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On Vira pins loin le discours da trône
du nouveau roi d'Italie.

Nous faisons nos réserves sur les
expressions un peu vagues qui semblent
consacrer indirectement la spoliation
des Etats pontificaux. Mais l'ensemble
du discours a un ton d'enthousiasme,
un air de courage et de générosité, qni
fait excellente impression.

Si Victor-Emmanuel III a composé
tout seul son premier grand acte public,
il fait bien augurer de son règne. Si un
ministre le lui a fait , ce ministre est un
homme fort adroit , quo lo souverain
devra lâcher de conserver. Ce pourrait
bien être M. Gallo, ministre de l'Ins-
truction publique, qui tient essentielle-
ment à ne pas être trop désagréable aux
socialistes.

Ceux-ci disaient craindre avant tout
que le gouvernement ne s'engageât dans
un mouvement de répression violente,
qui aurait évidemment atteint l'ex-
tr.me-gauche. Or , rien dans le discours
du trône ne trahit cette pensée. On n'y
déclare pas hautement la guerre k
l'anarchie. La réformo intérieure peut
se faire sans phrases' par les moyens
que le gouvernement a à sa disposition.

Il n'y a rien, non plus , dans le dis-
cours du trône, relativement à la Triple-
Alliance. Si les sentiments qu'on prête
au nouveau roi existent, les hommes de
la Triplice verront là une grave et
significative lacune.

Mais les alliances étant par elles-
mêmes transitoires ct caduques, Victor-
Emmanuel III n'a pas jugé bon d'en
faire, comme son père, le programme
de tout un règne. En quoi il montre
qu'il a au moins une part de la sagesse
de Salomon.

Crispi , lui aussi, parait ne plus son-
ger à la Triple-Alliance et avoir abdi qué
sa mégalomanie.

Lo journal la Tribuna publie un ar-
ticle du célèbre ministre intitulé « Le
Nouveau règne ». Après une allusion au
crime qui a ouvert ainsi inopinément la
succession au trône, M. Crispi dit que
les conditions exceptionnelles dans les-
quelles le nouveau souverain ceint la
couronne lui imposent de graves respon
sabilités. Rappelant les souvenirs de la
Maison de Savoie M. Crispi en augure
que Victor-Emmanuel III ne peut faillir
à sa succession. Il constate qu aujour-
d'hui aucun ennemi du dehors ne me-
nace l'Italie, mais que ce sont ceux de
-'intérieur qu 'il faut détraire. Relevant
la nécessité de pourvoir à l'unité écono-
mique du royaume, M. Crispi examine
la question sociale et termine en deman-
dant l'union de tous contre le socialisme
ct l'anarchie.

Les nouvelles de Chine redeviennent
graves.

Li-Hung-Chang a été, il est vrai, offi-
ciellement chargé par le gouvernement
chinois de négocier la paix avec l'Eu-
rope; mais cela ne rassure personne. On
craint que le vieux renard ne s'emploie
qu'à empêcher la marche sur Pékin.

Le consul des Etats-Unis, à Canton , a
re .a de M. Conger, ministre américain
à Pékin , un télégramme disant que les
-égalions sont assiégées et que leur situa-
tion est désespérée.

On a enfin reçu, à Paris, le texte du
télégramme numéro 1, envoyé par M.
Pichon , le 3 août, et qui n 'était point
parveuu. La seconde expédition s'est
faite le 7 août. La teneur n'en est guère
plus rassurante que celle de la dépêche
de M. Conger. Voici ce texte :

Les ironpei chinoise», du 20 juin ao 17 juil-
let , nons ont assiégés, fu.ill.s et bombardé).
Quatre légations ont élé incendiées , la légation
française anx trois quarts détruite. Nous te-
non, encore grAce k l'héroïsme du détachement
français et do détachement autrichien. Nos
p.rtes sont de 18 hommes ; les pertes généra-
les sont de 60 tués el de 110 blessés. Toutes les
Missions reli gieuses de Pékin ont été brûlées,
sanf celles de Peï Tang- La santé du personnel
da la légation est bonne. Le bombardement a
_-8 _6 lo J7 juillet ; mais les Chinois continuent
leurs travaux, offensifs et leur faslllade Inter-
mittente Lc gouvernement chinois tente indi-
rectement de négocier notre départ ; mais
nous ne pouvons pas partir sans une protection
européeone. Nos forces , nos vivres et nos
munltioaa s'épuisent. Oe nouvelles attaques
nous livreraient àjla merci du gouvernement
chinois. Je n'ai pas été autorisé à répondre en
chiffres k voire télégramme du 19 juillet.

(Signé) PICHON.
Le TsoBg-li-Ya-Bea a encore adressé

au gouvernement français, par l'inter-
médiaire du ministre de Chine à Paris,
un télégramme dans lequel il se plaint
du retard apporté par les ministres
étrangers .v Pékin à répondre î_ l'oiïre
du gouvernement chinois de les faire
conduire sous escorte à Shanghaï Le
Tsong-li-Yamen décline toute responsa-
bilité au sujet des accidents qui pour-
raient snryenir du fait de ces délais ; il
insiste pour que les gouvernements eu-
ropéens enjoignent à leurs représentants
de quitter Pékin et de se rendre à Tien-
Tsin.

M. Delcassé a répondu que l'ordre de
quitter Pékin ne saurait être donné au
ministre de France, tant que la route ne
sera pas sûre ; et s'il arrivait quelquo
accident , la responsabilité retomberait
tout entière snrle gouvernement chinois.
« Lc devoir strict de ce dernier est de
protéger les ministres étrangers. S'il est
vrai qu'il a les plus grandes peines à
les défendre et à se défendre contre les
rebelles, qu 'il ordonne à ses troupes de
s'effacer devant les forces internatio-
nales. Celles ci doivent et sauront rendre
libre la route de Tien-Tsin à la capitale
et accomplir l'œuvre de protection qui
lear incombe. Le gouvernement chinois
comprendra que le seul moyen pour lui
de prouver la sincérité des dispositions
qu'il proclame est de limiter ces respon-
sabilités et de cesser de mettre obstacle
à la marche des troupes alliées. »

Celte réponse a été remise au ministre
do Chine pour être expédiée au gouver-
nement chinois.

Le convaincra-t-elle que son double
jeu ne peut pas durer plus longtemps ?

La Russie vient de prendre , au sujet
de son ministre à Pékin , M. de Giers,
une détermination tout à fait différente
de celle de la France et des autres puis-
sances.

Avec l'agrément du czar, M. de Giers
a été autorisé à partir pour Tien-Tsin
avec tout le personnel de la légation et
la troupe de soldats do marine ; mais
seulement à la condition que le gouver-
nement de Pékin et l'empereur de Chine
lui donnent les garanties les plus for-
melles que ce voyage peut s'accomplir
sans le moindre danger.

En même temps, M. de Giers a reçu
l'ordre de faire ressortir toute la pesante
responsabilité que la Chine et son em-
pereur assumeraient s ri était porté la
moindre atteinte au caractère inviolable
des personnes qui partiront pour Tien-
Tsin en même temps que l'ambassadeur
russe, dès que ce voyage sera devenu
possible.

Les garanties demandées au gouver-
nement chinois seront immédiatement
données. On fournira une escorte chi-
noise à M. de Giers. Mais c'est une
dangereuse aventure qu'il tente. Si elle
réussit, d'autres légations pourront la
renouveler.

Etant du Midi et étant à Marseille ,
M. Loubet se de .ait à lui-même de faire
quelque bruit , hier dimanche , à l'occa-
sion du départ du corps expéditionnaire
de Chine.

Le Président de la-^..publique fran-
çaise a prononcé plusieurs discours, en
lesquels il a su placer de très nobles
paroles sur la mission civilisatrice et
désintéressée que la France va remplir
en Extrême-Orient.

Au déjeuner , servi à la préfecture,
M. Loubet a porté un toast à l'armée
et à la marine.

« Je suis venu , a-t-il dit, comme ré-
cemment à Cherbourg, dissiper cotte
équivoque criminelle qu'un esprit de
parti essaye de faire naître et qu'il vou-
drait perpétuer en cherchant à creuser
un fossé entre l'armée et la nation. C'est
une tentative monstrueuse qui échouera
et qui a déjà échoué. L'armée est issue
de. la nafinn tnc-me. L'armée et Ja nation
ne font qu'un ; elles sont pénétrées d un
même dévouement à la France et à la
Républiquo. »

Cette phrase semble naturellement
viser les dreyfusistes. Mais, comme les
ennemis des nationalistes font à ceux-ci
le même reproche , on ne manquera pas
de dire aussi que M. Loubet a voulu
désigner Déroulède *.t les siens à la
vindicte des républicains.

Au dire des Anglais, il n'y a plus , au
Transvaal , que quelques escarmouches
sans importance. Les Boers font bien
çà et là une centaine de prisonniers ,
mais cela ne compte pas ; la guerre est
censée finie.

Or, jamais elle n'a coûté à l'Angleterre
des pertes plus réelles. La statisti que
officielle accusait, au 4 juillet , un tolal
de 29,70G tués ou blessés depuis le com-
mencement des hostilités. Le 11 j uillet ,
on en était à 30.693; le 18, à 32,620 ;
le 25, à 34,750; lc 2 août, à 36,559. Ces
chiffres ne comprennent pas cenx qui
sont soignés dans les hôpitaux pour des
maladies quelconques autres que celles
qui proviennent des blessures reçues
sur les champs de bataille.

La proportion des pertes britanni-
ques est effrayante : environ 2000 hom-
mes par semaine ! C'est lo chiffre que
donnerait uno grande bataille.

- » •
Lo capitaine russe Ganetsky, qui a

fait la campagne du Transvaal dans les
rangs des Boers et qui vient d'arriver à
Saint-Pétersbourg, a été interviewé ces
jours-ci par plusieurs journalistes sur
les circonstances et le dénouement pro-
bable de celte guerre.

Il déclare qu'on a tort de sc figurer
que l'Angleterre est près d'en finir avec
les Boers. Les Anglais, en rendant
compte de leurs succès, ont toujours
beaucoup exagéré. La prise de Pretoria
n'est pas la conquête du Transvaal , et
les Anglais vont avoir à soutenir une
terrible guerre de partisans. Le capitaine
Ganetsky croit à la victoire définitive
des Boers , qui ont des aptitudes extra-
ordinaires pour la guerre de surprises
et d'embuscades et les promptes retrai-
tes, ainsi qu'une endurance incompara-
ble , un ardent patriotisme et une héroï-
que bravoure.

Le capitaine Ganetsky fait le plus vif
éloge du caractère, des connaissances,
do l'énergie et dès hautes capacités de
lord Kitchener ; mais les autres généraux
anglais sont, à son avis, d'une déplora-
ble infériorité sous tous les rapports , et
ne sauraient ôtre comparés aux admira-
bles chefs que la guerre a improvisés
parmi les Boers. Il tient également en
profonde estime le président Kriiger ,
homme à l'esprit pratique, calme, ferme
ct inébranlable dans ses résolutions. Le
capitaine a, en manière de conclusion ,
exprimé la conviction que le Transvaal
était destiné à devenir le tombeau du
prestige politique britanni que.

La victoire définitive des Boers nous
laisse sceptiques. Le capitaine Ganetsky
prend ses désirs pour des réalités. Il
parle en Russe-

Alexandre de Serbie n'entend pas
qu'on parle irrespectueusement de sa
Dragina. Il vient de faire arrêter le gé-
néral Belimarkovitcli, une des plus
hautes personnalités militaires et poli-
tiques de Serbie , pour offenses envers
la reine Draga.

Le général Belimarkovitch avait joué
jadis un rôle important dans l'histoire
du pays. Le prince Alexandre Kara-
george l'avait comblé dc faveurs pendant
son règne ; il n'en avait pas moins passé,
en 1859, au vieux prince Milosch. Pen-
dant la minorité du grand-père du roi
actuel Milan et sous la régence, il avait
occupé le poste de ministre de la guerre.

