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h, Paris,, le Couseil d'EUt, réuni eu
assemblée générale sous la présidence
do M. Goulon, vice-président, a com-
mencé l'examen des règlements d'admi-
nistration publique qui doivent déter-
miner les conditions d'application de la
joi sur les associations.

C'est, en effet, deux règlements — et
non un seul , comme on l'avait dit tout
d'abord, — que la Commission spéciale,
constituée sous la présidence de M.
Couion, avait étô chargée d'élaborer.

Le premier vise l'ensemble de la loi sur
le3 autorisations et comprend environ
quarante articles ; le second, beaucoup
pins court, est plus particulièrement
relatif à l'article 18 de la loi, c'est-à-dire
à l'attribution des biens des Congré-
gations.

Le Conseil d'Etat ne termine qu'au-
jourd'hui l'examen des règlements, qui
seront, aussitôt après leur adoption , en-
voyés au ministère de l'Intérieur.

Ils seront publiés à l'Officiel avant
le 15 août.

C'est cette publication que plusieurs
Congrégations attendent pour savoir si
elles peuvent tenter une demande d'au-
torisation.

Le Temps , qui a puisé son renseigne-
ment à bonne source, dit que les récla-

I mations qui ont provoqué l'intervention
du gouvernement français auprès dc Sa
Hautesse le Sultan sont au nombre de
trois. Deux concernent des sommes dues
comme remboursement d'avances faites
pour des travaux de chemins de fer, et
nne seule de ces créances représente,
avec les intérêts en retard , près de 45 mil-
lions. La troisième .réclamation émane
de la Société des quais et docks de
Constantinople, Société qui est française

I par son personnel et par ses capitaux.
' Cetto Société, après avoir effectué des

travaux considérables, s'est trouvée, par
i le fait de l'administration turque, dans
l'impossibilité de commencer l'exploita-
tion en vue de laquelle elle a été créée.
Lc gouvernement ottoman a manifesté
l'intention de racheter la concession;
mais l'entente n'a pas pu s'établir SUT
les conditions de rachat.

Sans entrer dans le détail des diverses
péripéties par lesquelles cette affaire a
passé, le Temps dit quo la Société ne
peut ni ôtre exploitée, ni être rachetée,
et qu'il importe dès lors de mettre un
terme à cette situation que la Porte fait
traîner depuis trois ans.

L'ambassadeur de Turquie à Paris
sera incessamment reçnpar M. Delcassé,
ministre des affaires étrangères. Il se
peut que cette entrevue ait lieu aujour-
d'hui, jeudi.

M. Delcassé tiendra probablement â
Munir-Bey un langage identique à celui
qu'a tenu à Constantinople M. Constans.

Une dépêche ministérielle, partie de
Paris, prescrit au port de Brest de faci-
liter à l'équipage du croiseur allemand
Hella son réapprovisionnement en char-
bon et en vivres.

Faire du charbon, c'est à cela que va
se borner l'escadre allemande en rade
ûe Brest.

M. Périvier, l'auteur du coup d'Etat
qoi a bouleversé la Rédaction du Fi-
garo, vieut d'être récompensé par la
Fortune, souriante aux audacieux.

Le Tribunal de commerce de Paris a
tendu hier, soir mercredi, son jugement
tans cette aflaire. MM. Périvier et de
Rodays gagnent leur procès. Le Tribu-
nal a déclaré que les décisions de l'as-
semblée générale, sur lesquelles s'ap-

puyaient les actionnaires pour demander
la révocation des deux gérants , sont
nulles comme non statutaires.

Entre temps, M. Périvier n'avait rien
négligé pour faire retrouver à son jour-
nal sa vogue de jadis. Des passages
bien sentis flattaient les nationalistes;
d'autres montraient que l'organe rajeuni
avait repris, vis-à-vis du gouvernement ,
son humeur frondeuse. Mais en tout!
cela, U y avait de la discrétion; on avait
bien compris qu'il fallait éviter le zèle -
des néophytes. Pais lo Figaro affriolait ;
le public en publiant les opinions de
M. Félix Faure. Son service de dépêches
de l'étranger avait beaucoup gagné. Le
nouveau maître s'arrangeait avec les:
directeurs d'Agences télégraphiques pour
qu'on citât ses informations.

Il reste à M. Périvier de se réconcilier
avec M. de Rodays. Leur commun
malhenr et lenrs revendications identi-
ques les auront peut-être déjà rappro-
chés, car, dans ce monde de sceptiques,
les. rancunes ne sont pas tenaces. 

_ _ 
Mais quelqu'un qui ne s'attendait pas

à ce qui arrive, c'est M. Gaston Cal-
mette , désigné in petto par les action-
naires pour tenir la place de rédacteur
en chef, quand M. Périvier aurait été
forcé de s'en aller. M. Calmette s'était
éloigné pour laisser venir son jour. Il
ne lui reste plus qu'à imiter l'Enfant
prodigue.

Les alliés évacuent peu à peu les en-
virons do Pékin et les Boxeurs se rap-
prochent insensiblement de la capitale
chinoise. Les étrangers redeviennent in-
quiets; ils s'aperçoivent que l'attitude
de la population devient plus hostile à
mesure que les troupes s'éloignent.

D'autre part, le gouverneur du Chan-
Toung construit des arsenaux dans cette
province, ponr la fabrication d'armes el
de poudre sans fumée. On construit
également une manufacture d'armes et
de munitions à Pao-Ting-Fou.

Evidemment, les Boxeurs et les sol-
dats réguliers se préparent.

Pour le momeht , les troupes régulières
combattent les Boxeurs. Elles ont reçu, à
cet effet , des ordres précis du gouveme-
m en t chinois, qui agit sous la pression des
puissances. Mais avec quelle gaieté elles
tourneraient leurs armes contre les dia-
bles d'Occident ! Leur présente attitude
n'est que temporaire. Elles poursuivent
les Boxeurs, faute de mieux. Vienne
l'occasion favorable de tomber impuné1
ment sur les étrangers , les milices chi-
noises la saisiront.

Les Anglais disent qu'ils flairent ce
danger et que , pour ce motif, ils ne se
retirent qu'à contrecœur. Leur hésita-
tion vient d'une autre cause qui les
touche davantage. Le gouvernement dè
Londres voit clairement qae la Rassie
fait mine de s'en aller, qu'elle cherche
à pousser les autres puissances hors de
la Chine, ct qu'en réalité elle concentre
ses troupes dans les environs de Mouk-
den.

Si de nouveaux troubles surgissent, elle
sera, cette fois, la première à intervenir,
et elle déclarera aux autres puissances
qa'elle est en mesure de rétablir l'ordre
tente seule et qu'elle n'a besoin de per-
sonne pour l'aider. On sait que, en
diplomatie, le premier arrivé a toujours
raison.

Il est certain que les troupes mosco-
vites ne sont pas très loin de Pékin.
Aujourd'hui, la Russie est prête : elle ne
l'était pas, il y a un an.

EUe pourra garantir l'ordre; mais, ce
faisant, elle s'installera à demeure, au
grand dépit de l'Europe impuissante.

Obéissant à l'ordre du président de la
Commission des aciéries américaines
réunie?, les ouvriers des aciéries de
Newcastle, au nombre de 275, ont aban-
donné le trivail hier, mercredi. On croit

que 100,000 ouvriers seront en grève à
la fin de la semaine.

La lutte entre M. Pierpont Morgan , le
Roi de l'Acier, el les ouvriers prend des
proportions colossales. La continuation
de la grève semble étrq l'œuvre de M.
Morgan , qui, se considérant comme le
représentant du capital menacé, veut
briser pour toujours la force des Trade s
Unions.

11 a adressé le télégramme suivant à
ses agents de Pittsburg :

« C'est une guerre à mort : — Pas de
quartier. — L'Union des ouvriers métal-
lurgistes doit disparaître â jamais ».

Le Roi de l'Acier a déclaré qu'il aimait
mieux se ruiner que céder.

Différentes dépêches du Sud-Africain
aux journaux d'Europe et, en particulier ,
au Daily Maif de Londres, disent que
lord Kitchener est depnis quelque temps
très souffrant. Il ne pourrait pas même
aller à Capetown saluer le duc d'York.

On ne donne que des indications très
vagues sur la natur<| tie la maladie du
généralissime; d'ancans prétendent qa'il
a été gravement blessé dans une ren-
contre.

En tout cas, c'est son état de santé
qui l'oblige à rentrer en Angleterre.

La loi sur les Congrégations
La presse continue de discuter âe

l'attitude probable des Congrégations
religieuses k Vég«.t4 de 1» loi imu-aise.
sur les associations. Certains journaux
n'ont pas d'autre but que de renseigner
le public, de se faire les échos fidèles
des bruits en sens divers qui circulent
un peu partout ; mais .beaucoup d'autres
cherchent à peser, par des informations
tendancieuses, sur les décisions des
Ordres religieux, soit dana le sens de là
soumission à la loi, soit dans le sens
d'une attitude passivement résistante.

Les organes du ministère Waldeck-
Rousseau mènent une campagne très
active dans le dessefif%ôl*ersuader aux
Congrégations qu'elles doivent deman-
der l'autorisation. D'un autre côté, les
journaux de l'opposition monarchique,
plébiscitaire ou nationaliste , reviennent
à propos et hors de propos sur les argu-
ments plus ou moins spécieux qu'ils
ont su trouver contre la soumission à
la loi. Cette intervention de la presse
est fâcheuse. Les Supérieurs des Con-
grégations ont la maturité et l'expé-
rience, outre les grâces d'état ; le mieux
serait de s'en remettre sans restriction à
leur jugement sur ce qui convient à
chaque Congrégation dans les circons-
tances présentes.

Le correspondant parisien du Journal
de Genève est un ministériel da premier
degré. Aussi déploie-t-il un zèle remar-
quable à prêcher la soumission. Il a
même entrepris de donner la véritable
interprétation des instructions émanées
du Saint-Siège. Le Vatican n'a pas in-
terdit aux Congrégations de solliciter
l'autorisation ; donc il ^isixe que les
Congrégations fassent cette démarche;
car « c'est implicitement leur donner le
conseil do la solliciter... En demandant
l'autorisation prescrite par la loi, les
Ordres religieux répondront aux désirs
et aux intentions du Pape ». On irait
loin avec ce système d'interprétation.

L'intervention des partis politiques,
dans une question qui ne les regarde
pas , risque de dénaturer la portée
des démarches à faire par les Congré-
gations. Celles-ci demandent-elles l'au-
torisation î Elles se soumettent à la loi ;
donc la loi n'est pas mauvaise, et Wal-
deck-Rousseau a eu raison de la faire
voter. Cet argument est insinué dans
toutes les lettres du correspondant du
Journal de Genèce. Le discuter serait
lui faire l'honneur immérité de le prendre

au sérieux. Parce qu'un condamné à
mort sollicite une commutation de peine,
en concluerez-vous que la maison de
force est un idéal de liberté ?

