
Nouvelles
du jour

Jusqu'ici , c'étaient les Américains qui
avaient mis des hâtons dans les roues
des négociateurs de la paix à Pékin.

Maintenant qne loa Américains se
taisent, leurs cousins, les Anglais, les
remplacent.

Les ministres étrangers devaient pro-
céder, hier mardi , à la signature du
protocole. Mais lundi soir, et sans indi-
quer lea raisons de ce changement, îe
ministre d'Angleterre a informé ses col-
lègues que la Grande-Bretagne no pou-
vait pas signer. La réunion dea mi-
nistres a élé en conséquence ajournée
sine die.

On se flattait d'aboutir aux prélimi-
naires do la paix, après deux ou trois
mois. D'ajournement en ajournement,
on en était arrivé à retarder la signature
jusqu 'à la'veille dé l'anniversaire de la
délivrance des légations. On recule en-
core indéfiniment I Les Chinois n'ont
pas eu besoin de mettre en œuvre leur
savant appareil d'atermoiement : les Eu-
ropéens ont pris sur eux do temporiser.

Pendant quo les dépêches officielles
anglaises sont si optimistes, le Daily
News continue à publier des lettres qui
démontrent que, dans la Colonie du Cap,
règne un état de choses des plus terri-
bles.

Ces lettres déclarent que l'exécution
publique des rebelles a eu nn effet tout
à fait contraire à celui que les autorités
britanniques avaient espéré. Il est cer-
tain que ces exécutions augmenteront
le sentiment de révolte chez les Afri-
kanders pendant que l'emploi des Cafres
par les Anglais offense les loyalistes
autant que les Afrikanders.

A co sujet , le Daily News commonto
la lettre de sir Elliott Lees, publiée pat
les journaux. Sir Elliott Lees, qui est
nn des membres conservateurs du Par-
lement anglais et officier dans la yeo-
manry, exprime l'opinion que les Boers
peuvent continuer la guerro encore pen-
dant plusieurs mois ot mème plusieurs
années.

Il dit qu'il n'est pas du tout impossi-
ble qu'ils puissent faire durer les hosti-
lités encore pendant cinq ans et il pré-
voit que, daus dix-huit mois, il sera
nécessaire d'armer les Cafres , après les
avoir groupés dans les territoires proté-
gés afin d'empêcher les Boers de se ra-
vitailler.

Or, il reconnaît que le fait d'armor les
Cafres. qui sont deux fois plus nom-
breux que les Boers, introduit une com-
plication tout aussi grave que la résis-
tance des Burghers.

G'est plaisir de voir comment les par-
tis politiques s'écrasent dans les pays
arrivés brusquement à la vie parle-
mentaire. En Roumanie, en Bulgarie,
eu Serbie , ce n'est pas la majorité qui
donne naissance au ministère ; c'est le
ministère qui crée la majorité. Et, s'il
vous pla ît, cette majorité ne se contente
pas d'être respectable ; elle ne laisse pas
subsister une minorité de quelque im-
portance. Il faut que celle-ci se fonde
jusqu'à ce qu'il n'en surnage que de rares
WS(lge6.

On a vu, dans notre Dernier Courrier
d'hier, que les élections à la Skouptchina
serbe avaient balayé tous les libéraux
sauf 7, et tous les radicaux indépendants
sauf 4.

Les libéraux élaient les dociles ser-
viteurs de la politique à poigne de l'ex-
'ol Milan , qui ne professait pas pour le
régime parlementaire une affection exa-
gérée. Milan les avait orientés vers l'in-
fluence autrichienne.

Les radicaux ct les progressistes, réu-
nis aujourd'hui sous le nom de gouver-
nementaux, demandaient des libertés
populaires. Les radicaux f aisaient une
opposition sourde au roi Milan , s'inspi-
raient de la Russie , soutenaient l'ex-
reino Nathalie dans ses démêlés avec
son man.

Sous prétexte d'un complot ourdi
contre sa personne, le toi Milan leur
procura des cachots nombreux^ profonds
et solides.

Le coup d'Etat du roi Alexandre, qui
se libéra de la tutelle paternelle, les en
fit sortir et les conduisit dans les anti-
chambres et les Conseils de la Couronne.

Ils ne sont pas plus les maîtres du
roi que le roi n'est leur maître. Ce petit
ménage de marionnettes politiques so
meut , s'agite et danse aux accords de
l'orchestre russe.

Contrairement à l'information que le
Temps a reçue de Strasbourg, la Nord
Deutsche Allgemeine Zeitung annonce
que la démission du sous-secrétaire
d'Etat pour l'Alsace-Lorraine, M. de
Puttkhamer , a étô acceptée et que le
président du Schleswig-Holstein, M. de
Kœller , a été désigné pour lui succéder.
La baron do Wilmewski , chef de la
Chancellerie impériale , remplacerait M.
de Kœller à la présidence du Schleswig-
Holstoin.

M. de Kœller a poursuivi avec énergie
et brutalité la germanisation des Danois
du Schleswig-Kolstein.

Si sa manière forte lui a principale-
ment mérité l'avancement que l'empe-
reur Guillaumo II lui donne aujourd'hui ,
toutes les espérances qu'on nourrissait
sur l'adoucissement du régime politique
et administratif en Alsace-Lorraine oni
vécu. Mais il faudra voir M. de Kœller
à l'œuvre. Son souverain lui a peut-ôtre
ménagé l'occasion dé se convertir à des
sentiments plus humains sans qu'il fût
obligé de se déjuger.

L'Amérique latine est de nouveau en
proie à ses agitations périodi ques.

Dans le Sud, on signale les prépara-
tifs militaires auxquels procède en ce
moment le Chili, en vue naturellement
de vider sa vieille querelle de frontières
avec la Républiquo Argentine. Les
Chambres chiliennes tiennent des réu-
nions secrètes dont les décisions ne
sont pas publiées. On sait toutefois
qu'elles ont voté l'augmentation de l'ar-
mée permanente, dont l'effectif sera
portée de 11,000 hommes a lo.OOO. Elles
ont de plus décidé l'achat de deux nou-
veaux cuirassés.

M. Zanarin, Je vice-président qni
exerce le pouvoir depuis' la mort de
M. Errazuriz, s'efforce, par tous les
moyens, d'enrayer cette agitation belli-
queuse, mais sans résultat.

De son côté, la République-Argentine
a commencé la transformation de son
armement , et l'on donne pour certain
que cette République aurait conclu défi-
nitivument nno convention militairo
avec le Pérou et la Bolivie. Le gouver-
nement chilien se serait môme, dit-on .,
procuré une copie de ce document di-
plomatique, d'où l'activité qu'il déploie
en ce moment dans ses préparatifs.

Au Brésil , un important groupe do ré-
publicains mécontents rêvent de déta-
cher de ce vaste Etat, trois provinces,
qui deviendraient autonomes.

Dans l'Amérique centrale, en Colom-
bie et, au Venezuela, les complications
sont extrêmes.

En Colombie, les conservateurs sont
au pouvoir ; dans le Venezuela, ce sont
les libéraux. Les partis d'opposition ,
insurgés dans les deux pays, cherchent
réciproquement l'appui du gouverne-
ment voisin : les libéraux colombiens
révoltés comptent sur Us sympathies

du gouvernement vénézuélien , et les
rebelles vénézuéliens sur celles du gou-
vernement colombien. " 'S

LE PERIL BALKAMP
Les journaux de Vienne et dc Buda-

pest se montrent très impressionnés et
vivement préoccupés des importants
progrès que fait la Russie dans la pres-
qu'île balkanique ainsi que, des démons-
trations, de plus en plus significatives,
par lesquelles l'Empire du Nord s'efforce
de resserrer chaque jour davantage les
liens de diverse nature : ethniques, reli-
gieux et historiques, qui unissent aux
populations russes toutes les popula-
tions d'origine slave établies au sud du
Danube.

Pour l'Autriche-Hongrie , il s'agit
d'une question de vie ou de mort. Il
est facile de comprendre, en effet, que ,
si la Russie parvieniîfi placer sous son
influence immédiate,"sous une espèce de
protectorat , tous les Slaves orthodoxes
des Balkans, elle finira par avoir un
débouché sur l'Adriatique. En ce cas,
la sécurité et l'indépendance de l'Au-
triche courraient un sérieux danger, car
la monarchie austro-hongroise se trou-
verait enfermée , du côté du Sud et du
côté du Nord , comme dans des tenailles,
par les populations slaves, docilement
soumises à l'action directe et indirecte
de la politique russe.

Cette éventualité, d'autre part, aarait
aussi de graves conséquences pour le
royaume et la nation italienno ; celle-ci
subirait une nouvelle et très dangereuse
altération de l'équilibre dans la Médi-
terranée.

Les députés et les journaux d'Italie
qui, par la parole et par la plume, mè-
nent une campagne en faveur de l'Alba-
nie, sous prétexte qu'il est nécessaire
d'y faire prévaloir l'influence italienne,
semblent ne pas voir toutes les compli-
cations qu'amènerait leur.-PPlitique ; la
situation serait des moins réjouissantes
pour leur pays. Si, d'nne manière géné-
rale, on peut se réjouir de la rivalité
d'influences que les gouvernements dc
Vienne et de Rome poursuivent en Alba-
nie, il no faudrait cependant pas que
cette rivalité facilitât les pîogrès de l'in-
fluence russe dans la presqu'île balka-
nique. Il en résulterait , pour l'Italie, un
péril bien plus grave que tous les triom-
phes de l'influence autrichienne au sud
de la Drin.

Personne n'ignore la persévérance dé-
ployée par la Russie pour répandre son
influence en Occident , et les pas en
avant qn'elle fait dans cette direction.
Il est certain que la Bulgarie, et plus
encore le Monténégro, vont chercher à
Saint-Pétersbourg leurs inspirations ,
un encouragement à leurs ambitions.
Il n'est pas moins certain que le gou-
vernement du czar , lorsqu'il appuie les
aspirations bulgares et monténégrines ,
ne poursuit pas une politique désinté-
ressée.

La Serbie a étô lôrigteiups hésitante
entre Vienne et Saint-Pétersbourg; mais,
par l'effet des fautes du roi Alexandre,
c'est l'influence moscovite qui a fini par
prévaloir. Le Sultan , enfin, risque d'être
entraîné dans l'orbite de la politique
russe, et c'est à grand'peine que l'Alle-
magne peut maintenir son influence à
Yildiz-Kiosk. La France , d'un autre
côté, est liée à la Russie par une alliance
qui est toute à l'avantage de cetto der-
nière. En présence de cette situation ,
l'Italie est entrée dans une phase histo-
rique pleine d'incertitudes et grosse de
complications.

