
Nouvelles
du jour

G'est par l'entremise do la Gazette dc
francfort que l'on connaît le résnltat
do l'entrevue qui a duré six heures en-
tre le Sultan Abdul-Hamid et le repré-
sentant de la France. Il en résulte que
le Ghei des croyants est arrivé à ses
fins, puisque M. Constans a consenti
an rachat dos titres de la Société des
quais. Lo prix do rachat a été fixé à
/il millions.

Mais comment so procurer l'argent ?
C'est ici que les combinaisons ont été
mises en j eu par la diplomatie. M.
Constans proposait à la Sublime-Porte
do so procurer l'argent nécessaire pour
le rachat au moyen d'une conversion
de l'emprunt garanti par les douanes.
La Banque ottomane, qui n'a d'ottoman
que le nom, promettait son concours k
cet arrangement , probablement pour en
retirer une honnête rémunération de
ses peines ; tandis qu'elle ne coopérera
que dans uno faible mesure à. la com-
liinaison quo le Sultan a fait prévaloir.

Cetto combinaison consiste en un
emprunt reposant sur les bases suivan-
tes: Une partie de la dette pab2ique
donnée en gage à la Russie deviendra
libre à la fin dé l'année ; elle sera affec-
tée à la garantie de l'emprunt. Mais
cette hypothèque est insuffisante ; on la
_ omp_é_era par ane aag-nen&i.fon __ '__a
demi pour cent sur la dime. L'augmen-
tation produira environ 160,000 livres
par an.

On a prévu le cas de l'insuccès dc
l'emprunt , malgré les sûretés offertes.
En ce cas, les parties sont dégagées poui
six mois, qui seront consacrés à de
nouvelles -négociations. Quelle est la
penséo de derrière la tête d'Abdul-
Ilamid ? Le capital français no pouvant
manquer dc faire grise mine à l'em-
prant, le Sultan compte-t-il sur le con-
cours.de la finance allemande '-/ A-t-il
simplement pour objectif do gagner du
temps, et six mois après six mois, d'é-
puiser la patience de l'ambassade fran-
çaise ? Quoi qu'il cn soit, la solution du
conllit ne saurait passer pour un succès
de ia diplomatie française ot ce n'est
pas cela qui relèvora son prestigo fort
entamé en Orient.

La lumière n'est toujours pas faite
sur les démêlés du Venezuela et de la
Colombie. On se bat sans déclaration
de guerre régulière. Le gouvernement
vénézuélien,.qui est libéral , soudoie et
soutient uno insurroction des libéraux
colombiens contre le régime conserva-
teur de la Colombie Une dépêche de
Curaçao annonce qne le président Castro
s récemment envoyé h San-José de Gu-
eula des armes, des munitions et des
chevaux pour venir cn aide aux révo-
lutionnaires colombiens.

Le gouvernement franc-maçonnique
de l'Equateur ne devait pas laisser
échapper cette occasion de s'aider à
renverser un régime calholique , avec
l'arrièro-pensée peut-être de s'emparer
dune partie des dépouilles . On annonce
de Quito qu'une force de l'Equateur est
sur le point d'envahir la Colombie, ct
qu'une bataille ct imminente à Pasto,
qui se trouve immédiatement après la
frontière, sur territoire colombien.

Des démarches ont été faites récem-
ment auprès de M. Kriiger pour lui
demander de délivrer des lettres de
marque en vuo de Ja "guerre de course
à faire a l'Angleterre au nom de la Ré-
publique du Transvaal et de l'Elat libre
d'Orange. M. Kriiger a résisté jusqu'ici
à toutes les instances ; mais, disent les
dépêches , en réservant ses droits pour
l'avenir.

A-t-il réellement lo droit do provoquer
des armements de course. M. Ernest Nys,
professeur à l'Université de Bruxelles,
qui fait autorité dans les questions de
droit international, vient d'écrire h Y In-
dépendance belge pour montrer que,
« cn droit et en fait, il y a impossibilité
pour les gouvernements boers de dé-
livrer des lettres de marque ».

En 185G, au Congrès de Pans, sept
puissances signèrent une déclaration
dont l'article 1" porte que la course est
et demeure abolie. Cet article a reçu
l'adhésion do trente-cinq Etats; trois
Etats n'ont pas accédé : ce sont les
Etats-Unis, lc Mexique et l'Espagne.
Ces puissances ont donc conservé lo
droit de fair e des armements en course;
mais deux au moins n'useront pas de
cette faculté.

Les Républiques boeies sont dans
une situation spéciale ; ce ne sont pas
des puissances maritimes ; elles n'ont
ni ports ni vaisseaux. Peuvent-elles se
servir 4$& port* *t de* -navires d'une
autre puissance ? Le traité de Washing-
ton du 8 mai 1871 résout lo cas : dans
une guorre maritime, tout Etat neutre
doit veiller à ce que l'nn des belligé-
rants n'arme dans scs ports aucun na-
vire de gaerre ni aucun corsaire.

La guerre de course a toujours exigé
la possession de ports. Une des obliga-
tions du corsaire était de conduire sa
prise dans un port do l'Etat dont il te-
nait sa commission et de solliciter une
décision du Tribunal d'amirauté, parce
qu'il fallait que la prise lui fût adjugée.

M. Nys conclut que si, par impossi-
ble, do lettres de marque étaient déli-
vrées, les corsaires des Républiques
boères seraient des pirates et qu 'on les
traiterait cn pirates.

Un dépulé irlandais est allé inter-
viewer le président Kriiger. et le Iree-
mans Journal raconte l'entretien , lequel
contient une nouvelle affirmation des
résolutions bien connues du président
de, la République transvaaljenne. .$ est
douteux qne les Anglais sachent gré à
l'Irlande des témoignages de sympathie
réciproques pour leurs pays respectifs,
échangés entre M. Kriiger et M. Wil-
liam Redmond. A la différence des catho-
liques du Centro allemand, les Irlandais
font passer leurs traditions nationalistes
avant leurs intérêts religieux. Do là est
venue la mésintelligence entre les catho-
liques anglais et leurs frères de la verte
Erin ; de là aussi la différence d'attitude
du gouvernement, suivant la personna-
lité qui développe devant le Parlement
les revendications religieuses , comme
on l'a vu dans l'affaire du serment du
souverain.

* *

Malgré les mesures décrétées au Con-
grès de Berlin, la traite des esclaves
n'est pas éteinte dans le centro de
l'Afrique. C'est dans le Darfour et sur
le territoire du Wadaï que les négriers
ont leur base d'opération. De là, par
mille artifices , ils réussissent à conduire
leur bétail humain à la mer. Le succès
de leurs expéditions dépend de la sur-
veillance plus ou moins attentivo des
puissances en possession du littoral.

Si nous cn croyons un rapport du
consul général des Etats-Unis au Caire,
la surveillance des Italiens serait grave-
mont cn défaut. Massaouah et la côte
septentrionale dos possessions italien-
nes seraient le marché le plus important
en ce moment pour la vente des escla-
ves. On les expédie de là sur les côtes
do l'Arabie. Lcs journaux de la Pénin-
sule demandent au gouvernement d'exi-
ger un démenti officiel , si le consul
Long s'est trompé, et au cas contraire
do prendre des mesures efficaces pour
meltro fin à co commerce déshonorant.

Conséquences économiques
de la faible natalité

Le recensement dc la France continue
à être discuté dans la presse de ce pays.
Les organes gouvernementaux seuls affi-
chent de la satisfaction. Le problème de
la population peut être examiné sous
bien des aspects, et de quelqne côté
qu'on l'étudié, on arrive à des résultats
peu réjouissants. L'augmentation de
400,000 âmes, pendant la période de
1890 à 1901, est envisagée comme pro-
blématique ; on l'attribue à une 'consi-
gne reçue par les recenseurs et aux
doubles emplois qui devront disparu, tre
par les vérifications. On fait remarquer
aussi que cette augmentation , fût-elle
réelle, est presque absorbée par le dépar-
tement de la Seine. En effet , le recense-
ment de Paris et de sa vaste banlieue
accuse une augmentation d'environ
3C0,00Ô habitants. U|jÉMri figt peu pou?
le reste, de la France.

La faible natalité de la France arrête
son essor économique. Ce point vient
d'être mis en lumière par M. Georges
Blondel. « G'est. dit-il, en partie parce
que nous avons peu d'enfants, que l'on
dit que la France est un pays riche. »
Comparons en effet , à ce point de vue,
la situation de l'Allemagne et de la
France. L'Allemagne voit sa popula-
tion s'accroître chaque année d'environ
800,000 notes par l'excédent dès naissan-
ces sur les décès, tandis qu'en France
cet excédent n'est que dB quelques mil-
liers, c'est-à-dire, que nous pouvons en
faire abstraction dans le calcul suivant.

Les 800,000 enfants qui, chaque année,
constituent une augmentation nette de la
population do l'Empire germanique,
coûtent à élever. Pour les plus pauvres,
les gains ne commencent pas avant
15 ans ; pour les classes aisées ou riches,
c'est jusqu'à 18, 20, 25 ans que les fils
sont une charge pour les parents. Cela
étant , on n'exagère certainement pas en
évaluant à 4000 fr.TS coût moyen de
l'entretien et de l'éducation d'un enfant.
Conséquence : l'augmentation do la po-
pulation allemande sc traduit par une
dépense d'environ trois milliards cha-
qne année.

Cette dépenso , la Franco no la sup-
porte pas, puisqu'il n'y a pas d'excédent
notable des naissances sur les décès.
Trois milliards deviennent ainsi dispo-
nibles et vont en général alimenter lo
marché des valeurs mobilières. Etonnez-
vous après cela que les souscriptions
d'emprunt réussissent en France plus
qu'ailleurs ; c'est qu'en France il y a
une économie de dépenses provenant
d'une économie de naissances.

Mais quollo est l'influence dc cette
économie d'enfants? M. Georges Blondel
no fait qu'effleurer co sujet : « L'abon-
dance do l'argent — en proportion du
chiffre des habitants -r- est accrue par
le fait d'une économie d'enfants qui di-
minue incontestablement notre puis-
sance de travail. Le père de famille qui
a cinq ou six enfants; quelle que soit
sa fortune , travaille toujours plus, et
par suite contribue plus au développe-
ment do la richesse publique, quo celui
qui n'en a que dons on trois.

<t Et dans les familles nombreuses ,
les enfants, commo leurs parents, tra-
vaillent davantage et déploient plus
d'énergie pour se créer une situation.

« Ils n 'ont pas la mémo admiration
pour le fonctionnarisme, la mémo ré-
pulsion pour les carrières qui deman-
dent do l'initiative et de la vaillance. Ils
s'inquiètent plus volontiers de ce qui se
passe hors de France,, et sentent qu'il
est plus utile d'aller coloniser nos pays
d'outre-mer , que d'aller s'asseoir dans
des bureaux. »

Les entraves mises en France aux

progrès de la population sont résultées
d'une vicieuse organisation sociale, spé-
cialement en ce qui concerne la trans-
mission des biens aux enfants et l'orga-
nisation du travail. C'est un point sur
lequel nous n'insisterons pas, la place
nous manquant pour le développer con-
venablement.

