
Théodore Roosevelt
PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

Vice-président de M. Mac-Kinley, M.
Théodore Roosevelt n'était rien. La mort
du Président lai fait une fortane politi-
que soudaine et incomparable. .

EnTertu de la Constitution des Etats-
Unis, le vice-président devient président
d'office pour le resto du terme présiden-
tiel , en cas do mort du Président. M.
Roosevelt occupera donc ces liantes
fonctions jusqu'au i" mars 1905, et, à
cetto date, il pourra être réélu pour uno
nouvello période de quatro ans.

Si l'on veut se rendre comp te de la
haute situation qni lui échoit, il fant so
souvenir quele Président des Etats-Unis
possède la plénitude da pouvoir exécu-
tif. Seul, il nommo ses ministres ou
secrétaires d'Etat ; en principe, 2e Sénat
doit donner son agrément à ces nomi-
nations, mais c'est nne pure formalilé.
Il a le droit d<? veto sur les lois ct ce
veto présidentiel ne peut étro lové que
par une majorité des deux tiers obte-
nue dans les deux Ghambres , ce qui
n'est oncore jamais arrivé. Enfin , c'est
an Président, avec intervention possible
des Ghambres , qu'appartient la nomi-
nation de tous les fonclionnaires fédé-
raux. En résumé, sauf la durée limitée
de son règne — huit ans au plus — le
Président do la République nord-améri-
caine est un véritable autocrate. . Le
Congrès , le seul pouvoir qui puisse
rivaliser avec lui, n'a d'autre moyen de
lui faire obstacle que la mise en accu-
sation. L'expérience a prouvé que cette
ressource constitutionnelle élait dépour-
vue d'efficacité.

M. Roosevelt sera le premier vice-pré-
sident qui ait ett à jouet an rôle poli-
lique, car c'élail jusqu 'ici une tradition
qu'un homme arrivé à la vice-présidence
n'avait point d'avenir et qu'il terminait
sa carrière en chutant dans cette si-
nécure.

Quand on offrit cette place à M.
Roosevelt, il la refusa carrément. L'im-
mobilisme n'était pas dans son tem-
pérament. Mais les républicains le sup
plièrent d'accepter cetto [onction en lui
disant que son nom était la plus grande
chance de réussito pour leur parti. 11 sc
résigna, par dévouement pour M. Mac-
Kinley, dont la candidature chancelait.

Après quelques jours, il fit même
mieax ; il se lança à corps perdu dans
la campagne présidentielle. Courses cn
rapides, banquets , discours partout et à
foulo heure, il se démena et se surmena
pour la gloire do M. Mac-Kinley. On
prétend que ce fut lui qui assura le
succôs do l'élection présidentielle.

Et d'où lui venait sa grande popu 'a-
rité, l'ascendant qu 'il exerçait snr les
foules ? *

M. Roosevelt est le produit natif de
la libre Amérique. G'est l'homme râblé
qai , au besoin , trancherait les difficultés
d'un coup do poing. G'est l'activité fait
homme. G'est lo coura go à toute épreuve,
le beau mépris du danger et de la mort.

On le vit à la guerre de Cuba. 11 avait
formé lo fameux bataillon des « rough-
riders », où l'on voyait des fils de riches
familles américaines a. côté dc gardiens
de troupeaux de la savane. Criblés de
halles, bravant la mitraille , ils empor-
taient les positions ennemies , Roosevelt
toujours à lenr tôle, échappant comme
par miracle à la mort qui fauchait au-
tour de lui.

Quand on a accompli de pareils pro-
diges d'héroïsme, on comprend qu'on
devienne l'idole d'un peuple. Il s'était
déjà auparavant signalé à l'attention de
ses concitoyens.

HnaqnitàNeu --York,2e27octobrei8.3S,
d'une vieille famille hollandaise. Gra-
dué à 22 ans au collège d'Harward , {1

fut élu l'année suivante membre de
l'Assemblée d'AIbany, et réélu (rois fois
de suito.

En 1889, le président Harrison le
nomma membre du Comité des services
civils des Etats-Unis et, en 1895, il fut
placé à la télé du Comité de la ville de
New-York.

Quand, à vingt-trois ans, il arriva
comme député â Albany, il offrait , dit
l'un do ses biographes, le contraste d'un
visage rude , aux cheveux roux, aux
moustaches rebroussées , et d'une mise
à la dernière mode , qui lui valut de ses
collègues le surnom du « Petit Bas de
soie », parce que les jeunes élégants se
distinguaient parle laxe des chaussettes.

Il se fit connaître par une violente
attaque contre le tout-puissant Jay
Gould , qui demandait une concession
do tramways, et força l'assemblée â la
refuser. Chef de la police à New-York ,
il se fit une réputation d'énergie en com-
battant les tenanciers des maisons de
jeux et les cabaretiers, malgré leur pou-
voir électoral.

Mais M. Roosevelt n'est pas seule-
ment un homme de guerre et un homme
politique , c'est encore un lettré. Son ba-
gage littéraire est considérable. U a
publié successivement , en 1880, La
Guerre navale de 1812 ; en 188G, Vie
dc Thomas Linlon; en 1889, Vie du
gouverneur Morris ; en 1890, Une His-
toire de la ville de New-York; en 1898,
un volume d'essais : Idées politiques
américaines.

Depuis la guerre avec l'Espagne, M.
Roosevelt a encore fait paraître un livre
sur les Rough-Riders et une série d'é-
tudes sur Olivier Gromwell qui ont été
réunies cn volume.

En toutes choses, il marque une note
bien personnelle. Au sein même de son
parti , il se manifesta par des allures
très indépendantes. Il fut toujours un
chef plus qu'un disciple.

Aussi a-t-on quelque curiosité de
l'impulsion qu'il donnera à la politique
américaine. Continuera-t-il le protec-
tionnisme inauguré par M. Mac-Kinley?
Sera-t-il impérialiste et expansionniste
comme son prédécesseur ?

A la cérémonie do la prestation du
serment , samedi soir, il a déjà rensei-
gné l'opinion à ce sujet. Il a tenu à
déclarer qu'il conserverait absolument
intacte la politi que de .M. Mac-Kinley.
M. Roosevelt regarde probablement cotte
conduite commo un devoir vis-à-vis des
électeurs de M. Mac-Kinley, qui a été
nommé sur la double question du pro-
tectionnisme et de l'impérialisme. Cet
engagement moral durera quatre ans;
après quoi , lo nouveau Président pourra
formuler an programme personnel , si
tant est quo les hommes politiques
soient assez forts pour s'abstraire des
courants qui gouvernent l'opinion.

(Autres nouvelles
du jour

Le nombro des résolutions soumises
au Congrès socialiste de Lubeck par les
diverses organisations du parti en Alle-
magne ne se montera guère à moins de
cent.

Beaucoup de ces résolutions ont trait
à une même question. La principale
concerne l'opportuniste Bernstein et sa
polémi que contre les principes mar-
xistes. Les socialistes orthodoxes de-
mandent qu'il soit mis en demeure de
se rétracter ou qu 'il soit exclu du parti.

Pour pouvoir répondre aux attaques
et s'expliquer en personne , Bernstein a
demandé et oblenu d'un groupe socia-
liste de Carlsruhe un mandat de délégué
aa Congrès.

Quelques intransi geants ont déposé
uno résolution de blâme contre les

socialistes faisant'f^ie des Chambres
de divers Etats allemands, h Bavière,
la Saxe, le grand-duché de Saxe-Cobourg-
Gotha ct autres, parce qu'ils donnent
a le mauvais exemple de voter le bud-
get. »

Une autre récolution désapprouve le
projet , mis en avant par 2e Gomité
directeur, de discuter certaines ques-
tions à hais clos.

Gette motion atteste combien les chefs
du parti sont préoccupés de masquer
les divergences que chaque question do
principe ou de lactique rend plas pro-
fondes.

Ils ont pa jusqu'ici conjurer la scis-
sion avec force distinguo sur des
questions brûlantes , comme celle des
procédés révolutionnaires, celle de la
grève générale, celle de la participation
à la confection de lois « bourgeoises ».
On a concédé ans doctrinaires marxistes
qu'ils avaient raison sur le terrain des
principes et on a dit aux opportunistes
qu'ils n'avaient pas tort sur le terrain
de l'action pratique.

Les chefs feroEa^-or-veau à Lubeck
des efforts surhumains pour sauver
l'unité et pour mettre Bernstein à l'abri
de l'excommunication des « purs ».
Seuls, les anarchistes, par trop compro-
mettants , ont été jusqu'ici repoussés
des Congrès de la Social Démokratic.

» »
Imbriani, le célèbre tribun populaire

italien , membre de la Chambre des dé-
putés, est mort à Avellino, dans l'Italie
méridionale, à l'âge de 58 ans.

Imbriani était né à Naples. Dès sa
première jeunesse, il prit part aux ré-
volutions qui agitèrent l'Italie. Quand
fut faite l'unité italienne, il tourna sa
fougue contre l'Autriche , contre la
Triple-Alliance et contre la monarchie
elle-même. Crispi, Giolitti , Rudini, tous
les ministres l'eurent pour adversaire.

C'était un orateur incomparable, qui
passionnait les foules, mais qui avait
moins dc succès dans les salles parle-
mentaires, où on ne se griso pas de mois.

Le 20 septembre ; 1897, à Sienne, à
Tinauguîation «TurT "monument à Gari-
baldi, Imbriani trouvait des accents
éloquents pour exalter .la cause de3
Grecs écrasés par les Tares ; mais il
s'affaissa tout à coup, frappé d'une atta-
que d'apoplexie.

Il faillit mourir sar-2e-champ et ne fat
sauvé que par son robuste tempérament
et les soins admirables dont sa famille
et ses amis intimes l'entourèrent. Mais
le ressort était brisé ; depuis lors Im-
briani ne fit que languir.

» »
Il est peu ordinaire que le Temps sorle

du calme philosophique avec lequel il
considère toas les événements. Tonte-
fois , ce journal vient de jeter un cri
d'alarme pour signaler an monde civi-
lisé le préludo de nouvelles Yêpres ar-
méniennes. Il sagit dos graves incidents
qui se sont passés au commencement
de ce mois, à Moach, vi22e située sar
aa affluent de l'Euphrate , non loin du
lac de Van. Des massacres y ont eu lieu.
On a fait partir des soldats turcs pour
cette localité. Cela même n'est pas ras-
surant, car ces fils do Mahomet ne négli-
gent pas volontiers la bonne occasion
d'égorger des chrétiens.

En cc moment , le gouvernement du
Sultan chercho à disperser par la force
les agglomérations arméniennes de Zei-
toun et de Sassoun. Dans cette dernière
contrée, l'élat de siège a été proclamé.

Le Temps rappelle que les mûmes
sinistres formalités précédèrent les mas-
sacres de 1895, où l'on no sut jamais
qui fit le plus beau carnage, des soldats
turcs ou des Kurdes. Il adjure l'Europe
de sauver ce qui reste d'Arméniens pen-
dant qu'il en est temps encore.

Mais toutes les puissances semblent
so désintéresser des affaires d'Arménie.

Le Saltan rouge peut dire impunément
à ses Mêles hamiâiés : « Massacrez à
votre aise, enfants du Prophète l »

M. Méline a eu la douleur de perdre
sa fille aînée, mariée depuis l'an der-
nier, à M. Chazal, attaché au contrôle
de la Banque de France.

Le Figaro annonce que, très affecté
par cetle mort , M. Méline va se retirer
complètement dc la vie politique.

