
Nouvelles
du jour

Les nouvelles de Baffalo continuent
d'elro fort satisfaisantes. Les journaux
américains annoncent déjà que M. Mac-
Kinley pourra reprendre ses occupations
dans trois ou quatre semaines. G'est
aller un peu vite en besogne.

L'assassin bénéficie de l'espoir géné-
ral. H a cessé de paraître odieux pour
n'être qu intéressant.

Les anarchistes des Etats-Unis ne se-
ront probablement pas inquiétés, et les
socialistes de toas les pays, tout en ré-
prouvant l'acte « inutile v de Czolgosz,
s'indignent à la pensée que les 'gouver-
nements pourraient prendre des mesu-
res afin d'arrêter le zélé des prédicants
d'anarchie. .

Le drame de^Buffalo a détourné l' at-
tention de la signature du protocole de
la paix qui a cu lieu à Pékin , vendredi,
U septembre.

C'est à la légation espagnole que la
cérémonie s'est accomplie. Lcs minis-
tres , accompagnés de leurs secrétaires,
sont arrivés à 11 heures. Li-Hung-Chang
et le prince Ching sont venus en chaise
â porteurs , escortés par un fort détache-
ment de cavalerie. Un poste français
rendait les honneurs à la porte do la
légation. Une foule considérable s'était
massée aux abords de la légation pour
assister à l'arrivée des plénipotentiaires.

Lorsque tous les signataires furent
réunis , M. Cologan, ministre d'Espagne,
doyen du corps di plomati que , prononça ,
an nom des ministres, une brève allo-
cution dans laquelle il exprima l'espoir
que la signaturo du protocole marque-
rait une ère nouvelle dans les relations
existant entre la Chine et les puissan-
ces, ajoutant que tous devaient ôlre
félicités pour l'heureuse issue de lears
travaux.

Le princo Ching a répondu. Au dire
du correspondant du Times, le plénipo-
ienliaire-chinois a parlé avec beaucoup
do tact ; il a exprimé les remerciements
des envoyés chinois pour l'esprit conci-
liant montré par les pnissances étran-
gères et renouvelé son regret des hor-
reurs et des atrocités de l'an passé. Il a
déclaré que la Chine ferait tous ses
efforts pour améliorer ses relations avec
l'étranger, et qu'il espérait qu'une longue
période de paix allait commencer.

Le protocole de la paix comprend
12 articles.

L'article 1" est relatif à la mission
expiatoire que le prince Tchoun vient
d'accomplir en Allemagne, au sujot du
meurtre du baron Ketteler.

L'article 2 édicté les châtiments à
infliger aux grands personnages et aux
mandarins coupables de comp licité avec
les Boxeurs.

L'article 3 vise l'envoi d'une mission
au japon pour présenter les excusos de
la Chiaie, à propos de l'assassinat à
Pékin du chancelier de la légation japo-
naise. Cette .mission s'est acquittée de
sa tâche ces jours derniers.

L'article 4 porte que la Chine élèvera
des monuments expiatoires en répara-
tion de la profanation des cimetU'res,

L'article 5 interdit l'importation des
armos pendant deux ans, période qui
pou rra dire prolongée.

L'article Q traite de l'indemnité , fixée
â -.50 millions* de taols au taux de
3 fr. 75 (1 milliard 587 millions et
demi; ; cette indemnité sera payable en
trente-neuf annuités avec intérêt de
4 % sur les sommes a verser. Cet article
porte que les approches de Cbangaï et
de Tien-Tsin seront améliorées par les
soh?s de la Chine.

L'article 7 reconnaît le droit des léga-
tions d'avc-71* des troupes qui los gardent.

X'artacle 8 prescrit le démantèlement,
des forts de Ta-Kou et des autres forts
qui gênent la communication entre
Pékin et la mer.

L'article 9 énumère les dix points du
Pé-Tchi-Li que les puissances seront
libres d'occuper pour garder la route de
Pékin.

L'arlicle 10 porte que nul sujet du
Céleste Empire ne peut , sous peine de
mort , faire partie d'une Société hostile
aux étrangers.

L'article ii est relatif à de nouveaux
traités de commerce.

Enfin , l'article 12 transforme leTsong-
li-Yamen en nn office des affaires
étrangères.

A peine a-t-on eu la nouvelle de la
signature "du document que les diplo-
mates ont mis une année à préparer,
qu'une fièvre de départ s'est emparée
des Européens restés en Chine.

Pour le moment, personne ne parait
prendre souci de surveiller l'exécution
par la Chine des articles les plus im-
portants du protocole. Les mandarins
ont la. partie belle pour expliquer les
événements de telle façon que la ma-
jesté du Fils du Ciel n'ait pas à souffrir
de cette page de l'histoire contempo-
raine.

On annonce comme probable une in-
tervention allemande et d'initiative pri-
vée dans le conflit franco turc. Ce serait
celle de la Compagnie allemande des
chemins de fer d'Anatolie, qui avance-
rait à la Turquie la somme nécessaire.

Cette Compagnie a déjà obtenu de la
Porte d'importantes concessions, et c'est
dans l'espoir d' en obtenir de nouvelles
qu'elle lui fournirait les moyens de se
tirer d'affaire vis-à-vis de la France.

Hier ont commencé à Bologne les cé-
lèbres débats qui mettront en lumière
les crimes dont Palizzolo, l'ex-député
crispien de Palerme, fut l'instigateur et
qui purent rester longtemps impunis
grâce à l'organisation de la Maffia.

Les témoins convoqués à Bologne
sont au nombre de 220. La défense ne
présente que 18 témoins à décharge,
mais aucun en faveur de Palizzolo.

La Cour de cassation a choisi la Cour
de Bologne au lieu de celle de Palerme,
à l'effet de soustraire le procès aux in-
fluences locales et de prévenir l'intimi-
dation quo la « Maffia » opère sur l'ap-
pareil judiciaire en Sicile. Palizzolo a
été transféré à Bologne depuis deux
mois

Des élections complémentaires ont
eu lieu dimanche, à Alger , pour rem-
placer onze conseillers municipaux dé-
missionnaires.

Deux listes étaient en présence.
i" La, liste du Comité central a répu-

blicain antijuif » qui a eu dix de ses
candidats élus sur onze. ..

2" La liste républicaine socialiste, qui
a été battue.

Les républicains de gouvernement ,
prévoyant qu'ils perdraient la bataille,
avaient décidé de ne pas présenter de
candidats et -avaient recommandé l'abs-
tention.

M- Millerand , représentant de3 socia-
listes au sein du ministère français, est
condamné à boire une coupe d'amer-
tume sous forme de protestations qui
lui arrivent chaque jo ur contre la loi
des retraites ouvrières. •

Du côté patronal, on repousse le
caractère obligatoire de la loi sous le
prétexte un peu hypocrite qu'il constitue
une gêne et une entrave pour l'épargne.
Jl faut habituer l'ouvrier à économiser ,
disent les patrons, par le moyen des
Caisses libres,

jl. Millerand ne s'émeut pas autre-

ment des critiques dej^pitaliates. Cest
la classe ouvrière qu'il voulait flatter.

Or, do la part des travailleurs enrégi-
mentés dans le parti socialiste, il y a
hostilité unanime contre Bon projet. Les
groupes envoient successivement leur
prose indignée et grandiloquente au
ministère du commerce.

De leurs déclarations, 11 résulte deux
choses : 1° Les socialistes veulent une
Caisse de retraite à condition qu'elle
soit alimentée par les patrons et pir
l'Etat ,- 2° ils veulent pouvoir en profiter
avant l'âge de 65 ans fixé par la loi.

Si déraisonnable que paraisse d'abord
leur première revendication , elle l'est
beaucoup moins quand on songe que la
plupart de ces travailleurs , qui auraient
alimenté la Caisse en prélevant sur leur
paye, ne pourront pas jouir du bénéfice
de la retraite, car une statistique aétabli
que le 95 % n'atteint pas 05 ans. On
aurait donc institué unc Caisse de re-
traite pour les morts I

NOUVELLES RELIGIEUSES
La pèlerinage o» Folgoét

On mande de Brest :
Les grandes fêtes annuelles du pèlerinage de

Folgodt se sont terminées dimanche soir.
Après les -vêpres, toules les provisions des
Communes, comprenant plus de quinze mille
personnel , précédées des évêques et du clergé,
ont tait le tour du champ du couronnement et
ont défilé devant la itatpe de la Vierge cou-
ronnée d'or, en chantant "des cantiques.

La bénédiction du Saint-Sacrement a clôturé
les fêtes.

Le Congrès eucharistique d'Angers
La procession de clôture du (Congrès eucha-

ristique d'Angers, a eu lieu dlmsnche , à cinq
heures , au milieu d'un immense concours de
population.

¦«©UTO*'
te réfraetaires

C'est du Pape lui-même que vient la
qualification de « réfractaires > donnée
à une catégorio de catholiques , trop
attachés à un passé suranné et qui, par
des manœuvres obliques, contournent
les 'directions du Strot^Slège tout en
prétendant les observer.

Il y a des « réfractaires » en politi que ;
mais il y a aussi des « réfractaires » en
économie sociale. Ces derniers sont les
plus nombreux ; on les trouve partout
où les enseignements des Encycliques
Rerum novarum et Graves de communi
ont contrarié la forme des rapports com-
munément pratiqués entre les classes
sociales.

Nons avons sous les yeux une de
leurs manières d'opérer : ils procèdent
par des artifices de traduction.

La Liberté a déjà signalé, avec des
citations, le Bref adressé au comte Pa-
ganuzzi , président du Comité général
permanent de l'Q'uvre des Congrès ca-
tholiques en Italie. A la veille de l'ou-
verture du Congrès de Tarente, Léon XIII
recommanda la mise à exécution des
Encycliques Rerum novarum et Graves
de communi , et la concorde entre toutes
les associations qui adhèrent à l'Œuvre
des Congrès. S'occupant en particulier
d'une de ces associations, le Pape s'est
exprimé ainsi : -* 1

Prœterea ln exsequmdls lls quai supra dlxl-
mus, qoseque actionem', ut inqolunt , escono-
mlco soclalem potisslme spectànt .prœlereunda
vobis non esl ea jiivenum manus intégra viribut
vo untate a'acrl», qi-a* pro chrisUana demo-
cratia militât.

La traduction italienne , qui a paru
dans les journaux avant le texte latin ,
rendait ce passage comme suit :

Inoltre , tHl' osecuïioue délie eose che plu
sopra accennemmo, e ohe ln masslm^ parte
appartougono illa cosldlettaailone economlco-
soclsle, non è da trasourarxt quel droppello di
giovani freschi dl forze cd alacre di voIonU , il
quale milita per la democrazia chriitians.

