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Lo Temps de Paris annonce qu 'un
certain nombre de Congrégations de
femmes ou d'hommes viennent de sou-
mettre leurs statuts au ministro dc
l'Intérieur, en vue de demander l'auto-
risation législative.

Dans sa correspondance de Rome, la
Croix fait observer que les Instituts
religieux n'ont pas besoin de demande»
au Vatican uno ligne de conduite. C'esl
à eux de peser mûrement le pour et le
contre et de se décider après au mieux
de leurs intérêts.

C'est vouloir mettre directement le
Saint-Siège dans l'embarras que de lui
demander une décision quand on est
capable de la prendre soi-même ; cela
appelle une réponse qui vient assez
souvent à des suppliques : Orator
tttalur jure suo. « Que le demandeur
•se serve de son droit. » Les Supérieurs
généraux peuvent se décider par eux-
mêmes, dit la Croix.

Si le Saint-Siège a été consulté, il est
certain qu'il n'a pas donné un ordre.
La question est trop délicate , et le
Souverain Pontife trop prudent pour
imposer sa manière de voir. La question
pour lui est entre la suppression brutale
dans les cent jours , ou an état de choses
qui sera loin d'être la prospérité, mais
permettrait peut-ôtro à un certain nom-
bre d'Instituts d'attendre des jours meil-
leurs.

Alors pourquoi imposer la résistance S
11 est plus sage de demander l'autorisa-
tion. Cette mesure arrête pour un certain
temps l'effet des menaces du gouverne-
ment et , d'autre part , si l'autorisation
est refusée , les Congrégations qui auront
vu leur demande repoussée, si elles
n'auront rien gagné, n'auront certaine-
mont rien perdu.

Voilà , dit lo correspondant trôs in-
formé de la Croix, les discours qu'on
entend; d'où .il est facile de sentir le
vent qui soufile. Si un Institut consul-
tait lo Saint-Siège pour lui demander
une ligne dc conduite, il y a gros à
parier quo lo Vatican ne verrait aucune
difficulté à un acto qui ne rend pas pire
la condition de l'Institut et lui permet
peut-ôtre d'échapper, au moins pour un
temps, à la tempête.

La controverse sur le but de la mis-
sion Marchand dégénère en polémique
entre les anciens ministres des colonies.
Selon que ces hommes au pouvoir étaient
dreyfusistes ou antidreyfusistes, ils tien-
nent pour une mission commerciale ou
pour une mission conquérante. M. Gui-
cysse accusait avant-hier M. Lebon
d'avoir altéré le caractère pacifique do
l'expédition . Celui-ci lui répond en
maintenant les éclaircissements qu'il a
publiés dans la Revue des Deux-Mondes.
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Il est fort à craindre que les journaux

ne doivent ouvrir une rubrique do « la
pesle à Marseille ».

La maladie n'apas apparu encore dans
Ii ville, mais elle est à proximité, au
Frioul, où les navires vont subir leur
«site sanitaire avant de procéder au
débarquement.

1-9 paquebot français Laos, revenant¦"•'Extrême-Orient , avait débarqué à Port-
Saïd un chaufteur arabe atteint de la
peste. Do Port-Saïd à Marseille , quinze
cas se sont produits parmi les chauffeurs
arabes. Débarqués dès leur arrivée au
Frioul, l'un d'eux est mort lundi soir,
nn autre mardi matin. Los passagers
» les hommes de l'équipage sont in-
demnes .

Pendant la journée de lundi, toutes
les mesures avaient été prises par le
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service do santé pour recevoir au Frioul
tous les passagers, au nombre de 317.
Ils ont été tous débarqués dans la jour-
née de mardi. Le personnel médical a
été dirigé sur les lieux.

Une quarantaine de dix jours a élô
imposée. Aux termes du règlement , cette
quarantaine sera prolongée s'il venait
à se produire des cas nouveaux.

Or, précisément, un nouveau cas s'est
produit hier, mercredi , parmi les Arabes
chauffeurs du Laos. Un de ces derniers,
débarqué malade à l'arrivée du navire,
est mort déjà dans la matinée. Il en
reste trois gravement atteints. Les au-
tres sont dans d'excellentes conditions
de guérison. L'état sanitaire des passa-
gers et des personnes de l'équipage de-
meure excellent. •

« Etat sanitaire excellent », c'est là
une belle formule d'optimisme ofliciei
et administratif. Cela veut simplement
dire qu'aucun cas ne s'est encore ma-
nifesté parmi les passagers.

Ces malheureux, qui se trouvent en-
fermés au moment où ils étaient si heu-
reux d'aller îevoir leurs familles et qui
sont exposés à prendre la terrible mala-
die, vivent dans une surexcitation et des
transes faciles à imaginer.

Tout en les plaignant du fond de leur
cœur, les Marseillais souhaitent qu'on
ne les lâcho pas à la légère et que lc ser-
vice de désinfection soit complet. Mal-
heureusement, à Marseille, les officiers de
santé n'avaient jusqu'ici qu'une préoc-
cupation , c'est de se conformer tant
bien que mal à un règlement qui n'est
pas la perfection dtt genre , car U so
borne à prescrire des mesures qui,
scientifiquement, ne sont pas une ga-
rantie suffisante. Par exemple, on ne
brûlait pas les habits, linges et matelas
qui pouvaient être contaminés. Ces
effets étaient jetés à la mer, où, deux
bu trois heures après, ils étaient repê-
chés par les fripiers pour être vendus
au « décroche-moi ça ». • -

Allons ! M. Flaissières , illustre maire
socialiste, c'est lo cas de vous montrer
à la hauteur des idées nouvelles en
hygiène publique. . .

La question de la reprise du Congo
par la Belgique est prôs d'être résolue
par le vote de la Chambre des représen-
tants. La Commission instituée à cel
effet propose une nouvelle rédaction du
projet dans l'unique article suivant :

Voulant conserver  la faculté , qu 'elle tient
du Roi-Souverain , d'annexer l'Etat indépen-
dant du Congo, la Belgique renonce qaant à
présent au remboursement des sommes prêtées
au dit Etat , en exécuUon de la convention du
3 juillet 1890, approuvée par la loi do 4 août
suivant, et en vertu de la loi du 29 juin 1895,
ainsi qu'à la délation des Intérêts sur les mê
me» sommes.

Les obligations financières contractées par
l'Etat Indépendant k raison des actes précités
ne reprendraient leur cours que dans le cas et
a partir du moment oh la Belgique renoncerait
k la faculté d'annexion sustisée.

Cet articlo a, sur la première rédaction
du gouvernement, l'avantage de préciser
la faculté pour la Belgique de s'annexer
ultérieurement le Congo. La grande
majorité de la Chambre le votera. Ce
sera un succès personnel pour M.
Woeste, dont cet article traduit le point
de vue.

Un différend s est élevé entre les gou-
vernements américain et anglais.

Le cabinet de Washington a demandé
la mise en liberté immédiate do nom-
breux citoyens américains internés à
Sainte-Hélène et à Ceylan. Le gouver-
nement anglais a fait répondre par son
ambassadeur que toute personne ayant
participé à la guerre du Transvaal,
comme belligérant, perdait de fait sa
nationalité.

Les négociations continuent. Le gou-
vernement des Etats-Unis demande
que ses nationaux soient l'objet d'une
mesure de grâce. Mais les journaux

américains protestent Jy-utre cette atti
tude, qu'ils considèrent comme peu di
gne. L'agitation antianglaise aux Etats
Unis prend de jour en jour plus d'im
portance.

La Daily Mail mène contre lord Kit-
chener une vive campagne, qui n'aurait
d'autre but que de provoquer son rappel .

Les impérialistes extrêmes du clan
Chamberlain ne lui pardonnent pas les
propositions en faveur de la paix faites
récemmenrau'général Botha.

Lord Alfred Milner intrigue vigoureu-
sement pour qu'on prenne cette mesure
à l'égard de lord Kitchener, qu'il accuse
de compromettre la politique poursuivie
par le cabinet Salisbury dans l'Afrique
du Sud.

L'arrivée prochaine de Cecil Rhodes
en Angleterre donnera une impulsion
nouvelle à cette campagne, et , dans
l'entourage de M. Chamberlain , on
escompte déjà le retour de lord Kit-
chener.

Sans paraître se douter de ce qui le
menace, le généraiissiûie-continue d'en-
voyer des nouvelles qui n'ont pas le don
de réjouir le cœur des Anglais. Son
dernier rapport, qai a para hier à Lon-
dres , dit que les Boers qui sont restés
dans la Colonie du Cap après l'expulsion
de Dc Wet, le 28 février, ont incontesta-
blement fait pendant ces deux derniers
mois un certain nombro de recrues
parmi les Hollandais de la Colonie. Les
sentiments de sympathie qu'éprouve
pour eux une portion considérable de la
population rurale leur permettent non
seulement d'avoir cn tout temps autant
de vivres qu 'il leur en faut , mais aussi
d'obtenir des renseignements sur les
mouvements des colonnes anglaises lan-
cées à leur poursuite. Il en résulte pour
eux un avantage considérable.

. t
La morne série des financiers alle-

mands atteints par le krach des banques
continue.

Les journaux berlinois d'hier annon-
çaient que M. Lccwe^erg, propriétaire
d'une maison de banqae de Berlin , dont
la clientèle se recrutait surtout dans la
classe moyenne, a disparu depuis quel-
ques jours. Il est recherché parla police
criminelle. On ignore encore le montant
du passif.

Les deux Cités
Les journaux français jouissant de

quelque autorité sur le public raisonna-
ble apprécient d'une façon équitable la
Lettro du Pape aux Chefs d'Ordres et
d'Instituts religieux. « Elle prêche, di-
sent-ils, la résignation aux malheurs des
temps et le respect des pouvoirs établis.
Réconfortez-vous dans le Seigneur ct
priez pour coux qui vous persécutent. »

Dans certains milieux, on avait fait
courir le bruit que le monde religieux
s apprêtait a une résistance, qui aurait
consisté en manifestations, en obstruc-
tion et en incursions dans le maquis de
la procédure. La surprise est grande de
voir que Léon XHI ne donne aucun
encouragement à une semblable tacti-
que. L'expérienco a prouvé qu'elle est
inefficace et irritante ; mais qu'importe
pourvu qu'elle réponde au tempérament
français ! Le Pape, qtii est clairvoyant
et prévoyant , n'a garde do fournir des
prétextes à ceux qui seraient fort aises
d'aggraver encoro les rapports de l'Eglise
et de l'Etat, et qui verraient avec plaisir
un déchaînement d& passions sec-
taires.

