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* » . collègues et pour lui-même.

Nouvelles
du jour

U-Hang-Changa des hésitations et des
précautions ridicules a propos du "voyage

qu 'il «loit entreprendre pour P«îkin cn qua-

lité de négociateur. Il demande un sauf-
çondail. Sa mauvaiso conscience lui fait
redouter de tomber dans un traquenard.
Sauf la Russie , les puissances ne sont
guère pressées de le voir arriver. L'Al-
lemagne trouve son profit à ce que les
pourparlers ne puissent encore com-
mencer. Avec le prince Ching, seul ,
rien do sérieux ne se fera. La Cour
jaune l'a mis au premier rang à cause

da titre qu'il porte. Li-Hung-Chang
n'est que simple comte ; mais autour du

tapis vert c'est lui qui sera, du côté
chinois, le personnage principal. S'il
met aussi peu de zèle à conclure la paix
qu 'à partir pour Pékin , l'occupation
européenne s'éternisera.

Les journaux dc Londres sont d'avis
jse la Russio ne fera plus de grands
efforts pour quitter la capitale chinoise ,
maintenant qu'elle voit que les autres
puissances y seront à demeure pour un
temps indéfini.

Kriiger a mis une frontière entro lui
et les Anglais qui cherchaient à s'empa-
rer de sa personne ; il s'est fait rempla-
cer à la tôte du gouvernement nominal
le la République transvaalienne, et il ne
conserve que le titre de membre du
Comité exécutif. Le général Botha. qui
défendait les derniers retranchements
de Lydenburg, est malade : il aban-
donne son commandement au général
Viljoen. Le président Steijn est malade
aussi. L'héroïque De Wet , qui s'est
lransporté dans le Sud , dit qu'il conti-
nuera la lutte jusqu'au jour où. il sera
capturé ou tué ; mais il déclare que la
cause du Transvaal est désormais sans
ispoir.

Lord Roberts s'est empressé de ra-
masser ces renseignements en un fais-
ceau de bonnes nouvelles électorales à
l'usage de M. Chamberlain et il a lancé
une proclamation , en langue hollandaise
et en langue anglaise, plutôt destinée
aax journaux de Londres qu 'aux habi-
tants du Transvaal. :J1 y dit entre
autres :

« Le départ du président Kriiger
prouve que la lutte est désespérée. Qua-
tre mille Boers sont prisonniers. Au-
cune intervention des puissances ne
peut se produire. A l'exception des dis-
tricts encore occupés par les Boers , la
guerre a maintenant dégénéré en com-
bats de guérillas. » Il ajoute qu'il appli-
quera ri goureusement les mesures vé-
servées à ce genre de guerre.

« *
M. Chamberlain a hâte de tirer tout

le profit personnel possible de l'enthou-
siasme khaki qu'il a réussi à créer.
Cela explique les instances qu'il met à
réclamer la dissolution du Parlement
aDglais. De plus, comme défenseur de
limpérialisme qui a gagné les sphères
officielles, il espère, par le branle-bas
électoral, étouffer la voix de la critique
contre los tours de Jarnac qu'il a intro-
duits dans la diplomatie et contre l'inca-
pacité du Département de la guerre. Il
est l'homme le plus influent du cabinet,
celui qui imprime le mouvement à la
barque ministérielle ; il ne peut se per-
mettre de jeter à l'eau son collègue du
War Office, Il songeait à se défaire de ce
lest , lorsque les choses du Sud-Africain
faillirent mal tourner pour les armes
anglaises. Depuis, il s'est ravisé et aus-
sitôt la cohésion a existé de nouveau
entre ministres.

Quant au prétexte dont il se sert pour
réclamer la dissolution , il est tiré d'une
tradition britannique qui veut qu'une
Chambre élue pour sept ans ne dépasse
pas la sixième année. Nommé en 1895,
le Parlement devrait vivre jusqu'en 1902 ;
mais il mourra en 1901 parce que M.
Chamberlain veut se conformer aux
usages parlementaires de son pays . On
ne lui connaissait pas, jusqu'ici , un si
religieux respect da passé.

Victor-Emmanuel III continue de don-
ner l'exemple d'une remarquable activité
gouvernementale.

Le bruit court qu'il aurait l'intention
de créer un Conseil privé qui l'aiderait à
exercer d'une manière efficace les préro-
gatives que lui attribue la Constitution.

Ce Conseil privé ne dépendrait pas du
ministère et ne serait responsable que
devant le souverain. Les membres du
Conseil n'auraient pas voix délibérative
dans les Conseils du gouvernement , leur
rôle se bornerait à renseigner le roi dans
toutes les questions administratives.

La presse radicale proteste contre cc
projet en invoquant des raisons consti-
tutionnelles.

Une dépêche dc Rome au Daily Mail
de Londres annonce que les 40 millions
de francs que lo roi Humbert avait
donnés aux Sociélés patriotiques de
l'armée et de la marine ont disparu.

Le règlement final des affaires du roi
a permis de découvrir ce fait étonnant.
On so croit à la veille d'un scandale
financier de proportions énormes.

La mort d'nn conseiller municipal de
Paris, M. Lamouroux , nous avait fait
croire que c'est à un fauteuil àl'Hôtel-de-
Viile de la capitale qu 'aspire M. Max Ré-
gis, maire d'Alger. Mais c'est un siège de
député qu'il convoite. M. Baudin , minis-
tre des travaux publics, n'ayant pas
obtenu une brillante majorité comme
député du XIe arrondissement, parce que
le corps électoral do ce quartier l'avait
trouvé d'un socialisme trop bourgeois,
s'est fait élire dernièrement dans son
pays de Belley.

Les socialistes lui assignent comme suc-
cesseur, à Paris, le fougueux Allemane.
C'est contre ce candidat de taille que
Max Régis va engager la lutte au nom
du nationalisme et de l'antisémitisme.

Les deux partenaires se valent en
célébrité et sont bien faits, l'un et l'au-
tre, pour tenter la vanité dès électeurs.
Mais les nationalistes engagent un com-
bat téméraire , parce qu'il est plus que
douteux que le XIe arrondissement se
jette dans leurs bras.

L'orage qui menaçait M. Picard, com-
missaire général de l'Exposition , a
éclaté.

Jeudi soir, soixante restaurateurs ou
directeurs d'attractions ont tenu une
assemblée dans laquelle ils ont décidé
de s'adresser au gouvernement pour
obtenir des indemnités.

Tous les calculs furent basés, on ne
sait pourquoi , par M. Picard, sur un
mouvement de visiteurs double de celui
de 1889, qui était cependant le plus
considérable qu 'on ei*it encore vu. M.
Picard crut pouvoir multiplier les con-
cessions, dans l'espoir chimérique que,
par leur diversité , elles ne se feraient
point concurrence. La fortune des res-
taurants , en 1889, vint de ce qu 'ils
étaient peu. Sagement, d'abord , on les
limita, pour 190O, à 27; mais l'ambition
des grosses recettes poussa une admi-
nistration envieuse d'amasser jusqu'à
autoriser 177 de ces établissements :
citait les condamner à la ruine.

Les griefs généraux des concession-
naires se réfèrent à tjp is groupes :

1° Promesses . fsfâhîĵ ses pour obte-
nir des concessionnaires le versement
de sommes exagérées ;

2° Ouverture à sa date, mais anticipée
par ce fait que l'accès des principales
attractions fut impossible pendant deux
mois et que la lumière pendant ce temps
ût défaut ;

3° Le nombre des concessions dépas-
sant celui annoncé dans les contrats.

Lcs délégués des concessionnaires se
rendront chez le ministre du commerce
pour lui exposer leurs doléances. Ils
exigeront la nomination immédiate d'un
arbitre par l'Etat ; le leur est choisi.

Les réclamants sont exaspérés et
absolument décidés à ne pas se laisser
leurrer.

— Yous comprenez, a dit l'un d'eux
à un rédacteur de l'Eclair, que nous
voyons clair dans le jeu du gouverne-
ment. Ce qu'on veut , c'est franchir le
cap du diner des maires. On veut mon-
trer à ces invités une Exposition dans
toute sa splendeur, donnant l'illasion
de la vie, avec toutes les attractions
animées et tous les restaurants ouverts.
Le lendemain , si nous fermons, ma foi
tant pis ; on s'en souciera fort peu.

Nous ne serons pas dupes de ce jeu.
Samedi , nous dirons à M. Millerand :
« Monsieur le ministre, il y a urgence.
Nous vous donnons jusqu'à mardi , au
plus tard , pour trouver votre arbitre ;
c'est plus do temps qu'il n'en faut. Si
mardi , dans l'Agence Hatas. le nom de
l'arbitre n'est pas désigné, nous avons
pris l'engagoment de fermer nos établis-
sements sur-le-champ et tous à la fois. »

Les maires frémisjentàla pensée qu'ils
seront volés de ce qfui faisait une bonne
part de leur joie d'arriver à Paris.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Pèlerinage national suisse à Rome
Les pèlerins tont avisés qu 'ils recevront les

premiers jours de la semaine prochaine :
1" Le billet da chemin de Ter LocerneChiaaso ;
2» un carnet de bons à détacher dans les hôtels;
3° une carte de légitimation pour les chemins
de fer suisses (celle cl rendra le billet simple
course de la station de départ K Lviceroe vala-
ble pour le retour) ; 4» le manuel du pèle-
rinage.

Le Comilé invite les pèlerins b. lira lour
manuel avant le départ , car il contient diver-
ses indications utiles au voyage.

On recommande de ne pas se charger de
bagages. A u c u n e  tenue n'est requise pour
l'audience du Saint-Père. Les dames pourront
t'y présenter en chapeaux ; lô manteau romain
n'est pas nécessaire pour les prêtres.

Li billet de chemin de 1er Chia-to Home sera
délivré aux pèlerins à Chiasso.

Lcs billets de banques suisses peuvent être
changés en Italie avec prime.

ÉTRANGER
LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Libéria.)

Rerlin, 13 seplembre.
Les Jaifs viennent d'ôtre délivrés d'an

cauchemar. Le meurtre da jeane chré
tien de Konitz reste enveloppé da myt-
tère qai recouvre tant d ' au t res  attentats
accomp lit dans les mèmei étrarges circons-
tance!. La police protsienne et le Jugo d'ins-
t ruct ion te tont révèlét incapables de dé-
couvrir les traces du meurtrier. On a mit
en accusat ion , sar des indieet absolument
inmlfUanti , le J a i f Itraeltki , et après ton
acquittement , qu il était facile de prévoir ,
on a tant aucun doute chue l'affaire. Tont
cela, c'était pour la f.çtds : ut aliquid
fectsse vldeantur. liais t'imagine t-on avoir
par li donné satisfaction i la eontci.nce
dei population» chrétienne» d'Allemagne,
qui réclame qu'enfla justice toit faite des
myttérieux auteurs de cet a t roce»  forfaits \
On se tromperait lourdement. Il reite éta-
bli , par iet débits de i'tffsfre et p a r t i c u l i è -
r ement  par le rapport de l'expertise médico-
légiie, qae te jeane Winter s été mis à mort
par des maint j ui ve « e t selon le Hte jaiai sue
Cela étant , l'avortement de l'enquête judi -
ciaire aura pour eflet certain deoifirmer le
peaple dansle sctpticitmeoù les nombreux
précédent! da môme «ente l'ont jeiéet de

lui faire douter de plus en plot quo la ju s -
tice apporte dant la retinrent des coupa-
blet , en cet sortes d'affaires , la tineérité et
le militât ~ IO«\M . L'antitémitisme «al
tirera proGt de cette affaire.

