
Nouvelles
du jour

Personne, en Earope, naara ajontd
foi à la nouvelle qae le grand-duo Mi-
cha.lo.vitch avait quitté le prince Ferdi-
nand pour aller droit à Constantinople
demander l'indépendance de la Bulgarie.

Cette dépêche est d'invention anglaise.
C'est ainsi que les journaux de Londres
.ravaillent ponr leur pays en lançant
des «- informations » qoi jettent de la
méfiance sur les gouvernements d'autres
nations. .

Un joarnal allemand ajoutait qne le
grand-duc demandait cn même temps
l'indépcndanco de la Crête. Cette seconde
dépêche montre que les ennemis de la
Russie avalent combiné leurs télégram-
mes, afin d'en fortifier la créance.

Mais, pour le coup, le poisson était
trop gros ; il a rompu les mailles.

U est vrai que les dépêches en ques-
tion étaient à l'usage du Sultan, qu'on
voulait effrayer , et, sur ce personnage
plus inquiet que Donys le tyran, elles
n'auront peut-être pas manqué leur effet.

Uu reste, la première do ces nouvelles
est simplement prématurée. Le jour
n'est pas loin où la Russie comblera
les désirs de Ferdinand de Bulgario en
lui permettant de prendre le titre de roi.

Lo gouvernement britannique songe
à accorder , à titro exceptionnel , aux re-
j>r-sentants des journaux anglais, la
médaille du Transvaal « en raison ,des
sorvices » qu'ils ont rendus.

Il est certain que les reporters anglais,
qui , par leurs récits fantaisistes, ont
égaré l'opinion, ont rendu à M. Cham-
berlain un service incontestable.

On se souvient quo M. Dausset, prési-
dent du Conseil municipal do Paris, et
une poignée de nationalistes s'étaient
rendus , il y a trois on quatre semaines,
aux fêtes de gymnastique de Prague.

Depuis cet ' événement, il y a quelque'-
choso de changé en Bohême, au dire
d'un journal nationaliste de Paris : De
nouveaux sentiments se font jour dans
les provinces ; les Sokols — gymnastes
— en rentrant chez eux ont porté
partout , dans les villes comme dans les
villages, l'amour de la France et dos
hommes qui l'incirnaient aux fêtes de
Prague ; on surprend des propos , des
conversations où passent constamment
les mots 'de délégation parisienne, de
patriotes français, d'indépendance, de
liberté, d'alliance franco-tchèque ; aux
derniers confins du pays, les paysans
s'entretiennent avec admiration de Pa-
ris , du président Dausset, des journa-
listes parisiens, etc., etc...

Tout cela est, plus qu'un tantinet ,
ridicule. Les Français ont été bien
accueillis là-bas parce qu'ils venaient
à- loin, parce que leur arrivée flattait
l'amour-propre tchèque , et , surtout ,
parce que les Tchèques ont pu , à leur
•use, sur le dos des vaincus de 1870,
manifester leurs sentiments antigerma-
niq_.es.

Réuni sous la présidence de M. Bris-
son, le Comilé du p__iti radi&al et du
parti radical-socialiste français , a cons-
taté le grand succès de ses candidats
aux élections des Conseils généraux.

Hier, au Gonseil des ministres, M.
Waldeck-Rousseau n'a pas élé d' an ly-
nsme aussi oxagéré. Il a annoncé que
ks <c républicains » sont élas aa nombre
(ie 1067, et les conservateurs, ralliés et
nationalistes , au nombro de 290. Le pré-
sident du Conseil affecte de ne pas
compter les ralliés et les nationalistes
Comme républicains. Mais passons. Il
importe de noter qu'il n'a pas divisé les

' . i . . . .
élus en ministériels et antiministériels, les transports se font _. des tarifs modi- forces et de /mettre fin ans périls de
ce qui dans une séance de cabinet eût ques, encore réduits, en bien des cas, l'isolement. Des associations de ce
été fort admissible et particulièrement par la concurrence. genre auraient des moyens dinforma-
intéressant. On conclut , de cette lacune, Ce qu'on a dit des distances pourrait tion qu'un intéressé seul ne pourra
que, aux yeux de M. Waldeck-Rousseau,
tels ministériels d'aujourd'hui pour-
raient bien n'ôlre pas cenx de demain.

Dans une interview, M. Viviani, un
des chefs socialistes, a déclaré qu'il s'at-
tendait à ce que son parti fût exclu de
la majorité. Il soupçonne M. Waldeck-
Rousseau de vouloir goûter de la con-
centration et de chercher son appui chez
les progressistes. Ceux-ci pensent bien
que le chef dn cabinet ne va pas se dé-
couvrir, à supposer qu'il eût envie de
leur tendre la main. La conjonction au-
rait plutôt lien sur le terrain de la lntte
contre le collectivisme.

Le Temps de Paris publie que le fu-
tur chemin de fer de Djibouti , en Abys-
sinie, à failli tomber dans les mains de
capitalistes anglais; mais que, au der-
nier moment, a par une combinaison
ingénieuse, au moyen de concessions
dans une autre partie du monde colonial,
le chemin de fer éthiopien restera une
entreprise française ».

Il y a un mystère là-dessous.
Qui a pu faire ces « concessions » à

l'Angleterre dans une autre partie du
monde, sinon lo ministère français ?

M. Delcassé voudrait prévenir une ac-
cusation de « lâchage » qu'il n'aurait
pas rédigé une note officieuse plas insi-
nuante. Quel nouveau „petit Fachoda
va-t-il annoncer?

M. Pichon, ancien ministre français
à Pékin , est revenu de Chine par l'Océan
Pacifique et l'Amérique. On l'attend au-
jourd'hui vendredi au Havre.

La France fera à ce brave un accueil
enthousiaste, auquel tous les partis in-
distinctement s'associeront. Il comptait
jadis parmi los socialistes. Il était parti
sectaire ; les circonstances l'ont fait re-
devenir homme.

La solidarité économique
La crise qui a si rudement atteint

quelques établissements financiers d'Al-
lemagne et plusieurs grands établisse-
ments industriels a eu sa répercussion
en Suisse. On parle discrètement do la
ruine de certains spéculateurs : l'un
d'eux se serait même suicidé. Le silence
de la presse sur ces choses est de bonne
tactique , car il importe de ne pas affoler
l'opinion publique / évitons d'alarmer
les intérêts, tant que le mal n'est pas
plus grand.

Le monde de l'industrie souffre aussi
de la crise des affaires en Allemagne.
Des commandes très importantes ont
été brusquement retirées à la suite de
la débâcle des Banques de Dresde. La
Suisse souffrait déjà de l'accalmie qui
suit toujours le3 Expositions univer-
selles de Paris. La situation vient encore
d'être aggravée par le contre-coup des
pénibles liquidations qui s'ouvrent chez
nos voisins du Nord. Ainsi se manifeste
la loi économique de la solidarité des
nations.

Cette solidarité a existé de tout temps ;
mais elle s'est bien étendue depuis la
transformation des moyens do commu-
nication. H n'y a plus, a-ton dit, de
distances. C'est une exagération. Les
distances existent toujours ; mais elles
ont assez peu d'influence sur le mouve-
ment commercial et sur le prix de re-
vient des produits. Autrefois, les trans-
ports étaient lents, peu sûrs et coûteux;
maintenant ils ont la rapidité des trains
de grande ou de petite vitesse, la sécu-
rité résultant de la responsabilité des
administrations des chemins de fer
contrôlées par les gouvernements; enfin ,

être dit à plus forte raison des frontiè-
res. Elles se dressaient , jusque vers
l'an 1860, comme des barrières infran-
chissables à certains genres de com-
merce, â certaines industries. Les pro-
duits admis à franchir les frontières ne
passaient qu'en payant des droits de
douane trôs élevés, auxquels venaient
s'ajouter, en bien des cas, des taxes
provinciales ou communales : ohmgeld,
octrois, etc.

Les taxes locales ont en grande partie
disparu ; celles qui subsistent encore ne
tarderont pas. d'être snpprimées. Les
villes françaises ont été mises en de-
meure de remplacer l'impôt de l'octroi
par d'autres formes de contribution.
Quant aux taxes douanières, nul n'ose-
rait en demander le relèvement au taux
d'il y a soixante ou quatre-vingts ans.
A la vérité, deux écoles sont en présence,
l'école libre-échangiste et l'école protec-
tionniste ; mais les Ufr_3__M.changistes ne
vont pas jusqu'à exiger la suppression
des droits de douane àj- ils les veulent
très modérés ; — et les protectionnistes
ont des prétentions modestes ; ceux qui
proposent des droits proïiioUifs ne for-
ment qu'une exception.

Nous ne sommes pas au bout des
transformations qui découlent du per-
fectionnement des moyens de transport ,
ct des facilités données par la science
aux relations d'intérêts. Après la naviga-
tion à vapeur et les chemins de fer, sont
venus les télégraphes, bientôt suivis des
téléphones, et l'on n'est plus loin de la
navigation aérienne. Toutes les condi-
tions de la vie économique s'en ressen-
tent. Autrefois, lo meunier était sur de
gagner honnêtement sa vie avec la
clientèlo des communes voisines ; il
faut maintenant qu'il connaisse les co-
tes d'Odessa , l'état des arrivages à
Gênes et à Marseille, les prévisions sur
la prochaine récolte en Australie. Il doil
se garer contre l'éventualité d'une lutte
entre haussiers ^t___bais_ùeirs, contre la
formation d'un trust sur les farines , que
sais-je encore ?

Bien d'autres industries , autrefois
1res sûres , en sont au même point. De
non moindres causes d'incertitude pè-
sent sur le commerce. Le petit négo-
ciant , qui voyait autrefois l'avenir sous
les couleurs les plus riantes, ne sait
plus aujourd'hui où il en sera demain :
un bazar viendra peut-être s'établir au
magasin d'en face ; la poste inondera la
localité des prix-conrants d'nn grand
magasin de Pans ; quelque voyageur
de commerce ira dans toutes les mai-
sons et montera tous les étages, avec
un prix-courant et des échantillons :
par son langage insinuant, il obtiendra
les commandes sur lesquelles comptait
le négociant do la place pour fairo face
à ses affaires.

Cela s'appelle, si l'on vent, la cencut-
rence , parfois là concurrence déloyale ;
quel quo soit le nom, il y a une lutte
d'intérêts qui impose la- solidarité. Un
iudustriel seul, un ̂ commerçant aban-
donné à ses seules' ressources, à ses
seuls capitaux, à ses seules capacités,
ne résistera pas indéfiniment au con-
current puissant et quelquefois armé
en corsaire, qui , mémo do loin , peut lui
disputer sa clientèle ; il nc résistera pas
au spéculateur qui, par des hausses ou
des baisses factices, ébraulo les bases
du crédit dos commerçants sérieux ct
souvent avilit la valeur des marchan-
dises qu'ils ont en* magasin. Il faut
donc une association locale des indus-
triels, une association locale des com-
merçants ; ces associations doivent avoir
un programmo large, sans arrière-pensée
de politi que ou de coterie, ne so pro-
posant point d'autre but que d'unir les

jamais se procurer ; la résistance orga-
nisée solidairement aurait des chances
d'efficacité là où les efforts isolés seraient
condamnés à l'impuissance.

ÉTRANGER
s Les Congrégations françaises
A .'heure actuelle , plusieurs Coogr.ga

tiom d'hommes et une de femmet ont de-
mandé l' antorisation prévue par la loi aar
lu assotfaWons.

D' autres  manifestent l'intention de te
soumettre à la loi, mait a t tendent  la publi-
cation do règlement d'exécution. Ce rég'e
ment, élaboré par une sout commission, va
ètre transmit au Conteil d'Etat.

La santé de Crispi
Le bulletin publié nier matin sur la

sauté de Crispi dit que l'amélioration cons-
tatée mercredi soir s'est maintenue après
une meil.eire nuit.

