
Nouvelles
du jour

Les journaux de Pans continuent de
demander aux membres des Congréga-
tions ce qu'elles comptent faire dans les
présentes circonstances.

Les Assomptionnistes répondent qu 'ils
ne sont pas dans la condition des autres
associations, puisqu'ils ont été déjà dis-
persés par les tribunaux. Un certain
nombre se sont mis à la disposition des
évêques et ont accepté des fonctions
paroissiales. Beaucoup ont quitté ou se
disposent à quitter la France pour aller
dans leurs stations en Orient.

Le Pèro Sertillanges, Dominicain, a
dit que les Frères-Prôcheurs demande-
raient l'autorisation et qu'il ne voyait
pas bien quelle raison le gouvernement
pourrait avancer pour la leur faire re-
fuser.

On se donte bien que les Dominicains
affectent une confiance qu'ils n'ont pas.
Dire à son oppresseur qu'on espère en
ses sentiments de j ustice, c'est la su-
ptûme ressource qu'on emploie.

Un des Supérieurs de l'Oratoire a
répondu :

Nous no sommes pas uno Congréga-
tion comme les autres, car 1° nous ne
faisons pas de vœux ; 2° nous avons un
Supérieur général français ,- 3° nous
sommes absolument soumis à la juri-
diction épiscopale. Or, la question des
vœux, la question du Supérieur général
étranger, la question de l'exemption , ce
furent , au Parlement , les trois chevaux
de bataille des ennemis des moines.
Ges attaques-là no pouvant nous attein-
dre, il semble peu probable qu'on nous
refuse l'autorisation.

Cette belle confiance n'anime pas,
pour cause, les Pères Jésuites. Il semble
probable qu'ils ne demanderont pas
l'autorisation légale, qui leur serait sans
aucun doute refusée. Ils se disent dans
une situation particulière par leur qua-
trième vœu d'obéissance complète au
Souverain-Pontife.

La Lettre du Papo laisse les Con-
grégations libres do demander ou de ne
pas demandor l'autorisation législative.
Mais il va de soi que les Congrégations
ne pourraient pas, en conscience, la
demander , s'il plaisait au gouvernement
d'y mettre une condition contraire aux
lois de l'Eglise.

Or, les Jésuites , d'après un de leurs
membres les plus distingués, mais
qu'on ne nomme pas, estiment que les
Congrégations n'ont pas le droit do
prendre l'engagement de sc soumettre à
la juridiction des évêques. L'exemption
dont elles jouissent vis-à-vis de la juri-
diction épiscopale n'est pas, disent-ils , un
privilège auquel il leur soit loisible de
renoncer. Cette exemption ne les dis-
pense de se soumettre à la juridiction
épiscopale que pour les placer immédia-
tement sous la juridiction du Pape.

« U n'y a pas suppression d'autorité à
'eur iénéfice , mais transfert de cette
anloiité au bénéfice d'an autre, et cet
autre c'est le Chef de l'Eglise. Les Con-
grégations foraient donc tort au Chef do
l'Egiise cn renonçant à l'exemption.
Mies ne le peuvent pas, à moins, natu-
rellement, que le Pape ne les place M-
môme sous la juridiction des évêques... »

S'il n'y avait que cette question de
juridi ction à arranger , il nous semble
que les Pères Jésuites pourraient ne pas
we trop inquiets. La juridiction des
évêques laisserait subsister tout entière
obéissance qu'ils vouent au Chef de

•E glise.

La peste, à Constantinople et à Mar-
seille, n'a pas fait do progrès. Dans la
capitale de la Turquie , aucun nouveau

cas ne s'est produit et l'état des quatre
malades est très satisfaisant. La libre
pratique a été accordée aux personnes
qui avaient été en contact avec ces ma-
lades. Le service de l'Orient-express est
rétabli.

A Marseille , depnis mercredi , un dé-
cès s'est produit parmi les chauffeurs
arabes en traitement à l'hôpital du
Fnoal ; mais aucun cas nouveau n a été
constaté à bord du navire où les chauf-
feurs valides ont été installés. L'état
sanitaire des passagers et de l'équipage
reste bon.

L'alerte donnée à la population de
Marseille a été vive et elle dure encore
assez pour que l'exécution des mesures
prophylactiques soit assurée.

Nous avons dit combien il paraissait
peu vraisemblable que le khédive eût
été envoyé à Constantinople par les An-
glais pour gagner le Sultan à certains
plans politiques. . . . . ,

Aujourd'hui, on apprend de Constan-
tinop le qu'Abbas-Hilmi s'est rendu chez
le Commandeur des croyants à la de-
mande expresse de celni-ci, qui désirait
l'entretenir sur des questions de juri-
diction mahométanc.

Cela déjà doit ne pas être vu de très
bon œil à Londres, car les intérêts reli-
gieux et les intérêts politiques sont
étrangement mêlés dans l'Islam. Quand
on parle des uns, ies autres sont en jeu.

Peut-on savoir ce qui se passe réelle-
ment dans le Sud-Africain 1

Des télégrammes annoncent la pro
chaîne cessation des hostilités. Lord
Kitchener, cependant , ne cache pas que
les Boers sont fort aidés par les Afri*
kanders du Cap.

D'autre part , un Hollandais qui vient
d'arriver à Amsterdam, assure que la
situation des Boers est meilleure qu'elle
ne l'a jamais été ; qu'ils s'approvision-
nent de vivres et de munitions par les
convois qu'ils capturent aux Anglais et
que ceux-ci, fourbus et découragés, se
sentent à jamais incapables de dominer
le pays.

La nouvelle que le prince Tuan et son
fils Pou-Tsin levaient des troupes dans
le Chan-Si pour marcher sur Pékin et
reprendre la ville aux étrangers a causé
beaacoup d'émotion ; mais il faut remar-
qaer qae la dépôche est partie de Cban-
gaï où se trouve une Agence anglaise
fort alarmiste et qui lance des rensei-
gnements douteux dans le seul but de
servir les intérêts britanniques.

Il ne faut, d'ailleurs, pas se dissimuler
que la situation peut redevenir mau-
vaise en Chine, après lo départ des con-
tingents européens. Si lo prince Tuan
est déjà prêt à recommencer ses exploits ,
il faudrait plutôt lui savoir gré de son
empressement. G'est nn salutaire avis
aux puissances de ne pas trop dégarnir
Tien-Tsin et Pékin.

Une dépêche de Pékin au Daily Tele-
graph annonce que les négociations se
poursuivent très lentement.

Le Japon a consenti aux propositions
dos puissances par lesquelles l'indem-
nité serait payée au moyen de bons lan-
cés par les puissances à 4 %.

La dépêche ajoute que, dans les cercles
bien informés, le calme diplomatique du
présent sera bientôt remplacé par un
ouragan.

La réception qu'Alexandre de Bulgarie
a faito au grand-duc Alexandre Michaï-
lowitch de Russie, dans son château
d'Euxinograd , renforce les liens qui
oxistent déjà entre la Russie et la Bul-
garie.

,Ea crise des aff aires
Le commerce et lindustne traversent

en co moment nne crise provenant du
ralentissement des affaires. Gette crise
se fait sentir par la diminution du tra-
vail, par la fermeture d'un bon nombre
d'usines et de manufactures , par la li-
quidation désastreuse de banques très
importantes et réputées jusqu'ici des
plus solides ; elle a enfin ponr consé-
quence une notable diminution des re-
cettes douanières et des impôts indirects
dans plusieurs Etats. On prévoit que les
douanes suisses rapporteront en 1901
environ cinq millions de moins que
l'année précédente. En France, le mal
est bien plus grand encore, car le pro-
duit des impôts indirects a été, au mois
de juin, inférieur de 27 millions au pro-
duit du mois de juin de l'année passée.
Tout porte à croire que le budget de la
France bouclera en 1901 par un déficit
d'au moins 200 millions.

D'où provient cette-crise ï On l'attri-
buait, dans lecommencement, à laguerre
sud-africaine et a lintervention militaire
des grandes puissances en Chine ; mais
ou commence à s'apercevoir qne ces deux
causes ne pourraient pas entraîner d'aussi
graves conséquences. Les guerres loin-
taines nuisent beaucoup moins qu'on n'a
voulu le dire à la prospérité des indus-
tries ; plusieurs de celles-ci, et nous en
connaissons en Saisse, y trouvent, an
contraire, des débouchés. Même certai-
nes guerres continentales n'ont pas été
nécessairement préjudiciables aux affai-
res ; nous n'en voulons pour preuve que
la prospérité de la France sous le second
Empire, et l'élan industriel qui suivit
immédiatement la guerre de 1870-1871.

Un correspondant de la Tribune de
Genève est aussi d'avis que la crise
actuelle, qui produit un peu partout , et
en Allemagne d'abord, des catastrophes
si lamentables, ne peut pas être attri-
baée à la guerre sud-af ricaine. La véri-
table cause de cette crise intense, finan-
cière, commercialojet^Êconomique, doit
être cherchée « dans la lutte contre le
cléricalisme, qui marquera d'un profond
sillon les débuts de co jeune siècle ».

Le correspondant qui a fait cette
constatation ne nous est pas connu ;
mais nous estimons qu'il a jugé la
situation en homme d'Etat. Les discor-
des civiles, les divisions intestines ne
laissent personne indifférent. Elles pro-
duisent une surexcitation qui fausse le
développement politique et commercial
de la nation , un état intable qui
arrête le progrès naturel du corps social.

Voyez ce qui se passe ea Fiance, où
cependant la loi contre les Congrégations
n'est pas encore appliquée. Le kultur-
kampf n'y existe, pour le moment, qu'à
l'état de menace ; on a même des raisons
de croire que lo cabinet actuel apportera
des tempéraments à l'application de la
loi. Malgré cela, le fossé se creuse très
rapidement entre la masse des hommes
d'ordre et les groupes turbulents de la
nation. Les classifications des partis
s'effacent ou sont momentanément écar-
tées ; il n'y a plus que denx camps :
celui des anticléricaux et celui des
partisans de la liberté.

Le gouvernemont qui n'a plus la con-
fiance de ces derniers a été obligé de
lâcher ia bride aux partis révolution-
naires et socialistes: Tout aussitôt les
intérêts se sont alarmés. L'avenir parait
incertain et menaçant. Le ministère se
trouve acculé, au milieu du trouble des
esprits, devant des questions qui ne
peuvent être résolues que dans une
période de calme et d'apaisement. Voyez
ce qui se passe pour le projet de réforme
des quatre contributions directes, et
pour le projet de pensions ouvrières.
Ces projets se heurtent à des préventions
irraisonnées et à des approbations sus-

pectes. Les intérêts s'alarment, les Cais-
ses de la Banque de France se vident,
parce que les capitaux éniigrent, cher-
chant au dehors une sécurité que Ton
croit compromise par de prochaines
éventualités.

La situation n'est pas meilleure en
Espagne, autre pays affaibli et désorga-
nisé par l'anticléricalisme. La campagne
contre les Ordres religieux a tous les
caractères d'une entreprise à la fois po-
litique et socialiste. Les foules raccolées
pour aller jeter des pierres contre les
vitres des couvents crient : A bas les
Jésuites I mais elles ajoutent: Vive la
République ! ou : Vive la Catalogne au-
tonome ! Des deux côtés des Pyrénées,
on refuse de distinguer entre la Répu-
blique et l'anticléricalisme ; tout répu-
blicain qui veut la justice pour les reli-
gieux et la liberté pour l'Egiise est un
traître, un faux-frère ; il laut l'exclure
da parti libéral. Etonnez-voas si, devant
la perspective d'une révolution, au mi-
lieu d'une crise industrielle aggravée
par les grèves ouvrières et par les me-
nées socialistes, le monde des affaires
se tient sur la réserve, si le crédit se
resserre, et si les transactions se ralen-
tissent. Ainsi, se consomme par les
discordes intestines la ruine déjà fort
avancée pour l'Espagne par les désas-
tres de la malheureuse guerre contre les
Etats-Unis, qui a dépouillé la Péninsule
des derniers restes de son Empire colo-
nial.

