
Nouvelles
du jour

L'impératrice douairière Frédéric III
d'AUemagne, née princesse Victoria de
Grande-Bretagne et d'Irlande, est morte
hier soir, lundi, à G yL h., en son châ-
teau de Friederichshof, près Cronberg,
dans le Taunus.

Gette nouvello plonge dans le denil
les deux grsiudes f amilles royales d'Al-
lemagne et d'Angleterre. L'impératrice
Frédéric était la mère de l'empereur Guil-
laume II et la sœur du roi Edouard VII.
Elle était l'ainée des huit enfants de la
défunte reine Victoria d Angleterre. Née
au palais de Buckingham, à Londres,
en 1840, elle fat mariée à Londres, à
l'âge de 18 ans, à Frédéric-Guillaume,
prince de Prusse, qui devint empereur
d'Allemagne, à la mort de Guillaume Ier.

L'impératrice Frédéric exerça une in-
fluence marquante sur son mari, celui
qu'on appelle enoore Frédéric le Noble.
Elle fit prévaloir dans ce rejeton de la
raco guerrière des Hohenzollern des
idées pacifi ques et libérales qui allaient
à rencontre de la politique brutale du
chancelier de fer. Bismark n'aimait pas
Frédéric III et encore moins la princesse
Victoria , qn'il appelait dédaigneusement
« l'Anglaise ». Gomme Frédéric III était
déjà très souffrant à la mort de son père
Guillaume I", Bismark fit son possible
pour transmettre directement la cou-
ronne à Guillaume II, l'empereur actuel,
en qui il croyait alors trouver nn docile
instrument.

Mais l'énergie anglo-saxonno fit faire
des prodiges à la princesse Victoria.
Elle déjoua par sa fermeté les plans
machiavéliques du chancelier. Elle sa-
vait son mari condamné et le connais-
sait fort dédaigneux des hochets du
pouvoir. Cependant, elle voulait pour
elle-même ce titre d'impératrice, afin de
faire pièce à Bismark , qui avait tout
combiné pour l'en frustrer. Elle l'obtint.
Los nombreux ennemis que Bismark
avait en Europe applaudirent à ce
triomphe de la ténacité d'une femme.

Des événements qui s'étaient déroulés
en 1888 antour de Frédéric lll mori-
bond, on a conclu qu 'il y avait quelque
froideur entre Guillaume II et sa môre.
Gela n'est point prouvé ; mais, à suppo-
ser que 'ce fût vrai, la disgrâce de Bis-
mark et le rapprochement de Guil-
laume II avec l'Angleterre scellèrent
l'affection filiale et maternelle.

Le ton ferme et noble de la déclaration
du président Kruger, dont nons avons
reproduit hier le principal passage, et la
résistance inlassable des Boers ont exas-
péré les impérialistes anglais. Ils invitent
lo gouvernement à armer les Cafres
contre les Boers.

Ce serait là un crime contre la civili-
sation, et les Anglais devraient infailli-
blement l'expier un jour. Déchaîner la
Cafrerio, c'est préparer pour de longues
années l'insécurité du Sud-Africain.

Mais le problème cafre a un antre
aspect aux yeux de Kitchener que dans
les salles de rédaction des journaux
jingoïstes do Londres.

Les indi gènes de l'Afrique australe
assistent à l a  lutto en tâchant d'en tirer
profit. Pourvu qu 'ils gagnent de l'argent,
peu leur importo qui servir.

Or, ils vendent , parait-il , des appro-
visionnements anx Boers. Tant qu'ils
se contentaient de servir d'éclaireurs
aux troupes anglaises, les Cafres étaient
pour lord Kitchener des auxiliaires pré-
cioux. Aujourd'hui qu'ils fournissent
des denrées alimentaires à l'ennemi, si
chèrement qu'ils les fassent payer , lord
Kitchen er suspend au-dessus de leurs
têtes des épées qui diffèrent de celle de

Damoclôs parce que le fil qui les retient
sera prompt à se rompre.

Le généralissime veut donc enfermer
les Cafres dans des camps de concentra-
tion, comme s'ils étaient de simples
Boers. On fera le vide dans leur région.
Cela veut dire qu'on brûlera tout, herbe
et cabanes.

Pour le coup, les sauvages ne sont
pas ceux qu'on pense.

Depuis le mois de septembre de l'an-
née dernière, les Anglais ont mis, peu à
peu . et sans brait, la main sur l'admi-
nistration et la vie économique de la
colonie portugaise de Delagoa-Bay.

Sous prétexte d'améliorer le port de
Lourenço-Marquès, ils ont constitué une
Société anglo-portugaise qui travaille
dans l'intérêt exclusif de l'Angleterre ;
et l'intérêt de l'Angleterre, c'est de" ré-
duire le port, autrefois si important,
à n'être plus qu'une escale militaire
anglaise.

Ils se sont également emparés de
l'exploitation du chemin de fer de Lou-
renço-Marquès à la frontière transvaa-
lienne, non pas qu'ils aient remplacé le
personnel portugais pir dos sujets bri-
tanniques, mais la ligne ne fait pas
d'autres transports que ceux qu'il plaît
aux Anglais de lui confier. r

Les étrangers et môme les commer-
çants de nationalité portugaise ne peu-
vent plus se livrer au commerce d'im-
portation au Transvaal , commerce qui
jadis constituait la principale ressource
du badget de la colonie et aussi du
Portugal lui-môme. Lcs Anglais se sont
peu à peu emparés des maisons de com-
merce les plus importantes. C'est dans
des bâtiments considérables qu'ils ont
installé lo service des « Chemins de fer
impériaux » et l'intendance.

Les Anglais trouvent auprès du gou-
vernement portugais une complaisance
absolue et ils commandent en maitres,
malgré les protestations des Portugais
établis dans la colonie et des commer-
çants des autres nations.

Le consul de Russie à Sofia , envoyé
à Mitrovitsa pour faire une enquête sur
la conduite des autorités turques en
Macédoine , vient dc fairo paraître un
rapport qui renferme des charges acca-
blantes contro l'administration maho-
métane.

Nous entrons ainsi dans une phase
nouvelle où la Russie va prendre ou-
vertement fait et cause contre la Turquie
dans les démêlés politiques de la pres-
qu'île des Balkans.

Abdul-Hamid, pour se distrairo des
frayeurs que lui cause la peste , se
brouille avec l'Angleterre et la France.

Il exige des réparations du gouverne-
ment de Londres parce qu'un détache-
ment anglais est allô occuper un fortin
turc, non loin d'Aden, sur un territoire
concédé aux Arabes ot placé sous le pro-
tectorat britannique. 11 ne convenait pas
aux Anglais de -voir les soldats turcs
occuper une position qu'ils voulaient se
réserver pour eux-mêmes. Voilà l'ori-
gine du conflit dc la Sublime-Porte et
de l'Angleterro.

L'incident franco-turc se rapporte aux
docks ot quais do Constantinop le, dont
la plus grande partie est entro les mains
d'une Compagnie française. Le Sultan
craint, dil-il , que les facilités que pré.
sentent les quais au débarquement et à
l'embarquement des voyageurs ne cons-
tituent un danger pour sa sécurité et il
exige que lambassadeur français fasse
restreindre ses facilités.

M. Constans n'y est pas allé par quatre
chemins. L'ancien ministre à poigne,
qui a étranglé le boulangismo, a proposé
au gouvernement français de le rappeler
et de remettre , à Munir-Bey, ambassa-
deur de Turquie à Paris, ses passeports.

On dit que le minislère Waldeck-Rous-

seau a examiné cette solution. N'en con-
cluons pas à une rupture diplomatique
effective. M. Constansetses chefs veulent
intimider Abdul-Hamid: Ils y réussiront.

M. Constans veut quelque chose, de
plus personnel. Il s'ennuie à Constanti-
nople, il y souffre de l'horrible chaleur
estivale. Il tiendrait à venir se faire ven-
tiler par les douces brises d'Occident.
Mais il s'est déplacé déjà souvent. Si le
conflit qu'il a fait éclater pouvait lui
fournir un congé, il serait plus heureux
qu'Achillo qui s'était mis à l'ombre sous
sa tente.

Le serment
politique

Nous avons montré que le secret pro-
fessionnel est une obligation de droit
naturel dans l'Etat social, obligation qui
pèse à des degrés divers sur tous les
hommes. Nous avons fait ensuite res-
sortir un fait , à pp. près général : le
serment est invoqué comme consécra-
tion de cette obligation, sans que, pour
autant , on ait le droit de comparer
l'engagement ainsi contracté au serment
maçonnique. Pour bien éclairer ce der-
nier point , il nous faudrait examiner
les traits caractéristiques du serment
prêté dans les Loges, tels qu'ils ressor-
tent des enseignements et des condam-
nations du Siège apostolique ; mais
cette étude prendrait des proportions
qui l'excluent des colonnes d'un journal.

Le serment était, aux meilleures épo-
ques de l'histoire de l'Eglise, un lien
jugé nécessaire pour maintenir l'union
au sein de la société civile. Mais un
relâchement s'est produit peu à peu , au
fur et à mesure de la sécularisation de
l'Etat, si bien que l'on peut cher au-
jourd'hui des Constitutions qui ont à
pou prés supprimé la prestation du ser-
ment. Nous ne connaissons plus, en
Europe, que la Russie où les sujets se
lient par serment au souverain, à son
avènement. _ jj * .

Le serment est incontestablement au-
torisé par l'Eglise, dans la société civile,
pour cimenter les rapports des autorités
inférieures avec le chef de lEtat , et
aussi pour garantir la stricte observa-
tion des obligations des fonctionnaires
publics. S'en suit-il que les organisa-
teurs d'un parti politique, surtout s'il
s'agit d'un parti destiné à appuyer un
gouvernement légitimement constitué,
puissent fortifier leur œuvre en l'ap-
puyant snr la religion du serment.

Le préfet Duvillard ne doutait pas
quo cela ne fût permis . C'était un
homme d une réelle valeur, et un bien
bon chrétien , que Nicolas Duvillard.
Mais, en religion, il n'avait pas beau-
coup plus que la foi du charbonnier ;
jamais il n'avait abordé l'étude des
questions do l'ordre philosophique ou
théologique. Il était en toute parfaite
bonne foi lorsqu'il s'engagea, avec l'ar-
deur qu'on lui connaissait, dans l'orga-
nisation d'un parti , sur des bases un
peu nouvelles, qu'il appela l'Union gou-
vernementale , dirigée par un Comité
dont les membres devaient s'engager
par serment au secret sur leurs déci
sions et sur leurs projets.

L'idée de cacher le drapeau conser-
vateur pour ne montrer que l'étiquette
gouvernementale n'était pas heureuse ';
la suite l'a démontrée. Mais il ne parai!
pas qu'elle ait trouvé de l'opposition
autour de Nicolas Duvillard , pas plus
que la prestation du serment par les
membres du Comité. M. Duvillard avait
de la fermeté et de la résolution ; mais
ce n'était pas un obstiné. La preuve en
est qu'il renonça au serment, dès que
des voix autorisées lui eurent fait obser-
ver que les statuts de l'Union gouverne-
mentale donnaient à l'institution du
serment une extension abusive, fort dif-

ficile à concilier avec le précepte divin | Papauté est si peu sympathique à l'exis
qui défend de jurer en vain, c'est-à-dire
sans une raison reconnue suffisante par
les juges qae l'Eglise nons a donnés ponr
prononcer sur la moralité de nos actes.

