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Cenx qui dans les événements les
plus explicables veulent trouver des
dessous mystérieux ne se résignaient
pas à accepter que l'ambassadeur fran-
çais eût quitté .Constantinople pour des
questions d'argent qui intéressaient des
particuliers.

M. Constans, arrivé à Paris, a pu ex-
poser à loisir l'origine de son conflit.

Les réclamations , qu'il formulait
étaient au nombre de quatre. L'une, la
moins importante , concerne le nommé
Bauduit. Celui-ci avait obtenu une con-
cession pour dessécher des marais à
Ismit. Le travail terminé, il se dispo-
sait à y faire de la culture , lorsque, un
beau matin, comme il arrivait sur son
terrain , il le trouva occupé par deux
mille Bosniaques, Le gouvernement ,
jugeant le terrain excellent depuis que
l'eau et la vase y avaient été épuisées ,
s'était avisé d'y installer à l'aise toute
unc colonie. Mais M. Bauduit , qui avait
dépensé son argent avec l'idée de faire
pousser du blé et non des Bosniaques,
protesta avec insistance, réclamant ou
la remise en possession de ses terrains
ou une indemnité.

La seconde réclamation , celle dont
on a parié le plus , est relative aux
quais de Conslantinople. La Compagnie
française .qui est concessionnaire de
l'exploitation de ces quais n'était pas,
m^me après plusieurs années, en jouis-
sance de tous ses droits. Elle deman-
dait , notamment , suivant les conven-
tions établies , la faculté d'installer un
bac, indispensable au complément de
ses opérations. Non seulement le Sul-
tan refusait , ou tout au moins tardait à
céder, mais même il émettait , il y a
quehues mois, la prétention de rache-
ter la concession des quais. La Compa-
gnie demandait au contraire, purement
ét simplement , l'exécration de son con-
trat.

Le remboursement de deux prêts , qui
remontent à vingt-huit ans déjà , fait
l'objet, de la troisième et de la quatrième
affaire. Les béritiers Lorando réclament
aae somme que leur père, qui était
banquier , avait avancéo autrefois au
gouvernement turc. Leur situation est
particulièrementintéresnnte.D'unepart ,
ils sont créanciers de l'Etat et d'autre
part ils sont eux-mêmes débiteurs en-
vois une Société française. Leur dette
s'élève à dooze cent mille f rancs; ils
ont été condamnés, leurs biens vont
être yendus ; on va les jeter à la rae.
Et cependant, si Ton remboursait leur
créance, ils auraient largement do quoi
payer et seraient tout prêts à le faire.
Et la validité de celte créance n'est pas
discutable ; elle a été reconnue par les
tribunaux turcs eux-mêmes. Le montant
«n est de trots millions sept cent mille
îrîccs environ. Us 0»t renoncé aux
intérêts.

La quatrième affaire est la plus con-
sidérable. M. Tubini a également con-
senti anciennement un prêt à la Turquie.
Sa créance, également santionnéo par
les tribunaux , s'élève à neuf millions
fait cent mille francs, intérêts compris.

Les réclamations diplomatiques sur
ces denx derniers chefs sont déjà vieil-
les; elles pnt été commencées, il y a
plusieurs années déjà, par un des am-
bassadeurs qui ont précédé M. Constans ,
le marquis de Noailles. Peut-être au-
raient-elleg déjà abouti si la procédure
régulière avait pn être suivie. Mais,
pour donner suite aux Jugements des
tribunaux, il faudrait trouver ao &gèïïi
qui voulût bieu consentir à instrumenter
contre le débiteur, c'est-à-dire en l'es-
pèce contre le ministre des finances.
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Or, ce sont des notaires turcs qui, là-
bas, sont chargés do cette besogne. Et
il ne s'en est trouvé aucun jusqu'à ce
jour — on le comprend facilement —
qui ait eu l'audace de faire les formalités
nécessaires à une saisie sur le Trésor de
l'Etat. Et ainsi tous les jugements de-
meuient lettre moite.

Devant ce mauvais vouloir général,
M. Constans a pris en mains, il y a
deux mois, la liquidation de3 quatre
affaires. Après do laborieuses négocia-
tions, il a eu enfin, le 15 aoùt , avec le
Sultan, une longue discussion qui n'a
pas duré moins de six heures. On s'était
mis d'accord sur la conclusion. Il atten-
dait , suivant une promesse ferme , la
ratification pour le lendemain. Elle ne
vint pas, ou du moins elle vint partiel-
lement , et encore, par un manque de
procédé, on la ini envoyait à Péra, sa
résidence d'hiver, au lieu de la lui trans-
mettre à Thérapia, sa résidence d'été,
où l'on savait parfaitement qu'il était
depuis quatre mois. C'était lui répondre
«ii lui laissant ignorer qu'on lui ré-
pondait. De plus, la Porte donnait sa-
tisfaction sur l'affaire Bauduit et sur
celle des quais , mais la communication
(51-ait mnette sur les deux réclamations
Lorando et Tubini.

C'est alors que M. Constans ' résolut
de partir et que sc produisirent les inci-
dents qu'on sait.

Les rapports personnels de M. Cons-
tans avec ' le Sultan sont , au dire de
l'ambassadeur , restés très bons. M-
Constans regarde comme certain que le
conflit aura dans très peu de temps la
solution espérée.

Quant à Munir-bey, l'ambassadeur de
Turquie auprès du gouvernement fran-
çais, il est rentré de Suisse à Paris, où
il n'est resté qu 'an jour. Il est parti pour
la Belgique. On attribue ce nouveau dé-
placement à une autre cause qu'aux in-
cidents en cours : les ministres du Sul-
tan ne sont pas toujours payés très
régulièrement, et Munir-bey aurait à
Paris des dettes criardes, qui lui rendent
le séjour-de Ja grande capitale f ort dé-
sagréable.

Plnsienrs journaux de Pans ont an-
noncé que, pour complaire au czar, qui
a le général de Boisdeffre en particulière
estime, on donnerait à ce général , an-
cien chef d'état-major , mis en disponi-
bilité à la suite de l'affaire Dreyfus, un
commandement de corps d'armée.

Le Matin, en quelque lignes de ca-
ractère officieux , dit que la question de
la réintégration da général de Boisdef-
fre ne s'est pas encore posée devant le
Conseil des ministres, et qu'il semble
qn 'elle ne se posera pas lors de Ja dési-
gnation des nouveaux commandants de
corps d'armée.

M. Jaurès, le plus éloquent des chefs
da socialisme français, apparaît depuis
quelques jours , comme un apôtre scep-
tlquo qui jetterait le doute sur les
dogmes qu'il s'était donné mission de
défendre.

Les articles qn 'il publie dans la Petite
République sont profondément décou-
rageants pour ies adeptes de la révolu-
lion sociale. Ils ont démontré que le
régimo socialiste est encore fort lointain,
qa'il ne pourra pas s'établir sans avoir
l'assentiment de la grande majorité de
la nation ; que la transformation de la
propriété agraire en un système com-
mumste restera longtemps une pure
utop ie, parce que-leg paysans y sont
réfractaires. Le pays ne sera mar pour
Je collectivisme qae lorsque Jes socia-
listes auront converti les petits pro-
priétaires. Ce changement dans les idées
est plus fondamental que celui de la
grande Solution. En 1789, l'idée de
propriété in4iyf4»#i DS1? Cément
n'a pas è\ê éJwMP? ffî ai^ W* » Ht

fortifiée , parca qu on lui a donné comme
aliment le partage des biens du clergé.

Qaant à la grève générale, préconisée
comme moyen de bouleversement, M.
Jaurès assure que c'est une illusion;
car, à supposer qu'elle pût s'établir .
11 faudrait encore qu'elle durât jusqu'à
ce que les revendications ouvrières
eussent reçu satisfaction , ce.qui paraît
impossible.

Somme toute, si nous comprenons
bien M. James, il «3t poui l'évolution,
mais non pour la révolution. Et c'est en
cela qu'il va être appelé « vieux jeu » par
la plupart des socialistes français , qui
sont de purs révolutionnaires.

La Pall Mail Gazette innonce que
lord Salisbury prendra sa retraite après
les fêtes du couronnement. Ce journal
ajout© qu'une des raisons qui ont mo-
tivé la décision de lord Salisbury est la
confiance qa'il a dans son anecesseur
aux affaires étrangères, lord Lansdowne.
M. Balfour, neveu do;lord Salisbury, le
remplacera coramê^reniier ministre,
tout en conservant ses fonctions de
leader du parti conservateur à la Cham-
bre des Communes.

Quoique annoncé depuis longtemps,
l'adieu que fera lord Salisbury à la poli-
tique n'en sera pas moins pour les
affaires intérieures et extérieures de
l'Angleterre un événement très impor-
tant. Les journaux conservateurs de
Londres-ont beau nous dire qu 'il n'y
aura rien de changé puisqae ceax qae
laisse le Lord Premier seront ses conti-
nuateurs. Lord Salisbury avait déjà
fléchi devant M. Chamberlain. Ses suc-
cesseurs seront prosternés devant le
ministre des colonies.

Les ministres turcs de la guerre et de
la marine étudient en ce moment un
projet de défense du Bosphore et des
Dardanelles. La maison anglaise Arms-
trong a reçu de la Turquie la commande
d'un canon à tir rapide, calibre de six
pouces, qui sera employé par les fonde-
ries turques comme modèle, et reproduit
pour munir les forts et la manne.

Ces velléités d'armement témoignent
de l'ardeur belliqueuse qui règne à
Constantinople ; mais les ministres de
la guerre et de la marine travaillent en
vain fant qae le nrinisire des lînmces
est incapable de leur dire où il trouvera
de l'argent pour leur permettre de réali-
ser leurs projets.

Les Sociétés coopératives
devant les Ecoles sociales

Nous ne dirons pas ce que sont les
associations coopératives. De même que
Jourdain faisait de la prose sans le sa-
voir , ainsi la coopération 8'est introduite
sans qu'on le sache dans notre canton.
La plupart des Sociétés agricoles sont,
en effet , des Sociétés coopératives de
consommation, puisqu'elles achètent en
gros , pour leurs membres, les graines,
les engrais chimiques , le vin, etc. Si
jamais elles parvenaient à organiser la
vente des produits agricoles, tels que le
bétail , le lait, le fromage, etc., elles
deviendraient — chose désirable — des
Sociétés coopératives de production. Si ,
en outre , les Banques Reiffeisen parve-
naient à s'introduire dans nos campa-
gnes — une initiative prise par des hom-
mes Jnpgmp êtents a éloigné cette éven-
tualité — nous aurions le couronnement
de la coopération par l'établissement de
Sociétés coopératives de crédit. Le jour
Qtt P0Q§ en 'seriQn§ ljt , le cycle serait
complet.

