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Paris, 6 septembre.
R 

un nouvel attentat a eu lieu bier contre
Rothschild. Un individu qui avait été re-
marqué par ses allures louches a été sur-
Pris dans l'escalier de l'établissement finan-
cier de la rue Laffitte , au moment où il
allait mettre le feu à la mèche d'un engin.
Se sentant poursuivi , il a jeté sa machine
infernale qui n'a heureusement pas fait
explo8ion. L'individu a fait une vive oppo-
sition an momflnt dft son arrestation.

H se dit anarchiste convaincu , et déclare
qu'il a voulu protester contre l'influence de
J* haute banque. Il reconnaît être âgé de
** ans, mais refuge obstinément de dire son
jjom. Certains indices font supposer qu'il
<*oit avoir habité longtemps le quartier
Montmartre et la police croit posséder uneQche authropométrique le concernant ; il
Présente une ressemblance frappante avec
•f auweig l'auteur de l'attentat de la Made-leine .

L'engin sera examiné aujourd'hui par
:?¦• Girard , chef du laboratoire municipal ;
18e compose d'une boîte de fer blanc a^ant«Qtenu du cacao Van Houten et doit être

wtargé de poudre chloratée. L'anarchiste
r' que la boîte contient quarante grammes
? cette poudre , sans aucun projectile ; il
Joute qu 'il voulut allumer la mèche avecoe cigarette, mais la cendre empêcha le
°ûtact; il allait renouveler sa tentativelorsqu'il fut surpris.

Rome, 6 septembre.
OM i6 ^Pcche privée de Massouah annonce
H»e l'Etchégé Théophilos a fait publier so-
4 onn ,lenient» le 31 août' en Présenoe de>uuo personnes et de tous les officiers de
D Raison , dans le marché d'Adoua , une
Réclamation exposant les principes fon-
damentaux de la religion éthiopienne,
^ûéophilos exhorte la population à s'abs-
'e0ir de tous rapports avec la Mission
'"«se qui est composée de faux prophètes
6ûVoyés pour détruire l'Eglise éthiopienne.

Après lecture de la proclamation , le
cierge abyssin a entonné le psaume de la,b6ration des hébreux de l'Egypte.

p Lausanne, 6 septembre,
sold eurs J ournaux ont rapporté qu'un
en *e88'n°i8 du bataillon 15 a été mis
.? arrestation pour s'être trouvé en pos-6e8sion de cartouches à balle,
su!? aPr^s '

e8 détails qui nous parviennent
" Cft rtAniKlia ÏTifliiiont il novait nna t>i\

milu • «'••'""'" ¦' __. _ -iv.---w*.., .. j_.u. iu> «j-v. «v.
ls e ava 't proféré des menaces contre

capitaine Porel , de Genève,
pri S(>U8-officier qui le surveillait l'a sur-
^ !

8 au moment où il glissait une cartouche
an» • dans 80n tnBil. Le coupable a ôté
POM Ôt arrêté et fouillé. On l'a trouvé
]̂  ^ 

,Up d'une autre cartouche à balle dans
nyr de son veston d'exercice,

ce» Us , espérons que l'enquête atténuera8 graves indications).
Service de l'Agence Berna

>.. Berne, 6 septembre.
Vêi D?anche dernier , une subdivision de
^,°cipédistes militaires du 1er corpa d'ar-
4 B à, 1ui revenait d'un cours préparatoire
aux P°ur 8e rondre à Aarberg et de là
Ou* grandes manœuvres , fut assaillie entre
tiré * e*" Oen8'n i?611 Par des paysans qui
ver ?Qt snr la trou Pe t'ois coups de revol-
'old * 

i3alies sifflèrent aux oreilles des
Poiht e* heureusement n'en touchèrent

VQj ®Ux.-ci s'arrêtèrent aussitôt et , les re-
s'enl61"8 au poing, s'emparèrent des âgres-
»i«.- s Qu 'ils conduisirent en nrison à Oén-
§ol " IJ6S brigands seront transférés à

'e«re pour ôtre jugés ,
v, Zermatt, 6 septembre.

'fouePCredi
' un A-ng'8*» ' nommé Botvin (?),

ïll p ant que la voie ordinaire pour monter
voiiif rvin offre tr°P Peu d'émotion» , a
tw'H> avec trois des meilleurs guides ,
L '1 6t Aloyse Burgener et Furrer , mon-
tés à* le S'acier de Smutd, passage réputé
h. uancppo,.-» „i nAniiMiiAmant ahandonné
^Y cette raison.
de J*n() heure du sommet, une avalanche
Setiftw ?8 8nrvi nt ; elle frappa Aloyse Bur
les li,* a tête- Celui-ci tomba et entraîna
^ttid fio - s- Tous étaient perdus , si l'un des
auto,.!,11.?û* eu le temps d'enrouler la corde
ils pu^ .un rochor. Un moment suspendus ,
Senèr ¦ °e?endant reprendre pied. Bur-

8isait inanimé sur la «lace.

Les malheureux durent ainsi passer une
première nuit dans cette périlleuse position ,
sans oser faire un mouvement.

Dans la journée d'hier , ils purent, avec
des prodiges d'audace, quelque peu se dé-
gager et descendre un peu ; mais ils durent
encore passer cette nuit dernière sur le
glacier, lorsque vers 9 heures du soir, la
nouvelle se répandit â Zermatt.

14 guides partirent aussitôt pour leur
porter secours.

Lausanne, 6 septembre.
Tous les rapports d'hier soir des chefs

des deux divisions mentionnent que, malgré
l'état sanitaire relativement satisfaisant ,
les troupes sont lortement éprouvées par
la chaleur intense qui continue.

Cependant le moral est bon et des ordres
ont étô donnés aux infirmiers pour qu'ils
exercent la plus extrême vigilance.

Nyon, 6 septembre.
Un Français, de VesenàJ'1 (Ain), voulant

passer par contrebande Un pain de sucre,
fut sommé par le garde-forestier Prord de
s'arrêter. Comme il n'obtempérait pas à cet
ordre , le garde tira un coup de revolver et
blessa mortellement le contrebandier, qui a
été conduit à l'Infirmerie de Nyon.

On n'est pas au clair sur cette afiaire. Une
enquête s'instruit.

(L'agence télégraphique suisse nous con-
firme cette nouvelle , en ajoutant que la
balle a pénétré dans le sein droit pour res-
sortir par l'omoplate . On désespère de
sauver la victime.

Oe nos correspondants particuliers
Appenzell, 6 septembre.

La fête des Etudiants suisses a un grand
succès.

L'assemblée générale a composé le nou-
veau Comité central comme suit :

Président : M. Koller, président de la
Romania , section universitaire de Fri-
bourg.

Membres : MM. Von Matt , de Stans, pré-
sident de la Burgundia , section universi-
taire de Berne ; Hautli , d'Appenzell , mem-
bre de la Burgundia; Lichtensteiger, de
Saint-Gall , membre de la Turicia , section
universitaire de Zurich ; Ody, étudiant en
droit , président de la Sarinia , section uni-
versitaire française de Fribourg.

Au banquet , on a communiqué des dépê-
ches de S. Em. le cardinal Rampollà et de
M. Zemp, président de la Confédération.

ïïn articls lu uhm raids ,,
L'Eglise nationale protestante du can-

ton de Vaud a pour organe un journal
religieux qui s'appelle Semeur vaudois.
11 n'est, certes, pas l'interprète des senti-
ments des protestants vaudois vis-à-vis
de l'Eglise catholique. Bien rares sont
les numéros de cette feuille hebdoma-
daire où il n'y ait de haineuses attaques
contre les doctrines et les personnes
catholi ques.

Les lecteurs de la Liberté en auronl
une idée par quelques extraits d'une cor-
respondance d'Italie publiée dans le der-
nier numéro et que le journal fait sienne
par les lignes suivantes qui la précèdent.

On nous communiqué la lettre suivante qui
contient des détails intéressants sur un célèbre
pèlerinage italien. On f  retrouvera les preuves
de la superstition et dil fanatisme que l'Eglise
romaine entretient avec soin dans les pays où
sa domination est restée puissante.

Il s'agit , selon le journal , les fôtes en
l'honneur du Bienheureux Ange Carletti,
de Ghiyasso, qui ont eu lieu au mois de
mai dernier, pour célébrer le IV0 cente-
naire de sa mort .

