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Nouvelles
du jour

Le télégraphe est avare, ce matin. Ce
(ju'il nous apporte de plus saillant, c'est
une note publiée par plusieurs journaux
anglais, datée de Washington , 30 août ,
et disant ce qui suit :

« Le gouvernement des Etats-Unis a
adressé officiellement aux puissances
un appel en vue de la conclusion de la
paix avec Ja Chino. Le texte de la note
officielle sera probablement publié au-
jou rd'hui.

« On croit que le cabinet a discale et
approuvé la proposition tendant à ce
que les alliés évacuent Pékin aussitôt
que la sécurité des étrangers sera as-
surée. » ¦ .

Les Etats-Unis parlent bien à leur
sise de conclure la paix et d'évacuer
Pékin « aussitôt que les étrangers y se-
ront en sûreté ». G'est justement cet aus-
silôt-l-i, qui n'a pas l'air très proche. Pour
traiter de la paix, il faudrait d'abord —
on l'a dit vingt fois — que les puissan-
ces aient en face d'elles un gouverne-
ment régulier. Or, le seul gouvernement
que les Chinois considéreront comme
tel, c'est celui qui se formera sous les
auspices de la dynastie actuelle. Il faut
donc d'abord rétablir sur son trône l'em-
pereur Kouang-Su et s'assurer de la
personne do l'impératrice, qu 'il s'agit de
mettre hors d'état do nuire.

Un Chinois, qui occupe à Bruxelles
une importante situation , s'est exprimé
là-dessus d'nne façon qui nojis parall
fort sensée. « Rien en Chine, a dit cc
Céleste, ne peut réussir si ce n'est avec
le concours et sous le couvert de la
dynastie régnante. Cest la vérité même,
la vérité en dehors de laquelle il n'y a
pas de salut. Je suis un homme de pro-
grès, ajoute ce personnage/je désire des
ri/ormes, et un nombre considérable de
Chinois éclairés ont lo même désir ;
mais dans un pays comme la Chine , les
réformes ne sont possibles que si elles
sont présentées comme des améliora-
tions et non comme des innovations
destructives de l'ancien ordre de choses
et si elles sont décrétées au nom d'une
autorité universellement acceptée comme
l'est encoro celle de la famille impériale.
Je ne veux pas dire par là que l'impéra-
trice doive ôtre remise cn possession du
pouvoir absolu. Il ne faut pas que, si
elle demande la tête de l'un de ses fonc-
tionnaires, on la lui accorde. Il faut lui
faire entendre qu'en Chine, personne , à
l'avenir, ne pourra être inquiété s'il n'a
commis un crime contre la société. Il
faat qa 'elle ait les mains liées comme à
peu près tous les souverains du monde
à l'heure actuelle. Il faut que son ambi-
tion se borne à jouer un rôlo exclusi-
vement représentatif et décoratif ct
qu'elle abandonne la réalité du pouvoir
à un vice-roi qui devra être connu pour
vouloir des réformes et pour n'être pas
hostile aux étrangers , mais qui devra
Être un Chinois, parco qu'un Chinois ,
seul, peut comprendre les Chinois. Il
faut enfin , pour prévenir la guerre
civile et éviter l'anarchie, que l'impéra-
trice et l'empereur soient au plus tôt re-
placés sur le trône impérial de Pékin. »

Et comme son interlocuteur lui faisail
«marquer que l'empereur et 1 impéra-
Wce sont en fuite, il répondit :

— C'est une difficulté dont il est facile
de venir à bout . Les puissances n'ont
<P«'à se mettre en rapports avec Li-
Hung-Chang ou Chang-Chi-Tung et à
promettre à l'un ou à l'autre que, s'il
veut entreprendre dc ramener à Pékin le
couple impérial , il aura d'abord l'appui

des puissances, et qu'ensuite, s'il réus-
sit , il sera vice-empereur ou premier
ministre. La chose sera bientôt faite.

Nous aimerions, pour notre compte ,
qu'on trouvât quelqu'un d'autre quo co
trop malin Li-Hang-Chang pour l'in-
vestir d'une pareille mission. Mais sou-
vent on n'a pas le choix de l'instrumenl
et il f aut  bien reconnaître qn'à plusieurs
points de vue Li-Hung-Chang parait
l'homme indiqué. Le tout sera do lc
surveiller de près et de s'assurer des
garanties.

On voit par là tout ce qui reste à faire
avant qu'on puisse aborder seulement
les négociations préliminaires de la
paix. Les puissances ont d'ailleurs déjà
répondu à une précédente note des
Etats-Unis qu 'elles attendaient des rap-
ports détaillés de leurs généraux et re-
présentants. Ce travail , qui est en train
de se faire , exigera un certain temps.
D'ici là, ce qu'il faut , ce n'est pas éva-
cuer, mais au contraire , se fortifier à
Pékin et sur tons les points où le dé-
ploiement d'un imposant appareil de
forces pourra servir d'efficace sanction
aur légitimes exigences de la diplomatie.

Une dépêche annonçait , hier, que le
curé d'une des paroisses de Rome, celle
de Saint-Sébasticn-hocs-les-Murs, du
nom de Volponi , a été condamné à huit
mois de détention pour avoir , dit la
sentence, prononcé quelques phrases en
faveur du régicide Bressi. Le P. Volponi
— car le curé, ou plutôt l'ancien curé
dc Saint-Sébastien appartient à l'Ordre
des Frères Mineurs Capucins — se pré-
tend accusé injustement et s'est pourvu
cn cassation.

Des renseignements fournis par les
journaux , il résulte que le P. Volponi ,
septuagénaire, et très fatigué de corps et
d'esprit, avait été éloigné de sa paroisse,
ily a déjà plusieurs mois, et envoyé dans
une maison de l'Ordre, aux environs
de Naples. L'autorité ecclésiastique lui
avait même donné un successeur en la
personne du P. Sébastien Pifferi , Gar-
dien du couvent dc Saint-Séhasticn-
hors-les-Murs. Le P. Volponi était
revenu depuis peu dans sa paroisse , en
vuo de donner une démission régulière,
et pour retirer cc qui lui appartenait.

C'est dans ces circonstances qu'il
prononça son dernier sermon ct fit ses
adieux à scs paroissiens. Dit-il réelle-
ment quelques mots qui ont pu passer
pour une apologie de Bressi ? La 'J'ri-
buna, journal libéral , le nie. Le Père
Capucin aurait seulement loué la me-
sure prise par le Saint-Pôre qui a
interdit la fameuse prière de la reine
Marguerite.

UAcanti, un autre journal libéral,
admet que le P. Volponi a pu prononcer
des paroles imprudentes ; mais, ajoute-
t-il, ceux qui le connaissent , le savent
incapable de lier deux idées, et même
de se souvenir de co qu'il a dit. La
Capitale plaide aussi les circonstances
atténuantes tirées de l'affaiblissement
notoire des facultés mentales du prédi-
cateur.

Enfin , si nous en croyons la Difcsa
de Veùise, le P. Volponi , bien loin de
faire l'apologie du régicide, l'aurait con-
damné en termes sévères, toutefois en
faisant ressortir que les plus coupables
sont ceux qui préparent des recrues à
l'anarchisme et à l'assassinat politique ,
en ruinant la foi dans les âmes et en
sapant l'autorité enseignante de l'Eglise.

Le P. Volponi a comparu mercredi
devant le Tribunal pénal de Rome. Il a
déclaré n'avoir pas dit autre chose, si
ce n'est que les systèmes modernes d'é-
ducation et d'instruction engendrent
certains crimes. Des gendarmes, cités
commo témoins , ont déposé avoir en-
tendu le prédicateur déplorer le régicide.
Malgré ces témoi gnages favorables , le
P. Volponi a été condamné à huit mois

d'emprisonnement et a'inille francs d a-
mende. On espère que la Cour de cassa-
tion réformera cette sentence.

La police italienne semble avoir reçu
pour consigne de surveiller de près les
religieux, et naturellement certains
agents font du zèle. Vendredi dernier ,
un Père Mineur , du Trentin , s'en reve-
nant de Venise, s'élait arrêté à Padone
pour vénérer les reliques de saint An-
toine. Il était à la gare, dans la salle
d'attente, prêt à reprendre le train , lors-
qu'un employé de la police l'obligea à
se rendre à la questure où on lui fit
subir un long interrogatoire.

Relâché, il reprit en hâte le chemin
de la gare ; mais, au moment où il s'ap-
prochait du guichet pour prendre son
billet , nn aulre agent de la police l'ar-
rêta dc nouveau et le conduisit directe-
ment en prison. Le religieux fut soumis
â un nouvel interrogatoire. Ou fouilla
ses effets et ses habits; on le garda en-
core deux jours dans un cachot , puis
on lo relâcha sans autre explication.

Du reste, l'attentat de Monza a été
suivi-d'une série de mesures rigoureu-
ses, dont les religieux n'ont pas été les
seules victimes. L'Inspecteur de police,
chevalier Gabazzi, qui était chargé de
veiller sur la personne du roi , a été
suspendu de ses f onctions pour un
temps indéfini. Une suspension illimitée
vient aussi d'être prononcée contre le
chevalier de Pieri , sous-préfet de Monza,
et l'on parle de mesures imminentes
contre deux autres hauts fonctionnaires.

Le catholicisme
aux Etats-Unis

m
On s'attend peut-être à ce que nous

parlions de l'américanisme. Eh bien ,
nous nous en abstiendrons. Lo Pape
s'est prononcé; il a indiqué en quoi
consistait cette déviation de la pureté
doctrinale , cette erreur de direction dans
le mouvement religieux ; il a recom-
mandé aux évêques , et par eux aux Sé-
minaires, de veiller Jalousement à l'in-
tégrité de la foi et à l'observation des
règles de la prudence ecclésiastique. Le
Saint-Siège s'est donné un représentant
permanent aux Etals-Unis, d'abord en
Mgr Satolli , aujourd'hui promu au
Sacré-Collège, et ensuito en Mgr Mar-
tinelli. Il semble que nous pouvons
nous en reposer sur la vigilance de
l'épiscopat et sur le zèle du délégué
apostolique et que vouloir prendre la
place de ces autorités , ce serait imitei
la mouche du coche.

Tout le monde ne partage pas notre
avis en ce point. La presse , habituée à
tout régenter , à tout critiquer dans
l'Etat , s'érigerait volontiers cn pouvoii
suprême dans le domaine du dogme. 11
ne f audrait pas bien Ja prier pour qu 'elle
avouât la devise : Sollicitudo omnium
Ecclesiarum. Certains journalistes ne
se sont jamais fait souci des circons-
criptions diocésaines. Leur évêque n'esl
pas celui qui a reçu de Rome juridiction
sur leurs âmes ; mais celui qui abondo,
ou qui lour parait abonder dans leur
sens. L'dvéqae qu 'ils écoutent , oa pré-
tendent écouter, c'est Mgr X., ou Mgr Y.,
ou Mgr Z. Le mélange de ce libre exa-
men avec un extrême rigorisme doctri-
nal, est un des traits caractéristi ques de
l'influence exercée par la presse conser-
vatrice dans certains milieux.

La presse que nous visons fait une
œuvre mauvaise, en sortant ainsi de sa
sphère. Autant elle peut rendre des ser-
vices, quand elle se maintient modeste-
ment à la seule place qui lui convienne ,
autant elle devient dangereuse quand
elle usurpe des compétences qui ne lui
appartiennent pas. Qu'elle se garde de
juger ceux qui sont juges de la foi ;
mais qu'ello prête sa voix retentissante

pour propager la doctrine enseignée, et
qu'elle déploie toutes les ressources de
sa dialecd'que pour repousser les atta-
ques, d'où qu'elles viennent, contre la
vérité proclamée.