En attendant ce jour peut-être loin-
fjin , nous avons }e temps de djsserter

sur la coopération. C'est une forme des
relations économiques, qui a ses parti-
sans et ses détracteurs. Ses partisans,
chose étrange au premier abord, se re-
crutent aux deux extrêmes des partis
sociaux, dans les rangs des économistes
libéraux et dans le camp socialiste.

D'où vient cet étrange rapprochement?
De deux manières très différentes de
concevoir les rapports du capital et dn
travail , mais qui concordent en ceci
qne, ni d'un côté ni de l'autre, on ne
croit avoir intérêt à l'ascension des
classes inférieures à la propriété indi-
viduelle.

L'économie politique libérale restreint
la coopération à la consommation. Elle
se place exclusivement au point de vue
capitaliste, c'est-à-dire qu'elle se préoc-
cupe de favoriser le3 grands producteurs
et les commerçants en gros ; ceux-ci,
cela n'est pas douteux, trouvent leur
avantage à traiter avec des Sociétés
coopératives présentant plus de surface
que de petits , détaillants , pour peu
qu'e'les soient bien administrée?.

Les socialistes n'aiment pas qu'il se
crée des situations économiquement in-
dépendantes. Tout petit détaillant qui
réussit à nouer les deux bouts est une
recrue perdue pour l'armée collectiviste.
En outre, un magasin coopératif est un
acheminement au socialisme , puisqu'il
réduit à un minimum l'intérêt pariicnla-
riste pour faire prédominer l'intérêt col-
lectif.

De plus, les associations socialistes,
en se chargeant de la vente coopérative
des principaux objets de consommation ,
réalisent des bénélices importants qui
servent à la propagande de leurs doctri-
nes. G'est ainsi, par exemple , que le
Vooruit de Gand peut consacrer plus

d'an million par an à l'agitation politi-
que et électorale. En se moment , il verse
l'or à pleines mains pour arriver à la
suppression du vole plural , correctif
inventé par M. Nyssens aux versatilités
du suffrage universel.

Enfin, les coopératives socialistes sont
les cadres d'nne armée révolutionnaire
prêtre à descendre dans la rue au premier
signal, pour une démonstration tapa-
geuse, ou pour une tentative plus sé-
rieuse.

A la différence des économistes libé-
raux, les doctrinaires du socialisme
sont favorables à la coopération de
production. Ils voient en elles la prépa-
ration de la société iuture , où l'industrie
privée disparaîtra devant J orgamsalion
collective du travail.

Les démocrates chrétiens n'ont de
parti pris ni pour ni contre les coopéra-
tives de consommation. Tout cn recon-
naissant des avantages à ces associa-
tions, ils leur reprochent de rendre
précaire le commerce de détail , qai est
un ressort économique indispensable
dans un organisme économique bien or-
donné. Les Sociétés de consommation
attirent à elles les bons payeurs ; par
conséquent , les détaillants Unissent par
ne plus avoir qu'une clientèle sans cré-
dit ou d'un crédit incertain.

Par contre, les démoorates chrétiens
recommandent et pat ronnent les Socié-
tés coopératives de crédit , de 1* forme
Reiffeisen en Allemagne, de la forme
Wollenborg en Italie. Ils y voient un
moyen de soustraire les petite agricul-
teurs à l'usure et à l'exploitation ban-
qulère. Les Banques populaires, du type
Schulze-Delitsch, sont également bien
vues par les èçQn#mlstes chrétiens, en
raison de leur utilité pour f^ir© fructifier
les modiques capitaux du petit com-
merce et des ménages ouvriers ,

Quant aux cty>pésat\ves de produo
tion, les démocrates chrétiens les voient
de bon cpil et les encouragent , mais
pour de tout autres motifs que lea so-
cialistes. Pour nos amis, la production
coopérative §e rattache à l'enserablç de
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la réorganisation du travail sur la base
syndicale, ou si l'on aime mieujt, \Â'£.
près un type approprié anx besoins de
la société moderne, mais s'inspirant de
l'antique forme des corps de métiers,
nés du souffle religieux du moyen âge.

Jusqu'ici, fort peu de Sociétés coopé-
ratives de production ont réussi à sur-
monter les difficultés du début. Deux
eboses indispensables leur ont manqué:
les capitaux, surtout les capitaux de
roulement, et nn directeur technique
capable et désintéressé. Nous disons :
désintéressé, parce que, dans l'organi-
sation actuelle de l'industrie, un tech-
nicien d'une réelle valeur trouvera une
rémunération supérieure et au avenir
plus assuré en acceptant de l'emploi
dans quelque grande entreprise capita-
liste. G'est pour ce motif que les écono-
mistes chrétiens lient la question de la
production coopérative à celle de l'orga-
nisation professionnelle, et que lea so-
cialistes no croient pas possible cette
forme de production en dehors de 1*

.collectivité. ' .. - . .
Les quelques considérations qni pré-

cèdent sont l'entrée en matière d'une
étude que nous donnerons prochaine-
ment sur les rapports des Sociétés coo-
pératives suisses avec ies autorités fé-
dérales.

Revue snisse
Echos &uariéî 4'un centenaire. — P«o«éef

schaShotiioliei. — M. Zemp et le milita-
risme. — La Traie tlgniacation de con dis-
court.
Avant qae le tumulte des batailles parle-

mentaires d'automne ne vienne couvrir les
échos de la saison festivale, nous voudrions
glaner encore quelques épis oubliés daas la
champ oratoire de la plus récente de nos
fêtes nationales, le centenaire de Schaf-
fhouse. Les hommes nouveaux qui ont parlé
en cette circonstance, tant du côté schaf-
fliouse!-; que du côté fédéral , donnent un
intérêt spécial à certaines paroles pronon-
cées, qui mentent plus d'Attention qu'on na
leur en a rouée.

D'abord , les Schaffhousois nous ont pré-
senté d'autres orateurs qua ceux qu'ils en-
voient aux Chambres. Nous avona dono
entendu une note inédite, avec certaines
pointes d'originalité. Déjà lo ôiscours da
bienvenue par lequel M. ïtabm, président
da gouvernement̂  a ouvert ia solennité,
respire un pjufam bien cantonal, bien spé-
cifiquement schaffhousois. La mission de la
Suisse se résume pour lui dans ce tripla
programme: Tenir tant le drapeau de l 'idée
nationale fédérale vis-à-vis de l'extérieur,
parachever l'édifies de la liberté à l'inté-
rieur et soutenir les cantons dans leur dé-
veloppement.

Dn autre orateur ào ern, M. l'avocat
Bolli , qui a porté le premier toast i la pa-
trie, s'est appliqué à déterminer le rôla
respectif de la Confédération et des can-
tous. Il fait sans doute allusion aux compé-
titions rivales de Berne et de Zurich lors-
qu'il déolare préférer une forte Confédéra-
tion k l'hégémonie et à la rivalité des grands
cantons. Une forte Confédération , dit-il,
n'empôcber* pas ies cantons d'avoir encore
de grandes tâches à MMœpllr. Poar cela, il
faut que le sentiment de la solidarité anéan-
tisse partout l'esprit d'égoïsme.

Le troisième orateur schaflhousol»,, M. la
D' Spahn, «toeeagear tout frais 'émoulu de
H, Joa» au Oonseil national, insiste particu-
lièrement sur les traite distinctifs de l'his-
toire de SchiS'aouse. Il dit que la conserva-
tion intacte du caractère national suisse est
uue des conditions indispensables de l'exis-
tence de la patrie. Qae le peuple schaffhou-
sois garde donc, loi aussi, l'esprit qoi loi «
étô transmis de génération en génération.

Maintenant passons au orateurs qui ont
pris la parole au nom dea autorités fédé-
rales. Un concours heureux de circonstances
a voulu que le Conseil iédéral et le Conseil
des Etats eussent pour interprètes, sur cetta
terre de Schaffhouse située aux extrêmes
confins de la Suisse, devant ee peuple qui «
été & l'avanUgarde de la politique centrali-
satrice et radicale, deux représentants ca-



tholiques et conservateurs de la Suisse pri-
mitive : M. Zemp et M. Reichlin.

On n'a guère retenu du discours de
M. Zemp que la phrase oit l'orateur a parlé
de la défense nationale. Détachée de l'en-
semble par le ciseau télégraphique, cette
phrase a paru une apologie exclusive des
dépenses militaires, et c'est tout ce que
certains journaux ont su voir dans le mor-
ceau oratoire de M. Zemp. Un écrivain spi-
rituel de la Saisse romande est même parti
de là ponr dresser un réquisitoire dans
toutes les règles coutre l'honorable magis-
trat catholique.

Il nous suffira de faire une citation plus
large de ce discours pour rendre à M. Zemp
le juste hommage qui lui est dû et pour
donner â ses paroles leur véritable signi-
fication.

Après avoir rappelé les centenaires de
Schwyz, Berne , Bâle, etc., M. Zemp a
adressé au peuple de la ville et du canton
de Schaffhouse des fél ici tat ions bien senties.
Puis, l'orateur a jeté un rapide coup d'œil
sur l'histoire de l'ancienne Confédération ,
dont les guerres de Bourgogne et de Souabe
marquèrent l'apogée. Cependant, dit-il, le
contre-coup de cet état belliqueux se fit
sentir dans une certaine rudesse de mœurs.

Et M. Zemp ajoute :
Survint la scission religieuse, qui apporta la

guerre dsns la propre maison. La concorde
des Confédérés , Jusque-là si soigneusement
culUvée, sombra. La décadence de la Confédé-
ration commença. Elle fut activée encore par
les empiétements des villes sur les campagnes ,
par les dissensions des familles régnantes , par
la haino  .du peuple contre les gouvernements.
Et lorsque la tempête révolutionnaire gronda ,
alors tombèrent les dernières barrières qui
l'opposaient à la ruine. La Confédération s'é-
eroula. Ce fut une explosion da misères et de
malheurs sans nom.

Les humiliations succédèrent aux humilia-
tions. Cela dura pendant plus de quinte aus.
Et si, au bout de cette période , la Confédéra-
tion ressuscita, ce ne fut point grâce k ses pro-
pres efforts. Elle dut son relèvement à la Provi-
itentia Dei et k la discenlia dominorum, comme
l'exprime un écrivain de ce temp9 li.

Mais Je me hâte d'abandonner la contempla-
tion de ces temps malheureux , et Je me place
volont iers  sur le terrain de l 'orateur précé
dent Nous sommes aujourd'hui k une époque
idéale ; nous n'avons plus ni haine ni discorde.
Nous avons reconquis le sentiment national ,
l'unité et la force, qui revivent dans lo peuple
lui-même. Nous avons obtenu que notre Etat
toit reconnu par toutes les nations comme
Etat , comme nation , comme membre partici-
pant dans la timllle des peuples civilisés. Noua
sommes et nous restons une libre et indépen-
dante République.