Cela n'empêche pat la presse judéo-
libérale de triompher de c» qu 'elle appelle
« une nouvelle démonttratfoa (f) de l'ineptie
de la superttition téoilaire à l'égard det
Juifs ». Dans l'enivrement de ta joie , elle
se livre de nouveau à une charge à fond
contre le chrittiauitme, l'ennemi exécré.
Let événements de Chine lui en fournissent
le prétexte. A.»ee un ensemble trop beau
pour n'être pat le résultat d'an mot d'ordre ,
les journaux de la tecte font le procèi det
Mil l ions  chrétioanet établies au pays jaune.
Les voili, clament il», let grandes coupa-
ble» 1 Co tont ellet qui ont provoqué le
déchaînement des patiiont populaires 1 —
Il n 'y' a pas betoin d'être un familier de
Li Hdng Chang pour tavoir i quoi s'en
tenir tor le pen de fondement des éluca-
bralion» des feuilles libérales. Qa'il y ait
pu avoir, ici ou là, une imprudence com-
mite , perionoe ne le conteste : dant qaelle
partie da monde cela ce serait-il pas arrivé i
Mais alfi mer que la prêd .cation de l'Evan
gile en Chine est la caus e première et dé-
terminante de» détordre» dont non» avon*
on le spectacle, c'ett proférer une sottiie.
Comment «e tait il , alort , que let Célettet
aient attendu Jusqu 'à aujourd'hui pour te
dêbarratier dei chrétieni et qu 'ilt aient
supporté patiemment leur préiecce et leur
propagande depnit p lus de cent ans f Depuia
cent ans, not mittloonairei rivaient en
Chine respectés , sauf det criie» passagères
et locales ; mai» quand Us calions euro-
péennes sont venues  avec lenrs ingénieur!
et leur» «o'.dat» , cherchant à envelopper la
Chine dan» le ré»eau du mouvement occi-
dental , à couvrir ie» province» de chemin»
de fer et à exploiter le» richesses de «on
sol, alors il n'a fallu que troi» ans pour
qu'une réaction formidable se produi-lt ,
dont on ne «aurait encore pronottiquer let
cooié quenees C*contra»te n'ett-il pa» frap-
pant ? Ne dit il pas clairement que ce qui a
toulevé eontre nous le» Célettes , c'est le
Struggle for  life , la crainle de la concar-
rence occidentale, l'intrusion de l'étranger
venant s'asseoir sans en ôtre prié à leur
table et manger dans leur aisiette ?

E:c"e»t là justement ce qui motivo l'atti-
tude des organe» do grand capital — fenil-
le» juives et feuilles libérales — qui aime-
raient bien décharger leurs latroct de la
lourde re»pon8abillté qui les écraie, sur le
do» de» millionnaire». Ce faisant, la prette
jadéc-îibêrale reste dans l'ornière de tes
tralition» , du mon en AUemagi e, cù le
aentimtnt national ett ii pen développé
dans certains milieux que l'on ce parait
point soupçonner combien ce» cootantet
attaque» contre ie chrisiianitma portent
préjudice aox intérêt» supérieurs du pay».
Ce qu'il y a de plu» dép lorable encore que
ce» egiisemtnts eux-mêmes , c'est l'indiflé-
rence avec lsquelle on le» to'.ôre en hait
lieu , là où l'on est certe» à mème de savoir
combien ils tout facettes A fa chose publi que .
La presse Juive peut t 'en donner d cœur
joie de calomnier les missionnaires tt  de
les rendre responsables de malheurs dé
chaînés par d'autre» ; on no semble pas
s'en émouvo i r , et il f au t  qae ee loit la
presse conte: vatrice et le» organes da
Centre qui prêtent aux Mittion * la défense
et l'appai s u r  lesquelt elles ont le droit de
compter , et que leur promettaient les paro
les élevées adrtstées pa r l' empe reu r  QUI-
iaome aox tronpes partant poar l'Extrême-
Orient.

La conséquence immédiate de cette catn-
pagae eontre les Missions saute aux yeux :
en laissant  te publier impunément de pa-
reilles attaque» , on fournit aux Chinai t ,
fort aa courant de toat ce qui te psne
d'intéressant pour eux en Europe , an
excellent moyen de juitification. Qaelle
aubaine pour les â s du Céleste Empire de
pouvoir produire, pour légitimer leur» for
faits , l'acte d'accusation qa'une pretso eom
plaçante , en Allemagne , a pria la peine
d'échafauder contre les m i s s i o n n a i r e s  1
N'est-il pas odieux le rôle qu'assume là cer-
taine presu f Et qae! mépris ce doit-elle pat
inspirer aux Chinoit , qui savent bien qne
tont ce qu'elle écrit de» Miationt est faux et
que le tôle qu'elle leur attribue est bien
loin de celai que Jouent , ea réalité , dan
an Empire de quatre cent millions d'imes,
quelques cent mitiioiicairot et quel ques
cent mille converti; ! Y tût il un , ou mème
deux  milliona de baptisés en Chine, qn 'tst-
ce que cela dans une matte de p'ut de
quatre cent millions d'homme» . La ralton
d'Etat n 'en est pat affectée. Tandit qu'on
cotçnt fort bien qae le prodigieux et ton-
dain ettor dei conttrueilont de chemins  de
fer , det mine» , de I'indu»trialisme mocjsrne,
tur an soi vieil et oenf i \a ( t ir ai tS. iè

l ' i nqu ié tude  dans l'esprit d'ane race imbue
de traditionalisme, et qni se rendait par-
faitement eompte de l'immense bouleverse.
meut dont ses mœurs fit ae» institutions
étaient menacées. Antsi a'ett-elle lovéo
pour let défendre aveo la féroce énergie
que l'on sait.

Assurément, l'Europe a one million ci-
vilisatrice à revendiquer en Chine , mais â
la condition qne ce soient let principes de
la morale chrétienne et con let convoitise!
du Mtmmoa qui la guident dans cette
œuvre.

Les événements de Chine
LSM TUOCl'IK rtAM'ilSW A IIÏS-ÏSLV

M. de Laneasan , ministre français de la
marine , a reça Iei rapports du colonel Pé-
licot sar les combats  qai ont élé livrés i
Tien-Ttin , les 21 ei 23 jaillet. Les troupes
françaises ont beaucoup touflert pendant
cet combats , auxquels  elles ont pris une
par t  brillante. Elles ont en 30 taét tt 142
blettes.
es Dt-t-ssTt av Kuctsrt-E DE cuise

A LOHtIBU
Lo-Fiog Lob, miclitre de Chine A Lon-

dres , iatervit-wé p-w le Globe au «Jet de la
leltre da docteur Uorriiton sa Times, qai
accessit let minittre» de Cbiae i Londres
et à Washington d'hypocriiie et de men-
longes, répond que, si jamai» det tronpes
régulière» ont attaqué les légations, l'em-
perenr n'y pouvait rien ; que le décret im-
p ériat disant que la populace t 'était ré-
voltée avait raiioc , car l'armée révoltée
deviect elle-même populace.

Les décret» de» vice rois Li Hung-Chang,
Liou-Kouen-Si et Chang Chi-Tang ne peu-
vent être secotèt de trahison, l'honnêteté
et l'intégrité de oe» troit vice rois ce pou-
vant être mise en doute . Le gouvernement
chinois vou la i t  empêcher l'arrivée de troi-
pes europ éennes en Chine poar éviter l' ef-
Cation de sang.

Let ministres pouvaient être conduits en
sécurité à Tien-Tsin , ions escorte chinoise.

LE PILLAGE A Vf.U. l! i
Lei journaux acglait publient une dépê-

che de Pifcin , d'aprét laquelle un soldat
américain aurait tué 2 toldtts b r i t a n n i ques
qui te livraient au p illsge.

LES 8EFOBM ATECBS EH CIIIHE
Le Dail j  Hall publie nne dépêche de Sic-

gapour ainsi corçae :
D JI avl» reçut de la Chine centrale

disent qae le mouvement de réforme prend
une grande extension.

Les réformateurs prétendent que le Chan-
Si da Sad s'ett déclaré pour eux, et que les
habitant! se tont rassemblés à Hu-Pi-Ti où
ils se pré parent à marcher sur Tai-Ynen ,où te trouve ta tour.

Us veulent s'emparer de l'empereur ,même par la force s'il le fallait , pour lé
traniporter à Nankin , la nouvelle cap itale
qu'ili veulent substituer à Pékin.

lit prient les alliés de prendre patienee
et de traiter directement avec l'emperear.
C'ett le seul  moyen , selon eux , d'obtenir U
ptix.

La guerre du Transvaal
LE S'BÉSlDEST KBCQEB

Le préiident Krûger habite maintenant
ch- z le gouverneur du district de Louretço-
Marques.

tes OPéBATIOS»
Lord Roberts télégraphie de Mtchado-

dorp, en date du 13, qu'un détachement da
génie , eteortô par un régiment de hus-
sard» , a étô envoyé pour réparer la ligne
du télégraphe entre cette localité et Lyden-
burg. Les Boers l'ont altsqué; nn eom-
mandant du génie et un homme ont été
blessés. Le détachement du génie est ren-
tré ; malt on ett tans nouvelles da régiment
de h u s s a r d s . Le général  Clemeni a rejeté
le commandant Dslarey j usqu'aux monta
Msgali. Le général Yiljotn s'est établi i
Nelipruit.

'.r. m s . t s  „_..•. I'ZETW iSCLitsia
Le ministère ang lais de la guerre a com-

muniqué mercredi, toir , à la presse de
Londres , le relevé total des pertes ang laises ,
è la data du & aeptembre IdOO.

Yoici ce relevé :
Taés à l'ennemi : 283 officiers, £683 sous-

of ùcien et toldats :
Morts de locrs b.otsuret : 85 officier*,

777 soua-oftUlers et soldats.
Priioaciers : 40 officiers, 9451 «oas-offl-

elers et soldats ,
PritQ^ciers morts en captivité : 3 offi-

ciers , 86 sous-ofûciers et soldats.
Mort» de maladie : 149 officier» , 5472

toni-ofilîiers et soldais.



Morts à la suite d'accidents : 3 officiers,
101 soat-ofQcieri et soldats.

Rapatrié! comme invalides : 1219 offi-
ciers , 27,937 toui-otlieier» et «oldatt.

Total des pertes : 39,735 officiers, tors
officiers et soldats.

Ce chiffre ne comprend pas Us malades
oa lei bUstét actuellement en traitement
dans let hôpitaux du Sid de l'Afrique.

Santé du Père Joseph
Les nouvelles da Pore Jotep h sont tou

Jourt plus ratsar&ntet.

Reprise de grève
Les cbauffeurt , charbonniers et matelot*

de Marseille viennent de te mettre de nou-
veau en grève , parce que les entrepreneur!
et les Compagnies n'auraient pas teau leur»
engagements.

LETTRE DB R.OME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Home, 13 septembre.
Le cas de l'évêque d'Andrla. — La gravité de

la situation. — L'Encyclique sur la démo-
cratie chrétienne. — Son caractère. — Mon-
seigneur Gouthe-Soulard et le Concordat. —
La. crise autrichveooe.
L'attentat injaitiflable du gouvernemeni

italien conlre Mgr Sialti , évoque d'Audria ,
marque avec cruauté le dépit du Qairinal ,
en face de la conduite , cepenâaol »i impecca
ble, da Saiat-Sièze. poarqaii Irappe t il CE
vieillard? Parte qu 'il c'a pa» réeitôla prière le
la reine Marguerite , ni permis l'utsge litur-
gi que de la prière. Cependant cette défente
ett élémentaire. L'Egiise n'a jamais toléré
et ne tolérera Jamais une pareille innova-
tion. La priôro liturgi que te lait dant le
sanctuaire et con dant Iei palais des rois
Au Vatican , on fait une enquête sur lei
cireonstantes du séquestre , pour en saisir
le public Ea haut lieu , on attribne à cer-
tains catholiques , à leur emballemeat de la
première heure, uno portion des reipocta-
bililé». Lo Qairinal croyait déjà tenir lear
concours et la conciliation tacite; l'at t i tude
apojtoli qnedu Pape adittipétoutes ces illu-
sions. De là, les eoièrei et let représailles
Les catholiquet tompromis comprendront
la Uçon qui te dégage de l ' incident:  une
répétition pourrait entraîner det décision»
«Itra-grave» ; le transfert , par exemp le ,
da Conclave à l'étranger. Jsmai» la Papauté
ce io laissera forcer la main. L'Italie
seule souffrirait de la politique ontrancière.
Si le gouvernement , pour se vecgar , perse
cute le» pontf lsaux et le Pape, lo» < temps
seront proche» ». N'obligeas» pas le Saint-
Père do reprendre la politique de 1889,
aprô» les fôtes de Giordano Bruno.