Mais les conseils de la prudence n'at-
ténuent en rien lo jugement porté par
le Saint-Siège contre la loi qui frappe
les Congrégations religieuses. Nous
avons montré hier avec quelle sévérité
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le Pape parle de cette loi, la qualifiant
d'indigne et l'envisageant comme un
désastre. Les catholiques ne sont ni des
révoltés ni des anarchistes. C'est en
partant de ce principe que l'on jugera
sainement les conseils de Léon XIII et
la ligne de conduite tracée aux Ordres
religieux. Des sophistes seuls — nous
en voyons déjà — peuvent se prévaloir
de la résignation des victimes pour en
conclure que la loi n'est pas si mau-
vaise, puisque les Congrégations reli-
gieuses en exécutent certaines disposi-
tions pour essayer de se sauver.

L'atmosphère libérale que nous respi-
rons affaiblit la vigueur des intelligences
les mieux douées. Des vérités fort élé-
mentaires ne sont pas même comprises.
Nombreux sont les journaux qui inter-
prètent tout de travers le passage de la
Lettre pontificale où il est parlé de la
lutte entre la Cité de Dieu et la Cité du
monde. Un organe du parti progressiste
va jusqu'à déclarer que « le Pape a
manqué de touche ». N'est-ce pas lui
plutôt qui en manque quand il inter-
prète tout de travers un texte pourtant
fort clair ?

Volontiers , nous admettons qu'un
sceptique comme Waldeck-Rousseau n'a
pas contre la Cité do Dieu — l'Eglise
catholique — les haines qui font le
persécuteur ; c'est un politicien sans
principes qui mène sa barque au hasard ,
sans autre règle que de tourner sa voile
au vent. Or, c'est précisément du vent
de tempête qui s'est déchaîné sur les
Congrégations religieuses que le Pape a
parlé et non des barques armées en cor-
saires qui s'apprêtent à ramasser les épa-
ves des naufragés.

La lutte do la Cité du monde contre
la Cité de Dieu a été exposée d'une ma-
nière admirable par saint Augustin. Cette
lutte n est pas d une époque, mais de
tous les temps, diverse dans sa forme
selon les civilisations, les milieux et les
circonstances, mais c'est toujours , au
fond, la même lutte. C'est l'immortelle
guerre faite à Dieu par l'orgueil des an-
ges révoltés, et qui ne finira point jus-
qu'à k consommation des siècles.

Nous traversons une phase histori-
que, au cours de laquelle cette guerre a
redoublé d'acharnement. Dans la Cité
du monde , comme vient de 1 écrire
Léon Xiii, il y a une parlie qui, « par
des pactes sacrilèges, s'est plus étroite-
ment asservie au Prince même de ce
monde et lui obéit avoc plus de servi-
lité. » Chacun a compris qu'il s'agit ici
de la franc-maçonnerie, organisée pour
exécuter l'œuvre de Satan dans le monde.

Ce point de vue, le senl vrai, échappe
au regard de la plupart des journalistes,
qui, imbus de principes libéraux, sont
devenus les instruments inconscients
des plans de la franc-maçonnerie. Celle-
ci en séduit un grand nombre, môme
parmi les bons catholiques, par la dis-
tinction entre l'action de l'Egliso sur
les individus, à laquelle on prétend ne
pas vouloir porter atteinte, et l'action
de l'Eglise sur la société dans son en-
semble aussi bien que dans chacune de
ses parties. Tout ce qui tend à faire de
la religion une question d'ordre privé
sert les plans du Prince de ce monde,
dont la principauté est ainsi reconnue,
puisqu'on refoule l'Eglise en dehors de
la société.

Cette tendance ost relativement nou-
vello ; elle ne remonle pas pins haut
que les orig ines de la franc-maçonnerie.
Jusqu'alors, toute erreur qui avait surgi.
toute hérésie qui avait rompu l'unité ,
avaient commencé par séduire les prin-
ces ou les grands. C'est par l'ensemble
du corps social qu'elles arrivaient jus-
qu'aux diverses parties qui le composent.

La franc-maçonnerie a persuadé à
l'opinion égarée que cette marche élait
mauvaise ; elle a accrédité un système
d'après lequel la religion consisterait
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en une doctrine et non pas en une orga
nisation. Propagez votre doctrine selon
votre zèle et vos talents ; à cela rien k
dire. Mais si vous groupez en une asso-
ciation les adhérents de la doctrine oa
d'une pratique religieuse : halte-là !
vous empiétez sur le domaine du Prince
de cc monde.

En somme, le système laïcisateur dé-
pouille la Cité de Dieu, en ne lui lais-
sant qu'une abstraction. Car qu'est-ce
qu'une doctrine à qui toute manifesta-
tion extérieure est interdite, à qui il est
défendu de se traduire dans les faits, de
pénétrer dans le corps social ?

La Cité du monde feint de se désin-
téresser des doctrines ; mais ce n'est
qu'une feinte. L'absence de doctrines
est une doctrine ; la conception d'après
laquelle la société humaine existerait et
se mouvrait en dehors de tout symbole
religieux n'est pas du tout la neutralité,
mais la négation des droits de Dieu sur
le monde ; c'est la consécration hypo-
crite de la Principauté de Satan sur le
monde.

L'individualisme est une aberration
en tant que conception, et une impossi-
bilité dans l'ordre pratique. L'indivi-
dualité n'existe pas ou n'est qu'une si
rare exception qu'on en trouve à peine
quelques exemples dans l'histoire. Tout
homme est forcément fils ; le plus sou-
vent frère, époux , père ; presque tou-
jours parent , voisin, ami, employeur
ou employé. La société compénèlre si
bien tous les individus qu'on ne peut
pas plus exister en dehors d'elle que la
vie animale ne se conserve en dehors
de l'atmosphère terrestre.

On veut bien me laisser des doctrines.
ou pour parler le langage de k Cité du
monde : des opinions — car aujourd'hui
on dit les opinions religieuses, tandis
que l'on parle de la foi  politique : inter-
version des mots qui serait Singulière,
si elle n'était pas préméditée. Mais ces
doctrines, ou opinions religieuses, qu'on
tolère en moi, il m'est défendu de les
inculquer à mon fils qui devra fréquen-
ter l'école neutre ; il m'est défendu de les
communiquer à mes voisins : ce serait
un acte indu de propagande ; surtout à
mes inférieurs : ce serait de la pression.
Il m'est défendu de les affirmer par deS
manifestations extérieures : ce serait
une provocation. Donc on ne me laisse
qu'un droit abstrait, un droit à une abs-
traction. C'est la conception libérale des
rapporls entre l'Eglise et l'Etat, ou plus
exactement, entre la Cité de Dieu et la
Cité du monde, car l'Etat, dans le sys-
tème libéral , est devenu la forme sensi-
ble de la domination du Prince de' ce
monde.
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La guerre du Transvaal

ttTBK CIIS-FS BOSSU

Oa dit quo les généra» Botha et Deiar-
rey ont ea une conférence i Vaalriver avee
d'autres chefs hoers.

DJSS I.'tST DU I B i . V M . U L
Le Times publie ane dô pèeho de son cor*

respondant A Sprit-g, datée du 7 Juillet,
sor lei opérations da générs l  Blood dans
l'E.t da Transvaal. Le correspondant ter-
mine sa dépêche par la réf lex ion  suivante :
Le nombre total des Boers qoi tiennent en-
core campagne ne peat être maintenant
bien considérable , et nons ne noas trouve-
rons bientôt plas qt'en présence d'an petit
noyau d ' i r réconci l iab les , qai nous donne-
ront plas de mal qae des milliers d'hommes
prêts A affronter des batailles.

Emeute â Naples
Les étudiant ,  de l'Université de N aplea

se sont livrés à des manifestations tan; ul-
tuemes.

D.-s examen», présidés par le docteur d'An-
tona , avaient lien l'autre jour .  Ce même



doctenr fat aceasé récemment d'avoir , par
erreur oa négligence, eausé la mort d'un
malade.

Exaspéré* par la sévérité dont il faisait
preuve A l'égard des candidate, les étudiante
commencèrent A le huer , en rappelant que
tout le monde pouvait se tromper , élèves
aussi bien que professeurs. Cette allusion
piqua au vit le docteur d'Antona, qui
menaça de faire évacuer la salle.

Li-dessus, les étudiante commencèrent A
briser les ri t res  et les bancs, ht police dut
intervenir. Les étudiants, obligés de sortir
de la salle, se massèrent dans la rne , devant
la porte de l 'Univers i té , on attendant la
¦ortie du doeteur.

Dès qu'il parut , les étudiants ea jetèrent
tar lai et 1* frappèrent violemment. Ma
autre professeur, M. Ottavisni , qui voulut
défendre son collègae, fat également mal-
traité. San* une nouvelle intervention de
la police , les deux professaars  auraient étô
lynché».

La police arrêta de nombreux étudiants.
L'Université est fermée; les examinateur*
ont envoyé leur démission collective.

Obsèques du prince Hohenlohe
La dépouille mortelle du prince de Ho-

henlohe est arrivée, hier mercredi, A Ssbii-
l icgfi i rs t  (Bavière). Elle a été transportée
dana la chapelle du château , où elle sera
exposée. Un service religieux a été célébré
A l'arrivée.

L'allié de l'Angleterre
Pour donner une nouvelle preuve de

l'alliance anglo-portugaise et répondre aux
manifestations antiacglaltes qui se produi-
sent Journellement en Espagne, le gouver-
nement anglais a envoyé un ordre télégra-
phique aux «emmtnlant* des deux cuiras
¦é* le Severn et YAustralia, actuellement
aux Açores, leur en jo ignan t  d'accompagner
le rot Car loi & Lisbonne*

L'escadre portugaise du T«-ge ira A la
rencontre de* deux navire* aogial*.

D* grande* tètes lont organisée* A Lis-
bonne ponr la réception de es* navire*.

Désordres on Espagne
Les désordres continuent dans les ruei

de Séville. Pendant la Journée de mardi , les
grévistes ont lancé des pierres contre an
grand nombre d'édifices et contre l'Hôtel-
de-Ville.

Le préfet a remis ses pouvoirs aux auto-
rités militaires. Uo ordre a été publié , sus
pendant les garantie* constitutionnelles.
Les gendarmes et la tronpe font des pa-
trouilles daus les rues.

A Barcslone, une réunion rég ionaliste
oatalaniste a eu liea , dans laquelle de nom
breux discours ont été prononcés en faveur
de la décentralisation. Une déclaration a
été votée disant que les régionalittes s'ef-
forceraient d'obtenir l'autocomie de la Ca-
talogne , sans rompre tontefoi* le lien unis
sant ee pays A l'Eipsgne. Les orateurs ont
protesté contre la qualification de sépara-
tistes.

