
ORNIÈRES DÉPÊCHES
V.,, Athènes, 27 juillet.

^'ietoagne a proposé que la traité de
Wr^prenae l'institution à'an contrôle
^ffj " .international. La Grèce et lea
lion PttI 8sances ont rejeté cette proposi-

IHo l68
n°Uvelles authentiques font espérer

%i u ^liminaires de paix seront signésecourant de la semaine sans faute.
Le Constantinople, 27 juillet.

W\x . 88*8 du texte des préliminaires de
 ̂A 80nmis aujourd'hui à la confé-

^a&.,e? ambassadeurs , à l'exception du
Ch;-? ra PUe râlait f à l 'inifamnitA T.îi nrn-

c8Da n aHra '26U (Ilzand ^es termes
ïafagraphe seront arrêtés.

Ojj , Londres, 27 juillet.
Hh, ^graphie 

de 
Constantinople au

S\ Jftegraph que les ambassadeurs se
% j^epvô le droit de servir d'arbitres
%ô?ca s où des difficultés surgiraient

Ou ^Plénipotentiaires turc et 
grec.

F qngf^apliie de "Vienne au même jour-
"iiJen, '? Turquie accepte le montant de

We];e Jtô fixé par 16S ambassadeurs , mais
3ellj a. lre connaître les dates des paie-
ï. vacu ' 1ue Ies garanties. Mie voudrait
i ""s i?r '? Thessalie qu'après le paiement
^Dji8 Paptie importante de l'indemnité,
J^ acua??6 Ie" ambassadeurs réclament
\dt ,, on immédiatement après la signa-

tt 'a paix.
, \i At Athènes, 27 juillet.
\ 

dépêche de la Canée dit que Djevad-
'%,* voulu entrer en pourparlers avec
M W -gés- L'êvêque Nicéphore a répondu
!\h, în8?.r8és ne pourraient entrer en
Kiràu aveo lui qae par le canal
hS «Mnâ.K» ,- ^

0
^

e9?.27.!Ui"lt- „
i""0â,,;t , uo «ow-iorjs. an vrunu
% j uit le bruit de la prochaine démis-
%\fg M. Sherman, secrétaire d'Etat des
" W, étrangères. Il serait remplacé par

^elaw-Reid.
. M10. Londres, 27 juillet.
ii ^ï» libre des Communes , M. Stanhope
à la Co!i.Un ordre du ï°ur 8ur le raPPort
S

Q Jou,."Unission au Transvaal. Cet ordre
j, 0? aj( imprime le regret que la Commis -
Jg8|tive a P°»é nn rapport sans conclusions
Sm- %t' a'ait pas recommandé des mesu-
da ^6 A i° 8ir Cecil Rho^ 68 ©t n'ait pas
R? ^ fth Chambre le refus du sollicitor
5 atïiK. "ÛOdoH Aa ntr-dui i-a napfaina ià\â.
(J'W8 1ui lui étaient demandés.
4. i Paru*- du J°ur Stanhope réclame la
la '5 C a aa sollicitor de M. Rhodes
{S'il « Pe des Communes. L'orateur dit
Ch «8 v ?"6^u,é de 

'a'
re *a lumière et

&f'8fed emen* l'administration de la

& ̂ tHcllère accuse M- Rhodes de trahi-
5?Oo 5

a^ande qu 'il soit rayé de la liste
C * Pa * Privés ; 8> une telle mesure
] /}  Hèta Ppi8e, on croirait qu'il n'y a plus
<iv W * loi Pour 'es ri°hes et pour les

_&<)_•,!.•?' We les Anglais sont un peuple

V ̂Oto ®l ?îclis £each prend la défense
C' l'ihf? 18s*on et- termine en disant que,
»%!. ?*fit de la Pail> i1 était essentiel

*» * 5y,?n 9D«e-
% %it ¦tn &arcourt défend le rapport
rS% mmis8ion. M. Coui tney demande
2' tlhi£0ur8Uitei soient intentées à sir, X ç^des.

l^k^terlain se justifie d'avoir eu
C1' W6 des agissements de M. Rho-
K!-H in „ 6rci'e l'opposition de l'avoir re-
2K ^°c?ût et reconnaît que sir Cecil
y Pa« ft \!,ta^ aDe punition, mais il De
J9ÏBw._ Iblier nn> oalni.ni ant. AàMi trAs
u8'ttt ati on

fraPPé Par la perte de ses hau-

s *.* partf ̂  ProPose de retrancher la pre-
<**** à. In K l'ord re du jour Stanhope et
n e M lîv, rre des Communes le sollici-
M f°âoire i de8' afin ^u>il reçoive ordre

^xt\PWf u télégrammes réclamés.
Viainéha et 8ir w- Parcourt combat-

J lT33 vniv ment Bor reli qui est repoussôe
^

a mot - 'x contre 74.
3o4 voi> Stan hope est ensuite rejetée

j . 70»x contre 77.
h utél^ranK- Londres, 27 juillet.
b à ' amira, Ie de Candie au Standard
C.âema^ï ont autorisé l'amiral Har-

ata'Uon. renvoi à Cendie d'un nou-

Le problème de la vie
II y a eu, ces derniers temps, à Pans

surtout , des suicides collectifs, accomplis
avec des circonstances qui ont fortement
ému l'opinion publique. Les détails donnés
par les journaux étaient dramatiques et
romanesques à souhait ; ils auront fait se
pâmer les portières sensibles et, la conta-
gion de l'exemple aidant, plus d'un lec-
teur se sera promis d'imiter Jes héroïnes
des suicides, le jour où la vie ne leur
paraîtra plus belle. Lhorreur naturelle
que nous fait éprouver la destruction de
soi-même semble, en effet , diminuer à
mesure que s'élève l'étiage de l'incrédu-
lité et que se multiplient les difficultés de
l'existence par l'invasion de' l'inhumaine
doctrine économique du laissez faire,
laissez passer.

Lamartine n'était qu'un poète lorsqu'il
s'écriait, il y a trois quarts de siècle :
Quel crime avons-nous fait pour mériter de naître?
L'insensible néant a-t-il demandé l'être ?

Ou l'a-t-il accepté ?
Mais depuis lors, les choses ont bien

changé, et lorsque, moins de cinquante
ans plus tard , un penseur posait grave-
ment la question : La vie vaut-elle d'ôtre
vécue ? personne ne s'étonnait plus, per-
sonne n'eut l'idée que ce fût là un pro-
blème qui ne méritât pas d'être appro-
fondi.

On trouve, pour expliquer la multipli-
cation des suicides, une double cause :
d'une part , la fièvre de jouissance et de
mouvement, l'absence de calme qui est à
la base de la vie contemporaine, et , d'au-
tre part , l'oubli ou le mépris de toute foi
religieuse. On a, en effet , choisi, pour
propager les idées d'incrédulité, le mo-
ment précis où l'existence devenait plus
compliquée, par conséquent plus exaspé-
rante et plus douloureuse. La rencontre
de ces deux choses fatales produit une
crue de désespoir; il n'y a pas lieu de
s'en étonner.

Si on considère la vie dans sa monoto-
nie journalière, dans la vulgarité de ses
occupations ou dans les accidents qui en
brisent le cours, il est naturel de s'en
dégoûter. Si on la regarde dans les plai-
sirs humains , nécessairement courts et
bornés qu'elle offre , elle ne vaut pas
qu'on la vive. Si on la contemple, enfin ,
avec un effroi légitime, dans les grandes
douleurs dont elle s'enveloppe, il est
logique de chercher à y échapper en se
réfugiant dans la mort considérée comme
un anéantissement absolu.

Mais si l'idée de Dieu plane sur tout
cela , tout est sauvé ; l'idée de Dieu, c est-
à-dire la croyance à la faute originelle et
en la réparation nécessaire, juste et
d'ailleurs miséricordieuse , puisqu'elle
peut se transformer en mérites et que,
selon le mot de saint Paul : « Les souf-
frances de cette vie n'out aucune propor-
tion avec la gloire future qu'elles nous
font espérer ».

Oui , tout cela, et plus encore, la croyance
indéfectible en une pensée toujours agis-
sante et pleine de sollicitude, en Dieu,
être partout présent, bien qu'invisible, et
oui est tout à la fois la vérité, la lumière,
la beauté, l'amour, la joie. La joie, en
effet ; rien n'est plus joyeux que la foi.
Quand on retourne à la source de la vie,
là où ses eaux sont pures et non pas
souillées par les vices de notre civilisa-
tion , on la trouve belle en elle-même, et
d'une richesse, d'une magnificence, d'une
harmonie plus admirable qu'on ne pour-
rait le dire. En elle-même, c'est-à-dire
au-dessus de tout ce qui passe et se trans-
forme, dans la région sereine d'où elle
vient où elle retourne. Etre , cela revient
à dire penser , se dévouer, aimer et c'est
un bonheur inexprimable et une fierté

suprême. Etre, avec la certitude de ne
pas cesser d'être.