Remarquez qae nous n'entendons pas
nier l'existence de l'américanisme,
c'est-à-dire d'une tendance à introduire
des poinls de vue naturalistes et des ha-
bitudes de libre examen dans le do-
maine de la doctrine et de la piété. Le
Saint-Siège ne part pas en guerre contre
des fantômes. Puisque Léon XIII a pré-
muni l'épiscopat américain contre une
semblable tendance, c'est qu'elle existait
bien réellement. Des journalistes ont
interviewé des évêques des Etats-Unis ;
ils leur ont fait dire que l'américanisme
n'existait pas dans leur diocèse. De là à
conclure qu'un schisme se mitonnait , il
n'y avait qu'un pas, et ce pas a étô vite
franchi . Nous admirons ca comble de
naïveté dans le reportage. Que les inter-
views publiées soient authenti ques ou
inventées de toutes pièces — ce dernier
cas est le plus fréquent — il importe
peu. Est-ce que les évoques sont tenus
de metlrc lout rédacteur qui les inter-
roge, au courant des détails les plus
délicats, les plus confidentiels , de l'ad-
ministration diocésaine ?

Divers journaux du Canada, de la
France et de la Belgique répartissent
l'épiscopat des Etats-Unis en deux caté-
gories : les évêques qui sont opposés à
l'américanisme, et ceux qui le favorisent
par-dessous mains , ct même publique-
ment. Cette classification repose sur les
bases les plus fragiles ct même les plus
aventurées. On confond le principe doc-
trinal avec les nécessités de la vie
pratique ; on traite d'américanisme l'at-
tachement ou même la simple adhésion
aux institutions très libérales des Etats-
Unis. Ainsi, on a découvert ou inventé,
à côté d'un américanisme doctrinal
réprouvé par le Saint-Siège, un améri-
canisme politique à repousser au nom
de l'orthodoxie. Cette campagne est
menée, moins dans les Etats de l'Union
que dans le Canada ou en Europe , et de
cette manière , on allume ou l'on active
du dehors le feu de la discorde dans les
Eglises des Etats-Unis. Le but çst d'a-
voir action sur les catholiques améri-
cains avec qui 1 on est en communauté
de langue et d'origine ethni que. Ainsi
sont nées, s'aggravent et se perpétuent
des divisions qui ne reposent que sur
des malentendus , dans un pays où ce
ne serait pas trop de l'union la plus
étroite de tous les bons catholiques pour
résister à la propagande des innombra-
bles sectes qui travaillent à attirer les
masses à l'hérésie ou à l'incrédulité.

Il y avait , c'est entendu , dans le
clergé de l'Union, un courant favorable
aux principes récemment blâmés par le
Saint-Siège ; mais qui vous dit que ceux
qui erraient ne sont pas rentrés déjà,
ou ne se préparent pas à rentrer, dans
le giron de la pure doctrine ? Nous
avions des antiinfaillibilistes à l'époque
du Concile du Vatican : combien cn
reste-t-il encore '?

L insoumission ne se présume pas :
il faut des faits exactement constatés
oa des preuves. C'est la fonction des
évêques de veiller, et si, — ce qui n'est
pas à supposer, — un membre de l'é-
piscopat américain manquait à son de-
voir , le Saint-Siège saurait prendre les
mesuresopportunes.sansaUendrequ'ane
certaine catégorie do journaux lui crie :
Custos, quiet de noetc?

Unc circonstance est à prendre en
considération. Il y a un certain nombre
de protestants convertis au catholicisme
parmi los ecclésiastiques et parmi les
laïques notables des Etats-Unis. Or, il
est très difficile à des personnes élevées
dans une autre confession de surmonter
à ce point l'influence do la première
éducation et les suites de l'atavisme.

qu elles se pénètrent entièrement et in-
timement, en toutes choses, de l'esprit
du catholicisme. Voyez le cardinal Nea-
man en Angleterre, et le P. Hecker aux
Etats-Unis. L'Eglise est une Mère com-
patissante ; comme l'a dit Notre-Sei-
gneur, elle n'éteint pas la mèche qui
fume encore. Les autorités ecclésiasti-
ques ont les lumières de leur vocation
et les grâces d'état , pour sévir ou pa-
tienter suivant l'opportunité et suivant
les conséquences possibles. Qu'est-ce
qu'un journaliste sait des motifs qui
ojit dicté telle mesure en telle circons-
tance donnée? Il entre dans le sanctuaire
comme un éléphant dans un magasin
de porcelaine pour tout renverser et
briser. ,

Nous ne connaissons pas de compa-
raison qui rende mieux l'immixtion de
certains journalistes dans la question
de l'américanisme.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Chr onique du Jubilé

Le Pape, accompagné de trois cardinaux et
de plusieurs évêques, est descendu hier à Saint-
Pierre, où il a reça 10,000 pèlerins italiens et
étrangers, qui l'ont acclamé avec enthousiasme.
Le Pape semblait être en très bonne santé.

ETRANGER
LETTRE DE LONDRES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

I
Londres , il août.

Eu a\nglelerre. — Un Congrès sioniste . — Assem-
blée de deux caille Juifs. — M. Hcrzl et Max
Xordau. — Le judaïsme au milieu dut peup les
chrétiens. — Insuffisance dc l'ancienne tsclique
juive. — Le remède.
Il ost snperfla d'expoier les circonstances

qaoja ne comprends pas bien moi-même ,
par suite desquelles je me trouvai 11 y a
quelques jours assis dans le rapide de
Paris à Calais, puis debout sur le bateau ,
puis en promenade àaat un cab londonien,
et enfla installé dans un petit hôtel de la
Coventry street.

Ce départ interrompit justement un bel
article que j'écrivais sur l'Expotition uni-
verselle et que nous reprendront plus tard.
Pour le moment , voici ce que j'ai va tt oui
d'intéressant à Londres.

Il y a deux ans environ , |e fat vivement
intéressé par une correspondance bernoise
ou genevoise de la Liberté contacrSe an
Cj ogrès sioniste qui venait de se tenir i
Bâlo. Peu de temps après , le Us la connais-
sance â Vienne d'on Polonais nomme JNew-
lioski , mort depuis , et qui s'était entre-
mis ponr les Sionistes auprès du Sultan
dont il était l'homme de confiance et l'agent
largement subventionné , persounsge avisé ,
entreprenant , mais empêtré dant un métier
que je ne voudrais pss faire pour cent mille
francs par au.

C'est de lui que j'appris ce que je ne
croyais pas encore , a savoir que let Sionis-
tes avaient réellement l'intention sérieuse
de dir ger les Juifs sur des territoires qu'il*
déliraient acquérir du Sultan ; mais que le
projet se heurtait au mauvais vouloir du
Sultan et d'un graud nombre de Juifs parmi
lesquels sont les plus puissants, c'est-i-dire
les plus riches.

Ayant rompu toutes relations avec let
Juifs à l' occasion de la scélérate afiaire
Dreyfus , je n'avais pas eu, depuis lors ,
d'autres informations sur le mouvement
sioniste dont je n'eus d'autres nouvelles
que celles données par quel ques petits jour-
naux hébraïques de Pologne , d'Autriche el
d'Angleterre.

Or, ies Sionistes avaient choiii Loadrei
pour siège de leur Congrès de cette année,
et la rumeur publique attribuait d'avance
à ce colloque une importance exception-
nelle. Le nombre des délégués devait ôtre
considérable , de graves résolutions seraient
disculées ; ce Congrès allait ètre uc événe-
ment dans l'histoire du peuple juif. U n'était
dono pas sans intérêt de te renseigner à
cet égard.

A Paris , j'avais vainement tâehô de
savoir en quel endroit de la capitalo an-
glaise se réunissaient les envoyés d'Israël .
A Londres , je n'eus qu'A questionner deux
portiers d'hôtels qui me déclarèrent avoir
vu débarquor en grand nombre des hommes
à l'aspect étrange et que tous ces hommes,
des Juifs venus  d'un peu partout , t'étaient
donné rendez vous au Queen's Hall , vaste
83lle de coscerta située à l'extrémité de la



Régent street, au cœur de la circulation
londonienne. Je m'assura i  les moyens
d'assister aux séances que je suivis cons-
ciencieusement du commencement à la fia.

« m

A.u jour dit , le 13, à dix heures du matin ,
je dus tendre une foule compacte pour par-
venir A la porte d'entrée dont ma carte
portait le numéro. C'était une eohue de
Juifs de la basse Juiverie de Londres , par-
lant un abominable anglais, mais de préfé-
rence le fameux jargon moitié hébreu
moitié allemand, en sorte que je ne compre-
nais ni les uns ni let autres. C'étsient des
curieux, da caux qui t'artêtau.». i. la. çotte,
et stationnent à côté du mur derrière
lequel il se passe quelque chose.

Au-dessus des portes flottaient des ban-
nières aux couleurs sionistes , qui sont le
blanc et le bleu , j'ignore pourquoi. A l'in
térieur, des oriflammes arec inscri ptions
en hébreu , des fleurs , des guirlandes; un
buisson de verdure sur la scène qui se
trouvait transformée en estrade pour le
président et le bureau; en avant de la
scène, une rampe formant demi-cercle et
garnie d'étoile rouge, serrait de tribune ou
de chaire pour les orateurs.

Le parterre est occupé par une soixan-
taine de tables longues couvertes de tapis
verts et garnies de sous-mains aveo papier
pour écrire : e'est là que prennent place
les délégués , qui sont an nombre de six
cents. Des banquettes rouges s'alignent le
long des murs pour les délégués de je ns
sais quelle catégorie.

Le premier balcon ou première galerie
me parait supporter au moins six ou sept
cents spectateurs ; ce sont les Juifs de pre-
mière  c'aise, ersler Jûte, comme disent lei
Berlinois. A la deuxième galerie , les geni
sont entaisés les uns sur les autres. E-x
tout dons, les Jalts présents au Congré-
sout  au moins deux mille. Y a-t-il deux
chrétiens dans l'assistance ? Je n 'en connais
qu'un , c'eit moi , et je trouve dans cette
situation inaccoutumée un ctrtaiu intérêt
mêlé de quelque malaise.

La séance s'ouvre sur un coup de maillet ,
oomme dans les Loges, donné par M. Herz) ,
écrivain , qui habite Vienne en temps ordi-
naire. Rien de bien caractéristique dans la
physionomie du grand chef du sionisme :
une figure juive A barbe noire; l'allure
n'est pas déplaisante , l'expression est intel
lfgente et , choie rare chez les Juifs , le
geste est mesuré, sobre, discret.

M. Herzl ne prononce que quel ques paro
les A titre d'introduction. Je les réiume
uniquement parce qu 'elles me dispensent
d'exposer moi-même l'idée sioniste.

La situation des Juifs parmi les peup les ,
dit il , est pleine de menaess et les menaces
grossissent tous les jours. Nos adversaires
— et par IA il entend les Juifs oppoiés au
sionisme —• ne veulent pst comprendre .
Chaque année , chaque joar démontre l'Im-
prévoyance et l'impéritie det chefs offlcieli
du judaïsme: ilt espèrent préierver notre
peup le au moyen d'expédients inefficaces
et usés. Nous seuls avons la pensée libéra-
trice. Mais pour une grande œuvre , il faut
une grande patience. Cette œuvre , c'est la
réunion des Juifs dispersés , c'est le ras
•.diablement du peuple  j u i f  sur un territoiie
A lui ou il vivra enfin chez lui.