Le général, qui était an excellent off i-
cier, s'était distingué pendant la guerre
do 1877 contre les Turcs.

On devine ce qu'il aura pu diro pour
être frappô si durement : il aura trouvé
que M*0* veuve Draga Maschin était de
trop basse extraction pour être associée
à la Couronne. Cependant , le grand-père
de Dragina était d'une ancienne famille
de Serbie et il avait été l'un des collabo-
rateurs du roi Milosch , fondateur de la
dynastie des Obrenovitctt.

D'ailleurs, pourquoi le jeune roi
Alexandre se donne-t-il tant de peine
pour élever Draga jusqu'à lui ? Ne sait-
il pas descendre jusqu'à elle, et dire
franchement : Je ne suis pas plus noble
que la reine. En effet , le fondateur de
la dynastie , l'ancêtre Milosch , n 'était
qu'un héroïque gardeur de porcs. Ce qui
prouve, une fois de plus, qu 'il n'y a pas
de sot métier.

La prestation dn serment
et le discours da trône en Italie

La cérémonie de la ireitation dn serment
a eu lien samedi matin , k dix henres. Elle
a doré à peine one demi-heure.

La salle da palais da Sénat était riche-
ment décorée de tes tare s ie deuil. Tout Ut
bancs et les tribones étaient couverts c'e
draperies noires aox bordares d'argent.

Le trône occupait la p laee habituellement
occupée par le __ . _ c de la présidence.

La salle était rempile de sénateurs et de
dé pntéi. Dans ies tribanes avalent pris
plass les dôputstioni extraordinaires étran-
gères, les grands corps de l'Etat , le corps
dip 'omati qne, les hantes aotorités.

Des salves ds canon ost annonça le dépar t
des cortèges royaux du Qiirinal. LL. MM. la
reine Hélèze , la leine-mâre de Portugal
Maria-Pis , a_c_ -_.p_ g - .e-s parles princesses
delà Maison de Savoie , sont arrivées à nent
henres trente.

Les reines , snivies par les priccestes , lea
princes et Us représentants étrangers et
accompagnées par les députations du Par-
lement , se sont rendnes dans la tribune
royale, accueillies i lear entrée dans la
salle par uce immense et enthousiaste ac-
clamation.

Dans la tribune royale ont pris p lace éga-
lement le i r i ;  c» de MoDtén.gro , l'archiduc
Renier , le grand-duc Pierre do Rnssie, le
duo d'Oporto , le prinee Napoléon.

La t r ibune  voisine était occupée par les
missions étrangères et le corps diploma-
tique.

Qi .l quc. minutes après , le roi Vic tor -
Emmanuel III , accompagné par le doc
d'Aoste , le comte de Turin , le dre de Gênes ,
les grands dignitaires de la cour, et chaleu-
reniement acslamé par la tonte qni se
presso derrière les cordons de troupes et
devant le palais , arrive sous le pavillon , où
il est rt ça par les dé putations du Parlement
et par les ministres , qui le suivent dans la
salle.

A. l'entrée dn roi , tons les sénateurs et
les députés , debout , lui font une ovation
prolorg ée aux cris de : « Vive le roi ! >

Le roi Victor-Emmanuel III prend place
sur le trône , ;yar.t  à sea côtés le duc
d'Aoste, le comte de Tcrlo , le doc de Gènes.
Le président du Conseil , ministre da i'Iat.
rJenr, M. Saracco, après avoir pris ies
ordres du roi , Invite les sénateurs et les
dé putés i s'asseoir. Puis il annonce que le
roi a réuni le Sénat et la Chambre sQn de
prôter le serment fixé par le Statut de la
Constitution.

Alors Victor Emmanuel III se lève, ainsi
que toute ra.8itt__ .ee, y compris les reines
et les princesses , et prononce à haute voix
la formule suivante da serment :

< En présence àe Dieu et devant la na-
tion, je jure de respecter loyalement lo
Statut, de n'exercer l'autorité royale qu 'en
vertu des lois et en conformité avec elles,
de faire rendre à chacun , suivant  ses
droits, justice pleine et entière, de me
conduire dans toute circonstance en s y ant
uniquement en vue l'intérêt, la prospérité
et l'honneur delà nation. >

De toute la salle s'élèvent d'immenses
scclsmations et des cris enthousiastes de:
< Vive le roi !>La manifestation sepro 'orge
ainsi pendant plusieurs minutes.

Le roi signe ensuite trois parchemins
bordés de deuil  qui lui sont présentés par
le garde des sceaax , contenant la formule
du serment que le roi vient de prononcer.
Ces parchemins seront gardés , l'an dans les
archives de l'Etat et les autres dans les
archives da Sénat et de la Chambre.

Le garde dss sceaux , M. Oiantorco, lit
ensuite la formate da serment poar les sé-
nateurs , qui jurent  en m.sse en criant:
c Qiuro1>

M. Saracco, président du ministère , lit la
formule du teiment pour les députés qui ,
eux aussi , répondent en masse par le cri
de < Giaro ! > Les députés socialistes et
répnbiicainsn 'asiistaient pas i cette séance.

Après la cérémonie, le roi donne lecture
du diicoura du tr. .. ie :

Le discours du trône
Ma première pensée eBt pour mon peu-

ple, et c'est uoe pensée d'amour el de
gratitude. Le peuple qui a pleuré sur le
cercueil de son roi qu'il aimait , confiant,
s'est serré autour de ma personne et c
démontré quelles solides racines a dans
le psys la monarchie libérale.

Je tire de cette manifestation de dou-
leur les meilleurs auspices pour mon rè-
gne. Le sentiment noble et pieux qui sor-
tit spontanément de l'âme de la nation à la
nouvello de l'événement tragique me dit
que, dans le cœurdes Italiens , vibre encore
la voix du patriotisme qui inspira de tout
temps des miracles de valeur. Je suis fier
du pouvoir que je recueille.

Lorsque le peuple a écrit dans le livre
de l'Histoire uoe page comme celle de
notre résurrection nationale, il a le droit
de tenir le front haut et d'aspirer au plua
noble idéa!

C est le front haut et visant au plus
noble idéal que je me consacre à mon
pays avec toute l'ardeur et la force dont
je me sens capable , avec toute la force
que me donnent les exemples et les tra-
ditions de ma Maison-

La parole du magnanime Charles-
Albert, uni a octroyé Ja liberté, est aacrée,
et da môme sont sacrées celles de mon
grand-père , qui a achevé l'unité âel'Italie ,
et de mon auguste père , qui , dans tous
les actes de sa vie, s'est montré le digne
héritier des vertus du Père de la Patrie.

Pour son œuvre, mon père s'était
adjoint l'aide de ma mère auguste et vé-
nérée. C'est elle qui m'a gravé dans le
cceur et dans l'esprit le sentiment de mon
devoir de prince et d'Italien.

De môme i mon œuvre s'ajoutera celle
de mon auguste épouse, qui née, elle
aussi, d'uno race forte.se consacrera en-
tièrement à sa patrie d'élection.

De l'amitié de toutes les puissances,
dont nous avons eu la preuve éloquente
dans la participation a notre deuil par
l'intervention d'augustes princes et d'il-
lustres représentants. A toutes j'exprime
ma profonde reconnaissance.

L'Italie a toujours été un instrument
efficace de concorde, et il en sera de
môme pendant mon règne, dans le but
commun de la conservation de la paix.

Mais il ne suffit pas de la paix à l'ex-
térieur ; il cous faut la paix à l'intérieur
et la concorde de tous les hommes de
bonne volonté , pour développer nos force»
intellectuelles et nos énergies économi-
ques.

Il faut élever nos jeunes générations
dans le culte de la patrie , de l'honnêteté,
du travail et de l'honneur. C'est de ce
sentiment d'honneur que s'inspirent noa
armées de terre et de mer, qui viennent
du peuple et qui sont le gage de frater-
nité qui lie , dans l'unité et l'amour de la
patrie, toute la famille italienne. Il faut
nous recueillir et nous défendre par lt
ssgesse des lois et leur rigoureuse appli-
cation.

La monarchie et le Parlement doivent



marcher solidaires dans oette œuvre salu-
taire.

Je monte sur le trône sans crainte et
calme, avec la conscience de mes droits
et ds mes devoirs de roi. Que l'Italie ait
confiance en moi comme j'ai confiance
dans les desUnées de la patrie '. Aucune
force humaine ne sera capable de détruire
ce que nos pères ont bâti avec tant d'ab-
négation. Mais it faut veiller et appliquer
toutea nos forces vives pour conserver
intactes les grandes conquêtes de l'unité
et de la liberté.

Jamais je ne manquerai de la plus
entière confiance dans nos institutions
libérales , jamais ne me feront défaut
.'initiative et l'énergie dans l'action quand
il s'agira de défendre vigoureusement les
glorieuses institutions de notre pays, ce
précieux héritage de nos ancêtres.

Elevé dans l'amour de la religion et de
la patrie, je prends Dieu à témoin de ma
promesse, qu'à partir d'aujourd'hui et pour
toujours, je travaillerai de tout mon cœur
à la grandeur et à la prospérité de la
patrie !

Le roi a fait une excellente impression
par l'alsacce de ses mouvements et la (er
me te de sa voix. Le discours qui a suivi la
prestation du serment a été très souvent
interrompu d'unanimes applaudissements.

Les premiers applaudissements ont éclaté
quand il a dit que les mauiteatatious una-
nimes de condoléances de tout le pays prou-
vent combien sont fortes, en Italie, les rsei-
aes de la monarchie libérale.

On a encore applaudi quand le roi a
parlé de l'armée qui vient da peuple et qui
est comme un trait d'union entre le' peuple
et la Maison de Savoie. Et .Ha , les applau
dissements ont été absolument frénétiques
lorsqu'il a renda un hommags de recon-
naissance à sa mère, qui l'a élevé i l'école
de l'honneur.

*___. BEISE J_ . -IU_l-1 .K_ 1r> *

Aussitôt après la cérémonie do Panthéon ,
la reine Marguerite est entrée dans ses
appartements du Quirinal , dont elle va faire
enlever tous ees meubles particuliers, ses
souvenirs , ses objet-  personnels. La reine
a'est renfermée chtz elle , désirant ne rece-
voir personne, tout entière a son deuil
cruel.

On ne sait p.s encore .ans quelle retraite
l'infortunée souveraine ira cacher sa dou-
leur. Sera-ce à Turin ou à Rome? 11 ett
question d'an autre projet. La reine par-
tirait , dit-on , lundi pour Venise. Ds là,
elle irait é Cadore , prêt d'Udine , où aile
séjournerait quel que temps.

Sur l'initiative d'une Société de dames
présidée psr la prineesse Hélène , un groupe
de plusieurs centaines de femmes , surtout
appa r t enan t  au peuple, s'est rendu au Qai-
rinal , précédé de drapeaox , pour faire , dans
un profond silence , une manifestation de
dévouement a la reine Marguerite.

Les événements de Chine

I.E DÉP.- RT DE -. E _ , D - 5 - A _ . - : - I - A - ,
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Le départ pour la Chine du feld-maréchal
de Waldersee est fixé au 21 aoû t , u doit
s'embarquer à Gènes, à bord du Sackscn ,
et l'on calcule qu 'il arrivera le 22 septem-
bre à Cbanghs., où il établira probablement
son quartier général. Des dispositions
seraient déjà prises dans cette dernière
ville pour y loger une bri gade allemande.

A _>_-_ -i-f
Lo commissaire des douanes à Londres

vient de recevoir une dépêche de sir Itobert
Hart , qni porte la date de Pékin , 27 JaiUet.

Dans cette dépêche , sir Itobert déclare
simplement < que tous vont bien , quoique
la situation soit encore dangereuse >.

Le gouvernement des Etats-Unis a télé-
graphié, samedi , A M. Conger de rester à la
légation aDglalte en attendant de nouvelles
instructions.

S.A MAI -CIlf. i* l . . . AI . I . i .  :s

L'attaque des positions chinoises de Yang-
Tsoung, le 6, a été conduite par les Anglais
et les Américains.

