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Le chirurgien Mac-Barney déckreque
le président Mac-Kinley est virtuelle-
ment hors de danger.

Los chances do complications sont si
faibles qu'on peutmaintenant considérer
la guérison du Président commo certaine
et la confiance du docteur Bumey est
si grande qu'il est parli voir les chutes
da Niagara.

Les bonnes nouvelles publiées sur la
santé de M. Mac-Kinley ont causé la
joie la plus -vive parmi la population de
Baffalo. Les directeurs de l'Exposition
ont déjà élaboré un programme pour la
célébration de la guérison du Président
par un jour de réjouissances nationales.

* * r
Dans les' milieux ministériels; à Pa-

ris, on éprouve quelque embarras de la
très probable visite du czar dans la ca-
pitale. Oa y dit qae lo gouvernement,
connaissant l'étendue de sa responsabi-
lité, n'osait trop insister pour que cette
visite eût lieu et qu'on avait voulu lais-
ser au czar toute liberté à cet égard. Il
est étonnant que le gouvernement n'ait
pas eu ce scrupule, lors de la dernière
arrivée du czar en France. .

La vérité est que le ministère ne te-
nait pas à augmenter la popularité do la
majorité nationaliste du Conseil muni-
cipal de Paris en lui procurant le relief
de recevoir le czar et de lui faire les
honneurs de la capitale.

Le Conseil municipal s'est adressé
directement à Nicolas II, qui a fait sem-
blant d'ignorer les petits calculs du ca-
binet. La réponse favorablo du czar
n'est pas encore annoncée officiellement,
mais elle ne saurait tarder. -

* *11 est permis de ne pas professer unc
admiration extraordinaire pour l'alliance
qai eac__aine"la France anx projets de
la Russie. M. Millerand, ministre du
commerce, en était jadis moins qu'en-
thousiaste. Au mois de mars 1897, un
manifeste était publié par un certain
nombre do socialistes contre l'Alliance
franco-russe , qualifiée de « politique
néfaste », de « politique aussi folle que
coupable ». Ce manifeste était signé par
MM. Millerand et Lavy. M. Millerand
aajonrd'hui se propose d'aller s'incliner
profondément devant le czar, représen-
tant de cette politique « coupable et
folle ». M. Lavy, son chef do cabinet,
sera à S6S côtés.

Pour la circonstance, le ministre so-
cialiste préférerait qu'on laissât son
passé antirusse dans l'ombre. Rien ne
M déplairait comme d'apprendre que
Nicolas II connaît son appréciation sur
la Daplice. Des journaux antiministé-
riels, comme la Patrie, le Gaulois.
trouveront bien le moyen de faire passer
soas les yeux da czar un texte de Mil-
lerand vieux style.

On annonce qu'un nouveau groupe-
ment politique viont dç se constituer à
Paris. Il se nomme « l'Alliance républi-
caine démocratique ». Il a pour prési-
dent M. Adolphe Carnot, membre de
l'Académie des sciences, inspecteur gé-
néral des mines ; pour vice-présidents :
MM . Lourties , sénateur, ancien minis-
tre ; Muteau , député ; Edmond Halphen ^conseiller général de la Gironde ; Fré-
déric Haltat , ancien conseiller muni-
cipal de Paris.

Le dessein des fondateurs de l'Alliance
républicaine démocrati que est de rallier
les républicains « modérés ». ces répu-
blicains qui, à rencontre de M. Wal-
deck-Rousseau, ont horreur du collec-
tivisme.

Nos Dépêches d'hier faisaient entre-
voir .qu'un grave conflit allait éclater
entre l'Espagne et le Maroc Voici la
genèse des difficultés qui peuvent surgir:

Il y a plus de trois mois,'vers le
12 mai,, deux enfants, garçon -et fille ,
du sujet espagnol Montés, furent enle-
vés près d'Arzila, petit port à six ou
sept heures de Tanger, par une bande
de brigands marocains de la tribu de
Benl-Messara. Les ravisseurs se retirè-
rent avec leur proie dans leur village,
situé à environ deux jours de marche de
Tanger.

Le représentant de l'Espagne, M.
Emilio de Ojeda, aussitôt informé, pré-
senta une plainte à Sid Mohamed Torrès,
commissaire du Sultan, qu'il requit de
faire procéder aux recherches les plus
actives pour découvrir et délivrer les
captifs. Des sbires du pacha furent dépê-
chés vers le village incriminé et, d'autre
part, le caïd d'El-Kesar reçut l'ordre
d'explorer la contrée qui avait dû fournir
une retraite aux ravisseurs. Toutes les
battues furent vaines. Vaines aussi les
sommations de l'autorité locale à la
tribu d'avoir à livrer les malheureux
prisonniers.

Mohamed Torrès prodigua , mais,
semble-t-il, timidement, ses injonctions.
Les Beni-Messara n'en tinrent pas
compte.

Tout ce qu'il est logique de penser,
étant données les mœurs du pays, c'est
que les captifs ne se trouvent plus dans
la région où ils ont été d'abord séques
très. Vendus sur les marchés, ils ont
dû passer de main en main, s'éloignant
de plus en plus de Tanger, vers l'inté-
rieur. Une fois, d'ailleurs, sortis des
mains de leurs ravisseurs, la fatalité
des choses les pousse de plus en plus
vers l'inconnu. Chaquo village où ils
sont amenés tient , par peur du châti-
ment impérial, à s'en débarrasser aus-
sitôt, à les reléguer dans le fond de
régions d'où ils peuvent plus difficile-
ment revenir en accusateurs.

Les brigands eux-mêmes ne sont plus
peut-être en mesuro de fournir des
indications précises sur l'endroit où
leurs malheureuses victimes sont allées
en dernier lieu s'échouer.

La lenteur des négociations dans cette
affaire, le luxe de « patience » déployé
par les parties intéressées ont nne cause
qu'il est facile de discerner. D'une part ,
les autorités marocaines — qui, en
toute occasion , n'agissent quo lors-
qu'elles se voient acculées à l'action ,
l'épée dans les reins — ne jugent de la
valeur d'une réclamation qae par k
puissance de celui qui la fait. Or, depuia
la guerre hispano-américaine, l'Espagne
n'effraye plus les indigènes ; ils l'ont
crue déchue de son ancien rang dans
la hiérarchie des naiions. : -¦

D'autre part , le ministre d Espagne
s'est cru tenu à la prudence, et sa com-
plaisance devant les procédés dilatoires
des autorités locales s'est constamment
inspirée du souci de ne rien brusquer,
d'éviter les situations tendues, de dé-
couvrir le juste point où la modération
sage et prévoyante pouvait s'allier a une
action sévère et vigoureuse.

Cot état de choses a cependant pris
fin le 12 août dernier. L'agitation, l'in-
quiétude de la presse espagnole, les
protestations indignées qu'elle ne ces-
sait d'élever à chaque nouvel atermoie-
ment ont fini par peser sur l'esprit du
gouvernement espagnol ct do son repré-
sentant à Tanger. M. Ojeda a présenté,
à la date mentionnée, à Sid Mohamed
Torrès, une note bien précise et bien
énergique cette fois-ci, le prévenant que
le gouvernement espagnol accordait au
Maroc un dernier délai d'un mois pour
obtenir la relaxation des captifs et
qu'il exigerait, jusqu 'à la remise de ces
derniers, une indemnité de 5000 pesetas

par jou r. Si, dans le délai donné, les en-
fants Montés n'étaient pas encore ramenés
à Tanger, le gouvernement espagnol se
réservait de prendre telles mesures que
lui dicterait le souci de la ju stice et de
l'honneur national.

A l'heure qu'il est, les enfants Montés
n'ont pas été rendus ni retrouvés.

Le terme fixé expire aujourd'hui jeudi.
On se demande ce que va faire le gouver-
nement espagnol.

Kouang-Su , par son édit revisant les
matières d'examen en Chine et surtout
par la disposition qui supprime les plus
grandes chinoiseries du programme, a
semé les germes d'une agitation intense
parmi les candidats de tout âge qui
s'empressent, chaque année, devant les
mandarins. Il est même question d'une
révolution qui balayerait Une dynastie
barbare au point de restreindre la cul-
ture littéraire obligatoire pour conquérir
les boutons de cristal.

Des i Lu -ii-int s . • • ¦.) . m '¦- ¦'¦ 'les examens,
cela ne se voit pas touffes jours.

Le conflit coIombo-vénézuelien
Voici déjà plusieurs semaines que

l'Amérique centrale vit dans la perspec-
tive d'une guerre ouverte entre la Co-
lombie et le Venezuela. Nous disons :
guerre ouverte, car l'état de guerre
inavoué existe depuis „ quelque temps,
chacun dc ces Etats soutenant une ré-
volte armée dans l'autre Etat.

Cette partie de l'Amérique centrale ,
découverte par Christophe Colomb, a
appartenu à l'Espagne jusqu'en 1810.
Une révolte avait éclaté à Quito , déjà en
1809 ; elle s'étendit à la province espa-
gnole du Venezuela, mais fut étouffée
dans, le sang, en 1812, par le général
Monteverde.

Presque en môme temps, la Nouvelle-
Grenade se souleva ; le général Bolivar
vainquit les Espagnols^ et pénétra dans
le Venezuela pour le délivrer au nom de
la Nouvelle-Grenade (t&_S>. L'indépen-
dance du Venezuela et de la Colombie
ne fut assurée qu'en 1819, par la victoire
de Samogoso.

Bolivar, proclamé capitaine général
des deux Républiques, "fit décréter l'u-
nion de toutes les provinces do l'an-
cienne vice-royauté de la Nouvelle-Gre-
nade sous lo nom de Colombie. Mais
cette union ne dura que jusqu'en 1831.
A celte époquo, la Colombie se scinda
en trois Etats distincts : le Venezuela,
la "Nouvelle-Grenade et l'Equateur. En
1863, la Nouvelle-Grenade prit le nom
de Colombie.

Après 70 ans de séparation , les limi-
tes entre les trois Etats ne sont pas en-
core fixées. Une superficie d'environ
150,000 kil. carrés (presque quatre fois
le territoire de la Suisse) est contestée
entre la Colombie et le Venezuela. On
comprend combien facilement l'indé-
termination des territoires peut amener
l'état de guerre entre les deux Républi-
ques, chacune considérant comme une
invasion ce que l'autre envisage comme
l'occupation de son territoire.

Le Venezuela surtout est mal déli-
mité, non seulement du côté de la Co-
lombie, mais sur les frontières du Bré-
sil et de k Guyane anglaise, où k dé-
couverte de mines d'or a amenô entre
les deux Etats une contestation qui est
soumise à un arbitrage.

La superficie non contestée de la Co-
lombie est de 1,200,000 kil. carrés peu-
plés par environ trois millions et demi
d'habitants. La population blanche ,
descendant des Espagnols, est de 700,000
âmes ; le reste se compose de mélisses
(1,800,000), de nègres et d'Indiens cui-
vrés (un million).