Les Congrégations qui demanderont
l'autorisation ne reconnaîtront pas, par
cette démarche, l'équité de la loi ; elles
plieront devant une contrainte qu'il
n'est pas en leur pouvoir de ne pas
subir. De la loi elle-même, ces Congré-
gations penseront ce qu'en a dit le Pape,
lorsqu'il a qualifié l'œuvre de Waldeck-
Rousseau d'un mot qui restera attaché
comme une flétrissure à l'actuel régime
gouvernemental de la France.

Le correspondant du Journal de Ge-
nève reconnaît cependant que l'iniquité
commise ne produira pas les résultats
espérés par le gouvernement. Les Con-
grégations gagneront en prestige par la
persécution plus qu'elles ne peuvent
perdre de liberté par l'application d'une
loi oppressive. Au début de la. campa-
gne contre les couvents, Léon XIII avait
fait remarquer que l'affaire l'intéressait
bien quelque peu. Si le gouvernement
français croit avoir à se plaindre de la
situation actuelle au point de vue de
l'extension et de l'action des Congréga-
tions, que ne s'adressait-il au Saint-
Siège, tonjours empressé d'accueillir
les vœux de l'autorité civile ? À la
Chambre des députés, un orateur de la
droite demanda au gouvernement de
négocier avec le Vatican un concordat
pour régler la question des couvents ;
M. Waldeck-Rousseau repoussa cette
proposition comme attentatoire aux
droits et aux prérogatives de l'Etat. Le
correspondant du Journal de Genève
reconnaît aujourd'hui que l'idée était
bonne. Dans une négociation, le Pape
aurait largement tenu compte des désirs
du gouvernement ; il aurait réglé d'en-,
tente avec lui une situation qui n'est
pas de tous points satisfaisante.

Le correspondant effleure uu des côtés
de cette situation , mais il l'envisage
avec une étroitesse de vues regrettable.
Nous voulons parler de la coexistence
et des-rapports des deux clergés : le
clergé séculier et le clergé régulier. On
parle moins aujourd'hui qu'il y a quel-
ques mois de la rivalité, presque de
l'inimitié, qui existerait entre ces deux
clergés. On sent que, si l'on pesait sur
cet argument, on aurait la réponse du
clergé séculier, et cette réponse ne serait
pas douteuse : le clergé séculier se soli-
dariserait publiquement avec le clergé
régulier.

Mais si l'on hésite à calomnier les
prêtres qui sont là. pour répondre, on
en prend plus à son aise vis-à-vis des
morts, et c'est ainsi que le correspon-
dant du Journal tente de nous présentei
le cardinal Manning comme un ennemi
des couvents, parce que ce grand évêque
a voué toute sa sollicitude à la forma-
tion d'un clergé paroissial instruit et
exemplaire. Rien pourtant de plus na-
turel. Les évêques ont la charge de la
formation du clergé diocésain; ce sont
les Supérieurs des Ordres respectifs qui
s'occupent de la régularité des religieux.
La division du travail a été pratiquée
dans l'Eglise avant de devenir un
axiome de l'économie politiquo ; cela
s'appelait l'exemption.

En France, on reproche aux couvents
d'accaparer les générosités des fidèles.
Les paroisses et le cierge local se trou-
veraient souvent sans ressources à côté
de couvents comblés des largesses des
vivants et des mourants. Cette situation
existe dans une certaine mesure ; mais
les Congrégations religieuses n'en sont
pas responsables. La faute en est à la
loi et à l'administration qui ont mis
des entraves presque insurmontables
aux donations et aux legs en favear des
institutions religieuses reconnues. Une
personne pieuse s'aviserait-elle de faire
une fondation en faveur du desservant

de la paroisse ? Le Conseil d'Etat ne
manquerait pas d'annuler la donation.
Cette personne veut-elle donner à la
Fabrique paroissiale? Cela revient à
s'engager dans une voie hérissée de
formalités coûteuses et abusives; là
aussi, il y a un maquis de procédure, et
au centre de ce maquis l'administration,
l'escopette de son bon plaisir à la main,
qui s'emparera de la donation , sous un
prétexte quelconque, ou même sans
prétexte.

Cette situation étant donnée, comment
s'étonner si les personnes qui destinent
une partie de leurs revenus à des œuvres
de religion ou de bienfaisance, se dé-
tournent de la paroisse esclave et vont
an conven» qui jouit d'une liberté re-
lative ?

Le ministère Waldeck-Rousseau affi-
che des sentiments bienveillants pour
le clergé paroissial ; une sollicitude at-
tentive à l'amélioration du sort des
prêtres. Si telles étaient réellement ses
dispositions, nous pourrions lui indi-
quer un moyen très sur de les réaliser :
qu'il laisse une suffisante liberté aux
fondations ; qu'il supprime les formali-
tés ruineuses et les restrictions arbitrai-
res mises aujourd'hui aux legs eu fa-
veur de la Fabrique ou en faveur des
bénéfices curiaax. Alors les générosités
des fidèles se partageront entre la pa-
roisse et le couvent. Ce sera une amé-
lioration digne d'un gouvernement équi-
table et prévoyant. J'ose ajouter que les
Congrégations religieuses ne s'en plain-
dront pas.

Revne suisse
Echos da 1" toat. — Crit ique.  — Réflexions

d'esprits grincheux. — L'excès des fêles. —
Les rceax d'an journal socialiste.
La commémoration six fois séculaire du

premier pacte d'alliance qni ouvre l'ère de
la Confédération suisse, pacte antérieur au
serment du Griitli et aux exploits légen-
daires de Guillaume Tell, a été célébrée
pour la première fois, comme on sait, an
berceau même de la Suisse primitive, &
Schwyz, le 1" août 1891.

On s'est demandé, depuis lors, s'il ne
convenait pas de rappeler chaque année ce
grand souvenir par une manifestation spé-
ciale. La question fut très discutée. Encore
une fête ! s'écriaient les personnes austères,
qui trouvent que le peuple suisse s'amuse
trop. Ne pourraitron pas, disaient d'autres
voix, au heu d'instituer une nouvelle jour-
née nationale, reporter tout simplement la
fête fédérale d'actions de grâces sur le
1er août, qui deviendrait ainsi jour chômé.
L'anniversaire de notre naissance comme
nation fédérée aurait ainsi été compris dana
l'hommage annuel de gratitude que noua
rendons à la divine Providence.

Introduire une fête fédérale chômée,
c'est-à-dire enlever un jour de travail pour
le consacrer à la célébration religieuse d'un
anniversaire patriotique, c'était uae nou-
veauté qui a paru quelque peu hardie. La
Confédération ne craint pas, il est vrai, de
se placer officiellement sous la protection
divine. Sous ce rapport, elle n'imite pas lea
allures athéistes qu 'affichent les Homais de
la République française. Mais on ne voit
pas bien comment on aurait pu intercaler
dans le calendrier et dans le martyrologe
cetta fête obligatoire du lw aottt.

On s'est arrêté à une solution plus mo-
deste. Le Conseil fédéral a pensé que la
sonnerie des cloches sur toute l'étendue du
territoire, le soir du 1" août, serait la ma-
nière la p'ms simple et la plus digne tout à
la fois d'éveiller dans le cœur des Suisses le
souvenir de la naissance de la Confédéra-
tion. Cette idée, soumise aux cantons, qui
l'ont approuvée, a eu l'agrément des auto-
rités ecclésiastiques.

Heureuse pensée, en effet La voix pieuse
et majestueuse de l'airain sacré était bien
faite pour inspirer au penple des réflexions
sérieuses, en harmonie avec le langage éle vé
dn document qui a enregistré, BOBS le regard
de Dieu , le premier traité d'alliance perpé-
tuelle des Waldst.'fctten.



Si nous ne faisons erreur , cette tou-
chante solennisation de l'anniversaire du
1" août 1291 a obtenu l'assentiment général
de la presse et des populations.

Par contre, les hors-d'œuvre que l'on a
voulu greffer su* le concert des cloches n'ont
pas rencontré l'approbation unanime, tant
s'en faut Du reste, la déplorable tempéra-
ture qui a assombri cette mélancolique
soirée du 1" açût a mis à néant tous les
préparatifs accessoires.

Passe encore pour l'iHamination des mon-
tagnes. Elle cadrait avec la majesté de
l'hymne exécuté par les mille voix de bronze
qui roulaient leurs ondes sonores au-dessus
dee plaines et des vallées.

liais pourquoi mêler à cette idéale mani-
festation le tam-tam des musiques , des
drapeaux, des fusées, des pétards et tout
l'ordinaire spectacle des fêtes quelconques?
C'est ce que la plupart des journaux désap-
prouvent On a surtout blâmé l'intervention
des Sociétés d'embellissement qui ont ima-
giné de convenir la commémoration du
1" août en un spectacle pour les étrangers.
On y a vu une sorte de profanation de cette
journée purement patriotique, un décor banal
donné à une manifestation qui devait planer
au-dessus des vulgaires amusements forains.

A ce propos, le Volksrecht de Zurich
émet des réflexions qui ne sont pas dépour-
vues de bon sens et d'originalité.

Pour honorer les hauts faits de nos aïeux,
dit-il, snffit-il de quelques feux de Bengale,
de quelques toasts, de quelques sons de
cuivre ou de tambour? Ne devrions-nous
pas prendre, en pareil jour, des résolutions
viriles, dignes de nos ancêtres, qui furent
des hommes d'action plutôt que des hommes
de verbiage. Nous n'irons pas jusqu'à de-
mander que chaque Confédéré accomplisse
une fois en Ba vie un exploit à la Guillaume
Tell ou à la Winkelried. Non, nous songeons
à des actions plus modestes et plus ordi-
naires.

Par exemple, ajoute l'organe socialiste,
voici quelques vœux que nous voudrions
voir formuler le soir du 1" août. Certains
citoyens, réfléchissant à ce qu'ils doivent à
la société, pourraient s'engager à faire des
déclarations plus véridiques aux Commis-
sions d'impôts. D'autres pourraient promet-
tre de remplir plus exactement et plus con-
sciencieusement leur devoir électoral. D'au-
tres prendraient la résolution de considérer
vraiment tout Confédéré comme ayant les
mêmes droits dans la commune patrie , fût-il
ouvrier on patron, prolétaire on million-
naire. D'autres encore cesseraient de tenir
pour des citoyens de moindre mérite ceux
qui ne partagent pas ses opinions religieu-
ses, politiques et sociales. Enfin , beaucoup
d'entre nous pourraient former le vœu de
ne pas songer uniquement au gain et au
profit , au jass et an plaisir, mais de con-
sacrer une heure ou deux par jour à des
questions d'intérêt public , au soulagement
matériel et au relèvement intellectuel de
ses semblables.

On pourrait prolonger à l'infini ce réper-
toire.