Manifestation impérialiste
Hier, mercredi, après midi , A 2 h., a eu

ieu au Qaildfaal , A Londres, on meeting
organisé par les commerçants de la Cité
pour manifeiter leur approbation de la po-
litique suivie  par le gouvernement dans le
Sad de l'Afrique. Quatre mille perto _.net
ôtaiîDt r éun ies  dans la salle du meetltg.
L'asiistanee a acclamé les noms des géné-
raux anglai* et lifflé ceox dss perionna'i
té* opposées A la guerre.
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Sauvetage
PAB

JEANNE MAIRET

— Donnez-moi l'adresse. J'irai demain an
seulement voir ce qu'il y a k taire. Nous sommes
tenues à une grande prudence, 11 y a tant de
ces cas navrants...

— Le seulement , où un soir vous nous avez
montré de jolies vues de Venise 1

Pour le coup, Bessie se redressa avec une
exclamation.

— Vou» m'avez vue !...
— J'étais là. J'étais découragé et si fatigué I ..

J'entendais votre voix pour la seconde fois ,
— sans vous voir , — ou à peine. Depuis mon
arrivée, je vous cherchais et je craignais de
vous retrouver...

La voix qu 'elle avait trouvée un peu dure
l'adoucissait singulièrement. Elle ue dit rieu et
regardait les prolondeurs du feu de bols mou-
rant où semblaient s'édifier de merveilleux ch li-
teaux, des tours, des n iches  d'un rouge jaune
éblouissant qui s'e "Tondraient et se reconstrui-
saient sans cesse.

— Alors André reprit :
— Mademoiselle , vous avez montré ce soir un

adorable déelr de me faire oublier un moment
de dureté. Ossrals-je vous demander d'effacer
tout à fait un souvenir un peu pénible pour
mol?

— Certes, que puis-je faire t
— Samedi, les magasins ferment de bonna

LETTRE DE BELGIQUE
(Correspondance particulière de la LitertfJ

Bruxelles, 7 juillet 1901.
L'importante question du Congo vient

d'entrer dans nne phase nouvelle , par sui te
da retrait par MM. Beernaert et consorts de
lenr projet d'annexion immédiate et surtout
depuis l'intervention personnelle du roi
souverain de l'Etat indépendant manifestée
par nne lettre & M* Woeste, membre de la
section centrale, chargée d'examiner le projet
de loi relatif au Congo. Cette lettre royale
nous fait connaître les dispositions et les
sentiments de Léopold n, chose très inté-
ressante en l'occurrence et qui constitue une
protestation nouvelle et opportune contre les
bruits fantaisistes au sujet des prétendus
bénéfices financiers que retirerait le roi,
après avoir exposé pour l'œuvre du Congo
une grande partie de sa fortune personnelle,
des entreprises heureuses tentées là-bas par
des Belges.

M. Beernaert et ses collègues proposaient
le maintien du statu quo de l'organisation
intérieure, jusqu 'à ce que le régime adminis-
tratif de la colonie belge eût ètè arrêté. Or,
la lettre de Sa Majesté déclare qu'en ce cas
l'Etat du Congo refuserait  de continuer son
administration, ajoutant que le Congo, ac-
tuellement annexé, ne serait point productif
pour la Belgique. Nul doute que, dans ces
conditions, l'on ne vote le projet de Smet de
Naeyer, qni ajourne l'échéance de l'option
jusqu'au moment où le roi souverain nous
annoncera que l'organisation de la colonie
est suffisamment complète pour que la Bel-
gique puis?e tirer profit d'une annexion.
C'est la seule manière de répondre aux sen-
timents magnanimes du roi Léopold.

Le Sénat s'est mis en conflit ouvert avec
la Chambre des représentants en maintenant,
par 46 voix contre 41, le privilège supprimé
par elle, des villes d'Oitende et de Spa en
matière de jeux. M. de Lantsheere, ministre
d'Etat, a fort bien montré, en motivant son
vote, l'illogisme d'nne loi faite pour com-
battre le jeu 'et qui, par mesure exception-
nelle, le maintient dans les deux villes où il
sévit le plus fort. L'ensemble de la loi con-
tre les jeux a été voté à une belle majorité.

C'est pour des motifs de moralité publi-
que que la Chambre avait voté le projet
soumis au Sénat et, en particulier, repoussé
la prolongation de deux ans du privilège
d'Ostende et de Spa ; elle est tenue par
honneur, ajoute M. Woeste, et par devoir à
ne point se déjuger. Peut-être, dit le Bien
public, la solution serait-elle dans l'inscrip-
tion , au budget extraordinaire , d'un crédit
destiné à indemniser tout de bon ces deux
villes? Qui vivra, verra.

Les vacances étant proches, la Chambre
a décidé de se réunir matin et soir... pour
rattraper le temps perdu en discours inter-
minables. C'est une heureuse manière de
liquider l'arriéré parlementaire. A retenir
de cette discussion sur l'ordre du j'our , que
la droite est résolue de vider la brûlante
question militaire, coûte que coûte, avant
novembre, et que le gouvernement y a donné
son adhésion. Attendons-nous à voir la
gauche, qui lui reproche de ne pas aborder
cette réforme, mettre tout en œuvre pour
l'en empêcher.

Le leader du parti radical, M. Janson , a
saisi le Parlement d'une proposition consis-
tant à interroger directement le peuple sur
l'introduction du suffrage universel pur et
simple dans la Constitution et, par voie de
conséquence, sur nne nouvelle revision de

heure. Voulez vous me permettre de vous
accompagner i l'Exposition t Songez que je
n'ai encore vu que les jardins où me retenait
mon noble métier. Je voudrais;  v i s i t e r  avec vous
la section française surtout , et puis faire
le tour de la lagune , en gondole. Suis-je trop
tuait

— Nullement. Je vous attendrai samedi vera
deux heures.

— Merci. Vous ne savez pas quelle Joie vous
me donnez, et mes joies se pourraient compter
sans peine. J'ai beaucoup de chemin à faire
pour redevenir un homme civilisé.

— Ne vous civilisez pas trop.
La porte s'ouvrit.
— Pardon , Bertrand. Je vous al fait atten-

dre Je ne pouvais me débarrasser de mon vi-
siteur.

— Je suis doué d'une patience angéllque ,
monsieur, eomme pourrait l'affirmer mademoi-
selle votre fllle. Je suis k vos ordres.

Il salua Bsssle et suivit son patron.
La jeune fille resta encore longtemps à re-

garder les bûches incandescentes ; une poussière
blanche recouvrait petit k petit les visions en-
chantées.

La grande Exposition touchait k sa fin. Les
beaux édifices montraient Ici ou là des éraflures
qui _ .iétaient les matériaux dont ils étaient
bâtis , le bois légèrement recouvert de plâtre et
jouant la pierre. Peu importait. La foule qui se
pressait encore dans les jardins teintés par
le merveilleux automne américain et dans
les énormes salles n'y regardait pas de si
prèj.

Bessie s'amusait à piloter André , mais il
connaissait l'extérieur des bâtiments mieux
qu 'elle , et pour cause.

— Mademoiselle , lui dit-il enfin , pria d'un
accès de gaminerie , voulez vous me permettre
de tenter une petite expérience t Parmi les
Français envoies ici se trouve un certain mar-

celle-ci. La harangue du tribun talentueux,
que le Peuple qualifie de première somma-
tion, n'a point produit le résultat espéré.
Le chef du cabinet n'a pas eu grand'peine
à démontrer que le référendum, c'est-à-dire
l'instauration de l'initiative populaire en
matière législative, est contraire à la Consti-
tut ion qui règle l'exercice du pouvoir légis-
latif et qu'il a le tort de constituer une
procédure illégale* A son tour, le ministre
de l'Intérieur, M. de Trooi, & fait justice
des déclaration") qui prétendent que le vote
plural est le vote rural et clérical, en démon-
trant que dans les arrondissements acquis
à nos adversaires, la proposition des doubles
et triples votes atteint jurqu'à 60 et 65 p.
c. tandis que dans ceux de nos amis, elle
ne va guère att deSi.de 30 p. c Le discours
de M. Janson dont les socialistes ont voté
l'impression et la diffusion en brochures,
nous a valu un débat d'une ampleur extraor-
dinaire, principalement sur les mérites et
les défauts du suffrage plural et du suffrage
universel, le S. U. pur et simple.

Les catholiques ont combattu la proposi-
tion Janson parce qu'elle est inconstitution-
nelle et qu'ils réprouvent le principe da
S. U. pur et simple. L'inconstitutionnalité
a seule rallié les libéraux aux catholiques.
Quant aux socialistes, ils l'appuyèrent natu-
rellement. « Il serait vain, dit l'Etoile Belge
(libérale;, de chercher dans le discours de
M. Janson une justification de la volte face
accomplie par les radicaux qui veulent brû-
ler en 1901 ce qu'ils adoraient en 1893 •
(lors de la revision de la Constitution). M.
Janson, il y a 8 ans, tenait le suffrage plural
pour uue formule bonne et durable et M.
Féron la considérait non comme une œavre
éphémère mais de transaction loyale, capa-
ble de régler pour longtemps les destinées
du pays ! (sic) Pourquoi l'or pur de 93 est-
il devenu le plomb vil de 1901 ? A cause
des restrictions au principe plural apportées
par les lois réglant Ï'éleetorat provincial et
communal, a répondu il. Janson. En bonne
logique, c'est à leur revision qu'il devrait
conclure et non à celle de la Constitution
dont l'article qui règle Ï'éleetorat général
n'a pas changé. < Sur ce point délicat, dit
l'Etoile, son argumentation a donc été très
faible. Saturne n'a pas expliqué pourquoi il
veut manger son enfant »

On ne peut guère se faire d'illusion sur
le sort de la proposi t ion Janson, ajoute la
libérale Qaxelte.

Bref, la campagne en faveur d'une revi-
sion de la Constitution dans le sens du S. U.
ne paraît pas émouvoir le pays et le Peu-
ple est contraint d'avouer qu'il reste calme.

Il est vrai. que les orateurs socialistes
nous ont promis l'obstructionnisme parle-
mentaire appuyé par les mouvements de la
rue pour la rentrée de novembre. Ils vien-
nent de lancer an manifeste au peuple belge
à l'occasion du rejet de la proposition Jan-
son. Nous sommes forcés de dire que son
ton n'a rien de révolutionnaire , même, son
écriture est diplomatique, due sans doute à
quelques aspirants ministres...

L'Etoile conseille aux libéraux de se
méfier de la coalition libérale-socialiste pré-
conisée sous prétexte de promouvoir le S. TJ.
« Il ne s'agit pas du S. U., dit-elle, puisque
même si toute la gauche y était ralliée, la
proposition de révision n'en serait pas
moins repoussée par le Parlement. »

Il s'agit pour Marianne de se faire aider
par les bourgeois et de les compromettre en
vue d'un mouvement révolutionnaire qui a
pour objet le renversement de l'ordre établi.
Le S. U. n'est qu'une occasion, an prétexte...
c'est la dorure de la pilule.

quls de Cervé. J'ai envie qu'il nous tienne lieu i tilude de leur camsrade dont l'idée fixe était
de cicérone pour la section française...

