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ï -  r Paris, 18 septembre.
co_! Jourml des Débats dit que les dis-
vi-L* Pron°ncéa à Mâcon ont produit une
8«fa_ _ûÇ.r^8i?n auS8i bien en Prance W'6a
*»*__;

¦ 
» lln Pres8iou a été d'autant plua

à la îJ?e Protectionnistes ont prig part
*ire 5*aDife8tation , affirmant que la rup-

r avec la Suisse était une lourde faute.
flcaoc COnférence de Mac°n contribuera ef-

"̂ -aeot à la réparation de cette faute.
T ï-ondres, 18 septembre.

rao+À aiîy Telegraph fait ressortir le ca-
..^lere tl'Àn rn>.« ' f i , ï__.  An H* _/» ™.-_ At. Ti-A ntv, -i -»> _" j* —— ..tv^-Av* v*t* uigbvuio uo _u.
'frini y à ,a délégation autricbienne. La
•CoUn , A1.liance' dit ce Journal , sert beau-
té», intérêts de l'Autriche , qui entre-
•a PP.60 outre les meilleurs rapports avec
dit on .e et la Rus8ie * Le Morning Post
h Qn Von Peut déduire de ce discours que
loim^

rpe en Europe n'est plus qu'une"¦¦ata- ne éventualité.
T l_ondres , 18 septembre.

WL • ilIe de Pin _:-Yang est confirmée.
Jûaj re -iments chinois ont capitulé en masse,
2,3oo ¦*

nombre (ie8 morts ne dépasse pas
f°i- ni ^68 fopce8 jap onaises étaient troia
ioi8,piU3 "ombreuses que celles des Chi-

ég»K j ^Sation japonaise de Londres a reçu
•avio.^Gt confirmation do la bataille et de"-toire des Japonais.

(j„ i-assan, is septembre.
Maison de do-malfaiteurs a assailli une
einp ^ de campagne à Tempio. Elle s'est
et a tu - d dne quantité d'objets précieux

*a u.U domestique:
"iw Buda-Pesth, 18 septembre.

So'-e i Son di8Cours à la délégation hon-
*a ft0]' ,e comte de Kalnoky a déclaré que
te-nr^ma,nie 6tait le P^mier pays qui avait
Jian n _ l° but Pacifl -ue de la Tri ple Ai-
le» ava,t aPP rou vé- Il a ajouté que» relations les plus amicales existaient
cJ6? • RoumaQie «t que ce pays saurai t
ontenir dans les limites nécessaires l'agi-«iion dirigée contre la tranquillité d' une

•^-«-attce voisine.
foa nos correspondants particuliers
. Sachseln, 18 septembre.

«Dt-à Pilonnage fribourgeois est arrivé bier
•*-td rn'd' dans d'excellentes conditions. Il
CW r ecu au son de toutes les cloches, le
hh$- x est a**(-* au-devant de lui avec la
a<W. i"6 et la croix. M. l'abbé Kleiser a
'éeiio aux pèlerins une allocution dana

îl
1*® Paroissiale.

, , u >a dépêche suivante :
de. j)iif aJ ,-t-Pèr. remercie pour les prières

rOiUf-o '-ns fribourgeois à Notre-Dame dea8> il les bénit de grand cœur.
. CARDINAL RAMPOLLA. >

pouj, i * et demie départ du pèlerinage
t _n a 'e Ranft , où M. le professeur Dr Cas-
X. j ^ia. Prêché aux français pendant que
^•aod faisait une instruction aux alie-

Hj„ bion, 18 septembre.
hvQfi l -"ndi , les Etudiants suisses ont été
fèt _ „„s<-s d'un temps superbo pour leur

La n
nt t>ale *

COûJ Participation est grande. Nous avons
Plus -, ^ bannières et 150 membres actifs ,
ra'P .a 8raud nombre de membres hono-

ra ¦̂ "-"'bourg est bien représenté.
pa 

reÇeption a été chaleureuse.
Pendjj^,1 

J68 discours qui ont été prononcés
e J -M \ 8°irée familière , signalons ceux

-¦•-chi;.' '•"¦et, chanoine de Cocatrix, avocat
raer et Ghnnna.

"̂ « av '' mardi , avant la séance,
"el o -. 0 .¦• *¦¦ eu un service religieux solen-

jj l visite au cimetière.
^dieT profe88eur Nantermod a prononcéu«v.our 8 éloquent et ému.

Siei* . Bellinzone, 18 septembre.
9f i - i, a eu itGa à BiHsG a le tirage de la lo-
U i«? .r_la construction de l'église.

110 65 ,- , \ot> de 25.000 fr. , a été gagné parle
!._.. e ia  5B<> série.

% r,o q~ atre lots saiv ants par : Série
¦"-"W. !92 : série 103, n" 434 ; série 227,¦* • série 10-, «io i.. •
&9&* Genève, 18 septembre.
Ntin p,1*68 Journaux de Lyon arrivés ce
?l'e fl .« ,ntent (*̂ e • hier > a Màcon , la voi-
pvon p* 

J.a -l-e!,e se trouvaient MM. Droz ,
.' ^«sift ;lutrôs invites suisses , a.-versé.

8> to- i Urs do ces messieurs ont été bles-4,18 aucun grièvement.

LE BEUTEZUG
(Suite).

7° Les approvisionnements de grains
et de fourrages ont amené, il y a un an ,
un déficit considérable dans la caisse
fédérale. Nous ne sommes pas à la veille
d'une guerre. Nous demandons en con-
séquence au Conseil fédéral de ne plus
s'exposer à de semblables mécomptes.
Que l'on se borne aux acquisitions néces-
saires en temps de paix .'

La fabrication des fusils fut aussi une
cause de déceptions et provoqua un chan-
gement de personnel. Ici encore, l'œil
vigilant du Département militaire peut
amener une sérieuse économie dans nos
finances.

On nous parle déjà d'une nouvelle
transformation des pièces d'artillerie de
campagne. Ge serait une dépense de plu-
sieurs millions , dont nous n'entrevoyons
pas la nécessité. Puisse l'initiative doua-
nière prévenir de nouvelles déceptions !

8° La revision de la loi militaire nous
inspire de sérieuses inquiétudes ; aussi ,
les Chambres fédérales en ont-elles
ajourné la discussion. Le Conseil fédéral
l'a fractionnée en trois parties : l'organi-
sation , l'administration et l'matruchon.
La minorité de la commission demande
un projet complet , afin que l'on puisse
discuter en connaissance de cause, et se
rendre compte des dépenses qu'entraîne
le nouveau projet. Nous sommes en pré-
sence du même système qui a réussi
pour la construction du palais fédéral et
pour la construction des fortifications.
On présente la réorganisation militaire
par petites doses et lorsqu'on dit A , il
faut dire I. N'a-t-on pas déjà modifié de
fait la loi militaire actuelle par l'intro-
duction de la Landwebr, du Landsturm
et d'une quantité d'innovations auxquel-
les n'avaient pas songé les législateurs
de 1874 ?

La cavalerie surtout a pris un déve-
loppement réjouissant au point de vue
militaire, mais très onéreux pour les
finances fédérales.

L'art. 104 de la loi militaire de 187.
prévoit « tous les deux ans des cours de
« répétition de régiments, de brigades,
« ou de divisions à tour de rôle. » Il en
était ainsi du temps des conseillers fédé-
raux Scherer et Hertenstein; mais depuis
quelque temps , nou3 assistons chaque
année à de grandes manœu vres de divi-
sions ou de corps d'armée l'un contre
l'autre. C'est uue charge considérable et
pour la caisse fédérale et pour la bourse
du soldai.

Le peup le suisse est patriote ; il s'in-
téresse à l'armée, mais il repousse toutes
les dépenses de luxe et il se demande ce
que la GOD fédération ferait si le produit
des péages , au lieu de s'élever à 40 mil-
lions, s'était maintenu au chiffre prévu
de 14 millions. Et , sous ce rapport , les
Chambres fédérales ont encore plus de
chauvinisme que le Conseil fédéral. On
se souvient que , l'année dernière, elles
ont votô un crédit de près de 500,000 fr.
pou r les cours de répétition de la Ire et de
la II9 divisions, alors que le Département
estimait que l'on pouvait s'en dispenser.
Est-ce que cet argent n'aurait pas été
dépensé plus utilement par les cantons?

9° Au Départemen t des Finances , noua
trouvons une dépense de 1,100,000 fr.
pour la garde des frontières. Il y a deux
ans elle n'était que de 856, 800 fr. Espé-
rons qu'ici encore la rubrique ne sera pas
dépassée.

