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La presse allemande est très mécon-
tente des assurances amicales qne vien-
nent d'échanger le czar et le roi d'Italie;
ils y voient na danger pour la Triplice,
qui pour tous n'a plus dès maintenant
la solidité de jadis ; ils cherchent à in-
timider l'Italie en la menaçant d'une
alliance avec l'Angleterre.

Le Courrier de la Bourse, de Berlin,
entre autres, se félicite que la paix sud-
africaine permette à l'Angleterre de col-
laborer pins efficacement au maintien
de l'équilibre européen « menacé par la
Russie dont il faut , dit-il , arrêter les
conquêtes en Asie et les intrigues dans
la Péninsule balkanique. »

* *
En Angleterre, on feint de se consoler

par les paroles de lord Lansdowne da
fait que l'Italie n'a plus les regards
tournés vers Londres. Le ministre des
affaires étrangères disait donc l'autre
jour:

« Nous n'avons jamais eu d'alliance
positive avec l'Italie ; les deux gouver-
nements avaiont seulement échangé des
vues et ils s'étaient mis complètement
d'accord pour que nulle atteinte ne fût
portée à l'indépendance des paya situés
sur le littoral de la Méditerranée. C'était
le vœu de la politique anglaise et l'Italie
souhaitait que, le cas échéant, l'Angle-
terre coopérât avec elle pour maintenir
le statu quo... »

Lord Lansdowne tient à faire croire
que, le statu quo étant assuré, l'Angle-
terre n'a pas lieu de s'inquiéter que l'I-
talie lui ait tourné le dos.

Mais c'est que ce statu quo est moins
qu'assuré et que son. bouleversement
est 1 un des points du nouveau pro-
gramme de l'Italie. Ce que cette puis-
sance souhaitait , elle ne le souhaite
plus. Elle voulait défendre avec le con-
cours de l'Angleterre l'autonomie des
Etats méditerranéens ; elle songe" main-
tenant à la détruire avec le concours de
la France. Elle a passé avec le ministère
des affaires étrangères de Paris un ac-
cord qui fait prévoir à une échéance dé-
terminée sa mainmise sur la régence de
Tripoli. En un mot , l'Italie faisait au-
trefois son jeu méditerranéen avec l'An-
gleterre ; elle le fait aujourd'hui, non
pas contre elle, mais sans elle, et avec
la Franca.

Commentant les informations du Pes-
ter Lloyd assurant que le traité d'al-
liance italo-allemand ne contient plus
l'obligation pour l'Italie d'envoyer deux
divisions par le Tyrol à la frontière
franco-allemande, la Gazette de Voss
s'efforce d'atténuer l'effet de cette révé-
lation en disant qu'on a renoncé à cette
clause uniquement à cause de son inop-
portunité. Cela n'exclut pas, ajoute la
Gazette de Voss, que, en cas de guerre
franco-allemande, l'Italie serait obligée
de venir en aide à l'Allemagno.

* m

Les journaux de Londres signalent
que l'incident Buller a été discuté avant-
hier encore une fois à la Chambre des
Communes. Ils font remarquer qu'on
peut dès à présent considérer l'incident
comme terminé, attendu que le ministre
de la gaerre a communiqué à la Chambre
le texte de la dépêche, dans laquelle le
général White annonce au général Buller
qu'il pouvait défendre Ladysmith pen-
dant soixante-dix jours.

C'est le 30 novembre 1899 que le
général White a envoyé cette dépêche,
et quinze jours plus tard, le général
Buller lui conseillait la reddition.

Dans les débats au Parlement , jeudi
dernier, sir Edouard Grey avait an-

noncé que le général Buller n'avait pas
reçu la dépêche; lundi, il a donné lecture
d'une lettre dans laquelle le général dé-
clare qu'il l'a bien reçue, mais qu'il
avait ses raisons pour n'y attacher
qu'une importance relative.

L'opinion générale des journaux an-
glais, qui continuent à s'intéresser à
l'incident, est qu'on peut maintenant
baisser le rideau et que le général Buller,
malgré toutes ses déclarations contra-
dictoires, n'a pas réussi à expliquer son
attitude.

Son conseil de reddition de Ladys-
mith a été le conseil d'un peureux si-
non d'un lâche.

Nous avons donné hier la version
officielle de l'assassinat du marqnis de
Mores dont l'affaire , portée lundi devant
le Tribunal de Sousse, passionne vive-
ment l'opinion française.

