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Courage donc, chera Fili, et agls.ei virilement , pleim de confiance en Dieu dont vont lerrex Noua avon» eonitaté avec plaisir qne, dans le ministère que rom exercez, rom TOM proposes
,8 e»ttie, appuyé» «ur loi doctrinal de cette Chairo apostolique à laquelle a été confié l'enseignement d'adhérer fermement aux conseil» quo le Saint-Siège a donné» aux écrivain» catholique».
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O. I. Z. Bi* Presse ont an* nvm pie d'au* Httlit* aoaiverttlae. (Pis IZ.) M. V. X.

«wvice de l'Agence télégraphique suisse
Constantinople, 19 octobre.

âii lep a eu "eu ^a Première séance des
.Tgués turcs et grecs pour le traité de
Pa'X définitif.

Francfort, 19 octobre.
,, ^û mande de Constantinople à la Gazette
?f Francfort que des incidents désagréa-
A ea se sont produits dimanche, à l'arrivée
g" prince Maurocordato , délégué de la
7Ce Pour négocier la paix.
. ta noiir> .B tnrniie a oblieé les kawas en
f ^ s s  et en uniformes, qui faisaient partie
ï8 !a suite dn prince, à revêtir des vête-
fl 6Dt8 civil» et à déposer lenrs armes.
».f Q outre, les fonctionnaires de la douane
f} voulu soumettre à la visite les bagages
ï* Prince. Ce dernier s'y est refusé et a
;°J>ûé au commandant du navire qui l'avait
"̂ né l'ordre de repartir immédiatement.
Jk n'est que sur les instances de ses amis
.....lis pour le saluer, qu'il a consenti à
"S'er cet ordre.f inalement, la visite n'a pas eu lieu.

Belgrade, 19 octobre.
g irritation croît d'heure en heure en
b , bie , à la nouvelle qu'en Macédoine les
%ires ont attaqué les Serbes.

t-°Q croit que le gouvernement bulgare a
u em Pé, peut-être à l'insu du prince, dans
q '.deux manifestations hostiles àla Serbie ,
HUl «e «ont produites.

. f Rome, 19 octobre. •
««rotation contre l'impôt sur le revenu
tiov nue dans toute l'Italie. A Valenza , la
oi._,Ce ,lft Qt d'interdire une réunion pro vo-
lt "" Par ie8 industriels et commerçants ae

•''lie.
g ivrée, le préfet a pris la même mesure.

i ^68 réunion» ont néanmoins pu avoir lieupignerol , à Soze , à Messine , à Cuneo, etc.
Florence, 19 octobre.

^Qe bagarre à eu lieu à l'issue des obsè<
^8a d'un socialiste , le typographe Vannucci.
_ *>a police voulut faire replier un drapeau
«r 1» section socialiste de Vaiano et arrêta
«Vaques compagnons que leurs camarades
Relièrent à délivrer. Une lutte s ensui
*lr. , . .- _ .  _ _ \ :__ nAmm_M9n_ c.mi
\_l_ uu origaaier ae punco, "«""—- »—rrj
u'ûba par terre et , peu après, succomba à

'opture d'un anévrisme.
Rome, 19 octobre .

i.̂ apprend que 200 émigrants sont tom-
i * malades à bord d'un paquebot italien â
^'nation des Etats Unis , pour avoir fait
,g« d'ustensiles de cuisine mal nettoyés.

jJ J&e soixantaine d'entre eux ont été dé-
nués et tansporté à l'hôpital.

Naples, 19 octobre.
h; 8 comte Nicolas Mouraview , frère du
. 'aibcÇ - w -  .... _ _ : . , ! _ _ _  4fi.QrincAi._Qa Aa T . i . _ _ ".io

(.Rendait il y a quelques jours avec sa
la^ûie au grand hôtel Marguerita , à Castel
, afe , tenu par un sienr Janicelli.

||Jra comtesse , en examinant hier ses bi-
«i*x/ s'aperçut que tonte» le» pierre» pré.-
•C

1'68 avaieBt été enlevées et remplacées
j des pierres sans valeur.

V/? Police commença une enquête , qui ne
« «a pas à aboutir à l'arrestation de Janicelli

fle sa fille Elvira.
11 Madrid, 19 octobre.

J( ôétat de santé de M. Sagasta empire.
" Sagasta a dû s'aliter.
v. Bakou, 19 octobre.

ki e a°urce àe naphte , située dans le tau-
?!!•? de Romany, a pris feu hier soir.
\ltt°endie s'est rapidement étendu aux
(jetées voisines, en sorte que, dans peu
l'étants , toute la vallée de llomany offrait

>,Pect d'une mer de flammes.
Ca°8 cette vallée quatre sources et vingt-
4'Ci Puits sont en feu. Plusieurs maisons
dotation et de commerce sont déj à dê-
' i r8 -
'e «_? a Pas encore été possible de maîtriser

Ç}* dommage^ sont immenses. On ne
%®Q Pa», jusqu 'ici, d'accident de par-

li. Londres, 19 octobre.
%é avis des Indes annoncent que le
% 4jTa a décimé les Anglais à Sittapoor ,
Sn x,. officiers et soldats ont succombéia ici.
ï0 Newcastle, 19 octobre.

co_J\ .,f 'es fabriques de machines ontsya 'é leurs ouvriers.

Après la session
A peine la session des Chambres fédé-

rales est-elle terminée, qu'une série de
nouvelles graves éclatent comme des
coupB de foudre.

Et d'abord la mort de M. Hœberlin.
Elle frappe d'autant plus que le député
thurgovien venait de jouer un rôle actif
et important dans la discussion du rachat.
Oo se rappelle l'assaut qu'il donna, il y
a une dizaine de jours , aux propositions
décentralisatrices du groupe démocrati-
que. Il eut même des paroles acerbes et
dédaigneuses pour MM. Wullschleger et
Curti. Pour lui, il n'y avait pas de salut
hors du parti radical centraliste. La re-
présentation des corporations et des grou-
pes professionnels, l'organisation démo-
cratique de l'administration , les revendi-
cations fédéralistes, tout cela était nul et
non avenu.

M. Ha_ berlin était bien l'incarnation
du vieux radicalisme de 1874. On peul
même dire qu'il en était l'un des derniers
survivants , avec M. Brosi. Mais, à la dif-
férence du chef radical soleurois, il avail
une certaine indépendance d'allure, un
ton vif, dégagé, jovial. Il pensait par lui-
même et savait, au besoin , suivre un
sentier non tracé par la puissance bureau-
cratique du jour. D'habitude, il n'appor-
tait rien d'irritant dans les discussions.
Sa parole avait plutôt quelque chose d'en-
joué. Toujours brefs et d'allure vive, ses
discours sortaient des chemins battus et
des' redites. Lorsqu'il se levait , c'était
ordinairement pour dire quelque chose
de nouveau et d'inattendu. Aussi l'écou-
tait-on avec intérêt.

Membre des Chambres depuis près de
vingt-cinq ans, M. Hœberlin avait gardé
jusqu 'à la fin sa vigueur première. La
lucidité de son esprit et la verve pétillante
de son langage étaient restées intactes.
Déjà souffrant et vieilli, il avait encore le
mot pour rire, même au milieu des dis-
cussions les plus graves. Je ne m'avan-
cerai pas trop en disant qu'il aurait rendu
le radicalisme aimable, ai Ja chose eût été
possible, car, sympathique , il l'était. Rien
de guindé en lui; très démocrate dans
ses allures , sinon dans ses idées, il avait
tout pour être l'homme populaire qu'il fut.

G'est dire combien cette perte est
grande pour le parti radical suisse et
pour la gauche parlementaire. Hœberlin
était quelqu'un. Il comptait plus par lui-
même que par le cadre dans lequel appa-
raissait son originale figure.

Jusqu'à ces dernières années , il était
resté jeune, et à le voir si ingambe , si
déluré, les cheveux au vent et l'œillet à
la boutonnière , on ne lui aurait pas prêté
la soixantaine. Tout à coup, cet hiver
dernier, on remarqua en lui un change-
ment frappant ; ses traits s'étaient allon
gês ; aa voix n'avait plus le timbre Bonore
d'autrefois et le geste n'était plus aussi
impétueux. Beaucoup dirent en ld voyant :
Hœberlin est perdu.

Cependant , il s'était remis cet été, et il
reY.Ot à cette session de septembre avec
un regain de vigueur, H se lança même
dans la lutte avec une vigueur qu'on ne
lui soupçonnait plus, et il retrouva les
accents d'autrefois pour dire aux démoc
crates : Tout doux mes amis , nous som-
mes encore là , nous les radicaux, et nous
n'avons pas envie de déloger sitôt , lors,
même que vous sonne» notre glas. La
situation dont nous jouissons nous suffit;
nous ne sommes pas encore assez affaiblis
en carâC'kre et en nombre pour capituler.