Tel est , en effet , le but du sionisme.
M. Msx Nordau , qui est plus connu dans

les lettres q u o  M. Herzl , a écrit quel que'
livres dont le taccèt est un mystère pour
moi. Mais c'est en qualité de sionists que
nous l'étudions. Suivant lui , l'année qui
Tient de s'écouler est une des plus sombres
que le Judaïsme ait traversées depuis long-
temps* Le judaïsme officiel, dit-il , nous
parlait de l'antisémitisme , ee restant de
barbarie , oette mode passagère : or , EOUS
voyons l'antisémitisme s'étendre et envahir
l'Europe entière, môme les psyt les plut
civilités. Pas d'illusions A se faire ! Les
peuples ne sont pas pour nous ; une seu 'e
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PMRCE ALEX
par la Baronne de Boùat-S

Je multiplie les réparations aux tourelles ,
aux façades , à la toiture , les modifications dans
l'ameublement et celles des corbeilles , des mas-
sifs du parc où tout pousse k la diable , comme
en plein bols.

A l'automne, nous aurons trois mois de deuil
de passés ; on pourra ouvrir le château à quel-
ques invités pour les chasses. Nous risquerons
quelques comédies de salon.... Pas de musique ,
ni de danses ; mais enfin , on ne peut périr d'en-
nui sous prétexte d'honorer les défunts.

Je n'ai , je vous le certifie , nulle envie de me
suicider.

Tâches; donc de venir, Valentine. Daniel peut
bien , sans vous, aligner ses chiffres et combiner
ses « bedltes affaires >, Vous, au moins, vous
m'aiderez k me distraire. Nous tâcherons d'ar-
racher Bernard à sa torpeur.

Ce n'est certes pas le princo Kïtergy qui me
seconderait. Use tient toujours vij-à -via de mol
sur la défensive, déflint , presque agressif, et ne
se fera mon allié en aucune circonstance. J'ai
besoin déjou er serré pour l'amener à modifier ,
selon mon désir , mes plans tracés , cette atti-
tude. Mais j'y viendrai.

Meta , qui était presquo hors de mes atteintes ,
a Semenow est venue follement s'offrir k met
coups. Tant pis pour elle. Pourquoi s'cst-elle
avisée de rendre Bernard sérieux, de le conver-

garantie nous reito , celle des gouverne-
ments qui nous protègent; malt qu 'il» retl
rent un instant leur main et nous sommes
perdus. Qoe l'antisémitisme prenne le pou-
voir, qu'une maladresse oa une imprudence
soit commise par nous, «t rien ne défendra
le peuple juif contre les peuples qui ne l'ai-
ment pasl VoilA ce qu 'il faut bien se mettre
dans l'esprit.

A cette constatation , l'orateur Juif ajoute
les réflexions suivantes : Los chefs du ju-
daïsme se Agirent qu 'ils pourront long-
temps encore arranger les choies oomme
ils l'ont fait j u s q u 'ici : erreur! Ils ont les
millions , ils ont l'icflaence en haut lieu , ils
ont la pratique det grottes entreprises ;
qu 'ils profitent ds ees avantages et s'aun-
rent un territoire où le peuple Juif puisse
se retirer . Et qu 'ils le fassent avant que les
choses no tournent mal.

En extrayant de oes disconrs les quelques
idées et constatations qai en sont la quin-
tessence , nous pouvons class:fler ainsi les
réiultats da notre ana lysa.

1° Les sionistes abandonnent délibéré-
ment la théorie mensongère du < judsiime
confession religieuse ». Ils ne diient p lus :
nous sommes une religion ; ils disent : Nous
sommes une nationalité. De ce fait connu
et tn.ua avoué dérive donc cette conté
qaence que toule la législation relative A
l'adminion des Juif * dans les Etsts moder-
nes pèche par la baso , puisquo eetto légis-
lation n'a vu qu 'un cu l t e  dans un groupe-
ment humain qui est un peop 'e.

2° Les sionistes , sans avouer un senl des
torts de leurs compatriotes , estiment que
ceux-ci sont en butte A l'hostilité de tous les
autres peup les, qui n'attendent qu'une oeca
sion propice pour se débarrasser de l'hôte
étrangar.

3« Les sionistes ont perdu toute confiance
dans l'efficacité des moyens emp loyés jus
•.i V ei par le Jud. ¦ i mo pour se maintenir
dam us  positions : achat de journaux ct
dom i • •c-i'on de la presie , action occulte
sur les m uistres et les gouvernants , etc.,
tont celae. ' épuisé, fini.

C'est pourquoi il faut songer A la retraite ,
v ivre  chez soi , se mettre dans ses meubles.
Telle eit la conclusion de tous les diteours ,
telle est la pensée dominante de toutes les
d6li.hera.Uoas.

Les événements de Chine
ATBOCnfcSI CIIIXOIST-S A PÉKIS

Les Américains et une partie d»s Arglais
ont occupé le mur de la cité chinoise pour
taire face à uno  ' a t t aqua  éventuelle venant
du Sud.

Le cimetière étrarger , situé en dehors
du mur occidental , a étô violé par lei
Boxeurs d'une f-çon révoltante. Les défails
sont d'une telle nature qu 'il est impossible
de les donner. Chsqtte jour, on apprend da
nouvelles atrocités commîtes par les Chi
nois et tout le monde a la conviction qu 'il
faut absolument leur iî fi ger uoe punition
des p lus tévèrei et que toute la populat on
pniise ressentir.

Oa eit généralement d'avis que , li l'on no
rase pas la ville imp ériale , et si on no
détruit pas le palais , les Chinois interprète-
root la c'.émence det puissances comme un
sigao de faiblesse , ca qui augmenterait les
chances de troubles futurs.

I.r. CONTlOEKT AMÉRICAIN
Les troupes américaines , qui hiverneront

en Chine , seront au nombre do 5000 hom-
mes , et non de 15,000, comme on l'avait dit
d'abord. Les préparatifs d'hivernage sont
faiti pour le C3S où les négeciatiom pour  la
nsix n'aboutiraient pat.

V U E  BETCE A CDAKOHtI
Le général Anglais Creagh a paisé en

revue avant-hier , en présence de l'amiral
Ssymour, 2000 homtnia de troupes , dont
uu détachement de soldats d'infanterie de
marine francliie , 805 volontaires , de toutei

tlr t Sl Je la laissais faire, elle arriverait , l'œil du prince Alex m'a fait pressentir Qu'il
peut-être à le transformer. Il nc subit que trop
déjà son Influence.

Pour l'instant , je fais la morte. Je ne bouge
pas.  Je patiente, ce qui est héroïque de ma part ,
convenez-eu , j'attendt et j'observe.

Je prépare ma campagne. Nous dresserons
nos batteries quand vous serez ici , Valentine. Je
veux que la princesse Katergy ne parte d'Agon-
ges que désespérée.

Ver , elle me parlait avec insouciance, de
Semenow . De ce Semenow, où je n 'ai pu réus-
sir à entrer et où elle a tout conquis d'emblée :
belle-mère , beau-frère , serviteurs, où elle
règne en dame et maîtresse.

J' avais  envie de lui arracher les yeux.
Elle sour ia i t , candide , confiante , vantant la

bonté universelle. Jusqu 'Ici , elle n'a rencontré
que des amis.

— Parmi lesquels je vous compte, Esther,
a-t-elle ajouté gentiment.

Ab! la niaise I si elle savait comme je la bais
comme je la menace, comme je l'abattrai I

Sa mère, qui me tenait un peu en suspicion ,
s'est amadouée depuis quelque temps. |La chè-
re femmo tourne de plus en plus à l'élégie.

Mon Dieu I Valentine , que c'est poQ drôle ,
mon entourage I Venez-y mettre uu peu d'ani-
mation , vous qui êtes ei adruite à dérider les
gens f 

Nous ferons la leçon à ce cher prince Katergy
qui, tout doucement , retombe sous le joug de
ion Idole. Daniel n 'avait-il pas entrepris des
affilres avec luit  L'occasion sera excellente
pour les reprendre ici «ntre une chasse et un
diner.

Je compte sur vous, dites!.,... En attendant
«iv dar Ung, mille amitiés.

ESTHER

Tout à l'heure , en causant , on a parlé cartes,
spéculations financières, etc. Un éclair dans

les nationalités de l'Europe, des Etats Unis
et du Japon , et 1600 soldats des contingents
de l'Inde. La revue a été très réussie.

La guerre du Transvaal
I l  s rnuïS ANGLAISES

Le chiffre officiel des pertes de l'armée
arglaisedans l'Afrique du Sud est, juiqu 'au
25 août , de 40,531 hommes, non compris
les malades et les blessés soignés dans lss
hôpitaux.

MENACES î i o i . K K s
Un commando bosr «otinus à mainte-

nir l'oSensiva autudde Johannesburg. Ce
commando est actuellement dans le voisi-
nage de la rivière Kli p. Un engagement a
eu lieu le 28, et os pouvait , de Johannes-
burg, entendre la canonnade et la fusillade.

Oo s'attend A ee que les Boers a t t a q u e n t
incessamment Ladybrand. Oa aperçoit
leurs feux sur les mootignes environnantes.
Les autorités militaires ont décidé ds dé-
fendre Lad ybrand. Le dôpart du courrier e
étô ajourné , de crainte qu 'il ne soit attaqué
en route.

Catholiques anglais
Ua Congrès de la jeunesse catholique

s'est tenu A Cheater , sous la préiidence de
M. Fitzpatrick , le dévoué président des
associations catholiques de Liverpool. Le
maire de Chetter, non content de venir
• cuba i  te r  lui-môme la bienvenue aux
congressistes , a dooné une réception A
l Hôtel-de-Ville en lenr honneur, montrant
une fois de plas ea quelle ettima tont
tenuet les œuvres cathol quet par les auto-
rités officielles , spécialement électives. Les
évo ques de Menevia et d'Achonry, sir
Thomas Eimonde, membre du Parlement , et
d'autres perconualitét catholiquet , avaient
tenu A honorer de leur prétenee oes réu
nions.

L'Asiociation catholi que de la jeunesse
a pris naissance en Irlande. Ce fut A Is
snite de la mèmorabls famine de 1847,
qu 'un prêtre éminent , le D' O'Brien , doyen
de Limerick , conçut l'idée de former dei
associations catholi ques de Jeunes gens
destinées A lutter contre le prosélytisme
protestant, qui , en cei temps de disette , se
présentait arrogant , fort du p r e i t ' ge dei
faveurs officielles. B:eotôt le zélé pasteur
traversait le canal Saint-Georges et le
18 mai 1849, il posait A Liverpool les baseï
d' une association générale de la Jeunesse
catholique pour le Royaume-Uni . Elle ne
compte pas moins , aujourd'hui , de 10.000
aicociés ; c'e; t une force sociale de premier
ordre et qui rend de précieux services ,
notamment au point de vne de l'action
pab'i que et électorale dss catholiqaes.

L'enseignement chrétien
La 23* assemblée de l'Alliance des mal

sons d'éducation chrétienne s'est ouverte
mardi matin A Bruxelles , à l 'Institut Saint-
Louis . 20} Supérieurs de mations ecolésiat-
tiques venus de France, et 40 environ
venus d'autres nations y prennent  part.

Les travaux des congressistes ont spé-
cialement pour bat , cette année , l'étude
des meilleurs moyens de mettre en pra-
ti que les directions données l'année der-
nière , par le Saint-Père, dans son Eneyeli
que eux évêques et au clergé de Francs
sur la formation des séminaristes.