G'est le moment .choisi par un écri-
vain, qui s'est donné le nom de Loi-
seau, pour inviter le cabinet de Rome à
mieux veiller snr VEquiUbre de l'A-

driatique. Ce faiseur de brochures po-
litiques en est encore au vieux jeu
d'influences , et ne s'aperçoit pas ou ne
veut pas s'apercevoir des changements
d'intérêts créés dans les Balkans par la
prédominance de la diplomatie russe.
Tout ce que l'Italie fera en vue d'affai-
blir l'influence austro-hongroise à l'Est
de l'Adriatique sera profit pour les com-
binaisons de la politique moscovite.

C'est ce que commencent à compren-
dre, en Italie, les hommes politiques
indépendants et les journaux dont le
patriotisme va au delà de la satisfaction
causée à la famille royale par le mariage
monténégrin. VOsservatore cattolico de
Milan aimerait ne voir dans la brochure
de M. Loiseau qu'une fantaisie lyrique ;
car si l'on essaye de prendre au sérieux
la perspective d'un patronage italien sur
la rive orientale de l'Adriatique, à la ré-
flexion on s'aperçoit que cette combi-
naison n'a chance ni de succès ni d'ave-
nir. Comment admettre que la Russie
se prêterait à la réalisation d'un plan
irréalisable sans son assentiment et qui
aarait poar effet de lai fermer Vzceès de
la Méditerranée, but patiemment pour-
suivi de sa politique ? Quelle situation
serait faite à un protectorat italien sur
l'Albanie, protectorat continuellement
exposé aux ennuis et aux conflits prove-
nant du voisinage avec les pays soumis
à l'influence russe ?

\?Os_irrr,atore catlolico conclut en
disant que 1 Italie , si elle suivait les
conseils de M. Loiseau, ne ferait que
tirer les marrons dn feu ponr le compte
de la Russie. C'est aussi notre avis ;
malheureusement, le parti libéral révo-
lutionnaire, qni est encore tout-puissant
en Italie, n'a pas su renouveler sa plate-
forme politique ; il vit encore des ran-
cunes de ia domination autrichienne. Ii
a fallu la main de fer de Bismark pour
faire entrer l'Italie dans la Triple-Al-
liance. La Triple-Alliance n'est de loin
pas notre idéal ; cependant, il faut ren-
dre hommage aux idées géniales d'un
homme d'Etat supérieur. La Triple-
Alliance avait les " apparences , plus que
la réalité, d'une permanente menace du
côté de l'Oaest, et à nous, catholiques ,
elle ne pouvait qu'être désagréable parce
qa'elle consacrait la spoliation de la
Papauté ; mais du côlé de l'Orient , elle
élevait la seule barrière assez forte pour
arrêter les progrès de la Russie ; c'était
un service rendu, non seulement à la
race germanique, la plus exposée, mais
à toute l'Europe à qui la prévoyance
d'un autre grand génie politique avait
montré , du rocher de Sainte-Hélène, le
péril de devenir cosaque.

Revue snisse
Polémiques allemandes coutre 1» Suisse. — Uu

four de la libérale Gazelle de Cologne. — Le
colonel Ai.oller et la nouvelle Commission
de l'artillerie. — Intrigues et jalousies dans
les hautes sphères militaires.
Certains journaux d'Allemagne tien-

draient-ils à faire revivre le dicton français
qui , pour caractériser la puérilité d'une
chicane, lt définit simplement en ces ter-
mes : C'est une querelle d'Allemand !

D'habitude, la presse allemande se dis-
tingue par une solide objectivité et par un
esprit critique assez impartial.

Mais, depuis quelque temps, ces qualités
ce semblent pas êlre un article d'exporta-
tion. Du moins, elles ne se manifestent pas
dans les appréciations qui concernent la
Suisse.

La libérale Gazette de Cologne a publié
dernièrement une charge contre les Bâlois,
les Zuricois et les Genevois. Elle lenr repro-
che de nourrir une certaine hostilité contre
la nation allemande. Tandis que le gouver-
nement de Genève se fait représenter osten-
siblement à la fête nationale de la colonie
française, le gouvernement de Bâle a chargé
son archiviste Wackernagel, un « renégat

allemand >, de composer un drame histo-
rique où l'Autriche et l'Allemagne sont fort
malmenées.

Telle est, eu substance, la grande accusa-
tion qui forme le noyau du réquisitoire de
la Oaxette de Cologne.

C'est donc la Festspiel da centenaire
bâlois qai est sur la sellette.

Il faut vraiment avoir de la. bonne volonté
pour trouver là-dedans une marque d'inimi-
tié et de discourtoisie envers nos voisins
d'Allemagne.
' TJn drame qui reproduit les scènes de la
guerre de Souabe et remémore les événe-
ments qui ont provoqué l'entrée de Bàla
dans la Confédération suisse doit fatalement
mettre dans la bouche de certains persoa-
nsges des paroles qui se ressentent de l'état
de guerre d'où les confédérés venaient de
sortir. Mai., dans ce même drame, il y a
aussi des personnages qui tiennent un lan-
gage peu aimable pour les Confédérés. Est-
ce qae les auditeurs suisses n'auraient pas
été en droit anssi de se formaliser s'ils
avaient pris le dialogue à la lettre?

A ce taux, la représentation du Guillaume
Tel̂ ia Schiller devrait être interdite en
Suisse, en Allemagne et en Autriche. Les
héros de ce drame, dont l'auteur Itù-aème
est allemand, ne tiennent pas précisément
des discours que signerait le Département
politique du Conseil fédéral.

Nous ne serions pas surpris que la
Gaietle de Cologne demandât bientôt l'in-
tervention ae la diplomatie contre le théâtre
populaire d'Altorf , où se joue présentement
l'admirable tragédie de Schiller. Le colonel
Huber pourrait, d'un jour à l'autre, être
incarcéré pour avoir trop bien rendu la
parole et les gestes de Guillaume Tell.

FiîQîJi«mettt, la libérale Gazelle de Co-
logne, qui aime à passer pour un journal
sérieux, a manqué une belle occasion de
soigner sa réputation.

Quelques journaux, parmi lesquels U
Zuricker Post et l'Ali. Schtceiser-Zei.
lu»g, se plaignent avec une certaine viru-
lence de l'altitude du Départemeat militaire
fédéral envers le colonel Affolter. On se
rappelle que cet officier a beaucoup con-
tribué , par ses observations critiques, &
mettre en doute la valeur du non veau canon
Krupp, dont on voulait doter notre armée.
Il a, en quelque sorte, attaché le grelot de
l'opposition contre les conclusions préci-
pitées de la Commission des experts. Le
savant stratège a eu surtout le mérite d'at-
tirer l'attention du public sUr un autre
système concurrent, dont on fait l'essai
dans tous les pays environnants. Nous ne
voulons pas ici rafraîchir cette polémique
sur les avantages respectifs du canon &
bêche élastique et du canon à recul sur
affût. Ce sont là des questions qui regar-
dent les techniciens.

Toujours est-il que l'intervention da
colonel Affolter à eu pour conséquence de
retarder l'acquisition du nouveau matériel
d'artillerie. Les Commissions des Chambres
ont jugé que les essais n'étaient pas con-
cluants et que la période des études ne pou-
vait pas être ' close. On décida donc de
poursuivre les expériences. Il fallait, pour
cela, distribuer un sang nouveau dans les
veines de la Commission des experts, puis-
que celle ci s'était déjà engagée ponr l'adop-
tion du système Krupp. Trois membres
nouveaux furent adjoints, en effet, à ca
cénacle de colonels kruppistes. Mais on
a été grandement étonné d'apprendre que le
colonel Affolter ne figurait pas dans ce
renfort de lumière, lui dont justement l'avis
était précieux en la circonstance.

Cette exclusion était trop significative
pour passer inaperçue. Aussi donne-t-elle
lieu à de multiples récriminations. L 'Allg.
Schweizer Zeitung surtout se montre sé-
vère. Elle va jusqu'à dénoncer l'entourage
du Départemeat militaire comme un foyer
d'intrigues et de coteries. Le chef de ce
Département lui-même serait débordé malgré
tout son bon vouloir. Les colonels se jalou-
sent entre eux, et ce sont ces susceptibilités
personnelles qui se révèlent encore une foia
dans l'ostracisme exercé contre la colonel
Affolter.

Il y a là, dit le journal bâlois, un abcès
invétéré, qu'il serait gros temps de faire
sauter, et l'on fait appel pins ou moins
indirectement au bistouri de JT. le conseil-
ler fédéral Jtffiller, qui ne doit pas larder



davantage à justifier les espérances mises
en lui.

Nous ne savons trop ce qu'il faut croire
de ces objurgations. Chacun comprendra
que la position du chef du Département
militaire est très délicate , au milieu de ces
compétitions et de ces sourdes menées.

Mais on conviendra qu'il n'y a rien là de
bien rassurant pour l'unité du commande-
ment en temps de guerre.

ÉTRANGER
La mort de l'impératrice Frédéric

A Kronberg
La date des obsèques de l'impératrice

Frédéric n'est pas encore définitivement
fixée; il est probable qu'une décision sera
prise aujourd'hui mercredi. Les télégrammes
de condoléances coatinuent à affluer à Frie-
drithshof et à Hombourg. L'empereur avait
annoncé son arrivée au château pour hier
après midi ; il a fait dire que des affaires
d'Etat le retenaient à Hombourg jusqu 'au
soir. A midi, le professeur Renvers et le
D* Spielhagen ont embaumé le corps de
l'impératrice. L'ambassadeur d'Angleterre,
sir Fr.-C. Lascelles, est arrivé.

A Londres
A la nouvelle de la mort de l'impératrice

Frédéric, le lord-maire de Londres a pres-
crit de faire sonner le glas à la cathédrale
de Saint-Paul.

Les journaux anglais paraissent encadrés
de noir. Ils consacrent à la mémoire de
l'impératrice Frédéric des articles unani-
mement sympathiques.

Le yacht Victoria and Albert est parti
hier matin de Cowes pour Portsmouth. Le
roi, la reine et la princesse Victoria sont
partis à bord de YOsborne pour Spithead.
On ne sait pas si la reine et la princesse
accompagneront le roi. Le Victoria and
Albert escortait YOsborne.

La presse française
Les journaux de Paris consacrent à l'im-

pératrice Frédéric de longues notices bio-
graphiques, respectueusement sympathiques.
lia rappellent la lutte soutenue par la sou-
veraine contre Bismark.

Le Figaro rend hommage à l'intelligence,
à la culture de la princesse, qui forent
également remarquables. Il s'incline avec
respect devant les souffrances surhumaines
de celle qui fut une < impératrice martyre > .

\_ Eclair dit que l'impératrice emportera
l'universelle sympathie des peuples.

Le Malin dit : « L'histoire est volontiers
indulgente aux femmes; elle oublie leurs
faiblesses. Mais elle n'aura pas besoin pour
juger l'impératrice Frédéric de puiser dans
ses traditions chevaleresques des trésors de
mansuétude. Elle éprouvera plus que de la
tendresse, plus que du respect, elle éprou-
vera de la pitié. >

Un correspondant du Figaro rappelle
l'inimitié qui existait entre l'impératrice
Frédéric et Bismark. Il émet l'opinion
qu'avant de mourir l'impératrice aura tenu
à éclairer la postérité sur le règne de Fré-
déric III, qui ne dura que 90 jours. A
moins, dit-il, qu'une intervention toute-
puissante n'étouffe la voix d'outre-tombe,
les papiers que laisse l'impératrice promet-
tent de curieuses révélations.

