
ftjos abonnés, y compris
ccux «e *¦« ville, qui n'ont pas
encore payé leur abonnement
pour l'année courante, sonl
priés de Taire bon accueil a lu
carte de remboursement qui
leur sera présentée les pro
miers jours d'octobre.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

Depuis samedi , la France a nn illustre
général dont le nom est sur loules les
lèvres. C'est Legrand, de la maison
Polel et Chabot, qui a diri gé le banquet
des maires.

Comme Napoléon, Legrand n'a rien
laissé au hasard. L'action s'est déroulée,
méthodique ct serrée, ainsi qu'une
batail le du premier Empire. Mieux que
le grand capitaine , Legrand cuisinier a
a su être partout à la fois , ramenant le
sang-froid lorsque ses troupes commen-
çaient à iléchir. Il est vrai qu'il parcou-
rait les rangs en automobile , instru-
ment qui présente une incontestable
sup ériorité sur le coursier do Napoléon.

Huit kilomètres'de tables , c'est un
front de bataille , cela ! Et , cependant ,
aprôs une heure et quart , si tout n 'élait
pas fini, le moment décisif était passé.
M. Loubet pouvait se lever pour procla-
mer le bulletin de victoire. Ah ! ce fut
un beau morceau , que les journaux offi-
cieux placent â côté des harangues napo-
léoniennes.

Des vingt-trois mille convives, il y en
a peu qui aient entendu le Président de
la République ; mais on applaudissait de
confiance à chaque phrase.

« Quand vous serez rentrés dans vos
communes, s'est écrié M. Loubet en
terminant , dites surtout que nous n'a-
vons de haine ni de rancune contre
personne, et que notre plus chère espé-
rance est de voir tous les Français
fraternellement unis dans un môme
amour de la patrie et de la République , u

Belles et sincères paroles , saluées par
ane ovation grandiose à l'oraleur, et
dignes de couronner une fôte cordiale,
joyeusement éclairée par un doux soleil
d'automne 1

M. Max Rég is, le majre d'Alger , à qui
il coûtait de passer inaperçu dans ce
Paris où il sollicite un mandat de
dépulé , a voulu, lui aussi, faire son
discours. On l'a quelque peu hué et les
policiers l'ont invité à sortir de table.
Qu'avait-il à dire î On ne le sait. On l'a
entendu proposer d'acclamer « Rocho-
fort , le grand citoyen ». Pour cette
seule ineplio , il méritait d'être porté
dehors.

La presse ministérielle française ne
manquera pas d'interpréter le succès du
banquet des maires comme un triomphe
pour M. Loubet et le cabinet Waldeck-
Rousseau. C'est trop. MM. Waldeck-
Rousseau et Millerand n'ont pas de
couverture à tirer de ce côté-là. M. Lou-
bet a réussi un bon discours et les
maires ont été contents de voir le nou-
veau Président. C'est tout.

Le Journal officiel , rendant compte
de la fête dans une courte note, dit en
particulier quo l'empressement des Mu-
nicipalités françaises à témoigner leurs
sympathies au chef de l'Etat avait d'a-
vance transformé cetle réunion en une
nouvelle Fédération des communes de la
République française.

Qu'est-ce à dire ? Quel organisme pré-
tend-on créer sous le nom de Fédération
des communes ? Le lien qui réunit les
communes, c'est l'Etat, et il est déjà
assez fort en France pour qu'on n'y
ajoute rien.

• •
Le concert européen s'établit autour

de la proposition de l'Allemagne de
réclamer les coupables avant dc com-
mencer los négociations de Pékin.
Chose inattendue : la France adhère à
la note de M. de Biilow. Dans les cercles
politiques de Berlin , on est-convaincu
que l'acceptation de la France est le
prélude dc celle de Ja Russie.

Seuls, les Etats-Unis refusent d'ad-
mettre qu'une puissance soit requise
par d'autres puissances de livrer ses
sujets pour les soumettre à une puni-
tion. Le châtiment doit être appliqué
par la Chine elle-même.

Où les juristes yankecs ont-ils puisé
ce scrupule de droit international ?

Les Américai ns ont pour principe de
finir chaque affaire en un tour de main.
Cela les empêche quelquefois de réflé-
chir.

La Russie qui invitait 1 Europe à éva-
cuer Pékin demande à occuper militai-
rement , jusqu 'à nouvel ordre , certains
points importants et annonce qu'elle
réclamera de la Chine le retrait provi-
soire de ses troupes , ainsi que la sup-
pression des forts , des arsenaux et des
dépôts d'armes et de munitions.

Guillaume II doit être content. Wal-
dersee, à peine arrivé à Changhaï, pas-
sait unc revue des troupes internatio-
nales , où , par une délicate attention ,
les Français ont défilé en second, immé-
diatement après les Allemands. Samedi,
le généralissime partait pour Takou.
Dans quelques jours, il sera à Pékin.

Le Congrès socialiste de Mayence n'a
pas manqué de pousser uno pointe con-
tre les catholiques.

Une proposition invitant le Comité
directeur à pourvoir à la publication
d'un ouvrage scientifi que destiné à met-
tre en lumière « les efforts du clérica-
lisme calholi que poar arriver à devenir
le maître de l'univers au point de vue
politique , économi que et moral » n'a été
rejetée que parce que le directeur de la
librairie du Vorwœrts a annoncé au
Congrès la publication prochaine d'une
brochure de propagande contre le parti
catholique.

Cette prise d'armes est intéressante,
car elle montre que les socialistes ne se
méprennent pas sur le caractère des fu-
tures luttes politiques de l'Allemagne,
où, après l'émicttement des partis libé-
raux, on ne verra dans l'arène que ces
deux camps de jouteurs implacables :
les catholiques et les socialistes.

Lo renchérissement des charbons a
eu les honneurs d'une longue discus-
sion. Tous les orateurs ont été d'avis
que la hausse sur le prix du charbon ,
qui atteint, dans certaines localités , le
50 %, devait fournir la matière d'une
active propagande. On est induit à pen-
ser qu'ils sont partis de là pour deman-
der l'achat des mines par l'Etat. Mais la
plupart se sont prononcés contre cette
idée qui a fait jadis l'objet dc plas
d'une motion dans les Parlements où
les socialistes sont représentes. Selon
les prévisions des socialistes allemands
— on ne peut affirmer qu 'ils se trom-
pent — l'Etat , devenu propriétaire des
mines, ne vendrait pas le charbon meil-
leur marché ; il n'aurait d'autre pensée
que d'accroître ses revenus, et le gou-
vernement utiliserait ce surcroît de re-
venus pour ses buts politiques , pour
accroître les forces militaires et la puis-
sance navale du pays. D'autre part , une
nouvelle catégorie d'ouvriers tomberait
sous la dépendance économique de
l'Etat et , par suite , sous la dépendance
politique du gouvernement.

Alors, que voulait-on, à Mayence, k
propos des charbons ? Oh ! simplement

s en servir pour faire, ac l'agitation dans
le pays. Ces charbons doivent alimenter
l'incendie révolutionnaire. L'aveu est
aussi sincère que la manœuvre est
déloyale.

Ceux qui ont prétendu faire inscrire
la question dc l'alcoolisme dans les
tractanda du prochain Congrès socia-
liste allemand ont échoué. L'auteur de
la proposition recommandait au parti
d'utiliser la grande influence qu'il a sur
les ouvriers pour combattre parmi eux
Je progrès de l'alcool.

On lui a répondu que l'alcoolisme est
la conséquence d'une alimentation in-
suffisante. « L'ouvrier boit parce que
l'alcool lui donne le sentiment d'un
accroissement de forces. La question de
l'alcoolisme se ramène partiellement à
la question de l'alimentation. Elle se
ramène , d'autre part , à la question du
logement : l'ouvrier se rend au cabaret
parce que le logement où il habite est
misérable. C'est en combattant la misère
de la classe ouvrière , c'est en combat-
tant l'ordre social actuel , que l'on com-
battra efficacement l'alcoolisme. »

L'alcoolisme est certainement un
symptôme de misère. Mais il n'y a pas
que des pauvres qui s'empoisonnent
par la boisson. L'alcoolisme est un mal
spécial, qu'il faut combattre en lui-
même. Les chefs socialistes qui sié-
geaient à Mayence le savent bien. S'ils
se sont étendus en des considérations
qui sont aujourd'hui des lieux communs
de l'hygiène, au lieu de prendre une
résolution ferme, c'est qu'ils ne vou-
laient pas se rendre impopulaires en
heurtant de front le préjugé, encore
bien enraciné dans les masses, que l'al-
cool fait du bien.

Dans la dernière journée , on a discuté
la question des compromis électoraux
avec les partis bourgeois. On a finale-
ment adopté la résolution suivante :

« Les compagnons seront obligés de
prendre part aux élections du Landtag
des différents Etats allemands, en dési-
gnant les électeurs du premier degré
d'opinion socialiste ; pour les élections
du Landtag prussien, les compagnons
ne pourront pas conclure d'alliances
électorales avec les partis bourgeois. »

Les délégués ont clos leurs séances
en poussant un triple « hoch >» en l'hon-
neur du socialisme international et en
chantant la « Marseillaise ouvrière ».

Le Congrès du parti ouvrier français
a discuté la question qui sépare Jaurès
et Jules Guesde et en fait les chefs de
deux camps ennemis : a les alliances
avec les partis bourgeois » et par là
même la présence de M. Millerand au
ministère.

On a adopté la proposition intran-
sigeante, à savoir : que le parti ouvrier
français entend faire la conquête des
pouvoirs politiques , à l'exclusion de
toute fraction des partis~bourgeois.

On a voté encore l'amendement sui-
vant , présenté par M. Paul Lafargue :

« Les alliances sont défendues. Seu-
les, les coalitions temporaires sont tolé-
rées pour obtenir une mesure utile à la
classe ouvrière , le parti socialiste devant
toujours rester , dans le pays et dans le
Parlement, sur lc terrain de l'opposition
irréductible. »

G'est, pour Jaurès, Millerand , Viviani
et tous les socialistes parlementaires , la
confirmation d'une défaite,

Jaurès a cherché à se consoler des
avanies que lui fait Jules Guesde en
allant fraterniser au Congrès interna-
tional socialisto réuni à Paris, et auquel
Singer, le président du Congrès de
Mayence, s'était rendu.

Jaurès a prononcé , hier, dimanche ,
un discours dans lequel il a dit :
« N'oublions pas que nous sommes le
grand parti socialiste international , qui ,

sans négliger les réformes immédiates,
doit se souvenir de son but : la dispari-
tion complète du capitalisme. » M. Jau-
rès a terminé en exprimant l'espoir que
le parti socialiste français , s'inspiranl
de l'exemple donné par les Allemands ,
réaliserait son unité pour préparer en-
suite l'unité parmi les hommes. M. Sin-
ger a répondu. Il a exprimé 1 avis que le
parli socialiste doit lutter contre l'op-
pression politique et contre l'exploita-
tion économique.

Ah î que Jaurès est grand sur les
estrades , quand il n'y a pas Jules
Guesde pour le tirer par les basques de
son habit !

On mande de Bucarest au Wiener
Tagblatt qu'il serait bruit de l'intention
de la Bulgarie de recourir â l'arbitrage
de l'empereur d'Allemagne , dans le con-
flit qui a éclaté entre elle et la Rou-
manie. Cette dernière puissance serait
disposée à accepter celte proposition.

Martinez-Campos , le plus populaire
des généraux espagnols, est mort hier,
dimanche , à l'âge de GC ans.

Il fut à la tête de trois expéditions
contre l'Ile de Cuba , mais c'est surlout
sur les champs de bataille des guerres
civiles qu'il se fit remarquer. Il com-
battit les carlistes dc 1870 à 1876 et pré-
para l'avènement au trône de la monar-
chie libérale. D'accord avec le général
Jovellar , il fit le pronunciamiento mili-
taire qui donna le trône à Alphonse XII
et il réduisit les forces carlistes.

Il resla toujours le protecteur de la
nouvelle monarchie. Marie-Christine
l'avait en profonde estime, « Tant que
Martinez Campos est là , disait la reine-
régente, le berceau d'Alphonse XIII est
bien gardé » .