La foule immense des pèlerins, les
processions, les chants , les discours, les
prières, les prêtres et les évêques, tout a
échauffé au dernier degré la haine du
sectaire correspondant qui termine sa
description par ces lignes :

Pour avoir la reproduction fidèle et complète
de ces orgies relig ieuses , il ne- manquait plus
que les reposoirs et lès auto-da-fé de livres et
d'hérétiques condamnés au feu par les tribu-
naux de l'Inquisition romaine et l'illusion
aurait été entière.

Il appelle Passanante et Caserio les
« légitimes enfants de la violente descen-
dance de Loyola , qui dicte toujours en-
core la loi dans les conseils du Vatican. »

Par contre, selon lui , les doctrines des
v&udois du Piémont « ont servi à l'édu-
cation libér ale et civile de ces vaudois
modernes, que de grands princes, Victor-
Emmanuel et son digne successeur Hum-
bert Ier , n'ont pas craint de ranger dans
le nombre de leurs meilleurs sujets. »

Les prélats et tout le haut clergé frémissent
de rage quand ils voient les Vaudois propager
librement leurs doctrines à la]barbe des Papes,
des Evêques et des moines inquisiteurs de
Saint-François.

Voici la plus belle période :
Ignace de Loyola, celui dont le nom résume

tous les attentats à la sécurité des Etats , et à
celle des rois eux-mêmes, qui a même créé, àcet effet , une morale spéciale à l'usage des pa-
pistes, est le plus féroce ennemi de toute
liberté religieuse et de toute indépendance
moralft.

Mettre sur le compte d'un saint, invo-
qué par l'Eglise catholique, et sur la
morale spéciale des papistes, soit des
catholiques, fabriquée ad hoc, tous les
attentats contre les rois et la sécurité des
Etats, par conséquent tous les sinistres
exploits des assassins, des anarchis-
tes , etc., c'est là une expectoration de
haine sectaire et aveugle qui dépasse
toutes les limites. De tels sentiments ne
peuvent se rencontrer que dans l'âme
d'un énergumène avec qui l'on ne discute
pas ; mais qu'un journal , qui se dit évan-
gélique, prenne sous sa responsabilité de
telles monstruosités à l'adresse de l'Egiise
catholique, cela n'a pas de nom et sur-
tout ne se comprend pas.

Voici un dernier échantillon qui vaut
les précédents :

L'hérésie, plusieurs fois séculaire dés doctri-
nes vaudoises (du Piémont), trouble encore
aujourd'hui le sommeil de ia grande Babylone
qui tombera un jour sous le marteau des véri-
tés bibliques de ces cyclopès infatigables , qui
renouvelleront un jour et régénéreront la
morale si déplorable des Loyola de tous les
degrés.

Ah ! si un journal catholique se per-
mettait de semblables insultes à l'adresse
du protestantisme,, que ne ferait et ne
dirait pas toute la presse suisse !

Pour toute réponse, nous ne ferons
que citer les noms du Comité de Rédac-
tion du Semeur vaudois :

MM. R. LEROY, pasteur , à Lutry ;
H. PASCHOUD, professeur ,

à Lausanne ;
E. RAPIN , ministre, à Lausanne

Le rassemblement de troupes
Les manœuvres du 1er corps d'armée

sont entrées dans la grande phase. L'état-
major du corps a quitté Ouchy ce matin ,
vendredi, pour se rendre à Bière. Aux
manœuvres de brigade qui ont commencé
hier vont succéder les manœuvres de
division. La IIe , division se concentre
aujourd'hui dans les environs de Bière
pour entrer en campagne demain contre
la Ire division.

Pour ceux qui rie s'en souviennent pas,
rappelons l'effectif des forces en présence.
Le 1er corps d'armée a sous les armes
26,728 hommes, dont 17,900 infanterie,
1,698 artillerie , 901 génie, 803 cavalerie ,
454 administration et 318 troupes sani-
taires. Il y a 2,860 chevaux.

L'ennemi marqué comprend 3,644 hom-
mes et 257 chevaux.

La IrB division est placée sous le.com-
mandement de M. le colonel David , d'e
Lausanne, qui a été promu à ce haut
grado le 30 octobre 1891. Cet officier
supérieur est né en 1842 ; il a reçu son
brevet <î e colonol fédéral eu 1885.

L'infanterie de la Iro division com-
prend : a) le 1er régiment (iieuténant-
colonel Colomb) composé uniquement de

bataillons vaudois, qui sont entrés en
service à Genôve ; b) le 2e régiment (lieu-
tenant-cclonel Decollogny), entré en ser-
vice à Nyon et composé des bataillons 4,
5 et 6, vaudois ; c) le 3e régiment (lieu-
tenant-colonel de Meuron), entré en ser-
vice à Morges et composé des bataillons
7, 8 et 9, également vaudois ; d) le
4e régiment (lieutenant-colonel Pellissier,
de Saint-Maurice), entré en service à
Lausanne, et composé du bataillon de
carabiniers N° 1, du bataillon genevois
N° 10 et du bataillon valaisan N° 11 (ma-
jor Ribordy).

La IP division est placée sous le com-
mandement de M. le colonel Arthur Tech-
termann, de Fribourg. Né en 1841, M.
de Techtermann a été promu colonel en
1887 et il a été appelé au commandement
de la IIe division le 30 octobre 1891. Son
état-major a pris ses quartiers à Yverdon.

L'infanterie de cette division comprend :
a) le 5° régiment (lieutenant-colonel

Repond de Fribourg), entré en service à
Yverdon et composé du bataillon genevois
N° 13, du bataillon fribourgeois N° 14,
commandé par le major Gottofrey, et du
bataillon fribourgeois N° 15, commandé
par le major Romain de "Weck.

b) le 68 régiment (lieutenant-colonel
Roulet), entré en service à Ghavornay et
composé du bataillon fribourgeois N° 16,
commandé par le major Monney, du ba-
taillon fribourgeois N° 17, commandé par
le major Weissenbach , et du bataillon
neuchàtelois N° 18, commandé par le
major Prince.

c) le 7° régiment (lieutenant-colonel
Courvoisier), entré en service à Valeyres-
sous-Rances, et composé des bataillons
neuchàtelois 19 et 20, et du bataillon ber-
nois N° 21.

d) le 8° régiment (lieutenant-colonel
Jean de Wattenwyl), entré en service au
château de Montagny, et composé des
trois bataillons jurassiens 22, 23 et 24.

Le bataillon de carabiniers N° 2 est
entré en service à Ependes prôs Yverdon.

M. le colonel Paul Ceresole, généra-
lissime de toutes ces troupes , c'est-à-dire
commandant du 1er corps d'armée, est né
en 1832 ; il a été promu colonel le 25 mars
1870. Il a reçu le commandement du
1er corps en avril 1894. Il a pour chef
d'état-major M. le colonel Edmond de la
Rive, de Genève, né en 1847. Dans cet
état-major , nous voyons encore le colonel
d'artillerie Louis Delarageaz, de Reve-
renges.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
l'état-major du premier corps s'est trans-
porté aujourd'hui à Bière, où il restera
jusqu'au 9 septembre. De là , ie quartier
général sera transféré à Cossouay, et
depuis le 11 à Echallens.

La 3e brigade, IIe division , sous le
commandement de M. le colonel Boy de
la Tour , était massée mercredi soir à
Orbe et aux environs.

Le 6e régiment et le bataillon de cara-
biniers N° 2 ont été cantonnés à Orbe
môme, et tandis que le 58 régiment bi-
vouaquait , la cavalerie et l'artillerie de
brigade passaient la nuit è Montcherand ,
Valeyres s/Rances et Mathod.

Hier, jeudi , toute ctte bri gade occupait
le plateau qui s'étend entre Agiez, Bof-
fiens et Arnex.

A son tour , la 4e brigade, sous le com-
mandement de M. le. colonol Secretan, a
défilé en fort bon ordre dans la ville
d'Orbe. Elle venait de Rances et Champ-
vent et se rendait S L-« Sarraz Elle avait
ordre de défendre cette vil l e contre un
ennemi venant d'Yverdon , tandis que la
3e bri gade devait repousser sur Cossonay
les troupes occupant La Sarraz.