Confédérés, no négligeons Jamais de nous
retremper dans les souvenirs instrnctifi de
notre histoire. Habituons la jeunesse à voir un
peuple pacifique qui , rempli de confiance en
Dieu et confiant en lui-même sous la direction
d'un gouvernement fort et clairvoyant , a
poursuivi et atteint de puissantes destinées.

D'autre part , ne manquons pas de rappeler
aus j i k notre Jeunesse les tristes pages de notre
histoire et les temps de l'abaissement de notre
pays. Car ce serait une faute d'oublier ces
temps. Ils nons montrent les fautes commises,
alin que nous les évitions. Sachons connaître
le» enw (jûl ont agi sur les destinées de la.
Confédération.

Ce sont, je crois , ces réminiscences qui s'im-
posent k notre esprit en ce jour. Laissons les
marquer dans notre âme une puissante em-
preinte et engageons nous k faire tout notre
possible pour augmenter l'indépendance de
poire peuple et pour assurer la paix à notre
«etrig. Quant à moi. je vois dans les forces dé-
ftn *'™ militaires (Wehrhafli 'j keit/ de notre
pays Ie principal élément de sa sécurité.

Mafn(«u.'"1,i vieux ot jeunes , nous voulons ,
«oui l'éolat riw soleil qui rayonne sur nous,
promettre, comme nos pères il y a 400 ans,
fidélité éternelle k la patrie, sous la protection
du Dieu Tout-Puissant.

Comme oa voit, ce discours de M. Zemp
a une allure digne et supérieure. Ce serait

M FEUILLETON DK LA LIBERTE

La Fresnaie
PAB

MATHILDE AIOUEPER8E

— Je ne reverrai Jamais Saint Serran hélas!.-.
répondit Yves. Oh I le riant pays ! Comme le
mer est belle quand se* flots sont dorés par les
rayons du soleil , et que les bateaux de pêchf
la sillonnent en tous sens ? Et le sable si fln où
je me roulai» dans mon enfance, en cherchant
des coquillages et des crabes I Guy conrt-11 de-
vant le flot comme Je le faisais J Eit-tl grand et
fort pour son âge l Pauvre enfant qui ne con-
naît pas «on père !

— Quy est merveilleusement beau , et il prie
chaque jour pour papa Yves qu 'il aime de tout
ion cœar.

— II prie t répéta le malade...
Ses yeux ae fermèrent de nouveau , tandis

que la douce vols d'Hélène murmurait :
— Si vous vouliez prier aussi, Yves, Dien

vous aiderait à supporter vos souffrances.
Il ne répondit pas, et parut s'endormir.

yen le soir, une violente crise se déclara : Yves
étouffait , des cris ranques s'échappaient de ss
poitrine. Hélène épouvantée envoya chercher
un prêtre. Quand ce dernier arriva , la crise
était passée, mais la jeune femme l'amena au
chevet da ion mari.

— Yves, Dieu a toujours été mon soutien et
mon consolateur, je serais sl heureuse si vous
rereniez & Lui 1

H regarda le visage anxieux qui se penchait
sar-ion front.

le rapetisser que d'en faire une simple pré-
face du message recommandant le vote des
18 millions ponr la transformation de l'ar-
tillerie.

ÉTRANGER
Encore les Congrès autrichiens

Nons trouvons dans les lignes suivantes
du Temps une confirmation de ce que notre
correspondant disait hier des Congrès catho-
liques en Autriche :

Deux Congrès catholiques, l'un allemand,
l'antre tchèque, auxquels ont participé plas
de 13,000 personnes — et non 1300, comme
une coquille nous l'a fait dire hier —
parmi lesquelles de nombreux membres de
la noblesse allemande et tchèque de Bohême,
ont été tenus conjointement dimanche à Lei t-
mentz en Bohême et a Kremsier en Moravie.
Tous les orateurs ont condamné avec la plus
grande énerg ie le mouvement de rupture
avec Rome, qui est aussi un mouvement de
rupture avec l'Autriche. Finalement, les
deux Congrès ont envoyé à l'empereur Fran-
çois-Joseph deux télégrammes pour l'assurer
de leur attachement inébranlable à la dy-
nastie des Habsbourg.

Daus la même journée avait lieu i. Leit-
meritz, à côté du Cougrès catholique , et à
Prossuitz , ville tchèque de Moravie, deux
grandes réunions : la première, organisée
par les pangermanistes, pour protester con-
tre le catholicisme et. en faveur de la pro-
pande protestante; la seconde, organisée
par les libéraux tchèques, pour protester
contre le cléricalisme et les Tchèques cléri-
caux. L'assemblée de Prossnitz réunissait
environ quatre mille personnes. Celle des
pangermanistes de Leitmeritz a dil être dis-
soute par le commissaire du gouvernement ,
k la suite d'altaqnes violentes du député
Fisenkolb contre l'Eglise catholique. Diffé-
rentes scènes de désordre oat même néces-
sité l'intervention de la gendarmerie.

Le Pape vient d'adresser une Lettre pas-
torale aux évêques de Bohême et de Mora-
vie ponr exprimer sa satisfaction de l'issue
des Congrès catholiques de Leitmeritz et de
Kremsier. Il exhorte tous les catholiques
autrichiens à laisser de côté pour toujours
leurs différends nationaux et à s'unir contre
les ennemis du catholicisme, pour sauvegar-
der l'intégrité du clergé autrichien.

Abdul-Hamid le temporiseur
M. Georges Villiers , qui s'est trouvé dans

l'Orient-Express en compagnie de M. Cons-
tans, revenant de Constantinople, donne
dans le Figaro les détails suivants sur les
plaisirs et les surprises des dernières négo-
ciations avec le Sultan :

Dne fois de plus M. Constans se rend au
Palais. C'est le vendredi 9 août , jour de
Sélamlik. A l'issue de la cérémonie, le Sul-
tan lui fait une déclaration qui parait déci-
sive : « Tout est réglé. » Les ministres ont
des instructions. Qa'il veuille bien passer
chez Tetvfik-pacha , et la solution souhaitée
interviendra sur-le-champ.

L'ambassadeur, fort de l'affirmation sou-
veraine, se rend chez ce haut fonctionnaire :
il n'est au courant de rien. Survient Izzet-
bey, second secrétaire du Sultan : même
ignorance. C'est un mot d'ordre. L'ambas-
sadeur se retire, exigeant , dans un délai de
huit jours, un engagement écrit et signé en
bonne forme.

Qae je vous renie heureuse une fols au s donna quelques lueurs d'espoir; mais , vers i pu tirer Hélène de l'état de langueur dans i bien tendues. Il le posa avec précaution sur les
moins , balbutia-t-il avec effort.

Elle quitta la chambre... Qnand une heure
plus tard elle revint prè1 de lui , elle fut frap-
pée de la sérénité répandue sur ses traits :

— J'ai besoin de votre pardon , Hélène , il faut
que je vous avoue uno ch03e pénible : j'ai brisé
votre existence , pauvre enfant I... Robert..

— Pas un mot , je vous en coDjure... tout le
passé est oublié , ne vous tourmentez pas inuti-
lement ; j'ai souffert ds votre abandon , mais je
ne vous en venx pas.

— Oh 1 si vous saviez ! si vous saviez ! vous
ne me pardonneriez pas, Hélène.

— Tout est pardonné , reposez tranquille.. .
L'oncle André, tante Rosa et moi n 'avons au
cœur nu l l e  rancune ; guérissez , nous pouvons
étre heureux encore.

— Heureux !... Ma trahison 1 La Fresnaie
vendue 1 Heureux I oui , nous aurions pu l'être
autrefois !... Blanche a été la cause de notre
malheur.

— J'ai pitié d'elle , dit Hélène le cœur
serré.

— Pitié I elle vous hait ! A Biarritz, c'est elle
qui m'a fait partir.

Hélène s'agenouilla à côté do li t  :
— J' oublie le mal qu 'elle a causé, ne pouvez

vous l' oub l i e r  ausai t Etle est désespérée de
votre maladie, désespérée de votre refus de le
voir , et je lui al promis , Yves , promis , enten
dez-vouf , qne vous lui serreriez la main
comme à une vieille amie.

— Jamais I
Toutefois , ce refus formel céda dans la

journée tous la douce influence d'Hélène.
Blanche entra au bras de la jeuno femme
dans la chambre du malade.

— Cest elle qui la voulu , dit 11 en se sou-
levant péniblement sur son oreiller... Nons ne
nous reverrons plus ; adieu , Blanche.

La nuit se passa tranquille ct le médecin

Nous arrivons aiusi au 15 août. M. Cons-
tans retourne à Yildiz, et d'abord , il a avee
les ministres une longue conversation. Pour
le» quais, c'est chose entendue. La Société
est rétablie dans l'exercice de tous ses droits.
Pour les créances, uue rédaction est arrêtée
suivant nos indications. Il ne reste plus
qu'à signer. L'agrément du Sultan rendra
l'accord définitif.

Très tard dans la soirée, M. Constans est
admis en sa présence. Abdul-Hamid paraît
soucieux, fatigué, désireux d'en finir.

— Eh bien ! vous êtes content ? dit-U.
— Oui, Sire, reprend le représentant ,

pourvu que ces promesses deviennent des
réalités.

— Ce soir mèoêjrêpcmd le Sultan, tout
sera conclu.

Il faut pour cela qu'on recopie l'accord
relatif aux créances. Dn copiste, en vingt
minutes, y suffirait. Mais on n'en a pas sons
la main. Et c'est, parait-il , quelque chose
de si rare qu'il faudrait trois heures pour en
trouver un.

Or, il est minuit. Voilà sept heures que
l'amba«sadeur attend. Il avait vingt cinq
personnes à diner ce soir-là, — qui ont dû
diner sans lui. Prolonger son séjour au
Palais jusqu'à trois heures du matin lui
parait excessif.

Jl prend congé, en priant le Sultan de lui
envoyer, le lendemain, toutes les pièces en
règle.

Le lendemain, rient ne vient. Le surlen-
demain, rien non plus. M. Constans proteste
énergiquement. On lui accorde partiellement
satisfaction. Il fait savoir au Palais qu'il
n'y reparaîtra plus avant l'arrangement
complet. Et c'est alors d'Yildiz à Thérapia
un va-et-vient continuel , aussi confus
qu'inutile. Youssouf-bey, secrétaire général
aux affaires étrangères, apporte tantôt un
papier tantôt un autre. C'est une sorte de
jeu de cache-cache. Dn point paraît réglé et
l'on passe au suivant. Le premier est aussi-
tôt remis en question- Aujourd'hui , ce sont
les quais ; demain , c'est Lorando ; après-
demain, ce sera Vauréal ou Tubini.

