
Jf ouvetles
du jour

Le jeu auquel s'applique maintenant
la diplomatio consisto à deviner ce.qui
a Lien pu se passer à Compiègne dans
les longs entretiens du czar et du comte
Lamsdorff avec les hommes d'Etat fran-
çais.

On est assez d'accord pour dire que
l'Allemagne n'a été l'objet d'aucune
combinaison et que, en vertu même des
paroles du czar, le retour de l'Alsace-
Lorraine à la France ne se discute pas
entre les deux nations amies et alliées.

L'Extrême-Orient est un terrain snr
lequel la Russie aime à se mouvoir
seule. Elle évite d'entretenir la France
de ses visées sur la Chine.

Il reste l'Orient turc. Nicolas II et le
oomte Lamsdorff peuvent bien avoir
promis au gouvernement français de
l'aider à mettre Abdul-Hamid à la rai-
son. Cet appui ne serait sans doute pas
sans compensation poar _& Russie, qai,
grâce à la Duplice,. étendra peut-ôtre un
jour la main sur Constantinople.

La situation financière de l'Empire
turc à gravement empiré. Les traites
fournies par le ministère des finances
sur les douanes de Constantinople pour
une somme de 7G,000 livres dues à la
Dette publique n'ont pas pu être payées,
laute d'argent.

Les ressources les plus liquides de la
Turquie sont engagées. Les crédits mi-
litaires : armée , marine , gendarme-
rie, etc., absorbent la moitié du budget:
les sinécures avec de gros appointe-
ments augmentent par tas; tous les cré-
dits éteints par la mort ou le déplace-
ment des titulaires sont distribués aux
Départements et bureaux dont ils fai-
saient partie, au lieu de faire retour au
ministère des finances. L'Empire otto-
man est arrivé au bord de l'abîme. Sa
situation économique et financière cons-
titue aujourd'hui pour lni un péril inté-
rieur et extérieur.

* *Lo Congrès socialiste allemand, réuni
à Lubeck , n'a pas encore abordé les
questions irritantes. Le rapport , lu hier,
enregistre les succès électoraux obtenus
pai le parti : soixante-quinze députés
soùaïï.es allemands siègent dans les
différents Parlements de l'Allemagne.
On ne compte pas en Saxe moins de
580 conseillers municipaux socialistes ;
enfin , il existe en Allemagne 29 Secréta-
riats ouvriers. Le déficit de l'année der-
nière s'est transformé en nn .boni im-
portant dû essentiellement à l'excédent
de recettes réalisé par l'organe du parli,
lo Vorwœrts. Lo fonds de réserve atteint
actuellement 400,000 marks.

A ces jours prochains la discussion
sur l'excommunication de l'opportuniste
Bernstein , qui personnifie la tactique
àes compromis électoraux.

Suivant une information du Globe de
Londres, le torpilleur anglais Cobra ne
se serait pas perdu par suite d'une er-
reur de navigation. Les sondages opérés
prouvont quo le vaisseau a coulé par
7 brasses d'eau. II n'y avait dans le voi-
sinage ni rochers, ni aucun autre dan-
ger sous-marin. Lo repêchage des débris
sera facile. La maison Armstrong et
l'Amirauté attendent avec un intérêt
mêlé d'inquiétude les résultats de l'en-
quête.

Cette inquiétude se comprend. L'An-
gleterre, après s'être longtemps moquée
•les torpilleurs et contre-torpilleurs que
la France mettait sur le chantier, a com-
fflencéàen construire ello-rnémeun grand
"ombre. Mais cette création ne parait

pas avoir été suffisamment étudiée, et
les torpilleurs anglais sont, dit-on , d'un
type défectueux. A VAminaté de Lon-
dres, on a vécu trop longtemps sur la
réputation acquise par la marine britan-
nique ; on n'y a pas fait une étude sé-
rieuse des perfectionnements , tandis
que les autres nations , surtout la France
et l'Allemagne, réalisaient des progrès
considérables.

M. Cecilio Castro, qui porte le même
nom que le président du Venezuela ,
mais qui n'est son parent à aucun degré,
se défend d'être venu en Europe pour
acheter des munitions de guerre afin do
soutenir la lutte entreprise contre la
Colombie. Sa mission de confiance con-
sisterait surtout à attirer dans son pays
des capitaux européens, surtout français,
afin d'en chasser les capitaux des Etats-
Unis. Il accuse les journaux de New-
York de représenter la situation du Ve-
nezuela comme peu sûre dans le but
d'éloigner la finance étrangère et de
laisser aux Yankees le champ libre pour
récolter du 15 %.

M. Castro va même plus loin dans
ses explications, et c'est ici qu'il nous
apparaît comme un Marseillais ou
comme un Gascon. Il tente d'établir
que la guerre colombo-vénézuelienne
n'a jamais existé que dans les colonnes
de la presse nord-américaine. L'attaque
de Rio-Hacha aurait été , selon lui, in-
ventée de toutes pièces. Cest à peine s'il
avoue que des révolutionnaires colom-
biens , possédant les sympathies des li-
béraux ûes pays voisins, îont lenrs
efforts pour renverser le gouvernement
conservateur de Colon.

Depuis que les Vénézuéliens ont été
battus, il serait avantageux à M. Castro
de faire croire qu'ils n'ont jamais atta-
qué.

La presse belge s'est faite récemment
l'écho de nouvelles de Téhéran sur
des menées révolutionnaires en Perse
et principalement dans la capitale.

Ces correspondances faisaient croire
à une effervescence populaire inquié-
tante pour la sécurité publique et no-
tamment pour celle des étrangers rési-
dant dans l'Empire persan.

Or, il résulte d'une dépêche officielle
reçue par la légation de Perse a Bruxel-
les que ces nouvelles sont en tous points
controuvées et se réduisent à la bien
minime importance du fait que, pendant
la nuit, quelques affiches propagandistes
ont été placardées sur les murs, mais
aussitôt enlevées par la police locale,
qui n'a pas tardé, du reste, à mettre la
main sur les meneurs.

La tranquillité publique n'a jamais
été troublée.

Le convent maçonniquo du Grand-
Orient do Franco vient de so terminer
à Paris.

Il a approuvé le principe d'uno modi-
fication à l'article 4G3 du Code pénal ,
qui permettrait au juge d'absoudre les
coupables , par application des principes
de « généreuse pitié humaine » déjà inno-
vés par le président Magnaud. 11 a passé
à l'ordre du jour sur une proposition
tendant à supprimer les distinctions
honorifiqncs. 11 a approuvé Je principe
de la rétribulion do tous les mandats
publics , y compris ceux de conseiller
général et de conseiller d'arrondissement.

De mémo, il s'est montré favorable aux
principes do la réduction des gros trai-
tements administratifs , de l'obligation
et du secret des votes , do l'épuration du
personnel administratif , de la réforme
du jury et d'une nouvelle formule « phi-
losophique » du serment judiciaire.

Il a également voté un projet de repu-
blicanisation de l'armée, un vœu tendant
à la suppression de certaines maisons
d'éducation et des cercles catholiques mi-

litaires, ainsi qu'une -série de vœux rela-
tifs à la laIcisation.de l'enseignement, à
l'organisation d'un enseignement ency-
clopédique populaire, à la suppression
du baccalauréat, à la réglementation du
droit de grève, à la suppression du droit
de vote des ecclésiastiques, à la suppres-
sion des devoirs envers Dieu dans les
programmes scolaires.

Il s'est ensuite prononcé en faveur
du rétablissement d'un calendrier répu-
blicain , du relèvement du salaire des
femmes, de l'impôt unique sur le revenu,
et il a enCn voté un vœu en faveur du
Canal des Deux-Mers, qui lui était pré-
senté par plus de soixante-quinze signa-
taires.

Ge programme est abondant, touffu ,
varié comme un coq-à-1'àne. Il sert au
moins à prouver que la franc-maçonne-
rie, qui proteste lorsqu'on l'accuse de
porter sonactivité sur le terrain politique,
commet une belle hypocrisie. Ses vœux
sont un canevas de professions électora-
les radicales. Les candidats à la députa-
tion vont exploiter cette mine riche en
déclarations anticléricales/
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Le préjugé anticlérical
La Providence sait tirer le bien du

mal. Nous avons noté cette loi divine
dans notre récente réponso au Confé-
déré. La Constitution civile du clergé,
qui envoya la grande majorité des ecclé-
siastiques français à l'échafaud, sur les
pontons ou en exil, a marqué la fin de
l'erreur gallicane et le retour de la
France aux doctrines romaines. N'est-i]
pas permis d'espérer que les mesures
prises contre la liberté des Congréga-
tions religieuses amèneront de même
une réaction contre l'erreur la plus dan-
gereuse de notre époque ? Les religieux,
les religieuses, obligés dc passer la fron-
tière pour respirer un peu librement ,
n'apprendront-ils rien chez les peuples
qui leur donnent asile î

L'erreur actuelle, signalée par Gré-
goire XVI en 1832, par Pie IX dans le
Syllabus et par Léon "XIÉT dans des En-
cycliques dont la plus récente est dédiée
au Christ-Rédempteur, c'est le libéra-
lisme sous ses multi ples formes, et plus
particulièrement sous la forme de l'an-
ticléricalisme.

Cette erreur , considérée histori que-
ment, a les mêmes origines que le galli-
canisme. Elle a, comme l'erreur galli-
cane, reçu sa formule ecclésiastique
dans la célèbre Déclaration de 1G82. En
effet , les trois derniers points de cette
Déclaration visent directement a miner
l'autorité du Siège apostolique sur
l'Eglise universelle — ce qui est propre-
ment le gallicanisme ; — mai sle premier
point va bien plus loin encore, puisqu'il
restreint arbitrairement les prérogatives
de l'Eglise tout enlière. Le clergé de
France déclara « que saint Pierre et ses
successeurs, Vicaires de Jésus-Christ , ct
que toute l'Eglise niènie n'ont
reçu de puissance de Dieu que sur les
choses spirituelles et qui concernent le
salut , et non point sur les choses tem-
porelles.... Nous décorons , en consé-
quence, que les rois et les souverains
ne sont soumis à aucune puissance
ecclésiastique par l'ordre deDien o.

La situation ainsi failo aux rois et
aux souverains, doit s'étendre tont na-
turellement aux chefs de n'importe
quel gouvernement , à quiconquo exerce
une partie même minime de la souve-
raineté , et par conséquent aussi aux
électeurs , puisque , lo bulletin cn mains ,
ils usent d'un pouvoir souverain. Par
voie de conséquence, la direction des
Elats , la politique en un mot , n'est
« soumiso à aucune puissance ecclé-
siastique ». C'est te clergé de France
qui en décida ainsi par la Déclaration
de 1682, condamnée par tous les Papes

qtû se sont succédé sur la chaire de
Saint-Pierre.