Là ville d'Orbe a vu défiler six mille
hommes , dont tous nos bataillons fribour-
geois. On a constaté avec admiration
l'entrain , la bonno volonté et la discipline
de nos braves trou piers.

Aujourd'hui la 3e brigade doit continuer



dans le direction de Bière, en vue de la
concentration des troupes.

CONFEDERATION
Exposition suisse d'agriculture à

Berue. — Le Département fédéral d'agri-
culture et industrie a arrêté définitivement
la composition du Jury de l'Exposition d'a-
griculture. Voici les noms de* jurés qui
appartiennent à la Saisse française :

1" section. Enseignement agricole. MM.
de Candolle , Lucien , à Genève ; Robert ,
Arthur , à Lancy (Genève).

2e sectioD. Chevaux. M. Bovet , l':r lieute-
nant , à Areuse (Neuchâtel).

3e section. Bétail tacheté. MM. Bertschy,
receveur d'Etat , à Fr ibourg ;  Nicod , prési-
dent de t r ibunal , à Echallens; suppléant
M. Gillard , 1" lieutenant , au Locle.

Petite race. MM. Berdez , directeur , à
Berne; Brunner , Ferdinand , propriétaire,
à Sion.

4° section. Menu bétail. MM. Bille , à
Dombresson (Neuchâtel); Julmy, de Fri-
bourg, professeur à l'Ecole d'agriculture
d'EcOne (Valais).

6e section Lapins. M. Ca'ame , A la Flore, ¦¦
Lausanne ; (-.uppléant , M. Humbert , à Lau-
sanne

7° section. Abeilles. M. de Blonay, à Blo-
nay, près Vevey.

8e section. Industrie laitière. MM. Mar-
tin , conseiller national , aux Verrières
(Neuchâtel) ; Martinet , directeur de la Sia-
tion laitière , à Lausanne.

96 section. Produits agricoles. MM. Bon-
jour , directeur de l'Ecole de vit iculture , à
Hauteville-Vevey ; Deneréaz, Amédée, à
Sion ; Dufour , directeur de l'Ecole de viti-
culture de Champ-de-1'Air , Lausanne ; Fon-
jallaz , conseiller national , à Epesses ; Per-
rochet, juge de paix , à Auvernier ;  Ulrich ,
àNeuchâtel; supp léants , MM. Doge, Adrien ,
à Vevey ; Peneveyre, au Champ-de-l'Air , à
Lausanne ; Senf , François, à Villeneuve.

10e section. Produits auxiliaires. MM.
Chuard , professeur , à Lausanne;  Dr Jean-
renaud , à Cernier (Neuchâtel)

11e section. Machines et instruments ara
toires. MM. Bugnon , Eugène, à St Pr^x
(Vaud) ; Lederrey, directeur , à Cernier
(Neuchâtel); supp léant , M. Girard , à Re-
nan (Borno).

NOUVELLES DES CANTONS
Le « Souvenir français » à Mo luiois.

— Nous avons dit que ta Société du Sou-
venir français inaugurera dimanche le
monument élevé, au cimetière de Moudon ,
à la mémoire des interné» de l'armée de
l'Est morts dans cette ville en 1.871. La ce
rémonie aura lieu à .2 heures; elle ser,a
suivie d'une réunion familière à laquelle
sont invités tous les amis de la France. On
peûsequeM.lelieutf> nant-coloneldiiMoriez,
attaché militaire à l'ambassade française à
.Berne, quittera , ce jour-là , les manœuvres
du l8r corps d'armée pour venir à Moudon.

La Société du Souvenir français n'a fait ,
du reste, qu 'agrandi r , au moyen d' un socle,
le monument en marbre qui existait déjà
au cimetière de Moudon et qui avait été
érigé, après l 'internement , par les soins
d'un comité moudonnois dont quelques
membres avaient connu les six soldats
français dont le nom est inscrit aur la pierre,
les avaient visités et assisté» pendant leur
maladie et accompagnés à leur dernière
demeure

]Le Grand Conseil de Vaud est con
voqué pour le mercredi 18 septembre.
Parmi les principaux objets à l'ordre du

69 FEUILLETON DE LA LIBERTE

[i mu DE ii-ui
Simultanément, deux hommes ?e préci pi-

tent : c'est Bordier , c'est Paul Hériot !
Bordier s'élance à la tête du cheval , Paul

Hériot vers la voiture.
Mais Etienne à eu le temps de se mettre en

garde.
; Deux coups de feu se font entendre, un cri

terrible s'élève, Paul Hériot s'affaisse avec un
hurlement de douleur.

Etienne n'est pas atteint. Il a senti une balle
passer au-dessus de sa tête.

Soudain , il voit un nouveau jet de feu , en-
tend une détonation , il constate qu 'il est
touché , légèrement, à l'épaule.

C'est Bordier qui a tiré sur lui.
Mais déjà M. de Morin riposte , presque à

bout portant , visant en bas, pour ne pas tuer
son adversaire, devinant en lui l'assassin de sa
mère ou du moins son complice.

Bordier s'abat , lourdement , une jambe fra-
cassée !

Il veut se défendre encore, quand Etienne
avec une rapidité de mousse, une vitesse in-
vraisemblable, lui arrache son revolver des
mains.

A ce moment, Paul Hériot se redresse affolé
par la fureur et la souffrance.

jour, figurent; création ; d'un Montde Piété;
rapport sur ' les'.afiaires fédérales ; loi attri-
buant à la femme mariée la propriété du
produit de son travail ; pétitions contre des
arrêtés pris dans différentes communes en
vue d'interdire la ci rculation des vélocipè-
des ;' projets relatifs aux examens des
apprentis et à la surveillance par l'Etal
des établissements non soumis à la loi sur
les fabriques.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Escroquerie â la vache. — Le tribunal

criminel cle Liestal s'est occupé , dans sea
audiences de mercredi et jeudi  passés , d'une
affaire qui avait provoqué un certain émoi'
dans le canton Voici de quoi il s'ag it : Les;
frères Max et Julius Guggenheim sont mar-
chands de bnètiaux à Liestal. Ils avaient vendu
une génisse à un agriculteur de Bretzwil, qui
leur avait remis en compensation une vieille
vache et leur avait payé la différence en mon-:
naie courante. Quelque temps plus tard , ftjax
(juggcnbeim s'en vint auprès de l'agriculteur
de Bretzwil et lui déclara que la vache qu 'il
avait remise avait été reconnue malade et
qu 'on avait du l'abattre immédiatement. A
l' appui de son dire. Guggenheim présenta uue
lettre datée de Bulach , où il disait avoir re-
vendu la vache en question. L'acheteur récla-
mait  la réparation du dommage , en s'appuyaut
sur les dispositions de la loi concernant ies
vices rédhibiloires du bétail. L'homme de
Bretzwil dut s'exécuter et il remit à Gug-
genheim un billet où il se reconnaissait débi -
teur d'une somme de 120 . fr. Mais il apprit
bientôt que sa. vache n'avait pas du tout été
vendue à Biilach ; les frères Guggenheim l'a-
vaient remise à un boucher de Liestal qui en
avait débité la viande. La lettre qu 'on lui avait
montrée était un faux. 11 déposa une . plainte.
L'enquête démontra que les frères Guggenheim
a vaient usé du même truc dans une douzaine
de cas. Ils furent doue déférés aux tribunaux
pour escroquerie , faux et usage de faux. La
cour a condamné Max et Julius Guggenheim à
un an de réclusion , à deux ans de privation
générale des droits civiques et aux frais. Les
condamnés, onv recouru aussitôt à Ja Cour de
cassation.

Prenez garde anx pick-pokets ! —
M. le comte de Ségur arrivait lundi après-midi
à Lugano et descendait à l'hôtel du Parc. Mais
a peine entré à l'hôtel, il s'aperçut qu 'on, lui
avait dérobé son portefeuille contenant un
millier de francs et ses pap iers. Le comto de
Ségur désigna comme l'auteur probable du vol
un jeune étranger qui s'était approché de lui
sur le bateau et qui parlait français, mais avec
un fort accent anglais Ce jeune homme avait
débarqué , lui aussi , à Lugano. Toutes les re-
cherches faites en vue de le retrouver , sont
restées sans résultat. 11 est bon de se tenir sur
ses gardés, car ia police a signalé , il y a quel-
que temps , l'arrivée en Suisse de toute une
bande de pick-pockets américains.

