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M. Roosevelt, lo nouveau président
des Etats-Unis, bion qu'il ait dit qu'il
continuerait la politi que de M. Mac-
Kinley et qu'il ait annoncé qu'il ne dé-
velopperait son programme qu'après les
funérailles de M. Mac-Kinley, est re-
gardé déjà comme devant innover dans
la conduite des affaires.

A Berlin, on redoute qu'il ne donne
une nouvelle impulsion à l'impéria-
lisme.

Les barrières protectionnistes seraient,
par contre, quelque peu abaissées. Déjà ,
la veille de sa mort, au discours qu'il
fit à Bnffalo, le président Mac-Kinley
avait fait pressentir un changement qui
faciliterait les relations commerciales
de pays à pays. . , .. *,. .. .....

En proposant d'ores et déjà que les
nations recourent à l'arbitrage dans les
conf lits internationaux, M. Roosevelt
est salué avec enthousiasme par los
amis de la paix. Seuls les Anglais s'in-
quiètent présentement de cette dispo-
sition.

Dans la politiquo intérieure, M. Roo-
sovclt déclarerala guerre aux accapareurs
qui ont organisé des trusts monstres et
contribué à renchérir la vie.

M. Mac-Kinley avait toujours subi la
domination de la ploutocratie indus-
trielle. M. Roosevelt veut s'en affran-
chir. Réussira-t-il ? Il est au moins de
taille à essayer.

On vient de publier à Bruxelles le
projet de loi sur le gouvernement des
possessions coloniales de la Belgique.
Ce projet ost signé par le roi Léopold ct
par fous ses ministres ; il est précédé
d'un exposé des motifs qui ont déter-
miné le pouvoir exécutif à présenter
dès maintenant cette loi organique.

Une convention de 1890 portait qu'une
loi réglerait le régime spécial sous lequel
les territoires du Congo se trouveraient
placés dans le cas où la Belgique, usant
da droit qno lui reconnaissait la môme
convention , s'annexerait l'Etat indépen-
dant à l'échéance da terme fixé par la
convention.

Ge terme étant arrivé, les Chambres
ont voté une loi qui a réservé lo droit
d'annexion de la Belgique.

Le gouvernement n'en a pas moins
jugé opportun de présenter dès mainte-
nant aux législateurs le projet de loi
organique qu'il avait mis antérieure-
ment à l'étude.

On s accorde à reconnaître qu il est
hautement désirable do ne laisser sub-
sisler aucune incertitudo sar le régime
auquel sora soumis lo Congo dovenu
colonie belge. Les circonstances à la
suito desquelles la question do l'an-
nexion sera posée de nouveau, ne peu-
vent ôtre actuellement prévues ; mais,
quelles qu'elles soient, la décision que
les Chambres auront à prendre so trou-
vera grandement facilitée si, à ce mo-
ment, on est fixé sur le mode do gou-
vernement destiné à régir la colonie.

Le projet do loi que lo gouvernement
présento fixo dans leurs traits essentiels
les rapports do la métropole avec les
possessions coloniales que la Belgique
pourrait acquérir ; il organise les attri-
butions des pouvoirs chargés de l'admi-
nistration de ces possessions ; il établit
enfin les garanties nécessaires à la cons-
titution d'un gouvernement régulier el
au respect dés droits privés.

Ce projet a été conçu dans lc but de
fonder sur des assises durables le droit
public colonial de la Belgique ; il est
destiné à devenir en quelque sorte la
charte des colonies belges.

L'article 1" attribue au roi les pou-
voirs législatif et exécutif dans les pos-
sessions coloniales de la Belgique. Le
pouvoir législatif est exercé par voie de
décret. Tout est ainsi concentré entre
les mains du roi, qui, soliveau consti-
tutionnel en Belgique, devient l'auto-
crate du Congo. Cependant , chaque an-
née, il doit présenter un rapport aux
Chambres.

Il sera créé sur le budget colonial un
ministère des colonies, mais celui qui
détiendra ce portefeuille sera révocable
par le roi. Le ministre des affaires
étrangères du royaume possédera dans
ses attributions les relations des pos-
sessions coloniales avec les puissances
étrangères,"et nul échange, nnllo cession
de territoire no pourra se faire sans la
ratification des Chambres de Belgique.

Nom arons vainement cherché dans
co projet organique la clause qui réglera
la transition entre l'union personnelle
et l'annexion. Cette lacune ne manquera
pas de soulever quelques débats à la
Chambre des représentants, sinon au
Sénal

¦» *

Plusieurs commandants de croiseurs
à grande vitesse stationnés à Toulon
s'attendent à recevoir, aussitôt que le
czar sera rentré dans ses Etats, une
mission dans la Méditerranée orientale.

Le départ do cette division volante
est prévu pour le 24 septembre. L'ami-
ral qui enjrecevra le commandement ne
connaîtra sa destination qa'en ouvrant,
sur les côtes de Sicile, le pli renfermant
les ordres détaillés du ministre de la
manne.

Il s'agirait d'une démonstration na-
vale pour forcer le Sultan à terminer
16 conflit franco-turc promptement et
selon les réclamations de la France.
Mais la nouvelle du départ des croiseurs
est-elle bien vraie ? Lcs commandants
de navires s'ennuient tous de leur inac-
tion forcée et ils en sont toujours à
espérer des ordres secrets.

Aucun rapport n'est arrivé de Tanger
à Madrid concernant les deux captifs
espagnols.]

Cependant , une lettre de Tanger au
Hcraldo dit que ces deux captifs vivent,
mais que la jeune fille aurait été vendue
à la tribu kabyle des Ouazan pour 75 fr.

Les diflicultés de la libération des
prisonniers seraient augmentées par
l'inaccessibilité du territoire ct le carac-
tère farouche de la tribu des Ouazan.

»• *-
On ne s'attend pas à ce que les élec-

tions générales hongroises, qui auront
lieu du 2 au 11 octobro, changent la force
numérique des partis. C'est la presse
libérale de Budapest qui donne cette
information pour faire prévoir que les
ministériels conserveront leur écrasante
majorité.

Gomment concilier cotto confiance
arec les mesures prises par M. do Szell,
ministre de l'Intérieur et chef du cabinet,
pour assurer une sincérité relative des
suffrages ?

Jusqu'ici, les électeurs émettaient pu-
bliquement leurs voix. Le scrafin sera
secret. Les candidats payaient leurs
électeurs pour les fr ais de déplacement ,
car on vote dans des centres et non
dans chaquo Commune II est défendu
aux candidats de dédommager désormais
leurs électeurs. Si cet arrêté est respecté,
il devra nécessairement so produire un
grand remue-ménage. Si la corruption
électorale exercée par le parti qui est la
majorité est vraiment enrayée, il est
impossible quo les journaux libéraux
aient le droit déjà de chanter victoire.

* *
Au diro de la Patrie de Paris, la

nouvollo que la Russio occupera le port
bulgare de Bourgas est officielle.

Cette occupation du port dc la mer
Noire qui est le plus rapproché du ter-
ritoire turc mettrait Const5**ntinople à la
merci de la flotte russe. L'émotion serait
grande à Yldiz-Kiosk ct môme à Berlin
et à Londres, où l'on ne voit pas sans
inquiétude la Russie disposer tout d'une
façon méthodique pour n'avoir plus
qu'à cueillir un jour sans effort le fruit
qui mûrit pour elle à l'extrémité orien-
tale de la presqu'île balkanique.

En Bulgarie, l'opinion et le ministère
sont prôts à faire à la Russie toutes les
gracieusetés qui pourraient la flatter ;
mais le prince Ferdinand; si avisé, doit
être préoccupé de ces tendances d'un
russophiiisme extrême. G'est lui qui a
déterminé l'orientation de la Bulgarie
vers Saint-Pétersbourg. Son plan était
de gagner les bonnes grâces du czar,
d'assurer sa situation en Europe et de
se faire proclamer roi. Quand le troi-
sième point du programme sera réalisé,
il sera obligé de faire contre-vapeur pour
empêcher la Bulgarie d'aller se perdre
dans la vaste Russiçrr,-

? *
D'après un télégramme qne le Prési-

dent de l'Equateur a envoyé au re-
présentant de cette République à Was-
hington , le gouvernement de l'Equateur ,
contrairement à ce qui avait été annoncé,
observerait , dans le conilit colombo-
vénézuelien , une politique de stricte
neutralité.

On est aussitôt induit à penser que
celte déclaration de neutralité rendue si
publique et envoyée à Washington n'est
pas due à l'initiative du gouvernement
équatorien , mais qu'elle lui a été dictéo
par les Etats-Unis, fort soucieux de
diminuer l'appoint qui pourrait être
fourni à l'injuste agression dc la Co-
lombie par le Venezuela.

La loi sar les Congrégations
Le Conf.dérc vient.ne nous faire con-

naître encore une fo^iârp'gîrsî'é'Stlr là
loi française contre les Congrégations
religieuses.

A l'en croire, « cette loi sera un ins-
trument de paix et non de guerre », et
« ceux qui l'attaquent sont ou des igno-
rants ou des hommes de mauvaise foi,
tous les deux peut-être ».

Voilà an jugement sommaire et qai
va frapper haut, car il atteint le Pape
lui-même. Léon Xlll est de ceux qui .
d'après le Confédéré , ont « dénaturé
le caractère et la portée » do la loi
Waldeck-Rousseau , un de ceux qui ont
suivi « la tactique dc l'esprit de parti » ;
car voici comment Sa Sainteté s'expri-
mait, dans sa Lettre du 29 juin, aux
Supérieurs généraux des Ordres et Ins-
tituts religieux :

La sainte Egliso en gémit , parce que , outre
qu'elle est vivement atteinte dans ses droits,
ello en éprouve un grand dommage dans son
action qut so développe par la concorde de l'un
et de l'autre 'clergé. Car, en vérité, qui touche
lei prêtres ou les religieux touche à la prunelle
de se* yeux.

Quant k Nous, vous le savez, Nous n'avons
négligé aucuu des moyens qui auraient pu
faire cesser una persécution si indigne , diri gée
contre vous.

Un peu plus loin , Léon XIII déclare
a réprouver hautement ces lois con-
traires au droit naturel et évangélique
et à la constanto tradition do pouvoir
librement embrasser un genre de vie,
non seulement honnôto en lui-môme,
mais saint ».

Qae les articles dirigés contre les Con-
grégations religieuses soient contraires
au droit naturel , nous pouvons Io dé-
duire dos déclarations mômes du Con-
fédéré, car ce journal rccossall qao ces
arlicles sont en opposition avec les dis-
positions libéralos votées en faveur des
associations en général. On soumet
donc les Congrégations à un régime

d'exception , ce qui est toujours une
injustice.