Ce fier langage d'un parti vieilli , à
l'adresse d'une minorité jeune et pleine
de vasteB espérances , devait être Je chant
du cygne du champion tburgovien. A ce

moment solennel, Hœberlin s'enveloppait
pour ainsi dire dans le suaire de ce vieux
parti radical qu'il cherchait à galvaniser
en face du soleil levant de la démocratie
sociale.

Né à Bisseg, le 16 décembre 1834,
Henri Hœberlin entra au Conseii nationa-
le 3 juin 1873. Il remplaçait M. Deueher
élu conseiller fédéral. Depuis 1883, il
était à la tête du gouvernement du canton
de Thurgovie.

* *
Le second événement, on le devine,

c'est la formation du puissant consortium
financier qui s'engage à verser entre les
mains de la Compagnie du Jura-Simplon
les 60 millions nécessaires pour le perce-
ment du Simplon. Les établissements qui
constituent ce consortium , soit le Bank-
verein suisse, le Crédit suisse, et l'Union
financière , ont les reins solides ; leur
garantie est sérieuse. En outre , ce sont
des établissements suisses. Ou ne viendra
donc pas prétendre que la Compagnie se
met sous la coupe de la finance étrangère.

Le Simplon est fait. Voilà le dernier
mot de la situation. M. Théraulaz avait
raison de dire à M. Gaudard , dans son
discours contre l'entrée en matière : Avec
la Compagnie, le Simplon est assuré ;
avec le rachat, il est douteux.

Ou ne voit dès lors pas pourquoi les
partisants du Simplon se mettraient à la
remorque du projet de rachat. Ce serait
lâcher la proie pour l'ombre. Qu'on ne
vienne point taxer les offres du consor-
tium de manœuvre de la haute finance ;
l'argent est là , il est tangible ; on n'a
qu'à tendre la main. Les rachatistes ne
doivent pas trop vilipender la haute
finance, car ils en auront besoin pour
emprunter le milliard fédéral , si le peuple
suisse leur permet de se risquer dans
cette grosse aventure.

CHRONIQUE VALAISANE
Aujourd hui , dimanche , a eu lieu , à Sion ,

la fête cantonale des sous-officiers.
Favorisée par un temps splendide , cette

fête a pleinement réussi. Plus de trois cents
participants avaient répondu à i'appel. La
ville était pavoisée. Le banquet , préparé au
Grand Hôtel de Sion et Terminus , a été des
plus gais ; de nombreux discours y ont été
prononcés , entre autres par M. le colonel
Ducrey, conseiller d'Etat.

— Les vendanges sont terminées. Elles
ont été des meilleures. La quantité a géné-
ralement dépassé les meilleures espérances.
La qualité est de beaucoup supérieure à
celle de 1896. Les prix, qui étaient aa début
de 45 centimes , le litre ont atteint , pourfinir , 48 centime».

La gare de Sion a expédié 1,300,000 litres
de moût et vendange et 1,400,000 kilos deraisins

Celle de Sierre,*311,884 litres de moût et103,425 kilos de raisins.
— Les nominations des professeurs de l'é-

cole professionnelle ont eu lieu en Conseil
d'Etat. M. Pierre-Marie de Riedmatten , pro-
fesseur de physique au lycée cantonal , est
nommé directeur de l'Ecole ; M. Edouard
Wolfï , professeur de géographie commer-
ciale et de comptabilité ; M. William
Hieuni , professeur de mathématiques et de
mécanique; M. Joseph de Kalbermatten ,
professeurde dessin; M. le chanoine Nan-
termod, professeur de religion. Le fran-
çais et l'allemand seront enseignés par deux
Frères Maristes.

Le programme d'enseignement a été cop ié
sur celui de l'école professionnelle de Genève.

-c- Le 25 courant , s'ouvrira à Sion , la
session prorogée de mai 1897, du Grand
Conseil,

Dans les tractanda figurent entre autres :
1° La vérification des pouvoirs de deux

membres du Grand Conseil nouvellement
élus;

2° La nomination d' un membre de laConr d'appel ;
3° Le Rapport de la gestion admioU-

trative et financière du Conseil d'Etat pour
l'année 1896 ;

4° Le compte et rapport de la Caisse hypo-
thécaire et d'épargne pour l'exercice 1896 ;

5° Le projet de loi sur l'assistance des
pauvres et l'éducation de l'enfance pauvre
et abandonnée ;

6° Le projet de loi sur les concessions de
forces motrices hydrauliques ;

7" Le projet de décret concernant des
corrections de torrents ;

8° Le projet de loi modifiant quelque dis-
positions de la loi sur le timbre ;

9° Le projet de loi concernant la partici-
pation du valais au percement du Simplon ;

10° Un message concernant la suppression
de l'école de droit (motion Bagnoud et
consorts) ;

11» La motion Défayes et consorts con-
cernant la défalcation des dettes hypothé-
caires ;

12o Modifications proposées au règlement
de la Caisse hypothécaire et d'épargne ;

13° Crédits supplémentaires ;
14» Communications éventuelles ;
15" Nomination d'un conseiller d'Etat,

pour le cas où M. Ch. de Preux maintienne
son refus.

CONFÉDÉRATION
Justice militaire. — La cour militaire

de cassation , siégeant à Lausanne , sous la
présidence de M. Léo Weber, a cassé hier,
à l'unanimité, pour motifs d'incompétence ,
un jugement du tribunal militaire de la
l"> division , qui avait condamné à quatre
mois de prison un nommé Jotterand, do-
mestique du cantinier de Bière. Ce domes-
tique ayant ses entrées dans les cuisines
militaires pour enlever les épluchures des
casernes de Bière , avait profité de ce fait
pour dérober nuitamment un sac contenant
douze pains de munitions.

La cour a estimé que Jotterand ne rele-
vait pas de la juridiction militaire, n 'étant
pas lui-même « attaché à l'armée », maia
simple domestique du cantinier , qui , lui , à
la vérité, est « attaché à l'armée » , et le
larcin commis par Jotterand n'ayant au
surplus aucune connexité avec les soi-
disant fonctions auxquelles il devait la
possibilité de pénétrer dans les casernes.
Cet arrêt a une certaine portée de principe ,
en ce qu 'il interprète restrictivement l'ar-
ticle 1, chiffre 7, lequel étend dans certains
cas la juridiction militaire aux civils en
contact avec l'armée.

Obsèques de M. Hœberlin. —¦ LeConseil national a délégué aux obsèques de
M. Hœberlin , qui ont lieu aujourd'hui àFrauenfeld , MM. Forrer et Sonderecger(Appenzeli Rh.-Ext.). Le Conseil de» Etatsest représenté par son président , M. Ras-chem, et par M. Dashler.

De son côté, le Conseil fédéral a déléguéM. Deueher , président de la Confédération ,et M. Hauser. '
Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-

Simplon , en septembre 1897, se sont élevéesà 3,000,121 fr. contre 3,254,107 fr. en sep-tembre 1896 ; les dépenses à 1,457 000 fr
contre 1,539,160 fr. en septembre 1896. Les
recettes des neuf premiers mois de Tanné©
s'élèvent à 24 ,609 ,528 fr. , soit 412,358 fr. de
plus que dans la mème période de 1896, et
les dépenses se sont élevées à 12,905,823 fr,
soit 438,957 fr. de plus que pour les rjeùf
premiers mois de 1896. Le total des recettes
nettes fia septembre est de 11,703,704 fr.ou 26,598 fr. de moins que pour la mêmepériode de 1896.

simplon. _ La direction du Jura-Sim-plon , réunie à Lausanne lundi après-midi,a accepté les propositions du consortiumlinancier pour le percement du Simplon ,que nous avons fait connaître dans notre
numéro de dimanche.

NOUVELLES DES CANTONS
La rentrée dans l'église de Pregny.

— Les catholiques de la paroisse de Grand-
Saconnex Pregny ont repris possession , di-
manche, de l'église de Pregny, qui leur
avait été enlevée à l'époque douloureuse du
Kulturkampf et dont na décret du Grand



Conseil a décidé la restitution. L'église de
Pregny avait été consacrée le 30 septembre
1863 par Mgr Marilley ; c'est un très bel
édifice de style gothique.

Mgr Broquet , vicaire général , a d'abord
procédé à la cérémonie de la réconciliation
de l'église, entuite M. l'abbô Chavaz , vicaire
de Notre Dame, originaire de Pregny, à
célébré la messe avec diacre et sous-diacre!
Mgr Broquet a prononcé le discours de
circonstance.

La cérémonie religieuse a été suivie d'un
diner offert par M. le maire Panissod , le
même qui avait refusé , il y a 22 ans, les
clefs de l'église et qui avait étô destitué
pour cet acte de courage et de foi. Monsei-
gneur Broquet lui a porté un toast , auquel
M. Panissod a répondu par un toast à
Mgr Deruaz. S. G. empêchée de se rendre à
Pregny pour prendre part à la fête de la
rentrée dans l'église, avait envoyé une
lettre, dont il a été donné lecture à la fin
du banquet.

