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La coopération des troupes du gou-
vernement de Venezuela avec les in-
surgés de Colombie est devenue effective
aiint-liier.

Si la Colombie avait à lutter contre le
Venezuela seul, elle vaincrait sans au-
cun doute.

Le Venezuela n'a pas d'armée digne
de ce nom. On y lève des bandes. La
Colombie a Une armée aussi régulière
qu'elle peut exister dans les Républi-
ques centre-américaines. Les soldats
sont commandés par des officiers étran-
gers, principalement par des Français.

Le consul général de Colombie à
Paris, M. Gonzalés Torrôs , a répondu
dans le New* York Herald à de récentes
déclarations du consul du Venezuela ,
M. Bafàel Nur.es: " ;'<- « '

Ce dernier avait dit que le Venezuela
peut armer cent milio hommes et qu'il
est sur de vaincre. Le consul colombien
réplique que, si le Venezuela , avec trois
millions d'habitants , peut armer cent
mille hommes, la Colombie, avec nne
population de, cinq millions et demi,
peut en mettre" 6U ligne bien davantage.

A tous égards, d'ailleurs, la Colombie
parait plus solide que le Venezuela. Elle
est plus peuplée, plus habitable par les
blancs, parco qu'olle se trouve en pleine
région des Andes; l'instruction y est
plus répandue , quoique le président
Castro la dénonce comme nn centre
d'obscurantisme, depuis que les prêtres
du Venezuela et de l'Equateur ont dû
s'y réfugier.

Mais la Colombie est minéo par la
Révolution. Le chef lo plus en vue du
parti libéral colombien , lo général
Uribe-Uribe, est plus dangereux pour le
pouvoir conservateur que l'armée de
Castro, président du Venezuela. Il a des
intelligences dans la place, par l'inter-
médiaire de M. Martinez Silva, l'ancien
envoyé plénipotentiaire du gouverne-
mtnt colombien aux Etats-Unis, qu'on
soupçonne non sans raison de vouloir
Irahir le président Marroquin, au profit
d'Uribe-Uribe. De plus, ,  les quelques
hommes de confianco dont M. Marro-
qmn est entouré, en prennent tout à fait
à leur aiso. Ainsi , lo général Valoncia ,
ministre de la guerre , réputé le meilleur
militaire colombien et nommé gouver-
neur militaire de la province menacée
de Santander, à la frontière du Vene-
zuela, est parti pour sa destination,
emportant avec lui le trésor de guerre
ei toutes les munitions de l'artillerie
qai se trouvaient à l'arsenal de Colon.

Spn remplaçant , M. Concha, est fort
embarrassé de fournir à l'armée colom-
bienne qui so trouvo dans le Nord de
quoi faire face à deux ennemis à la fois.

Lo salut do Ja Colombie se trouve
dans la protection intôresséo des Etats-
Unis, qui viennent de faire savoir aux
ùwtugtîs colombiens que toute entrave
apportée au trafic dans l'isthme de Pa-
"ama déterminerait leur intervention.

Le gouvernement colombien, suivant
«s avis reçus à New-York, dépêche des
troupes de Barranquilla , centre de la
rttfcnseûe la côte nord, vers Rio-Ilacha,
Peut port de trois mille habitants, sans
aèlenso, mais d'un accès difficile.

Lo général colombien Alban , com-
mandai en chef do la côte nord , vient
«« réquisitionn er des fonds du « Banco
dei Atlanlico » de Barranquilla , par ses
procédés ordinaires. Les directeurs de
établissement lui ayant refusé cent
mille piastres colombiennes et deux
m'Ue dollars américains, il les a fait
"Mire en cellule ct leur a donné jus-
ÎQ'au lendemain pour lui remettre cette

Journal politique! religieux, social
somme, à défaut? 3d quoi 'il les enrôle-
rait de force comme soldats et les en-
verrait combattre à l'avant-garde. Les
directeurs ont cédé.

On voit par quels moyens, on lève
les impôts de guerre dans le centre de
l'Amérique. La Colombie , ayant sa
caisse vide par le départ du général
Valencia, se crée des ressources d'une
façon cavalière. Mais à la guerre, comme
à la guerre 1

L'entrevue des deux empereurs à Dan-
tzig fournit à certains cerveaux alle-
mands des rêves énormes.

Plusieurs journaux de Berlin préco-
nisent une Alliance russo-allemande ,
malgré l'Alliance franco-russe. Ces jour-
naux ajoutent que la Triple-Alliance a
perdu beaucoup de sa valeur, tandis
qu'une action commune de l'Allemagne,
de la France et de la Russio permettrait
de régler à leur satisfaction réciproque
do nombreuses questions eu Orient et
enJExlrèmR-iJrieat. . . .... .,, .,.* »,

Si la nouvelle Triplice se réalisait,
l'Angleterre en serait la victime dési-
gnée. Nous n'en sommes pas encore là.

M. Kaufmann , élu bourgmestre de
Berlin , mais dont l'élection n'avait pas
été confirmée par l'empereur, parce que,
aU temps où il était officier , M.. Kauf-
mann avait fait de la politique antigou-
vernementale , a été réélu hier jeudi par
109 voix sur 124 votants. Il y a cu
15 bulletins blancs ; 19 représentants
étaient absents.

On se demande ce que va faire Guil-
laume II en présence de la confirmation
éclatante d'un bourgmestre dont il n'a
pas voulu jusqu 'ici.

Mgr l'Evêque de Grenoblo, qui a la
maison principale des Chartreux sur le
territoire do son diocèse , s'est rendu ,
ces jours derniers, à Paris, pour sonder
le gonvernement sur ses dispositions à
l'égard des Chartreux. * —--. .

Il a trouvé Waldeck-Rousseau plein
de respect cour ces révérends Pères et
tont à fait f avorable à l'idée de leur
laisser en France une pierre où reposer
leur tête.

Cotto compassion ne part pas d'un bon
naturel , mais d'un simple calcul.

En l'absence du président du Conseil,
M. Leygues s'était montré pointilleux ;
il demandait des compléments d'infor-
mation. Finalement , il a répondu que
les Chartreux , en dépit de l'ordonnance
de 181G qui leur conférait un privilège,
devaient demander l'autorisation.

Suivit le vœu du Conseil général de
l'Isère demandant l'application « rigou-
reuse « de la loi contre les religieux.
Cet acte était odieux plus qu'on no peut
dire. II détermina les Chartreux a pré-
parer leur départ.

Lcs conseillers sectaires et maladroits
ont voulu ensuite amoindrir leur gaffe
politique en disant que leur « vœu »
voté sans discussion , sous la forme
générale donnée par la Commission, fut
un vote de principe pur et simple, une
approbation de la politique gouverne-
mentale et quo les représentants do
l'Isère n'ont jamais eu la pensée « qu'on
leur a prêtée » de viser d'une façon par-
ticulière le monastère des Chartreux.

C'est l'opinion publique qui a modifié
le dire des sectaires, car elle s'est aussi-
tôt soulevée conlre ceux qui pronon-
çaient des « vœux » aussi nuisibles à la
région de l'Isère. C'est encore l'opinion
publique émue qui dicte à Waldeck-
Rousseau les généreux sentiments dont
il a fait part à Mgr de Grenoble.

On a calculé que les libéralités an-
nuelles des Chartreux au profit du seul
département de l'Isère dépassent un
million. Nous donnons plus loin le
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détail de Quelques-uns de leurs bienfaits
en faveur des œuvres d'utiliW générale.

Il faut ajouter que la fabrique de
liqueur de la Chartreuse, dont l'établis-
sement remonte à 1840, produit à l'Etat
français , sous forme de droils de régie,
une somme annuelle do 1,500,000 à
1,800,000 fr.

On comprend que M. Waldeck-Rous-
seau devienne « bienveillant » ; ii ne
faudrait même point s'étonner qu'il
flt offrir aux Chartreux, en cachette,
cette autorisation que M. Leygues vou-
lait qu'ils demandassent.

Une association
anticlérical e

Le parti radical tessinois est en ébul-
lition. Une lutte fort vive est engagée
entre les prudents et les violents. Les.
premiers sont d'accord avec les seconds
quant au but à atteindre, qui est la
déchristianisation du peuple,.mais ils
veulent "procéder tetBrtien'c pour aller
sûrement , verser goutte à goutte le poi-
son de l'impiété de manière à ne pas
amener un vomissement, ou pour parler
la langue politique, un changement de
régime.

Les atermoiements ne sont pas du
goût de l'extrême-gauche, qui repousse
tout délai, tout compromis, toute diplo-
matie. Pour ello, le cléricalisme est
l'ennemi ; dès qu'on l'aperçoit , il faut
fondre sur lui comme lo loup sur sa
proie , non comme le renard, qui guette
le moment opportun.^

La différence des deux tactiques a
amené nne fort aigre{polémique entre
le conseiller national"" Mazzoni qui pu-
blie, dans la Gazetta ticinese, une série
de Lettres de la Montagne, et un ano-
nyme qui lui répond dans le Dovere,
par uno Bataille des .Ombres. On avait
attribué à M. Simen la rédaction , ou
tout au moins l'inspiration de cette
rôponso ; mais M. Simen a envoyé aux
journaux un démenti qu 'ils ont inséré,
tout en ne dissimulent-gnère qu'ils n'y
croyaient pas. Nous n'avons pas à
insistai sut ce débat, ui à. prendre çarii.

Ce qu 'il importe àe signaler, c'est
l'activité de l'extrême-gauche tessinoise,
qui a du moins le mérite de marcher
visière levée. Il n'est pas possible dc se
méprendre sur ses intentions ; nulle
part on ne voit aussi bien à quels excès
peut se porter le radicalisme catholique,
lorsquil lâche la bride à ses instincts.

Les sections tessinoises de l'Associa-
tion catholique suisse ont tenu naguère
leur assemblée générale annuelle. Dans
cette réunion, les orateurs ont parlé en
termes empreints de modération. Tout
en revendiquant les droits de l'Eglise et
de la conscience religieuse, ils ont évité
toute parolo acerbe, tout langage pas-
sionné, touto attaque personnelle. Cette
sagesso ne leur est pas comptée. La
presso radicalo du canton se déchaîne
contro les cléricaux , assez audacieux
pour user, comme tout le mondo, du
droit de réunion , assez naïfs pour croire
qu'il lour est permis de penser libre-
ment et d'affirmer librement leurs pen-
sées.

Le correspondant du Genevois se
plaint que « les cléricaux agitent par-
tout l'éteignoir ; lenr zèle est tel , ajoutc-
t-il , qu'ils arrêteraient bion, s'ils le pou-
vaient , lo soleil dans sa course. » Ces
modernes Josués se sont permis de pen-
ser et de dire, entre autres choses, qu'il
y a unc question sociale, sur laquelle
l'Eglise a donné des directions , et que
la pensée du Ciel ne doit pas nous dé-
tourner des préoccupations terrestres en
co qu'elles ont de légitime pour les fa-
milles ot pour les Etajs.

Les radicaux du Tessin ont tenu à
leur tour une réunion. Ils ont protesté
contro cette tentative do leur enlever

l'os savoureux,' qu'ils rongeaient, delà
question sociale. Mais on ne s'est pas
contenté de paroles, dit le Genevois, on
a passé aux actes. Une alliance-anti-
cléricale a été décidée ; des statuts ont
étô adoptés séance tenante, et les mem-
bres adhérents ont immédiatement cons-
titué le Comité pour 1901-1902.

