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L6 r . Londres, 1er août,
disant es Pub,*e «ne dépêche de Berlin
/fôto <-*.?Ue la Perte du transport chinois
âa**8le produit une grande irritation
ses u ?T

8P**ore8 gouvernementales chinoi-
déci ar x"""""g-Chang, vice-roi de Petchini , a
Chin e i* •le* une foi8 la guerre allumée, la

-rait jusqu 'au bout.
LB . Londres, 1er août.

tïa nr f"nSe de Galles et ses filles sont par-
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Le n-fJ, 8e de la grande-duchesse Xénia.
du H."n$e Adol phe -Teck est fiancé à la filleuac de Westminster.

Le r»-, Rome, l«r août.
""eliegk j Uvernement italien a donné de nou-
Extrèm Uctions a 8es représentants en
autr es „"?riei*t Pour 1u'il8 8e joignent aux
'•"•UilUA ,S8a**ces, afiu de faire cesser les
été a» ',? 6Dtre la Chine et le Japon. II a
res de *" in^tion hier de l'envoi de navi-
Bion •.•°li?rre en Corée, mais aucune déci-a a été prise.

On a. Rome, 1" août.
S0ll8trapK re que l'instruction touchant la
de i» âct*on de documents dans le procès
"Bande a *-116 romaine a été faite à la de-
ttoi* *"eraH M " Calenda > <ïui a déclaré qu 'il
Pas etitil 8a démission si la lumière n'étaitnxiôrement faite.

Le w • Sofia , 1er août,
la guer».« ldent du Conseil et le ministre de
rie . Ug continuent à parcourir la Bulga-
accueiiiL Sot"t partout chaleureusement
tation-, R **-tirnovo , de nombreuses dépu-
leu-* confia»* venues leur témoigner de

Au Cun « Hong Kong, 1«* août,
gûalis _ " a°VYe&a caa de peste n 'a été si-<Mô depuis trois jours .

r SlasiiaoDah, 1«' août,
étahi- com-ï -unications télégraphiques sont
j-r°hes définitivement entre Massaouah et
J , 88ala. Les travaux pour la construction

u *.e route de Kerren à Kassala sont com-
muées.

„ "Washington, l8r août.
leg

Q signale en Chine une agitation contre
Pillé tieri8 * Uae église américaine a étô

e* Plusieurs mort3.
jr R Rerne, l8r août.

mauch» rrère
' de retour de Paris depuis di-

attr -Olon repar tira ce matin pour Villars-
COl-8ô do r,+où -1 Pa8gera une partie de son

Qt !a durée sera de deux mois.
Le« Rvr__ Bâle' 

ler aoûi •que po-J-r a*tes suisses venant d'Amén-
félî érale dft

8e rendre à Lugano à la fête
Soir à 8 ho f->**'r**na8tique, sont arrivés hier
Ja gare nal es à BàlG * Ils ont été salués à
«enduitsi a» "?n nombreux public et ont été
eu un v * 'd° local du « Burgerturnverein »,

m a honneur leur a été offert.
Service de ïAnence Berna

En Dr. Berne, 1er août.
Peut suRi.

S
t6nce du danger anarchiste que

'oi itaii» er à !a Suisse l'application de la
"Sent fl rtiDe 8ur le domicile ,' Je Dôparte-
''ordre ., n ' de J U8 t ice et police a donné
du ïea,.u département cantonal de polico
8ouPe 8'** d'exercer une surveillance rl-
par *BiJA 8Ur tous les arrivants d'Italie ,
ch '8tes n t -Uels doivent se trouver des anar-
¦dit© i0j nuittant le pays pour échapper à la

)esanart-ïv e d 'ai,,eu**s* P0*"" *e moment , si
l'eBsjn M "-168 italiens sont nombreux au
Cùtin ' ..™ais anaai+At nn 'nn loa nnrf l  re-"18 seront gardés à vue ou expulsés.
_ ï-'inufoii _ . Porrentruy, lor août.
H a p.,,ailatl on de M. Daucourt comme prô-
?*-ror«?* leu à Porrentruy, aujourd'hui
!6t de v • sans a«cun incident. C'est le pré-
a"ation eville ^

ui a Procédé à cette ins-
ban-- ùvean n„iesco-'tfl assez nombreuse du nOU-

Cr.*. .i-refet . r»n ._r____. ._ i .  _a r<___„_ .*
boup B "8.p . national , et le président de lasaisie de Porrentruy.
. Af , T-, Genève, 1er août.
_ 1\Q A  Caraoletti , architecte , est mort
Qi e.6 Qe 46 ans, après une longue mala-

^oste!^,instruit récemment l'hôtel des
M (O la Victoria-Halle.

î?1 de rp0leUi était l'auteur du plan gêné-QenèVe e 
x.posi tion <lui doit açoir lieu- à

BULLETIN POLITIQUE
L'acquittement de Tanlongo, l'ex gouver-

neur de la Banque romaine , produit une
très grande sensation en Italie et au dehors.
Le télégraphe prend la peine de nous
tran smettre les appréciations des journaux
de Londres et de Vienne, ce qui prouve
que c'est encore un événement en ce mo-
ment où les événements se font rares.

Il faut bien reconnaître que ce résultat
eût bieu surpris , il y a dix-huit mois. La
France avait ses scandales dn Panama dana
l'automne 1892, et l'Italie, qui ne voulait
pas ôtre en reste, avait vu éclater le scan-
dale des Banques , contre coup des scandales
de la Banque romaine. La panique se
répandit dans le public et des liquidations
désastreuses eurent lieu. Le directeur de
la Banque romaine, M. Tanlongo, et ses
prin cipaux employés devenus ses complices,
furent jetés en prison , et ils ont fait vingt
moia de détention préventive. La justice
pénale va lentement , en Italie comme
ailleurs.

Lcs charges qui pesaient sur les préve-
nus étaient graves, et l'enquête n'a fait
que les confirmer. TanloDgo était accusé
d'avoir détourné une somme de 23 millions
appartenant à la Banque , d'avoir dépassé
les limites légales dans les émissions de
billets de Banque , d'avoir commis des faux
et établi tout un système de comptabilité
fictive. Dans les délits de faux, il avait eu
pourcomplices les chefs de service , de Zerbi ,
Monzili , Zannarano et Toccafondi. Il avait
distribué des dividendes irréguliers, spéculé
sur les actions de la Banque elle-même,
accordé des crédits dans des conditions
frauduleuses, etc., etc.

Or , il arriva que, dès son arrestation,
Tan 'ongo et ses amis affirmèrent que toutes
les opérations anti-statutaires , toutes les ir-
régularités reprochées à la Direction de la
Banque romaine avaient été commises à
l'instigation du gouvernement et pour lui
rendre service. Sur sa demande , la Banque
avait «pécule à la hausse sur la rente de
l'Etat pour la maintenir artificiellement à
un taux élevé. Sur la recommandation des
ministres , la Banque avait ouvert des cré-
dits insuffisamment garantis pour favoriser
et récompenser des services politiques et
autros. Dea avances secrètes avaient dû
être faites par la Banque à certains minis-
tères qui avaient épuisé les fonds budgô
taires. Et pour récompenser ces services ,
pour permettre à la Banque de masquer 1©
découvert résultant des opérations dictées
ou suggérées par le gouvernement , celui-ci
avais consenti à fermer les yeux sur les ir-
régularités et les faux à l' aide desquels la
Direction trompait le public et les action-
naires. .

Ainsi Tanlongo et ses co détenus n étaient
coupables que d'excessive condescendance
envers les hommes au pouvoir. Ceux-ci
étaiont seuls responsables , d'autant qu 'ils
avaient tout su et tout voulu , et que par
des promesses irréalisées ils avaient engagé
la Banque romaine dans une voie au bout
de laquelle était la culbute. Et les prévenus
ne lançaient pas des affirmations impossi-
bles à contrôler. Du moins , ils prétendaient
avoir des documents qui les déchargeaient
en chargeant le gouvernement. Par la lec-
ture de ces pièces , la justice n'aurait pas
de peine à se convaincre que le gouverneur
de la Banque et ses principaux employés
n'avaient été que les instruments du mi-
nistère.