Lo mariage du roi de Serbie
On donne les détails rétrospectifs sui-

vants, sur le projet de mariage avorté du
roi Alexandre de Serbie avec la princesse
Alexandra de Schaumbourg Li ppe. C'est
l'ex-roi Milan qui , d'accord avec les hom-
mes d Etat de la Trip le-Alliance , avait pré-
paré ce projet.

Le roi Alexandre devait épouier la prin-
ceisede Schaumbourg-Lippe , avec une dot

ett abominablement joueur.... Joueur , violent ,
faible, jaloux , passionné..• ¦ Il a, ce cher prince ,
toutes les qualités requises pour rendre une
femme parfaitement malheureuse. C'est une
mine a exploiter. Jusqu'ici, nous n'avons donné
que des coop3 d'épée dans l'eau. Venez donc.
Voici la vraie partie qui va s'engager.

XVII
Au contact des hôtes trè» mondiiosqui rem-

plissent maintenant le château d'Agonges , la
prince.'8e Meta Katergy serait elle subitement
devenue coqnettet

Il y a plus d'une heure que , rentrée de la
chasse , elle s'est enfermée dans sa chambre
pour échanger son costume de drap contre une
robe du soir; et la.cloche du diner , après avoir
deux fols retenti , laisse mourir ses derniers
tintements sans qu'elle soit descendue.

Mme Ramyeika , étonnée, presque inquiète ,
voyant tous les convives réunis déjà dans le
salon , monte U chercher.

Assise devant sa table de toilette , penchée
vers le m'roir qu 'éclairent deux bougies roses,
la jeuue femme est si absorbée qu'elle n'entend
pas entrer sa mère dont les pas, très légers,
sont encore amortis par la laine épaisse det
tapis.

La comtesse s'arrête et fa regarde avec une
surprise intense qui se nuance presque aussitôt
d'une vire expression de mécontentement.

— Meta , que fais-tu là » ....
La princesso Katergy tressaute et se lève,

cachant d'un mouvement instinctif sous sa
main étendue, les petits pots de fard et les uns
pinceaux de blaireau épars sur le napperon de
guipure vénitienne.

— Tu te maquilles » 
Meta rougitsi fort que lo fard qu 'elle étendait

soigneusement sur scs joues blanches, devint
tout A coup inutile.

de 1 million de rente par an , fournie par
l'empereur O n iil aura o et par l'empereur
François-Joseph. Il devait en échange,
signer, comme l'ex-roi Milan en 1882, nne
convention m i l i t a i r e  rattachant la Serbie A
la Tripla Alliance , malgré l'entente balka-
nique de 1897 entre la Russie et l'Autriche-
Hongrie.

Le projet fut déjoué par le marlsge du
roi A'exandre avee M*»* Drsga Maschin.
Il (ut très probablement révélé au chargé
d'affaires de Russie , A Belgrade , M Man-
sourof , et par lui A l'empereur Nicolas , qui
alors n'a plus hésité A patronner le mariage
et A accepter d'être le premier témoin du
roi Alexandre.

Le mouvement social
BEPOS Do.vn* ICâI

Le repos du dimanche est une question des
plus actuelles. Il y a encoro beaucoup A faire
pour qu'il soit pratiqué partout.

Un Congrès pour résoudre celte queslion se
tiendra les 0, 10, 11 et 12 octobre, à Paris.

Toutes les questions qui ont trait au chômage
hebdomadaire des ouvriers et employés, tou-
tes les conséquences qu 'entraînerait catte ré-
forme, si elle était généralement adoptée , seront
examinées et discutées dans ces quatre  jour-
nées. Tour à tour , oo envisagera le repos du
dimanche en Francs ot dans le monde. Puis, on
s'occupera de l'inlluence qu 'aurait la' réforme
sur le commerce , les services de transport ,
l'industrie, les services publics, les journaux ,
l'agriculture , etc.

OUTOIEBS El PATBONS
MM. Dansette , frères , industriels à Armen-

tlères, ont offert aux 600 ouvriers de leurs éta-
blissements un voyage A l'Exposition.

Les visiteurs ont dîné à la tour Eiffel. Les
ouvriers ont offert un bronze à leurs patrons
en ies remerciant de leurs bienfaits : fondation
d'un hospice de vieillards, fondation de retrai-
tes sans retenue de salaire, don par M"" Dan-
sette de 200,000 francs au profit d'institutions
ouvrières, etc.

Echos de par tout
Il est de tradition que chaque personnage

notoire enrichisse le Musée de l'histoire d'un
certain nombre de mots destinés à faire l'admi-
ration des générations futures. Eo présence
du remue-ménage causé par la visite en France
de Sa Majesté persane , le chroni queur d'un
illustré parisien a voulu recueillir en quelques
phrases lapidaires les impressions du schah.

Il s'est mis en rapports avec le grand vizir
qui a bien voulu lui confier quelques < mota •
désormais historiques , en les accompagnant
d' une traduction littérale.

Ce qui frappera nos lecteurs , c'est le laco-
nisme de la langue persane, qui en un seul mot
rend tout un état d'âme.

Les deux premiers mots nous induisent à
croire que chez Sa Majesté c la valeur attend le
nombre des années ». Même si l'on considère
l'âge auquel est arrivée Sa Majesté persane, on
peut craindre que la valeur n'attende sous
l'orme. Les autres lui ont été suggérés par les
dernières < créations > de l'art et de la science
et par les ovations enthousiastes des Parisiens.
Mais exposons , pour la plus grande joie des
historiens et des collectionneurs, lea perles
sorties de la bouche impériale.

Devant la tour Eiffel , le schah s'est arrêté,
comme pétrifié d'admiration. Et il a laissé
échapper ces paroles : Sijalem kaeilaghel. Tra-
duction : Je crains que cette tout ne eoit pts
assez sol ide et jo préfère rester en bas.

Le trottoir roulant ne iui a pas fait éprouver
une Impression moins vive : Jelirak, s'es t - i l
écrié. Traduction : Voici une invention très
ingénieuse.

Devant l'objectif d'un appareil photographi-
que : Tireh. Traduction libre : Fichtre.

On a noté que Sa Majesté a poussé la même
exclamation lors de l'attentat de Saison.

Le phonograp he aussi a étonné le roi des
rois. On l'a entendu murmurer à plusieurs
reprises : Jmamuz Comungoz I Traduction :
Merveilleux , surprenant !

— Mon Dieul maman , balbutla-t-elle, en
8'efforçant de sourire, je suis la mode.

— Et ton mari le sait , l'autorise t
— Alex 
— Il l'ignore, n'est-ce pas. Je m'en doutais. Ja

le suppose trop sérieux pour approuver ds
semblables enfantillages de coquetterie. J'avoue
qu 'ils m'étonnent de ta part , ma fille.

— Maman , ne me grondez pas ! dit Mêla les
larmes aux yeux. Ne croyez pas que ce soit une
habitude, maia vraiment , ce soir, j'étais trop
pâle ..., Je n 'aurais  pas osé descendre ainsi.

Le visage de la mère , soudain , s'inquiéta.
— Pale t pourquoi donc mon enfant t 

Qu 'as tu I serais-tu souffrante?
La jeune femme secoua négativement sa jo-

lie tête.
— Non , maman Je vous en prie ne vous alar-

mez pas. Je suis très robuste sans que cela
paraisse , vous le savez Mais la chasse la
fatigue Je suit un peu énervée et ma glace
m'a montré tout A l'heure une figure sl défaite...
Je ne voulais ni me faire excuser n 'étant pas
malade, ni descendre avec un visage de l'autre
monde A cause 

Elle hésita, et, au bout d'une seconde, reprit
avec effort :

— A cause de Valentine. Vous savez comme
elle est railleuse. Elle taquine k propos de tout.

— Bon I ne fa connais-tu pas de longue date î
C'est un besoin chez elle de r&itler, de critiquer
ou de médire. Pourquoi en prendre plus de
souci qu'autre fols I 

La jeune femme étouffa un soupir sans répon-
dre. D'un geste machinal , elle refermait ses
étuis A pommades et rejetait les pinceaux dans
le tiroir

— Descendez, voulez-vous, maman ? flt-elle
ensuite ; vous aurez la bonté de dire A Esther
que je m'étais oubliée, mais je viens.

— Dépêche-toi . Le dîner est prêt et on n'at-
tend plus que toi pour l'anuonc<r.

La peinture et la sculpture , par contr. rlaissé froid et sa visite au Louv" J?ï ,?W
arraché que ce mot : Jmanfoith l TradoetS, *J'ai soif , qu 'on m'apporte une orangeade > ''Les Congrès l'ont vivement intéressé il i>en juge par ce mot : Samra: .- C'est magnl. „„Enfin , set adieux ont été emprein t, i ? 'plus grande courtoisie. En quittant Perla nsalué Io peuple de ce mot : Jemlabriz c'est idiro : enchanté de mon séjour A ContrexéVtuet ravi par les merveilles A Paris , je con.»vertl de la Franca le meilleur souvenir Et najouté : Jemsuipaiéeoleth , ce qui veut dira ,1,1simplement : Adieu. WU1

Une simple réflexion : ces deux demi»-mots nous ont paru bien plus malaonoanta Vpersan qu'en français. Ne trouvet-vous pas t
• *L'autre semaine, A Vienne, un pro faag» nd'anglais s'amusait k feuilleter une grammsiranglaise qu 'il avait achetée d'occasion , |i , *uu au et demi, daus un magasin de U »ji

Tout k coup, un billet de banque de mille fi&rins s'échappe d'entre doux feuillet» du livr.Le professeur a déposé lo billet A la Cals»,d'épargne autrichienne et a fait sa déclaralioj-
A la police.

On recherche le vendeur du précieux bonquin.

* «
Fragment de conversation dans le salon daM*»» Rebondy :
— II parait , docteur , que vous gagnez beaucoup d'argent ?
— Mon Dieu , madame , pas autant qu 'onpourrait le croire. Cependant , mes clients m.font vivre.
— Leur rendez-vous la pareille , au moins i

CONFÉDÉRATION
Lettre de Lausanne

Une démission sensationnelle.
La grè*c des niaçcni.

Le chef du parti socialiste lauiancoii
M. Aloys Pauqutz, se retire sons sa tente!
Dimanche dernier, il a donné ta ôémij * ioà
de député ao Grand Conseil et de membre
du Conseil communal. Je ne sais pas si les
lettres de démisiion sont parvenues A desti-
nation. Ce que je crois, par contre , c'eit
que la retraite de M. Fauquez est fort loin
d'être déf ini t ive .  Une assemblée populaire
est convoquée psr ses amis pour oe soir
vendredi. Le leader ouvrier y parlera, II
fora même, dit-on , des révélations. L'ai-
semblée l'invitera certainement A rester ea
plaee , et il s'exéoutera non moins certaine-
ment. L'affaire c'a donc d'autre Importance
qu'en ce qu'elle témoigne d'un état 4'etjrit
intéressant.

La cause immédiate de la démission dt
M. Fauquez est assez simple. Le che.'ic-
cialitte fait , depnit quelque tempr , dam le
Orùtli et an Conseil communal , une cam-
pagne violente contre certains entrepre-
neurs qui auraient trompé la commune. Si
dernière accusation se basait sur l ' indiscré -
t i o n  d'un emp loyé renvoyé. Le Conieil
communal n'a pas admit qu'elle fût prou-
vée, malgré la véhémence des attaques de
M. Fauquez A la votation môme, une demi-
douzaine de conseillers de son parti l'ont
abandonné ; l'nn des dinidents , M. Kohli, a
publi quement flétri l'indélicatesse de l'em-
ployé qui a manqué au secret professionnel.