Le Confédéré salue comme un bienfait
ce régime d'exception , parce que la loi
« règle au profit des droits de l'Etat une
question qui, sous des formes diverses,
est pendante depuis des siècles ». A son
avis, . le chef du minislère aara renda
à la France un des plus signalés services
qu'elle ait dus à un homme d'Etat ; il
aura donné sa conclusion à un conflit
engagé en France depuis le temps de
Louis XIV, dans le monde depuis le
pontificat de Grégoire VII ».

Nous ne savions pas le Confédéré
prophète. L'avenir pourrait bien trom-
per ses espérances. Là où ont échoué
Louis XIV avec sa toute-puissance, la
Convention avec la guillotine et Napo-
léon avec toutes ses victoires, peut-être
a-t-on le droit de douter qu'il suffise
d'un légiste des maquis pour réussir.

Quoi qu'il en soit nous constatons :
1* L'éloge sans restriction donné à

M. Waldeck-Rousseau par le Confédéré
pour 3es entreprises contre les droits
imprescriptibles de la conscience chré-
tienne ;

2' La restriction mise par le Confé-
déré à l'approbation des mesures déci
dées par M. Waldeck-Rousseau ; il n'y
veut voir « qu'une solution impar-
faite », tandis que le Pape y voit une
persécution indigne. Qae man-
que-t-il donc, d'après le journal radical,
à la loi contre les Congrégations pour
avoir la valeur d'une solution complète.

3° L'approbation d'une entreprise
schismatique. Le Journal de Genève a
donné à cet égard les détails les plus
précis sur le but poursuivi par M. Wal-
deck-Rousseau ; le Confédéré ne dit pas
autre chose lorsqu'il prône les mérites
du ministre français réalisant enfin le
programme de Louis XIV ; car c'est bien
un schisme que méditait le grand mo-
narque.

Dieu merci , l'entreprise n'est pas
aussi facilement réalisable que l'ima-
gine le journal radical. Bien des choses
«lit*..changé dans le monde, depuis l'As-
semblée du clergé dc 1G82, coïncidant
avec la Révocation de l'Edit de Nantes
(1G85) : denx mesures parallèles tendant
au même but.

Nous avons aujourd'hui les chemins
de fer, la poste, les télégraphes, les té-
léphones, les journaux qui passent par-
tout , môme à travers les frontières les
mieux gardées. Demandez au czar de
Saint-Pétersbourg et au Sultan de Cons-
tantinople, s'il est en leur pouvoir d'ar-
rêter les opinions déplaisantes.

Louis XIV , la Convention et Napoléon
n'avaient qu'à vouloir pour intercepter
le3 Actes pontificaux , cacher ou altérer
les enseignements du Saint-Siège ; au-
jourd'hui , les tyrans démocratiques de
l'Ouest ne le peuvent pas plus que les
despotes dc l'Orient. Lc Jésuito que M.
Waldeck-Rousseau veut chasser , le Bé-
nédictin qui part malgré M. Waldeck-
Rousseau qui aimerait lo retenir pour
gêner sa liberté, écriront , de l'autre côté
de la frontière, des livres qu'on lira
d'autant plus qa'on saura qu'ils sont
un acte dc foi écrit par des proscrits
poar la foi.

Au moment où l'Eglise gallicane,
anémiée par la séparation d'avec Rome
et empoisonnée par une théolog ie frela-
tée, allait succomber , un souille de la
Providence vengeresse passa sur la
Franco; la monarchie qui avait préva-
riqué tomba sans honneur ; la tôte du
monarqne roula do l'échafaud ; le clergé,
imbu do doctrines fausses ou incomplè-
tes , ou périt ou alla dans l'exil ressaisir
les vérités oubliées en les recevant des
clergés qui avaient gardé l'intégrité de
la foi romaine, ct quand la tourmente
eut passé, on vit en France quelque
chose que, trente ans auparavant, on
aurait jugé impossible : la doctrine

ultramontaine popularisée par les sa-
vantes déductions de de Maistre et par
les articles puissants de Lamennais. Le
gallicanisme était à 2'agonie, il ne tarda
pas de mourir.

Qui oserait dire que l'épreuve actuelle
n'aura pas de ces résultats providentiels?
Si l'on peut toat dire en France dans la
secte du mal; du côté du bien, on subit
tous les préjugés d'une opinion perver-
tie d'anticléricalisme. Les persécuteurs
qui tissent la toile d'araignée de leurs
lois au début du XX* siècle ne feront
pas plus que leurs prédécesseurs l'œu-
vre d'oppression définitive rêvée par le
Confédéré. Ils passeront ; leurs injusti-
ces auront une fia. L'Egiise seule est
immortelle.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La unie do Léon Xlll
En réponse à des brait* alarmants qui ont

circulé sur la saaté da Saint-Père, le D>
Lipponl a déclaré absolument inexact qua
Léon XIII ait «a lundi une syncope.

Le doyen du clergé valaisan
Simedi, est déaédé k Rarogne le dojen du

clergé valaisan, H. Joseph Bodemano.
Prêtre d'nne haute culture, M. Bodemann

avait ea aae existence très mouvementée. Il
fût aumônier dans les régiments suisses de
Naples, ce qoi nous reporte k une époque déjà
bien lointaine. Plas tard , 11 entra dans l'Ordre
des Jésuites et suivit le R. P. Roh dani tu
missions. Il enseigna ensuite dans les Collèges
d'Aix-la-Chapelle, Fribourg et Brigue, après
être sorti de l'Ordre. Partout U se distingua.

Comblé de jours et d'années, il se retira dans
ie bénéfice d'ua rectorat privé, appartenant i
la famille de Roten. Il a maintenant rejoint
dans la tombe MM. Antoine ei Léon de Roten,
dont il fat longtemps le conseiller et l'aimable
commensal.

Revue snisse
Fleurs sur la tombe de M. Win. — Echos de la

presse. —Mort de M. Saler, ancien conseiller
national saint-gallois.
Il n'y a qu'une voix dans la presse pour

reconnaître les mérites, les talents et sur-
tout le noble caractère du magistrat catho-
lique que vient de perdrerÔbwald.

Les journaux radicaux enx-mêmes, tels
que le Bund , le Tagblatt de Lucerne, etc.
rendent hommage à la loyauté de ce chré-
tien convaincu que fut M. Théodore Wirz.
Ils relèvent sa charité envers les milhenreux
et font ressortir la sollicitude qu'il vouait
aux œuvres de bienfaisance et d' utilité
publique.

C'était un humaniste dans toute la haute
signification de ce mot, dit le Bund. Et
comme il avait beaucoup de lecture, il était
accessible aux nouvelles idées et ne fermait
pas son cœar aux courants sociaux, surtout
lorsqu'il s'agissait d'édifier des œuvres phi-
lantln-opiques.

Les journaux protestants conservateurs
sont particulièrement chauds dans l'éloge
du défont. Le Tagblatt de Berne dit que
M. Wirz était nn Confédéré de la vieille
roche, un brave et loyal Suisse des pieds k
la tête. Il ne renia jamais ses convictions.
Et notamment, lorsque ses croyances reli-
gieuses étaient eu cause, son éloquence na-
turellement puissante et saisissante dé-
ployait son essor le plus brillant Mais
c'était en même temps un homme de paix.
Rien n'était plus opposé à sa piété intime
que lo fanatisme. Les protestants d'Obwald
ont joui constamment de sa bienveillance.
« Nous, conservateurs protestants de ls
Suisse, ajoute ie Tagblatt, noas n'oublie-
rons jamais que Théodore Wirz a écrit et
parlé en tout temps pour l'union de tous les
éléments chrétiens positifs sur le terrain
polilique. »

Dans la Buclisiseilung, M. Durrenmatt
consacre au défunt non seulement nne bio-
graphie émue, mais encore la pièce de vers
qui orne le frontispice de son journal. La
vigoureux polémiste a accordé sa lyre pour
chanter cette harpe qui avait rendu tant de
saris barm._ieaz. Traduisons ssa slropha
de ce morceau où M. Durrenmatt a mia
tout son cœur de poète :

Constamment sur sa téta
Ont lui trois étoiles



Que rien n a pu obicurclr.
i '.jus t, fidèle de la Suisse primitive,
11 a combattu Ici-bas.
Et maintenant 11 témoigne
Devant le trône de Dieu
Poar la liberté, le droit , la foi.

Qaant aux journaux catholiques, nous
n'avons pas besoin de dire qa'ils sont una-
nimes i. tresser uue couronne au grand ora-
teur, au pienx chrétien, au persévérant dé-
fenseur des libertés reli gieuses et civiles,
au magistrat éclairé et ferme, à l'ami fidèle.

h'Ostschiceiz comme le Vaterland, le
Volksblatt de Bâle comme YAnseiger de
Soleure, les Nachrichten de Zarich comme
la Tagblatt de Coire, tous ont des pages
émaes et des souvenirs intéressants.

M. Win, dit le VoUsblatt de Bâle, était nn
bomme politique complet. Ne s'étant pas ma-
rié, 11 ne vivait qae poar la politique. U s'était
fait ane vocaUon de travailler k la chose pu-
blique. Et comme il s'; connaissait l La preuve
en est dans l'administration modèle de rob-
wald. Tontes les branches de la gestion publi-
que 7 sont dans l'ordre le plus parfait. Le pays
d'Obwald perd en lai non seulement un lan-
dammann, mais on véritable père, aimé de
ion peuple.

Ajontons que M. Théodore Wirz appar-
tenait à la Société des Etudiants saisses
Elu président central en 1867 à Stans, il
présida l'assemblée de Friboarg en 1868, et
déji alors on admira le feu oratoire de cet
homme de cœur, chez qui débordait le fleuve
de l'idéal.

Puisque nous sommes aux célébrités dis-
parues, n'oublions pas M. Sater , ancien
conseiller national de Saint-Gall, qui eut
jadis son heure de prestige et d'influence ,
suivie d'nn rapide déclin.

Qui se fût imaginé, en 1889, lorsque M.
Suter présidait le Conseil national , qu'un
jour viendrait cù sa mort ferait souvenir
qu'il fut vivant !

M. Sater, en effet , était bien oublié dana
sa retraite de Bruggen où le dégoût et les
déboires d'une vie politique orageuse l'a-
vaient conduit. On ne se serait pas douté
qu'il eut fait autrefois la plaie et le beau
temps dans le canton de Saint-Gall, alors
qu'il poussait sa barque à tontes voiles dans
les eaux lit traies.

Les vicissitudes de son existence provin-
rent, en grande partie, de l'instabilité de
son caractère et de ses variations politiques.

Dn mot de lui a rendu à jamais célèbre
son passage a la présidence du Conseil na-
tional. A la Euite du recensement de 18B8,
on venait de remanier les arrondissements
SêdéraB-t. Lorsque le tour de Saint-Gall fut
liisri, il. Suter, satisfait des nouvelles cir-
conscriptions adoptées, après avoir constaté
que personne ne demandait plus la parole ,
déclara que le canton de Saint-Gall était
eWcest , tandis que la formule officielle l'o-
bligeait à dire erledigt. D'une question
vidée, M. Sater faisait un canton délivré.