L .  gouvernement , semblait-il , devait
avoir à honneur de se disculper ; mais il
avait ses raisons pour craindre la lumière.
Les documents qui devaient justifier Tan-
longo furent recherchés ; on parvint à les
retrouver , on les confisqua et l'on ne sait
ce qu'ils sont devenus. Mais en faisant dis-
paraître ces pièces d' une portée cap itale
dans le procès , bien loin de nuire aux
pré renus , on a fourni à la déf ense nne
arme qu'olle ne s'est pas fait faute d'em-
ployer. Les jurés se sont trouvés en pré-
sence de cet argument. Tanlongo et ses
prétendu? complices affirment avoir agi à
l'instigation des ministres. Ils affirment en
outre avoir eu des pièces qui les justi-
fiaient pleinement et confirmaient leurs
dires. Ces pièces avaient été cachées ; mais
la police a réussi à s'en emparer et elle les a
détournées. Si elles n'avaient pas la portée
que leur attribuent les prévenus , est-ce que
le, gouvernement ne les joindrait pas au

dossier , ne fût-ce que pour sa justification?
Donc, les documents avaient bien la portée
que leur donnent Tanlongo et ceux qui
sont à côté de lui sur la sellette. Nous
n'avons pas à rechercher dans quel but le
ministère a détourné les pièces ; peut-être
avait is -pour cela de graves motifs.de poli-
tiquo intérieure ou de politique étrangère ;
mais les prévenus ne doivent pas pâtir de
la situation qu 'on leur a faite en les privant
des moyens de défense sur lesquels ils
avaiont droit de compter.

Tanlonizo. enfin, arguait de sa longue vie
toute de travail et d'honnêteté. Il avait
ramassé une fortune considérable dans le
commerce et jouissait de la considération
la mieux justifiée .lorsque, pour son malheur,
il se laissa persuader d'abandonner le né-
goce pour prendre la direction de la Ban-
que romaine. Là il s'est trouvé sous le
poids d'une pression gouvernementale, à
laquelle il n'a pas su résister. Mais s'il a
mal géré la Banque, s'il a fait des opéra-
tions ruineuses, ouvert des crédits mal
garantis, violé la loi et les statuts , il ne l'a
du moins pas fait pour son profit, ni dans
un intérêt privé. A aucun moment, on n 'a
pu trouver trace de vues égoïstes dans son
administration , et bien loin de s'être enri-
chi , il a perdu la fortune qu 'il avait gagnée
par toute une vie de travail et d'honneur,
et le voici sur ces vieux jours ruiné et sans
ressources.

Ces considérations ont fait de l'impres-
sion sur le jury, qui à pris en outre en
considération, les 20 longs mois de détention
préventive infligée aux prévenus. Le ver-
dict de non-culpabilité , apporté par le j ury
sur des laits qui n'étaient pas niés et dont
le caractère délictueux n'est pas contesta-
ble , a cette signification que la cour d'assi-
ses ne s'est paa trouvée devant les vrais
coupables. C'était le ministre Giolitti et
ses collègues et les députés de la majorité
qui les soutenaient. Ainsi l'a compris la
presîe italienne, et l'on a fait même courir
le bruit qu 'une des conséquences du verdict
du jury serait de provoquer des poursui-
tes contre ceux qui ont ordonné ou exécuté
le détournement des pièces saisies et sur
lesquelles Tanlongo voulait baser sa justifi-
cation.

Enfin , M. Crispi ne parait pas trop mé-
content de ce qui vient d'arriver. M. Gio-
litti était un adveraaire de sa politique ; le
voilà moralement atteint par la sentence
d'acquittement du gouverneur de la Ban-
que romaine. Aussi lea organes officieux
du cabinet ont-ils pris une attitude signifi
cative. S'ils blâment le verdict des assises,
ils font remarquer que difficilement on
pouvait en attendre un autre lorsque le
jury n'avait pas pu être éclairé , grâce à la
souBtraction des pièces qui devaient jouer
un rôle décisif dans le procès. Or, comme
la soustraction a été opérée par l'ordre de
M. Giolitti , qui du reste y avait intérêt ,
car Jes documents devaient le compromet-
tre personnellement , les réflexions des or-
ganes de M. Crispi vont atteindre en pleine
poitrine l'ancien chef du cabinet.

Des événements comme ceux de la Ban-
que romaine et ^acquittement des prévenus
prouvent qu 'il y a beaucoup de pourriture
dans le monde politique italien. Ce monde-
là , sorti des loges et mis au service de la
révolution , a réussi à s'imposer à une na-
tion qui ne partage pas ses idées. Cette do-
mination n'a pu s'asseoir et ne se maintient
que par la corruption. Aussi n'espérons-
noua pas voir suivre le conseil donné par
certains journaux qui , comme la Tribuna,
demandent la réforme des mœurs politiques
et l'honnêteté dans les classes dirigeantes.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 3i juillet.

La Banque d'Etat en cas de guerre.
On sait que l'une des principales objec-

tions formulées par Jes adversaires de la
Banque d'Etat contre son institution , c'est
qu 'elle serait plus exposée qu'une Banque
privée à devenir la proie de l'ennemi en
cas de guerre. Voici comment le départe-
ment des finances cherche à atténuer la
gravité de cette objection.

Le dé partement a demandé à cet égard
l'opinion de deux juristes , MM. Hilty et
Forrer , qui sont , comme on sait , des juris-
tes de la couronne de notre petite républi-
que. On remarquera qu 'aucuu j uriste de la
Suisse romande n *a ^té Qon9\jH |,

MM. Hilty et Forrer arrivent à cette con-
clusion que la propriété privée et par suite
les actifs d'une Banque privée seront mieux
protégés en cas de guerre que les biens de
l'Etat. M. Hilty est encore plus précis dans
cette affirmation que M. Forrer, mais tous
les deux reconnaissent qu'il n'est nullement
contraire aux principes du droit de guerre
moderne de s'emparer de biens prives par
des réquisitions et par des contributions
contre la remise de a bons. . L'ennemi
n'hésitera pas non plus un seul instant à
s'emparer de la part de l'Etat dans une
Banque privée, de sa part dans le capital
de fondation , de ses comptes-courants , dé-
pôts , etc. Or , dit le département des finan-
ces, comme l'Etat prendra à sa charge au
moins la moitié du capital-actions, et comme
la Banque sera chargée de toutes les opé-
rations de trésorerie de la Confédération ,
les risques de la Banque ne seraient pas
beaucoup amoindris par le fait qu'elle ne
serait pas une Banque d'Etat.

Ainsi , M. Forrer arrive à cette conclu-
sion, que M. le conseiller fédéral Hauser
partage complètement, que la considération
des risques en cas de guerre ne peut pas
être d'une importance décisive pour tran-
cher la question de principe , s'il faut insti-
tuer une Banque d'Etat ou une Banque
privée.

Cela dit, le département consulte le droit
des gens pour savoir ce qui est permis en
temps de guerre à l'égard des biens privés.
Il nous démontre qu'il n'existe pas de code
du droit des gens, ayant force de loi . ee
que l'on savait un peu depuis longtemps ;
que l'ennemi peut se permettre tout ce qui
est nécessaire pour faire vivre son armée
et pour la conduire à la victoire, et qu'il
est seul juge de ce qui est nécessaire dans
l'intérêt de l'armée et de ce qui ne l'est
pas. On n'enseigne pas autre chose dans
nos écoles militaires , ajoute le département.

Cela est vrai. Il est hors de doute que ,
dans les guerres futures , les biens privés
seront fort peu respectés ; quand il faudra
faire vivre des centaines de mille et même
des millions de soldats , on prendra ce qui
sera nécessaire là où on le trouvera , sans
s'inquiéter si cela appartient à des particu-
liers ou à l'Etat. A la vérité , on remettra
des bons aux particuliers , bons qui seront
censés représenter la valeur de ce qu 'on
leur a pris * mais on ne s'inquiétera pas du
paiement et on laissera ce soin à là Provi-
dence, dit M. Hauser. Ainsi , il pourra se
faire que l'on mette à sec une Banque
privée , en remp laçant toute son encaisse
par un « bon », et ce n 'est qu 'au moment
de la signature du traité de paix quo l'on
déterminera la partie belligérante qui de-
vra faire honneur à cette dette. L'heureux
propriétaire du bon devra donc attendre
quelque temps avant de pouvoir le réaliser.

Le département insiste sur un autre
point qui , d'après lui , est un argument en
faveur de Ja Banque d'Etat. Le chemin qui
conduit à Berne , dit il , passe à côté de
toutes nos Banques cantonales , et il est à
remarquer que, lors de la fondation de ces
Banques , on ne s'est nulle part laissé inti-
mider par la pensée qu'elles pourraient
tomber un jour avec leurs caisses et leurs
dépôts , dans les mains de l'ennemi. S'ap-
puyant sur une autorité de l'étranger , M.
Phillopowioh , le département trouve que
l'on ne doit pas établir la règle d'après
l'exception et organiser notre Banque cen-
trale en vue d'une éventualité très peu
probable , surtout pour un pays neutre, qui
n'a aucune ambition belliqueuse et qui no
fera jamais la guerre que pour défendre sa
neutralité.

