
DERNIÈRES DÉPÊCHES
De nos correspondants particuliers

«amBk̂  
Borne, 20 septembre.

j^S- ' Les arrivées des libéraux sont
aucoup moins nombreuses qu 'on ne lesattendait.
Le coup d'œil de la ville est bien loin de

valoir celui des grandes journées papale».
Les ambassades n'ont pas arboré de dra-peaux. Les églises sont remplies de fidèles_ tti prient pour le Pape.

Berne, 20 septembre.
. Le convoi funèbre du colonel Feiss vient

j*e défiler dans les rues de Berue, se ren-dant au cimetière de Bremgarten.
La marche était ouverte par un escadron

"e cavalerie, suivi de la Concordia, muai-
a.tte bernoise, et des Sociétés d'étudiants.e._ait ensuite un peloton d'infanterie,
le h âe la mu8i _ue &e la ville, qui précédait
tra. A funébre , couvert de couronnes etr«iné par quatre chevaux,lies commandants de corpi d'armée te-
rem 11* les cordons <*u poêle. Nous avons
jr ,, FV-è, entre autres, MM. les colonelsA5>zU et Ceresole.
cou ïès le corbillard , deux autres chars
d«io Qr t* d® couronnes étaient escortés par
"^officiers.
j .yenaient ensuite les parents , le Conseilaérai , les autorités cantonales et munici-
tât corps de» officiers ayant à leur
Dl*e quatre colonels divisionnaires et la
*_ «Part des colonels brigadiers ; un nombre
. nsidérable de majors , de capitaine? eta'Jtres officiers de toutes armes ,
-erw 8 les officiers - un bataillon d'infan-
filY ' P uis les sociétés, ùe la ville de BerneVi fes amis du déf-_ 0t.
<!avai C°-rtège était femé par un P ûet de

Part-1*1 ïnusi<ï«e8 précédaient chacune des
tai» x _5 ce cortège essentiellement mili-
corr. 6 n 0rdonné, faisant un singulier
l'Rv jte avec lea rues pavoisées pour
^Position.

Berne, 20 septembre.
.6u .CoD_'rÔ8 international de médecine

«on e a continué 8es travaux cematin.
de \<1& Présidence de M. Berdez , directeur
y Ecole vétérinaire de Berne.

ta^

es 
Participants ont entendu la suite dee

-0nt '0rt8 concernant la pleuropneumonie
dan 8i6U8e et les résultats .'qu 'ont donnés
Po« . Cûaq«e pay8 les moyens employés

?* combattre cette maladie êpizootique.
-ér *i le Professeur Hirzel , rapporteur gé-

ont 6 a donn ^ 
ce matin ses conclusions , qui_,_ . yté ariontées nar l'assemblée. Voini CM

^huions:
Véif Vl° congrès international de médecine
^ent a*re cr°lt possible d'arrêter complète-
-1 eut e' en Peu temps les progrès de la
en~ .,r^Pneumonie contagieuse , si la lutte est««gee d'aprôs lès principes suivants :
-té „, .animaux qui , une fois ou l'autre, ont
t̂ -e telnt.s par la p leuropneumonie doivent
j, , exclus pour toujours du trafic public ;

il 6L ors _ ue cette maladie êpizootique éclate,
de . i nécessaire d'abattre les animaux mala-
^ûtfiff 

animaux suspects et les animaux con-
CJ II

oi -i» y a liea d'organiser partout le contrôle
--toire deo viandes.

* - - .. 
la Pr°Poaition de M - Arloing, de

a v ~> appuyée par M. Nôeard , l'assemblée
'é ensuite l'adjonction suivante :

vjCe 
n°culation préventive peut rendre des ser-

«st PY ns 'es foyers où la population bovine
1__ ^yOS-i- i A Ho Tï'tSfiii-into_ miitn..r\rio o. nii
t.av2 esures sanitaires sont plus ou moins en-«es par des exigences de premier Ordae.

-fèg
J?la 'n ' 8amedi > l®8 participants au Con-

çois «r011* une course dans l'Oberland ber-
Prohatî *6 temps le permet , comme , c'est
8er _ai il feront l'ascension de la Wen-

Part . *ra'n «pécial mis à leur disposition ,
. * _ "* . de Berne à 7 h. 30 du matin.

'.^BÏIM.ÉRES NOUVELLES
itn1̂

Pos*tïon. — Nous , apprenons que la
lat _e.r 6 .e Landwenr est appelée, demain
1-_X D '. « prêter son concours musical à
Î -. n°8l"on de Berne, accompagnée de
.es ,\„ î!at > qui chantera le célèbre Ranz
£ "oches.

et ift "_f concerts seront donnés l'un à midi16 «econd à 4 heures.

A travers l'Exposition agricole
De notre correspondant spécial.)

Berne , 19 septembre.
La journée officielle . — Physionomie de la

fête. — Une visite à la crémerie. — Les per-
sonnages du banquet. — Discours de MM. La-
chenal et Gobât,
Aujourd'hui , il y avait un monde choisi

à l'Exposition d'agriculture. L'entrée avait
été élevée à deux francs. Cohue moins in-
tense que lundi et mercredi. Cependant ,
c'est toujours la grande foule. Si elle se
maintient ainsi jusqu 'à la fin , le Comité
pourra se frotter les mains.

J'ai rencontré un plus grand nombre de
Fribourgeois qu'au début. De l'avis de tous
ceux avec lesquels je me suis entretenu
cet après-midi , l'Exposition est supérieure
à toutes les précédentes ; elle est plus va-
riée, plus fournie , plus étendue. On admire
généralement l'ingénieuse disposition de
l'ensemble ; c'est une sorte de cité que l'on
a érigée sur le Viererfeld , une cité pleine
de dédales, où manque peut-être l'orienta-
tion. Le visiteur qui ne comprend pas l'al-
lemand a de la peine à se retrouver parfois
dans ce charmant labyrinthe, où abondent
les entrées et'les sorties , les avenues et les
impasses.

Mais si l'on s'égare, on a toujours le point
de repaire de la cantine, d'où s'échappent
les harmonies dea cuivres et le sourd mur-
mure des conversations de 3,000 convives.
Car, il y a table ouverte presque toute la
journée dans ce vaste restaurant que diri-
gent les frères Ruprecht , comme de vrais
généraux, toujours sous les armes , ser-
viette déployée.

Ceux qui ne se reconnaissent pas devant
les écritéaux allemands ont aussi la res-
source de la « crémerie », car nos bons amis
les Bernois n'ont pas trouvé de terme dans
leur langue pour désigner ce restaurant de
crème et de café au lait. Ils ont bien la
« Kûchli .virtschaft » mais cela sentait trop
le café-beignet ; ils ont jugé l'expression
« Crémerie » plus noble et plus parisienne.
Et puis la crémerie a l'avantage de rimer
avec le mot Vieh (bétail), comme vous pou-
vez vous en assurer à la lecture de l'ins-
cription suivante , qui orne l'une des devan-
tures de cet original estaminet :

Wœr nicht der Bauer und sein Vieh
So gœb' s hier heine Crémerie !
Si le paysan et son bétail n'existaient pas ,
Il n'y aurait pas ici de crémerie.

Cette annexe de l'exposition du fromage
et des produits laitiers est peut être ce qu 'il
y a de plus véritablement national et popu-
laire dans cette manifestation agricole. On
y consomme force crème, lait , gâteaux au
fromage, beignets , fondues , etc. Et c'est
constamment rempli . Le service est prompt ,
bien fait , le menu exceiiont. Aussi , n ai-je
pas été surpris d'y rencontrer des person-
nages de marque , tels que les conseillers
d'Etat de Thurgovie. J'y ai même vu M.
Bachmann, président du Conseil national ,
dégustant une taese de café au lait.

N'est-ce pas là un trait charmant de notre
simplicité républicaine? Représentez-vous
M. Brisson , président de la Chambre fran
çaisa des députés , assis dan. une crémerie
devant un gâteau au fromage et un pot àu-
lait!...

Du reste, 1 es hommes officiels ne man
quaient pas aujourd'hui. Le Conseil fédéral
quasi au complet a prit part au banquet , et
les gouvernements cantonaux avaient en-
voyé leurs délégué*, parmi lesquels des
personnages très connus dans les sphères
fédérales et dans le monde politique suisse.
Je nommerai , par exemple, M. Curti , dé-
puté au Conseil national et membre du
gouvernement .de Saint Gall ; MM. Jordan-
Martin , Viquerat et Thélin , députés vaudois
aux Chambres fédérales ,; Keel et Good ,
conseillers nationaux saint gallois ; Bûhler
et Risch, députés des Grisons; Muller , de
Schaffhouse ; Mooser , de Zurich ; Martin et
Comtesse , de Neucbâtel ; Vogel , avoyer
de L.uçérae, tt Walter, conseiller d'Etat du
même canton.

