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Gaillaume II est revenu à toate va-
peur de sa croisière dans les fiords de
Norvège pour être assez tôt au chevet
de sa mère, l'impératrice Frédéric, dont
la dernière heure va sonner.

Il est arrivé hier dimanche à Kiei, à
H h. du matin , et en est reparti aus-
sitôt.

L'état de l'impératrice Frédéric est
devenu tellement criti que qu'on s'attend
d'un instant à l'autre à apprendre la
nouvelle d'une issue fatale. On a reçu
hier, après midi, à Gronberg, du château
de Friedrichshof , le bulletin médical
suivant : « La maladie de l'impératrice
Frédéric qui a progressé lentement pen-
dant plusieurs années a atteint depuis
quelques semaines les organes internes.
La nutrition n 'étant pas suffisante, les
forces diminuent rapidement. »

La douloureuse circonstance dans la-
quelle l'empereur rentre en Allemagne
remettra à un autre temps sa rencontre
avec le czar. Elle empêchera aussi le
souverain allemand de recevoir, avec
l'ampleur et la majesté qn'il y voulait
mettre , son généralissime Waldersee et
de prononcer le discours qu'il méditait
sur l'œuvre civilisatrice de l'Allemagne
en Extrême-Orient et sur la fraternité
des troupes européennes à Pékin.

Elle forcera peut être encore le prince
Henri de Prusse à renoncer à accompa-
gner le général Waldersee et à partir de
Cadix pour aller prendre à Madrid le
Sud-Express qui abrégera les longues
heures de son retour.

Le prince Henri de Prusse devait ,
avec tout son état-major , assister, hier
dimanche, à des courses de taureaux.
C'était d'un fâcheux exemple, et il n'o-
sait pas se soustraire à la suprême poli-
tesse que loi faisaient les Espagnols de
lui préparer une splendide corrida. Au
dernier moment. Il a fait savoir que les
mauvaises nouvelles reçues de Cron-
berg lui commandaient de s'abstenir de
paraître k une réjouissance publique.

Quand lord Cranborne, ministre de
la guerre, se lève au Parlement anglais ,
on sait que, lorsqu'il se rassiéra, le
public n'aura rien appris.

Il en est autrement avec M. Cham-
berlain. Le ministre des colonies pro-
nonce toujours des paroles qui se re-
tiennent , non parce qu'elles sont sincères
et sensées, mais parce qu'elles sont à
pea près le contraire.

M. Chamberlain a annoncé à la Cham-
bre des Communes que lc gouvernement ,
avec la pleine approbation de lord "Kit-
chener et de lord Roberts , avait décidé
de rapatrier un chiffre très considérable
de troupes à la fin do septembre.

Mais ce que n'a pas dit le ministre
des colonies, c'est pour quelles raisons
le gouvernement anglais,, après beau-
coup d'hésitations , avait pris cette
mesure.

La vérité, qui n'est d'ailleurs un se-
cret pour personne, est que l'armée
anglaise dans lo Sud-Afri que ost en
grande partie complètementdémoralisée.

Les hommes qui sont arrivés au début
de la campagne, et qui , depuis dix-huit
mois, subissent des fatigues incessan-
tes, traversent et retraversent, du Nord
au Sud et de l'Est à l'Ouest, les vastes
territoir es des Républiques sud-africai-
nes, exposés continuellement au feu
d'un adversaire insaisissable, sont à
bout de forces. Ils offrent maintenant
une proie facile à leurs adversaires, et
c'est ce qui explique les redditions quo-
tidiennes que le War Office parvient
Wal à dissimuler.

D'autre part , comme il est absolument
impossible de remplacer les hommes
qni rentreront prochainement dans la
métropole, on peut se demandor com-
ment lord Kitchener, avec une armée
diminuée d'environ 50,000 soldats et un
état-major insuffisant par le nombre et
par la valeur , pourra faire face à la si-
tuation. La seule garde des chemins de
fer absorbe de 180,000 à 200,000 hom-
mes, car il y a un fort piquet de soldats
de kilomètre en kilomètre ; ce qui , {du
reste, n'empêche 'pas les trains d'être
capturés

La situation étant telle, on se demande
à quelle fureur et i\ quelle démence s'a-
bandonne M. Chamberlain, lorsqu'il
s'écrie encore, cn pleine Chambre des
Communes : « Le tomps de la politique
de douceur est passé au Transvaal. »

Si ce temps a existé, on ne l'a point
vu. La tactique des camps de concentra-
tion, où l'on fait pourrir les enfants et
les femmes des guerriers boers, est déjà
une honte pour la civilisation. A quelles
horreurs M. Chamberlain veut-il des-
cendre î

Aux paroles de sang prononcées par
M. Chamberlain , on oppose la noble dé-
claration qu'a faite le président Kriigei
à M. des Houx, rédacteur au Figaro :

Tout ce que nous pourrou» accorder, a-t il
di t , pour oMenlr !.¦-. patx , e'ett de l'argent Noos
ne «aurions payer trop cher la garantie de
notre indépendance, notre droit de vivre k
l'état de nations libres.

l'ai la conviction que l'heure viendra où lei
Anglais nona Hisseront ce qui est notre droit.

Je ne le» hais pas, je plains leur aveugle-
ment, leur orgueil. Mais tous les jours, je prie
Dieu pour eux, pour ceux qui meurent li ba»
victimes d une cause Injuste , pour leur gou-
vernement, qui s'obstine dacs une entreprise
maudite , afin que les yeux ae dessillent , que
les consciences s'éclairent et que nos adversai-
res rentrent dans la voie droite.

Une fois la paix faite , nous voulons vivre
arec les Anglais eo boni et Joyaux vois ins;
nous voulons avec eux une paix et une amitié
perp étuelles. Qu'ils reconnaissent nos droits ,
iamais, noua n'attenterons aux leurs.

• •
M. Zanardelli espère avoir réussi à

replâtrer son ministère. M. Baccelli,
le tonjours ministrable , prendrait le
portefeuille de l'agriculture, et celai des
finances serait confié au marquis Guic-
ciardini , président de la Commission
du budget.

Le général André , ministre do la
guerre, do plus en plus mal vu dans
l'armée française, veut braver l'impo-
pularité.

Le Radical de Paris dit qu'on étudie
au ministère de la guerre un projet
ayant pour but de modifier la loi exis-
tante de façon que les bourses pour les
Ecoles polytechnique et Saint-Cyr soient
accordées exclusivement aux élèves des
lycées et collèges de l'Etat..

A Saint-Pétersbourg, ou craint que
la visito du grand-iluc Michaëlowitch
au prince Ferdinand n'ait trop affirmé
l'amitié russe pour la Bulgarie, aux
dépens des autres Etats balkani ques.
Aussi a-t-on donné l'ordre à l'escadre
de la mer Noire , qui doit arriver dans le
port bulgare de Varna , de se rendre
ensuite dans le port roumain de Cons-
tanza.

NOUVELLES RELIGIEUSES

. En voie do conversion
Oa annonce de Wiesbaden la conversion au

catholicisme de la landgravlne douairière,
Anne de liesse, née princesse de Prusse.

La landgravine est la mère du chef actuel du
rameau des landgraves. Née le 17 mai 1830, à
Charlottenbourg, elle est la fille du prince
Charles de Prusse, frère de l'empereur Guil-
laume I" et f co ii r du maréchal prince Frédéric-
Charles Mariée au landgrave Frédéric de Hesse,
elle devint veuve en 1884 Elle a eu quatre
enfants, dont le troisième, le prince Frédéric-
Charles, a épouté, en 1893, la princesse Mar-
guerite de Prusse, sœur cadette de l'empereur
Guillaume 11. La landgra'lne Anne de Hesse
hsblte la ville de Francfort-sur-le-Mein.

L'intendant de la cour de le. lanigravine a
dit savoir nu Mtinischer Kurier que le brait
de U conversion de la princesse n'est pas
exact. Ce qu'il y a de vrai , e'est que la land-
gravine douairière fréquente depuis quelque
temps, non pai le temple évangélique, mais
l'Ég lise catholique de Falda.

Mgr Haas dtm le Jura
Mgr l'Evêque de Bàl» , en toornée pastorale

dans le Jura , t*. pissé successivement i D-.lé
mont, Sitôt J-Umnne et Porrentruy. Si Oran-
denr a été accueillie partout avec de grandes
démonstrations de Joie et de piété.

Ordinations a Lucerne
Parmi les jeunes prêtre* ordonnés récem-

ment per Mgr Haas, dans la collégiale de
Lucerne, le Jura et Is Suisse romande ont
fourni lei suivante : MM. Pierre Aobry, du
Noirmont; Arnold Froidevaux, de Saignelé-
gier ; Alphonse Gueulai , de Courroux, Ariite
Jeanbonrqnln, dea Bols , tt Joieph Pauchard ,
de Fribourg.

M. l'abbé Arnold Froidevaux a dit sa pre-
mière messe, la 28 juillet , à 8aigneléglar ,
assisté dé Mgr Bsnmat , doyen de Saignelégier
et de MM- les caréi de Damvant et La Motte .
Le R. P. Berthier a prononcé l'allocution de
circonstance.

LE SECRET PROFESSIONNEL
En ce temps de disette de nouvelles,

les journaux sont souvent embarrassés
pour remplir leurs colonnes. Ainsi s'ex-
pliquo la campagne menée par le Fri-
bourgeois dans le but de prouver que
les Comités censervateurs-catholiques
sont des Loges maçonniques. Le Con-
fédéré vient à la rescousse. Cetto ga-
geure ne serait pas trop mauvaise, si
elle était soutenue avec un peu d esprit.
Il nous souvient d'avoir lu de vrais
chefs-d'œuvre en ce genre, par exemple,
la démonstration : Comme quoi Napo-
léon n'a jamais existé.

Le lecteur intelligent s'amuse de tels
paradoxes. Transformer tous nos chefs
politiqaes en francs-maçons, c'est dé-
passer le but. La logique nous apprend
que : celui qui veut trop prouver ne
prouve neu.

Il est donc inutile de suivre le Fri-
bourgeois sur le terrain qu'il a choisi
avec son habituelle maladresse de tou-
che-à-tout. Mais les-ârticles du journal
bullois auront au moins un résultat utile ;
ils nous donnent l'occasion d'examiner
d'un peu près la question du secret
professionnel ; sur cette question , il y
a bien des erreurs , et l'on se permet bien
des licences contre la discrétion requise
par les lois de la morale et les lois de
l'honneur. , f *

Le secret professionnel est une des
conditions de l'état social ; lui seul
humanise les relations de la vie quoti-
dienne. La servante est tenue de se
taire, même et surtout après son départ ,
sur ce qu'elle a surpris et sur ce qu'elle
a entendn dans Jamaison de ses maitres;
lo typographe ne peut pas faire connaître
l'auteur d'un manuscrit qui a passé
soûs ses yeux, ni montrer une épreuve
si la divulgation en devait être préma-
turée ou nuisible ; le commis ne dira ni
la provenance des marchandises, ni la
situation des clients et des correspon-
dants du patron ; à plus forte raison
est-il défendu de révéler les procédés
spéciaux à telle fabrication , les matières
employées pour la préparation de tel
produit.

Cette loi générale s'impose d'une
manière plus impérieuse aux profes-
sions qni, par lear nature mème. atti-
rent de fréquentes'et graves confidences.
Ainsi , le notaire ne divulguera pas les
testaments et les stipulations -, le méde-
cin ne peut pas dévoiler les maladies
de ses clients ; la sage femme doit tout
taire de ce qu'elle voit dans l'exercice de
sa profession ; l'employé postal ne peut
pas même dire si telle personne a reçu
ou expédié une lettre, ni ce qui élait
écrit sur les cartes-correspondances qui
ont passé soas ses yeux.