CoDgrès international des Tertiaires
Rosse, SJ septembre.

Nous roicl dsns la Ville-Eternelle. Pour
éviter une solution de continuité , veuillez
me psr-iettre de TOOS dire en deux mots seu-
lement que notre arrêt k Bologne nous a
vivexent Intéressé» par la visite du couvent
de» Claritses , dan» une chambre duquel s»
trouve le corps de sainte Catherine (ie Bo-
logne).

Ce qui caractérise cette relique et qui m ' en-
gage i voas ea parler, c'est que le corps de »'s
sainte c'est pis, comme ailleurs , enfermé et
étendu dans un reliquaire , impossible à bien
voir et à toucher. Ici la sainte , dont ie corps
est encoro fleiible depuis quatre siècles qu 'il
est séparé de eoa ame, se trouve assise habillée
sur un fauteuil , la figure , les mains et les pied»
découvert» et nu». La chair est momifiée et
noircie , mais non rigide. On peut donc la
toucher. Sainte Catheiice ee soutient d'elle-
même; on lai change de temps à autre son
habillement ponr l'épousseter, comme on le
ferait d'une personne virante. C'est un prodige
perpétuel.

Bologne est une grande ville , à belles arca-
de» et ttos propre . Ce dernier caractère lui est
valu par la procession de la Fête-Dieu qui a
lien chaque année dans un quartier différent ,
de manière à cc que chaque dix ans un quar
tler reçoive la visite du Saint-Sacrement. Vous
pouvez croire que, pour cette circonstance
solennelle, chaque propriétaire lient k rafraî-
chir sa, façade. Voilà , me semble-t-il , un usage
qui ferait trè» bien ailleurs qu'à Bologne.
N'est-il pas juste et trè3 catholique que chaque
partie , chaque paroisse d'une ville , reçoive à
tour de rôle la visite du bon Dieu I

Eoflo , à Bologrn», nous avons visité le tom-
beau de saint Dominique dans la superbe église
qui lui «st dédiée , où l'on voit défiler de
longues séries déjeunes moines blancs, pareils
k des anges de Fra Angelico. Yous trouverez à
l'Imprimerie catholique un remarquable tra-
vail »ur le tombeau de saint Dominique, riche-
ment Illustré ; l'auteur en est un professeur de
l'Université de Fribourg, le savant P. Berthier.
J'y renvoie vos lecteurs , qui ne "regretteront
pas de s'être procuré ce splendide ouvrage.

Lorette , par sa population pittoresque , offre
des impressions bien variées. La Hanta Casa,
apportée de Nazareth par les anges , au
Xlll** siècle, y est l'objet d'une vênéraUon
profonde de la part surtout des pèlerins étran-
gers, tandis que les Italiens du crû , qui se
croient cousins-germains du bon Dieu , traitent
celte insigne relique avec un sam-façon éton-
nant. Ls geste italien est si vif, si prompt , si
fin , si gracieux , qu 'on le tolère mémo lorsqu 'il
franchit les limites du respect.

A Foligno , visite de» reliques des saintes An-
gèle et Angélina , et de la ilano Santa.

Assise!  Ville connue au loin comme Jéru-
talent et Rome , tt toate rayonnante det

gloires du Patriarche I Adossée de tout son
long, avec cne grâce charmante, sur le» flancs
d'une colline , elle domine une vaste plaine
couverte de ceps grimpant »ur le» mûrier», ft
la mode italienne. Le souvenir de saint Fran-
çois la pénètre tout entière. Son tombeau ,
l'étable où 1! naquit , le baptistère oit il reçut
le baptême , la prison où son père l'enfermai
pour le punir d'avoir dérobé de» étoffes pour
en donner le produit aux pauvres ou aux
églises, sa ceUute , le jardin des roses san»
épine», son cilice , el » tir tout l'inoubliable cha-
pslle de Notre-Dame des Anges ou dô la Por-
lioncule, l'église de sainte Claire et son tom-
beau, tout cela ravit tous nos pèlerins el
pèlerines , enfants actuels ou faturs du Pa-
triarche séraphi que.

Le Trésor d'Assise est des plus riches : de
nombreux Papes , tertiaire» , te plurent à lui
envoyer uns parcelle de la viaio croix et
d'autres relique» d'un prix inestimable, que
nous eûmes la joie d'admirer et de vénérer.
Da nombrmses fresques des maitres de l'école
italienne , Oiotto , entre autres , rappellent le»
actes du Saint. F. J.-M.

Lettre de l'Exposition
LES MACHINES

Paris, 22 septembre.
Le» machine» sont expoiée» dan» la

grouse IV et tout eomprijes dans les elat-
les 19-22, soit macbine» à vapeur , machines
motrices diverie» , appareil» divers  ds la
ixéeanique gétôrale et maeninet-outil».

La Sniite expoae dans cbscane de cea
quatre classe» , avec ono diitinclion qua
riez ne surpasse. Il (allait l'attendre à ee
que notre paya , par aea grande» c sin es métal-
lurgique» de Zarich , de Winterthour , da
Génère , ferait honneur à sa réputation ; la
vis i teur  avide de bellea cboie» et curieux
de nouveautés n'eit pat déç-j ; au contraire ,
la Suisse,représentée d'ute manière moins
graadioie peut ôtre que la France , la Be 'gl-
que et surtout l'Allemagne , temb' e être
abiolament A la hauteur de te» rivale».

Il ett malheuresement diifi.ile ponr na
profane de te rendre compte d'nne façon
bien précité de la râleur de» grandes ma-
cbket exposée» ; il faudrait è:re nn peu
spécialiste , avoir à sa diipotition un cicé-
rone au courant de» secret» delaméeani-
qse et atstz somp lsiiact pour von» en faire
part ;  la vitite d'une telle Expotition »erait
alors trè» fj -uclnense ; 11 n'en est , nù'.as J pas
ainsi peur le gros publie qui doit se conten-
ter de l'effet extérieur , et Jcger, non pas
avec sa science, puisqu 'il n'en a pa», mais
arec »on imagination ; il eit vrai que celle-
ci ne rette pa» en défaut , car l'eiprit le
moint prévenu est littéralement saisi de-
vant l'ampleur , la paUsance , en txôme
tempa que l'ingénioaité et la Qoeata des
merveille» actuelles de la mécani que, expo-
sées au Champ-de Mars.

Comme je le disais tout i l'heure , la
Saisie tient bien son rang dans cette ezhi~
biton , et le Jury s'est montré bien disposé
pour no» raéeaniciens. Dan» les machines
a vapeur , ce tont les denx grandes maison»
zuricoitet: MU. Sulzsr , f.èrss , i Winter-
thour , et Escher , Wys» ct O», i Zarich , qui
tiennent Ja tête arec desx grands prlz. Lta
premier» exposent de» machine» A vaptnr
horizontales , système Sulzsr , i trip le détente
et tandem cemponnd , ainsi que des machi-
nes vertiaaie» ; les second» , une maohine i
vapeur horizontale tandem-earlis» da 1200
chevaux eBeolils , taisant 100 toura par mi-
nute ; il» présentent en outre nne térie de
photographies du p'ns hsut Intérêt mon-
trant l'intérieur de leurs grands ateliers de
Zarich , les usine» centrales électriques des
tramways de Saint Sébastien et do Liège,
noa mschint, i vapeur i trois ejhnôret
exécutée en plntienr» exemplaire» pour
l'Etat roumain , de» machine» à vapeur di-
verse» , horizintate» ou verticales , em-
ployées par les Société» frigorifiques da
Lyon , par la Station centrale d'éclairsgs
électrique de Saint Pétrrsbourg, ete. —
Une médaille d'or a été décernée i M.
E. Merz , A B a c , pour »ea machines A va-
peur A grande vitesse , verlioaler , systèmes
Merz.

Dans la classa suivante , machines motri-
ces diverses, c'ett encore la maison Escher,
Wyss et (.'• qni arrive en tête avec en
grand prix pour se» turbines diverse» ; dss
grandi prix sont également accordés à
MM. Picard , Pictet et Lu, A Oenève , ainsi
qu 'A la Sooiété anonyme Tcéoiore Bell
et C*«, i Erien» (faucirne). L'Expoiition da
MM. Picari, Pictet et C'* ett particulière-
ment intéressante ; ils prétentent de» tur-
bines à régulateurs , des servomoteurs i
déclic ponr vannages légers et pea résis-
tants, lourds et réilttants , nne tnrbine da
750 chevaux pour l'aiine électrique de
Saint Martin (Jura), nno turbine de 1000
chevaux pour l'urine de Vornsyez , ainsi
que ds» dessins de*» turbine * de 5000 che-
vaux construi tes  poar la première nsina,
de 50,000 chevaux propo»êe pour la



deuxième «sine, et également de DO .COO 1 tonctionnaires relevant du minittère de
aheranx pour u t i l i se r  le» shntea du Nia-
gara. — La maison Bell et O; A Kriens,
expoie aussi des turb ines  d iverses  et régu-
lateurs hydrauliques et méeaniqaes. — La
Soci-5té anonyme al-devant J.-J. Rieter
et C". A Winterthonr, a nne série de turbi-
nes de divers modèles, tandis qne MU.
Martini et C", A Frauenfeld, ont des mo-
tsun i gsz, i essence ûe pétrole et à pé-
trole ordinaire ; ees deax dernier» exposant»
obtiennent de» médaille * d'or.

Dans les appareils divers de la mécanl
que générale, 11 y a lieu ds signaler let
pompes centrifuge» A hante et batte pres-
sion, les ventilateurs centrifuges et A hé
lices de la maison Sulzsr, les compresseurs
d'air A tiroir , les pompes A eau rotatives ou
à piston , les presses  hydrauliques des ate-
liers de eonstrnetion S. A. Burkhardt , A
B.i' o , qui raient A lenrs auteurs nn grand
prix, les régulateurs et le* monomètres de
la Société Rieter , A Winterthonr , les
pompes A incendie de XXy,  A Berthoud , les
câbles de t ransmiss ion  de M. Delacroix-Ri-
che, A Genève, les enregistreur» Ae vitesse
de MU. Peyer, Pararger et C", A Neuchâ-
tel , etc., qui tous ont été trouvés dignes de
rôeoDa pentes.

Dans les machines-outils, la palme do
grand prix revient anx ateliers de cens
truction d'Œrlikon , A Œrlikon , qui expo
sent des machine» A fraiier , A raboter , i
percer, A tarauder. Lea naines métallurgi
ques de Vallorbs obtiennent une médaille
d'or peur leurs limes ; il en ett de mème dt
la maison Bell et C", A Kriens , pour set
soles mécaniques horizontales et verticales,
¦es scies A ruban , ses machines A affréter
automatiquement les lsmes des teies à
rnban , et de la Société Reiihauer , A Zurich ,
pour tes f i l ière» , calibre» , ete.

Il y aurait lieu de citer encore plusieurs
lauréats, mais la liste s'allongerait au delA
de ee qui est permis dans une simple cor-
respondance de lournal.

Qaoi qu'il en soit, on voit  par ce [qui
précède que la Suiise a obtenu un légitime
succès pour ses machines ; je crois anssi
que les a&aires de nos constructeurs ont
été bonnes, car A chaque ins tan t , on voit
sur quelque grande machine, l'inscription :
rendue 5 foi» , rendue 10 foi» , eto , il faut
done croire que le petit commerce ra bon
train... ee qu 'il fallait obtenir.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la liberté.)

Vieillie , le il septembre.
Le banquet du Conseil municipal dc Pari» el

M. Lueger. — Ce qu 'on pense de l'interdlciiou à
riliHel-dc-Vitle de Vienne. — AKtout ï XI. Lut-
ger . — M. Lueger et les Français .
C'est aree un étonnement et nn mécon-

tentement profond , qu 'on a appris la nou-
vel le  de l'interdiction da banquet offert par
Ja Munici palité de Pari» aux maires de
France et de l'étranger.