Le gouvernement du Valais, est repré-
senté par MM. de Torrenté , de Chastonnay,
Ducrey et de la Pierre ; le gouvernement
de Fribourg par MM. Bossy, Schaller et
Théraulaz.

Je remarque aussi , parmi le» visages

connus; celui de M. Wild , le nouveau con-
seiller d'Etat catholique de Thurgovie.

Inutile d'ajouter que le gouvernement de
Berne est au grand complet. N'est ce pas
un peu la glorification de l'agriculture ber-
noise que cette Exposition suisse ? Ûénom-
bre_ ., f pour vous en convaincre, les froma-
ges de l'Emmenthal et les taureaux du
Simmenthal !

Pour compléter la physionomie de ce
banquet officiel , je devrais encore vous
présenter les membres du corps diploma-
tique et les sommités internationales du
Congrès vétérinaire. Toute une théorie
d'habits noirs , de cravates blanches et de
chapeaux haute forme.

Bref , c'était bien la journée d'apparat ,
l'hommage rendu à l'agriculture suisse par
les hauts pouvoirs de l'Etat et par nos hô-
te» des grands pays.

A midi précis , le coup de canon prévu
par le programme donne le signal. La lé-
gion des gens de service est au poste. Une
lois le monde officiel casé, on lève la bar-
rière qui retient à la porte le flot des con-
vives impatient» , et bientôt toutes les ta-
bles sont prises d'aisaut. En môme temps,
le rideau se lève et l'on découvre tout à
coup, comme dans une scènerie de théâtre ,
le panorama grandiose des Alpes et des
glaciers de l'Oberland.

Ce sont des bouches de haut par âge qui
vont prononcer les toasts officiels et noua
donner la philosophie de cette fôte de
l'agriculture.

Voici d'abord M. Lachenal, vice-pré«ident
du Conseil fédéral. Il fera une incursion
dans la haute politique centralisatrice ,
tandis que M. Gobât , président du gouver-
nement de Berne, chantera les gloires du
paysan suisse.

DISCOURS BE M. LACUEK&L
Chers confédérés ,

Dij haut .de cette tribune populaire, il ne
faut prononcer et dans cette enceinte on ne
doit entendre que dès discours , marqués par . lepatriotisme, sans doute, et le bon sens, mais
aussi par la brièveté. C'est bien ici lo lieu de
parler court et clair.

Nous célébrons la fôte des prés , des champs
et de la vigne ; le laboureur, l'armailli, le jar-
dinier en sont les héros, et des foules énormes
sont accourues !de tous côtés pour leur rendre
hommage et constater que notre terre helvéti-
que est une vigoureuse et bonne nourrice pour
ceux qui savent la cultiver , pour ceux qui ,
brûlés du soleil ou.mordus par le froid , lui
cousacrent leurs soins et leur énergie avec
cette belle sérénité rustique qui est l'un des
caractères de notre race. .

Ce sont de douces émotions que celles de ce
jour , qui se propagent d'âme en âme et dont
le charme s'accroît de la magnificence du décor
de nos Alpes; eifes portent notre cœur à re-
mercier dans une sincérité parfaite tous ceux
qui ont concouru à donner de la solidité et de
l'éclat à ces solennelles assises de la paix et de
la prospérité nationale. Oui, nationale , car si
le succès a couronné le travail et si cette Ex-
position est belle à nos yeux , c'est qu 'elle est
suisse et qu 'elle représente l'effort commun et
persévérant de la nation agricole.

A l'heure où nous sommes, l'homme isolé nepeut rien et l'association seule .est forte. Que
cette vérité qui ftit son chemin dans nôtre
pays soit toujours plus reconnue et mieux ap-préciée, et qu 'elle sache nous inspirer les
- H.i ' ili ees d'opinion , de susceptibilités et
d'égôïsme , nécessaires à sa bienfaisante expan-
sion^

C'est la grande pensée qui naguère animait
uu-i - -cgret .e I_ H__ ocuuui -, et. que ie uonseii
fédéral a fait sienne en admettant le principe
de subventionner l'école primaire. 11 a compris
que la Confédération ne pouvait regarder d'un
œil placide et sec l'enfant déshérité se rendre
à l'école sans lé vêtement ou le pain nécessaire,
ni se désintéresser du déficit d'instruction
d'une partie du peuple. Ne sommes-nous pas
tous atteints par les erreurs ou les insuffisan-
ces de l'éducation des mass.es, et n'est-ce pas
dans une 'in'struction promettant dans tous lesrangs l'action professionnelle utile que gît non
seulement la force et la dignité de la nation ,
m'_1 9 nr.nnnn 1.. .. ; . .. . . . . . .. J r. ¦)___.....1 »..!_._: _.« A„
LL...— %___« __ -u m. yjgucui uu i _.g__i;uiiu_ _ ut. __
l'mdustrie ï

C'est du môme sentiment que procède l'assu-
rance obligatoire contre la maladie et les acci-
dents dont les bases aont jetées , et dont l'orga-
nisation sera incessamment discutée ; et c'est au
même principe que se rattache l'unification du
droit si heureusement poursuivie et qui conti-
nuera à fixer les règles communes sur les rap-
ports et les devoirs réciproques des citoyens.

Et quant à la revision constitutionnelle mili-taire , le doute ne peut pas s'élever sur son uti-
lité. Elle vient à son heure ; là Confédération ,

au cours d une expérience de vingt années, a
réalisé de grands progrès dans le domaine de
la défense nationale et de l'instruction de nos
troupes ; ces jours derniers , au pied du Jura,
elle en a fourni la brillante démonstration.
Elle est donc qualifiée pour concentrer dans
ses mains l'œuvre sans laquelle notre neutra-
lité ne serait qu 'une vide formule ; elle l'accom-
plira sans oublier qu 'elle doit ménager avec
un soin extrême les forces et surtout le temps
consacrés par le milicien au service et que ,
pendant cette durée, elle est responsable de la
bonne santé du soldat et doit le soutien à sa
famille indigente. Voilà pourquoi nous enga-
geons tous nos concitoyens à voter la révision
militaire et espérons qu 'elle sera acceptée par
le peuple suisse, toujours éclairé et soucieux
de son indépendance.

Sur ce point , comme sur ceux que je viens
de rappeler , et en somme pour tout ce qui
touche le développement de nos institutions ,
soyons sûrs qu ?en agissant dans un but d'inté-
rêt général , avec fermeté, largement, sans exa-
gération ni esprit de tendance, les efforts de
la nation , associés et convergents, serviront
les forces locales et ne nuiront nullement à
l'autonomie et à l'activité des cantons et des
individus. Ils y prendront vie, au contraire ,
de même que la cellule participe au bien-être
de l'organisme entier qu 'elle a créé pour l'ac-
tion collective et de même qu'elle meurt en
sisolant.

Il faut donc respecter les croyances, les
convictions pures , tout ce qui fait l'originalité
de notre Suisse et la diversité des races, des
langues et des mœurs , mais il faut être aussi
de son temps et ne jamais permettre que les
intérêts spéciaux et les vues étroites l'empor-
tent sur les œuvres d'utilité générale. Les au-
tonomies nous sont nécessaires ; elles sont en-
racinées au cœur du citoyen, mais elles ne vi-
vront qu 'en se conciliant avec le progrès et la
destinée supérieure du pays et périront si ellea
prétendent les contrecarrer.

Chers confédérés , c'est au nom de la sagesse ,
de l'amour et de la concorde entre tous ses en-
fants que je vous convie à boire à l'honneur de
la patrie et à son éternelle liberté.

A la patrie I
Le discours de M. Lachenal a été accuôili.

par de longs et unanimes applaudissements..
A la fin du discours de M. Lachenal , le

directeur de la musique militaire de Neu-
châtel s'est avancé, conduisant deux gra-
cieux petits gerçons en costume d'armou-
rins, aox couleurs neuehâteloi.es. Ces en-
fants ont remis un magnifique bouquet â
M. Zemp, président de ia Confédération , qui
diuait â la table d'honneur. Cette délicate
attention a provoqué les applandissem . nts
unanimes de» convives.

DISCOURS DE IU. GOBAT
Aunoùi du Conseil d'Etat du canton de Berne ,

je vous souhaite la bienvenue dans notre clief-
lièu ,, chers confédérés , représentants de nos
cantons, qui êtes venu? vous réjouir les yeux
et vous réchauffer le cœur en contemplant les
milliers de produits de notre travail national
réunis . dans cette enceinte . Le toast qu'un
membre du Conseil fédéral vient de porter à
la patrie était aussi adressé aux cantons, qui ,
dans leur ensemble, constituent notre chère
Suisse et qui , tous, ont pris part à cette magni-
fique Exposition.