Le prôtre surtout est le confident
habituel des misères et des défaillances

des particuliers et des familles. Ici,
nous ne parlons pas du secret de la
confession, qui constitue un devoir d'une
nature toute spéciale et que la Provi-
dence a entouré de garanties à nulle
autre pareilles. Non , les confidences
dont nons entendons parler sont celles
qu'un ecclésiastique reçoit en dehors du
saint Tribunal , dans la pratique quoti-
dienne de sa mission de charité corpo-
relle et spirituelle. Ce n'est pas le secret
sacramentel , mais c'est le secret profes-
sionnel, secret qui est imposé à un
degré plus ou moins élevé, non seule-
ment au prêtre , mais à quiconque exerce
les professions libérales.

Il y a une troisième catégorie de per-
sonnes très étroitement astreintes au
silence sur ce qu'elles apprennent dans
l'exercice de leurs fonctions ; ce sont les
personnes exerçant une partie quelcon-
que de l'antorité publique, soit qn'il
s'agisse de l'autorité administrative ,
laquelle puise ses secrets à deux sour-
ces : dans les sphères plus hautes de la
hiérachie, et dans ses rapports avec les
administrés ; soit qu'il s'agisse du pou-
voir judiciaire à qui l'étendue de ses
compétences et la gravité de ses respon-
sabilités imposent le devoir d'une ré-
serve absolue.

On n'admettrait pas, par exemple,
qu'un juge fit des confidences sur ce
qui s'est dit dans les délibérations, là
où le tribunal a discuté à huis clos. La
même règle est à appliquer aux jurés de
la cour d'assises. Le jury émet un juge-
ment au nom de la collégialité. Dévoiler
les paroles on l'attitude de l'un des
jurés, surtout s'il a fait minorité , c'esl
souvent l'exposer à la haine et quelque-
fois à la vengeance du prévenu, ou à
celle de ses parenls ou amis.

De récents incidents do tribunal , sur-
venus dans un pays voisin , mettent en
relief la gravité de l'obligation du secret
professionnel. Devant le Tribnnal mili-
taire ou Conseil de guerre de Rennes, en
la cause de Dreyfus , nous vîmes des
militaires, cités comme témoins , qui ré-
pondaient aux questions.du .président et
d'autres qui refusaient de répondre , en
alléguant le devoir du silence. C'est que
les premiers avaient été. idevés de l'obli-
gation du secret par l'autorité hiérarchi-
que compétente , tandis que celle-ci avait
refusé d'en relever d'autres. Le minis-
tère de la guerre eut-il une conduite
arbitraire en celte circonstance? Per-
sonne n'a le droit de l'affirmer; il pou-
vait y avoir des secrets dont la divulga-
tion ne présentait aucun inconvénient ,
tandis que la révélation d'autres secrets
aurait été de nature à amener soit des
incidents di plomatiques , soit des diffi-
cultés d'une autre nature.

La même différence d'atlitude a été
remarquée dans les débats de la conspi-
ration plus ou moins réelle, qui fut
jugée par le Sénat éri gé en Haute-Cour.
Devant cette juridiction exceptionnelle ,
des agents de la police publique ou
secrète se virent refuser par leurs supé-
rieurs l'autorisation de parler , autorisa-
tion qui fut pourtant donnée à certains
de leurs collègues.

Dans presque tous les pays civilisés,
les personnes revêtues d' un pouvoir
public sont assermentées, c'est-à-dire
qu'elles s'engagent par serment à rem-
plir conscienciensemenl tous les devoirs
de leur charge. Chez nons, l'assermen-
tation est également imposée pour l'exer-
cice de maintes professions libérales,
telle que la médecine, la pharmacie , le
notariat , etc. Ce serment s'étend évidem-
ment à l'observation du secret profes-
sionnel , de sorte que, si l'on admettait
les singulières théories du Fribourgeois,
corroborées comme de juste par le Con-
fédéré , tous les médecins , tous les
avocats, tous les notaires , tous les fonc-
tionnaires et employés, depuis le plus
modeste conseiller communal jusqu'au

président du Conseil d'Etat et au prési-
dent de la Cour de cassation seraient
des francs-maçons membres d'une Loge
dont on oublie de nous dire le nom.
Avions-nous tort de rappeler l'axiome
de la logique : Qui veut trop prouver ne
prouve rien ?

Revue saisse
La politique ferrugineuse des Bernois. — Le

Spiez Frutigen et le Lœtschberg. —M. Scheu-
rer ef M. Zimp.
L'inauguration du Spiez-Frutigen, « pre-

mier tronçon du Lœtschberg », a donné lieu
à des explications qui n'ont pas manqué de
piquant. Il y a en même ux commencement
de collision, et l'on a vu le ciel bernois
sillonné d'éclairs.

On se rappelle les paroles prononcées par
M. Zemp, dans l'ane des dernières séances
da Conaeil dea Etats, i l'adresse <Ul* p#»
tique ferrugineuse bernoise. Le magistral
fédéral s'aventura ii dire que la grande
éprqae de cett» politique avait pris fin avec
Marti. • Dtpnis qae cet homme d'Etat eat
descendu dans la tombe, dit M. Zemp, le
canton de Berne a perdu de vue les grandes
questions de la politique ferrugineuse et »
borné son horizon anx questions de trafic
local. Noos qai noas plaçons au point de
vne de la Confédération, nous devons faire
front à cet endettement, à cette dissolution
de la grande idée en une foule de petites
idées ! »

A cette appréciation qui humiliait pro-
fondément les membres du g ou reniement
bernois, M. le député Ritschard répondit
illico :

U lut un temps, en effet , ou notre horixon
était cécessairement plus large. Noue devions
d'abord construire les principales artères.
Lorsque cette tâche fut accomplie, l'heure
vint de compléter le réseau de nos voles ferrée*
en prolongeant leurs ramifications dan* l'inté-
rieur du pays. Les grande* lignes sont néces-
saire?, mais les lignes régionales eont non
moins indispensables. On a cons ta té  que la
prospérité économique de certaines contrée*
allait en s'sffjlbllsjant peu à peu. Il fallut son-
ger à let eortir de l'Isolement , et pour cela on
construisit les voies secondaire*. J'estime que
cette politique ferrugineuse du canton da
Berne, dans sa seconds étape , est aussi justi-
fiée que la première ; elle et» est la conséquence
logique.

Cette riposte de M. Ritschard mit fia à
l'incident , et les choses en restèrent \k.
Mais le dard de M. Zemp était demeuré
planté dans la blessure. Les Bernois n 'at-
tendaient qu 'une occasion ponr donner ex-
plosion k leur ressentiment. Ils l'ont saisie
le 24 juillet dernier, et la représaille & été
éclatante.

Ou inaugurait justement une de ees voies
régionales dont M. Zemp avait parlé a
dédai gneusement , la ligne de Spiez-Frutigen.
Cinq membres du gouvernement bernois
étaient présents. On n'avait rien négligé pour
donner du relief à la démonstration. .Rare-
ment pareil enthousiasme s'était manifesté
en pays bernois. Les populations se pres-
saient joyeuses sur le parcours du nouveau
train. Elles semblaient dire : Ce chemin de
fer est une grande chose, n'en déplaise à la
Confédération.

Mais ce fat surtout aa banquet qae les
langues se délièrent. On célébra sor tons les
tons cette voie régionale; on Im prédit un
avenir international ; ou montra aa bont de
ce tronçon oberlandais le tunnel  da Lœtsch-
berg, terme obligé et infaillible auquel tend
la politique ferrugineuse—seconde étape —
da canton de Berne.

Ah ! cette politique ferrugineuse, avec
quelle ardeur on l'a défendue ! M. Scheurer,
directeur des finances, s'est chargé spécia-
lement de donner îa réplique A If . Zemp et
il l'a fait sans mâcher les mots , dans ce
langage fruste qai a rendu cet homme d'Etat
6i populaire parmi les Bernois. » Ooi, dit-il,
8tœmpfii et Marti ne sont plos parmi nons,
mais lear esprit sarvit dans le penple dea
Epigones. Le canton de Berne, qoi se trouva
à un tournant de son histoire ferrugineuse,
ne se laissera pas distraire des grandes mes
de sa politique en matière de chemins de fer.
Peuple et gouvernement sont en cela d'ac-
cord ; le vote populaire sur le décret de 1897
parle un langage clair. Le grand bot de
nos efforts , e'est le Lœtsehberg, et nous
voyons dans cette entreprise non pas seul»-



ment l'intérêt bernois, mais anssi l'intérêt
de la Confédération. »

Poussant plus avant encore la botte contre
M. Zemp, l'orateur a rappelé que le canton
de Berne & construit la ligne de Berne-Lu-
cerne et même la station de l'Eut teb ach !

La pierre était donc jetée jusque dans le
jardin du village natal de M. Zemp.

Da côté de Lucerne, on a froncé quelque
pen les sourcils à la réception de cette flèche,
tandis que les Zuricois essayaient de blaguer
les aspirations bernoises.

Le Vaterland a cru devoir, sinon venger
M. Zemp, du moms revendiquer la part de
mérites et de sacrifices qui reviennent au
canton de Lucerne dans la construction de
la ligne de l'Entlebuch. Et en cela il a
raison. Si Berne fut le promoteur de l'entre-
prise, le canton de Lucerne ne s'en est pas
désintéressé; il y est allé de ses millions.

Mais que faut-il conclure de tout cela?
C'est que précisément les cantons ont pré-
cédé la Confédération dans la voie de la
grande et saine politique ferrugineuse.
Mieux que cela, ce sont enx qui ont semé,
lundis que la Confédération , jusqu'à présent,
n'a guère eu d'autre mérite, en matière de
chemins de fer, que de récolter. Il ne sied
donc nullement à la Confédération , qui
vient d'hériter de cinquante ans d'efforts et
d'initiatives , de mépriser l'œuvre actuelle
des cantons et des communes qui travaillent
i doter le pays d'nn résean complet de voies
secondaires. Dans cette seconde étape de la
politique ferrugineuse, c'est encore l'initia-
tive cantonale qui a le beau rôle.

On comprend dès lors la ténacité avec
laqaelle les Bernois poursuivent l'exécution
de leur programme. Ils n'entendent pas qne
la nationalisation des cinq lignes principales
dégénère en un monopole qni écraserait les
voies régionales, au grand détriment de la
prospérité économique de la Suisse.

ÉTRANGER
Lea événements de Chine

ntl'ABT DIS TSOCPES 1 BAUÇâ IHï:»
La plus grande partie des troupes fran-

çaises ont quitté Pékin ; il ne reste plus que
la garde de la légation. Cinq cents soldats
français sont encore à Pao-Ting-fou , qu'ils
doivent évacuer dans trois semaines environ.

1_.ES BOIHUO
Le bruit court que 13,000 boxeurs sont

rassemblés dans les environs de Pékin ,
attendant l'évacuation de la ville par les
Européens pour y pénétrer.

I/o tat du prince Henri d'Orléans
L'Agence Havas a reçu la dépêche

suivante :
Saigon , 3 août , tO h. 3", malin.

L'état du prince Henri d'Orléans s'est
aggravé. Les forces du malade diminuent.

Mgr Isoard
Mgr Isoard, évêque d'Annecy, est mort

samedi matin, â l'âge de 81 ans.

La grève aux Etats-Unis
La conférence qui a eu lieu samedi entre

le directeur de la corporation de l'acier et
le Comité exécutif des ouvriers des aciéries
réunies a échoué. Les parties n'ont pas pu
arriver à nne entente.

