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L'ej . Paris, 6 août.
a étA t? 0rate«r français Dutreuil-Derhins16 bassiné au Thibet.

Ou „„.. Nîmes, 6 août.
8ue»-Mftrt de nouveau des troubles à Ai-
liens s> eûtre ouvriers français et ita-

{w Rouen, 6 août.
arti(i cip Plosion 8'est Produite hier chez un
L'artin!î qui Préparait de pièces d'artifice.
étéi>,.iA r> un aide et une ouvrière ont

«' v̂einent blessés.
T)„ s- Roubaix, 6 août.

1.6s t.A,?endie a détruit le Mont- de-Piété.
*w 'es sont évaluées à 2 millions de fr.

LQ ,_ Londres, 6 août.
niJfS^g-Post dit que l'Angleterre ne
c°rée pas au Japon de s'emparer de la

°^zon inies Publie une lettre du député
a été gn'ni «mant <lue la question de Corée
v°ûlait » e Par le cabinet japonais , qui
(tara êi. • * aire une popularité , ue stan-
^'oû cnmK ^0 ia guerre 86ra longue et
16 Prinw at décisif n'aura pas lieu avant
la ft Us^

mï>
s- H craint des difficultés entre

SaQceg %i \  ̂ 'Angleterre. Ces deux puis-
Pour Lr\ \ d , devraient unir leurs efforts
tôrr <i rt ftw

6ter les hostilités, sinon l'Angle-
Parages vra augmenter ses forces dans cea

A la Rome, 0 août,
daus U ^?

lte des irrégularités commises
qui concRi.00 s de la Banque romaine en ce
18 8arde eu116 la soustraction de documents ,
si°Q char^l Sceaux a nommé une commis-
es juiji Vi 8̂ d'examiner si les fonctionnai-
ent bien fe î?8 <lui ont instruit le procès
jVeûtuel] 0 lfiur devoir , et de proposer

0f<fra ^??6at àes mesures disciplinaires
à&cm » i x?,,ltpe Part' on assure qu'un
et ii. relat,f au changement de résidence
Pafaitr r

611 
t\°f

Q certains fonctionnaires
„ Rome, 6 août.

f , y a, assure que M. Boaelli a abandonné la
senn 11011 du monopole de l'alcool en pré-
Cia»K des Potions venues de toutea les
c°utr v B de commerce> 1ui protestaient

e l établissement de ce monopole.
U» „» . Rome, 6 août.

Contimfû *
c,atîons ayant <rait au Soudan

d'hui KS?t|,e Rome et Londres. Aujour-
tos, tanr culté8 80n* relativement peti-
raient rt.î.8 Qu'avec le temps , elles pour-

nir beaucoup plus graves.
„ L* ÏO Urnm Bruxelles, 6 août. ,
c°atradictoi de Bruxelles annonce que ,
jaimigt ea i eihent au rapport dea experts
dans raffai« faPPort des médecins légistes
Poi8on UeJr're Joigniaux conclut à un em-

_ 6n t par la morphine.
Se,,vîce de l'Agence Berna

^8s déh + Berne, 6 août,
^aacô pn du procès Wassilief ont com-
?a,beuft„ mat in » 80U8 la présidence de M.
b6p£er i?' as8«8té de MM. Steiger et Butz-
5'avoca?r

tieL civi 'e est représentée par M.
et Iî„ ', J ahri • i a vufonaA n!»r MM . A«hv-«r Qolz ¦ ™ «- r-

deihand
U
é
vf,rtu «,e de l'audience , M. Aeby a

Après eXcl u8ion de la partie civile.
*o\u» a 

fla avoir délibéré longuement, larePoussé cette prétention.
Les w, Olten, 6 août.

r éuui paniers de la Suisse centrale,
foncer I à Aarbourg, ont décidé de
hhen j™ aux représailles contre les meu-
aé8ociati^a Stti88 o orientale et d'entrer en
81 Pogiiih, , avec ceux ci, afin déterminer ,

A. ci f# S différend à l'amiable,
niée, eUat. une commiseion a étô nom-

ie t Bâle, 6 août.
?^vrj e °18»ème congrès international des
ri? p°8aiiio11 tabac a P"8 la tournure d' une
*¦ ^viroff, Manifestation , par un cortège

a 1,000 hommes , avec 16 drapeaux.
«•^6 Clan Genôve, 6 août.
,1Vft Psit6 V été ouvert , dans l'Aula de l'U-

uis8edLv Genève , le Congrès franco-
Jl yJ  botanistes.
^s dR iw*.dai18 ,a journ ée, visite aux lier

e,"et RJT^- 
de Candolle , Delessert , Bois-

&
«_
»• ¦ *•

fa*euv '£' t?Cursion à Vevey et vi8ite auux Jar<hn de Naye.

LETTRE DE GENÈVE
Genève , 5 août 1894.

On trouve des gens pour dire que Genève
est une ville austère. La journée de ce
5 août est bien faite pour donner un dé-
menti à ces « grincheux ». Que de fêteB !

La ville a étô traversée du matin au soir
par des musiques, des drapeaux, des tam-
bours, des cortèges ; gens joyeux et moro-
ses, jeunes et vieux se sont divertit tout le
long de la journée.

Commençons par la fête la plus aimable,
celle des cyclistes.

La fôte de la Fédération vélocipédique
suisse a eu un très grand succès ; un temps
magnifique l'a favorisée du matin au soir.
Presque toules les Sociétés vélocipédiques
avaient arboré des drapeaux à leurs fenô-
très, ainsi que les nombreux cafés et bras-
series qui s ont le rendez-vous habituel de
nos cyclistes.

La fète a commencé par une partie admi-
nistrative, samedi après-midi ; elle a pré-
senté peu d'intérêt , ne concernant que les
affaires intérieures de la Fédération.

Dimanche matin, de très bonne heure (à
5 heure»), on a commencé sur le quai du
Léman, devant le monument Brunswick ,
l'appel des coureurs, au nombre de 59, ve-
nus de toutes les parties de la Suisse.

Le départ a été donné à 6 heures, et mal-
gré l'heure matinale, le public était trèa
nomoreux.

Il s'agissait, on s'en souvient, de courir
le championnat suisse des 100 kilomètres ;
l'itinéraire était Genève-Préverenges et
retour. Pendant l'arrivée, entre 10 heures
et 11 heures, la foule n'a cessé de circuler
sur les quais ; le service des voitures avait
étô totalement supprimé afin d'éviter des
accidents.

Une salve d'artillerie , et l'orchestre ,
placé sur la terrasse du Kursaal , ont an-
noncé l'arrivée du premier, M. Henri Fa-
vre, de Genève, qui a accompli ce loDg tra-
jet en 3 h. 3 m. 16 g. ; il a été suivi beau-
coup plus tard par Sarzano , Genève, en
3 h. 17 m. 22 s. ; suivi par Béguin , Zurich
et Ganève, en 3 h . 17 m. 23 s.

Il e*t probable que vous ne tenez pas à
posséder la liste complète des coureurs ; je
vous indiquerai donc seulement les dix pre-
miers : 4° Pittet , Echallens ; 5° Emile
Meyer, Yverdon ; 6* Ansermier , Genève;
78 Léon Mairot , Chaux-de -Fonds (en
3 h., 19 m., 54 s.) ; 8° Rœsch, Genève ;
9e Chaubert , Lausanne; 10e Vecchio, Ge-
nève.

Voici encore quelques résultat* concer-
nant des coureurs de la Suisse romande,
excepté Genève :

13" Waiter, Yverdon ; 14e Ch. Renaud,
Vevey-Montreux ; 18« J.-A. Guyot , Vevey ;
22° Albert Stucky, Fribourg; 24e Maas,
Lausanne ; 25° Dessaules , du Cyclophile
neuchàtelois ; 26« Emile Dey, Fribourg
(en -l h., 1 m., 29 s.); 32* Nicollier , Mon-
treux ; 35o Budry, Vevey-Montreux ; 39° Do
Prado , Vevey-Montreux; une dame, MmQ
Wohlbrûck , de Saint-Gall , est arrivée 43««
ayant accompli la corlrse eu 5 heures. C'est
encore un beau résultat, 20 kilomètres à
l'heure ; aussi a-t-on fait à Mm0 W- une
ovation bien méritée.

A midi a été servi au Kiosque des Bas-
tions un banquet des plus gais ; vous me
dispanserez des discours.