M. Lueger aiait accepté l'invitation. Son
départ était fixé A samedi. Ii devait pretdre
l'expreis d'Orient qui part do Vienne tous
les matins , pour arriver A Pari» le lende-
main au petit Jour. Et voilA que le mardi ,
quatre Jours A peine avant le départ , arrive
la nouvelle que le banquet est interdit!

Naturellement , le maire, le Conieil et
l'immense majorité de la population tout
c r u e l l e m e n t  f ro issé»  de façon» d'agir ai pen
convenable». Ka admettant môme que le
gouvernement français regarde la Munici
palité de Paris et les m a i r e »  des communes
de France comme espèce» inférieure» et
quantités négligeable» ; en admettant qu 'il
ait le droit de les traiter en subordonnés
avec qni les formes no sont pa» nécessaire*,
on devra c o n f e s s e r  qae les maires des cap i
taies étrangères méritaient des égard» et
nn peu de comme il faut dan» la façon
d'agir.

Les maires étranger» ne tont pas de»
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PRINCE ALEX
par la Baronne de Boùa/i

Meta regarda avec un étonnement mê !e
d'effroi la mère d'Alex , dont ulle ne pou.ait
comprendre l'agitation subite.

— Oo l'appelau la Ilragllia , répondit-elle ,
mais c'était son nom de guerre ; son vrai
nom , celui qui a été inscrit sur les registres de
l'état civil , c'est E»ther Wassilieff.

Une sorte de gémissement s'échappa des
lèvres de la vioillo princesse

¦— o ma flllo , ma pauvre petite fille ... que ne
l'ai-je su plu» li>! ! Je vous aurai* mise sur vos
gardes. Comment , Alex ne vous a-t-il jamais
dit il n'aura pa» osé, lo malheureux enfant.
Cette créature , autrefois , ici , a essayé de l'en
sorceler C'était une vile intrigante , une
aventurière juive. Je l'ai repoussée, j' ai meuacf
mon fils de le déshériter s'il s'obstinait à cot*
dure un mariage indi gne de lui. Par bonheur,
la cupidité do cette fille d'Israël s'est dévoilée
à temps pour dessiller les yeux d'Alox aveuglé.

Mets, mil fllle , tout lr* m*il vient aujourd'hui
de cette femme. Elle avait k so venger de vous ,
io mol , de mon fils S'il retombe dans ses
filet» , U est perdu .... Elle no l'aime pas, elle le
hait; U sera entre ses mains comme une proie...
Et il est parti Bios que j'aie pu lui dire. Hélas 1
ma fille , il ne nous reste plus rien â faire 

Frissonnante , découragée, la vieille dame

I I a t è r i s j r  français on de ies préfets et
sous-préfets. Ce sont des psrsonnsges in-
dépendants du gouvernement frs.ccs.is «t
môme des personnages très considérables.
M. Waldeck Rousseau n'a pas l'air da s'en
ôtre douté , ni de ae faire la moindre idée
da ce qu 'eat , par exemple , M. Lu»ger A
Vienne. Il ne soupçonne pas qu 'un ministre
compte infiniment moiar , ici, que le maire
de la première Commune de l'Empire. C'est
une trèt grave incorrection.

Il ett b' ea clair que le gouvernemen t
pouvait prononcer son interdiction pins tôt.
Bile n'a pat ètô motivée par nn incident
survenu A l'improviste , ni par des cau»e»
ex i s t an t  depni» mardi dernier seu lemont  :
elle est ba«éa «ur das contidêrations qu'il
était possible  d'invoquer dès que le projet
du Conseil municipal de Paris a été connu.
Par conséquent , la date tardive de Tinter
diction prouve bien qu'il y a eu intention
de tracasser , de mortifier le Conieil et ies
invités.

Mais encore une foi», al le ministre de
l'Intérieur croit avoir le droit d'en uaer
ainai avec le» Français , les étrangers qui
échappent A sa Juridiction estiment qu 'il
s'est montré malappris , impertinent,  en
agisaant d'nne pareille manière avec dea
hommea de la gravité et de l'importanc»
de M. Lufgar , qui représenta la Capitale
et la Réaidence a u t r i c h i e n n e . , atteinte , elle
aussi , par l'affront.

Ce manquement est d'antant pins déplo-
rable que M. Lueger a des droit» tout par
ticnlier» àla cons idéra t ion  des Français.

Toutes le» foi» que Pari» a ôtô éprouvé
par quelque catastrophe , il a été le premier
A envoyer ses condoléances et assuracces
de sympathie au nom de Vienne et au »ieo.
Lors dn jobilô de l'empereur , il salua les
tireurs français avec nne cordialité dont
s'émurent le» pru»»o prote»tant« qui Jetèrent
let hauti cri». Son projet de voyage A Paris
avait même soulevé qi*t<xu«*. «U.&uuUft»,
car le» timoré» c ra igna ien t  que les ultra
allemand» ne fixent dn brnit A ce injet et
que M. Lueger n'encourût le reproche de
n'être pa» un Allemand asiez pur. Il avait
passé pa r -des sus  toutes ces coniidération» .
La Ville de Paris invite le représentant de
11 Ville do Vienne, avatt 11 dit , j'irai ; tant
pis ponr ceux qui ne seront pas contents !

J'ajouterai que tous les Pratçais qui
ont eu occation d'approcher le maire de
Vienne Vont trouvé courtois , charmant et
toujours dispoté A leur accorder libérale-
ment son temp» , qui eat pourtant si pré-
cieux et absorbé par tant d'scîablantt*
occupation». Je ne veux pas parler de moi-
môme qu 'il a toujours bion voulu traiter
en ami depnis p!n» do huit ans tdsis com-
bien d'antres ai je vus , qui voulaient saluer
en panant cet homme considérable et qui
étaient reçus instantanément, parce que
Lueger ne voulait pas que le Fraoçai», dont
les mœars lont courtoiae» , emportât l'im-
pression qu on était moins aimable A Vienne
qu 'A Paris !

C'eit donc A cet bomme qu 'on n'a paa eu
honte do faire un pareil affront. C'est uoe
impertinence et une grave maladresse. Les
Viennois en tont profondément clientes.
Il» garderaient môme rancune A la France ,
s'il» no «avaient pas, comme tout le monde,
que le gouvarnemer-t actuel de la Frarca
n'a rien de commun avec la France, ni les
idées politiques , ni les principes en raa l ic -e
de «avoir-v.vrr.

Les événements de Chine
I.EM .VOTES AJIf-SlICAINES

Dans sa réponse A l'Allemagne , le gou-
vernement do* Etatt-Uais émet l'opinion
que le chàtimant des auteurs dis  crimes
qui ont entanglantô la Chine semble devoir
« 'imposer  parce qu 'il importe de prévenir
le retour de fait» semblables. Le gouverne
ment pense, d'autre part , que la dégrada-
tion des coupabie» par le» autorité» impô-

regagna ees appartements sans que M*ta, es-
sayât de la retenir.

A quoi leur aurait-Il servi de passer Ja nait
ensemble à se lamenter?

Lu Jeune famine préférait encore la solitude
pour pleurer librement.

Les parole» de sa belle-mère avaient déchiré
le voile qui couvrait sos yeux. Tant de choses
Inexplicable» qu 'elle avait pressenties sans
pouvoir les pénétrer , se découvraient mainte-
nant avec la clarté la plus cruelle .

Non seulement le passé, mais encoro l'avenir
se ré,élaU à elle, avec le secret mobile des
feinte» douceur» d'Esther , des malignités de
Valentine . son ir..:tae amie ....

C'étaient elles qui avalent «ans cesse semé
daus son ménage la zizanie ; les changements
d'humeur d'Alex, comment ne l'avait-elle pas
remarquai coïncidaient toujours avec dos visi-
tes d'Either on do la baronne Hobsteio. .. C'est
d' elles encore que venait la dernière, la ter-
rible épreuve et ca devait fitro la duchesse
d'Agonges , assurément , qui avait inspiré ù
Alex la penséo de punir  sa fommo d'une résis-
tance (rop facile A prévoir par la menace du
divorce 

La menace. -... Lui permettrait-on do s'en
tenir lAt Non , on lo pousserait jusqu'au fatl
accompli.

Du divorce à un second mariag **, il n 'y a
qu'un pas. Ce pas. Alex entraîné, pris de ver-
lige, l'auraU vite Iranthl.

N'était-il pa», dés maintenant , dans les lacet*
savamment tendus autour do lui par cette
Estn* r que sa beauté , son esprit, sea ruses el
son habileté de comédienne consommée ren-
daient vraiment ensorcelante , Irrésistible !

M f ia  frémit de douleur. Alex une fois pris
ne se dégagerait plus Marié à la duchesse
d'Agonges, sous le joug, il serait A jamais
perdu pour elle, pour «es enfanls 

Oh ! oui , perdu l plus Irrémédiablement perdu

rlales elles-mêmes constituerait le procédé
la pins eff icace.  Il lni sembla également
qu'il y aurait Jaitlce A oe que l'on donnât A
la Chine l'oooasion de sa réhabiliter. Les
Etats-Unis se déclarent d'ailleurs disposés A
«.émettre que le châtiment des coupables
to i t  un des points essentiels A régler dans
les négociations préliminaires qui ront
s'ouvrir.

La note des Etats finis dit encore que
l'Amérique a commencé â réduire ies eflec
tif» en Chine en no la i s san t  que le nombre
d'hommes nécesaaires A la garda de la léga-
tion amôricaine , et que le gouvernement
ne ae propose paa de coopérer A des op éra-
tions offanaivesavec lea troupes allemandes
condnites par le comte de Waldenee.

Daus sa note A la Chine, le gouvernemen t
des Etats-Unis déclare accepter: Li Hong-
Chang et le prince Ching comme plénipo-
tentiaires. M. Conger sera autorisé A se
mettre en relations avec eix.

Dans sa réponse A la Russie, le cabinet
de Washington dit qu 'il n 'a pas l'intention ,
quant A présent , de rappeler sa légation de
Pékin.
U I1IM. CtlARU

»T l/tSWÉR.VTRlCE IH.l A1UB.UÏ.

L i - H u n g  Chang est arrivé A Tien Tsln. Il
prendra demain poiienion dn iceau de la
vice royauté dn Tcai Li. Se» offhiers ont
levé nne armée de 8000 hommes qui vien-
dra camper A Yang Chau.

En devenant v i c e - r o i  da Tcbi-Li , Li*
Husg-Chsng devient aussi commandant de
l'armée du Nord et aurait assez d'il Unesco
pour assurer la révocation et le châtiment
de Tuan , d' a u t a n t  plus qu 'il peut compter
tur l'appui des vino rois de Nankin at de
Ou-Tchang et du gouverneur da Chan-
Toung.

Malgré les invitations de Li H arg Chang
et le» objurgations amicales de la Rnssie ,
l'impératrice donairière et l'empereur s'obs-
usen t  i ne pat rentrer i Pékin. I's se sont
Installés A T«ï Yuan-Foa, dans le Cnan-Si ,
et veulent se faire construire un palais A
Htian Fou , ainsi qae noua l'avons dit dans
notre numéro de samedi.

Voici le décret impérial, daté de Hiian
Fou, qui proclame cette mesure :

Nous voulous transporter notre capitale im-
périale de Pékin A Hsian-Fou , dans la province
de Chan Si, où se trouvaient autrefois les
dynasties Tsin-Han-Tang, et qui est, de plus ,
située dans une courbe du fleuve Jaune, ce
qui rend la place d'un accès très difficile A une
puissance étrangère. Nous regrettons de devoir
dire que l'anarchie régne en ce moment dans
1 Empire et que , par suite, nou» devons être
économes dans nos dépenses.

I, A Bf . l ' l lERSIO.V

Le prince Ching a té légraphié  an fils de
Li Hung-Chang que les négociations de
paix ne peuvent pa» about i r , l'Allemagne et
l'Angleterre ayant insiaté pour que les plus
haut» personnages  de l'Empire soient punis
comme de vu 'gaires criminel». On est de
plas en plas eon vaincs , A Cbangbsl, que les
Chinois opposeront nne rèsittance déieipé-
rée aux réclamation» des puissances .