Le3 statuts méritent d'être connus.
Nous en citerons les principales dispo-
sitions :

Art. 1. — Comme, dans le Tessin, le clérica-
lisme devient tons les jonrs pins audacieux et
par ses actions multiplet porte atteinte k la
sûreté de la patrie et & la liberté de penser et
d'agir , nne assemblée de citoyens, animés des
mimes sentiments, t'est cosslituée en Associa-
tion anticléricale.

Art. 2 — La lâche de l'AssociaUon est patrio-
tique et politique. Sa besogne ne sera pas seu-
lement de combattre les ennemis de la patrie,
de la civi l isat ion et du progrès, mais anssi
d'avoir constamment en TUS la séparation com-
p lète de l'Eglise et de l'Elat.

Les radicaux sont les maîtres dans le
Tessin. Il semblerait qu'ils dussent
être satisfaits. Mais non ; minorité à
fribourg, majorité au Tessin , partout
ils se plaignent ; ici-st là-ijuv-la-rûuîc
présence d'un clérical constitue un dan-
ger pour la patrie ; si un clérical pro-
nonce un mot, il porte atteinte à la
liberté de penser. Oser jouir des plus
élémentaires droits des citoyens, c'est
montrer une audace digne de châtiment.
Les catholiques sont des « ennemis de
la patrie, de la civilisation et du pro-
grès », que viennent-ils donc nous
assourdir les oreilles en nous parlant
de leurs droits !

Nous constatons ce fait que le radica-
lisme, majorité toute-puissante au Tes-
sin , trouve que ce n'est pas encore assez,
tant que le dernier des cléricaux n'aura
pas disparu du canton. C'est la tolé-
rance à la manière maçonnique.

Art. 3. — L'Association n'est pas anUreli-
gieuse. mais parement anticléricale, ce qui
vent dire qu 'elle respecte le sanctuaire de la
conscience et la foi de tont croyant raisonnable ,
mais combat l'hypocrisie , les abus, la prépon-
dérance, le fanatisme, la .tyrannie exercée sur
la pensés et sur U conscience et touto exploi-
tation pratiquée parle clergé, tous le manteau
de la religion.

Art..4. — Comme les cléricaux ont intérêt  à
maintenir dans le Tessin ces deux grands
fléaux qui sont la snperstiUon et l'ignorance ,
VXsK>t&\ton witiûWstwAfc ttagtbw* fc è&oqaer
et instruire le peuple et k l'arracher i l'aide de
moyens justes et légaux des mains de son
crand ennemi fanatique et intolérant.

Le rédacteur de l'article 3 pourrait-il
nous indiquer la différence qu'il fait
entre le catholicisme et le cléricalisme S
Cette différence, que nous n'avons pn
trouver encore nulle part , il a évité de
la définir — pourquoi ? — et il se con-
tente de nous dire qu'on est anticlérical,
sans êtro antireligieux. Cela signifie ,
sans doute, que l'on veut d'un système
religieux qui n'aurait pas de clergé. Où
est cette religion ? Qui nous en donnera
des nouvelles ?

Les grands mots de « sanctuaire de la
conscience », d' « hypocrisio » , de « fa-
natisme », d' « exploitation », de « su-
perstition », no valent pas uno petite
raison :

Sunl cerba cl coecs, prxlcrcaqiic nihil.
Tout en protestant qu'ils ne sont pas

antireligieux, les membres de l'Associa-
tion anticléricale ont décidé :

Art. 7. — Chaque membre s'oDgage formel
lément à faire élever et Instruire ses enfants
Itïquement.

G'est une manière toute nouvelle d'en-
tendro la religion : no pas l'apprendre
aux onfants. Nous préférons la bonne
vieille manière , qui est cello du Conseil
d'Etat de Vaud. Celui-ci, dans son man-
dement du Jeune fédéral , déclaro vou-
loir do Dieu , et par conséquent , do sa
doctrine révélée , dans les écoles. Encore
un indice de la différence qui est tou-
jours à faire entre radicaux protestanls
et radicaux catholiques, ces derniers
portant dans les matières religieuses la
passion de révoltés , qui leur otc toute
mesure et toute justice
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9 teptembre.
Il s'est tenu les 27 et 28 août , &

Winterthour, une assemblée: de l'asso-
ciation des prédicateurs réformés de la
8uisse qoi mérite de retenir quelque! ins-
tants l'attention des catholiques. L'associa-
tion des prédicateurs réformés compte des
adhérents de tontes les dénominations. Or,
l'on sait qne, si la décomposition intérieure
du protestantisme va chaque jonr en s'ae-
centuant, la passion contre le catholicisme
commune à toates les sectes réformées'
ne perd rieu de FOU acuité, an contraire.
Notons pourtant, tont de snite, nn bon point
à l'assemblée de Winterthour : l'Eglise
catholiqne n'y a pas été l'objet de manifes-
tations désobligeantes, du moins dans les
délibérations officielles. Autrefois, l'éreinte-
m en t da catholicisme faisait partie obliga-
toire dn programme de ces sortes de réu-
nions. La sente démonstration que l'on se
soit permise, cette année, a Winterthoor, à
été nne collecte en faveur des protestants
d'Autriche, collecte faite h. l'issue d'nn baa-
qnet, précédée d'une recommandation appro-
priée, A dont le produit s'est fievô i.
450 irancs.

C'était encore trop que cette manifesta-
tion ; car enfin , supposons qne, dans une
assemblée du Pius-Verein, on ait organisé
nne quête pour l'entretien d'un mouvement
d'agitation catholique en payB protestant,
monvement qui aurait , en outre de son
caractère confessionnel , une signification
antidynastique bien accusée. Il y aurait eu
un joli tapage dans le monde protestant.
Alors?

Le premier thème de discussion de l'as-
semblée de Winterthour a été la question
du matérialisme thèoriqua et pratique et
l'attitude qn'il convient d'adopter à son
égard. Les débats ont révélé des divergen-
ces de vues inévitables autant  qu'inconcilia-
bles. Un vœu bieu significatif a été celai da
professeur de théologie Bolh'ger, de Bâle.
M. Bolliger a abonti a cette conclusion:
arriver par le matérialisme a la religion.
Voilà nne recette originale. On se demande
seulement comment M. Bolliger entend l'ap-
pliquer aux couches populaires.

On s'est occupé ensuite de la question du
maintien on de Ja modification de la forme
actuelle de la Confirmation. Celle-ci marque,
comme l'on sait, pour le jeune protestant ,
l'acte conscient d'adhésion k l'Eglise. Cet
acte a gardé pour nos frères séparés la
signification d'un important événement. La
cérémonie est accompagnée de la prestation
du serment de fidélité à l'Eglise. H s'agissait
de savoir si l'on maintiendrait ce serment
et soas quelle forme. On voit que la question
était des plus importantes.

L'admission à la Cène — le simulacre de
notre première Communion — qui était
jusqu 'ici l'acte principal de la Confirmation
protestante, a perdu son caractère sacra-
mentel à mesure que les tendances négatives
ont gagné du terrain au sein de l'Eglise
réformée. Aujourd'hui , la première Cène
marqne simplement, pour le jeune homme ou
la jeune fille du peuple, ia fin des années
d'enfance et d'école et l' entrée dans la vie
pratique. Anssi ne faut-il pas s'étonner si,
dans la réunion de Winterthour, nne voix
d'une franchise tonte radicale s'est élevée
pour réclamer contre le maintien d'un rite
dont le sens mystique a disparu et qui,
a-t-on dit, n'est qu'an hypocrite sacrifice
aux conventions. Qae si l'on voulait main-
tenir la cérémonie de la Confirmation,. il
fallait placer la prestation da serment à
l'âge d'émancipation et de capacité civile,
moment où le jeune protestant serait en
état de faire acte raisonné d'adhésion &
son Eglise.

Il va sans dire qae les protestants peu-
vent agir en cette affaire comme bon lear
semble. Mais on me rermeltra bien de noter
ici l'impressiun ressentie par les témoins
des débats qu'elle a sonlevés. On se de-
mande — et tont ce que nous voyons dn
protestantisme act titi ramène invinciblement
sur nos lèvres cette question — comment
on peut encore parler d'Eglise là où il EB
produit , sor des points aussi essentiels, de
telles et si graves divergences. Avec le
temps, ces controverses iront inévitablement
en s'élargissant et en creusant des fossés
tonjonrs plus profonds entre les diverses
tendances du protestantisme. On en a le



gage dans l'approbation qui a accueilli le
vœu du professeur Bolliger, souhaitant que
la discussion des points de doctrine thèolo-
gique et philosophique prenne une place
toujours plas grande dans les prochaines
réunions.

Ou sait qu'un Comité de pasteurs bernois
s'est formé pour soutenir financièrement le
mouvement du Los von Rom en Autriche-
Ce n'est point là un acte isolé dans notre
monde réformé ; on s'y donne, en effet, de
tontes parts beaucoup de peine pour cana-
liser et diriger vers les caisses du panger-
manisme le îlot des libéralités protestantes.
Les fidèles qui répondent à ces appela
savent-ils bien à qui ils envoient leur obole?
Connaissent-ils le caractère complexe de ce
mouvement qui affecte, dans les manifesta-
tions de quelques groupes radicaux, non
seulement le caractère antidynastique que
j'ai souligné plos haut , mais même une
allure de retour au vieux germanisme païen ?

Mais voici encore mieux. Le fameux pré-
dicateur Brattnlich, un envoyé de la Ligue
évangélique, qui a travaillé depuis l'année
dernière avec autant d'argent que de lèle à
dêcatholiciser les provinces autrichiennes,
nous est arrivé en personne pour donner en
Saisse le suprême coap de tam-tam et délier
les bourses d'où doit jaillir la lumière desti-
née à éclairer la conscience de ces pauvres
païens de catholiques. Ce prophète a déjà
pris la parole à Saint-Gall. Les feuilles du
crô ont annoncé sa conièrence en termes dss
plus pressants, représentant comme un
« devoir d'honneur > des protestants suisses
de répondre & l'appel de leurs nouveaux
frères en religion.

Naturellement, on proteste qu'il ne s'agit
nullement de propagande à faire parmi les
populations catholiques. Mais à qui fera-t-on
avaler cette bourde? A qui donnera-t-on le
change sur la destination de ces espèces
sonnantes qu'on collecte à grand renfort de
grosse caisse ?

Quant à nons, catholiques, nour avons le
moyen de répondre du tac an tac à ces ma-
nifestations, tont en restant sur un terrain
inattaquable : c'est de doubler nos aumônes
à l'Œuvre des Missions.intérieures.

ETRANGER
Les deox empereurs à Daofzi g

La première entrevue
Le czar est arrivé le 11 septembre eu

retard. Le matin, à sept beures, l'empereur
d'Allemagne est parti au-devant  de lui , sur
le Hohenzollern. Le contre-torpillenr Steip-
ner, le croiseur Niobé et quelques torpil-
leurs lui faisaient escorte.

C'est une avarie de machine qui a causé
le retard du Standard qui amenait Nico-
las H.

Dès que son arrivée a été annoncée, le
Hohenzollern s'est avancé. Le Standard
est arrivé en même temps que le Sviellana ,
venant de Saint-Pétersbourg et amenant le
grand-duc Alexis.

