
Yotr li* Dernières Dépêches
fl troisième page.
' - > 

Nouvelles
du jour

Ouand les propositions do la Russie
d'évacuer Pékin tombèrent comme une
crosse pierre dans un étang, les gre-
nouilles de la diplomatie , pardon ! la
«ent aquatique qui tenait conseil pour
demander un gouvernement chinois ,
piqua uno tôte au plus profond do la
marc .

La Russie put croire, ces jours der-
niers , que l'Europe craintive allait adop-
ter son projet. Mais après les paroles
d'un acquiescement poli , unc réaction
se produit.

L'Allemagne fait savoir qu'il convient
d'altcndre que ]o généralissime Wal-
dersee soit arrivé à Pékin. La presse
japon aise est très opposée à l'évacua-
tion.

En Angleterre , il n'est raison qu 'on
EC trouve pou r ajourner colle mesure.
les jou rnaux de Londres publient que
l 'inquiétude renaît à Pékin. Ils font
valoir aussi que , si les alliés quittent la
capitale , il sera impossible do punir
comme ils lo méritent les membres de
la coterie impériale.

Le gouvernement anglais dit qu'il ne
se prononcera pas avant d'avoir reçu un
rapport de son ministre M. Mac Donald.
Cette réponse dilatoiro aurait été faite
înssi par d'aulres puissances.

Il est probable quo la France aurait
accueilli avec moins d'enthousiasme
l'idée du czar, si elle avait connu sa
résolution dc ne pas arriver à Paris.

Si solennelle qu'ait été la remise de
la décoration de Saint-André â M. Lou-
bet , cela n'a pas suffi à faire négliger
aux Français la blessure d'amour-propre
qu'ils viennent dc recevoir. Le Président
de la Républiquo portc cette croix do
Saint-André sur la poitrine : la France
li portc sur les épaules.

Le refus de Nicolas II coïncide dou-
loureusement avec une surélévation quo
lo gouvernement russo vient dc faire
suliir à ses tarifs douaniers. Cette mo-
dification atteint particulièrement l'ex-
portation des vins français.

Sur dix millions de litres de vins qui
entrent cn Russie, les produits des
vignes de Franco sont représentés pai
quatre millions. Les statistiques an-
nuelles témoi gnaient d'une progression
tout à l'avantage de la France. Cc dé-
bouché, avec les nouveaux droits , va sc
restreindre considérablement.

L'industrie vinicole française est ainsi
frappée d'un nouveau coup. Lc cours
des vins n'a jamais élé si bas on France.
Cela tient à ce que la récolte augmente
chaque année ct que la consommation
ne se développe pas cn proportion.

Cette constatation est faite ailleurs
que chez nos voisins d'Ouest . Tout en
souhaitant aux propriétaires de vignes
'le faire dc belles affaires , il est bon que
nous leur disions que nous n'entendons
pas nous griser pour leur être agréables.

Nous voyons se reproduire en Chine
«qui a déjà été constaté, cn 1897, à la
suite de l'invasion victorieuse du Japon.
lTn grand nombre de Chinois sont

très convaincus , à l'heure actuelle , que
la Chine a battu les Européens.

Les jo urnaux chinois sont remplis
d'article s célébrant les victoires chinoi-
ses remportées à Pékin , «î Tien-Tsin , ù
Ïong-Tchao.

Des gravures exposées dans les maga-
sins représentent l'armée chinoise reje-
tant les soldats européens à la mer, à
Tatou , et les taillant en pièces, à Tien-

Tsin. D'autres gravures représentent
les ministres étrangers à la torture en
présonce des vice-rois.

L'amiral Seymour est représenté pros-
terné devant le trône impérial.

Si cet état d'esprit existe dans des
villes qui ne sont guère éloignées de la
côte, qu'en est-il dans les provinces do
l'intérieur?

A Taï-Yuan-Fou, où doit se trouver
actuellement l'impératrice , le gouver-
neur a fait massacrer soixante mission-
naires pour montrer à sa souveraine
qu'on ne saurait douter de ses senti-
ments chinois.

Tsou-Hsi n'a pas perdu la carte au
milieu de son déménagement impérial.
Du milieu de son Empire, elle dirige
encore le gouvernement. Un édit im-
périal daté do Taï-Yuan-Fou désigne Li-
Hung-Chang, le général Yung-Lu ct les
princes Tching ct Ilsutung comme com-
missaires pour traiter de la paix.

Ce Comité est un peu môle. Il n'y a
guère que le prince Tching qui , en prin-
cipe, soil favorable aux Européens. Mais
les autres se soumettront.

Le point le plus important serait 2a
vérification des pouvoirs de ces délé-
gués. Gomment l'édit est-il venu de
Taï-Yuan-Fou ?

Mais, depuis que Li-Hung-Chang est
désigné , on ne retrouve plus ce person-
nage. Quelle raison a le vieux renard
d'entrer dans une tanière ?

Dans sa première séance d affaires , le
Congrès catholique allemand, réuni à
Bonn , a voté une série de résolutions
dont voici les principales :

Tout d'abord , sur la proposition du
député Porsch , l'assemblée a voté par
acclamations une protestation contre-la
situation faite au Saint-Siège par la
spoliation de ses Etats. Puis le secré-
taire général du Windthorstbund , M.
Laven, a présenté un vœu tendant à ce
que dans toutes les associations catho-
liques d'.Ulemagne il soit institué des
cours embrassant les questions politi-
ques, religieuses ct sociales du temps
présent , afin que les membres soient à
même de se faire unc opinion person-
nel e et motivée sur ces questions.

Divers vœux ont élé adoptés , concer-
nant les œuvres dc protection ou de
préservation sociale : ainsi en faveur de
î'ojuvre des émigrants, des œuvres reli-
gieuses et hospitalières dc Palestine ,
de l'œuvre africaine, du Donifatiusvc-
rcin , etc.

Enfin , le Congrès a adressé des télé-
grammes au Saint Porc et à l'empereur.

L'assemblée générale qui a suivi cette
séance a été très imposante. Mgr Simur ,
archevêque dc Cologne, cl plusieurs
hautes personnalités de la politique ,
parmi lesquelles le D- Lieber , y assis-
taient.

Des discours ont élé prononcés par le
président, comto Praschma, par Mon-
seigneur Simar , par le député au Landtag
Sticgele, etc.

Un représentant de l'industrie a mon-
tré l'organisation catholique pénétrant
jusque dans les milieux industriels et
commerciaux et y réalisant de grandes
choses. L'Allemagne compte , en eflet ,
113 associations commerçantes catholi-
ques avec 12,000 membres.

Dans une assemblée distincte du Con-
gres, mais convoquée sous son patro-
nage et tenue dans ses locaux , a laquelle
assistaient des représentants en grand
nombre des associations agricoles , il a
été décidé de fonder une Fédération de
ces associations cn vue de défendre plus
efficacement les intérêts de l'agricnltnrc.

Les diverses Œuvres catholiques ont
tenu également des séances très fréquen-
tées. L'une des plus intéressantes a été
celle de l'Association populaire de l'Al-
lemagne catholi que. Cette association

compte actuellement près de 200,000 I drinople et la Macédoine. Un Comité
membres, dont 00,00(<* dans la Prusse
rhénane, 35,000 en Westphalie, 16,000
en Hanovre , 18,000 en Bavière, 21,000
en Wurtemberg, etc. Le Volksverein
s'est constitué en vue de combattre les
faux enseignements du socialisme ct
pour promouvoir les saines réformes
sociales; il s'occupe avec une sollicitude
spéciale des intérêts des métiers ; il a
alimenté , en 1899, 250 organes corpora-
tifs ou autres et a publié GOO brochures
relatives aux intérêts des artisans. Il a
une branche agricole , qui rend aux as-
sociations rurales les mêmes services
que la branche des métiers aux artisans.
De même pour les classes commer-
çantes.

Un des principaux champs d'activité
du Volksverein est celui des intérêts
ouvriers. Par des articles de revues , par
les rubriques de la Correspondance so-
ciale instituée par l'Œuvre, par sa bi-
bliothèque circulante, par l'envoi de
conférenciers , il travaille à l'éducation
de la masse ouvrière de la manière la
plus efficace. La vie intense qui existe
au sein des Cercles (112,000 membres)
est cn grande partie duc à l'action du
Volksverein. Il a organisé en 1899 près
de 500 assemblées ouvrières et répandu
environ 3 millions d'imprimés.

Cet exposé de l'activité de l'Associa-
tion catholique populaire d'Allemagne
forme vraiment un réconfortant tableau.
Il y a longtemps , d'ailleurs, que les
catholiques allemands ont fait la preuve
de, la fécondité de leur action.

En Serbie, c est un remue-ménage
général depuis que le roi Alexandre s'est
émancipé de la tutelle politi que de son
père. Toutes les créatures de l'ex roi
Milan , à la tête de l'administration ou
dans les représentations à l'étranger , sont
remplacées par des hommes qu'on dit
indépendants et choisis dans tous les
partis. Nous verrons plus tard ce que
vaut l'aune de cet éclectisme.

Les portes des cachots s'ouvrent. Un
certain nombre de radicaux , condamnés
;'t la suite du procès de l'attentat contre
le roi Milan , ont déjà été remis en li-
berté. Ceux qui sont encore eu prison
seront probablement libérés le 11 sep-
tembre , anniversaire de la naissance de
la reine Draga.

Lcs Anglais viennent d'avoir une
chaude alerte au sujet de Ladybrand.
La garnison de cette ville menaçait de
tombée au pouvoir des Boers.

Uno dépèche annonce que les l ioers
ont levé lo siège. Mais la présence de
commandos dans l'Ouest do l'Orange
est une complication fort inquiétante
pour l'Angleterre, au moment où lord
Roberts voulait forcer les troupes boères
dans leurs retranchements du pays mon
tagneux de Lydenburg.

Lc généralissime n'avait pas trop de
tous ses bataillons pour cetto besogne ,
puisquo Buller a de nouveau échoué
dans un de ces mouvements tournants
dont il a la spécialité. Buller a désormais
attaché son nom aux clefs qui n'ou-
vrent pas et aux mouvements tour-
nants qui tournent à la défaite.

Bulgarie
et Roumanie

L'on a pu craindre , pendant quel ques
jours, que la guerre, n'éclatât entre la
Roumanie , et la Bulgarie: mais, heu-
reusement , la situation s'est depuis lora
un peu détendue, sans que , cependant ,
les craintes d'uno conflagration soient
encore dissipées.

La cause de la mésintelli gence est
dans les aspirations bulgares vers An-

s'est formé, il y a déjà plusieurs années,
à Sofia , pour préparer l'annexion de ces
pays ; ce Comité est tout juste asse*
secret pour que chacun en connaisse
l'existence, et que le gouvernement seu)
ait le droit de l'ignorer pour ne pas
paraître complice des menées diri gées
contre Ja souveraineté du Sultan. Il est
composé de très importantes personna-
lités politiques , d'anciens ministres ,
d'un grand nombre d'officiers , au nom-
bre desquels est l'aide de camp même
du prince Ferdinand.