Il convient dans ce jour à de faire une place
part à la classe des citoyens en l'honneur de
laquelle depuis une semaine nous avons vu
affluer-ici plus de cent mille spectateurs des
deux sexes, et de lui rendre l'hommage qui
lui est dû. Cette classe de citoyens, c'est celle
des paysans. Sans doute , elle n'est pas, comme
le prétendait certaine école au sièole dernier,
la seule qui produise et l'on ne saurait voir
en elle l'uni que source de la richesse nationale;
néanmoins , elle demeure un des plus puissants
facteurs de la prospérité générale. Ce sont les
paysans qui , par leurs travaux-et leurs sueurs,
procurent la nourriture du peup le. Ce sont
eux qui fournissent les chevaux qui jouent un
si grand rôle dans la défense nationale. Ce sont
les paysans qui , par les produits qu 'ils livrent
au commerce et par leurs efforts pour amé-
liorer nos races du bétail , valent a notre
époque , à l'étranger , honneur et considération.
Les paysans constituent chez nous un groupe
influent de citoyens et ils en ont à ju. te titre
le sentiment. Et >ce sont eux qui , dépositaires
bien équilibrés des sentiments.d'attachement
à l'indépendance politique et à l'ordre social ,
constituent un puissant rempart contre toule
atteinte à la liberté aussi bien que contre, tout
bouleversement irréfléchi.¦¦¦ Et cependant , ni le dur labeur , ni les- espé-
rances brisées, ni même parfois Je désespoir
ue leur sont épargnés. Grande est la peine,
mince parfois le résultat. Mais, malgré tout ,
.quelle belle vocation 1 Vivre auim .iliou de la
nature , libre et si admirable , dans un air salu-
bre, n'est-ce pas un privilège , inappréciable ,
dont le paysan doit sentir doublement le prix
lorsqu 'il compare son sort à celui de lant di-ses concitovens qui passent leur vie entre quatre



murs , travaillant au milieu de la poussière et
dans un air corrompu ?

Et quelle satisfaction il éprouve , celui qui
voit , par le travail de ses mains , verdir les
frairies et les champs se couvrir d'épis ! Et

indépendance ! Tandis que tous, du plus
puissant industriel à l'ouvrier , de l'homme
d'Etat occupant le premier rang j usqu 'au plus
humble employé, dépendent d'autres hommes
et doivent se soumettre à leur volonté , le
paysan n'a au-dessus de lui que la nature avec
ses . forces merveilleuses, qui lui dit ce qu 'il
faut faire et comment il le faut faire, qui est
pour lui un maitre plein de reconnaissance et
de bonté. Certes, la vocation du paysan est
honorable , élevée et riche en satisfactions
comme pas une. Puissent nos jeunes campa-
gnards comprendre cette vérité au lieu d'aller,
comme on le voit trop souvent , chercher dana
les villes une condition qu'ils croient supérieure
et qui n'apporte à ces déserteurs des champs
que des déceptions ! Nos jeunes gens ne peu-
vent pas mieux rendre honneur àla profession
agricole qu'en lui restant fidèles. Qu'ils lui
demeurent attachés corps et ame, et alors,
recrutant des hommes dotés d'une éducation
toujours meilleure et d'une instruction profes-
sionnelle toujours plus complète , l'agriculture
ne saurait manquer de prendre un merveilleux
essor.

Chers concitoyens, je vous invite à lever vos
verres et à boire au bonheur et à la prospérité
de nos campagnards. Au paysan suisse, qu'il
vive 5

Après M. Gobât , M. Naageli , conseiller
d'Etat de Zurich et président de la Société
suisse d'agriculture, a terminé la série des
toasts officiels. Il a constaté , pour le déplo-
rer, le fait que chaque année un grand
nombre d'agriculteurs quittent leur pays
et qae, chaque année aussi , deux étrangers
viennent se disputer la place de celui qui
qui est parti , rendant toujours plus difficile
chez nous les conditions de l'existence.
Abordant ensuite la question des traités de
commerce, M. Nœgeli demande qu 'à l'avenir
on ait plus égard , lors de la conclusion de
ces arrangements, aux vœux et aux inté-
rêt» des agriculteurs , de telle façon que
ceux-ci ne soient pas tentés de recourir au
référendum. M. Nœgeli a terminé en buvant
aux bons rapports entre les agriculteurs et
les autorités.

Ces discours , fort applaudi» , sont suivis
de brillants morceaux de la musique mili-
taire de Neuchâtel.

M. Haller produit divers chants , entre
autres le Ranz des vaches, qui fait monter
l'enthousiasme au diapason suprême.

Il est important de donner le programme
des derniers jours :

Samedi 21 septembre. — 8 h , ouverture. —
10 h., assemblée de la Société des anciens élè-
ves de l'école de la Rutti , assemblée de la So-
ciété des adjudicataires de la distillation de
l'alcool indigène. — 10 heures , distribution des
récompenses. — Midi , banquet. (Musique de
Landwehr de Fribourg.) — 1 h., visite de l'Ex-
position par la Société des ingénieurs et archi-
tectes. — 2 h., continuation de distribution des
récompenses. — 4 >/_ b. à6 h., concertdela mu-
sique de Landwehr de Fribourg ; réunion de ia
Société des agriculteurs. — 8 h., concert de la
Société de chant de Berne et de la musique de
- Union.

Dimanche 22 septembre. — 8 h., ouverture.
— 10 h., réunion de la Société des agriculteurs.
— Midi , banquet. (Union instrumentale de Lau-
sanne). — 4 l/s h. à 6 h., concert de l'Union
instrumentale de Lausanne. — 8 h , représen-
tation de la Société bourgeoise de gymnastique,
avec le concours de la musique militaire de
Berne. — Clôture officielle de l'Exposition.

Lundi 23 septembre. — Congrès de laSociété
d'apiculture , départ des animaux, des produits
et des instruments sous la surveillance des
Comités de groupe. Alors, la clôture de l'Ex-
position suisse d'agriculture aura sonné , mais
avant la fin de cette manifestation inoubliable ,
nous donnerons les réflexions qu 'elle suggère.

FEUILLETON DE LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
PREMIÈRE PARTIE

I
Qu 'on se moque si l'on veut de la maison

sans fenêtres, je le conçois ; moi , je l'adore, et
il n'y a pas que moi : 'Mikaëla l'adore ; An-
toinette , notre vieille gouvernante , l'adore ;
mon bon chien Méphisto l'adore également ,
j'en suis sûre ; les hirondelles, à la belle sai-
son, ne font pas fl de son toit disgracieux, ni
les petits oiseaux que ie nourris en hiver.

La maison sans fenêtres est une vieille
bâtisse sans grâce ni gaîté, originale et pauvre ,
avec ses trois façades grises, absolument dé-
pourvues d'ouvertures; seul, le côté qui re-
garde le sud est percé d'une porte à un seul
battant, humble et rugueuse , et de deux croi-
sées étroites, tellement bien blotties dans la
vigne grimpante qu'elles disparaissent au re-
gard :'d'où le nom de notre chère habitation.

Tout cela 'bien clos dans la mauvaise saison ;
tellement bien clos (Mika. la est si frileuse)
que le piéton fatigué qui passe devant « chez
nous » n'a pas l'idée de frapper à la porte pour
demander un verre de vin et un « air de feu ».

Dieu sait cependant que les demoiselles de

CONFÉDÉRATION
Banque d'Etat. — La commission du

Conseil des Etats pour la Banque d'Etat
propose de donner à cet établissement le
nom de . Banque nationale suisse ». E lle se
prononce pour la responsabilité absolue de
la Confédération. Par 4 voix contre 3 et
une abstention , la commission propose que
le bénéfice , déduction faite de l'intérêt
à 3 % % du capital de fondation et des ver-
sement» au tonds de réserve, soit réparti
entièrement entre les cantons. Le président
de la commission n'a pas été appelé à voter,
mais il s'est déclaré pour le système adopté
par le Conseil national (3/i des bénéfices aux
cantons , 4/4 à la Confédération). La com
mission propose en outre que les vingt et
un membres du Conseil delà Banque soient
nommés par le Conseil fédéral sans l'inter-
vention des cantons.