La litte de» penonnages considéré»
comme retpomableides outrages comprend
en effet de» centaines de mandarins très
i n f l u e n t s , parmi lesque ls  p luiievrs minis
tres et hauts fonctionnaires résidant A
Pékin.

I.E ( o u i .  ST DE I'EI-TNAKtl

La colonne alliée a commencé l'attaque
de» forts de Pt 'i Tsacg, le 20 aep tembre, an
point dujour.

L'artillerie des fort» chinoi» a vi goureu-
sement  répondd A la canonnade des alliés.

Le bombardement a continué j u s q u 'à
midi ; mais A partir de dix heures , lea Chi-
noi» ont cessé de répondre.

A midi , le» commandants alliés envoyè-
rent A la décoaverte pour s'informer des
raisons  de ce silence.

Oa a'aperçat alors que les tort» avaient
été abandonné» par les Chinois , qui avaient

que s il (ut mort , car une vouve chrétienne ne
pleure pas sans consolation, et n'a pas, du moins,
cette effroyable douleur de voir le mari qui la
délaisse ot abandonne ses enfants, fonder un
aulre foyor , une nouvelle famille f 

C'était pour Dieu , pour la reli gion, pour le
devoir qu 'elle avait lutté est-ce que Dieu
pouvait l'abandonner , la pauvre enfant , qui
pleurait , presque désespérée? 

Elle perdait courage parce que, k ses forces
encore mal affermies , l'épreuve semblait infinie ,
écrasante, et qu 'elle ne soupçonnait pas les lon-
gue» patiences, l'attente dans l'abandon aux
divins vouloirs , et la joie surnaturelle des ré-
demptions chèrement achetées.

Elle voulait reconquérir Alex tout de suite,
at , «ans 03er toutefois murmurer , s'étonnait
presque de ce que Dieu, à qui elle avait , dana
un élan généreux , immolé son bonheur et aon
repos , na les lui rendit pas Immédiatement.

Elle jeta au Christ d ivoire un regard sup-
pliant ses lèvres ne pouvaient plus prier ,
mais ses mains sejoi gualent dans une étreinte
couvulslve.

11 lut vint au ccour, tout d'un coup, une folle
espérance.

L'aiguille do la pendule marquait minuit 
et l'express que devait prendre Alex... . le seul
qu 'il pût  prendre , — elle lo connaissait bien eo
train qui l' avait emportée plusieurs fols k
Vienne avec lui , |— l'express ue parlait qu 'A mi-
nuit io .ai-.il île .

Elle avait devant elle quarante minutes... Le
temps peut-ôtre de joindra Alex à la gare de
Warna do le supplier , de le toucher , de le
retenir! 

En un clin d'œil , elle fut tur sos pieds et il lui
tembla marcher sur des milliers d'épingles ; ses
jambea molles fléchissaient. Ua extraordinaire
effort de volonté les raffermit. QU-gli, effrayée,
a tait couru A elle:

— Maitrease chérie.... que veut maîtresse I

laissé derrière aux quatre cadavres des
leur» . Les alliés, qni croyaient avoir com-
ploiement entouré la position ennemie, se
montrèrent très désappointés de la fuite
des Chinois. Ceux-ci , aa nombre de 8000,
•valent réussi  A s'échapper, en plein Jour,
sans que l'on s'aperçût de leur faite.

Le» Italiens et les Anglais n'ont pas pris
part au bombardement , parce qu 'ils sont
arrivés trop tard.

La guerre du Transvaal
LB CAS» DE ïf .  lUl l' m'.ll

Le gouvernement  britannique , aprèl qne
lo président  Km ger eu t  qu i t té  lo 'J' ran» vaal ,
consulta des Jurisconsultes pour savoir s'il
pourrait s'emparer da la personne da pré-
iident.

Leur ré ponse ne fat pas conforme aux
déairs du gouvernement ; notamment , M.
Westlske a énergiquement démontré qae la
capture da président, en territoire neutre ,
serait une violation formelle du droit des
gens.

Un attentat anarchiste & Borna
M. Vismara , chef de la Direction géné-

rale de la s û r e t é  p u b l i que  italienne , ren
Iront  chtz lui A minait , a été attaqué A
l'improviste et a eu le cràae fendu  d'an
coup de hachette. La bleaanre parait mor-
telle. L'assassin est en faite.

Le mobile da roi et celui d'ane vengeauce
personnelle doivent ôlre exc lu»  de cet
attentat.

Attentat contre le
prince Georges de Grèce

Le prince Georges venant de Crète est
arrivé hier dimanche, A Athènes.

Aa moment où il montait en voi turo  ponr
aller au palais , on individu , que l'on dit
ôtro an ancien olûcler et qai parait ne pas
avoir ton bon »t>ns, s'est jeté A la le a des
chevaux de l'équipage du prince royal et a
saisi les rônes. Il a été arrôté et trouvé
porteur d'uu revolver.

L'audace de Chamberlain
M. Chamberlain a prononcé un nouveau

discours A Birmingham. Il a déclaré qu 'il
fallait chercher la cause de la d i s so lu t ion
da Parlement dans le dési r  da gouverne-
ment  de connaître la vo lon té  dn pays aract
le règlement de la question de la gaerre
sud-africaine. < Ceux qui ont rendu la
dissolution nécessaire aont ces Anglais amis
de toas les pays excepté da leur, qui
encouragent la dernière réaiatance de»
Boers. > M. Chamberlain a terminé en
di li in t  l' o- .pos i t ion  de citer, dans ses dépô
eUe- , au T .-ans vaal , un seul «rot qui pût ô'.re
envisagé eomme une provocation.

Congrès
Au Corgrèi métallurgi que international

réuni A Paris , le représentant de la Saisis
a ln un long rapport sur la s i t u a t i o n
dea ouvriera métallurgistes tyndlqaô» en
Suisse. Il a étô décidé de axer A Sheffleli
(Angleterre) le siège do Secrétariat de la
Fédération internationale de méta l lu rg i *
et de convoquer le Congrès toas les troi»
ans. Le Congrès a adopté ane proposition
anglaise demandant que des échanges aient
liea entre ouvrier» de divers pays désireux
deae perfectionner.

Grève et effusion de sang
Les agenta de police dn district de She

naadoah (Pensylvanie, Etats Unis) eicor-
talent chez enx des minears non grévistes ,
lorsqa'aa conp da tea partit d'an groupe
de grévistes ; Us agints ripostèrent , taè
rent un Hongrois et une jeane allé, et
blessèrent  six antre» personnes.

Le gouverneur  de la Pensylvanie a eon
roqué trois régiments d'infanterie, une
tronpe de cavalerie et une batterie pour

1) uno voit impérieuse , Muta lui dit :
— Mon costume de cheval , vite , Gli-gli 
M'entends-tu t reprit-elle avec nne «orte de

colère, voyant que la petite Ethiopienne ne
bougeait pa».... Je t'ordonne...:ae vois-tu pas
quo je n 'ai plus que cot espoir f. .. Apporte-moi
tout ce qu 'il me faut , Gli-gll 

— Mai tresse ai faible. ... Jamais pouvoir....
— Je suis forte, je pourrai Vite, Gli-gll,

Veux-tu me foire mourir d'impatience, ou que
j'aille moi-même t 

Elle se dirigeait, vers le cabinet où l'eu enfer-
mait ses robes.

La petite Africaine , o'osan t résister davantage
y courut et lui rapporta l'amaione de drap
arts-fer, le petit chapeau enroulé de gais*, les
i\ ne a botte» de chevreau , tout ce qu 'il lut fallait.

.trimais toilette ne fut si rapidement faite.
Une sorte de fièvre donnaltà Meta de» forces

8v.rnat«relle3. Ses joues se teintèrent de rose
vif , ses yeux ctlncelaient.

Gli-gll la regardait avec une terreur supors-
titieuso :

— Allons, n aie donc pa» peur , enfant, dit la
jeune femme. Je »uia trèa bien, tu vola.

— SI j'allais Stavro 
— Je te défends de déranger ni Stavro, ni

peraonno. Je le défends de bouger d'ici. Je te
laisse le» petits A garder. S'il se réveillent , tu
appelleras Sonia , elle seule , pour t'ulder à les
rendormir. Tu as compris? D'ailleurs , avant
deux heures, avoc le maître ou seule, le serai
de retour.

Elle embrassa les anges qui dormaient , très
vite, afin do ne pas a'&Uto-dtir.

Sans bruit , elle descendit par l'escalier de
service et sortit par une porle dérobée.

Comme elle le supposait , Alex avait laissé la
clé sur la porte de l'écurie. Elle l'ouvrit avec jprécaution. Nul vertige ne lui faisait tourner la jtête ; sa marche était assurée et son pas si léger 1
qu'elle-même l'entendait A peine;.

met t re  fln aux émeutes qai ont duré tontnne Journée dans la région minière aShenaniJoah. at

Aux Philippines
Las insurgés philippins redoublent d'à»daoe et d'activité. ***
Ils n'ont tenu aucun compte de la procl»matlon d'amnistie générale lancée par u

Commisaion civile américaine. Tous i»distr icts  au nord de Patig, dans rue d»Lsçor , tont en pleine révolte et dss com
bats importants sont livrés chaque Jour*les Américains sont souvent débordés «isubiasent de grottes pertes.

Le général Mao Arthur confirme qn '** ..
erg»gsment sérieux a «u lieu le 16, A Ma»'.tac, prèa de la lugano de Liniboan . Une
force de 800 Philipp ins a forcô nn détache.
ment de 140 fantass ins  amôrieains A battr e
en retraite sar Sinlboao , après avoir perd,12 tués , parmi leiqaels le capitaine Cooper
et le l i eu tenan t  Mitchell , 25 blessés et 5
manquant». Les Philippins ont perda 10
tués , dont nn colonel , et vingt bleuet.

Les Américains se sont ba t tus  ayant dt
l'ean jusqu 'à Ja ceinture.

Ds tou * les avant-poites américain»
échelonné» le long dtt shemin de fer danî
les province» de Lagaaa, de Morocg, d»
Balscan , da Naava-BclJa et de Pampasga
on signale dss attaques quotidienne» qni
ooûtent cher aax troupes d oesapation har-
celées j u s q u 'aux portes de Manille.

Ds nombreux indigènes quittent Manille
•'attendant A un conp de main déses péré
des insurgés .

Dans l'Ile de Mindaato, les guniioa»
américaines et les indigènes rivent sor } 0
pied d'une trôre armée convenue de pir,
et d'autro Jusqu 'aux élections aux Etats-
Unis.

Le gouvernement américain est très dé-
concerté par ces nouvelles qai révolt ât
ane «¦taat'aa «ar laquelle il a vc-uta «*,
vain donner le change.

Annexions
Le premier ministre de Nouvelle-Zélsnii

annonce qae , sor la reqiôte des chefifodi.
gènes de Barabouga , la principale lie de
l'arshtpel de Cook, le gouvernement néo-
zélandais a décidé d'annexer défini t ivement
ces iles A la Grande -Bre tagne .

D 'Auck land  vient en môme temp » i»
nouvelle que , snr une reqnôle des hi-bitants
des Ues Rarata et Tabuil , adressés  lt
21 août , le gotverneur de Tahiti a annexe
officiellement «es deux Ues à la France.

Chronique du banquet des maires
Fêle tont A fait réussie. Un seul accident i

déplorer pendant les préparatifs de samedi
matin. Un ouvrier, employé aux décors, fit
tombé du haut d'une échelle sur la tabla
destinée aux maires de l'Aveyron et sa chat»
a été accompagnée d'un grand bris de verres.
Les dégâts matériels ont été instantanément
réparés. Quant ô l'homme , II a eu plus de peur.
que de mal.

Onxe heures. Les maires gagnent leura places.
La perspective des immenses galeries — car

elles sont quatre, deux grandes, parallèles a. la
rue de Rivoli , et deux latérales — est des plna
pittoresques; les longues tables s'alignent A
perte de vue , et les bouteilles, les compotiers
de fruits qui tranchent sur la blancheur dea
nappes, donnent A cette interminable théorie
de couverts uu merveilleux aspect. Les ?ool«a
sont , d' un bouté l'autre ,entièrement tapissée»
de drapeaux et de guirlandes ; lo soleil, au-
dessus dos toiles, jette des teintes rosos sur les
lleurs et les trophées, et tout cela donne uno
délicieuse impression de clarté et de gaieté.