Mais si, contre toute attente, notre pays
était entraîné dans des complications exté-
rieures , et s'il était envahi par l'ennemi,
on trouvera le moyen de vider la caisse de
la Banque d'Etat avant qu'elle tombe dana
les mains de l'ennemi , comme cela a eu liea
en 1798.

Voilà , ajoute comme conclusion de son
exposé le département des finances , pour-
quoi le département. ne croit pas que lea
risques en cas de guerre soient une raison
suffisant© pour donner la préférence au
système de la Banque privée sur celui de la
Banque d'Etat.

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Le Conseil fédéral a pri»



l'arrêté ci après au sujet des maladies
survenant après un service militaire :

Art. 1er . — Les maladies survenant après
un service militaire et donnant droit à une
indemnité ne peuvent ôtre soignées à
domicile que sur une autorisation préalable
du médecin en chef de l'armée.

Art. 2. — Le médecin consulté ou appelé
par le malade est tenu de faire avisor
immédiatement , si possible sans retard , lo
médecin en chef du cas.

Art. 3. —- Le médecin n'est dégagé de
cette obligation que si le malade ou sa
famille renonce expressément à l'indemnité
fédérale.

Art. 4. — Si le médecin ne s'acquitte pas
de ce devoir , il est loisible au malade de
lui intenter une action civile en se basant
sur l'article 50 du Code fédéral des obli-
gations.

Art. 5. — Pour le médecin militaire , lors
même que celui-ci ne se trouverait pas
alors en service , cette annonce prescrite
par l'article 2 ci-dessus constitue un devoir
de service.

(O français fédéral!)
Souvenirs historiques. — Après de

longues négociations diplomatiques , le Con-
seil fédéral vient de donner son consente-
ment à l'érection d'un monument au Gothard
en l'honneur des Russes qui y ont ôté tués ,
lors du passage de Souwaroff en 1799. Le
monument se composera d' ailleurs unique
ment d'une excavation dans le rocher et
d' une croix qui y sera placée. Les plans
seront soumis à la ratification du Conseil
fédéral. Le tout aura 35 mètres de haut.

Mise en garde. — Depuis un certain
temps, des maisons , pour la plupar t  anglai-
ses, font par voio d'annonces dans les jour
naux des offres de fonds aux personnes qui
pourraient en avoir besoin. Ensuite d'une
communication officielle qui vient de lui
arriver , la Feuille offiicielle suisse du
commerce met le public en gard e contre
les opérations de ce genre et l'engage à
n'entrer en relation avec de semblables
maisons qu 'après s'être assuré sérieusement
de leur honorabilité.

NOUVELLES DES CANTONS
Suites des élections jnrnsslennes.

— Toutes les élections des autorités du
district de Delémont étant contestées, la
question a surgi de savoir qui devait rem-
plir provisoirement l'office des fonctionnai-
res de cette circonscription. Le préfet est
naturellement suppléé par le vice-préfet ,
dont la nomination appartient au gouver-
ment. Pour le tribunal la question est plus
délicate. Il fut d'abord convenu entre le
Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal qu 'il
incombait à cette dernière autorité de tran-
cher la difficulté. Appliquant par analogie
une règle de procédure qui vise le cas de
récusation , le Tribunal cantonal a décidé
samedi dernier que le tribunal de Moutier
expédierait provisoirement les affaires du
tribunal de Delémont. '

A Laufon , il y a recours contre les élec-
tions du préfet et du président du tribunal .
Ce dernier est remplacé jusqu 'à nouvel
ordre par le vice président , le caa étant
prévu par la loi.

Société dn cautionnement officiel
pour le canton de Uerne. — Le Conseil
Exécutif a sanctionné les nouveaux statuts
de ceUe Société. Le maximum du caution-
nement dont l'association répond pour une
seule et même personne est porté de 10,000
à 15,000 fr. , mesure par laquelle la presque
totalité des fonctionnaires cantonaux sont
à même de fournir leur cautionnement
entier par le moyen de l'association.
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FRONDEUSE
« Mon cher papa ,

< Si je reste une semaine de plus à Saint-
Martin , on n'y retrouvera plus que mon cada-
vre. Envoyez-moi chercher ou venez vous-
même je vous en prie , le plus vile possible
pour éviter un malheur. En vous attendant
avec une impatience dévorante , je vous em-
brasse en fllle soumise et aimante.

« ROLLANDE. »
Par le même courrier, elle reçut cette ré-

ponse qui redoubla son courroux :

« Ma chère fille ,

«J 'ai la tête saturée d'affaires et d'affaires
fort désagréables encore. Je ne puis donc m'oc-
cuper de vous en ce moment. Si Saint-Martin
vous ennuie, prenez patience un mois ou deux ,
car vous n'en sortirez pas de sitôt , je vous le
répète. D'ailleurs , je sais que ma belle-sœur
fait son possible pour vous rendre agréable le
séjour auprès d'elle ; vous êtes bien difficile si
vous n'êtes pas contente ; mais vous avez
toujours été uno si étrange fllle I

< Prenez donc votre parti des contrariétés ,
Rollande , la vie n'est pas semée de fleurs , j' en

La mise d'entrée est de 3 %<, ot la coti-
sation annuelle seulement de 1 %<, de la
somme du cautionnement. Les formalités
du cautionnement sont exécutées gratuite-
ment. Cette entreprise d'utilité publique
compte actuellement plus de .;00 membres
et possède une fortune nette d'environ
12,700 francs.

Pensionnat de "Veyrler. — Le 31 juil-
let , avait lieu la distribution des prix au
pensionnat de Veyrier-sous Salève (ancien
pensionnat de Carouge). La cérémonie
était présidée par S. G. Mgr Philippe , dea
missionnaires de Saint François de Sales
d'Annecy, ayant à ses côtés Mgr lo vicaire
général Broquet , de Genève , M. l'abbé
Grillet , archiprêtre-curé d'Annemasse et
plusieurs autres prêtres du clergé d'Annecy
et de Genève.

Accidents. — Un accident est arrivé
dimanche après-midi sur le chantier du
chemin de fer Bière-Apples-Morge». Un
gros wagon chargé de terre dont on n 'avait
serré suffisamment les freins , est parti avec
une vitesse vertigineuse ; il a rencontré les
wagons remontant à vide , traînés par deux
chevaux. Le charretier a pu sortir ceux ci
de la voie ; mais lui fut atteint par la chaîne
au moment de la rencontre des wagons ; il
a des côtes brisées , lésions internes, etc.,
et a été transporté à l'infirmerie de Morges
dans un piteux état ; les wagons ont des
avaries faciles à réparer.

— Dimanche soir , à Lausanne , une bar-
rière à laquelle étaient attachés des dra-
peaux a été, par la violence du vent , préci -
pitée de la terrasse de l'hôtel Terminus
près de la gare ; elle a atteint une demoi-
selle d'Allaman , qui se rendait au train.
Grièvement contusionnée à la fête , la
victime a reçu los premiers soins à la gare,
d'où elle a été transportée à Allaman par
le train même qu 'elle se proposait de pren-
dre , et de là à l'infirmerie d'Aubonne.

Accident.— A Chapelles (Vaud), un
jeune homme, domesti que de campagne ,
en portant  mal sa faulx et en passant trop
près de son maître qui fauchait , s'est laissé
accrocher la sienne par celle de ce dernier
qui lui a fait une coupure si profonde au
bras qu 'on a du. le transporter immédiate-
ment à l'infirmerie de Moudon , où l'on a
recousu la plaie.

Coup de fondre. — Dimanche, le 29
juillet , à 5 heures du soir , la foudre est
tombée sur la machine électrique du che-
min de fer du Stanserhorn. Un train des-
cendant à Stans a été arrêté à moitié chemin
sur la pente pendant environ deux heures.
Le transport a été continué par la machine
à vapeur, tenue en réserve pour les inci-
dents pareils. Il n'y a eu aucun dommage.

Les voyageurs ont continué leur route et
sont rentrés par le dernier bateau à Lu-
cerne.

ETRANGER
JL3E TOMBEAU DE L1SON XIH
Le sculpteur Marasai , le plus célèbre de

Rome et d'Italie, est en train de sculpter
le tombeau de Léon XIII , et sur l'ordre du
Pape.

Le monument est en marbre blanc de
Carrare. Sur le couvercle du tombeau se
trouve un lion ayant une griffe sur la tiare.

A droite , la statue de la Foi un flambeau
d'une main , les Saintes Ecritures de l' au-
tre. A gauche , la statue de la Vérité por-
tant d' une main les armoiries du Pape. —
Au'dessousdu lion ,-sur le flanc du sépulcre*

sais quelque chose à présent plus que ja les fusées de rire out jadis égayé la maison
mais.