10° Les revenus des capitaux de la
Confédération ont diminué par Je fait de
la réduction des dividendes de valeurs
des chemins de (er suisses, et cependant
le Département des cnemina de 1er con-
tinue à imposer aux compagnies des
obligations onéreuses, sans lesquelles

elle,, pourraient aisément servir un divi-
dende à leurs actionnaires.

Nous pourrions continuel- cette criti-
gue sur l'administration de nos deniers.
Nous en avôûS dit assez pour expliquer
le mécontentement du peuple et prouver
au_ . lecteurs impartiaux qu'avec un peu
de bonne .volonté l'on pourrait accéder a
l'initiative dès 2 francs sauf à l'atténuer
dans la pratique. Nous avons demandé
des réductions de dépenses, partout où
elles peuvent se faire sans nuire à la
force de la défense nationale, à la dignité
de la patrie, et à ia bonne marche de
l'administration. Nous avons par contre
fortement protesté contre le maintien des
dépenses de luxe et la construction de
nouvelles forteresses. Nous sommes dis-
posés à introduire le monopole du tabac,
lorsque les Chambres fédérales nous do-
teront d'une loi sur l'assurance qui res-
pecte les caisses de secours et réponde
aux aspirations des classes laborieuses.
Nous osons espérer que le peuple suisse
sera de notre avis. (A suivre.)

Chronique du Beutezug. — Dans la
Volhszeitung, M. Durrenmatt fait remar-
quer ironiquement que le Beutezug est
venu à point pour donner un aliment à
l'éloquence tarie des orateurs radicaux.
Sans le Beutezug, dit-il , il n'y aurait plus
que le vide dans les cervelles radicales.
Gràce à lui , les esprits les plus obtus peu-
vent accoucher d'un petit discours , et dans
tout le pays suisse il fait vivre et végéter
les orateurs de fêtes , les héros de banquet
et les rédacteurs des feuilles radicales qui
souffraient d'une absence totale d'idées.

Faisons la revue des manifestations où
le Beutezug a fait les frais de l'éloquence
radicale.

Au congrès pédagogique de Zurich , M.
Schenk , rajeuni , pérore contre le Beutezug.

Au tir cantonal de Thoune , ie pasteur
Strasser, le patriote des petits francs , entre
en campagne contre le Beutezug. Il est
secondé par des conseillers nationaux , des
députés au Grand Conseil , des avocats et
par le fameux eugloutisseur de pensioas
Scbeurer, qui ne peut pardonner à M. Dur-
renmatt.

Au tir cantonal do Lausanue, MM. Rufîy
et Boiceau , se donnant le bras, tonnent
contre le Beutezug.

A la fête des enfants d'Olten , le thème
principal a été : Evitez le Beutezug 1

A l'ouverture de l'Exposition indus-
trielle de Zurich , l'orateur officiel se dé-
clare contre le Beutezug !

Au congrès de» sciences naturelles, à
Schiifïhouse , le Dr Joos, n'ayant pas de
motion à développer , s'escrime contre le
Beutezug

A la réunion des voyageurs de com-
merce, à Bienne, M. Weber parle contre le
Btiu' -zug. -

A la fête de gymnastique de Lugano, on
fraternise avec les anarchistes italiens et
l'on tempête contre le Beutezug.

A la réunion des étudiants zoflngiens à
Zofiugue , les Bernois radicaux demandent
l'excommunication de3 partisans du Beute-
zug, mais ils échouent et sont mis eux-
mêmes en... Verschiess !

A la fête des lutteurs, à Huttwyl , un
député bernois nommé Scbeidegger rompt
son silence perpétuel pour lâcher un dis-
cours contre le Beutezug.

Au banquet de l'Exposition de Zurich ,
on condamne do nouveau le Beutezug.

A la fête de Saint-Jacques, à Bàle , IPS
radicales Basler Nachrichten célèbrent
l'héroïsme des vieux Suisses et engagent
les jeunes à imiter leur vaillance en luttant
contre... le Beutezug 1

À la fête des lutteurs el des armaillis à
Zurich , le fils de M. le conseiller fédéral
Schenk prend le Beutezug aux cheveux et
administre une « volée de bois vert » à
M- Durrenmatt , qui ne s'en porto pas plus
mal.

Enfin , pour le bouquet , voici la section
rie la Ligue de la Paix, à Hérisau , qui
décide de voter contre le Beutezug On se
demande , ' dit avec rai.on le Tagblatt de
Berne , ce que le Beutezug peut bien avoir
à faire avec la paix uiùveri-t-lle !

Le Tagblatt fait aussi remarquer que lea
« Suisses allemands » du Tessin ont choisi
le jour du Jeûne fédéral pour organiser au
Monte Cenere un meeting contre le Beu-
tezug. 

La fausse manœuvre du mercredi ,
12 septembre, qui a empêché la rencontre
des deux divisions , pendant le dernier ras-
semblement de troupes , donne lieu à de vi-
ves escarmouches dans la presse officieuse»
Los journaux à la dévotion de M. le colonel
Kùnzli font retomber cette faute sur M. le
colonel Frei , chef du Département militaire,
qui aurait fait perdre un tomps précieux à
la Virimo division en l'obligeant â défiler
devant lui.

A cela, la National Zeitung de Bâle, or-
gane de M. Frei , rép lique par télégramme
que le défilé de la YIIIn*e n'a pas retardé
d' une minute la marche en avant de l'avant-
garde, qui était seule engagée.

Un rapport spécial sera soumis au Con-
seil fédéral sur cette affaire.

Il ressort, en général , des récits de ces
dernières manœuvres , que les troupes se
sont admirablement comportées , mais que
les chefs ont encore beaucoup à apprendre.
Certains colonels feraient mieux de jouer
un rôle politique moins en vue dans le
monde radical et de vouer, par contre, plus
de tem ps à J'étude de la tactique militaire.

De la sorte , le» millions que l'on consa-
cre à l'organisation de uotre armée produi-
raient plus de fruits.

NOU VELUES DES CANTONS
M. le rédacteur Baural-erger, qui a

fait monter l'Ostschweiz au premier rang
des journaux suisses, a reçu des proposi-
tions de M. Guyer- Zeller , pour la rédaction
en chef du journal quotidien que le mil-
lionnaire zuricois a l'intention de fonder. .

M. Baumb'-rger déclare qu 'il re.te à la
tête de f a rédaction de ï Ostschweiz.

Fort-ficnt-ons du Gothard. — D'a-
près une dépèche de Gœschenen à l'Allg.
Schweizer Zeitung, un fait grave se serait
produit au fort de Bubi , près d'Andermatt.
Un officier , en état d'ébriété, se serait
oublié au point de frapper de plusieurs
coups de plat de sabre un artilleur qui
aurait été assez grièvement, blessé. L'offi-
cier aurait été mis en état d' arrestation et
le blessé envoyé à l'infirmerie d'Altorf pour
y être soigné.

lies roi et la reine de I_o_»man_e,
après un séjour de quelques semaines à
Ragalz , sont partis lundi , par train spécial,
par Lindau , Munich , Vienne , Bucharest.

Grand Conseil du Tewsin. — A l'ou-
vert are ûe Ja session du Grand Conseil , M.
Bolla , président , a recommandé la réforme
de la loi d'impôts dans le sens d' un soula-
gement de la classe besogneuse. Rien de la
question sociale. Il a aussi recommandé
que l'entente s'établisse sur Ja question de
l'asile projeté pour les aliénés , création qui
suffira à illustrer cotte législature.

!5_«*-*-.ieanI-_eme--t do troupes. — On a
enterré lundi  à Altorf la première victime
da rassemblement de troupes ; c'est un sol-
dat du bataillon 89, qui a succombé au ty-
phus. Les officiers du bataillon 87 d'Uri ,
division du Gotliard , entrant en service ce
jour même, lui ont rendu les derniers de-
voirs.

Bérailiement. — On ne sait pour quelle
cause , la locomotive et un wagon de mar-
chandises du train local 404, ont déraillé
lundi matin ver3 . dix heures , près de
Môrschwyl (Saint-Gall), La machine s'est
couchée sur la voie. Il est douteux que la
circulation puisse être rétablie avaut de-
main. On ne signale pas d'accident du per-
sonnel. • «

Une famine centenaire. — Lé 15 sep-
tembre dernier , M"0 Henriette Seiler , de
Schaffliouse , a atteint sa centième année.
Elle est la fille de M. Jean Henri Seiler,
juge de paix , mort eu 1820.

