
ta mort
de Mac-Kinley

M. Mac-Kinley, présidont des Etats-
Unis, est mort ce matin, samedi, à 2 1/% h.

Nos Dépêches d'hier nous avaient ap-
pris qae l'état de M. Mac-Kinley, après
avoir élé rassurant et môme bon pen-
dant cinq jours , était rcdovenn critique
au point qu'on désespérait dc lui sauver
la vio.

Après les premiers pansements de
vendredi dernior , comme on craignait
les désordres que pouvait occasionner
la balle restée dans le corps de la vic-
time, les médecins durent avoir recours
à des moyens artificiels de nutrition,
qni — on s'en aperçut bientôt -r- ne
donnèrent pas des résultats satisfai-
sants. Gomme les forces du malade
diminuaient sensiblement , on tenta
avant-hier jeudi de revenir au mode
ordinaire do nutrition; mais l'estomac
a'était eans doute pas préparé à recevoir
les aliments, bien quo l'ingestion des
premières cuillerées de jas do viande
eût paru convenir au malade. Le déjeu-
ner pris jeudi matin par M. Mac-Kinley
avait été considéré par les médecins
comme la preuve qu'une sensible amé-
lioration s'était produite ; mais, plus
tard , on constata que cette alimentation
n'était pas ce qu'il fallait. G'est alors
qu'on fut pris d'inquiétude.

Dans l'après-midi de jeudi , l'aggrava-
tion do l'état du Président résultant de
la 'cessation des fonctions des orgapes
digestifs devint manifeste. Le pouls
battait 12G pulsations, c'est-à-dire 30 de
trop, et la température approchait de 38.
Le cœur devenait d'une faiblesse in-
quiétante.

L'état du Président s'aggravant de
plas eu plus, lea docteurs tinrent une
consultation. G'est alors que fut publié
le bulletin de 8 ] /t h. du soir que nous
avons relaté hier.

Vers minuit, l'état de M. Mac Kinley
devint critique. L'huile de calomel et
la digitale furent administrées pour
dégager les intestins et calmer le cœur.
Des évacuations se produisirent avant
minuit , et à minuit on publia un meil-
leur bullotin. On croyait quo les éva-
cuations auraient un effet sur les bat-
tements du cœur. En effet , les pulsations
tombèrent à 120 ; mais l'état de faiblesse
et d'extrême fatigne du malade causait
la plus vive appréhension. Comme l'ag-
gravation résultait surtout des troubles
digestifs , on pensait qu'elle disparaîtrait
une fois ces troubles arrêtés. Un peu
aprôs deux henres du matin , on constata
que le pouls était très irrégulier. Le
malade semblait sur le point de perdre
connaissance ; la fin paraissait proche.
On administra do la digitalo et de la
strychnine, et on injecta une solution
saline dans les veines. L'eff et de cette
médication no se faisant pas immédia-
tement sentir, on commença à déses-
pérer. On fit appeler les parents, les
amis et les membres du cabinet. Lo
brait se répandit môme que le Président
avait en partie perdu connaissance et
qu il était dans un état critique. Lc
secrétaire particulier du Président en-
voya, en effet , vers quatro houres du
matin, à la Maison Blanche le télé-
gramme suivant :

« Le Président est dans un état criti-
que. Prévenez le cabinet. Son état s'est
aggravé pendant la nuit. Le malade est
extrêmement faible. »

Le bulletin publié hier vendredi , à
0 h. du matin,- constatait qu'il y avait
au peu d'amélioration. Lcs stimulants
avaient produit un effet sur le cœur. Le
malado avait sa connaissance et ne souf-
frait pas. Lo pouls était à 128, la tem-
pérature légèrement supérieure à 37.

Les docteurs Winson et Hitchcock;
en quittant le Président, avaient déclaré
que, bien que son état fût grave, le ma-
lade avait bien dormi et sa sentait plus
soulagé.

A 10 h. 45, le Df Mynter déclarait
qu'il ne croyait pas que l'état du malade
fût absolument désespéré.

A cette heure-là, M1" Mac-Kinloy n'a-
vait pas encore été prévenue do la gra-
vité de l'état de son mari. Les médecins
avaient décidé do ne pas la recevoir au-
près du chevet du Président.

Un grand spécialiste américain pour
les affections cardiaques fut appelé.

D'autre part, un train spécial partit
d'Albany pour aller chercher ie vice-
président Roosevelt.

Nous donnons dans leur texte et dans
l'ordre où nous les avons reçus les télé-
grammes qui ont signalé les derniers
moments dc M. Mac-Kinley :

BDFFALO, 5 h. 3o soir.
Le secrétaire particulier du Président

a publié le bulletin suivant :
Les médecins disent que l'état s'est

aggravé pendant la dernière heure. Le
malade est dans un état de prostration
extrême. On iui a administré de l'oxy-
gène. Lcs stimulants produisent de l'ef-
fet, mais faiblement. Le pouls est à 125,
la resp iration à 40.

5 h. 48-
La famille a été appelée au chevet du

malade. Il n'y a plus d'espoir. Les mé-
decins avaient été appelés en toute bâte
dix minutes auparavant. On disait alors
que le malado était en syncope. Lo se-
crétaire particulier avait annoncé qu'il
était extrêmement faible.

6 h. 57.
On n'a aucun espoir de sauver le

Président. Tous les médecins sont à
son chevet.

7 h. 19.
La famille du Président , ses amis

personnels ct les membres du cabinet
sont réunis dans le salon principal. Ils
montent un par un pour voir une der-
nière fois le mourant. Le silence n'est
interrompu que par des sanglots.
- K -  ¦ 7 h. 40.

Lo Président est sans connaissance
depnis 6 h. 40. La fin ne peut tarder.

7 h. 55.
Le Président a repris ses sens à 7 h. 50

et a demandé à voir Mm* Mac-Kinley.
La femme du Président est auprès de
lni.

9 h. 20.
Le Président n'est maintenu en vie

qu'avec une extrême difficulté au moyen
d'inhalations d'oxygène.

9 h. 27.
Les pulsations deviennent impercep-

tibles.
Le Président ne semblait pas devoir

reprendre connaissanco. Il a cependant
eu quelques moments de lucidité et a
pu adresser quelques paroles à sa
femme.

9 h. 35.
Le docteur Mynter annonce que le

Président se refroidit. Le pouls est à
peine sensible.

9 h. 53.
On a cessé les inhalations d'oxygène.
Avant do perdre définitivement con-

naissance, le Président a fait un signe
d'adieu à sa femme et a murmuré :
« Plus prôs de toi, mon Dieu I »

tAm Mac-Kinley montre le plus grand
courage.

Le Président prononce encore ces pa-
roles : « Quo la volonté de Dieu soit
faite et non pas la nôtre. »

9 h. 57.
Il n'y a plus, auprès du Président ,

qu'un médecin et une infirmière.
11 h. 07.

Le Dr Mac Burney déclare que le Pré-
sident peut vivre quolquos heures encore.

X̂ 45, matin.
Le président Mac kinley a rendu le

dernier soupir à 2 h. 30 m.

L'anarchie se glorifiera d'un crime de
plus. Dans les conciliabules secrets de
l'odieuse secte, on se réjouira de la
nouvelle leçon donnée aux gouverne-
ments d'avoir à disparaître.

Gzolgosz montera ponr la secte au
rang des héros. Elle ne veut pas d'au-
tres illustrations. Mais l'humanité en-
tière, à l'exception des monstres, mau-
dira le lâche et l'assassin. Dans tous les
pays, ce sera un sentiment général de
compassion pour celui qui a succombé
aux balles de l'anarchiste.

La Suisse, la plus vieille République
du monde, offre un spécial témoignage
de sympathie à la Grande République-
sœur des Etats-Unis. Demain, où nous
nous réunissons tons devant les autels
de la f oi el de la patrie, pour attirer sur
notre terre helvétique les bénédictions
du Ciel, nous nous souviendrons aussi
du noble citoyen et du bon chrétien que
fut Mac-Kinley. Nous prierons frater-
nellement pour l'amende celui qui est
mort en répétant les paroles da Cruci-
fié : « Mon Dieu I que votre volonté soit
faite et non la mienne I «

(Autres nouvelles
du jour

M. Frédéric Passy, président de la
Sociétô d'arbitrage entre les nations ,
fera remettre au czar une lettre ouverte,
disant que l'œuvre de la Conférence de
la paix n'est pas achevée. « De doulou-
reux conflits attristent le monde, et de
sombres préoccupations l'inquiètent.
Les espérances des peuples, dira M.
Passy, se tournent vers Votre Majesté ;
car ils ne peuvent croire que des entre-
vues avec le président Loubet et d'autres
chefs d'Etats ne doivent pas sortir des
résolutions de nature à diminuer los
maux actuels ct à écarter les craintes
a venir. » ,- ¦ '.-.*.*...,_.--"-

On comprend que'M. Frédéric Passy
ait eu quelque difficulté à savoir vers
qui il pourrait bien se tourner pour faire
sa prière humanitaire.

Comme Français , il ne pouvait s'a-
dresser à Guillaume II. La guerre du
Transvaal empêchait qu'Edouard MI
fût une divinité bien propice. Il y au-
rait eu M. Loubet lui-môme, mais c'est
l'Etre suprême des déistes, le Dieu sourd
et froid de ceux qui , en réalité, n'en
veulent point. Prier M. Loubet d'inter-
venir, c'eût été éveiller les soupçons des
austères républicains de France, qui
n'accordent â leur Président qu 'an rôle
décoratif. M. Loubet, comme son pré-
décesseur, est bon pour représenter l'E-
tat, et éventuellement pour recevoir les
coups de poignard et les balles des
anarchistes.

Il ne restait donc à M. Passy qu'à
retourner vers le czar. Nicolas II cepen-
dant est peut-être un pen gêné de l'hon-
neur qu'on lui fait. Des remords lui
doivent venir surla manière dont il com-
prend la paix en Finlande , où elle règne
un peu comme « l'ordre à Varsovie ».

Au cours des débats sur la loi appor-
tant des restrictions a l'immigration,
plusieurs membres de la Chambre des
représentants de Melbourne ont préco-
nisé la substitution d'une languo euro-
péenne quelconque â l'anglais dans les
épreuvos à faire subir aux immigrants.
Ils devront pouvoir écrire sous la dictée
cinquante mots de leur langue d'origine.