Et il lui raconta sa visite à la maison dea
commissaires français. Bessie consentit d'autant
plus, qu'elle n'avait Jamais visité la partie ré-
servée du pavillon. André trouva dana
une poche son étui et, appelant U'a employé,
fit porter sa carte au marquis, capitaine de
Cervé.

Celui-ci aussitôt se précipita.
— Mon cher comte I
Et les deux hommes se serrèrent la main.
— Miss Carlton , marquis, qui veut bien me

permettre de l'accompagner, serait heureuse
de visiter notre pavillon. Mademoiselle, per-
mettez-moi de vous présenter un membre de
mon cercle, le capitaine de Cervé.

— Trop heureux, mademoiselle, de voua
faire les honneurs Ja notre pauvre logis. - <

Et avec une certaine désinvolture l'officier
fit le geste de lui prendre la main. Bessie
n'eut pas l'air de s'en apercevoir et salua légè-
rement. Alors Us entrèrent dan* une grande
salle, décorée de drapeaux français et fort
bien meublée. Plusieurs jeunes gens qu 'André
se rappela avoir vus f u m a n t  leura cigarettes se
levèrent en voyant entrer une femme. Le mar-
quis fit les présentations et ajouta avec celte
demi-impertinence qui le distinguait :

— Vous voyez, messieuis, que si nous avons
été un peu sceptiques au sujet de la beauté si
vantée des Américaines, nous devons mainte-
nant faire amende honorable.

Bessie se redressa comme elle savait le
faire.

— Pardon , monsieur, est-ce votre habitude
eu France de débuter par des complimenta
aussi — gros f

— Eu France, non...
— Alors, je vous en prie, oubliez que vous

avez traversé l'Atlantique.
Les autres Jeunes gens, assez penauds de l'st*

Si les libéraux la gobaient, ils se décerne-
raient an brevet d'incapacité.

Le parti libéral d'ailleurs n'est pas aussi
emballé contre le vote plural qne certains
orateurs de la gauche.

« Le vote plural , dit l'Indépendance (li-
bérale) n'en garde pas moins un grand mé-
rite : outre qu'à la crise revisioniste) il
assura on dénouement pacifique, à la ques-
tion constitutionnelle il donna une solution
originale, hardie et conciliante fc la fois,
ane solution qai, loin d'être de pure contre-
façon étrangère, Inspirait à plus d'un pays
entraîné prématurément dans les voies du
S. U. pur et simple, le regret de n'y avoir
point songé, ne fût-ce que pour gagner du
temp?. Les journaux étrangers de l'époque
nous fournissent 1* trace de ce regret qui
était oa hommage à la sagesse de la nation
belge et à l'individualité de sa politique. •

O'est pourquoi le pays, et j'entends par
là tous les éléments conservateurs quelcon-
ques, compte à la fois sur la fermeté et la
sagesse da ministère catholique pour lui
assurer cette paix et cette tranquillité dont
il a soif et qui sont pour lui la source du
bonheur et de la prospérité.

Echos de partout
LAMES DE DAMAS

Un détenu du pénitencier de l'Iowa , nommé
Dawson, qui purge depuis dix aos une con-
damnation pour meurtre, vient d'être re lâché .
sur parole par les autorités dans des circons-
tances curieuses.

Cet Individu prétend qu 'à la suite de longues
recherches datant d'une époque antérieure à
¦on crime 11 était parvenu k retrouver le secret
de la fabrication de l'acier de Damas.

Ses dire» ayant été corroborés par plusieurs
capitalistes qui avalent formé un Syndicat pour
l'exploitation de ses procédés et qui sont inter
venus en sa faveur, les autorités de l'Etat
d lova  ont décidé de rendre Dawson à lai
liberté.

Celui ci assure et des experts confirment
qu 'il peut produire de l'acier de Damas à
meilleur compte que l'acier ordinaire , notam-
ment pour les plaques de cuirassés et que sa
découverte bouleversera la métallurgie.

CHEZ LE SULTA N DV MAROC

Quelques tuyaux sur le Sultan du Maroc.
C'est d'actualité.
Muley-Azlz est un fervent de la bicyclette. Il

pédale chaque jour avec ardeur... Il est aussi
photographe et la chambre noire n'a pas de
secrets pour lui.

La Compagnie Adams, k Lonires, a fabriqué,
h Bon intention, deux appareils h photographie
de luxe , aux prix respectifs de 53,500 et de
22,500 francs.

Le premier a toutes ses parties métalliques
en or. Chaque pièce eat estampillée, et 150 onces
d'or sont entrées dans sa fabrication. Dans
l'autre appareil , toutes les pièces sont en
argent.

En outre , toutes les parties, soit de verre
soit de cuir ou de bois, ont été fabriquées avec
les matériaux les plus choisis, et toutes les
inventions récentes ont été appliquées aux
deux appareils.

Pour s'européaniser tout à fait , il ne reste
plus au Sultan marocain qu 'à se convertir k
l'automoblliime.

: AU RESTAURANT

Dans un établissement plus que modeste, us
client demande une portion de hachis , puis se
récrie, en la voyant servir, sur l'exiguïté
d'icelle.

Alors , le garçon, de lui dire confidentielle-
ment :

— Allez, Monsieur si vous saviez avec
quoi c'est filt, vous trouveriez plutôt qu'il y
sn k trop t

qu'il fallait traiter les Américaines comme des
soubrettes, s'empressèrent autour de la jeune
fllle, et André, qui avait froncé les sourcils
et se repentait de l'avoir soumise à une
scène pareille, se contenta de tourner le dos au
noble marquis ; celui-ci se mordit la lèvre et
considéra le groupe avec assez pen de bienveil-
lance. Mais il était bavard, toujours enchanté
de lui-même et se mêla bientôt k la conver-
sation comme si rien d'humiliant ne lni fût ar-
rivé.

Bessie, réconciliée avec la France parles pré-
venances respectueuses et enjouées des com-
missaires , causait gaiement tout en examinant
nombre de souvenirs curieux se rattachant à la
guerre d'Indépendance où les deux nations s'é-
taient vraiment senties soeurs. Elle se retourna
pourtant à demi en entendant la voix glapi*-*
sante du marquis.

— Savez-vous bien, comte, que vous avez un
sosie a Chicago t

— Moi ! fit André, jouant très bien la sur-
prise.

— Oui , un psuvre diable de Français échoué
Ici i la suite de je ne sais quelle déveine, un
échappé de prison , sans doute... Quand 11 est
venu nous demander du travail. J'aurais Juré
que c'était vous...

— Vraiment t Je serais curieux de le rencon-
trer. Du reste , on s'étonne qu 'il y ait si peu de
ces ressemblances. Vous êtes-vous demandé
comment la nature faisait pour ne jamais se
répéter t Fabriquer tant de nez et de bouches
et varier k l'infini... Nos artistes n'en pour-
raient pa» dire autant.

— Jusqu'à la voix qui élait la même, per-
sista le marquis.

— Pas possible I SI vous le rencontrez de
nouveau, envoyez-le-moi donc. J'en ferai mon
valet ; ce serait tout à fait drôle, je l'enverrais

CONFÉDÉRATION
Le Tir fédéral de Lucerne

Les délégués aa match International tttir ont décidé , dan* leur séance de mercredi
après midi , que le proehain match interna ,
tional aurait Heu i Rome.

Le match international an fusil a pris fl*,
meroredf , à huit heures du soir* Le groip-
belge aurait eu enoore 84 coups à tirer qai
lai ont été comptés eomme nul*.

Vole! le* résultat* provisoires , qui sul;.
ront vraliemblsblement de* moMcitiou)
sensibles : 1» Suisse, 4*660 points ; t**» Hol
laude , 4396 ; 8° Franc», 4381 ; 4° Aut r iche
42 5 ;  - •¦ Italie , 4200; 6° Allemagne, 4051,
Let réiu 'lats det tireur* belge* ne sont psi
encore complètement calculai.

Le meilleur rétultat du tir pour toat le
match est celui de M. Eellenberger (Saisit),
arec 950 points sar 1200. C'est le roi da
match . Le meilleur rétultat du tir cou*
ebé ett eelui de M. Kellenbergar , aveo
341 points; le meilleur rétultat dn . t ir  à
g -mu eit eelui de M. Slmhli (Suisse), avec
338 points , ue meilleur rétultat debout ett
celai de M. Valério (Italis), avee 805 point *.
Ce dernier résultat est provisoire; en «fl, *,
deux Autrichiens ont fait 304 points. Il •_ .
peut que la revision des cartons amène uns
substitution entre oe* trois ,

A huit heure», le canon a annoncé h
clôture da tir. La maiiqae de Constance t
donné à la cantine son eoncsrt d'adieux.

Voisl la statistique du tir pour U journés
da 0 Jaillet :

Fatil et c a r a b i n e :  passe* rendaet au
bonnes eiblet principales : 964, Bramberg,
815, Reus*. 2840, Winkelried , 3451. Il a èt<
vendu  186.690 Jeton* et 137,100 cartouches,

Revolver : passes aux bonne* cible* pria
eipftles : 51 ; Masegg, 971 ; Stanserborn , 821
Veaâus: 19,770 jeton * et 20,700 cartouches

Il a été* vendu le* 8 et 9 jaillet , ensembl*
7595 cartes de (ête.

Ligne* d'accès aa Simplon, — L«
gouvernemtnt français a institué une Com
mission , sont la présidence de M. Labiche,
sénateur , en vue d'étudier la direction dei
ligne* de chemin* de fer dont l'établisse-
ment sur territoire français pourrait être
motivée par l'ouvertire du tunnel du Sim-
plon. Cette Commiision s'est réunie mer*
«redi à Paris au ministère des travaux
publics. Elle a chargé son secrétaire di
réd ger le plis tôt possible cn travail pré-
paratoire destiné à faire connaître a»
membres de la Commlstion eomment n
pose, pour la Francs, la question du Sim-
plon ; qualité seront pour les intérêts fraa-
çais lei coniéqaenoss probables de l' exé-
cut ion de et t u n n e l , et quelle* ion! lei
diflérente» lignes existante* ou à cons t ru i re
susceptible* de permettre aux chemins dt
fer français de conserver et de développer ,
aprè* l'oaverture de cette nouvelle ligne
internationale, le trafic qut leur appartint
anjourd.hul.

La Commission a décidé d'ouvrir nne er*
quête aussi large que possible et de provo-
quer  les c o m m u n i c a t i o n s  de toutes les per-
sonnes qae peut intéresser cette question.
Les communications devront âtre adrsuéei
au ministère des travaux publias.

«jura bernois. — M. Charles viatts ,
président da Tribunal des Franchsc-Mon-
tagnes, à Saignelégier , vient d'adresser m
Conieil exécutif de Berne sa démission pour
âa teptembre proehain.