Les maires, on a un , »e sont assis. Les
préfets et les députés ou sénateurs les ont
rejoints, se mettant au milieu d'eux ; chaque
groupe de table forme un coin de la France;
on s'y Interpelle avec des mots du pays et
l'accent du terroir. Et , en attendant l'arrivés
du cortège présidentiel — dont beaucoup,
d'ailleurs, ne verront rien — on cause le plut
joyeusement du mon jc.

A l'uno dos tables du Calvados s'est placé un

Ce qu avait fait ton mari , olle le fit do res
pelite» mains frôles avec une incroyable
adresse. Elle alla détacher dans son box sa jolie
jument do l'Ukraine, Kaïra , une fine bêta è la
robe noire commedu jais, aux naseau s: mobiles,
à l'œil lier et Intelligent.

En un instant , elle l'eut selléoet bridée; tout
doucement, elle la mena, dehors et la conduisit
par la bride Jusqu 'A la grille du parc.

LA, a'aidant des bornes de pierre qui soute-
naient le grand portail , elle tauta en selle , ot,
faisant légèrement siffler sa cravache, rendit
la main.

Kaïra partit au galop par la route déserte et
sombre.

Il semblait 6 Meta qu 'elle s'enfonçait dans
une nuit sans fin ; cependant , elle n 'avait pas
peur. Une seule crainte lui mordait le cceur....-
Arriverait-elle A tomps f

Elle avait eu beau se bàler , les préparatifs
lui avalent pris quelques minutes... Lss Jarrets
d'acier de Kaïra réussiraient* ils A les rattraper ?

On eût dit que l'intelligent animal avait com-
pris la secrète pensée de sa maitreese , car il
volait pour ainsi dire, touchant A peine la terre
de son sabot , dévorant l'espace.

Si K*,ïra n'avpit pas eu le pied merveilleuse-
ment sur des coursiers do la steppe , elle «fit
vingt fois butté aux descentes , dans son élan
vertigineux 

Déjà Meta apercevait eu loiu , trouant ta nuit ,
lea premières lueurs de W'atna. La rapidi té
de sa coursa lui coupait la respiration ; un
effort encore , et elle allait atteindre la gare
dont les feux rouges appaMassaleut. k quel î*
cent mètres.

Tout A conp, la jument flt nn écart et »'ar-
rêta net, pliant sur «es jarrets, le poitrail tou-
chant presque la barrière iermée d'un passage
à niveau.

(A suivre.)



rji re la soutane ceinturée de l'écharpe trlco-
f rt t-:n reporter «e ponehe vers lui :
X-Vous êtes maire 1
_ De Boulon, Calvados.
_ Et maire... réptiilicsln t
¦ certes ! Républicain, parfaitement.

ri après an silence, ls prêtre a jou te  :
El antidreyfusard , s'il vous plaît I Ce qui

"
m
'empêchera pas A» trouver ce déjeuner

Sus. » fait réussi , et d'être fort content...¦''*¦
, de Saint-Léger, maire de Limé, au mo-

Jn< où H Ka8n8 ¦"*¦ Place» apprend que M.
Yrtldeck-Kousseau , le matin même, l'a revo-
ie pour BT0*r écrit une lettre où U professait
^'j ^daln pour le 

ministère.
Le pr<-f6t lJe l'Alsn0 est «ûargé de lui faire

n3*tre cette nouvelle. II reçoit le» témoi-
s»ei |[c sympathie de ses collègues, et , avec

unsilot Ironique au préfet , ae retire...
I ' ï i i s  l'autre galerie, aux colonies, il se passe

ta incident plus violent. M. Max Régis , maire
f Alger , avant le diuor , harangue ses con-
tre». Il trouve un contradicteur. Mêlées con-
(
¦'¦<¦ ;s des opinions. On va en venir aux mains.
rB« bouteille vole dans la direction du maire
d'Alger, qui est prié de [sortir par l'offlcier de

A midi précis, grand brouhaha. On va com-
neacer.
Oa entend, au dehors, éclater la iforseillaise:
.'est bon signe pour ceux qui oct faim. Et
voici , en effet , que , salué des accents du
cïsat national , M. Loubet, accompagné de
y -Waldeck-Rousseau , fait son apparition ,
(recédé de ses huissiers gigantesques. On a eu
ridée Ingénieuse de lui faire gravir un escalier
aai l'élève de plusieurs mètres et lui permet de
-Î-L- la salle et d'en ôtre vu. A ce point culmi-
ju-t, il s'arrête avec complaisance, regarde
longu emen t  cette cordiale et Imposante assem-
blée qui bat frénétiquement des mains et
acclame la République. Puis U redescend. Au
"33 des marches de l'escalier: « Ne bougeons
plas >; le photographe est IA , et avec cette
docilité des hommes politiques et des chefs
d'Etat pour l'Instantané, M. Loube t  et son cor-
tège a'arrêtent. Le tempa de mettre au point
•l ie presser le déclic.

Enfla, on sert et on mange.
La rapidité du service et sa correction sont

irréprochables.
Saumon glacé, filet de bœuf, poulardes, bal-

lottées de faisan se succèdent avec une ponc-
tualité des plus louables. Ces mets sont froids
et ne paraissent pas avoir trop souffert d'avoir
(té accommodés longtemps A l'avance. Les
Tins circulent, généreusement versés. On en
ndonno A qui en redemande ; mais l'extrême
célérité du service surprend des convives
iccoutumés A se prélasser A table.

Ut n'ont pas vu paaaer un plat que l'autre
est déjà là qui les pousse.  « Y a & mange r  et à
boire , murmure un convive, mais tout de
même faut le tempa I » On ne l'a pas. Il a été
{dicté que le repas serait servi en I h. 15 : on
arrivera encore à gagner sur cette latitude si
réduite.

M. Loubet lait son discours .  On ne l'entend
gaère ; mats on applaudit chaleureusement.

La musique attaque la Marseillaise, On est
au café et aux cigares. Vingt mille maires,
riagt mille cigare*., il j  a peu de maires qui
M tutaent pas.

si. Loubet quitte la place. Tous les maires
toat la haie ponr voir le Président.

La réception des maires A. l'Elysée a été
l'occasion d'une manifestation enthousiaste en
l'honneur de M. Loubet. A 5 h., le Président cl
les ministres se sont rendus A la salle des fêtes
ds l'Exposition , où M""- Loubet était déjà arri-
-X. Les maires ont défilé devant eux jusqu'à
6 heures et demie.

La représentation théâtrale dans la salle des
fêtes a donné lieu à une manifestation patrioti-
jse enthousiaste. Pendant toute la soirée, une
uimation extrême a régné sur les boulevards.

to Président de la République a reçu , di-
tuache ap nia midi , les maires qui avaient élé
t«pcchés de sc rendre samedi à l'Elysée.

La soirée dc dimancho a vu Paria lout illu-
nioé. Aux abords do l 'Exposition , sur les ter-
rines des cafés, sur les boulevards et sur les
voles principales, l'animation était extraordi-
naire. Partout où les maires apparaissaient
oa les acclamait et ils paraissaient enchantés
de l'accueil qui leur était fait.

Eûos de partout
oa aime son métier, ou on ne l'a ima pas.
Il existe è Saint-Bonnet, petite localité située

sa Corrèxo (Erance), un fossoyeur qui adore sa
procession.

tn fossoyour î.Parfaitement !
Dan» »a derniero séance, le Congeil municipal

it Saint-Bonnet recevait les soumissions dea
candidats ù l'emploi de fossoyeur !

Quand on décacheta les plis, les soumission-
naires les plus modérés furent évincés par un
concurrent qui s'offrait à ensevelir gratuite-
ment sus concitoyens. C'était l'ancien fossoyeur
«ol ambitionnait de reprendre son mettes; par
smour de sa profesaion.

* et

U no de la chicorée.
be» amateurs de bon o»fé»out innombrables.
Ils n'apprendront pas sans plaisir que lacnicorée eat près de disparaître, détrônée par

°«e rivale serieuae.¦"¦«t'e rivale eat une figue dite : Hordes , qui ,
'Près torréfaction, est utilisée comme auccé-
aaué du café. Elle croit abondamment en Atrl-
W — et l'Algérie, pour sa part , en a expédié,¦ année dernière, près de 120,000 quintaux en
Autriche.

Tandis que la chicorée agit surtout comme
worant , la figue Hordas tempère non «eule-¦fflt l'amertume du café, maia y ajoute un
™ment onctueux.
- M  n'y aura bientôt plus de bon café sans

• »
Nalogues parisiens :
-J'ai va , A la sortie du grand banquet , unn"t 1 invité qui avait l'air bien malade...

,.""., » en ° forçant » trop sur les vins, 11""«t attrapé ie mai de maire I

CONFÉDÉRATION
Contre 1a» pente. — Sar la d»mande

qai lui a étô t r ansmise  par le Conseil fédô
rai , ainsi qu'aux autres gouvernements.
cantonaux , le Conseil d'Etat de Oenève
a fait étudier l' o rgan i sa t i on  d'nn labora
tolre et d'an lazaret comme mesure  éven-
tuelle de précaution contre la peste. Ces
é t u d e s  sont A pea près achevées.

La devis de ces deax Installations t'élôve
à 50,000 francs.

A ITalrci Isalolttea. — Le Conseil  d'Etat
bâloia a adressé au Conieil fédéral une re-
quôte dans laquelle il loi demande d'accor-
der une s u b v e n t i o n  A l'école s u p é r i e u r e  de
commerce de Bàle.

Le Conseil fédéral a accordé son assenti-
ment au contrat intervenu entre le canton
de Bàle-Ville et la Direction générale des
chemin» de fer badois relatif A la translation
de la gare badoiie A Bàle.

Fête de» cadete bernoise. — Dimanche
s'est ouverte à Bienne la fôte centrale des
eadet» bernois. Les corps de cadet» de
Berne, Bienne , Berthoud , Herz ¦genbnchtee,
Langenthal, Hattwyl , a 'tasl qae c«ax de
La Chanx de Fonds et da Locle, aa total
1800 cadets avec 7 canons, y prennent part.
La première joarnée a été eonsscrée plas
spécialement eux divertissements et aux
jeex.  Un cortège a p a r c o u r u  la ville, puis
les cadets biennois se sont livré», devant
lenrs camarades, A des exercices libres.
Dans la soirée, nn feu .d' a r t i f i c e  a été tiré et
nne aérie de tableaux vivants ont été repré-
sentés ; un grand cortège aux (lambeaux a
clôturé la fête

'Votsitlons et élections. — Dans les
élections aa Conteii de bourgeoisie, A So-
leure, les radicaux obtiennent 16 tiègts, les
(•. n r s e rva t r .ur i  14.

L'emprunt communal bernois de 4 mil-
lions '/» u été voté par 817 voix contre 137.

Entreprises» de transport . — Le
Comité central de l'association da person-
nel des entreprises saisies de transport a
convoqué pour le IS novembre, à Lucerne,
l'assemblée des délégués. Le tractandam
principal est le suivant :

La si tuation des cheminosax, A la veille
da pastsgs des chemins de fer A 1  Etat et
les p o s t u l a t s  dont la r é a l i s a t i o n  doit être
p o u r s u i v i e  avant et après le t r a n s f e r t  des
lignes A l'Etat.

Ponr les» mét ier .*». — Le Conseil m a c i -
c'pal de Berne a approuvé, dans sa séacce
de vendredi, le projet concernant la créa-
tion d'ateliers d'artisans par la Municipalité.
Il sera créé , ponr le moment, des ateliers
pour vingt tailleurs et vingt cordonniers.

An Simplon. — L avancement des tra-
vanx du Simplon aa 19 s e p t e m b r e  était , du
côtô suiise, de 3728 mètres et du côté italien
de 2769 mètres. Total : 6197 mètres.