Il n'en va pas autrement dans les
Etats du vieil empereur François-Jo-
seph. La propagande des .Los -con Rom,
les déclamations absurdes ou pornogra-
phiques contre la casuistique, ont coïn-
cidé avec nn mouvement pangermaniste
dans certaines parties de la monarchie,
et par une propagande socialiste très
active dans tous les centres ouvriers.
Conséquence inévitable : une grande
perturbation dans le régime économique
de la nation.

Nous ne suivrons pas en Italie le cor-
respondant de la Tribun, de Genève ;
ce qu'il en dit est insuffisant et superfi-
ciel. Il n'y a pas seulement dans la Pé-
ninsule une crise politique et religieuse
née du dualisme entre le Quirinal et le
Vatican ; mais une crise agraire et une
crise industrielle très intenses, prove-
nant de l'insuffisance des réformes éco-
nomiques et de l'exagération des char-
ges que la mégalomanie impose aux
contribuables.

Nous ne sommes pas aussi pessi-
miste que la correspondance dont nous
nous sommes inspirés dans cet article ;
il est doutenx que l'agitation anticléri-
cale puisse se prolonger longtemps dans
l'état présent de l'Europe et du monde.
Les pays qui savent échapper aux divi-
sions intestines et diriger l'activité de
toutes les forces économiques vers les
améliorations opportunes prendraient
trop d'avance sur les Etats qui souffrent
de l'anarchie des intelligences et du
trouble des volontés. Avec la Tribune ,
nous souhaitons voir passer bientôt,
« sur notre vieille Europe , un souffle
bienfaisant de concorde , de paix et de
vrai libéralisme, qui éloignera pour un
temps cette coupe amère des révolutions
religieuses, politi ques et sociales, que
nos prophètes do malheur s'obstinent à
vaticiner aux oreilles do nos contem-
porains ».

La guerre du Transvaal
LIS <0 *ill* ATTANTN ÊTCASUl'BS

A propos da rapport da capi ta ine  amèri-
c»in Reiehman sur les combattants étran-
gers dans l'armée beère , U calonel Rie-
eiardi , chef da cont ingen t  Italien, adresse

an Matin une intéresiaate lotira dont DOU
détachons  les passsgas suivants :

Il j  avait an total environ deax mille volon-
taires Tenus d'Europe «t d'Amérique , dont
400 Allemands, 300 Italiens, 250 Hollandais,
200 Irlandais, 150 Américains da Nord , 150 Au-
trichiens , 50 Hongrois, 50 Russes, 100 Suédois
et Norvégiens, 50 Portugais, 24 Espagnols,25 Monténégrins, 15 Suisses, 10 Grecs et Tare».
l ignore le nombre exact des Français.

A ce nombre, il faut ajoater également deux
miUe des étrangers habitant le Transi-sal déjà
avant la gaerre, devenus  des Burghers oa ci-
toyens de la République, et conséqaemment
obligés de prendre les armes.

Des trois cents morts et deux cents blessés a
la première bataille, i Elandslaagte, le 21 octo-
bre 1899, la plupart étaient d'un commande
étranger, Allemands et Hollandais, sous les
ordres du colonel SchleJ, an ex-officier aUe-
mand, fonctionnaire de la République sud-
africaine , qui , blessé deux fois , ne voulut pas
quitter les deux maxlm's-nordenfel qui étalent
sons ses ordres.

Schiel est, depuis cetle époque, prisonnier k
Sainte-Hélène.

Parmi les tombés dans cette sanglas ta bataille:
Castor , nn Hollandais, le meil leur avocat da
Pretoria , et le comte Zeppelin , ancien officier
de c. valeria allemande, dont la famille eet una
des plus anciennes de Constance. Tous les deux,
déji blessés, refusant de délivrer leur fusil,
furent transpercés de part en part par lea lan-
ciers anglais.

A Mcholaon'a Neek, le 30 octobre, la petit»
brigade irlandaise, sous les ordres du colonol
Black — cet Américain, un des plus hardis ca-
marades de BufTilo-Bill dans la campagne con-
tre les Peaux Ponge» — fat la première qui,
avec la police de Johannesburg, prenant posi-
tion pendant la nuit sur le neck (gorge) empê-
cha les troupea du général "White de battre ett
retraite sur Ladysmith.

U brigade Scandinave : Suédois, Norvégiens.
Danois, de grands gaillards qui avaient d'abord
pris pirt au siège d* Mafeking, furent, à la ba-
taille de Mvggerafoatein , le 10 décembre 151-9,
les premiers t attaquer les positions anglaises.
ce rut un vrai assaut ou ils Tinrent corps *corps avee le régiment écossais Black Watch ;
mais comme ils étalent sans arme Manche,
leur héroïsme ne servit qu 'à préparer leur
tombe : plus de soixante trouvèrent la mort ;
les autres, blessés, forent faits prisonniers. Leur
sacrifice cependant donna le temps aux com-
mandos boers de prendre l'ennemi de flanc, et
ce fut une grande victoire poar le Transvaal ;
le général anglais Vanchope tomba des pre-
miers.

A Colenso, dans le Natal, la légion italienne,
qai continue k porter ce nom , malgré sa com-
position hétéroclite actuelle, soua les ordres
directs du général Botha, fat celle qni, pendant
la première période de la gaerre, six mois en-
viron, informa journellement le quartier gé-
néral âe Joubert des mouvements des troupea
de Buller. gr8.ee k d'audacieuses reconnaissan-
ces _ •- delà de la Tugela.

Uoe espèce de brigade volante résista aux
attaques des Anglais le 15 décembre k Colenso,
le 20 janvier k Spion's Kop, le 1« février à Spen-
drit-Drift, le 25 février k Pitter-Holls. Soa
commandant fut blessé k Colenso; le jeûna
lieutenant von Brtuewltt, al connu en Alterna*
gne, tombe frappé d'une balle au front non
loin de l i tal ien Lori ; le Français Ramon est
tué avec trois Autrichiens à Spendrlt-Drift.

Après avoir paisé en revue lea antrei
combats auxquels partici pèrent lea volon-
taires étrangers, le colonel Rieciardi con-
çut en e x p r i m a n t  l'espoir de voir se former
daoa l'avenir uce graada République da
Sad-Afriaain , allant du Zambèze an eap da
Bonne Espérance, et cù tous les élémanta
diSércnis seront réunis sons un seul dra-
peau , cslni des héros boera.

Les funérailles du prince Hohenlohe
Let obiéqoes de l'ancien chancelier  de

l'Empire , prinee de Hohenlohe, ont eu lieu
hier i Sehillicgsfurst (Bavière). On re-
marquait daus l'assistance lo prince im-
périal , arrivé poarrepréienterl'empereuri
les représentants de souverains allemande
et an grand nombre de députations venues
da toutes les parties de l'Allemagne. Le
chanoine cspitnlaire Schœier a prononcé
l'oraison facôbre. Puis le corps , après
l'absoute , a été conduit , au son dea
cloches, au cimetière où se trouve le ca-
veau de famille. Derrière le char funèbre
venait immédiatement le prince impérial,
ayant i son côté le prince Ernest da
Hohenlohe. Pais venaient lea ministres de
Posadowiki et de Thielen , M. de Mirbach,
représentant l'impératrice, et M. de Rich-
thofen , secrétaire au ministère des affaires
étraegères. Les écoles et les associations
fermaient la marche. Au service , il y a ea
bénédiction du corps qui a étô ensu te
descendu dans le caveau.

En Espagne
La tranquillité a recommencé à régner à

Séville. Da nombreux ouvriers ont repris
le travail. Le capitaine général de la pro-
vicco a fait appeler la Commission des pa-
trons dss fsbriqaes pour les amener i trou-



ver une solution au conflit. L'enfant qui a
été tué pendant nne charge de gendarmerie
a été enterré mereieài. Ses obsèques n'ont
donné lieu à aucun incident.

Fiançailles de lord Rosebery
Les journaux de Londres reproduisent

la nouvelle publiée par un journal  de pro
vince, d'après laquelle lord Rosebery s'eit
dernièrement flanoê avee la duchesse d'Aï-
bany, fllle du duc et de la duchesse de
Waldeek-Pyrmont et veuve du flls de la
feua reine Victorin.

En Corée
On mande de Pékin i la Gaxette de Cola

gne que, d'après des Informations dignes de
foi venant de Séoul , les troupes chinoises
se sont retirées, en sorte que, pour le
moment, on ne craint p lus que la frontière
de la Corée soit menacée.

Un télégramme de Séoul i la Gazette de
Cologne dit que les récents troubles qui
ont éclaté dans l'Ile Qael part ont eu pour
cause l'appui donné par les élèves des mis-
sionnaires aux percepteurs que la popu
lation considérait comme prélevant des
impôts illégaux. La dépèobe ajoute que 1rs
deux missionnaires qu 'on diiait avoir élé
assassinés ost été trouvés vivants par uu
croiseur français.

Echos de partout
CO_7__FAÇ O-S

Ou était arrlTé à fabriquer ou plutôt k con-
trefaire un peu de tout : des œufs, des truffes
et des billets da banque. Mais voici qui est
certainement le dernier mot de l'art en matière
de sophistication ; lea entomologistes feront
bien de se méfier.

Un magasine anglais noas révèle, en effet, le
maquillage dea papillons, dont on refait les
ailes, à l'aide de retouches savantes, pour leur
donner l'aspect de « variétés rares », de « spé-
cimens uniques > .

Cest un travail minutieux , qui consiste k
étendre au pinceau, sar les ailes du lépidop-
tère, une colle très légère que l'on saupoudre
ensuite de poussière de pastel , ou de poudres
impalpables aux relie ts métalliques.

C'est ainsi que, récemment, un marchand a
vendu à un prix très élevé des spécimens d'une
prétendue variété d' < amiral rouge > , lequel
est uu superbe papillon, dont les ailes noires
sont traversées d'une large bande rouge et
semées de points blancs très brillants. Dans les
spécimens en question , les points blancs étalent
devenus bleus , ce qui constitue une rareté.
Mais un acheteur eut de la méfiance : l'emploi
de la loupe et d'un pinceau légèrement hu-
mecté lui permirent de découvrir la fraude.

EN MER

La traversée de l'Atlantique en barque.
On sait qu 'un hardi marin , le capitaine Ho-

ward Blarkburn , traverse en ce moment l'At-
lantique — seul dans uu sloop — de Gloucester
(Massachusetts) k Lisbonne

Ls steamer Shcnon Soa/i , qui est a r r i v é  ce
matin à Londres, venant de Newport-News, a
rencontré, le 18 juin , le sloop, < Tout allait
bien à bord > , selon la formule consacrée*

Le capitaine Blackburn a quitté Gloucester
le 9 juin ; il compte arriver il Lisbonne le
23 juillet.

A LA FRAICHEUR

Le romancier anglais Conan Doyle a eu la
curiosité de savoir si, en s'élevant au-dessus de
notre malheureuse planète loute brûlée du
soleil, Il réussirait à trouver quelque fraîcheur.
Il est donc monté en ballon avec M. Spencer,
l'aéronaute da Crystal palace. Conan Doyle a
été déçu. A un mille et un quart , il est tombé ,
di t-il , en pleine vague de chaleur.