Mais ii y a une autre cause, c'est la
répugnance pour l'effort et une sollici-
tude mal comprise pour le bien-être de
l'enfant. Les éponx se disent que les
enfants les priveraient de certaines com-
modités. La petite rente qui les fait
vivre ne .suffirait plus à l'entretien du
ménage ; il faudrait économiser sur les
toilettes, sur les plaisirs, sur les aises
dont on s'est fait une habitude. On
n'aura donc que peu d'enfants ; ce d'au-
tant plus que, recherchant les aises et
la mollesse pour soi-même, on les veut
avec plus d'énergie encore pour sa des-
cendance. Il faut que celle-ci ne trouve
crue fleurs et agréments sur le chemin
de la vje. Hélas V combien rarement ce
programme est rempli ! La lâcheté de
caractère, le manque d'aptitude au tra-
vail f écond ont vite livré le jenne
homme, élevé dans la ouate, aux occa-
sions de déchéance et de ruine.

Si vous regardez autour dc vous ,
vous constaterez que les familles pros-
pères sont les familles fécondes. A elles
est l'avenir, à ce point qu'un jour on
est tout étonné de voir ses membres
obstruer les avenues de tontes les car-
rières. On maugrée alors, on jalouse, on
parle de restauration aristocratique, etc.,
taudis que ce qui arrive est le simple
fonctionnement de l'un des ressorts qui
servent à la vie économique des nations.

Il en est des peuples comme des fa-
milles. Les races prolifiques sont celles
qni grandissent par la puissance et par
la richesse. Voyez la race juive. Nous
concevons les alarmes des Français en
constatant les progrès démographiques
des Empires rivaux. L'Allemagne a ga-
gné 18 millions d'habitants depuis 1871 ;
sa population augmente de 800,000 âmes
chaque année-Jln Angleterre, l'augmen-
lation moyenne esl de 3_>0.000 individns
par an ; en Ecosse, la population a dou-
blé depuis 1851. En Italie , l'accroisse-
ment moyen annuel est de 300,000 in-
dividus.

« Le XX e siècle, dit iiartmann (Die
Gcgcnwart) amènera , pour prendre pos-
session d'une façon durable des autres
parties du monde, le plus grand élan de
conquête des peuples européens , que
l'histoire de l'humanité ait vu jus-
qu'ici. » Ce sont les races germanique
et slave qui paraissent devoir presque
uniquement profiter de cette expansion.
Dans quelques générations , la Russie
aura plus dé 200 millions d'habitants ;
les Etats-Unis presque autant. G'est par
ces Empires qne sera fixé plus tard lo
concept de « grande puissance ». La
France, en admettant que dans un siè-
clo elle ait 50 millions d'habitants et
même un peu plus, sera définitivement
déchue du rang de grande puissance
politique et jouera en Europe à peu près
la rôle actuel de l'Espagne. On com-
prend que cette éventualité donno à
réfléchir de l'autre côté du Jura.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le chant grégorien

Nos lecteurs se souvionnont du Bref adre.sé
par Sa Sainteté Léon Xlll , le 17 mal dernier ,
aa lt é v .-rend Pèro Abbé de Solesmes, au sujet
clu chant gri-gorien , Ilr. f dans lequel Sa
Sainteté loue Ja supériorité de ce chant et en
recommande la prati quo Que 'ques jours après
cette promul gation , uu éditeur fi'a.ç.issolli-
citait de la cour de Rome un document per-
-nou-ï.-. . de publier et. même chan. grégorien.

La Sacrée Congrégation des Rites s accordé *M. Ch. Pousslelgu-, éditeur à Paris, un rescrlt
portant que t le privilège concédé k M. Pustet ,
de Ratisbonne, relatif à l'édition Médlcéenne,
ayant c.s.é, il n'existe aucun obstacle, en ce
qui la concerne, à ce que les Imprimeurs , tou-
jours ea observant les règles at-coutumées,

tassent de nouvelles éditions de cette même
Médicéenne ou des aulres notations qui sont
légitimement en usage sehn.les déclarations
•imites à cc sujet par le Saint-Siège, a '"*'

Il n'y a plui de donte : tous les éditeurs sont
libres de publier les mélodies grégoriennesdont l'usage légitime ett dûment consisté dans
le Bret dn 17 mai et reconnu par divers Emi-
nentissimes cardinaux , en particulier le car-
dinal secrétaire d'Etat et le cardinal préfet
des Rites.

Ajoutons que , d'après une déclaration du
cardinal Ferrata , préfet de la Congrégation des
Rites, les i antres éditions en usage légitime »
sont celles de Reims et Cambrai , honorées
d'an Bref de Pie IX , et celle de Solesmes, en
vertu du Bref de Léon XIH da 17 mal.

ÉTRANGER
Une interview da Krùger

Le Freeman's Journal raconte un en-
tretien qu'à eu M. "William ïledmonà avec
le président Kriiger. Le dépoté irlandais t
été reçu avec une grande affabilité; M. Fis-
cher servait d'interprète. Voici quelques-
unes des réponses de AT. KrUger ara: ques-
tions du dépoté :

Je considère les Irlandais comme des frères
dans l'oppression. Je connais leur sympathie
et les remercie de s'être mis du cC' _ de la
justice. Dit .3 aux membres irlandais du Parle-
ment queje leur suis profondément reconnais-
sant de leurs efforts et que je souhaite qu'ils
continuent , car notre cause est celle de la
justice et de la vérité.

Aa sujet de la proclama-ion de lord Kit-
chener et du récent discours de M. Cham-
berlain, le président dit

Mon peuple ne se laissera pas effrayer par de
telles proclamations et par de tels discourt,
qui ne peuvent qu 'encourager ceux gui com-
battent k continuer. Quant aux paroles de
M. Chamberlain concernant les indigènes, je
dis que les Anglais ont armé des indigènes
contre nous, dès le début de la guerre. AU
premiers temps de la campagne , k Derdepoort ,
des indigènes armés et conduits par des Anglais
ont attaqué nos camps, ont tné des femmes et
des enfants et en ont emporté d'aulres. Le.
Catrea du St.-___.and ont fait de même k l'insti-
gation des Anglais, Pour nous, nous n 'a YOD i
jamais employé de Cafres armés. Cela a tou-
jours été contre nos principes d'employer des
noirs contre des blancs.

M. Ki ii ser nie qu'il y ait Jamais eu conspi-
ration pour chasser les Anglais du Sad de
l'Afrique. Il n'a aucune foi dans les promesses
faites psr le» Anglais pour, engager les Boers à
te rendre. Quant à l' .-... _ i r , U. appartient A
Dieu. Le président prie chaque Jour pour que
le Seigneur ouvre les yeux de l'Angleterre et
la ramène dans la vole de la véri té  et de la
justice.

Tout ce que nous demandons , ajouts M.
Kriiger , c'est do jouir de ce qai nous appar-
tient. Si nous obtenons notre indépendance ,
nons traTajiierons à reconatitusr noire pajt ,
mais, pour le faire, il nous faut notre complète
indépendance.

Ea terminant, le président dit qa'il n'y a
rien encore de définitivement décidé au
sujet de son voyage en Amérique. Puis, an
moment où William Redmond prend congé
de lni, il dit : « Vous ponvez vous lever an
Parlement et répéter ce que j 'ai dit au-
jourd'hui. »

Les Jésuites en Tunisie
Un grand collège dirigé par les Pères

Jésuites sera créé probablement à Tanis,
aa commencement de l'hiver.

Va Père Jésuite est venu dernièrement
k Tuais poar organiser la fondation de cet
établissement. Les Jésuites auraient l'in-
tention d'acheter, afin d'installer ce collège,
soit le palais construit par Khereddine, mi-
nistre du b.y, soit un grand domaine k
l'Ariana.

Une Ecole d'agriculture coloniale serait
également tondée sons la mème direction, à
Teatour. -

Les acquisitions projetées atteindraient,
parait-il , près d'un million.

On dit qu'un Père Dominicain, venu ré-
cemment dans le mème bnt , et apprenant
qu'il était devancé par les Jésuites, aurait
renoncé h son projet.

Arrestation à un anarchiste russe
Une dépêche de Berlin dit que la police

a _,__ && è, Dantzig nu anarchiste russe.
On a trouvé chez, loi une grande quantité

de fanx passeports provenant de divers
gouvernements. L'inculpé parle très con-ec-
tement le français, l'allemand, l' ang lais et
l'italien.



Une interpellation
M. l'abbé Gayraud vient d'adresser an

président du Conseil des ministres la lettre
suivante :

Paris, tS août.
Monsieur le Président du Conseil,

J'aurai l'honneur de vous interpeller , des la
rentrée des Chambres, tant sur l'arrêté minis-
tériel du 1" juillet 1901 que sur les décrets du
16 août dernier, relatifs k la loi sur le contrat
d'association.

Recevez, etc. Abbé GATR &UD ,
Député du Finistère.

La lèpre en Espagne
Une dépêche de Saint-Sébastien annonce

qu'une épidémie de lèpre règne actuellement
dans la majorité des villages de la province
de Val-ncis.

Il y a 12 à 15 cas dans plusieurs villages.

En Chine
Solvant nne dépêche de Pékin, en date

du 18 août, un édit impérial qui vient d'être
publié fixe an 6 octobre le départ de la cour
chinoise de Si-Ngnan-Fou. D'après les dispo-
sitions antérieures, ce départ devait s'-ffec-
tuer dans les premiers jours de septembre ;
le retard apporté è. ce voyage est attribué
au fait que les routes sont rendues à pen
près impraticables par suite des pluies per-
sistantes. - i

Les morts
L'ancien ministre antrichien de Kaizl a

8accombé lundi à nne fièvre gastrique.
Edmond Audran, le musicien de la 3f as-

colle et de tant d'autres partitions applau-
dies, a succombé dans l'avant-dernière nuit,
à Tierceville, une petite localité du départe-
ment de l'Oise, près de Gisors, où il avait
l'habitude de passer tons les étés. Il a étô
terrassé par an mal qui le minait depuis
plusieure années-.

Le projet de tarif douanier allemand
Le thargfe -.affaires ûe .a République

française i, Berlin écrit au sujet du projet
de tarif douanier allemand :

Le projet ne se distingue pas seulement par
la spécialisation des articles : il marque auisi
an pas important dans la voie du protection-
nisme, où semble revenir l'Allemagne.

On connaît déjà les augmentations de droits
prévues pour les blés, les seigles, les avoines
et les orges et la tiiation pour ces quatre pro-
duits d'un droit minimum au-dessous duquel
le gouvernement impérial ne pourra pas faire
de concessions aux Etats qui négocient avec
lui l'établissement d'un tarif conventionnel.
Les produits de l'agriculture , céréales, bétail ,
chevaux , ne sont pas d'ailleurs les seuls pour
lesquels le nouveau projet sti pule une <.¦ :_ ra-
tion importante de droits. Il semblait que l'in-
dustrie chimique et l'industrie métallurgique
dussent repousser l'établissement de droits
protecteurs.