Lcs Chinois avaient sept lignes do re-
tranchements distantes de 200 yards les
unes des autres ; ils se sont retirés de ligae
en ligne en continuant le feu sans arrêter
jusqu 'à ce qu 'ils fassent délogés de la der-
nière et se sont enfals vers Pékin complè-
tement démoralisés.

La position de Yang-T.ouDg, naturelle-
ment très forte, avait , de plas , été admi-
rablement fortili .e par les Chinois.

Les Anglais ont ou 200 tués et blessés et
les Amôrioains 250.

Les Chinois déclarent qu 'ils ont aban-
donné Yang Tsoung parco qae los Arg 'ais
lançiient du poison sur leurs troupes. C'est
évidemment aax obasàlal ydditequ 'ils fo.t
allusion.

_____ _ D_-BAHCl -tX.J-E.IT_l ta. CUAHUUAI

Le ministre de Chine à Washington s
remis samedi an gonvernement une de-
matda signée do tous les vice-rots da la
Chine priant les Etats-Unis d'cmpôchcr lf
débarquement de troupes alliéos t\ Chang
haï , attendu qu'il y a déjà dans ce port une
virgtaine de navires étrangers , et qu 'un
débarquement de troupes pourrait y causer
des troubles.

La guerre du Transvaal
J-E COUF1-OT DE r_I -;TOU-A

Les dépêches anglaises disaient , l'autre
Jour , qu'on venait de découvrir un grand
complot à Pretoria.

Les Boers devaient, dans la soirée da 7,
supprimer tous les olQ.iers anglais de la
garnison et enlever lord Robsrts.

Dix conspirateurs ont été arrêtés. Ils
étaient une quinzaine en tout dans la ville.

Ils devaient mettre le feu à deux maisons
et profiter du désordre pour massacrer les
oCGciers anglais, dont lea troupes , espé
raient ils, seraient toutes occupées A étein-
dre le fea.

Les Angla i s  attribuent l'élaboration dn
complot , qu 'ils qualifient de d iabo l i que , à
lear trop grande clémence à l'égard des
Boers , et espèrent que les mesures les plus
rigoureuses seront prises pour éviter le
retour de pareils attentats.

De deux choses l'une : ou cette histoire
est vraie, et le mensongede la dépêche d'il
y a deux jours déclarant que la population
de Pretoria acceptait de bonne grâce le
nouveau régime est une fois de plus démon-
tré ; ou elle est fausse, et il s'agit simple-
ment, par eette fable , de surexciter l'op i-
nion britannique eontre les Boers , â l' avan t
veille des élections générales que M.
Chamberlain s'entend si bien à préparer.

LES i l m:ts ANGLAIS
A propos du combat d'Etands River , une

dépèche de Pretoria au z..... .. Mail dit que
les forces du colonel Hoare étalent assié
gées par 6000 Boers.

Le ûaily Mail ajoute que le fait qu'une
telle armée puissA se trouver dans l'Est do
Transvaal commente'd'une façon étrange
la nouvelle de la pacifi .ation de cette
région.

Le Morning Post criti que avec amertume
la tacti que de lord Methaen qui a laissé
échapper le général de Wet parce qu'il
s'est trompé de chemin. Il fait remarquer
qu'il ressort des dépèches da généralissime
que lord Roberts a de lord Methuen une
très pauvre opinion.

Le schah en Belgique
Le schah a quit té Paris samedi matin , à

destination d'Ostende , où il est arrivé le
soir , à 5 heures.

Ua train royal avait été organisé à
Bruxelles pour aller prendre Sa Majesté à
la frontière française.

Le temps était superbe et la ville d'Os-
tonde extrêmement animée. Les maisons
étaient pavoisées et des arcs de triomp he ont
été iretiéi sar la route suivie par le schah.

Alerte en Grande-Bretagne
L. bruit ayant couru dans le Lancashire

d'nn prochain débarque'ment de troupes
fracçiises sur les eûtes d'Irlande , et ce
brait étant corroboré par l'apparition de
navires de gaerre anglais qui macœ.
vraient le long des côtes, une sorte de
pani que s'en est suivie. Plus d'un millier
d'ouvrier» agricoles, frappés de terreur,
ont quitté leurs patrons.

Obsèques de Liebknécht
Dimanche aprè. midi ont ea lieu à Ber-

lin les obsèques de Liebkascbt A midi et
demi , le cortège fanèbre a quitté le d.mioi.e
mortuaire poar se rendre aa eimetiôre mu-
nicipal da Friedrischif.ld , cù il est arrivé
après quatre heures de marche. Derrière
le corbillard m -re la ien t  la Réfac t ion  du
Voricœris, les chefs du parti socialiste , les
députés socialistes ; puis venaient des voi-
tures aveo la famille du défont, les déléga-
tions étrangères , etc., eoQa marchaient les
électeurs socialistes dss différents arron-
dissements de Berlin et les membres des
corporations. On remarquait de nombreux
drapeaux voilé» de erèpe ot plusieurs corps de
mnsique. Le nombre des partici pants est
ér.l-é à cent mille. Sur tout lo parcours , la
foule formait la haie. Au cimetière , un dis-
cours a été prononcé par M. Bebel . La
c .rémonle a été close par un cbœor.

A u c u n  incident ne s'est produit.

Echos de partout
Vue jolie aneeiote sur Jenny Llnd , l'artiste

suédoise:
C'était à l'époque de sea débuts ; elle n'avail

encore chaulé qu'à Stockholm. Très inlci l l
gente et modeste, elle comprenait fort bier
ce qui lui manquait encore. Elle résolut d'allei
prendre & Paris les leçons de Garcia. Dans ne
dinerd' adieux qn 'on laioffritàStockholm , elle
se trouva à côté d'un vieux colonel et l'Interro-
gea sur Paris.
. Comptez-vous Jouer là-bas ? flt le militaire.

Certainement, répliqua Jenny Llnd. Je vais
montrer & cea gens du Sud que les Septentrio-
naux ont bien leur valeur __.__ ! grogne, lo
colonel d'un air maussade. — Comment, ah I
s écria la jeune artiste. Vous croyez queje ne
réussirai pas k Paris? > Le soldat protesta : il
ne -foulait, pas dire cela, U était bien certain
que ton» Und ferait honneur k son pays. __. '»
Llnd vit bien , toutefois, que son voisin ne révé-
lait pas toute ea pensée Elle Insista pour en
-ounaitre le fond: « Vous voulez que ja voua
fasse part de mon op inion ? s'écria le colonel.
Eh bien! je vais vous la dire: Voua chantez â
ravir, c'est vrai ; maia vous marchez commo
une oie t • Cette fran.hise déplut singulièrement
k la débutante. Elle tourna ostensiblement le
dos A son cavalier et ne lui adressa plus la
parole. Aprèa le repas , elle refusa le bras qu 'il
lut offta.t pour la reconduire au talon. Peu à

peu, pourtant , sa colère se dissipa. Elle réflé-
chit, elle s 'observa. Elle reconnut que le colo-
nel n 'avait pas tont à fait tort. A Paris, elle
prit des leç.as de chaut avec Garcia, et des
leçon. - de maintien aveo un maître de bal-
let. Contrairement à son Intention primitive ,
elle ne parât pas en public. Mais elle étudia
pour sou propre comp.e aveo ardeur. Rentrée
à Stockholm , elle remplit d'admiration ses
compatriotes. Dès le premier soir, Jenny Lind
était transformée. Sa voix, toujours aussi belle,
Wt-l. Çlt» *->lï_S 4'__,_\_TS-S-<-«. ... s- S -ao-av em M*ta
avaient acquis une grâce , sa démarche une no-
blesse l Le lendemain de sa réapparition sur la
scène d opéra de Stockholm , un ministre offrit
une réception en son tonneur. A son entrée
dans les salons, Jenny Llnd se trouva face à
face aveo le colonel qui lui avait adressé na-
guère un si mauvais compliment. L'infortuné ,
«- _ 3 cou-us , détournait la tète et cherchait à se
dérober. Mais la cantatrice l'arrêta : « Colonel ,
li t-el le , jo vous cherchais .  Je tiens à vous remer-
cier bien haut de votre franchise do l'an der-
nier. SI j'ai appris quelque chose k Paris, c'est
à vous que jo ls dois, »

Le colonel n'en croyait pas ses oreilles. Il
souriait , il balbutiait , fier de lu pacifique vic-
toire qu'il venait de remporter.

• a
Un incident comique s'est passé, Il y a quel-

ques jours , k la mairie de Qentlll y (France)
pondant la célébration du mariage civil.

Le maire avait posé au fiancé la question :
< Consentez-vous, etc. t » et le jeune homme
avait prononcé un oui énergique. Mais, quand
vint son tour de répondre , la jeune fllle, très
émue, laissa échapper un non qui glaça de
stupeur toute l'assistance. La flancée alors ae
mita  pleurer; elle avoaa qu 'elle s'était trom-
pée et avait voulu dire oui.

Il parait qu 'il était trop tard. On a dù recom-
mencer les publications et le prochain mariage
civil des fiancés de Genillly aura lieu jeudi .

Le Parisien Caniveau , qui n'est pas riche,
est avisé de l'arrivée cbez lut , pour l'Exposi-
tion , d'un lot de vagues cousins.

— Comment faire ? dit-il k sa femme.
— Nous mettrons des matelas par terre.
— Ja crois plutôt qu 'il faudra les mettre au

Mont de-Piété.

CONFÉDÉRATION
.H. William de 1» Rive est décédé

vendredi , en sa eampagae de Prôsinges,
prêt Genève, après une assez longue maia
die. Il était né en 18.7; e'étiit l' aie,  dea
ira da célèbre physicien et profesiear
Auguste de la Rive.

Ce dernier, qui appartenait i l' n no des
plus importantes familles de Qenève, n'a
pas laissé seulement nn nom dans la
science. Il potte__.it des relations précieu-
ses dans les milieux les plus élevés à l'é-
tranger; le Conseil fédéral cherchai en
tirer parti , en 1860, es l'envoyant i Lon-
dres an moment de l'annexion de la Savoie
à la Franee. C'est chez son père que le
jeune William de la Rive apprit A conoaltre
Cavour, son parent, sur qui il écrivit tout nn
volnme très dithyrambique en 1862. U eut
anssi des relations suivies avec la famille
d'Orléans et fut lié aa comte de Paris d'ane
étroite amitié.

William de la Rive avait adop té les idées
libérales da milieu dans lequel il avait
passé sa Jeunesse. U appartint quelque
temps à la Rédaction da Journal de Genève;
mais son espitt était trop Indépendant pour
se plier à la direction donnée i co Journal.
Il s'essaya dans la littérature pureetécri
vit un rom8n , la Marquise de Clérol. I!
donna aussi dos travaux i la Bibliothèque
universelle, et en prit même la direction ,
pour peu de temps il est vrai. Sa loyaatê
n'acesptait pas certains mots d'ordre.

Eu 1856, William de la Rive flt la cam-
pagne du Rhin , comme aide de camp dn
général Dufour. En 1860, il essaya de
déterminer en Savoie un mouvement popu-
laire en favrur d.  la réanion du Chablais
et da Fauc-gny au canton de Qenève ; mais
ce mouvement , combattu par tontes les
ioflaenees fraeçaises , fat également contre-
carré par l'étroite politi quo de certains
Qsnevois , qui craigoalent d'accroître l'im-
portance du catholicisme dans ia cité de
Calvin.
. William da la Rive ne partageait pas les

passions confessionnelles de son entourage.
Son libéralisme était sincère, sinon ton
jours conséquent. C'est ponr ce motif qa'il
n 'avait pas pu se fixer dans un parti politique .
Plus tard , nous le trouvons plus qoe froi I
vis à vil da c a t h o l i q u e - l i b .  rai  et de Loyson*,
an Jonr môme , il prit la p l u m e  poar défen -
dre , mais sans succès, les droits des calho-
liquet-roxnains sar l'église Notre Dame. La
lettre qn il écrivit k oatte occasion an
Journal de Genève a étô l'an des actes les
plas courageux et les plas méritoires de sa
vie. Le Courrier de Genève en exprimait
hier la reconnaissance de tons les ca tho-
li ques .