Les deux yachts impériaux se sont ap-
prochés l'un de l'autre. Les matelots ont
poussé les hourras réglementaires. Les mu-
siques ont joué les hymnes nationaux.

Le comte Platen, aide de camp détaché
au service d'honneur, s'est alors rendu à
bord du Standard. Pais le czar, suivi 4a
baron Freedericksz, du vice-amiral Lomen
et de p lusieurs officiers supérieurs, a été
conduit par lui snr le Hohenzollern.

9 FEUILLBTON ni LA LIBERTÉ

EN DEUX MOTS
CHAMPOL

c Et mon panTre frère, demanda Urbain 4
U. Bruyer arec émotion , TOUS l'avez connu t

— Oal et non. Je l'ai TU plusieurs fols, malt
il n 'était pas facile k connsitre : son carsetère
était nn pen tac i tu rne , il ne parlait guère , 11
n'aimait pas la société.

— Hsnri 1 t'était la nature la pins gale, la
plus ouverte...

— Je ne dis pas. Cela venait pent-être de son
état de santé. Vous saret, dans les pays chauds ,
on change. . II ne frayait guère même avec ses
camarades ; mais c'était un bon officier ; 11
s'est fait tner en brave I >

Les trttts d'Urbain se contractèrent.
< Continuez, dlt-tl. Dites-mol ce que vous en

savez.
— J'ai vn le sergent qni était avec lui. Ils

sont tombés dans une embuscade, en plein
bois , an milieu des pirates ; lls se sont défen-
dus comme des lions et les ont mis en faite,
car ces gredins-la ne sont pas braves et , dir
contre un, se sauvent quand on tapa ferme.
Mais le pauvre lientenant était perdn ; ll avait
Je ne sais combien de blessures. Ses hommes
l'ont emporté , lls l'ont soigné de lear mieux et
pnis on l'a mis dans un bateau et conduit k
l'bôpltal de Hanoï. Il n'a pas repris connaissance
et 11 est mort quelques heures après son arri-
vée. Les médecins disent qn'il ne soutirait pas,
SA femme était à Saïgon , pas remise encore de-

Gaillaume II attendait à l'échelle d'arti-
mon. Les deux empereurs se sont donné
l'accolade.

Aussitôt les présentations commencèrent.
Pnis la revue de la garde d'hon neur .  Le
grand-doc Alexis apparut à ce moment. Les
souverains moulèrent avec lni sur la passe-
relle de promenade. Ils y attendirent, en
causant, l'heure da déjeuner.

A table, le czar était assis & la droite de
l'empereur , le grand duc était à sa gauche.
A droite du czar, le comte de Biilow. En
face de Lenrs Majestés, le comte Eulen-
bourg, le comte Lamsdorfi et le baron Free-
dericksz. La conversation s'engagea aussi-
tôt, très cordiale.

A l'heure des -toasts, Nicolas II porta la
santé da chancelier, des amiraux de Schlief-
fen, Hollmann et Tirpitz et da comte Et-
lenbourg. Guillaume II, de son côté, [vida
son verre en l'honnenr da grand duc Alexis,
da comte Lamsdorff , du baron Freedericksz
et da comte de Benckendorff.

Oa était en vae de Hela. Le temps était
splendide. La flotte commença les saints.

Le Hohenzollern, avec les deux éten-
dards impériaux au sommet du grand mât,
traversa les deux rangées de navires pa-
voises. Les musiques jonaient. On cria :
« Honrra ! »

On invita alors les amiraux et les états-
majors à passer à bord du Hohenxollern
pour présenter leurs hommages anx deux
empereurs.

Gui l laume II portait l' uniforme russe,
Nicolas II l'aniforme allemand.

La réception terminée, le czar visita le
Kaiser-Wilhelm-der-Grosse, le Victo-
ria-Luise et le Kaiser-Wilhelm-der-
Zweite.

Manœuvres
Hier matin, jeudi, à 8 heures, l'escadre

allemande a exécuté de grandes manœuvres.
Elle s'est livrée à nne attaque des côtes de
la baie de Dantzig, défendues par les batte
fies de terre "et la division pour la défense
des côtes. L'empereur Guillaume et le czar
Nicolas ont assisté & ces manœuvres, à bord
du cuirassé Kaiser Wilhelm I I .

Un incident
On mande de Berlin au Temps que le

vapeur Naulilus, qui avait été leuè par le
prince Frêdéric-Léopold de Prusse , pour
aller au-devant des yachts impériaux à
Dantzig, a été tenu à distance par les tor
pilleurs. Le prince a vainement protesté
contre cette mesure.

La santé de M. Mac-Kinley
Voici le bulletin médical publié hier jeudi.

à 6 heures dn matin , sur la santé du prési-
dent Mac-Kinley : nuit satisfaisante ; tem-
pérature légèrement au-dessous de 38;
pouls 122.

A 9 h. 30 du matin, le Président a pris
des aliments solides.

La guerre du Transvaal
CAPTCBE

Lord Kitchener mande de Pretoria qu'un
des fils du président Kruger et le capitaine
Ferreira ont fait leur soumission.

AR1HTIZACJK

L'Indépendance belge publie le texte de
l'adresse officielle des délégués et plénipo-
tentiaires transvaaliens et orangistes à la
cour permanente d'arbitrage de La Haye,
demandant que les questions pendantes en
tre l'Angleterre et les Républiques soient
soumises à l'arbitrage.

puis la naissance de l'enfant, i: .le n'a pas seu-
lement pu le revoir.

Quel que affreux qoe fassent ces détails, ils
faisaient dn bien à Urbain et il.n'avalt pas eu le
temps de demander tout ce qu'il désirait savoir
lorsqu'il entra dans la gare avec son compa-
gnon. Les deux dames les y attendaient déjà
avec l'enfant et la nourrice. Urbain avait tont
k fait onblié cette singnlière recrue, et l'idée
de ramener nne Chinoise chez son père lui
semblait aussi rldicnle qne désagréable. Qne
diraient Lanrent et surtout sa femme Sophie,
la vieille cuisinière qui gouvernait depuis
trente ans le ménage de M. de Lamothe t Mais
enfin il faut bien qu 'un poupon ait une nour-
rice et qu 'il la prenne comme il la trouve. 11
n'y avsit là-bas ni Cauchoises nl Bourguignon-
nes. Le moment de prendre les billets était
venu. La jeune temme tendit craintivement à
Urbain une petite bonrse très plate. Il la prit ,
alla au guichet, tira de son portefeuille an
billet de cinq cents francs, payables trois places
de première et glissa les quelques louis qu 'on
lui rendit dans ia pauvre bourse qn'il avait in-
discrètement vérifiée et qu 'il restitua sans mot
dire à sa propriétaire.

L'incident An billet terminé, Liliane parut
soulagée et suivit docilement Urbain. Le train
si/liait Ellemonlapréclpltamment , échangeant
des adieux tendres mais courts avec ses bons
amis qni étalent partagés enlre un chagrin
très réel de la quitter , une grande MUo do
partir pour Limoges, et une satlsfatlon bien-
veillante de la bonne tournure qu 'avaient
prise le* cliosts.

t Le dé est jeté I > se disait Urbain , épou-
vanté de sen audace en sentant se dresser de-
vant lai les spectres de la rue Vaneau.

La nourrice surtout le tourmentait horrible-
ment. Il ne songeait pas k observer le type
asiatique de son visage écrasé, le pittoresque
de son costume composé de deux tuniques

Les libéralités des Chartreux
Indépendamment des largesses qce font les

Chartreux à des œuvres reli gieuses , voici
quelques-unes des libéralités dont profite
individuellement tont le moule dans le dé-
partement de l'Isère :

Le monastère a fait édifier , à Saint-Laa-
rent-da-Pont, dans une sitnation unique ,
un hôpital doté de tont le confort moderne
et qui a coûté 1,350,000 fr. L'entretien de
cet établissement hospitalier, destiné aux
malades et anx vieillards de tonte nationa-
lité, coûte encore 80,000 francs par an aux
Chartreux.

Le monastère entretient à ses frais, &
Carrière, une école ie sourds muets pauvres.
Quinze professeurs apprennent à 00 ou
70 jeunes sourds-muets i parler; ces der-
niers, après sept ans de séjonr, ont appris
un état.

Coût : 70,000 francs par an.
Le monastère fournit à l'hôpital de Voiron

nne subvention annuelle de 7000 francs ; à
celui d'Entre-deux-Guiers 18 à 14,000 fr.

Les Chartreux ont donné 100,000 francs
pour la construction d'nne route forestière.

Lois de la construction de la ronte de
Saint-Pierre-d'Entfemont & Saint-Laurent-
du-Pont, ils ont donné 30,000 francs pour
perforer le Frou et 30,000 francs pour
percer le rocher des Buis.

En 1854, le bourg de Saint-Laurent-du-
Pont fut détruit par nn incendie, Les Char-
treux le firent reconstruire.

En 1897, après l'inondation de Voiron,
les libéralités faites à cette ville par les
Chartreux, y compris la part affectée à
l'église ébranlée, atteignirent 160,000 fr.

Le monastère a fait des dons innombra-
bles à l'occasion d'inaenitesi, d'inonda-
tions, etc.

Le correspondant du Temps cite lenr
façon de donner. Il n'y a pas longtemps an
hameau de la région fut détrait par nn
incendie. Les Chartreux offrirent 20,000 fr.
Comment fnt faite la répartition? Les
incendiés furent tons réunis ; ou leur remit
les 20,000 francs, en leur disant : « Faites
vous-mêmes, entre vous, la répartition de
ces 20,000 francs. » Et les incendiés procé-
dèrent ainsi.

Lors de la construction dn tramway
Voiron-Saint-Béron, il manquait 300,000 fr.
pour le terminer. Les Chartreux avaient
déjà 200,000 francs d'actions. Ils souscrivi-
rent encore 300,000 francs.

Ou ne compte plas, dans la région, les
chemins vicinaux, les fontaines , etc. qui
ont été faits avec l'argent des Char t reux ,
ni les petites industries qui ont été créées
on aménagées par eux, pnis cédées à des
particuliers.

Un complot contre M. Chamberlain
Mercredi après midi , un Français, répon-

dant an nom de Fangeron, comparaissait
devaut la Conr de police de Londres sons
l' inculpation d'assassinat d'an nommé Her-
mann Jung.

Interrogé snr les mobiles de son acte,
Faugeron a fait nne déclaration sensation-
nelle. Il a raconté qae sa victime lai avait
offert , moyennant  versement d'ane somme
importante, d'assassiner M. Chamberlain.
Sur son refus, nne querelle suivie d'nne
rixe se serait engagée entre Jang et lai, au
cours de laquelle, ponr défendre sa vie, il
avait poignardé son adversaire.