Consul russe capturé
Le c .n» ul de Uu - «ie à Utkub te trouvait

aux environs de Milrowltza , lorsqu'il a élé
cerné par des Albanais. Des toldats ont été
mandés pour le délivrer.

Mystère on racontar
Un Journal de New York a publié tn

article tenit-tioncel annonçant la mort
u'ano personne csnaue sout le nom de
M**" Ktnt et qui ne aérait autre que la
fille aînée de la reine Victoria et du prince
consort. Cest tout un roman-feuilleton.

M-**-* Kent , qui habitait Ne* .v York depuit
quatorze ans, était née Je 21 novembre 1840.

C'eit exactement la dale de la naissance
de l'impératrice Frédéric d'Allemagne et on
affirme qu'âne substitution eat liea et que
la princesse Victoria , ' future impératrea
d'Allemagne , prit la plaça de M*-" Kent.

Le tournai a-vr-yoïk.u continue ton
enquête sur la naimnee mystérieuse et
romane.que de M**" Ksnt , qui vécut de
longuet aanéet à Parit , où elle recevait
rlgalièrement une annuité qui lui était
p.yèe par un cl_ igyo_a., le révérend
Edward Bouverie , de Colleshill , au nom de
la famille royale.

A la mort dae!ergym _ -',1a même pension
lui fut payée par John Browo , le cocher de
la reine Victoria.

M** * " Kent avait écrit un volume sur ta
naissance , volume dont la publicité fut inter-
dite en Acgleterre et en Allemagne.

Meetings anarchistes
Plus de *ix mille ouvriers ont assisté au

meeting organisé par les anarchistes au
thêàlre-cirque de Barcelone.

Let orateurs ont prononcé des discourt
gros de menaces contre la police et tout ce
qui représente le principe d'autorité ; plu-
sieurs femmes ont pris part an meetiDg et
ont d_b tô des écormitôs intraduisiblet ,
tout -'cel  paternel d'un délégué du gouver-
neur qui aitiitait a la réunion.

Un tecond meeting était tenu en môme
temps dant un faubourg. Plus de quatre
mille ouvriers y assitUient.

Let manifestants ont adopté let conclu-
sions suivantes , soumises A leur approba-
tion par les organisateurs du meeting :

1° Qae la gendarmerie soit désarmée ;
2° <_ ie la po-ice toit réorganisée et qu 'il

ne soit admis dans ses r.rgs que des hom-
mes honnêtes ;

3- -Qae le chef de police de la province de
Barcelone , M François Plantada — homme
très c*iira.b'.e — soit destitué.

L'explorateur Superville
Dans quel quet Jours , l'explorateur Iran

çiij Superville arrivera à Bordeaux , ve-
nant dt l'Afrique centrale où il a fort heu
reus. ment accomp li la mission dont il était
chargS.

ti. Su . trvi le a exploré la Kotto dant le
H_u .-Oab-.-ghl et eréé de»comptoirs com-
merciaax à Snoussi et sur la route de
Ouad-I. Saoussi est situé par 8*30 de latl-
tn-c-nord , non loin d'EI-Koutl où fut assas-
siné le malheureux Crampel.

Préparatifs militaires au Chili
D'après une dépêche de Santiago, le gou-

vernement chi l ien  a déposé un projet de
loi pour rétablissement d'un Trésor de
guerre, qui atteindra en trois ans, grâce â
de nouveaux impôts sur l'alcool, aue somme
de cinq cent millions de francs. Dans son
exposé, le gouvernement ne dissimule pas
que le Chili doit se préparer activement i
uoe guerre prochaine.

La santé de M. Krùger
A La Hsye, dans l'entourage du prési-

dent, on se montre alarmé de l'état de sa
santé. La mort de sa femme lui a, malgré
son stoïcisme admirable , porté un coup
terrible.

CONFÉDÉRATION
Potin * dtplomskUqoea. — Le Démo-

crate de DaJémont publie une correspon-
dance, émanant de l'entourage de M. Def-
eatié, laquelle laisse entendre, sur un ton
très ennuyé, que l'incident de l'expulsion
d'Ali Fabri pourrait bien avoir sn épilogue
de nature a démontrer qu'en l'est, peut-
être , trop pressé de crier i l'abdication
des l._ute» Autorités fédérales devant l'é-
tranger. D'après les bruitt relatés, qui
prendraient de plut en plut de consistance,
Munir-Bey n'aurait désormais plus de rap-
ports avec Berne, où le très distingué
conseiller légiste de la Ssblimt-Porte ,
Mehemet-A.i-B.y, licencié en droit de la
Faculté de Parit, terait accrédité eomme
ministre. De plus , des propos imprudent»
de M. Constans , tenus dant un salon diplo-
matique, et suivant letquels l'ambassadeur
de la République/racçiiteiCoi*stsstin_>pla
aurait représenté i une personnalité de
l'entourage du Yildiz Kiosk l'Influence
irrés-stfble que le Quai d'Orsay peut exer-
cer i Berne par l'ambassade de Franc-.,
auraient pour conséquence le prochain
remplacement de M. Bihourd par un minis-
tre pléni potentiaire et envoyé extraordi-
naire, n'ayant plas préséaces de gradé sur
(et autres chefs de missions diplomatiques
dsns la cipitale fédérale. On va môme
loi qu 'à nommer M. François Deloncle ,
ministre pléni potentiaire et ancien député ,
pour succéder à M. Bihourd , qui serait
d'ailleurs désigné depuis quelque temps
pour remplacer , à l'automne , l'ambassa-
deur auprès du Vatican, M. Armand Ni-
sard , auque l  l'état de sa santé ne permet
plut de retourner i Rome.

D_mf-.i_es. — La courbe dei recettes
douanières continue de s'abaisser avec une
constance désespérante, et quoique l' an
dernier ait déjà marqué un recul très sen-
sible sur les périodes précédentes. Le bul-
letin du 10 aa 20 juillet aeease de nouveau
une attez forte diminution du produit dea
douanes, qni te troure aujourd'hui intérieur
de 2 '/, millions i celui de la période cor-
respondante de 1900.

c hcr -i in * . de f eur. —. Ea vae de l'aug-
mentation si désirable de la vitesse dea
irai as Lausanne-Genève , des essais ont CU
lieu mercredi matin, vers onze heures , avec
an Irais de voitures de 180 tonnes, attelé a,
une locomotive exprets du J. S.

La machine était conduite par MM. Mail-
lard , mécanicien, et Qorgerat, chauffeur. Il
s'agissait de faire en mème temps que des
eisai» de vitette des essais de freins. Tous
ont parfaitement réussi. La vitesie a atteint
et souvent dépassé les 90 kilom. désirés.

Si le Département accorde l'autorisation
demandée, la course pourra s'accomplir é
l' avenir en 45 minutes.

— Le premier semest re  de 1901 est bien
mauvais pour not chemins de fer suisses,
eomme ponr cenx des autres psys ; nos cinq
grandes Compagnies sont toutes en recul
de recettes brutes ; le Nord-Est de 814,000
francs ; le Central de «81,000 fr , le Oothard
de 424,000 fr., l'Union de 289,000 fr. et la
Jara-Simplon de 252.000 fr. ; total : 2,460,000
francs de moint-value dans Its recette»
brutes. Il faut y ajouter 1,877,000 fr. d'aug-
mentation de frais, non compris le Central,
qui ne publie pas le chiffra de ses dépenses.
Cela fait , au total , 4 ,837,000 fr. de recettes
nettes de moins qu 'en 1900. Le Nord-Est
est le plus touché : 1,424 ,000 fr. de recul ;
puis viennent le Jara-S.mp.on, 1,110.000
franc, le Oothard , 6.4 .000 f.*., et l'Union ,
491,000 fr.

Sa ballon. — Le capitaine Spelterini
se propote de tenter cet automne la traver-
sée des Alpes en ballon. Il partirait de la
Haute-Ecgadine. Le fonds de garantie né-
ce ss a i r e , 8000 fr , a été sousc r i t  dans l'En-
gadine,



Socialistes onl* .• e*. — L'auemblée
det délégués du Qt iilii sulste aura Heu le
21 et le 22 septembre, é Soleure. Le Cor grès
du parti socialiste aura lien le 22 septem-
bre , k Soleure .gaiement. Let deux assem-
blées siégeront d'abord téparément, puia
elles auront, le 22 septembre , une séance
en commua pour le Congre» général des
socialistes suisses. La principale question i
l'ordre du jour de cette réanion est l'orga-
nisation da parti.

l.e tanx de l'argent. — La Banque
cantonale de Zarich a suspenda rémission
d'obligations à 4 % et fixé é 3 y, % le
taux des nouvelle» obligation!. Il semble
que les grands établissements commencent
à disposer de moyens suffisants pour les
besoins actuels et soient, en conséquence ,
décidés i diminuer leurs appels au crédit.

Places d'armes

Le National suisse commente en ces t r-
mes le vête da Qrand Conseil neuohâtelols ,
que nous avons enregistré l'autre jour , au
tujet de l'établissement d'un tir à gratde
distance pour la plan, d 'armes dt Coiom
bier*.

La quettion qui te posai t  a> Orand Con-
seil n'était pa» celle du désarmement. Elle
était beaucoup moins compliquée : « Notre
< canton veut-il , oui ou non , remplir l' en*
< gagemect qu 'il a pris dans la convention
« conclue en 1891-1896 entre VBtat de Neu-
« cbâtel  et la Confédération , convention
« d'aprèi laquelle le premier s'est alors en-
< gagé a fournir une place pour les 6xer-
< oices de tir i grande distance 1 »

La réponse ne pouva i t  être autre que
celle donnée, i une grande majorité , par le
Qrand Conieil.

Let représentants du peup le neuchâteloii
n'ont pat voulu la isser  protester la signa-
ture de leur canton.

C'eit ce sen t imen t , bien davantage que
la crainte de p_ r.ro la plaee d'armes qui a
dicté , croyont-noui , le vote de la msjorité
du Qrand Conseil.

Tant qu'il s'agistait d'exéeuter des enga-
gements antérieurs , de respecter la parole
donnée, auoune hésitation n'était possiblo.

Mais quand le moment sera venu de
prendre de nouveaux engagements , la
situation sera bien différente.

Lorsqu 'il s'agira , dans quelques ann.es,
de renouve l l e  r le bail avee la Confédération ,
la question de la place d'armes se posera
dans son ensemble , et le Conseil d'Etat —
du moins son président nous en a donné
publiquement l'assurance — fournira au
Qrand Conseil tous les renseignements né-
cessaires pour qu'il puisse se prononcer en
pleine conna issan t s  de cause.

Il faudra que le pays sache une bonne loia
ce qne lui ont coûté jusqu 'ici le» casernes
de Colombier, ee qu'elles lui coûteront
eneore, ce qu'elles lui ont rapporté et ce
qu'elles sont susceptibles de lui rapporter
dans l'avenir.

On a dit à plusieurs reprises au Qrand
Conseil que le peup le neuchâtelois entendait
conserver à Colombier la place d'armes de
la II' division.

Cest fort poss ible , encore que l'opinion
du peuple ne soit pas tou joura  très faeileà.
discerner.

Nous croyons, quant à nout, que le
peuple tient turtout k ètre renseigné un
peu mieux qu 'il ne l'a été jusqu 'à mainte-
nant, et qu'il aimerait bien tavoir, pour
commencer, é combien lui reviendront les
très réels avantages que procure i notre
canton le privilège de posséder une plaee
d'armes.

