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Une douloureuse nouvelle nous arrive
je Genève. Lo Pôro Joseph, directeur de
l'Orphelinat do Douvaine, l'apôtre de la
ieonesse, universellement connu, a été
l'objet d'une tentative d'assassinat. Tout
porle à croire que lc meurtrier appartient
àla secte des anarchistes. Nous donnons ,
plas loin, sur cetto odieuse agression ,
ies détails très complets que nous
apporte le Genevois de ee ma'in.

Il faut saluer avec une joyeuse sym-
pathie ce Congrès de prôtres français
qai se tient ces jours-ci à Bourges , sous
la présidence de Mgr Servonnet , arche-
vêque du diocèse. Nous l'avions an-
noncé dernièrement , ct, co faisant , nous
ne pensions pas qu'il aurait le grand
succès constaté aujourd'hui. Ils sont là
ànq cents discutant des intérêts vitaux
du clergé de France.

L'idée d'une pareille réunion parait
bâte simple. Elle l'est, en cllct , par-
font ailleurs qu'en France. En 1896,
Mgr Langénieux convoqua, à Reims,
nne assemblée pareille en tâchant d'atté-
nuer toutes les objections que cette
initiative pouvait faire naître. Il fat
lui-môme étonné de sa hardiesse qu'il
légitima par la seule coïncidence du
grand pèlerinage au tombeau de Clovis.

Les membres de ce premier Congrès
en gardèrent un si bon souvenir et y
virent la souce d'œuvres si fécondes
qu'ils se promirent de recommencer.
3Igr Servonnet prit sur lui la responsa-
bilité do la convocation. On sait quello
confiance lui témoigne - Léon XIII puis-
qu'il lui a adressé, naguère, des ins-
tructions à communiquer au pays tout
entier. Lo vaillant archevêque, fort des
paroles mûmes do l'Encyclique adressée
au clorgé do France, en 1899, fit approu-
ver son projet par le Vatican. 11 sut
pbablcment se garantir aussi du côté
da gouvernement français , car le pou-
voir civil, touiours prêt à disperser les
r.unions sacerdotales au moyen des
articles organiques, ne paraît pas se
préoccuper do l'allluence de Bourges.

C'est dans les rangs de ses collègues
de l'épiscopat qae Mgr Servonnet ris-
quait dc rencontrer quelque opposition.
V' n évèquo lui a nettement dit que des
réunions commo celle de Bourges lui
paraissaient sans objet, puisque les Syno-
des ecclésiastiques ordinaires , prévus
par le droit canon , suffisent à traiter
les questions qui intéressent lc clergé .

On pouvait craindre que l'épiscopat
ne vit , dans le Congrès projeté , qu'une
tendance à la démocratisation de l'Eglise,
au remplacement do l'autorité diocé-
saine par le suITragc sacerdotal. Ce
malentendu no s'est pas produit. Une
quarantaine d'évèques ont donné leur
adhésion à -l'idée de Mgr Servonnet el
ie Congrès se poursuit en produisant
un échange de vues lumineuses et un
chaleureux entraînement pour le bien .

Les journaux catholiques italiens
contiennent des renseignements cir-
constanciés sur les faits qui ont amené
l'inique mesure do la suspense de trai-
tement appliquée à Mgr Staiti, évêque
i'Andria.

Mgr Staiti n'est évoque que depuis le
m<>is de j uin ÎS'JD. Léon XIII l'a, comme
il s'en est fait une règle , choisi en rai-
son de sa prudence et de son expérience.
Aussi pouvait-on dire , a priori , qu'il
devait y avoir beaucoup d'exagération
dans les griefs formulés par la presse
gouvernementale et par l'Agence Stefani
contre l'évêque d'Andria.

kelon les versions les plus autorisées,

Mgr Staiti reçut , il y a quelques jours ,
la visite de deux hauts magistrats qui
lui annoncèrent leur intention de faire
célébrer , dans la cathédrale, un office
funèbre pour l'âme du roi Humbert.
L'évêque ne fit aucune objection ; bien
au contraire, il promit son concours
personnel.

Deux jours avant la cérémonie, Mon-
seigneur Staiti apprit qu'il était question
de faire pénétrer des drapeaux dans l'é-
glise. G'est là une question qui a beau-
coup passionné les esprits ces dernières
années en Italie, mais qui a étô défini-
tivement tranchée par les Congrégations
romaines. Le clergé a l'ordre de n'ad-
mettre dans l'intérieur des églises que
le drapeau national et les bannières des
associations catholiques, à la condition
qu'elles soient bénites. On se mit d'ac-
cord à Andria pour admettre dans l'é-
glise lc drapeau municipal et le drapeau
de la Société dc tir , que 1 évoque voulut
bien considérer comme un étendard mi-
litaire.

On semblait avoir tout arrangé-pou-
le mieux, lorsque, peu avant le commen-
cement de la cérémonie , on vint annon-
cer à Mgr Staiti, à la sacristie, que
d'autres drapeaux étaient portés dans
l'intérieur de la cathédrale. Mais cette
violation de l'entente intervenue n'ar-
rêta pas l'évêque qui, faisant semblant
de ne pas s apercevoir de la violation do
la parole donnée, assista du trône à
l'office funèbre, qui fut célébré sans
incident.

Mgr Staiti fit lui-môme l'absoute. Le
cérémonial des évoques indique deux
formes : ou se rendre auprès du catafal-
que et en faire le tour en jetant l'eau
bénite et puis l'encens, ou bénir ct
encenser le catafalque sans quitter le
trône. C'est à cette dernière forme que
crut devoir s arrêter 1 évêque d Andria ,
parce qu'il remarquait une certaine
effervescence dans l'assemblée, et qu 'il
craignait des démonstrations inconve-
nantes sur son passage.

La cérémonie no fut pas troublée,
Mgr Staiti passa ^ à la sacristio poui
déposer les habits liturgiques, puis sc
dirigea vers son appartement , qui com-
munique avec la sacristie. Il avait à
peine fait quelques pas qu'il entendit des
clameurs dans 1 église. Il voulait revenir
en arrière , craignant qu 'on n'eût tenté
de réciter la prièro de la reine ; mais on
lui fit observer que le tumulte avait été
provoqué par les Sociétés libérales ct
maçonniques, et quo son intervention
risquait d'amener de plus grands dé-
sordres.

L'enquête faite par le juge instructeur
de Trani n'a pas été sérieuse. Ni l'évo-
que, ni ceux qui avaient été môles aux
négociations préparatoires , n'ont été
entendus. La prière de la reine n'a pas
été une cause de tumulte, parce qu'il
avait été convenu qu'on n'essayerait pas
de la fairo réciter, et les auteurs des
désordres pensaient à toule autre chose
qu a prier.

Les organes du Vatican sont très
sévères vis-à-vis des procédés du gou-
vernement contre l'évêquo d'Andria. La
Voce délia Verità y voit « une monture
anticléricale », une « manœuvre maçon-
nique ». En bonne justice, on devrait
punir ceux qui, violant les prescriptions
liturgiques et les dispositions prises
d'entente avec l'autorité communale, ont
introduit dans l'église des drapeaux qui
n'y devaient pas figurer.

VOsservatore romano fait remarquer
quo les menées maçonniques d'Andiia
ne sont pas un acte isolé. En beaucoup
de villes, les agonis des Loges ont de-
mandé des services religieux cn formu-
lant des exigences absolument inadmis-
sibles. Ainsi , ils ont atteint un double
but : empêcher ia célébration des prières
publiques et ameuter contre lc clergé
les passions révolutionnaires.

_î2r '°m» m
Le roi ct la reine d'Italie se trouveront

à Rome, lo 20 septembre, pour prendre
part aux fêtes commémoratives du ren-
versement du pouvoir temporel , en
1870. Le roi présidera, dans la matinée,
à la revue des vétérans et des reduci
garibaldiens. Ce sera la première fois,
depuis 1870, que la famille royale pas-
sera à Rome la journée du 20 septembre.

La Voce délia Verità a été séquestrée
mardi, par ordre du ministre de la
justice , pour un article qui soutenait lc
point de vue du Saint-Siège dans la
question romaine, et démontrait l'im-
possibilité d'une conciliation avec la
dynastie de Savoie sur la base de la
renonciation aux garanties territoriales
de la liberté de l'Eglise.

Ces faits nous prouvent que l'Italie
officielle veut recommencer contre le
Vatican les violences dont elle est cou-
tumiôre.

En voyant l'Autriche engagée dans unc
ertrdô^iSu'C-Co 'pIus remble que celle
qu 'elle vient de traverser, on en vient à
maudire cette question des langues sui
laquelle Tchèques et Allemands ne veu-
lent pas entendre raison.

11 ne faudrait pas s'imaginer, cepen-
dant , que le conflit qui a éclaté entre les
deux nationalités eût pour cause unique
cette futile ct mesquine affaire. Au fond ,
il s'agit de bien autre chose. Il s'agit de
savoir quels sont ceux qui , des Alle-
mands ou des Slaves, auront la prédo-
minance en Autriche. Départ et d'autre ,
on ne sc l'avoue peut-çtrc pas, et sur-
tout on ne l'avoue pas. Mais c'est celte
ambition nationale qui perd lout et
risque dc disloquer l'Autriche.

Les élections pour la nomination d un
gouverneur , dans l'Etat américain da
Maine, ont donné, au dire des Der-
nière.. Dépêches d'hier, une 1res grande
majorité républicaine. Il nc s'agit poinl
de suffrages qui concernent immédiate-
ment l'élection présidentielle, car ce
n 'est que le (S novembre prochain que
dans les quarante-cinq Elals de l'Union ,
on nommera ceux qu'on appelle les
électeurs présidentiels.

Au surplus, la victoire des répu-
blicains du Maine ne prouve pas
grand'chose conlre M. Bryan , car cet
Etat est depuis longtemps inféodé au
parti républicain . Il fournit 0 voix qui
sont d'ores et déjà comptées pour M.
Mac-Kinley.

Le président acluel , qui a une forlt
avance sur son concurrent , parait plutôt
perdre du terrain. Son impérialisme est
moins en faveur . Il voudrait se débar-
rasser de cette robe de Nessus.

Il est gôné aussi par l'impopularité
des trusts. Deux corporations gravement
menacées par ces monopoles industriels
s'organisent contre lui : les commis-
voyageurs , ces excellents agents électo-
raux , versent pour M. Bryan, au nombre
dc 50,000 ; les hôteliers, au nombre
de 40,000, appuieront le candidat démo-
crate. Les trusts fourniront, de l'argent
à M. Mac-Kinley, mais il en faudra
beaucoup pour eont rebalancer l'in 11 uence
électorale des commis-voyageurs et des
hôteliors.

Enfin , ce qui ne se voit qu'en Améri-
que, voici que les abstinents , côte à côte
avec les hôteliers , font campagne pour
M. Bryan.