La vie, tombée des mains de Dieu, est
un bien, et cette vie est belle ; mais, ni
la douleur ni la mort ne sauraient préva-
loir contre cela. Voilà ce qu'il faut bien
comprendre, et dès lors, il n'y a plus de
choses indifférentes. La douleur vient de
nous, la joie vient de Dieu et il l'a répan-
due à profusion dans lo monde. Gar elle
n'est pas seulement en nous, dans le
sentiment que nous avons de la présence
de la vie dans nos âmes ; elle est encore
hors de nous. C'est ainsi que pour qui
sait comprendre la nature, sa contempla-
tion peut occuper splendidement l'exis-
tence. Les oiseaux et les fleurs , les sour-
ces et les ruisseaux, les forêts et les
montagnes, la mer et le ciel qui se pré-
sentent à nous dans la multitude de leurs
formes, de leurs couleurs et de leurs ex-
pressions renferment plus de jouissances
que nous n'en saurions éprouver.

Cet attrait est surtout ressenti par le
cultivateur, placé plus près de la nature,
et par conséquent moins atteint par les
causes qui, ailleurs, produisent le dégoût
de la vie. L'agriculteur voit chaque jour
la Providence travailler avec lui. C'est le
campagnard qui sème et qui plante, mais
c'est Dieu qui donne l'accroissement.
Aussi quelle joie pure, lorsque, de ce sol
labouré sort une herbe qui sera bientôt
du froment , lorsque les prés verdissent
et fleurissent pour reverdir et fleurir de
nouveau chaquefois que la faux promène
son tranchant ! Quelle joie de contempler
les fruits qui pendent aux arbres et
prenùent aux feux du soleil les tein-
tes de l'aurore, de voir son troupeau
prospérer et donner un lait parfumé et
abondant ! Quelle différence entre la vie
au grand air du laboureur , du vigneron ,
du pâtre et l'existence étriquée du citadin,
à qui échappe la vue de la grande œuvre
de la collaboration de Dieu à son existence
et à son bonheur ! Entouré des œuvres
des hommes, dont il finit par s'éprendre
au point de ne plus sentir les beautés
naturelles, l'habitant des villes ne voit
pas le flot de la vie qui se répand partout
et qui partout porte la joie, le chant , la
gaîté. A lui les pensées de suicide, à lui
l'idée de fuir les embarras ou les souffran-
ces de son existence compliquée. La mort
volontaire, si fréquente dans les grandes
cités, les campagnes et les modestes
bourgs ne la connaissent pour ainsi dire
pas. Pour que le suicide pénétrât dans les
modestes demeures du paysan et du
montagnard , il faudrait que la pensée de
Dieu en fût sortie.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève , 24 juillet.

LE RÉGIME QUI S'EN VA 
Comme on croit volontiers ce qu'on es-

père, le journal radical libéral annonce la
mort prochaine de notre Conseil d'Etat : il
lui donne quatre mois à vivre, jusqu 'en no-
vembre. C'est l'époque de la chiite des feuil-
les et , chez uous, de la chute des gouverne-
ments. Le pronostic du médecin politique
qui rédige, avec autant d'autorité que de
talent , le Genevois est bien uu peu inquié-
tant pour ses malades. Et ce qu 'il y a de
plus curieux c'est qu'à l'encontre de tous
les lecteurs , M. Favon , qui n ost cependant
pas si cruel qu 'on le dit , ne peut rien pour
sauver ses patients. Au contraire , à cha-
cune de ses apparitions — je parle de son
journal , cette fois , — il leur dit , en se frot-
tant les mains :

Ah! Ça va mal ? Tant mieux. Tant mieux,
continuez. Faut pas soigner ça. Novembre
approche , et vous yous en irez Vous
passerez,....

Pourtant , ce rôle de croque mort avant
la lutte ne convient guère à M. Favon , qui
est tout à la joie , aimant vivre et laisser

vivre. Il a donc des motifs sérieux pour
préparer l'enterrement du Conseil d'Etat
conservateur , et ce motif sérieux, c'est qu'il
y a trop longtemps qu'il est aux affaires.

Il est atteint d'une maladie que M. Favon
ne lui pardonne pas : la maladie de régner,
et, pour l'en guérir, il faut avoir recours
aux grauds remèdes, lui faire changer d'air.
Il y a dans cet Hôtel-de-Ville de Genève ,
des émanations insalubres, qui sont très
préjudiciables aux tempéraments délicats
de MM. Ador, Richard , Dunant , etc. MM.
Didier et Vautier, qui sont plus robustes,
le supporteront bien encore pendant une
période de trois ans ; M. Boissonnas, aussi,
peut-être , s'il veut bien suivre les conseils
du médecin. Mais M. Patru , par exemple,
oh ! il est bien condamné , irrémédiablement.
L'aimable docteur déclare qu'il tousse déjà ,
de cette toux politique , bienfaisante, qui
vous enlève un conseiller d'Etat en moins
de rien , en un seul jour , un beau dimanche
de novembre.

Quant à M. Ador, il s'est condamné lui-
même : il s'est suicidé , politiquement , eu
refusant toute réélection. Ça fera toujours
un enterrement de moins. "

Resterait M. Richard, l'aimable et tou-
jours gai M. Richard. Je viens de le quitter ,
plein de vie ; est-ce qu'il serait déjà si-bas,
lui aussi ? Peut-être que d'ici à novembre,
s'il met un peu d'eau dans son vin , il en ré-
chappera , mais ses amis lui recommandent
beaucoup de ménagements.

L'honorable M. Dunant n'en réchappera
pas : se sentant lui-même touché de l'aile,
il a pris un congé illimité. Son cas, à ce
qu'il me paraît , est donc tout à fait déses-
péré.

Et maintenant , si vous me permettez , ja
redeviens sérieux, et j'abandonne mon très
estimable confrère à ses malades.

Il y a, dans la démolition systématique
du Conseil d'Etat actuel, beaucoup trop de
parti pris. Vous lisez , par exemple, dans le
journal de l'opposition , des phrases dans le
genre de la suivante : « Le régime qui s'en
va n'a rien fait. > Je m'explique cet absolu-
tisme sous la plume d'un ardent polémiste,
et d'un homme de parti de la valeur de
M. Favon ; mais je trouve qu 'il y a, dans
ces termes , une tendance regrettable , qui
consiste à ne pas rendre justice à des adver-
saires loyaux et bien intentionnés.

Dire que le régime actuel — qui ne s'en
va pas encore — n'a rien fait , c'est com-
mettre une injustice flagrante. M. Favon,
qoi est homme de bonne compagnie, ne
trouvera pas que j'exagère.

Votre correspondant n'a pas reçu pour
mandat de défendre le gouvernement de
Genève , qui trouvera , quand l'heure sera
venue, des avocats bien autrement qualifiés
que moi pour plaider sa cause.

Dire que M. Ador n'a rien fait , quand il
a réorganisé notre système de perception
d'impôts , géré nos finances de façon admi-
rable, de manière à boucler chaque année
par un boni ! Il a prêté les mains, le pre-
mier, à toutes les mesures qui pouvaient
amener la pacification religieuse dans le
paya l

Sous M. Richard, on a créé de nouvelles
écoles ; l'Ecole des métiers , l'Ecole ména-
ger o, le somptueux bâtiment d'anatomie n'ont
certes pas vu le jour sous l'administration
de M. Gavard. Et dans nos communes,
combien n'a-t on pas construit de nouveaux
édifices secondaires ?

M. le conseiller Dunant est entré dans un
département (Intérieur) où tout était à
créer : il a réorganisé dans tout le canton ,
le service de secours contre l'incendie, créé
des foires, inauguré un système de compta-
bilité dans les communes, proposé d'innom-
brables subventions.

Aux travaux publics , que de choses im-
portantes entreprises ou en cours d'exécu-
tion ; routes nouvelles en bon nombre (entre
autres, celle de Versonnex), nouvel asile
des aliénés , achèvement du cadastre de la
ville , qu'aucun gouvernement , jusqu'à pré-
sent n'avait pu mener à chef.

M. A. Patru , un nouveau venu, est peut-
être celui des conseillers d'Etat Don « radi-
caux-libéraux » , bien que se considérant
toujours comme radical , qui a fait le moins
parler de lui. Il a cependant pris d'utiles
mesures dans le domaine des chemin* de
fer et créé le Bureau de statistique que les
administrations précédentes, — radicales



ou conservatrices — n'avaient pas même
su entrevoir.

L'activité législative du Conseil d'Etat
s'est manifestée par une longue série de
projets intéressants présentés au Grand
Conseil — et toujours , je le sais, il a été
unanime.

Ce sera l'une des gloires du Conseil d'Etat
qui « se meurt » — pour dire comme M.
Favon, sans toutefois penser comme lui, —
d'avoir travaillé en commun , au bieu du
pays, les représentants de la minorité radi-
cales, MM. Vautier et Didier , c'est une jus-
tice à leur rendre , ont toujours reconnu
que l'esprit qui régnait au sein du gouver-
nement était excellent.

