
Nouvelles
du jour

Les nouvelles reçues ce malin de
Baffalo sont moins alarmantes qae
celles àe samedi et d'hier. La seconde
balle, restée dans le corps de M. Mac-
Kinley, n'y a pas fait les ravages qu'on
avait lieu- de craindre. Elle n'a point
perforé les intestins; la péritonite , ne
s'est pas déclarée. M. Mac Kinley est un
solide tempérament : on peut espérer
qa'il réchappera. Espérons aussi que, le
danger passé, on n'oubliera pas le péril
permanent de laisser les plus funestes
doctrines se propager par la parole et
les écrits au nom d'une liberté de pen-
ser qui, conduite à ses extrêmes consé-
quences , devient un crime contie la
société.

Tout faisait prévoir que le Venezuela
passerait outre à l'offre de médiation
des Etats-Unis. Le président Castro, de
connivence avec les insurgés colombiens
et avec le gouvernement de l'Equateur,
voulait absolument renverser le gouver-
nement conservateur et catholique de
Golombio et réaliser son plan do réunir
tous les Etats de l'Amérique centrale en
une Confédération diri gée contre les
Etats-Unis.

Les hostilités ont commencé samedi.
La flotte vénézuélienne a bombardé
Rio Hacha.

On se demande co quo vont faire les
Etats-Unis. Une fois l'émotion que leur
cause l'attentat contro M. Mac-Kinley
passée, n'interviendront-ils pas pour
mettre à la raison l'injuste agresseur
qui s'appelle Castro ?

M. de Miquel , ancien vice-président
du Conseil des ministres de Prusse, est
mort dans la nuit de samedi à dimanche.

M. de Miquel avait fait une prome-
nade à pied samedi après midi et avait
passe* sa soirée à lire. Lorsque sa .fille
est entrée, hier matin , dimanche, dans
sa chambre à coucher , eUe l'a trouvé
mort dans son lit. Les médecins oat
constaté une apoplexie du cœur.

La carrièro politique de M. do Miquel
était finio depuis quelques mois. La
laveur impériale l'avait abandonné de-
puis son attitude louche dans le projet
des canaux, auquel tenait si fort Guil-
laume' II.

Pour le coup, M. de Miquel avait
manqué de souplesse, lui qui eut tant
d opinions successives.

Il avait débuté comme révolutionnaire
dans la période de 1848, déblatérant
dans les clubs contre « les tyrans ». Il
est vrai qu'il élait alors très jeune, à
peine sorti des Universités. Quelques
années plus tard , M. de Miquel faisait les
yeux doux aux socialistes,- dont l'astre
se levait.

Mais pouï-un homme pressé, l'avène-
ment du parti nouveau était trop loin-
tain. M. de Miquel s'enrôla dans le parti
national-libéral , devenu tout-puissant
sous Bismark , jusqu 'en 1879, où le
chancelier de fer brisa les reins des na-
tionaux-libéraux.

M. de Miquel , voyant que l'avenir était
aux conservateurs et aux protectionnis-
tes, évolua encore une fois. Il devint
l'un des hommes da confiance de l'em-
pereur, mais il resta fidèle aux agrariens,
qai eurent en lai un allié sûr quand ils
jurèrent de faire échouer le projet des
canaux. Guillaume II ne pardonna pas
au comte de Mi quel — il l'avait anobli
— de n'être pas enthousiaste de son
plan et de seconder les efforts des agra-
riens. M. de Miquel dut démissionner.
Peut-être attendait-il de nouveau son
heure, car la brouille entre l'empereur
et les agrariens n'était pas de celles qui
devaient dorer.

Le Comité général des socialistes
français avait une tâche ardue : il devait
arracher M. Jaurès des griffes des
« purs » qui ne lui pardonnent pas d'a-
voir permis qne sa fille fit sa première
Communion.

Aprôs avoir exploré leur riche fonds
de raisons et de principes, ils ont fini
par trouver que la doctrine socialiste
voulait l'égalité de l'homme et de la
femme et que, par conséquent , M. Jau-
rès ne pouvait user de violence maté-
rielle à l'égard de M"** Jaurès, quoi-
qu'elle fût l'auteur de tout lc mal.

Cet argument ad hominem n'était pas
sans valeur ; mais le Comité en a gâté
l'effet en ajoutant qu'aucune règle n'a-
vait encore été établie par les Congrès
socialistes concernant la question reli-
gieuse et qu'il y avait lieu de s'en occu-
per au prochain Congrès de Tours.

Les sectaires ont eu la partie belle
pour répondre que -le parti socialiste
avait depuis longtemps condamné l'é-
ducation religieuse et que M. Jaurès
savait mieux que personne à quoi s'en
tonir , puisqu'on n'a qu'à reprendre ses
articles pour y lire de quelle façon doi-
vent ôtre traités ceux qui livrent leurs
enfants aux « influences cléricales ».

Lc sauvetage de Jaurès n'a donc pas
réussi ct s'il ne demande pas humble-
ment pardon à ses frères, il aura acheva
sa carrière de prophète socialiste. S'il a
le cœur hien placé, il finira par crier à
ses anciens disciples: « Vous mo dé-
goûtez 1 o

La Fédération australienne donne unc
idée inquiétante do l'usage qu 'elle fait
de son autonomie. Elle est livrée à un
protectionnisme ouvrierqui ne considère
que les seuls intérêts des travailleurs et
son ministère s'abandonne délibérément
à une bureaucratie tracassière qui n'est
pas dans les mœurs anglo-saxonnes.

Lcs ouvriers australiens exigent deux
réformes : la prohibition presque abso-
lue du travail des gens de couleur,
c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas de
la race blanche , et des restrictions
sévères à la main-d'œuvre des blancs
qui ne sont pas Australiens. La première
réforme atteint les indigènes des archi-
pels voisins et les Chinois, qui travail-
lent à très bon marché et dont il semble
que l'Australie ne pourrait se passer
pour des raisons de climat. La seconde
a immédiatement pour but d'empêcher
les habitants du Queensland, qui sont
pourtant du même continent , de trouver
leur gagne-pain en Australie.

Quand les travailleurs australiens au-
ront ainsi nettoyé la place, ils réclame-
ront une augmentation de salaire et
contribueront par là à renchérir la vie.

Il semble que le gouvernement sera
obligé de plier sous les exigences du
parti du travail , qui a 8 voix sur 36 au
Sénat et 16 sur 65 à la Chambre, et qui
fait l'appoint de la majorité gouverne-
mentale.

En Angleterre, on voit de fort mau-
vais œil les tendances actuelles du gou-
vernement australien dans les affaires
intérieures. D'autres indices rendent
encore les Anglais particulièrement
soupçonneux.

L'Australie va se donner une organi-
sation militaire qui lui fournira « en cas
de besoin » nn million de combattants.
« Ea cas de besoin »>, qa 'est-ce qae cela
veut dire ? s'écrie-t-on à Londres.

Concernant la défense navale, l'Aus-
tralie renouvellera son contrat avec
l'Angleterre et se contentera « pour lo
moment » des cinq croiseurs et des deux
canonnières qui lui appartiennent en
propre. « Pour le moment »: qu'est-ce
que les Australiens complotent ? dit
M. Chamberlain , devenu sombre et ner-
veux.

Le commerce <
de l'Italie

Nous avons eu à signaler les souf-
frances de la. classe agricole en Italie -.
la famine dans les Pouilles et dans l'ile
de Sardaigne , les grèves dans les cam-
pagnes de la Lombardie, un peu partout
les ravages de la malaria.

Cependant , la Péninsule jouit de tant
de ressources naturelles ; les qualités
de sobriété et d'endurance de sa popula-
tion sont si manifestes que, malgré les
fautes et l'indifférence du gouvernement ,
un réveil économique s'est produit en
ces dernières années.

Lcs chiffres du commerce extérieur
en portent témoignage. Dans les sept
premiers mois de l'année courante, les
importations ont atteint la somme de
1,096,345,881 francs, et les exportations
de produits italiens SP sont élevées à
795,878,887 francs. C'est , par rapport à
la même période de 1900, une augmen-
tation de 100 millions en chiffres ronds
dans les importations et de 29 millions
dans les exportations. Il y a donc eu un
progrès réalisé sur toule la ligne, et cela
dans des conditions les moins favora-
bles, puisque l'Italie a été en proie aux
crises, aux grèves et à d'autres circons-
tances fâcheuses.

La Lombardia veut bien reconnaître
que, si le mouvement commercial est
satisfaisant dans son ensemble, il y a
cependant quelques ombres qui donnent
à réfléchir. L'augmentation de l'impor-
tation des grains est la conséquence de
la mauvaise récolte en Italie. Mais
môme en faisant abstraction de cette
branche de commerce, les importations
de 1901 resteraient quand même supé-
rieures à celles de l'année précédente
pendant la mémo période.

En outre, c'est toujours la Lombardia
qui parle , le fait que l'Italie a pu im-
porter une plus grando quantité de grains
du dehors prouve que là population ne
manque pas d'argent pour se procurer
une nourriture meilleure.

Quant aux autres branches d'importa-
tion , l'augmentation qui s'est produite
est l'indice d'une plus grande activité
dans les industries, et d'une plus grande
consommation ; c'est aussi l'indice d'un
accroissement de" la richesse, accroisse-
ment attesté par d'autres manifestations
économiques, telles que les achats de la
rente, le développement des Caisses
d'épargne, le rendement supérieur de
plusieurs impôts indirects , etc.

L'augmentation do l'exportation est
due tout entière au commerce de la soie
et du coton ; il a été exporté pour 42 mil-
lions de soie et 8 millions do coton de
plus que pendant la même période de
l'année 1900.

Les autres branches importantes du
commerce d'exportation sont en baisse
sur l'année précédente ; ce sont : les
vins, le chanvre et le lin, le bétail, les
tresses de paille ; on a constaté une lé-
gère reprise sur les huiles d'olive.

Les journaux italiens signalent un
fait étrange qui s'est produit dans le
commerce du vin. Chacun sait que,
dans.toute l'Italie centrale et méridio-
nale, îa vendange a été merveilleuse
comme quantité et commo qualité. Eh
bien , qui le croirait? Il a étô exporté
moins de vin que l'année précédente,
et chose plus surprenante encore , il en
a été importé davantage.

En effet , pendant les sept premiers
mois, il n'a été exporté que 683,881 hec-
tolitres de vin , tandis qu'en 1900, pen-
dant ces mômes mois, il en avait été
exporté 1,253,537 hectolitres , soit le
double. L'Italie, toujours pendant la
même période, a fait venir du dehors,
spécialement de la Turquie, 119,520 hec-

tolitres de vin , contre 70,788 l'année
précédente.

Pour qu'un pareil résultat ait été pos-
sible, force est d'admettre , avec la Lom-
bardia, que le commerce du vin est or-
ganisé d'une manière déplorable. Com-
ment ! voilà un pays dont la production
est d'environ 30 millions d'hectolitres
de vin, et qui, dans une année excep-
tionnelle comme quantité de production
et comme bas prix de la vente , ne par-
vient pas à exporter un million d'hecto-
litres ! L'Italie entière n'a pas pu vendre
ce que vend une des grandes maisons
de commerce des vignobles de France
ou d'Espagne 1

L'insuffisance de l'organisation com-
merciale se fait sentir, non seulement
pour la vente des vins, mais pour la plu-
part des productions rurales. Les agri-
culteurs ne demanderaient pas mieux
que de perfectionner leurs procédés et
de faite produire davantage à IêUTS ter-
res ; mais ils ne trouvent pas l'écoule-
ment de leurs récoltes. Le gouverne-
ment devrait parer à ce défaut par des
encouragements et des moyens d'infor-
mations donnés an commerce des pro-
ductions agricoles.