M. Delcassé réclame une solution. M.
Constans lui déclare qu'il est désormais
impossible d'ajouter foi aux promesses de la
Porte. En conséquence, le ministre lui pres-
crit d'annoncer son départ. Ainsi fait-il.
Aussitôt nouvelle volte-face : le Sultan cède
définitivement pour les quais et annonce
pour le 26 le règlement complet des créan-
ces.

Mais ce règlement ne se produisant pas
et le principe même des dettes Lorando et
Tubini étant remis en question , M. Constans,
à la date fixée , boucle ses malles et amène
son pavillon, laissant à M. Bapst le soin de
s'occuper des affaires courantes.

Le voyago du czar
M. Delcassé est arrivé à Dunkerque par

train spécial. Il a visité la sous-préfecture
et le nouvel Hôtel-de-Ville.

Le Président de la République ira à la
rencontre du czar sur le Cassini.

Saint-Siège
On écrit de Rome :

Des pigeons voyageurs arrivés jeudi des
jiii' .iins du Vatican ont apporté la nouvelle que
le Pape a célébré en vers latins l'inauguration
sur le sommet du mont Capreo , prôs de Carp i
neto , d'uno croix gigantesque d'nne hauteur de
20 mètres. De nombreux membres du clergé,
la famille Pecci et une assistance considérable
étaient présents k la cérémonie. Le Pape a fait
télégraphier au Comité de Carpincto les voeax
qu'il formait pour que lo symbole de la Ré-
demption fût un gage de protection et deprospé-
ritô pour son pays natal.

le milieu du jour suivant , le délire prit le
malade, la flèvre revint plus violente ; et,
après une courte agonie, Yves expira dans
les bras de sa femme en prononçmt encore son
nom et celui de Robert.

NI les invitations pressantes du médecin , ni
les prières d Yvonne, ne purent décider Hé-
lène a. prendre un peu de repos. Elle demeura
près du Ht funèbre , et déclara qu 'elle voulait
emmener à Saint-Servan le corps de ion mari ,
afin qu'il dorn.it son dernier sommeil pifes
de cette mer dont il avait parlé durant son
délire.

En apprenant cette mort , M i: -« AVisock ar-
riva en toute hâte de Nice où elle se trouvait
encore.

— Je ne vous quitterai que lorsque je vous
aurai vue dans les brasde>l"";Kernadee, dit elle
à son amie en l'embrassant avec tendresse ;
permettez mol d'être votre compagne durant
ce triste voyage. '

A la gare , comme Hélène allait monter en
¦wagon , une femme voilée s'approcha d'elle :

— Adieu , madame , m u r m u r a  une voix
qu 'Hélène eut peine k reconnaître tant elle
était changée 1 Je vons demande pardon an
nom de... celui quo vous avez perdu.

— Adien , Blanche, dit Hélène en étouffant
ses sanglots, adieu , ma sœur I

Elle l'embrassa , et ce fut sur celte phrase
héroïque qu'elles so séparèrent... pour tou-
jours.

11 y avait près de dix-hnit mois qu 'Yvel
reposait à côté de sa mère dans le petit cime-
tière de son pays natal , borcé par la plainte
de l'Océan ; et ni le dévouement de M. Ker-
nadec, ni la tendresse de Rosa , ni même les
caresiea enfantines de Guy n'avalent encore

Conflit franco-turc
La fète qui devait être donnée à Paris

aujourd'hui Sl août, sous le patronage de
l'ambassade de Turquie , à l'occasion de
l'anniversaire de l'avènement au trône d*Ab-
dul-Hamid, n'aura pas lien. Le ministre de
l'Intérieur avait, d'ailleurs, interdit à la
musique du 46* d'infanterie , qui devait
prêter son concours, d'y prendre part

Anglais et Portugais
Dne grande flotte anglaise composée d'une

trentaine de navires est entrée hier ven-
dredi dans la baie de Lagos (province por-
tugaise des Algarves). Elle a échangé des
saluts avec la division navale portugaise en
manœuvres, et avec le yacht royal A mille,
ayant à bord le roi Carlos, qui se rend éga-
lement à Lagos. On assure que la flotte an-
glaise restera quelques jours sur les côtes
des Algarves et fera dea exercices de haute
mer devant les caps Saint-Vincent et de
Sabres.

La mission expiatoire chinoise
La mission chinoise s'est installée à Bàle

pour un séjour d'uue certaine durée. Dne
centaine de quintaux de bagages ont été
apportés hier de la gare aux hôtels. Les
officiers allemands ont endossé maintenant
la tenue civile. Le personnel de l'hôtel des
Trois-Rois a reçu des instructions sévè-
res enjoignant d'observer un silence absolu
vis-à-vis de toutes les demandes de rensei-
gnements. Le prince Tschoun ne reçoit per-
sonne en dehors des personnages officiels.
Presque tous les grands journaux allemands
et autrichiens ont envoyé des représentants
à B&le.

Vexode des Congrégations

L'exode des Congrégations françaises" V
commencé.

Le Salut public de Lyon a annoncé l'au-
tre jour qne la Supérieure des Dames Domi-
nicaines d'Oullins était partie pour Amster-
dam afin de préparer les futurs locaux de sa
Congrégation.

Tous les Bénédictins de France font leurs
préparatifs de départ ou sont déjà partis :
ce sont ceux de Ligugé, ceax de Sainte-
Aune de Rouen , ceux de Wisques, ceux de
Sainte-Madeleine de Marseille, ceux de
Saint-Maur-sur-Loire et enfin ceux de
Solesmes.

Les Bénédictins iront pour la plupart en
Angleterre, où les appelle le Prieur de Farn-
borongh , le P. Fernand Cabrol.

L'abbesse du monastère des Bénédictines
de Solesmes a quitté la France le 19 août,
se rendant à l'île de Wjght Les religieuses
partiront par groupes.

Le Père Abbé, Dom Delatte, est encore
à Solesmes. Plusieurs moines sont partis,
entre autres Dom Mocquereau, disciple de
Dom Pothier, rénovateur du plain-chant,
avec les Frères convera. Il y aura d'ailleurs
une cérémonie de profession le 15 septembre
à l'Abbaye de Saint-Piôrre. Le» moines par-
tiront quelques jours après, par séries.

La population est profondément émue ;
de nombreux ouvriers occupés à la recons-
truction de l'Abbaye ont envoyé une lettre
trÔ3 vive au député de la circonscription,
qui a voté la loi Trouillot.

Les RR. PP. Assomptionnistes dirigeaient
à Nîmes un magnifique collège qui a été une
pépinière d'hommes d'œuvres dans le Midi.

Ce collège appartient à uue Société civile

lequel elle se trouvait depuis la mort de son
mari. Cette dernière épreuve , ajouté» à toutes
celles endurées déjà par son cœur aimant ,
avait comblé la mesure , et elle demeurait
brisée, anéantie, malade de corps et d'esprit
Parfois, dans la solitude qu 'elle créait autour
d'elle, les paroles d'Yves lui revenaient k la
mémoire : « Il faut que je vous avoue une
chose pénible , j'ai brisé votre existence...
Robert...»

Qu'avaitU voulu dire î Et pourquoi , dans
son agonie , le nom de son ami reventlt-il sans
cesse.sur ses lèvres aélé à son nom à elle I

II y avait là un mystère douloureux... et
pour donner la paix au malade, elle avait
évité tout éclaircissement... Maintenant , elle
aurait voulu savoir... Elle se sentait énervée ,
lasse, triste à mourir... Souvent , le vienx mé-
decin hochait la tête en la voyant si morne, si
indifférente :

— Il lui faudrait beaucoup de distraction» ,
disait-il à Rosa inquiète : del voyages, dei
horizons nouveaux , et surtout nn cœnr jenne ,
généreux, battant à l'unisson du sien. La vie
s été rade pour cette eaUal ; Yres a détruit
ses illusions en mé:onnalssant sa tendresse ;
Quy la fatigue par ses cris et ses jeux bruyants ;
qui donc pourra rendre la santé et la joie k
cette pauvre plante brisée t

M°" wisock avait alors proposé un séjour cn
Suisse, un voyage en Palestine ; mais Hélène
avait positivement refusé de quitter la vieille
maison où elle languissait.

Rosa , n'espérant plus rien des secours hu-
mains , tournait ses regards vers le ciel d'où
pouvait venir le salut.

Un soir, Guy revint plas tard de La Fres-
naie où il avait été jouer selon son habitude.
Son teint était coloré, ses yeux brillaient de
plaisir, et 11 tenait amoureusement dans ses
bras un Joli petit bateau aux voiles blanches

dont M. de Pèlerin, aacien magistrat , est leprésident. ' '
Quinze Pères de l'Assomption quittent

cette maison toute pleine des souvenirs du
T. R P. d'Alzon. a

Le P. Bailly a fait à un rédacteur foY Eclair les déclarations suivantes :
« Nous, nous n'existons plus; beaucoup

d'entre nous resteront en France, les autres
iront en Belgique et en Angleterre. Eu Bel-
gique, nous avons réuni deux maisons &Louvain , et nous avions même l'intention
d'en créer une autre, car l'évêque da Liège
nous avait appelés , mais il vient de mouri c
et nous ne savons pas encore ce que Un
son successeur

Nous avons accepté définitivement l'off r£
que nous avait faite le cardinal Vaughan dj
nous confier une paroisse de Londres, et en
outre, nous avons décidé de créer une autre
paroisse, mais celle- ci en dehors de Londres.,

D'après le Soleil, les Pères de la Merci
e'établiront en Belgique, à Ciply-lès-Mons..
au château de la famille Drion ; les Eudis
tes de Saint-Denis ont acheté l'Institut des
jeunes Congolais à Gysegtrem (Flandre
orientale), sous réserve toutefois de résilia
tion au cas où leur Ordre recevrait l'auto-
risation; les Dames Assomptionnistes d'Au-
teuil vont transporter leur florissant Institut
dans la province de Liège.

Les Chartreux de Bosserville, près Nancy
ne voulant pas demander l'autorisation , se
préparent à quitter la France. Ils iront à
quelques kilomètres de la frontière, à Bion-
court, village de la Lorraine annexée, oit
ils occuperont le château. Ils achèvent d8
liquider leur exploitation agricole de Bosser-
ville. Le couvent compte dix-huit Pères et
une quarantaine de Frères.