Cette traduction est strictement litté-
rale et d'une parfaite exaolltude. Nous

n en saurions dire autant d'une traduc-
tion française, où nous lisons :

En outre, dans l'eiécutlon des choses dont
Nous avons parlé ci-dessus , et qui regardent
en grands partie ce que l'on appelle l'action
économique-sociale , il y a lieu de s 'occuper de
ce groupe de jeunet gens, dont les forcea sont
toutes fraîches et les volontés pleines d'ardeur,
et qui militent pour la démocratie chrétienne.

Depuis quand non prœterire signi-
Ge-t-il s'occuper l Pourquoi ne pas con-
server dans ce membre de phrase la
forme négative ? Quiconque a étudié la
philosophie (condition indispensable à
l'interprétation des Encycliques) sait
que la forme négative ne donne jamais
l'équivalent exact de la forme positive.
C'est à bon escient que le Vatican a mis
ici une phrase négative. Il était facile
de faire une traduction littérale, et
d'écrire, par exemple : « Vous ne devez
pas laisser à l'écart ce groupe de jeunes
gens, » etc. Mais voilà ; on tenait à
loger dans la phrase le mot s'occuper ,
qui , dans le langage commun, a souvent
une portée désobligeante de supériorité
Ou de surveillance.

Le traducteur français est parvenu à
accentuer cette intention dans la imite
de son travail. Un autre passage a été
traduit comme suit : « Il est donc né-
cessaire qu'à cette section adhèrent les
jeunes gens de la démocratie chrétienne ;
ils trouveront ainsi un plus large terrain
pour y déployer leur énergie et leur
activité. »

Le verbe latin adhœrere signifie au
sens propre : être attaclU. Pourquoi
choisir un sens dérivé et figuré au pré-
judice même de la langue? Qu'en fran-
çais fédéral on dise que « les Etats ont
adhéré au National », passe encore ;
mais traduisons le texte des Brefs sans
employer le français de frontière et di-
sons : « A cette section doivent donc se
rattacher les jeunes de la démocratie
chrétienne. »

L'équivoque est complète avec l'in-
tercalation des mots : ils trouveront,
qui n'est ni dans le texte latin ni dans
la traduction italienne. Voici la traduc-
tion exacte : « Ils auront ainsi (nc
avranno) un plus large champ pour
leur énergie et leur activité. »

Le Bref au comte Paganuzzi, inter-
prété loyalement et traduit littéralement ,
est une nouvelle affirmation des direc-
tions données dans l'Encyclique Rerum
novarum, en les appli quant à un pays
et à une circonstance déterminés. Le
Pape n'impose pas la démocratie chré-
tienne ; mais il no veut pas non plus
qu'on la repousse, ni que l'on tienne à
l'écart ses adhérents. Il dit au comte
Paganuzzi : Vous admettrez au Congrès
les jeunes de la démocratie chrétienne,
et vous les traiterez sur le même pied
que tous les autres congressistes. Donc,
qu'ils ne forment pas une section à part ,
ce qui serait une forme de séparation ;
mais, puisqu'il y a déjà une section (la
seconde) qui s'occupe des questions éco-
nomico-sociales, là est la place des jeu-
nes, là ils pourront déployer leurs qua-
lités d'énergie et d'activité.

C'est bien ainsi qu'on l'a compris au
Congrès de Tarente. De chaleureux ap-
plaudissements ont souligné les paroles
de M. Paul Arcari, lorsqu'il a dit que la
démocratie chrétienne, bénie et mise au
point par le Saint-Père, travaillait d ac-
cord avec l'Œuvre des Congrès. L'as-
semblée a voté, par acclamations , un
vœa invitant la jeunesse des Cercles
d'étudiants calholiques à travailler tou-
jours davantage, au moyen de conféren-
ces aux classes laborieuses, à l'accrois-
sement de l'action démocratique chré-
tienne.

Enfin , dans la séance de clôture ,
Mgr Jorio, archevêque de Tarente, résu-
mant les actes principaux du Congrès,
s'est réjoui de la consécration donnée à
la démocratie chrétienne comme de l'un
des plus heureux fruits de ces jours de
bénédictions.

Revne suisse
Echos de la saison. — Impressions des touris-

tes. — Appréciations françaiiei sur la Suisse.
— Un article ae Joie* Lemaître.
La saison des vacances et des touristes

touche à sa fin. Le bilan de cette campagne
hôtelière n**est pas trop défavorable. Notre
paya est bien toujours le principal centre
d'attraction pour la gent voyageuse et pour
lea amateurs de saine villégiature. Lucerne,
cette métropole du monde des touristes,n'en a jamais tant vu. Les voyageurs des-
cendus dans ses hôtels depuis le mois de
mai sont au nombre de 111.C00. Ce flot s'est
écoulé, en grande partie, sur fes stations
alpestres de la Suisse primitive. D'autres
invasions se sont dirigées, par Berne, sur
l'Oberland, par Qenève et Lausanne, sur le
Valais, par Zurich et Saint-Gall, sur les
hautes stations des Grisons. Quelques déta-
chements de cette armée ont aussi fait leur
apparition dans nos vallées alpestres da
canton de Fribourg.

Nos hôtes rapportent sans doute de bon-
nes impressions chez enx puisqu'ils revien-
nent toujours plus nombreux

Noos avons d'ailleurs pins qoe des hypo-
thèses pour asseoir cette déduction. H nous
suffit d'ouvrir les journaux et publications
illustrées de l'étranger. C'est uu concert
quasi unanime d'admiration et d'enthou-
siasme. Nos paysages si variés recèlent des
trésors inépuisables, qui ne sont, il est vrai,
pas cotés k la Bourse, mais dont la valeur
est plas réelle que celle des mines d'or suis-
ses transformées en actions par les spécula-
teurs anglais, pour la plus grande édification
de3 Basler Nachrichten.

Lea yeux de l'étranger ne s'arrêtent pas
uniquement, du reste, snr les splendeurs de
notre nature. Ils observent nos institutions,
nos mœurs et coutumes. Et si parfois les
jugements de Berlin ne concordent pas avec
ceux de Paris, du moins il y a rapproche-
ment dans l'appréciation des originalités de
notre organisation fédérative et dénociali-
que. Le jour où la Suisse ne foimera plus
qu'un Etat bureaucratique et centralisé,
avec armée permanente et décorations, elle
cessera d'être une curiosité.

Parmi les notes de voyage que nos visi-
teurs ont livrées à la publicité, il faut mettre
en première ligne celles des grands écrivains
de Paris. On a beaucoup remarqué les pages
vécues et documentées que M. Adolphe
Brisson a écrites dans le Temps. Son article
sur la « Suisse qui chante • est tout simple-
ment délicieux. L'auteur n'est pas un da
ces littérateurs fantaisistes qui font des
peintures de chic. Il a observé d'un ,œil
juste et perspicace. Ce qn'il dit de l'art du
chant populaire dans la Suisse demande
est tout à fait ce que nous ' ressentons.
Seulement, son sens raffiné de Pariaen *mieux saisi les particularités qui échappent
à noire observation émoussèe par l'habitude.
Et comme les traits de notre penple do
chanteurs sont bien pris sur le vif ! Quel
joli croquis de la fête de. chant d'Altorf,

Nos institutions et nos mœurs «nàss» ont
eu aussi un observateur bienveillant tUaa
ee fia critique littéraire qu'est if. Jules
Lemaître. L'illustre académicien, retour
du Valais, a publié dans VEcho de Paris
quelques notes exquises. Le Bund lui-même,
malgré ses préventions contre le polémiste
nationaliste et antidreyfusard, n'a pu s'em-
pêcher de reproduire ce morceau, qui est,
en effet , un vrai régal de gourmet Nous ne
lui ferons qu'un reproche, c'est peut-être de
voir les choses trop en noir en France et
trop en beau en Buisse. Qu'on en juge :

Jo suis tenté de croire que c'est uniquement
dans les petites villes suisses que règne 1*véritable esprit démocratique. Ou moins, ns
l'alje guère vu ailleurs.

Là , les conditions sociales sont très peu
séparées par les «aceaw. Aucune servil i té  d'uus
part , aucune morgue de l'autre. Riches et pau-
vres se rencontrent k la même braaaetle, dans
les mêmes concours de Ur , dans les mêmes
assemblées, dans les mêmes divertissements,
et j  paraissent sur un pied d'égalité, naturelle*,
ment, et sans effort. Tout s'enveloppe de bon-
homie. Li sont Ignorés également le saint pro-
tecteur et distant de l'homme riche et la cor-
dialité fausse , l'affreuse familiarité momenta-
née, du politicien en quête de suffrages.

Chez nous , les classes sont aujourd'hui beau-
coup plus séparées par les mœurs qu 'elle!
n 'étaient Jadis par les Institutions. Tel dé-
puté radical, et mémo socialiste, d'existenes.



uxueuse , n 'a i peu près aucun contact (sauf i Contrairement à ce qui a été dit, M. Mac
dans la période électorale) avec ceux quil
représente. U méprise au fond la plupart ds
¦ea électeurs comme des gens de petite 'ris ; et
rien n'eat plus menteur, nl plus intolent que
la condescendance de sa poignée de main , lors
que la nécessité le rapproche d'eux.

Chez nous, les meilleurs démocrates profes
sionnels appellent les gens du peuple des
« humbles t (les clergjmen du Temps n 'y man-
quent jamais). Et je ne puis vous dire combien
cette expression , sous certaines plumes, ms
paraît orgueilleuse, sotte et pharisaïque.

Ces Suisses sont vraiment des citoyens...
Ils almsnt la liberté pour eux-mêmes ; mais,

pirco qu 'ils sont de braves gens, et sensés, ils
l'aiment aussi pour les autres. Citoyens d'un
pays où plusieurs langues sont parlées et plu-
sieurs cultes professés, ils n'ont pas besoin
d'être de profonds philosop hes pour admettre
qne .tons les hommes n'aient pas «le  cerveau
fait de même ». L'idée d'une mesure publique
analogue à celle qui expulse de France det
personnes aussi lnoffenslves que las Bénédic-
tins et les Carmélites leur paraîtra it mons-
truanse.