Il y a là , pour le3 Anglais, un nouvel
indice inquiétant sur la façon dont les
Australiens entendent ôtre reliés à la
mère-patrie. Ils ne tiennent môme pas

à la langue.qui doit être celle de l'impé-
rialisme. -

* *
A propos des bruits relatifs à la

retraite de lord Salisbury, qui ont couru
ces jours-ci avec une certaine persis-
tance, le correspondant à Londres de
l'édition parisienne du Neio-York He-
rald déclare qu'il a interviewé à ce
sujet un membre du Parlement anglais
bien placé pour savoir ce qui se passe
au sein du cabinet. Celui-ci a déclaré
que la majorité désire formellement voir
lord Salisbury se retirer de la vie politi-
que active.

Cette même majorité voit dans M.
Balfour Je successeur éventuel de lord
Salisbury, le duc de Devonshire, dési-
gné tont d'abord , élant de nature trop
indolente. M. Chamberlain poserait, lui
aussi , sa candidature, mais on parait
croire qu'il n'a aucune chance.

On no sait encore exactement quand
lord Salisbury se résignera â prendre sa
retraite, mais on pense que ce sera dans
un avenir très prochain.

On est ïoujonrs sans nouvelles de
l'ultimatum fixé par l'Espagne au gou-
vernement marocain concernant l'enlè-
vement de deux enfants espagnols.

On croit, à Madrid, que l'interprète
de la légation du Maroc est parti poux
la résidence du Sultan Abdul-el-Aziz
avec une note du gouvernement espa-
gnol et une noto collective des puissan-
ces appuyant les réclamations de l'Es-
pagne.

NOUVELLES RELIGIEUSES

nouveau cardinal
On manie de Vienne :
D'après des nouvelles de Rome, l'archevêque

d'Olmutx, Mgr Kohn, serait élevé aa cardina-
lat dans le Consistoire qoe le Pape tiendra le
27 septembre.

Dans ÏKmênm du Centre
Il est donc maintenant acquis que

le Venezuela, donnant suito à ses mena-
ces contre la Colombie, a ouvert les
hostilités en faisant débarquer de sa
minuscule f lotte un millier d'hommes
près du port colombien de Rio-Hacha.
Ce port est situé non loin de la frontière,
sur la mer des Antilles, à l'embouchure
d'un petit cours d'eau du même nom.

D'autres dépêches avaient déjà si-
gnalé le concours prêté par les Répu-
bliques de l'Equateur et du Nicaragua à
l'entreprise du Venezuela. Les flottes ici
aussi commenceraient l'attaque, celle de
l'Equateur contre lo port de Panama, et
celle du Nicaragua contre le port de
Colon. Ges ports sont aux deux extrémi-
tés du chemin de fer du Panama en
exploitation depuis 1855, aux deux ex-
trémités aussi du canal en construction
pour le percement de l'isthme.

Contrairement à ce que l'on croit gé-
néralement, l'entreprise de Lesseps n'est
pas abandonnée. Un groupe de créan-
ciers de la Compagnie en déconfiture a
procédé â la constitution d'une nouvelle
Société, qui n'a pas les reins assez so-
lides pour achever les travaux, mais qui
les continue , afin do ne pas laisser pé-
rimer la concession et aussi dans la
pensée de tirer parti du très coûteux
matériel entassé sous l'administration
de Lesseps. Elle choiche, soit à vendre
l'entreprise, soit à trouver une combi-
naison financière fournissant les capi-
taux nécessaires à l'achèvement.

L'intérêt de la guerre qui commence
réside tout entier dans lo canal du Pa-
nama, que le Nicaragua cherche à en-
traver en faveur du projtt concurrent,
passant partie à sa frontière , partie sur
son territoire , tandis quo le Venezuela
voudrait s'emparer du canal colombien.

Mais les deux Républiques font leurs

comptes sans les Etats-Unis, désireux
d'ajouter encore quelques étoiles à leur
drapeau.

On peat prévoir ce qui arriverait au
cas où la Colombie serait battue par la
coalition des trois Républiques conju-
rées à sa perte. Le gouvernement de la
Colombie ne pourrait pas se dispenser
d'appeler les Etats-Unis à son secours,
et ce secours ne serait pas plus désinté-
ressé que celui qua le président Mac-
Kinley accorda aux Cubains et aux Phi-
lippins révoltés contre l'Espagne.

La guerre qui vient d'éclater entre le
Venezuela et la Colombie ne peut pas
manquer de préparer la réalisation des
projets depuis longtemps préparés à
Washington. Vainqueur ou vaincu, l'Etat
de Colombie aura envers la Grande Ré-
publique du Nord des obligations de
reconnaissance et des dettes de guerre
qui la mettront sous sa complète dé-
pendance.

Voici quelques données sur la Répu-
blique de l'Equateur qui vient d'inter-
venir si maladroitement dans le diffé-
rend entre le Venezuela et la Colombie.

L'Equateur est un des Etats nés du
démembrement de la vice-royauté de la
Nouvelle-Grenade, décrétée par l'Espa-
gne en 1718 ; il résulte aussi du démem-
brement de la Grande République de
Colombie constituée en 1819. En 1832,
Quito se sépara de Bogota et se constitua
en République dite de l'Equateur, sous
la présidence du général Florès. Aprôs
des essais de Constitution en 1832,
en 1836 et en 1839, l'Equateur se donna
en 1851 une Constitution stable, car
elle subsiste encore dans son ensemble,
mais avec quelques modifications dont
les dernières ont été votées en 1897.

Le Congrès national de l'Equateur est
composé de deux Chambres : le Sénat,
qui compte 30 membres, 2 par province,
élus pour quatre ans , et la Ghambre des
députés, qui a 41 membres, un par
30,000 habitants, élus pour deux ans.
La République a à sa tète un président
élu pour quatre ans, au suffrage direct
de la nation.

Le président lo plus connu de l'Eu-
rope a élé Garcia Moreno. Son arrivée
au pouvoir , en 1861, marqua la fin
d'une longue période de guerres civiles.
A l'expiration de ses fonctions, en 1805,
les troubles'recommencè rent, si bien que
le président Carrion dut lui confierle com-
mandement en chef de l'armée. En 1869,
Moreno revint au pouvoir, nommé par
le peuple, pour une durée de six ans.
On sait avec quel zèle il soutint les in-
térêts de la religion catholique, ce qui
lui valut la haine de la franc-maçonne-
rie qui le fit assassiner. Depuis lors, le
pouvoir a été constamment aux mains
des libéraux.

La République de l'Equateur est le
moins considérable des trois Etats for-
més par la dislocation de la Grande Ré-
publique de Colombie en 1832. Son ter-
ritoire a une étendue de 643,295 kilom.
carrés ou â93,2n9 kilom. carrés, selon
qu'on attribue à l'Equateur ou au Pérou
une zone contestée qui s'appuie au Sud
au cours de l'Amazone, du confinent du
Rio-Ponte à Tabatinga. Cette zone est
presque inhabitée.

On peut évaluer le nombre des habi-
tants à 1,400,000. Les trois quarts sont
de race blanche plus ou moins pure,
descendants presque tous des premiers
colons, car l'immigration a toujours étô
très faible. Le quatrième quart se com-
pose do métis d'Indiens ou chulos, et
d'Indiens sauvages. La forme de l'Etat
est une République unitaire; le territoire
est divisé cn 15 provinces, qui jouissent
d'une- autonomie administrative assez
étendue, grâce surtout à la difficulté des
communications.

Le Nicaragua, que l'on dit disposé à
prêter son conconrs au Venezuela, ne
lui sera probablement pas d'un grand



secours, car il no peut attaquer la Co-
lombie que par mer, et il ne dispose que
de deux bateaux à vapeur dans la mer
des Antilles et de deux autres dans
l'Océan Pacifique. Le Nicaragua a une
armée de 2000 hommes en temps de
paix ; en temps de guerre, il peut, au
moyen de. la levée générale, mettre sur
pied 25,000 hommes, au moins sur le
papier.

La population du Nicaragua est esti-
mée à environ 500,000 habitants. On y
trouve un mélange d'Indiens aborigènes,
d'Aztèques, d'Espagnols, de nègres, de
Caraïbes et de Mosquitos. Ces divers élé-
ments forment un ensemble de popula-
tion très peu homogène, très peu civi-
lisée et d'un tempérament batailleur. II
ne faudrait donc pas s'étonner si les Ni-
caraguayens donnaient suite à l'inten-
tion qu'on leur prête d'aller guerroyer
loin de leurs frontières dans le seul but
de s'aider à renverser un gouvernement
conservateur.

La République du Nicaragua est née
de la révolte de l'Amérique centrale
contre la capitainerie générale de Guate-
mala, en 1821 ; elle se constitua en 1824.
La Constitution qui la régit maintenant
date de 1894.-Le pouvoir exécutif est
exercé par un président élu pour qua-
tre ans par le suffrage direct ; le pouvoir
législatif appartient à un Congrès com-
posé de deux Chambres, chacune de
24 membres, soit deux sénateurs et
deux représentants par province.

ÉTRANGER
Lettre d'Italie

m t-: . . !:* : - } - * - : * . : : * -. particulière de U .'.: ¦- -:.. .'

Rome, te ô septembre 1001 (retardée).
An Congrès de Tarente. — < Vieux » et « jeu-

nes ». — La parole du Pape. — La tactique
nouvelle. — Allons au penple ! — Pour
l'union. — Le professeur Rezzara.
A Tarente — cette ville très ancienne,

qne la légende dit fondée par les Crétois,
pnis agrandie par les Parthéniens exilés de
Sparte, et qui ent maille à partir avec les
Romains — a siégé ces jours le XVIII* Con-
grès général des catholiques italiens. Ta-
rente doit cet honneur à son archevêque,
Mgr Pierre Jorio, qui a su en faire une
oasis dn mouvement catholique dans ce dé-
sert qui s'appelle l'ancien royanme de Na-
ples. A Tarente, nos associations sont flo-
rissantes et lenr esprit est excellent Le
berceau de ce prince Bohémond qne l'histoire
nous présente comme l'un des héros princi-
paux des Croisades est destiné à être le
berceau de l'action énergique qui poussera
le Midi de l'Italie, d'nne façon décisive,
dans les voies que le Très Saint-Père, dans
sa sagesse, a indiquées.