Echos de parto ut
LA RÉSIDENCE DE COMPIÈGUE

Les appartements que l'empereur do Rusais
occupera à Compiègne comprennent la biblio-
thèque , qui est l'ancien cabinet de travai l deNapoléon I»', la chambre à coucher , qui tn
celle de Napoléon , la salle du Conseil , ancienne
chambre à coucher de Louis XVI , un grand
Balon qui se trouve dans l'axe de la merveil -
leuse perspective des Beaux-Monts , et le salon
des aides de camp.

Tous les meubles ont un caractère histori-
que, lls datent de la fln du dlx-huUlètae »ièt\ (
et du premier Empire. Ils étaient en place
déjà , pour ia plupart. On n'a eu qu 'à les époua-
scier. On a emprunté au garde-meubles ceux
qui manquaient. M. Leygues, ministre dei
B.anx-Arts, quf s est chargé de ce soin, a voulu
et trouvé une reconstitution aussi parfaite que
possible du cadre impérial qui servit au ma-
riage de Napoléon ot de Marie-Louise. Toute
nouveauté a été impitoyablement bannie, il ne
lui a fuit qu 'une concession, nécessaire, inéluc-
table , celle-là. Les bougies et les lampes d'au-
trefois feront place à l'électricité. L'anachro-
nisme n'aura rien de choquant , car si le mode
d'éclairage est différent , luslrei , candélabre»,
torchères sont encore embellis par l'éclatante
lumière qui s'écbapperade leurs fleurs de
cristal et de bronze.

Le mobilier , de pur style empire, est delà
plus grande beauté. C'est dans la 1" chambre
que se trouve nn cadran solaire tracé par
Louis XVI sur le plancher.

La seconde chambre, contiguiià la .chu&n
Impériale , est celle de Louis XVI.

Les appartements de l'impératrice sont sépa-
parés des précédents par la bibliothèque.

Ils se composent de la chambre à couder
de deux salons, d'un boudoir tt d'une Utile dsbains.

L'impératrice Marie-Louise occupa la cham-
bre à coucher. Le lit , en bois doré , de style
empire , est vaste et majestueux comme un
trône.

Le Président de la République française lo-
gera aussi au château.

genoux de sa mère, et s'éloigna de quelques
pas pour l'admirer plus à son aise.

— Qui te l'a donné I demanda Hélèno sou-
riant faiblement.

— Grand ami à Guy, répondit l'enfant en
battant des mains.

— Quel grand ami » flt-elle surprise ... Kt
viens-tu pas du jardin !

— Sl ; je Jouais avec le vieux Josepb , puis,
il vient un monsieur ; alors. Joseph s'en v».
et le monsieur me prend sur ses genoux ; Il
avait un air triste I triste 1

— Pourquoi tu es triste I je lui ai dit.
— Parce que j'ai dn chagrin.
— Oh ! comme maman alors, qui pleure tou-

jours.
— Ta maman pleure toujours !
— Oui , papa est mort , et mu m an eit [Ht,

pâle ; peut-être qu'elle va aussi aller voir le
bon Dieu... Tu Bais oit il est f

11 n'a rien dit , mais H m'a encore embraisl
bien fort , bien fort.

— Quel âge as t u »
— Trois ans ou quatre ans, je sais pas I
— Aimerais-ta un beau bateau f
— Oh I oai.
— Et puis , que veux-tu encore t
— Un polichinelle , un fusil.
— Demain Je te donnerai le polichinelle et le

fosll , et tu m'aimeras bien !
— Oh I oui... Sl tu veux , je t'appellerai

grand ami.
— Entendu I Et toi , comment veux-tu qusja

t'appelle t
— Guy, t iens  1 c'est mon nom ; ou, mon

ange , comme dit maman.
Alors, je suis parti ; mais j'irai demain d»

grand matin, tu venx t

f A tuivre.)



! 0 gouvernement lul-méms y aura son gîte.
s>si Waldeck-Rousseau, Delcassé, Leygnes,
ÏLrront Jouer auz quatre coins ; le* autre»
LtgiitrM vivront en commun. L'ambauadeur
? Raille en France, l'ambauadeur de France
1 Ruis'e 7 trouveront également une inatal-
l(ltj0n complète.

Si court que soit le séjour de la famille lm-
,.'. i ;l i o russe, la qualité de ces hôtes comman

{.» an .'aménagement quasi définitif. Ce n'est
Jî, une mince besogne. D'autant pins qu 'il y
jjlt trois Importants services à créer : l'eau,

I ' - ¦¦lirafiu et les cuisines. Les fourneaux s'é-
Jil«ot éteints, 11 y a trente-trois ans. On n'a
.. nris la peine d'essayer de les rallumer

•!|,r constater qu 'Us ne fonctionnaient pas. On
M* rifcH- "M centaines d'ouvriers travaillent
. coodulre l'eau et la lumlèro électrique à tra-
vers l»8 appartements. L'ordréa été donné par
i, ministre responsable , M. Leygues, que tout
«t prêt le 14 septembre, qu 'il n'y eût pas
,»rès cette limite un seul clou k planter . Le
ministre veut avoir trois joun pleins pour
l'inspection dernière et les expériences d'éclal
rage. Les ouvriers des bâtiments civils, aiguil-
1 -r ci . s par cette volonté, ont fermé au verrou
les portes du château , qni ne s'ouvrent que
pour abîorber des wagons de meubles et d'us-
tensiles expédiés ds Paris , et à l'Intérieur les
bjlais et les marteaux font rage.

MOT DE LA FIU

L'n amusant croquis d'Henrlot , dans un
journal de Paris :

M. le député , toujours bienveillant , cause
•vae un de ses électeurs campagnards :
_ Faudrait que vous protégiez mon flls ,

Monsieur le député.
_ Volontiers... Est-il poursuivi t Nous

arrêtons la plainte.. Est-il en prison f... Je me
charge de l'en faire sortir... Vous ne dites rien...
H est condamné à mort t...
_ Il est Capucin.
— Ah I diable ! 1

CONFÉDÉRATION
Conaeil fédéral. - l o  Conieil féiérai

a aesordé ao esoton de Vaad eo tatear de
la Commune d'Yverdon les aubsidaa sui-
vants poar la transformation de son laza-
ret: 1" Pour la construetioa , devise à
17,460 fr., le 30 %, soit 5235 fr. au maxi-
mum; 2° pour l'appareil de désinfection et
le mobilier devisôi à 5845 fr. le 50 %, soit
2922 (r. BO.

— Il a accordé l'exequatur à M. B -A.. Co-
decido , eonsnl de la République du Pérou ,
1 Lausanne.

— Il a aoospté avec remeralemscti pour
les services rendus la démission de M. Hans
Fehr, dooteur en droit , attaché 4 la léga
tion luiuè à Paris.

militaire. — Le premier lieutenant
René Gnibert , de Coacice, à Savatan , a été
nommé capitaine dans lei troupes de forte-
resse , et chargé du commandement de la
compagnie d 'oiserrateuri numéro 3.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste i Bâle M. Aibtrt  Besson ,
de Chapelle, sar Mondon , aspirant postal i
Zermatt ; commis de poste i Lausanne , M.
Henri ' Cart, de l'&bbsye , aspirant postal à
Bile.

Population znrioolae. — D'aprôs ls
Nouvelle Gazette de Zurich, la population
/.an s ois a a diminué de 279 habitants pen
dant le mois de juillet. Elle comptait as
Sl Jaillit 149,799 habitent*.

Instruction publique. — La C >nfé-
rair.a annoncée des chefs de Départements
ctntonaux de l'Initrnotiou publique aura
définitivement lieu le 10 icptembre, à
ùenèr».

I,* démonstration dn CJewerks-
ehaftsbsasad. — Le Conieil fédéral a ar-
rêté hier aprèi midi le texte de ia réponse
an mémoire qui loi a étô remis par la délé
gatiou nommée par l'assemblée de protes-
tation da Oetoerhschaftsbund dite réponse
devait être publiée aujourd'hui samedi.

Chimistes. — L'asiemblée annae'la de
la Sooiété saisie dei ahimiites et at> a'yates
anra lieu les 27 et 28 septembre , i Bâle.

Va article da conseiller national
Ai «m * oni. — Le conseiller national Mau-
zoni , le célèbre médiateur probocr et poar-
fendeur du Moloch militariste , vient de
publier dani la Qazelta ticinese un articlt
Qii fait quelque bruit. M. Manzoni n 'est paï
contant du gouvernement radieal da Tessin.
Il lai reproche de méconnaître l'idéalisme
libéral , de ne rien faire pour le progrès, de
a'&nkyloier dans i'immobillime. Le gou-
vernement, dit M. Marzral , n'a pas «té
nommé pour se traiaer à la ramonjio du
penple, maii pour (ai montrer la voie et lui
donner l'impulsion dans la poursuite de
certains pos tu la ts .  Le el devant gouverne-
ment ultramontain a été beaucoup plas
conséquent et plas actif, car fl a constam-
ment travaillé k la réalisation du programme
« clérical >.

La mauvaise humeur dn P.*. Manzoni ne
viendrait-elle pas tout simplement de ce
que le gouvernement teninois n'est , i ion
gré, pas encore assez anticlérical J Bt
pourtant 

An Tesain. — Oa mande de Lugano
qae lei représen tan ts  des grévistes et ceux
des patrons se sont mis d'accord vendredi
inr un projet de convention fixant â 34 cen-
times par l iearo le salaire minimum des
maçons. Ces derniers sont oonvoqués pour
ïameJi matin, i buit benres, nr le Obimp-

de-Mars , afin de se prononcer aa scrutin s C'est grâce aux agrandissements de ses
secret tur 1'acesptatlon oa le refus de ce
projet.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Denx hommea foudroyée. — La foudre
est tombée au Pargo , hameau situé près de
Lac-au-Viler , à proximité de Besançon , sur
des flls électriques , qui furent coupés el
mirent le fen à l'écorie de M. Kenèle. Lei troll
fils Kenèle s'élancèrent pour éteindre ce com-
mencement d'incendie ; mais en approchant
des flls , ils reçurent nne violente commotion
qui les renversa tous trois sur le ioi ; lls eurent
alors la malheureuse Idée de couper les fils.

L'alné saisit une paire de tenailles ; mais à
peine avait ll touché l'un des flliqn 'll tombait
raide mort. Sen frère, le croyant leulement
étourdi , ramassa les tenailles et, comme son
fière, tomba foudroyé.

Enfin , des voisins accourut aidèrent ie troi-
sième i éteindre l'incendir. On releva alors les
deux jeunes gens, que l'on croyait seulement
évanouis , mais l'on constata que tous deux
avalent c tié da vivra.

