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Le ciel est redevenu radieux ot le
czar , majestueux comme Phébus-Apol-
lon, va arriver dans les eaux françaises.
Il v aura do beaux jours pour la Franco.!

Le Stand ard , ayant à son bord l'em-
perenr et l'impératrice de Russie, est
patti de Kiel bier luudi , à 8 beures du
matin , en passant par lo canal. Tous
les navires de gnerre allemands qui so
taraient dans lo port ont salué son
départ par les salves réglementaires.

A Paris , les ministres so sont réunis
hier en Conseil à l'Elysée. La séance,
trôs courte, a été consacrée uniquement
à l'examen des derniers détails relatifs
au voyage du czar. Il se confirme quo
c'est au déjeuner qui suivra la revue do
BJtlicnr, près Reims, que seront pronon-
cés dos toasts ayant-un caractère politi-
que Seuls les souhaits de bienvenue
seront échangés à Dunkerque.

M. Waldeck-Rousseau , qui s'est obs-
tiné à no pas vouloir fairo profiter la
majorité nationaliste du Gonseil muni-
cipal parisien de la présence du czar
dans la capitale, a été secondé dans sa
résistance au vœu do la population par
Nicolas II lui-même, qai ne tenait pas
à s'exposer aux coups des anarchistes.

Le président du Couseil, ue couvant
pas avouer la véritable raison pour la-
quelle il no faisait guère d'avances an
czar concernant le voyage de Paris, a
saisi pour prétexto quo les socialistes du
parti de Gflesdc se proposaient de se
masser sur un point de la villo pour
crier « Vive Tolstoï ! ». ll. Waldeck-
Rousseau a dit que le gouvernement ne
pouvait empêcher cette manifestation et
que, par conséquent , il n'insisterait pas
pour qae le czar se rendit à Paris. Le
procédé tst fort adroit. Reste à savoir
si Je public parisien en sera dupe.

En France, l'opposition nationaliste
semblo un peu lasso..

A M. Méline , qui veut ne plus songer
qu'à la perto de sa fille , il faut ajouter
Paul Déronlède, qui se déclare résolu à
se tenir à l'écart de toute action et peut-
être mémo à s'abstenir de toute parole
et de tout écrit ; Maurice Barrés , qui se
relire de la politi que pour se consacrer
de nouveau à la littérature ; Jules Le-
maitre, dont on célèbre aussi le retour
au culte des lettres.

• *
Dès son arrivée à Constantinople,

Munir-bey, l'ambassadeur turc congédié
de Paris , s'est employé à arranger les
affaires Tubini et Lorando. La première
» reçu une solution satisfaisante pour
les particuliers intéressés ; il en va ôtre
de môme pourla seconde. La France sc
trouve ainsi mal payée pour avoir sou-
tenu la cause de ces gens.

D'autre part , il est évident que, si les
ayants droit éprouvent maintenant quel-
ques retards dans lc payement de l'avoir
pi leur a étô reconnu , l'ambassade de
France, en dehors de laquelle ils ont
agi , no voudra pas les soutenir comme
elle l'a fait jusqu 'ici.

En acceptant un arrangement séparé,
ces réclamants ont agi à leurs risques
et périls. G'est à eux à poursuivre désor-
mais la rentrée de leur créance, ce qui
8e sera peut-ôtro pas facile à obtenir.

H faut être juste même envers les
Turcs , qui ne le sont guère à l'égard des
Arméniens. On voudrait rendre la Su-
blime Porte responsable de l'enlèvement
de miss Ilclen Stone ct la forcer à payer

le prix de la rançon qu'il faudra acquit-
ter à ses ravisseurs.

Mais qu'est-ce que cette ex-journaliste
américaine, au service de la propagande
protestante en Turquie , avait à mélan-
ger la passion d'escalader des monta-
gnes avec sa mission de vendeuse dc
Bibles?

Arrivée à Saloniquo ct flanquée de
quatre institutrices bulgares décidées à
la suivre, la voilà qui veut grimper le
Rhodopc , dans une région où les bri-
gands pullulent grâce à.un labyrinthe
de montagnes qui leur permet d'échap-
per aux poursuites. On la dissuade en
lui signalant les dangers qu'ello court
et l'autorité ottomane va jusqu'à la priei
officiellement de renoncer â son projet.
Mais rien n'y fait ct miss Helen, qui ne
peut ou no veut se payer une forte es-
corte , est prise par des bandits qui,
après avoir relâché trois institutrices
bulgares, la retiennent captive, elle, et
la quatrième Bulgare.

On ne connaît pas encore le chiffre dc
la . rançon que ces brigands, qui sonl
peut-être des Pomaks — Bulgares mu-
sulmans — demandent pour relâcher
l'Américaine ; mais nul douto qu'il ne
soit élevé et , alors , la légation des Etats-
Unis d'Amérique voudra sans doute
forcer la Porto â payer cc rachat , en
vertu dc précédents nombreux que le
gouvernement ottoman a eu tort de
laisser établir.

L'Espagne nc s'est pas hâtée do met-
tre à exécution ses menaces à l'égard
uu Maroc dès l'expiration du terme fixé
pour lo retour de ses deux ressortissants
captifs dans des tribus kabyles.

Ello a mobilisé deux divisions da
corps d'armée d'Andalousie et donné à
quelques navires l'ordre d'appareiller ,
mais elle a décidé de donner aux autori-
tés marocaines unc nouvelle semaine
pour remettre à Tanger les deux enfants
qu'on croit encore sains ct saufs.

.La presse espagnole fait naturelle-
mont exception au concert universel de
sympathie qui a accueilli la mort de M.
Mac-Kinley. Elle rappelle que c'est à la
politique de cet bomme qne l'Espagne
doit la perte de 150,000 hommes, la
destruction de sa flotte , et l'infamie qui
couronna lïniustice do la guerre cu-
baine : le traité de Paris, le plus humi-
liant et le plus déshonorant que l'Espa-
gne ait jamais signé dans sa longuo et
glorieuse histoire.

A la décharge de M. Mac-Kinley, on
dira 'que lo patriotisme fait parfois subir
au droit des gens de telles déformations
que les entreprises en soi les plus cou-
pables apparaissent légitimes.

M. Hengelmiiller , ambassadeur d Au-
triche à Washington, actuellement cn
congé, a donné à la Nouvelle Presse li-
bre de Vienne sa façon do penser sur la
manière dont il faut traiter les auteurs
de tentatives criminelles contre les chefs
d'Etat. Il est d'avis qu'on doit surtout
prendre garde de ne pas donner indirec-
tement des encouragements au désir de
popularité manifesté par ces furieux. Il
estime qu'il ne serait pas mauvais de
suivre la méthode employée cn Anglo-
terre au moment des divers attentats
contre la reine Victoria : supprimer tout
procès pnblic, enfermer les assassins
dans des maisons de fous, les priver
ainsi du plaisir d'ôtre l'objet do la curio-
sité publique, ce qu'ils demandent pré-
cisément.

* *
Dans les graves événements politi-

ques, il n'y a pas de meilleur baromètre
de l'opinion que la Bourse Or, si, à
New-York, ello a subi les contre-coups
do l'attentat et de l'agonie de M. Mac-
Kinley, l'arrivée au pouvoir do son suc-

cesseur a été signalée par une reprise
des affaires. Le nom de M. Roosevelt
inspire confiance ; on est de plus en
plus sûr que la direction politique res-
tera la même.

Si, comme marque personnelle, le
nouveau Président sc signalait par unc
campagne contre les trusts, on ne pour-
rait que l'applaudir.

En Angleterre, on se montre inquiot
de l'avènement de M. Roosevelt à la
présidence des Etats-Unis. Quelques
journaux rappellent que M. Roosevelt
est d'origine hollandaise ; d'antres se
souviennent que le nouveau Président
s'est autrefois fait remarquer par des
déclarations anglophobes. Ces craintes
nous paraissent puériles. M. Roosevelt
est devenu trop Américain pour se sou-
cier do défendre encore les opinions
qu'il avait jadis.

Les professeurs dc l'Université de
Strasbourg ont déposé uno protestation
contre la nomination dii professeur ca-
tholique Spahn à la chaire d'histoire. JJs
enverront à ce sujet un mémoire à l'em-
pereur.

G'est ainsi que les professeurs libé-
raux entendent la liberté de la science.

Le procès Palizzolo qui sc déroule
actuellement à Bologne a eu son premier
coup do théâtre.

L'avocat Marchesano, qui représente
ia familie de Notarbartoio , victime de
Palizzolo, a fait constater que plusieurs
lettres recommandées adressées à lui et
au lieutenant Notarbartoio avaient été
ouvertes par do tierces personnes.

On croit que des affiliés de la Maffia ,
se trouvant dans les bureaux de posto
italiens , ont violé le secret de la corres-
pondance afin de pouvoir sauver l'accusé
Palizzolo.

L'enseignement commercial
Etant donnée la forme actuelle de

notro civilisation , l'obligation de tenir
des comptes et des écritures d'affaires
devient à peu près générale. Bien rares
sont les personnes à leur compte qui
peuvent s'en dispenser sans s'exposer à
de graves inconvénients. Anssi, les no-
tions de comptabilité, autrefois rare-
ment enseignées , tendent-elles à entrer
dans le programme de toutes les écoles,
parce que tout le monde en aura besoin
plus tard , depuis l'enfant qui fréquente
l'école de son village jusqu au jeune
homme qui suit les cours universitaires.

G'est pour tenir compto de cette situa-
tion que les cahiers de calcul destinés à
nos écoles ont fait nne assez large place
aux notions commerciales, aux effets de
commerce et à la tenue d'une comptabi-
lité élémentaire. Les autorités locales
et les familles auraient tort de croire
que cette partie des livrets a moins
d'importance que les chapitres consa-
crésaux règles anciennement ensei gnées.

A l'étranger, plus encore peut-être
qu'en Suisso, on s'est préoccupé, en ces
dernières années, de développer l'ensei-
gnement des connaissances théoriques
et pratiques , que l'on a pris l'habitude
de désigner assez inexactement sous le
nom de comptabilité ; car la comptabi-
lité n'est qu'une des parties, et non la
plus difficile, de îa tenue des livres d'af-
faires. A mesure que cet enseignement
a pris de l'extension , on a vu se pro-
duire plusieurs types d'écoles, pour
satisfaire à des besoins différents.

Il y a d'abord les notions élémentai-
res, dont l'utilité est générale. On s'ha-
bitue à les faire enseigner dès l'école
primaire, où elles entrent tout naturel-
lement comme une partie de l'enseigne-
ment du calcul . L'enfant aura-t-il

l'intelligence des règles d'intérêt et sur-
tout d'escompte, si on ne lui fait pas
connaître la pratique commerciale, les
formes et l'emploi du pap ier bancable ,
par conséquent escomptable ?