?

Revue suisse
f M. THÉODORE WIRZ

L'automne approchant, le3 horizons bru-
meux et les teintes mourantes semblent en-
vahir le décor de l'histoire humaine. Au delà
de l'Atlantique, nn poissant chef d'Etat
tombe sous la balle d'un assassin. Ea
Suisse, dans ce coin de verdure idyllique
qu'on appelle l'Obwald, un chef d'Etat
mourait le même jour, s'éteignant douce-
ment après une longue maladie. Cette fin da
landammtuin obwaldois a mains de gran-
deur tragique que celle du Président des
Etats-Unis. Sa vie fut aessi moins mouve-
mentée: il ne fut point porté au pouvoir sur
les ailes de l'impérialisme et d'un programme
de conquêtes. Mais combien cette existence
est plus méritante ! Et quelle auréole de
douceur, de piété, de poésie vient rayonner
sur le front de l'homme d'Etat de la Suisse
primitive, lorsqu'on songe au grand cœur et
an grand chrétien qu'il fut.

Théodore Wirz a sa place marquée dans
la galerie de nos illustrations suisses con-
temporaines. Ce qu'il a été pour aon pays
d'Obwald, où il régnait en souverain peut-
on dire, tant sa popularité avait pris de
racines solides et profondes , ses concitoyens
seuls pourraient nons l'apprendre et nous
dire combien ils aimaient et ve-éraient lecr
landammann. Il y a six mois, M. Wirz, qui
se sentait atteint dans les sources de la vie,
se démit de toates ses charges, et ce n'est
que sur les instances de la Landsgemeinde
qu 'il consentit à conserver encore le mandat
de député au Conseil des Etats suisses, où
il siégeait depuis bientôt trente ans.

Avoir entendu M. Wirz parler dans une
de ces Eéances cù se débattait uns grosse
question et où il pouvait donner de toute
l'ampleur de son éloquence imagée, c'est ne
plus l'oublier. Ce regard perdu dans un loin-
tain mystique, cette tête relevée dans une
serte de défi, celte intonatien d'apôtre qui
combat pour ses idées avec toute la ferveur
d'une âme convaincue , cette voix pleine
d'ardeur et de lUmmes, qui redisait sur
toutes les gammes de la h&rps- et de la lyre
les aspirations d'un cœar assoiffé de liberté,
de justice et da démocratie, voilà des traits
impérissables de cette physionomie peu ba-
nale. M. Wirz manquera au Conseil des
Etats. U y constituait une puissante origi-
nalité. C'était un orateur d'épopée, un de
ces orateurs grand style qui se font de plus
en plus rares dans nos Parlements modernes,
où le langage d'affaires devient dominant»

Qa'on s'inisgi-e l'effet de cette parole au
milieu d'une de ces discussions arides où
lea juristes de la couronne venaient de dé-
pecer des cheveux en quatre. Aux sophismes
lourds, aux dissertations sèches et moroses,
succédait soudain ce coup de clairon , cette
harmonie lyrique qui élevait d'emblée le
diapason de la séance. Non pas que M. Wirz
éludât les preuves juridiques et les argu-
ments constitutionnels. Au contraire, il fai-
sait preuve d'un grand savoir en ces matiè-
res. Mais quelle couleur ii leur donnait ! Et
quelles brillantes variations il jouait EUT
son thème favori: le respect des institutions
fédéralives de la Suisse, des droits des can-
tons et des libertés du peuple, libertés qu'il
ne séparait jamais des droits de la cons-
cience et de la liberté religieuse.

Ses adversaires eux-mêm;s s'intéressaient
aux discours de M. Wirz. C'était un piment
de choix qui venait assaisonner l'habituelle
cuisine parlementaire. Il y avait dans cette
parole un soufflj classique, des envolées qni
rompaient avec le terre-à-terre du langage
administratif et bureaucratique.

Aa sein de 2a droite, M. Wirz avait une
iiifluence bien justifiée. Pendant plusieurs
Kgialatuiej . il lut le président de cette

fraction. Il présida le Conseil des Etats en
188i-1885 et il était membre de tontes les
Commissions importantes.

En pleine tourmente du kalttukampf, M*.
Wirz lut nn de ceux qui s'aidèrent an réta-
blissement de la paix religieuse. Déjà en
1881, anx fêtes du centenaire du B. Nicolas
de V. '¦'. -., il sut toucher des notes qui char-
mèrent M. Droz. Aussi fut-il choisi par le
Conseil fédéral pour l'échange des signatu-
res avec le Saint-Siège dans la convention
qui reconstituait le diocèse de Bàle et qui
créait l'administration apostolique du Tes-

L'idéal religieux et le cnlte de l'améliora-
tion sociale avaient nne telle puissance sur
l'esprit de M. "Wirz qu'il leur sacrifiait
même ses préférences fédéralistes. Cest
ainsi qu 'il fut ua des chauds partisans du
monopole de l'alcool, du monopole des allu-
mettes, ainsi que des assurances fédérales
contre le.? accidents et maladies. Il prit
même l'initiative de demander des subven-
tions fédérales pour les cours de cuisine et
de gardes-malades. Lorsque l'intervention
de la Confédération lui paraissait être utile
L une œuvre de véritable relèvement social
et moral, il ne Ja repolissait pas.

Il nous resterait maintenant à dire ce que
fut M. Wirz dans la vie publique du peuple
catholique. Il ne manquait à aucune de nos
grandes manifestations populaires et partent
l'éclat de sa parole enflammée faisait mer-
veille. Nous nous rappelons, entre autres,
cette belle séance da Katholikentag dans la
Tonhalle de Zarich où étaient réunies lea
Sociétés ouvrières et ies antres associations
catholiques de la Diaspora. C'était en 1892.
La vieux chef de la droite avait, ce jour-là,
retrouvé tout l'enthousiasme de sa jeunesse
pour irailer les questions nonvelles dn jour,
à côté des chefs de la jeune école, les De-
curtins, les Feigenwinter, etc. Ce fat on
premier rapprochement entre le parti des
démocrates et ce qu'on a appelé le parti des
landammanns. M. Wirz a toujours été de
son temps. Sa devise était : c Marchons
toujours , mais marchons en avant »

ETRANGER
Autour de M. MaoKfnfev

L'heure précise de la mort
Il semble régner quelque incertitude au

sujet de l'heure précise de la mort da Pré-
sident des Etats-Unis, puisque les journaux
français du soir ont annoncé, d'après une
Agence, que M. Mac-Kinley aurait succombé
à 2 heures lô da matin. Il ce peat que, dans
l'entourage du Président , à Buffalo, on ait
mis quelque retard à télégrapMer officielle-
ment la nouvelle de la mort, mais ce qu'il y
a de certain, c'est qu'à Xew-York cette
mort a été oildelJement annoncée à la foula
comme étant survenue à minuit vingt-cinq.

La dépêche suivante, publiée hier matin
dans une édition spéciale par le Neio-York
Herald confirme, d'ailleurs, pleinement cette
information : « Le président Mac-Kinley,
dit le New- York Herald, est mort ce ma-
tin, à minuit 25, heure de New-Voik (ce
qui fait environ 7 h- 25 du matin, selon l'heure
suisse).

M01 Mac-Kinley
Mm! Mae-Kinley a vu son mari pour la

dernière fois entre 11 heures et minuit ; elle
s'est assise à son chevet et a pris les mains
du Président dans les siennes. «ô.. _ "

Lursque MD° Mac-Kinley apprit-que la
mort approchait , elle se tourna vers le doc-
teur Bixey, et lui dit d'une voix entrecoupée
de sanglots : « Vous le sauverez! Vous na
pouvez pas le lûsser mourir. La nation, na
peut s'en passer. »

A ce moment , les membres da eabinetont
été admis dans la chambre l'un après l'autre.

B_- Mac-Kinley se retira alors dans, sa
chambre.

La fin approchait Le Président est mort
sans souffrances. Voici comment un haut fonc-
tionnaire a raconté la scène de la mort :

« Le docteur Bixey remarqua des signes
évidents de mort ; il appela aussitôt les
membres de la famille.

a ___<*> Mac-Kinley s'était endormie; il na
jagea pas atiie de l'éveiller. Siiencieasemsnt,
tristement, les autres membres de la famille
entrèrent dans la chambre du Président et



se tinrent près du lit Quelques minutés
s'écoulèrent, et encore quelques autres mi-
nutes, et le docteur Bixey leva la main
comme pour faire un signe, et dit d'ane voix
étranglêe : « Le Président est mort ! »

Le secrétaire du Président étant entré
avec les membres de la famille s'avança hors
de la chambre et se rendit à l'étage infé-
rieur où se trouvaient .les membres du cabi-
ntt , des sénateurs et d'autres hauts fonc-
tionnaires , l'n profond silence régnait dans
le salon. M. Corddyon annonça : « Le Pré-
sident est mort! a Personne ne prononça nn
seul mot ; mais comme des enfants , les
assistants fon dirent en larmes et se retirèrent.

C'est par Mm" Barker , sa sœur , que
M"" Mac-Kinley a appris la mort de son
mari. Elle a reçu la nouvelle avec un calme
surprenant et s'est immédiatement rendue
aux désirs des médecins de laisser les détails
des obsèques entre les mains des autorités
et des amis personnels du défant.

Mme Mac-Kinley est restée dans sa cham-
bre pendant toute la journée. Son chagrin
est profond , mais elle le supporte courageu-
sement, parce qu'elle sait que le a major » ,
comme elle se plaisait à appeler le Président,
lui demanderait d'agir de la sorte.

On sait quelle affection profonde avait
vouée le Président à M°" M&c-Kinley. I!
l'avait épousée en 1871, alors qu'il débutait
comme avocat. Miss Ida Saxton était cais-
sière dans la maison de son père, riche ban-
quier de Canton (Ohio), qui estimait que ses
entants, même les filles, devaient apprendre
à travailler comme lui. Cela ne l'avait pas
empêché de lni faire faire le tour d'Europe
qui doit couronner l'éducation de toute jeune
Américaine distinguée

M°* Mac Kinley conserva de l'ébranle-
ment causé par la perte de ses deux enfants
en bas-âge une affection nerveuse qui exigea
des soins constants et le Président renonça
à bien des plaisirs et des sports pour rester
aux côtés de son épouse maladive.

On se souvient encore de la sollicitude
avec laquelle il la soigna lui même lorsqu'au
cours de son grand voyage à travers les
Etals-Unis, en mai dernier, elle tomba si
dangereusement malade à San-Francisco,
brisée par les fatigues et les émotions des
réceptions populaires et la main meurtrie
par ces shake-hands traditionnels qui de-
vaient bientôt servir les desseins criminels
du meurtrier de son mari.

L'émotion populaire
Dès que la nouvelle se répandit vendredi

soir à Buffalo que le Président était dans
nn état désespéré, une foule considérable
afflua dans les rues avoisinant le quartier
général de police où est détenu Czolgosz.
Par mesure de précaution, on avait établi
des barrages et personne ne fut autorisé à
s'approcher du bâtiment sans permission
spéciale. Des réserves de police étaient
tenues & l'intérieur. Deux régiments, en
outre, étalent prêts à agir dans le cas où la
foule ferait une démonstration hostile et
voudrait lyncher le meurtrier.

Peu après minuit, le bruit courait que le
Président était mort ; la foule immense qui
stationnait dans la rue se précipita vers la
prison ; mais les réserves de police à pied
et à cheval réassirent sans difficultés à
réprimer ce mouvement

A Cleveland (Ohio), en présence de l'in-
dignation populaire, le propriétaire de la
maison où habite la famille de Czolgosz, a
renvoyé cette famille.