Un dépoté socialiste a déclaré que de
nouvelles casernes coûteraient au moins
deux millions, tandis que les devis jadis
élaborés s'élevaient , si nous avons bonne

FEUILLETON DS LA LiBERTl

La Fresnaie
MATHILDE-AIOUEPEFteE

Ces deux êtres avaient vieilli côte & côte :
Jamais André Kernadec n'avait voulu se sé-
parer de Rosa ; jamais Roia n'avait voulu se
marier, trouvant que l'afrectlon d'André suf-
fisait k son cceur. On les aimait a St-Servan
pour leur charité, leur  affabilité constante ; et
maitre Kernadec, par sa probité scrupuleuse,
son entente des affaires, avait rendu son étade
la meilleure de toutea celles des environs.
______ tenant, arrivé è. la soixantaine, 11 tentait
le besoin de repos, et sais vouloir quitter la
vieille maiton paternelle, il désirait an associé
ou un succetseur jeune, intègre, intelligent
qui pat prendre la suite de l'étude. Il causait
de ses projets avec Roaa , quand la porte du
salon a'ouvrlt brusquement.

Hélène parât toute rieuse et plus j olie
que jamais, avec son teint animé par la
course.

— Qrrrande nouvelle I dit-elle en embras-
sant André et Rosa, grrrande nouvelle ! Yves
Cébrlan , mon honoré et inconnu cousin arrive
a Salat-Servan après demain ; voici la lettre
que ma tante m'a chargée de vous remettre.
Là-dessus je me sauve , car 11 va y avoir un re
mue-ménage à la maison , de la cave au gre
nier, pour loger le seigneur de la Fresnaie ; el
Oertrade n'ayant que des douleurs et plus de
Ïambes, c'est votre petite linotte d'Hélène qui

mémoire, i 350,000 fr. Entre ces deux elm- I bas d'une paroi de rocher et se tuèrent,
fres, il y a de la marge.

Qsoi qu'il en soit, eette quost ion dis nos-
Telles citernes se posera un Jour ou l' en t r e
devant le Qrand Conseil et devant le
peuple.

Ca tera , selon toutes probabilités , dans
quelques années uaUxn.&t.

Il faut espérer que, d'ici lé , on aura
compris dans les iphères fédérales t ' i c j ae -
tiee de la situation ac tue l le ,  et que la Con-
fédération se sera décidée, soit i reprendre
pour son compte toutes les places d'armes,
toit &iade_-__,.ier éq-_ .t&b1e_-.ent loi canton»
qui les possèdent lorsqu 'ils sont appelés à
faire des dépenses auni conildérables que
celles que nous avons en perspective.

L'horlogerie suisse
La Fédération horlogère vient de publier

un extrait du rapport de la Chambre auisse
de l'horlogerie pour l'exercice 1900. Le
rapport constate que l'année 1000 a vo,
avee une avance de près de 10 million» , s _
continuer la réjouiuante séria des bonnes
années.

Le total des exportations en 1900 accuse
122,823,277 fr. eontre 118,631,1321*. en 1899,
soit donc un excédent de 9,292,145 fr. en
faveur de 1900.

A ne comidérer que la valeur dei mon-
tres , voici quels icnt nos meilleurs clients
par ordre d'importance :

Montres Valeur
Allemagne 1,682,030 28,516,278
Granit-Bretagne . . . 1,901,108 23,693,615
Autriche-Hongrie. . . 674,579. 10,707,040
Russie 191,659 7,465,438
Ital io  ' 438,175 0 ._,.._, S__
France 234,582 4,280.031
Belgique 205.950 3,176,406
Espagne ...... . . . 262.6-2 3,066,535
Japon . 156,207 2,867,626
Etats-Unis 173.90*0 2,331,398

Pour pluiieurs de ees pays , il convient
d'ajouter à oes chiffres , ceux des mouve-
ments finis qne nous leur vendons. C'est le
cas principalement pour les Etatt-Unis , qui
reçoivent de nom _02,990 mouvements,
pour une valeur do 1,518,454 fr., ee qui
porte la valeur totale de notre exportation
dant ee payi k 3,852,850 fr., lui donnant
ainil le septième racg.

Dans les pays suivants : Allemagne,
Qrande - Bretagne , Autriche - Hongrie ,
France, Belgique, Japon , Etati-Unls , In-
des britanniques , Indes néerlandaises , la
Saisie ett en progrès sur l'année 1899
comme nombre et valeur.

Elle est par contre légèrement eu recul,
comme nombre et valeur auss i , en Espagne ,
Russie, Turquie d'Europe , Suède , Norvège
et Payi-Bas.

En Italie, il a été vendu un millier de
montres de moins qu'en 1899, mais la valeur
de l'exportation a augmenté d'un peu plus
d'un quart de million. Phénomène inverte
en Chine , où le nombre des montres expor-
tées a légèrement augmenté, alors qae
leur valeur est en diminution légère.

Chronique alpestre

LA CATASTROPHE DU CERVIN

Une dépéehe d'hier annonçait qu 'un
malheur était srrlvé mardi après midi, i
deux henres, sur le venant ind da Cervin.

Yoiei des détails sur la catastrophe :
Le guide Carrel , un tour i s te  anglais avee

une dame et une demoitelle , dont les nomi
ne lont pai encore connus , avaient fait
mardi l'ascension de la T _. .--lu-Lion , nne
cime tituée au sud -oues t  du Cervin et
assez  dacgereuie. A la descente , an des
ascensionnistes glissa et entraîna ses com-
pagnons. Le guide fut emporté, lni anssi,
et , pendant la chute , la corde s'étant prise
k une aspérité da rocher, se rompit. Le
tonriite et une des dames tombèrent aa

va trottiner ici et là. Au revoir , oh 1 que je
vons aime tous denx I

Et leur envoyant  un baiser du bout des
doi gts, elle repartit en chantant.

Maître Kernadec avait la la lettre , et 11 res-
tait songeur.

— A quoi penses-tu I interrogea Rosa dou-
cement.

— Ma chère, ce garçon-là a fait quelque
folie de Jeu ou de cœur et il revient ici dans
un moment de découragement ; il te lassera
vite de cette vie tranquille, avec le caractère
que je lui connais.

— Qui sait I Hélène est charmante, André
— Charmante, oui ; mais crois-moi, Rosa,

Yves n'est pas le mari que je rêverais pour
elle. Il est ambitieux , léger I

— Elle est timple, sérlenie, 11 y aurait com
pensation.

— Bah ! bah I te voilà déjà à bâtir un roman,
ma pauvre sœur. Vous êtes toutes pareilles ,
vous autres femmes... Vres est mon neveu , Je
n'ai paa de sympathie pour lul , et s'il prétend
rester ici et avoir mon étude , je l'éprouverai
avant de la lui céder, voilà 1

Et brusquement, maitre Kernadec se mit à
arpenter le salon, jusqu 'à ce qu 'Yvonne vint
annoncer que le « souper était servi a.

IV

—.Les préparatifs étaient achevés à la Fres-
naie ; il n'y avait plus qu 'à attendre le voya-
geur. Eucore quelques heures , peut-être quel-
ques minutes, et il serait là.

M-" Cèbrlan, assise au salon, essayait de
tricoter, mais souvent ses mains restaient
Inactives , et dans son Impatience croissante,
elle finit par laisser l'ouvrage de côté pour
tenir tes yeux fixés sur la grille du Jardin , enépiant d'une oreille attentive les moindres
bruits de la rue.

laudit que le guide Carrel et l'autre d&me
étalent retenus dsns oo couloir de neige
au-dessus de l'ablms. Us ont pa élre ssavés
et ne sont pat grièvement blessés. Les ea-
davr.s des deax victimes ont été relevés et
transportéi à Cbàtillon.

Le rachat du Jura-Simplon
Lausanne , SS juillet.

Une conférence a ea lien mercredi, i
Laatanne, entre let gouvernements  canto-
niux intéressés au Simplon st la Direction
da J.-S. Le président de la Direction, M.
Ruchonnet , a présenté an rapport dans
lequel il a donné dei renseignements inr
les nf-gociationr. .«n vue du rachat entamées
aveo le Conieil fédéral , et en particulier
sur la procédure que l'on a proposé  de sui-
vre vit à-vit dei cantons  pour leur subven-
tion au pereemtnt da Simplon.

D'après la propotition primitive, les can-
tons auraient été libérés du payement pour
1901 et les annéei suivantes , mais auraient
fait abandon aomplet des payements fa i t s
j u squ ' il cette date, tandis qte, suivant le
nouveau projet , lea cantons auraient à
efl etuer le payement pour 1901.

Lcs représentant! des gouv-rnemect»
cantonaux ont para estimer qu 'il convenait
de maintenir la proposition primitive lors
de la prochaine reprise des n.g.ciations.
Msis il n'a pas été pris de décision déf in i -
tive. La conférenoe avait surtout liea i titre
de consul ta t ion.  .

ARCHEOLOGIE
Le tumulus d'Assens

Dans la forêt qui s'étend au levant du village
d'Assens, à dix minutes de la station du chemin
de fer d'Echallens, on connaissait de longtemps
l'existence d'un tumulus de faible relief, sur
lequel les lapins avalent poussé dru.

Depuis plusieurs mois déjà, les autorités
communales du village , notamment le syndic,
M. François Farre , député do cercle d Echal-
lens, avalent app-__rsar cette éminence l'atten-
tion de l'archéologue cantonal , M. IS'a-f. Celui-ci
a pu entreprendre le relevé et la fouille la
semaine dernière , et poursuit actuellement ces
travaux.

Le tumulus d'Assens a un diamètre de vingt
mètres à la base et uue hauteur d'environ
1 m. 90 à 2 mètres. Le noyau de pierres a une
hauteur d'environ 1 m. 60 et uu diamètre de
cinq à six mètres. 11 parait , en effet , présenter
une forme plutôt ovale et avoir sa pente vers
le sud plu» abrupte que les autres: Lea blocs
qui le forment pèsent jusqu 'à cent et peut-être
cent cinquante kilo., tandis que les pierres de
la calotte en pesaient au plus quinze à vingt.
Enf in , le pourtour extérieur est marqué au
ras du sol par une dizaine de blocs qu'on n'a
pas encore dégagés.

Les fouilles ont amené la découverte det
objets suivants :

Un bracelet de femme , en bronze.
Une fibule , en bronze également , dont l'arc

élargi en forme de fuseau est creusé d'une
nervure dont rien n 'établit la destination : elle
pourrait avoir servi è. testlr des d .-oravions ,
mais il n'a pas été trouvé de traces de celles-ci.
Les deux faces du ruseau portent des dessins
triangulaires, dont l'Intérieur, de deux en
deux , est vergé de traits parallèles. •

Un umbo de bouclier. Aux débris de bronze
de cette pierre adhèrent encore des traces de
cuir. Cet umbo est formé d'une partie centrale
circulaire d'environ quinze centimètres de dia-
mètre ,, saillante au .milieu, au pourtour per*
cillé de trou, décorât ira et-d'anneaux concen-
triques qui devaient être empris dans le cuir
du bouclier ou cousus à sa surface. On distin-
gue sur cea anneaux, d'eilleur» fort étroits,
des dessins analogues à ceux qui ornent la
fibule.

Un maillon (?) en fer.
Quelques morceaux de poterie Jaunâtre el

rouge sale ; ces morceaux ont été recueillis
sur le fond même du tumulus, en dehors du
noyau qui n'a pas encore été ouvert.

Enfin , des débris d'os humains calcinés.

Quant à Hélène, elle donnait le dernier s quand M-»- Cébrlan , attirant à elle Hélène
coup d' œil à la chambre de ion cousin , belle
pièce aux tenture» vives, -.V-l devait servir en
même temps de cabinet de travail.

Des roses et du chèvrefeuille s'épanouis-
saient dans des potiches de vieux Chine ; snr
la table du milieu , des albums et des revues
étaient arrangés avec goût près d'un encrier
de bronze. La jeune fille sourit à cet ensemble
gracieux, puis refermant la porte , elle des-
cendit lentement les escaliers pour aller re-
joindre sa tante, tout en songeant à ce cousin
dont elle avait si souvent entendu parler, mais
qu 'elle ne connaissait pas.