M. Viatte a été, dans co district , le prs-
mier président élu directement par le pan*
pie , eninite de l'entrée en vigueur de ia
Constitution de 1893 Magistrat intègre et
impartial , serviable et eoartois envers lt
public et les homme* d'afiaires , dit le Pays,

me représenter dans les soirées qui m'ennui»
raient.

— Pour cels, U me faudrait votre adresse, Je
la désire d' au tan t  plus que..., vons l'avez psnl
être oublié.. , noos avons i régler une bagt-
telle.

— Ahl... "Vous «oyeil... Je regrette. Jf
ne suis Ici qu 'en passant.

—• Alora..-, permettez.
Et, s'en allant à son b u r e a u , lemsrquisrem

plit un chèque et le donna à André, ajoutant
avec nn peu d'embarras :

— Il y a longtemps que je voulais vous re-
mettre ces quarante  louis, vous aviez qullU
Paris.

— Cela ne valait-pas la peine d'y penser..-
Et avec une désinvolture de millionnaire,

l'homme qoi, pendant des mois comptait )**
sous de ses maigres repas, plia le chèque et»
mit dans son portefeuille.

En sortant, André s'écria :
— Du coup, Je me sens un véritable Créjus,

mademoiselle. La mère Flanlgan va en profita-
Comment I... Voilà où Je réolame votre aide-

— J'ai déjà réfléchi à votre protégée, mon-
sieur, et J'ai fait prendre quelques discrets ren-
seignements ; ils sont excellents. Pour la san»
des enfants, rien ne vaudrait mieux que la cam-
pagne, mais il faudrait une campagne ou i»
mère puisée trouver du travail . Nous avons une
villa aox environs de Chicago...
_ Une villa dans ce pays plat! Cela C-"1

manquer de charme. « « «
— Attendez qoe vons l'ayez vue. Il 7 ¦

là-ba* une véritable petite colonie. Je recom-
manderai votre Irlandaise très chaudement •
toutes mes connaissances.

(X suivre )



M, Vlatte ne ie laissait guider , -dans l'oxer*
êtes de *•>• fonction*, que par la voix de sa
aonsci»»*'- - Aus»! Joulssalt-ll, i Juste titre,
dan* l**** Franohei-Uontsgue* qui le verront
i regret quitter ion poite, d'une popularité
légitime et bien méritée.

Cédant , il y a *ept ans , anx prenante!
tolllaltationt de tes amit, M Vlatte avait
Bbandonné une poiition lucrative et Indé-
pendante , ponr remp lir, 4 S-tlgneWgler, le*
fonelionidélicat es et malgrementrétribuées
d« président de Tribunal. Sa einildature
n'avait d'ailleurs pa* élé attaquée — et ponr
etuie — par lo I' ar •' radical.

Rachat du Nord-Est

. Le Gonaô.1 d'administration du Nord-Eit
s'est réuni mercredi à Zurich. Une cinquan-
taine de membres ont pris part à la séance.
M. de Salis, qui présidait, a exposé les
motifs qoi ont empêché une réunion plus
hâtive du Conseil.

M. Mer a présenté ensuite le rapport de
la grande Commission. Dans ce rapport ,
dont la lecture a duré uue heure et demie,
M. Isler a d'abord réfaté le reproche adressé
au Conseil d'administration et & la Direction
d'avoir outrepassé leurs compétences, re-
proche qai, selon lui, ne doit pas être pris
au sérieux. Fais il a éuaméré les critiques
faites aa projet de convention pour la vente
du Nord-Est a la Confédération, et s est
attaché & les réfuter, aussi bien en ce qoi
concerne la valeur de la ligne qu'en ce qai
concerne les calculs qui ont servi de base
i la fixation da prix poar les différentes
lignes qai constituent le réseau, enfin en
ce qni a trait au taux de l'intérêt.

M. Isler a ajouté qu'une délégation s'est
rendue samedi auprès dn Conseil fédéral ,
et que cette autorité a déclaré qu'elle ne
pouvait pas faire d'offre plus élevée, ajou-
tant que, dans son opinion, le Nord-Est
était suffisamment payé aa prix de 82 mil-
lions. Le représentant da Conseil fédéral a,
en outre, déclaré expressément qua cette
autorité ne s'engagerait sons aucun pré-
texte dans de nouvelles négociations si les
pourparlers actuels n'aboutissaient pas.

La Commission recommande en consé-
qaeaca l'adoption de la convention de ra-
chat. Les cinq membres de la Commission
qui ont voté contre la ratification ne l'ont
pas fait dans ce sens qu'ils entendent pro-
poser d'une façon absolue le rejet de la
convention ; ils ont simplement entendu
montrer par là qu'ils n'estiment pas que
la question soit suffisamment mûre fc l 'heure
actuelle.

Ea terminant son rapport , M. Isler a
motivé la proposition de la Commission de
convoquer l'assemblée générale des action-
naires ponr le 10 octobre.

M. Lucien Brunner a exposé lé point de
vue de la minorité de la Commission. De-
puis des années, le dividende moyen a été
de 8 %, soit 60 fr. par action. Pour ces
50 fr. la Coufêdération offre 17 fr. 50, tan-
dis qu'elle obtiendra pendant plusieurs an-
nées 10, 12 %, et peut-être davantage.
L'orateur est d'avis que le contrat de
rachat du Nord-Est ferait perdre fc la Com-
pagnie plus de cent millions. Il estime, con-
trairement aux conclusions de la Commis-
sion, qae l'exploitation da réseaa reste en
dehors da rachat rapporterait on bénéfice
de 2,162,000 fr„ soit nn intérêt de 8,3 %
du capital nécessaire. Il demande une exper-
tise sor la question de rentabilité de ce
réseaa. En ce qai concerne l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, M. Brunner vou-
drait la renvoyer, &&n que tous les action-
naires eussent le temps d'étudier la question
et pussent se prononcer en connaissance
de cause.

Le colonel Wille a parlé ea faveur .. la
ratification.

Le directeur Frey s'est opposé fc l'exper-
tise demandée par M. Brnnuer. Il a ajouté
qie la Direction et aon personnel ont em-
ployé huit mois poor faire les calculs , tan-
dis que M. Brunner n'apporte que des
"¦appositions. M. Frey recommande la rati-
fication dn contrat, et la fixation de l'assem-
blée générale aa 10 octobre.

M. Fahrluender combat également la pro-
position de M. Brunner, et parle en faveur
¦kktiitific&tioB. .

Us délibérations sont suspendues fc midi
et demi pour être reprises fc deax heures
trois quarts.

Ala sèanc#'de l'après-midi, M."de Salis
k annoncé qu'il n'avait pas réussi, malgré
tous s<_s efforts, fc obtenir, pour nne entent»,"adhésion de ses amis d'Allemagne ; il ne
peut donc donner aucune garantie de l'adop-
tion du contrat et doit se borner à déclarer
¦lie, personnellement et an nom des héritiers
de M. Guyer-Zeller, il se prononce pour
1 adoption de la convention.

Le groupe allemand aurait déclaré qu'il
«tait décidé fc faire tout son possible poar
empêcher la ratification da contrat par
1 assemblée des actionnaires. Ce groupe
«oit actuellement pouvoir disposer de plus
de 30,000 voix et espère en réunir quelques
milliers encore.

La Banque des chemins de fer de Zurich
n'a pris position ai pour ai contre le contrat.

Quant fc M. de Salis, il possède 83,000
actions sur les 86,5000 actions inscrites.

Ont pris encore part fc la discussion : le
Dr Eugène Curti et M. de Hegner, de Zurich,
qui ont parlé en faveur de l'expertise.

M. Hahn, de Francfort , a demandé que
l'assemblée générale fût convoquée pour le
10 octobre. La deuxième assemblée géné-
rale pourrait avoir liea le 10 décembre, ce
qui laisserait fc de nombreux actionnaires
le temps d'obtenir le droit de vote.'

IL Pestalozzi, président de la ville , a fait
observer qae le messege devra se trouver
au plus tard, le 22 novembre entre les
maiu., des Chambres fédérales. L'assemblée
générale des actionnaires .devra avoir l ieu
au plus tard dans le courant de septembre.

M. Locher propose formellement que ia
décision fc prendre sur la date de l'assem-
blée générale des actionnaires soit précédée
de la décision sur l'expertise; UM. Birch-
meier, Lucien Brunner, Curti, Wille, Bal-
dinger, auraient voulu que le rachat du
Jura-Simplon précédât celui du Nord-Est.
A cinq l̂ ares trois quarts, la discussion est
close, apièi un ^discours de M. Isler , et on
passe & la votation, tout d'abord & celle
relative fc la convocation de l'assemblée
générale. Il y a quatre propositions : le
15 septembre, le 30 septembre, le 10 octo-
bre et le 11 novembre.

Finalement, par 23 voix contre 20, le
Conseil d'administration décide de fixer la
première assemblée des actionnaires an
30 septembre. Il décide, par 22 voix con-
tre 17, de /«ire procéder & une expertise
sur la rentabilité du réseau restant en
dehors du rachat. Cette Commission d'ex-
perts sera composée d'après uue liste de
boit membres ; le président da Conseil
d'administration nommera deux membres,
et ces deux membres nommeront & lenr
tour, sar les huit présentés, le troisième
expert Cette Commission devra présenter
avant le 31 août son rapport, lequel sera
transmis immédiatement & la Direction,
aux membres du Conseil d'administration
et fc la grande Commission.

Le Conseil d'administration se réunira
de nouveau le 14 septembre pour prendre
nne décision au snjet du rapport des experts
et an sujet dn contrat de rachat. Si le
rapport des experts n'était pas présenté en
temps utile, le Conseil d'administration se
réunirait néanmoins le 14 septembre poar
prendre une décision aa sujet du rachat ¦

FAITS DIVERS

ETRANGER
Noyades en Allemagne. — On télé-

graphie d'Holtenau .près de Kiel , que cinq gar-
çons de caré et un marin avaient  entrepris
dimanche une promenade nautique * Le canot
ayant chaviré, trois des occupants ont péri.

De Neusj , on mande que pendant une prome-
nade sur le Rhin , deux canots ont chaviré et
que quatre ouvriers qui les occupaient ont été
noyés".

Terrible ouragan. - Des télégrammes
de Port-au Prince disent qu'un violent ouragan
a séii pendant trois jonrs dans le Sud d'Haï:) .
Cinq personnes ont péri & Saint-Domingue et
neuf à Jacmel. Aux Cayes, plusieurs bateaux
ont fait naufrage ; une partie du pays est
inondée.

Inondations en Chine. — Le correspon*
dant du Standard k Changhaï , télégraphiant le
8 Juillet, dit qu 'il y a des Inondations terribles
dans la province du Klang-Sl. On assure qne
plus de quatre mille personnes ont été noyées.

Accident de montagne. — On télégra-
phie d'Insbrnck, qu'en descendant de la Salzûub,
le docteur en médecine Sshwarzbacb, de Dresde,
et le professeur Mahler et sa femme ont fait
une chute. M- Schwarzbach a été tué sur le
coup ; les deux autres personnes ont élé griève-
ment blessées.