Le Grand Conaeil de Zurich s occu-
pera , dans une séance extraordinaire , ie
1er novembre, d'un projet de loi sur l'assu-
rance mobilière. Le projet de loi sur l'utili-
sation des forces motrices par l'Etat a été
renvoyé à une Commission de onze membres.
Le chef du département de justice et de
police a répondu à l'interpellation de M.
O. Huber relativement à l'enquête de police
sur les associatiouB italiennes. M. O. Huber
s'est déclaré satisfait de cette réponse.

Ecole d'hôteliers à Ouchy. — L'école
professionnelle créée par la Société suisse
des hôteliers , sous la présidence de M.
T8chumi, directeur de l'Hôtel Beau-Rivage ,
a été ouverte lundi 18 octobre à l'hôtel
d'Angleterre , à Ouchy.

On peut juger de l'intérêt que présente
cette institution par le chiffre des , inscrip-
tions reçues, qui dépasse 60. Il n'a pu ètre
fait droit à toutes les demandes , le chiffre
maximum étant fixé à 30 élèves.

L'année agricole dans les Grisons.
— L'année 1897 prendra rang parmi les
meilleures pour l'agriculture. Tous les pro-
duits du sol ont ctô abondants et se sont
vendus à des prix rémunérateurs. La ré-
colte de fourrage , en particulier , a été su-
perbe et d'autre part le bétail a atteint des
prix élevés. La vendange dans le Rheinthal
est fort belle. Les prunes et les pruneaux ,
les poires et les pommes ne laissent rien à
désirer au point de vue de la qualité et de
la quantité. Les bonnes pommes de garde
se vendent couramment 40 fr. le quintal
métrique , emballage et expédition à la
charge de l'acheteur.

. La grève de Lneerne. — Le Comité
central du Gewerkschaftsbund siégeant à
Zurich , publie an appel sollicitant dea
secours financiers pour les maçons et
manœuvres grévistes de Lucerne.

A Lneerne, les entrepreneurs de cons-
tructions ont prononcé l'exclusion de leurs
chantiers de 247 grévistes dont ils publient
les noms. Deux cents ouvriers ont été en-
gagés sur d'autres places, mais ne sont paa
encore arrivés ; iis seront installés sur l'All-
mend , sous la garde de la troupe. Les
dragons mis .sur pied poussent leurs pa-
trouilles jusqu'à Krieus. La population a
fait excellent accueil aux troupes. On évalue
à six cents francs par jour les frais de la
mise sur pied.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Déralliement. — Le train de marchandi-

ses N° 1881 partant à 11 heures 55 de Brugg
pour Turg i avait lundi un long wagon chargé
de parties 'de pont. Pendant le trajet , les maté-
riaux se sont déplacés et le wagon a étô ren-
versé. Les voitures qui le précédaient et celles
qui le suivaient oot déraillé , obstruant les
deux voies pendant plusieurs heures. Le service
a dû être assuré par transbordement. L'express
Berne-Zurich a été dirigé sur Zurich par
Mellingen, et l'express de Bâle a du passer par
Coblenz. Les dégâts, exclusivement matériels,
sont importants. Il n'y a pas eu d'accident de
personnes. A six heures du soir, le service a
été répris normalement.

Un Incendie a éclaté lundi soir à Berne ,
vers sept heures, ûaD8 la maison Mandov.sk..
Le feu s'est déclaré dans l'atelier des tailleuses.
Le personnel a eu le temps de se sauver. L'in-
cendie a été rapidement éteint , grâce à la
promptitude des secours.

Le feu a causé des dégâts importants ; il a été
causé par un employé qui a jeté une allumette
brûlant encore dans une pièce où l'on serre
des caisses, du bois, etc , et à côté de laquelle
se trouvaient des marchandises , en particulier
des fourrures et des articles de lingerie.

ÉTRANGER
Un cadean de Mon XIII anx souverains
On sait que SS. Léon XIII a décidé d'offrir

aux souverains et chefs d'Etat un magnifi-
que album.

Cet album comprend , reproduites en
phototypie , les fresques du Pinturicchio

qui ornent l'appartement Borgia, au Vati- 1 bienveillant ne séduit paa moins que sa phy
ean , appartement dont la restauration , en- I sionomie.
treprise par Léon XIII , a été achevée il y a
quelques mois à peine. La reproduction
phototypique des fresques du Pinturicchio
est précédée d'un commentaire du R. Père
François Ehrle, Jésuite, préfet de la biblio-
thèque vaticane, et du commandeur Ste-
venson, directeur du musée numismatique
du Vatican.

L'album , qui sera remis aujourd'hui à
M. Félix Faure, est absolument semblable
aux autres. On sera peut-être curieux d'en
connaître quelques détails. Sa reliure est
en chêne ; son fermoir , artistiquement ci-
selé, porte le millésime de l'année courante.
Sur la marge du plat sont gravées les armes
pontificales.

L'appartement Borgia comprend 6 salles.
L'album offre tour à tour une vue d'ensem-
ble et une série de vues détaillées des fres-
ques formant chacune des salles.

La première salle est celle des Pontifes.
Les cinq autres salles sont dénommées

salles des Mystères , des Saints, des Beaux-
Arts, du Credo, de Sibylles. Ces diverses
dénominations sont naturellement emprun-
tées aux personnages réels ou symboliques
dont la figure apparaît , singulièrement
vivante , sur les fresques du Pinturicchio ,
et aux scènes bibliques de l'Ancien ou du
Nouveau-Testament qui y sont représentées.

A noter la disposition particulièrement
intéressante, au double point de vue, artis -
tique et religieux , des peintures des deux
dernières salle».

Dans la salle du Credo, les douze apôtres
sont représentés avec des banderoles aur
lesquelles sont inscrits, respectivement , les
douze articles qui résument toute la doctrine
de l'Eglise. On sait que , d'après une tradi-
tion médiévale, le Credo chrétien aurait été
rédigé par les apôtres eux-mêmes avant
leur séparation.

Quoi qu'il en soit , la doctrine de ce Credo
réalisée, si je puis ainsi dire , par la
venue de Jésus-Christ, a été annoncée par
les prophètes. Il y a dans les prophéties des
versets qui correspondent avec une exacti-
tude parfaite aux douze articles du Credo.
Dans la salle dont nous parlons , les portraits
de douze prophètes sont opposés aux por-
traits des douze apôtres , et douze versets
tirés des premiers répondent avec une vérité
saisissante aux douze articles du Credo.

Môm©disposition dans la salle des Sibylles ,
où prophètes et sibylles affirment la même
doctrine. J8 copie au hasard, sur la bande-
role qui serpente autour du portrait d'Isaïe
ce verset : Ecce Virgo concipiet et pariet
f tlium, et vocabitur nomen ejus Emma-
nuel.

La sibylle de l'Hellespont a prophétisé ,
sinon dans les mêmes terme " , du moins
dans le même sens :Jhesus Christus nasce-
tur de Virginesancta.

La sibylle de l'Hellespont voisine, en con-
séquence, avec le prophète Isaïe. Ainsi pour
onze autres sibylles et onze autres pro-
phètes . Il en résulte une série de diptyques
qui sont à la fois un enchantement pour les
yeux et une confirmation de la foi chré-
tienne.

Tel est le splendide cadeau offert par le
Pape aux chefs d'Etat.

LE PÈRE BORGHÈSE-ALDOBRANDINI
Le dimanche 10 octobre , le prince don

Hippol yte Borghèae-AIdobrandini , membre
de la Compagnie de Jésus , a reçu les ordres
des mains de S. Em. le cardinal Séraphin
Vannutelli , évêque de Frascati.

La cérémonie a eu lieu à la villa Mondra-
gone, transformée en Collège de la Compa-
gnie de Jésus.

Le lendemain , le jeune prêtre , né en
1869, a dit sa première messe, à la chapelle
de la villa Be.vfcd-bire à Frascati.

Le P. Aldobrandini est de cette illustre
maison Borghése-Aldobrandini , à laquelle
l'Eglise doit Clément VIII et Paul V.

LES CONVERSIONS EN ANGLETERRE
Le cardinal Vaughan , qui est actuelle-

ment en France, a été interrogé par un
reporter du Gaulois sur les conversions
d'anglicans. Notre confrère trace d'abord
un court portrait ûe l'éminent prélat d'An-
gleterre.

Un mot d abord de la physionomie, vous
souvient-il de ces prélats grands seigneurs
dont les peintres du siècle dernier nous ont
transmis les traits? Telle est l'impression que
produit le cardinal , lorsque, drapé dans les plis
majestueux de sa cape cardinalice , il passe
bénissant la foule d' un geste plein d'ampleur
et d'onction. On dirait un portrait de Largil-
lière ou de Rigaud descendu de son cadre. Les
traits rappellent , par leur aristocratique beauté,
le type bourbonnien.