La température était plus insupportable
qu 'au ras du sol. L'n grenadier de la garde
anglaise répondait un jour à un petit rifleman
qui se plaignait de la chaleur : « Ehl que
dirai-je mol, qui suis bien plna près du soleil t »
Le romancier Conan Doyle, en ballon, pensait
comme un simple grenadier de la garde.
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Sauvetage
JEANNE MAIRET

— Vous ne savez pas, mademoiselle , quelle
joie vous me causez I Travailler ensemble au
bonheur d'une grosse blanchisseuse , je ne me
serais jamais douté que ce pût être si deux I
Croyez-vous que Je puisse là-bas louer une
petite ferme, acheter une vache..., cela doit
coûter cher les vaches..., des cochons et des
poules pour mes quarante louis *l Cervé ne se
doutait pas qu 'il s'arrachait ses belles pièces
d'or, — chose qui lui est singulièrement péni-
ble , au profit d'une Irlandaise et d'une fillette
aux cheveux ébouriffés...

Il était si gai, redevenu si jeune , que Bessie
lui sourit. Do part et d'autre, 11 y avait comme
une entente tacite. La connaissance ébauchée
sur l'Océan se renouait tout naturellement : Us
oubliaient ce qui s'était passé entre temps.

— J'ai mon plan , dit Bessie. Vous ne serez
pas libre de nouveau avant samedi prochain.
Si notre beau temps continue, nous irons
visiter ce jour-là la villa et ses environs. Nous
prendrons le chemin de fer, puis nos bicyclet-
tes, — mon frère vous prêtera la sienne au
besoin , — et nous filerons à travers ce < pays
plat > que vous trouvez si laid. Je connais
quelques fermiers qui nous dirigeront...,

— Vrai, vous feriez cela 1
— Pourquoi pas f demanda Bessie avec son

MOT DE LA F _

Sur l'impériale de l'omnibus.
Un vieux Monsieur k un jeune homme qui

se tient debout , appuyé k la balustrade :
— Asseyez-vous, jeune homme, si vous tom-

biez vous pourriez vous tuer et ça noua
retarderait .

CONFÉDÉRATIO N
Tribunal fédéral. — Dans sa séanee

plénière du 11 courant , le Tribunal tédéral
a éln aux fonctions de greffier allemand , en
remplacement de M. le D< Honegger , promu
)uge fédéral , M. le D* Théodore Weiss, ac-
tuellement secrétaire de la Haute-Cour
fédérale. 

industr ie  laitière. — L'exportation
du lait condensé, pendant les moia d'avril
et de mai , s'est élevée i 51,876 quintaux
métriques , contre 40,051 pour la période
correspondante de l'année précédente.

Le Tir fédéral de Lucerne
Lucerne, ll juillet.

Voici dea détails complémentaires sur
la cérémonie de la distribution des prix.
M. R. Scherer, président du Comité des
prix , a prononcé une courte allocution ,
dans laquelle il a constaté que pendant
toute la durée du tir il ne a'est pas produit
un seul aecident au stand. Les ins ta l l a t ions
du tir ont très bien fonctionné et , parmi
les tireurs , la sa t i s fac t ion  est générale.
Jamais un Tir fédéral n 'avait pris de pa-
reilles proportions; il a été tiré près de
deux millions de cartouches. Le Comité
des prix a décidé d'allonger assez sensi-
blement la liste des prix , surtout en ce qai
concerne les résultats moyens et inférieurs
En terminant , M. Seherer a constaté les
progrès accomp lis dans l'art du tir et a
poussé un « hoch » en l'honneur de la
Société suisse des osrabiniers. Puis la
musi que a joué l'air national. La distri-
bution des prix a ensuite commencé comme
pn

CONCOURS DE SECTIONS (FUSIL)

Couronnes de laurier. — I. Arquebuse , Ge-
nève, 190points. — 2. FeldschutzeDgesellscbaft ,
Saint-Gall , 187. — 3. Schutzengeseilsehaft, So-
leure, 187. — I Feldschutzengesellschaft , Neu-
m ;i nste i , 186,4. — 5. Amtsschutzen , Interlaken ,
186,4. — 6. Stadschatzeu, Zurich , 180,1. 7.
Schutzengeseilsehaft , Winterthour ', 185.9. —
8. Schutzengeseilsehaft , Berne (Ville). 185.8 —
9. Armes-Réunies , La Chaux-de-Fonds , 185,4,
— 10. Schutzengeseilsehaft , an der S hl, 185,4
— 11. Scharfschulxen. Berne , 184,9. — 12. Cara-
biniers , Lausanne, 184,9 13. Mousquetaires ,
Neuchâtel , 184.7. — 14. Schutzengeseilsehaft !
Altishofen , 184,7. — 15. Stadtschutzengesell-
schafl. Bile, 184,6. — 16. Feldscbutien , Tbal-
well. — 17. Guidon , Aig le. — 18. Tir franc,
Cossonay. — 19 Stadtschutzengesellschaft , Gla-
ris. — 20. Schutzengeseilsehaft , Uster. — 21.
Feldschulzengesellschaft , Hottingen. — 22.
Tœdi, Glaris. — 23. Carabiniers , Yverdon. —
24. Schutzengeseilsehaft , Langenthal. — 35.
Amis du lir, Morges. — 26 Freler Sehiessve-
rein, Schconeuwerd . — 27. Armes Réunies ,
Vevey. -*¦ 28. Schutzengeseilsehaft , Boujesn
— 29 Schutzengeseilsehaft , Bienne. — 30. Ti-
reurs du Khône , Monthey. — 31. Feldschut-
zengesellschaft , Ssebach. — 32. Feldchutzen ,
Wulflingen. — 33. Schutzengeseilsehaft , Kriens.
— 31. Signal , Rolle. — 35. Feuerschulzen ,
Bâle. — 36. Feldscbutzen, Peterzell.

CONCOURS DE GROUPES (REVOLVER)

Couronnes dc laurier. — 1. Saint-Gall. 2. Ar
mes Réunies, La Chaux-de-Fonds. — 3. Grand
son. — 4. Bâle. — 5. Berne. — 6. Lucerne (sous
officier»*). — *.. Saint Gall. — 8. Bàle. — î
Flawyl. — 10. Rorschach. — 11. Carabiniers
Paris. — 12. Dernière cartouche , Lausanne.

beau calme si fraie et si par. Je m intéresse
beaucoup à cette brave femme et je serai trfes
heureuse de lui venir en aide.

Ils étalent en ce moment auprès de la lsgune
et André prit une gondole.

— Vous me l'avez promis, mademoiselle,
n'est-ce paa 1 Je voudrais retrouver avec vous
l'endroit précis d'où votre voix a frappé l'oreille
d'un pauvre diable...

La gondole glissait doucement sur l'eau, sons
les paolo , entre des rives boisées , flamboyantes
de rouge ct d'or, au pied des palais et des jar-
dins. L'air de cette magnifique journée était
fort doux , et tons deux admiraient en silence
le spectacle féerique.

-C 'é ta i t  ici , fit enfin André ; et il ordonna
aux gondoliers de s'arrêter.

L'endroit était particulièrement joli. Une
large pelouse n 'é tendai t  k droite ; k gauche,
une île silencieuse montrait un fouillis ado-
rable.

Bessie ne répondit pas.
Tout au bord de l'eau, un Jeune homme, un

peu eixpêtré ds ses vêtements de ville, et une
jeune fille , simplement et gentiment habillée ,
regardaient cette gondole qui s'arrêtait.

— Je t'avais bien dit qu 'il y avait dea gon-
doles do Venise...

André, avet une exclamation joyeuse, se leva
d'un bond i faire chavirer l'embarcation.

— Ben , Llzzle 1...
Alors , se tournant vers Bessie : ¦
— Pardon , mademoiselle , vous permettez que

Je fasse atteiirl... Ce sont mes amis de la
ferme...

Il l'aida à descendre et puis se précipita vers
les jeunea gens qui avalent peine à reconnaître
en ce < monsieur > leur valet de ferme.

— C'est pardi vrai que c'est vous , Bertrand 1
L'aurais-tu reconnu , Lizzie I

— Je l'avais reconnu tout de suite.

MEILLEURS RÉSULTATS
AUX BOHMI CIDLES PRINCIPALKS

Patrie-Progris. (Maximum 500): 1. Kaiser,
Hermann , Bienne , 435. — 2. Holxacb, Fritz,
Aarau , 433. — 3. et 4. {Ex œquo), Anderegg,
innenklrchen, et Sennerich , Kriens, 431. —
6. et 0. Vou Arx , Ferdinand, Olten , et Qelser,
Joseph , Seebach , 429. — 7. Bruhmann , J .,
Saint Gall , 426. — 8 Gabriel , Frantz, Wol-
fenschlessen , 425. — 9. 10. et 11. Rey, Laurent,
Monthey ; Givel, Henri , Payerne ; Melsterhans,
Fritz, Umlken, 423.

Ilelvélia-Progrès. (Maximum 500): 1. Aug. Al-
bert, Brugg, 410. — 2. Muller , Hans, Zofingen ,
339. — 3. et 4 (Ex œquo), Landtwlng, Charles,
Zoug, et Widmer, Gaspard, Zoug, 436. —
5. 6. et 7. Sta-hell , Conrad, Satnt-Flden, Buh-
ler, H., Zurich ; D* Kémy de Bloch , Amster-
dam, 434.

Pairie Bonheur: (Maximum, 0 degré): 1. Da-
vid Massard, BaSplltx, 303. — 2 Hermann
Muller , Tcoss, 783.-3. Albert Landis, Zurich ,
889. — 4. Sobueebeli, Baden, 1075. — 5. Meyer-
hans, Hellbuhl , 1171.

Luceme-Bonheur . (Maximum , 0 degré): 1. Jo-
seph Grob, Uffhusen , 225. - 2. Waller, Rsln ,
492.3. — 3 F- Zimmermann , Mltlœdl , 010 , 1.
— Dasttwyler, Zofingen , 733. — 5. J. Vtlll ger,
Lucerne , 1042.

ilùlii-Bonlieiir. (Maximum, 0 degré): 1. Al-
bert Wymano, Ruegsau , 281. — 2. Joseph
Meister , Zurich , 515,3. — 3. Gottl , Fiillimann ,
Dagmerselleo, 763. — Klauser , Cappel , 912,5.
5. Chamot , Palézieux , 953.

Cible libre> Bramberg. (!'• catégorie;
maximum , SOO) : 1. Von Auw , Morges;
Steiner, Krisns ; Siegrist. Qiiwyl, 283. —
8. J. Meyer. Frauenfeld , 282. — 8. Frilz
Muller , Boltigen, «t Delaerôtsz , Lauianne,
281.

(Z" catégorie ; maximum , 100 points) : 1.
Kolly, Fribourg ; Loula Piaget, les Verriè-
rea ; Schilling, "Wyl ; Basmgartcer, Balzsn-
heid ; Nsebi '*.*• r , Pratteln ; Schlatter, Rehto-
bel; Bickel , Thalweil; Steiner, Kriens ,
tous avec 100 points.

Cible Reuss . (1™ catégorie , trois meil-
leures séries; maximum , 450 point») : 1.
LehmanD , Winterthour , 428. — 2 Hess,
Uster , 423. — 3. Sommerhaider, i Sotte tt ,
421. — 4. Walder, Sirnach , 420. — B.Renz,
Delémont , 418.

(£-' catégorie;  max imum , O degré) : 1.
Georges Mayor, Lausanne , 160. — 2 Rœth-
liiberger , Bienne , 180. — 3. Basso, Genève,
240. — 4. Lechner , Manlob , 259. — 5. Leh-
mann , Winterthour , 253.

