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Les membres du cabinet américain ,
les amis ot h famille da président Mac-
Kinley sont rassurés. Toutes les infor-
mations venues de Buffalo annoncent
an prochain rétablissement.

M. Mac-Kinley est de bonne humeur.
I] s'intéresse à tout ce qui se rapporte à
l'attentat et a voulu prendre connais-
sance des dépêches des chefs de gouver-
nements.

Un membre du cabinet a démenti les
bruits qui ont couru d'arrestations en
masse et de mesures extraordinaires de
police.

Cependant, suivant le New ¦ York He-
rald , les agents de la Sûreté américaine
et la police do Buffalo sont convaincus
quo l'attentat contro M. Mac-Kinley
n'est que le premier acte d'une série
dc crimes tramés par les anarchistes.

D'après des instructions de M- Root,
secrétairo de la guerre, la police a soin
d'agir envers lo prisonnier Gzolgosz de
sorte qu'il ne puisse ôtre amené à se
considérer comme un martyr ni comme
nn héros.

M. Perry, jnge d'instruction , dit qu'il
sera probablement possible d'accuser
l'assassin de six forfaits distincts.

Ainsi, on pourra porter sa peine à
trento ans d'emprisonnement.

Ces accusations seront : deux atten-
tats de meurtre, port d'armes cachées et
menaces de violences envers trois hom-
mes, les trois qai se s.ont jetés sur Czol-
gosz après son crime.

Ponr l'attentat contre le Président,
Czolgosz n'aurait pu être puni que de
dix ans d'emprisonnement. Co serait
vraiment trop peu.

Dorant la convalescence de M. Mac-
Kinley, qui ne peut exiger moins de
deux ou trois mois, auront lieu les élec-
tions pour le renouvellement d'un tiers
de la Chambre des représentants. Après
ces «.-actions, le Président doit, suivant
Jes traditions , envoyer un message au
Congrès.

Ce message sera préparé par le cabi-
not, et les points importants seront sou-
mis au Président aussitôt qu'il sera suf-
fisamment rétabli.

Nous traversons ane période do fra-
ternités internationales.

Guillaume H, à. la veille de l'entrevue
de Dantzig, oublie que le nouveau tarif
allemand indisposera la Russie ; il veut
ignorer qno l'Europe qni évoluait, il
y a quelques années , autour de Guil-
laume I" et de Bismark, gravite au-
jourd'hui autour de Nicolas II, non
parce quo le czar actuel est le plus ha-
bile, mais parco qu'il est le plus puis-
sant des chefs d'Etats.

Guillaume II fait célébror par 1 offi-
cieuse Gazette dc l'A llemagne du Nord
la grande signification qu'il voudrait
donner à la rencontre do Dantzig.

Le docile organe s'est donc enthou-
siasmé par ordre supérieur et il débute,
dans son article sensationnel, en disant
que la cordiale entreyuo des deux sou-
verains montre leur intention de ne pas
laisser ébranler l'amitié traditionnelle
des- deux Maisons do HohenzoUern et
Romanoff , c'est-à-diro, de l'Allemagne
et de la Russie. « M. de Bulow et le
comte Lamsdorf peuvent so considérer
comme les collaborateurs de la politique
préconisée par les souverains, et ils la
continueront pour renforcer le gage né-
cessaire au maintien de la paix en Eu-
rope, car ils sont persuadés que les
intérêts do leurs pays respectifs sont
souvent les mêmes et en tout cas jamais
inconciliables. Cette politique garde les
yeux ouverts sur les difficultés passées
et futures ; elle en comprend toutes les

obligations ; elle ne les observe qu'à un
point do vne élevé et avec réflexion .
Cette politique a la conviction que, quel
soit lo développement historique du
monde, les grandes lignes de l'avenir
allemand et russe no se contrecarreront
jamais. » C est avec uno très vive sym-
pathie, continue ce journal , que nous
saluons l'empereur Nicolas à son arri-
vée dans les eaux allemandes. « Nous
devons cette sympathie au souverain
puissant qui, pouvant décider de l'ave-
nir de plusieurs peuples, cherche la
gloire dans la paix et tâche de devenir
un des piliers du bonheurde l'humanité. »

« G'est à lui, conclut la Gazette de
VAllemagne du Nord , que l'Europe
doit en grande parlie sa sitaation poli-
tique actuelle, qui nous permettra , après
la rencontre de Dantzig, conforme au
désir des deux nations russe et alle-
mande , de suivre l'empereur dans son
voyage sons d'antres cienx, en faisant
pour lui des vœux sans arrière-pensées. »

Lc czar peut être fier de ses succès.
Il donne des gages à celui-ci; il en
donne à celui-là. Les rivaux s'accom-
modent de leur rôle de dupes ; ils sont
contents, ou feignent de l'être, ce qui,
en politique, revient au même.

• *
Le Pester Lloyd , qu'on soupçonne

d'être en ceci inspiré par un très hani
personnage de la monarchie austro-
hongroise, continue à dénoncer les pro-
grès do la Russie dans les Balkans. Il
lui reproche — ce qui ne serait pas spé-
cial à ce journal — d'avoir une politique
officielle et une politique officieuse, la
première consistant à assurer la Turquie
et l'Autriche que le ciel n'est pas plus
pur que le fond de son cœur, la seconde,
tendant à s'implanter toujours plus dans
les pays de l'Europe orientale.

Le Pester Lloyd laisse entendre que
le comte Goluchowski, ministre com-
mun dos affaires étrangères, so laisse
duper par Saint-Pétersbourg.

Abdul-Hamid n'a pas épuisé son sao
de hiâlices'diplomatiques. Pour rendre
vaines les menaces de la France, il a
abouché son grand-vizir avec les récla-
mants dont la France s'était faite la
protectrice. On annonce que l'entretien
do M. Tubini avec le grand-vizir a eu
un résultat pleinement satisfaisant. Le
gouvernement ottoman consent à allouer
à M. Tubini 160,000 livres turques.

Mais la France n'entend pas que les
conflits se terminent ainsi d'une façon
tout à fait privée. Le conseiller d'am-
bassade à Constantinople, M. Bapst, a
fait savoir â la Porte qu'un arrangement
direct des affaires Lorando et Tubini
n'empêcherait ni les effets , ni les con-
séquences d'un ultimatum, s'il n'était
pas soumis préalablement à la sanction
du gouvernement français.

Le conseiller de l'ambassade do France
a rofusé d'assister au dîner de gala qui
doit avoir lieu aujourd'hui à l'occasion
dumariagede trois princesses impériales.

Le Journal des Débats ne se consolo
pas do voir que toutes los Congrégations,
puisquo Rome leur laissait cette liberté,
ne demandent pas l'autorisation de
pouvoir exister légalement. Il regrette
qu'elles préfèrent ainsi le suicide im-
médiat aux chances de survie. Il trouve
quo leur détermination délivre le gou-
vernement d'un grand embarras en
s'exécutant elles-mêmes.

D'autre part , il est notoire que le mi-
nistère Waldeck-Rousseau n'est pas dans
un embarras moindre en voyant la
plupart des Congrégations quitter la
France. Cette exode en masse pourrait
produire un mouvement d'opinion ca-
pable de balayer le ministère et le parti
régnant. A supposer que cela soit — ce
qui n'est pas encore sûr — et que les

prochaines élections soient défavorables
au parti radical à tel point que le cabinet
soit obligé de disparaître, il est à peu
près certain que la Chambre future
n'oserait pas réparer le mal et retirer
la loi.

Alors?
Bon nombre d'esprits modérés con-

cluent de là qu'il eût mieux valu, par
une demande générale d'autorisation,
épuiser tous les moyens pour conserver
en France le plus de Congrégations pos-
siblo, au lieu de les solidariser et de
leur faire passer la mer Rouge sans
espoir de les voir arriver un jour à la
Terre promise.

L. Ctirà ._l_ .li|.. .5 Imà.
L'Œuvre des Congrès catholiques ita-

liens a tenu, la semaine dernière, sa
réunion à Tarente. Jamais encore elle
n'avait convoqué de Congrès dans cette
partie de l'Italie qui,* est à l'extrémité
méridionale de la Pé*___nsùle.

On pouvait douter du succès quand
on connaît l'état arriéré des populations
de l'ancien royaume de Naples. Des
idées et des pratiques très surannées
s'y sont maintenues en ce qui touche
aux relations entre les diverses classes
sociales. Mgr Mazzella, archovêque de
Rossano, a dépeint cette situation, avec
beaucoup d'exactitude, mais en même
temps avec une rare franchise de lan-
gage.

Noas avons dam le Midi , a-t-ll dit , le
germe qui fécondera l'efflorescsnce d'nne ac-
tion sociale ; mais ce n'est pas encore l'heure.
Le Congrès doit s'occuper des laits; lalsons
donc franchement l'aveu , de nos défauts. Ils
sont en partie dans le clergé, en partie dans le
la ï eat. Dans le clergé d'abord qui doit prendre
li tête de l'action sociale si l'on vent aboutir à
quelque choso. (Applaudissements.)

D'après Mgr Mazzella, il ne manque
pas, dans lo Midi , de bons prêtres et do
vrais apôtres ; mais co sont des indivi-
dualités et non pas l'ensemble qui agit.
Sa Grandeur n'en fait .pas un reproche,
parce que cc n'est pag.îa faute du clergé;
c'est la résultante de l'ambiance, l'effet
de causes anciennes ct antérieures.

L'action sociale est l'application de 1 Evan-
gile aux besoins du temps ; de grandes trans-
formations se sont produites dans l'organisation
do la société. Le clergé aurait dù acquérir une
consclenco claire des nouveaux besoins (Ap-
plaud.) ; mais pouvait-on attendre cela du
vieux clergé t Grands sont les mérites de ce
vieux clergé, quo Je tiens k louer ici ; mais
l'évolution de la pensée te fait lentement ; et
ee u'est pas «n manquement de respect de dire
que, si beaucoup de prêtres âgés ont suivi le
mouvement des idées, le vieux clergé dans son
ensemble ne pouvait pas le suivre et ne l'a pat
suivi.

Cest du jeuns clergé que nous devons
attendre ce changement ; mats les jeunes prê-
tres sont restés hésitants entre ceux qut vou-
laient courir trop vite et ceux qui voulaient
rester en arrière (Applaud.) Et puis, on n'étudie
pas dans les Séminaires les sciences sociales ,
les questions sociales. De là vient que le jeune
clergé, sans qu'il y ait de sa faute, ne corres-
pond pas aux besoins du temps.

Passant aux laïques , Mgr Mazzella
signale ceux qui , singeant les socia-
listes, vculont faire de la religion une
affaire privée. Ces catholiques à double
conscience et à doublo faco, que peu-
vent-ils dans l'action sociale? D'autres
suspectent tout co qui vient du prêtre.
Leur principe est qu'il faut le reléguer
à la sacristie. S'il en sort, on l'accuse
de faire do la politique. Nos ennemis
profitent do ce préjugé pour diminuer la
liberté du prêtre et rendre vains seô
travaux.

Quant aux remèdes à apporter à cet
état do choses, d'après Mgr l'archevêque
de Rossano, il est difficile d'en indiquer
qui donneraient un effet immédiat.

