.

Accidents. — Samedi soir, au train 356
arrivant à 8 h. 02 en gare de Morat un
voyageur , nommé Ulrich Bœriswyl , origi-
naire de la Singine, habitant Villars-les-
Moines , descendant du train avant l'arrêt
complet , est tombé sur.la voie et s'est blessé
gravement au genou gauche. Jusqu'à l'ar-
rivée du Dr Otz , appelé télégraphiquement ,
des soins lui ont été donnés d'une manière
distinguée par Mme Zurcher , chef de gare.
Il a été transporté d'urgence à l'hôpital
« Bon Vouloir >, à Meyriez.

— Dimanche soir , au train partant de
Berne à 8 h. 05 du soir , un voyageur s'aper-
çut qu'il s'était trompé de train et sauta
ai malheureusement du wagon qu'il fut pris
entre deux voitures. On le releva avec les
deux jambes écrasées.

Tombola. — Comme nous l'avons.déjà
annoncé, le tirage de la tombola organisée
par la Société de musique La Coneordia
aura lieu définitivement le 30 courant.

Les personnes intentionnées de se procu-
rer encore quelques billets sont priées d<
le faire sans retard. Nous reeommandoni
aussi à nos bienveillants dépositaires di
régler leurs comptes d'ici au 28 septembn
prochain auprès de M. Georges Fasel, cais
sier , à la Trésorerie d'Etat, à Fribourg.

LE COMITé.

Société fribourgeoise d'agricul-
ture. — Le Comité de la Société cantonale
est convoqué à Berne sur le samedi 21 sep-
tembre. Départ de Fribourg à 7 h. 55,
Rendez-vous devant la cantine de l'Exposi-
tion à 113/{ h. Avant et après diner, visite
de l'Exposition. Départ de Berne à 7 h. s,

Les membres de la Société qui désirenl
visiter l'Exposition en commun, sont priés
de se joindre au Comité.

(Communiqué.)

Musée pédagogique, Fribourg. —
Le corps enseignant est informé que la
Bibliothèque du Musée sera fermée jus qu'au
15 octobre, pour cause de revue annuelle,
Tous las volumes actuellement eh circula-
tion devront rentrer jusqu 'au 25 courant.
Un avis ultérieur indiquera la date d'ou-
verture de la Bibliothèque cantonale du
corps enseignant.

(Communiqué.)

Madame Emilie Cornu, à Romont,
Monsieur Auguste Cornu , Mademoi-
selle Aloïse Cornu, Monsieur et Ma-
dame César Cornu , à Fribourg, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprot?-
ver en la personne de

MONSIEUR ISIDORE CORNU
leur bien-aimé époux , frère et beau-
frère décédé le 16 septembre, muni
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
mont mercredi, à 8 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Efc. I. I».

Monsieur et Madame Alfred d'Am-
man et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Pauline d'AMMAN
décédée le 17 septembre à l'âge dé
53 ans.

Les funérailles auront lieu jeudi
19 courant , à 8 h. ; office à 8 */s h.
dans l'église du Collège Sairtt-Micnel.

Maison mortuaire, rue de Romont
268. ,

K.. I. I».

Observatoire météorologique de Fribourg
l*i observations sont recueillies chaque jour

i 7 h. "du matin, I «t 7 h. dt soit
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M SOUSSENS. rédacteur

lies changements d'adresse, pour
être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre do
20 cKBllmeti

IJXSTÏTtJTIOiV GRASSf, Courséle'm.,te*bn.,
Lugano-Paradiso. tom , gym. et licéales

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

Prof. liUigl Grassi
et Dr Bernasconi, directeurs.



LaBanque hypothécaire suisse
A SOLEURE

reçoit des dépôts , soit nominatifs , soit au
porteur,
Pour 5 ans, à 3 3l, °f 0\ remboursables moyennant (rois
Pour 1-3 ans, à 3 V2 °/0) mois d'avertissement.