C'était une allusion à la situation politi-
que de Saint-Gall, car les libéraux espé-
raient que les nouvelles circonscriptions
leur seraient favorables. On rit beaucoui
dans la salle du Conseil national.

Malheureusement ponr M. Suter, l'événe-
ment ne répondit pas à ses prévisions. Il
succomba lui-même , après trois scrutins
épi-iues, devant la candidature de M. Curti.
L'étoile du grand chef démocratique avait
fait pâlir subitement celle de l'éloquent
avocat libéral.

Ce fat la fin de la carrière politique de
M. Suter.

13 -FEUILLETON nx LA LIBERTE

EN DEUX MOTS
CHAMPOL

Toutes les ollce» furent vaines -. la Tonki-
nois*» fit son paquet tt «Uo partit sac» plus
attendre.

Urbain se rappelle encore la soirée qn 'il
passa k courir ohez tons les marchands de
biberons , et la nnit employée k essayer snr le
jeane Henri lears instrumenta les plus perfec-
tionnés.

Jamais poupon ne se montra plus insensible
aua supplications à'une tamllle éplorée, et
aux adjurations Irritées d'un aïeul qui ne put
fermer l'œil.

« Mes enfants et mes petits enfants abrége-
ront mes jours I rugissait le grand-père.

— Monsieur doit excuser le petit , répliqua
audacleusement Sop hie, 11 a eet habitudes,
comme monsieur. Si on supprimait à monsieur
son déjeuner et son* diner , je voudrais savoir
si monsieur ne crierait pas I >

Le lendemain', avant midi , une autre nour-
riceétait trouvée, mais M. de Lamothe , furieux
déclara que cette vie ne pouvait durer.

Fort heureusement , il prit un gros rhume
qui l'absorba toute une sematno «t pendant
lequel Liliane lui fat plus d'uno fois aille.
Elle jouait au whist comme un ange, et très
passablement aax échecs. Il était confortable
de recevoir one tasse de tisane de sa joli e
main blanche. Elle avait toujours quelque
chose i dire et, maintenant un peu appri

ÉTRANGER
La visite du czar en France

Le Standard ayant & son bord le czar et
la czarine est parti hier matin, mardi, &
5 h. 15, de Brunsbuttel pour Dankerque.

Le Président de la République française,
se rendant à Dankerque, a quitté Paris hier
aussi, à 11 h. 55 du matin, par train spécial.
Il était accompagné de MM. Waldeck Rous-
seau et Delcassé et de ses maisons civile et
militaire. La foule nombreuse, malgré le
mauvais temps, à la gare du Nord , a salué
respectueusement sur son passage le chef de
l'Etat

A son passage a Arras, M. Loubet a été
salué par le Président da Conseil général
qui lui a exprimé le vœa que son voyage au-
devant de l'empereur et de l'impératrice de
Rassie soit heureux et profitable à la nation
entière.

« Soyez certain qa'il le sera , a répondu
le Président. Il prouvera une fois de plus
que la République, malgré des agitations
plus superficielles que profondes, sait avoir,
dans l'intérêt supérieur de la patrie, nne
politique extérieure qu'elle suit avec con-
tinuité* >

Service funèbre de H. ïïac-KUuey
Hier matin , mardi , le cercueil de M. Mac-

Kinley a étô transporté de la Maison blan-
che — palais présidentiel — an Capitole, A
Washington.

A 9 h. précises, par un temps incertain,
la cérémonie a commencé.

Les porteurs , le cercueil sur les épaules,
sont sortis lentement de la Maison blanche
par la porte de l'Est. Au moment où ils
arrivaient sur la place, la musique de la
marine a joué le cantique de prédilection do
M. Hac-KMey : «. Plus ptès de toi, mon
Dieu. > L'exécution de ce cantique a été
suivie de quelques instants de silence
solennel. On pleurait.

Le cortège s'est ensuite formé.
Le cercaeil a été placé sur nn corbillard

noir, sans aucun ornement , traîné par six
chevaux noirs caparaçonnés de noir. Après le
cercueil venaient les voitures de la famille,
puis, à pied, le président Roosevelt et l'an-
cien président Cleveiand. Toutes les ambas-
sades et légations étaient représentées dans
le cortège, dans lequel figuraient en outre
des marins, des soldats de l'armée active,
de l'infanterie de marine, de la garde natio-
nale du district de Colombie, des vétérans
et de nombreuses associations civiles et
militaires.

Le foule énorme sur tout le parcours était
tenue à distance par des fils de fer tendus.

Lorsque le cortège fut arrivé au Capitole,
il s'arrêta ; et pendant que l'on enlevait le
cercaeil da corbillard poar le porter dans la
rotonde, la musique de la marine jouait un
hymne reb'gieux.

ii0'* Mac-Kinley n'a pas pu assister,
comme elle le désirait, & la cérémonie. Elle
est restée dans sa chambre avec le Dr Rixey,
sa sœur et une nièce.

Controverse de médecins
Une controverse s'est élevée entre les

médecins qui ont soigné le président Mac-
Kinley sur le point de savoir si la balle qui
a causé la mort était empoisonnée.

Le docteur Warden dit qu'à l'endroit par

volsé», était aussi gaie, aussi gracieuse que i les monuments, les Musées. Elle s'intéressait k i là ! Si vous alliez & la campagne, aax eaux, ca i femme superbe, et qu 'il n'avait tena qu 'à lui
peut l' otre une faovette en cage. Dans res
efforts pour paraître Joyeuse , se rendre agréa-
ble af io  qu 'on la suppor ta ' ., il y avait quelque
chose qui navrait l'àme délicate d'Urbain. Mais
M. de Lamothe, qai n'avait point de ces sensi-
bleries , commençait k trouver du plaisir dans
cette société douce et discrète , ce rayon de
printemps qui éclairait sa vieillesse maus-
sade.

< Elle m'est très reconnaietante , trôs atta-
chée... C' est bien naturel , après ce qae j'ai fait
poar elle, mais mol qui suit habitué à l'Ingra-
titude * Jo me trouve satisfait de ses soins »,
répétait 11 sans cesje.

Il se rengorgeait auRnd «E lu! disait qus son
petit fils était allperbs et sa bru charmante.

« J'ai voulu  les recueillir , disait il k ses
ami*. Le moins qu 'ils palttent taire ett de biea
se comporter vis-à-vis de moi. >

Quant à Urbain, 11 s'était transformé. Sa
figure maigre, aux traits arrêtés, austère et
résignée comme celle d'un religieux lié par des
vœux éternels à une vie sans joie, à un
dévouement sans salaire, s'était adoucie ct
détendue. Le sourire qu 'il avait , matin et soir,
pour la mère et l'enfant, finissait par s'em-
preindre sur ses lèvres et le rajeunissait de
dix ans. Il semblait plua robuste et plus
décidé, depuis qu 'il était chargé de défendre et
de soutenir deux êtres faibles. Sa tête se redres-
sait , à présent qu 'il se sentait utile , aimé, res-
pecté. Il avait pris de l'importance à ses pro-
pres yeux , ne se laissait plus écraser par sa
destinée, ne disait plus k propos de tout :

« Moi 1 qu'est-ce que cela fait f... »
I* soir, 11 rentrait pressé ; on (l'attendait

et il avait bâte de savoir si la dent de bébé
avait percé, ou al la nourrice continuait à
plaire à Sophie.

Le dimanche, 11 allait se promener comme
les bons bourgeois ; il faisait visiter à Liliane

lequel la balle a pénétré, la peau était
livide et gangrenée et que la plaie présen-
tait nn aspect tout différent de ce qu'il doit
être quand nne blessure est produite par nn
projectile dans les conditions ordinaires.

Les docteurs Park et Mynter ne sont pas
de l'avis de leur confrère.

Le docteur Patk a déclaré que ks tissus
traversés par la balle étaient mortifiés. La
snrface de la chair mortifiée dans l'estomac
est aussi grande qu'un dollar en argent.

Les cartouches non tirées n'ont pas encore
été extraites do revolver dont s'est servi
Czolgosz.

Le surintendant de la police annonce,
qu 'une enquête va être faite immédiatement ,
afiu de s 'assurer si les balles étaient em-
poisonnées.

La guerre du Transvaftl
1.1 «OJI . WIIIU .V KITCUEBIEB

Les joarnaux de Londres constatent l'in-
succès de la proclamation de lord Kitche-
ner. Le Standard dit que, malgré cet in-
saccès, l'Angleterre restera implacable et
refusera énergiquement aux Boers l'indé-
pendance.

Le Daily Telegraph dit que, si le terri-
toire des Boers était dévasté, cela lasserait
peut-être la patience des Anglais, mais
comme il est encore extrêmement riche, ils
ne reculeraient devant aucune peine et au-
cun danger pour s'en emparer.

Le Times estime que le désappointement
causé par l'insuccès de la proclamation
Kitchener ne sera pas bien grand. « Lea
Anglais ont toujours jusqu 'ici, dit-il, me-
nacé sans mettra à exécution leura me
naces. >

Léon XIII et la France
Dans une Lettre relative à la consécra-

tion de l'église du Rosaire à Lourdes, le
Pape, faisant allusion à l'ancienne hérésie
des Albigeois, dit que cette hérésie, bien
qu'ayant changé de nom revit de nos jours
dans l' œuvre des sectaires impies et conta-
mine les peuples chrétiens , en les entraînant
à l'abîme. » Puis le Pape ajoute :

• Nous avons va , en outre , et Nons dé-
plorons la trè3 violente campagne qui se
poursuit  surtout en France contre les Con-
grégations religieuses, lesquelles ont tant
de mérites par les œuvres de piété et de
bienfaisance gn 'eUes accomplissent envers
l'Eglise et envers les peuples. »

Le retour du général Voyron
V Océanien, des Messageries maritimes,

qui ramène de Chine le général Voyron , a
qnitté Djibouti hier soir.

Les détails de la réception du comman-
dant en chef du corps expéditionnaire fran-
çais ne sont pas encore définitivement arrê-

Lord Salisbury
Lord Salisbury, dont l'état de santô se

maintient, partira aujourd'hui pour Beaulieu
(Mili de la France)* où il espère rester
environ ciaq semaines. Lord Salisbury sera
accompagné de lord Robert Cecil, son fils,
de lady Gwendoien Cecil et de deux autres
membres de sa famille.

Les victimes des Boxeurs
Mgr Favier, évêque de Pékin, écrit de

celte ville à sa mère, que les chrétiens
seront indemnisés et pourront reconstruire
leurs maisons et leurs églises; avant l'hiver,
ils seront chez enx.

tout comme une artiste) s amusait de tout
comme un enfant. Le plaisir qu'elle prenait
gagnait Urbain ; 11 n'avait Jamais vraiment
connu Paris qu 'en le lai montrant.