Ici le Bund pose un point d'interroga-
tion. C'est qu'il se regarde, en ce moment ,
dans son miroir :

M. Jules Lemaître ajoute :
Ils ne sont pss dupes des mots.
Chez nous, le mot de • République > revient

à chaque ligne dans les discours et dans les
articles de journaux. Depuis plus de trente ans
que nous avons la République , nous perdons
notre temps i la définir et à nous contester, les
uns aux autres, le titre de « républicain! •.
Aujourd'hui notamment , on n'est pas républi-
cain si l'on est catholique , ou seulement antl-
minlstérlel. Que dis-j*? On n 'est pas républi-
cain si l'on n'eit pas Juif ou franc-maçon.

Les Suisses, ces irréprochaMes républicains ,
n'éprouvent jamais le besoin d'employer ce
mot. Ils ne disent pas: la République suisse ;
Us disent : la Confédération helvétique.

Je suis persuadé , par l'exemple de la Suisse ,
que la meilleure forme de gouvernement, c'est
la République fédérative.

Le gouvernement du peuple par le peuple
n'est une réalité que dans des communautés
politiques assez restreintes pour que chaque
citoyen puisse en concevoir k peu près les In-
térêts généraux. L'Etat formé par le groupe de
ces communautés peut alors être réduit u sea
attributions indispensables : défense nationale
et direction de la politique extérieure.

Cela me parait clair ; mais il eat trop clair
aussi que ce régime de la République fédérative
ne saurait être appliqué k la France. Ni notre
histoire, ni notre géographie ne le permettent ;
nous avons plusieurs siècles de centralisation ,
une Constitution politique absurde , un tempé-
rament de révolutionnaires ou d'esclaves...

Le Bund a dû froncer les sourcils plu-
sieurs fois en citant ees lignes si justes et
si vraies. Cependant, il s'abstient de com-
mentaires. Les éloges de M. Jules Lemaître
sont bons à empocher.

ÉTRANGER
L'attentat contre M. Mac-Kinley

L'état de la victime
Le président n'a pas souffert pendant les

premières heures qui ont suivi l'attentat,
mais il n'en a pas été de même depuis. Dans
les moments où il est sans connaissance ou
lorsqu'il n'a que sa demi-connaissance, le
malade gémit comme s'il agonisait. Tonte-
fois, il ne manifeste aucune douleur lorsque
la connaissance revient.

Le célèbre chirurgien de New-York, le
docteur Mac Barney, est arrivé dimanche
matin. Après un examen approfondi du
blessé, il a déclaré ne voir aucun symptôme
défavorable ni aucun indice de péritonite.
L'appareil de rayons X est arrivé. On ne
s'en servira qu'en cas d'inflammation de la
région où Be trouve la balle.

B FEBILLETO-S us UL LIBERTE

EN DEUX MOTS
CHAMPOL

Urbain ne perdit pas de tempa à dévisager
les faces bronzées des matelots , les figures
jannes des soldats qu 'on rapatriait , et son mil
fouilla tout de suite le groupe féminin qni
•'était formé k l'avant. La première passagère
qui fTappa ses yeux fut une espèce de Chinoise
qui tenait dans ses bras un paquet blancdevant
renfermer un bébé. Il ne réfléchit pas, fit un

-bond, souleva le voile léger et se retint à
quatre pour ne pas couvrir de baisers une
petite figure trèi rouge et trè) grimaçante,
aux paupières  fermées.

« C'est lui, pensa Urbain , car nul passager
aussi jeune ne se trouvait certainement k bord.
C'est lui I C'est le fils d'Henri I Comme il res-
semble k son père I surtout les yeux I »

Et d'une voix tremblante d'émotion :
« Il n'est pas malade ! > demanda-t-il a la

singulière nourrice qui lui répondit , à sa
grande surprise , en assez bon français :

€ Pas du tout, personne malade... >
On le prenait pour un des médecins du service

sanitaire. A regret, il ramena soigneusement
le voila sur la petite face rébarbative , et so
mit it chercher, avec des yeux déjà plus bien-
veillants, la mère du petit prodige . Il dévisagea
d'abord une matrone ample et digne , flanquée
de deux petites filles d'un lige Ingrat et d'une
maigreur de fouine. Ce n'était pas cela... Une
dame d'une cinquantaine d'années , au visage

Kinley n'a pris aucune nourriture depuis
l'attentat Les médecins déclarent qu'il n'eu
a pas besoin, pas plus que de stimulant
artificiel , car ses forces sont très grandes.
On ne lui donne que de l'ean et de la digi-
tale ponr ralentir le pouls.

Voici le bulletin de santé publié, hier
matin, lundi, k 8 h. : « Nuit quelque peu
agitée, bien que le président ait dormi
passablement. Etat général stationnaire.
Pouls 120. Température légèrement supé-
rieure a 38. Respiration 28. » : .*. ¦ '

Un nouveau bulletin publié a 9 h. 20 du
matin dit : « L'état du président est de
plus en plus satisfaisant. Les complications
deviennent improbables. Le pouls et la
température n'ont pas varié. >

On annonce qu'à moins de rechute, le
président Mac-Kinley pourra reprendre ses
fonctions dans trois ou quatre semaines.

L'entrevue avec mat mac-Kinley
Le New- York Herald publie le télé-

gramme suivant qu'il a reçu de Buffalo :
« Quand M"10 Mac-Kinley est entrée

dans la chambre du blessé, celui-ci lui a dit :
« — Ce n'est pas notre première bataille ;

aous en avons gagné de plus désespérées,
et , bien que les circonstances puissent être
critiques, s'il y avait une chance sur mille,
j'accepterais cette chance. Pour l'amour de
vous, j'espère vaincre. »

Le Herald dit aussi que M. Mac-Kinley
n'a jamais recouvré complètement la santé
depnis son attaque d'influenza, il y a denx
ans , et que, depuis quelque temps, on
observait chez lui des symptômes du mal
de Bright

Les déclarations de l'assassin
Le Daily-Neics publie la déclaration

faite à la police par Czolgosz, déclaration
qu'on lni a télégraphiée de Bufîalo :

« Il y a huit jours, dit Czolgosz, j'ai lu
dans les journaux que M. Mac-Kinley allait
visi ter  l'Exposition ; je partis aussitôt pour
Chicago dans le but de faire quelque chose,
sans savoir an jnste quoi. J'allais deux fois
par jonr à l'Exposition. Mardi dernier, l'idée
de tirer sur le président s'empara de moi.
J'achetai un revolver , je le chargeai et je
me rendis mardi soir à l' arrivée de M. Mac-
Kinley. J'essayai de m'approcher de lui,
mais la police me repoussa. Un peu plus
tard, je me trouvai près de lui sans oser
tirer, car ii était si bien gardé qvte je crai-
gnais d'être arrêté avant d'avoir réussi.

Je retournai à l'Exposition mercredi. J'é-
coutai le discours de M. Mac-Kinley sans
parvenir S. m'approcher assez de lui pour
avoir des chances de ne pas le manquer.
Enfin , vendredi, j'entrai le premier dans le
Temple de la Musique. J'avais enveloppé le
revolver dans mon mouchoir pour n'avoir
pas à le tirer de ma poche , ce qui , pensai-
je, m'aurait fait arrêter avant d'avoir pu
faire feu. En arrivant en face du président
je tirai deux fois à travers le mouchoir :
j'aurais tiré encore, mais à ce moment nn
coup de poing en pleine figure me renversa,
puis tout le monde me sauta dessus; je
crus qu'on allait me tuer. »

Czolgosz a répélé que, s'il avait essayé
de tuer M. Mac-Kinley, c'est parce qu'il
était anarchiste et disciple de miss Gold-
mann.

Il a déclaré n'avoir ni complices, ni con-
fidents et ne rien regretter , ayant fait ce
qu'il a pu pour • la grande cause ».

D'après nne antre information de Buffalo ,
le meurtrier aurait avoué que la question
de l'assassinat de M. Mac-Kinley avait été

desséché et jaune, se cramponnant au brae guetta les passagères, lee recompta , les suivit,
d'un monsieur évidemment «oa mari. Rieu de
ce côté... Deux religieuses les mains dans leurs
manches.. Rien encore... Une femme en
bonnet-chapeau et en camisole-manteao, aux
allures de portière ... Certainement quelque
marchande qui n'avait pas fait fortune là-bas...
Pas davantage... Une petite flllo pâle qui lui
parut avoir treize 4 quatorze ans, aveo une
grosse natte blonde dana le dos, assise triste-
ment , l'air fatigué, en noir ! probablement une
orpheline qu'on rapatriait. Un gros couple ,
d'âge moyen qui se serrait les mains et pleurait
de joie en revoyant les cotes de France.

En avant . Isolée, hardie , drapée romanes-
quement dans un manteau fripé , un chapeau
extravagant posé sur ses cheveux teints en
blond ardent , une femme qni aurait peut être
été encore jeune et belle elello.n'a vait pas cher-
ché à se rajeunir en se peignant les yeux el
en se couvrant les joues de pondre de riz.

Telle- étalent les seules passagères da
Sy dney.

Nulle autre que la dernière ne pouvait être
la femme d'Henri.

Urbain se sentit accablé et satisfait  à la fais.
C'était bien le type d intrigante , d effrontée

qu 'il avait prêté k cette femme. Rien qn 'à la
voir , on ne pouvait en concevoir une opinion
favorable. Peut être arriverait-on k s'en débar-
rasser et à garder l'enfant. En tout cas, Urbain
se trouvait dispensé de bien des ménagements.
H comprenait le silence d'Henri ; mais il était
profondément humilié en songeant que son
frère avait pu se laisser prendre à de si
grossières amorces et donner son nom si k la
légère, U y avait cependant encore une chance
que ce ne fût pas U M»' de Lamothe : peut-
être quelque voyageuse était-elle restée dans sa
cabine î...

Le Sy dney, sur lequel aucun cas de maladie
n'avait été «ignalé, entra dans le port. Urbain

discutée par lui avec quelques amis aupa-
ravant.

Les journaux illustras de New-York ont
publié hier le portrait de C/olgosz. Il res-
semblerait d'une façon remarquable & Bressi.

Le pèro du meurtrier
Paul Czolgosz; père de l'assassin, a été

interviewé à Cleveland (Ohio).
11 a dit : « Je ue .saurais l'excuser ; il de-

vrait être.pendu; mais je croit qu'il u'a pas
agi de sa propre initiative, mais sous la
pression d'autres personnes. •

Emma Goldmann
Ou apprend maintenant que miss Emma

Gtoldmann est arrivée le 2 septembre a Buf-
falo, où elle occupait une maison voisine de
celle habitée psi Czolgosz. On annonce que
la police de New-York a reçu l'ordre de
procéder à son arrestation.
Les anarchistes et les socialistes
Deux cents anarchistes italiens de Pen-

sylvanie ont tenu nne réunion dans laquelle
ils ont célébré la tentative d'assassinat con-
tre le président Mac-Kinhy.