10 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La Fresnaie
MATHILDE A10UEPER8E

Roi* vint un soir pendant qu'Yves tra-
vaillait k l'étude, et raisonna doucement la
Jeune femme. Elle lui ir outra  comme il était
peu chrétien de s'abîmer dans la douleur , et
finit par lui faire comprendre qu 'elle compro-
mettrait peut-être même son bonheur , sl elle
négligeait toute distraction pouvant retenir
Yves auprès d'elle.

— Chérie , lui dit-elle , les hommes sont
moins sensibles qne tous  ; en général , leurs
regrets sont de courte durée , et II ne leur
plait pas de voir régner la tristesse autour
d'eux ; Yves surtout recherche le mouvement ,
le bruit , la gaieté. La Fresnaie avec ses volets
mi-clos , ses jardinières dégarnies, doit lui sem-
bler nn vrai tombeau.

— Mettre des fleurs , donner un air de féto
k ces appartements qu' < elle > n'habite plus !
Oh I ma tante, le feriez vous sl l'oncle André
venait à vous manquer f

— La position n 'est plus la mf ne , enfant ;
el mon frère m'était enlevé , je resterai»
seule, seule , entends-tu , Hélène ? Et tout ,
autour de moi , pourrait être en harmonie
avec mon pauvre cœur brisé. Toi , tu ne
t'appartiens plus ; 11 ne t'est plus permis de te
replier tur toi-même, de vivre avec tes
chers souvenirs , de laisser couler te* larmes
dorsal ton œsri. Oroli-ta qu 'il toit coûtent ,
au retour de l'étude, de te trouver lsnguls-

Décès
M. Grivat , sénateur d'IUe-et-Vilaine, est

mort subitement hier matin dimanche.
M. Beacb, doyen de la Chambre des Com-

munes anglaise, est aussi mort hier.

Au Maroc
Le grand vizir Menehbi est arrivé à Ma-

rskesch. Il a rendu visite au Saltan et a
donné sa démission, déjouant ainsi le com
plot formé contre lui. .

Expulsion
Le New-York Herald annonce que le

gouvernement allemand a décidé d'expulser
M. Wolf de Scherbrand, correspondant de
Berlin de la New- York Associadet Press,
en raison de la publication par l'E venin g
Post de New-York d'un article de ce jour-
naliste , jugé diffamatoire pour l'empereur
Guillaume II.

Le mouvement social

LE BXPOS SC SOUNCHB
L'association générale des agents des postes,

télégraphes tt  téléphones de France et des co
lonies , a soumis tout récemment au ministre
du commerce et an sous-secrêtalre d'Etat, ua
vœu tendant à changer les henres de fermeture
des bureaux de poste municipaux le dimanche.
Dits ce vœu , elle exprimait le àéilr que les
bureaux ouverts depuis 7 heures du matin , en
été, et 8 heures en hiver, fussent fermés à midi ,
de façon k donner un repos d'une demi journée
au personnel.

Cette proposition a été favorablement ac-.
cueillie par le sous-secrétaire d'Etat.

Ech os de partout
M . MICHOU

On annonce la mort , k 77 ans , du docteui
Mlchou , ancien député de Bar sur-Seine à le
Chambre française.

Ce nom ne dit pas grand'chose au public
étranger ; mais les habitués .du Palais-Bour-
bon aimaient bien ce petit homme , dont l'élé-
gance était le moindre défaut , et qui courait
toujours télé nue , le nez au vent, même aous
la pluie , en faisant décrire à son immense pa-
rapluie des moulinets Innombrables.

M. Mlchou , né ix Tonnerre en 1824, fut Insti-
tuteur jusqu 'en 1851, donna sa démission â
l'époque du coup d'Etat et étudia la médecine.
Devenu conseiller municipal , puis conseiller
général du canton d'Essoyes (Aube), il fut élu
député en 1881, et siégea à la Chambre jusqu en
1807, comme radical d'abord , puis auprès des
opportunistes.

Au Parlement, où on le voyait arriver sui
une blcycletto qu 'il laissait , pendant les séan-
ces, à la garde d'un huissier , il se lit plus d' une
fois remarquer par dc» discours d'une indis-
cutable originalité. Chaque année, notamment ,
il réclamait la suppression de la subvention
accordéo pour le corps de ballot de l'Opéra ; il
obtint même cette suppression en 1887, mais
le Sénat s'empressa de rétablir le crédit qui ,
certainement , eut pu trouver un plus utile
emploi.

D'après le Gaulois, M. Mlchou avait contracté
la douce habitude de bourrer ses poches de
sandwichs à la buvette du Palais-Bourbon. Un
jour , M. Clemenceau , gai et ironiquo k ses
heures , lui subtilisa 1*8 sandwichs dans lea
poches de sa redingote.

La docteur ne le pardonna pas k M. Clemen-
ceau et vota contra lui k la présidence de la
Chambre. Or, comme M. Méline ne fut élu
qu 'au bénéfice de l'âge, il en résulta que M.
Clemenceau ne fat pas président , grâce à un
sandwich...

M. Mlchou , doué d'une heureuse mémoire ,
récitait volontiers aux journalistes parlemen-
taires, qui aimaient à le piquer au jeu , d'inter-
minables tirades poétiques, spécialement les
Départements en vers tels quo , sans doute , il les
avait Jadis fait apprendra à ses élèves.

santé et triste , étendue dans ce grand fauteuil , , avec cette toilette noire ? Le deuil vous sied s tait pas encore rentré, bien que l'étude fût i ment correct et poli ; sa femmo tient plutôt
refusant tout plaisir , toute promenade , lais
sant ton piano muet , et tes doigts inactlfe I

— Y ves s'est plaint t demanda Hélène en Je-
tant un regard profond sur sa tante.

— Il est ennuyé de ton état d'abattement ,
répondit évaslvement Rosa. Allons , fillette :
< le cœur en haut ! i Ta mère , j 'en suis sûre ,
te demande aussi , non l'oubli , mais le courage.

Et aprè3 avoir déposé un tendre baiser sur
les Joues de sa nièce . M 11* Kernadee traversa
le petit jardin et se rendit i l'église i < Mon
Dieu, dit-elle avec ferveur , donnez la force k
cette enfant ; son cœur si tendre aura tant k
souffrir dane la vie I •

Quand Yves entra quelques beures plus
tard , Hélène l'attendait sur le seuil  du us
tibule. Uu charmant sourire errait sur ses
lôvree pâlies ; elle passa gentiment son bras
sous celui de son mari , et l'entraîna au salon.
Un grand feu flambait joyeusement dans la
cheminée, et devant les croisées des touHss
de roses de Noël et de houx recevaient les
rayons du soleil d'hiver.

Yves promena un regard satisfait autour de
lui , et s'assit à la place que lui avait préparés
Hélène.

— Vous avez eu raison, ma chère, de mettre
des fleurs ici ; cette pièce était mortellement
triste. Et votre piano est ouvert ! Quel miracle I
Vou» êtes fantasque , Hélène !

Elle soupira.
— Non , dit elle , en lui prenant la main ,

mais j' ai pensé que ma tristesse pouvait vous
p traître bien ennuyeuse .

— Oui , assez ; j'ai horreur des larmes et dea
malsons obscures comme l'était la mienne.

— Me pardonnez vousl
11 la regarda :
— Vous êtes étrange , fit U d'un air agacé.

Piii-f, changeant de Ion :
— Savez-vous que vous êtes dé l i c ieuse

GUILLAUME II MUSICIEN

Une dépêche de Berlin au Rappel de Paris ,
tn date d'hier 4 août, annonce qu» l'empereur
Gui l laume a composé une marche militaire
pour son régiment des gardes du corps. Saule
la mnslque de ce régiment aura le droit de
jouer cette marche, et uni quement à l'occasion
des grandes revues.

UN JURY PRISONNIER

Un Incident assez original vient de se pro-
duire à la Cour d'assises de Rennes.

On n'ignore pas que la loi interdit aux jurés
de sortir de la salle de leurs délibérations
avant la signature du verdict. S'ils ont besoin
de conférer avec le président, lle sonnent ,
l ' i inis ' ier  arrive et va chercher le msglstrat.

Hier, le jury ne reparaissant pis après un
assez long temps éconlè, la Gour et le publie
se demandaient la cause de cet inexplicable
retard. Lejuvy.sa serait -il enfui par une porte
dérobée I

11 était simplement prisonnier. La aonnette
ne fonctionnant pae, les malheureux jurés
avalent beau tirer sur le cordon , aucun son
révélateur de leurs angoissée ne parvenait
dans la salle des assises.

A la fie , le président prit sur lai d'aller voir
ce qui ie passait , et le jury fut délivré.

MOT DE LA FIN
Galur 'n met ton fils en apprentissage chez

un électricien.
— Vous en serez content, dit-il , k ce dernier,

car je croîs que le gaillard a beaucoup de goût
pour votre métier.

— Ah I vraiment I
— Oui , au collège, 11 n'avait pas son pareil

pour flanquer des piles h ses camarades 1

CONFÉDÉRATION
Fête fédérale

DES SOUS-OFFICIERS

La fôte fédérale des loai-ofQalera obtient
à Vevey nn très grand inooèi. Elle s été
ouverte vendredi soir, par uns retraite
militaire, mi vio de la répétition générale
da festspiel : < Lo rôve d'na sous-ofBaier >,
dû k MM. Arnold Marti et Nicolln , de Neu-
sbàtel. Sameli matin , i 5 henres , la dlane
a été sonnée dam lei rues, et une salve de
22 conps de c mon a t ta tirée. A 8 beures,
la bannière fédérale a été solennellement
condui te  i la cantine. L'sssemblée des dé-
légués s'est réunie  i 10 heures, sous la
praaideneo de M. Kolly, sous oiflcler au
bataillon de carabiniers 1, lequel a soohiité
la bienvenue anx partici pants. L'appel a
permis de cons ta te r  la présence do 114 dé-
légaéi , représentant 51 sectior,* snr 67, et
5 '67 membres. Les compte» ont été approu
vés, ainsi qne quel ques modifications aux
s ta tu t s .  Sar .la proposition de la section de
Bàle, i! a été décidé que les fêtes auraient
lien à l'avenir tous les trois ans. i'.ir
exception , la prochiine fôte anra lien
en 1903. La sect ion de Wmtertboar s'était
mite snr les rangs , mais die a'ett retirée
an dernier moment Lo lies de la fôte fera
désigné plus tard. Genève, Neochâ' e! et
frib ourg se sout delà annoncé» pour la
fôte de 1906.

Les compte) présentent, ponr le dernier
exercice, nn bénéfice de 3577 tr. La coti-
sation de 75 cent, par membre a été main-
tenue. Le Comité central a été chargé
de faire des démarches auprès des au-
torités militaires fédérales ponr obtenir
q-i 'or. douae eux tout-of&siers una vareuse
d'exercice qui leur serait laistée après le
service. Le Comité en charge a été invité à
conserver ses fonctions jusqu 'à oe qu'une
section de la Saisie allemande on de la
Saisie françaiie sit accepté la fête centrale
poar 1903 L'asiemblée a reponsté ane
proposition de la section de Zurich tendant
à ta qn'il toit interdit aux sections de
recevoir des membres ne faisant pis partis
du mème arrondissement qae la (action.

fort bien.
Le lendemain était un dimanche , lls firent

ensemble une longue promenade dans la
campagne. Au retour , Hélène, quoi qu 'un peu
fati guée , proposa k aon mari de lui jouer ses
opéras préférés; puis , la nuit étant venue,
avant que Gertrude apportât la lampe , elle
s'assit prés de lui , le regardant à la dérobée ,
entrouvrant les lèvres poar parler , et s'arrê-
tant Interdite et troublée.