Hommi d'une distinction parfaite , d'un
esprit élevé et d'an tempérament aristo
crati que , William de la Rive , retiré des
affaires publ i que- auxquelles il ne partici pa
que par intermittence , a continué d'exercer
j ai qu 'a sa mort une inflaenes considérable
daas les salons de Qenèrr.

.l 'j.eiiilili 'o de* n m - l a l i .tr ». — Une
grande assemblée internationale de socia-
listes venus ds Suisse, d'A'lemsgne et
d'Autriche, s'est teuuo, dimanche, sur lo
Nollenberg (Thurgovie). Cetto réunion a
fait une imposante manifestation en mé-
moire dn dépoté socialiste allemand Lieb-
knécht qui vient de mourir et qai devait

Justement prendre la parole dans lassera
blée sar le Nollenberg.

Ll ie trouvaient rénnles de qsatre A
cinq mille personnes accoarnes de tous les
cètét ; les villes de Zur ich , de Wintertboar,
de Frauenfeld , de Saint Gall , y étaient
représentées par de torts contingenta.
Beaucoup de monde également était venu
dss campagnes voisines et mémede contrées
éloignées.

Plui ieurs  diseoors ont été prononcés.
M. G r e u l i c h , do Zarich , secrétaire du parti
ouvrier , a fait la biographie de Liebknécht
et a exposé une histoire do socialisme alle-
mand Jusqu 'en l'année 1873.

M. Wienaski , ds Vienne , a pris la parole
A la plaee dn Dr Adler. Il a exposé toutes
les. tristesses politiques de l'Aut r i che  et
a développé , en termes entraînants, le pro
gramme du parti socialiste.

Les deux orateurs ont été fcénétlqitment
applaudis."

L'aisemblée a fait parvenir vn télé-
gramme de condoléances à la famille Lieb-
knécht . La rènnlon s'est passée sans le
moindre incident.

Election. — Le cercle de ViHeoeave
(Vaud) a élu dépoté au Grand Conseil M.
Auguste Schenk , syndic i i; , n. z , par 181
voix sar 190 votsnts.

Village »ul«se. — M. le major Hfonlg ,
président de la Société de tir de Zarteb , a
ofl-rt  on repas intime dans la grande can-
tine da Village suisse, aux lauréats et aux
Suisses qui ont pris part aa tir da camp de
Satory.

Parmi les convives , ou remarquait le
champion da monde M Eellenbergsr; MM
Latby, Richardet et Julien ; M. Charles
Henneberg, d i rec teur  da Vil lage , etc.

M. le major Ha._oig s'est lait l'interprète
dos Suif scs à Paris poar souhaiter la bien-
venue aax v a i n q u e u r s  he lvé t i que» , très
heureux  de pouvoir ôtre le premier à le
faire sur terre saisse quoique encore i
Paris.

Il «Met dt s Posto* de f-ngano. — Ls
question de l'hôtel des Postes de ' Lugano,
qui danois plusieurs années occupait les
autorités cantonales et communales aussi
bien qae l'aatorité fédérale , parslt entrer
dsns nne nonvelle phase et s'aehemlner
vers une solution.

Le D_par tentent fédéral des postes vient
en effet , ces jonrs derniers , de conclure
une convention préliminaire avec le Con
seil d 'E ta t  da canton da Testin , d'après la
quelle l 'Etat  da Tessin vendrait à la Con
fédération , pour la somme de deux cent
cinquante mille francs , lo terrain occupé
actuellement par les Ecoles cantonales ,
o'est i dire le Lycée et le Gymnase Cet
emplacement serait celui sur lequel on a
l'intention de construire le nonvel hôtel
des Postes de Lugano.

Chasse. — La Société snisse de ebas
seurs La Diana a ea dimanche i Zurich
son assemblée générale annuelle ; environ
cent cinquante membres y ont pris part.
L'assemblée- a décidé d'adresser é tons les
pr. f.tt une demande tendant à ce qu'il ce
soit plas délivré de permis de chasse anx
personnes qui ont subi déjà nne condamna-
tion , qui ont fait faillite oa qai ont été
déclarées insolvables.

FAITS DIVERS
eTHAHOEH

F,a chaleur aax Etats-Unis. — La
chaleur excessive et persistante a causé aux
Etats-Unis la mort de plusieurs personnes.
2000 chevaux ont péri , la semaine dernière.

Immense Incendie. — Dans la nuit da
vendredi a samedi , lo feu a éclaté k l' u s ine  de
poudrette dénommée • Voirie de Bondy >.

Cette usine, établie sur un terrain do "vingt
mille mètres carrés appartenant k la ville de
Paris, a pour destination de transformer en
engrais les matières usées et résidas de la
capitale. Elle est située le long et à gauche
du canal de l'Ourcq.

Les pompiers ont dû se borner à faire la
part du feu. A u c u n  accident n 'est signalé. Les
d.e.ts -.(.pussent un million.

Un enfant tombé d' un train. — La
femme d'un conseiller à la Cour de cassation
de Paris se trouvait , jeudi soir, dans lo train
Parls-Bàle , avec ses deux enfanta , âgés do
onze et six ans, et deux domestiques. Près de
Nogent-le Rotrou , i'ainé des enfants, pen_ aot
quo tout Io monde sommeillait , car il était
deux heure , du matin, quitta sa place. Q_e
se passa - tu  alors ! On ne le sait pas encore,
mais l'enfant tomba sur la voie. Fort heureu-
sement , 11 ne fut nas touché nar le train, et
malgré les blessures qu 'il avait reçues à la
tête, parvint à te traîner jusqu 'à la maison-
nette d'un garde-barrière , où ou lui donna les
premiers soins ; puis il fut transporté dani
un hôtel de Nogent le Rotrou , où sa famille
est venue le rejoindre. L'élat du petit blessé
esl aussi sallsfalsaut que possible. On croit
qu'il est tombé sur la voie après s'étro trompé
de porte et avoir confondu celle du wagon
qu 'il a ouverte avec celle des watf r closet» qu 'il
voulait ouvrir.

.l j  *(¦'_• l i-UNo drogue. — Le service dc
la Sûreté de P^ris a mis en état d'arrestation
une femmo russe qui , depuia quelque tempa,
envoyait k des fonctionnaires des enveloppes
fermées et enjolivées de rubans. Quand ces
fonctionnaires les ouvraient , ils s'apercevaient
qu'elles ne contenaient rien a Vlntéricûr, et
les Jetaient au panier ; mais, pou d'instants
après les avoir décachetées, ils étaient pris de
nausées et l'on constatait chez eux des sym-
ptômes û'enpolso»_iement.

Maison écroulée. - Samedi _._**_______
une maison en construction à Saint Pn? '(France) ,.'e,t écroulée , anse^g*8"».
ouvriers. Trois ont été retirés iŒE_>.*__deux autres avalent élé tués sur le coup. e'

Collision. — Le contro-torplUeur f»-.,,la Fromée a coulé samedi au sud R)''pagne, k la suite d'une collision avec le cuir,. _Brennus. «••"rasss
Cest avaut d'arriver k la hauteur d« T. .. .gar que la collision s'est produite entre ,;Brennus , portant le pavillon de V__?, 'Fournier , et le contre torpill eur la ffS

Ce dernier a coulé aussitôt -, une faible>Z fdo 1 équipage a pu être sauvée, D'amS uïpremiers renseignements , la collision »».„,due à nne errojr de manœuvres de la _ -rqui, au commandement de 20 degrés à «ïï"
aurait exécuté 20 degrés k droite. V6 ___ 'comptait quatre ofïlclcrs et 58 hommes PW

SUISSE
Mor-o en jouant.- Un de ces dernier.Jours, un peu après 5 heures du soir, une fillft .t* 4« _-%«_._,_, J_._t_ _-_£.-_, îigée Ae 7 1_ ___,'se rendit seule, tenant une petite corde àhmain, dans le bols qui se trouve au-dessus doquartier de la ûravalre, pour; s'y balancerComme elle se revenait pas, tes parents st'mirent k sa recherche, aidés par une centainede personnes qui , munies de falots, fouillèrentles bols jusqu 'à 3 heures du matin , mais envain.
A 1 aabe, le lendemain matin , les recherches

recommencèrent. Le père se dirigea vers l'en-droit où les enfants allaient d'habitude s'amu-ser, qui se trouve dans le bols, k dix mètresau plus de la route, et à travers les boissons ilaperçut le cadavre de sa petite fllle pendue aumoyen de sa cordelette, qui était atUchée _. wpetit chêne à environ 130 centimètres du sol.On n'eût pas de peine k se rendre compte
que la pauvre enfant s'était involontairem ent
étranglée. Lea égratignures dont ses mains et
Bes genoux étalent couverts témoignaient desefforts qu 'elle avait faits pour chercher à se
dégager et à trouver , pour se soulever , uaappui que le terrain] fortement incliné nc pou-
vait malheureusement pas lai offrir.

Le pasteur I_ada_nc, professeur de
théologie k l'Académie de Neuchâtel , et chargé
de l'enseignement de la langue française i
l'Ecole normale cantonale, est décédé ie lOaoût ,
à Neuchâtel. Il avait fait, le 27 juillet , une
chute ea.poctau ._uae lampe fc pétrole et s'était
brûlé grièvement. Il est moit à l'Hôpital Pour-
talès, des suites de ses blessures.

M. le pasteur et professeur Eug ène Ladame
était né eu 1813.

Accident dans an tir. — Pendant le tir
des sous-offleiers qui a eu lieu dimanche malin
à Aigle, une halle faisant ricochet a transpercé
de part eu part un .marqueur nommé Butho-
vex, âgé de 38 ans, marié et père de famille.
La balle est entrée par le dos et est ressortie
par la poitrine eo effleurant seulement le pou-
mon : on espère pouvoi r  le sauver.

Encore le ballon fngltir. — Bien nous
en a pris de fuira nos réserves sur le récit du
Nouvelliste vaudois , d'après lequel le ballon
échappé du parc aérostatique de Berne aurait
emporté dans aa nacelle uu offlcler du nom de
Uell.

Le tfeuDstliitc n'a pas inventé la scène dra-
matique dont ou a pu lire le récit ; mats elle
s'est passée... en Prusso.

Le lieutenant Hell , à qui il est arrivé de
faire, malgré lui , un périlleux voyage aérien ,
appartient à l'armée allemande, garnison da
Kœnlgsberg.

Le ballon échappé des mains des soldats , au
parc aérostatique de Berne, n'était pas monti. .
11 est allé échouer sar un sapla près de Qérls-
teln , non loin de Bolligen (Berne).

FRIBOURG
Pèlerinage fribourgeois

i EM-Ma et i Si.-_>.__.
Ainsi que nons lavons déjà annoncé , un

pèlerinage cantonal aura  lieu , da landi 27
au Jeu - i 30 août , à Notre-Dame des Ermites
et auprès des reliques da Blenheuresx Ni-
colas de _£&-. Le Comité des pèleriosgei ,
celant A de nombreuses demandes , a orga-
nisé ee pieux voyage poor ceux des ealho-
liques qoi ne peuvent pas faire le pè'erioage
de Rome, et anssi pour la eommodité de
ceux — et ils sont nombreux dans ls can-
ton — qai sont empêsbés, par leurs fonc-
tions ou par les circonstance« , de participer
au p _ ', .. i&-K_  cantonal qui se fait chaque
année, au mois de mai, aa sanctuaire vé-
néré de Notre-Dame des Ermites.

Les billets seront en vente, dès mardi ,
on an p lus tard dès Jeud i , acx dépôls ac
coutume» , toit : 4 Fribourg, i l'Imprimerie
eatholiqie; à Romont , â la librairie Sta-
Jessi  ; â Bulle, A la librairie A.kermaan et
A la librairie Baudère ; A Cbâtel-Salnt-
Denls , chez M-°' veave Liaudat ; A Esta-
vayer , chez M*" Qrangief, négociante.