Commerce da bétail. — Réuhia mer-
credi à Berne, les délégués de la Société
•uisse d'agriculture ont discuté la question
des garanties pour le commerce du bétail
et le projet de la loi fédérale sur la matière.
L'assemblée à été unanime à se prononcer
en principe pour l'élaboration d' une loi.
Par 61 voix contre 17, elle a émis le vœu
que la loi soit concise et élaborée sur le
modèle du premier projet du Conseil fédé-
ral. Par 58 voix contre 10, l'assemblée a,
enjoutre , exprimé le vœu que la durée de la
garantie soit fixée à neuf jours à partir de
la conclusion du marché. Enfin , elle s'est
prononcée en principe pour un formulaire
uniforme, mais sans vouloir recommander
tel ou tel modèle spécial.

Escroquerie. — Par circulaire du
12 courant , le Département fédéral de jus
tice et police fait connaître aux Directions
de Police cantonales que l'agence de place-
ments P. ciees, à Luxembourg, fait insérer
fréquemment, dans les journaux suisses,
des annonces offrant des places bien rétri-
buées.

Elle réclame ensuite des personnes qui
s'adressent à elle, soi-disant pour couvrir
ses frais de correspondance et autres , l'en
voi d'une somme de 10 fr. ou davantage.
Mais , une fois en possession de la somme
réclamée, elle ne donne plus aucun signe
de vie et l'expéditeur en est pour son ar-
gent.

Ces manœuvres frauduleuses de Ciees,
sont signalées au Département fédôral par
le Consulat général de Suisse a Rotterdam,
qui a déjà reçu de Suisse, à différentes re-
prise», de» demandes d'information» sur le
compte du susnommé.

Nous mettons donc le public en garde
contre les séduisantes , mais fallacieuses
annonces de P. Ciees.

NOUVELLES DES GANTONS
Nouvelle, ecclésiastique. — M. l'abbô

Wassmer, ancien rédacteur du Solothurner
Anzeiger, rédacteur actuel de la Kirchen-
zeitung, est nommé professeur de langues
latine et grecque au Gymnase de Lucerne.

Enseignement catholique. — La
Société pédagogique catholique dé la Suisse
se réunit lundi 23 et mardi 24 septembre à
Zoug. A l'ordre du jour de la séance publi-
que de mardi figurent la question du pro-
gramme Schenk, par M. Beck , de Sursée,
député au Grand Conseil lucernois , et une
étude sur «. l'Ecoie au service de la patrie »,
par M. Steiner, conseiller d'Etat de Zoug.

Saint-Maur n'ont jamais repoussé l'infortune, à la  lueur d'uno lampe , cette pièce n'étant un teint de neige I... blanc et rosé' .jii. G»e"
C'est tout leur patrimoine que cette bicoque , éclairée que par un petit vitrage donnant sur bébés anglais, au grand désespoir ao 

^
.̂  les

triste au possible, entourée d'un maigre jardi- ! un lilliputien vestibule. tane de Saint-Maur, qui a toujours g. jje-
net où picorent deux poules: Eme. tine et \ Mais combien ce cottage , suintant la pauvreté teints ambrés et les chevelures a c[)g v eu
Fanny, où poussent quelques plants de vigne, ! et la tristesse par tous les pores , devient gra- las!... avec ce teint de poupée , « ^itio0
deux cerisiers et quatre pommiers ; les filles i cieux et gai dès qu 'apparaissent les minois d'un blond ardent (nuance aimée a llj0 p, ŝ
d'Eve aiment le fruit qui perdit leur mère. ; rieurs de ces demoiselles ! des Paul Véronèse), en constante Jj_ VJ._i- Dl *

Dans la cour, 'a niche de Méphisto ; la chè- I Nous n 'userons point de feinte modestie , nous mant partout des épinglesqui lesL 0iat'°n' ur_
vre qui fournit chaque matin le lait nécessaire j qui osons prendre la plume pour retracer les tenir captifs; pour uni que f°it _,  des s0 neà la poitrine délicate de Mika. Ja , et un vieux J. événements journaliers de ce lieu de délices, milieu de cette blancheur désola" c cela n
puits à la margelle usée. } nous n'userons point de feinte modestie en en- cils et des cils presque noirs ; * o0 coBjO"

Alentour du toit beaucoup de chauves-souris , j tamant la description des derniers rejetons voix pas désagréable à entendre - g ies deu
qui , pendant l'hiver , viennent heurter les vi- j des Saint-Maur. Mikaëla et Gaëtane à l'organe ; w 

^ fée ce»
tres de leur aile velue. Les Saint-Maur, encore une famille à la mer 1 ont également le pied et la m8 oref, ces °

A l'intérieur , un escalier raide comme une j Figurez-vous Mikaëla un ravissant bouton de bres chez tous les Saint-Maur . s ceq  ,
échelle conduit aux deux chambres qui ont rose dans l'épanouissement de ses vingt-deux moiselles sont charmantes ; nes 1 Ell D'e
l'honneur d'être pourvues d'une fenêtre : l'une printemps : brune, avec de grands yeux bleus vous concluez de ma descnpi )a q U al «»
est le sanctuaire réservé aux maîtresses de pleins de langueur et de douceur; un profil pur vous vous trompez si vous met ent do» '
céans, l'autre sert à la fois de salon et de salle à et droit comme les profila i du beau pays de tion au pluriel. Mikaëla est par^ ^ ĵe oa
manger ; on y trouve un piano, une table, quel- Grèce, où est née Mikaëla ; moi , je suis née en parfaitement droite et " , Hmoulé selo«
ques chaises et quelques fauteuils, un dressoir plein océan et en pleine tempête, ce qui ex- toutes les parties de son corps ,
peu riche en vaisselle , un divan , une petite plique , sans doute , mon caractère fougueux et plus pur modèle. o . = el ;,.. Eco" -,
f,ih!inlĥ .n_ Ol'l __ _nn_a_1 n_n._.^A.i l. < n ..fA. fan f _¦ Qniv<_ t.nfl« __¦. _ (i-_o.anl_ nnnl .,..; t rin - _ _ , ";* -nul  O chaUmeu- UU *f ... gOI-bibliothèque ou se donnent rendez-vous toutes fantasque. Enfin , pour achever le portrait de Gaëtane!... O ena»"""'- ",t:iants au |PSse'les laugues, et un grand tapis devant l'étroite ma sœur, une taille un peu frôle avec des ces cheveux d'or tauve> i u cette soU pi
cheminée. grâces encore enfantines (je répète ce que j'ai cette transparence J*e w i> » ire et du reg 

flr _
La chambre des jeunes filles contient moins entendu dire , car je n'y connais rien , moi), une de la taille , cette grâce uu effroyabI _ '.anSencore : deux minces couchettes de pension- voix au timbre musical , un teint d'un brun tout cela disparaît so assan t naît

paires, une table , une commode et deux chaises velouté, se nuançant aux pommettes d'un lé- mité, qui fait murn_u _¦
avec la toilette ; c'est sommaire , comme on ger feu rose. sa cruauté : hoiteuse I > „_. hoi-
Voit. Quant à la seconde , qui a l'honneur de se « Quel dommage ! une y gaint.Maur e»i «

En redescendant l'échelle, on trouve l'obscur présenter elle-même, c'est une ardente et pé- Eh bien ! oui , wae.u». .
réduit où couche M""i Antoinette. tulante créature de dix-neuf ans, vive et sou- teuse. _ _ i«.nrament des banc»« 3

Mmo Antoinette (de là quintessence de bonté)
est l'ex-femme de charge de la famille Saint-
Maur.

"Vis-à-vis est la minuscule cuisine, où la
même personne combine ses brouets Spartiates

I_a Société d'histoire des cinq can-
tons primitifs s'eat réunie le 17 à Einsie-
deln. Une centaine de membres prenaient
part à la séance. Le P. Gabriel Meyer,
qui présidait , a prononcé le discours de
bienvenue , puis a présenté un travail sur
« Henri de Gleresse. . Il ressort du compte-
rendu présidentiel que la caisse de la So-
ciété a, cette année, près de 600 fr. à son actif.
Au banquet , le P. G. Meyer a porté un
toast à l'esprit du vieux temps dans lanou-
velle Confédération. La prochaine réunion
de la Société aura lieu à Sachseln. M. Adal-
bert Wirz la présidera.

Interpellation. — M. Fauquez, député
socialiste , a interpellé hier le gouverne-
ment vaudois au sujet de_ détournements
commis à la Banque cantonale par Mercier.
M. Décoppet, chef du Département des.
finances , a répondu qu 'il n'en savait pas
plus long que le public. Eût-il d'ailleurs des!
renseignements plus circonstanciés qu'il
ne se croirait pas autorisé à les communi-
quer. Il serait dangereux à tous égards
d'entraver l'action de la justice péna'e.

M. Fauquez a exprimé le regret que le
Conseil d'Etat soit si insuffisamment ren-
seigné ; il voudrait en savoir davantage.
L'incident a étô clos sans votation.