Dans ses plus lointains souvenirs d'enfance,
elle voyait un jeune collégien qui la traitait
avec assez de dédain et la brusquait en l'ap-
pelant « petite fille > ; c'était tont. Hélène ne
quittait le convent de Rennes où sa tante la
faisait élever qu ' . l'é poque des vacances. Yves
voyageait à ce moment-là ; jamais elle ne l'a-
vait rencontré à la Fresnaie.

Au salon , elle échangea quelques mots aveo
Mm. cêbrian de plus en plus nerveuse et in-
quiète, et s'asseyent devant un léger guéridon,
feuilleta l'album de photographies Jusqu'à ce
qu'elle eût trouvé celle de son cousin.

Souvent , elle avait regardé ce portrait ,
Jamais comme k cette heure. Yve» ressemblait
à sa mère ; il était beau , mais les yeux n'a-
valent pas la douceur pénétrante de ceux de
M°>. cébrlan, ni les lèvres la même expression
de bonté.

Une exclamation étouffée Interrompit la rê-
verie de la Jeune fille :
- Hélène le voilà !
Et s'appuytnt sur sa nièce, M -" Cébrlan s'a-

vança au devant du voyageur.
Oui , c'était lul, pâle , fatlgaé, cachant un

front soucieux sous une gaieté folle.
Il embrassa sa mère, et passant son bras

tout le sien, allait se diriger vers la maison,

Eohos de partout
A LA LÉGION ÉTRANQÊRF

Oa c o n n a î t  Jean-Bernard , publiciste émérite,
véritable Protée du Journalisme , qoi inonde de
ses chroniques parisiennes les Journaux de
titres et de nuances les plus divers. La Tribune
de Lausanne est de ces heureux privilégiés.
Elle publiait , hier , une lettre de Jean-Birnard
sur la Légion étrangèro. On y Ut le paisage
suivant :

* On m'a même raconté qu'il y avait {k la
Légion} un ancien évêque espsgnol ; non pas
un évêque inparlibtis , malt un évêque authen-
tique, titulaire ,. ayant été nommé tout jeune
k un siège et ayant dû abandonner la croise et
la mitre à la suite d'aventures nombreuses. U
était simple soldat à la Légion, où 11 avait pour
caporal un de ses anciens curés qu'il avait lu i -
ru. mo suspendu.

L'officier qui me racontait cette histoire et qui
avait eu cet ancien étéque sous ses ordres au
Tonkin, me disait que ce légionnaire se battait
comme un lion , cherchant partout la mort et
ne ta trouvant Jamais. L'incleu prêtre espagnol
fut mortellement frappé dans une embuscade :
l'évêque était à ses cotés et on le vit s'appro-
cher, déposer son fus i l , joindre Us mains ;
on suppose qu'il lul donnait la dernière abso-
lution t

On volt qut Jean-B.roard est expert à corser
ses chroniques. Mais seralt-11 indiscret de prier
la Tribune de Lausanne de vouloir bien deman-
der à son correspondant le nom de l'officier de
qui 11 tient son historiette, et surtout ceux de
l'évêque et du curé espagnols ! Nous tiendrions
énormément à les connaître.

EPIGRAMME UIUTAIRE

Cueilli dans le joarnal Amvj and Navy Ga-
zette , à Londres :

« Grandeur. — Aux yeux des contemporains ,
cela est mesuré d'après le succès.

c 11 arrive quelquefois que la postérité rend
un véritable et grand hommage au mérite.

t Annibal fut battu , ruiné k Zama , et Napo-
léon à Waterloo. Malgré cela, la postérité ou-
blie les vainqueurs , dans son admiration pour
la plus grande et plus glorieuse carrière des
vaincus.

« Sl nou» nous reportons à l'Idée que non»
avons d'une vie future , nous pensons qu 'au
Club des guerriers, à l'Elysée du Ciel , au para-
dis do quelques-uns , il est probable qu 'Anni-
b il et Napoléon sont placés hauts et dominants,
faisant la leçon en maîtres à l'auditoire des
guerriers disparus, parmi lesquels Scipion,
Wellington et Blûker écoutent docilement ,
comme petits élèves, la leçon qui leur est faite
sur l'art de la guerre.

< De même, il peut arriver un jour où , là-
haut , un certain nombre de nos généraux
écouteront docilement aussi  les leçons que, du
haut de aa chaire du Club des guerriers , k
l'Elysée, leur fera le g.néral De Wet. >

PHÉNOMÈNE DE TÉLÉPATHIE

A New York , un magistrat présidant une
séance du Tribunal fut tout à coup en; proie à
une hallucination horrible . Il avait vu sa
femme et sa fllle frapp ées parla foudre à bord
d'uu yacht. En raisonnant ses Impressions, il
repoussa cette vision se disant que les siens
n'avaient aucun prétexte pour prendre la mer.
Une dépêche vint lul apprendre que son sinis-
tre pressentiment s'était réalisé.

MOT DE LA FIN

La femme du bohème X... dit à son mari :
— U faudra pourtant noua décider à faire

une visite aux Balandard ; il y a assez long-
temps que nous la leur devons.

Le bohème piteusement :
— Si je ne leur devais que cela, 11 y a bel

âge que nous serions allés les voir t

FAITS DIVERS

ÉTRAN QEH
Le Bosphore i_ Isa nage. — Mma Sen-

nert, femme de l'attaché militaire anglais à
Conatantinople, et miss Wood, fille du vice-
amiral Wood, ont traversé à la nage le Bos-
phore, entre Thérapia et Belkos, à l'endroit où
U a la largeur de deux kilomètres.

restée un peu en airière :
— Eh bien I Yves, dit-elle, tn oublies ta cou-

sine, ma petite compagne de solitude I
Yves regarda Hélène et lui tendit la main en

balbutiant quelques phrases polies. Il avait
complètement oublié sa présence à la fresnaie ,
et malgré Son aplomb d'homme du monde, se
sentait quelque peu interdit. C'est qu'elle était
vraiment ravissante cette cousine Inconnue
afec sel yeux bruns voilés de longs cils, et
cette fine chevelure oit le __l -.il formait en ce
moa ent une auréole d'or !

Le diner fut tilenclaux et contraint. M™*»
Cébrlan s'inqdlétait de l'altération des traits
de ion fils *, ce derni.r mangeait peu, et regar-
dait fréquemment k la dérobée Hélène qui ,
intimidée par sa présence , ne desserrait pas
les dents, et soup irai t après la fin du repas.
Elle alla s'enfermer dans sa chambre dès qu'on
se lera de table, en se disant que la vie allait
être bien changée à la Fresnaie par l'arrivée de
ce cousin qni ne lul plaisait pas avec ses airs
tour à tour arrogants et mélancoliques. .

Appuyée sur le rebord de la croisée, laissant
ses yeux errer sur le petit jardin Henri, elle
s'enfonça dans une rêverie douloureuse.

Les roses exhalaient des parfums péné-
trants, les flots se brisaient près de là avec un
harmonieux murmure , le ciel d'un bleu d'azur
promettrlt un beau jour pour le lendemain ,
mais Hélène , Imensible à cette nature sl sou-
vent admirée, ie répétait , tandis que det lar-
mes coulaient sur ses joues.

— « Que ne puis je être avec eux là-bas t II
doit être si bon d'avoir nne mère, uu frère I
Et ce soir, je suis comme une étrangère sous
ce toit. »

Pendant ce temps , M*»' Cébrlan causait
avec son fils. Elle l'avait doucement entraîné
sur un des bancs du jardin, et après quelques
banalitéf *W » 9 voyage, les distractions de Pa-

Une barque de pêcheurs suivait lei _tadames au cas où l'aue ou l'autre se trouverai.
à bout de forces. '

Lu grêle. — Dans le district russe .,Chstsk (gouvernement de Tambow), un violent
orage accompsgné de grêle a détruit les récoi
tes dans un rayon de vingt verstes. Les grêlon.pesaient Jusqu'à trois livres. Trois personne
et au grand nombre de bestiaux ont péri. î - ,
troupeau de moutons tout entier a été empot»
par l'eau.

SUISSE
Déraillement. — Un accident est surve.™Jeudi après-midi, au paitage du train ..voyageurs Bàle-Schltstadt , k 300 mètres avant

U gare de marchandises de Saint-Jean , [¦- ,!."
Bàle. Le train a déraillé à Dne courba qntprédède la bifurcation avec la ligne d'Alsace
La cause du déraillement n'est pas encore \,_ e .
établie. Le train comptait 10 -wagons. La loco-
motive s'est enfoncée profondément dans _ >sol, s'est renversée et eat complètement démo.
lie. Le fourgon poital qui suivait et une vol.
tore de marchandises ont été lancés de l'antre
côté de la voie. Un wagon de 2" clasie a et.mis en pièces, tandis qu 'Un wagon de 3* classe
qui suivait n'a pas eu grand mal. Deux von.
geurs ont été tués. L'une des deux victimes
est une dame figés , étrangère, qui voyageait
avec son mari ; ce dernier a élé blessé. Tom
deux se trouvaient dans lo wagon de 2« clasae.

Le chauffeur , pris entre deux voitures, a _ij
grièvement blessé ; on l'a transporté 4 l'hôpi-
tal et son état est désespéré. Plusieurs autrei
porsonnes ont été blessées, mais leur vie n'eit
pas en danger.

Le Parquet et le personnel supérieur de uligne se sont rendus sor lea lieux, où une
forte équipe d'ouvriers est occupée à déblayer
la vole et à établir un passage provisoire.

Actuellement , on procède à un transborde,
ment. L'emplacement de l'accident , barré par
la police , est entouré d'une foule énorme.

I-.*. s -voleurs Ae foi .'* ou __ de Genève. —La capture des escrocs de Genève , annoncée
hier , s'est faite dans des conditions qui font
honneur à la sagacité de la police genevoise,
Voici les faits :

Aussitôt que les plaintes des victimes des
agissements de B. forent parvenues à la Direc-
tion de la police genevoise, on fit une perqui-
sition dans la chambre que le couple d' escrocs
occupait dans une pension de la me des Alpes.

On ne découvrit rien, sl ce n'tst un frag-
ment de journal sur lequel était inscrite l'a-
dresse suivante : Galbant , Milan. Ce léger
Indice devait servir de fil conducteur et »
amené l'arrestation du coupable.

Le brigadier Voldet se rendit tout d'abord , i
la suite de certains renseignements, à Chamo-
nix. Ce voyage ne fut pas Inutile , car il trou .a ,
poste restante, un journal de Milan , portant u
même adresse et renfermant une lettre écrits
en langage convenu. De Chamonix, l'egent s«
rendit à Milan et se mit en rapport avec la
police italienne, qui lui fut d'un très gr. .;
secours.

Les agents se transportent au domicile dg
nommé Galbani , un orfèvre très connu à Mi-
lan, parait 11, et qui eet le teau-père de Bauet.
La concierge, adroitement Interrogée, apprend
aux policiers que B. se trouvait 11 y a quelques
jo. rs à Milan , mais qu 'il est reparti subitement
en disant qu'une dépêche le rappelait à Lu-
cerne. Les agents se rendent alors au télégra-
phe et Interceptent un télégramme adressé i
Galbani de Pegli, petite station balnéaire près
de Gênes, et signé d'un prénom.

M. Eula, commissaire central de Milan , el le
brigadier Voldet pensent avec raison que ls
signataire de la dépêche n'est autre que B. Ils
partent sur-le-champ pour Gênes, font des
recherches qut restent tans résultat. Et Ut
s'apprêtaient à reprendre le train , lorsqu'à!
agent qui les accompagnait , apercevant dani
la rue un réglsieur de la VIU» , eut l'idé» _i
lul demander quelques renseignements.