Lorsque nous connûmes les statuts
de l'Union gouvernementale, qui s'était
constituée depuis quelques semaines,
nous exposâmes à M. DaviHard cette
dernière considération. Il nous répondit
qu'il avait agi en toute bonne foi , ce
dont nul ne doutait, et que des ecclé-
siastiques, qu'il nomma — un surtout
avait toute sa confiance, — lui avaient
fait des observations auxquelles il s'était
empressé de déférer.- Il avait décidé que
le serment ne serait demandé à personne,
et que l'on se contenterait de la parole
d'honneur.

M. Progin fut très certainement mêlé
à cette affaire, car il fut la plume et la
main du préfet d'alors dans bien des
affaires politiques délicates. Ce n'était
pas que M. Duvillard eût en lui une
confiance exagérée, car il nous a dit
plus "d'uhe 'Tois : « "Ne' vous livrez pas à
M. Progin, il n'est pas sûr. » Mais il
croyait « le tenir », — c'était son ex-
pression ; — et puis, il fallait au préfet
d'alors quelqu'un qui mit un peu de style
et de l'orthographe aux écrits destinés à
une certaine publicité. Nous ne ferons
pas à M. Progin l'injure de croire qu'il
eût laissé Nicolas Duvillard s'engager
dans la fausse voie du serment, s'il en
avait connu l'irrégularité. Mais M. Pro-
gin était assez renseigné pour avoir
eu ensuite connaissance des objections
formulées par des ecclésiastiques, ef
pour s'en servir aujourd'hui en taisant
son adhésion d'alors.

Le serment est permis chaque fois
qu'il y a pour le prêter une raison légi-
time : voilà le principe. L'intérêt d'un
parli politique peut-il être considéré
comme une raison suffisante de requérir
le serment ? Tout en reconnaissant notre
incompétence à prononcer sur cette
question qui relève de l'autorité ecclé-
siastique, soit de l'autorité diocésaine,
puisqu'il s'agit d'un jugement dont la
portée dépasse les limites d'ane paroisse
ou d'un décanat , nous avons toujours
étô d'avis qu'un parti ne peut pas lier
ses membres par la reli gion du ser-
ment. Les Encycliques dogmatiques de
Léon XIII sur les questions do l'ordre
politique nous ont affermi dans cette
conviction.

Nous disons les Encycliques dogma-
tiques, et non les directions et les con-
seils adressés à telle ou telle nation ,
parce que, dans ces derniers documents,
le Pape, tenant à ôtre compris de tous ,
s'est servi des expressions communé-
ment employées dans le milieu auquel
ses lettres étaient adressées.

L'étude des Encycliques do Léon XIII
nous a prouvé que l'Eglise n'aime pas
voir, dans un pays, la division des
bons citoyens en partis politiques. Tout
d'abord , le Pape n'emploie jamais l'ex-
pression de « parti » pour désigner les
groupes qui soutiennent le régimo poli-
tique existant. C'est assez naturel, si
l'on veut bien réfléchir aux enseigne-
ments do l'Eglise sur le3 prérogatives
de l'autorité légitime et SUT les devoirs
qui découlent de l'existence et des droils
de cette autorité. 11 y a des gens si
ignorants des choses de la religion,
qu'ils n'ont pas su sc mettre à ce poinl
de vue pour apprécier les directions
données aux catholiques de France et
d'Espagne ; ils appellent « politique du
ralliement » , ce qui est l'application
puro et simple des règles du quatrième
commandement.

Les partis (parles), dans l'ensei gne-
ment de Léon XIII, comme dans la
bonne latinité, sont les groupements
opposés au gouvernement régulier, ce
que, dans la langue politique , nous
appelons le3 partis d'opposition. Or, la

tence de ces partis, qu'elle les repousse
même en Italie , malgré les origines ir-
régniières du pouvoir royal. Les catho-
liques doivent se tenir à l'écart, ne
participer aux élections ni comme vo-
tants ni comme candidats. Telle est la
portée du non expédit , lequel exclut
tonte opposition agissante et systéma-
tique. . . .

Après ces explications, chacun com-
prendra que les partis politiques —
même tels que nous les comprenons —
ne puissent se servir du serment commo
d'un lien religieux et moral. Il n'y a
pas de raison suffisante pour le parti
gouvernemental, puisque, devant l'en-
seignement de Léon XIII,- ce parti
n'existe pas ; la raison serait encore
moins suffisante pour les partis d'oppo-
sition, puisque, en maintes circonstan-
ces, le Saint-Siège a pris soin de noua
prémunir contre tout groupement de ce
genre. T

Revue snisse
L'epidemie de Niederblpp. — La racdae obliga-

toire Tengée. — Re.lrenient d'opinion. — Con-
ire-coap k Soleure.
Les constatations faites à propos de

l'épidémie de petite vérole qui sévit & Nie-
derbipp, village bernois voisin de la frontière
soleuroise, sont écrasantes pour les adver-
saire., de la vaccination obligatoire.

Oa sait qae le canton de Berne a sup-
primé , il y a quelques années, l'obligation
de la vaccine, à là suite d'on mouvement
populaire, oa plutôt d'une campagne perfi-
dement conduite par quelques tribuns qui
avaient facilement trouvé de l'écho dans lea
préjugés des masses.

Or, d'an conp, 61 personnes, dont 58 en-
fants, ont été atteintes du fléau. Et sur ces
61 malades, 58 n'avaient pas été vacci-
nées ; 2 antres n'avaient été vaccinées
qn'nne fois, et pour le 61"* cas on n'a pu
constater s'il y avait eu vaccination ou.non.

La démonstration était éclatante. Aurai
la population de Niederbipp ne s'est-ello
pas fait prier pour recourir anx mesurés de
préservation. La marche foudroyante de
l'épidémie a déterminé une conversion géné-
rale. Chacun s'empressait de se soumettre
à l'opération préventive. Malheureusement,
ponr beaucoup c'était trop tard. En quelques
jours, il y eut 120 personnes surprises par
1& contagion.

Cette leçon de choses n'a pas manqué da
produire l'impression qui s'en dégage d'uue
manière irrésistible. Les adversaires de la
vaccination obligatoire baissent la tête de-
vant l'orage d'imprécations qni se lève.

L'expérience fait coup double. Elle a
aussi déterminé un revirement dans le can-
ton de Soleure.

Les partis d'opposition se laissent facile*
ment tenter par l'exploitation facile, mais
peu loyale, du sentiment de répugnance
qu'éprouve naturellement le peuple pour
tonte mesure qai le géae, {ût-6ll_ comman
dée par son propre intérêt

Il existe dans lecantoude Soleure un groupe
d'opposition qui commençait i s'engager sur
cette pente dangereuse. Il a ponr organe
une feuille locale, les Oltener Nachrichten,
journal du reste bien rédigé et animé d'où
vaillant souffle de combat

Ayant réussi, par deux initiatives popu-
laires, à faire retirer les décrets du grand
Conseil concernant le nouvel impôt et l'assu-
rance contrel'incen die, leaOltener Nachrich-
ten s'apprêtaient à lancer une troisième ini-
tiative, cette fois dirigée contre la vaccine
obligatoire. Histoire de jouer nu bon tour
au régime libéral, car ees sortes d'expédi-
tions trouvent toujours un terrain préparé.
H est aisé de faire admettre à certaines gens
la suppression d'ane formalité gênante, sur-
tout lorsqu'on fait sonner à leurs oreilles les
grands mots d'indépendance, et lorsqu'on
chatouille les instincts anarcMques. '

Survient l'épidémie de Niederbipp. Tonte
la contrée Soleoreùe à'Olten se sent me*
nacée. On recourt immédiatement aux ma-
sures de défense. Séquestration, désinfection,
vaccination et revaccination. La population
s'en va spontanément requérir l' office do
médecin vae .mateur.

A ce spectacle, càangement â vue dans



l'attitude des Oltener Nachrichten. Elles
publient une série d' articles pour le maintien
de la vaccine obligatoire. Un ancien adver-
saire de cette mesure s'en déclare tont à
coup partisan; il expose longuement au
journal les causes de sa conversion. Il cite
même tonte espèce de statistiques, qu'il va
chercher jusqu'en Suède et Norvège, en
Autriche et en Allemagne.

Voilà comme quoi il e.t tonjours dange-
reux de pousser trop loin l'esprit d'opposi-
tion et de parti. U arrive un moment où
l'intérêt pnblic et les principes de véritable
gouvernement sont les pins forts.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

iXQciÉirnE»
Les dispositions prises relativement â

l'évacuation de Pékin ont provoqué un
grand mécontentement parmi les résidents
étrangers. Ils déclarent que l'attitude de la
population devient plus hostile à mesure qae
| es troupes quittent la ville.

La guerre du Transvaal
HAHirssTK arriïBC

Le correspondant de La Haye du Petit
Bleu de Bruxelles déclare que, d' après ce
qu'on asssure dans l'entourage dn président
KrUger , celni-ci pourrait bien prendre texte
des menaces de cruautés nouvelles proférées
par M. Chamberlain pour lancer nn appel
aux puissances, les invitant sinon à nue
intervention en faveur de la paix, du moins
à une démarche auprès de l'Angleterre pour
la rappeler aux règles de civilisation et
d'humanité édictées par la Conférence de
La Haye. Si les puissances restaient sour-
des à cet appel, les Boers, faisant taire
leurs propres scrupules, n'hésiteraient plus
A user de toates les représailles possibles
contre la barbarie de l'ennemi et à accepter
tous les moyens qu'on leur offre de porter k
l'Angleterre certains coups inattendus.

!. . «ITDATIOK A J O H  A as ES BIT. . ;
Une lettre par t icul ière , insérée dans la

G a z e l l e  de Westminster et datée du
1" juillet, dépeint sous les plus tristes co u-
leurs la si tuat ion & Johannesburg .  L'aspect
de la ville est d'ane tristesse navrante. Les
autorités militaires craignent une attaque
de la part des Boers, et l'on prend à ce
sujet tontes les précautions nécessaires.

L'état-major de la place a fait afficher
l'avis suivant :

Avis  eat donné que toate personne doit
s'arrêter instantanément, ai elle en est requise
par une sen t ine l l e , une patrouille ou ane garde
dé police; qae toate personne, al elle en est
requise, devra montrer son permis de passe k
toate sentinelle, toate patrouille , ou toute
garde de police.

Toute personne qai contreviendrait à cet
ordre peut être mise en état d'arrestation
immédiate et être Jugée de ce fait par la Cour
martiale.

Le public est également p révenu  que toute
contravention k l'ordre de s'arrêter rendra
le contrevenant susceptible d'it-e traité en
ennemi et que l'on tirera sur quiconque cher-
cherait k s'échapper.

Johannesburg, 28 juin 1001.
Le correspondant raconte ensuite com-

ment la ville est entourée d'one palissade
en fer barbelé, avec des sentinelles veillant
jour et nait L'entrée oa la sortie de Johan-
nesburg n'eat permise qu'A quatre ou cinq
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La Fresnaie
-.__&

MATHILDE "AI0UEPER6E

M. et M m« Wisock vinrent faire visite
quelques jours après & la Jeune femme qai
le* reçut avec aa grâce habituelle. Elle lea
enchanta par la distinction de ses manières , aa
physionomie expressive, sa conversation vive
et enjouée.