Le Pape publiera , le 30 septembre , soa
Encyclique sur la démocratie chrétienne.
Il l'a déclaré à un haut personnage. N'ée
des diiaectiments entre catholiques ita
lient, elle tracera , d'ane main tdre , »ur la
ba»e de l'Encyclique Rerum novarum, les
princi pes , le» caractères, let condition» et
les limites de la démocratie chrétienne.
Elle vise particulièrement l'union dee Ua
lien» , en vue de l'accroiisement des œavres
paroistfales , économiques et populaires.
Léon XIII poarsait , tans répit , l'exteotloa
de eette politi que de conquête. Ea Italie ,
devant un libéraliime insolent , grossier ,
exploiteur et hostile , cette oriontation re-
pose non lentement sar des princi pe» cons-
titutif» da christianisme , maii auni tur
l'intérêt national et inr les revendication»
d'Indépendante dn Souverain-Pontificat.
Dans son adresse aa Corgrèt det citholi
ques italiens réuni , ces joan ci , é Rame ,
le Pape a nettement recommandé l'expan-
sion de cet ceuvres et la poursui te  de cette
politique. Il veut que 1 Œuvre oes Congrès
et let groupes  de la démocratie chrétienne
unissent leurs ressources et leun efforts.
Pour ce pas étaler les divisions anciennes
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PRIME ALEX
par la Baronne de Boùai i

— Sinon , reprltil d'une voix qui passait sif-
flante entre ses dent» serrées, vous garderez
pour vous seule l' enfant qui nous aura désu-
nis Le Jour où vous le ferez catholique sera
le dernier jour où vous me verrez.

— Alex ! 
— Vous aurez jusqu 'au moment de sa nais-

sance pour réfléchir. Après , ce serait la sépara-
tion sans retour , le divorce. Songez y. Seule-
ment comme ici une influence néfaste se dresse
à rencontre de la mienne , je veux vous y
eoustraire 

— Ma pauvre maman !
— Oui , votre mère qui vous a imbuode pré-

jugés absurdes et d'un mysticisme impitoyable
qui atrophie en vous toute tendresse Dans
celte lutte où votre bonheur et le mien sont en
jeu , vous ne vous étonnerez pas que j'éloigne de
vous le principal soutien de votro révolte. Vous
me suivrez à Semenow, et rappelez-vous II
vous reste jusqu 'en octobre pour prendre une
décision.

Il sortit sans regarder derrière lui.
Sans un cri, sans une plainte , mais blanche

comme uno statue de marbre , Meta venait tout
doucement de glisser évanouie sur le» tapis de
fourrure

au CMsgrèt , Léon MU a delenda aux oia-
teari de traiter la question de la démoera
tie chrétien; o. Et il annonçait einii la pu
blioation prochaine de »on Eneyclique sur
la matière.

Au Congrès international d'étudiants uni-
versitaires , l'écolo démocratique a rem-
porté an triomphe abiola. Toa» le» Jeunes
•ont avec le Pape et avec cous. Le» ova
tions faite» à MM. Tociolo et Saugnier en
fournissent la preuve.

La mort de Mgr Gouthe Soulard roavre
la question du choix de» évoque» en France.
Le Saint Père avait réfuté quatre foit de
contentir à la nomination du brave arche-
vêque défact. Tout en louant tei qialitéi ,
le Vatican répondait aux sommations de
M. Goblet : Votre candidat n'a pat la pru-
dence céeettaire. Lo Pape a eu raitoc ;
mais poor ce pat bletser le cabinet , il a
celé. Dspui» lor» , le minittère a demandé
aa Pape de» armet contre < îes excè i de
zèle > de Mgr Gouthe Soulard. Il devient
de plat en plat visible que lo mode de no
mination des évêques ex'ge des retouches
Mgr Lorenzelli veille à empêcher los con-
flits et â ramener le Concordat dans toc
rayon ; maii le ly.tème de 1801 ne répooi
plu» aux betoiû» du Jour et de la démocra-
tie. L'étroit coitams militariste de Ntpo
léon 1er doit céder la plaça à la vieille et
ample toga romaine. Mai» , poar cette opé
ration , il faut attendre de meilleurs joan
et une Chambre moint mauvaite. Le» ré
formel ce te font pas on des temps d'on
ges. Ua Jour , M. I'abbé Lemice, rtçi par
Léon XIII , exp liqua aa Papo les raisoct
en faveur de la téparaliou de l'Eglite et de
l'Etat : « Mon enfant , lui répondit le Saint
Père , laisse z moi ce touci. »

Léon XIII t'est réservé la question.

La diisolutioa de la Chambre autrichienne
est mal accueillie en haut  lhu.  Les rensei-
gnements de Vienne indiquent une évolu-
tion peu heureuse k la Hofburg. Depuis
quel que! mois, M. Szell , le président da
Conieil hongrois , et M. Clumeeky, le chef
du parti libéral modéré , avaient exercé
une pression tur le pouvoir en vae d'an
nouvel appel à la nation. Diminuer le nom-
bre dea députés catholi que! alltmandi ;
séparer les Polonait des Tchè que» , et désu-
nir les Slave» et les < cléricaux » : voilà le
but. C'ett uu retour da « germanisme ».
Les élections de 1S97 avaient étô faites
sou» le signe cathtHico-tlave. Da la , lo dépit
à Budapest et à Berlin ; de 11, l'obtiructicc
tauvaga des < pargermaniste * > ; de là , le
mouvement Los von Rom, et , enlin , la
ditto '.ction. François-Joseph a résisté au
princi pe. C'est ie discours intempestif de
M. lierold , revenant d) Pari» , qui a forcé
le souverain à obéir aux injonctions. Ce
chef des Tchèque» a alûrmé qae la que»tion
tlave-latine formait le nœud des questions
générale». Cette alfi.-mation a naturellement
éveillé d6s icquiétudet en Hongrie , en
Allemagce , et à. -m lei groupei «germani»-
tet >. Reite à savoir si le peup le ratifiera
la politiqae officielle. Les deux courants
catholi que» et slave» sont bien fort» , et , à
moin» d'oie « trahitoa » de» Polonai» ,
nous ne voyons pas le goavernement «ortir
de» embarras. La polit que «uivie aux der -
nières élections eet la seule possible et li
seule < nation ila». COURTEL ï.

Le Congrès international des Tertiaires
Einsiedeln, 13 septembre.

Peut ôlre permettrez vous à an corres
pondant tout à fait occasionnel , maia trô»
dévoaô à la Liberté, de vou» donner quel-
ques note» en slylo règro , oo , si voa» le
prèlôrf z , en st yle télégraphiqco , »ur 'e
Congrès do» Tertiaires...

De» Tertiaire: 1 diront quel ques lecteurs
d'occasion... qu'est es que c'est que ça?

y. - . -. -. ',:- .-.¦ sur sa chaise longue , devant la fe-
nêtre de sa chambro d'où se découvre tout le
panorama do la vallé8 du Devno , Meta Katergy,
l'oreille tendue à tous les bruits du dehors ,
cherche à percevoir un roulement do voiture ,
un galop de cheval qui lui dise :

— Celui que tu attends va arriver.
Celui qu'elle atleni, c'est Alex, et depuis _i

longtemps , elle l'attend I
Oh ! ces mois de printemps et d'été passés à

Semenow , daos des alternatives de luttes ter-
ribles ou de désespéranto solitude , comme ils
ont pesé sur elle I

Sa gaieté , la première , s'est enfuie..- puis les
roses do ses joues ont pâli , se sont efTacées; l'é-
clat de ses yeux s'est terni .. ses forces mêmes,
parfois, out défailli ; mais jamais son courage
n'a flAchi

Seule, sans appui, sans autre soutien que la
prière et le témoignage de sa conscience , elle a
résisté à tous les assaut».

Alei a usé contro sa fermeté le torrent de ses
colères ; 11 lui a reproché de ne pas l'aimer , et
chose plus terrible encore, il l'a suppliée , an
jour , i genoux et les mains jointes d'écouter sa
prière , puisqu 'elle [n'avait pas cédé i ses or-
dre», de lui accorder sa demande , de ne pas le
désespérer.

Presque k ses p ieds , 11 a pleuré , lui , ce!
homme si fort ! la coDJursnt de ne pas sacrifier
A ce qu 'il appelait ton fanatisme religieux le
boDbcur et le repos qui , si elle le voulait ,pou-
vaient encore, avec l'enfant attendu , revenir à
leur foyer.

Ce mirage entrevu faisait si fort battre le
cœur do Meta qu 'elle a cru qu 'il allait se briser
dans sa poitrine.

Sa résistance mollissait , elle sentait son cou-
rage prêt k l'abandonner. Les larmes du mari

Det Tertiaire»} dira le gros public... nne
confrérie commo il y en a tant.

De» Tertiaires ? diront les habitants de la
ruo de la Préfecture et de la rue de Morat...
de» coureur»  d'églises , qui ne manquent
aucune bénédiction det Cordeliers on des
Capucins.

Dat Ttrtialret , diront lei vrais catholi-
que' , animés du véritable etprit chrétien...
es tont Iet membret d'un Ordre religieux.

Par ailleurs, de» advenaires de l'Eglise
ont appelé le Tiers Ordre da aobriqaet de
« Fraco-msçonnerie catholiqne >.

Cette appellation ce me plait pas bean
coup; eue indique pourtant l'importance
que l'on accorde à cette Société, dan» un
certain mondo.

Recao a môaie fait l' aveu que le monve
ment franciscain , aa treizième siècle, a été
le p lus grand fait d'ordre religieux et so-
cial qui te soit p. '-'ii ' i t  depuis l'établisse-
ment da christianisme Jusqu 'à cot Jours .

Lôon XIII , dont le regard de voyant se
projette sur le monde entier , a aperçu
l'importance de cet Ordre religieux sut
generis.

Dana son Eneyall que Ausplcato , il a dit :
< Nous exhortons vivement les chrétiens à
oe pas réfuter de te faire loscrire dant
cette sainto milico de Jèsus-Chriit. >

Il ajoute : « Il faut mettre un grand zèle
à propager et à affermir le Tiors Ordre. >

Il insl>te : « Ma réforme sociale à moi , c'est
le Tiers Ordre de Saint François ; il lera le
salut de la société. »

Léon XIII revient à la charge et déclare
que « répandre lo Tiert-Ordre , c'ett laire
*ur la terre l'coavre do Jéiu»-Cbri»t. >

Voilà qai vous explique pourquoi le
Tiers Ordre te développe , l'étead , grandit
dant le canton do Fribourg et la Saisie
française.

Voilà qai explique le zèle ardent du vé-
néré P. Hubert à le propager dans toutet
nos parolttet.

Voilà auisi pourquoi un Congre» inter-
national da Tien Ordre va te réunir à
Rome , le 22 de co mois, ton» le regard
encourtgeact de Léoo XIII, Tertiaire lui-
même.

Voilà , et fln , pourquoi 25 Tertiaires de la
Suitse romande ta trouvaient réuni», ce
matin jou Ji , à la chapelle du B. Caoitiut , A
Pribourg, ponr mettre sou» ia protection
le Corgrèa da Tien Ordre et leur pèlerinage
à Rome à l'oocatioo du Jubilé.

Tien Ordre. .. Jubile... deux mots teg
gestif». L'un et l'autre appellent le mat de
pénitence , car qui n 'a pas besoin de péni-
tence ? Ne »omme«-noD« pa» tous pécheurs î
Chaque jour , ne diioo» noua pa» : Sancta
iiarla... ora pro nobis, peccalorlbus... Or
qui dit pécheur , dit pôniience .car la faiblesse
humaine te re'ève par la pénitence .

Lit<z I Encyclique sur le Jabilé , Usez
l'Encyclique «ur le Tiert-Ordre. Dant l'une
et l'aatre, le Pape appelle la mitéricjrd»
divine qui s'obtient par la pénitence.

Mais Je ne veux p3s faire an sermon
aux lecteurs de la Liberté; j 'en aurais trop
bstoin moi-mêmo. Je me bornerai donc k
vout mettre au eourant det faits s a i l l a n t s
de notre voyage.