Le régisseur était très pressé : il devait
prendre le train ; aussi, de prime abord , ni
répondit-Il que vaguement anx questions po*sées ; mais, mis au courant de ce qu'on atten-
dait de lul, 11 remit ses affairés à plus tard. Et ,
rassemblant ses souvenirs , il se rappela finale-
ment que, qaelques jours auparavant , il avait
loué une petite villa, située à Pegli, à un cou-
ple répondant au signalement ds B. et de sa
compagne. Ils étaient accompagnés d'un pelit
garçon , leur neveu. La villa avait été loués

ris, voyant qu 'Yves ne répondait que par mo-
nosyllabes, elle lui prit la main et la serrait
dans les siennes. ¦**

— «Mon enflant , dit-elle, je ne te demands
pas de confidence , il est certaines heurea dus
la vie ott le cceur veut rester fermé, mais ne
pult-je rien pour toi ? Tu reviens ici triste et
décoursgé, je le sens, n'y a Ml paa moyen
d'adoucir ta souffrance » Ta fais Paris, ne t'en-
nuleras-tu pas près de mol 1 Saint-Servan t's
toujours paru si monotone que je me tour-
mente , craignant que tu regrettes une résolu-
tion prise dans un moment de chagrin ou de
colère,  Ai-je deviné juste I

Yves garda quelques secondes le silence, tan-
dis que eon. pied battait fiévreusement le saM»
do l'allée.

— Ecoutez, mère, répondit-il enfin , je val»
vous raconter succinctement ce qul^ m- ra-
mène près de vous, ne me demandez pas trop
de détails ; la blessure est encore saignante, j»
ne puis m'appeaantir sur les faits.

J'aimais follement , ardemment, la '¦¦ **e °*"
Monileur Vulllefroy, mon patron. Blanche
m'aimait elle aussi I 11 y a huit jours dans nu
bal, elle m'autorlsa-à demander sa main. J'hé-
sitai un peu : depuis une quinzaine. Monsieur
Vulllefroy était sombre, brusque, U paraisse'
rarement à l'élude, restant des journées enl-s-
res enfermé dana son cabinet , et je trouvais
le moment mal choisi pour lai parler de ma-
riage. II adorait sa fille , sa moindre volonté
était un ordre, mais sa position , sa grosse ror-
tune lul permettaient de viser plas haut qu«
moi, je redoutais aon refus dans un momen-
de mauvaise humeur Je me rassurai capen
dant ; Monsieur Vulllefroy me traitait avec
une prédilection marquée, et plusieurs roi»
déjà m'avait laissé entrevoir qui! P°nr"11
bien me céder eon étude dans nn ou deux ans

(A suivre.)



«aus 1° nom ll ° H:icr * **c r ^ _ iescur  donna
f,.̂ esse. Les agents s'y rendirent.

Alora se déroule la scène suivante. M. Eula
«onne ; M"* B-y i tu ^  répondre. — M. B. est-Il
f£ j __• oui. — Nous désirons le voir.

pie -ilôt B. apparaît snr le seuil de la porte ,
et s l mp l*"11*"1 ' *-* commlssslre central lul dit :

„ je vous arrête parce que vous avez ca.ro-
r ué à Genève de nombreux bijoux, s
1 

L 'aut re  reste Interloqué , pâlit et tombo
tMqtte saos _oauaU_____e. Quand il revient k

i„l ['eicroo raconte ane hlilolre Invraliem-
tub lo — l» bijoux escroqués lul auraient été
dérob-i * Qsnève — puis avoue tout.

La police perqutsltlonne et retrouve les bi-
..„, «auf quelques rubis.

B qui est Autrichien , sera prochainement
•itradé ainsi que s& compagne, sur laquelle
lèsent ds forts soupçons de complicité.

Uno arrestation & IVeacts-Uel. —
;l'api* -3 la Suisse libérale, l'ingénieur en chef

_ _ Ja nouvelle gare de Lt Chaux de-Fonds,
U. A., aurait été mis en état d'arrestation
•our détournements.

FRIBOURG
Unlveralté. — Un prêtre llthoaeieo ,

M. l'abbé P. Bernys, a snbi hier les épreuves
da doctorat en théologie A notre Univer-
sité et a obtenu la note praclarissime. | |

Baccalauréat»-è» «lettre*. — Lei
épreuves da baoaalauréat-ôi-lettres ont
commencé le 18 juillet; le nombre dei
candid ats était de 28, savoir , 19 pour la
première série d'épreuves, 9 poar la se-
conde série- Les épreuves orales ont en
lieu les » et 13.

Deux candidats de la première série ont
dû être ajournés *, ceux de la seconde série
ont tous obtenu le di ;* ' ô__ _ ds bachel ier  ôs-
lettres :

Diplôme du i" degré : M. Favre, Charles,
de Friboarg ;

Diplômes du 2* degré: MM. Esseiva , Al-
..._ ," un Cr _ l  ; O-igoii , __ll.e_, de Gouraoia
(Berne) ; Bonda llaz , Ju le s , de Cheiry; Gi-
gon , l.oui» , da Noirmont (Berne) ; Maaron ,
Lonis , de Villa.s-iar-9'âae ;

Diplômes de 3» degré : UU. Remy,
Alfred , de Balle ; Perrig, Adolphe , de
Brigue (Taleii), et Karrer , Auguste, de
Zu.zv/yl (Saint Gall).

Le vienx Fribonrg. — Les ouvriers
prépoiéi A l 'é tabl i .sèment  du téléphone
souter ra in  ont mil à joar A la melle ds la
Poite, entre la maiton Weck et le café
Si .mpfel , les fondation! d'un ancien bâti-
ment qai oeaapait autrefois tout l'espace
rempli par oette ruelle. Oe b aliment, dont
on constate parfaitement l' ex i s tence  dant
le plan de lâ ville da Friboarg de 1606, tt
qai y figure tout le n" 14, avait été cons-
truit  ent ro  les années 1530 et 1588 et i'ap-
p.lait le Banc de la viande, en allemand
JFlelschbanh. C'était nn établittement où
les 9 b.ocaera de la ville (il y en a aejour
d'hui 23 tant compter 13 charcutiers 1), qai
ne taaient qu'âne ou deux foii par lemaine ,
étaient attretntt A débiter leur marchan-
dise aa liea de la vendre i domicile. La
survei l lance de la police était ainii plus
facile à exereer jet la qualité de cet im-
portant article de consommation n'en était
que meilleur».

Cs bàliment a élé démoli par la Com-
mune poar établir one voie de eommanica-
tjon plas spaeleaie entre la Grand Rue et
l'ancienne  ruo des Boucher» , aujourd 'hui
rne da Pont-Satpenda. Noas croyons qae
c.tte démolition ent lien aa commencement
da xi.v> siècle, car le P. Girard dit dans
•oa Explication du Plan de Fribourg,
imprimé en 18Î7 : Là où est la rue neuve,
vii-à-ris de la Chancellerie, on vendait la
chair des bœufs , veaux et moutons que l'on
taait  4 l' abattoir  existant anciennement
sir l'emplacement de notre théâtre et plas
tird i l'entrée da Pont Saipenla. J. S.

Dessein et «naetgaetaeat profes-
sionnel. - Dimanche 28 Juillet, A 8 h.
ta matin , se réanira an Muséo Jenlsch , A
Veny, la Société snisse ponr lé développe-
ment ds renseignement da dessin at de
l'snieigaement proteulonnel. On y dii
citera la question de la reforme de l'en-
ssignement du dessin dans les écoles
.ri___iret saluée et celle, non moins im-
portante, de l'enie'gaement da calcul in-
«striet daas les Ecoles professionnelle».  On
-attend à une nombreus e part icipation.

Ingénieurs et architecte!.. — La Sae-élé .rlbourgeo.se des ing énieurs et archl-»«si ie prépare A recevoir ses collègues« 'a Société suisse et A fêter, lei 25 et« soûl proohain» , la 39»' ai.emb'ée gêné-'«¦¦J de la Société.
_,«e

-ntent0 aTeo ,e Con-JW centra», Je-fJo-
D'W local a élaboré le programme inivant :

SAMEDI, 21 AOUT
•V5h. du soir, réunion des délégués à l'hôtel-ermlnug, pt _s d8 i_ gare.
*8 h., toirée familière au môme local.

,,, i*"lTèe d<« trains, distribution des car*•*- . de fête A la gare.
DIMANCHE, 25 AOUT

.-V» . î ." -"-""nblée générale dans la salle*-•> «rand Conteil.
A '

2 Q*. banquet au « Strambino >.» s n ., départ pour le barrage, par Pérolles.
Uon J^« '•¦•«Ptton au barrage et communica-uon «W les installations hydro-électriques.

A S h., retour par la Basse-Ville, jeu d'h y-
drant».

A H U , concert d'or guet k la Collégiale Salnt-
Nlcolas.

A 9 h., soirée familière au Kurhaus, concert,
Illumination , etc. ; en cas dé mauvais temps,
soirée familière au local du banquet. .

LUNDI , 20 AOUT
A 8 ¦/- h. du matin , départ pour Morat, par

train spécial.
A 9 h., arrêt i YlUe_._-._aUolnet et visite

du châteaa.
A 10 v» b., départ à pied pour Morat (20 mi-

nutes), visite des monuments historiques :
château , remparts, tours, obélliqoe, M usée , etc.

A 12 h., banquet.
A 2 b., course en bateau k vapeur sur le lae,

réception dans le Vully,  canal de la Broye.
A 5 h., retour k Morat et clôture de la fête.
La circulaire d'invitation dit ceci :
Poar la troisième fois, la Société 'sui.se

tiendra ses asiiiet dant le ctnton de Fri
bourg,  Ces réunions ont toujours coïncidé,
chtz noas, avee des événements techniques
importants. (Test ainsi que la première de
ces réunions eat liea en 1841, aprèi la
cons t ruc t ion  dei ponts suspendus* , la te-
couds en 1864, après l' ouver ture  A l'exploi-
tation de la ligae de Lausanct-F/ibourg-
Berne

Cette année , l'Asiemblèe générale d* Fri
bourg ccïucider * avec .etablliiemeot de
nombreuses usines bydrc- .leetrf qaes et la
création d'an réseau de chemins de fer A
voie étroite et A traction électrique.

La réception qae noas vous préparons
sera simple , mais cordiale. Noai ferons en
sorte qae vous gardiez an souvenir darab'e
de la _. _«¦« assemblée générale.

Nous a jou te ron t  qae l' album de fête , ac
tuerement en travail, i l le t t ré  de nombreu-
ses planches et de clichés intercalés dacs
le texte , pourra être considéré eomme
l 'h is to i re  de la eonitrnotion dant le canton
de Friboarg. Il c -n t iendra  les chap itres
laivanti : bâtiments anciens et mod.rnei,
archi tecture  militaire, fontaines moaimea*
taies, ponts sneiens et modernes, voies fer-
ret s, usines bydro électriques, ecdigaement
de torrents , etc.

-Lea draines de la veillée. — Les
journaux neuchâtelois rapportent Bne af-
faire de couteau , née d'une querelle de
veillée , et dans laquelle na de nos ressor-
t issant!  ie trouve ecgsgé. Voici let faits :

Dimanohe, pendant la veillée, nne que-
relle éclata , aux Ponts de Martel , A Petit-
Marie ' , entre an mai ce ivre , habitant de ce
quartier , et uo vather friboorgeois , dômes
tique chtz un fermier du b.s des Ponts. Après
force invectives et provocations , lei deux
antagonistei sortirent vers onzs heures dir
soir, paraissant vouloir  réintégrer chacun
leur domicile ; mais ane fols tar la roate
ils recommencèrent de plat belle, revinrent
sur lears pat et V* en lût  se ruèrent Van ter
l'autre, si bien qu 'à peine en contact avec
son adversaire , le matceivre reçut  de ce
dernier un si formiiabie coup de eoutesa
dans la région da eoa , au-dessous de
l'oreille droite , qu 'il s'aSaitta tôt après,
perdant toat ton sang, et mouru t  an bout
de 20 minâtes. Deux heures plus tard , le
m .nr trier était arrêté et c. ndoi  t en prison.