— Vous attendlez-vous à t rouver  M~ ° Cé-
brian anssi ravissante I demanda M°>» wisock
k son mari, comme la grlUe de La Fresnaie se
refermait derrière eux ; Je pensais voir une
petite provinciale gauche, timide, mal habillée ,
et pas du tont ; notre notaire k eu du goût
vraiment. Savez-vous, James, où 11 l'a connue ?
Ce doit être un romau, Je lea adore t

— vous êtes toujours la même, Besaie I
Monsieur Cébrian a épousé sa cousine qai n'a
Jamais quitté Saint-Servan : le premier marin
renu vous racontera cela , chacun les connaît ,
et il n'y a pas la m o i n d r e  aventure roma-
nesque.

— Cébrian ! fit la Jeune femme. C'est cu-
rieux, Je Jurerais que J'ai déjà entendu ce nom
là. Où I quand I je l'Ignore. Enfin , n'Importe.
Voilà denx recrues précieuses : Monsieur Yves
sera un excellent danseur, il parait rechercher
follement le plaisir. Et , pour les heures de so-
litude, j'aimerai entendre auprès de mol
la douco voix de M"'* Cébrian... A propos,
quand le salon pourra-t-il  être prêt f Pour
lundi t dit-elle changeant soudainement de

personnages militaires. Les habitants ne
peuvent sortir de chez eux avant six heures
do matin ou après six heures da soir. Les
communications postales passent sons les
yeux de la censure. On avait même, pendant
quelque tomps, défendu la distribution des
livres et des journaux, mais il y a , à ce
sujet, un peu d'adoucissement

Incident Wspa-W.fraoçwa
A la suite d'accidents survenus pendant

lear travail à des ouvriers espagnols em-
ployés snr les chantiers de la Société fran-
çaise des mines du Tal d'Aran (frontière
des Pyrénées), le jage d'instruction espa-
gnol réclama au directeur de la Société une
somme de cinq mille francs. Sar le refus qai
lui int opposé, il fit arrêter par les gendar-
mes et conduire à la prison de Vieil;, le chef
de poste. Le gouvernement Ifrançais a été
saisi d'une demande de mise en liberté de ce
dernier et de l'attribution éventuelle d'une
indemnité pour entrave apportée au travail
de la Société

L escadre rusce à Constanza
Le vice-amiral russe Hildebrandt a rendu

visite dimanche an commandant de la ma-
rine roumaine. Après uu bal qui lui a été
offert par la Municipalité, il est parti ponr
Sinaïa, où il sera reçu par le roi de Bou-
manie.

Dans 1 Afrique allemande
Ou apprend que les relations des autori-

tés allemandes au Cameronn avec les chefs
Fehnlo de l'Adamaoua allemand sont très
tendues.

Echos de partout
BIZARRERIES ÉLECTORALES

Un scrutin de ballottage, pour l'élection d'un
membre de ia Chambre du travail , d .il avoir
liea , entre trois candidats, à Hoopczond , aux
Pays-Bas. Le bureau électoral en a décidé
ainsi, bien qne deux seulement dé ces candi-
dats existent en réalité. Eu effet , M. Nicolas
Homme , qui a obtenu 39 voix et M. Nicolas
Emmo, qui en a recueilli 30, constituent une
seule et même personne. Trente électeurs ont
mal orthographié le nom da candidat qui, sans
cette inadvertance, eût été élu , le nombre des
bulletins valables étant de 129. Le bureau s'est
strictement conformé aux prescriptions régle-
mentaires. Le résultat ne plaide pas en faveur
de l'intelligence des électeurs.

RENDEZ LA J A M BE
Une singulière contestation vient de aurgir

entra une corporation de mineurs d'Essen ei
la veuve d'un membre décédé de cette associa»
tion. Le défont, il y a quelques années, avait
été la victime d'an accident ; il avait eu une
jambe broyée. La corporation lui avait fourni
uu membre artificiel . L'homme est mort ré-
cemment ; sa fausse jambe a été inhumée avec
lui. La Société, t o u t - f o i s , en exi ge la restitu-
tion , la pièce artificielle n'ayant été livrée qu 'à
titre de prêt.

Plaidera-t on t
PROTECTION DES CHEVAUX

Le bon exemple des Bruxellois est conta-
gieux. Les chevaux berlinois vont être coiffés,
k lear tour, de chapeaux de paille. L'association
allemande pour la protection dea animaux en
a fait fabriquer un ' nombre énorme à Paris. Il
parait que la capitale française détient le mo-
nopole de fabrication de la coiffure cheva l ine
Les chapeaux seront fournis aux cochers au
prix coûtant d s 55 h to pfennig.

LE COIFFEUR DE GUILLAUME II
Celte fols, c'eat très sérieux: Guillaume

laisse pousser sa barbe. Mais on annonce qu'il
ia coupera avant les manœuvres militaires
afin d'apparaître à ses soldats tel qu 'ils le con-
naiasent.

Connaît-on l'histoire des moustaches si ca-

conversation. Nous aurons plusieurs amis ¦ sont mécontents, vous le savez, et disent qu 'à . pela à Monsieur Cébrian les joyeuses soirées
d 'arr i rés , et je tiens à donner mon premier
bal ce jour-là. Doublez le nombre de vos ou-
vriers, dépensez tout ce qu 'il faudra, mais que
l'arrangement soit t.rmlné. Si je donnais un
bal costumé ! Un bal costumé, James, qu'en
dites-vous I

— Comme vous voudrez, ma chère. Vous
me laissez libre pour mes chevaux, soyez libre
pour vos soirées.

— Parfait I vous êtea délicieux. Bon I je me
décide pour un bal costumé, es sera plus amu-
san t  ; vite, rentrons , 11 faut que j'écrive, j'ai
une foule d'idées... et puis, les lettres d'invita-
tion que nous devons lancer l Vous m'aiderez,
James, sans cela je n'arriverai jamais à tout
faire.

Et légère, radieuse, la Jeune M«" Wisock Ût
reprendre à son mari le chemin de la villa.' '

XIV

— Yous êtes décidéo à ne pas venir, Hélène t
— Très décidée ; M«" Wisock a parfaite-

ment compris mes raisons : ma santé, mon
deuil aurtout sont des excuses suffisantes. Je
lui al promis d'aller passer une soirée entière à
la villa quand elle n'aura que quelques amies ;
et cette promesse a suff i  pour m'attirer un des
jolis sourires que vous connaissez. C'est vrai-
ment une femme charmante, pleine de coeur
sous des dehors un peu frivoles. Elle a vu
quelle Inconvenance 11 y aurait pour moi à
revêtir un costume de marquise ou de pê-
cheuse de crevettes, huit mois après la mort
de votre mère, et m'a demandé pardon d'avoir
autant Insisté pour obtenir mon consente-
ment.

— De sorte que vous me blâmez très fort au
fond de votre àme d'aller à ce bal î

— Je trouvais plus sage de rester, répondit
la jeune femme ; l'oncle André et tante Rosa

ractérlstlques de Guillaume III  La voici : Un
jonr, un dea aides de camp de l'empereur, le
comte de HilslemItejU.r, to pr . .<eui:i d o v a n t
son souverain. Le comté ," un superbe gaillard,
avait lea moustaches rcicv.es de cette façon
touto spéciale qu'ont popularisée depuis les
photographies  de Guillaume II.
' L'empereur demeura stupéfait à la vue de ce
prodige de l'art du barbier et demanda le nom
d n r.c r ' i o t n  & . . n t  /. . ' . e t  <1 n rn r î c f l f . i l ' c c ' i i v r i c i

L'aide de camp nomma Hàby, un petit coiffeur
do la Mlt te l t raeso

—' Qu'on allié chercher Haby 1
A force de soins et de patience, Haby parvint

à f ixer  comme on sait les moustaches impéria-
les. Depuis, le Figaro berlinois eat devenu le
coiffeur à la mode... tl gagne plut l'argent
qu'un fort ténor.

Mais , l'empereur lui contlnuera-t-ll sa fa-
veur T' •' "-:r,9i • - - • ¦;- . -

• COQUILLE

Les discours des distributions de prix & Pu-
ris rappellent une bien jolie coquille, dont fut
victime Saint-Marc û-xardm.

Il préaidait une distribution de prix et sa
harangue débutait par :

« Je retrouve Ici votre ancien proviseur,
jeunes élèves. Quelle joie ! »

On imprima :
« Je retrouve ici votre ancien proviseur,

jeunes élèves. Qaelle oie I >
Une lettre était tombée, et la vraie joie lut

celle des élèves I

CONFÉDÉRATION
Fête fédérale des aona-0 IHcUirn . —

Le tir et les concours ont été repris lundi
matin, à six heures, et se sont poursuivit
jusqu'à midi , henre à laquelle ils ont été
clôturés. Ils ont été saivis d'au banqnet
très animé, au eonrs duquel un seul dis
conrs a été prononcé par M. Aragon, ban-
quier et mu n i c ip a l , qui a remercié la So-
ciété des sont-officiers d'avoir choisi  Vevey
comme lien de tête et a exprimé l' espoir
qse les sout-olflclert remporteront in bon
souvenir de leur soi ou r .

La distribution des prix et la remise des
bannières , qni devaient avoir l ieu à cinq
henres , ont été retardées.

Voioi lea premieri prix pour les divers
concours  des tons-offlalers saisies :

Harnachement : l" prix, Datoit , Ulysse,
de Mondon , 2\ Wanner, Christian , de
Pranecfeld , 3*, Charroton , Henri, de Mor-
ges, 4', Aug . burger , Louis, de Mondon ,
5*, B - l ançon , Hsnri, de Mondon.

Pointage de pièce (artillerie de campa-
gne) : 1" prix (couronné), Strœhli, A.g. ,
de S s i a t G . aU , 'Z\ Ego'z , de Olten , 3», Graisi ,
de Neuebâtel , 4", Staehel , Waltuer , de
Toggenboarg, .', Gloor , Jean , de Zur ich .

Artillerie de position: l" prix (cou-
ronne), Thury ,  Maro , de GenèTe, 2*, Sohu-
berger, do Frauenfeld.

Concours d'escrime : sabre : 1" prix ,
Rimel , de Zurich, et Etienne, Ad., de La
Chaux-de-Fonds, ex œquo, 3«, Qràsii, de
Neoebâtel, 4*, D u b o u x , de Lausanne, 5*,
Sanser, Viotor, de Nesohâtel.

Fleuret : 1" prix , Dhetaz, Francis, de
La Cha'-x-de-Fonds , 2% Etienne , Ad. , de
La Chaax-de-Fondi, 3*, Comte , Alfred , de
Vevey, 4«, Ramel , Edmond; de Zurich.

Baïonnette : 1" prix , Sauser; Viotor, de
Neuchâtel , Z», Furrer , Charles, de Lau-
sanne , 3' , G r o g n r z , de Lansanne.

Concours de commandement: Ssetions:
1" couronne, Saint-Qall et Nenehâtel (ex
œquo), Z> couronne. Oranges (Sa!eare),
S* prix, Lausanne et Vevey (ex œquo),
-* prix , Winterthour, 5* prix, Zarieh et
Yverdon (ex œquo), 6« prix, Bienno, 7* prix ,
Aaran , 8« prix , Zurloh (Oberland).

Individuels: 1" prix, Zeller , Jnles, de
Neoebâtel , 2«, Perret, Albert, Yverdon ,
3«, Dalleri , Jérôme, de Bex.

Concours d'estimation des distances:
1" prix (couronné), Zurcher, Ulrioh , de

Saint- Ssrvan vous allez défrayer les conversa-
tions pendant huit jours au moins.

— Au diable Saint-Servan et les méchantes
langues ! Fourré dans une étude du matin au
soir, n'est-il paa juste que je m'amuse quand
j'en trouve l'occasion I Que les gens sont stu-
pldes t Faut-il que je pleure toute la journée 1
et n'ai-je pas vécu assez renfermé l'hiver pour
satisfaire l'opinion publique en général et l'on-
cle André en particulier ? C'est assommant,
positivement ' assommant, vous devriez le
comprendre, Hélène.