« J'embrasse votre minois rose , qu 'il me
tax'de de revoir cependant.

f Votre père,
« Comte DE KKUELLA.

« P.-S. — Ne m'oubliez pas auprès de Mme
Saint-Grave et de son mari . »

XIV
ou L'ON VOUDRAIT BIEN NE PAS GRONDER .

Pauvres vieilles ! elles sont toutes deux
assises dans un pâle rayon printanier à la
porte de la maisonnette blanche ; le chat ron-
ronne à leurs pieds et l'eau chante dans la
bouillotte à la cuisine.

Il est tard , le soleil baisse à l'horizon ; elles
ont travaillé tout le jour , et maintenant leurs
mains ridées qui tremblent un peu , se repo-
sent, croisées tranquillement sur ie tablier de
coton bleu.

Un frisson de vent frais passe sur les feuil-
les encore frêles et d'un vert tendre ; il a plu
dans l'après-midi , et une saine odeur de plan-
tes humides et de terre mouillée monte jus-
qu 'aux deux vieilles amies.

Elles causent de temps à autre , et de temps
à autre aussi se taisent , pour songer en re-
gardant le jour décroître.

Mais le sujet de leur rêverie comme de leur
entretien est toujours le môme: l'enfant !
L'enfant, c'est Rollande ; Rollande , restée pour
elles la fillette encore maigre et folâtre, dont

une inscription concise, simple et humble ,
est taillée en grandes lettres noires :

HIC LEO XIII P. M.
PULVIS EST

ci GîT LéON XIII . Souverain pontife.
ponssi-ftRE

SUPPRESSION DtVECHÊS ITALIENS
L'on connaît le3 plaintes réitérées du

Souverain-Pontife contro le refus do Vexe-
quatur à un certain nombre d'ôvêques
italiens qui , par suite de ce r6fas, sont
entravés dans l'exercice de leur juridict ion
et dans l'administration de leur diocèse.

Maintenant , voici qu'un certain nombre
de journaux , parmi les mieux informés ,
affirment que le gouvernement , en refusant
Yexequalur, poursuit un but , qui ost la
suppression d un certain nombre de sièges
épiscopaux. Ils seraient supprimés , non
d'entente avec le Saint Siège, mais pour
lui susciter des embarras et le punir de ce
qu'il ne veut pas reconnaître le nouveau
régime. La nouvelle est grave ; la suppres-
sion des sièges épiscopaux , en plaçant une
partie de la population dans une situation
excessivement difficile , constituerait une
guerre de persécution tellement odieuse
que la Révolution seule l'a osé entreprendre
en France à la fin du siècle dernier.

Un nouveau martyr dans l'Inde
La mission du Maduré et la Compagnie

de Jésus comptent un martyr de plus , écrit
10 Pèro Carrier aux Missions catholiques ;
c'est le R. Père Ambroise Amirdam ,
assommé par des sauvages païens à coups
de barres de fer.

Né à Hariscal , le 3 septembre 1838,
d'une des meilleures familles, il était entré
dans la Compagnie de Jésus, après de
brillantes études au Collège de Négapatam.
11 s'est toujours fait remarquer par sa
piété , par sa charité , et surtout par son
zèle pour la conversion des païens et
l'amélioration des chrétiens. C'est un des
missionnaires qui , depuis 1884, ont le plus
baptisé d'adultes païens.

Le P. Amirdam allait de Tutécorin à
Palagskagel , quand les chrétiens accourent
lui dire qu 'un prêtre d'idoles , redouté
comme sorcier , bâtissait sur le terrain
même de leur église. Le Père se transporte
sur les lieux , parle avec un calme, une
dignité et une mansuétude plus qu 'ordi-
naires.

Un païen s'approcha , le frappa par der-
rière, un peu au dessus de l'épaule gauche ,
avec une barre de fer, d'un coup si violent
que le manche en bois en vola en éclats. Le
Père tomba à genoux, croisa les bras sur
la poitrine et fixa les yeux an ciel. Pour
moi qui l'ai connu intimement , dit le Père
Carrier , je n'hésite pas à croiro que , se
sentant frappé à mort , il pardonnait à ses
bourreaux et disait , de cœur au moins , les
paroles du Divin Maître : « Père , pardon-
nez-leur , car ils ne savent pas co qu 'ils
font. »

Un deuxième assassin le frappa sur la
tête verticalement avec l'extrémité d'une
autre barre de fer et lui fit une blessure de
troia pousses de profondeur , allant oblique-
ment du sommet de la tôte jusqu 'à un
pouce de l'oreille gauche.

Le sang ruisselle à gro3 bouillons , tout
le sable en est imprégné, et le Père est
étendu comme mort dans cette mare de
sang. N'importe , on le frappe touiours à
coups redoublés , surtout à la poitrine. ' Un
sauvage , armé d'une grande serpe , allait
lui-môme lui couper la tête et les membres ,
quand un brave chrétien , frère d'un de nos
meilleurs prêtres indigènes , au péril de sa

nette blanche.
Elles so rappelaient la première visité de la

petite fllle abandonnée , au cœur chevaleresque ,
accourue pour embrasser la parente dédaignée.

Combien cette irruption subite avait amené
de joie au vieil ultérieur de Saint-Èvre , au
milieu de la mélancolie profonde d'une bru-
meuse journée d'automne I

A présent , que devenait-elle , l' enfant ?
I lyav. i i t  longtemps qu 'elle n'avait écrit ;

mais oes jeunes filles! ça n'a jamais de loisirs
pour tremper une plume dans l'encre et ré-
chauffer d'une bonne ëpître bien gaie les vieux
cœurs attristés qui n'oublient pas, eux !

— Allons , ma brave Nola , il est temps de
former notre porte ; le vent fraichît , les rhu-
matismes s'en aperçoivent.

Et les deux femmes se lovent péniblement,
tâtonnent un peu , et, tout essoufflées , rentrent
leurs sièges à la cuisine où le chat reprend sa
place vers le feu, et s'étire en bâillant et en
faisant le.gros dos. Puis , il commence à lécher
sa patte de velours rose, et soudain s'arrête ,
la griffe en l'air, l'oreille droite , l'œil brillant.
Positivement , il semble qu 'une voiture vient
du côté de la porte d'entrée... A présent, on
n'entend plus rien, ou du moins , si le bruit de
pas du cheval est suspendu , on ne perçoit plus
que le murmure de deux voix qui alternent.

— Qu 'a donc Mine t ce soir ? demande Mme
d'Hambre intriguée par les allures de la paisi-
ble bête.

— C'est une souris qui doit gratter par là et
qui l'inquiète , répond Nola avec un soupir ; il
a l'oreille plus fine que nous.

Mais Nola se tait subitement , et, à son tour,

vie, cherche à arrêter la main sa cri ig (

à arracher le martyr à ses bourreaux.
Le lendemain , après des souffrance»

atroces, le Père Amirdam expirait entoui
du Père Carrier, du Père Peyret et a»
nombreux chrétiens. La lettre du ver»
Carrier dit  que tous les chrétiens ont ew
admirables de dévouement. . « Et v01 '
ajoute-t il , comment nous avons un n" arl L
de plu3. Espérons que son sang sera un
semonce de nouveaux chrétiens. »

La mort do l'archiduc Guilla ume
L'archiduc Guillaume était fils du célè-

bre archiduc Charles , l'adversaire de f"1
poléon à Aspern , Essling, Wagram, e»c >
frère de l'archiduc Albert et cousin ger??a

'̂de l'empereur François-Joseph. Il était
en 1837. L'archiduc Guillaume était grano
maître de l'Ordre teutonique. Il avait hgu^
brillamment aux armées pendant les car\
pagnes de 1859 et de 1866, P""oté2éJntbeaux-arts et assisté les pauvres penda
toute sa vie.

C'est en voulant habituer l'un de ses che
vaux au tramway électri que (lUI , r

f j 0ndepuis quelques jours seulement la stati
de Baden à l'Helenenthal que l'archiduc »
été désarçonné par sa monture , qui *" P*L
peur. Projeté à terre , il est resté suspe;DU

par un pied à l'étrier et s'est heurt e
partie postérieure de la tête contre un
pierre. Le propriétaire et les domestiq *"
d'un restaurant voisin sont accourus et o
porté l'archiduc dans la chambre de I ** ^
bergiste. Les médecins appelés ont con- ,t *
une blessure béante à la tête et un ébi' a
lement du cerveau ; ils ont déclaré 1
l'état du blessé était grave. „eL'archiduc , qui avait perdu connai**-"**"̂a étô transporté à sa villa , où il a rep'
ses sens pendant un cours espace de te-n P '
Une amélioration semblait se Pr0 ,flequand il est tombé de nouveau dans •>
profonde syncope. II est mort à cinq neLa.et demie du soir. L'empereur a été imœéa
tement informé. _ •* .