Voici d'autres détails sur cette affaire :
La victime du Français, Martial Fauge-

ron , était nn bijoutier qui lai avait offert , en
effet, 250 fr. ponr perpétrer l'assassinat
convenu avec un Suisse. Faugeron ayant

superposées , l'une en sole jaune , l'antre en ¦ aucune confiance dans le système d'éducation
soie verte, et la l o n g u e u r  de ses onglet , la
noirceur de ses cheveux hnlleux , l'éclat des
cerclés dorés qui s'enroulaient autour de son
cou et de ses bras, ni k investlguer la boite
à bétel d'où elle t i rai t  fréquemment nne ciga-
rette. Il aurait donné n'importe qnoi pour s'en
débarrasser , au profit du Jardin d'acclimatation
on de tout autre endroit , bien que le bébé lui
rappelât fréquemment son ctllité. M°" de La-
mothe, qai épiait craintivement sa physiono-
mie , devina cette pensée.

< La nourrice vous ennuie I... Vous croyez
qu'on ne la voudra pas au couvent !... Le
médecin assurait que Bébé mourrait sans elle
pendant la traversée, et elle a voulu venir
parce qu 'on lui a dit qu 'elle trouverait à
gagner de l'argent « R France, Bile soigna bien
l'enfant, mais il faut toujoura que je sols là.
Chut I parlez bas, elle comprend le français. »

A la première station où l'express s'arrêta,
Urbain demanda à la jenne femme sl elle ne
voula i t  pas prendre quelque chose.

< Merci , je suis trop fatiguée pour des-
cendre. >

Elle était très f aie et pouvait à peine soute-
nir sa tète.

II se précipita au buffet et revint en courant ,
les mains pleines de Iruits et de gâteaux. Ca qui
le désolait , c était de ne pouvoir rien offrir au
petit Henri , vu sa jeunesse.

Liliane essaya de goûter k ces provisions pour
lui faire plaisir, mais elle semblait très souf-
france. L'enfant criait.

Urbain éprouva toutes les inquiétudes et
tons les désagréments réservés anx pères de
famille décuplés par son Ignorance complète
des moeurs enfantines.

Est-ce que les enfants de six mois ne meurent
pas épuisés quand ils poussent de pareils cris ?
Si ces cris l'apaisaient, Urbain croyait que son
petit neveu avait rendu l'âme. 11 n'avait

refusé, Jang, s'arment d'un morceau de fer,
en menaça son in te r locu teur  qai, se trou-
vant en cas de légitime défense, s'empara
d'an couteau qu'il avait dans sa poche et en
porta un coup & Jnng.

Faugeron a déclaré regretter son crime ;
mais il a ajouté qae, dans Bon 'opinion, il
avait rendn nn grand service & l'Europe.

Le prisonnier a été renvoyé devaut les

L'enterrement d'Hermann Jnng a donné
lien, à Sinchley, à nne manifestation impor-
tante des réfugiés politi ques russes.

Le prince Eropotkine conduisait le deuil.
M. Cremer, membre da Parlement, avait

envoyé une couronne portant l'inscription
suivante ;,« Adieu, moa. cher, vieux.cama-
rade ! Ta n'as pas vécu en vain. »

A propos de Tolstoï
Les autorités de Yasnaia-Poliana ont

arrêté plusieurs jeunes gens qai étaient allés
faire nne ovation an comte Tolstoï au
moment de son départ pour la Crimée. Une
institutrice, qui avait amené ses élèves pour
présenter des fleurs an comte, a également
été arrêtée et dest i tuée de son emploi.

Manifestation à Barcelone
Un groupe nombreux de jeunes Catala-

nistes a fait hier, jendi , nne manifestation
antiespagnole devant la statue de Casano-
vas, personnage qoi joua na grand rôle dans
la journée da 11 septembre 1714. La police
a arrêté trente manifestants qoi s'étaient
le plus fait remarquer en criant : « Vive la
Catalogne libre ! > Ces jeunes gens, qui
appartiennent à des familles distinguées de
Barcelone, ont été conduits en prison.

Le prince Tchoun à Berlin.
Le prince Tchoun a voulu rendre visite à

la mère da baron de Ketteler et lni en avait
adressé la demande par écrit. Mais MM de
Ketteler a refusé de recevoir le prince.

Dépouilles de Chine
Les instruments astronomi ques de l'Ob

servatoire de Pékin, comprenant 56 colis,
sont arrivés à Potsdam et seront exposés,
snr l'ordre de l'empereur, dans le nouveau
bâtiment de l'Orangerie de Sans-Souci.

•
€chos de partout

V. MOUGEOT N'A PAS LE TÉLÉPHONE

A nn employé lui deman-
dant s'il n'avait pas l'inten-
tion de faire poser nn fil cbez
lui , M. Mougeot , directeur
des télégraphes et téléphones
do France, a répondu :

— Vous m'en voulez!
(Figaro.)

i Allô1 .. Voyons, clame nn Parisien,
Monsieur Mougeot?...est-ce qu 'on me le donne I
C'est pour avoir un urgent entretien,
Et sans succès je sonne et je résonne .' >Longtemps encore, hélas 1 il s'époumone ,
il devient pourpre et jare en vrai païen ;
Puis nne voix , voix suave, oh I combien :
i Monsieur Mougeot n'a pas le téléphone 1 >
En dix-neuf cent, parbleu t je le ssis bien ,
Ls mervei l leux ne surprend plus personne ;
Bateau-poisson ou fiacre aérien ,
On admet tout et sur tout on raisonne ;
Et cependant de ceci je m'étonne,
Dussé-je avoir l'air d'un Béotien
Ou d'un Français du temps capétien :
Monsieur Mougeot n'a pas le téléphone I
Cet appareil, motif quotidien
Da nos fureurs , et qui vous rend aphone,
De s'en passer il trouve le moyen ;
Ne comptez pas sur lui pour qu 'il s'abonne

du Tonk-in, nl dans l expérlence de M»« de
Lamothe. La scène du matin avait du reste
épnlsé les forces de Liliane. Elle était litté-
ralement écrasée de fatigue. Urbain descendait
k chaque station, louait des oreillers, deman-
dait des rafraîchissements et ne savait [pins
que faire. Elle n'avait même plus la foras de
le remercier. Il la fit s'étendre sur les coussins
et la vit enfin s'endormir , dans les envirou de
Mâcon.

Elle se réveilla k Paris, tout ahurie par le
sommeil, le bruit, le changement qui se faisait
dans sa destinée. Grelottant k l'air froid dn
matin, ne sachant plus où elle était , elle pou-
vait i peine traverser la gare, cramponnée au
bras de son bean-frère.

« Voulez-vous aller i l'hôtel ou venir aven
mol I » lni dit-il, inqu ie t  de soa inertie.

Elle le regarda avec des yeux vagues, sans
avoir l'air de comprendre ; elle était juste
assez éveillée pour ne paa perdre de vue son
enfant et ne songeait même pas k relever
son chapeau , tombé en arrière, entraînant sea
cheveux.

< Je ne puis la laisser ainsi > , pensa
Urbain , la bissant dans nn fiacre À la suite de
la nourrice. Bt montant à son tour, il dit d'an
ton résolu :

« Cocher, 8, rue Vaneau I »

VI

Le portier, réveillé par un coup de sonnette
Impatient , tira le cordon en maugréant , sans
se déranger, ne se doutant guère des hôtes
étranges qu'il introduisait.

Le vieux domestique attendait en haut de
l'escalier M. Urbain qui , en partant , aval)
indiqué l'heure de son retour et dont aucune
dépêcha n'était venue modifier le programme.
Aussitôt que la sonnette d'en bas avait retenti ,

(Vlllemessant «ût dlt: Elle est bien bonne!)11 le prati que en théoricien , '
U nous le laisse ot ne le fait pas sien :
Monsieur Mougeot n'a pas le téléphone !

ENVOI
Prince, aujourd'hui ne doutons plus ds rienPuisque l'on volt cette chose bouffonne
Qni confondra plus tard l'historien :
Monsienr Mougeot n'a pas le téléphone !1 CuAMriO.Nor

Oi/mvx MAHOCtiy.
On s'occupe, k Paris, aes eue tau* q̂ SSultan du Maroc a envoyés en présent au ly '

sldent de la République. Il parait qao -Lfameux cbevaux sont de qualité telleœ,?
inférieure qu'on ne peut les utiliser tai-l
dans les haras de l'Etat. m
" Les chevaux envoyés en même temps a QM
laume II no valent , du reste, pas mieux et >.Allemands n'ont pu s'en servir. Cest , parait tnne tradition de la cour du Maroc d'envi».'.
aux souverains des Etats européens des pt(seuls chevalins, si on peut dire, d'une qaaliu
plus que douteuse. Le père du Sultan marocali
actuel avait aatrefbls expédié nn lot d'étalog,
à M. Jules Grévy qni les offrit aux haras n,,(lonaux cù lls furent réformés ; des parent* djPrésident en avaient reçu en cadeau et "¦'
durent s'en défaire k bas prix; l'une de cei
bêtes Impériales fut vendue vingt-cinq frai;,
&ux tnehtoes.

Ceux qui sont au courant des usages diy 0
matlques marocains assnrent que les chevaq,
qai sortent des écuries du Sultan pour étnofferts toit k Paris , soit k Berlin , sont d'ig.
comparables bêtes, mais on los change e<ronte denx on trois fois ; aux premiers, oj
substitue des animaux de qualité inférieure'
aux seconds, dss chevaux moins brillants es'.core et ainsi do suite, de telle sorte que lejcoursiers di gnes ds la selle des rois qui par
tent de Fez se trouvent être des • rosses > u
qualité tout à fait médiocre en arrivant ,
Tanger.

MOT DE LA f||
Un chasseur vantard jusqu 'au mensonge ti-conte sa première journée de chasse :
— Deux lièvres déboulent tout à coup devant

moi , j'attends qu'ils se trouvent sur la misât
ligne, Je tire, mon coup fait balle, (laverie li
premier et tue l'autre lièvre k vingt  pas. Hein !
cqmment tronvji-vous que c'est tlrêf

Bolrean , rossément :
— Par ies cheveox l • ... *

CONFEDERATION
En ballon. — Oo a tiré mirât dam it

voisinage da Soppensee (Lucarne), sur tg
b i l  ion militaire qui faisait une ascaniioi
libre. L'a u t e u r  du délit a été découvert :
o'est un jeone homme dn nom de Blum.

Chemin de fer da Bruni ;;, — U;
négociations aveo les Communes intérêt
sées pour l'éloignement ou la déplaeemea
des couloirs pour la descente des boii ti
co é d'Obwald ayant abouti , le trafic d'iwii
sur la ligne da Branig peat ôtre eonaldéil
comme assuré.

An Teaaln. — Lei arbitres appelés i
fonctionner dans la grève dei maçoni n
réunirent probablement aujourd'hui k Li-
gano. Cc lont MM. BaHsgtini, député u
Conieil des Eta t s , ponr le Conieil d'Etal ;
Mara iu i , architecte, pour les p a t r o n s ;  Lu
Maoçhl , secrétaire onvrier , ponr lei gré-
viste». Le travail icra repris landi.

Obsèques. — Jendi ont eu Heu , t Bal»,
lei obsèques du profeiseur Sohimper , ai
milieu d'une grande afflaenoe de prota-
isurs et d ' é tud ian t s . Il y a eu un servie»
funèbre i l'égliie française pour lequel '.e
candidat en théologie Bartig a officié; pni» ,
aa cimetière, le profeueur Beeth» a dépoii
une conronne sur la tombe, au nom it
I Ua ive r i i t é  dc Bàle.