Peut-être y aura-t-il pins d'un Confédéré
qui répondra au Volksrecht : Mais ce que
yous nous proposez là, nous y songeons tous
les ionTB, et non pas seulement le 1" août
Les*dures nécessités de la vie, les prédica-
tions de nos prêtres et de nos pasteurs, les
enseignements de l'école , la lecture des
journaux sérieux nous inspirent constam-
ment de généreuses résolutions et nous sug-
gèrent même des actes et des sacrifices
journaliers que nous ne confions pas aux
trompettes de la Renommée. Qu'il nous soit
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Allen», Monsliur Cébrian, continua M">- de
Soie, c'est nn combat entrerons ! Vous m'aTiez
Juré fidélité éternelle, et folle qne J'étais, je
TOUS crojalal Quel jonr gne celai de la désil-
lusion 1 Je vols encore mon père, pâle , sombre
devant son bu reau , me disant :

— Ma cbère enfant, on ne demande to
main.

Et mol , naïve, joyeuse de répondre :
— C'est ml, père, U y a longtemps qae

j'aime Monsieur Cébrian.
— Il se s'agit pas de Monsieur Cébrian , noas

sommes rainés entièrement , Blanche, Je t'ai
caché antantque je l'ai pa l'affreuse vérité, main-
tenant c'est Impossible. .. Ce soir peut-être c'est
la saisie, la misère... Je me mis à sangloter,
assaillie par ces spectres horribles. Puis, son-
dais relerani la tôle :

— Dites la vérité à Monsieur Cébrian , père,
je sala sûre de lai I » Oai, j'étais sûre de lui...
Mille fois ne l'avais je pas entendu murmurer
i mon oreille : « Qu'importe la fortune, Blan-
che I L'amour s'en passe sl bien. > Mon père me
regarda et m'atUra à loi : Monsieur Cébrian
sait tout, mon adorée ; il a demandé quar ante-
hui t  heures de réflexion , le temps est écoulé ;
oublie, Blanche. C'est M. de Suxe qai , désinté-
ressé, loyal, généreux, m'a dit ce matin : « Je
suis riche, j'aime M"« Vulllefroy, qu'elle con-
tents à notre union, personne ne saura

donc permis, de temps en temps, de nous
soustraire aux misères de l'existence, de
secouer le prosaïsme du pot-au-feu quoti-
dien, pour aspirer les larges effluves de
l' enthousiasme religieux ou patriotique. Quel-
ques flouflous de musique, quelques rayons
d'allégresse populaire , quelques accents
d'éloquence ne sont pas la mort d'un peuple
à notre époque de surmenage dans tous les
domaines du travail.

ÉTRANGER
L'impératrice Frédéric

D é t a i l s  rétrospectifs
Les journaux de Berlin donnent les dé-

tails suivants sur les derniers moments
de l'impératrice Frédéric : Les médecins
croyaient d'abord que la forte nature de
l'impératrice résisterait encore quelques
jours ; mais lundi après midi une aggrava-
tion du cancer survint brusquement L'em-
pereur conduisit lui-même les serviteurs
dans la chambre mortuaire. Aussitôt que le
drapeau fut abaissé sur le toit du ch&teau,
les gendarmes et les hussards, secondés
par uu bataillon d'infanterie , occupèrent
toutes les issues du parc. Ordre leur fut
donné de tirer sur quiconque essayerait de
pénétrer dans le château. Le télégraphe de
Hombourg fut envahi par des fonctionnaires
venant déposer des dépêches pour les sou-
verains étrangeis.

Les obsèquos
Les obsèques auront lieu très simplement

au château de Friedrichshof. Le corps de
l'impératrice sera transfère au mausolée de
Potsdam, à côté du corps de son époux. Les
autorités militaires , d'accord avec la police
de sûreté, ont pris des mesures extraordi-
naires pour la protection de l'empereur.

Selon le Lokal Anzeiger, deux esca-
drons de hussards iront renforcer les trou-
pes occupant Cronberg. Des piquets de ca-
valerie font sans cesse des patrouilles aux
alentours du château et de la forêt avoisi-
nante.

Le retour du prince Henri de Prusse
Un train spécial est arrivé à Brest pour

le prince Henri de Prusse.

La presse allemande
Les journaux libéraux se montrent parti-

culièrement chaleureux pour célébrer les
mérites de la défunte. Le Tageblalt rappelle
que la princesse royale lutta courageusement
contre les préjugés de la cour de Prusse, et
qu'elle refusa de s'incliner sous le joug de
Bismark. II ajonte que Je penple allemand
conservera un souvenir reconnaissant de
cette noble femme.

La Gazette de Voss récapitule les cruelles
épreuves courageusement subies, et conclut
en disant que l'impératrice Frédéric a été
la digne compagne de son regretté époux.

Le Vorwerts , organe principal des socia-
listes, rend hommage aux qualités de cœui
et d'esprit de l'impératrice, et ajoute qu'el!e
était une femme intelligente et éclairée.
Aussi Bismark la haïssait-il ; car il voyait
en elle une Anglaise libérale, admiratrice de
Gladstone et lectrice de journaux démocrates.

Los condoléances de Léon Xlll
La Kœlnische Volkszeitung annonce

qu'aussitôt après avoir reçu la nouvelle de
la mort de l'impératrice, le Pape a adressé

le désastre , et noas TlTrons tous trois en-
semble. >

La tète en feu, le cœur meurtri , je mis ma
main dans celle de Monsieur de Soze ; mon
père pleurait de Joie... ; mol, sous mon voile
blanc, je pleurais de douleur .  J'ai été l'Idole
des salons, mon mari m'a adulée ; ai-je été
heareusat Non , je n'ai jamais aimé Oaiton.
jamais ! On ne se donne qu'une fois... Je suis
excessive en tout, il assis Va AU.

Les yeux de M"* de Suze se détachèrent des
¦villas pour se reporter sur l'Océan. La marée
montait , on entendait le bruit monotone des
flots se brisant sur les rochers. La jeune femme
parut se bercer de lear harmonie, puis elle
murmura :

/< Qae les morts sont heareax I C'est l'oubli ,
la Sn de la souffrance I J'aimerais sentir cette
eau se refermer sur mol. >

Et d'nne TO I X subitement changée, elle
ajouta :

c Je veux me venger d'abord ; plus tard , plu:
tard , je Terrai. .. >

Lorsque quelques heure* après, Bessie Wi
sock descendit au jardin , elle y trouva soc
amie qui parcourait ane revue. Sar son visage
ne restait aucune trace des émotions de la cuit
et elle paraissait de belle humeur .

— Quelles sont tes résolutions, Blacquite I
loi demanda M°>« Wisock en l'embrassant.

— Chère, répondit M»* de Suze, Saint-
Servan me pltît , Je reste... Si ta De veux pss
me garder à la villa , je louerai un petit coin
pour...

— Oh I la vilaine ! interrompit vivement
M">« Wisock 1 me connais-tu encore assez
pea pour douter da bonheur que j'ai k te gar-
der près de moi t M'as-tu sl peu comprise t Je
t'ai dit amicalement tout ce queje pensais , Je
n 'y reviens plas... Mais , observe-toi ; si iu
son tes griffes , je me placerai entre toi et

a l'empereur Guillaume un télégramme lui
exprimant ses condoléances en termes cha-
leureux.

A Londres
Un bulletin de la cour publié mardi dit

que le roi Edouard Vil a reçu lundi soir la
triste nouvelle de la mort de sa sœur bien-
aimée, l'impératrice Frédéric, Le roi tien-
dra un Conseil à Marlboroughhonse aujour-
d'hui jeudi. Par ordre du-roi , nn service
sera célébré à Londres en même temps
qa'en Allemagne.

La Chambre des Communes a adopté à
l'unanimité une adiesse de condoléances à
l'emperenr Guillaume* et au roi Edouard , à
l'occasion de la mçrt de l'impératrice Fré-
déric - SJWl iiii .!

Le roi d'Angleterre, la reine, la princesse
Victoria, le prince Nicolas de Grèce parti-
ront pour Hombourg demain, vendredi, afin
d'assister au service privé qui sera célébré
dimanche à Cronberg.

Les événements de Chine
LES TRAVAUX DE DlfcrEHSB

On mande de Pékin que les travaux de
défense des légations sont presque terminés.
Ils consistent généralement en mnrs de
briques de quinze à vingt pieda de haut et
de quatre pieds d'épaisseur, percés de meur-
trières.

Les minis t res  ne connaissant pas le plan
proposé par les généraux alliés pour un
système de défense uniforme, les gouverne-
ments travaillent indépendamment les uns
des autres. Les ministres tendent à éviter
toute construction qm attire les regards et
qui provoquerait lea Chinois au lieu de leur
imposer le respect

La plupart des ingénieurs recommandent
des moyens de protection plus puissants que
ceux que leurs ministres consentent à ap- .
prouver.

Le commandant de la garde américaine a
écrit à M. Rockhill pour protester contre la
position de la légation américaine et a fait
ressortir qu'elle se trouve exposée aux atta-
ques de quatre côtés. M. Bockhill lui a
répondu qu 'on n 'avait pas l'intention de
construire une forteresse, mais simplement
nn mur pour se mettre à l'abri des violences
inattendues de la populace.

Pour ménager l'orgueil chinois, les An-
glais et les Américains ont clos de briques
les meurtrières de leurs murs de défense ;
les Français et les Italiens ont laissé les
leurs ouvertes.

La décision prise pour évacuer les monu-
ments publics, dans une quinzaine de jours,
gêne les autorités militaires.

Fii:vin: TYPHOÏDE

La fièvre typhoïde fait à Tien-Tain de
nombreuses victimes parmi les troupes alle-
mandes. Les malades et les morts sont nom-
breux. L'état de santé des soldats anglais
est bon.

La révolution en Colombie
Le Dèçarteméttt d'Etat à Washington a

reçu du consul général dea Etats-Unis à
Panama un télégramme annonçant que les
libéraux ont arrêté, à Matacjjn , nn traiu de
voyageurs et capturé un certain nombre de
fonctionnaires du gouvernement, sans toute-
fois piller le train, ni causer aucun dommage.

Expédition allemande
Le départ de l'expédition allemande au

pôle Sud est fixé au 11 août.

M"" 1 Cébrian qne je prends so u a ma protection .
Te voilà avertie.

Et sur ces mots prononcés d'un ton demi-
sérieux, demi-badin , elle entraîna son amie ,
pour lui montrer sur le rivage la coquette
petite barque achetée par sou mari le matin
même, et qui n 'attendait plus qae son bon
plaisir poar être lancée k la mer.