A Chicago, la population a ressenti une
vive indignation contre les anarchistes à la
suile de là publication des bulletins alar-
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EN DEUX MOTS
PAS

CHAMPOL

L'enfant criait comme un perda. Entre le
grand-père et le petit-fll», 11 y a»»" de quoi
perdre la tête. Laurent arrivait enfin , tout
effaré.

< Monsieur, monsieur , paa ai fort I La jeune
dame eat réveillés. .

— Tant mieux I cria M. de Lamothe. Je veux
qu'elle a'en aille tout de suito t

— Recouchez-vous, monsieur, dit Laurent ,
et — employant le seul argument qui eût
coura — monsieur va s'enrhumer. >

L'Irascible vieillard continua à tonner , mais
Urbain avait profité de cet entr'acte pour s'es-
quiver. Il courut à la cuisine, où Sophie, très
embesognée, s'agitait avec des airs d'Impor-
tance.

Cette petite vieille , sèche, aux yeux perçants
très rapprochés de son nez busqué , uux
lèvres minces, surmontées d'une légère mous-
tache grisonnante , droite et propre , avec son
fichu campagnard et son bonnet tuyauté k
l'ancienne mode , n'avait pas sa pareille pour
abattre la besogne, mais son service était pour
elle nne aorte de culte dont 11 ne faisait pas
bon la déranger.

Elle accueillit sévèrement les timides confi-
dences d'Urbain , lui fit de vertes réprimandes
¦nr la légèreté impardonnable de sa conduite ,
déplora la folle des gens qui se marient , avec
une conviction peu n- .itc use pour Laurent , et ,

niants vendredi. La proclamation suivante a
été affichée dans toute la ville de Chicago :

« Si le président Mac-Kinley meurt avant
10 h. dimanche matin, nous demandons à
100,000 citoyens américains de se joindre à
nous & 1 h. autour de la prison pour nous
aider à pendre tons les anarchistes qui s'y
trouvent, y.compris miss Goldman. >

Suivent les signatures de trois habitants.
Ceux-ci, interviewés, ont déclaré n'avoir
pas lancé cette proclamation par bravade,
mais dans l'espoir qu'il leur sera fait une
réponse chaleureuse.

On signale de grandes manifestations de
deuil de toutes parts aux Etats-Unis. Toutes
les affaires sont suspendues.

Czolgosz entrera immédiatement en juge-
ment.
Les anarchistes et l'arrestation

de Johann Most
On a arn' té à New-York l'anarchiste

Johann Most qui rédige à New-York la
Freiheit (la Liberté). La mesure dont il
est l'objet est due à un délit de presse, à
cause de l'article paru dans le numéro dn
7 septembre de ce journal. Most y célébrait
l'assassinat du Président et son nom a été
prononcé au même titre que celui de miss
Emma i3-ol.ku.iu comme étant un des chets
de l'école anarchiste à laquelle appartient
Czolgosz.

N'ayant pu fournir une caution de mille
dollars, il reste détenu jusqu'à sa nouvelle
comparution devant le Tribunal.

Ce Johann Most, que l'on compare à Fé-
lix Pyat, comme miss Qoldman à Louise
Michel , est un farouche révolutionnaire
allemand qui dirigea en Allemagne la Freie
Presse. Ses articles enflammés lni valurent
plusieurs condamnations à la prison , mais
aussi son élection an Reichstag, où il siégea
comme socialiste de 1874 à 1878.

Les lois d'expulsion obtenues par Bis-
mai k contre les socialistes le forcèrent à
passer en Angleterre , où il fonda la
Freiheit et se fit condamner à dix-huit
mois de prison pour son apologie de l'as-
sassinat du czar Alexandre IL

Sorti des prisons anglaises en 1833, il se
rendait à New-York , y publiait l'édition
américaine de la Freiheit, où il continua
son apologie du régicide et encourut de nou-
velles condamnations à la prison.

La dépouil le  mortelle
La dépouille mortelle da président Mac-

Kinley partira pour Washington aujourd'hui
lundi par train spécial. Elle sera exposée à
Washington où un service solennel aura lieu.
L'enterrement aura lieu à Canton jeudi.

Le bul le t in  de l'autopsie
A la suite de l'autopsie da corps du pré-

sident Mac-Kinley, les médecins ont publié
le rapport suivant :

La bille qui eat venue Irapper le sternum
n'a paa traversé la peau. Elle a fuit peu de
mal.

L'autre balle a traversé les deux parois de
l'estomac , prèj de la partie inférieure.

Les deux trous causés par la Li l l e  étaient
complètement formés par les coutures , mais
la grangrèae s'était formée dans los USEUS
autour de ces deux trou?.

Apres avoir traversé 1 estomac, la balle est
allée se loger dans la paroi inférieure de l'abdo-
men , frappant et déch i r an t  la partio supé-
rieure des reins. Cette portion du trajot suivi
par la balle était également grangrenée. La
graogrèns avait atteint le paDcréas.'

La balle n 'a pas été retrouvée. On n 'a décou-
vert aucun symptôme de péritonite ou d'affec-
tion des autres organes. Les parois du cœur
étaient très minces. Il n 'y avait aucun signe
que la naturo dût commencer à agir , et la
mort est le résultat de la grangrène qui a
affecté l'estomac autour des blessures produites

disposée k l'attendrissement par ce retour sur s je ne veux pas en avoir..., Cest une machina
elle _êxe , plaignit la jeunesse de M°" do La-
motbe, la pâleur de l'enfant et versa une
larme au souvenir du pauvre Henri.

Il9nrl avait toujours été son préféré , peut-
être parce qn'il narguait son autorité, se
moquait de ses rebuffades , raflait ses provi-
sions, lui commandait des plats impossibles,
arrachait malignement les aiguilles de son
tricot , lui empruntait de l'argent qu'il la char-
geait de se faire rembourser par son père, et
réalisait probablement l'idéal batailleur de cette
nature vaillante , fatiguée de victoires.

Après mille réticences qui firent trembler
Urbain , cette cuisinière au cceur de chevalier
finit par embrasser ouvertement la cause de la
veuve et de l'orphelin , attacha la bavette de
son tablier en guise de casque , déclara que
monsieur était vraiment trop dur :

< Ah I les hommes , les hommes ! ç a ne fait
jamais que des bêtises ; — que cette pauvre
dame n 'avait pas la vie à deux jours : ah I les
femmes, les pauvres femmes I qu'elles sont k
plaindre I — et que ça ne se passerait pas
comme ça I >

Pulc , poussant devant elle Urbain ébahi :
i Retournez chez votre père, dit-elle énergi-

quement : 11 faut en finir avec cette histoire.
Parlez ferma, oala lai f a t  du bien..., et si cela
ne suffit pas, J'entrerai . >

Urbain trouva soa père recouché et même
réconcilié avec ton déjeuner , mais, dès qu 'il
parut , les reproches , les menaces recommencè-
rent. Après quelques essais de conciliation
dédaigneusement rejetés, Urbain recourut anx
grands moyens.

< Vous voulez , mon père , au mépris de toute
pitié, de toute convenance, Jeter votre belle-
fllln dana la rr.n t

— Je veux ch issir de chez mol une Intri-
gante qui se pare de mon nom pour faire du
chantage et s'Imposer ! Je n'ai pas de belle-fille ,

par la ballo , ainsi que les tissus sur le trajet
ultérieur de la balle.

La mort était inévitable, en dépit de tout
traitement médical et chirurgical. Le résultat
direct do la mort doil Otro attribuée k la balle.

L'arrivée de M. Roosevelt à Buffalo
Le vice-président Koose vel t chassait tran-

quillement dans les monts Adirondacks-et
se trouvait au sommet da mont Marcy lors-
que la nouvelle de l'aggravation de l'état do
Président lui parvint. Il est parti immédia-
tement pour North Creek, la station la plus
proche, afin de prendre un train spécial
envoyé d'Albany.

M. Roosevelt est arrivé à Buffalo samedi
après midi, à 1 h. 40. Il est descendu chez
M. Wilcox, un deae» amis. Il s'eat renda , ac-
compagné d'one esctjtfe , auprès de M"« Mac-
Kinley, ponr loi présenter ses condoléances;
puis il est revenu chez M. Wilcox où a en
lieu la cérémonie de la prestation da ser-
ment

Prestation du serment
La cérémonie de la prestation da serment

a eu lieu dans la bibliothèque de M. Wilcox,
en présence de cinq membres da Parlement
et d'autres personnes. M. Roosevelt était
extrêmement nerveux ; il tiraillait constam-
ment les revers de aa redingote en frappant
le sol à coups de talon.

A 3 h. Xi M. Eoot, secrétaire de la
guerre, s'est levé, au milieu d'un silence
absolu, et a commencé à parler d'ane voix
presque inintelligible :

Monsieur le Vice-Président, dit-IL je...,
Mais il ne put aller plus loin, les larmes

inondèrent son visage. Ses lèvres étaient
agitées d'un tremblement involontaire. Les
assistants, y compris M. Roosevelt , se mirent
aussi à pleurer.

Enfin , M. Root, faisant effort sur loi-
même, continua :

Ja suis chargé par le ministère du défunt ,
du moins par ceux de ses membres présents k
Buffalo , c'est-à-dire '. - - -- sauf deux , de voua
prier pour des raisons sérieuse* affectant les
affaires du goavernement, de prêter le ser-
ment constitutionnel de la présidence des
Etats-Unis.

M. Roosevelt s'avança alors vers M.
Root et fit d'une voix, d'abord hésitante,
mais qui se raffermit bientôt, la déclaration
suivante :

Je vais prêter serment immédiatement , con-
formément à votre requête , en cette heure de
chagrin national profond, je tiens A déclarer
qua mon but est de continuer absolument in-
tacte la politique de M. Mac-Kinley pour la
paix , la prosp érité et l'honnear de notre patrie
bien-aimée.

Le nouveau Président a ensuite prêté
serment entre les mains du juge du district.
Puis il a exprimé le désir de conférer en
particulier avec les ministres, et les autres
personnes se sont retirées après lai avoir
serré la main.

M. Roosevelt a prié les ministres de con-
server leurs portefeuilles, au moins pour le
présent. Les ministres y ont consenti.

Le nouveau Président a annoncé qu'il n'y
aurait pas de session extraordinaire au
Congrès, cette mesure n'étant pas néces-
saire à son avis. ^M. Roosevelt est alors sorti avec M. Root,
en défendant aux agents de la Sûreté de le
suivre.

A la suite d'une conférence entre MM. Hay
et Gage, le cabinet ne donnera pas sa dé-
mission avant les funérailles.

Fia de grève
La grève des onvriers des aciéries, aax

Etats-Unis, a pris fin samedi.

tion infâme I... Tu ta joins à mes ennemis pour
persécuter ton père !...

— Vous ne voulez pat qa'elle attende chu
vous, comme la déceace l'exige, qae je négocie
son entrée dans un couvent , ce qui demande
un oa deux jours.