SUISSE
La catastrophe de BAIe. — M. le pro-

fesseur Schiel , de la Station téiértle d'esislg,
et M G. Oeiser, architecte de la ville de Zu-
rich , ont encore étô désignés comme experts
dans la catastrophe du faubourg d' .-Kich. Jas-
qu 'à vendredi soir, on n'avait pis retrouvé de
nouveaux cadavres.

Iiouliic menrtre. — On a retrouvé ven-
dredi matin, près d'Einsiedeln , dans une caisse,
cachée dans un pnits de la ferme du nommé
Meinrad Stephan Fiichili , k Gross, le corps de
la nommée Rosa Fiicbsli , âgée de 25 ans, el
celai de soa enfant , âgé de deux 'ans. La mal-
heureuse avait disparu depuis trois semaines.
Fûcbsli a été arrêté.

Voici de nouveaux détails sur cette affaire :
Fûcbsli , après avoir opposé k toutes les

questions de vives dénégations , a f_ -.it des
aveux complets. Il a déclaré être marié et père
ia tttnllle, mets avoir véea auparavant in
ménage lrréguller aveo sa victime. L'enfant de
celle-ci était le sien et se trouvait en pesalon
à Bucbi (Zurich). FficbsH alla le chercher k
WSB lensweil en voiture le C août avec la t ère ,
Rosa Fiichali; il était 9 h. du soir. Arrivé entre
Einsiedeln et Blberbrngg, il se jeta sur la
jeune tam me et la tua d'un coup de revolver ;
puis il fit subir le même sort a l'enfant. Une
fols i la maison, il enferma Hs deux cadavres
dans une calise, qu'il enterra dans sa grange.
Peu de temps après, U changea de logement.
Mais la police, mise en éveil par la disparition
delà jeune femme, avait appris qu 'elle avait
été vue avec _ .' _ '_ . l i s l i .  Celui-ci fut arrêté et
c'est par l'enquête qu'on a été amené k visiter
la grange-occupée en dernter lieu par lui et où
il avait enfoui les cadavres de ses victimes.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 30 août 1001.)

— Le Conseil autorise .l'ouverture d'nne
école inférieure mixte à Belfaux.

— Il accorde à M1" Fragnière, Marie,
née Chardonnens, de Middes, une patente
de sage-femme l'autorisant à pratiquer cette
profession dans le cauton de Fribourg.

Un hôte de l'Université de Fribourg. — Ce
n'est pas une simple visite d'un jour que le
grand muphti d'Egypte, Mohammed Abiu,
a faite k Fribourg : le savant professeur de
la Mosquée d'Azhar (Université du Caire)
est, en effet, depuis trois semaines déjà ,
l'hôte de M. Hess, professeur de langues
orientales à l'Université de Fribourg.
Mohammed Abdu remplit au Caire les
hautes fonctions de juge suprême du droit
ecclésiastique. U a fait avant hier une visite
au chef du Département de l'Instruction
publiée, M. le conseiller d'Etat Python. Le
séjonr de Mohammed Abdu à Friboarg se
prolongera quelque temps encore.

Nominations ecclésiastiques. — M. l'abbé
Jean Bovet, vicaire de Ch&tel-Saint-Danis,
est nommé curé de Villaraboud ;

M. l'abbé Emile Pittet, vicaire de Billens,
est nommé vicaire de Compesières (Ge-
nève) ;

M. l'abbé Joseph Richard, vicaire d'Atta-
lens, est nommé vicaire de la paroisse de
Saint-François, à Genève ;

M. l'abbé PlaciJe Colliard, noareaa prê-
tre , est nommé vicaire de Châtel-Saint-
Denis ;

M. l'abbô Joseph Effraneey, nouveau
prêtre, est nommé vicaire de la paroisse de
Saint-Joseph, à Genève ;

M. l'abbô Girardin, élève du Séminaire
de Saint-Sulpice, & Paris, est nommé troi-
sième vicaire de Porrentruy.

M. l'abbô Singy, licencié en droit ecclé-
siastique et en philosophie, qui remplissait
les fonctions de vicaire de la paroisse dn
Sacré-Cœur, est autorisé à rentrer & Rome
pour y reprendre ses études. ,

Pont de Domdidier. — Nous apprenons que
le Conseil d'Etat de Fribourg vient d'adju-
ger à la Fabrique de machines de Fri-
bourg (directeur:-M. P. Pfulg, ing.) la
construction d'un tablier métallique pour
le pont de la route cantonale de Domdidier
à Saint-Aubin. Ce pont aura une longueur
de 38 mètres et nne largeur de 6 mètres.
La partie métallique pèsera 80 tonnes.

ateliers, i son outillage remis à neuf par
l'acquisition de machines modernes et aux
importantes améliorations survenues dans
son organisation que la Fabrique de machi-
nes de Fribourg a pu obtenir cette impor-
tante adjudication. Nons sommes heureux
de voir uue maison de cette importance se
développer i Friboarg ét être & même de
fournir au public une marchandise tout
aussi bien conditionnée qae celle de n'im-
porte quelle antre maison analogue suisse.

Longs services. — La race des vieux ser-
viteurs s'en va. Il vient d'en mourir encore
une de ces servantes dont la longue fidélité
aux mêmes maîtres fait un si frappant con-
traste avec la mobilité d'humeur et l'instabi-
lité des domestiques d'aujourd'hui. Cathe-
rine Droax, une vénérable octogénaire,
était entrée, en 1862, an service de la
famille du commandaut de Buman. Elle ne
l'a plus quittée depuis lors. C'était, dans
toute la force du terme, la servante modèle,
chrétienne et même dévote, mais d'une
dévotion qui ne cherchait point à empiéter
sur les devoirs d'état ; vaillante à l'ou-
vrage ; toute aux intérêts de ses maîtres,
faisant siennes leurs joies et leurs douleurs ;
donnant sa peine sans compter et poussant
le dévouement jusqu'à l'oubli de soi. Telle
fat Catherine Droax. Qai sait toat ce que
l'obscurité d'une pareille carrière renferme
de mérites et de vertu ?

Incendie. — A Cordast, une petite maison
habitée par une famille Kratlinger a été dé-
truite par un incendie vendredi matin , â
4 % h. ; le mobilier est resté dans les flam-
mes. Cause inconnue. .

Servlzio rellglofto Ilallano nella
chiesa dl Notre-Dame. — Domenlca
l" set tembre. Ore S »i.-S. Mens con predica
del Sa;. Giovanni VarUcht.

Allé ore 3 pom. nella cappella delle RR. Su ore
del Oenncolo (A.venue tSÂtéricoSc, -l), vi sara
una conferenza per ie donne di lingua italiana.

DERMiER COURRIER
Venezuela et Colombie

Les dépêches da correspondant du New-
York Herald k Panama décrivent la sitaa
tion astuaile en Colombie par cette ti srei-
lion imagé* : «an* chaudière en ébuilltioa ».

Là situation serait si critique que les
tocctionnairei colombiens considèrent le
àène _i . , --:. an t commo ose tBiire de quelques
jours . Ou s'attend k de grandes batailles
imminoctes dont dépenlra la suprématie
das parties et l'intégrité des rôpab'-Iquei.

Lî représentant d'ouigrande psistaice à
Bogota ixprims l'opinion qaeii les libéraox
réussiront & débarquer asuz d'arme' , le
gouvernement colombien sera reoverié
dani les vingt quatre heures Y . important
âèbsrqaomezt et un mouvement général
aont annonçai .

Dans l'iithme de Panama, la général Al-
ban , gouverneur , a été investi de véritables
pouvoirs dlctatoriabx et créé miaist'e
actif de la gaerre ponr le cor] de la Colom-
bie, avec denx autres gouverneurs de dé-
partement sous son -cotnmaedejnert. Le
brnit court de difficultés entre lui et e s
gouverneurs.

Le général A-lban eat à bord da Qénêral-
Plnzon II démont tout  projet d' ievatioa du
Nicarsgaa , avtc lequel aucune ditlicnlté
u'existe ea ce moment , quoi que lee Mili-
tions di plomati qnes soient tendues.

Allemagne
Le or.lioal Rimpolia vient d'adresser A

tout les chapitre! ca'.bédranx de Prune
ane 'ettre cù il tait ootendre det plaintes
tar las empiètsmects de l'Etat dans la nc-
mfnatioi dei évêqsea.

Ii rappelle qu'en conformité dss prescri j-
tiom pontificales les chap itres cathéiracx
ne doivent supporter aucune violation di-
recte oa indirecte de iears droits, Di laisser
amoindrir par une ;- ;;;u ca noa cathol -
que ia liberté des cboix canoniques.

Il déclare à noa vean qoej'ects d'élection
des ebapttres «at'tiédrasx ce peut avoir' de
valeur que s'il a reçu la eorûrmation du
Pape et stipu-e que calta lettre devra être
lue en entier on analysée devant chsqie
ehapitfe avant toate Élection épiscopale.

Autriche-Hongrie
La poi-ca  de i>:  II .-C- LC : e a arrôté an indi

vida qni adécSarô se nommer Johann Nagy,
garçon coiffe- , r .

Il résulte ii l'enquèU dite par la police
que cet individu s'était eLfai de l'hépitalde
Nyri gyhaz » . On a retrouvé uno lettre dans
laquelle il »e proalaate anarchiste , Itjarie
Pracço'r-Jorep b , rappelle l'attentat outre
le roi Hambert et mebace d' an sort pareil
le soeverain actuel d'Àntriche-Hongrie.

Les élections poor.la Diète de Bohème
ont étô fixées pir W gouverneur , comte
Coudsnhove , ponr Us différentes cariei, da
8 aa 15 octobre.

Le Comitéexécatit da [urll Jeuue-tchèque
ie réunira dans quel ques Jours poar éta-
blir la liste da res candi  Jats et rédiger son
manifeste ô'.ettoral. .

Le parti agrarien , qui , dani l'ancienne
Diète, n 'étp-it représenté que psr ^roii dé-

putés, a décidé de présenter an candidat
dans cbaeane des circonscriptions de la
oarie des «ampsgoes ei cioit poavol *
compter aa moins tur ane t r c r . 'n no de
maadats.

Italie
Ua sirgalfer iccldent Test produit i

Rom *. Y. i groaps de Dalmatti, ayant an
drapaan . a fait irruption dans l'hoipiee de
Saicf-Jétôme et t 'y eat installé.

Par on bref récont , le Pape a supprimé
l' anc ien  chapitreilave et Ulyriaa, ainsi que
la Congrégation, ko couvertiiiatt en on
bosploe sous l'invocation de Saiut-Jérôms
des Croates. L'emperear d'Âatrfchs, pro
teetear da pieax établissement , avait doncé
sou contentement.