SUISSE

Incendie. — Mardi soir, après huit heures,
un incendie s'est déclaré à Cernlaz (frontière
fribourgeoise*.. dans un bâtiment comprenant
logement, grange et écnrle. L'appartement de
M. Henri Qermond a été entièrement dét ru i t .
Tout le mobilier, un porc et une grande quan-
tité de fourrages sont restés dans les flammes.
On ne connaît pss exactement les causes de oe
sinistre.

Le bâtiment détruit était taxé 1000 tr.

FRIBOURG
L«» Frlbonrgeola & I .ucerne. — OS

ooat écrit:
< Moniienr le Rédacteur ,

«Que votre ohronl qneur du.Tir tédéral
me pardonne si le ne partage pài l ' indul-
gence avee laquelle il absout la lacune — il
lacune il y avait , sjonte-t il débonnai re
ment — qu 'a oflerte la cérémonie de la pré-
sentation de la bannière fribourgeoise. La
lsctae était trop réelle et si (e ilmp '.e
stpeet de la trop modeste eohorte qui es
cor ta i t  les eoulears noire et blanohe suffi-
t&tt fc l'attester , elle a éalalé douloureuse-
ment pour notre amour-propre , lorsqu'on s
entendu le magnifi que discours qu'avait
préparé 4 l'intention du tireurs fribour-

geois M. le D' Zellger. Etre allés là-bss en
appareil auatl sommaire, pour être reçus
avec cette chaleureuse expansion , pour en-
tendre évoquer en ces largss ateents ps.
triotiques les souvenirs d'une amitié confé-
dérale vieille de six siècles bientôt , le
contraste est pénible pour nous. Votre
chroniqueur a dit toat ee qui man-jeait i
la délégation fribourgîohe pour ôtre A la
hauteur de sa miisios. Je o'f  reviendrai
pas. Je me borne A constater qae le Comité
de notre Saelété cantonale d«a t i reurs .ac-
rait pu , i pea de frais, nous épargner cette
humiliation. >

Note de la Rédaction — Nous sommée
plsinement d' accord avec notre correspon-
dant. N l ions que le Confédéré d'hier soir ,
oomclent de la galle commue, «sisya de la
faire partager i < la g*ut offlslell* qu ', dit-
il , brillait par son abwofetf»-. Le Confédéré
a la plaisanterie lourde. Les gens qu'on...
évite ont ds b "innés ralioni de briller par
leur absence. Qaant au regret exprimé *c.i-
disant du côté  lucernois , de l'abience du
monde officiel fribourgeois , nous avons
quelque raison de crolrs que le Confédéré
le prête gratuitement fc nos amis de La-
cerne. Il n'y avait que trois jours , en . '.t-. t .
qa'ils avalent pu voie s. la Uble o *Q- ,el e
de la Cantine les deux délégués du goavsr-
nsment de Fribourg participant acx fètss
de la journée officielle Ceit fc quoi le Con-
fédéré n'a pas songé en inventant son dia-
logue.

Eo ae qui concerne le « reporter > de la
Liberté, que la Confédéré relégua délai-
gneuiement daos < un coin >, nous nous
permettront de taire observer fc notre con-
frère qa'fc défaut  de remercie ments pour le
large profit qu 'il a tiré pour son compte
rends des notes et sténogrammes de notre
correspondant , il lui devait du moins la
politesse du silence.

Tirage financier. — Le 10 Juillet a eu
liea le quinzième tlrsg» de» primes des
obligation* de tr. 100 de l'emprunt 2 % de
8 millions, émis par la Banque de l'Etat de
Fribourg en 1895.

Sont f orties les primes s p i r a c t e »  :
Prime de 18,000 fr. «a n» 13.051 ;
Prime de 4000 fr. aa n» 10,783 ;
Prime de 1000 fr. au _' 14.085 ;
Prime» d» 500 le. aux t," 54.018, 63,087,

67,639, 67,788, 72,273 et 78,974.
Primes de 200 fr. anx n<* 4346 , 6195,

10,324 , 12,383, 19,458 , 22.894 , 23.167,
88,262 , 39,365, 40,061 , 41.892 , 50 214,
50.988 , 55,260 , 57,979, 58,332 , 59,456 ,
71,78"!, 72,823, 76,534

Le 1" décembre prochain aura lieu le
tirage des obligations rembjumbles par
amot .tiiscment annuel; au pair.

Le proehain tirage des çrlctûs aura lUu
le 10 novembre 1901 ; 11 comprend: une
prima de 13,000 fr. ; une de 4C00 fr. ; une
de 1000 fr. ; six de 500 fr., et viogt de 200 fr.

Funérailles. — Oi noas écrit dn rhef-
lieu du Lac :

Ce matin ont ea liru A Morat , avec
grau io pompe, les obiôques de M. le baron
Bernard de Gr-.flenriei-V.lIar*, qoi a trouvé
simadi dernier , dans le» circoDiiatee» qse
vous av. /. déjà relaté-**, uce mort prématu-
rée dans les flots perfiirs ds la Sarine.

Qai dira l'émotion poignsnte qu 'inspirait
le long convoi farêbre qai , par une bel'*matinée d'été. 1 im-ts c:i« campsg e
débordante de vie et de verdure , amenait ,
du ohàteau de Villars , le Jean* Grsf l .nr ied
à ia dernière d*m -arc î Le corbillard était
précédé d'une voiture chargée de cou-
ronnes et suivi d'une dizaine de carrossea
occupés par les parents.

Le cercueil a été reça A l'entrée de
l'église catholi que de Morat par M, le enré
de la paroisso, assisté de p lusieurs con-
frères ; M. le préfet du distric t , * 0 Conseil
paroissial en corps, let enfants de notre
école, lel fillettes en robe blanche et les
garçms portant an crêpe en sac toir . Le
service d'ordre étsit fsit par la gendar
meris.

On remarquait , dant l'imposante ault-
tanoe qui rempl i ssa i t  l'églitr, oulre les
nombreux parents appartenait anx pre
m ère» f.ra llo* de la cap itale, la comm n
nanté eathslf qus presque ea complet et
aussi beaucoup de protestant) de la ville.
Pendant l'office soleonel de Requiem, des
mesiet basses étaieni dites tant interruption
aux autels latéraux. L 'harmonium était
tenu par M. Casimir Meitter, et M. Currat
a prêté au cl iœar  ton précieux concourt.

L'inhumation a ea lien dant le oaveai
réterré i l'honorable famille de G re ff fur ie  J ,
lor* de la construction &.  notre église.

Mail ce qu 'on ne B tarait  rendre , c'est
l'émotion profonde que eette lugubre céré-
monie suscite dant tous let cœurs. Voir
ane existence humaine fauchée dans ta
fleur tait toujours une Impression pénible
sur ceux qui en sont les témoin*, et qaand
la victime que la mort t'est choisie était
ornée de qual i tés  qui là rendaient sympa-
thl qie A toat et pattlealièrement chère A
ta famille , on partage let regrett et la
douleur de eette dernière. C'est pourquoi
ia c o m m u n a u t é  catholique de Morat tout
entière s'ait aitoeiéa au deuil de l'ho-
norable et généreuse iamille de Graff-n-
ried , envers qui elle a'tant d'obligations.
Tont noat avons A cœar de lai témoigner ,
dans cat to  douloureuse épreuve , notre
respectueuse sympathie. Que Dieu, qai a
pitié dea cœurs affligé* , lai prodigue les
coniolatioat que méritent set bienfai ts .

CanraeFrlbonre-Cbatel. —Laeoune
de l 'Union instrumentale A CbAtel-Silat*
Osnit aura liea dimanche prochain , 14 j u i l
let.

Départ de Pribourg 111 b 85.
(Communiqué )

JLew abonnés qai nons avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés dc nc pas
oublier dc nons Indiquer leur
ancien domicile; sans cette
indication, Il nons est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

I ,'A < 1 m i u i s t r; 11 i < m.

DEBMÈRES DÉPÊCHES
Shanghaï, IO Juillet

Let journaux chinois anconcent que
Pou-Tchoun, héritier présomptif de la
couronne, est parti pour aller re jo indre
son père, le prince Tuan, qui serait dans
la partie septrntriooale du Chtosi , cù ii
lèverait uoe armée pour combattre lea
étrangers.

laondreir. Il Juillet.
Uoe dépêche de Schaugal au Standard

dit que l'on croit que le prince Tuan te
prépare à marcher contre lea étrangers ,
avec l'approbation tacite de l'impératrice
douairière.

laondrea, 11 Juillet.
On mande de Lourenzo-Marquez au

Daily Express que des engagements très
vifs viennent d'avoir lieu à Machadodorp
et à Lydenbourg.

Suivant le Daily Chronicle, le bruit
a couru dans les couloirs de la Chambre
que le gouvernement s'attend à recevoir
de L on u es nouvelles du thi-âtre de la
guerre. Lt guerre ferait terminée _ la
fin de septembre.

"Londres*, 11 juillet .
1600 hommes partiront au mois d'août

pour aller combler les vides dans le Soi
dè l'Afrique.

Madrid , 11 Juillet
La Chambre a discuté les incidents de

la Corogne et de Séville. Tous les ora-
teurs ont constaté qu'un véritable malaise
régnait dans la première de ces deux
villes. Ils ont insisté pour que le gouver-
nement y porle remèle.

Berlin, 11 Juillet.
L» Nalional Zeitung apprend de source

hien informée que le voyage du roi et de
la reine d3 Sarbie à Saint-Pétersbourg
aura lieu au commencement de l'automne

Budapest, 11 juillet.
Daux employés de banque ont fait une

chuto durant une ascension du Haut
Tatra et se eont tués.

Cnn_ t r . a t l . apl _, U j a i l l e t .
La Bu 'gtrie étant revenue sur sa déci -

sion , l'O.-ient-Express n'a pis pu partir.
Ainai à l'heure actuelle la Bulgarie et la
Roumélie orientale sont fermées sur tous
les points k l'exception des deux villea
d'Hebibtsch>wa et de Tzaribrod où une
quarantaine de oriza j  >urs est imposée.

Washington, u Jaillet.
La légation américaine k Constantino-

ple a reçu de la Porte 95,000 dollars,
montant total de l ' indemni té  réclamée
par los Etats-Unis. Les prétentions amé-
ricaines étaient au début d'un chiffre bien
supérieur.

New-York, 11 |ui!lct.
Une collision s'est produite mercredi i

Norton , dans le Missouri , entre un train
do marchandises et le train de voyageurs
de Chicago à Alten, allant vers l'ouest.
Le choc a été d'une grande violence ; les
deux locomotives ont été détruites et les
premiers wagons se sont télescopés.
Deux mécanic iens  et six autres personnes
ont étô tués su r  le coup ; vingt cinq voya-
geurs ont été blessés dans l'incendie des
débris qui t suivi la co'lirion. Un wagon-
restaurant et un vrigon-salon ont élé
brûlés en partie. On craint que les débris
ne recouvrent d'aufres victimes.