— Va-t'en au diable I Pas nne heure I
— C'est bien , dit froidement Urbain. Je vais

louer nn appartement , arrêter des domesti-
ques . Installer M">* de Lamothe chez elle. Mali
comme tout cela coûte fort cher et que noas
sommes tenus de pourvoir aux besoins de
cette jeane femme dont mon pauvre frère a
dissipé la petite fortune. Je sais donc obligé de
vous prier de régler le plas vite possible les
comptes de tutelle que vous ne m'avez JamaU
rendus. Vous voudr«t-Wea aussi me dire le
chiffre de la pension que vons comptez faire,
pour votre part, k votre petit fila. »

Cette fois, M. de Lamothe n'eut pas besoin de
Joner de la colère. L'explosion fut tl vlotente,
que Sophie crut  le moment venu de falie sa
majes tueuse  apparition.

c Cest bien , dit elle bas a Urbain , partez vite
poar la Banque, je me charge dn reste. »

Et, s'approchant du Ut cù le vieillard «'agi-
tait fébrilement :

« Ah I pauvre monsieur t s'éoria-t elle avec
une profonde commisération , si ça a du bon
sens de se mettre dans nn état pareil I Vous
êtes tout ronge... Pour sûr , il a froid aox
pieds I... Laurent , va chercher aa cruchon... >

Urbain filait déjà dans la direction ds la
Banque où 11 arriva fort en retard et commit
plus d'une bévae avant midi.

Ce jou r - l à , 11 ne déjeuna pas, comme d'habi-
tude , dans les environs de la Bmque, mais
revint k la maison, Impatient de voir où en
étalent les choses let tremblant de retrouver
quelque sinistre

Tentative d'assassinat
On mande de Constantinople à la Oasetle

de Francfort que des Albanais mahomê-
tans ont tenté d'assassiner l'archevêque
catholique de Prisrend , Mgr Trokschi, qui ,
allant à Uskub, avait pris logis pour la nuit
dans le monastère de Vérisovitch. Les Al-
banais ont tiré cinq coups de fusil dans la
chambre à coucher où reposait l'archevêque,
mais celui-ci n'a même pas été blessé.

Les découvertes d or
a la Côte-d'Ivoire

Le Daily News dit qu'il est probable
qu'une prochaine chasse à l'or aura lieu en
Afrique occidentale Les Français se réjouis-
sent de la découverte récente 'faite à la
Côte-d'Ivoire, où l'on assure que les princi-
pales veines du filon aurifère ouest-afr icain
ont été trouvées. La guerre da Transvaal a
détourné l'attention des financiers anglais
de la Qold Coast qu'ils exploitent active-
ment. La Républi que de Libéria même est,
malheureusement  ponr elle, tiès riche en or
et, comme M. Chamberlain a les yeux fixés
sur le Libéria, il est possible qu'avant long-
temps il y introduise le drapeau anglais.

Il y aurait aossi matière à de3 complications
internationales s'il arrivait que la colonie
française fût plus riche en or que sa voisine
anglaise.

Dans l'Afrique occidentale
Une colonne anglaise, sous les ordres du

lieutenant-colonel Morland , commandant
des troupes de la Négritie septentrionale, a
attaqué les partisans de l'émir à Jola , el
«'est emparée de la ville aprè3 un combat
assez vif. Les partisans de l'émir ont fait
leur soumission. Les pertes anglaises sont
de 41 hommes; le lieutenant-colonel Mor-
iaud et un commandant ont été blessés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

te Papo et fa France
Samedi matin , le Saint Père a accordé une

audience particulière à M VI. Harmel , Maupetit ,
Maïqneller et Vanneufvllle , membres da Co-
mité du pèlerinage français k Rome.

Le Pape a exprimé une profonde tendresse
pour la France et les préoccupations doulou-
reuses que lai caase la dispersion dea religieux.

Sa Sainteté a recommandé de nouveau l'o-
béissance à ses directions et l'union des catho-
liques sur le terrain constitutionnel.

Léon Xlll espère poar la France la protection
de la Sainte-Vierge, protection qui s'est mani-
festée encore cette année à Lourdes, par des
miracles.

Le Sacré-Cœur, auquel la France e'est consa-
crée, promet aussi ses meilleures bénédictions
au pèlerinage français , que le Saint-Père rece-
vra au jourd 'hu i  lundi et avec lequel il priera.

Sa Sainteté a parlé avec bienveillance du
pèlerinage d'ouvriers mineurs annoncé pour
l'année prochaine.

Dans une longue causerie qui a suivi ce dis-
cours, le Pape a montré sa connaissance mer-
veilleuse des hommes et des choses de la France.

Le pèlerinage compto environ 800 partici-
pants.

Les têtes de Côme
On nous écrit de Cône , le 14 :
Depuis le 11, nous avons à la Chiesa de]

Crocifisso des. fêtes religieuses qui seront , à
leur apogée demain dimanche. Elles seront
clôturées par une grande procession, à laquelle
prendront part , avec l'évêque de Côme, le
cardinal-archevêque de Milan , le patriarche de
Venise et huit évêques de la Lombardle. Vingt-
deux musiques de tout le pays environnant se
sont Inscrites jusqu'ici pour figurer à la pro-
cession.

Les bateaux et les traies nous amènent an
nombre immense de visiteurs. Demain , il y
aura certainement à Côme de quinze mille à
vingt mille campagnards des rives du Lac. A
2 heures, près de 2000 paysans du Haut-Lac

Que sôlalt-ll passé durant cette matinée
mémorable t Personne ne le sut jamais exac-
tement.

Sophie laissa tomber dans la suite quelques
aUutle&t a un colloque tumultueux oh étaient
Intervenus fea Mm« de Lamothe, le médecin ,
l'opinion du monde, le danger des procès, la
crainte que le déjeuner ne brûlât , ce qu'avaient
fait dans des cas aussi difficiles plusieurs
grandes familles que Sophie avait servies, et
certaine question de gages arriérés dont M.
de Lamothe s'était toujours promis de réserver
le payement à ses héritiers.

Quoi qa'il en soit , Urbain , stupéfait , trouva
son père très gracieux , attablé paisiblement
vis-à-vis de M" de Lamothe et cassant aa œuf
k la coque tout en racontant un e v ic ille histoire,
cent fols rabâchée.

La jeune femme, encore étourdie des brus-
ques changements de sa posltio i, l'écoutait
avec l'indifférence morne que produit ee der-
nier degré de la fatigue morale et physique oh
l'on se soutient encore par miracle, grâce à
l'éducation et à l ' hab i tude  da monde. Sa figure
lasse et triste s'anima pourtant d'un éclair
quand Urbain entra et , s'approchant d'elle
après nn affectueux bonjour , lai demanda :

c Comment va Henri , ce matin f
— Oh 1 mieax, je vous remercie. Sophie le

soigne, Sophie est auprès de lui , Sophie est sl
bonne 1 »

M. de Lamothe père sentit une vague émula-
tion en voyant son fils obtenir une réponse
plas longae qu 'aucune de celles qu'il avait
encore arrachées à la jeune femme, et Urbain
fat pris d'ane certaine jalousie en voyant la
protection de Sophie se substituer si efficace-
ment k la sienne.

Le déjeuner se passa paisiblement. M. de
Lamothe n'aimait pas les scènes ni la maassa-
derie à table, car cela coupe l'appétit , et,
puisqu 'on l'avait résigné de force à supporter

ont débarqué des grands bateaux la Lombardia
et YSivezia . Oa n'avait pas vu nne foule pa.reille daos notre ville depnis l'Exposition << ,',
Volta en 1809. "

Ce soir, nons avons en une Illumination
splendide de toute la longue promenad e dnViale Yarese. L'église de l'Annunzlata était
resplendissante de lumières ; tontes les mal.
sons particulières ruisselaient de feux. Super-
bes feux d'artifice ; concert donné par la musi -
que de la ville aux étêques de Lombardi»
hôtes de Mgr Vain e dl Bonzo. . '

C'est, une manifestation très Imposante de |afol de la population. Dans la foulé règne une
gaieté de bon aloi , qui met en rage nos anti.
cléricaux.

te Petit Séminaire de Luxoull
L'ancienne Abbaye des Bénédictins de Luxeull

mise en vente k l'Hdtel de la Préfecture dèYesoul , en présence du directeur dos domaines
de France, a été adjugée pour la somme de
200,000 fr. sur une mise k prix de 101,700 francs
à M. Toulhey, notaire , pour le compte du
diocèse de Besançon.

Cet immeuble avait étô affecté à l'Ecole
secondaire ecclésiastique de Luxeull par ordon.
nance royale da 8 février 1815 et désaffecta *
par décret du 20 décembre îoro. On prête à
l'archevêque de Besançon l'intention de main-
tenir k ce Séminaire son ancienne destination .

€chos de partout
UN COLLECTIONNE Up

Un facteur d'Amsterdam , grand amateur de
cartes i l l u s t r é : * , en avait , < négligemment >,mis dans sa propre poche une demi-douzaine .
Le larcin fut découvert et le Tribunal correc-
tionnel a accordé à l'infidèle employé an congé
de six mois , avec séjour forcé dans un établis-
cornent  pénitentiaire. La révocation, naturelle -
ment , suivra.

INSTITUTION VÉGÉTARIENNE

L'Universilé de Bonn a perdu dernièremeut
un professeur de la Faculté de droit, M. Baron.
Le savant professeur, végétarien convaincu ,
avait Institué son légataire universel la villa
de Berlin. La succession , qui .« 'é levai t  à envi-
ron sept cent mille francs , devait êtro affectée
k la création d' an asile pour enfants. Les petits
devaient être nourris de produits exclusive-
ment végétaux , et les médecins étaient exclus
du Bureau administratif. La Municipalité ber-
linoise a décliné le cadeau ; anx termes do
testament, le legs devait revenir â la ville de
Breslau, ou , en cas de nouveau refus , à la
petite ville de Freaenberg, en Silésie, lieu da
naissance du professeur .  Longtemps Breslau a
hérité ; 11 y a quelques Jours , à une Infime
majori té , le Conseil munici pal a accepté la
succession et le chef-lieu siléslen possédera
bientôt une Institution végétarienne.

DEVOIi .!
L'oncle Anselme, s'adressant à son panier

percé de neveu :
— Dins la vie, mon cher , le principal est dt

se conduire honnêtement , courageusement , de
na jamais perdre de vue son devoir. Ainsi moi ,
j'ai toujours eu pour devise : < Devoir »

— Moi aussi, mon oncle !... Et c'est justement
ce que mes créanciers me reprochent !

CONFÉDÉRATION
Le Jeûne fédéral au Testait.. — Le

Jeûne fédéral appelé dans le Tessin < Fôtt
de la Confédération >, a été célébré i La-
gano avec nne solennité tonte particulière.
A 9 henres , un grand oortège composé dei
autorités et des associations et Sociétés de
la villa a parcouru  les rues et s'est randu
snr la place de la Réforme cù M. Battaglini ,
président dn Conseil communal , a prononcé
nn discours patrioti que.

A midi, nn grand banquet populaire a su
liea au eafè de l'Eden. Y assistaient les
maires des Communes du district. Dans
l'après-midi plusieurs musiques ont donné
des concerts sur les places publiques. Le
soir, illumination de la ville et fête véni>
tienne sur le lac.

sa belle-fille pendant un oa deux jours , 11
comptait ne pas s'ennuyer à récriminer et
cherchait même à tirer quelque agrément de
son hôte obligatoire.