Dès qae le bref pontifical parut , Ua Dal-
mates proteitèrnt , parce 'qu 'i! est à l'avan-
tage seulement d'an petit groupe âe Slaves.
lia rappellent qne les balles de fosdation ,
qvi remontent k Nicolas V, étalent au béné-
fice i la fols dea Slaves ti it* Ill yriena , et
IU prétendent ôtre compris an nombre de
cei derniers.

Les Damâtes ont donc fait acte de vic-
l6tcî tt  pria postes*'oa, ma'gré Us pro-
testations de Mgr Pemmann , recteur do
Collège croate, de l'hospice.

Le obargé d'affaires d'Autriche a ; rotesté
contre culto prise de jot «essien. Oa attend
¦a décision da ministre di l'Intérieur L'sr
tic'.e 8 do ls loi italienne visan t  les œavrei
plt * rt connaît les iratitnta étrangers avec
leurs statuts ex ;atacti, maii entend qae
toat chargement oa modifisatlon soit aoc-
mis anx lois italiennes.

Par conséqaent , le récent bref pontifical
qni c o n v e r t i t  en hosp ice des Croates les
anciens obap itres et Congrégation des Illy-
riens foadés par Nicolas V et Sixte Qatct ,
se trouva en opposition à ladite loi et se
pent ôtre reconnu.

Le goavernement désapprouve l'acte de
vio'ence commis par les Iialmates et l'atti-
tade ds la (ores pnb'.ique qui a laUiô faire.

• »
Le Tribunal de Milan a acquitté 'ea indi-

vidus accusés d'avoir étô les complices da
rég ie! Je Breui.

!• rance
Le nonveao balion da M. Santos Dsmoct

eit achevé depnis avart-hier aoir. Mais,
comma la quille n'était paa tont i fait prête,
ponr ne poiet gêner lea ouvriers qai tra-
vaillent dsna aon ha tg i r , M. Santoa Du-
mont a demandé qa 'oa ne lni livrât U
billon que ce matin samedi.

Dimaccha oa lnndi , le nouveau Santos-
Dumont sera prè! à sortir.

Avant d'eaasyer de loubler la toar B'ffal ,
M. Santor-Dnmont f-ra des expériences
pour a'asiurer de la «tab IU6 de son nouvel
aéroitat et da bou focetionnement de sor
moteur transformé.

DERRIÈRES DEPECHES
Hnint- lVIi irshoure,  31 a. lit.

L'empereur et l'impératrice, avec leurs
et leur suite, sont partis vendredi , à 4 b.
de i'après-midi , sur la yacht impérial
Standard , pour le Danemarck.

l'.riM , 31 août
On mande de Dunk* rque à l'Echo de

Paris que l'on app ret d de source tûre
qu'en raison de l'équinoxe (?!) les SOUVE-
rsins russes ont décidé de retourner à
Copenhague en passant par l'Allemagne,
aprèj la revue de R*iaj_ ?.

Parla, 31 août
Oa télégraphie d'Ag-r au Petit Jour-

nal que les récits fant-.isistes des évéco
ments de Constantinople colportés parmi
les indi gènes provoquent uno assez vive
agitation.

Francfort, 31 août.
Oa mande d'Agram à la Gazelle de

Francfort qu'il est cei tain que des Con-
grégations françaises viennent s'établir
ici. Oo a commencé, le 30, la construc-
tion d'un g-and mona» 1ère d'hommes et
d'une égîire.

Straanbonrg» 31 ac lit .
La Vérité croit savoir que l'empereur

a adressô une lettro aux évêques de
Strasbourg et de Molz , pour les engager
à ce pss autoriser les Congrégations
frtr çaises à s'établir en Alsace.

Berlin, 31 août.
Le c»pitaine von Besser , qui apparte-

nait aux troupes co'oniales , a été con-
damné à sept mois de forteresse par le
tribunal militaire de Berlin , pour mauvais
traitements infligés à ses subordonnés.
Les débats ont eu lieu à huis clos. Le
capitaine a déjà accompli sa peine en
prJBon préventive,

Berlin, 31 août.
Dàa la rentrée du Reichstag et à l'occa-

sion du procô3 de Gumbionen , les socia-
listes veulent demander une modifica-ion
da la procédure des tribunaux militaires.

New-York, 31 août.
Une dépêche de Quito dit que les trou-

pes révolutionnaires de la Colombie sont
signalées à la frontière , dans le voisinage
des troupes du gouvernement. On s'attend
k une bataille.

Londres, 31 août.
Oa mande du Cap à la Daily Mail que

l'ia ration a fait ces dernière temps, de
réels progrès. Le commando Scheeper est
entré dans la partie du sud-Ouest de la
Colombie. Il était restô jusqu'ici en debora
théâtre de la guerre.

Londrea, 31 août.
Le War Office publie la liste des pertes

des Boers depuis le commencement de
l'année jusqu'au i" juillet. Elles com-
portent 12,000 hommes ; soit Î200  tuée,
1800 blessés, et 9000 hommes faits pri*
tonniers ou qui ont fsit leur soumission.

Londrea, 31 août.
On mande de Pretoria au Standard

que l'état sanitaire dans les camps de
concentration est maintenant meilleur,
mais qu'une épidémie de rougeole cause
ds grands ravages parmi les enfants. Le
total des reeoncentrados était de 62,479
hommes, femmes et enfants, à la fin de
juillet et celui des décès, a la môme date,
de 1067, dont 860 enfants.

IVew-Yorlf , 30 août.
M. W. Hunt a été nommé gouverneur

de .Pprto Rico.
Montréal , 31 août.

La grève des employés de la Compa-
gnie Canadian Pacific Railway, qui a
duré 71 jours, est considérée comme ter-
minée. Les hommes acceptent les condi-
tions que ieur a faites la Compagnie par
l'entremise du Comité de conciliation.
Les grévistes ont obtenu quelques con-
cessions, mais en somme, c'est la Com-
pagnie qui eat sortie victorieuse de la
lutte.

Santiago de Chili, 31 août.
Le Congrès a ratifié l'élection de Riesco

comme président du Chili. Il prendra la
présidence ie 19 septembre.

Berne, 31 acût.
Voici la réponse du Conseil fédôral à la

protestation du meeting du Gewet k-
Echaftsbund tenu à Berne ie 25 août :

Le Conseil fédéral déclare qu'il consi-
dère le procéié employé par l'assemblée
comme absolument irrégulier et inconci-
liable non seulement avec les habitudes
de notre démocratie mais arec notre ré-
gime coestitulionnei et politique.

Le Conseil refuse de se prêter à une
pareille tentative. Il n'a à répondre de
ses actes que devant l'Assemblée fédérale.

La proleslalion , dit le Conseil fédéral ,
est surtout dirigée contre les atteintes
que des gouvernements cantonaux au
raient portées au droit d'association et de
réunion , garanti par la Constitution.

Le Conseil fédôral s'étonne que l'as-
semblée n'ait pas suivi la voie ouverte en
pareil cas à tous les citoyens suisses, si
vraiment sa protestation peut & appuyer
sur des faits certains et que l'assemblée
n'ait pas usé du droit constitutionnel de
recours au Tribunal fédéral.

Enfin le Conaeil fédéral repoutse éner-
giquement le reproche qui lui est fail au
sujet des expulsions. II déclare n'avoir
rien à changer â sa ligna do conduite ea
la matière.

En agissant ainsi le Conseil fédérais
conscience de défendre contre tout abus
ie droit d'asile , qui est une des préroga-
tives de cUre souveraineté.

Bile, 31 acût.
La circulation est rétablie dans lo fau-

bourg Aesch depuis ce matin. Un cadavre
a été retiré des décombres, vendredi , ce
qui porte le nombre des morts à quatre.

_Poj<r la Rédaction : J.-M. Soossarts„
Madsme Eugène de Buman a la douleur

de faire part de la mort de sa fiièle domes-
tique,

Mademoiselle Catherine DROUX
décédée dsns sa 81* année, le 30 août 1901,
manie des sacrements de l'Eg'iae.

L'enterrement anra liea lundi 2 septem-
bre, à 8 Vt h., et l'offiso à 9 h. en l'église
Saiut-Nico.'aa.

Départ de la maison mortuaire , n° 243,
rae de Morat.

R~ I. I*.

Dip-Si les italss nijtte
b b sciœca lOtU at
ifl_cafit'e__faM__>n_Mit

Il ntilîtar prciuil prer
l'iatrc -ùn de U hntit

tt des ¦__-___-«.



-Gros COMMERCE DE VINS Détail
H" veuve A. Granaler, k Friboarg, avisa son honorable

clientèle qa'elle a,pour la bénichon, dee vins naturels, blancs
et rongea, da diverses provenances , à dos prix très réduits.

Ha l in lH  selon quantité. Echantillons et futailles k di.-po
altion. H2I76F 1587-87*

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

TÉLÉPHONE
Burea u et caves

Rue de la Préfecture , 182

LOUAGE
DE

¥ûitures, eh©¥aux d© soil©
Lo soussigné informe son honorable clientèle qu 'il a transféré aon

domicile

Avenue de la Tour-Henri N° 11, Fribourg
Il est toujours bien aasorti en

excellents chevaux do «elle,
voitures en tons genres, ete.

H3Î23F2417 CHEVAUX DE LOUAGE

Aug. FASEL-COTTING.

T Ai Comte. Fritarg
A l'occasion de la foire , il sera ml8 en venle lout un nouveau lot

de robes laine, milaine, satin , cretonne, cotonne et
zéphfr.

A prix rédnits, la liquidation de tous les coupons de la
saison pour hommes et da-nes sera f >ite.

Faute d'emplacement , 11 sera vendu uno quantité de meubles.
¦lts. tablée, table» de nuit, etc., au dessous dos prix connus.

INSTITUT AGRICOLE DE FRIBOURG
Ecole de laiterie 6t d'agriculture de PÉROLLES

Ferme-écolo de GRANGENEUVE (Hauterive)
Le semestre d'hivor de l'Ecole de laiterie et dc l'Ecole d'agriculture

s'ouvrira k Pérolles le 4 novembre prochain.
Les cours de l 'Ecole do laiterie tont tbéorisptra et pratiques . Lts

cours théoriques da l'École d'agriculture ont lieu à Pérolles en
hiver- les cours pratiques, qui sont facultatif" , ont lieu en été è la
ferme-école de Grangeneuve.

Le prix ie la pension est de 30 fr. par mois. Des bourses sont
mises à la disposition des élèves fribocrgeols qui justifieront de cette
faveur par leur application et leur bonne conduite.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction de l ' i n s t i t u t  agricole,

H3273F 2407-1282 A PÉROLLES, près Fribourg.