Ce toir , ici, veille do la ?Me de l'Exalta
tion de la Saicto-Croix , grande procettion
aax flimbeaux à la colline Saint-Meinrad.
Grands foule. Spectacle inperbe. Noas
sommes 6 prôtres , 7 messieurs lsiqae» et
12 dame» ; — S Vevey «ans , 7 Gruériens ,
5 de la Sarine , 2 G âaol» , 2 Vaudois.

M. le rév. caré de Remaufens met nc
zèle parlait à la bonne marche de cotre
pèlerinage.

Ce toir et demaic , cous allons appeler
tur cot personnes , tur nos familles , nos
parent» et cot amis , tur le canton de Fri-
bourg, la Saitse et 1 Eglito , les giàjes icé
pnisablss de la bonne Vierge noire des
Ermilei , noire mait belle, nigra sed for-
mosa

Nom tommes l'avant garde det pèlerict

qu'elle aimait par-dessus tout en ce monde —
la devoir excepté , la houleversalaut.

— Alex I Alex I balbntiait-elle en sanglotant
elle-même , éperdue. Ne pleurez pas ainsi , au
nom du ciel. Je no puis lo voir 

Elle a^ ait attiré dans ses bras cette tête »i
chère , et la serrait contre sa poitrine frémis-
sante.

Il crut avoir obtenu gaio de cause, se dégagea
doucement , et. regardant la Jeune femme avec
cette expression tendre et caressante qui , si
souvent , autrefois , la charmait :

— Ma chère petite Meta, bonne et soumise,
je vous retrouve ! »'écrlat-il avec un involon-
taire accent de triomp he. Oublions ce débit qui
nous a, quelques Jours , divisés. Comme je vai»
vous aimer, pour guérir la petite blessure que
votre conceisoin, peut-être , a faite k votre
amour-propre.

Douloureusement , Meta cacha son visage
entre ._ ._ mains tremblantes.

— Hélas I vous ne m avez pas comprise 
Cette concession serait une véritable aposta-
sie .... Je ne puis pas, js ce dois pas céder, i'en
ai l'âme déchirée Mais vous , Alex pour-
quoi ne viendriez vous pas k la vraie Eglise de
Kome et du Christ f 

lt se redressa glacial.
— Je me suis trompé en espérant attendrit

votre cœur Votre cœur!.... avait-il repris ,
Ironiqueet amer, vous n'en avez pas. Seulement ,
un orgueil insensé et une obstination sans
bornes.

Il était parti , sans une dernière caresse, sans
un adi6U.

Depuis , 11 n'avait pas reparu à Semenow.
Il y avait maintenant près de trois mois.
Par des lettres empressées et aimable» d'Es-

ther d'Agonges , elle le savait à Paris.
Une visite do Valentine Hobstein loi apprit

qu 'il avait fait à Vienne , pour se» affaires finan-
cières, quelques courte» apparitions.

misse» de l 'Année sainte. Que ceux qui
sent encore à la maison »'unii»ect à cou»
et adreisont austl de ferventes prières
pour le pardon de toatet Iet fautes des
ehrétiens. FBKUB JEAN MARIE .

Echos de partout
L état d âme des souverains :
Sous ce titre , une revuo anglaise publie ,

û'&prfca l'album de ia duchesse d'Arwell, un
certain nombre de réponses il cette question
posée aux empereurs , rois et princes d'Eu-
rope : « Qu'cnvlez-vous le plus au monde t •

Voici la réponte du prince do Oallcs : < Je
suis envieux de l'homme auquel il est permis
d'être légèrement Indisposé sacs qu 'à travers
l'Europe se répande la nouvelle : « Son Altesse
est gravement malade » ; qui peut prendre ton
déjeuner sans que les journaux disent : < Son
Altesse a mangé avec beaucoup d'appétit > ;
qui peut  aller  aux coursos sans qu 'on écrive:
c Son Altesse  a parié gros jeu» ; en un mot , de
l'homme qui appartient k sa famille et dont
les mouvements ne sont pas épiés et fausse-
ment Interprétés. >

Quant aox souverains en exercice, leurs
réponses so ressemblent toutes. « Qui j'envie f
— écrit le roi de Danemark — ceux qui peu-
vent s'occuper exclusivement de leurs affai-
res > ; l'empereur d'Autriche : « Tous ceux qui
no sont pas empereurs » ; le czar : < Celui qui
n 'a pas à porter le fardeau du pouvoir , ni à
compatir aux souffrances d'un peuple. • Seul ,
Guillaume II introduisit une légère variante :
< Il n'y a qu 'un homme , dit-il , que je c'ecvle
pas : celui qui n 'aime pas sa patrie. >

Devons-nous en conclure que le métier de
souverain est le plus misérable de tous les
métiers 1 Ce serait téméraire et il y a sans
doute quelque coquetterie dans les réponses de
tous ces pasteurs de peuple».

Les lynchages sont si bien passé» dans les
tnca'irs américaines qua les pauvres obères ,
qui en sont presque toujours les victimes ,
paraissent en avoir pris leur parti.

Il y a quelques jours , des citoyens de Cho
neyvitle (Loutaianej exécutaient tommaixô
ment un noir , accusé d'avoir assassiné un
blanc. Sans se troubler , le patient dit à ses
bourreaux pendant les préparatifs : « Attachez
la corde & une branche , je glisserai ma U>te
dans le nœud coulant. Je monterai à l'arbre ,
puis jo sauterai et jo vous montrerai comment
un homme sait mourir. > ll n'oublia paa d'invi-
ter la foule k l'achever , une foi» pendu , en le
criblant de balles suivant la coutume.

m •
Projet de discours pour fiu de Congres végé-

tarien :
Messieurs il faut semer pour révolter... Le

végétarisme est encore en herbe , mais il
fructifiera. Il y certes assez longtemps que
nous faisons lo poireau. Oa a dit que nous
carottions... Mais il y a parmi nous la fl«ur
des pois, des gens cultivés , et ies gens qui
nous prennent pour des navets sont des
poires.

CONFÉDÉRATION
Les manœuvre* da III' corps â'ar

mêe. — Oa écrit d Uster : La VI» division
a commencé à avancer à 7 heures eu deux
eMooces : la colonne de dro te , sou» le»
ordre» du colonel Wy s, depuis Wetz 'kio
contre Hicwil , en paieact par Ettechassen
et Ho'zweid; la colocce de gauche , sous
le» ordre» du colonel Hoflmaun , depui»
Kempten cont re  Wernetshausen en passant
par Iticgwyl. La colonne de droite attaque
vivement la 13« brigade ennemie rénale
prés de Hicwil et la terre de près daot
uc combat d'artillerie et d'i; fiuterie. La
13» brigade et la 4« batterie prennent alor»
position sur Iet hauteurs ù l'est de Hicw 1
Tandis qu'un long combBt ie livre de ca
côtô , la brigade Hoffmann avec la 4.' batte-
rie g.-avitlo p lateau do Wcroetshausen. La
bri gade d a colocel Steinlia te dirige a lors

En vérité , ma chère amie, avait ajouté i étant données votre résistance à ses volontés
bonnement la baronne. Jo l'ai trouvé tout bizar-
re, es pauvre prince. N avez-vous pas eu quel-
que petite quere l le  i Allons , chérie, un peu de
confiance en moi. Je pourrai peut-être vous
aider k raccorder les choses 

Meta avait secoué la tête , tandis que denx
grosses larme», qu'elle ce put retenir , roulaient
sur ses joues.

— Non!. ... C'est donc tout il fait ê iieux ,
alors. Vous été» ,vous aussi , toute changée 
Serait-ce une vraie brouille 1 C'est étonnant. Le
prince a al bon cœ-ir, et vous êtes »i douce!....

Elle questionnait, amicalement curieu»e,
avec une ignorance des mieux fslntes.

La princesse Katergy soup ira profondément.
— Ce c'e3t pas nne querelle , ce n 'est pas une

brouille, dit-elle gravement. U y a ua abïtne
creusé entre nous. Alex voudrait faire élever
cotre eofant daos la religion grecque.

— Et voos ne voulez pas ! et vous vous
laissez martyriser ton» les deux... . car 11 souf-
fre terriblement , voire mari , croyez-le..... Ma
chère, Je vous admire, mais je n'aurais pas la
force de vous Imiter. Vouaétes tout simplement
héroïque.

Elle avait continué sur ce ton pendant toute
laduréo de sa visite à Semenow, Insistant sur-
tout sur le courage qu 'il fallait à Meta pour ce
point défaillir devant le désespoir , la douleur
d'Alex , la morne solitude à laquelle sa résolu-
tion les condamnait tous deux , et dans laquelle ,
lui comme elle, se consumait sans espoir.

— Peut-être, ajouta-t-elle en termlnant ,comp-
ptez vous sur le temps pour lasser l'obstination
du princo. Vous avezplosdc constance que lui ,
Jo le sais. Mal» songez-vous , chérie , que vous
jouez gros jen '••• S'il se détachait de vous tout
à fait f Le mariage n 'est plus ce qo 'il était au-
trefois : Indissoluble. Aujourd'hui , avec l'aide
même et l'appui de la loi , on peut briser sa
chaîne. Un divorce qu'il obtiendrait sans peine.

sur les hauteurs à droite pour rénona.oette attaque de Banc; mai. JftH *•*e»t obligée de resttr sur un terrakilu! '\oause des difficulté» qae pré.ente ÎWVces hauteurs. La brigade 14, sout le.dret da colonel Schiess, avec deux _\,Trie», tétai t  déployée dans la direction "THinwit et ZltgelbUtte. u â«
L'ait qae de la VI» division aurait -,,talnement réussi à ce moment , mais la Trsctlon des manœuvre» avise le cowlWille, au milieu de son mouveme nt d',» 1

que, que l'armée de l'Ouest t'est retiX
tous le plateau de Briltten , cédant devantdei forets supérieures. Par su i te  de ceti.modifltation det dépositions straté gique .ia vi' aivuion a «ça « ordre de march»,
dans la direction dn plateau élevé de porchet de Kapf , o^tre le Greifentee et le lae d»Zurich, en gardant ton contact avec l'armé'principale luppotée, et afla de protéo.!
son fbnc droit et ses lignes de communia
tion. Elle reçsit l'ordre de prendre positiontur ce plateaa. Ba môme temps , la Vli> j,
vition ett avisée qae l'armée ennemie pri n'cipale te retirait vers Egg et a reçu u
mitsion de gagner si ponible aujo urdhai
encore Estlingen. Conformément à ce p|aola VI» diviiion se retire en combattant pat'Hin-wil et par la région boiiée et maris»
geuse qui s'étend au sud-ouest de coït.localité, tur Gottau , derrière la ligne zî,œikon , Foreh et Maur. La VIP divi sion r.tuivie Jusqu 'à E'tlicgea. Ver» 2 h. , u
combat était terminé.

Lei élabliiiements de basques .1, '/. _ _ ¦<¦ -.
teront fermée lundi à l'tcoaiion des oacœuvres qui ont liea dict let environs -(
la ville. 

Salaires de ohemlneassx. — La Cota.
mitsion nommée par le Conaeil national "
pour examiner le» qaettion» de salaire '<_;
d'engagements de» ouvrier» féléraux , »'«(
rôunio à Interlsken, le 11 courant. Le |g
elle a visité à Thoane les atelier» fédérait
ie construction , ainsi que la fabrique j ,
munition» Ele  s'ett fait donner des t j . <.
cations »ur le fonctionnement de eet dii».
établi»semente. Le même Jour , ellea yfy
connais»anee de» desiderata et de» ¦,. _ :x
préiectés par une délégation de l'Associa.
tioa centrale des ouvr i e r»  fédéraux.

Le 13, en présence de M. Dsuehtr , cos.
«eiller fédéral , de M. Schiller, inspecteur
de» fabriques , du colonol Orelli , cbef de la
diviiion technique de l'adnrnittrttion (élé-
raie de gaerre , a en Heu une téance dans
laquelle lea membres de la Comminion OD (
examiné en détail toutet les questions r,:.
mises à leur appréciation. Etaient prêtée^
MM. Abrgg, Mirg. Sonderegger (Rhodes-
Extérieure»), Thélin tt Wallschleger . Qu.
tre aut re-  membres de la Comcnistioa
s'étaient fiit excuser par lettres. Etait
donnée l 'importaccedu sujet , la rédaction
définitive de» résolutfons et des proposi-
tions a étô renvoyée à une autre réunion
qui aura lieu à Borne , le 15 novembre.