L'Union chrétienne de tempérance des
femmes.qui ason siôgo àCIn'cago, où ello
possède un temple ayant coulé plus de
cinq millions de francs , et qui compte
pins d"un demi-million dc membres ré-
parties entre dis millo associations loca-
les , fait circuler actuellement à profu-
sion une feuille do propagande quo
toutes les adhérentes doivent signer.
Par cette signature , elles s'engagent à

demander chaque jour â Dieu un meil- disnt qui vint d'Oxford à pari» pour faire
lenr nrf-.sirlpnt an. M Mac-Kinlev triompher , dans la grande Université de France,leur presment que ___. _uac _unie> . u doR|Be de nmmaculée-Conception.(Juel crime a donc commis le pré- Le Congrès nnit «a demandée, celle de l'Ordre
sident '.' A-t-il tué son frère après avoir entier des Mineurs, pour hâter la béatification
bu un coup de trop . Non ; mais il n'a ^^^^&ts^r__t_ À̂_

ifi
pas banni le vin de sa table de la Maison
Blanche. Il ne peut donc être un digne
président ; il n'est que le « bibulous »
Mac-Kinley. Les tempérants ont adopté
M. Bryan : ils l'auront vu boire de l'eau
comme un chameau qui va passer le
désert.

Les deux rivaux s'efforcent ainsi d'at-
tirer des associations ; mais ils ne négli-
gent pas l'argument ad kominem. M.
Bryan fait le procès de l'impérialisme
sur le dos do M. Mac-Kinley. Celui-ci
rappelle à M. Bryan son programme de
la dernière campagne électorale et lui
reproche d'avoir été le candidat des
argentistes, c'est-à-dire partisan de la
frappe illimitée de l'argent. Sur cette
question d'argent , M. Bryan garde un
silence d'or.

* *
L'arrivée du président Kriiger en pays

portugais , à Lourenço-Marquôs. si elle
est confirmée , peut signifier, dans ce
sens, que le vieux lutteur a renoncé à
une résistance désormais inutile.

En se rendant dans la colonie portu-
gaise, il échappe à la cage que les An-
glais lui préparaient à Sainte-Hélène ;
mais il senlèvc aussi le moyen
d'encourager par sa présence les der-
niers défenseurs de l'indépendance de
son pays. Il nc peut rentrer au Trans-
vaal ct il commence le douloureux pèle-
rinage de l'exilé.

Prisonnier , il eut été plus grand ,
mais il n'était pas tenu de procurer cette
joie aux Anglais.

NOUVELLES REL.GIEUS-IS

Les Congrès
Nous sommes en pleine période de Congrès

catholiques : celui das Congrégations de la TJ ù I
Sainte Vierge Tient de se clôturer à Lyon ; à
Kome, les catholiques italiens ont tenu de
solennelles assises, auxquelles ont fait suite
les Congrôs Internationaux de la jeunesse et
des étudiants universitaires. Enlin , & Bourges ,
le grand Congrès sacerdotal que nous avons
annoncé vient d'inaugurer ses séances. Nous
devons quelques renseignements k nos lecteurs
sur chacune de ces assemblées.

Les Marianistes a Lyon
Cest à l a  Prlmatiala de Lyon qu 'a eu lien

jeudi la séance d'inauguration de ce Congrès.
L'immense église était bondée. LL. EEm. les
cardinaux Coullié , Langénieux et Perraud
étaient entourés de 25 prélats et de 3 abbés
mitrés.

Ce parterre de princes de l'Eglise, d'évèques,
de chanoines , de religieux , était un merveil-
leux spectacle.

Mgr Touchet , évêque d'Orléans, a prononcé
ie discoars d'ouverture.

Les séances du Congrès ont élé remplies par
la lecture et la discussion de nombreux tra-
vaux et postulats concernant l'extension du
culte de la Très Sainte Vierge. Nous relevons
plus bas quelques-uns des vœux émis par
l'assemblée.

Une des plus belles cérémonies du Congrès a
été le couronnement de Notre-Dame de Four-
vière et la bénédiction de la ville de Lyon.
Après un discours do Mgr CabriOres , prononcé
en présence d'une foule immense, Mgr Coullié
a déposé sur le front de la Vierge la couronne,
d'uno richesse inouïe, otTerle par les Lyonnais.

Elle ne compte pas moins de 2400 diamants et
autres pierres précieuses et a coûté GOO,C00 fr.

La bénédiction de la ville qui a suivi a été
certainement la plus grandiose et la plus im-
posante de toutes ces manifestations religieuses.

Les cardinaux , archetûques et évoques, la
crosse k la main , tous les eurés de Lyon , les
chanoines de la Primallalo, les vicaires géné-
raux et les délégués des paroisses garnissaient
la vaste terrasse da Fourvière, précédant le
Saint-Sacrement que portait Mgr Coullié.

Plus de 100,000 personnes étaient massées
sur les quais et sur les lianes de la colline.

Voici les priuclpaux vcoux émis par lo
Cougrès :

Consécration de l'univers k la Sainte Vierge
el institution d'une tête de la royauté uaiver-
sello de Marie , qui serait célébrée le dernier
jour ^e mai;

Adjonction aux litanies louretanes de l'Invo-
cation suivante : Heine de. Tl 'nii:ers, prie:po:ir
nous, et de celle-ci : llcinc dit Purgatoire , prie;-
pour nous ;

Qie les fldèles serviteurs de Marie secondent
do tous leurs tfTorts le mouvement en faveur
de la sanctillcation du dtn.anche;

Que le Souverain-Pontife daigne reconnaître
le culte de Duns S:ot , le pauvre moine men-

Vocteur mariunile, que lui avait décerné l'Uni
versité d'Oxford.

- .. : ' :, _ s'occupe de faire l'Inventaire dei
efforts de l'humanité chrétienne, dans le do-
maine de l'art pour honorer la Vierge ;

Eofio , que le Congrès devienne une instltu
tion permanente.

Le Congrès des catholiques italiens
Ce Congrès a été un important événement

pour l'Italie catholi que. Il prenait son impor-
tance du lieu même où il tenait ses assises.
C'était dans Kome, dans la ville des Papes,
sous les yeux du Vicaire de Jésus-Christ qui
avait chargé le cardinal Kesplghi de présider
les séances.

Il en tirait une autre du grand nombre de
prélats qoi y assistaient. On y comptait 4 car-
dinaux , 0 archevêques et 26 évêques, venus de
toutes les parties de l'Italie. Le cardinal Celesia,
archevêque de Palerme, malgré ses 83 ans,
était venu apporter lt celte réunion l'autorité
de sa haute vertu et de la vénération générale
dunt il jouit , non seulement en Sicile, mail
dans toute l'Italie.

Le Congrès a traité de l'action catholique
tous toules ses formes.

Le Pape avait indiqué ses vues dans un Bref
adressé au comte Paganuzzi , président de
l'Œuvre du Congrès, et qui pouvait servir k
celui-ci de préface et de programme.

Le Souverain Pontife, après avoir hautement
loué le zèle des catholiques qui se sont voués ft
cette œuvre du Congrès, a insisté surtout sur
la concorde, l'unité dans l'action des forces
catholiques, la soumission aux évoques , comme
conditions nécessaires du succès de l'action
catholique.

Le comte Santucci a brillamment développé
le thème suggéré par la Souverain Pontife,
dans un discours prononcé dans la séance de
clôture. L'orateur a notamment proclamé
qu 'il fallait obéir aux directions du P3pe en
donnant au mouvement catholique une orien-
tation populaire, et ne pas s'éponvanter des
difficultés de l'entreprise , car l'obéissance fait
des miracles. Un religieux de la Thébaïle
arrosa pendant trois ans, sur l'ordre de son
Abbé , un morceau de bois desséché et, au bout
do ces trois années, la fève vint gonfler les
vaisseaux morts de ce tronc qui reverdit et
devint un grand arbre.

c- Eh bien 1 s'est écrié M. Sintucci, nous
obéirons aussi au Pape, et nous arroserons ce
tronc avee l'eau de nos bonnes œuvres jusqu 'à
ce qu 'il reverdisse pour faire de ses (leurs une
guirlande au Souverain-Pontife. >

Le Congrès sacerdotal de Bourges
Ce Coogrbi a été ouvert , lundi soir, avec

500 prêtres, sous la présidence de Mgr Ser-
vonnet , assisté de Mgr Petit , archevêque de
Besançon.

Mgr Servonnet a prononcé un discours sur
l'esprit du Congrès, qui doit élre surnaturel ,
pontifical et patriotique.

Le télégramme suivant a été envoyé k Rome :
< Le Congrès des œuvres "sacerdotales de

Bourge.', réuni soas le patronage de Mgr Ser-
vonnet , archevêque, président ; de Mgr Petit ,
archevêque de Bosançoo , présent , avec les
encouragements de 50 cardinaux , archevêques
et évêques français, prie Si Sainteté d'agréer
ses respectueux hommages de filial attache-
ment à toutes ses directions et sa ferme
volonté de mettre en pratique l'Encyclique du
S septembre 1871 dans le programme de ses
travaux et soUicile humblement la bénédicUoa
du Saint-Père. •

La première séanco a été consacrée à d'inté-
ressantes discussions sur les études littéraires,
scienliflqu-s , philosophiques , théologiques,
ascétiques , historiques et scripturaires da
clergé cn vue de son rô'.e social, sous la prési-
dence da M. Lelong, vicaire généraL La direc-
tion des travaux est échue k M. l'abbé Lemire.

Une définition dogmatique
en perspective

La Croix dit tenir d'une haute personnalité
ecclésiastique qu 'un illustre prince de l'Eglise
se dispose & supplier le magistère infaiUible de
proclamer le dogme de l'Assomption.

Revue snisse
Revue mortuaire. — M, Lccîiet. — M. le D

Schenk. — M. de Tavel. — I.s Suisso cn Chine
ct h Cuba. — Les grandes nianœuvres et l'acci-
dent de Zuckenricd. — Satisfaction & Sl. le
n^ (ie.pl.- .
i--.ii générai , les morts ont une bonne

presse. Cependan t , il en est pen , surtout
parmi ceux qni forent mêlés anx sfliirsi
publi ques , qni aient recueilli dans leur
cereneil autant de stltragei qae M. Cbsrlet
Léchet, le célèbre jage d'instruction de
Qenève.

Tons le» journaux genevois , sans excep-
tion , rendent hommage à la mémoire da
magistrat défont. Le Oenerois y mat l'ac
cent éma et cbaad , la note él.giaqne et
musicale qai citante daos l'Ame de M. Fa-
von. Le Journal de Genève distribue l'éloge
avec le langage plutôt froid , mais pleia
darbjnltô.  qai caractériie sa manière. Li



Tribune puise & larges main* dens sot-
trésor anecdotique. La Suisse croqae fine
ment, avee «on crayon d'artiste documenté ,
la physionomie ti complexe de ce juge
humain , bienveillant et persp icace. Le
Courrier lui môme, quoique plui concis,
apporte son tribut à ce concert.

Da tons les trails que ces divers panégy-
ristes ont dessinés , ceux qui ressortent
avec un relief plus particulier sont l'impar-
tialité et la droiture.

Plusieurs discours ont été prononcés sut
la tombe de M. Léchet. Son ami , M. Na-
vazza , procureur général , a parlé vraiment
de l'abondance da cœur, tandis que M.
l'avocat Moriaud a touché plutôt la corde
historique.