L'appartement, mémo, avait changé.
Ea regardant Liliane aller et venir dans le

sa!oi , Urbain avait remarqué  combien les
îlsHi £e'ublt8 étalent laids, les tapis usé ' , les
tentures salies. Et quel désordre dans ces
livres, ces Journaux entassés pêle-mêle sur
les tablée et même sur les fauteuils I quelle
désolation dans cet Intérieur où nulle maîtresse
de maison n'avait jamais passé I Comment
osait-On fi  vra dant ah pareil taudis t

Un bean Jour , Urbain fit porter des pots de
lleurs. Liliane avait sauté de Joie et disposé
artistement plantes et arbustes ; pais elle avait
dit, les yeux b .1 l iants  1 •

t oh i si vous me laissiez arranger tont cecil »
<__ avait eoiutt&'Vi, elle avait taU ies mer

veilles.
M. de Lamothe, épouvanté de ce bouleverse-

ment qui changeait la place de ses pantoufles
et l'astreignait A poser ailleurs qae sar le
piano les Joarnaux et brochures qa'il recevait
et laissait s'amonceler jusqu 'à ce qae la pile
tombât par terre, commenta par ae ficher et
finit par se rengorger et trouver tout admi-
rable, quand M»" Orelan-Fleuri l'eut accablé
de compliments sur son bon goût.

Embrasé par un sole de néophyte, il alla
Jusqu 'à permettre à Urbain de faire recouvrir,
k set trais, le mobilier d'acajoa da salon
et k reprocher amèrement au propriétaire
le pea de fraîcheur de ses plafonds et deses
papiers.

< Je voas arrangerai cela, répondit le bon-
homme inquiet da mécontentement d'an loca-
taire qai payait bien ; mais quand voulez-voas
que j'envole des ouvriers f Vous êtes toujours

< Nous aurons, nous aussi, des indemnités
suffhsantes pour reconstruire toutes nos
belles églises brûlées, mais il faudra le
temps... Toute notre résidence de Pétang
est réparée, plus belle qu'auparavant. Notre
cathédrale s'achève aussi et, dans quelques
mois, il ne restera plus trace du siège de
l'année dernière. Je construis aussi deux
grands h&pitaux à Pékin et i. Tien-Tsin ; UB
seront prêts avant l'hiver.

• Ta peux être parfaitement tranquille,
ton vieux flls a manqué le martyre et sera
obligé de mourir dans son lit comme un
Parisien. .

i La navigation aérienne
M. de la Vaulx, qui devait, comme on le

sait, tenter d'effectuer la traversée de ln
Méditerranée en ballon, s'est présenté, au
ministère delà marine, \ Paris, pour pro-
tester contre une décision inattendue de M.
de Lanessan, qui s'oppose à cette expérience.
Le ministre, après avoir donné son appro-
bation et accordé son concours officiel , s'est
en eflet ravisé, en prétextant les dangers
que la traversée devait présenter, et au
sujet desquels il entend dégager toute sa
responsabilité.

M. de la Vaulx a insisté anprès da minis-
tre ponr lui faire maintenir sa première au-
torisation ; mais le refus de M. de Lanes-
san, du moins en ce qui concerne son appni
officiel , reste définitif. Toutefois, en sortant
dn ministère, M. de la Vaulx a déclaré qu'il
tenterait l'expérience à ses risques et périls.

Dans l 'Ouest africain
Les joarnaux de Londres publient nne

note annonçant que les trois Français accu-
sés de la mort du capitaine Keyes, dans
l'Ouest africain, ont été arrêtés par les au-
torités françaises et livrés par elles au gou-
vernement anglais de la Nigeria septentrio-
nale: pour êlre jugés.

Trust anglais
Les principales mines de charbon da Pays

de Galles sont sur le point d'être englobées
dans une grande Compagnie dont le but sera
de régler la production et de maintenir les
prix du charbon dit de Cardift. Cette affaire
sera terminée le 20 octobre.

Italiens suspects
Trois Italiens gne l'on croit anarchistes

ont été arrêtés à San Fernando et transfé-
rés à la prison de Cadix. Les prisonniers
déclarent qu'ils viennent de l'Amérique du
Sud et qu'ils ont débarqué en Portugal.

<zchos de partout
CARTES FOSTALES

A Paris, de curieuses  cartes postales de
10 centimes viennent d'être mises en circula-
tion. Au recto , exclusivement réservé à l'a-
dresse, elles portent cette souscription :

A So ilqttti l'empereur de Russie
Château de Compiègne (Oise).

Au verso, nn destin de Willette représente
ie c père Kriiger > coiffé de son chapeau légen-
daire, vêtu d' une longue redingote effilochée ,
marchant pieds nus, courbé sous le poids d'une
lourde croix. La figure du vieux président se
détache suc an fond da paysage désolé où brû-
lent des maisons et des fermes.

Le dessin encadre cette pièce de vers :
A S. M. NICOLAS II

Promoteur de la Conférence de La llai/e
O czar, dont le désir est un désir de paix ,
Faites fleurir l'espoir que La Haye a vu naître I
Data l'éclat da ttlomple où vous allti paraître

serait fait daos quinte jonrs t »
Urbain recueillit cette parole et en fut frappé.

Oa était au mois d'août ; comment avalt-U été
assez égoïste pour oublier que la saison impo-
sait ln villég iatura tt que, s'il n'Importait
guère qae lai séchât un pea plus oa un pea
moins pendant la canicule parisienne, une
femme et un enfant avalent besoin d'air.

t Et moi qui dois aller dans mon pays, pour
l'héritage de ma cousine I... > dit Sophie d'an
accent profond , qaand il lui fit part de ses ré-
flexions.

Quelques jours après, Sophie était appelée
en Bourgogne par son notaire ; le médecin
prescrivait i M. de Laaolbo l'air de la mer.
Urbain demandait an congé de trois semaines ,
au grand scandale de ses collègues, habitués' i
prendre des racaaces à sa plaee , et le con-
cierge ébahi voyait toute la famille parUr pour
Hoo fleur.

< Ils se dérangent , Ils se dérsngent I di t - i l
avec s tupéfact ion.  Un vieux qui n'a pas bougé
depuis six ans l Ils ne le ramèneront pas
entier I C'est un scandale I >

M. de Lamothe n'avait pas cédé tans protes-
tations, et 11 avait fallu qu'on l'implorât au
nom de sa. santé, de son bien-être, d'ane
attaqne qui le menaçait , poar obtenir cette
rupture momentanée avec set chères habi-
tudes.

< Ce qni changerait bien plus vos habitudes ,
ce serait de tomber malade. Evitez-le pendant
qu 'il en est temps encore », avait dit, presque
brutalement, Mi" Grelan Fleuri.

M°" Grelan Fleuri  jou issa i t  de la confiance
et même de l'admiration de M. de Lamothe.
Elle était la dernière survivante de ses dan-
seuses et il ne pouvait plus égrener qu'avec
elle les souvenirs défraîchis de sa brillante
jeunesse. 11 assurait avec enthousiasme, les
soirs d 'épanchements , qu'elle avait été une

Dites les mots qa 'il faut pour délivrée vi ¦,-, 11La nation qui meurt en Invoquant les autres1
Au-dessus des combats levez le drapeau .W.
Et les peuples sortis du caochemsr sanglant
En vous tendant  les mains embrasseront |„

t'êtreu
MOT DE U f,,

Qalurlu ne dissimule pas ses Idées ooiKj
vlstes .-

—• Nous avons déji*. la mine aux mineur.
di.*ait-ii hier; qu 'on donne le Louvre i l'ouvri.i
et la Mute au Muséum 1 - -

CONFEDERATION
Au Teaaln. — La grève ds Lugano en

terminée. Let arbitres se tont mit d' ace: *;
tur un nouveau tarit pour let maçon,
fixant le salaire minimum à 85 centic.- ',
l'heure. Toutet let catégor ie»  d'ouvrier*.;
msçons , macœavret , terrassiers, etc , b(.
néûeieront d'une augmentation de talalrt,

Let ouvriers ont approuvé mardi matig
à l' unan imi té , ce nouveau tarif, et la g- ù,
a été déclarée terminée. Let ouvriers u
tont rendit en cortège devant la préf :•_ >,_ _ ,
pour remercier  le préfet , H. Ds Oarli , di
«et bons offlaes.

Lea vendangea. — Dant ta tonne:  dt
mardi matin , la Munici palité de Morges j
11x6 la mite det vint de la Commune de Mor-
ges au mardi 24 septembre , à 3 b. de l'après-
midi. La récolte est évaluée A 100,000 litrei
environ.

Lst vendanges commenceront le Jeudi îô.
Ua peu partout , A la Côte, let bant seront
levés la ternaire prochaine, vera let 23, 2(
et 25 teptembre.

13n Jardin zoologique & Genève. -I) .î8 cégociationt ont eu liea entre la So*
ciété du Parc det Eaux-Vives et le Conieil
d'Etat de Genève,  en vue de la transforma ,
tion du Parc en un Jardin zoologl que. Si
nos renseignements sont exacts, dit le Joi- .
nal de Qenève, voici la combinaison à h-
qttelle on t'arrêterait. L'Etat te rendrait
acquéreur du Pare des Esux-Vivos à oj
prix qui est encore A fixer. La Société d]
Parc ou uae Société nouvelle, aa capital
de 5 A 600.0CO fr., louerait le psro ponr on
prix équ iva lan t  A l'intérêt et A l'amorliiae *
ment da capital d' acqu i s i t ion .  Cette Société
se chargerait , A ses frais, de l'installation ,
de l'achat des animaux et de l'exploitation
da Jardin zoolog'que. Pour l'installation di
ce Jardin qni entraînerait forcément la sup-
pression des petits chevaux , on a déji con-
sulté un marchand de bûtes fauves (réi
eu-nu de Hambourg, M. Hagsnbeck. Ct
tpfclalltte te fait fort , au moyen d'une ins-
t i l l a t i on  t pédale qui se fera pour ia pre-
mière foit , d'aménsger le Parc de telli
façon qu'on aura l ' i l lus ion qae let animaai
tont en liberté sont lei grands arbres secs*
laires. Uae déc ision tera prise autiitôt que
les experts chargés par le Conteil d'Etat da
l'estimation da Parc auront dépoté Uu
rapport.

Enaeigutment agricole. — M. I abbé
Mercolli , recteur de Vinsti tut  helvétiqui
A Locarno, vient d'annexer A cette ins t i tu-
t ion une Ecole pratique d' agricul ture .  Lu
coura s'ouvr i ront  le . i octobre.

Il est bon de t'entendre tar le ttni ..

l'expression E joio pratique. L'Iustitat dit-
pose pour le court agricole d'un terrain
de 8 hectares , ce qoi ett peu poar faire di
l' ag r i cu l tu re  prat i que.  Défait , le prospectai
annonce que ce terrain servira A des expé-
riences prat i ques , faites daus le but d'éclai-
rer et d'affermir l'easelgaerneat théorique.