Elle sera même plus que cela.
A Tarente se sont rencontrés les deux

courants qui, depuis quelques années, se
partagent le champ parmi les catholiques :
les vieux et les jeunes. Une première escar-
mouche avait eu lieu en 1897 i Milaa. Fer-
rare, en 1899, marqua la seconde rencontre.
L'année dernière, & Rome, la démocratie
chrétienne obtint droit de cité ; à Tarente,
il faut bien l'avouer, elle a le dessus. Le
Bref que le Pape a adressé au comte Paga-

10 FEUILLETON n« LA. LIBERTÉ

EN DEUX MOTS
CHAMPOL

L'honnê te  Laurent n 'avait jamais rêvé , dans
ses pires cauchemars, uno suite d'événements
aussi formidables que ceux qui se produi-
saient : M. Henri qui était marié I une veuve 1
un enfant qui crierait dans l'appartement I une
Chinoise chez son maitre I M. Urbain qui avait ,
poar sûr , perdu la tête I Et surtout ce qu 'allait
dire Sophie l

Sophie était depuis trente ans répoule de
Laurent et la culiiulôre de M. de Lamothe , et ,
bien qu 'elle remplit ces doubles devoirs avec
une haute vertu, ses deux maitrea tremblaient
devant elle. Cent fois elie avait proposé k
chacun d'eux une séparation éternelle, et cent
fois ils avaient accepté , télé basse , les plus
dores conditions pour rester sous son joug.

C'était une maîtresse femme , et son caractère
était k la hauteur de ses talents.

Qaand Urbain dit & Laurent, d'une voix mal
assurée : Va réveiller ta femme, il faut prépa-
rer dea lits... > , le vieux domestique eut une
tentation folle de s'enfuir , d'éviter l'orage et
de les laisser tous se débrouiller comme Ils
pourraient. Mais, en quelque lieu qu 'il allât se
cacher, la puissante et perspicace Sophie le
retrouverait— et le châtiment n 'en serait que
plus terrible.

Il se décida donc à se diriger du côté de sa
chambre, la tête dans ses épaules, comme quel-
qu 'un qai va au-devant de la bastonnade.

nnzzi, président général de l'Œuvre des
Congrès, ne laisse point de doute à cet
égard. Il dit expressément : < Les circons
tances des hommes et des choses sont main-
tenant telles que le premier et le principal
devoir de l'Œuvre des Congrès doit être de
mettre à exécution ce que Nous avons or-
donné et recommandé dans nos Encycliques
Rertim novarum et Graves de communi. »
Remarquez bien ces mots : le premier et
le principal devoir. Cela marque d'une
façon décisive l'approbation, de la part du
Saint-Père, de la tactique prônée par lea
démocrates chrétiens. Nous ne verrons plus,
je n'en doute point, des articles disant qne
l'Encyclique sur la contotion ûes ouvriers
ne s'adressait que très faiblement aux ca-
tholiques italiens et que l'action économi-
que sociale doit venir en second rang dans
les préoccupations des catholiques. La dé-
fense des droits et des intérêts du Saint-
Siège ne peut que tirer des avantages d'un
acte qui fera reconnaître dans lo Pape le
revendicateur des droits et des intérêts du
peuple. L'ouvrier, rattaché à l'Eglise par
les liens puissants de la reconnaissance,
nous écoutera et nous suivra quand nous
lni parlerons de la nécessité absolue de l'in-
dépendance et de la souveraineté du Père
de tons les chrétiens. La défense des inté-
rêts même temporels de la Papauté y ga-
gnera.

Dans son Breî, Léon Xlll parle aussi
expressis verbis des jeunes, des démocrates
chrétiens. « Dans l'exécution des choses
susindiquées et qui, dans la plus grande par-
tie (potissime), regardent cette action qu'on
appelle économico sociale, il ne faut pas lais
ser de côtô ce rroupe de jennes aux forces
fraîches et à la volonté alerte qm milite
pour la démocratie chrétienne. »

Après cette reconnaissance solennelle, l'on
ne comprend pas que, dans la séance génè
raie de mardi 3, le Couseil dirigeant de
l'Œuvre ait présenté à l'assemblée un pro-
jet de réponse au Très Saint-Père dans le-
quel les démocrates chrétiens étaient passés
sous silence. Mais le professeur Toniolo
veillait ; il fit remarquer l'omission en de-
mandant qu'elle fût réparée; BBS paroles
eurent l'appui du cardinal Porlanova, arche-
vêque de Reeeio-Calabre, un des deux car-
dinaux présents, de l'abbô D' Murri , qui
profita de l'occasion ponr proclamer le dé-
vouement complet des jeunes aux ordres et
aux désirs du Souverain-Pontife, et da
directeur de la Patria d'Ancône, Rocca
d'Adria. Tous furent vivement applaudis.
Le lendemain, le projet d'adresse reparut,
cette fois complet ; il fut agréé par accla-
mations, à l'unanimité.

Dans l'histoire des Congrès catholiques
italiens, c'est, si je ne me trompe pas, la
première adresse qui n'ait pas étô ratifiée
d'emblée. Je crois qu'il n'y a pas lieu de le
regretter. Cela prouve que l'ère des Acadé-
mies est close et que celle des discussions
sérieuses et fructueuses commence. L'accord
dans l'action aprèa la liberté dans la discus-
sion : voilà le secret des victoires des catho-
liques d'Allemagne.

Du reste, dans tons les discours prononcés,
soit par les laïques soit par les évêques,
on a insisté sur la nécessité de l'action
pratique.

J'ai parlé de rencontre. Je prie de ne pas
se méprendre sur la portée de ce mot. A
Tarente, surtout dans les séances de sec-
tions, la bataille s'est engagée, mais d'une
façon tout à fait pacifique. Ce sont des
frères qui cherchent un terrain commun
d'entente. Leur tâche est facile : la parole
du Pape est là. On peut être sûr qu'on

Au bout d'un Instant , il reparut radieux de-
vant Urbain qui s'était laissé tomber sur la
banquette k côté de M- ¦ ¦ de Lamothe affaissée et
comme anéantio.

Qaant à la nourrlco, avec la souplesse de sa
race , elle s'était tout de suite étendue sur une
malle et y ronflait aussi k l'aise qu'un singe
sur une branche.

< Monsieur , dlt Laurent tout rasséréné,
Sophie arrive. Il y a de l'eau chaude à la cui-
sine ; je vais faire du thé. »

Sophie , femme inconcevable, n'avait pas
bronché i la nouvelle que son mari lui balbu-
tiait , et avait dlt en se parlant à elle-même :

< Ce voyage I... je me doutais de quelque
chose ! > Puis elle s'était levée, et, se tournant
vers son époux :

« Qu 'est-ce que tu fais là? Es-tu béte l
Va-t'en k la cuisine. Leur faut-y pas du
thét... >

Elle arriva bientôt elle-même , une plie de
draps sur les bras, n'honora pas Urbain d'un
mot , et , posant ses draps sur une chaise ,
regarda attentivement la Jeune femme qui ,
moitié endormie, murmurait vaguement :

s ll faudrait que baby se reposât... »
< La pauvre petite 1 marmotta Sophie. Sl ça

ne fait pas pitié de la voir si fatiguée ? Ah I ces
hommes , ça no comprend rien I >

Elle examina ensuite l'enfant, fronça le sour-
cil en voyant la Tonkinoise, puis se décids.

f C'est pas le moment de réfléchir , 11 faut les
couches ; nous mettrons madame dans la
chambre k donner, la nourrice dans celle de
M. Urbain.... lui... t

— Oh I mol , je m'arrangerai , protesta Ur-
bain, ravi de cette clémence Imprévue.

— Bien sûr I les hommes Ç» peut tout sup-
porter ! mais une femme , une pauvre femme !
U n'apportera donc pas ce thél... 11 faut
qu 'elle prenne quelque chose pendant que je
fais les lits. N'entrez pas dans le salon , ça

reviendra unis, et, par là môme, forts. Ta-
rente marquera en caractères d'or dans l'his-
toire du mouvement catholique social en
Italie. Le mérite en reviendra , après le
Pape, à Mgr Jorio, qui, dans le but de faci-
liter la concorde des esprits, avec une mu-
nificence princiére, a ouvert son palais épis-
copal à tous les personnages marquants des
différentes nuances : du comte Paganuzzl au
professeur Arc&ri de VOsservalore catto-
lico ; de Mgr S cot loo , directeur de la Ris-
cossa di Breganxe, à l'abbô Murri, direc-
teur de la Cultura sonate. Les relations
personnelles contribuent beaucoup à aplanir,
chez les gens de cœur, les obstacles qui
peuvent s'opposer à une pariaite unité de
vues. C'est m ane an manque de contact
personnel qu'il faut 'attribuer en partie les
froissements qni, depuis troiB ou quatre an-
nées, nous ont été si funestes.

Mgr Jorio a reçu du Pape la mission de
refaire l'union ; je ne doute point que de-
main il puisse chanter dans sa belle cathé-
drale le Te Deum du succès.

* •
Les congressistes de Tarente ont vive-

ment regretté de ne pas voir parmi car le
commandeur Rezzara, secrétaire général de
l'Œuvre des Congrès, un vétéran des précé-
dentes assemblées. C'est qu'un deuil cruel
a frappé notre excellent ami ; la semaine
dernière, la mort lai a enlevé sou épouse
chérie, une femme d'élite dont le bonheur
consistait à voir son mari dépenser son
inépuisable dévouement au service de l'E-
glise et du peuple.

Pour les catholiques suisses, M. Rezzara
n'est pas un inconnu. Il a assisté maintes
fois aux réunions du Pius-Verein et des
Etudiants suisses. Je l'ai entendu dire
qu'il avait beaucoup appris à l'école des
catholiques suisses. Il aimait surtout le can-
ton de Fribourg, et c'est à son intelligence ,
à sa persévérance et & son génie éminem-
ment organisateur que Bergame et sa pro-
vince doivent d'êtrft vie sorte de Fribourg
italien, un cois de terre où Jésus-Christ
pèlerin trouve de quoi appuyer sa tête
fatiguée.