Laurent , ouvrant la porte de l'appartement i
petit bruit , pour ne pas réveiller son maitre,
était descendu , ta bougie k la main. Quelle a
fut pas sa stupéfaction en rencontrant , eur I*
palier dn premier, M. Urbain , donnant le bru
à une dame. Mais lorsqu'il aperçut , derrlèn
eux , la nourrice, le vieux domestique , toat
stylé, qu 'il était ne put retenir une exclamation
étouffée.

t Chut l dlt Urbain , montons 1 »
Laurent les précéda, maia ses jambes et n

lumière vacillaient d'étonnement.
< C'est la veuve de M. Henri et son enfant , »

lui dlt Urbain , quand la caravane eut pénéir*
dana le vestibule.

A cette nouvelle, le vieux serviteur m* 
^bouche bée, Interrogeant d'un oeil awl»«

Urbain qui lui répondit par un regard """
tresse. .

C'est seulement une fols rentré WJUÎ
demeure paternelle que l'infortuné sppréeu»
toute l'énormlté de ses actes, toute la fol»
audace de sa conduite. L'éloignement. 1 fn»t-
tendn , le soleil du Midi , les émotions rai»'11
parler son coeur et taire sa raison , aval» ,
Jusqu 'ici, formé un prisme k travers lequel u
percevait les choses sous un jour au»»' IM»
que flatteur ; mais, de près, dans ce çadr»
familier, le mirage cessait et le tableau de w
vie quotidienne depuis tant d'années repars'"-
sait avec une impitoyable réalité. Çom°"»»
avait-il même pu songer à y introduire ™
changement , nn sentiment, nn espoir, nnejo
quelconques î II était voué k cette exl"?°£
invariable , monotone , Irrévocablement clo»»*
derrière le grillage de la Banque ou »«»*»?
de son pôre, et n'ayant d'antre distraction ««
l'alternative entre ces deux prisons.

La figure consternée du domestique MM"
de l'abattre. . ., ¦,(A tuivre-t



i tannue. — La Banque eantona'e d Ap-
, j.,11 R -I. B élé aotoriiée i émettre dei

billet» àe banquo Ju iqu 'A concurrence d'un
million- 

_____
nécfta. — Le Conieil fédéra! a été In-

formé dn décôi deM.Bogône Emile Riflard ,
i. oenôve, eoniul général de Saine, i
j,!o-4c-J«»iro depuii 1858. Le Conieil
(«lirai a décidé d'adresser un» lettre d»
condoléances à la famille du défont et de
fiire dôpoier une couronne lur ia tombe.

ponctlonnatraa fédéraux. — L ai-
•emblée des délégaéi de la Société inr le
cautionn ement dei fonctionnaires fédéraux
• jioçtô, par 15 voix eontre 14, la propo-
.jiisa da Comité centra! tendant»» maintien
le î'aiminit iratioa an toDomu de la Société,
e'eit-A-lfre au rejet de l'offre do Conieif
fédéral. Cette décliion doit être encore
ioomlie à la votation par sestioni. Le
Comité actuel élé gant  i Lautanne a été
carfirmé. La prochaine  aiiemb'ée gtairale
«ara lieu à Lucerne.

Noa bôtcH. — La niées de Vemperenr
Ménélik, accompagnée de M"« I'g, la femtee
di conieiller intime du négu», est arrivée
à Montrenx, où elle fera un lôjonr pro-
lorgé.

Manœuvres du IT* corps d'armée

Ilersywy l, lt septembre. -

La IIP division a franchi les lignes
d'avant-postes je udi matin, à huit henres
et quart ; sa pointe a atteint Kirchberg b
neuf henres et Saint-Nicolas à dix henres.
L'ennemi était signalé en avant de Hœch-
etetten , sur les hauteurs de Heinrichswyl.
La régiment d'avant-garde et l'artillerie
d'avant garde, sous le commandement du
colonel Will, se sont en conséquence dirigés
ssr ffeinriéhswjl par la gauche. L'attaque
de eette localité, occupée par tout un régi-
ment d'infanterie, a été arrêtée. Le gros de
la III' division a marché à travers bois à
l'onest de Hœ:hstetten contre la position
d'Heinrichswyl pour prendre l'ennemi en
flme L'artillerie de division et quatre bat-
teries de l'artillerie de corps d'armée ont
pris position à droite et à gauche de Hœ:hs-
tetten, de sorte Qu'il y avait sur ce poinl
huit batteries en train de tirer sous la pro-
tection du 9" régiment d'infanterie.

Pendant longtemps l'artillerie de la V* di-
vision ne s'est pas fait entendre. Le combat
d'infanterie durait depuis uue heure, lorsque
l'artillerie de la V' division a pris position
près de Hereywyl, faisant feu contre Hœch-
stetten. La 10' brigade, sons les ordres du
colonel Bertschioger, s'est dirigée alors snr
l'aile gauche de la division, contre Hcechstet-
ten ; mais l'attaque a étô arrêtée par l'ar-
tillerie de la III' division, trè3 supérieure.

A l'aile droite de la V* division se trou-
vait la réserve : un régiment et le bataillon
de carabiniers n° 5 dans la forêt à l'Ouest
de Heinrichswyl. C'est contre celle-ci que
s'est dirigée l'attaque principale de la
IIP" division, avec neuf bataillons. La tra-
verse de la forêt a pris tellement de temps
que ce n'est que vers une heure de l'après-
midi qua le combat a pu commencer contre
l'aile droite de la V' division pies d'Hein-
tichswyl. Il fallait eucore prendre un large
fossé formant obstacle ; il en est résulté que
la IIP™ division a dû marcher sur nn front
trop restreint. Cependant, l'attaque a réussi,
et la V* division a reçu l'ordre de se retirer
successivement, d'au t au t pins qae la brigade
Bertschinger n'avait aucune chance de rem-
porter un succès, à canse de la supériorité
de l'artillerie de la in"" division. Cependant
U V9, bien qu'elle eût manifestement le
dessous, aurait pu encore remporter des
succès partiels dans un terrain coupé de
bois et de forêts.

Ilersiwyl, 13 septembre , 8 A. dit malin.
La V» division, battue hier, s'est retirée

âerrière la ligne de chemin de fer Soleure-
Herzogenbuehsee, poursuivie par la VI' bri-
pAe (de "Watteville). Les troupes des deux
dirisions se sont remises, dans d'excellents
cantonnements, des fatigues de la jonrnée
d'hier, pesùunt . laquelle la ploie est tombée
abondamment; La IIP-division marche ce
ottia à l'attaque en deux colonnes : à
boite, la brigade Will, le bataillon de cara-
biniers 3 et deux batteries, dans la direc-
tion de Aeschi ; & gauche, la brigade de
Watteville et denx batteries, dans la direc-
tion de Etziken. L'extrême gauche est ren-
forcée par la brigade de cavalerie Gngel-
mann (9 escadrons) et une batterie.

Les pointes de la III* division sont actuel-
lement engagées dans uu combat da tic d&as
'es forêts contre Etziken et Aeschi La ré-
partition des forces de la V division n'est
pas encore connue. Ce matin, à 7 heures 20,
Pour la première fois au conrs des mantea-
ïKS, le ballon militaire a fait son apparition
au-dessus da terrain.

FAIT3 DIVERS
É T R A N G E R

KmpoUonué*. — Le curé d'Hurbaebe
(pria Epinal , Franc;), ion neveu et ia domesti-
que ont tté empoisonnés par des champignons.
Le neveu est mort et le curé est dangereuie-
m«nt malade, l.a domestique est hors de danger.

Aecldt-nt de ohMmme. — M. Pierre de
Charette , qui hsblte la château d'Aublgny,
prés de Moul in»  (France), et qui est le neveu
du général de Charette, chef des ZOUSTCS pon-
tificaux, a été tué <Uns un terrible accident de
chute.

U. Pierre de Charette se rendait à U chaise
sur la commune d'Aublgny, arec icpt ou huit
de ses amis.

Ven quatre heurte, le» chaînait, qui
avaient jôyeosemtnt derlsé durant is matinCe ,
entrèrent dans uae ferme, appartenant k l'nn
d' oui. U- de Charette commit l'Imprudence
d'appuyer ion fusil chargé le long d'un abreu-
rolr.

Soudain, l'arme glissa sur le sol. L'un des
chiens s'abattit, et la charge, faisant balle,
atteignit le malheureux jenne homme a la
cuisse, ea lui conpant l'artère fémorale.

— Oh I que Je soutire I dlt seulement M. da
Charette, et 11 tomba pretque foudroyé, car uue
terrible hémorragie Tenait de se déclarer, lui
anlarant la rie en quelques seconder.

On juge de l'affolement des amis de M. de
Charette entre les bras desquels il expira.
M. de Charette était Agé de ving t-huit ans, et
était maire de Saint-Léopardln-d'Augy.

SUISSE
Tentative d'évMton. — Le jeune

Ueyenhofer, Incarcéré à Bremgarten sous la
prétent ion d'assassinat de la fille 8ta>ckll —
affaire qae nous a»ons relatée — a offert k un
voisin de cellule une grosse somme d'argent
s'il consentait k favoriser tan évasion.

FRIBOURG
lnililul agricole de Fribourg. .— Le 4 no-

vembre s'ouvrira à Pérolles le semestre
d'hiver de VJY'O I P de laiterie et de l'Ecole
d'agriculture réunies sons le nom d'Institut
agricole de Fribonrg.

L'Ecole de laiterie, essentiellement des-
tinée à former de bons praticiens, est ou-
verte aux jeunes gens dès l'âge de 16 ans.
La fabrication des fromages, l'exploitation
de la porcherie, les travanx de laboratoire
de la Station laitière, la gestion de l'En-
trepôt des iromsges, constituent la partie
pratiqua de l'enseignement. Trois henres
par jour sont consacrées aux leçons théo-
riques.

La durée des études est d'une année.
L'Ecole d'agriculture comprend des conrs

à'biver théoriques et ùes coure à'ètè prati-
ques. Les premiers ont lieu à Pérolles ; ils
portent sur tontes les branches de la science
agricole t agriculture générale, élevage et
alimentation du bétail, engrais, drainage,
économie rurale, comptabilité agricole, ar-
boriculture, apiculture, hygiène et maladies
du bétail, industrie laitière, bâtiments ru-
raux, etc. .

L'enseignement purement pratique est
donné en été à la Ferme-Ecole de Grange-
neuve, annexée & l'Institut, vaste et beau
domaine, pourvu d'un bétail de choix. Dès
cet hiver, les élèves ont la faculté d' y sui-
vre une après-midi au moins par semaine
les démonstrations pratiques, qui compléte-
ront l'enseignement de l'Ecole d'agriculture
de Pérolles.

La durée des études i, l'Ecole d'agricul-
ture est de denx années.

La Chronique d'industrie laitière an-
nonce qn'il s'ouvrira dès le 1er novembre à
Pérolles des cours temporaires de fabrica-
tion de fromages à pâte molle. La durée de
ces conrs sera d'nn, deux ou trois mois. Ils
seront accessibles & tous les laitiers du
pays qni désirent s'initier & la fabrication
des principaux fromages demandés par les
hôtels et les gourmets : Camembert, Brie,
Boquefort, donble-créme, tomes, vacherins.
Les conditions de pension et de logement
les plus avantageuses possibles seront fai-
tes aux élèvea de ces cours. La Chronique
publie un intéressant aperçu du rendement
de ce genre de fabrication, qui engagera
sans donte de nombreux professionnels à
s'inscrire pour les cours en question.