Les notions de tenue des livres sont
enseignées d'une manière plus étendue
et avec d'aulres applications dans les
Ecoles secondaires. II n'y a plus une
seule école secondaire , où cette branche
ne fi gure pas au programme. Elle a pris
plus d'ampleur depuis un an à notre
Ecole secondaire des jeunes filles. On
trouve aussi cetle branche en bonne
place dans les programmes des Gymna-
ses, et l'étude en est même recomman-
dée aux immatriculés des cours univer-
sitaires.

Les écoles que nous avons énumérées
jusqu'ici ont ce caractère commun de
donner un enseignement général , de
travailler à une formation harmonique
de toutes les facultés intellectuelles et
morales. La tenue des livres n'y est
qu'une branche d'enseignement ; on la
développe dans la même proportion que
les autres branches, de manière à main-
tenir l'équilibre dans la formation du
jeune homme, de la jeune fille. On ne
forme pas et on nc cherche pas à former
des spécialistes , mais simplement à
donner , à chaque étape des études, la
quantité de connaissances en tenue des
livres , dont aura besoin plus lard
l'homme du monde tirant le parti habi-
tuel de ses connaissances générales.

Mais des connaissances plus étendues
el plus méthodiques deviennent néces-
saires à quiconque veut faire du com-
merce sa carrière. Ici encore, il y a bien
des degrés, depuis le marchand au
détail jusqu 'au grand négociant et à
l'armateur. Il faut donc aussi des écoles
de degrés correspondant à ces divers
besoins. On y a pourvu au moyen de
cours et d'Ecoles commerciales.

Il existe de no3 jours bien des Ecoles
secondaires , où les jeunes gens qai se
destinent à certaines carrières, par exem-
ple aux postes , ct aussi aux carrières
du négoce, sont admis à recevoir des
leçons de sciences commerciales plus
développées que celles du programme
ordinaire. On trouve des cours spéciaux
de Citte nature en plusieurs pensionnats ,
et entre autres au pensionnat des daines
Ursulines, à Fribourg.

Le Collège Saint-Michel a depnis
quelques années uno section commer-
ciale, dont le programme est à peu près
au niveau des Ecoles de commerce éta-
blies dans les principales villes suisses.
Ces Ecoles, tout en poussant très loin
la connaissance du programme commer-
cial , ne font cependant pas abstraction
des branches de culture générale. La
Confédération , qui subsidie l'enseigne-
ment commercial avec largesse et impar-
tialité, a souvent insisté auprès des
autorités scolaires pour que l'instruc-
tion donnée aux futurs commerçants
soit dirigée dans le sens d'une culture
harmonique des facultés intellectuelles ,
et avec une tendance suffisamment lit-
téraire.

Comme il existe encore en grand
nombre des Collèges et des Ecoles
secondaires dépourvus d'un enseigne-
ment commercial suffisamment déve-
loppé , beaucoup de jeunes gens se
destinant au commerce sortent de ces
Ecoles avec unc formation générale suf-
fisante, mais dépourvus des connais-
sances dont ils auront besoin pour leur
vocation. A ces jeunes gens suffit unc
Ecole exclusivement commerciale où ils
trouvent à combler cn quelques mois la
lacuno existant à leur instruction secon-
daire ou gymnasiale.

Nous avons en Suisse plusieurs de
ces Ecoles. La première , par la date de-
fondation et probablement aussi par
l'importance de la fréquentation, est
l'Ecole de commerce Widemann , à Bâle.

t ondée en septembre 1870, elle a célébré
ces jours derniers son jubilé de 25 ans,-
et à celte occasion , elle a publié, en une
plaquette in-4°, ornée d'un certain nom-
bre de photogravures, le rapport sur
l'année scolaire 1900-1901, et un mé-
moire sur la marche de l'institution
depuis son origine jusqu'à nos jours.

Pendant ces 25 années, l'Ecole de
commerce Widemann a été fréquentée
par 3181 élèves dont 1994 de Bâle, et
1187 de la Suisse et de l'étranger.
En 1900-1901, l'Ecole a compté 298 élè-
ves qui ont suivi les cours pendant des
durées variant de un à douze mois. Les
cours les plus suivis sont, en premier
lieu , celui de 'G mois, puis cenx de 12,
de 8, de 3 et de 2 mois.

Les branches d'enseignement sont :
l'arithméti que commerciale , la lettre do
change et le droit de change, le Code
de commerce, la loi sur les poursuites
tt la faillite, les notions sur les banques
ct bourses, les comptes-courants des
banques, la terminologie commerciale,
la comptabilité en partie simple et dou-
ble, la correspondance commerciale, les
travaux de bureau, les monnaies, poids
et mesures , et la calligraphie: Nous
donnons cette nomenclature pour l'uti-
lité des autorités scolaires qui auraient
à s'occuper d'enseignement commercial.

ÉTRANGER
La dépouille mortelle

du président ttac-Kiniey
La dépouille mortelle du président Mac-

Kinley a été transportée de l 'Hôtel-de-Ville
à la gare de Bnffalo , bier matin , landi, en
présence d'une foale innombrable. Le spec-
tacle da cortège s'avançant lentement et
sans apparat était des plas impressionnants.
Le train est parti à 7 h. 45 dn matin.

Aucv.il membre de la famille n'était allé
a ¥Hôtelrdc-Ville. On n'a pas voulu dé-
ranger MEe Mac-Kinley pins tôt qu'il n'était
nécessaire; car , comme elle est en proie
St des insomnies depnis quelque temps, on
lai avait donné hier soir one potion ponr
qu'elle pût dormir. La famille s'est rendue
directement de la maison Milbnrn à la gare.
La première question qae M** Mac-Kinley
a posée à son réveil est celle qa'elle ne
cesse de répéter depuis denx joare : « Qaand
ponrrai-je voir le major ? a. C'est ainsi
qu'elle appelait son mari. Le Dr Rixey lui
a réponda qu'on le lai laisserait voir le
jour même.

Elle se fit alors habiller par ses femmes
de chambre, et, après avoir pris seule une
légère collation, elle put rejoindre le cortège
à 7 h. 35, aa moment où il passait devant
la maison Jlilbarn. Veine de grand denil ,
portant nn long voile noir, elle est sortie
vivement da portiqae de la maison, la tête
rejetée en arrière, pour monter en voiture.
Elle avait & ses côtés le Dr Rixey et M. Abler
Mac-Kinley. Les antres membres de la fa-
mille suivaient dans d'antres voitures.

Le président Roosevelt s'est fait conduire
sans ostentation à la gare. Il était accom-
pagné de son secrétaire et suivi de quelques
agents da police à cheval. Il n'y avait dans
le voisinage que deox on trois agents de
sûreté.

D'après les dernières dispaaitious prises,
un servise fanèbre devait Être célébré ce
matin mardi, au Capitole de Washington.
Le corps da Président défont restera exposé
sur un lit de parade toat le reste de la
journée. Dana la soirée, une escorte l'ae-
compagaera jusqu'à la gare. Il arrivera &
Canton (Ohio}, dans la matinée de demain
mercredi.

M. Cleveland devait assister aux funé-
railles de M. Mac-Kinley, a Waslùngton.

Le testament de NI. Mac-Kinley
Par son testament, le président Mac-

K in! t y laisse torts ses biens, qui sont , dit-on ,
assez considérables, à M™ Mac-Kinley.

Czol gosz
Czolgosz ignore encore la mort da Prési-

dent. Il ne l'apprendra probablement pat
avant sa mise en accusation.



Lft gU6rr6 du Transvaal ^e secrétaire du commandant Théron
.—. s'est rendu ; c'est le seul officier qui ait fait

rsE otcLABATio- DX M. BTiujH sa redait«°n sous l'influence de la procla-
» ____t. -_- _U_ML . i,.i..i . _- mation de lord Kitchener.Le président Steijn a déclaré, k deux

pasteurs hollandais qni avaient été envoyés
en mission auprès de De Wet et de lni ponr
lea exhorter à abandonner la latte avant le
15 septembre, qn'il avait maintenant plus
d'espoir dans sa cause qu'une année aupa-
ravant, car les difficultés financières avec
lesquelles.l'Angleterre se trouvera bientôt
aux prises l'empêcheront de poursuivre la
lutte; que, de plus, son autorité dans le
Sud de l'Afrique déclinait rapidement
* Da reste, les troupes anglaises n'occupent

gue les capitales et les voies ferrées, tandis
que les Barghers vont partout où il leur
plaît

Qaant à De Wet, il s'est contenté de
répondre aux envoyés qu 'ils étaient des
pasteurs et que, comme tels, ils n'avaient
nullement a se mêler de la question.

Les envoyés déclarent qae M. Steijn
semble très fatigué, mais que Da Wet a
bo&ne mine.

USE LETTRE DE DOT SI»

Le 12 septembre ont commencé à Jo-
hannesburg, devant un Tribunal militaire
spécial, composé d'an colonel et de denx
commandants anglais, le procès de M.
Brceksman, accusé de haute trahison.

L' accusation a donné lecture de plusieurs
documents intéressants, notamment de plu-
sieurs lettres attribuées au Dr Krause,
actuellement détenu à Londres sons l'incul-
pation de haute trahison, et d'nne lettre
signée Louis Botha. Il est recommandé dans
cette note aux officiers boers des deux
Ré publi ques de n'avoir aucune inquiétude
au sujet de la proclamation de lord Kitche-
ner, car il a été décidé après d él ibérat ion
entre les généraux boers qn'apiès le 15 sep-
tembre lord Kitchener, son état-major et
tous les officiers anglais seraient déclarés
hors la loi et qne, de plas, toas les Barghers,
soit dans la Colonie du Cap, Natal, l'Etat
libre d'Orange, soit dans h République
sud-africaine, recevraient l'ordre de fusiller
tous les Anglais armés qu'ils pourraient
rencontrer.

Une des lettres attribuées an docteur
Krause parle de l'arrogance et de l'orgueil
des Anglais, qualifie lord Kitchener de
coquin et se termine par ces mois : « Il n'y
aura dans l'Afrique du Sud une meilleure
Irlande qn'après la guerre, »

l/OPXBIOK AO CAP

L'opinion générale est qne la proclamation
de lord Kitchener a manqué son bot. Il s'est
produit quelques redditions isolées ; mais
on assure dans les cercles bien informés que
Botha et Steijn sont résolus à continuer la
latte.

On croit, en outre, que les généraux
boers laisseront les Boers qui possèdent des
biens effectuer leur soumission tt continue-
ront k combattre avec ceux qui n'ont rien à

A Somerset East, quatre condamnations
& mort prononcées contre des rebelles ont
été commuées en trois et cinq ans d'empri-
sonnement, et un emprisonnement à perpé-
tuité. Une peine & cinq ans de prison a été
réduite k deux ans, et une peine de deux
ans à, six mois.