La Colombie formo uno République
fédérative , dont le président est élu

pour deux ans. Le président actuel est
M. San-Clemente; il appartient au parti
conservateur, et les journaux le traitent
de clérical. Le Parlement cenlral com-
prend un Sénat composé de 27 membres
élus pour 0 ans, et une Chambre des
représentants qui compte 68 membres
(1 par 50,000) élus pour 4 ans par le
vote direct.

Ge n'est pas sans de longues luttes
que k forme fédérative a prévalu aux
Etats-Unis du Venezuela. Dès que,
en 1831, l'Etat de Venezuela se fut
constitué en République indépendante,
des dissensions éclatèrent entre les uni-
taires, qui soutenaient le système d' ua
gouvernement représentatif central, et
les fédéralistes qui, au contraire, vou-
laient des droits quasi-souverains pour
chaqne province. Après diverses alterna-
tives, ces derniers l'emportèrent en 1803.

Mais en 1868, le général Monagas se
mit à la tête du parti vaincu et remporta
une victoire sur les fédéralistes ; cepen-
dant, ceux-ci furent renversés a leur
tour par le général Guzman Blanco, qui
remplit de nouveau les fonctions prési-
dentielles du 14 septembre 1886 au
20 février i888.

Le territoire vénézuélien dépasse légè-
rement un million de kilomètres carrés,
si l'on fait abstraction de la partie con-
testée avec la Colombie. La population
ne dépasse guère 2,600,000 habitants ;
elle se compose de créoles descendant
des Espagnols, et qui forment environ
le quart de la population, de cholos, de
mulâtres et de zambos, qui en forment
â peu près la moitié, d'Indiens civilisés
et chrétiens, de nègres libres et d'indiens
sauvages.

Au point de vue politique , le Vene-
zuela se compose de 9 Etats fédérés,
d'un district fédéral, de 3 territoires et
de 2 colonies. Le président et le Conseil
du gouvernement sont élus pour 4 ans.
Le président actuel est le général Cy-
prien Castro, qui appartient au parti
libéral. On le dit très ambitieux et dési-
reux de reconstituer à son profit l'union
dissoute en 1831 de l'Equateur, de la
Colombie et du Venezuela. H s'esl
assuré le concours du général colom-
bien Uribe-Uribe, qui s'est mis à la
tète d'un mouvement libéral insurrec-
tionnel, et qui se maintient snr les ter-
ritoires contestés entre la Colombie et
le Venezuela.

D'après la Constitution de 1893, le
Parlement sc compose d'un Sénat de
27 membres (3 pour chaque Etat) élus
pour 4 ans, ct d'une Chambre des dépu-
tés, qui comprend 63 membres élus
également pour 4 ans par le suffrage
direct des Etats particuliers.

On aura remarqué que les habitants
des deux Etats rivaux sont en grande
majorité des métisses et des sauvages.
Oa ae saurait donc comparer k Colom-
bie et le Venezuela aux Etats du Nord
et du Sud do 1 Amérique, ou s est pro-
duite une énorme immigration de gens
civilisés. Les vices de l'état sauvage, le
tempérament querelleur, la soif des
combats sanglants caractérisent les Vé-
nézuéliens eacore plas qae les Colom-
biens, et ces tendances fâcheuses sem-
blent malheureusement favorisées et
exploitées par les Etats-Unis. Qu'à
Washington on se décide pour le canal
du Nicaragua, ou que l'on préfère ache-
ver le canal du Panama, dans les deux
hypothèses, les Etats-Unis ont intérêt à
affaiblir et à diviser les Etats de l'Amé-
rique centrale.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un nouveau documtnt pontifical
Uoe dépêche de Kome annonce la publication

imminente d'une Lettre apostolique sur le
saint Rosaire, A l'occasion de la consécration ,
fixée au mois d'octobre prochain , de l'église
élevée aa pied de la b&slliriue de Lourdes et
dédiée à la Vierge du Ko ..ir c.

Berne et Confédération :
(Chronique de la ville fédérale.)

Berne, Il seplembre. ¦
On remue beaucoup de pavé. ., depuis

quelque temps, dans la ville fédérale. Les
étrangers qui ont visité Berne pendant la
haute saison ne l'ont pas vue sous un aspect
bien engageant. Comme disent les roman-
ciers, la dame n'était pas en beauté; sa
toilette avait souffert. Quel bouleversement,
par exemple, snr k pkee de k gare ! On
aurait dit qu'une nouvelle année d'invasion
avait creusé des tranchées et des circon-
va-lations pour prendre d'assaut la capitale
de la Confédération. Aujourd'hui encore, il
faut étudier le terraia ea stratégisie avant
de se hasarder à franchir ces terres remuées
et ces amoncellements de gable et de pavés.
Si les socialistes t 'avisaient de faire une
révolution, ils auraient là des matériaux en
suffisance ponr élever des barricades.

Ces travaux de Titan sont destinés &
doter k ville fédérale d'an réseau de tram-
ways électriques. Comme les voies ferrées
_ . -_ _ •; .r_ t déjà établies poar les tramways t
vapeur et à air comprimé, 11 a fallu tout
transformer ; on a dû détruire pour recons-
tituer. Ces sortes de replâtrages occasion-
nent d'ordinaire plus de remue-ménage que
ies constructions neuves.

lin se rendant propriétaire des tramways,
k Commune de Berne a endossé nne lourde
tâche Elle s'est trouvée aux prises avec
des difficultés imprévues. Il est vrai qu'on
pos rait s'y altendre dès le jour où il fat
décidé que k traction électrique remplacerait
tous les autres modes de traction. Da coup,
k Commune avait sur les bras k trans-
formation et k construction d'au réseau de
prèâ de 20 kilomètres. Les choses ne mar-
chèrent pas sur des roulettes. Il y eut des
lenteurs et retards énervants. La ligne du
Kirchenfeld au Spitakcker, & travers les
denx ponts, ne pnt être ouverte qu'après de
longs tâtonnements et non sans conflits
avec les techniciens du Département fédéral
des chemins de fer. Enfin, les gracieux
wagons électriques roulent BUT ce parcours,
mais ils n'ont pas de correspondance avec
la gare

De nouvelles difficultés ont surgi lorsqu'il
s'est agi de poser les nouveaux rails dans
la rue du Marché. Réclamations des habi-
tants contre k double voie, divergences
entre les techniciens de k Commune et
ceux de la Confédération au sujet du tracé,
si bien que l'ordre est venu du Palais de
suspendre les travaux ! La Commune s'est
soumise ; elle a renonce à k double voie,
toat en déclarant qu'elle ne garantissait
plus, dans ces conditions, la circulation de
cinq minutes en cmq minute .., comme c'était
prévu.

A ce snjet , les bureaux de k section
technique du Département fédéral des che-
mins de fer publient un communiqué d'où il
ressort que la Commune a fait commencer
les travaux à k rue du Marché, le 6 sep-
tembre, avant d'avoir fait approuver les
plans par le Département 1 Et cek malgr-e.
les réserves que les techniciens fédéraux
avaient formulées. Voyant que k Commune
allait poser xm fait accompli, selon le pro-
cédé déjà suivi par elle lors de l'exécution
prématurée des. travaux dans k Rne fédé-
rale, le Département usa des moyens de
rigueur. Il ordonna k cessation des travaux.
C'est alors que k Commune se décida &
présenter ses plans, au vu desquels k
reprise des trayaax a été autorisée.

Ce n'est pas seulement sur le terram fer-
rugineux qae les rapports sout tendus entre
k Commune de Berne et les autorités f édé -
rales. 11 y & mésintelligence dans plusieurs
autres domaines. Ainsi, on .e dispute actuel-
lement snr k destination de la place large
et spacieuse qui s'étend devant le nouveau
Palais du Parlement. La Commune voudrait
y transférer le marché des légumes et des
fleurs, afin de dégager k rue du Marché. Le
Conseil fédéral, lui, n'entend point qu'on
vienne joncher de salades, de choux et de
eboncroûte ce grandiose macadam, où il
rêve peut-être d'ériger une allée de k Vic-
toire, une avenue de grands hommes coulés
en bronze. Et puis, convient-il de semer des
pelures d'orange ou d'oignon sous ces por-
tiques où les représentants de k nation



viendront bientôt promener leurs médita-
tions lé gislatives ? Vous savez combien les
glissades sur les pelures d'orange sont dan-
gereuses, surtout pour les hommes d'Etat
Il suffit d'un rien, aujourd'hui , pour faire
tomber les ministères et les majorités.

Mais k Commune tient mordicus à son
exposition de légumes, dussent ses oignons
faire pleurer tous les yeux des législateurs
fédéraux: Déjà, les marchands d'épinards
et de pommes de terre ont pria possession
de k Bue fédérale, an grand ébahissement
des fonctionnaires du Palais, que cette exhi-
bition trouble et distrait, après tant d'an-
nées de recueillement. Jusqu'à présent, rien
ne ternissait l'aspect solennel et morne de
cette Bue fédérale, qui empruntait aa Palais
quelque chose de sa majesté massive. Le
caquetage des revendeuses et des acheteurs,
va singulièrement détonner dans ce milieu
lourd et morose, où l'on n'entendait guère
qu'on bruit étouffé et lointain de paperasses,
ou le chuchotement de conversations diplo-
matiques et de discrètes interviews.

ÉTRANGER
L'attentat <-Lo Buflalo

La santé de M. Mac-Kinley
Quand on a fait l'opération vendredi , on

s'aperçut que k balle avait entraîné avec
elle, à une courte distance de la peau, an
morceau de l'habit du Président. Il s'est
produit une légère inflammation des tissas
dont on s'est aperçu seulement mardi soir.
On a dû enlever qaelques points de suture,
et écarter une partie de la peaa qni recou-
vre k plaie. Il ne peut pas en résulter de
complication; mais on a fait part de cet
incident au public, parce que les médecins
désirent que les bulletins disent la pure
vérité.

Le Président a commencé mardi à pren-
dre de k nourriture par k bouche sous
forme de jus de viande. La séparation des
bords de la surface de la plaie en retardera
un peu k cicatrisation.

Voici le bulletin publié mardi soir, à
10 h. 30 : L'état du Président ne présente
de changement en aucun point. Tempéra-
ture 38 '/o. Pouls 114, respiration 28.

Un nouveau bulletin publié hier matin, à
neuf heures, dit que le président Mac-
Kinley a passé une bonne nuit. Le panse-
ment de la blessure fait mardi soir a amé-
lioré son état.

Czolgosz dans sa prison
Czolgosz 8'kquiète beaucoup de savoir

quel est l'état de M. Mac-Kinley. Pendant
k journée de lundi, il était très nerveux el
posait des questions incessantes à ses gar-
diens. Il a commencé par demander dès son
réveil : « Est-ce que M. Mac-Kinley est
mort? » Ne recevant pas de réponse, il s'est
mis à arpenter sa cellule avec des geste3 de
colère en criant : « Pourquoi ne voulez-vous
pas me le dire? J'ai le droit de le savoir!
M. Mac Kinley est-il mort? » Les gardiens
continuèrent à garder le silence.