On est aujourd'hui bien revenu de la
politi que abstentionniste dans le do-
maine économique , recommandée aux
gouvernements par 1 Ecole de Manches-
ter. Partout , les pouvoirs publics met-
tent leurs moyens d'action et leur per-
sonnel au service des intérêts agricoles,
industriels et commerciaux. Signalons
ane décision récente da goarernement
russe, qui contraste avec le laisser-aller
des autorités italiennes.

LEtat russo possède des mines dc
fer qa'il exploite poar les besoins des
ministères de la guerre , de la marine et
des voies de communication. Or, il a
été décidé qu'à l'avenir tout l'excédent
de la production serait utilisé au profit
de l'agriculture par sa transformation
en machines et instruments. D'après
les probabilités généralement admises,
ces produits seront livrés aux divers
gouvernements provinciaux au simple
prix de revient, ce qni fait que d'ici à
peu de temps les besoins d'un grand
nombre d'administrations de province
seront satisfaits par les usines de l'Etat
en ce qui concerne principalement les
gouvernements situés dans la région
orientale do la Russie d'Europe et voi-
sins de l'Ouraloù sont établies la plupart
de ces usines.

Au Quirinal et à la Consulta , on ne
devrait pas perdre de vue que tout se
tient dans le domaine économique, et
surtout qu'une bonno agriculture est la
seule base solide à poser quand on veut
donner à la nation une industrie floris-
sante et un commerce puissant. Tant
que l'Italie n'aura pas corrigé les lacunes
et les défectuosités de son organisation
rurale, tant que les propriétaires du sol
n'auront aucun intérêt à augmenter la
production brute et à améliorer la con-
dition des ouvriers agricoles, on fera,
dans la Péninsule, de vains eiïorts pour
se hisser au niveau des grandes puis-
sances industrielles et commerciales.

Malgré toutes les maladresses ct les
négligences des pouvoirs publics, le
commerce italien progresse chaque an-
née. Le mouvement général a été de
trois milliards en 1900, chiffre qu'on
n'aurait pas osé espérer autrefois, et
tout porte à croire que le chiffre de 1901
sera supérieur. Si l'Italie sait manœu-
vrer, au moment où se tiendra le grand
marché diplomatique du renouvellement
des conventions commerciales , elle est
en mesure d'obtenir de belles conditions ,
parce que deux groupes de puissances
se disputent son concours dans la grande
politique internationale.

ÉTRANGER
L'attentat contre M. Mac-Kinley

Autour de M. Mac-Kinley
Une covpagnie monte la garde autour de

U maison du docteur Milburn, où se trouve
le président. Des télégrammes de regrets et
de sympathie continuent à affluer de toute*
les parties du monde.

Tous les membres du cabinet viendront
à Buffalo rendre visite au président

Le vice-président Boosevelt a reçu là
première nouvelle de l'attentat contra
M. Mac-Kinley vendredi, à 5 h. 40 du soir.
Il est parti aussitôt pour Buffalo sur son
yacht, puis par au train spécial.

Une dêpê:he de Buffalo au Nno- York
Times dit que le vice-président Roosevelt
aussitôt arrivé a insisté pour «voir l'opinion
précise des médecins. Ces derniers se sont
réunis et ont tenu uae-consultation, à la
suite de laquelle ils ont<eiprimé l'avis que
le préate&tMac-la^eypôiirrait être sauTé.

M " Mac-Kinley
Au docteur Eixey, qui avait opéré le pré-

sident , échut la pénible mission d'aller por-
ter la nouvelle du crime a Mm« Mac Kinley
qui, pendant que ces événements tragiques
s'accomplissaient, était restée paisiblement
confinée dans sa chambre.

C'est par nn hasard exceptionnel que la
vaillante femme du chef de l'Etat n'a pas
été témoin de l'assassinat et qu'elle n'a pas
vu sous ses yeux tomber son mari. Tous
les jours précédents, elle l'avait accompa-
gné dans ses visites, el y logl-çoatre be<vea
auparavant , elle était à ses côtés, lorsque,
devant plusieurs milliers d'individus, il
avait prononcé nue courte harangne poli-
tique. Mais ce jour-là , M"*» Mac-Kinley
s'était sentie un peu fatiguée et avait dé-
cidé de rester tranquillement chez elle.

A sept heures du soir, le docteur Rixey
se présenta chez elle, et, avec d'infinies
précautions, lui dit la nouvelle. Le président
venait d'être blessé ; mais sa vie n'était pas
en danger, on était presque certain de la
sauver. M"" Mac-Kinley éclata en sanglots,
mais sa vaillante nature reprenant le des-
sus, elle fit preuve d'un courage admirable
et demandai être conduite "au cherët du
blessé.

Il" ' Mac-Kinley, que son mari avait
fait demander , est entrée dans la chambre
du malade, s'est assise à côté de son lit et
lui a pris la main. Le président lui a dit
d'une voix calme : « Nous devons supporter
courageusement cette épreuve, cela vau-
dra mieux pour nous denx. > MB• Mac-
Kinley, dont les yeux étaient remplis de
larmes, a incliné la tête en signe d'assen-
timent. Qaelques instants après le docteur
la reconduisit hors de la rhsmbn»

Les bulletins médicaux
Le bulletin médical sur l'état du prési-

dent, publié samedi soir, donne les indica-
tions suivantes : Pulsations, 130; tempéra-
ture un peu supérieure à 39; respiration, 29.

Les médecins ont tenu une consultation
au cours de laquelle ils ont discuté l'oppor-
tunité de l'emploi des rayons X afin de dé-
terminer exactement l'emplacement où s'est
logée la balle qui n'a pas encore été extraite.

Le bnlletin médical, publié hier dimanche
à 9 b. du matin , dit que le président a en
une bonne nuit et que son état est tout &
fiit encourageant. Il a l'esprit clair et
repose bien. La blessure a été pansée a
8 14 **• du matin ; elle présente un aspect
tout à fait satisfaisant Aucune trace de
péritonite. Le pouls est & 132, la tempéra-
ture légèrement supérieure à 39 degrés et
la respiration 24.

Cependant, les médecins redoutent un
empoisonnement du sang et surveillent/¦apparition des premiers symptômes. La
balle est logée dans les muscles du dos et
les médecins sont d'avis que, pour le moment,
l'extraction ne s'impose pas. La balle a
suivi une courbe descendante. Ni les intes-
tins ni les reins ne sont atteints. Les
médecins pensent que l'extraction ne sera
pas difficile.

Les journaux de Londres ont publié un
télégramme de New-York annonçant que le
bruit court à New-York que les forces da
président diminuaient.



L'assassin
Immédiatement interrogé par un magis-

trat, à l'intérieur du poste, le criminel fit
preuve du plus grand-sangfroid. Il déclara
d'abord s'appeler Fred Nieman, être figé de
vingt-huit ans et être né & Détroit (Etats-
Unis), de parents allemands. Mais le nom
de Nieman était incontestablement un pseu-
donyme, car il ressemblait étrangement au
mot allemand niemano*,, qui veut ilire per-
sonne. Pressé de questions, l'inculpé finit
par avouer sa véritable identité : il se nom-
mait Czolgosz.

— Je suis anarchiste ! clama-t-il. Il y a
trois jours que je cherchais à joindre le
président Vous pouvez me juger si vons
voulez. Je n'ai fait que mon devoir L~

Le meurtrier s'est levé samedi de bonne
heure et a mangé de bon appétit II tres-
saille subitement, sans qu'on lui parle, et
répond d'une façon êvasive aux questions
qne lui pose la police. On n'a pu en tirer
que peu de renseignements nouveaux : il
n'est pas marié ; il a sept frères et deux
sœurs habitant Cleveland. Il a travaillé
pendant quelque temps dans les ateliers de
fil de fer de Newark (Ohio).

Dans son interrogatoire, samedi, l'assas-
sin a parlé de son acte avec cynisme et con-
tinue & dire qu'il ne le regrette pas. Après
avoir affirmé qu'il n'a pas de complice?, il
déclare qu'il lui a fallu trois jours pour
réussir à approcher le président, dans des
conditions favorables à l'exécution de son
projet. Enfin , vendredi, déclare-t-il, la
« chance le favorisa >. Comme la foule
défilait devant le président, l'assassin se
trouvait derrière une petite fille à laquelle
M. Mac Kinley dit quelques mots et qu'il
souleva dans ses bras pour l'embrasser.
C'est alors que le meurtrier a pu s'appro-
cher du président presque à le toucher et a
tiré sur lui d'une main, tandis qu'il lui ten-
dait l'autre.

Le meurtrier maintient qu'il n'a pas de
comp lices , mais les autorités sont persua-
dées du contraire.

Le gouverneur du New Jersey dit qu'il a
bien connu l'assassin à Cleveland. Czolgocz
s'insp irait des doctrines de Miss Goldmann
et faisait partie de plusieurs Sociétés secrète?.
Ua anarchiste de Cleveland a déclaré que
le meurtrier est le fils d'un nommé Panl
Czolgocz qui habite cette localité. B a quatre
frères, dont un est soldat et sert aux Phili p-
p ines. On l'a toujours considéré comme ne
jouissant pas de la plénitude de ses facultés
mentales.

On n'ajoute pas foi à la déclaration du
prisonnier, d'après laquelle il n'aurait pas de
complices. Les autorités croient qu'on se
trouve en présence d'un complot organisé et
que Czol gocz a été accompagné par ses com-
plices jusqu'à Buffalo.

Les détectives de toutes les villes cher-
chent à découvrir les traces de l'homme qui
a donné une poignée de main au président
immédiatement avant l'attentat. Son signa-
lement est connu, et il semble qu'un des
détectives présents ait gardé sa main sur
son bras jusqu'à ce qu'il eût réussi à se faire
jour à travers le nouveau Ait de visiteurs
venant saluer le président.

Czolgocz a été photographié, et les épreu-
ves vont été envoyées partout. Il est gardé
au secret le plus absolu et ne peut commu-
niquer qu'avec les officiers de police.

Les ar res ta t ions
On a arrêté dans la nuit de vendredi à

samedi, à Chicago, six individus. Leur in-
terrogatoire a duré jusqu 'au matin. La
police se refuse à fournir des renseignements;
mais le chef des détectives déclare que

'o FEUILLETON CE IA LIBERTÉ

EN DEUX MOTS
CHAMPOL

— Pardon , mon père , dit Urbain déjà calmé,
maie U est des choses que le devoir filial même
ne peut faire supporter Vous déplorez le ma-
riage de mon frère : J'en ai été aussi peiné que
vous. Le pauvre enfant a en des raisons que
nous ne connaîtrons pautêtre jamais... Puis,
il y a là un orphelin qui porte Totre nota et
qui , après tout , est votre petit Sis. »

Css mots rendirent sa fureur au vieillard ,
que l'attitude repentante d'Urbain avait ras-
suré. Laissant  de côté le pauvre Henri , Il
s'acharna sur le malheureux bébé, lui déniant
le droit , peu enviable pourtant , d'être son
p olit- m? , accumulant les plus terribles menaces
contre cet Innocent adversaire , et concluant
que le mieux serait qu 'il fût mort pendant la
traversée. Il tempêta, si tort et el longtemps
que le vieux Laurent , qui connaissait le carac-
tère de son maître et avait souvent été pour
ses Mis un auxiliaire aussi opportun que dis-
cret , vint enfin l'avertir que son Ut était
bassiné et «e refroidirait s'il ne venait pua en
prondro possession.