• •Restons dans la note funèbre. Avee M. le
D' Félix Schenk, décédé à Berne samedi ,
disparaît une des personnalités les plut
caractéristi ques de la ville fédérale. Flls de
H. le conseiller fédéral Schenk , il naquit à
Laupen en 1850, alors que son père était
pasteur dans cette ville. 11 étudia d'abord
les arts mécani ques et fit un apprentissage
de deux ans chez un mécanicien. Pais il
aborda les études c'-asiiques et médicales.
Promu docteur en médecine, il s'adonna s
nne spécialité où son esprit d'invention et
son talent mécanique pouvaient se déployor ,
1 orthopédie. Après s'Ôtre perlectionnô s
Paris , il vint s'établir i Berne , cù il ne
tarda pas à se (aire ane réputation oomme
bandagiste. I! était encore plas apprécié au
dehors qoe dans son payi, ee qui arrive
souvent pour les vrais mérites. SeiappateiU
orthopédique! étaient le fruit de ses obser-
vations personnelles. Mais , reconnaissant
qu'il est p lus fscile de prévenir les diffor-
mités que de les guérir , il chercha surtout
ft corriger les postures défectueuses que
les enfiuts prennent k l'école. Ce fat lni qui
inventa le banc modèle qui a été adopté par
un grand nombre d'autorités scolaires.

Pour le môme motif , M. Félix Sahenk
était un partisan énergique de ls gymoas
ti que et dos exercices corporels. Il reeom
maniait surtout la gymnMttq'sa en plein
air , quelle que fût la température.

Sa grands activité et les d.fficultés de
toutes sortes qu 'il rencontra dan> ss carrière
loi avaient fait contraster une maladif , de
cœur , qui la  emporté dans la force de
l'âge.

%
* *

Les conservateurs bernois ont perdu en
M. Alexandre de Tavel , doct nne dépêche
nous annoDç. it avant hier la mort , un de
lenrs plus énergi ques champions. C'était
nn homme do la vieille garde. Sscrétaire
de la Direction de l 'Intérieur sous lo ré-
gime conservateur de 1850, il perdit eet
emploi ft la chute de ce gouvernement en
1854. Depnis lors , il s'adonna au joaras-
lisme. Il rédigea d'abord le Berner Bote,
puis il fonda YEidgemesslsche Zeitung. Co
dernier Journal tomba faute d'appui et sur-
tout par suite du marasme où f e traîna le
parti conservateur , énervé psr la po 'i t i qne
conciliatrice Issue de la faiion de 1854

Plas tard , M. de Tavel fat secrétaire de
la bourgeoisie de Berne. Il repré.enta aussi
an arrondissement de la cap itale au Orand
Conseil , à l'époque cù les cocservat?urs
étaient encore puissants dans la villo fédé
raie. Mais ceci ncui  ramène i près de
trente ans en arrière... Qael changement
depuis lors !

Pendant nombre d années , il lit partie da
Conieil commanal. Chose curieuse , ce pa
tricien comprit trèa bien le mouvement
démocrati que de la Volkspartei. M. de Ta-
vel fat le p lus filèle auxiliaire de M. Dur
renmatt. Il contribua également à fonder ,
en 1875, l'Eid gercessischer Verein , astoci- -
tion snisse des conservateurs-protestants
fé.ér.litei.

M. de Tavel a passé les vingt dernières
années de sa vie dans la belle villa qu'il fit
construire ft la Schoiihalde; mais ce repos
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par la Baronne de BoOaii

La vue saule de la jolie villa en fête , le
charme du logis familier voilé de son rideau
grimpant dc lianes vertes et fleuries , ombragé
de palmiers, de pins maritimes et des grands eu-
calyptus aux feuilles pâles , lisses, cendrées ,
l'émurent doucement.

L'effusion avec laquelle 11 fot accueilli , la
respectueuse bienvenue do tout le personnel
domesti que accouru pour saluer le maître , et
plus que tout , la caresse des petits doigts trem-
blants de Meta , los baisers mouillés do larmes
chaudes dont la pluio descendit sur son front ,
achevèrent de le remuer.

—- Ah fit-il , avec uu soupir de bien être , lors-
que la main de sa femme coulée sous son bras ,
il entra dans le petit salon i l . u r i  comme un
parterre , ahl l'heure délicieuse entre toutes ,
cette heure du retour...

— Il est dommage qu 'on soit obligé de l'ache-
ter au prix des larmes du départ, ce qui prouve
qu 'ici-bas tout bonheur doit se payer , remar-
qua mélancoliquement la duchesse Ejthor qui
s'était , à dessein , Isoléo dans un coin sombre où
le regard du prince Katergy eut quelque peine
k la découvrir.

II fut surpris de voir combien, en si peu de
te- _p. , _ la veuve de Bernard avait changé. 11 eut
presque dit vieilli , car, dans la demi-obscurité
du l'angle au fond duquel elle se blottissait, les

bien mérité ne Vtmpècba pa» de tenir Jus-
qu'à la fia la plume du combat pour la cause
conservatrice bernoise.

»• *Franchisions maintenant noi fronliôrei.
Depuis que'ques années , les événements

du dehors ont failli plusieurs fois appeler
la Suisse ft un rôle non seulement europ éen ,
mais encore mondial. Il s'en fa l lu t  de peu ,
oomme on tait , qne notro i l l u s t r a  compa-
triote M. Numa Droz (ùt nommé gouver-
neur de Crète , ou du moins premier minii-
tre et conseiller da prince sar lequel les
puissances avaient jeté leur dévola. La
Snisse aurait été amenée, dans ce cas, ft
fournir nne partie de la gendarmerie de
l'Ile.

L'autre ]onr , un journal parisien , qui
jouit d'une certaine aatorlté dans Je monde
diplomati que, proposait de confl.r l'occupa-
tion permanente do Pékin ft ace garde
suisse. On sait la réponse qu 'a faite le
secrétaire du Dé partement politique fédéral ,
M. Grafliaa , au correspondant qui avait
pressenti nos autorités fédérales â ce su je t .

Notre Constitution Interdit le recrute-
ment des Saisies pour le service militaire
étranger. Il faudrait  la reviser si l'on vou
lait envoyer uce armée suiue en Chine.
C'était au t re fo i s  une vocation do la Saisie
de fournir des régiment! poar la défense
des roii ou d'envoyer des auxiliairei aux
arméei en campagne. Ses soldats passaient
pour les meilleur! do 1 Europe ; on aimait
i compter sor leur f i lél i té  et iur leur bra
roure. Aaui l'alliance des Suitiei était-elle
très recherchée ; les plus puisiantei na-
tions nous faisaient la cour , et les avoyers
de noi cantons comptaient beanconp plai
aux yeux de la diplomatie européenne que
les chefi actuels de notre Républi que cen-
tralisée.

La Confédération moderne a donné le
coup de gràce au tervice étranger et ft
l'ancienne réputation militaire dei Confé
déréi. Noi officieri n'ont plus l'occasion de
voir le fea. Qael rôle n 'aurions noua pai pu
louer aa Transvaal 1 Et maintenant , les
événement! de Chine auraient pn offrir i
notre pays l'oeea.ioa de mettre ion épée
neutre aa service de la civiliiat' on de 1*08
cident. Cette peripective nous échappera
de nouveau, comme celle de Crète.

Par oontre , ua docteur américain de
Chicago , M. Henri I! moa,  prop.se d'intro-
duire la Con _. i i - . t i_ _! helvétique dans l'Ile
da Cuba.

Ce serait nne compensation.

Pour noai coneolor encore , nous avons
en ce moment les grandei manœuvrai
du I i l :- ' eorps d'arméo autour  de Zirich.
Les rosit» dei correspondant! militaire *
nom donnent uno grandiose idée de ce
déploiement de troapei. L'effectif  qui rit
entré en campagne atteint 38,000 hommes.
C'eat tout Jaste autant que la mobili.ation
de 1870, a'ori que la Suisse devait couvrir
touto sa frontière de I'Oaeat.

Mail il ne faudrait pat que des accidents
da genre de cela! de Zackearied ie repro
dniiiisent. La balle qui a tuô le so!dat
Kneaht n'était pai eue balle isolée. Es
faisant la revae dei cartouches du batail-
lon 82 , on en a trouvé quatro qui étaient
chargées ft balle . Si l'on en croit le Volhs
recht&e Zurich , l'orreur serait attribnable
à la fabri que fédérale de munitions elle-
même

• •
Le Vaterland nons appreni que le Tri-

banal  de B<tden a condamné à ace amende
et aux frais M. le conseiller national Jtûjer
qui , dans aa article de son Journal la Frêle
Presse , avait violemment at taqué M. le
professeur Dr Beck en raison de ees codé
rences sur les aieuranee» II t 'était servi ,
entreautrei .de cette expresiioniDJurieuie:
« Açôtre du meusotge». M le Dr Beik a
reçu pleine satisfaction.

ombres do son visage creusant les traits s'ac-
centuaient exagérées.

M»» Ramyeska , au bout de quelques instants ,
s'était éclipsée poor bâter lo service de la cota-
tion , Valentine ayant d(c!arô qu 'elle mourait
de faim.

Une femmo de chambre et lo vieux Pierre
étaient venus débarrasser les arrivants de leurs
manteaux do voyege ct des menus bagages
qu 'ils portaient en mains.

Néanmoins, la baronne Hobstein exprima le
désir de réparer le désordre de la route et de
faire c un brin de toilette > , avant le f f c
o'clock.

Esther s'offrit k la conduire vers la chambre
qui lui était  préparée , et elles s'en furent , bras
dessus, bras dessous, avec ce chuchotement
empressé de femme , qui , après une longue sé-
paration , o it tout uu arriéré de papotage à
rattraper.

Alex se tourna v .r. Daniel et lui dit en
riant :

— Je ne vou3 offre pas d'imiter Madame
Hobstein. .. Vous me paraissez aussi dispos que
lorsque nous avons quitté Vienne avant-hier...
Votre faux-col lui-même est aussi correctement
empesé que s'il sortait de chez le chemisier.
Vous êtes un homme incroyable 

— Un homme de fer , flt le gros banquier
en riant avec lufdaance. Et mou eecret , cber
prince 1 ... Des plus simples J'ai du nerf et
pas de nerf».

— Je ne suis pas comme vous, reprit lo prin-
ce Katergy, j'ai les os rompus , et je vais vous
prier de m'excuser quelques minutes : le temps
seulement d'échanger mon complet do voyage
contre un costume d'intérieur et dc prendre
mes chaussures d'appartement. Cela me délas-
sera.

— Faites , faites donc... Je fumerai , en atten-
dant , un cigare sur la terrasse.

La princesse Katergy sortit sur les pas de son

ÉTRANGER
L'attentat contre

le Père Joseph
Mardi soir , un ancien élève de l'OrphelI

nat de Donvaine arrivait dans cet établisse-
ment , demandant i y souper et loger.

Le lendemain matin , marereûi , oet indi-
vidu manlfeita le déiir de so confesser ao
P. Joseph. C'était ver» 9 '/i h. Le P. Joseph
ie rendit aussitôt dans la chapelle; il revêtit
ion surp lis. Mali l'anoien élève refusa de
ie mettre à genqj¦_ . Croyant que peut-être
l'individu était gô-iô par la présence d'ou-
vrier! travaillant daos la ohapelle , le Porc
offrit da le confesser dam ia chambre.