MM. Didier et Vautier, dans l'œuvre col-
lective du gouvernement, n'ont certaine-
ment pas fait plus ou mieux que leurs col-
lègues du parti démocratique.

Le journal radical , à mon avis , manque
un peu d'éouité, et sa phrase ; « le Conseil
exécutif n'a rien fait s> n'est certainement
pas conforma à la réalité.

Pour ma part , j'assisterai sans aucune
appréhension à 1' « enterrement » du Con-
seil d'Etat. Pour le moment, il se porte
bien.

CONFÉDÉRATION
Assurance contre les vols. — La

Société d'assurance Fides, à Berlin , a in-
formé l'association centrale des horlogers
suisses qu 'elle ne peut pas se charger de
l'assurance contre les vols et efiractioas en
Suisse. Des pourparlers ont été engagés ,
d'autre part , avec l' Union suisse, à Genôve
et le cours qu'ils suivent fait espérer que
cette société se chargera dès le 1er janvier
prochain, de l'assurance en question.

NOUVELLES DES CANTONS
Un cinquantenaire. — Dimanche der

nier, les Conférences de Saint-Vincent de
Paul de Genève fêtaient le cinquantième
anniversaire de leur fond ation. C'est en 1847,
en efiet , que M. le D' Dufresne , revenanl
de Paris où il avait vu fonctionner l'œuvre
inaugurée par Ozanam , entreprenait la
création d'une Conférence de Saint Vincent
de Paul dans sa ville natale. Il a pu assister
aux fôtes du Jubilé de son œuvre féconde.

La fête a eu lieu à Hermance, où plus de
200 membres des conférences s'étaient ren-
dus. Il y a eu grand'messe, avec prédication
donnée par M l'abbé Dufresne.

Ensuite, a étô tenue une assemblée, pré-
sidée par M. le Dr Dufresne , qui a présenté
un très remarquable rapport. Les repré-
sentants des conférences de Thonon , Echal-
lens, Lausanne et Vevey ont aussi pris la
parole.

Au banquet , des toasts ont été portés par
Mgr Broquet , Rme vicaire général, Tb. Du-
fresne et Gros, députés, et par les délégués
des conférences représentées.

Nécrologie. — M. le colonel Joseph de
Cocatrix est mort, à Saint Maurice, lundi
matin , à 9 heures, à l'âge de 75 ans , après
une assez longue maladie.

Ancien officier au service de Naples, le
colonel de Cocatrix était colonel fédéral
depuis 1878 ; il a commandé la lra brigade
d'infanterie d'élite. Depuis plusieurs an-
nées, il fonctionnait comme officier de re-
crutement de la lre division. Il était incor-
poré dans le service des étapes.

M. le colonel de Cocatrix était le pôre de
M. le chanoine de Cocatrix , de l'Abbaye de
Saint Maurice, à qui nous présentons nos
condoléances.
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LIS CIPMI1S i m
HENRY DE BRISAY

Presque immédiatement derrière lui. parut
Mathieu Glas que Tripan accompagnait.

— Parle d'abord , dit ce dernier au vieillard.
Qu'as-tu fait?

— J'ai d'abord été au quartier général et j'ai
raconté la capture de Roland au gouverneur.
Il s'est montré fort toucbé de la nouvelle et
m '« promis tout son concours pour l'œuvre de
délivrance que nous allons tenter.

— Ensuite.
— Ensuite , j'ai vu Sa Majesté qui a paru très

affectée. Elle m'a dit que, dans la mesure de
son pouvoir , elle nous aiderait aussi.

•— Viande creuse, quo tout cela, fit Tripart.
Parlons peu , mais parlons bien. Voyons en face
la situation. .

Roland est aux mains de nos ennemis, nous
ne devons compter que sur nous pour le sau-
ver. De quelle façon devons-nous agir?

Donnons cliacun notre avis , après cela nous
choisirons le meilleur. Parlez, Matbiêu.

— Pour ma part , dit le bossu , je crois que le
plus sur est d'envoyer dans la sierra un émis-

FAITS DIVERS CANTONAUX

Accident. — Un touriste berlinois, un
comte Rotbkircb , dit-on , a commis, lundi ,
l'imprudence de descendre du train en marche
du cbemin de fer à voie étroite, entre Stanastad
et Stans (Nidwald). Il est tombé sous les roues
et a eu la tête broy ée. La mort a été instantanée.

Phylloxéra. — ûe nouvelles taches' phyl-
loxériques ont été découvertes dans les vignes
de Pfungen et d'Oberembrach , canton de Zu-
rich,

Un épouvantable accident est arrivé ,
dimanche, à Baulmes, vers 10 heures du soir.
On célébrait dans la localité la fôte de tir
c La Jurasienne • et le Comité s'apprêtait à
tirer des feux d'artifices. Un jeune artilleur,
revenu du camp la veille, était chargé du
service du canon , une ancienne pièce du corps
des cadets. Pendant que deux autres servants
chargeaient la pièce, la bourraient de papier
en se servant de l'écuvillon , le coup partit ,
emportant le3 bras des . deus servants , leur
brûlant la fi gure ; enfin , tous deux ont été
relevés dans un état lamentable.

L'un , nommé Bréchon, maître-maréchal i\
Baulmes , âgé de 35 ans, père de 4 enfants, a
été transporté à son domicile ; l'autre , un
jeune homme , fut conduit dans une des salles
de l'Hôtel-de-Ville , où M. le docteur Chauvet
lui a donné les premiers soins. Lundi matin , il
a été transporté à l'infirmerie d'Orbe.

Terrible chute. — Vendredi à midi , un
ouvrier ferblantier, occupé à faire des répara-
tions sur le toit d'une maison de la rue de la
Côte, au Locle, s'apprêtait à descendre par une
échelle dont il manqua les échelons. Précipité
dans le vide, d'une hauteur de trois étages, il
tomba sur le toit d'une remise , passa au
travers en fracassant les tuiles et vint s'abattre
sur le sol , entre deux rangées de tonneaux.

Malgré son effroyable chute , il put se relever
et so rendre dans une pharmacie voisine où il
reçut les premiers soins. Un médecin appelé
n'a constaté chez lui que de fortes contusions
sur différentes parties du corps. Quelques jours
de repos suffiront k le remettre sur pied.

ÉTRANGER
CONGRÉGATION DES ÉTUDES
Le Saint-Père vient de nommer S. Em.

le cardinal Satolli, préfet de la Congréga-
tion des Etudes. Ce choix est très heureux,
car le cardinal a été longtemps professeur
de théologie thomiste à la Propagande et
pendant quelque temps recteur du Collège
grec à Rome. Pus tard il fut président de
l'Académie des Nobles Ecclésiastiques , ins-
titut où les jeunes prêtres (jes familles no-
bles d'Italie et de l'étranger peuvent se
perfectionner dans les études et se préparent
à la carrière de la prélature et de la
diplomatie.

Il y a peu de jours , le Saint Père a daigné
aussi nommer parmi les consulteurs de la
Congrégation des Etudes , Mgr T'Serclœs,
président du Collège belge de ROme. Cette
nomination honore le digne prélat et en
môme temps, elle est une attestation de la
bienveillance pontificale à l'égard du Collège
belge. La Congrégation des études est comme
le Conseil supérieur de l'instruction publi-
que de la catholicité, elle surveille l'ensei-
gnement théologique dans les Universités
catholiques, accorde la faculté de conférer
les grades et en règle les conditions.

Une élection sénatoriale, a Paris
Une élection sénatoriale devaitavoir lieu

dimanche dans le département de la Seine
pour le remplacement de M, Tolain.

Sur 778 inscrits, 705 ont voté. Il y a eu

saire qui s'abouchera avec les bandits. Je ne
les crois pas absolument désintéressés et le
paiement d'une forte rançon...

— Mais vous oubliez , interrompit Jeanne qui
suivait l'entretien avec une attention passion-
née, vous oubliez que Roland est aux mains de
Bernard et de Philippe I

— C'est possible, dit Penneler, mais cela ne
veut pas dire que les deux misérablesTaient
complètement à leur discrétion. Ils ne l'ont pas
arrêté tout seuls et cos partisans sont plus
bandits que patriotes, lls comprendront bien
vite que Roland est une riche proie et qu'il est
plus profitable pour eux de le garder vivant
que de le livrer aux deux Français dont ils ont
dû , depuis longtemps, pénétrer les intentions.

— Bon, dit Tripart , vous avez dit tout ce
que vous avez a dire ?

— Oui.
— Alors, à mon tour de parler.
Il est indubitable que les Espagnols n 'ont pas

tué le colonel et même à supposer que leur
chef voulait le livrer à Larcher , je les connais
assez pour savoir qu 'ils ont dû s'y opposer de
toutes leurs forces. Donc, Roland est vivant.

Jeanne, adressa au vieux coquin un regard
chargé do gratitude.