Les billets donnent droit au voyage en
train spécial ; de Friboarg A Einsiede ln , le
landi 27 iaillet; d'Einsiedeln A Saehielo , le
mereredt 89, et de SacUselt" A Frit) -arg, le
jeudi 30.

Prix det billets :
I I I »  cl. W cl.

Départ de Fribourg Pr-10 85 Fr. 14 30
> Cottens > 11 40 > 15 —
» Romont » 1185 > 16 65
» Balle > 1865 » 18 -0
» Palfziecx > 12 65 > 16 65
» Payerne » 1175 > 15 50
> E.tavsyer » 1816 » 16 05

Les personnes qui ont l'intention de
prendre part A oe pèlerinage sont priées de
ne pas attendre les derniers Jours pour se
procurer le billet. Le train spéeisl ne
pourra avoir Usa qae si le nombre des



«rticipenti atteint le chiffre de 400 ; en
-' ire on n'acceptera pas «n nombre de
Marins supérlenr A 600, pareo qu'il serait

..malle 6e trouver A Sachseln des logs-
ents «onvenables il ee nombre était dô-

psiié* ___*_«-—
vnBel gnement profeaalonnel. — Lc
niième coura d'.ns.rac-.on poar maîtres

A dessin , donné A l'Ecole det Arts et Mé-
«Uri de Friboarg, et qui a duré quatre

nis a *tô c l6 !urô  iame_i 11 courant
^Exposition des travaux, qui a attiré la

isite ée nombreux profeeseurs de detsin
AM diverti cantons romands , a aesasé nne
J Srtft* toatM "-0 iraTa *1 de la part des

.n. loant» A ce cours et a montré la va-
?f., de la méthode •¦!»!•.

te dipléoe do premier degré ponr l'en-
j .D eoient da dessin a élô acoordé , A la

mite d'examens qai ont daré trois joars , A
\__ . _ Ui.fi .i , Lonis , instituteur A Dompierre
Ipr. -onrg) ; Bovet , Jales-François , Instita-
Lr i Attalens ; Chambordon , Henri , insti-
(otsur A Yverdon ; C u r t y ,  Elouard, instita
tsar i Coattet ; Graber, V a n ) , Instituteur
aux Bsyards (Neuchâtel) ; Hoflmann , AV

u3 te , instituteur A Malleray (Jura bernois) ;
j.s.fl 's, Ianoeeoz , instituteur A Ostraa
(B. t - t ne ) ;  Uonnla , Sosthèae, instituteur A
Mervelier (Jara bernois); Pilloud , O.wald ,
peintre A Cbâtel Saint Dsnis ; Rauber , Phi-
lippe , instituteur A Guin ; Reymond , Jules ,
instituteu r A Villeneuve (Vaud), et Weh-
ren , Elouard , dessinateur A Couvet.

Ls dip lôme de maître de dessin dans les
écoles et Cours professionnels d'adultes.
(été décerné, après an examen de quatre
jours , A MM. Doit , Joseph, instituteur , A
Orimisuat (Valais); Grand , Charles , insti-
tateir, A Romont; Jaccard , Charles, maître
de dessin, an Locle; Mélroz , Camille , mai-
tre de dessin, à Sion; Miédioger, Théodore,
msitre secondaire , A E.tavayer-le Lac; Mo-
relli , Amédée, deesinateur, A Cevlo (Tessin) ;
Oggier. Ernest, tailleur de pierres , A Va-
rone (Valais) ; Perraadin , Maurice , institu-
teur , A Bagnes (Valais) ; tous partici pant
a.x c ur« d' i n s t ruc t ion  de 1899 et de 1900.

Va nouveau cours aura liea en 1931,
da 18 avril aa 11 Joillet.

Les cours ordinaires de l'Ecole des Arts
it Métiers s'ouvriront le 1" octobre ; Ecole
Uclwlque : mécanique, é lec t ro t echn i que ,
construction du bâtiment , arts industriels
(avec atelier de sculpture). Ecoles d'ap-
prentissage pour mécaniciens , électrotech-
niciens (4 ans) ; [ailleurs de pierres (2 ans);
maç.ns, charpentiers (l semestre) ; drai-
neurs et digaeors(l semestre); menuisiers-
ébénistes (3 ans).

__ a aéauee de clôture du coura
d'Instruction a eu lieu A la Grenette ,
samedi 11, A midi. M. le d i rec teur  a donné
ltctare da rapport sar la marche da cours.
Après avoir adressé des remerciements aux
autorités fédérales et cantonales qui , par
lenrs subsides , permettent de mener A bien
de telles œuvres, il a remercié le corps
enseignant de l'Ecole qui a fait dn coars sa
choie- , et Messieurs les experts qui ont
suivi aveo un visible intérêt ces quatre joura
d'examens ; il félicite les élèves qui ont tra-
vaillé aveo une rare énergie, presque bru-
talement , sans trêve ni repos , tant était
grand leur désir de tinitrutre. La plupart
oat acquis , dès le premier moment , eet
deax grandes forces , l'enthousiasme du
travail et l'enthousiasme du progrès.

«Continuez , dit le rapport , dans cette voie ,
ton par soubresauts , mais sans relâche,
trec ténacité. N'attendez pas qae l'occasion
vous soit donnée de mettre en pratique
l'instruction acquise , créez la , celte occa-
sion. Réunissez les artisans da la localité
oa da cercle dans lequel voas allez arriver ;
formez des Sociétés d'Arts et Métiers ; inté
ressez vos autorités locales A l'enseigne-
ment , aux méthodes auxquelles vous venez
d'être initiés ; continu;z 'A être exacts ,
énergiques ; soyez sévères avec vous mêmes ;
vous pourrez ainsi mieux maintenir dans
le âoroir cenx qae von* anrez A diriger.
Faites ainsi , agissez par la parole et par la
preste , au moyen de conférences et par la
voie des Journaux locaux , et vous serez
a u t a n t  de foyers de progrès dans notre
chère Saisse romande. »

Ce rapport fat saivlde la distribution des
diplômes.

Un di ner a rénni ensuite les représen-
taats des gouvernements, let professeurs
et les élèves.

M. Jatton , délégaô da gouvernement van-
d o i i , a v i i i i ô  les cours d'instruction d' Aa rau
et de Winterthour. Il a vu de belles choses
à Winterthour; mais Fribonrg a fait mienx.
Oa y sent une direction une, une méthode ,
¦ne marche collective et simultanée, n en
l-licil» Is corps 0Dse'ga..nt el Jes ôlèret
qai ont réussi , par lear ardeur aa travail ,
A présenter nne E x p o s i t i o n  aussi importante
qus ealle de la Grenette.

H. Clot tu , p ro fe s seu r  an Teohoienm ds
Bienne, parlant tant en soa nom qu'en ca-
lai da délégué da goaverjement bernois ,
M. le professeur Ritter , se déclare très
heurs» d'avoir pa aisister aux examens
et visiter l'Exposition. Aa Congrès de Za
«"¦«h , sa 1893, la Saisse allemande noas a
hargnes ; Fribourg, aa nom de la Suisse
romaade , vient de relever lo gant. Voilà do
travail coarsgeux ot bien compris ; voilà
des travaux dénotant une méthode lotelli
geate et sériease. Il y a là un souffla tout
nouveau qui doit continuer . Vous avez ac-
9.-1 la cor.ita_e que voa* ne «avez rien.
C'est là uu grand progrès , car c'est alors
qa'on étudie.

M. Hoffmann , de Malleray, Jara bernois ,

un participant au conrs , remercie MM. Jat- i Prime à nOS A b o n n é s
ton et Ciotta pour leurs excellentes paroles ;
11 remercie M. Genoud poor la manière A
la fols douce et énergique arec laque l le  il a
dirigé le oonrs et pour l' en thous i a sme  qa'il
a su nous «ommanlqner dès la première
heure; ilremeroleMM. let professeurs  pour
leurs excellentes leçons et lenr dévouement.
Ii ae. are qae tout Itt élèrts retournent ebtz
eax avec le sentiment qu 'une grande tâche
leur incombe, mais aussi aveo la résolution
de ne pss se laisser arrêter, ni par les dif-
I I -u l iés  ni par let critiques, et de marcher
droit vera le progrès.

Uae course A Marly termina cette Jour-
née. Nos professeurs, nos collègues qait
tent aujourd'hui Fribourg pour entrer en
vacaness. Ce soir, nous serons la plupart
da i s  nos f«yers , mais noa* garderons  un
bon s o u v e n i r  de Friboarg où noas revien-
drons Tancés prochaine. E -P. Gr.

Coura dea recrutablea. — Les dix
leç*ns da coars préparatoire an prochain
recrutement commenceront Jeudi , 16 août ,
à 8 b. da soir. Ellea auront  lien au Pension-
nat , pour les Jennes gent da quartier des
Plsces ; A la maison d'école de la Neaveville ,
poar les Jeunes gens de ce quartier; a
.'Ecolo des li le* près Saint-Nicolas , ponr
les Jennes gens du Bourg et de l'Auge, et
pour lès Jeunes gens de laegae allemmde
de tons les quartiers.

Il est rappelé que, anx termes de l'article
214 da règlement général des écoles da can-
ton, tons lea recrutables , sans aucuns exce
ption , sont tenus de se présenter spontané-
ment A l' ou ver t  uro de ces leçons sous peine
d'ane amende de 1A 5 fr., et qae, anx ter-
mes de l'article 215 du mème règlement,
toat recrat.b'e qui, par négligence oa
mauvaise  volonté , s'est s o u s t r a i t  A ce coars
est passible d'ane peine de d'x Joars de
prison.

incend ie- .  — Les incendies se malti-
plient , depuis quelques jears , d'ane ma
nièie inquiétante.

Dant la liait de samedi A dimanche, le
fea a éclaté, vert 4 heures et demie du
matin , dans un bâtiment de Vaitternens-
devant-Pont, contenant ace maison -'tubi-
tation aveo trois méo.ges, une grange el
une .carie. Le bâtiment appartenait A M.
Jean Grand; 3 vaches et 2 génisses sont
restées dans les flammes. Le mobilier a été
en par t io  sauvé.

La cause de cet incen.ie n'est pas con-
nue.

Les pompes d'Ecaviilens, dt Grand et
du Petit-Farvagny,de Grenilles , de Ru«yres
ot de Vaisternens ont travaillé A combattre
l'élément destructeur.

—- Quelques heures  plas tard , pendant
que la popalation d'Aatigoy était A l' o.'_i_o
dans l'église paroissiale , au moment où le
sermon venait de commencer, le cri : An
fea I a retenti. C étsit la maison de la veuve
Rosine Bovet qsi b ni ' a i t  En peu d'instants,
le f_ u s'est communiqué A trois autres
maisons appartenant A Henri Mauronx , A
Maurice et Victor Hagaenot , et a passé A
un vaste hangar. Ces bâtiments ont été
entièrement consumés ; mais Ici secours
étant venus imméliatemsnt de la part des
nombreux lidèles qui étaient A l'église , on
a pa sauver ie bétail et ia plas grande par-
tie du mobilier.
- Les maisons incendiées étaient an centre
da village ; ane diziinede maisons voisines
ont été a t t e l â t e s  par les flammes , mais
elles n'ont pas beaucoup souflert , grâce A
la présence d'une quarantaine de pompes ,
arrivées promptement de tous les villages
de la contrée. L'osu étant en abondance ,
elles ont pu éteindre au far et A mesure
ces commencements d'Incendie. Si le feu
avait éclaté de noit , le villsge entier aurait
été anéanti.

Toat indique que l'incendie a été allumé
par une main criminelle. Les jonrs précé
dents , on avait trouvé , dans d il.rentes
maisons , des lettres de menaces. L'en
semble des circonstances exc lu t  l'bypo-
thè.e d'au secident ou d'une imprudence.
Une arrestation a été faite pendant l'incen-
die , et d'assez graves sonfçons pètent sur
d'autres personnes.