L'êgcïime, qui causait ses indignations, Iei
calmait dèa qu'elles devenaient inutiles on
fatigantes. C'est pourquoi ceux qui connais-
saient M. de Lamothe disaient de lui :

« Vif , mais pas rancunier. Il y a toujoun
moyen de s'arranger avec lui. >

Urbain ne fut donc pas aussi surpris qu 'il
aurait pu l'être d'entendre son père raconter,
avec un grand laxe de détails, k l'intrigant*
qu 'il vou la i t  jeter à la porte quelques henreJ
auparavant , l'histoiro d'un grand bal où il
avait dansé avec une Altesse. Puis vint l' ara;-
dote très plqusnte d'an poisson d'avril fait u
duc Decazes , dont 11 avait été le condisciple, l>
récit émouvan t  d'une plaidoirie de Berryer et
quelques détails sar la famille de Locii-
Phllippe et l'accueil excellent reçu aax Tuile-
ries psr M. de Lamothe, alors conservateur dei
Eaux et Forêts et dont l'élégance passée ne pou-
vait être soupçonnée par ceux qai le voyaient
k présent vieux, cassé, abrsuvé de chagrins
psr sra enfants 1

La pauvre jeune femme essayait de suivre
consciencieusement ces récits un peu embrouil-
lés, mais elle comprenait difficilement le
français parlé avec cette rapidité. M. de
Lamothe n'était du reste pas exigeant envers
ees auditeurs. Comme 11 lui était fort égal da
les ennuyer , 11 ne leur demandait que d'écouter
en silence.

(A suivre .)



«.«(•¦Hl-n Anton GralT. — Diman
t'tti ouvsrto d Winterthour l'exposi-

e'J9 Att ouvres du célèbre portraitiste
|i0? , flrsfl, né en 1786 4 Winterthour et
A t e n  1813 A Dresde. Il avait été nommé
" dernier " années de sa vie peintre offl-
11 Je 1* ol,ar de -•*•• L'exposition
'"' je 100 numéros .  On remarque prlncl-
''ÏÏSnt !«» t'bleaux envoyés par l'Aeadé-
f royale dss Arts et la Galerie nationale
fwiflin a1"1 I08 esux prêtés par le mi
d? l4,e ds la guerro du royaume de 8»xe.

,11,- go de Hs«lii t-Maui leo — La date
,, rentrée des élèves est renvoyée an
îi 30 septembre. Ce retard est dû à l'oc-

lan jiaa de» b&Umtsts da Collège par les
c""J ; '.'j "., occupation qui a rendu impoisibles
jj '" barattons nécessaires.

/^gféreoce ¦oclallste. — La conté-
«ncî régionale annuelle des socialiites
",° jQ ds, autrichiens et hongrois résidant
a

n Sa(ise , a ea Ifea samedi et dimarcîie, i
sâ'e Vingt seetione étaient reprêsentéss.
2 \yit», de Zurich , a prêtlié aix délibi-
rVj oonléreace s'est principalement oc-
-aoésd'affa'rei intérieures. Elle a approuvé
liI rapporl du Comité régional et entendu
si rapport . Aat eectioai. Li C>m!té a été
Bbjrg i di c inclura uni  convantio a avec le
C,mité cintrai de la Sjciétô sulise du
o ûlli en vas de la cintralisatioa des pt-
, ujtioas. La conféroacs a décidé ensuite
i'eivoysr on dêlôgaô au Congrès socialiste
i Soleare et a renvoyé aa Comité une pro-
ooiition tendant à augmenter le fond des
réfugié» politiques. Zurich a été dési gné
tomme prochain Vorort.

La prochaine conférence se n' uni ra  a
Winterthour. .

Kanœuvres da ff corps d armée
Kirchberg, U, 8 h. du malin.

La 1H' division s'est retirée hier, dans
une position d'attente, snr les hauteurs de
geeterg-Hellsan, la V» brigade & Seeberg,
li VI' * l'est de Hellsau. La V* division a
ouvert la poursuite avec sept bataillons,
placés au sud dVE«hi. La brigade Berls-
chinger a entrepris l'attaque contre le front
àe la position ennemie, i, „_v«s la plaine.

L'attaqne principale est donnée par la
brigade Iselin, par Heinrichswyl, dans la
direction de Hœchstetten-Saint-Nicolas. La
jll« division se retire alors, â 3 h. de
l'après-midi, jusqu 'à nn point favorable, à
cinq kilomètres en arrière , sur les hauteurs
sud d'Alchenstorf , la V brigade & droite,
prè3 de Thumli, la VIe et l'artillerie à gau-
che près de Ttum-wald. La V* division se
pal en marche, son aile gauche contre les
jjsntenrs an nord d'Alchenstorf, son aile
droite s'étendant jusqu'à Saint-Nicolas.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les
denx détachements ont été informés par
lenrs armées respectives que l'armée blanche
s. été reponssée près de Schalunen. La
V division reçoit l'ordre de se rapprocher
de l'aile ganche de l'armée ronge et de
reprendre l'attaqne. Par contre, la III' di-
vision reçoit l'ordre de prendre une position

[en arrière, vers Kirchberg, qui la rapproche
'de J'araée blanche, de manière à empêcher
/a V division de franchir l'Emme ponr
il„,aer le flanc droit de l'armée blanche.
la colonel Buhlmann se retire en consé-
quence, samedi matin à 6 h., de Thumli,
et prend une position â l'est d'Ereigen
(cotes 564 et 501), front contre le Nord et
l'Oaest. L'artillerie de la III' division se
met ea position snr le même point, le régi-
ment 12 à Rud.sw.yl, à droite le bataillon 28,
avec front contre Niederœsch; le batail-
lon 29 à gauche, front contro l'Oaest, le
bataillon 30 en réserve. Le régiment 9 se
poste en arriére, sur la hauteur, comme
réserve de brigade. L'aile ganche est à
Ersigen, front contre Widenhoff , le régi-
ment 11, relié an régiment 12, formant la
réserve de division derrière l'aile droite,
te flanc faible de la position dans la forêt ,
contre Kumendingen et Niederœsch, est
couvert par un bataillon du régiment 9.

L'attaque de la V division se fait par
ïmnt-garde, régiment 18, de Niederœsch
nr Ersigen.

Ersigen, ii, midi:
L'attaque de la Ve division contre la po-

sition de flanc & l'ouest d'Ersigen n'a pas
èta couronnée de succès. L'attaque de front
prés  ds (Ejciiberg, qui incombait â la X' bri-
gade et à huit batteries, devait être exécu-
tée ea terrain déconveit et était d'avance
condamnée à rinsuccès.

L'attaque de la IX' brigade à travers les
forêts qui se trouvent entre Niederœsch et
Ersigen a été parée par une contre-attaque
du gros de l'infanterie de la IU* division,
stvoir la brigade V, deux bataillons du régi-
ment 12 et le bataillon de carabiniers 3. Il a
été livré un combat sous bois extrêmement
intéressant qui s'est terminé par une vigou-
reuse poursuite de la brigade battue du colo-
nel Iselin. L'ordre de cesser le combat a été
donné à 10 h. 30 et les troupes ont regagné
lenrs cantonnements respectifs. Les hommes
de la III8 division, alarmés la nuit dernière
pour occuper Thumli, avaient grand besoin
de repos, ,

En dépit du mauvais temps, l'ordre et la
discipline ont éfé parfaite-

La critique a ev lieu sous une pluie bat-
tante et nn vent violent ; elle a duré deux
heures.

Les manœuvres de division ont été ainsi
closes.

Berne, 15 teptembre.
Voici les dispositions arrêtées pour les

manœuvres de corpa d'armée, qui commen-
ceront demain :

Uoe armée rouge s'est retirée sur Berne,
le 15 septembre, devant des forces ennemies
supérieures et a occupé nne position allant
de Wohley par Rehag, Kœnitz jurqu'an
Qurten. La pointe d'un corps d'armée
(deuxième corps) marchant sur Berne, est
arrivée le 15 septembre au soir, au bord de
l'Emme, près de Kirchberg, Berthoud.

Une armée blanche se trouve, le 15 sep-
tembre an soir, sur les rives droites de la
Sarine et de la Singine, entre Thœrishaus
et Mflhleberg. Une division a traversé l'Aar
près de Lyss et a poussé ses avant-postes
jusque vers Seedorf et Gross-Affoltern.

Soleure, IS teptembre.
Samedi soir, la musiqne de la ville de

Soleure a donné, devant l'hôtel de la Cou-
ronne, une sérénade aux officiers étrangers
qui suivent actuellement les manœuvres.
Cette délicate attention a obtenu le plus vif
saecès.

Le Conseil fédéral & invité des représen-
tants du canton et de la ville de Soleure à
assister an diner qu'il cire aujourd'hui , di-
manche, aux ofii- it-rs étrangers assistant
aux manœuvres.

75 penonnes ont assisté à ce dîner, qui a
eu lieu à l'hôtel du la Couronne. Le Conseil
fédéral était représenté par M. Millier, chef
da Département Militaire U y  avait anssi
des délégués etneids des gouvernements de
Berne et de Soleure, ainsi que de la ville de
Soleure.

M. Muller a .salué les officiers étrangers
et a porté un toast aux souverains et'chefa
d'Etats des pays représentés. Le major
général von Rosen (Russie) a répondu au
nom des officiers étrangers et a porté son
toast à la santé et à la prospérité de la
Saisse, da Conseil fédéral et de l'armée
saisse.

Le rachat du Nord-Est
Zurich, t'i septembre.

Le Conseil d'administration du Nord-Est
s'est rénni samedi matin, sous la présidence
de al. de Salis.

M. Eag. Curti a proposé de revenir sur
la décision prise et de fixer au 14 novembre,
au lieu du 30 septembre, l'assemblée géné-
rale où doit être discuté le contrat de
rachat Après débat, la Conseil a décidé de
discuter cette question en même temps que
le rachat. Cette décision a été prise par
16 voix contre 15.

L'assemblée a abordé ensuite la question
da rachat M. Isler, dépoté aux Etats, rap-
portant au nom de la majorité de la Com-
mission, a parlé pendant une heure. Il a
exprimé l'opinion qne, dans la situation
actuelle, l'acceptation de la convention
peut être considérée comme le moindre mal.
Il y a lieu en conséquence, selon lui, de
recommander à l'assemblée générale la rati-
fication. On ne peut pas tenir compte des
actionnaires qui n'ont pas fait inscrire leurs
actions, car alors toute l'affaire resterait
en suspens.

M. Lucien Brunner expose le point de
vue de la minorité de la Commission. Il dé-
clare que le contrat est funeste et qu'il faut
le repousser. Il ajoute que ce n'est pas à
cause do la perto d'argent dont ils sont
menacés que les actionnaires étrangers pro-
testent, mais parce qu'ils sont blessés dans
leur sentiment dn droit. L'orateur fait
toutes ses réserves en ce qui concerne les
pertes que pourrait entraîner le rachat

Le Dr Eug. Cui ti motive une motion d'or
dre tendant à ce que le contrat de rachat
soit soumis à l'assemblée générale sans que
le Conseil d'admiaistration en recommande
l'approbation ou la rejet. L'orateur conteste
le droit de vote des représentants de l'Etat
et expose les responsabilités de droit civil
des membres du Conseil d'administration qui
voteront pour le rachat, ainsi que celles des
représentants de l'Etat

M. Curti, conseiller national, soutient qne
les représentants de. l'Etat ont droit de ~o-
ter. Par 28 voix contre 8, la motion d'ordre
du Dr Eug - Curti est. repoussée et la suite de
la discussion renvoyée à 2 heures et demie
de l'après-mldL

Dans la séance de l' après mi Ji , le D' Eug.
Curti, critique , longuement le contrat de
rachat. Il estime que ce contrat viole la loi
sur le rachat. M. von Hegner répond vive-
ment au précédent orateur. MM. Hug, Koll-
brunner et Baldinger, conseiller national,
déclarent qu'ils s'ab tiendront à la votation.