Accidents. — Mercredi matin , à la station
de Gorgièr-Saint Aubin , le train qui transpor-
tait les batteries neuchâteloises était déjà en
marche, quand un soldat dû train de la batte-
rie 11, voulant tendre sa gourde à un .' .calna-
rade, d'un wagon à l'autre, glissa et tomba stir
la -voie. Une roue lui bvoya la jambe gaucbe 'et
'arracha le talôri de la botte droite. Le blessé' a
été transporté à l'hôp ital de Neuchâtel où il a
été amputé cet après-midi.

— Des soldats occupés à Saint-Maurice à
transporter de la poudre , en ont laissé tomber
une partie ; pendant qu 'ils étaient occupés à la
ramasser , la poudre s'est enflammée, et a. fait
explosion. Un . soldat a été grièvement blessé ;
il u été transporté e l'hôpital de Lausanne.

L'épiscopat belge et les questions sociales
Les évoques de Belgique ont tenu récem-

ment une conférence , à la suite de laquelle
le cardinal archfevêque de Malines u'̂ t

Mais Etienne le prévient , et tire dans sa direc-
tion. Epouvanté sans doute , Hériot cherche à I
fuir par la bruy ère... Bientôt il tombe , geignant :
comme un fa uve blessé qui va mourir dans \un coin sauvage.

M. de Morin s'élance sur lui , désarme sa j
main défaillante. Puis, lui  mettant un genou !
sur la poitrine , et le-revolver sur la, gorge,,.il ;
lui dit impérieusement :

— Réponds-moi, misérable ! .. Et parle vite, I
car à la moindre hésitation , je t'achève sans .
pitié I

En s'exprimant ainsi, Etienne se penche vers !
Paul Hériot , dont la lune éclaire lugubrement jle visage décoloré , livide, empreint d'une stu-
peur profonde.

Soudain , il se rejette en arrière, avec une )
stupéfaction sans égale, et après, un moment i
u -icoiioHuu o euriu , ejicruu, .

— Oh I c'est lui !... C'est lui !...
Les traits de Paul se contractent , ses mains

ont une crispation étrange, tandis que ses pau-
pières se ferment comme si la mqrt venait
d'accomp lir son œuvre.

Etienne veut vainement l'interroger. Il
n 'obtient aucune réponse.

Alors, il se reporte vers Bordier demeuré au
bord de la route, dans l'impossibilité de faire
le moindre mouvement.

— Eh bien , parle, toi !... lui dit-il , de sa voix
rude d'homme de mer, prenant la main du
blessé et le dévisageant à son tour.

Un nouvel étonnement.le saisit,. en contem-
plant cette face blême, et lui arrache cette
étrange exclamation :

— Comment?... Est-ce que je rêve?, .. C'est
luil... C'est l'autre !

rendu à Rome. Il parait que ce voyage a
pour but de soumettre au Saint-Père le
projet d'une nouvelle lettre collective que
les évêques ont été d'accord d'adresser aux
fidèles.

Cette lettre déterminera les question»
de l'ordre social sur lesquelles la doctrine
est faite , et celles qui sont laissées à la li bre
discussion des écoles économiques catho-
liques.

Ce document important eat destiné à
mettre fin aux récentes polémiques qui ont
surgi en Belgique entre journaux catholi
ques. Il rétablirait , conformément aux
idées du Saint-Père, l'unité de direction
dans les efforts des catholiques.

La lettre collective de I'épiscopat facilite-'
rait aussi l'élaboration d'un programme]
d'action , tant sociale que politique , unis-
sant tous les catholiques dans la dôfjnse
des principes essentiels.

L'accident du roi de Serbie
Comme on sait , la Serbie a failli perdre

subitement son roi , qui est en séjour ac-
tuellement à Biarritz.

Le jeune souverain prenait un bain près
de*a villa avec un maitre-baigneu r , nommé
Sarasola , âgé de vingt quatre ans , lors-
qu 'une grande vague a emporté les deux
nageurs dans le courant.

A force de sang-froid , le roi parvint à se
sauver ; mais le baigneur s'est noyé.

Cet incident suggère à l'Univers ces
réflexions, qui no manquent paa de piquant :

Si l'on veut concevoir dans quelle instabilité
nous vivons , il faut se demander ce qu'il fût
survenu si la vague eût emporté sur la piage
de Biarritz le jeune roi Alexandre de Serbie,
au lieu d'un simple garçon de bains.

Cette mort laisserait en présence le seul
Obrenovitch survivant, l'ex-roi Milan , et la
masse des Karageorgevitch ou autres préten-
dants similaires. Là Serbie serait en révolution ,
et l'Autriche voudrait franchir le Danube pour
rétablir l'ordre.

Mais la Russie protesterait , l'Allemagne de-
vrait in terveni r  contre la Russie , la France
contre l'Allemagne, l'Italie contre la France ,
et sans nul doute l'Angleterre, et peut-être
aussi la Grèce, la Turquie , les Etats Scandina-
ves, de sorte que seuls le val d'Andorre et la
principauté monégasque risqueraient de ne pas
avoir h lutter pro avis el focis .

Le jeune Alexandre a bien fait de ne pas
mount

Un trait de tolérance en Hollande
Un événement qui cause un grand bruit

en Hollande.
Pour la première fois une femme est

nommée chevalier de l'Ordre d'Orange-
Nassau.

Et ce qui  est plus fort, cette femme est
une religieuse catholique : c'est la révé-
rende Mère Stanislas , supérieure de l'hô-
pital catholique de Zwolle, et appartenant
à la congrégation des Sœurs de Charité de
Tilbourg (Brabant).

La reine-régente eUe'tnême (qui visite
actuellement, accompagnée de la jeune
reine, la province d'Overysel) a conféré
cette distinction à la bonne religieuse au
cours d'une visite qu 'elle fit à l'hôpital ,
tandis que la jeune reine visita les écoles
des mêmes religieuses. La régenté y ajouta
elle' mème que la Mère Stanislas est la
première  femme en Hollande , à qui cette
distinction fût  donnée.

' Les deux reines visitèrent encore, la
chapelle des Sœurs , où le« religieuses
exécutèrent le Domine, sulVam f a c 'Hegi-
nam nostram.

Le» femmes de Zwolle ('cité pourtant
protestante en grande majorité) ont offert
à la jeune reine uno  statuette en argent ,
représentant l'archange St-Miçhet , p&.',.ron
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Pendant que le plateau des Nitrailles élait
le théâtre de ces scènes émouvantes, une vive
agi tation régnait au château de Noir-Calcaire.

Pourquoi? S'y était-il passé quelque chose
d'insolite ?

Non. Quelques instants avant, le calme y
régnait, calme , trompeur , souvent observé à
l'approche des orages.

Le comte Marc de Ransart se sentait si bien ,
ce jour-là , qu 'il avait pn descendre au rèz-de-
chaussée, et se trouvait avec sa femme, sa
fille 'et l'oncle Pierre, dans le salon où l'on pas-
sait les soirées intimes et familiales.

C'était une pièce très spacieuse, somptueu-
sement meublée, avec ce confort qui semblait
cher aux Ransart. Pe superbes plantes exoti-
Sues qrpalêht les angles, les larges .panneaux
ispàràissaient sous les grands portraits des

ancêtres et les nombreux tableaux , quelques-
uns signés des meilleurs maîtres de l'école
française. Des bahuts anciens, des bibelots ra-
res, et une ha^pe — que Valentine avait laissée
muette depuis la mort tragique de la baronne
— achevaient de donner à cette salle un cachet
tout à fait artistique.

Le, .comte Marc somnolait dans un large fau-
teuil :' le comte Pierre parcourait un volume ;
la comtesse et sa fllle , un peu songeuses , cau-
saient à voix basse, en travaillant à des ou-
vrages de tapisserie.

Valentine et sa mère s'attendaient à la visite
de M. de Morin. Bien qu'il fût relativement
tai'd, la jeune fille espérait encore qu'Etienne
viendrait dans la soirée. Même elle s'inquiétait

de la ville, et portant une inscription en
vers magnifiques du bien connu docteur
Schœpman, originaire de la province.