11 FEUILLETON DK LA LIBERTE

La Fresnaie
MATHILDE AIOUEPER6E

Etonnée , M"» Wisock les regarda l'un el
l'antre. Yves crut sentir trembler la maie
qu'elle appuyait sur son bras ; puis , rapide-
ment , elle le conduisit vers une jeune fille
assez laide , malgré le coquet costume d'Arlé-
slenne qu'elle avait revêtu.

— Cber Monsieur , dit-elle d'une voix un peu
altérée, M"« Deberg sera enchantée do danser
une mazurka avec un cavalier accompli comme
vous Vêtes. Vous serez indulgent , elle ost E ss. z
novice, n'étant sortie de pension que depuis
quelques mois.

Monsieur Wlso .k passait en ce moment , elle
laisse. Yves et se rapprocha de son mari :

— Je viens de faire un joli coup I N'al-je paa
présenté à Blanche cet Yve s qu 'ello adorait ,
dont elle chantait les louanges dans chacune
de aes lettres , et qui l'a subitement délaissée
en apprenant la ruine de son père I Ah l je
savais bien que ce nom de Cébrian ne m'était
pas Inconnu. »

Une demi-heure plus tard , Yves revint k
La Fresnaie. Il entra dans la chambre d Hé-
lène, et regarda longtemps la jeune femme
profondément endormie. Elle avait pleuré ,
car ses paupières étalent gonflées, et ses jouet
gardaient encore la trace de ses larmes. Yves
se pencha et l'embrassa doucement :

— SI vous saviez qui J'ai reacontré ce soir
chez les Wisock ! murmura-t-U , vous ne re-

Details rétrospectifs
LK SIAKIAOB DB L'IMPÉRATRICE FRÉDÉRIC
Ce fut une Idylle précoce que le mariage de

c.Uo princesse. Elle n'était encore qu 'une fll-
l»tte lorsque vint à Londres le petit Fritz , qui
ne plus pas moins au prince Albert qu'à si
fille. Si franchise , sa droiture , la simplicité de
ses mœurs, tout en lui plaidait , et quand il
revint , trois ans plus tard , 11 retrouva une
belle et sérieuse Jeune fille qui n't (tt rien k re-
tenir des élans de la fillette.

Celait au château de Balmoral. Un après-
midi, le prince cueillit dans les prés une gerbe
de fleurs blanches et la lui offrit. La reine
d'Angleterre ne fut pas Insensible k la grâce
sentimentale du. «ste: elle en eusura le
bonheur pour sa chère < Picky > et se laissa
aller à la douceur des larmes.

L'amour et la diplomatie font rarement bon
ménage. L'Angleterre manifesta son dépit da
voir une sl belle petite princesse partir pour
l'étranger ; puis cette grande colère s'apaisa.
Londres flt fête aux épousés, lorsque , dans la
chapelle de Saint-James, le 25 Janvier 1858,
l'archevêque de Cantorbéry bénit leur union.

La reine a consigné ce souvenir dans les Mé-
moires qu'elle a rédigés d'une plume si sincère :

« 25 Janvier. — C'est le second Jour le plus
Important de ma vie. Je ma sentais comme sl
je devais me marier une seconde fois. Mats
j'étais plui nerveuse , car Je n'avais pas, comme
alors, la délicieuse sensation qui élève et sou-
tient , celle do me donner pour la vie à celui
que j'aimais aujourd 'hui  et ponr toujours...
Avant l'office , cette chère Picky m'a offert une
très jolie broche qui contenait une mèche de
ses cheveux ; elle m'a embrassé en me disant :
« J'espère que je me montrerai digne d'être ta
fille .. • Le soir, nous avons conduit Picky dans
sa chambre ; nous lui avons donné notre béné-
diction ; elle était accablée. Je l'ai prise dant
mes bras, et elle s'est jetée au cou de son père,
qu'elle edore. »

La guerre du Transvaal
PKOTJEBTATIO-f

Une dépêcbe de Bruxelles au Daily Mail
dit que le Dr Leyds prépare une note pro-
testant contre l'emploi de Cafres par lord
Kitchener. Cette note sera envoyée à toutes
les puissances, y compris l'Angleterre.

BAPPOKT DE KITCI-BBEB

Suivant une dépêche de lord Kitchener,
datée de Pretoria , le 6 août, les diverses
colonnes anglaises, auraient, depuis le
29 juillet, tué 48 Boers, blessé 19, fait
520 prisonniers et reçu 57 redditions.

D__PI_Ar_.-IBKX DB M l_l l t ( i _ K

Le Handclsblad d'Amsterdam prétend
tenir de bonne source que, sur l'avis des
médecins, le président Ktiiger se rendra au
mois de novembre dans le Midi de la France
pour faire un séjour prolongé.

Lo ministro de France au Maroc
M. Saint-René Taillandier, nouveau mi-

nistre de Frau", c_ au Maroc, est arrivé à
Tanger avec les croiseurs Dupuy de-Lùme,
i'Assas et Surcouf. Il a été reçu par la
colonie française et une délégation du corps
diplomatique.

Conflit hispano-marocain
Un journaliste espagnol , M. Rames ,

voyageant en Afrique, a été emprisonné à
Adouard Anyara, par l'ordre du caïd du
camp marocain de Ceuta.

Le gouverneur militaire espagnol de Ceuta
a exigé l'accomplissement du traité de Wad-
Ras, autorisant les Espagnols à circuler et
à faire le commerce librement dans toul
l'Empire.

A la cour d'Espagne
Le deuil de la cour d'Espagne sera sus-

pendu pendant le s. jour  de l'ambassade de

poseriez pas si (ranquills. Allez , chérie, dor- • fui l'enfant sans ressources I Elle l'avait vu . mouvementée quo la tienne ; mon Imagination
mez sans crainte : M°» de Suze doit m'a-
voir en horreur  ; et mol... et mol , je la
fuirai. »

xv

Les dernière invités saluaient M. et M""
Wisock , pendant que M"" Ue Suzo regagnait
la chambro qao son amie lui avait réservée h
la villa. C'élait une pièce haute, vaate , aux
gales tentures , dont les deux larges croisées
regardaient l'0:éan. A cette heure, arrivaient
k travers les volets mi-clos, les premières
lueurs de l'aube, ct uno femme do chambre,
en attendant sa maîtresse, achevait d'allu-
mer les bougies d'un lourd candélabre da
bronze.

— Vous pouvez vous retirer , Anna , dit M ra -
de Suze paraissant tout à coop sur le seuil, je
me déshabillerai seule.

Anna sortit aussitôt , et la jeune femme,
pâte , les sourcils froncés, so laissa tomber sur
un fauteuil.

— < Quelle soirée I Comment n 'al-je pas
songé en répondant à l'Invitation de Bessie ,
qu'il était de Saint-Servan t II est vrai qu 'il par-
lait si peu de son pays autrefois I Comment
n 'ai-je pas songé que Je pouvais lo rencontrer
ici , el la retrouver marié »

Un pli amer se creusa sur son front et des
larmes qu 'ello ne cherchait pas à retenir cou-
lèrent lentement sur ses joues... Elle avait
dansé toute la nuit le cœur torturé ; son esprit
avait charmé ses danseurs ; sa beauté , son
séduisant sourlro l'avaient fait proclamer reine
du bal... Maintenant , loin des regards, loin de
la foule, elle pleurait de rago et de douleur .
Bile l'avait vu cet Yves qui hantait ses rêves
déjeune lille, auquel elle avait donné toute aa
foi , tout son amour I Elle l'avait vu , l'Inté-
ressé, le lâche qui , a l'heure de la rolne , avait

Turquie k Saint-Sébastien, pour que les
banquets et les fêtes officielles puissent
avoir lieu.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 4 août.
Choses de Franco. — M. Constans. — La dé-

tente. — En Hollande. — Aux Philippines.
— Musique religieuse. — M. Crispi.
Les journaux continuent de répandre de

faux bruits sut la conduite du Saint-Siège
à l'égard du gouvernement français et de la
loi des Congrégations. Il n'est pas vrai,
comme on l'a dit, qu'il existe des accords
entre la République et le Pape, pour l'exé-
cution de la loi. Léon XIII ne cesse d'être
préoccupé. Plusieurs Congrégations n'espè-
rent pas tout sauvegarder. Pour ne pas
créer un conflit et pour empêcher la rupture,
le Pontife essaye l'adaptation aux parties
moins mauvaises de la loi. Le gouverne-
ment de Paris a su gré au Vatican de
n'avoir point piêché la résistance. Il a ins-
titué une Commission pour élaborer le for-
mulaire d'autorisation. Il parait que certains
Ordres religieux ne rechercheront pas l'au-
torisation. Les Jésuistes auraient l'intention
de s'établir, en partie, dans le Tyrol. Le
Pape a reçu de Paris des assurances for-
melles que le gouvernement donnera l'auto-
risation à la plupart des Congrégations.
Du dehors, le Quai d'Orsay a reçu des rap-
ports importants sur la nécessité de ne
rompre ni avec Rome ni avec les Congré-
gations.

Récemment, le cabinet français a envoyé
a Rome un personnage en vue, afin de
rassurer le Saint-Siège. On a beaucoup
remarqué , à ce propos , les dêclaration-
qu'à Constantinople, le 14 juillet , M. Cons-
tans a faites solennellement en présence de
Algr Bonetti , le délégué apostolique, la
colonie française et les Réguliers présents
en nombre considérable. Il a affirmé que la
République continuerait de protéger les
religieux ; que la loi n'était < qu'une mesure
d'ordre » intérieur. Ces paroles ont été
concertées, d'une part avec le Quai d'Orsay,
de l'autre avec le représentant de Rome.
C'est donc plus qu'un discours d'apparat et
qu'un essai de méthode somnifère.

Léon XIII a établi une Ecole de musique
reb'gieuse à Rome, pour la réforme du chant
grégorien et la dignité du service divin. U
en a confié la direction au P. Hartmann , le
célèbre Franciscain émule heureux de dom
Perosi, et auteur d'oratorios dont l'exécu-
tion récente à Rome a remporté de réels
triomphes. L'enseignement de l'orgue sera
donné par M. Capocci , le très distingué
maitre de chapelle dans la basilique de
Saint-Jean de Latran.

On le voit, conformément aux articles et
aux informations de la Liberté, le Pape
persiste dans son ferme vouloir de pousser
la renaissance musicale aux dernières li-
mites.