Ceci vons dit deji que la campsgoe du
rédacteur du Qrûtli n'a pas satisfsif lout
le monde , et que, môme dans ton entourage,
on a eitimé qu 'il avait sacrifié les intérêts
de son parti A des ressentiments plus ou
moins personnels. Ce mécontentement ee
flt encore jour samedi dernier , an Comité
da G t u t u  romand. Ua membre âe cette
Société s'exprima ea termes tels, qu 'une
discuss ion très aigre et très personnelle
t'en tuivlt. M. Fauquez , se voyant il dii-
cuté, se fâcha , et prit la détermination qua
Von tait.

Il est évident qae l'assemblée de vendredi
soir témoignera A M. Fauquez sa confiance.

Sa mère partie, Meta jeta sur le miroir un
coup d'ceil angoissé.

La fug i t ive  rougeur qui , tont A l'heure,avait
empourpré Jusqu 'A sont front s'était évanouie ,
et maintenant , le contraste de la joue déjà far-
dée faisait ressortir plus blanche celle qui ne
l'était pas et plus accentué le halo de bistre,
foncé, douloureux qui creusait l'orbite de ses
yeux enfiévrés.

— Je ne veux pourtant pas que l'on me vole
ainsi 1 murmura-t-elle. Esther  et Valentine
m accableraient , l'une de ses phrases ambiguës ,
l'autre de ses exclamations apitoyées sous les-
quelles , ici comme li, je crois démêler des insi-
nuations contre Alex Qu 'il me fasse souffrir ,
qu'il me fasse pleurer , qu'importe I Je ne veux
pas qu 'on le sache, Je ne veux pas qu 'on
l'accuse.

Rapidement , elle pri  t ses petits pinceaux , et,
en un tour de main , acheva son maquillage qui
la rendit éclatante de fraîcheur et de beauté.

Un sourire triste effleura ses lèvres quand ,
ainsi transformée , elle se vit dans 1a psyché.

— Allons ! murmura-t-elle pour elle seule, en
prenant son éventail des mains de GU-gll , atten-
tive , empressée, guettant , discrète et silen-
cieuse, le moment de rendre service ; allons! je
puis affronter les regards de curiosité dea uns,
les ail usions perfides des autres. .. même les
reproches et les froideurs d'Alex , maintenant
que j'ai mon masque â'impassiblllié.

Oil-gll , en lui tendant ses longs gants en fine
peau de Soède , l'enveloppa d'un regard humide ,
admlratlf et craintivement tendro.

— Bonsoir, maîtresse, ût-elle en *on bizarre
langage. Maîtresse cljéîie..,, panvre maî-
tresse....

Sl bas que fussent bégayés les derniers mots,
lls parvinrent A l'oreille de lt jeune femme qui
déji gagnait la porte.

Ellle te retourna brusquement.
(A suivre.)



».\,tit * «•* toute question personnelle ,
Ea

.h«f socialiste s'est fait nne règle de

i lier t<-ttt e8 1tt'" <rottTO da fàoriiiea-
«S dans la conduite de ceux qui ne sont
' lis »•«-¦• Ces attaqnes particulières
p,î fait s» popularité. Il la perdrait s'il les
0°''LDnslt, et ee n'est certes pas les
Î IAUS d» aisemblées populaires qui le
8 .«ront dans cette voie. Comme lors de
l** S de Brejodlt et de Chollet , 11
ïm.l<, un bill d'indemnité et d'encoura
recevra »"

Bandant, l'assemblée de vendredi peut
c,p 

r,ceuse. L'étoile de M. Fauquez a
¦ s» ses amis mêmes ne lo dissimulent

8011 caractère autoritaire et cassant
C* .jArj e dans son propre parti les sym-

ihi»i d'un certain nombre de gens Inte l-
P a'n(| £ts typographes ont quitté l'Union
' trière à eause de sa conduite envers

t L'st,itade 9u'il a Pri,e dan * la déba°'e
«te récente de la Boulangerie sociale —
¦«oris» socialiste qui vient de faire

tS avec 24,000 fr. de déficit — a irrité
.«tre lui plusieurs qui lui étaient entière-

e 
t dé-rooét. Dans d'antres milieux, on

Si reproché d'avoir ôtô hostile A la grève
' maçons et de ae tenir A l'écart , entrai
,Dt avec lui le Comité de l'Union ouvrière.

u pré iident du Comité de la g'ôve , M.
Biichoff . * prononcé même vendredi passé
i ion adresse un discours si vif et si mena-

ciat qu* M' Fauisu*z a dû s'exésuter. Il a

dû « xneler depuis aux négociations pour
la reprise du travail , et aujourd'hui môme,
I ett allé A l'assemblée des maçons pour

dissipes l'orage qui s'élevait contre lui. Son
autorité «»* donc ébranlée.

3a démission — qu'elle soit tineôre ou
..-(]ie toit une manœuvre — ne la réta-

blira pas. BUe .'ébranlera davantage. Jus-

aa'lsi, jans les crises précédentes , M. Fan-
on» avait bien parlé de retraite, mais en
petit comité. Les dissentiments n'éclataient

B» au grand Jour, et l'on ne prenait paa

lei grand* airs. La situation est Jugée plus
uitiaue aujourd'hui , puisque les choses
eont atûehées A tel point. Ce n'est pas un
ordre àa)onr de confiance qui fera dispa-
raître la «lare.

St c e p e n d a n t , la retraite de M. Fauquez
unit regrettable. Oa a beau lui reprocher
aitntité de défautt ; on ne pourra pas ooa-
teitir qu 'il toit un de nos p lus habiles tsc
i
',;;ens , et que par sa manière de faire, il

ait obtenu pour son parti  des avantsges
importants que les ouvriers n'auraient pst
eus saus lui. Il a beaucoup Irrité, o est vrai ,
fl a'est fait beaucoup d'ennemis, mais la
peur môme de ses attaques a été pour
quelque choie dant let concessions qai ont
été faites A ceux qu'il défendait. D'ailleurs ,
M. Fauquez n'est pas toujours agressif , et
il a obtenu an Grand Conseil et au Conseil
communal plusieurs réformes sérieuses
«at blesser pertonne.

M. Fauquez ne peut du rette pas ne pas
continuer A ôtre le chef de son parti. II ne
peut pas , malgré l'état précaire de sa santé,
89 reléguer A nn rô e passif . Il rendrait  la
vie très dure A son héritier présomptif , et
celui-ei moins que tont antre doit désirer
¦a retraite. Pour les adversaires mêmes, le
leader serait plus dangereux dans la cou-
liije qu'au premier plan. Chef, M. Fauquez
doit le rester tant qu'il tera vivant. Il doit
is condam ner  A ce rô' e.

¦ a
La longueur de cette lettre m'empêche

it îirler , oomme le l'ai vonln , de la grève
iu maçons qui a éclaté il y a une semaine
a Lausanne. Cependant , cette grève est in
téresisnte; elle mérite qn'on s'y arrête. Je
ma contente de dire pour aujourd'hui que
lei revendications des grévistes me parais-
sent sauf une seule (création d'un bureau
d'embauché obVgitoirr)s, entièrement Justi-
fiées. J'y reviendrai p lus en détail dans ma
prochaine leltre.

Chemina de fer fédéraux.  — Le
Conseil d'Etat de Genève avsit A dés'gntr
ttoit membres det Conteilt det chemins de
ter fédéraux.

Il a nommé MM. Thiébaud et Richard , au
Conieil d'a r rond i s i emen t , et M. Favon, au
Conieil d'administration.

A A

Le Conte.'.1 d'arrondissement III des che-
mins de fer tédéraux a élu président M.
Nsgeli , conseiller d'Etat à Zurich , et vice-
président M. Isler, député aux Etats , d'Ar-
govie. M. Pestalozzi a été désigné pour
représenter le Conseil d'arr ondissement
im le Conaeil d'administration.

Statistique do 1» statistique. — De-
pais trois semaines on est occup é, A Berne,
t empaqueter les formulaires du prochain
«censément pour les envoyer aux commu
oes. Ce travail , qui nécessite une vingtaine
is personnes , ne sera terminé que vers la
fis septembre. Il n'y a pas moins de 6 '/s mil-
lions de formulaires, dont 4 */« millions
'•¦¦'¦ v.léi en allemand. 1 >/» million en fran-
C«ii, 245,000 en italien , 61,000 en réto
romanche et 24,000 en ladin romanche. A
-"jouter A ee chiffre de paperasses 800,000
¦esrelopjes, une  par famille, contenant les
dlrtrj formulaires de reataïUBJent et ju s
1-3'i uns feuille de papier buvard serrant
ds type pour le remplissage des formulaires
(>l y a A répondre o 13 questions). Chaque
«isf ds famille devra reoevoir son enve-
loppe du 28 au 28 novembre.

Le* olisf-ci tiow do colonel Berlinger.
— Le bareau du Conseil des Etats délègue
UU. Baaerb et Daller aux obsèques dtt
colonel Berlinger.

Catholique* aalaaea. — L'association
catholique suisse tiendra le 12 novembre
p rochat n , à Lucern e, i la. Maison da i Union ,
une assemblée ds délégués. Chaque section
a droit A un délégué ; les sections de plus
de 100 membres peuvent en envoyer deox
L'assemblée en perspective a dû ôtre retar-
dée en raison du pèlerinsga suisse à Rome.
Les tractanda de l'assemblée seront inces-
samment publiés. U n'y aura pas , oette année,
de réunion générale.

FAITS DIVERS
SUISSE

Un f u t u r  qui manque A l'appel. —
L'autre jour , A Pratteln (Bâle-Camp.), toute
une noce — moins lo futur époux , toutefois —
se disposait A se rendre A l'église : on n'atten-
dait plus que celui qui devait , tout à l'heure,
donner son nom A la jeune femme. L'attente se
prolongeait d'une manière insolite. A la fin , on
envoya aux Informations , au domicile du
futur ;on apprit qu 'il avait quitté la maison
le matin , vers 5 beures, disant qu 'il allait pren-
dre on bain. Comme il ne pouvait raisonnable-
ment so baigner depuis plus de quatre beures,
on supposa qu'il avait trouvé cet honnête pré-
texte pour esquiver le eut fatal. Et l'on
licencia la noce, un peu penaude.

Bel arbr«. — Vn det pins beaux arbres
de l'Emmenthal se trouve au Aborn , près
d'Erlswyl. C'est un sapin blanc, de 60 m. da
haut , d'un di&metra de 2 m. 15 A hauteur
d'homme. On lui attribue 250 ans d'âge.

FRIBOURG
La " Revue ,, et Belfaux

Le correspondant bsrcols de la Revue,
rentré de villégiature, reprend ce qu'il
appelle « .'aflaire de Beliaux >. Le terme
est impropre : il c'y a pas d'affaire de Bel-
(aux: U n'y a qus l ' i nven t ion  calomnieuie
de la Revue A l' adresse de la population de
Bslfaox. Mais passons snr les mots et
voyons es que dit la correspondant du Jour-
nal vaudois.

Il y  e, dans sa correspondance, denx
choses : 1° un aveu ; 2» uoe défaite.

Ua aveu , d'abord. Nous citons : Je con
viens avec le Conseil communal (de Bel
faux) que la construction dune habitation
pour garde-barrière, à Oranges Paccot,
était déjà chose décidée.