LETTRE DE HONGRIE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Buda-Pesth , le 4 septembre.
Le premier mariage civil. — Le nouveau ré-

gime et les diverses confessions religieuses.
— Les catholi ques et les orthodoxes. — Oppo-
sition des nationalités opprimées. — Le
comte Zich y et le nouveau parti catholique.
— Défaite et revanches futures.
Dans un mois , le 1er octobre , on verra se

produire à Buda-Pesth un fait insignifiant
en apparence , maia qui n 'en fera pas moins
de cu jour uua date de l'histoire politique
et religieuse du peuple hongrois : je veux
parler de la célébration du premier mariage
civil.

Les futurs époux — M. Haberfeld , juu
allemand, et M11* Margot , descendante de
calvinistes français — ont pris leurs mesu-
res pour que la cérémonie ne manque p as
de l'éclat spécial qui lui convient et qui
fera pleinement ressortir sa signification
véritable.

Pieux à leur manière, c'est à-dire animés
de dévotion laïque et civile, ils ont fait part
de leur union prochaine au premier minis-
tre, comme pour lui demander sa bénédic-
tion. M. Banff y vient de la leur octroyer ,
et dans une lettre onctueuse, comme une
allocution de Frâre Orateur , le pape laïque

'des Hongrois les aissure de Ja sincérité de-*
vœux qu'il forme, en son âme, pour w
bonheur du premier couple civilement e
maçonniquement uni. , ,

Donc , t rois  années durant , la paix in 1»'
rieure du royaume est troublée ; trois cri-
ses ministérielles se succèdent coup gu

^coup; on voit même surgir un conflit d'Etat
qui menace de jeter les uns sur les autres
Autrichiens et Hongrois , animés des vioi^
les haines reaaujc itees ; les relations » veC

Rome sont un instant regardées corD 9r
rompues ; partout , dans le peuple, dans ies
Chambres , dans la rue, dans les ministères,
dans le cabinet de l'empereur , c'est une
suite ininterrompue de luttes tenaces, pa-
tientes, savantes , acharnées. Aujourd hui.
c'est uni.

La petite cérémonie du 1er octobre pro^
clame la victoire des francs-maçons, désor-
mais maîtres de cette magnifique part û

^domaine de la chrétienté qui s'appelle en"
core le royaume de saint Etienne. G 68
l'eutrôe du premier cavalier ennemi dan
la ville qui a remis ses clefs, ou , si l°n

veut , c'est l'arrivée joyeuse de lf lé H f'̂ otinstallant son lit dans la chambre du "éI".
dont il attendit trois ans le dernier soup'r-

Des quatre confessions principale» 1"' ,,tt
existent en Hongrie , une seule a c0™~f |VJ i
«ans hésitation pour la loi du fflar,a ^î-«ûi,-
qu'elle salue comme un triomphe per
nel : c'est le judaïsme qui , là ^f8"^JU-
tout, conservant minutieusement et 

s>
puleusement ses propres lois religj6 

ffla -
lavait très bien que la laïcisation dui 

^riage ne laïciserait que le mariage
tien. nthou-

Les protestants , avec moins d e° ette
siasme, ont , eux aussi , déployé P0UJ'nt un
cause une activité qu 'ils rrgrettero .
jour. Mais , tandis que ies GalvlD1 °

eDient .
pnyafent énergiquement le g°|,ver

fl et gou-
les luthériens se montraient tièdes u0
vent hostiles, comprenant parfaitem 

^le mariage neutre n'existe pas P laïoi-
Vécole neutre, et que cette œuvre a 

^
ua

eation les atteindrait en même teiny

'es catholiques. _-̂ -<gi

de ce retard , le docteur Lorcier ayant an 
^l'intention de son hôte de se reu«

l'après-midi à Noir-Calvaire. femme8.:
Une chose aussi intriguait ies «°"- s du m?

un serviteur avait vu passer >V <ine Gra ° tdecin et reconnu /e fiancé de Valent» IIajS;j aJi
avait été sa surprise en constatant 

^ 
it dans Ia

le château sur sa gauche, et contin u
et du na-

direction du plateau de Nitran' 0B

meau de Marly. , nt un Ç™ 1}'.
La comtesse et sa fille éprou ver» ce fait

nement plus grand encore en apP 1 ,lais quana
qui leur parut au moins étrange- devint e»
le soir commença à tomber , 1 a"8;...» se m" „
quelque ' sorte anxieuse , et Val8rfèndre d'une
conjecturer aans pouvoir se aei
appréhension vague. ,„ jeune .»''

Enfin , n'y pouvant plus t^lV v^s
Jure d tt*a

attira le comte Pierrê dans emb rasUfui c0Iû.

fenêtre, et , lui parlant, à loreiue ,
muniqua ses craintes. «nuriant de se

Le comte Pierre la rassura, soun e„dre
alarmes, et sortit sur-le-champ P"
dés informations. . Morin, > °

Depuis la mort de la baronne de « , à^%
avait doublé le "Ombre des gardes. aUtr e
surveillait les abords du château . ^,j
faisaient des ournées dans epar? 

^
bjinte-

de Noir-Calvaire , surtout à ta. .j M" ; qU i était
Pierre de Ransart interrogea ceiuj . ji

ce soir-là , en quelque sort,eJ£«3 
^apprit cle sa bouche que "«^"^geraien P<«

acheminés , vers les bois , et repa 
 ̂

avaie nt
le plateau de N traj Ues, com™
coutume de le faire les autres J °m(/LgU nr*.)



« Nous , enfanls libres de l'Eglise libre ,
et tous égaux entre nous , noua assistons
sans trouble aux événements qui s'accom-
phsient. C'est avec satisfaction personnelle
et avec les plus hautes espérances que nous
*n attendons les conséquences, lesquelles
ne peuvent qu 'être favorables à l'avenir de
notre Eglise. >

Ainsi parlait , il y a quelques jours , l'évê-,
^ue Paul Zelenka, à la conférence générale
«e l'Eglise évangélique de la Theis*. Mais
«prés avoir prononcé ces paroles, ce haut
u'gnitaire fit savoir, à la vive surprise de
tous, qu 'il résignait ses fonctions et qu'au-
cune prière ne ferait fléchir sa volonté,
faiblement , l'esprit de secte ou , si l'on
'eut, l'esprit de discipline et de solidarité ,
lin** P°rt^ ce Personnage à combattre pour
«loi de malheur. Le scrupule de conscience

J*tt Pasteur d'âmes l'empêchait de prêter
Personnellement la main à son application.
g ^

a't consenti volontiers à 
ce que le 

mal
i.,, 1'- mais à condition de ne pas l'opéreriu ' ttême.

à Du côté des catholi ques l'irritation est
^ftainement extrême. Mais l'attitude que
Prendra I'épiscopat reste encore mal déter-
minée. Là, comme en France, il en est
paucoup qui parlent de résistance sans
transaction , et d'autres qui conseillent la
Modération , la temporisation , la crainte du
Plus grand mal, qui même ne jugent pas le
taf i aussi grave qu 'on le dit.

Le prince-primat a toujours réservé
~û attitude , ou pour mieux dire , ménagé

u? action, car il a réellement condamné la
. li sans user de ces formules atténuantes
•jût toutes les langues offrent la ressource
j** hommes que renonciation nette des
aogea épouvante. La cardinal Schlauch ,

nunede haute science, théologien de rare
ca H -*6' a ^*é P'us énergique encore que le
8a« ^aszary, puisqu 'il a publié une

'ante consultation contre la loi. Mgr Sa-
cath

8a
- es*'me' au contraire, que le dogme

dft ,°'ique peut parfaitement s'accommoder
J; 'a réforme nouvelle , et il l'écrit dana

°6 lettre rendue publique , dont les deux
|phds organes libéraux , le Pester Lloyd
j £ ta Nouvelle Presse libre, disent : « Ce
toi 

ak'e m6auré, qui devrait être celui de
t _ a les Pfélats, fait honneur à celui qui le«ent et nous réjouit. »
IA ' Vis ^'" Zalka a supprimé cette année
j !lr°anquet et les solennités de la fôte de
étahf 6r6Ur ' ^ donne aux pauvres, et aux
j 2Ai1S86taent8 de charité la somme de

•$à* florins généralement attribués à cette
toiff

a e' Parce qu'en prêtant les main» à
c». Y56 ^

ui se8t accompli , l'empereur roi a*.SS(1 lin %u _t__.fi. , _. _i.il _ i _• -. ._ _ ï_ f-J
8p î "Joritor qu un caïuonque uongroiB
^ciame son nom et porte sa santé.