Or, l'examen du tarif révèle la création d'une
notnenclature nou telle comprenant une tren-
taine d'articles environ , qui n 'a d'autre objet
que d'assurer une situation privilég iée aux
produits chimiques allemands et , d'autre part ,
les droits sur les machines qui variaient autre-
fois de 3 û 4 marks sont , dans le projet nou-
veau, de GO à 100 marks.

Il importe, à ce propos, de ne pas perdre
de vue les deux considérations suivantes:

1° On se trouve en présence d'nn projet
de tarif appelé a être modifié d'abord par
le Conseil fédéral , puis par le Reichstag ;

2? Le gouveruemeut impérial ne s'est lié
les mains en vue de la conclusion des trai-
tés de commerce expirant en 1903 qu 'en ce
qui concerne les céréales (blé, seigle, orge,
avoine) et conserve la l'acuité d'amender
dans une large mesure lea dispositions du
projet actuel.
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La Fresnaie
MATHILDE AIOUEPEF.8E

Hélène se tut : seulement , ses yeux fixés sur
son mari remarquaient le trouble répandu sur
son visage et le tremblement qui agitait son
corps.

Yves surprit son regard et détourna la tête.
— Je rais BX'habiller pour aller chez li. de

Vizens, bonsoir, Hélène.
— Oh 1 ne me quittez pas, Yves ! ne me quit-

tez pas ce soir I lit-elle d'un ton suppliant.
— Que vous êtes entant ! Je ne puis laisser

partir M. Wisock sans lui serrer la main. Je
ne l'ai pas vu dans la journée. En tout cas, il
est probable qne je rentrerai de bonne beure.

Il quitta la chambre sulrl de Rosa :
— Tu as tort de partir , lui dit cette dernière,

ta femme est très souffrante ; envoie un petit
mot k M. de Vizens et a M. Wisock , et on t'ex-
cusera.

Il haussa les épaules.
— Dans une heure ou deux , je serai revenu ;

il est des devoirs de politesse dont on ne peut
s'affranchir.

— Allons, va où le plaisir et la passion t'ap-
pellent, dit M»« Kernadec d'un tou bret et dur
que soit neveu ne lui cûnnal. sait pas ; sl ta
mère vivait encore , elle te donnerait le nom
queje vais te donner ce soir : Ta es un fou I et
tu ne mérites pas d'être heure ux.

Et lui tournant le dos sans mème le regarder,
elle revint auprès d'Hélène.

LETTRE DE ROME
.Co-nrespondance particulière de la liberté.)

Rome, te ta août 1901.

La question des CoDgrégations françaises
Il vaudrait mieux, semblerait-il, attendre

encore qaelqaes jonrs avant de vons écrire
d'ici sur la délicate question des Congréga
tious françaises. Le fameux Règlement ad-
ministratif n'est connu que dans ses gran-
des lignes; le texte lui même n'a pas encore
été publié à l'heure actuelle ¦_

Mais , quelles qae soient les mesures
adoptées par le gouvernement français, vons
pouvez être assuré que Rome ne changera
pas ses propres dispositions.

Ces dispositions, vous les connaissez. Le
titre III de ia loi d'association, qui entoure
la vie religieuse d'entiave3 presque prohibi-
tives, n'a pas étô reconnu ici comme une loi
conforme au droit catholique et même au
droit naturel. Solennelles ont été, là-dessus,
les déclarations du Saint-Siège avant la
discussion de la loi. Et , la loi une fois votée
et promulguée, la protestation du Pape s'est
fait entendre. Formelle dans la calme tris-
tesse dont elle était empreinte, il ne faut
pas en atténuer la gravité.

Une lézarde vient de se déclarer dans les
rapports de l'Eglise et de l'Etat en France.
Elle est manifeste. Ce serait nne politique
d'autruche que de se refuser à l'apercevoir.
Le ministère Waldeck-Rousseau se fait une
complète illusion aur les vues de Léon XIII
s'il regarde la protestation da Pape comme
de vaines et inefficaces paroles. Et les ca-
tholiques de France, de leur côté, feront
bien de se préparer aux éventualités qu'une
situation tendue pent engendrer & ua mo-
ment donné.

Sur ce point des Congrégations religieu-
ses en France, la Papauté vient, en réalité,
de reprendre la pleine indépendance de son
action.

On a dit, ou l'on a murmuré, o.us le minis-
tère Waldeck-Rousseau s'était flatté de faire
admettre implicitement la mutilation des
Ordres religieux en France, comme une
sorte d'addition tacite au Concordat. Qu'il
ait, ou non, formé ce rêve, il ne le verra
pas se réaliser. Ce qui , d'ores et déjà, est
an fait acquis, c'est que, pratiquement , la
question des Ordres religieux est soustraite,
en ce pays, au consortium de l'Eglise et de
l'Etat.

Ce dissidio, qui dessine déjà un trait
inquiétant , s'élargira-t-il ? La réponse à
cette question sera donnée psr le gouverne-
ment français. Plus celui-ci rendra difficiles
les demandes d'autorisation, plus il restrein-
dra la liberté de la vie religieuse, plas il
accentuera , dans son application, les consé-
quences odieuses de la loi qu'il a fait voter
par le Parlement français, et plus aussi
iront se multipliant les points de divergence
entre les deux pouvoirs.

Certes, la Papauté se préoccupe de main-
tenir, jusqu'au bont, des relations qui inté-
ressent à un si haut point les intérêts reli-
gieux de la nation française. Et elle a
manifesté ce souci en permettant, d'an ,
façon très expresse, les demandes d'aatori*
ration. Mais en même temps, elle a déter-
miné les conditions aue ces demandes de-

• .Voie ife la Rédaction.— Le Règlement a par _
samedi au Journal officiel , et nous le recevons
en même temps que la présente correspon-
dance. Nos rens-ignements particuliers noas
permettent d'affirmer que les indications de
cette lettre correspondent aux dispositions
définitives du Vatican.

La langue des commères de Saint-Serran ¦ mon père. .. Il est souffrant , parait-il ; le dot
a jasé , pensa Yves en s éloignant , ma tante a
l'air furieux... ceci m 'importe peu; mais < tout
k monde pari » a dit Hélène *. « foui (e «vomie I »
Dans une minute , je saurai sl < elle > pari
aussi.

M. et M****» de Vizens habitaient un coque -
pet i t  chalet près de la villa Wisock ; en c.
moment , une vingtaine d'invités étalent réunit
dans lenr salon. Oa faisait de la musique ; el
quand Yves parut , on demandait avec Instance
k M-- ' de Suze de ae mettre au piano. Elle
refusait, prétextant une fatigue extrême ; et de
fait, elle était trè. pâle ce soir-là... Le voyant
entrer, elle changea soudain d'avis, et bientôt
sa voix s'éleva étendue et vibrante au milieu
du silence.

— Jamais  M"» de Suze n'a chanté comme
ce soir, dit tout bas James Wisock à sa
femme.

Celle-ci inclina affirmativement la tète : son
mari disait vrai ! Blanche avait choisi l'Adieu
de Schubert , et dans ses accents on devinait
un tel déchirement , une telle passion , que les
auditeurs se sentaient envahis par la tristesse
et l'effroi.

Yves , quittant peu i peu le salon brillam-
ment éclairé , gagna le balcon du chalet.
Dans un angle , la clématite , les rosiers , la
-.Jgne-Tierge ei.lr-.acee avaient formé une
charmante petite retraite. II s'accouda sons
ce berceau parfumé. La voix de Blanche arri-
vait Jusqu 'à lul plus douce , plus* pénétrante ;
la brise lul .appor ta i t  l'Adieu .'qu 'ils échan-
geraient le soir même, peut être pour tou-
jours '....

— vous savez que Je pars t murmura tout 4
coup une voix à son oreille.

Il leva la tête. M»- de Suze était près de lui .
— Oui , Je le sais... Je le devine... Pourquoi

partez-Y ous, Blanche 1
— J'ai reçu ce matin quel ques lignes de

vront respecter. Au delà de ces limites, le
conflit aigtt commence • l'Eglise l'a retardé
autant qu'elle l'a pu ; lu gouvernement
français fera voir s'il entre dans sa pensée
de l'accentuer délibérément...

A vrai àiie, Von ne voit pas clairement
comment nn pouvoir d'ordre temporel par-
viendrait à modifier la juridiction spirituelle
«a sein même de l'Eglise, et à transférer
aux évêques ce qui, dans cette juvi .lic.ion ,
ne leur a pas étô conféré par le Souverain
Pontife. Tout au plus, peut-on concevoir,
d'une façon purement hypothétique, le cas
où certains évêques réclameraient l'appui
de l'Etat contre les Congrégations fidèles
aux près _r.pt.09s du Saint-Siège. Mais, pour
que ce cas se réalisât, il faudrait inventer
des évêques schismatiques ; et il faudrait
imaginer nn gouvernement moderne qoi ne
recalât point devant les ingérences religien-
ses l_s plus démodées, les plus ridicules, et
pour tout dire, les plus impraticables.

P. S. Ces ligues étaient écrites Quand
nous avons eu connaissance da Communi-
qué publié dans le Journal officiel , com-
muniqué disant que « en ce qui concerne
les demandes d'autorisation adressées au
gouvernement dans le délai de 3 mois à
partir de la promulgation de la loi du
1" juillet... le décret élaboré par le Conseil
d'Etat u'a rien ajouté ni rien retranché à
l'arrêté ministériel du 1" juillet 1901... »

Echos de partout
a L'AMËfllCA[- -E

Mères qui craignez tout pour vos jeunes
filles , et qui tremblez en les voyant s'éloigner
vint soit peu, écoutez une histoire qui nous
vient d'Amérique :

Une petite ûlle de trois ans vient d'effectuer
toute seule lé trajet de Dallas à New-York , qni
est de 3550 kilomètres.

Après avoir bien recommandé leur fille au
chef du ..-..a (un devait t'emmener jusqu'à-
Chicago, les parents se sont contentés de don-
ner à l'enfant un petit panier de provisions
pour la route , et d'épiogler sur la jupe de miss
Béatrice — c'est le nom de la fillette — l'adresse
de ses grands-parent», k New-York, où elle se
rendait.

Le parcours a duré huit jours exactement ,
avoc cinq changements de trains et la traver-
sée de Chicago pendant la nuit, d'une gare a
l'autre.

Tout le long de la route, de bonnes âmes se
sont intéressées _> la petite . o jag _.se , qui est
arrivée saine et sauve chez set grands-parents.

Miss Béatrice retournera sans doute k Dallas
en bateau , en prenant la voie de l'Europe et
dn Japon , histoire d'avoir fait son tour du
monde , tout le monde le faisant aujourd'hui.

MEFIANCE D'UN ASSURE

En Danemark , un paysan avait assure sa
vieille maison contre l'incendie pour dix mille
couronnes. Il eut la chance , un beau matin , de
la voir consumer par les flammes.

Mais la Compagnie d'assurance ne lul paya
pas la EO mme qu'il croyait d. ji tenir ; elle lui
offrit , aux termes du contrat , la reconstruction
de la maison ou une somme de six mille cou-
ronnes, à son choix. Le cultivateur préféra
l'argent.

Au moment où il empocha les six mille cou-
ronnes , un employé de la Compagnie lui exposa
les avantages d'une assurance sur la vie et
l'engagea virement à assurer ainsi sa femme,
pour dix mille couronnes.