Enfla, il y vi&nt, le correspondant r
Quand nous infl i gions A la Revue, au lende-
main de ia pub '/cation du calomnieux
entrefi'et, nn démenti documenté et pê-
remptoire , son correspondant ri poitait en
maintenant « l'exactitude de tout ce qu 'il
avait avancé ». Aujourd'hui , il est obli gé de
reconnaître, sur nn point etst-ntie., que
nous avions raison. Et d'un e.

Le reste , avons-nous dit , est défaite.
Qu 'on en Jcg« ¦' le correspondant de la Re
vue, ainsi que nous venons ds le rappeler,
attestait csguère « l'sbiolue exattitude des
ftitt  avancés, tir ls foi d'une ecqsête or
donnée par la Direction du Jara Simplon »
Or , aujourd'bui, son assurance a beaucoup
diminué et ta source, d'informations »8
trouve avoir changé de nature et avoir
perdu , par le fait , singulièrement de sa
valeur. Il nous dit, en files, ceci : < Ja
maintiens que tooe les faiti que j'ai avancés
étaient consignés dant les rapports de ser-
vice àe la Compagnio du Jara-S:mpton. >

Oa remarquera d'abord que le corres-
pondant ne garantit plus l'exactitude des
faits ; il attatts seulement qs'i's étaient
consigaés quelque part. La distinction ett
cap itale. Mais il y a p lut . L'endroit où les
prétendus laits sout consignés ne B'appe.le
plus < enquête > aujourd'hui , mais simple
ment < rapports d» service ». Nous n'avons
pas besoin de souligner la difléronce essen-
tielle qu'il y a entre me enquête et de sim-
ples rapports de serrice. Une enquête ,
chacun le sait , suppose nn contrôle sérieux
des faits allégués ; un rapport de service,
c'est la simp le consignation, sans oritique
ni oootrôle , des mômes allégations. Uae
enquête corrobore oa il f irme les alléga-
tions de faits ; un rapport de service les
e n r r g i « t ' e  purement et simplement On
volt la diSérencs et on voit aussi aveo
quelle légèreté le correspondant de la Re
vue a admis cornue vraies d«s allégations
au sujet desquelles a u c u n e  enquête n'avait
été faite, sauf par nous, qui en avons dé
montrô l'absolue ioanité.

Ainsi s'écroule la légende propagée par
la Revue ea vrêjailae moral de la popula-
tion de Belfiux. Mais , dira-t on, la l - evue
a-t elle donc inventé de toutes pièces < l a f
faire de Belfaux >. pour le seul plaisir de
molester une honnête population catholi-
que ? N'y a-t-il pas eu IA quelque dessous,
quelque machination , dout ls Revue aura
été dppe;  — En effet , il y a un dessous
dans cette affaire  ef Jl gops ett révélé par
la lettre suivante que nous ayons  reçue de
1 ingénieur de section du  J»ra-Simp 'on A
Ps v e r n e , an court de notre enquête , et dont
ia publication clora déflaitivement le dé-
bat:

Payerne , le I I  aoilt 1900
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

Friboorg.
Excuses mol d'avpir tardé si long temps avant

de répondre A votre lettre du 3Û Juillet ; voici
d'après le chef cantonnier Oral ce qui s'est
passé réellement :

Le chdf'cantçnnicr Oraz , accompagné de sa
femme, est allé A l ie i laux , clu ? le nommé
Zemp, où. 11 n'a trouvé que la. femme, Zemp
étant absent. Madame Zemp avait loué A Oraz
un apearteffleot au prix de 180 fr. par an, se

réservant toutefois l'approbation de son mari.
Quelques jours après, le chef-cantonnier re-
traité Qaalbter ett renn dire A Oraz qu 'il ne
fallait pas compter snr cet appsrtement. Zemp
ne voulslt pas le lui louer pa rce qu'il élan
protestant. Gras ayant cherché ailleurs un
sppartement , il n'en trouva aucun qui puisse
lui convenir ; il aurait pu en trouver un dans
une maison neuve, mais il était trop cher.

Le chef cantonnier Oraz m'ayant écrit qu 'il ne
pouvait pas trouver A se loger et qu 'il ne vou-
lait pas se faire parjure pour pouvoir louer un
appartement , me pria de transmettre sa Ictire A
la Direction. Dans sa lettre, Oraz disait qu 'il aban-
donnaitsonlndemnitémensuelledel2fr 50pour
logement ; mais que ls Compagnie veuille bien
le loger. Comme la maison de garde de Gran-
ges-Paccot était déjà décidée, le demandai A la
Direclion d'autoriser de suite la construction,
et qu'on y logerait Graz , sa femme ne pouvant
être nommée que garde-barrière provisoire,
étant ttop igé» pour pouvoir faire partie de la
Caisse des ouvriers.

Le chef-cantonnier Orat -o'afBrroa également
que ni M. Ha/oz, syndic, ni M. Matthey, régent ,
ne lui ont offert aucun appartement.

Je crois que tout ceci n'est qu'une invention
du chef cantonnier retraité Gauthier , car II
tant le dire, le ûla de Qaulaler avait loué 1 ap-
parlement Zetup, et je pense qu 'il voulait trou-
ver un prétexte ponrexcuser le tour de Jarnac
qu'il venait de Jouer A Graz.

J'ose espérer que les esprits ne tarderont pas
A se calmer pour la bonne entente et l'union
de tous les citoyens suisses A quelque con-
fession qu 'ils appartiennent. C'est dans cet
espoir qne je vous prie d'agréer, Monsieur le
Rédacteur, l'assurance de ma considération
distinguée. BOLKKS.

La révélation que nom apporte la lettre
de l'honorable M. Boless est piqsante.
VoilA donc de qtelle misérable cante est
sorti tont le brui t  fait par la Revue actour
de la prétendue intolérance des gens de
K . l f a u x  : Uoe compétition de locataires,
dont l'un roule l'autre et lui fait croire ,
par-deisus le marché, qu'il est nn msrlyr
dn fanatisme 1 On voit , de p lus , qu 'il n'y a
eu personne d'autre entendu dans cette
affaira que le pieudo-martyr, suggestionné
et dup é psr la sieur Qauthter, et qu'il n'est
pas queition d'enquête. Si le ridxule pou-
vait tuer nn journal, la Revue mourra i t  de
ce coup.

Nomination* eccI<S«I»i>II<iuea. —
Par décision de Sa Grandeur Monseigneur
l'Evêque de Laussnne et Genève :

M. l'sbbé Théophile balconnet , directeur
del'Eeoiesecondairedela Broye, ett nommé
curé de Pont-la Ville ;

M. l'abbé Céleitin Brison , vicaire de Com-
pesières, est nommé vicaire ds la paroisse
du Sacré-Ccear, A Genève ;

M. l'abbé Joseph Mantl'.eri, nou reau
piètre, est nommé vicaire de Compésièrei ;

M. l'sbbé Eugène Petite, nouveau prôtre ,
eit nommé vicaire de Chêne Bou-g.

Poat "X«&t*»-ia»m» dt> lawe»Vt«. — Où
sait que, dans son testament, dont nom
avons publié les princi psles dispositions ,
M. Ernest Chollet, Ci s de M. Lotis Chollet,
ancien lyndic de la ville de Pribonrg, a
légué nne somme de 1000 fr. en faveur de
la chapelle de Notre-Dame de Lorette.

Le Conteil d'Etat , en prenant acte de ce
don , a décidé < qu'un Juste hommage de
reconnaissance doit ôtre rendu A la. mé
moire du donateur défunt et qu'il y a lieu
de perpétuer son souvenir, en faisant de
cette tomme l'objet d'une fondation spé-
ciale, Jouiisant de la personnalité jur id i -
que. > Ii a,en conséquence institué , sous le
nom àe Fondation Chollet, un fonds sp écial
dont les intérêts serviront A subvenir stx
réparations de la chapelle de Notre-Dame
de Lorette.

Rcomtement. — Résultats de la visite
sanitaire, A Fribourg, le 80 a.Qt (vilie de
Friboarg) :

h.aa tuniià Aptes RtiMjis Eanjés SXïODIûB

11 II 12 us V:.':.i -.
Rscrces 92 43 13 4 33
Ajournés — — — — —
Incorporés 17 8 — — 14

109 45 13 4 47
Moyenne d e l 'aptitu de at service : 45,7 %.

Ua mtlltsriromane. — On a arrêté
lundi A Lyis un Italien qui avait volé A un
particulier de Ch êtres un équi pement
presque complet de soldat suisse, dent il
a'afjubla. C'est dans cet attirail o u 'il  a fait
ton tuU  6* a Lyii , encadré de deux gendar
mes, A la mite de la dénonciation portée
contre lui par des compagnons de route.

Ep Uootlea. - — Bnlle  lia da 20 aa 26
aciit:

CharbQn : Grandvillard , 1 b. ; Cerniat,
1 b ; Pianfayon, 1 b. ; Plasselb, 2 b. Total,
5 b. péries.

Morve et farcin : Ssinl-Aubin, 1 ch. eb.
Roiçget: QraltsTsçhe, 1 et , ? perles , 4 s.;

Attalens, 8 et , 3 perles , 6 s. ; Lugnorre ,
t et , 1 périe, 8 s.; Vesin , 1 et., 1 , ér ie ,
2 s.; Cugy, 1 et., 1 péris. Total , 7 ôt., 8 b
pâlies , 21 b. sutptctes.

Er*ainm. — Dans la < Képonto au
Confédéré » parie dans noire numéro
d'hier, Ure : la neldlge Frelburg, au lieu
de ni fd,rlfie , qu'on a itnprlgtô par erreur.

BIBLIOGRAPHIE
Sfous avops t-ops ies jeux les sixième « [ sep-

tième livraisons de l'excellente revue Die
Schweiz, éditée psr l'Institut polygraphique
de Zurich.

Jamais revue ne porta mieux son titre que
celle !» : Suisse, elle l'est psr l'inspiration
générale qui s'y révèle ; par les noms des
écrivains qui signent les captivantes nouvelles,

es Intéressants arllcles, les pages d'art , d'his-
toire ou de vojagesqui font de chaque numéro
un i récit  ni recueil ; elle l'est encore psr les
signatures d'artistes apposées au bas de ses
splendides illustrations, de ces pages de cou-
vert ure qui , chaque fois, ront un petit chef-
d'cedvre d'inspiration «t d'exécution. Voyez
plutôt la 6" livraison : H. Mêler a dessiné pour
la couverture un tout petit coin de paysage
ravissant dans un cadre gracieux de pavots.
c.'e s t exquis. Feuilletez la revue : voici la suite
de la charmante nouvelle de J .  Bossbart :
Die Barelllilochler, puis uc conte de Lienert :
Der Strahler, aveo des vignettes de tête de
Burkhardt , de Widmann tt de Kreidolf. Die
Schweii snlt l'aclualilé de près : on s'en con-
vaincra par la place que les événements du
Sud-Africain tiennent dan;; cette livraison .-
Voici la sympathique figure du D' Theiler,
vétérinaire suisse au Transvaal , avec sa bio-
graphie et plusieurs scènes de la vie transvaa-
lienne reproduites par le destin ; puis une
revue de la guerre, accompagnée de douze
gravures, vnes et portraits , dont celui de
l'oncle Paul ; M le prof. E. Kurz commente des
esquisses et portraits rapportés par le peintre
bernois P. Kurx, de son séjour cbez les Indiens
du Missouri ; avec M A -  Klcnen , nous revenons
en Suisse, A Kaaàersteg, dut  il nons donne
plusieurs vues. Le lac et l'a'.ped'CEichinen font
l'objet de deux planches, dent une de coulenr,
d'un bel effet. Qae dire de ces chefs-d'œuvre
d'illastratlon intitulés : La récolte du loin dans
le Klcenthal, Les virtuoses , Chevaux A la fon-
taine. Lever ie soleil f

Il nous reste A parler de l<-7« livraison ; mais
l'intérêt tout particulier qu 'elle présente pour
le lectt-ur et l'artiste romaads nous engagé e
lui consacrer une notice spéciale que nous
réservons pour un prochain numéro.