Czolgosz a ensuite déclaré qu'il voulait
élre rasé, ce qui lui fut refusé. Il réclama
ensuite une brosse à cheveux et un miroir ,
qui lui furent refasés également. Il ne fut
pas plus heureux quand il demanda un
cigare, une cigarette et un cure-dents.

Miss Goldman
Miss Goldman est une Juive d'origine

allemande C'est une petite femme très
brune et très maigre, d'allure masculine ,

R FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

EN DEUX MOTS
PAU

CHAMPOL

Urbain n'était pas habitué à voir pleurer dea
reni mea ; lea feule, larme, qu'il eût TU couler
étalent celles de sa môre : ce souvenir acheva
de le bouleverser.
. _e suis une tenta », pe.__-.-t-...
Aucun mot ne lul venait. M*" Broyer em-

brassait la pauvre petite , l'exhortait k te
calmer, lui promettait de ne pas l'abandonner.

< Oh I sanglotait la jeune femme, ai seule-
ment je «avala ce qu 'il faut faire ! Mais je
suis toute seule , peraonne ne veut a'occuper de
mon pauvre enfant maintenant qu'Henri n'eat
plua là I >

A ce nom , qu 'elle prononçait pour la pre-
mière fois et qu 'elle invoquait avec tant de
désespoir, Urbain n ' y tint plus, avança d'un
pas, prit dans la sienne la petite main maigre
et tremblante , et faillit la porter à aes lèvres
quand 11 y remarqua , au quatrième doi gt , l'an-
neau d'or que son frère j  avait passé. Aptes
tont , n'était-elle paa la seule à plaindre t Et
qui donc pourrait accabler encore cette enfant
écraaée soua un tel poids de douleur et d'a-
bandon .

Sans qu 'il lul dit rien , elle sentit vaguement
qa 'il n 'était peut-être pas aussi méchant qu 'il
en avait l'air , et lui dit timidement , en avan-
çant nn peu le petit :

« Von» ne voulez pa» l'embrasser t... Il s'ap-
pelle Henri. »

très exaltée , qm répand ses idées dans des
conférences et des brochures où elle s'indi-
gne contre l'apathie résignée de k classe
ouvrière.

Elle a déjà été arrêtée à New-York
en 1893 pour excitation à k violation des
lois et arriva en Angleterre, après l'assas-
sinat du roi d'Italie, faire une série de
conférences.

On assure qu'elle se trouvait à Buffalo le
2 septembre et y occupait une maison voi-
sine de celle de l'assassin. Elle devait faire
une prochaine conférence à Boston ; mais
cette réunion n'aura pas heu, k police s'oe-
cupant des mesures à prendre pour dissou-
dre les Cercles et les Sociétés d'anarchistes.

Arrestation
On a arrêté mardi soir, à Camden (New-

Jersey), un nommé Stone, sous l'inculpation
d'avoir aidé ou encouragé l'attentat contre
le président Mac-Kinley. Stone aurait dit
vendredi à un compagnon de travail qu'il
ne serait pas surpris si on tuait M. Mac-
Kinley ce jour-là. Après l'attentat, une per-
sonne qui avait surpris une partie de k
déclaration de Stone, écrivit au directeur
de la maison une lettre qui fut transmise
aux autorités. Stone a été mis en ékt d'ar-
restation.

La guerre du Transvaal

l'.\ T_:_.É. il-._ -_M - * DE KITCnCBEB
Lord Kitchener a télégraphié de Pretoria

le 10 : « Le général Methuen a attaqué van
Konder et Delarrey les 6 et 8 septembre, à
Great Marien. Il les a délogés d'une forte
position , lenr tuant 18 hommes, en captu-
rant 40, ainsi qu'une grande quantité de
chariots et de bestiaux. »

-
¦
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Les Anglai. ont attaqué mardi matin
près de Rietfontein le commando van der
Wenn, lui ont fait 37 prisonniers, blessé
plusieurs Boers et tué deux combattants,
dont van der Werm lui-même. Celui-ci était
le principal lieutenant de Sheeper. Le field
cornett Duplessis est parmi les prisonniers.
Les Anglais ont eu quatre tués et trois
blessés. Sheeper se trouve au snd de La-
dysmith. Les Anglais ont attaqué lundi au
nord de Poggel bay le commandant Théron,
qui se dirigeait vers cette ville. Le com-
mando s'est dispersé en laissant un mort et
plusieurs chevaux. Théron s'est replié vers
le Nord.

On apprend que toutes les voitures lêgè
res de Sheeper avaient été capturées di
manche.

L entrevue de Dantzig
Le bâtiment portant l'empereur et l'impé-

ratrice d'Allemagne est arrivé en vue de
Dantzig hier , mercredi, vers 3 h. Il a été
salué peu après par toute l'escadre. Le
bâtiment impérial a passé devant le front
de l'escadre ; le temps était beau. De nom-
breuses embarcations particulières étaient
en mer ; elles ont été maintenues à distance
de l'escadre.

De minutieuses mesures de sûreté sont
prises pendant le séjour de l'empereur à
Dantzig. La voie ferrée est 'prolongée jus-
qu'aux chantiers où le Hohenzollern sera
amarré. Le terrain avoisinant est herméti-
quement clos par de fortes palissades gar-
dées par un cordon de sentinelles à l'intérieur
et à l'extérieur. L'éclairage électrique avec
de puissants réflecteurs permettra d'explorer
pendant la nuit les alentours.

Urbain était à genoux. Il couvrait l'enfant de i Puis il est allé k Saigon , où la banque mar
baisers. Il embrassait aa petite figure, tes
petits pieds , chacun de ses doigts minuscules ,
aon béguin de dentelle. Il était vaincu , terrassé.
Il ne s'appartenait plus. Un nouvel amour
avait éclaté dans son àme et s'emparait de sa
vie. Il était l'esclave de eette petite créature
Inconsciente et vagissante ;qui s'agitait f-lble-
ment snr les genoox de sa mère. Il ne voyait
plua rien ; il n'entendit paa sortir discrètement
le résident et sa femme. L'enfant, qui se mit
à crier , le tira de son extase. Il se rappela qu 'il
devait songer k la mère puisqu'il aimait le flls,
se releva , s'assit a côté d'elle. Les grands y c _x
clairs le regardaient sans crainte. Urbain pleu-
rait , et ceux qui pleurent ne sont plus ef-
frayants. 11 aimerait l'enfant : c'est tont ce que
la mère était venu , loi demander.

< Merci dit-elle avec bne douceur Infinie,
vons prendrez soin de lul I vous me dires ce
qu'il faut faire T Je vous obéirai , je ferai tout
ce que vous voudrez , je ne vous général pas. >

Urbain s'essuyait les yeux et tachait de re-
trouver ses Idées. La pansée d'abandonner ces
deux êtres faible», sans protection , ne lul ve-
nait même plus ; tout ce qu 'il avait préparé ne
pouvant s'appliquer au caa préaent , 11 se trou-
vai t  pris k .'Improviste. Il ne savait plus quel
nom donner à cette jeune femme : < Madame »
lui semblait cruel et presque ridicule.
. Ma.. .pauvreenfant ,dit-Il ,êtes-vous jamais

venue en France I
— Jamais.
— N'avex-vous personne de votre famille en

Angleterre I
— Personne. Il y a trèi longtemps que mon,

pèro a quitté son pays, tout de suite aprèa la
mort de ma mère. J'étala toute petite. Nom
avons beaucoup voyagé. Il m'a emmenée
d'abord an Brésil , puis k la Nouvelle Orléans,
pour sos affaires. Nous sommes restés deux
ans k N. .v-York , mais 11 ne réussissait pas.

A Hongkong
Une grande émotion règne parmi les

autorités chinoises de Hongkong, à k suite
d'un bruit que de grandes quantités de
dynamite auraient été introduites clandesti-
nement dans k ville On a pris des mesures,
mais on n'a fait aucune arrestation. On sup-
pose que la dynamite a étô apportée par des
étudiants mécontents de l'abolition des exa-
mens militaires. Ces étudiants mécontents
auraient l'intention de terrorisée les autori-
tés et de les obliger à rétablir les examens.

?

€chosr<Je partout
BUSINESS IS BUSINESS

Pour peu que cela continue , l'aristocratie
anglaise accaparera blent&t tout le petit com-
merce Voici une liste — incomplète — de
nobles loris qui ne se sentent pas déshonorés
à vendre des produits comme un simple
épicier.

Lord Hampden fonrnlt Londres de fromages
k la crème qui viennent de sa propriété de
Sussex .

Lord Londonderry vend du charbon , mais
pas moins d'une demi-tonne a la fols.

Un descendant de Oulllaume IV est marchand
de thé ; ses colis postaux sont trèa appréciés.

Lord Harrington a ouvert à Londres une
boutique où il fuit écouler ses fruits et ses
légumes.

Sydney (.réville a quitté son poste d'écuyer
du roi ponr se faire marchand de vins, et
lord Portmouth place avec succès des eaux
minérales.

Algy Burke a été un des premiers qui aient
monté un restaurant , le f Willis Room », qui
jouit d'une grande réputation pirml les
gourmets.

Deux jeunes aristocrates , le demi-frère de
lord Trevor et M.. Moatyn , qui descend de la
famille de lord Vaux , -t'Harrow den , viennent
d'ouvrir un hôtel dans une station balnéaire.

Mais la palme revient à lord Walsingham ,
qui a transformé en hOtel la demeure de sea
maux.

Pauvres  ancêtre *1 diraient les Chinois.
UN ACCUEIL

Le député Bourson dit Zévaès, pour quelques
mois encore député de Grenoble , voulant payer
d' audace , a voulu se rendre k Coublevie, près
Voiron , localité que le départ des Chartreux
atteindra spécialement , pour y faire une con-
férence.

11 a été reçu par plus de 400 personne» dont
au moins 300 de Coublevie massées sur la
place, aux cris de : < A bas Zévaès I Conspu.z,
Conspuez Zévaès ! Eolevez-le, enlevez-le I Vi-
vent, vivent les Pères Chartreux I >

C'est en vain que Bourson a essayé de s'ex-
pliquer ; il a dû , devant la jus te  indignation
publique , battre prudemment en retraite.

PROPOS D'OMNIBUS

— Siluer sans oter son chapeau i Mais Mon-
sieur, ce serait la fin de la vieille politesse
franc -iso !

— Vous êtes gentilhomme, Monsienr 1
— Non , je suis chapelier.

CONFEDERATION
A Saint-Maurice. — On nous éarit :
Le bataillon 104 de landwehr 1" ban,

attaché i la défense des fort* de Saint-
Mat, rice, est entré en service landi 7 sep-
tembre , à 11 b. ';, da matin , 4 Vernsyaz.
La troupe a été.reçue par les cadre» qai
avalent (ait un. cours préparatoire de qua-
tre joars aa fort de Savatan.

__e bataillon , dont l'e&ectif dépasse 1200
hommes , a formé e compagnies dont denx
sont commandées par des capitaines fri-
bourgeois , MM. les capitaines Pasquier et
Ho. ring ; les compagnies valaisanes ont
poar chefs les capitaines Morand , Vaillond
et Abbet. Le bataillon est commandé par
M. le m s j or J. de Torrenté.