11 a été proclamé 35 maîtres-tireurs. En
voici la liste:

1. Rltzel, Tyrol , 85 cartons- — 2. Sulzer ,
d'Atzmooa. 3. Krummenacher , de Lucerne, ces
deax derniers avec 82 cartons. — 4. Stasbell ,
de Saiut-Flden. 5. Ch. Schmutz, Berne, ces
deux derniers avec 80 cartons. — 6. Guyer , de
Ottenhausen . 7. Kuchen , de Winterthour.
8 Grunder , de Thoune. 9. Hunziker , de Gon-
teuavryl , ces quatre derulers avec 79 cartons. —
10. TeuBther, de Berne. 11. Frey, de Bubikon.
12. i. Hetz, de Bter. 13. A. HVrschy, de Neuchâ,
tel. 14. A. Robert , do Bâle, ces cinq avec 78 car
tons. — 15. Achille Hoch. de Genève. 16. Thaï
mann , de Weltbeim. 17. Emile Egli , de Bàle
18. Dûrschler, de Zurich . 19. Wahl, de Bâ!e.
20. Ch . Kœhler, de Berne. 21. Jacob Iseli , de
Winigen , ces sept avec 77 cartons. — 22. Ri-
chardet, de La Chaux-de-Fonds. 23. Jacob Kel-
ler , de Frauenfeld. 21. Ar. Kœchlin , de Zurich.
— 25. Nœll-Huber, Oœichenen , ces quatro avec
76 cartons. — 20. A. Tobler, de Wolfbalden.
27. M. Brunner , de Untersee. 28. Emile Hug,
de Bâle. 29. Hans Berschlnger , de Zurich.
30 Sommerhaider. de Batzenheld. 31. Renz, de
Delémont. 32. K. Hess , de Uster. 33. Huber , de
Winterthour. 34. Ittensohn , de Wyl (Saint-
Gall. 35. Robert' K6ch, de Romoos, cea dix
derniers avec 75 cartons.

REVOLVER

11 y a sep t maîtres tireurs : 1, Roderer ,
St-Gall , 88 cartoni. — 2, Tagliabue , Monzs ,
78. — 3 , WaiHienmier , Fontainemelon ,
Arwig, Hérisau , et Jules Vautier , de
Grandson , 77. — Richardet , Chaux-de-
Fonds, et Hildebracd , Relnegg, 75.

Pilule-Progrès (maximum 300) : Merz, Saint-
Gall , 243, — Wernly, Genève, 242. — Kocher ,

— Et tu ne disais rien ? C'est-y drôle tout de
même, les Jeune» filles...

Bessie regardait le groupe avec intérêt. La
figure devenue très rouge de la petite fermière,
son joli embarras, lui révélèrent sou pauvre
petit roman de fillette.

— Miss Carlton , voulez-vous me permettre de
vous présenter Ben et Lizzie Lane t Ils ont été
très bons pour le vagabond que J'étais au prin-
temps dernier. * *

Bessie s'avança et donna k ces braves gens la
petite main fiaiment gantée qu 'elle refusait au
marquis.

— Je sois très heureuse de cette rencontre.
M. Bertrand m'a raconté que vous lui avez
expliqué les secrets de l'agriculture, — et des
grands poètes.»

— Oh I non, fit Ltss.Ie, les grands poètes, _ .
c'est l' a Haïra de ma sœur, qui est très savante.
Ben et moi, nous nous entendons mieux aux
choses de la terre et aax bestiaux.

— C'est égal. Bertrand , s'écria Ben avec
beaucoup ds franchise , vous en avez rappelé
depuis le temps où vous étiez c vagabond » ,
comme vous dî*«s I

— Cest que J'ai eu de la chance, enfin. Le
père de mademoiselle a bien voulu me prendre
dans ses magasins...

Liizle coula un regard timide vers la belle de-
moiselle. Eu un instant , elle comprit combien
loin elle-même se trouvait de ce monsieur si
bien mis, à l'air heureux et triomphant. Comme
c'était la plus raisonnable des petites filles , elle
se résigna avec un tout petit sonplr. Ce n'était
vraiment pas là le pauvre garçon qu'elle avait
soigné : c'était un homme du monde , très char-
mant , qui se souvenait gentiment du passé et
dont elle était très fière d'être la petite amie.

André fit monter les Lane dans la gondole,
et Ils achevèrent k quatre la promenade com-
mencée k deax* Bessie fat absolument char-
mante, déployant toutes ses séductions pour

Sslzseh , 240. — Comte de Castelbsjac, Paris,
238. — Hess, Uster, 235.

J' y '> ' •i ' ù i i ' .rm- (maximum û degré) '• 1. O.
Abrecht , de Steln-am-Khelu, 287. — 2. R. Brun-
ner, de Berne, 944. — 3. R* Wintzenrled , de
Nlederwangen, 1103. — 4. Dr Kœller , de Win-
terthour , 1313. — 5. Plodera, de Zurich , 1317.

Cible .lu. . iii , 1» catégorie (meilleures sé-
ries, maximum 450) : 1. Koarad Rœderer, de
Saint-Gall , 438. — 2. Gugols , de Zurich , 430
— 3. Walter Ruesch , du Vorarlberg, 431. —
4* Jules Vautier , de Grandson, 430. — 5 Hess, de
Uster , 429.

2m- catégorie (meilleurs résultats, maximum
0 degré) : 1. Richardet , de La Chaux-de-Fonds ,
335. -2. Maurice Pontl , de Bellinzone, 319. —
3.B Secretan, Lausanne, 353. — 4. R*ighln*i , de
Turin , 377. — 5. Bartensteln , de Uster, 411.

Cible Burqen Bonheur maximum , 0 degré) :
1. Ferdinand Panier, de Saint Quentin, 478. -
t. Wenk , Saint Gall , 921. — 3. Strehler, Wald ,
1103. — 4. Hellmuiler , Langenthal , 1101. -
6. Gsell , Amrlswyl , 1243.

LE MATCH INTERNATIONAL AO FUSIL

Volet enfin les résultats du match inter-
national au fusil :

Saisse, 4557; Hollande, 4408 ; Franoe,
4388 ; Italie, 4211 ; Autriche , 4202 ; Alterna
gne , 4094 ; Belgi que , 8534

Le banquet de c lô ture  à la cantico a été
très gai, quoique la fré quentation ne fût
pas très forte. Le D' Bucher-Heller a porté
le toast 4 la patrie; puis M* Gamma, rédao
tour 4 Altorf , secrétaire général ds la So-
ciété luiiie det carabiniers, u exprimé i la
ville de Lucerne ses remerciements et ses
félicitations pour la brillante organisation
du Tir. Il a porté aon tout ao président du
Comité d'organisation, M. Heller, et 4 tous
les Comités de la fôte. Enfin , M. Sshuma-
chera porté un toast aux matchs interna
tlonaux de tir. La distribution des prix a
été reprise après le banquet.

Voici la atatistique du tir du 30 juin au
10 Juillet:

Fustl et carabine. — Total des passes
vendues anx bonnes cibles : Patrie, 6453 ;
Helvetia , 5828 ; Bramberg, 8540 ; Reuss ,
23,595 ; Winkelried , 87,184. Total des J e t o n s
vendus : 1,497,090. Oartoaches vendues:
1,600,590.

Revolver. — Total des passes vendues
anx bonnes cibles : 821. Musegg, 11.771;
Stanserhorn, 6080. Jetons vendus : 237,680.
Cartouches vendues : 241,908.

Choses veveysanes

Vevey, 11 juillet.
Les débuts de l'Exposition, cantonale

vandoise de Vevey sont heureux. Chaque
jour 3e heau temp3 ou de fête amène des
milliers de touristes aussi pressés de con-
templer les joyaux de l'industrie vaudoise
que Pécrin les renfermant. Et à l'heure de
leur départ, ils ne tarissent pas d'éloges sur
la fidèle exécution des promesses faites par
les organisateurs de l'Exposition.

Après les fêtes si réussies des premières
journées voici venir Père des Congrè3 * celai
de l'épicerie, fixé au 15 jaillet, celai de la
Fédération des Sociétés d'agriculture de la
Saisse romande , les 26 et 27 jqillet , suivis
de l'assemblée des professeurs suisses de
dessin poor le 28 juillet.

Les officiers suisses passeront également
une journée k Vevey (22 jnillet), tandis que
les Jeunesses vaudoises célébreront ici lear
fête cantonale des 21 et 22 jaillet.

• <¦

L'église catholique de Vevey vient d'être
dotée d'an nouvel et magnifique orgue sor-
tant de la maison V. Mascioni, de Milan.

L'expertise faite dernièrement et lo rap*

apprivoiser la jeune lille. Bientôt , Lizzie la re-
gardait avec une admiration naïve. La jalousie
n'était plus possible : il n'y avait qu'à s'abî-
mer daus une sorte d'adoration humble et tou-
chante.

— C'est qu'il y a du nouveau à la ferme I dit
Ben.

— Quoi t Racontes vite. Songez qae voilà de
longs mois que je sais sans nouvelles.

— Voilà. Je vous disais dans le temps mes
projets d'avenir. Cet avenir élait & ma porte et
le ne m'en doutais pss. Le père a été malade ,
une sorte d attaque. Le médecin ne veut plus
lut permettre de se fatiguer. Là-dessus , la
grande fabrique s'est élevée, et les associés
ayant besoin de cos terrains les ont pay és fort
cher. Les parents gardent la vieille maison
avec un beau jardin autour , mais c'ett toutt
Alors le père a partagé entre nous la moitié du
prix ds la vente, et nous voilà riches du coup.
Je m'en vais au Colorado faire de la cq l-
tuîe comme je l' entends -, Llwio me confie sa
part et veut bien m'accompagner. Il y avait un
brave garçon qui ne demandait pas mieux que
de se joindre à nous, mais. ..

— Oh 1 Ben... s'écria Lizzie, rouge comme
une cerise.

— Dame I nous sommes ici en amis, n'est-
ce pas I puisque mademoiselle est assez bonne
pour s'Intéresser à nos petites affaires. Voos
devriez la raisonner, Bertrand ; dans le temps,
elle vous écoutait assez...

— Nous causerons de tout cela ce soir,
car vous dînerez tous deux avec moi , n'est-ce
pas t

— Pour cela, bien volontiers.
On se donna rendez-vous, en descendent de

la gondole, et André continua sa promenade
avec miss Carlton. Celle cl restait un peu silen-
cieuse.

— Yous trouvez mes amis un peu bien.- , rus-
tiques I

port présenté an. Conseil de paroisse est des
plas élogieux et fait honneur aa facteur
d'orgues.

Fonctionnaient comme experts: M. HPlamhof, le distingué compositeur et orga.
niate de l'église Saint-Martin, fc Vevey ; ii
A. Sidler, professeur et organiste 4 I'AK
baye de Suint-Maurice ; If. Terrabngio, di-
recteur de la musique sacrée de Milan-
M. Bentivoglio, organiste du grand orgu9
de Saint-Simpliciano, à Milan.

Nons avons lu le rapport dont voici 1»
résumé :

« L'instrument, construit avec des maté-
riaux de premier choix, présente tous les
perfectionnements de l'orgue moderne, fl
contient 31 jeux dont 12 au 1" clavier, U
au 2* et 8 au pédalier. Les timbres de cet
jeux offrent une riche variété et l'on peat
obtenir un crescendo des mieux soutenu
depuis la suave harmonie de l'éolienne ir,;.
qu'au broyant déploiement du grand chœnr,

Nous citons tout spécialement au 2a cla-
vier le cor de violon à 4 flls. Ce jeu tont
nouveau dans la contrée, présente un carac-
tère remarquable avec un timbre entre It
voix céleste et la pbysharmonica ; enfermt
comme tous les jeux du 2* clavier dans nne
boite k jalousies, U produit un effet char-
mant »

En terminant leur rapport , les experts
félicitent le facteur d'orgues et le Conseil de
paroisse tle lenr riche acquisition.