Née le 15 septembre 1795, Henriette
Seiler vit depuis nombre d'années Chez des
parents en Argovie, Elle est actneil -X -tent
à Baden. Ii y a quif-zs ans- , elle a été frap-
pée de ceci .-.



Sa mère avait atteint déjà l'âge respec
table de 92 ans.

Fête fédérale de gymnastique. —
L'Union des Sociétés de gymnastique de la
ville de Berne a renonce à demander la
prochaine fête fédérale de gymnastique. En
revanche, elle fera tous ses efforts pour
l'obtenir en 1900.

Grève des maçons. — Le comité de
l'Union ouvrière de Vevey et des environs
fait publier que samedi , en assemblée plé-
nière, il a été décidé de nommer une com-
mission, prise dans le sein de l'Union
ouvrière, pour agir de concert avec le
comité des manœuvres et maçons, dans le
but démettre fin au conflit qui existe entre
patrons et ouvriers, dans le cas où celui-ci
viendrait à se prolonger , ce conflit portant
non seulement préjudice aux deux parties ,
mais encore aux autres corporations tra-
vaillant aux bâtiments.

Nous espérons que cette décision aura
d'heureuses conséquences.

Accordage des cloches. — La se-
maine dernière, M. Thibaud , accordeur , de
Lapraz , a procédé , dans les ateliers de
constructions mécaniques de Vevey, à l'ac-
cordage des trois cloches de Grandson , dont
deux ont dû être baissées d'un quart de
ton, et la troisième haussée du même in-
tervalle, de manière à faire l'accord parfait
de ré, f a  et si b.

Deux de ces cloches datent de 1520 ; l'au-
tre, la plus ancienne , porte le millésime de
1477 ; elle a donc été fondue l'année après
la bataille de Grandson ; elles portent tou-
tes des inscriptions religieuses en latin et
des symboles fort curieux.

L'opération de Paccordage est très inté-
ressante à voir : la cloche est fixée horizon-
talement par la couronne à une grande
roue verticale (sorte de tour gigantesque),
actionnée par une des turbines des ateliers ;
elle tourne lentement , présentant sa tran-
che au burin fixe , qui va l'évider ou la rac-
courcir , selon qu 'il s'agira de baisser le ton
ou de l'élever. L'airain , sous le tranchant
de l'outil , tombe en limaille brillante , tan-
dis que la cloche vibre tout entière avec
un son continu qui permet de constater les
progrès du burinage.

Lorsque le ton est obtenu , la cloche est
prête à être réexpédiée sans autre manu-
tention. C'est un travail délicat et qui né-
cessite une grande justesse d'oreille. M.
Thibaud a fait depuis longtemps ses preu-
ves, et c'est à peine s'il peut suffire à tou-
tes les demandes qui lui  sont faites. La se-
maine dernière , il accordait les deux clo-
ches de Concise, datant de 1737, et qui son-
neront désormais , en compagnie d'une
cloche neuve , l'accord de mi b., sol et si b.
. Les habitants de Grandson vont être en-

chantés du retour de leurs cloches , qui
lanceront chaque dimanche, du haut du
vieux clocher, une harmonieuse et poétique
sonnerie.

Rapport sur le vi gnoble valaisan.
_— A Monthey, récolte magnifi que, gros
grains ; encore quel ques jours de soleil et
la qualité sera excellente. Cette dernière
observation se rapporte à tout le vignoble.

Saint*Maurice. En général belle récolte ;
cependant les vignes qui ont été négligées
ces années dernières par suite des récoltes
manquantes, promettent peu.

, Martigny. Les plats et les nouvelles plan-
tations de la Côte ont une bonne récolte.
Les vieilles vignes.du Coteau , qui en géné-
ral sont négligée» au sujet des engrais , ne

.donneront presque rien. li en est ainsi de
tout le vignoble valaisan , de Martigny à
Louèche. On est d'accord qu'il vaudrait
mieux arracher tous ces vieux ceps, défon-

25 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LILIA
Chez moi, l'amour ne peut exister sans l'es-

time, et désormais je vous méprise. Je ne
vous demande pas d'autres détails sur votre
infamie ; j'en ai appris assez. Votre aveu lui-
même, je le sens, n'est pas dicté par un noble

.repentir, mais par la nécessité et par la peur.
N'oubliez donc pas ceci : la pensée de notre en-
fant est la seule qui m'empêche de fuir mais
rien ne pourra combler la distance qui sépare
mon âme loyale de votre àme avilie.

— Vous êtes sévère, mais Dieu me punit
-justement, murmura Johanna , en s'affaissant
privée de sentiment ; tandis que Robert s'é-
loignait sans secourir celle pour qui peut
d'heures auparavant il aurait donné sa vie.

XIII
LA. PAUVRE ABANDONN éE

Qu'était devenue Mrao de Chambercy tandis
que se consommait chez son frère la trahison
ourdie entre Johanna et Durand î Les deux
complices avaient jugé urgent d'éloigner la
comtesse de son château : il fallait pouvoir
vendre la propriété avant le contrat de ma-

cer et replanter à nouveau par des plants
résistant aux froids de juin , par exemple,
les rouges, le fendant vert.

Fully et Charrat. A peu près dans les
mêmes conditions que Martigny. Les vignes
en pente ont très peu ; les plats , qui ont
plus d'humus , ont une belle récolte.

Be Saillon à Saint-Léonard la récolte
est plus abondante qu 'à Martigny Full y,
parce que les côtes sont moins raides et ont
moins souffert du sec ; du reste les vignes
nouvellement plantées et celles des plats
sont toujours plus belles que les vieilles
vignes.

A Sion les vignes qui peuvent s'arroser
sont superbes.

Le vignoble de Sierre est à peu près
dans le même état que celui de Fully. .

Quant à la qualité, le soleil décidera en
dernier lieu , mais elle sera en tout cas ex-
cellente, car on pourrait déjà vendanger
dans certaines parties , à Fully, Sion , Sierre,
par exemple.

ÉTRANGER
Testament politique du comte de Paris
Voici le dernier écrit laissé par le comte

de Paris. Cet écrit est daté du 21 juillet
dernier , c'est-à-dire quelques semaines
avant sa mort :

Il m'a toujours paru fort imprudent , même
pour les princes et les hommes d'Etat qui ont
joué un grand rôle parmi leurs contemporains ,
d'écrire un testament politique. Pour qu 'un
tel document puisse être vraiment utile à leurs
successeurs, il faudrait qu 'ils eussent reçu le
don de lire dans l'avenir, don qu 'il faut remer-
cier Dieu de nous avoir refusé. Aussi , au
moment où je me prépare tout particulièrement
à comparaître devant ce souverain Juge, n'ai-
je pas l'intention de tracer une ligne de con-
duite à mon nls. Il connaît mes pensées, mes
sentiments , mes espérances. Il aura toujours
pour guide la conscience de ses devoirs et
l'amour passionné .de la France, qui est la
tradition invariable de notre Maison.

C'est à mes amis que je tiens à dire un der-
nier adieu au moment de terminer une vie ,que
je n'ai pu consacrer aussi utilement que je
l'aurais voulu au service de notre pays. Et je
ne m 'adresse pas seulement à ceux avec qui
j'ai été en relation directe. J'appelle amis ou
amies toutes les personnes, quelle que soit
leur condition sociale, qui de mon vivant ont
fait des vœux pour le succès de la cause mo-
narchique et qui prieront Dieu pour moi au
jour de ma mort. Ce m'est une consolation de
songer qu 'elles se souviendront de moi lorsque
des jours plus heureux luiront sur la France,
lorsque , comme je le souhaite avec ardeur , les
passions politiques et religieuses qui divisent
en ce moment si profondément les enfants
d'un même pays seront apaisées.

Cet apaisement ne pourra être que l'œuvre
de la monarchie nationale et traditionnelle.
Seule , elle pourra réunir dans un effort com-
mun tous les élans généreux qui , à l'honneur
de notre pays, ne sont le monopole d'aucun
parti. Lorsque je ne serai plus , j'espère que la
France rendra justice aux efforts que j'ai faits
au lendemain de ses désastres pour l'aider à
chercher le moyen de se relever en revenant
au principe monarchique. En 1873, j'ai été à
FrohsdoriT pour écarter tous les obstacles
personnels et pour donner l'exemple du respect
absolu du principe héréditaire dans la Maison
de France. Dix ans aprôs , le parti monarchique
montra sa vitalité et son esprit politique en ne
se laissant pas ébranler par la transmission du
dépôt traditionnel qui passait du représentant
de la branche aînée au représentant de la
branche cadette.