Dimanche , i 6 h. du matin , le bataillon
a assisté à la mesie célébrée par l'aumôaier

ch ait très bien. U était déjà malade quand je
me suis mariée ; il est mort six semaines après.
Tout était en désordre. On dit que l'associé
arrangera les affaires ; mais 11 fallait très long-
temps ; je ne pouvais pas rester après la mort
d'Henri ; j'étais trop malheureuse. Tout le
monde m'a dit que je devais partir ; Je ne
croyais pas..., mais on me répétait : < l'enfant
l'enfant » ; et je voulais bien faire pour lul ;
moi , ci ne comptait pas. Je connais du monde
partout , mais personne qui puisse m'aider. Je
n'avais ni frère, ni sœur , ni aucun parent qne
mon pire.

-— Et que désirez-vous f lul demanda Urbain.
Où voudriez-vous aller f

— Oh I oela ne me fait rien I Où l'on me
dira... Dans on c .-._r _: t où je ne général pas et
où l'on voudra bien s'occuper un pen de mon
petit Henri..., si toutefois il y a an endroit
comme cela dans le monde I a

Urbain réfléchissait, et elle attendit avec
anxiété sa décision.

t Ecoutez, lul di t -I l  enfin , aimeriez-vous à
aller dana un couvent , à Paris T Je serais tout
près. Je -viendrais vous voir, et je prendrai»
soin de vous deux. Il y aurait des religieuses
qui vous protégeraient.

— Oh oui I » s'écria t-elle avec une joie qui
prouvait à Urbain combi .n elle avait été In-
quiète et désespérée, « oh oni I j'aime les
religieuses ; elles sont bonnes. Je suis catho-
lique, Irlandaise. J'ai été au Sacré-Ccour iNe-w-
Yoïk. C'est là que j'ai appris le français. Oh t
quo je vons remercie. >

Elle parlait correctement, mais lentement,
cherchan t  ses mots avec difficulté.

« Eh bien , continua Urbain , je trouverai on
couvent où l'on vous recevra , peut-être même
le Sacré-Cœur. Voulez-vous attendre ici le ré-
sultat de mes démarches I .

da 42" r .glment , M. Bovet , professeur au
Séminaire de Friboarg. Son bsau sermon
a été éooutâ religieusement par toute la
troupe et il a produit une profonde imprei-
lion inr le bataillon.

Lei exercices da bataillon , bien que
ebargéi et pénibles , a 'olfectoont régulière-
ment et aveo discipline. L'esprit de la
troupe est bon et les meilleurs rapporti
existent entre Valaisani et Fribourgeois ,
¦ott dans le eorpi d'o.floiers , soit dani la
troupe. Celle-oi eit part icul ièrement  solide
et elle est incontes tablement  apte 4 la tâ-
che qui lni est dévelue.

L'état lanltalre de la troupe eit excel-
lent

Ml-1-i-.-.tn militaire. — Le Départe-
ment militaire a désigné pour assister aax
grandei manœavrei françaises (1er, 2', 6*> et
20-* corpa d'armée), aux environ! de Reims,
le co.one.-dlviiionuaire Secrétan , comman-
dant do la II* division, et le lieutenant-
colonel d'artillerie Baumann , commandant
le il' régiment d'artillerie de campagne.

Les franosi-maçons & Vevey. — C'é-
tait lundi la Journée det Loges vaadoises à
l'Exposition de Vevey. Le conseiller d'Etat
Qaartier-la-Tente, de Neuchâtel, a pro-
noncé un grand discours dans lequel il a
représenté la franc-maçonnerie comme la
pourfendeuse de l'égolime. Après quoi l'on
a fait uue collecte an profit des victimes de
la grêle. Il y avait , dit la Revue, plos de
six centa perionnes. On a recuei l l i  200 fr.

Tribanal militaire. —- Le Tribunal
militaire de Saint -Maurice , réuni sont la
présidence du lientenant-colonel Lachenal ,
a condamné le soldat T., Argovien , garde
de sûreté , qui était rentré à Dailly en état
d'ivrene le dimanohe 18 août, â trente
Joun de priion et aux frais pour délit
d'insubordination.

Fiée genevois. — Le Qrand Conseil
genevois a adopté en denx débiti la loi
instituant une taxe d'hôp ital. Cette taxe
atteindrait les Genevois et les Confédérés ,
ainsi que les étrangers. Elle serait de 2 A
8 fr. par con t r ibuab le  et produirait de 150â
180,000 fr. par an.

L'Exposition nationale
des Beaux-Arts

Vevey, iO seplembre.
Le jury de l'Exposition a refusé un ta-

bleau de Rouge, un Chamois blessé. Cette
toile a trouvé accueil dans la section de
pê.he et forêts. Nous pouvons ainsi juger des
motifs du refus. Vrai, ils nous paraissent in-
suffisants. Le chamois semble, en vérité,
collé & une feuille de papier blanc, tant la
neige qui l'entoure manque de relief. Mais,
allez aux Beaux-Arts, et vous me direz si
tous les effets de neige ont une perfection
suffisante , si en particulier les Funérailles
blanches de M. Berta laissent une impres-
sion plus heureuse. Quant au chamois, man*
que-t-il de proportions et de vie? Ils me
paraissent presque humains, ce regard morne
et désespéré, ce corps qui s'affaisse renon-
çant à la lutte. La scène reste imposante,
tragique, sans prêter au ridicule. Mais le
cénacle a commencé. Il a exécuté le cha-
mois blessé.

D'autres toiles de M. Rouge ont trouvé
grâce devant lui : une ravissante fillette aux
cheveux blonds, aux yeux vifs, à la pose
naturelle, bien plantée dans son cadre cham-
pêtre ; une aquarelle sur Jésus et la Sa-
maritaine et nne autre sur le Retour de
l'enfant prodigue, la première un peu terne,

La physionomie de la Jeune femme redevint , avec moli  nons aurions encore un moment
triste.

« Ici , tonte seule t Mes amis vont partir ce
soir.

— C'est que mol aussi je vais partir dane
deux heures. Vons ne seriez pas prête f Vons
...s trop fiiti gv.êe... >

Urbain hésitait.
t Et pnis, il vous vaudra mieux voyager k

petites jonrnées... »
Elle le regarda avec une luppllcatlon ar-

dente.
< Emmenez-nous..., je vons en supplie I...

Cela ne nous fatiguera pas..., au contraire ;...
on ne ie repose pas dans ces hôtels , on ne se
repose que af home. >

11 brûla ses vaisseaux !
i Venez 1 > dit-il.
Elle se leva aveo la vivaclté'd'un enfant.
c Oh 1 vous êtes bon ! Je vous remercie I Je

ne vous retarderai pas... »
Elle ouvri t  la porte. M. et M*-"- Bruyer repa-

rurent complalsamment.
< Croyez-vous, leur demanda Urbain , que

M m* de Lamothe et l'enfant pourront supporter
un nouveau voyage dès auiourd'uui t

— Certainement , dltla matrone avec an torlté,
mieux vaut , dans l'état de cette jenne femme,
encore quelques heures de fatigue suivies d'un
repos complet que plusieurs Jours d'Inquiétude ,
de changement et de souci. »

Urbain tira sa montre, qui marquait midi.
« Ponrront-ili ôtre & la gare pour le train

d'une henre cinquante-cinq f
— Je m'en charge, répondit la résidente :

j'ai l'habitude de» prépara ..!» ûe voyage ra-
pides.
- — Il me reste, madame, k vons adresser des

remerciements et des excuses. J'aurais en
encore k vous entretenir de bien des détails ,
maii je suit pressé par l 'heure .  Monsieur
Bruyer me ferait-il le plaisir de venir déjeuner

la seconde plus naturelle que le théâtral t».bleau de M. 11 n vn an d sur lequel je reviendrai
Les Vaudois eont nombreux au Salon

J'en ai déjà cité quelques-uns. Je ne pui,
les énnmérer tous. MM. Turrian , Bischoff
Herminjat nous donnent de charmants paT'
sages traités finement. C'est de la peloton
douce, sereine et pourtant émue. M. ];,,',.
vier sort un peu de son cadre avec une m
de Fribourg, de la rive droite de la Sarine
qui n'est pas saus intérêt, et aveo une scène
maritime ; j'avoue que je préfère ses u>.
traits. M. Ernest Burnat a une bonne fe . -',
gruérienne, et des paysages italiens ujj
pittoresques, mais un peu artificiels, b
Gaulis a accaparé Venise ; il en a tiré 

^merveil leux effets , mais la veine s'épuise, et
il va se rajeunir au port de Menton et'a.cap de Saiut-Martia A'ovt tt revient co...̂encore plus chaud et plus lumineux, u.Vaudois parisianisé, M. René Auberjonois
nous donne un excellent village toscan, ei
deux dessins d'une exactitude parfaite et
nonobstant, vulgaires au possible et sans
attrait. M. René Muret a des vitraux d'aae
bonne venue; la Chasse au sanglier sortde l__a_l__-_i--_.

M. Jean Morax, de Morges, peint à lt
manière des géomètres. Que ce soit Un Ci-
metière ou Une Terrasse d'église, on ne
voit que des lignes tirées au cordeau, dans
l'intervalle desquelles on a mis de la cou-
leur bleue, verte ou blanche. C'est original
et il faut avouer que ce n'est pas laid. Je'
préfère cependant la Vendange du même
auteur ; les silhouettes du jeuno homme et
de la vendangeuse qui se détachent de la
vigne sont de bon style ; mais le dessin n'en
est pas achevé ; le visage du jeune homme
est par trop imprécis ; et puis, à quoi pent
bien rimer ce jet de vapeur, je crois, qu
l'on voit à l'arrière-plan ?

Les scènes du vignoble n'ont attiré q.e
peu de peintres. A part M. Morax, je _e
vois que M. Jeanneret et M. Louis Rossi
un Tessinoi3 établi à Milan , qui nous donne
une scène de pressoir, très confuse et tr«
ordinaire jusque dans son effet de lumière
rouge. M. Rossi expose d'autres scènes, ti-
rées des campagnes italiennes, assez pitto-
resques.

Qenève est également largement repré-
sentée. M. Gaud expose un tableau conno,
mais qui n'en est pas moins d'excellents
facture et d'un naturel achevé : La Dislri-
bution de la soupe. J'aime assez le lu
à'Œ-.chinen de M. Gos ; je le préfère ____ _
à sa vue du Cervin, un peu fantastique. IL
Patru a traitô également avec succès da
scènes alpestres ; ses paysannes qui ramas-
sent de l'herbe au bord du précipice me
semblent bien hardies. M. Castres reste la
peintre militaire dont nous avons déjà sui-
vent goûté les dessina ; il y a de lui un
Retour de Verrions, bien mélancolique.
M. Ihly a des paysages qu'on loue. M. Val-
let un fort bon Bûcheron et un braconnier
qui ne lui est pas inférieur.