En achevant ces mots, il regarda sa femme :
elle était fort pâle... Alors, sa colère tomba
subitement. Il s'approcha d'elle :

— Je vous ai fait de la peine, n'est-ce pas t
— Un pen , lut dit-elle en souriant triste-

ment. Envoyez un m ot à M. 'Wisock, et passons
la soirée ensemble. Je vous Jouerai et chanterai
mille belles choses.'

11 hésita quelques secondes... Hélène était
sl touchante avec ses grands yeux a r d e m m e n t
(liés sur lui , pour essayer de lire d'avance sa
réponse.

— Ecoutez, chérie, ce soir 11 n'est plus temps
de revenir sur une promesse faite ; mais au
prochain bal , Je resterai à La Fresnaie, c'est
ane chose décidée. Allons, la paix est conclue,
déridez votre joli front... Je suis déjà fort en re-
tard , et M-« Wisock m'avait recommandé d'ar-
river de bonne heure.

11 partit. Hélène, l'oreille tendue écouta
longtemps le roalement de la voltnre qui
l'emmenait ; pals tes regards tombèrent eur le
portrait de M°" Cébrian.

— c Comme vous "me manquez 1 murmura-
t ollo. >

Le bal était trèi animé quand Yves en,tra
dans le salon de M°« Wisock... Marquis et
bergères, Napolitains et Bretonnes, Pécheu r s
et Déesses dansaient avec un entrain qui rap-

Hérisao, 2». Lutschy, de Zarieh, 8«, Meill ,
Alfred , de Frauenfe ld .

Conduite des chevaux: l" prix , Merz,
Otto, de Oranges, Z; Wasen, Christian, de
Frauenfeld, 3» , Morel , Eioaard, de Cot-
soniy.

JSeole de pt dee : At ti r, or io Jo campagne,
concours de sections : couronr.es de l au r i e r  :
1" couronne , Neuchâ t e l , aveo fé l ic i ta t ions
du Jury, 2\'cosronae, Lneerne;  couronnes
çde chône, 1", Hante-Argovie, S', Vev.fy.

Prix simples, 1", Genève, 2*, Mondon.
Artillerie de position : Prit simples, 1",

Mondon , Z', Genève.
Patrouilles de cavalerie : 1" prix, Dt-

vallone, Oscar, de Correvon , Z; Cbarpillod ,
Aloïs, de Moudon , 8«, Nassbaom, Ob., de
Berne.

Pionniers et sapeurs: l" Winkler, Au
guste, de Friboarg, 2*, Joyet, Loafi, de
Cossousy, 3«, Sauser , Viotor , de Neoebâtel.

Après la distribution des prix a ea lieo
la remise de la binnière fédérale ; pais, à
eh \'_ ,  la clôture oii._ _ .llo de la l&te.

Percement do Slmploii. — Pendant
le mois de Jaillet , l'avancement a été de
299 nôtres , dont 188 do côté de Brigue et
IU da côté  d'Iselle. Le 81 jaillet , la persée
était de 9171 mètres , dont 5383 dn e û t .  de
la Saisse et 4088 da côté de l'Italie.

Pendant ee mois, l'entreprise a payé ,
poor l'ensemble de ses chantiers, 86 mille
627 journées  d'ouvriers , dout 46,678 dn
eôté de la Saisse ei 89,949 da côté de l'Ita-
lie. Sar ee nombre de Journées, 53,180 sont
comptées ponr l ' i n t é r i eu r  da tannel, dont
29,899 du côté nord , 23,281 da côté sad,
et 33,447 hors da tannel , dont 16,779 da
•ôté de Briguo et 16,668 du côté d'Iiello.

La moyenne Journa l i è re  ponr l'ensemble
des chantiers a ôté dé 3236, dont 1730 du
côté de Br i guo et 1506 du côlé d'Italie ; dans
le tannel , 2119, dont 1164 da côté de Brlgae
et 955 da côté d'Iselle ; hors dû tannel ,
1117, dont 566 da çôié do Brigae et 551 da
eôté d'Iselle.

L' .fl .ctif  maximal travaillant simultané-
ment a été de 470 dn c6.6 de la Suisse et
380 dn côté de l'Italie.

On a employé Journe l l ement , en moyenne,
41 animaux de trait , dont 23 du côté de
Brigue et 18 du côté d .telle.

Da côlé nord , la galerie d'avancement a
traversé les schistes cristallins. Le progrèi
moyen de la perforation mécanique a été de
6,48 m. par jonr de travail. Les travaux
dans le tonnel ont été repris ie 2 juillet , à
2 heures de laprèi midi.

Les eaux provenant da tannel ont com-
porté UO litres à la seconde.

Da côté sud , la galerie d'avancement a
traversé le gneiss d'Antlgorio et dea eon
chei de micaiehisteuoir. Le progrès moyen
de la perforation mécanique a été de 4.44 m
par jonr de travail. Les travaux ont été
repris dans le tannel le 6 Juillet , â 6 h. da
matin.

Les oaux provenant da tannel oat com-
porté 215 litres à la seconde.

Science» naturelles. — Hier landi ,
l'astemblée générale de la Société helvéti-
que des sclencei naturelles , Bi.gsant à
Zofingue , où Friboarg a denx représen-
tants, a entendu on très bean discourt de
sou président , M. Fiseher-Sigwart, qni a sa,
toat en restant savant , se mettre A la
portée des profanes. M. Fischer a entre tena
son auditoire de ses observations ornltho-
logiqnes da: s les environs de Zoflogoe. Il a
parlé spécialement des concerts donnés an
printemps parles oiseaux et des migrations
de ces derniers.

Divers travaux scientif i ques ont été pré-
sentés. A citer , entre antres , calai de M. le
profesteur Dr Miihleberg, sar les Sources du
canton d'Argovie.

L» diner, de 134 couver t s , a été fort
agréable et animé. Le toast à la patrie a
étô porté par M Fiscber-Sigwurt, prôsî-

d'autrefois. Il se glissa doucement derrière
un massif de plantes vertes, afin de voir un
instant sans être vu les riches costumes des In-
vités, et si ,' parmi eux, ne se trouvaient pag
quelques figures connues

Denx messieurs en habit noir causaient près
de lui à demi-voix ot nommaient plnileurs des
personnes présentes, tout en critiquant ou ad-
mirant les toilettes des femmes.

— Jacques, dit tont à coup l'un d'eux, la
véritable étoile de la soirée est cette Ophélia
qui valse avec un superbe Mephisto. Quelle
taille Idéale l Quelle peau transparente I Quelle
opnlente chevelure sous sa légère couronne
de fleurs I Et ses yeux I Je ne puis arriver à
savoir s'il sont bruns ou biens, mais ils sont
étrangement expressifs. Connaissez-vous cette
ravitsante personne t - . -. - ' •• : ¦

— Certes oui, mon cher, c'est nne veuve non
inconsolable, comme vous voyez, et la plus
chère amie de M=» Wisock.

— Son nom , Jacques, son nom I
— M»« de Suze dont le mari est mort Us

a un an, je crois ; la chronique rapporte qu'elle
ne l'a jamais aimé! Eu tout cas, il lui a laissé
sa fortune que l'on dit considérable , car U en
était fou , ce pauvre Gaston I

Ils parlèrent encore, mais Yves Cébrian n'é-
coutait plus. Immobile, blême, les yeux fixés
sur cette robe blanche qui tourbillonnait dans
le salon , 11 se disait qu'il allait dans nn ins-
tant se retrouver en présence de cette Blan-
che tant aimée, tant regrettée, plus belle que
jamais.

U ne l'avait pas épousée parce qu'elle était
ruinée, et quelques mois après, il prenait sa
cousine qui n'avait rien...

Absurdité I Inconséquence I C'était l'effet de
la solitude dans laquelle 11 avait vécu à son re-
tour de Paris ; l'effet de la passion qu'Hélène
avait inspirée à Robert de Labas. I... H avait

dent. Plasieors autres discoars ont été pro.
nonoés et ehaliareosement applaudis.

L>prôt.midi t 'c.t passé agréablement
dam les environs de la ville, cù il y a eu
visite an para aux cerfs et (été dans tui Q
forêt.

Lo soir, souper i la eautin», prodtetlom
diverses.

Les Sports
M", to .n nu ï_AC DB ui.Ni.v_ _

Voici le résultat de la course véloclpédl qn.du tour du lac : l« Rossy, de Genève, en 4 h
59 min. 32 sec. — S°>« Bossard , de Genève, eu
5 h. 13 min. — 3°" Dufour, de Oenève , en 5 h
!_ i min . 2 sec. — 4°» Perrollas, de Genève, «i
5 li. 21 min. 40 sec. — 6°>* Fournier, de Uo-
nève, en 5 h. 21 min. 10 sec.

27 coureurs sur 31 inscrits ont pris part & |s
course. Le record de l'an dernier a été battu.
Dans la catégorie des riverains, M. E. Bttù.
hardt, du cy cio p h i l o  lausannois, a teul terml&t
le parcours dans le temps excellent de 5 h,
21 min. 3 sec.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tuée par ane' panthère. — La jeûna
aile de l'administrateur {rftoqa.s d'Aïazga (Ai.
gérie), en villégiature, arec sa famille dans la
forêt de Sldlchadl , à 120 kilomètres d'Alger, a
été tuée à 80 mètres dé la tente de campement
par nne panthère.

SUISSE
ANM«H«l imt .  — Un assassinat suivi de vol

a été commis à Obervyl (Bàle-Campagne), sur
la personne d'un nommé ?ricV_, à'Altwyl, àgè
de 35 ans. Le corps de Frick a été retrouvé
affreusement mutilé, dans les forêts longeant
la route. On ne postède aucun indice sur l'U
dentité du ou des assassins.

FRIBOURG
Couru d'inatraetlon ponr maltrea

de deaaln. — Ce coars, ouvert le 17 avril ,
a été c lô tu ra  samedi, après trois Jonrs
d'examens, soas la p'résldenee de M. s._j.
sens, inspecteur cantonal , avec MM. Broil-
let, arehlteote , et Rod. Weck , ingénieur ,
eomme experts. Les examens ont été sui-
vis par MM. Galiey, conseiller communal ,
Crautaz, Oberson et chanoine Quar t  on oui ,
intpeotears scolaires. M. Tièche, inspec-
teur fédéral, a visitô rendredi l 'Expoi i t ion
des t ravaux  des élèves et s'est dôolaré en-
tièrement satisfait.

Ont obtenn le diplôme de maitres de des-
sin dans les Ecoles et cours professionnel ,
d'adultes: MU. Bonfils , Louis, lutUtuteui
à Dompierre fBovet , Jolet-Françoii , initl
tu teur  A Attalens ; Cbambordon , Henri ,
iottitateor à Yverdon ; HoflmanD , Att
gatte, in i t i a teur  i Maleray (Jura ber-
niii); Pi l loud , OiwaU , peintre à Châtel
Saint-Denis; Rasber , Philippe, institateai
à Gain ; Raymond , Jclss , instituteur i Vil
leneove (Vaud) ; Reichlen , Henri , mailrt
à l'Ecole secondaire de Balle ; Wehrea ,
Eloaard , dess ina t eu r  à Coovet.