Ma 'si ce mom.nt , il vit l ' i n d i v i d u  sortir
do ia poche un gros conteaa savoyard —
dit à virole. — Effrayé , le Père tort prôci-
pitama.ent du confestionnal , se îauve ft
travers la chapelle et le long des corridors
conduisant dans l'orphelinat même, en
criant d'une voix déieipérée : « A l'asiasiin I
A l'assaisin l > Mail il est  bien ' ot rejoint par
le meurtrier , qui lui plorga la lame de ion
couttau entre les de*x épaules, dana la
région tboraci que.

Le P. Joseph a'sflaisie aussitôt , et le
sarg inonde son turp lis , puis lo p lancher .
Le meurtrier tente alors de s'échapper ; il
court , affolé , mais il se heurte contre ua
banc et tombe k demi , tandis que .'auuô-
nier et nn ouvrier , accourent et maintien-
nent l'amiein.

Le personnel de l'Orphelinat arrive bien-
tôt sur le lieu de cette horrible icène ; on
re ôve le blessé et on le transporte dans sa
chambre. Il parla par moao-yllab j», et peu
après s'évanouit.

Lc meurtrier , lolldement I'gottô , est en-
fermé dans nne chambre de la maiion; on
tèligrap hie immédiatement aa Parquet de
Tnonoo, k Mgr Itoard ,' à Annecy, et l'on
avtte la g.nlavtae. ie de Douvaine de ee
qui vient d .  se paBier.

A 3 benres , arrivaient à l'Orphelinat le
procureur général de la République à Tho
non , un juge d'instruction , le maire de
Douvaine etquel que» membres da Tribunal .

Le meurtrier «»t alors Interrogé : il te
nomme Joieph Théodule Cbâtencul. A seize
ans , il est entré comme élève i l'Orp helinat ,
placé là par un oncle;ce fat le onzième
élève dès la fondation de l'Œavr<- , qai date
de 25 ans.

A ta tortle de la maison , Chi'.enoui alla à
Qenève , et , an peu p lus tard , il entra , en
qualité da postillon , dans l'adminiitralion
poitale. I! resta li une dizaine d'annéei et ,
au bout de ce tempi — il y a quelque! moii
— il fat renvoyé pour ivrognerie. Chàte-
coud a une Ci mme et trois eafants encore
jeunei , qui sont  en pension dans la oommune
de Romilly ; il vivait en fort mauvaiie
intelM genee avec sa fsnime.

Qaels sont les motifs qui ont pouné
le meurtrier à accomp lir son attentat .
On parle d'une rancune, motivée par le
renvoi de Châtenoud de l'Orp helinat à
cauiodeion  incOEdoite. Mais voici la ver-
ilon qui a le plui de crédit et qui n'exclut
d' ailleurs pas la supposition qui précède :

Il ; i tte  à Oenève un club , une torte de
_ ,:_( ¦ - . ,': secrète d'anarchistes dont Chàte
noad fait partie; M fut déiigné , tout réeem
ment , pour assassiner le P. Josep h. Le
forfait  devait être c .mmis dimanche pasté;
mais , ca jour ld , le P. Joieph donnait uce
conférecca à Rolle , et Cbàtenoud marqua
donc ton affaire.

Le meurtrier reita dans la contrée de
Donvaine , errant de forme en ferme; dei
religieuiei affirment qu 'il eit venu p l u s i e u r s
foli rôder autour de 1 Orphelinat.

Le meurtrier et an autre personnage ont
été emmenét hier «oir de l'Orp helinat et il»
ont été incareéréi dani la tetite prison de

mari , après avoir sonné le valet de chambre el
dooné quelquss ordres à OU-gli pour la dispo-
sition du thé.

Quand Alex eut , avee l'aide de Pierre, opér<
son changement de toilette , la jeune femme qui
le guettait dans le corridor , l'entraîna vivement
dans sa chambre.

Avec un mystérieux el triomphant sonriie ,
elle ouvrit un petit bahut en laqué blanc dont
il ignorait l'existence, et eu tira un tas de
mignonnes choses fanfreluchées de ruban et de
dentelle qu 'elle étala devant lut eam mot dire.

Il y avait de petits souliers en miniature
ta;:!. .' î dans du drap blanc plus doux que du
velours , des bas et des brassières tricotés en
laine neigeuse souple et légère comme un duvet
de cygne ; de longues robes en linon ou en bap-
listo d' une transparente ténuité iur laquelle les
doigts habiles dc la Jeuno femme avalent Jeté
des fleurs de solejen guirlandes riches et légè-
res ; enfin, les petits bonnets froncés dans leurs
ruches de Valenciennes , brodés à jours, avec
leur - cocardes et leurs brides pendantes de
satin 

Alex regardait abasourdi , sans comprendre
encore.

— Esl-ce que vous jouez & la poupée , main-
tenant t demanda-t-il en riant.

— Pas encore , mais J'y jouerai bientôt ¦¦•- et
vous autel , Alex , qui avex l'air de vous moquer
de mol... Avec un beau baby pour da vrai, rosa
et blanc .... qui sera votre flls , mon cber sei-
gneur Ce sera cet automne , vous savez ....

II la regarda avec un ravissement mêlé de
crainte.

Etait-ce vrai î à «on tour , ne le raillait-elle
pas ?

Mais non. Son visage était grave et sérieux,
quoique rayonnant d' une profond. Joie. Sur ses
traits charmants, 11 y avait un peu de fatigue
que trahissait aussi son attitude alangule , et
Alex remarqua que la petite main qui s'était

Loliin — à un quart d heure de Donvaine —
en attendant lear détention dans la prison
de Thonon.

Qael a été le rôle da second personnage
arrêté »

Il s 'est présenta à l'Orphelinat en même
temps que Châtenoud;hier matin , on lui
a servi de la ioape dans le réfectoire ; mail
l ' inconnu — an grand Italien à l'air .1-
nlitre — n'a paa mangé , II eit resté ac-
coudé , la tète dans ses mains , et, loriqae
la forfait commis par Chàtenood , la police
eit arrivée, l'Inconnu s'ett loaâalnemonl
levé, a Injurié lei gendarmai , prononçant
des paroles qui font oroiro qu 'on a -_I_ir e
4 an compiles. Du habitants de Douvaine
ont assuré avoir va les deux individas en-
temble la veille da crime.

Aprèi qu'on eat trâniportê le P. Josepï
dans sa chambre , on fit mander en foute
hâte M. le Dr Gi rod , on ami da blessé, puis
M. le Dr Morand , d'Hermance ; mais lei
denx praticiens , va l'état grave du malade ,
firent télégraphier à Oenève , pour avoir
l'aide d'un chirurg ien ; ee iat M. le D' Da
prt z, de Pribourg, qai ent à io rendre il
l'Orp helinat.

La blenure qu'a reçuo le P. Joieph se
trouve entre lei deox omoplates ; elle eit
profonde de p l u s i e u r s  centimètre!, mais
Von ne pent encore dire exactement sl
l'arme a touché les poumons.

On a craint que le sarg ne s'épanche
intérieurement et cauie ainsi un étouffe-
ment immédiat.Il n 'en a rien été ; le blessé
est dans un état de fièvre violente , il perd
connaiisacce à chaque instant , maii on ne
peut dire , dès i présent , si l'isiue tera fatale.
Les trois médecins ont élib.rê le diagnos-
tic su ivan t  : « Blessure dans la rég'on tbo-
racique , trôi sérieuse; pronostics réser-
vé!. > On pente que la lame du couteau n'a
pas pu atteindre lé.ieuitment les bronehei.

L'attentat commis iur le P. Joieph a
camé une vive émotion dans tonte la con-
trée.

Ch&tenoud est sa lecret. Il serait revenu
sar tes premiers aveux .  Les peniioonaires
de l'Orphelinat sont convaincus qu'on a
affairo 4 un anarchiste.

Cbâtenoad aurait déclaré qu 'il eit affilié
â uno bande d'anarchiitei , eyant lear liège
locial à Carouge , et que , sons peu , une
bombe serait lancée dans la villa d'un groi
propriétaire ûe oelto ville.

Les événements de Chine
CHE DÉPÊCHE DO Dr MORRIKSOX

Le Times publie la dépêche que voici , qui
lui est adreisée par le D' Morrluon , ion
cor respondan t  de Pfkin :

Pékin, 31 aont. — Dapuia l'arrivée de la
colonne de i<conrs, accon chef boxeur n'a
été arrêté ni puni ; les temples où ils se
r.fcgient , et qui conatitteut leur quartier
gAncral , n'ont pas été détruit» , et le palaie
impérial , emblème do puiieacce c h i n o i s e ,
eit honoré et reipccté , tandli que dei mei-
uge» amicaux eoct envoyés à l'impératrice
douairière, dont la trahison tacglanta est
sans parallèle dant l'hi toire.

Aujourd'hui , la communauté étrangers a
frémi d'horreur en recevant la nouvelle
tardive da massacre dei millionnaire!,
hommes , femmes et enf.nti , k Pao T.cg-
Fou, la piincipale ville de cette province ,
cù des troupes impériales tiennent gar-
n ton.

D_s enfants ont été mut i l é s  tous les yeux
mêmes de leurs parents ; des femmei ont
été soumises aux pires outrages; dei mères
et des pèret ont (.. torturés tt astastiné».

Les massacres appellent généralement le
châtiment; mali quoique Pao-Tirg Pou ne
¦oit distant que de 80 milles de Pékin , les
tronpes , ici , reitent jnactives , an lieu d'aller
verger les pauvret martyrs.

Le lait dominant de la situation est Vin
flaence incontettab'.e que la Rutile s'est

posée «ur son bras s'y appuyait plus lourdement 1 Toi, renferme vite dans le bihut les affaires du
que do coutume . ' I baby, puis tu viendras m'alder pour le th..

Il prit les fins doi gts blancs , et fou do bon- I Quand elle entra, euivie d'Alex , danslesaioa
heur, les pressa sur sas lèvres passionnément. I deux paires d'yeux , furtivement , dévisagèrent

— Un fili . Meta , si c'était un flls ! quelle joie I
Elle se redressa avec une superbe assurance.
— Ce sera un fils. Quelque chose me le dit , ce

pressentiment qui ne saurai t tromperies mères.
Il s'appellera Yorghi , comme l'aïeulI 

— Oui , Yorghi. En lui re vl vront les vertus, la
fierté des ancêtres II sara beau, ma petite
Meta 

— Dieu permettra qu 'il vous ressemble. Je le
Lui demande tout les jours. Ce sera Oémète ion
parrain, n 'est-ce pas, et maman ia marraine t

— Oai , comme vou» voudrez,".... Voas arran-
gez bien toutes choses...

Il acquie.ç.it k tou» les projets qu 'en ses rê-
vei elle avait formés Peu à peu , l'appréhen-
sion qui avait serré le cœur de Meta s'éva-
nouissait.

Les prévisions pessimistes d'Esther la fai-
saient tourire.