— Ma chérie, vantez les charmes de Salnt-
Sarvan tant que vous Toudret, dit tout k coup
Yves en bâillant , mais l'hiver n'est pas gai I
Sl nous avions seulement nn gros baby poor
faire du bruit dans la maison et courir dans le
jardin.

Hélène alors se pgncha  vers l'oreille de son
mari :

— Je vais vous confier un grand secret, dit-
elle en sonriant. Je crois bien qu 'à la fin de
l'été Dieu enverra un auge à La Fresnaie.

— Vraiment ! lit-il heureux et surpris.
— Oui , ce sera le bonheur pourvous , n'est-ce

pas t Oh I comme votre mère l'eût aimé cet
enfant. ..

Et ce soir-là , les heures coulèrent rapide-
ment pour Yves occupé à former des projets
d'avenir , d'où se détachait la radieuse figure
du cher petit être attendu.

xin

Lu Fresnaie sa revêtait de sa parore prin-
tanière : aux arbres , les bourgeons éclataient
sous lus  chauds rayons du soleil ; le rosier
grimpant ae couvrait de milliers de boutons ,
et la brise , qui entrait dans le salon, apportait
la parfum des violettes et des jonquilles.

Debout , près de la croisée, Hélène parais-
sait inquiète : son mari lui avait promis de
revenir de bonne heure ce jour-là, et 11 n'é-

La réunion a été su iv ie  d'un banquet ,
pendant lequel la Sooiété la « Lyre > s'est
fait entendre. M. Kolly, président , a port*
un toast aux sous-offlalers de l'armée fédé-
rale.. Après le banquet , les «onoours ont
recommencé.

Simeli soir, de nombreas r *  sections da
sons officiers sont encore arrivées. Un grand
nombre étaient accompagnées dé fanfares ou
de groopei historiques. Toutes les prévi-
sions aont alors dépassée»; il y a plm de
2000 participants. À 6h. a lieu à la can t ino
la réception officielle das sections. A 8 b
plus de trois mille personnes se preaient
daos la cantine poar assister à la représen-
tation du festspiel « Le rôve d'un sous-
offioler ». Cette pièoe obtient un immeme
sasoés, et provoque un grand enthousiasme
Une Joyeuse animation a régné dans la
cantine juaqu 'aprèi minuit.

Dimanohe matin , dôs 6 heures , le tir et
lea concours ont recommencé. A 9 bearei ,
a eu lieu l'aistmb'és généra'e. On s'eit
borné i approuver le proeèt-verbal de
l'asiemblée de Bàle et la gestion da Comité
central. M. le colonel Georges Favey, Jnge
tolérai , a présenté le rapport snr les tra-
vaax écrits, dont lo tombre eat considé-
rable.

Voici la liste des premiers prix déoernéi :
A. Infanterie. 81 travaax , 23 primés

Couronnés : 1. Hermann Brenner , caporal ,
Z-iricli ; 2. Eans Howald , se rgen t , Zur ich ;
3. Hermann Hub'er, sergent , Frauenfeld-
Prix simples : 1. Walther Bubb, sergent,
Ssint-Gall; 2. Abegg, sergent-major , Zu-
rich ; S. Frei Jales , sergent , Frauenfeld ;
4. H. Sigriit , sergent , Zarich.

B. Cavalerie. 4 travaax , 3 prix. Cou-
ronnés : 1. Cb. Gecgel, sergent, Zarich ;
2 J. -X. Allaman , Moatreux.

C. Artillerie. 7 travaux , 6 prix. Artille-
rie de campagne.  1. Robert Walser, ser-
gent , Genève. Artillerie de position. 1. Ro-
bert Widmer , sergent, Berne. Artillerie de
montagne. 1. Ch. Villars , sergent-major ,
Chaux-de-Fonds. Artillerie do fortoreise.
I. Walther Sehrantz , sergent , Saint-Gall.

D. Génie 7 travaux , 6 prix. Sapeurs.
Couronnés : Pas de premier prix. 2. Arnold
Ulr ich , ad j  u d a n t , Neacbàtel . 3. A. Kccepfli,
sergent, Zurich. Pontonniers. 3 prix cou
roonôa décornéa aux travaax de Jacob
Uebertax , sergent , Aarau.

E. Troupes sanitaires. 4 travaux , 4 prix-
1 prix Ex œquo Clegattettscher , Davos.
2. Jacob Treib , sergent , Saint-Gall .

F. Administration. 14 travaux , 12 prix
Prix couronté» : 1. Ex œquo. Henri Anser-
mot , fourrier . Couonsy. 2. Armand , Cari,
fourrier , Cosroosy. 1 prix simp le. Ex
œquo. Fritz Kicgelmann , fourrier , Zarich.
Emile Janod , fourrier , Fontainemelon. —
Boschers et boulange '* . 1 prix simp le.
Aog. Nmgeli , sergent , Zirich. Aug Heoch ,
sergent , Winter tnour.

G. Questions générales. 22 travaux,
16 prix. Couronnes : 1 Ex œquo. Ssetion de
Bienne et environs. Grande couroano. Her-
man Hnb'.er, sergent , Frauenfeld.

Le tir a été interrompu vers 10 heurei
pour le service divin. On a profité de es
mement poar organiser le grand cortège
ottUlel, qui s'est mis ea m&rshe à 11 h
Il parcourt les rues bondées de curieux
Le bînquet a : ni vi  immédiatement.

Le corlège, sopeibe , comptait 1600 par-
ticipants et 71 baanières- Les tamboars de
Bée en costame ont obtanu nn grand sue
cèi , ainsi qua tons les groupes histori ques.
Pendant le banquet , de 2000 converti envi
ron , les grenadiers vaadois , en costumai
1803, et les carabiniers vaadols , en costame
1860, ont fait divers exercices trôs applau-
dis. Denx diicocrs seulement ont été pro-
noncés. Un de M. Hsnri Blanc , sergent, di
rectenrde l'EioIe d'agrionlture, président
da Comité d' o r g a n i s a t i o n , qai porte le toast
â la patrie; pais un seeond de M. le conseil-
1er d'Etat vaudois Vieqnerat , qui boit à la
Société fédérale des coai-offiaiers. Après
le banque t , les exercices reprennent. Le

fermée depuis longtemps. Plus impatiente
de minute en minute , elle prit son chapeau,
traversa le jardin , et allait ouvrir la grille
ponr se rendre chex l'oncle André, quand Yves
parut, l'air rayonnant.

— J'étais tourmentée , lui dit Hélène. Voill
près de deux heures que je guette votre re-
tour ; notre promenade est manquée. Où ave*
vous donc été ?

— Ma chère , dounez moi votre bras, et, tout
en marchant , ja vous expli querai la chose...
Nous avons fait aujourd'hui une vente Impor-
tante. Avez-vons remarqué cette jolie villa
construite en briques rouges et pierres blan-
ches, à moitié enfouie sous. les arbres I II
est vrai qu 'il y en a tant I Comment mieux
vous la désigner 1 Ah ! vous vous souviendrez :
elle eit tout près du chalet qu'habitait Robert
de Labazé.

La jeune femme Inclina affirmativement la
tète, pendant qa'une fugitive rongeur montait
à son visage.

• Ce sont des Américains qui ont achevé
cette demeure. M. et M">« Wisock ayant fait
l'an dernier une saison k Saint Servau ont été
enchantés du climat , de la situation , que
sain je t Bref, leur Immense fortune leur per-
mettait ce caprice, ils vont s'iustaller < chez
eux » poar toat l'été ; et , la vente terminée,
Us ont absolument voulu m'emmener visiter
leur nouvelle acquisition.

— L'Intérieur répond-il aux apparences ?
— Cartes oui I Les pièces sont vastes, éle-

vées ; des croisées, on jouit d'une vue splen-
dide pour ceux qui ne craignent pas de con-
sidérer l'éternel spectacle de ia mer ; les cham-
bres d'amis sont nombreuses , et le jardin est
un fouillis charmant.

Et les habitants de ce palais , comment les
tronvw-vousl

— Monsieur Wiiock «st froid , parfaite-

tir spécialement est très fréquenté. A hui t
heuro i , devant une foule enthousiaite, ut«
seconde représentation de la pièce fctstorl.
que a eu lieu. L'animation est extraordinaire
dans toute la ville. A la gare, notamment
|ei trains du soir sont véritablement pria
d'asiaut. Heuremement , pas d'accidents 4
signaler.

EN VALAIS

On annonça de Sion la mort de M. Fran-
î- iin de Riedmatten , secrétaire agricole ,
décédé vendredi , après une courte maladie.

M. de Riedmatten , après avoir achevé
¦et étades classiques au Collège de Sion ,
avait fréquenté le Polyteohnioom de Zu-
rich, d'où ll rapporta le diplôme ttdéral
degrosome. Ses connaisianoes spécial»
ait rèrentsur la i  l'attention , quand le poitt
de secrétaire agricole fat devenu vacant.

Pendant le temps très ooart qu 'il occupa
oette chsrge, ii se flt apprécier de ISI su-
périeurs autant par son dévouement qa«
par ses aptitudes. Il meurt à 26 ans, an
début d'uue carrière qui promettait d'être
ut i l e  et féconde. Il y a denx semaines, no
envoyé du gouvernemeut hongrois avait
viilté les alpages valaisans en eompsgoia
de M. de Riedmatten. Charmé des qualités
et des connaissances de son leune compa-
gnon , le fonctionnaire hongrois lui propoia
de venir en Hongrie pour y introduire dit -
(érentes réformes agricole*. Le jour mème
de la mort da Jeune secrétaire arrivait i
Sion une lettre donnant rendez-vous à M.
âe Rledmitten i Baâapeil I

Le Conseil d'Etat du Valais a ordonné on
second sulfatage des vigoes dans les dis-
tricts d« Monthey, Saint-Maurice, Martigny
et Entremont , lequel devra être achevé
Jusqu 'au 20 août.

Ce sulfatage est recommandé dsns lei
autres diitricta.

e >
On mande de Martigny :
Un ferblantier qui ce trouvait snr le toit

d'une maiion de la rue des Lavoirs; où u
vornisiait uu ehéneau , a glissé et est venu
s'abattre sur la chaussée.  Par une ohancs
extraordinaire , il ne s'est pas blessé gr:è<
vement.

Catholiques vaudois. '— Dani si
séanee du 2 acût , le Conseil d'Etat vaudoii
a agrèô en qnalité de vicaire de la paroisse
catholiqae d'Assens , M. l'abbé Alphonse
Gaeulat.

Conseil fédéral. — La démission dl
Dr Rutithauser , chimiste ds la Fabrique
fédéralo de matériel de gaerre, est acceptée
aveo remerciements pour les servicei
rendes.

Le délai pour la présentation des docu-
ments teobniqaea et financiers pour h
chemin de fer éleclriqae Aigle-Montbej
est prolorgé Jusqu 'au 30 mars 1903.

M. Paul Hafuer , de Zarich , est nommé
adjoint du Bnreau fédéral de la propriétf
intellectuelle.

Le 1" août & la caserne de Coire
— Un aimablo correspondant noua apprent
quo la caserne de Coire a été, le soir de
1" m û' , le théâtre d'une fôte patriotiqut
intime.

Les eous officiers et soldats , parmi les-
quels plusieurs Fribourgeois , avaient orga
nliô des chants , des prodactions , etc., qui
obtinront un légitime suoeôi. Finalement ,
un feu d'artifice fat ffré et un énorme (eu
de joie illumina la cour de la caserne.