. Ainsi pense,dure8te ,l'unanimité du clergé
B
0bgrois, à l'exception d'un tout petit

. °ibbre d'hommes d'un autre âge, imbus
Y ^onsciemment des idées funestes du
k^III0 siècle. , Les hé*é»ies sont lentes à
hi<* 

r ' et ^e m^m e qu 'on trouvait le» der-
il J"* suVv ivan *8 <*u jansénisme, en France,
tfe np 3 *'°£t an?» de.môme ici, l'fnvestiga-
àav SUp Pr's s'arrête de temps à autre
UjeAn* quelque vestige du joséphr sme aisé-
le ,Qt reconnaissablo quoique défiguré par

con ce t11011160 *, 'a conférence épiscopale
j,j°v°quée par lé cardinal Vaszary est réu-
8a <i

au P8'3*8 archiépiscopal.où elle tient
<j e ^uxième séance. Voici ce 

qu 'on sait

^ 
• "«libérations de la première qui a com-

se n 8ame^' e* 8'es*; terminée dimanche,
.Prolongeant au delà des prévision».

tti'^Piscopat unanime publiera deux let-
W* collectives. Les absents ont envoyé
i'éb ac*hé8ion , excepté l'archevêque Mon
étj., Ur Samassa, dont l'attitude est très
.._> "tUO- A. r ,ûo lottras Ho l'iimQr»nr.Qt. ' eflt<nnt
^UrOO ' ¦ . .*.«,_ . ~v -_,^ . ... r . _ _ ^v. t -^.  ̂  K - ^. v . i . L

d6l, sees , l' une aux fidèles , l'autre au

Cath ,P,,em '^re se bornera à rappeler aux
ho\f *ïue8 1Q9 l'Eglise désapprouve la
giq 

velle législation , que le mariage reli-
rêiji est 1" seu' qu' I'e» tandis que la cé-
gar,

0°'e civile ne lie pas; qu'il» doivent se
l9hi comme d'une faute mortelle de s'en
qj,. r à la cérémonie civi le toute seule, et
fcieiîv *

n8 'eur conscience, le mariage reli-
taCuH .anf°rm^ par la loi en une formalité
de tative , doit conserver son caractère
Ui0,r.acrement indispensable, l'autre céré-
w« u'étant, elle, qu'une formalité su
î'oprt iQ»posée par la force qui a renversé
^ttft ? 

naturel et surnaturel des choses.
Kla i, ttre pastorale sera rédigée en lan-» hongroise.
ot(j r_ seconde , qui sera rédigée en latin ,
at Cn a aux curés de continuer à tenir
Ht i rant les registres paroissiaux, comme
8ie0'

e P.assé et comme si le mariage reli-
Ce8t 

éta it encore reconnu par les lois.
^e ceH

lr "le texte et-les points secondaires
ls CQ"| lettre que portent lea travaux de
*6n t 

Iéreuce d'aujourd'hui. A l'heure prô-
89rn il. 1n ignore encore si cette séance

W H 0rnière-
PUbiiL ux !ettres pastorales ne seront
bablem

8 que dans le courant du mois, pro-m*nt dans la semaine qui précédera

la mise en vigueur de la législation nou-
velle. Dans tous les cas , elles ne peuvent
plus constituer désormais qu 'une réclama-,
tion au nom du droit de l'Eglise de Hongrie,
et une protestation tardive contre le fait
accompli.

« 11. est malheureusement vrai que l'E-
glise de Hongrie a déjà perdu beaucoup de
terrain ; mais , avec l'aide de Dieu , l'esprit
catholique qui se réveille arrêtera les nou-
veaux malheurs qui menacent. »

C'est ainsi que s'exprime Mgr Rimely,
évêque de Neusohl , dans une lettre aux
catholiques du Congrès de Munich , où les
devoirs de son ministère l'ont empêché de
se rendre. Ces paroles dépeignent filèle-
ment la situation : abandon du terrain
perdu , avec espoir de n'en pas perdre da-
vantage. C'est peu réconfortant.

Chose bizarre I c est peut-être d un autre
côté que viendra la résistance pratique et
effective. Dans tous les cas, c'est dans un
autre camp que s'organise l'armée que le li-
béralisme hongrois rencontrera la première
sur î.on chemin.

Profondément blessés dans leur con-
science par la loi faïcïsatrice du mariage,
les orthodoxes , Slaves et Roumains , n'ont
pas vu seulement dans ce bouleversement
des choses, une atteinte à la foi de leurs
pères: ils s'en sont alarmé» comme d' une
entreprise nouvelle dirigée contre leurs
traditions de race, contre leurs usages sé-
culaires , en un mot , contrôleur nationalité.
C'est bien comme catholiques orthodoxes
qu'ils se sentent frappés , mais c'est surtout
comme Roumains , comme Slave» , comme
peuple opprimé une foi» de plus qu 'ils se
défendent.

Exaspérés déjà par la tyrannie des Ma-
gyars qui suppriment toutes les libertés
politiques des races inférieures , ils ao
voient aujourd'hui pourchassés et envahis
jusque dans leur famille et leurs foyers. Au
lieu de se marier devant un prêtre de leur
nationalité qui parle leur langue, ils vont
comparaître devant cet éternel fonction-
nairô magyar embusqué aur tous les che-
mins de leur vie. C'est un lacet de plus
qu 'on leur passe au cou. Ici donc , c'est la
question des nationalités qui se pose, et
c'est avec le sentiment national poussé à
bout dans cinq millions d'âmes que le libé-
ralisme magyar devra compter.

C'est pour cela que le Congrès des natio-
nalités tout récemment réuni à Buda-Pesth ,
a voté paisiblement , sans incident , sans
démonstration bruyante, d'abord la revision
des lois ecclésiastiques, ensuite l'abandon
de la politique d' abstention et de passivité
à laquelle le» nationalistes roumains et
«lavus étaient condamnés. C'est une ère
nouvelle qui s'ouvre.

Enfin , au «ein même du magyarisme,
voici un mouvement tout nouveau qui se
dessine. Jusqu 'ici tout ce qui était Hongrois
se rôpartissait en libéraux ou en radicaux
de la nuance de Kossuth : les dissidents peu
nombreux et les magnats catholiques , im-
mobilisés dans leur grandeur séculaire, ne
comotaient pour ainsi dire pas, en présence
de cos deux élément» dont l' un détient la
fortune par la Bourse et les grandes affai-
res, et l'autre une bonne partie des masses.
Ajoutons que ces deux influences se con fon-
daieat dans une action commune, car au
moment voulu , libéralisme et radicalisme
savent toujours faire bon ménage.

II est évident que le peuple hongrois
n'es- pas absorbé tout entier dans cette
classification ; il existe des éléments sain» ,
et ces éléments, à force de se chercher , ont
fini par ae joindre : c'est le nouveau parti
catholique, le parti populaire créé par le
comte Ferdinand Zicby et par aon frère.

Le nouveau parti n'a eu jusqu 'ici qu'une
occasion d'essayer ses forces et de donner
la mesure de ce qu 'il pourra eff«ctuer un
foar : ce fut lors de l'élection de Neutra où
le frère du comte Zichy fut en réalité élu ,
mais.sans être proclamé, puisque c'est son
concurrent libéral qui siège à sa place au
Reichstag. Mais comme cette élection était
surtout un coup d'essai, on peut considérer
l'épreuve comme satisfaisante. Ausai , le
chef du parti a-t-il pu dire, au Congrès de
Munich , qu 'un avenir plein d'espérances
ee lovait pour le catholicisme hongrois si
durement éprouvé en ce moment.

A.:tif , dévoué, influent , orateur magnifi-
que , le comte Zichy est, sans aucun doute,
réservé à l'accompliïsemeut de grandes
chot-es. S'il est déjà bien connu du reste de
la ch rétienté, il l'est moins qu 'il ne mérite
de l'être, et il conviendra quel que jour de
présenter un portrait plus complet de cet
homme de haute valeur et de son intrépide
frère.

1 M;' Szilagyi , président de la Chambre et
libéral fanatique, disait , ces jours-ci, dans
un banquet : Nous avons remporté une belle
victoire , mais il reste encore nombre de
réformes à effectuer. Ces paroles sont une
leçon pour -ceux qui s'imaginent qu'on
calme l'appétit de la franc-maçonnerie en
lui laissant le morceau qu'elle convoite.