M. Virchaux a rapporté d'Evolène de
petites scènes intimes très jolies ; msis pour-
quoi donc toutes les jeunes Valaisanes sont-
elles laides et passées ; j'en connais que
l'artiste aurait dû noter au passage. Puisque
je parle portrait, laissez-moi louer la Vieilli
servante de M. Rœthli. berger, de Neuchâ
tel ; c'est un dessin pris sur le vif, et heu-
reusement saisi. Son compatriote M. I-Aise!
a uu lac d' il ..chilien assez pâle, et un Alt
lier de monteurs de boîtes qui lui est d(
beaucoup snpérieur ; c'est vi goureux , plein
de vie et de naturel. M. Tissot a voulu ani-

pour causer. »
Le résident jeta un regard de détresse sur ia

robe de chambre et sur ses babouches.
< Vous avez le temps de vous apprêter . en-

dantqne je retourne à l'hôtel chercher ma vali...
Nous nons rejoindrons dans nn restaurant près
de la gare. »

Après qaelques réticences polies, le rési-
dent accepta, sur an coup d'œil impératif de »
femme.

Urbain en fut bien aise : U avait besoin d'oc-
cuper le temps qui lui restait avant le dépu-
à entendre dire du bien de sa jeane belle- __ ."¦
pour ne pas songer à la colère paternelle , tt
pour faire provision d'encouragements en v:i
de. lattes k soutenir.

U fut on ne pent mieux servi  sous ce rapport
Avec un accent de ftancblse indiscutable , M.
Broyer , qui était nn brave homme, lul donna
tous lei détai ls  les plus circonstanciés et les
mieux faits pout confirmer ses disposition!
bienveillante!. Il avait connu M"" de Lamoltis
jeane fllle , il avait été témoin de sa douleur 1
la mort de son mari. Eo l'écoutant, Urbain
commençait a trouver toit naturel le paru
qu'avait adopté la Jeune femme et ne s'expli-
quait plus comment 11 avait pu envisage»
autrement lei choses.

rA suivre..



mer arliûc-*-*-emenfc le fœhn qui court sur la
Saute montagne ; l'exécution a trahi la
rangée ; je ne *¦"----rien de Pla8 faax '• re*?ar"
%Z par exemple, ce rocher impossible ver*
ifflûel s'approche ce vent extraordinaire.
V Jeanueret, de Cressier , nous était

,.nn'a par son triptyque sur Ja vigne, où il a
, l.ncoup de brio, de vie, mais où certaines
attitudes trop étudiées manquent de natu-
«j, il s'est laissé attirer cette fois-ci par les
hautes cimes et expose un Lever de rideau
et une Vue sur les glaciers fouilléa avec
«ne ext- ôn*8 minutie, et cependant d'un en
.«mble très harmonieux. L'œuvre n'a pas la
noésie de celle de M. Giron, mais elle est
\fent étudiée que celle de M. Odier. . '

Manœuvres du _2> corps d'armée
Berne , it septembre.

le récit du combat de nuit de Holi-Tan-
nen , du 10 septembre, doit être complété
en ce sens qae, saivant le jugement des
juges de camp, ie combat est resté indécis.
Etant donnée la situation des belligérants,
les chances de succès n'auraient pu être
constatées que dans la rêautê. L'attaque
de la VI' brigade n'a donc pas été repous-
se. Celle-ci avait pénétré, avec cinq ba-
taillons, dans la position ennemie et elle
avait encore en face d'elle, après avoir
repoussé les bataillons d'avant-postes, deux
bataillons du _¦• régiment. Ceux-ci ont reçu
l'assaillant avec un feu très vif dont l'effica-
cité est difficile à estimer, étant donnée
l'obscurité complète qui régnait. A titre
d'exercice, le combat a été riche en ensei-
gnements; l'attitude de la troupe a été
excellente.

Berne, Il septembre.
Aujourd'hui, mercredi, a été donnée la

supposition générale pour les manœuvres
de division contre division. Cette supposi-
_.<a.es.-_»saiv__n_a. - -/ -•

I. — Armée rouge (Ve division).
1. L'armée ronge a repoussé les troupes

d'avant-garde ennemies dés le Jura en ar-
rière de la ligne Sihl-Aar. Une forte con-
centration de troupes a lien dans les envi-
rons de Beine.

2. La division formant l'aile gauche de
l'armée rouge , composée de la V" division,
renforcée par le régiment de cavalerie n" Ô
et le détachement de pontonniers n" 2, a
débouché à (Ensingen et a réussi le tl sep-
tembre, sans être arrêtée par l'ennemi, à
passer l'Aar snr un pont de bateaux à
"Wangen , où le pont a été détruit. Cette di-
vision pousse ses avant-postes jusqu'à la
ligne de chemin de fer Derendingen-Herzo-
genbuchsee. Sa cavalerie se trouve le 1l
au soir, à Herzogenbuchsee.

H — Armée blanche (ni* division).
1. L'armée rouge a débouché le 11 sep-

tembre," avec une forte avant-garde par les
défilés du Jura.

2. L'armée blanche se concentre dans un
demi-cercle au nord de Berne. Ses troupes
d'avant-garde (supposées), qui ont été re-
poussèe3 de la ligne du Jara, occupent la
ligne Tiiiôle-Aar, dès le lac de Neuchâtel
jusqu'à l'embouchure de l'Emme (Feld-
brunnen).

3. La division formant l'aile droite de
l'armée blanche, composée de la III division,
renforcée par le régiment de cavalerie n° 3
et les détachements d'artillerie 1 â 10, plus
la batterie 52, venant de l'Emmenthal, a
atteint, le 11 au soir, Kirchberg avec sa
cavalerie et Berthoud avec son avant garde.

L'état de guerre commence aujourd'hui
m-rcredi , à sept heurea du soir.

Langénthal , 11 seplembre.
On apprend que la V" division est con-

centrée dans la contrée de Wangen, en deçà
et au delà de l'Aar.

La III" division se trouve dans l'Emmen-
V___i avec aon avant-garde près de Beitboud.
Il est vraisemblable que la rencontre des
deux divisions s'effectuera vers les hauteurs
_ l'ouest de Herzogenbuchsee.

Aujourd'hui mercredi, le3 officiers étran-
gers ont été présentés à Langénthal à l'état-
major do II* corps d'armée. Le chef da
Département militaire fédéral, colonel Mul-
ler, était présent

L'état-major du rV" corps d'armée, àla
tète duquel se trouve le colonel Kunzli, est
à Berthoud. Cet état-major est en marche
ponr Utzenstorf. Il prendra demain jeudi les
fonctions d'arbitre des manœuvres.

Berthoud , it septembre.
Ordre donné â ia V* division par Je com-

mandant de l'armée rouge : « Des troupes
d'arrière-garde ennemies se trouvent encore
BUT la rive droite de l'Aar, à l'ouest de
l'embouchure de l'Emme. Des troupes en
nombre considérable se concentrent dans
les environs de Berne et de Berthoud. Notre
armée opère sa concentration sur le bord de
l'Aar, demain. Ses avant-gardes cherche-
ront demain à prendre solidement pied sur
la rive droite de l'Aar. Tentez de nous
faciliter le passage de l'Aar, en opérant
le 12 septembre, au matin , un vigoureux
mouvement en avant dans la région de
Kirchberg. »

Ordre de l'armée blanche à la IH* divi- t 
En somme, une JJ»»w««*»'"J" J»*rt":

sion: « Des troupes ennemies de toutes MUnr.^ plu. violent-aural.nt_eoU 
été 

ml.

armes et de la force d'nne division ont u ha{ .ip.rtr qn'nne enquête sérieuse
franchi aojonrd'hai l'Aar, au-dessous de p.rm6ttn. d'établir sant retard ce qu 'il y • de
l'embouchure de l'Emme. Notre armée tral dani cette hlitoUe, qui, même réduite k
achève ce matin sa marche sur la li gne «" -* 0IlM proportion., reite fort regrettable etacneve ce matin »a H""™» "™ % util queleB_nd exploneeontre_-»troupw*»_l»ch«i
Jegenstorf-Schtipfen-Frienisberg. L aile iT _ c !oa ba _ _ \ae,i _ [éroclté.
droite de nos troupes d'avant-garde répons-
sées de l'autre côté de l'Aar, se trouve sur
les hauteurs au sud de Soleure. La III' di-
vision reçoit l'ordre de rejeter de l'autre
côté de l'Aar, le 12, l'adversaire qui a tra-
versé ce fleuve à l'est de l'Emme. >

Les lignes d'avant-postes de la V* divi-
sion ne doivent pas être dépassées par l'in-
fanterie avant 8 h. du matin ; celles de la
III* ne doivent pas l'être avant 8 b. 16.

Eu ce moment, la 111 J division marche
en une colonne, snr la route Berthond-Kir-
cbberg, dans la direction de Saint-Niklaus-
Ilerzogenbuchsee ; le bataillon de carabi-
niers, comme couverture, à droite, marche
par la vallée de Wynigen.

L'avant-garde est sons les ordres du colo-
nel Vu

FAITS DIVERS
ÊTRAN QER

L'alTalre da cadavre dans une
mallo-— Le drame de Ja roeMalakoff «fait une
nouvelle victime. Le Jeune lu . mond , flls de la
femme Clément, a snccombé la nnit dernière,
à une heure et demie, après d'atroces souf-
frances. Cest sa mère, la femme Clément — on
Basslng — qui avait tenté de le tuer, avant de
se donner à elle-môme la mort. Le corps de la
f.minB ci,'-m. .* , t. •_ été ramené k Paris.

Décapité par nn monlln. — A Mére-
vllle {France}, nn oanier en voulant graisser
l'arbre de transmission d'un moulin a été dé-
capité net. La tête du malheureux a été rouler
à plusieurs mètres de l'endroit de l'accident.

j -ssuN.innt. — un crime horrible a été
commia k Honscroi- (Belclqua). Un petit pro-
priétaire , ftgé de Cl ans, qui habitait seul , a été
étranglé dans son lit par denx rôdeurs de fron-
tières qui supposaient trouver nne fortnne
chez lear victime. Dérangés par les voisins, lea
malfaiteurs ont pris U fuite, abandonnant
leurs chaussures et laissant sur une table une
liasse d'obligations. La police belge est snr les
traça, des meurtriers.

SUISSE
L'attentat de Cort-Ullod. - On mande

ce qui suit au sujet de l'attentat commis contre
nne jeune fille de Cortaiilod, qu 'on trouva
bâillonnée et ligotée dam nne vigne près du
village :

t La mystérieuse affaire de Cortaiilod com-
mence k »'__.»-_ clr. Uo, des Individus e» _ sont
les verrons. La tentative d'enlèvement aurait
été faite à l'instigation du tenancier d'une mai-
son publique de Besançon. La victime déclare
qn'nn des individus doit porter à. la joue une
morsure qu'elle lul aurait faite dans ta lutte.
Les agresseurs étaient trois : un Français, nn
Italien et un ;Salsse. Un antomobile était prêt
pour l'enlèvement , dit-on. »

Incendie & Nyon. —Un violent Incendie
a éclaté hier soir, mercredi , i Nyon , dans les
moulins de M. André, le grand négociant en
grains et farines. Le feu s'est déclaré vers
6 h. 40, à la suite ce l'explosion d'un motenr à.
bentine. Les secours ont été très prompts et
dix minutes déjà ¦¦ proi les premiers cris de
« au feu '! » quelques hydrants fonctionnaient.
Une quinzaine de pompes dei environs étaient
sur les lieux mais «lies n'ont pu empêcher qne
les bât iments  ne soient complètement détruit!.
Les pertes sont considérables , car nne grande
quantité de marchandises était amassée dans
les magasins. Le garde-moulin a été griève-
ment blessé.