Tripart poursuivit :
— Notre but, à nous , doit être de nous rap-

procher le plus possible de l'endroit où se
trouve le prisonnier, sans cependant nous
exposer. Nous devons agir avec la plus extrême
prudence. Une fois installés dans les environs
de la sierra , nous tâcherons de trouver quel-
qu'un de sûr pour nous servir de négociateur
auprès des partisans.

22 bulletins blancs ou nuls, et la majorité
absolue était de 342.

Au premier tour , M. Paul Strauss, radi-
cal , a obtenu 204 voix; M. Bassinet, radical ,
125 ; le Dr Bourneville, radical, 119 ; M.
Jacques, radical , 93 ; le Dr Durand , candidat
du groupe ouvrier , 73 ; M. Baudin , radical
socialiste, 22 ; divers 27.

Il y avait donc ballotage.
Entre le premier et le second tour, les

délégués sénatoriaux se sont réunis.
M. Bassinet retire sa candidature et invite

ses amis à voter pour M. Paul Strauss. M.
Laurent Cély proteste contre ce désistement.
Adversaire du Sénat, il veut que l'assemblée
fasse une manifestation politique , en choi-
sissant un candidat qui s'engage à déposer
au Sénat une proposition de revision du
Sénat par une assemblée constituante.

M. du Bellay essaye vainement de lire un
discours. Il cède la place à M. Paul Strauss,
qui se déclare partisan de la revision des
lois constitutionnelles. Il croit que le corps
électoral doit faire une manifestation poli-
tique dans le sens d'une réforme. Il serait
au Sénat un travailleur , le porte parole de
Paris et du département de la Seine.

M. Jacques dit , que, le désistement de
M. Basiinet l'a scandalisé. En ce qui le con-
cerne, il ne se déei tera qu 'après le deu-
xième tour , en faveur du candidat radical-
socialiste qui aura obtenu le plus grand
nombre de voix. M. Bourneville maintient
sa candidature.

Au second tour , M. Strauss obtient 318
voix ; MM. Bourneville 172 ; Jacques 141 ;
Durand 48 ; Baudoin 6 ; Bassinet 5 ; du
Bellay 2. Pas d'élu. M. Jacques te désiste
en faveur de M. Bourneville.

Au troisième tour, M. Strauss obtient
387 voix ; MM. Bourneville 328 ; Jacques 2;
Durand 2. M. Strauss est élu.

. Les déplacements de Guillaume n
On sait que l'empereur Guillaume navigue

en ce moment le long des côtes de la Nor-
vège. Il aura un étô très rempli ; car, à
peine sera t-il revenu de cette excursion ,
qu 'il se rendra en Russie. Le 7 août il doit
arriver à Constadt et Saint-Pétersbourg,
où il doit séjourner quatre jours. Dès les
premiers jours de septembre il sera à
Hombonrg, où il recevra le 3 le roi et la
reine d'Italie, qui assisteront aux grands
manœuvres en Bavière. Le 10, on le verra
à Vienne , d'où il se rendra avec l'empereur
François-Joseph en Hongrie pour prendre
part aux manœuvres de l'armée austro-
hongroise. Le 15, il chassera dans les pro-
priétés de l'archiduc Frédéric , et le 20 il
assistera à Budapest aux grandes fêtes qui
seront données en son honneur.

SERBIE ET TURQUIE
Depuis quelque temps , les relations de la

Serbie avec la Turquie ont pris un carac-
tère qui , sans devenir inquiétant , ne donne
pas moins à réfléchir. Cette tension entre
les deux pays a été provoquée par une sé-
rieuse recrudescence de conflits à la fron-
tière. Même dans les périodes les plus paci-
fiques, il ne se passe guère de mois sans
qu 'il ne survienne quelque difficulté entre
les Arnautes et ies Serbes.

Or il semble que les victoires remportées
par les troupes turques out surexcité les
Arnautes et exalté leur orgueil national ,
au point de leur faire oublier toute meiure.
Devenus ainsi plus belliqueux et plus re-
muants que jamais , ile ont dans cas derniers
temps franchi à diverses reprises Ja fron-
tière et ont engagé de véritables combats
avec les troupes serbes accourues pour
s'opposer à leur incursion.

— J'irai , moi, dit Rosario.
Jeanne déposa un baiser ardent sur le Iront

de l'enfant.
— Tu perds l'esprit , ma petite, dit Penneler.
— Et pourquoi n'irais je pas, je vous prie !

Qui se délie d'une petite fllle et qui mieux que
moi connaît les ruses de ces démons ?

— Enfin , nous verrons à nous décider quand
nous serons arrivés là-bas, ajouta Penneler
plus ému qu'il ne voulait le paraître.

— Résumons-nous, dit Mathieu Glas, quo
déci dons-nous  1

— La chose essentielle, c'est dé partir , partir
le plus vite possible et voyager avec toute la
célérité imaginable. Les Espagnols feront bonne
garde autour du colonel , c'est certain, mais les
Larcher ont juré la mort de Roland et ces
gaillards-là sont entêtés en diable l

Jeanne frissonna.
— C'est très bien de dire; partons , objecta

Penneler, mais encore faudrait-il savoir où
l'on va.

— C'est trop juste , fit Mathieu Glas, nous
allons d'abord interroger Douceur.

Le brave garçon qu'on alla chercher fut
immédiatement interrogé.

— Quel est , à ton avis , Douceur , le point le
plus rapproche de l'endroit où vous avez été
attaqués.

— Je ne saurais trop vous dire au juste , ré-
pondit le troupier , étant donnés teus les détours
que j'ai dû faire pour chercher mon chemin.
Pourtant , je crois que cette ville d'Almeda , où
je me suis trouvé à ma sortie de la montagne,
ne doit pas être bion éloignée de cette auberge
de malheur.

Tout récemment encore uni fait P
^.

grave s'est produit. Cette fois c est uu .
chôment de troupes régulières turque

^a pénétré , on ne sait trop pourquoi , f
territoire sarbe et a incendié deux w» 

w
et s'est retiré après avoir s°»ten.u "°,g
qui n'a pas duré moins de deux nen™* ,.

Tant qu'il ne s'était agi que de»
mouches avec les Arnautes, ie «v 

^ment serbe n'avait pas pris le» cn.° r3jon
au tragique. Mais cette derniers »0%„e.
des réguliers turcs a fait déborder i» j .

On a'est alarmé à Belgrade et on « r

la résolution de faire de sérieuses rc
trances â la Porte. . . A COD'"

Aussi, jeudi , le ministre de SerDio f
tantinople a remis à la Porte une ao 

^laqaelle ie gouvernement de am rf0 13
pelle particulièrement l'attention . se
Turquie sur les incidents fàeheux -J

^ et
produisent constamment à la |ege ofl 8^"
décline toute responsabilité poor ' r cou-
quenc8s que pourrait provoquer
tin nation. , iMnpe » tet"

La note dit en outre que les V"'"*o6 BUï
bes poursuivront les Arnautes 1 BOover'
la t a n i M t n i n n  n+fnmon <_»il ln fflUt. W°* j.olSe
**_. L L, .  - . . v . l  * _ L / l i L U L U a i X  O I L  *V *—- 

gl*1 tnement serbe a, en même tem?°g avi8aa>
aux puissances une circulaire 1°
de sa protettation auprès de la v,iie-t»®tûe

Cette note, sans présenter en e 
^

ten-
rien d'alarmant, mérite cependau etaent
tion. Il est certain que si le g°aVJL $ce ie

a
serbe mettait à exécution sa 

^
tT \\o'ta

poursuivre ies Arnautes sur Je (S ia
t u rc i i  pourrait bien en résulter « »„f eii'
complications. Il faut espérer q ae ",a>*6'
les éventualités seront évitée» Pa' o!i /"ra
ration et la bonne volonté don'
preuve des deux côtés.
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Une bonne leçon. — Les afla>r e
ut fe qj

neur peuvent avoir une solution .,apr è» . ,
le duel. En voici un exemple , a

éc fePi

Gaulois, qui affirme l'authentid 1

toire : uD ;p W
Un prince, tenant garnison dan» q«f A,

ville , avait un soir , à l'hôtel , bu j "ar ad«s
raison , en compagnie de ses ca 

ut
régiment „er, i' sUt

Ne sachant que faire après sour ser
P™*'?8* "2 aJU??..5Ui.SSot e?_>»
BOU uuuiieur, eu luua aiiiiny.^-- - go -¦, 

^un seul excepté , le comte X. .-.̂ "AQS , il
devant la porte, et, les bras éten" s
prince : aSi à ff

— Monsieur , vous ne sortira* V
de m 'avoir lue. *? '¦&*'

— De quel droit ? /'-,mtOe
— Du droit qu 'à tout gentilh^g. gt il

fendre l'honneur de la maison roy .e0$i
— Insolent I cria le prince i" .0u.

souffleta l'officier. ; ,̂ ,00' a
Cependant , les gens de l'hôtel e j„,

rus au bruit et s'étaient interpose»- g0uv** pia
L'officier insulté télégraphia^" u n .s'gSjs-

qui arriva le lendemain soir ay .MI * \$
aide de camp. Il réunit les ofnd« r»D>f-
L L L 1 H L L L  L X L L  V W L L L , V L  L y .  i l  L «v- —; J'rtjll^»" .
prince , son proche parent , et * 0l.jnce ¦
lleté. Alors, se retournant vers ier f

• Faites des excuses à monsieur- 
^6

Et comme le prince hésitait . u8 a s
< Hâtez-vous , car le comte y . *&

l'honneur et a épargné votre VI ^ligue 01
Le prince se résigna et fit puD1 H e\,et

excuses. ..verai"- ,, tn*?'c Et maintenant, dit le souv« «,a* vi >i
que le comte aurait eu le droit â 'il qu6
et qu'il aurait eu mon approbati f l ,v ,^-
fait. H ne peut se battre avec voj ^ wiie 

^
g

votre rang vous met à l'abri 0 ,j, ex
ration ; mais moi, votre sonj e f ^n'-
chef de famille , je lui dois ju stij »- s0nP g

Et le souverain souffleta le pr»" 
 ̂

r

A l'allure de cette scène,. ] 
i0 . 