L'œil très bleu et largement ouvert charme
par son expression de souriante bonté. Une
haute taille et une prestance pleine de dignité
rehaussent ces avantages naturels. On sait d'ail-
leurs que la belle figure du cardinal est si po-
pulaire en Angleterre qu 'elle orne la plupart
des vitrines de photographes à Londres. Je
complète ce portrait en ajoutant que Mgr Vau-
ghan parle le français avec autant de pureté
que de facilité et que son accueil gracieux et

Interrogé sur le point de savoir si on
pouvait espérer des conversions en masse
d'anglicans , Mgr Vaughan répond :

Cela n'est pas possible et nous ne devons pas
le regretter , car si l'Eglise anglicane rentrait
aujourd'hui dans le sein de l'Eglise catholique ,
on pourrait craindre que beaucoup de conver-
sions ainsi opérées ne fussent précaires et fra-
giles. Les conversions nous donnent beaucoup
plus de garanties en se produisant individuel-
lement. Pour revenir au catholicisme , un pro-
testant anglais doit surmonter tant d'obstacles,
faire tant et de si grands sacrifices , que la sin-
cérité et la solidité de sa foi ne peuvent être
révoquées en doute.

— Le nombre des conversions est-il consi-
dérable ?

— D'après nos dernières statistiques , il varie
entre six ou sept cents par mois. Si ce chiffre
paraît peu élevé relativement à la population ,
il faut se diie qu 'une seule coaversion en pré-
pare beaucoup d'autres. Dès à présent , il n 'y a
pas une seule famille anglaise qui , de près ou
de loin , ne compte un catholi que parmi ses
parents ou ses alliés , et c'est ainsi que les pré-
jugés contre le catholicisme diminuent de jour
en jour.

LA QUESTION TCHEQUE A VIENNE
Dans la séance de vendredi du conseil

municipal de Vienne , le conseiller nationa-
liste allemand Fochler a présenté , après un
long et emphatique exposé de motifs , la
proposition suivante : 1° Aucune fonction
municipale , ni aucun travail municipal ne
sera plus confié à un Tchèque , et toutes les
personnes au service de la ville doivent
être renvoyées dans la mesure du possible
s'il est prouvé qu'elles participent à un
mouvement anti allemand. 2° Un appel sera
adressé à la population viennoise pour la
prévenir contre le danger menaçant de la
« tchéquisation >et pour linviter à repous-
ser énergiquement toutes les provocations
des Tchèques et à ne confier ni place ni tra-
vail à un Tchèque qui manifesterait d' une
manière quelconque ses sentiments anti-
allemands.

Après la lecture de cette proposition , le
bourgmestre Dr Lueger a pris là parole en
ces termes : « Permettez-moi de faire re-
marquer que cette proposition rentre peut-
être dans la catégorie de celles dont il ne
doit même pas être donné lecture. Qu 'on
pense comme on veut , il est certain quo les
Tchèques ont les mêmes droits constitution-
nels que les Juifs. (Hilarité.) Quant à moi ,
je ne m'en préoccupe pas. Chacun pente
comme il veut. » (Agitation sur les bancs
des progressistes.) Le conseil municipal a
passé ensuite à l'ordre du jour.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRÂNGEE

Monument de Frédéric III, — La
monument élevé à la mémoire de l'empe-
reur Frédéric a été inauguré a Wiesbaden
lundi ; après-midi en présence du couple
impérial , de l'impératrice douarière , dé
nombreux princes et d'une foule énorme.

En Crète. — Les amiraux ont autorisé
le retour à la Canée de vingt musulmans ,
exilés à Salonique depuis trois mois, pour
avoir attaqué des chrétiens et fomenté des
trouble*.

La commission internationale jugera le
27 janvier les musulmans accusés des meur-
tres de Tsikalaria.

JLa catastrophe da < Triton > . —
D'après les dernières dépêches de la Havane ,
le nombre des personnes qui ont pu être
sauvées dans la catastrophe du Triton serait
de quarante à cinquante. Il y aurait cent
cinquante morts

Démenti. — Une note officielle dément
la nouvelle donnée par le Bally Chronicle
que lord Salisbury serait sur le point de sa
retirer pour cause de santé.

Diplomatie — La régente d Espagne a
signé la nomination de M. Léon y Castillo
comme ambassadeur à Paris.

LETTRE DE VSENNE
Vienne, 16 octobre

Le duel Badeni-Wolf

J'avais naguère l'honneur de féliciter la
rédaction de la Liberté du choix de son
correspondant ordinaire devienne : Vivant
dans un milieu qui me met à même de con-
naître en deshabillé ce monde viennois si
brillant de surface, j'ai pu maintes fois, en
eflet , apprécior la justesse de vue politique
et l'exactitude d'observation de votre re-
porter habituel. Aussi ai-je été surpris quel-
que, peu — car sans trop chercher il me
Berait peut-être facile d'assigner une cause
à son silence — de le voir se taire sur un
fait sensationnel qui a soulevé dans l'empire
austro-hongrois une vive émotion. Pensant
donc être agréable aux lecteurs de votre
vaillant journal , je me permets de suppléer
au défaut d'une correspondance ordinaire
par ces quelques reflexions rétrospectives
iur le dnel Badeni-Wolf.

Comme toute cetta misérable comédie en
plusieurs actes — toujours les mômes
duels parlementaires , cette reDCon.tre

/nnepour cause un incident assez grossier a a
séance d'ouverture au Reichstag. ,,

C'était le vendredi 24 septembre : les oe
pûtes allaient procéder à l'élection de leur
président lorsque soudain , — comme un
ces diables barbus qui font sauter tout
coup le couvercle de leur boite de qwwj
sous — un membre du parti chrétien-soc >
M. Grégorig, se lève et , au milieu de '»
semblée devenue houleuse , déclare qu "
parvenu à sa connaissance que-; * _,;
agents de police déguisés se cachent par ..
les nouveaux huissiers de la Chambre ,
.*.« ..._ ¦._- ._._ ._ .__ .  . -_.._..! <. C .. WO 11* «¦ — . . -J.J

proteste contre cet attentat à la loi ei »»
immunités parlementaires et somme lep ,
sident d'âge (D' Zurkau) d'avoir à èWS\eimmédiatement de cette enceinte sa° ,e8tout ce qui aurait quelque attache avec *
sbires du corps de garde. ose,Cette déclaration , comme bien l'o» c;rna i
fait traînée de poudre ; un tapage lD , ' attagite l'assistance; de tous côtés on c %a.scandaie , c'est un feu croisé d'int^P
tions , d'insultes , de clameurs, quelque £'
comme la sensation produite sur le 8 r. ;_a.
tituants quand la voix tonnante de •»¦ 

éflbeau parodiant Cicéron ietait à l'Asseni 0
nationale la fameuse apostrophe : *. .V_ fldélibére z, et la banqueroute , la ni "fijën
banqueroute , est à nos portes ! » -à-0. ""Lu-
de l'avalanche de protestations et ne =%
mations qui s'abat sur la présidence so» .̂à l'orage qui gronde autour d'elle, on $
tend se distinguer , entre autres , le d .o0jt
schœnerien Wolf qui clame : « Baden.1 .g
répondre ! Que Badeni réponde ! car «' (.
est vrai , c'est une coquinerie ! (eine So"'
terei 1) ». A peine Wolf a-t-il lancé %e
énergique interjection , qu 'un gronp* rS
seigneurs polonais — car ces me*8'8 j fl
sont très chatouilleux de l'oreille d0P „j
que deux de leur boyards président [j,
destinées de l'emnire — se nrécinite , 'fi„ i
tude menaçante , sur le député Wolf e t
intime l'ordre de veiller sur sa la?8?,w
Mais le député schœnerien sans s'intin- '.̂ t
de leur répondre de plus belle : « Om.
une coquinerie ! C'est une coquinerie 1 * ^Au milieu du tumulte grandissant ,,,
Dr Zurkau fait procéder au scrutin d 8

^,tion , et après une interruption de 3/d a tueproclame élu le Dr Kathrein , député «a .t i
lique du Tyrol. Tandis que les droite 8