Eglise Notre-Dame
Dimanche, 28 Juillet , à 0 heures , première

messe célébrée par M. l'abbé Paul l.o.y, de
Pribourg.

Le sermon de circonstance sera prêché par
M le D' Kody, caré d'Œstricb, bien connu
comme écrivain et rédacteur des Frankfurter
Brotchuren.

6 h., 6 h. i/t et 8 li , messes basses;2 h. Va ,
vêpres solennelles, Te DeumeX Bénédiction.

ï.a réunion dea mères chrétiennes
anra lieu k l'église Notre-Dame , à7 </_ heurea,
lundi 29 juillet 1901. Sainte Messe, indulgence
pïénière aux conditions ordinaires, pour les
membres de l'Association.

BIBLIOGRAPHIE

s_o Logis, parGeorgesde Lys. (Volumein-12o
prix : 2 fr. 50, Paris, P. Lethlelleux, éditeur,10, rue Cassette).
Le Joli , le charmant livre... Cest l'œil atten-

dri et le cceur exqultement remué que Von
ferme Le Logis, de M. Georges de Lys. On est
sur de lea avoir rencontrés les acteurs du récit ,
cet excellent  capitaine et sa digne compagne ;
l'on regrette seulement de les avoir croisés sur
la route, de ne pas être entré dans leur simple
et reposante iottmité. Mais tous les jours noua
passons devant le gite où 11 serait doux de
s'asseoir, sans songer k en pousser la porte.

Ulualçue. — La Marche officielle de l'Ex-
position cantonale vaudoise, Vevey 1901, com-
posée par Gustave Doret et dédiée par lai à
titre absolument gracieux , vient de paraî tra
pour piano (1 fr. 60), pour orchestre, pour
harmonie, pour fanfare, chez Fœtisoh" frères,Lausanne et Vevey.

Bile est construite sur deux thèmes princi-
paux travaillés et développés aveo cette maî-
trise qui caractérise M. Gustave Doret.

Elle est très chsntante; elle « sonne >
admirablement ; elle aura certainement un vif
luecôs et sera bientôt populaire.

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

DERNIER COURRIER

Bulgarie
O J coorsi t  maintenant  la teneur de l' acte

d'acemstion contre lei chefs du Comité
macédonien.

MM. Boris Sarafof et Sofron StoJanof
tont inculpés  de complicité dam l'asiml-
oat, A Bucarest , de Cyrille Fitow.ky \v\z-
diilaw Kovateh.f et Dcmétre Trolef tont
accusés de complicité dans l'assassinat , A
Bioareit, dn profeiieor Miballesna , édi-
teur da joarnal la Péninsule balkanique.

L'Instruction aarait établi que le Comité
mtc.doniea syant été ins t ru i t  que Fitow-
tky servait d'espion coutre Iti ém'grta
bulgarei en Ronminlt., envoya A Rouit
tou.k deux ind iv idus , Mltof et Stcl'.chef, el
qoe li Sarafof et Sto|anof lenr procurèren t
dei passeports  pour Bucarest , où Pitou- / k y
tit assassina après qu 'on ent vainement
essay é de l'attirer en Bulgarie.

L'atiaiiinat da pr_.en. ur Mih.Iteaua
(at exécuté par te nommé D mitre t , qui
avait demandé dei ins t ruc t ions  d'abord au
commandant det pompiertdeRooitchoark
Demètre Troit f, et ensuite en Comité mi
c '.* . ionien de Sc.fi J . D.mllrtf ri c i t  A Sofia
d.s encouragements et des secotri en ar-
gent. L'instruction a établi qne les instigs-
tenn principaux de cet assass ina t  tont
Trolef et K.a.vatet-t..

Etats-Uni-!)
Le conflit entre let patroni et Ici ou-

vriers des aciériei parait s'aggraver. Des
deux eétée on ie prépare A la lut te .

Avant-hier  les grévistes ont tenté de
pénétrer aans l'usina de Wellsviilo (Ohio)
et ont été repousses par trente gardiens
armés.

Italio
Il ett ponible que P a i z z o l o , l'ancien

député de Palsrme, eesasé d'être l'instiga-
teur de l'assauln&t de M. Mietll .. da
commandeur  Notarbartolo , administrât .ur
de la Bsoqae de Nap les , pane enfla en
Jugement-

On se souvient qae, pour ctuie de suspi-
cion légitime, le procès a été porté datant
ane cour anez élcgaée dn inflaeccet
lo .nies , le cour de Bol- gae.

Palizzolo, «tort ,  de quatre carabinier!,
vient d être transféré daas cette ville. A la
gtre, uoe foule de cur ieux l' a t tendaient .
Dèi qn 'il est descendu  du -w.-gon , il est
monté dans une voiture particulière avec
le cocher en livrée que ion frère lui avait
envoyé Ctt équipage de style l'a conduit é
la prison où il a été éorooé. Un traitement
t-jécial, .out*..».., Va. *»_t actOTdè, à causé
de l'élat de aa santé. Il occupe une csllule
trèi propre et aïs .  z bien meublée.

Le préiident de la cour d' assises a décidé
que les deux pr.cèi Notarbartolo et Miceli
seraient réunis et a fixé ta première au-
dience an 9 septembre prochain.

Franco
La reine Raaavalo , ascompsg-ée ds sa

mite , a quitté hier toir Area-hoa pour ie
rendre i Marteiile , où elle réitéra deux
Jour».

Angleterre
Le omit  court , dani  lei milieux bien in-

formel , i Londres , qui là découverte de
dépoli  aurifères dacs la Côte d'Ivoire, è
pea de dis ta re-  de la côte, vient d'ôtre
confirmée par «ne mission de proipecteuri.

A force de multiplier les e'ôlarei, et
malgré lei proteitatioct dei I r l anda i s  et
lei libéraux, la Chamb-e du Communet a
fini par voter, hier, la loi inr l'éducation
proposée  par le gouvernement. Cette loi
dé , ooi l ie  les school lourds, on eomeils élus
de l' ense ignement  pour chaque diitrict
scolaire, de lears at t r ibut ions  relatives t\
-'eni.fgnement primaire sup érieur.  Il lea
remet entre les mains des Conseils de
comté. Cest pendant la discussion de cette
loi qne la majorité consa ¦ vatrice est parfois
tombée à 17 an lien de 150.

Pays-Bas
Le correipondant à Amitefiam de la

Ùàtty Mail croit savoir qae lea Payi-Bn,
an cil où ili pourraient trouver l'appui de
deux on troil puissances  s 'adresseraient  an
gouvernement britannique en vie de négo
oiatfons dana l'Intérêt de la paix dana le
Sad-A.ricain.

On sait qae le nouveau premier  miniitre
Kui jpe r  eat partitan d'ane intervention , et
le Ntewsblad van Nederland dit qae eer*
talnem nt il fera ion pqisible poar faire
cesser la gaerre auss i t ô t  que le nouveau
miniitère tera entré en fonct ion .

M, Kui jper  est un grand ami da président
Kt ùgér.

.VatricUc-Hongrlc
L'archfdae-héritfer a fait remettre nne

somme importante par ion cbambellan à
l' associat ion catholique de Liez i qui ila
fait f xprimer aa hante es t ime  poar ion ac
tion humanitaire et pa t r io t ique .  Cette dé-
marche prouve qae rarehidao n'a été ni
déiavoué par l'emperenr, ni découragé par
lei attaqiei de la preste pacgermaniite à
la snite de se* déclaration! du printemps
dernier.

DERRI ÈRES DEPECHES
l-ondre* , 21 J u i l l e t .

Suivant une dépêche de Cadix à la
Daily Mail des marchands marocains
ont rapjiorlô qu'une grande bataille aurait
eu lieu aux environs de Figuig entre
Français et Marocains. L* victoire serait
restée aux Français mais les pertes
auraient été impor t în tes  des deux côtés.

-Londrea, 26 Jui i . 'e * .
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 25 :
Lea Anglais ont surprie un convoi boer

près do ïleitzbourg. lia ont'pris quelques
chariots et fait 25 prisonniers, ils ont eu
2 officiers et 6 hommes blessés et après
avoir conservé le contact avec les Boers
juiqu 'au 22, ils sont retenus pour rame-
ner leurs captures.

Les colonnes du général French refou-
lent graduellement les Boers au nord de
la Colonie du Cap. Elles ont fait le 21
dix pri -onniers.

•J O 1IS - I.I_._ -* .bonrj;,  26 j U.lUt.
Lcs colonnes anglaises rapportent que

du 15 au 22 de ce mois, les Boers ont eu
43 morts et 25 blessé». Il leur a été ftit
190 prisonniers et 126 d'entre eux ont
capitulé. Les Anglais ont capturé un
grand nombre de chevaux et beaucoup
de bétail. Les pertes britanniques se mon-
tent à 60 tués et 42 morts de maladie cu
par accident.

Santls-go (-hil l), 26 Juillet.
M. G. Riesco a été proclamé jeudi

président de la républi que du Chil.
Berlin, 26 Juillet.

On mande de Kharkcw que huit mem-
bres du Conseil d'administration de la
Banque agraire et de la B.nque du com-
merce ont été arrêtés.

I-ondrc- ., i'C j u i l l e t .
OQ mande d'O iessa au Times que la

jonction de Port Arthur  aux chemins de
fer orientaux chinois est actuellement un
fiit accompli.

Londres, 21 juillet.
Une dépêche de Pékin, ea date du 25,

donne comme certain que le miniitre de
Russie en Chine retirera demain samedi
le projet de doubler les tarifs douaniers.

Wnahtngfon , 25 Juillet.
L . président Mac Ivnley a proclamé

jeudi l'existence du libre é.bange entre
_t& -____._.--Qu.s et Poi -D -Vico aï Q si que
l'organisation du gouvernement civil à
Portfi-Rirj.

Londres, 26 juillet.
Jeudi à la Chambre des communes, un

député demande si la France, l'Allema-
gne et le Jspon ont donné à l'Angleterre
l'atsurance que les troupes qui sont ac-
tuellement à Chsngbsï n'y étaient que
temporairement.

Lord Cranborne répond que la date de
l'évacuation de Cba'ghs. par les troupea
alliées n'a pas encore été fixée.

l-ondrea, 26 juillet.
Hier jeudi , à la Chimbre des lords,

répondant  à une qtte.tioo , lord Lands-
d- -v. -ie annonce qu'a la demande unanime
des quatre puhsances intéressées, le
prince Georges a consenti à p olonger
son mandat comme commissaire supé-
rieur de la Crête.

Ps_rt>, 26 juillet.
Le Gaulois apprend d'Alsace que l'em-

pareur Guillaume aurait manifesté l'in-
tention d'assister à la levée des cercueils
contenant les restes des soldats français
dont l'exhumation est rendue néces.aire
par la construction d'un des nouveaux
torts du camp retranché de Met... L'em-
pereur présiderait la cérémonie funèbre
et accompagnerait les cercue i l s  sur la
grande route de Me-z à Verdun jusqu'au
poteau frontière ou il en ferait la remise
aux autorités irançaises.

Ss-int-I* -*tei -bour£,  26 juillet.
Un télégramme de Bstoum annonce

qu'une explosion s'est produite jeudi
dans un quartier très populeux au cen-
tre de la ville dont une partie a été dé-
truite. De nombreuses personnes, dont
plusieurs officiers , ont péri. On ignore
encore le nombre des victimes.

Home , 26 juillet.
Le bulletin publié jeudi soir sur la

santé de Crispi constate une amélioration
de la dépression nerveuse avec persis-
tance des phénomènes de faiblesse du
cceur.