Le Comité macedo-bulgare aurait
voulu profiter de la guerre gréco-turque,
pour provoquer un soulèvement dans la
Macédoine; mais il dut s'arrêter en pré-
sence d'un veto formel de la Russie.
Depuis lors, les conditions sont deve-
nues bien moins favorables. L'armée
turque , qui a fait preuve de solidité , est
campée aux environs de Constantinople
et dans la Roumélie occidentale. La
Serbie, qui a réorganisé son armée et
qui s'est rapprochée de la Russie ,
convoite les contrées de Prichtina ,
Uskub, Monastir , jusqu'à Salonique , et
y traverse la propagande bulgare. Les
Albanais préfèrent la suzeraineté du
Sultan à une annexion à la Bul garie.
Enfin , dans toute la Macédoine , l'élé-
ment roumain est très considérable par
le nombre, et très influent par la posi-
tion sociale, car il forme l'élément le
plus riche , la haute bourgeoisie de la
Péninsule. Rassurés contre les chances
du panhellénisme , les Roumains de la
Macédoine se sont unis aux Grecs pour
résister à la propagande bulgare ct
serbe , et ils ont les yeux tournés vers
Bucarest.

Telle est la situation actuelle dans les
ftallrnns.

Elle renverse les espérances ct détruit
les illusions du panbulgarisme. Le Co-
mité bulgare le sent bien. Il a introduit
en Macédoine une grande quantité d'ar-
mes ; mais il n'ose donner le mot d'or-
dre du soulèvement, par crainte des
ri gueurs de la répression turque , ct par
peur aussi d'un désaveu du czar russe.
Il faut cependant faire quelque chose ;
car la Bulgarie traverse une crise inté-
rieure pleine de dangers. * .

A près son affranchissement de la do-
mination turque , la Principauté se trouva
dépourvue d'une classe instruite , apte à
remplir les fondions publiques. Des
collèges furent fondés hâtivement ; des
jeunes gens furent envoyés par milliers
dans les Universités étrangères. On fit
tant qu'aujourd'hui il y a pléthore d'indi-
vidus médiocrement instruits , qui trou-
vent toutes les places prises et qui vont
grossir la phalange du panbulgarisme.
L'annexion de la Macédoine ouvrirait
un débouché à ces asp irants-fonction *
naires, ct débarrasserait le prince Ferdi-
nand de l'ennui d'avoir à contenter une
multitude dc demi-lettrés faméliques.

Ne pouvant ouvrir les hostilités , la
Bul garie a cherché à envenimer la situa-
tion par une série de massacres politi-
ques. Les premières viclimes furent des
Serbes, puis est venu le tour des Rou-
mains. Des Comités secrets ont été
organisés par des Bulgares dans les
principales villes des Etats du roi Carol.
Ils ont dressé des listes dans lesquelles
ils ont fait entrer, pour leur donner la
mort , tous ceux qui les gênaient. Leur
plus récent exploit a été l'assassinat dc
Mihaeleanu. le chef intellectuel des
Roumains de la Macédoine , qui Jubilai!
la Roumanie , où il était professeur.

L'assassin dc Mihaeleanu est un
jeune homme de 19 ans , nommé Stoyan
Diraitrofï. Soumis à un interrogatoire
il doit avoir déclaré qu 'il avait agi î
l'instigation de Saratoil". président du
Comité révolutionnaire bulgaro-macé-
donien , à Sofia. Les Bulgares n'admet-
tent par la valeur de cette déclaration

qu 'ils prétendent avoir été extorquée
par la torture.

La mesure était comble. Le gouverne-
ment de Bucarest réclama énergique-
ment des réparations et Je châtiment
des coupables. A Sofia, on répondit par
un refus , conçu en termes provoquants ;
et joi gnant les actes aux paroles , on
envoya deux canonnières devant l'ile
Bougourescu qui est un territoire con-
testé, mais occupé par un détachement
d agents de police roumains.

Le cabinet bul gare comptait évidem-
ment sur l'appui de la Russie, et ses
organes officieux s'en tenaient pour
assurés. La presse française ouvrait , de
son côté, une vive campagne contre la
Roumanie, accusée de troubler la tran-
quillité des Balkans, en prenant pour
prétexte un assassinat qui n'avait rien
de politique. A Paris, on partageait donc
les illusions de Sofia et on s'imaginait
servir les projets du czar. Mais le ca-
binet de Saint-Pétersbourg a pour le
moment d'autres visées. Le ton de la
presse bulgare a changé tout à coup ; le
gouvernement du prince Ferdinand s'est
radouci dans une seconde note qui, si
elle ne promet pas de réelles satisfac-
tions à Ja Roumanie, est du moins
rédigée dans une forme courtoise.

Le gouvernement roumain a d'ailleurs
très habilement manœuvré pour déjouer
les intrigues du Comité panbulgare.
Après avoir réuni lous les documents
qui démontraient l'existence d'un com-
plot et ses ramifications dans le royaume
ainsi qu'en Macédoine , le cabinet de
Bucarest a communiqué le dossier d'a-
bord à Ja Turquie , puissance suzeraine
de la Roumélie et de la Macédoine,
puis à la Russie , comme puissance
protectrice de la Bul garie , et enfin à
toutes les Chancelleries des grandes
puissances. Il est bien évident que , dans
ces conditions , la Russie était obligée de
mettre le holà pour ne pas être justement
soupçonnée de complicité dans les ma-
nœuvres du Comité révolutionnaire bul-
gare-macédonien. Quant au prince Fer-
dinand , il avait quitté ses Etats, et il
n'y est rentré que lorsque la crise n 'a
plus été à l'état aigu.

Revue suisse
L'aio - ., ', lèverai. — Diplùuie unique. — Opinion

des juristes suisse» et des juge» cantonaux. —Les commentaires sur les derniers incident!
bernois. — Un nouveau pamp hlet snticatholique
dc M. Joos.
L'introduction i un diplôme fédéral d a>

vocat permettant asx homme* da barreau
de pratiquer dans toute la Saine, telle est
la quest ion qai préoccupe actuel lement  le
monde  dei jarittei.

Oa se rappelle que M. le conteiller aa-
ttona '. !>' Fehr , a dépoté , en j u i n  dernier ,
ane motioa dans ce lenr. Le 26 août der-
nier , le Congrès saisie des avocats , & La-
cerne, décidait , à ane grande majorité , de
prendre l'initiative da mouvement ea vso
de l'élaboration d'une loi fédérale sor Ist
matière. Le Joar su ivan t . 87 août, l'assem-
bée desioriite * laisses, a Saint Gall , votait
ane résolut ion  analogue, et proclamait
l'urgence de eette réforme. Les membre*
de la Société des joris-te s e elie oat qa'ii ne
faat pas attendra l'entrée en vigueur  da
nouveau Code fédéral poor édicter la lot
qai créera le brevet fédéral de capacité à
l'otage des avocats.

r'.i même temps qne mesiienra de la
baiocbe siégeaient à Lucecue , une confé-
rence de déiégaés des Commission* canto-
nale* d'examens avait liea à Salât Gal l .
Cette réanion avait été convoquée par
MM. los consei l lera nationaux Fehr . Gotto-
frey, Lorétan «t Urtprurg. Le canton de
Zurich y était représenté par M. le Jcge
cantonal Houegger ; Berne, psr M. le jugo
d'appel Hellmiiller ; Lucerne, par M. le joge
cautonal Meyer , de Sehauentee ; Friboorg,
par M. Gottofrey, vice-président dn Tribu-
nal cantonal ; Argotio , par M. Ursprarg,
j*sgo car tonal ;Tûurgavit\ par M. 'e TV Febr ,
président de la Cour d' appel; le Tessin , par
M. Bertoni , vice-président daTribanal can-
tonal ; Vaud, par M. Paccaod , président dn
Tribu oa! cantonal ; le Valait*, par M. Lore>



tan, avocat et conseiller national ; Neu-
ebâte) , par M. Conrvoitier, préiident da
Tribunal cantonal.

Aucun de ces délégués n'avait an mandat
impératif. Ita so sont donc bornés à expri-
mer lenr op in ion  personnelle. Toas ont
concla qu'il était argent d'introduire an
certificat féiërat de maturité pour avocats,
à l'instar de celai qui est en vigueur poar
les médeciot. II n y a ea âe divergence qae
sar la matière de mettre cette idée à exé-
cution.

a% •

C'était prévu. Le dénouement de la eam
psgue proportionnalité au sein du Grand
Conteil bernoii donne lieu aux interpréta-
tion* lei plu* contradictoires. Chaque camp
•'attribue la victoire , si bieu qu'on peut se
dire : Qai trompe-1 on ici î

En eflet , le t tx te  adopté est tellement
vsgae, tellement mou qa'ii te prête anx
commenta i r e* - les plut élastiques.

Taudis que les Journaux de MM. Moor et
Durrenmatt contidè.-ent l'adoption de leur
motion, ave* l'amendement gouvernemen
tal , comme une solennelle manifestation du
Grand Couseil en faveur de la proportion-
nelle, le Bund , au contraire , aQecte un ton
de triomp he et se frotte les main â la vue
de la déroute des ob.tructionistes. L'organe
radical actiproportionnaliite se plaît  à
mettre les réio'.otions belliqueuses des
assemblée* ouvrières de Lyss et Thoune en
regard de l'attitodo étrangement pacifi que
des motioonaires, qui te sont résignés a
voter le texte incolore cootre lequel leurs
commettants ont fulminé.  C'eit une recu-
lade, dit-il ; e'ett la défaite de la politique
d'nhstrnction.

Mais le Bund fait sans doute partie de
cette pretse inconsciente et irresponsable
qae Charles Moor a cravachée de ton ironie
cinglante, daus ton diteours au Gracd Con
seil. L'orateur tocialiste a parlé de cette
presse avee on souverain mépris. Il laiise
glapir le Bund et le tfandeiscourter, car
ces organes n 'expriment que les idées par-
ticulières de q u e l ques tètes mal tournées ,
tandis que M. Moor , lni , a confiance dant
la tagette des bommes d'Etat retpootablet
qui tiennent le gouvernail.

Dani la bouche du rédacteur de la
Tagwacht, ce langage a paru plaitant.

» at

L 'Ostchweiz dénonce, avec une juste
indignation , uu nouvel acte dc propagande
agressive et indélicate do M. le Dr Joot ,
l'inénarrable motionnaire da Conteil na-
tional.

Le dé puté f cbaflhoutoii , tourmenté par sa
haico ignorante du catholicisme , a envoyé ,
ees Jourt derniers , i un grand nombre de
catholi ques saint-galloi» , un nouveau pam-
phlet sorti de sa plume tectaire. Ce factum
porte une dédicace blasphématoire contre
les croyances catholi ques. L'auteur cher
che spécialement à tourner  en ridicule le
B. Nicalas de F! il a et la vénération des
catholiques pour le saint patriote de l 'Un-
terwald.

Noire confr-ère catholi que de Saint Gall
se demande ce qui arriverait si un député
conservateur-catholique des Chambres fédé-
ral s'avisait d'écrire et de répandre parmi
les protestants des brochures dirigées con-
tre le protestantisme et injurieuses â
l'adresse dos personnages hittoriqies hono-
rés par nos Confédérés de confession réfor
mée. L'Ostchweiz estime que la droite
devrait intervenir et protetter contre ces
agissements de M. Joos.

ÉTr^NGER
Les étudiants catholiques à Romo

Le Congrès international des étudiants
des Universités catholiques a été o u v e r t
hier, mercredi , à Rome. Deux cents étu

d*! FEUILLETON D» Li. LIBERTÉ

par la Baronne de Boùai-i

Elle se ressaisit copendant; Valentine, qui
avait pris au sérieux son rôle de régisseur,
"venait de frapper les trois coups traditionnels ;
acteurs et actrices se hâtaient vers la scène.

Commandant à ses nerfs ébraDlés , elle les
suivit, plus calme, ot comme Alex passait p r i a
d'elle, dans la coulisse , elle s'appuya un Instant
aar  son bras, en attendant le moment de son
entrée.