FAITS DIVERS
ETAAMflEK

Navire i-ouléi. — Une dépêche dos Darda-
nelles annonce que le vapeur français Géorgie
a coulé , hier dimanche, A 3 h. du malin, dut: *
la mer de Marmara, à la suite d'un abordage
avec un vapeur inconnu. Les passagers ont élé
sauvés par le vapeur italien Lamia.

Sauvagerie, — Les hommes de 1 équipage
du Sarkia ont étô arrêtés à cause des scènes de
sauvagerie auxquelles ils se sont livrés au
moment du naufrage du bAtiment.

Iiutncnsse incendie. — Un incendie a
détruit dans le faubourg d'Aakenl , A Constan
tlnople, 150maisons et 40 boutiques, un établis
sèment de bains et uno Synagogue.

Cyclone aux EtalM-UnlM. — Un nou
vel ouragan a'est abattu A quarante milles de
Dalla» (Texas), sur Trlnlty River. II y aurait
beaucoup de noyés. Trois cadavres onl été déjà
recueillis à Fort Worth.

SUISSE
Accidents» an Simplon. — Deux graves

accidents se sont produits , vendredi soir, au
tunnel du Simplon : un ouvrier a eu une jambe
coupée par un train de wagonnets, et quatre
ouvriers mineurs ont élé grièvement blessés
par un coup de mine, lls ont été transportés à
l'hôpital.

FRIBOURG
Consitii d'Etat. Séance du 22 sep

tembre iOOO. •— Le Conseil rend un arrêté
fixant le taux de la cotisation pour l'assu-
rance des bâtiments contre l'incendie pour
l'année 1899, A percevoir en 1900, A
1 f. 65 cent, par mille sur les valeurs assu-
rées.

Il nomme :
U"» Bavaud, Rosa , A Châtonnaye, institu-

trice A l'école des filles de Cheiry ;
M»« Perriard , Angéline, à Belfaux, Insti-

tutrice A l'école primaire inférieure mixte
d'Estavayer-le Lac ;

M. Volery, Victor, à Aumont, instituteur
A 1 école de Pont-la-Ville

Instruction primaire. — Lea exa-
mens pour le renouvellement dn brevet de
capacité ponr l'enseignement primaire ont

eu lieu les 17 et 18 septembre pour les ins-
tituteur», et le» 19 et 20 pour les institu-
trices.

Des certificat» d' ap t i t u d e  pédagogi que
ent été obtenus par .'

MM. Barbey, J u l e » , instituteur à Morlon ;
Bosson, Léon , instituteur au Châtelard ;
Crauaiz , Léon , lnatltuteur à L u s s y ;  f ros-
sard , Alexis, instituteur A Estavannens;
Elan», Emile, i n s t i t u t e u r  A Vuistemens-
dev.-Romont ; Monney, Otcar, instituteur
A Bulle ; Seydoux , Joseph, instituteur A
Riaz.

MM11" Darvey, Justine, institutrice à
Pont ; Dousse , J e a n n e , i n s t i t u t r i c e  à Mar-
ion» ; Mauronx , Caroline, institutrice a
A v r y - s u r - M a t r a n ;  M u l l e r , S œ u r  Eutébie,'msUtstnr.o à AUa '.ece; l'ochoo , Bertha,
i n s t i t u t r i c e  A Romon t , Robin , Elisabeth,
Institutrici A La Roche ; Vionnet , Marie ,
fille de Célestin, i n s t i t u t r i c e  i Vau l ruz .

Ds plu» , le brevet a étô renouvelé : pour
4 ans, A 5 i n s t i t u t e u r s  et A 10 institutrices ;
ponr 8 ans, A 2 i n s t i t u t e u r »  et A 3 i n s t i t u -
t r i c e s ;  ponr 2 ans A 2 instituteurs et A
2 inititutriees, et poar 1 an , A 2 institu-
trices.

Une audience privée da Hs.lnt-P.re.
— Le Saint-Pére a reça vendredi, en une
audience privée, qui a duré p lu» de 20 mi-
nâtes, le R. P. F2i , 0. P., professe ur A
l'Université de Fribaurg.

Sa Sainteté a daigaé demander, avec nne
paternelle bonté, des information» »ur l'U
nlveraitô de Pribourg, A laquelle II a donné
de grand cœar ea bénédiction.

Le Saint-Pére a emuite porté l'entretien
sur le» ém grant» italiens et sur les Mutions
établie* A leur intention dans d ivers  centres
de la Saiise, et spécialement dan» la cen-
trée de Fribonrg. Léon XIII a prononcé
ces paroles : « Je sa s extrêmement satis-
fait , dites le, do cs que vous avez fait pour
nos émigrants, qui me tiennent tant à cœur.
Continuez avec courage. Il faut penser A la
•latte ouvrière. »

Ls Saint-Père a demandé ensuite A con-
naître les projet» que le P. Pei et les antres
missionnaires avaient formés ponr l'année
p r o c h a i n e , et vivement touché des détails
qui lui ont étô donnés , il s'est écrié : « Ce
que vous me dites me fait plaisir et me
donne grand espoir. »

EtHa , mettant la main sur le front du
Père, Léon XIII le bénit, ainsi qae 1 Univer-
sité tt les missionnaires italiens de Fri-
boarg, de la Suisse et de l' A l l e m a g n e .

si rlbonrgeols noyé en rade de Ge-
nève. — Hier dimsnehe, pen après 4 heu-
re», A 2000 métrés environ de la rade de
Genève, cn bateau de pèche est venu te
Jeter sou» les palettes do Bonivard, faisant
service d'express. La barque a été mite en
pièce». Le nommé Jacqae» Monney, char-
pentier , Friboargeois, qai la montait , s'est
noyô et ion esrpt n'a pas encore pn être
retrouvé. Monney était marié et père de
denx enfant». Les passagers du Bonivard
ont fait , au profit de ta veuve, nne quête qni
a été très f, netneute.

Incendie. — Hier soir, vers 7 heures, le
fea a éclate A Cormèrod, dans la grange de
la ferme appartenant A M. le syndic  Werro,
et habitée par le f e r m i e r  Wyti-. La fermen-
tation du regain doit être la cause du sinis-
tre. Quatorze pompe* des* localités environ-
nantes, et A l e u r  tôte celles de Coortion et
do Cournillon» , étaient accournes snr le
théâ're de l'ineendie. "

On a pu s a u v e r  le bétail et une partie dn
mobilier. Tout le bâtiment a été réduit en
cendres.

Iae prix dea vissa— Il résulte d'ane
enquête faite par le Syndicat des vins vau-
dois snr la situation vlt.eole dans le oaoton
de Vend que la réco'te est abondante , sans
cependant atteindre c- . l l o  de 1893. La qua-
lité sera excellente, par suite de la b e a u t é
exceptionnelle dn moi» de «eptembre. Oa
tigaale de nombrenies demande» do la
Suisso  orientale. Les prix s'établissent
comme suit : p our la Petile Côte et Jes en-
viron» de Lantanne 25 centime» ; pour la
Grande Côlo 2 H A 2 S  centimes ; pour le La
vaux 35 A 40 centimes lo litre. On signale
d'importants achats tait» par des s p é c u l a -
teur» de Bàle.

,»9<?»—1

Elevage. - On téléphone de Bulle :
Lo atarché-Ëiposiiion it, taureaux s'eat

ouvert  ce matin , à S heures ; U comprend
en taut 120 botes , ainsi réparties :

58 taurillons de ô A 12 mois ;
43 taureaux do 1 A £ ans ;
11 t a u r e a u x  de 2 A 3 ans ;
8 taoreanz de 3 ans et pins.
Le j u r y  eomplo avo 'P terminé ce «oîr ee»

opération» , de 101 te quo l'Expotition tera
o u v e r t e  dès demain an public.

Demain eit a t tendu A Balle leCero'e de»
Agrionltenr» de Qenève , représenté par
plus de 200 de ses membres.

Tontes les routes sont sillonnées de
nombreux troupeaux , les nns descendan t
de» montagnes et les autres ae rendant aax
foires de Charmey, Albeuve ot Bulle.

Gron lot. _ Le groi lot de 15.000 franas
du tirage du 15 «eptembre de l'emprunt A
lot» de la ville de Fribourg, a été gagnô
par un petit contortinm financie r d'Eita-
vayér, dit l'Union des Treize.

Fondée le 13 mai 1893, l'Union compte
13 membre».

DERNIER COURRIER
Le Pape a reçu , samedi, dans la chapelle

Sixtine, les pèlerins allemands, polonais et
be'ge», an nombre de denx mille. L'évoque
de Qand dirigeait le pèlerinage belge, A la
tète d u q u e l  ie trouvait , entre autres nota-
bilités, le miniitre de la gaerre, le général
Coniebant d'A kemade. Parmi les pilerin»
allemands, ayant avee eux 40 drapeaux de
Sociétés catholiques allemande», on remar-
quait ds nombreux vétérans de l'armée
allemande portant des décorations. Les
drapeaux allemands étaient rangés dans la
salle royale qne le Pape a traversée ponr
se rendre A la chapelle S'xtine.

La cérémonie term inée, lo Pape, à ton
nouveau passage dans la talle royale, a
baisé chaqne drapeaa , an mi l ieu  d' accla-
ma t ions  et de vivats ponseés par les pèle
rlns.

Trois mistionnairet jésuites ont été mas-
sacrés au Pé-Tchi-li. On annonce le massa-
cre des deux évoques italiens du Chan Si
septentrional, d'un missionnaire italien ,
d'an franciscain français, du P. Balate, de
sept imars européenne» et de plntieurs
ministres protestants ; on asinre que le
gonversement de la province lenr a fait
conper la têts devant lui A son tribunal.

DERRIERES DEP ECHES
La guerre en Chine

Londres., 24 «eptembre.
On télégraphi e de Pék in au Times que

le général YuDglu est retourné à Pékin.
Un dêsret impérial le désigne comme
membre de la Commission de paix, mal-
gré Jes puiesances.

Londres*, 24 septembre.
On télégraphie de ChaDghsï au Times

que le châtiment des instigateurs des
troubles se heurte à une opposition ré;o
lue de la part de l'impératrice douairière.

Pékin, 24 aeptembre.
L'ambagssde allemande de Pékin par-

t ira vendredi prochain pour Changhaï.
Te kou , 24 teptembre.

Li-Hun g-Chang a lancé une proc la
mation destinée A être affichée dans les
principales villes du Tchili , prescrivant
aux soldats et au peuple d'exterminer les
Boxeurs. Toutes les autorités qui ont
abandonné leurs postes seront arrêtées et
remplacées.

Londres, 24 tep tembre .
O n télégraphie de Cbaaghtt au Times

que Li-IIung Chang aurait informé par
dépêche les autorités de Changhaï qu'il
est impossibl e de livrer le prin ce Tuan ,
KaDgyi et Tung-Fuh Siang aux puissan-
ces et qu'en conséquence toute paix est
impossible.

L o n d r e s , 24 septembre.
Le Daily  News apprend de Changhaï

que le prince Tuan est nommé président
du Grand Conseil.

La guerre du Transvaal
Pretoria, 21 toptombre.

Lcs An glais ont poursuivi les troupes
boeres qui élaient venues attiquer les
soldats anglais gardant Ja ligne de che-
min da fer à Sandriver ; un corps consi-
dérable est à la poursuite de Devrai.

Londres, 24 teptembre.
On télégraphie de Pretoria à la Daily

Mail quo les Anglais ont détruit lo pont
de Komatipoort , coupant ainsi les com-
munications des lioers avec les territoires
portugais.

Seutknl, 22 teptembro.
Il n'y a plus de Bj ers entre Wynbourg

et Senekal ; ils se concentrent à Lindley.
l .oct-ny. i i -Hnruui-s, 24 teptembre.

Les l loers passent sur territoire portu-
gais. Les Anglais occupent Komatipoort.
Les Boers vendent leurs armes ; ils ont
détruit leura gros canons.

Londres,, 24 «eptembre.
GoÊchetî .le premier lord do l'am irauté,

informe ses électeurs qu'il ne sera pas
candidat aux prochaines élcdioHS.