ArommaaOT ecclésiastique. — JJf. l'Abbé Clé-
ment Eqney, curé de Ponthaux, est nommé
curé de Billens.

¦ 
ÉTAT CIVIL

de la ville de Fribourg

hicts nu t" AU 31 AO:T
Schmutz, Marie-Alice , d'Heltenried , 9 jours.

— B.'cechllnger, Aloysia- Clotilde -Marie , de
Saint-Oallenkappel, 6 mois. — Davet, Emile-
Vlncent, de Blenent, % \fvas *. — UulWser,
Rosa, de Dirlaret, 34 ana. — Progin, François,
de Mlaery. 87 ana. — Koch, Frantz , du Hasli
(Entiibacb;, 7 semaine». — Mollard, Pierre-
Joseph , de Noréaz, 52 ans. — Wicht, Jean-
Clément, de Senèdes, 57 ans. — Hayoz, Joseph,
de Cournlllens, 70 ans. — Soldati, N. N. (mort-
né), da Vernate (Tessin). — Chappuis, Lucie ,
de Fribourg, 4 semaines. — Ds Costar de
Saint-Léger, Georges-Marie-Hippolyte , de
Salnt-Qatlen-dec-Bois (France) , 41 am. —
Jungo, Jacques, de Fribourg, 74 ans. — Crois,

Maurice , do Fribourg et Tavel , 17 ans. — Wal- dl représenter le projet , qai a déjà mbi
lat, Louli-Joaepb , de Btcnne, 2 Jours. — Wld- deux échec, avant le vote du nooTtau taril
der, Roia , de Guin, 4:«MU — Esseivs. Marie- douanier.
Anne-Adélsïle, de Fritoarg, S»lnt-M»rtln et 
U Crél, 75 ans. — Botéh, H. N., de Sehuttern
(Baden). — Barbey, Jeàn-Eloaerd , de Morlon , Autriche-Hongrie
V, ans. — Jobard , Oiaire-Eu génie-Paule, de . «runiar ministre honoroi» M dePusay (France), G mois. -'Hosillngcr . Amédée- J* P«œler 

S /oïrÛéî dî m«cr«ai JMaurice, de Dirlaret et Tavel , 3 ans 8 mois. - f""» « Pa"° ,a Jp«cee ae mercreai a
Werro, Maris Juitine , de Courtepin, 3 moll Vimpe et a en une longue eonférecce aveo
3 semaines. — Zurkinden, Marie-Loul»e-Jose- le miniitre autrichien , M. de Kœtbsr, an
phlne , de Pribourg, fli ans. — Jakob, Joiép hine
Roia, de Villeneuve (Sarpierr*). 1 mois. —
Meuwly, Véronlque-Thériie, de Fribourg et
Chandon , IS ans. — PiUpnd, Nathalie Elise, dt
Fribourg et Chatel-Salnt Dent», 12 jour». —
Corpataux, Emile , de Matran, 3 an» 10 mois.
— Msyer, Eivln-Oscar, de Kailbach (Hes'te-
Darmstadt), 5 semaines. ~ Eberle, félicité-
Suzanne, d'Elastedslc* (gefcvrja), 91 an*. —
Piller, Maria-Stéphanie, de .Zumbols, 4 mois.
— Janin , Mari», de Chénens, "il an». — Buch
mann , Joseph Sltgblal- de Guin , 3 mois. —
Vauch er , Lo u la Joseph , de Châtonnaye, S V» mois.
— Python , Louis, de Fribourg, 56 ans. — Vesin ,
Emile-Philippe , de Cormondes, 3 mois. —
Moyet, Fernand-Charles, de Portalban , 3 mol»
20 joun. — Branlsholz, Marle-Mina , de Tavel ,
5 mois. — Droux, Catherine, de La Joux ,
81 ans. — Speck, Lucie , de Zoug, 2 ans. —
Jungo, Georges-François , de Fribourg et Guin ,
3 semaines.

DERNIER COURRIER
Franco

Da la Croix :
Mgr Henry, évêque de Grenoble, a été

reçu hier — mercredi — i 2 heures  par
M. Waldeek-Rouiieao, président da Con-
ieil et ministre des cultes, et à 4 hiures
par M. le Président de la République.

L'aimable et distingué prélat a bien
voulu me faire part de l'impression gêné
raie qu 'il emporta de cette double entre-
vae.

— Je ne vons réiumerai pu, me dit-!) ,
mon entretien avec le chef da l'Etat et le
président du Coniill. Ce serait nn manque
de taet vit-i-via de ces personnages et dei
l'ère» Chartreux., 4i>Mali je pnis von* d<W que j'ai reçu va
accueil très bienvei l lant  et que jo pars penr
la Gronde Chartreute plein d'espoir.

— Une simple queition , Monseigneur.
Le gouvernement  eonieut-il à reconnaître
comme une autoriiation suffisante l'ordot-
nance royale de 1818 î

— Non. Un avii du Conieil d'Etat da
21 janvier 1S01 oonitate que l'ordonnance
royale était ssbordonués A l'approbation
de» itatuti.

Lei Chartreux doivent donc solliciter
l'aatoriiation législative prescrite par la
loi de 1901 mr le contrat d'association.

Le gouvernement accueil lera cette de-
mande, sl elle est îv.te-, avec b.euveiUanc«.
Il tiendra compte aux Chartreux et dei
bienfai ts  rJpandui psr eux et de leur
titaation particulière vi(-à-vii de l'Etat qui
éqa i raa l , en comme , i nue anloritatton
tacite.

Je croit pouvoir dire que la demande
d'autorisation dei Chartreux sera appuyée
par le présidant du Conteil et accordée
facilement pir lei denx Chambre».

— Mai», Monseigaenr , lei Chartreux
vont-ils demander oette autor i sa t ion  ?

— Je l'eipère, et Je vaii m'employer da
mon mienx d le» convaincre , répond l 'évê-
qae en soumet. jS _ ± __ . ..

Le minietère deriutérieurfiitcommencer
l ' ins t ruc t ion  dei demande! d' au to rha t ion
qu'au aertain nombre de Congrégations, la
plupart de femmes, lui ont déjà adreiiéei.
Conformément A la lui , let doiiier» vont
ètre en v oy j s au x préfet s ponr qo'ili prennent
l'avis des conseils municipaux dei Oom-
manea aar la territoire detqaetlec <e troa-
vent les Congr/gationi en ques t ion .  IU
devront tranimettre ces avis au minii-
tre , en y joignant lean obiervatiom
personnelles .

Etais-Unis
Suivant le New- York Herald, Czolgo»z

aurait avoué que ion attentat était le ré-
sultat d'an complot dam leqnel beaucoup
de personnel ont trempé et qui avait des
ramifications A Chicago, Cleveland, Patter-
son et Saint-Louis.

11 aurait déclaré que, n'ayant pu eu le
temps de brûler ses papiers, il les avait
jetée dani on égout.

A Chicago on a appris qu 'un employé
d'an msgaiin de denrées avait surpris dans
ett établissement, en juillet dernier , nne
conversation entre hommet qii diteotsitat
un plan d'aiiauinat SU président Mac Kin-
ley et de deex capi ta l i s te»  de N - w York.

Er fia , on a arrêté Santa-Rita (Nouveau-
Mexique) uu nommé Antonio Msggio qui
avait prédit l' assassinat  de M Mac-Kinley
avant le 1" oetobre et aiinré que .es serait
eniuite le tonr de l' empereur  d'AUemsgne.
Il a déelarô qa'il y avait eent mille anar-
chistèi aux B taU-Unis.

AUeniague
Oa se répète A Berlin ane conversation

qae l'empereur aurait ene avee on dépoté-
t fu iUaume  If aurai t  dit : Le tarif minimum
est nne stupidité ; d'est aani l' avis de Bii-
low. L'empereur aurait  ajouté : « Il faut
absolument qne le projet de canalisation en
Praue toit voté eet hiver. > Lei jonrnanx
«grariens rêVi queat  que lei canaux n'oo-
eaperont pai la Chambre pruss ienne  ac-
tuelle : le Rorvernement  ie garderait bien

icjct da nouveau tarif doaanier, A lixer
d'an comman accord , entre l'Autriche et
la Hongrie, en vae da renouvellement dei
trai tés de commerce, et inrtoat en vue de
ce qu 'on a «pprii car le tarif si protecteur
poor lei céréales et lei bestiaux que pro-
jette l'Emp ire d'Allemagne.

Dei comminion * spéciales sont réunie» A
Vienne et A Bndapest, poar établir, chienne
de son cô'.("¦, le nouveau tari f. La commi»-
licn antrJehieuna a dê}à pretqne terminé
ion travail ; la commiiaion horgroise l'a A
peine commencé, vonlant attendre qn'on
sache plai poiltivement qaellei ehancei a
I» tarif allemand d'être voté.

* *L'empere.nr François-Joseph est parti
pour le» grande» man œuvre» de DolnJi-ÎAi-
holjec. Ces marceivrei, auxquellei pren-
nent part qaatre corps d'armée et aaxqueî-
lei ai: h tera  le prince royal Ferdinand da
Roumanie, se font cette f;is mr lei bordi
de la Drave. Les deux partis occupen t  cha-
cun nne des rives do fleuve ; l'opération
capitsle icra an grand paiiaga de la Drarc
aous le f*n de l'ennemi.

» *Les radicaux tchèques se sont réunis A
Prsgae pair fôler fe réécri t Impérial dtt
12 septembre 1871, par lequel l'empereur
Frarçoi»-Joseph promettait de ie taire cou-
ro:ner roi de Bohème et reconnaissait aa
pays uue certaine autonomie. Le eommis-
¦aire da goaveraemtnt s'est opposé A la
résolution , qui a été votée, et a finalement
di»»on» Va»semblC-e.

Plasieurt journaux tchèques de Bohême
et de Moravie oat reproduit en tête de
lenrs eô!o>&es le texte da rescrit impérial.

T u r q u i e
Il résulte des détails reçus A Constantino-

ple snr les meurtres isolés d'Arméniens par
les Knrdes commis dans les environs de
M^ach et de Sassonn depnis le 1

er 
J sillet

[mqi'à (ia acû.1, qae les victime» dépatient
le ch are de 100 et que 25 meurtres ont été
eammia en oinq josr». Soas Je prétexta de
i'atsassinat par des Arméniens da chel
kurde Kotanli , chérif agha près da village
de Moghong. les Kurde» ont pillé le village ,
brûlé les récoltes et fait emprisonner
40 vil lageois .

DERNIÈRESJÉPÊCHES
L'état du président Mac-Kinley

BnOalo, 13 septembre.
Le bul le t in  publié bier aoir, A

8 '.', beures, porte que l'étmt du Pré-
sident n'eat pas tout à fait «sisal
bon ; lu nourriture pilae n'a. pua pu
être htm dl g é r f e  ; 1 s pouls a'eat pas
satisfaisant, bien qu'il ae aoit bleu
amélioré depuis S beures. La bles-
sure a nn bon aspect j  le Préaident
repose tranquillement. Tempéra-
ture légèrement an-dessous de 38,
pouls 128.