« En ce qui concerne le clergé, un
grand travail est commencé chez ccux
qui doivent le former. _¦ Mgr Mazzella
salue et félicite l'épiscopat dc la Cala-
bre, le cardinal Portanova et lc cardinal
Dall'Olio, pour les mesures qu'ils ont

prises. Il dit un mot des conférences
paroissiales et en montre les avantages.
Il loue les Séminaires où il a été créé
des chaires d'études sociales ; il recom-
mande enfin l'Ere nouvelle, fondée par
un jeune et zélé prélat , journal qui a
déjà pris un grand développement. Une
idée est Sur le point d'être réalisée : la
création d'une Ecole normale pour les
directeurs et les maîtres spirituels des
Séminaires. Quant au peuple, à qui il
faut inculquer la conscience des devoirs
sociaux, cette tâche incombe at_ Congrès
catholique italien, qui saura l'accomplir
avec la bénédiction du Pape et l'appui
de l'épiscopat.

Tout semble indiquer que le Congrès
de Tarante aura remué beaucoup d'idées
utiles, et produit un grand ébranlement
dans l'édifice des vieilles idées et des
coutumes abusives. Le mérite en re-
vient, en tout premier lieu, à l'archevê-
que de Tarente, Mgr Jorio, qui a vive-
ment insisté anprès du Comité de l'Œu-
vre des Congrès pour obtenir que la
réunion de cette année se tienne dans
la métropole des Pouilles.

Ce Congrès, a-t-ll dit dans une des assemblées
générales, ce Congrès marquera une page glo-
rieuse dans l'histoire tarentaise, parce qu'il s'y
est produit la consécration solennelle de la
démocratie chrétienne (App laud.) Le Saint-
Père, dans son immortelle Encyclique Rerum
novarum , a indiqué comme sphère spéciale de
la démocratie la reconstitution de ces corpora-
tions qni sont l'idéal auquel s'est voué M. le
professeur Toniolo (Applaud. Vite Toniolof) .
Orand est donc l'avenir qui s'ouvre k l'activité
de la démocratie chrétienne.

L'Œuvre des Congrès catholiques a nne his-
toire glorieuse, parce qu'elle a été l'initiatrice
du mouvement catholiqueealt&lie. Elle soute-
nait la lutte pour les droits de l'Eglise et du
Saint-Siège, quand nous n'étions pas encore là.
Or, l'Œuvre des Congrès ouvre les bras pour
recevoir les jeune* démocrates chrétiens , et
ainsi elle élargit son organisme et forme une
véritable armée.

Vas armée so compose de plusieurs armes
spéciales pour les divors besoins de l'assaut ou
de la défense , pour aller en eelaireurs ou pour
protéger la retraite. Ainsi doit il en être de
l'organisation catholique, qui a pour bnt de
grouper nos forces ec vuo de la défense à la
fols da l'Eglise el de la société. Permettez mol
une parole qui oe sera, pas suspecte. Moi aussi ,
je ne lais pas difficulté de l'avouer, je suis
démocrate chrétien.

Mgr Jorio a continué en donnant des
conseils aux jeunes laïques et aux sé-
minaristes. Les jeunes gens doivent se
souvenir que le titre de démocrates chré-
tiens leur impose des obligations spécia-
les, qu'en entrant dans une organisa-
tion , ils perdent une partie de la liberté
que possèdent les individus. Dans loute
organisation, il faut uno renonciation
partielle, une certaine subordination.
Aux séminaristes, l'archevêque de Ta-
rente recommande de se constituer en
fédération. <r Eax aassi ont des droits à
revendiquer, ct dès lors il est juste
qu'ils aient leur représentation pour
soutenir ces droits. »

On le voit, ce ne sont pas les problô
mes brûlants qn'on a craint de soulever
à Tarento. Le Midi a reçu une semonce
qui lèvera.

Lo mécontentement a été extrême
dans les sphères gouvernementales , et
c'est un nouveau trait à ajouter au ta-
bleau des services rendas par le Congrès.
Lo préfet dc Tarento a interdit la pro-
cession solennelle qui devait parcourir
les rues dc la ville archiépiscopale le
jour do la clôture du Congrès. Trois
ministres ont tenu nne conférence tont
exprès pour délibérer sur lo châtiment
à infliger aux trois évêques qui se sont
permis d'affirmer leur adhésion aux
enseignements de Léon XIH sur les
nécessaires conditions de liberté du
Souverain Pontificat.

Divers journaux annoncent que. pour
ce crime, le gouvernement aurait sus-
pendu la menso. épiscopale de Mgr Jo-
rio, archevêque de Tarente , Mgr Berardi ,
évêque de Ruvo, ct Mgr Giano, évêquo
de Livourne. D'autres journaux res-
treignent aux doux evêques la répression
pécuniaire ; enfin , solon Fracassa , le

ministère se bornerait, pour le moment,
à. une enquête sur place, confiée à l'ins-
pecteur central du ministère de justice,
assisté dc l'inspecteur , du ministère de
l'Intérieur. Quoi qu'il en soit, le mé-
contentement règne dans le camp des
ennemis de l'Eglise, et cela fait grand
honneur au Congrès de Tarente.

Revue suisse
Le Jeûne fédéral. — Les exhortations des gou-

vernements cantonaux. — Le mandement du
Conseil d'Etat de Vaud. — L'intervention
pacifique du gouvernement de Saint-Gall.
Le lô septembre prochain nous ramène

la Fête fédérale d'actions de grâces , autre-
trement dite le < Jeûne fédéral ».

A cette occasion, quelques gouvernement*
cantonaux out conservé l'habitude d'adres-
ser au peuple une exhortation religieuse,
une sorte de mandement , une quasi Lettre
pastorale. L'Etat prend, pour on jour, 1*
place des ministres de l'Evangile et parle
comme ceux qui ont charge d'âmes.

C'est un reste des traditions protestantes
qui, en substituant des Eglises nationales i
l'Eglise catholique universelle, transf ormè-
rent les gouvernements civils en suprême
instance religieuse, A la fois pontifes et ma-
gistrats, les hauts seigneurs de Berne, Zu-
rich et autres lieux étaient dans leur rôle
lorsqu'ils prenaient en mains la houlette,
lorsqu'ils se géraient en pères spirituels de
leurs administrés.

Aujourd'hui, ces exhortations religieuses
officielles semblent un anachronisme. Elles
ne cadrent même plus avec les idées pro-
testantes moderues, qui tendent k la rupture
des relations de l'Eglise et de l'Etat Le
navire des Eglises nationales fiit ean de
toutes parts. Les chapelles libres se multi-
plient Méthodistes, adventistes, armée dn
Salut, toute une myriade de sectes se déta-
chent da protestantisme officiel. Dans le
seul canton de Schaffhouse, on ne compte
pas moins de quatorze de ces branches
gourmandes qui s'épanouissent sur le tronc
vermoulu de l'Eglise nationale.

Aussi ne sommes nous pas surpris de voir
un journal protestant radical, les Basler
Nachrichten, partir en guerre contre les
mandements du « Jeûne fédéral > . Dans
un langage qui sent un peu le fagot, la
feuille baloise tourne en dérision cette tra-
dition _ surannée >. Voyez-vous, dit-elle,
ce chancelier d'Etat condamné, une fois par
an, à ce pensum théologique. Habitué qu'il
est & rédiger des ordonnances d'impôt on
des textes d'arrêtés, le voici soudainement
appelé à interpréter les Livres saints. Sa
plume qni rient de tracer les sèches fo rmules
administratives doit se revêtir d'onction et
prendre le ton grave du prédicateur.

Les Basler Nachrichten ignorent, on
feignent d'ignorer que la rédaction de cea
exhortations est confiée le plus sonvent à
les pasteurs de l'Eglise nationale on an
chef du Synode réformé. Ce ne serait paa
la peine d'avoir une organisation ecclésias-
tique 'officielle si l'on ne mettait pas ca
rouage en mouvement pour dea circonstances
de ce genre. !

Que les gouvernements des cantons cù
cette coutume est restée en vigueur renon-
cent & leur au nu elle mission de prédicateurs,
ça c'est une antre question. C'est affaire à
débattre entre les Basler Nachrichten et
les autorités de B&le, Berne, Vaud , Saint-
Gall, Zurich, etc. Nous ne voulons pas
intervenir dans cette querelle de famille,
n'ayant poiut l'habitude de nons immiscer
dans le ménage intérieur d'une confession
qui n'est pas la nôtre.

* _.
Quoi qu'il en soit de l'opportunité et de

l'orthodoxie de ces sermons officiels de l'au-
torité civile, ils sont toujours intéressants __
noter comme thermomètre de l'atmosphère
religieuse et comme indication de ia dose
de croyances chrétiennes qui subsiste dans
les milieux officiels de certains cantons
suisses.

L'exhortation du Conseil d'Etat de Vaud ,
par exemple, est remarquable par la net-
teté de sa profession de foi an Dieu dea
chrétiens. Elle est surtout caractéristique
comme hommage public et national, exprim.
par cette déclaration précise et franche :



Dieu n'est point un étranger pour nous. So
amour et son pardon , sa force et sa loogue
patience ne nous sont point inconnus. Nous
Le voulons pour nous et nos enfants ; nous Le
Toulon3 dan* nos écoles et dans nos malsons,
dans nos lois et dans nos tribunaux ; nous Le
voulons dant toutes les circonstances de notre
vie nationale et individuelle.

Ce n'est pas M. Waldeck-Rousseau qu'on
pourrait surprendra à parler comme cela au
nom de la République française '.

Plus loin, le gouvernement vaudois dé-
plore « la trop faible part faite à Dieu dans
Ia vie du plus grand nombre ». Il voit dans
raffaiblissement des convictions religieuses
le point de départ de bien des souffrances
matérielles, « une grande cause de malheur
pour le présent et d'appréhension pour l'a-
venir > . Et il conclut en ces termes :

Ce qu 'il faut avant tout à notre peuple , c'est
nn retour k l'Eternel et nous entendons par
li : nn réveil des consciences, nne réaction
courageuse contre le mal, une direction nou-
velle donnée à la vie et un ardent effort vers
le bien; c'est l'union de tous les cœurs qui
aiment leur pays pour travailler a sa véritable
prospérité, ll [tat qae notre peaple , se ressai-
sissant lui-même, réalise la devise proposée
par un de ses poètes aimés, un de ceux qui
l'ont lo mieux compris :

f u  peux encor, o terre des monlaijnes .
Grandir, mais du côlé du ciel I

Beaucoup de croyants pourraient signer
cette exhortation gouvernementale. C'est
peut être ce qui ennuie les Basler-Nach-
richten. Seraient elles devenues à tel point
réformistes qu'elles jugent l'action de Dieu
superflue dans l'existence des sociétés mo-
dernes?

• •
Le gouvernement de Saint-Gall est aussi

nn de ceux qui adressent des conseils spiri-
tuels aux populations & l'occasion dn Jeûne
fédéral. Cela fait partie des attributions que
lui a léguées le régime joséphiste et libéral ,
car il a conservé encore l'institution vrai-
ment surannée du placet , c'est à-dire le
droit de censure et de veto sur lea mande-
ments épiscopaux.

L'exhortation saint-galloise se ressent
de l'état de guerre où se trouve actuelle-
ment le canton ûe Saint-Ga.l, par suite des
provocations et des libelles de quelques sec-
taires protestants et vieux-catholiques, qui
sèment i profusion la calomnie contre le
clergé et les institutions catholiques. Aux
pamphlets Grassmann et Chiniquy a suc-
cédé tout récemment nne brochure incen-
diaire du D* Weiss, pasteur de la secte
vieille-catholique de Saint-Gall.

Cette brochure a suscité des protesta-
tions énergiques dans le camp catholique.
S- G. Mgr Egger l'a réfutée dans l'Os.s-
chweix. Dne assemblée de délégués catholi-
ques, réunis la semaine dernière à Alt
toggenburg a soulevé la question de savoir
s'il n'y aurait pas lieu de poursuivre l'auteur
au pénal pour atteinte à la paix confession-
nelle et à l'honneur d'un culte professé par
la majorité du peuple.