Le bonheur lui rendait Alex tel qu 'il était aux
premiers jours de lear  Union , tendre, em-
pressé, plein d'attentions et de bonté pour elle.
Elle s'élait efforcée d'armer son cœur pour la
lutte, da le tenir prêt k tous les sacrifices... elle
avait une a.me à sauvegarder. Mais avec quel
soupir d'allégement elle désarmait et ie laissait
entraîner , confiante , aux douceurs da la plus
heureuse paix.

Tout à coup, on frappa discrètement à la
porte et la frimousse noire de la petite Ethio-
pienne s'encadra  dans l'entrebâillement.

— Tu viens nous chercher , Gll-gli , s'écria
Meta.

riii  gll fit oui de la (été, et da geste indi qua
qne tout le monde était déjà réuni dana le petit
salon.

Nous descendons, reprit la jeune femme.

acqulio à Pékin. Mardi dernier , Ior, a. ,parade militaire faîte à travers ulffJ"fendae, les troupes rasies marchai™. **"
tête - D'ailleurs , ce. troupes SS£ 2nombre , de beaucoup, lei antres trou M. ??il en arrive tous le. Jour, de ÏÏBg£C'eit ainsi qu'a vant-h ler un détachemenil2800 hommes a fait son entrée à Pékin .la veille , un détachement de 1000 homm!était déjà arrivé, mme'

En attendant , ia famine parait inévit.bl..le pays ett complètement dépourvu 11
toute denrée alimentaire , et 11 est certaique, pendant l'hiver , Pékin se trouve»
enfermé dani un véritable cercle de famineLe diicoars qae l'empereur d'Allen»».,
n adressé à ies troupe., lor. de leur départa étô lu ici avec enthouifaime ; maii J.enthous iasma a été an pea diminué- 10«.qu 'on a appri. que l'empereur permettait
néanmoins , aa miniitre de Chine de resteraccrédité à ia cour. L'emperenr doit poartant lavoir qae «on miniitre a été aiiu,
ciné le 20 Juin , non par de. brigand, û.
grand ehemln , mal» par un officier iœp«
rial sgiiiant sur un ordre impérial. Il e«ten eflet , établi que l'impératrice douairière
et le prince Tuan avaient prém édité d,
f- lre mauaorer dan» cette matinée fatal»tjui lei miniitre. étrangers tans excen.
tion. r

Quoi qa'il advienne , toatei le. pui_« ar .c .-(civiliiée. doivent in.iiter pour que l'impô-
ratrice douairière .oit àjamai. bannie dq
trône et pour quo le prince Taan et lo« as.tre. hauts  fonctionnaires criminel, tei;, -* .exécuté». Co .ont enx , en eflet , qui ontconduit les Boxeur. , qui ont ordonné l'«,
«ai.inat d'hommer , de femmes et d'enfaoti
.an. défenie , et qai ont trsltrecse mect
tenté de faire mamerer le. aniégéj de»légation..

ENCOBE LES iioxr.ius
Le. troupe, internationale, .ont parti» »

en expédition contre les ville. deTiio gHai
et de Touléon , où la prétence des Box«en
eit one menace pour le d i s l r i c t  de Tien-
Tiin.

Ua raagié indigène apporte la nonv»u»
de nouveaux maisacres de chrétien! IM
différents points.

En traversant Pao Ting-Fou , ce réfugié
a vu an fonctionnaire chinois de p.kiii
enrôlant dei troupet. Il a aperça une lorU
colonne de Boxeuri entre Pékin et Pao.
Ticg-Pou.

La Gazette de Francfort apprend de
Cbanghôl qae les Boxear» ie sont uaii i
l' Associat ion du Qrand Couteau dans : .
Chantoung leptentrional .

Lo bruit court que les troupes régulière »
chinoise! ont été battaei par lei Boxeuri
dans le Nord da Kouang-Si.

La guerre du Transvaal
Une dé pèche de Pretoria aux journaux ,

ea date dn 11, dit que le général Botba
aurait entamé dei négociations en vue te
sa reddition.

Lord Roberts a télégraphié, en date da
11, que le général Methuen a dispersé lei
Boer» à Maloco , leor faiiant 30 prfionnieri
et leur cap turant 2 wagoni avec 40,000 car-
tonch .i.

Bulgarie et Boumanie
La Gazette de Francfort apprend do Bu-

dapett que les dernières nouvelles de Bu-
carest tont tonte* très alarmante!. Le gou-
vernement bn 'gare a donné l'ordre à son
repréientant à Bucarest de ie tenir prêt à
partir. Toute» les grandis villes organisent
de. meeting, antibul gare., dans leiqueli
on dtmande que la guerre soit aussitôt
déclarée A la Bulgarie. L'adtninittration
de la gnerre a rappelé tous les hommes ec
songé; elle a contremandé le. macœavret
et a donné l'ordre à l'artillerie et aux trou
pes du génie de rejoindre leur corps.

le prince Katergy, puis Esther et Valenliae
échangèrent un regard expressif.

— Eile a parlé, «ouflla ia baronne Hobstein
d'une voix presque insaisissable, h l'oreille de
la duchesse d'Agonges.

Celle-ci sourit, et, se levant saus adecUtioa,
vint s'asieoir à proximité d'Alex , comme si, ce
faisant , elle n'eût eu d'autre but que de so rap-
procher de la tablo k thé.

Tunt que dura la collation , elle ne s'entretint
avec lui que de chose, lndiflérentes , car Meta,
de temps à autre , apportait les sandwichs oa
les petits fours, l'arrêtait près d'eux et ie mê-
lait k leur conversation. Mais une foia la tabla
desservie et les petits guéridons emportés par
011 gll , la baronue Hobstein , sous prétexte de
faire de la m u s i q u e , emmena Meta dans le
grand salon.

La comtesse Ramyeska rentra chez elle. Da-
niel repartit fumer dans la galerie vitré e un
second cigare, et Esther, se recueillant , prépara
savamment l'assaut qui, dansia pensée , devait
êlre décisif.

Alex , un peu rêveur , écoutait silencieux la
voix de sa femme , dont les notes cristalli nes ,
pas instant», arrlvaieot jusqu 'à, lut k travers
les tenture, de. portes , avec le son plus sourd
du piano , magistralement tenu par Valen tine
Hobitein.

Meta chantait nn» délicieuse berceuse de
Weber.

Un petit rire discret de la duchesse d'Agocgea
arracha le prince Katergy à ia songerie.

(A suivre.)



r 'Agence roumaine annonce qne le mini.
ir« de la gaerre a lait efflctter ane prcels-

' tion dam laquelle il rappelle aux citoyen.
'"' r devoir dani .le eas d' uno mobilisation
LatMl!» de »'«nn««.

Mos de partout
le cocher de Paris; comment on dompte le

oBStre » recette fournie par M. Ernest Blum
f  n! l°a Journal d'un Vaudevilliste :
. oo de mei ami., qui est Breton , et par
,j,uent, lui aussi, plus entêté, k lui tout

ul 1ae ,ous 'e* aa,res départements et
Be

.me _ tt8 *ons le* m°uvals cochers de Paris ,
*® s»toAtaVt qtt'un jour il prend nue voiture
. ¦- .-' faire une ci mpic courte et donne L'adrene
,_ cocher.

La courso déplaît k celui-ci oa lui parait
trop longue, il refuie de marcher. '

_ j'ai besoin d'aller relayer, dit-Il.
— Trop tard I répond juon ami , 11 fallait me

dire cela avant que je monte dans votre vol-
ujt ; maintenant que j'y suis, j'y reste !

_. Restez »i vous voulez , je val. relayer I
.-Allez relayer I
Et mon ami s'incruste dan. le fiacre. Le

(Vjher furieux le promèno dans touto la ville
pendan t deux, ou trois heures ; mou ami ne
bronche pas- Le cocher va , en effet , relayer ;
coa ami l'attend tranquillement dans la voi-
ture. Le cocher remonte sur son siège et ren-
tra cbez lui diner ; mon ami continue k
l'attendre aux grandi éclats de rlro des voisins
qui sortent et dea passants qui s'attroupent
poar voir de près ce client obstiné mais pa-
tient.

Eaûn , le cocher -vaincu, et n'ayant pas d'au-
tro moyen do so débarrasser do son voyageur ,
ge décide k le conduire k l'adresse indiquée.

Alors mou ami descend de la voiture et
remet froidement trente sous au cocher pour
le prix de sa ceum. >

ta presse de Constantinople a célébré der-
nièrement avec empba.e les illuminations et
les feux d'artifice que les bons Turc, ont pu
contemp ler & l'occasion des fêtes populaire, de
l'avènement du Sultan.

Disons à ce propos que certains sujets du
Sultan profitent de l'occasion pour te livrer à
une spéculation peu banale.

C'est la liste civile du monarque qui paio lea
lamp ions , non seulement des monuments et
llifices pub lics , mais encore des malsons habi-
tues par les fonctionnaires de l'Etat.
Or, si les maréchaux , généraux, vizirs, brû-

lent consciencieusement les milliers de bougies
qai leur sont réparties , il n'en est pas de
mème pour les fonctionnaire..

Ceux-ci allument deux ou trois douzaines de
lanternes et gardent soigneusement le surplus ,
soit pour servir dans l'usinée, soit pour lea
revendra i l'épicier du coin.

Les fonctionnaires turcs pratiquent , comme
on volt, l'économie des bouts de chandelles.

A l'ExçojiHon d'horlogerie.
— J'ai vu quelque part une pendule plu.

curieuse que toutes celles qui .ont ici. Elle
tirait un coup de pistolet toutes les heure».

— Pourquoi cela t
— Pour tuer le tempi.

CONFÉDÉRATION
Arrestation d'anarchiste. — On

taande de Madrid qa'nn individu , de natio-
nalité "suisse, venant de. Etati-Unii , a été

•--.-. .'.'i à Saint Sébastien. On a découvert
lias sa malle on pap ier important cach.
cire la doublure et le bois. Il s'agirait d'en
projet anarchiite contre un chef d'Etal
eurocéen , qni serait M. Loabet. ,

Fièvre aphteuse. — Le dernier Balle-
lis da Département fédéral de l'agriculture
dit qce , pendant la eemaine da 3 aa 9 sep-
tembre , eaonn nouveau caa de fièvre
s .hteose D'à (té cons ta té .  La maladie a
ccmp'è'.ement disparu .

Grand Conteil genevois. — Mercredi ,
a en lieu l' o u v e r t u r e  de la le.ilon d' au-
tomne dn Qrand Conieil de Qerève. M.
Moriaud a prononcé an débat de la séance
l'éloga funèbre de M. Léchet , et le Conieil
s'oit io : . en ligne de denil.

La Cinieil a discale  en.aite le reooar.
ea gràae d'an nommé Chavannes , condamné
ia 18J2 à la pri.on perpétuelle pour parri-
cide, et a réduit la peine A 20 en..