Les conséquences découlant de ce
principo sont innombrables. Nous ne
pouvons, à cette place, essayer de les
développer. Elles sont toutes réunies
sous l'étiquette commune de libéra-
lisme. En excluant de la politique le
pouvoir ecclésiastique, on aboutit forcé-
ment à l'une de ces deux solutions : ou
à baser l'Etat sur le principe protestant
de la libre interprétation des Ecritures,
ou à le faire reposer sur les principes
rationalistes de la morale indépendante.
Pratiquement, la logique anticléricale a
partout prévalu dans les Etats proles-
tants ; nous n'en connaissons plus qui
cherchent dans les Livres-Saints les rè-
gles de leur organisation. Tous sont
aujourd'hui devenus libéraux, et cela
est si vrai, que la qualification de libé-
ral est seule acceptée par les réformés
partisans de la conservation politique
et sociale.

Dans les pays catholiques, qu'on le
veuille ou qu'on ne s'en rende pas
compte, la lutte politique porte tout en-
tière sur la question de savoir si l'Etat
sera libéral ou s'il sera clérical ; en
d'autres termes, si les citoyens catholi-
ques ont le droit de faire abstraction
des considérations religieuses et des
enseignements du Saint-Siège apostoli-
que, dans l'exercice de leurs droits et
dans l'accomplissement de leurs devoirs
politiques.

Gette question n'en est pas une pour
la généralité des catholiques vivant dans
les pays qui n'ont pas subi l'influence
anémiante des idées gallicano-jansénis-
tes. Là , on trouve tout simple que les
fidèles mettent l'intérêt religieux au
premier rang de leurs préoccupations
dans l'exercice des droits politiques.
C'est ainsi qu'en Allemagne s'est cons-
titué un solide groupement des forces
catholiques, soas le nom àe parti du
Centre.

En Italie aussi, nous trouvons une
puissante Fédération des Comités et des
associations régionales et diocésaines,
Fédération qui ne laisse cn dehors de
sa sphère d'activité aucun des éléments
de la vie publique dans la Péninsule.
On m'objectera que l'Œuvre des Congrès
n'exerce pas d'action politique ; mais co
sera à tort. L'action po'itique, pour être
négative, n'en existe pas moins ; [elle
consiste en l'observation du non expédit
formulé par le Saint-Siège, c'est à-dire
en une abstention (ne elelli , ne elettori),
qu'il n'est pas aussi facile qu'on le croi-
rait de faire observer par un grand nom-
bre de catholiques, car cn ne votant pas
et ne se laissant pas élire , ils sacrifient
ou compromettent quelquefois d'impor-
tants intérêts temporels.

Or, ce qni est possible, ce qui a été
réalisé en Allemagne, en Italie , et dans
d'autres pays encore , ne serait donc pas
possible en Franco ? Pourquoi cela î
Le correspondant d'un grand journal
bruxellois en signale la causo fort cen-
sément.

Celte cause , c'est la crainte des catholiques
da France pour ce qu 'on appelle : le clérica-
lisme. Il ne faut pas hésiter i le dire, beaucoup
de catholiques françils craignent de constituer
un parti catholique. B.'aucoup, qui «ont des
chrétiens exemplaires dans la Tle privée, s'ef-
frayent  on , du moins , hésitent à la pensée de
«e placer «or le terrain politique pour défen-
dre les droits de l'Eglise à l'égard de l'Etat.
Cest cette peur de ce que nos adversai res
appel lent  ie < cléricalisme >,— comme si, daus
l'ordre de la vie publique , les devoirs de cons-
cience |ne s'imposaient pas au même titre quo
dans l'ordre de la tle privée , — qui empêche
souvent les catholiques de France de se grou-
per et de se constituer en parti politique.

En vertu du même préjugé , on n'ad-
met pas , en Fiance, que le prêtre essaye
d'obtenir une influence politi que. On
lni signifie qu'il doit rester à la sacris-
tie , et quo les questions débattues entre
les parlis ne le concernent pas. Il va
sans dire que , de ce côté-ci du Jura ,
tous les libéraux, avec non moins d'éner-

gie que les radicaux, exigent l'applica-
tion de cette théorie. C'est, chez nous,
un axiome commun à toutes les oppo-
sitions, si bien que, dernièrement, un
journal qui a voulu, en d'autres temps,
nous enseigner la vraie doctrine de
l'Eglise, a cru faire uno suffisante ré-
ponse au discours d'adieu d'un vénéra-
ble doyen, en disant dédaigneusement
que ce prêtre avait parlé de politique.

Les Congrégations qui quittent la
France, vont en majeure partie en An-
gleterre, en Allemagne, en Belgi que , eu
Italie, tout autant de pays où les catho-
liques se présentent dans les luttes poli-
tiques en de solides groupements, avec
leur drapeau hautement déployé et leur
programme clérical nettement affirmé.
Le contraste de cette action catholique
avec l'impuissance résultant des préjugés
gallicans et libéraux, ne manquera pas
de frapper des esprits ouverts aux idées
justes et fécondes.

ÉTRANGER
Un discours de Guillaume H

On mande de Ro min t en (Prusse orientale) :
L'empereur Guillaume s'est rendu lundi

après-midi, revêtu de l'uniforme de son régi-
ment de grenadiers russes, dans la ville
frontière de Wysztyten-Ville qai a été eu
grande partie détruite le 26 août dernier
par un incendie. Sur la place du marché,
où une fonle énorme s'était rassemblée,
l'emperenr A prononcé les paroles suivantes :

Le czar Nicolas, votre auguste souverain,
moa bien cher uni, voua envoie par mon
entremise l'expression de toute sa sympa-
thie, et vous adresse la somme de 5000 rou-
bles. Cette démarche doit vous prouver
l'affection que votre auguste empereur a
pour son peuple jusqu'aux extrêmes limites
de son Empire. En remerciements, et comme
preuve d'amour pour votre empereur et
père, répétez avec m.-i ces mots : If a ado-
ronicje Jewo tcelilschesltoo gossudar j a
imperatora Nicolai. Hurrah.

Dommage que les Agences n'aient pu
jugé à propos de nous donner la traduction
des derniers mots du speech imp érial. Mais
que signifie cette fantaisie de Guillaume II,
jouant au grand élêmosynaire da czar ?

Conseil des ministres à Paris
Les ministres se sont réunis hier matin

lundi , & l'Elysée, sous la présidence de
M. Loubet. La délibération , qui a été très
courte, a été consacrée a l'expédition des
affaires courantes. Le prochain Conseil aura
lien dans une dizaine de jours. C'est dans
ce Conseil que sera définitivement arrêtée
la date de la rentrée des Chambres. Si lea
travaux de la Commission du budget sont
suffisamment avancés, le Parlement sera
convoqué pour le 22 octobre. Le gouverne-
ment demandera & la Chambre de tenir
deux séances par jour, afin de pouvoir dis-
cuter simultanément le budget et diverse*
lois dont le vote est indispensable avant la
fin de l'année et en premier heu la loi sur la
marine marchande.

Les invités du Président
Das gens qui ne sont pas contents, ce

sont les invités du Président de la Répu-
blique à la revue navale de Dunkerque,
députés, sénateurs, hauts fonctionnaires ,
membres de la presse. Ua membre dn Sénat,
qui fat & cette mémorable journée, a épan-
ché ses doléances dans le sein d'an rédac-
teur du Ftgaro , qui les répète en eea
termes :

Tour convoyer ses Invités , le goavernement
avait choisi trois petits bateaux qui font là
service du Havre à Caen. Deux de ces vapeurs,
U t.nzclle et l'Hirondelle , sont à aubes, ce qui
leur donne, malgré leur faible t i rant  d'eau,
una relative stabilité. Le troisième, VAngus-
ii»-Xorinan<l , est à hélice. Il n'y a paa sar
toutes les tôtes françaises un seul bateau qoi
supporte moins bien les grosses mers. A Calais ,
on l'a surnommé < le Torpilleur. • Cest ce bâ-
Ument que , par une délicate attention , oa
avait spécialement réferré aux membres da
Parlement...

Nous étions environ deux cents sénateurs
et députés abominablement encaqaés. Je me
demande avec Inquiétude ce qni se serait passé
sl nous avions été plus nombreux , — c'est-*-
dire s'il avait fait moins mauvais temps. Ajou-



es k cela qae l Augustin-normand na ni salon
ni cabines ; qu'il n'y avait pas k bord ua siphon
d'eau de Sels, ni un baquet pour les malades,
ni un « lavatory _ pour les... avarié.*. El nous
n'étions pas en route depuis dix minutes que
cent cinquante des cotres étaient malades
atrocement.

Or, Impossible d'aller se réfugier à l'éeart,
de s'isoler 1 Impossible même de s'asseoir! Il
n'y avait sur le bateau que des pliants sans
dossier, et le roulis et le tangage étaient tel-
lement désordonnés que nous étions forcés de
soas tenir k toatea les saillies pour ne point
tomber les uns sur les autres, à chaque embar-
dée. Ceox qui , par hasard , n étaient point mala-
des étalent entourés de gens hagards qui se
cramponnaient à eux en hoquetant.

Le pont n'était qu'une mare Infecte, au mi-
lieu de laquelle plus de cinquante malheureux,
absolument accablés, se sont laissés choir. Et
les passagers du pont recevaient en cascade
les... confidences malodorantes des occupants
de la dunette des passerelles, juchés au-dessus
d'eux.

Cest ainsi que nous arrivâmes en vue du
Standart I Nous avions mis trois heures à faire
ce coart trajet. Mais chaqne fois que l'ou
tAcbait de donner un peu de vitesse , le navire
embarquait d'énormes paquets d'eau . L'officier
de marina délégué pour nous conduire — et
qui ne devait pas ôtre fier de sa mission —
dut donner l'ordre au capitaine de n 'avancer
qu'avec la plas grande circonspection. A terre ,
on nous a avoaé que, si le vent avait fraîchi ,
nous aurions coura au véritable danger.

A bord , ou essayait , malgré tout , de plai-
santer: On faisait dea mots...

— Ah ! le goavernement a voula rouler le
Parlement t

— U tient k ce que nous exhalions notre bile
avant la rentrée !...

— U spécule sur un naufrage probable I 11
veut praUquer le système des renouveUements
partiels-
navals réussi — au prix de cruels efforts —
à me hisser sur la passerelle. De li, je voyais
le plas lamentable, le plus groteeque et le plus
repoussant des spectacles. Des grapprs de grns
blêmes, les cheveux défaits , les vêtements
touillés, quelques-uns en chapeau haut de
forme et en redingote, avec leur écharpe toute
maculée ! — Non , quel tableau !

Cest ainsi, monsieur, — oui c'est ainsi I —
que nous avons défilé cous lei yeux des marins
russes, et ensuite sous ceux de nos marins
français. A cotre approche, les pavillons mon-
taient le long des mâts, les canons tonnaient ,
les musiques jouaient la Marseillaise , les
soldats présentaient les armes. Et ce que je
voyais, mol, ils le voyaient aussi , eux.

C'était le Parlement franc lia , cette horde de
sauvages accrochés les uns aux autrea et qus
la mer, au-dessous d'eux , ballottait follement
dans une vieille carosse de bateau. Jamais je
n'oublierai ia bouffée de colère, d'indignation
et de honte qui m'étoufla dans ces instants-là !...