En outre, dimanche, nne assemblée des
catholiques de la paroisse de Saint-Gall,
après avoir entendu les éloquents et vigou-
reux discours de MM. Mtiller, vicaire du
Chapitre cathédral , Ruegg, doyen du Cha-
pitre ; Dr Holenstein, président du Conseil
administratif catholique , et Baumberger ,
rédacteur de YOstschwciz , a voté trois
résolutions dans lesquelles elle proteste
énergiquement contre les agressions persis-
tantes dirigées contre l'Eglise, l'évêque, le
clergé et les Institutions catholiques dans le
canton de Saint-Gall.

Il faut bien noter ces choses pour saisir
toute la signification du manifeste religieux
du gouvernement de Saint-Gall.

7 FEUILLETON" Dï LA. LIBERTE

EN DEUX MOTS
PAR

CHAMPOL

Le résident regsrdalt Urbain avee stupéfac-
tion , et sa femme éloignait d'un mouvement
brusque sa chaise, confidentiellement rappro-
chée de celle du visiteur.

c La plupart des familles, continua Urbain
de sa voix basse et résolue, répondraient par
un procès k des reven. Ications aussi téméraires
que celles de cette personne. Le mariage de
mon frère contracté, sans le consentement de
mon père, est évidemment lllég&l, et nous
n'aurions pas de peine k le taire déclarer tel ;
néanmoins, à cause de la mémoire de mon
frère... — la voix d'Urbain eut un léger trem-
blement — nous sommes décidés à user de tous
les ménagements possibles. M»-* Lamotbe n 'est
évidemment venue en France que dans un but
Intéressé. Veuillez me dire ses conditions..., et
sl elles sont accepables et que M**- de Lsmothe
s'engagea retourner soit au Tonkin , soit en
Angleterre, son pays, nous sommes disposés k
traiter avec elle par votre entremise ; mais
tout autre rapport nous semble Inutile. >

La silhouette entrevue la veille , a bord du
Sy dney, avait chassé loin d'Urbain ses dernières
Ul osions sur sa prétendue belle-sceur et pres-
que dérouté l'attrait Invincible qui l' ent ra  ; nai i
vers le petit orphelin. Il parlait aussi sèche-
ment, aussi impitoyablement que l'aurait pu
faire son père, malgré les regards indignés
qu 'il sentait peier sur lui.

« Nous regrettons vivement, dit l'exhor-
tation officielle , les polémiques confession-
nelles qui se sont déchaînées depuis quelque
tempa dans notre pays. L'expérience nous a
appris que ces sortes de querelles sont sté-
riles. Elles entraînent leurs auteurs toujours
plus loin qu'ils ne veulent aller, et pen it
pen, il se produit un8 exaspération qui en-
trave sérieusement la nécessaire commu-
nion des efforts et des volontés pour le bien
public. »

Le gouvernement exprime l'espoir de voir
les sentiments pacifiques reprendre le des-
sus, à la veille des fêtes commêmoratives
nationales.

ÉTRANGER
La santô de M. Mac-Kinley

Bulletin d'hier mardi, 0 henres du ma-
tin : « Les médecins considèrent l'état du
blessé comme très satisfaisant. Si encans
complication ne se produit , on pent s'atten-
dre _, une convalescence rapide. Le D' Park
a déclaré que le Président avait bien dormi
et qu'il était très gai. »

L'affaire Krause à Londres
Le Dr Krause, ancien ç.uvera-î--: ba_ -

de Johannesburg, a de nouveau comparu,
hier, devant le tribunal. L'accusation a fail
connaître qu'an deuxième mandat d' amené-
avait été lancé contre lui pour excitation
au meurtre dans le Transvaal. Des déposi-
tions à cet effet ont été expédiées dc
Pretoria , le 6 septembre, mais elles n'arri-
veront pas avant la fin du mois. L'affaire est
de nouveau renvoyée à huitaine et la
demande de mise en liberté sous caution du
prévenu est rejetée.

A l'&rrivée des soldats de Chine
On télégraphie de Brème que, pour éviter

la propagation d'épidémies, le pnblic n'a
pas été admis & recevoir les soldats alle-
mands revenant de Chine. La distribution
de dons en nature à la gare a été également
interdite.

Le voyago du czar
Le yacht impérial russe Standard est

parti hier mardi, à 2 h. 15, de Copenhague
pour Dantzig, ayant à bord le czar Nicolas,
A son départ, les forts et les navires de
guerre danois et étrangers qui se trouvaient
en rade ont tiré des salves.

Guerre en perspective
Une dépêche de Singapoure dit que la

guerre menace d'éclater entre le Siam et
plusieurs Etats indépendants de la Pénin-
sule, parce que , dernièrement, le Siam a es-
sayé de leur imposer sa souveraineté et de
lever des imp ôts. Les Etats indépendants
ont alors résisté.

Les hostilités en Colombie
Le New-Yor k Herald annonce qne,

dans une bataille qui a eu lieu à Bocas del
Torro, les troupes du gouvernement colom-
bien ont eu le dessus. Les révolutionnaires
ont l'intention d'attaquer Colon dans une
quinzaine de jours. Le gouvernement mobi-
lise des troupes pour les repousser.

Au Pérou
Une dépêche de Lima annonce que le ca

Lmet péruvien a donné sa démission.

« Monsieur , > dit enfin le résidant dont , courir & ce père I remarqua Urbain devenu très ¦ ft la Justice, de ne pas partir sans avoir vu . qu'Urbain sentit chanceler toutes ses résole
l'accent bienveillant avait pris de l'âpreté , «je
crois que Je vous al mal compris, ou que vous
m'avez mal compris. Vous ne voulex pas dire
qae TOUS regarderez comme une étrangère la
veuve de votre frère , une pauvre enfant douce ,
timide, qui n 'a pu se douter des obstacles que
vous soulevez aujourd'hui à son mariage , qui
n'a reUré de cette triste union r* _ _ ;_e s malheurs
de tous genres, et qui , par le fait de volre
-._.e , se trouve sacs fortune, sans appui ,
seule au monde avec un enfant à élever. >

Urbain n'avait pu retenir un sourire sardo-
nique ft l'épithète si singulièrement appliqués
de < pauvre , enfant douce et timide ». Cs
sourire exaspéra le résident, qui avait un peu
perdu , au milieu des Tonkinois , l'ussge
des bslles manières , et , frappant du poing sur
la tabla ;

< Enfin , monsieur , c'est pénible ce que voas
me forces ft vous dire : mais votre frère l'a
rendue malheureuse comme les pierres, cette
enfant I II lul a persuadé de l'épouser, malgré
le bon sens, car elle était charmante : elle _ .ait
tout pour elle... Et lui I... Enfin , passons...
Mais U faisait la bonne affaire I Ensuite , 11 lul
dépense tout cc qu 'el le  avait. . . ,  tout , monsieur I
Il a élé un mari ... enfin , passons encore !...

— Monsieur I interrompit Urbain , s'échauf-
fant.

— Oui , monsieur , passons I... Je ne dit
Jamais de mal de ceux qui ne sont plus U...
Mais enfin c'est un peo fort de voir , après cela ,
la famille de celui qui... Enfin , passons. . La
famille de sou mari essayer de Jeter sur elle
un soupçon et avoir l'air de la mépriser quand
c'est elle qui se trouve la victime 1 Savait-elle
si, en France, bn demande le consentement
de son père poar se marier I Savait-elle seu-
lement si son mari avait un père t...

— Elle l'a bien BU lejour où 11 s'est agi de re

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , 6 septembre.
L'évolution socialiste s'accuse i vne d'œil.

M. Jaurès mue et se transforme. Demain,
ce socialisme ne sera plus qu'un parti social
réformateur. Anseele en Belgique, Bern-
stein et Vollmar en Allemagne, Mil lerand et
Jaurès en France, Adler en Autriche, Tu-
rati , Cicotti et Ferri eu deçà des Alpes : le
collectivisme se désenduit de son dogme
marxiste et évolue vers l'orientation réfor-
matrice. Ce n'est plus nn système, ni une
science, ni nne « religion » ; c'est un mou-
vement Il ne rêvo plus ni révolution san-
glante, ni l'idéologie politique; il tend à
l'ascension progressive pacifique du peuple
vers une vie plus haute, a la participation
de tous aux biens de la civilisation. N'est-il
pas curieux de constater cet assagissement?
Et quelle apologie de notre démocratie chré-
tienne que cet emprunt fait a nos idées,
aussitôt que le socialisme, descendant de la
nuée d'or, essaye de réaliser une réforme ?
M. Millerand n'a-t-il pas adapté le pro-
gramme social du Pape aux condilions de la
France ?

En Italie, où la monarchie joue sa der-
nière carte sur le tapis de la coalition avec
les téçublksiiia et lea ?_M______fc__> tontre la
Pape et les démocrates chrétiens, en Italie,
déjà, lorsque le socialisme aura réalisé son
premier idéal : la rénovation par en bas, il
aura préparé le succès de son programme
définitif : la République. Jadis, au moment
des troubles de Milan, les socialistes échan-
geaient des coquetteries avec les démocrates
chrétiens. On aurait peut-être pu, alors,
tenter la collaboration commune. Mais les
« temps n'étaient pas proches » . Nous avons
encore trop de reliques de notre éducation
« conservatrice ». Aujourd'hui c'est trop
tard, dans la plupart des pays ; et, là où la
fusion s'opérait ou bien allait s'imposer,
l'affaire Drey fus menace de briser l'atte-
lage. La monarchie et Israël, sous l'égide
de M. Nathan, ont volé la méthode dn tra-
vail. De sympathique, le socialisme italien
devient violemment hostile. C'est sa rançon.
Le Juif a su constamment s'accouder à la
« partie forte du temps » , et s'attacher les
forces du lendemain.

Avez vous lu Ben Hur du général "Wal-
lace ? Ce roman du temps du Sauveur ra-
conte le destin d'en Juif et celai d' un Ro-
main: c'est une œuvre exquise, d'un art
consommé, d'un profond esprit chrétien.
Voilà la grande histoire. Combien cet Amé-
ricain diplomate dessine en un relief plus
saisissant la lutte entre les deux mondes, que
ne l'a fait l'auteur de Quo Vadis ! Le
romancier a remarquablement esquissé le
portrait du Juif , son éducation, son < esprit ».
Il ne tombe ni dans la pseudo-science de
Taine, ni dans les confusions de Muret ..
Ce qui fait Israël, c'est l'éducation, c'est le
Talmud. D'nn pinceau sûr et fin , en quel-
ques traits lumineux, le général Wallace
précise les contours de cette physionomie,
son génie , sa grandeur relative, son opi-
niâtreté.

M. Turati, le Banoît Malon italien, vient
de donner des gages au « pouvoir nou-
veau ». Le compromis socialiste-gouverne-
mental , à l'exemple de la France, a divisé
le parti. Dans nn manifeste bruyant , la
leader trace les grandes b'gnes du Credo
présent : adaptation aux besoins immédiats,
nécessité des réformes graduelles, politique
du ¦* possible » et des étapes. C'est le lan*

1 L'Esprit juif. Chez Perrin , Paris.

calme.
— Elle n'a rien su du tout, monsieur. Quand

elle s'e.t trouvée toute seule, est-ce qu'il n'a
pas fallu qu 'on eût assez de cceur pour s'occu-
per d'elle 1 Le colonel du 53-* a retrouvé l'a-
dresse de la famille ; ce n'est pas seulement
monsieur votre tdte qui s'était précautionné
de rien pour le cas où 11 viendrait ft man-
quer t... Sofia, passons... Et c'est nous tous qui
lui avons conseillé de faire ce qu'elle a fait.
J'avoue que personne n'avait prévu pour elle
un accueil semblable , parce que personne,
dans la situation où vous et-s, n'aurait agi
comme vous le faites. J'aime ft croire que
monsieur votre père ne sera pas de votre
avis.