Le cours d ' ins t ruc t ion  s'est terminé pai
on diner dsns lequel M. Soussens , expli
qoani l' absence des représentants du Con-
teil d'Etat , a dit avec quel soin oette liante
autorité soit les progrès du Technicurn , ci
combien elle compte sor les soccès de ett
établissement dana l'œstre de rénovation
économi que da canton de Fribonrg, entre-
prise aves le oonooars àe toates let forces
vives da psys. Les trois moit et demi d'an
travail assidu et f ruc tueux  sont one ga-
rantie de la persévérance fu tu re  des parti-
cipants au conrs, oar l'exposition des tra-
vaux donnait uue impression extrèrnsmeot
satii faisante.

M- Soussens se réjoait d'avoir troavé

trshl la confiance de son ami , poussé par li
génie du mal, par une jalouale irraisonnée, El
maintenant, il était lié, lié à jamais ; et Blsn-
che était libre et riche t

A ce moment , le souvenir du doux visage
d'Hélène lui traversa l'esprit :

— < Suis-jB fou t murmura-t-lL Ma leœmc
n'est-elle pas charmante et dérouée ? N'ai-je
pas une fortune suffisante pour satisfaire mes
fantaisies t Pourquoi revenir sur le pasié I
Hélène avait raison , j'ai en tort de venir- à ce
bal ; le plus sage est de partir immédiats méat
et de ne pas la revoir. >

Il abandonna son abri de feuillage et gegn*
la porte du salon. A ce moment , la valse finis-
sait, et un paysan Norm__nd recondul.&U à »
place M°» Wisock touto  gracieuse sous ioo
costume de Bohémienne. Elle aperçut Yves et
quittant vivement son cavalier ir.-.*-

— Eh 1 bien, lui dit-ello en le menaçant i.
doigt, vous m'arrivez en retard d'une heure,
et deux danseuses ont dfi rester sur leurs ban-
quettes I M°" Cébrian n'est pas plus souf-
frante t

Elle lui avait pris le bras sans s'apercevoir
qu 'il ne parlait que par monosyllabes, et l'en-
traînant à l'extrémité du salon :

— Chère, dit-elle, en l'arrêtant tout à coup,
comme tu dois passer l'été avec nous, il est
Jus te  quo jo ta présente une personne que tu
rencontreras souvent à la villa : notre notaire
Monsieur Cébrian, dont la femme eat une vraie
perfection.

Un silence mortel succéda à ses paroles...
"Yves s'inclinait très bas pour cacher Bon vi-
sage bouleversé, et M">» de Suze, à laquelle
Mf< Wisock venait de parler, était aussi blan-
che que la blanche guirlande qui entourait ton
front.

(À suivie.)



_x.na ua «oera d'Instruction, des partltipa sts
*u i d» *>¦*•• ,M P""" de ,a Sn,,,•

amande , et bîlt au sncsôs de leur entel-

^M
^llonriet, directeur de l'Ecole de mi-

.ntooe de Oonvet, qui a assisté aox txa-
Lt àe 1» première à la dernière heure,

"TlQue ,„ résultats  et boit i la solidité de
!* ,e|gnement des fators ma Ut et.
' u Broillêt, architecte, aa nom de la

jiilnlon du Technienm , félicite élèves
t orofeiAurs et sonhaite que les parti-
tnanU gardent le goût du travail et re-

loiirsnt, dans les diffiaoltôs , aax conseils
,. ieSrs professeur».

j,,, Ho ffmann , de Maliersy, expose que
¦ l(l participants au conrs n ont pas eo ,
".K. moée, la môme rage de travail que
six d» »•*«**¦ «OUT» ptécàdeut'.tl» sont

â,tnd toème Mrrirés an bnt , cornât Jes
iaiîi t""11'la <&¦»"¦* finissent par labou
,er le champ . Il remercie la Direstion et
j,s profesiears du cours.

JJ. Je directeur Genood rapporte les pa-
roles pleines d'encour*g»ment prononsées
car M. Tièche dans sa visite de vendredi et
iiKSge ehscan des partici pants à faire de
mieux en mieox. Il ne faut Jamais sa re-
poser dans la eatiifsction du travail accom-
pli R'gardons en avant : oest là le secrel
da progrès. Lo champ est immeme et ls
Saisse romande a encore on grand chemin
à parcourir poor atteindre, dans is branche
ail nous préoconpe, le niveau de la Baisse
allemande ou de l'Allemsgne. Cependant ,
elle marobe, l 'Exposition indus t r ie l le  de
Vevey nous en est une preuve.

Courage dons ! Qae la Suisse romande
t'élève de tous les eûtes à la fols , dans le
iBra ou le Valais , eomme dans le pays de
Vend, comme A Genève, à Neuohâtel. Poor
y aider, propageons nos idées par notre
enieigaemeni do tous les Jours , par des.
eonférenses. M. Genpnd hdj f aux speoès
futur» de la Baisse romande dans l'ensei-
gnement professionnel , qai est la baie do
développement économique sêrieox do
p»y- ^_^oto

^_-
Electfon au Orand Coueell. — Su

vae de l'élection d'an député au Grand
Conieil , pour le remplacement de M. Ro-
main Ducrest , décédé , une réunion des
délégaés des Commahes da district eut lieu
dimanche, à 8 heures de l'après-midi au
Cercl* catholique de la Qlâue , A Romont.
Comme d:habitnde, M. Grand , oonsalTTer
national a présidé l'assemblée. La grande
¦aile était eomble. M. l'avocat Eagène
Dsiohenaox a étô proclamé candidat à la
députation , par on vote unanime. Il a en-
iuite pris la parole poor remercier l'as
semblée du témoignago de oonfiince qu'on
venait de lui donner et l'a attribué à la
mémoire de son père, si avantageusement
connu dan» le district, où » a ttô one ving-
taine d'années recevear d 'État.

M. le prélet dn district prit auui la parole
poar recommander aax électeurs  de se
mettre eu garde eontre le» manœuvres  et
les intrigues des oppositions en vae des
prochaines élections , M. Grand président
rsprit anssi la parole dans le même but et
Qt an magistral exposé das progrès réalités
dani toas les domaines grâce à notre goa-
vernement conteivateur-catholique.

Fête fédérale de» ¦ous-officlers à
Vevey. — Voici  les résultats obtenus par
Ja seclion de Frib.nrg.

l" coironne de chône ponr le tir au
revolver.

7«« couronne de chône poar le tir au
fasil.

Quatre couronnes ind iv idue l le -  ont été
aècoraôni  k MM. Jenny,  lu lieutenant
d'administration ; Yanz. et Geissmann ,
tergents d'artillerie , et Winckler sergent
da génie (première poar le concours des
t...... 'drt „', _ : _ .M \ i - y _ »  un (JP»"»;.

De plas, les membres de la section rem.
portent de nombreux prix.

La section de Fribourg rentrera par le
train de 8 h. '/,, ce soir mardi.

Les Société , de la ville de Fribourg tien-
dront , oomme c'est l 'habitude , A saluer les
saesôt des sous-offlciers fribourgeoit, on
envoyant leurs bannières ô la garé ponr la
réstptidn.

Oa nons communique que les militaires
qai y prendront part sont autorisés par la
Direction militaire à revêtir l' uni forme.

H-aalon dn Jubilé. — Dimanche, eut
Usa à Mézières la clôture de là Mission du
Jubilé qui y a été proche» pendant hait
Jours par les RR. PP. Corneille et Six̂ e ,
distiples de salât Fràcçai».

l'xlljonrjj  nr l lnt l qu e. — La BlbliOthè-
9ue universelle consacre dans sa l ivraison
d'août & cette belle publication lei élogieu-
ses ligues que voioi :

Not voisius de Fribourg ne nous donnent
pis assez souvent l'occasion de nous occuper
d eax dans nos chroniques : ce nous est tou-
jours un plaisir. Noua aimons, par example, à
eonttater le succès croissoot de la belle publi-
cation commencée 11 y a douze ans : Fribourg
artistique à travers les âges (in-4«, librairie Jo-
»ué Labastrou). Elle a été entreprise par la
Société des Amis des Beaux-Arts et celle des
Ingénieurs et Architectes (on aime à voir des
ingénieur» en cetle affaire), et a ponr but de
faire connaître , en même temps que de con-
server par l'image, les monuments et les objets
propres à Intéresser des amateurs d'art etd'archéologie. Il reste beaucoup de ces choses
curieuses dans le canton de Fribourg, où la
destruction et la dispersion semblent avoir
n'oint sévi qu 'en d'autres régions de la Suisse,
«ribourg eut sea artistes, indigènes ou étran-

gers, dont les œuvres rendent témoignage du
goût de ceux qui faisaient appel à leur talent
pour embellir les édJflcee publics et les demeu-
res particulières, lls ont donné un exemple
qu'il est boa , aujourd'hui surtout, de mettre
en lumière par uos publication comme celle-ci.
Nous remarquons, dans la première l ivra ison
d« Cttit année , — que nous Citons à litre
d'exemple, — une belle planche représentant
la grille de Saint-Nicolas, chef-d'œuvre de fer-
ronnerie du XV siècle, exécutée par le maître
Ulrich Wagner ; ooe vae da château «t du
prieuré de Broc, une des plus antiques locali-
tés de la Oruyère, et dont le texte, accompa-
gnant la planche, retrace sa vannent l 'histo ire;
la porte de l'Ange, à Fribourg, un délicieux
coin de la vieille ville, dont la démolition , à
Jamais déplorable, fut perpétrée en 1833 ; un
tombeau ds Jeune bomme, curieusement dé-
coré de sculptures du XVIII* siècle; one très
belle.peinture reli gieuse de Haas Friess, etc.,
le tout accompagné de notices fort bien faites.
Toutes ces œuvres d'art sont excellemment
reproduites par la Société gtneyolae des arts
graphiques, et le Fribourg artisliiue est à pro-
poser en exemple : on voudrait que chacun de
nos casions eût cne publication analogue ,
aussi Intelligemment dirigée.

Ansnrnnco da mobilier. — La So-
ciété suisse pour l'assurance du mobilier
vient de distribuer i ses membres les non
veaux statuts , sdoptés par son at.emb.és
générale da 11 avril , et qui doivent entrer
en viguenr le 1" novembre. Ba les compa-
rant aox anoiens s ta tu ta . ou constate qu'ils
garantissent désormais aox assurés une
certaine coopération à la direcl ion de la
Sooiété.

Les assurés nommeront, dans des assem-
blées électorales , lenrs représentants, qni
formeront , aves le Conseil d'administration
et les trois pics forts maures de chaque
arroaâltiemant , l'aiumblie dei dêltgoéi
remplaçant l'ancienne attemblée générale.

A eet eflet , le champ d'action de la So-
ciété , soit le territoire suisse, a été réparti
en dix arrondis se menti , dont chacun élira
an nombre de délégués correspondant au
capital assura dans l'arrondistemeni.

Les assemblées électorales anront lieu
daus le eourant da mois d'eo&t. La pre-
mière est convoqué e poor le mercredi
14 courant , à la brssserle Peler (l« étsgs).
i Z heures ds l'après-midi.

La présidence de cette assemblée a étô
confiée psr l'administration centrale de la
Société à M. Jnles Broyé, Joge cantonal.

Tout membre de la s .-tl . té , assuré dans
le canton de Fribonrg, a droit de vote à
l'assemblée électorale. La quittance de
contribution poar l'exeroice 1901-1902 lai
sert do légitimation et doit ôtre présentée
à l'entrée da loetl de vote.

(Communiqué.)

BKdeclae vétér inaire  — M. Charles
Miehaud , fils da regretté M. Auguste Mi-
chaud, d'Eitavayer-le-Lao, vient de subir
arec saeeôi let examens de médecin vété-
rinaire à Zurich.