Le czar à Dantzig

Les dernières manœuvres de la flotte
allemande ont été exécutées de la façon la
plus parfaite. Les deux empereurs ont
visité, dans la matinée, le vapeur russe
Variag. L'empereur Guillaume s'est rendu
ensuite à bord du vaisseau-amiral allemand
où il a reçu le czar. Pendant qu'il était à
bord du Variag, le souverain allemand a
publié une ordonnance de cabinet en vertu
de laquelle les officiers de marine allemands
porteront , de même que les officiers russes,
comme arme de petite tenue le poignard des
enseignes de vaisseaux avec pendant de
ceinturon noir. La il oit e a commencé aussi-
tôt après ses évolutions.

La deuxième escadre, qui était com-
mandée par l'amiral d'Arnim, et dont les
navires étaient rangés & la file, a rompu la
ligne de la première escadre commandée par
le prince Henri. Le combat a été arrêté à
nne heure et la flotte a jeté l'ancre & Hela à
deux heures.

Objets de Chine
D'après certains jonrnaux de Berlin, les

instruments astronomiques de Pékin qui
sont arrivés à Potsdam auraient été ache-
tés, et ne peuvent , par conséquent, pas être
considérés comme butin de guerre.

réveillerait monsieur. Nous l'entendrons asseï
demain. Il ne s'attend guère... C'est un de
vos coups, Monsieur Urbain—, mais Je me
doutais... »

Grommelant ainsi, elle allait et venait, ver-
sait le thé que Laurent avait apporté, puis
disparaissait, laissant Urbain tourner le sucre
dans la tasse de sa belle-sceur, et la lut pré-
senter.

Au bout d'un quart d'heure, tout était
terminé, et après avoir va nourrice et poupon
installés dans l'appartement d'Urbain, la jeune
mère s'abandonnait aux bons soins autoritaires
de Sophie. Avant de se séparer d'Urbain :,

< Merci I > dit-elle en lui tendant son front
comme un enfant qui dit bonsoir.

< Pauvre petite I » grommela Sophie en
l'emmenant. Urbain alla s'étendre sur le canapé
du salon, recommandant k Laurent de le ré-
veiller dès que son.père sonnerait. C» fat
inutile , car la perspective de cette entrevue ne
lui laissa pas un instant de sommeil, bien qu 'il
se sentît fort encouragé par la protection ines-
pérée de Sophie.

Il éprouvait néanmoins d'affreuses palpita-
tions lorsqu'il pénétra dans la chambre de ion
père.

Le vieillard , raffermissant ion bonnet de
coton sur sa tète et passant une camisolo
ouaté , s'apprêtait i prendre son café au lait
dans son Ht en regardant , de temps à autre, la
Joyeuse flambée que Laurent venait d'allumer
dans sa cheminée.

« Ah ! te voilà , di t - I l  à Urbain. Je ne t'ai pas
entendu rentrer I J'ai bien dormi I

— Tant mieux , tant mieux I
— Je ne te demande pas de nouvelles de ton

voyage..., tu sais, je ne me mêle pas de tes
affaires , Dieu merci I Vous m'en avez dispensé
par vos habitudes de dissimulation... Enfin
j'espère pour toi que tu t'en es tiré k ton gré
puisque ta es revenu si vite.

Venezuela et Colombie
L'agent de la Révolution colombienne à

New-York, M. Restrepo, a exposé au Herald
le plan de campagne des insurgés qui comp-
tent 20,000 hommes sous les armes dans
tout le pays. Le général Uribe est prêt à
envahir la Colombie par San-Cristobal avec
10,000 hommes bien disciplinés et à atta-
quer le général colombien Gonzalez Valen-
cia , qui défend la frontière et dont l'effectif
à peu près équivalent est massé à San-José-
de-Cocuta.

Dans le Nord, sur la côte, Rio-Hacha est
investi et va être attaqué par terre et par
mer. Ce point occupé, les insurgés attaque-
ront Santa-Maria, ce qui leur livrera les
deux ports dn département de Magdalena.

Entre Rio-Hacha et les positions du gé-
néral Uribe , près de San-Cristobal , le géné-
ral Camacho, avec quatre mille vétérans,
n'attend que de uouveaux armements et des
munitions pour relier les deux expéditions
et assurer à la Révolution l'occupation du
département de Santander.

Dans le Sud de la Colombie, le général
insurgé Marin opère dans la région de H onda,
et le général 11 errera dans le C&nca, tandis
que dans le Nord, dans l'isthme de Panama,
le général Ruiz tient en haleine les troupes
colombiennes, ce qui permettra aux inva-
sions par Rio-Hacha et San-Cristobal de
s'ouvrir facilement un chemin vers Bogota,
capitale de la Colombie.

Le maire de Panama a décrété l'établis-
sement de la conscription militaire pour
tons les Colombiens entre dix huit et cin-
quante ans.

Le croiseur français Suchet, qui est
arrivé à Curaçao, avait à bord le consul
français M. Gormand, et un nombre consi-
dérable de réfugiés.

Roumains et Russes
La presse roumaine continue è, se mon-

trer très indisposée contre la Russie et les
prétendues dispositions militaires que pren-
drait cette puissance en Bessarabie et â
l'embouchure du Danube. L'Adverul criti-
que le gouvernement roumain pour BOU ia-
souciance et lui reproche de ne pas procéder
& la fortification des points faibles du Da-
nube, en appelant son attention sur le fait
qu'actuellement les vaisseaux et les troupes
russes peuvent remonter de Reni à Galatz
en un quart d'heure.

En Bulgarie
Le prince Ferdinand quittera le 20 sep-

tembre le hain de Pjstyan pour rentrer di-
rectement à Sofia. Son retour anticipé parait
provoqué par les difficultés que rencontre le
ministère Zankof-Karavelof, qui, d'après les
bruits qui continuent à circuler et malgré
tous les démentis officiels , aurait prié le
prince de rentrer au plus tôt pour lui re-
mettre sa démission.

Lettre d'Autriche
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne , le li septembre.
Trois événements ou incidents occupent

en ce moment l'opinion pnblique dans
l'Autriche allemande : les Congrès catholi-
ques et en particulier celui d'Olmtitz, l'orga-
nisation de la lutte électorale en Bohême,
le conflit des pangermanistes et des nationa-
listes allemands.

Un rapide exposé des faits relatifs à ces
trois points permet d'envisager sous trois
aspects différents la questiou nui domine

Très bien , très bien. ..
— Tiens ! passe-mol nne brioche. Je n'ai pat

eu d'appétit Mer sois , mais, ce matin, je me
rattrape. Sophie a eu nne bonne idée de pren-
dre ce* brioches ; elle me tait de ces petltei
surprises... Ah I c'est une femme qui panse 2
tout l

— Mon père, commença péniblement Urbain ,
nous noas étions trompés sur le compte de
Mm* de Lamothe.

— Elle n'est pas venue i... Ah I ferme donc
un peu le rideau..., non..., Vautre...

— Ce n'est pas du tout la personne .que nous
nous représentions... Cest une toute jeune
femme, presque une enfant. Elle ne savait pas
que votre consentement manquait à son
mariage..., elle vous demande pardon.

— Oh ! mon Dieu t je lui pardonne. Tu sain,
je ne suis paa rancunier  l J'ai pardonné tant
de choses 11 ! Puisqu'il ne lui faut que ça , et
qu'elle comprend sa situation..: "

— Sa situation est affreuse : sans parent»,
sans amis, sans ressources... >

Ce dernier mot flt demander & M. de Lamolbe
avec on certain empressement :

« Elle est déjà repartie pour son pays J Cest
lh qu'elle sera le mieux, dans sa famille...

— Elle n'a pas de famille, dit gravement
Urbain, aucun appui en Angleterre...

— Cela valait tout de même mieux qu 'elle y
retournât. Le pays, vois-tu , c'est toujours
quelque chose.

— Elle n'y est pas retournée, reprit Urbain
pâlissant.

— Ta ai eu tort , cela valait mieux de la
remballer que de la laisser k Marseille. Au
reste, s» te regarde.

— Je ne l'ai pas laissée à Marseille », dit
Urbain avec la résolution désespérée d'un
condamné k mort qui se jette sous le couperet
pour en finir. < Je ne pouvais pas la laisser

tintes les autres dan» la vie publique euro-
pêenne en ce moment, je venx parler de 1*
guerre engagée contre l'Eglise catholiqae
par une coalition d'adversaires dont l'en,
tente n'apparaît nulle part plus v WMem t n t
qu'en Autriche.

L'organisation, d'un Congrès catholique t
o !m ut7, ou ailleurs était un fait tout simple
et naturel qui ne devait surprendre ni
alarmer personne. Combien de Congrès
catholiques ont déjà eu lieu en Allemagne
et en France, et qui aurait l'idée de décou-
vrir , aprèa trente ans de fonctionnement de
ceB Congrès, qu'Os constituent une àécla-
ration de guerre, une entrée en campagne
du < cléricalisme > ?

C'eat pourtant ce qu'ont prétendu le» gans
du Los von liom, comme si les Congrès
catholiques étaient un fait nouveau. Ils ont
pris des airs épouvantés et se sont mis &
hurler : Aux armes, sauvons la liberté,
sauvons la société moderne, organisons un
m eeting de protestation !

Le Congrès catholique a eu lieu ; la vé-
rité est même qu'il a brillamment rèusii.

Le meeting de protestation a eu liea
aussi, et qu'y a-t-on va? Les libéraux,
vieux parti dont les pangermanistes s'ap-
prêtent à dévorer les débris, les nationalis-
tes allemands dont les mêmes pangermanis-
tes préparent l'écrasement , les socialistes
qui 8ont l'internationalisme, tandis que les
pangermanistes sont le nationalisme extrême,
tous ces gens sont accourus et sont venus
se placer sous les ordres des pangermanis-
tes à qui leur présence et leur docilité don-
nent du prestige et dont ils fortifient ainsi
l'action , cette action qui va se tourner con-
tre eux. .

Remarquez par ailleurs que les socialistes
sont anticléricaux et que les pangermanis-
tes sout des cléricaux très avancés puis-
qu'ils propagent une religion et apparaissent
comme prêdicants encore plus qne comme
agitateurs politiques. Remarquez que les
libéraux sont le parti jnif par excellence et
qne les pangermanistes se prétendent anti-
sémites. Remarquez que les uns sont pour
le maint ien  de l'Autriche et les autres pour
sa destruction.

Mais du moment qu'il s'agit de la guerre
à l'Eglise catholiqae, on oublie les antago-
nismes les plus prononcés, on oublia l'ins-
tinct de conservation lui-même qui avertit
cependant tous les partis allemands que le
pangermanisme va les dévorer, et l'on vient
sagement se mettre aux ordres des panger-
manistes.