— Si vous saviez combien j 'ai peur , murmu-
ra-t-elle! pourvu que DaDiel Hobstein
souflle asseï fort J'ai une frayeur atroce de
manquer de mémoire.

Il la regarda railleur.
— Sl ce désastre se produisait , vous aurler

encore >usez de présence d'esprit pour vous
en tirer adroitoment.

— Mol t 
— Oui , vous. Ne prenez pas cet air effaré. Je

vous crois l'étoffe d'une très fine comédienne.. .
et je ne doute nullement de votre succès ce
soir.

— En seriez vous fâché , Alex T Vous dites
cela d'un ton si étrange.

— Pas fâché du tout. Vous avf z une toilette
exquise et un iô'e ravissant.  Vous ne seriez
pas femme si vous ne saviez faire valoir l'un et
l'autre.

Non , 11 se trompait , Alex, Elle n'était ni co-

diants étranger* y prennent part , parmi I de chose pour qu'un officier prussien lui (II
leiquels loO Allemands, Autrichiens, Suisses
etc. Les Italiens sont très nombreux. La
Papo devait recevoir a u j o u r d ' h u i  le* con-
gress is tes  à Saint Pierre.

France et Russie
Commencerait-oa à s'a p u r e  s vo i r , ea

Fraacs, qae l'alllaace fraaco-raise, ta i t
célébrée coûte p los qa 'elle ne rapporte?
Elle coûte même à la Francs co a qaoi elle
ett le plus sensible : des sacrifices d'amour-
propre. C'ett ce que constate M. Detmou-
lins, dan» le Qau lots :

Notre gouvernement , dit M. Dîsmoulins, en
parlant des affaires de Chine , ne sait pas aa
justo ce qu 'tl veut. En tout cas, il n'est pas
soucieux de lo faire connaître , et manifeste-
ment oublia qu 'il a le devoir de nous rensei-
gner.

S o m m e s - n o u s  d'accord avec la Russie ! Oa
devrait le croire, puisque , aujourd'hui  môme,
M. Loubet reçoit , à Rambouillet , le grand-cor-
don de Saint-André.

Mais ce magnifique bijou n'est-il pas une
consolation pour lo sacrifico qu 'il nous fait
{«.ire 1

Il nous faut reconnaître que si , en Extrême-
Orient , nos soldats se font remarquer , nos
diplomates , en revanche , se tiennent trop
obstinément dans la pénombre.

Ln peu partout , on se préoccupe de l'attitude
de Nicolas II , des intentions de Guillaume II ,
des volontés de Victoria I"; nul ne semble
tenir compte des aspirations do nos ministres
ou des émotions de M. Loubet.

Lo grand-cordon de Saint-André constitue-
rait-il notre part dans la liquidation do la ques-
tion chinoise, et notro fierté nationale se doit-
elle contenter à ce prix J

M. Ambroue Rendu , dans le Soleil , donne
une note analogue sur la question de*
avantages matériels de l'alliacée :

Deux nouvelles nous arrivent en même
lemps de Russie. Lo czar envoie solennelle-
ment la décoration de Saint-André a M. Loubet ,
et la cérémonie a cu lieu hier à Rambouillet.

Cet événement n'a rien qui  nous déplaise.
Bien au contraire. L'amitié d'un grand souve-
rain est un bienfait des dieux.

Mais ces témoignages de la sympathie russe
ont un caractère platonique qui nous laissera
assez froids en France. En effet , hier même et
simultanément , nous apprenions que la Russie
vient de surélever de 1500 fr. lo droit de
douane sur le tonneau de vin français de 930
litres. C'est une augmentation de 50 %.

Cette mesure absolument prohibitive et
funeste à notre commerce de vins, déjà si
éprouvé , ne sera p;*s compensée ni même atté-
nuée par la décoration de M. Loubet. La Russie
ne devrait pas oublier qu 'elle a trouvé en
France 7 milliards de bon argent , et son amitié
pourrait bien so manifes ter  par des faveurs
aulres que des bouts de rubans. La moindre
diminut ion  de droits ferait bien mieux notre
affaire.

Un >ieux proverbo dit : « Les bons comptes
font ies bons amis ». t>o» bons amis de Russie
nous rendraient service en faisant des comptes
à notre prolîtet non è leur avantage seul.

Le duel en Autriche
L'affaire Tacoli Ledochowakl , dont une

correspondance de Vienne cous entrete-
nait hier , a mis à l'ordre da joar la ques-
tion da duel dans les armées allemande et
austro horgroite Voici les règl es qui ré
gissent la matière:

Le princi pe est que tonte offente  doit
ôtre lavée dans lo *arg Mais alors deux
cas io présentent : ou b en iYff nseur ett de
la même catégorie tociale que l'eflensé, ou
bien il est d'une citégorie inférieure.

Dant le premier cas , on obtient la répa-
ration par loi armes , conformément aux
usages du dael ; dant  le second eat , i'offen
seur étant à' one condition inférieure avec
laqce 'le t on ne peut pat » te battre , on se
procure «oi-mèmo la réparation par le»
armsf.

C'est ce qui exp li que l'affaire du lieute-
nant prussien Bri'Htwi 'z Cet officier en-
tendit une parole dôtagréab' e d'un petit
employé. Ce petit emp 'oyé étant trop peu

quette , ni assez assurée pour user de ce double
avantage, el si elle enleva les applaudissements ,
ce fut à sou Insu , presque contre sa volonté,
car elle no les avait pas cherchés , mais parce
que , il était  hors de son pouvoir de n'être pas
craintive , gracieuse, et d'one touchante tris-
tesse qui s'alliait étrangement avec le caractère
d'Atalide.

Le Sultan Amurat , enlrolcs mains de Roxane ,
n 'était qu 'un jouet inconscient et terrible. Sl
violent , sl autoritaire, sl ombrageux qu'il fût .
un tourire , un mot , un coup d'éventail de l' en
chanterctse. le mettaient à sas pieds , dompté,
soumis , faible comme un enfant.

Esther Jouait en actrice consommée. Elle
avait ressaisi en une soirée ton prestigieux
talent. Sans s'en douter , comme toutes les
femmos retirées du théâtre , elle avait la nos-
talgie des planches.

Celte fête la replongeait dans son élément.
A mesure qu 'on l'acclamait avec plus d'en-

thousiasme, le front de Bernard te rembrunis-
sait.

II n était point jaloux , et à en juger par sa
nature superficielle , on pouvait  le croire peu
capable d'un sentiment profond ; mais il com-
prenait , très nettement à cette heure, combien
cette femme assoiffée de luxe , do distractions ,
d'orgueilleux tr iomphes lui  appartenait peu.

Elle avait joué près de lui , par calcul et par
ambition , la comédie de l'affection , mais jamais
elle ne l'avait vraiment aimé Pour s'en
rendre compte, il n 'avait qu 'à se rappeler la
diflérenco d'humeur de aa femme quand il avail
contenté ses caprices , souscrit à ses coûteuses
fantaisies , ou quand une gêne momentanée
l'avait contraint à s'y refuser.

Aus*i lo succès de cette toirée le laissait-il
très froid , presque chagrin.

Aprèt la tragédie , faute de pouvoir danser —
en raison du deuil , toujours — on avait du

l'honneur de se battre aveo lai , e td 'aatre
part , l'oflfeute devant être lavée dans le sang,
Brluewitz tira sou sabre et égorgea «on
homme. C'était régulier. Si Brtlsewitz
n 'avait pat lavé l'oflenie.il était déshonoré,
ditqual fié , mil à pied par le Conseil d'hon-
neur.

OU elte le cas d'un officier autrichien i
qui arriva le malheur  que voici : R-ntrant
chez lui a une heure avancée de la soirée,
il pénétra , au bâtard , chrz un petit mar-
chand da vin* poar ae rafraîchir tant s'ai-
seoir. Quelques consommateur* un peu
gai* firent des rVI i tou»  «ur la présence
d'an olficierdant cet endroit démocratique.

L'ol i i  ; icr obéit an règlement tyranniqae
qai oe connaît pa* d'exception et te mit ea
devoir de laver l'oflente: eomme le* gen*
de l'anberge n 'ava i en t  pa* la qaallfhation
toeialo v o u l u e  poar ôtre provoqué! réguliè-
rement, il ne lai r e s t a i t  qu 'à lei pou r f e n d r e .
Il ettaya mais fut désarmé A temps. Que
fi i re?  Il était oflentô et l'offense n'avait pn
ètre lavée dans le ta-g II se vit perdu , dis
qualifié , cassé, et te brûla la cervelle en
rentrant cû*z lui.

Et les Tribunaux qui sanctionnent cet
règlementi de leurs arrêts s'appellent  Tri-
bunaux  « d 'honneur» . C'ett Tribunaux d'm-
f in i :* " qu'il faut dire.

Une appréciation du suicide

A propos de deux suicides qu 'on vient
d'avoir à dép lorer dans le 2° régiment de
l'Infanterie de marine françahe, le colonel
Clamorgan a publié l' o rd re  dn joar que
voici :

L'n soldat du régiment s'est suicidé, il y a
quelques jours , au poste de Kerhuon.

¦Un sergent du régiment vient de se suicider,
ce matiu, ù la caserne.

Il vaut mieux que leurs noms ne soient pas
écrits.

Ces deux morts nouaaflYigent profondément ,
comme ou s'afllige quaud on apprend la déser-
tion ou le crime d'un camarade.

Le suicide, pour un militaire, c'est uoe
désertion : c'est la fuite vers le pays d'où l'on
ne revient plus.

Le suicide est un crime : c'est l'abandon du
poste, la fuite devant l'ennemi.

Aussi est-Il d' un usage douloureux , malt
juste , quo les honneurs militaires ne soient pas
rendus aux suicidés.

Le soldat qui croit en Dieu et qui aime sa
patrie ne connaît point la tentation du suicide.

Soyons donc des croyants et des patriotes ,
afin qu 'une noble espérance nous s o u t i e n n e  à
travers la vie et que , tous, flls de la France ,
soldats avant tout , nous sachions garder noire
sang pour la défense do la patrie.

C*t ordre du jou r  est approuvé par la
presquo unanimi té  des journaux  frarça 'i.
Il ré pond admirablement à ceoxqui préten-
dant noua apitoyer mr certain» faits
lamentables ou qai loi exp loitent dani det
v u e s  d'intérêt politique.

Ech os de partout
Les cloches de Corneville :
Coroeville, sur Risle (Eure , France) prépare

uno grande fête champêtre pour célébrer l'achè-
vement dc son carillon de douze cloches por-
tant chacune un nom do pays.

Organiséeparl'OIuvredm Réveil'dcsC' oches»
cette fète est fixée au 30 septembre.

A cette occasion , l'op érette de Robert Plan-
quette , les Cloches de Corneville, sera exécutée
en plein air-

Yoici uno formula do lettre qui peut servir
de modèle aux directeurs ds journaux souvent
embarrassés pour  refuser les manuscrits qui
leur sont adressés.

C'est le directeur d' un journal chinois qui
écrit à un littérateur en lui retournant son
manuscrit:

• Glorleus frère ûu soleil et de la luuel Re-
garde ton esclave qui se jette à tes pieds et

moins lunché, ce qui permettait  de prolonger
la soirée de quelques heures encore.

Dans le hall lleurl comme uoe serre, les
petitei tables, dressées dans tous les coins ,
étaient luxueusement servies; sur des nappes
de fio l in , brodées de soiesaux nuacces mortes,
étlucelait la vaisselle plate, chargée de mets
rares et exquis.