Une liquidation. — Una maison suisse
d'horlogerie dont le siège est en Italie s'est
vue, à la suite de pertes , dit-on , dans l'obli -
gation de suspendre ses payements. Un des
associés est en ce moment à La Chaux-de-
Fonds pour faire des propositions aux
créanciers. La maison offre de payer l'an-
née prochaine le 35 %. Cette suspension
frappe principalement la place de La Chaux-
de-Fonds. Le chiffre des créances se monte
à près de 300,000 fr.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Les grandes manœuvres de

l'armée française dans les Vosges ont été
terminées hier par la revue habituelle. Elle
a en lieu sur le plateau de Puzieux , près
de Mirecourt. Dès les premières heures du
jour , une foule énorme se pressait sur ce
plateau. A 8 heures, toutes les troupes se
sont trouvées à la place qui leur était mar-
quée. A 8 heures 45, les officiers étrangers
arrivent à cheval. La foule unanime pousse
un cri de « Vive la Russie ! > Les officiers
se placent devant la tribune. Bientôt arrive
un landau dans lequel se trouvent M. Ha-
notaux, le prince Lobanoff , le général Dra-
gomiroff et le général Coiffé. La foule ap-
plaudit et les cris de « Vive la Russie 1 »
éclatent de tontes parts. Le président de la
République arrive à 9 heures dans un lan-
dau de gala ; il passe devant le front des
troupes , escorté par des cuirassiers.

La revue a duré vingt-cinq minutes ; le
président est descendu ensuite devant la
tribune et a adressé quelques paroles à
chacun des officiers étrangers, puis est en-
tré dans la tribune officielle. Le prince de
Grèce était à sa droite. M. Hanotaux lui a
présenté le princo Lobanoff , qui s'est placé
à sa gauche, une courte , mais cordiale con-
versation s'est engagée. Derrière le prési-
dent , les ministres se sont groupés et au
milieu d'eux le général Dragomiroff. Le
défilé a été très brillant , malgré les récen-
tes fatigues des manœuvres. Enthousiasme
général.

Le déjeûner offert par le président de la
République comptait 264 couverts. M.
Faure avait à sa droite le prince Nicolas
de Grèce et M. Hanotaux , à sa gauche le
prince Lobanoff. En face de M. Faure, M.
Ribot , ayant à ea droite les généraux Zur-
linden et Dragomiroff. Avant de commen-

ple,mince et nerneuse, avec des yeux bruns
malicieux ou mélancoliques , tour à tour , une
petite bouche prompte à la répartie, de jolies
dents qui croquent les noisettes comme les
écureuils, un profil assez gentil , mais , hélas !...

cer son toast, M. Faure a porté la santé.'dn
roi de Grèce et de l'empereur de Russie
La musique a joué les hymnes nationaux
grec et russe.

Au déjeuner qui a eu lieu après la revue,
M. Faure a salué les officiers étrangers,
exprimant sa satisfaction de voir autour de
lui d'éminents amis de la France ; il a égaa
lement exprimé aon contentement des ma-
nœuvres, qui montrent , a-t il dit , dans
1 éclat de cette manifestation de puissance
l'effort d'un quart de siècle et la volonté
que la nation a eue d'associer à son idéal
de fraternité les exigences du plus imp é"
rieux des devoirs. « La France pacifiée , a
dit en terminant M. Faure, sûre de sa
force , remet avec confiance sa destinée à 1*
garde de ses fils. » M. Faure a ensuite re-
mercié le général Saussier et a levé son
verre en l'honneur de l'armée , qui est ls
force et la gloire de la France.

— M. Hanotaux a passé la soirée d' ûier
et passera la journée d'aujourd'hui avec ,e
prince Lobanoff, à Contrexëville. Lorsq»9
sa cure sera terminée, dans une vi_gt_ > na
de jours , le prince Lobanoff ira passer ua»
semaine à Paris.

Autriche-Hongrie. — Une réunion it
la municipalité de Trieste avait été convo-
quée sur la demande de vingt de ses mem
bres appartenant au parti progressiste:
afin de discuter une proposition tendant^
ce que le conseil municipal de Trieste vota'
une résolution dans un sens hostile au?
droits du Saint Siège, à l'occasion de l'anni-
versaire de l'abolition du pouvoir temporel-
Par ordre du podestà cette réunion n'a pa8
eu lieu , l'autorité politique ayant fait en-
trevoir la dissolution du conseil muni- 'rj ,
au cas où la résolution en question sei"ai
votée.

La police de Trieste a interdit aussi u°
réunion convoquée au théâtre Fenice, P*
ï* « Association progressiste », pour discu-
ter un projet de manifestation à l'occasion
de l'anniversaire du 20 septembre à Rome-

Italie. — Les fêtes antipapales orga-
nisées par le gouvernement italien se con-
tinuent à Rome, et le télégraphe nous eu
transmet des relations enthousiastes , de»
quelles il faut rabattre. Jeudi matin sonj
arrivés à Rome les drapeaux des ving
régiments d'infanterie et des cinq régimen 1
de cavalerie qui ont pris part à la campai?1*
de 1870, escortés par des officiers et o?-
soldats de ces corps. Reçus à la gare P?fplusieurs généraux, un grand nombre _ o
ficiers de tous grades et une comp. S". .
d'infanterie avec drapeau et musique, "
ont été portés au Quirinal , à travers »»
foule énorme. A l'arrivée au Quirinal, *?

fldrapeaux ont été reçus par deux aidesi
camp du roi et déposés dans une sa
splendidement ornée , tandis que la . uslJ è.jouait la Marche royale et que ies \°̂ i6i
sentants des divers corps présentaient jt
armes. Le ministre de la guerre se trou*
au Quirinal pour la réception des drapea

Turquie. — La supérieure de ^'r"FÀrnde Péra est morte mercredi du cn0 ,?cè_
Depuis le l" septembre , il y a eu sept oe
cholériques à Galata. Jusqu'ici cepen Qa

le fléau parait localisé. j
Chine. — L'empereur a donné l'°Lae-

de commencer immédiatement la con » à
tion d'un chemin de fer de Shang""
Nankin. . „ iï ifiU _*

Etats-Unis. — Mercredi , a eu .,jfl.
Atlanta l'ouverture de l'Exposition " |aD d,
dUBtrie cotonnière: Le président Cl»* 

^ ^qui est actuellement à Buzzard oajj , . eg_
en marche les machines par ia simP- . .
sion d'un bouton électrique.

t un i- _ <" « rr , vous diront ie» " ;
exclut pas >agrace, .vous d 

^



LETTRE DE BELGIQUE
("Correspondance particulière de la Liberté.)

Bruxelles, 17 septembre 1895.
La session législative qui vient de se

terminer marquera dans nos annales par-
lementaires tant par la longueur des débats
Que par l'importance des discussions et des
lois votées. A la fin surtout , nos législateurs
ont tenu à rattraper le temps perdu par les
discours (?) filandreux et blasphématoires
des socialistes , lesquels se sont bien dévoi-
lés tels qu 'on les avait pensés : aussi plate-
ment ignorants en matière politique et so-
ciale, que sottement impies en matière
religieuse. De la blague, encore de la bla-
-<»e, le tout entremêlé de propos grossiers
et inconvenants, voilà tout leur bagage
scientifique ! Encore s'il y avait eu ça d'es-
P"t dans tout leur commérage ; mais non ,
du vent , vous dis-je, rien que du vent...
Hélas l

Au premier rang des projeta de lois votés,
¦j Kure sans conteste celui de M. le ministre
Schollaert , qui a voulu signaler ses débuta
ministériels par une grande action catholi-
que et sociale, en remettant à sa place
> enseignement de la religion dans les éco-
les. Malgré tous les obstacles et la rage
satanique de 1 opposition , le projet voté à
'a Chambre par 81 voix contre 52 et 4 abs-
tentions, vient aussi de passer au Sénat, à
M belle majorité de 56 voix contre 31 et
u.ne abstention. Honneur à M. Schollaert 1

Sans entrer dans le détail de la nouvelle
loi, dont nous avons déjà reproduit les

_ r .ndes lignes , l'on peut dire hardiment
.«'elle respecte la liberté "de conscience de
.°us les citoyens, des croyants comme des
mcroyants, de ceux qui l'approuvent comme
a» ceux qui la combattent. Elle part de ce
Pr 'hci pe , ou plutôt de cette vérité d'obser .
Ration et de statistique, que l'immense ma-
jor ité de la nation belge veut uue éducationre -gieuse et morale pour ses enfants. Elle
eh conclut que l'enseignement de la religion
?' de la morale devant figurer en tête des
"•"anches obligatoires de l'instruction pri-
maire , les enfants recevront tous les jours
C6t enseignement, à l'exception de ceux
* "Ont les parents en feront la demande
?x presse ». En vérité, quoi de plus juste S