La constitution du nouveau minislère
hollandais a été très remarquée au Vatican.
Malgré le triomphe des deux partis, protes-
tant et catholique démocratiques, la diplo-
matie pontificale ne croit pas l'ère des diffi-
cultés close. M. Kuijper avait offert à un
déçutA e&thûUqaa ie çoctefeuille des affaires
étrangères. Vu la tension des rapports entre
Rome et La Haye', à la suite de la Confé-
rence de la paix, ce député a décliné l'hon-

l'Infldèle , dont le cconr volage s était attaché
à une autre-.¦ A cette dernière pensée, Blan-
che, d'un mouvement  brusque , arracha la
couronne de nénuphars qui ceignait son front
et la piétina avoc colère... Soudain , elle prêta
l'oreille en essuyant rapidement ses yeux. —
On venait de frapper doucement k sa porte.

— Puls-je entrer , Blanche t
M"" de Saze alla ouvrir :
— J'ai reconnu ta'voix , Bessie, es-tu souf-

frante!
— Non , chère , mais j'étais inquiète  de toi.

Le dernier invité parti , J'ai laissé croire k
James que j'allais dormir ; j'ai pris juste le
temps d'enlever mon costume, de m'envelopper
d' un peignoir, et me ..voilà... J'ai bien fait de
venir, contlnna-t-elle , en voyant le visage al-
téré de son amie, et les pétales de nénuphars
qui jonchaient le sol ; tu souffres, Blanche, et
j'en suis la cause. Oh i que Je te demande par-
don ! J'avais toat oublié 1

Elle enveloppa la jeune femme de ses bras,
la forçant à s'asseoir près d'elle. Puis , la re-
gardant en face :

— L'almes-tu donc encore ?
Blanche ne répondit pas, et essaya de se dé-

gager de l'étreinte de M"» "Wisock , mais cetto
dernière reprit avec plus d'Instance :

— L'aimes tu encore ?
Cette fols, Blanche fixa ses yenx où brillait

une lueur étrange sur la figure anxieuse de
son amie :

— Ta veux savoir ? d i t - e l l o  lentement. Eh
bien t je l'aime et je le hais I

W' Wisock se lova et fil quelques pas dans
la chambre avec agitation ; puis , revenant
s'asseoir près de son amie :

— Ecoute, Blanche, tu sais quelle affection
j'ai pour toi, nous sommes des amies de pen-
sion , nos cceurs n'ont pas de secrets l'un pour
l'autre ; ma vie a été plus heureuse, moins

neur. Les rapports des évêques et du charge
d'affaires font espérer cependant que tout
rentrera dans l'ordre. vW,t.

On croit savoir que l'arrangement des
affaires religieuses aux Philippines n'est
plus qu'une question de temps. Les nota-
bilités des îles, par les soins du nonce de
Madrid, ont envoyé au Pape un mémoire
arec des conclusions identiques & celles de
la Commission des Cinq. Mgr Chapelle, le
délégué apostolique, a de fréquentes con-
férences avec le cardinal Rampolla et Mgr
Gasparri, le nouveau secr6taire.de la Sacrée
Congrégation des affaires ecclésiastiques
extraordinaires.

* *
Avec M. Crispi disparaît toute une école,

toute une époque, tout un système de gou-
vernement. Sa mort coïncidera avec l'intro-
nisation du • cours nouveau > , calqué sur
l'alliance maçonnique - socialiste-judaïque
française. C'est l'effondrement du vieux li-
béralisme continental, dont M. Crispi était
peut-être le représentant le plus forcené et
le plus complet. M. Crispi a incarné pendant
trente-cinq ans le régime du TRisorgimento
et les pensées maîtresses de l'unité monar-
chique mathématique. C'est lui qui a in-
venté la formule : « La nmarchie nous
divise le moins. • L'établissement à Rome
d'une Maison royale par le libéralisme
était un coup de maître de la franc-maçon-
nerie. Une République , une Fédération ré-
gionaliste auraient pu et pourraient faire
au Pape une place dans la maisonnée na-
tionale. Une dynastie, installée en face du
Vatican, devient et est devenue logiquement
VErbfeind irréductible et imperméable du
Saint-Siège. M. Crispi a contribué large-
ment & ce résultat , par son adhésion,
en 1864, à la Maison de Savoie.

Eu 1870, le dictateur a couronné ce sys-
tème de lutte sans merci par sa doctrine
sur l'orientation extérieure de l'Italie. Avant
l'entrée des Piémontais à Rome, et pendant
les tâtonnements de la nouvelle installation,
M. Crispi a donné au régime d'usurpation
le programme suivant: navalement avec
l'Angleterre ; militairement avec l'Allema-
gne. L'alliance de l'Italie avec deux puis-
sances hétérodoxes rendrait l'action ré-
demptrice du Pape impossible, au moins
presque irréalisable. Ce système a duré.
Par la volonté de M. de Bismark et la pesée
de l'irrédentisme, l'accession à l'Autriche
en outre s'imposa. L'orientation persiste.
De 1887 à 1890, M. Crispi a essayé de faire
rendre au système tous ses résultats, par la
guerre & outrance au Pape et à la France.
Le « désir » marqué par Léon XEH, au
mois d'août 1889, de porter au dehors le
siège de Pierre, a rendu nulle la tentative
désespérée de M. Crispi. M. de Bismark
tempéra la ferveur de son « cher ami ».

M. Crispi meurt : autour de son lit d'ago-
nie flottent des idées nouvelles qui ont trou-
blé sans doute la confiance du proconsul
dans l'avenir de son œuvre.

CounTELY.

Echos de partout
HEUREUX PÊCHEUR I

Un homme que n'a certainement pas grisé la
loile des grandeurs, c'eat M. Isnard , le patron
pécheur marseillais qui gagna , U y a trois
mois, un lot de 100,000 francs an tirage des
obligations de la ville de Marseille.

Le délai de quatre-vingt-dix jours expirait
avant-hier , et Isnard , qui n'avait pas manqué
un seul jour d'oxercer son métier de pêcheur,

moins ardente me permet à cette heure d'en-
visager sainement les choses, et tu ne m'en vou-
dras pa| de te donner un conseil : Fuis Saint
Servan , pars, va n'Importe oh. Ici, tout est
danger ou douleur pour toi. Tu secoues néga-
tivement la tête ! Ne décide rien encore, réflé-
chis jusqu 'à demalo , et tu comprendras la jus-
tesse de mon nvis. Jo to reconnais bonne ou
fond , capable k tes houres de généreux sacrifi-
ces et d'un dévouement sans limites. Ta nature
est portée aux extrêmes. L 'amour et la haine
peuvent te ponsser à l'excès du bien ou k l'ex-
cès dn mal. L'excès da bien n'a rien à faire Ici.
Yves Cébrian est établi, 11 est riche, et je
crois qu'il est heureux ; que lui faut-11 do
plus !

L'excès contraire.... n'en parlons pas Blan-
che... Monsieur Cébrian s'est conduit comme
beaucoup d'hommes de nos jours ; méprlse-le,
voilà tont. Qaant à sa femme, c'est ane ravis-
sante créature pétrie de douceur et de ten-
dresse : tu ne peux la rendre responsable de la
légèreté de son mari et troubler son repos...
Et pourtant , tout me fait pour de toi. Aussi ,
Je te le répète : Fuie Saint Serran , pars au plus
vite.

— Et elle est jolio t sa femmo t demanda M m «
de Suze qui paraissait rêveuse.

— Pas Jolie , pour quelqu 'un qui cherche la
parfrite régularité des traits , mais charmante
d'expression , de naturel et de grâce.

— Et où habltent-ila ?
— Dans an nid couvert de plantes grim-

pantes : La Fresnaie est une retraite déli-
cieuso.

En achevant ces mots, Madame Wisock
se leva. Elle tendit la main k son amie et lui
dit :

— Pardonne mol ma franchise ; réfléchis, et
ta comprendras que mon amitié seule a dicté
ce que tu viens d'enlendre. Ta sais comme

s est présenté lo lendemain à la Recette muni -
cipale, accompagné de son beau-frère , tous
deux en costumo de travail , et d'nn garçon d abanque.

Après avoir compté et encaissé sans émotion
apparente les cent billets bleus de mille francs
M. Isnard les a remis k son compsgnon et '
comme si rien n'était , s'est rendu à son ba!
teau , la Jeanne-Louise , amarrée au Vieux.
Port, et a préparé les filets qu ' une demi-heurt
après il allait caler au large avec ses deux
matelots.

LE MONT DES PEWOUj
Il existe encore en Allemagne un Mont aèï

Pendus.
C'est à Spandau , où l'on pendait ou décapi.

tait les condamnés k mort de Berlin , de Poit.
dam et des villes voisines. Ou y supprima
notamment , en 1814 , le bourgmestre de
Tachée., qui avait attenté aux Jour» du xo|
Frédéric-Oulllaume IV.

Ces exécutions avaient le triste privilège
d'attirer en ce liea des milliers de familles
berlinoises qui s'y livraient à de Joyeuses ti.
pailles avant et après que J us t i co avait été faite .

Aujourd'hui que la publicité du dernier sup.
pllce a été abolie, le Mont des pendus n'est
plus qu'un souvenir historique et on va même
le niveler pour y édifier des malsons de rapport

POUR L'HONNEUR DE SES CONCITOYENS

Un concilier général français, nouvellement
élu , vient de mettre flamberge au vent.,, pour
l'amour de ses électeurs.

Voici à quel propos :
A la réception des résultats électoraux du

canton de Salles-sur-l'Hers, le sous-préfet dt
Castelnaudary, fort dép ité, se serait écrié
devant témoins : « Qael sale canton, que ct
canton de Salles-sur-l'Uers I »

Ayant appris la chose, M. Arthur de Cavallhis,
le nouvel élu , a relevé l'injure avec non monu
de véhémence que sl l'on avait manqué dt
respect à la c dame de ses pensées ». Il vient
donc d'adresser un cartel en règle au sous-
préfet de Castelnaudary.

« Vous saurez , monsieur, lui écrit-il , que,
tout sous-préfet que vous êtes, vous ne trai-
terez pas impunément de sale canlon, — pour
le fait seul qu 'il vous a déplu dans son vote , —
un canton dont j'ai l'honneur d'être le con-
seiller général ! »

DA NS UNE AGENCE MATRIMONIALE
— Monsieur , nous avons un article de pre-

mier choix... uno ' veuve  de trente ans, sani
enfants , deux millions...

— Est-elle Jolie t
— Pas précisément..., mais ello est poitri-

naire.
— En êtes -vous certain t
— Monsieur, notre maison vous la garantit.

CONFÉDÉRATION
Condoléauces officielles. — Le Con-

seil fédéral a adressé k l'emperenr Gail-
laame un télégramme de condoléances i
l'occasion de la mort de sa mère.

Il a dono reçu notif icat ion O-floielle de U
mort de l'impératrice Frédéric , s'il fait
t'en rapporter i sa réponse publiée daos li
Bund k l'adresse des j o u r n a u x  qni lui
avaient reproché  de ne pas exprimer sei
oondoleanoes an président Kriiger à resci-
sion de la mort da sa femme.