Société fédérale de gyi__na_itlque
« Vrelburgia », Fribourg. — Réunion
mardis' U twûl 1900, d S _\ heures dit soir, au
local , lu ". tel de la Téte-Noire.

Appel ; réceptions ; correspondance ; fête
fédérale ; kueipe offerte par les membres pas-
sif», etc. . Le Comité.

Eglise Notre-Dame
Fêle de l'Assorn-plion de ta T. .S. Vierge hfaric ,

fête titulaire des Congrégations des hommes et
des dames de Fribourg :

0 h. du matin , communion générale dea
membres des Congrégations ;

8 b. Office , sormon allemand ;
1 h. Visite au tombeau du B. P. Canisius ;
2 h Vêpres, réunion de la Congrégation des

dames , sermon français, procession , bénédic-
tion ;

4 h. Réunion de la Congrégation des hommes ,
sermon , bénédiction ; après la cérémonie, ré-
ception dans la Congrégation dea jeunes gens ;

8 b. Réunion de la Congrégation des jeunes
filles et servantes allemandes , sermon , récep-
tion , procession et bénédiction.

A la clôture de la retraite des hommes l'an-
née passée et dans son Mandement de Carême ,
S. G. Mgr Deruai n. daigné recommander aux
fidèles l'entrée dans les Congrégations de la
Sainte-Vierge comme moyen de sanctification
et de préservation.

Grfice à un traité spécial conclu
aveo un important établissement
cartographIque( La Liberté offrira à
ses abonnés une carte murale de la
Suisso , d'une exécution soignée et
très complote , au prix exceptionnel
de 1 fr. 50 au lieu de 6 fr., prix de
vente en librairie.

Les uou .«aux abonnés Oliront
également droit à cette p r i m o , qui
sera envoyée aux souscripteurs dans
le courant d'août (franco par la
poste, 2 fr.).

BIBLIOGRAPHIE
Un Guide de l'Exposition. — L'admi

nistration des Guides pratiques Conly vient de
faire paraître un petit ouvrage qui est appelé
à un grand succès : c'est le Guide à l'Expoti-
lioa ; tiré sur papier de luzo et i l lustré  de
nombreuses photogravures, il contient 3 plans.

Ce Guide qui est vendu 1 franc ett indispen-
sable A toute personne détireuse do visiter
l'Exposition commodément et promptemtnt.

Eu vente partout Eavol cootre un Iranc en
timbres-poste ou mandat , adressé k l'adminis-
tration des Guides Conty, 12, rue Aaber, Paris.

En vente à l'Imprimerie calholique saisse ,
Fribourg.

DERRIERES DEPECHES
Washington, 13 août.

Le gouvernement dea Etats-Unis ne
liendra aucun compte des appela que la
Chine fait à eon assistance.

Londrea, 13 août .
On télégraphie de Tien-Tain au Daily

Express, le 8 août , que les B .xeur», au
nombre d'environ 20,000, _e préparent à
attaquer Tien-Tain , T6t. g-I_.ou et Takou.

De nouvelles dépê-hes de sir Robert
Hart et de M. Conger insistent sur l'ur-
gecca et la nécessité dea secours.

Londrea, 13 août
On télégraphie de Ermelo au Standard ,

le 12 courant , que le général Buller a
occupé Ermelo.

Borne, 13 août.
Le roi Viotor-E_amanuel III a reçu

dimanche les sénateur* et . les députés
venus pour lui présenter une adresse de
dévouement. Les membres du Parlement
italien se rendirent au Quirinal au uom-
bre de 600 environ.

Le roi a remercié, eu son nom et au
nom de la reine, les sénateurs et lis
députés pour les manif .stations grandio-
ses qui ont eu lieu â l'occasion des obsè-
ques du roi Humbert et eu l'honneur de
son av-.nflmp.nt au tiAne

Londres, 13 acù ' .
On télégraphie de New-Yoi k au Daily

Telegraph que Ja femme Bressi aurait
adressé à la reine Marguerite, au nom
de ses enfants et au Bien , un appel en
faveur de sou mari.

Rome, 13 août.
Deux trains eont entrés en collision ,

dimanche dernier, près du pout Salario, à
douzo kilomètres de Rome environ.

Les déta i l s  manquent encore, mais on
sait que le grand-duc et la grande-
duchasse Pierre de Russie se trouvaient
dans l'un de C.B trains et qu'ils Boni
-aius et sauf .. Ou annonce déjà six mor ts
et un certain nombre de bleBsés.

Les secours ont été aussi prompt ,  que
possible.

Le roi Victor Emmanuel III et la reine
Hélène, informés de l'accident, sont aus-
sitôt par t i s  sur le théâtre de ce désastre.
Les autorités lo raies et gouvernementales
ont envoyé des tocours .

Ronte, 13 acù ' .
A cause de la graude affluence des

voyageurs , on avait dû dédoubler le train
de 11 heures 10 min. dimanche soir, sur
la ligne Kome-Florence. Les deux trains
paitireut avec uu intervalle de 10 mi-
nutes.

Arrivé à Castel-Giubileo. le premier
train s'arrêta par suite'd'ifne avarie de la
locomotive," Vautré train, qui Je suivji»,
arriva à toute vitesse sur lui et le té-
lescop».

Le roi Victor-Emmanuel III et la reine
Hélène arrivèrent sur le lieu de la catas-
trophe à 3 h. 20 ce matin.

Dans l'un des trains se trouvaient le
grand-duo, la grande-duchesse Pierrede
Russie, et la mission turque : ils n'ont
aucun mal.

La reine est rentrée au O lirinal ce
matin , â 4 heures ; la grande-duch.aee
Pierre de Rossie , sa tceor, l'accompa-
gnait.

Le roi et le grand-duc Pierro restèrent
sur le lieu de la catastrophe, donnant des
ordres pour le sauvetage. Ils ne sont
rentrés au Quirinal que ce matin , vers
6 heures.

Jusqu'à présent, on a relevé 12 morts
et une quarantaine de blessés, dont
quinze grièvement.

Il reste encore à explorer les débris de
deux wagons, sous lesquels on craint de
trouver d'aulres morts et d'autres blessés.

Les noms des victimes ne sont pas
encore connus.

Parts, 13acût.
Dana une collision du contre-torpilleur

La Framée avec le vaisseau-amiral cui-
rassé Brennus, au large du Cap Siint-
Vincent , tout l'équipage a péri, sauf
14 marins qui ont pu ôtre sauvés.

Paris, 13 aout.
Quarante-sept hommes de l'équipage,

dont trois officiers , ont été noyés dans le
naufrage du La Framée.

aiarsellle, 13 août.
Le départ du Melbourne pour les eaux

chinoises a dû Ôtre différé, à cause de la
grève des chauffeurs de la Compagnie
maritime de Marseille.

Parts, 13 août.
M. Loubet est rentré ce matin à l'Ely-

sée, sans incident.

Zarich, 13 acût.
Un service solennel a été célébré ce

matin , pour le repos de l'âme du roi
Humbert , dans l'église des Saints Pierre
et Paul, à Zurich , par les soins de la
colonie italienne de cette ville.

Le Conseil d'Etat et le Conseil munici
pal étaient représentés à la cérémonie,
ainsi que les consuls des nations étran-
gères.

Les Sociétés italiennes de la ville y
assistaient avec leurs drapeaux voilés de
ciôpe.

Devant l'église jouait la fanfare Unione
iltliana; l'église était absolument com-
blée.

Lncerne, 13 août.
Le Conseil municipal de Lucerne a

voté, par 34 voix contre 10, un prix
d'honneur de 5000 fr. offert par la ville
pour les courses internationales de che-
vaux qui auront lieu pro.hainement à
Lucerne.

Le Conseil a adopté un projet de la
municipalité pour des translormationB
qui seront f ffectuées , le printemps pro-
chain , au quai de la rive gauche.

Les frais sont c'e Ués à 2C9.5G0 fr.
Lai_erne , 13 SCÛt.

Le Comilé central ds la Société des
tireurs suisses a approuvé , après quelques
modifications , le plan de tir proposé pour
le Tir fédéral de Lucerne en 1901.

Le Règlement est â peu près le môme
que ceux de Neucbâtel et de Winterthour.

Le rang pour le tir des coupes est fixé
d'après les numéros tirés dans l'espace
de £0 minutes.

Brlgne, 13 août
La nuit dernière , à 1 heure du mat in ,

le feu s'est déclaré dana une boulangerie
où logeaient sept familles italiennes.

Rien n'a pu ôtre sauvé.
Les habitants n'ont eu qu'à grand'-

peine !e temps  de sortir à demi vôtus.

Les abonnés qui nous avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier dc nous indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
i n d i c a t i o n ,  il nous est difficile
de donner suite à leur de-
auandc.

1__* Administration.

BDLLETIH MJÉTÉOROLOaiQUB
Obterratolrt da l'Eoole dt Ptrollat , près Fribour,

altitude 636-
«_ iiiu.rr.t

A & t  | 7 18 10 |(0|ll|12|I3| Août

720,0 fer -= 720,-

T U B K M O M K T - l _ C

Aoat I _____ al - °l __ \ t'*-! 131 Aoùt
7 - .EU. lt_ Il 8 ÎÎI I I I  9 7 7 h. m
1 b. s- 21 16 18 19 15 15 18 1 b. S.
7 fa S. 17 10 18 17 1-I l:_ l t  I.

TfDtH-iOURTRB MAXIMA KT MINI-l-.
-_ -_i__u_ -I 141 I I I  181 201 201 17{ iMa-lmu
Minimum | 10| 10| (i| 10| 7| 8| |MI CI-_ CIB

HPUlP-T-t 

7 h. n. 75 IOO: 97 83 87 93 98 7 h. m.
lh. S. 45 74 52 51 63 51 48 1 h. s.
7 h. S. 100 52! 51 87 67 57 7 h. s.

AVIS AUX JEUNES FILLES
Les jennes filles qui auraient l'intention

d'accepter en Autriche et dans les pays bal-
kaniques ane place de domestique , d'employée,
d'Institutrice, etc., peuvent s'adresser à l'OEu-
vre calholique internationale pour la protection
dc la jeune fille, qui se chargera de prendre en
leur nom tons les renseignements voulus, et
facilitera , cas échéant, leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter à la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie, la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie, etc... Dans ces contrées , beaucoup
d'agences de placement sont suspectes ; 11 faut
donc, avant d'entrer en relation avec elles,
prendre des informatioas sérieuses.

S'adresser aux bureaux de l'OBavre dans les
cantons suivants :

Fribourg : Maison de la Providence, Neuve-
ville, Fribourg.

Berne : kia* la baronne de Linden , U , rue
Fédérale, Berne.

Valais : Bureau de l'Œuvre de protecUon de
la jeune fille , rue de Louèche , Sion.

Genàve : Bureau , 9, Boulevard du Théâtre.
Vaud : M-» Hoinville, Les Fleurettes, Lau-

sanne.
Zarich : M''« Lauffer , Forschstrasse, 30,

Zurich , V.
Bâle: M»" D' Feigenwlnter, Heaberg, 12,

Bâle.
Soleure : kl~« lltmmer, Walibelm, Soleure.
Zoug : M-"» prof. Buttler , Solitude , 0_ wald-

gasse, Zoug.
Argovie : M11» Meienberg, institutrice , Brem-

garten.
Neuchâtel : M"e Philippin , 28, rue des Beaux-

Arts , Neucbâtel.
Tessin : M"»» Louise Rainoldi . Lugano.
Unterwald : M *" Wirz Etlln , Saroen.
Saint Gall: M"« Rosa Greith , 22, Wasser-

gasse, Saint-GaU.
Glaris : M"« JaeoberReust , k Glaris.
Uri : M»e Lusser, k Altorf.
France : Secrétariat, 4, rue des Blanches,

Paris.
Allemagne : Secrétariat du Marianischcr-

). '. - ¦_ _ _ ..;-.-_!i_! - ï . r _ in , Tegernseerstrasse , 2
Altstadt , Munich.

Secrétariat de 1 Œuvre , 1, ne des EcUasses ,
Slrasbourg.