ESCAOEMEST

Un engagement a eu lieu à OUnarskraal
entre les troupes du colonel Crabbe et le
commando de Sheepers. Les Boers ont eu
11 blessés, les Anglais trois. Au début de
l'action, 13 Anglais avaient étô faits prison-
niers, mais ils ont été délivrés plus tard.
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EN DEUX MOTS
PA»

CHAMPOL

Vert la flo da râpa», charmé par ion agréable
monologue, M. de Lamothe s'égaya et voulut
parier anglais.  M-" de Lamothe le comprit
encore moint , mal» déclara charitablement
qu 'il aralt  on bon accent. Il te mit alors à
raconter un voyage qu'il avait fait en Angle-
terre vert 18-10 et il était encore à Londres
dam la société du roi Georges et d'une quan-
tité de lords fameux quand on passa au talon ,
pour prendre le café. Le vieillard continua
ton soliloque, riant aux bons endroits qui ,
depuis vingt ant , arrachaient à son fils le
même sourire pile.

Urbain s'était assis au coin de ia cheminée
et allait machinalement allumer un cigare ,
lorsque, tout à coup, 11 se souvint que se;
habitudes masculines n'avalent plus court , et
ren.lt le porte-cigares dans ta poche.

Une peUte main ie posa sur la tienne.
« Pourquoi ne iumet-vous pas 1 demanda

Liliane.
~- J'ai craint qae l'odeur ne vous gênât.
— Non , je l'aime. >
St comme il reprenait son cigare avec une

certaine satisfaction , elle lui présenta du bout
d» la plncette nn petit morceau de braise pour
l'allumer.

Urbain fuma , tout attendri.
Il n'était Jamais arrivé à personne de lui

rendre aucun de ces petits services  superflus,

A la revue de Dantzig
A la revue du 17* corps d'armée, passée

par l'empereur Guillaume II, assistaient
l'impératrice, les princes Henri , Albert, Fré-
déric et Léopold, le prince Tchonn, en voi-
ture, les officiers et l'équipage du croiseur
russe NovicAs. L'empereur Guillaume s'est
mis deox fois à la tète des hussards de la
garde du corps poor les faire défiler.

Le krach de Heilbronn
On a découvert hier lnndi , sons le toit de

la maison du premier directeur de la Banque
industrielle de Heilbronn, une somme de
60,000 mark", avec laquelle le directeur
Fuchs avait l'intention de prendre la faite.
Le bilan de la Banque accuse un déficit
d'un million et demi. Les pertes totales
sont évaluées à plus de trois millions. Les
trois directeurs sont en prison. On assure
que tous les créanciers rentreront dans leurs
fonds. Cependant, une faillite est inévitable.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Hume , 13 seplembre.
Léon Xlll et Mac-Kinley. — Les ententes aui

Philippines. — L'anarchisme. — Affaires de
France.
Léon XIII a pris une vive et profonde

part k l'attentat exécrable contre Mac-
Kinley. II estime sa politique et ii aime sa
personne. Dans toutes les circonstances, il
a donné au Président et aux Etats-Unis les
marques de sa bienveillance, de son admi-
ration et de son esprit de sagesse. Dans
toutes les circonstances, Mac-Kinley et
Léon XIII ont collaboré à l'œuvre d'unifi-
cation en Amérique, à une politique de paix,
de concorde et de pondération. Grâce au
tact du Pape et de l'homme d'Etat, plu-
sieurs incidents ont été réglés à l'amiable,
pour le bien de l'Egiise et le cours ascen-
dant du drapeau étoile. Dans la grave af
faire dea Philippines, Mac-Kinley a fait
preuve d'une rare largeur de vues et d'un
patriotisme éclairé. Ea appelant le cardinal
Gibbons et Mgr Chapelle à Rome. Léon XIII
a sagement correspondu a ces prévenances
et k la sagacité de la Maison blanche.

Un premier pas a été fait ainsi, ponr l'in-
tégrale pacification des îles. Il est entendu
que les religieux espagnols seront peu à
peu remplacés par d'autres prêtres. Le
Saint-Père a donné là une preuve tangible
de son désir très vif et très évident d'aider
les Etats-Unis dans l'installation du régime
américain. Reste la question des biens et
des propriétés ecclésiastiques. Des personnes
compéteates ont proposé un modus proce-
dendi que le cabinet de Washington et le
gouverneur civil dea Philippines suivront sans
doute, puisqu 'il indi que des solutions satis-
faisantes poux ia paix et le prestige de l'A-
mérique, M. Taft, le gouverneur civil, a
lui-même marqué , par sa patience et son
esprit de conduite , les jalons d'avenir. Au
Vatican, on lui sait gré de sa sagesse et de
sa fermeté. Il ne faut pas oublier, dans
l'appréciation des points de droit , que le
Saint-Siège reste l'arbitre et le juge suprême,
pour la réglementation des questions si
complexes des biens et des propriétés ecclé-
siastiques. Ainsi l'exige la Constitution de
l'Eglise. Toute solution exclusive nuirait à
la fois au ministère de la Papauté et aux

marques d'one ttT.-cUon féminine toujours en s vêler i M. de Lamothe la préience de la nour
éveil. I rlce.

11 sent i t  que quelque chose de nouveau était
entré daoa ta vie. Cetle petite créature frêle et
blonde , blottie dans un grand vieux fauteuil ,
au coin du feu, lui faisait un effet singulier.

Tantôt 11 la regardait comme un enfant
abandonné qu 'il recueillait , tantôt elle lut rap-
pelait sa mère -, U la sentait confiée a «a garde ,
ne dépendant que de lui, et en même temps II
lui semblait qu 'elle le protégeait avec le bout
d'une aile blanche.

La voix perç.mte du petit Henri vint l'arra-
cher a su méditation ; à ce cri, Liliane s'était
levée et sortait vivement. Il la suivit , aussi
désireux de voir son neveu que d'éviter un
nouveau tête-a-tête avec son pore.

< Comment s'est passée l'entrevue de ce
matin ? » demanda-l U à la Jeune femme quand
la porte du salon se fut refermée sur eux.

< Oh I très bien. Votre pore a été charmant.
Il a embrassé Henri. Mais 11 n'a pas l'air
d'aimer les enfants. Il ne vous ressemble pas,
c'est juste le contraire 1

— Comment , le contraire I
— Je n'ose pas dire.
— Sl , voyons votre Idée.
— EU bien, on a un peu peur de vous

u 'abord , parce que vous avez l'air sévère , mais
pas du tout après , parce vous avez les yeux
doux. Votre père , c'est différent: il n'Intimide
pas, Il a l'air très aimable , mais ses yeux sont
durs. C'est peut-être quand on le connaît qu 'on
en a peur, t

Urbain aurait bien voulu obtenir quelques
renseignements supplémentaires de Sophie,
qu 'il t r o u v a  auprès du bébé ; mais elle était
renfrognée , Inquiète de la pileur da l'enfant.
Pressé lui même par l'heure, tout ce qu'il
put en tirer fut qu'on n'avait encore osé ré-

fntêréts des Etats Unis. En restant fidèle i
l'esprit de la Constitution et au droit amé-
ricain, la Maison blanche a des moyens de
résoudre les litiges, sans compromettre ni sa
situation, ni l'avenir de l'aménagement aux
Philippines. Ce sera ponr le développement
de la politique américaine une garantie de
succès et de sécurité que cette entente mo-
rale et juridique, snr un terrain où le Saint-
Siège reste le pouvoir amphictyoniqne.

Léon XII[ a fait des vœux et prié ardeur
ment pour la prompte guérison de Mac-
Kinley.

La question de l'anarchisme inquiète le
Vatican autant qae les puissances civiles.
Depuis l'attentat Bressi , les perquisitions
semblent avoir jeté quelque lueur sur l'orga-
nisation et le mécanisme de cette machine
infernale. Mais on n'a pas le courage de
prendre des mesures décisives, parce que
l'anarchisme n'est plus désormais que le
pouvoir exécuteur d'un pouvoir international
occulte. Des découvertes très graves ont
été faites. Lea révélations suivront-elles ?

Le gouvernement français a fourni au
Vatican des assurances de modération ; il
promet d'appliquer la loi dans son esprit de
conciliation et d'apaisement. Mais on attend
les actes. Ce qui préoccupe le Saint-Siège
c'est que le cabinet de Paris ajournera la
décision jusqu'au lendemain des élections
législatives. C'eat nne sorte de menace;
c'est dire aux catholiques : • Je réglerai
ma conduite snr votre action électorale :
donnant , donnant > La visite du czar
donne au gouvernement une supériorité
éminente. Les partis d'opposition n'ont plus
auprès de l'électeur les raisons d'agir comme
auparavant. Le gouvernement se croit déjà
sûr d'une majorité écrasante. Il menace les
catholiques de représailles, s'ils font cause
commune avec les nationalistes et les mêli-
niâtes, qu'il considère comme proches de l'é-
crasement. La situation devient trèj grave.

COURTELY.

Le mouvement social

Le professeur Enr 'co Ferri donnera en sep-
tembre et octobre à Delft , ville d'écoles, où
s'est constitué ua groupe d'étudiants socialis-
te! , quatre conférences sur < le socialisme
scientifique » et traitera les sujets suivants :

1» Travail , misère it tocialieme (socialisme
utopique et socialisme scientifique; Marx et le
marxisme) ;

!» Lois fondamentales de l'évolalion univer-
selle ;

3» Evolution économique et évoluUon so-
ciale , (politique , juridique , morale , Intellec-
tuelle , artistique) ;

4° L'évolution de la propriété (commune,
familiale, qulritaire , féodale , capitaliste, so-
ciale) et l'avenir de l'humanité.

* *
La conférence régionale annuelle des socia-

listes allemands, autrichiens et hongrois rési-
dant en Suisse a eu lieu samedi et d imanche
à, B&le. Vingt sections étaient représentées.
M. Witt, de Zurich , a présidé les délibénvUont.
La conférence s'est principalement occupée
d'affaires intérieures. Elle a approuvé le rap-
port du Comité régional et entendu les rap-
ports des sections. Lc Comité a été chargé de
conclure une convention avec le Comité central
de la Sociélé suisse du Griitli en vue de la cen-
tralisation des publication! . La conférence a
décidé ensuite d'envoyer un délégué aux Con-
grès socialiste à Soleure, et de renvoyer au
Comité une proposition tendsnt à augmenter
le fonds des réfugiés politiques. Zurich a été
désigné commo prochain Vorort. La prochaine
conférence se réunira à Winterthour.

U partit poar la Banqne, rempli d appréhen
sions.

VII
Sophie , qui était nn habile stratégiste,

trouva moyen de tourner toutes les difficultés
de la situation.

Elle lavait que le général Qrelan-Kleuri
viendrait voir aon maître & troit heuree et
demie , et , connaissant l ' exacti tude de ce vété-
ran , elle hasarda la terrible confidence à trois
heures vingt-cinq, de torte que la formidable
explosion ds fureur qui s'ensuivi t fui coupée
net par le coup.de sonnette du général.

hl. de Lamothe en fat rédu i t  à se modérer et
se contenta de verser tet chagrins dani le cceur
de son vieil ami.