I.-H moulins André, situés au centre de la
ville, avalent été récemment transformés et
agrandis.

Les pompien ont en fort i faire k protéger
les maisons voisines, notamment la cure ca-
tholique, située k côté des'moulins, mais heu-
reusement séparée de ceux-ci par nne cour. Il
ne reste actuellement des moulins que les
quatre muri.

Antre sinistre. — Mardi après midi ,
l'Hospice des pauvres de Bronshofen , près de
Wy l (Saint Gai!), a ôté la proie des flemmes. On
cr _U que l'incendie est dù k la malveillance.

En même temps, la foudre eit tombée sur
uns grange voisine , dana laquelle on avait
transporté le mobilier de l'Hospice, et y a mis
le feu. Les pompiers ont pn se rendre facile-
ment maîtres de ce commencement d'incendie.
Personne n'a été blessé.

L'affaire de Savatan. — Depuis lnndi ,
on parle beancoup à Lausanne et dans lei
journaux de la Suisse allemande de cs gu'on
appelle «l'affaire de Savatan » on la « muti-
nerie B du bataillon 103 de landwehr , qui s'est
rendu samedi dernier h Laver pour un cours
de répétition de six jours.

On racontait d'abord que tout le bataillon
s'était < révolté », menaçant les officiers
supérieur*, criant même « _• l'ean J » «ur le
passage du colonel Qeilioger, si bien qne celui
cl aurait dû faire venir ta garde de Savatan
baïonnette au canon avec cinq cartouches k
balle par homme. Ce n'est que grâce k ces
mesures énergiques que l'ordre aurait pn être
rétabli ; près de deux cents hommes auraient
été mil an cachot.

L'affaire paraît se réduire à ceci. Samedi.
par suite d'nn arrêt de prèa d'une heure du
train spécial quf transportai, fe bataillon, nn
certain nombre d'hommes burent quelques
verres de trop. lia arrivèrent k Lavey en
relard, et aux observations qui leur furent
faites par les officiers , répondirent par des
murmures et des protestations. Quelques-uns
auraient même mis sac à terre et refusé de
marcher. L'alarme aurait bien été donnée à la
garde de Savatan, mais tout serait  rentré
dans l'ordre sans l'intervention de celle-ci,

17p .mnTT.Rf;
Au « Confédéré ». .— Le Confédéré

affirme , et nous l'en croy«.- .s sur parole, que
ST. Bielmann n'a signé récemment aucun
document politique avec M. Progin. Nous
nvons pu ètre induits en erreur aur le nom
du signataire radical , mais nous avons
reçu, depuis samedi, de nouveaux rensei-
gnements , desquels il résulte qu'un do-
cument politique très important'et destiné
à recevoir une large publicité est sorti
des négociations dn gronpe _ -_ bonrg_-.i---._e
avec le groupe radical, et qu'il porte des
signatures.

Quand ce document sera publié, on saura
au juste sur quel détail porte le démenti du
Confédéré.

Police bien laite. — Le Confédéré qui
veille au grain pour défendre la-patrie mise
en danger par les calottes et les cornettes,
nous apprend :

1° Que des Frères de Saint-Gabriel sont
de passage aux Fillettes ;..

2° Que des religieuses françaises se sont
adressées au gouvernement de Fribourg par
la Banque commerciale de Bàle ;

3° Qu'nn bnreau « d'assistance cléricale »
de Paris cherche un local & Fribourg.

La suite prochainement
U n'y a pas & dire, la police rouge est

bien organisée.

A propos d'nn discourir— Le discours de
M. le doyen de Billens est un document et
non un article de notre Rédaction. C'est dire
que uous ne pouvons pas accepter, aur les
souvenirs et les conseils dn vénérable vieil-
lard , des polémiques dont on ne verrait pas
la fin.

Pour ce motif, nous n'insérerons pas une
lettre d'un « ancien élève de l'Ecole canto
nale », qui défend cette Esole de l'accusa-
tion < d'impiété et d'athéisme ». Volontiers,
nous conviendrons qu'en ce passage, l'ora-
teur a dépassé sa pensée. Il y a 50 ans, on
n'avait pas encore l'idée de l'école sans
Dieu. La franc-maçonnerie n'a affiché ce
programme que vers 1860.

Volontiers, nous reconnaissons aussi qu'nn
certain nombre d'élèves ont passé par l'E-
cole cantonale sans perdre les croyances et
les pratiques pieuses du foyer familial ; l'E-
cole a même donné des prêtres. Il n'en est
pas moins vrai qne, dans l'ensemble, les
élèves de l'Ecole cantonale se sont fait re-
marquer, dans la snite, par le manque de
principes bien raisonnes et par l'absence du
sens catholique. L'Ecole cantonale, si elle
avait existé quelques années encore, aurait
donné uue génération .intellectuelle mûre
ponr le vieux-catholicisme. Le clergé, qui a
eu, pendant le régime radical et après, tous
les moyens d'être bien renseigné, était una-
nime dans la condamnation du régime de
__________ cantonale.

Le discours de M. le doyen Raboud a
mis hors des gonds le Confédéré, qui s'em-
porte et parle d'intelligence sénile , de
manque de loyauté, etc., etc.

On ne répond pas à des injures. Les per-
sonnes qui approchent M. le doyen Raboud
savent qu'à part la perte de l'ouïe, il se
ressent très peu des atteintes de l'âge, et
qu'en particulier sa mémoire et son intelli-
gence ont conservé leur sûreté et leur vi-
vacité.

M. le doyen de Billens a vécu l'histoire
qn'il raconte; il peut donc en parler en
témoin oculaire, ce qui n'est pas tout à fait
le cas de ses contradicteurs. Le Confédéré
prétend que M. le curé Raboud n'a rien
perdu pendant la période radicale. C'est
une erreur (le Confédéré emploierait ici
un autre mot) : le bénéfice de la cure de
Billens a été allégé de quelque chose comme
8000 fr., ce qui constitue une perte, non
seulement pour l'actuel -bénéficier, mais
aussi pour ses successeurs.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES nn i" AU 31 AOûT

Burdet , Elise-Marceline, fille d'Eugène-
Emmanuel , de Mathod (Vaud) . — Fasel ,
Yvonne-Ernestlne, fllle de Jean-Ulrich, de
Ssint-Ouri. — Schmid, Robert, fila de Nicolas,
de Saint-Ours. — Luy, Charlotte-Louise, fllle
de Marc-Etienne, de Martfgnr (Valais). —
Rauss, Alodle-Léa, fllle de PaulMarie-Laurent ,
d'Epondes. — Rappo, Marie, fllle de Jean-
Joseph, de Quln. — Piller, Célina-Marie, fllle
de Jean , de Zumhols. — Jœrg, Olga, fllle d'A-
dolphe, d'Affoltern (Berne). — -Eichllmann ,
Wallher-Gotthelf, flls de Frédéric, de Ruders-
wjl (Berne). — Piller, Max-Edouard, fili de
Laurent-Etienne, de Bonnefontaine. — Soldati,
N. N. (masculin), flls de Jean, de Vernate (Tes-

lin). — Bocbnd, Marthe-Marie, fille de Jutai,
de Bossonnens. — Delaquis, Arnold, fili de
- .-i- , de Postaux. — Wteber, Ernest-Jean-
Marle, flls d'Alphonse-Etienne, de Quln et Al-
tertvj). — Wldder, Aàolpie-Jacqnes, SI * de
Pierre, de Quln. — Banla , Joséphine, fille dl
Christophe , de Saint-Sylvestre et Tinterin. —
Du-.---, Joieph-Théophlle, fili de Clément-
Josep h, de Farvagny-Ie Orand , Rossens et Cor-
pataux. — Bossy, Adèle-Berlha, fille de Fran-
çois-Louis , d'Avrr-snr-Matran. — Jungo,
G-orges-Françoli, fils de Charles-Auguste, de
Fribour.* et Gain.—Vnarnoi , Louise-Phllomène ,
fille de Jules-Amédée , de Corserey. — Ferrari,
Antoine-Alpbonie, fili de Jean-Elie, de Vernate
(Teisin). — Pillond, Nathalie EUw, fille de
Jean Emile, de Fribourg et Chltel Saint-Denis.
— OrusckUwlcï, Jullette-Félicie, tille de Jo-
leph, de Zoiklew (Antrlche, Galicie). — Bûcher ,
Léon-Jeu, fili d- _.-_i .e- _ . oD , de Me;kirch
(Bern.). — _-»any, Jean, fils de Ie__-, de Ko-alU
(Bern.j. — Bralhart, Anra-Régina, fille de
Joseph, d'Alterswyl. — Fas :1, Victor-Paul, fili
d'Auguste-Joseph, de Friboarg. — Stnti, Au-
guste-Georgei, et Stulr. René-Gonxague, Ju-
meaux, DU de Joseph, d'Altishofen. — Torche,
Jean-Gustave, flls d'Alexandre-Gustave , de
Villeneuve. — Michel , Alfred-Max, fils de Nl-
cola»-Erne-t, de Villanel-le-Gibloni. — Bosch,
If. N , Frédéric, Bit de Loals-Pblllpps , de
Schuttern (BadeD). — Albi.ettl , Olga , fille de
Jean , de Coldrerio (Tessin). — Overney, Ger-
maine-Marie-Marguerite , fiiie de Pierre-Domi-
nique, de Cerniat. —Esseiva, Marie--"onsUnUB-
Henri , fila de Maxlmllien-Joseph-Albert , de
Fribourg, Le Crét et Manies. — SluI-, Irma ,
fille de Joseph-Emile, de Tavel et Saint-Antoine.
— Oser, Maxilien-Ernest-Wolfeanif, fils d'Hugo,
de Scta-aeabnch. — Muller , Henri-Joseph, flls
d'Antolne-Phiiippe, de S-tot-Oars — Bardy,
Pierre-Albert , flls d'Eogèn.-Françols, de Fri-
bourg. — Poffet, Ernestine-Alice , fille de
Louis, de Wûantwyl . — Kolly, Jean, fils de
Joseph-Pierre , de Fribourg et Treyvinx. —
Wendling, Carollne-Vlrgicie-Marguerite , fille
de Louis Paul, de Strasbourg. — Jenny, Joseph-
Félicien , fils d'Aloys, de Dirlaret et Alt.r_v.yl.
— Girard , Marle-Loul.e-C_rollne , fille d'An-
(olne-Aîexaadre, de Colnur {Bssscs-Alpet). —
VVidder, Juliette Joséphine Louise, fiiie de Jo-
seph , de Font. — Brohy, François-Xavier, flls
de Fratçois-Philippo , de Fribonrg. — Uldry,
Maria-Jeanne, fille de Pierre-Joseph , de Saint-
Ours. — Diesbach , Victor, fils d'Un-Victor, de
Wû-UM-ryl. — Mory, Pftrre-Bmiie, flii de
Marcelin, d'Ecnviilens. — Burgy, N. N., flls de
Jacques, de Montarichs.