MM. Curti, Fahrlœnder, landammann
Blnmer , Keller, conseiller d'Etat , Lucien
Brunner et colonel Amman prennent encore
la parole, ce dernier en particulier contre le
contrat.

Le Conseil décide à l'appel nominal par
27 oui et 9 abstention» d'approuver ie con-
trat de rachat, et d'en recommander à l'as-
semblée générale l'acceptation définitive.
Seize représentants de l'Etat et onze action-
naires privés ont voté pour l'approbation
du contrat. Le Conseil a décidé de convoquer
l'assemblée générale poar le 2 octobre, à
Zurich. Cette décision » été prise par
22 voix contre 10, et cela contre une propo-
sition de M. E. Curti, qui demandait que la
réunion eût lieu au commencement de
novembre.

La Direction a été autorisée à continuer
provisoirement l'exploitation des bateaux à
vapeur sur ie lac de Zurich aa dell da
1« octobre. Le Conseil » MàiA ensuite de
faire l'acquisition de onzï -iocaaûtives , et a
ouvert à cette fia un crédit de 790,000 fr.
Un crédit de 98,550 fr. a été voté pour
l'acquisition de 15 wagons à marchandises -,
pnis la séance a été levée.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l.'*H»aiiHlnnt de BI. Schotamanss. —
IA Liberté * longuement parlé, en son temps,
dn crime commis le 21 juillet 1899, sur la per-
sonne de M. Paul Schotsmaos, riche indaitriel
de Lille. M. Panl Schotsmaos était allé passer
U journée chez ton beam-trèr», i Accvs. Le
soir, il avait pris le train qui de»ait le ramener
à Lille ft huit henres treize. A la gare, des
employés trouvèrent son cadarre dans un
compartiment de __,«• classe. Il avait  reçu dix-
sept coups de couteau.  Le désordre qai régnait
dans la Toiture indiquait qu 'il devait j  avoir
en nne lotte violente. Les poches de M. Schots-
maos avaient élé fouillées. On ne retrouva ni
sou portefeuille, ni son porte-monnaie, ni ta
montre.

Qut nt fc l'assassin, malgré les plus actives
recherches, malgré la promesse faite par la
famille 6cl.ots-.MiS de donner 10.000 francs ft
qui le ferait découvrir, 11 est demeuré inconnu
jusqu 'à présent.

Or, M» 1 veuve Scbotimins, a reçu , il y a
quelques jours , la leltre suivante :

« SiJibct-AbbFiî' WW'e) *S»oût.
< Madame,

a Je vons écris ponr vons dire que c'est moi
le coupable qui a tué votre mari. J ai la cons-
cience bourrelés de remords et la tète qui se
dérobe. Aussi je préfère «ont vous avouer.

» Arthur s> n < ''- ¦: ¦'¦¦¦
c soldat au i" rég. de la lég. élratig. »

D'autre part , un lieutenant de ce régiment ,
qui est des amis de la famille Schotsmans, a
aunoccé que ce soldat «rait Ultdes aveux et
qu'une enquête était ouverte.

Le jnge d'instruction a envoyé une commis-
sion rogatoirc ft Sldl-bsI-Abbès et a demandé,
cn outre, que Strubbe fût gardé i vue.

SUISSE
Incendie. — Dimanche mstin, a 2 heures,

un incendie a partiellement détruit à Berne
un * maison d'habitation occupée par 5 ménages
située ft la Laupenstrasse , vis-à-vis de la gare
aux marchandises. On ne signale aucun accl-
dent  de personne ; les causes du sinistre sont
encore inconnues.

FRIBOURG
Fêle fédérale d mcBm ie grâces. — L'exhor-

tation traditionnelle de Nosseigneurs les
Evêques de la Suisse, qui.» été bie dimanche
dans les églises, a l'occasion de la lête fédé-
rale d'actions de grâces, recommande aux
catholiques suisses l'Œuvre de3 Missions
intérieures, recommandation bien opportune
et â laquelle les f i dè les  s'empresseront de
déférer.

A p opos d'un document - Nous avons pu
prendre connaissance du document politique
qu'on nous avait dit porter, entre autres
signatures, celle de M. Bielmann. Il se véri-
fie que, non seulement ce dernier détail
était inexact, mais qae, de plas, rien n 'indi-
que que le Comité du parti radical y ait
concouru.

Le Confédéré affirme que les Comités de
district du parti radical sont libres d'agir à
leur convenance dans les affaires commu-
nales ou cantonales. C'est aussi la règle
suivis par le parti conservateur, dont le
Comité cantonal sert simplement de lien
entre les Comités de district.

Tirage financier. — Samedi a eu Ijen le
tirage des primes de l'emprunt de 2,700,000
francs delà Ville de Fribourg.

La principale prime, de 12 ,000 fr., est
ôchua «u a' 9 de ia série 5752. Voici la
liste des autres primes sorties à ce tirage:

Prime» de 500 ir. s. 1633 n» 19 et
s. 10,079 n° 20. Primes de 50 fr. 292 18,
936 5, 1479 13, 2562 20, 3001 5 11 15,
3055 28, 3164 4, 3210 5 23, 3719 3 23,
4312 1, 4471 16, 45513,4764 1 6,4792 12,
6752 5, 5906 16, 7046 7, 7590 3, 7594 20,
7944 12, 8939 3 6, S43Ï 3 li ,  9639 3 18,
9651 20, 966315, 9833 4, 9936 4 9, 10,079
11, 10,544 5 7. Primes de 40 fr. : 1124 17,
1741 13, 1761 12, 2994 4, 3055 23, 3164
11, 3719 15, 4551 12, 5325 6, 8179 12,
6921 12, 7046 1, 7901 1, 8486 14, 8939 10,
9651 7, 14 9936 25, 10,242 5 13.

Nouvelles ecclésiastiques. — Nous appre-
nons la retraite de M. le révérend doyen
Nuoffer, du poste de curé de la paroisse

d'Estavayer, qu'il a occupé pendant vingt-
un ans avec un zéie et me distinct ion qni
lui ont valu le respect et la sympathie de
toute la population d'Estavayer.

M. le révérend doyen Nuoffer a insisté
auprès de l'Evêché pour être déchargé du
ministère paroissial en raison de son état
de santé, qui laisse malheureusement a dé-
sirer et qui a même donné, à un certain
moment, de vives inquiétudes a ses parois-
siens et â ses amis.

Le successeur de M. Nuoffer serait M. Jo-
seph Dévaud, actuellement curé d'Aumont ;
sa nomination, qui doit intervenir d'entente
entre l'Evêché et les autorités communales
et parofsiales, n'est pas encore officielle i
l'heure actuelle, mais elle est certaine. Ce
choix est excellent," et il réjouira vivement
tous ceux qui ont a cœur les intérêts mo-
raux et spirituels d'Estavayer.

P. S. — Ces lignes étaient écrites lorsque
nous avons eu sous les yeux une correspon-
dance adressée de Fribonrg à la- Gaietle
de Lausanne an sujet de la nomination du
successeur de M. le révérend curé Nuoffer.
Cette correspondance parle de menées gou-
vernementales qui se seraient ourdies autour
de la nomination en question et de démar-
ches nombreuses et réitérées faites auprès
de l'Evêché pour faire nommer au poste
d'Estarsyer aa autre ecclésiastique qae &L
l'abbé Joseph Dévaud. La correspondance
ajoute que « pour supprimer toute intripe »
l'autorité- épiscopale n'aurait « pas tenu
compte de l'ancien usage consistant dans la
présentation anx autorités communale et
paroissiale de trois candidats et aurait dési-
gné M.Dévaud, sans autre forme de procès > .

Tout cela est de la haute fantaisie et la
Gazette s'est laissé mystifier avec nne
inexcusable légèreté en accueillant une
version aussi grossièrement tendancieuse.
Elle n'aurait eu qu'à se renseigner au bon
endroit pour apprendre qu'il n'y a pas nn
mot de vai dans les racontars de son cor-
respondant.

DERNIER COURRIER
Angleterre

L'txpreia de Rimig-te ft Londres a
écrasé an homme qui était couché entre
les rail». L» train arrêté, on constata qne
cet Individu , au moment cù l' express  l'avait
surpris, était occupé à roier deux coussi-
nets de fer sur la ligne , tans le bat de faire
dérailler l'express. Le corps était horrible-
ment muUlô.

Turquie
Samedi soir, M. 3artt, conseiller de

l'ambassade française i Comtsntinople, a
communi qué â M. Tafrni uno lettre de
Ttvrfik pacha l'informant de la promu 'gi-
tion de l ' i ralé  qui  approuve l'arrangement
et émet l'espoir que la Francs y donnera
son approbation.

Italie
L'aflaîre de l'Hospice Ssi-3iroIamo à

Rome qui , depuis qulczs Jours , tient en
agitation Italiens et Autrichiens et menaça
mémo de trocb' er las rapports entre Kl
deux Etats alliés vient d'entrer dani la
phaie de 10'ution. A la demande du plai-
gnant Patznann , recteur croate, pocr vio-
lation da domicile de la part des Dalmates
italiens, ie préteur a rendu , lier, ix ten-
tencs.

Cette settence inttrlocutoi'e ne s'occupe
pas da la question de d.-cji, mais elle esl
plulôt tavorable aux Dalmates parce qu'elle
les laisse en cause pour faire valoir leurs
droits devant le Tribunal qui devra pro
noceer sur le fond. Les Jjurnaox de Rome
se montrent tcèi satisfaits de cette décision.

DERNIÈREOÈPÊCHES
La mort de M. Mac-Kinley

lîuiïal > , .S f.t p '.in-b .-s.
Un service très simple a été célébré

dimanche, à 4 h. du ma .iu , dans la cham-
bre mortuaire du président Mac Kinley,
en présence de M. Roosevelt, des minis-
tres, etc ., ainsi que de M"" Mac-Kinley
et de la familie.

Après ce culte, le corps a été trans-
porté sous escorte à I iMtei-de- Ville où
le public sera admis à oénler.

Le gouverneur de New-York a refusé
do constituer une cour suprême spéciale
pour juger le meurtrie r. Le procès com-
mencera dani quinze jc urs.

On signale de tous côtés des meelings
qui ont volé l'expulsica dea anarchistes
résidant aux Etats-Unis et l'interdiction
du paya à ceux qui voudraient y venir.

Chlcagd,  15 septembre.
Li police a ^irtuelUment abandonné

l'hypothèse d'un complot tramé ioi pour
l'assassinat de M. Mac-Kinley.

iVeiv-Vor!; , 15 «epiembre.
Une dépêjhe d'AlbuKerque dit que l'a-

narchiste Maggio , qui avait prédit la
mort de M. Mac-Kinley, a été lynché, Il

n'eal pas encore parvenu de rapport offi-
ciel i ce sujet .

Une foule de cinq cenis personnes ar-
mées de cordes et de bâtons a parcouru
lei rues de Chicago. Elle a crié : Mort
aux anarchiatei ! Lynchez-les ! devant la
maison où Misa Doldmann est enfermée.
Une lutte assez vive a'est engagée avec
la police, qui a fini par repousser les ma-
nifestants*.

U-iTnio , 15 septembre.
Le président Roosevelt a lancé la pro-

clamauon suivante :
« Un coup terrible s'est abattu sur

notro pays. Le président Mac-Kinley a
été frappé. Le crime est dirigé non seule-
ment contre le premier magistrat du
pays, mais conlre tout citoyen dévoué
aux lois et ami de la liberté.