< l' as sl béte , riposta lo campagnard ; vous
m'avez retenu quatre mille cotiroanes ea B_'of-
frant de reconstruire ma maison , dans le cas
oii je ne me serais pas contenté de six mille
couronnes au lieu de dix mille ; si ma femme
venait à mourir , vous me donneriez k choi-
sir entre deux mille couronnes et une autre
femme ! »

Et ce logicien rustique ne voulut pas démor-
dre de sa conclusion.

teur lui ordonne des eaux qu 'il ne me nomme
pas et me prie de l'y accompagner. Pour tout
aatre , ce serait _n reins, mais mon père] je
l'adore, vous savez.. Il est l'unique affection
que j'aie au monde.

— L'unique, Blanche I
Elle le regarda , et répondit d'un ton bref*.
¦— Oui. l'uniaue !
— A quelle heure partez-vous 1
— Par le train du mstin , à quatre heures, je

crois.
— Vous me torturez depuis de longs mois,

reprit Yves. Tour à tour sirène ou démon ,
vous m'avez ensorcelé ; ce départ me brise,
et pourtant Je ne sais si vous m'aimez I Blan-
che, pourquoi vouliez vous mourir sur le ro-
cher de Dlnardt' Pourquoi mettiez vous tant
de passion ce soir en chantant l'Adieu de
Schubert 1

— Qu'importe t puisque nous ne devons plus
nous revoir 1

— Qu'en savez-vous 1 81 vous m aimiez je
quitterais toat... tout... pour me rapprochai* de
vous.

Dans les yenx de M- • de Suze brilla un éclair
de joie sauvage :

— « Vous abandonneriez votre psys, volre
familial»

— Tout l vous dis-je, si voas m'aimez. Je
sais quel respect je dois a votre nom, à vous-
même, mais Je vous verrais parfois chez
M. Vulllefroy, dans le monde, et Je serais
heureux.

Elle lui tendit la main :
— < Ja vous aime, Yves. >
Ils ne purent échanger un mot de plus : une

voix se faisait entendre sur le balcon.
— Où e_ -tu , Blanche t E»-tu soutirants t
— Non, merci, seulement 11 faisait aa salon

une chalsar tropicale et j'étais venue li cher-

LE F E M I N I S M E  EN ACTION

Sl nous ea croyions certains Journaux , nous
serions bien en retard au point  de vue fémi-
niste, et le zèle des militantes du féminisme en
Europe a encore bien a fairo pour en arriver i
ce qui se passe au Japon.

Dans ce pays, en effet , le pénible métier de
chauffeur sur les paquebots est exercé par des
femmes.

A Nagasaki , une centaine de femmes sonl
dé-ttargeucs de trains et de bstwri ; elles font
même la parlls la plus arduo do co mét i e r
ingrat.

En Amérique , les demoiselles sont ramo-
neurs , et en plusieurs endroits fossayeurs dans
les cimeli&res.

CRÉTINOT FN VISITE
— Je vais, di t - i l , aux personnes présentes,

vous exposer grossi modo-. .
Charitablement , son voisin lui sonfQe :

grosso...
Et Crétlnot , furieux :
— Gros sot vous-même, espèce de malappris I

CONFÉDÉRATION
Chemina de ter . — Les recette» du

Nord R-t te sont élevées en j u i l l e t  1001 à
2,807,500 (r. ootttre 2,-__3 608 tr. en JÛttltt
1800* les dépense* i 1, 4 .1,000 tr. c o . t - e
1, 357 , 081 fr. ,  soi t  un excédent de re .e l l es
de 1,378,500 tr. contre 1,566 6.4 tr. Da
1" J anv ie r  k fin Jui l le t , les recettes te toat
élevées k 15,434-076 fr., les dépenses à
10,8.6.701 fr., toit un exe -donl  do 4.547,875
francs contre 7,073,506 fr. dans 1a périoJe
corretpondsnte da 1900.

• m
Les reesttes dn Jara Simplon sa sont éle-

vées en j u i l l e t  1901 _ 3,874 ,000 fr. contra
.- , 730 ,_ ? _. Ir. es joillet IOOO . Les dépensés à
2,-62,000 fr. contre 2,050,083 fr. Du 1" j an-
vier  à flo juillet , les reesttes te sont élsvées
à 20,287,667 fr., soit 83,815 fr. de moins
qae poor la période correspondante de 1900.
Les dépenses se sont montées k 12,814,337
francs, -oit 1,066,493 ... de plas que l'année
précédente.

Troupes de forteresse. — L'état-
major du cours de répétition combiné des
troupes a ttathéet _ _ 1 tortifloa tioza de Saint-
Maurice est entré en service, landi aprèa
midi , sout les ordres du colonel  Oeilinger.
Demain et Jonrs suivants aura lieu l'entrés
inccetsire dei troupes de forteresse.

A ff- .Iros vaadolaea . — Le Grand
Conseil vsudoli a repris lundi sa session
ordinaire de printemps. Le principal objet
a l'ordre da jour est la geitîoo. Le -.rand
Conseil a renvoyé à une Commission ane
pétition de M. Brélaz , de Morges, revêtue
de 1340 ii goatar*8, demandant que des
mesures soient prises contre l'envahisse-
ment des afflicbos-réclames le long des
l'gces de ch.mins de fer.

M. Daulte , représentant des Sociétés de
tempéranc-*, dem-nde au Grand Conseil
de témoigner sa sympathie aux vignerons
de Lavaux et de Vevey qui ont été victimes
de la gré' e, en abandonnant en leur faveur
le jeton de présents du Jour.

La 1 r o ; , i - i non  de M. Daulte est adoptée
i l'unanimité

Le groope socialiste dépose ensuite une
motion d e m a n d a n t  au Grand Conseil de
voter une subvention de 50,000 francs pour
les victimes de la grêle. Le Grand Conseil
décide de se rendre en corps Jeudi â l'Expc-
siilon de "Vevy- Le Conseil d'Etat recon-
naissant son projet d'assurance dn bétail
trop onéreux , le retire et annonce le pro-
chain dépôt d'nn non veau projet de Joi Q -i
pourra èlre discuté en novembre.

A ee propos , le vœo a été émis que les
tractations fussent ponnuivies avec l'Etat
de Neuchâtel en vue de la continuation de

cher un pea d'air ; il n 'y en a pas, et voilà l'o- • trait de M-*- Wisock, elle le déchira avec colère
rage qui se déchaîne. I en disant.

Et effet, uo éclair venait de sillonner la
nue ; et, a sa rsplde lueur , M . » Wisock ,
car c'était elle, put voir Yves dans l'angle du
balcon, et près de lul la ligure bouleversée de
M- - . de Suze.

— Nout patto.us, dit-elle, j'ai quelques pré-
paratifs i terminer , viens-tu avec nousT

— Certainement.
Qaelques minutes après, M. Wisock, sa

femme et U°>< de Suze descendaient de voiture
devant la villa.

— J'ai k te parler, Blanche , dit M"** Wi-
sock k son amie, puia .0 venir dsns ta cham-
bre !

— Malt oui, 6.. ta 1 __._.•_ &_____*, w_ y_«_. _¦_¦_-
prise. __ .

— Ecoute, commença M*****1 Wisock quand
elles se t r o u v è r e n t  seules, tu te souviens, n'est-
ce pas, de l' en t re t ien  que j'ai eu Ici-mémo aveo
toi peu de Jours après ton arrivée ; je désirais
ton départ pour des raisons que tu sais... ; tu
préféras rester, et je crus que ton affection
pour moi te retiendrait...

— Je ne te comprends pas.Bessle.
— Tu me comprends, Blanohe ; j'ai dû re-

connaître que l'amie à laquelle j ' avais  donné
mon amitié, ma confiance, mon estime, n'en
était vas digne . , T_ pars dans Quelouea heu-
res, je te dis adieu pour toujours.  James, qui
est au courant de tout , m'a exprimé le désir
de voir cos relations Interrompues ; et mol ,
malgré tes torts, je sens mon cœur brisé... Je
t'aimais tant, Blaoquile I Me un mouvement
généreux... tu pourrais être sl bonne si tu vou-
lais I... El dis-moi, dis-moi vite que ton départ
mettra un terme à ta légèreté.

Elle lul fendait les bras... dans ses yeux
brillaient des larmes...

M-' de Suze se leva , et prenant sur la
cheminée de marbre un ratissant petit por-

ta route de Grandson an Val-de-Tra».,sur le territoire DeuohMelois. "
•* *

Ls cliaue générale sera ouverte dani 1«aat---. d* V _,_A _.u Z avs-- .--_.ti_-. an .4 JJ
cambre; la chassa au lièvre du 2 septemb,
au 80 novembre , celle de Is perdrix da 7?
80 septembre , celle du chevreuil du 2 on.'
bre au 9 novembre.

Dana la bnreauoratle. — Une * _ _ _ ,.
renoe des chancolfera d'Etat des cantona
eu lieu hier i Berne ponr diicoter _ uquestions purement administratives. E\\_ .
déoidé de ne pas se constituer en 8oeiétj
mais e& simple conférence , qui te réunir a- '
toutet les années. L'aisemV.ée s'est pr-
nooeée ensuite dans le sens d'une sim^g
cation dei formules de politesse dsns |«
correspondances officielle' . H. Mails,
•Uasetlier de Saint-Gall , a été nomtni
président de la prochaine eonférence.

-.oelftté anfaae de naml.smatt .̂ ^,
— Cette Sooiété a tenu son assemblée g - '.
nérale à Soleure, le samedi 17 août, ion
la présidence de M. Paul Strœhlin. E:.«,
tVé ouverte k midi par un bscqaet 4,
25 couverts i llùitl  do la Couronne; i*
partie officiel le a eu lieu k 2 heures dans ij
ealle du Conseil communal gracieusement
mite à la disposition dé la Société par \ _ ,
autorités de la ville.

Jusqu 'à, nouvel avis , malgré la demande
da Comité de fixer à 15 fr. la ootisatioi
annuelle , la cotisation reste fixée â 10 fr. ;
mais celte question sera soumiie par lettre
à.tout let membres. L'auemb-ée général*
déiigne La Chaux-de-Fonds comme lien di
la prochaine réanion ea 1902.

La Société décide de faire des démsrehti
aaprôs dss autorités fédérales, pour qae li
eontrefsç-n de médailles et de monna ie - ,
comme de toutes autres anti quités, s .ij
sévèrement punie.

Dans la p r o c h a i n e  livraison da b .llel.
panltrs également uo article en allemat .
et en françiis poor mettre ies collection.
_ ¦_ -• r s. en garde contre let Nombreuses imi-
tations mi tes  en vente.

Après la séance, visite à l'Arsenal e t . ..
nouveau Musée «t le soir course à l' or a:.
tsge de Saiute Véréne.

Conformément à la tradition , attaque par-
tici pant â l'assemblée a reça un Jetcn de
bra; / 1  commémoratif. Il représente cett e
année le buste de J.-M. Ma.. i._o.«r, grave.;
et monnayeur (1708 1761).