On sait que le cadavre de l'archiduc y
laume Fera transporté de Baden à y

,ei * e0aujourd'hui. Les funérailles auront
demain

Les conditions de l'industrie textile
Un congrès international des ouvriers

l ' industrie textile a eu lieu dans la sec 0? r,
moitié delà semaine dernière à Mancheste •

D'intéressants renseignements ont *»j
fournis sur les condition» des ouvriers °
l'industrie textile dans les différents p8'
représentés. Ainsi , en Angleterre , ces co»
ditions sont les plus favorables. La dur*
des heures de travail a étô réduite de "¦**
56 */8 heures par semaine, pendant que ,vjo
salaires ont été élevés de 38 */2 à 44 p- 

^ade leur valeur avant l'organisation de .
Fédération. En Angleterre donc , >j 8 °rSatteint lo double but que les travail*4*
de tous les pays voudraient atteindre- fl

.
voir diminution des heures de trava»
augmentation aes salaires. g JQ

Aux Etats Unis le nombre des !-eUf nf--ie-
travail est un pou plus élevé qu 'eu *-r°oD t
terre ; par contre les salaires aU88l .e je
suivi la marcho ascendante ; en moyens-
nombre d'heures est de 72 par semaine- e

La question de la réforme douanièrei q .
lea pouvoirs législatifs américains me u ,fl
si peu d'empressement à voter est ta f
aux ouvriers de l'industrie textile ;; .
750 hommes , dit le délégué des Etat s- V" o0
qui forment le syndicat de son district,
ont dû recevoir des secours faute de
vail. - . n{

Le délégué de Gand fait un nH'-JJJ .
tableau des conditions dans lesquelles * .
vaillent les ouvriers de là  filature de » '

agitée et vive, elle " court rouvrir la P' _ _.
qu 'elle a fermée et où frappe une main " *-"̂
tiente. - _g,

— Allons , Nola , tante d'Hambre ! ouvrez v»
c'est moi , Rollande. . \ei

—- L'enfant ! s'écrie la vieille dame, 1U'- a--.û
jambes coupées par l'émotion, s'assied su*
chaise et tend les bras à l'arrivante. ,n ,.efer-

—- L'enfant ! répète Nola en oubliant* *e
mer sa porte. u deS

Rollande se jette alternativement a*1 ,-i utre.
deux femmes, rit , embrasse l' une et , «ri-âc*1'enlève Minet qui se laisse faire de bonn e e
et enfin s'exclame en so frappant le fr°n 'et à

— Et. ma mallo mii nflonrt 14 Hell01 . . „ili
laquelle je ne pensais plus I Lo vieux ¦' jL gglfi
m'a amenée jusqu 'ici avec son cheval P et-
m'a aidée à la déposer là , mais il f*-ul AM * 'tre en lieu sur. Ma bonne Nola , à nous
ouf ! elle n'est pas très lourde ! ,, „A 6 S"Lorsque tout fut installé et que R°lla";,s Ie.
trouva assise entre sea deux amie 3 °o ^t
rayon de. la petite lampe à pétrole,** eu
d'un air grave : mBi*-1'A n-nSaont nna ia nnno *><icnnte COU' ..j
il se fait que je me trouve à Si*mV i-heuf8
lieu de Saint-Martin où je devrais , a i Qte. - -
qu 'il est, faire le bésigue de Madame nia *<*
qui n 'est pas ma tante , par parenthèse- br9

— Oui , raconte-nous ça I fit Mme an»
dont les bons yeux pétillaient de Plu,"sl „'a$ ap*

— Voilà : vous savez que papa n a ?icj- , e-
prouvé mes fiançailles avec Hervé Mai u 

^qu 'il m'a envoyée à Saint-Martin e*Vlc
faute et oublier mon pauvre marin. -vre).
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68 d'occupation par semaine par

" aegrég de chaleur . même. 8itUation des
déléw l8 lainiers à Verviers. Suivant le
l2(i nAA < de Roubaix , il y aurait là , sur
finn*; . habitants. 55,000 étrangers ; et très«uvent la durée du travail est de 10 àits heures par jour.

^J *E DU FO.\D DB "LA MER
p0)?*' -^cherches faites pour retrouver la
cette ^e va Peur russe qui a sombré
"¦ésuH3

*
"***0' n'ayant pas donné jusqu 'ici de

P __J àis appréciables, on se propose de les
""nuer â l'aide de ballons captifs,

dès ' ,semD ''*" paradoxal , mais le fait que,
Peu » on s'élève à une hauteur quelque
visibl "dérabl6* le fond de la mer deviont
ain»i ' ?8* bien connu des aéronautes. C'est
MM W. ea 1876 deux aéronauteB français,
¦JourBMaurel et Dufaure , partis de Cher-
qUe -», °*-t vu , à leur grand étonnement
aperoo *?e -""auteur de 1,700 mètres, ils
- '-• Levaient lo fr.ru*" Aa la mar a-70i>. .rmi»
attftî ''" ' Die*- qu** 'a profondeur de l'eau
f c ^à S O mètres"

"l'autro ne a 6té C0IiRrmé depuis par
rale m B

S.0,;)servateurs. On l'explique gêné*
cjjô ? n* on disant que ce qui nous empè-
mon» 6 v°'r 'e fo-**i **e 'a *-*"ep ce sont *ea
do j. en-e**t8 qui se produisent à la sur.ace
Plug ia '. .Mouvements qui n 'influencentIa vision à une grande hauteur.

'-ES MILLIO NNAIRES AMÉRICAINS
gQe oJ,8tc"ire — ou la légende — nous ensei-
fur 0ut e 8s fixands millionnaires américains
ll0*Urn PP ur la P1*-!'3""* * de terribles
cieu^6,8 •"''affaires , de cœur dur ot de cons-
te *QUft h ^e' et 1u '-ls menèrent leur gigan-
UHQ a,.?hasae à l'argent avec une ardeur et
jo urna l jCe aaas scrupules. Or , voici qu 'un
*"%£, Massachusetts les présente à l'A-
¦"'Sti  ri" peu surprise comme d'authonti-
ple a,, " saints , et les propose en exem-
'«.. ^**X Vrtnlr/.«rt A_ . r . j j i na  /. 1... ..r,. - T _
'"Urmi a -*-*"*aDO uo I U U W* w»»--»' "*-
et l'on ri • Un ' j °ur-*al de tempérance •,
8Pécial -f V'ne aussitôt de quel point de vue

« JnL envi8age les choses.
3amaj un Rockefeller , dit  cette feuille , n'a
ses i-iv"!>0uff ei"t qu 'une boisson forte touchât
que deu '68 

' *^av Could n'a touché au vin¦"emerû 
x °u trois fois en son existence, et

te*npâra Parce qu 'il y était contraint. La
feille **„* des Vanderbilt fut toute pa-
b>l ttièm^ i

U8 P- Huntington , lui , n 'a jamais
•ut le y  ?e café. Son plus fort breuvage

0Q*-a "ras f UcuQ de n0* P*"i"1<--*pï*nx. mil-
he s'ad_ ° U8<-> de tabac ; aucun non plus

Ces. & mé l'impiété. •
raîtr« 8"es ne laisseront pas que de pa-
les e(, n'8!iVoureux à quiconque se rappelle
Hlûpur i,y'lblc,s oou',s d" 'Bourse , ruineux et
CeiiL* s l'?ttr tuut  tomates, par '««quois
fo'tiHA 8 c&s pieux et *bhte g-mtlemen
(la t - n* ^9ur Iortune - Q'i0 * qu 'il .en soit ,
l'an faits °ff' ,ent aux Sociétés do tempé-I'C(- de puissants arguments.