Le cortège avait attiré une grande foule
dams lea rues , Il a quitté la place Neuve à
quaire heures précises ; plusieurs centaines
de vélos, dont quelques uns décorés avec
dea fleurs dans les rayons. Cette loDgue
coloane s'est rendue au Vélodrome, où ont
eu lieu de nouvelles courses, mais sans
caractère officiel. Enfin , une réunion fami-
lière au Kiosque des Bastions a terminé
cetto journée ai bien remplie.

Passons aux socialistes. La grande fôte
que le parti socialiste ouvrier avait annon-
cée pour aujourd'hui , dimanche , ne semble
pas avoir eu. le succès qu'en attendaient Jçs|
organisateurs. On comptait , eomme nous
l'avions annoncé, sur la présence des deux
députés socialistes français , MM. Jaurès et
Millerand ; <?r , ces messieurs ont fait défaut ,
de même que les qépqtés socialistes dé
Genève , MM. Thiébaud , Sigg, Giroud, Cri-
quet , Delrieu, Metgger; M. Héritier seul
s'était dérangé, et se trouvait à la tôte du
cortège, qui est parti à neuf heures du
matin de la promenade des Bastions. Ce
cortège, il faut \Q.tiv$ P9«r être e$açt.

était, très maigre ; nous avons compté
163 participant», presque tous des étran-
gers.

Ei:; tête, la fanfare de Lancy, qui a con-
senti à marcher devant le drapeau rouge
de l'Internationale moyennant salaire (120
ou liO £r.), puis, 14 bannière» : Mouleurs
en fer, Couvreurs, Terrassiers, L'Interna-
tionale, .«S'aéiSté typographique , Maçons,
Maçons de Montrieux, Maçons et manœu-
vres de Lausanne, Diamantaires, Maçons
de Morges , Société allemande (de Genève),
Société des étudiants socialistes . Ebénistes ,
Tailleurs.

Sur le parcours du cortège, on vendait
le programme de la fète, ainsi que la déco-
ration officielle (un petit d rapeau rouge) et
les cartes de fôte , à 30 centimes. Le cortège
s'est rendu à Châtelaine, dans une campa-
gne louée pour la circonstance. A midi ,
pique-nique intime.

Peu de discours, heureusement pour les
journalistes présents. D'ailleurs, il y avait
pénurie d'orateurs 5 M. Héritier seul était
un peu connu. U a prononcé un discours
plutôt modéré, faisant le procès des anar-
chistes. Puis , dans une allocution à peu
près incompréhensible , M. Galotti , ouvrier
maçon , de Lausanne, a chanté la beauté de
la solidarité internationale. Je vous fais
grâce de ces deux discours. D'ailleurs, mal-
gré la chaleur accablante , c'était froid , très
froid (je parle de l'enthousiasme).

Enfin , parlons des savants.
La session extraordinaire des Sociétés

de botanique réunies, de France et de
Suisse, a commencé aujourd'hui , dimanche,
à l'U ai versité, par la réception des délégué»,
au nombre desquels se trouvent plusieurs
sommités scientifiques de Suisse et de
France.

A huit heures du matin ont commencé
les réceptions dans le laboratoire de bota-
nique systématique, puis les membres de
ia session se soni disséminés en ville. La
séance officielle d'ouverture devait avoir
lieu à deux heures , à l'Aula , mais on s'est
décidé , au dernier moment , à se réunir
dans le laboratoire de botanique.

C'ost M. le professeur Ghodat , président
du Comité d'organisation , qui a ouvert la
séance. Ensuite , M. le conseiller d'Etat Du-
nant , intérimaire du Département de l'Ins-
truction publique , a très cordialement
souhaité la bienvenue aux délégués.

C'ost M. le professeur Guignard , prési
dent de la Société botanique de France, qui
a répondu par quel ques mots de remercie
ments

Au nombre des savants suisses , on si-
gnale MM. Fischer, de Berne ; Schrœter ,
de Zurich ; Dr Christ, de Bàle ; Wilckseck ,
de Lausanne ; Antran , Briquet , E. Burnat ,
C. de Candolle , Gumet , Hauri , Marc
Micheii, J. Muller , Ph. Paiche, Thury,
Wolf , etc.

Lo Comité pour la session a été composé
de MM. Christ, Bâle, président ; Crepin ,
Bruxelles ; D' Chabert , France ; Flièche,
Nancy, vice-présidents ,

Plusieurs communications Intéressantes
ont été présentées cette après-midi.

M. Gillot (France) a parlé de l'influence
de la composition minéralogique du sol sur
les plantes ; M. j e Dr Bonnet , de Paris , sur
un exemplaire de VHistoriée stirpum hel-
vetiœ,- d u  célèbre de Haller; M. le profes-
seur Bouquelot, de Paris, sur la présence
de î'éther mithylique salicique <Janà quel-
ques plantes américaines ; M. le Dr Jaccard,
d'Aigle, sur une nouvelle variété valaisane
à'Echium; M. le professeur Mangin , de
Paris, sur les mucilages végétaux.

A einq heures, excursion à Jusiy et
réception dans le beau château de M. Marc-
MicUeli.

Lundi , à 8 heures , séance à l'Université .
^pfès-giidi , visites des herbiers de Candolle
et Boissier ; mardi , réception chez M. Bur-
nat , à Vevey ; mercredi, excursions dana
le Valais.

CONFÉDÉRATION
Un référendum. -̂  M. Durrenmatt ,

dans .la Berner- Volhszeilung , lance le
référendum oontre la loi sur la représen-
tation de la Suisse à l'étranger. Notre
diplomatie est aussi inutile que coûteuse;
elle n 'a pa* empêché les élévations de
tari Ca de l'Italie et de la guerre douanière
avec la France, Après les violations de

frontière par les douaniers italiens , l'inci-
dent de Hartenau avec l'Autriche, où du
bétail suisse a été saisi et vendu , elle n'a
BU ohtenir aucune satisfaction.

Géographie suisse. — La maison
Orell Fussli , à Zarich, publie un Atlas
populaire de la Suisse vue à vol d'oiseau.
La deuxième feuille de cet atlas vient de
paraître. Elle comprend la contrée qui a
pour centre Schaffhouse et s'étend de
Frauenfeld à Schluchsee, dans la Forêt-
Noire, et de Radolfzell jusqu 'à Koblenz.
Elle reproduit , avec une grande fidélité , le
cours du Rhin , de la Thour , de la Wutach
et de l'Aar, ces belles rivières qui donnent
un cachet si riant aux derniers contreforts
du Jura et aux pentes des hauteurs du
Sclrwarzwald. Les cartes de la maison
Orell Fiissli seront consultées avec fruits
et plaisir par les touristes et par les enfants
de nos écoles.

Affluence de touristes. — Depuis
quelques jours, le courrier de Paris arrive
à Lausanne avee de grands retards. Jeudi ,
l'express de 9 h. 15 est arrivé avec une
heure de retard ; vendredi avec une heure
et demie, ce qui amène de la perturbation
dans les correspondances.

Le Jura-Simplon a dû faire, vendredi
matin , un train spécial 145bis sur St-Mau-
rice pour écouler les voyageurs arrivés par
l'express de Paris et qui avaient manqué
la correspondance du 145, Ces retards pro-
viennent de Taffluence des voyageurs sur
les lignes françaises et qui se rendent en
Suisse par Pontarlier.

Téléphone. — Le Conseil fédéral a
révisé l'article 81 de l'ordonnance sur les
téléphones, du 10 janvier 1890, qui sera
dorénavant conçu comme suit :

« Il sera également accordé une réduc-
tion aux officiers des corps âe pompier s
urbains dont lea abonnements servent
principalement au service du feu et sonl
payés par la caisse du corps ou par la caisse
communale. Dans ce cas, le prix d'abonne-
ment eat fixé à 40 franca , et chaque con-
versation est taxée à 5 centimes, avec la
faculté pour les titulaires de se faire rem-
bourser les taxes des conversations offi-
cielles par la caisse des pompiers ou par la
caisse communale. »

NOUVELLES DES CANTONS
Elections. — A Lausanne, M. Couche-

pin , socialiste , a été élu député, dimanche,par 674 voix sur 772 votants. Participation
excessivement faible.

— A Berne, aux élections complémen-
taires pour le conseil municipal , ont été
élus M. Erach, radical , par 1,805 voix-, etGrûnig, instituteur porté par les socialis-
tes, par 1,513. M. Staider , radical , et Was-
silieff ont obtenu 1,451 et 1,072 voix.