Au cours d'un meeting tenu à Chicago,
auquel assistaient 2000 socialistes, une ré-
solution de sympathie & l'égard du président
Mac-Kinley a été repoussée. Les opposants
ont déclaré qu'il importe fort peu aux socia-
listes que M. Mac-Kinley, élu de la classe
capitaliste, soit en sécurité ou en danger.

Dans nne localité de l'Ohio, un employé
de chemin de fer, ayant approuvé l'acte de
Ciolgost, a failli être lynché par la foule.

Précautions
Des mesures extraordinaires sont prises

pour garder M. Pierpont-Morgan , le chef
du trust de l'acier, et les autres grands
financiers.

La guerre du Transvaal
t CAPTORKSI

Les Anglais («e sont emparés de deux
camps boers a Fouriesberg et a Witkop, et
ont captnré du bétail , des chevaux et des
approvisionnements. Ils ont fait ' quelques
prisonniers et ont emmené un certain nom-
bre de femmes et d'enfants.

Nicolas n et Edouard VII
en Danemark

Dimanche matin, dès la première heure,
les trains ont amené à. Elseneur un nom-
breux public désireux d'assister àla rencon-
tre des deux souverains des plus grands
Empires du monde. Deux heures avant le
moment fixé pour l'arrivée du roi Edouard ,
la place du port était remplie de touristes
de tontes nationalités. Des agents danois et
russes en civil étaient disséminés daus la
foule, l'attentat contre M. Mac-Kinley
ayant provoqué quelque inquiétude.

Le ciel était nuageux et la brise fraîche ;
on voyait des drapeaux partout. L'Osborne
est entré en rade à dix heures, escorté par
les croiseurs Severn et Auslralia. L'esca-
dre danoise est allée à sa rencontre et le
château de Kronborg l'a salué d'une salve
de coups de canon. A onze heures moins le
quart, tous les vaisseaux étaient à l'ancre.
Le débarquement était fixé é midi.

De bon matin, le czar, la czarine et l'im-
pératrice douairière de Russie étaient par-
tis par train spécial, d'Elseneur pour Co-
penhague, à la rencontre du czarévitch et
du duc et de la duchesse Pierre, qui
devaient débarquer à Oldenborg. Tous
ensemble, après avoir assisté au service à
l'église de Copenhague, ont pris un train

les vit se disperser. Il n'en apparut pas de non *
velle. La nourrice et le bébé prirent place dana
nn omnibus où étaient déjà montés la dame
peinte , le gros ménage attendri et la petite
fllle en noir.

Urbain prit le nom et l'adresse du vice*rési-
dent :

t M. Bruyer , hôtel d'Angleterre > , et se pro-
mit d'aller le trouver ls lendemain matin.

U se présenta vers dix heures. C'était un peu
tôt pour aller déranger un voyageur arrivant
du Tockin , mais Urbain était obligé par son
service k la Banqae de reprendre le train de
deux heures , et l'eUalre était trop grave pour
que chacun ne se gèn&t pas un peu. Aussitôt
sa carte présentée , 11 fut reçu et Introduit dans
l'appartement du vice-résident.

Ce fonotionnalra et sa femme, qui n'étalent
autres que le couple ému du Sy dney, venaient
de te lever, et , en robes de chambre pittores-
ques , les pieds dans dss babouches de paille
tonkinoises, savouraient le café au lait de la
patrie, au milieu de leur chambre parsemée de
vêtements en désordre, encombrée do malles.
de paquets en lr 'ouver t s , exhalant une forte
odeur de chinois, de goudron et de moisi.

< Monsieur de Lamothe f > dit en se levant
avec empressement le gros monsieur, tandis
que sa femme débarrassait avec peine une des
chaises les moins encombrées, pour l'offrir au
visiteur.

Et pendant qoe M. Bruyer s'excusait de sa
tenue , de son retard , du sans-feçon de sa ré-
ception , qu 'Urbain- déplorait sa propre indis-
crétion , elle entamait d'emblée le sujet délicat
avec une volubilité bienveillante :

< Vous êtes le père du pauvre lieutenant de
Lamotha t Comme nous sommes heureux de
vous voir I

spécial pour Elseneur où ils sont arrivés â
11 heures 45.

Le roi Christian, le roi Ôeerges de Grèce,
k reine Alexandra, s'y trouvaient déjà ; il
y avait en outre, dans l'assistance, les
membres de la légation de la Grande
Bretagne, le premier ministre danois et
plusieurs hauts fonctionnaires.

A midi précis, le pavillon royal a été
abaissé sur VOsborne annonçant que le roi
Elouard YII quittait le navire.

En débarquant, il a été cordialement
accueilli par le roi Christian et le prince
héritier. Il a ensuite embrassé la reine
Alexandra , la princesse Victoria et la prin-
cesse Charles de Danemark, puis, se tour-
nant vers le czar, il lui a donné l'accolade
et s'est entretenu avec lui pendant plusieurs
minutes. Les hôtes du roi Christian ont pris
ensuite un train spécial pour Fredensborg.

Station de charbon
On assure qu'un navire allemand a dé-

barqué, pour le compte du gouvernement
allemand , une cargaison de houille à Farsan,
la plus grande des îles du groupe de ce
nom dans la mer Bouge. L'Allemagne qui,
l'année dernière, avait abandonné son pro-
jet d'établir on dépôt de charbon dans une
des îles Farsan, à Zekuma, l'a repris à la
suite de la création par la Porte de la sta-
tion de Kunkh, ouverte aux navires de tou-
tes les puissances. L'Allemagne désirerait
posséder une station de charbon pour son
usage exclusif. Elle fait des démarches en
vne de conclure nne convention avec la
Turquie, pour l'affermage d'une station. Mais
ces démarches sont tenues sécrètes et on
les dément même dans les cercles officiels

La police italienne
Une centaine de policiers italiens sont ,

paraît-il, arrivés à Nice, mis par leur gou-
vernement à la disposition de l'autorité
française, dans le but de surveiller les anar-
chistes italiens actuellement à Nice.

Des mesures d'ordre extraordinaires sonl
prises contre les anarchistes dont la pré
sence dans la ville est signalée.

Venise, port de guerre
Le Conseil supérieur de la défense natio-

nale a Rome sera prochainement convoqué
pour s'occuper du projet de transformel
Venise en un port de guerre de première
classe.

Obsèques de M. de Miquel
Les obsèques de M. de Miquel auront lieu

demain mercredi.
Le ministre des finances de Prusse y as-

sistera. L'empereur a adressé un télégramme
de condoléances à la famille de M. de Mi-
quel.

Un nouveau massacre d'Arméniens
Une dépêche de Constantinople au Temps

dit qu'on signale un conflit entre Arméniens
et troupes turques régulières dans le quar-
tier musulman de Mousch. 11 y aurait eu de
nombreux morts et blessés.

Mousch est nne ville de 15,000 habitants
de la province de Van, à 150 kilomètres au
nord-ouest de cette ville.

Les Congrégations
Mgr Henry, évêque de Grenoble, e3t

arrivé a Paris, d'où il va se rendre à Ram-
bouillet pour, comme il l'écrivait dans une
lettre pastorale annonçant cette démarche,
« porter avec la plus respectueuse fean-

— Son frère madame...
— Ah I vraiment t Comme c'est bien à VOUE

d'ôtre venu I Cette pauvre petite femme I
Quelle affreuse situation 1 Cela fend le cœnr I
Veuve si jeune I un enfant si petit ! si malade
en route I si charmante 1 si tourmentée hier
en débarquant I Jugrz , monsieur I Arriver
toute seule dans un pays Inconnu ! dans une
une famille qu 'on n'a jamais vue 1

— La situation de &!«• de Lamothe est , en effet
des plus fausses, reprit Urbain avec une gra-
vité froide, et la nôtre , madame, a aussi des
côtés bien  délicats.

— Votre pauvre frère 1 dit le résident avec
compassion ! Mort si jeune I C'est un bien
grand malheur pour cette malheureuse femme
qui n'a plus, i présent , d'antre protection que
la vôtre I

— Il a fallu , je suppose, une bien grande
nécessité ponr qu'elle songeât k y recourir , dit
Urbain avec un redoublement de froideur ; et
avant d'enti éprendre uo pareil voyage, il ont
été plus sage de s'Informer s'il ne valait pas
mieux , pour elle , rester où elle se trouvait.

— Oh I monsieur... s'écria M 0" Bruyer, que
voullez-vous qu 'elle devint? Son père est mort.
Elle n'avait a Saigon aucun parent, aucun
appui, rien que des amis de fraîche date ; que
pouvait-elle faire de mieux que de venir ici
chercher un refuge dans la famille de son
mari, qui ne peut que l'accueillir a bras
ouverts t Elle est si douce, si aimable, si mal-
heureuse 1 Presque une entant , malgré sa tris-
tesse et sa raison I >

Cet enthousiasme parut suspect i Urbain.
« Je ne puis vous dire combien nous nous

tommes attachés à elle pendant le voyage,
poursuivait ie résident d'un ton persuasir.
Nons aurions voulu la garder plus longtemps
et elle nous manquera bien... Malheureusement
nous allons k Llmogo», chez ma belle-mère , et
les vlelllsrls ont leurs Idées, leurs habitudes ,

chise, jusqu'au chef de l'Etat s'il le fautles doléances du diocèse et des malUen
reux » , au sujet du départ des Chartreux

Les Chartreux de l'Abbaye de NotreDame-des-Prés, à Montreuil-sur-Mer, f m
leurs préparatifs de départ Ils vont s'installer k Tournai.

Les Bénédictins de Solesmes viennent
de louer Appuldnrcombe House, près d»
Vtntnor, dans Vite de*Wight, où 80 religie^
viendront s'installer au commencement dn
mois d'octobre.

Au ûix-hnitième siècle, une de ienr.
abbayes eu Normandie possédait des bien.
considérables dans l'ile de Wight, et il *•
avait a Appuldnrcombe même un prieuré
où un prieur et deux religieux résidaient
pour avoir soin des terres du monastère.

Une lettre de l'Abbé général, dom Sêbas.
tien , anx Trappistines de Belval, près Saint-
Pol, fait entrevoir qu 'une demande générale
d'autorisation sera formulée pu- les Trap.
pistes et les Trappistines.