A chaque instant , la détonation des bouteilles
de cbampigoe, salués de petits cris de femmes,
retentissait par-dessus le brait des causeries
très animées.

Des flûtes en cristal de Venise aux torsades
irisées , débordait de toutes parts la moussa
blonde du vin pétulant qui Iporte la griserie
dans ses îlots couleur de topaze.

A mesure queles flacons se vidaient, montait
dans le hall le diapason dos voix et des rires.

Bernard , énervé par le tapage, les yeux
brûlé3 par Ja lumière trop crue qui tombait
des lustres à girandoles , les tempes martelées
par l'afflux du sang aux artères du  cerveau,
chercha hors de l'immense salle un peu d'air,
de fraîcheur, de liberté.

11 n'était pas sor le perron que déjà uns main
fine , mais très ferme, le retenait au passage.

— Bernard , ch<r , vous sortez? Comme
cela so trouve bien. Venez me dire deux mots
sous la véranda.

— Je suis las et j'étouffe , Esther, j'ai besoin
d'air.

— 11 fuit très fcals sous la véranda , les stores
sont relevés. D'ailleurs, ce que J' ai à vous dire
sera 1res court.

— Il suivit, résigné , sentant bien qu'il était
inutile de résister à la pression des petits
doigls [nerveux , autoritaires, qui lui serraient
lo poignet.

Dans la galerie vitrée qni , de chaque tôié
du perron se prolongeait le long de la fsçade ,
des lanternes aux verres de couleur répan-
daient une clarté très douce; l'air de la nuit

implore ta grâce. Nous étions ravi a la lecture
de ton manuscrit. Nous jurons par les cendres
de nos ancêlros que cous n 'avons jamais riea
lu do pareil- Malt si nous l'avions publié , l'em-
pereur nous aurait ordonné do ne publier ja-
mais rien qui ne l'égalerait pas en qualité.
Nous aurions à attendre dix mille ans. Voilà
pourquoi je te renvoie l'article avec dix mille
excuses. Regarde ma main qui tremble à tes
pieds.

• Ton plus humble esclave.
Lt-Fo-TîciiE »

Comment après co'.a so froisser d'un refus
d'insertion 1

• r»
L'Anglais et la momie.
Ou a beau s'attendre à tout , l'imprévu est

immortel eo ce monde.
Un Anglais, de Manchester , de passage au

Caire, eut la fantaisie, dernièrement, de fairo
l'emplette d'une momie .

La dite momie était c o n s e r v é e  parfaitement
et ficelée dans les bandelettes traditionnelles.

Seulement, comme ces bandelettes étaient
trop propres, trop solides , un soupçon vint à
l'acquéreur. Il en détacha un petit morceau et ,
de retour chez lui , le Ul examiner. Les bande-
lettes étalent en toile d 'Oxford!!I

Quant à la momie — il l'a su plus tard — elle
avait été fabriquée en Allemagne, où il y
a une usine pour antiquités c en tous genres ».

Aux eaux.
— Docteur , les bains ne me font rien. Dois-je

les continuer I
— Mais certainement...
— Pourtant , puisque jo n'obtiens pas de

résultat t
— Les bains donnent toujours un résultat :

ils nettoiout 1

CONFÉDÉRATION
LETTRE DE LAUSANNE

Lausanne S septembre.
La grève

La grève des manœuvres et m;ç>nt bat
ion plein. EUe a commencé il y a quiozs
jour * et menace do s'éterniter. Patron* et
ouvriers s'entêtent. Lundi , an de* mem
bret les p las actif* de l'Eglise nationale,
M. le p a s t e u r  Honr i  Secrétan , a tenté de
s' i n t e r p o l e r .  Il a offert aux patron* et aox
ouvrier* set boni offieet , promettant de ne
négliger ni son temps, ni les. p- iue» pour
arriver à un accord. L'idée, pour Lantaane,
était neuve. C'était la première foit qu 'on
mombre da clergé in te rvena i t  dani un
conflit économique, n montai t  d ôtre en-
eoarsgé dans ses f f l i r t s . Si génôrettte
tentative a maiboureosement éehoaé. Aai
litôt , les ouvrier* ont décliné ses offret.
Cette intervention d' au eeelésiatii que lenr
a dépia. Le mot i f?  J*  n 'sttittai* pat & la
réunion eu le " refus a été décidé. Mil*
l'autre jonr , nu des meneurs de la grève
déblatérait contre le* curés et les pattean
qui vivent grattement qnand let oavrieri
meurent ds faim. L'iniensé !

Les dé putés tocialiste* aa Grand  Conieil
ont , à leur tour , Vi. r! leur* terrices. Ils
l'ont fait très timidement. Ut «e bornent à
proposer la nominat 'on d'ane Commitsion
mixte formée de cinq entrepreneur* délé
guéi et de cinq re,résentàntt det oavrieri.
Cette Comminion examinerai t  la tituation.
Si tes membres ne t'accordent pai, il*
déligneraient des arbitre» au jugement
desquels les deux parties intéressées de-
vraient se soumettre.

I! ett doatesx que C î nouvel appel toit
entendu. Let entreoreueari ne se tout
pat t rouvé»  tur* d eux memei dici ce con-
flit .  Ils ont demandé des conseil* i un ¦«-
ritte , l'avocat N e»». Celui ci, tout  naturel-
lement , ne fait  pas gran i'ohose peur adoacir
le d.aaérend- Il se nvostre avocat et non
homme d'affiirei , à en juger par le* inter-
minables communi qués dout il emplit le*
journaux locaux II insiste surtout «ar ce
lait que le» ouvrier* ont déc'aré la grève
tiôt  brusquement , lau* avit préalable. Cela

pénétratt par les ouvertures dont les stores de
coutil étalent relavées ; Bernard se laissa tom-
ber dans un rocking-chair, et se balançant d'un
air ennuyé .*

— Quo me voulez-vous donc I demanda-t-il du
bout des lèvres.

— Oh ! ce que je veux va encore vous contra-
rier , je le prévois. Vous ôtes , ces temps-ci ,
d'une humeur exécrable. Voilà ce que c'est. Ma
couturière parisienne est obligée de repartir ce
matin par le irain de quatre heure», il en est
plus que deux.

Je lut devais un reliquat de compte c est
une femme insupportable. Elle n'a consenti à
faire mon costume de Roxane — une merveille,
avouez-le, et qui m'allait I.... — que contre l'en-
gagement pris par moi de lui payer, avant sou
départ , co fameux reliquat.... stuplde, n'est-ce
pas mais c'est ainsi . Où est le temps où les
fournisseurs confiants et respectueux atten-
daient des années le payement de leurs fac-
tures ? 

Bernard Interrompit d'un geste brusque le
verbiage puéril de sa femme.

— A combien se monte la vôtre ! 
— A huit mille francs Mais, pour l'a-

mour du Ciel , ne démolissez pas ce pauvre
rocking-chair .... pour l'instant, II ne s'agit que
du reste de mon vieux compte une misère
de trois mille francs.

— Esther, nous sommes en octobre.... Vous
vouiez retourner à Paris le mois prochain 
Hobstein m'a prêté avant-hier soixante mille
francs sur lesquels en voilà déjà cinq mille de
prélevés par vous. Songez qu'avec ce qui reste,
il nous faudra vivre jusqu'en janvier 

Elle ouvrait et refermait, agacée, impatiente,
son éventail aux lames do nacre.

— Mon cher ami , vous ferez vos calculs cl
vo3 sermons plus tard quand nos hôtes el
mes créanciers auront pris congé, pour le
moment...., (A suivre.)

n'eit qu'à moitié exact. Il est certain „„
le* Intention» dea ouvrier* étaient den ¦longtcmp* connues. Quelques Joarn»
lausannois ont même assez diieutô l'int
vention du «eerétalro ouvrier romand M
Sigg, au débat du mouvtmsnt. Mait à t. '
reconnaître anui qae le* maçon» ont A.claré la grève dôt les premiers pourpanL
officiel*, contrairement a l'avis de* Ch«fsoc ia l i s tes  le* pins autoritéi. Ceux-oi ètlLmaient eu eflet la grève inopportune Bah!tant ver* la flu de la *al«on , il* affirmaient
— et l'événement leur a donné raii 0a _.qu'elle n'aurait d'autre conséquence queîi
«upprimer le travail de l'automne. Oa nt arrangerait qu'à la fin de la *ai*on , 4 ,nmoment où il ne vaudrait plas la peine t,
reprendre le travail. Chaque ouvrier p.fdralt une «omme de deux cent* tn.».
environ , san* outre compen«atioa qB *».
modeste teeour* de grève. Ei outre , la tt,
çonnerie ne pouvant être couverte avant
l'hiver, les Bypwurs, le* *etrwim et ,,.
menuisier* ne pourraient A leur tour tr,.
vailler et chômeraient , eux anss i .  Ce qjj
quelques un* font déjà maintenant,

La grève est doue Inopportune. Ce icri'i
un motif poar la terminer au p lut v||(
Mais on s'entête , à tort lelon mol , mr >j
q u e s t i o n  de la légitimité de la tuipensi*,.
du travail. Si le* entrepreneur* étalu-l
réduit* â eux mômes, ils envisagerait*,
p lutôt  l'utilité de reprendre le travail,,
ils n ' i n s i s t e r a i e n t  pas pour que celui-ci im
repris avant tons p o u r p a r l e r s .  Cela d'autant
p lu» qu 'ils semblent avoir tort i n r n n d t i
premier* points contettér. Lei ouvrien
prétondent qu 'il a u r a i t  été convenu qae i,-
convention de 1890, dont ils proposent ]j
revltioa, serait revue dan* dix ac». L„
patrons le contestent, et de fait, ls conven-
tion n 'en parle point. Mais autant qnej .
pul» m'en souvenir , il avait bien été quesiioa
de cela en 1890. La chose en tout cas est
diteulable et, sur ce point-là encore , .
n'insisterai* pa* si j'étais patron. Je &.
bornerais a mettre les points sur let t dam
la convention future.

• •
Ceci dit , venons au fond  de la queition.
Lei ouvriers formulent platienrt reven-

dication*. Au début , ils demandaient <¦,:>
les patrons fatsent obligés de les embaueber
dane aa bateau de leur Syndicat. Lei
patron* ie sont résolument opposée à celle
proposition , dont ils out ea tôt fait de
démontrer l 'impraticabilité. Celle ei était
ii évidente que lei ouvriers eux-mêmes oat
renoncé â leur demande.

Les onvriert  réclament la nomination de
Saisies de préférence comme coafrt-
msilres. Je doute fort que celte proposilion
ait o b t e n u  chtz eux l'unanimité, CM ;¦-*.-
qu'ici le» ouvrier* italien* se sont taott.kt
rétolument hos t i l e s  A l eu r s  lopérieou
suisses. Les patrons voudraient satiilait»
à estte seconde demande , qae les o u v r i e r s
en seraient les tout  premiers embarrassés.

Les grévistes réclament ensuite d'être
payé» le vendredi. Ce mode de faire facili-
terait de beaucoup leurs ménsgères qni
pourraient faire leurs emplettes au comptant
le samedi. 11 ett déjà usité dans p l u s i e u r s
indut t r ie t , notamment à l'atine Duvillard ,
et patrons et ou.rier* «'en trouvent bien.
Les entrepreneurs pourraient  donc donner
¦atitfaotfon à leurs ouvriers sur eo point.
Par contre, Ht ne peuvent ôtre tenus de
payer leurs ouvriers pendant la durée di
travail sur le chantier. Le dérangement
lerait trop grand et les ri tques d'erreurt
trop nombreux.