Czolgosz
Hier landi, ft 10 heures, la Cour suprême

du district d'Èrié a ouvert les débats sur
l'affaire Czolgosz. Le greffier a procédé à
l'appel des jurés. Czolgosz, amené dans la
salle, a pris place entre deux gardes. Le
ministère public a lu l'acte d'accusation et
a demandé au prévenn s'il plaidait coupable
on non-coupable. Le prévenn a répondu :
« Coupable > ; mais son défenseur s'est levé
et a fait observer qu'aux termes de la loi,
cette déclaration ne peut pas être acceptée.
En conséquence, l'accusé devait être consi-
déré comme plaidant non-coupable. Le Tri-
bunal a adopté les conclusions de la défense.

L'examen chimique et bactériologique n'a
révélé aucune trace de poison dans les balles
et dans aucune partie du revolver de Czol-
gOfZ.

Jean Most
Jean Most , rédacteur de la Freiheit ,

récemment arrêté, puis remis en liberté
sous caution, a été arrêté de nouveau diman-
che, à Newton (Long Island), au moment où
il haranguait une foule d'environ 500 per-
sonnes.
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EN DEUX MOTS
CHAMPOL

Cette Idée ne lui était encore Jamais venue :
il lui aurait semblé monstrueux que la veuve
d'Henri se remariât : mais la mémoire de M.
de la Mothe — en deux mots — ne lui semblait
pas digne des mêmes égards.

< Ce. tai t  un très mauvais mari 1 > déclara-
t-il, rapprochant plusieurs Indices qa'il avait eu
soin grand de lais.erjdans l'ombre jusqu 'alors.
« Elle aura bien raison de se remarier,d'avoir enfin sa part de bonheur !... Elle recom-
mencera sa vie..., elle nous oubliera... C'est lo
mieux 1 >

Cette solution lui sembla pourtant infini-
ment désagréable. Il se révoltait intérieure-
ment à l'idée que lea lient sl brusquement
rompus entre Liliane et sa famille allaient
être remplacés par d'autres liens : qu 'il ne
verrait pas grandir le cher petit Henri et ne
resterait pour Liliane qu 'un souvenir embar-
rassant des mauvais jours.

« Suis je f o u i  se dit-il. Me plaindre quand
J al mon frôre I Que m'importe le reste en com-
paraison d'un tel bonheur I Ne m'a-t il pas
toujours tenu lieu de tout ! Et puis il so
mariera..., 11 aura des enfants... Eh bien, il les
élèvera... A quoi servirai je 1 Suis-je égoïste I
N'est-on pas toujours utile i ceux qa'on aime 1
J'aimerai les enfants d'Henri ; pas autant peut-
être que J'aimais ce paavre petit orphella qui
avait tant besoin de mol I Voilà qoe j'y pense

Dans la Banque
La Banque de l'Empire, & Berlin, a élevé

à 4 % le taux de son escompte, et à 5 %
celui des avances snr titres.

Les Congrégations

U,- UfcBISïES
Nous avons annoncé que les Mariâtes

avaient déposé lenr demande d'autorisation.
Il s'agit des < Frères Mariâtes > . Quant

aux Pères Maristes, ) .  Univers dit qn'ils de-
vront probablement prendre la même déter-
mination, mais que leur demande n'a pas
encore été présentée jusqu'à ce jour.

LI. MISSIONS SE LA SALETTE
Les Pères de la Salette de Grenoble quit-

tent la France. A la messe, le R. P. Perrin ,
Supérieur général , est monté en chaire et a
lu une déclaration pour faire connaî tre que
l'Ordre quitte Grenoble pour aller s'établir
a Tournai , en Belgique ; les missionnaires
qui restent en France se séculariseront,
c est-à-dire seront incorporés an clergé sé-
culier et , par conséquent, seront soumis à
la juridiction de leurs évêques respectifs.
Les immeubles affectés au logement des
Pères, et les chapelles en dehors du sanc-
tuaire de la Sainte-Montagne, qui appartient
à la mense épiscopale, seront évacués et
mis en location, par l'intermédiaire des So-
ciétés civiles qui en sont propriétaires.

LES D.-. -E3 DE NAZARETH
Les Dames de Nazareth, directrices d'un

grand pensionnat de jennes filles de la hante
aristocrat ie française, sont arrivées de Lyon
& Nyon. Elles ont acqnis la campage de Ta-
tiana, ancienne propriété du prince Yons-
sonpoff. Le château a été rapidement
rafraîchi intérieurement. Les dépendances,
granges , remises, ont été rapidement trans-
formées en chambres à concher et en dor-
toirs.

Le mobilier, qui remplit douze wagons,
est en gare de Nyon, attendant la visite aes
douaniers fédëranx. Dè_ que cette formalité
sera remplie commencera l'instal lation , et
sitôt qu'elle sera terminée, arriveront les
jeunes filles.

Le commerça local se réjouit vivement à
la perspective de cet accroissement de clien-
tèle. Nyon, qui possède déjà deux pension-
nats très fréquentés, sait par expérience que
ces sortes d'institutions constituent un élé-
ment important de prospérité.

Jusqu'ici, 27 Congrégations d'hommes et
environ 200 de femmes ont demandé l'auto-
risation. Le délai expire le 1" octobre.

Le mouvement social
LE SEPOS DOMINIOftL

Le premier Congrès national hollandais
pour le repos du dimanche a été ouvert jeudi
dans la salle des Arts 'et des Scieuces, â La
Haye, par uu discours du docteur van Veen ,
professeur de théologie k l'Université d Utrecht.

ii.ms l'assemblée très nombreuse , on remar-
quait la présence du prince des Pays-Bas, pré-
sident d'honneur du Congrès, du docteur Kutj-
per , chef da cabinet , des ministres de la
justice et des travaux publics , de beaucoup de
députés, entre autres, du baron Mackay, prési-
dent de la seconde Chambre , et de M. de Savor-
uin Lohman.

Des télégrammes ont été adressés â la reine
et k la relne-màre , qui avaient accepté de
patronner le Congrès et la Société pour le
repos du dimanche.

Plusieurs discours ont été prononcés , par le
professeur d'Aulnls de Bouroulll sur « la l&
gislation actuelle da dimanche » , par l'ancien

encore I... Js déraisonne I Allons, tout est pour i jours, r.it-co qu 'un père ne pardonne pas tou
le mieux l je suis très heureux t... Il faut que
j'aille au mlulitère. Ce teta peut-être très
vite fait de retrouver cette famille de la Mothe.
Liliane va sans doute vouloir partir tout de
suite : sa position Ici est sl fausse. Et puisqu'il
faut en finir, autant vaut abréger ; c'esl si pé-
nible I Mon Dieu , que la maison va être triste.
A quoi donc cela sert-il de vivre ! »

Un coup léger frappé à la porte fit tressaillir
Urhaln.

Laurent apparut , pâle, effaré. Il n'élait pas
remis des agitations de la Veille et Son air
démonté fit;plalsir à Urbain. Il n'était donc
pas le seul â perdra la tête.

« Monsieur prie Monsienr Urbain de voilr
lui parler avant de sortir > , soupira le vieux
domestique.

L'heure de la lutte sonnait. Urbain tâcha de
prendre tout son courage. U reaeeatra daos le
corridor Sophie qui lui ût un petit signe pro-
tecteur  et mystérieux.

11 trouva son pore encore couché, l'air frais
et reposé de quelqu 'un qui a (bien dormi ,
après une journée vertueusement employée, et
ie dispose k reprendre le cours de ses bonnes
œuvres.

< Assieds-toi, mon ami > , dit le vieillard d'un
ton patelin qui alarma Urbain , car son père ne
l'employait que pour les préambules d'une
chose désagréable k dire.

Il s'assit ct attendit en silence.
« Je ne te reproche rien , commença M. de

Lamothe, mais par ta légèreté, ton|incarie, ton
mépris des conseils d'un père dévoué, ta l'es
mis dans une situation fâcheuse, et, qui plus
est, lu m'as gravement compromis. Crois tu
que ce soit agréable pour moi , avec ma sensi-
bilité , de voir ainsi bouleverser k chaque
Instant mon existence 1 Enfin , je'te pardonna
lee émotions que ton Irbre et toi "m'avez cau-
sées et qui auraient pu abréger mes derniers

commandant de l'armée des Indes de Wys sur
t l'encouragement du repos da dimanohe et le
devoir de l'Etat s, et par le docteur Schaeptnan
Bur « le repos da dimanche et le bien-être da
peup le i.

Tous les orateurs ont été chaleureusement
applaudis. Le professeur van Veen a été nommé
chevalier du Lion néerlandais.

Les séances du Congrès dureront trois jours.
LA TBAITE SES BLANCHES

Une conférence internationale relative i U
traite des blanches au ra  Heu les 3 et 4 octobre
k Amsterdam.

Celte coDféreuce servira de préparation au
Congrès qai se réunira i Paris l' année pro-
chaine. Ke pourront assister aax séances qae
les délégués étrangers et les personnes munies
de cartes d'invitation.

Lo joBkheer Ttu.Swlnd .ran , de Oroniogue,
dé-iBdra la proposition de loi suivanto :

« Sera puni comme coupable de se livrer au
trafic des femmes : 1° D'un emprisonnement
de trois ans au maximum , celui qui racole une
femme dans le dessein de la pousser ou de
l'encourager k la p ros t i t u t i on  ; 2° d'an empri-
sonnement de dix ans au maximum, celui qui
tait métier de racoler dos femmes dans le des-
sein de les pousser ou de les encourager  à la
prostitution. >

—« ,

€chos de partout
UNE ÊLECTRICE INTREPIDE

Dans la Nouvelle-Orléans , les femmes unt
droit de vote dans certaines questions. Der-
nièrement , elles étalent appelées à sa pronon-
cer sur le drainage des eaux ménagères, et
tout l'élément féminin de la ville avait décidé
de voter contre le projet dressé par les Ingé-
nieurs de la voirie. Mais , au dernier moment ,
par respect humain , les électrices restèrent
prudemment chez elles.

Ce que voyant , l'une d'elles, miss Kate Oor-
don , plus audacieuse, se rendit au domicile
ies électrices timorées, se flt délivrer une pro-
curation par chacune d'elles, et réussit k voter,
elle toute seule pour trois cents de ses amies.

LE M I C R O B E  DES I M M E U B L E S
"Voilà que lea immejDlea out, eux ausai , leurj

microbes. Ce fléau , q u i  paraissait être l'apa-
nage des seuls êtres virants, met en péril ls
solidité de nos édifices.

Comme ses cousins germains qui ruinent les
plus solides san t . s , le microbe des immeubles
est uu ludalmeut petit qui s'Infiltre dans le:
charpentes et même , dit-on , dans les moellons.
les désagrège en quelques années et les réduil
en décombres.

Lcs villes les plus atteintes psr cette épidé
mie sont : Paris, Lyon et Marseille. Mais les
campagnes elles-mêmes ne sont pas indemnes,
et ll n'est pjs jusqu 'aux poteaux télégraphi-
ques qui n'aient à souffrir.