L'institution des prud'hommes a été ac-
ceptée par 2,985 oui coutre 179 non

Militaire. — Environ 200 officiers de laIV 8 division étaient réunis dimanche dans
la salle du Grand Conseil de Lucerne pourontendre des instructions sur les prochai-
nes manoeuvres du lva corps. M. le divi-
sionnaire Schweizer a fait un rapport
substantiel sur les devoirs des officiers encampagne et les point s les plus intéressants
qui se présentent. Ensuite l'administration
de la division leur a déterminé leurs de-
voirs sur tout ce qui a rapport à l'adminis-tration , logement, nourriture.

Un banquet agrémenté par la musqué dela villQ a clos la réunion.

Fête fédérale £e gymnastique à
Lugano. — Au cortège d'ouverture de la
fête , samedi , on comptait 160 drapeaux et
8 corps de musique. Le coup-d'œil étaitsuperbe , l'ensemble merveilleux.

Dimanche matin , par le temps le plua
radieux, 16 sociétés italiennes ont été re-
çues. Elles ont remis, par le président de
1 Union des gymnastes italiens , aux gym-
nastos suisses une couronne de lauriers en
argent. On a admiré la correction dans lea
exercices des vieux gymnastes, qui bnt
excité lo plus vif intérêt. 90 hommes y pre-
naient part. Mais c'est surtout l'exercice
d'ensemble de 3800 hommes avec accompa-
gnement de musique qui a excité Vadmira-
tion générais, Janûp* SB Suisse, de l'aveu



de jugea , on n'avait vu un si grand nombre l'hôtel du Grand Combin , une fête alpestre
de gymnastes procéder avec une si parfaite et patriotique des citoyens de la vallée de
rectitude. Bagnes à l'occasion de l'inauguration d'une

Les nombreux étrangers spectateurs de cascade d'environ 300 mètres de chute. Le
la scène étaient comme éblouis. De même,
les exercices de section et individuels ont
brillamment réussi. Tout le monde a pu
être logé, mais avec peine. Dimanche, la
petite ville était absolument encombrée par
les gens de la campagne et des environs.

Ronte alpestre. — Mercredi dernier a
eu lieu l'inauguration d' un tronçon de
route de Cavigliano à Intragna(Tes8ia). Ce
tronçon est une section de la route qui doit
mettre Locarno en relations directes avec
Domodossola par les Centovalli et la val
Vigezo. Le tronçon d'Intragna à la frontière
prés de Borguone est construit depuis
deux ans et on l'élargit en ce moment avec
un subside de la Confédération. Ainsi la
route tend à son achèvement sur le terri-
toire suisse; sur le territoire italien , il
reste à construire la section depuis la fron-
tière jusqu'au bourg de Re. La section qui
vient d'être inaugurée présente un travail
d'art remarquable , c'est un pont en fer jeté
sur l'Onsernone.

Accident. — Le jeune abbé Elie Large,
professeur au séminaire de Romans (Drôme;,
a fait samedi l'ascension du San-Salvatore ,
prés de Lugano. II est tombé dans un pré-
cipice et s'est tué. Son cadavre a été trans-
porté en ville pendant la nuit.

Chemin de fer dn Stanserhorn. —
Le câble électrique du chemin de fer du
Stanserhorn ayant été détruit par la foudre
pendant un orage, oh essaya de faire mar-
cher le train au moyen de la vapeur. Mardi ,
le wagon se mettait en marche au moyen
de ce nouveau mode de locomotion , lorsque ,
arrivé au milieu de sa course , il fut assailli
par un orage épouvantable, pluie, vent ,
éclairs et tonnerres, et soudain une chute
de pierres s'abattit de la hauteur sur le toit
du wagon qui fut mis en pièces. Les quel-
ques voyageurs et le personnel du train se
réfugièrent sous les banquettes jusqu 'à ce
que l'orage , qui dura une heure environ,
fut passé. Deux voyageurs ont reçu des
blessures légères. Finalement , le train qui ,
pendant la tempête, s'était vu dans l'im-
possibilité soit d'avancer soit de reculer,
put reprendre sa course et arriva sans
encombre cette fois , à la station du Stan-
serhorn.

Nouvelles locomotives. — Les essais
des deux nouvelle» machines livrées par la
fabrique de locomotives de Winterthour à
la compagnie du Gothard , ont eu lieu lea
27 et 28 juillet dernier , en présence de délé-
gués de la direction de la compagnie, du
département fédéral des chemins de fer et
de là fabrique de locomotives de Winter-
thour.

Ces locomotives, portant les numéros 101
et 102, ont donné des résultats extrêmement
satisfaisants. Le train d'essai était composé
de quatre voitures Pullmann de troisième
classe et d un wagon-salon. Le chargement
était de 120 tones.

Entre les stations de Erstfeld et Fluelen,
le convoi a atteint là vitesse considérable
de 105 kilomètres à l'heure, franchissant
cette partie du réseau, longue de 10 kilo-
mètres, en; six minutes. Le grant tunnel du
GOthard , long de 13 kilomètres , a été tra-
versé en 10 minutes. Jusqu 'à maintenant
les trains rapides mettaient vingt minutes
à faire cette traversée.

Ces deux excellentes machines sont en-
trées en service régulier le 29 juillet.

Inauguration d'une cascade. — Di•
manche a eu lieu à Fionnay (Valais), à

45 FEUILLETON DE LA.. LIBERTÉ

FRONDEUSE
— Qu'y a-t-il î s'écria Thécla en pâlissant;

est-ce qu'elle est malade ?
— Non Madame, ce n'est pas elle, mais notre

pauvre monsieur !
Malgré elle , Thécla sent un soupir décharger

sa poitrine ; sa Rollande , sa sœur est saine et
sauve, Dieu merci !

Néanmoins, Mlle de Stell insiste pour être
Introduite ; 6lle sait que Rollande ne la trou-
vera jamais importune , en quelque moment
que ce soit.

Du salon où elle l'attend , Thécla a entendu
un cri de joie bien vite étouffé, puis un pas
précipité assourdi par le tapis, et , elle ne sait
comment , elle se sent emprisonnée entre deus
bras caressants et couverte de baisers éperdus.

— Ma petite Rollande , qu'est-il donc arrivé 3
demande la visiteuse, une fois ce premier
transport apaisé.

Rolande éclate en sanglots :
— Ah ! ma chérie, si tu savais I c'est ce pau-

vre papa que nous avons trouvé il y a trois
jours, couché sur son journal déplié devant
lui, frappé subitement de congestion sans pou-
voir appeler ni sonner.

Nous avons pu à grand'peine lui faire re-
prendre connaissance, mais il parle peu et
s'affaiblit toujours davantage.

temps était splendide. La fanfare, l'Helvé-
tienne, de Martigny, participait à la fête
qui réussit parfaitement.

Au banquet , lo député Camille Defayes a
porté un toast à la patrie. Ses paroles ont
été très applaudies par la nombreuse assis-
tance.

Sauvetage. — Le dimanche 29 juillet ,
dans la soirée, une embarcation montée par
quatre Allemands, s'était échouée à la Ba-
taillère , près du Bouveret ,.une tempête su-
bite ayant soulevé de grosses vagues. Elle
courait un grand danger , à cause des tour-
billons. N'écoutant que son dévouement,
M. Pierre Roch, raconte la Tribune de Ge
nève, sauta sur son canot et s'élança au mi-
lieu de la tempête au secours des mal-
heureux, au moment où des lames énormes
balayaient l'embarcation et terrifiaient les
malheureux navigateurs. M. Roch réussit
à les faire passer sur son canot et àrentrer
sans encombre au Bouveret avec les deux
embarcations. A 11 heures du soir, après
avoir reçu des soins du Sauvetage du Bou-
veret , les Allemands partaient pour la côte
suisse avec un yacht qui s'était réfugié au
Bouveret.

Navigation. — Un consortium d'entre-
preneurs genevois fait construire en ce
moment dans les chantiers de M. Derivaz ,
à Saint-Gingolph , une grande barquepontée
destinée au transport des pierres entre les
carrières de Meillerie et Genève. Mais
chose nouvelle sur le lac Léman, cette
barque aura trois mâts et sera gréé en
brick-goélette : grande voile .misaine, grand
et petit hunier, brigantine et foc, un vrai
petit navire dont la fine silhouette animera
davantage le beau Léman.