Bruxelles, 26 ju i l l e t .
Le journal Le Soir annonce que les

négocia t ions  entre 1 Angle tor ro  et l'1- .tat
du Congo, concernant le Bahr el Ghazal ,
sont terminées par un arrangement, aux
termes duquel une partie du territoire
du Bahr el Ghazal eit abandonnée à
l'Etat du Congo, ainsi que l'enclave du
Lado, maia seulement du vivant du roi
Léopold. Ce territoire deviendra ensuite
possession anglo égyptienne.

Bruxelles, 26 juillet.
Le Journal le Boir publie uue dépêcha

de Rome annonçant que le président
Krtiger" arrivera à Rome en octobre, re-
tournant dan*, y M "lue du sud via Naples.

D-*le, 26 JaiUet.
Oa mande encore au sujet u." l'accident

de chemin de fer de Bâle :
Le serre freins blessé a succombé pSfef

dant qu'on le transportait à l'hôpital- \*i
personnes qui se trouvaient dans lt? Tfjg
gon de IP clasie tout M. et MM I. A.t,
habitant l'Alsace ,- mais on ne connaît
pas encore le heu exact de leur résidence.
Us venaient de Meiringen, où ils avaient
séjourné pendant quelque temps et sa
rendaient à Colmar. M*" Alt a été tuéa
sur le coup ; son mari a une fracture au
crâne, mais a pu encore sortir du wagon
avec sa pleine connaissance. Le mécani-
cien et le chauffeur sont légèrement blea-
sés. Lea dommages matériels sont éva-
lués à 40.000 mark.

Pour la Rédaction : J.-M. 8ocss_n.s.

f
Madame Sophie Meyll-Pfl.gsr et ses en-

fants , les familles Pfldger , Branlsholz ,
Coarbe , Msyer , Fischer , Plumer oot la
profonde douleur de faire part 4 leurs amit
et eoncsissaneei de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la perionne de

Monsieur Philippe MEYLL
Horaire- ¦ — 

leur cher ép: ui , père, gendre, biau-frâr*-*,
occ 'e , neven et csasin , décédé le 24 jailli t
i l'âge de 50 ans, mon! des saerem.nta de
l'Bgliie.

L'ensereliiiemect aura lien le samedi
27 Juillet , à 8 h et l'office i 8 h. ','. * Saint-
Nicolas.

Domicile mortnaire , 152, rne da Tllleu '.
Cst avis tient liea de lettre de faire-part.

JE-.. I. I».

"T" 
Musique de Landv.chr

Messieurs les membres actifs, honorairei
et passifs sont priés d'a.tiiter anx funé-
railles de

Monsieur Philippe MEYLL
caissier et membre honoraire.

Départ da eenroi: Samedi 27 juillet, è
& Y-rarei .

Domicile mortuaire : R _o du Tilleul.
JR. I. __¦>_

POUR MAIGRIR
pir le THÉ KE2ICAI»." i Voir l'article intiti fiai loia).

Nouvelle Découverte
pour maigrir

VO-lei-Tous mai grir sûremeot, en *_._ de temps et
ma le moindre inton .éuenl pour U »_nt_? Precex te
Thé -tlaxicaia du docteur .1 ..v.-.s.

Kipérimcol»'* -fec succès par les e-I-brités médi-
_Ue» du B- opde entier, le Thé iltxicain a reçu
l-pprob-tioii d'-minents spécialistes et est conseillé
par eux 4 toutes personnes désirant une bonne sant..

Les attestations des chimistes et des professeurs
M". __________ prou-reut que ce t!.- - ne contient
|\W_ --i-___^V auc*ine substance nuisible à la

tr\H^^^3B p_ramcr ^ U . a- -=i bien aux houe*...

L» B-a-Blï*--- lra ''*'m'""1 hjg iémquc ct naturel

C j 3H On petit r- :-::,- . r .et boire de tout.
V I i - " l l  -«composition consisle enp lantcj

V- ________-r4___ .__ i-_. *.ural' *«* **s et am-igmsanle-.
Îni ont la propriété d'empêcher la
ormation de la fraisse en excès et

de fa.oriser le développement sis tissu musculaire.
Atec lc Thé Uexicain, les aliments se transforment

en sacs nutritifs indispensables à lout l'organisme, et
non pas en graisse seulement.

La respiration devient lib***, les maux de tète,
points de c.té, douleurs de reins, crampes, accès
d'étonfleroents, bourdonnement! d'oreilles, ma--.ai.es
digestions, baltements de cœur, constipation dispa-
raissent , parce que la graisse qai comprimait le cceur,
les reins , les poumons, le foie, les intestins, .-.existe
plus. Le samt est purifié , la santé de-rient excellente.

A-ee le The Mexicain da docteur J»-.vos,
c'est un amaigrissement naturel el bienfaisant par b-s
pl__..s, q*_i ___UT _ V--__-_-i --, le cVianne _e la beau.c
plastique et le rajeunissement de l'être entier. '

C'est le secret de toute femme élégante qui «ut
rester jeune et mince, avec une taille tine et s.elte.

Prix de la boite avec instruction : 5 fr. 35. Les six
boites : 38 francs, franco de port, contre mandat-
poste. Expédition sans marque extérieure.

M_________ Sishêlieu. 93. rue da Richelieu. Paris.

Enventeà C IMPRIME RIE CA. TBOLLIQ UE

MISSEL ET VESPERAL
texte latin et français de la Messe et dei
Vêpres do chaque jour de l'année, conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition in-32, filets rouges, cuir souple,
tr. dorée , 5 fr. 50; chagrin, tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple, 1" choix , 7 fr. 50.



FARINE LACTÉE

Galactina
AO LAIT POR DES ALPES

Aliment complet pour les enfants

r_jpMDir_MUsifi _
BERNE 2101

2 g rands LOGEMENTS avec tout le confort
moderne, situés en face de la gare. S'ad res-
ser à M. P. ZURKINDEN , coiffeur, en face
de la cathédrale, à FRIBOURG. 2052

¦tfjjgfr pou corser fff f JW S'sulS
Tabès de bouillon I J, f*I fl PI I } ?_ L%28&
lotages a la mlnnle ______B________________M_B_é____J COS produit - ,i_
pays à qui , p ur cette raison , veut io m-iUeur pour un prix modi-
que ; ils sont en vente, _. l'état toujours frais, f-ht z :

Vou vr- 1) t - l a i i u l * ., rue de Romont

NOUVEAUTÉ! NOUVEAUTÉ

Grammophone
I Nouveauté artistique du plu » haut intérêt Reproduction automa-
tique, naturelle et irréprochable de3 plus belle, chansons et pièces
de musique françaises et allemande? , telles qu'elles sont chantées ou
jouées par 1.3 artistes 6t les Sociétés les plus célèbres, sur nn petit
instrument à main irès facile - manier. Très recommandable aux
aubergistes ot aux Sociétés pour leurs locaux de réunions et do
concerts.

Pour tous renseignements, s'adresser a Félix EGGER, maga-
sin d'horlogerie et commerce de vélos, rue Zcehringen , Fribourg.

A. la même adresso, on trouvera, à très bas prix , nn l in-rnu-
ui iiiii , de Paris, presquo neuf , aveo 6 registres , pouvant servir
pour uno écolo ou uno petite égUse. H29 -7F 2137

. - __
- -p_r -__.___ -^__. __r __-- __-- __>- -__. _-̂ u-». w_r_fw w w w v

,WiW $̂Èa\m __ . B-E -GÊLÈBRE
fr-3W ^GS»"**. -BEOEWÊBATEUH OE8 CHEVEUX
fcmt£X~LL"-̂ ïSIl AVEZ-VOUS DÈS CHEVEUX GRIS 1
/3_K_r*?W^-^3 V-*S AVEZ-VOUS DES PELLICULES !
m^S^iW^^mj V0S 

CHEVECX SONT-ILS rAlBIXS, 
OU

^EySB^<i^^^&:jÇ. 
J-tnpl.yoz lo 

ROTAÎ. 
WINDSOR, ipil _ •___ _

Uss cK.vcux _-. I-ii 't _3p_?_U._ la* PeU-OUlea. Il est lo bEUL _.-g6_._rat __r
dta Cheveux znM-Ul-. R____ *____ ln_ap__ -_. Vanta toulours crolsaaute. —E.lger sur les flacon. 1 _ s mois R-j-l »__(_... Se trouve che- les C.i_---_ -P_r. _-iiieurs en Datons et _ »m_ -__ «.ris.
. ENTREPOT : 3S, ruo d'E-nçlitox., PARIS

Envoi franco sur d.ma .J-cl-: Pr-S-ccl--_on. .a_n- détail» et attestations
En vente à Fi-lho-U-f., chez MM. P. Mivelaz, A. Blivellaz,
E-cIIer, ___ o_-_ *__.ann , coiffeurs , parfumeurs. 2311

_L__r^__ r'u._r-%__r ̂i___r ̂ _r ̂__r* _̂_r*̂ __r'^-_r^s-___i

HORLOGERIE
M. H. PULVIN, horloger, à Fribourg

/lic!enne_nenl rue de Lausanno, 31
informe son honorable clientèle qu'il vient de transférer son magaun
et atelier H2890F 2108-1120

BUE DE IiA. PRÉFECTURE, 194
(Anciennement pharmacie Chappuis)

»???•????? •?•???•?• ?•?
? ®
î EAUX ET BAINS ••>

f -> mmmm -> !
- ' Oberland bernois. Gare d'Erlenbach '¦'
-̂  Source thermale réputée. Recommandée par les auto- 

Jm rites médicales comme cure t rè .  favorable pour les *V
k maladies des voies respira loir. s. _iH,>C ).'. 1218 Â

Nouveau balnt. s Saison du 15 mai au 1» octobre. *W
y  A iK-l.- i iM bal us , avec 1" et 2* classe, & des prix de ?
k pension 1res modères. — Ouverts du 1er juin au 1" sep- £±

_. tembre. — Lumière électrique partant. \W
I Médecins : Prof. Dr Huguenin, Zurich. *V__ D* Enderlin, Ospeda.etli. ___,
f Direction : I**'. EGGIM_\.V.V. •
p  . Prospectus illustrùs, gratuit ot franco —— W

Manufacture d'instruments de musique en cuivre

ROFLI ET TOM?, PAYERHE
INSTRUMENTS NEUFS ET D'OCCASION :

T_.-_--.our_-, drosses caisses , Cornettes, Sirt let- ,
ÉCHANGE , LOCA TION. — ARGENTURE ET NICKELAGE

Vonte de Finies , Violons, Clarinettes. — Accossc ires et Fournitures
f C T  Ue p_.i- -.Uo-.:. soignées et ù bas prix 2020

de sons les Instru nie . i . . . cal vre ou bol»» "4M

DocUur 011
DE RETOUR

Orelllea*. Cou. Poumon»

Une volontaire
est demandée comme aide dans
un petit ménago. Bonne nourri-
ture et vie de famille.

S'adresser k M>« Jeanne
Bo-ssy, rue du Progrès, 21,
Beaur-gard .Fribourg. 2140-113.

ta.. 1. __ ..Ér
La m'illoure race connue , la

paire, 5 fr. _0 ; franco contre
lemb. par poste. 118306L 2133
BESDER Emile, à FULLY (Valais.

CAFÉ
aussi bon marché que jsmsls :
5 kos CS(é un, v .rt Fr. 4.85
5 » » eitraQn, fort s 610
5 > > jaune ,g. grains » 7.60
5 » » Perle , surfin. » 8.H.
5 » > > super. > 0.10
5 »  » vèr. Java-Llbérla _t -0

Pour achats de 10 kil. 1 paire
de pantoufles ; p. achats de £0 kil.
1 paire de soûl.  p. messieurs ou
dames, gratis. Garantie : Reprise
sl la marchandise ne conv. pas
tout à fait. 2139 1133
Winiger, import , de café, fi__ . . . ..