Tandis que M. de Lamothe oubliait un Ins-
tant ses malheurs et l'ingratitude de ses fils ,
Urbain sortait précipitamment et passait une
partie de cette froide soirée de mars k battre
le pavé couvert de neige.

Le concierge malveillant pensa , en le voyant
sortir k onze heures :

l'arrestation de ces individus avait été pro-
voquée par un télégramme de la Sûreté de
Buffalo demandant des informations au
sujet d'un journal connu sons le nom de
The Free Society. Les individus arrêtés
reconnaissent qu 'ils sont anarchistes et
n'hésitent pas à dire qu'ils ne tiennent
aucun compte des lois. L'un d'eux est le
rédacteur en chef du The Free Society.

Plusieurs d'entre eux out déjà, subi ûe la
prison dans leur pays.

On a encore arrêté samedi après midi, &
Chicago, trois individus suspects. Les per-
quisitions faites à leur domicile ont fait
découvrir de grandes quantités de livres et
de brochures anarchistes.

A Chicago, nn ouvrier a découvert samedi
deux bombes de dynamite enterrées près de
l'endroit où a été le monument à la mémoire
des victimes de Hay-Market Elles ont été
détruites par ordre de la police.

Lea anarchistes de Patterson
Le groupe d'anarchistes à Paterson

(New-Jersey) désapprouve l'attentat et ils
déclarent n'arprouvor que la mort des
monarques européens. Ils ne croient pas
que l'assassin soit anarchiste.

A Indianapolis, lorsque la nouvelle a été
connue, nn socialiste s'est écrié : « Bon ! »
Il a été immédiatement pris à partie par
la foule et la police l'a délivré plus mort
que vif.

Demande de renseignements
L'Exchange Telegrap h ûe Berlin ap-

prend que les polices des capitales de
l'Europe sont en communication avec la
police américaine, afin de tâcher de savoir
si l'assassin du président Mac Kinley a été
en rapport dernièrement avec les anarchis-
tes étrangers.

Conseils
A Berlin, on espère que l'attentat contre

le président Mac-Kinley déterminera les
Etats-Unis à sévir énergiquement contre les
anarchistes qui ont joni jusqu'à présent
d'nne inconcevable impunité, malgré l'assas-
sinat du roi d'Italie.

Un personnage connu aurait dit que
l'attentat contre le président Mac-Kinley
porterait un coup sensible à la propagande
anarchiste dont le quartier général réside
aux Etats-Unis.

Les condoléances
Les télégrammes continuent d'arriver

toujours plus nombreux. Parmi ces télé-
grammes, on remarque celai de Léon XIII.

Indemnité parlementaire
Le groupe parlementaire du Centre alle-

mand a fait auprès du chancelier, M. de Bii-
low, une démarche au sujet du refus du
gouvernement de sanctionner le vote du
Reiclutag accordant aux députés une in-
demnité pécuniaire. Il a fait observer que,
sans rémunération, il serait impossible de
retenir les députés catholiques à Berlin, ce
qui faciliterait l'obstruction de la gauche
contre les tarifs douaniers.

Jusqu'à présent , les gouvernements de
l'Allemagne du Sud se sont prononcés seuls
en faveur de la rétribution dn mandat
parlementaire, mais le gouvernement saxon
et l'empereur sont hostiles à cette innovation
si elle n'est pas compensée par nne restric-
tion du suffrage universel.

De Paris à Turin
La Compagnie du P.-L.-M. a fait des

ouvertures auprès du ministère des tra-
vaux publics d'Italie en vue de l'introduc-
tion d'nn nouveau matériel de chemin de
fer dont l'emploi procurerait nne réduction
de 4 heures du trajet entre Paris et Turin.

« II va devenir fuu d'avoir perdu l'autre , qui
était pourtant un pas grnnd' chose , tout comme
le pare , mais pas aussi grigou , cependant I Si
ci a du bon sens I »

Le lendemain , la discussion reprit dès le
matin , mais moins orageuse. M. de Lamothe
s'était trouvé fatigué de ses violences de la
veille , lui qui , il y a encore quelques mois,
pouvait , sans même s'enrouer , faire ou jouer
deux ou trois heures de colère. C'est triste de
baisser ainsi ! Puis l'attitude de son fils le pé-
trifia. D'un ton sec et résolu , Urbain lui
disait :

« le pa.rs ii midi pour Marseille. Je serai k
l'arrivée du paquebot., le verrai ma..., Madame
de Lamothe , je saurai quelquecbose d'elle, et ,
si cela me semble préférabls, je taXheral de
m'arranger avec elle, avant qu 'elle ait adressé
aucune réclamation , ou combiné un plan de
hntnillfi

— Transiger avec cetto femme I s'écria le
père , cette Intri gante , cette créature de rien
qui veut me tromper, me dépouiller, qui se
jette sans aucun droit an travers de ma vie,
de mes habitudes I...

— Préférez-vous qu 'elle vienne Ici provoquer
du scandale, ou qu 'elle entame tout de suite un
procès retentissant t

— Jo Q<S le petmettsals pas ! dit avec dignité
M. de Lamothe.

— Voyez-vous , continoa Urbain , il faut ,
avant d'adopter une ligne de conduite , savoir
comment les choses ss présentent , et à qui on
a affaire

— K 'iii u , dit M. de Lamolbe, dont la pru-
dence approuvait Intérieurement cet axiome,
je n'ai pas l'habitude d'être consulté et mes
enfants m'ont accoutumé à toutes les désobéis-
sances. Fais donc comme tu voudras. . . ,  ainsi
que tu l'as fait jusqu 'Ici , hélas 1 Et que jamais
jamais je n 'entende plus parler de cette
affaire, s*

Le mouvement social
PBOIEOTION 0OY.Ua.BB .

Le Comité provisoire , élu k Paris le 28 juin
1900, par l'association Internationale pour la
protection légale des t rava i l leur? , convoque
les délégués des sections à une assemblée cons-
titutive qui aura lieu k Bile les 27 et 28 sep-
tembre.

Les délégués de la Saisse sont *.
Conseil fédéral : D ' Kaufmann , chef de la

division de l'industrie * au Département fédéral
de l'industrie ; colonel Frey, ancien conseiller
fédéral , Berne ; Henri Scherrer , avocat, Satnt-
(.'...II; conseiller national Curti , Saint -Gall;
conseiller national Favon , Oenève ; conseiller
national Sulzer-Zlegler, Winterthonr ; conseil-
ler national . Wullsch.leger, Bàle ; professeur
Df Relcheaberg, Berne; J. Scheidegger , prési-
dent de la Société Industrielle suisse, Berne ;
D' Ernest Feigenwinter, président de l'Union
centrale des Sociétés ouvrières catholiques,
Bâle ; professeur J,  Spiro, Lausanne.

Echos de partout
UNE ADMINISTRATION MODÈLE

On signale depuis quelque temps nombre de
vols dans l'administration des postes espa-
gnoles. Les coquins ne se contentent pas de
s'emparer de toutes les valeurs; ils poussent
le cynisme Jusqu 'à renvoyer aux expéditeurs ,
avec des notes blessantes, les lettres de chsnge
qu'ils ne peuvent utiliser. Plusieurs Chambres
de commerce ont protesté, mais en vain, au-
près du gouvernement. Il y a quelques Jours,
lo Conseil des ministres a voté un crédit de
300,000 pesetas , comme indemnité pour la
< perte > de lettres chargées ou recomman-
dées.

UN COMBLE DE CONFIANCE
William Hioshaw subit  la peine des travaux

forcés à perpétuité dans le pénitencier de
Belleville, près de Mlchlgan City (Indania),
pour avoir assassiné sa femme. Le gonverneur
de l'Etat vient de le mettre en liberté sur
parole pendant dix jours , afin de lui permettre
d'aller voir ses parents gravement malades.

Un assassin en .vacances, et sur parole
encore I

. DOULEUH BiENFAlSAUTE
Le Courrier des Etals Unis raconte qu 'une

fermière des environs d'Elmlra avait perdu la
voix depuis quinze mois, en criant trop fort
pour appeler son mari au diner. L'autre jour ,
elle s'est fait arracher une dent , sans l'emploi
d'anesthésique. Elle a éprouvé une telle dou-
leur qu 'elle a poussé ua cri affreux et , depuis
ce moment , a recouvré la voix.

A quelque chose, douleur est bonne.
UQT DE LA FIN

— Quel emballement pour les aéronautes
depuis quelque temps !

— Ils sont eux-mêmes si vantards. . avec
leur habitude de se porter aux nues 1

CONFÉDÉRATION
Condoléances officielles. — Le Con-

seil fédéral a tait parvenir à la légation
des Etats-Unis k Berne l'expression de ses
condoléances à l' e co a t ion de l'attentat dont
a été victime le président Mac-Eiolty En
mème temps , il a chargé télégraphique ment
la légation suisse à Washington d'expritati
an président Mac-Kinley et an gouverne-
ment de l'Union léîj.œsx qu 'il forme pour
la p.-ompte gaériton du bleue.

Rapports* onvrler*. — Les 13Ea et
14°' rapports annuels du Comité directeur
de la Fédération ouvrière et du Storôlariat
ouvrier caisse viennent ds psrellre ; ils
comptent 142 pages. Ht con t i ennen t , outre
les rapports h a b i t u e l s , les discours de MM.
H Scherrer et Dr Feigenwinter à l'assem-
blée ouvr i e ra  extraordinaire de Berne.

Et le père offensé se retira majestueusement
dans soi appartements , enchanté de la manière
dont il s'était di gnement tiré d'embarras.

Deux heures plus tard, Urbain roulait dans
la direction dt Marseille.

IV
Ce voyage fut l'un des plus désagréables

qu 'Urbain eût jamais fait.
Entro autres compagnons de route , il ren-

contra un affreux Portugais olivâtre , flanqué
d'un jeune fils lui ressemblant en laid , et une
vieille Anglaise décharnée, h la mâchoire
chevaline, qui faisait son thé en wagon , grâce
à un petit appareil renfermant théière, beurre ,
pain , etc., aussi commode pour sol-même que
gênant pour les autres , ce qui ett l'idéal du
confort britannique; Le, «pir était venu. Le
compartiment sentait le 'tabac du côté du
Portugais , le beurre rance dans la direction
de l'Anglaise. La lampe jetait une lueur k la
fols confuse et perçante ; les bouillottes exha-
laient leur chaleur malsaine. Urbain, endormi
à moitié , avait oes hallucinations où II lui
semblait que sa belle-sœur était toute psrelile
à la dame Anglaise et que le petit Portugais se
trouvait êlre son neveu. 11 se redressait ,
ouvrait brusquement des yeux égarés et s'as-
surait que la dame dormait , la lèvre pendante,
reniflant avec fureur, et que les Portugais
roDllaient , terrés comme deux taupes sous
leurs couvertures de voyage. La pluie battait
les vitres du wagon : pas un rayon de lune
n'éclairait les ténèbres à travers lesquelles on
roulait. Urbain se sentait absndonné dn ciel et
de la terre, et se disait qu 'il avait fait une
chose absurde en se lançant ainsi dans l'in-
connu, et qu'après tout le plus sûr et le meil-
leur métier & choisir était de se faire égoïste.
Son père lui apparaissait comme un sage et il
se traitait d'imbécile.

bport vtUocipédfqae. — Uae course
de 24 heures car vélodrome a eu lieu i 0-e
nèye. En voici les résultat* : Sir 21 par
tant. , 10 ont abandonné la oourse pendsnl
la nu i t  on dans la journ ée ; 10 sont restéi
en selle ; 1". Vendredi , ls nègre , qui a ae-
0}n.pli pendant les 24 h. 619 k. 110 m. —
2. Bosshardt , 616 k. 850 m. - 8. Ruf ,
615 k. 450 m. — 4 1 io 1er, 610 k. 250 m. -
5. Cerutti , 577 k. 250 m. — 6 Jack , 671 k
200 m. — 7. Rassy, 548 k 700 m.