ETRANGER
f MORT DU R. P. TISSOT

Le R. P. Tissot , supérieur des mission-
naires de Saint François de Sales d'Annecy,
vient de mourir. Il est décédé à l'âgo de
54 ans , c'est-à-dire encore dans la force de
l'âge, après quelques jour s d'une cruelle
maladie. Sa sépulture a eu lieu vendredi
dernier; l'absoute a été donnée par Mgr Phi-
lippe.

Le R. P. Tissot avait donné, il y a deux
ans, la retraite ecclésiasti que à Fribourg.
Il a prêché de nombreuses missions dans le
diocèse de Lausanne. C'était un grand ora-
teur , un écrivain distingué, qui a bien sou-
vent fait entendre sa parole apostoli que
dans les plus grandes chaires de France. Il
était depuis quatorze ans supérieur des
Missionnaires de Saint François de Sales,
et il a beaucoup contribué à étendre les
services de congrégation dans les laissions
de l'Extrême-Orient.

I/UNIOIV DES EGLISES
On adresse à la revue La Terre-Sainte

la note suivante :
« Plusieurs journaux de France et d'Ita-

lie ont nié, comme ne reposant sur aucun
fondement sérieux, la nouvelle que Léon
XIII sopgeait à créer unanouvelle Congré-
gation pour l'Union des Eglises. Vous pou-
vez atfirmer que cette création a été déci-
dée, après l'avis conforme d'une commis-
sion spéciale de cardinaux préposée à cette
étude par Sa Sainteté. L'ancienne section
de la Propagande pro negofiis orientaii-
bus, sera remplacée par une Congrégation
pro Unione ittriusque Ecclesiœ, qui sera

— Que dit le médecin ?
Rollande pleura pius Coct :
— Qu 'il n 'y a pas d'espoir de le sauver, et

qu 'il s'éteindra tout doucement un beau mit-
tin ; il ne souffrira paa, mais la paralysie ga-
gne le côté gauche. Ah ! ma Thécla , perdre ce
pauvre père jus te à l'heure où il devenait si
bon , si tendre , c'est dur !

Thécla réfléchissait :
— Lui as-tu parlé, dit-elle enfin , lui as-tu

parlé de... des derniers devoirs qu'il a à rem-
plir ?

— Je lui ai offert de faire venir le prêtre, il
a haussé les épaules. La foi ne lui manque pas ,
mais il y a si longtemps qu 'il a abandonné
toute pratique religieuse !

— Ma chérie, si tu le permets , je ne te quit-
terai pas ; je vais m'installer ici ; tu as bien
une chambre à m'offrir î nous aurons toutes
les deux une tâche sacrée à accomplir ; tu me
comprends ; nous ne pouvons laisser partir
ton pauvre pôro de ce monde sans qu 'il se soit
auparavant réconcilié avec Dieu. Je t'aiderai à
soigner son corps et son âme à la fois ; ainsi
tu auras plus de force morale , et en partageant
la fatigue et les veilles avec moi, tu n'en souf-
friras pas matériellement.

— Ob J fit Rollande avec élan en embrassant
son amie, tu seras donc éternellement moû
bon ange ? J'accepte tout de toi, tu le sais bien ,
et je .ne te remercie pas car tu n'ignores rien
de ce qui est dans , mon cœur.

Puis , comme frappée d'une idée subite, la
jeune fille alla en toute hâte écarter les per-
siennes qu 'on avait closes à cause de la cha-
leur.

absolument distincte de la Propagande ,
avec un préfet , un secrétaire, un local et un
personnel absolument distincts. »

C A S E R I O
Caserio a été ramené à la prison Saint-

Paul aussitôt que le verdict a été rendu. I!
n 'y a aucun incident. Le condamné a mangé
de bon appétit ; il "avait eu la précaution
d'emporter à la prison les restes de la
viande qu 'on lui avait servie au palais de
justice , le matin , pendant la suspention
d'audience.

M. Raux , directeur de la prison , a causé
avee lui dans sa cellule. Caserio regrettait
surtout d'avoir pleuré à l'audience. U se
demande ce que vont penser les compa-
gnons de ce qu il regarde comme un mou-
vement de faiblesse. M. Raux lui ayant de-
mandé ce qu'il ferait si, par extraordinaire,
il recouvrait sa liberté , le condamné a ré-
pondu qu 'il ne tuerait plus , mais qu'il se-
rait toujours anarchiste.

L'assassin de M. Carnot a reçu dans
l'après-midi de vendredi une dernière vi-
site de l'abbé Graasi. Ce dernier lui a con-
seillé le calme, la résignation. Caserio a
haussé les épaules en souriant de son air
narquois : « Je né crains pas le mort et je
le prouverai. On me verra à l'échafaud. J'y
monterai courageusement. Quant à mon
pourvoi en cassation, je ne le signerai pas ;
je ne reconnais à personne le droit de juger
ses semblables. J'ai subi une juridiction , je
n'en demanderai pas une autre. » Grassi
s'est retiré après avoir recommandé le
calme au condamné. Ce prêtre est parti à
9 heures 15 pour Milan , après avoir fait
une visite de remerciements au secrétaire-
général , M. Rostaing. Il se montre très sa-
tisfait du bienveillant accueil qui lui a ôté
fait à Lyon.

Le centenaire de Stônyhurst
Les Jésuites , chassés d'Angleterre en

1592, ouvrirent à Saint Orner en Artois un
collège destiné à l'éducation „des Jeunes
catholiques anglais. Pour fuir la persécu-
tion des philosophes , les Jésuites trans-
portèrent ce collège à Bruges en 1762, puis
à Liège, et lorsque les armées de la Révo-
lution envahirent les Pays Bas, les portes
de l'Angleterre se rouvrirent devant les
fils de Saint-Ignace, et ils installèrent , en
1794, leur collège à Stônyhurst, grâce à la
générosité de l'arrière grand-père du car-
dinal Vaughan , l'archevêque actuel de
Westminster.

Ce fut là que quelques-uns des derniers
Jésuites français réfugiés en Angleterre
apprirent le résultat de la bataille de Wa-
terloo , qui commença, dit-on , la fortune
des Rothschild et ferma le premier cycle
de la Révolution. Ce fut là que lô cœur
serré d'une angoisse patriotique , ils assis-
tèrent aux fêtes qui marquèrent en Angle-
terre la victoire de la politique anglaise
contre Napoléon 1er et la France.

C'est donc le centenaire de 1794 que le
collège de Stônyhurst fêtait ces jours-ci ;
On peut dire, que toutes les notabilités ca-
tholiques de l'Angleterre y Ont assisté,
et au premier rang, S. Em. le cardinal
Vaughan , un ancien boy du collège/ les
évêques de Clifton , de Newport , de Mid-
dlesbrough , de Birmingham , de Lëeds, de
Salford , de Shrewsbury, d'Hexham etNew-
castle ; lord Norfolk , lord Herriés , lord
Kenmare, lord Emly, etc. , etc.

Ces fôtes ont eu en Angleterre un vérita-
ble retentissement. Stônyhurst est un des
établissements d'éducation dont les Anglais
sont le plus fiers. Il y a là UD observatoire
classé parmi les observatoires royaux
d'Angleterre, qui jouit  d'une célébrité eu-
ropéenne et qui , après avoir été dirigé par
l'illustre P. Perry, est aujourd'hui dirigé

Elle revint à son am ie et s'écria en joign an ; tbeaucoup la pauvre Rollande , et intéressa
masus :

— Guérie I guérie ! c'est vrai ! Et je n'y peu
sais-plus ! Comme tu es jolie , Thécla , laisse:
moi te contempler.

Mlle de Stell sourit doucement et, en effet ,
se laissa regarder.

— C'est comme cela que je te rêvais, ma
Thécla ! reprit Rollande dont les larmes s'é-
taient séehées. Oui , comme cela avec cetle
figure de madone, ces yeux si beaux que je
connaissais déjà , et toujours ton sourire
exquis. Ah ! chérie, dis-moi que tu es heu-
reuse !

La porte s'ouvrit et la servante qui rempla-
çait Rollande auprès du malade lui dit à voixbasse :

— Monsieur demande mademoiselle depuisun instant ; j e lui ai répoddu que Mademoiselle
était occupée au salon , mais il ne veut rienentendre et se plaint sans cesse.