Le programma de l'Ecole semble oalqai
sur le Manuel d'Agriculture des profi-
teurs  de Perolles . Il tera parcouru  ta
deux ans. L'enieignement >tt confié, dit ls
prospectai , A des personnes d' uue com ¦_ £•

d'être préféré à Grelan-Fleuri. La matrone,
elle, déclarait parfois qu 'aucun jeune homme
d'à préaent ne dansait comme avait dansé lt.
de Lamothe.

c SI TOUS l' aviez vu avec ses cheveux bloait
frisés I » ajoutait-elle non sant nne pointe
d'attendrissement*

Ils échangeaient encore un quatrain et un
bouqaet, à leur jour de nalssanoe, et des boa-
bons an Jonr de l'An. Il était doux à la vieille
dame de s'entendre encore appeler « charmant»
madame » , et do se voir faire un brin de cour)
l'ancienne mode.

M. de Lamothe faisait le beau et se KSlait
tout un avenir en perspective quand elle t *»
criait :

« Est-Il méchant ! Voulez-vous bien vous
taira 1 » en lui donnant snr ses. vieux doigt»
goutteux un léger coup d'éventail.

Cette petite comédie, qui durait depuis qua-
rante ans, avait fait les délices du pauvre
Henri et ne contribua pas pea à égayer le «éjonr
de Honflsur, où les Orelan-Fleuri avalent re-
joint leurs amis. .

Il y avait li un lot de vieilles dames dont is
galanterie surannée de M. de Lamothe fit la
Joie. Il tourna toutes les têtes blanches , «
Imposa aux antres générations an m»
ému, par la majesté avec laquelle il remplis-
sait son rôle d'aïeul infortuné, et !• **"•»"
touchant qu'il formait avec sa belle fille et son
petit-fils.

(A suivre.)



teDce reconnue et anfmést do sentiment!
sa) ptuvent donner pleine cot fiance aox
jjniilio j tout le rapport moral et religieux.

-(.ea Romanohea et Bllatral. — Lea
ganat-Itosen publient une adresse, en
•jngue romanche aveo traduction en pro-
.eoçil, que ia section Romania de la
a.cièté des Etudianti tuittet a déoidé d'en-
v0 yer A Frédéric Mlttral A l'occation des
{ètei qui auront lies en ton honneur.

I/tdreiie ett tlgaée de U. le eontelller
nati onal Decurtins.

Les manœuvres
du U' corps d'armée

Seedorf, 17 septembre.
La mtnœuvro d'aujourd'hui a fort bien

réussi. La division de manœuvre, ayant
reçu la nouvello qne son armée s'était re-
tirée sur la Singine et la Sarine, se retira
des positions qu'elle occupait dès le matin A
Schttpberg, et, appuyant fortement sur la
giucUe,se dirigea vers la position près de
Seedorf. Elle occupa celle-ci à droite avec
la IVe brigade, et plaça la I™ brigade der-
rière l'aile droite. Sur un message, la Hl" di-
vision fat conduite d'Ammerzwyl contre
Wiler-im-Sand-Seedorf. La V* division a
commencé sa marche en avant par Ziegel-
ried-Grissenberg. L'artillerie occupa d'a-
bord les positions prés d'Ammerzwyl, Son-
nenrain et Wierezwyl. Plus tard , elle se
transporta sur lea hauteurs près de Vogel-
sang et Wiler-im-Sand.

A 9h ) les denx divisions exécutèrent un
assaut concentrique contre Grisaenberg. A
ce moment, le colonel Audéoud déplaça sa
réserve sur l'aile gauche et fit une contre-
attaque avec la I" brigade d'infanterie et la
brigade de guides. Cette attaque contre l'aile
droite de la III" division a réussi et à ou-
vert & la divi sion de manœuvre le passage
ponr une retraite sur le pont d'Aarberg.
Après Tassant de la in* et de la V* divisions
contre les hauteurs de Qrissenberg, assaut
qai a été exécuté à 9 h., on a sonné la ces-
sation dn combat

La critique a été très élogleuse. M. Muller.
conseiller fédéral , a loué la manière dont le
II" corps d'armée s'est comporté pendant le
mauvais temps, son endurance et sa disci-
pline. L'impression générale est très satis-
faisante.

Berne, 17 septembre.
Pur suite de Ja plnie gui s'est remise A

tomber cet aprè _ -midi , le Département
militaire a décidé que l'inspection prévue
da deuxième corps d'armée n'aura pas lieu.
Les dispositions prises poux le transport et
là licenciement des troupes subsistent sans
modification.

Schûpfen , iS septembre.
L'inspection du II" corps d'armée ayant été

tardivement décommandée, le Jura-Simplon
avait organisé des trains spéciaux qui sont
partis bondés pour Sehiipfen, où les curieux
oat assisté aa départ des différentes tronpes.
A 9 li. le onzième régiment est parti pour
Ifaifcu-ch, en passant par Schûpberg. La
troisième division tout entière bivouaquera
i Meiklrch à midi. Eutre 2 et 3 II elle
«Btrera dans la ville, en colonne, et tra-
versera, dit-on, la rue Fédérale, la rne de
la Préfecture, les ponts de la Grenette, du
Kirchenfels et de la Nydeck, pour gagner
ses cantonnements sur la rive droite de
l'Aar; la cinquième division s'embarque
pour regagner ses quartiers.

FAITS DIVERS

ÉTRAN QEH
Triste fln d'un avaient* de .satire. —

Dans l' après-midi de lundi , an rassemblement
•'était lormé autour d'un acrobate , âgé de
vingt-sept ans, qai , k Saint-Ouen , près Paris,
procédait A ees exercices habituels.

Après avoir placé dana sa bouche nn sabre
baïonnette ancien type, l'acrobate l' enfonça i t
progressivement dans l'œsophage jusqu 'à la
garde. Il avait déjà procédé à p l u s i e u r s  expé-
lieuses  et les gros sons tombaient sur le tapis,
quand on vit le malheureux s'affaisser sur le
soi, rendant le sang a îlots.  Nul n'osant retirer
l'arme, oa coarut prévenir an médecin qui,
avec d'infinies précautions, parvint A retirer le
«ir«.

-""¦-r  sa demande,Taorobate a été reconduit
sa Toiture à son domicile. Son état est absolu-
mwt désespéré.

SUISSE
L'homme au pted bot. — Le 17 mars

dernier, nn employé du Mont-de-Piété d'Alger,
nommé Gustave Tirât , abandonnait son poste
Vroj avoir commis dirers vola et taux pour
une somme totale de 93,000 fr. U voyagea eu
•J-Bériqae, en Esp3gae et dans d'autres pays.Après quoi il vint en Saisse, joua pendant
«fax mois aa Kursaal de Qenève , se rendit k
fribourg, visita la Saisse et , samedi soir, le
n'ou descendait à l'hôtel da Jura-Simplon , àuasanne, oh il se faisait Inscrire sons le noma André Javaloy es.

Mais Tirât était affligé d'un pied bot. Ce»««« , soigneusement consigné dans les signa-
lements da police, le perdit. Reconnu par deuxa«e*uts de la Sûreté lausannoise, U vient d'être
Mrêtô. Oa n'a plus retrouvé sur lai qae 3500 fr .

FRIBOURG
Cour d'assises.— A (faire Rossier-Barras.

— La nouvelle série de témoins entendus
dans la matinée de mardi est loin d'appor-
ter de la lumière dans cette affaire. Il
ressort des dépositions des compagnes de
cellule de Léonie Barras et d'autres que
cette dernière alo sens moral oblitéré; que
ses conversations sont d'un piquant extrême ;
qu'elle passe d'nne gaieté factice on ner-
veuse a. un mutisme morose, qu'elle nie tout
à coup ce qu'elle affirmait auparavant,
qu'en on mot on ne peut saisir le fond de
cette étrange créature dont la perversité
égale l'apparente candeur. Voici, dégagés de
toute altération tendancieuse, les faits :

Au mois de janvier de l'année dernière,
un commencement d'incendie, promptement
éteint, se produisait dans la maison de
Bosine Berset à Autigny, che*t laquelle nne
nommée Léonie Barras élait ea service.

Le dimanche 12 août, pendant la grand'-
messe, un nouvel incendie éclata dans la
même maison.

Cette fois, l'incendie ne put être maîtrisé
k temps et quatre maisons devinrent la
proie des flammes.

Au nombre des pompes accourues sur les
lieux du sinistre se trouvait celle de Maceon-
nens avec laquelle arriva un nommé Jules
Rossier, habitant cette dernière commune,
mais originaire d'Autigny et appartenant du
reste a une honorable famille.

A peine descendu de la pompe sur laquelle
il était juché, Bousier fut arrêté comme
auteur présumé de l'incendie et conduit en
prison.

Deux témoins prétendaient l'avoir vn le
malin même de l'incendie en habits de tra-
vail, .tandis que Bossier soutint que, lors-
qu'on a crié au feu, il Be trouvait dans son
lit k Massonnens.

U y a nne quinzaine d'années, le père de
Jules Bossier a soutenu en procès contre
Bosine Berset, qu'il a du reste gagné.

Au dire de certaines personnes, ce serait
Ii le mobile du crime imputé au fils Bossier.

Après plusieurs semaines d'instruction,
Jules Bossier fut purement et simplement
relaxé.

C'est alors que se produit on fait assez
étrange. Léonie Barras, qui gardait la mai-
son le 12 août , au moment où. l'incendie a
éclaté, fait é son prétendu , un nommé Pierre
Gobet, la cosMesoe que c'est elle qui est
l'auteur des deux incendies.

Incarcérée, elle confirme cette révélation,
mais elle ajonte que c'est à l'instigation de
Jules Bossier qu'elle l'a fait et ensuite des
menaces de ce dernier. ,

Il est vrai qu'elle n'apporte aucune
preuve à l'appui de son dire, mais elle est
tellement affirmative qne le jnry, devant
lequel les accusés comparaissaient an mois
de décembre, n'hésite pas à reconnaître
Jules Bossier coupable du crime d'instiga-
tion d'incendies et Léonie Barras comme
auteur des dits incendies, mais ayant agi
sous l'empire des menaces à elle faites par
Jules Bossier.

Ce dernier, défendu alors pu- M. l'avocat
Uidry, recourt vainement en cassation; son
recours est écarté, mais il continue k pro-
tester de son innocence et veut démontrer
dans une demande en revision que c'est à
tort que le jury a ajouté foi aux déclarations
de la fille Léonie Barras. C'est alors que
celle-ci fait au Directeur de la Maison de
force les déclarations que nous avons rela-
tées hier.