Colonie américaine de Genève. —
Dimanche , A l'é g liso américaine de Qenève ,
lo révérend Cox a prononcé un sermon de
circonstance, flétrissant l'attentat et for-
mant des vœux pour lo rétablissement du
président Mac-Kinley. Toute l'astittancs a
ensuite entonné debout l'Hymne national
< Qod savo the State ».

•Journaux professionnels! • — On
mande de Zurich :

L'assemblée des éditeurs et des rédac-
teurs de journaux profess ionne ls  a déo'dô a
l'unanimité d'adres.er uux sections de la
Société saine des Ar t s  ct Métiert (Qeicer-
beveretn tnisse) un mémoire pour exposer
leurs objections k la publication projetés
d'une feuille centrale suisso des Mé'.ier»,
en rappelant que c'est contrairement aux
statuts que eette Importante question a été
liquidée par une circulaire.

la'Afiroolab Hulaae. — La réunion dis
membres de l'Aôroclub suisse, qui a eu
lieu hier A Berne, a parfaitement réntii.
Plus de 25 membres avalent répondu A
l'appel du Comité. Les msmbret du Club
ont visité en détail , sous la conduite da
•olonel Scb.-K-k , les installations très com-
plètes de la c -mpagole d' aéro; t iers  fédérale
au Wanddorfleld ; cette visile les a vive-
ment intéressés. Après un dîner trèt bien
servi et très gsi au restaurant de la Papier-
mutile , les membres  du Club ont pi astis ter
au départ d' un ballon militaire en ascen-
sion libre. Le ballon , dans lequel avalent
pris place le colonel Sttso:k et deux olfl
o'ers de la compagnie d'aérottlers , ett parti
un peu après Sheures et s'est éloigné dans
la direction de l'Est. Uu très nombreux pu-
blie c'était réuni sur le Beudeofeld pout
assister au départ du ballon.

Après une très belle ascension , d'ane
durée d'une heure */»• '¦ après avoir atteint
une hauteur de 1600 mètres , le ballon esl
descendu tout prêt de Langnau. L'atterrit
sèment s'est fait dans let meilleures condi -
t ions .

Elevage. — L'ssiemblée des délégués
de la Fédération det Syndicats d'êlevfga
de la race brane a eu liea dimanche à Zoug.
L'assemblée a entendu un bref rapport du
vice-président sur l'activité de la Fédéra-
tion pendant l'année qui vient de a'éeoultr
et a approuvé lo rapport ot les comptes ;
ella a admis les Synd eats de Feusisbsrg-
Schindellegl , Lntitbarg, Flams , Hoohwei-
set et Untenberg ; elle a dsoidé de réduire
la cotisation annuelle et de prendre com-
plètement en régie l'alimentation des ani-
maux exposé*. Après avoir approuvé le
budget pour 1902, l'assemblée a décidé d'a-
dresser au Département fédéral de l' agr i -
cu l tu re  une requête tendant A oe qu'A l' a-
veni r  il n'y ait plas qu'une marque A l'oreille
des animaux

Les manœuvres
du II' corps d'armée

Berthoud , 7 septembre.
Samedi matin a en lieu par un temps fa-

vorable, sur le Heiligenlandhubel , près
d'Affoltern , dans l'Emmenthal, uu combat
des brigades combinées de la III* division.
Le parti rouge, composé d'un détachement
d'armée marchant snr la Haute-Argovie, a
détaché près de Berthoud la brigade Watte-

t Ce 6era ma dernière corvée I > se dit-il en * de Lamotho avait connu autrefois et auquel il
arrivant , féroce, à Marseille.

L'air froid du petit jour le glaçait, au sortir
de la torpeur moite du wagon.

II se jeta au hasard dans nn omnibus et alla
coucher au premier hôtel venu. Il tomba assez
bien et se réveilla quelques heures après,
ayant retrouvé son équilibre physique et moral .
Le temps était superbe. Urbain avait laissé k
Paris l'hiver gris et boueux : il trouvait le
printemps bourgeonnant , Ileurissant , rayon-
nant ot b-urdoonant partout. Marseille enso-
leillée, bruyante , affairée et pittoresque à la
fols, l' e DI O ait , l'assourdit , l'émerveilla. Il dé-
jeuna à la bllte et alla faire un tour. La nou-
veauté, la gaieté , la distraction entraient de
force en lui par les yeux , par les oreilles , psr
l'air qn 'il resp irait. Cloîtré à perp étuité dans
l'appartement de la rue Vaneau , 11 ne s'était
jamais demandé s'il a imai t  la nature , le soleil,
la mer, les granda navires aux ailes blanches.
Et voilà que toutes ces choses Ignorées se
mettaient en branle , en fête, pour l'accueillir,
car enfin II est impossible qu'une ville soit
tous les jours aussi gale, aussi animée que
Marseille lui apparut ce jour-là. Les habitants
mourraient k la peinai Urbain ee sentait
étourdi par l'activité qui régnait autour de
lui, depuis les vagues courant les unes après
les autres avec leur puissant murmure, jus-
qu 'aux passants qni se coudoyaient, s'interpet
hic n t , causaient comme on crie , avec de grands
gestes et de grands éclats de voix. Arrivé au
port , U crut devenir sourd ; mais ce bruit ,
cetto agitation , cette vie lui faisaient du bien ,
secouaient les ressorts rouilles de son être,
les pensées qui stagnaient dans son esprit. Il
s'informa du Sydney k un marin qui l'appela
« mon cher >, et apprit que l'arrivée du
paquebot élait signalée pour l'après-mldl. Un
autre passant, qui l'appela < mon bon >, lui
indiqua la demeure d'un commandant que M.

ville sur Sommerhaus, Kaltacker, Lueg
AfToltern, dans la direction de, HutUryl'
comme couverture du flanc droit. Le parti
blanc, composé d'un détachement d'armée
pénétrant du Jnra dans l'espace sitnè en-
tre la Wigger et le Rothbach , a envoyé
comme détachement de flanc snr la gauche
la brigade Will, de Huit wyl par Affolteruj
Lneg, dans la direction de Berthoud. Ls!
rencontre a eu lieo, après que la brigade
Watteville eut franchi la Lneg, sur la hau-
teur, a l'ouest d'Affoltern.

La brigade Will avait en conséquence
nne attaque difficile & mener, toujours eu
montant contre une position très forte, qoj
permettait le feu par étages. Le colonel
Will a attaqué d'abord, avec tonte la bri-
gade, la position de l'avant-garde ennemie,
puis ensuite la position principale, très forte.
Mais la brigade ne comptant qu'on bataillon
de carabiniers de plus que la défense, l'at-
taque principale n 'avait guère de chance
de réussir.

Les troupes font bonne impression ; elles
ne témoignent d'aucune fatigue.

Voici quel est le champ de manœuvres
probable pour lundi et mardi : a proximité
d'Affoltern , mais avec un autre front , pour
les brigades de la S0" division et près de
Langenthal pour celles de la 5°".

Club alpin suisse
Vevey, 7 septembre.

La, fête centrale du Club alpin suisse a
commencé samedi matin par l'assemblée
des délégués. Environ 80 membres étaieut
présents. L'assemblée a discuté les pro-
positions de la section de Berne relatives
aux mesures A prendre pour restreindre le
nombre des accidents de montague. Cette
section proposait d'apposer de grandes affi-
ches pour mettre en garde les touristes,
mais l'assemblée a décidé qu'on mettrait
dans les principaux guides : Bœleker,
Joanne, etc , une petite notice mettant en
garde les touristes contre les ascensions
sans guides et les dangers de la hante mon-
tagne.

L'assemblée a discuté ensuite la question
des facilités & donner aux membres pour
l'assurance contre les accidenta. Le Comité
a été chargé de continuer ses démarches.

Après nne discussion animée, un subside
de 6000 fr. a été roté & la section du Mont-
Rose pour la réfection de la cabane du Cer-
vin. L'assemblée a également décidé de
faire a cette section une avance de 5000 îr.
remboursable en 6 ans.

Vevey, 8 leptembre.
La XXI" fête bisannuelle dn Club alpin

suisse a débuté dimanche matin par un
culte solennel an Temple de Saint-Martin,
récemment restauré , avec le concours dn
chœur mixte qui a chanté une composition
de M. Lucien Bischoff , de la section des
Diablerets. M. le pasteur Brossy, de la
section de Jaman, a prononcé une très belle
allocution.

A 10 heures a commencé, dans l'Oran-
gerie du château Couvreu, sous la prési-
dence de M. Oscar Nicollier, de Vevey,
l'assemblée générale, A laquelle 200 membres
environ ont pris part. M. Nicollier, dans un
intéressant rapport , a exposé l'act ivi té  dn
Club alpin suisse qui a déjà plus de 40 ans
d'existence. Le Club possède aujourd'hui
52 cabanes, représentant une valeur de
250,000 fr., et a versé jusqu'ici plus de
50,000 fr. pour travaux cartographiques ; il
a contribué puissamment a la publication
de l'atlas Siegfried. L'orateur termine en

avait quelques légers services à demander ,
et une vieille qui l'appela < pauvre ami > , le
mena jusqu 'à la porte. Urbain était en assez
bonne disposition , lorsqu 'apràs avoir déjeuné
chez le commandant et avalé deux verres ds
liqueur des Iles pour se donner da courage, II
monta sur le canot de l'Inspecteur de la Santé,
qui avait bien voulu lui permettre do l'accom-
pagner à bord du Sy dney avant l'entrée en rade
du navire.

Le moment était solennel.
Il devait y avoir peu de femmes sur le S-j d-

ney, et U serait aisé de deviner parmi elles I»
jeune veuve. Klen qu 'à son aspect , Urbain
concevrait une première impression d'aptes
lsqnelle il ferait un pas en avant ou en arrière*
Si l'extérionr lui semblait rassurant , H s'adres-
serait directement à elle ; sinon il se contente-
rait de voir le vice-résident qui accompagna* '
M»« de Lamothe, et ferait négocier par celui-ci
une transaction amiable. N'étant pas attendu
et ne pouvant être deviné par celle qu'il allait
voir, on pourrait préparer aucune mise en
scène pour surprendre ses sympathies. Et
puis il apercevrait un peu plus tôt le bébé'.
Mais il ne s'avoui it pas cette dernière raison ,
qui était peut-être la déterminante.

Le canot accosta.
Les émotions sentimentales concertées avec

celles que causaient l'échelle de corde , l'abor-
doge difficile à quelqu 'un qui n'avait jamais
navigué que sur la Ssine, étourdiront un peu
Urbain ; la curiosité lui rendit son saug-fro id
lorsqu 'il ss trouva aur le pont au milieu des
passagers rassemblés.

- (A tuiere.)



itant les membres du Club à respecter
?sJoe, », défendre la montagne contre l'in-

sion de 1» réclame et de l'industrialisme.
'vifs niplandissemants.)