,8 qui donc la liberté de conscience est elle
f iofèe.
., Au contraire, le projet de loi , loi aujour-
? uui, rentre dans le véritable ordre consti-
tutionnel. « c'est là , dit le Bien public, ce
im constitue à noa yeux sa véritable valeur,
comme c'est là aussi le véritable motif de
'hostilité de nos adversaires. L'enseigne-
•"tent libre n'est plus considéré maintenant
£omme contraire à l'intérêt général ; il ne
"ônéficie plus seulement d'une défiante et
Précaire tolérance, il exerce un droit plei-
nement reconnu ; il n 'est plus traité comme
. n ennemi contre lequel l'Etat doit s'armer ,
fuais comme un coonérateur et un allié dont

Etat sait reconnaître et même rémunérer
•es services. C'est la première fois que ces
Principes sont consacrés d'une manière
aussi explicité et aussi complète. Cette
jjVolution revêt à nos yeux l'importance
?.°u événement historique et c'est à ce
Ure que là loi Schollaert marquera dans

a°* annales nationales. »
., Je le sais , l'idéal rêvé par quelques ca-
•Jj oli qttes , et des meilleurs , serait de voir
jj , -aÇ hors l'école ; eh bien , si l'on mesure
,„- n coup d'œil l'espace parcouru depuis
t .  ans. on SA nrend à esDérer. En 1879. la
J" de malheur donne naissance an célèbre
Solidement de la création des écoles libres,
r» 1884 , une loi timidement réparatrice
_'BKue aux pères de famille le moyen de
,,abriter un peu contre les exactions de
autorité communale Enfin , en 1895,Tensei-

sietnent libre est consolidé par de larges
J^ides et toutes les administrations com-
^nales sont contraintes à 

se 
conformer

.UX vceux de la grande majorité des pères
? famille du| pays. En quelle année pour-

vj D8-nou8 saluer la dernière étape de ces
jw°_ rè8 ; celle où les pères de familles se
fronceront seuls sur le caractère que
û ^cation doit revêtir? C'est le secret de
on 0v'dence ; mais, à certains symptômes,

-Pent présager que les tempa sout proches,
k Mais ce n'est pas là le seul mérite du
L^

ve
rnement catholique ; 

le vote d^é 
son

(ta-8«t extraordinaire a été, tant au point
toftIUe Rectoral qu'au point de vue com-
a pcial et social, un brillant succès dont il
v

e droit d'être fier. C'est ainsi que l'on a
de, t ,ea Crédits nécessaires à la réalisation
q * Bruxelles et de Bruges ports de mer , ce
w a été accueilli , à Bruges notamment,Pa. accueilli , a or_ g__ _-u_ -.__i__ _o.__,
la o -.n véritable enthousiasme populaire !...
celi tion de nouveaux quais à Anvers et
du . • pne 8Plendide avenue reliant le parc
de T .1D -lantenaire à Bruxelles au château
s'éi vueren et d'autres projets encore,
de ~ Va nt à un total de deux cents millions
_ „A i C8' G'est le PluB important budget
b * ia Chambre belge ait jamais voté et qui

"curera pendant de nombreuses années
^uWVail régulier à des milliers d'ouvriers.
KatioK peB*en* les citoyens de l'extrême-
il _. _. _* Ah ! ce maudit ministère clérical,

?.*n fait jamai s d'autres !
yQ pays s'hondre en honorant ses grands

hommes. L'inoubliable cérémonie de Cour-
trai vient encore de le rappeler. Hier , sur
l'une des places publiques de Courtrai , l'on
élevait une statue à l'illustre Désiré Pierre-
Antoine De Haerne, né en 1804 et mort en
1890. — Prêtre et chanoine, Mgr De Haerne
incarna véritablement les grandes idées de
charité et de patriotisme. Il serait trop
long de remémorer ici la part importante
que le célèbre ecclésiastique prit-aux tra-
vaux du Congrès national en 1830, ainsi
qu 'à ceux du Parlement , dont il fit partie
presque sans interruption jusqu 'à sa mort.
Dès sa jeunesse, Mgr De Haerne s'intéressa
également au sort des sourds-muets et des
aveugles. Il publia à ce sujet de nombreux
ouvrages qui le placèrent au premier rang
des éducateurs de ces pauvres êtres dans
le monde entier. C'est pourquoi sa patrie
reconnaissante lui éleva ce monument su-
perbe, œuvre de Paul De Vigne, où , aux
côtés de i'illustre prêtre, l'on voit figurer
une Sœur de Charité en.eignant un aveugle,
et un volontaire de 1830, tenant dans sa
main droite le drapeau tricolore. Au bas du
piédestal , un écusson , surmonté d'une bran-
che d'olivier , porte en lettres d'or ces mots :
Patria, Caritas.

Des fêtes splendides accompagnèrent l'i-
nauguration du monument; même des voix
étrangères, venues de France, de Hollande
et jusque d'Amérique, célébrèrent les mé
rites et les vertus du saint prêtre. L'évè-
que de Bruges , plusieurs ministres du roi,
en un mot , toutes les autorités ecclésiasti-
ques et civiles y assistaient. Et ce jour-là
fut uu jour de (ète vraiment patriotique.

A la veille des élections communales de
novembre, dont l'importance est cette fois
de premier ordre , à cause du nouveau sys-
tème électoral en vigueur, Nosseigneurs
les évêques de Belgique viennent d'adres-
ser au clergé et à tous les fidèles une let
tre collective, qui témoigne à la fois de leur
paternelle sollicitude en vue de rétablir la
paix et l'union parmi les catholiques leurs
enfants , et leur haute compétence en ce
qui concerne même le bien-être matériel
du peuple. Dans l'état de désorientation où
nous nous trouvons, c'est plus qu'une belle
et sage parole, c'est un grand acte que
vient de poser notre ép iscopat. II aura sur
nos destinées sociales la plus heureuse et
la plus durable influence.

De même que l'encyclique Rerum Nova-
rum, la lettre des évêques belges débute
par une condamnation énergique du socia-
lisme. Elle désapprouve en termes formels
cette habitude qui _'est depuis quelque
temps introduite dans les controverses
entre catholiques et qui consiste, soit à
taxer légèrement son contradicteur de so
cialisme, soit à lui reprocher, pour une
dissidence sur telle ou telle"question libre ,
de se mettre en opposition avec les ensei-
gnements pontificaux.

Comme le dit justement le Bien public,
les évêques rendent , à cette occasion , un
hommage particulièrement précieux ao gou-
vernement catholique , dont la bonne vo
lonté et le zèle se sont , depuis dix ans, ma-
nifestés par une série d'innovations bien-
faisantes en faveur des déshérités. Ils
rappellent aussi que le Pape, eu r. comman
dant les associations composée» d'ouvriers
et de patrons, n'a pas entendu exclure
celles qui se composent d'ouvriers seule
ment et qui , dans certaines circonstance,
spéciales, peuvent présenter des avantages
même plus con -idérabiea que les syndicat,
mixtes.

Enfin , désireux de joindre la pratique à
la théorja , la lettre annonce une décision
qui produira lès plus fructueux résultats.
La voici

Afin de nous conformer pleinement aux ins-
tructions du Saint-Père, nous avons " décidé
d'organiser prochainement dans chacun de nos
diocèses une réunion composée de prêtres et
de laïques , qui aura pour but de rechercher et
d'étudier les mesures à prendre pour ramener
et maintenir la concorde entre les catholiques.

Après que l'on aura déterminé dans cette réu-
nion les moyens les mieux appropriés aux
besoins et aux circonstances de chaque diocèse ,
une conférence générale , à laquelle prendront
part les Evêques et quelques délégués des di-
vers diocèses, se tiendra à Malines sous la pré-
sidence de S. E. le cardinal-archevêque.

Dans cette coaférence,on fâchera d'harmoni-
ser les conclusions les plus importantes, éma-
nées des délibérations des réunions diocésaines,
aftn d'arriver à l'unité désirée de direction et
d'action. On y procédera ensuite à la constitu-
tion d'un comité central permanent , qui aura
pour mission de veiller, sous la direction des
Evêques , à l'exécution des mesures adoptées ,
et d'assurer le maintien de l' union entre les
catholiques en résolvant les questions urgentes
et les difficultés qui pourraient se présenter.
Ainsi l'action partant du même point de vue ,
dirigée autant que possible dans les mêmes
voies, se développera partout avec unité, s'en-
tourera par là même de considération, dé-
ploiera une puissante vitalité et produira en
abondance des effets durables.