Voilà ce qu'on a vu à Olmutï. Cela n'est
pas naturel.

* «
Considérons maintenant ce qui se passe

en Bohême où vont avoir lieu les élections
à la Diète.

Les différents partis allemands avaient
dans cette Diète 69 sièges, dont 43 occupés
par des libéraux, et 10 par des pangerma-
nistes. Les libéraux se trouvaient donc être
les représentants de la nationalité allemande
en Bohême. Or, les pangermanistes se pré-
parent à lenr enlever au moins 20 sièges,
c'est-à-dire à les détrôner , à les écraser, à
les réduire au rôle de petit appendice ou de
fraction insignifiante.

Les libéraux le savent et les pangerma-
nistes, qui hurlent très fort, ne le leur lais-
sent pas ignorer. La Nouvelle Presse libre,
qui est l'organe officiel des libéraux, étudiait
hier cette situation criti que de son parti
Oui, disait-elle , les pangermanistes .vont
nota tordre le cou : c'est bien triste d'avoir

toute seule avec cet enfant ; vous ne l'aurle
paa laissée.... je l'ai amenée. >

Un «1 perçant du petit Henri vint achever la
confidence.

« Ici 1... lei t... > bégaya M. de Lamothe
laissant tomber sa cui l ler  dans son bol d'où
le café au lait jaillit sur les couvertures. < Ta
n'as pas fait cela I... Tu n'as pas osé l... Ce
n'est pas possible 1... Chez mol t.- Chez toa
père I...

— Chez mon père, chez son père, continus
Urbain. Où voullez-vous qne je mène volre
petit flls » »

Le vieillard poussa un hurlement sauvage,
posa son bol sur la table de nuit , et bondit en
chemiseau milieu de la chambre , criant, levant
les bras.

c Malheureux I Cette aventurière I A /«
porte 111 Laurent I Sophie t Laurent I

— Calmez-vous, mon père, écoutez uo les-
tant; 

— Non I pas une minute I Chez mol I ch«
moi I moi I A la porte I Ah I malheureux
père I I I

— Ce n'est que provisoire, plaidait le pauvre
Urbain , pour un jour ou deux..., pour cette
nuit seulement. Elle va aller au Sacré Cœur.
Faites attention ! elle va vous entendre...

— C'est ce que je veux I cria le vieillard
haussant le ton. Une mendiante I une intri-
gante ! qui s'introduit chez moi ! malgré moi !
profitant de mon sommeil I Jusqu 'où iras-tu ,
malheureux ! Et mes domestiques qui te bis-
sent faire I Lanrent ! Laurent I

(A suivre *)



coa torda ; mais, enfin , quelle est Vidée
Liunentale des pangermanistes ? C'est le
f . .  Mit Hom. Maia n'est-ce paa au fond
na ies vieJJles idées du libéralisme ? Affli-

11 
Dg_.nous donc d'avoir le cou tordu, mais

'-oublions pas que c'est une idée libérale
Jui triomphera; par conséquent, rêjoulssona-
ons de notre propre raine.
C'est dans ces termes joyeux que le libê-

ali
'_.nl9 annonce au public l'imminence de

' décès ; c'est ainsi qu'il combat pour
f ivre et qu'il riposte aux coups de l'adver-
!Jlire qui va le tuer.

Câlin est pas naturel non plus.

1 passon s maintenant aa parti nationaliste-
LMUBI (Deutsche Volkspartei) dont il
"t indispensable de définir l'attitude pri-
aitire.

Ce parti tenait à la fois du libéralisme,
le l'antisémitisme et du pangermanisme.
j avait & peu prés les manières de voir du
ibéralisme en matière religieuse ; tou te t'ois
a point de vue économique, il représentait
¦s intérêts, UQU de la Spéculation et de la
lonrse, mais ceux des classes productrices.
'ar ailleurs, il affirmait l'idée allemande

ans aller jusqu 'à la combinaison prussienne
ji démembrement de l'Autriche. Au fond,
•s parti ressemblait par certains côtés anx
nationaux-libéraux qui furent autrefois si
orts en Allemagne. Il fut toujours profon-
lément imprégné de franc-maçonnerie et
l'est évidemment par là qu'il périt eu ce
noment

Aux yeux des pangermanistes, les natio-
lalistes allemands sont un obstacle, un em-
nrras sur le chemin : il s'agit de les èlimi-
ininer. C'est] pourquoi, depuis six semaines,
Schœuerer et Wolff n'ouvrent jamais la
bouche sans proférer des invectives contre
a Deutsche Volkspartei, parti de tièdes,
le traîtres, d'incapables, qu'il faut exterml-
1er au plus vite afin que les Allemands ne
ident plus représentés que par des intran-
n'geants et des purs.

Aux attaques des pangermanistes, que
éoondent les nationalistes allemands? IU
répondent qu'ils sont anticléricaux, que la
société moderne est menacée par les ténè-
bres, que le cléricalisme va étouffer l'esprit
iumain. Eu vain Schœnerer multiplie les
orectives [et les soufflets : ils n'entendent
ien, ne sentent rien et n'en veulent qu'au
léricalisme : ils se laissent tuer sans résis-

Etcela non plus n'est pas naturel.

*• *
i La vérité est que tous ces partis sont
têgis P" une volonté une. Le judaïsme et
les chefs suprêmes de la maçonnerie entre
prennent maintenant le grand kulturkampf
européen: ils veillent naturellement à ne
confier les missions difficiles qu 'à des gens
capables de les remplir.

Le libéralisme est vermoulu ; les nationa-
listes allemands sont des métis, des compo-
sites. Seuls, de tous les partis bourgeois, les
radicaux allemands ou pangermanistes ont
le fanatisme et la haine anticatholiques qui
Ine reculent devant rien. Tous les autres re-
çoivent ordre de se ranger, de s'immoler, et
ils se sacrifient comme des fonctionnaires
irêvoquéa.

Autrement dit, le pangermanisme est l'a-
tout; on écarte les antres. Ce sont de beaux
jours qui se préparent.
— « i ¦ i

€chos de partout
LE SIGNE DE LA BONNE-MAIN

t'a journal  bruxellois révèle ce qui suit aux
touristes et aux voyageurs de profession :

< Quand vous quittez un hStel, un employé
toile sur votre malle une étiquette de la mai-
ion. Remarquez bien où il la met.

< Si c'est sur le dessus de la malle, cela veut
lire que vous avez donné un pourboire de
prince; eur le côté, en haut, pourboire conve-
Mble; en bas, pourboire de pingre.1 < Qaand vous débarquez dans un autre hôtel,
lu smployés regardent tout de suite où sont
Wl étiquettes et sont fixés sur votro degré de
Mroslté. >

Cest assez ingénieux. Il n'y a plus qu'à exi-
ls le collage de l'étiquette sur le dessus de la
teille pour être ser ri comme un prince.

tES C H E M I N S  DT FER AMÉRICAINS
Ea Amérique , tout va vite. Les chemins de

«r fai d a 200 et plus A Vheare. Mais Jes
¦""I*, eux aussi , hélas 1 vont vite.

SiTei-vous quel est le bilan des accidents
«Menus sur tous les réseaux américains pen-«ttl IM treize dernières années t
te nombre total des victimes a'eat élavé k»,H7 tués et ft 469,927 blessés.poar la seule année 1900, on a relevé 7865n'rlset59.8>9 blflaséi.

CO QUILLE OU ANACHRONISME
Un grand journal italien, Il Slaiiino, parlant« conllit franco-turc , a intitulé carrément¦» article : < Retour en France de Benj aminw««a ni. > J

3 & Constans a lu cet article, il a dft faire
' "««neoliques réûextons sur la vanité de la

CONFEDERATION
Affaire» genevoise*. — Le Conseil

munic ipa l  de Qerève a eu vendredi une
lengae léanoe exeluslvement eensaerée i
U question des services industriels de li
Ville. Uo questionnaire sur la comptabilité
des services industriels, élaboré entre l'E-
tat et la Ville , a été soumit à l'examen de
troll experts : MM. Ziehokke , conseiller
national; eolonel Si igwart , 4 Berne, et
Boistelle , ingénieur, expert do Conieil d'E-
tat , à Paris.

Le Conieil t'est prononcé, k la majorité,
pour la inpprenion du poite de d i r ec t eu r
général ; ll sera orée trois f ogénlenrs-direc-
teari des «aax, do giz et de l'ôlcetrieité.

Vo'et quelques-unes  des ques t ions  aux-
quelles les experts auront A répondre :

1. Que penstz-vons de la manière dont la
comptabilité des servies industriels a été
organisée dès le début de l'entrepr se des
Forces motrices!.

2. Y aurait-il eu avantage pour l'ordre et la
clarté des comptes de traiter les services
industriels comme des exp lo i ta t ions  Indus-
trielles indépendantes du budget de la Villel

9. Eitimez-vous que la réunion des différents
services sous une direction centrale soit un
avantage oa ua Incouréaleatt

10. Y a-t- i l  avantage, au point de vue indus-
triel , ft organiser pour chaque service nne
direction technique particulière réunie aux
autres par un service de contrôle général de
comptabilité î

11. Estimez-vous qu 'un directeur général
erée un certain nombre de doubles emplois
coûteux et diminuo l'esprit d'initiative et de
développement qu 'on doit attendre de chacun
de ces services t

12. Y aurait-il lieu de créer une Commissioa
de surveillance fonctionnant comme un vrai
Conseil d'administration I

13. Eatlmez-vous que les bénéfices produits
par les services industriels peavent être coa-
sidérés comme satisfaisants en tensnt compte
des périodes d'amortissement et des réserves ?

La Turquie en Solase. — Beaucoup
de perstnms , i Oet ère et su dehors , on
sans doute déjà reçu, dft la Suisse, tan envol
postal de grandes fenilles volantes intitu-
lées : < M. Cons tans  et sa presse >.

On a réuni dans ces fenilles toutes les
saletés publiées depuis des années par des
journaux français sur le compte de l'am-
bassadeur actuel de France ft Constanti-
nople. Rien n'y manque ; la fosse asx or-
dures est pleine. .

D'eu proviennent ees envois t
Dans l'état actuel du conflit f ranco- tu rc ,

il convient certainement d'appliquer l'a
dage : ls feclt cui proaest.