Paris, 24 septembre.
Un grave aeeident est arr ivé sur la

Seinp , prés du pont do Levaliois- Perret.
Una barque eat venue heurter  le bateau
q ui fait le service de la Seine en lre
Neuil ly et Auicres. Gette barque, montée
par dix personnes, a coulé immédiate-
ment à pic , en tre  i .ia n t avec elle tous ceux
qui la contenaient, mais ou a pu heureu
sèment les retirer A temps, saut'un en fant
de -t aus .

Uuiiir , £4 teptembre.
La grôve des cochers de fiacres a

éclaté de nouveau ; elle ost duo à la prô-
tentiondelimiter le service dos tramways.

Paria, 23 septembre.
Un violent débat a éclaté dimanche au

Congrès socialiste internat ional entre
socia listes indépandants et guesdistes.
Les guesdistes uroteçtaient contre l'élec-

tion du Bureau avant la vérification des
pouvoirs. Finalement, les indépendants
ont triomphé. Le Bureau, dont M. Jaurès
fait partie, a été élu ; le Congrès a ensuite
procédé à la vérillcation des pouvoirs. !

Londres, 24 septembre.
Lord Salitbury publie aujourd'hui un

manifeste aux électeurs anglais déclarant
que la puissance impériale doit ôtre réta-
blie dans l'Afrique du sud sur des bases
durables. Ces nouveaux territoires seront
traités comme des colonies ; mais ils ne
seront traités ainsi que lorsque leur sou-
mission sera complète. Elle sera due sur-
tout â lapolitique du nouveau gouverne-
ment appuyé par le Parlement.

La guerre nous a révélé des imper-
fection! auxquelles il faudra remédier.

Au sujet de la Chine, l'Angleterre est
peut-ôtre la plus intéressés au m a i n t i e n
des traités protégeant le commerce. Mais
il ne faut pis se dissimuler les difficultés
qui existent pour maintenir nos droits et
coopérer avec les autres puissances au
rétablissement de l'ordre.

BDLLSTTN MÉTÈOEOLOÔIQUB
Obuvratolr* a» l'Ecoie ds Pérollss, prés Frlbourf

aVUimde 6SC»
tAJ.OUiTà\S

Septem. ' 18il°i20'2U22 1*>3'24 I Septem

710,0 &. 1.1, . l i l l  -= 710,(
M07. ---s- ¦¦ Moy
705,0 =~ M IN -E 705,(
700,0 f- I l  | j j j | j |  | | -§j 700,1
635,0 =- I { I I I I I ! [ I f -f »ty
«590,0 §- j j j j j j 1(1 j J I -§ 690,1

THERH OMATBB C. 
S»ptem. | 18] 19! 201 21| 221 231 24|Septem

7 h. m. 131 lil 15 lil 131 121 12 7 h. m
1 h. ». 21 20 20 18 18 20 20 1 h. ».
• h. s. j 18 18 17| 17| 17| l l |  ( 7 h. s.

THgRM0ata.TRB MAXIiajL ET MlNIMa.
Maximum l 2l |  22! 21! 201 201 221 ISiaxImsis
Minimum j li[ 12J l l |  10; 10] 9| 'Mlalmna

Pour la Rédaction : J.-M. SOORSBKS.
1 JB^- Le» frère» Bach', la fimille Ranber et
lears enfants, la famille Bccbs-Bnehs et
lenrs enfants, la famillo Boy de la Tonr,
Bacht et lears enfant», la famille Brugger-
de Planfayon , ont la profonde donlenr de
faire part i leurs parents, amis et connais-
lance» de la perte c r u e l l e  qu'il» viennent
d'éprouier par la mort de leur chère mère,
belle mère, tante, sœnr

Madame Anna-ifaria BCJCHS-BRLTGGER
qne Dien a rappelés à Lni , é l'âge de 59 ans,
mnni de» secours de la religion.

L'enterrement acra lien mardi, .à 8 hen-
res , en l ' ég l i so  Saint Maurice.

Domicile mortuaire : Slalder-, 12.
Cet avis tient lieu de letlro de taire-part.

n. i. JP.
¦SSStMIBII .J-Mn».1 ¦SaEg»Ca«»H»»88»»S»MB

LE PIRE COTÏ: DE LA GUERRE
M. Roland Bourhis croit que la maladie dont

il a tant souffert eut pour causes les privations
et les intempéries auxquelles il fut exposé
pendant la campagne de 1870. Certes, il n'y a
ri'n d'étonnant à cria, car ces denx causes
forment ce que l'on peut appeler lo pire côtô
de la guerre qui , comme chacun le sait, pos-
tèle tant de mauvais cotés. M. Roland Bourbis
est actuellement àgô de ôO ans, et il occupe le
poste de conciergo à la garo du chemin de fer
du Nord , k ttouen.

Dans uno lettre datée du 11 janvier 1899, et
dont la signature était légalisco par M. Leïil-
lain , adjoint au maire de Rouen , voici co qu'il
nous dit concernant l'état do sa tante : c Dspuis
mon retour du régiment, je n'ai jamais joui d'une
bonne santé, vu que j 'ai souffert de plusieurs
symptômes plu» ou moins grave». Cependaut,
lt n'y ava.lt rleti de M*B inquiétant dans v,-*
condition qui , toutefois, empira tout à coup, il
y a environ cinq ans, pendant que jc souffrais
d'une forte bronchite. Je toussais beaucoup, tt
l'expectorais une grande quantité de bile.
Pendant la nuit ie ne pouvais fermer l'ooil,
tellement j'avais la poitrine déchirée par U
toux.

« L'estomac me faisait aussi beaucoup souf-
frir;, je ne pouvais presque plu» rien mander,
car la digestion so faisait très difticillement.
J'étais cn outre <i faible que le moindre travail
m'était des plus pénibles. Pour comble de
maux , j'aval» aussi d'horribles douleurs an
do» et aux côté». Tons les remède» que l'on DO
prescrivit n 'eurent pas plus d'effet  qus n'en
aurait uu cauU-ro sur une jamb» de bois.
J'avais fort mauvaise mi::t . et ma maigreur
était extraordinaire. Je commençai» à désespé-
rer de revenir à la santé, lorsqu'un jour un ce
me» amis me dit: «Croyez-moi , prenez quel-
ques tlacoD8 de Tisane américaine des Sha-
ker», et voua terez bien vite débarrassé de
tous voa maux. Voua n'avez qu 'à écrire à M.
Oscar Faujau , pharinacteu, à Lille , qui tu a Ja
vente poar la Vrance. » - < le 6utiis son con-
seil, et k l'heure qu 'il est. je jouis d'une excel-
lente santé. Je mange avec appétit , je dors
bien et j'ai retrouvé mea forces d'autrefois. Six
llacons de ce merveilleux remède ont opéré
cette transformation. Sans la Tisane améri-
caine des Shakers, je ne «ai» trop ce quo ja
serais devenu. G'est pourquoi je la recom-
mande à tout le monde. Vous pouvez publier
ma lettre en toute contiaoce, car elle ne con-
tient que l'expressicn de la simple vérité. >



Dr Oberson
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A VENDRE
maisons de rapport
On exige peo au comp-

tant.
S'adresser & C. ".Yl.V

KL.ER-KUMMER, strchl
tecte-euta*cprcneur , Ave-
nne de la Tonr-Henrl, I*rf-
bourg. 1111G0F 836

A LOUER
an Gambach, de beaux
logements de 5 pietés, cuisine et
dépendances, chauffage central,
chambre de bains, véranda , buan-
derie el jardin ; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. Winkler-
liuiiuiicr, archilecte-entre-
prensur , Avenue de la Tour-Henri,
Friljoursr. 827

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

A la même adresse,

A VENDRE
maisons ouvrières , grange avec
écurie, terrain à bâtir, de dimen-
sion» au gré dea amateurs. Le
tout situé S la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

Vls-i-vis de la gare de Fri-
bourg. Pavements mensuels de-
puis 25 fr. 1070-607
au comptant iO X d'escompte

RRRNn,t , d9 *3er8hoiz ^u >̂-
dique gratuitement le meilleur
traitement des hernies 1198

«mr A VEPHE
et à hiverner quelques bons
chevaux de trait.

S'adresser au Manège de Fri-
bourg. H8581F 8322-1312

pour uno famille de la campagne

une institutrice
qui aurait a donner l'enseigne-
ment primaire à quatre jeunes
enfants. Pour renseignement»,
s'adresser à BI. le cnré de
Siviriez. H3512F 2316-1303

COMPTABLE
est demandé pour environ trois
mois. Adres. les offres à l'agence
de publicité Haasenstein el Vo-
gler, fribourg , sous H3516F.

Mises publiqnes
L'ofûce des faillites do la Sa-

rine oxposera cn vente aur en-
chères publiques , mercredi
28 septembre, dèa 9 bearos
du matiu . au rez-de-chaussée de
la maison Bochud , à Beaureeard
(Fribourg) : 2307-1305

1» Quantité d'outils de menui-
sier-él)êni8le-:harpenticr, notam-
ment : machine appelée scie à
ruban , établis , étau , valorpes,
plusieurs rabots , scies anglaises,
& onglets et aulres , percoirs ,
villclirequins.ciseaux , marteaux ,
tenailles , haches, crampons, meu-
les, presses , serre-joints, four-
neau à collo , moufle, etc., etc. ;

2° Das bois de construction ,
telsque : planches sa pin et daille,
plateaux , etc., ainsi que diver-
ses fournitures pour menuisiers ;

3» Divers objets mobiliere .dont
la plupart neufs , & savoir : com-
modes plates, noyer : armoires ,
credente vittè», lavabos, tables
de nuit et carrées, tabourets ,
chaises , régulateur , pondule ,
bullois à outils, baquots, brouet-
tes, bride do char, etc., elc.

Mises d'iiuraenbles
Lo, soussigné curateur de M.

Sulpice Conus, ffeu Joseph , 4 Si-
viriez, exposera en mises publi-
que», le jendi 4 octobre, dès
1 heure du jour , â l'auberge
du Lion d'Or, à Siviriez,
les immeubles que possède son
pupille consistant en bâtiment ,
jardiu ct prés de l'« qualité do la
contenance d'environ o poses.

Située au centre du village , à
proximité de l'église, de la route
cantonale et de la gare, celle
propriété offre de réels avanta-
ges pour un preneur sérieux.

Ello conviendrait spécialemenl
pour un homme d'état.

Siviriez , le 19 septembre 1900.
2285 Le curateur; Th, Conus.

M110 B. Faller
RUE DB L'HOPITAL , 35

reprend ses leçons de criant, plane
et d'allemand. H3519F 2318

A ,0 En
rue tle L.niisaiinc, 28
ct ÎIO, plusieurs beaux lo«
fr oments  de 4, 5 et 7 pièces,
avec tout le confort moderne ;
rue des Alpes, mémo
maiaon , 3 magasins neufs.

S'sdroser à M. R. Ch.
Hartmann, notaire , ou à
IU. F. Broillet , archi-
tecte. 2000

JL LOUER
PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres.

S'adresser a SI. HOGG, au
Cal© Beaureeard. 1*105

l Bipu Sis
MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuellement à 2037-1133

FRIBOURG
tue (te HcnuMijuve, o-i

en face de l'Evêché

Raisins rouges très doux
1 caisse de 5 kg , env. Fr. 1 PO «,
2 caisses, 10 kg., total > 3.60 S
3 caisses, 15 » » > 4 80 g
James d'or, 5 > > 3.50 °
Raisins rouges pour fairo du vir
à 15 fr. les 100 kg., pris en gar«
di Lugano , contro reaiboursem
Par wagons complots, encore
meilleur marché. 2281

Bernasconi f -ères ,  LuSa.no.

Une maison de produits
coloniaux 2222

DEMANDE pour les CAFÉS
voyageur

actif et sérieux , muni do réfé-
rences de premier ordro et pou-
vant justifier d'une bonne clien-
tèle dans la Suisse romande et les
cantons allemands ^voisinants.
Adresser offres sous Jc80UX, à
Haasenstein et Vogler , Genève,

A LOUER
au t" étage de la Caisse d'épar-
gno et do pit'ts , à Guin , un

appartement
exposé au soleil , de 7 chambres,
cuisine , chambre de bains, cave
et jardin Eau dans la cuisine et
dans la chambre de bains.