Sciences naturelles. — La trente-
quatrième assemblée annaolla de la Sociélé
helvé t i que des ic'ierces naturelles était
fixôo aex 4 et 5 août . E le a lieu en ce
moment à Ziflogae. Plus de 120 memb -ei

de la Parisienne que de l'Anglaise, ce qai
n 'est pas étonnant , puisqu'elle a fait toule
son éducation aux Oiseaux ; elle est vive, gale,
assez mondaine, je le crois. Da reste, vous
recevrez sous peu sa visite : elle tient à vous
connaître et à vous voir souvent , m'a-t-elle
oit... Ces jours-ci , elle va s'occuper de son ins-
tallation , et dès la semaine prochaine , les amis
vont envahir la villa. On donnera des bals , des
concerts , et d'avance M. et M°>» Wisock noui
invitent à toules les réunions... Voilà, conclut
Yves joyeusement , qni va rompre la monotonie
de notre vie. Pour tout l'été, nous aurons des
relationa agréables.

—- Notre deuil récent ne nous permettra pas
d'assister aux soirées de nos nouveaux clients,
ce serait déplacé. - • - •- •'•-

11 Sl un geste d'impatience.
— De grâce, n'exagérez pas les choses. Du-

rant six mois nous avons été cloîtrés cornus
des Carmélites. C'est suff isant .  Si vous tenez
à ne pas me faire prendre Saint-Servan eu
horreur, laissez moi saisir les occasions ds
plaisir que je rencontre sur ma routo. Je vous
répète que M">« Wisock sera pour vous uns
compagne fort aimable , et je veux quo voui
jouissiez comme mol d' une société élégante et
distinguée.

Hélène ne répondit tien. Ella sentait depuis
longtemps déjà que le bonhenr domestique ne
suffisait pas â Y" ves. Les lectures, la musiqu e,
lespromenades à deux , le laisialent indiffér ent,
et elle en éprouvait à celte heure une vraie
tristesse en constatant la joie qu 'il montrait de
sortir do cette vie de famille qui était tonte son
ambition à elle I Que lui importait M- et M""
Wlaock, les bals brillants , les parties de toul
genres 1 N'étalt-ll pas plus doux de causer avec
Yves sous les arbres de La Fresnaie, sana au-
tres, amis que Voncle André el Kosa, des awii
vrais ceux-là I (i **•«¦«•'



étalent déjà arrivés avant l'ouverture de Ii
cmlère séance des délégués, qui a au lieu

hier dimanche , i 6 hearet da loir.
Ou remarquait à eette réunion , parmi

lei bommes particulièrement connus , MM.
Heim, profesieur Studer , F.-A. Forel , eto.
Jj Maur ice Musy, de Fribourg, y représen-
tait noire Société des icieuces naturelle *,

jl a été décidé que la réunion de l'année
nroibaine aura lieu à Oenève, sons la pré-
ijlence de M. Sarrasin. On s eit oecnpé de
i\$érente* questions administratives , entre
-ntr es de la cession de la bibliothèque de
. goeiété A la Sadi h btlothck de Berne.

J_ 0I Commissions subventionnées par la
(Wédératlon cherchent à faire augmente r
leur* crédita de 11,000 francs pour 1802.

aujourd 'hui  luudi , anemblée ginéra'e
.oilla présidence de M. I 'isohcr-sigw. -n ,

ji a prononcé un discours, s u i v i  de cox-
ïtetM conférences icientiflques.

I,c nouveau pénitencier zarlcols.
_ L* canton de Zarich inaugurera , au
gguimencement d'octobre , son nouveau pên!»
ttneier, édifié ft Rsgeoslorf. Depuis fort
longtemps la maison pénitentiaire aotnelie,
A (Etenbiob , est insufQiante ot sei installi-
ons ne répondent qu 'imparfaitement à
leur but. On l'a bien quel que peu agrandie
et trans formée eu 1868 d'abord , puis en
1878; mais, il sût fallu la démolir entière-
ment pour faire quel que chose de pra t i que
d* cette anti que demeure monacale , cir
e'est un ancien couvent. Le goavernement
iiricols a préféré avoir un pénltencisr
tout neuf , établi selon les règles les plas
modernes. Le Orand Conseil , pnis les élec-
teurs , car le projet a dû être soumis au
peuple , l'ont auforiié en 1808 â céder i ia
ville de Zurich les bâtiments et les terrains
de l'établissement actuel et lui ont aesordé
an crédit de 1,715,900 fr. poar la construc-
tion du nouvel  édifice.

Ca dernier eit bâti salon ie système dit
panop tique ou rayonnant , qui permet , du
bà'iment central , d'embraiier du r«gird et
de surveiller toutes les par t i es  de l'édifia* ,
des caves au grenier. Les archi tectes  se
sont inspiré* des pénitenciers de Butzbaob
(Hesse-Dirmstait), de Preungeaheim prèi
de Francfort et de Diisieldorf-Derendorf ,
qai sont les plus récents de l'Europe et qai
passent pour des modèles. Ils ont écarté
tout luxe d'ornementation , ne visant qu'au
solide et au pratique. S iule, la ohapelle a,
à l'intérieur, des parois moins nues qae
elles des cellules Toat l'édifice est éclairé
k l'électricité.

A proximité immédiate du nouveau péni-
tencier, et non dans sei enceintes , ont été
bâties de petites maisoas à l'intention des
emp loyés et gardiens , afla qu 'eux et leurs
familles puissent goûter mieux le repos
auque l  ils oat. droit. Chacune de ces maison-
nettes a sen Jardinet.

ï"4te da Grtttll. — Environ 400 gym
oaites ront arrivés i Lucerne pour prendre
part à la troisième fôte organisée par la
Société suisse du G r u t l i . 19 seotioift ae sont
insorites pour le concours de sections. Les
concours , favorisés par un temps superbe ,
ont commencé dimanche matin. 13S gym
nastes partici pent au concours dss Jeux na-
tionaux et 196 aux engins. M. l'avoeat
Aibfeser a souhaité ia bienvenuo aux gym-
nastes. Au banquet de midi , le discours of
finie! a. été prononcé par M. Tamo. M
Sehmid , conseiller d'Etat, a parlé au nom du
Conieil d'Etat et porté le toast  A la patrie.
Une grande foule ee pressait dans l' en-
ce in te  de la fèle. On remarque de nombreux
étrangers. Pas d'aooidenti ft signaler. Le
soir au banqcet , grand nombre de convives
et la fôte i la cantine a été très anlmÔ3.

Grands tanreanx et petites recrues.
— Va Journal économique, ie Pionnier, a
publlô un article d'ane mordante satire
contre tn encouragements donnée à l'éle-
vage au bétail. 11 persifle notamment le
tyrième des primes pour taureaux et se
moquo des soins que les éleveurs mettent à
nourrir Io jeune bétail , auquel lls prodi-
guent lo lait. Cette importance donnée ft
l'élève du bétail , dit-il, a fait perdre de vue
l'alimentation rationnelle de la raca hu-
maine. Nous avons des taureaux de plus en
pins bsasx , gros et gras. Par contre, les
jeines gons qai se présentent au service
militaire sont de plus en plus petits et ma-
lingres. « Grands  muneli , petites recrues. >
Voilà à quoi a abouti la politique agricole
dt la Confédération et des cantons , ajoule
«•t écrivain paradoxal.

Oa trouvera peut être de l'esprit dani ce
rapproohement. Mais est-Il juste !

V- Berger , agronome bernois , n'eit pas
de est avis. Il ri poste vivement dans l'Em-
ntnthaler-Blatt. Comment peut-on , dit-il ,blâmer les efiorts qui ott étô faits pour
augmenter la production laitière dans to-to paya 1 C'est Justement grâce aux encou-
rsgsments donnés ft l'ô'ève du bétail que lelait coule ft flots dans , nos eampsgaes et
noi al pes. Jamais eette précieuse substance
na  été offerte en plus grande-abondance
*BX conaommateur*. Ce n'est dono point
d une pénurie de lait que souffrent nos en-
«nts et nos jeunes gens. Si le peap le se
a»urrit mal , ee n'est pas dans le développe-ment de la production laitière qu 'il faut en«torcher la cause. Bien au contraire. Par-»«. il y a du lait en suffisance et à bon
marohé. Malheare aaement, betaeoap de«milles, et de celles qui ne reçoivent pas
"f 1"" Ponr l'ôlevago du bétail , préfè-
"M ae nourrir de surrogats, de ohioorôe,¦• Produits saut valear nutritive , et dédai-

gnent le lait qu'elles pourraient avoir ft l homme de 10 ans, R. Eogimann, a été emporté
profusion.

Noa, lei petites rearau ne doivent par
l' ex 'gul té  de lear taille et de lear santé
aux primes qui favorisent la product ion du
lait. Sl le lait fsit les gros muneli , il y a ,
hélas I l'alcool qui fait les petits hommes.

Ponr l'esnplol de l'acét ylène.  —
Samedi s'eat réunie ft OIten une oonférenc*
intercantonale pour la réglementation uni-
forme de l'emploi de l'acétylène. 16 cantons
étsient représentés. Après diicasiioo , le
règlement a été adopté.A l'avenir , seuls les
appareils dans lesquels le carbure tombe ou
eit Jeté dans l'eau aont autorisés. Dss pro
fessionnels ont démontré ies progrès de
l'éclairage ft t'aeélyléne. Ils ent appuyé sur
le fait que ee système d'éclairage, avec
que lques mesures de précaution , ne pré-
sente pas plus de daegars qae n'importe
qael autre système d'éclairage.

Exposition Antoine Grafr. — Dans
la séance qu'elle a tenue hier dimanche , ft
Winterthour , la Commission pour l'Exposi-
tion des co ivres de Antoine Q.-afl a décidé
de fixer l'ouverture de cette Expoiftion au
15 leptembre " Elle durera jusqu'au 5 octobre
s t com prendra en viron 150 tollei da célèbre
portraitiste.

Montrenx-Oberland. — Une a ise m
blée très tréqaentée de délégsés des Com-
munes du Simmenthal , réunie hier diman
che ft Zweisimmen, s'eit procoLCée ft l'una
nimité en faveur du subventionnassent de
la ligna Montresi-Oburland. 'Un Comité
d'action a été nommé.

FAITS DIVERS
ÊTRANQEh

Séquestrée pendant quarante-cinq
ans. — Le Tempt , d'après la Petite Gironde,
rait le récit soi vaut :

Il v a environ trois mola , un vol d'une
lomme de 800 francs était commis au préjudice
de la famille Bissière, da Oarrigou , commune
de Salnt-Eutrope-de-Villeréal (Lot-et-Garonne).
Celle-ci accusa, de ce méfait son domesti que , le
nommé Henri Hogon , qu 'elle dénonça à la
gendarmerie. Pour se venger de cette dénon-
ciation , le domestique , qui connaissait les
habitudes de la maison , se rendit, le 30 jnillet ,
il Cancon et déclara à la gendarmerie que ses
maitres, Bertrand Bissière et sa scear Adèle
Bissière, tenaient enfermée , depuis quarante-
cinq ans, dans un réduit obscur , lear scear
Jeanne-Adélaïde Biisiàre.

Une descente de Just ice ent lieu jeudi. Les
magistrats trou tarent Jeanne Adélaïde Bissière
enfermée dana une sorte de réduit ayant 3 m. "ô
de long sur a D 50 de large.

Ce réduit est divisé en deux parties par une
cloison en planches de 2 m 50 environ de hau-
teur, ne prenant l'air et le jour que par le
haut et muni d'un guichet où l'on fait passer
les alimenta qu'on donne à la malheureuse
Idiote.

Celle-ci était accroupis oui- une mauvaise
couche rempile d'excréments d'où s'exhale une
odeur nauséabonde , les genoux repliés sur eux-
mêmes et lui touchant le menton.

Aux questions qu 'on lui pose, la malheureuse
recluse ne répond pas et somble ne pss com-
prendre qu'on lui adresse ln p arôle .  Bile n'eat
p lus  de ce monde, et lorsque les magistrats la
ront Bil iaire de ce réduit obscur elie .porte lea
mains à ses jeux pour ne pas voir la lumière
du jour.