'̂font l'effet d'un manteau d'Arlequi» f i-
les morceaux en sont disparates , appo gii
sonf A. hntton. At_a mains la r _ _ . . t i __.  ...~ _ .._ ~ «_,., __,«-»_•.. «v.» ,_,_..__ .., ,a f itAuv. .— mjt
premier rang de celle-ci la bande de' *$,
manisants et bismarkisants à ou''* $es
salue la Présidence de ses rires et ^lf
interpellations ironiques ; le député £\
acc'ame le nouveau président par ^ M.
typique qai ne manque pas d' un ?e.0o'8comi que : Tyrolien tschèque l Au di*?tion-
du D* Kathrein qui fait porter le tra«l et
nel Jloch à l'empereur , le Dr Schœnef%t
le groupe de aes lendes fidèles rép°J.̂ /
par des invectives : Pereat Kat^ 'M-ci
Kathrein à ¦ bas : Le premier dty^e l
oc/tu yci_o i - u i o c r -  un nuan riuir c* J *tgl'
(l'or et le sable , couleurs des Habab" jor
Puis le D' Fergelt revient à la charte
l'assertion du sieur Grêgorig, le ta ̂ berecommence , revu et augmenté, la £'ré»i'
en lui montrant les cornes crie f i  s° Sttir 0
dent, à qui sa placidité marmoréen»* ti"11
de la part du dé puté Wolf la qu» 1,*fiaii«-'de « front d'airain ». Le Dr Dazfuski y $i"
à la tribune : « Je veux savoir si "e f Se
gousins se trouvent ici , ce set*81 Bjt *i*'
suprême honte si la Présidence per0j rf_ i'.'de placer cette assemblée sous la ^io^ '
lance de la pouce. > Interruption ao „ci a
« Il faut bien faire garder la Préside",̂ 0
peur qu 'on ne la vole 1 » Schœoere r e, h6
immédiatement l'accord à son coll6

^ l
'ot"

président se décide enfin à rappel*'
^ 

pr®"
dre Schœoerer et Wolf qui criée '' .0nd '•
mie r :<  Tant que vous voudrez ! le * nfftô
€ Das ist mir Wurst , was sie saSe 'x ix^
vous méprisons » (traduit , cel» »\ vie»'
de Bon goût de terroir éminemtûeD
nois). . (j'une

La séance se termine au mil |eU,rj6 de
confusion inénarrable par une s 

^
jni*'

demandes de mise en accusation d
^

8
atjng °fl

tua* • normi nai i\_ *t\wc\u\_- \r\-r\<__ _*\H O*_ _  \_W f £ ¦ _ . _  __. _ _ \ j \ . . l  |/1 UUUc. iUWl l ' l — /•

naturellement celle du député "Wol\.t* e**
Ici la toile tombe : le premier a°

terminé. . „j jà de
Si l'impression de gaîté , mêlée> Ç» . jans

dégoût, produite par ce début iQ t la
Vienne celle d'une joie folichonne, ta ter
Wiener Gemùthlichhelt se plaît ac i JA
avec satifaction que de jou r t^ fy t  àe
grave Aréopage du Franzensrm' . t rj ea
_<:-.. : _*,. ,...__ _* ..'au ra  Dieu*". _„  Aa
r .iouiBaaui-  UIWJOB o' ""-, ~_,,_èlv i> _
à envier au plus moderne des njo» Voa
Parlement, celui du Palais B of rb ou .

^ 
)a

était loin de se douter que le i * rge0i*
comédie tournerait au drame. .. " tiÇ08
d'ailleurs, malgré la noblesse au ¦ é à y
et authentiquée de l'acteur WV
jouer le premier rôle. , je du"3

Aussi grande fut rémotion, f \ie_ tf i
même la stupeur qui s'abattit su 

^quand les jou rnaux du samedi «^ riaBt«
dirent tout à coup la nouvelle re



We le Président dn Conseil des ml-
» 'f tpes, le comte Badeni venait de se
mtre en duel avec le député Wolf, du
Bfoupe schœnerien.
. ^n efiet , au sortir de la séance de la veille,
,tt cotnt9 Badeni , s'estimant blessé dans son
0„?n.enr de gentilhomme par l'impudent
A, ]'0sait traiter de gamin et de coquin
ft.ea * la Schufterei de ci-dessus), mais ou-
|. leux de plusieurs choses que nous aurons
««f.0?8*00 de rappeler au cours de cet
«étiole , s'était rendu à l'hôtel du comman-
dât de la garnison de Vienne : le général

ÎP^te Uexkull- Gyllenband et l'avait chargé
aviser au moyen de laver sa réputation

v Parait qu'il n'en est qu'un , quand il s'agit® grands seigneurs ayant la chance de
a^

tj
r dans leurs veines un sang d'une

Jv,re couleur que celui si vulgaire de la
f '°°e). Le preux officier se concerte à son
ch . arec son frère d' armes,le colonel Resch ,
^.6I d'état-major généra! du IIe corps d'ar-
q "¦ Le résultat de leur délibération fut
K6 tous deux se rendirent chez le député
h -¦« oi IDI aemanuerent, au uoui uu eoiuiu
aueni , une réparation par les armes. Pro-

l °.1u é, et enchanté d'une provocation qui
«ta Pefaire un regain de popularité dans
c " milieu , il accepte aussitôt le cartel et
((."«titue ses témoins en la personne des
jWôs D' Sylverter et Dr Zemisch , qui

8<ent entre eux les conditions de la ren-
dre.
v M e  eut lieu le lendemain matin à 9
3res au manège d'équitation. L'offensé ,
jj ' 'e comte Badeni, avait le choix des
..•nos; le oistolet eut ses préférences, arme
c ?8 roturière mais exigeant moins d'es-
._?/'" Leg temoins — ceux du eomte, en
.\M 0rîne ~ ayant mesuré les 25 pas de
fiance réglementaires dans ces sortes
j *«sas8inats chevaleresques et prémédités,
féte°mte Uexku11 en qualité de doyen des
K 'ooina prononce le solennel Ein,... Zwei,,.
j. 

^ 
/ A.U cri Drei ! Wolf tire , et au même

tan* Badeni lâcna ,a détente, mais simul-
faj

nement on s'aperçoit que son bras s'af-
Q '

8°« : il lâche même son arme au dire de
rTeIques privilégiés de ses confidences.,

«udjg qUe la balle du nobie comte s'allait
**ïar e dans le soi, celle de Wolf venait da

_ Pôrdro A _ T > _  ta ni-iont-t dr. «nn adver-
lû 're- Seconds et médecins (les DfS Zimmer-
htï1? et Scheidl , médecins militaires) se
L.c!Pitent vers le ministre et constatent
»a »« • balle a pénétré dans l'articulation de
fout J0, et 8Uivi les muscleï du Dras» saDS
s'a», s' attaquer les os. Wolf à son tour
5j6n*?Gca vers son adversaire et très digne-
5cn *

lili tend la main 9ue *° ministre
copte. Puis, après un pansement provi-

jJ 'Y6. Ie comte Badeni est reconduit au
fWais da-minis tère  de l'Intérieur, où les
I aticiens procèdent à l'extraction du pro-
file, tandis que le député Wolf regagne à
ïl,d sa ..«maure, rue de Hongrie, pour se
b^drede là immédiatement à Rochkitz , en

„ ^êiae, présider une réunion électorale :
^tes un homme à qui les remords ne doi-
e?î Pas peser gros.

w Voilà donc reconstituée dans toute sa
i£ïté Magique la scène du drame.. Mais au
&^r du théâtre, il reste au public le droit

J? critique : . . .
est un droit qu'à la porte on achète en-entrant,

q» , c' ,es spectateurs ne sont rien moins
L6 l' opinion publique, cette vaste Renom
fy.9 aux cent bouches . et. aux cent yeux
.. »A A _ _  . .....'...;_.*;.. -._. - . _ .  f-n..H __...-v a _ .  \_

vei? Qe qui le glaive de Damoclès de la loi
H,j°l_ eres»e des crimes et des délits est irré-
ltt

8a'blëm ent suspendu , dé là poche et dea
dj?1"8 de qui sort â flots dorés le Pactole
çôj .,tt >pôts et des liBtes clviles/enfin déboute
Isa P'èbe pour laquelle les codes-gardent

^ 
r atuenai de pretcriptions : les taillables

ij« ^aintnortables à merci et 
à miséricorde

fl R 
Cette fin de siècle destructive et niveleuse
j^vilèges...

« *3 lïlft TiaxunnhoitQia Ao. nonloi» '.nnci oï é/\M +yû , w * « f i  v>\>ut;* uio u w  y _ * _  »«* . , . _ _ _ , _ •,. U A  _ --*. . .

•or, va suivre ne me donnait malheureu-
W

6
^ 

raiaoa - Isi « eu effot , l'opinion publi-
ée 8 est immédiatement partagée en deux
J6 .P? •' tt l'un d'eux a joué un triste rôle...
fei-é • .e de c0'6> ce'a va sans dire , les ap-
X^'ations des partis avancés ou 

même
â6 P'ement libéraux : un duel de président
Cjf^'histère 

et de 
président qui se 

disait
«ont 0!'1ue ne se voit pas tous les jours ; ee
câbi ces aubaines qui mettent en joie les
«i(: nQts de rédaction des organes de l'oppo-
tpç, 1}» aussi l'ont-ils tombé le pauvre thinis-
ij  - Leur empressement à apporter chacun
fre/

er8e était touchant ; jusqu'à la Neue
i»».. e Press * oui est entrée en licne : elle, la
"On Prêtresse du Judaïsme et de ia
4 'UB 

8e 
^a ne 

^ai* qu 'un à Vienne comme
<le g re )> on l'a vue montée sur les tréteaux
toérn Vertue use indignation lancer ies ana-
îtti f ? obliques an malhecreuj ministre...
*9eoh i8ait mino de?ais que'que temps de
Cad,, le ^

ou 8 des grands barons ,.émite8,
/es de l'armée libérale.