Il en résulte que, en chargeant Bossier,
au cours des débats de décembre dernier,
du rôle d'instigateur, en alléguant qu'il
exerçait sur elle une sorte de fascination,
de terrorisation, sous l'empire de laquelle
elle aurait commis les actes d'incendiaire
qu'elle est en train d'expier, Léonie Barras
aurait joué devant la justice une odieuse
comédie. Qui sait, d'ailleurs , si la comédie
ne continue pas ? En tout cas, les allégations
contradictoires, les mensonges patents et
les réticences de Léonie Barras comman-
dent de n'accepter ses dires qne sons béné-
fice d'inventaire. Or, le premier à qui ce
doute doit profiter est Jules Bossier, contre
lequel ie témoignage de ia fille Barras, dans
le premier procès, avait paru décisif , les
déclarations des autres témoins lui ayant
emprunté toute leur valeur et étant au-
jourd'hui infirmées par des variantes ou des
contradictions relevées dans les nouvelles
dépositions.

On conçoit que, dans ces conditions, le
ministère publie ait renoncé à soutenir la
thèse de la culpabilité de Bossier.

Quant au verdict du jury, il était facile à
prévoir. C'a été non k l'unanimité sar les
deux chefs d'accusation (incitation anx actes
d'incendie des 10 janvier et 12 a* ût 1900).
En conséquence, la cour a prononcé la libé-
ration de Jules Bossier.

La question des frais et celle de l'indem-
nité que le défenseur de Bossier réclame au
nom de son client seront tranchées dana
nne séance ultérieure de la cour.

Concours de bétail. — La série des con-
couru annuels de bétail » été ouverte par le
district de la Glane. Ce conconrs a eu liea
k Bomont le 16 septembre. En voici les
résultats :

0- taureaux ont été présentis , en grande
majorité de la variété blanche et rouge.
30 ont été primés :

I. TAURSA.UX .v. "' * DB PLOI*" DE 15 MOIS
In clatte

Berset et Crausax, Villarsiviriaux (rouge),
80 points ; Python , Jean, Grangettes (aoir),
78 p. ; Rouiller, frères, SommsuUer (id.), 78 p.

//• clatte
Cbatton, Adélaïde, Romont (ronge), 75 points;

Surctiat , Firmin, Blessent (noir), 74 p.; Donsse,
Hilaire, Auboranges {roagi), 71 p. ; Franc,
Alphonse , Berleat (id.), 70 p ;  Bailla, Xavier,
Orsonnens (id.), 70 p. ; Damas, Florentin , Me-
zières (ld.), 70 p. ; Bosson, frères, Rae (ld ),
70 p.; Débieux, Théophile, Chavannes (ld.), 70 p.

IIP classe
Roui l le r , frôres, Sommentier (noir), C9 points;

Qiroud, Laure t t e , Villaranon (id.), 68 p. ; Py-
thon, Xavier, Romont (noir), 67 p. ; Charrière,
Joseph, La Joux (id.), 67 p. ; Deillon , François,
U Joui  (ronge), 65 p.

¦_-__\i.-__ji

Prime f ixe de 100 franct
II* classe

Chatton , Adélaïde, Romont (rouge), 76 points;
Deillon , François, La Joux (ld ), 74 p. ; Ober-
son, frères , Vuisternens (noir), 70 p..

///• classe
Wicht, Auguste , Vuisternens (ronge), 60 p. ;

Bavand, Vital, Vaarmarens (ld.), 69 p.; Rhéme,
Isidore, Lussy (id.), 63 p. ; Ayer . Joseph ,
i-' uy en J (noir), 68 p. ; Maillard , frères , Blllena
(roage), 68 p. ; Charrière, Joseph , La Joux
(noir). 67 p.; Castella , Alphonse, Sommentier
(id ), 67 p, ; Joye, Jean, Torny (rouge), 67 p. ;
Delabays, Bernardin, Le Châtelard (aoir), 60 p.;
Charrière, Joseph , La Joax (ld ), 66 p ; Me-
noud, Jul ien , Valsternens (rouge), 66 p.

VEnRATS (BACE YOBKSHIBE)
t" classe (70 francs)

Sallin, Xavier, Orsonhens ; Gauth ie r , Al*
phoose, Romont .

//• clatte .(30 francs)
Magne, Alex., Morlens; Colonie de Drognens.

lll* classe [30 francs)
Sallin, Xavier, Orsonnens; Sallin, Xavier,

Orsonnens ; Richoz, Claude, Massonnens; Co-
nus, Jean, Siviriez ; Bossy. Jean, Chavannes.

EÉLIEHS
lit classe (50 francs)

Panchaud , Placide, Rue (race Oxford) ; le
même (bis) ; Deillon ,' François, La Joux (Ox-
ford).

//• classe (35 francs)
Deillon , François, La Joux ^Oxford) ; Droux,

Hilaire, La Joux (Oxf.) *. Rigolet, frères . Rue
(Oxf.) ; Maoron , Joseph, Berlens (Oxf.)

///• classe (SO f rancs)
Menoud , Julien , Valsternens (Sondobwn) ;

Dumas, Henri, La Magne (ld ) ; Panchaud, Pla-
cide, Rue (Oxford).

BOUCS

/'• classe (TO francs)
Obirson , Félicien, Villaraboud (chamoisée) ;

Rouiller, Joseph , Sommentier (Gessenay blanc)
//« classe 130 francs)

Barras, Tobie , Chavannss-Jes-Forts (eba*
moisée) ; Rouiller, Joseph, Sommentier (id.).

lll» classe [SO francs)
Rouiller, Joseph , Sommentier (chamoisée) ;

Uldry, Eléonore, Le> Ch&telar. (ld.) ; Bjy***, Ju-
les, Chavannes-Ies-Forts (id.).

Bon et beau coneoa.s : 93 taureaux , 20
béliers, 12 verrats, 15 boucs présentés.

Les taureaux, deux tiers de tacheté-rouge,
un tiers de noirs, toas francs de race,
étaient d'une excellente moyenne. Pas de
sujets hors ligne, mais bon ensemble ; le
district depuis dix ans a fait des progrès
remarquables, et peut lutter actuellement
avec la Gruyère, la Sarine et la Singine,
ex-œquo.

Les Syndicats particulièrement ont fait
preuve d'activité. Une remarque : un grand
nombre de taurillons ont des membres fai-
bles et mal dirigés, ce qui détonne un man-
que d'exercice. Ii faut établir des parcs il
veanx autour des fermes, on envoyer les
jeunes sujets à la montagne.

Grand progrès dans l'espèce ovine :
l'Oxford très fort et pesant se répand de
pius en plas. Certains éleveurs préfèrent le
Soudhown plus fin: affaire de goût de ia
part des charcutiers, mais les deux races
sont admises sur le même pied. Sous le
rapport de la transformation du monton du
pays, c'est la Glane qui fait le plus de pro-
grès après la Sarine. ,

L'espèce caprine a subi nne transforma-
tion réjouissante qai est A noter : le ch?.-
moisé roux-bran , préféra de l'étranger, est
définitivement accepté par nos spécialistes
glânois ; pas de croisement, pas de blanc-
noir ou de grisaille, mais de bons sujets ,
d'nn beau brun roux, avec épine dorsale et
ventre noirs; enfin, on est complètement
dans la race après tontes les leçons données
par ls jury depnis qaelqnes années. C'est
le meilleur atout k noter au profit de la
Glane.

Le porc, un élément économique de pre-
mière importance, s'améliore lentement dans
la Glane, grâce surtout à denx spécialistes
MM. Sallin, meunier, k Orsonnens, et Gau-
thier, à Bomont •

Concert. — Nous apprenons que notre
ville aura, lundi prochain, 23 conrant, la
bonne aubaine d'entendre une des premières
musiques dn canton de Neuchâtel, Les

Armes Réunies, de La G'hanr-de-Fonds.
Cette excellente Société, qui compte plus de
60 exécutants, s'est fait applaudir déjà dans
les principales villes de la Suisse. Les
Armes Réunies seront reçues, à Fribourg,
par cotre Musique ds Landtcchr. Des affi-
ches annonceront *altéritnrement le lieu et
l'heure du concert.

Les pruneaux. — Dorant la première
quinzaine de septembre ont été expédiés,
da Vull y fribourgeois k destination de Zu-
rich, plus de 60 quintaux de pruneaux, va-
lant plus de 1000 fr., autant pour Berne et
autant k Nenchfttel ; au total 180 quintaux
représentant nne valeur d'environ 3000 fr.

Ecoles prlniatren do Fribonrg. —
La rentrée des classes se fera lundi , 23 septem-
bre , é 8 h. da matin , pour l'Ecole des filles; le
même Jour , è 2 b. de l'après-midi , pour les
écoles de garçons da Pensionnat ; mardi ,
24 septembre, à 8 h. du matin , pour les écoles
de l'Auge ; le tt.t-.-_c jour, é 2 h. de l'apiès
midi, poar les écolet de la Nearerllle.

La rentrée du cours inférieur des filles da
quartier 4ta Places aura Heu comme celle des
autres classes de filles le lundi , 23 septembre,
k 8 h. du matin.

Ea suite de la déclsioa du Conseil communal ,
an nouveau local sera ourert pour les filles,
élèves de première année, à l'avenue de Pe-
rolles, à côté de la classe déjà existante. Ce
local ne sera complètement aménagé que dans
deax semaines, mais la classe commencera déjà
le 23 septembre et les élèves se joindront pro-
visoirement eux élèves de M"« Barthe Bour-
qui , k laquelle les parents voudront bien
s'adresser poor l'inscription de leurs enfants.

(Communique .)

DERNIER COURRIER

Etats-Unis
La femme et le flls slnô du présUtnt

Rocievelt ont quitté sa résidence d'été
d'Oytter bay pour se rendre i Washington.

M0» RoDssvelt , née Elith Carow, eat la
seconde femme dn président. Celai-ei avait
époaiô en premières noces miss Alice Lee,
de Boston , qui ne survécut qae deax oa
trois sas aa mariage-et lai a laissé one f i le.

M» Roosevelt est une des femmes les
plus distinguées et let plus instruites dei
Etats-Uois.

La présidente est membre d'an oa denx
olnbi littéraires , t 'intéresse aux ifhiret
publiques et est administratrice de plu-
sieurs associations charitables.

Oa It dit très ambitieuse et pleine de
cot ti inca dsns le dettla et la ralear àe ton
mari.

Allemagne -
On croit savoir i Berlin que le prince

Tchoon retournera directement en Chine
par la roate d'Amérique et qu'il ne visitera
pas les antres capitales de l'Esrope, comme
il en avait d'abord l'intention.

Franc©
M. Cecllio Castro, chargé par le Prôtilent

du Venezuela do renouer let relations di-
plomatique! avee la France, ett arrivé à
Paris.

M. Loabet a fïgoé no dt'eret révoquant
M. Lefranc , maire de Rethel , pour « let
parolet irrévérencieuses > qa'il avait pro-
noncées , en présenee d' olliciers étrangers ,
à l'adresse du général André, minittre de
la gaerre.

DERNIERES DÉPÊCHES
New-York, 18 septembre.

Le jugement àe Czolgosz est fixé au
23 septembre. L'accusé a refusé mardi
de prononcer un seul mot , môme quand
M" Levy, qui est chargé de sa défense,
lui a demandé s'il désirait un avocat.
M" Levy a décidé de se charger de la
défense du meurtrier ; il plaidera non
coupable ; il se réserve toutefois de modi-
fier son système de défense.