A quand les Congrès des architectes pour
enrayer les progrès de la tuberculose des
maisons I

MOT OE LA FIN
Les enfants terribles. —

A table.
L'invité. — Quel diaer exquis 1 J'ai rare-

ment Russi bien mangé ! 
Le fils de la maison (10 ans). — Et nous

aussi I

CONFEDERATION
Ouvriers  de chemins de fer. — L'ai-

soelation dei onvriers de chemini de fer
mines a désfgcé eomme président de
l'Union des oavrlèn des entreprîtes de
transport le rédteteur W«bsr, da Stadt
Anzeiger.

Agriculture. — L'Expoiition d'sgrl-
caltare da district qai a liea k Saint-Imier
est très fi-ijque at . . .  Le bMail et les prodaits
¦ont beaux. Le banqiet officiel a ea lien
dimanche. MM Joliat , président da Conseil
d'E a t ,  et Lccher, préfet, y ont p r o n o n c é
dei discoars. Lundi aea lien la distribution
des réeompenies.

jours I
— it u« vols pas que...
— T«l*-tol l laisse-mol parler t Je disais

donc que tu me mets daus un cruel embarras .
Crois-tu que |e puisse sans peine me séparer
d'ane jeune femme charmante , pleine de recon-
naissance pour mes bienfaits, et dont les soins
me sont utiles ! Sophie se fait vieill», sa vue
baisse beaucoup ; toi , tu n'es bon à rien... Sl
je suis malade, qui me soignera J qui me tien-
dra compagnie I Ton frère et toi, vons n'ave*
Jamais pensé qu 'à vous , et Je sais de quelles
déceptions vous avez abreuvé ma vieillesse,
Enfln I-.

— Mais, mon pire ..
— T- is- to i  I... ta n 'as songé k rien I tu t'es

dit t elle s'en Ira > et tu ne t'es pas demandé
ce qno r e s s e n t i r a i t  ton pauvre père qui est
maintenant H .bi t uô  à Sa présence I Ta ne t'es
pas préoccupé  de ma santé, de mon confort, pas
plus que de cette pauvre Liliane que tu traites
avec une brutalité révoltante.

— Mol f...
— Elle est très bien , cette jeune femme. EUe

a pour moi des égards , un attachement aux-
quels vous ne m'aviez pas habitué. Ou voit
bien qu'elle n'appartient pas à ma famille...
J'étais bien étonné aussi que ton étournean de
frire etlt fait un choix si raisonnable I Mea flls
ne m'ont jamais causé qae des chagrins I... Et
pourtant je n'attendais pas de toi un manque de
cceur aussi  absolu I

— Je vous assure  que Je suis plas peiné qae
vous. ..

— Ta dois sentir toi-même que tu nous as
mis dans une situation impossible... Voyons I
que comptes-tu faire pour en sortir f

— Je n'en sais rien , avoua tristement Urbain ,
trop abattu pour discuter avec son père.

— Ah I tu n'en sais rien t reprit M. deLamo-
the  av«c triomphe. C'est cela I tu ai tout gâché

Fin de crise. — ou mande i YAllge-
meine Schweizer Zeitung, da canton do
Thnrgovie , qu'une reprit* dei iffiirei
semble ie destiner dani le monde i n d u s
t r io l . On cite s p é c i a l e m e n t  A r b o o , où dani
p l u s i e u r s  brolerlei et nsines mîtallargl-
qies , on a rétabli le nombre normal d 'heu-
res de t r a v a i l , q«e la eriie avait forcé de
rédaire.

An Simplon. — Oa signale  ù' ass r /
nom li rot x cas de l y. hus  parmi lei ou-
vrier ,  de l' e n t r e p r i s e  da Simplon.

Vins vstndols. — Bamedi l'est réunie
& Vevey, soai la présidence de M. fl. Bt-
chau-a , négoetint en vint i Pandex, la
Sooiété dei négociant! en vlni da canton
de Vaud.

L'ammblée a d i s c u t a  la quest ion da re-
nouvellement dei traités de «omme'cs. Elle
a décidé de provoquer, k bref délai , nne
réunion de toai lei intéreuôi da vlgaoble
vaadefi , en vaedi réclamer an relèvement
•eniible des droiti iur lei v i n s  étrangère
à lear eatrâe en Salue, sur les blèrei, iur
lei matiôrei premières  servant à la fabri-
cation dea boisioni f e r m e n t ,TI f a i s a n t  con-
c u r r e n c e  aa vin, prolait naturel de la
vigne, ainsi qn'one amélioration dei tarifs
de chemini de fer ponr le traesport des Tim.

L'astemblée a décida de faire de» démar-
chai pour  obtenir la révision de l'arti-
cle 82 bis de la Constitition relatif à la
vente dei v ins  i l'emporté, en ce itni qae
le débit minimam autorise lira porté de
2 i 10 litres.

L'auemb'.ée a protesté avec énergie con-
tre lei eommaadanti mllitafrei qai, aa
eoars des dernières macœavrei, ont inter-
dit le vin i lenri hommes .

L'assemblée a été loivle d'an banquet.

Affaires b&lolses. — Le Conieil d'Elat
de Bà' c-Vi l !e  lanmet an Orand Conieil an
projet de noavelle r é p a r t i t i o n  des quartiers
do Bà'e en vae dei é l e c t i o n s  aa Orand
Conseil . Le quartier de la Cathédrale et
celai de Saint-Pierre formeraient une tente
circonscription et les au t r e s  quartiers
seraient d visée  de façon d ce qu 'aucun
d' eux ne compte plai de 15,000habitants.

Le KathoMen-Yerein
Jt Beckenried

Beckenried , 23 septembre.
Qael délicieux paradis perdu qae ce vil-

lage de Beckenried I Hors de la grande cir-
culation, et pourtant placé en face de l'an
des plus beaux panoramas du monde, de
modeste apparence et d'aspect plutôt rusti-
que arec ses maisons de bois, mais combien
coquettement penché sur le lac où il se
mire ! Les eaux vertes Tiennent baigner ses
jardins sans se heurter aux travaux d'art
des grandes stations cosmopolites. Des an-
ses s'ouvrent çà. et là, familières et cares-
santes, et la vague vient clapoter paisible-
ment tont an pied des chalets et des villas,
tandis que la grande nappe étend au loin
ees plis rêveurs et lumineux, comme si quel-
que royal amphytrion avait invité à un
nouveau banqnet de Compiègne les hô tes
princier» assis autour dô cette table de ru-
bis et d'émeraudes, tels ces Mythen dont on
voit l à-bas les silhouettes pyramidales, ou
bien cette regina montium qui dresse de
l'autre côté de l'eau ses massifs de verdure,
de rocs et de forêts.

Da Lucerne à Beckenried , la traversée
en bateau offre ces surprises agréables, ces
changements de décor incomparables qui
font le charme tonjours nouveau du lac des
Quatre Cantons.

et maintenant tu recours à mol pour réparer
tes sottlseï I »

Urbain n'aurait jamais longé k compter iur
l'assistance paternelle : pourtant le cas était il
désespéré qu'il ie sentait prêt & se raccrocher
n'importe à quel a p p u i .

M. de Lamothe continua avec nne douceur
insinuante :

< Heureusement que j'étais la ! Rien ne rem-
place l'expérience et le dévouement d'unp èr.,
et tandis que tu m'abandonnais au moment
critique, mol j'ai tout arrangé. >

Urbain le regarda, pris de l'espérance vague
des gens à bout de moyens et auxquels on va
loggérer une Idée nouvello.

< Madamo Orelan-Pleurl, cette excellente
femme , est de mon avii.

— Et qu'avez-voui arrangé t demanda Ur-
bain, un peu Inquiet da silence embarrassé de
son père.

et Mon Dieu 1 c'est bien simple. »
M. deJLamothe tous si poar s'éclaire! r la voix.
< C'eat très simple, et le bon sens le dit. Ta

n'as qu 'un moyen de réparer ta faute : c'est
d'épouser Liliane. Comme cela, elle rette ma
belle-fille , rien n'est changé à mon existence.
Ta es an peu âgé, c'est vrai..., pas br i l l an t . . . ,
mais elle m'est si dévooée I Elle me doit bien
cela. C'est ce qae je lai al fait comprendre hier
aa loir.

— Vous lui avez dit cela ? Mais Je ne veux
pas... elle a dû croire ...

— Et, répliqua M. de Lamothe t o u j o u r s
calme, ne va pas maintenant te mêler de cette
affaire : tu gâcherais tout. J'aarals troavé plm
naturel de lui faire épouser ton frère , puis-
qu'elle était sa veuve..., mais M"» Qrelan
Fleuri a prétendu que tu ferais mieux l'affaire ;
du reste, j'ai fait une allusion k Henri, et Li-
liane, sans rien dire, est allée vers la porte.

A l'arrivée du vapeur-salon Uri qn!
amène les premiers participants, c'est-à dit»
les membres du Comité central , nous som.
mes accueillis par des salves nourries. \1
propret village est pavoisé ft profusion. Cer.
taines façades sont tout simplement des
bijoux d'ornementation, tant les mains ia.
dustricrises des habitants ont su harmonisa
le style des décors avec celui de CM
maisons-chalets d'une si pittoresque archi-
tecture.

La fôte a étô ouverte, ce matin, jj,
l'aube, par un servièe religieux &u<_ae_ tm
assisté les membres de la section locale.

A 10 14 heures, le Comité central a oi.
vert ses délibêralions ft l'hôtel du Soleil
Elles ont duré jusque vers 1 ) 4  heure fcl'après-midi. Ce n'est paa sans une donloj.
reuse émotion que le Comité a entendu li
président général, M. Adalbert Wirz, fy
faire part de la regrettable détermination
prise par lui, en raison de la perte de son
regretté frôre et du surcroît d'occupation
qui lui incombe! M. Wirz déclare ne ponvoii
accepter une réélection & la présidence u
propose comme remplaçant M. de Reding
Le iandammann de Sehwyz exprime ft y
Wirz les vifs regrets du Comité ft I'QCCMWJ
de la mort de M. Théodore Wirz. Mai., «,
même temps, il expose les motifs qui l'en,
pê-hent d'accepter la présidence et il sapplie
M. Wir? de rester au poste.

II. Wirz persiste & décliner la charge
d'une nouvelle présidence. Il propose ao
Comité de jeter son dévolu sur M. le D'Peg.
talozai-Pfyffer , de Zurich, qui refuse caté
goriquement pour des motifs non moins &
rieux que ceux de M. de Beding.

Finalement, M. le Dr Zurcher-Deschwan-
den et M. de Montenach trouvent une heu-
reuse solution en faisant observer ft M.
Wirz qu'il sera possible d'alléger sa besogne
par un partage des pouvoirs.

Après la séance du Comité central, ni
repas réunit les membres du Comilé ai
Soleil, aveo les délégués du Katholiken-
verein nidwaldois. M. Amstad-Anger, dé.
putê aux Etats, a souhaité la bienvenue.
M. Schmid, conseiller d'Etat de Zoug, a re-
mercié le Comité local et la population de
Beckenried au nom du Comité central, il. le
curé Ackermann, président de la Sectioa
cantonale, porte son toast au Comité central

A trois heures, l'assemblée des délégué,
s'ouvre dans la grande salle du Nidwald
nerhof, sous la présidence de M. Adalben
Wirz et au milieu d'une imposante partici
pation de plas de 600 délégués.