Baronne de Palm, Seestrasse, 5i, Stuttgart.
M<" Trimborn , Richmondstrasse , Cologne.
Angleterre: Secrétariat de l'Œuvre, 9, John

Street, Mayfalr, Londres w.
Autriche : Centrale ds St-Philippe de Neri ,

I. B. Himmelpfortecg -sse , 19, Vienne.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

+Madame Elite Bérard , née Sa tt er , et son
fils Léopold , à Fribourg, hf ontitar et Ma-
dame Jales Bérard et fsmille , i Givisiez ,
Mademoiselle Adôlc Bérard , négociante , A
Aut'goy, ont la douleur de fsire part à
leurs parents , amis et connaissances , de la
perte bien doolonrense qu 'i ls  viennent de
fsire en la personne de leur bien-aimé
époux , père , fière , beau-Irôre et oncle

Monsieur Auguste BERARD
CHEF DE T-l.UN'

déoéd . le 13 conrant , après nne longae et
d o u l o u r e u s e  maladie.

L'enterrement aura lien mercre.i, 15coa-
raDt , i 2 heurts , en l'église da Collège.

Le présent avis tient lieu de lottre de
faire part.

Domicile mortuairo : rue da Temple,
N « 3_.

R. I. -f».

Chemin de ler Paris-L.y-n-M .dilerra_.ee

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PAEIS
Billets de familles

A l'occasion de l'Esposiiion uniierselle et
jusqu'au 11 oclobrc IOOO , les gares I'. !.. M. de la
.r-ulierc fraucosuissc délivreront des ....<•._
daller cl retour collectifs dc t", S"" cl ¦ï»' dusses
postr Pari», au.- familles , (époux , ascendants
cl ilc.ccciiauts sculcmeiii) d'au motus 3 personnes
pjjant place entière et voyageant ensemble .

Le prix pour 3 personnes sera celui dc 3 billets
d'aller ct retour ordinaires. Pour les fjmillcs
plus nombreuses , le pris s'obtiendra en ajoutant
au prix de 3 billets d'aller el retour ordinaires \;\
moitié du prix d'un dc ces billets pour chaque
membre de la famille en plus de trois , sans que le
prix tolal puisse descendre au-dessous de 50 %du tarif général app li qué k l'eusemblc de lu
famille.

La durée de validité de ces billets sera de
i " j  om:- ; celle validité pourra être prolongée ,
à deux reprises , de moitié , tuojeunaut le paiement.
pour chaque prolongation , d'uu supplément égal
à 10 Vo du prix du billet.

Deux enfants ¦'. -- • .', à ' ans seront comptés pous
un vojageurpaj.ini place entière.

Les voyageurs auront la faculté de s'srr.'ter tn
cours de route.

Billets individuels
Pendant toute la durée de l'Exposition , la vali-

dité des billets d'aller el retour pour l'aris délivrés
par les gsres P. L. Jl. de la frontière ftanco-suisse
sera doublée et , par suite , portée à

ta .juin* ., au départ dc Genève , Saint-Uiu-
golp li . Délie ;

IO jours, au dé part des autres gaies fron-
tières.

Celte validité pourra être prolong ée de moilié , à
deux reprises , mojennaut le payement , pour
chaque prolongation , d'un supp lément égal à
10 »/, du prix du billet.

CIGARES

PERREARD
Saint-Félix Veïev-I bra-Rio-Graado



GR&KD MATCH AUX QUILLES
A l'auberge de Toiny4e-6rand

MERCREDI LE 15 COURANT
1993 1110 I'. Gendre, tonancler.

mr NOUVEAU -*¦
Bocaux à bouchage pneumatique breveté , avec échappement

d'air, pour conserver les fruits tels que : abiicoU , petits pois, hari-
cots, etc., etc. Toute nouvelle lu*.eatlon d» t-i-molur» pour la f-ï-
mentation des fruits. Seul dêposilaire pour Fribourg-.

Jo_s. / o _ _ i i . ."i.-ii ti 'i'i' l,
varrerie et porcehine,

2G05 ruo de» Epousea.

t™\ Famez &fi3TSL2_ S-_US7cw*» Bré-
i ff i firmatfnger, Vevey

_̂&_ _j, soigneusenieiUfabri-i-és av.c de bons tsbacs d'A-uéri-
-fi-aH que. Qui en a fumé mio foi.., tes redemandera.

(f lôtel-fëurhaus
8CHŒNBERG

Fribourg (Saisse)
A PROXIMITÉ

DU ORAND ro.NT-SL'SrENDU ET DE LA CATHÉDRALE

Disers et soupers s prix fixe et i la carte. Reslaoralios à toute heure.
C-__-_ - et cave soigaées. Prix modérés.

Vue splendide sur les Alpes. Beaux j.-;- _ i __ .n-rag.-.
Se re*.*-_unande. 1438 Mario Grandplerre-Hess.

Trans ports hâm pour lou pays
FABRIQUE DE CERCUESLS

dît.*. Gbftv&ll&i
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz , Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en tons» ;; s- m > ;» pitts à Cire

expédiés sur d-inand. tél. graphi que.
CoaroDnea morlu«lre_, perle . vt iu . -l .--l . 1874

FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

MOTEL OU JUBA (Près Mbûurg)
Grands jardips ombragés. ' Salles pour Sociétés et écoles

Vins réels. Jeu de quilles. Bière ou.ei te et en bouteilles.
Chambres meublées et pension. Restauration à toute heure.

TELEPHONE
Se recommande ,

H8078P 1391 •»• ZURKI-VDEX. tenancier.

MISES PUBLIQUES
Tour cause <îo partage , on vendra en mises publi ques , au Gre_ __

de la Justice de Paix de Fribourg, jeudi 23 nout courant , dès les
2 heures de l'après-midi , l'auberge du Soleil Ulanc, en dite
ville.

Pour renseignements s'a dresser au notaire Blicsiand.
Fjïbourg, le 1" août 1.00. 1902

Café-Restaurant des Grand Places
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clien 'ole et le public de

Fribourg et de la campagne que j'ai repris le

CAFÉ-RESmURrlNT DES GMKD'PUCES
.Te me plais à espérer qu 'on voudra bien m'a-corder la confiance

que tous mes efforts tendront à mériter .
Bonnes consommations Bière du Cardinal

Jeu de quilles Piano électrique automatique
1030 1UISSBACH-3IAILLARD.

DOMAINE A LOUER
-oi-tenai--. -03 poses Entrée lo 2. février 1001 ou 190?, selon conv.
nance. S'adresser à J. Rîemy, nontuire. à _<"«•! .. our... IJHî

A LOUER POUR .901
le domaine de Pont-en-Ogoz

de là contenance d'environ 80 poses.
S'adresser au notaire Morard , à Bulle. 1859 1031

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir de bons vins garantis naturels , ndressez vons à

MM. DEXEY & I _ I . _ _ Y. - S - . ,  négociants-propriétaires,
.) , rae Vantrassson, Bordeaux, demande. Tour prix courant ,
vous serez étonnés du bon marché. Demandez aussi un échantillon
du vin que vous voudrez goûter, il vous sera envoyé franco contre
6,70 en timbres-poste suisses, vous jugerez alors de la qualité de nos
produits.

Toutes nos marchandises sont rendues franco de port_et de droils
dans toute la Suisse, on gare de l'acheteur.

Prime : A tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise, 11
sera offert à titre gracieux, à la saison de son choix , un panier
d'huîtres ou une caisse de raisins.

La maison accepte représentants. Hérleu__ partout
où elle n'e-tt pa» représentée. 1481

Jftïï, Bains de Schwefelberg "_%"'
OUVERTS LE 15 JUIN

Abondante source sulfureuse. Lait. Meilleures installations de
bains et de douches. Forêts de sapins avec promenades . Excellente
cuisine. Prix moiérés. Posto, télégrupHe, téléphone. Départ de la
diligence de Fribourg : i heure 30 de l'après-midi. Médecin do cure
Prospectus sur demande.

1313 Le frérant : F. Matllsv*..

une forte mie
4- __.«.-.tùp-tf-i. -pour ies on.rs»
ces do ménago dans une bonne
famille de la Suisse allemande.
On ne demande pas la connais-
sance de la langue allemande.

Adresser les demandes _. l'a-
gence de publicilé Haasenttein et
Vogler - Fribourg, sous Il29_iF.

MISES 1)1 . MOBILIER
On vendra, en missa publiques ,

jeudi 23 août, dés 8 heures
du malin , à la cure d'Arconciel ,
le restant du mobilier et la bat-
terie de cuisina du rév. curé
Sapin , défunt. 191W-1100

Arc.ncie) , le tl acO'.
Lea exposants.

Elevés
désirant apprendre l'allemand ,
trouveraient accueil familial a
prix modéré chez M m« Marti*.-
Muller, Mûhleplatz, 11 , laceras.

ON DEMANDE
dans un .magasin do la
ville, un

jeune garçon
comme domestique. Entrée
de suite. 2004

S adresser à l'.geiice de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg, sous H_998F.

On demande
pour une petite famille, k Zurich ,

UNE PERSONNE
cachant cuiro et connaissant les
t ravaux du ménago.

Ki-rire \Valsen___sus.iuat ,
5, Zurich. 2001

EEP.ÉSEîtîAïtrS
pour il irticls il grsile .jn.' .iisili.a

BREVETÉE 
SONT DEMANDÉS

DANS TOUTES LES LOCALITÉS
S. SM*_t prises u -6-.i__t- .-i-_ _ \ lts

.t_u_.es de p.r.-o.-t- «pilles il *< ...-_!.
Vn .. .... i n v i  .IH n e.t Knrmi.l

Ur. oins SMS t-iftw 12. s f t p u t
Issiasld'i el Tsifcr lt, _ WiesWn.

A LOUER
rue de Lausanne. 2._,
rî __0, plusieurs betux lo*
gements de 4 , 5 et 7 poses ,
avfic tou t le confort moderne ;
rue tles Alpes, même
maison , 3n.suH_.in _ neufs .

S'adros. à SI. C. Ifart-
i i i i i  u ii. ou à AI. F. 1»roi 1-
Ic.. architecte. 20C0

VffiSTJH
anx enchères publiques
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente , jeudi
S O miÙ i , & 2 heures de 1 après-
midi, ft l'auberge d'__ stav _ycr-
le Gibloux , un domaine, situé
dans _ett _ - _o_ -.___. ne , d» la con-
tenance d'env. 47 pose» , taxé
p.r experts 32,500 fr.

Voir les condilions au bureau
de l'office précité ' 2Q0_-tlt7

Un demande, pour le
_ « mars 1901,

2 fermiers
catholiques munis da leur ehé-
dail pour bons domaines de
40 hectares chacun, . itués en
Savoie. S'adres. à E. Bu-
sard ct H I . . ,  régisseu.8, Au-
bonne (Suisse). ICOJ

r« m
Représentation de la malsoa

U o i l i  ct t>, à Bàle- Grande
vaiiélé ft dos prix modéié..

Albunii. ù dlspot- Iiion.
1973 I_<_oi- _ P_.Utp-ma.

Belle maison
& vendre avec jardin , rue
Saint Pierre, __ • _ ,  conipre-
naul quatre grandi. O Jipar-
t i ' im-s i i s  bion distribuer ci con-
fortablement installés. Itapport
assuré. Condilions parli-iulière-
ment favorables de prix et de
paiement offertes à acquéreur
.• _ ' ¦,:: _ ! _ traitant avant I A lin de
l'année courante.

-.' _ •' i- _ ....-or à M. Gr_enl cher,
directeur de la Banque popu-
laire, à Fribourg. 1968

v ente juridique
L'offico dos poursuites de la

Sarine vendra , k son buroau , le
18 août  prochain , dés 2 heure»,
le '/s de trois certificats de dé
: .'.t contre ia Banque de l 'Elatde
Fribourg, grevés d'un usuCtult.

Celte vente a lieu au plua of-
frant. 10S0

Fribourg, le 10 août 1000.