Re tour  da pdle. — Le duc des Abriz-
zes et te» compagnons ont pané à Logaco
vendredi , à 1 h. £5. Le duo des Abrnzzes
était a t t e n d u  à Chiasso par le duc d'Aoste,

Les catholiques jarasalena et la
presse libérale. — Tacdis que le Démo-
crate de Delémont tente de faire croire i
ges bénévoles lecteur» que l'axeciblée .'.<
Batsecourt a étô un « four », d'autte» tet\V-
le* libérales recocnaiisecl loyalement que
ces attises da Jura c a t h o l i q u o  ont été trèt
iœpotantei.

On écrit à co sojat à l'Impartial de Li
Chaux de Fonds :

« A Battecoirt a eu lieu le Lanilag des
catholiques du Jura. Jamait notre localité
n 'aura vu un pareil monde. Ci regorgeait
de tous côtéi. Un cortège formidable a dô
Q é pondant près d'un quart d'henre , encom-
brant tonte la principale rue, dopuis  la gare

l'implacable lutte entre vos sintlments reli-
gieux et les siens un divorce , j  avez-vous
pensé t rendrait au prince sa liberté 

Et elle s'en était alléesur cette phr?se , insou-
ciante , légère , la conscience libre , quoiqu 'elle
bissât un trait acéré de plus , tremblant dans
le cœur saignant de la princesse Kitergy.

Les lettres d'Esther qui se succédaient fré-
quentes, k la fols Inquiètes , compatissantes, et
témoignant d'une admiration mêlée de frayeur,
ne troublaient pas moles l'àme de Meta , car
d'un bout à l'autre , en feignant do la plaindre
comme une martyre, la duchesse , habilement
cruelle, lui démontrai t qu 'elle se faisait , par
une trop inébranlable fermeté , le bourreau
d'Alex.

Sa belle-mère, elle-même, en dépit de la ma-
ternelle 8ffeclion qu 'elle lui Inspirait , lui en
voulait secrètement d'nne constance qu'autre-
fois, en pareille occurrence , elle n'avait pas eu
la force de garder.

Elle n 'osait la lui reprocher ouvertement ,
mais d'nne manière implicite, paï ses réticen-
ces, la façon passionnée dont elle plaign ait son
dis et déplorait la désunion du ménsge, ello
donnait à entendre k sa bru qu 'elle trouvait
ses scrupules exagérés, et la blâmait de sacri-
fier le bonheur d'Alex à une délicatesse da
conscience.

M«" Rtmyeska qui , seule , aurait pu soul enlr
et eucourager sa fllle , dont elle partageait le»
sentiments et les croyances , ce pouvait plus la
faire.

Dès le début de cette lutte, Alex avait non
seulement éloignéMéta de ea mère, mais encore
11 lui avait Interdit toute communication aye:
elle, au moins sur le eujet biùlant qui les divi-
sait.

(A suivre-)



i l' emp lacem ent de 1a fête qai a commencé
*,-, 2 heure».

Uoe grande animation , on pent même
..- une surexcitation extraordinaire , re-

lit dant les esprits , et [on doit en attri-
£".. ]a cauie prioclpale au renvoi , cet
i ori patte», des Sœurs qui destervaient
l'Orph elin*' da Cbdlesa de Porrentruy. >

Notons encore l'opinion de l'Impartial,
l'incident de l'Orphelinat de Porrentruy :

<Let cathollqnet da Jara croiect voir
, et{te mesure une reprltedu Kultur

ktinWfx et J1 fant l'»T0"et» e,Ie n'Mt P" de
tur e '

* Ie* calmer. Les homme» sérieux
°A detuàndect , pourquoi , ai det < aotei
immoraux » ont été commit dant cet éta
JJLiment , on ne défère pas la coupable aa
idé e p énal On aurait a ius i  nn débat con-
\" \ .  ctolre bien préférable à uno enquête
«littorale , qui n'oflre , il lant le dire , an
an6 «écurité. »
C'eit on ne peut mieux raitooné.

iVéorolog le. — M. Moser, ancien eon
«ailler national , vient de mourir à Andel-
flogen, à l'âge de «12 an». Depuis 187E
loiqu 'à cet derniers temps , M. Moter avait
tilt partie da Conseil national , et c'ett pour
f i s  raltont de tanlé qu 'il avait dû donner
ia démiuion. Dapui» 1881, ii avait tonjoars
;_ ,; '. part ie da bureau , comme scrutateur.

{,'alfitlre Cornamn»»/. — Nou»avoo»
dit l'autre Jour que le premier lleutecaot
çornamuif z, coodamoé en 1865 à 5 ant de
réclution pour tentative da violences sur
gQe femme , avait adresté au Tribunal mili-
taire de catiation , à Berne , une demaode
Itttrlilott de co jugement Sons complé-
tons aujourd'hui cette information eu an-
nonçant que c'est M. Camille Decoppet ,
député au Grand Conseil , ancien prccnrenr
général du canton de Vaud , qui a pris en
maint la défecte det intérôti de M. Corca-
BUISZ. '¦

l_* pétition ponr le D' Favre. — La
vérification det listes de pétition en faveur
dn D' Fa're , à La Chaux-da-Ponds , a établi
que 3236 sigoatures «eulemect , sur 8378,
•ont valable».

Lettre de Lausanne
Lausanne , 14 seplembre.

Encore la grève
Les sympathies de la population de Lau-

sanne pour let m?çont gréviite» ont forte-
ment diminué eette semaine, à la suite
d'ane faute de cea derniers.

Un entrepreneur de Lucerno , M. Eicheo
bsrger , a étô chargé par an consortium , la
Société immobilière de Bel Air , de cons-
truire , à proximité du Graud Pont, dans la
direction de ia g *re à'Eehallent , denx
bâtiment» valant que lque» centaines de
mille franct. M. Eicheuberger a été choisi ,
de préférecoe à det entrepreneurs do Lau
tanne, à caute de la modicité de tet prix et
les promettes qu 'il avait faites quant à la
rap idité du travail. Il ce fait donc pas
partie da Syndicat det e n t r e p r e n e u r »  lau-
lancoli , et se trouve daos uoe potitioc
sp éciale. Set ouvrier! oet étô côacmoica
embauchés au tarif ordinaire de Lactacne.

Lei ouvrieri de M. Eichenberger te tont
mit en grève en même temps que tons les
titres maçon». A un moment donné, cet
entrepreneur , preste par tet clienti , ac-
v.v.a qu'il r e p r e n d r a i t  tacs autre, un lundi
flitin , let ouvriers qui se présenteraient.
Ls jour dit , tix cents grévistes se mas-
saient sur ia place Bel Air , devant fe bâti-
ment en conttruction , et leur attitude faisait
trèi bien comprendre à ceux des ouvriers
qai auraient été tentés de reprendre le
travail qu'ils eutsent à se tenir eoit. Les
antorités n'ectravêreot pat cette démoni-
tration.

M. Eichecborger ce so découragea pas. I l
t'adreita officiellement au Comité de la
grève et lui propota de reprendre lei
ouvrieri que celui-ci lui détignerait aux
conditions suivante: .  : les maçons seraient
payés 50 centimes au liea do 45, les ma
UBivret 40 au lieu de 35, les porte mor-
tier» 30 au liea de 28. Une atsemblée
ouvrière diteufa iorguemenf , à Tivoli , ee»
propotitions. M. Fasquez proposa de le»
accepter : 11 Qt valoir qae les propositions
da M. Bicbenborger permettaient de donner
dt travail à 120 ouvrier» ; es qui décharge-
rail le fonds da teeoura, d'autant p lut qu 'il
était entendu qua les 120 élus verseraient
chaque jour un franc pour leurs collègue».
II lit valoir que, devant l'hostllitô des pa-
tron» , la grève paraittait tans issus , mais
i'-i le tarif admit par M. Eicheuberger
prouvait que le» entrepreneurs pouvaient
faire des eencestiocs, et que par le fait
même, ils y «eraieot contraint!.

M. Fauquez n'eut pat da tuseèi. La pic-
part det oratean se montrèrent intrsnti
gitntt. < Lemioimum de cot revecdiciliont ,
dirent-ils , ett 52, 42 et 30, nout ce pouvons
deicendre aa-dettout. Ea outre, noas ne
poovoa» pas traiter avec un entrepreneur
uni , d'autant plui qu 'il n'ett pas de Lau-
usno, et que les autres patrons ce sout
!-> d'accord avee lui. » Sur ce dernier

P'int , Ui avaient ration, Une lettre de ,M-
Aies» , l'avocat des patrons , vint bientôt
déclarer que ctux ci n'acceptaient pat lea
onaeasion» contentiet par M Eichenberger.

Au vote , par 412 voix cootre 64 . l'atsem-
o'é8 repouna let propotitiont de l'entre-
preneur lucernois- Oa- remarqua que la
majori té était formée des Italie ni , la mino-
rité dsi citoyees du psyt ayant famille à
Lanianne, et plus acees»lbles que le» pre
mi8tt aux doléancet det ouvrieri dei autret

corporation!. Lei charpentiers , les menui-
siers , lei gyptier», les serruriers et les
o u v r e u r s  se p laignent, an eflst , beaucoup
de ce qae la grôre empôibe l'achèvement
de la maçonnerie tant lequel enx-môme» ne
penvent rien laire. Les travaux de maçon-
nerie ne pouvant , selon tonte probabili é,
être terminés que le printemps, ils seront
privés d'ouvrage eet hiver , et déjà poar
quel ques ans d 'entre euz , le chômage a
commencé. Ce qai prouve , entre parenthè-
¦et , qu 'aucune grève importante ne devrait
ôtre décidée sans le consentement de IVti-
«emble des corporations qu'elle peut a t te in-
dre directement ou indirectement.

• «
Le rejet des propoai t ion» de M. Eichen-

berger a doce vivement mécontenté une
partie de la populat ion o u v r i è r e  lausan-
noise. Let antoritéi communalei , de leur
côté, ont uni par so montrer moin» favora-
bles aux gréviite» qu'an débat. Elles ont
pour cela de» raiions.

La Compegnie du Jura Simplon fait faire
en ce moment, à la gare de Launnn», pour
l'extection de celle-ci , divers travaux de
terrattement et de miçonnerie. Les ou-
vriers occupés à ea travail n'ont pas voulu
faire grève. En gnite de moquerie, ies
grévistes leur oet envoyé det miches de
pain. Il» ce s'en toat pat émus. Ce que
voyact , let grév i s te»  sont allés à Renées
où logent lea ouvrier» fidèles et les ont
menacé» pour les contraindre à quit ter  le
travail. Lears menâtes ont lait sfitt. Les
chantier» du Jara-Simplon ont été évacué»
le lendemain.

L'entrepreneur Ragozzi a gardé nn chan-
tier ouvert , rue da 1 Halle , et quelques
ouvrier» y travaillent encore. Les grévistes
sont allée , l'autre jour , macifetter devant
ee chaclier , tacs toutefoit proférer det
menace».

Le cortège grôviate a défilé , mercredi , à
la Borde, près de la cateroe de la Poctaite.
L'ectreprenear Chamorel qui est établi
dans cette rne, a été inanité par les mani
feitant», le«quel» , à vrai dire , diient avoir
ôté provoqués.

Ces faits ont engagé la Munici palité à
prendre det meauiet d'ordre un pea rigou-
reuses. Vous en avez donné la tubttacoe.
Les chantiers cù l 'on travailla tont gardés
par des geodarme». Lea cortèget et les
a t t roupements  en ville — spécialemect
p lace Bel-Air — iont interdits. Ces mesures
ont un peu refroidi ies grévistes qai n'ont
du rette pat rétittô ; le président da Comité
de la grève , M. Bitchofl , a quitté Lamanne ,
soas le prétexte de régler de» aflaires de
famille; maii en réalité , lemb^ e-t 11, penne
laver lei mains de ee qui va ie passer.
Cepeudant , ce matin encore , let ouvriers
ont maioteoa lenr décision intractigùante.