Mais cela est expédié de Genève.
Quel eat l'egent qui se livre A Genève A

uu chantage al évidemment contraire A noa
bannes relations internationales t

NOM n'en savons rien. Mais le Conseil
fédéral tiendra certainement A éolairoir la
question.

L»K». — Mn « veuve Suber , de Berne , a
légué la moitié de sa fortune , qui est consi-
dérable, A l'orphelinat de la < Neue Orube »
et l'antre moitié aux établissements d'édo-
eation pour jeunes fil les du « Steint œ'z'i
et de Morija >.

Manœuvres du II' corps d'armée
WtHlttorf, 13 teptembre , 11 h. 13 malin.

Les denx divisions ont engagé le combat
ren 8 heures. '

Le bataillon 35, de la IIP division, qui
était placé en avant-poste, près d'/Eschi, a
été repoussé de cette position par de l'in-
fanterie de la V* division en nombre supé-
rieur. L'aile gauche de la m« division a ren-
contré deux bataillons du régiment 20
(Irmiger) qui avaient été placés va avant-
poste et qui étaient en marche sur ^Eschl,
où ils devaient rejoindre la brigade. Ea con-
séquence, deux bataillons de la VI' brigade
(Wattenwyl) sont immobilisés près de Hiini-
ien, de telle sorte qne la VI' brigade n'a
pu continuer sa marche en avant snr
Etziken qu'avec quatre bataillons. Cette
circonstance lni a été fatale. A ^Eiclii, elle
a reçu le choc de toute la IX» brigade (Ise-
Un) et du bataillon de carabiniers 6, qui
occupait l'espace compris entre Hliniken et
;Eschi. A la snite de cette rencontre, l'arbi-
tre a prononcé que la brigade Wattenwjl
devait commencer la retraite.

Pendant ce temps, la brigade V (Will)
avait marché contre l'aile gauche de la po-
iition d' .-Kschi qui était occupée par les
i bataillons restants de la 10°» brigade
(Bertschinger) et de l'artillerie 5. Un mes-
sage de l'armée blanche disant que l'aile
droite avait dû se replier, ainsi que l'insuc-
cès de la tactique de son aile gauche, ont
obligé la III1" division & battre en retraite.
C'est ce qu'elle fait actuellement, dès les
hauteurs sud de Winistorf dans la direction
de Koppingen, sous la protection de l'artil-
lerie de division III.

Rerne , 13 septembre.
Le Conseil d'Etat offrira mercredi 18 sep-

tembre, après l'inspection, sous une tente
dressée à cet effet, un déjeuner au Conseil
fédéral , aux officiers étrangers, aux états-
majors de corps d'armée et de divisions,
aux juges de camps et chefs d'armes.

Le rachat du Nord-Est
Zurich , 13 teptembre.

Douze membres de IA Commission chargée
d'étudier la question du rachat aux condi-
tions précédemment indiquées, tnt pris part
& la séance d'aujourd'hui. Parmi les étran-
ge» manquaient encore : M. Hahn, de Franc-
fort, et M. Mendelssohn-Bartholdy, de Berlin.
En revanche, M. Lucien Brunner, de Vienne,
assistait A la séance. Après une discussion
qui a duré une heure trois quarts, la propo-
sition de ratification du contrat de rachat a
été acceptée par 9 voix contre. 3. Il u'a pas
été présenté de propositions tendant à pro-
longer encore l'étude de la question. Eu
conséquence, la Commissiou a décidé de re-
commander au Conseil d' administration , qui
se réunit demain, l'acceptation do contrat
et de l'inviter à formuler une proposition
dans ce sens A l'assemblée générale. Cette
décision a étô prise par 9 voix contre 2,
MU. E. Curti et L. Brunner ayant émis uu
vote négatif et M. Hug s'étant abstenu.
M. lsler, député au Conseil des Etals, a été
choisi comme rapporteur pour la séance du
Conseil d'administration.

f M. le député anx Etats ¦
Théodore Wirz

Nous avons le chagrin d'apprendre la
mort de M. Théodore Wirz, député aux
Etat? , président de la Cour d'appel d'Ob-
wald. M. Théodore Wirz n'était âgé que
de 59 ans. Le mauvais état de sa santé lui
avait fait donner, ce printemps, sa démission
de landammann d'Obwald, fonctions dana
lesquelles il a été remplacé par son frère ,
If. Adaibert Wirz.

M. Théodore Wirz était né à Sarnen la
21 août 1842. Il débuta dans les fonctions
publiques en 1868 comme prfsi ient du
Tribnnal, poste qu'il garda huit ans. Le
peuple d'Obwald l'envoya en 1871, siéger
au Conieil national. Mais ce n'était que
pour une année. Eu 1872 , en effet, M.
Théodore Wirz, fut élu député aux Etats.
Il a conservé ce mandat sans interruption
pendant vingt-huit ans. M. Wirz était le
plus ancien membre des Etats depuis la
mort de MIT. Schaller et Bomedi. Ji occupa
la présidence de ce corps en 1884-1885.

M. Théodore Wirz fut appelé au gouver-
nement de son canton en 1876 et nommé
landammann dès la première année de ses
fonctions de conseiller d'Etat Réélu landam-
mann en 1879, 1882, 1885, 1888, etc, il
déposa cette charge à la landsgemeinde du
28 avril dernier, pour motifs de santé.

En 1888, M. Théodore Wirz avait été
envoyé par le Conseil fédéral en mission
officieuse auprès du 8aint-Siêge pour le
règlement de la question ecclésiastique au
Tessin.

La disparition de cette noble figure
d'homme d'Etat chrétien sera saluée eu
Suisse avec un respect ému, non seulement
au sein du parti catholique, dont il était un
des chefs écoutés et aimés, mais dans tous
les milieux politiques sans distinction.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 13 septembre

1901 )  — Le Conseil nomme :
Mil. Jacob, Henri, A Villeneuve, institu-

teur A l'école primaire des garçons de Char-
mey (Gruyère) ;

Kummin, Jean, de Wolierau (Schwyz),
instituteur aux écoles primaires allemandes
de la ville de Fribourg.

Servlzlo rellgloso Italiano. — Nella
Cblcsa dl Notre-Dame. Domenica 15 Settembre
ore 9 ', 's ¦' Santa Mess» con predica dei sac
Giovanni Varlscht.

DERNIER COURRIER
Efats-Unis

U a \6W gramme de Buflalo raconte qu'hier,
tandis qne la garde-malade lâ ' ait le pouls
du Président , celuSji lni dit eo souriant:
< J'avais autrefois  une montre et un por-
tsfeaille. Je lei ai vu prendre tous les deux.
Maintenant je suis {lus pauvre qu'un rat
dVglise. >

Il a été recoun r , en <fl*t, .que des voleurs
ont profité de la eonfosioh qui se produisit
immédiatement après l'attentat, pour voler
U montre et le portefeuille de M. Mae-
KlnUy.

D'autre part , on télégraphie au Daily
Telegraph , ee récit fait par un des méde-
cins qui opérèrent le Président :

« Qiand cons tûmes  administré l'éther,
et au moment où le Président allait ('en-
dormir , noue v îmes  se* lèvres s'pgiler.
Nous penchant alori pour entendra ce qui
pouvait ètre ees dernièrei paroles, noua
l'entendîmes prononcer, faiblement , mait
diitinetement , ees mot* do Ja prière dn
Seigaeur : « Ton royaume arrive. Ta vo-
lonté soit faite 1 »

Le Dilennih Poznanshl, de Posen, publie
let renseignement» auWanta concernant
l'origine de Czolgosz :

< La famille de l'auteur d» l'attentat de

Buflalo est originaire de Cerlkwiee , près
de Zaia, province de Poinanle.

« (Test de U que trois frères de Czolgosz,
Joiepb, Léon et François, ont émigré en
Amérique, il y a une vicgtalne d' années.
On quatrième habite encore A Zain. »

A Chicago, le Juge d ' ins t ruc t ion  a décidé
de ma in t en i r  «n état d'arreitatlon Abraham
Isaac, miss Isaac et les autres anarchistes
arrêtés jaiqu 'A l' examen de leur demande
i'habeas corpus.

Qaant A misi Goldman , ii d'autres té-
moignages que ceox recueillis contre elle
ne sont pu obtenus, il se pourrait qu'elle
fat relâchée

France
Va eollt à» 759 kilos, renfermant Ut f el-

les da g*la qui doivent servir A harnacher
les quatre chevaux du czar , arrivés hier i
Reims, a, pariit-ll , pris une faune direc-
tion.

Hier, de la gare de Reims, on a télégra-
phié dacs toutei lei directions , A Berlin , A
Saint Pétersbourg et ailleurs, mais la colis
reste introuvable.

Itelgique
Nous avons annoceé l'arrestation opérée

A Anvers de V i n c e n t  Jaflsi , qui fat pendant
p'uiieun moii soupçonné de complicité
avee l'anarchiste Brésil, assassin du roi
Hambert.

Jsflei avait été expulsé  d'Italie et de
Suisie. Il ie décida A venir A Anvers cù 11
pâmait pouvoir trouver moyen de l'embar-
quer pour l'Amérique. Ii s'y cacha IOUI un
(aux rom dans un petit logement de la
première section. Mail sa supercherie prê-
tant le 11 me A une arrestation fut bientôt
découverte. Pendant deix jours on le cher-
cha en vain. Mais ou apprit bientôt qu'il
devait recevoir des fonds pour rentrer en
France et l'on dénicha sa demeure dans le
quartier isbitaellement fréquenté par let
mirini.

Des agents de polioe furent mis A ia piste
et bientôt réussirent A mettre U main sur
lai. Il ce fit point de résistance et ne se
montra ni ému ni étonné. Conduit A la pri-
son cellulaire d'Anvers, 11 fat mis A la dis-
position du procureur du roi en attendant
ss comparution devant le Tribanal correc-
tionnel. Il aéra pourauivi du chef de port
de (acx nom et devra subir sa peine avaot
d'être expulsé. Toit cela prendra bieu
quel que temps.  Le czar tera parti quand le
prisonnier recevra de nouveau la cl » f dea
champs , tant savoir peut-être comment en
profiter.