XVI

Yves était sorti de bonne heure désirant
faire k la fraîcheur une promenade k cheval
avant de se rendre k l'étude. Il suivait une
route solitaire, et, après un temps de galop,
il avait mis son cheval aa pas, aspirant l'air
tt pleins poumons, et loogeant qa'il était pê-
nlble d'alleç s'enferjneç avec des cartons poasr
sléreux quand la 'journée s'annonçait aussi
belle. JCe matin-là , du reste, il paraissait d'assez
mauvaise humeur ; les Wisock organisaient
pour le lendemain une grande partie de cam-
pagne, et on ce l'avait pal engagé. Depuis
le bal costumé , if y avait huit jour * de cela,
Il avait remarqué qu'on froid régnait entre les
habitants de la villa et ceux de La Fresnaie.
M°» Wisock semblait l'éviter ; on , quand elle
l'abordait , il n'était plus question de joyeuses
excursions et soirées projetées. Evidemment
Blanche avait parlé, et son amie roulait écar-
ter tout rapprochement entre les anciens fian-
cés. Vves s'avait plus rêva M=" de Saxe.

Agité, le cœar troublé, n'osant lire en lui-
même, IV fuyait lts endroits fréquentés ea par-
tageant son temps, après une promenade ma-
tinale, entre l'étude et La Fresnaie. Hélène,
étonnée d'abord , avait ensui te  songé que soc
mari , n'ayaot pas trouvé ches les Wisock le
plaisir qu'il s'était promis, appréciait les joies
paisibles dn foyer, et elle" a'iogénlait ponr lai
rendre son a hem » agréable et gai... Mais

Echos de_ partout
UN ACCENT CONSIDÉRABLE

Victor Considérant, dont le général André,
miniitre de la guerre ea France, a prononcé
dimanche l'oraison funèbre, était, personne ne
l'ignore, un de ces utopistes cocasses qui désar-
ment la critique... par l'hilarité que soulèvent
leurs dootrlnes.

O'est lui qui prédisait avec Fourler , son
maître , l'apparition fature de nouveaux ani-
maux, les antilloos , les antltigres, ies antire-
quins , les antibaleines, qui se mettraient au
service de l'homme.

C'est lui qui , pour établir l'ordre et l'harmo-
nie de la société, comptait sur 1' « attraction
passionnelle » , c'eat-à-dlre sur le système
d'après lequel chacun n'a qu 'à faire ce qui lui
plàit... tout simplement.

C'est lui qai prévoyait l'époque où l'homme
serait orné d'un appendice caudal... avec un
coll au bout , etc., etc.

Les caricaturistes du milieu de ce siècle
représentaient Considérant muni de sa queue ,
et les Anglais, dit-on , allaient en Franco tout
exprès pour voir sl le bas du dos du célèbre
phalanstérien était bien comme le représen-
taient les caricatures.

Mais Considérant ne s'Irritait ni des carica-
tures, ni des sarcasmes. U « croyait que c'était
arrivé » , ou tout au moins que « ça arriverait ».
Une seule chose l'irritait , l'Indignait , assure-
t on. C'était de voir son nom orthograp hié
avec un accent aigu sur Ye. 11 s'appelait Consi-
dérant et con pas Considérant. Le méconnaître ,
c'était lui faire une grave injure.

Espérons que le statuaire, ignorant ce détail
généralement peu connu, n'aura pas, sacs le
vouloir, condamné le pauvre utopiste à l'ac-
cent ai gu... à perpétuité.

RÉCOMPENSE A QUI LE TROUVERA

Pecdaot soo dernier séjour aux eaux dc
Qasteïn , en Autriche-Hongrie , le roi Léopold
s'est livré à son sport favori, l'automobllisme ,
avec le plas perfectionné des teufS teufi. A son
retour , le 20 juillet , le roi ordonna à soc
Chauffeur de ramecer la machine  à Bruxelles
par les voies les plus rapides, et depuis on n'a
eu aucune nouvelle ni du chanffear ol de le
machine.

On suppose qae le chauffeur a df; s'égarer,
ce qui est humi l i an t  pour lui, ou qu'ii a eu
uoe paooe en cours de route, ce qui serai)
déshonorant  pour le royal véhicule.

Quoi qu 'il en soit , on est à la recherche de
l'automobile du roi. Récompense à qui lc
trouvera.

UNE FEMME QUI CONNAIT SES AMIES
En quittant un salon où soct réunies plu-

sieurs de ses amies, M™« M..., blec certaine de
répoedre à quelque propos désobligeant déjà
tenu sur son compte par l'une d'elles, rouvre
tout è coup la porte en disant avec son meilleur
sourire :

— J'espère bien que vous n'en croyei pas un

CONFÉDÉRATION
La petite vérole et le raaeemble-

meut de troupes . — Depuis quelque
temps , la queation se pose dans les milieux
militaires de savoir si l'ép idémie de petite
vérole qui règae dans le village bernois de
Niederbi pp ne constituera pas un réel dan-
ger pour los troupes appelées à prendre
part anx prochaines manœuvres du II* corps
d'armée.

Va médecin répond dans les Basler
Nachrichten que les craintes exprimées
soct sans fondement , attendu que le terrain
des mar œuvres du II' eorps se trouve en
dehors da cerele où tévll la terriblo mala-
die. D'autre part , les autorités san i t a i r e s
bernoises , ainsi que le médecin en chef de
l'armée et les médeoins du II' corps , pren-
dront les mesures nécessaires ponr empê-
cher la propsgation , parmi les troupes , de
l'épidémie. Néanmoins , ajonte le corres-
pondant du joarnal bàlois , les militaires
loueienx de laur santé et qui n'ont pat été

souvent , tandis qne la jeune letnme chantait
quelque vieille ballade de sa voix vibrante et
fraîche, ou qu'il feuilletait les bouquins de
l'étude , une vision flottait devant ses yeux.
Ce mat in- là  encore, au milieu de la brume
qui peu à peu s'élevait vers le ciel, il revoyait
cette Ophélla si belle dans sa blanche toilette,
danser en souriant au braa d'an inconnu et
son cosor se serrait en proie à une amère tris-
tesse...

Tout à coup son rêve fat interrompu... Ua
galop fur ieux retentissait derrière lui. Il prêta
l' oreille , et retourna la tête. Il n'aperçut d'a-
bord qu'un nuage de poussière, pais un cheval
lancé à fond de traie, et uoe amazone qui fai-
sait de vains efforts pour le maîtriser. Il des-
cendit rapidement de selle, et d'un bond s'em-
para de la bride de l'animal , le maintenant
d' une main vigoureuse et expérimentée.  Le
coursier se cabra encore , piaffa et poussa uc
locg hecolssemect tout en secouant sa cri-
nière , mais vaincu enfin psr le cavalier et la
fatigue, 11 de moura 1 m mobile , couvert de sueur,
et les naseaux fumants .

La lutte élait terminée ! Alors Yves salas
respec tueusement  l ' inconnue qui restait silen-
cieuse sous soo graod voile de gaze.

— Vous n'avez pas eu peur, Madame I lui
demanda-t-il.

— Peur , moi ! pas du tout , répondit une
voix qui ie flt tressaillir. Un tronc d'ardre
couché sar la route a effrayé Nlnlche, elle
s'est emballée , et m'aurait conduite savoir où ,
sacs votre intervention ! Je' vous remercie.
Monsieur Cébrian.

u--t de Soze (c 'était  elle) s' incl ina légère-
ment, donna un coup de cravache à son cheval,
et partit au petit trot.

D'abord Interdit , Yves se remit en selle el
eu vite rejoint Nlnlche et l' amazone.

— Blaoche, lui dlt-il d'une voix émue , 11
(aut que vous me pardonniez. II y a eu... un...

vaccinés depuia dix «ni feront bien de utaire revacoiner avant l'entrée au servie,
Aveo la variole , on ne prend jamais trop dà
précautions.

Volai & l'Ecole polytechnique deZarich. — De nombreux objets, livr o,
instruments do physique, halles de matht,'
matlques , disparaissaient des auditoires dil'Ecole polytechnique sans qu'on pût mettra
la main sur l'auteur de oes vols. Cela durait
ainsi depali le mois de novembre dernier
Eoflo , après bien dea leoberchet, la polie»
a découvert  et arrêté le voleur. O'est ^Jeune homme de 22 ans , da nom de Jai,
kowiky. Un architecte domicilié k Untert.
trass, k qui il revendait les bottes de m a .
thémati ques dérobées, a auisi été arrêté
puis relâché sous caution.

Fresques murales, — Mercredi oj,
tin , i Genève , los ouvriers chargés du
travaux de réparations dans la salle d,
Conseil d'Etat ont trouvé, derrière nn fait
mur en planches, des peintures mnralei
remarquablement conservées, qa'on croit
daler de Ja première moitié dn XVII' ilèel*
Le Conseil d'Etat a ordonné de suspendre
immédiatement les travaux.

Les rôtes de H dm iriiouMe. — On t'est
occupé ac t ivement , ces temps derniers , dei
préparatifs pour la représentation du Fest-
spiel  qui sera donné A l'ocoasion des (ètet
commémorât !vet  des 9, 10, 11 et 12 août
L'a u t e u r  de cette pièce est M. Arnold 0».
Il n'a pas imité le genre habituel des Fest.
splels, qui ne sont pour la plupart qu 'uni
suoceision de tableaux historiques; maii
il a écrit un vrai drame , daus lequel ss
déroule toute l'histoire du pouple achaf.
fhousols. Le premier acte se passe i
Constance, le second dans le village d'Haï
lau ot le troisième et dernier, à Schaflhoaee .

La musique de ee Festspiel , qui est de
M. FJitnsr , seconde l'action sana accapare;
l'attention par de grandes masses ohoralei.
On en dit le plus grand bien. Ec lia , la mita
en scène, décors et costumes, eit dea ploi
soignées. On s'attend donc k nn gros saecès.

Le programme des fêtes est le suivant :
Vendredi 9 août . — 3 h. Répétition di

Festspiel. Depuis 3 h. réception des invités
à la gare. .A. 8 h. du «olr, sonnerie dei
cloches. Penx de joie «ar les haitean.
Réunion  k la cantine. Concert par la
musique de Constance.

Samedi 10 août. — 6 h. du matin, diane
ealves d'artillerie. 10 h. Réanion des invit&
pour le cortège. 10 »/t h. Cortège accom-
pagné de sonnerie descloohes .etdesalte.
d'artillerie. Arrivée sur la plaoe de téta
Diicours da président du gouvernements
da représentant da Conseil fédôral. 12 ", :.,
Banquet à la cantine. Conoert- 3 b. P»
mière représentation da Festspiel. A s i
da soir. Concert à la cantine. Chœiti
d'hommes. Tableaix vivants. .

Dimanche it août. — 7 h. da matin
Concerts sur les différentes places de li
ville. 10 h. Prédication snr la place de fêla
Ensuite concert A la cantine. 1 b. Banquet
Concert. 8 h. Deuxième représentation dj
Festspiel. 6 h. Cortège costumé à l'issue di
la r ep ré sen t a t i on .  8 h. Concert à la cantine.
Productions de la Sociétô de gymnattiqoi
Helvetia. Feux d'artifice .
. Lundi 12 août. — Pète de la jeûnent

des écoles. Cortège. Ditcoura dn directe»
de riostrnction publ i que . Chante. BanqBt'
Festspiel.