Rollande se tourna vers Mlle de Stell :
— Tu vois , c'est toujours ainsi ; il ne peut

se passer de moi une minute ; au fond , j'en suiscontente ; il est resté si longtemps sans avoir
besoin de sa fille I ,

Elle soupira et continua :
_ — Je cours le calmer. Auparavant , Théola ,je vais faire préparer ta chambre et tu pourras
t y installer tout de suite ; ta brave Geneviève
couchera près de toi.

Tout fut arrangé ainsi. Rollande présenta
son amie à M. de Kérella qui fut frappé de sa
distinction , et put articuler quelques mots de
bienvenue.

Puis, les deux gardes-malades s'installèrent
à son chevet ou s'y relayèrent , co qui soulagea

par le P. Sidgreaves. La bibliothèque de
Stônyhurst Collège ne comprend paa moi"
de 40,000 volumes. Enfin le « musée » , Vf
entro autre» choses contient divers objet
ayant appartenu à sir Thomas More, p°
aède la collection de médailles papales '
plus complète, dit on , qui existe au mono».
et une foule de curiosités , de .souveni r
historiques du plus grand prix- Si on ajou
à ces détails que le collège de Stonyûur»
figure avee honneur tous les ans dans»
concours universitaires anglais (i"ff(a.examinations) on comprendra que »ê-
blissement soit un des plus connus qu »>
ait dans les Iles-Britanniques.

JEA.N VOLDERS
Les socialistes belges viennent à'zpP *\* '

dre une triste nouvelle. M. Jean Voiaer •
le chef du parti ouvrier , a été interné aw
dans une maison de santé de Bruxelles.

M. Volders était souffrant depui3 queiq"
temps. Déjà l'hiver dernier , sur ^ cons»
des médecins , il fut obligé de qUI "eL eBelgique pour aller se reposer en Alger
sous un climat plus chaud. ,„,

M. Jean Volders est une des figures «
plus caractéristiques et les p lus connu
du parti ouvrier belge. Jeune encore , P" .j
qu 'il n'a pas atteint la quarantaine , il a"1

beaucoup contribué à développer les iu°
socialistes on Belgi que. .. .£.

Doué d'une activité peu commune , i) »
parguait point ses peines et ne» {aV^s{e
pour aller porter la bonne parole socia a
dans les grands centres minier s, ou s
éloquence enflammée recrutait clia?

u0„jf j]
de nouveaux adhérents. Aussi n'a^ nûn-pas tardé à prendre une situation Pr6

/çaj(
dorante dans le parti ouvrier qu ]] LnUcontribué à former et dont il était de™"
le filief.

C'est surtout au mois d'avril l892'ham-
du rejet du suffrage universel par ia ^LD ê
bre ' belge, qu 'il joua un rôle prèpo nae '
et fit voir la graude influence dont il r onsait parmi les membres de son P f̂ '  ellse souvient qu 'à cette époque écla t a .
Belgique une crise sérieuse qui , P^i-ne-quelquea jours , mit en péril le 8°tt:\:Latment. Des troubles graves se produis» 0
à Bruxelles et en province. . .„„«*

M. Jean Volders fut un des Princlp„herpromoteurs du mouvement pour arraci
an PnnlomAnt haloc. la lr.î „„ • _! refusai* " .
voter. Au sein du conseil général du Pa
ouvrier , il soutint avec la plus grande énf
gie la nécessité de la résistance et P31"̂ :,â faire voter la grève générale. Son atj '
tude en cette occasion lui valut d'ôtre afly L
par ordre du gouvernement , mais il ne ift
pas retenu longtemps en prison. s0Depuis lors , M. Jean Volders, sana »
désintéresser de la direction de son par* '
avait été cependant obli gé, pour le^.

s°'r{.
de sa santé, de se tenir un peu à lee ai ¦

On annonce maintenant que son état . .
laisse plus d'espoir d'amélioration. "
une grandoperte pour les socialistes beig

WOUVELESJDÙ MATIN
France. — Le conseil des ^«Stenu samedi à l'Elysée sous la Ppéaia 

J«I
de M. Casimir-Périer s'est entretenu 0

affaires do Corée et du Congo. L'escaûI? erl'Extrême Orient est chargée de P r0t
l%ales intérêts des nationaux français sur .fl,côtes de Corée. M. Casimir-Perier 65;{ié,

parti dans l'après-midi pour Pont-sur- be?
M. Dupuy est parti le soir pour les "J
nées-Orientales. , ,.s\
. — La Commission des inventions s
réunie samedi au ministère dé la £u*« ,«.
Le rapport conclut que la proposition J "
pin ne constitue pas une invention suS%j e-
tible d'assurer à l'Etat une suprémai^

de Kérella. g.Il obéissait à Thécla comme un enfant. «»s 
tJa jeune lllle profitait-el le de son asccna*

pour lui parler de Dieu et de ses devoir s
ligieux trop longtemps négligés. , . a{ j .e &

Avec Rollande , elle n'eut donc pas de P e- \f c
lui amener le prêtre que, cette fois , U- <*.e _Pjt
relia ne repoussa point. Au contraire. .' /dé-
plaisir peu à peu aux entretiens dus*"" eDu,
siastique , ot lorsque le jour suprême -̂-éuaï*cet homme , jadis égoïste et frivole , se P iay
en chrétien à franchir le terrible passaë„i,rantLorsqu'il fut en règle avec Dieu, le m°" &&
éloigna un instant sa fille et appela "f' igS e8
Stell : il parlait toujours nénihlement , n/a AoVi-
gardes-malades s'étaient accoutumées a
ner sa pensée. , ,ieZ à

— Mon enfant , dit-il à Thécla (P*\mï \0o*un moribond de vous donner ce nom/ ' a . ŝqui m 'avez soigné comme une fille et qui ,
fl j

une sœur aînée pour ma pauvre Rolla"ûf' g0 u-
une triste confession à faire : par mou '" ̂ 0é
ciance et mes folles prodigalités , J'aI.,rj e s»
votre petite amie ; le bien qui lui venai' "ige s
mère a été également perdu dans de mau»' 0;r
spéculations , et cet hôtel , ainsi que le œ<» g
de Kérella , est grevé d'hypothèques. fl3
voyez combien ost précaire la situation ter,
laquelle je laisse mafllle ; elle doit s'en f " ïgé-
mais vous savez que nulle n'est plu s IU
rente qu 'elle aux questions de fortune.

(A. suivre) '



q.uelconque au point de vue de la défenseaationale.
e ^

ur
P'n veut fournir au ministère de 

la
Bv«u e la vérification expérimentale d'un
lsai dont les études poursuivies depuis
avi ,l'ré8en tent une analogie frappante
Dréa i. Pr°POsition Turpin , et qui , jusqu 'à
faiaa t ' n'ont Pas donné ée résultat satis-
ÎOIKU La proposition Turpin semble donc
la ri SOr une idée ingénieuse , mais dont
iûcrin ?ite est aléatoire. Il n'existe aucun

"avénient à laisser Turpin propriétaire
¦vJPÛ invention. Toutefois la Commissioniûvï rr

"yeat,0H- louieioia ia wmwiasivu
rien Tur PiQ à faire les premières expé-
îa o 9' ^u' montreront si le ministère de
r_J5Uerra devra poursuivre lui même lea
^ercbes.

clu,; ieurs journaux considèrent cea con-
fions du rapport de la Commiasion dea

étions comme un enterrement.
M o e Sole tt annonce aoua réaerves que
Be' ,ferbette , ambassadeur de France à
don aurait manifesté l'intention d'aban-nner ja carrière diplomatique.
B6"t Gaserio s'est énergiquement refusé à
Wn» oir devant la Cour suprême et à
son .T un recours en grâce. M0 Dubreuil ,
fopm

dT.0cat » ne P8ut accomplir la première
l'in»,3 

' mais jl se Pr°P08e d'adresser , à
mul" de son client, une demande en com-
dep 0n de peine et même à aller intercô-

p a"prés du président de la République.
Pfe» rairement à ce 1u o n  Pensait > la
'aril i étl'aQgère n'a pas encore reproduit
aq> arat 'on écrite que Caserio a fait lire
j0,r a88ises avant 8a condamnation. Les
UQ rj au* anglais , belges , italiens , qui ont
co».-"«sa teiepnonique ou qui avaient ues
jy 'espondanta à Lyon (Times , Daily-
dQnis'. standard , Etoile belge, Indépen-
ûe ' „e 

\elge, Gazette piémontaise, Secolo),
carient pas du factum de Caserio.

exer„e,8Ur veillance très active serait même
t'ère dana les Postes de douane à la fron-
ren»A_4avec ordre de saisir les journaux qui

fuiront le factum.
chQ A Pol 'ce a arrêté à Marseille , diman-
Bei °ans la matinée , dans un hôtel du Cours
reoho, ,0' un anarchitte des plus militants ,

"'J-ue depuis loflgtemps par Ja police.
cei|e «we n°uvelle émeute , semblable à
soir L y a quinze jours , a éclaté samedi
vaux T18 la maison de détention de Clair-
bi iiep i détenus ont mis en pièces le mo-
Treutft • réf«ctoire et blessé le gardien,
la avai»!!1 x des meneurs ont étô envoyés à

Ali«,̂  ceutrale de 
Fontevrault.

de Wê r SOie' — Le landrath Pescher ,
tion à i' r!- 8erait appelé à une haute fonc-
miQatin° impérial du Trésor. Cette no-
lis \» 0fl'' e un intérêt particulier , parce
>,! *«• PftSohQT- Ors* oathnlinnn _->f ««>..» .»_>

ouo Pap cette concession au parti catholi-
X touJ°urs J aloux de voir lea places im-f^taûtes accaparées par les protestant s ,
° 8her le concours du centre pour les pro-Jet8 de M. Miquel.
&!.,?•' Poscher a pris une part active à l'or-
^?