< De quoi r de quoi t grommela ce digne
homme. Pas à plaindre ! Pouvez bien suppor-
ter une Chino i se , mille diables 1 a cause de
l'enfant , beau mérite 111 Moi Je n'ai pas d'en-
fants et je supporte bien un nègre , rien que
pour faire du chic I Cest ma femme qui le veut.
Montra-moi le mioche 1 Ça vous gêne r Tant
mieax. Ci fait plaisir de se gêner pour.les siens.
Vous deveniez par trop panade aussi 11

Sophie profita également de cette visite pour
déménager le cabinet de toilette de ton maitre
et y installer le pauvre Urbain sl lestement
évincé de ses appartements. M. [de Lamothe
protesta, mais elle lui ferma la bouche en
déclarant que la pièce étant au Nord il y
aurait pris froid , et que la cheminée fumait.

< Alors laissez y mon fils >, dit le vieillard
calmé.

Cependant, Urbain n'était pas au bout de tei
mésaventures : ce fut ion neveu qui languit
pendant quelques jours, Ltliane qnl faillit
tomber malade d ' inqu ié tude , la nourrice sur-
tout qui fit dei tiennes,

€chos de partout
LES INFORTUNES DE PANtVALO

Au temps où Ranavalo était reine de Mada-
gascar, on dut lui envoy r an plénipotentiaire
pour lui faire remarquer combien elle Joua it
gros jeu en violant avec pertltttnce le traité
qui avait placé la grande tle tous le protectorat
de la France. Le résident français k Tananarive
avait fait savoir que, parmi les présenti qu'on
pourrait , dant cetle circonstance , offrir k la
reins et qut lui agréeraient particulièrement ,
une rivière de diamants serait la bienvenue. Le
plénipotentiaire partit donc avec des instruc-
tions très précités et un écrin choltl chez le
joaillier en renom de la rue de la Paix à Paris
et qui fut payé trente mille francs.

Quand Ranavalo fut détrônée, le général
Oalllenl lui permit d'emporter ses bijoux , et
elle n'eut garde d'oublier le fameux écrin. L'an
passé , s'étant trouvée fort gênée aveo la
pension que lo gouvernement français lut tert
dans son exil, la reine eut recours au Mont da
Piété d'Alger et envoya par un ami sûr les
bijoux de la couronne malgache chez < Ma
Tante ». On refusa de recevoir le cellier offert
jadis par le gouvernement : c'étaient de vul-
gaires imitation*.

Oa ne saura, bien entendu , Jamais à qvstV
moment a eu lieu la substitution et comment
les tuperbet diamants de la rue de la Paix ss
tont trouvés n'être plus que de la verroterie
tant valeur.

Après cela, k son dernier voyage â Paris, la
môme Ranavalo a été logée dans un garni de
dernier ordre, sa table était si chichement
servie qu 'un Jour quelqu 'un surprit une ditcui-
slon entre la cuisinière et la gouvernante pour
savoir comment on ferait pour oITrlr un démo-
cratique repas k un visiteur que la reine devait
recevoir 4 déjeuner. Et cependant , le gouverne-
ment français avait très convenablement prévu
les choses, table , voitures et logement. Certains
jours, on a même compté dix livres de cerises.
Et on parle du gaspillage oriental I Le mieux
est de nepas chercher qui mangeait Iei cerlies,
pat plus qu 'on ne s'est Informé de savoir
qui avait mis la verroterie k la place des
diamants.

MOT DE LA FIN
Grande diacuasion dant un ménage parisien :
M ONSIEUR . — Comment I tu at encore acheté

un nouveau chapeau t. .
MADAME. — Voyou», mon ami , tu ne vou-

drais pourtant pas qae le czir me revît avec
celui que j'avais lorsqu 'il vint k Ch&Ions •

CONFÉDÉRATION
I/aaiT-Ire de Si t va taa. — Le corres-

pondant fédéral des Basler Nachrichten te
dit en meiare d'afûrmer qae l'enqaéte ou
verte tar let fa i t s  d'indisci pline qni se
seraient produits à l'entrée en service  do
bataillon 103 de landwehr, a Lavey, a établi
que ees fai U ont été considérablement exe-
geréiparlei Journaux . Lei tifloieri n'ont
eu i eitnyer ni voies de fait ni insultei de
la pari desioldats. Qaelqnes-uasde ceox-ol
— beaucoup moins qa'on ne l'a dit — étalent
en élat d'ébrlôtê et ont (ait quel que tapage
dans lei rangs, et c'eit tout.

Noa hi , t«n — La reine douairière d'I-
talie a pané landi , 4 2 h. 20, à Bellinzone ,
ie rendant i Schsff honte.

Ligne da Bri ia | e. _ Oa assure  dam
les milieux compétents que le Jura-Simp lon
et les cercle» intéressés de la ville de
Lceerne étudieraient sérieusement en cc
moment un projet tendant à remplacer la
ligne actuelle du Brûaig par uno ligue à
voie normale.

Décès. — Dimsrche ett mort à Aarau ,
a t âge de %î ans, après nne longue maladie,
le colonel Q. Zaender , qui fat dèi 1867 ins-
t r u c t e u r  en chef de Ja cavalerie, pnis de
1875 à 1892, chef de cette armée. M.
Z sonder , qui avait prit ta retraite en
1892, avait fait comme lieutenant la c;rn-
psgue du Sonderbaud et était allé i la fron-
lière en 1870 avec le commandement d'ane
brigade d'infanterie.

« Cette saavagesse est endiablée 1 < disait
Sophie, épouvantée de la gymnastique extraor-
dinaire et des habitudes itupéflantet de la
nouvelle venue. < Elle soigne l'enfant comme
uae gaenon soignerait un petit linge, et finira ,
pour sûr, par le tuer, en le portant snr sa
hanche. > ,. ,

En ontre, cette fllle des rives lointaines
avait apporté de aa patrie une profonde admi-
ration pour l'induttrie métallurgique françalte,
et la témoignait en s'en appropriant le plus
d'échantillons possible.

Lei objets les plus hétéroclites s'engouffraient
subrept icement  sous les longs pans flottants de
ta tunique.  On remarqua enfin la disparition
successive jies aiguilles k tricoter de Sophie, du
parapluie à manche d'argent d'Urbain , dn
bonnet grec galonné d'or de M. de Lamothe ,
d'une petite lampe de cuivre, de porte-cou-
teaux en métal anglais et finalement de deux
robinets de nickel.

« Tons les Tonkino is  volent comme cela 1...
C'eet un jen d'adresse..., elle rendra ce qa 'elle
a pris », disait M*» de Lamothe, enrayée de
ces déprédations.

< Ma chère Liliane, lui conseil lai t  Bon beau-
frère, il faut renvoyer cette femme.

— Mais que deviendra t elle, Urbain t... Et la
santé d'Henri t... >

Ce dernier argument et l'accent suppliant de
la Jeune mère désarmaient Urbain , très inquiet
cependant de voir Sophie , Irritée, retirer peu
à peu sa protection .

« Quaud donc madame va-t-elle aller au
couvent  avec sa nourrice t... > demanda t-elle
un matin a Urbain.

Il se sentit .psrdu et courba la tôte en pro-
mettant d'aller demain voir la Supérlenre d'on
couvent que lui avait recommandé Mm Gralan-
Fleari.

L'accueil de la Révérende Mère fat blenveil
lant

Isa cria, dtst alT-frc» & Genôve
On écrit à la Suisse libérale de Nauchàù?
La Barqne genevoiie est de grande «,vergore; elle partici pe i tout le moitan. .européen ; aujourd'hui , il y a partout crmétallurgique, crise sur ltl fabri que» cr!"sur les transports. Oa a partout entréo,!trop do chosis à la fois, l'encombrement

produit dti comêquencei nécettalres anèveets devait tablr lo contre-coup.  c,K '''
•'est lurtoat occupé d'entrepriiei basai'tur .'électricité, fabriques de oarbur« 8 7

1
briquet de produite chimi ques , tram^L'"
Genève avait Jadis énormément gagné _, '
s. ¦»..., . ..:-.,: s.. „,.i;,,.„„i a_ . a, f tle gaz : ainsi loi actionnaires da g. z _ .,
villo ont été rembour res  p l u s i e u r s  foi ,c'ait la Basque genevoise qni a créé le m '
de Naplei, de Munich, eto, AuJoard'hni ,!giz ett exploité par let M u n i c i paux e't {
ett détrôné par l'électricité. Let ilaancieri
te iont imaginé que la nouvelle lumifo ,ieur procurerait ies mêmes bdnéfloea n..
l'ancienne ; Ht ont fondé dei Sooiétéi _ _ '.]
ce bat , malt leun prévitiom ont été deçm,

A coté de l 'é lectr ic i té , ont lurgi d'antru
mode» d'éclairage, le gaz aérogèae, r :,. .
fyfôoe ; vite, on a cru qu'il y avait là L
mil l ions  et dei million! à gagner, u
l umiè re  de cei divin gaz eat certes for i
brillante , mais ili offrent chacun des Î- .
coDvénienti auxquels  la chimie n' a py
eceore iu remédier. Chacun sait qle c ,
iont lei mécompte! de l'aérogène qm otlamené inr la place de Qenève eue débùelt
d'environ deox mi l l i ons , et la mort d'uj
homme aimé et estimé de t JUS , renoms.)
pour tes capacités spéciale». Un aotre groi
linistre a tuivi pea aprèi : celui _ - Kl
bloque lancée dani divoriei entreprise,
indus t r i e l l e s .  Da loin, il ne faut pointa it
pai se faire dei montagnet; de pareiliei
dé fa i l l ances  n'ont aucun rapport pour lea»
conséquence! avec la faillite d'une b.iqy
daut une petite ville, elles ne frappent pu
Iei petiti rent iûn , let petits commarçmti.Let Banquet d'ici en général ne rec lutcVe,
pat let dépôts , ellei travaillent avec l'argot
de leun commandi ta i res , de leun ictèr e:.
tél. Il n 'y a ainsi qu'un petit nombre i.
personnes at te intes .  Môme la première ^maisons dont j'ai parlé n'était paa gg(
banque , c'était une Agence de breveta .

Tout le monde eat d' avis qae la crin
actuelle ne tera qae panagère. Lei affaires
reprendront i Qenève lonqu'ellei reprat-
dront inr let autret p laces.

IL* grève aa Testait!. — Oa mande di
Logano que la grève des maçons a menacé
lundi matin , de prendre une mauvaiii
tournure. Dat baudet de grévittet araéi
de gourd ins  ont paaté dani let chantiers ,
faisant cetser le travail et proférant ià
menaces. Piui tard , Iet ouvrieri, réaij
au Champ-de-Mars , ont décidé de ne y_
reprendre le travail avant le 20 tepterat m,
L'ordre n'a pat été t roublé .

Sport et Indu H trio national». . — [,,
8 teptembre 1901 l'est coarue i Qenôre , u
Vélodrome de la Jonction , la premier)
épreuve suisse de 24 heures  aur plate. Cetti
coone a été brillamment remportée parli
nègre Vendredi , montant une bloyclelli
c Cosmos ».