Au dsiiu* de ces queition» accettoirei ,
11 y a naturellement la queition det salai-
res. Djpuis 1891, les maçons gsgaeut di
45 à 55 centimes .'henre; les manœuvre* tt
terratiier» de 35 à 45 c.otimes et le* ports
mortiers de 25 à 35 centimes. La journée
da travail eit de dix heures. Le nombre dei
usure* supp lémen ta i r e s  ett peu consi-
dérable.

BEAUX-ARTS
C'est sous cette rubrique qu'il convient dt

parler du dernier numéro d'une revue saisit
dont nous avons eu déjà l'occasion de dire
beaucoup de bien : Die Schiveizy.Ce numéroest,
en effet , consacré spécialement à l'art et à l'art
romand , représenté par l'un de nos meilleurs
peintres alpestres, le regretté Baud-Bovj*. Die
Scàieeii nous apporte uue étude aUacbauW et
documentée de l'œuvre de l'éminent artiste , tt
l'accompagne de la reproduction de viogt-huit
de ses tableaux. On voit d'ici l'intérêt excep-
tionnel de ce numéro, qui mérite doublement
le titre d'artisti que, et psr le sujet auquel 11 esl
en majeure partio consacré, et par la beauté et
la richesse des illustrations. Presque toutel 'œu-
vre admirable de Baud-Bovy défllo là sous coi
yeux. Voici la Tante Louise du Musée Ralh , 1«
portrait d'Antoine Bovy, qui orne le cabinet
des médailles à Qenève , ceux de James Fazy, ds
Merle d'Aubigné , etc., le Fumeur du Musée de
Zurich , le groupe charmant des Inséparables,
la lusla , la Vieille Zigànc, puis ces pages vigou-
reuses : les Lutteurs , le Traincur de bois , la
radieuse Matinée de dimanche à atW". •'
comme contraste, la montagne sous ses aspstts
sublimes ou terribles , enfin , sa dernière œuvre :
Sérénité, qu'on peut appeler une page d'infloi.

Die Sehwii: a bien mérité de l'art suisse en
consacrant un numéro presque entier à 1 œu-
vre d'un do ses meilleurs maîtres. Ls cadre, du
reste, est digne du contenu et c'était encore
rendre un délicat hommage à la mémoire au
grand artiste que de confier la décoration de la
couverture à M. J..kob Wyss, de Zuricb , qu' 6D

a fait une page d'idylle, et l'on ne pouvait mieux
clore la série qua de faire revivr*- dans toute n
fraîcheur de teintes de l'original, la bonne
Grand' mère d'Anker.

* Institut polygraphique, Zurich.
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. cnximum étant de 55. Le minimum a Cette Soclélé a ,eDU gamedl dernleP ,on

nraïque tonjoura étô le lalafre normal, atsemblée générale à Marti gny, dans une des
i ii ie» ouvrier* demandent-!!* ia *ap
reisiou de tout m a x i m u m  et de tout m i n i -

am et l'établluement d'an prix fixe de
?, cea timei pour le* macou», 42 centime*

oar le* manœuvre* et 30 centime* pour
\ < p o r t e - m o r l i e r * .  J u s q u 'au 31 décembre
i l'aanèe courante, il* *e contenteraiont
f  50 cent-, 40 cent, et 28 csnt.

Le> Pstron| !0Ut  abloiument hoitiles a
M» a î gm o a t a t i o n  de lalaire. Il* diient
'«« leur' soumiision* (ont faite* sur le*q - j  a j ius ls , et qu'eu accordant davantage
ilears ouvrier» , ils aéraient en perte. Cet
.rzatnsut n'eit ps* sans fondement. Ls
Dlapart des soumissions concernent dei
,.,'aax publics qui ne sont adjugés qu'aux
„ ¦;¦ ba* soumissionnaires. Il eit doue don-
latqnelet entrepreneur* puissent gagner
Maneoup sur Ja maio-d'osarr» ordinaire.
«ait ée ¦*• t> «otro qu'en acceptant lt* pro-
porti ons de* ouvrier», il* seraient en perte ,
{j y a un pas qui — en tout cas pour le*
»rgai» entrepreneurs —¦ me parait devoir
gtre malaisément franchi. Il ett certain
qu 'il y a marge pour nn certain relèvement
det »alaires , et si l'on contidôre le renché-
rissement géuéral do la vie, du loyer en
particulier , uu examen approfondi permet
i'stàrmtr çn s le « proposition* de* ouvrier!
ne tout pa» d'- r a i sonnab le» . Pourtant , mat
gré co» damier*, la queition du m i n i m u m
et du maximum devra le poter , ear il n 'ett
pat équitable de payer aa môme taux l'ou-
vrier habile et travailleur et l'ouvrier inapte
et paresieux.

Reste aue question de date. Les ouvrier»
demandent un petit relèvement j u s q u 'au
31 décembre , et le relèvement définitif de-
nnit le l " J a n v i e r  prochain. Les patrons
n 'acceptai* de moSiQtr d'une manière qsei
conque les arrangements intervenu» que
depsit le I" j u i l l e t  1901. A ce moment là
lenlemsat , disent ils, le» gros engagements
(¦ne non» avons pris sor la base de* tanx
ictael* prendront lir Mai* en admettant
lenr raisonnement , je persiite â croire qae
déi maintenant il» p our ra i en t  faire à leurs
ouvrier * de* eonce»»ion» , en attendant le*
jil i ioit ives au milieu de l'année procha ine .

aV <>

L'expoié que Je vien* de vou* faire de la
ittaation vou» montre que le» esprits
•e»tent tendu» et que la grève n'eit pa»
irèi de finir. Je crois môme qu 'elle l'ôter-
liiera. Las de chômer , les ouvriers italiens
¦entreront dans leurs foyer*. Ils s'en vont
léjà en masie. Il ne réitéra plu» , pour
•ontlnuer la résittance , que les ouvriers
'iiisses et let Italiens qai oat lears famille»
ihez nou». Le froid viendra avant que le
raraii ait pu , quelle que soit l'issue de la

lutte , reprendre sériemement. Les Italiens
te trouveront très embarrattét , tans rei-
tonrees et sans appui». C'ett pour eux
turtoat que la grève est inopportune.
Qiant aux ouvriers suisses, la Municipalité
de Lausanne sera constamment sollicitée
h leur ouvrir largement les portes des
chantiers communaux. Mais à quelles con-
dition»? Let conteiller» socialistes cher-
cheront sacs doute à faire admettre par la
Munici palité Jes revendications des grévis
ta Je ne serai» pa» étonné que la grève
sinon épilogue au Conaeil communal.

Remèdes secrets. — Les cantons d'Ar-
givie , de Scbaflhon«e , de Soleure , de
Thurgovie , de Zurich , de Saint-Qall et de
Zoug, almi que le Bureau tanita.ro tédèral
ont tenu une oonférence intercantonato
coutre les abus des remèdes tecrets. Le
Bureau sanitaire fédéral a préiente un
projet relatif A l'examen-et à l'approbation
ds est remèles et spécialités médicales,
q ii a été examiné par les membre* de la
conférence.

Forces motrices. — Il vient de se
eouttitoer à Sarnen , tous la préiidence de
i.'. Ming, conseiller national, une Société
ayant pour bat da se procurer le capital
nôcsnaire poar l'utilisation dei eaux du
lac de Lungern , en vue de l'établiitement
de h force é lec t r ique .

l<rana Conseil vaudois .  — Le Grand
Couteil continue la diicunion du rapport
ds gestion. M. Barbey demande qu'on re-
fus dorénavant anx tenanciers de cantines
militaires la patente pour la vente de
li queurs.

Le Conseil d'Etat répond que cette ques-
tion est du retsort dn Département mili-
taire fédéral.

M. Barb?y demande en outre qu'on fane
reipecter let d i spos i t i ons  de la Conttitution
fédérale interditant les Jeux do petits che-
n.x. Le Conieil d'Etat répond qa'ii tran*
•attira au Conteil fédéral le vœu de M.
Barbey.

Hier a été dittribuô au Grand Conieil le
rapport da Conteil d'Etat tur le* réforme*
Pfopotéea p?r  la Commistion dite « de*
foguures ».

Ce rapport propose le maintien du statu
(PW tnr la plupart des point».

al Forrer. — M. Forrer a donné sa
«Smitsiou de membre du Grand Conseil
zuricoi».

Village snisse. — Le total dei entrée*
au Villa ge misse de l'Expotition de Pari»
pendant la semaine du 26 août au 1" sep
tembre a été de 75,069.

salles de l'hôtel du Mont-Blanc.
Après le banquet, fort bien servi , M. le

président Paul-Charles Strcehlin , de Qenève, a
ouvert la séance en donnant un intéressant
compte-rendu de l'activité et de la marche de
la Société pendant l' année écoulée. M. Uaas , de
Lucerne, lit ensuite uoe notice biographique
aur M. Corragioni, sou compatriote , l'auteur
de l'Histoire cles Monnaies de la Suisse , ouvrage
de grande valeur scientifique , magniûquement
Illustré et très apprécié, en Suisse et k l'étran-
ger, par les numismates et les collectionneurs.
M. Corragioni , décédé le 15 juin dernier , avait
fait une partie de scs études à Fribourg.
M. Haas communique, en oulre , un petit mé-
moire sur les différents projets de médailles
commémoratives du prochain Tir fédéral de
Lucerne.

M. Cahorn, secrétaire de la Société , fait cir-
culer une médaille, unique ea son genre,
délivrée à un citoyen genevois par le gouver-
nement de ce canton en récomptnse d'un
brillant acte de sauvetage opéré lors d'an
incendie à Oenève, le 25 septembre 186 i.

M. Grossmann, de Genève, trésorier de la
Société, présente plusieurs monnaies d'or de
Genève d'une baute valeur, provenant de
l'ancienne collection Revilllod , et tontes d'une
grande rareté, entre autres une pistole de
1630, aussi rare que les écus d'or de Genève ,
dont on ne connaît que trois exemplaires.
M. Grossmann fait circuler aussi un certain
nombre de pièces, oboles et deniers, des X1I« et
XIII" siècles , des évêchés de Lausanne et de
Genève , trouvées récemment psr un agricul-
teur genevois dans le mandement dePeney. Par
cette importante trouvaille d'environ 200 piè-
ces, la numismatique de ces deux évêchés se
trouve enrichie de quelques nouveaux types
uniques, inconnus ou inédits Jusqu 'ici.