Régime acolatre «at-tt-gt-llo-t- —
Le Comité da a. util et des aesociatioas ou-
vrière! de Saint-Gall adresse au gouverne-
ment de ce canton une requête l'invitant!
préparer les voies à la reprise de l Ecolt
iceoadaire par l'Slat.

Nécrologie. — Oa annonce la mort i _
colonel Frédôrie Bett , ancien directeur da
Département militaire lucernois. M. Bell
était âgé dé 75 ans-

Aa Tenela. — Le Conseil communal da
Lngano a décidé  de fêter solennellement,
en 1903, le centenaire ds l'entrés duT.isia
dans la Confédération. .

& -¦

Il y aura les 14 et 15 septembre, à B. llin-
zme , une assemblée générale da parti
démocratique socialiste tessinois.

Diplomatie — La conférence annnells
du Conseil fédéral aveo les agents diplo-
mati ques de la Suisse à l'étranger anra
lieu le 13 septembre

— Je ne croyais pas qu'on vint chei toi pour
recevoir des injures ' Tu as raison , tout est fini
entre nous, adieu...

Pendant ce temps, Yves avait quitté le salon
des de Vizens. Mais, se sentant Incapable de
rentrer à to Fresnaie dans l'état d'agitation oii
il se trouvait, il erra longtemps dans les rues
solitaires de Salnt-Servan. Mille pensées con-
fuses, mille rêves insensés traversaient son
cerveau, et son cceur r essentait  une joie Im-
mense mêlée i un trouble profond...

L'horloge de l'église sonnant deux heures da
matin le tira de sa rêverie... Il songea que
Blanche partait a quatre heures, et qu'il devetf
aVws i io. Frein oie _*o,_t ne -jes se tendre i \>>
gare en costume de soirée... Il allait entrer
doucement... doucement, afin qu 'Hélène ne
l'entendit pas. Pauvre Hélène I Comme elle
avait dû l'attendrai II avait promis de faire
une courte absence, et dès son arrivée sa
salon de M°" Vizens, il avait oublié sa pro-
messe...

Quelque chose comme un remords agita ion
_.cae *, que lut avait fait Hélène pour la délais-
ser t N'était-U pas un fou comme le lui avait
dit sa tante ? Un fou » un misérable t

— Mon mariage e.t nne erreur , murmura-
Ml ; H_*!èa_* est charmante, mais il 7 a incom-
patibilité totale de goûts et d'humeur entre
nous...

Il achevait ces mots en traversant le jardin
de La Fresnaie. Tout k coup, II leva la tête. Oa
avait oabllé de termev les voleta du premier
étage, et à la grande surprise d'Yves, il J »*¦••
de la lumière dans la chambre d'Hélène et le
petit salon y attenant... L'avait-elle atténua
jusqu 'à cette heure tardive J Btalt elle pio»
malade t ,(A suivre )



le rachat du Jura-Simplon

j_,a Gazelle de Francfort publie snr les
jj - pjciations relatives au rachat da Jura-
gimplon psr la Confédération des informa-
tions qui confirment et complètent ce qui a
déjà été dit â ce sajet. Le Jara-Simploa,
,jij la feuille allemande, avait fait aa Con-
seil foi-rai 1» prit de 107 % mUHo-iS et
posé comme condition qae la Confédération
reprît tont le passif de la Compagnie, nom
m 5ment la dette obli gations et qae le prix
tt .. ciist fût payé comptant, les d_._n.ear_ -
i'sctlons de priorité et ordinaires ayant, i
eon avis, le droit statutaire au rembourse-
0ent en espèces de lenrs titres a raison de
.00 et de 200 fr.

Le Conseil fédéral , au contraire, offrait
en gnise de payement de la rente fédérale
$14 % m. cours de 98. Comme la Confédé-
ration possède pour 46 millions d'actions de
priorité da Jara Simplon, elle n 'aurait à se
procurer, en cas de rachat aa comptant, qae
54 millions ; on espère donc, dans les mi-
lieu, simplonistes, qne ]'entente pourra se
faire sur les modalités de payement. Qaant
& la demande de la Direction, qui reven-
diquait en favenr des actionnaires le produit
de l'exercice de 1901, on sait qu'elle aété
repoussée par le Conseil fédéral.

Eu ce qai concerne les actions de subven-
tion, l'organe de Ja finance allemande ne
fait que confirmer les renseignements pu-
bliés antérieurement II ajoute qu'on ne doit
guère attendre avant la mi-septembre le
préavis de la Commission intercantonale
dont nous avons annoncé la nomination. Or
a ce moment, M. le conseiller fédéral Zemp
doit prendre un congé d'un mois.

Le Conseil fédéral aurait vivement désiré
que la question pût ètre liquidée avant le
départ du Chsf da Département des chemins
de fer. Les cantona simplonistes estiment
que, étant donné la reprise par la Confédé-
ration de la dette obligations du Jura-
Simplon et le taux modéré de cette dette —
l'emprunt contracté par la ci-devant Franco-
Suisse, par exemple, l'a étô au 2 8/ti % —
il est équitable que la Confédération ma-
jore le prix de rachat.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Incendie snr nn champ de foire. —

Ua incendie s'est déclaré hier mafia, i ll h.,
«ur le champ de foire de Boulogne sur-Mer. Le
feu a pris dans une baraque d'objets en cellu-
loîde, et trente-deux baraques sont devenues la
proie des flammes.

Les marchands sont plongés dans la plus
profonde misère. Plusieurs personnes ont été
blessées en essayant d'isoler le foyer. Les dé-
gâts sont considérables et ne sont pas couverts
par des assurances.

La Municipalité a pris dis mesures pour
subvenir aux premiers besoins des f ini . tr...

Naufrage. — Le vapeur Mander, appar-
tenant àla Compagnie Canadlan-faclflc Ala*K*>.
a été heurté par un iceberg, près de Jusseau
(Alaska) vendredi dernier, k 1 h. .0 du soir. Il
a coulé en vingt minutes; 65 passagers et
hommes d'équipage ont péri. -¦ •'-¦ ¦•*••

Un passager a déclaré que al , 8U moment où
le navire a fouché l'iceberg, le capitaine n'a fait
pas affirmé aux passagers qu'il n'y avait pas
de danger, tout le monde aurait été sauvé, car
un certain nombre de passagers sont restés
dans les cabines.

La mer était calme au moment de la colli-
sion ; 107 personnes ont été sauvées et sonl
arrivées k Victoria dana la soirée.

Un chercheur d'or, qui revenait de l'Alaska ,
avait placé dans sa ceinture 8000 dollars en or ;
le poids du métal fit basculer la bouée à la-
quelle ff s'était cramponné et le malheureux
disparut.

SUISSE
A coups de fanx. — Un drame sanglant

vient de se dérouler aux Mayens de.'Arpettsz .
près Champex. Un nommé J. Lovai était en
contestation , au sujet du bornage d'un pré,
avec one damo Maillard. L'antre jour, Lovay
sortait son cheval , lorsque la femme Maillard ,
armée d'une faux , lut tomba dessus et le frappa
par derrière avec une telle violence que Lovay
fat transpercé de part en part. D'un second coup
la femme Maillard lul trancha la main droite.
Lovay aété transporté à l'Hôpital de Sion et
la eoupable mise en prison.

FRIBOURG
Uae excitation à l'insubor-

dination. — Le Confédéré excite les
hommes da _>' rég iment d'infanterie i fumer
durant les marches au mépris de la défense
du commandant du régiment.

Le Confédéré a jugé que cette interdic-
tion de fumer en marche, qui n'est d'ailleurs
pas propre au 5" régiment, est inntile et
vexatoire. Eu conséquence, elle ne doit pas
être respectée, et l'officier ami du soldat,
s'il en croit la feuille radicale, fermera les
yeux sur la désobéissance de ses subordon-
nés. Que pensera-t-on & Berne de cette
théorie anarchiste, étalée dans le journal
d'un lieutenant-colonel de l'état-major judi-
ciaire, de M. l'auditeur Bielmann?

Quand M. Bielmann demandera à un
Tribunal militaire la répression d'un fait

d'insubordination, l'accusé lui donnera lec-
ture de l'article du Confédéré qui pousse
ouvertement a l'insubordination.

Au surplus, la défense de fumer en mar-
che, comme l'interdiction des boissons al-
cooliques, est dictée par le souci du bien-
être du soldat, auquel une hygiène sévère
facilite beaucoup son service. L'interdiction
que le Confédéré rejette comme vexatoire
a été longuement éprouvée avant d'être
adoptée par les corps qui la pratiquent au-
jourd'hui. C'est une mesure bienfaisante,
dont le bnt n'est pas précisément de préve-
nir la soif, mais bien de permettre une res-
piration ample et normale. Si cette mesure
est moins nécessaire pour en tains homme.*-- ,
plus robustes ou plus accoutumés an tabac,
elle ne cesse pas d'être utile è. la masse. Or,
au service militaire, on ne saurait avoir
deux régies, l'une pour le grand nombre,
l'autre pour quelques privilégiés.

Aux preuves* s. v. p. — Le Fri-
bourgeois consent & admettre que jamais le
serment n'a été demandé aux membres du
Cercle catholique de Fribourg. Voili, un
premier point acquis.

Mais le journal bullois parle d'une orga-
nisation du parti conservateur du canton de
Fribourg, en dehors da Cercle catholique
de Fribourg, pendant la période de 1880 et
les années sui van tes.

Nous l'invitons & s'expliquer sur cette
organisation, dont nous entendons parler
pour la première fois. Quels en furent les
instigateurs? De qui le Comité était-il
composé ? Tous les membres de ce rouage
ne sont sans doute pas morts ; faites-nous
connaître au moins l'un des survivants.

Nous n'avons pas invoqué contre le Fri-
bourgeois le témoignage des morts. Eu
nous prêtant cette intention, on étale sim-
plement l'ignorance des règles da la logique
et on blessa le sens commun. Comment k
chanoine Wicky et le préfet Dav-ilard au-
raient-ils pu prévoir, l'un 18, l'autre 14 ans
d'avance, les funambulesques inventions de
M. Progin?

Les'noms et l'autorité du chanoine Wicky
et du préfet Duvillard ont été allégués __
titré à.'ctrgùmehts moraux.

Qui, parmi ceux qui ont connu papa
Wicky, sa conscience scrupuleuse et droite,
ses connaissances thêologiques et la recti-
tude d _ son jugement, le laissera accuser
d'avoir permis qu'à côté de lui se formât un
groopetnent politigne lié par le serment ?
Non, c*la n'est pas possible!

Qui admettra qua le clergé de la Grnyère,
qui ne pouvait pas ignorer les statuts nul-
lement secrets de l'Union gouvernementale,
ait permis à l'élite des citoyens de chaque
paroisse de s'engager dans un groupement
politiqqe basé sur le serment, sans exiger
que l'on renonce à cette disposition des
sta tu t -  ?

Qui, parmi ceux qui ont connu M . Du-
villard, le croira capable d'avoir refusé de
tenir compte des objections d« clergé,
d'avoir persévéré dans une combinaison
qu'il savait mal vue, même blâmée au nom
de- la morale catholique, par le clergé du
district de la Gruyère ?