La grève de Lausanne. — Le. entre-
preneurs lausannois , réacii mardi soir ,ont
décidé à l'unanimité de maintenir lotira
propositions tendant à la reprise des Ira-
'• ;-i aux mêmai coalitions qu 'auparavan t ,
et i la diecan.ojv d'une amélioration dee
¦alaires à partir da 1" jaillet 1001. Ils ont
décidé en on t ro  qa'il. fermeront définitive-
Qent lear. chantier, dans le ca. cù lenr.
proposition, ne seraient pas acceptées dan.
ua délai de dix Jou r s ,

Petits cheveu. — La Société vau
faite d'utilité publique , réunie mardi à
Rolle , soas la préiidence de M. Théodore
^cretan , directeur de l'Asile des aveugles
da Lauianne, aprè» avoir entendn un tra-
vail da M. Franck Lombard , de Qenève , snr
; - jeu dei petits chevanx, a exprimé ses
tegreta de ca que la motion Virgile Rossel
'''ait pas trouvé grâce devant le Conseil
national. La Société déclare considérer le
Ha dei petits chevaux comme contraire A
la Constitution fédérale et eomme de nature
4 porter à uolre pays un préjudice moral
sontliérahlt.

HISTOIRE
La Société saisie d'histoire a eu son assem-

blée aanaelle k Neuebfttel , les 10 et 11 septem-
bre. Le. léancei ont été tenue, au Château; le
premier Jour, 45 per.onne. y ont pris part , et
75 le «econd jour. On remarquait I» présence
ie MM. Bitter, ie Genève; de MuUnen , de
Berne*, de Diesbach , de Soleure ; Michel, Ingé-
nieur des chemins de fer P.-L.-M. ; de Weecb,
de Carliruhe. La Société d'blitolre de la Sulise
romande était représentée par Son président,
M. van Muyden , de Lausanne.

La Société «pri* connaissance de diverses
communications relative, aux découverte,
archéologiques faite, en Valais, gurlout au
cours des fouilles de Salnt-Maurico. Mardi , uu
banquet a réuni toua les invités k l'hôtel
Terminus. M. Quarller-la-Tento y représentait
le .Conseil d'Etat , «t M. Jean de Pury, le Couseil
communal. L'après-midi du même jour , ton.
le. membre, de la Société et leur, invité» ont
fait une promenade à Valang in.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQEII

Explosion. — Une eip'.oilon a eu lieu
dans une cartoucherie ,'à Londrei. Trois person-
nes ont élé luées et 2 blessées.

Une fortune dans le canal. — La po-
lice de Molenbeek (Belgique) .'occupe, en ce
moment, d'une étrange affaire. Il y a quelque
temps, un vol considérable fut commis au pré-
judice d'une propriétaire de Sehierbeek. Lundi ,
deux enfants s'étaient rendus , le pantalon
retroussé jusqu 'aux genoux , dans le canal de
Charleroi , quaud l'un deux mit le pied eur une
boite en métal blanc qu'il repécha.

L'enfant remit la t rouva i l l e  à ses parents qui
s'empressèrent de la porter au commissaire du
quartier. La boîte contenait un tas de papiers
d'affaires , un dip 'ôme de pension et pour plu-
sieurs milliers de francs d'obligations.

Grâce aux papiers , on découvrit bientôt la
propriétaire de Schaerbeek.

Les voleurs, ne sachant pag négocier ies ti-
tres , les avaient .tout simplement jetés daut le
canal.

Petite gnerre tragique. — L'n doulou-
reux accident a marqué les exercice! de l'in-
fanterie de marine françaiie, manœuvrant «ur
lea glacii des fortifications près du cimetière
de Toulon. Un simulacre de pelite guerre avait
lieu , et les soldats , armant et épaulant leur
fusil , tiraient sans cartouche; soudain , une
détonation retentit et deux réservistes tom-
bent ensanglantés.

La compagnie ayant effectué des tirs, une
cartouche à balle avait ci; êtro oubliée dans la
chambre du fusil d'un soldat. Le projectile a
traversé de part en part l'un des soldats et a
ensuite atteint l'antre au raté droit.

Ponr voler la tour K-Tcl. — Ln com-
merçant de Nantes arrivait à Paris , pour
visiter l'Exposition. Pendant qu 'il montait sur
la tour Eiffel , un pickpocket lui vola adroite-
ment sos portefeuille contenant une somme
importante.

Cet Incident désagréable devait troubler la
raison du commerçant nantais , qui s'en re-
tourna cbez lui brusquement.

A Nantes, U raconta sa mésaventure à tous
tes amis, déclarant qu 'il saurait bien s'en
venger; et, hanté par cette Idée fixe , il trouva
que le meilleur moyen de se venger de» Pari-
sien» eerait de « voler la tour Eiffel >.

Il retourna dono à Pari» pour meure ce
projet à exécution ; mais, dani l'impossibilité
d'enlever la seule, l'authentique tour de 300
mètres, l'aliéné parcourut tous les bazar» et,
«'arrêtant devant les étalages où sont exposée»
lea reproduction» du célèbre monument , flt
subrepticement main basse sur celles qui ae
trouvaient à »a portée.

L'autre matin, dans UD bazar . Il fut arrêté
et conduit devant le commissaire de police,
qui 'ne tarda pas à s'apercevoir qu'il était en
présence d'un fou.

A l'hôtel où le commerçant nantais était des-
cendu, on a trouvé dan» sa chambre une ein-
ouaolaine de loura Eiffel.

Arrestation d'nne brigade de gen-
darmerie. — Au sujet de l'arrestation du
brigadier et de» quatre gendarmes de Saint-
Pol-de-Léon (France), on dit que cette mesure
aurait été prisé e ia suite de la constatation de
vente par le» gendarmes, à de» parliculier» ,
de l'avoine destinée aux chevaux.

SUISSE
Abominables vauriens. — Deux indi-

vidus d'Eggiwyl (Berne), ont commis l'infâme
action de faire boire de l'eau-de-vie k une fil-
lette de six ans , jusqu 'à ce que la pauvre en-
fant fût malade. Elle en est morte. Les deux
monstres ont été arrêtés.

L/aHalre de Uzwyl. — Le soldat Haas,
qui a tiré k balle sur le malheureux Knecht ,
pendant les aancouvres du III e corps, a été mis
en liberté provisoire et continue «on service.
L'intention criminelle est d' ores et déjà exclue
et il est hors de douta qu 'on ae trouve en pré-
seuce d'usé déplorable méprise. Pat contre, un
soldat du bataillon 82, trouvé porteur de qua-
tre cartouches de vetterli , a été maintenu en
état d'arrestation.

FRIBOURG
Conseil d'btat (Séance du 12 septem

bre 1900. — Le Conseil nomme institutri-
ce, aux écoles primaires do Balle :

M"" Chaitot , Marie , i E tavsyer ; Dacry,
Mathilde, à Fribourg ; Strebel , Cécile , à La
Tonr-de Trème.

Conférence Italienne snr la ques-
tion sociale. — Demain soir , vendredi , k
8 Vi heures , le P. Ssmeria , Barnabite , de
(- ¦""•;. _ : , an de. orateurs populaire» le. p lat
en vogue en Italie, fera one conférence à
la Grenet te  sar la question sociale, 4 Va-
dret.e des ouvriers italiens.

Le P. Semeria eit envoyé en Sainte  par
l'Œuvre d'assistance de» ouvriers italiens
émigrés en Europe ; il a"d#jà fait de. con-
féreoee. aux oavrier. italiens dans les
grands centres de la Saisie et de l'Allema-
gne. — Lundi soir , le P. Semtria a parlé
avec grand suecè. a Coire ; ce soir, il par
lera i Bsrne, et dimanche k Bk' e.

Accident de poate. — La voiture Foe-
tale Fribonrg La Roche , partant de Fri-
bourg A 4 h. 40, a versé hier soir près de
lt Craaiiz L'écorme guimbarde , qsi trans-
por ta i t  'loi,: i personnel , a cu lbu té  dani un
pré , par .aile d'an écart de l'attelsge. Ii
n 'y a en aucun accident de per.onne et
tout le monde en a été quitte pour la peur .
Un témoin ocalaire de l'accident non. en
adresie, i la dernière heure , une p i t tores-
que relation. Ce sera ponr demain.

Noyé. — Un nommé Alphonie Broby,
âgé ùe 35 ans, »'e»t noyé mermôi matin
dans la Sarine, cù il avait fait an plongeon
par bravade, poar « épater > de. cama-
rade..

Fanx brnlt. — La gravité attribuée i
la rlx.i de Cormlnbœut par notre entreB' et
d'hier e.t heoreoiement exegérée. Il n 'y a,
eont anure t on, pai eu de coup de eontean
mortel. Tant mieox.

Vols. — Pluilenrs voli ont été commis
ce. dernier, jour, i Btlfanx , où quelques
pick pokets avaient éla domicile à l'oeca-
ilon de la bénichon. Ua vélo N° 30957,
marque  Pfel' , appartenant à an habitant
de Seedorf , a diipara , ainsi qa'cne montre
en argent avec chaîne en or, appartenant
à une personne de Fribourg.

D'autres menus larcin» ont été perpétré,
i Friboarg, par u s e  bande de gamins.
Deux d'entre eux ont été arrêté».

Le canton de Fribonrg u, l'Exposti-
Uon . — Voici lei nomi des exposant! f r i -
bourgeois  qui participent k l'Exposition
temporaire dei prodnit» de l ' indu ,  t.-ie lai-
tière, qai aura lieu à Vintennti , da 19 ai
24 teptembre :

Dans la 2« catégorie Ib.urrei) : M. Louia
Pugin , à Billens (bearre de tab.'e)

Dans la 3'catégorie, 1" s e c t i o n  (fromsgts
de l'Emmenthal) :

Christ Helb'.ig. fromager à Burg, 2 fromages
d'Emmenthal 70 80 kg.

Gottfr. Miioger , fromager à Obermonten ,
2 fromages d'Emmenthal 100-110 kg

Fritz Pliiss , fromager à Oberried , 2 fromages
d'Emmeni-ial 120-130 kg.

Frits Reber-Kemund , fromager à Murielen
(Berne), i. fromages d'Emmenthal 00 110 kg.,
fabriqués dans la fromagerie à Niedermuhren
(Fribourg).

Dani li 3" catégorie, 2* section (fromages
de Gruyère) :

Asile de Marsens , à Marsens, 2 fromages de
Oruy ère pourlo rayon ;2Iromages de Oruyère ,
dits Petit Moléson , pour le couteau ; 2 fro-
mages de Oruyère pour le couteau.

Etienne Buchs, dépulé à La Boche, 2 fro-
mages de Oruyèro.

Léon Favre, fromager a vaulruz (Montagne),
2 fromages do Gruyère pour Io rayon.

Ernest Frossard, fromager à Grangette», près
Romont , 2 fromages de Grnyère pour le rayon.

Pierre Frossard, laltlerk Villargiroud, 2 fro-
mages de Gruyère pour le rayon ; 2 fromages
do Gruyère pour la consommation.

Jean Gaillard , fromager à Avry, 2 fromages
de Gruyère pour le layon,

A. G a u t h i e r , laitier à Romont , 2 fromages de
Gruyère.

A. Gremaud , k Riaz, 2 fromages de Gruyère
pour le rayon.

Maxime Guillet , à Treyvaux , 2 fromages de
Grujère pour le couteau.

Louis Michel , à Cottens , 2 fromages de
Grujère.

Xavier Morand , à Bulle, 2 fromages de
Gruyère pour le rajon.

Muller et Chardonnens , à Fribourg et La,
Scbiirra , 2 fromages de Gruyère gras, qualité
de dessert.