• J'ai cherché à répondre à la confiance que ce
grand parti avait montrée à son nouveau chef
en travaillant à fusionner les éléments divers
dont il se composait. Le résultat des élections
de 1885 montra que ce travail n'avait pas été
inutile. Nos adversaires politiques y répondi-
rent par l'exil. Je n'avais rien fait pour le pro-
voquer , si ce n 'est d'exciter leurs alarmes, je

riage, de façon à ce qu'à lors le partage s'opère un sommeil si lourd qu 'il est presque sembla-
facilément entre eux. ble à la mort. L'indigne régisseur y monte

Pour cela le régisseur profite habilement de après elle, la voiture se dirige vers Tou-
l'infirmité et de l'isolement de Mmo d_ Cham- louse.
bercy, et il répand peu à peu le bruit qu 'elle
devient très irritable , que sa folie prend un ca-
ractère dangereux , qu 'elle est parfois furieuse
et capable de se porter aux derniers excès,
enfin , que sa liberté et sa présence au château
sont devenues un danger et ne peuvent plus
être supportées. Il va jusqu 'à préciser les faits
pour obtenir plus de 'créance , ii affirme qu 'il a
été lui-même maltraité par la folle et qu'il n'a
dû son salut qu'à sa présence d'esprit.

En apprenant ces choses, les gens du village
hocbaient la tête en disant : « Si notre bonne
demoiselle Lilia étai- restée, tout cela n'arrive-
rait pas. Qn la laisse si seule la pauvre dame,
ce n'est pas étonnant qu'elle devienne mé-
chante. >

Durand se souciait peu qu 'on s'en prît à une
cause ou à une autre, pourvu que l'on admît
ses dires. Une fois les esprits bien préparés ,
le régisseur vient un jour trouver la femme de
chambre placée auprès de la comtesse et lui
remettant un flacon , il lui recommande d'en
verser le contenu dans le breuvage de sa maî-
tresse.

— Le docteur , dit-il , l'a ordonné pour lui
procurer un sommeil plus paisible.

A peine M">8 de Chambercy a-t-elle achevé
son repas, qu 'elle tombe dans une sorte de tor-
peur. C'était ce que voulait Durand. Celui-ci
reparaît une heure aprôs et déclare qu 'il esl
obligé d'emmener immédiatement Mm« la com-
tesse. Une voiture 'était au bas du perron , on
y transporte la malade, toujours plongée dans

ne fis rien pour l'éviter et je subis comme l'une
des plus dures conséquences de la situation
que me faisait ma naissance. J'ai poursuivi
sans relâche dans l'exil l'œuvre commencée
sur le sol français , au milieu des circonstances
les plus difficiles. J'ai pu me tromper parfois
sur les hommes et sur les choses, mais je l'ai
toujours fait de bonne foi et j'ai le droit de
dire que tous mes actes n'ont jamais été inspi-
rés que par mon dévouement à la France et à
la cause que je représente. Mon but a toujours
été de conserver le dépôt du principe tradition-
nel dont ma naissance m'avait constitué le
gardien et de prouver à la France que ce
principe n 'avait rien d'incompatible avec les
idées modernes* avec notre état social actuel.

En transmettant cet héritage à mon flls aîné,
je demande à tous mes amis de se serrer au-
tour de lui. J'ai confiance dans l'avenir ; j'es-
père qu 'ils partageront cette confiance. Elle
sera leur soutien au milieu de toules les
épreuves et le gage de leur succès final. Je ne
puis pas croire , en effet, que Dieu ait pour
toujours abandonné la France, le pays auquel
il a donné saint Louis et Jeanne d'Arc. Or, pour
qu'elle se relève , il faut qu 'elle redevienne une
nation chrétienne. Une nation qui a perdu le
sentiment religieux , où les passions ne sont
plus contenues par aucun lrein moral , où
ceux qui souffrent ne trouvent pas un motif
de résignation dans l'espoir de la vie future,
est destinée à se diviser , à se déchirer , à deve-
nir la proie de ses ennemis intérieurs et exté-
rieurs- Le premier devoir de mes amis est
donc d'arracher la France à la voie funeste
qui la conduirait à une telle catastrophe. J'es-
père que , dans cette œuvre de salut , ils ver-
ront se réunir à eux tous les honnêtes gens
que l'expérience no peut manquer d'éclairer
un jour. C'est le dernier vœu de l'exilé pour
une patrie à laquelle je recommande à ses
enfants de rester toujours dévoués et fidèles.

Stowe House, 21 juillet 1894.

ABJURATION D'UN FRANC-MAÇON
Le monde de la franc-maçonnerie, et

notamment le grand couvent qui tient en
ce moment ses assises rue Cadet , à Paris ,
est en émoi par suite de la défection sensa-
tionnelle d'un haut dignitaire de la maçon-
nerie universelle.

Il s'agit de M. le commandeur Domenico
Margiotta , inspecteur délégué du grand
directoire central de l'Europe.

M. Margiotta ne peut admettre que la
franc-maçonnerie ait à sa tête un homme
aussi notoirement taré que M. Adriano
Lemmi.

Voici comment il raconte sa soumission
au Saint-Siège :

J'ai été reçu au Vatican. Les cardinaux Ram-
polla et Parôcchi m'ont fait le meilleur accueil.
J'ai abjuré devant le Saint-Office ; à cette
cérémonie j'ai eu pour parrain et marraine ,
deux excellents catholiques français , M L... et
sa digne épouse , venus à Rome à cette occasion.

Quelque temps après, j'ai fait une courte
retraite chez d'admirables religieux , que je
suis heureux d'avoir appris à connaître ; vrai-
ment, j'ai trouvé en eux les vivants modèles
de toutes les vertus.

Je n'ai aussi qu 'à me féliciter de l'accueil
cordial de Mgr Favâ, le digne et saint évêque
de Grenoble , qui m'a dirigé dans la voie de la
réparation , qui m 'a prodigué les conseils de sa
grande connaissance des âmes et . ces encoura-
geantes paroles qui donnent la paix.

Dans sa lettre de démission au grand-
maitre Lemmi, il dit :

Vous savez tous que , dès le lendemain même
de votre élection vénale et frauduleuse , j'ai
refusé de vous reconnaître comme souverain
pontife de la maçonnerie universelle.

* Vous savez que je vous méprise , depuis le
jour où j'ai connu votre honteux passé.

Vous pouvez taire brûler mon nom entre les
colonnes. Vous pouvez me vouer à toutes les
malédictions infernales. Trop heureux je suis
d'avoir brisé les chaînes que votre grand ar-
chitecte impose ; trop de joie j'ai à vous décla-
rer que je suis plus que démissionnaire , car
j'ai renoncé au Palladisme et me suis converti.

La comtesse de Chambercy va être enfermée
dans une maison de santé.

Quand elle sort de son sommeil léthargique ,
la voiture ajdéjà fait!bien du chemin , le voyage
touche à son terme. Elle demeure d'abord quel-
que temps comme saisie d'une vague terreur
et paraissant chercher la solution d'un pro-
blème. Puis , elle réclame les objets familiers
placés d'ordinaire sous ses yeux et à la portée
de sa main. Tout lui manque ; elle ne peut
s'expliquer le mouvement de la voiture et la
fuite rapide des arbres bordant la route. Ils
semblaient , ainsi que tout le paysage, lui échap-
per, alors qu'elle aurait voulu les saisir, comme
lui avaient échappé les rêves de bonheur for-
més dans sa jeunesse.

Lasse à la nn de cette poursuite vaine , la
pauvre insensée s'agite, se plaint , veut sortir
de l'étroit espace qui l'emprisonne ; une main
de fer la retient , c'est celle de Durand ; elle
veut crier ; il serre un bâillon sur sa bouche ;
elle veut se défendre , il lui lie les mains, et
c'est dans cet état qu 'elle est remise au direc-
teur de l'étabiissement.

Durand recommande les plus grandes pré-
cautions, la surveillance la plus exacte : elle a,
dit-il , des moments de telle fureur que per-
sonne autre que lui n'aurait voulu se charger
de la conduire à Toulouse.

Les mensonges de l'indigne intendant parais
saient d'abord conflrinésjpar la crise violente
qu 'amène chez la malheureuse égarée le chan-
gement de séjour. Le vêtement grossier dont

Comment , je me le demande, ai-je pu ne pa
être asphyxié par ces miasmes empoisonnes «
ces antres ténébreux î

DOMENICO MARGIOTTA , ex-338-
A un rédacteur de la Patrie, qui l'inter-

rogeait à ce propos, l'ex-franc-maçon a re-
pondu :

Le crand convent de Frannp . n'a nas osé s
mettre en révolte contre Adriano ^?

mrah
même après les déclarations anti-françaises Q
celui-ci . . • ' ," iïgQuand une société arrive à imposer une ten
soumission à ses membres, ce n'est plu? de'
discipline , c'est de l'esclavage ; aussi vou
devez comprendre à quel point je suisheureu
d'avoir secoué le joug.