Manœuvres du II' corps d'armés

Jegcnstorf, ta (8 h. 50 du Malin).
Le deuxième corps d'année marche u

tiois colonnes contre le plateau de Jegeo-
storf. La IU" division venant de Kirchterg
par Zauggenried, Grafenried , Ifwyl, Ober
Sciiiioen, Rapperswyl; la V venant de Ber-
thoud , par Mœtschwyl, Hindelbank, Mnnch-
ringen dans la direction de JegenstorÇ
Zuzwyl, Bangerten et Dieterswyl. Un déta-
chement indépendant sar le flanc droit!
composé du 9.(7 régiment d'infanterie tt è

D an hochement âe tête pieux et attendri , ci
compati t  aux sollicitudes d'Urbain et promll
ion égide & la veuve et à l'enfant.

< Bt quel âge a la petite fille de M¦¦ < de la-
mothe t... demanda- t -o l le .

— C'ett on petit garçon I >
La Supérieure se rembrunit. Une famille H

il n'y a nas de petite fille, cela friaait l'incon-
venance.

« Mon petit neveu n'a que sept mois, atons
Urbain tout honteux.'.Il eat avec sa nourri».. '

Le visage de la Ré rérends Mère re?iilltmi»
la tévérlté monastique.

< impossible de recevoir M»>» de Lamotli*ffl|
de semblables conditions. Une nourri» -;
enfant de cet âge qui criera I Que diraieat eot
autres dames pensionnaires;! Q ae deviendrai""
l'ordre et la régularité de notre maison i »

Urbain s'en revint tête baise , de ce coaw
et de plusieurs autres.

« Si ça a du bon sens ! opinait le général
Grelan-Fleurl, confident deses déboirei. Fictif»
la nourrice k la porte , et gardez les autrea
cbez vont I >

Uae bruique lolatlon arrangea tout.
Un bean aoir, la nourrice remit le pet i

Henri à ta mère, en déclarant qu'elle avait fa"
rencontre d'un de set compatriotes, place
comme garçon dana nn café-concert et qoe ,
pii» à son intermédiaire, elle venait d'étw
engagée dans un établissement rival ou WM
gagnerait det monceaux d'or à ramasser wi
pièces de quatre tout aveo ses doigts de pie 1''
et k pratiquer les autres gentillesses en usag 1
dans son pays, pour le plus grand divertisse
ment des badauds.

t Moi en avoir beaucoup dans le ccear poui
madame, mais bébé trop gourmand , et W\
aimer gagner piastres I > répondit-elle an
Instances de Liliane, qu'elle laissa dans la piw
profonde consternation. . ,



deux batteries, placé sous les ordres du co-
lonel Bertschlnger, s'avance par Fraubrun-
Den pour .couvrir le flanc droit de la IIP di-
vision. Une première rencontre se produit
Sar l'aile gauche, près de Munchringen. A
g \_, 40, la division de manœuvres est en
possession de Jegenstorf, d'où son artillerie
tire les premiers coups & 8 h. 55.

I fwij l , 10 teptembre {midi)
La division de manœuvres, commandée

pjr la colonel Audéoud, avait occupé la
jouteurs de Jegenstorf pour forcer le deu-
xième corps d'armée k renoncer k sa marche
tgx Berne , qu'il exécutait pour rejoindre
l'armée rouge. Mais à peine le feu était-il
,,31-ert que le commandant de la division

itçot la nouvelle que sa ligne de retraite
était menacée par de fortes colonnes sur son
flanc gauche. En conséquence, il recula im-
médiatement jusque sur les hauteurs d'Ifwyl.
Cette position fut occupée au centre par
l'artillerie, k droite par la 4" brigade et k
gauche par la 1" brigade. Seul, le détache-
ment de flanc, à droite du corps d'armée, a
été battu par quatre bataillons de la division
àe manœuvres, sous les ordres du lieutenant-
colonel Bornand.

Ce succès partiel n'a cependant pas
changé l'issue de la journée. Peu avant
midi, le corps d'armée avait terminé sa
marche en avant. La troisième division, par-
tant de la forêt près de Haslibach Bachhœfe,
monte à l'attaque, en passant par Ifwyl,
aux sons de la marche bernoise. En même
temps, la deuxième brigade de cavalerie
s'élance sur les hauteurs d'Ifwyl ; mais le
succès de cette attaque est diminué par le
fait qu'elle a lieu k la montée et sur des
terrains de culture. A son tour, la V- divi-
sion attaque aux sons de la marche de Sem-
pach, en partant de Zuzwyl. Etant donnée
\& supériorité, des forces qa'elle attaque, la
division Audéoud se retire dans la direction
de Bangerten, protégée par ls. grande forêt.

C'est A ls, Mère de cette foret qae
s'arrête le magnifique mouvement dn corps
d'armée tout entier. La poursuite commence.
L'artillerie de la III* division ouvre le feu
du haut des positions d'Ifwyl, dont le corps
d'armée s'est emparé, mais uu petit nombre
de buta seulement sont visibles. Pendant la
deuxième phase de la lutte , le ballon, qui se
trouvait près de Bangerten, a rendu d'excel-
lents services à la division de manœuvres
en lui permettant d'éviter k temps d'être
entourée.

La manœuvre d'aujourd'hui est bien l'une
des plus réussies qu'on ait jamais vue pen-
dant ies rassemblements da tronpes.

L'inspection qui terminera les manœu-
vres du II* corps aura lieu demain mer-
credi 18 septembre, prés de Schûpfen, sta-
tion de la ligne Berne-Lyss.

L'inspection sera passée au nord de la
voie ferrée par IL le colonel XlliUer, chef
du Département militaire fédéral. Elle com-
mencera a 9 h. du matin.

Dès 8 h. 40, le corps d'armée sera placé
en formation d'inspection et attendra l'ins-
pecteur.

Schùp berg, 11 seplembre , 1 h. 15 malin.
La division de manœuvres, qai avait pris

hier à Dieterswyl une deuxième position
d'attente et qui en avait été rejetée dans la
vallée de Lyss par le corps d'armée, com-
plètement développé et avançant rapide-
ment, a passé la nuit dans la position de
Sehlipberg. Le corps d'armée vonlait l'at-
taquer avec la 5"* division k ganche, direc-
tion de Sehlipberg, et la 3°" à droite, depuis
Gross-Affoltern , direction Ziegelried, afin
de couper à la division sa ligne de retraite.

A 7 heures précises, l'artillerie du corps
d'armée ouvrait le fen k Sonnenrain et
Seewyl; mais la division de manœuvres,
avertie par le ballon de la marche de l'en-
nemi, se retirait vers Frienisberg, où aura
lien probablement le combat. On entend
dans la vallée de Lyss un violent feu d'in-
fanterie, provenant d'un combat d'arrière-
garde de la division de manœuvre, pour-
suivie par les pointes du corps d'armée.

CHRONIQUE VALAISANE

Sion, 14 septembre.
Les étrangers. — Le temps el la vigne.

Veau de la Fille. — Les derniers piouplous.
Arolla vient de fermer ses portes. Les der-

niers touristes qui s'y trouvaient sont arrivés
à Sion en déclarant que le froid eat lft et que
tout le monde est loin. Ce sont, naturellement,
des Anglais. Ea effet, les trains de ces derniers
jours ont transporté vers le pays de Yaud nos
derniers hôtes alpins. Le Oui et le reâux onl
été , cette année, énormes, mais de courte
durée. La talion a duré k .peine deux mois.
Cela nous a cependant permis de constater que
nos stations alpestres n'ont rien perda de leur
vogae et que les flls d'Albion ne boudent paa
la Suisse boérophile. A ll rig ht I

H pleut depuis plusieurs Jours, par fréquen-
tes Intermittences. Le temps humide de l'au-
tomne remplace, sans transition , les superbes
journées d'un des plus beaux étés dont on se
souvienne. Le raisin arrive 4 maturité, et si la
plaie persistait les vendangea en seraient
nécessairement avancées dans tout le vignoble.
A Sion, elles commenceront la semaine pro-
chaine. La récolte se présente sous le meilleur

aipoct et l'on espère que lei prix de cette
année compenteront un peu ceux de l'an der-
nier. Lei marchés paraissent devoir être trèa
actif*.

* *
L'eau de la Pille est a Sion;  quelques habi-

tants en boivent déji et dani quelques jours
tout le mondo en lira servi. La Borgne, qui
nom abreuvait jutqa 'ici , concurremment avec
la Slonne, semble devoir tomber en diagrace.
L'adduction des eaux de la Fille par la Muni-
cipalité ne fait pal l'affaire det Savièxam, qnl
ont tont tenté pour empêcher la captation
d'une tource qui lear était précleaie ; en fi-
nale , lit ont dû céder devant dei parchemlm
dénlchéi aux archives, eur lesquels le droit
dei Sédunolt k la posMtiion de 1a Fille iont
dament protocole.  Rarement fille aura vu
tant de compétiteurs ¦• diiputer tet favenrt.

Le batai l lon 101 de landwehr  ett rentré k
Sion hier, par train spécial , C'eet la dernière
vague du débordement militaire qai a sub-
mergé notre paisible cité pendant d ix -hu i t
jours.

Sion n'ett point fait poar être ville de garni-
ton ; lea soldats s'harmonisent mal avec nos
c monts et vaux ». — Les cafetiers, pourtant ,
ne pensent pu la même chose et ne verraient,
je crois, aucun mal k ce qae Yalère et Tour-
bi l lon soient transformés en forteresses 1
Quant s. l'opinion des plonploai iu notre
bonne ville, elle a para généralement bonne et
c'esl plutôt poar rire et par esprit d'amleala
t a qu i ne r i e -  que les Genevois chantaient, en
qnlltsnt notre gare , sar .l'air de « La mère
Gaspard > :

Adieu Sion , sur les cailloux pointus .
Pour longtemps , lu ne nous verras guère.
Adieu Sion , sur les cailloux pointus .
Non, jamais , tu nc nous verras p lus I S.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Xo $ ¦{• *. — Va bic est venn en col l i s ion  aur

la Kulpa , dont les eaux sont très hautes en ce
moment, avec la roue d'un moulin , près du
village d'Ozali, en Croatie. Des 25 psrsonnes
qui avaient pris passage sur le bateau , deux
seulement ont pu être sauvées. -

Va entant scie. —A Gocbenée, prêt de
Namur , (Belgique) , une femme se trouvait à
proximité d'une carrière, avec ion bébé , âgé de
cinq ans. Trompant la surveillance maternelle ,
le bambin s'approcha d'une scie servant à scier
lo marbre et , saisi par les fils , (ut scié littéra-
lement en deux, sous les yeux de sa malheu-
reuse mère.

SUISSE
DérafUeineaat. —- Lundi , k midi, trois

wagons dc la Compagnie de l'Eat français ont
déraillé à la gare du Central, a Bâle, par sui te
d' un faux aiguillage.Les dégâts matériels sont
Importants ; la vola principale da Jura-Simp'-on
eat restés encombrée pendant 2 heures. 11 n'y a
pas eu d'accident de peraonne.