M. le B' Bosshardt, de Winterthonr, prê-
., ', da Comité central , présente uu rapport
Sllé sur l'acUvlté du Comité central et
î* Qinb pendant la dernière année du
«port. Le Club alpin suisse compte ac-

«eRenuent 46 sections, avec 6280 membres.
^,nX nouvelles sections ont été reçues
ttts année, celle de Bodan, arec siège k
' -snshorn, et celle d'Altels, arec siège
a Frutigen . La fortune du Club se monte k
ttjSS ff* M* Huber, de Zurich, décédé a
rLj( t fait an Club un legs de 20,000, fr ,
MOT nne fondation Huber, dont le capital
St inaliénable et dont les intérêts doivent
'tre employés en faveur des familles de
îdes suisses victimes da devoir profes-

lionuel. Ce fonds, auquel est venu s'ajouter
u don anonyme de 500 fr. B'élèv6 aujour-
l'hni k 21,812 fr.
ga ce qui concerne les poteaux indica-

•ars , le Comité central estime qu'ils n'ont
m d'intérêt pour les clubistes et que le
milleur guide pour ceux-ci doit être la

carte.
Au sujet de la cabane dn Cervin, M.

Seukomm, de Genève, constate que celle-ci
ât devenue nn véritable caravansérail et
qu'elle ne sert plus aux clnbistes, mais à
toutes sortes de gens. Il propose qu'un cré-
dit soit affecté à la construction d'une
cabane placée plus haut. Le Comité central
se déclare prêt a examiner la question. Le
Club de la Suisse romande a fait au Club-
alpin suisse un don de 200 f r. pour l'entre-
tien des cabanes. Le Club alpin suisse
assure actuellement 405 guides contre les ac-
cidenta, pour une somme totale de 1,436,000
francs et pour un total de primes de 12,200
francs, ce qui représente '/» des recettes
annuelles. Le Club a reçu des modèles de
« •-jus > qui seront soumis aux sections,

Des subsides ont été accordés à différen-
tes sections pour la réparation et la cons-
truction de cabanes, soit 3500 fr. a la sec-
tion de Chaux-de-Fonds pour la cabane du
Van Serey et 2000 fr. à la section TJto
(Zurich). Snr la proposition du pasteur
Hérold, de Winterthonr, l'assemblée décide
de choisir la chaîne du Mont-Blanc comme
champ d'excursion pour 1902-1903.

L'assemblée élit membres d'honneur, par
acclamat ions , MM. Coaz, inspecteur en chef
fédéral des forêts, le professeur F.-A. Forel,
et M Imfeld, auteur du relief de la Suisse.
La fête centrale de 1903 sera organisée
par la section Bernina (Coire). La séance est
levée à 11 % h. Elle a étô suivie d'un ban-
quet è la cantine de l'Exposition, au cours
duquel plusieurs discours ont été prononcés,
notamment par MM. Bosshardt (Winter-
thour), qui a porté le toast à la patrie, et
Vallot, vice-président du Club alpin français
et directear de l'Observatoire du Mont-
Blanc.

Chronique tessinoise
Bellinzone, 8 septembre.

La neuvième assemblée des délégués de
la Société suisse des fonctionnaires postaux
s'est réunie lea 7 et 8 septembre, k Bellin-
zone. L'association compte actuellement
1187 membres, représentés k l'assemblée
par 35 délégués. Après avoir approuvé le
rapport et les comptes annuels, l'assemblée
a décidé de faire les démarches nécessaires
pour la confection d'un manuel d'instruction
et guide pour le service des postes. Le Co-
mité central est chargé de préparer une
requête à l'autorité compétente en vue de
l'institution d'nn Tribunal arbitral pour les
litiges administratifs. Bàle a été désigné
comme Vorort pour la prochaine période
administrative et Lucerne comme lien de la
jTOCbaine assemblée des délégués.

En ce qui. concerne la réorganisation de
la Société suisse de cautionnement mutuel,
il a été décidé, en principe, d'appuyer le
projet du Conseil fédéral, sous réserve
toutefois que le projet soit complété sur
trois points.

Les délégués se sont rendus après le ban-
qaet i Lugano ,* ils y sont arrivés k 4 h .  et
soit partis par bateau spécial pour faire une
promenade sur le lac.

Lugano , 8 septembre.
Aujourd'hui a eu lieu , à l'hôtel Villa

Cereaio, une vente de charité en faveur de
l'hôpital que la colonie italienne a l'inten-
tion de fonder à Lugano. La musique de la
ville de Côme a donné un brillant concert ,
auquel assistaient de nombreux membres de
l'aristocratie lombarde, qui se trouvent en.
villégiature sur lea bords des trois lacs.

l.ugano, S septembre.
1200 socialistes de Milan , Gênes et

Alexandrie sont arrivés à Lugano en pro-
menade. Les 600 maçons grévistes se sont
joints à eux et le cortège, qui comptait
2000 participants, s'est rendu an cimetière
de Castaguola, où le député socialiste ita-
lien Turati & rappelé la mémoire de Carlo
Cattaneo. En revenant de Castaguola , les

participants ont tenu un meeting sur le M. se faisait remettre par des collectionneurs
Champ-de-Mare ; M. ToraU a prononcé un *?" ****¦•» taportantM, M ooo, 3o,ooo, 40 ooo

Sa ,  , n. . ... c ,. francs, aous prétexte d acheter de» collectionssecond discours, puis une collecte a été faite de gra'nde Jlenr poor u, I tJeDin à deg Uu.
en fayenr des grévistes, de Lugano. L'ordre ,$**. c'éisient, la plopsrt du temps, des opéra-
a été parfait , et la présence simultanée dana
notre ville de l'aristocratie piémontaise et
des socialistes italiens n'a donné lieu a
ancun incident.

LETTRE DE VEVEY
Vevey, 4 leptembre (retardie).

La paroisse catholique romaine de Vevev a
procédé, dimanche 1" septembre, avec une
grande solennité, k l'Installation de son nou-
veau curé, Mgr Chauffât.

L'égllss splendidement décorée tant k l'exté-
rieur qu'à l'intérieur, grâce aux soins déroués
de M. le vicaire Derippe, était comble.

Le chcear mixte ds la paroisse a chanté avec
distinction la belle messe en misique de Gus-
tave Arnold. U était habilement dirigé par M.
le directeur Rcollla. L'orgue était tenu par le
dévoué M. Eogène Ronchl . A l'offertoire , M.
A. Comte a chanté l'Ace llaria de Saint-Saens
k ia perfection.

Après l'évangile, M. le doyen Mar t in  est
monté en chaire. Ea termes très émouvants , Il
a rendu un témoignage de reconnaissance au
vénéré M. Qotlret, qni a quitté la euro de
Vevey appelé k de plus hautes fonctions à
Qenève. Pals en termes éloquents, le révérend
doyen a salué le nouveau pasteur de Vevey et
a tracé le tableau de la vie paroissiale telle
que doit la réaliser le concours du curé et des
fidèles. "Ensuite s'est déroulée l'émouvante cé-
rémonie de la transmission des pouvoirs sym-
bolisés par la remise des différentes clefs de
l'église, de la sacristie, du tabernacle et des
fbats-baptlaa-aax.

A ce moment , M. le curé Chauffât , pouvant à
peine contenir son émotion , a adressé ses
remerciements à M. le doyen pour ses paroles
de bienvenue et l'a prié de rapporter k Sa Gran-
deur Mgr l'Evoque dn diocèse l'expression de
son fidèle dévouement. Investi de 1a direction
d'une si belle et si grande paroisse, ce n'est
cependant pu sacs une légitime crainte que
Mgr Chauffât a reçu snr ses faibles épaules cette
lourde tache; une chose le rassure, c'est la
bonne volonté de ses paroissiens et la perspec-
tive de l'appui qu'il est assuré de rencontrer
auprès des dévoués membres dn Conseil de
paroisse.

Après midi , un modeste banqaet a réuni au
presbytère le rév. doyen, M. Martin , M. le pro-
têt du district de Vevey, M. Gauthier , chef de
bureau , remplaçant M. le chef du Département
des coites, empêché pour service militaire ;
M. Aubert , vice président de la Municipalité de
Vevey, MM. les vicaires , lea conseillers de
paroisse et les membres de la Commission
scolaire.

La Municipalité de Vevey avait gracieuse-
ment offert le vin d'honneur.

Dans cette familiale agapa, M. le cnré Chaaf-
fat a exprimé éloquatnmsiU combien il était
heureux de voir réunis k sa table, en cette
belle journée , ies représentants des hantes
autor'té» religieuses et civiles. Mgr Chauffât
a donné l'assurance qu* les excellents rapporta
qui régnent entra les catholiques et les diffé-
rentes autorités et la population de Vevey,
non seulement so maintiendront , mais s'afer-
meront toujours davantage sous ton ministère.

M. le préfet de Vevey et le délégué de la
Municipalité ont répondu aa toast de M. le
cnré en l'assurant qu'il trouverait toujours
auprès du Conseil d'Etat ct de la Municipalité
la bienveillance et l'appui qui rendent les rela-
tions faciles. Ils ont formé le vœu que les
rapports avec le nouveau caré de la paroisse
catholique de Vevey fussent aussi intimes et
aussi étroits qu'ils l'avaient été avec son
vénéré prédécesseur.

-M. Gauthier , représentant da chef da Dépar-
tement des cultes, a souhaité k Mgr Chauffât
ia bienvenue sur terre vaudoise. Enfin , M. A.
R , le plus ancien membre du Conseil de
paroisse, s'est fait l'Interprète de tous en don-
nant au nouveau caré l'assurance de l'appui le
plus dévoué.

Jusqu 'à la fi - du banqaet, la jeune fanfare la
Concordia a tait entendre les plus beaux mor-
ceaux de son répertoire. A. G.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Cadavre dans, ane malle. — On a

trouvé, rue de Cb&tillon , à Malakoff , faubourg
de Paris, chez nne dame Avecel , un cadavre
dans une malle.

Le taaèbre collt rarslt été conduit le 23 août
dernier , par une dame se disant M»" Morin ,
marchande aux Halles, et qui voulait loner
une remise. Elle Ht déposer dans cette remise,
par le cocher du fiscre, la m.-Ue que le cocher
îul-n éme signalait comme extraordinairement
lourde.

Le crime remonterait a deux ou trois mois.
La victime est un homme d'une quarantaine
d'années.

I/aéroatatlon. — M. Santos-Dumont a
fait samedi, à Paris, une nouvelle expérience
de son ballon. Mais il a dû conclure que sa
machine devait recevoir encore quelques per-
fectionnements avant de tenter de gagner le
prix de 100,000 fr.

Un autre essai tenté par M. Rose a échoné.
L'aviateur de M. Rose n'a pas pu b'élever k
plus de deux ou (rois mètres au-dessus du sol.

SUISSE
la'aOalre do directeur de* Beanx-

Artw s\ Genève. — On a peu d'espoir de
pouvoir « arranger > les affaires du directeur
da Musée des Beaux-Arts de Qenève, M. 1. M ,
dont noas avons annoncé l'incarcération.

Le passif, escroqueries et dettes, arrive aux
alentours de 450,000 fr. L'aclif se compose
d'une fort jolie villa et de collections remar-
quables, livres d'art, armes, objets anciens. Le
tont peut bien valoir 150 ou 200,000 fr., mats
qu'en tirera-t-on en cas de vente forcée t

D'après l'enquête , il semble que les premières
eicroqaerles remontent k trois ans environ.

lions fictives, sur lesquelles il distribuait à ses
prêteurs de soi-distnts « bénéfices > ; tel qui
avait prêté 5000 fr. en recevait 6000 et ainsi de
suite. Puis M. revenait k la charge, sous cou-
leur de quelque nouvel achat; seulement , cette
fols, il lui fallait 10,000 fr. Le souscripteur,
mis en goût par ua si beau résul ta t , s'emprts
sait de verser la somme, qu'il ne revoyait plus.

La plupar t  dss personnes ainsi allégées d'une
partie de leur  fortune peureot «apporter la
perte tans être incommodées ; on ea cite ce-
pendant denx ou trois pour lesquelles la perte
sera cruelle.