^^diffirùla dfi reconnaître le aouv * ^^&
——gy*pa;

On voit que l'ordonnance no se 
( c0ncla'

de beaucoup. um^8 ' - i— Alors, en route pour *"" ,.fti iC-
Tripart. ' v .aS gè°

— Dans une heure , rendez-vo
— C'esi entendu. flit ',
Tripart sortit rap idement. nnuceuE' nuo*11
— Mais toi, mon pauvre f^pu ! cow

bossu au soldat , tu dois ôtre *
vas-tu faire 1 „s.

— Je vais repartir avec '»
— Tu ne tiens pas debout' -̂ jjgen ce- .
— Je me reposerai dans 1*

Le voyage s'accomplit sau. t de ju *- .
Huit jours après leur «P»* cW siiteamis arrivaient à Almeda. èg de 

^ 
s. l>

Penneler s'était »«« £?f0ii* P° ai**6!
de toutes les recommanda" tf o0 0 donot
général lui avait m«m« r"̂ otoenL jntf fy
blanc qui lui permettait, à u" force8 d ^t»
de réquisitionner ««> u |S!u en rie» à w
en tant que cela ne nuirait^ . ur
générale de l'armée, o.

 ̂
ular a *" f

La première visite du -n upie
commandant de place . v ieu* soW

Le colonel Andoche était wa
de mine jovial e qui était 

^dU
0rn

n
e

d
,°ui connaissait̂  g»"̂A propos de tout , comme ,,„ 

^
tf

au cabaret comme dans xa lcUa nia
chantait , il chantait toujour 

^au milieu des balles. BaV no^e
sUit>re-)

Ses hommes l'avaient ° (&
au feu.
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florn 
,,en*e«*««* de Hahnke. — Le Fi-

tttot A reçu d'intéressants détails sur la
«u Vh r ieune lieuten ant de Hahnke, le fil»
Gttiii cabi°et militaire de l'empereur
VitvM *?

6' 1ui n Péri en tombant avec sa
wet e dans vn lac norvégien :

«'Odrt ° i°'er a ea
' en sa promenade près

ici ir'.,, im Ppudence — assez commune
%te iieurs

' ~ de descendre à bicyclette
p'88 étroites, à pentes vertigineuses.

Un „ Voulant s'essuyer le front , il a donné
. (-OUp <}e n,ujdon A f.,.-, -x „ xix  nr(snj nitA
^'e fjord d'une hauteur de 150 mètres.

ïac, ^a'heureux est tombé sous la 
cata-

lue i Bn..e?droit où l'eau est si profonde
Ot, 'j^ln'ici , le corps n'a pu ôtre retrouvé.
df je |°°t employé : plongeurs, scaphan-
ijan ' >' °Q a même jeté à l'eau plusieurs
-aaiC^ins du poids et de la taille du
s°WrA ir€mx officier, et l'on a essayé .d'en
l«j ® la direction au bout des câbles qui
«H ,paient... Tout a étô inutile et l'on
chej le Point d'abandonner les rocher-

<̂ i;E,TTRE DE PARIS
^Pondance particulière de la Liberté.)

U Paris, 25 juillet.
^bml8 j  lasse du parlementarisme. — Les
Wls de la campagne électorale. — Insufii-
lélii?»,? *a marine. — Mystification de Cor-

'«SHerz .
'"afdi Cambres sont enfin en vacances ;
M. j»l ,Jur le coup de six heures de relevée,
fiaWan ' à la chambre des députés, M.
^fe r?11 Sénat , ont lu le décret de clô-
. -."ji a f ! ! 1  bon débarras 1
% "y a dix ans, me disait justement
t.*. . ^0 ) rtl,M.. _ , . _  - i -  __.»_ -. _.. *. tn nn * n̂ ..«-nnnin

a8 &( .  u"UBlu  c u u u u , jo uo faiiouuiii

^nt n ^Prendre le sentiment de soulage-
ai*11 éprouva la France en 1851, au len-
a^°"«iM'k a coup d'Etat ; 3e le comprends
'"a ôôni '• et Je ne 8UiB PO'11* le 8Q11i de
?e«t ?r rat ion à le comprendre. Hé ! com-
°-''I îM , éProuverait-on pas ce sentiment
ïeq Pl 

la médiocrité des représentants du
%i A !a «térilitô de leurs prétendus tra-
hir? a bassesse des mobiles qui les font

*% "Jument est sévère ; je dois à la vé-
?raQd

® reconnaître qu 'il est formulé par la
M fa?.maiorité des citoyens. Oui , la France
rWn8

* aei petites luttes, des petits
\ r.68 d>i. Palais Bourbon , elle est lassée
**tê_hsI

8.?Ul,?e* combinaisons de couloirs ,
% 7JÎ °e agitation dans le vide à laquelle
S?T> A 

ondaninée par les Catons de con-
}W\ ?aj siègent à l'extrême gauche.

li8aB mé°ontentement , cette évidente
*"éP«hi- De lai88ent Pas que d'inquiéter les
?0f e irains qui pentent: ils y voient l'au-
t
%a <ln nouveau boulangisme plus terri-
î, --li6le premier.
l i<n 'De manque que le Boulanger , disait
*iW tour ua ancien membre du cabinet

*W
rS ta a l'heure actuelle , y a t-n en
lyill 8or te une soupape de sûreté : nous

* °1M * la veille des élections générales,
f «8 bt

4'0ttrne volontiers jusque -là les colè-
v i-'88i?ae 8 Pérances.
[ht j etions marqueront un point culmi-
S%- , ''histoire de la troisième Repu-
y *%è y 1** décideront de son avenir. Les
'8qx 

* lormales ont fait leur temps, les
B 

e'leg 8 son * rompus , les vieilles éti-
h tf Oo_i 5e répondent plus à rien : nous
|°Hr j* dans un pays neuf , inexploré, et
limite P0l*ession de ce pays une lutte

'ti_._ ^0 nrénas 'A analnciift ft c.nlln nne «n
A|. 'Jadis conservateurs et républi-
B ^ CB K ,6ra lB Pendant de 1876" Et
t'eut v 

clloc des idées et des intérêts, il ne
s ' afQrrI oir d'indiflérents : chacun , selon
r li dn if 8' ira à droite ou à gauche, au
%ial [ Evolution ou au parti de la Ré-

.?Qaut i ea* d'importance: aussi dès main-
bj.'tttr» ®8 Partis politiques cherchent-ils à
5u f 9- v - UQ lorrain favorable pour com-

\%L. .'tellement, la période électorale
, l6,Vert8. .
s!

8 cath
8
n Ciall8te» vont s'efforcer de gagner

'f l.^PaCnao • l> .- r.+nr.rM__ll< __+inn Aa M .TanPAO

ï* d'aï e agricole n'a pa» eu d'autre but
A ria adotle r 4e« paysans, et M. Mille-
Do ' « e x 011 article fort commenté, et qui
«n h de r - 8 umer dan» ces mots : « Ayons

? Parti e peur *• a dévoilé la tactique de
kS rh-
H * dern'caux «'agitent grandement. Ces
CBioH n  8' i lg ont tGnn une importante
ijê'l'8aiii 0v.'_lp examiner diverses questions
f?'dé, '̂ ''on 

et de 
propagande. 