Elles sont de plus un avertissement pour i pelain à Dirlaret , est nommé chapelain à
les catholiquea hongrois. I Ueberstorf ;

De nouvelles luttes vont donc se souder
tout naturellement à celles qui sont à peine
finies , et auxquelles les catholiques étaient
mal préparés , n'ayant ni l'organisation, ni
la direction , ni l'expérience nécessaires à
ces sortes de combat. Nous croyons qu 'il
en sera tout autrement lors de la prochaine
et inévitable prise d'armes.

En attendant , le lecteur a sous les yeux
comme un aperçu des forces qui vont se
heurter , une sorte de «arte pour suivre les
opérations de cette guerre dont l'enjeu est
la foi d'un peuple tout entier , et dont les
phases mériteront d'être observées de prèa

FRIBOURG
PÈLERINAGE CANTONAL

à Notre-Dame des Marches

Ainsi que nous l'avons annoncé, la Di-
rection du Jura Simplon a bien voulu ac-
corder au Comité de la Ligue de la Croix
un train spécial partant de Fribourg, peu
après 7 heures et continuant jusqu 'à Bulle.
En voici l'horaire :

Fribourg, départ 7 h. 10 m
Matran , » 7 h. 23.
Rosé, » 7 h. 34.
Neyruz, > 7 h. 41.
Cottens, » 7 h. 49.
Chénens , > 7 h. 57.
Villaz-St-P. > 8 h. 06.
Romont , » 8 h 20.
Vuisternens, » 8 h. 41.
Sales, » 8 h. 59.
Vaulruz , » 9 h. - .

Bulle. arrivée 9 h. 12.
Sont priés de prendre ce train les pèle-

rins de Fribourg et de toutes les stations du
parcours, afin de soulager le train ordi-
naire qui part de Fribourg à 7 h. 30 ef
arrive à Romont à 8 h. 25.

Pour faire suite à ce train , ainsi qu 'au
train 709, qui part de Palézieux à 7 h. 45
et arrive à Romont à 9 h. 13, un second
train spécial aura lieu sur la ligne Romont-
Bulle. En voici l'horaire :

Romont , départ 9 h. 30.
Vuisternens, > 9 h. 51.
Sales, > 10 h. 02.
Vaulruz , » 10 h. 10.
Bulle , arrivée 10 h. 23.

Pour le retour , il y aura également deux
trains spéciaux partant de Bulle , l'un à 5
heures du soir, l'autre à 5 h. 20.

L'horaire en est établi comme suit :

Vaulruz , » 5 h. 14. »
Sales, » 5 h. 21. »
Vuisternens, » 5 h. 30. »
Romont, » 5 h. 58. »
Villaz-St-P., s 6 h,.08. »
Chénens, » 6 h. 17. »
Cottens, . » 6 h.. .23. »
Neyruz, > 6 h. 29. »
Rosé » 6 h, 33. »
Matran, . » 6 h , 39. . s
Fribourg, arrivée 6 h. 48. »

Le second train :
Bulie, départ 5 h. 20 soir.

- -Vaulruz , • » • 5 h. 34. » - .
Sales, » 5 h. 41. »
Vuisternens, » 5 h. 50. »
Romont , » 6 h. 05. »

. Ce train est en correspondance avec le»
deux train» ordinaires : le train n° 120, qui
part de Romont a 6 h. 21, dans la direction
de Siviriez , Palézieux et Lausanne ; le
traia n° 121, qui part de Romont à 6 h. 24,
dans la direction de Villaz-Saint Pierre et
Fribourg. . .

Il est.recommandé aux pèlerins de pren-
dre, autant que possible dans la journée de
lundi ,  le billet à l a g n r ?  du départ respec-
tive II* doivent  demander le billet simple
course pour Bulle , en ayant bien soin de
faire observer que c'est à titre de pèlerins.

PÈLERINAGE CANTONAL
, à Sachsein et à Einsiedeln

Lo pèlerinage partira de Fribourg le
lunai 23 septembre, après l'arrivée du train
du matin. Il reviendra dans l'après midi du
jeu ci 26.

Les prix de» billets sont les mêmes que
pour les précédents pèlerinages. Les caté-
gories ,suivantes de billets seront mises en
vente dès lundi prochain : Fribourg-Sach-
seln-Einsiedeln ; .Romonf-Sachseln Einsie-
deln ; Bulle ¦ Sachsein -Einsiedeln; Palézieux -
Sachsein-Einsiedeln ; Payerne - Sachaeln-
Einaiedeln ; _Ssfawaj/er-Sachseln-Einsideln.

Les billets seront en vente : à Fribourg,
à l'Imprimerie catholique ; à Bulle, à la
librairie Ackermann et à la librairie , Bau-
dère ; à Romont, à la librairie Stajessi et
au magasin Jordan-Zehndor; à Châtel St-
Denis, au magasin de Mma Liaudat.

l^omf nations ecclésiastiques. — Par
décision de Monseigneur l'Evêque de Lau-
sanne et Genève :

M. l'abbé Jacques Riedo, révérend cha-

M. l abbé Pierre Bcechler, révérend cha-
pelain à Planfayon, est nommé chapelain
à Tavel ;

M. l'abbô Louis Zillione, nouveau prôtre,
est nommé chapelain à Planfaj'on.

An sujet de Kaisepeck."— La question
que nous avons posée hier n'est pas restée
longtemps sans réponse. Voici une première
explication qui nous est parvenue hier
soir:

Monsieur le Rédacteur,
Fribourg, le 5 septembre.

A la question posée dans le No 205 de votre
estimable journal , je crois pouvoir répondre
que c'est à tort qu 'on écrit Kaisereck ; ce doit
être Kaeseregg, le coin du fromager. C'est en
effet un coin à fromage , donc de fromagers ,
que cette bellemontagne.au pied de laquelle se
trouvent les beaux pâturages de la Riggisalp,
du Hurlisboden , de la Salzmatt, etc, etc.

Votre dévoué, M. V^EBER.

L'incendie de Mezières. — Un obli-
geant correspondant nous envoie les nou-
veaux détails qui suivent sur cet incendie:

Tout 2e mobilier eat resté dans les flam-
mes, ainsi que 2 chèvre».

La récolte en foin , regain et graines,
propriété de M. Golliard Alexandre, fer-
mier, était assurée, mais le bâtiment n'était
taxé que 3,200 fr. , soit bien au dessous de
sa valeur.

Ce malheur atteint spécialement les pro-
priétaires , Mlles Pégaitaz..

Nous plaignons particulièrement M. Mo-
rel, instituteur, qui , chargé de 8 enfants et
sans ressources, a droit à la généro»ité du
public fribourgeois et spécialement du
corps enseignant, dont il est membre de-
puis plus de 20 ans. Le corps enseignant
n'oubliera pas non plus M"es Pégaitaz dana
ses sympathies et ses dons. P. P.

Moyé. — Mercredi soir , entre six heures
et demie et sept heures, quatre hommes
d'équipe et employés de chemin de fer se
baignaient dans la Sarine à quelque» mè-
tres en aval du pont de Grandfey. L'un
d'eux, .M. Beutler Zwahlen, s'avança im-
prudemment dans la rivière et perdit pied.
Aux cris de détresse poussés par le malheu-
reux, un de ses compagnons se porta à son
secours et parvint à le saisir. Mais B. se
débattait si fort que son sauveur dut lâcher
prise. Quand il plongea une seconde fois, il
ne retrouva pas la victime, la Sarine ayant
à cet endroit cinq ou six mètres de profon-
deur.

Les recherches à la découverte du cada-
vre n'ont pas eu de résultat. Le lieutenant-
préfet de la Sarine, M. Ernest de Buman,
S'est rendu sur. les lieux jeudi matin avec
des plongeurs. Malgré de nombreux efforts
et toute une matinée passée à fouiller la
rivière, le corps n'a pas été retrouvé.

Mouvement d'hôtels. — L'hôtel de la
Croix-Blanche à Morat vient de changer de
maitre U a pa»sé eiitru l»-s mains  de Mm0
veuve Monney, .précédemment tenancière
du buffet dé la gare. Les preuves de savoir-
faire données jusqu 'à présent par la nou-
velle propriétaire font bien augurer de
l'avenir.