FRIBOtîRG
A propos d'Oblais, d'êvêque» et d'alliance.

— Nous aimerions faire une fois au moins
plaisir au Co» fédéré ; il lui serait si agréa-
ble de lire dans nos colonnes qu'il y a des
Oblats à Mannens 1 Mais la vérité avant
tout : il n'y a, k Mannens, pas plus d'Oblats
que de Maristes.

Poisqn'il faut revenir su l'odieux article
reproduit par le Confédéré avec le titre :
« Les évêques défroqués •, ce sera pour
constater une fols de plus que ce titre
outrageant n'est pas de Jean-Bernard , et
que le journal protestant la Tribune de
Lausanne ne s'en est pas servi. Ponr bles-
ser k ce point nos légitimes susceptibilités
reli gieuses , il n'y a que des radicaux catho-
liques : le Démocrate de Délémont et le
Confédéré de Fribourg. Au lieu d'un cou-
pable, il s'en trouve deux : nous ne savons
pas voir que la provocation soit atténuée
par cette circonstance.

Nous sommes aux regrets de faire de la
peine au Confédéré en parlant de son
entente politique avec le Fribourgeois.
Mais les liens de cette union sont gros
comme des cables 1 Pas moyen de ne pas les
voir. Tout porte i croire que le Fribour-
geois continuera de fabriquer des histoires
bonnes k exploiter par le Confédéré. Nous
nous sommes laissé dire, nn de ces jours ,
qu'il existerait nn document politique trèj
important et tout récent, orné des signatu-
res jumelles de M. Bielmann et de M.
Progin.

Accident. — Mercredi soir, nne homme
d'équipe dn Fribourg-Morat , nommé Vau-
cher, qui rentrait en draisine k Belfaux, a
ètè victime, anr la section dn trajet Pensier-
Belfaux, d'un bizarre accident. Son cama-
rade, qui manœuvrait la bielle de la draisine,
laissa échapper l ' instrument , et celui-ci
frappa violemment dans le dos Vaucher,
qui était assis k l'avant du véhicule. I!
tomba sur la voie et son pied resta accroché
au rail ; la draisine lui passa sur la jsmbe
et la fractura

Conférence sur renseignement da
dessin. — Lundi 2 septembre, M»* de La-
bouret , Inspectrice de l' ensei gnement  do des-
sin dans le département de la Seine, a donné,
au Musée Industr iel , une conférence sur (e rôle
du dessin dam l'éducation générale.

A cette conférence assistaient M. l ' inspecteur
Qiartaaoaà, les maîtresses de l'Ecoie secon-
daire des filles, presque toutes les institutrices
de la ville, quelques inst i tuteurs  et les élèves
du Cours normal ménager. -

M ile de I, .bouret  nous a expliqué à ce sojet
la manière de voir des Américains, qui n'ont
lait qu 'appliquer 1rs principes pédsgpgiqoes de
Pestalozzi et de Frœbel , suivant lesquels l'en-
fant doit apprendre à dessiner en même tempa
qu 'il apprend à parler, donc aussi jeune que
possible. Et de fait, en Amérique, les choses se
passent bien ainsi. A l'âge de trois ans, les en-
fants fréquentent déjà l'Esole Frœbel, les h'in-
dergarden , ou Ils dessinent presque constam-
ment Aussi arrivent-Ils à des résultats surpre-
nants, comme on n'en avait pas vu jusqu 'à
présent. C'est ce que démontreiit les quelques
centaines de dessins envoyés par l'Etat des
Massachusetts et exposés au Musée industriel.

La savante conférencière a comparé les mé-
thodes américaines k la méthode française de
dessin, qui est aussi géométrique qae les mé-
thodes américaines sont naturelles. Aussi ces
dernières arrivent-elles à des résultats qu 'il
est difficile d'atteindre avec d'autres méthodes.
A Paris, un groupe d'Inspecteurs et de profes-
seurs, en tête duque l  se trouve M. Québiu ,
Inspecteur principal de l'enseignement du
dessin, et auquel appartiennent l'honorable
conférencière . M"» Toaffot, ' professeur au
Cours normal, etc., a entrepris de modifier la
méthode Gulllomme , qui est obligatoire, en y
fuisant pénétrer l'esprit des méthodes améri-
caines. On est arrivé ainsi * k des résultats
excellents.

M ' i *  de Labour et veut, comme les Américains,
le modelage dans tous les degrés, pour com-
pléter l'enseignement da dessin ; elle a modelé,
es présence de ses auditeurs, avec la dextérité
d'un sculpteur , une série d'objets simples.
Elle veut aussi l'emploi de la couleur ssns
pourtant oser espérer que nous puissions at-
teindre les résultats obtenus en Amérique , où
les classes sont peu nombreuses, où une mai-
tresss a rarement plus de 12 k so élèves.

MU» de Labouret recommande que, dans l'en-
seignement général, à l'école primaire , à l'E-
cole secondaire , le dessin soit enseigné par
l'Instituteur, par l'Institutrice, et quo le maître
spécial n'arrive que dans l'enseignement spé-
cial.

M»» de Labouret , en annonçant une deuxième
conférence pour le milieu de septembre, a
engagé ses auditrices à se livrer avec lecrs
élèves à des études dont elle UU déjà entrevoir

les résultats, et elle leur demande de la tenir
au courant des .observations qu'elles seront
dans le cas de faire.

Nous devons des remerciements sincères k
la savante 'conférencière qui , venue pour se
reposer en Suisse, a bien voulu sous consacrer
une partie de son temps.

BIBLIOGRAPHIES
Le dernier numéro de la Sckwclx. l'excel-

lente revue artistique de Zuricb, est le plus
charmant et le plus précieux souvenir qae l'on
puisse garder des inoubl iables  fêtes blloisea.
Sans parler de la série des frontispices qai re-
produisent tous les groupes de l'imposant cor-
tège historique, ce nnméro contient hait ad-
mirables dessins d'Evert van Muyden croqués
dans la cantine même da Feslspiel, d'après les
acteurs  mascu l ins  et féminins les plus typiques
de la belle plèse de MM. Wackernegel et
U. Huber. On ne sait ce qu 'il faut le plus louer
dans ces dénias de la ressemblance parfaite,
da trait hardi et sûr, ou de l'effet artistique.
Disons simplement qne, reproduits avec une
rare perfection, ces dessins , pris sor le vif et
dans le feu de l'action, donnent mieux que
toate description m.Vraîre l'idée vralo de ce
que fut cette magnifique représentation. I's
font aatant d'honneur A M. E. van Muydtn qu 'à
la Schweiz qui sait choisir ses collaborateurs
avec une parfaite sûreté de gcQL

La LIBERTE rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adressé.

DERNIER COURRIER
Italie

Un grave aeeident a m a r q u é  k Gène» , les
exercices de tir d'artillerie.

Une charge n'étant pas partie, les artil-
leurs ont voulu en rechercher la cause, et
à «3 moment mème U coup est parti. Le
prrjtetlfe s'est perdu dans ie port , tout
près d'un vapeur anglais. L'obturatsur ,
lancé en sens inverse, a traversé le toit
d'an courent âa religieuses, pait ett tombé
dans la cour dune caserne, parcourant un
rayon de plos de 300 mètres.

La détonation a été formidable. Qaand la
famée fat d iss ipée , les officiers , toas pré-
sents, virent que six tu.davres Informes ,
cinq soliats et un caporal , jonchaient le
so< . Une partie de leurs membres avaient
été dirperses k uno centaine de mètres.

O. '/ . »  soldats , plus ou moins grièvement
blessés, ont élé transportés k i ' iX- - iU l .

• »
Dans les dernières conférences entre M.

Zanardelli, ebef du mioi.tère, et M. Cccco
Ortu , garde des sceaux , il a été décidé de
proposer au prochain Conseil des ministres
la sispension temporaire dss bénéflîe» des
évêques de Livoarce et Maro, parce que,
au Congrès catholique de Tarente, ces deux
évoques ont rée'amé le pouvoir temporel
du Pape.

Etals-Unis
Czo^go-z , l'attaiiin da U. Mac-Kinley a

travaillé pendant quelque temps aux ate-
liers de dis ds fer de New uk (Ohio).

Le gouverneur  de New-Jersey déclare
qa'il a bien connu l'assassin à C'eveland.

Il a cot fi-mé que Czi'gnz s'insp irait des
doctrines de miss G-oldman et qu 'il apparte-
nait à plusieurs sociétés secrètes.

Un snarebiste de Clevela-id déclare que
le meurtrier est dis de Paul Cz;>'goiz , habi
tant Cleveland. Son père est remarié. La
famille Czolgosz est très paavre. La belle-
mè-o do Czo'gorz a fait cette c*éslarat' oa :
« Léon a quitté la maison il y a deox mois.
Il nous a écrit d'une localité située dam
l'Iodiana que, se'on toute  probabilité , nom
ne le reverrions p lus. » K l e  nie que son
beat:-il U toit un disci ple de miss Goldman.

Elle ajoute qn'on l'a tic-jours considéré
comme ne jouissant pas de toites ses fa-
cultés mentales. Il a travaillé dans une
laminerie , mais il a cassé tout travail
depuis trois anr, à cause de son mauvais
état de santé-

Enfla, toojoart d'après la mème personne,
Cz ilgosz était timide et s'iffrtyait de tout.

Uoe dépêche d'Albena (Micb gin) assure
qae le meurtrier du président Msc-KinW y
est né dans estte ville.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'attentat contre Mac-Kinley

Bnflalo , 9 septembre.
Le bullelin de santé du- président Mac

Kinley, publié dimancha noir à 4 b. et si
gné par six médecias, dout le chirurgien
Mic-Burnc-y, dit que depuia 9 h. du ma-
tin le ma ' ade repose  tranquillement. L'é-
tat continue à être satisfaisant. Le pouls
est a 133, la température 38 ] / .  et la res-
piration 28.

BalTstio, 0 septembre.
L'abaissement de Ja température de

Mac-Kinley k 38 degré s est considéré
comme un symptôme satisfaisant . Le sé-
nateur H.rina a télégraphié à ses amis
que l'état de Mac-Kinley peut ôtre consi-
déré comme le plua favorable possible.

P«ri.i, 9 septembre.
DM instructions aèrèrea ont été en-

voyées par le ministre de l'Intérieur aux
commissaires spéciaux de province, à
l'effet de surveiller étroitement les anar-
chistes r6pmé3 dangereux. En outre, la
Sûreté générale a délégué, dans les centres
ouvriers, des inspecteurs spéciaux chargés
de suppléer leurs collègues locaux. Les
anarchistes suspects, dont la conduite
pir*lirait anormale ou qui voudraient
quitter leur résidence, seraient immédia-
tement arrêtés.

Berlin, 9 septembre.
On télégraphie de New-York au Ber-

liner 'lagblatt que l'on a peu d'espoir
de voir le président passer la nuit pro-
chaine. Ma 'gré les bulletins optimistes
des médecins, tous les membres du cabi-
net tont réunis à Butiaïo.

Oa mande de Buffalo au Kleine Jour-
nal que l'on a arrêté à Buffslo, sous pré-
vention de comp lici té  dans l'attentat con-
tre Mac Kinley, un certain Alphonse
S-ulz , qui se donnait pour un officier
allemand en congé. On a établi qu'il
était arrivé à New-York le 30 août par
le vapeur Deutschland de la ligne Ham-
bourg-Amérique et qu'il est arrivé à
Bbff.Io en même lemps que le meurtrier.
Stutz a été soumis i un interrogatoire et,
comme ses répontes ne paraissaient pas
s a t i t i x i î a n '.es , il a été maintenu en état
d'arrestation.