Il 
a été

tu '! tout^ Principe , que le parti repousse-
*CrtiS lu'ii a''iance avec les collectivistes,
"tti 8 80Pi ,. °Pterait le concours aes autres
df-b? et «il? 18te«- C'est , en somme, l'alliance
*l d ft(iep rtP • II a été déoidé ' ea oatr0< de

^n Pohr 8 fonds aux loges maçonniques
^lr aihtnft r un manifeste établissant le
Ha'l?f UT ,miliimum du parti , de façon à
C^eatQ Plu » d'adhésions possibles. Ce
^ LU- '̂ nT p,aru oette semaine ; il est si
•in1 : resi^*ll n'y a Plus rien ; il se résume
Nt feven 00 de la constitution, impôt
%i % QBo «;.8uerre au cléricalisme, c'estc °Ht ttn„ F- Bourgeois, Sarrien et GolP°<»vê de neuL

Les républicains modérés dorment en-
core ; ils ont fait afficher le discours de M.
Deschanel en réponse au discours de M.
Jaurès... Un point , c'eat tout. Il est vrai
qu 'ils ont réussi à maintenir M. Méline au
pouvoir. On assure auasi que leur sommeil
n'est point si profond qu'il en a l'air el
qu 'ils se réservent de jeter le trouble dans
les positions de lenrs adversaires par de
Bages et profondes modification» au mode
ie votation.

Je ne vous parle pas de la droite : cela
n'excite plus. On dit pourtant que M. de
Ramel , député du Gard , dispose pour les
élections de sommes importantes ; elles
serviront, sans doute , comme en 1889 â
faire élire des républicains.

— La Commission du budget s'est ajour-
née aux premiers jours d'octobre ; elle a à
peu près tsrminé son œuvre. Dôs la rentrée,
la plupart des rapports spéciaux seront dis-
tribués et la Chambre pourra mettre la loi
des finances pour 1898 à son ordre du jour.
Dans sa dernière séance, la Commission
s'est montrée trèa dure pour l'administra-
tion da la marine, elle a voté un véritable
ordre du jour de blâme au ministre. L'éla-
boration des projets du gouvernement sur
les constructions neuves, les concessions
faites à M. Lockroy, les résolutions prises
et par le conaeil et par la Commission du
budget laissent clairement entendre que
nous sommes exposés à de graves mécomp-
tes du côté de la flotte. Ce n'est vraiment
pas la peine d'avoir dépensé huit milliards
pour n'avoir que des rossignols en fait de
navires et pour en être réduits à n'avoir
môme pas un point de ravitaillement.

Le désir des vacances a gagné juequ 'aux
membres de la Commission du Panama; il
est vrai que la mystification de Bourne-
mouth a singulièrement aidé à faire naître
ce déBir. Ab ! cette lettre de Cornélius.' quel
intense accès d'hilarité elle a provoqué
d'un bout à l'autre du pays. C'est tout juste
si le fameux docteur ne réclamait pas à ses
interviewera officiels un extrait de leur ca-
sier judiciaire. La pauvre Commission ber-
née , dupée , ridiculisée, a bien essayé de se
raidir contre sa mésaventure ; elle a voté
un ordre du jour qu 'on ne peut >lire sans
sourire , elle a fait du tapage, réclamé des
dossiers par ici , des dossiers par là , elle a
voté dea blâmes aux ministres qui , tran-
quilles, la Chambre partie , l'ont envoyée
coucher, et après avoir étô victime de cette
autre mystification , la déposition du clown
Rochefort , elle est enfla partie pour ne re-
venir qu 'en octobre. Espérons que la chute
des feuilles amènera le décès de cette poi-
trinaire. P. TV

FRIBOURG
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f M. LE DOYEN DUBEY
curé de Nuvilly

Depuis bon nombre de jours , la santé de
M. Dubey inspirait les plus vives inquiétu
des et depuis plus d'une semaine, on avait
devant soi la triste certitude qu 'il ne se
relèverait plas. Atteint par une maladie
grave , que d'autres pourtant surmontent ,
il ne trouva plus en lui assez de forces pour
la vaincre. M. le doyen Dubey est mort
dimanche matin , le jour  môme de saint
Jacques, fôte patronale de son église.

Les habitants de Nuvilly se souviendront
longtemps de cette douloureuse coïncidence ,
car peu de prêtres sont aussi aimés que l'é-
tait M. Dubey par ses paroissiens. Tous
appréciaient les qualitéa d'esprit et de cœur
de leur pasteur vénéré. Il y avait chez lui
cette bonté qui gagne tout le monde et ce
zèle des âmes qui sait créer le bien dans
les circonstances même les plus difficiles.
C'était le prêtre simp le , généreux et ver-
tueux , tel qu'il nous le faut et tel que nous
le voyons dans notre pays fribourgeois.
Nous n'avons pas besoin de dire combien
M. Dubey s'intéressait à toutes les œuvres
de notre canton et comme il savait appuyer
les efforts de l'autorité civile elle-même
dans tout ce qu'elle fait pour l'intérêt gé-
néral.

M. Dubey originaire de Gletterens, était
né à Estavayer en 1845. Après ses études
de Collège et de Séminaire, faites à Fri-
bourg, il avait été ordonné prêtre en 1870
et nommé vicaire de Surpierre. Il était
devenu curé de Carignan en 1871 et curé
de Nuvilly en 1874. Vers Pâques , cette
année, Mgr Deruaz l'avait désigné pour
succéder à M. L'homme, comme doyen du
décanat de Saint-Odilon.

R. I. P.

—««o- 

CHRONIQUE DU CENTENAIRE
Le pèlerinage cantonal fribourgeois aux

reliques du bienheureux P. Canisius aura
lieu le samedi 21 août prochain.

A cette occasion, des trains spéciaux cir-

culeront sur la ligne principale, ainsi que
sur la ligne transversale de la Broyé et sur
le Bulle-Romont. Ils arriveront à Fribourg
entre 7 >/, h. et 8 V» h. le matin. Pour le
retour , le» départs de Fribourg «eront
échelonnés entre 4 V» h. et 6 h. du soir.

Il sera créé, à l'occasion du pèlerinage
cantonal , des billets spéciaux individuels
de IIIe classe, lesquels seront valables pour
tous les trains transportant des voitures de
la classe correspondante , qui circuleront
dans la journée du 21 août.

Les prix , aller et retour, IIIe classe, ont
été fixés comme suit :

Palèzieux et Oron ,' 2 f r .  45; Vauderens
et Siviriez , 2 fr. ; Romont et Villaz-Saint-
Pierre, 1 fr. 45 ; Chénens et Cottens, 95 cen-
times ; Neyruz et Rosé, 60 cent. ; Matran et
Villars-aur-Glàne , 35 cent.

Bulle et Vaulruz , 2 fr. 40 ; Sales et Vuis-
ternens, 2 fr. 05.

Yverdon et Yvonnand , 2 fr. 65 ; Cheyres ,
2 fr. 10 ; Estavayer, 1 fr. 80 ; Cugy et
Payerne, 1 fr. 50 ; Corcelles (transv.) et
Cousset , 1 fr. 15 ; Léchelles, 85 cent. ; Grol-
ley, 55 coDt. ; Belfanx , 35 cent.

Morat , Faoug, Avenches , 2 fr. 25 ; Dom-
didier , Dompierre , Corcelles (long.) 1 fr. 65;
Fiamatt , 1 fr. 05 ; Schmitten , 70 cent. ;
Guin , 40 cent.

Les billets seront mis en vente prochai-
nement par les soins de la Compagnie du
Jpra Simplon , aux guichets des gares res-
pectives.

Le Collège Saint-Michel, à Fribourg,
a été fréquenté , pendant l'année 1896 1897,
par 346 élèves ; sur ce nombre , 45 ont
quitté pendant l'année, de sorte qu'il restait ,
â la clôture des cours, 301 élèves.

35 élèvea ont fréquenté le Lycée ; 126, le
Gymnase français ; 69, le Gymnase alle-
mand ; 80, l'Ecole industrielle et l'Ecole
commerciale ; 36, le cours préparatoire.

200 élèves étaient Fribourheois, ou Suis-
ses établis dans le canton ; 90, Suisses d'au-
tres cantons, et 56 étrangers.

Se sont présentés aux examens du bac-
calauréat ès-lettre : 9 élèves de la classe de
physique pour la seconde série d'épreuves,
et 20 élèves de la classe de rhétorique pour
les épreuves de la première série. L'un de
ces derniers a dû interrompre les épreuves,
pour raison de santé.

Tram de Fribonrg. — La collaudation
officielle de notre tramway a eu lieu lundi
matin par la Commission fédérale , compo-
sée de MM. Tschiemer , ingénieur en chef ,
Bertschinger , inspecteur pour la partie
tee'hni que , Rochat , inspecteur pour la par-
tie électrique , Rlcbner , pour la voie terres-
tre , et d'un inspecteur pour la partie admi-
nistrative. Etaient représentés :

L'Etat par MM. Cardinaux , directeur des
Travaux publics , et M. Gremaud , ingénieur
cantonal; la ville par MM. Cyprien Gendre ,
Genoud et Galley, conseillers communaux ;
le Comité du tramway par MM. Perrier ,
Droux , Grànicher , Weck , ingénieur , et
Mons.