<lt> p?s81> de cette opinion publi que, fai<e ici
'o côtlCUnes et de vengeances politiques où
?Qiii < _ - moral et le8al n'est qu 'un paravent
°U8it

lB ^b>"itant m"i des haines et des ja
«0 Q B • J e ne dis mot. Mieux vaut entendre
Sle V

'
00t nou * dire les mille voix de C6tte

qu'on a coutume de nommer les « hon-

nêtes gens >. Ils sont légion , et ceux-là sa-
vent ce qu'exige le sens moral , ce que de-
mande la profession de foi religieuse que
l'on affiche, les devoirs qu 'elle impose, les
obligations qu'elle requiert.

Hélas 1 il semble, à en juger par ce que
nous avons pu entendre et voir, que le sens
moral soit ôpouvantablement affaibli et
obscurci dans cette partie même de la so-
ciété qui le devrait respecter davantage,
tout exemple comme celui qu 'elle vient de
donner entraînant presque fatalement dea
conséquences effrayantes pour la vie de la
masse.

En effet , à peine connue l'issue du fameux
duel , l' on vit des morceaux de cartes par-
famées et biasonnées, attestant « Jes vives
sympathies » de leurs porteurs , encombrer
les antichambres du duelliste blessé , c'est à-
dire du chrétien que son crime venait ipso
facto de retrancher de )a communion de
l'Eglise catholique , puisque une excommu-
nication latœ sententiœ est fulminée contre
tout catholique acceptant ou de se battre en
duel, ou de servir de témoin dans une ren-
contre...

Tandis que d'un côté les télégrammes de
félicitations affluaient à la rédaction de
ïOstdeutsch-Rundschau du député Wolf ,
d'autrefjpartgtoute une semaine c'a été un
véritable pèlerinage de condoléances et de
sympathies au ministère de l'Intérieur.
Maigre la répugnance que j'éprouve à citer
des noms, il est bon que l'on sache â quel
degré de légèreté , d'insouciance et de cou-
pable indifférence sont tombés les tenants
de ceux qui , par leur situation privilégiée,
devraient , en tout et partout , l'exemple du
respect des lois de l'Eglise comme aussi de
l'observation des lois de l'Etat.

Parmi les listes interminables de notabili-
tés aristocratiques publiées avec une com-
plaisance scandaleuse et qui attestent une
absence phénoménale de sens moral et poli-
tique , par certaine feuille catholique nomon-
clatrlce fidèle des bals , chasses , audiences,
réceptions et allerhoechste Tafel de la cour,
je relève, au hasard , le nom des ministres
von Krieghammer, von Kallay, baron
Banffy, feld-maréchal comte de Welsers-
heimb, baron de Qautsch, comte Ledebur,
chevalier de Bilinski, baron Josika , comte
Gleispach , baron de Glanz , feld-maréchal
lieutenant-chevalier de Guttenberg, le feld-
zeugmeister baron de Tejervary ; d68 gou-
verneurs comte Kielmansegg, marquis
Bacquehem , baron de Spens , comte Mer-
veldt , comte Gondenhove, prince Sangusko ,
baron de Puthon , chevalier de Rinaldini ;
des grands officiers , de la maison de
l'Empereur, tel» que le grand veneur
bai-on de Gudenûs , le grand majordome
(eld-maréchal prince Rodolphe de Lie-
chtenstein , du ministre des affaires étran-
gères comte Golochowfki-Murat , des officier-
supérieurs , général comte Falfy, capitaine
de la garde, adjudants  généraux , généra]
comte Faar et feld maréchal de Botfrae,
feldzeugmeister baron de B.ck , lee inspec-
teurs généraux, général Louis prince de
Windischgrâelz , les feld-maréchaux et feld-
zeugmeister baron de Rlieiulâider , cheva-
lier de Rodakowki, d'Engel , de Latour. de
Weckbechër, de Krauss , ne Lelme; des am-
basseurs prince François de Liechtenstein ,
comte Eulenburg, comte Kaprist , de Clap .i-
réle (ministre de Suisse à Vi^nnt-), Loz A, Pd-
(.etti , des princes Lubomirski , Stitrhembpy,
Batthyamy.Hohenlohe ,Thurn et Taxis , Lie
chtenstein.Windischgratz , Sapicha , Kin.ky;
du chanoine comte Potulicki ; d6s hauts
magistrats comte Schoenborn , comte Ho-
henwart, Dr Unger , du général grand maî
tre de l'ordre de Malte comte Ceschi , dea
députés catholiques baron di Paulj, prince
Aloyse de Liechtenstein , Dr Kathrein ; des
princesses Pauline de Mette™ich-Sandor ,
Valérie Odescalchy-Erdôdy. Rosa de Croy,
Sapicha , comtesses Irma Taaffe , AuJra-sy-
Palff y,Wydenbruck E«terha*y, Geldern ,etc.

Il y ea a comme ça des colonnes et de»
colonnes... un plébisciste degrandaseigieura
et de grandes dames...Avecles cartes rfçues
ses jours , c'est le Livre d'or de l'innombra-
ble aristocratie autrichienne que pourrait
reconstituer le noble duelliste dans ae_ mo-
ments de loisirs, si l'Autriche catholique
se décide enfin à se souvenir qu'elle l'est et
à accorder à ce merveilleux présidant de
ministère... un congé illimité.

Mais il y a plus , car dans ce scandale tous
fes exemples capables de _air«> nar les
masses une impression déplorable devaient
venir de haut ;

A cette théorie de condoléantes sympa-
thies devaient s'ajouter celles des membres
de la dynastie régnante : pauvre Maison de
Habsbourg au passé si glorieux, tant  qu 'elle
a su comprendre qu'elle n'avait eo Europe
qu'une destinée : être par son chef en union
avec le Pontife romain , le glaive civil qui
défend la houlette spirituelle, et comme l'a
si grandement dit Victor Hugo , être ce
quelque chose de majestueusement grand .
Que l'univers ébloui contemple avec terreur ,
Ces deux moitiés de Dieu : le Pape et l'empereur 1

Hélas ! il semble que cet aveuglement ,
dont parle le poète : « de la chute dea roi-
funeste avant coureur », fasse sentir ici se»
ombres graduelles. Les catholi ques —i l  étail

vrai que c'étaient ceux chez qui la tyrannie
des visites de politesse, puisqu'on a osé
pour couvrir une coupable complaisance
mettre en avant cette déplorable excuse —
les catholiques ont eu la douleur de voir la
plus haute personnalité de l'Empire se
rendre , sitôt son retour de Hongrie, chez
le comte Badeni et lui faire une visite d'une
demi-heure. Ce haut personnage avait été
précédé dans sa démarche par S. M. le roi
Carol de Roumanie, alors hôte de son quasi-
allié à Budapesth. En outre, tandis que
l'impératrice-reine, en voyage comme tou-
jours , se faisait renseigner par dépêche sur
l'état du blessé, la princesse impériale, Son
Altesse , l'archiduchesse Stéphanie , qu 'a
rendu veuve 2e drame de Meyeriing, en-
voyait au comte Badeni un très cordial
(sehr herzliches) télégramme, Leurs Altes-
ses les archiducnesseB Elisabeth , Isabelle et
les archiducs Rainier , Frédéric, Louis-
Victor , Joseph Ferdinand , Eugène, grand-
maître de l'Ordre teutonique autrichien et
frère de la reine-régente d'Espagne, enfin
LL. AA. RR. le duc et la duchesse Ernest-
Auguste de Cumberland , ou faisaient au
duelliste une visite personnelle ou l'assu-
raient par dépêche ou carte de leurs sym-
pathies. (A suivre )

FRIBOURG
Fi-Q-enlafice Vevey-Mont-Pèlerin.

— Le point de départ de ce funiculaire est
transféré da Chardonne à Vevey, et la sta-
tion extrême inférieure sera au point où la
route de Châtel-Saint-Denis s'embranche sur
celle de Lauaanne-Vevey. Le prolongement
traversera les communes de Chardonne,
Corseaux , Corsier et Vevey.

Deux stations intermédiaires sont pré
vues, l' une à Chardonne, pour desservir
Chardonne et Jongny, l'autre pour la partie
supérieure du village de Corseaux.

L'électricité servira de force motrice. A
cet effet , un moteur sera installé au milieu
de la ligne.