BssiTalo, 9 septembre.
Les messages de sympathie de toua

les chi fi d'Etat du monde continuent
d'arriver. Tous les gouvernements d'Eu-
rope ont exprimé leurs sentiments à la
nouvelle de 1'altenUt.

Czolgocz continue à bien m a n g e r  et
bien boire ; il semble indifférent à SOB
sort et ne s'occupe abiolument pas de
l'état de sa victime.

a LoudrcM , 9 teptembre.
On télégraphie de Valparaiso au Times

en date du 8, que le Congrès chilien a
approuvé l'envoi de délégués au Congrès
pacaméricain de Mexico.

-Londres, 9 septembre.
Oa télégraphie do Changhsl â la Mor-

ning Post , en date du 8, que l'édit pres-
crivant la suspension des examens donno
comme motif de cetto mesure les récentes
inondations et d'autres événements étran-
gers â la véritable raisoa.

Malgré la désignation, dans le proto-
cole, d'un certain nombre de revenus
pour le payement de l'indemnité, les gou-
verneurs des provinces lèvent loutes
sortes d'impôts, sous prétexte de paye-
ment de l'indemnité. Dans le S Xau-
Toung, la perception de ces imfû'.B a
occisiontaé des troubles.

iV'kin , 9 septembre.
Aux termes du protorolr, les troupe*

doivent évacuer les places publiques , y
compris la Cité interdite et le Palais
d'été, avant lo 17 septembre. D J plus
tous les corps de troupes qui se trouvent
dans la province, à l'exception des garni-
sons permanentes , doivent êlre retirées
avant le 22.

New-York, 9 sept*mbre.
Lo consul général de Colombie a été

informé quo le gouvernement colombien
vient d'acheter 35,C00 fusils Mauser et
100,000 cartouches.

Washington , 9 Juin.
Uoe dépô he du ministre des affaires

èlraogèrea de llogola a la légation da
Colombie dit qu'on annonce une nouvelle
invasion de ia part de Venezuela , de l'E-
quateur et de Nicaragua.

Une autre dépôche , émanant du gou-
verneur de Panama , dit : Nous nous
attendons k une attaque simultanée de
Panama et do Colon.

Patronale ûe l'Association cattoUqne solsss

Offres de places ¦'
Apprenti-ébéniste pour le Valais
Femme de chambre sachant faire la cuisice ,

pour la France.
Aléas gère, pour la Qrajère.
Jeune fllle , comme aide, dans le canton de

Yand.
Vue cuisinière et uno bonne , pour la Vc-

vcjso
Pour le centre da la France, une veuvn ou

fille de 30 à 35 ans, pour s'occuper de la bsîse-
cour.

S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue, £0,
tous les lundis , mercredis et vendredis, da
i 'X o heures.

lotir la Rédaction : J.-M. SOCSBEHS .

Les fanê>sJ!!es da

Honsieur ie comte Jean-Aleiis de ZORICH
auront lien le nercredi 11 septembre , k
0 h. da matin , dans l'église de Barberêche.

R. I. F». 



Les enfants sains, Yigoureux et prospères
ne sont élevés qu'avoe le lait maternel ou un aliment d'une compo*
sition nutritive qui lui esl égale. Malheureuiement pour leurs babas,
beaucoup de mères «o-leut que le la.lt. d* vache peut rempUcec lo
leur insuffisant ou absent. C'est uno grave erreur, car le lait de
vache est sujet à trop de variations qui causent des troubles digestifs
assez dangereux parfois. Meilleure et plus digne do confiance eat la
Farine lactée

m ¦¦¦¦m GALACTINA MM
recommandé» ies médecins. Elle est d'une pr Épuration toujours »or-

,.,., — maie et sa ricness?
en sels minéraux nu-
triUfs la rend émi-
nemment supérieure
i tout aulre produit.

ta* " Galactina „
est une Farine lactée
renommée . Depuia
îll ans,elle a obtenu
les distinctions h >-
r.ori !i ; u ta s i. i v .i n tes :
6diplom. d'Uonuaur ,
13 Grands Prix et
11 nièdailles 'd'or.

Eu vento dans les
pasrmiclsj, droguerie-,
e. épiceries; k défaut ,
écrire directem . à la
!:':.- : . :  stisse is h:.:: Uelet

B E R N E .

j 
^

Le Chocolat des connaisseurs
^

mhocolat f a<&lU(Jtl!S
'- Chocolat fin , au lait. Marque DE VILLARS
, Chocolats fondante, fins. Marque DE VILLARS
i Cacao soluble. Marque DE VILLARS
I Desserts fins DE VILLARS — N oisettes. — Pr.linés, etc
I EN VESTE PXRTOT-T

j Fabrique de chocolats f ins  DE VILLARS
F R I B O U R G  (-j uisse)

A vendre
1. Une auberge, bien achalandée, avec 7 poses do terre, grange,

écurie, remise. Prix : 45,000 f r .
2. Vne auberge , avec magasiD, boulangerie, nrdin , jeu dequilles.

Prix : 33,000 f r .
3. A proximité d'une gare : un domaine de 23 poses, un peu de

forets , eau abondante , bitumant en état de neuf . Prix : 30 ,000 f r .
4. Un domaine de 60 poses, 4 poses de forêt, tout attenant.

Prias : 53,000 fr .
5. Une maison , avec magasin, grand jardin , grange, écurio ,

verger. Prix : 8000 f r .
6. Une montagne de SI poses, chalet réparé 4 neuf . Prix:8000 f r .
7. Une forge , seule du village, avee grange, écurie et 9 poses de

terre. Prix : 19,000 f r .
8. Un moulin avec forge, vaste emplacement , 10 chevaux de

force. Prix : S5 .000 fr .
9. Une grande usine avec moulin, scierie mécanique k battre ,

17 poses de texte, 12 poses de bois, 25 chevaux de force. Prix :
65,000 fr .

10. Une boulangerie , bien achalandée , seule du village, verger,
grange , écurie. Prix : 20,000 f r .

11. A Fribonrg- s a) un café-brasserie , 45,000 f r  ; b) un
café brasserie aveo jardin el dépendances, plusieurs logemer.tj ,
65 ,000 f r  ; c) une maison avec 2 magasins, 4 logements, buande-
rie, 36,000 f r . ; d) une jolie villa avec grand jirdin , chauffj ge
central. 55,000 f r .; e) une maison de 2 appartement!*, avec maga
sin, 7,500 fr . ;  f )  une magnif ique maison de-rapport, 70,000 f r ;
g) une maison de 2 logements, 2 jarlins, écurie , remise, 23,000 f r .

DANS LE CANTON DE VAUD :
1. Un domaine de 50 poses, 2 maisons d'habitation , 3 poses de

forêts. Prix : 37,000 f r .
2. A proximité d'une gare, un domaine de 18 poses, tout attenant ,

avec maisou de maître. Prix : 36,000 f r .
3. Un hôtel-pension avec grand jirdin clôturé ; magniliquo verger ,

dépendances. Prix : 30,000 fr .
4. Au centre d'une ville un pelit établissement . Ptix: 20,000 f r .
5 A 2 minutes d'une gare une bonne auberge avec jardin , ve-ger,

grange , écurie. Prix : 22,000 f r . H3196F
6. A Payerne un café brasserie . Prix : 7,300 f r .
7. Un commerce de lait bion achalandé avec maison, écurie ,

remise, magasin. I' rix : 36,000 f r .
Pour renseignements s'adresser k Ernest Genoud , agence iasrao-

biliére, 61, rne de Lausanne , Pribourg. 2330
Chaque jour de foire à VHôlil-de-VilU à Bulle , au Café du

Commerce à Romont et à l'hôtel de la Croix Blanche à l'ayerne.

Gros COMMERCE DE VINS Détail
Pierre OBERSON

fiue du Pont-Suspendu , 82 FRIBOURG Rue du Pont-Suspendu , 82

RABMS IMPORTANT SELON QUANTITÉ
Echantillons et futailles à disposition

Aû recofflmaadaiioa et miss .1 ldioi
Le soussigné, succès eur dc feu Félix Cotting, avise l'honorable

public qu 'il a pris le manège de Fribourg si son compte. Louage
de voitures, break?, landaus en tous genres, ainsi que de chevaux.
On preud des chevaux en pension ainsi qu 'eu bridage ,

Le même met en location le joli logement de la maison K° 1C0,
ruo Zaïhringen , à Fribourg, compreaant 5 chambres, cuisine et
galetas. Prix nioiérca. H3o90F 2156

Prière de s'adresser à «f .-«T. .JIXWY, ta manège.

Domaine à Yenire
de gré à gré , 60 pose.», avec beaux bâtiments d'exploitation , four,
fontaines intarissables, au centre d'un village, près d'une usine et
d'une station de chemin de fer Romont-Frlbourg. Peu à payer au
comptant. S'adresser k l'agence immobilière et bureau de placements
et. ToiTel, à Balle. H709B 21C0

Le Bitter ferrugineuxI
de

Aug.-F. DENNLER, pharmacien
EVTEItLAJKEIV

est le m i*i I lo u i- et lc pins» efficace remède contre la

Chlorose et l'Anémie
avec touti 'N lears conséquences*

Consulte: votre médecin.' H3800Z 2326
Se vend dans les pharmacies k Z fr. le ilacon

37 ans de succès 1 Ne gâte pas les dents !
I1IBIII1H1IIIBM II 1 SlIIWi l II Hum» ¦¦¦ M.MIMIIIIIIW Il

Vins Mmos du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2853F CHEZ 2071-1103

NIGGELER DUBOIS
Romont-Gare

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Dépôt du Bilter des Diablerets, Kirsch de Sohwyz et Vermouth de Turin

toprls (iiiibn poor tn: pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

®Su ®&ovftllfti
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphi que : Cb.ev0.llaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en toua genre» prêts à être

expédiés sur demande télégraphique. B9218L 1874
i'ourimm'B mortuaires, perles et métal.

FLEURS NATURELLES SLR COMJlAMJli

OCCASION INSTITUT MEREUR
pourbureauoum agasin HORW, prèS Locerne

Suisso allemand , de 23 ans, de
bonne famille calholique, Instruit se recommande sp écialement k
et ayant belle (criture , désire en- qui doit apprendre k fond et
gegement comme en peu de temps l'allemand ,

Vr.lr\r.-ta i r>a l'anglais, l'Italien, l'espagnol et
* V/Al/AX l cX i±x  K? ies branches commerciales. Edu-

dans n'importe quelle aiî.lre s&- cation soignée. Vie de famille,
rieuse de la Suisse romande, Nombre limité d'élèves. Prix mo
pour apprendre 4 fond le fran- dérés. Pour programmes, s'adr.
(als. Offres à l'agence de publi- au prof. T. Villa. 1685
cité Haasenstein et Vogler. Pri- '—
bourg, sous H33i8F. 2127 ON IIOIUIIIE sérieux, père¦¦ de famille, se recommande pour

A T - n. /-»»» des ésrUures ou tout autre tra-
I O il 01 «dl intermédiaire. — Certificats ,A v wva. S'adresser à l'agence de publi-

au N» 109, rue des Bouchers, cité Haasenstein et Vogler, Fri-
doux petits logements. 2097 bourg, sous H3260F. 237G

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
aTBLBOUBQ

Almanaeh des Ermites (1 «mil I CH chrét.) Fr. — 50
» des Enfants do la Première Com-

munion s, — CO

Collège Don Bosco
IBAIaEKWA (Tessin)

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

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

Cours facultatifs de langues étrangères et de musique.
L'Ecole est placée sous la protection de Monseigneur

l'Administrateur apostolique du Tessin. Elle se trouve a peu
de distance de la station du chemin de ter du Gothard , dans
la villa épiscopale mise à la disposition des . RR,-PP. Sslé-
siens par S. G. Mgr Molo. La position de l'établissement est
des plus salubres. 2450 .Pour programmes et renseignements , s'adresser à la < *

Direction de l'Ecole.