Ponr la caisse de retraite des
membres dn corps enseignant , le
Conseil d'Etat a fixé à 30 francs pour chaque
sociétaire la cotisation à payer en 1897.

Cette cotisation doit être versée entre
les mains du caissier, M. Corminbœuf , à
Belfaux. Les cotisations non payées au
15 août prochain seront prises en rembour-
sement par le Comité.

Les aaaociés sont priés de faire parvenir
leur acte d'admission au caissier, afin d'y
passer écriture.

Cet envoi peut se taire officiellement.
—— « oço» 

Un accident. — L'Union ouvrière alle-
mande de Fribourg avait organisé pour
dimanche après-midi une fête champêtre
dans la forêt appelée Bois des Morts , rière
Perolles.

Entre autres divertissements, il y avait
tir au flobert. Pendant qu 'an jeune homme
était occupé à changer une cible, un de ses
camarades, dans uu moment d'étourderie,
tira sur cette cible et atteignit le jeune
homme dans la région des reins.

Non sans peine, la victime put encore se
rendre à pied à l'hôpital où elle fut admise
d'urp-ence.

Militaire. (Corresp )  — Samedi, se sont
réunis à Bière , les vétérants des 4 premiè
res colonnes de parc , pour un cours de ré-
pétition de 18 jours , et ces colonnes se rata-
chent les hommes des cantons de Genève,
Vaud , Neuchâtel. Bas-Valais , Fribourg, et
Jura Berne. L'effectif de l'école et de
350 hommes et 176 chevaux. Trois batteries
sont formées sous le commandement du
major Souvaisan , de Genève.

Dimanche il y a eu service divin à Bière
puis journée libre jusqu 'à 9 % heures.
Toute la semaine les batteries travailleront
ferme pour se préparer aux manœuvres
qu'elles exécuteront la semaine prochaine
avec l'infanterie en caserne à Lausanne el
à Yverdon.

Fièvre aphteuse. — La lièvre aphteuse
a fait son apparition dans la vallée du
Petit-Mont, ou 4 pâturages, dont 3 dans la
commune de Charmey et I dans la commune
de Bellegarde, en sont effectés. Environ
200 pièces de bétail , gros et petit , sont
placées sous séquestre.

Nos gymnastes a Schafl'iionse. —
Ce matin a eu lieu à Schaffhouse la pro-
clamation des récompenses décernée» par
le jury des divers concours de la fôte fédé-
rale de gymnastique.

Au concours de sections, dans la troi-
sième division (Sociétés de 13 à 20 gym-
nastes), la Société de gymnastique l'An-
cienne, de Fribourg, a obtenu une couronne
de laurier ; dans la quatrième division
(Sociétés de 8 à 12 gymnastes) la Freïburgia,
de Fribourg, a obtenu nne couronne de
chêne.

Au concours artistique , M. Laurent
Gougler , de l'Ancienne, a obtenu un prix.

Aux jeux nationaux , des couronnes ont
été obtenues par MM. Hercule Hogg et
Pierre Flury, de l'Ancienne, ainsi que par
M. Adolphe Fassnacht , à Montilier.

Aux concours spéciaux (grimper) des
prix ont été obtenus par MM. Emile Bosset
et Gloraz, à Fribourg.

Concert. — Si le temps est favorable ,
la musique < Coneordia » se fora entendre
au Kurhaus, mercredi 28 courant dès 8 h.
du soir. (Communiqué.)

.0«O" 
Une place postale est mise au concours

pour le poate de facteur des mandats et re-
couvrements à Fribourg.

OO^OO ~-

La Société ornithologique nous prie
d'annoncer que. le concert donné par la
musique de Landwehr, au profit de ia vo-
lière, a produit la somme de 70 fr.

(Communiqué.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BARO-VrÈTR-ï

Juillet | 21 22|23|24|25 26127 I Juillet

vHBRMfiMB- i'RB fCen tioradt
Ju i l le t  1 21[ *g[23| 34| 25) 20[ 271 Juil let

7 h.maur 14 11 ld 14. 15 10 14! "> h.mutin
l h. soir 22 19 19! 21i 24 : 22 19 1 h soir
7 h. toi? 14 17 18j 18. 191 17 | 7 h. soir

^
M. SOUSSENS, rédacteur.

Les changements d'adresse, pou
être pris en considération, devront
être accompagnés d'an timbre da
*SO centimes.

La famille Louis Rauss , â Esta-
vayer , la famille Bernard-Schneider ,
architecte , à Berne , les entants Rauss-
Itten , à Fribourg, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Madeleine RAUSS
à Fribourg

leur mère, belle-mère et grand'mère,
décédée le 25 juillet , à l'âge de 74 ans,
munie des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi ,
28 courant, à 7 «//, heures.

Maison mortuaire, Grand'Rue , 53,
Cet avis tient lieu de lettre de faier-

part.
Ki. I. TE».

imi\uvm.miumu\±,iumxwWXmwmB»mm
Monsieur et Madame J. Andres-

Miihlemann , à Fribourg, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
pour les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées à l'occasion
du décès de leur cher flls inoubliable

S ERNEST |

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 20 médailles d'or

725,0 =¦-

720,0 §-

715,0 i" III
710,0 £_ a 11 II] I I J »Moy. |S-| I ,



Un bon employé
comptable , connaissant si possible
les deux langues, trouverait emploi
immédiat , avee bon traitement.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2498F. 1487

PÊCHES
1er choix, la caisse de 5 kilos,

3 fr. 50 ; franco contre rembourse-
ment. 1460

Gins. Anastasio, .Lugano.

tainl ils kià
La soussignée a transféré, depuis

le 27 juillet, son domicile de la
Grand'Rue à la rue de .Lau-
sanne, P8° O1?, ci-devant maison
Ducotterd. Entrée par la ruelle du
Bœuf , près de la fontaine. 1479-967

Anna Ramseyer,
ci-devant sage-fem me Dolicliniaue

à la maternitèlde Berne

TOUTE FEMME a
a â,euà un

degré quelconque , une forme d'ané-
mie. Tout homme, tout être humain ,
grand et petit, use, dépense , détruit
continuellement du sang et des glo-
bules rouges. Tous doi ven tle recons-
tituer, tous les jours et sans discon-
tinuité. L'anémie ouvre la porte à
toutes les maladies, à l'œuvre des-
tructive des microbes malfaisants.
La pilule hématogène, signée Dr J.
Vindevogel et A. Bret, convient
donc à tous, à tous les âges de la
vie : elle est indispensable dôs qu'il
y a faiblesse, état anémique, diges-
tibilité amoindrie , langueur des fonc-
tions, épuisement vital ou nerveux,
débilité de toute origine, état dys-
trophique ou malnutrition, impuis-
sance et stérilité.

La grossesse, la lactation, les âges
de croissance, les états de conva-
lescence, les formes diverses d'ané-
mie et de chlorose, les états ner-
veux, les névroses, la danse de
Saint-Guy, l'albuminurie, l'immi-
nence de l'état morbide qualifié tu-
berculose ou phtisie, la phtisie con-
firmée et afébnle, tout état qui
accuse un ralentissement de nutri-
tion, de digestion, de reconstitution
du sang et des forces : voilà les états
où la Pilule hématogène triom-
phe, parce qu'elle nourrit , refait le
sang et les f orces de l'économie.

Le Dr J. Vindevogel conseille la
pilule avec le repas, soit au début,
soit à la ûQ : 2 à 3 par jour pour
les cas légers, dans lesquels il ne
faut que fouetter la fonction de
l'hématose. La durée se limite ici à
deux ou trois semaines par trimes-
tre, surtout au début du printemps
et en automne (mars et novembre).
Dans les états morbides signalés, la
dose monte de 3 à 5, 6 par jour,
toujours aux repas : la durée du
traitement est de 6 à 10 semaines,
rarement plus longue. On revient
ensuite tous les mois, pendant 8 à
15 jours, à l'usage de 2 ou 3 pilules
par jour, pour maintenir la guérison
et consolider la santé : ce procédé
éloigne la rechute ou la récidive.

Les flacons de l2o pilules sont
logés dans des boîtes cylindriques :
l'étiquette porte la signature du
Dr VINDEVOGEL et celle de A.
BRET, pharmacien. Ges signatures
doivent être exigées comme garan-
ties de l'authenticité de la formule
etdu produit. Le prix est de 4 f r. 5 O
la boîte de 1»5. Toute bonne
pharmacie, soucieuse de servir les
intérêts de ses clients, devra être à
même d'en fournir aux intéressés.

En vente dans toutes les pharma-
cies. 1297-861-30

Belles pèches
premier choix, 5 kilos à 3 fr. 50,
franco contre remboursement. 1482

Morj;:»"*'? frôres, Lugano.

"Volontaire
Un jeune homme est demandé

comme [volontaire dans une bonne
maison de commerce de Fribourg.
Occasion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate.