Alexandre Pipoz, â Charmey, 2 fromagea de
Gruyère pour le couteau.

Victor Pi poz, à Charmey (Montagne), S fro-
magea de Gruyère pour le rayon.

Louis Pugin ,à Billens, 2 fromages de Gruyère
pour le rayon.

Etienne Python , laitier à Villarsiviriaux ,
2 fromages de Gruyère pour le rayon ; 2 fro-
mages de Gruyère pour la consommation.

Siméon Raboud , à OrandviUard (Montagne),
2 fromages de Gruyère pour le rayon.

François Rime, à Charmey (Montagne), 2 fro-
mages de Gruyère pour le rayon.

Station laitière, k Pérolle», 2 fromages de
Gruyère pour le couteau.

Nicolas Tornare, à Charmey, 2 fromages de
Gruyère pour le couteau.

C. Wicht et Gauthier, laitiers i VlUarabouâ,
ii fromages de Or us ère.. -. .-

Jacques Wicht , laitier à Belfaux, 2 fromages
gras pour la consommation; 2 fromages mi-
gras pour la consommation.

M. le dépaté Aug. Barra» , à Balle, e.t
membre da jary de la 2! seclion.

Il y a, en tout , 174 expoiant. saisies,
dont 4 dan. la catégorie laits, 14 dan. la
elasie beurres, et 15Ô expo.ant. de fro-
mages.

Mort subite. — Mardi , mr le pont de
dame de Miiery, nn homme a été frappé
d' une attaque d'apoplexie. Transporté a
ion domicile , il expirait aa boat de pen
d'instants.

Accidtnt. — Lundi .oir, à Corminbœuf ,
ane femme occupée A préparer le .onper
a glissé ai malheareniement inr les dalles
de la cuis ine  qu'elle «'ett  f r ac tu ré  le. deux
brai.

Aux marchés — Il y a ea mardi un
grand concour s de pèlerins aux Marche..
U'olRse a été chanté i 9 Y, h. et M. le révé-
rend curé de Morlon a prononcé an éloquent
. rmon.

Floraison tardive. — Oa pent voir ,
dans le verger de M. -'Instituteur Meier , à
Meyriez ua arbre couvert de fleura com-
plètement épanouies.

Eplzootle. — Bulletin da 3 aa 9 cep
tembre :

Charbon symptomatique : Charmey, 1 b.
p. ; OrandviUard , 1 b. p.

Rouget et jmeumo entérite du porc :
Praz, 1 et., 3 s. ; Montflller , 1 et., 1 périe,
11.; Attalens , 1 et., 31.

BIBLIOGRAPHIE
Presse Illustrée. — Le numéro de celte

semaine de la Pairie suisse non. donne , entre
antres actualité», un beau portrait du regretté
colonel Berllnger , celui de feu M. Jaqaet,
ancien conseiller d'Etat fribourgeois, une vue
du ballon cerf-volant de notre compagnie d'aé-
rostier» , des clichés pris pendant la fête
fédérale de lutte, etc

DERNIER COURRIER
Dam le monde po'iti qae de Vienne on

fait dé/- des prériiion. aa ea», trè» probî
blé, cù la latte irréconciliable des natio-
nalités paralyierait le fonctionnement de
la .-.tiru Chambre autriebienne. Ce »erait
alors , immanquablement , tout un change-
ment de lyilème,

Lea modifkatione de la Conitiintion
auxquelle. on pense eeraient , d'one part ,
ane extension des attribatiosi dei D.èies
provinciale» , et de l'autre , cn ebacgement
dans le sens da .cfiraga universel. L'on et
l'autre fourniraient à la majorité slave et
catholi que de la monarchie cne prépon-
dérance contre l'élément allemand libéral ,
centraliste k outracce , auqael le ey.tème
actuel annra uns i: flaence diipro .ortion-
née i ion contingent réel.

Les meiurei priiei â la cour de Serbie
indiquent une rupture complète da roi
avec iei parents. On annre môme que des
ordres toot dosais pour qaa ni l'ex roi, ni
l'ix-reine ne puissent entrer sur le terri-
toire eerb» , «oos peine d'arrestation im
médiate.

DERHIÊRES DÉPÊCHES

La guerre en Chine
Hong-Kong, 13 teptembre.

Un transport anglais amenant un régi-
ment des Indes a été assailli par un
typhon à 60 milles de Hong-Kong. Le
grand mat et deux embarcations ont été
emportés avec 143 moutons ; 1 matelot ,
4 chevaux et 23 mulets ont été tués.

Takou, 10 «eptembre.
Une expédition internalionaleest parlie,

le 8 courant , pour Pao-TiogFou; elle a
couvert 15 milles sans rencontrer de ré-
sistance.

Londres, 13 septembre.
Oo télégraphie de Barlin au Daily

Telegraph que toutes les puissances ont
répondu à la Russie: la France consent
à évacuer Pékin ; l'Angleterre refuse et
le Japon rappellera uno partie de ies
Iroupes.

Francfort, 13 septembre.
On télégraphie de Constantinople à la

Gaselte de Francfort que les ports ùe
O lessa et de Sébistopol envoient de nou
veau des troupes en Gbine. Un de ces
jours prochains , six transports nolisés
par la Russio vont partir pour la China
emportant &500 hommes , un matériel da
guerre considérable et surtout des rails
et des traverses de chemin de ter.

Pékin, 7 septembre.
Le prince Ching a conféré avec les mi-

nistres. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas
agir avant l'arrivéo de Li-Hung-ChaDg.
Le marquis Eng déclare que rien de dé-
cisif n'est possible  avant le retour de
l'empereur à Pékin.

La guerre du Transvaal
Loarenço-niarquez, 13 leptembre.
Le président Ki tiger et plusieurs fonc

tionnaires transvaaliens sont actuelle*
ment chez le consul hollandais Pott. On
assure que le président Kruger s'embar-
quera pour l'Europe le 24 courant , sur le
vapeur allemand Uersog.

Londres, 13 septembre.
On télégraphie de Lourenço-Marquez

au Times que le président Steijn est ma-
lade et qu'il n'accompagne pas son allié,
le président du Transvaal.

Le président KrUger a un coDgé de si_s
mois et S-halkburger fera l'office de pré
siient  ti. iti _ r i rr.aire . La lutte continuera.

Londres, 13 teptembre.
On télégraphie de Johannesbourg aux

journaux que fes i.'jers ont été .battus â
Machadodorp.

Le cyclone du Texas
Houston, 13 teptembre.

Le désastre de Galveston apparaît plua
grand à mesure que l'enquête avance ; la
nombre indiqué pour les victimes est bien
au-dessous do la vérité : beaucoup de
personnes croient que le total des morts
a'él&ve _. 10,000, à Galveston et aux eniv-
rons.

Glasgow, 13 septembre.
Les autorités médicales croient que

l'épidémie de peste est désormais arrôtée.
New-York, 13 septembre.

L'Union des travailleurs des Mines a
déclaré la grève dans la région d'où l'on
tire l'anthracite.

Francfort, 13 septembre.
Oa annonce de Budapest à la Gazette

de Francfort que les nouvelles venues de
Bucarest mentionnent que de nombreux
conûits ont ea lieu cas derniers jours à
la frontière bulgare-roumaine. Lundi, un
vaisseau de guerre roumain a esauyâ 3
coups de canon : le commandant do ce
navire a aussitôt riposté. Dimanche, une
.•.-_ :- <. ' .•_ dé douane roumaiae a été assail-
lie par les Bulgares daus la province de
Dsbrudacha. Le ministre de la guerre
s'est rendu dans cette province et a or-
donné à quatre navires de guerre qui se
trouvaientâ Satina de remonter le Dinube.

Coire, 13 «epttmbre.
D'aprèa un télégramme privé qui vient

d'arriver à Coire, de nombreux Suiases
ont trouvé la mort dan3 le cyclono qui a
ravagé Galveston.

Parmi eux se trouvent cinq membres
de la tamille PlaciJu3 Degiacomi-Ras-
cher, originaire de Thusis (Gcisons).
Cette famille était très estimée.

M. Degiacomi avait émigré au com-
mencement do 1870.

D'abord établi comme simple fermier
dans ie voisinage di San-Francisco, ii fît
plus tard une grande fortune dans des
spéculations sur le coton.

Il y a un an et demi , M. Dagiacomi
était venu faire un court séjour au pays
natal.

Toute la famille vient de aucjomber à
l'exception d'un fils qui est actuellement
au service do l'Eut à Washington.

i.u.-hicr.H i. i- -,, 13 sep tembre.
Les manœuvres de brigale de la

VII* division se «ont déroulées dans la
région de Kirchbarg, B.tzanheiJ , Jontch -
wy!. La XIII e brigade d'infinterie for-
mail ie détachement ouest , qui a rejeta
la XIV e brigade sur la Thur , mais sacs
pouvoir forcer le pasiage par les rive3
escarpées de la rivière , près do Mihlau.
Les deux brigides de la VIP division ont
cantonné hier soir à Butschwyl, Lichtens-
teig et Wattwyl ; elle se sont mises en
marche ce matin , de bonne heure , dan .
la direction du Ryken.

.Lausanne, 13 septeosbre.
La Municipalité de Lautanne , considé-

rant que la grôvo cause à la population
un préjudice et que les grévistes sa
transportent aux abords des chantiers
pour débaucher ies ouvriers qui veulent
travailler , a décidé d'interdire tout cor-
tège en ville et tout attroupement aux
ai. ¦> .- _ . . des chantiers.

La Municipalité a fait demander au
préfet un nombre suffisant de gendarmes
p.ur maintenir l'ordre.

Les ch .fa du parti socialiste font signer
une demande de convocation du Conseil
communal en session extraordinaire.

BULLBTD. MBTBOROLOGIQUK
Otwemtoiretf. l'Ecole de Ptrclles, pris F 'tboïti

-__ : i : _ _ _  63£»
Bi-SO__-lTJ_e

Septem. |. 7J 8| s)|10JU|12IlJ | S.ptera.

Pour la Rédaction : J.-M. Soi SSENB.

' ' "T*'
Lt. famille. Arnonx et B.-atry, i 1-:-.¦. :.-

vayer, ont la donlenr de faire part à leera
parent., amis et connal.ianee. de l _ perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver dani la
perionne de lenr chère fille

Marie-Louise
déoéiée le 12 .eptembre , à I à?a do 20 anr ,
munie dei .eeours de la religion.

L'enterrement aura lieu .atDttlf, à 8 h.
da matin.

R- i. r».

725,0 ë- «1
720,0 §- -|
715,0 §- -|
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1 §K d-es Grands Magasi ns de Nouveautés et Confections **ê

:M BfiD3 ________ ^H; ILB2 H ffl
! |% B U L L E  Rue G r u y è r e s  BULLE B  ̂ !

: m| Rayon de confections pour dames nf
, î I Jaquette cheviot , noir , marine Fr. 4.50 Collet drap cuir , noir . Fr. 13.50 : ! i i
; ! I ' > drap cuir, toutes teintes » 6.50 > broobé , noir, doublé » 2.00 . ! i !
j Ri?,--.0" > > double rêver: soutaché » 0.— » drap satin, longueur 80 cm. » 25.— __m\h_\"i j . '__ _\ > » riche article , très soiftné » 12 à 25.— > > ouaté soie , 90 cm. > 29.50 ! !