Accueilli avec respect et avec reconnais-
sance par toute lâ presse catholique sans
distinction , ce célèbre document épiscopal
est l'objet d 'attaques aussi violentes que
stupides de la part des feuilles maçonnico-
judaïco-socialistes. C'est un vrai cri de rage
de l'enfer , qui se réjouissait déjà de nos

discordes et de nos futures défaites. N'est- ce
pas là l'indice le plus certain de l'immense
bien qui doit en résulter ? Aussi , est-ce à ce
double titre que la catholique Belgique se
jette avec amour aux pieds de ses vénérés
et bien-aimés évêques, qui auront une fois
depius l'honneur d'avoir sauvé notre patrie !

COURRIER DE LA MONTAGNE
Arolla , septembre 1885.

Nous voici au cœur des glaciers. — Au-
tour de moi des torrents sans nombre, de
vastes moraines , des monts étincelanta.
L'avalanche, parfois , descend dans les ra-
vines et dans  sa chute furibonde, fait trem-
bler la vallée. C'est le grandiose des hautes
Alpes !

Mon hôtel est celui du Mont Colon. Il
est à 2,000 mètres : juste la hauteur du
Moléson. Vous souvenez-vous que M. Zemp
y a passé ii y a peu de semaines. C'est le
rendez-vous de tous les touristes que la soif
des grandes ascensions dévore. Mais, c'est
avant tout l'Eden des Anglais; ils sont lé-
gion chaque année. Et toute la journée
aussi , c'est par là le gazouillement des :
alto yes , yes l Au demeurant, de bons com-
pagnons que ces enfants d'Albion : dignes,
polis , observateurs et instructifs , surtout
dans leur conversation. Non , ils ne sont paa
banals. Voilà trois jours qu 'à table d'hôte
je coudoie deux clergimen. L'un est le por-
trait frappant de saint Ignace.... au physi-
que, j'entends. Ma soutane ne l'a pas effa-
rouché du tout. Au contraire, son premier
besoin en me voyant, fut d'entrer en rap-
port avec moi.

Il me posa force questions sur le dogme
catholique, notre liturgie, notre organisa-
tion scolaire. Je lui répondis de mon mieux.
Lorsque ce fut à mon tour , je questionnai
ie docte anglican sur son symbole et son
rite . Mais , aho yes ! je découvris sans
difficulté que le brave homme admettait la
sainte (sic) messe , la Très Sainte (sic)
Eucharistie, les sept sacrements qu'il sub-
divise en majeurs (Baptême et Eucharistie)
et mineurs (les cinq autres). Mais il ne
comprend pas que nous n'encensions
point à toute volée le Très Saint Sacrement
durant le parcours d'une procession. In-
compréhensible aussi pour lui que nous
nous servions de la langue latine dans le
service religieux officiel.

A ce propos , il s'oublie même à dire : Un
bambin chanter : Et cum spirttu tuo, sans
y rien comprendre, c'est comique. Moi de
lui riposter sur le même ton : Aussi comique,
Monsieur, qu'une de vos ouailles chantant
lea psaumes ou les prophéties en les saisis-
sant de travers.

Quant à la question de l'union des Eglises,
il lrspère, maia sur le terrain du Concile de
Trente , non sur celui du Concile du Vatican.
Le pape , dit il , eat évêque , et le premier
dos évêques : primus inter pares. Mais
ma tête d'Anglais ne veut luj reconnaître
aucune juridiction en dehors de Rome.
Tout juste la théologie d'Henri VIII , de
luxurieuse mémoire. Pas plus malin que
cela.

Détails édifiants par contre. Notre révé-
rend , avant Comme après" chaque repas ou
en passant devant un emblème religieux
quelcoçque, faisait toujours et sans façon
un bon signe de crojx. Mieux que cela , je
l'ai vu dimanche dernier, à Evolène, s'age-
nouiller profondément devant le Saint Sa-
crement , porté processionnellement. Même
manière de faire de son compagnon de
route, de son collègue, une figure profes-
sionnelle de curé qui m'a rappelé du coup
la physionomie avenante d'un prêtre du
collège de Fribourg.

Les laïques anglicans témoignent aussi,
pour les choses de notre foi , une déférence
sincère. Léon XIII est pour eux un pape
imposant; ils en parlent autant et plus que
de leur reine Victoria , si populaire pour-
tant

Mais qui dira leur liesse d avoir vu à
leurs dernières élections lord Rosebery
tomber , et lord Salisbury réparait , e plus
fort que jamais ! J'av oue n'avoir pas partagé
cette joie du tout, car Salisbury, n'est-ce
pas l' ennemi de la pauvre Irlande; n 'a t-il
pas fait la sourde oreille à toutes les réfor-
mes sociales réclamées par la justice , l'hu-
manité, le progrès. J'ai voulu connaître le
motif qui , dès lors, faisait jubiler nos mi-
lords. On me l'a donné : je vous le livre
pour ce qu'il vaut. C'est que la Chambre
des Communes (ious Rosebery songeait à
laïciser les biens de l'Egiise : . Je ne me
suis jamais occupé de politique, disait l'un,
mais cette fois , puisqu 'on en voulai t à la
religion, je me suis jeté à corps perdu dans
la mêlée, et nous avons gagné. Vive Salis»
buryl .

La raison , si elle est vraie, est, certes, des
plus dignes ; mais la peur éprouvée pat-
l'aristocratie anglaise de voir arriver cer-
taines réformes fiscales justes, qui eussent
réduit de quelque peu les rentes de la haute
classe, pour soulager lés pauvres qui meu-
rent de faim , par exemple ! n'a t-elle pas
compté aussi? Je le crois fort.

Quoi qu 'il en soit , aho yes 1 nos gens vic-

torieux sont financés à gago. Et quel plaisir
à les voir armés du piolet , passer de Saas-
Fé à Zermat, à Ferpicle, puis à notre Arolla,
un site incomparable comme air et solitude
reposante. De là, en effet , lea plus modestes
marcheurs abordent les Alpes voisines,
Praz Gras, où l'edelweiss s'étale à profusion
comme la marguerite dans nos prés ; les
plus osés escaladent les rochers, se glissent
dans les couloirs , riches en marmottes, en
fleurs de toute beauté. C'est dans des para-
ges semblables que j 'errais naguère, m'é-
corchant les mains aux saillies du roc, non
sans rêver à Mira, le Silvio Pellico de sa
race, lorsque, tout-à-coup, quel fracas 1...
quel bruit sourd J... — Et tout trébuche au-
tour de moi!... Est ee une avalanche de
cailloux, de glace ou de neige ? Mais non ,
car mon regard inquiet  passe en revue
d'un trait toutes le. cimes environnantes
et nulle part trace de quelque catastrophe
que ce soit.-Il était 9 h. 20. Mystifié , je rentre
à l'hôtel et au bout d'une demi heure des
touristes arrivent d' une autre direction. Je
lea entends dire , non sans effroi , que la
chapelle de Saint-Barthélémy a vacillé , les
Aiguilles Rouges , leurs contreforts ont
tressailli. C'était précisément l'explication
de mon mystère : un tremblement de terre.

(A suivre.)

PÈLERINAGE CANTONAL
à Sachseln et â Einsiedeln

(23-26 septembre.)

Le Comité des pèlerinages fribourgeois a
envoyé la dépêche suivante au Souverain-
Pontife â l'occasion des fêtes scandaleuses
du 20 septembre à Rome :

Le Comité des pèlerinages fribourgeois,
organise un pèlerinage d'expiation à Notre-
Dame des Ermites , où l'on priera pour la déli-
vrance du Représentant de Dieu sur ia terre.

LE COMITé.
Le Saint-Père a daigné faire répondre

par le télégramme qui suit :
Au Comité des pèlerinages fribourgeois

à Fribourg (Suisse.)
Le Saint Père approuve votre pèleri-

nage et bénit de tout son cœur tous ceux
qui en feront partie

CARDINAL RAMPOLLA.
A partir de demain samedi, l'Imprimerie

catholique n 'enverra plus de billets par la
poste contre remboursement, par crainte
qu 'ils n'arrivent pas à temps aux destina-
taires.

Mais les pèlerins qui n'auraient pas en-
core de billet., pourront "èh trouver à leur
arrivée à la gare de Fribourg. Un employé
de l'Imprimerie catholique se trouvera près
de la garé pour délivrer deg billets aux
personnes qui en demanderont.

l_e recrutement a eu lieu les 18 et
19 sep tembre daus le di-tri et du Lac.