— Jal eu besacoup de peine, répliqua
Urbain , i ce qu», mon père autorisât la
démarche conciliante que je fais aujourd'hui ,
car il préférait , quant ft lui , s'expliquer devant
les tribunaux. Dans l'intérêt de M*-* de Lamo-
the , je vous engagerai donc, monsieur, ft
renoncer aux espérances qu'elle et ses amis
ont pu trop aisément concevoir, et ft lui con-
seiller de se contenter d'un sppul pécuniaire.
Ce ne sont point ita insultes ft une mémoire
qui m'est sacrée qui peuvent changer mon opi-
nion : Je connaissais mon frère et je crois qu'il
n'y a rien ft lul reprocher, sinon de s'être laisse
tromper par une personne plus habile que lut ;
ces sortes d'erreurs sa réparent avec de l' arg. _ t
mais, dans des circonstances pareilles , sa veuve
doit nous rester étrangère. >

Le résident était rouge de colère et des mots
indignés lul montaient aux lèvres. Sa femme,
un peu pile , ép iait avec attention la physiono-
mie des deux Inte-lo «.teurs. Bile «sut le mo-
ment venu , et , passant entre eux :

< Hector , dit-elle, laisse-moi dire... Je com-
prends vos incertitudes, monsieur, et même
vos prévention», mais vous devex ft l'honneur,

gage de MM. Millerand, Jaurès, Anseele,
Adler, Bernstein et Vollmar ; c'est l'évan-
gile da l'opportunité, l'attelage contradic-
toire. Très ûna et très politiques, les Ita-
liens iront vite et loin. La plupart des
socialistes remarqués saluent Ja parole de
M. Turati comme le programme nécessaire
et pratique : Cicotti, Ferri et les autres.

L'Allemagne présente an connuè-to nne
anse moins facile à saisir : Guillaume II a
tourné le dos à la réforme sociale. Indé-
pendant encore, il craint Israël et le Tem-
ple. Saura-t-il résister longtemps? Le « pou-
voir nouveau » le ménagera-t-il ?¦ Ce qui
s'aperçoit déjà, c'est la recrudescence pas-
sionnée de l'anticléricalisme. Avant l 'Af-
faire, c'était non la paix idéale, c'était la
halte, la trêve. La vengeance de Ben //><>'
a coïncidé avec cette formidable offensive.
Des journaux qui, hier, pactisaient avec le
Centre, se sont fait les pourvoyeurs de l'an-
ticléricalisme suraigu.

Voilà l'aspect réel sous lequel on consi-
dère ici les destinées de l'Europe. Notre de-
voir se règle naturellement sur ces opposi-
tions, ces menaces et ces périls. Les élections
françaises de 1902, la lutte générale pour
la prépondérance, se livreront eutièrtment
sur le terrain social. Le Congrès d'Osna-
brtlck a deviné l'immense enjeu du combat.
Comme aux premières aurores, et pendant
les luttes religieuses, les catholiques d'Alle-
magne font coïncider le péril d'attaque avec
le déploiement de l'action sociale. Tous les
orateurs ont, avec bonheur, ressuscité la
méthode de Mgr Ketteler. M. Lieber a pa-
raphrasé l'Encyclique Graves de cammuni
avec une netteté qui est le « vernis des
maîtres ». Pendant huit ans, les esprits les
plus sages d'où tre-Khin assistaient, non
sans mélancolie , anx atermoiements et aux
timidités de plusieurs groupes conservateurs.
L'impérialisme, la peur du popolino, le
maintien d'anciennes méthodes de travail ,
arrêtaient le développement naturel de la
démocratie chrétienne. D'Allemagne, des
conjurations s'étendaient à Rome et & l'uni-
vers entier, afin d'énerver les énergies du
catholicisme social [et d'empêcher le rayon
nement des idées romaines. L'inflexible per-
sévérance de Léon XIII, la résistance du
petit curé et de l'ouvrier, les conditions
nouvelles de notre activité publique, ont
abaissé ces barrières. Et de nouveau, aveo
son esprit de pondération et de conquête, le
Centre tout entier se prépare dans la béné-
diction des armes aux batailles de l'avenir.

Nous avons beau consulter 1 horizon , aux
périls récents, nous ne voyons d'autre sau-
vegarde que la démocratie chrétienne. Qu'ils
sont mesquins ou englués, dans les anti que. .
conceptions, les esprits qui rêvent je ne sais
quelles restaurations chimériques ou quels
réveils de libéralisme ou de défense sociale.
La question sociale forme « l'esprit géné-
ral » de notre époque. C'est avec une mé-
lancolie pénétrante qu'on assiste, de nos
jours, aux byzantinismes à la fois niais et
malfaisants des théoriciens ou des stratèges,
discutant sans sourciller si une rigoureuse
orthodoxie permet d'employer le mot et de
réaliser la chose de la démocratie. C'est un
reliquat du Bas-Empire; à l'heure sombre
où le Cimeterre escaladait les murs de
Constantinople. Avec quelle pitié — avec
cette pitié qui mit sur notre front toutes les
rougeurs de la honte et de l'humiliation —-
nous toisent les réalistes et les réforma-
teurs. Quoi ! des catholiques , malgré les
mémorables directions d'un grand Pape,
s'amusent encore à ce débat : s'il est permis
de concourir à l'amélioration du sort maté-
riel du peuple. Qne des monarchistes vettil-

_t«*e de _____oU *... et ton enfant. Vous déciderez
après. »

Et avant qu'Uroain eut pu protester, 1*
grosse dame passait dans la chambre voisine,
et, sans lui laisser le temps de s'esquiver, re-
paraissait, apportant le pauvre bébé réveillé
en sursaut et ouvrant des yeux terrifiés.

« Voilft votre neveu I » dit-elle en le posant
rudement dans les bras d'Urbain , qui , pétrifié
p_r la crainte de le laisser tomber, ne trouva
pas une parole.

< Et voilft votre belle-sœur t >
Urbain ne put s'empêcher de lever ses yeux

qui dévoraient le poupon , mais il ne vit d'au-
tres femmes dans la chambre que la matrone
bienveillante et la petite fille blonde aperçue la
veille.

< Voilft M»» de L .motiio ! > répéta le rési-
dente en prenant par la main la petite fille
blonde qui reculait et ae pressait contre elle
comme un enfant effrayé. A ce moment, la bébé
se mit ft crier et ft gigoter de telle sorte
qu'Urbain perdit toute assurance, tandis qae
la petite fille blonde reprenant , au contraire , la
sienne, venait courageusement ft lui , prensit
le poupon récalcitrant et l'apaisait en le dode-
linant avec une dextérité d'enfant qui joue
ft la poupée.

c Comment I i balbutiait Urbain qui ne
savait plus que dire ni que penser, t voa»
seriez..., vous êtes..., elle est... t

— C'est M-* de Limothe l » répéta M""Bruyer ne comprenant rien ft sa surprise, mais
augurant favorablement , pour sa protégée, du
désarroi de l'ennemi .

< Sl jeune !•-.
— J'ai -dix-neuf ans >, reprit humblement la

pauvre petite avec un fort accent anglais.
Elle levait sur son terrible beau-frère deux

grands yeux bruns, clairs et humides, si
tristes, ai en .__ t .ns , il craintifs, al suppliants

lent s'enterrer dans toutes les ruines dnpassé, que des conservateurs ne modifient
pas leur cerveau ossifié , et comme tous \1
wnservatenra Be montrent impnissants dan!
l'intelligence des choses nouvelles , q_e ij
rares libéraux de 1850 et les vieilles barbu
de tous les temps se cantonnent, se murent
dans les cimetières des siècles d'autan-
listaient on le comprend. Ce que _'on Coi,'
çoit moins, c'est la résistance à la démo.
cratie chrétienne, au nom et sous l'égide !'. î
christianisme. Cet aveuglement, cette odiema
persécution seront pétris nn jour de la rs.
probation avec laquelle nous jugeons de __*
jours le jansénisme et la petite Eglise.

Développer notre doctrine et notre action
sociale, déployer à tous les vents les dr».
peaux sauveurs de la démocratie chrétienne
opposer à l'exploitation dn Connubio nos
idées généreuses et notre programme -adi,
quat, restent la seule tactique. Nous serons
sans doute vaincus aux premières rencon.
très, car les puissances du monde sont ton.
tes coalisées contre notre foi et notre orga-
nisation. Mais si l'Eglise, si les catholiques
si les hommes d'indépendance poursuivent
sans défaillance la conquête du peuple p«
le peuple, le catholicisme ne se trouvera pas
parmi les cadavres de l'avenir. Si, en 1789
et sous la Restauration, Léon XIII, un car-
dinal Manning, un Mgr Ketteler, avaient
fait l'impeccable départ des intérêts, u ....
n'aurions pas vu tout un siècle détruire les
bastions extérieurs du catholicisme.

Tel se dessine le devoir présent.
COUBTELY.

Echos de part out
RUSE DÉJOUÉE

Un des principaux clubi de dames, & LOS.
dres , avait, par vole d'annonces, demandé un
chef de cuisine. 11 r. ru t  l'offre d'un monsieur
qui déclara ne pas vouloir recevoir de gages.
Une enquête fut ouverte pour connaître le sin.
guller maitre-queux; et l'on apprit que le cas.
didat était un romancier qui désirait écrite _ _
livre sur les clubs féminins. La Société «engagé une cuisinière.

UN STRADIVARIUS
Le célèbro violoniste Alfredo Piatta , mort ij

y a quelques semaines, avait Institué héritière
universelle sa (Me , la comtesse Loçhts , dt
Bergame , et avait exprimé le désir que son
violon préféré fût cédé au richissime banquier
berlinois Mendelssohn , le fils du grand compo-
siteur. Le banquier a payé l'instrument 100,000
francs en or.

L'AÉRONAUTE ANDREI
Un reporter suédois s'est rendu à Orenna ,

petite ville où la mère et la scour d'André ,
vivent plus que modestement d'une pension
que leur sert le gouvernement suédois.

Détail touchant :
La mère d'Andrée est tellement convaincu)

que sou flls n'est pas mort que, chaque jour ,
la chambrette ob 11 habitait est scrupuleu-
sement mise en ordre et préparée pour son
retour imminent. La vieille maman , qui esl
très reli gieuse , ne se met jamais ft table sani
prier Dieu pour son fils absent.

LA QfRI-IÉRE OE C..U..C
Calino, Talet de chambro , avait reçu l'ordre

de son maître de le réveiller & . heure, du
matin.