I « « » doublée soie rovera fourruro > Î0 â 80.— • riche garni, fourrure, 100 IB. > 45.— M ffi
Kma Paletot sac. haute nouveauté » 30 à 90.— Mante bretonne , chev., 150 cm., capuchon doublé écos. » 12 75 .«Hl| |  Collet astrakan , noir > 4.— Golf cape, députe » 5.— L j  j

j  gn Costumes t a i l l e u r , la ine , depuis  13 fr. 75 ttfl
j a  H Blouses veloutine Fr 2.25 I Jupons moire , toutes  te in t  s , Fr. 5.75 ¦ S
Ba— » laine , depuis > 5. — I » drap, bonne qualité , très solides » 3.% .«H¦¦ > soie , depuis , I2 à 35.— > satin rayé, doublés ilanelle » 10.75 Bf I

, i ç » tartan écossais , depuis , 10 à 15.— j- ; | t » taffetas , depuiî > 16.50 | j ! i

; l| B Confections pour hommes et jeunes gens I I
É ¦ ! C°'"PlCt tt allais occasion "ï* 9̂ 00 Srand choix dc «iIe,s do chasse tl da blouMS fll 6t 

colon' BFl• InH : !. , ,! _, . ,- ;,],; ,?. ' w -, ?- Chemises Manches et couleur. ""«BS
\ W

 ̂
i4Slio&.on guour90cn , . . "*Sfc Complets sur mesure, depuis 35 :r. tf|

S* HH^ : Rideaux depuis 5 cent. RAYON D__<_ __- TISSU© SOIERIES ET "VEI_OÏJRS 'JL
fs_f Ê Sa Immense assortiment de toile -le , Serge pure laine , IOO cm., toutes teintes Fr. 1.25 S..tin , polonaises, depuis Fr. 1.- H H2I
ST B-,.122 Granités haute nouveauté, 100cm., toutes teintes > 1.40 1.75 , IH______JH"B
SA ii ' : Dappi.cc , cssule-maln», eouvcrta.es. Cheviot pure laine, 15 cm., toutes teintes » 2.- r.iffetas , toutos teintes, depuis . I.,o 3.50 H-fti
3_S H3 BSÏ . , Drap do dames, toutes teintes > 2.90-4.- V'jlours côtelés, 55 cm., toutes .¦ HXS
I .Tl*L»"*a tnpls de tables, erlns, duvets, etc., te. Cowercoat , dernier enre, grande largeur > 2.50 teintes, depuis . 130 ¦___£__*!ISPU Srrhc S:'r8

8r
i
a
al

6,argeUC 
: l'f

2'25 Vc .loursuniset fantaisie , depuis , 1.25 «|*|
'¦' Ha a Fantaisie couleur , laine et soie » 2.25 j __1 Bi¥e

iSL li ^" PRIME "W5 A tout acheteur jusqu 'au 1er octobre P^" PRIME ~WB$ 
JÊÛ

k»»»»»»»»»»» *t»»»»»»*»tt&3.i
t m .  l l l l  II'—¦¦¦—I ____.I_IIII.MI lll ¦!¦ ¦¦ ¦¦!!¦ lll —!¦ IB III1HIIII II II IU Ull'llll Him'lll I1  ¦¦! IIPII F— IHIWI llll ll|.M.yill—HIHIIIMI' H-IIMII l|l|Wll.limiWlHWHIi ai(l___i____nTW---y—1 ¦¦.!_ I U I

Jn CARDINAUX
Magasin d'ornements d'églises

GRAND'RUE, rniOULRG

Chapeaux ecclésiastiques depuis 5 fr*
BARRETTES. CEINTURES

Braise, -Encens. Cierges

vos appareils à acétylène
à u

Socicic sub.se des générateurs J'Aeétylèw
h FRIBOURG

Economie. — Sécurité.
Prospectus franco.

Siège social, rue de Morat , 262

E. WASSMER, Fribourg
GRAND MAGASIN DE FERS

l'rcHMoîrs ;. frnits Coupe-racines
(' ;i'iiic-|i(iiiiiin's 4 loncasscurs
Ilnelir-paUle Bascnlcfc. décimales
Itnniirici-ics Pompes ;\ purin

Tuyaux en fer étiré, pour fontaines
PRIX A V A N T A G E U X  2117 1184

<£» SB^C W« *~_ C
¦ë 5F * ^.fa Q» +» g£L< ¦ g §¦§ S *'*
J «s s
lee A
^" C3 co

On demande

jenne homme
17 ans au moins, ayant quel-
ques connaissances du jardin
potager el désireux d'être formé
au service do maisoo. Ecrire
Prieuré-Perroy (Vaud).

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 Vil. 4 4 tr., fianco.

F. de SÉPIBUS, Sion
Adresse télégraphique ; Fran-ibus, Sion
Téléphone. Téléphone.

R A I S I N S  M A L A G A  DU TESSIN
trèsbeauxeldoeicomiuedu miel
1 cai .setto de 5 kil . Fr. 8. -
2 caissettes de 10 kil .  > 3.80
3 caissettes de 15 kil » 5.—
Franco contre remboursement
2210 Stauffer , frères, Lugano.

Bons raisins da Tessin
3 caisses environ 15 kil. Fr. 5.—
1 caisse » 5 > » 2.—

Francojp. poste c. rembours.
Pour plus grandes quantités

prix à convenir.
Los fi/5 de Stefano Notari, Lugano.

m DEMIE
pour uno famille calholique dos
bords du lac de Zurich, une
jeuue Ulle , comme volontaire ,
pour (jirder 2 enfants , lionno
occasion d'appren 1re l'al lemand .

S'adres. a IU°>* Kaufiunnn-
31 ii lier, aux Chavannes-sous-
Homont. UU-MOF

On demande

une bonne fille
au courant des travaux du mé-
nage et , si possible , s a c h a n t
fairo uno cuisine ordiuaire. Bon
gigo. Entrée de suite ou dans
un mois . S'adresser à l'agence
do publicité Haascnstoin ct Vo-
gler, a Porrentruy, sous chif-
fre. . 2866P. 8283

MM. A. G lu - son  & C»,
banquiers , à Fribourg, pren-
draient dans b. u is bureaux uu

apprenti
Entrée immédia 'e. 2233

Tram
de plaisir

LAUSANNE -PARIS
ET RETOUR

Huit jours à Paris
Départ de Lausanne le mardi

18 septembre , k 10 h. du soir.
Départ de ' Paris le mercredi

26 septembre , à midi 35.
Pour l'horaire, prix et condi-

tions , consulter les affiches et
prospectus. Vente dos billots
tuas toutes les Rares Juri-Sim-
plon. H10531L .2213

Raisins du valais
0. DE R I E D M A T T E N , SION

5 kil., franco, i tr. 50

Late/'n, Griechisch
Obcr-Gymnaslum. W'er erteilt

einem Doulsch-ia (vorgesebritte-
nen Aller.) Untmicht nach
deutschon Lehrbucheru . Getl
IlrMe nelttt Uonorar-Angabe an
Hegel Ki-i-tleicK (Wurtem-
berg). II:J377F 2226

Médailles d'or. B UUX ELLES 1897
PARIS 1900

GRANDS YIHS DE BOURGOGNE

A. ttliOHIJL
Propriétaire de vignobles

A m.W-NV. (0OTE D'Oll)
Représentants actifs et sérieux

sont demandés. (Keférenaes ezl-
gèea. a«60»X 2231

A. JLOUER
PLUSIEURS LOGEMENTS
Je 2 ot 3 chambres.

S'adresser k BI. HOGG, au
J' iilV- Ilcaart-gard. 1405

HRRlÏÏES da Berghoiz6u
U
eb-

""""̂" willer [Alsace) ln-
di.jue gratuitement le meilleur
traitement das hernies. 1198

Vn homme sérieux et solvable
cherche place comme

représentant
pour le cantou de Fribourg.

S'adres. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg, sous H3375F. 2225

A LOUER
deox logeiuenta de 3-4 pièces.
Eau , gaz et toutes dépendances
modernes.

S'adres. au Café des Cbar-
mettes. Avenue dc !*«.-
mil ieu.  H..332K 2_.ll.-_

A LOUEB
k lleauregard , plusieun lo^e-
mentt de 4 chambres, cuisiue et
dépendances. Entrée k volonté.
S'adresser a Alfred Blanc,
avocat, â Fribonrg.

A la même adresse,

A VENDRE
maisons ouvrières, grange aveo
écurie, terrain à bâtir , de dimen-
sions au gré des amateurs- Le
tout situé k la s ta t ion  terminus
du tram, k Beauregard. 65

. Vis-4-vl8 de la gare de Fri
bourg. Payements mensuels de.
puis 25 tr. 1070-C07
Au comptant IO ï d'escompt'

i. Sf oa Sis
MÉDEC1B-DEHTISTE
reçoit actuellement k 20o'M 133

FRIBOURG
\iie cle .Mcnu&cuwbe, 84

en face dc l'EvAchâ

Rais ins  de Sion (Valais)
1" choix , la caissette do 5 kg.,
4 f r.

Ea voi franco contre rembourf .,
Darbellay Georges, Café
industriel , -jlon. 2232

u m m wi, BS
(M ONTREUX FRIBOURGEOIS)

S0 minutes de la gare- 1 heure de la gare d'Estavayer
Téléphone

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

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

Position ravissante, à l'abri des vents du Nord. — Panoram_
iplendide du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie
frappante aveo San Remo, Italie). — Centre d'excursions variées. -
Voisinage des forêts.

Hydrothérapie moderne. Bains froids et chauds, douches,
bains de vapeur , simples et médicamentauz.

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

Source d'eau minérale, alcaline, ferrugluouHe, riche
eu bicarbonate de magnésie.

Pris de la pension : depuis 4 fr. & 5 fr. par jour , vin compris ,
ainsi que le service.

Docteur Thurler, médecin de l'établissement-
U3I7GF 2124 Ch» de Vovey. directeur.

La foire annuelle
de Saint-Cergues

aura lieu , dorénavant, le troisième jeudi de septembre.
Celle de cette année aura lieu le 2217
&ËBT jeudi 20 septembre "JS®

Société coopérative de Fribourg
(BOULANGERIE)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire Dimanche IG Ncptembro IOOO , i 4 houres
après-midi, à l'auberge du Sauvage (Planche supérieure).

THACTA .NDU -I : Discussion sur la fusion de la Société.
Au nom du Comité directeur. 2160

l.i secrétaire, (JOTTRAU . le président, Couuouu.

HENMIEZ-LES-BAINS
(Canton de Vaud)

Station climalérlque et balnéaire , eau souveraine conlre les rhu-
malismos ot malndios d'estomac. Grandos forêts aveo nombreuse
promenades. S&jour tranquille et des plus agréables. Prix UW
modérés , réduits en juin et septembre. Arrangements pour famillf»
Médecin à l'hôtel. 1379 ¦ _

DOMAINE A LOUER
contenance 108 poses Entrée le 22 février 1001 ou 1802 selon «».
ùance. S'adresser k J. Rsemy, notaire , i Friboarg. 1«»