Nons demandons an Fribourgeois, au
lieu du verbiage par lequel il dissimule son
embarras, de nous dire simplement si le
serment a été maintenu au sein de l'Union
gouvernementale dont il faisait partie , et
s'il peut produire, en dehors de lui-même, un
senl exemple vivant en preuve du maintien
du serment

Chatel-Bullc-Monlbovon. —
Voici les résultats du concours entre archi-
tectes finisses pour l'élaboration des plans
de gares de I*, E* et ÏU* .classe au chemin
de fer du __.-B.--_I. :

Six projets ont été présentés , dont 5 com-
plets et 1 incomplet

Aucun I" prix n'a été décerné, le travail
d'ensemble d'aucun concurrent ne remplis-
sant à la fois tontes ies exigences requises
pour tous les types.

Un H- prix a été réparti, comme suit; pro-
portionnellement a la valeur d'ensemble at-
tribuée aux trois meilleurs projets :

Prime de 600 fr.: à MM. Broillet et
Wulfeff, architectes, à Fribourg.

Prix de 550 fr.: à M. H. Flûgel, archi-
tecte, à Bâle,

Prix de 400 fr. : à MM. Ody et fils, en-
trepreneurs, à Genève.

Les plans sont exposés au bureau de la
Compagnie, & Bulle, rue de Gruyères, jus-
qu'à vendredi 23 août inclusivement.

Le jury était composé de MM. E. Gre-
maud, architecte, à Fribourg, E. Dufour,
architecte, à Lausanne, et P. Schenk, ingé-
nieur, à Bulle.

Chasse. — La durée de la chasse
aux différentes espèces de gibier est fixée
comme suit :

a) La chasse au chamois, du 2 au 30 sep-
tembre ;

La chasse aux autres espèces de gibier
de montagne, du 2 septembre au lé dé-
cembre ;

b) La chasse au lièvre, du 2 septembre
au 9 novembre ;

c) La- chasse au renard et aux antres
animaux nuisibles, du 2 septembre au 9 no-
vembre ;

d) La chasse à la plume, dn 2 septembre
au 14 décembre ;

e) La chasse à la perdrix griie, du 2 au
14 septembre ;

f )  Dans le district de Brenleire, la chasse
sera permise du 2 au 8 septembre.

La chasse à la marmotte et au chevreuil
est interdite.

ÉTAT OIVIL
do la ville do F*-ibourg

___._UJ._ES 60 1" AU 31 -t.i_.L_-r
Deillon, Auguste-Jules , gendarme , de Sivi-

riez et La Joui , et Quérig, Louise, ménagère,
de Friboarg et Tavel. — Meuron, Loula-
Iildore, employé, de Sales, et Etienne , liarte-
c.-ii e, tailleuse, de Praroman et Heitenried.
— Crausaz, Auguste, employé au Jura-Simplon,
de Noréax, et Bariaa, KojaJie, ménagère, de
Corpataux. — Muller , Pierre-Joseph Victor ,
serrurier, de Salai Ours, et Bralhait, Mirie,
ménagère,d'Ueberstorf.— Ries, Louis Françols-
Xavlecr, mécanicien, û'onennur.: (Baden). et
Kolly, Reine-Léonle, tailleuse , d'Esaert. —
Julmy, Pie, maçon, de Tavel , et Mulhanser,
Louise, cuisinière, de Dirlaret. — Betscben ,
Frédéric, charcutier, de (telchenb&ch (Berne),
et Hossmann, Merle, d'Ëngliaberg (Berne). —-
Hirt, Marie-Joseph , négociant , d'Onnens , et
Bolzern , Marie-Anne, négociante, de Kriens'
(Lucerne). — Mâcher el , Ferdinand, secrétaire
a ia Préfecture, de F__.Tegny-le-Or___d, et
Fleury, Gabrlelle-Marle-Elisa, de Mervelier. —
Scttearer , Qoiltrled , tapissier , de Seedort
(Berne), et Schupbach , Roslna-Fanny, lingère ,
de Landt»wyl (Berne). — Schorro, Emile, em-
ployé postal, de Liebistorf , et Ellscbtnger ,
AUce-Joséphine, laineuse, de Zurnbolz. —
B&ldegger , Jacques-Antoine, professeur , de
Jonschwyl (Saint -Gall), et Kaolin, Ellsabeth-
Antonla, d'Einsiedeln (Sehtvyz). — Schsorly,
James-Adolphe, _oé-___lcUn , de Zell (Lucerne),
et Cfliolz, Stéphanie -Josép hine, dite Fanny, de
Friboarg. — Schorderet , Franço-s-Lacie**, ma-
gasinier, d'Ependes et Mont_ **rax, et Andrey,
Louise-Marceline, cuisinière, de Cerniat. —
Papaux, Jean-Maxime, employé aux Eaux et
forêts, de Treyvaux, et Piller , Marie-Eugénie,
__._ a_g.ra , de Friboarg- — Venner, Albert,
ferblantier, de Kcenltz, et Kramer , Anne-Marie,
repasseuse, de Galmiz (Lac).

DÉCÈS DO l" AO 31 JOILLET
Pasquier , Marie , domestique , de Saiea

(Gruyère), 61 ans. — Python, Louls-Josepb,
d'Ar_onciel , 3 ans. — Biolley, Pierre Josep h ,
boucher , d'Ecu-rUlens, 38 ans. — Corminbœuf,
•f-_u-ç*-__ -, rf.... .n.'t .ccr, de Baœdidiltr, -!0 eat
— Bœ.hler , N. N. (mort né, masculin), de
Bussy et Praroman. — Zosso, Paul-Cyprlen, de
Tavel, 3 mois. — Ds Grattenrled , B.rnard-
Gaston-Frédérlc Josepb , de Berne Xeuveville
et Villars , 22 ans. — Brulhart , Marle-Fridoline ,
d Ueberstorf , 4 mois. — Stern , Rosa, de Rutti
(Berne), 2 .'_ ans. — Christinaz, Elisabeth , né-
gociante, de D.Uey, 63 ans. — Gill ard i , Sophie,
de Mendrisio , 5 mois. — Benler, N. N. (mort-
né, masculin), de Cugy et Vulstens. — Meuwly,
Louls-Pblli ppo, de Saint-Antoine , 6 ans. —
Hirt, Alice, de Fribonrg, 15 ans. — Etter,
C.ara , d'Oberried (Uc), 2 mois. — Meyer,
Jeanne Rosa, de Genève, 4 ans. — Werro,
Marie-Joséphine, de Courtepin, 4 jours. -—
Maillard , Josette, de Villaranon , 78 ans. —
B_o .htlger, Marte-Joséphine, _ _ Lachen (S _b w ; _),
5 ans. — Utz, Isaas, cordonnier , de Sumls-wald
(Berne), 69 ans. —- Daguet", Joséphine, prében-
dalre, de Fribonrg, 21 ans. — Stulz, Ulrich ,
cordonnier , de Saint-Antoine, 23 ans. — Rey-
nold, Pierre-Victor , cantonnier, de Friboure,
62 ans. —.Jacquet , Vlctor-Félielen-Antoine, de
Grolley, 3 jonrs. — Wohlhauser , N. N. (mort-
né, masculin), de Heitenried et Tavel. — Du-
crest, Caroline-Catherine, de Le Crét, 8 ans. —
Nobel, Angèle-l ier  the , de Thaï (Saint Gall),
3 semaines. — Bardy, Hélène, de Friboarg,
1 mois. — Widder , Cécile-Jeanne, de Gain,
2 mois. — Steiner, Cha__e_ -Jacq_.es, de Pfun-
gen, 3 ans. — Rossy, Eugène-Maurice, de Fri-
bourg, 6 ans. — Gobet, Phili ppe , de Fribourg,
16 ans- — Meuwly, Marie, de Cresaier-sur-
Morat , 33 ans. — Pasquier, Marie-Madeleine,
de Le P*__j_i - _  (Qruyère), 66 __ - _, — Meyer,
Marie-Louise*- .canne , de Genève, 26 ans. —
Steimer, N. N. (mort-née, féminin), d'Ottenau
(Baden). — Meyll , Philippe , libraire, de Fri-
bourg, 50 ans. — Piller , Emma , de Saint Ours,
15 Jours. •— Richard, Anne , ménagère, de Fri-
bourg et Tavel , 71 ans. — Thoos. Elisabeth , de
Saint-Antoine, 63 ans. — Sauterel, Théodore,
de Matran , 53 ans. — Sormani, Camflla-Marie-
Henriette, dé Ponte-Tresa (Tessin), 2 ans
3 mois. — Lof-tog, Antolne-Phlllppe-Bruno , de
Fribourg, 66 ans. — Vogelsang, Elisabeth ,
d'Alterswyl, 15 jours. — Ju lmy,  Aloyse, de
Tavel , 10 mois. —• Schaller, Joseph, de Wun-
newyl, 3 ans.

BIBLIOGRAPHIES

Dans la Benne générale de ce mois , M. Le-
clercq prend en mains la défense de la Finlande
opprimée et étudie la question i divers points
da vue dans un article Intitulé Lc Conflit entre
la Finlande ct la Russie. M. Semeris. traduit
par M. Waltslng, continue son étude littéraire
et apologétique sur Quo Vadis. M. François
Car. _ fait justice de la réputation faite à An-
gllvlel de Beaumelle. M. Louis Banneux consa-
cre une étude à la question tout actuelle du
Repos du dimanche. Viennent ensnite trois
charmantes nouvelles d'André Llchtenberger.
M. Carton de Wiart termine son article sur le
Brésil d'aujourd'hui. M. André Buffet nons
parle de la loi française contre les Congréga-
tions. M. de Chélln publie one Chroni que so
claie et M. Gilbert une étude littéraire. BaM
M. de Ridder analyse le superbe ouvrage du
P. Didon : Le Livre d 'Or de la Révélation chré-
tienne.

On s'abonne i la Revue générale , k raison de

12 fr. l'an , 15 fr. pour l'étranger, chez MM.
Oscar Sehepeni et C'*», rue Treurenberg, 16,
Braz elles.

Guide de I_onrde« et de la Grotte.
Volume in-18 de 2,8 pages, orné Ce 3 cartes,
relié en percaline, titre doré sur le plat : Z tr.
La ville de France où l'on va le plus, Paris

excepté, n'avait pas encore son Guide ; et les
pèlerins qoi , par centaines de mille, accourent
tous les ans aux grottes Massabielles , enraient
vainement juxqu'lcl demandé le Guide de Lour-
des sur toat le réseau da Nord oa du Midi.
Cédant k de nombreuses instances, ta Société
Saint-Augustin vient de combler cette lacune,
et de manière à satisfaire les plas exigeants.
Rien de ce qn'on peut demander a un Guide
n'est absent dans ca joli volume, dont les
253 pages, pleines de faits et de renseignements,
forment nne monographie très complète de
Lourdes, avec des vues, des portraits, des
plans, une carte excellente au SO-OC-O"" qui
permet au pèlerin de préparer lui-même ses
promenades et de sa re t rouver  (o.j ._:- .., en
qaelqae endroit qae Tait porté sa fantaisie.

En vente â l'Imprimerie catholique suisse,
Fribourg.