La situation va te compliquer, ua com
mualqué de l'avocat Niest annon ça que Iet
chantier* teront définitivement l.rmèt ,
mercredi prochain , ti les ouvrieri n 'ont
pat accepté les propositions des patront ,
c'est à dire la prometse d'une augmentation
de salaire  con eccoré déterminée , dè» le
1" j u i l l e t  prochain. La proposition d'arbi-
trage du pas teur  Socretsc , celle det députéi
socialistes ont été repousses.». U e»t donc à
craiclre que la menace de» patrons ce te
réalise et que de nombreuses corpora 'ions
ouvrières doivent chômer cet hiver.

Aussi , nn nouvel appel eux autorités
vient-il d'ôlre fait. Le groupe socialiste da
Conteil communal a demandé et obtenu la
convocation extraordinaire de ce Conseil
pour lundi prochain. Il demandera à la
Muûioipalité d'intervenir olflcieliement dan»
le conllit et d'offrir sa médiatioc anx deux
ictéressés. Ea ontre , il se propoie de la
b à-ner de la rigseur des mesures d'ordre
qu'ello a cra devoir prendre. Il faut donc
s'attendre à ane slacce mouvementée.

FAITS DIVERS
E Tf U H B E K

Maison écroulée. — Un bâtiment en
construction , à bruielles , s'est écroulé, ense-
velissant les ouvriers au travail.

Oa a pu retirer six ouvriers dont deux griè-
vement atteints. Les recherches se poursui-
vent activement.

Oa croit que deux ouvriers tont encore
ensevelis sous les masses de brigues.

Eboulement. — A Itelles , près de Bru-
xelles, cinq entants qui jouaient dans une
sablonnléce ont été ensevelis par un eboule-
ment.

Quand oc parvint à les secourir , un des en-
fonts , âgé de 13 ans, venait de succomber.

Trois autres ont pu être retirés sains et
saufs. Mais le cinquième est resté un jour
enseveli et on l'a trouvé asphyxié.

Détrousseurs de cadavres. — À G ai-
veston , une foule d'individu» , des nègres sur-
tout , se iont mis à dévaliser les cadavres des
victimes du cyclone du Texas — victimes dont
on estime aujourd'hui le nombre à 5000 !

Une centaine ont été arrêtés , traduits devant
une Cour martiale , condamnés à mort et fusil-
lés. Un des condamnés avait dans sa poche
vingt-trois doigts , ornés de bagues, qu 'il avait
coupés aux morts I

Accident de mine.  — Deux hommes ont
été tués dans une explosion qui a eu lieu dans
les mines de Dranoutre (Belgique) .

SUISSE
Va noyé gai. — Un étranger, correcte-

ment vêtu , se promeoait vendredi matin sur
le pont des Bergues, à Genève, lorsque, sou-
dain, il enjamba la barrière et se précipita
dans le Rhône. Deux passaols sautèrent daos

une barque et so portèrent au sacouri du dé-
seapéré qu 'il» retirèrent, ce donnant plus signe
de vie , près du pont de la Machine On trans-
porta l'inconnu dans une salle do la station
centrale d'éclairage électrique où, gtâ."-e k des
soins énergique», 11 revint bientôt k lui. Le
gentleman eut un réveil joyeux. < Quelle les-
«ivet » murmura-t-il en souriant , tandis qu'on
l'Installait dans une voiture de l'Hôpital can-
tonal.

Tête des saaveleursJ

FRIBOURG
L* conférence da P. Semevltt. —

Un peu plu» d'une centaine d'Italiens
t 'étaient rendus, hier toir, à la Qrecette ,
pour entendre la conférence de l'éloquent
religieux génoit sur la question tociale. Le
P. Semer ia ett eneore jeane et a vraiment
le tempérament d'nn orateur populaire.

Ce n'est pat en ton com, a-t-il dit , qa'il
viect eu ( r e t en i r  tet compatriotei , mai» an
nom de tom ceux qui , en Italie , s'intéres-
sen t  au bien-être religieux , moral et maté-
riel de eette datte de travailleur», tacs qui
rien de grand ne te hit en Europe : roree
le Qotnard , voy/ z le Simplon.

Le P. Semeria s'eat attacha à montrer
que le chriatiaoiams a transformé la cottdi
tion des ouvriers , qai d'esclaves tont do-
venut ce que nout loi voyont aajottrd'hni.
Sam donte , bien des améliorations sont
encore dôairable» ; comme citoyen et comme
prêtre , il les réclaruo poor le bien de la
société.

Le chri»(iani8me a ennobli le travail , en
nom fauact adoreran Dieu dam un outrier ,
i'i' s d'un ouvrier. U l'a ennobli ensuite par
l'institution d'Ordrts religieux où lo» Ii»
de» grand» ct de» princes même ee li-
vraient à un travail manuel Ora el labora.
Seul, le travail absisae ; il fant, poar le
relever, y ajoater les ascensions de la prière.

Oa prétend qae, de ces jours , le chrittia
cfame s'eat fait l'ami de» haate» elaue»
Non , la papauté n'a pas cesté de rôtister
aux puiisacta : voyez Pie VII refusant d'ac-
corder le divorce k Napoléon. C'eet ûe
l'Eglise qu'e»t sortie l'école populaire gra
tuite avee saint Jaan-Bàptiite d e l à  Salle.
Les f> mmes des p ia» hautes conditions to-
ciales prennent l'habit reli gieux et vont
dam let hôpitaux et les orphelinats poar
soigner l'oavrier ou tes enfante. Léon XIII
t'ett préoccupé de la condition des ouvriers ,
en demandant pour eux , à titre de justice ,
le salaire dont ils ont besoin pour vivre
d'une manière convenable.

Le christianisme a condamné le socia-
lisme , o'est à dire qa'il a mis en garde con
tre l'esprit irréligieux et immoral da so-
cialisme; mais il ne repomse accuoo dei
réformei propotées pour améliorer la
condition dei ouvriers. Il ce veut pat que
la classe ouvrière se laine entralcer dam
l' u t o p i e  par det déelané» det clastet supé
rieurs» ; il repousie enfin l'emploi ré volu
tlonnaire de la violence. Celui qui tème la
haine mt>t de la rouille dans let rouage»
tociaux.

Soyex de beat ouvriers , dit en terminant
le P. Semeria , c'eit à-dire det ouvrier»
raitoncablei , économes, ae préoccupant de
lenr famille qu'ils ont quittée , travaillant
la matière sans ôtre dominé» par elle ,
cherchant à a'inttrairt-, religiecx et non
s u p e r s t i t i e u x .

Soyez de bons Italien» , et uninez vous
dani det astociatiom par -d«t*us toutet les
queitiom rég onalea ou de parti».

Soyez de» chrétien» , conservez le» habi
tades religieuses d8 voira entante.

Enfin , 0'attendf z qua do voas-mèmer
l'amélioration de votre sort , et non pat
du Dieu-Etat , ou de la propagande des
idées subversive».

Poar le quartier des Placée — Le
Consei l  communal de Pribourg a loué, près
de la gare, an local spacieux et bien
éclairé , afin d'y installer une éeole peur
lai petites fillci du quartier des i' ne- a qui
vont commetcerl'école primaire. M"«B-rthe
Bsurqui , institutrice , rne da Varir , eat
chargée de recueillir les inscri ptions des
fu tu res  élèves. A caaie des derniers amé-
nagement! de la talle , la couveile elaise ne
pourra pai s'ouvrir la semaine prochaine.
Les parents teront avisés ultérieurement
du jour de l'ouverture.

Solidarité. — Les jeunet gons d'Au-
mont , obéissant à un lentimect qui ha
honore graedement , se tont cotités pear
fsciliter l'acquisition d'un appareil su j suns
homme de cette localité qui a perdu der-
nièrement un brat dans l' acc iden t  que nous
avons rapporté.

Tir. — Le grand tir annuel de la Société
des Amis de la Veveyse , à Châtel Saint-
Denis , aura lieu dimanche 16 et inodi
17 courant .  Da beaux prix seront txpotéi.

Concordia. — MM. les membres sont avi-
sés que les répétitions de musique seront re-
prises mercredi 19 courant , à 8 h. Les personnes
désirant faire partie de la Société sont priées de
s'annoncer auprès d'un membre du Comité ou
de so présenter dès le 21 courant , les mer-
credis et vendredis , au local.

Servizto rellgioso itallano — Chiesa
diNotre-Dame.BoruealcalOSettembre.OreOVs ,
Santa Messa con Predica del Saé. D' Doa Luigi
Vigna.

DERNIER COURRIER
Les détails sur l'entrée du président

KrOgar à Lourecço Marques commencent è
arriver à Londres. Suivant let Daily News,
le préiiîect aurait pleurô amèrement en
quittaut le Traosvaal.

Ce n'est pas en chemin do fer , malt en
bateau qu 'il serait entré i Lonrenço-Uar-
quès , ayset quitté ton train à quelque!
millet de la ville.

Suivant nne dépêch a de Pretoria acx
Daily News, M™ Ktûger , invitée par le
préiident à venir le rejoindre à Lonrenço-
Marquèt , aurait réponda qae ta santé
ne loi permettait pat d'entreprendre le
voyage

Aux légations à Pékin, on aurait mainte-
nant la preuve qu'au comp lot avait é'.é
orgacitô par le prince Tuan , le princo
Chirg, le minitire Kaang XI et le général
Tung-Pch Siang. dam le but de massacrer
tout Its étrargert.

Au banquet de e ôtara du Congrès do
clergé fratçais , à Bourgat , l'abbé Lemire a
porté ton toast à la France. < Je cocttate ,
a t-ii dit , que toat Iet inttitationt actaellei
le Cor-g é» sacerdotal n'ett ptt excla da
droit commun de réunion, que rf.djnisi.it/a-
tion topérieure , que la population de
Bourges , quo le» Compsgnies de ehemim
de fer , que les jouroaux patfiitement ren
stigué» ont été d'une ciortoitie irrépro
chable. Je boit à la France et je demanlc
au clergé travaillant dans la République
frarçaise , mr Jo terrain national et comti
tutioncel , de faire honneur à 'a patria par
te» travaux éclairé» , son amour généreux
ct <on dévouement social. >

Dam une audience publique , l'empereur
d'Autriche a dit an chef du club polonai» ,
M. Jawonk' : « La dissolution da Parle
ment ett le dernier moyen constilaiioooel
du gouvernement. »

Oo infère de cet parolet qce Fracçoit-
Joieph va dotner uue couveile Conttitution
à l'Emp i re.

DERRIERES DEPECHES
La guerre en Chine

ChaDghaï, 15 teptembre.
Dans une conversation avec ua corres-

pondant , Li-Hur;g-Ch2rgaposé do nom-
breuses questions sur les combats de
Tien-Tsin , la délivrance de Pékin , le
nombre des aoliats de chaque nation cn
Chine et leurs qualité» railitairea. Il s'est
montré curieux de coDnsitre comment
les étranger» jugeaient les soldats chi-
nois, comment Pékin avait étô défendu ,
quels étaient les orps chinois qui avaient
ia mieux combattu. Il a exprimé ses re
grets pour les privations subies par les
fimmes et les enfants à Pékin.

Li-Hung-Chaog paraissait en trôs bonne
santé. Il a dit qu'il regrettait les troubles
récents et qu 'il n'avait pas d'autre désir
que d'y mettre fin avec impartialité ; il a
évité do répondre aux questions touchant
au règlement de la question chinoise, en
disant: < La Chino a ses vuc3 sur la
solution désirable ; les tutres gouverne-
ments oat les leurs ; nou» négocierons, t

Eatermicant , Lt Ildng-Changaditqu 'U
est Je seul homme gui puisse aider les
gouvernements étrangers , aussi bien que
la Chine; il essayera d'obtenir une solu
tioa satisfaisante p)ur  toutes les parties.