Le commandeur Domenico MargiotJ^
revient de bien loin ; voici quelques-uns 0 ,
ses titres aux regrets de ses frères • '• •
Membre actif du Suprême Conseil du r»
écossais ancien et accepté ; Souver»'"
Grand Inspecteur Général , 33° ; Inspecte»*
Général de toutes les Loges maçonniQ"' .
des trois Calabres ; Membre d'honneur "
vitam du suprême Conseil général de '
Fédération italienne ; membre d'honne"
du Grand Orient national d'Haïti ; comn-**̂deur de l'Ordre des r*.hAvaliAi-s défense1",
de la Franc-Maçonnerie universelle; &t&\.
Maitre ad vitam (90° .-.) de l'Ordre &*-<Pfenique oriental de Misraïm ou d'Egypte. ®jg g

Dans une lettre qu 'il adresse à M' s
Diana Waughan , ex-Grande Maîtresse °
Parfait Triangle de New-York , le comm 8-"
deur Margiotta explique les motifs de.
détermination. L'élection du mépris8".-
Lemmi au noste sunrême de la Macon D" __
l'a fait réfléchir. « Reconnaissant & ,g
erreur , je l'ai abjurée avec joie devaÇ1.
Saint-Office, et je vous assure, ma c&e
amie, que j'ai eu la conscience soûl9-*
d' un lourd poids. » •.

Cette lettre et d'autres documents P*rt
iront bientôt chez Delhomme et Brigu? .
sous ce titre : Adriano Lemmi, chef s
prême des Francs-Maçons.

L'AUTRICHE ET LA TRIPLE ALLIANCE
Dimanche à midi , l'empereur Franco'

Joseph a reçu à Pesth les Délégations. ^.
comte Chlumetzky, dans son al locu *'°iiiff a-a exprimé la ferme résolution des Délôe»

^tions de conserver l'esprit traditionnel jj
patriotique de sacrifice , tout en r^ .j i
compte des ressources de la population ,.0a rendu justice à l'activité paternelle
l'empereur. , „urM. Tisza a pris la parole et a ins'*- ,- estles avantages de la Triple alliance, V» deun instrument efficace pour le ma»nt,e"je8la paix , et cela au double point de vue.- ngsa ¦)«! _, as, vi-ja au i iuuuu;  -n -n i i ,  _" AhQ*nouveaux courants qui se produisent
la politi que européenne et de l'orgàW*81
actuelle de l'Etat et de la société. ^gL'empereur a remercié les orateurs
l'a-surance de leur fidélité et de leur 

^vouement et a exprimé sa satisfaction
voir que la confiance qu 'il avait mon)L-.r-
l'an dernier dans le maintien et la con»v .
dation de la paix était confirmée par i»
tuation actuelle plus calme de l'Burop

^a X.aa T-alat inno Qmir> _t<- _ rnti Avîstent OU .
toutes les puissances permettent d'espé' 

^que nous pourrons continuer à l'aven' .̂
nous consacrer , sans risque d'être trou
dans cette mission , au développement .̂forces défensives de la monarchie, 1"? e.
nous devons en cela tenir consciencieu f
ment compte de la situation financier "fl9
L'empereur a terminé en exprimant -
ferme confiance dans la collaboration
vouée des Délégations. ..£$L.La Commission du budget de la I>alv$eg
tion autrichienne a discuté le budget 

^aflaires étrangères. Le rapporteur,

on la revêt , les manières rudes et vulg*1'r cajrses gardiens , les cris de ses compagnes^ '^0
tivité , tout cela lui montre qu 'elle est '"'^a'tout ce qu 'elle aime. Elle cherche les £Lui-
nirs d'autrefois qui dans le manoir de y% i.
bercy parlaient encore à son cœur, "Vg^a111
son esprit : ce portrait de son Ludovic û - g
lequel elle passait de si longues heures. ve iie
lui a ravi ; cette seconde séparation ren °->écrJ8
les déchirements de la première et elle »
d'un accent déchirant : , c'est

— Rendez-le moi ! c'est mon épou*- j aj ï
mon Ludovic. Que voulez-vous faire y ^.0®
Vous allez encore le tuer. — Ludov» • t -- ...
tendre ami , ne les laisse pas faire , défe" jgj-s *
Lilia , au secours !... mon doux lys, pe
ta mère.., -ncant c0

Et sa voix s'adoucissait en pr°D? ̂ eù- r«'
nom chéri. Puis des transports de fui ^gO'
commençaient ; elle s'armait ,du Prem!fre l'êt-.0ble trouvé sous sa main croyant défeno cSx&'
absent, auquel elle s'adressait. Mais * {_ ges
sole de force vint la rendre impuis s»" gt jo-
cria (-rmtinl-orAnt. l-ie-uhrafi. déchira B'»'. hi->*
rant bien des jours , bien des sema>n<-^ er ca
des mois , elle ne se lassa point de Jf 

c
boD be Ul

portrait qui lui donnait l'illusion .au »
perdu , et sa Lilia disparue à J amf"sy .,,nn-l>er __

Pendant ce temps , le château de ou» acl,eto
avait été mis en vente et pro__ptem«»"e cbej-
par des commerçants enrichis qu» eD gei'
chaient qu'une occasion de se pose
gneurs.

(A suiV*'*



Ûumba , a dit que la Triple alliance formait
* base inébranlable de la nouvelle politi-

jj~e extérieure. Il a exprimé l'espoir que
r".8 traités de commerce conclus avec les
ç

C
^

t8 
orientaux, et surtout avec la Russie,

onsolideraient les rapports amicaux avec
f x -  H a demandé au ministre des éclair-
;18sements sur la situation de la Bulgarie
* to la Serbie.
>, -"-e, Jeune-Tchèque Pacak a dit que la
*">38ie était le seul ami sûr de l'Autriche
(¦.À attaqué la Triple alliance, déclarant
3j l repousserait le budget des affaires
'rai-gères à cause de la politique de la

j .«ple alliance, en ajoutant que le comte
*"»noky était responsable de la mauvaise
.'dation intérieure, et surtout du maintien

'pgime exceptionnel en Bohême.
a discussion du budget des affaires
'"gères a continué lundi devant la Com-
"ion du budget de la Délégation autri-
•ane. Le comte Zedwitz, MM. Russ et
01, ont répondu aux attaques de M. Pa-

i lui contestant formellement le droit
•&rler au nom de la Bohême. Après un
'?au discours de M. Pacak , le comte
Uo.Ky a parlé pendant trois quarts
.ure. il a déclaré au cours de son ex-

;n *? Que la Triple alliance n'est pas dirigée
lel la Rus-ie et qu'elle a pour seul but
«.-Catien de la paix. Aussi, maintenant,
tôt' °a Plus peur de la Triple alliance ,
î-an oa comRte toujours avec elle. Les
touf 0rts 1ue la monarchie entretient avec

ta* *es puissances, y compris l'Angle-
8Qn SOnt amicaux. L'empereur, pendant
cèr 8é--0Ur ea France, a été l'objet de sin-
l 

^s manifestations 
de 

sympathie. Quant
a '

a Conclusion d'un traité de commerce
Part *

3 Ru88ie> elle a contribué pour sa
Q-ftfi améliorer la situation ponuque, ia-
la», Q'a d'ailleurs rien d'inquiétant pour

jMta Etats.
S-r-v** ne voulons pas faire de politique en
8o _t et nos re,at'ons avec ce royaume se
•Wn améliorées depuis dix-huit mois. Les
ga"?einents qui se sont accomplis en Bul-
Poî-t ae touchent pas non plus à nos rap-
dent avec cet Etat. Les Bulgares sont pru-
la "l8 .et ils sauront ne pas compromettre

Position qu 'ils ont acquise. .
LaT, comte Kalnoky a été très applaudi.
jj. - —uiioaiuu lui a ouwi -- «» « IA..«..- --.--
pa_ a _- U°e voix — celle du Jftu ne-Tchèque

•*• — un vote de confiance.

**.̂  CHOLÉRA- E-* GALICIE

Don nre è^ defl renseignements de sources

"Hé CleIIe8.' ,e choléra régne avec inten-
cj ...6'1 Galicie. D'après les nouvelles offi-
'-ues, ij y a eu , ces jours derniers, 5,572

g *18 et 2,854 décè». A Lemberg môme, il y
'?• SU 134 décès vendredi dernier , et il y a
*°Ut lieu de croire que ces chiffres sont au-
•taf-nns dA la vérité.