En effet, le Conseil fédéral a réponds
qn'il y a, pour des questions de ca genre,
des usages et des traditions auxquels il doit
se conformer. Ces nssges veu len t , dit-il,
qno le pouvoir exécutif fédéral n'adresn
nn témoignage de sympathie qne lorsqv
l'événement pouvant provoquer oe témoi-
gnage eoneerne uu chof d'Etat pendait
l'exeroice de ses focotions et qu'il a reç*
communlcation officielle de cet événement.
D...ÛS tous les antres cas, 11 s'abitient.

Cest nous qui soulignons.

Corps diplomatique. — M. Germu
de Ory, qni oocnpe depnis trois ans le pssti
de ministre û'Eipsgne k Berne , vient d'èttt
délégeé par son gouvernement à ane
Commission cha: gôe de régler des qnestioai
do frontières dans les Pyrénées ; il va dom

Je serais heureuse de te garder Ici toit
l'été f

— Je n'en doute pas, Bessie.
Et sar cette réponse un peu tèche, Mm| ds

de Suze lui souhaita lo bjnsolr.
Demeurée seule, elle ouvrit sa croisée, M

songeant même pas k quitter sa robe de bal,
livrant ses épaules nues k la briso da mutin ;
et plus d'un pêcheur , parlant sur sa pel"*
barque , flt un signe de croix en apercevait
cette blanche apparition qai lui rappelait lei
fées des légendes bretonnes.

Le soleil , maintenant , commençait à P- K î -"
les brouillards de la nuit ; la vie renaissait pea
k peu dans le port ; les fleurs s'entrouvraient ,
remplissant le jardin do la villa de leurs pén*
trants parfums , et dea arbres touffos p-
talent des nuées d'oiseaux poussant mille cru
loyeux.

Blanche de Soie ne voyait rien de cet»
nature en ftte... K sa droite, les cbalet» s'il»-
latent dans nn désordre charmant. Les yeux
obstinément fixés sur ces coquettes construc-
tions nichées dans l&vordure .elle se dei»»11"3'1
où était La Fresnaie, La Fresnaie ! *•"***!
traite délicieuse dont venait de lui parl er M
Wisock oU M""> Cébrian vivait près de «ou
mari. . .
- Ah ! jo hais cette femme 1 dit Blanc"

avec colère. Sans elie, sans cetto psrftctw»
rencontrée sur sa route , il serait lit" «»¦
cors ! Mais en voudrais-je seulement t ?'"'a'71
quo je comprends ce qui s'agite dans m ™
cœur? Je ne sais qu'une chose : c'est qu
serait doux de détruire son bonheur como»
Yves a détruit le mien... J'ai souffe» 1 n
peut-elle souffrir anssi » Il a fui lo bsl cetw
nuit, après m'avoir aperçue...

(A  i_ m *y



a i l l e r  la Wgation de Berne. On assure
an'il U* ,er* Pu •vcm I l ' acG - L'Bspsgoe en-
ver ra i '  i Berne son consul actuel à Port-
0,]] soit eomme chargé d'afiaires de la
UgsiioOi soit plutôt  comme consul général ;
dan» cn dernier cas, la légation d'Eiprgue
i Berne disparaîtrait complètement.

jio * Sooléléii de tranaport et le ae-
_étalredeaeheinlnesMi_r. — La Commit-

lion, chargée par l'assemblée des délégaés
j , l'association du personnel des Sociétés
saii>a' de transport d'examiner les accusa-
tions l 'ortôei contre le secrétaire général
,„ ehsmineanx, a eu deux sessions d'un
, oor et demi chacune, à Lucerne et à Berne.
\\ xaeerne, elle a entendu UU. Tamo et
çrtoicher ;*& Berne , MM. Sourbeck , Haller,
j; 3i!cr et Martin. Deux nouvelles séanoes
aur ont  lieu dans une quinzaine de Jours , la
première à Berne.

I,« propriété littéraire et artlatl-
aw — Aujourd'hui mercredi, & 3 '/s D- de
l'spièi-midi, aura lieu k Vevey la séance
solennelle d'ouvertnre du 23* Congrès Inter-
nationa ' de Ja propriété littéraire et arlir-
tlque.

Prendront la parolo : M. C Decoppet ,
conseille* d'Btat, chet dn Département de
l'instruction publi que du canton de Vaud ;
M. Eugène Pouillet , anc ien  b â t o n n i e r  de
l'ordre des avocats i là Cour d'appel de Pa-
ris, président de l'association littéraire et
artistique internationale ; puis des délégaés
de divers psys.

Les séances de travail sont convoquées A
l'Hôtel-de VlUe de Vevey, dans l'ancienne
¦allé du Conseil eommnnal restaurée.

Conséquence des Inondations. — A
a suite des inondations, le service du che-
nin de ter électrique Stansstad-Bogelberg
i été interrompu entre Gra.enort et Wol-
.uschlessen. Oa travaille activement à la
oastruotion d'nn pont provisoire qui sera
ichevé dans quelques Jours.

Conférence dea .commandant-» de
police. —Hier mardi , s'est réunie à Saint-
i . a l l  ls conf.rense des commandants de
police suisses. Dix-sept cantons étaient
représentés '. Ls capitaine de police Oeser,
de Sa in t -Ga l l , a été nommé président de la
conférence et le cap itaine Rappold , de Zu-
rich , vice-président.

Lea botanistes a, Genève. — Hier
urdi, s'est ouverte A Oenève la première
éanion de l'association internationale de
otauique, qui compto environ 400 mem-
res, répartis sur le globe terrestre tout
ntler. ..'

Sciences naturelles» — Lundi CQlt,
au ban guet de la Société h e l v é t i que des
saienees naturelles, des discours ont été
prononcés psr MM. les professeurs Lang, de
Zurich, et Hie, de Leipzig, te colonel Suter,
de Zoflcgoe, et le professeur Hagenbach-
Bisehof , de Bâle.

Mardi matin , les sections de géologie,
botani que, zoologie , physique, mathémati-
ques et astronomie, chimie, médecine et
anthropologie ent siégé séparément et ont
entendu différents rapports et démonstra-
tions.

M. le professeur Dr Westermaier, profet-
sear à la Faculté des sciences de l'Uoiver-
mité de Fribonrg, a parlé dans la section de
lotanique, où il a présenta un intéressant
bt savant travail i n t i t u l é  : Bemerhungen¦Air physiologlschen Anatomie relzbarer
irgane.
Citons parmi les rare» congressistes qui

oat parlé en français M. F.-A. Forel et M.
Ii. Schardt.

Qrâoe i la générosité de l'un de ses en-
fints, Zofingue s'est fait bâtir un beau Mu
ies, auquel le président du Congrès, M.
Piisher, a donné ses importantes collec-
tions d'histoire naturelle. Une tort belle
bibliothèque se treuve daos le môae bâti-
ment.

An banquet de midi, des discours ont été
prononcés par MM. Niggli, recteur k Zofln-
gae, docteur Tasehmidt, i. Aarau ; profes-
¦au- Sarasin, de Oenève ; professeur  René-
vitr , de Lausanne ; doeteur Heim, Zurich ,
et docteur Schœr, à Strasbourg; oe dernier
s porté son toast au nouveau Musée de
Zoflogae fondé par M. Oustave Strahl.
Dins l'aprèi-midi ont eu lieu la suite et la
8a des séances des diverses sections, puis
* «s liea une séance générale, dans laquelle
le docteur P. Sarasin, de Bâle, a présenté
ta rapport sur la situation géologique et
-iographi qne des lies oélèbes.

Après lui , le D' Rickly, de Zurich, a com
mmlqne des notes da voyage en Corse.

Cette séance générale a tesmlné la réu-
nion. Génère a été dés 'gué eomme lieu de
réanlon pour l'année prochaine , et M. le
prof. Ed. Sarasin a étô nommé présidentcentral.

NOUVELLES RELIGIEUSES
ta Saint-Domini que au bord du lac Léman
On nous écrit de Lausanne :« Si les saints pouvaient encore être atteints

J, '«misères d'ici-bas, lo glorieui fondateur
on.i de* Frères Prêcheurs out éprouvé
wique consolation laux tristesses do l'heure
u™ . ' par la cér«monlo préparée si déllca-
Bi. •

en son boanenr, le 4 août , jour de sa
IU\AVi,lébrée daM la chapelle qui lui est

?'ée.a Champittet-sous Uusanne.
la.. • lM 'P,u,e» torrentielles et le froid de«emame précédente, le ciel s'était éclaire! e
M», <T ¦ radl9<" illuminait ce ioli coin de

Dos le matin , la villa parée d'an énorme dra-
peau national, entouré des cou leurs  franc-aises,
accaelllalt joyeusement nne nombreuse dépu-
tation dn Cercla Saint-Oermaln de Ôtnève qui,
chaque année, vient apporter son concours k
cette fête familiale, édifiant par sa tenne irré-
prochable et l'expression d'one foi profonde,
toas ceux qai en sont les témoins.

A cinq henres, le R. P. Babonnean , Domini-
cain da coavent de Saint Jacques, réunissait
autour de iat ces chers jeunes gens: « il par-
lait pour eux et les voulait au premier rang, a

L'éminent conférencier, qui groupe k Paris
l'élite des hommes d'Intelligence, avait bien
voulu nous faire goûter sa savante parole,
qu 'il sait il bien adapter aax besoins de cùacon.

Dans une allocution pleine de vie, et trop
courte au gré de ses auditeurs, Il a montré en
saint Dominique l'apfitre modèle : < Qu'est-ce
qu'un apôtre et que lui devons nons '

L'apfitre est celui qae la Providence charge
de nous apporter la vérité; et, k ce titre, nons
avons, a son égard, de nombreuses obligations.
D'abord , celle de la vénération... Nons ; som-
mes tenus envers le plus simple prêtre, nous
antres catholiques, palsqa'U & poar mission de
nous transmettre un tel bienfait, et nous
devons ainsi le consoler des déceptions fré-
quentes, des sacrifices sans nombre qui accom-
pagnent trop souvent son ministère sacré.
Secondement, il faut donner k l'apfitre l'appui
de notre fervente prière, pour que Dieu
l'éclalre, le soutienne et le fortifie.

Enfln , et par-dessus tout, pa r t i cu l i è remen t
dans ce pays où le protestantisme domine,
nous devons) être la preuve vivante des ensei-
gnements qoe l'apfitre nons donne.

En effet, puisque nous avons la vérité, notre
vie doit être conforme aux lumières qu'elle
nons communique, c on reconnaît l'arbre k ses
fruits, i

La vérité doit éclater en noos et par nous. Si
non, nous serions responsables devant Dieu de
donner par noa actea BU démenti k ceax qu 'il
nous a envoyés pour nous présenter la religion
catholique comme la vraie voie et le seul
chemin sûr, >

Après ces éloquentes paroles, le Saint a été
donné par M. l'abbé Weinsteffer, aumfinler de
l'Hôpital Bols-Cerf.