DERNIER COURRIER
_L __ ..t s-Luis

Le Neues Wiener Tagblatt de Vienne
relate une conversation aveo nn Américain
appartenant anx Cercles les p ins distingaéi
de New-York , qai se ttotve actuellement
A Vienne et qui s'était rencontré nag __rs
avec l'assastia de _. _ - ._._ ¦.

Vers l'époque de la réélection de M- Mae-
Einley, cet Américain allait voir sonvent a
New-York le peintre Phillips. Le garçon
de l'ascenseur de l'immeuble habité par e»
dernier était nn certain Fr_ i Nenman , de
bonne taille, bran , portant de petites mous-
taches noires et ayant nn pea l'accent alle-
mand. Il paraissait avoir vingt-sept ou
vingi-buit ans.

Daus le trajet de l'aseonieur , le visilenr
avait, en échangeant qaelquei moti avee
ce j....-.:: hommo, remarqué sa violente tni
mosité oontre M. Mac- __inley. < Si Mao
EinUy ot réélu , disait-il , il ne _ e.a pas
président un aa. II sera ta_ par one balle
ou autrement , mais on lc tnera. »

Sur la réponse dtbitative ds ion inter-
locuteur, le garçon d'ascenseur s'avona
f ro i_en- *nt  anar .bi.to ot prôt i faire le
coup. Il montra mème on signe qu 'il portait
en ded-cs de la boutonnière de son habit et
sur lequel on l i sa i t  cei lettres : K. 0 G. E.,
ca qni lignifiait : Chevalier de l'Aigle d'or.
Et il a)outa : « Vona pouvez parier votre
chemise que Mac-Kinley ne sera pas long-
temps président. >

Ce qu'il y a de curiecx, o'eit qu'avec ee
récit coineide la dépêcta de Young-to****. n
(Ohio) datée d'hier, publiée par le Daily
Messenger, et diian . que lei < chevaliers
de l'Aigle d'or » avaient rayé le nom de
Czoîgoiz de la liste det membres de leur
aifO-iat.oD,

Franco
L'eipoir de eonierver les Chartreux est

partagé par la très grande majorité des
populations du Dauph in ,  et de la Savoie,
spécialement par le département de l'Isère,
qui recueille chaqne année de larges libé-
ralités du monastère (plus d'nn million par
an), sacs oompier les mi l l io rs  de petits
eo -_me.-ç*nt -  qui vivent maintenant des
exploitation! eommerciales det Chariretx ,
leiquelslei ont arraohéi i la rapacité dei
paut . banquiers d'autan.

Ainsi, les mairei et lei conseillers muni-
elpaaz de tontes les communes du canton
de Saint-Laurent-da-Pont lignent en oe
moment une supplique qui va être adressée
à M. Waldeck-Rouiseau, prétident du Con-
seil, pour le prier d'accorder aux Char-
treux, aie: l' au tor i sa t ion , toutea lea liber
tés compatibles arec la loi.

D'autre part , lei popula t ion,  de la région
vont présenter, tous peu , une adresso de
sympathie au Prieur général.

Angleterre
Une exp'osion l'est produite dani un

charbonnsge, à Clamorgan.
Virgt hommes ont étô emevelli, deux

d'entre eux ont été retiréi vivanti et un
mort. On oraint que tous les autrei n'aient
péri.

Venezuela ct Colombie
Suivant on télégramme de Colon, le con-

sul dei Etats-Unis, a écrit le 4 au général
Pat ina , en réponse au manifeste adreué
le 3 par dei rebillei au corpt consulaire ,
pour annonear l'attaque prochaine de Colon,
que toute obttruetiou apportée par le» re-
bsllei dans le tramit de .'isthme conitituait
une violation du traité et qae lei Etati-
Unis agiraient en conséquence.

Le consul définit ensuite ce que lu Etati-
Unit regarderont comme uue obstruction.

Bulgarie
M. Borii Sarafof, président de l'ancien

Comité macédonien , condamne eé-èremeut
l'attitude du nouveau Comité et de ion che.,
le géuéral Zontohtf, trop dépendant, telon
lui , du gouvernement da Sofia, lequel lui-
même n'oie pas résister aux injonction» dej
grandes puissances européennes. Il ie pro-
poserait , dit-on , de créer un second Comité
secret qui combattrait la politique du
Comité actuil néfaste, d'après lui , pour la
came muôdonienne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
il u nai  o , 12 septembre.

Le bulletin de la eanté de M. Mac-
Kinley, publié mercredi à 3 h. 30 de
l'aprôi-midi, dit que l'amélioralion per-
siste. La blessure présente une apparence
plus eaine. L'alimentation est augmentée
graduellement.

U -i -i- .iii , il eeptembr., 10 h. du soir.
L'état du Président continue à être sa

tisfaisant. Il n 'y a pas trace d'inilamma
tioD , ce qui permettra une meilleure ali
monta tion.

i.o.i _!-* .* N , 12 septembre.
On télégraphie de Montréal au Daily

Telegraph que le maire de Montréal a
reçu .une lettre l'aviaant qu'un attentai
terait dirigé contre le duc d'York et de
Cornouailles pendant son séjour au Ca-
nada. La police ne sait pas ai elle doit
prendre cet avertissement au EÔrieux, ou
si elle a à ...ira à un mystificateur.

i.ond .-cs , 12 septembre.
Ou mande de Constantinople au Times

qu'au cours de la séance de mercredi du
Conseil d'Etat , le Cheick ul Islam a pro-
testé avec une grande vigueur contre le
système actuel do gouvernement qui mène
le paya à sa ruine et qui le rend ridicule
aux yeux dos autres nations. Le Cheick a
déclaré être pTÔt a Têpêter an Sultan les
paroles qu'il venait de prononcer et qui
ont causé une énorme sensation.

Parla, 12 septembre.
Oa mande du Cap au Rappel :
Oa signale do nombreuses arrestations

à Pretoria. La police prétend ôtre sur les
traces d'un vaste complot , tramé par lea
Hollandais, et dans lequel étaient impli-
qués deux cents personnes, qui avait
pour but de livrer dea armeB aux Boers
soumis qui sont à Pretoria , et de a'empa*
rer de la ville par un coup de main.

Paxla, 12 septembre.
Oa télégraphie de Tanger au Malin que

les commissîires marocains ont quitté
Fez pour ailor rejoindre les représentants
do la Franco et s'occuper avec eux de la
délimitation de la frontière dans le Sahara
coDfor_ném3ntau traité récemmentxonclu.

Francfort, 12 leptembre.
Les obsèques de M. de Miquel ont eu

lieu le 11 après-midi, au milieu d'une
énorme afiluence de monde et en pré-
sence des autorités supérieures de l'Etat
et àe la ville.

\ i _ n n e - X e n _ t u d t , 12 septembre.
Pendant que les socialistes tenaient

une réunion , de nuit , on a pénétré avec
effraction dans les locaux de rédaction
du journal socialiste et Ton a anéanti
tous les livres. On croit qu 'il s'agit la
d'un acte de vengeance.

Caraçao, 12 «eptemhve .
Le président Castro a envahi îa Co-

lombie par le Rio Hacha. Les révolu-
tionnaires font cause communs avec lui.
Une bataille est imminente.

Le croiseur fraoçiis Suchet est arriva
à Curjçao.

Les troupes vénézuéliennes ont opérS
leur jonction avec les révolutionnaires
colombiens près de Rio Hacha. Elles
sont prêtes à a t taquer  les réguliers co-
lombiensdoDtreffecli/estdaeooo hommes

Pour la Rédaction : J.-M. Sonss_n.s*

Toutes les personnes délicates,
les Jeunes filles sl souvent atteintes d'anémie,
les jeunes gens qu 'une croissance souvent trop
rapide fatigue et épuise , devraient faire une
cure du véritable Cognac Golliez for-
ruginenx. En vente en flacons de 2 te. 50
et 5 fr., dans toutes les pharmacies. Seul véri-
table avec la mar Que des 2 palmiers. 600-__ 5

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ _ Morat.



Les enfants sains, vigoureux et prospères
no sont élevés qu 'avec le lait maternel ou un aliment d'uno compo-
sition nutritive qui lui est égale. Malheureusement pour leurs bébés,
beaucoup de mères croient que le lait de vacho peut remplacer lo
leur insuffisant ou absent. U'est une grave erreur, oar le lait ds
vache est sujet à trop de variations qui causent des troubles digestifs
a- . .¦ ; _ dasgeien_L parfois. Meilleure et plus digne de _ _v. '....n_c est V..
Farine lactée

mm GA-LACTIXA nna
recommandée des médecins. Elle est d'une préparation toujours nor-

_____________________________ __ — malf-i fit na rlo.he._S9
en sels minéraux nu-
tritifs la rend émi-
nemment supérieure
à tout autro produit.

^ " Gulacuiia ,,
eat uno Farine lactée
renommée . Depuis
21 ans , elle a obtenu
les disUnctlons ho-
norifiques suivante.:
6 diplOm. d'honneur,
13 Grands Prix et
11 médailles d'or.

En -vente dans lea
j_. _ :- _: . . s , i::-z:: '.::
et épiceries; k défaut ,
écrire directe.... k la
Fibri*.* iiiss* lt Faris. latlei

R F R N F

EMii_UlIFFi_Ull ET FÛl
par l'acétylène

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

Foarneanx. KXoteurs.
Phares ponr \ o 11 iircs , automobiles,. etc.

Tontes fournitures ponr ea.., électricité, acétylène.
PR03PEGTUS FRANCO H3078F S2S5

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

i I ^,l|ll̂ illf̂ |̂ SiSiS^r«2[̂  ̂ g
I PgA*»!*f *A i*r T 'Ti -ff 1 il

J j Magasin Dépôl chez :
h Tï-çois _T_LTTTT^T I ""e des Chanoines
II Jtf v W U l J J lj Bnrita st-meolu
U — Téléphono — H3378F 2418

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EIM FUTS ET _E_N BOUTEILLES
H285-F CHEZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Romont-Gar©

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Oépél du Bitter des Diablerels, Kirsch da Schwyz et Vermouth do Turin

VINS SANS ALCOOL
BERNE-MEILEN oiraïc 2466

Jus do fruits frais, raisins, pommes et poires

mm G__8_m POUR mm%:
Char/es Neuhaus, Weti\é& coLnlaL»

-̂QS-8B_SBB____SE_______EBB________ ! . . .  ___ 1L

r l LATELTIN-AHTHONIOZ
Fribourg 84- '_ZS£SS_TSl Fribourg

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

deuil. lingerie confectionnée; c_.___.ise3 , pantalons, camisoles, jupons,
corsets, mouchoirs. Layette complèto pour bébés. Articles blancs
cour trousseaux : toile, fil et coton pour chemises et draps de lit,
nansoucs, ser .ieltes, nappages, linges de toilette , etc. etc.