Le Festspiel sera de nouveau  représentt
les dimanches 18 et 25 août.

L' iix-molnn Le Gftrrec devant  It
juge de police de Porrentruy. — Nom
empruntons A notre excellent confrère, la
Pays de Porrentruy, lei lfgoea suivante»:

« L'ex-moice Le Carrée a de nonve»
compara , samedi , devant le juge de polies
de Por ren t ruy .  H avait , comme on tait,
porté plainte contre M. le D» Boinay, 44-

malecteoda avec Monsieur VoIUefroy dont
j' ai affreusement souffert.

Elle le Iregarda, pendant qu'un singulier
sourire errait aur ses lèvres.

— Vous avez été bientôt consolé en toutea»!
Il baissa la tête sons ce ton moqueur  et mé-

prisant.
— J'ai affreusement souffert, vous dls-Je;

j'avais prié votre père de me laiaser réfléchir,
c'est vrai, car je n'étais paa seul au monde, (I
je devais consulter ma mère.

Elle le regarda encore, et murmura :
— Menteur 1
Il n'entendit pas et poursuivit :
— Comme j'attendais une réponse , Je ref»

la lettre de Monsieur Vulllefroy m'annon p
voire mariage avec Monsieur de Suie. W
de douleur et de colère, vous accusant i~
fidélité. Je quittai Paris, n'essayant msms pu
de vous revoir. Ici , je vécus dans la solitsui
absolue , fuy&ct tout plaisir, m'eolvrant de m>
touffracce...

— Jusqu'au jour de votre mariage 1
— Ma mère avait élevé ma cousine, eu»

l'aimait comme aon enfant et son cherdw'
était de la voir devenir ma femme. Tout auW
espoir étant perdu pour moi, j'ai êpou»
Hélène, une charmante et douce créature q»1
ae cherche qa'i me rendre heureux.

— Et elle y parvient , sans doute I
— J'aurai* pu être heureux, oni, si votre

souvenir n'était souvent venu me tronw«<
Qu avez-vous pensé de moi, Blanche I

— Cher Moniteur dit-elle en riant, tout «w
est de l'histoire ancienne... Allah 1 Allah ! es-
tait écrit ! Noas devions suivre uue vole aine-
rente. Ne parlons plus du passé, si vont «
voulez bien. Ce sera le moyen de ne pas MU»
brlr les réunions des Wisock. Venez-vous w
main avec noua t u .,„„

U dut avouer qu'il n'avait pas d'invita«°»'
(AitttMN



naté P°nr m a u v a i * traitements. Chose ou-
Laio , 11 avait troaré deax témoins, dont
l'an ett , il «•' vra i ,  en cession de bien»,poai
•fflrmer qa'ili avalent va le prévenu sar
l'estrade de la grande salle de l'Hôtel-dt-
Villo t '^PP aDi  ,0 P !ai _? Dan * * ooapi de canne

r ia tête. Or, Le Qarree venait de déela-
rtr q»''1 n'avait "Ç* de M - Boinay qu 'une
bour rade dans la poitrine. Trop de zèle ,

„iaar» les témoins à charge I II t'est da
Hits t rouv é  de très nombreuses personnes
«oar attester qae M. Boinay n'avait pat
; „ „ 4 et n'était môme paï monté «ar la
"ta estra de- Anssi a-t-il été acquitté et lei
{ '(S ii ont été mis 4 la charge de 1' < évadé >.
i celai ci, voyant ses moyens de preave

. i ^happer , avait trouvé oet ingénieux
iditnt poar établir la vérité de ses allé-

«lions : < Bel J'ai aeeasé M. Boinay dans
{nu Us journaux et il n'a paa porté p lainte
.g calomnie contre moi : dono il est conpa-
1,1,.. » M. Boinay lai a répondu fort jaste
ment: < Il y > des personnes dont les aota
istlons tont inoffensives et auxquelles on
pe répond jamais: vont êtes de leur ca-
tégor ie. »
t Au tu rp lun , l'audience de samedi a été

(D véritable effondrement ponr le pauvre
j,o Qarree. U a dû sabir ane acerbe oriti-
qse de toate sa condui te , criti que qai a dû
lai être trét pénible , si toutefois II possède
encore quelque sentiment de dignité. De-
vant an auditoire extrêmement nombreux ,
H. Boinay ini a rappelé tonte sa vie panée,
sa faite da eoavent , les motifs de son apos-
tasie et le» anecdotes pea édifiantes qai ont
«oara dans les journaux de Paris. 11 est i
croira qu'après cette dernière mé saventure
la défroqué Le Qarrst aora paria toate
velléité d» reparaîtra aa prétoire da Por-
rentrny. >

Propriété littéraire et artistique.
— Le Congrès international de la propriété
littéraire et artisti que s'eit ouvert A Vevey,
hier mercredi, à 3 »/• b- de l'après-midi,
comme noa» l'avions annoncé, en présence
d'an publia asiez nombreux.

M. Camille Decoppet , conseiller d'Btat,
chef da Département de l'Instraetion pabli-
qae, présidait , en touré  de MM. Jomiu i ,
syndic de Vevey, Ponillet , ancien bâtonnier
de l'ordre des avocat» k la Coar d'appel de
Paris , et Ctaadard , oonieilier national, pré-
sident da Comité veveyiau d'organisation.

M. Decoppet a prononcé le discours d'oa-
vertare. Ad nom da canton de Vaad et da
Conseil d'Etat qu'il représente et des auto-
rités veveysaces, il a soahaité aux con-
greisistes la bienvenue la plas cbaleareaie
et la plas cordia le .  Il a rappelé que c'est la
quatrième fois qae la Saisse a l 'honneur
i'oBtlr l'hospitalité aux congreitltte*. M.
Decoppet a déQai eusalte le bat de l'asso-
ciation internationale , et a exprimé le vœu
que lee congressistes emportent an agréa
bie souvenir de leur séjour A Vevey.

M. Ponillet , président da l'association , a
répondu dans les termes les plas cordiaux
L'association qa'il préside étant internatio-
nale, n'appartient â auoaa pays et pent en
qnelqae sorte considérer la Saisie eomme
son pays natal. L'oratenr a fait ensuite
l'historique de l'association dès te* débats ,
et de son développement rapide. II a rap
pelé, entre antre» , la mémoire de Nama
Droz et de Lonl» Raohonnet. Il a fait l'éloge
de M. H. Morel , d i rec teur  da Bareaa Inter-
nationa! A Berne. II a parlé en terme* Ost-
teuri do la Saine et de la cité veveysane,
et a souhaité nne alliance toujours  plas
étroite de» lettre» et de» arts, qai doivent
contribuer dans ane large mesare A la pa-
cif icat ion nniveraelle.

Prennent encore la parole poar remer-
cier A lear toar : MM. O.terrieth , délégaé
allemand ; Morel, directeur da Bareaa in-
ternational A Berne ; Chaumat , délégaé da
mlalstàre français de la Jai t .ce ; SIcore,
délégué ita lien , et DJavara , délégaé roumain.

Lt toir, inr la terrasse de l'hôtel de»
Trois-Couronne», la Lyre de Vevey a donné
sa tiôi beau concert. La Munic ipa l i t é  a
offer t  aux congressistes le» mei l leurs  crûs
de i'BôMtal

Police suisse. — Dan» la séance d'hier
matin  de la conférence de» directeurs de
polies cantonaux réuni t  à Sain t -Gal l , le
major Brach , d'Aarau , a préiente nn rap-
port snr les transports de police. Il a
conclu A ls nécessité d'nne nouvelle con-
vention intercantonale inr la matière.

L'article premier de cette convention
sti pulerait  qne lei mendiant», vagabond»
et Individus expulsés na seront pins pro-
menés de canton en canton. Les citoyens
saines seront expédiés directement dans
leur Communo d'origine, Ici étrangers
»&«o&t conduits A la station frontière la
P'tsrapproché». -.— . - » .
le major  Jost , de Berne, a présenté on

rapport  snr la création reoonnne absolu-
ffl 9at né cessaire  d' une station centrale su ino
pour les mensurat ions  anthropométriques.
Li question a déj à été mise A l'étude par
le Département fédéral de jus t ico  et police.

La station serait établie dani une dei
rillei principalei de la Suine, et le» frais
lersient A la charge de la Confédération.
Oa créerait poar cet office an organe de
publici té central. Le vote tur cette question
» été renvoyé A la séance d'aujourd'hui
lendi

Congrôs typograp hi que interuatlo
nal. — Le IV Congrès typographique in-
tanutfontl liège en ce moment A Lacerne,
°411 sera réuni jusqu 'au 11 acût.

Aux tractanda de ee Congrès figurent ,
entra aatres questions importantes , lei
proposi t ioni  de changement! anx sta tuts

formulées par le» diverse! fédérat ions , la i T7'DTT3r^TT13f
créat ion d' un livret uni que pour les fédérés £ ï\XJj \J  U-LlVI
en voyage (service de viatique), la nomi-
nation de la fédération qui iera chargée da
Secrétariat in t i  nat ional  (ictaellement A
Berne), la fixation da lien et de la date di
prochain Congrèt.

Pour le rachat dn Jara-Slmplon.
— Mercredi matin , A O h , se sont réun i t
en conférence , A Lausanne, les représen-
tants des canton» aabventionnant l'entre-
prise ds Simples, pour t'conper de la
qaeition da rachat. La Direction da Jura-
Simplon a exposé A la oonférenoe les con-
ditions faites par la Confédération ponr le
rachat da Jara-Simplon an sajet daqael les
négociations ent été récemment reprises.

Exposition chevaline. — Le» expo
iltiont temporaires do groupe XVI de l'Ex
position cantonale vaadolse se sueeôlent
régsliérement A bait oa dfx joar» d'inter-
valle. Après le» volaille» , le» pore», les
montons et les chèvres , qui ent mis au de-
sespoir lei habitant» de la rae de» Bains,
viendront les ohevaax.

Oa a fiai le montage des boxes et
stalle», destinées A recevoir les 156 sujets
inscrits da l'espèce chevaline devant con-
courir i Vevey da S aa lt août coorant
(10, 11 et 12, ouver tu re  aa publie).

L'exposition des ohevaax sera nne at-
traction tont particulièrement intéressante
grâce A diverses circonstance» qn'tl e»t bon
de rappeler. D'abord , la participation de
douze de» plut beaux étalon» de la Confé-
dération , ayant été s ta t ionnés  dans le ean-
ton de Vaad , attirera ré ;renient toat le
monde hippique da pay *. Lei amateur *
poirront ainsi juger et comparer repro-
dac '.errs et descendants.

Pour permettre au pub ic de mieux faire
ses observations, il sera organisé , pour le
dimanche li août , sur la promenade da
Rivage, une présentation oa parade des
chevaux «xpoiés.