La marquise de Saint-Sulpice a ému l'assis-
tance par la manière religieuse dont elle a
joué plusieurs solos de violon , avee un talent
aussi exqnls que la modestie de l'artiste.

Le c h œ u r  du Cercle Saint -Germain  a exé-
cuté , avec beau coup d'ensemble, plu sl enr s mo-
tets au Saint-Sacrement.

L'assistance était nombreuse et distinguée :
nous  avons remarqué la baronne Baude, venve
du baron Baude, ambassadeur près le Vatican
soucie règne de Pie IX.

Le dimanche précédent, la comtesse de Ca-
serte assistait à la messe dans cette petite cha-
pelle.

Déliclense fête I trop vite passée, qui nous a
donné, en ce jour , la vision de ce quo peut être
la religion bien comprise ponr rapprocher dans
la vraie fraternité les divers éléments de la vie
sociale !

FAITS DIVERS

Km» - ÉTRANGER
Uno v o i t u r o  tamponnée pnr an

train. — L'autre nuit , un train de messa-
geries a rencontré au passage k niveau i
Chlgnin-.es Marches, près de Chambéry, une
voituro de marchand drapier. .

Le véhicule a été broyé ; le marchand et sa
femme gravement atteints. La femme est morte
dans la journée suivante.

La machine du train a déraillé; le service
de la vole a été Interrompu.

Les retards sont considérables.

Explosion. — Une terrible explosion a
détruit lundi cinq malsons & Philadelphie
(Etats-Unis). 11 y a eu dix tués et environ
40 blessés. 

Kiiufrage d'nn vapeur it a l leu .  —
Le vapeur italien tfepiunus a fait naufrage, k
trois milles au nord du cap Saint-Vincent (pro-
vince d'Algarve, Portugal).

SUISSE
San votait-. — Mardi soir, après 6 heures,

un jeone Ecossais a sauvé un vieillard qui
s'était jeté dans le Rhône, k Qenève.

La foule massée sur les quais a fait une
ovation au jeune Ecossais, qui s'est retiré
tranquillement après avoir allumé sa pipe.

Toée par nne pierro. — Des jeunea
gens faisaient paître le bétail de deux Commu-
nes, dimanche dernier , sur l'alpe de Rilzlngen ,
lorsqu 'une pierre qu'avait détachée une chèvre
roula sur la pente , traversa le p&turage des
vaches et atteignit & la této uue jeune fllle de
10 ans, qui fut tuée du coup.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. {Séance du 6 août).

— Le Conseil nomme M"» Marguerite Déb-
ita, -de Morat, à Ledbury (Angleterre)
i -stitutriae A l'Ecole prim ire de la ville de
Morat.

Maîtres, de dessin. — A la liste des
maîtres qni out o b t e n u  le diplôme pour
l'enseignement du dessin daos les Eaoles et
coure  professionnels d'adultes publiée J IM
la Liberté d'hier, il faut ajonter le nom de
M. Curty, Edouard , ins l i tu teur  â Cousiet.

IUH t l tn t  saint Joseph de Gruyères.
— Samedi dernier, a eu lieu l'examen des
sourds-parlants & l'Institut Ssint-Joseph ,
à Gruyères, d i t ' l o  Messager de Balle.
Certes, A la clôture de l'année scolaire ,
il ne rient plus A l'esprit de se servir de
l'expression sourds-muets. Ces épreuves
Anale», présidées par M. Oberson, in»pec-

teur, ont été honorées de la présence de
MM les membres du Comité d'adminis-
tration , de plusieurs ecclésiasti ques , de M.
le préfet du district, da nombreux étran-
gers en «'jour  A Moulbsrry ou A Gruyères
môme, ds parents det 6'èvcs et d'amis d'une
oeuvre si d'gue de sympathie, parce qu'elle
est sl utile et sl patriotique.

L'examen s permis de eonitater des
résultats très réjoaluauts, qui mettent une
lois de p los en relief le dévouement admi-
rable de la Révérende 8œi* Supérieure et
de ses infstigsbles collaboratriees, envers
tant d'infortunés qne l'en r a t  t ec l i e  ainsi A
la vie sociale pour, leur plus grand avnn-
tf ga personnel et pour le soulsgepent des
familles et des Commune**-Le» saccès éton-
nants cbtenus A la fia dé la première année
d.JJ , les réponses trôs satisfaisantes aux
questions d'instruction religieuse, uce écri-
ture st soignée et uue orthographe si
correcte, la précision dans l'exécution dss
exeroices de gymnsstique , le n a t u r e l  et un
ton expressif , auquel on n'était pas en droit
de s'attendre, dans la charmante représen-
tation de l'aprè.-midi et dant le graeiesx
dialogue qui l'a précédée .- tout cela a vive-
ment impressionné , disons même profon-
dément ému l'aislstanso. .

Qalconque se rend A l ' i n s t i t u t  Ssint-
Joseph pour la première fois en revient
avouant volontiers qao , j u s q u - -M , il ne
connaissait gsère cette patience, cette per-
sévérance dans les efforts , eapabes d'opérer
de réels prodiges. Les parents A qni Dieu
a donné des enfants exempts de toute infir-
mité l'en remercient plas sincèrement et
se promettent de se montrer plus généreux
encore, lorsque le moment sera venu de
B ï n t . r e - s s r  efficacement A une œuvre s!
belle et si méritoire, si nécessaire et ai
patriotique.

Décès. — Nous apprenons la mort de M.
Loais-Blalse-Achille de Niçois ï de Lacoste
de Laval , survenue au château de Beyisat,
près Maringues, département du Pny-de-
Dôme (France), tkn sa fl.!-et son bean-fils ,
Ma< et M. Louis du Ranquet, si avant .gen-
sèment connus A Fribourg, cù ils ont fait
uu assez long séjour arec leurs enfants. M.
de Laval a passé quel que temps dans notre
ville, lni anssi, et s'y est aeqnis de chaudes
sympathies, par son abord facile, sa droi-
tare et sa grande bonté, qci l'ont tonjours
fait timer de tous ceux qai l'ont approché.

Il est décédé A l'Age de 69 ans, entouré
non seulement do la famille da Rarqcet ,
aujourd'hui profondément affligée , mais
encore de ses trois fils , M. Jean de Laval,
capitaine au 30* Dragons, M. Charles de
Laval , capitaine aa C" d'Infanterie, et sur-
font de M. l'abbé de Laval, aumônier des
reïgiemes du Sauveur et dlreeteur dn
Patronage de Clermont-Fetracd, qui l'a,
assisté dans ses derniers moments.

Exselient cathol i que , M. Louis-Blaise-
Aohtlle de Laval , a donné l'exemple de la
mort la plas chrétienne, la plas douce , la
plus résignée.

j R I P.

.Les tabaos et la grêle. — Dant plu-
sieurs localités de la vallée de la Broya, les
tabacs ont été anéantis. Fort heureuse ment ,
la plupart des sinistré J sont assurés A la
Société snisse do Zarieh , dent les experts
viennent de parcourir lacontrée.

DERNIER COURRIER

Allemagne
Le Moniteur de l'Empire, publie, dans

une édition spéciale, un ordre de cabinet de
l'empereur an ministère prussien. Cet ordre
aprè3 avoir annoncé  le décès de l'impéra-
trice Frédéric, prescrit un deuil de six
semaines pour le royaume; les musl qaes
publiques , les fôtes , les spectacles et repré-
sentations devront ôtre interdits jusqu'après
le jonr où auront lien les obsèques solen-
nelles de l'Impératrice douairière.

Bulgarie
Le parti  macédonien , sans attendre l'it

sue du procès contre les membres du haut
Comité qci s'ouvrira A s j  tl i le 12 août , tien-
dra son Congrès le 11 août et nommera
trôs probablement Borii Sarafof A la prêsi-
donee d'honneur du parti , et le général
Zontohef , radical A la place de Miehsiloviky,
modéré, comme président.

Le parti socialiste a réuni avant hier le
premier Congrès do parti A Plevna, en pré-
sence d'an grand nombre d'Instituteurs.

Colombie
Le général Alban , gouverneur du dépar-

lement de Panama, a déclaré su correspon-
dant du New York Herald que l'iasur-
reetion ne consiste qu'en guérillas qui
attaquent les petites Idéalités sans défense,
mais L 'occupen t  aucun point important.

II considère oomme beaucoup  plus grave
la menace d' nne  invasion du territoire
colombien par lo Venezuela, l'E quateur et
le Nicaragua. Le gouvernement colombien
est préparé A cette éventualité.

Italie
Lé dernier balle tin de la santé de M.

Crispi porte que les désordres cardiaques
persistent et que la pression des tentres
nerveux s'accentue. Les visiteurs ne tout
plus admis A voir le malade.

Serbie
Le roi Alexandre a gracié, A l'occasion

du premier anniversaire de son m a r k s» ,
l'ancien ministre Gluenfcbitch et le colonel
Ziizir Markovilcb, condamnés tous deux
pour crime de lèse-Tslesté.

Roumanie
Le roi et la reine ont reçu le vise-amiral

russe Hi ldebran l  A Sinalt.
Au déjeuner da gala, le roi a porto un

toast A l'empereur et A l'impératrice de
Russie ; il a dit que l'arrivée de l'escadre
russe réveille les sonvenirs d'un e confra-
ternité d'armes tetllée sur les champs de
bataille de Bulgarie. Le roi voit dans l'en-
voi du vice-an. irai A Siosls un nouveau
gage du m a i n t i e n , de la consolidation des
relations amiesies si heureusement réta-
blies entre la Rassis et la Roumanie, re'a
tions auxquelles le roi attache un grand
prix.

Le vice-amiral Hildebrand a répondu
par un toast au roi et A la reine de Rouma-
nie et A la famille reyale.

Les offljlers mues io.it rentrés A Cons
t.- T Z Ï .

DERHIÈRES DEPECHES

La mort de l'impératrice Frédéric
-t i .  i i _ ou ._- .___ _., 8 août.

La Chambre a levô sa aéance en signe
de deuil , après a v o i r  entendu un vif
éloge de l'impératrice Frédéric.

Hombourg;, 7 ac Ût.
Suivant les dernières décisions prises,

le corps de l'impératrica sera transporté
samedi soir, à la lueur des torches, de-
puis le château de Fried rich • h _ f  à l'églhe
évangélique de Kronberg, où aura lieu
dimanche après midi le service funèbre.
L'empereur partira dimanche soir sivec
la prince impérial pour Potsdam, où les
ob-èques auront lieu mardi.

Par i s , 7 août
Le Gaulois dit que M. D _ 1 cassé a écrit

mardi au président du Conseil pour
manifester le désir de saisir le Conseil de
l'incident de Constantinople. Si M. Wal-
deck Rousseau se range à cet avis, un
Conseil extraordinaire se réunirait pro-
chainement à Rambouillet, sous la prési-
dence do M. Loub..t.