€ Le prérident Mac-Kinley a terminé
une existence marquée par Io plus pro-
fond amour pour ses semblables ef par le
soin qu'il a pris d'assurer leur bien-être.
Il l'a couronnée par une mort empreinte
de la force d'une ame chrétienne, et la
façon dont il a vécu et celle dont , à
l'heure de l'épreuve suprême, il a envi-
sagé la mort , demeurera à jamais le pré-
cieux héritage de notro peuple. Il convient
qu'en tant que nation , nous exprimions
notre amour éternel et notre respect pour
sa vie, e< notre profond chagrin pour sa
fin prématurée. »

Ea conséquence, M. Roosevelt décide
de choisir jeudi , jour cù la dépouille du
Président défunt sera confiée â la terre,
pour en faire « un jour de deuil et do
prière sur toute l'étendue des Etats-
Unis. » Il recommande vivement à tous,
en ce jour , de se réunir dans les endroits
où ils ont l'habitude de prier et là « da
s'incliner en signe de soumission à la
volonté du Dieu Tout-Puissant et de ren-
dre du fond du cœur un hommage
d'amour et de respect au grand et hon
Présiient dont la mort étreint la nation
d'une douleur amère >. '

i'ariN , 15 septembre.
Dn service religieux a eu lieu dimancho

matin à lVg'ise américaine à la mémoire
du présiient Mac-Kinley.

Pékin, 15 septsmbre.
On a inauguré dimanche, devant la 16-

galtoa d'Angleterre , le monument com-
mémoratif du siège des légations.

l'r.MU - fort , 16 septembre.
On mande de Heilbronn à la Gazette de

Francfort qu'il a étô découvert que les
directeurs de la Banque industrielle de
Hei'brolin ara:ent commis dee détourne-
ments s'élevant i 2 millions environ , en
falsifiant les livres et les bilans et en
jouant à la Bourse. Le ca;ital-actions de
cette Banque est de 3 millions de œaïka
environ et la réierve de 80,000 marks.
Les deux directeurs ont élé arrêtés,

CocbtaaUaopIe, 15 septembre.
La nouvelle donnée par plusieurp jour-

naux éliaogera do la reprise de in ques-
tion des postes est inexacte. La Porta
prépare un mémoire Bur cette question .
mais elle ne l'a encore communiqué â
aucun gouvernement.

Parlai, 15 septembre.
Une dépêche da Barlin au Temps dit

que l'on dément officiellement l'informa-
tion donné par le Secolo, suivant laquello
les ministres des Affaires étrangère»
d'AUemagce, d'Autriche Hongrie et d'I-
talie auraient prochainement une entre-
vue à Venise pour échanger leurs vues
sur le renouvellement des traités do
commerce. Le gouvernement allemand
n'entamera aucunpourparler diplomatique
a c* sujet avant que le Conseil fédéral et
la commission du Reichstag ce soient
prononcéî sur lea points principaux du
tarif douanier.

Dnnkerqna, 15 septembre.
L'escadre du Nord est arrivée en radn.
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Cercle catholique de Friboarg

Manieurs lei membres da Cercle sont
priés d'assister i la Sainte Mené qui sera
dite pour le repoa de l'àme de

Monseigneur Georges DE SllST-LÊGER
MEMBRE EFFECTIF

le ruerereli 18 ieptembre à S h. >/,, en
l'église Siint Nicolas.
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L'office de sepliema pour le repoa de

1 âme A»

Monsienr le comté Alexis de ZURICH
aura lisu à Barberêche , mardi 1" septem-
bre , & 9 hearei >/ K .

S- I. ï*.



OPINION DES MÉDECINS
La Farine lactée »• Galacttna .,
par sou Ueureu.se composition et son
excellente préparation , ee place aa
premier rang des Farines lactées ; elle
dépasse toutes les autres en sub stan-
ces azotées.

, La " Galactlna ,, marche do pan
avec le lait maternel pour la nourri-
ture dos enfants en bas ùge.
Lors des troubles digestif s chez les en-
fants, l'emploi do la »• tialactiaa ,,
est recommandé.
La " Galactlna ,, e..t d'une qualité
supérieure et do préparation uniforme

llonc, la «' Galactlna ,, est une
Farine lactée excellente, sûre et de con-
fiance , et mérite l'attention de toutes
les mères avisÊM. En vente dans les
jiAarniaci */, drogueries et épiceries : k
défaut , écrire directement k li 2337

Fabrique suisse de Farine

VINS SANS ALCOOL |
BERXE-MEILEN oiroïc 2466 |

Jns do fruits frais, raisins, pommes et poires \ s

AGENT GL1ÉBALP0DR FRIBOURG : i j
Char/es Neuhaus, (3We« coîcnldU* I !

MAISONS â VENDRE
1. A fribourg. jolie maison neuve de i logements, jardin ete . bien

exposée au soleil. Rapport SCO fr. Prix : 14,000 f r.
2. Au centre de la rue de Lausanne, maison de4  logenentset

magasin. Prix : 35.C00 fr. I'.ipport annutl 2100 fr.
3. A 20 minutes de Friboarg, jolie villa ds 12 pièces et 3 cuisines,

buanderie , chsmbre de bains, lumière électriquo , grand jardin pota-
ger et d'agrément, forôt attenante.

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

ot 2 roses de terre.
il. A l'ontréa de la ville de Fribourg, maison de 3 logements,

Jardin et écurie-
7. A Beauregard , pluiieurs maisons avec ou sans magasin. Prix

très avantageux- Grande facilité i. paiement.
8. An centre de Fribourg, maison complètement remise a neuf

avec magasin et débit de vin et bière. Prix : 18 500 fr. Facilité do
paiement. H3503F 2542-1352

S'adresser à l'Hôlel Satnt-Hanrlce, s\ Fribourg.

ï Teinturerie
et lavage cliiniiqne

C. A. OEIPEL, BALE

recommando son établissement pour la prochaine saison.
Service prompt ct bien soigné. "93

Dépôt ch« : H. JS.'.VnvSltr, relle-r, FmS07SS; bt. Srscli
CONEABD, nél-, BOHONT.

1. Une àubei-ge , bien achalandée, avec 7 poses de terre, grange ,
écurie, remise, f r i x  : 45,000 f r .

2. Une auberge , avec magasin, boulangerie, j  irdin , jeu de quilles.
Prise : 33,000 fr .

o A proximité d'uno gare : un drmaine i. 25 posas, un peu de
îorOts. eau abondante , bâtiment en élat de nouf . Prix : 30,000 f r

4, Va domaine "la 60 poses , & poses de foré", tout attenant
Prix ! 03,000 f r .

0 Una maison , avec magasin, grand jardin , grange, écurie
Vtrger. Prix : 8000 f r .

C. Une montagne de 3i pose.', chaUt réparé à neuf. Prix:S000 f r
Y. Vne forge , seule du village, avoc grange, écurie et 0 poses dt

l^rrc. Prix : iÛ,000 f r .
8 Un moulin avec forge, vaste emplacement , 10 chevaux ds

force. Prix : 3o 000 f r .
9. Une grande usine avec moulin , scierie mécanique à battro ,

17 pises de terre, 12 poses do bois, 25 chevaux do force. Prix :
65 .000 fr .

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

11.  A l'"rloourg s a) un café brasserie , -15,000 f r  ; b) nn
Cftfé brasserie ave i j i rdin et dépendances , plusieurs logement» ,
05 000 f r  ; c) Une maison avec 2 magasins, 4 logements, buando-
f is, 30,000 f r . ;  d) unc jolie villa avec grand jardin , chauffago
cenlral, 05,000 fr.; e) une maison de2 appartement», avec ma^a
Sin, 7,500 f r . ;  f )  une tnag. ifxquc maison de rapport, 70.000 f r ;
gj  une maison de 2 logements , 2 jardins , écurie , remise, 22,000 f r .

DANS LE CANTON DE VAUD :
i. Un domaine de 50 po3es , 2 maisons d'habitation, 3 poses de

foriu. Prix ; 37,000 fr .
il. A proximité d'une garo , un domains ie 18 poses , tout aliénant ,

avec maison do maître. Prix : 30,000 f r .
3. Un hôtel-pension avoc grand j  irdin clôturé ; magnifique verger,

dépendances. Prix : 30,000 f r ;
1. Au centro d'une ville un petit  établissement . Prix: 20.000 f r .
5 A 2 minutes d'une gare une bonne auberge avec jardin , ve'ger ,

grange, écurie. Prix : 22,000 fr .  H3196F
6. A Payorne un café brasserie . Prix : 7,300 f r .
7, Un commerce da lait bi«n achalandé avec maison, écurie ,

remise, magasin, l'rix : 30,000 f r .
Pour renseignements s'adresser à Ernest Genoud, agence immo-

bilière Ol , rne de Lausanne, Fribourg. 2-330
Clranuo jour do foire ù l'Ilôt l-de-V<U _ à Bulle , au Café du

Camuierca à Itomont et à l'hôtel de la Croix Blanche à l'ayerne.

ES. €3
KE" Demandez échantillons gratis du *3g3 )

f VIM *"* |
© de raisins secs 0
• à, T f̂ .  23.-les IOO litz*. irartoo ®
; | OSCAR ROGGEN, fabrique de vins, MORAT S

©
Succès croissant depnis 12 ans. Analysé par les chimistes. S

j Beaucoup de lettres de recommandation. ,;/,

IP(/ ' I ' I'r.'i ^-
lactée, à BERNE

_fc_______fc_____fc-fc-_-fcA-fc___fc-__fc-__-A-lW W W W  VfWVTVfwfwfaV

Fromages
desserts

qualité extraCne , tels quo Ca-
membert, ili botie , la dou;: ., <•' f r .
Petits, double crème, » S f r .
Froraaj e do Brie , le kilo, i f r .  80.
franco contre remboursement.

S'adresser & la Station lai-
tière, WrolL- s, Frib. 2078

Café-Restaurant
de l'Hôtel Terminus

BIERES de MUNICH el BEAUREGARD
DIVERS PLATS

de déjeuner à lt lourchett»

Café-Brasserie
Lo lundi 80 «septembre,

M le U' Vorlet , à Payerne, expo-
sera eu vente publique ou eu lo-
cation, à défaut d'acquéreur, lo
Café sic la Paix.

A PAYERNE
établissement très bien situé
dans la Grand'Rue et ayaut une
bonne clientèle.

Los enchères auront lieu .au
café même, lo dit jour, à 3 houres
après midi. HU151L 2484

Les conditions de vente et de
location sont déposées en l'étude
du not. Pidoux, a Payerne.

-V VEN» RE
à bon compte , un billard avec
accessoires (billes en ivuire).

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler, Pri-
bourg, sous H3541F. 2563

Un Jeune homme d?ra_ç_^.M
connaissant la languo allemande
et &y«Bt bit un apprentissage
dans l'épicerie, désire trouver un
emploi dans une maison de den-
rées coloniales ou de droguerie.

S'adresser à M. A. B , Saint-
Roch 10, Lausanne. £571

Société suisse d'assurances générales snr la Yie, à Zarich
Précédemment Caisse de rentes suisse

Institution suisse fondée en 1857. *
La plus ancienne Compagnie d'assurances sur la vie de la Suisse.
Délia qui a le plus de capitaux assurés cn cours dans notre piys.
UoViallU:. — Tant îfeioil. — Tous Us béné/ices faisan* ïe\oui

aux assurés .
Autorisation et conlrôlo par le Conseil fédéral.  H34S5F 2529

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

.Médaille d'or à l'Exposition nationale suisse à Génère, 1896.
Médaille d'or i l'Exposition universelle à Paris 1900.