Chien s*» , 18 septembre.
Les prévenus anarchistes craignant que

la foule leur fasse un mauvais parti ti
elle les rencontrait dans les rues, ont
demandé à leurs avocats d'ajourner après
les funérailles du président Mac-Kinley,
leur demande de mise en liberté provi-
soire. Le tribunal a accordé cet ajourne-
ment.

w esiiing ion , 18 septembre.
Le public a été admis, mardi après-

midi, à défier devant le corps du prési-
dent Mac-Kinley, mais le défilé a été si
rapide qu'on a pu à peine distinguer les
traits du Président défunt. Il s'eat pro-
duit de violentes bout culades à l'entrée
est . Une cinquantaine de femmes et d'en-
fants ont étô foulés aux pieds.

M"**** Mac-Kinley est partie pour Gtnton.
Après U cérémonie, une réunion du

cabinet t eu lieu. Le président Roosevelt
a prié les membres du cabinet Mac-Kinley
de garder définitivement leurs porte-
feuilles.

Parla, 18 septembre.
On mande d'Athènes au Rappel que 1*

police secrète du Sultan aurait découvert
à Constantinople un complot ourdi en
vue de faire sauter Yldiz Kiosk à la dy-
namite. De nombreuses arrestations au-
raient été opérées.

Patria, 18 teptembre.
Le Figaro croit savoir que c'est sur im

désir exprimé par le cztr que le ministre
de la Guerre a donné l'ordre d'organiser
un détachement de soldats rapatriés de
Chine, qui défilera à la revue de Bétheny.
Le cztr aurait l'intention d'attacher des
décorations russes sur la poitrine des
officiers et de distribuer det médailles
aux soldats.

Tanger, 18 septembre.
(Source anglaise.) Le drogman de la

légation d'Espagne est parti mardi pour
Marakesch à hord d'une canonnière afin
de hâter le règlement des réclamations
du gouvernement espagnol au sujet de
l'enlèvement de deux enfants par les
Ktbyles.

Les représentants des puissances re-
commandent au Sultan de régler promp-
tement cette affaire.

Saint-Sébastien, 18 septembre.
Le ministre des afftires étrangères a

re çu une dépêche de Tanger disant que
la note que l'Espagne a envoyé au Sultan
a été approuvée par les membres au corps
diplomatique.

Francfort , 18 teptembre.
On mande de Constantinople k la Ga-

zetle de Francfort que le manque de
nouvelles tur ce qui t'est passé à Mousch
cause les plus grandes inquiétudes. On
attend à apprendre les pires choses. La
Porte garde le silence, comme elle l'A
gardé dans des circonstances semblables ,
en 1896.

Sur l'ordre de eon gouvernement, la
consul général de Russie à Van est parti
avant-hier pour Mousch, avec une forte
escorte.

Londres , 18 septembre.
On mande de Johannesbourg à la Daily

Mail que l'on considère comme probable
que lord Kitchener va donner suite à sa
proclamation en ordonnant la vente des
biens des Boers pour subvenir à l'entre-
tien des csn.es de concentration.

Pékin, 18 septembre. 1
Les Américains et les Japonais ont re-

mis mardi aux Chinois /a Cité interdite.
Les troupes anglaises ont définitivement
évacué Pékin.

Londres, 18 teptembre.
Oa télégraphie de Changaï au Times

que l'on affirme que le gouverneur du
Shantung va demander le retrait des
troupes allemandes qui gardent la voie
ferrée en dehors du territoire de Kiaut*
c'uao. Le gouverneur de la concession
allemande est parti pour Pékin, afin de
conférer avec le ministre d'Allemagne.

Francfort. 18 septembre.
On mande de Budapest que l'appel élec-

toral du parti socialiste demande, entre
autre chose?, lo scrutin universel et di-
rect, la suppression de la Chambre des
magnats , de l'armée permanente et de
toutes les lois d'exception , l'indépendance
politique et économique de la HoDgrie
vis-à-vis de l'Autriche, la joui née de huit
heures, un repos hebdomadaire de 36 h.
consécutives et l'impôt progressif sur la
fortune et le revenu.

Brcme, 18 teptembre.
L9 Nord Deutsche Loyd a décidé d'éta-

b'Â- une ligne à service régulier entre
Bremerhafen et Cuba.

Pow la Rédaction : J.-M. SOUJSEU .
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Achetez de la Soie noire!
Demandez les échantillons da nos Soieries garanties.

solides, depuis 1 fr. 10 jusqu 'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles t-toll *. .** pour toilettes de ma-

riage, de soirée et de -ville eu uoir , blanc et en couleur .
En Suisse, uous vendons directement aux particuliers et en-

voyons à domicile, franco de port les étoiles choisies. 460
Sclnveizer & CIe, Lucerne

Exportation de Soieries.

MtimA, KMg-mwer
KJBSKBLI PSNTRE M VOITURES
2^1H|ilH /̂Yllla Richemont Fribourg Jïenin du Midi
^^-j ^__-»^ Trarail solgni. — Prix modérés

MAISON DE CONFIANCE

M>uis <S*fyff er
36, RUE DE LAUSANNE , 36

A COTÉ DE L'HOTEL DE LA. TÈTE-NOIRE
FRIBOURG

La plus ancienne et la mieux assortie en :
Horlogerie » Montres eu or, argent, métal, Régulateurs, Réveils

il mouvements, en toas genres et à tous prix.
Bijouterie, Joaillerie t Cbaines de montres. Bracelets,

Brocues, Boucles d'oreilles, Bagues. Epingles de cravates, etc., en
or, or s.-argent , doublé , argent et mâtal.
, Orfèvrerie i Cafetiè.-es, Théières, Sucriers, Pots k crèmes,
Gobelets, Truelle», Passoires, Plateaux, Services do table , etc., en
or argent , métal blanc, argent Chrlstolle , dont je viens de recevoir
un immense choix. 1722-1005

Achat et échange d'objets ¦ or, argent et platine.

ROTISSERIE DE CAFES
Cli8 iVeuIiaug, Fribonrg

Installation perfectionnée, permettant de livrer de3 cafés
torréfiés de qualité irréprochable. Ces cafés, des meilleures
provenances et toujours fraîchement grillés, sont garantis bons et
francs de goût. H1473F 2119
Mélanges fins et sorfins ponr café aa lait et mélange eitrafin pour café à l'eu

En vrac et cn paquets de >/« et V» do k».
i'̂ BgaanwMJi»™ J >__ - ,w_ - _ sm_-__ *U--m__\i__wi_ ,m___ r_

CAFÉ-RESTAURANT-BUFFET
du Funiculaire VEVEY-PEl.EI.l_

VIS-1-TIS DU GRAND-HOTEL VEVEY ?[S-i-YlS DD GRAKD-HOTEl
DÉJEUHER, DIHER, SOUPER à la caris el à prix fiie

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
Vins, Bières, Liqueurs , Consommations de 1" choi.x

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Service soigné. 18C9 Prix modérés.

Sa recommande, M°« Marie BERTHOUD, tenancière.

±*J BITTER DENJ1EE
CE

iYug.-F. DEXKLER, pharmacien, Interlaken
Le senl véritable Bitter saisse anx herbes des Alpes

Plus de 43 ans de succès I °i
Les excellentes propriétés médicales hyg iéni- S

ques , ainsi que les emplois variés de ce Bitter , Mloi oat acquis une réputation universelle . —
APÉttlTIl^î DIGESTIF : §

Ne devrait plus manquer dans aucun ménage W

Prière d'exiger topjonrs le véritable Bit ter Dennler

IHU WMUII ST Fûl
par l'acétylène

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

l'ouracaDx. Moteurs.
Phare* ponr voitures * , automobiles, etc.

Tontes fournitures pour gaz, électricité, acétylène*.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 2235

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

Le Chocolat des connaisseurs

ĥocoM àe-VillaTS
Chocolat Qu, au Util. Marque DB VILLARS
Chocolats fondants, Uns. Marque DE VILLARS
Cacao solulilo . Marque DU VILLA KS

Desserts hos DE VILL A II . .  — Noisettes. — Pralinés , etc.
BN VENTK PARTOUT

Fabrique de chocolats f ins  DE VILLARS
| F R I B O U R G  (Suiese)

HOTEL A VENDRE
tout meulilé , aux environs do Lausanne, comprenant calé, inagasiu ,2 salles i mangor, salle de danse, 11 chambres a loger, jardin , etc.

Prix : 55,000 fc, dont 5C00 k payer au comptant. 113504"/ 25441351
S'adresser k l'Hôtel Saint-Maurice, à Fribourg.

Fabrique de lacte, Fribourg
SOCIÉTÉ ANONYME

Fondée en 1859 FRIBOURG Outillée à neul en 1901

Pressoirs â fruits  et à raisins
.11 ou lin s à fruits RApes-fruICs

d« toutos grandeurs, des systèmes les plus noureaur
II3517K AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX 2593-1373

Domaines a vendre
1. A 2 heures de Fribourg ot k _ d'heure d'une gare, un petit do-

maine de 8 poses et maison d'habitation , beau verger, etc. Prix :
6000 fr ; au comptant , 2000 fr.

2. A 2 heures da Vribourg, côté __¦ Roche, domaine de 26 poses,
dont 4 poses en forêt. Beau et grand bi limon t de 7 chambres,
% écuries, grange k pont, remise, etc.

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

4. A 1 heure de Romont , domaine de 24 poses environ, d'un seul
mas. Peux bâtiments, grange à pont , beaucoup d'arbres fruitiers.
Prix : 20,000 fr. Facilité d3 paiement.

5. Dans les environs de Orolley, domaine de 27 poses en prés et
champs et 3 poses en forêt. Bon MMment , verger, mécanique k
battre. Taxe : 29,000 fr. H3507F 2543-1353

6. A l Vt heure do Fribourg et à proximité d'ane gare, domaine
de 18 poses, terrain de i**» qualité , beau verger. Prix avantageux

S'adresser à l 'Hôtel Saint-illanrlcc, A Fribourg..

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

Institution suisse fondée en 1857.
La i'i i s ancienne Compagnio d'assurances sur la vie de la Suisse.
Celle qui a lo p lus de capitaux assurés en cours dans notre pays.
Mutualité. — Tarif réduit. — Tous les bénéfices faisant retour

aux assurés.
Autorisation et contrôle par le Conseil fédéral. H3185F 2529

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

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

Renseignements et prospectus ft disposilion.
Agent général pour le canton de Fribourg (partie française) :

Emile Gross, 29 rue de Romont , Fribourg

HOTEL CEKTRAL
FRIBOURG

Gï> IvVoxMivite Uiwiveàlafce ue> ta- ^atli/cot-aie

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en
général que je dessers, k partir de de jour , le dit établissement.

Bière du Cardinal. Augustlncr Brtou do Munich .
Restauration d touto heure.