Montréal, 11 J-oil'et
La bourse des blés a émis à l'unani-

mité le vœu que le Canada exerce des
représailles douanières contre l'Allema-
gne qui refuse de faire bénéficier lea
marchandises canadiennes de la clause
de la nation la plus'fsrorisée.

Salnte-IIéléna (Montant), 11 juillet.
La ville de Corbin a été détruite par un

cyclone.

Lui-crue , 11 juillet.
Le résultat définitif du match inter-

national n'est pas encore fixé officiel-
lement. Il reste entro quelques diver-
gences à liquider, ce que lea déléguêa
internationaux leront dans une séance
qu'il tiendront cet après-midi, La distribu-
tion des prix du match est en conséquence
ajournée.

Lncerne, 11 juillet.
Quelques minutes avant 10 heures, ce

matin, a commencé la distribution des
prix du Tir fédéral.

Le président du Comité des prix, M. R.
Scherrer, a prononcé une courte allccu**
lion dans laquelle il a constaté qu'aucun
accident ne s'est produit pendant le' tir,
et que les installations ont fonctionné à
la aalUfactioo générale.

Jamais un Tir fédéral n'a pris des pro-
portions aussi grandes que celles du Tir
fédéral de Lucerne, dit-il. Près de deus
millions de coups ont été tirés.

L'orateur termine en poussant un hoch !
à-la Société suitse dea carabiniers.

La musique joue le Rufst du mein
Vaterland , puis commence la proclama-
tion dc3 résultats du tir , dans l'ordre
suivant :

Tm DE SECTIONS. — Couronnes de
laurier : i", Société de l'Arquebuse,
Genève, 190 ; 2*>, Société de lir de Saint-
Gall , 187 ; 3\ Société de tir de Soleure,
187.

Les Sociétés romandes ont obtenu les
prix suivants : 9*, Armes réunies , La
Chaux-de-Fonds, 185,4; 12", les Caiabi-
nier* , Lautacne , 184,9; 13% les Moutque-*
taires, Neuchâtel , 184,7 ; 17\ le Guidon ,
A'gle ; 10', Société de tir de Cossonay ,-
23', Carabiniers, Yverdon ; 25*, Amis du
tir, Morges; 27*, Armai réunies , Vevey j
30**, Les tireurs du Rhôae, Monthey ; 34%
Le Signal, Rolle.

Il a étô distribué en tout 36 couronnea
de laurier pour le concours de sections.

REVOLVER * (Concours de groupes.) —
Couronnes de laurier : i" , Saint-Gall ;
2*, Armes-Réuniee, La Chaux-de-Fonds;
3', Grandson ; 4*, Bâle;5*, Berne; 0e, So-
ciété des sous-ofAciers, Lucerne; 11», LeB
carabiniers de Paris ; 12», Les Dernières
Cartouches, Lausanne.

I .uctrap , 11 Juillet.
Lt S >:l. u. de lir de Fribourg a obtenu

la 10« couronne de chêne au tir de sec-
lions.

M. Koll y, caissier de la Banque can-
tonale de Fribourg, est resté premier à (j
cible Bramberg.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKKS

LA GRANDE TEMPETE
Les H&vrait n'oublieront pas de si tôt la

grande tempête du mois de janvier 1S99 Oooe
voyait partout que constructions abattues, Je-
tijts démolies, et cartes inondéts. Sur la plsg**,
mêlés aux immenses amas de pierres et de
galets se voyaient de nombreeses épsves, et
des débris de toute nature que la mer en forte
y avait rejetét-

•_ _. de nos correspondantes , M--  Uousse,
qui habite Le Havre (Seine Inférieure). 21, ruo
Léon Peulevey, non loin du boulevard de Stras-
bourg qni fut si éprouvé pendant la tourmente,
cous disait k ce propos , dans nne tetrevue aua
COQS avions avec elle au sujet d' uno lettr*
qu 'elle noat arait adressée: — < le ne me
souviens pas. depuis qne je demeure dans Io
volslnsge de la mer, d'avoir jamais ni une
tempêta aussi terrible que celle-là Si, à celte
époqne , j'avais été aussi souffrante que je
l'étais quelque temps auparavant. Je crois bien
que j'en serais morte de frayeur. >

< Vous laite* sans doute allasion k la maladie
que vons décrivis dans votre lettre du 11 jan-
vier 1899 ? > demanda le visiteur.

t Justement >, répondit M*"* Mousse, t et
elle dora longtemps, pulaqa 'elle remontait à
plusieurs années Parfois, je souffrais telle-
ment que Js désespérais de ne pouvoir Jamais
goérlr. Je n'avais plus d'appétit, et le pea de
nourriture que js prenais me restait sur l' es-
tomac ; 11 en résultait aussitôt des crampes
d'estomac et des accès de suffocaUon. J'étais en
proie à l'insomnie, et je devins si faible et tl
abattue , qne le moindre travail m'exténnait.
De même que tous mes malaises n'avalent pu
être soulagés par aucun des médicaments qoe
l'on m'avait prescrits, de même aussi la cons-
t ipa t ion  qui était survenue, était si opiniâtre
qu'elle résistait k tous lea purgatlls.

« Un jonr, cependant , j'eus le bonheur de
lire un petit livre qui traitait de la Tisane
américaine des Shakers, remèie préparé en
Amérique avec des extraits de racines et de
plantes médicinales , puis vendu par tonte la
France , par un pharmacien de Lille , M. Oicar
Faoyan. Le petit livre contenait aussi de nom-
breuses attestations de guêrisons de maladiei
très graves et quelquefois répntées incnrables-
Je me mis donc k espérer, et me décidai k
taire usage de cette Tisane. A peine en avais jn
pris quelques dos*** qae je me sentis brancoup
mi ux , et deoi ûacoas saturent k opérer ma
complète guérison. Je n'ai plus ni constipation,
nt mirax d'estomac. Je mange avec appétit et
dors paisiblement. Jamais je ne me suis sentie
ai forte et si vaillante pour l'ouvrage. >

La signature que porte l'attestation de M**-«
Moussa a dûment été légalisée pax M. Magois ,
adjoint au maire du Havre, le 11 janvier 1899.

Exposition cantonale ïandoise, Ye?ey 1901
L'EiposlUon de Vevey bat son plein et les

Sociétés et écoles de tons les points «lu canton
annoncent leur visite.

Beaucoup d'entre elles profitent pour par-
courir aussi les ateliers d'nne des plus grandes
industries de notre canton , la fabrique d*i Farine lactée > et de c Lait condensé > NesUè.

Cette visite est des plus intéressantes, et la
dégustation des produi ts  Nesllé esl totl appré-
ciée.

L'Administrat ion de la maison prie toutefois
les organisateurs de courses de s'annoncer k
l'avance, en indiquant le jour et l'heure de leur
arrivée et le nombre approximatif des pariici-
Îants. Elle peut alors mettre k leur disposition
s personnel nécessaire , qui lea conduira et

leur donner* toutes les explications désirables.



EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE
EXPOSITION NATIONALE SUISSE DES BEADX-ARTS
.mm du aVuin &_ Ttt^̂ css__\&
VtlVliÏ 30 .ê mbre ^^^^^^HOTEL DES MAÇONS

FRIBOURG
Café-Restaurant , enisine soignée

YIN DE Ier CHOIX
Jeu do quilles k douves, fraîchement réparé.
Jeu de quil'es asphalté et couvert.

HS613F 1903-1026 Itabond, tenancier.

MOEAT
Hôtel-Pension du Bateau

Agréable séjonr an bord du lac. Air salubre et Frais ,
bains du lie , eau yoiurce sulfureuse ; pOch», canotage, charmant
baleau 4 napd' s à disposition. Restauration eu plein ait, k loule
heure ; dîners depais i fr. GO, eifé, thé. chocolat , table d'hôte. Prix
réduits pour Sociétés et pensionnais. Chambres depuis 1 te. BO,
pension, _ fr. Arrangement pour familles. H2789F 1936

SERVICE ATTENTIF ÉCURIES TÉLÉPHONE
Se recommande, S. Blll-Audorccg.

Je n'emp loie
que,des marchandises de première qualité 

^pour mes robes. A
Je ne me sers ab-olinne.it que des pro- M

duits originaux portant la marque de l 'in- H
venteur Vonverk ou de sa inarque de fabrique
si répandue, à l'Eventail, pour Balayeuse-
Moi, elle, Sous-Trainc Mohair „Primisslma",
Sous-Bras imperméables , Doublures 

^
artÉ

de cols ..l' raclica" , Plastrons-dou* G^Bblure (aide-coupe) „PIaslica*. . br.̂ 'ô?,

(QM y ^^> Ê̂

^«aa.a*»' •̂̂ ¦BÛ *̂*̂  
Uablns pour rid eau

es articles originaux dc VORWERK se trouvent dans toutes le-.

Gros COMMERCE DE VINS Détail
Mme -veuve A. Grangier, i Fribonrg, avise son honorable

clientèle qu'elle a, ponr la saison des grands travaux , des vins
naturels, blancs et rouges, de diverses provonances. à des
prix très réduits. H2176F 1587-874

Rabais selon quantité. Echantillons ct fatailles à dispo
sition.

Nos clients de la campagne sont priés de nous
retourner au plus tôt les fûts et bonbonnes vides.

TELEPHONE
Bureau et caves

Rue de la Préfecture , 182

a^̂ ^̂ i. Kùng-Lmber
î Si^^mUl 

PEINTRE EN V0ITURES
\-'̂ ^^^ _̂_-W^^ RicHemont Fribonrg Àïenne da Midi

•̂•teu-T '̂sj-^^ Travail soigné. — Prix modérés

l¥Py4o¥aEt«Poat (Gruyère)
HOTEL-PENSION

du Lion d'Or
Panorama splendide, superbe vue sur los montagnes de la

Gruyère. Forêts magnifiques. Nombreux buts de promenade.
Agréable séjour de campagne. H2ÔI9F 1923

Le tenancier : P. Guérig.

Farine Maltée Vial
.̂ ^If^, 

(AUTODIGESTIVE)
" ^MWWWHJHk . 

la 
seule qui se 

digère  d' e l le -même

M V̂_wl 1 tJ l*W_ _V____ Recommandé pour k.; Enfants

fljfiffJfSRliMQ AVANT . PENDANT ET A P R È S  IE SEVRAGE ,
I t .jSi^&jSe H pendant la dentition et la croissance
V'V^^Q'MH comme l'alimenl le plus agréable , fortifiant
Tt %J 33 *\^W ẐJÊW **•*• économique. PrcKrite aussi aux esto-
^^_________1____W macs délicats ou fatigués.