BuCfalo, 13 septembre, 3 h. matin.
Tona lea médecins sont au cbevet

de IU. Hsc-KInley s l'état du Préai-
dent est criti que ;  les forées dimi-
nuent.

Kuf l a fo , IS septembre, S b. 40 matin.
Le président Mac-Kinley est trfis

faible $ 11 ne semble cependant paa
souffrir beaucoup. Les différents
stimulants employés n'ont que pen
d'action aur le cœur. On attend le
dénouement fatal d'nn moment à
l'antre.

M01» Hao-Klnley n'a paa encore élé
prévenue du changement survenu
dans l'état du Président.

Le secrétaire particulier du Pré-
aident déclare qu'il ne considère
pas enoore K. Mac-Kfnley comme
ln extremis

BuiVoio, 13 teptembre, 4 b. 05 matin.
Les docteurs n'ont pas quitte* le

Présidenl. A 1 beures, lls déclarent
que son état est plus satisfaisant
qu'A 3 beures.

Il y a encore de l'espoir et on
constate nne très légère amélio-
ration.

Le Président repose tranquille-
ment sons la garde d'nn médecin.

Madrid , 13 septembre.
M. Sigasta a déclaré, dans une inter-

view, qu'après un échange de notes et
de consultations, "Espagne s'eBt convain-
cue que toutes les puissauces out le désir
de respecter le statu quo au Maroc. Ellea

accorderont leur appui moral au cabinet
de Madrid et sout décidées à laisser l'Et-
pigne châtier les Kabyles, à condition
qu'elle évite de provoquer des complica-
tions internationales.

Tous les ministres étrangers à Tanger
se sont réunis pour examiner ies récla-
mations de l'Espagne et ont demsudé des
instructions précise» à leur gouverne-
ment.

Londres, 13 septembre.
Un dépêcha de Vienne au Morning

Leader dit que tous les journaux do
Vienne publient des rapports précis sur
une révolte qui a éclaté dans l'Arabie oc-
cideutale, région placés tou» la souverai-
neté du Sultan. Le XVII' corps d'armée
toul entier t été envoyé contre les rebel-
les et de nouveaux contingents de troupes
seront expédiés. On ajoute toutefois qur
les hommes de ces contingents refusent
de partir si on ne' leur psye pis l'arriéré
de leur solde. On considère ta eitu&lion
comme trèa grave.

Pretoria , 12 teptembre.
C'est Tjsar Kruger, le plus jeune des

fils du président, qui a fait sa soumission
hier A Belfast.

Londres, 13 teptembre.
On télégraphie de Pretorta au Times

qne lee Boers sont très actifs dans l'est
du Transvaal. La semaine dernière, ils sa
sont concentrés aux environs du lao
Chrissie, dans le but ostensible d'envahir
la S Mal , mais plua probablement parce
que les chefs cherchent à cacher à leurs
hommes la date du 15 septembre, fixéo
par la proclamation de lord Kitchener
pour la reddition.

Tfaorn, 13 septembre.
Dans le procès contre CO élèves du

Gymnase polonais pour association se-
crète, 15 de» prévenus ont été acquittés,
10 ont -été réprimsndés ; la autres ent
été condamnés à des peines variant de
un jour à trois mois de prison.

Francfort, 13 septembre.
On télégraphie de Washington à la

Gazelle de Francfort que le commissaire
général de l'émigration a déclaré, dans
un entretien, qu'il a l'intention de propo-
ser un amendement au bill d'émigration
suivant lequel aucun émigrant ne serait
plus admis à l'avenir aux Etats-Unis s'il
ne peut pas prouver , par un certificat de
sa commune d'origine, qu 'il est un indi-
vidu pacifique , qu'il c'a paa élé condamné
et qu'il est exempt de toute idée anarchiste.

Bruxelles, 13 (eptembre.
L'Etoile belge annonce l'arrestation à

Anvers de Vincent Jaffei , l'anarchisio
italien soupçonné d'être le complice de
Bressi.

Glasgow, 13 tepwrabre.
Le Congrès pour la paix universelle a

voté jeudi une résolution tendant à ca
que toute nation qui refuserait l'arbitrage
demandé par nne Dation adverse perde le
droit d'être considérée comme puissance
civilisée.

Le Cap, 13 lepttmbre.
Le parlement est prorogé jusqu'au

20 novembre.

Pour la Rédaction : J.-M. Soussnts.

Un éloquent porte-paroles
C'est an nom de plusieurs pertonnes aussi

bieu qu'au sien propre, que M. Bernard, pro-
prUuire  et débitant à Upaix (Hautes-Alpes,
France), a rendu eompte de c» qui s'était passé
tous ses yeux et sous ceux de beaucoup de
personnes habitant la même localité. Sa fillette
atteinte d'une profonde anémie avait été guérie
à la suite de l'emploi des Pilules Pink. Apris
cette constatation , il avait conseillé ce médica-
ment k plusieurs personnes de ton entourage
qui en avaient obtenu les meilleurs résultats.
C'eit poar attester ces gairiion» multiples
qu 'il a fait le récit suivant :

« Je dois d'abord vous dire, que ma fillette
atteinte d'anémie a été complètement gnérie
par le traitement des Pilule» Pink. Elle était
d'une p&leur mortelle et ses belles couleurs
sont revenues comme par enchantement. Elle
était îaible tt tlle est devenue torts, enfin elle
foui ra i t  et ses souffrances ont disparu. Ds
plus je crois vous être agréable en vous appre-
nant que la fille d'un de mes plus proches
voisins vient également d'êlre gnéria radicale-
ment par les Pilules Pink d'une anémie qui
l'avait rendue plus pAle qu'une morte. On
s'attendait d'un moment à l'antre à la voir
Euccomber, lorsqu 'on peu de jours , on vit un
mieux très sensible se produire chez la malade.
Et voici qu 'après avoir bien suivi ce traitement
elle est devenue vigoureuse et pleine de santé.
Qaelques personnes de ms connaissance ont
fait suivre avec succès le même traitement à
leurs jeunes filles. De pareilles guérisons ont
décidé dss malades k employer les Pilules
Pick.

L'anémie disparait par l'usage dea Pilules
Pink parce que , en reconstituant, le eang, elles
renient les forces et la vigueur. Elles sont
également très efficaces contre la chlorose, la
neurasthénie , les rhumatismes, la sciatique et
guérissent chez les enfants le rachiUsme et la
danse de Saint Guy.

tes Pilules Pin ',; sont en vente dans toutes
les pharmacies et au Dépôt principal pour la
Suisse, k MM. P. Coy et F. Cartier, droguistes
k Qenève. Trois francs cinquante la boite et
dix-neuf francs par 0 boites , franco contre
mandat-poste.



Pour avoir dea parquets
bien brillants el bleu en-
tretenu», employez la cire k
parquets H731Q 510

"Brillant Soleil,,
En dépôt k Fribourg chez :

MU. I .A .UeyarSs Bre 'nder. brosser,
if-'  veuve Oe/aqui's, épicerie,
«me L Lorson, épie, Beauregard,

Cbez À. JULLIEN, Genève
LIVRES

D'OCCASION
CATALOGUES GRATIS

On demande una
Jeune lille

do préférence de la campagne,
aimant les enfants, pour aider
dans un petit ménage.

S'adxesMi i. l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vopler, Fri
bourg, sousH3197F. 251C-1S5C

ASSOCIATION
Jeune commerçant catholique

cherche, pour l'agrandissement
d'un bon commexcj de denvrées
coloniales d'un rendement at sure,
un commanditaire avec un ap-
port de 10 à 20,000 f r .  2539

Adresser les offres i l'ageace
de publicité Haasenstein et Vo
gler, Fribourg, sous U4130Y.

Angleterre
On demande de suite pour con-

fiserie et café, un jeune cuisinier
sortant d'apprentissage ; gages
50 fr. par mois, nourri, logé,
voyage remboursé au bout d'une
année. S'ad. 4 M. H. BONNET,
Triangle , Bristol. 253i-l&9

Liquidation
Un char à la bernoise, sur

deux ree f or i s , an char a pont à
un cheval, sur ressorts (char de
marché pour campagnards), un
break usagé, à 12 places, une
calécho neuve, un cabriolet neuf
et un poney-chaise très léger.

S'adresser & Th. Berguin,
i Marly-le-Grand, près Fri-
bourg. H3304F 2515

Angleterre
Apprenti p-itissler-confiseur, fort

et robuste, est demandé poux de
suite. — Conditions avantageu-
ses, voyage payé. S'adreiser à
M. H. BONNET. Triangle, k
Bristol. H8106X 2537 1318

Pour cause de fin d'entreprise
de transport , à vendre plusieurs

gros chars
et camions, de la force de 10 à
17 tounes. H726B

J-  Remy, voltarlsr, bulle .

MIS î S DU VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

13 kg., 4 fr., franco contre remb

Clinique de Beaulieu
[ Hôpital privé du

D' Charles KRAFFT
Chemin Vinet, 2-1 2528

L A U S A N N E  [

Pour trouver rapidement
une place de commis, comp-
table , voyageur, vendeur, etc.,
ésrire à l'agence David, k Ge-
nève. EG518X 2130-1125

A LOUER
pour entrer desuito, un maga-
sin bien situé, au quartier du
Bourg, prés du tram, ainsi qu'un
logement.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler, i
Friboura. sous H3074F. 223C

SUCCeS j,wa°Vi"t Xccnr ^ T900 !• ïèrIUblo Aûblllc!

Savon au lait de Lys
de Bergmann

¦Marque : deux mineur®
les dartres ct toutes les im
puretés du teint disparaissent.
De nombreux certificats le re-
commandent comme lo meil-
leur savon pour la conserva-
tion d'un te int  frais ot pur .
Usago trèa économique. Le
moineau \le lwi av. 75 c. dans

Les pharm. liourgkaeclit ,
Cli. Lapp. drog.. J.-A. Meyer
et lironder Th ii der et Kiehler,Fribourg. Pharm. E. Porcelet ,
fsl.iv.iyer. Pharm. Martinet ,
Oron. Pharm. R. Jambe, CM
lel. Ph»rm. E. David , Bulle.

I A LOUER 1
ne belle cave voùléc ; couvien
rait pour commerce de vin.
S'adresser (àruad'Rue, 37

Collège Don Bosco
EcoleB élémentaires , préparatoires, techniques, commer-

ciales et gymoasiales.
Enseignement conforme aux programmes officiels du

Tessin et de l'Italie.
Cours facultatifs de langues étrangères et de musi quo.
L'Ecole est placée sous la protection de Monseigueur

l'Administrateur apostolique du Tessin. Elle se trouve à peu
de distance de la station du chemin de (er du Gothard , dans
la villa épiscopale mise à la disposition des RR. PP. Silo-
siens par S. G. Mgr Molo. La position de l'établissement est
des plus salubres. 2450

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

Concasseurs et hache-paille
sont livrés aux meilleures conditions par 2193

J. Stalder, J3S* Oberburg tim
Exposition imiïerselle, Paris 1900 : Médaille d'or

Ecole normale
de Hauterive

La rentrée des classes est ûiée au mardi t " octobre. Pour
les renseignements et les inscriptions, s'adresser à la Direction
de l'Kcole, & Hauterive. HS502F 2541-1351

(Avis aux agriculteurs
J'ai l'honneur do porter à la connaissance de Messieurs lei agri-

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

TEIEUR-NETTOYÊUR
dernier modèle perfectionné, actionné par la force électri que ; jo ie
tiens k la disposition de toute porsoane qui veut obtenir des
semences pures et de premier choix.