Ceux-ci seront présentés , condui t s  A ia
maia , attelés t o u t  oa A deax , oa montés,
aa gré des exposants. Ce jonr IA sera cer-
tainement le rendez-vous ds toas les ama-
teurs , et i.'s sont eneore nombreux , de ce
moteur animé qni , depuis an demi-siècle,
résitle encore glorieusement snx asiaati
fariboadt de la mécanique, de la pédale et
de l'automobiliime.

Pour (aire la part de cha îna  et sur tout
des acheteurs , il sera organisé le lundi une
vente, de gré A gré oa aux enchères , dei
sujets  disponibles.

Disons, en terminant , qa'on éleveur  bien
eonna de la plaine da Rbôae expose A lai
seal 15 cheraex néi dan * ton harai.

Congrue des botanistes. — L'atso-
elation Internationale det botanistes , dont
noas avons annoi.ee la réneion A Oenève , a
ea hier mercredi , A 10 heures da matio ,
sa première isiembléegénérale, A l 'Un ive r -
s i té , sons la présidence dhonnear de M
Casimir de Candole et Ja présidence t i !  c-
tive de M. le prof. Chedat , de Oenèvo. Oa a
diseaté lei s t a t u t :  de l'association.

Aprèi midi , le Congrès a voté l'achat ,
pour le prix de 37 500 fr., du Botanisches
Centralblatt , qui paraissait Jusqu 'ici A Cas-
lel.

L'association internationale étant défini-
t ivement  constitnée, le Comité a été com
posé comme tait :

MM. Borne» , de Paris, président d'hon-
neur; Qœbsl , de Munich , président effectif;
Bower, de Qlascow, vlce-prétident; Lœtty,
de» Indei néerlandaises , secrétaire ; Gœ:-
hardt , délégaé de la Société botanique
néerlandaise, trésorier.

Le soir, it y a ea réception aa palais
Eynard.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Inondations. — Les inonda t ions  ont

caosé dans Je Vorarlberg des dommages très
considérables. On évalue les dégâts k trois
millions de couronnes. Dans la seule localité
de Kankvy ], où les instal lat ions ont été em-
portées par les eaux, le dommage est estimé k
200,000 couronnes.

Accident en Come. — Un service de
diligences automobiles, le premier en date, a
été tttsuguré entre Basile et le cap Corse. 11
avait déjà été utilisé pendant la grève des ou-
vriers de chemina de fer. Avant hier mardi , le
fourgon k marchandises ,'provisoirement amé-
nagé pour le transport des yoyageara entre
Toga et i .upino , retournait i cette dernière
station , lorsque, arrivé à la hauteur de la fon-
taine Gabella, 11 versa, entrsioant les voya-
geurs qu'il contenait. Un jeune homme de
quinze ans a eu les deux bras cassés. Six autres
voyageurs ont été grièvement blessés aux bras
st aux jamba». Le mécanicien, quoique griève-
ment bletsé, a eu la présence d'esprit d'étein-
dre immédiatement les feux, évitant ainsi un
malheur.

SUISSE
Double noyade <__, Zurich. — Un ou-

vrier italien ayant voulu retirer de la Limmat,
prés du pont de Wipklng, A Zarich, une poutre
que charriaient les eaux de la rivière, y tomba,
entraîné par la poutre. Sur la rive, un compa-
triote de l'infortuné avait essayé de la retenir
par uoe extrémité, mais le courant trop vio-
lent lui avait fait lâcher prise. Un troisième
ouvrier , qui travaillait sur un toit, voulut
aller à son lour au secours du premier ; mal-
heureusement en descendant une échelle con-
duisant i la Limmat , il toucha par mégarda
un c&ble électrique et fut précipité dans les
flots. On n'a pas encore retrouvé les cadavres
de ces deux hommes.

Foire do C août. — La foire de Fri-
boarg dn S août  a été, comme toate» lss
loire» daoût , de moyenne importance au
point de vae de la quantité da bétail amené.
Cependant le» t ransact ions  ont été nom-
brenut à det prix ferme*.

Il a été amené tar no» diver» champs de
foira 256 hôtes A cornes, 43 chevaux , 416
pores, 56 moutons et 27 chèvres.

Le prochain mirché aa bétail aora lien
le 17 août.

Société frlbonrgeolee dea logé-
ni eur* et architecte ». — Les membres
de cette Société tont  instamment priés da
faire parvenir A bref délai, aa caissier de
la Société, les coupons d'adhésion à la lête
centrale, qui anra liea A Friboarg les 25
et 26 courant .

U importe qae le Comité local toit fixé le
p lut  têt possible sar le nombre des partici-
pants, afin de poovoir prendre dei mesures
déf ini t ive:  ao sujet  des locaux et des ban-
quets, (communiqué.)

Laboratoire cantonal. — Pour cause
de réparations, les travanx da Laboratoire
cantonal et de la Station laitière sont int-
pendnt jusqu 'à nouvel avis.

(Communiqué )

Licenciement. — L'école de rec rues
N» 3 ett partie lundi  ch Colombier poar
taire sa course de trois joors. Kos jeunes
soldat» ont conchô l u n d i  an Locle, mardi
A Fleurier , et il» étaient de retour A Colom-
bier hier soir. L'école icra inspectée demain
vendre ii et Ueeccié* samedi, 10 août.

DERNIER COURRIER
Bulgarie

Une tronpe de soldats  tores commandée
par nn officier a cerné, dan» ane maison
da village de Kalinovo, district de D ..Jra-
ai» , un petit groupe de hait Bulgares , se
parés d'one bande de Bulgares qai proje-
taient de traverser la frontière.

Après ane fasillaâe de plasiears heures ,
où plasiears soldats farent taés, le com
mandant a sommé les Bulgares de se ren-
dre. Sar lear refus, la tronpe a incendié la
maison , étouffé  et brûlé le propriétaire et
sa famille, ainsi qne cinq Bulgare- ' , les
trois aatres ayant pa échapper A temps.

Allemagne
La réception da eomte de Waldersee A

Hambourg se fera ssn» aucun  apparat , A
caote de la mort de l'impératrice Frédéric.
Le prince impérial ne itra pas-présent aa
débarquement. Le feld-maréchal tera salaé
aa com de l' empereur par le général de
Witt xh , aide de camp général. Les tronpes
feront la hait , mais ne joneront pas. Le
bacqaet annoncé a étô ajourné.

Les Dernières nouvelles de Munich, ha-
bituellement bien informées , astarent qae
les tronpes de l'expédition allemande en
Chine vent servir A former le noyau d'ace
armée coloniale dont l'emperenr se réser-
vera la disposition , en dehors de tonte in-
gérence da Reiihttsg. Cette armée colo-
niale, prête poar lei| expéditions lointai-
nes, constituera aosti. par le fait, an
accroissement de i'eflsetif militaire de
l'Empire.

Italie
M. Carcano accepte en princi pe le par te -

fouille des finances, se réservant de discuter
le programme financier. On se demande si
le ministère se ralliera aox idées de M.
Carcano ou si celui-c i  acceptera le projet
ministériel. Il fant se rappeler qae M. Car-
cano fat déjA ministre des finances dans le
premier cabinet Pellonx et qa'il dot quitter
le pouvoir A la suite de l'oppoiltion qn'on
fit A tet mesures financières que M G i o l i t t i
avait traitées d'inefficasei. .

Colombie
Le» iniargé» opèrent déjà A nne cen-

taine de kilomètre» de Bogota , capitale de
la Colombie. Le chet Castil lo a ea récem-
ment nn engagement aveo lea tronpes lé-
gales A Oirardot.

Ao Cauea , le général Eerrera a pris le»
villes de Tamaco et de Barbacoas.

Un antre chef iniargé, le général Ardilla,
a occnpô Ooana.

Le commerce, à Bogota , eit paralysé, les
négociant» refusant le papier da gouverne-
ment.  La piastre de 5 francs est tombée A
moins de 30 centimes.

DERHIÉRES DÉPÊCHES
Pékin, 8 août.

Diverses parties du protocole ont été
communiquées A Li-Hung-Cbsng. Oa
espère dono que la signature des Chinois
ne se fer» pas attendre. On ignore encore
pourquoi le miniitre d'Angleterre a re-
fusé de si goer. Il s'agit d'une simple

question de mots, et con de principes.
On espère que le délai sera de courte
durée. Les ministres d'Allemagne et des
Etats-Unis ont télégraphié auz vices-rois
ChaDg-Chi-Toucg et Liou-Koun-Yi, les
prisât d'user de leur inlluencs auprès du
gouvernement chinois i>our qu'il ne sou-
lève pas d'objections.

La Canée, 8 acût.
Conformément à la décision des ambas-

sadeura des quatre puissances auprès de
la Sublime-Porte, le gouvernement cré-
tois et les délégués de la Dette publique
ottomane ont signé la convention sui-
vante : c La Dette publique ottomane
renonce à tous ses droie et privilèges en
Crète , contre le paiement d'une somme
de 1,500,000 fr. et la concession de l'ex-
ploitation du monopole du sel. Celte
somme pourra être payée par fractions ,
et jouira d'un intérêt de 3 K %¦ La
durée de la convention est fixée à 20 ans».
Cet arrangement garantit pleinement lea
intérêts des porteurs et satisfait les vues
Cretoises.

Parla, 8 août
Le Figaro dit que l'entrevue de M.

Delcassé et de Munir-Bey s'est prolongée
assez longtemps. Il croit savoir que le
ministre des affaires étrangères a tenu
un lsogsgo très énergique, de m a n i è r e  à
ne laisser dans l'esprit de l'ambassadeur
de Turquie aucun doute sur la parfaite
unité de vues qui règne entre le gouver-
nement et son représentant à Constauli-
nople. Les droits de la France sont
indiscutables et indiscutés ; eu les récla-
mant , après uno longue attente, M. Cons-
tans a rempli son devoir , et M. Delcassé a
exprimé la conviction que le gouverne-
ment ottoman ferait aussi le lien en
rendant pleine justice aux nslionaux
français,

Le correspondant du Journal à Mar-
seille donne l'informai ion suivante, qui
doit étre accueillie sous es plus expresses
réserves :

Le Charles Martel, le Jauréguiberry,
le Bouvet el un autre croiseur qui n'esl
pas encore désigné, auraient reçu l'ordre
de se tenir prêts à partir au premier
signal , du golfe Juan , pour le Levant.

Madrid , 8 aoû t .
Un rédacteur du Heraldo a questionné

le secrétaire d'E st ia alf  l i r e s  étran-
gères sur la nouvelle donnés par ia
Morning Post relativement à un pré-
tendu aicorà entre l'Espagne et l'Angle-
terre au sujet de la question du Maroc el
de Gibraltar. Le sec ré t a i r e  d'Etat a ré-
pondu par le télégramma suivant : « C'esl
de la pure fantaisie ».

Washington, 8 août'
Le Département de la Marine a donné

ordre à une canonnièro d'aller à Colon
veiller aux intérêts des Etats Unis dans
l'isthme de Panama. Cette mesure est
motivée par l'arrestation d'un train à
MaUcIin. (Voir Etranger )

• - Londres, 8 août.
Le rapport officiel au sujet de la peste

à Hong-Kong si gnale ,  du 31 juillet au
6 août, 13 cas et 11 décès.