L'entrée en possession a été fêtée par des
prod uctions du chœur-mixte.de Montiiier.

Observatoire météorologique de Fribourg
Le» observatiqu» sont recueillies chaque jour

* i b. dii matin, 1 ot 7 h. du aoir
BA.HOMÈTI-.2:

Août | 311¦ !<"¦ 2| 3| 4 . 5 6| Septem.
726,0 i|_ ; JL. ,725,0

720.0 =- §- 7550.0

«6,0 |-j|| . , il j i I. II f" «*,0

7<3). ~ i i i- K

THERMOMèTRE (Centigrade)

.-.Apût |3l| l« | - 2 : 3 | :  4| 5| 6| Septem
7 h. matin 15 17 17 16; 18 18 17 7h.matia
1 h. goir 25 25 26 24 25 25 25 1 h. »oir
7 h. «olr 21 19 20 22! 22 20 7h»ol r .

M. SOUSSENS, rédacteur.

lies changements d'adresse, pour
ôtre pris en considération, devront
étire accompagnés d'nn timbre de
SSO centimes.

Atteint de lumbago, un bommeen deux se ploie,
Cet autre, atteint aussi, se redresse avec joie ,
C'est que l'un prend son mal en résignation.
Tandis que l'autre a pris notre embrocation.
Pfeu à la Grande Pharmacie Goegg, Genève.



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

Q11ID H1CISII I
Bottines pour Messieurs, dep. 5 f r .  95; pour Dames, dep. 4 fr.25; Molière, dep. 3 f r .  75
Chaussures en tous genres pour enfants , jeunes gens et jeunes personnes , au prix de fabrique.

i ¦ i i m i i .  —

Demander exclusivement : la Kaefierlîne, le moyen le pins efficaee pour tner tous les Insectes.
Signes distinctifs : 1. Le flacon est cacheté. — 2. II porte le nom de Zacherl.

k Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste. A Avenches : » M. Junod-Biolley.
A Bulle : » M. Louis Desbiolles. A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.
A Morat : » M. W. Wegmtiller. A Oron : » M. Léon Martinet.
A Romont : chez M. Baudet. H 1307 F (813)

I HASCHISCH seule
H®» on obtient ¦ 3by

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors atix pieds
Cornées & verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KAKEKR, pharmacien,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht, pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

LaBanpe hypothécaire suisse
A SOLEURE

reçoit des dépôts , soit nominatifs, soit au
porteur,
Pour 5 ans, à 3 3/4 % I remboursables moyennant Irois
Pour 1-3 ans , à 3 Va %) mois d'avertissement.

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

A VENDRE
un ameublement sty le Louis XV,  recou-
vert avec véritable velours d'Utrecht
grenat, un canapé, deux fauteuils et six
chaises, an magasin de meubles
N° 224, rne de la Préfectnre. 1622

ON DEMANDE
pour tout dè suite, une personne sérieuse,
sachant bien soigner deux petits enfants.
Inutile de se présenter sans de bonnes
Wîf&rft n Cfis

Offres sous H 2773 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg. (1625)

POUR LUCERNE, dans une bonne mai-
son bourgeoise, pour soigner deux en-
fants, une fille brave et de confiance ,
sachant un peu coudre et repasser et
connaissant le service de chambre. C'est
inutile de se présenter sans de bons
CâPtifl ûât 8

Offres sous H 1894 Lz, à Haasenstein
et Vog ler, Lucerne. (1629)

UE DE LAUSANNE

ALCOOL DE MENTHE FAUL
préparée par la

PHARMACIE DES PAQUIS
G. FÂTTL, pharmacien-chimiste

>Q55ĵ v Lauréat du 
grand prix -ĝ Sp&ji

«K.„_ «a u uoinieur ue raris. #y<jfîEW ,a
na "¦" em meaaine a r ans en i«a / iwgwRSM
Tniijgïïr pour la valeur HMEMMP'
^^ et la supériorité ^"̂

de ses produits.
Prix : 90 cent, le f lacon pou'r Genève

et 1 f r .  pour la Suisse
12, rue des Pâquis, Genève

Ce produit d'exquise qualité se recom-
mande par son prix , modéré qui le met à
la portée de toutes les bourses ; en effet ,
les flacons d'alccol de menthe Faul con-
tiennent le 30 % environ de plus que les
autres marques, gui se vendent 1 fr. 50
et 2 ft*. Souverain contre les indigestions,
maux de cœur , migraines , et polir
l'hygiène de là bouche et des dents.

Souveraine comme boisson rafraîchis-
sante en été pendant les grandes cha-
leurs ; une demi-cuillerée à café dans un
verre d'eau fraîche, sucrée ou non à vo-
lonté, étanche mieux la soif que n'im-
porte quelle autre boisson, et n'occa-
sionne jamais les maux de ventre ni la
diarrhée, tant à craindre avec l'eau
froide seule. H7647X (1550/808)

Dépôt : Droguerie Gh. Lapp.

Ancienne Ecole enfantine M'le PURROZ
Tenue par

NT HANSELMANN
La rentrée est fixée au lundi 16 sep-

tembre.
Local spacieux. Rue des Epouses, N° 55

Se recommande, g . H2768F (1626)
l aure HANSELMANN.

de suite, pour cause de santé, une distil-
lerie située dans une localité de là Suisse
romande, au centre de trois lignés de
chemin de fer. Installation moderne.
Derniers perfectionnements. — Matériel
quasi neuf. Belle clientèle et rendement
assuré. Conditions favorables.

S'adresser à l'Agence F, Dncom-
mnn, à Fribonrg. H2224F (1627)

CI1ISSI11S

ii^Hfl__nn__ii _̂_____iH_Mia____ _̂___Ba_HHai_B___u HHKBDœ*̂ ^

TEINTURERIE, IMPRIMERIE ET LAVAGE CHIMIQUE
O. A.. GŒJIDPESi ,̂ BALE

Pour la saison prochaine, je viens recommander mon établissement pour
le bisage de vêtements de Dames et de Messieurs , en assurant un service
prompt et soigné.

Dépôt chez M. Gh. TRAUTWEIN , Hôtel National, Place Notre-Dame, Fri-
bourg. — M. GONRARD, nég., Romont, où l'on donnera aussi volontiers de
plus amples renseignements. H 3050 Q (1575)

Fabrique de coffres-forts
M. G0UGAIK, serrurier

^^ÎŜ  
Coffres-forts incombustibles et incrochetables, £ar|unecontre toute effraction , avec les serrures les plus perfectionnées, les rendant o

sûreté absolue. 

40^5^ Assortiment en magasin j ^$&p \
È ftJffiMlj^ 

s| Construction 
de 

coffres-forts 
et 

d'autres travaux /, trr-̂ ~""1̂ f
%MmS^Sas ĵ)^ e 

serrurerie sur commande et suivant dessin. 
\h\-^-^sd$jl

y ^^S ĵ ^^/  Certificats des principaux établissements financiers 
\̂ j *^* /̂

^̂_îlll__  ̂ deFribourg à disposition. H2185F (1315) ^̂ Ĵ^̂
TÉLÉPHONE

ÏW»ï î îAÎC pl la  catholique tessinoise,
DtlIIUJoCllC connaissant les trois
langues nationales, munie du brevel
d'institutrice du canton de Fribourg,
désire entrer comme institutrice dans
pensionnat catholique, français ou alle-
mand, ou bien dans une famille. Elle
peut donner des leçons de français , d'ita-
lien et de piano.

Offres sous les chiffres F 2197-0, à
Haasenstein et Vogler , Lugano. (1596)

Rf 1 |IAI| Location. —• Echange.
r i  A Nil A Vente ' Aceorda «e
Ji B-H-Ll UU Magasin de musi que et¦ ¦¦¦¦¦ w w instruments en tous genres.
OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, & Fribonrg (17)

RAISINS DORÉS
du Piémont, la caisse de circa, 5 kilos, à
fr. 3.75, franco contre rembours.

Glas. Anastaslo, Lugano.

Regardez bien
N° 109

Rue de Lausanne

TÉLÉPHONE

A LOUER 216>
au 1" étage, rue de U ^fnisïnê avec
în logement de 3 *«°^%£^m 'gs
eau et dépendances, P1»* u*Jt cotop ^.
avec cuisine au 2» étage, le tou* 609]
tement réparé à neuf. **-'