Bibliothèque économique. — U est
rappelé aux détenteurs de litres de la Biblio-
thèque de la Sociélé économique, que c'est
Jeudi 8 courant la dernier Jour utile pour
rendre les dits livres-

La réouverture de la Bibliothèque est fixée
au 10 septembre.

BIBLIOGRAPHIES

Salon de Rome* — La revue universelle
illustrés de Rome, Cosmos Cotholicus, a mené
k bien une entreprise qui semblait , Jusqu 'à
présent, an simple rèra d'amattartdes Beaax-
Arts. A limitation des grandes revues qui ont
l'habitude de faire paraître des numéros ex-
traordinaires consacrés à la production artis-
tique d'une ccrtaluo époque ou d'un certain
pays, le Cosmos Calholicus a publié son Salon
dc Rome, consacré à la splendide Exposition
des Beaux-Arts de la Ville-Eternelle. Tout ,
dans ce numéro , est digne de l'Idée qui l'a Ins-
piré : la beauté des gravures, la netteté des
caractères, l'élégance et le bon goût de la cou-
verture, enfln la notice crttiqae due à M. Gin-
seppe Tomassetti , le célèbre professeur de
l'Université dé Rome et secrétaire de l'Acadé-
mie de Saint-Luc.

Nous devons tous nos éloges à une publica-
tion qui atteste le goût artistique de l'Italie.
Nous ne saurions trop engager nos lecteurs à
se la procurer; le prix en est de 3 fr., on la
trouve ches les principaux libraires ainsi qu'à
l 'Administrat ion de la revue (Corso Yittorlo
Emanuele, 209, Rome).
""On" nous annonce que le Cosmos prépare
également le Salon de Venise, consacré à l'Ex-
position internationale de la Cité des Doges; la
partie critique en est confiée à l'éminent criti-
que d'art, M. Achille de Carlo.

DERNIER COURRIER
Italie

Le dernier bulletin de santé de BL Crispi
— ii est datô du 5 août, 7 heures dn matin. —
est aiusi conçu :

« ha aoit a été un peu agitée. Lt dépres-
sion nerveuse et les désordres du cœnr sont
pins accentués. >

Les médecins estiment que le malade doit
garder an oalme abiola , la moindre émo-
tion pouvant troubler fortement les fonc-
tions du craar.

On prétend quo la cap tura da légondaire
brigand Masolino est imminente.

Depuis quel que temps, en vue do lui cou-
per Us vivres , comme aussi d'empocher
qa'il fat désormais renseigaô sar les allées
et venues de la police et des gendarmes, les

autorités ont fait la razsla d'une centaine
de ses parents et amis.

Let au tor i t és  militsfres ont établi an cer-
cle autour de la (orét ob le brigand a ton
repaire , et l'on parait cojjvaloca qa'il sers
obligé de te rendro.

Cet Jours-ci, on a trouvé dans une grotte
le cadavre d'nne nouvelle victime de sa
vengeance.

Il parslt que le gouvernement aurait
porté é 60,000 fraaae la prime pour la cap-
turo de Maiolico.

Allemagne -
OJ télégraphie de Strasbourg au Temps:
La retraite du priuM Hohen lohe-Lan-

genbonrg, statthalter ^'Alsace-Lorraine,
est chose absolument «rteln*- Lo prinee,
qai passe actuel lement  tes vacances dans
son château de Laogenboarg, ue reviendra
pas t Straibourg. Q «ol sera sou saeses-
seur ? Personne ne saurait aveo certitude
le dire. Il ett toujours question da feld-
msréehal de Waldersee qot resevralt ee
poste important en récompense de sa esm-
pagee en Chine ; mais il se pourra i  t bien
— et d'atount l'sfflrmsct — qne ce fût an

f 
rince de la famille royale de Prnsse qse
empereur ctnitlt.
Qaant aa remplatemeat de M. ds Put t -

kamer comme secrétaire d'Etat ou président
da minislère alsacien-lorrain , M. de Kœ 'ler
qu'on avait désigné afiirtûe que cette nou-
velle n'est qo'nn bruit f

Serbie
Voici le résultat des élection » qai rnt eu

liea dimanche pour la Skooptehina :
Sont élas : 88 gonvernsmentaax , 4 radi-

caux indépendants et 7 libéraux.
Parmi les élus gouvernementaux, il y a

76 radicaux.
Il y anra ballottage dans quatre arron-

dissements entre let l is tes  de* gouverne
menfanx et celles des radicaux indépen
dants, qni n 'ont pas voulu atespter la
lésion aveo 'es progressistes , seion îet
iiéei ds roi. Les btllotttgas porteront iai
30 mandats. f ~f  .'_

Il est possible qae "cette fraction des
radicaux indépendants , à la tôte deiqnela
sont M. Jivkovit et tes amis , fassent
passer quelques uns de leurs candidats .
Mais ce petit succès , non p lus qoe celai
de rares l ibéraux opposiilounels , ne t 'gnifis
rien en présence de la forte msjorité
gouvernementale.

Etats-Unis
La gaerre A outrance est définitivement

engagée entre le trust det aciers et le Syn-
dicat dei onvriers des aciéries, à la suite
de l'éehto det négociations.

Cest la plus grande grève qu 'on ait en
core vae, même aar Btatt-Voit. Le nom-
bre des grévistes , qni était déjà de 65 000,
va se trouver porté à 203,000 par la cessa-
tion da travail dans les usines de la < Na-
t iona l  Fédéral Steel compary  > et de la
« National Tube  compaoy ».

La Fédération américaine da travail , qui
compte un million de membres , et d'aotres
corporations ouvrièrtt «p préPSTent à _[ -
payer la grève.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
Mort de l'impératrice Frédéric

Çroubersi 5 acût.
L'impératrice Frédôrio a'eat éteinte

tans douleur. L'empereur, l'impératrice
et lea membres de la Maison impériale
étaient rassemblés autour de Bon lit de
mort. Quel ques minutes après le décès,
le pavillon du château était mis en berne.

Parla, 6 acût.
Une dépôche de Berlin au Figaro

donne ies détails suivants sur la mort de
l'impératrice.

Depuis un mois, l'impératrice avait dû
renoncer à ses promenades habituelles.
D' atroces souffrances la torturaient sana
répit, et la morphine, dont oa était obligé
de faire de fréquentes piqûres, affaiblis-
sait toujours plus la malade qui, en outre,
manifestait pour toute nourriture un
insurmontable dégoût.

Àmvé fc Friedrichshof lundi matin,
l'empereur a trouvé sa mère en pleine
luciditô d'esprit et souffrant silencieuse
ment . L'empereur portait l'uniforme du
régiment des hutsards de la garde, dont
sa mère était le chef.' Il paraissait fort
abattu et extrêmement fatigué. L'imp é-
ratrice Frédéric l'a reconnu et lui a fait
un signe. Elle avait demandé lundi matin
à voir un pasteur anglais. Le révérend
Cameron Waller, de Hombourg, vint
vers midi lui rendre visite «t P"» long-
temps arec elle. Quelques instants plus
tard, l'impératrice expirait, succombant
à la môme maladie qui avait emporté, il
y a 11 ans, l'empereur Frédéric III.

l'uris , 6 août.
Une dépôche de Berlin au Herald dit

que l'on croit , dans les cercles bien infoi-
mes, que le prince Henri de Prusse dé-
barquera dans le plus proche port fran
çais pour se rendre à Kromberg par le
train le plus rapide.

Berlin, 6 août.
La nouvelle de la mort de l'impératrice

Frédéric a produit parmi la population
de Berlin , bien qu'elle ne fut pis inatten-
due, une grande émotion. Bans tous les
cercles de la population , on rappelle
l'inépuisable charité de lu souveraine
défunte et la part qu'elle a prise à toutes
les institutions charitables de Berlin.

Malgré l'heure avancée, de nombreuses
personnes se rendent « Unter del Linden »
devant le palais de l'empereur Frédéric,
où le drapeau eat mis ea berne, ainsi
que sur de nombreux autrea édifices.

Berlin» 9 août.
On donne encore les détails suivants

sur les derniers moments de l'impératrice
Frédéric.

L'état de la malade a'était peu modifié
dans la journée de lundi ; les moments
de lucidité alternaient avec les syncopes,
mais, vers 4 heures, un tel changement
se manifesta que les instants parurent
comptés. Le pasteur anglais, rév. Wal-
ler, qui était déjà venu dans la journée ,
fut rappelé de Hambourg. Un peu avant
G heures, la malade prit encore un peu
de glace , puia l'agonie commença, et,
à. 6 heures 15, 19 professeur» Renvers
annonça à l'empereur que le cœur de
l'impératrice avait cessé de battre. Le
rév. Waller prononça une prière ; pro-
fondément émus, l'empereur et les autrea
membrea de la ftmille impériale firent
leurs derniers adieux à la morte , dans la
main de laquelle on pliça det lis blancs,
Puis la famille quitta la chambre mor-
tuaire. L'empereur retint entuvte, ame-
nant auprès du corps de sa mère tout le
personnel du château ; tous 6e recueilli-
rent dans une courte prière. Puis, sur
l'ordre de l'empereur, lo drapeau impérial
fut mis en berne sur le château ; la gen-
darmerie et les hussards pénétrèrent
dans le château pour organiser la garde
d'honneur ; tous les postes furent ren-
forcés et une sévère consigne fut donnée.

L'empereur et l'impératrice rentrèrent
a 9 heures au château de Hombourg, où
ils passèrent la nuit. Le prince Henri a
été immédiatement informé de la mort
de sa mère, mais il est peu protable qu'il
puisse arriver avant les obsèques, qui
auront lieu à Potsdam , et dont le jour
n'est pia encore fixé. Suivant la Galette
de Francfort, le roi Edouard d'Angleterre
se rendra directement à Potsdam pour
ies funérailles , sans aller à Kromberg.

Pari», e août.
L'affaire de la concession des quais

n'est pas la seule en suspens à Constanti-
nople. Il y a tout un ensemble de récla-
mations françaises , auxquelles le Divan
n'a pas encore fait droit. M. Constans a
reçu l'ordre de presser les satisfactions
dues aux ressortissants français. Il agit
en parfait tecord arec If. Délai té , et
son attitude est hautement approuvée au
Quai d'Orsay. On ne doute pas, d'ailleurs ,
qu'en présence d'une formelle mise en
demeure, le gouvernement de Constanti-
nople ne renonce à une résistance inutile.
Il est donc probable que le conflit n 'ira
pas jusqu 'à une rupture diplomatique et
aux graves conséquences qui pourraient
en résulter.

Le Gaulois mentionne, parmi les récla-
mations qui, avec l'affaire des quai;, ont
motivé l'incident franco-turc, celle do
deux banquiers français qui , ayant prôié ,
il y a quelques années, au Trésor turc ,
une somme de 2 millions, n'ont pas
encore pu, malgré les réclamations de
l'ambassade, rentrer dans leurs débours.

Berlin, 6 août.
La Berliner-Zeitung apprend que l'em-

pareur a l'intention de conférer au comte
de Waldersee le titre de prince.

-Londre*/ . août.
La Chambre des Lords a adopté en

troitième lecture le bill relatif à la déc'a-
ration faite par le souverain a son acces-
sion au trône. Au cours des débats , lord
Salisbury a dit que le gouvernement sait
aujourd'hui que les catholiques romains
ne désirent pas seulement la suppression
dans la f ormule d' accession des termes
offensants , mais encore de la déclaration
garantissant une succession protestante.
Le gouvernement n'a jamais manifesté
l'intention de supprimer cette dernière
déclaration. Il y a donc peu d'espoir que
le bill soit adopté par la Chambre des
Communes. Lord Salisbury le regrette ;
mais quoi qu'il arrive , dit-il, leB catholi-
ques romains n'ont pas le droit de se
plaindre de l'aotion du gouvernement en
rejetant la concession qu'on leur propose.