Après le règlement des affaires d'ordrt
intérieur et confirmation du président, ci
passe aux rapports sur les questions di
programme. M. Diiring, directeur de l'Ius
traction publique de Lucerne, présente ut
aperçu historique et critique de la questioi
des subventions scolaires. M. Diiring ré
clame, avant tout , la solution de la question
constitutionnelle. Une discussion s'eDgage,
ft laquelle prennent part : MM. Reàing,
Winiger, Suter, Kappeli. La note dominante
est celle d'une grande réserve ft l'égard i_
projet du Conseil fédéral. Aucune résolu-
tion n'est mise en votation.

L'assemblée entend ensuite on r&ççQtl
de Mgr Duret sur les comptes, un autre
rapport de Mgr Esseiva sur l'activité de
l'Association catholique dans la Suisse fran.
çaise ; M. Pestalozzi parle de l'Œuvre dt
protection de la jeune fille ; le R. P. ili'.::
rapporte sur la Fédération des Œuvres de
charité.

A 7 heures, a lieu ft l'église le Salut so-
lennel Mgr Dœbeli, curé de Bâle, prononce
une superbe allocution. L'assistance est t .!-

— Et quand vous avez parlé de moi !-
demanda Urbain dont la voix tremblait.

— EUe n'a rien dit non plua , mats elle est»
venue. »

X

< Ne m'acceptex pas, a dit Urbain a Lil iane ,
je suis trop vieux, trop laid ! Oh .' réponde»
franchement, ne me comptez pour rien : Je puis
bien supporter un refus ! ne pensez qu'à volts
bonheur I

— Voui êtes trop bon , et je luis trojBW
reusa » , a t-elle répondu sans hésiter "M

seconde, en lui tendant les deux main'.

< C'est beaucoup plus commode conta» **'*•
a confié M. de Lamothe à M»« Orelan-FloarUe
reprendrai la chambre d Urbain pour en wte
mon cabinet de toilette ; la cheminée ne fune
plus... Quaut à Henri , Je n'en veux P»« <*«
moi. Il ne pense qa'àaoigneraaa rbum»' isIne'•
il veut que tout le monde s'occupe de loi ,  '|
me coupe toujours la parole I C'est un égoiit»
je déteste les égoïstes !.. >

« 11 y a U-desious une Intrigue, rés*"
obstinément le concierge. Tout $»• cest P"
clair I Ce lieutenant qui est mort et «»••""
dire des messes... et qui revient ! Et puis cotte
veuve qui profite juste de ce moment : _ "«'
épouser le frère au nez et * la barbe aa son
mari qui n'était pas son mari. .. Elle vieux qui
approuve cela ponr ne pas changer ses n»
tades 1 Et tout ça qui est permis , parce que, »
ministère, ils ont écrit son nom en «¦*
mot! I Ce que c'est que ce gouvernement •



¦ «Mit nombreuse que beaucoup ne peuvent
iïrer dans l'église.
^ Aprês la cérémonie, la procession aux
...obeaux «e déroule ft travers le village
!' n>à u chapelle de la Grotte de Lourdes,
fàjaosiq ne et les cantiques alternent avec
r . prières. Puia une brillante soirée faml-

îttrt s'organise au Nidtcaldnerhof ; pren-
" { la parole : M. Weymann, conseiller
î'Kiat du Nidwald, M. Benziger, conseiller
national, M. le curô Blanchard , de Genève,
y l'avocat noseaa , au xeum, m. Kvurau ,
^.jdammann d'Argovie. 

Eu même temps,
' 
s8 fête vénitienne très réussie, avec mnsi-
tt6( charme les assistants.

* Beckenried , ti septembre.
Ce matin, après la communion générale ,

„, office pontifical a' étô célébré par Mgr
gjttagfta, assisté de ifgr Eieein et ie Mgr
gtsomler , comme diacres d'honneur.

jje temps est favorable. Il y a nn nom-
breux concours de population environnante.

LES CONGRÈS
LES CKIMINALISTBS SUISSES

Zoug, 83 septembre.
Le groupe suisse de l'association inter-

nationale des criminalistes a en son assem-
blée annuelle dimanche dans la salie du
Qrand Conseil de Zoug. Elle à entendu des
rappports de M. le professeur Mittermeier,
de Berne et de M. Kronauer , procureur
général de la Confédération , sur différentes
questions de droit pénal, et un rapport du
professeur Ziircher, àe Zurich, snr le Con-
grès criminaliate d'Amsterdam. L'assemblée
a voté une résolution favorable & l'avant-
projet de Code pénal fédéral et a confirmé
son Comité en le complétant par la nomina-
tion de MM. Gautier, Ziircher et Zeerleder.

LEI JURISTES

Zoug, 23 septembre.
La Société suisse des jaristes est réunie

également ft Zoug. La première séance a eu
lieu lundi matin, dans la salle du Graud
Conseil , sous la présidence de M. Winkler,
juge au Tribunal fédéral.

Le premier sujet & l'ordre dn jour était
la loi sur la protection de la profession
d'avocat Le président a défini la position
des autorités fédérales vis-à-vis de cette loi.
Ces autorités, dit-il, se tiennent sur l'ex-
pectative.

On a entendu ensuite des rapports de
MM. Lang, de Zarieh , et Ch. Berdez, de
Lausanne sur la révision de la loi snr la
responsabilité civile.

LES GÉOGRAPHES

Zurich , _3 septembre.
Le 13e Congrès de la Fédération suisse

des Sociétés de géographie a été ouvert
lundi matin sous la présidence du colonel
Meister, en présence de 80 délégués. M.
Meister a présenté un intéressant rapport sur
l'activité déployée par Zurich au XV» siècle
dans le domaine de la géographie. Le prof.
El. Naville, de Genève, a fait ensuite une
conférence sur les rapports des Egyptiens

arec les autres nations dans l'antiquité. TJn
rapport sur la question du fœhn a été pré-
senté par le proi. Keller.

Ponr la Clinique de Saint-Anri
A. VÉROLLIEZ

Noa lecteurs se souviennent de l'appel
que nous avons inséré dans nos colonnes en
fa.eur de cette Clinique et d'une souscrip-
tion pour permettre aux Révérendes Sœurs
de Vérolliez, prés de Saint-Maurice, d'at-
teindre le but charitable qu'elles se propo-
saient par l'ouverture d'one Clinique chi-
rurgicale. Notre appel fut entendu et les
listes de souscription présentées par des
personnes dévouées ont permis d'adresser
un premier envoi de 300 fr. ft M. le rév.
chanoine Bourban , en attendant un second
envoi qui, espérons le, atteindra un mon-
tant analogue.

Grâce à l'initiative de M. le capitaine
Ha. ring, le détachement fribourgeois en
service ces derniers temps aux forts de
Saint-Maurice, a fait parvenir ft cette insti-
tution une somme de 170 fr. pour la dota-
tion d'un lit en faveur de nos soldats.

FAITS DIVERS

ETRANQER
Atiroatatlon. — M Georges Latrutle,

Français, est ar r ivé  en ballon à Soalbminiter,
dimanche aoir, k 8 h., après un voyage très
mouvementé. 11 était parti de Dunkerque dans
'a direction da riord jusqu 'à Clapton, le ballon
a ensuite rebroussé chemin  jusqu 'à l' embou-
chure de Ja Tamise où l'aéronaute a atterri.
U distanco entre Dunkerque et le point où
M. Latroffe a touché terre est de 160 kilomè-
tres environ.

Inondations. — A la suite de violents
°rage>, le Llobregat , prôs de Barcelone , est
sorti de son Ut et a inondé ses rives. Toute la
région est couverte par les eaux, qui ont em-
porté quantité d'inairuments agricoles, d'arbres
et de bétail. Le» récoltes sont perdues. La dr-

cnlaf-oa du trait, i eil Interrompue. Un pont a Inrllèa k ie présenter k J'Offlee central dei
été entièrement détruit. Pluilear» perionnei apprcntisiagei, Hôtel des Poites, d'ici aa
ont péri , victimel de l'inondation. 30 aeptembre. L'OfBee ut onvert toni les jours

• de 8 à 12 h., de 2 ft 6 h., etle loir de 8 à 10 b.,
Incendie. - Hier, laudl & midi , nn laeeu- et le dimanche matin, de 10 b. a 12 h.

_\_ a'eat déelsré dans la scierie appartenant ft L'OFFICE CENTRAL DE» APPRENTISSAGES .die s'est déclaré dani la scierie appartenant à
(a Société par action* de M* de Kaluudborg
(Oanomark). Acli'é par an veut violent, le fea
a pris une grande extension. Déjà à 2 h., plu-
sieurs maisons de la rae principale étalent
réduites en cendres. Les h abitants  quittent la
ville, abandonant lear mobilier «t leari rultan.
Oa a envoyé Immédiatement de Copenhague
dei pompes et les e.coura nécessaires.

A 3 b., le télégraphe , le téléphone et les
communicat ions par chemini de fer étaient
Interrompues.

FRIBOURG
Conieil d'Elat (Séance au 20 septembre

1901 ; — Le Conseil nomme ses délégués
dans lea Commissions scolaire» suivantes ,
dans la personne de :

M. l'abbé Bovet, Jean, rév. curô & Villa-
raboud, pour le cercle scolaire de Villara-
boud ;

M. l'abbé Equey, Clément, rév. euré ft
Billens , pour les cercles scolaires de Billena
et de Hennens ;

M. l'abbé Greber, Pierre-Caoisins, révé-
rend curé ft Cormondes, pour les cercles
scolaires de Cormondes, de Cordast et de
Liebistorf.

Recrutement. — Eésultat de la visita sani-
taire, & Fribourg, le 23 septembre 1901
(région du Gibloux, plna Grasgea-Paccot et
Friboarg-Ville) ;

Etants .minés IJUJ hmjis Rmojti Eieif lin
i i u 12 w Mu

Recrues 47 19 3 2 23
Ajournés 28 7 1 5 15
Incorporés 20 10 33 — 7

95 36 37 7 45
Moyenne de l'aptitude : 34,7 %. ,
Moyenne générale du district de la Sa-

rine : 42,2 %.

Concours de bétail, — Résultats du con-
cours du district de la' Veveyse, ft Châtel-
Saint-Denis, le 19 septembre 1901 :

Taureaux présentés : 29. Primés : 12.
I<* classe

Bon tempo , Paa», à Cbftiel , rooge, 81 point»;
Boschung, Casimir, à et3.tel , rouge, 80 p.

//• classe
Pittet , Emma, au Crêt, noir, 72 points.

III' classe
Currat , trëres, au Crêt, noir, 67 points;

Chaperon, frères, Riolos, à Ch&tel , rouge, 66p.;
Colliard , Annette , Châtel , noir, 65 p.