Aprbs eette co&slatlon dea lieux , les magis-
trats instructeurs interrogent Bissière et ea
sœur Adèle, qui déclarent que leur pôre , au-
jourd'hui décédé, fut obligé , il y a quarante-
cinq ans , d'enfermer sa ti ir- Jeanne-Adélaïde,
devenue subitement folle à la suite de maladie.

ils racontent que par moments elle devenait
folle furieuse et que dana cet état elle menaçait
de tout casser, de tout bilser, et m6me d'incen-
dier leur malsea d'habitation, lls prétendent
encore que c'est afin d'éviter uc malheur que
leur pôre avait séquestré leur sœur. Il ajoutent
qu 'à Ja mort de celui-ci ils ont eru devoir
tenir séquestrée leur «Car, comme l'avait fait
leur père.

La famille Bissière possède une belle for-
tune; elle est bien considérée dans le pays.

Pans la nuit de jeudi à vendredi , Jeanne-
Adélaïde {Matière a été transportée à l'hôpital
Saint-Cyr , à Villeneuve-sur-Let, pour y rece-
voir les soins que nécessitait son état.

Le frère et la sœur de la malheureuse recluse
ont été laissés en liberté.

Accident naval. -- Oa télégraphie de
Siint-Péterebourg que le laneemont du cul-
r.tss 'î Empereur-Alexandre a eu lieu par un
fort vent. Au cours de l'opération , le vent a
arraché le drapeau flaé sur Utt8 grue, et la
hampe eat allée frapper al ma lheureusemen t
un or&oter et un cadet qu'elle les a tués aur le
coup. Un aulre cadet a été dangereusement
bleasé. Le commandant du vaisseau et deux
cadels ont reçu des blessures plus légères.

Une autre dépêche de Salnt'Petersbourg à
Paris dit que, dans cet accident, un colonel de
gendarmerie, deux ofliciers et deux élèves de
l'Ecole navale ont été tués.

Osize personnes foudroyées. — A
Campderen&l, petite localité espagnole près de
la frontière française, neuf personnes ont été
tuées par la foudre sur la place publique ; à
Ribas, deux personnes ont été foudroyées.

Accident de tramway*. — On essayait
avant-hier , à Manchester (Angleterre), une
nouvelle ligne de tramways électriques sur
une rampe assez forte. Tout à coup, pour une
cause jusqu 'ici Inexpliquée , le courant a été
subitement interrompu , et la voiture s'est
mise à descendre avec une terrible rapidité.
Deux hommes qui travaillaient aur la ligne
ont été coupés en morceaux , et de nombreux
oavriew pius ou moins grièvement blessés.

: SUISSE
Fâcheuse Imprudence. — Voulant tra-

verser l'Aar, à la nage , à Thoune , un )- « ne

par le courant, très fort en cet endroit , et s'est
noyé.

Tonrlstes retrouvés. — Les touristes
qui s'étaient égarés au col d'Hérens , sur le
g'acler de Zmutt, sont d'origine russe, mais
établis depuis quelques snnées à Oenève. Ce
sont MU. Dobrovolski, père et flls , P. Pake-
wltach , et P. Dicbkewitscb. l's étalent partis
sans guide de Arolla, mais rencontrèrent à la
butte de Bretol deux guides rentrant cbez eux ,
qui les renseignèrent sor ls hau teur  da col et
qai con t inuè ren t  leur chemin da côté d'Bvo
lène. Peu de temps après, les qaatre touristes
furent surpris par le broui l la rd  et le mauvais
temps. Ui is construisirent un abri dsns Ja
glace et y restèrent jusqu'à ce que la colonne
de secours sppelée par le fils Dobrovolski fut
arrivée de Zermatt : en tout deux jours et
deax nuits. M. liobrcvôlsUl , père, ett trôs
éprouvé ; les autres fournîtes sont hors de
danger. ,

FRIBOURG
Pèlerinage de Frihourg & l'A n n l e. -

deln rt  à Sachseln. — Le Comité can-
tonal des pèlerintgss négocie avee la Direc-
tion du Jart-Simplon l 'organltatlon à'aa
pè'erinsge fribourgeois à N. D. des Ermites
et as x lieux qui furent sanctifiés par la vie
amio-e  du Bienheureex Nicolas de P u • et
qai coniervent sts reliques.

Le train spécial partirait le lundi 2 sep-
tembre, vera 8 heures da malin , pour aller
i B nsledeio; le mercredi 4 , pèlerinage
d Sicile loin A Sachselu par Lucarne ; ie
Jc = li  5, retour de Sachseln ft Pribourg, cù
le train arriverait vers A heures du soir.

La mise en vente des billets sera aanon
eée prochainement: elle aura lieu aex dé-
pôts hab i tue l s

Accident. — Aujourd nui lundi , Mm|
Clerr , femme du eyndio da Rossens, secom-
pagnée de deux enfanti , un garçnn et une
file , deieendait en eh&r i la Nsnveville par
la Rsute neuve, i Priboarg. lortqae ton
cheval s'est emporté et amassé 1* véh cale.
W-' Clerc et sa fille otrt'été bless'es et
transportées ft I hospice de la Providence ,
Oa t immédiatement Uléphocé à U. Cinc,
qai est arrivé avant 11 heures du mat:n.

On espère que cet accident sera sans
suites graves pour M»« Clerc et pour sa
fliie..

Musique. — La ville de Pribourg a r» ça ,
hier dimacche , la visite ds deux Soeiétéi
philharmoniques de la Saisie allemande :1e
Eeldmusikvereln de Bâle et la SoeUté de
musique de KQncacht. Elles ont été nçaei
é la gare de Fribourg par la vaillante Ma-
siquo de Lsnlsv .br de Friboarg, qtti lei
a aeeompsgnéea juique sur la place dei
Ormsaux, où les deux Sociétés de Bâle et
de Pnbjorg ont Joué un môréaau densem-
b'e. I! y a eu ensuite récsptlon au looal ds
notre Musique de Landwehr , à la Brasserie
du Oolhard. M. ChristinsS , préaident , a
souhaité une cordiale bienvenue aux amis
bâlois , en leur offrant une mtg&iflque cou-
ronne De son côté, U. le Président de la
musi que ds Bà'e a remercié en d'excellents
termes, en remettant a la Musi que de
Landwehr de Pribourç une fort belle
coupe de vermeil , avea déJieace g.-avje.

L'excellente Société bâloise a donné dans
l'après-midi et dacs l ĵpe vrée-deux grands
et très beaux concerts; qu'an public eharmô
a soulignés de chaleureux apphndinements
bien mérités. L.

Examens. - Nous apprenons avec plai-
iir qae M. Alfred C r i b l - t , de Rimont , ass i s -
t an t  à l'Esole vttôrinairo de lio-n» , vient
de passer brillamment ses examens de mé-
deain-vétérinaire.

DERNIER COURRIER
I< ranec

nier matin , l'agence Uivas a communiqué
une nouvelle dépôche ainsi eonçie :

Saigon, 4 août , 8 h. 30 matin ,
Le pr i rce  Henri d'Orléans si passé une

mauvaise nuit :
Ce matin , une faible amélioration s'est

produite.
D'autre part ) à l'bAtel da dcé de Chartres

on a reça dans la matinée d hier le lé'é
gramme suivant :

Saïgon , 4 août , S b. 30 malin.
«Léger mitai, tiecoihmëcé >ns à espérer, t

Serbie
Lo nomhre des réfugiés venui d» Vieille-

Serbie ft Belgrade s'élève actuellement à
plui de mille , de nationalité ettomane mais
de raàe serbe et cbrôtlens. ils ont fui leur
payi devant lei iru n vais traitetnenti des
Alb' nais m u s u l m a n s .

Italie
M Ouicsiardini refase le portefeuille des

fiaances , et e'est M. Caroano qai en sera le
titulaire . C'est un ami intime de M. Zanar
delli , qni fot déjà ministre des ficanees daos
le premier cabin:t PeUoox. M Baocelli
prend décidément le portefeuille de l'egri
ce!Uuo; son DU va à la roua aserélairerie
d'Eiat des affaires étrangères Aujourd'hui ,
lunr 'j , M. Zanardelli compte aller i Raceo-
niyi , auprès de Victor-Emmanuel II , avee
ies dtux collègues , MM. Baccelli et Car-
sapo. qui prêteront serment au roi.

Bulgarie
Le miniitère ktraveliite xinkoviite sem-

ble très divisé sur la question da couvsl
emprunt garanti par le monopole des ta-
bacs qoe le miniitre Sarafuf a rapporté de
sa mission ft Paris auprès du Syndicat
formé psr la Banque de Paris et des Pays-
Bas et autres instituts de crédit. Tont la
monda ft Sofia recennalt l'inéluctable né
oessité d'un emprunt , mais presque ier
sonne ne veut te toumoltre ft l'obl !gation
d'ane garantie qui touche la fierté du oa
raotère bul gare, laloux de son indépendance
nationale et fiaancière.

OJ parle d' nne démission possible do
premier ministre, M Saravslof , et de ses
col'èguts du parti libéral démocrati que et
de la formation d'an miniitèn Zickof pnr
ou libéral progretsiate qui pourrait peut-
être obtenir da Sobranié le vote de l'em-
prun t  et de sa garantie avec l'sppui de
l'ancien parti libéral national de M Stcllof ,
dirigé aujourd'hui par M. Ivan Evstratief
Gaechof. Le S.braniô , divisé en une infinité
de fractions , ce psrmet gaère d'ailleurs ft
un ministère de gouverner et on ne serait
pas étonné de sa dissolution le cas échéant.

DERRIÈRES DEPECEES
Cronberg, 5 acût.

L'impératrice d'Allemagne et les prin
ces se sont rendus dimanche soir, à 7 h ,
au château de Friedrkhihy f.où se trouve
l'impératrice Frédéric. L'empereur, ve-
nant de Kiel , est arrivé dans la nuit et
e'est rendu ce matin , à ia première heure ,
â Friedrichshof.

Le roi Edouard d'Angleterre est attendu
aujourd'hui.

Oocberg, 5 acût.
Le bulletin médical publié ce malin ft

6 14 heures dit :
c La faiblesse augmente d'heure en

heure; le cœur ne bat p 'ua que faible-
ment. » :

Londrea, 5 soût.
Oa télégraphie de Constantinople au

Times quo M. Constant, smbasaadeur de
France, a remis â EOD gouvernement la
question des. quais. Il a invité son gou-
vernement ft le rappeler et à remettre
ses passeports à Munir-Bey, ambassa-
deur de Turquie à Paris.

Sydney, 5 août.
La peste a fait son apparition i Nouméa.

Londrea , 5 aet*.
Vne dépêche de Berlin à ix Morning

Post dit que le gouvernement russe ri-
postera à l'établissement de droits pro-
tecteurs en Allemagne sur les proiuits
sgricoles par l'interdiction aux paysans
russes d'aller faire la rr.oi _ ; : en Prusse.

Js Vienne, D août .
Le meeting des Tchèques de la Basse-

Autriche, qui a eu lieu dimanche, s'est
passé tranquillement. L'assemMôo a voté
une résolution demandsnt l'établissement
d'écoles tchèques daus toute la Basse-
Autriche, l'introduction du suffrage direct
et un ive r s -:!, et la fusion de toutes les
races slaves de l'Empire. —

Htanfterton , I" août.
Une colonne anglaisa s'est emparée le

26 juillet d'un laager boer prêt d'Amer
fort , 21 Boers ont été faits prisonniers.
La colonne a été vigoureusement atta-
quée le jour suivant par les Boers ; mais
elle * pu gagner Standerton, perdant «eu
iement quel ques chevaux.

llerlln, 5 août.
L'empereur Guillaume arrivera à Kron

bnrg aujourd'hui lundi , ainsi que lee
aulres enfants de l'impérs '.rice Frédéric
Plusieurs journaux prétendent que ll
catastrophe n'est pas imminente.