Petit (aide da Pêlerla de -Lourdes..
Jolie pla _ uela», in-18 àe 93 pages, illi.__.__ * de
2tî gravures. Sous cou**erture papier e u r  a*.ec
empreinte. Prix : 0 fr.50.

En venle à l'imprimerie catholique suisse,Fribourg,

La LIBERTÉ rend oompte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adressé.

DEBHIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 20 août

L'empereur de Russie a accepté l'invi-
tation du président de la République d'as-
sister k la fin des grandes manœuvres
qui auront lieu près de Reims. Avant de
débarquer à DuLkerque , Nicolas II pas-
sera arec M. Loubet la revue de I'escidre
du Nord , chargée de la saluer dana les
eaux françaises.

Pari*, 20 acût.
Le Gaulois dit que le prince Ojroussof ,

ambassadeur de Russie à Paris, a annoncé
à M. Delcassé que l'impératrice de Russie
accompagnerait le tsar en France. Le mi-
nistre deB affaires é t r angè re s  est allé
annoncer cette nouvelle au président de
la République , à Rambouillet .

Toua les journaux commentent _a nou-
velle de la ti_i;e du tsar en France et
sont d'accord pour y voir un événement
d'une grande importance et d'uue grande
portée polilique.

Washington, 20 acùt.
Au cours d'un entretien qu'il a eu

avec _d. Hay, le ministre de Colombie a
déclaré que le trafic dans l'isthme de
Panama ce serait pas interceplê. Il a
ajouté que la Co'ombie était en mesure
d'assurer les tran-actions.

New-York, 20 août.
Un télégramme de Colon dit que .lei

rebelles ont f.it leur apparition samedi
soir à ___ péra_or cù il n'y a pas de garni
son. Plusieurs magasins chinois ont été
pilliés.

Lo ndres, 20 août.
S.ivant des iniormaiions de Caracas à

la Morning Post, le président Castro
aurait réusti i former une coalition con-
tre la C'j.'ombio. Dis troupes du Vene-
zuela , de l'Equaleur et du Nicaragua se-
raient prêtes _ envahir la Colombie. On
ne donne toute foi . cette nouvelle que
sous toutea réserves.

Londres, 20 août.
On télégraphie de Buenos-Ayres au

Times que la République Argentine a
pris l'initiative d'un accord entre les Etats
de l'Amérique du Sud contre les visées
conquérantes du Chili.

La République Argentine, le Brésil , le
Pérou , la Bolivi» , l'Uruguay et le Para-
guay se sont mia d'accord pour rappeler
leurs délégués au Congrès pan-américain
de Mexico, si la di .cussion sur l'arbitrage
n'est pas autorisée. Le minisire de la
République Argentine au Pérou est ac-
crédité près la République de l'Equateur.
La République Argentine enverra des
représentants dip lomaliques à toutes les
républi ques de l'Amérique Centrale.

Inndre.., 20 ,.;)¦": t.
Oa mande de Bruxelles à. la Morning

Post que l'on considère comme certain
que la Hollande fera ft l'Angleterre des
observations et adressera aux autres
puissances un appel au sujet de la pro-
clamation de lord kitchener, qui est con-
sidérée comme contraire aux dâoitions
de la Conférenc-e de La Haye.

Salnt-Péteri-boarg, 20 acût.
Le secrétaire particulier du président

Kr«ger a élé r<?çu en audience par le
czar. Il a eu ensuite une loDgue entrevue
avec le comte Lam _ dorf, ministre des
affaires étrangères.

Londres, 20 août.
Suivant une dépêche de Pékin au Ti-

mes, le ministre d'Aogleterre a informé
les plénipotentiaires chinois que si lea
châtiments décrétés contre les coupables
des massacres de Tchou-tchao n'étaient
pas mis à exécution, l'Angleterre ne re-
tirerait pas ses troupes.

Vienne, 20 août.
Le gouvernement de Monténégro a

renouvelé ses représentations auprès de
la Porte, à cause des attaques des
Albanais contre des villages monté-
négrins.

Belgrade, 20 août.
Le résultat des élections sénatoriales

ne permettra pas au roi de donner suite
à son projet de former une majorité radi-
cale. Oa prévoit une crise _T_iûi8lérielle
partielle.

Btoscoa, 20 août.
Un glissement de terrain s'eBt produit

près de la ville de Kourak. 3 maisons
ont été ensevelies ; 14 personnes ont été
tuées.

Le Caire, 13 août.
Il y a actuellement six cas de peste

a Port-Saïd, un k Zagaz-g et trois à
Alexandrie.
Salnt-l-oul.. (Marte-Galante), 20 août.

Un incendie a éclaté dans la nuit de
dimanche à lundi a Grandbourg et a
détruit presque entièrement la ville. Le
feu durait encore lundi matin à 9 h.

eturs-ee, 20 août.
La fêle centrale des Etudiants suisses

compte 300 participants. La prochaine
assemblée générale aura probablement
lieu à Lugano.

Laçano, 20 août.
Ce matin , tous les maçons de Lugano

se sont mis en grève. lis accusent les
patrons de violer la convention du 25 juil-
let dernier en payant les ouvriers avec
de la monnaie italienne.

Les grévistes sont au nombre de 400,
parfaitement organisés en sections. Ils
se sont concentrés au Champ de Mars.

Lausanne, 20 acût.
Le Grand Conseil vaudois a renvoyé

au Conseil d'Etat , pour rapport , une
molion relative à la création d'une Caiste
cantonale pour la vieillesse et l'invalidité.

JJ a ensuile abjrdê la dhcnsiion de la
motion Fauquez tendant . obliger let
professeurs, q.i sont en même temps
députés , à optor entro leurs fonctions et
leur mandat. La majorité propo .e de ne
pas entrer en matière sur celle motion.

Le candidat de la droite pour l'élection
d'un juge au Tribunal cantonal est dé-
signé en la personne de M. Alfred Cere-
sole , fils de l' ancien conseiller fédéral.
Le candidat de la gauche n'est pas encore
désigné.

Pitrosag. à» l'issoclafloa catholique sa__.se

Offres de places :
Aido de ménage pour Vevey.
Valet de chambre , -. _. ;,_ ans, et femme de

chambre de 30 à 40 ans, sachant faire la cuisine,
pour la France.

Aide de ménage , pour le canton de Vaud.

Demandes de places .
Jeune homme de la Suisse allemande , 23 ans,

comme cocher et pour le jardinsge dans une
villa.

Garçon de 16 ans pour la campagne.
Jeunes filles commeaides de ménage et bonnes

d'enfants , pour Fribonrg.
Pour les devnandts de places, tl faut

ètre muni dlwnt recommandation du
euré de la paroisse ou d'un membre de
VAssociation catholique suisse.

S'adresser à ifjr Kleiser, Grand-Rue, SO,
tous les lundis , mercredis et vendredis, de
4 Va k 6 heures.

Pour la Rédaction : J.-M. Sooss__*.s.

««««««•««««^«««^
En vente à C IMPRIMERIE CA THO LIQ UE

MISSEL ET YESPEEÀL
texte latin et, français de la Messo et des
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition in 32, filets rouges, cuir soup le,
tr. dorée, 5 fr. 50; chagrin , tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple, 1er choix, î tr. 50.***************



Ea gros : J.-O. BÏÏDLIGER, Zurich, T

lALOPÉCINEl
lw.it jui-li -i-tr* Us M-ci-s ct U PiUd.

RÉGÉNÉRATEUR
HELVETIA

Plus de _Çheveux gris

en tente chez les parfumeurs
S. 22 et principaux coiffeurs

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix trèâ riche et

vai i. d'échantillons de la maison
A . ltoth -v C«, B__le.

Albums à disposition .
Léon Philipona, Fribourg.

A -ondre, î_ Payerne,

café-restaurant
blan a. h .lande. »"feo dépendan-
ces, à proximité de la gare.

S'a..*-- aux :.o '- . . i r . s  Bersier,
à Paverue. H9_____. ___7Ô

INSTITUT MERKUR
HORW , près Lncerne

se recommande spécialement k
qui doit apprendre k fond et
en p*_ de temps l'allemand ,
l' a- :;;!.- . - - , I'italieo, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix mo
dèrès. Pour programmes, s'adr.
au prof. T. Villa. 1GS5

Â LOUER
[tour entrer desuite, un magn-
Nin bien situé, au quartier du
Hourg, prés du tram, ainsi qu'nn
loge* nient.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, a
Fribourg, sous H3074F. 2S30

UNE FILLE
capable , désirant apprendre le
service de magasin , pourrait
entrer de suite dans une maison
de commerce de détail, dans le
Jura. Certificats et renseigne-
ments sont exigés. S'adresser i
l'agence Haasenstein el "Vogler ,
Saint-Imier, sous chif. A5739J.

A VENDRE
à Fribourg, maison nouve, avec
magasin , cinq logements , eau ,
buaudorio , jardin. Situation très
avantageuse, rapport assuré ct
conditions favorables de paie-
ment. H.902F 28.6-1183

S'adrosser , pour renseigne-
monts, _ l .' .'-l .  Deillon, Ave-
nue du midi.

Joli appar tement
k louer , à la Oracd'Fontaine.
K» 13, 4 Fribourg. 1609

S'adresser à AI. Honoré
Von der Weid , à Komont.

Fromages
desserts

qualité ex t ra : ;* ' ., tels que Ca-
membert , en boite , la douz., 6 f r .
Petits , double crème, » 2 fr .
Fromage de Brie, lo kilo, i f r .  80.
franco contro remboursement.

S'adresser à la Station lai-
tière, Pérolles, Frib. 2073

GRADE CHOIX DB

FUSILS DE CHASSE
Se recommande,

2066 «G. Stucky, armurier

pour lo 22 février 1902

un bon fermier
pour un domaine de 120 posos
environ , situé *_ Delley (Broye)

S'adres , pour renseignements,
& UI. A. de .".¦.•¦t e l la , k
Wallenried (Canlon de fri-
bourK). H31B7F SKI 13

PENSION E._ lf _I_
MA RI. Y (Prés Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agr-éablo séjour
de carnï-agna

1357 TÉLÉPHONE

Henri PERRIN
i:..TP.w*iii;,*ii;tu A fAï.KSï
demande de bons ouvriers ter-
ras..... . Tra y . il assuré. 2167

A LOUER
nn potit appartement de 2 ch .m*
bres ct cuisine. S'adresser rue
de Lausanne, •- "•> , au ma-
gasin. H3.00F 2333

Une personne
de confiance cher.lie des jour-
néos pour lessive et le samedi
comme aide dana un café ou
hôtel. S'adres. chez M. Al phonse
CLÉMENT, jardinier , au Jura,
prés Fribourg. H3M1F 2310

Chambre et pension
cherche ua j-uno homme, pom
tout de suite, dans une bonne
famille, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français. Il désire
uno pension simple, do même la
chambre, mais claire et bien
exposéo au soleil, de préférence
à proximité de la cathédrale.

Offres sons W. L., _. <¦ T-*;-*.,
poste restante , Fribourg. S341

Pour __usa de départ , ii remet
tre pour le 25 septembre ou
avant, un

salon de coiffure
bien achalandé. Prix : 1700 fr.
Eventuellement oo vendrait en
bloc ou par lot le mobilier et
l'outillage .