*̂ prochaines élections aux Etats-Unis
, Bien que les élections pour le renouvel-
lent de l'intégralité de la Chambre et du
j .16*"» du Sénat ne doivent avoir lieu que le

Novembre prochain , la campagne électo-
aie est déjà ouverte aux Etats-Unis. Il ne

•j°"s Paraît donc pas inutile de revenir
p '

evement sur la situation des partis en
¦"ic_lQce e* *-eurs chances respectives de

reg-jK^ctions 
de novembre 1892, qui cor-

' envmrA ient avec l'élection présidentielle ,
carte f "9nt au Capitole la majorité démo-
¦̂ otnhr. plu 8 forte 1u'on eût vue dePui8 de
129 «A U8es années : 216 démocrates contré
Politi publicains. Onze « populistes »' —

¦Al lia ns extrêmes sortis de la fameuse
au* f

106 des f ermiers, groupement agraire
*'a_n ûdances socialistes, qui demande
Ho 

pp°Priation et le contrôle de tous les
prZeP8 de circulation par l'Etat et la sup-
î-enpi1011 des banques, — complétaient la
°btftn • " nall0Haie - M * uieveiauu
rité lt en même temps 118 voix de majo-
-t, .c au Congrès électoral présidentiel , et
dau J'mait 1ua cette majorité correspon-
de!̂ . Une majorité de 430,000 voix dans
démn au Premier degré. Au Sénat , les
plu °„c .ates avaient aussi une majorité,
tait ible '1 est vrai, puisqu 'elle ne mon-

T ^-fêre qu 'à une quarantaine de voix.
voir Cb-ambre actuelle, — dont les pou-
4 J! institutionnels n'expirent que le
Préso f l895 (,a Constitution américaine
c0e

*j nte> en effet , cette anomalie de la
'-•aie» înce de deux représentations natio-
re-,-. ' (lu mois de novembre de l'année du
•*ar« Jellement des pouvoirs au mois de
"a IA • I'année suivante), — a commencé
"ièpA 8

..on au mois d'août de l'année der-
___ -_ • r°ut son temos a été absorbé prati-

deus• par la discussion et le vote de
qui mesures : le rappel de la loi Sherman
ts« _it

e
r chéri88ant 8Ur le Bland Act- aut0"

^Vc- T''ésor à acheter 4,500,000 onces
d'j "J*eht par mois, le minimum obligatoire
la », r estant fixé à 2 millions de dollars :
tawf ?8«ttttion au bill Mac Kinley d' un
J*ap ' ̂ ojj anier plus libéral. Notons aussi le
aU Q^ 

la loi électorale qui permettait
-Té ir Uvernement fédéral de compter à son

Ma.
8 V

x°tes électoraux des Etats du Sud.
•%uhr* ces résultats incontestables, les

^"blicains escomptent déjà un triomphe

aux prochaines élections. Sans doute les
élections pour les gouverneurs des Etats
au mois de novembre dernier tournèrent
ouvertement en leur faveur. Us viennent
de remporter un nouveau succès dana
l'Etat du Maine , où leur candidat , comme
gouverneur, a été élu à 37,000 voix de ma-
jorité , et le choix préliminaire des futurs
candidats au Congrès ratifié à 9,000 voix
de majorité contre 969 aux dernières élec:
tions. Mais le Maine possède une majorité
républicaine dans les législatures locales.
On ne saurait donc conclure d'avance , de
ces faits , à une victoire générale, lors de la
prochaine consultation nationale.

Sans douté les tergiversations du Sénat
au sujet du nouveau tarif ont indisposé
beaucoup de démocrates. Mais il est voté,
et l'amélioration économique qui en résul-
tera , et qui déjà s'annonce, a des chances
de faire oublier, d'ici trois mois, les len-
teurs et les compromissions qui ont accom-
pagné son élaboration. Le budget est en
équilibre, grâce aux courageuses écono-
mies dont notre correspondant nous don-
nait ce mâtin le détail. Nous ne voyons
donc pas, pou r le moment, pourquoi le
corps électoral ne tiendrait pas compte au
parti démocrate des incontestables services
qu'il a rendus au pays , malgré ses fautes.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le Journal des Bébats dit

que les mesures de précautions les plus
minutieuses ont été prises à Châteaudun
pour éviter qu'un incident fâcheux vienne
troubler le voyage du président de la Ré-
publique. Non seulement tous les étrangers
descendus dans les hôtels et les auberges
de la ville sont l'objet d'une surveillance
spéciale, mais encore cette surveillance
s'exerce même chez les particuliers. C'est
ainsi que les propriétaires des habitations
bordant les rues que doit suivre le cortège
présidentiel ont été invités à faire connaî-
tre les noms et les qualités des personnes
qui occuperont les fenêtres de leurs im-'
meubles pendant le défilé.

Angleterre.—Les délégués des mineurs
de l'Ecosse occidentale, assemblés à Glas-
gow, se aont prononcés en faveur des pro-
positions des patrons non syndiqués , qui
offrent de rétablir le taux des salaires pré-
valant avant la grève, de , le maintenir
pend ant quatre mois au moins, et de con-
sentir a la création d'un conseil de conci-
liation pour régler à l' amiable les différends
ultérieurs.

Il reste à savoir si les propriétaires
fédérés ratifieront ees concessions et s'ils
seront imités par ceux des di-tricts de
l'Est. Au cas où un arrangement définitif
ne serait pas intervenu avant le 27 du cou
rant, la Fédération des mineurs de Grande-
Bretagne enverra à cette date des délégués
à Edimbourg pour discuter la situation
avec les chefs de la Fédération des mineurs
d'Ecosse,

Italie. — Le cardinal San Felice, arche-
vêque de Naples, répondant à une lettre
qu 'il a reçue du maire à l'occasion de la
plaque commémorative posée le 10 septem-
bre , dit que, quant à lui , il a rempli sim-
plement les devoirs de son "ministère en-
vers les cholériques en 1884. Il ajoute qu'il
s'associe pleinement à l'éloge du maire à
l'adresse du roi et de tous les cœurs géné-
reux qui ont exposé leur vie , comme l'a
fait le marquis de Campo, di Sole, frère du
maire.

Le cardinal San Felice termine en priant
le maire de remercier M. Crispi pour les
sentiments bienveillants qu 'il a exprimés à
sou égard et pour son appel à la concorde
entre les pouvoirs religieux et civil , pro-
mettant que, de son côté, il poursuivra
toujours ce but. .

— Les élections complémentaires annuel-
les ont eu lieu à Livourne, dimanche der-
nier , pour remplacer vingt deux conseillers
municipaux sortants. Sur 13,160 inscrits,
il V à eu seulement 2,290 votants. Dix-hui t
radicaux , dont M. De Fôlice, et quatre
candidats des caholiques ont été élus.

M. De Felice figure le deuxième sur la
liste avec 1,125 voix ; mais son élection a
été annulée par suite de sa condamnation
qui le rend inéligible. Tous les autres ont
été proclamés élus.

Gnerre _-lno-japonal_ie. — On mande
de Séoul (source japonaise), que les colon-
nes japonaises avancent toujours. Celle de
Gen-San attaqua une forte position à Sing-
Tchuen : les Chinois, mis en déroute, fu-
rent poursuivis pendant plusieurs milles ;
il y a eu de fortes pertes des deux côtés. La
colonne de Houang Yu força un escadron
chinois à se replier précipitamment vers
Ping Yang; grosses pertes également des
deux côtés.-Enfin , la colonne de Chung,Ho
a engagé de petites escarmouches seule-
ment avec l'ennemi, qui continue à se re-
tirer sur le corps principal.

La colonne de Houang-Yu a déjà traversé
le fleuve Tatong, pour opérer sur le flanc
droit des Chinois. Le maréchal comte Yama
gâta est arrivé pour prendre le commande-
ment en chef des Japonais.
.—¦¦ A Shanghaï, six survivants du trans-

port chinois Chean, perdu dans la passe de C'en est fait de la légende à 1 aide de la-
Che-Tung sont arrivés : ils rapportent que quelle les journaux radicaux aimaient à
200 Chinois se sont noyés ; beaucoup ont noas taxer d'ignares et d'arriérés,
sauté par dessus bord. »¦*-¦ 

Une dép êche de Séoul aux jou rnaux an-
glais , datée du 17 septembre , annonce que
les Japonais ont attaqué samedi , dès l'aube,
les positions chinoises à Ping-Yang. Le
combatj a duré plusieurs heures. Les Japo-
nais se sont emparés de la position par une
attaque sur les deux flancs. 16,000 Chinois
sur 23,000 seraient tués, blessés ou prison-
niers. Les Japonais auraient eu seulement
30 morts et 270 blessés.