Chapellerie et fabrique de parapluies
Ayant reçu de grandes quanUtés de marchandises, nous vendons

dès maintenant , k des prix excessivement bon marché :
Chapeaux feutre , p. hommes, bonne qualité, toutes nuances Fr. 2 83
Chapeaux feutre, p. hommes, qualité super., toutes nuances » 8.80
Blouses pour hommes, double garniture » 2.QQ
Parapluies , bon teint » «•jjjj
Parapluies mi-soie, cannes riche» H15S9F » 4-90

Recouvrage ot réparations de parapluies i das prix très modérés.
2108-1283 BEC, f i l s , w's-â-Ws du ChAteeu , i H o m o n t .

Gros COMMERCE DE VINS Détail
Pierre OBERSON

Rue du Pont-Suipe ndu , 82 FRIBOURG Rue du Pont-Suspendu , 82

RABAIS IMPORTANT SELON QUANTITÉ
Echantillons ct futailles à disposition

¦ ' ¦ ''. '" x- >̂ --v-" -̂*"-; - . - ™__ ¦ - •' ¦ ¦  " - ¦' .—_ .-.V^-.--- .- -',- •" " -:. _ . / , _f1 - '¦'- ¦¦

E. Wassmer, Fribonrg
MAGASIN DE FERS 497-302

LE PREMIER CIRQUE NATIONAL SUISSE
Direction : Capt. Léon Martin. Fondateur : S. Schmid

arrivera mardi 3 septembre, à FRIBOURG , par train spécial , et donnera encore, le même jour, à 8 X heures du soir, sa première
représentation de Gala. Mercredi après-midi, grande représentation ; les enfants paient moitié prix à toutes les places.

mr PROGRAMME-GÉANT TU
SANS PAREIL

Comme on ne l'a jamais -sru ©n Suisse. Ch.eYatL2t pur sang. Les meilleurs artistes de l'Europe, Amérique et Asie
awmmmamaamamiamamtm Grande représentation de Gala fous les soirs à 8 Vi henres ______B_____M_________________________I

PRIX DES PLACES : Loges, 4 francs. — Fauteuils, 3 francs. — Premières, 2 francs. — Secondes, 1 franc 20. — Galeries, 70 centimes.
N.'B, — Lo cirquo restera, seulement 4 jours ù. fribourer

Pensionnat ca.M de jeunes gens de Saint-Michel , zong
BOUS la haute protection de l'Evoqua du diocèse; dirigé par de*
ecclésiastiques. Cours spécial pour aes élèves de langue française et
Italienne pour l'étude k fond île la langue ftllem»ride. Courj d'école
réale et gymnase. Situation splendide et ealubr*. Kntrée le 3 octobre.
Prospectus gratis. H3Q5lLz 2307 La Direction .

PENSIONNAT DES SAINTS-ANGES , ponr jeunes Mes
D6Ic du Jara, près Besançon (France)

Situation agréable et tria salubre, à l'entrée de la ville. Vaste
cour, grand préau couvert. iii_.me___.-e jardin. Yle de famille. Educa-
tion soignée. Préparation nux d i v e r s  e x a m e n s . I. i ¦; >ns de tOUS l(;8
travaux manuels. La langue française est seule employée dans 1 s
diSérents cours et seule autorisée pour la conversation. Des leçons
supplémentaires de français sont données aux étrangères. Les
leçons d'anglais et d'allemand sont facultatives et traitées k part ,
selon la demande des parents, ainsi que les arts d'agrément : mutl-
çrue et .peinture. Prix de faveur pour les étrangères, iOO traucs. —
Demander le prospectus de l'établissement k Madame la Supérieure
des Saints Angos. ¦ - ...v H466P 2JI0

L'Institut de langues, MURI
dans l'ancien et renommé couvent de Bénédictins de Muri .se recom-
mande pour l'étude des langues allemande , française, italienne,
anglalso, espagnole et latine, ainsi que des branches préparatoires
EQur le commerce, le service postal et do chemins de fer.

:3687Q 1949 Aanom d* la Striction : ,1 os. Keusck, curé

INSTITUTION FRANCESCO SOÂYE
BELLINZOIVA (cant. Tessin)

Au b.itiment de l'ancienne Institution Dante Alighieri
Position enchanteresse et très salubre Classes élémentaire*,

1" el S» cours gymnasial el technique. Instruction selon le
programme scolaire cantonal. Les classes 190 i-1902 s 'ouvri-
ront : lundi 7 octobre. H2533J 2101

Particulièrement recommandéo aux jeunes gens de langue
frarçiiso et allemande désireux d'apprendre la langue ita-
lienne. Pour tous i enso 'gnements , s'adresser au

Recteur Don Giovanni Sironi, C. R. S., in Bellinzona.

D1 NICOLET ____«
De retour du service militaire

PUEZ-VERS-XORÉAZ
SMH___n____9_____________ inH___s_nBH___iag^gBg ^__\__________________f_____________mBBBB ^mBÊ^BÊÊ^i

Le Chocolat. des connaisseurs

Chocolat deSPliïtëTS
Chocolat fin , au lait. Marque DR VILLA RS
Chocolats fondants, fins. Marque DE VILLARS
Cacao soluble. Marque DE VILLARS

Desserts Uns DE VILLA RS — Noisettes. — Pralinés, eto.
EN VENTE PARTOUT

Fabrique de chocolats f i n s  DE VILLARS
F R I B O U R G  (Suisse)

Pharmacies
d'office

D I M A N C H E  1" SEPTEMBRE

Pharmacie Schmidt.
Grand'Rue.

Pharmacie StaJen»!, rue
do Romont.

Fromages
desserts

qualité ex tra 11 ne, tels que Ca-
membert, ea botte, la douz., 6 f r .
Petits , double crème, » 2 f r .
Fromage de Brlè , le kilo, i f r .  SO.
franco contre remboursement.

S'adresser i la Stat ion lai-
tière, Pérolles, Frib. £078

DU HOMME sérieux , père
de famille, «e recommande pour
dos écritures ou tout autre tra-
vail intermédiaire. — Certificats.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, tona E-jaQQF. £3(0

Mises juridiques
L'office des poursuites du Lac

fera vendre en mises publiques,
le mercredi 4 septembre,
à 9 h e u r e s  avant midi , k l'Enge,
prôi Morat , un piano, 100 chât-
ies en jonc et 15 tables. 2405

Morat , le 88 août 1901.

LEÇONS DE PIANO
chez al"' E. FALLER

35, Rue de l' Hôptal , 35. Fribourg

Machine à Yapeur
force 6 chevaux, k vendre d'oc-
casion. S'adr. i l'agence Haasen-
stein et Voglor, Bulle. H647B228Î

f SAGE-FEMME de l"classe1
M« V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitementdes maladlesdes
dames.
Contu/taf/ons tous les lour*

Confort moierse
Bains. Téléphone .

1, Rat de la Tour-de-l'He, 1
1 GEfr-ÈVE 256

Joli appartement
k louer, 4 la Orand'Fontsine,
K» 13, à Fribourg. 1609

S'adresser à SI. Honoré
Von dor Weid, à Homont.

P I A N ©
en bon (tat

est i vendre, faute d'emploi.
S'adresser au maganin . N* 27,

rue de Lausanne. H Ï389F 2122

On demande un
fermier

pour 23 hectares, terrain majeure
partie en prairie* de pi ln rap-
port , situé aux abords de Lau-
sanne. Exploitation facile, vas-
tes installation», foroe et lu-
mtèro électrique». Débit du lait
a-suré et pris sur place à 14 > . c.
le kilo. Ecrire, sous EI0812L, k
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Lausanne. 248)

Glœnzender Erfolg
fegen Kahikopf und Schuppen

itdung. unubertroffeo in ceinei
Wirkuog und Heilkraft ; und
Heiltnittel gegen alte Haarkrank-
heiten und Ans fail ier Haare.
Per Flacon, Kr. 1.50 belm Erfin.
der und Sp. zialist U\r Haarkank-
heiton H258IG 2121

««car Kcogi, coiffeur,
< Sonnonhùgel », Arbou

(cant. Thurgovie).

Somat ose
RECONSTITUANT DE PREMIER ORDRE

ion En lente dans tes pharmacies

(0ST Pendant les mois de septembre
et d'octobre, le

(gocteur §errin, à §omoni
ne consultera qae les mardis et ven.
dredis. usm? 2434

À vendre une grande propriété
sise an Pareil, pn'-s Nolralgae, k proximité do grande,
fabriques , comprenant deux malsons, dont uue avec café-pension si !2i chambres ouvrières, dépendances, remises ; rapport annuel
assuré, 5000 f r .  ; 12 logements, jardins. Le tout en plein rapport AIassuré 52,000 f r . ^ ' *'

Pour visiter et traiter, a'adresser à M. G. Jeanneret, gérant
huissier, k Tra vera, ou k H°> veuve J. Grlaonl, fabr. ciment'
k Vroanier. HJE&.0N SUS '

American Line
Trajet en 6 ou 7 jours pour New-York Batoaux k vap«ur -Saint-Louis , Saint-Paul , Philadelp hia et New-York. Pour ce qui

concerne les prix pour les passagers de toutes les classes ainsi qu,
pour les conditions de transport , s'adresser k H4688Q glu

L'Agence générale II OBERSTEG & C", à BALE. j

CHàTtL-tMlTOEtill
DIMANCHE 1" SEPTEMBRE

La Société âe gymnastique "La Persèïèrance ,,
aïec le bienveillant concours de r 1 Union instramentale „ de Châtel

ORGANISERA.

A COTÉ DE LA GARE
UNE H3332F 2122

FÈTE CHAMPÊT RE
QACuee [i-tocniet ' ioii! et t-ew-x oio-tts I

fflf s& ' E- WASSELEB

Location d'auberge
Le niercredi 11 septembre 1901. dès 2 heures de1 après-midi , Louis Crausaz. aubergiste à Henniez les-Uains, «po-sera en location, par vole d'enchères publiques, poar trois k iii aas,

j  un"?semeIlt PubHc qu'il possède sous la dénomination de .Cité
de 1 Union •, k Henniez-les-balns, ayant un bon débit , situé sur la
Rrandroute de Lausanne à Berne , aveo grange , écurie, autresdépendances, plus du bon terrain, de U contenance d'environ350 ares, soit do 7 a 8 poses.

Pour voir ces immeubles, s'adresser à lul-mflme. H3308F 1385 1

FERBLANTERIE ZINGUERIE

I 

TRAVAUX DE BATIMENTS
Couverture en ciment ligneux

USTENSILES DE MÉNAGE
Arlicles dc bains

RÉ PA R AT IO N S EN TOUS GENRES
Rae de» Epouses, «8, Fribourg, M. WEBER.