Offres sous H3206F, à Haasen-
stein et Vogler , Neuchatel. 2342

Demandez dans les
principaux hôtels et cafés

-LA

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiéni que , efficace

contre certains cas de maladie,
agréable aa go fit , remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bénédictine. H830F 664

Dépôt pour le canlon chez :
Uon PHILIPONA , Fribourg

Chez le même agent : Elixir
dentif rice et Sa .on ant. .optique
parfumé des Frères de Ploermel,

tsi _f_l_ £___.__s ip_A 5̂1 «ê-
de Bicyclettes
15 Marques différentes , de-

puis 19U fr. — Garanties
12 mois. H1H1F 835-002

Grande facilité de paiement .
10 % au comptant. Pose de la
Boue libre k toutes les machi-
nes , pour 15 fr. 50.

Réparations. Location. Echange

Friboarg, Erlebac h, serrurier

CAFÉ-BRASSERIE

À lour , .  Payerne
pour le mois d'octobre prochain ,
un ban café brasserie, situé dans
la Grand'Rue. II9.54L2289 1212

S'adresser en l'étude des no-
taires BERSIER , à Payerne.

Papeterie Josué LiBÀSTBOïï
un: DE I.U S I.VM :, ¦*.-.. I : O I ; I :-;

Papiers peints poar tapisseries
Stores peints. — Vitrauphanie

nOT-H-I DE Y1T___I P EMS

A LOUER
un logement de 3 chambres, cui
sine avec eau et dépendances.

S'adresser, Roe de la Pré
r_ *<*t _¦_ • _¦, _ _ ! ( ! , Fril-onre

A LOUER
pour de suite, un appartement
de quatre p ièces, avec cave et
part au galetas, situé an rez-de-
chaussée de la maison _>_ "> 202,
rue de Morat. — S'adresser
k TH. Cyp. Gendre, k Fri-
boarg. U2536F 1833

GRANDE TEINTURERI E DE MORAT
Lavage chimique. —^ '"Dégraissage

FRAISSE, BRUGGER ET Ciô, A MORAT.
Installation de 1" ordre. Procédés des plus récents.

MÉDAILLES : FRIBOURG 1892. - GEBÊYE 1896. — PARIS 1897.

Teinturerie et lavage ; 
I>E * * * " ¦ • . ï

VÊTEMENTS W. TOUS GENRES, POUR DAMES ET MESSIEURS
Robes dc soie. — diants. — Munies. — Tapis.

COUVERTURES DE LAINE
SIICCURS AI_I_ i Friboarg, rue des Epouses, N» 69. . 

' 
. H1431F-_3î8

¦ÉHAMR Italie, chez M. G.-J. Groieuud , fabrique de draps; | Praroman, chez M-'" Ju l io  Schorderet , tailleuse;
llr.r II I a ¦*¦* Romont, chez M ' •  veuve A. Mœsch , négociante; I i.sti- v n j  • _r , chez M. Alfred Bourqui , tailleur;
if ti- W H _. f Vu l s t r i - n i ' i i s .  -l i -1 . Romont, chi z_J>« veuve Deillon , nég ; | Payerne, chez M">- veuve Rudolpb , Place du Marché;

Ney ruz, chez M"» Alto. Mettraux , Bureau de Po.te; | Sslianm, che? M- Jacq. Bolderini , négociant.

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
ont été décernés en 27 ans au véritable

COGIAC GOLLIEZ FEIRUG1IEÏÏX
rTJjN. 27 ans de succiis et les nombrenx témoignages de recon-

'
BtAûK\ naissance permettent do recommander en touto confiance cetto

^? %*»_ \ Pr(5parat 'on , spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,

-_-_n_CT Iconvalescentes, ou souffrant des p âles couleurs, manque
_____ TX 4 /d'appétit, de faiblesse généralo , lassitude, elc.

\SfiP*-va**8r/ Réputation universelle, excellent fortifiant
xl_222i2  ̂ E" flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans touteé les pharmac ies

Av6rtiSSeD16nt -^° Véri-iWi Cognac ferrugineux étant trôs souvent contre-
- fait , lo public n'acceptera commo authentiques que les

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marquo des 2 Palmiers et la signature
rougo do

FRÊD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 569

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui , par u n  rcfroldlasement ou une rcplélion dc l'cslomac, pa

l'usage d'alinionta difficiles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par ua
nia. i o r .  de vivre irrégulière, se son l attirée uoe maladie d'es tomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
ou recommande par la présente uo bon remède domestique , donl  la vertu curallv
a è'é éprouvée depuis de l o r . e u e  années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krauterwein „ de Hubert Ulirich

| Ce Krauterwein est préparé avec de bannes herbes, 'reconnues comme
! curatives , et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme di gestif de

| l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-
. guins , purifie le sang de toutes les ir.__i.reB nuisibles à la' santé et agit
' avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du • Krasuterweia >, lei maladies d'eslomac eont I
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préfère
son emploi à d'aulres remède» forts, mordants, et ruinant la ranté. Tous le
symptômes , tels que : manx de tète , renvoi»-, ardeurs .lans le KO
Hier, ll-ituositi.,  aonlévement de coeur, vnnils .semcntu, etc., e
qui sont encore p lus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chro
nlqocs, disparaissent après un seul emp loi.

19 rnnefinflfinn c* 'ouïes ses suites désagréables telles que : coliques
LU -Uli .- iyai lUU oppression, battements de cceur. Insom

nies, ainsi que les congestions au foie, & la rate et le- affections
hémorrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi di
€ Kraïuterwein. Le € Kriculcrwcln - empècbe loute indi gestlou, donne un essor ai
système de digestion et fait disparaiite de l'estomac et des intestins toutes lc
matières mauvaises , par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement ES* KS MS
raise digestion , d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif du foie.
Lors de masque complet d'appélit , affaiblis-ement nerveux , émotions, de fiéqueoli
maux de tête, insomnie , les malades dépérissent souvent doucement. Le . Kt ___. ee-
wein > donne une impulsion nouvelle à la nature la plui affaiblie. Le « Kraiuler-
wein » augmente l'appétit , active la digestion ct l'alimentation , raffermit les tissus,
hàle ct améliore la formation du saDg, calme les nerf , agites el donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

T o " Fraintûrti/oin co vpni. cn bouteHlet. à 2 fr. 50 ei 3 fr. eo, dans
LC MCOUICIHOUI „ ù .  lOUU u, pharmacies de Fribourg, Aveuches,

Morat , Payerne, Estavayer , Granges. Romont, Lucens, Moudon , Mézières , Oron-Ia-
Ville , Cli_ lel-Sainl-I)enis , Bulle, Chiieau-d'CUx, Berne, elc., ainsi que dans le»
pbarmacies dc loutes les grandes et petites localités du canton de Fribourg et de
toule la Suisse.

lin outre , la pbarmacie dc Thurler et Kœliler , à Fribourg, expédie , aux prix
orieinaux , à parlir dc 3 bouteilles de < Kr _.i_ter.reia >, dans loules les localités de
!.. Suisse.

Se méfier des contrefaçons l
Exiger

« Kricuterwein » do Huber t  Olrieli

Mon c Krailerwein > n'est pas un remède secret ; il esl composé de : Vin de
Malaga 450,0. Esprit de vio 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus  de sorbier
sfuvage 150,0. Jus de cerises 320,0, Fenouil , Anis , Amiée, Ginscng ainéric, Kacine
de gentiane . Racine dc calmus aa 10,0. Mêler ces substances. i > - - - * • •

AUTOMOBILES PEUGEOT
et autres systèmes de I" ordre

MOTOCYCLES GARAGE RÉPARATIONS
Ventes d'occasion

P110SPECTUS ILLUSTRÉ FRANCO
¦ .. Berner aatomahil̂ esellschai.

Hamberger, l . jpw et C'*> Berne. 1GS6

RQS Le mrlllcur d-jeuncr. Préparation in-t~ _t-n .e.
^
JH

Le Bitter ferrugineux!
de

Aug.-F. DENNLER, pharmacien
IXTI<.l*_I__ .\KI__X

est le meillenr et le plat, ei-lcace rem-fide contre 1K

Chlorose et l'Anémie
nvi'i* tontes leurs conNéqncncea

Consulte: votre médecin ! U3800Z 2326
Se vend daus les pharmacies à Z te. le llacon '

37 ans  de succèsI Ne g&te pas les dents 1¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P
Médaille d'or i l'Exposition universelle de Paris 1900

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, etc.

Décoration p. salons, restaurants, salles k manger, cages d'escaliera
WtW ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS

demandes grand et superbe choix d 'échantillons à

Angelo SORMANI, peïntre-gypscur
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Snisse)

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

Voir Lincrusla posé à Fribourg : Restaorant de l'Université, Ave-
nno des ScH-m-.i- ..; ïi-Mel du Sauvage; Planche supérieure; Hôtel
de la Croix-Blanche, rue de Romont, et dans diverses maison;
particulières.

A Bulle : Salle à manger, Hôtel des Alpes.
Ma-tfac rio P h i n n  Voir P°'é à Fribourg, chez M. Max
l -d l lHc .  UO U I I I I I O  p/anner, Brasserie du Belvédère; Café
National. Grand'Rue ; Hôtel du Chasseur, etc , etc.

§fe£ poor corser fTF^f2f31 TéSL'3

ïf \ de çoiii! ;onnnto l-iriinLn i _â.nnee ¦aau'îPotages a la minnie ESesMdbO_____ii(inii.i -V-l ( ;«. s 3 S p_ ci,.;;-
lés surpassent en qualité toutes les ioilt&Uone, ce que CU A __ V, peot
vérlQer lulmOme par des dégustations comparatives. Su veni- . _
l'état touiours frais, chez : S. Schnob, rne de l'Hôpital.

'Bon Mtû i% aampaga©
ost à vudre. Situation eicepltouuclle; grandes dépendances. Proii
mité d'une ville, _

Pour tous reuseigr ement», s'adresser à C«_se DON taie, IO 24 «¦ ,
Yverdon. H314 _P 2303

ECLM_UEiWU» ET FOI
par l'acétylène

Installations d'éclairage de Yilles, Yillages,B_si_iesï hôtels, etc,
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fonrncanx. Moteurs.
Pliarea ponr voitures, automobiles, etc.

Toutea fournitures ponr gar,, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F S_-_5

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

Vins Mânes du pays
et vins rouges français

EN FUTS ET EIV BOUTEILLES
- H285.F eues. 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
ROMOÎ-T-GÂHË

On prête des fûts et bonbonnes

Fabri quas .. tirai P..lla__ et im .y...
A CHATCl. SAINT-DENIS KT VOUVttlf

I WMJEDC cHATii -tB-w- i. , - f̂a ,:. >.f A Chaux légère, lourde et plom-

CYCLES COSMOS
Avenue de l'Université, Fr ibourg, vis-à-vis de la gare

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LDXE
Payements mensuels, depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
.. ... MACHINES USAGEES, ACCESSOIRES
Ecbnnge-.. — Réparations. — .Location. — __.cçon8.