-Vu 1 riche Hongrie
D'aprèi les Neueste Nachrichten, le co-

lonel comte Stuergbk , attaohé militaire
d'Autriche-Hongrie A Berlin , a remis au
comle de Waldertee le» tetigaet de grand-
croix de l'ordre de Saint-Etienne en bril-
lants , qai ont été conférés au feld-maréehal
par l'empereur Prazçoit Joseph.

»aint-»icgc
Le premier pèlerinage fra: çiis est arrivé

A Rome ioui la conduite de M. Harmel. Le
Pape recîvra lundi les pélerim. On croit
généralement que Léon XIII profitera de
celte occasion pour faire allusion dins son
allocat ion A la situation des Congrégations
rel'g'euseï en France.

DERRIERES DEPECHES
U mort de M. Mac-Kinley
Ucf iAio , 14 septembre , 2 h. matin.

Après minuit , le bruit de 1a mort du
Président s'élait répandu dans la ville ,
une foule énorme a'est portée vers la
prison de Czolgofz en poussant des crie
de morl. Elle a cependant pu é'.re tenue
en respect.

Buflalo, 14 siptembre.
A 2 h. 25, le Président élait encore

en vie, mais sans connaissance depuis
7 h. 50.

Le Président a expiré tous l' assis tance
d'un médecin.

La cause immédiate de la mort n'est
pas encore ûxée. Le corps sert probible-
ment autopsié.

BnlTalo, 14 septembre.
L« corps ou président Mac-Kinley

sera transporté A Washington ou auront
lieu les funérailles.

Le vice président Roosevelt prêtera
serment A l'endroit où il aura appris
la mort du Président.

Le Cabinet donnera sa démission afin
de la i sse r  à M. Roosewolt le libre choix
de ses nouveaux collaborateurs

Keiv-Yori.- , 14 septembre.
La polico de sûreté a arrôlé un individu

répondant au signalement d'un étranger
qui a été signalé commo voulant tuer le
vice président Iloosevelt ; on croit qu'il
s'agit d'un fou. C'est un nommé ÏMUner,
allemand ; on a trouvé sur lui ua détona-
teur et des écr i ts  anarchistes.

Nenfahrwaaaer, 14 septembre.
Après les manœuvres navales, a eu

liou , à bord du Hohenzollern, un déjeu-
ner. L'empereur Guillaume était assis
entre le czar et le grand duc Alexis ; y
awietaient également le prince Henri, le
chancelier de l'Empire comte de Bu'.ov ,
le comt9 de Lambedorff et plusieurs au-

tre» perronnages. L'empereur Guillaume
a exprimé au comte Lambsdorff aa satis-
faction de l'avoir vu. Le czar a tendu la
main à U. àe Bttlow et a etxprimé, en
termes chaleureux, le plaisir qu'il avait
eu à passer quelques heureB arec l'empe-
reur Guillaume. L'empereur a accompa-
gné le czar à bord du Standard et a pris
coDgé de lui de la façon la plus cordiale.
La Hotte a fait le salut impérial.

A la hauteur de Hela , le Standard
a'eat séparé du Hohenzollern qui l'ac-
compagnait et, à 4 beures de l'après-
midi, a mis le cap sur Kiel pour paeeer
le canal rejoignant la mer du Nord, te
dirigeant sur Dunkerque.

Francfort, 14 seplembre.
Ce matin, un peu après 8 heures, une

explosion de gsz s'est produite dans la
cave d'un magasin d'épicerie, à ia Fried-
bergerstrasse. La maison eit fortement
endommagée. Jusqu'à 9 heures du matin,
on avait retrouvé deux cadavres. On croit
qu'il y a encore plusieurs personnes EOUS
lea décombres. La police a barré le lieu
de l'accident. Les pompiers sont occupés
aux travaux de déblaiement.

Iteacb&tel , 14 septembre.
La direction du J.-S. é tab l i s san t  lea

responsabilités encourues dans l'affaire
du déraillement de Neuveville , a déplacé
le chef de gare, qui eera envoyé dans une
station de 3' ordre. L'aiguilleur conserve
son poste, tout en étant i envoyé devant
le Tribunal correctionnel.

AVIS AUX JEUNES FILLES
Les j eunes  filles Qni auraient l'intention d'ac

cepter à l'étranger une place de domesti que,
d'employée, d'institutrice , etc., peuvent s'adres-
ser à l'Œuvre catholique inlcriialionate pour la
protection de In jeune fille , qui se chargera de
prendre en leur nom (ous les renseignements
voulus, et facil i tera , ess échéant, leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter à la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche ,
la Hongrie , la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie, etc... Dans ces contrées , beaucoup
d'agences déplacement sont suspectes ; il (au)
donc, avant d'entrer en relation avec elles,,
prendre des informations sérieuses.

Etranger
Allemagne : Secrétariat du Marianischtr-

Maiichenschutzverein , Tegercseerstrasse , 2
Altstadt , Munich.

Secrétariat de l'Œuvre , I, rne des Echasses,
Strasbourg.

Marian. Maîdchenscbutxverein , Kriegstrasse ,
26/1, Carlsruhe.

Saint Annastift , Adelhauserstrasse , 8, Fri-
bourg-ea-BrUgau Spécial, employée» de com-
merce).

Marian. Majdcbçn schutzTerein , 30, Ksrls
trasse, Berlin.

M°>« Triinborn, 35, Ricbmodstrasse , Co'ogne
Marienanstalt , Katbarintnstrasse , 4, btutt-

gart.
Angleterre : Bureau de placement , 35, Broma-

ton Squsre, Londres \V.
Autriche: Centrale de St-Philippe de Neri ,

I. B. Himmelpfortengasse, 10, Vienne.
Franco ; Bureau de l'Œuvre , 2, place Carnot ,

Lyon.
Bureau de l'Œuvre, 4, rue Poquelin-Molière,

Bordeaux.
Bureau da l'Œuvre , 12, ruo J. Chanrion ,

Grenoble.
Bureau de l'Œuvre, 10, rne Augustin fabro.

Marseille.
Bureau de l'Œivre, 14, place Boyvin , Saitt-

Etlence.
Maison Sainte-Mari?, 1, rue des Chanoines,

Nancy.
Pour la Rédaction : J.-M. Socsgra*.C 

f
Moniieur Aloyse Hartmann et iaf*mUle ,

Midame veuve Ida Hsrtmann , n(e Comto,
à Fribourg font part du décos de leur lœnr ,
tante et belle sœur :

Mademoiselle Henriette Hartmann
àgJe de 71 am, turveuu a Pribourg, le
13 septembro 1901.

L'enterrement aura lieu le lundi 16 tep-
tembre , à S Y, h. d a matin.

0 lies funèbre  à 9 heures, data l'église du
Collège Saint-Michel.

Cet avii tient lieu de lettre de faire-;art
Tt . i. r».

K'" — IffeëiSJ k dentifrice '

conserve p  àoi,m\C o := fe pliisrepsnJules: dénis > dif n-omieT ;? \, nJ,
saines ^--' -¦ - -- -̂  d" MMS.

D'après les damées actuelles ée la scienos
ÏMest mcBnkstahkiseiithm'ùkurp wia'iï
jrooTenfitfieD de la bouàe etêssànf s.



MAISONS Â VENDRE
1. A Fribourg. jolio maison neuvo de 4 logements, jardin otc. bten

exposée au soleil. Rapport 800 fr. Prix : 14,000 ïr.
2. Au centre de 1» ru» de Lausanne, maison, de 4 logements et

magasin. Pilx : S5.C00 fr. Rapport annuf 12100 fr.
3. A 20 minutes de Fribourg, jolie villa de 13 piôsos et 3 cuisines,

buanderie, chambre debalns.lumièro électrique , grand jardin pota-
ger et d'agrément , forot attenante.

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

ct 2 poses de terre.
C. A l'entrée de la ville de Fribourg, maison de 3 logements,

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

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

avec magasin et débit de vin et bière. Prix : 18 500 fr. Facilité do
paiement. H3505F 2WM352

S'adresser k l'Hôtel Saint-Slauricc, ft Friboarg.

A vendra une grande propriété
sise aa Forell , près Noiraigue, à proximité de grandes
fabriques, comprenant deux maisons, dont une avec café-pension et
24 chambres ouvrières, dépendances, remises ; rapport annuel
assuré, 5000 f r .; 12 logements, jardins . Le tout en plein rapport et
assuré 52,000 f r .

Pour visiter et traiter, s'adresser à M. G. Jeannere t, gérant,
huissier, à Travers, ou k Mo» veave «f. Grisoni, f»br. ciment,
à Cressier. H4580N 2418

Lo Chocolat dos connaisseurs

ôcoi
at 
te2) iïïars

Cbocolat fiu, «u lait. Marque DE VILLARS
Chocolats fondants , fins. Marque TiE VILLA US
Cacao soluble. Marque HE VILLARS
| Desserts fins DE VILL ARS.  — Koiîettes. — Pralinés, ete.

ES VESTE TARTOUT
Fabrique de chocolats f ins  DE VILLARS

F R I B O U R G  (Suisse)

Télégramme
L,a première conrsc de 24 heares* en

Suisse, qai a eu lien à Genève le 9 scpicm-

bre 1901, a été yajgncc brillamment sur
uae bicyclette H3"01F 2536

Cosmos
Succursale à Fribonrg : Boutai ûe Pérollts

SALiUS
Zurich : Splûgenstrasse 2. T,., ,
Berne » Tlîunltrasse 32. T«̂ one.

Seuls instituts privés pour le procédé
eleclro-permeatbérapeutiquc.

Succès de guérison prompte et durable. Lee
maladies suivantes sont traitées : rhumatismes,
névralgies, migraine , sciatique, crampe des écri-
vains , neurasthénies, insomnie, la goutte , etc., etc.

Co nouveau traitement est absolument sans
douleur et sans aucun danger , et est appliqué
depuis 3 ans avec grand succès, k l'HÂpital canto-
nal , à Aarau.

Consultations médicalisa gratuites, ebaque joui
de semaine, de 3 à 5 heures.

Prospectus gratuit. H42692 2555
La Direction.