Au sujet des édita contradictoires pu-
blié» au non: de l'impératrice, Li-Hung
Chang a di'. :

« Au début , l'impératrice a étô mal
conseillée. Oa lui a dit que les Boxeurs
possédaient une puissance surnaturelle ,
qu'ils étaient invulnérables et qu 'ils pou-
vaient màtftr le3 étrangers ; elle l'a cru ,
puis ts'éBt aperçue que c'était f*ux. >

Pékin, 15 septemb re.
Le prince Ching est arrivé hier. Inter-

wiffwi, il a déclaré avoir confiance que ,
dans un avenir prochain, tout sera réglé
d'uno fspn satisfaisante. Il considère
la manière dont ies puisfaness ont traité
Pékin comme cruelle »ans nécessité. Il
a dit qu 'il avait la conviction que les puis-
sances seraient aasez généreuses pour
ne rien exiger de contraire à la dignité
de la Chine, ni aucun empiétement de
territoire
La guerre du Transvaal

! .uiiiin'M, 15 septembre.
On télégraphie da Lourenço-Marquès

à la Daily Mail, en date du 14 teptem-
bre, que Sihaik Barger ost veau conférer
avec le président Krûger, puis est reparti .

On télégraphie de Lourenço-Marquès
au Daily Telegraph que Kiuger est
comme prisonnier et ne communique plus
avec ses fonctionnaires.

On télégraphie de Lourenço-Marquès
tu Daily News que le bruit court que
Krdger sera remis aux Anglais par les
autorités portugaises.

On télégraphie du Cap au Standard
H ue le gouvernement impérial aurait l'in-
tention do proclamer ls paix et de traiter
les combattants comme rebelles.

l'r nue-ion , 16 teptembre.
On télégraphia de New-York à la Ga-

zelle de Francfort que l'on compte déjà
plus de 300 cas de typhus à Galveston.
Les autorités militaires ont cocfiiqué
tout le matériel des Compagnies de che-
mins de fer , pour empêcher que personne
se rende dans ia ville. Dix mille femmes
et eDfanta ont étô emmenés do Galyeslon.
Le gouverneur du Texas, M. Sayers,
estime les dommages matériels à 40 mil-
lions.

Canerle, 15 septembre.
Un drame tragique s'est produit , ven-

dredi , à Pastena. Un certain Gaetano
Lungo, revenant d'Amérique, a tué, dans
un accè3 de ja lous ie , ta femme et deux
inditidus. Il a tuô ensuite cinq autres
personnes , en a blessé deux autres mor-
tellement et enfin est allé au cimetière,
où il s'ett tué. Ce drame a causé dans le
pays une profonde impression.

Turic , 15 septembre.
Le duc des Abruzzes est arrivé ven-

dredi soir. Il a étô salué à toutes les
gares aur le parcours, surtout à Côme et
à Milan , par les autorités , et une foule
énorme l'a a:c!amô. A ton arrivée à Tu-
rin , le duc a été reçu à la gare par la
duchetse Lœtitia , le ducheste d'Aoste et
toutes les autorités ; il a été également
acclamé par une foule considérable. Cette
msnifestation chaleureuse t 'ett continuée
dans les rues et dans le trajet jusqu'au
palais, où le duc a dû so présenter deui
lois pour remercier la foule. Le duc est
en excellente santé.

Francfort , lo eepteabre.
Oa télégraphia de Budapest à la Gaselte

de Francfort que l'on a découvert à
Tulca , dans la Dobroutcha , un complot
ayant pour but l'annexion de la Dobrout-
cha par la Bulgarie. Piu>leurs professeurs
du gymnase bulgare de Tulca et d'autres
Bulgares habitant la localité ont élé mis
en état d'arrectatiorv.

Manœuvres du 11! corps
Uster , 15 septembre.

Voici quelle est la fcituation le 15, au
malin :

Lx VI' division atte/id l'attaquo de l'en-
nemi dans une position entre Forch et
Kapf , sur le Pfannenstiel. Elle a pris une
poiitioa de combat , avec deux batteries ,
au sud da Wasserberg, ayant le front
vers Egg, avec quatre balteri.'s près dc
Kj pf. Un régiment de la brigale d'infan-
terie XI occupa le -froat de la position , à
i exception du groupe de maisons da
Forch. L'autre régiment reste en réserve.
Lo balaillon de carabiniers 6 occupe le
groupo des maisons de Forch. La brigade
d'infanterie Xll a pris position , avec un
régiment , à l'Ouest de Forch ; l'autre
régiment coastituo la réserve générale et
se trouve ptô» do Ktpt.  La position est
renforcée par un demi-bataillon du génie;
la cavalerie fait le service d'éclaireur.

La VII* division a été renforcée par
deux batteries de l'artillerie de corps ;
elle compte donc aujourd'hui 13 batail-
lons , 8 batteries et 4 esctdrons. Elle se
propose d'ooeupar aujourd'hui les hau-
teurs situées à l'est de Zurich et s'est
mise en marche, pour l'attaque , â 5 % h.
ca malin. La cavalerie et lo» avant-posles
sur les deux côlés du Greifenseoet contre
les hautes de Ferch-Aesch-Kapf et
Pfaflhsusoo , couvrent let flancs de U
division vors l'est.

La bri gade d'infanterie 13 se rassem-
ble , è 5 heures, à l'est do Essliogen ; U
brigade d'infanterie 14 sa rassemble à
I est de Kreuzlen ; le bataillon de carabi-
niers 7 près des moulins do LiebeDburg ;
l'artillerie de corps (4 batteries) derrière
la 13" brigade ; l'artillerie da division
derrière la 14e brigade, sur la route
(Elwyl-Kreuz'en.

Pendant le rassemblement , les avant-
postes conservent leurs positions. Le
commandant de la VII* division, avec
son êlal-m .jor , se met en route ce ma-
tin , à 4 h. 15, avec la compagnie de gui-
des 7 ; il quitte Gruningen , le quartier
de la division , et se met en route par
Rohr vers Etzikon.
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Pour Ut Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
QUE FERO.\S-.\Oi:s DIMANCHE-?

.Sous irons à Morat, jelie ville A arcades et
remparts. Muséo historique. Obélisque. Vue
des Alpes et du Jura. Bains du Lac. Promena-
des tn bateau k vapeur ou en chaloupe i
naphte prête à toute heure.



CHASSEURS
«¦Qasm. Mossieurs les chasseurs sou-
^fery cieux de leur i intérêts sont Ins-
j P j f l̂fr.*___ *-. i i -i ^ tamment priés do consulter le

/^^ f̂- ^ ^ -f ^ r >y ^y  catalogue illï lire de la manufac-
l ^̂ ^̂ EÉP  ̂ t '' ',r '-, d'armes J .  Pire »v C'»,
Wâ^iXS^̂ Q̂ - d'Anvers, lcr[uel est envoyé
H n j  . ' ~ gratis à quiconque le demande.

(Mademoiselle (Aug, poff et
PROFESSEUR DIPLOME

commencera tin nouveau cours lo 1" octobre, enseignement de la
coupo ot du confsetionnemoat des vêtements de dames et d'enfants
cn huitleçoûs de deux heures. Vent-, de patroi.s avec instruction.
Cours particuliers, lusciiption permanento, au magasin , 147, rue
du Tilleul. 113102b" 2248

Obligations 4 \ °|0
1.6 Crédit agricole et Industriel do 1» Broyé, à

Estavnj-er. reçoit , à partir de ce jour , des dépôts :
1» Sur obligations, avec coupons , & 5 ans, uu 4 t/_ %.
S» Sur carnets d'Epargne, au 4 %.
Estavayer, le 25 juillet 1900.

1820-1019 LA DIRECTION.

VENTE DE DOMAINE
Les hoirs dc Genilloud l'aul, de Chandossel , exposeront en

mises libres , lundi S i  septembre , à 3 houres i o l'après-midi , à la
pinte de l'Éloile. à Villarepos, la propriété qu 'ils possèdent k
Chandossel , habitation , grange , écurie, elc, avec environ 17 poses
en prés et c i. u:.; ; et I pose 71 perches de fo éts.

Les condiiioDS seront lues avant les mises.
Pour voir le domaine , s'adresser k Madame veuve de Paul Genil-

loud , i Chandossel, ou au soussigné.
Morat , le 14 septembre 1900. H3U3F 2262

Alf. TSCI1AC11TLI. not .
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MARCHAND-TAILLEUR

2K.it© ou» uPoivfc» anulietiou', maltoit (SlaïuV O) (o e

FRIBOUBG
A l'occasion de la saison d'hiver , je rappellî i mon honorable

clientèle et au public en général que je viens de recevoir la collection
contenant le plus grand choix d'etoifcs et le plus avantageux , soil
comme p'ix , soit comme qualité. En consé quence , je peux livrer
des complets et tous genres d'habillements sur mesure , garantis
comme coupe et travail soigné, & des prix très avantageux. 2-'58

Se recommande, C. t'orminbiuor.
Travai l à façon, avec ou sans fournitures

Pour meuniers

ASSURANCES
Une des plus anciennes et des plus importantes Sociélés d'Assu-

rances sur la vie, cherche un-

agent général
bion siluè et actif , pour le cinton de Fribourg, à des conditions
avantageutes.

L'agence générale d'une Compagnie contre les accidents
est également à remettre en même temps.

Adresser les offres , sous chiffres H42U V , à Husenstein et Vogler ,
Fribourg. 2259-1266

é 

Demandez partout
Uat7.'», Kevin concentré naturel è. l'extrait de

viande, le meilleur condiment pour potages,
sauces, etc.

Herz 's potages complet0, s.ivouroux et haute-
ment nutritifs.

Herz'i Heur et tlocons d'avoine, préparations
potagères , léguin»s étuves, elc.

Les meilleurs et les plus économes
Prière de ne poiut confor ire Kerviu avec le

Maggi pour corser, lequel n 'est point une pré-
paration -. l'extrait de viande. 2247

M. Herz , PrœserYenl 'abrik , Lachen
s.-lac de Zurich

et constructeurs de moulins
A vendre, 1res bon marche- , pour cause de

transformations : 2 Wuteries doubles dans une seule caisse
et 2 bluteries simples dans caisses séparées , avec cylindres
de 4 mèlres de loDg 90 cm diamètre et engrentge conique.

2 cylindres extracteurs , ayant chacun 4 cyliodres de
2 mètres de long, 70 cm. diamètre, engr=nage conique el
dans chaque caisse 3 vis sans fin.

Un grand sasseur à 8 reprises, avec double émoleur ot
Plusieurs poulies en 1er.

Le tout , trôs bien entretenu et actuellement encore en
fonctionnement , peut ôtro visité chez l_ IVussbaum,
Flamatt (canton do Fribourg). 2257

ASILE ET MAISON DE SANTÉ
Belle-Yne , près Underon, canton de lencnud

Etablissement privé , très confortable , pour le traitement de»
maladiOB mentales. — Situation magnlllque, ea lwrd du lac. —
Grands jardins ombragés. — Soins consciencieux. — Vie de famille.
— Références k dispoillion. — Prospectus détailla gratis.

m Pr BUBUEB. directeur.

Une importante maison do tis-
sus de la Suisse française cherche

un hon voyageur
pour visiter la clientèle i)our-
Reoise danslecantonde Fribourg.
Traitement jusqu'à SOCO fr., sui-
vant aptitudes , ct en plus pro-
vision. Ioutile de so présen-
ter si on n'a pas une clientèle
acquiso. Adresser les oITres sous
chuïres YS837C, à l'agence de
pub'icitô Uaasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. --ÏJQ

Un homme sérieux et soivabll
cherche place comme

représentant
pour le cantou dc Fribourg.

S'adres. â l'agence de publiciU
Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg, sous H3375F. 2-25

R A I S I N S  M A L A G A  DU TESSIN
trèsbeauxetdoiizcommedti miel
1 caistette de 5 kil. Fr. 2. -
2 caissettes de 10 kil. > S.80
3 caissettes do 15 kil. » 5.—
Franco conlre romboursemont
2210 S tau f f e r , frères , Lue ino.

k vendre 3 yases L^V"
Contenance : 9G0 k 1200 lltie».
S'adresser au N° 26, rto des

Al pes, à Fribourg. S2C1

——t>——¦—O——————«

Ecole normale •?•?
?*?© de Hauterive

La rentrée des classes est fixée au mardi
25 septembre.