Les frais de la ligne entière Vevey-Mont-
Pèlerin sont devises à 500,000 francB par
kilomètres, soit en tout 754.000 francs.

_ua prime aux abonnés. — Cette
prime consiste , nous l'avons dit , dans la fa-
culté offerte à nos abonnés d'obtenir , au
prix de 10 fr., un portrait au crayon fait
d'après photographie. Cette occasion unique
d'avoir un portrait vraiment artistique est
à la disposition des abonnés de toutes les
publications de l'Imprimerie catholique.
Les abonnés de la Freiburger-Zeitung et
de l'Ami du Peuple peuvent donc jou i r  de
la prime , tout comme ceux de la Liberté.

Envoyer un exemplaire de la photograp hie
qui doit servir de modèle , et 10 i_ , prix d«
portrait. Celui-ci aora exécuté dans un délai
de quinze jours à trois semaines.

Funiculaire. — La Société du Funicu-
laire Ncuveville-Saint-Pierre , à Fribourg,
informe MM. les actionnaires que si les
travaux d'établissement du funiculaire n'ont
pas encore pu être commencés , cela pro-
vient du fait  que les pians définitifs des
ponts et de la partie méeanique no sont pas
encore terminés. L'approbation de certaines
quoit-O-is et plans de détail a subi des
retards. Leg travaux seront commencés et
poussés vivement dès que ia saison le per-
mettra.  Le Conseil d'administration espère
pouvoir ouvrir le funiculaire à l'exploitation
dô. les premiers mois du printemps pro-
chain.

BIBLIOGRAPHIES
I_es Encycliques de Léon XIIS. — Il

serait superflu d'insister sur la beauté des En-
cycliques de Léon X I I I . Des plumes plus com-
pétentes que la nôtre l'ont déjà fait à maintes
reprises. Toutefois on nous permettra d'attirer
l'attention sur celles-là , à propos de l'heureuse
idée qu 'a eue la Maison de la Sonne Presse, à
Paris , de réunir en qualre volumes tous ces
précieux documents.

Les magistrales Lettres Apostoliques de notre
vénéré Pontife, lesquelles ont uu retentisse-
ment si universel , sont maintenant , on peut le
dire , à la portée de tout le monde. En regard
du texte latin se trouve la traduction française,
fidèle interprête de la pensée de Léon XIII.
Nous avons entre les mains les quatre volumes,
at nous ne pouvons dire le bien que cette étude
fait à notre intelli gence et à notre cœur. Quelle
profondeur et quelle sûreté de doctrine , ex-
poséesavec une clarté, unelimp idité non moins
grande !

C'est là un trésor où l'on peut venir puiser à
pleines mains et enrichir son esprit et son âme.
Le prêtre , et surtout le pasteur des âmes,
trouvera dans cette collection de documents ce
q-ui lui sera nécessaire pour remplir fructueu-
sement son saint ministère , au sein de la crise
actuelle q ue nous traverson s.E t le laïc ne sera non
moins instruit , édifié et fortifié par l'étude, la
méditation de ces précieux enseignements. Les
uns et les autres verront de quels armes ils
doivent se servir pour triomp her des ennemis
de Dieu , do notre foi, de notre religion sainte,
et ils apprendront la manière de s'en servir
efficacement

Ce qui charme aussi particulièrement dans
cet important recueil , ce sont les Encycliques

qui ont trait au Rosaire. Comme le vénéré
Pontife parle avec amour de la mère de Dieu !
Avec quels accents de douce piété il recom-
mande la dévotion envers notre bonne Mère du
Ciel et la nécessité pressante de recourir à sa
puissante intercession ! On peut le dire, c'est un
traité de la prière publique et de la dévotion à
l'Auguste Vierge Marie , traité plein de délices
pour l'intelligence gui s'en pénètre et pour le
cœur qui s'en nourrit. Aussi avec quel bonheur
le prôtre méditera ces pages pour s'en délecter
lui-même d'abord et pour en faire jouir ensuite
les âmes confiées à sa sollicitude paternelle. De
même que l'on a donné à Pie IX, de vénérée
mémoire , le beau titre de Pontife de l'Imma-
culée Conception , de même aussi , avec autant
de raison , on pourrait décerner à notre grand
Léon Xlll , le titre non moins glorieux de Pon~
tife du Rosaire.

Tout ce que nous venons de dire est bien au-
dessous de l'importance , de la valeur de ce qui
fait l'objet de ces quelques lignes. Que cela,
ait le don d'inspirer [à de nombreux lecteurs
la pensée dé faire l'acquisition de ces quatre
volumes, fruit des longues et laborieuses mé-
ditatious du Vicaire de Jésus-Christ, dans les-
quelles s'allient admirablement la profondeur
et la solidité de la doctrine et l'a-propos et la
sagesse des paternelles exhortations. /. D.

_V. B. — C'est à la maison de la Bonne Presse,
8 rue François 1er, Paris , que l'on peut se pro-
curer ces volumes au prix de quatre francs,
port en sus.

__ l s. i:.. _ -
¦
*. - • .. des enfants de la première

Communion, 5""> année i898, 160 pages
in 8° avec une superbe chromolithographie:
L'Enfant Jésus au Tabernacle et 8 images
hors texte. Einsiedeln (Suisse), établissements
Benziger et C'es S. A. En vento chez tous les
libraires catholiques, prix 50 centimes.
Le grand succès de YAlmanaoh des enfants

de la première Communion a permis aux édi-
teurs d'y apporter , en cette cinquième année,
de très avantageuses modifications.

Nous ne parlerons pas du texte. Tous ceux
qui ont lu la collection des 4 années parues se
plaisent à lui rendre ce témoignage qu 'il n'existe
pas de recueil d'histoires aussi variées, aussi
touchantes , ni plus apte3 à développer dans le
cœur du premier communiant les sentiments
d'une foi ardente et d'une exquise piété.

Cette cinquième année, à notre avis , surpasse
encore, sous ce rapport les années précédentes ,
de telle sorte qu'il nous paraît difficile de
mieux laire et de donner à cet opuscule plus
de charme et d'attrait.

C'est vraiment ie chef-d'œuvre du genre.
Mais ce que nous aimons à y constater comme

une amélioration qui en double le prix, c'ost
l'ensemble de ses gravures , toutes très belles
et très finement exécutées qui non seulement
sont plus nombreuses que dans les autres an-
nées, mais ne sont plus imprimées que d'un
seul côté , ce qui permet à quiconque le trouve
utife, cle ies découper et d'en orner les murs
du foyer.

C'est là , on le sait , le grand plaisir des en-
fants, et peut-être aussi l'occasion de bien des
retours à Dieu; car qui pourrait dire , combien
la vue de ces pieuses images insp ire de salu-
taires pensées et provoque de généreuses réso-
lutions!  Spiritus ubi vult spiral.

Aussi nous croyons que cette publication est
appelée à produire nne impression durable et
féconde , et à ce point de vue , nous ne saurions
trop en recommander la diffusion. Que tous
ceux qui ont à cœur l'éducation chrétienne des
enfants se fasse un devoir de la propager. Cette
propagande ne peut m.-i.quer d'être bénie de
Dieu et de contribue.r dans une large part au
bieu des familles et de la société.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Oetobre |13|14| 15|16[17|18|19 I Octobre
725,0 e- _= 725,0
720'° §- "f 720>°
715,0 1- -_! 715,0
W Ê- .ll l -Ë 710,0
M°y- __f" i .i m ... ™* Moy.
705,0 =¦ m -̂  705̂ 0

THERMOMèTRE (Centigrade)

Octobre | 13| 14115| 16] 17| 18j 19| Octobre
7 h. matin 3 1 2  5 7 6 6 7 h.matin
1 h. soir 13 10 12 15 16 15 13 l h. soir
7 b. soir " 7 9 9 11 14 11 7 h. soir

M. SOUSSEN-!, rédacteur.

De quelle manière vit l'homme?
Trop souvent, nullement dans l'intérêt de
sa santé, qu 'il altère par des excès de bonne
chair et de boisson. Alors les organes diges-
t ifs  ne peuvent plus suffire an travail qui
leur est imposé et bientôt apparaissent les
symptômes de lassitude, d'ennui , manque
d'appétit, palpitations, vertiges, maux de
tête , etc. Telles sont les conséquences de
selles insuffisantes , l'emploi des pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , tr èa
recommandées , en vente seulement en
boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies aura
le plus grand Buccès. 636



disent les dames, lorsque leurs vêtements dc soie, après avoir été portés 8 on 3 fois seulement, se trouvent coupés dan
les plis, ou s'éraillent comme de la ouate, ce qui a lieu fréquemment. Gela n'arrive-cependant pas accidentellement,
ce n'est point la soie qui est brûlée; cela provient de ce que , pour faire paraître la soie plus lourde et plus avantageas: ,

U 

on la charge par exprès d'un apprêt d'étain ct d'acide phosphorique qui ronge les fils de la soie écrue ;
f f î i  é 1 procédé s'appelle «charger la soie". Pour charger la soie, on la fait passer par un bain d'étain, que l'on renouvei

 ̂Irt B fâ fâ^'i' ïï\ 1*11 lOO d'autant plus souvent que l'on veut la charger davantage, et ce poison destructeur la pénètre complètement. Les in

a n  î ! 8 B H ^ 1 1 IM ¦ <lc soie' C4 ' P'us >»o'»Ie des textiles, portent alors déjà, même avant d'être sur lo métier , lo germe de la destrne-
%0 UIU %_. %_. Si M l  M I W  tion. Les ,, soi -di sant' « soieries, faites avec cette soie surchargée, doivent nécessairement, après un court usage, s

déchirer comme de l'amadou. De cette façon , une robe chère (y compris la façon) est sans valeur aucune. J'envoie par retou
les échantillons de mes vrais soieries. Les étoffes sont envoyées franco à domicile. 663

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

w •̂••••••••••«•••••owc»—••••—••—•#
Senl représentant pour le canton S

I FRIBOURG I

MT- AVIS 31
Ponr canse de récurage, les bureaux de la

Banque populaire suisse
resteront fermés jeudi prochain, 31 courant,
l'après-midi.