Maroc. — Le croiseur anglais Amphion
est arrivé à Tanger. On croit que sa pré-
sence est motivée par l'attaque contre les
vice-consuls anglais et danois, qui a eu
lieu dans les environs de Tanger.

Afrique orientale. — La Pall Mail
Gazette apprend , par dépêche particulière,
la mort d'un agent de la Compagnie de l'Est
africain , M. Bell Smith , qui a été assassiné,
probablement par un chasseur d'esclaves.
Ce jeune officier , qui n'avait que vingt-sept
ans, administrait le district de Malindi , y
compris le port de ce nom, situé à l'em-
bouchure de la rivière Sabaki.

Mexique. — Le Congrès a|été ouvert à
Mexico. Le [message présidentiel proteste
contre la violation du territoire mexicain
commise par le Guatemala. Il constate que
les récoltes sont bonnes, l'état des finances
satisfaisant. Le gouvernement avait provo-
qué une conférence pour discuter la ques-
tion de l'argent , mais ce projet a dû être
momentanéme nt abandonné par suite de la
guerre de Corée.

FRSBOURQ
RECENSEMENT

de la popnlation da district da Lac
au 1er août 1894

Le recensement du district du Lac, de
1894, fournit d'intéressantes données.

Ainsi nous constatons que la population
a augmenté de 156 habitants depuis 1888.

Dans 14 communes la population à dimi-
nué, tandis qu'elle a augmenté dans les
29 autres communes.

Les communes de Meyriez-Greng et Morat
sont les seules dont la majorité de la popu-
lation est étrangère au canton.

Morat compte 229 bourgeois sur 2326 ha-
bitants.

, Ci-dessous le tableau de la population du
Lac par communes au lor août 1894.

COMMUNES 1894 Fribourgeois Etrangers 1888 Aogm. Di'in.
Agriswyl 166 14B 21 164 2 —
Barberêche 455 S82 73 408 87 —
Buchillon 204 152 52 208 — 4
Chandossel 163 120 43 173 — 10
Champagny 201 108 93 190 11 —
Charmey 488 359 79 401 87 —
Châtel 240 142 98 230 10 —
Chiètres 1146 862 284 1184 — 38
Cordast 388 272 111 867 16 —
Gros et Petit-)

Cormondes j 620 473 147 -90 30 —
Monterschu )
Corsalettes 90 86 -4 90 
Cormérod 203 185 18 . 200 3 —
Courgevaux 478 . 278 2QQ 497 — 19
Courtaman 175 99 76 134 41 —
Courlevon j 279 l8a 97 271 8 _
Coussiberle )
Cournillens 826 315 11 295 31 —
Courtepin Ô37 191 46 239 - 2
Courtion 213 169 44 203 10 —
Cressier 851 827 24 869 -r- 18
Preschels 806 291 15 .311 — 5
GrosetPetit-

Guscbelruûth 215 157 58 225 — 10
Hauteville 159 183 26 170 — 11
Jentes 233 182 101 224 11 —

pSœsmgen | 601 438 163 594 7 ~
Lourtens 198 146 47 203 — 10
Meyriez-Greng 331 124 207 294 87 —
Misery 252 241 11 252 — —
Montilier 640 831 309 640 — —
Morat 2326 680 1646 2337 — 11
Ormey 453 230 223 462 — 9
Ried 561 450 111 567 4 —
Salvagnv 372 269 103 S94 — 22
Villarepos 812 297 15 802 10 —
Bas-Vuilly 98Ù 809 171 963 17 —
Haut-Vuilly 659 478 181 646 18 —
Wallenbuch 38 88 — 56 — 18
Wallenried 309 227 82 . 299 10 —

Total 15308 10318 4990 151

Recensement de 1888 16152
Augmentation 156

Examens pédagogiques. —Le tableau
des examens des recrues de 1893 assigne
au canton de Fribourg le quatorzième rang,
parmi les cantons suisses, pour la moyenne
des bonnes notes.

Si l'on considère là moyenne des mauvai-
ses notes , le canton de Pribourg a encore
un rang meilleur. Il est le 5™ , En eflet ,
sur 100 recrues examinées, notre canton
n'a donné que sept recrues ayant obtenu
les plus mauvaises notes. La moyenne,
pour l'ensemble de la Suisse, est de 11 sûr
100.

Ces résultats attestent les progrès cons-
tants de l'instruction primaire chez nous.

Conseil communal. — Par suite de
Pexpiration légale des fonctions des titu-
laires, le conseil communal de Pribourg
ouvre un concours pour la repourvue aux
postes : 1° d'inspecteur forestier ; 2° de
gardes-forestiers de l'hôpital , de la régie
et de la commune.

Emprunt à primes. — Samedi a eu
lieu à la Màison-de-Ville le tirage des nu-
méros des obligations sorties le 15 août ;
les primes suivantes ont été échues :
. 4000 f r .  — Obligations 1795 N° 17, 4047-

23, 5108-20.
400 f r .  — 126-2 , 18. 864 6, 23. 1738-22.

3447-16. 4445 9. 4781 8. 4843-13,23. 5196-10.
6638-13, 19. 8269 21. 9255-21. 9281-11. 9978-
4. 10139-3, 8, Ï0471-23.

200 f r .  - 126 9. 4047 1. 4445-2. 9255-2.
Les autres obligations sorties sont paya-

bles par 14 fr.

La Société de distillerie qui s'est
fondée il a quelque temps à Avenches et qui
avait fait des démarches auprès du Dépar-
tement fédéral des finances pour la passa-
tion d'un contrat pour une quantité maxi-
male de 800 hectolitres d'alcool par année,
s'est réunie à la Société fribourgeoise de
distillerie de Domdidier, à là suite du ré-
sultat négatif de ses démarches.

La nouvelle association vient d'obtenir
de la régie fédérale un lot de 1,000 hectoli-
tres d'alcool par année : cette exploitation
se fera à Domdidier , où l'on est en train de
construire un bâtiment à cet effet. D'après
les conditions posées de part et d'autre , les
3/,0 dû lot reviennent à la Société d'Aven-
ches.

Quant à l'ancienne distillerie, M. May-
bach , à Donatyre, elle vient d'obtenir le
renouvellement de son contrat pour 180
hectolitres, production annuelle. La distil-
lerie s'établira à Avencbes, à l'ancienne
condenserie.

L'association Domdidier-Avencbes s'esl
réunie samedi, au Ch âteau » pour discuter
ses statuts.

I-iFraetion. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , des voleurs se sont introduits par
effraction dans la chapelle de Hochstettlen,
près Ueberstorf , et ont dérobé les offrandes
du tronc ainsi qu'un grand nombre de
cierges.

Us ont aussi forcé la serrure de l'armoire
où l'on conservait jadis le calice, mais de-
puis une précédente tentative de vol , ce
calice n 'était plus laissé dans la chapelle.

Les auteurs de ce vol sacrilège ont laissé
une lime sur l'autel. La police est sur
leurs traces.

"Vélo-Club Morat. — On nous fait con-
naître que le terme d'inscription pour lea
courses du 23 septembre est prolongé jus-
qu 'au soir du 21 septembre courant.

Ne pourront participer à ces courses que
les coureurs habitant le district du Lac.

Les feuilles d'inscription déposent chez
le. président du Vélo Club , M. Weber, à
Greng, et chez M. Savoy, au Café National ,
à Morat. - (Communiqué )
m . JI . _ iji 
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAKOMÈTR- .

Septemb ] 12| 13] 14| 15| 16 ] 17| 18 Septemb.
786,0 Ê|- Ë- 726,0

720,0 E- ET- 720,0

715,0 =- Il . . . .  =- 716,0

M. SOUSSENS, rédacteur

OFFRES AVANTAGEUSES
en étoffes pour Messieurs

Etoffe Buxkin , suffisante pour un panta-
lon, à Fr. 2.95

Etoffe Buxkin , suffisante pour un com-
plet de Mons. Fr. 7.35.
Etoffe Buxkin , suffisante pour un com-

plet de garçon, Fi-. 4.95.
Echantillons de toutes nos étoffes pour

Dames et Messieurs à prix réduits,
franco à doniicile

Ôetttngêr & Cle, Zâricli.