Pour l'inauguration de l'orgue, une belle
messe d'Arnold a été exécutée par le Chccni
mixte de la paroisse, aous l'habita diretti-js
de M. G-. Eœllin, le nouvel organiste, élève
de Rheinberger, professeur au Conservatoire
de Munich.

Pourquoi faut-il qu 'à la joie des parois-
siens de Vevey se mêle le regret de la pers-
pective du départ de leur digne pasteur .
M. l'abbé Qottret , curé de la paroisse de-
puis 17 ans, vient d'être nommé curé de h
paroisse de Saint-Joseph, à Qenève. Cettt
séparation cause un vif chagrin aux eatlio-
liques veveysans.

Grâce au zèle et au dévouement de M. li
curé Qottret , la coquette église catholi ¦_ :-.
de Vevey a été embellie k tous les points it
vue. Le chœur a été complètement trans-
formé et son superbe autel est un des plu
beaux de la Suisse.

L'orgue qu'on vient d'installer complète
dignement l'ameublement de l'église.

FAITS DIVERS

ÊTRANOER
Crlmoci épouvantables à Moscou. -l' ne dépêche de Moscou anoonco la découvert,

dans cette ville d'une série de crimes épou-
vantables.

Un médecin et une garde-malade se char-
geaient moyennant finances de faire disparaître
les enfants qu 'on leur apportait.

On a pu retrouver les traces de plus de vingt
assassinats  de cAtte nature.

Ces deux monstres ont été arrêtés.
CeUe aflaire prend les plus graves pro-

portions.
Plusieurs dames do la hauts noblesse et do li

bourgeoisie riche seraient compromises.

Tués par la fondre. — Un orage époc
vantable a causé, mardi soir, plusieurs accident!
près de Lorient (Bretagne). La barque de pêchi
37*75, Pelit-Albert , patron Se b miner , appareil
lait à 7 heures , à Lomener , montée par trou
hommes, lorsque la foudre est tombée sur lt
mât et a tué le novice, âgé de seize ans. u
foudre a également tué un enfant de 3 ans, * - *
la route de Lomener. Enfin , le bureau dei
postes de Ploômeur a été sérieusement en-
dommagé. . .

— Nullement. Le jeune homme appartient 1
celte cluse très forte et très saine qui sera n«
longtemps encore la pépinière de nos meilleurs
esprits. La jeune fllle est naïvement gentille. *
Pauvre petite... ajouta-t-elle à mi-voix.

André la regarda vivement, mais ne reis»»
pas le mot.

Après un petit silence, il reprit :
— Ce doit être uue vie très intéressante qo«

celle d'un ranch , avec son absolue liberté, l«»
risques et ses magnifiques résultats, LoncjM
Bsn m'en parlait , 11 m'engageait à l'accomp'-
gner au cas où il réaliserait son rêve.

— Il ne tient qu'à vous, je pense...
— Et les capitaux, miss Carlton ! non , je n»

me vols pas en ranchman du Colorado- Mail
mon ami Ben m'a donné l'amour ds 1» vis P*"*/"
«aune. Je songe è. faire ,de la. cultuWa "
France.

— Ah !...
— Mon Dieu, oui.... un de cea jonrs , lorsque

j'aurai relait ma situation.
— Mou père voua trouve beaucoup d'aptuu-

des pour le commerce. Seulement, dans cei"
partie , il faut de la persévérance.

-_ j 'en montrerai. Je suivrai la grand' roui' i
malgré une passion malheureuse pour les pe-
tits sentiers.

— C'est un reste de... vagabondage.
- Peut-être bien , mademoiselle. Et joj»

que notre vagabondage nous a enfin condoi
Jusqu 'à votre porte. Quel dommage l BVW-
saviez combien j'ai été heureux aujourd nui-

Elle sourit en lui donnant la main et on-
parut.

(A suivre.)
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G)*rand Conaeil. — Par son arrôté du
6 Juillet , le Conseil d Etat a fixé au diman-
che H >oût la votation qui doit avoir lieu
dans >• district de la CHAue pour l'élection
d'an député au Grand Conteil en rampla
cernent de M. Ducrest , Romain ,  déoéié.

Nocea d'or -sacerdotales.. — La pa-
roisse de Vil lara-aur-OHà -i o  a fêlé, le 9 juil-
let, lea noeei d'or de M. le doyen Blanc,
par une fête très réussie.

Le» chants l i tu rg iques  de l'office ont été
chautéa par lei luttUateur» du déeauat de
SsJnte Croix.

A l'évanplle, le R. P. Hilaire, dans un
msgoifl que discours , a rappelé aux audi-
teurs les éminents mérites aoqtls par eu ¦
quanta annéea consacrées au service dt
Pieu et au salut des Ames.

A la sortie de l'office , les fé l ic i t a t ions  et
les vœux de la paroisse, des jeunes filles ,
des jeunes gens et des enfants ont été pré-
sentés au vénérable jubilaire.

Le banquet a eu lieu i la maison d'école
et a été honoré de la présence de MU. les
prêtres du décanat et de etl o de M. le con-
seiller d'Etat Pylbon.

An Grand Séminaire de Fribonrg.
_ Les examens publics de théologie auront
lieu dans l'ordre suivant :

Lundi 28 juillet : Dogme (let deux cours) ;
Mardi 23 : Exégèse et Histoire.
Mercredi 24 : Morale et Droit ecclésias-

tique.
Le examens ie font lo matin , de 8 '/, b* à

11 V, heures.
Les ordinationi sacerdotales sont fixées

au 21 juillet.

Doctorat. — Ua étudiant françila M.
Louis Delaporte , de Saint Hilaire du Har-
conôt (Manche), licencié es sciences matté-
matiques en Sorbonne , a passé mercredi der-
nier les examens de doctorat en philoiophie
devant la Faculté des Lettres de notre Uni-
versité. Si thaïe intitulée « Eisai philoso-
phique sur let géométries non-tuclidien-
net » a obtenu la note magna cum laude.

No» tu-ours. — on a vn hier que
M. Pierre Kolly, eaisiler de la Banque can-
tonale, reste premier à la cible Bramberg,
2' catégorie, avec IOO points.

M. Nordmann Maurice, à Fribourg, a
gagné une montre d'argent pour homme,
au tir au revolver.

M. Emile Sehei-ker a fait le 8 les trois
meilleures séries (400 p.) â la cible Reuss.

La Société cantonale de tir de Fribourg
a obtenu la IO"** couronne de chêne au con-
cours de sections.

Les tireurs fribjur geofsde rafour du Tir
féléral de Lucerne out été reçus i la gare
de Friboarg hier * soir, A 9 heures, par la
musique de Landwehr et les diverses So-
ciétés de la ville. Us ont été escortés dans
les rues de la ville par 17 bannières et un
public nombreux.

Sur la place des Ormeaux, pendant que
circulait le vin d'honneur, M. Bielmann ,
avocat, a exprimé A nos tireurs les senti-
ments de la population ponr les résultats
obten«s A Luceme. La Landwehr a José
ca moresau.

iVrohlteotnre. — On nous écrit :
La Neue-Zûrcher-Zeltung signale A

Baama (Toaistbal), l'érection d'an tombeau
de lamtlie édifié k la mémoire de M. G ayer*
Zsller et de sa parenté , tombeau dont le
plan est l'œuvre d'un de nos compatriotes ,
M. Gremaud , archi tec te , actuellement A
Fribourg.

L'architecle du mausolée de Bauma s'esl
inspiré, en «hoiiisaant le style dorique, de
la sympathie que M. Guyer-Zeller portait A
la Grôae dont il était consul. Il avait com-
muniqué A M. Gremaud ses impressions
sor le spectacle féerique d'une soirée pai-
sée avee des étudiants , au milieu des ruines
imposantes de l'Acropole. Aussi bien, le
monument de Bauma représenta-t-il uu
motif de l'Acropole : colonnes A canelures
supportant un fronton en marbre de Grèce,
décoré d'acrotére* et du médaillon du dé-
font, taillé en plein marbre biane sur fond
de siénite. Au pied de ce riche motif archi-
tectural tont disposées les tombes de ta-
ra lie tur un emplacement de 10 m. sur 6.
Da portique central partent latéralement
dsi parois eu bémieyele, hautes de 5,5 m.
tt ornées de tables en iféulte destinées A
'««voir let épitaphet. Enfin , des orne-
nunti en bronze sculpté décorent les mort
be. temple enclos d'une balustrade. Ajou-
tons qae les exécuteurs de ce plan tout
MM. Hœrhst , sculpteur sur brome, Sehmid
«t Sctunldweber , marbriers.

Gymnaatfque. — Dimanche prochain ,« Juillet aura lieu A Romont la courte
wUnnale des gymnastes de notre canton.
A- cette occasion, le Comité oantonal a
Mcidê, - dans le but de donner plus de
«arme et d'intérêt A la réunion , — de
Joindre au programme da la journée un
concours de productions en sections, un
concourt individuel aux euglns et un con-
cours aux nationaux , soit aux luttes el
Pierres , concours limités en raison du
"Bips rétervé pour su divers txeroioes.

La Seotion de gymnastique de Romont,
W a bien voulu ee charger de recevoir
•«us ses mura ses colligues fribjurgeoie ,«occupa depuis qaelquei temaioet déJA de

chacun, et nous apprenons qae la généro-
sité proverbiale dit Romontolt t'est encore
nne toit âlgoeaoat . i.rinée, et qae l'appel
da Comité det prix a con feulement été
entendu , mais dépatte les prévisions de cet
meitleart. Riperons done que let gymnas
tes se montreront digaes et reconnaittantt
ds la richttte du pavillon des prix.

Lea tectlont vaadoitet voisines de Lu-
cens , Moadon , Payerne, Corcelles et Avec-
chet oct été Invitées A venir fraterniser
avee leart amit fribourgeoit, et cet Sooiétés
enverront un fort eotittegect de gymnastes
A Romont. ponr se produire dans le con-
clure det exercice» en atctlon», car let
concourt ind iv idue l s  sont spécialement
réservés aox gymnastes fribourgeois , les
qaeli ont, plut que fout les autres, besoin
d'appui et d'encouragements.

Voici quel est le pTog tsmmt de la journée :
7 à 8 h. — Arrivée des sections.
8 Vu à 10 h. — Concours individuels aux

engins et jets de pierres, place du Poyet.
10 A 10 Vi h. — Service religieux.
10 -A à 11 ife h. — Continuation dea concours.
Midi. — Banquet k l'hôtel da Lion d'or.
1 >/• b. — Assemblée générale (même local).
2 «/s h. — Corlége. Mouvements d'ensemble

par toutes les seclioas sur la Grande Place.
3 à 0 b. - Productions des eo:tions et luttes,

place du Poyet.
6 ù 7 h.;— Distribution des prix.
8 A 10 h. — Départ des sections.
Le Comité cantonal invite let sections,

tant fribourgeoises que vaudoises voisines,
A participer nombreuses A cette réunion ei
A b'.tn préparer leurs travaux d'ensemble
et individuels, s lii de lui donner pleine
sat isfact ion , en même tempt que de la isser
une bonne impression aox habitants du
chef-lieu du dittriet de la G'âae

Réclamation. — Un arrêté très judi-
cieux de la Direction de police oblige let
véloeipédittea A deicendre de leur machine
pour passer cos ponts suspendus. Nous
croyons qu 'il serait temps de prendre des
mesures de précaution également A l'égard
des t -utumobiHsks.  u devient absolu-
ment nécessaire d'obliger ceox-ci A ra len-
t ir  leur marehe sur let ponts et dans ia
ville, et de les mettre an pat d'une voitare.
Cet derniers joart , nout avons va det au-
tomobiles traverser le grand pont, encom
bré de monde, A la vitetse da trot d'au
cheval, et si cela est toléré p ins hegtemps,
nout aurons bier tôt  A ecregiitrsr det ae
oidectt dont la révocabilité retomberait
tur Ist autorités. Nous espérons qae la Di
reotion de police voudra bien répondre
sans tarder au sentiment doct nous uous
faisons l 'écho , et donner aux gardiens dt s
ponts let inttructioci ad hoc. La voie pu-
blique ne doit pas élr* accaparée par quel-
que! amateurs  pour qui un entant , voire
un homme écrasé, est quantité négligeable.