Adr. p. 8" or 1., A V7 laigsr, Eoaa_._l.orn

Vente aax enchères
publiques

Sous l'autorité du président du
Tribunal de la Sarine, il sera
vendu , mercredi 31 juillet , à
9 h. du matin , k la maison N* 71,
rue de L_.asa_.ne (e__.i _e par l'es-
calier du Collège) nne certaine
quantité d'objets mobiliers, tels
que : lits, literie , linge, canapé,
commode, armoire, meuble anti-
que, table, chaises , tableaux,
gla.e, pendule, vaisselle, batte-
rie de cuisine , etc.. etc. 2142

A LOUER
on logement de S chambres, eni-
sine avec eau et dépendances.

S'adresser, Rne de la ï ' r-i- -
fecture, 8 f O, Friboura:.

A LOUER
de suite , au Schcenberg, Villa
Beau-Site, un appartement de
4 belles chambres et mansardes,
balcon , véranda , jardin , buan-
derie, etc.

S'adresser à Joseph Fis-
cher père, k Fr lbour_c.

de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puia IOO fr. — Garanties
12 mois. UtlllF 8-5-502

Grande facilité do paiement.
10 % an comptant.
Réparations. Location. Echange

fribonrg, H.rIcK>acIi, serrurier

to p_.soM._gssod_ heï:
nies, nous recommandons la
méthode de M. le curé Beck, k
Bergholtz (Haute-Alsac.).

(Sage-f emme
PREMIER ORDRE

Madame De/ecosse
Rue Pierre Fatio, 10

GENÈVE
Soins spéciaux p. nr les dames

C-_S-l__.llQ. iS TOCS LES JOURS

_rai_ .._..ii
pour , entrer Immédiatement,

la belle forge de Tatroz
¦prés  Remaufens

Sur la forge, qui pourrait ê tre
aussi convertie en atelier de char-
ron , de menuisier, te trouve le
logement. H2861F 2077

S'adresser à la Banque dt
l'Etal de Friboura .

MET On demande p o u r  le
1 •- août

UN JEUNE HOMME
<!-" 10 i SO an", connaissant la
comptabilité et ayant une belle
écriture.

S'ad.emr 4. l'agence de publi-
cité Baasenstein et Yogler , Fri-
bourg, sous H2872K. 2090

Toi . .. . is: Ulss
Pour tetndro soi-même i la

maison n'importe quelle étoffe.
L* ta «111 _ ut. pi-p_.n___>n cou *,*.*_ *_ .

Vente en gros : Papeterie
venve Page, ruo de Lau-
sanne, Fribourg. 1734-915

A LOUEE
de suite, rue Saint-Pierre, une
belle cave jt deux grands com-
partiments, aveo eau et petit bu-
reau et , au 1«' étage , un bel
appartement exposé au soleil ,
comprenant 6 chambres avec dé*
pondances (buanderie , eau et
gat). HasSiC 2054

S'adresser tl Bl.  tiresnand,
in p., srne Saint Flerre, 10.

A LOUER
S 

our de suite, un appartement
e quatre pièces, avec cave et

part au galetas, situé au rez-de-
chaussée delà maison -V° 202,
rue  de Murâ t .  — S'adresser
à U. Cj-p. Gendre, k Fri-
bonrg. H2536F 1838

g 'gôtel-de-$ille

est offert en amodiation, pour six annèei, à partir du 1» jan -
vier 1002.

Ce va.te établissement comprend une grande cave, sallo à boire,
salle k m_ _.|_ cr , cuisine, grande salle pour réunions, salle des
séances de la Justice do paix et du Conseil communal, appartement
du t.nancler, ainsi que plusieurs chambres à loger.

Les dépend -nces comprennent une écurie et un jardin.
Les uns. s auront lieu lundi Ii août prochain, dés . heures

aptes midi, dans une salle de l'établissement.
Gruyères, le 8 juillet 1901. H2716F 193.

Par ot* ..rn : _..< ¦. Secrétariat communal.

DRAME DE LA PASSION
1901 S-L-L-ZALCH, près SOLEURE 1901

Jours de représentations ., % )S, tlrMJ *i%^br<>Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et
' -«r ,.* .., -y compris. l'entt'_.ctô de raidi, jusqu'à S heures. Lea bllleta
peuvent être commandés préalablement au Comité , qui les fera
remettre par la Caisse les jours de représentations respectifs. La
salle de représentation est entièrement couverte. H25-2Y 1716

l¥P¥4©¥ait-Poit (Gnyèr©)
HOTEL-PENSION

du Uion d'Or
Panorama splendide , superbe vue sur les montagnes de la

Gruyère. Forêts moguifiques. Nombreux buts de promenade
igréable s'jour do campagne. H2ÔI9F 1923

Le tenancier : P. Gu6rlg.

Domaine à vendre
à Cour, sot/s Lausanne

L u n d i  20 août 1901, -V 3 henres après midi , en
Maison-de-Ville, à Lausanne (salle de la Justice de paix) les frères
Cruchet exposeront en vente aux enchères publiques leur domaine
c Les Figuiers », do la cott.enanc. de __00 aies environ, _o_apxe_i__-. ;

1» 1100 ares de prés Irrigués, pouvant nourrir 30 vaches, aveo
l.-itInH-1-t.s de ferme et dépendances nécessaires;

2' Maison de maîtres, de 30 chambres et dépendances , avec
jardins, terrasses, boaux ombrages , vue sur le lac et les Alpes ;

3» Diverses parcelles de jardins fruitiers , propres à recevoir
de8 constructions. H8886L S030

Lcs conditions de cette vente sont déposées k l'Etude des notait ea
Gnul i r .  et Vidont lc / .- Place l-i.p lue t , 2, à Lausanne.

(Messieurs les of Mers
qui ont des sabres à faire nickeler, peuvent les remettre
à l'atelier dc __tlcl_cl-tg-c de M. Henri Geinoz.
Koutc neuve , à Fribourg, ou i\ scs déposi-
taires. H2802F 2030

Hôtel-Pension

CROIX-BLANCHE, MORAT
Agréable 6-j.ur 4'étè. Bell. tt-TOUon. Bains dv_ lac. Grande _all«

pour familles et Sociétés. Terrasse avec vne splendide. Beaux bots
de promenade. Excellente cuisine. Via» réel*.. Bière Beauregard.
Jeu de quilles allemand. Ecurios. Service prompt et soigné . 1383

Se recommande, , Venve ..H) ..M. Y.

TÉLÉPHONE

TH-CATRE DB FFUBOURQ

Lnndi 29 juillet 1901
A. 8 H. DU SOIR

Une seule représentation
-*0__-E M U CELEBRE

Signorina Franceschlna Prevosti
DE

LA TRATIATA
Opéra en 4 actes

SB YEEDI

Direction: Mister WalterBenry
Hothioell

aveo lo concours de l'orcliostie
de Lausanne

Prix des places : Loges de
face, 8 fr. Loues de côté, 6 fr,
Parquets numérotés , 4 fr. Par-
Une 2 fr. 50. Secondes galeiles,
I fr .fO. H-904F 2131
Billets en vente chez. M»* _____«_ .

« au Pacha » ¦

Pour les vacance s
Leçons de répétition à domi-

cile, dans toutes branches du
programme. Prix i convenir.
Français, allemand, italien. Tra-
ductions. Copies.

S'adresaer 4 M"-* T. Stœc-
klin. maç. de lingerie, X" 73,
rue de Lausanne. 2113

de §ruyères

TÉLÉPHONE

, — __a

CYCLES COSMOS
Avenue de l'Université , Fribourg, vis-à-vis de la g a . Q

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Pay-monta mensuels , depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGEES, ACCESSOIRES

Echangea. — Ilé-parationa. — Location. — I_eçonti

60 A N N É E S  DE SUCCÈS
Bois wmom ÏMDto. un JûTJ , Paris _.. ->

ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLÉS
(Le seul véritable alcool de menthe.)

BUISSON D'AURÉUENT. — Quelques gouttes dant
un verre d'eau sucrée aNNainitiMcnt l'ean et forment une
boiston délicieuse, hygiénique, cal»---ni instantanément
la Hoir.

SANTE. •— A plus for te  dose , infaillible contre les
lndlgcHtlons, les maux d» cceur, de tête, C-'et-tomac,
de nerfs , les étourdissements. Souverain conlre la cholé-
rine, la dyi.cn.erle.

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

PRÉSERVATIF contre les EPIDEMIES
Ref i -Mcr  i. imiiat iui iN. Exiger le nom de RICQLES

£af é-(Restaurant @el-(Air
PRAZ-VUILLY .

à proximité immédiate des bateaux à vapeur. Point de départ
d' e x c u r s i o n  s sur le mont Vully. Jardin , verger, aveo vue splendide.
ln&tallalloQ moderne. Co-taom-__.U*.->a de 1«» e__0_X, K*_ _t*_ *_ **aU _¦_. itoute heure. Poissons divers. J-eignets. Bière da Cardinal,Eriboarg. Prix très modérés pour Sociétés, pensionnats et
écoles. Jeu de quilles. H2-59F 1801

Se recommande, .1. C h orvet.

Le public est informé qu'à partir du
25 juillet le Bureau du Contrôle des
hypothèques, à Fribourg, sera trans-
féré rue de Romont, N° 30, maison
Glasson ; entrée par la ruelle, _m.ua

BAINS DU LAC-NOIR
Dimanche 28 juillet

— BONNE MUSIQUE S
INVITATION CORDIALE. H2866K 2085

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

la Société industrielle de la Broye, à Estavayer.
Lia Rose tl'l.stuvay..--. -Le cigare 1900

L.O Piccolo. H3580F_3__
I.e.s façons Vevey et Grandson.

W A partir du 25 Juillet, le bureau de

l'Agence immobilière Ernest Genoud, à Fribourg
est transféré rue de Lausanne, N» 61, au 1** étage,

SE _i-UEC01M-MA_S_0_-__ MIMAI

£-* _i**^_r**-_rv-' __*-***_r** _*- '----̂ ^

> Dimanches 28 juillet  et 4 août

\ A LA-PINTE BE L'UNION , A NORÉAZ
\ Match aux quilles
^ 

Humme exposée i 1C.O fr.

J Invitation cordiale. Le tenancior : Bays.
t En caa de rnav-vais tomps, le match es. len .05_ an __ ___-_.-
{ che suivant. H2871F 2089-1115

UENB mm, mmm
¦o» en libre, appréciés pour leur solidité , sont ea vente chez ,
o. 9__ U. JOS. MEYER, quincaillerie |
J= FRIBOVRG H2898F 2115 5

Vente d'immeubles
Pour cause de partage, le3 hoirs de M Joseph Peyraud, _ B-i».

offrent k vendre, de gré i\ gré , les immeubles qu'ils pos.él.nt ¦>
cenlre de la ville de Bulle, art. 1648 et 161- du cadastre.

Par leur situation exceptionnelle , ces immeubles sont d'an rap-
port assuré. H60.B W

ÎS'adre . ser an soussigné :
Alex. ANDREY, notaire.

L'Institut de langues, MURI
dans l'ancien et renommé couvent de Bénédictins de Muri , se recom-
mande ponr l'étude des langues allemande, française, itauenne-j
anglaise, espagnole et latine, ainti que des branches préparat- lf*-1
Bour le commerce, le service postal et de chemins de fer.
.36870 1949 Au nom de la Direction : JOH. Kenscli, core

AVIS
Aûn d'éviter à l'avenir des erreurs , le soussigné avise I honora*-1

public que l'atellep de retallls-ge de Unies, *"• l->i l - *>i"-i-'
ne se trouve plus k Beauregard , mais à la Planche inférieur 1
r_ o aoa. HI-SSOF a. . *-

Livraison de limes et râpes. I.elaiilage de celles-ci exécute son*
ment et aux prix les plus modérés , k l'entière satisfaction u
clients.

Prompte exécution est assurée
Se recommande,

Kl. o_ B_ e___ Ftr>A.j vx_vi: E3ï^.
Successeur de A. MGGENBASS.