Berlin, 7 août.
A l'ambisatda de Rusais, QU dêmiat

que le ministre russe dos fi nances ait
chargé ton représentant d'interrompre
les travaux préliminaires pour le traité
de commerce. Cetto nouvello est aussi
inexacte que celle suivant laquelle le
gouvernement russe aurait l'intention de
fermer sa frontière aux paysans russes
qu i vont travailler ca Pru.se.

Berlin, 7 août.
Aux macœuvres impériales alleman-

des de cette année, dont le programme
n'a subi aucune modification , assisteront ,
outre lo prince impérial et le roi de Wur-
temberg, le ministre -le la guerre anglaia
avec lord Roberts et 4 officiers. L'empe-
reur a également invi.ê son ami, le comte
de Lownedale et le p e i n t r e  de batailles
Cossîzk.

¦Londres, 7 août.
Un télégramme de Madrid à la Morning

Post dit que lo bruit court qu'une entent e
se eerait établie entre l'Angleterre et
l'Espagne, sur la b a . o  statu quo au sujet
du Maroc. L'Espagne consentirait à ne
pas agiter la quest ion du Maroc avec
d'autres puissancea et à rester neutre
dans la question de Gibraltar.

Londres, 6 aoûl.
A la Chambre haute lord Spencer

questionne sur les affaires de Chine. Il
rap pelle qu'on a dit au début dea uégo
ciations de l'ac:ori anglo-allemand que
l'Alleui3gno avait déclaré que la Mand-
ehourie n'était pss viséo dans l'accord.
Lord Salisbury l'in te rrompt pour faire
remarquer quo ce qu 'on a dit ne corres-
pond pas aux faits dout il a connaissance
La Chambre adopte en troisième lecture
ls hill relatif à l'éducation.

T- Ondrea, 7 aoûl.
La Chambre des Communes a voté le

crédit demanda pour l'administration ci-
vile du Transvaal, apiôs un discours de
M. Chamberlain disant qu'une partie de
ce crédit est destiné aux secours aux
loyalistes et pour l'exploitation agricole,
ot l'autre parties à acheter des terres pour
los volontaires et yeomen qui désireraient
s'établir dans l'Afrique du Sud.

l iondre* , 7 a -û t .
Le Standard dit qu'il est douteux que

la session du Parlement puis  .e prendre
fin la semaine prochaine.

• Kiel, 7 août.
Une explosion de chaudière s'est pro-

duite à bord du vapeur côtier Aegir.
5 hommes ont étô grièvement brûlés;
leur état est désespéré.

Brnxelle*, 6a:ût.
Le Sénat belge a voté, par 54 voix

contre 5, la convention rela'ive au Congo.

Sydney, 6 août.
On a enregistré un décès que l'on croit

être dû A la peste.
ConaUntlnopIe, 7 août.

On signale jusqu 'ici 18 cas de peste et
3 décès. On a constaté hier 3 nouveaux
cas, dont 1 A bord d'un bateau et 2 à
Stam boul.

Rome, 7 août.
Selon la Tribuna le Procureur général

de Milan a déposé son réquisitoire pour
le procès des complices de l' assassinat
da roi Hum bert, concluant A un non liea
pour tous lea accusés, à l' exception du
nommé Louis Granotti , dont il demande
le renvoi en cour d'assises, sous l'incul-
pation d'avoir coopéré avec Bresti A l'as-
sassinat du roi. Le procès concernant
Jaffei , détenu en Suisse, sera suspendu
jusqu'à ce que les négociations pour sou
extraditions soient terminées.

Lundr e m , 7 août.
Oa télégraphie de Penegrate au 'limes

que 200 paysans ont envahi le château du.
duc Vi scont i-M on lrone, où ils ont commis
des dégâts importants et menacé de mort
l'intendant du duc. La police et la troupe
ont dû intervenir et ont opéré de nom-
breuses arretlations. A Saronuo (Lombar-
die égalemeni) on signale des incendies
dûs â la malveillance. Ces désordres se-
raient provoqués , suivant le correspon-
dant du Times, par la Ligue deB payeanB.

San Francisco, 6 acût.
Le r e s i r .  a échoué dans sa tentative

d'arbitrage entre les armateurs et les
grév i s tes  des docks. Les négociations
sont r o m p u e " . Une grève générale est
possible.

l ' I t t shonrg ,  7 août .
La grève générale des ouvriers des

aciéries est fixée au 10 août , A moins
qu'une entente n'interv ienne d'ici li, ce
qui parait peu probable.

San-Francisco, 6 août.
Un vol de 1,700,000 d'or en lingots a

été commis dans la nuit de lundi à mardi
aux ateliers de fonderie de Shelby à
Vallejo. Les voleurs ont pénétré dans
l'immeuble en creusant un passage souter-
rain , et ont emporté leur butin dans une
bîrque.

Nencb&tel, 7 août.
Une nombreuse assemblée de citoyens

de tous les partis s'est réunie mardi soir
au Cbaltt de la Promenade pour protester
conlre l'srbitrsire qui a. présidé à l'éla-
b'issement des mandats d'impôt pour 1901.
L'assemblée a nommé un Comité d'act ion,
qui rédigera Io texte d'une protestation
au Conseil d'Etat. Elle a volé, en atten-
dant , une ré-oiulion b'ûmant énergique-
ment la manière de procéder de la Com-
mission de taxation. La résolution a été
immêliateraent recouverte de 204 signa-
tures.

Pour la Rédaction : 3.-5Î. SOUSSKRB.
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R et-- !;-..- freduï fîur
l'atiilx * di h butte

Il J e .  rlanf-r.

Economiser sans manquer du nécessaire
c'est la meilleure règle pour la santé de
notre corps et de notre esprit , car , ainsi ,
on évitera les dérangements des fonctions
di gestives et de l'alimentation et préviendra
des maladies sérieuses. A u s s i t ô t  qne dea
symptômes, tels qoe maux de tète, pesan-
teur d'estomac, renvois , manque d'appétit,
verti ges, anxiété se manifestent et que les
•elles quotidiennes deviennent irr.Rnlières
otinsnflitantos , il faut prendre les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , bien
connues et recommandiez , qui ee vci.dej_t
M i; !, .__. ,  i.; en boites . A l  fr. £5, dans lea
pharmacies, et les bons résultats ne man-
queront pas de se produire. Lr.j p iln 'rs
suisses sent compo.éei do : Ext ra i t  de S.ll-
nnm p. 1,5 gr. Extraits d Iva, d'Abj ynthe,
d Alae a : a. 1 gr. Extraits de Gr t i  .¦ce , de
MîDyanthe a : a. 0,5 gr. Poedres de Ger.»
tlaue et de Meoyante p. (g .  q t. p. f. 50 pi-
lules de 0.12. H3955X 2203

t
L'office anniversaire pour

Monsieur Fridolin SPiÊTH
ANCIEN CURÉ DE L'HOPITAL

aura lien jendi le 8 acût , A 8 heures , en
l'église de l'Hôpital.

R. i. r» . 
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f*'"̂ ii ĵ S __ , '.«iTfeîSv * > \
[jprj y^^yj PEINTRE EN VOITURES
të$0»SSBMy ™ Rlcliemoat Fribonrg Avenue da Hiii
^£7.*7'iÙ>^i_^*J_^ Trayail soliné. — Prix modérés

MAISON DE CONFIANCE

! Ph. Meyli j
? Nouvel assortiment de papeteries 4
? g^ DERNIèRES NOUVEAUTéS _§_>£ i

Dans tous les prix 2088 C

»??•???•?*?•?????•???<

<£ouis STtif Fer
36, RUE DE LAUSANNE, 36

A COTE DE L'HOTEL DE LA TÊTE-NOIRE
FRIB OURG

La plus ancienne et la mieux assortie en :
Horlogerie t Montres en or, argent , métal, Régulateurs, Réveils

à mouvements, en tous genres et k tous prix.
Bijouterie, Joaillerie i Chaînes de montres. Bracelets,

Brocnes, Boucles d'oreilles, BagueSj Epingles de cravates, etc., en
,or or s.-argent. doublé, argent et motal.

Orfèvrerie < Cafetiè es, Théières , Sucriers , Pots k crèmes,
bGoelets, Truelles, Passoires, Plateau*, Servicos do table, etc., en
or argent, métal blanc, argent Clitistotle, dont je viens de recevoir

un immense choix. 1722-1005
Achat tt échange d'objets i or , argent et platine.

' ___-___:_________________

CYCLES COSMOS
Avenue de l'Université, Fribourg, vis-à-vis de la gare

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LDXE
Payements mensuels, depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES

Echanges. — Réparation». — Location. — Leçona.

ROTISSERIE DE CAFES
Cli8 Neukaus, Fribonrg

Installation perfectionnée, permettant de livrer des cafés
torréfiés de qualité Irréprochable . Ces cafés, des meilleures
provenances et toujours {raichament grillés, eont garantis bons et
francs de goat. H1473F 2119
Uélaïqes fins et surfins ponr café an lait el mélange exlrafin ponr café à l'ean

En vrao ct en paquets de ' . et Vi de le0.

MORAT
Hôtel-Pension du Bateau

Agréable séjour au bord du lac Àir salubre et frais,
bains du lac , eau lodurée ; pèche, canotage , charmant bateau i
naphte à disposition. Restauration en plein air, à toute .heure;
dîners depuis 1 tr. BO, calé, thé , chocolat , table d'hôte. Pr'n
réduits pour Sociétés et pensionnats. Chambres depuis fl te. 50,
pension, 4 fr. Arrangement pour familles. H2739F 1936

SERVICE ATTENTIF ÉCURIES TÉLÉPHONE
Se recommande, S. Bill-Ajadereeir.

(Hôtel du (Saint-§eorges
à @ruyères

Lundi 1Z août prochain, dés les 2 heures de l'après-midi,
cet établissement sera exposé en location par m'ues publiques,
tenues dana la grande salle de l'hOtel.

Clientèle nombreuse. Vastes locaux pour Sociétés Facilité d'avoir
des pensionnaires en élé. Vue splendide sur les Alpes. Proximité du
chemin de fer électrique en construction.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire. . H2772F 2022
A. DO VET, contrôleur , 4 Gruyères.

Avis et recommandation
J'avise mon honorable clientèle do la ville et de la campagne qu'4

partir du 25 juillet j'ai transféré mon atelier au A"" 31, rue des
Alpes. Je mo recommande pour tous genres de réparations en selle-
rie, tapisserie , articles de voyage, poussettes, etc. H29S6F 2182

Ouvrage Hoigné & un prix modéré.

Joseph GENDRE-SCHEUBLIN, seUJfr-lapissJcjr.

mr AVIS TW
Nous Informons nos honorés cliente, ainsi que l'honorable public

de la ville et de la campagne, que nous avons transfère notre

Lavage cLimiqne au N° 5, Avenue de la Gare
En remerciant pour la confiance qu'on a bien voulu nous accorder

jusqu'à maintenant, nous prions do nous la conserver pour l'avenir.
H29S1F £180 F. H. DELOSÉA.