L'aflàtlro du Stœckentobel. _— Le ba-
ron von Rothictrch-Panten , arrêté dernière-
ment à Oporto A la rec. i. f l o  des autorités zuri-
colses sous le soupçon d'être l'auteur da l' as-
sassinat du Stce:keatobel, a été interrogé au
for de l'arrestation par commission rogatoire.
Il a d'abord convenu s'être trouvé sur le lieu
du meurtre, avec la femme Hoppe , an moment
où le cadavre de Clément y gisait encore. Maia
dani un nouvel interrogatoire , il s'ett rétracté
et a affirmé que c'était le lendemain. Le baron
von Rolbkirch Panten a avoué les délits pour
lesquels il est recherché par la police alle-
mande, notamment ans eteroqaerle sa mon-
tant de 17,000 marks commise au préjudice
d'un marchand de tapis berlinois, dt conni-
vence avec un aotro personnage k particule, le
sieur  Ernett von Relchenmeltter. Qaant au
meurtre de Zurich, le baron nie énergiquement
y avoir participé. Malt U j  a contre lut certai-
nes confidences de la femme Hoppe, qui , le
soir du meurtre, raconta imprudemment aax
voisins et voisine; qae, l'étant trouvée ce
jour-là au Steockealobel avec un monsieur ,
celui-ci « 'était  pris de qucroiiu avec un aotre
promeneur et qu'un combat sangtant s'était
déroule sout ses yeux.  Anssi la police zuricoise
est-elle décidée & demander l'extradition du
baron von Kothkirch-Panten.

FRIBOURG
Cour d'assises. — La cour d'assises du

II" ressort s'est rémie hier lundi i Fribourg
sons la présidence de M. Morard, président
du Tribunal de Balle, assisté de MM., les
juges Ballet et Grolimond.

Il s'agit de la revision dn procès qui a
abouti, lors des assises da 6 décembre der-
nier , a la condamnation du nommé Jules
llossier à h peine âe 15 ans de réclusion à
la maison de force comme étant l'instiga-
teur des incendies allumés à Autigny le
10 janvier et le 12 août 1900. L'auteur
matériel de ces incendies, la fille Léonie
Barras, domestique, avait affirmé au conrs
du premier procès qu'elle avait été poussée
k commettre cea crimes par Jules Rossier.
Elle-même avait été condamnée de ce chef
à 8 ans de travaux forcés.

En février dernier, lors de ia clôture de
la Mission du Jubilé, k laquelle avaient pris
part les détenus, Léonie Barras demanda a
faire des aveux et déclara que Rossier ne
l'avait jamais incitée k commettre les actes
pour lesquels ils avaient été condamnés an-
térieurement par les assises.

La demande de revision da procès a été
formulée à la session dn Orand Conseil de
mai dernier, qui a désigné M. Morard pour
présider la nouvelle cour d'assises réunie k
l'extraordinaire ces jours pour juger ce cas.

L'interrogatoire de l'accusé a occupé nne
grande partie de la matinée. Dans l'après-
midi, de nombreux témoins ont été entendus.
Cette audition a été clôturée par l'émou-
vante déposition de Léonie Barras. Celle-ci,
malgré les encouragements que lui a adres-
sés M. le président de la cour, s'est bornée
à des aveux partiels. Elle déclare avoir
allumé seule et sans aucune instigation de
Rossier l'incendie du 10 janvier. Ea revan-
che, elle nie avoir participé à celui du
12 août.

A partir de ce moment, la fille Barras se
confine dans un silence absolu ; elle ne
répond pas aux questions qui pourraient
éclairer ce procès dans le nouveau laby-
rinthe où il est engagé. Les paroles persua-
sives à elie «dressées yar M. le Président et
par le procureur général ne la font dêpartir
de son attitude et la séance est close par
cet impressionnant interrogatoire.

Ce matin mardi, on entend encore nne
nouvelle série de témoins.

M. Philipona occupe le siège du ministère
pnblic, M. Girod, avocat, représente l'accusé
Rossier. M. Gougain, serrurier, est è. la tête
dnjnry.

Société d Education. — On nous prie de
rappeler que la prochaine séance extraordi-
naire dn Comité de notre association pé-
dagogique fribourgeoise aura liea jeudi
19 septembre, d 4 y  h. du toir,, dans les
locaux du Musée pédagogique (2M étage
de l'hôtel des Postes, Fribourg).

Chevreuil blessé. — Vendredi dans l'après-
midi, un jeune chevreuil longeait en b:îtant
la rive gauche de la Broyé, en dessous du
village de Fétigny. Des enfants, que la pré-
sence de cet animal intriguait, tentèrent de
s'en approcher pour pouvoir l'examiner k
loisir ; mais le chevreuil prit aussitôt la
fuite et alla se cacher dans nn épais buis-
son où M. Alfred Goumaz, qui récoltait du
tabac dans le voisinage, pnt le capturer
assez facilement. • p .

La pauvre bestiole avait reçu une dé-
charge de grenaille; deux plombs l'avaient
atteinte aux jambes et un troisième dans la
région tb.oraciq.ae. Comme elle était souf-
frante , l'autorité préfectorale, prévenue par
M. Goumaz, en ordonna l'abattage. Sa dé-
pouille iat resdne as profit de l'Hospice du
district de la Broyé, conformément a la loi ;
une part équitable du produit de la vente a
été remise à M. Goumaz pour capture de
l'animal et frais de déplacement Le poids
vif de cette pièce de gibier atteignait envi-
ron 20 kiloz.

DERNIER COURRIER
Etatè-l n î s

Aa court d'une conversation avec un
journaliste, le cardinal Gibboni i déclaré
qae Léon XIII , malgré le désir exprimé par
le goavernement dei Etati Unii, ne «ea Mail
pas disposé à litre dei cbaugameuti dani
l' admin i s t ra t  ion dei afiairet rel igieuses  à
Cuba, aux Phili ppines et a Porto-Rico.

Une dépêche de New-York as Globe dit
qae, malgré le déairexprimé par le nouveau
préaident Rooievelt de eomerver lu mi-
nis t res  de ton prédéceisaur , le minislre des
sfiiirei étrargèrei , M. Hay, i l'intention
de ie retirer.

De ion côté, W. Gago , miniitre dei Cann-
ées , se resterait i ton potte que jaiqa 'att
moil de mari prochain. M. Lodge et l'ancien
lénateur Edward Walcott ie retireraient
également.

Le noa veau président, dant an diteoart
prononcé 4 Mlnneapolii , ayant dit que la
nation devait avoir la hante main inr let
truitt, eette déclaration came beaucoup
d'inquiétude au Steel Trait (syndica t  de
l'aeler), au Stindard Oil et acx autret trotti.

Le préiident ne ie laine nullement in-
f luencer par lei eoteriei.

Turquie
L'ambassadeur  d 'Au t r i che -Hongr i e , M.

de Calice, iniiite énerg i quement  auprès  de
U Porte pour lei répara t ions  daei an «uje t
de la récente tentative de m e u r t r e  aur la
penoune du gérant da comulat austro
hongrois tt Prizrend.

Le gendarme Haini-Zurac, un dei com-
plices de S3fc1li.tr, qui avait  tiré tar le g»
rant , a déji été arrêté. 'Mali un autre tom-
plioe d'importaucs , le capitaine de gendar-
merie Mehemed Zara), a prit la faite.

Espagne
On a remarqué i Saint-Sôbaitien l'ac-

cueil particulièrement chaleureux qai ai
ôté fait par la oonr k l'ambaiiaieur de
Rutile. Il parait qa'il ett question d'un
mariage entre l'Infante Thêrèae, une dei
sœurt da roi Aphonie XIII, aveo nn dei
flli  da g rand-3ao Vladimir.

France
Bien qae Paul Déroulède ait annoncé

qu 'il allait ie tenir à l'écart de tonte aotii a
politique (voir Nouvelles du jour) ll dé-
clare par une lettre qa'il prend la direction
du Drapeau, organe des répnblioalni plé-
biieltairei.

Allemagne
Le miniitre da commerce , M. Mœiler , a

prononcé au banquet do la réunion dei
propriétaires d'entreprlroi minières  une
allocution intérenanle. Après avoir porté
la lanté de l'empereur et roi , le miniitre a
abordé la quai tion des trai lés  de commerce
et a fait prévoir une Intervention person-
nelle dn souverain pour concilier lei anta-
goniimei économiques qu» le projtt ds
nouveau tarif douanier n'a fait qu'accen-
tuer.

« Il y a one for (c opposition , a dit (e mi-
niitre, entre Iei réclamation! da l' agrical-
tare , d'une part , et Ici intérèti de l'indus-
trie , da commerce et dei t ranspor t s ,
d' autre  part. Sur ce terrain auni , il s'agit
de pae fier, et Je inii onvalnea qae la
haota personnalité dont .j'ai l'honneur de
parler délire vivement que l'accord te fine
et qu'il indiquera le aem dani lequel il fau-
dra travailler à cette entente. »

DERNIÈRES DEPECHES
Les obsèques âe M. Mac-Kinley

BalTaalo, 17 lep tembre.
Le cercueil du président Mac-Kinley a

été extrait de l'Hôtel-de Ville lundi , à
8 yk h. Il était complètement recouvert
de magnif i ques drapeaux de soie tur
lesquels repoiaient deux gerbes de blé
placées en croix, ainsi que des couronnes
de tUittat. Let troupss rendaient les hon-
neurs. Le corbillard , traîné par quatre
chevaux, a'est mis en route aux sons de
li marche funèbre de Chopin , tandis que
les cloches sonnaient ie glas. En tète
marchait un détachement de soldats de
marine ; puis venaient les voitures dans
lesquelles ae trouvaient le secrétaire
d'Elat de la marine, le traître général dei
postes, 2'Atforney générai, les secrétaires
d 'Et t  de l'agriculture et de l'Intérieur.
Le président Roosevelt suivait Je cortège
tête nue. Derrière lui marchaient les
sénateurs Cortelion et Hannah et le i i l s
de celui-ci. En arrivant à la gare, les
tambours ont battu une marche funèbre
et les mutiques ont de nouveau joué des
hymnes religieux. M*" Mac-Kioley et les
autres membres de ia familie du Pré
lident avaient pris plaie dans le train.
Ce dernier se composait de sept wigons
de luxe , de deus wagons-salons pour les
membres de la presse et d'un wigon-
restauraut. Bans un wagon, avaient pris
place les sénateurs ; danB va autre,
M. Roosevelt et les ministres. M1» Mic-
Kinley occepait un wagon particulier. Le
cercueil se trouvait dans le dernier. Ii
était placé de fiçon qu'on pût l'apercevoir
au passage du train. La machine, les
wagons et le corbillard étaient tendus de
noir. Ua soldat était placé prè) du cer-
cueil et un marin était à sa tête. Sur tout
la parcoure de l'Hôtel-de-Ville à la gaie,
uno foula immense était massée. Les
fenêtres étaient noires de monde.