Echos de parto ut
CULTURE MARAÎCHÈR E

La culture maraîchère a, aux environs da
Pari», une Importance donl une visite matinal,
aux Halles peut donner une Idée.

En debors des envois de légumes et de fruits
qui arrivant chique jour des diverses région,
do la France, notamment du Midi (légumes etfruits de primeur) et de l'étranger , envols qui
se chiffrent annuellement par 12 millions da
kilogrammes , dont un sixième environ est
réexpédié en presque totalité sur les stations
balnéaires, le carreau forain reçoit plus da
250 millions de kilogrammes de légumes et dt
fruits par année.

Le marché du carreau forain (orme une caté-
gorie spéciale du négoce des Halles ; il est ré-
servé aux cultivateurs qui y amènent leurs pro -
duits pour IeB vendre eux-mêmes, et aux ap-
provisionneurs vendant les denrées dont ils
sont propriétaires. Le poids des marchandise*
amenées sur le carreau par les maraîchers dea
environs de Paris et par les cultivateurs des
départements limitrophes de la Seine repré-
sente plus des quatre cinquièmes de la totalité
des arrivages.

Plus de 630,000 voitures circulent , dans la
cours d' uno année, pour amener SIS à2l3 .o.o
tonnes de légumes et de fruits sur le carreau
forain.

La corporation maraîchère du rayon de
Paris compte environ douze cents ménages:
les douze cents établissements qu'ils dirigeât
occupent environ cinq mille ouvriers des dem
sexe? , sans compter les enfants.

On estime que le chiffre de 30 millions ds
francs (30,000 francs par hectare) représente !•
somme réellement encaissée par les maraîchers.

La culture d'un hectare de jardin maraîche:
laisse k la famille qui l'exploite un bénéH-s
net d'environ sept mille francs : ce profit sea.
ble élevé au premier abord, et il l'est, en effet ,
si on le compare à celui que donne la culture
ordinaire ; mais il ne faut pas oublier qut ,
c al le métier de maraîcher est l'un des plu
sains, Il est en même temps l'un des plus péni-
bles que l'homme puisse faire >. Da 1" Janvier
au 31 décembre , la culture maraîchère ce
comporte pas un jour de repos, et la tâche de
la iemme est particulièrement lourde et péni-
ble : c'est la patronne , en effet , comme oa
l'appelle, qut a toute la responsabilité de ii
préparation des produits pour la vente ; c'est
elle qui va les livrer aux Halles , où elle âolt
se trouver en toutes saisons à la premier»
heure  du jour. Il est donc juste que le maraî-
cher et sa famille trouvent dans les profits
du métier une large rémunération da leur
travail.

MOT DE LA FIH
Découpé dans nn fait divers :
f Le blessé a succombé h sa blessure de l'ab-

domen. Par contre, la plaie de la tête est en
pleine voie de guérison .. *Ci lui fait une belle jambe 1

n'aiment pas les visages nouveaux , roui
savez... >

Urbain savait et comprenait l'embarras da
résident , sans avoir le moindre désir de l'aider
à en sortir.

« Ma balle-mère nous attend » , continua le
pauvre homme après une pause pendant
laquelle il avait espéré en vain une réponsa
cucourageante. « Il y o quatre ans que eous
n'avons vu ni elle nl notre fillette que ncoi
avions laissée a Limoges. Nous sommes presser
de les embrasser... Vous comprenez , nons au-
rions voulu partir ce soir; mais nous reste-
rions encore un jour si cela vous convenait
mieux...

— Mille r emerc iemen t s , monsieur , mais js
pars moi-même cet après-midi. Nous n 'atec
que juste le temps de finir cette ces«r»
tion.

— Je vais aller chercher M m* de Lamothe , J-'1
la grosse dame en se levant. La pauvre p» 1̂**
était si lasse ce matin que je ne sais pas »i elle
est prête.

— Inutile, madame, reprit Urbain de plus eu
plus froid , je ne compte point voir M»* de
L.mothe.

— Comment 1 s'écrièrent ensemble la femmi
et le mari.

— Les Intentions de mon père ne sont point,
vous pouvez le deviner , d'accueillir comme ta
btUe-fl!le une personne qui a profilé de la jeu-
nesse et de la nature spontanée de mon mal-
heureux frère pour s'arroger a notre nom de -
droits d'ailleurs plus qne contestables. La ma-
nière dont elle vient les réclamer nous a , Je n»
le cache pas, aussi fâcheusement impressionné!
quo celle dont elle a cru les acquérir, s*.

• •- '•• z M •¦*••"*••*



CONFÉDÉRATION
Caà* e'*'*1 t6^'*--- — La Commission

dé iégoés de l'Union suisse des psysans ,
hsrit*» d'examiner l'avant-projet du Code

" ,, fierai , s'est réunie lundi matin, sons
**" préildenc» de M. Niegeli, eonselller
iVtat da ZirJch * La Commission compte
,o membres , dont 27 sont présents. Lt
?« prof. BBB- Hober, auteur de l'avant-
rejet, Prend P,rt anx délibérations.

Ui grève de Ixtsgmao. ¦— Let grévis tes
„'.,p» de Lugano se sont rendus, lundi,, à 5 b., ea cortège devant la prêtée-

!°J One délégation est montée ch-z le
ritét «t loi a présenté an mémoire dam

LB el les maçons exposent leurs grlsî» el
ôre-psiont que la question soit soumise au
ligsoent ds troit arbitres, dont on comm<3
ijr les ouvrier/ , un par los patrons et un
"ar ]e Conseil d'Etat.

La i' ' 1' '¦'•"' 1U' dore depuis trois semaines
jfjl , ayant ontrslnô une snspenslon com-
plété des travaux. la population désire en
roir le terme , ce mouvement nuisant è
tontes Us aflaires.

Aa 'ren* .!-!. — Le journil VAgricollore
nprocùe vlremeatau gonvernoment tessi-
nois d» ne psi ossr appli quer le règlement
de ohasie adop té psr le Grand Conseil ot de
,-étre laissé lûtlmiior par les criallleries
des mllisnx intéressé !. Cs règlement avait
ponr but la protection da gibier et spécia-
lement dss petits oiseaux. Mais il reste let
tre morts et le massacre continue sur touta
i» l' l?De* ^___

I,» cs.(Bat<-ophe d'ala«ob. — Diman-
che, vers 4 beures aprèi midi , 1500 Italiens
de Bâle se sont roadui aa cimetière de
Horbarg ponr déposer des couronnes sar
les totnbs* des viotimes de la catastrophe
du faubourg M ch.

Din» une atsimbléa pabli qna dss ouvrier»
da bâtiment , M. Sigg, secrétaire ouvrier
romand, a parlé des grèves da Teisia , de
l'entreprise da S'molon , et de la catastro-
phe da faaboarg i 'JEscb.

A. propos de estte catastrophe, la propo-
sition • été faite do créer uae Union ou-
vrière da bâtiment , qui lors d'accidents
semblable! , ferait les démarches nécessai-
res poar qae Les victimes et ls<irs familles
reçoivent dei secours suffisants. La propo
si-ion sera discutée dana ane nouvelle
«•semblée des ouvriers du bâtiment. ,

Le lir do St«ne. - Le XIX" Tir canto-
nal de Nidwald , qui dorera da 8 aa M sep-
tembre , et poar lequel 25.0C0 franos de
dons ont été recueillis , a commencé dimsn-
che au milieu d'ene grande «.fflaenee. Un
accident a troublé le débat de la fête : une
exp losion a en lien â la station oentrale
ponr la projection de l' scély 'ène qui
devait éo'airer la cantine ; un homme qui
y travaillait a élé gr 'èremant blessé 4 ls
mtla.

Le Montsrenx-Oberlnnd. ~ Dimanche
a eu liea à Château d'Œx une réunion de
délégués des Communes dn Psys d'Enhaul
pour discuter la question des subvantions â
accorder au Montreux Oberlana . La tomme
demandée aa Pays d E -hast ost da 100,000 (r.
Les Municipalités propoteront k lears Con-
seils communeux d'accordée* los eubven*
tiocs suivantes : Cbâteau d'Œx. 50.000 fr.
Rongemont ,ZO.OOOfr., Rossinières ,30 000fr.
ils sorts qn 'il réitéra à trosvtr ebrz les
particuliers «ne somme de 60,000 ft*.

Le Conseil d'adm nis'rition -io la l'gno a
établi un bnrean permanent àChâteaa-d'Œx.

Rachat du Nord-Est
y Zurich , O septembre.

Dans sa séance d'aujourd'hui lundi , la
Commission de rachat du Nord Est s'est en
majorité déelarén en faveur de l'approbation
du contrat de rachat Mil. Hahu, de Franc-
fort ; Lucien Branner, de Vienne, et Men-
delsohn-Barthoîdy, n'étaient pas présents.

Parmi les adversaires dn projetai assis-
taient à la séance, M. Hug n'a pas pris une
position définie , .& cause du rapport des ex-
perts, tandis que le docteur Eag. Curti a
maintenu son point de vue et annoncé une
proposition de minorité. La rotation finale a
(té renvoyée à une prochaine séanse, qui
aura lieu vendredi et à laquelle assisteront
MM. Habn , Brunuer et Mendelsoha-Bar-
tholdy.

•bes manœuvres
du IT corps d'armée

ll'inigcn, !> septembre.
L'idée générale pour les manœuvres de

lundi et de mardi est la suivante. Un déta-
chement rouge s'avance sur la ligne Berne
Langenthal. C'est la brigade 6 avec une
batterie et nn escadron comme couverture
de flanc à droite. Elle marche par Lutzel-
flah et Sumiswald dans la direction d'Ur-
senbach, Madiswyl et Langenthal. Un dé-
tachement blanc s'avance de Langenthal
dans la direction de Berne. C'est la 6m bri-
gade, flanquée à gauche d'un bataillon de
carabiniers, d'un escadron et de 3 batteries.

A 9 h., la 5raê brigade débouehe d'Ursen-

bach. A 9 h. 40, la 6°" brigade atteint, en
passant par 8avalawa.it les hauteurs prés
de Schmidigen (cote 787). L'avant-garde
de cette brigade, composée du bataillon 34
et d'une batterie, fait feu de cette hauteur
dana la direction d'Œstmenbach. Le reste
de la brigade opère un mouvement tournant
par Friesenberg, dans la direction de Fer-
enberg (cote 821). Là elle ae déploie avec
le 12*" régiment dans la direction de Frie-
senberg, avec le 11*" régiment comme ré-
serve a Ferrenberg. La brigade Will est
obligée de modifier son front contre Frie-
senberg.