Londr.s, 6 août.
La Chambre des Communes a adopté,

par 118 voix contre 52, la loi autorisant
l'emprunt de guerre supplémentaire.

Budapest, 5 août .
Des manifes ta t ions  contre la police se

sont produites à Kolozsvar. En raison de
divers abus d'autorité commis par des

fonctionnaires de police de la prison» 1*
prison a été prise d'assaut par la foule*
qui a remis les détenus en liberté. Le»
habitations du chef et du tous-chef de It
police ont été saccagées. Les troupes ont
rétabli l'ordre.

San-Francisco, 5 août.
Le Département du Trésor à Washing-

ton a refusé aux armateurs et capitaine»
l'autorisation d'employer des Cbinois pour
décharger leurs navires pendant la grève
des ouvriers des docks.

Pour tit Rédaction : J.-M. Sonssras.

Mes»ieu:« Manrice, Nicolas et Prsnçois
Mollard , Mademoiselle Célina Mollard , Ma-
dame et Mooiiear Moullet-Mollar.l i k Lon-
dres, Friboarg et Lausanne, Monsieur et
Madame Al p honse Mollard , k Prtz , M*"
dame veave Bsllamacd Mollard et sea ei»-
'.- _ >.., à Friboarg, Messieurs Etlanne at
Théodore Mollard , k Noréaz , ont la donlenr
de taire part à lenr* parents , amis et con-
naisianees de la perte qu'ils viennent d'é-
pronver en la personne de leur eher fére ,
fière et oncle

Monsieur Pierre MOLLARD
décêdô le _ août , k l'âge de 52 ans, après
ane pénible maladie , mani des secours de
la religion.

ï. Vie le rrr- mer. t aura lie a mercredi, 7 août,
à 8 henres da matin , en lVglise Saint-Jean.

Domicile mortaalre : Hospice de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lien de lettre dé
fai re  part.

iv. i. r».
LES AMIS S'ETAIENT HEUREUSEMENT

TROMPÉS
« Je n'ai pas toujours été jardioier, » cous

dit le vieillard eu quittant le parc de rosiers
qu 'il était en train de tailler : « i! n'y a guère
que neuf ans quo J'exerce ce métier et je dois
TOM dira qu 'il me donne plas ds plaisir qua
de fatigue.

t AuparaTaut .ie tfaïa.s jamais cultivé que
notre molette jardin devant la maisonnette
que j'habitais avec ma (eosme près de la
barrière du chemin de fer, dont elle eut la
garde pendant plus de trente ans. Moi , j'étais
au service de la Compagnie de l'Est en qualité
de chef d'équipe. En 1890, je pris ma retraite
et vins me axer k Eperoa/ où J'habite, à deux
pas d'ici, 5, rue des Gouttes d'Or.

« Quelque temps avant de quitter mon
emploi , j'eus l'honneur de recevoir la médaille
du travail dea maint da regretté président
Carnot.

e Ce dut élre un beau jour pour TOUS, a
àimes-Dous au brare bomme. c Oai , certes, a
noos répondit-il , t muis lorsque je revins lo
toir, p. u. I '.'UQ ,i- _ amis qui me féKcitaient de
ma décoration se disaient que je ne l'aurais
pas portés longtempa. Depuis plus de deux ans,
noos étions alors en 1S90, j'étais fort malade.
Ja ne pouvais plua rien maeger, j» ua me sou-
tenais plus qu 'avec du lait , car j'aurais vomi
immédiatement .toute autre nourriture. Je dor-
mais fort mal et d'un sommeil très agité.
Continuellement j'avais des gaz dans l'estomac
et dss envies de rendre qui me fatiguaient
beaucoup. IA maladie m'avait tellement allai-
bli que j'étais réduit à l'état de squelette,
j'étais pâ.le comme un mort. J'avais de
•violents battements de cœur et des maux de
lêta iasapportables. Les intestins ne Section-
naient qu 'irrégulièrement. Les pieds et les
jambes étalent toujours glacés et je ne pouvais
parvenir k me réchauffer. Les médecins restè-
rent Impuissants devant mou mai et me pres-
crivirent différents remèdes, du bromure entre
autres qui me Ht plus de mal que de bien.
« Reposez-vous , Dupont , me disaient souvent
mea chefs, vous ne tenez plus debout. Je me
couchais pendant quelques jours pals j e  me
traînais k mon travail et devais encore l'aban-
donner. Je pensais que le repos complet me
guérirait, mais il n'en fut rien. Je devais
encore soutfrir pendant deux mortelles années.
Vous vous Imaginerez si j'étais faible quand
vous saurez que pendant quatre ans je n'ai pas
mangé une seule bouchée de pain. Heureuse-
ment que j'entendis parler un jour de la Tiaane
Américaine des Shakers et de les cures mer-
veilleuses. Les premières doses me procurèrent
un soulagement inouï. Six semaines après
J'étais complètement rétabli.

c Mo., i_ fis ce qne TOUS auriez tait h. ma
place. J'écrivis à Monsieur Fan jau , pharmacien
& Lille, qui m'avait guéri pour lui exprimer
ma reconnaissance, et pour qu 'il ne puisse
douter de l'authenticité de ma lettre, j'ai prié
Monsieur Bonnet , adjoint au maire d'Epernay
de vouloir bien légaliser ma signature. J'ai
maintenant 63 ans, ma santé depuis 9 ans n'a
jamais cessé d'être excellente. Je vous la
souhai te  quand vous aurez mon âge. •

Sur ce, bloDslear Dupont noua serra la
main et ayant repris son sécateur , il se remit
à tailler ses rosiers.

t -' ¦
L'office anniversaire ponr

Monsieur Fridolin SP£TH
AKCIE-i CDUÉ DE L'HOPITAL

anra lien jendi le 8 août , i 8 heures , en
l'église de l'Hôpital.

J*. I. F.

Ii p* g>->| |g fe meilleur Sa
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LES ENFANTS DÉBILES I !
prédispo - o3 aux troubles digestifs, ne doivent WÊ J '
pas so nourrir avec du lait do Tache, mais avec WÊ , ,
do la farino lactée S

(Balactina 11
dont le .uccè3 s'est déjà afûrmé depuia de H J j
nombreuses années. I , ,

En vente dsns les pharmacies, drogueries , BB 9
épiceries, ete. HS601Y StlOâ H X

Fabrique suisse de farine lactée I i [
BERNE I ! '.

tyyj tyG&>&><>tt<- _ >-><_Q^

MISES D'AUBERGE
L'of_i:e des poursuites du Lac fera vendre en mises publiques,

mercredi 14 août prochain, k 2 heures après-midi, 4 l'auberge
de l'Enge, & Mural , le

dit établissement
comprenant vastes locaux, grande salle de danse avec tribune et
parquet, gr&nge, écurie, remise, grand Jaidin ombragé el environ
i poses de terre attenantes k l'éublisseuient.

ilorat, le S août 1901. H306IF 2219
Le préposé aux poursuites : P. AICOI.  ET.

Gros COMMERCE DE Y1S DM
Mme veuve A. Grangier, â Friboarg, aviso son honorable

clientèle qu'elle a, pour la saison des grands travaux , des vins
n a t u r e l s, blancs et rougeti, de diverses provenances, à des
prix très rédnits. H2176P 15S7 874

Rabais selon quantité. Echantillons et futailles à dispo
sition.

Nos clients de la campagne sont priés de nous
retourner au plus tôt les fûts et bonbonnes vides.

TELEPHONE
Bureau et caves

Rue de la Préfect ure, 182

IYîS et vmmmmMh®
Le soussigné aviso l'honorablo public de Fribourg et des environs

Îu'il s'est établi commo selllcr-niatelaNaicr, à HE .Y l II 10-\1.1), N° 45. II sc recommando poor los ouvrages concernant
son état , en assurant un travail prompt et soigné. 2213

Il se rend sur demande à domicile H3052F
Christ. DINGGELI, sellier ct tapissier.

(Hôtel du (Saint-§eorges
à §ruyères

Lundi ta août prochain, dès les 2 heures de l'après-midi,e.t établissement sera exposé en location par œisc3 publiques,
tenues dans la grande sallo dc l'hôtel.

Clientèle nombrouse. Vastes locaux pour Sociétés. Facilité d'avoirdes pensionnaire s en été . Vue splendido sur los Alpes. Proximité duchomin de fer électriqae eu construction.
Pour visiter, s'adresser au propriétaire. H2772F 2022

A. IIO VET, contrôleur , à Gruyères.

ur AVIS -iw
Nous informons nos honoras clients , ainsi quo l'honorable publicde la ville et do la campagno, quo nous avons transféré notre

Lavage cliïmï qne au N° 5, Avenue de la Gare
_ En remerciant pour la conflanco qu'on a bien voulu nous accorder
Jusqu'à malntenanl , nous prions do nous la conserver pour l'avenir.

H2931F 8180 F. R. DELOSÉA.

Vente de maison
Samedi lOao&t 1901, dès 1 '.', )i .

du jour, l'hoirie Buchs vendra en
mises publiques, k l'auberge dea
Trois Rois, Fribourg, la maison
Su 'ollo possède au Stalden, sous

e favorables conditions. $218

ROMONT

Dr JAMBE
ABSENT

pour service militaire
WWSWS0WW

U.S PLUS GRANDES
cavea de vin a

W I N I G E R , B O S W Y L
Dépôts: A. Winiger, Romanshorn

Furrer-Notter, Eappirirrl.
Source la meilleure marché

Îour se proc du vin naturel pur.
00 1. rouge, provenant des Fr.

collines d'Espagne 27.—
IOO 1. liai, du Sud, rouge l<- 29.50
IOO 1. rouge foncé, vin coupé 33.—
ICO 1. viu  vieux , r.. p. mal. , 41.—
1001. Panades blanc, fin 28.—
1001. vin blanc d'Espagne

du Sud , excellent 38.—
161. lUlai». véïK , r.-or 1&.50
Fûts d'échant. déjà k partir de

50 lit. Gar. réelle : reprise k mes
frais, si non satisfaisant.

GRAND CHOIX DE

FUSILS DE CHASSE
5c recommande,

2066 G. Stacky. armuri er

Clinique particulière

Thoune

Pr YŒCELI
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

DépOt pour le cantoa chez :
Léon PHIUPONA , Fribourg

Chez le même agent : Elixir
dentifrice et Savon antisepti que
p a r f u m ù  des Frères de Plœrmel .

Onnp &n _- employant
OUUUCb loninolWeat XeotiT-i .900 lo rentable flbbllfe !
Savon au lait de Lys

de Bergmann
Marque : deux mineurs

les dartres et toutes les im
puretés du teint disparaissent
De nombreux certificats le re
commandent comme le meil
leur savon pour la conserva
tion d'un teint frais et pur
Usage très économique. Le
morceau de 100 gr. 75 c. dana

Les pharm. Bourgknecht,
Ch. Lapp. drog., J.-A. Meyer
et Bronder Thûrleret Kœhler,
Fribourg. Pharm. E. Porcelet ,
Estavayer . Pharm. Martinet ,
Oron. Pharm. E. Jambe, C/iâ-
tef. P-t-.rm. E. Davià, BuUe.