M. le président Strœhliu parle ensuite dea
monnaies et médailles gravées rar le Lucer-
nois Freuer pour les deux Républiques améri-
caines du Guatemala et du tfoudaras. if. Stras fi-
lin prépare aussi un travail , qui sera 1res
utile aux collectionneurs , sur les monnaies des
d i f f é r e n t s  cantous suisses. 11 lit la partie de
son travail relative au canton de Zoug. Les
pièces d'or et d'argent de ca canlon sont très
recherchées, vu leur grande rareté.

at »
La Société suisse de numismatique fut fondée

à Fribourg, il y a quelque vingt ans. Ce n 'est
pas l'un des moindres mérites de M. l'abbé
Gremaud d'avoir grandoment coopéré à cette
fondation, et de l'avoir soutenue avec énergie
pendant la période de ses débuts pénibles et
difdciles. C'est lui qui , pendant p lusieurs
années, avec la collaborati on de M. Henseler ,
rédigea le Bulletin, de la Société, auquel succéda
plus tard la Revue suisse de numismatique, qui
en est déjà à son dixième volume. Ou sait aussi
que M. Gremaud a publié huit volumes de
documents sur l'histoire du Valais. Aussi , laSo
ciété sais ie  de numismatique , à l'occasion de sa
réunion sur territoire ralsiisD,a f oulu  donner
un témoignage particulier de Ténération et de
reconnaissance à son ancien président , dont
elle a gardé un vivant souvenir. Elle a fait
frapper un charmant jeton commémoratif en
bronxe à l'effigie de M. l'abbé Gremaud. Ce
jeton , gravé spécialement pour l'assemblée de
Martigny par M. Jean Kaufœano, graveur, à
Lucerne, et frappé à Genève, par M. Furet,
a été distribué aux membre» présents à la réu-
nion . Le modelage a été exécuté d'après diver-
ses photographies, les souvenirs des amis du
défunt, et surtout les dessins exécutés avec
beaucoup de soins et de talent par notre artiste ,
M. Jos. Reichlen. Il a été frappé aussi un
certain nombre d'exemplaires en argent , en
étala et en aluminium. La exemplaire en or
sera spécialement frappé pour le Musée de
Fribourg.

La Société compte actuellement près de 250
membres, dont deux Fribourgeois. Le nou-
veau roi d'Italie, Victor Emmanuel III , en est
membre honoraire depuis quelquesaaoées. Les
sections les plus nombreuses sont celtes de
Genève , avec plus de 50 membres , puis Lucerne ,
Zuricb , etc. Le Comité de la Société est à Ge-
nève. Chaque année, plusieurs mémoires et
travaux intéressant la numismatique suisse et
étrangère , ancienne et moderne, p a r a i s s e n t
dans la Kevue. Prochainement, entre autres ,
vont être publiés deux importants travaux sur
la numismatique de Genève et celle du Valais.

FAITS DIVERS
ETRAHUs-n

Ksifant assassiné. — Eu Cône, un indi-
vidu a tué de deux balles en p leine poitrine ,
un enfant de 8 ans pour se venger des parents
de la victime.

Exploit de cycliste. — Un prêlre âgé , à
Saint-Germain de Laval (Frsnce), a été atteint
par un cycliste qui marchait à une allure
désordonnée. Le vieillard a été relevé sans
connaissance et a succombé aprèj quelques
minutes.

"Un colporteur asttassln6. — Oa a
trouvé, sur la route de Bruxelles à Alost , le
cadavre d'un colportear, tué d'ua coup de feu
s la tête.

La femme de la victime , arrivée sur la route
peu après la constatation du crime , a fait aux
magistrats présents un récit invraisemblable ,
disant que son mari et elle , partis la veille pour
Alost, s'étaient assis pour te reposer sur le
bord du chemin. Une dispute se serait alora
élevée entre eux , puis comme uc individu pas-
sait à ce moment sur la route, le colporteur se
serait dirigé vers lui pour le voler.

L'individu aurait alors tiré un coup de feu
sur son agresseur qui tomba , puis aurait pris
la fuite.

La femme, effrayée, aurait fait de même,
pais n'osant plus retourner sur le lieu dn
drame, serait allée è pied Jusqu 'à Alost , espé-
rant, a l  elle di t ,  que soa mari, qu 'elle ne
croyait pas blessé, l'y aurait rejointe ; mais na
le voyant pas, elle était revenue au lieu où il
était tombé.

Oe récit extravagant n'a convaiocu personne
et la femme a été mise en état d'arrestation.

FRIBOURG
( 'OO .H I  il d'Elat. (Séance du u septem-

bre 1000.) — Le Conteil nomme :
M Gremion , Jean Marie , i Euney, initi-

tuteur aux écoles primairei de la ville de
Balle ;

M Banderet , Jales , à Lully, suppléant de
l'officier de l'état élvil du Xtl» arrondit-
tement de la Broya (LaUyJ ;

M. Bourqui , Adrien , à Murist , supp léant
de l'officier de l'état civil dn X« arrondit-
sèment de la Broye f M u ris t .)

L'élection de dimanche, dana la
Singine. — La Freiburger-Ziltung non»
apporte l'écho d'une petite cérémonie qai a
eu lieu dimanche «oir , i Guin , à l'isme du
scrut in  poar l'élection da «accetsear de
feu M. Henri Schaller au Grand Conseil.
L'élu , M. Franc ) is  Spicher , préiident du
Tr ibuna l  de la Singine, a été l'objet d'une
manifestation de tympstnie dont le Conteil
communal de Gain avait pris l'initiative.
M. 1* député et tyodie '.Vu.V; r a exprimé la
latisfaction qu'éprouve le dittrict allemand
a voir la succeniou ds l'inonbiisb' e M.
Schaller paner en de» main» digues de ia
recue i l l i r .  Le nouveau député , M. Spieher ,
a répondu en termes qui ont fait nne excel-
lente impreitioa mr la» aaditear». Après
avoir exposé , en réponse à ane allusion de
l'orateur précédent , comment il entendait
son devoir de magistrat de l'ordre judi-
ciaire , M. Spicher a déclaré que , comme
dépu té , il était acquis à la politique féconde
qui a pour objet le bien  ê t re  de la collecti
vile. Eoumérant ensuite les diverses ques-
tions économiques qui sont à l'ordre du joar
dans la Singine, il a préconisé le travail com-
men et l'entente dans la recherche de< solu-
tions exigées par l'mtérôt du district. M.
Spicher a particulièrement insisté sar lané-
ce»»ité de l'union de ton» le» citoyen» : unité
ie vues dans la poursuite da bat â atteindre ,
un i t é  dans l'emploi des moyen», voila  le
secre t  de la force. La p o p u l a t i o n  tinginoite
et ie» représentants sauront donc rester
étroitement unis et attaché» au gouverne-
ment eatholi quo de Pribourg, au clergé et
au parti catholi que conservateur, dant la dé-
feaie de leurs intérêts moraux <. t matériels.

L'attistance a témoigné par ses v'gou-
renx app laudlttemont» que le» «entimeot»
exprimé» par l'orateur étaient ceux de
toute l'assemblée.

Ce débateous confiVmedaas la conviction
que la Sicgine a fait ea M. Sp'clnr une
bonne acquitition. Son lang-g» eit es'ui
d'un espr i t  clair , reuiei gcé et viril , décidé a
faire de la besogne utile au pays. Nom
avons bssoin de tels nommes pour lutter
contro l'ambiance dissolvante créée par
tout un système de dénigrement et d'obs-
truction mis à la mole, pour le ma ' .1: -u r  du
canton , par les feuillet fribourg»oi»i»te»
et radicales.

Teatament. — Mm' Marie Charrière ,
née Nisillo , décêdôe à Balle , a fait le* Ugt
s u i v a n t s  :

Intt i tat  Duvillard Fr. 500
RR. PP. Capucin» . . . .* > 500
Propagation de la Foi . . .  » 200
Missions intérieures. . . .  » 200
Asp i ran t»  ecclésiast ique:  . . > 200
Hotpiee de diitriet . . . .  » 100
Hospice de» sourd» muet» . . > 100
Société de Saint Vincent . . > 50
Tier»-Ordre. . . . . . .  » 50
Eglise de Cerniat. .' . : . > 200
Saerittie de Balle » 100
Cercle conservateur. . . .  > 100
MmB Charrière remplitiait les fondions

de concierge do Cercle conservateur grue
rien ; son caractère jgréable et scs maniè-
res avenantes la feront r*gretter des fami-
liers du Cercle.

Eptzootle. — Bulletin du 27 acût au
2 septembre :

Charbon symptomalique. Csrniat , 2 b ,
Charmey, 1 b., Grandvillard , l b. Total ,
4 b. périe».

Charbon, sang de rate. Chiètres, 1 b. p.
Rouget et pneumo entérite iu porc Su-

rent , 1 et , 9 périe» , 41 s ; Lugnorre , 1 et .,
1 périe , 2 s. ; Grolley, 1 et , 1 périe , 2 *. ;Tavel , 1 et , 1 périe ; Montet , 1 p., 4 a. ;
Aumont , 1 p. 3 F.

Gale Charnu y. 2 tr., 75 o. a.
Le n0 35 du BalUt'D fédéral de» épizjo

tie» , qui rient de paraître, contient une
grave erreur pour ce qui concerne notre
csnton. Il indi que comme péris de la morve
et du farcin I cheval â Aumont et 1 é Uontet ,
puis sept autre» suipect». Or , ces cas tigos-
lé* psr M. le vétérinaire de cantonnement
Miehaud à Estavayer te rapportent , non
pas à la morve et aa farcin , mais au rouget
et pneumo-eutérite da porc.

Nous pouvons ajouter qu'il n'y a aucun
cas de morve ni de farcin dans notre eau
ton. Le ca* indi qué dans lo Bulletin N° 34
ponr Siint Aubin te rapportait à un cheval
simp lement sutptcf . ll ne a'est pas vérifié.

Notre Industrie. — Nou» apprenons que ,
dès d imanche  prochain , la Brasserie Beaure-
g«rd fournira tes produits au grand café-
restaurant du € Musée » , à Berne, en face du
palais du Parlement.

Avis aux Fribourgeois de passage dans la
*riU*. fédérale.

Eglise de la Visitation
7 septembre, 1« -vendredi du moia

ABCHICOSFSEEIK D! li GIF,;! D'HOSUCl
A 5 heures, instruction et bénédiction. On

rappello les heures d'adoration pendant la
Journée.

DERNIER COURRIER
Va Congres catholique de* Slave* dc

Sad de l'Autriche ie tient actuellement i
Agram. Mgr Strotamayer , évéquo de Dia-
kovar, y atsitte. On y compte 2000 parti-
cipant!.

Le Cangré» a voté par réclamation une
résolution demandant le rétablittemont de
la liturgie vieux slave et le pouvoir tempo
rel da Pape Mgr Strotimayer a tenu un
diicours en faveur de l'Egifie catholique
libre, et autii glorifié l'apostolat de la
femme dans la toeiéte religieuse. II a c 'oi
son discours en exprimant le regret de ne
pouvoir asiitter k toutes les séances du
Cotgrèt parce que le 8 teptembre il doit
céliTrer le cinquantième annivertaire de
sa prêtrise.

Un grand Conieil dei miniitre* a été tenu
A Vienne, sont la présidence de l'empereur.
Le comte Goi'achoàviki, ies premiers minis-
tres autrichiens et hoegroi» de Kœrber et
de Szelt y ont pris part.

Immédiatement aprè», l'empereur a reç*
en aadience M. de Sz«U, qai iui a fait ion
rapport sor la convocation du Parlement
hoogrois pour le 8 octobre. La dissolution
du Parlement autrichien est décidée, quoi
qne le déeret n'ait pa* encore été ti geé par
l'empereur.

La police hocgroite a reça, il y a quel-
ques jours , de Giovinazzo , un village ita-
lien près de Bari , une lettre qni l u i  annon-
çait l'arrivée à Badapett de l'anarchiste
Botehetti , poar ass is te r  a use réanion
anarchitte, le 17 août à Budspett. Cette
réunion doit avoir lieu, eu effet , en graad
tecret , et p lusieurs de se* membres ie
teraient r e n d u s  en Bulgarie. La pol i  .e n'a
pa mettre la main sur Bosehetti.