Gros COMMERCE DE VINS Détail
Pierre OBERSON

Rua du Pont-Suspendu, 82 FRIBOURG Rue du Pont-Suspendu, 82
RABAIS IMPORTANT SELON QUANTITÉ

Echantillons ct futailles à disposition

Chapellerie et fabrique de parapluies
Ayant reçu de grandes quantités de marchandises, nous vendonsdô3 maintonant , k dos prix excessivement bon marché :Chapeaux feutre , p. hommes, bonne qualité, toutes nuances Fr. 2 85Chapeaux feutre , p. hommes, qualité super., toutes nuances > " 3 80Blouses pour hommes, double garaituro » n'anParapluies , bon teint * fS

Parapluies mi-soie, cannes riches H15S9F , J'on
Recouvrage et réparations de parapluies à des prix très modérés

2-103-12*3 BEC, fils , vis-k-m du Château , à Bomont.

€&fé»B^staur ant =*** *»•«»»
d© la Cuisine Populaire

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

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

RESTAURATION SOIGNÉE
On accepte des pensionnaires A prit modérés . — Salle pour Sociétés

S9 recommande, P. IVERISWY'E, chef de cuisine.

:âwmm m min
Civet de lièvre à toute heure

d'office
DIMANCHE 15 SEPTEMBns

INiarmncio Thurler et
Ktehler, rue do Lausanne, 13,

Pbnrmneio <3. Esseiva,
ruo du Pont-Suspondu , 109.

MISIÏÏS DO VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

5 kg., 4 tr., franco contro remb.

On demande
une li l lo forte, honnête, active ,
désirant apprendre la cuisine,
B.)'.:r seivlce soigné. Bons gagos.

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

S'adressor à l'agence de publi-
cité Haasenstein Ss Voiler. Fri-
bourg, sous II316SF. 2522

LEÇONS DE PIANO
chczM"« E. l . V l . l . K U

35, Ruo de l'Hôp 'tal , 35, Fribouri

On demande
une jeune fille en pension dana
une famille calholique de la
Suisse orientalo pour apprendre
ou se perfectionner daus la lea-
gue allemande. Traitement affec-
tueux ct familial assuré.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein ti Vogler, Fri-
bour o, sous HSôltSF, 2651

Commanditaire
Jeune commerçant sérieux el

travailleur , dont les affaires
prospèrent, cherche, pour don-
ner plus d'extension k sou com-
merce, un commanditaire de 5à
10 mille francs.

Adresser les offres slgnéos à
M. F. PONNAZ, notaire, à Lau-
sanno. HllûWL 2ÔSG

A "LOUER
chambre meublée, 13 â 15 fr. rne
do Lansanne, 41 cbez. Jo-
seph Kcnbang. H35Î4F 2553

On demande pour une pelite
famille à Payerne

une fille catholique
au courant des travaux du mé-
nage; entrée au plus tôt. Gage,
15 k S0 f r .  Certificats exigés .

Adresser les offres à l'sgence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous 113130F. 2J9J

Mises publiques
Pour cause de départ on vendra

en mises publiques mercredi
4 H courant, dés 9 heures , au
Slrambino uno grande quantité
tle meubles tels quo : 7 lits com-
plets , bonheur do jour , com-
modes, tables rondîs et carrées,
bureau, chaises, csnapés , linges,
batteiie de cuisine, baignoire etc.

Lo tout taxé k très bas prix.

n ipniHHiuiB
Bit demandé cbez &ug. Hogg,
serrurier , Bcaorecard , fri
bourg. H351SF 2550

A LOUER
au centre de la ville

un bel appartement
composé de 6 pièce», cuisino et
dépendances. Entrée i volonté.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H3517F, 2553

Angleterre
On demande de suite pour con-

fiserie et café, un jeune cuisinier
sortant d'apprentissage ; gages
50 fr. par mois, nourri, logé,
voyago remboursé au bout d'une
année. S'ad. a M. H. BONNET,
Triangle , Biistol. 2Ô3S-131Q

Nous cherchons
pour notro sniu t . tat lon
électrique

¦ mun usinier
qui connaît parfaitement
les machines et Installa-
tions électriques. On pré-
fère un mécanicien ou
serrurier ayant déj& tra>
vaille aux chemins de fer
électriques. H3470F 2521

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

Angleterre
Apprenti pêstissler-confîsaur, forl

et robuste , est demandé pour de
suite. — Conditions avantageu-
ses, voyage payé. S'adresser à
M. H. BONN HT, Triangle , k
Bristol. H8106X 2537 1318

BELLE JARDINIERE
p/VFtlS a, Ru» du Poot-ittuf, a PARIS

la PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
OU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
pour E0HMSS , DA14E3 ot ENITANT8

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et do l'Enfant

tmlftaiweiis CATALOGUES ILLUSTRÉS il ÉCHANTILLONS sir itmait.

Expéditions Franco de port à partir île 25 Francs.

SEUttS SUCCURSM.ES: VIOH.IIIslIsmU.BOIIbtAVX .HIKrES. netlIS .S-I I H I tS.lIllt.

Nous continuons à recevoir des
Dépôts d'argent contre Obligations
remboursables dans trois ans et mu-
nies de coupons d'intérêt à 4 °\o, paya-
bles sans aucune retenue.

Dépôts en comptes-courants à3V\o.
Tous ces dépôts sont garantis par

l'actif de notre établissement et béné-
ficient en plus de la garantie générale
de l'Etat

Les versements peuvent être effec-
tués à notre Caisse centrale, Grand'-
Rue, 26, à Fribourg, et dans nos
agences de Bulle (M. Reichlen), de
Romont (M. Donzallaz), de Morai
(M. Derron), de Cousset (M. Francey)
et de Châtel (M. Philipona) . 255M3f2

Banque de l'Etat de Fribourq.

w MI ra na
ET LK 1658

Lessive Schuler ^SasaS" '1
donnent au linge la plus grande blancheur

DÉPOT DANS TOUTES LES LOCALITÉS
Se méfier des contrefaçons.

M&IQHET DES SMHTS-AHGES, pour jeunes Mes
' Dôle du Jura, près Besançon (France)

J-Sitnation agréable et très salubre, à l'entrée de la ville. Vaste
cour, grand piéau couvert , immense jardin. Vie de famille. Educa-
tion soignés. Préparation aux divers examens. Leçons de tous 1 s
travaux manuels. La langue française est seule employée dans les
différents coure et esule autorisée pour la conversation. Des leçon»
supplémentaires de français sont données aux étrangères. Les
leçons d'anglais et d'allemand sont facultatives et traitées k part ,
selon la demande des parents , ainsi que les arts d'agrément : musi-
aue ot peinture. Prix de faveur pour les étrangères, 400 francs. —
Demander le prospectus de l'établissement à Madame la Sopérieure
des Saints Anges. M66P 2110

Pensionnat cathol. de jennes gens de Saint-Michel, Zong
eous la. hante protection de ÏEvêiue dn diocèse; dirigé par des
ecclésiastiques. Cours spécial pour des élèves de langue française et
Italienne pour l'étude à fond de la langue a l l em;  n Je. Coura d'école
réale et gymnase. Situation splendide et salubre. Entrée le 3 oclobre.
Prospectus gratis. H3û5iLz 2337 La Direction.

©9NN60IIIINNN NN
Conf iserie

PLUSS-LABASTROU
Schauplatzgasse 40, BERNE

Nous informons notro honorable clientèle que dès maintenant nous
desservons des vins tins et li queurs.

Salon spécial pour consommateurs

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

culteurs que j'ai fait l'installation dans mes magasins du Cri-
blât O et il, d'an

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

Le tirage se faisant trè3 rapidement (5 sacs à l'heure) le coût n'en
est que de 50 cent, par 100 kilos. H3431F 2491-1334
Félix Pilloud , marchand ila farines , Criblet 9 et 11

J;,

&y Ferro- 7 §

Spécifique contre les pâles couleurs et hiii
EN VENTE DANS LES PHARMACIES

MACHINE?
à râper, couper le pain, hacher
la viande et les légumes, nst
toyer les couteaux, faire i ti
saucissos , calendrer, essorer,

E. WASSTO, Fribonrg
Société de tir de la ville de Fribourg

Lundi 16 courant, premier lour da tir annuel , â Planafaye, M,
du Café du Moléson. Service ao voitures : dépari de chez if. Scbi|.
lenherg, volturior , k 1 Vi b-, 2 h., 2 i/« h. et 3 b. de I'après mlji
Retour da Planafayo : 6 h.. 7 h. et 8 h. du soir. — Prix delà course
80 contimes. H3325P S539 Le Comité. '

MOTEL MlUâl 1
FRIBOURG

Gfo ItAo.YL.iiutii Lnuiieàwitc Oe ta (oatii/éatcue

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et lo public e»
général queje dessers, i parllr de de jour, le dit éUblissement.

Bière du Cardinal. Augastlucr Brœu do M u n i c h .
Restauration & toute heure.

Chambrea confortable)*. Cuisine soigna.
Se recommande, H35Ï0F 2S;

M»» M. SCHINDLEE .

FERBLANTERIE HilERIE "'

S 

TRAVAUX DE BATIMENTS
Couverture en ciment li gneux

USTENSILES DE MÉNAGE
Articles dc bains

BfcPiîlTlOïS EB TOUS ÉffiES
Ruo dea Epouses, 68, Eribourg, KI. WEBER. ]

«¦¦BBHBHIMaMHBBÉI ÉMMMIÉHBBPHB '

i Le chauffage
A TAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tout autres genres de bdtimentt

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
s coaae totu autres trmux en ler-bluo

SONT FOURNIS PAB LA. H5112Z 2C79

Fabrique de chauffage central
[ et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
I ThaHveil, près Zurich

ElîlpiSliÊ»
par l'acétylène

lastaUatioasd'éclairaéedeYiLleSjYillaêeSjUsiiieSj liôtelSj etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteur».
Phares ponr Toitures, automobiles, etc.

Toutea fournitures ponr gaz, électricité, acéty lène.

PROSPECTUS FRANCO HS078F 2ÏÏ5

ERNEST IM 8AND, constrncteflr
FRIBOURG (Suisse)

Tuilerie GLOCKENTHAL
près Thoune

KŒNIG & Cla

Tuiles universelles ,
JfarîSJ iS f àbîlHUS â emboîtement

18 par m', 4100 p" wagon

A 

Tuiles genre Aitkirc h,
à double emboîtement

15 par m', 3900 par wagon

/ \ Garantie de 10 ans
/ _ V contre le gel

{P ^A Canaux pour câbles élec-
—' triques, aïeo couYercles.

T H U N  Exiger la marque de fabrique
ci-contre. 

_