Y" l LATELTIN-ANTHOHIOZ
Fribonrg 

^^ST'f Fribonrg
Ouverture de la saison d'hiver :

Lainages pour robes , soiries , velours , peluches. Articles pour
deuil. Lingerie confectionnée; chemises, pantalons, camisoles. Jupons ,
corsets, mouchoirs. Layette complète pour bébés. Articles blancs
pour trousseaux : toile, lil et coton pour chemises ct draps de Ht,
nansoucs, serviettes , nappages , linges de toilette, etc. etc.

Grand assortissement de rideaux , cretonnes , tapis. Spécialités
pour lapis. H3421F 2485

Marchandises de premier choix ct k des prix modérés.
i'rix spéciaux ponr transseaux complets.

$vis aux agriculteurs
J'ai l'honneur do porter à la connaissance de Messieurs les agri-

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

TRIEUR-NETTOYEUR
dernier modèle perfectionné, actionné par la force é'eclrique; je le
tiens à la disposition de toute personne qui veut obtenir des
semences pures et de premier chois.

Le tirage so faisant très rapidement (5 sacs a l'heure) le coût n'en
est que de 50 cent, par iOO kilos . H3431K 2491-1334

Félix Pilloud , marchand de farines, Criblet 9 et 11

CARRIÈRE g LESSOC
Exploitée par A. At,ltIXATl , entrepreneur

A .  Oïia-VïtIVIE-Y (Gruyère)
Banca de tontes épaisseurs, ponr balcons. — Dalles

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

Uonnments. Très beno marbre poil.

Le soussigné avise l'honorable public de Fribourg et des environs
Îii'il s'est établi comme sdller-matelassler, ù I J K Y L U I X

. \KU , IV> îr>. 11 M* recommande pour les ouvrages  concernant
sou état, en assurant un travail prompt et soigné. 2218

Il se rend sur demande à domicile H3052P
Christ. BIIS'GGEL,!, sellier et tapissier.

Tabac Maryland
10 kg. en paquets jaunes Fr. 9.70
10 » Hollanlale, en paq. 6S0
10 » PeUt TUM , en paq. 820
10 » tab.. f. o., ouv., 3.70 et 4.10
10 •> » f l in. ,  ouv. ,  0.80 et 7 CO
10 » » surf ,ouv., 920ctll* .80
Gratis : 100 clgar. d'écb. et pip«.
Winiger , dépût de fabr., Boswyl.
Dépôts: A. Winiger, Homanshorn

Furrer-Notter , Esppwswyl.

Cours de danse
Le soussigné commencera son

Srcmler cours le 30 septembre.
LLLLX. la grande salle de l'Hotvl

du Chamois. Les inscriptions
sont reçues chez le soussigné,
Rue Gtimoux. 9. Maison Bessner.

S'y adresser  pour cours parti-
culier. H3369F 2*193

JOS. G S C H W I N D ,
maf/r<3 de danse.

On cherche EpilS;
un appartement de trois cham-
bres meublées, avec pansion , de
préférence près de la gare, pour
le £0 octobre prochain . 2407

Adresser les offres â l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Pribourg, tous H3413F.

I A LOUER
une bel*e cave voûtée ; convien
drall pour commerce de vin.

S'adresser Grnnd'Rae. 3*7

2g£ Etalons
Ou offre a vendre, pour o&use

de s'rcrolt de nombre,
trois beaux étalons
k choisir parmi 7. au grâ des
amateurs, pure race des Fran-
ches Montagnes, tous primés aux
concours cantonaux. £501

S'adresser à MM. Pnope
l.'ur i 'N , étalonnlers, à IK'rlln-
court (Jura bernois) H6.22Y

Raisins blancs da Piémont
la caissette de 4 kg., 2 fr. 75.
Raisins ronges «lu Tessin

Caissette de 5 kg., 2 fr. : de
10 kg-, 3 fr. 75.

Pèches I>. la caissette de 5 kg.
i tt. 75 franco contre rembours.

Potnpeo Brunelli , à Lugano.

ROMONT

Docteur Jambe
De retour pour le 10 septembre

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

5 kg., 4 fr., franco contre remb,

A."VIS
Le soussigné est acheteur di

cuirs et peaux brutes en tou«
genres. H3373F 2412

SAUVAGINE
Chamoissrie à facoa ea Ions genres.
* Se recommande,
Juste Regamoy, Lucens.

A VENDRE
Tourncau antique

Grand'Rue, 23 2172

On demande pour une petile
famille k Payerne

nne fille catliolique
au courant des travaux du mé-
nage ; entrée au plus tôt. Gage,
15 f r .  Certificats eligés

Adresser les offres i l'agence
de publicité Haasenstein et
Vogler, k Fribourg, souaH3130F.

ON DEMANDE
de su i le , une jeuno fille libérée
des écoles, pour s'occuper d' un
enfant de 3 ans. Adresser offres,
par écrit , aux initiales A. K.,  10,
poste restante, Fribourg. 2468

Raisins de table
Dorés , 4 k., caisse, 3 25 «,
Rouges, 5 » » 2.25 3
Pèches, 5 > > 3.25 g
Pommes acld. 10 » » 8.50 i-5

Morgan ti frères , Lugano.

Cherchez-vous sV vendie des
Immeubles, a remettre un com-
merce ou une indu- l re ;  désirez-
vous un associé ou commandi-
taire î Adressez-vous, pour cela,
k la maison O. David, i Genève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs de fonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

|~~TECHHICDM, FBIBODBG I
(Suisidl

• Ittuiqn*. EX(;X-.X ;:(.
I Coiilrsefioi de Utisesls. Arts IXXIXX
I Ecole de ailiers. Pteg. tiuu.

Pour trouver rapidement
une place de commis, comp-
table, voyageur, vendeur, etc.,
écrire k l'agence David, a Ge-
nève. H6518X 2130-1125

A VENDEE
da gré à gré au village de Treyvaux, le domaine Vert Biaise pa
tout  autro reneolgnemeut s'adresser au propriétaire, Ain * ,',;, " - ¦'
( iachoud , au dit lieu. H34V2V *$*

Incandescence au gaz
On demande des dépoiitalres dans toutes les villes de la Sui,,pour la vente d'un nouveau manchon am6rlcnla, appolé a ntrès grand succès. S'adrosser k ù. UIMalClt , propriétaire dl'U û toi du Corbeau, k Iaucerne. seul ooncestlonnalre pour la SQW

__^^^_^^^^^_sicano. '',a,, :.,

Tubes do Bouillon I J, W A I  ff fl  I ciras, hm
Pnfn i rn *, , ! .-* mi  m* tn * 11 ii W ttm\ W l\W.U I regard. Si',}

»̂ SSSa»S^P î»y^aJs.iSil^^|S»SJ Fribourg
*) Ne paB les confondre aveo des rouleaux de potages étrangers

inférieurs , lesquels mis aussi en vente sous le nom de produits ,uirses, leur ressemblent k s'y méprendre , par l'emp aquetafre extérieur
mais ne portent pas la marque de garantie " CltOlX-ËTOlLE „. '

SGLWUlaWUB STîi
par l'acétylène

Installations d'éclairage deiilles, YiUages,Tisînes, liôttiis, ttc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteurs.
1*1I ;I «* I.* N ponr voitures, automobiles, etc,

Toatea fourniture* pour ;;••"*' > électricité, nc«M.jli-m*.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 22S5

ERNE8T IM 8AND, constroctenr
FRIBOURG (Suisse)

,1̂ ^̂
Jy ^ÊaW  ̂Cycles ADLER Àntomo*

^ É̂j£ MACHINES A ÉCRIRE

Z/iïfëR Jos. GREMAUD
"t S ^^SH^ll * / 

MÉCANICIEN, A BOLLE
¦~^-^ ~^\\î̂ %JjJX^̂ ' 

Atelier 
avec 

forco 

motrice,

"̂ «B^M^" RÉPARATION. L OCATION. ÉCHANGH
""?aBsl r̂̂  ̂ Garantie sur facture.

837 Demander catalogues et prix.

INSTITUTION FRABCESCO SOAVE
UELLINZOI-t'A (cant. Tessin)

Au bAtiment de l'ancienne Institution Dante- Alighieri
Position enchanteresse et trôs salubre Classes élémentaires ,

i»' et 2. cours gymnasial el technique. Instruction selon le
programme scolaire cantonal. Les classes IOO 1-1902 s'ouvri-
ront : lundi "7 octobre. H2533 )  2101

Particulièrement recommandée aux jeunes gens de langue
française et allemande désireux d'apprendro la langue ita-
lie une .  Pour tous lenso'gnements, s'adresser au

Recteur Don Giovanni Sironi, C. R. S., in Bellinzona. j

PENSIONNAT DES SAINTS-ANGES, pour jeunes fils
Dolo du Jura, près Besançon (France)

Situation agréable et très salubre, à l'entrée de la ville. Vutt
cour, grand préau couvert , i m m e n s e  jardin. Via de famille. Educa-
tion soignée. Préparation aux dlvors examens. l.c; JUS de tous I s
travaux manuels. La langue française est seule employée daos les
différents cours et seule autorisée pour la conversation. Des leçons
supplémentaires do français sont données aux étrangères. Les
leçons d'anglais et d'allemand sont facultatives et traitées i part ,
selon la demande des parents, ainsi que les arts d'agrément : musi'
Îia «t pe in tu ra .  Pris de faveur pour le» étrangères, 400 {tatts. —

'emander le prospectus de l'établissement a Madaxe la Supérieure
des Saints Anges. H466P 2JIÛ

VTNTTYIAL
J^^^^^^^K Sic de viande el Phosphate de chauï
^AtX

1
([a»̂ ^-̂ r^\  

Lt 
rLlS C°aPUr l U mtima ll B 

DB 
UM'-SnTCUlI

^^^B^^^^pN ANÉMIE , ' CHLOROSE , PHTISIE,
*̂ ^̂ ^̂ ^ ^(W 

AFFAIBLISSEMENT 
GÉNÉRAL

'BS^a^̂ S&jSy^ Aliment indisppnsab' e dans les croissances diTCcilts,
^^^^^3

*$̂ ^?'' longues convalescences et tont état de Imjiistt
k̂i ĝj êfglj ir*̂  txattkVisl psi la ;«te de tkpf tSt tt in lotM»-

¦
VT A T . Pharmacien , CiprëpMur 1 ltCOlC Ut tMst el tt Ki^l

X-tt . 1 ^X 3 1 1  VIQTOH-H-JOO — I~-Y<>*X 

Pour propriétaires de terres
Agriculteur énergique et expérimentas
cherche à acheter ou à prendre à ferme

une propriété aveo les installations nécessaires.
Préférence donnée t\ vignoble, culture des fruit* oa
A l'élevage du bétail. i)&

Offres à ZaG 1147, agence de publicité , Rodolphe Mosse, SchalTho 'use.

Le chauffage
A VAPEUR ET A L'EAU

pour ancienne* et nouvelles maisons d'habitation *
ains i  que pour Iou * autre * genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
tomas tou autres travaux «a tor-Mas:

SONT FOURNIS PAR ti H5U2Z 2679

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HEIN RI BERCHTOLD
Thaï weil , près Zurich