&sdnt-Pél*r«honrg, 4 acû\
L'ouragan qui A eéVi pendant le lan-

cement du cuirassé Empereur Alnvan
dre Ul (Voir Fails divers) a ôté terrible.
Un formidable coup-dé vont a arraché
non seulement les drapeaux et aulres
attributs décoratifs , m*is .encore a brisé
le mal de pavillon , qui est tombé tout
près de l'empereur et de l'impératrice,
écrasant plusieurs personnes. La céré-
monie s'est achevôo -tristement , malgré
le succès de l'opération de lancement .
L'assUlanco a étô douloureusement im-
pressionnée.

Rome, 4 août.
Par décret signé samedi le roi a ac-

cepté la démission de MM. Wollemb'org,
ministre des financer , etdi Martino , sous-
secrélaire d'Etat aux affaires étrangères.
Par décret signé dimanche le roi a
nommé M. Ouido Baccelli , ministre de
l'agriculture.

.Rome, 4 ac ut.
M. Malaspin , qui avait ôté désigné

pour l'ambassade de Washington, a été
nommé ambassadeur à Constantinople.

M. Mayor des Planches, ministre ft
Belgrade , a été i jommû ambassadeur a
Washington ,

M. Si lvcs t re l l i , ministre à Sofia , a été
nommé ministre à Berne.

Caracas (Veneziela), 4 août.
Le gouvernement vient de faire publier

que l'invasion colombienne a été repous-
aée, et qu'elle a repassé la frontière après
le combat du 29 juillet. Ses pertes ont
été de 900 hommes ; lea Vénézuéliens
ont perdu SOO hommes.

Cooatantza (Roumanie), 4 août.
L'escadre russe de la Mer Noire, com-

mandée par le vice-amiral Hildebrandt ,
est arrivée. Les saluts d'usage ont été
échangés. Lei autorités maritimes rou-
maines ont souhaité la bienvenue au vice-
amiral.

Bftle , 5 août.
Dimanche, s'est réunie l'assemblée an-

nuelle de la Société des vétérinaires
Suisses. Une soixantaine de participants
étaient présents.

M. le professeur Dr Guillebeau (Berne)
a été nommé président central , et Neu-
châtel a été désigné comme lieu de la
prochaine réunion. L'assemblée a décidé,
malgré une certaine opposition, de faire
des démarches pour que les membres
dea Commissions d'estimation des che-
vaux soiect compris- dans la loi fédérais
d'assurance militaire contre la maladie
et les accidents , qu'ila soient en service
actif ou non. Il a été décidé également de
rappeler aux autorités fédérales la péti-
tion qui leur a étô adressée, tendant d la
création de cours de maréchaux-ferrantK,
comme ceux existant dans le canton de
Berne et à Fribourg.

M. le professeur Hirzel (Zurich) a en-
suite présenté un rapport sur une question
technique.

Les délibérations ont été reprises ;«•
jourd'hui lundi.

Xencbâtcl , 5 août.
Uo étudiant de l'Ecole vétérinaire de

Berce, M. Thalmann , et un do ses amis,
M. Herren, deuxième assistant à ia même
école, faisaient dimanche une promenade
en voiture du côté de Colombier. Le che-
val s'est emporté et a buté contre une
borne. Les deux jeunes gens ont été pro-
jetés hors de la voiture par la violence
du choc M. Thalmann a eu la lèvre fen-
due, tandis que M. Herren élait relevé
grièvement blessé. Transporté à l'Hôpital
Pourtalès , il y est mort ce matin à 4 h.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSETS.

Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
p: la Sucs tl Ui Principes titcax iv. Plantes

ILtnC L'ARTICLE INSÉRÉ PLUS LOlti)

Sri jr, &Yw ̂ B - fe meilleur 1
BLLA^JLZ|[,/y= dènli Frics du mond e! =

Conseils du Docteur

La Médecine Végétale
par les Sucs el les Principes vilain des Planles

I..i a%it tu>é»rtg t tml f ! qui , dépôt» de nombrtu«c<
années , obtient Uel à* sucées dans les joêrisons des
maladies chroni ques , se troo»e décrite daos nn ouvrage
d'nne râleur el d'une portée considérables, _ ;.: _ ! _ -. _ ¦. : I*
-. î . ' c i r r ; . . _ - V«iré<at<>.

Tous les BiHlidet désespérés ct découragé» trouve-
ront dans ce livre un Bifljen certain el radical f^nr sa
périr sans drogues funestes , sana poisons qui fatiguent
K terpi, épuisent les nerfs ct délabrent l'estomac ;
uni optmlion ni mutilation par le «rouleau et le*
caustiques , |M(J * l'aide de «lie» tejeïdU-r «I ferre*
rég énératrice!, qui repayant les forces, fortifient l'ut-

Parnii les cbap ilrcs les plus importants, il conrient
ir cilcr ; Maladies de la Peau et du Cuir
chevelu, llirlrti. Eaéma, Plaies, Vlcércs, Chute
des Ciieveux-, Pelade, etc.

Tumeurs el Cancers de lou» les organes, Kystes.
Glandes, I l jdrcjcèle, Fistules, Hémorroïdes, etc. —
Traitement sans opération.

Maladies s p é c i a l e s  de la Femme, traitées
sans ojW-rallon ni pessaire.

La HerniO et ta MkiaM rodiralc sans opération.
Maladies contagieuses. Voies urinair», Vices

iu sang, Itélrécistement, Cij litcs, Impuissance ,
Crarellc , Ectauiïeinent le plus rebelle , etc.

Oiab'te. Cou/le . JlAumafitme, Epiltpue. Hautia
nerreusel el du Cirur, Surmenage , Anémie , Tubcr-
fculOBC, .Ultime, tlronehile, D 'irptpsie. Constipa ¦
Uott , I l i idrupisi;. Albuminurie, Ol,et,U . Surdité , eit .

En uii moi , !« (iH-iisnn dc loutes Ici maladies chro-
niques, dites iocur«Mf-=, sans médicaments qui en ¦
rpisOBiicnl , sans opération? Mngl.inlrs qui mettent la
tié m danger , mais par celte médication douce cl
bienfaisante (|ui répand son «Uon naturelle d.n.i
toutes nos cellule» et dan» tous nos organe», par ces
précieux sucs des p lantes dons lesquels la nature pre-
idtan'e a condensé loute sa force et qui infiltrent dar.»
nos veinés i VU et Santé. . . . _ , , , .  ,

Ce livre — ««NI par le docteur A. Aaroaelui, spé-
cialiste éminent île la paeulté de l'aris, ei-murne I

• e« destiné, par sa vul garisation , a produire une
véritable révolution daos l'art de guérir.

Avec ce livré, chacun peut devenir son propio
médecin, se saigner et te guérir seul dc toules les
maladies , même de celles réputées incurables, traitées
tans succès et abandonnées par la médecine, et cela ,
Mns médicaments, sans breuvages, sans drogues cjai
empoisonnent le corps, sans opération ni mutilation
par le couteau et les caustiques, mais au moyen «e»
sucs des plantes et des sèves regcnérauices de la ile-
decine Vég étale. ' J>' V,,AI-

Dans uo but de vul garisation scientifi que ct huma-
nitaire , la Médecine Vég étale , fort volume d©
350 pages, est envové gracieusement et Tranco ,
conlre un f ranc  en mandat ou timbres-poste , «dresses
au Uireclcur de la Pharmacie iiiclielieu. — 93, ruo
de Richelieu, 93 — Paria.

Trois bonnes qualités
possède le « Tin blanc de raisins secs u <ie
Oscar Rossi'". à Morat. (U est reconnu
sain, rafraîchissant ct à bon marché.) 11 sa
¦vend au prix do 23 fr. les 100 lilres, franco
touto gare suisse. Echantillons gratuits et
franco. 'J73 5.8



1 farine lactée S
E Galactina M

'r ' est un succédané excellent du lait matera»!, bion JHJ'
¦;' meiiUur , plu3 sûr et plus profitable à l'enfant que ' ¦

i le lait de vache. La GalacUn» est recommandée ÉMjb
Bk par l" 5 sommités BH-Jicales comme la meilleure 99@|
B& n o u r r i t u r e  des enfants en b.is ;î o . auxquels ello tfBA
Wk procure ds ln santô et do la forco vitale. 2103 f K%

k '3 20 AXS DE SUCCÈS 
£ ^

p Fabri que suisse ûe farine lactée 9R
¦ BERNE C".;3
^_^

gaa
»_»<a4ftaa<j%,^<ao.i"̂ 43a^̂ iflBt<5&QsC&ogJ OMlWWMIl iaBiflMImB

FERBLANTERIE ZINGIERIE
|̂ S$ TRAVAUX 

DE 
BATIMENTS

\\ !f r : l Couverture en ciment ligneux

JËal USTENSILES DE MéNAGE
-Jg£ê HjE* Arlicles do Nains

i ŜB K RÉPABÀTIOSS EN TOUS GEHRES
Rne des Epouses, 68, Fribonrg, M. WEBER.

Domaine à vendre
à Cour, sous Lausanne

Lnndi SU août 4OOI,  ù 3 beures mires m i d i , en
Maison-de-Ville, â Laussnne (salle de la Justice de paix) les frères
Crachet exposeront en vente aux enchères publiques l6ar domaine
< Les Figuiers » . de la contenance de 1600 ares environ , comprenant :

t» 1100 ares de prés irrigués, pouvant nourrir 30 vaches , avec
bAtimcnls dc ferme et dépendances nécessaires;

2o Maison de maitres, de 30 chambr*s et dépendances, avec
jardine , terrassas, beaux ombrages, vue sur le lac et les Alpes;

30 Diverses parcelles de jardins fruitier?, propres i recevoir
des constructions. H8886L 2030

Les conditions do cette vonto sont déposées à l 'E lude  des notaites
Gaulis et Vidondcz, Place IV-plut- t , Z. à Lausanne.

Tuilerie GLOCKENTHAL
prés Thoune

KŒNIG & C'«

¦«_,.. b è u  Tuiïea universelles ,Marque de fabrique à emboîtement

Û

18 par m>, 4100 pir wagon

Tuiles genre Altkirch ,
à double emboîtement

15 par m', 3900 par wagon

Garantie de IO ans
contre le sel

kzr_ ~~~^ Canaux pour câbles élec-
T U 1 I M 

lrl(lue8' aïec MHercta.
I M Ul \  Exiger la marque de fabrique

ci-contre.

\ ' IV* Demandez échantillons gratis du "91 } \g vus ~~ I
© de raisins secs H
O ù Fr. 33.-les 1 OO lltr. franco ©

g OSCAB ROGGEN, fabrique de vins, MORAT ||
, a Succès croissant depuis 12 ans. âaafysé par les chimistes. r#

Beaucoup de lettres de leconauiidalioii. , ;

= Af U  =Lo soussigné avise l'honorable pnblic do Romont et des environs
qu 'il ouvre pour les premiers jours da mois d'août une

BOULAM©ElïE
avec dépôt de far ine  el de son

DAKS Li MAISON DE M*' BAÏÏMGARTHER
VIS-A-VIS DE L'HOTEL DD MOLÉSON. A LA GARE DE ROMONT.

Il espère, par un travail consciencieux, pouvoir satisfaire toules
les personnes qui voudront bien se servir chtz lni.

H3020F 2192 Henri Bezauçon, boulanger.