Pour les demandes d'admission , s'adresser
à la Direotion de l'Ecole. 2245-1259

L Bigui k
MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuellement à 2037-11SS

FRIBOURG
Ute oe .icatnajwve, 8 \

en face de l'Evêché

rtrori»»» l'îndattrfe Itdtttl

Vilains sur Gl •» i. *ut»u.
m Drap de Berne
•a UaU boaae qualité «o noorau

«l*>>ôt cl* labrlqa» :
PU. GEELHAAR. Berne

i0 rue de l'hôpital 10
IU-J£*I frira. Iv&udM mm txmto»
¦u t mm __p__

* 'r. to. —.
&iLutfl: gl lu — tl dm!

z Swti to Tmniilli is Mita
Î W  

Le m e i l l e u r  et lo p lus précieux de tous les savon» 9
flggjy " SEUL, savon ordonné par feu l'abbé KNEIPP, 5
E^K^k son successeur et de nombreux docteurs, contre S

( j  les maladies < '... la peau et pour les soins de la peau. 2
o De nombreux certificats MST reconnu»  vérldl(|ues •
S par le tribunal T5B!; délivrés par nos clients, disent qu 'on S
8 peut enlever avec ce savon les taches de rousseur, éruptions, Z
• boulons , impuretés de la peau , gerçures, etc. O
f En vente à 60 eont.. dans les pharmacies , drogueries et I
S parfumeries. H2797Q 1D0 1-835 u
O Représentant général : P. Relnger-Bruder, IliVle. n

• A Fribourg : Mme Marie Jaquior-Devaud ; P. Zurkinden , •
• coilïiur . Estavayer : L. Porcelet , pharmacien. [jiaïaaaaaaaaaaaaatoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiS

fWlît f ivnTr *v\ *n Bnll aUI UUIIJ U i UJt 'l lt'll; UULLV
Il oit rappc 'é à Messieurs los souscripteurs d'actions que le

versement de3 2<l>< e t . '; -¦« cinquièmes sur les nouvelles actions, soit
200 francs par titre, doit Cire opùré au siège social , du 20 au 30 sep-
tembre courant au plus t ; rd. Contre ce versement et remise des
quittances du 1" cinquième versé, il leur sera délivré des certificats
provisoires d'action.

Messieurs les porteurs Tancioonos actions sont Informés que ,
moyennant production de leurs actions, ils pourront retirer, au
siège social , à parlir du 20 courant, les titro» de parts de fondation ,
ainsi que la soulte de 33 fr. lour revenant par action non utilisée au
droit de la récente souscrif tion.

Bulle, le 11 septombro 1900. HG18B 2246 1264
l,:i. Ikl i - . - l - l lnn.

gtf fi _* m^___-m__w\to_______-__lt_wmttm^%S_T
*J ***« __^, B̂9 3̂MB| fc&Œ™»â»53r
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A LOUER ™bll, , . w, • , aux enchères publiques
de suite , rue duPère-Girard:2ap" , . , , *
parlements de plusieurs cham- de m»ublos neufs, mardi 18 sep-
bres, balcons , terrasse, buande- tembre, à 9 heures du matin , au
rie, etc., ainsi qu'un grand local
pouvant servir comme magatin ,
dépôt ou atelier. Situation excep-
tionnelle. S'adresser à BI. Sa-
voy, voiturier. 1803

A. remettre un

train de Yoiturier
comprenant O chevaux, voitu-
res, etc ; un dit do charretier,
comprenant 5 chevaux, chars,
etc., ensemble ou séparément.
Favorablos conditions. Even-
tuellement, on accepterait un
associé.

S'adressera l'A gence com-
merciale, 177, Place Notre-
Dame, Frlbourc. 2200

Raisins de Sion (Valais)
1" choix, la caisiclto do r> kg.,
4 fr.

Envol franco conlre rembours.,
Darbellay Georges, Café
Industriel , Sion. 2232

Une maison de produits
coloniaux 2222

DEMANDE pour les CAFÉS
voyageur

actif et sérieux , muni de réfé-
rences de premier ordre et pou-
vant justifier d'une bonne clien-
tèle dans la Suisso romande et les
cantons allemands avoisinants.
Adresser offres sous Jc801lX , k
HàasenStBhî et Vogler , Genève.

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kil. à 4 fr., fianco.

F. de SÉPIBUS, Ston
Adresso télégraphique ; Fraazlbus, Sioc
Téléphone. Téléphone.

m BÎSIBI
dans une pension de famille du
haut de la Thargovie , des

jeunes demoiselles
pour apprendre l'allemand . Occa-
sion d'apprend'C l'anglais . Le-
çons tous les jours sur désir.

Bello villa, beau jardin.Bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Wogler, FVi-
bourg, sous H328)F. 2229

magasin de meubles, rue Gri-
moux , quartier d'Alt , Fribourg.

Cette venle comprendra , en
particulier : bonheur de jour,
ameublements de salon , canapés,
faute ails, chaise», pliants , tabou-
rets 6 vis , lits en noyer et en fer,
tables de nuit , à ouvrage, ronde»
et cairées, étagères , porte man-
teaux , sommiers , matelas en
crin , diverses fournitures pour
meubles , etc., etc. 22i9

Oifiee des faillites do fa Sarine.

On demande
pour uolgner de jeunes enfants,
une personne de toute con-
fiance, connaissant le service
»t «fc So d'an moins ï _  ans.

S'adresser à l'agence de publi-
cité «aasensta/n & Voiler , i. Fri-
bourg, tous H3390F. 2253

La réouverture
de l'école de Bf<°' Guérig
aura lieu le lundi 15 oc-
tobre. U3403F 2250

COURS DE DANSE
Le soussigné informe l'hono-

rable public qu 'il ouvrira ses
cours i partir du 1er octobre,
dans la graude salle du
Restaurant dea Grand'-
Places.

Jos. GSCHWIND,
2231 Uattre de danse.

A LOUER
dè» 1901 inclusivement , un esti-
vage de premier ordre, de 45 k
50 vaches , dans la Gruyère.

S'adresser à BI. le notaire
Currat, à Bulle. 2203-1267

JEUNE MME
très capable et de bonne con-
duite , cherche place de comp-
table ou autre. Adresser olïces
à l'agence Haasenstein et Vogler,
Bulle, sous chiffres HC53B. 2201

Pour leçons de français ,
2255 allemand et anglais

uii ' . si  que pour la surveillance
des devoirs k domicile , s'adres .,
sous U3411F, à l'agence de publi-
cité Haasenste/n & Vogler , Fribourg.

RAISINS DU YALAIS
1er choix

.lias U e s i l e D k ;; bruts,J/V.franc.
J.-M. DE CHASTONAY
SIERRE (Valab-) 2255

L'AGEUCE i. MŒHR-RICOUX
52, r. i» Lauiaaaa, FBIBQUB8 (Salue).

PlAce t des cuisinières et cor-
don-bleu, sommelières, lilles de
chambre, de ménage, de cuisine
et d'office , bonnes d'enfants,
nourrices, etc., etc.

Bureau  spécial pour pla-
cements à toute époque de va-
chers, fromagers, charretiers ,
6mployé8 de campagne des deux
sexe- ainsi que personnels d'hô-
tels, maisons bourgeoises et
fermes, etc.

Ponr Sul»»e et France
Joindre SO centimes timbres

poste pour réponse. 142-39

SAGE-FEMME def classe
M» V< RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
toule époque.

Traitement des maladies dea
dames.

Consultations tout les jours
Confort motlarn*

Bains Téléphone
1, Rat de la Toar-de-l'Ue, 1

GENÈVE

IKSTITDT COMMERCIAL
MERKUR

HOU W, prèa Lucerno

se recommande spécialement a
qui doit apprendre à fond et
en p '.u de temps l'allemand ,
l'anglais, l'italien, l'egpsgnol et
les branches commerc ia l e s . Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dros. au ppor- Tt Villa. 1348

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

5kil.,/'»'onco, 4fr.50

vos appareils à acétylène 
 ̂ |à la g 

^Mtlatedygfataittusi'Aetiyitat &q ~°
à. FEIBOURG S I
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ILconomtv. — Sécurité. t=) __
pq «r

Prospectas franco. PQ
Siège social, rne de Moral , 262 u

t__W Headame», favorisez rindtutrie »nU«e l

T IÇ TTEFT^^ Malgré la hausse énorme de»
irf£&JJ iï-_l.'J j' of ïro encoro à l' ancien prix , contre^m"ĉ  ¦ ¦ ¦ ¦" w rcnilioarxenient i
1 robe pure loin-», de 6 m. Diagonale k Fr. 7.Go
1 » » » 6 m. Qranitt » » ÎO.KU
1 > » » 4»m. Loden suisse, 135cm. » > ir,.;;,
1 > » » G m Serge suisse t » 15.-
1 » » » 4» m. Drapdodames, 135cm. » » 2 1.7;;
Los doublures nécessaires en bonne qualité , k 4.20

Tous ces tiss-, s , TOUS pouvez les avoir en noir ou en io
teintea nonvellea. — Echantillon» franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depu i s  20 f r .

Dépôt ie fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Rue de l 'Hô pital  — 40 2759-1708

En vente dans les librairies, papeteries et buroauj
40 cent . de poste 40 cent

L'AImanach romand pon r 190(1
Plus de 1C0 pages do texte . — Plus do (Ai {.-„-

Alix revendeurs réduction par douzaitj ,
Snr demande spéciale, cet almanach sera livr*
également k condition. Spécimen à disposition,

Envoi franco . 2H6 '
Imprimerie Slœmpfli & C", à Berne,

éditeur de I' " Almanach romand „

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau f t T  LINCRUSTA TW Nouvm

POUR PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS, elc.
Décoration p. salon», restaurants, salle» à manger, cages d'escalicrs,elc

Utt PLA ÇAKT AVANTAGEU SEMENT LA BOISERIE «CCLPTÉ»
S'adrossor à SORMANI ANGELO

Entrepreneur de gypserte et peinture. — Neuveville , 71, FrUmrf
G; J:i doii d'é;:.: " - 'Lu , titsi ^u (htlojrtiibiu dt hem hits vu literasU

Voir posé k Fril'ourg : Restaurant de l'Université, Avenue i,¦>érollet. S817-173J
Sur demande, on se rend avec échantillons k domicile.

NATTES DB OHINE. VITBAOZ-BLA0IE13. 8T0BE3. PAP1EBS PEIIUS

Etade de Bt< II. WEBER, notaire, & P O I t l i l l M ' l t l  \

. A REMETTRE
POUR CAUSE DE SANTÉ

L'Hôtel de la Gare
A. PORRENTRUY

avantageusement situé k la sortie de la gare et jouissant d'uni
bonne clientèle .

Jardin d'été devait la maison , café , salle à manger et magasin an
rez-de-chaussée, 17 chambre», plusieurs mansardes, caves et gre-
niers. Eclairage à l'acétylène. Grand jardin potager pouvant sorvii
de chésal sur nouvello avenue.

Vente ou locatior. au gré des amateurs.
S'adresser au notiire soussigné. 222S

Par commission : Weber. notaire.

f

VJÊRITA BLES

ÊTOFFES -LODE N
du Tyrol

POUR DAMES ET MESSIEURS
¦Wri ia i i i r i  .' ("iiv-i de iMue «Jo momou J« Tyrol

Dus les dessins du meilleur goit et eoapliteaitit Mpemûtfc

HAYEL0CKS ET MANTEAUX DE PLUIE
Expédiés aux particuliers .

f.' anco da port et de douane, directem. à domicile
Karl Kasper, Innsbrock, K. 13lTysol)

Echantillons gratis et franco sur domando. lflg

DOMAINE A LOUER
contenariCB 108 posta -Mtt* le 32 îivrier 190V oa 1002 selon conve
nance. S'adresser k é. Rtomv. notaire. 4 Vrlhoorg. 1JaJ

Le bonheur
des ménagères

Rapidité. Economie. Propreté.
Ee nouveau fourneau à

cuire américain, à gaz de
pétrole

?? (( Réliable » H
donne une balle ilaoïme de gaz regu
Itère , sans odeur ni fumée, sans
bruit et sans au:nn danger d'esplo
sion.

Pour une famille de 8ù 10 person-
nes, la consommation du pétrole
est de f litre par jour.

La. II un mu est alimentée par
l'oxygène Le meilleur et le plus pra-
tique des fourneaux à cuire connus
à ce jour , en différentes grandeurs.
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