,8
ation de la régie des tabacs en 

Tur-
8ea i Le gouvernement , en faisant appel à
Pas iUmière8, indique clairement qu'il n'a
Bu r Froncé à majorer les impôts existant
v6au

® «bac, ou bien à en créer de nou-
M. p.' rr.aPpant la fabrication des cigares.
a'eBt «i? ep» <3ui 08t député au Reichstag,
Plus tot?non cô en faveur d'une imposition
J'Ie à l'êtaKv 8 tabac8 ; cependant il est hos-
lemagne "iement d'un monopole en Al-

tU6lieJ^ affaire mystérieuse occupe ac-
II y a di " . la police criminelle de Berlin.
ans , d' un rs e0''1"0". le fll8 > â2é de 15
rut suhif 6mP'oyô des postes, M. K., dispa-
^eurôro t 6nt ' Tou tes les recherches de-
^euregi? infructueuses. Un matin à 6
reatt ti« ^' K- ' en 80 liendant à son b""
aan cè l°Uva S0Q fils étendu sans connais-
Part ftivfJ S, Ie Palier. Transporté dans l'ap-
av°ir po • Cô ieune homme mourut sans

L© ua
pri9 connaissance.

8au a QQ -'^ot a ordonné l'autopsie du corps ,
ter ij[ " 'ut possible cependant de consta-
d'abord C

à U8e de ,a mort (lnon  attribuait
L'ena . -un empoisonnement.

cpimiû;l ii e se poursuit encore et la police
d'un OP? recherche activement les traces
A ïtauf10 Ppobablo.
décla Pe :.— U0e note de l'agence Stefani
disant on ' e de fond6ment la nouvelle
l'ltaii Q et ÏÏ est eu train de PréParer entre
8Ur Khi-* ADgleterre une action commune^uartou m .
^Qa Uce^ 

as8Ure que 
M. Boselli , ministre dea

^Ohn-J. au rait décidément abandonné le
i u d u t TI s a,cools> vu , somme toute , le

8 fina« (îl ue ce monopole aurait pour
v6rUem» .8 de i'Btat. Si d'un côté le gou-
''OQg ^

e
nt 

arrivait à en retirer 8 à 10 mil-
aU8tr'ie, 1 * autre ee serait la fin d' une in-
s°utienn^

r,

7ée' (3ui e8t u»e de celle» 9.ul
-- j^neot encore l'Italie.

T ^- K
80

*
m,me demaQdée pour la libération

dans l'ti !• le Français pris par les brigands
°Q attend Sard a'gne , est de 15,000 lires.
Pôr6, lll aujourd'hui , à Cagliari , M. Prat ,
payeria, ant de Prauce ; il est disposé à

t»itt '
a rauçon de son fils.

Uû ittdivM e matin » on a arrêté à Mandas
n **«ÎÎn«U 8U8P°Ct -
Pacha o„, ' ~~ Pendant que Mahmoud> gouverneur général de l'île de Crète,

se trouvait à minuit dans un cabinet du
ministère des finances , au réz de-chau9sôe,
il a été blessé à la tête d'un coup de. fusil
partant de la rue. La blessure ne paraît
pas .grave. On ignore s'il s'agit d' une ven-
geance privée ou de crime politique en
rapport avec l'agitation soulevée dans l'ile
au sujet des réformes demandées dans une
pétition adressée au sultan. Trois des meur-
triers de Mahmoud pacha ont été arrêtés ;
ils seront traduits devant un conseil de
guerre.

Bulgarie. — Le correspondant du Nou-
veau Temps rapporte une conversation
qu'il a eue avec Karavelofï dans sa prison.
L'idéal de Karavelofï serait de voir une
Bulgarie agrandie de la Macédoine , de la
Dobroudja et du district de Pirot et proté-
gée par la Russie. Karavelofï eat russo-
phile , mais il s'opposerait à ce que la Bul-
garie devint un gouvernement danubien de
la Russie.

Chine et Japon. — Les Japonais ont
enlevé ies retranchements chinois à Asan.
500 Chinois et 75 Japonais ont été tués. Les
Chinois s'enfuirent , abandonnant beaucoup
de matériel. Les Japonais occupent le
quartier-géûéral chinois.

Le gouvernement japonais a reçu la dé-
pêche suivante du général Oshima , com-
mandant des troupes japonaises en Corée :
« Après 5 heures de combat acharné, le
2 août , les retranchements chinois à Chan-
tion , près Asan , ont été enlevés. Sur 2,800
Chinois , 500 ont été tués. Nous avons perdu
5 officiers , 70 hommes. Les Chinois se sont
enfuis vers Hongchon. Nous avons pris
4 canons et beaucoup de matériel de guerre.
Nous occupons le quartier général chinois. »

A Shanghaï on n'avait dimanche aucune
nouvelle du théâtre de là guerre, sauf le
bruit vague de la prise de trois vaisseaux
do guerre chinois.

Des précautions ont été prises à Sanghaï
pour le maintien de l'ordre. Quelques rixes
ont eu lieu entre la population chinoise et
les Japonais.

Pérou. — On craint des troubles au
Pérou de la part des partisans de M. Pie-
j-ola. M. Cacerès, le nouvea u président ,
n'entrera en fonctions que vendredi pro-
chain.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 4 août) —

On adresse des remerciements à M. l'abbé
Torche, directeur de l'Orphelinat Marini ,
à Montet , pour le don fait par lui aux Ar-
chives de l'Etat de 13 volumes manuscrits
datant do 1526 à 1694 , contenant des recon-
naissances féodales à Montet , Aumont ,
Vesin , Frasses , Fétigny, Bussy, Sévaz ,
prêtées en faveur des anciens seigneurs
d-B*tavayer , Cheyres, Aumont , Montet , etc.

— On autorise les paroisses de Tavel ,
Massonnens et Pont-la-Ville à lever un
impôt.

Une bonne œuvre. —• Nous apprenons
que dimanche 5 août les curistes de la sta-
tion du Schwefelbergbad ont fait une col-
lecte en faveur de la famille Purro , dont
tout ie mobilier a été incendié( dimanche
dernier dans le siniBtre du SlcèHerli rière
Planfayon. Après la collecte qui a rapporté
69 fr. , l'un de nos compatriotes , en séjour
au Schwefelberg, a remercié vivement les
généreux donateurs.

Le'montant a été immédiatement envoyé
à Monsieur le Préfet de la Singine pour
être remis aux sinistrés.

Nos sincères remerciements pOùr cet
acte de charité.

Succès. — Nous apprenons que MM.
Raoul et Roger de Diesbach , fils de M.
Louis de Diesbach , élèves des RR. PP. Ma-
ristes, à Besançon , viennent de passes avec
un grand succès leur examen de baccalau-
réat ès-lettres. Ils sont âgés de 17 et 18 ans.

Nos félicitations.

Succès. — Nous apprenons avec plaisir
tjue M. Clément , Alfred , fils de feu Georges ,
rie Romont, a subi avec un très grand suc-
cès l'examen pour le doctorat en médecine
do la facilité de Lausanne. Le sujet de la
thèse était : Le charbon métostatique chez
l'homme.

Nos félicitations.