Eo attendant , nous ne saurions recomman-
der Irop chaaiement sa public do langue alle-
mande et française, sans distinction . Die
Schweiz, comme une revue d'art et de
littérature nationale, qui rivalise avec les
plus belles publications similaires de l ' é t ran-
ger. Le prixde l'abonnement annue l  (12 livrai-
sons de 50-C0pages) est de 11 francs.

DERNIER COURRIER
Les Missions calhoUqvxs de ee Jour pu-

blient nn» lettre du R. P- Piecoli , Procu-
reur des Franciscains A Ilsn Kéou, A Mon-
seigneur Potror , rclatsnt le masaacre de
Mgr Panloiati et du Frère Joieph Oambaro.

Voici comment los chou 11 o «ont panées :
A la première annonce du péril , le P. Qairin

écrivit immédiatement A Mgr Fantoiati, qui
était absent Averti par cette lettre, monsei-
gcear prit avec loi le frère Joseph , qui te
trouvait aux environs, et tous deux ensemble
allèrent A Hoang-Tcbéou F>u. Leur but était
de secourir leurs confrères et les chrétiens , et
en même temps de faire faco au danger. Ce rut ,
en réalité, pour consommer leur sacrifice.

Arrivé sons les murs de la ville , avant
même de débarquer , Mgr Pivntosatl envoya un
exprès au tao-UT, première autorité de l'en-
droit , pour lui demander protection. Les voya-
geurs furent-ils aperçus on — seconde ver* ion
— le tao-taî . prévenu de leur arrivée, excita-
t-il lui-même la populace, toujours est-il qu 'en
un clin d'œil une foule compacte te trouva au
bord du lleuve, sauta sar l'embarcation, s'em-
para de l'évêque et de toi compagnon, leur
creva les yeux et se livra sur eux A de tels
excès , les frappèrent si enrôlement A coups de
bsoiboiis, que le Frère Josspb expira aa bout
de diux heures et Monseigneur deux heures
pins tard.

DERRIERES DEPECHES
La guerre en Chine

AYltfelai *g tOaa,  31 BOUt.
Le gouvern ement am éricain a ÏD formé

scs représentants à l'étranger qu'il était
disposé A ftire évacuer Pékin et à y
laisser entrer lea partissins de l'empereur
pour entamer les négociations de paix.

Pour co qui ett de ces négociations,
les représentants étrangers doivent esti-
mer que Li-HuDg-Cbang est actuelle-
ment le seul  r e p r é s e n t a :  t de la Chine qui
soit accfssible et qu'il devrait pouvoir
communiquer avec son gouvernement et
lo commandant des troupes chinoises.

L t s  représentants d.i gouvernement
américain à l'étranger devront s'informer
quelles sont à ce sujet l . s vues des gou-
v e r n e m e n t s  auprès desquels ils sont
accrédités.

lions iiong, 31. août.
Lea chrétiens iadigèads do Canton ont

reçu l'ordre de boutonner leurs vêtements
à gauche : les chrétieni craignent que
cette mesure, au lieu de les protéger, ne
les désigoe A la rage de la populace,
d'autant plus que lea ennemis des ch'é-
tiens leur attr ibuent une lettre adressée
au vice-roi, le menaçant de la destruction
du Yamen ; le vice-roi ost inquiet et il a
informé les autorités anglaises de HoDg-
KoDg.

Parla, 31 août.
Le Solei l  apprend I '. C Berlin que le

csar ira prochainement à Berlin s'entre-
t enir avto l'empereur Guillaume des
affaires de Chine, il in ensuite à Paris
et retournera en Russi-3 en passant p ar
Vienne et Bucarest ,

Là guerre du Transvsâl
IaQareaça'atfarc-aea, 31 août.

Les Ii -ers  ont re lax ;  les prisonniers
anglsn détenus à IS'ci .g- .lao.it . Ceux-ci
ont rejoiait Varmto de R >barls.

Le président Kruger et les fonction-
nâmes tranavaaliem aoat actuellement i
Nelsoruit. . .,

I.e Cap, 31 août.
D ans une conférence faite au Comité

de vigilance ouvert jeuài matin , fe pre-
mier ministre a déclaré que le but de ca
Comité était d'étendre sa domination sur
tout le aud de l'Afrique.

Francfort, 31 août.
On télégraphie de Constantinople à la

G a z e l l e  de Francfort :
Msl gr6 tous les démentis donnés aux

nouvelles relatives aux préparatifs de
guerre faits par la Bulgarie, l'inquiétude
iègne tous les jours à Constantinople.

La Bulgarie profile habilement des
craintes de la Porte et demande la sup-
pression des droits d'entrées sur son ex-
portation de farine et de bétail en Tur-
quie.

Le conseil des ministres a déjà accordé
avant hier la suppression du droit d'en-
trée pour le bétail de Bulgarie, dont l'im-
portation en Turquie étki considérable.

Iaoudrea, 31 août.
On télégraphie de Lourenzo-MarquèE

à la Daily Mail que les Anglais ont oc-
cupé "Watervalboven et Waterwalonder.

Mez r ru , 'il  août.
Les lioera ont coupé 1» ligne télégra-

phique entre Laiybrand et Wynbourg.
Mnfekl i iB,  31 août.

Un terrible cyclone a ravagé le camp
et la ville de Mafeking. Deux personnes
ont été tuées.

I.on<lr<-n , 31 80Ût.
On télég raphie de B'œmfontein à la

Daily Mail que les prisonniers Boers
disent que le général Pewet serait mort.

BraxtIIea ,31 août.
Le Soir apprend dans les milieux bien

informés des affaires de la cour que la
n o u v e l l e  lancée par un journal anglais,
annonçant l'abdication du roi Léopold en
laveur du prince Albert,  serait exacte.

Parla, 31 août.
Le Petit Journal apprend de Bruxelles

quo le roi Léopold abdiquerait en 1901.
G!»agow, 31 août.

û.:z ; cas de peste ont été constatés : lea
médecins du Conseil sanitaire ont déclaré
olflciellement que le décès de lundi e»V
dû véritablement à la peste.

Glsscon-, 31 août.
Le douxiôme petti'féré vient d'être en-

regielré.
Rome, 31 août.

Selon les journaux , les autorités au-
raient découvert les preuves décisives
concernant un complot relatif à l'assassi-
nat du roi Humbert.

Lausanne, 31 août.
Le Conseil de l'arrondissement des

chemins de fer fédéraux s'est réuni jeudi
à Lausanne, dans la salle du Grand
Coasei l. U a nommé président M. Lucien
Dt coppet , président du Conseil d'Elat
vaudoia , comme vice-président M. Stock -
alper, ingénieur à Sion, et , comme dé-
légué M. Eugène Fonjallaz, conseiller
national à Epesses.

Berne, 31 août.
Le t" régiment de dragons, escadrons

1, 2, 3, rentrant des manœuvres de bri-
gade qui ont eu lieu dans le Jura bernois,
a traversé, vendredi mat in à 6 h. en très
bonne tenue, la ville fédérale. Il est li-
cencié samedi 1" septembre.

Le coionsl Techtermann, «'orimandant
du i" corps d'armée, l'accompagnait

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obsenalelre de l'Ecole de Pirollts, crèt F-lbourt
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Pout» la Rédaction.» J.-M. SOUSSKNS."~ "T"~ '
La famii'a Sieber Berftch y a la douleur

da faire part i leurs parents, amis et con-
nalttaucet de la perte douloureuse de lenr
flls regretté

Alphonse-Joseph SIEBER
décédé le 29 août , à 10 beures du soir.

L'ensevelissement aura lieu samedi 1"
septembre, i 1 beure.

Domicile mortuaire : Brasserie det Tan-
neurs.

Cet avis t ient lien de lettre de faire part
R. I. I*.



DEMANDEZ PARTOUT LES VINS FINS

DEM rf tn
DE

G" FOKJALIiA.Z, propriétaire , EPESSES
Maison venant d'obtenir la

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle, PARIS 1900

fjMsiaiur ucliaif A».s lias susses tl lillig» saisst, 1 mis 2080

Cours pour
draïneurs et digueurs

L'Ecolo des Arts et Métiers (Technicum) do Fribourg ouvrira, ao
i" octobre 1900, un cours théorique pour draincursi et di-
gui'iirs , qui durera jusqu 'à fin mars 1901. Ce cours sera suivi
d'un cours pratique de 8 mois, à la suite duquel uu examen per-
mettra aux élèves du cours d'obtenir un diplôme de draincur ou dc
(ligueur.

On peut obtenir renseignements ot programmes cn s adressant «
M. GENOUD, direetenr de l'Ecole des Art* ct .tlétlera,
FBI BOURG. H3Û3GF 2030-19

HENNIEZ-LES-BÂ.NS
(Canton de Vaud)

Station climttériquQ et balnéaire , eau souveraino contre les rhu-
matismes et maladies d'estomac. Grandes forêts avee nombreuses
promenades. Séjour tranquille et des pins agréables. Prix très
modérés, réduit» en juta et septembre. Arrangements pour familles
Médecin k l'hôtel. '3~9

©eeasion
OVALES ET TONNEA UX RONDS

A vendre
Seront vidés el disponibles pour le 1" oclobre prochain.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et .
Vogler , Fribourg, sous lettres B3137F. 2096-1073

EMM ©S fîfeî&ÏIia
Médaille d'argent a l'Exposition universelle de Pans 1900

Profitant de l'abondante cueillette de cette année, j'ai fait de
grands achats de cerises, qui me mettent a même de faire un prix
avantageux pour de l'eau do cerise, nouvelle, garantie
pure, livrable après distillation. H3171F 2IZO-1185

Jean KAESEB, à Fribourg.

-TO*P. Pnmni les meilleurs cigares Vevey Courts, Br6-¦pr% r Mlle., alitons. Cigarillo», etc.
1 lfl firmatlnger , Vevey
râfl, U soigneusomentfabri .iaés avtcdo bon s tabacs d'Aniéri-
aflSN que . Qui en a fumé uno fois , ies redemandera.

Trans ferts Un pour ta ;a;i
FABRIQUE DE CERCUEILS

03L QÏLeTftlllM
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz , Lausanne. — Téléphone.
Grand chois: de cercueils en toua genres prêts à êlre

expédiés sur demande télégraphique.
Couronner mortuaires, perles et mfital. W

FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

CO^vrtM^^
vos appareils à acétylène

M»

Soeiêf© suisse Jesgéiérttensi'icotylèie
à FI^IJBOXJRG

Economie. — Sécurité»
Prospectus franco.