Vins Mânes du pays
et vins rouges f rançais

EX FUTS ET EX BOUTEILLES
H285JF CHEZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
ROMOKT-GAEE

On prête des fûts et bonbonnes

I 10 DIPLOMES D'HOHNEUR ET 22 MÉDAILLES j
i out élé décernés en 27 ans au véritablo j

COGHAC GÛLLIE2 FE11IGIIEIX
§2 7  

ans do succès et les nombreux témoignages de recon-
naissance permettent de recommander en toute confiance cotte
préparation, spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des pâles couleurs, manque
d'appétit , de faiblesse générale, lassitude, otc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmaoies

Avertissement ^° Y ^rila^e Cognac ferrug ineux étant trôs souvent contre-
- fait, lo public n'acceptera commo authentiques quo los

flacons qui portent sur l'éti qaetto blcuo la marque des i? Palmiers et la signaturo
rouge do

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien a MORAT. 569

A VENDRE g§.£lémeat
au Quartier Saint Pierre, k Fri v>->> *-> «5
bourg, uue ! 

CHIRURGIEN
belle et grande maison BODLEY âRD DE PEROLLES
avec jardin d'agrément. Superbe FRIBOURG
vue sur les Alpes.

Adresser les offres à l'agence 86l*a absent, DOUr Serv ice
de publicité Baasenstein et Vo- .,,. , » ., . _ ».pier , k eribourg, sous H2646P . militaire, a partir du 9 août,
•«•«•?•?•?a»»»»»»»»»» iusqu 'à nouvel avis.

From8f s On demande
U©SS8ï*tS UD0 d omestique de toute con-

•** fiance, connaissant tous les Ira-
qualité extrafine , tels que Ca- vaux de m(nseo. Bon cage.
tnembert, en boite, la douz 6 f r .  S'adresser h M" UOLL.IEZ,
Petits, double crénio , > S f r .  pharmacie , à Morat. 2212
Fromage de Brie , le kilo , i f r .  80. 
franco contre remboursement. ___ -. #

S'adressor à U Station lui- I T~ O I ~I _r\ TO
tlfire , Perolles, Frib. 2078 ±. \JCA)JL JJÔ i.L
********************* 27 ans. catholique, ayant étudié,

_.
___

„_, _.„_.„ . _. cherche place de précepteur ou
riIIF\[.rflITD 11\1W *'<*<** en agriculture. Prière de
Lill Lil LUlJllllIl I s'adresser au bureau de Haasen-\ J I U U L I  uvuiiutu steia et Vogler , à Coire. 2210

bon  lanceur , 3 chasse?, à vendre —
chez J. I ï r o h v , pisciculteur,
au Gottéron, fribourg. 2157 AU

un j eun© Mmenheim
ouvrier-brasseur f U^SSS ^£^SS ^ i

actif et recommandable, actuel- ee placer & Fribourg. 2072
Iement dans une des premières -¦
brasseries d'Allemagne, désire ,
entrer dans une brasserie de la ÏTn m u n i  h n m m ASuisse française, afin de te per- UU |6UIlO flOlDlllofectionner dans la langue. o

l'~» £^SSSSliP S
ffPM 4 d« b^nne famille , qui fréquente

ISS // vwS? *2 « 
Uaasen - le Technicum , cherche pour

ffi,|' v°BUr' rribourg^o ** V(iDQée scolaire
;, 

u 
et 

^(oaaao»*- ^0i dans une famille sferietise , à Fri-~ bourg, près de la gare.
TTmmta,  •____>» ________ ____> Xîll̂  S'adresser , de suite, à l'agence
ferJiC IBllïlc ÎULS dïpDbllcilé Maasen«t«/n el Vogler,w(â»wywi*â*w «Ub Fribourg, sous H30MF. 2215

cherche & Fribourg une place de
bonne d'enfants . Références à la GRÂHD CHOIX DEenre do Vule, Marlenklr-

~T=~- FUSILS DE CHASSE
Â Xlu U Ëlb Se recommande,

pour de suite, un appartement 2066 t». Sluclty, armnrier.
de quatre pièces , avec cave et '
part au galetas, situé au rei-de-
chausséedela maison No H O Z , J S n m m  n « M M _ > krne do Morat. — S'adresser (220IÎ  UlUlLCà M. Cyp. Gendre, à Fri- (J?*'** /f*,*7

#T
bonrg. H2536F 1838 tant» d'emploi , est à vendre~ ~~ S'adresser à l'agence de publi-
Joli appartement WgSS t̂̂ Sf

k louer , à la GrandFontalne, —-———^———^^——
N'o 13, a Fribourg. 1609 • T n T T n nS'adresser i M. Honoré \ I. I k I L' L)
Von der Weid , à Bomont. fi XiUUJjA

A

TT-n tn ï-\ m-» -¥-i un logement de 3 chambres , cul-
1/ li \ I I l )  L> sloe iveo eau el dépendances.
V J C i l l U l l  Ui , S adresser Une de la Pré-

fec ture , 816, Fribonrg;.
dans le canton du Valais, nne ———-¦—"~-r"—————
bonne «nbergo avec grange , ., • >«•¦*«>«•>¦écurie, remise, verger et jardin , Hfi îlN P F R R I Naffaire d'aveDir pour preneur HDIH I I U l l l l l l l
sérieux. H2567F 1873 EUTBEPBKaEDR A PA-TPRIVSPour renseignements, s'adres. EJ"'*"'*,!aEDB A PATIîBI»*

par écrit â l'agence Ernest demande de bons ouvriers ler-
Genond, £ Fribonrg. rasslers. Travail assuré. 2167

Le soussigné avise l'honorable public de Fribourg et des environs
qu ' il s'est établi comme acllier-niatelaBSler, & IU.AUKi : -
G\R1), rne dn Progrès. 11 te recommande pour le3 ouvrages
concernant son état , en assurant un travail prompt et soigné. 2218

11 se rend sur demande à domicile H3052F
Christ. lîl\(,(.i;i,I, sellier et tapissier.

A vendre un

tandem
très peu ntagè.

S'adresser k l'agence de publi
cité Eaasenstein et Vogler, Sri
boura . sous H3002F. 2187

i A LOUER
*3

au Stalden , K° 2, un apparte
me ut OU uue c li-A ml i c»' wi'U
h l i 'r , avec ou saDB pension.

D0H1IHE
A vendre, à 2 beures do Fri-

bourg, un bon domaine de 44 po-
ses, dont 10 poses en bell foie',
en un seul mas. Bon bâtiment.
Eau abondante.

Taie cadastrale : 39.000 fr.
Prix : 43,000 fr. 2177-1110

S'adresser à l'iufttel Salut-
Hanrlce, Frlbonrs.

A Tendre
k 10 minutes d'une gare du can-
ton de Fribourg, nn joli do-
maine de 7 hectares, i.àiiinent
on état de neuf , le tout en seul
mas. H2566F 1901

S'adresser à l'agence immobi-
lière , Ernest Genoud , k Fri-
bonrg.

Pour trouver rapidement
nue place de commis, comp-
table, voyageur, vendeur , etc.,
écrire & l'agence David , k Ge-
nôve. HC518X 2130-1125

Cherchez-vous à vendre des
Immeubles, à remettre un com-
merce ou une Indui tre; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire? Adressez-vous, pour cela,
4 la malton D. David, k Qeséve,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs de fonds.  Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

1 !<m@r
au Ko 109, rue des Bouchers,
deux petits logements. 2097

Demandez dans les
principaux hôtels et cafés

LA

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

contre certains cas de maladie,
agréable au goût, remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bénédictine. H830F 664

Dépôt pour le canton chez :
Uon PHILIPONA , Fribourg

Chez le même agent : Elixir
dentifrice et Savon antiseptique
parfu mé des Frèros de Plcermel.

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche et

varié d'échantillons de la maison
X .  Both & O, B&Ie.

A l b u m s  d disposition .
Léon Philipona, Fribourg.

INSTITUT MlIBI
HORW , près Lucerne

se recommande spécialement à
qui doit apprendre k fond et
en peu de temps l'allemand.
L'anglais, l'italien, l'espagnol  et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Pris mo
dérés. Pou» programmer, s'adr.
au prof. T. VIII». 1685

iK?V«_?<«?^»5««?^««S^«««?VV |̂

Le soussigné porte à la connaissance de }
l'honorable publio de la ville et de la campa- '
gne qu'il a ouvert dans sa maison \

i 69, RUE DE LA USANNE, 69 \
M MAGASIN DE CHAUSSURES
bien assorti en marchandises de choix et de \
bonne qualité, de provenance des meilleures I
fabriques suisses. \

CHAUSSURES SUR MESURE . j
i iUUer $& tépKiUoui |

I'IIIX HODtRtl UAISOB DE COHFlaaCE '

\ Se recommande, H2978F 2189-1162
V Léonard AXtiiaUlKIll. cordonnier.1 ' I

l%sr»V^^^^% ŝ^^ _̂A_A^^^^«_s!̂ r̂>rimmÊ^^a -̂^^ma ¦# »• m -̂ t̂w j p  ¦- ŵ r̂ r̂ w p» ip ^ -̂- 
mat 

VsPW^̂ |

Exposition cantonale Yaudoise
Exposition nationale des Beaux-Âïts

wvjjfV Exposition de l'espèce chevaline
IL!  Li l  OUVERTE AU PUBLIC DU IO AU 13 AOL-

Dimanche *1 août t Pré'ontatlon des chevaux primés et d
12 étalons do la Confédération.

Lundi 12 août i Vente dos chsvaux disponibles. 221

Le chauffage
A YAPEUR ET A I/EAU

1 pour anciennes el nouvelles maisons d'habitations
ainti que pour tout aulres genres de bâtiments-

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
contai tou antres travaux en fer-blanc

BOHT roBRuse V>JX\ \.tL H5U2Z 2673
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
TliakvcH, près Zurich

(Hôtel du (Saint-§eorges
à §ruyèrt

Lundi 12 août proebain, dés les 2 heures de l'après raid
est établissement sera exposé en location par KiaC3 puulique
tenues dans la grande salle de l'hôtel .

Clientèle nombreuse. Vastes locaux pour Sociétés Facilité d'avo
des pensionnâtes eu été. Vue splendide sur les Mpes. Proximité i
chemin do fer électrique en construction.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire. H2772F 2022
A. BOVET, contrôleur, k Gruyères.

Dr M. DUCOTTERD
s'est établi à ESTAVAYER

MAISON OE BOCCARD H291E 2205-lit
Consultations tous les jours, de 9 à 12 heures , k partir du 3 aoù

»?•?•?»?•?•?»???•???»?
E Ph. Meyll !
E 152, SUE DU TILLEUL, 152 #

? Nouvel assortiment de papeteries •
? gjS^ DERNIèRES NOUVEAUTéS ^g 9

? Dans tous les prix 2088 É

tâAâAaAâàaAâAft AâAâAâéé

GILV&NOPUSTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
M. Henri Geinoz, ingénieur à Fribourg, avise le public qu'il

a joint à sa fabrique d'accumulateurs transportâmes»
Fribourg, Route-Neuve, un atelier de galvanoplastie.

ll se charge de tous les travaux concernant celte partie, ainsi qu«
du dégrossissage et du polissage de tout objet en métal.

Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront eus
remis directement à son atelier (Fribonrg, Route-Neuve), oa
aux magasins suivants :
FRIBOURG 1 MM.HertlIngflrôres,ruedeLausanne, 8o-
BULLE 1 Bt. Arnold Desbiolles, marchand de fer.
MORAT 1 M. F. Staub, marchand de fer.
ROHONT s M. P. Demierre, quincalller.
ESTAVAYER 1 M. B. Elgass, marchand de fer. H610F 491