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

MISES D'IMMEUBLES
Jeudi 19 septembre courant, il sera

procédé à la vente par voie d'enchères
publiques :

1° Il'une maison d'habitation, située à
Jolimont, comprenant 9 pièces avec dé-
pendances , installation d'eau, gaz et lu-
mière électrique, cour et jardin atte-
nants.

2° De deux parcelles de terrain à
construire, mesurant l'une environ 1130
mètres carrés, l'autre environ 1015 mè-
tres carrés, situées toutes deux à proxi-
mité du futur quartier Gambach.

Les mises auront lieu au restaurant de
Jolimont et commenceront à 2 heures du
soir.

Pour tous renseignements relatifs aux
conditions de vente, s'adresser à M. Panl
Droux, notaire, à Friboarg. (1617)

ON DEMANDE
bons ouvriers charpentiers chezM
Cardinaux, Clarens. (1652) H4201 F

LE Dr EPERON
medecin-occuliste

est de retour. Consultations à Lausanne,
Riant-Site A, Montbenon, tous les jours
de 1 V2 à 4 heures ; — à Vevey, Hôtel
des Trois-Rois, le samedi, de 9 h. à
midi ; — à Yverdon, 40, rue du Lac,
le mardi, de 9 h. à midi. (1656)

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEUES

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

vmmm&m
cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ges
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. Durou-

venoz, seul fabricant et inventeur, Ge-
nève. (717)

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 f r .  50
(T1930L) F. de Sépibus, Sion.

La maison

MAISON ANCIENNE ET HONORABLE
de Bordeaux, dont l'un des membres
est connu en Suisse, désirerait s'enten-
dre avec
BEPBÉSENTANT SÉRIEUX

Ecrire à Georges Dnprat et Cie,
à Bordeaux. (1687)

A. Regniault, à Dijon
propriétaire-n égocian t,

demande repx-éseiitant
sérieux et actif, pour la vente des vins
f ins et ordinaires de Bourgogne, Mâcon
et Beaujolais. (1660) Hc 8576 X

Adresser demandes avec références.

Plus ancienne maison d'Expédition
DE RAISINS DU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmatten

SION
La eaissette de 5 kilos, 4 fr. 50 franco.

Nouvel emballage soigntï et garautt

Friboarg (Suisse)
La rentrée est fixée à mardi 534 septembre 180S, pour les éièves

des cours industriels et des deux gymnases, français et allemand , et à lu.ia.di
14 octobre pour les élèves du Lycée (classes de philosophie et de physique).
Le jour de la rentrée, examens d'admission à 8 heures ; le lendemain, ouverture
des cours.

Demander le Programme des études et le Prospectus de l'Internat aux
autorités du Collège. (1671/867)

Le Rectorat.

M!. F1. JiEGER, marchand tailleur, rixe dix Tir, 333;, est
seul chargé de la fourniture des uniformes pour Messieurs les élèves de
l'Internat.
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• La maison Heer-Cramer & Cie 

f
S

LA-TaSA-NIVE §j
a l'honneur d'informer son honorable clientèle qu'elle mettra en ®

Q vente, avec prix trôs largement réduits, une grande quantité de ^
g lenWes, Tissus, Rideaux, Tapis et articles de fantaisie g

principalement des marchandises qu'elle ne désire plus tenir par la
suite. Afin de ne pas gêner les opérations régulières de la maison, elle

Ç a transporté toutes ces marchandises dans les locaux de la ©BOTTE, •
W N° 9, IiA.USa.lSNE, où se fera cette vente dès le 16 SEPTEMBRE, 0
Q et jours suivants. fi
£ Les prix sont marqués sur étiquettes rouges en chifires connus. S
N< I_.es marchandises sont tontes de bonne qualité. SS

S I
5
f }  La maison continue à étre bien assortie en @
9 CHAMBRES COMPLÈTES DE TOUS GENRES ©
Q depuis les plus simples aux plus riches, et se charge de tous £Z les travaux concernant l'ameublement, principalement des meubles de A
S fabrication lausannoise. (1658) H10565 L g»
©©©©©©©e©®©@©t!@©@©©®©9®©#©@@®(j®

EOiLE HOMOLE IE HAUTERffE
FRIBOURG

La rentrée est fixée au mardi 1er octobre, à 9 heures du matin , pour les
nouveaux élèves appelés à subir l'examen d'admission, et à 6 heures du soir pour
les anciens élèves.