Grand assortissement de rideaux , crotonnss , tapis. Spécialités
pour tapis. H3421F 2.85

Marchandises do premier choix ct k des prix modérés.
Prix spéciaux ponr trousseaux complets.

(Avis aux agriculteurs
.T'ai l'honneur do porter k la connaissance de Messieurs lea agri-

culteurs que j'ai fait l'installation dans mos magasin» dn Cri-
blet il et l f l , d'un

TRIEUR-NETTOYEUR
dernier modèle perfectionné , actionné par la force électrique ; je le
tiens k la disposition de toute personne qui veut obtenir des
semonces pures et de premier choix.

Le tirage se faisant très rapidement (5 Bacs à l'heure) le coût n'en
est qne de 60 cent, par iOO Jiiloj*. H3._1F _v.91-.33_

Félix Pilloud , marctand do farines, Criblet 9 et 11

un SE LA rai m z
1901

.fours de représentations t 22 , 29, 30 septemb-e
Les roprésentations commencent à 11 heures précises du matin el

durent, y compris l'entr'aele de midi , jusqu'à 5 heures. Toutes les
places sont numérotées à tr. 8, 6, 4, S et S. ll est recommandable de
commander les billets préalablement. H256.Y 2440

Dépôt des machines à coudre tt Pfaff » pour Fribourq : I*.. WASSMER, 7 . et 75, rue du Pont-Suspend

LE MAGASIN
Marcel Picard fila

55, RUE DE LAUSANNE, 55
sera fermé samedi 14 et lundi 23 courant

Â vendre une grande propriété
sise an Furcil. près I-olralg-ue, à proximité de grandes
fabri ques , comprenant deux maisons, dont une avec café-pension et
21 chambres ouvrières, dépendances, remises; rapport annuel
assuré , 5000 f r . ; 12 logements, jardins. Le tont en plein rapport et
assuré 52,000 f r .

Pour visiter et traiter, s'adresser k M. G. Jeanneret, gérant,
hui.s'er, à Travers, ou k BI°» vou ve «J. Grlsonl, fabr. ciment,
à Cressier. H4SS.0N 2418

Collège Don Bosco
BALERNA (Tessin)

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

Ensei gnement conforme aux programmes officiels du
Te. sin 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 i peu
de distance de la station du chemin de fer du Gothard, dana
la villa épiscopale mise à la disposition des RR. PP. Salé-
siens par S. G. Mgr Molo. La position de l'établissement est
des plus sal _b .es .  2450

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

On demande
une fille forte , honnête, active,
désirant apprendre la cuisine
pour setvico soigné. Bons gages
Hiver , France ; été, Suisse. Bon-
nes rèféronces exigées.

S'adresser a l'agence de pnbli
cité Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg, sous H3.68F. 2522

e*»o-»c<>ooE-»©<-e*»o*»o*»o*»-o

Fromages
desserts

qualité extrafine, tels que Ca-
membert , en boite ,la douz., 6 f r .
Petits; double crème, » S f r .
Fromage de Brie, le kilo, l f r .  80.
franco contre remboursement.

S'adresser & la Station lai-
tière, P<- _*oï l . -* , Frib. 2078
•?•?•?•?•?•?«?•?•?•?e

Joli appartement
k louer , à la Orand'Fontaine,
No 13. k Fribourg. 1609

S'adresser à M. Honor-j
Von der Weid, k Bomont.

YIN8
naturels, depuis 10 cent , le litre.
Liqueurs ouvert ., I» (21. à la fois)
Liqueurs fines , en bouteilles.
Schnaps (par 101-, à 68 ct. le 1.)

Magasin F. Guidi
DERRIÈRE SAIST-NICOL_.S

Téléphone

Machine à vapeur
force 6 chevaux, à vendre d'oc-
casion. S'adr. à l'agence Haasen-
stein etVogler.Bulle. H -47B2282

INSTITUT mm
HORÏÏ, près Lncerne

se recommande spécialement à
qui doit apprendre à fond et
en peu de temps l'al lemand ,
l'anglais, l'italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'ilévea. Prix mo
dérés. Pour programmes, s'adr.
an prof. T. Villa. 1685

Chambre meublée
A LOVER :_ '¦ ;* .

18, Grand Fontaine. 18

FÀFF Machines à coudre

i

l.es machines a condre Pfafr, cotta ._- _.tes avec dos soins minutieux
et des __v «lUeur es -n». tûrea prvmtv.-.H, possèdent par ce fait la plu* , grande
dnrablllté concevable. Kilo  * ee distinguent surtout par lenr aolldit-., leur
Alé-gonco parfaite et lea plna hanta perfectionnement., qu'elles ont

subis, des produits communs bon marché que l'on oiiro sl souvent aujourd'hui au grand
détriment de l'acbeteur. La bonne renommée des Usines Pfaff est une garantie sérieuse
Eour l'acheteur, qu'en faisant l'acquisition d'une machine i\ coudre Pfaff, .11 s'assure
ont ee qu'il y a de mienx dans cette Induatrio.
G. M. PFAFF, _I_._f a . l - r . de Machines â condre , Kaiaerslautorn. (Palatinat.)

Fondée en ISSU IOOO onvrl.ri

La Maison I. lâPITâLÏ
avise son honorable clientèle que ses magasins se trouve-
ront fermés les

14 et 15 et lundi 23 septembre
pour cause de fêtes. H3.8_F853I

>• -- - --- — — . . „ .. i.̂ 4,

••••••••••••••••• •̂••••••••••••• -i

f HOTEL CENTRAL \
G Fribourg ©
O A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA CATHÉDRALE p-; Installation confortable ¦--;
r< LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES N
g bonne cuisine et bonne cave
£ D-NEF^S ET RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MODÉRÉS

9 recommandé aux voyageurs de commerce et touristes

9 BIÈRE DE BEAUREGARD
fi ET

JE Augustiner Brésil d.© -Munlolx X
S ARRÊT DES TRAMWAYS GARAGE DES VÉLOS Z

L i  Truites k toute heure. — Téléphone ) ¦- '
lp Se recommande, -ï. Schneuwly w

S##t>->€_l##»«l>0>>*>0<i«*»t——•«•••••5

Cafë«Bestauraat ****** **•»?#
d© la Cuisii© Populaire

AU VAEIS. FBIBOUBG.

Lo soussigné n l'avantage d'aviser l'honorablo public et particu-
lièrement son ancienne clientèle qu'il dessert le dit établissement.

RESTAURATION SOIGNÉE
On accepte des pensionnaires k prix modérés. — Sa//e pour Sociétés

Se recommande, F. u.i.ilI s\vy i,, chef de cuisine.

Gros COMMERCE DE VINS Détail
Pierre OBERSON

Rue du Pont-Suspendu, 82 FRIBOURQ Rue du Pont-Suspendu, 82

RABAIS IMPORTANT SELOJ!. QUANTITÉ
___o.haut-lions et futailles à disposition

Société snisse d'assurances générales snr ia vie , à Zurich
Précédemment Caisso de rentes suisse

Institution suisse fondée en 1857.
La plus ancienne Compagnie d'assurances sur la vie de la Suisse.
Celle qui a le plus do capitaux assurés en coura dans notre pays.
Mutualité. —Tari! réduit. — Tous les bénéfices faisant retour

aux <_-- i_ r_-.
Autorisation et contrôle par le Conseil fédéral. H3485F 2529

Assurances à prime fixe ou avec participation aux bénéfices.
Rentes viagères. — Combinaisons variées.

Médaille d'or à l'Exposition nationale suisse k Genève, 1896.
Médaille d'or k l'Exposition universelle k Paris 1900.

Renseignements et prospectus à disposition.

A .ent général pour le canton de Fribourg (partie française) :
Eniilo Gross, 29 rue do Romont, Fribourg

Mail franc.
Etoffes p. ..lies T .il ._ en coton
Etoffes p. bion... Toile- to El
Etoffes p. iupoiis Essui* .-i _ -i _3
Flanelles laine |Enfonrrag.d.liti
Flanelle, coton -Colonnes p.lil.i
Etof. p. honi-ics Elof. p. chemise.
Milaines _ernois.jDonbln.es
Qualités solides. Prix réduits
Max Wirth, Zurich

Nons cherchons
ponr notre sons-station
électrique

un usinier
qui connaît parfaitement
Ieu machine*, et Installa,
tions électrlqnes. On pr£.
ft.ro nn mécanicien ou
serrurier ayant ù.C»_\& tra.
vaille aux chcmli iN de fer
électriques. H3170F 2._|

Le chef d'exploitation du C.-P.,
à Châtel-Saint-Denis.

I©ÇJ1S
Une dame habituée à ensei-

gner désire donner des leçons de
langue allemande, anglaise et
italienne. H3-76F 252,

S'adresser au Masée Indu.,
trlel , IIAtel det. Postes.

CAFÉ
bien achalandé, est a vendre
dans un bon village de la Broye.
S'adresser au notaire PIDOUX ,
& Paverne. 2530

Clinique de Beaulieu
Hôpital pr. vé du

D' Charles KBAFFT
Chemin Vinet, 2-i 2528

j L A U S A N N E

Cherchez-vous A vendre des
immeubles, i remettre nn com-
merce ou une indus tre ; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire? Adressez-vous, pour cela,
i la maison D. David, à Qenève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs de fonds. Aucune.commis-
sion n'est exigée. _*093-ll_8

A LOUER

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

Pour le tout, ontréa à vo-.-**...
S'adresser au magasin Uv.-

laqnls, rue de Bomont , Fri-
boura. H3258-- 2379

RAISINS DU VALUS
Oswald de Riedmatten , Sion

5 kg., 4 fr., franco contre renili

.nn. _ m
A PAYERNE

S'adresser au notaire Pi-
doux, à Payerne. 2486

Café-Restanrant
de l'Hôtel Terminns

BIÈRES de MUNICH et BEAUREGARD
BIEN SOIOMÉES

(Pression à l'uidt «rb.Di'q«)
DIVERS PLATS DE DÉJEUNER

H3451F depuis 50 cent. 2507

A VENDRE

Pnr miel d'abeille*
en bidons de 5, 10 et 25 kg.

Miel blanc, k 1 fr. 60 le kg.
Miel brun , à 1 f r. 50 le kg.
Echantillons de EOO gr. -.--•-.«-• ,

contre 1 fr. 10 en timbres-poste.
Paul »moil, apiculteur ,

2521 â S»rmuz-s. -Yverdon.

On demande une bonne

d'an extérieur agréable, con
naissant les deux langues.

S'adresser a l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler , f r i
bourg, sous H3167F- •8Î2°

On demande à louer
dans le quartier des Places ou à
proximité de la gare, un gran et
local devant servir comme entre-
pôt de marchandise.. SaHMa»

Adresser les offres à l'agence
de pubUcité Haasenste in et Vo-
gler , fr ibourg, sous H3162F.