A 11 L 60, l'ordre est donné de cesser le
combat

Siunisiorild, 10 teptembre, malin.
Lundi à midi, après ia cessation dn com-

bat, le directeur des manœuvres a décidé
que la , sixième brigade (de Wattenwyl)
avait à ceenper la position de Schmidigen
tt à se retirer en combattant sur la hau te ur
près d'Affoltern , cela pour de3 raisons de
tactique. La sixième brigade a donc reculé,
poursuivie virement par la cinquième (Will).
La sixième brigade a occupé la position
d'Affoltern, avec le 12°* régiment en pre-
mière ligne. Les avant-postes de la cin-
quième brigade, formés par le bataillon 25,
avaient pris position dans des tranchées, a
500 mètres de l' ei .uemi.  La position princi-
pale de la cinquième brigade se trouvait sur
la hauteur de Hohtannen (Point 852).

A une heure du matin, la sixième brigade
commence l'attaque. Elle repousse le batail-
lon 25 placé en avant-poste et cherche, par
une nuit noire, & prendre d'assaut la posi-
tion principale de l'adversairel Cette attaque
est repoussêe, le plus grand nombre des ba-
taillons ennemis ayant bivousqaé sur leurs
positions. La &™ brigade bat alors en re-
traite sur ses anciennes positions. A 5 h.
du matin , tandis qu'en violent orage s abat
sur la contrée et que les grondements du
canon sont couverts par le grondement du
tonnerre, la B*"* brigade exécute une attaque
énergique, ayant à son aile droite le B** ré-
giment, à son aile gauche le 10"*. L'attaque
est dirigée contre les ailes de la position
ennemie. Trois batteries, postées aur les
hauteurs qui dominent Otterbach soutiennent
cette attaque. Le IO"" régiment a l'avan-
tage de pouvoir avancer é couvert dans la
forêt et de pouvoir entourer l'aile droite, un
peu faible , de la formidable position du
défenseur. A 6 h. 20 éclate un feu de ma-
gasin, dix minutes plus tard l'assaut est
donné, a 6 h. 40 on sonne la cessation du
combat.

Fédération catholique romande
Il n'y aura pas, cette aunée, d'assemblée

générale de ,1a Fédération, mais nn simple
Conseil de délégués, qui se tiendra les 28
et 29 septembre. La séance d'affaires aura
lien A lien è ve, an Cercle de l'Espérance, et
la réunion publique (assemblée générale) le
29, à Carouge,.au Cercle de l'Union.

Voici le programme de la journée du 29 :
A 9 h. 30, réception par le fJerole de l'Union

da Carouge.
A 10 h. 30. offlea solennel.
A 12 h. 15, banquet (3 fr. vin compris).
A 3 h. Assemblée générale.
Dès 7 a 30, départ des trains pour Lausanne,

Neuchâtel , Fribourg, Valais.
L'assemblée générale anra lieu à Ca-

rouge, dans la salle Saint-Augustin. En
voici lé programme :
'le Allocution ds bienvenue,
2» Exposé de l'activité de la Fédération psr

M. Maxime Raymond , journaliste , i Lausanne.
3° La législation suisse sur le mirisge , par

M. Buomberger , chef du Bureau cantonal de
statisti que , à Fribourg.

i" Les instituts populaires (Universités
populaires. Secrétariats dn penple, cte J par
M. Mac Sangnler-Lucbaud, directeur du Sillon,
k P.* ri».

5° L'Union des paysans, des ouvriers et de
U petit» bourgeoisie réalisée dans la Fédéra-
tion romande, par M . Georges do Montenach ,
député.à fribourg, président centrai.

G*> Discours de clôture par M. Huet du Pavil-
lon, avocat à Genève , président du Comité
central du parli Indépendant.

FAIT? DIVERS
ÉrRAN QEB

Encore nne recluse. — Le cas de Blan-
che Monnier , la recluse de Poitiers, vient de se
renouveler à Palerme : la police avait été
avertie qu'une riche famille du pays avait
séquestré depuis ds longues années une de ses
parent s.

Immédiatement, un fonctionnaire de la Su
reté publique s'est rendu au domicile indiqué ,
où habite la famillo A'ossi — c'est ainsi qu 'elle
se nomma, — composée de la veuve Alessi, de
ses deux tilles et de son ns»ea, que tout le
monde avait considérés , jusque-là , comme les
teuls habitants de cette maiaon, .. .. , . .

Le fonctionnaire visita minutieusement l'ap-
partement et finit psr découvrir , dans un
misérable réduit qui serrait do magasin k
charbon , nne femme d'environ quarante ans,
les yeux éteints, les ongles très longs, d'une
saleté repoussante et tout à fait hébétée.

.I.CH cuisiniers du Sul tan .  — Les cui-
siniers du Sultan se sont mutinés cette se
malae , faute de recevoir leurs gages. Le Sui
tan a ordonné de les payer et en a fait empri
sonner plusieurs. - «¦¦¦¦

IM cadavre dans nne malle. — Un
cocher ds Paris, ayant appris psr les journaux
qu 'on cherchait Is premier cocher qui avait été
chargé de conduire pendant une partie da
trajet U malle qui contenait le cadavre de
l'homme assassiné dont bous avons parlé hier,
est allé faire sa déclaration i la police

U a pu Indiquer la maison ou 11 avait chargé
U malle et la concierge a déclaré quo le nom
de la locataire qui occupait auparavant l'étage
Indiqué était une femme Clément. C'est la
personne qui, à la rue Malakoff , avait pré-
tendu s'appeler M' -* * Morin- ta rlctime serait
son pensionnaire , un employé des postes
nommé Larme. La police recherche la femme
Clément

Notre enquête nous met, k la dernière mi-
nnie, dit la Patrie, k m S me d'affirmer d'one
façon formelle que l'héroïne de la c malle
sanglante » ne s'appelle pas Marie Clément.

Son nom véritable *tt.;Claire Bassing. Sa
mère et sa sœur vivent encore st habitent rue
Lafayr.ttc. . ' X-.

Elle ne connaissait sa victime qne depuis dix*
huit mois. Claire Bassin g n'est pas arrêtée.

Capturée par lea brlgsuida. — Miss
Ellen Stone, nutrtfols journaliste à Boston ,
aujourd'hui missionnaire américaine en Macé-
doine , avec résidence k Ssloniqne , a été cap-
turée par une bande de brigands sur la routé,
entre Railog et Djoomaîbala , près la frontière
bulgare. Elle était accompagnée par trois Ins-
titutrices bulgares, dont denx fnrent relâ-
chées. La troisième , nommée SUks, est atten-
due à Salonique , porteuse des propositions des
btlgaads.

FRIBOURG
La foudre. — Aprè3 la délicieuse journée

d'hier, on a été bien surpris de s'éveiller ce
matin aux roulements du tonnerre et an
bruit d'un orage. Celui-ci, a la vérité, n'a
pas été d'nne longue durée, mais il n'en a
pas moins eu de terribles conséquences. Il
a coûté, en effet, nne vie humaine et en a
mis deux autres en danger, voici comment :

Au fort de l'orage, vers 8 K ... i Re-
maufens, 11. Amédée Vauthey, secrétaire
communal, se trouvait devant sa grange,
avec deux autres petsoaoef, lorsque soudain
nn coup de fondre éclata. Les trois personnfs
furent enveloppées d'une clarté fulgurante
et jetées & terre. M. Vauthey ne se releva
plus : il élait mort ; quant aux deux autres
personnes, elles ont été grièvement brûlées
par le fluide. L'émotion, à Remaufens, est
considérable.

Un incident. — Le Journal de Fribourg
raconte à sa façon l'arrestation opérée sa-
medi 8près-midj d'un soldat dn train, ivre,
qui faisait du scandale près de la gare. Le
Journal prête au gendarme un iôle odieux,
ou plutôt il renverse tranquillement les rô-
les. Le pochard qui, sons l'empire d-3 la su-
rexcitation alcoolique, déshonorait son uni-
forme et répondait aux injonctions du gen-
darme par des coups de poing et des crocs
en jambe, était un agneau ; et le gendarme
qui, un moment, a failli avoir le dessons et
s'est vu arracher un lambeau de sa tunique
par l'individu en question, était une brute,
au dire du Journal. Le gendarma a déposé
une plainte en diffamation contre le Jour-
nal de Fribourg. C'est la seconde qne la
feuille de la.rue dea Alpes s'attire par sa
manie de discréditer not».gendarmerie. .

DERNIER COURRIER
Etats-Unis

Le correspondant du Daily News k Roma
dit qu'en apprenant l'attentat contre M. Mac-
Kinley, le Pspe s'est écrié :

€ Je prie avec ferveur que sa vie puisse
être sauvée. Ces crimes violents sont le
fléau de. ootre époque. .Ja na puis offrir
que mon humble prière A la malheureuse
victime et k sa pauvre femme. »

France
On Ut dans le Temps:
Jusqu 'à prèteùt , sept Congrégation!

d'hommes lentement ont fait parvenir au
ministère de l'Intérieur ieur ditnande A fin
d'autorisation.

Une seule importante , celle des Domini
ciicr . figure parmi ces sept Congr«>gatiors

Elle a été invitée a compléter le dossier
qu 'elle a envoyé et dane lequel manquent
quelques pièses nécessaires.

Les six autres Congrégations sont des
associations locales qui comprennent une
cinquantaine d'établissements environ.

La plupart Jes antres Congregetioâs
d'hommes at de femmes qui sont désidées k
demander l'autorisation enverront leurs
(iècss Justificatives d'ici k la fin du mois
Parmi celles dont la demande est attcnlue
figure la •3oDgr(,g«<ioQ des Trapp istes. Ea
ce qui ooncerne les Cttartreux de l'Isère , la
résolution du départ , qu'on a annoncée un
pen prématurément, et t loin d'être définitive.

Ges religtesx avaient pensé que lordon-
nance royale rendue en 1817 en leur faveur
équivalait k l'autorisation. Or, il n'en eat
rieu , certaines des esnditiocs fixées par
cette ordonnance n'ayant pas été remplies.
C'eat cs qui a été répondu i celte Congré-
gation , il y a environ trois semaines.

II se pourrait qu'exactement informée
désormais de sa situation légale elle abac-
d.ra at les idées de départ qu'elle avait

manifestées tout d'abord et se déterminât a
demander l'autorisation législative.

Autriche-Hongrie
L'empereur Frarçois Josep h a neu en

aadlenoa le couvesu ra nime mex'cifo ,
don José de Miranda. Cest la reprise
officielle des relations entre .'Aatricbe et
le Mexique , rompues depuis trente-quatre
ans k la suite de la mort de l'archiduc
Msx'milien fusillé A Qitretare par les
Mtxicains.