Cbez noa voisina. — o.i mande de
Combremont-le - Qrand : D.maoche soir,
M. le Dr Ooumsz arrivait A bicyclette A
Combremont-le-Pstit , lorsque, toat A coup,
il b u t t a  avec violence contre uce grosse
pierre placée su milieu de la routa. U a eu
la rotale droite fracturée et quel ques con-
tusions de moindre gravité.

Cet accident a vivement ému toute la
contrée , cù M. le D' Ooumsz est très aimé.

FCt* de Ur & Vhi ï t v i .. - Lis 14, 15 et
18 juillet , il y aura une fête de tir dsns le joli
village fribourgeois de Chiètres.  Elle clôturera
vraisemblablement la série des fêtes de tir de
l'année ; par conséquent, les tireurs que leurs
occupations auraient empêchés de se rendre
aux tira précédents trouveront A Chiètres
l'occasion de s'en dédommager et de se livrer
au noble sport qui prend de jour en jour une
plua grande importance dana notre belle Suisse.

Les tireurs pourront se convaincre, en exa-
minant le plan de tir, que rien n 'a été négligé,
tant sous le rapport de l'organisation qne sous
celui des récompenses ; A ce dernier point de
vue, peu de tirs régionaux offrent une aussi
large rémunération.

Inutile d'Insister sur la partie gastronomique
de la fête. Les auberges de cet hospitalier vil-
lage tont connue! A la ronde pour leur bonne
cuisine et leurs excellentes caves; ces derniè-
res renferment de* trésors de c Vaudois » et
de < Neuchàtelois », sans oublier le modeste
t Vully ». Il n'est pat nécessaire d'ajouter que
la cantine retentira , tous les soirs, de joyeux
refrsins ; que la gaieté, la cordialité, la frater-
nité régneront , pendant les troi» Joura de lête,
dans le gracieux village fribourgeois : les bon-
nes traditions de Chiètres nous en donnent la
certitude. i Communiqué.)

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvlbourg

MARIAGES DU 1« au 30 joi»
Kramer, Jean-Jacques, chauffeur au Jura-

Simplon , de Buch (Zurich),  et Baschtold, Ursule-
Wilhelmice, de Schleltheim (Schaffbouse). —
De Diesbach , Marie-Philippe-Roger, de Fri-
bourg, et de Boccard, Marle-Allce-Edith , de
Fribourg et Guin. — Braillard, Jean-Joseph ,
infirmier , de Saint-Martin, et Vial , Erneitine-
Oasparlne , de Saint-Martin. — Zumwald , Jean-
Paul, employé au Jura Simplon , de Fribourg,
et Doncque», Vlctorlne-Marllne, de La Roche
(Haute-Savoie). — Gobet, Louis-Hubert, horlo-
ger, de Vuadens, et Rey, Marie-Elisabeth,
demoiselle de magasin, d'Estavayer-Ie-Lac. —
Niedermann , Joseph-Charles, charcutier, de
Blitschwyl , et Keller, Elise, de Deitingen. —
Grosset dit Burglsser , Charles, employé élec-
tricien, de Chevrilles, et Lamy, née Bavaud ,
Marie-Hélène, ménagère, d'Eeltallena. — Hay-moz, Philippe*Antoine , menuisier, de Fribourg,
et Jungo , Marie-Thérèse, de Fribouia.

BIBLIOGRAPHIES

Les éditeurs Oscar Scbepens et C>« , k Bruxel
\tt, viennent da taire paraître on Annuaire du
Parlement belge pour 1900-1902, qui peut passez
pour le modèle du genre, en tant qu 'il unit la
bienfacture — voire 1* luxe — typographique
k la richesse de la documentation.

L'auteur , M. François Liwrsud, a réuni dans
ce volume de 600 psges 280 biographies et
28Ô portraits de législateurs belges. Eu gulie
ie prologue, une première partie contient tout
l'appareil législatif électoral (p. 17-91), ainsi
V-'-- les dispositions constitutionnelles et ré-
glementaires déterralnaDt let pouvoirs, attri-
butions et travaux des Chambres belges (p. 92
131). Suivent les biographies du roi, du comte
de Flandre et du prince Albert, puis celles des
membres du gouvernement, enfin celles des
membres do la Chambre -des représentants e|
du Sénat Pour chaque Chambre et pour cha-
que arrondissement électoral , M. Liwraud
donne la sta t i s t ique  des partit avec tous les
détails du scrut in  du dernier renouvellement
des Chambres. Une notice descriptive du Palais
de la Nation clôt le volume. Les notes biogra-
phiques ont été établies avec un souci d'impar-
tialité qui ue le cède qu'A l'abondance et à la
consciencieuse exactitude des renseignements.
Nom nom permettront d'atlleuri d'y faire
quelques emprunts qui montreront , mieux qoe
tons les éloges, la valeur documentaire de
l'ouvrsge.

Nous lisons dans la Bévue sociale catholique
de ce mois un très intéressant article de
M. Cyr Van Overbergh intitulé : Encore les
accidenta du travail; M. Golliez nous parle du
péril jaune dans ses lettres d'Extrême-Orient ;
M. Lanbrechte donne sa Chronique sociale;
M. Palllot son compte rendu de la séanee de la
Société d'économie et M. Passelooq la biblio-
graphie.

Ou s'abonne A la Revue tociale catholique, k
raison de 5 fr. l'an, 6 fr. 50 pour l'Etranger ,
chez MM. Oscar Schepens et C'*. A Bruxelles.

Tonte l'Italie, collection} de plusj de 200C
photographies, avec texte descriptif.
M. Céssr Schmid ,1 éditeur 'àj Zarich , vient

d'en t reprendre ' la publication de l'édition fran-
çaise de Toute l'Ilalie, qui parait déjà en lan-
gues allemande, -it&Ueuae, suédoise, polonaise
et hongroise.

L'oavrage se vendra au prix exceptionnel
le 1 fr. 50 par livraison , le tout arrangé et
imprimé d'une façon artistique sur papier de
luxe.

Cette couvre d'art , qui sera complète en
trente livraisons, contiendra dea 'reproductiona
artistiques des plus beaux et principaux sites,
bâtiments, monuments et paysages de lacs et
de montagnes avec texte descriptif.

L'arrangement extérieur est superbe : pspler
de luxe , Impression soignée, clichés et repro-
ductions da première qualité.

La LIBERTÉ rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adressé.

DERNIER COURRIER

I^rancc
La police de Roubaix a enlevé des pla-

card i écrits A l'encre rouge : < Appel i tous
les Be'ges. > Oa sait aue cet derniers sont
très nombreux A Rouuiix. L'appel Ut ln
vite A ie tenir prêt;  nn so procurant des
armss « psur la Révolution qui va avoir
lieu très prochainement en Be'g'que pour
l'obtention da tnBrsge anirertel ».

Allemagne
La crite financière est tonjoura latente.

Dss consortiums se forment pour soutenir
les banques ébranlées.

La Breslauer Diseonto Bank réduit ton
capital de 10 mi l l i ons .

Les syndicats de West phalie annoncent
qu'ils diminuent de 33 % la producion dn
coke.

La Compagnie d'électricité Hélfos an-
nonce qu'elle a trouvé de l'argent pour
continuer l'exploitation , qu'elle restrelr-
dra.

La Société tilétienne pour l'indattrie
chimique a fait faillite A Gœrli'z

Espagne
Au sujet dn budget de 1902, le ministre

det finances a exposé , hier, que, doréna-
vant , Fernando Po et let possessions espa-
gnoles dans le golfe de Guinée exigeront
1.664 869 piécettes par an au lieu de 633,005.

A propos de Fernando Po , voici les anté-
cédents de la questlon.Quand la diplomatie
allemande négocia aveo le minittre actuel
dit affaires étrangères, le duo Almodovar,
la cettion det llet Carolines en 1899, unc
première indication fut donnée que ie désir
de l'Allemagne était d'obtenir , sinon la
cettion de Fernsndo Po. au moins le droit
de préemption «.a CM Où l'Bsjegue sertit
un Jour  disposée! A céder cette lie. L'AUe-
msgne avait obtenu , depuis 1885, sous le
ministère Canovas , le droit d'y avoir un
dépôt de charbon.

Plus taTâ , en 1899, la diplomatie alle-
mande revint A la charge, M. Silvela et let
conserva teurs  étalent alors au pouvoir;
maii M. Silvela non teulement refma ,
malt lit une déclaration nettement con-
traire A toute cettion de territoire espa-
gnol en Afrique on ailleurs. Le gouverne-
ment ectuel parait aussi vouloir conserver
Fernando Po et développer le commerce et
l'influence de l'Espagne dan* la région de

la rivière Muni et dans le hinttrlsnd que
le traité avee la France lui a récemment
reconnu.

La déc la ra t ion  de l'état de siège A Séville
et det msiuret qui en résul tent  n'ont pat
mis fia aux troublet qui boulevertent cette
ville.

Let ouvriers fondeurt , qui tont en grèie,
menacent let usinet dont Ut abordt tout
gardés par la troupe.

La circulation det tramways ett inter-
rompue , les manifestants ont , en plus ieurs
endroit! , amebé let rai ls .

Let ouvriert grévittes, toat af f i l i é s  A la
Société < la L-btrtatia > ont juré de ne pas
reprendre le travail.

L'an deux, Rafaél Cucto , ayant manqué
A ce ferment et étant retourné au travail,
(et mtmbret de fa Société c Libsrtaria >
ont décidé ca mort.

.' ; tirage au tort a eu lieu ; un nommé
Pedro Romero , détigné par le tort , a frappé
d'un coup de couteau Rsfsôl Cucto, qui eat
mort peu d'instants après.

La foule est très excitée ; elle a hué les
gendarmes tt menacé de mettre le feu aux
fabriques.

Pays-Bas
Le docteur A. Kaijper , chsf du parti

antirévolutionnaire , qui se trouvsit en
séjour A Bruxelles, est rentré avant-hier A
La Haye.

Il a eu un long entretien avee le baron
Mackay, ancien ministre. Dus le court de
la Journée, il a rendu vitite A plotieun
personnalités du parti antirévolutionnaire.

Le docteur Kuijper ett ensuite parti pour
Amsterdam.

La crise min is té r i e l l e  touche A ta fin. La
reine a fiit appeler , avtnt hier, le baron
Maekay au ebAteau du L-so.

Etats-Unis
La légation américaine de Constantinople

a reçu de la Porte 1*5,000 dollars, montant
total de l'indemnité réclamée par les Etats *
Unit  pour ses missionnaires et un cycliste
américafn tués en Arménie.

Les prétentions américaises étaient au
début d'uu ch.Kri bien supérieur.

Le gouvernement américain avait en-
voyé le oroi eur Kenlucky A Smyrne, il y a
quel ques mois , pour opérer une pression
sur le Sultan A l'effet d'obtenir le payement
des indemnités réclamées.