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

TTe ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne, 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison se charge do procurer tous les meubles demandés au-

dessous des prix do la concurrence.
Lit de fer, à grille métallique, avec matelas, k 35 fr.
Lit de fer, sommier, matelas, triangle, 0.80 do large, 40-50 £r.
Lit de fer, sommier, matelas, triangle , 1.10 de large, 55-60 fr.
l.il Rciinf-isaace, sommier, matelas triangle, 58-65-75 fr.
LU Louis XV , sommier, matelas, triangle, «4 75-80 fr.
Lit Louis XV, en arrol, bois insecticide, 65 et intérieur, 70 75-85 fr.
Lll Renaissance, Louis XV , lits sculptés , en noyer poli, olrè on

plaqué , lits de luxe, chambres assorties cn tous genres, armoires
a glaces et lavabos.

Lits et chambres de pltschplne, en tons genres,
fabriqués par la maison.

Salons et chambres 1. ou ls X \ assortis. Décorations.
Draps de lit , coton, dep. 2 fr. ; mi-fil et fil blanchi avec ou sansfeston.
Couverte de colon, dep. 4 fr.. de milaine, dep. 7.50, de laine dep. 11 fr.
Duvets , 8-10 12-15-18 21 , k 50 fr.
Traversins, do 5 à 15 tr. Oreillers de 2.60 à &0 tr.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et on tous genres.
Couvre-lits blancs et couleurs, couvre-lits jaquards.
Descentes do lits tapostry, moquotto veloutée, haute laine et tapis

smyrne.
Plumes et duvets, 1.20 1.50-1.80-2-2.50-3-3.50 4-5-S 8-10-12 fr.
Crin animal , 1-1.25-1.501.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table de nuit , lavabo simple, lavabo-commode, en tous styles.
Commode, depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , avec ou sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55 65-75 90 fr .
Bonheur du jour sapin , laqué , noyer poli.
Buffets doubles, depuis 50 fr ., cerisier, jàlschpine, nover.
Chambres à manger, tables carrées, rondes, ovales, depuis 7 fr.
Dcs_ertes ,découpolr, tablos et chaises en vieux cl,une , disponlblos.
Canapé Hirsch , depuis 48 fr., - - , . . .  . .. - Jn Vi ..... -, .] .. - .i . .  . tm C\ \ , , , __ , .  - ,..-:,......., .. . . . . . . . - . . . . . _ A. ...U_- C-._-.t- _c UC I couuu, _^

CC
.J w ... c_h..cn.« a UfUlOi-UU-i , oyo.rf__.__W UU 1.

maison (incassable) depuis 5.50-6-6.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions do paiement. H1212F 015-514

FARINE LACTEE

AD LUT PUR DES ALPES

Aliment complet pour les enfants

rap»_i_ F«.M_
BERNE 2101

AYI8
Le soussigné avise l'honorable public de Romont et dos environs

qu 'il ouvre pour les premiers jours du mois d'août nne

BOULAMÛE1IE
avec dépôt de farine et de son

DANS Li MAISON DE M0» BADMGARTNER
VIS-A-VIS DE L'HOTEL DU MOLÉSON. A LA GARE DE ROMONT.

Il espèro, par un travail consciencieux, pouvoir satisfaire tontes
les personnes qui voudront bien se servir cbez loi.

H3020F 2192 Ilenrl Bezançon, boulanger.

Le soussigné porta à la connaissance de
l'honorable public de la ville et de la campa-
gne qa'il a onvert dans sa maison

60, RUE DE LAUSANNE, 69

UN MAGASIN DE CHAUSSURES
V, bien assorti en marchandises de choix et de
Y- ' bonne qualité, de provenance des meilleures
v ' fabriques suisses.
$ CHAUSSURES SUR M E S U R E
fi> Ate 'i .r as réparations
Y mis M'.H.t.îifcH ïï MKO -; _>__ t_ o_ - i i .- i-t.__

X , Se recommande, H2978F 2189-1162
)>\ Léonard ANGERMEIR, cordonnier.

li*Ê_^'*̂ *̂ *̂* j ' ^ ^ r-'- .̂ - k̂a'*_ ''̂_ ^-_a* _̂*\_ "__**__S*_ **+_**_,

Ponr tronver rapidement
nne plaee de commis, comp-
table, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à l'agonco David, a Ge-
iif- vc. H6518X 2180-1125

Vente de maison
Samedi 10 août 1901, des 1 «A b.

du Jour, l'boirie Buchs vendra en
mises publiques, k l'auberge des
Trois Rois, Friboarg, la maison

Ï 
d'elle possède au sui lon , EOUS
e favorables conditions «218

Pour les vacances
Leçons de répétition à domi-

cile, dans toutes branches du
frogc&maie. Prix 4 convenir,

rançals, allemand , italien. Tra-
ductions. Copies.

S'adresser k MU» T. Steee-
kl ln ,  mag. de lingerie, _V° 73,
rue de Lausanne. 21 IU

pour cause de santé, le

Manège Mauerhofer
k Lausanne. S'adresser ao
Manège ou à 91. XI-; V. notaire ,
Lausanne. H9703L 2224

EMPLOYÉ
Un jeune homme de 20 ans,

ayant une bonne instruction et
connaissant bien la comptabilité,
cherche place pour travailler
dans un bureau. Certificats et
références k disposition- 2240 ;ji

Ad'esser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein el Vo-
gler , fribourg , sous I1.037F.

X REMETTRE, au centro
de la ville,

w_ mmiG-
ayant sept chambres, c- fô bras-
serie, jeu de quilles. l'eu de re-
prise. Location, 3CC0 fr.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
Fribourg, sous H8085F. 2241

Lucerne
On cherche une fille, ca-

tholique , de 20 k 30 ans, auprès
de deux enfants, sachant bien
coudre. Meilleures réfer. exigées.
ouïes sous U2879L.Z, k Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 2239

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine v.ndra, k son b-iroau , le
10 août prochain , dès 3 heures ,
une Obligation da la Bai que de
l'Etat de Fribourg k 2 %. 2238

Fribourg, le 6 août 1S01.

dans la Haute-Broye fribour-
geoise, à proximité du canton de
Vaud , on domaine contenant
8 hectares (16 poses) avec bâti-
ment d'exploitation.

S'adresser à M. J. BERSIER,
notaire, à Estavayer, pour les
conditions , et t M. Emile DES-
PIERRES , Café de la Poste , à
Denezy (Vaud) pour voir la pro-
priété. H293E 2342

Fromages
desserts

qualité ex t ra  fine , tels que Ca-
membert, en bolle , la douz , 6 f r .
Petits, double en" mc , » S f r .
Fromage de Brie, le kilo, 1 f r . 80.
franco contre remboursement.

S'adresser à la Station lai-
tière, Pérolles , Frib. 207S

Un jeune homme
de bonne famille, qui fréquente
le Technicurn , cherche pour
l'année scolaire, logis et pension
dans une famille sérieuse, à Fri-
bourg, près de la gare.

S'adresser, de suite, A l'agence
is publicité Haasenstein et Vogler,Fribourg, sous H3034F. 2215

On demande
uno domestique de toute con-
fiance , connaissant tous les tra-
vaux de ménage. Bon gage.

S'adressera M» GOLLIEZ,
pharmacie, à >lor __ .. 2212

MENS wm trawa
s ==? &

HU en libre, appréciés pour leur solidité , sont en vente chez **

• B
1. M. JOS. MEYER, quincaillerie -S

£ 1 IUI.OVJ KU H2â8aF 2ii5 |

CAFÉ-RESTAURANT-BUFFET
du Funiculaire VEVEY-PÊLERIN

YI8-A Y-8 DU GBAND-HOTKL VEVEY YISA-TIS DU GRAND HOIH;
DÊJEUHER, DffiER, SOUPER à 1a carte el à p rix Bie

RESTAURAT/ON CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
Vins, Bières, Liqueurs, Consommations dc la chah-,

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Service soigné. iSC'J Prix modérés.

Se recommande, Mn» Marie BERTHOUD, tonancière.

UMUEirauBSTroi
par l'acétylène

Installations d'éclairage de villes, villages, usines, hôtels, etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteurs.
Phares poar voltnree, n«_.ton_©l>U«g, etc.

Toutes fournitures pour gaz, électricité» acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 2235

ERNEST IM 8AND, constructeur
FRIBOURG (Suisso)

Maurice Cudré
MAITRE-RAMONEUR H3082ï* «238-1131

in forme son honorable clientèle qu'il a transfère son domicile

207, Rue de la Préfecture , 201
DRAME DE LA PASSION

1901 SELZACII, près SOLEURE 1901
Jonrs de représentations ". «. '*. 2s **"< *"¦ **p tembrS
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin K

durent, y compris l'entt'acte da midi, jusqu'à 5 beures. Les billtti
pouvent être commandés préalablement au Comité, qui les [en
remettre par la Caisse les jours de représentations respectifs. Li
salle de représentation est entièrement couverts. H25&Y 17.6

AVIS ET RECOJÎMDATION
J'avise mon honorable clieniile àe la ville ei de /a campagne f i

partir du 25 juillet j'ai transféré mon magasin et atelier au

N° 36, RUE DE8 ALPE8
Réveils, régulateurs , montres, à tons prli

nFPORITÛIRP de la montre de précision
¦"'̂ r*-*01 ¦ *»¦¦»»¦ « Oméga » , or ou argent,

QUI A OBTENU LB Itt9851. 21S
GRAND JP_R.-I.-X:

4 l'Exposition universe l le ,  de Paris 1900
Outre les rhabillages de montres, etc., je me charge aussi de réparti

les machines & co udre de n'importe q uel système. Prix m o _ . r- -;
Christophe JUNGO, horloger., ;

Mise en location
Vendredi 16 août courant, dès 2 heures de l'après-midi,!

l'auberge Burg i, à Cordast , le tuteur des deux enfants mineurs il
feu Pierre Rigolet , à, Cordast , muni d'autorisation régulière, eip*
sc-ra en location : 1 beau domaine, au dit lien, d'une co .neir.u. .,¦ :;
60 poses. Entrée au 22 février 1802.

Pour de plus amples re-iseignt.o-ents, s'adresser 4 M. Joan B_ge_t
k Cordast.

Cormondes, le 26 jaillot 1901. H2965? 2196-1167
Par ordre : R. Scborro, greffier de paix.

KS L. - n e.-- t.c-r déjeuner, rrèp.rition iastanUtiêe. JgSgi

Toilerie GLOCKBNTHAL
près Thoane

KŒNIG & O
Tuiles universelles ]

tiirqno âe fabrique à emboîtement

A 

18 par m», 4100 par wagon

Tuiles genre Altkirch ,
à double emboîtement

15 par m', 3900 par wagon

/ \ Garantie de f O ans
/ V contre le gel

Ç  ̂ ^3 Canaux pour câbles èlec-
triques, anec conyercles.

I H U N Exiger la marque de fabrique
ci-contre.