• at

Les pangermanistes ont tenu , dans la
petite ville d'As eh , en Bohême, A proximité
de la fronlière allemande , ane sorte da
Congrès auquel ont pris part de nombreux
représentants par-germanistes da l'Empire.

M. Sshœaerer a'ast attaqué violemment
aux Allemands populistes d'Autriche et les
a sommés de se prononcer dans l'espace de
huit |ours pour on centre le programme
des pangermanistes : l'indivisibilité de la
Bjbêtne et la largae d'Etat allemande.

Le député Eiseikolb a parlé avec passion
eu faveur ue ls campagee de rupture avec
Rome ; il s'est fait rsppelsr plusieurs fois
A l'ordre par le commissaire du gouverne-
ment A la suite de sei attsqseï e*>ctre la
relig'on caiholique.

' AHcina*. ue
Le correspon aat du retlt Bleu àe

Bruxelles A Berlin d.t que l'empereur d'Al-
lemagne a fini par consentir A l'instsliation ,
en Alace-Lorrasine, des binôdictins da
Dslle (frontière fricuc-iuisi»), A la condi-
tion qu'ils sa fassent naturaliser allemands .

Les bénédictins auralsut touiorit A cette
condition.

Russie
L'* mpereur Nieolas arrivera aujourd nui

A Duz 'g A bord da Standart, pour y
re 'oindre l'empareur Qui. laum<*. -

Demain , mercredi , l'empereur d'Allems-
goe recevra k déjanntr le czar sur le
xTohenzollern et , le soir , Nicolas U recevra
l'empereur Ouitlaume A dîner A bord du
Standard.

Jeaii. Jes aoaierawt assisleronl ensem
ble aux matœavras A bord d'nn navire de
gaerre allemand.

Cest vendredi que l'empereur Nicolas
quittera Dantz 'cr, ponr IX•¦'• ' . cù il sera re-
joint par i impératrice et les graudef-du-
etesies , ses fille» , arrivées A bord deji 'a*?-
tolle-Polaire.

Ils passeront quelques jours A Kiel chez
la sceur de l'inHératriee, la princesse Henri
de Prusse , qui gardera ses nièces , les gran-
des-dcebessea , pendant le voyage des son
verains russes en Praneo

C'est à birà da Standart qua l'emperetr
et l'impératrice ae re3lr.*nt de Kiel 4 Dsn-
Icerque , tu. ils arriveront , comme 03 sait ,
le mercredi 18, aa matin.

En quittant la Prsrce , les souverains
doivent repasser par Kit ', où ils retrouve-
ront leurs enfants.

•"serine
Le roi et la reine sont partis de Semen-

dria pour faire nn voysge de quinze Jours
dans l'ouest de la Serbie.

Le Duevnik , organe officieux, dit que la
date de leur voyage en Russie sers fixée
dès que l'tmp-irecr et l'imt érattiee seront
rentrés dacs leurs Elats.

DEMISSES DEPECHES
Chicago, 10 septembre.

Le chef de la police a déclaré hier
tprèr-uidi que miss Gol imann a été arrê-
tée prèa de Chicago peu de temps après
qu'il tût donné son signalement.

Baffaio, 10 septembre.
L'état du président Mac-Kinley conti

nue à. être très satisfaisant,
X PW Yurii , 10 septembre.

Les agents de la tûreté américaine et
la police de Quffalo sont convaincus que
l'attentat contre le président Mac-Kinley
n'est que le premier d'une série de crimes
tramés par les anarchistes.

IVew-YorL-, 10 :ep t -L ibre
Gzolgocz a été traiit-fôrô dans une

cellule souterraine dans l'intérêt de ta
propre sécurité.

BafTalo, 10 septembre.
Le bulletin, de santé de M. Mac-Kin-

ley publié lundi à 3 h. de l'après-midi
dit que l'état du malade continue à s'amé-
liorer progressivement. Le président ne
souffre pas. Les intestins et Jes reins
fonctionnent réguliêreir.fnt. Pouls, 113,
température un peu supérieure à 38 de-
grés, respiralion i6

Pari*, 10 septembre.
Madame O'zeska, qui a tiré sur le mi-

nistre deB travaux publics , M. Baudin ,
vient de bénéficier d' uue ordonnance de
non-lieu , les médecins l'ayant jugée
irresponsable. Mais ces derniers ont émis
l'opinion que sa mise en liberté serait uu
danger pour la sécurité publique, aussi
li/-- Olzeska a-t-elle été remise à l'auto-
rité administrative.

Parla, 10 septembre.
On mande de Copenhague au Gaulois

que le départ du czar pour Danlzig est
fixé à mercredi après midi. Le couple
impérial arrivera A Dunkerque le mer-
credi suivant A 10 14 du matin. Le grand
duc Alexis n'accompagnera pas le czar en
France.

PtaHa, 10 septembre.
Le Malin dit que le haut fonctionnaire

turc dont on a annoncé l'expulsion est
Peridoun-Bsy, chef de la police turque k
Paria et bras droit de Munir Bey. Oa lui
a notifié qu'il avait quarante-huit beures
pour qailter la France. Va autre policier
a été également expulsé et un certain
nombre d'autres expulsions suivront
celles-ci.

Parla, 10 septembre
On mande de Rome au Figaro que le

gouvernement italien va publier un livre
vert sur leaaffsires de Chine. Il en ressort
que la France et l'Italie ont presque
toujours été d'accord pour régler d'une
façon cordiale les questions concernant
la protection des missionnaires.

Un accord serait conclu sur cette base
que les deux puissances protégeront les
missionnaires, qui pourront s'adrester
mïiBèremzDenl i l'un ou è l'autre.

Iaondr«H, 10 septembre.
On mande de New Yoik au Times que-

lcs grévistes de Ma. keesport ont réussi
à empô her les ouvriers qui travaillent
encore de se rendre à leurs ateliers. La
situation est mensçante, on craiut dea
troubles sérieux.

Borne, 10 septettbre.
Le micii&tre des travaux publics a

donné l'ordre de faire en sorte que l'exa-
men des projets des li gnes d'accès au
Simplon (soit rapidement terminé. Il est
dsns les intentions du ministres quo les
lignes Santhia-Bjrgomanero et Aroca-
Feriolo-Domodostola , avec raccordement
A Sestocalende soient piêies pour l'inau-
guration du tunnel.

latsiboune, 10 seplt-mbra.
Un accident de chemin de fer s'est

produit lundi sur la l' gne du Midi du Por-
tugal. Un train a déraillé sur le pont
d'Alcacovas. Tous les wagons ont é'ô
détruits. Jusqu'ici , on a constaté la mort
de trois voyageurs. Les cadavres tont si
mutilés qu'il est impossible d'établir leur
identité. Uu grand nombre de personnes
ont été blessées.

Pékla, 10 septembre.
L'emptri ur vient de signer un édit

prescrivant fa réforme des examens.
Les Iroupes de Yuan-Sbi- Kai sont ec-

tr/es lundi à Pékin et lbnt ia police de la
ville. Elles se composent d'bo*nmes soli-
des et bien exercés.

Un grand nombre d'ouvriers sont occu-
pés A la réparation des rues et des palais.

FatiûEage dt l'Association cathoIiQua suisse

Demandes de places:
Jeune homme allemand, 17 ans, pour la

campagne 
Jeune bomme allemand , comme commission-

naire en ville. 17 ans.
Ouvrier tailleur, allemand, pour ville ou

campagne .
Jeune homme comme aide , dans un couvent.
Personne de 35 ans, Saint-Galloise, pour en-

fants ou comme téléphoniste.
Aides de ménage francises et tllemandes.
Servante da cure, pour le canton de Fri-

bourg.
Deux ouvriers coiffeurs alsaciens.
S'adresser à Mgr Kltiser , Grand'Rue, 20,

tous les landis, mercredis et vendredis , de
4 - -. ii ù heures.

Pour la Rédaction : J.-M. Soussaas.
IM lYWiniM^̂ fca i l *. I IMIMflBn ^—

t
Les funérailles de

Monsieur le coite Jean-Àleiis de ZORICH
auront liea le mercredi 11 septembre, â
9 7» h. du matin, dans l'égliso de Barberêche.

-R. I. I*.
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\LOPECINE
RemiVia garanti contre les Pellicules et la

Pé'.ade. H3737Z £500



ECLAIRAGE , DHàUFFA&E, DÏÏ1SINE ET FORCE
par l'acétylène

Iustallatlons d'éclairage de Yilles. villages , usines , hôtels , etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fonrnettax. Hotenrss.
riiiu t-N pour  vo i tu r e s , nuSomoli I l t 'M , «to.

Toutes* roarnltsiress ponr (suc, électricité, «cétylenc.
PROSPECTUS FRANCO H8078F «236

ERNEBT IM SAND, constructeur
FRIBOUR Q (Suisse)

ML^PHHHHHHLMHHHBH
P. KESSLER epito

RUE DE LAUSANNE
informe sa nombreuse clientèle et le public en général
tt u 'il aura toujours un grand assortiment de

GANTS DE GRENOBLE
Maisou Bernard Reynand

' ainsi , que d'antres gants
provenant dea premières fabriques

PRIX MODERES H34E5F 2509

vnrde" vTÂL
#Suo 

de viande et Phosphate de chaux
u ru s w.ru T s ti PUS t.\ i BCKII B DIS suoxsTnuxn

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE,
AFFAIBLISSEMENT GÊNERAI.

Aliment inilispeiisab'e dam les croissances difficiles. ,
longues convalescences el tout it..; de langueur

canct'iis* pir 11 pclïe de l'appUit «t des forces
•v-Xasvra"'E>Kariia.aciei3., eipUpaniEir l r£cois dB Xtatela a tt Ffon-Utlf

A LOUER
un petit appartement de 2 chara-
brea et cuisine. S'adresser rae
de l_.iiu-.Buui> , - I N , au ma-
gasin. H3453F 25C8

Café-Restaurant
de l'Hôtel Terminus

E1ERES de H0HICH et BEAUREGARD
EIlî!M SOIGNÉES

(PrusijJ . l'aeide caroeaiqie)
DIVERS PlATS OE DÉJEUNER

H3451F depuis 50 cent. 2507

Raisins ital.
pour cures et la table

frnlebom. coupés, douz et jaune
doriS, caisse de 3 «A kil , 1 f r. £S
Pour revendeur», 100 kg , 33 fr.
R-àiî.insroujîeSi Italie du Sud, eu
tûtg, p. f.lre du vin , 100 kg., 26 fr.
Winiger, Isfort. de ralsiss, Boswyl.