Monsieur et Madame Emile Vermot
et lours enfants, à Fribourg, ont
l'honneur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils éprouvent en la personne
de

Céeilia VERMOT
leur .chère fille et ?ceur, décédée au
Locle , le 5 août , à l'âge de 10 ans,
après une pénible maladie.

R,. I. I*.

Madame Marie Vonderweid de
Techtermann et ses enfants ont la
douleur de f aire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux et
père ,
M. Ch.-J. Voiiderweid-de Techtermann

ANCIEN COMMISSAIRE DE POLICE

décédé samedi soir 4 août , dans sa
46» année , après une longue et péni-
ble maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 7 août, à
8 heures, au Rectorat de Saint Jean.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Fribourg, 6 août 1894.
Tt.. i. r».

Société de tir de la ville de Fribourg
Messieurs les membres de la So

ciété sont invités à assister aux
funérailles de leur collègue,

i 

Monsieur Joseph VONDERWEID |
ANCIEN COMMISSAIRE DE l'OI.ICE

qui auront lieu mardi 7 juillet, à 1
S heures du matin.

L

3Ï,. I. T*.
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Cercle de l'Union
Messieurs les membres du Cercle

sont invités à assister au convoi fu-
nèbre de

Monsieur Joseph VONDERWEID
ANCIEN COMMISSAIRE DE POLICE

qui aura lieu mardi 7 juillet , à 8 heu
res du matin.

JR.. ï. X*.

BEVUE FINANCIÈRE
Il est d' usage, dans lea bulletins finan-

ciers , de chercher dans un événement poli-
tique la cause des mouvements de hausse
ou de baisse des valeurs de bourse. La
guerre entre la Chine et le Japon ne devait
donc pas manquer d'être mise à contribu-
tion pour expliquer la tenue des valeurs
cette semaine. Mais voyez comme les mê
mes faits sont appréciés différemment :

Le Bulletin financier de Lausanne fait
savoir, d'une part , que « la guerre qui a
éclaté entre la Chiue et le Japon n'a pas eu
jusqu 'ici d'influence sur los grands marchés
européens , où la fermeté continue à être à
l'ordre du jour >.

D'autre part , le Bulletin Collet de Genève
publie: « Le conflit coréeu affecte les Bour-
ses étrangères et notre cote reflète les mê-
mes tendances : amoindrissement des affai-
res et lourdeur des cours. »

Voilà deux avis qui auront de la peine à
tomber d'accord. Mais voici une troisième
note; nous la trouvons dans le Bulletin
Maunoir :

« Les inquiétudes -du .premier moment
sur les conséquences de ce conflit se tont
atténuées ; certains en découvrent les bous
côtés (!). lis voient dans uno guerre entre
Cbinois et Japonais des éléments favorables
au commerce de la Grande-Bretagne. Les
belligérants auront besoin do quantités
considérables de matériel de guerre que
l'industrie anglaise est prête à leur fournir.
Occupé autrement , le Japon cessera pen-
dant ce temps do faire concurrence à l'Inde
anglaise pour les cotonnades sur le marché
chinois... », etc.

Voilà qui est parler en pur anglais. Mais
en attendant , nous ne savons toujours pas
qui a raison de celui qui voit tout en noir
ou de celui qui voit tout en rose, ou enfin
de celui qui ne voit rien du tout. Notre
avis est que la hausse ou la baisse dea
valeurs a généralement de tout autres cau-
ses que celles qu'on fait connaître au pu-
blic. Prud'homme avait raison quand il
disait qu 'il y a ce qu 'on voit et ce qu'on ne
voit paa. Les événements secondaires sur-
tout se prêtent avec beaucoup de complai-
sance à la justification des combinaisons
des grands meneurs des marchés financiers.

A Paris, la cote atteint des cours incon-
nus jusqu 'ici. La rente française ne connaît
plus de limites ; non seulement le 3 % adépassé le pair , puis a escaladé le cours de
101, mais le voilà grimpé à 102 ; samedi ,
il a fait 102.15 à terme. Le 3 % ost à 108.

Cela inquiète les rentiers qui commencent
à ne plus pouvoir capitaliser sûrement à
à 3 %• Cette hausse des fonds français en-
traine les fonds étrangers cotés à la bourse
de Paris ; c'est le cas pour les emprunts de
la Confédération suisse ; le 3 Vs fait 108 50
etlie 3 "/o 101.40 au grand ébahissoment de
la finance baloise qui est obligée de suivre.
Le 3 % Fribourg, coté également à Paris,
entre aussi dans la danse. De 90.80 où nous
l'avons laissé samedi dernier , il est monté
par étapes successives à 91, 91 20, 91.40,
pour finir avant-hier à 91.90et 92. Ce cours
de 92 est ainsi acquis à Paris comme à
Genève, au 3 % Fribourg.

Pendant ce temps , son frère aîné, je veux
dire le 3 ^ 

de 1887, ne jouit pas des mêmes
faveurs, bien qu 'à Bâle même il ait une
certaine tendance à monter , puisqu 'il a
gagné deux points pendant la semaine. En
réalité, il vaut plus que le pair et il suffira
d'un caprice pour le faire coter au eours
du Bernois et du Vaudois , qui s'inscrivent
le premier à 100.50 offert, le second à
101.50 demandé , mais avec l'intérêt couru.

Grande fermeté des actions des chemins
de fer suisses, par suite , dit-on , des achats
pour compte do l'Allemagne.

L'action de la Fabrique d'engrais chimi-
ques de Fribourg a été très recherchée ces
dernières semaines ; l'exercice qui se clô-
ture à A G juin est sans doute avantageux
et encourage quelques initiés qui ont payé
ce titre jusqu 'à 630, ce qui ne serait , du
reste , pas exagéré si le dividende devait
être du 5 y« ou 6 Vo-

BULLETIN HEBDOMADAIRE
4 août

0Î« taa<i<_|

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 >/* 102.25 102. IO1
Rente française . . . 3 o/o 102.15 102.07
Rente française . . . 3•/» 108. 10 107.97
Suisse, 1890 . . . . .  3 o/0 101.40 101.25
Fribourg, 1892. . . .  3 «A 91.90 92.—

Bourse de Francfort
Allemagne 4 »/ * 106. — —
Prusse 3 •/> 102.60 —

Bourse de Genève
Obligations

Genevois , avec lots . . 3 o/0 106.25 106. —Fribourg, 1887. . . . 3'A 100. — 99.75
Genevois , avec lots . . 3 Vo 106.25 106. —Fribourg, 1887. . . . 3'A 100. — 99.75

» 1892. . . . 3% 92.- 91.90
Vaud 3 V» 102. — 101.50
Valais. . . . . . .  5»/o — 115.—
Autriche, or . . . .  4 •>/„ 100.20 —
Italie 5 o/o 4 79.50 79. —
Suisse-Occidentale, 1878 4 o/o 101.90 101.80

A ctions
Jura-Simplon , privil. 4 °/0 560 547'

» orrlin. 0 157 156
» Bonsdejouissanee 0 18- 17
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 o/0 100 90 100 5C

1894 . . 3 </i 103. -r- ioa-flû
Fribourg, 1887 . . 3 ¦/> 99.70 99.60
Berne, 1887 . . 3 »/« 100.50 100. -
Lucerne , 189-1 . . 3 «/« — 99 30
Soleure , 1891 . . 3'A 99.70 99 30
Tessin , 1893 . . . . 3'A 100.20 99.50
Central-Suisse , 1894 . . . 3.»/ * 100. — 99.90
Nord-Est, 1888 . . 4 •>/„ 103. — 191.—Actions
Central-suisse . . . .  5 697 695
Nord-Est ordin. . . . 5,60 623 621
Gothard 7 860 853

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Fribonrg, 1890 et92 4 o/0 10?.- 101. —» Bulle , 1893 . . 3'A 101.- 99.50
Ponts-Suspend.,No21865 0 — 98.—» » '3 » 0 — 75'.—» » 4 » 0 — 43.—Bulle-Romont , 1866 . . 4 — 99.—Union tin. f rîb., 1890. . 4 % — 99.—Caissehjp.frib.1893 ,Cédu les 3 V* 100.25 99 75

Actions
Caisse hypoth. friboorgMiM . 5 — 590Banque canton, fribowgeoii . 5 — oooCrédit- agric. Estavayer 5,5 — 430Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — £ô£Crédit foncier fribourg. 0 — 325Banque.pop.delaGruyôre 5 -». £47». Glane . 6  — 106Union financière Mb. . 0  — 120Société Institut R. Pictet — _