Washington, 17 septembre.
Le train portant la dépouille mortelle

du préiilent Msc-Kinîey a passé, sur
tout le parcours depuis Buffalo, entre
deux haie» de population. Partout les
cloches sonnaient ; chaque station , le
train ralentissait sa ma rche, de manière
à permettre à la foulo d'apercevoir le
cercueil. A Lockhaven, des jeunes filles
ont jeté des fleurs au passage du train.
Avant l'arrivée à Olean , M"1* Mac- Kinley
avait exprimé le désir de s'asseoir à côlé
du cercueil ; les médecics s'y sont d'abord
opposés, puis y ont consenti. A 8 h. 45,
le train est entré en gxre de Washington ;
le cercueil a été transporté à la Maison
Blanche, escorté par un escadron de ca
vaierie.

Francfort, 17 septembre.
On télégraphie de Ntw-Yoïk à la 67a-

xetlc de Francfort que le président Roo-
sevelt a rédigé une déclaration dans
laquelle il énumère IeB différents points
qu'il considère commo nécessaires à
l'heure actuelle pour los Etats-Unis. Ce
sont : des traités de réciprocité, la revi-
Bion des lois de tarifs, la construction du
canal du Nicaragua , l'encouragement de
la navigation , surtout des lignes pour
l'Amérique du Sud , le câble du Pacifique,
et des tribunaux internationaux d'arbi-
trage pour résoudre les conflits surgissant
entre les peuples.

But ia io , 17 teptembre.
Le Jury a prononcé le renvoi de Czol-

gosz devant la Cour d'assise sous l'accu-
sation d' assass inat  avec préméditation.

Bafl_Io, 17 septembre.
Czolgosz a comparu lundi devant la

Cour du Comté ; il a refusé de présenter
sa défense. Trois anciens juges de la
Cour supérieure ont étô chargés d'office
de le défendre. Qaand Czolgosz est rentré
dans Ba prison, ia fouie s'est précipitée,
mais la police a réussi à la maintenir à
distance et & ré in tégrer  l'assassin au
pénitencier.

A Cleveland a comparu lundi, devant
la Cour, un forgeron qui avait dit dans
un bar qu'il appartenait à une Société qui
est prête â donner 50,000 dollars a celui
qui tuera Rooievelt. Cet individu n'a paa
nié avoir tenu ce propos.

Le Cap, 17 septembre.
Les Boers ont fusillé récemment six

indigènes soupçonnés d'espionnage dam
le district de Steynburg.

8oti a , 17 teptembre.
Malgré l'attitude énergique du gouver-

nement bulgare à l'égard du Comilé ma-
cédonien, celui-ci est en pleine activité ;
les exlonion8 et les actes de violence
continuent de plus belle. De petites bau-
det , destinées à des agressions, sont di-
rigées aur . la Bulgarie et la_ frontière de
Macédoine.

Darius tari t , 17 septembre.
Une assemblée convoquée par toutes

les Sociélés d'?griculture du grand duché
de Hei8e, et qui comptait plus de 2000
personnes, a voté & l'unanimité une réso-
lution en faveur d'une élévation des droits
de douanes pour tous les produits de l'a-
griculture.

vienne, 17 septembre.
La poite autrichienne et le consul gé-

néral d'Autriche-Hongrie à Silonique ont
reçu l'ordre, pour remédier aux détour-
nements habituels de valeurs commis par
les fonctionnaires turcs , d'organiser un
service spécial de courriers, depuis Sa-
lonique k la frontière serbo , d'accord avec
le» postes des antres nations.

Berlin, 17 aeptembre.
Dans la course de 2 i heures à Friede-

nau , le Munichois Rebl est arrivé pre-
mier, ayant couvert 901 kilomètres ;
Fi.her, également de Munich, est arrivé
BBcond

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS.r "T"
Madame veuve Fanr-y Witky-Paiel et ia

famille ont la douleur de faire part de la
mort de leur cher petit

EDOUARD
décédé a l 'â-c de 7 aci, après une doulou-
r e u s e  maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi le
IS courant, i 8 heures , et l'office d' ann i -
versa i re  de

Monsieur Auguste WICKY
4 8 >/, hearei au Collège.

D jmici'e mortuaire : N" 11, Beauregird
\t_\. I. T».

LES CHAINES SONT DESSOUDEES
< Vous m'exenterez >, noat dit le proprié-

taire de la métairie, • maia l'ouvrage preate
aux ebampt et je doit ; aller rejoindre mes
gent , voici ma femme et ma bru , ellet voua
donneront toua les renaeignements dont vous
avez besoin. > En diaant cei mots, la fermier
toucha de aon aiguillon le flanc des deux
granda bœufa attelée au chariot qu 'il avait
arrêté en noua voyant venir, et nom entrâmes
dans nne grande salle où let deux dames s'é-
talent leré -s pour nous recevoir.

Nous étions cher M. Moncouêt, propriétaire,
a Merles par Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-
et-Garonne).

< Nous gardons la maiaon a, noua dit la
maitresae du logis, « ma belle-ûlle eoigne ton
bébé, et mol , tout en l'aidant anx soina du mé-
nage, je me rcpoae un peu , car depuia plusieurs
Jours, j'ai travaillé aux champt Idepuis l'aube
juaqu 'à la nuit tombée. Cest ai bon de pouvoir
te rendre utile aux aiens aprèa leur avoir été
ti longtempa à charge 1 Songez qne, pendant
dix ant, j'ai été incapable de faire quoi qne ce
fut. A peine avata-je la force de me traîner. Je
aonflrais alroeemeat de l'ettomac et éprouvais
un grand dégoût pour les al imenta , je digérais
très péniblement et je passais de fort maavai-
sei nuitt tant aucun aommell, mais ce qui me
tourmentait le pins c'était une constipation
det plua tenaces, les intestins ne fonction-
naient que très Irrégulièrement et j'avais le
ventre dur et ballonné. Je souffrais aussi beau-
coup de névralgiei dani la tête, j'étais devenue
fort maigre et j'avais très mauvaise mine, lea
yeux caves et le teint jaune comme un citron.
Je consultai plusieurs médecini : l'un d'eux ma
dit qne j'avais une gastralgie nerveuse, mais
aucun ne put me guérir. Parfois une accalmie
se produisait et je me prenais à etpérer, mais
bientôt lea chaînes du terrible mal qui me
tenaient prlaonnière te resserraient et mon
martyre reprenait plus douloureux et plus ef-
froyable .

« Un jour, une de mes nièces accourut ehex
nous avec nn petit livre qa'elle venait de rece-
voir, elle y avait la la canse de ma maladie et
découvert le moyen de m'en délivrer : Cest
ainsi que j' eus recourt à la Titane américaine
det Shakert. Toute ma vie, je bénirai Monteur
Fanyau, le pharmacien de LlUe (Nord), qui a
introduit en France ce merveilleux remède. >

Noui extrayons lea li gnes mirantes d'une
lettre que Madame Marie Moneocêt nous avait
écrite le 2 juin 1901 et dont la lignatore ett
légalisée par M. L&villedleu, maire de la Com-
mune des Merles (Tarn-et-Garonne). < Depuis
que j'ai prit de cette merveilleute Tisane dei
Shakert , il m'a semblé qu 'en moi coule nne
nouvelle vie, mes forcée tont revenues en
mème tempa qae ma santé. Dès le premier fla-
con , ) étals déjà bien toalagée, car la constipa-
tion était vaincue. J'ai de l'appé t i t  et je dors
fort paisiblement. En nn mot, ma guérison eat
complète. Les personnes qui m'ont vne il paie
et ti ebétive ont peine A me reconnaître. J'ai
reprit mon travail qui maintenant ne me fati-
gue pins. A l'âge de SO ans, après avoir été si
éprouvée, je suit ausai forte qu 'une femme de
30 ans. a



ll .m liy;gt-oûn k .uin „ Fribourg
émet des cédules à 4 % d'intérêt annuel , placement
consenti par le déposant pour 5 ans, dènonçable au
bout de 4- V, ans, pour remboursement avec le paie-
mont du cinquième coupon d'intérêt.

FRIBOURG
Qfe Itto.vlniité Inuitc'yiate ue la ((catlwH>lale

J'ai l'avantage d'avis?r mou honorable clientèle et le public en
général quo je deasers, a partir de de jour , lo dit établissement.

Bière da Cardinal. Ausastlner Braou do Munich.
Restauration ù tonte hearo.

Cliauukrcs confoi'lnblr*. Culsiuc _xxi. _zuCo.
Ss recommande

(Avis aux agriculteurs
J'ai l'honneur de porter A la counaiasance de Mossiours lea agri-

culteurs que j'ai fait l'installation dans mes magasins da Cri-
blet O e t  i ' i , -l ' a:;

TRIEUR-NEITOYEUR
dernier modèle perfectionné , actionné par la force électrique ; je le
tiens à la disposition de toute personne qui veut obtenir des
semences pures et de premier chois.

Le tirago ao faisant trè3 rapidement (5 sacs à l'heure! le coflt n'en
esl <_w de 50 cent, par iOO kilos. 1134311? 2491-lo3i
Fêiix Pi..ouâ , nflrc'aanu ùE laite, Criblet S et 11

Maladies des yeux
Le D' Verrey, reodecin-ocu-

liste. à Lausanne, reçoit à
Fribonrg, 200. rue de la Pré-
fecture, le l« et le 3» samedis ùe
chaque mois, de 8 à 11 Va h. du
matin. 975

RAIfflRS DU VALAIS
Oswald do Riedmatten , Sion

5 kg., i tr., franco contre remb

A. LOUEB
pour entrer desuite, u» niagn-
si.-i bien situé , au quartier du
Bourg, près du tram , ainsi qu'an
logement.

S'adresser à l'agence 3e publi-
cité Baasenstein et yogler, i
Fribourg, sous H3074F. 223Î)

Pour trouver rapidement
ane place de commis, comp-
table, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à l'agence David, il Ge-
nève E65LSX. 2130-1125

Café-Restaurant
de l'Hôtel Terminais

BIÈRES ds MUNICH et BEAUREGARD
DIVERS PL4 7S

de déjeuner A la tourihette

Café-Brasserie
K.C lundi '.. '¦> septembre,

M. le Dr Vorlet , à Payerne, oxpo-
sera en vente publique ou en lo-
cation , a défaut d'acquéreur , le
Café" do la Vaix

A PAYERNE
établissement trèa bien situé
dans la Orand'Hue et ayant une
bonne clientèle.

Les enchères auront liou au
café même, le dit jour , i '.' heures
après-midi. H11151L 2-184

Les conditions de vento et de
location sont déposées en l'étude
du not. Pidoux, 4 Payerne.

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Ponds ,

relié à 2 f r .  60 l'exemplaire.