S'adresser, sous H23&JF, & l'a-
gence de publicité Haasenstein et
vogler, Fribourg. 1485

disent les dames, lorsque leurs vêtements de soie, après avoir été portés S ou 3 fois seulement, se trouvent c°"P? . et
les plis, ou s'éraillent comme de la ouate, ce qui a lieu fréquemment. Gela n'arrive cependant pas accidentelîei"^ '
ce n'est point la soie qui est brûlée; cela provient de ce que, pour faire paraître la soie plus lourde et plus avanuik 

^m A B  » on la charge par exprès d'un apprêt d'étain et d'acide phosphorique qui ronge les fils de la soie ecru ,
S B I procédé s'appelle «charger la soie". Pour charger la soie, on la fait passer par un bain d'étain, que 1 on reno 

^W (fl i |Qrt  d'autant  plus souvent quo l'on vont la charger davantage , et co poison destructeur la pénètre complètement, x.' c.
i K K cle soie ' ce I»lus »»«•*!« des textiles, portent alors déjà, même avant d'être sur lo métier , le germe de la «,c* _ sevéf e e lE v U  tion. Les ,,soi-disant" soieries, faites avec cette soie surchargée, doivent nécessairement, aprôs un court u°,'» ,'ourdéchirer comme de l'amadou. De cette façon , une robe chère (y compris la façon) est sans valeur aucune. J'envoie par' i

les échantillons de mes vrais soieries. Les étoffes sont envoyées franco à domicile. ew>

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich

._ I m Ant. COMTE flLLit en fer ,sommïer a ressorts
40 fr.

Avec matelas , crin d'Afrique

végétal, 110X*80,5« fir.

Lit bois, façon noyer, avec
sommier et matelas,

110X180,60.

Lit, façon noyer, renaissance, avec sommier, à 35 ressorts et matelas 90X180,63 francs
Avec matelas, crin animal, 2© livres, 'S'S fr. — 84 livres, ?? — 85 — OO — IOO francs.
Lit, façon noyer, renaissance, avec sommier et matelas, HO , ISO, 67 francs.
Avec matelas, crin animal, 84 livres, 83 fr. — 3» livres, 90 — 95 — IOO — HO francs.
Lit Louis XV, façon noyer, ©,90Xl IO large, depuis 65 francs.

Prix courant d autres articles
Lit à 2 placés, façon noyer, 18 fr.
Lit renaissance, façon noyer, élégant, a 2 places, *J7 ir.
Lit noyer verni à 2 places, de 38 à 75 fr.
Duvet avec plumes, la pièce , depuis 7,50 — 10 — 12 — 15 fr .
Matelas crin d'Afrique végétal, à l et 2 places, dop 8—9—10—12—14—16 fr
Matelas tempicos et laine, à 1 et 2 places, de 25 à 3o fr.
Matelas crin et laine, à 1 et 2 places, depuis 25 — 30 — 40 — 50 à 100 fr.
Traversins avec plumes, depuis 3 — 4  — 5 — 6 — 7 fr.
Oreillers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8 à 10 fr.
Lits de fer à ressorts et sans ressorts, depuis 13 — 14 — 15 — 16 — 17 -

— 18 à 35 f r.
Couvertures de coton blanc, 3,60 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 fr.
Couvertures àe lit milaine grise, 2 — &,20 — 2,50 — 2,80 — 3 — 5 — 7,50 îr
Couvertures de lit rouge, grise et blanche, 5 — 6 — 9 — 1 0 — 1 1  — 12-

!3 _ 14 _ 15 — 16 — 17 — 18 — 20 à 25 fr.
Couvertures soie riche pour lit de 1 à 2 places ou tapis, 5—7—8—10—12 fr,

mmQ®m®wmm®®Gm@®®9&&&®m9&

Couvre-lit blanc, 3,50 — 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 fr.
Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 — 8 fr. ngfr-î
Sommiers à 1 et 2 places, 28 ressorts, 18 — 20 fr. ; 35 ressorts, 20 — *

43 ressorts, 83—25 francs.
Couvertures voyage, 10 — 11 — 14 — 20 — 23 francs, Jocket.
Fourres de duvet, 1 place, 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 francs.
Fourres de duvets, 2 places, 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 francs.
Plumes diverses, •/> kilo, 0,60 — 1 — 1,50 — 1,70 — 2 — 2,50 fr. , , fr.
Duvet depuis >/s kilo, 3 — 3,50 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 -r(t.
Crin noir, >/.. kilo 0,90 - 1 - 1,30 - 1,50 — 1,80 — 2 — 2,50 - 4»501
Crin blanc, '/a kilo, 2,20 — 3,50 — 4 — 5 fr.
Laine blanche, 0,70 — 1,30 — 1,50 fr. ,. tf . o'<
Linoléum, 0,60 large à l fr. — 0,90 k 1,50 - 1,83 large à 6 — 8 fr- \$V-
Toile cirée, à0,92- 1,15- 1,37—1,20 -1,50—2—2,20 —2,50—3-*
Toile caoutchouc pour lit et pour bâches. 

^
ig

Faille noire pour robes, depuis 4 fr. 20 le mètre. ig78-?* -.

Vente de domaine
Lnndi 9 août prochain, à 2 heures ajirès-midi, le soussigné dis-

posera en vente, par voie de mises publiques , à l'auberge de Courte-
pin, son domaine, à Grand Guschelmuth, d'environ 67 poses en prés et
chamdo et 5 poses de forêts. Le domaine sera exposé en vente d'abord par
parcelles, puis en bloc. Pour les conditions, s'adresser au propriétaire.

i486 J. BUftGY, notaire, à Fribonrg.

CARA1ELL0 & CIE

Successeurs de «T. Mettler
A ROMONT

Reçu un grand choix de drap bouxkins, cheviet pour messieurs. Robes
haute nouveauté, tout en jolis dessins modernes, recommandés.

gUE  ̂Articles pour trousseaux "̂ SU
TOILE ET NAPPAGE

Marchandises de première fraîcheur vendues à des prix déliant toute
concurrence.

Echantillons franco sur demande. 1490
Même maison à Granges-Marnand

®®Q&&m®mmm®m *GGQ®&®®Qëëë
f f  Agriculteurs ! ||
11 ARTISANS ! PARTICULIERS ! î 8
|| S8 Fr. f I
s si les IOO litres de mon t=u g

¦l Yin prima blanc de raisins secs ft
.S 'OO P>j
§ g franco et contre remboursement. g §f

_ S Excellents certificats des meilleurs chimistes de la g S
S ^ Suisse, — Plus de 700 letres de remerciments et recom- S S
-S S mandations de l'année 1896. **
S g Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont ila g |
,S -S disposition des clients. g S
g S Echantillon gratis « g:
S g Se recommande, §- g
Z '% Oscar ROGGEN, fabrique de vin, s- S

SI MORAT. f g

BRASSERIE DES TANNEDRS, ErilHj
Le soussigné avise son ancienne clientèle, ainsi que le public e'1 » r£\

que depuis le 85 juillet, il dessert l'établissement dit àe*L
neurs, en l'Auge. l£H- J ™

K Marchandises de premier choix. Service prompt et soifl"
Grandes salles pour Sociétés

S Cabinet ombragé Bière de Beaurega^
5 MT Jeu de quilles TR8
^ Se recommande. Iirna.ce Cl»olle ' ._

MOBILIER
A vendre tout le mobilier de

l'HAtcl-de-Ville, à Bulle. Les
mises publiques commenceront dès
le 3 août. On traitera aussi de gré à
gré. Des annonces ultérieures indi-
queront les jours de vente et les
objets qui seront vendus.

SQT LES 4 ET 5 AOUT 1t i
vente des lits complets

COMMODES ET CANAPÉS
Dans la grande salle de

riliïfcl-rfc-Ville. «75-flan

REPASSAGE
La soussignée a l'avantage d'avi-

ser l'bonorable public qu'elle s'est
établie comme repasseuse. Elle
se recommande au mieux pour tous
les ouvrages concernant son état.

Joséphine Hayoz-Kseser,
117, rue de la Samaritaine,

1491-975 Fribonrg.

-Lit en fer ,sommicr à feSS

33 fr.

Avec matelas, crin d'A»**"

végétal, 80x180,45 f *'

.Lit bots, façon noyer'
80X180 , avec sonu»** **

matelas, 47 te.

On demande , po nr t^
nage soigné, 

^UNE F'^e
et to»'

sachant bien faire *f<.na«0' ,,1icjté
les ouvrages d'un toè  ̂ çl?bU£

Haasenstein et Vog ler, t̂s-W*
S0US H3479F. 

^~-~-^r

PAPETERIE ->O^ ^Z s
Rue de Lausanne, / . .-«gHBS

mmumsm^ ,
Stores peints - VitrauP

^
imitation de vitraiJ^^

-KEESa33^œpsS^SSet soigner les «f-^ f r f a .  %&besoin , servir au m- * * u»-
rèférences exigées. de V»

S'adresser au m"ff£bo«»**'
Rose, Beauregard, **