NOUVELE8_DU MATIN
¦l*>ttuiénce" ~ L'anarchiste Meunier , con-
P-JPU^ ,.gemment aux travaux forcés à
ram Va Pour avoir fait sauter le rostau-
8'6**6v n,,>

, avec de la dynamite, a refusé de
jur y 8tun *?0ul*vo- ' il déclare le verdict du
Mf à ttorf

6: « ïl  fallait , dit-il , me condam-
ble "nent be °a "--'acquitter. > Il y a proba
^,ïlfaronm rf Ucou P de Prudence 80US cette
"admis8ion H ' S1 n'est Pas dit qu 'en cas
Co ""dauiDé à Pourvoi , Meunier ne fût pas

—- ua J 
a tao,'t P31" un nouveau jury. ,

acco-npii tr ^a im Portant et lui n dû être
étô con«.f.na,v.Cc une extraordinaire audace a
* aris n . uadl a la gare Saint-Lazare â
*"oyé au y

ae manque de New-York avait en-
Utie 8o*-ûi*i

a!"l80 U8 correspondantes de Paris
¦hée dani cor*8idérable en dollars enfer-
•" aut Ph: v""gt-cinq petits barillets conte-
•"illeu a ri

UD 250
'0(J0 francs. Un de ces ba-

^Uelieg j 18Paru , on ignore encore dans
^K-j , ^lrc°n8tance,8; Uae enquête est ou-

hecy^ a Compagnie du chemin do fer d'An-
Wisge^ ^rtville vient de 

terminer 
le 

réta-
*"re"bier ¦ C"e "a v0'e dac Çês qui part du
? a!-d -n. °"-a8e a niveau pour aDoutir au
M . AncAr, pôt situé dans la propriété de
f^oevoir »ay' à Albertville. Cet entrepôt va
"gne. Les peu le matériel pour la future
¦"-tuent d 

8 
I
exP""op'*'iation8 pour l'agrandis-

aQr°ut lil gare et PGUr la 1*Kne d'Annecy
rie°y. le» t au •mois de marSl Du côté d'An"
? lUn n -.i |rr ain8 nécessaires pour l'accès
r^ .x . La Pu ya ont été achetés et leatio-j, seront mis sons peu en adjudica-

^Xistfi A 
a.lre de Marseille affirme qu'il

?,6 cUft -r .Marseille aucune trace d'énidé-
» 5»Pa»n rme- La quarantaine imposée

1 ̂ onj.7 e.aux navires venant de Marseille
^o-i 'justi fiée.

j|a"-e dif"v~.. ^ 'Osservatore romano, or-
i s -Oéftî»*. aîlcan ' répondant au Journal
ï ^"Ufi 1 dlt ^

ue la cérémonie célébrée
V '-onatit» méû"oire du président Carnol
* Pttblin n» pa8 une adhésion formelle à ls
n ftd tt au _ _ ' f . lB sim Pleœent un honneui
_^- D'aine d une f?''an(l8 nation catholi-

68t huCrsi la Poi -t -qu© "U Saint-Siège«'¦ement exclusive et le Pape peul

très bien soutenir la République française
comme il a soutenu les Républiques italien-
nes au moyen âge.

Angleterre. — Le secrétaire de la Li-
gue pour la suppression de la Chambre des
lords invite tous les groupes à se mettre
en communication avec lui en vue d' une
grande manifestation , qui aura lieu à Hyde
Park le 26 août. La démonstration promet
d'être imposante.

— Les députés de Terre Neuve disquali-
fiés pour fraudes électorales sont au nom-
bre de quinze.

Italie. —Une Commission technique étu-
die divers projets tendant à simplifier l'ad-
ministration de la guerre. Lorsque les pro-
positions de cette Commission et de celle
des généraux seront présentées , le ministre
Mocenni nommera une dernière Commis-
sion présidée par le chef de l'état-major ,
laquelle à son tour donnera eon avis sur
les réformes à effectuer.

— Le général Primerano sera de retour
à Rome pour le 15 septembre, afin de pren-
dre part aux travaux de la Commission des
généraux , laquelle a suspendu momentané-
ment ses séances .

— Une rencontre a eu lieu dans les envi-
rons de Messine entre des bn'ganl» et ane
troupe de volontaires. Six brigands ont étô
tués.

Espagne. -— Une dépôcho de Mindanao
(Phili ppines) annonce que les troupes colo-
niales espagnoles ont attaqué le 24 juillet
les Malais musulmans , leur ont tuô 250
hommes et leur ont infligé une déroute
complète.

Asie. — Une dépêche de Shanghaï à l'a-
gence Havas dit que, suivant des dépêches
particulières de Tientsin , un nouvel enga-
gement a eu liou lundi entre les escadres
chinoise et japonaise. Le cuirassé Chen-
Yuen, le plus grand de la marine chinoise,
a coulé après un combat acharné. Deux
grands croiseurs chinois ont ôté capturés.

FRIBOURG
Collège Saint-Michel. —- Un corres-

pondant du Courrier de Qenève, parlant
de la clôture des cours du Collège et de la
distribution des prix , qui a eu lieu sous la
présidence de Monseigneur Deruaz , ajoute :

Dans son rapport annuel sur la marche du
Collège , M. le Dr Jaccoud , recteur du Collège ,
a fait ressortir , à part des grands progrès réa-
lisés dans le domaine de la science , le bon esprit
qui a l'égné. cette annéo au Collège. II n 'hésite
pas d'attribuer ce bon esprit aux pensionuats
de l'Internat , dirigé par M. l'abbé Dusseiller ,
et du Canisiushaus , sous la direction dc M.
l'abbé Kleiser , ainsi qu 'à l'influencé salutaire
de la Congrégation de la Sainte Vierge.

Pour ce qui regarde le Canisiushaus , ce
pensionnat allemand fournit en même temps
une ex cellente occasion à des éièves français ,
qui voudrai ent s'exercer , de se perfectionnerdans la languo allemande.

"Vevey Bnlle-Thonne. — Trois ex
perts , MM. Stockal per , du Valais , P.lli-
chody, de Lausanne , et Gremaud , de Fri-
bourg, accompagnés de M Aguet , ingénieur ,
viennent do faire , sur place , une nouvolle
enquête , ordonnée par le Conseil fédéral ,
sur les devis dn Vevey-Bulle-Thoune. Ces
messieurs vérifient toutes les données et
s'informent minutieusement du prix des
terrains à traverser par la ligne.

Accidents. — La journée de dimanche
a été riche en accidents de tout genre.

A la descente de Bataille , un vélocipé-
diste , ouvrier italien d'Echarlens , se cas-
sait bras et jambe daus une chute occasion-
née par celle de son camarade qui se trou-
vait devant lui.

A Charmey, le domesti que de M. Balland ,
de Gruyères , fut entraîné par un cheval , il
eut également une jambe cassée st une forte
plaie à la tête.

Le soir , M. Scyboz-Qrandiean , de Mor-
lon , se cassait également la jambe. En voilà
assez pour un jour.

Course vélocipédique. — Lundi , à 8
heures du soir , rentrait en bon ordre le
Vélo Club de Bulle de sa course d'été dont
le but était Zurich. Partis samedi matin à
4 heures , les participants à cette course
arrivaient à Zurich à 7 heures du soir. Le
lendemain , visite de la ville et de l'Exposi-
tion dont certaine partie dépasse l'Exposi
tion nationale de 1883. Le dimanche soir
fut consacré aux agréments qu 'offre la gen-
tille ville de Baden. Le lendemain matin ,
on repartait de cette ville , on s'arrêtait un
moment à Aarau et l'on rentrait chez soi
content de ces trois beaux jours sur lesquels
aucun accident n'est venu jeter une ombre.

Visite à l'Exposition d'Yverdon.
— La musique de Landwehr est invitée à
donner dimancho, 5 août, un concert à
l'Exposition d'Yverdon La Société fribour-
geoise des Arts et Métiers et celle des in
génieurs et architectes, qui avaient en
principe décidé depuis longtemps cette ex
cursion , profiteront de cette occasion pour
se rendre aussi à Yverdon.
' L é  prix du billet aller et retour sera de

2 (r. 65 si le nombre des participants est
suffisant. Le prix d'entrée dans les divers
locaux de l'Exposition sera de 1 fr. au lieu
de, 2 fr . En outre les porteurs des billets
pourront entrer sur les emplacements de
l'Exposition et en sortir â volonté.

Les participants à l'excursion pourront
assister à la messe à 9 h. */î-

Messieurs les membres de la Société des
ingénieurs et architectes qui désirent par-
tici per à cette course sont priés de s'inscrire
auprès de M. Alexandre Fraisse, architecte ,
jusqu 'à vendredi soir. MM les membres de
la Société des Arts et Métiers, ainsi que
les autres personnes , même ne faisant pas
partie de là Société , sont priés de se faire
inscrire auprès de M Genoud-Peier , jusqu 'à
vendredi soir, 3 aoûl.