Sud-Africain
Au Cap, la aitnatio.-i ne semble pat être

améliorée. On mande du Cap que c'est avec
un petit nombre d'hommes que Scbcepers
S'ett emparé de Marrayibnrg. ll y ett retté
deax ou trois Jours , incendiant un certain
nombre dédiSies publics et de maisone
particulières. Il a placardé uue proclama-
tion annexant la ville A l'Etat d'Oracge et
promettant de protéger le ville contre les
Acglsis.

Les Anglais essayent de refréner la ré-
bsliion par de» mesures de rigueur. Ils
ont fercé un grand nombre de notables du
pays A assister le 9 juillet A la pendaison
d'un nommé Marais , condamné A mort pour
haute trahison.

Uae exécution de la même nature va
avoir lieu également A Cridock.

DERRIERES DEPECHES
Lonlires , 13 juillet.

La statistique officielle de la peste dans
le Sud de l'Afrique pour la population
civile donne au 16 juillet le total général
suivant depuis le début de l'épidémie :
76* cas, dont 192 parmi les Européens ;
361 morts dont 67 Européens.

Belronth, 12 juillet.
Lord Meihuon  a surpris et capturé , le

3 juillet , à Aoselberg, un cimp boer. 11 a
fait 43 prisonniers et a'est emparé de
48 chariots et d'une grande quantité de
butin, de munitions et de bâtai) . 3 Boers
ont été tués ; leur commandant s'est
échappé. Les Anglais ont eu 2 blesîés.
La prochaine pacifi :ation de la région
est imminente.

Toronto. 12 juillet .
Depuis quelques eemsines, des inçgn-

fiies de forêts et de broussailles dévastent
la pioviuçe et font courir de grands dan-
gers aux fermiers. Soixante do ces der-
niers ont tout perdu , cff-.ts et maisons ,
et D'ont dû leur propre cal ut qu'A l'arri-
vée opportune de pluies torrentielles.

Bukareat, 12 juillet.
Un pont suspendu franchissant la ri-

vière Clt -.'est effondré au moment où un
certain nombre de personnes se trou-
vaient dessus. 7 seulement ont pu ôtre
sauvées ; le nombre des victimes est in-
connu.

New-York, 12 juillet.
Un pont construit sur un ravin de

24 mètres de profondeur, sur la ligne de
New York à Chicago Saint-Louis, près de
Springfield {PeûsyWaaieV s'eat effoudtô-,

9 ouvriers ont été tués et 8 blessés. Lea
victimes sont pour La plupart dea ouvriers
italiens.

¦Londres. 12 Juillet.
Oa télégrap hie de Rome au Daily

Chronicle que le Vatican aurait décidé
de ne plus empêcher les missionnaires
italiens en Chine de réclamer la protec-
tion des consuls italiens.

J,cadres , 12 J u i l l e t .
On télégraphie de Tanger aux journaux

allemands que les Allemands ont établi
des bureaux de poste à Fez et à Mekinez,
pour la dittribution des journaux alle-
mands aux abonnés et pour le service des
mandats de poste.

Ratlaboune, 12 Juillet.
Dans l'incendie qui a éclaté A PJeys-

tein , 73 bâtiments et 75 dépendances ont
étô réduits en cendres. Iaês dommages
dépassent uu demi-million do marci.

New-York, 12 Juillet
Il y a eu vingt personnes tuées, doni

dix femmes , dans la collision de trains
qui s'est produite mercredi près de Nor-
ton. Un grand nombre dé blessés qui ont
reep iré le3 vapeurs des locomotives te
trouvent dans un état précaire.

New-York, 12 Juillet.
La ville de Co.bin dont un télégramme

avait annoncé la destruction par un
cyclone est maintenant inondée. Oa ne
signale pas de victimes.

Londres, 12 j o i l ' c '.
On télégraphie de Pékin au Daily Te-

legraph que les puissances européennes
s'opposent au projet du Japon de récla-
mer à la Chine une indemnité plus éle
vée. Les Etats-Unis, au contraire, favori-
serait la demande du Japon.

Pour la Rédaction : J.-M. Be_m__n.

L'office d'anniversaire pour le rtpot de
l'Ame de

Monsieur Narcisse BULLIARO
boulanger

aura lieu lundi 15 courant, A 8 hturcs dn
matin , en l'église du Collège.

it. i. r».

HEUREUX MÉNAGE
Kuucelle de Lausanne

C'ett à Lausanne que s'est pasié dernière-
ment le fait dont nous allons parler. C'est tou-
jours dans un but A'utttKé générale que nous
aimons A relater des fails de ce genre et tous
ceux qui peuvent nous aider k Ut propager
ont droit à la reconnaissance publi que. Af. et
M*" Déglon, Clos des Amis , Fontaix , 13 à Lau-
sanne, Tout , de leur propre initiative. noua
fournir leur exemple. Tous deux étaient d'une
constitution délicate et les soucis de leur ssnté
avaient jeté un trouble bien compréhensible
dans les premières années de leur méunge ;
M=« Déglon a bien voulu en nous donnant les
détails de cfs quelques mauvais jours , nous
dire que les Pilules Pick par leur action forti-
fiante et régénératrice a-raient complètement
rétabli sa santé et celle de son mari qui a, en
nous envoyait leur photographie , autorisé la
P'-.Mie&".ion de cette guérison qui a ramené le
bonheur dana le ménage. . . .

W w_h__J j iïÊr) ._ X__¥*_l atW^ T/PMnînsTi i iiHSw V-c r.

• *~lj Z 2_i2&l I W&f _ -^
ï. tt X«* lîTO, fiprts ut fi-iliipjjik

« J'ai souffert pendant longtemps, nous di-
sait M 1" Déglon , d'une profonde anémie. Une
grande faibleate t'était emparée de moi et ,
très fréquemment, j'étais en butte A des maux
de tète violents, à des points de côté qoi ne
me permettaient plus de respirer. Des névral-
gies me parcouraient le corps et troublaient
mon sommeil. Eu quelques mois, j'ai TO , par
l'emploi des Pilules Pink, disparaître tous ces
malaltee et tout»» ces souffrances et mes lorces
sont tout A fait revenues. Mon mari qoi était
atteint d'une graade fatigue do tête (t de fai-
blesse générale a été rapidemfnt rétabli par
les Pilules Pluk et eu a éprouvé un immense
bien-être. >

La renommée qui s'attache actuellement aux
Pilules Plok comme reconstituant du sang et
tonique des nerfs est telle qu 'il est A peiue
uUle de répéter que par leur action puissante,
elles guérissent l'anémie, la chlorose, la neu-
rasthénie, les rhumatismes et la faiblesse gé-
nérale causée pax des excès de travail  ou
autres. Les Pilules Pink sont en Tente dans
toutes les pharmacies et au dépôt pour la
Suisse : MM. P. Doy et K. Cartier, droguistes à
Genfc-ve.3 tr. 50 la boite et 19 fr. par 61>oitea
franco contre mandat-poste.

ALOPECINE
Rémi le garanti contre les pellicules et la

pelade. 1622



§on Miano
faute d'emploi , eat à vendre.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasens t e in  et Vogler, Fri-
bourg, sous H2748F. 2032

ON tHLItl l lL
pour tout de suite , un apparte-
ment bieu meublé, composé de
2 chambres à coucher, salle A
manger et cuisine Ou préfére-
rait qu'il ne fût pai situé au
centre de la ville. 2008

Adresser offres et prix k
l'agence de publicité Haasenstein
et Vo|ler, Fribourg, sous H2752F.

VOYAGEURS
A LA COMMISSION |

pour un article de ménage
breveté, excessivement lu-
craUf , sont demandés par- ,
tout Offres FOUS O3-290Z, k
Haasenateia et Yooler , à Zurich.

Le soussigné avise l'honorable
public de lu ville et de la caro-
paguo qu 'il dessert la 2v06-lG7*i

fo-wii tt" lIMii
RUE DD POHT-SOSPEHDD

11 "".'effiixeta., par une toar-
chaniise de premier choix et un
service prompt et soigné, de .-'..:
tirer la confiance du public qu 'il
sollicite.

Se recommande ,
Albert Stagne, tenancier.

A TENDRE"
un grand fourneau, genre mo-
derne, à très bas prix. S'adres. :
Rne Saint Pierre, 14.

A LOUER
vastes appartements, cour, jar-
din , écurie ; conviendraient pour
pensionnat

S'adressor à l'agence do publi-
cité Haasenstein el Vogler, Fii-
bourg, sous H-2749F. 2C03

On demande
pour entrer de suite, une brave
lille comme fomme de chambre
et sachant servir au esté ct à la
sallo à manger. Gage , 25 fr. par
mois. Inutile de se présenter
sans de bons certilicats ou -réfé-
rences. BS755F 2010

S'adresser i l ' hô te l  Saint-
Maurice , l'i-il'ourir.

A L O U E R
logement 3 chambres , belle si-
tuation, 1" éloge. S'adresser k
_ l.i Mauron, Villa llenn-
regard. H274GF 2001

A. LOUER
un appartement da 2 chambres
el cuisine. H2760F 2012

A la même adresse , est de
mandée pour do suite, uno

demoiselle de magasin
de famille respectable, connais-
fant la vente, pour desservir la
confiserie de Lt rue du Itomont .

S'adr. i !.. i i i s s i i i - r ,  Ron-
lantrerie do Boulevard.

de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis f J»Ô fr. — Garanties
12 mois. HU11K 835-502

Grande facilité de paiement .
10 % au comptant.
Réparations. Location. Echange.

FriLoarq, Erlcbach, serrurier,

A I _*\\lîï"_\
H LS-UII ^ B S

de suite ou po*ir lo 25 jui l le t , au
•Johconberg, Villa Jteau-Site, uu
appartement do 4 belles cham-
bres et mansardes, bnlcon , vé-
randa, jardin , buanderie, etc.

S'adresser k «Joseph Vi _ -
cher père, à Frlbuurx.

Aux personnes K'ff
nleM, nous Tocotnmattdo-i-j la
méthode de M. lo curé Beck, k
Uergholtz (Haute-Alsace).
"-""iV IfTl m-*»"**"*****—___wB__y_iQqL

(Sage-f emme
PRE1UBB OKUKK

Madame De/ecosse
Rue Pierre P'at io, tO

«BNÈVB
Soins spéciaux p*>ur les dames

COSSCLTATiONS TUL 'S LES JÛÏÏK

k LOUER
pour do suito ou le 25 juillet , à

Jun prix très bas, 1 logement do
4 |>iéce"* ot dépendances S'adr.
au Café du Slont Blanc,
Gambnch, Fribourg. 1665

DES LEÇONS

oe j-ttuiçav*
et à attent/auà-

seraient doonées pendaDl les
vacances, contre faible rémuné-
ration .

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bonrg, soua H2Ï24F. 19S7

FMI mu
MAHLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

A LOUER
uu logement da 3 chimbrea, cul
sine avec oau <•! dè|>*-n laoo1 » .

S'a tresser . Rue de la Pré"
fecture, 216 , Pribourc-

A LOUER
pour la Saint-Jacques, un appar-
tement do quatre  pièces, avec
cave et part ua galetas, situé au
rez-de-chaussée de la maison
IV» SCS . rue de Morat.
S'adres à M. Cyp. Gendre,
& Friboarg. H2536F 1838

Cerises et myrtilles
fraîches, en caissettes do 5 kg., à
S fr. .">y , franco contre remia.

Sœurs Morganti , Lugano.

Mm m irnih
Four teindre soi-même à la

maison n'importe quelle étoffe.
La meilleure préparation c-nnue

Venle eu gros : Papeterie
veuve Page, rue de Lan
sanne, Friboarg. 1.34-945

Dimanche 14 juillet
COMOIET

à l'Hôtel
de la gare

DE ROSÉ
DONNÉ l'An LA

GâXfctwl-cuce o &ct*rôu«ftt
Invitation cordiale ,

1902-1018 ( .um- , , tenancier.