Siège social rue de Horat, 262

Manteaux, ct serons très flattés tic votre visite

TAILLEUR ' PŒUR DAMES
est organisé de façon à satisfaire toutes les exigences

Lang & Schneider, successeur BLUM-WAZ, Tailleurs pour Hommes et Dames,

A.. O. Wldomann

Ee®le de comaiieree
Fondée en septembre 1876

Monsieur seul, habitant Oe-
nève , cherche une

personne sérieuse
dans la 80M, pour entretenir un
petit ménage. Ecrire à M. Jo-
i i i - I i i , In ", i c i  Saint -Mau-
rlce. i*'rllionrg. 2130

On demande une cuisinière

cordon-bleu
S' ;i V-.v .-er k M* Ed. HosRt

CaM des Charme! ton, près
l'c i -ol lc , 2140

os mun
une jeune fille de la campagne ,
libérée des écoles, pour s'aider
aux travaux d'un potit ménage.

S'adrosser rue de la Pré-
fecture, àV" 210. 2137

1PP1EITI
pour bureau et magasin

Uno importante maison de
tissu? , de Friboarg, cherche un
apprenti  possédant bien les deux
langues et muni  do bons certili
cats de l'école secondaire.

Adresser les offres avec co-
pies des certificats sous chiffres
H3209K k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

A l'eccasion des bénichonsmmm
Protenant directement de la propriété

GARANTIS NATURELS
40 cent. le litre

Rabais par quantité
La Tente au détail se fuit par i litre

PAUL GARNIER
FRIBOURG

264, rue de Romont , 264 (ruelle)

A LOUER
ruo Sainl-Pierre, 24, au 3»» étage

IB joli imimà
comprenant 5 pièces, beau vosti-
bule, cuisine , chambre do bonne ,
grande cave, galetas, belle ter-
tasse. — Eau et gaz. — l'art â
la buanderie et au jardin. — Prix,
Eour location à. l'année, 750 fr.

ntrée de suito.
S'adresser a Itl.GrienlcIier,

directeur de la Banque popu-
laire. 2011

Nous avons l'honneur d'informer les Dames de Fribourg et environs que nous ouvrons, le 1" septembre prochain , un salon spécial de

avec le concours d'un coupeur
Dès le jour de l'ouverture , nous exposerons dans notre

qui vous convaincra que notre rayon de

COUPEUR ET COLLECTIONS A DISPOSITION

FAFF
A 

La manufacture do machlnos à coudro Pfafï est une des
rares fabriques qui s'occupent exclusivement de
la construcîion de machines à coudro; tous sesefforta

endentà créer un produit partait, dont chaque pièce ett
minutieusement ajustée.

Grico a. leur qualité incomparable, les machines à
coud rePf ait ont acquis une renommée universelle indiscuta-
ble, renommée fondée surtout sur leur ajuataee minu-
tieux, ainsi que leur grande capacité" productrice.

Dépôts dana presque toutes lea vlllea
Aianufaclure do machines k coudre

G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)
î- imii * <• «n un lOOO ouvrier*

SOCIÉTÉ ANONYME CI DEVANT

Job. Jacob Rieter & (T, Wmtorthur
Charpente en fer. Grosse chaudronnerie.
Tuyaux en tôle. Réservoirs.
Turbines Francia, .1 on val , Girard, Pelton, eto.
Régulateurs de précision. Régulateurs u frein.
Régulateurs électriques. Transmissions.
Monte-cliarg«a , eto.

Installations électriques. Eclairage. Transport
de forces Tramways électriques.

Pour devis et renseignements {.'adresser & notre ingénieur
M. G . Dietricb , à Eclépens.

A vendre
près de Genève

sur la ligne Genève-Lausanne ,
station conséquente, un immeu-
ble avec ;'oii café , 10 chambres
meublées , jardins , S600 met. de
terrain, plantations , jeux de
quilles et de boules, forto dieu
télé. Pria de vente. 27,000 f r .
Facilités de paiement. S'adres à
il. Perrier, 3, rue Chaponnière,
Genève. 2111

Raisins blancs du Piémont
la calP6e de 4 kg , 3 fr. 50.

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5 k g., 2 fr. 50; 10 kg ,
4 fr. 50. 2101
Pèches, J»,la c. de 5 kg., 3 fr 25.
Franco contre remboursement.

Pompeo Brunelli, Lugano

LOCARNO
sur le Lac-Majeur

Pour raisons de famille est
mise en vonto

une j8ssloa d'étrangers, meublée-
renommée , avec bonno clientèle.

Jolie situation , grand jardin ,
affaire assurée.

Adresser los offres aux initia-
les OÎÔ820 a Uaasen&Wn et Vo
gler, tt Lugano. 2083

Y. NOUVEAU
médeciii-clilnir^ien-dentlste

DE RETOUR
Boucherie Cantin

GRAaVD'RUE
A l'occasion do la bénichon , on

trouvera do la viande de
Bœuf, à 65 cent , le demi-kil.
Mouton , â 80 cent.
Veau, juste pris.
So recommaude. 203*;

A LOUER
rne tic Lausanne, 28
ct .{(> , plusieurs beaux lo*
gements de 4 , 5 et 7 pièces,
avec tout le coDfort moderne ;
rne des Alpes, môme
maison , 3maga»ins neufs .

S'adreser à AI. R. Ch.
Hartmann, notaire, ou à
AI. F. JBroillet, archi-
tecte. 2000

Tailleur pour Dames
et d'ouvriers sortant des premières maisons de Paris et de Londres

Ecole spéciale de commerce avec cours do sis mois
Instruction a, fond dans toutes les branches

commerciales et dans les langues modernes
On reçoit des élèves pendant toute l'année , mais spécialement

MsT~ on avril ot octobre. Prospectus gratis et franco TSSH
Lcs meillourea références

M A C H I N E S

Avis aux fromagers
La fromagerie des Ccca-

«IrcH, près la Sagne (cant . de
Neuchâtel) cherche à acheter ré-
gulièrement par semaine , 100
livres de beurre, pure cieme, en
motte. S'adresser tout de suite,
avec prix, * C Franel , fro-
mager au dit lieu. Ï127

Â REMETTRE
pour cause de santé, au centre
de la ville, un commerce de vins,
liqueurs et autres produits , mar-
chant très bien , bénéfice assuré,
avec ou sans marchandise, au
gré du preneur.

S'adresser L. U. G., 1861, rue
Neuve, 6, Lausanne. 2121

Â LOUER
pour de suite
un magasin avec logement
dans lo haut de la ville".

Prix : 450 francs.
A la même adresse :

A. LOUER
pour le 25 janvier 1901
un grand atelier

ae serrurer ie
situé rue du Progrès, Beaure-
gard. U3I62F2II4

S'adresser à Ad. Bongard ,
Beanregard.

â mlln, i Mm
de suite, un 6oit magasin de co-
mestibles , conserves et épicerie ,
des mieux situés; recette iour-
na 'iôre, 100 f r .  Chiffre d'affaires
à l'appui , reprise 6000 f r . S'a-
dresser a AT. Perrier, 8, rue
Chaponnière, Genève. 2110

A REMETTRE, A GENÈVE
au centre de la ville , pour ces-
sation de commerce, un maga-
sin d'épicerie, droguorie , cou-
serves et vente de vins; bonne
et ancienne clientèle ; chiffre
d'affaires annnol 25 à 20,000 fr. ,
reprise 3000 f r .  S'adresser a
if. Perrier, 3, rue Chaponnière ,
à Genène. 2112

A LOUER
de suite, un Jol» logement.

S'adresser : Magasin Dc-
I UI . U î N . HSÔ50F 2011

salon les modèles dernier genre, en Costumes, Jaquettes ct

A L'OCCASION DE LA BENICHON
Grand tir annuel

a>ï. LA

SOCIÉTÉ DE TIR DE COTTENS
Le dimancho O ct l u n d i  KI aeptembre

BEAUX PRIX. EN NATURE. — YALEUll -. S00 pR
Invitation cordiale. 2133.1160 u Comité

A L'OCCASION DB LA BÉNICHON
Dimanche , lundi et mardi, 9, 10 el 11 sectaire

GRAND MATCH AUX QUILLES
Avec bonno musique

A L'AUBERGE D'ESTAYAYER-LE-GIBLOUX
Beaux prix exposés 2134-1200

Invitation cordiale.; Châtiant , auberg.

Changement de domicile
GOBET Elle, marchand de vins, Fribonrg, prévient sonhonorable clientèle qu'il a transfère son domicile au

" Café du Nord „ Rue de l'Hôpital
et qu'il dessert le dit établissement; ileoutinoe toujonn le détail i
sa cave rue de Romont , où on y trouvora , à l'occasion delà bénic hon
un choix de vins à des prix très modérés. H:il97F 2132-ii3j

'"¦ ' * '-• " '. - • .- - - .j » x.v Gobet-Bugnon,

AVIS AU PUBLKT
Madame venve Gianantonio, à Fribourg, prévient hclientèle do son mari défunt et l'honorable public de Fribourg ot dèsenvirons qu 'elle continue avec l'associé de son mari, M. Demarb

l'atelier de »

peinture et de gypserie
de M. Gianantonio et Dernarta. Elle so recommande, ainslîqne'soaassocié M. Demarla , pour tous Ida ouvrages de leur profession "

S'adrosser d l'atelier Gianantonio et Dernarta, Avcnna.de Tivoli , Mo 18. 
^Veuve GIANANTONIO.

F. Demarta.

MAGASIN D'ÉPICERIE ET MERCERIE"
Le soussigné informe lc public de la villo et de la campagne qu'il

a repris le magasin d'épicerie et mercerie
N° 219, rue de la Préfecture

et qu'il se recommande à la clientèle.
2'3o P. Flnry-PlHer.

Etablissement de bai&s à IQUE^A. loner, pour ïe 22 février iOOl , le» balnn dc
Bonn, avec leurs sources ferrugineuses et sultureuaes , d'anete-n»
renommée; en belle situaiiou , sur la rive droite de la Sarine
à 20 minutes de la station de chemin de fer de Guin (canton dé
Fribourg). L'établiasemeot comprend une maison, avec droit
d'auberge, un bâtiment d'exploitation , 12 poses do torre , un grand
établissement do bains avec do vastes sallos, 36 chambres,90 chambres de bains, entouré de belles promenades et forêts
L'aubergo et l'établissement des bains sont meublés et offrent une
occasion favorable pour un preneur sérieux. 2105

S'adresser, pour plus amples renseignements, à la
CAISSE D'ÉPAUGIV'I- ET DE PBÊTS,

A GUIIV.

iEXCEUENT ET .

lO 
PREC'EU )C

' W A W *
•̂•DE TOILETTE

a Morat. Pharmacie Robadey, à ltomont. Bruihart Spailh,
& Tavel , négoc. etc., etc. IISS

Dépôts principaux ches.-MM .
L. Bourgknecht , pharmac , G.
Clément , négoc , J. Fœller, L.
HairlDg, coiffeurs, Drog Lapp,
Marie Maillard, négoc , P. Mi-
velaz , J. Mosimann . F. Sohaf-
fenberger , eoif.. T. Slajessi ,
pharm , Marie Thalmann , M""
Vicarino, nfgoc , à Fribourg.
Pharm. Gavin, Vi uve Kœrber.
négoc , Veuve Lamsso, eoif .
Madeleine Seydoux . morcerie
L Treyvaud , négoc, ft Bulle.
Pharm. Berthoud , A. Frcehli
cher , eoif.. E. Jambe, pharm., J
Chdtel-St-Denis. A. Bourqui
P. Messler , coiffeurs , Pharmac
Porcelet, Eslavayer . F. Droux ,
boulanger, à Tour-de-Tréme
Pierre Vital , à Montbovon, F
Kœhli , négoc, G. Maj der , eoif.
A. Scheideggor-Nicolet, négoc.

¦«BH™

Berne

BALE
13, Eohloaberjr, 13
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