!" J. LATELTIMiiTHOMOZ
Fribonrg "¦TL*Utïï_T S4 Fribonrg

Ouverture de la saison d'hiver :
Lainages pour robes , soiries , velours , peluches. Arlicles pour

denil. lingerie confectionnée; chemises, pan valons, camisoles, jupons ,
corsets , mouchoirs. Layetto comp lèto pour bébés. Articles blancs
pour trousseaux : toile, fil et coton pour chemises ct draps de lit,
nansouc3, serviettes , nappages , linges do toilette , etc. etc.

Grand asaortissement de rideaux , cretonnes , tapis. Spécialité!
pour tapis. H312IF 2485

Marchandises de premier choix ct à des prix modérés.
Prix Hpôclaux pour troan-ttatax complets.

ME ni Li mm. M J2
1901

•Jours  do représentations s 22, 29, 30 septemb e
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin ot

duront , y compris l'entr 'ncte de midi , jusqu'à 5 hour«3. Toutes lea
places sonl lYU-mtoolces _ $T. 8, < _>, », S 612. V. ts 1 reconïmaï.àa'Di9 ùe
commander les billels préalablement. B2562Y 2410

U3520F 2Û57
M" M. SCHINDLER.

A LOUER
uc petit appartement de2 cham-
bres et cuisine. S'adresser ruo
do Lausanne, ~.H . au ma-
gasin. H3453F 2608

Cours de km
Le soussigné commencera son

premier cours le 30 septembre,
dans la grande salle de l'Hôtel
du Chamois. Les inscriptions
sont reçues chu le soussigné,
Ru e Grimoux. 9. Maison Bessner.

S'y adresser pour cours parti-
culier. H3369F 2493

Jos. GSCHWIND,
maître da danse.

Raisins de table
Dorés, 4U., cais:e, 3 25 n
Rouges, 5 > » 2.25 g
Pèches, 5 > » 3.25.g
Pominosacid. 10 > > 3.50 °

Morgan ti frères , Lugano.

Cherchez-vons à vead;o des
immeubles, a remettre un com-
merce ou uno induatro; désirez-
vous ua associé ou commandi-
ta.ita? .Vdsï.tstx-so-iô, po-ùï toto,
i la maison i). David , o Genève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec dos acheteurs ou bail-
leurs de Ibnd3. Aucune commis-
aion n'est exigée. 2003-1118

im mm
HORïï, près Lncerne

se recommande spécialement à
qui doit apprendre a fond et
en peu de temps l'allemand,
l'anglais , l'italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élevés. Pris mo
dérés. Pour programmea, s'adr.
au prof. T. Villa. iCH5

Papeterie Josoé LiBASTROO
KCE I)E I.AI-8AJ.-ÏE, M i l  I:o i:i:(:

Papiers peials pour tapisseries
Stores peints. — Vitrauphanle

mmm ni timn mm

UffiT I A 1 / fUnDtC f On demand e une fil lenuiLL H vcnuni. ĥ ^iœït^tout meub.é, aux environs de Lausanne, comprenant café , magasin ,2 salles 4 manger, salle de danse, 11 chambres A loger, jardin , etc.
Prix : 55.0C0 fr., dont 5C00 à paver au comptant. H3ô04f 2514 1351
S'adresser à l ' I l ô t  r i  Saint-Maurice, ù. Frtliourg.

S AI_Uf§ „
Zurich « Splilgenstrassc 2, TAI « DhonaUeroe s Thunslrasao 32, *«"pnone.

Seuls instituts privés pour le procédé
electro-pormeathèrapeutlque.

Succès de guérison prompte et durable. Les
maladies suivantes sont traitées : rhumatismes,
névral gies, migraine, sciatique, crampe des ecri-¦iima .neuras'ilifcnios, lusomnie.îa goutte, etc., eto.

Ce nouvoau traitement est absolument sans
douleur ot sans aucun danger , et est appliqué
depuis 3 ans avee grand succès, a l'Hôpital canto-
nal , à Aarau .

Consultations mé<licale8 gratuites, chaque jour
de semaine, de 3 4 5 heures.

Prospectus gratuit. H4260Z 2535
I.a llirrclii in.

#

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

Dépôts en comptes-courants à 3 u \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 (0. Donzallaz), de Morai
(M. Derron), de Cousset (M. Francey)
et de Châtel (M. Philipona) . 2552_m

Banque de l'Etat de Fribourg.

Collège Don Bosco
KALEKXA (Tessin)

Ecoles élémentaires , préparatoires , technique!, commer-
ciales et gymnasiales.

Ensei gnement conforme aux programmes ofaciels tlu
Tessin et de l'Italie.

Cours facultatifs de langues étrangères et de musigue.
L'Ecole est placée sous la protection de Monseigneur

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

Pour programmes et renseignements , s'adresser à la

Direction de l'Ecole.

atf-^a *̂,̂ j£sfe->» î^^̂ f̂j ^̂ f̂f hi -̂_^>f_ _̂sU»i« §j_» I
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S'adressor a l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogltt, Pri-
bourg, lous H3551F. 2577

Un jeune homme
connaissant français et allemand
ot ayant déjà travaillé durant
2 années danB un bureau de
Contrôle des hypothéqués , cher-
che place danB un bureau quel-
conque.

Bons certificats et références si
disposition,

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haassniteirt et Yogltr, Fri-
bourg, sous H35.8F. 2578

UNE JEUNE FILLE
\ttm-ntAe, parianVY alleman à ello
français, cherche place pour le
1er octobre comme

sommelière
dans un boa café ou restaurant.

S'adressor à l'agence de publi-
cité Hassenstein * Vogler, 4 Fri-
bourg aous H3557F. 2581

Orgue neuf
avec 11 registres, a vendre.

S'adresser à II. SPAICH,
facteur d'orgues, à Rappers-
wyl (Saint-Gall). H8553f 2580
(Pendant tSjour'd Treyvaux.)

Une cuisinière
d'âgo mûr cherche placo commo
remplaçante ou journalière,

S'adrosser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous I135CSF. 2E33

A_ VETSOEtE
à bon compte , un billard avec
accessoires (billes on ivoire).

S'adresser à l'agonco de publi-
cité Haasenstein et Vogler ^ Fri-
bourg, sous H3511F. 2£68

UNE FILLE
travailleuse et au courant des
travaux du ménage est deman-
dée pour tout de inUe, dans un
bon ménage de la ville.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, i.
Fribourg, sous HS536F. 2:65

On demande
une jeune fi lle en pension dans
une famille catholique de la
Suisse orientale pour apprendre
ou ae perfectionner dans la lan-
gue allemande. Traitement affec-
tueux et familial assuré.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri,
u nxi -;:, __ \i_ l loôltit ' . 2551

Ou i!n!ir.nil( paut une, petite
famille & Payerne

nne Me catliolique
au courant des travaux du mé-
nage ; entrée au plua tôt. Gage,
15 à 20 f r . Certificats exigés.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribours , sous U2130F. 2500

CAFÉ
bien achalandé , eat a vendre
dans un bon village de la Broyé.
S'adresser au notaire PIDOUX ,
à Paverne. 2530

I A LOUER i
une balle cave voûtée : convIeaP
drait pour commerce de vin. '

S'adresser (.rand'Ilap. 37;

1 l©iï©r
au N» 109, rue des Bouchers,
deux petits logementa. 2091

$£*_> poir corser TfWyfSKWÎ ___ *„¦ ~ï
Potages à la minuta PrMlrl^>^iffls_rf'lffJ modi que" p

c"
produits du pays sont on magaain, a l'état toujours frais , chez :
Aipli. HitiK' t - , t io t t ls iogcrlGvtf plccrle,Marly-lc-Gt-atid.

teûm i,àmw m petits wm.
A vendre, trè» bon auarclsd, poar causo d'agrandissement ;
1 machine à bro33er, verticale, système Frics Zurich ;
1 tarare, trèa bon ;
1 paire de meules pour gruer, aves supports en Cer fondu ;
1 nettoyage avec des aile3 horizontales ;
1 grae à moules complète ;
Plusieurs cylindres extracteurs à farine et k gries, dos poulies

en fer, des courroies, du petits engrenages coniques, dea vis sana Cn.
La tout en très bon état. H8G66F 2579
S'adreaser à 1. Nnssbanna, mounier, a Flamatt (Fribourg).

Médaille d'or â l'Exposition uulyersclle de Paris 1900
Nouveau LINCRUSTA Nouveau

POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, eto.
Dètoiation p. salons, restaurants, salles k manger, cage3 d'escaliers

BC ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandez grand ct superbe choix d'échantillons à

angelo SORMANI, pemtTe-gypseur
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)

DÉCORATION EN STAFF. — PAPIERS PEINTS.
SPÉCIALITÉ D'EKSEIGNES.

Voir Lincrusta posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Ave-
nue des Sciôcces; Hôtol du Sauvage; Plauche sap irlcare; llàbd
de la Croix-Blanche, rue de Romont , et dans diverses niaisoua
particulières.

A Bulle : Salle à manger, Hôtel des Alpet).
Na f fac  HQ Phîna  foi *" P°lé à Fribourg, chez M. Mai
f «cUU!_ UU UHIIIO pfanner, Brasscrio du Belvédère; Cafi
National, Grand'Rue; Hôtel du Chasseur, etc., etc.

MMUSMFrMUIl IT FBl
par S'aeéiîylèHO

I-aatdlatîaii&d'tU^
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux . Motearx.
Phares po\ur ¦volturo», —utomobilea, etc.

Tontes fou rn i tu i-i ¦-. ponr f s&z, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO HS078F 2335

ERNEST IM SAKD, constrnctènt
_ FRIBOURG (Sulsoe)

CARRIÈRE S LESSOC
Exploitée par A. AlaïlIlVATI, entrepreneur

A OHARMEY (Gruyère)
Banca de tontes épaisseurs, ponr balcons. — Dalles

Montants de portes ct fensHreH. 2352
Devantures. — Lavoirs. — Escaliers.

tfonaments. Très beau marbre poil.

FT*~ _̂ff_MBi'Blim5fWHIIl "llll lil '¦ tlllli__i.il |,--aa—s—tsj

I P. KESSilB, eoiiïeuif
! RUE DE LAUSANNE [¦
i informo sa nombreuse clientèle et lo public en général I
1 <iu'il aura toojoura on grand assortiment de i

! GANTS DE GRENOBLE j
j Maison Bernard Reynaud i
I ainsi que d'autres gants '

provenant des premières fabriques. |
j PRIX MODÉRÉS H3486F 2509 I

Fahip ls îiiat Fuiy ei te p
A CHATEL SAINT-DENIS ET VOUVRU

Chaux légère, lourde et plom-
bée ; Portland artificiel et cimeut
prompt; recommandés pa r ut
Direction des Travaux pu blics
du canlon.

DÉPOTS : M M .  Oh*. Winkler et

J. Fischer & flls, k Fribourg;
Tuilerie do Guin ; E. Hi/mbort , i

Rosé; J. Croit/, à Bulle.