X-'*"" * : 'WP En gros à Stniof.T. UIILMANN EYRAUD
^"•̂ H H^ttr Aa tétait dani toutes lu p/iarmacies.

A VENDRE
Joli Café-Brasserie

dans le haut  do la ville , onlrée k volonlé . peu au comptant.
S'adresser par écrit , à l'agence de publicité Haasenstein et

Vogler, t- rlbourg, sous H26C3F. 1039

! I .ï -ffe-V-nl ff g %m M _f$-7ff i _ ?_ \ __. _ Whï-% _\ _\ et do pensions , une publici té  des plus efficaces. Prix des annonces suisses : 25 centimes la lig ne
^

j | j j j | |  j f n l |j H f l i i  f j  [rn l [ iuJ .u l ' l [ IS  Pour ordres , devis et tous autres rensei gnements , s'adresser à l'agence de publ ic i té  Haasenst ein

La Gazette de Lausanne, très répandue dans toute la Suisse, offre à MM. les maîtres d'hôte ls

& Vogler

mp ri 7j_Mf m¥àf /F_ ¥/_f î_y
w ÊWfnÈ. ^

if û^
Stl

tm -? ' «53 ' fe lll ¦' ' ] -fé-^ï "-¦ I

r Important pour Pensionnais et Instituts
I Nous nous permettons de recommander à MM. les chefs
j d'Instituts les journaux ci-après, lesquels offrent une

1 PUBLICITÉ DE TOUT PREMIER ORDRE
| BÂLE Allpuiua Sctalzcr Zeitung LUCRBHE Vaterland

BELLlIZOni D Dovere LUGANO Ganetta Tlclnese
BfRHB Bud n Corrière del Ticino

Stadt-Anzeiger „ Credente Cattolico
COIRE Frei Mer ZURICH Zûricher Post

! EINSIEDELN Alt nnd Kcno Welt j . ScL Biecker n. Kondltoren Zeitung
(Journal iU*ûs. de latûiUe. Tirage : 35,000 ex.) J llrteïeltnng (JODITial Û6S aHDèrglSteS>

Ges organes, choisis parmi les meilleurs de la Presse snisse, sont très appréciés et fort répandas

DANS TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE ET ITALIENNE
Ils offrent ainsi , dans leur ensemble, un moyen puissant de publicité

HAASENSTEIN ft VOGLER
Agence de publicité, Fribourg I

MAISONS ET CORRESPONDANTS DANS TOUTES LES PRINCIPALES V I L L E S

e._ T,at _ _ f J _ _ 4>iWf-ftlf &tl-̂*-i .  ̂ -w- -»- -»- -*iv T "V T" _T À _T '

WS- MW DU SATIN W de YIAL
Altitude rharmnv nrta Rnllo *«""*¦ /^^^^\ Suc de 

viande 

ct 
Phosphate 

de chaux
9UJ moires t/UOI llllaj* , [I I .a UUIU, goo mètres (&f*lMgPrf__i>i&ft UPUSœïlTJTéUiritSblBtlîlSSD 'B'UeOïSTnBlira

Grande salle pour Sociétés. Centre d'excursions. Service et cuisine \.M __3R___ W_£-_t_l <"**mTr r m n B n w  PHTIHIP
soignés. Ouvert toute l'année. H2382F 17Ô2 WEB_____1_WQ_1 _l.\.„^?„t _Z r - . F J Î J  '

ïa. XllîRTSCHKR. '̂̂ ^̂̂ ÏMJ ^̂ ' J AFFAIBLISSEMENT GENERAL
..\. %. ^ î . . . i _ - _ _ ±ï:- - _ .. . _ ^^ .-^ .:-y^:- _ J J ^ ^  ^323U&ÊÊ!sS__W  ̂AUnl(!nl inJispunab'0 "lai ¦" la croissances iitticits,
———^——.——- ^8|ïJtl!|lï3jBa»' longues convalescences el I iui fiai de luigutur
*pH i l*LJl**, *****C******1*P*****yq****3***g**K**r*******̂̂  ^^J _̂_^ - --J£_ -̂  ir. ict * : î * ¦; par la perte de l'appétit ct des force;

I <dp^"B!~i^--'*j r , - , I *"*T r̂S  ̂w* Jm VTA T.. Pharm acîen, eiprêparateiir _ rtcoie de ïMectae ei ne Fbamiacle

! j Spécialement préparé pour la Toilette \\ . ,. ... 7 â '. ~~ -.. 7IZIi « ru..6o d.».,.i,™ adoocii vmm, .«um* .c .élut , „««oi. «out objet do | L'institut de langues, IVIURIIra uiccago. mouo a emploi daus chaquo Doits. *-* #
! | So vend p*u-iout on carioni do 16, 30 k 75 cent». dans l'ancien et renommé couvent de Bénédictins de Mûri , se recom-Exigor u véritable marque en cartons rongea. mande pour l'étude des langues allemande, francaije , italienne,
\__ B'"" f"^T"-""t' Heinrich M»ck t, uim »i>. ,m aDg)aise, espagnole et Jailne, ainfi que des branches préparatoires
^t̂ -_-t3_---1&------ ----B___ ___-_ù__!_^___B_W__--__--_--t3Mfr pour le commerce, lo service postal et de chemins de fer.

U3687-J 1949 An nom do 1a Dlroctlon : Jou. Keoaoh, curé
Hôtel-Pensiorv s 

CROIX-BLANCHE, MORAT Atelier de repassage
La soussignée avise l'honorable public de Fribourg qu'elle vient

Agréable séjour d'été. Belle situation. Bains du lac. Grande salle d'ouvrir un atelier de repassage a la Schweizerhalle.
pour familles et Sociétés. Terrasse avec vae splendide. Beaux buts Par ton travail soigné, elle espère mériter la conliance du public
de promenade. Excellente cuisine. VI u H vé . tn. Bière Beauregard. qu'elle solUcite. H2626F 1915
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné . 1383 III. Hayoz-Brolllet.

Se recommande, Yeuvo ,MOIVNEY. , .

TjLÉPHô e TéLéPH

^ pg g architectes
H ¦kE'tfktf*  I H n i V f t r f i  I Concours pour les projets de bâtiments du chemin de fer CliAtclMMWM. *W%S «̂1 M J 

VI 
V I Ballo Montbovon. H583B 198G

Le délai accordé pour la remise des projets est prolongé jusqu 'au

PENSION DE LHOTEL-DE-VIIaLE *̂ i*»-"*
Agréable situation, au centre de la Gruyère. Centre TT/*\'T

,
13

,
T T\TJ" T A  -P T A 1VTT7

d'excursions et de promenades. Pension soignée. Prix O.V/ X _TJ I ' ï_ ) } __ I _ A IT I | [\ |N V,
modérés. PBÈS i'RllloliKli

H2253F -1634 , Fr. RUFFIEUX, fenarc/er.
i -* '. -****&E— i i Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et on-

bouteilles. Restauration soignée. Service prompt. H2240G 1632

i vendre on a louer, h ORBE lnvitation cordlale- ^g
faacnrroz > auberglste -

de vastes établissements industriels , sis k proximité immédiate du —, ., ... , , , . * .« '¦ ¦ % '"
raccordement Orbe Chavornay, 800 m' en bâtiments, avee 2000 m, rPOteOeOnS l ï n d U S L P i e  1110100110de terrain adjacent Force disponible, 50 chevaux, avoc facilité w **
d'obtenir û do favorables candilions une force électrique des usines Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par
d6

C« tomeuble. conviendraient pour mécaniciens SSfiSta la Sociétô »»««*̂ «« **  ̂ Broyé, à Estavayer.
constructions comme aussi pour tous genres d'industries. l̂ i Rose d'Estavayer. Le cieare 1ÎMM).Une importante participation financière est offerte k un prenour , gf Piecolo _____F 9_i _

S'adrosser au notaire OERIAZ, â Orbe. Les façons Vevey Ct Grantlson.

Indiennes
Sépmrs.Battitos , S l'.l-u . Br cca t j

Flânes it étollos à jour
llcuïcautc- 4 , laines pour robes
Étoiles p. ïitomints dlioœmoi
Enîlcs p. asubles st rldtaux
Cotonnosp. chimlioi ottsbllori
Art ic les  as blssc, tollts

Qualités solides, prix très
réduits , ce que constatent
beaucoup de lettres de
reconnaissance. 1666 921
m Edi Jatilli ES tiatit' ! f ac «

Max Wirth, Zurich
*MOT Priire de bien dési-

gner  lot articles désirés.

DES LEÇONS

eb d (l i l .  CHI ([l is-

seraient  données pendant les
vacances, contre faible rémuné-
ration.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri.
bourg, sous m;_n> . mi

SI Al ' H I* \ K S  pour sortir les
noyanz de cerises.

» i toci i i iTN « Herculo ,,
en lll d'acitr, pour pendre lea
tableaux, etc., sans endomœaget
les tapitseries. H2734F 1993

MA.C11IKES à glace.
E. Wassmer, Frlhonrg,

à _6té de Saint-Nicolas.

Machine à battre
A vendre une dite, en excellent

t tu t . tambour a lame et secoueui
4 niveau. Poor ton* renseigne-
men ts, s'adresser i S. Morier ,
Gare , Vevey. 1789

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A . Renaud , Chaute-da-Pondi,relié 4 t f r . 50 l'exemplaire.

A VENDRE
à proximité d'une garo du cin-
ton de Vaud . nne auberge
avec grand jardin , verger, grange
et écurie. Prix i 82,000 fr.

8'adresser a l'agence immobi-
Hère. Erneat Genond , i
Fribourg. 112c*5F 1807

Séjour \ li *IM
A louer durant la saison

d'été. Z jolies, chambres
meublées, avec ou sans pen-
sion ; situation agréablo, k 1V: h.
de Fribourg ; beaux buts de pro-
menades.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2683F. 1938

Clinique particulière
BDBHHflHBlsVii

Thoune
TRA1TEMENT8 THÉRAPEUTE. ES

I> VGEaGEEsI

VENTE JUBIMOEÏ
L'office des pourtuttes de li

Sarine vendra le 13 juillel
prochain, dès _ heures, i soo
bureau, deux appareils do pho
tographie. H2704F 1970

Fribourg, le 8 juillet 1901.

On demande
pour do suite , une personne
d'un certain âge et de toute con-
liance, pour soigner un petit en-
fant.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2740F. 1997

A vendre
à Fribourg

«ne maison en parfait élat ,
ayant magasin d'épicerie, 3 loge-
ments et grand jardin. Prix
avantageux, grande licUtte de
paiement. HïïOM IMM*»

S'adresser k l'bOtcl Salai-
lUaiirlct*, Fribourg.

nniDi KHEI LD
MAULÏ (Prés Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURB

Agréable séjour
de campagne

23*57 TÉLÉPHONE