JEUNES TAUREAUX

Primes de IOO francs
Jaccoud, Jules, à Besencens, rooge. 71 point*;

Bontempo. Paul , à Châtel , rouge, 67 p. ; Bos-
chung, Casimir, à Cb&tel, rouge, 65 p.; Oenoud ,
Casimir, du Mont , k Cb&tel, rouge, 65 p ;
Berthoud, frères, ffeu Nicolas, à Châtel, noir,
65 p. : Pittet , Emma, Le Crôt, noir, 65 p.

VERRATS
III* classe (30 francs)

Davet, Xavier, * Fiaugères.
BOUCS

II» classe (30 francs)
Bontempo, Paul, k Châtel.

III* classe (W francs)
Chlller, François, à Grattavache.

BSLIERS
//• classe (35 francs)

Monnard , Pierre, député, à Attalens ; Col-
liard , Annette, Tivoli, à Cùâtel; Boichung,
Casimir, ft Ch&tel ; Ullasioo, François, Bétln,
à Châtel.

Ul» classe (20 francs)
Monnard, Pierre, député, à Attalens ; Joye,

Casimir, au Crêt; Genond , Casimir, de Vuavre,
Châtel ; Chaperon, frèrea , Rlolox, ft Cb&tel.

Elevage. — Lundi matin s'est ouvert le
marché sAx taureaux de Bulle. Sur 111 tau-
reaux inscrits, 76 seulement ont été pré-
sentés. Les animaux, une douzaine, en par-
ticulier, sont de premier choix. Un grand
nombre de marchands allemands sont ar-
rivés.

L'aisasstnat d'un Fribourgeois au Chili. —On
mande de Berne, au sujet de l'affaire Met-
traux, que nous avons relatée hier d'aprèa
le Courrier suisse de la Plata, que le
crime dont a été victime notre compatriote
date de plusieurs mois. Le consul général
Buisse à Valparaiso, M. Sinn, a fait, aussi
t5t informé, d'activés démarches pour obte-
nir une enquête et le châtiment des coupa-
bles. L'affaire suit son cours.

Coars professionnels d'adultes
ponr apprentis de l'indostrle, Fri-
bourg. — Lea cours professionnels d' adultes
poar apprentis et apprenties de tous les m é tle re
recommenceront la première semaine d'octo-
bre, solvant l'horaire qui sera publié ultérieu-
rement.

Nous rappelons que le Règlement des ap-
prentissage!, du 13 octobre 1900, porte à
l'art. 39: La fréquentation des coura profes-
sionnels d'adaltes est obligatoire pendant toute
la durée de l'apprentissage poar toas les
apprentis et apprenties domiciliés dans la
commune oa l'arrondissement de communes
ott Ils sont donnai.

Lei apprentis et apprenties qui ont suivi  lea
cours de l'année dernière, ainci que tons ies
apprentis qai ne lont pu encore Inscrits, lont

Ecoles. — La rentrée des élèves â l'Ecole
libre dei Plleltes aura mardi prochain , l" oc-
tobre.

La rentrée dei penilonnalres de l'Initltut
normal , Route neuve, 38, e** niée au lundi
30 septembre. U reprise des études aura lieu
le mardi l" octobre, dès 8 % b. du matin.

IVous prions nos abonnés
qni n 'ont, pas encore acquitté
leur abonnement pour l'année
courante de faire -bon accueil
à. la carte de remboursement
qui leur sera présentée les
premiers jours d'octobre.

I _'ADMItflKTIlATIOX.

BIBLIOGRAPHIE

Indicateur postal de la Snisse. —
L'Indicateur postal dc la Su-sse renfermant les
horaires d hiver des chemins de ter, bateaux à
vapeur et courses postales de la Suisse, édité
spécialement pour le service postal par la
Direction générale dea postes, paraîtra vers le
milieu d'octobre prochain.

Cette publication pent ètre commandée au-
près de chaque office pottal. La prochaine édi-
tion de l'Indicateur postal sera, l ivrée , sans
autre commande, aux particuliers et aux mai-
sons de commerce qai , jusqu 'à présent , se sont
régulièrement procuré cette publication.

Le prix de rente aa publio a'élbre k l lr. 50
par exemplaire.

DERNIER COURRIER
France

Da Temps :
Coït le 1" oclobre g n 'eat pire le délai im-

parti aax Congrégation! ponr déposer an
ministère de l'Intérieur lear demande d'an-
toriiation.

Qaoique lei demandes doivent ôlre dépo-
léei pour lo 1" ootobre comme dernier dé-
lai, 11 eet certain qne lea Chambres ne
pourront pas être saisies de ces demandes
avant la fia de l' année. Le goavernement
qai a la charge de présenter ees demandes
aa Parlement en acBMnpagnsnt ebaoane
d'ellei de son arli , favorable on défavora-
ble, ett tenu de procéder pour chaque cai
i one instruction et notamment de prendre
l'avis dei Comeils munici paux des Comme-
nce intéressée!. Or, i moin» d* provoquer
dei réonioni exceptionnelles de ces Con-
seil-, ce qni ne semble pai devoir être fait ,
il (andra attendre la ïesiion normale de
novembre des aisemblêei tnunieipalei.

C'est donc lentement aa eours  de ia
lesiion da 1603 qae le Pariemeat pour ra
aborder l'examen dea demandes des Con-
gr^g liions , d'antant que ebaqoe Chambre
aura i fixer la procédure suivant laquelle
elle fora cet examen et notamment à décider
ai elle instituera ane Comminion spécule
pour l'examen préalable de toai lei dor-
•terir.

Allemagne
Ls réélection dn second bourgmeitre,

M. Kauffmann , a donné na caractère aiga
an eacflit entre la M u n i c i p a l i t é  de Berlin
et la Couronne.

La Qaxette de Voss, commentant nn re-
lni d'audience essuyé par la premier bonrg
meitre, dit qus l'emperenr a tait taroir
catégoriquement qu'il n'accorderait aucune
audience à un bourgmestre qui voudrait
demander a l'emperenr l'autorisation ia
prolonger la ligne dei tramway» munici-
pale à travers l'avenne dei TilleaU.

Serbie
Malgré lei démentis officiel» , la queition

de la sucoeision au trôae préoccupe les
eiprits i Belgrade. D'aprèi «ne lettre qne
publie la Nouvelle Presse libre, de Vienne,
il serait tont â tait certain que le roi désire
faire proclamer comme tuesesiear éventuel
son beau-trère, le litntenant Nicodème
L u Qj . w i l z i ;  mati que la ministre Voaitch
et, avec lai , nne grande partie da la popu-
lation sont oppoiéi k ee projet.

La Skonpobtfca , dans sa composi t ion
actuelle , n'offre pai non plas une majorité
complaisante poar ls candidature da lieute-
nant  Lunjewilza. Ce jenne homme, d'ail-
leurt, n'a au ju squ 'ici aaeane oceaiion de
ie taire connaî t re  ; toat aa plai poarrai'.-.l
faire valoir ses sympathies pour la Ranie.
Quoi qa'il en soit, la Cnstitotion octroyée
n'étant pas tris olaire sur la quest ion , la
suceenlon an trôna reste une grave préoc-
cupation , aile roi ne doit pas avoir d'héri-
tier mâle.

Etats-Unis
Dn télégramme privé de New-Yot k si

gnala os attentat commis entrait sénateur
Hanna, l'intime ami dn président Mac Kin-
ley et l'an dei plas Influents représentant!
du système des t rus t»  dans le Corgrès.

Comme 11 quittait Canton après l'inhuma-
tion de M. Mac-Kinley, denx lourdes pier-
res ont étô lancées dans sa voi ture .

M. Hanna n'a pas été atteint. L'antenr dc
estte agression n'a pu être découvert.

l__ £p-ig-ne
D'aprèi l 'Ag.cce Paris Nouvelles , il

icrait question d'an voytge qae le jeune
roi Alphonse XIII ferait 4 l'étraeger , aussi-
tôt après sa msjorité, pour rendre visite
aux d li .rentes eours européennes.

lioueme
Le prinee Charles Sebwirzenberg, un

des grandi propriétaire! tiodaox qui sou-
tiennent le plus franchement la eauie na-
tionale tchèque, a fait part au président de
son parti , le comte Buquoy, qu 'il n'accepte-
rait plus désormais de mandat k la Diète da
Bohème. Le motif de eette cl .c «ion est, dit-
on, qa'il désapprouva le compromis qui
vient d'être conclu entra la noblesse con-
servatrice tchèque et la noblesie l.b.rale
allemtnîa.

DERNIÈRES DEPECHES
_Lond_.es, 24 septembre.

On mande de Chang»! au Times qce
les informations qui parviennent du dis-
trict du Yaog Tae disent que la misère y
est intense. Dix millions de personnes
sont sans abri. Les secours enroyés pir
les autorités sont insuffisante. On craint
des troubles pour cet iiver.

I__ondr.es, 24 teptembre.
On télégraphie de Cbangsî au Stan-

dard que l'on annonce de Si-Goan-Fou
que la cour ira à KyKong-Fou et qu'elle
y restera deux ans.

Muns te r  (WeitphjMit). 24 .ej.tes. 1."8.
Le général Richter a déposé, lundi , au

nom du prince Tchuo , trois couronnes
sur la tombe du baron de Ketteler.

Berlin , 24 septembre.
Le prince Tohun partira le 1" octobre

pour Gênes, d'où il a'embïrquera directe-
ment four ia Chine.

Berlin, 24 septembre.
Oa mande de Pékin au Petit Journal

de Berlin que les Chinois ont trouvé i'iogé-
nieuie idée, afin de réunir plus prompte-
ment l'indemnité de guerre à payer aux
puissances, d'envoyer trois délégations
quêter auprès de leurs compatriotes k l'é-
tranger. Les commissaires sont au nombre
de 34. Chaque délégation est dirigée par
un tao taï. Li-Hung-Chaog s'est adressé
aux représentants des puissances pour que
des passe-port soient accordés aux mem-
bres de ces missions .

.Chi cago , 24 septembre.
Toua les anarchistes arrêtés à Chicago

à la suite de l'attentat contre M. Mac-
Kinley ont été remis en liberté faute de
preuves établissant le complot. Il en sera
de même pour miss Goldmann.

"Washing ton , 24 lepiembro.
Le président Roosevelt présentera en

décembre ue accord commercial relatif â
Cuba. Les marchandises américaines bé-
néficieront de droits d'entrée réduits.

Londre. . ,  24 septembre.
Oa mande de Washington à la Mor-

ning Post que l'on croit découvrir les
indicée d'un différend entre le président
Roosevelt et les représentants du parti
républicain.

Milan , 24 septembre.
Dms la nuit de lundi à mardi les gré-

vistes de la Compagnie du Nord se sont
réunis â la Chambre du travail sous la
présidence du député Cabrini. Ils ont
adopte le concordat élaboré par une Com-
mission de grévis tes  et l'administration
de ia Compagnie. Cette dernière accorde
a ses employés une augmentation de
salaires s'élevant au total à 120,000 fr.
par an. L'assemblée a duré jusqu'à deux
beures du matin. A cinq heurea le travail
était repris sur toutes les lignes.