Renseignements et prospectus a disposilion.

Agent généra.! pour le canton de Fribourg (parlie française ) :
Emile Gross, 29 rue de Romont , Fribourg

I apirDs.lH.rr _ .or
ett demande chez Aug. Hogg;»
serrurier , Beauregard, fri
bourg. H3513F L'5S0

Angleterre
Apprenti pâlissier-contisaur, fort

et robuste, est demandé pour de
suite. — Conditions avantageu-
ses, voyage payé. S'adresser à
M. H. BONNH.T. Triangle, à
Bristol. HfilOiiX 2.Ï37 1318

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. à M. H. BONNET,
Trianele, Bristol. 2533-13.19

Charles Meyer, notaire
A O U V E R T  SON É T U D E  A

Guin
H3530F CAISSE D'Ï',PA.RGNE , 1" ÉTAGE 2564-1365

CHEMINS DE FER JDRA-SIMPLOÎi
Prolongation des délais

POUR LES

18 et 19 septembre 1901
Le Consoil fédéral a acoordé , à l'occasion de l'inspection et du

licenciement du 2« corps d'armée, une prolongation de 48 heures des
délais de livraison réglementaires pour toutes les marchandises
pelite vitesse qui seraient retardées par la suppression du service
do petite vitesse les 18 et 19 septembre 1801 sur les lignes aboutis-
sant à Berne de Fribourg, de Bienne et de Langnau.

Berne, le 13 septembre iSOl.
OH7357 2574 I,A PllUH TIOX.

A vendre
ou à hiverner

quelques bons chevaux. £570
S'adres. A Bl. Aug. Fastel,

Tour lia 1.'.v. 11, Fribourg.

Dans un bon établissement de
Romont, ou demande de suite

UNE JEUNE FILLE
pour slder au ménsge et au esté.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenste/n et Vogler, Fri-
bourg, sous R8540F. 25C9

TRAIN DE PLAISIR

Sîfw-riiiff-lfsïsy
ET RETOUR

Exposition cantonale YanSoist
Exposition nationalo

des Beanx-Arls
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

AU.ER
Berne, départ , 5 h. 40 mat
Fribourg, » 6h.tO ¦
Vovcy, arrivée, 9 h. 10 »

;RETOUR
Vevey, départ, 8 h. 40 soir.
Fribourg, arrivée , 11 h. 03 »
Berne, arrivée, minuit.

Prix dn billet en 3"" classe, y
compris les entré, s aux deux
Expositions : 4 fr. CO pour lee
gares de Berne , Bûmplitz , Thœ-
riahaas et Flamatt et 3 fr. 80
pour les gares de Schmitten ,
Guin et Fribourg. H11575L2572

Pour les détails et les arrêts
dans les gares, voir les affiches.

Liquidation
Cn ebar a la bernoise, sur

deux ressorts , un char A pont i.
un cheval, sur ressorts (char de
marché pour campagnards), un
break Q£8£jS!r.& 12 places , une
calèche nenve. nn cabriolet nenf
et un poney- chaise très Ié?or.

S'adresser à Th. Berguin,
i Alarly-le-Graud, près Fri-
boure. H330.F 2515

Vente à l'emporté
Vuilly blanc, mousseux, 1899,

à C5 cent, la boateille , verre
perdu , chez H3.61F 25:5
G A U D E R O N , Hôtel do Tilleol, Fribourg

Raisins du Valais
t" choix, 5 kg., franco , 4 francs.
•Joins im aTotat, propriét., Sion
H308S TELEPHONE 2512

On demande
une fllle forte , honnête, active,
désirant apprendre la cuisine,
Eour servico soigné. Bons gages,

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

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg. sous H3468F. 2522

Potagers & pétrole.
Fourneaux à pétrolt

PRIX RÉDUITS

i WA8SO
Fribourg 25C0

de livraison

h LOUER
an Canibacli, Villa Eglan-
Una , un beau logement de 5 piè-
ces, cuisino et dépendances , chauf-
fage central , chambro de bains,
véranda, buanderie  et jardin; le
tout bien situé au soleil. Entrée à
volonté. HS535F zZCl

_adrMttr à C. WWKLER-
KUMMËR , archit-enlrep., Avenue
de la Tour-Henri, FRIBOURG.

Vente juiîdique
L'ofilce des faillites de la Sa

rine vondra , par vole d'enchères
Eubllques , vendredi 30 septom-

re, à 9 heures du matlD , au
1 Miment des Abattoirs , a Fri-
bourg, une cerla-ne quantité
d'oblets mobiliers, savoir : lits,
littrie , armoires doubles, cana-
pés, commodes, tables, chaises,
pendules , tableaux, linge, ma-
chine à coudre, potager , batterie
de cuisino, vaisselle, carabines ,
revolver, bibliothèque, diction
nhire Broklans (17 vol.), etc., eto,

Un bon jardinier
brave, connaissant le service de
château , est demandé.

Gage, 35 fr. par mois.
S'adresser & l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogltr , Pri-
bourg, sous H3526F. 2562

UNE PILLE
travailleuse et au courant des
travaux du ménage est deman-
dée pour toul de suite, dans un
bon ménage de la ville.

S'adresser & l'agence de publi-
cité llaasenslein et Vogler , i
Fribourg, sous 1135'OF. 2".G5

A LOUER
au bâtiment rouge , à la Roule-
Neuve , 3 beaux logements de
3 .chambres, cuisine (t dépen-
dances; 1 logement de 1 cham
bre et cuisine; 2 locaux pour
petite industrie Forco électri-
que au bâtiment. Bel!e exposi-
tion au soleil.

S'adressor  k Ch. Winkler-
Kummer, architecte entrepre-
neur, Frlbourir. H353tF2ôC6

A LOUER
chambre meublée, 13 i 15 fr. rue
de l .uusaniie, 11 chez Jo-
seph Neuhaua. B35?4F 2558

On demande pour une petite
famille à Payerne

one fllle catholique
au courant des fravaas da mé-
nage ; entrée au plus tôt. Gage,
15 & 20 f r . Certificats exi gés.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H3130F. 2190

Mises pnbliqnes
Pour cause de départ on vendra

en mises publiques mercredi
18 cmirmi t , dès 9 heures , au
Stramblno une grando quantité
de meuldes tels quo : 7 lits com
plets, bonheur do jour, com-
modes, tables rondes et carrées ,
bureau chaises, canapés , linges,
batteiie de cuisine, baignoire etc.

Lo tout taxé à très bas prix.

A LOUER

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

Pour lo tout, entréo à volonté.
S'adresser ao magasin De-

laquis, rue de Romont, Frl-
liourir. H3258P 2379

BAISDS DU VALUS
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kg., 4 fr., franco centre remb

Four rapslsfflsil
d'ane laiterie industrielle , de la
Lombardie, bien introduite, on
cherche associé oi spécia-
liste de cette branche, avec ca-
pital. — Pour renseignement»,
s'adresser â G17531M, a Haasen-
stein et Vogler, Milan. 2473

Joli appartement
b louer , à la Grand'Fontaine,
N» 13, a Fribourg. 1609

S'adresser i SI. Honoré
Von der Wcitl , a Romont.

SAGE-FEMMEdei" classe
Ble W RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traltementdes maladiesdes
dames.
Consultations fous les jours

Coniort —Otlsrns
Bains. Téléphone

1, Rnt de la Tour-dt-1'Hë, 1
GErXÈVK 256

MMBs»aaaaaaasBaC_WSS|MgiP*l',ajJlW.a|M  ̂ flHBfgn.

::.:,¦;:: FH SUISSE, FRII
Nous faisons en tout temps , à des condltlonci favorable.

des '

avances de fonds
sur billets et en compte-courant ̂ crédits) garantis par c.-,,,,
tionnement ou nantissement de titres, ainsi que sur Is)p0|
th&que, moyennant gardanco do dam. B197F 223-lïj

Vins blancs du pays
et vins rouges f ranco

EX FUTS ET EN BOUTEILLES
H2863F CHsa 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Rom ont- G ara

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Oépôt du Bitler des Diablerets, Kirsch de Schwyz et Vermouth de T_w

Ecole d'ingénieurs de Lausanne
(ANNEXÉE A L'UNIVERSITÉ)

L'Ecole comprend les divisions du génie civil, do mécanique,
d'électricité et do chimie. !

La durée des études est do sept semestres. II est annciii
l'Ecole un cours préparatoiro d'uno année, destiné aux cacdidaii
immatriculablos à l'Université et qui ce possèdent pas les conijy.
Bances spéciales nécessaires pour l'admission cn première année.

Les cours du semsstre d'hiver commenceront le 28 oetobre.
Les examens d'admission auront lieu les 18 et IU oc-

tobre. H8878F 193 ,
Les Inscriptions sott reçues jusqu'au 15 octobre parli

Direction soussignée, qui enverra, sur demande, lo programme la'
cours et des conditions d'admission.

Direction de l'Ecole d'ingénieurs.

Miijniijmm
par l'acétylène

Installations d'éclairage de ïiiles, ïillages, usines, hôtels, ik
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Motears.
Pliares ponr voitures, automobiles, etc.

Toutea fournitures pour [;a/ , électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 22S5

ERNEST IM SAISTD, constructeur
FRIBOURG (Suisoe)

Le Bitter ferrugineux
de ^

Aug.-F. DENNLER , pharmacien
IXTKRLAKEN

est le meilleur et le plus efOcace remède contre la

Chlorose et l'Anémie
avec toutes leurs conséquences

Consultez votre mêdicin ! H3800Z 232fi
Be Nend dan» lea pharmacies a S fr. le llacon

37 ans de succès ! Ne gâte pas los dents 1

Saison jusqu 'au 30 septembre nii33tU^' I

SÉJOUR D'AUTOMNE TRÈS AGBÉAT3LE|
Rédaction da prix à partir da 10 septembre I

Domaines à vendre
1. A 2 heures de Fribourg et à Vs d'heure d'une Rare, xm petit*;

maine de S poses ot maison d'habitation, beau verger, etc. t r« •
3000 te ; au comptant , S000 fr. .

2. A 2 heures de Fribourg, côtô La Roche, domaine de 21. p«"*
dont 4 poses en forOt. Beau et grand bâtiment de 7 chamb"»-
2 écuries , grange s pont, remise, etc. • . ,.,_,in

8. A ï  Wes de FiVboviig, domaine de 84 poses de -boa »BJ""
cultivable et 10 poses do belle forôt.  Le tout attenant. Taxe caa«
traie : 39,000 fr. Prix : 43,000 fr. . . *„i

4. A 1 houro de Romont, domaine de 21 poses environ , d un "
mas. Deux làtlmenls, grange à pont, beaucoup d arbres nun»
Prix : 20,000 fr. Facilité da paiement. . _ .. et

5. "Dans les environs de Grolley, domaine de 27 poses on pri '.
chiraps et 3 poses en forôt. Bon bâtiment, ™r«er , méoaniq»»
battre Taxe : 29,000 fr. , HS507F 8*W-L-«

6. A 1 Vs heure de Fribourg et à proximité d'une ç» »»*1

de 18 posos , tirraio de V* qualité, beau verger. Prix avanugeu»
S'adresser à l'Kûtcl Salnt-Maurlcc, à Fribourg.