Let républicain* de l'Elat de Sfw-Ycik
te (ont réuni* hier en convention k Sara-
toga poor déliguer !•» candidat» da parti
aux po»tesde gouverneur , vice-gouverneur
et autre» fonctions publi ques ds l'Etat.

M. Roosevelt , le gouverneur tortant ,
ayant accepté la candidature à la vice-
prt i i i -T.ee des Etata Unis , c'est M. Ben
J amin Oiell , président du Comité répebli
caia de l'Etat , qai a été choiti comme
cindidat du parti acx fonctions de goa
vernecr.

La convention n'a d'ailleurs fait que
ra. ïf irr  le choix arrêté d'avaEce par lo
lénateur Platt . le boss omni potent det
républicains de K.w York

Pendant ce temp» , let démocrates de
lEtat  tont p lus divité» que J3mait par
l àpre rivalité entre M . David Hill et le chsl
da Tammaty bail, M. Croker.

DERRIERES DEPECHES
La guerre en Chine

Londres, 6 septembre.
L'amirauté communique le rapport de

l'amiral Seymour , confirmant les détails
connus des opérations de la première
colonno de secours.

L'amiral anglais attribue son échec à
la connivence des soldals chinois avec les
Boieurs.

Il rend hommage aur officiers des
divers détachement s et il reconnaît qu ils
ont coopère do cœur avec Jui dans les
circonstances les plus difficiles. Il dil
qu 'il a adressé des remerciements à tous
les amiraux.

Il avait désigné lo commandant alle-
mand Vausadom pour le remplacer éven-
tuellement et l'avait mis à la tôte de son
état-msjor , en remplacement du chet
qui avait été blessé à Peitsang.

Washington, 6 septembre.
Le Département d'Etat a notifié au

ministre des affaires étrangères de Rus-
sie que les Etats Unis considéreront seu
lément comme motif s u f f i s a n t  du retrait
de leurs troupes l'avis officiel de Pékin
annonçant que les troupes russes se reti-
rent de cette ville.

Londres, 6 septembre.
Le secréttire d'Etat pour l'Inde a reçu

du général Gaselee un télégramme daté
de Pékin le 29 août et annonçant que les
troupes internationales ont défilé la veille
dans la cité interdite. Chaquo armée était
représentée psr un contingent propor-
tionné à son effectif.

La guerre du Transvaal
aiazem» 5 teptembre.

Les Boers ont levé le siège de Lady-
brand et sont partis dans la direction de
Modderpoort. Ils ont détruit la voie ferrée
en deur endroits nu nord et au sud de
Cronstadt.

Londres, 6 septembre.
Oa télégraphie de Capetown i la Daily

Mail quo la fin de la guerre est immi-
nente.

Londres, 6 teptembre.
On télégraphie de Lourenzo-Marquès,

le 5 septembre , au. Daily Express, que le

président Kruger a adressé à lord Salis-
bury et à toutes les puissances une dépê-
cha de protestation contre l'annexion.

i-'csxacf ort , Q sep tembre.
Va télégramme privé que la Gazelle

de Francfort reçoit de Bncarest annonce
comme étant tout à fait cligne de foi, qu'il
y a une dizïine de jours les puissance»
signataires du traité de Berlin , entrepri-
rent une intervention dans le conflit qui
a éclaté entre la Roumanie et la Bulgarie;
mais cette démarche est restée sans effet
auprès du gouvernement bulgare et le
conflit devient toujours plus aigu.

Dans les cercles diplomatiques de
Bucarest, on considère comme vraisem-
blable que les puissances ne voudront
plus intervenir de nouveau ot qu'elle»
laisseront à la Roumanie le soin de se
faire donner satisfaction par les armes,
le cas échéant.

Plusieurs officiers da l'état-major bul-
gare ont été arrêtés comms espions en
Roumanie.

JBerne, 6 teptembre.
Le commandant du 3* corps d'armée a

informé le Département militaire fédéral
que l'entrée en service des êtats-msjors
et des troupes du 3e corps d'armée s'est
•ff--ctuée conformément aux dispositions
qui avaient été pritos , et que la mobilisa-
tion a étô exécutée selon les prescrip-
tions.

La troupe a pris possession de ses can-
tonements pour le cours préparatoire et a
commencé les exercices avec beaucoup
d'entrain.

Tout se passe dans les meilleures con-
ditions.

Berne, 6 «eptembre.
Pendsnt le mois d'août 1 899 , ies recet-

tes des douanes fédérales s'étaient élevées
à 4,032.386 fr. 40 ; en 1900, elles attei-
gnent 3.8ï3,*:8ô fr. 72 ; diminution pour
le mois d'août 1900, 203,500 fr. 68

Du 1" janvier au 3i août IS99, les
douanes ont produit la somme de 32 mil-
lions 055.CG0 fr. 20.

Peôdant la même période 1900, elles
a'.teignent 31,521,507 tr. 67 ; diminution
des recettes pour l'année 19C0, 533,552
francs 53.

Berne, 6 «eptembre.
C'est aujourd'hui , à i l  heures , que,

par suite du changement intervenu sur
le t iôae d'Italie , M. le commandeur Riva ,
ministre de l'Italie en Suisse, remettra
au président de la Confédération ces nou-
relks lettres l'accréditant auprès de la
Confédération helvétique.

Berne 6 tep tembre.
D'après les renseignements de l'Agence

télégraphique , la maladie de M. le con*
seiller fédéral Brenner n'est heureuse
ment pas auisi grave qu'on l'a représen-
tée.

M. Brenner avait écrit , le 31 août , au
Conseil fédéral que depuis dix jours il
souffrait d'un violent mal do gorge qui
l'empêchait de prendre des aliments soli-
des. Il demandait une prolongation do
son congé jusque vers la mi-septembre,
ce qui , du reste , lui a étô accordé.

Maintenant , uoe amélioration sensible
et définitive s'est fait sentir ; mais M.
Brenner no pourra , en tous cas , pas
reprendre ses fonctions le (i seplembre ,
comme s'était prévu.

Lsaun&e, ù septembre.
Le canton de Vaud a dépensé à ce jour ,

pour subventions aux chemins de fer ,
12,270,300 francs. I\ iui reste encore à
payer, en vertu des décrets votés par le
Grand Conseil , 4 ,521,400 fr.

Ii est question de réviser la loi concer-
nant la participation de l'Etat aux entre-
prises de themins de fer.

?
BOLLSTIB MÉTÉOROLOGIQUE

ts. si.oxfri.si
A. iftt I 31 l» 2 31 41 516 I Septem

715,0 =- M "5 7^°
710,0 =- J I ïljj .1. lil I j I -= 710,0

700,0 f- l i  "1 70O'°
695,0 §- I N  ~i' 695>°
690,0 §- I I I ï5 690'°

THBRMOMBTRg C. 

Aoat ) 31) I") a) | 41 5) 6jSeptem.
7 b. m. 71 18 14 14 7 9 . 9  7 h . B .
1 h. *. 16 19 21 15 13 16 19 1 h. «.
7 b. ». 15! 17 19 14 U 17 7 h. t.

rUBKllOMKTKB HJX1MA R MIHlMA
Maximum I 18| 201 221 llll 161 20- IMaiIm»*!
Minimum 5 16 13 6 6 7 tf.aiaa.Bia

HIJMIDITB __ _̂
7 h. m- lOOjlOO 98 100 100 100 1001 7 h. m.
1 h. ». i 66 70 65 97 85 75! 72 1 h. s.
7 fa.». 60| 65 70 60 65 69; | 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKNB.
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PROCHAINEMENT

Ouverture ies grands magasins
DI:

Nouveautés

AU PROCHES
Rue de Gruyères , BULLE 2102
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A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
Dimanche, lundi et mardi, 9, 10, 11 septembre 1900

GRAND MATCH AUX QUILLES
QT la cJOUiiicUe oci Uisic^auo»

BBAUX PRIX EXPOSÉS 2190 INVITATION CORDIAL*

Camionnage officiel
Lo soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il o

repris , dès le 1«' septembre, l'entreprise de camionnage d«
M. U. Theraulaz.

Il se recommande aux inléressës , leur assurant que les meilleur!
soins seront apportés à l'exécution de leurs ordres . 2191

Alb ert MULLER ,
Camionneur officiel du J.-S

Entrepôts à PlrollcM.
Bnreanx t rne de Romont, 28, et à la Rare.

TÉLÉPHONE

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
Lea 9, IO et 11 septembre

A L AUBERGE DES XIII CANTONS , BELFAUX
Grand tir au flobert

(Dislance , 50 mètres)
B E A U X  P R I X  E N ESP ÈCES

LES MÊMES JOURS

MATCH: MJ ~K QUILLES
Au jeu à planche

Invitation cordialo. 2201 Le Comité.

Fabrique de Machir,es,Fribourg
SOCIETE A N O N Y M E

Cl-devant Gotti. 37rey
FRIBOURG

IVos.Sohx à î' i 'u . iN Ol à raisins
•Moulins à fruits

Râpes-fruits
de toutes grandeurs , des systèmes les plos nouYeaai ,

2175 1222 iu prix les plus avantage!.!

VENTE DE FOUR R AGE
Pour causa de cessation de bail, Elienne Perroud, fermier à

A l t ¦ i l i . i i  ¦, exposera cn vente ou mites publiques*, nu comptant ,
onviron vingt cinq mille pieds cubes do foin ot regain , i consommer
Biir place ou à dhtrairo.

Los mises auront lieu à son domicile, en Grandchamp, lundi
prochain , 10 septembre, à 3 heures sprés-miii. 2183-1228

VENTE D'AUBERGE
L office des faillites du Luc , à Morat. oxposora en misos publi ques ,

pour la sei-ondo fois , Io iiiereroill f i  a.<*|>teiiil>re \ (IOO,
« 2 heures après midi , à l'auberge det R KIIIH, ù .Usintllier,
la di t  f tnblisspmont , i-nmprf lwtnl  va**ti**> fi:a)|< *<* a boire et h manper ,
bîlle saile de dan te, nombreuses chambres & loger , pouvant , an
biFoin , Otro transformées en appartements, cour ombrogéo , écurie,
remise , boulangerie , etc.

Situation agréahlo , au bord du lac do Morat ct à 5 minutes de la
villo. Condition* favorables. Adjudication à tous prix.

l'our les conditions , s'adresser à l'ollice dea faillite s, i Morat , el
pour visiter, au d i t .  tu VV.um-iit .

Morat , lo 30 août 1800. H3J50F 21153
Le préposé aux faillites : P. NICOLET, subst .