Au dernier moment , nous apprenons que
pour faciliter aux Fribourgeois la visite de
l'Exposition d'Yverdon , et leur permettre
d'y passer une partie de la soiréo, la Com-
pagnie du Jura-Simplon a organisé un train
spécial pour le retour, avec l'horaire sui-
vant :

Yverdon , dép , 10 h. — soir
Yvonnand , • arr., 10 h. 15 »
Cheyres, > 10 h. 23 »
Estavayer, » 10 h. 32 »
Cugy, > 10 h. 45 >
Payerne , » 10 h. 52 ¦»
Corcelles, » 11 h. 02 »
Cousset , > 11 h. 09 >
Léchelles, » 11 h. 20 »
Grolley, » 11 h. 32 »
Belfaux , » 11 h. 48 »
Fribourg, » Il h. 52 »
Le musique de Landwehr de Fribourg

donnera un grand concert dans les jardins
de l'Exposition , à 2 heures après midi. Le
soir , à 8 heures , ce sera le tour de Y Union
instrumentale de Lausanne.

(Communiqué )
Bannière fédérale des gymnastes.

— La bannière fédérale partira de G6nève
vendredi , 3 août , par l'express de midi 35.
Arrivée à Fribourg à 4 heures 12. Elle sera
accompagnée d'une délégation de l'ancien
Comité de la fête fédérale de 1891, ainsi
que de la section de Genève.

Nous apprenons que les gymnastes de
Fribourg organisent une réception à la
gare et salueront la bannière fédérale.

Les Sociétés de la ville sont instamment
priées de se faire représenter à la gare
avec leurs bannières. (Communiqué.)

SERVBCES RELIGIEUX
Eglise des »K. PP. Cordeliers

FÊTE DE LA POÏtTIONCULE (3 août)
A 9 heures , office .pontifical , célébré par

Mgr Deruaz; sermon ; bénédiction du Très
Saint Sacrement. - • -

Chaque fidè' e peut gagner une indulgence
plénière autant de fois qu 'il visite une
église franciscaine.

Le 3 aoûl , premier vendredi du mois ,
réunion des -associés de l'Apostolat de ' l a
Prière. A7  heures , misse basse, allocution ,
bénédiction du Très Saint Sacrement.

SSglUe «les RR. PB* Capneins
2 aoùt , fète de la Portioncule , à 2 h. */2,

soir , assemblée publi que du Tiers Ordre ,
suivie de la bénédiction du Très Saiut-Sa-
crement.

BIBLIOGRAPHIE
M. Waser Illnstrirte, Scliweizer-Coo-

grapnie fiir Sdtule und Haus, mit
180 neuen Illuatrationen , einer Karte der
Schweiz und farbiger Wappèntàfel. F.iinfte
und verbesserte Auflage. Benziger et C>e ,
éditeurs , à Einsiedeln. Prix cartouné 1 fr. 75.
La voiià la géographie idéale, lo meilleur

manuel de .géographie qui soit jamais toaibê
dans nos mains. On ne saurait le nier , nos con-
fédérés sont nos maîtres en fait de manuels
pédagogiques , méthodiques et prati ques ; celui-
là pourrait servir de modèle pour nos écoles ,
car il nous paraît difficile , pour ne pas dire
impossible , de faire.mieux. Que nous a-t-il été
donné de pouvoir étudier dans des manuels
semblables, au lieu des livres secs, arides.,
bourrés de noms et de chiffres, sans rien de
pittoresque ni d'attrayant , comme on les avait
jadis ?

Dès la première page on est charmé : voici,
en couleur et très bien faites , les armoiries de
la Confédération entourées de celles des 22
cantons, telles qu 'elles sont déposées aux ar-
chives fédérales ; puis upe.excellente carte Leu-
ziger, indépendante du volume et pouvant
s'étaler sur une table à côté de celui-ci ; cuiin
une quantité' d'excellentes , de remarquables
illustrations : vues de villes , de lieux célèbres ,
ie sommets connus, de glaciers renommés, de
cols , de cascades, de ponts , de chemins de fer,
de lacs, d'animaux, do plantes , intérieurs de
cbalets , vendanges dans le canton de Vaud ,
métier à tisser d'Appenzell, landsgemeinde à
Uri , chien et moine du St-Bernard , fortifica-
tions du "Gothard; pour le canton de Fribourg,
une vue de la cap itale , de son hôtel-de-ville ,
de Châtel Saint-Denis et de Morat-Grandson.
Cetteénumération , quoique incomplète , donne
une idée de la richesse du volume et de son
immense valeur comme moyen d'enseignement
par les yeux, le meilleur de tous. Le plus mau-
vais dessin vaut mieux que les meilleure!

explications , à plus forte raison d'excellentes
gravures.

Le texte est à la hauteur des illustrations.
L'essentiel , pas de longues kyrielles de noms
et de chiffres, le détail pittoresque, la notion
importante , le tout dans l'ordre le plus logi-
que et illustré à chaque page par une ou plu-
sieurs images. A près un aperçu général de la
Suisse, chaque canton est étudié séparément,
et pour chacun l'on trouve : une courte mais
intéressante notice historique et politique , aveo
l'écusson cantonal ; des notes brèves sur son
étendue, sa position , ses limites politiques et
naturelles , puis des détails caractéristiques ,
sur sts montagnes, ses eaux, ses moyens de
communication , cols , routes , chemins de fer,
ses produits , ses habitants , et leurs occupa-
tions , ses autorités , ses princi pales localités et
leurs curiosités. Enlin , dans un appendice
sont donnés , en tabelles , les détails statistiques
dont on n'a pas voulu surcharger le manuel: la
population , langue et religion des cantons ; la
division politique en arrondissements (avec
leur population) pour les élections au Conseil
national ; la division militaire en arrondisse-
ments de division et en corps d'armée ; la po-
pulation suisse rangée par professions ; les
cantons avec leur surface , sol productif et im-
productif , habitants , nombre des conseillers
nationaux , chef-lieu avec population , etc. ; les
cantons rangés par ordre do grandeur , par or-
dre de population , d'après la densité de la po-
pulation , d'après les dates de leur entrée dans
la Confédération , la division politiques des can-
tons en districts , un abrégé de leurs constitu-
tions ; une liste des principaux sommets et des
cols avec leur altitude , des lacs et de leur sur-
face ; des chemins de fer , tramway, funicu-
laire , etc. ; et leurs dill'érentes lignes ; liste des
localités suisses de plus de 1000 habitants ran-
gées par lettre alphabétique , avec le canton au-
quel elles ressortissent , leur population et
ieur altitude ; la liste des localités portant les
mêmes noms dans plusieurs cantons ; les ré-
sultats du recentement fédéral du bétail en
1880, etc.

Nous en avons assez dit , croyons-nous , pour
montrer la valeur et l'utilité de ce précieux
manuel.

PETITES GAZETTES
LE DERNIER DE LA. BEUéZINA. — L'administra-

tion française vient de découvrir un pensionné
du gouvernement comme on n'en voit guère.

A guichet des pensions du ministère des
finances , s'est présenté M. Thomas , habitant
de la Nièvre , âgé de quatre-vingt-un ans, qui
venait toucher la pension annuelle que le gou-
vernement lui fait à titre d'ancien soldat.

M. Thomas est né en 1813, au moment même
où s'effectuait le passage de la Bérézina.

Sa môre avait suivi , dans la campagne de
Russie, son père , officier de la garde impé-
riale , et elle le mit au monde à l'heure cri-
tique où les boulets russes criblaient les sol-
dats de Napoléon qui battaient en retraite.

Le père ot la mère furent tués, l'enfant fut
recueilli par les Cosaques et . .adopté par' . le
gouvernement russe ; mais à n. majorité ,
M. Thomas, se fit naturaliser Français et s'en-
gagea.

Son acte de naissance porte cette mention
épique : < Né à la Bérézina. »

11 est certainement le seul qui soit né dans
de pareilles et si extraordinaires circonstances.

Observatoire météorologique de Fribourg
HAiKOWftTRB

Juillet | 261 27128! 29] 3o| 3111«| Aont

M. SOUSSENS , rédacteur.. . "Patronage du Pius-Verein
Offres dc places :

Une cuisinière do toute confiance, d'âge
mûr , pour les environs de Fribourg.

Une cuisinière sachant faire un bon ordi-
naire, pour Fribourg.

Un domestique , sachant les deux langues.
pour un évoque étranger.

Une fille de chambre de 25 à 30 ans, pour les
environs.de Fribourg.

Une sous-cuisinière pour un hôtel d'un
chef-lieu.

•S'adressera M. l'abb-SKleiser, directeur
du Patronage , Canisiushaus , à Fribourg-,
par écrit eu personnellement , tous les mardis
et samedis, de 11 heures à 1 heure

T20.0 =r- •=-
T16.0 =- ' ="-_,

KVRSSH^ îïSIRfPffl-SPff'Pl recoin-
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| leurs étoffes mises en vente. Etoffes
__e\ ù. laver pour Robes de Dames,
le mètre à 28, 38, 42, 64 cent. Etoffes
do pure laine pour Hobes de Dames,
le mètre à 86,1.25,1.45. Etoffes solides
pour Robes d'enfants, le mètre à 66,
75, DO, 1.05.