Le tirage se faisant très rapidement (5 sacs à l'heure) ie coût n'en
est que de 50 cent, par 100 kilos. H3431F £491-1334
Félix Pilloud. maichiaà 4« ferlaes, Criblet 9 et 1t

Domaines à vendre
1. AS heures de Fribourg et à >.'i d'heure d'une eare, un petit do-

maine de 3 poses et maison d'habitation , beau vorger, etc. Prix :
6000 fr ; au comptant , Ï0CO fr.

2. A 2 beures do Fribourg, côté La Roche, domaine de 2G poses,
dont 4 poses en fon;t. Beau et grand tàlitnont de 7 chambres,
2 écurio.» , grange à pont , remise, etc.

3. A 2 heures de Fribourg. domaine de 34 poses de bon terrain
cultivable et 10 poses do belle forêt. Le tout attenant. Taxe cadas-
trale : 39,000 fr. Prix : 43,000 fr.

4. A 1 heure de Romont , domaine de 2i poses environ, d'un seul
mas. Deux bâtiments, grauge à pont , beaucoup d'arbres fruitiers.
Prix : 26,000 fr. Facilité da paiement.

5. Dans le* environs de Grolley, domaine de 27 poses on prés et
champs et 3 p03es on forêt. Bon b&iimont , verger , mécanique à
battre. Taxe : 29,000 fr. H3507F 25i3-lï53

6. A 1 Vs heure de Fribourg et à proximité d'une gare, domaine
ie 18 poses, Urrala de lr> qualité, beau verger. Prix avantageux

S'adresser a l'IIAtcl Salnt-Slaurlco, d Fribourg-

PENSIONNAT DES SAINTS-ANGES, pour jeunes Mes
Dùl<- du Jura, prés Besançon (France)

Situation agréable et très salubre, à l'entrée do la villo. Vaste
cour, grand préau couvert , immense jardin. Via de famille. Educa-
tion soignée. Préparation aux divers examens. Leçons de tous I s
travaux manuels. La langue française est seule employée dans les
différents cours et soûle autorisée pour la conversation. Des leçons
supplémentaires do français sont données aux étrangères. Les
leçons d'anglais et d'allemand sont facultatives et traitées k part ,
selon la demande des parents , ainsi quo les arts d'agrément : miui-
Ï ie et peinture. Brix de faveur pour les étrangères, 400 francs. —

emander le prospectus de l'établissement à Madaoce la Supérieure
des Saints-Anges. I i iCCl '  2110

Conf iserie ¦
PLUSS-LABASTR OU

Schauplatzgasse 40, BERNE
Nous informons notre honorable client&lo que dès maintenant nous

desservons des vins Uns ct liqueurs.

Salon spécial pour consommateurs

Le Déjeuner au „ DELTA " PETER
en blocs triangulaires d'une portion

Le JPHEMIEFt des Chocolats au lait suisse
Fabrique à Vcve Y (Suisse).

1 >'< k'M'"~1 T
J)éjf iuriers complets au cacao, sucré <$ lait I Y

¦ 
 ̂V *C nt " /centimee X

I X'èau seule est nécessaire.
s-,,.,f,, ?a,̂ , . r-*"---. m — ———¦!

BAUBBNA (Tessin)
Nous cherchons

pour notre sons-station
électrique

un usinier
qui connaît parfaitement
les machines et Installa-
tions électriques. On pré-
fère nn mécanicien ou
serrurier '.ijinii il »".j i v tra-
vaillé aux chemins de fer
électriques. H3470F 2521

Le chef d'excitation du C.-P.,
a Châlcl-Saint-Denis.

Vente à l'emporté
Vuil l y blanc, mousseux, 1899,

à 65 cent, la boateille, verre
perdu , cbez H3161F 251S
GAUDERON , Hôlelda Tilleul, Fribourg

L'AlmaDach Romand
pour 1902

/e plus bel almanach EES=BHB
aaia«BnuMja en langue française

vient de paraître
— PRIX i 40 cent. —
En -rente dans les librairies,

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

Imprimerie Slsmpli & C"', Berne.

Bnrig à loin
A PAYERNE

S'adresser au notaire PI
doux, k Payerne. 2186

MAISONS Â VENDRE
t. A. Friboarg, Jolie sn&lcon neuve de 4 logements, jardin etc. bien

exposée au soleil. Rapport 800 tr. Prix : 14,000 fr.
2. Au centre de la rue de Lausanne, maison de 4 logements et

magasin. Piix : 85,000 fr. Rapport annu»12100 fr.
3. A 20 minutes de Fribourg, jolie villa de 12 pièces et 3 cuisines,

buanderie, ebambre de bains, lumière électrique , grand jardin pota-
ger et d'agrément , forât attenante.

4. A Fribourg, maison avec atelier et place.
5. A Vi d'heure de Fribourg, jolie maison de 2 logements, jardin

et 2 poses de terre.
C. A l'entrée do la ville de Fribourg, maison de 8 logements,

jardin et écurie»
7. A Beauregard, plusieurs  maisons avec ou sans magasin. Prix

très avantageux. Grande facilité de paiement.
8. Au centre de Fribourg, maison complètement remise à neuf

avec magasin'et débit de vin et bière. Prix : 18 500 fr. Facilité de
paiement. H3508F 2512-1352

S'adresser i l'Hôtel Saint-Maurice, & Frlbonrc.

T l LATELTIN -AHTHOHIOZ
Friboarg ^TLKSHf" Fribonrg

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

deuil. Lingerie confectionnée; chemises, pantalons, camisoles, jupons,
corsets , mouchoirs. Layette coniplèto pour bébés. Articles blancs
pour trousseaux : toile , fil St coton pour chemises et draps de lit ,
nansoucs, serviettes , nappages , linges de toilette , etc. etc.

Grand assorlissement de rideaux , cretonnes, tapis. Spécialités
pour tapis, f a  . H8421F2485 .

Marchandises do premier choix et k des prix modérés.
Prix spéciaux pour trousseaux complets.

HOTEL A VENDRE
(ont meublé , aux environs do Lausanne, comprenant café , magasin ,
2 salles i manger, salle de danse, II  chambres a loger, jardin , etc.

Prix : 55.0C0 fr., dont 5C00 à payer au comptant. H3504tf 2514 1351
S'adresser et l'Hôtel Hnlnt-Maurlce. & It'ribours.

C&fé*B&staî?aBt ***** «jj»
<t© la'Cuisue Populaire

AU VARIS. FRIBOURG.
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public et particu-

lièrement aon ancienne clientèle qu'il dessert le dit établissement.

- RESTAUR ATION SOIGN ÉE
On accepte des pensionnaires à prit modèles. — Sa//e pour Sociétés

Se recomma ide, F. B/HRI8WVL, chef de cuisine.

Brillant succès
eontre la calvitie et les pellicu-
les, sans pareil par son eflicacité
et ea guirleoa certaine ; remède
contre les maladies et la chute
des cheveux. Le flacon , 1 fr. 50,
chez l ' inventeur  et spécialiste
pour les maladies des cheveux.

Oscar Kingl, coiffeur ,
< Sonnenhùgel », Arbon
H258 IG 2121 (cant. Thurgovie).

Raisins blancs dn Piémont
la caissette de 4 kg., 2 fr. 75.
Raisins rougeN du Tessin

Caissette de 5 kg., 2 fr. ; de
10 kg., 8 fr. 75.

Pèches 1», la caissette de 5 kg.
2 fr. 75. franco Contre rembours,

Pompeo Brunelli. à Lvaano.

A LOUER
un petit appartement de 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser rne
de Lausanne, 48, au ma-
gasin. H3153F 2508

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

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasensto/n & Vogler. Fri-
bourg, soua HS168F. 2522

PERDU
hier dans la soirée, de la cathé-
drale 4 la rue de Morat, un
Guide Bœdecher suisse.

Le rapporter contre 'récom-
pense & la Pharmacie Chap-
puis, ruo de Lausanne.

A VENDEE
de gré* gré an village de Treyvaux, le domaine Vert Biaisa. Vo»,
tout autre renseignement s'adresser au propriétaire. Alpha»»»
ttachond, au dlt lieu. II3412F ¦¦ Vj -,

BiSpfi BES ¦EST
Civet de lièvre à toute heure

EXPOSITION CANTONALE VAUDOIS?
EXPOSITION NATIONALE SUISSE DES BEADX-ARïg

1/Fil/EY au 13_21 seplombre, exposition horticole .( ¦l ili 80 septembre

CAFÉ-BRiSSERÏE BEAUREGARD"
Hoc WlA>, IMWVoieol, à O VMAhAA

GRAND CONCERT
donné par la troupe Demay-Paulin 'S

Répertoire correct ot choisi,
pouvant ètre entendu par les familles,

H3503F 2516 ' la Direction.

Télégramme
La première course de 34 heures, eu

Suisse, qui a cu lieu à Genève le 9 septem-

bre 1901, a été gagnée brillamment sur

une bicyclette _ H3T01F 2536 i

f f o s m o s
Succursale à Fribonrg : Boaleyard de Pérolles

Banque cantonale de Bâle
GARANTIE PAR L'ÉTAT DE BALE-VILLE

Nous émettons des

Obligations 3 % %
dénonclables après 3-5 ans, moyennant 3 mois d'avertissement ei
litres de Fr. SCO, 1000 et 5000, avec coupons semestriels.

H4926Q 65 LV DIRECTION.

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Bois de construction et de menuiserie.
Lames, planches brutes, rainées, ciêtées et rabotées.
Fouilles mouchetles, lambourde», latUs, liteaux, etc.

Prix-courant franco sur demande.
Achat de fleuries et de bols abattus. H2877L 764

Manufacture d'instruments de musique en cuivre

ttUFLI ET TOHHEZ, F1TEUE ,
INSTRUMENTS NEDFS ET D'OCCASION :

Tambours, Grosses caisses , Cornettes, Sifflets
ÉCHANGE, LOCATION. — ARGENTURE ET NICKELAGE

Vente de Flûtes, Violons, Clarinettes. — Accessoires et Fournitorei
HT Réparations soignées et à bas prix 2C20

de tous les instruments enivre on bois ~Btt

Fabriques h tiieit FarUaod et ûm hydr.
A CHATEL SAINT-DENIS ET VOUVBY

I U8IHECE CHATELSTDUIS ^ .  -^, ._ .:-; J^K I Chaux légère, lourde et plom-

pK|ttiîpfl |j
par l'acétylène

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

Fonrneanx. Moteurs.
Phares pour voitures, automobiles, etc.

Tontes fournit  nr es ponr gaz, électricité, acétylène.

PROSPECTUS FRANCO H3078F 2385

ERNEST IM 8AND, constructeur
FRIBOURQ (Suisse)

American Line
Trajet en 6 on 7 jonrs pour New-York- Bateaux à vapeur j

Saint-Louis, Saint-Paul , Philadelphia ct Ncw-rorh. Ponr ce q«
concerne les prix ponr les passagers de toutes les classe», aina'^ g
pour les conditions de transport , s'adresser à Hloosy **

L'Agence générale M OBERSTEG & Cu, à B1LB.