Chambre» confortables. Cuisine soignée.
Se recommande, H3530F 2557

M™ M. SCHINDLER.

Ml IE LA mm, Uià >?z
190 1

«Jours de représentations i 22, 29, 30 sep temb-o
Les représentations commencent a 11 heures précises du matin et

durent , y compris l'ontr 'acte de midi , jus qu'à 5 beures. Toutes les
places sont numérotées k fr. 8, C, 4, 3 et 2. Il est recommandablo de
commander les billets préalablement, B2562*ï 2440

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

culteurs que j'ai fait l'installation dans mes magasins do Cri-
blet 9 et 11, d'un

TRIEUR-NETTOYEUR ' '"
dernier modèle perfectionné , actionné par la forco é'ectri quo ; je le
tiens k la disposition do toute personne qui veut obtenir dea
semences pures et de premier choix.

Le triage se faisant trèa rapidement (5 sacs à l'heure) le coût n'en
est quo de 50 cent, par 100 kilos. H3431F £-191-1334
Félix Pilloud. marchand da farines, Criblet 9 et 11

F J. LATELTIH-AHTHONIOZ
Fribonrg 84' ^^SSffi f B***»*

Ouverture de la saison d'hiver :
Lalnagea pour robes, soirios , velours , peluchas. ArUcles pour

deuil. Lingerie confectionnée; chemises, pantalons, camisoles, Jupons ,corsets, mouchoirs. Layette complète pour bébés. Articles blancs
pour trousseaux : toile, fil et coton pour chemises et draps de Ut,nansoucs, serviottes , nappages, litiges de toilette , etc. etc.

Grand assortissement do rideaux , crolonnos , tapis. Spécialités
pour tapis. H3121F 2485

Marchandises de premier choix, et à dea prit modérés.
Prix spéciaux pour trousseaux complets.

LE DOCTEUR

§ t (Elément
( III1 .11H.11-.

reprend ses consul ta t ions , à sa
Clinique, Uoul .vnnl de Perolles ,
Fribourg, les lundis , mercredis,
jeudis et samedis, dès 1 heure*

MISES PUBLIQUES
Mardi S4 septembre ,

k 1 heure de l'aprés-midi, nu
domicilo do Qurtner , 4 Prez-v.-
Noréaz, l'oflice des faillites do la
Sarine exposera en vente aux
enchère.) publiques : 1 jument de
•( ans , manteau noir, 1 mécani-
que à battre, aveo manège. 1 fau-
cheuse, I charrue Brabant , 1 bu-
toir , 1 hache-paille, 3 herses.
UUIU 4 UU L . l , i gitiuu *>u»*. *•>

Sont , 1 dit & ressorts, 1 charrette
e laitier , 1 tombereau , 1 traî-

neau, 1 chien, de garde , 6 poules,
ainsi que divers autres objets ,
lois que : brouettes , tonneaux à
purin , instrumenta aratoires,
outils, cloche, harnalf , meule,
bidons  k lait, bois, fagots, cu-
ves, lits, literie, armoires, com-
modes, tables, pendules, vais-
selle , etc., etc. H3569F 2088-1371

Ponr droguistes
A VE\IIRK, bon marché

UNE BONNE DROGUERIE
sans concurrence, dans une vUle
de plus de 5000 habitants. Rap-
port assuré. Occasion unique
d'établissement.

S'adresser k l'agence de publi*
cltk Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3566F. 2586

Une cuisinière
d'âge mûr cherche place comme
remplaçante ou journalière.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H3J65F. 2583

Orgue neuf
avec 14 registres, k vendre.

S'adresser à II. SPAICII,
facteur d'orgues, k Rappers-
-wyl (Saint-Gall). H3558*!" 2580
(Pendant 15.jours à Treyvaux.)

A vendre
ou à hiverner

quelques bons chevaux. 2570
S'adm. i\ H. (Vos- • Fasel)

Tour Henri 11, Fribourg.

A. VEIMDJRE
k bon compte, un billard avec
accessoires (billes en ivoire).

S'adresser k l'agence de publl-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, tona U35HF. 2568

un boo jardinier
brave, connaissant le service de
château , est demandé.

Gage, 35 fr. par mois.
S'adresser à i'agonce de publi*

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
hourg, sous H3526F. 2562

Commanditaire
Jeune commerçant sérieux et

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

AÙTesser "ies oflres signfees h
M. F. PONNAZ , notaire, à Lau-
sanne. H11690L 2550

A LOUER
an centre de la ville

on bel appartement
composé de G pièce , cuisine et
dépendances. Entrée i volonté.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri '
bourg, sousH3517F. 2553

Un apprenti-relieur
eat demandé chez H3166F 2519

K. Ihrlnger-Brnlhart
relieur , à Fribourg

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kg., 4 fr., franco contre remb.

TINS
naturels, dopuis 40 cent, lo litre.
Liqueurs ouvert ., I» (21. à la fois)
Liquours fines, eu bouteilles.
Schnaps (par 10 1., à 68 ct. le 1.)

Magasin H<\ Guidi
DEIMIÈRK SAINT-NICOLAS

Télép hone

LEÇONS DE PIANO
chez IUI» E. FALLER

35, flue de l'Hôp ital, 35, Fribourg

Ponr trouver rapidement
nne pince de commis, comp-
table, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à l'agence David, k Ge-
uève. H6518X 8130-1125

Mises de bétail et chédail
Mardi 8-1 septembre courant, dès 9 houres préclseï dumailu , la soussignée vendra en mises publiques , devant son domi

olle, à Grandsivaz , sous de favorables conditions de paienuun
2 chevaux do trait . Il vaches et 2 taures portante», 4 génisjM'
4 chars a pont, 2 chars k échelles, 1 char à pont sur ressorts, 2 char!
rues brabant, 1 buttoir, 1 herse k prairies et autres. 1 roule»*.
1 caisse i purin , 1 faucheuse, 1 faneine, 2 hache-paille. 1 cotW
racines, 1 pressoir k fruits, 1 bascule, 1 alambio , 1 semoir, collier-,Eourchovaux et vaches et tout le nécessaire d'un train de campagne

len monté. .Au besoin , la vento sera conllnuéo le mercredi 25 courant.
H3550F 888743*59 «rigltte Joye, veuve de Baille.

Mrique d'engrais chtaîpes
àe Fribonrg & Renens

A FRIBOURG
Messieurs les actionnaires sont invités à assister a

rassemblée générale extraordinaire
qui aura Heu le SO septembre t OOI , & 10 houres du matin, & __

CAFÉ CASTELLA , à Fribourg
TnACTANDCM :

Revision des statuts.
La ' première assemblée convoquée à cet effet pour le 16 &ov,

n'ayant pas réuni lo quorum prescrit , il est rappelé ici l'art. 31 desstatuts , 2e alinéa :
« Les décisions prises daus cette seconde réunion sont valables

quel que soit le nombre des actions représentées. >
Immédiatement après cette assemblée extraordinaire aura liou :

l'assemblée générale ordinaire
TRACTANDA 1

Présentation des rapports annuels et des comptes , et votations sur
les conclusions;

Renouvel lement  de la série sortante du Couseil d'administration.
Sortent de charge : MM. Ed. Bielmann, Jos. Brulhar t  et Ch. Mallet;
Ils sont immédiatement rééligibles.

Nominalion d'un membre uu Conseil û aamin.suaUon en rempli*
cernent de M. le £>' Castella, décédé.

Komia&tlon de deux conltdleura et de deux suppléants.
Les comp tes et les rapports annuels déposent à nos bureaux.
Pour être admis k l'assemblée, Messieurs les actionnaires doivent

apporter leurs titres avec oux, ou les déposer, a l'avarice, au sièig
de ia Société. -j - H312IF 2591

Le Conseil d'administration.

Dimanche ll et lundi 23 septembre

Une fllle de magasin
de la Suisse allemande , parlant
et écrivant bien le frac cals,
cherche place daus un bon ma-
gasin do Fribourg.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , k
Fribourg, BOUS H3574F. JB93

maladies des y eux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste, à Lausanne, reçoit à
Fribonrg, 209, rue de la Pré-
fecture , le 1" et le 3» samedis de
chaque mois, de 8 à 11 >;_ h. du
mat in ,  975

Louis KAISER, à Bâle
offre aux prix les meilleur mar-
ché, paille , foin farine pour
fourrages , charbons , coke, etc.,
par wagons do 0000 à 10,000 kil ,
franco il toute station. H12B3Q
- lilllets de passagers, de
/">, //• et III '  classe, pour tous
les pairs doulre mer. 2255

Brillant succès
contre la calvitie ct lea pellicu-
les, saus pareil par son efficacité
et sa guérison certaine; rcmôie
contre les maladies et la chute
des cheveux. Lo llacon, 1 fr. CO,
chez l'inventeur ct tpécinliete
pour les maladies des cheveux.

Oscar Kieg!, coiff eur ,
< Sonnenhù ^e) », Ai l ion
H2581G 2121 (cant. Thurgovie).

GRAND MATCH AUX QUILLES
Au Café du Moléson, près Fribourg

BEAUX PRIX EXPOSÉS
Le soir, feux d'artifices et iliaminalion

_Jiu _ ei_ . uA,. - _ \w Uti/ àuitatvefvc, à 40 ft. an. iw__m
IBV1TATIOS COIll i IAI.r .

H35C3F 2585*1370 Le Comité.

m. ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'aviser le public qu'il dessert, ft partir

do ce jour, le H357IF 2569

Caf é du Théâtre, Fribourg
Se recommande, Fritz SCHNEIDER.

I Chaque bougie est roarqaée I
|" "EDELWEISS ,, I

Magasin Dégât chez ;
"TT-ÇOiu *T!1TTTT^T i flua daa ChanoinesJ. KZ . U 1 U 1 ]  Bmière St Nicolas

— Téléphone — H3378F 2148

Fromages
desserfs

qualité ex tra li D P , tels que Ca-
membert , en boiie , la douz., 6 fr.
Petits, doubla ciéme, » ~ ('•Kromago de Brie, le kilo, i fr .  SO.
franco contre remboursement.

S'adressor ft la Station lai-
tière, Perolles, Frib. »»
•?•¦»•-*>•->•»•?*¦???•???*

mm Erni
MM , près terne

se recommande spécialement à
qui doit apprendre i fond et
en pou de temps l'allemand,
l'anglais, l'italien, l'espagnol e»
los branches commerciales. l»n>
cation soignée Vie de famuie.
Nombre limité d'élèves. Prix uio
dèrès. Pour programme», *wr*
au prof. T. Villa. W*5

Papeterie Josné LiBASTItOD
BtlE I»» I.M1HA. --JHE, -PBIBO-DBO

Papiers peints pour tapisseries
Stores peints. — Vitr.uphante

umw. M mua WBis

COMPTABILITÉ COMUERGI ALE
A. Renaud , Chaux-if Fends ,

relié ft S f r .  50 l'exemplaire.