RIEN SANS LUI
Je vous le dis en virile.
Sans le Congo , pas de beauté.
Pas de fraîcheur , d'éclat , de grâce !
Sans lui, Madame , tout ça passe.

F. Gérer , aii savonuier V." Vdissiér , Paris
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UNE JEUNE FILLE
est demandée pour tout de suite dans un
petit ménage. S'adresser rue de l'Hôpital ,
184, au 1". H 2170 F (1655)

BAISINS DE TABLE
la caissette de 5 k. franco contre rem-
boursement. H 2397 O (1519)

Jaunes du Piémont à . . Fr. 3 50
Rouges du Tessin à . . . » 2 50
Pêches premier choix . . » 3 —

Gins. Ânaatusio, ï-ugano.

On cherche, pour une famille de la
ville , (1657)

UNE cuistrràE
capable, très bien recommandée. — Se
présenter ou écrire à Mm8 Mercier, aux
Croisettes sur Lausanne. Hc 10688 L

Plus ancienne maison d' expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

La caissette de. 5 kilos, 3 f r .  80 franco.

ON DEMANDE
UNE JEUNE FILLE
pour travailler dans un bureau à la cam-
pagne. S'adresser, sous E 216S F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (1653)

ON DEMANDE A ACHETER
des actions

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
Adresser les offres sous H 2130 F à

l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (16-3)

Chien d arrêt
épagneul du pays , âgé de 14 mois, à
vendre faute d'emploi.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribonrg,
sous H 2164 F. (1651/1839)

TROÏÏSSEAul COMPLETS
A.FREYMO ND&C

___.&£&-.»£ .
Meuble? , Confections, Tissus

en tous genres, chaussures, ete

Facilites de paiements
ÉCHANTILLONS A DISPOSITION
MMg|£i__. N'ayant pas de frais de
JgjœfS» magasin, nous pouvons-
fourni-* meilleur marché *0aj S & S f i m
que partout ailleur*-. «i-BS-Blw
Représentant pour le canton de Fribourg :

G-, BUVZ, Planche inférieure , 201
à ^rlbo-ura. (295)

Aîez-Yous de taches de rousseur?
Désirez-vous un teint tendre , blano et frais?—
Alors.servez-vous du
m Savon an Lait de Lys de Bergmann ?__

(Marque déposée : Deux mineurs)
de Bergmann et Cie, à Zurich

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler , pharm., à Fri
bourg ; E. Porcelet, pharm., à Estavayer
le-Lac. (5.0)

à placer comme volontaire dans un ma-
gasin ou dans une petite famille honnête ,
catholique , pour donner des leçons d'alle-
mand à un ou deux enfants,

li® jeune Ille
de bonne famille, qui parle déjà bien le
français et qui a travaillé quelque temps
chez" une tailleuse. Au commencement,
on ne demanderait point de salaire, mais
on désire avoir l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française et le
piano.

Offres sous H2177F, à l'agence de pu-
blicité Haasas-steiin et Vogler, à Pri-
bourg. (1658)

Une brave fille
honnête, qui connaît à fond le métier de

TAILLEUSE P0UB DAMES
cherche place dans un magasin pour
servir ou comme première f i l le de cham-
bre chez une ou deux darnes, où elle
pourrait se perfectionner daus la langue
française.

On préfère un bon traitement à un
grand salaire.

S'adresser , sous chiffres G 2173 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1659)

Louis Bf f l ïm
Tapissiez»- décoratour
a l'avantage d'informer l'honorable public
de la villo et de la cam pagne qu'il a trans-
féré son atelier

i fJEtne des Alpes, W 3?
Il se recommande pour tous les travaux

de sa partie, assurant à sa clientèle que
tous ses efforts tendront à la contenter,
tant sous le rapport de la bienfaoture
que sous celui des prix. H1904F (1462)
Louis B__ETTIG, tapissier-décorateur

rue des Alpes , 37, Fribourg.

A LOUER
un joli logement , remis à neuf , 1er étage,
situé au soleil. Eau à la cuisine.

S'adresser à la Grand'Rue, 39, au
2™ étage. H 2172 F (1656)

*_»*«_ *__ ït>

En vente à l'IMPRIMERIE CA THOL1Q UE

MISSEL E'FVËSPERÂL
texte latin et français de la Messe et des
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition in 32, filets rougos, cuir souple ,
tr. dorée , 5 fr. 50; chagrin , tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple, 1er choix , 7 fr. 50.

Il suf_ t de brûler un petit morceau de l'étoffe f 0™* q
La

l'on veut acheter pour s'apercevoir de suito de la ira«" • «.
soie teinte, pure , s'enroule immédiatement, s'éteint Diem 

^f *m  m laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie sure na1
^HTa _».,__ _*_ . casse, et se cire facilement, brûle lentement , surtout ia u»¦

^T _S-_lfl_0- <' L laisse les cen dres d' un lu-un loncé qui se tordent , i«-
jm M ËEH que celles de la soie véritablo s'enroulent. Si l'on écrase 

^R ! B B cendres de la vraie soie , elles se réduisent en poussjai». dfi
ViW m̂ mv0 quoi elle diffère aussi d e l à  soie surchargée. La |aDI;!(l" . ,„,

soie de Ci. Henneberg, à Zurich, envoie volontier s "
échantillons de ses étoffes de soie pure, et livre franco a o*-»"
cile par mètres et par pièces entières. (3-ï . ^

_

Aix grands .magasins du Phéaiî
EN FACE DU TEMPLE RÉFORMÉ

Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix défiant toute c0
^s>

rence. Vous y trouverez : toiles coton, mi-fil et fil en toutes largeurs et quai
linges de table et de cuisine, linges et draps éponges, bazins et damassés, mouen
en fil et en coton, coutils , crins et laines pour matelas, plumes et duvets, couver"»
en laine et en coton, descentes de lit , tapis, etc. t

Venez visiter, et vous serez convaincus «les prix exceptionnelle106

avantageux. H 1649 F (1311/694)

268, 3KXJE _D.3S R.OJMOIN'T, SO»
En face du Temple reforme ^

ACHAT DE FOIN ET DE PAILLB
Le dépôt central de remontes de cavalerie, â Berne, met au concours la livra1

d'environ 6,500 quintaux métriques de foin et d'environ 750 quintaux mêtnl 1

de paille. _ «re8
Les personnes disposées à fournir une partie quelconque de ces livraisons (o

jusqu'à 50 quintaux métriques), peuvent s'adresser au Dépôt cent*»1

remonte)- à Berne, qui leur donnera les renseignements désirés et les cond»1

de livraison. 
^Les offres , par écrit et cachetées , avec le titre : Offres de livraison de foi n ou

paille, seront adressées jusqu'au l"v octobre, au Commandant du dépôt central .
Les fournisseurs restent responsables pour leurs offres jusqu'au 15 octobre 1

Berne, le 4 septembre 1894. O 6465 H (1<3°3)

Le commandant du Dépôt central de remontes de cavalerie •'
_B___MWA_8_CV lieutenant-colonel. 

^̂ __,

Il vient d'arriver du Concentré H 640 P (1654) . 
^^W^naa^^T^™! en 

flacons 

depuis 

90 cent., ainsi que des Potages à la B" 
^

H k i  w l\ v s  Œ > w  M -k63 fl acons Maggi sont rem plis de nouveau à très bon m»
If il d r _l__Su__--_-||| ,tl " François Guidi. -

Ustensiles de cuisine
émaillés et fer battu

SERVICES DE TAB^
PRIX RÉDUITS '

E. -WASSI0
à côté de Saint-Nic°iaS

FRIBOURG

H 1589 F (1219)

___.A,^.-__._________k___.___A
41^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *-'̂ t rL_lvyfvrWvWvvvvvvvv^Tvvvvvv< JW
__ £ ' ^

ty DE LA SUISSE FRANÇAISE \ft

*_ L "ours Boî-O * il*t _ î>
_ - T -_•- __"¦-_, Tr-Ht-*- . <-.&_* »_ m_TTwrrTA/rtn__î < _ _ _ >i\ PIUX i SMI CENTIMES . m
f >  -~~~~~— . 4A

p  EN VENTE \t\
j ^ à rilVœRIMERIE CATHOLIQUE W
i é L Dépôt» à Bulle, Romont , Estavayer , Cbâtel-Saint-Denis, Morat , Â f ^
L.f Semsales, Neirivue, Porrentruy, Delémont , Bienne, Genève, Sion, -A f

^i VA r Martigny, Orsières, Saint-Maurice, Neuchâtel , Lausanne, Vevey, 2 § -

j _^ ^ Payerne, Echallens, Nyon. 
^ 
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