Dimanche 14 juillet

MBOM
donné par uue

MUSIQUE INSTRUMENTALE

à l'auberge âe Cottens
Invitation cordiale ,

1965-1051 lUngnc, ten.

A VENDRE
dans lo canton du v alais, nne
bonne auberge avec grange,
écurie , remise, verger et jardin ,
affaire d'avenir pour proneur
sérieux. H2567F 1873

Pour renseignements, s'adres.
par écrit k l'agence Ernest
Genond, à Fribonrg.

SIERRE (Valais)
Point de départ pour les sta-

tions alpestres de la vallée d'An-
niviers , Vissoie , Zinal , Saint-
Luc, Chando l in , G r i m e n t z ,
Weisshorn . Contrée de Sierra.
Crans Montana. HGâOiL 1753

A LOUER
au cenlre do la ville do Bulle , un
bean magasin .:¦:: logement.

S'adresser à VageccB Haasen-
tein et Voeler, Bulle. H579B 1906

On demande
pour do suit*- , nne personne
d'un certain 8ge et de toute con-
fiance , pour soigeer un pelit en-
fant.

S'adressor à l'agence de publi-
cité Baa_enstein et Vogler, Fri-
bourg, sous U27iOF. 1997

En qros : J.-O. BODLIGER , Zurich. I

ALOPECINE
Rciè.c nraiti ut tra lit MlieilM it U PéUii
RÉGÉNÉRATEUR

HELVETIA
Plus de Cheveux gris

£ii je-ilo chez (es partumeurs
1/63 el principaux coiffeurs

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MEDAILLES

Jules DESÊ^
TP^VV-CWC'WROESSIKS H«fl|Sfe; _/ ffikftv

LT _-t:;\__

fla^ X̂Mm _̂__________ ?i

ont <St<*s décernés en 27 ans au véritable

COCRAC COLLIEZ FEHBUGIIEUX
27 ans de succès et les nombreux témoignages do recon-

naissance permettent do recommander en toute confiance celte
préparation , spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des pâles couleur**;, manqua
d'appétit, de faiblesse générale, lassitude, etc.

VCk ift/ Réputation universelle, excellent fortifiant
N^UTZMAJ)/ En flacons de 2 fp, 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

' AV6rtïSS8IQ61lt. k° véritable Cognac ferrugineux étant trôs souvent contre-
J fait, Jo pnblic n'acceptera commo authentiques que les
j flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marquo des 2 Palmiers et la signature
] rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 569

1 HOTEL CENTRAL f
• Friboarg ©
p  A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA CATHÉDRALE •
. s I n s t a l l a t i o n  c o n f o r t a b l e  W

S LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES Q
£ bonne cuisine et bonne cave Q
(a DINER.S BT RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MODÉRÉS A
À recommandé aux voyageurs de commerce ct touristes A

Q BIÈRE DE BEAUREGARD

/i Augustiner Breeu. d.e iYIixiiioli
|! ARRÊT DES TRAMWAYS GARAGE DES VÉLOS

V . Truites à toute heure. — Téléphone
Se recommande.

att^V^I^

Tir iu M SeMtzenbmnd M
AfEC

CONCOURS DE GROUPES
ET

GRAND TIR FRANC
A 2000

Chiètres-Kerzers
le» 14, 15 ct IG juillet 1901

DOTATION : 8000 FRANCS

Tissus en tons genres
vu la saison avancée et ayant cm g-rand assorti-

ment, il sera (ait un rabais de 10 % au compttnt , aur
les marchandises suivantes : Kol>Cs Saine, enton-
nes, iiantulons  de coton.

Je fais remarquer que ces marchandises, de toute
fraîcheur , se vendaient déjà à bas prix. 2007

Grand choix de draperies. Toileries à
l'ancien [irix , malgré lu l'orte hausse, che-
mises couleurs, blanches, par cartons de
si.x, avec forte réduction.

Chapellerie. Chaussures, forts Souliers
pour hommes, si O fr. 50.

4 °|û au comptant, prix fixe
Se recommande ,

Aurèle Itono
lâ*a**ià*M*à-la-â âa*â ià*àa*aàl» â̂*aaaTJ*à-Mli*â-âWà-aaaiâ*tà-aa*̂

En face de Saint-Nicolas
Nouveauté

en cravates
P. 7. U1HKJ 3VI> _ _ -. \  eo i iîeu i-i »a rfu caenr

TÉLÉPHONE
— __ — _ _ — __*mm*mÊĴ m^&mâ ^^**_*mmÊ***__.̂ ___È_*m——m——m*_m*M

3. Sclincawlj'

l i TANGLÏSFOOT
I 3 papier-mouches américain
H le meilleur et le pl-s
[H propr» de s moyens  do des-

t ruct ion pour les mou-
ches, guôpos , lounnis  et
autres insectes.

Carton de 25 doubles-
feuilles, 12d.fi» , 3 ii.W,
1 d.-i'i«, 30 cent.

Se trouve dans let bon-
nes épiceries , drogueries M
et papeteriea. ' 1657 I |

L'tpt p èiéral poor 11 Scisse I I
W. Knhpr  Rnrnn«*»-*, — j *w*-- _ ,.

Un apprenti-coiffenr
est demandé chez SI. Pierre
Kessler, Friboarf;. 198S

Les Cycles Colamlila, les
Wanderer et les F. N.'de
Hcrtital (Belgique) sont les
seuls qui ont obtenu le

GRAND PRIX
à l'Exposition universelle do
l'aris 1000.

Seul représentant pour ces
marques, ainsi que pour les
Clevel«.ud, Bruuuaber ot
S 'H-u-ov  i H1379F 1027

Cottl. STDCRY, Fribonrg
Fabrication et vente

d^automohilcs

DEPOT

Blanchisserie de toile sur pré
do Iautzwyl, p. Langenthal<tap 0to Guidi &8SL

Société des Tramways
DE FRIBOURG

Le dlvldendo do 1000 est payalile à partir de ce jour , à la
L'atlaHO de la. Société, k Friboarg, contre  r&mise du cou-
pon N» 4. II2742F 2001

I. • AI  » M I .MH'l'It VTi O \ .

Gros COMMERCE DE VINS Détail "

Pierro OBERSON
Rue du Pont-Suspendu, 82 FRIBOURQ Rue du Pont-Suspendu, 82

RABAIS IMPORTANT SELON QUANTITÉ
Echantillon** et fu ta i l les  à disposi l ion

Scieries mécaniques, Payerne
(Sociale anonyme)

Boia de construction et de menuiserie.
Lames, planches brutes, rainées, cifitées et rabotées .
Feuilles mouchettes, lambourdes, latlts, liteaux, etc.

Prix-courant franco sur demande.
Achat do fleuries et de liol.s abattus. II2S77L 7t*4

60 ANNÉES DE SUCCÈS
Hors onconrs, Membre do Jury, Paris 19D0

ALCOOL DE MENTHE

o*** RICQLES
(Le nul véritable alcool de menthe.)

BOISSON U'AORÉUENT. — Quelques g o u t t e s  dam
un verre d'eau sucrée assainissent l'eau et forment une
tiovtion déliatiutt hygiénique, calmant instantanément
la soif.

SANTE. — A plut forte dose, infaillible contre les
Indigestions, les maux de coeur, de tête, d'estomac,
ie nerfs , les étourdissements. Souverain contre la choie-
ri ne , la dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents , la
bouche et tous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre los EPIDEMIES
Refuser Limitations. Exi ger lo nom do R I C Q L E S

BB 1 H l f f l  _

iiuf ai n iuuj MU
i. J L.E CÈLÈBFÎE
» RfeOËNfeRATEUR DES CHEVEUX
n AVEZ-VOUS DES CHEVEUX ORIS I
**\ AVEZ-VODS DES PELL1CUJ.ES 1"5 ,*•) VOS CHEVEUX S0MT-IL5 TAIBL-S. DO¦i . TOiiBEHT-ILS ?
m- at out.

i- ' \ ¦¦'aSKvx-Ï^B __r .  Employez lo nOYAL. "WINDSOR, qui rend) - ¦  ':' '. '•- '' . ,N î oax Cheveux gris la couleur et la beauté
igmuSt__W _̂n^-VK-_» _ natureUea de la Jeunesse. Si arrête la chuta
des Cheveux et lait ûisparaitre les PeMlcailes. 11 eBt le SEOI. Htg-jol-xatour
des ChoTOux médaillé. Résultats Inespérés. Vente toujours crolasantaj. —Exiger sur les flacons 1rs mois RojaJ BMatr. Sc trouve che* ica CoilTeuru-l'arfii-
meurs en flacons ct demi-flacons.

ENTREPOT : 38, ruo d'Bnghlen, PARIS
Envoi franco surdcraantla ùo PrcsDcctus contenant détails et attestations

En vente ft Fribonrg, chez MM. P. Mivelaz, A. Blivellaz,
Fceller, Mosimann, coiffeurs, parfumeurs. 2311
k ._ tT- ĵ r -._j r ^_9'-.L_T- ĵ ? - - ^ -_T-*__r y_.jr-s_._r^_._

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.
L,a Rose d'Estavayer. Lo cigare 1900.

Le PiCCOlo. H35S0F2345
Les façons "Vovey et Grandson.

£af é-i§estaurant (Bel-Mr
PRAZ-VUILLY

k p_t>t__-_i imm4-lia*ie àe» banaux à vapeur. Point de départ
d'excursions sur le mont Vully. Jardin, verger, avec vue splendide.
I n s t a l l a t i o n  moderne. Consommations da 1" choix. Restauration i
toute heure. Poissons cliver. " , beignets. Bière du Cardinal ,
Friboarg. Prix très modérés pour Sociétés, pensionnais ct
écoles. Jeu de quilles. H2159F 1804

8e recommande, >.. Chervet.

H. DOUSSE
CHIRURG. DENTISTE, ROMONT

Spécialiste pour la pose des dents artificielles
Consu l ta t ions  do 9 h. i 12 h., de 2h. ft 5 h.
Clidlel-Saint-Denis : Hôtel des Trois-Rols , loua les lundis.
Romont : Hôtel du Cerf , tous les Jours, excepté le dimanche et le

lundi. H2450F 1771-960

LIQUIDATION COMPLÈTE
Epicerie Bl. PILLOUD ,

Vu isternens-en-Ogoz
Pour cause de cessation dc commerce, je

livre tous les .articles d'épicerie, mercerie,
clouterie, laines ct coton,au prix de facturca

EXPOSITION, INDUSTRIELLE BALOISE
mai-Octobre 1901

Ouverte i Les jours de semaine, de 9 heures du malin i
7 heures du soir ;

Les dimanches et jours de fêle , de 10 heures du
malin ft 7 hennis du soir.

Prix d'entréo : 1 fr., les dimanches et jours So féto, après midi ,
50 centimes. Pour les eufants et les militaires, la moitié.

A la lin do l'Exposition aura lieu uno

LOTEEIE
d'objets exposés, pour la valeur totale de

Ji 0, 1)00 FBANCS
Le premier lot aura une valeur de 10,000 f rancs . Sillets à I f '-

CATALOGUE ILLUSTRÉ : 1 FRANC

RESTAURATION iÈM^^ 
:2fr

5°
Salles spéciales pour Sociétés et clubs

AUBERGE DE CAMPAGNE
Concert lous les jours , par des Sociétés de musique du pays et de

l'étranger. Productions de Sociétés de chants et de gymnasti que , oo
troupes t/iéiltra/e3, etc. H3î57A 1917