Londres, 24 septembre.
Le correspondant do Bruxelles â la

Morning Post dément que la jonction ait
été opérée entre Both» et Ds Wet.

Madrid , 24 septembre.
Le croiseur Infante Isabelle est arrivé

à Mazagran le 20 septembre. M. Saave-
dra s'est mis immédiatement en route
pour Marakesch, escorté par des soldati
du Sultan.

Londres , 24 septembre.
Oa mande de Saint-Pétersbourg au

Morning Leader que le ministre de la
marine russe a l'intention d'adopter les
ballons comme engins de guerre pour ia
marine. Des essais sont faits actuelle-
ment sur la mer Noire et sur la Caspienne.

Oo annonce également daus les cercles
officiels que cinq sous-marins sont en
construction.

Francfort, 24 septembre.
On mande de Constantinople à la

Gazette de Francfort ;
Bien que l'affaire Lorando soit en

bonne voie d'arrangement , le Sultan a
sollicité, il y a trois jours , l'intervention
de la Russie, évidemment parce qu'il
craint que la France ne lui pose encore
d'autres couditions. D'après des rensei-
gnements puisés à source pure, la Rus-
sie aurait refusé d'intervenir.

Bndspest, 23 septembre.
On a retiré juiqu'ici 9 cadavres, ctfnl-'

plètement carbonisés, de dessous les dé-
bris des wagons brisés dans l'accident de
chemin de fer de Palota. Le train de
marchandises transportait 2031 quintaux
métriques âe pétrole et âe bsoziae, qui
ont pris feu.

Budapest , 24 teptembre.
Des rencontres ont eu lieu dans !_ '¦

rues, en deux endroits , entre civils et
militaires. Une personne a été tuée, trois
sont en danger de mort, 5 sont griève-
ment blessées et 20 le eont légèrement.
40 arrestations ont été opérées.

Berlin, 24 septembre.
Le chômage prend dea proportions

plus grandes à Berlin. Les Syndicats
estiment qu'un tiers des ouvriers environ
qui se t rouvent  i Berlin sont sans ou-
vrage.

Beckenried, 24 septembre.
L'assemblée des délégués du Katholi-

kenverein a entendu encore un rapport
de M. Iielg, président de la section can-
tonale saint-galloise, sur ie lôle dea asso-
ciations au temps présent.

Après l'office pontifical l'assemblée
générale a étô ouverte par un discours
du président, ii. Wirz, qui a fait un
aperçu magistral des luttes et des conso-
lations de l'heure présente ; il. Wirz a
mentionné l'assaut contre les couvents
en France, le Los von Rom en Autriche
et les attaques dirigées jusqu'en Suisse
contre le sacrement de la pénitence.

Par contre, M. Wirz évoque les évé-
nements consolants de ce siècle : le pon-
tificat merveilleux de Léon XIII, les li-
bres relations de l'épiscopat avec le peu-
ple , la fondation de l'Université de
Fribourg, l'union du clergé et du peuplo
pour la défense de l'idée catholique. L'o-
rateur termine par un enthousiaste Sur-
sum corda.

L'assemblée décide d'adresser des télé-
grammes de reipect au Pape et à l'épis-
copat Saisse, puis Mgr Battaglia, après
avoir béni l'assistance, exhorte les fidèles
à prier et à agir pour ob'.onir de bons
prêtres et de nombreux ouvriers en vue
des moissons , spirituelles. Il recommande
spécialement les missions intérieures.

M. B*un_ berger, rédacteur de l'Osl-
schiceiz, traite brillamment le thème des
devoirs du catholique aux temps mo-
dernes. Jamais la mission de l'Eglise n'a
étô plus grande envers les individus , les
peuples et l'humanité, dit l'orateur.

Da son côté, l'humanité moderne na
saurait v ivre  sans le rayonnement du
catholicisme. Elle succomberait eous les
efforts do l'anarchie et sous la lyrannie
du capitalisme mondial

Easuite M. le professeur Meyenberger
expose la mission réciproque du clergé
et des laïques.

Le dernier discours est prononcé par
M. le député Rteber, de Sehwyz, qui parle
du nouveau droit civil fédérai.

Pour la Rédaction : J.-M. Sonssmts.

POUR MAIGRIR
pu lr TUE MEXICAIN v .: .- ,.. . ¦.¦..¦:. ....-. ,¦ ; ;-., loin)

Comment maigrir
saos nuire à la santé

Tout U monde sait quo l'obésiliç allèrc I* saule,
détruit la beauté des Tonnes et vieillit avant l'âge.

Pour paraître jeune 1 tout âfe, pour garder long-
temps ton charme ct soa cxqt_i,e se .action, la Ictnise
doit rester mince et conserver la beauté plastique.

Pour cela, si TOUS commence! i grossir, si le -ventre,
les hanches prennent des proportion» exagérées , si li
taille s'efface , si le corps devient volumineux , prenez
__, . . . .  ___*. ''' Th6 Mexicain el vous nui-
f\ i ' 

^J\ £ . ; C C 7  ¦clcYl - t- . :;.'.
t \^*s, -5* A Den- à trois tasses par jour de ce
K. \'».:.-__3.\ l . ienfai iar . t  thé , ct on quelques se-
R ^____M-lr,,;irii; -' ''' u'-',lr'' ct •** ti_-chet
i y \_B SH diminueront , la taille deviendra
Êli- 'flBIffiES linc cl iv ''''.'-- '- 0 double menton et

W__- __**_____•_¦ Us eïis du corps s'eDaceronV. .es
I PW £H rougeurs du visage disparailront.
! ' >̂ v_fiS |H Les mouvements deviendront libres
i i*' ' .- .̂ Bc» vous aurez retrouvé la tournuro
V UMV et !.> J.- .5-1' de !.. jeunesse.
\ BWB*HB Composé ,'.<¦ plantes dépuratives
\BH IB et amaigrissantes, le Tht Mexicain,

"̂ "̂ ^ .̂ *̂" du docleur Jawas , constitue un
traitement tout à fait inoffensif et une eare végétale
qui élimine la graisse et équilibre sa formation.

La personne maigrit et reste toujours mince , le
HOC al clarifié, ce qui rajeunit le lejnl.

Et telle personne grosse, à mouvements lourds . av«
nn nuire tolumineux , des hanches fortement déve-
loppée.', le visage vieilli avec son double et tripla
menton , so voit complètement transformée grâce à co
merveilleux traitement déperditeur et amai grissant
qu'est le Thô Mexicain du docteur Jawas.
En resserrant merveilleusement les tissus, le thé Mexi-
cain donne fermeté aux chairs , ramène le cou, le
rentre , les hanches i leur proportion normale et rend
k la taille sa finesse. U'cnseroblt de la personne a
retrouvé !a grâce ct l'élégance d'autrefois.

Prix dc la boite avec instruction : 5 fr. 3,>. Les six
boites : -S francs, franco de port, contre mandat-
poslc. Expédition sans marque extérieure.

Mmocft Hiçhdeii', 93. raa <fa Richelieu, «fl*



M
Nous continuons à recevoir des

Dépôts d'argent contre Obligations
remboursables dans trois ans et mu-
nies de coupons d'intérêt à 4 °\o, paya-
bles sans aucune retenue.

Dépôts en comptes-courants à 3 W.
Tous ces dépôts sont garantis par

l'actif de notre établissement et béné-
ficient en plus de la garantie générale
de l'Etat

Les versements peuvent être effec-
tués à notre Caisse centrale, Grand'-
Rue, 26, à Fribourg, et dans nos
agences de Bulle (M. Reichlen), de
Romont (M. Donzallaz), de Morat
(M. Derron), de Cousset (M. Francey)
et de Châtel (M. Phiiipona). 2552.18€2

Banque de l'Etat de Fribourg.

P. KESSL1B, edffew
RUE DE LAUSANNE

_D_ orme sa nombreuse clientèle et le public on général
qu 'il anra toujours un grand assortiment de

GANTS DE GRENOBLE
Maison Bernard Ilcynand

ainsi que d'autres gants
provenant des premières fabri ques.

PRIX MODÉRÉS H3K5F 2509

ATELIER
DE

marbrerie et sculpture
A LA VILLETTE (Près da cimetière catMlqae

LOTOS FISCIE1
Successeur de A. N U S S B A U M E R - C H R I S T I N A Z

Grand choix de monuments funéraires
MODÈLES BT DESSINS VARIÉS H3609F 2620

Prix modérés. Prix modérés.

Chemin de fer électri que
du Châfel-Bulle-Nlontbovon

CONCOURS
poun LA

CONSTRUC TION des BA TIMEN TS
de gares,

halles à marchandises , dépôts, ateliers et sons-stations
Un concours pour la construction des dits bûtlmonts est ouvert

jusqu 'au 87 courant au «oir, date i laquelle les soumissions
<iovront (Stre parvonuos au soussigné, qui fournira toutos les concil-
iions ct renseignements nécessaires. H759B S63'3

SC.UI-.YK., ingénieur du C.-B.-M.

faeeooeMeettMaseeeMç
-, ¦'/ MT Demandez échantillons gratis du *m V;

| ym — I
• de raisins secs C)
2 * Fr- a3.— les 1 OO lltr. lranco W
S 
^ 

OSCAR ROGGEN, fabrique do vins, MORAT W
A Soccès croissant depuis 12 ans. Analysé par les chimislej. ," ":.
rL Bw^way 4. hUra d. twnuMt-b&t* S

•••—»»ow——ègj
*?_ir nnnnt/ma (j  ̂ / G) • .!? informe sa nombreuse clientèle que rassortiment eni J U i / .  Ul I U I  Ij , 11 IU  -4 fc*y _t"% ̂ \f \ _t$__fÊ __f .1 .ci-devant f̂ » wJJŒFtt Nouveautés pour robes et 

blouses
Ech;S ĴTri rZurich I Tissus de laine> laine et s°ie, soieries, velours
¦"__ ___,  ̂ \\{ est au complet. - H4370Z 2617

A VENDRE A louer , ^TZ,oin
FskBëTÉ^Ë. sf JteA* *» le magasin
maréchal, 4 Fribour... 3649 __* « 

K* 10, AOX iRCiDES
On a trouvé &$«!« J*»* LIBISTROO s'y adreMer- gggĵ îg
i Belfaux , dimanche 2Ï courant , »BK DE fcMWAWŒ. n.i _. .. u__ <) /V » • -__, JIJ -*.i.une petite montre en or. La Papiers peints poar Upisteries f i / 7 7 /.T? f l  R.VVP.T,réclamer, contre désignation , i - ' ' .. j . w,„uoh,n,s U1L1U1L U Cil i (71/aŝ neagassa 7B

_Su
M_T JSJSPSA-SSSM

' 80«s chiffre» BHBW k Hawen-
¦ I I  i l  I H I I  I | I I I  stein et Vogler, Neuchâtel .  2050

Nnp fe irai total il ta tyr.
A CHATEL S\lfVT-»EMS KT VOUVRT. V ulll-U «f Lilillil || IJJu

I u>..c oc CUHLIT.UU j. .«^j-J - l̂ v£ha^xÂti^H0
n
UMof_.*.

t
.Pl0tai VoUsa io* poursuites vendra ,

[:- r ¦¦̂ - '̂ - _i^^K7 -^  
l)ée;Po«Uandartlflciel et ciment lo sg Bep iembre prochain , dés

¦» iI* _̂fal__P P^_»__-k.
N 

Ç.v??- 1- rfïï''iSf^ 222 9 heures du 
m.Un, au domicile

k-ï - ¦  
jgfc 

Ajrwli^ ilM aratoiw »tiM»e« de Charles Vonlanthen , à Mont-

£_ •& DEPOTS : MM. Ch: Winkler et f
eB
\f

a 
^nÈe 'wïi ' mée 'H""

*
lî^7ï5&SS»5ï_H K5 J - Flichar & f l l s , à Fribourg ; battre, dea petits char», un chai

H^H ^B- ĵ ^ËÎBj^ff^ 

Tu/ler/e 
do Quin; E. Humbert , & à ressort? , un gros char ê pont ,

¦̂ ^̂ ^̂ S" " " je_ii»~?i_g; Rosé; J. Crotti , _ Bulle. butoir , un hacKe paille, etc.
Friboarg, le 23 septembre.