UN HOMME
de ïïô ans, célibataire, cherche
un emploi comme commission-
naire, domestique de magasin ,
pottier ou autte. Bonnes réfé-
rences à disposition.

S'adresser k l'agence de publi*
cité Haasenstein el Vogler, Fri-
bouro. sous H315GF. 2614

Rais ins  du Valais
i es choix, 5 kg., franco, 4 francs.
• I ol.in.mi ajout, propriét., Sion
11308S TÉLÉPHONE 2518

Vin dn CMtelard
provenant de la meilleure cave,
ii vendre, par grands ou petits
tonneaux, au prix de 39 cent, la
litre. Adresse : Henri Détraz,
vigneron , »<> Chsstelard p.
Lutry (Lavaux) Hii30>L 2bi3

Papeterie Josaé MB1STR0D
y .Li :  DE i. vi "s V N  KE, FRIBOCBG

Papiers peints pour tapisseries
. Stores peints. — Vitrauphanie

1Ï1T1T10S M mUIl PEISTS

A LOUER
pour de suite , un appartement
de quatre pièces, avec cave et
part au galetas, situé au rez-de-
chaussée delà maison IV» 262,
rue de Mi .'mt . — S'adresser
à SI. Cyp. Gendre, k Fri-
Ml-nre. H2536F 1838

A LOUER
pour entrer desuite, un maga-
sin lien situé, au quartier du
Bourg, près du tram, ainsi qu'un
logement.

^adresser k l'agence de publi-
cité Saasenslein et Vogler, i
Fribourg, sous H3074F. 2230

A VENDRE
i 1 J/i heuta de Fribourg, un
heau domaine de 40 poses de
terre , 8 posds de bois, 2 bâti-
ments, bonne source , verger , le
tout d'un seul mas.

Prix : 40,000 f r  ; au comp-
tant , 10,000 f r .  2253-1192

S'adresser, par écrit à, l'agence
de publicité haasenstein et Vo-
gler, Friboutg, soua H300QF.

A LOUEH

un joli logement
ot dépendances, 1 chambre meu-
blée, 1 joli local pour magasin
et atelier, situé prés de la gare-

Pour le tout, ontrée à volonté.
S'adresser r»u maganin De-

I n q u l s , rue de Romont, Fri'
bourg. H3258F 2379

h: ra-pineii
d'une laiterie industriel le , de la
Lomliaràio, lilen introduite , on
chercha •.associe* ou apticia-
llsste de cetts branche, avec ca-
pital. — Pour renseignement» ,
L'adresser i C17531M, a Haasen-
etelj» et Vogler. Milan. 2473

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

5 kg., 4 fr., franco contre remb

BE Valons
~ , X~« a vendre, pour causeOn olu». -"ihrêl

de surcroît de n„_ oie*

trois beaux étalona
k choisir parmi 7. au gré d?s
amateurs , pure race des Fran-
ches Montagne», tous primés aux
concours cantonaux. 2501

S'adresser * MM. Panpo
Vnri'H , (italoianiers, ù Berlln-
conrt (Jura bernois) Ild 122 V

ITAtaa^RomaM
pour 1902

le plus bel a(m*n«ch ™«wa
—à—— en langue française

vient de paraître
— PBIX l -«O cent. —
En vonte dans les librairies,

papeteries , bureaux de poste ou
chez l'éditeur. H6471I 2510

Imprimerie Sta-mpli & C1", Bern e.

MISES D'IMMEUBLES
A vendre, pour cause de départ

1. Jolie propriété, près station do chemin de fer, 15 poses
avec forât , b a t t e u s e  mécanique, logement et dépendantes ,
lumière électrique ; en p'tu*, concession iiHmi.ee pour force
d'eau de 18 ebovaux;

2. Hôtel de La Grappe, en ville, avec boulargerie, cour
et jardiD;  au centre des affaires ; ancienne renommée ;
rapport , 7C0O fr.

3. Maison de rapport avec magasin (pharmacie), à cOfé de
l'HOtel Suisse; situation unique pour le commerce.

4. Maison, rue do la Préfecture ; logement, bureau, vaste
magasin et cave voûtée.

Les mises auront lieu à .'Hôtel de la Grappe, le
12 septembre prochain s dès 2 heures de
l'après-midi. Pour renseignements , s'adresser k M. le
notaire BOORGKNECHT. à Fribourg. B3450F 2503 1339

Fi.rip.. tint Mbi i ku ïf.r
A. CHfVTEIa SAINT-DENIS ET VOUVRY

Chaux légère , lourde et plom-
bée ; Portland artificiel et ciment

S 
rompt; recommandés par la
irection des Travaux publics

du canton.
DÉPOTS : M M .  Ch: Winkler et

J. Fischer & f l l s , k Fribourg;
Tuilerie de Guin ; E. Humbert , k

liant DI csuTtLStatiis >

'r f̂ ^Skm^^il Ros* ; J- CrotV, a Bulle

Le Chocolat des connaisseurs

£hocoiat teStiïïars
Chocolat fin , au lait- alargue DE VILLARS
Chocolats fondants , fins Marque DE VILLARS
Ca-.ao soluble. Marque DB VILLARS

Desserts tins DE VILL ARS — Noisettes. — Pralinés , etc
EN VENTS PARTOUT

Fabrique de chocolats f in s  DE VILLARS
F R I B O U R G  (Suisse)

El ¥ênt© à rimpriii©Fie»Iiteairi© catholique siiss©
FRIBOURG

$ (Imitation de £ésus-§hrist, traduite en vers f rançais
PIERRE COI, -VFILLE Prix s Z tr. CO

plriâipi
Abbé F. EfJZET SES VOYAGES, SES AMIS, SA VIE CHRÉTIENNE Prix s 4 fr. 50

Mélanges d'histoire et de littérature religieuse
JACQUES THOMAS Prix s S te. CO

CAUSERIES
Second vol. — f. Nos insectes (2 caus.). 2. (.e bonheur. 3. Nos familiers : Les familiers de la maison; les familiers de l'éourio. 4. Glaciers el noires.

R. P. VAN TRICIIT, S. J. Prix s 2 tr. GO

Au seuil de l'Avenir
Abbé PMI. BARBIER Prix s S te.

LES CÉRÉMONIES
BE 11 BlâTIFICITIOI ET BE LI CAIOfflSATIOI

Prix s CO cent.

Le Poète Théodore Anbanel
LU uo vie  LEGRé RÉCIT D'UN TÉMOIN DÉ SA VIE prix s a i>. co

Sur le choix d'un état et sur la vocation
SAINT ALPHONSE 11F LIGUORI Prix s 80 cent.

Instruction sur le Décalogue et sur les Sacrements
SAINT ALPHONSE BE LlGLOnf  Prix s 1 fr. ZO

COMPUT ECCLESIASTIQUE
P.-L. VESCOZ, chan. Prix s 70 cent.

QQQQWM^

Collège Don Bosco
BAMEaliNA (Tessin)

Ecoles élémentaires , préparatoires , techniques, comme..cilles et gymnasiales.
Euseigiaenaea. conforme, aus programmes officiels a*.Tessin et de l'Italie.
Cours facultatifs de langues étrangères et de musique .
L'Ecoie est placée sous la protection de Munsoi gueu*l'Administrateur apostolique du Tessin. Elle se troure a r^de distance de la station du chemin de 1er du Gothard , damla villa épiscopale mise à la disposition des RR. PP. Salé

Biens par S. G. Mgr Molo. La position do l'établissement esldes plus salubres. 2450
Pour programmes et rensei gnements, s'adresser à la

Direction de l'Ecole.

'xmatama \

U KARLSRUHE
Société mutuelle d assurances sur la vie

(Allgcniciiic Versorg-ang-s-Asistalt)
Fondée en 1835. Réorganisée en 1864.

Sur mutualité exclusive
Somme». asMur£ew s C71 million» dc franc*
Fortune totale s ISO millions* do francs»
Recette annuelle s 87 m i l l i o n s  de francs»
]{<Sn«U|co annnel s C ',', millions de francs»
Nons cherchons partout des représentants.
S'adresser 4 SI. Viotor E. SCHMaII t r . l t, Genève,

rae Saint-Léger, O. ON491 2476

American Line
Trajet en 6 ou 7 jours pour New-York Bateaox à vapeur •

Saint-Louis , Saint Paul , Philadelphia et t»'etc-York. Pour ca qui
conoerne les prix pour les passagers de toutes les claues, ainsi qus
pour les conditions de transport , s'adresser k H4838Q 2413

L'Agence générale iïï OBERSTEG & C", à BALB.

(Avis aux agriculteurs
J'ai l'honnenr do porter k la connaissance de Messieurs les ajîricu l te ' i rs  que j'ai fait l ' ins ta l la t ion  dans uies i<i -„, ..ils i, ls  ja (V*

blet » et 11, d'un

TRIEUR-NETTOYEUR
dernier modèle perfectionné, actionné par la force électri que ; ja la
tiens a la disposition de toute personne qui veut obtenir des
semences pnres et de premier chois. . -

Le (liage se faisant très rapidement (5 sucs à l'heure) le coût s'a
est que de 50 cent, par 100 kilos. H3431F 2491-1331
Félix Pilloud , mwhaiiu âe farines, Criblet 9 et •¦

Médaille d'or i l'Eiposltlon nniïerselle de Paris im
Nouveau LINCRUSTA No -umu

POUR LAMBRIS, TENTURES. PLAFONDS, etc.
Désolation p. salons, mtauranls, salles à man^er,'cages d'escaliers

•#"" ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandez grand et superbe choix d'échantillons à

Angelo SORMANI, peintre-gypsenr
NKUVEVILLE 71, FWQOURQ (Suisse)

DÉCORATION EN STAFF, _ PAPIERS PEINTS.
SPECIALITE. D 'ENSEIGNES.

Voir r.-.crtwia posé à frib ourg : Restaurant de l'Université, Ave-
nue des Sciances; Hôtel du Sauvage; Planche supérieure ; Hr\tel
de la Croix-Blanche, rue de Romont, et dans diverses nfasons
particulières.

A a"J«Ji« ; Salle i manger, Hôtel des Alpes.
NaftflQ fin Phtna Voir P"'* à Fribourg, chez M. Maxl ldl ioa UO UHinO Pfanner, Brasserie du Belvédère ; Cafô
National. Gtand'Une; Hôlel du Chasseur, etc., etc.