Calino ne dormit pis de toute la nuit.
Entendant sonner 2 heures , il se précipite
tout Joyeux vers le Ht de son maître , i qui il
dit , après avoir tiré les rideaux ft grand bruit

— Monsieur, Monsieur soyez tranquille ,
vous avez encore deux bonnes heuros 1
dormir 1 "

tions. Personne ne l'avait Jamais regardé ainsi
Il n'avait pas songé ft se cuirasser contre l'at-
tendrissement. 11 éprouvait ce qu'éprouverait
un chasseur sensible sous le regard d'une bic&s
qu'il aurait tuée, croyant tirer sur une -.te
féroce. Il regrettait d'avoir été al dur pour un
être auasi faible et aussi malheureux. H ns
savait plus que dire , et son ccour avait été
remué ai subitement que son visage n'avait
pas encore eu le temps d'en refléter les impres-
sions. La jeune femme crut lire sur ses traits
un arrêt Inflexible , et courba douloureusement
la téta :

« Pardon I murmura-t-elle ; je vois que j'ai
eu tort ; tout le monde me disait de partir 1
cause de l'enfant, maia je vous assure que, ail
n'y avait eu que moi, je me serais je tée  dstul*
mer plutôt que de venir, a

Sa voix, qui s'était élevée avec un peut da
fierté, fut coupée par un sanglot, et aes p leurs
Inondèrent l'enfant qu'elle tenait sur ses ge-
noux.

M .-(vn .

Les abonnés qui noas avi-
sent cTon changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile ; sans cetto
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande*

L'Administration-



CONFÉDÉRATION
Corp" d-p_o__-_-.Iqae. — La nouveau

mipislro d'Italie, M. Sllvestrelll , accompa-
né du ponoanel  de la légation, est allé

hur matin , à 11 ¦/, h., an Palais fédéral,
. r_ - entof an président de la Goufédératton
' t à M* Daucher , remplaçant M. Zemp, Isa
lettres de rappel da ion prédécesseur et sei
éropres lettres de créance. Midi. Brenner et
Lu'eher lni ont rendu pen après la visi te
d'BISg»-

i,v t ruct ion publique. *— La eoalt-
renes du chefs da Départements Aa Vlot-
(rsetion publique de la Salue, que nous
,v.ii» annoncée, t'est réunie hier , ft G-cève,
j  la salle de l 'Alai ...ma , sont la présHance
j 8 ion pré s ident , M. Georges Favon. Etaient
présents : MM. les eonsaillers d'Etat Go bai
(Berc e), DCtrlug (Lt._-.rne), Vlrleax (V*uâ),
Python (Pr ibourg) ,  Bay (Bâ'e-Oampagne.,
Kaise r (Salnt-aai l) ,  Ohappaz(Valais), Qiar-
tier-La-Tante (Neucbâtel), Mnczirgsr (So-
leure). S imen (Tessin), !.. veli  (Argovie),
ying (Obwald) Wyrsch (Nid .val. ), Seûropp
(a.'arls). Gr i e shabe r  (Scnaflbouae), Epg« ter
i A ;J C  : _ > ¦ ' ) •  Assistaient cn outre a la
iéani8 : MM. Curt i , conseiller national ;
Lachenal, dépoté aux Etata ; Haber , chan-
celier dn canton da Zurich , secrétairo de la
conférence; Dnchosal. secrétaire du Dépar-
tement de l'Instruction publique de Q.n.vs ,
st Bouvier, professeur.

Après avoir louhaité la bienvenne aux
msmbrei de la conférence , M. Pavon a
ouvert  la dissuasion aur les d ff -rents objets
i l'ordre du jour.

Il n'y a eu qu'un échange de vues  an
sujet de la subvention de la Confédération
à l'Ecole primaire.

M. Favon a parli emuite de l'activité un
bureau de la conférence ; puia, M. Gobât a
fait l'expoié dn travail de la Commission
exésntive, relativement à la publication
d'un allas scolaire auisse destiné à rensei-
gnement secondaire. Nous croyons «avoir
que la Commission executive adjugera pro-
cha inement  lo travail à l'uni do nos mal-
sons cartographi ques suisses.

La couféren .a a décidé d'intervenir au-
prèi du préaident da la Confédération et de
M. le ehef du Département dea postes
fédéralei afin d'obtenir la franchise da port
pour (es instituteurs en matière officielle.

Elle a nommé une Commission chargés
d'étudier la question de l'institution de
coura de vacances pour lea régents et
régentes de l'Ecole primaire. Cette Commii-
sion sera composée des chefs de Départe-
ments de l'Instruction pnbliqae des cantons
da Zurich , Berne, Bàle, Saint-Gall, Fri-
¦oourg, "Vand , -*._ »-_•&._., Qetève, et d'un
délégué de l'Ecole polytechnique.

Eu ce qui concerne la pétition de la
S.ci-.é suisse d'utilitépubli que concernant
l'emploi d'enfants soumis à l'enseignement
obligatoire dans l'industrie et le commerce ,
il a été décidé que chaqie . canton ferait
une enquête à ce injet et rapporterait dani
la prochaine réun ion .

Après cette laborieuse séance , qui ne
s'ait terminée qu'A sept henres moins an
quart , un dinar , offert par le Conseil d'Etat ,
a été servi anx membres de la conférence à
.'hMel do Lac.

Aujourd'hui , mercredi, conrse anx Treize-
Arbre»; départ de la station da Qenère-.
Vejrier , i 9 h. -to du matin, k midi, colla-
tion au buffet des Treizi-Arbres. Ko tour A
th. 6.

Jeudi , visite de la ville

Subventions aooU-Jree.. — La Com-
mlsilou du Conaeil national poar la aubren-
tion de la Confédération à l'Etole primaire
io réunira & Bex, le 3 oetobre.

Agriculteurs su.ases. — La Commis-
lion de l'Union misse des paysans a ter-
miné mardi après midi la discussion du
postulats  agricoles concernant l'unification
da droit civil. Elle ie réunira de noavean à
ane date ul tér ieure.  Dans ses séances de
lnndi at mardi, la Commission a examiné
Ici chapitres relatifs an droit des personnsa
et au droit de famille ainsi que  lei dispos i -
tion , relatives «n droit d'hé'ritige — autre-
ment dit lei partiel du projet qai ont été
-i.c_.e_s dans la session d'ostobre de ia
Commission fédérale dei experts à Ln.erne.
Us dél ibérat ions ont donné l'impression
lie las bâtes dn projet rencontreraient
l'approbation générale.

Décès. — L'avant-dernière nuit est
mort , i l'hôpital de Bâle, le prof. D- Sehim*
ï-t , directeur de l'Institut botanique.

Démission. — Le Conieil fédéral a
accepté, avee ren.er__an.»a.j pour lea ser-
v-cea rendus , la démiiaion de M. le D'
faul 8peiier , attaché à la légation suisse ,«Paris.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Dans le maquis. — On annonce d'Ajac-wo que, lundi soir, enlre six et sept heures ,une petite felouque arrivait dans Vaose deMinte-Marle, de Maeinagglo, avec une vitessevertigineuse.
Elle avait à peine touché le rivage, que troisMmmea se précipitaient à torre et fuyaient

«n. u»n.m&qnl8 Tolsln * L» felouque reprenait
ai.. , Ia Urg,« mt-grè une tourmente . _1
•"'paraissait à l'horlion.

vu douaniers, qui étalent de service, intrl-

gctéa par l'allure ies trous tatlrldttt, cernèrent
le maquis et les mirent en état d'arrestation.
Tous trois ont été mis à la disposition de l'au-
torité Judiciaire. Cea Individus seraient coupa-
bles d'ane tentative d'assassinat et se seraient
réfugiés en Corse pour fuire à la justice.

l.i* cadavre dana nno malle. — La
..mme Clément , l'autanr présumé de l'assassi-
nat de l'employé des télégraphes. Larme, dont
on a trouvé le cadavre dans une malle, s'est
suicidée mardi matin dans un hôtel de Cavail-
loo (département de Vaacluse) Elle avait préa-
lablement tenté de tuer son enfant. M. Hsmard,
envoyé de Parla pour l'arrêter , est arrivé une
demi heure après te suicide.

Incendie. — A Trieste, une fabriqua
d'huile végétale a été détruite psr un incendie-
Les dégftts sont évalués i troia millions et demi
de couronnes. On Ignore les causes du sinistre.

FRIBOURG
Manœuvres militaires. — Aujourd'hui entre

en cours de répétition le 2***" régiment d'in-
fanterie, commandé par il. le lieutenant-
colonel L. 11. Bornant. Les exercices de
campagne de ce régiment , qui commence-
ront demain, se dérouleront en partie sur
territoire fribourgeois, dans les campagnes
de la Broye et du Lac. La journée de jeudi
12 septembre sera consacrée h des manœu-
vres de régiment contre nn ennemi marqué
dans la région de Payerne a Grolley. Le
soir , les troupes seront cantonnées comme
suit : état-major, à Montagny-la-Ville ; ba-
taillon 4, i Montagny-les-Monts ; bataillon
6, à Montagny-la-Ville; bataillon 6, i Lé-
chelle..

Vendredi 13 septembre, exercices dans le
cadre du régiment (bataillons d et 5 contre
bataillon 6), dans la direction Léchelles-
Cormondes. Cantonnements du soir : Etat-
major : Wallenried ; bataillon 4 : Wallen-
ried et Courtepin ; bataillon 5 : Cormerod ;
bataillon 6 : Cournillens.

Le 14 septembre, le régiment exécutera
une longue marche dans la direction Wal-
lenried-Liebistorf-Aarberg. Il sera cantonné
le soir dans cette dernière localité.

Sport hippique. — M. le lieutenant Albert
de Castella, dont nous avons signalé le no_n
parmi les gagnants de la première journée
des courses de Lucerne, a remporté un troi-
sième prix aux courses d'hier, avec Chau-
mont, dans l'épreuve pour le prix Sonnen-
berg.

Marché-Exposition de taureaux a Bulle. —
La Fédération des Syndicats d'élevage du
bétail tacheté noir a décidé l'organisation
d'un Hl"" Marché-Exposition à Bulle les
23 et 24 septembre de cette année. Elle
fait, comme les années passées, coïncider
son Exposition avee la grande foire de la
Saint-Denis qui aura lien à Bulle & cette
même date.

Plus de 100 taureaux de 7 mois à 4 ans
sont inscrits. Les jennes animaux seront
assez fortement représentés; & noter que les
taurillons trop jeunes, de moins de 7 mois,
sont éliminés de ce marché, qui ne présentera
anx amateurs que des bêtes de choix, il
sera facile à chaque agriculteur désireux de
faire nn achat de se procurer l'animal le
mieux approprié à ses besoins.

L'expérience a démontré que ces Marchés-
Expositions rendent, sons le rapport de la
sécurité des achats, les plus grands services
aux marchands sêrienx et qu'ils contribuent
puissamment à faciliter aux éleveurs l'écou-
lement de leurs produits.

L'Exposition sera ouverte au public gra-
tuitement, sitôt les opérations du jury ter-
minées.

Ordre du jour daUT*" Marché-Exposition
da taureaux:

Lundi, 23 septembre : De 7 h. à 12 h. matin :
Arrivée des animaux ; de 18 h. à 5 h. da soir :
Examen da bétail par le jary. Ouver ture  aa
public. 5 h., soir : Clôture.

Mardi 24 septembre : De 9 h. à 1Z k. da ma-
tin : Présentation des animaux; ft 3 h. aprè*
midi : Distribution des récompenses et ensuite
clôture de l'Exposition.

Un catalogue de l'Exposition paraîtra
prochainement. Le demander an Comité de
la Fédération, â Fribourg.

Petite chronique. — Les deux citoyens de
Remaufens qui ont été atteints par la dé-
charge électrique anx côtés da malheureux
secrétaire communal, Àmèdèe Vauthey, sont
moins grièvement atteints qu'on ne le crai-
gnait. L'nn, M. Casimir Genoud , beau-frère
de Vauthey, se plaint de douleurs à l'épaule
et anx jambes ; l'autre, qui est son domesti-
que, a été projeté à nne certaine distance
par la foudre et ressent quelque douleur
aux jambes.