—^— I 
i — ———————Dans un bon établissement de

^^MO!^)^^^^^^^ )̂ ^^^^  ̂ a™»*.——«•*««•
. „r . UNE JEUNE FILLE

Ln vente d l Imprimerie catholique suisse, Fribourg ponr ^er au ménage et au café.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler. Fri-
S-i bourg, .ou» U3510F. 2569

CONCILIUM N O U R R I C E
rP_. __ ._. .•»¦,—,— •_.-—.-.*. _. Une bonne nourrice trouverait

iRIDENTINUM ^WBBSSBSSK•*- *.\-A. L S X_ l k \  JL-iO-WJ JJJL clvè naasenstein el Vogler, Fri-
bourg, -ous H36ilF. Sm2

DISRIORUM , ACTORDM , EPISTDLAROH, TRiCTATUUM ~ Z ! ~
HOYA COLLECTIO Oïl 0818,06

pour eotret e.a plus tôt, un«
EDIDIT bonne cuisinière. — Place

agréable. Inutile de se présenter
SOCIETAS GOERRESIA MA»*.' '- - «ns de bons eerlillcats.

S'adresser â l'agence de publl-
rnoMOVEHWS INTER CEBMàNOS CATBOUCOS UTTKRAnUM STUDIIS cltè Haasenstein et Vogler. Fri-

iourg, «ou» H3632F. 2631

On demande une

TOMUS PRIMUS. DIARIORUM PARS PRIMA : 
fjjjjjj j j  j ^Jf j

HERC0US SHEBOLI C0HMENTARI0S. AHGEU MASSARELLIDIARIA I-IV mr Je {tI 0ClgJ)re
bien recommandée, saohant par-

COLLEGIT, EDIDIT . lUISIBAYH vSSrïw; W;
SEBASTIANUS MERKLE jg^k 

eM,
^^KS»?-

JHma Robert von rt »l h ,
cuu T-jraiA rnoTOTïncA CIVITATIS TRIDENTINAE SAECDLO XVI sechtem, pr. Cologne s/Rhin.

— ; 
ln 4». (CXXXII et 932 p ) broché, 75 fr . ;  relié, 83 lr. ûl2I10flS 3 llSllFS

Reçn de Hollande nn
L'abonnement à ce premier volume oblige à l'achat ^ftf .̂ ?̂  *

de l'ouvrage complet. Jacinthes, Tulipes, Narcisses,
^)K^>:0r<):(x):()!<>i()K^>i(>i<)!(>!ei<)K>!<^)!̂  Crocus' Rce:ru,e8' e,c'

Albert PITTET, Aîné
T J. LÂTELTIS-ÂBTHOBIOZ ii^ïSBSSÊ-i;

Fribonrg «¦ 
MSST 84 Fribonrg ^

w°"»r

Ouverture de la saison d'hiver : RAISINS
Lainages poar robes, soiries , velours , pelaches. Articles pour dorés du Piémont, la caisse de

denil. Lingenoconfectionnée; chemises, pantalons, camisoles,Jupons , 4 kg., 2 f r .  50.
corsets , mouchoirs. Layette compléto pour bébés. Articles blancs Rouges du Tessin, 3 caisses
pour trousseaux : toile, fil et coton pour chemises et draps do lit, (15 kg.), 4 f r .  50; la caisse de
nansoucs, serviettes, nappages , linges de toilette, etc. etc. 5 kg. , i f r .  75. H28210 2611

Grand astorllssoment de rideaux, ordonnes , tapis. Spécialités Pèches /¦¦, la caisse de 6 kg.,
pour tapis. H3421F2185 S f r .  50, franco conlre rembours.

Marchandises do premier choix et & des prix modérés. Pompeo Brunelli, à Lugano.
Prix sp<" pinni%- ponr trouaseanx complets. '" ' " ——————

! A .  VENDRE
à bon compte, nn billard avec

__% n ¦ H i0*èk accessoires (biUes en Ivuire).
An. W, S H ^fc? S'adresser & l'agence de pubII -
Bm \a/f I j  ^*̂ k cité Baasenstein et Vopler , Fr i -
fi2*̂  Wtf H Ĵf bourg, sous H3541F. 25C8

La Société des Usines hyJro électriques de Montboron a Rnfslns frais dn Tessin \" OU]l'aTantige d'avisor soa honorable clientèle qu'à partir du 7~7Z, ,,„ .nv ,-. ' „ \ ~25 courant l'énergie électrique sera fournie sans interruption , t cïïSSe 1' » 5 » » î .'éo
soit pendant 24 heures par jour. L'arrêt qui , jusqu 'à cette franco poste contre remboursera ,
date , avait lieu entre midi et 1 heure est supprimé. Pour grandos quantités, prix

Toutefois , la Société se réserve, sans autre avis à donner iî°ïvenlrv„4_. H27^2^8
à ses abonnés , de renouveler cet arrêt entre midi et 1 heure {stet*n» tlottrt» ^"B*00-
en cas de besoin pour réparations et d'interrompre le cou- ~ ""—
rant , le dimanche de 9 heures du matin a 3 heures de A T ATT OHl'après-midi , pour inspections de lignes et travaux impor- /\ \j[J 11 P; fllauts  nécessités sur les réseaux.

Romont , le 21 soptembre 1901. H3G3GF 2038 S2K!EfiB!5 "Sfdû
I - V  I H Ï U X T I  IO\. BoutH.présda Uas-.&lnalqu'iu-

j  __....__—__......____ ^——^___. logement.
^adresser & l'agence de publl-

I IATPI ¦ l i r * l t m n _" oilé Baasenstein et Vogler, AHOTEL A VENDRE ::" "
tout meublé, aux environs de S ,- _ ,-,:.. -¦ vcirc , comprenant café, magasin, l lnlui i iu UU i nLinlu
2 salles â manger , salle de danse, 11 chambres à loger, jardin , etc. n .« j  D:«J„»II„ »• .

Prix : 55,000 fr , dont 5C03 à pavr rau  comptant. I130O1K 2514 1351 OswaU de Kiedmatlcn, Sion
S'adresser i l'Hôtel -Salnt-lUaarlce, â Fribourg. 5 kg., 4 fr., franco contre remb.

AD CAFÉ CASTELLA, da SU Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE F0N0UES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacher in  au dàtsll, garanti pour li fondue
VINS DIVERS DS rilKMIBR CHOIX. — VINS A L'EMPORTÉ.

Bière dn Cardinal H3G55? 2Clg

MISE AU CONCOURS
La fourniture d' avoine , de fo in  et de paille de provenance '".., .

conque et celle de céréales indigènes (froment , epeautre et avoW
1« toot de k. récolte de cetts année, eat par la tuèsente mise £
concours. Les prescriptions de fournitures y relatives peuvent étn
réclamées auprès de 1 Office soussigné.

Lea offres sont t. adresser sous pli cacheté et manies de la suscrlp.
tion « Soumission pour avoln». foin , paille ou céréales Indi gènes,
iutqa'au i r .  octobre ÎOOI pour l'avoine, le foin et la paille et
juequ 'au Ul  octobre 1001 pour los céréales Indigènes, au

Commissariat contrai  des guerres.
Berne, 22 «eptembre 1901. H4585Y 2651-J400

m .illtnr di'icuncr. P.-p aration insUntanéf

K.l.ill. d'oi & l'Edition u'it.ers.U. ds Puis 1900
Nouveau LINCRUSTA Nouveau

POUR LAHIBR18, TENTURES, PLftFOND8, eto.
Décoration p. salons, restaurants , salles à manger, cages d'escaliers

MT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandes grand et superbe choix d'échantillons à

Angelo SORMANI, peintre-gypseiir
NEUVEVILLE 71, FMBOORG (Suisse)

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

Voir tincrixtta posé à Fribourg : Ri; statu aa t de l'Université, /vve-
nue des Sciences; HOtel  du Sauvage; Planche supérieure; Hôtel
de la, Croix-Blanche, rae de Romont, et dan* direnes maisons
particulières.

A Bulle : Salle à manger, Hôtel des Alpes.

Naftac dn Phïnn Yoir P°'é a Pr>b°urg, chez M. Max
l l d l lUb  UO OIIIIID pfanner, Brasserie du Belvédère; Cals
National, Grand'Rue; Hôtel du Chasseur, etc., etc.

par l'acétylène
Installations (l'éclairage Mies, •ffiages.nstaes.liôtels, etc,

APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE
Foorneanx. Moteurs.

Phares ponr voitures, Automobi les , etc.
Tontes fournitures pour K 1»'-» électricltfi, Acétylène.

PROSPECTUS FRANCO H3078F Ï23S

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

CARRIÈRE S LESSOC
Exploitée par A. ALBINATI, entrepreneur

A. CHARMEY (Gruyère)
Bancs do toutes épaisseurs, ponr balcons. — Dalles

montants de portes ct I t -nC- t  n s. 2352
Devantures. — Lavoirs. — Escaliers.

M o n u m e n t*.  Très beau marbre poil.

Collège Don Bosco
BALEBNA (Tessin)

Ecoles élémeataires, préparatoires, techniquts, comme.
ciales et gymnasiales.

Ensei gnement conforme aux programmes officiels dt
Tessin et de l'Italie.

Cours facultatifs de langues étrangères et de musique.
L'Ecole est placée sous la protection de Monseigueui

l'Âàmiû-Strateur apostolique du Teasin. Elle se trouve à peu
de distance de la station du chemin de ter du Gothard , dana
la Tilla épiscopale mise à la disposition des RR. PP. Salé-
siens par S. G. Mgr Molo. La position de rétablissement est
des plus salubres. 2450

Pour programmes et renseignements, s'adresser â la
Direction de l'Ecole.

Marché au bétail de Brigue
(VALAIS)

Le premier marche au bétail d'octobre
aura Heu le

mardi 1er octobre prochain
Brigue, le 18 septembre ÎOOI.

H118.0L 2610 LA MUNICIPALITÉ.