Le 18 sep tembre , il s'est présenté 77 re-
eruos , dont 45 ont été reconnues aptes , 21
ajournées à un ou à deux ans et 11 décla-
rée- exemptes, lient venu en outre,24 ajour-
nés, dont 11 ont été reconnus apte-, 10
ajournés dô nouveau et 3 libérés', et enfin
18 incorporés o'nt 'demand'é l'exemption qui
a été accordée à 13. On remarquera, dans
ce jour , la forte proportion des renvois à
un ou à deux ans. L.  oroportion des aptel
au service a été de p.5,5 %.

Le 19 septembre, sur 57 recrues, 36 ont
été reconnueaaptes , U renvoyées à un ou à
deux ans , et 10 libérées du service. 9 ajour-
nés se sont présentés, 6 ont été reconnus
aptes et 3 ont été ajournés de nouveau.
11 incorporés ont demandé la libération ,
qui a étô accordée à 7. Proportion des
aptes au service, 63,6 °/o-

ï_a retraite de» Tertiaires, à Fri-
bourg, commence le 22 septembre, dans
l'église des RR. PP. Capucins , à 4 heures
du soir , et elle sera terminée le j eudi soir,
à 8 heures.

Excepté ie dimanche où l'instruction a
lieu à 4 heures , il y aura chaque jour une
instruction à 8 heures, suivie de la Béné-
diction du Très-Saint-Sacrement.

Les Tertiaires y assisteront au grand
complet , et toutes les personnes de bonne
volonté sont également invitées.

I_a. réunion de_ nières chrétiennes
aura lieu à l'egiise de Notre Dame à 7 Va
heures lundi 23 septembre 1895. Sainte
Messe, indulgence plénière aux conditions
ordinaires, pour les membres de l'Associa-
tion.

Fête principale de l'archiconfrérie.

Cordonnerie. — L'assemblée des cor-
donniers fribourgeois , qui a eu sa dernière
séance lundi 16 courant , a décidé , vu la
hausse continue des cuirs, d'augmenter de
10 à 20 % le prix de ses marchandises.

(Communiqué).
M SOUSSBNS , rédacteur.



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septem. 14| I5|I6| 171181191 201 Septem.
726,0 E-

720.0 S-

715,0 =~
710,0 §- I
Moy. «¦
705,0 =- j
700,0 |-
895,0 =-l|
890,0 =

.HKRMOHBTBK (Centigrade)
Septem. | 14| 15| 16| 17| 18] 19| 20|Septe_T.
7 h. matin 13, 6j 6 , 91 9 9 ( 11 7h.ina.i .
1 h. soir 15 14 14 15 17 21 19 1 h. soir
7 h. soir 9 9 141 13 13 19 7 h soir.

Raisins dorés du Piémont,
la caisse d'environ 5 kilos à 3 fr. 50.

Raisins rouges dn Tessin,
la caisse de 5 kilos à 2 fr. 75 franec
contre remboursement. (1643)

6ius Anastasio, Lugano.
r*02v_c_M:___.s DE TEHEùRIE!

Prix modérés (1619)
BOUSSIN-JE-kl -DET, fermier

de la Halle, à Châlon-s.-Saône (France).

Mises publiques
Lundi 23 septembre courant ,Jules Colliard , à Palézieux-Gare, expo-

sera en mises publi ques , dès les 9 heures
du matin , _5 mères-vaches, 4 fraîches
vêlées et 21 prêtes au veau. (1705/886)

Long terme pour le paiement.

A VENDRE
une belle vigne bien située à mi côte
aux environs immédiats de Sion.

Contenance : 9,000 mètres carrés.
S'adresser pour renseignements à l'é-

tude de M. Tallotton, notaire, Bourg,
4, Lausanne. (1676)

seul ou avec sa voiture, un double poney,
7 ans, se monte et s'attèle. (1709)

S'adresser sous H 2882 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg.

A TENDRE une Auberge avec
écuries.

A TENDRE un Café avec Epicerie.
A REMETTRE Café. Brasserie

avec jardin. (1686)
Offres avec timbre pour réponse sous

chiffres M 10861 L à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

Plus ancienne maison d'Expédition
DE RAISINS DU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmatten

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

Nouvel emballage soigné et garanti

APPARTEMENT A LOUER
À louer, pour entrer de suite, un

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

S'adresser à madame Dafflon, rue
de Lausanne, N° 135. (1683)
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MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux , Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOUR G 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H133F
CANTON DE FBIBOURG M. Cormî-ibceuf , J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

MeVo Liaudat .Châtel-Sfc-Dénis. M11» Vionnet, à Attalens. M Ecœur à Val-d'Illiez.
M"» Gillet , Albeuve. W1»' Tanner , Praroman. M! Donnet, à Trois-Torrents
M«e Corboz , La Tour. M» Currat , à Grandvillard. M Cornuz-Pignat à Vouvrv
M»e Favre, à Broc. Me Quillet , à Saint-Aubin. - 8 ' .
M»e Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CA-H -ON DE GEN_,YK

M. Gremion, à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Mauron. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet.

Iu 
Fabrique de coffres-forts

jj| 11. GOTJGAffl , rararier

Coffres-forts incombustibles et incrochetables, garantis
contre toute effraction , avec les serrures les plus perfectionnées , les rendant d'une
sûreté absolue.

^vjj?W Assortiment 
en 

magasin J^̂ ?\È ^PjH^-.ffll Construction de coffres-forts et d'autres travaux // ^__^_Çi \
ll__»__^__J__iHlê serrurer*e 

sur 
commande et suivant dessin, t u/"' J .. J

\^^-t^^ /̂ Certificats des principaux établissements fina nciers 
V~3*lr_^'H/

^W_g_ _*-̂  (1315) de Fribourg à disposition. H2185 ^^̂ ^
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Nouveauté scientifique
d' une efficacitéindiscutdble

Plusieurs Médailles d'or

Mes çinlures
Electro-Médicales

guérissent rapidement
migraines, aigreurs ,

maucc d'estomac,
débilité nerveuse

et générale pres gu Pont-Suspendu

bronchite ,
rhumatismes,

et les Batteries
Magnéto-Galvani ques .
Scialique, paralysie.

Souveraine conlre
l'anémie, elc.

Prospectus franco
E. Imsand , Fribourg (Suisse)

Se trouvent
seulement chez

M. JOS. ESSEIV A

dans la Suisse française, une place pour
nne fille honnête et brave (ayant déjà
servi), comme cuisinière ou fille de
chambre dans une honnête famille fran-
çaise, où elle aurait l'occasion d'apprendre
îa langue française. (1710)

Certificats à disposition.
Offres sous chiffres W 4354 L à l'agence

de publicité i_a<_- ens tein et Vog ler ,Zurich.

Pour cause de décès
on louerait de suite, dans une ville du
canton, un atelier de tonnelier.
cavitte avec outillage complet et sans
concurrence.Affaire avantageuse pour un
homme sérieux connaissant bien son
métier. (1708)

Adresser les offres sous H 2885 F à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg.

Magnifiques raisins de Lavaux
La caisse de 5 kg. environ fran.50 co

tre remboursement , 4 fr. 50.
(1618) Ponnaz-Bren, Entry.

•?_.?•?•?•?•?•?•?•»•?<-???•?•?•

PARFUMERIE
Produits de prem ière qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable ean de Cologne
Dentifrice anti-septique au Salol

Ean tonique contre la chute
des chevenx

Lotion glycérine ctro les pellicules

Tous ces produits sont vendus
35 % au-dessous du prix des arti-
cles étrangers. H2955F (23)

P. ZURKINDEN, coiffeur ,
Parfumeur en face de la Catb-drale.

___ ?- . .•?•.•?•?•?•?•?• .'e»»-'**

SOUVENIR

MANŒUVR ES
Superbe album, illustre

plus de 30 pages, textes et illustrât- 0116
d'après photographies. (1674) 

^Prix : jusqu'au 20 septembre Fr. »¦• n
En librairie. . . • \,i., \taS'adressera l'AdministrationderA' 0"

illustré des manœuvres de 1895, Lausann -

RAISINS DU VALAIS
^
,

Caisses de 5 kilos franco à & r'
(T1930L) F. de Sépibns, M 0""

nûi.Uù .̂ sr.o»»;
OTTO KIKCî H- ïïP*" 7
114, rue de Lausanne, a Pribott** j___

FOIItf
On demande à acheter
15 à ao5ooo vieds

de bon foin pour chevaux.
^ ^e pu-

S'adresser par écrit à l'agent 
il)Q XVf g,

blicité Haasenstein et Vogler> e

sous H 2867 F. (i70b/8W _.

3V4teixTb_.es do ï^g^Sg,
Soignés, d des p rix modig^s {i

E. WASSMER, Fribourg