An moment où la fondre est tombée,
M. Amédée Vauthey était appnyé à la porte
de la grange de sa maison paternelle, en
face de la pinte. Son cadavre, d'abord noirci
par le fluide, a repris «a bancheur pendant
qu'on le transportait à la maison. Des
enfants, qui se trouvaient non loin de 1*.,
ont été jetés & terre au moment de la
décharge , mais n'ont eu aucun mal.

— Lundi, vers 8 h. du soir, une draisine
transportant denx cantonniers de la ligne
Payerne-Fribonrg a déraillé entre Grolley
et Léchelles. L'un d'eux fut projeté avec
violence sur la voie et s'est fait des contu-
sions et des écorchnres de peu de gravité.
Cet accident a occasionné on retard d'une
demi-heure au dernier train Fribourg-
Eossier.

— Dans la nuit de dimanche t. lundi, des
voleurs ont pénétré par effraction dans le
bnreau de la gare de Léchelles et ont forcé
la caisse. Mais la recette de la journée avait
été emportée et mise en lieu sûr, en sorte
que le» voleurs ont été volé».

— On a tronve landi matin sur la voie
ferrée, entre Vauderens et Oron, à un kilo-
mètre environ de la première station, le
corps d'un nommé Joseph Sottas, de Char-
mey, domestique à Blessens, âgé de 25 ans.
On suppose que Sottas anra suivi la voie en
rentrant de Vauderens dimanche soir, qu'il
se sera endormi sur les rails et que le der-
nier train Latuanne-Fribourg lui aura passé
dessus. La partie supérieure du corps, génie ,
était écrasée. On a trouvé à côté du cadavre
un harmonica.

BIBLIOGRAPHIE
M. le D' Bnomberger, s_a __s.i_.ea cantonal ,

vient de faire paraître ft la Librairie de l'Uni-
versité, à Fribonrg, une étude itatlsllque sui
le mariage en Baisse, considéré au point de
vne des conséquences de la loi fédérale sur
l'état-civil et le mariage. (Die achat. EHeyeselz-
yebung im Lichle der Statistik, prix 60 centi-
mes). Dana cet opuscule, que complètent dix
graphiques, M. Baomberger étadie d'abord la
statistique des mariages, puis celle des divorces
en Suisse. Dans la première partie, M. Buom-
berger a'eflorce de démontrer l'Inopportunité
da la nouvelle restriction apportée au mariage
dans le futur Code civil fédéral , par l'élévation
du min imu m d Age requis  (20 ans au liea de 18
pour l'homme et 18 ans au Heu de 10 pour la..____.) .  M. ts ¦¦_ _¦__berger base aa critique aur
uno série de constatations statistiq ues qui  l'a*
mènent ft d'intéressantes conclusions. Dans la
partie de son ouvrage consacrée aa divorce ,l'auteur soumet pareillement les art. 159 ft
161 du projet de Code civil fédéral à une criti-
que basée sur nne étude comparée des législa-
tions des pays étrangers et de leura rés ultats
statistiques. La brochare de M. Buomberger
est k lire ; clairs et concise, elle orientera, le
lecteur dans cette grave question de la législa-
tion du mariage.

ÉTAT CIVIL
de la ville do F-ùbourg

*_____._.__ * _ ira 1" _.« 31 _LO_*T
Schneider, Joseph , mécanicien, de Sausheim

(Allemagne), et Pasquier, Amélie-Françoise,cuisinière , de Manies. — Dsguet , Joseph-Louis,
ferblantier , da Fribourg, et .Thalmann , Natha-
lie, sommelière, de Planfayon. <— Clément ,
Maurice-Auguste , employé aa camionnage
d'Ependes, et Boschung, Marie-Aurélia,'de Bel-
legarde. — Zahno , Maximilien-Paul , tailleur
de pierres , de Fribourg, et Ulrich , Geneviève,
ouvrière en cartonnages, de Fribourg. — Vo-
lery, Ernest liomuald , portier d'hôtel , d'Au-
mont , et Itossier , Hortense Alice, cuisinière,
de Vlllarzel (Vaud). — Bourgknecht, Louis-
Alfred Arnold , avocat, da Fribourg, et Wuil-
leret, Eugénie-Louise, de Fribourg et Romont.
— Baotlawj}, Nicolas-Joseph, manosavre, de
Alterswyl, ei Pollet née Satin., Harle Célestine,ouvrière,*» Wunne-wyl. — Nobel , Jean-Joseph ,
fabricant de corbeilles, de Sainte-Marguerite
(Saint-Gall), et Ba-tscher» Rojlna , f.bricante de
corbeilles, de Ruschegg (Berne). — Stempfel ,
Alphonse, terrassier, de Brunisried , et Bugget ,Thérèse , ouvrière en cartonnages, de Bœsin-
gen, La Roche et Pont-la-Vllle. — Zopelti.
Albert , industriel, de Milan , et Jaeger, Adèle-
Alice Stella, de Fribourg. — Bossel, Martin-
Xmédée , de Sainl-Martin , et Rolle, Madeleine-
Julienne, ménagère, de Grenilles. — Bucbs,
Joseph, menuisier , de Bellegarde, et Fasel,
Caroline-Florentine, cuisinière , de Tavel. —
Chappuis , Félicien , terrassier, de Friboarg, et
Peissard, Elisabeth-Cécile, ménsgère, de Ta-
vel. — Wolf, Gottfried , agriculteur, de Spiea
(Berne), et Stern , Anne-Marie, cuisinière, de
Rulhl (Berne). — Waeber. Joseph, cocher, de
Guin, et Wyss, Adélaïde-Louise, flUft de cham-
bre, de H-ercliIngen (Soleure).

DERNIER COURRIER
Canada

On ie lonvient des récentei déclara t ions
d'an député canadien françaii, M. Lemienx,
en faveur d'ane évolution logique dn Canada
vers l'indépendance.

Une dépêche de Toronto an New-l ' or k
/ournal dit qu 'un parti de l ' indépendance
canadienne est inr le point de ie consti tuer ,
ayant i ia tète l'ancien premier miniitre
lir -_.a _ k.6_zie Bavait, lea. anciens iv.iw.t-
très filske et Prior, le chief Jcstice de l'On-
tario , H. Armonr, et lai député! canadiens
françaii MM. Boiraisa et Lemienx.

Belgique
Le ministre de l ' In tér ieur  et de l ' Instruc-

tion publique va adrener aax membres  dn
personnel de l'enseignement da second
degré un questionnaire destiné i recueillir
leur avis sur l'utilité de l'étalé du latin et
du grec.

Cs« réponseï seront envoyées au Conieil
supérieur de l ' i n s t ruc t i on  publique qai ita
tuera définitivement. Le Conieil, qui se
compose en grande partie de professeurs
de l 'Université , est dôl à présent disposé à
réduire l ' importance de l'étude da grec et
da latin dani lei athénées (lycées).

Angleterre
La cardinal Vaughan n parlé , avant-hier,

devant cinq mille personnel, à Newcastle,
pour te Jasttflar ds certaines accusat ions
portées contre loi A cause de ion appel aax
religieax français.

Il a parié ensuite de la]déclaration d'ac-
cession au trôna. Il accepte entiènment la
décision iu piyi qoi viat an roi protes-
tant ; maii il «oodamue la formai* d'tuii-
sioa comme blasphématoire.

Italie
On mande de Berlin an Secolo de Milan

qae lei milieux diplomati ques allemands
parlent d'ane prochaine entrevue entre
lei troii hommes d'Etat dirigeant lu affii-
r,. extérieures de l'AHemsgne, de .'Autri-
che-Hongrie et de l'Italie, â propos de
différentes questions concernant la politique
économique de la Triple All iance.  Cette
entre TUO aura i t  liea en automne k Venise.

D après le Corriere délia Sera, le gou-
vernement aus t ro  hongrois a fait présenter
aa ministre des affaires étrangères Prinetti
ane note demandant le rétablissement da
Statu quo dant le c ,1 .;•_ H'yriqae de San
Girolamo , le rappel dn commissaire italien
•t le rétabli.sèment .- . . r i  ses foestiona da
rectear croate M. Pazmann. Le ministre a
réponda qae l'affaire est pendante devant
la ) _ _ tico et ne ptnt ètre retirée k ses juges
compétents.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
New .York, 11 leptembre.

Lea médecins déclarent expressément
que M. Mac-Kinley ne peut pas encore
ôtre considéré comme hors du danger,
car ce n'est que dans une semaine que la
guérison pourra être assurée.

Miss Emma Goldmann conteste énergi
quement  avoir pris la moindre part à
l'attentat ; elle a cependant été main tenue
en état d'arrestation pour complot. C'est
une nihijiste ruste, qui a fait des études
en Allemagne, et qui est venue il y a un
an aux Etats-Unis. Eiie avait un com-
merce de librairie et dép loyait une grande
activité dans le domaine des revendica
tions féministes ; elle n'était pas consi-
dérée par les partisans de Most^comme
complètement anarchiste.

__i_. -T_.lo , 11 septembre.
Czolgosz a été examiné par les méde-

cins aliénistes. On croit qu'ils sont con
vaincus  de sa responsabilité.

Ba-Ialo, 11 septembre.
M. Mac-Kinley a demandé â lire les

journaux. Il a'eit informé de l'époque à
laquelle il lui serait permis de s'asseoir.
Il repose tranquillement et parait ôtre
dans d'excellentes dispositions.

Londres , 11 septembre.
Oa télégraphie de New-York au Daily

Express que le gouverneur du New
Jersey annonce que trois gouvernements
européens l'ont chargé de rechercher le
complot que l'ont croit avoir étô tramé
par les anarchistes des Etats-Unis conlre
les souverains d'Europo.

Parlai, H septembre.
Les journaux publient une dépêche de

Copenhague disant qu'avant de quitter le
D.nemark, le czar a fait savoir, par voie
diplomatique, au président du Conseil
municipal de Paris, qu'il accepte de venir
à Paris le 20 septembre.

Pari» , ll septembre.
L'Echo de Paris dit qu'au ministère

des affaires étrangères on espère, si la
Porte traite avec Lorando comme elle
vient de le faire avec Tubini , que les
relations pourront ôtre reprises entre la
France et la Turquie. M. Constans retour-
nerait à Constantinople.

Uabonne, 11 septembre.
On télégraphie de Madrid à la Morning

Post que si les jeunes Espagnols retenus
prisonniers au Maroc ne sont pas remis
en liberté pour le délai fixé, le gouverne-
ment espagnol enverra au Maroc un ulti-
matum. Le ministre des affaires étran-
gères a déclaré que l'Espagne sera ap-
puyée par toutes les puissances dans
cette affaire.

Vienne, 11 septembre.
On mande de Constantinople à la Cor-

respondance polilique que le ministre
des affaires étrangères bulgare a adressé
aux agents commerciaux de la Bulgarie
en Turquie use circulaire dans laquelle
il déclare expressément que le gouverne-
ment bulgare ne tolérera plus désormaii
en Bulgarie aucun acte du Comité ma
cédonien qui soit contraire aux lois du
pays. Il est fermement décidé d'user
impitoyablement de la rigueur des lois
contre toute tentative terroriste , et de
violence du dit Comité. Les agents com-
merciaux dans la Turquie d'Europe, en
particulier, sont priés de ne laisser passer
aucune occasion de faire connaître l'in-
tention du gouvernement bulgare à ce
sujet.

put_iioni *K, il uptembre.
!_.. Strtffer . président du Syndicat des

ouvriers, confirme que la grève des acié-
ries est terminée.