Entrée au 15 novembre 1900.
Pour de plus amples rensei-

gnements, s'adressor à BI. Au-
gu**te Chardonnens, com-
merce de fromage», l ' i' lliDiir*;.
ou k la Caisse d'épargne ct
do Prêts*,'.*» Guin. 2297

Raisins rouges du Tessin
3 caisses de 5 kg., Fr. 4.50
l caisse de 5 kg., > 1.15
1 caisse de 10 kg., » 3.2S
franco contre remboursement.

Raisins rouges du Tessin, très
becux , eu corbeilles , à 15 franc
les IOO kg.

Raisins rouges du Tessin , p.
faire du vin , 12 fr. les 100 kg.,
franco gare de Lugano 2280

Pomoeo Brunelli , à Lugano.

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

5kil. , franco , 3 Te. SO.

Café à vendre
Dans lo haut de la ville un

joli Café-laraHserie. Entrée
immédiate 2300

S'adresser , par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein tt Vo-
gler , Fribourg, sous H8491F.

Un jeune homme, honnête et
intelligent , aurait l'occasion
d.'appreEdru ;. fond le

métier de coutelier
chez le soussigné. Favorables
conditions. Traltoment familial .
11 aurait également l'occasion
de fréquenter uno bonne école
industrielle du soir et d'appren-
dre la langue allemande. 2305

.Jo*. Suter, coutelier,
Drnnnen

tac des Qualres-Canlons.

A L OUER
un joli café
dans un quartier populeux do
Fribourg, le seul établissement
existant dans le quartier. Pas
de reprise. 2302

S'adresser, par écrit, k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Fribourg. soua H3J96F.

Café-Restau rant
du Musée

§ière Beauregard
^UÊÊSSKUuseuuoetititUevvvvvwV^vv'VrVvvvVsEvvvvvvvvi

Avis aux collèges

On peut se procurer, à l'Imprimerie-Librairie catholi-
que suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg, tous les classiques
et livres d'études.

Les ouvrages qui
pourront être fournis

Relations directes
étrangères.
frs^^sa-^^^^^smrsm

PIPP MACIIEES
À asr\j & J* à coudre

/ ; La manufacture de machines à coudre Pfaff est une des
H rares fabriques qui s'occupent escoluslvement de
Jft la construction de machines k coudre; tous ses efforts

emient à créer ua produit partait, dont chaquo pièce est
minutieusement ajustée.

ij: ':¦:• i. leur <|uaUt6incomparable , les macXines k
coudre Pfaffont acquis une renommée universelle indiscuta
ble, renommée fondée surtout sur leur ajustage minu-
tieux, ainsi que leur grande capacité pro Juctrlce.

Dépôts dans* presque tou l e s  let* villetl
Manufacture de maohines k coudre

G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)
Fondée en 1863 10OO onvrlor.

UIHUBDI m mmm
GRANDE TERRASSE

«Jltutej. à toute ItCM-Ve. (oii>et^ oe ticivie.

rf 'o.t.uii.e* ^l^oivtaeoUeiv et neitcaûtcCoUies.

Se recommande, Ed. HOGG-ANTHONIOZ.
Service spécial «lu ti*aimvay les dimanches, mardis ct jeudis, à

Il % heures du soir. Prix ordinaires. 2209

FRERES MARISTES
UMf sisBmmmittmi
Salat-Paal-Trols-Coiteanz

(Drôme)

SO ans* de succès,
contro scrofule, débilité , ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
Spécitlraetl recoassi- -:; ;::: ecautants,

s: '•:.:¦ et juins files, ueitt lis- 'tit,
facilite li égeslis».
Prix : 3 fr. le Vi litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôtgén. chez M. J. Bous-

ser . r. du RhOno, 108, Genève.
Vento au détail dans les

E
harm. : Chappuis , L. Bourg-
necht .Scbtnldt Muller.Tkûr-

ler et Kœhler , à Fribourg ;
Barras , à Itomont ; Gavin , à
Bulle ; Porcelet , à Estàvayer;
E. Jambe , à Châtel St-Denis.

LUGANO

Hôtel- de-Yille
Maison tr.X bien située, sur la

Place de la Cathédrale, lrès re-
commandée pour les pèlerinages,
tout près de la gare, confort
moderne, excelleute cuisine, psix
modérés.

Bazzl , propriétaire.
Le bureau de l'hôtel tient â

Rome un guide interprète : M. le
capitaine i'erdinand-Alois Grob,
Suisse. 2289

et maisons d'éducation

ne se trouveraient pas en magasin
à bref délai.
avec toutes les librairies suisses et

Avenue de Pérolles
BILLARD •* JEUX DE QUILLES

L'HOMME et la FEMME
L'homme a 1 avantage de la force et de I énergie de travail , I» femme

celui du sentiment et de la tendresse, ce qui vaut mieux. D'où vient
celte force et celle prépondérance de muscle et de vigueur chez l'homme 1
Voici le secret :

L'homme fournit un saog qui compte normalement 500,000 glo-
bule» rouges par nallllmetre cube, ou 5 milliards par centi-
mètre cube (1 gramme 33 cenligr. de sang valide). La femme ne fournit
que 4,500,000 ou ' mines de cc rapport. Or, les globules se détruisent par
jour pour environ an tiers, eelon les calcul» de divers physiologistes.

Ils sont les grands conservateurs de la santé, les ennemiset les destruc-
teurs des germe» dc maladie, lei fournisseurs d'oxygène et de vitalité ,
de cbaleur et d'activité.

Donc il est nécessaire, indispensable, dc les renouveler
lous les jours. Mais l'estomac el le» organes digestifs «'épuisent vite
à cette besogne , il faut donc les assister el donner à l'économie :

1» Le» igtjnî qui îonv vite tt aûrtnwnl les globule» rougï» \\z fe»
soluble el un milligramme du ferarsycod jle).

«• Les amer» Ioniques et dyuainogènes qui activent la di gestion
cl donnent la force aux nerfs , au système nerveux ; c'est là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
de» force» ct de vie , ct dès 18711 le Ur. i. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver celle combinaison qui a fait des miracles de
cure» chez des anémi ques à toute extrémité (voir les journaux el
lea livre» qui en traitenl).

La pilule hématogène ou régénératrice de sang ct de vie. est signée
Docteur J. Vindevogel et A. Bret pharmacien; la marque de l'Union des
fabricants y esl apposée car les imitations depuis 1877 abondent
el onl pris des noms et appellations variés.

La boite de 125 pilules argentée» est de 4 fr. 50 dan» louta phar-
marie.

.X. It. La Commission techni que de .la grande Exposition de 1900,
à PARIS , a j ugé digne de la llledallle.'d'or les produits (l'Hémato
gène) de i industrie p harmaceutiq»ie aue dirige A. BRET, à Romans
(Drôme). C'est la digne récompense du vrai mérite des formules du
docteur /. Vindevogel , trop longtemps renfermées dans le corps médical .

-• ¦nrr. ï ïnmov  'es meilleurs cigares Vevey Courts, Bré~
eg-r\ -rUIlieZ «mens. Cigarillos, «,tc.

S Ml Krmatinger, Vevey
£aLb, soigneusement fabriqués, avec de bons tabacs d'Améri-
aSsKH que. Qui en a fumé une fois les redemandera .

Faillis i\im ëi \m
ii Fritar? D h\\

A FRIBOURG
Messieurs les actionnaires «ont convoqués en assemblée atnirn ,pour mercredi 2 O septembre, à 10 heures , au. c.»Castella, à Fribourfl-. * *-*«

Tractanda statutaires.
Les comptes et les rapport» annuels déposent à nos bureauxPour ètro admis  k l'assemblée, Messieurs les actionnaires doiv»apporter leurs titre* ou les déposer , à l'avance, au si.w 51 r

Société, ou cbez MM. Carrard et G'», banquier», i Ls.uss.ase.
H3514F 2319 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION-

AVIS & RECOMMANDATION
Le souesigné avise tous ses honorables clients qu'il ne livre ni,

aucune marchandée concernant son état au dépôt des su* M ,,1
Sterroz, en face de l'Hôtel Terminus. **

Par des marchandises toujours fraîches , 11 so recommande à j0„ss» ancien» et nouveaux client». n.' i i i '.H*' 2320
Jacob STREBEL-AEBY, boulanger

Crtlilef , X- Q, Frt&ouro. b '

Un viticulteur offre à. vendre

20 à 25,000 litres de nioitt
provenant d'un des meilleurs parchets du vignoble neuchàtoloi»
Offres , sous chiffres H4695N , à l'agence de publicité Haasenstein fi
Vogler , Neuchalel. 2321

JLa Société de la Distillerie de Bosé
achète, dès ce jonr, des pommes de terre
bonne <jnalité, an prix de

4 fr. les 100 kg.
rendus à la Distillerie.

Il sera fait nn escompte du 5 •/, pour
les pommes de terre livrées jusqu'à fia
octobre.

Se faire inscrire jusqu'au IO octobre
comme aussi pour les résidus, chez
MM. I.. ; ïl-iyo-f., syndic, à Belfaux, PawV
Berger, gérant , à Fribonrg, ct P. M'.ujuu ke ,
maître-distillateur, à Bosé. HSîïSF 2323.1311
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BS lucoiitluciice d'uriiie. H
Je viens vous annoncer par ces lignes que mon Dis , Age dc 10 ans , a iié

guéri d'une faiblesse d» la vessie à la suite dc la méthode curaliie que
vous nous avez indiquée par correspondance. Il ne mouille plus jamais
Bon lil maintenant; aussi, je tiens à venir vous remercier de vos boas
sonseils. Ponts-de-Martel , canton de Neuchâtel , le 8 décembre 1898.
Emma Tracol-lluguenin. Le soussigné certifie l'authenticité delà  signa-
ture ci-dessus de Dîme Tracol Huguenin , apposée en sa présence. Pouls-
de-Martel, le 8 décembre 1896. Le secrétaire commun al : L. A Perrin.
Adresse : ¦ folicllnUa» privée, Kirchstrasse , 405 , Glarl». -SsSsnsSstJSSSSa,

i l'unique médaille d'or décernée au
IE PUBLIC l Chocolat an lait Baisse, k

,\ l'Exposition universelle de Paris 11)00,
EST 1YISE S ft *té obtenue par les marques

A™ I « GALA > P6TE11 (pour croquer) et
QUE f c DELTA » PETER (pour la tasse)

• l toutes deux fabriquées a Vevey.

vos appareils à acétylène " |
àia g ;

Société svdîise des gteinUusi'AfittjUu M *
h FRIBOURG 2 fL. ._ .  os S

Economie. — Sécurité. ps a
oa <

Prospectus franco. PS
tttta

Siège social me de Morat, 262 çj

N nom 1 BAINS, BB
(M ONTREUX FRIBOURGEOIS)

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

Station cllmalérlqne (ait. 510 m.) Construction neuve

Salles à manger spacieuses, salon de lecture, billard , café, grande
véranda, jeu da quille», salles particulières, chambres très couior-
tables, avoc balcons. ,

Position ravissante, i l'abri des venta du Nord. — P*"*1*̂ ?
Bolendido du lac de Neuchâtel ct du Jura (vue ayant une analogie
frappante avec San Remo, Italie). — Contro d'excursions variées.
Voisinage des forêls. ; , u„.

Hydrothérap ie moderne. Bain» froid» ot chauds, douenes,
bains de vapeur, simples et médicamentaux.

Cures de lait, petit lait, raisins; les chasseurs trouveront q«an
tlté de gibier . _,,),,

Source d'eau minérale, alcaline, ferrugineuse, rien*
en bicarbonate de magnésie. . .. „„ri«

Prix de lu pension : depuis 4 fr. à 5 fr. par jour, vin compru*
ainsi que le service.

Docteur Thurler, médecin de l'établissement.
H3176F 8134 Ch' de Vevey, directeur.