YIIS © YVORNE
Ces vins sont renommés par leurs propriétés

digestives et diurétiques
Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon, Berne, Genève et Bordeaux.

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —
Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 444

"KM 11 2. H_» !_. *_ _ -_.  Anthracites excellents de 5fr.
J^EiSTIf © Ici. -ulEiliSSOi à 5 fr - 70 lcs 10° k - selon Provo "*?;s,v*—© «*«» *s_*#*-!w nance. Bois coupé à la machina
f;aranti sec. Fagots de toute espèce. Coke cassé de Paris. Chatil-
es flambantes de Moustier (Belgique), houille sans fumée pour

potager , seul vendeur à Fribourg. Houilles de flamme et de forge
extra. Briquettes Donatus reconnues la meilleure Marque. Tourbe
malaxée. TÉLÉPHONE.  1841

L BESSON, au Criblet, Fribourg.
Louise FRIEDINGER, couturière

331, Boulevard des Bains, 331
DEMANDE JIS'.S APPRENTIES

Le domaine de la BERGERIE, Wallenried
est à. louer. Contenance, passé 200 poses , tout d'un tenant. Entrée, Te
22 février 1H1.0. S'adresser , le samedi, è. M. Théodore de Cas-
tella, à Fribourg. 1719-1111

Fouîmes ie terre et carottes
par wagon, oïiez

JT. JU-LIUS, à Flomborn.
H4899Q 2044 • (Rhelnhessen.)

HOTEL TERMINUS
' >-, A LA GARE

TOUS LES JOURS CIVET DE LIÈVRE
Dîners à prix fixe et à la Carte

CUISINE PREMIER ORDRE
iBorm-e cave

1808 W. LAIVDSEE.

Filature et Tissage de Imj
Tissus en tous genres

Spécialité nouvelle
Pour touristes, cyclistes, etc., drap

et couvertures, poil de chameau
nature et couleur ,

Souplesse, légèreté, chaleur et im-
perméabilité.

S'adresser aux principales maisons
de vente et confection.

Etude de M° Fattet, notaire, à
Porrentruy.

¦T'offre

A VENDRE OU A LOUER
pour entrer en jouissance le 23 avril
prochain :

Un rural, sis sur les territoires
de Miécourt et Charmoille, sa com-
posant de maison d'habitation,
grange, deux écuries, remise, étable
à porcs, fosse à purin et septante
journaux, en nature champs et prés.

Les bâtiments de construction ré-
cente sont, comme les immeubles,
en parfait état d'entretien.

Pour .traiter, s'adresser an pro-
priétaire. 1986

Fattet, not.

Une importante maison

d'imprimerie et lithographie
de la Suisse romande cherche

un représentant
jeune homme capable et de conduite
irréprochable, connaissant, si possi-
ble , la partie. Place stable et bien
rémunérée.

Offres, par écrit, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne, sous chiffres V13481L. 2042

Maternité de Genève
Le cours des

ÉLÈVES SAGES-FEMHES
commencera le lundi 1er novembre,
à 9 heures. 20'_3

A LOUER,
immédiatement, éventuellement à
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin , au centre de la ville.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3467F. ¦_. 2049

Anciens tableaux
Mercredi 10 novembre pro-

chain, dès î> heures du matin,
l'hoirie de Pierre Roulin, à Esta-
vayer-le-Lac, vendra aux enchères
publiques, devant son domicile,
quatre anciens tableaux, peints sur
cuivre, sur toile et 2 sur bois.

2056 Pour les expoeants :
__.. Massât.

On demande pour La Chaux-de-
Fonds, pour la lin du mois, une
US» DOMESTIQUE *3A|
forte et robuste , ayant des habitudes
d'ordre et sachant faire une bonne
cuisine soignée Références sont
exigées. Bon gage si la personne
convient. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. H2623C 2054

Uae jeune fille
honnête et laborieuse trouverait
une place de fille de chambre à
l'Hôtel dc l'Autruche. 2051

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques, le
25 octobre 1897, dès 1 heure après-
midi , au domicile de Pillonel, les
hoirs d'Abel à Bollion : 500 pieds
de foin et regain , 700 gerbes fro-
ment, 200 gerbes avoine, 3 gros
chars, 1 petit char, 1 caisse à purin ,
1 charrue brabant; provision de bois
et de pommes de terre, 5 petits porcs
blancs, etc., otc. 2031-1292

Estavayer, lo 12 octobre 1897.
L'office des poursuites de la Broyé.
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EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
K-UBOUBG

Almanach de la Propagation de la Fol. . . Fr: — ^» du Laboureur » — 2"
» de l'Atelier , — &
» dn Si,I.I:»( . . . . . . . .  _ — $>
» de l'Ouvrier *
» des Chaumières »
» des Enfants de la Première (..»m-

munion »
.. (les Ea.millp.H (*hpclït,li>nncj>a _' ¦ s
» Tom Pouce * "" ifi
» Mignon . » -go
» Pittoresque . . . . . . . .  . . » <
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A L'OCCASIOI
du Triduum

En vente à l'Imprimerie ca-
tholique, la Cantate et le Chant
populaire en l'honneur du
B.P. Canisius, par M. l'abbé
Bise.

Cantate : 1 fr.
Chant populaire t 5 cent.

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE BERNE

kWalthen Gyijax.fabricant, Bleienbach

NOUVEAU DICTIONNAIRE NATIfl^i
Dictionnaire universel de la langue français0

Par BESCHERELLE Aîné

_ volumes in-4", reliés, dos en peau, au prix exeeptio >ine

«O fr. au lieu de 11© fr.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

Seferie et boulangerie à vend*®
Le mercredi 27 octobre courant, dès 2 heures ^^L* de la

l'auberge de là Croix-Blanche, La Roche, l'office , des poursu* grande
Gruyère exposera en vente, par voie de mises j ""diqu ŝ' ar tenant à
scierie dite c au Zible » et ses dépendances, à La «oene, api de jjeaux
M. Jacques Théraulaz, comprenant maison d'habitation, a 

vaSte place,
appartements, boulangerie, four, grange, écurie , jardin , un .

^ tQUt att6.
fontaine intarissable, une pose et demie d'excellent te"»1"'., assi_ïée.
nant , en très bon état , au bord de la route cantonale. V J ïf.°gPour tous renseignements, s'adresser au bureau de i oii „ '<3rnvèrc-

I/offlce des poursuites *e I? ***0(}
>

Bulle, le 10 octobre 1897. a00^

& &e&s&' ..
ensemble, à l'angle de la rue °
Romont,
un beau magasi*1

avec banque, vitrine et rayons, o"*
viendrait pour magasin de ci<7«r
et tabac, ou denrées coloniales, v*X
plus un appartement, comP°Jflde quatre chambres, cuisine, °a>
et galetas.

A LOUER aussi une cham'> r?;
au rez-de-chaussée, pouvant sei'vl
de bureau.

S'adresser à Pierre WlnbJJS
maître-charpentier. 20°°

Quelques

bons charpentiers
sont demandés chez Ferrini» eV"
trepreneur, à Payerne. E»"*
de suite. Ouvrage assuré pour l'hi'e '

Sirop pectoral au bourgeon de sapf
Ce sirop, préparé par le vénéra^,

monastère de la Fille-Dieu, Près i
Romont, est spécialement rec°?8mandé aux personnes souffrant .
bronchites, de rhumes et, en gé!L
rai, de toute affection des voies "
piratoires. Prix du flacon : 3 fr- J

Seul dépôt : Pharmacie ThurK
Kohler , Fribourg. H3496F 17'1*