-___- OCCASION _____=-
A céder pour la valeur du

matériel et dea marchandises
Industrie sans concurrença

DANS LS CANTON

Gros bénéfices. On mettrait an
courant.

S'adt-ss'r au Ch&telet de
Salute-A ppollue, près Frl-
bonr -r. 1831

Immeubles à Yeudre
L'hospice du district de la Sa-

rine fera vendre en mises publi-
Îues la propriété qu il posséle 4
'Illarsel-sur-M-rl y : 11 poses d.

Srés natur L*, uno grange et
eux parce|l«a de forôt.

1,1. - mises auront lieu , tous de
favorables condilions , le mardi
21 aoôt , k 2 heures, a Vaubarge
du Mouret. 19i8-l07d

La Coninilnsliin.

A vendre , _. 1 l ie;; ,  do Fri-
bourg,

un domaine
de 12 poses en pies ct champs ,
dont 8 poses en lorèts, bâtiments
neufs en pierre. Grand verger,
eau intarissable. Facilité de paie-
ment. Peu au comptant.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , _¦> «-
6oi_ro , sousH-9l2F. 1949 1031

V. NOUVEAU
médecifl-cliirarÉien-dentlste

ABSENT
jusqu au 25 août

Fi-Clll-S I*
Caisse do 5 kg. 3 f r 50.
i'ouiiue-. aiKrca , en coib.

de 10 kg. 3 fr. 95.
Franco cor,tie ro_ob-nTsetnent.

Pompon Brunelli , Lugano.

On demande à acheter
4 vases do cave, ayant  déjà
servi, de la contenanco de £00 à
1200 litres.

S'adresser k l'ageace de publi-
cité Baasenstein *. Vogler. Fri-
boura. sous H29.3F. 1853

C. BROILLET
médecin -cnirargien-deDliste

ABSENT
jusqu 'au 1" septembre

A REMETTRE A GENÈVE
après f o r t u n e , un café-bras-
tserle, 1*2 chambres meublées,
p ivillon3 , terrasses , recette
jourualière proav<S« 4tO
il i I .î -- . - i i i e . . . l*rlx net s
1 8.UUO fr. S'adres. M. Per-
rier, 3, rue Chaponaiére, Ge-
nève. 1956

A LOUER
daos le haut de la ville, tin ma-
gasin avec logement. Prix s
4_>t> francs.

S'alresser ft Pierre Ilossj- ,
Uatel-Salnt-Maurlce, Fri
bourg. 1974

Vente joridiqae
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, ie X août, dés
2 heures , ft son bureau , le '/. de
trois certificats de dépét contre
la Banque do l'Elat de Fribourg,
grevés d'un usufruit. 1883-10__

Fribourg, le 27 juillet.

Vente juridi que
L'offico des poursuites de la

Sariue vendra , le 14 aont 1900,
ù __ 5 !. . i :i- ' _ du eoir, au domicile
de Arihur Favre, ft Ecuvillens,
un canapé et une tnble ronde.

Fcibourg, le 9 août 1900.

VINS de CORTAIILOD
S .-dresser ft .Suies Voupa,

viticulteur, à Cortaiilod. |78S

Magasin à loner
Pour ca,use d'agrandissement

et de transfert de »o u c.__.__ . . eo ,
M. A. CfluJFPfiLLB offre ft
louer le magasin qu'il occupe
rue de I.ua.auiii', N» 18.
Ce magasin, situé au centre dçs
•_t ï - ir . .. et dans la rue la plua
fréquentée de la ville, ae prête ft
tout genre de commerce, instal-
lation complète de rayon».

S'adresser à A. ChilTelle
V- 'iimui' .:- H-697F 1187

INSTITUT COMMERCIAL
IVÏERKUR

1IORW, prêts Lucerne
ae recommande apiclalement 6.
qui doit apprendre ft fond et
en peu de tomps l'allemand ,
l'anglais, l'italien , l'espagnol et
les branches commerciales. K iu
talion soignée. Vie de lamiile.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dres. au prof. T. Villa. 1349

A LOUER
i Beauregard , p lusieurs loge-
ments del ohambres, cuisine et
dépendances. Entrée k volonté.
S'adresser ft Alfred Blanc,
avocat, à Friboarg*

A la même adresse,

A YENPRE
maitont ouvrières , grange avoo
écurie, terrain ft bklir, de dimen-
sions au gré des amateurs. I_e
lout situé à la station terminus
da tram, _. Beaurégard. 66

A VENDRE
maisons de rapport
Oa exige peu au comp-

tant.
S'adreetaer A. C. WïX-

I - - . - --_ - I _ _ l î l . . H . K ,  archi -
tecte-entrepreneur , Xvo-
uue de la Tour-IIessrl, Fri-
bourg.. 11G0FI18-6

Â LOUER
au {_ ' __ U . K M ' .I , de beaux
logements de 5 pièces, cuisine ei
dépendances, chauffage central,
chambre de bains, véranda, buan-
derie et jardin; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. V_ 1 s t K le r-
_ i . ._ -s _i i !_ ¦»• , arc.iï .ec.e-en.re-
preneur, Avenue de la Tour-Henri ,
Fribourg'. 827

Timbres caontehonc
et mêlai en tons genre/*. — Bap-
tiste GOTTBA.U , 72 , l.eu»e-
./"e, Friboura;. 784

Vls-i-vt8 de la gare de Fri-
bourg. Payements mensuels de-
puis 25 _V. 1070-607
Au comptant JO % d'escompte

__i_u_.uuiiuwilIer ?AlsaM- ln.
dique gratuitement to meillfiur
traitement des hemiea UOS

A. JLOUJER
PLUSIEURS LOGEMENTS
do 2 et 3 ch.mbres.

S'adresser a M. BOGO, au
Café Beauregard. 1405

ûauù-fL-iniDu.i uwsa_
M« V» tt A. l_U-.

Re(oit des ponslot-naires k
toule époque.

Traitement des maladies dea
dames.

Consultations tous les jour»
C-Bf-it moisras

Bains Téléphone
1, Rne do Is Toar-de-l'Ile, 1

GENÈVE

L'AGEUCE i. MŒHfi-RIDODX
52, r.it I-MS.S-.-.-'-'.BO-'B- .Sulsss).

Place s des cuisinières ot cor-
don-bien , sommelière?, filles de
chambre, do ménage, de cuisine
et d'office , bonnes d'enfants-,
nourrices, etc., etc.

Bureau _sp_lcial pour pla-
cements à toute époque de va-
chers, fromagers, charretiers,
employés de campagne des deux
sexes, a ins i  que personnels d'hô-
tels, maisons bourgeoises et
fermes, etc.

Pour Suixae et France
/oindre 20 centimes timbres

poste pour réponse- 112-03

A LOUER
de suite , rue'du Père Girard : 2 ap-
Eartements de plusieurs chant-

res, balcons, terrasse, buaude-
rle, etc., ainsi qu'un grand looal
pouvant servir comme magasin ,
dép ôt ou atelier. Situation excep-
tionnelle. S'adresser à BI. Sa-
voy, voitui-ôr. 1803

XHX ¦XH.UB.Xfl
ÏJ SAION DE COIFFURE m )
§S F. Schaffenberger H
ii AUX -tHCÂDES , N° 10 H
ES -i_r
» Fiffi-erie, S-TMIIB . breiellu , 

^S crantes, brochés, tic, ¦

HBHBUBUBUB
A vendre d'occasion
Une alidade.
Un niveau. 1913
Uu théodolite.
Offres sous initiales Z.U.5316
Rodolphe Monse, Zurich.

Un bon cocher
cherche p'ace pour do suite.

S'adresser k l'agence de publi
cité Baasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H2971F. 1931

' Obligations 4 1|2 °|0__o Crédit agricole ct Industriel de> la i;.., , . ,, .
Etstavayer. reçoit , k partir do ce jour , do. d.pôts : • »« • » »

lo Sur obligations., avoo coupons , k 5 ans, au 4 «,_ y .
So Sur carnetH d'EnssursKOe, au _\ %.
E.tavayer, lo 85 Juillet 1900.

1890-1019 l.\ PlRECTlpy.

VTHL___-F̂ .d8m_nd«.>i-S.véri_3ble_ \™*!!>*̂ %_7

îwiiiiiipJ»iîèS
EMiÊmimmmm

L A U S A N N Ei _ .„ .
Tout bonbon non revêtu de notre nom est une contrefaço n

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau «T LINCRU8TA "•• Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURBS , LAMBRIS , etc.
Décora-ion p. salons , restaurants , salles à manger , cagesd' escalic . s,̂ ,

B__UP___.ç__l-T -.VANTAOEUSEMl-NT LA. BOISIIUK «CDLPTii

S'adresser à Sonru.VA'I ANGELO
Entrepreneur de gypserle et peinture. — Neuveville , 71, Frlba _ r i

Giu. e_s_t d' e' - ; - .: :!: __ ., sunsionepholo ^rn ftiu di ktu hits ITI. L'iensU
Voir posé i Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenu e de*érolttt. 8817-1735Sur demande, on se rend aveo échantillons à doml-Ue.
H-âîTES DE CBINB. VHMO-C-flUC-EES. ST0BES. PAPIEES PEIBis

H lucoiitSueiiee d'urine, gg
Je viens vous annoncer par ces li gnes o,ue moa fils. â_é de 10 ans , a _i_

gueri d' une ialblesss ie la ressls à la suite dc la môihode curalive qua
vous nous avez indiquée par correspondance. Il ne mouille plus jamais
son lit mainlenanl; aussi , je liens .1 venir vous remercier de vos bons
conseils. Pouts-de-Marlel , canton dc Neuchàlcl, le 8 décembre 1896.
Emma Tracol-lluguenin. Le soussigné certifie l'iiulûeaticité de lasigav
lure ci-dc3sus de D.ime Tracol Ilugucuio , apposée en sa présence. Ponts
dc-Martel. le 8 décembre 1896. Le secrétaire communa l : L. A Perrin
Adresse : • Pollcliaiaas trivéo , Kirclislrasse , io.., GUris. •Kk\\%aWÊBSKBta

P 
J"XKySÉ£ffi| Le PREMIER

___§ " ; WèSëèJP-̂ CM^I LePLÎJS SÂIÎi

LAIT e^ /̂-â=.-~.-^^rM^A^s^^^^Ê.

... _i¦S H
«-- S _3
° -. S z 2
_i_ -3 *-*3 _z
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W __, -=*& «• * ^a | s•̂ i  ^«s  s

Q>Qif im *. ildezf g
vos appareils à acétylène !ï_â |

à_ a 3 :Société suisse des générateurs .. Àeètylèio piq ;
à FRIBOURG g I

~~ ç_ _ oEconomie. — Sécurité. t__o =ea <
Prospectus franco. (__. .

Sifege soda. ï ne de Morat, 26_ . | r__?

j ÊMmmÊmm
OUVERTS JU_> _Î' _JA._J 15 OCTOBRE

Bains. Douches Massages. Inhalations
Eclairage électri que partout , Law-Tennis, Croquet , Conc:rts.

pjix de penriou : l*e table depuis 6 f r. p-r jour.
» s 2"« » > 4 fr . 50 par jour.

Envoi franco de prospactus et brochures. 1978

^^^ _̂^^^^ _̂ _̂^^^^^~--___-^__^^^^^^-^^^ _̂ _̂_^

A LOUER
pour le 22 février prochain , le

-domaine
dit de « SAta, Crat-ss-z » situé près de la Sonnaz et comprenant
environ trent .  cinq poses de terrain avec bâtiments d'exploitation ,
Bderie et moulin.

S'adresser pour les condilions su bureau de M. Gottrssn . rue de
la Préfecture , k Friboarg. H"7

\__tWV %uia k ip sii, iak à
J'ai l'avantage d'informer le public que j'ai repris, depuis la

25 juillet 1900, le magasin de M. Aog. . . - • -•>.. I»»

RUE DE ROMOJNÏ
Par de3 .marchandises da première qualité, j'ospèro mériter la

conûanca queje sollicite. L. Hartmann Dreyer.