S'adresser, pour les inscriptions, à la Direction de l'Ecole. (1680)

SAANEN [GESSENAY]
Grand marché de bétail le 4 octobre

La soussignée a l'honneur d'aviser le public de la ville et
de la campagne qu'elle a établi un atelier de confections pour
messieurs et qu'elle aura un beau choix de draperies anglaises
et françaises. (1691)

A. KIDO»,
Rue de Lausanne, 141, deuxièmeétage;

^5|§É«é|P' Grand choix de
/^ WtsÊm macnines j<
%^V. et ustensiles t

de ménage

E. IMIER

Machine a calandre»
Essoreuses

Machines à râper
Presse-fruits

Hache- viande
Machines à saucisse»

Coupe-choux
Machine à couper la p: Ue
Machine à conper le pain

Machine à. coudre
Réchauds à flamme forcée

Escalf er-plian t
Porte - parapluies

Balances
Cuisines à pétrole

H 2731 F (1608/837)

llMMji'iyBBaiBMgj^ jB
pour tout de suite, un joli appartement
composé de trois chambres meublées ou
non , cuisine, cave et galetas.

S'adresser Rue de Romont, 264, au
magasin. H2841F (1681)

une jeune fille sachant soigner les en-
fants. Entrée de suite. (1689)

S'adresser rue des Epouses, N° IS*'

ALLEMAND
Pension pour jeunes gens, désira0*

se perfectionner dans la langue alW"
mande. Cours préparatoires. S'adresser
à M. J. Degen, professeur au collèg6
cantonal , JLucerne. (t682)

Vieux livres S&d$
res de gravures sur cuivre et sur acier»
des aquarelles , des vues suisses, etc.»
sont toujours achetés à de bons prixe;
on donne des offres personnelles. .
Werner Hausknecht, de St G» 11'
poste restante, Fribourg. (1685)

APPARTEMENT Â LOP
. A louer , pour entrer de suite» 0

appartement situé au centre de la rue «
Lausanne, composé de 2 pièces avec ca*
et galetas ; eau à la cuisine. .

S'adresser à Madame Dafflon, ru"
de Lausanne, N° 135. (1683)

ïïne jeune Mm
ayant déjà servi dans une grande fan»» >

à l'étranger , demande place com»1
femme de ebambre. Tîons certificats. ,

Offres sous H 2848 F à l'agencei j _
publicité Haasenstein et Vogler, *r
bourg. (1690) .

On demande
des poêles inextinguibles, d'occasi
pour la Société Germano-Su*8

^S'adresser maison Glasson, *n0 ,,eg
Bomont, N° 268, le matin de 9 beur*
à midi. (1692/873)

A TENDRE une Auberge aVÔ

écuries. ...«rie.A VENDRE un Café avec Epicf' i f l
A REMETTRE Café-Bras Jg6)

avec jardin. V g0Us
Offres avec timbre pour réponse ^chiffres M 10861 L à l'agence de p0D

Haasenstein et Vogler, Lausanne- ^
Raisins dorés du Piémont,

la caisse d'environ 5 kilos à 3 f-
Raisins rouges du T«s*,J!,?, 

fra pco
la caisse de 5 kilos , à 2 fr. '?.Q^3)contre remboursement. -«ma.Gius Anastasio, i.«0a" ^

SOUVENIR
OES -.r if ] '

MANOEUVRES
Superbe album **£„*,

plus de 30 pages, textes «* 7l674)
d'après photographies. AA Fr. 1-̂

Prix jusqu'au 20 septembre *f 1<5o
En librairie. . ..' JerAJb ulD

S'adressera l'Administration u nne,
illustré des manœuvres de îsvo

^^^^