Constantinople, 8 août.
On signale, du 23 juillet au 3 août,

IS cas de peste, dont 4 mortels.

Rome, 8 août.
Une note officieuse anuonce que, par

décret en date du 6 août , M. Alfred
Baccelli, sous-secrétaire d 'Etat  à l'agri-
culture , passe aux affaires étrangères , et
que M. Fluci , aoua secrétaire aux postes
et télégraphes, passe à l'agriculture. Le
député Squitti serait nommé sous-secré-
taire d'Etat aux postes ot télégraphes.

Wltebsk (Russie), 8 août.
Le feu a pris hisr en trois endroits

différents de la ville. I) J U I  faubourgs ont
été anéantis.

i ~°~
Berne, 8 acût.

L'Agence télégraphique suisse est à
même de donner les renseignements sui
vants sur l'état des négociations pour le
rachat du Jura-Simplon. Samedi dernier,
le 3 août , s'est réunie à Btrne une con-
férence des représentants de la Confé-
dération et de la Direction du Jura-Sim-
plon. La Corfédêratioir-êtait représentée
par MM. Zsmp, conpeitter iédéral , et
Weissenbach , président de la Direction
des chemins de f er fédér aux.

La Direction du Jura-Simplon a donné
connaissance des vœux formulés par les
représentants des cantons intéressés aa
Simplon qui, comme on le sait , tendent
à ce qu'il soit remboursé aux cantons la
somme qu'ils ont payée comme subven-
tion pour l'année 1901 et que, pour le
reste , on agisse suivant les propositions
primitives de la Direction. Suivant celles-ci ,
les cantons renoncement  è tous leurs
droits sur les sommes payées jusqu'à

fin 1900 et seraient libérés de tout nou-
veau versement.

La Direction a proposé ensuite que la
somme à payer pour le rachat fût versée
en espèces, et non en obligations fédé-
rales 3 % %, et que ie bénéflce net
de 1901 soit laissé aux actionnaires. Les
représentsnts de la Confédération ont
repoussé cette proposition , en laissant
«percevoir qu'une concession de la part
de la Confédération serait peut-être pos-
sible dans ce sens que les obligations
fédérales données en payement seraient
calculées â 98% au lieu du pair, comme
pour les offres précédentes, mais ils
n'ont donné à ce sujet aucune assurance
ferme

Dans la conférence des représentants
des cantons intéressés au Simplon qui
s'est réunie de nouveau hier, mercredi, à
Lausanne, la Direction du Jura-Simplon
a rapporté sur ses négociations. La con-
férence a décidé de prendre elle-même
en mains les négociations avec la Confé-
dération et de les continuer. Dans ce but ,
elle a nommé une sous-commission,
composée de MM. les conseillers d'Etat
Duboux (Vaud) Gobât (Berne) et Théraulaz
(Fribourg). Cette sous-commission fera
d'abord examiner, par des experts, le
bilan du Jura-Simplon et les calculs pour
le prix da rachat.

Le Comité d'administration du Jura-
Simp'on se réunit aujourd'hui à Lausanne
pour prendre connaissance de l'état deB
négociations.

Berne, 8 août.
Les exportations de la Suisse aux Etats-

Unis se sont élevées, en juillet 1901, a
7,251,438 fr. contre 6,729,725 fr. en juil-
let 1900. Juillet 1901 a donc dépassé d'un
demi-million le ch'tSre de juillet 1900,
tandis que, comme on le sait , les 6 pre-
miers mois de 1901 présentaient une
forte diminution sur 1900. Le total de nos
exportation» aux Etats-Unis s'élève, à
fln juillet 1901, à 44 ,400,000 fr. contre
51,800,000 fr. dans la période correspon-
dante da 1900.

beneve, 8 août.
A la réception offerte par la ville de

Genève à l'association internationale dea
botanistes, des discours ont étô prononcés
par MM. Bsbel , président du Conseil ad-
ministratif , Flahaut , délégué de l'Univer-
sité de Montpellier, Lotsy, délégué néer-
landais, Casimir de Candole, délégué de
U Sociétô suisse de botanique, Sihtojter,
délégué de l'Ecole polytechnique , et Bo-
vay.'on, président du Conseil municipal.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSE™.

L'excès en tojt est nn dé/ant
Le surmenage d'nne boneièia

Le travail fait vivre , mais il tue quelquefoi s
caux qui s'y livrent ayec excès. Cela a'appella
le surmenage. Or, le surmenage engendre des
maladies de toutes sortes selon les dispositions
de celui qui abuse de ses forces. Celui-ci estatteint d'anémie, celui-là d'à Sections nerveuses,d'aulres de maux de reins, de points de côté,de maux de tête , maladies qui du reste sonten général l'escorte de l'anémie. On TOUS
conseillera évidemment le repos absolu, c'estbien , mais cela ne suffira pas parce que votre
sang s'est appauvri , vos nerfs se sont affaiblis
et surexcités et qu 'il est nécessaire pour vous
rendre une santé parfaite de reconstituer votre
sang et de tonifier vos nerfs. Or suivre ea
cela l'exemple de Madame Vollmar , âgée de
44 ans, bouchère à Wyl (Saint-Gall) sera sage
et profitable. Le surmenage l'avait mise k bout
de forces , les Pilules Pink l'ont entièrement
rétablie et fortifiée.

t Depuis une dizaine d'années, nous dit-elle,
je suis sous ls coup d'uu surmenage intel-
lectuel et physique perpétuel. Je travaille
beaucoup non seulement je surveille la vente,
mais je m'occupe en même temps de la tenue
des ltvres , de la correspondance et même de
mon ménage, ce qui est un peu fatiguant.
Aussi ai-je recueilli le fruit de ce surmenage.
Depuis longtemps je souffrais de violentes
douleurs de reins, de pointa de côté. J'avais
des insomnies perpétuelles et des digestions
très pénibles. Je ne pouvais plus manger et
j'avais une mine à /aire pillé. On m'a traitée
par tous les moyens sans me guérir ; on voulait
m'imposer un repos absolu pendant plus de
six mois, chose impossible pour mol. Ayant lu
dans les journaux les effets merveilleux des
Pilules Pink, je résolus d'en faire l'essai. Après
quelques boites je ressentis une amélioration
surprenante. Je pus dormir d'un sommeil
bienfaisant , mon appétit revint meilleur que
jamais, de belles couleurs reparurent sur met
jouc3 et mes douleurs ont fc peu près disparu.
Soyez persuadé que Je renouvellerai un traite-
ment al efficace pour consolider ma guérison. »

Par leur action reconstituante et tonifiante,
les Pilules Pink qui sont en vente dans toutea
les pharmacies et au Dépôt principal pour la
Suisse MM. P. Doy et F. Cartier , droguistes à
Genève, 3 fr.50 la boite et 19 fr. les 6 boites franco
contre mandat-poste , guérissent l'anémie, la
chlorose, la neurasthénie, les rhumatismes et
l'affaiblissement général cbez l 'homme et chez
la femme causé par dea excès de tous genres.

Il | WZ g i |  1=1, »¦ le meilleur , f
^M'JL* % -V-1̂ - àenlifrice du nendeis

ALOPECIÎVE
Remède garanti «mire les pellicules et Ist

pelade. 1933



Indiennes
Zàphlrs,BatlsUs, Sa '.:: s.Er : : it s
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t.":-__ 7::¦:'.;:, lilnes four ::::s
Etoiles p. îlteasnta Mutants
Etoffes p. .r in c.' : ; «t rideaux
Cotosneip.chenljoietUbUer»
Articles de blaa:, toiln

Qualités solides, prix très
réduits, ce oue constatent
beaucoup do lettres de
reconnaissance. 1666 921
.B Mjal2it.aj î; r. M m »

Max Wirth, Znricîi
MET Prière de bien dési-

gner le* articles désirés.

COMPTABILITE COMMERCIALE
A . Renaud , Ctiaïuc-àe-Fonii,

relié fc S f r ,  50 l'exemplaire.

GRAND CHOIX DE

FUSILS DEMISSE
Se recommande,

2066 < > •  Stucky, armurier

Clinique particulière

Thoune

I> VŒGELI

•-¦•-asao-aa

369 Tir annuel

MONTHEY
les 15, 16, 17 et 18 août 1901

18 à 20,000 francs

FUSIL ET REVOLVER

A vendre un

tandem
très peu usagô.

S'adresser k l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H3002F. 2187

Italien
27 ans. catholique, ayant étudié ,
cherche place de précepteur ou
d'aide en agriculture. Prière de
s'adresser au bureau de Haasen-
stein et Yogler , k Coire. 2210 '

"ROMONT"
Dr JAMBE

ABSENT
pour service militaire

wvwvutvwwwu

v ente de maison
Samedi lOaotit 1001, dès 1 Vt h.

(lu jour , l'hoirie Buchs vendra en
,._.::es publiques, â l'auberge des
Trols-Rols, Fribourg, la maison
Ju'elle possède au Stalden , sous

a îasoiablM coaditions. Î218

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra, k son bureau , le
10 août prochain , dès 3 heures ,
une ObligaUon de la Banque de
l'Etat de Fribourg à 2 %. 2238

Fribourg, le 6 août 1901.

A. -REMETTRE, au centre
de la ville,

UKE AUBERGE
ayant sept chambres, café-bras-
serie. Jeu de quilles. Pou de re-
prise. Location, 8C0O fr.

S'adresser à l'agence de publi-
f- ilc f laasenttein et Vogler , k
Fribourg, sous H3035F. 2241

h wmm
dans la Haute-Broye frlboar-
geolse, k proximité du canton de
V:_ i _ ,l , un domaine contenant
6 hoctares (16 poses) avec bfiti-
pient d'exploitation.

S'adresser a M. J. BERSIER ,
notaire , k Estavayer , pour los
conditions , et t M. Emile .DES-
PIERRES, Café de li Poste , k
Denezy (Vaud) pour voir la pro-
priété. H293E 2242

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

En ¥©nt© à rimprimerie-Iibrairid eftfholique siisse
FRIBOURG

Le Sens Chrétien de la Vie
Abbé A. DE SAI-XT-PU-LGENT Prix i 3 fr.

Du Eose et du Noir
00

MM MARIE GRAXGEON DÉTRESSE ET CHARITÉ Prix i 8 tr. 50~1NTRET^' A. OXCLAIR Prix i X tr.ĝ l̂ gg ĝlP ~
ABBÉ DE CLUNY

Abbé P. JARRET SA VIE, SON TEMPS, SES ŒUVRES P*ix i » tr.