Yokohaxmm, 11 sep tembre. '
Le meurtrier de l'ancien ministre

Hoihito a été condamné mardi à l'em-
prisonnement perpétuel avec travaux
forcés.

t» «panée, 11 septembre.
Un décret princier réroquo le conseil-

ler des finances et celui de la justice. La
conseiller da l'Intérieur reste encore OB
fonction.

-fani/ioarg, II sep.em_re.
Un bateau du vapeur Trajan , dans

lequel ie trouvaient 7 personnes, a cha-
viré dans une tempête, a Ourbau- Les
1 perionnes _e sont noyées.

l'rr.ncfort, il septembre.
M. Théodore Stern , banquier, a fait don

à la ville d'une somme de 500,000 marcs
comme hase d'une fondation Théodore
Stern pour encourager lea études uédi-
cales.

Porrentroy, il aeptembre.
Pendant un violent orage, mardi soir,

vers 8 heures, une véritable trombe s'est
ibattue sur la Baroche (district de Por-
rentruy). A 2 heures du maiio, touto la
vallée élait sous l'eau. A Porrentruy,
l'eau pénétrait dans les maisons ; plu-
sieurs habitations ont dû ôtre évacuées.
On a sonné le tocsin ; les pompiers ont
étô debout toute la nuit pour surveiller
les ponts qui menaciient de crouler. Un
glissement de terrain s'est produit sur la
route cantonale, entre Porrentruy et
Courgenay; le passage est obstrué - Ce
malin , les eaux se retirent; le danger es*
coDjuré.

Le fermier de Sur-Blémont ('commune
de Courgenay), un nommé Joseph Studer ,
qui revenait chez lui à cause de l'orage,
hier aprè3-m.di , a été foudroyé à 15 pas
de sa demeure. Il poatait sur l'épaule uno
fourche en fer qui aura probiblemenV
attiré la foudre

Pour la Mdactton : J.-M. Socss-nts.~" "7"
LA MUTUELLE

Messieurs fei membres actif., passifs ef
honoraires da Cercle et de la Société da
ohast lo. Mutuelle sont instamment priés
d'assister anx funérailles de lenr collègue.

Monsieur Urbain ZURKINDEN
membre du Comité de la Société de chant
qni aoront lieu le jendi 12 septembre 1901:

Réunion des sociétaires à 8 h ¦¦_ da ma»
tin. Maison mortuaire: l- ._- -__ - ._ -s_ - Ori cure.

Le Comité.
R. I. _F».

AVEC UNE PLUME ET DE L'ENCRE
Ecrira des lettres n'est pas poar tout le

monde ebose facile. Par conséquent , lorsqne
nous recevons une lettre bien rédigée et suffi-
samment IoDgae , d'une personne qai n'avale
rien à g>gner en l'écrivant et ponr laqnella
cette personne a sacrifié da temps et de U.
peine, que devons nous en conclure I

Vous répondrez que cela dépend dn contenu ,
eteffecll»ement llenestain»l. Voici, par exem-
ple, une lettre qui eat adressée à an ph__rma-
cien de Lille, lft. Oscar Fanjeu , tt publiée avec
l'autorisation de l'auteur : lorsque noua i' _.¦_, -
rons lue, nous serons mieux k même de juger
des motifs qui l'ont inspirée, ainsi que des rai-
sons pour lesquelles £_. Fanyau l'a publiée.

L'auteur est M°>< Lecornu, qui demeure au
No 1 de la rue du Moulin, à Fiers, Orne, et ea.
signature a dûment été légalisée par M. Salles,
maire de cette Tille.

c 11 y a environ trois ans, dit la dame, à la
suite d'an refroidissement , je fus prise d'ane
bronchite très grave. La tracbée-artôre était
très enflammée , je toussais presque continuel-
lement et j'expectoraia beancoup. Cette tension
continuelle finit par m'épuiser. et mes forces
diminuèrent rapidement.

< Les quintes de toax étaient encore plus
violentes et plus persistantes la nnit qae le
.oar, et m'empêchaient, naturel lement , da
jouir da sommeil et du repos.

t Pendant deux ans, je lattal contre le mal
dont Je sou-Irais. Comme la bronchite est sou-
vent l 'a*, ant-coureur de la pht is ie , je redontals
de derenir la TJcIime de ce fléau qoi envoie
tant de gêna à une mort prématurée. Tons les
traitements auxquels j'eus recours restèrent
sans effet. Les médecins eux-mêmes furent
impuissants à me soulager.

< En voyant cet état de chose . ,  le décourage-
ment me prit , et tout le monde disait queje
n'en avals plus pour longtemps i vivre. Un
Jour , j'entendis vanter l'efficacité de la Tisane
américaine des Shakers dont TOUS êtes le EC ul
propriétaire pour tonte la France.

t Peu de temps après, j'en lus un compte-
rendu plus complet dana une brochare qae
vous parliez et que TOUS faites distribuer gra-
tu i tement .  Convaincue des mérites de votre
remède, je commençai à en faire nsage. Lea
e trois surpassèrent mon attente, avant d'avoir
fini le premier flacon , je me sentais beaucoup
mieux ; mon sommeil était plus prolongé et
plus naturel , et la toux avait tellement dimi-
nué qu'elle ne me dérangeait presque plus. '

< Lors que j' eus fini le second flacon , la toax
avait entièrement cessé ; je n'avais plus d'irri-
tation k la gorge, et désormais j'avais la respi-
ration libre et facile. Je repris de l'appétit,
pnis ies forces me revinrent et finalement,
j'étais complètement guérie. >

Le motif qui a Inspiré cette lettre, et les
raisons de M. Fanyaa ponr la publier sont
parfaitement démontrés. Elle a étô écrite dana
le but de rendre service , et plus eUe sera lue
mieux cela vaudra. C'eat aux auteurs de lettres
comme celle de M**-* Lecorna que le monde a
de grandes et éternelles obligations.



*______ _______ ! Soieries Suisses !
Demandez les échantillons do nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur de francs t.10 à 18 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de pro-

menade , de bal et de soirée ainsi que des étoiles pour blouses,
doublures etc. 4S9

En Suis e, nous vendons directement aux consommateurs ot
envoyons les étoffes choisies franco de port k domicile.

fScliweizer & C,c, Lucerne
Exportation de Soieries

|5î 4. Eiing-Lmber
l^^pji PEINTRE EN VOITURES

3sSg§lïîiy Yllla Richemont Friboarg ÂYenae duMIdJ
___-̂ -__S^__»-̂  Travail soigné. — Prix modérés

MAISON DE CONFIANCE

Saison jusqu 'au 30 septembre HH33tL £517

SÉJOUR D'AUTOMNE TRÈS AGRÉABLE
Séduction àa prix à partir da 10 septembre

adonis SWmr
36, RUE DE LAUSANNE, 36

A COTE DE L'HOTEL DE LA TËTE-NOIRE
FRIBOURG

La plus ancienne et la mieux assortie en :
Horlogerie i Montres en or, argent , métal, Régulateurs, Réveils

à mouvements, en tous cernes et à tous pris.
Bijouterie, Joaillerie i Cbaines de montres. Bracelets,

Brocnes, Boucles d'oreilles. Bagues, Epingles de cravates , etc., en
or, or s.-argent. doublé , argent et métal.

Orfèvrerie i Cafetières, Théières, Sucriers, Pots à crèmes
Gobelets, Truelles, Passoires, Plateaux. Services de table, etc., en
or argent, métal blanc, argent Christolle , dont je viens de recevoir
un immense choix. 17___-10O5

Achat et échange d'objets > or, argent et platine.

DIM DE Li PASSE H ST,
1901

.1 om.-. de représentations i 22, 29, 30 septemb'O
Les représentations commencent i 11 heuros précises du matin cl

durent , y compris l'entr'acte de midi , jusqu 'à 5 heures. Toutes les
places sont numérotées k tr. 8. 6, 4, 3 et 2. Il est recoaimandable de
commander les billets préalablement. H2562Y 2440

ROTISSERIE DE CAFES
Cli8 Nenliaus, Fribourg

Installation perfectionnée, permettant de livrer des cafés
torréfiés de qualité irréprochable. Cos cafés , des meilleures
provenances et toujours fraîchement grillés, sont garantis bons et
francs de goût. H1473F 2119
Mélanges fins et sorfins poar café aa lait et mélange eilraîn poar café à l'ean

En vrac ct cn paquets de *,_ et V. de k».
BBC9__B_BE_B38B_IE9__ ^_______K_____________________________________________ B_l_i

MISES D'IIIEUBLES
A vendre, pour cause de départ

1. Jolie propriété, près station de chemin de fer, 15 poses
avec forêt , batteuse mécanique, logement et dépendances ,
lumière électrique ; en plu» , concession illimitée pour force
d'eau do 18 chevaux;

2. Hôtel do La Grappe, en ville, avec boûlaDgerio, cour
et j ardin ; au centro des a ffaires ; ancienne renommée;
ra pport , 7C0O fr.

3. Maison de rapport avec magasin (pbarmacie), à côfé de
motel-Suisse; situation unique pour le commerce.

4. Maison , rue de la Préfecture ; logement, bur eau , vaste
magasin «t cave voûtée.

Les mises auront lieu à l'Hôtel de la Grappe, lc
12 septembre prochain, dès 2 heu ros  de
l'après-midi» Pour renseignements, s'adresser à M. le
notaire BOURGKNECHT , à Fribourg. H3150F 2503 1339

MOEAT
Hôtel-Pension du Bateau

A gréable séjour au bord du lac. Air salnbre ot frnis-Jiains du lac , eau iodiirée ; pèche , canotage , charmant bateau k
naphta à disposition. Restauration cn plein air , à toute heure *
dîners depuis t fr. GO, café, thé , chocolat , table d'hôte. Prix
réduits pour Sociétés ot pensionnats. Chambres depuis i tr. GO,pension, -1 fr. Arrangement pour familles. H2739F 1996

SERVICE ATTENTIF ÉCURIES TÉLÉPHONE
Se recoin inaude, S. Ri I--Anderegg.

Efc BITTER DENNLER
I Aug.-F. I>____\'_V_L___ -I _ , pharmacien, Iuterlakcn
! j Le seul rentable Bitter saisse aax herbes des Alpes

( j Plus de 43 ans do succès ( _ _
l\ Les excellontos propriétés médicales hygiéni- Si

j ques, ainsi quo les oiuploi3 variés de ce liitter ,
f j lul ont acquis uno réputation universelle. —

i AIM'.IUTI!-'! DIGESTIF! §
i Ne devrait plus manquer dans aucun ménage M

I Prière d'exiger tonjonrs le véritable Bitter Dennler

vente à remporté
Vuil l y blanc, mousseux, 1899,

à 65 cent, la boatellle , verre
perdu , chez H3161F 8515
GAUDERON .Hôteldn Tilleul, Fribourg

On demande à louer
dans le quartier des Places on k
proximité de la gare, un grand
local devant servir comme entre-
pôt de marchandises. 

¦_.. 1 u-1 _ .î
Adresser les offres k l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Friboura, sous H316-.F.

Un apprenti-relieur
est demandé chez II_._ *__ ' 2519

E. -._irl i-K-T- -.- r u _ _ i . -_ r t
relieur , i Fribourg

On deman de
une Iille forte , honnête, active ,
désirant apprendre la enisine,
Bour service soigné. Bons gages,

lver, France; été , Suisse. Bon-
nes références exigées.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein * Vogler. Fri-
bourg, sous H3-68F. . _.' .__

A. VENDRE

Pur miel d'abeilles
en bidons de 5, 10 et 25 kg.