» » > bons de j.  — Filature de Fribourg. . 0  — 130Engrais chimi ques . . 5 — ç0Briqueterie de Lenti gny. 4 — 430Théâtre de Fribourg . . 0 — 90Bulle-Romont . . . .  0 . — -10Société de Navi gation Nenchitel U Horat 0 — 1Q
Lots ttemb. minionn

Etat do Fribourg, 1860 . 22 28.- 27Ville i 1878 . 14 13.75 13
Communes fribourgeois. 60.50 48 50 48

CHANGE & ESCOMPTE
4 août_______________ Q

à vne sur 0FFKE DEMANDE 
j^

Angleterre 1 liv. st. 25.21 25.17 '2
France 100 fr. 100.08 .100.03 2'/aBelgique 100 > 100 05 99.95 3
Italie 100 lires 90.50 89.50 6
Allemagne 100mark. 123 50 123.35 3
Vienne 100 flor. 4 . 202.50 ,, 201.50 4
Amsterdam 100 » 208.45 208 20 ' 2'/tSuisse — — — 3o/ a
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Demander exclusivement : la Kaclierïiiie » le moyen le plus efficace pour tuer tous les insectes»
Signes distinctifs : 1. Le flacon est cacheté. — 2. II porte le nom de Zacherl.

A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste. A Romont : chez M. Baudet.
A Bulle : » M. Louis Desbiolles. A _A.ve_ach.es : » M. Juuod-Biolley. (638)
A Morat s > M. W. Wegmtiller. A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques, le IV août
1894, à 10 heures du matin , au domicile
de Jacob Schœni, à Murist :

2 vaches, 3 génisses, 2 chars à pont ,
2 charrues , 2 herses, 1 char à ressorts,
1 hachepaille, 1 chaudière en fonte, un
garde-robe, 2 buffets , 1 canapé, tables,
horloges, coffret , 1 moulin à vanner,
fou rches, râteaux, faulx, 1 charette, etc.

Estavayer, le 3 août 1894.
Office des poursuites de la Broyé :

H1770P Edm.tBRA.S_EY. ««V 7»

ON DEMANDE
dans une des premières confiseries de la
Suisse française, une jeune fille de fa-
mille catholique, pour servir dans un
magasin. Travail facile et lucratif.

Adresser offres à l'agence de publicité
Haasenstein et Vtfgier, sous NI683F,
à Fribonrg. (1334)

MISES PUBLIQUES
Le mercredi 8 et jeudi 9 aoûl, dôs

9 heures du matin au soir, de toutes Jes
marchandises restant au magasin &7,
rue de Lausanne. H1768F (1380)

On draunde à achetor
des chaises ordinaires et lits de
fer d'occasion. — S'adresser Hôtel du
Chasseur. H1766F (1379)

sur place, une belle récolte de regain.
S'adresser à l'agence de publicité Haa

senstein et Vogler; Fribourg, sous chif
fres F1751 F. (1370)

m m msssm
On trouvera toujours, et spécialement

à l'occasion des foins,

AU VIGNOBLE
134, rue de JLansanne

de bons vins rouges et blancs, du pays et
de l'étranger, à partir de 40 cent, le litre.

A la môme adresse, à vendre d'occasion
2 alambics à vapeur avec tous les acces-
soires.

Se recommande H1070F (970/534)
Félix SAVOY.

A LOUER
dès maintenant, au centré de la ville ,
petit logement au 2mt étage, ou chambre
au rez-de-chaussée.

Ecurie aux environs de la gare.
S'adresser sous chiffre E 1750 F, à l'a-

gence de publicité Haasensteinet Vogler,
Fribourg. ¦ (1369)

CHIEN D'ARRÊT
On demande à acheter un chien d'arrêt

mâle de 2 à 5 ans, bon quêteur et arrêtant
parfaitement bien.

S'adresser à C, Casier postal , 655,
Lausanne. RC 8857L (1383)

d̂ mmnm\i « #%g#igr .
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Il sera exposé aux enchères , mardi 7 aont prochain, dès 2 heures après-midi,
dans la grande salle de l'auberge des Grands 'Places, une villa située en face de
Jolimont, et comprenant : au rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine et véranda ; au
lr étage, 5 chambres, cuisine et véranda; au second , 2 chambres et galetas ; eau à
chaque étage; 3 bonnes caves voûtées. Grand local au rez-de-chaussée, pouvant
servir comme atelier ou éventuellement être transformé en habitation. Hangar,
écurie, poulailler , buanderie avec eau. Jardin d'agrément, jardin potager et verger.
Surface de toute la propriété, 1500 mètres carrés. Agréable situation. Vue magnifi-
que. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Baggenbass, Café des Grands'-
Places , Fribonrg. (1249)

i ¦ EAU PURGATIVE NATURELLE I
fll de Birmenstorf, Argovie en Suisse

JÊ^^m. Eau purgative naturelle par excellence, connue depuis
JrJËf t^m 60 ans et recommandée par les autorités les plus éminentes pf
ËmBtflzjm de *a Suisse et de l'étranger. Reine des eaux purgatives (Dr G . J.)
fel^^Œ La Plus propre eutre toutes ses rivales (Dr W.). Dépôt choz tous
wlfflffiH Ies marchands d'eaux minérales et dans les princi pales phar-
pgî »̂ | macies.
|||jlfi |p|j Sur demande, des envois seront faits à titre d'échantillons,
K^^ franco et gratuitement , à Messieurs les médecins. i j
^lipr M 9403 Z (1267) Alfred ZEBNBER, propr.

VERTE PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES
de la belle propriété Ctaiimartl, à Tinterin, mercredi
8 août prochain , de 2 à 4 heures de l'après-midi , à la pinte «le Tin-
terin.

Pour renseignements, s'adresser à M. FAfSEJL, préposé anx fail-
lites, à Tavel. Hl 679F (1333/708)

~^£*5i-.:,& ~~ ", : , ,  -,... - -. " . ¦ ¦_ ii ...,'- - ¦ '¦¦:¦" .,. -—¦- • "

SEUL DEPOT : ' (1261/678)

E. WASSMER, magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg

H se recommande pour le filage des laines, pour la confection de draps et EH
j  milaines à façon. H 810 F (888/491)1er prix, médaille de vermeil. — Ouvrage consciencieux et soigné.

<9n) n^ ŷ
"$*̂ i& \fs  ̂°* „^^>> MO«AT __
^^.••^ A. PETITPIERRE & Cie
**̂  Fabrique d'exfrait d'Aôsintùe et liqueurs tes

Adde Lausanne, qui a fait ses études
musique dans cette ville, et qui , par u\longue pratique et l'expérience de 1 

^
n'

seignement, donne avec exactitude Je
leçons de piano d'après la méthode de
élèves de Rubinstein , désire former dfl
bons ou de bonnes élèves en les Pre°̂dès le commencement. (H 1604F (l^Stij

S'adresser rue du Pont-Suspendu, I0 o-

Papeterie Josué .LABASTROtî
Rue de Lausanne, 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSEE
Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints (682

Peinture, Gypserie
Le soussigné a l'honneur d'infor^

l'honorable public qu 'il a transféré s"
domicile rue de la Préfecture, N" ~À '
maison de M. Bugnon H iô^3

Se recommande toujours
CROTTI, Cli»'168'

(1341) peintre-gypse ^'

Salon de coite poar Dames
RUE DE LAUSANNE, »?

Nouvelle installation pour les lavage
de tête au Champooing. Abonnement
prix modéré. Ouvrages et teinture »°
cheveux en tous genres.

GANTERIES
Se recommande

H 1614 F (1295) p. KESSLEB' _

une bonne domestique pour un petit te
nage. Inutile de se présenter sans
bonnes références, .̂S'adresser à l'Agence de p«b"'c_l<*Haasenstein et Yogler, Frib»*11*'
sous H 1779 F. (1384) ^

MARIAGE
Un négociant , Suisse, de27 ans, sérieux

catholique, d'un extérieur agréable» ass
ciô d'une maison de fabrication en tt
bonne marche et bien montée de la Suis
allemande , cherche à faire connaissant'
en vue d'un mariage plus tard, d u
dame catholique , instruite, ayant fortun •

' Offres sérieuses sont à adresser sou
chiffre 3822», casier postal, 407, pos *
centrale , Zurich.

Discrétion rêciçrqo^e, affaire d'hon-
neur , ' (1366)