Les mystères de la vie daus l'homme
La doctrine secrète det sage» de la vieille Inde , qui révéla tant do mystère» à l'Ocddcn ', expose dans les

livres sacrés des Brahmanes celle vérité :
i .i- flamboyant, lc Dieu de l' iomaie, est diat iv i: : II est nourri yar la niasse rouge de l'iotérlcur du

cceur — le sang — et uno artère qui monte du cœar lui apporle cette nourriture divine p lus raffinée que la
substance divine même.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang est la source do loule vie.
Le célèbre médecin dc Bordeu ($00), disait que I» K »IIS est de la « ' l i a l r  coulante.
aujourd'hui, on professe que les c.illules du sing cl les globules rouge» détruisent les microbes et let germe»

de la maladie , et assurent la vitalité, la forco ct l'énergie , la sauté et le bici-ètre.
Les docteurs les plus autorisés cu médeciae et arl de guérir professant que celui qui refait les globule» du

tang, les cellules de cc divin constru -leur du corps , assure la vio et la saule avec la vigueur el la longévité.
Lcs remèdes ct agents doivent ass irer l'apport des matériaux principaux qui tormeat le globule rouge

et y fixent l' oxygène, soit le fer toi ibre et cc subtil ageut découvert récemment dans le tissu nerveux et la
trame des tissus principaux, qui à dose de 5 à 10 milligr. et combiné aux tissus, h la substance même de nos
matières plastifiantes , est Indispensable, antiseptique, hostile aux mauvais ferments, et
conservateur s c'eat l'arsenical organique , ou combiuè au fer, qjl est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

N'est il pas étonnant que des 1873 — il y a 27 ans — le docteur J. de Viadevogel ait pressenti ce mécanisme
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées .i l'extrême et condamnées par les
médecins, qu'il ail opéré ces cires précisément par la coaibioaisoo ferroarj cnlcile (par 1 milligr.) alliée au fer
solubre et digestif et aux amer» el toai quei qui a'liVent la digestion ct l'assimilation. .Vussi aucune spécialité
régénératrice dc sang el de forces , de vie et dc vigueur

^ 
n'a pu égilcr la pilule hématogène du D*. J. Vindevogel

reprise parla pharmacie française el réalisée psr M A. Bret, pharmacien à Romans , (Drôiaoj .
763 certificats de médecins et des milliers de cures attestent l'excellence incomparable de cetle pilule

régénératrice de sang et de vie , indi 'pensablo à toute pertonne affaiblie ou qui veut éviter l'affaiblissement.
La boile de 125 pilules h i lt. 50. partout . Exiger la marque V i s i o n  dos fabricants et le» signature!

D' J. Vindevogel et A Bret — car la ronlefraçon a été dépistée et aboude partout , tous des nom» divera.

A». LOUER
un magnifique

atelier ii charron
avec jardin , grand logement.

S'adrtsser , par écrit , à l'agence
d© publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous U3313F. SI'Jl

A VENDRE
danB une grande localité du can-
ton de Vaud , un bon petit
café , de grand rapport . Prix ,
16,000 francs. 2195

S'adrosser , par écrit, & l'agence
do publicité Haasenstein et Vo-
gler, Pribourg, sous HS314F.

A VENDRE
pour cause dc sanlé , un
domaine de 50 poses

en forêt, bien bail, dans un bon
villnge do la Haute Broye. Prix ,
40 ,000 Cr., au comptant, 10,000 fr.

S'adresser , par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Pribourg, sous H33I5F.

A LOUER
une belle chambre meu
blée, tiiuce du côté du soleil.

S'adresser : IV» 5fl, rue des
Aines. H3I07F 207(1

u HôTEL m WL mm»
(M ONTREUX •PRIBOUR.GEOIS)

SO minutes de la gare. i heure de la gare d'Estavayer
Téléphone

Station cllmatérlquc (ait. 570 m.) Construction neuve
Salles à manger spacieuses, salon de lecture, billard , café, grande

véranda , jou de quilles, salles particulières, chambres très confor-
tables, avec balcons.

Position ravissante, à l'abri des vents du Nord. — Panorama
splendido du lac de Neuchitcl et du Jura (vue ayant une analogie
frappante  avec San Romo, Italie). — Centro d'excursions variées. —
Voisinage dos forêts.

Hydrothérapie moderne. Bains froids et chauds, douches,
bains de vapeur , simplos et médicamontaux.

Cures de lait , petit  lait , raisins; les chasseurs trouveront' quan-
tité de gibier .

Source d'eau minérale, alcaline, fcrrnginenset riche
en bicarbonate de magnésie.

Prix de la pension : dopuis 4 fr. à 5 fr. par jour , vin compris,
ainsi que le service.

Docteur Thurler, médecia de l'établissement.
H3176F 2124 Ch. de Vevey, directeur.

HENNIEZ-LES-BA1NS
(Canton de Vaud)

Station cliuialériquo et balnéaire , eau souvoraino contro les rhu-
matismes el maladies d'estomac. Grandes forols avec nombreuses
prouiouadc.i. Séjour Iranquillo ot des plus agréables. Prix 1res
modérés , réduits on juin ol septembre Arrangements pour familles.
Médecin A l'hôtel. 1379

Ecole d'ingénieurs
de Lausanne

( A N N E X E E  A L ' U N I V E R S I T E )

L'écolo comprend les diviMGDS de génie civil , et
mécani que, à'èleclricitè et de chimie.

Ls durée des études est de sept semest res . Il est annexé
M'Exile un cours préparatoire d'une année , dest i n é aux
csnd id p t s qu i no pnssMcot PAS lo s connai ssance s spéciales
nôcosssircs pour l'admission on premiero année. L?s cours
du tomeelro d'hiver commenceront le *î'ii octobre.

Les examens tl'atliiiissioii auront liou le 20 octobre.
Les inscriptions tont reçues jusqu'au 15 octobre-,

par la direction soussignée, qui enverra , sur demande, le
programme des cours et lès ¦* ind i  lions d'adm ission. 1783

Direction de l'Ecole d'ingénieurs.

Contni*rit<teç g
vos appareils à acétylène |j g

-*h | 3 1
Société suisse des gésériteiuïî d'Aeétylèae w *

a FIMBOURG g I
(KS «Economie. — Sécurité. c=> =>. eQ «a

Prospectus franco. f2C«

Siège social , rne île Morat , 262 .. , j çj

A VENDRE
dans une riche contrée du Vully,

uue bonne boulangerie
avec magasin d'épicerie. Prix ,
10,000 francs

S'adresser, par écrit, àl'agonce
de publicité Haasenstein & Voiler.
Fribourg, sous H3818F. 2117Ï

On demande
pour la Grèce, une personne
d'un certain fige et de toute con-
fiance , pour diriger el aider dans
un ménage. Voyage puyé.

S'adresser a MM. Im Sand
& Ci», rue de Morat , 262, Fri-
bourg. 2189

LeeteuF
On chorche un collégien pour

faire la lecture , tous les jours ,
jusqu 'à la rentrée des classes.

S adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, à Fri-
bourg, BOUS I13317F. 2198

Le monastère
de la Fille-Dieu

(SOUS ROMONT)
peut livrer dès ce jour du

VACHERIN
à point , pour la fondue , première
qualité. H3146F 2099

FTRRNrRS de «ergholz ÔueL
uulu'UJUwiller (Alsaco) ln-
dique gratuitement le meilleut
traitement des hernlen 1198

A LOUER
a Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée k volonté,
S'adrosser à Alfred Blano,
avocat, î Friboarg.

A la même adrosse,

A VENDRE
m a i s o n s  ouvrières, grange avec
écurie, terrain A bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
lout situé à la station torminut
du tram, k Beauregard. 65

H. Btp lils
MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuellement à 2037-113S

FRIBOURG
ta© oo «iioaittinvo, o-l

en faco do rEvèché

iîHilBïïBïCBîïB
i **

î* SALON DE COIFFURE Sm
¦g AUX Al.Ca.Baa3, Ho 10 B

*t hihxait, stvoDierie, bretelles , |j
LJ Rtnta, broches , elc ii
H B
H On demande un apprenti ™

XflXBXBXBXB

Vis-à-vis de la gare de Fri
bourg. Payements mensuels de
puis 25 fr. 1070-607
Au comptant i O % d'escompte

UN BON EMPLOYÉ
de préférence un licencié en droit
trouverait emploi dans un ba-
reau d'avocat.

Entrée : 15 septembre. 2058
Adresser les offres A l'agence

de publicité Haasenstein et Yo-
(jler. Friboarg, sous H30S5F.

On demande de suite
une forte f i l le  pour laver ainsi
qa'ano jeune f i l le pour aider au
ménage. S'adresser & M°" Pilet
Croset , Veytaux-Montreux.

AL. LOUER
PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres .

S'adresser à M. 1IOUG, au
C;. IV* Uoaurcgard. 11(0

A remettre un

tain de Yoitoier
comprenant (i chevaux , voilu-
res, etc ; un dit de charretier ,
comprenant S chevaux , c/iarj,
etc., ensemble ou céparénient.
Favorables conditions. Even-
tuellement, on accepterait uu
associé.

S'adresser à l'A gence com-
merciale, 177, Place Notre
Dame, Fribourg. 2200

Mises de meubles
L'ofllce des faillites de la

1 V UY TO vendra, lo vendredi
7 «septembre IOOO, dés 2 h.
de l'après-ml li , au Café da
chemin de fer, à Hui le , la
part de mobilier de dit . cafà
appartenant à M. ISeahauM-
Ueruhnrt, ez-lonaucier, ainsi
i m le mobilier eaisissable se
trouvant au 1" étage, consislant
en tablet- , chaise? , ciédence, pen-
dule , etc., de marne qu'un char
et d'autres petits objels. 2199

à une heure de Payerne, uno

BONNE AUBERGE
avec un peu de terre. Fnoililê
de paiement. 2193 1223

S'adresser, par écrit, a l'agouce
de publicité Haasenstein et Vo-
gUr , Fribourg, sous H3313F.
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En vente à I Imprimerie catholique suisse , Fribourg

EXPLICATION
DU |

(Saint- (Sacrif ice de la <§tes%
PAR LE R. P. MARTIN COCHEM

Volume de 300 pages , relié toile. — Prix : 1 fr. 10

Notre-Seigneur Jésus-Christ
d'après les Evangiles

PAR L'ABBÈ E. JACQUIER
Volumo broché , orné de gravures. — Prix : 2 f r 50.

SAINTE ROSE
Tertiaire dominicaine

PATRONNE DU NOUVEAU-MONDE
PAR A.-L. MASSON

Prix : 3 fr. *50

Offices liturgiques
de la Passion de N.-S. Jésus-Chrhi

Précédés do l'Ordinaire de la Messe
Relié toile. 80 cenl.

CORBEILLE Bl JEÏÏIE ACE
Par A. Verley

\" et 2» séries illust. — Chaque série brochée 1 fr. 50.

La piété chrétienne, enseignée à la J eunes» j
Psr SAIKI FEANC0I3 SE SALES

Relié toile. 1 fr. 50.

HEURES DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE
Prières tirées dc différents auteurs; lettres à mes enfants

lectures diverses.
Far H°" SES CHESHES-SESFEEZ

Petit volume relié toile. 1 fr. 50.

LE LIVRE DE PIÉTÉ
de la Première Communion et de la Persévérance

Holio toilo. 1 fr. 20

LA BONTÉ
ET LES

AFFECTIONS NATURELLES CHEZ LES SAINTS
Pu lt maziuit SE SÊGUB

En 3 vol. — Prix de chaque vol. vendu séparément : 3 tr. 50.

LE PÉRIL PROTESTANT
Essai d'histoiro contomporaiuo

Par Ernest EENAOLS

A TRAVERS L'EUROPE
Enquôtes ot notes de voyage

Par Heari JOLY

Le Catholicisme et la Vie de l'esprit
Par Georgo» L.-FONSEGEIVE

Cliaque ouvrage lorme 1 vol .in-12. — Prix : 3 tr. 60.

Ouvrages de l'abbé JEUNET
CURÉ DE CHEYRES

VIE DE SAINT GUILLAUME
Chanoine de Neuchâtel

(1196-1231)
Prias -' C> francs

Notice sur Notre-Dame de Bonnefontaine
TKOlSlfcllE ÉDITION

50 cent. '

Les conversations
de la B. Louise de Savoie

/ franc

EX VENTE A L'iMPlUMERIE CaVTHOUQUE SUISSE, FBIBOUBÛEX VENTE A L'iMPlUMERIE CaVTHOUQUE SUISSE, FBIBOUBO
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