Etamine d'été pour Blouses et Tabliers
h 1 fr. 25 , Echantillons de toutes nos
étoffes misés en vente pour Dames el
Messieurs , promptement franco. (380)



Ulin si dut are m_m
OCCASION

Le célèbre mandoliniste Giociano, à
l'Hôtel de la Tête-Noire, enseigne et ga-
rantit la connaissance de ces instruments
en 10 leçons. H 1717 F

Vente" de mandoline de concert à trôs
bon marché. 1 leçon 3 francs. (1353)

ON DEMANDE
pour le 15 octobre, appartement meublé
de 5 grandes chambres au moins , cham-
bres de domestiques, cuisine, etc., avec
jardin , ou "villa meublée, à prix très
modérés, de préférence dans les cantons
de Vaud, Genève, Fribourg, Berne ou
Bâle.

Lettres sous chiffres Z 8704 L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Lausanne. (1359)

Un jeune ménage
tranquille (2 personnes), cherche un lo-
gement de 2 à 3 pièces pour courant sep-
tembre. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribonrg,
sous H1716 F. (1356)

Pour cause le En Ue saison
je vendrai, au prix de facture, mon grand
choix de tailles, blouses pour dames et
fillettes , plus une grande quantité d'arti-
cles d'été, soit robes et chapeaux d'enfants,
jupons de dames, maillots , gants et bas,
ainsi qu'un grand stock de laine et coton.

Se recommande au mieux ,
H1715F (1357) Marie EOESIX

Une fabrique de bicyclettes , lre marque ,
demande agents dans localités importan-
tes. H 8072 L (1360)

Thibault & Passard, Morges.

Salon de coiffure pour dames
Rue de Bomont, 250

Installation nouveau genre pour les
lavages de tête au Champoing. Lavage
simple aux lotions quiDine et portugal.
Abonnement à prix très modéré. Ouvrages
en cheveux en tous genres. Teinture, ré-
parations. H 909 F (862)

Se recommande au mieux
A. Mivelaz, coiffeuse.

fllfl
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, à la salle
d' attente du tribunal, à Fribourg, le
6 aoûl 1894, dès les 2 heures de l'après-
midi , un cor, un violon , un écrin avec
flûte , un pupitre à musique , fleurets avec
gants, pendule , glace, tableaux et livres
divers. H 1590 F (1308)

Jusqu'au 8 août
liquidation irrévocable de toutes les marchandises se trouvant encore en magasin.

Beaux draps, Flotteurs, Pèlerines
Confections pour hommes et garçons, Chemises

Faux cols , Cravates, Foulards , etc.
GRANDE RÉDUOTIONg PRES

m9nvmr»3. DUCOTTERD, 67, me de Lausanne.

ïa maison Paul IÂengme & C% à Zurich

a l'honneur de vous informer que son dépôt se trouve actuellement chez M™6 Progin,

™prîps^ «**»*• toilerie' ^emiserie couver-
turesXK, vêtements pour Messieurs sur mesure, manteaux flotteurs et autres,
Sfets de chasle, tapis , régulateurs, réveils et pendules , glaces de toutes grandeurs.
gl

Gondftions SVente : au comptant , à 3 mois, 6 mois, ou par versements mensuels,
8oit pour 190 fr J0 fr. par moi*. H *« 

^«^^Se recommande *-'""* r**v,w*

Avis aux propriétaires
Un fermier demande à louer un bon

domaine de la contenance de 50 à 70
poses , pour entrer en possession en
février ou mars 1895. H1705F (1344/714)

Adresser offres à Célestin Deillon,
Bae. ___[

ON DEMANDE
Un scieur

pour cadre à 1 lame. Entrée immédiate.
Ouvrage assuré pour toute l'année. S'a-
dresser à Xavier Berthoud, marchand
de bois, à Châtel-Saint-Denis. (1348)

A LOUER
au centre de la rue de Lausanne, un bel
appartement de 4 pièces et cuisine.

S'adresser à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribonrg,
sous R 1665. ' (1323)

C. BROILLET"
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

Absent jusqu'au 25 août 1320

A LOUER
pour le 25 juillet , à la maison du Cheval
Blanc , 99, rue de Lausanne, uno grande
chambre avec alcôve et cabinet de toilette,
situéeau midi. S'adresser au propriétair e,
dans la maison. H1177 F (1026)

au centre d'une ville et d'une contrée
populeuse, un local au 1er avec dépen-
dances, pouvant être utilisé pour indus-
trie quelconque. Conviendrait pour cha-
pelier, horloger , boulangerie, débit de
vin , etc.

Entrée à volonté dès le 15 oclobre.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, sous X1706F
à Fribonrg. (1345/715)

DÉEOI POUR LE CANTON DE FRIBOURG

de toile de Un système Kneipp
chez Alphonse MBSOT, négociant , k
Chatel-Salnt-Penis. (1294)
©o-ooooo-o-ooooo oo®

o ATELIER DE RELIURE g
bi Le soussigné rappelle à son hono- QV rable clientèle son • 

^
0 Atelier de reliure o
0 des mieux installés. 0
0 Travail prompt et soigné. 0
0 Prix modérés. "M/«5 0
3 A.. RODY, relieur X
3 123, rue de Lausanne, FRIBOURG g
>( Registres en tons genres A

Uc> -_ >c><_ ><_*<_><_>c>c><>c>ooo®

Mises publiques libres
Il sera exposé aux enchères , mardi V août prochain , dès 2 heures apres-m

dans la grande salle de l'auberge des Grands'Places, une vil!a située en /«
Jolimont, et comprenant : au rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine et veranud , 

&
1* étage , 5 chambres , cuisine et véranda; au second , 2 chambres et galetas\ ,, «
chaque étage ; 3 bonnes caves voûtées. Grand local au rez-de-chaussée, pou
servir comme atelier ou éventuellement être transformé en habitation . a*"*
écurie , poulailler , buanderie avec eau. Jardin d'agrément, jardin potager ei veig
Surface de toute la propriété, 1500 mètres carrés. Agréable situation. Vue •*«</ /,.
que. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Baggenbass, Café des^wu
Places , Fribourg. (i^__^

LIQUIDATION
Pour cause de changement de domicile, on trouvera en liquidation, avec 25 /o

rabais du prix de facture, _

au MAGASIN JOESSIBOTJï-^
Eue du Pont-Muré, FKIBOÏJ11G

quantité de draps , rideaux , robes , toile , nappages , literie , etc, etc. . .j
Dès le 25 août , les magasins seront transférés à la rue de Romont, 239, vis-»

de la succursale des postes et télégraphes. H 1660 F (1322/70-) __

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES
de la belle propriété Guinnard , à Tinterin, merer^^
8 août prochain , de 2 à 4 heures de l'après-midi , à la pinte de T** -
terin. .*

Pour renseignements , s'adresser à M. FASEI*, préposé anx n*1*
lites, à Tavel. H1679F (1333/708)

OUTILS
ANGLAIS ET AMÉRK^

Garantis
pour charpentier"

menuisiers, maréchaux
mécaniciens 

^g
et amateurs * ' /

PRIX MODÉRÉS

E.WÂSSSVP
FRIBOURG

EAU PURGATIVE NATURELLE
de Birmenstorf , Argovie en Suisse

Eau purgative naturelle par excellence, connue depi"18
50 ans et recommandée par les autorités les plus éminentes
de la Suisse et de l'étranger. Reine des eaux purgatives (Dr C J )

La plus propre entre toutes ses rivales (D""W.). Dépôt chez tous
les marchands d'eaux minérales et dans les principales phar-
macies.

Sur demande, des envois seront faits à titre d'échantillons,
franco et gratuitement , à Messieurs les médecins.

M 9403 Z (1267) Alfred ZEHNDER, propr.

HOTEL DU MOLÉSONJÏlMATÏ
Les amateurs de bon poisson trouveront toujours de la bonne truite fraîche

«Taverna». H 1662 F (1319)
Se recommandent au mieux BâTAGUâ, ft"»*-*

Jardin, omTbx-agé. — 'Téléphone. ^-

Restaurant Jolimont
FRIBOÏÏRG

Grand Jardin ombragé. — Rotonde couverte

CONCERT TOUS LES SOIRS
Consommation de premier choix. Se recommande,

H 1617 F (1329) A. rSTIQQELER-PTJggj^^

pBM|BmgBM|j|Ham^
B'XX Le meilleur des apéritifs

lLLCi Se trouve partout

. —" Dennler ¦I""f*< S
Représ. Henri Zbinden , Genève 1H LGF1&..K^*^-\-