Miel blanc, à 1 fr. 60 le kg.
Miel brun , à 1 fr. 50 le kg.
Echantillons de 5O0 gr. franco,

contre 1 fr. 10 on timbres-poste.
Paul Duioit , apiculteur ,

£521 à Ser-nuz-s.-.'.erdon.

On demande une bonne

d'un oxlérlcur agréable , con
naissant les deux langues.

S'adresser k l'agence de publi
cité Baasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous H3167F. 2S20

5 TE -MCOI, FRIBOURG
1 /-.-m'-.A .

H.:::; ..! Eleclr.te.l_iq...
| Coislneli-i de -.ti-neils. iris iidistriels.
j  ::: '.'. dl _.¦' _ > ¦.. Png. ..s.:..

Pour trouver rapidement
une place de commis, comp-
table, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à l'agence David, à Ge-
nève. H6Ô18X 2130 -11--

A louer
au N» 109, rue des Bouchers,
deux petits logements. 2097

Louis KAISER, à Bâle
offre aux prix les meilleur mar-
ché, paille , foin farine pour
fourrages , charbons, coke, etc.,
par wagons de 5000 à 10,000 kil.,
franco à toute station . H4283Q

Billets de passagers, da
I" , II» et III» classe, pour tous
les pays doutre mer. £255

LEÇONS DE PIANO
chez MM- E. FALLER

35, Rue de l'Hôpital , 35, Fribourg

Cliambre menblée
A LOUER 2..G

18, Orand'Fontaine, 18'

YINS
naturels, depuis 40 cent, le litre.
Liqueurs ouvert., I» (21. à la fois)
Liqueurs unes , en bouteilles.
Schnaps (par 10 L, à 68 ct. le 1.)

Magasin F. Guidi
DE-ini-iRE SAINT-NICOLAS

Téléphone

A. VENDEE
fourneau antique

Grand'Rue, 23 2.72

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

5 kg., 4 fr., franco contre remb

gg Etalons
On offre i vendre, pour cause

do surcroît de nombre,
trois beaux étalons
à choisir parmi 7, au gré dos
amateurs, pure race des Fran-
ches Montagnes, tous primés aux
concours cantonaux. _S01

S'adresser k MM. Paupe
-•' «- ¦*.¦¦ ., _t_ . Io .n i iers , à Berlin-
court (Jura bernois). _1GI2_Y

AYI8
Lo soussigné eat acheteur de

cuirs et peaux brutes on tous
genres. H3373F 2442

SAUVAGINE
Chamoiscrie à façon en lotis genres.

Su recommande,
Juste Regamey, Lucens.

CAFÉ-RESTAURANT-BUFFET
du Funiculaire VEVEY-PÊLERIN

VIS-A-VIS DU GRAND-HOTEL VEVEY YIS-À-YIS DU GRAHD-IIOTEL
DÉJEUNER , DINER, SOUPIR à la carie el à prix fixe

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
Vins, Bières, Liqueurs, Consommations dc 1" choix

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Service. soigné. 18C9 Prix modérés.

Se recommande. M°>« Marie BERTHOUD, tenancière.

Collège Don Bosco
. IîAI_1.16 .VA (Tessin)

Bcolea élémentaires, préparatoires, techniques, commer-
ciales et gymnasiales.

Enseignement conforme aux programmes officiels du
Tessin et de l'Italie.

Cours facultatifs de langues étrangères et de musique.
L'Ecole est plac ée sous la protection de Monse igneur

l'Administrateur apostolique du Tessin. Elle se trouve à peu
de distance de la station du chemin de fer du Gothard , dan a
la villa épiscopale mise à la disposition des RR. PP. Salé
siens par S. G. Mgr Molo. La position do l'établissement esl
des plus sa lu bres.  2.50] j

Pour programmes et renseignements, s'adresser à 1a
Direction de l'Ecole.

W&_UBMÀ_E,G11_T F0BGE
par l'acétylène

Installations d'éclairage de villes , villages , usines , hôtels , etc
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteurs.
| Phares ponr voitures, automobiles, ete.

Toutes fonrnlturea ponr gaz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F JS235

EBNE8T IM SAND. constructeur
FRIBOURG (Suisse)

CYCLES COSMOS
Avenue de l'Université, Fribourg, vis-à-vis de la gare

BICYCLETTES POUR T0DR1STES ET DE LUXE
Payements mensuels, depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES

Echangea. — Réparations. — Location. — Leçons.

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
KI. Henri Geinoz, Ingénieur à Fribourg, avise le public qu'il

a joint k sa fabrique d'accumula teur*, transportâmes,
Fribourg, Route-Neuve, un atelier de galvanoplastie.

Il ee charge de tous les travaux concernant cette partie, ainsi que
du dégrossissage et du polissage de tout objet en métal.

Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront être
remis directement k son atelier (Fribonrg, Honte-Neuve), ou
aux magasins suivants :
FRIHOURG i aiHI. lier tUng frères , rue de Lausanne, 85.
It _II_____ - BI. Arnold DcsbloUes, marchand de fer.
IHOIIAT i M. F. s taub, marchand de ler.
KO-IOXT i M. P. Demierre, quincalUer. .
ESTAVAYER i SI. R. Eigass, marchand de fer. H616F 491

Fonderie et ateliers de construction ™

KERN ET BRULHART
FBIBOUBG (Suisse)

Fonderie de fonte ct de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. I n s t a l l a -
tions complètes d 'usines, scieries, moulins, p ilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Conslruc-
t ionsmétalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts,tle.

PROJETS - PLANS-DEVIS

Transports iw\m pr tous pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

m* Q&ovfellM
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lansanne. — Téléphone.
Gr-..--.? choix de cercueils en tons genres pri.ta i être

expédiés sur demande télégraphique. 11 .. 181. 1874
Cou ronues mortuaires, perles et matai.

FLEURS rVATURI- l - I - I -N  SUR <'O _._I . lA___. i _

Manufacture d'instruments de musique en cuivra

RUFLI ET VOMZ, PAYERHE
INSTRUMENTS NEUFS ET D'OCCASION :

Tambours, Grosses caisses , Cornettes, Sifflets
ÉCHANGE , LOCA TION. — ARGENTURE ET N I C K E L A G E

Vente de Flûtes, Violons, Clarinettes. — Accessoires et Fourniture-
_ t_ST Réparations nolgn_.es et i. bas prix _y.'_o

de tons les Instruments enivre on bols TJaq

I L »  
plus importante fabri que suisse de H1260 225 |.

fio-tres-forts offre aux intéressés qui désirent -se procu- I
'̂rer un coffre-fort vraiment k l'abri du feu et des voleur**, E

uu produit do première qualité, éprouvé par les experts les I
plus sérieux. Frantz Bauer & fils, Zurich. i j

si s» "ir us ..- .r niMii i ¦¦¦ ¦!—¦  ¦i i ti. i _._> irir i nn in i i n s .

Le Chocolat des connaisseurs

Ll mit W D,.
à cond..

@hocoktde3?l7lûî'S
Chocolat Un , au lait. Morgue DB VILLARS
Chocolats fondants , fins. Marque DK VILLARS
Cacao soluble. Marque DB VILLARS

Desserts uns DE VILLARS. — Noisettes. — Pralinés, etc.
EN VENTE PARTOUT

Fabrique de chocoletts f ins  DE VILLARS
FRIBOURG (Suisse) 

PFAFF
est Irréprocha-
ble sous tous les
rapports.

GARANTIE

E. "Wassmer, Fribourg
MAGASIN DE FERS 497-302

CARRIERE S LESSOC
Exploitée par A. Al-isiIVATI, entrepreneur

A. C5H_!-_.R.M:___:Y (Gruyère)
Rancs de tontes épaisseurs, ponr balcons* — Dalles

Montants de portes et fenêtres. 2352
Devantures. — Lavoirs. — Escaliers ,

monuments. Très beau marbre poil,

PENSIONNÂT DES SAINTS-ANGES, pour jeunes fil!..
Dôle dn Jura, près Besançon (France)

Situation agréable et très salubre, à l'entrée de la ville. Vajt-
cour, grand préau couvert, immense jardin. Vie de famille. Educa-
tion soignée. Préparation aux divers examens. Leçons de tous 1 s
travaux manuels. La langue française est seule emp loyé, dans le-
différents cours ct seule autorisée pour la conversation. Des leçon
supplémentaires do français sont données aox étrangères. Lea
leçons d'anglais et d'allemand sont facultatives et traitées à pari ,
solon la demande des parents , ainsi que les arts d'agrément : __ _.. -
Î_e et peinture. Prix de faveur pour les étrangères, 400 francs. -

emander le prospectus de l'établissement à Madame la Supérieur*
des Saints-Anges. H.66P 2-10

Café-lestaOTattt H8mF *»*
I© la Ciisii© Popul&uro

AU VARIS. FBIBOUBG.
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorablo public et partie.-

lièrement son ancienne clientèle qu'il dessert le dit établiasemt-.

RESTAUR ATIO N SOIGNÉE
On accepte des pensionnaires à prix modérés. — Sallo pour Soci.léi

Se recommaade, F. R/liRISWYL, chef cfe cuisine.

A VENDEE
do gré à gré au village de Treyvaux, le domaine vert Biaise. Pour
tout autre renseignement s'adresser au propriétaire. Alphon_ ._
Gachoud, au dit lieu. .13__2_ ' _ï..

Y" J. LATBLTIN-A_ .THOMIOZ
Fribonrg 84' ^«BE Fribonrg

Ouverture de la saison d'hiver :
Lainages pour robes , soiries , velours , peluches. Articles pour

deuil. Lingerie confectionnée; chaini-es. pantalons, camisoles. Jupons,
corsets, mouchoirs. Layette complète pour bébés. Articles bianca
pour trousseaux : toile, fil et ooton poar chemises et draps do lil,
nansoucs, serviettts, nappages , llngea de toiletto, etc. etc.

Grand assortisse ment de rideaux, crotonnes, tapis. Spécialité!
pour tapis. H3421F 2485

Marchandises de premier choix et à des prix modérés.
Prix spéciaux pour trousseaux complets.

(Avis aux agriculteurs
J'ai l'honneur do porter a la connaissance do Messieurs le» api*

culteurs que j'ai fait l'installation dans mes magasins du Cri-
blet 9 et 11, d'un

TRIEUR-iNElTOYEUll
dernier modèle perfectionné , actionné par lu force électrique ; »¦•
t ions k la disposition de toute personne qui vout obtunir W
semences pures et de premier choix.

Le ticage so faisant très rapidement _S »acs 4 Vhaura) le coût tut-
est que de-50 cent, par 100 kilos. , H3-31F W9M3»

Félix Pilloud , marchand de farines. Criblet 9 et 11

Lé, r...É---_ti._ ot ni:, n loi_ lin
Le sousaigné, succès eur do feu Félix Gotting, avise 1 honorable

Subllo qu'il a pris le n»ii.ge de Fribourg 4 son compte, t-oua »"*
o voitures, broak« , landaus en lous genres, aiusi que de cli.v_ u_.

On prend das chevaux en pension ainsi qu'eu bildage,
Le même met on locaiion le joli logement de la maison N' ut,

rue Zajhrlngen , k Fribourg, comprenant 5 chambres , c"' 8'"" "
galetas. rrlxm_dér.'*s. H3390F 2»*%

Prière de s'adresser a .¥.-_». •H.!*.-**. Y, au manège.

Concasseurs et hache-paille
sont livrés aux meilleures condilions par • ?*

J. Stalder, J*SL Oberburg ¦*¦¦¦
Exposition universelle. Paris 1900 : Médai lle d'or