%ggjg$. f^ËW

Les Cyclci* tolumliiu, les
Wanderer et les F. IV. de
Ilerstal (Bolgiquo) sont les
seuls qui ont obtenu le

GRAND PRIX
à l'Exposition universelle de
Paris 1000.

Seul représentant pour ces
marques, ainsi quo pour les
Cleveland, flrennaber ot
Uétéor i i(i:r,:.K in._7

GattL STOCK, MWai
Fabrication et vente

d'automobiles

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix trèa riche ot

varié d'échantillons de la maison
A.. Ko tl. & (;..., B&le.

Albums à disposition.
Léon Phiiipona, Friboura.

Dn jeune homme
de bonne famille, qui fréquente
le Technicurn , cherche pour
l'année scolaire, logis et pension
daus uno famille sérieuse, k Fri-
bourg. prés de la gare.

S'adresser, de suite, k l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H303-IF. 2215

On demande
une <£om«stigue de toute cou-
fiancé, connaissant tous les tra-
vaux do minage. Bon cage.

S'adressera IU»» COLLIEZ,
pharmacie, a Morat. £812

Un jeune
ouvrier-brasseur

ac U f et recou-maudable, actuel-
lement dans une des premiérea
brasseries d'Allemagne, désire
entrer daoa una brasserie de Ja
Suisse française, afin de se per-
fectionner dans la langue.

Prière d'adresser les offres k
l'agence de- publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg, soua
H3041F. 2201

•jeM«8 Chevaux
¦flgraL. de selle
et à deux mains

ù vendre en paire ou séparément.
S'adtea. au SUanège Hauer-
hofer, 24^'Avenue Bergléies,
l.uu.saun», le matin de 10 h.
à midi. H9109L 2163

I TANGLEFOOT
i I pspler-moaches américain
PU le meilleur et le plus

Eropre  des moyens de des-
ruotion pour les mou-

ches, guêpes, lourinis et
autres insectes.

Carton de 25 doubles-
feuilles, 12d.-fll«,3.r.20,
1 d.-i»«, 80 cent.

Se trouvo dans les bon-
nes épiceries , drogueries KJ
ot papeteries. 1657 I

L'uut ," .: .:•.! j.'.-.' U - _ ii.it H
W. Kaiser , Berne B

Broderies de Saint-Gall
Vente directe à prix réduits.
Demandez la riche collection

d'échantillons do 1333
Jacques Holstetter, fabricant,

Saint-Gall.

En qros ! J.-O. BUDUGER , Zurich, I

ALOPECINE
I RiaîdsolTJrlicictrititWliinUj rtlaHUde
RÉGÉNÉRATEUR

HELVETIA
plus d«,Xheveux gris

En venle cheUes parfumeurs
1763 et principaux coilf euri

W Tir annuel

MONTHEY
les 15, 16, 17 et 18 août 190]

18 à 20,000 francs
FUSIL ET REVOLVER

PENSION EMLIÏ
MAUIVY (Prôs Fribourg)

TRUIT.ES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TELEPHONE

Fromages
desserts

qualité extra&ue , tels que Ca-
membert, en boite, la douz., 6 f r .
Petits , double crème, » S f r .
Fromage de Brie , le kilo, 1 f r .  80.
franco contre remboursement.

S'adresser k la Station lai-
tière, PéroUcs, Frib. 8078

A VENDRE
à Fribourg, maison neuve, avee
magasin, cinq logements, eau,
buanderie, jardin. Situation très
avantageuse; rapport assuré ot
conditions favorables de paie-
ment. II-l'O-l' 2226-1183

S'adresser , pour renseigne-
ments, à Cél. Deillon, A ve-
nue dn Midi.

Mus/que italienne
demande engagement pour la
bénichon. S'adresser k M. lt lu
Ylneenzo, Villa Marie, Fri-
boarg. 113069F 2221-1179

MPW3&SRS&
prête au veau , taille moyenne,
fige mfir , excellente laitière et
si possible croisée hollandaise.

Adresser les offres , avec prix ,
sous H6871X, à Haasenstein et
Vogler , Genève. 22251180

iiMBtf-l Tendre
pour cause de santé, le

Manège Mauerhofer
k Lausanne. S'adresser au
Manège ou k M. NEY, notaire,
Lausanne.: H9703L 2224

LEÇONS
de physique, électrotechnie, mé-
canique, technologie. S'adresser
i M. Sartorl, ingénieur, pro-
fesseur, maison Hogg. Beaure-
gard. 3« étage. HS0e8K 2222

k LOUER
pour entrer de suite, un maga-
sin bien situé, au quartier du
Bourg, prés du tram, ainsi qu'nn
logement.

S'adresser i l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
fribo urg, sous H8074F. 2230

« _C
S _J5ra A_ =_,

de Bicyclettes
15 Marques d-Hèrei-tes, de-

{uis IOO fr. — Garanties
2 mois. H1111F 835-502
Grande facilité de paiement.

10 % au comptant . Pose de la
Roue libre 4 toutes les machi-
nes, pour 15 fr. 50.

Réparations. Location. Echange
Frib.erg,  Erlebach, serrurier

Papeterie Josué LIBASTROO
BUE DE j. A r s.v .«iiK F, r m iio L' iui

Papiers pelais pour tap isseries
Stores peints. — Vitrauphanie

IllIIAIIO.f DE muni PEISÎS

A LOUER
un logement ds 3 chambres, cui*
sine aveo eau et dépendances.

S'adresser, Rne de la Pré-
fecture, 21(1, Fribonrg.

A LOUER
S 

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

part au galetas, situé au rez-de-
chaussée delà maison N° S6S,
rne de Slorat. — S'adresser
à M. Cyn. Gendre, k l'Vl-
bouvg. H2536F 1638

TÉtsrs k f-ills:
Four teindre soi-même k la

maison n'importe quelle étoAe.
Le mj i l louro  pré parat ion connue.

Venta eu gros ; Papeterie
veuve Page, rue de Lau-
sanne, Fribonrg. 1731-945

Am-vous encore
des cigares?

2C0 Vevey courts Fr. 1.85
200 Rio grapdo (paq. de 10) 2.45
200 Virginie, courts 2.95
200 Flora Brésil 3.10
200 Roses des Alpes, surf. 3.45
200 véritables Ormonds 3 85
125 Brissago, I» qualité 3.10
100 Allemands, ptt. m. fins 1.80
100 Indiana 2.20
100 Havanes coniques 2.45
IOO Kdelweis, Duc à 7 2.95
100 Palma extra 8.50
100 Sumatra 4.80
10 fines cartes illuat , gratuites .

Winiger, dépdt de fabr., Boswyl
Dépèts:/.. Winiger, Romanshorn .

Furrer-Notler , fiapjerswyl.

8O0IÉTÉ 8TJI8SE
pour l'Assurance du Mobilie r

CONVOCATION
Le soussigné, on vertu du mandat qui lui a été confié pu

l'Administration centrale de la Société suisse pour l'Ain
rance du Mobilier , invite tous les sociétaires domiciliés dani
le IX"" arrondissement électoral , comprenant les canton,
de Fribourg, Genève, Vaud et Valais, à assister à l'assem
blée électorale convoquée pour le 14 août 1901, j
2 heures do l'aprcs-mMii, à la Brasserie
Peler, 1* étage, Fribourg, à Teflet d'élire B délégua
à la première assemblée des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1001-io;;
sert de légitimation pour l'accès à l'assemblée électorale «
doit être présentée à l'entrée du local de vote.

Fribourg, le 5 août 1G01. H3086Q 2220
An nom de 1A (Ira m.str .ti oa centrale

de la Sociélé saisse poar l'Assurance dn Mobilier :
JULES BROYE, Ju£e cantonal.

Grnyère HOTEL A YENDRE Cant. Fribou U
A vendre, poar cansie de dépatrt

l'Hôtel de Jaman, a Montbovon
ao LITS

Le tout réparé et meublé à neuf. Confort moderne. On traite di
giéigié. H3039F 2202

4Ê£ m COK« 11 ¦ f Jf JI  T\r7SïT\Tobes d. bouillon I ij , f-j l  Cl Cl I i3ffi _V&gPotage , a la minute it__ ù____ U____________ M__- duits du p Bj 5 ..:
recommandent par la supériorité de leur qualité et la modicité dt
leur prix. En vente, & l'état toujours frais , chez :

Sï - >» Anna HUItltl, .Scl ini l (I"n«sc.

VITRAUX D'ÉGLISES
Marius E n n e v e u x  et Bonnet, à Genève

MAISON CATHOLIQUE
recommandée

CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE

Médaille d'or i l'Exposition nniverselle de Paris 1900

Nouveau LINCRUSTA Nouvm
POUR LAMBRIS , TENTURES, PLAFONDS , etc,

Décoration p. salons, restaurants, salles i manger, cages d'eacalisn
MT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS

demandez grand et superbe choix d'échantillons à

Angelo SORMANI, pemtre-gypsenr
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)

DÉCORATION EN STAFF. — PAPIERS PEINTS.
SPÉCIALITÉ D 'ENSEIGNES.

Foir Lincrusta posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, A.w
nue des Sciences; HOtel du Sauvage; Planche supérieure ; II:.:
de la Gro _ ._ - i i iun .__ . ,  rue de Romont , et dans diverses maisou
particulières.

A Bulle : Sallo à manger, Hôtel des Alpes.

NattflQ Ho P.hinO Voir V°' ê à fribourg , chez M. Mai
llCtllOO UU VIIIIIO P/anner, Brasserie du llelvédère; Ca,'.
National. Grand'Rue ; Hûlcl du Chasseur, etc. eto.

Fa .rà _ ._ i. ckt Fniland et ka \é
A CHATEL SAINT-DENIS ET VOUVRY

Chaux légère, lourde et plom-
Dée ; Portland artificiel et ciment
prompt; recommandés par la
direction des Travaux publia
du canton.

DÉPOTS : MM . Ch: Winkler et
J. Fischer & fils , k Fribourg;
Tuilerie de Guin; E. Humbert , i
Rosé ; J. Crolti. à Bulle.

w mmm m BIIISTI
Argovie (SUISSE)

RAPPORT
La composition chimique de l'eau purgative de Birmenstorf

doit être considérée comme part iculièrement heureuse. Cette eau
contient 16 gr. de sulfate de soude et 12 gr, de sulfate de ma-
gnésie au litre, ce qui donne une solution saline sensiblement
isotonique au sang. En conséquence, tout effet irritant sur la
muqueuse est évité et l'ac'ion détersive s 'effectue d' une manière
purement physique (par rétention).

La présence de carbonate de chaux coopère encore notablement
à cette action douce, à cause de l'affinité de ce sel pour les acides,
de façon que l'on ne peut l'attendre à aucune altération d* «
muqueuse intestinale, même après plusieurs années d'emploi ai
l'eau purgative de Birmenstorf. H2871Z 1711

Da la déclaration ci-dessus, d'une autorité médicale, il résulte
que l'eau amère de Birmenstorf osl le purgatif le pin» nain et le
meilleur chaque fols que l'on veut avoir un eftet uûr ot aoas,
sons craindre de malaises Intestinaux mémo après un
usage prolongé, tout particulièrement pour la constipation pro-
longée, la jaunisse, les hé-aonhotdes, lea calculs vèslcaux, les
maladies de foio, la grossesse, les couches, etc., etc. ,

Se vend dans les pharmacies, drogueries, chez les juarenanos
d'eaux minérales, etc., ainsi que chez ia propriétaire,

Soe. An.i". des Eaux minérales *als»«,s»
Zurich, V.