Les manifestations du Beau dans la natare
R. P. JULES SOUBEK Prix t 3 fr. GO

Les Conf essions d'un Curé de campagne
Abbé I)0>U-;\I't'H Prix i 2 fr. 50

HLATSEÏ^^DANS LES PAROISSES, AU PENSIONNAT, A L'OUVROIR , A L'ATELIER
Abbé JOUVE 2 vol. i 7 te. 50

£e {Chemin du <§iel éclairé et aplani
Auteur de i ALLOXS AU CIEL LETTRES DE DIRECTION X vol. i 6 fr.

A vendre ou à louer
dans nne ville de la Suisse ro-
mande, une

DISTILLERIE
bien achalandée, avec grande
cave, laboratoire , bureau , grange,écurie et grande remise, condi-
tions de paiement favorables,
pour preneur sérieux. 2251

S'adresser , par écrit, à l'agonce
de publicité Haasenstein et Vo-
gUr , Lausanne, sous H30957.

m DEMANDE
TJNE FILLE
libérée des écoles , comme aide
de la maltresse de maison. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande ; on donnerait un pe-
tit salaire mensuel.

S'adresser i M. A. Yœgtll,
bureau des poites , Hochwald,
près Bàle. H3100F 2234
Pu t»  CAPITALISTES

On demande k emprunter
15,000 fr. contre bonne garantie
de 30,000 fr.

Oa demande à emprunter
1500 fr. contre une assurance
mobilière de 5000 fr.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler, Pri-
bourg, sous H3093F. 8250

A VENDRE
k l i;, heure de Fribourg, un
beau domaine de 40 posas de
terre, 8 poses de bois, 2 bâti-
ments, bonté source, verger, le
tout d'un seul mas.

Pria : 40,000 f r .  ; au comp-
tant , iO.OOO fr.  2252-1192

S'adresser, par écrit , k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Fribourg . sous U3(-98F.mm SE PLAGE

Employé do banque cherche
place dans une maison de banque,
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Prétentions
modestes. 2244

Référence) à disposition.
Offres, sous chiffres U3829Y ,

à Haasenstein el Vogler , Berne.

Mécanicien MM, CUM EU ET FIS
Un homme d'un certain ûge, _

SAfâflE&nB t P»r l'acétylène
soit dans une fabrique comme T , „ ., .... , , , -, .,, .',, , . « », • ,
lîmmJZnïïur™ "! BS" Installations d éclairage âe Tilles, villages, nsines, botels , etc.
de
"

pu
r
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e
i
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én

3
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B APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE
gler. Fribourg, sons H3C98F. Fourneaux. Moteurs.

cmr <_> r». , , Phares pour voitures, automobiles, etc.
/ TI f f 'r i' f\L _OJÏÏ P Ï Ï T  Toutes fournitures poor gaz, électricité, acétylène.
IfiC \£_? ' ̂  PROSPECTUS FRANCO H8078F 2235

CHIRURGIEN ERNEST IM SAND, constructeur
BOULEVARD DE PEROLLES FRIBOURG (Suisse)

FRIBOURG ' 
sera absent, pour service Xftifolfe 3fr A_kê 2© 2a. TX3>militaire, à partir du 9 août, ^^MfolJ'feÊi^lifè
jusqu 'à nouvel  avis. .. . , „... ..... , . , _ ..~~» 15 PULVIN, horloger, a Fribourg

r ,̂ ^U ça . Anciennement ruo de Lausanne , 31
55 8&A fc=r*
S ^2îfA=fev 2. Informe son honorable clientèle qu 'il vient de transférer son magasin
S WfSau$!ia R et atelier H2890F 2106-llîO

T* «£2  ̂ RUE DE IiA PBÉFECTUBE, 194
de Bicyclettes (Anciennement pharmacie Chappuis)
15 Marques différentes , de- ¦

puis 190 fr. — Garanties
Grande facilité du paiement . |jr 

|Vl - O L J G O  I f E R D10 % au comptant. Pose de la ,WB * *̂  w ̂ * *T ¦ ¦ ¦—¦ »¦¦»
Roue libre à toutes les machi- \ 8>e8t établi à ESTAVAYEBnos , pour lo fr. 50. . _
Réparation,. Location. Eehanf „ 

' MAISON DE BOCCARD H291E 2205-1169

Fribonrg, Ei Icbach , serrurier Gon8ullaUons tous les J°a"- de 9 à 12 heQre8' à Partir da 3 aoûl'

i uno i/, heuro clo la gnre de JfËftlll .*!.©© C l̂l tll?©Orolley, une Jolie propriété do
\\fïSff l̂SS&Sp& MAITRE-RAMONEUR nso^Fm^-ii^
et verger. H2958F215ti-1143 informe son honorable cUentèle qu'il a transféré son domicilePour renseignements , s'adres-
ser k Ernest Genoud , agence 207, Rue de la Préfecture, 207immobii. . rue de Lausanne, 6i, ¦* J - »»•*** uv ««» » I U I V.V «U I VJ  MW
Fi-ih_r.iii.-T 

f â w M kf lÊ
pour cause de santé, le

Manège Mauerhofer
â I.misnmii' . S'adresser au
Manège ou k M. NBY, notaire ,Lausanne. H97Q3L 2224

Mise en location
Vendredi 1G aui i t  courant , dés 2 heures de l'après-midi, à

l'auberge Burgi, 4 Cordast , le tuteur des deux enfants mineurs de
feu Pierre Rigolet , à Cordast , muni d'autorisation régulière, expo-
sera en location : 1 beau domaine, au dit lieu, d'une contenance de
60 poses. Entrée au 22 février 1902.

Pour de plus amples renseignements , s'adresser à M. Jean Rigolet ,k Cordast.
Cormondes , le 26 juillet 1901. HÎ905P 2196-1167

Par ordre : R. Schorro. oretfler de paix.

Pensionnat de Saint-Maur
VESOUL

Ce pensionnat , tenu par Us religieuses du .'i du t  Kiif ; ... t i¦.,„,,
dites de Saint-Maur , est situé à l'extrémité do la ville de Vesogi '
dont le climat passe à luste titre pour le plus sain et le plus tempéri
de la Franche-Comté. Il Joint donc, aux ressources et aux faclliiL
d'accès d'uno ville, les agréments, le calme et In salubrité d'unétablissement en pleine campagne.

Les Dames de Saint-Maur s'efforcent de préparer leurs élèves iêtre un jour des femmes de foi et de devoir. Elles s'appliquent tleur donner des habitudes do slmplloltè et d'ordre , aluii qoe cetu
politosso do lansaee et de manières, si asréablo dans lea relation.
de la vie.

L« programme des &lud«s comprend l'enselgatme&t primaire i
tous les degrés. A la demande des parents , on présente les M. .y. ,
aux examens du brevet de capacité, et on les forme aux différenti
détails de l'économie domestique. Les arts d'agrément entrent aussi
dans le programme, mais comme parties facultatives.

La pension est de SOO f r .
Pour de plus amples renseignements , demander le protpeetus 4Madame la Supérieure de Saint-Maur-Veioul (Haute-Saohe).
NOTA. — I. 'I nst  K ut de Balnt-ItXaor eut approuva p*cIo Kouvcrnemcut. IllwP 2243

Avis aux menuisiers-ébénistes
Le soussigné se charge de tous les travaax do tour -

neur que l'on voudra oien lui conûer. Travail prompt et
soigné ot a des prix très modérés.

SE RECOMMANDE
Pierre 8CHALLEB, menuisier

PLANCHE SUPÉRIEURE, 206
K la même adresse , fabrication de meubles en tous gen-

res, k dos prix déliant toute concurrence.
SPÉCIALITÉS DE TROUSSEAUX POUR LA CAMPA05E

Faeilltès de paiement H3081F 2246

E&Ul tm GtossGmt
DO COTÉ RUE DE LAUSANNE

Le soussigné porte à la connaissance du publioi qu'il Aemvl_ ce'
hôtel ft partir de ce jour. H2937F «143-H*

Restauration à loute heure
Les jours de foires et de marchés, dîners depuis i fran c

EMILE BAMSTEIN,
incita IwiMttt da Café-Brasserie des Merciers.

I0TEL BElil¥IE,prèsFriti<H-ï5
Lé soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que l'hono-

rable public, qu 'il dessert le dil établissement dès le 1" août courant .Il s'efforcera de s'acquitter de sa tôche ft l'entière tatiifaction de
sa clientèle.

Vaste jardin ombragé; jeu de quilles i douves; grande salle de
danse et de réunions; charmanls locaux de vente ; belles chambres
et bons lits

Orand choix d'excellents vins vieux et nouveaux, de la Suisse et
de l'étranger ; bière.du Cardinal; à toute heure bonne restauration
chaude et froide , en gras et on maigre; service prompt, affilie et
soigné; prix modérés.

Les fêtes d'inauguration auront lieu dimanche 11 août prochais ,dès 1 î/t heure après midi. La Société de musique Filarmonics
italienne , k Fribourg, a assuré son bienveillant concours.

Se recommande au mieux, H30=8F 2245
J. K I.A J S.

Ml,e Bertha Kœrber
repasseuse diplômée et blancMssiuse

GRANDE BIA.ISON BONGA.RD, A BEAUREGARD
se recommande au mieux pour les travaux de son état. 2tiS

Vins Mânes du pays
et vins rouges f rmçaà

EX FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHEZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
ROMONT-GAKË

On prête des fûts et bonbonnes

Avis et recommandation
Le soussigné avise l'honorable public qu'il vient d'ouvrir une

«TCHARCUTERIETW
12, RUE DE LAUSANNE, 12

A côté de l'Hôtel du Chasseur
Il s'efforcera de satisfaire sa clientèle par un service aimable ct

une marchandise de première qualité.
Se re -.ommande , H3083P 223 7

Fritz BETSCHEN, charcutier.

Hôtel et bains salins dn Fancon. Liestal ¦
au pied du Jura. Baie-Camp. Exempte de brouillard. For-Us. H
Parc à l'hôtel. B»ins ft l'acide carbonique. Douches. 70 lits. [-
Pension depuis 5 fr. Prospectus. Propr. Ed. I l ir i jj. 1371 ¦

^UBBUbBBHIIHQBHH^^

Le soussigné aviso l'honorable public de Fribourg et des envir°° !
qu'il s'est établi comme sellier-matelassier, à UEAIIIt-t.-
GABD, N» 4C II so recommande pour les ouvrages concernant
son état , en assurant un travail prompt et soigné. ""

Il se rend sur demande à domicile H3052F
Christ. BINGGELI, sellier el tapissier.

MISES D'AUBERGE
L'ofIi*e des poursuites du Lac fera vendre en mises publiqn ea ,

mercredi 14 août prochain, ft 2 heures après-midi, ftlanbert,
de l'Enge, ft Slorat, le

dit établissement
comprenant, vastes locaux, grande sallo de danse avec ixibane o
parquet , grange , écurie, remise, grand jardin ombragé ct eow
4 poses de terre attenantes ft l'établissement. „„„.,, „ ooio

Morat , la 3 août 1901. JK9S1! £xLe préposé aux poursuites : 1». MCOt-fc'^