M*' de Mores et ses amis n'ont pas
eu de ce crime la même conception que
l'autorité judiciaire, et c'est pour cela
qne, depuis deux ans, ils ont retardé,
les débats, obtenant de la Cour de cas-
sation un supplément d'enquête. Selon
eux, il ne s'agit pas d'un simple acte de
banditisme, et le marquis de Mores
aurait en réalité succombé à la suite
d'une sorte de complot politique simul-
tanément concerté en Algérie et en Tu-
nisie, ayant eu pour instigateurs et pro-
vocateurs des fonctionnaires des deux
pays dont les indigènes n'auraient été
que les dociles instruments. On aurait
fait choisir à Mores des compagnons
peu sûrs et , à dessein, on lui aurait
fourni des chameaax trop faibles ; enfin
un fonctionnaire tunisien, le caïd dea
Nefzaouas, aurait ordonné par lettre
aux Touaregs de tuer Mores, tandis que
le même ordre était donné aux Cham-
bâas par un agent de 1» France en Al-
gérie , Si El Aroussi , marabout de
Guemar.

Le naïb des Kadryas , qui a arrêté les
assassins, est l'auxiliaire de la partie
civile dans ces accusations, auxquelles
l'instruction contredit formellement en
s'appuyant sur l'enquête ordonnée et en
voulant voir dans les affirmations du
naïb le résultat d'nne haine religieuse
contre ceux qu 'il dénonce. Ainsi se pré-
sente aujourd'hui l'affaire devant le
Tribunal criminel. - .

Hier est mort , à Rome , à l'âge de
80 ans, le cardinal Ledochowski, préfet
de la Propagande.

Nous donnons plus loin la biographie
complote de ce prince de l'Eglise, qui
eut une existence si mouvementée.

Il fut persécuté pour avoir résisté aux
lois du kulturkampf de Bismark. Mais
dès que l'Allemagne officielle eut recom-
mencé à être plas juste envers les ca-
lholiqnes , le cardinal Ledochowski se
trouva comp lètement réconcilié avec le
gouvernement de Guillaume II. En
France, on l'accusa même de favoriser
l'influence allemande.

Congrès international
de ia Presse

Berne, S3 juillet.
Voici une ouverture de session qui dif-

fère sensiblement de celles dtt Parlement
suisse. Les dépatés an Conseil national ce
se reconnaîtraient pas dans les collègues
qui siègent aujourd'hui à leur place. Ii y a là
maintes physionomies exotiques qui échappent
a la comparaison avec nos figures parlemen-
taires nationales 1 Et l'on voit des cheve-
lures plus ori ginales encore que celle de
M. Decurtins. Eu général, le teint mat et
l'œil noir dominent Les méridionaux sont
fortement représentés ; l'Allemand dn Nord
apporte aussi quelques spécimens de profils
expressifs. Les Scandinaves se distinguent
par la fraîcheur du teint et l'élancement de

la taille. Les Hongrois, très nombreux, ré- I infatigables des Idées et des expressions
pandent dans la salle des tons basanés et
des reflets du ciel d'Orient Et , brochant
sur le tout , les toilettes élégantes et parfois
excentriques des dames achèvent de donner
i l'assemblée un cachet qui sort de l'ordi-
naire.

Dès l'apparition de M. Deucher à la tri-
bune présidentielle, on peut s'apercevoir
que le représentant du Conseil fédéral n'a
pas devant loi les froids mandataires du
peuple suisse. L'atmosphère est plutôt
ebaude et électrique. Lea ovations, les
salves d'applaudissements partent avec une
spontanéité entraînante. C'est un feu rou-
lant de bravos, dont l'hommage s'adresse k
la Sois se hospitalière et à son gouvernement,
en la personne da magistrat présent. Le
discours de M. Deucher n'a, du reste , paa
trompé l'attente da Congrès. L'orateur y a
mis la flamme de sa parole toujours juvénile.

Il était intéressant de savoir comment
M. Deucher parlerait de la presse devant la
presse 1 L officiante fédérale passe quelque-
fois pour manquer de bienveillance envers
les journaux. Dne plume ministérielle, plus
zélée que prudente, avait affirmé, ce prin-
temps, qae le Conseil fédéral s'inquiétait de
l'opinion de la presse cornu.-; 2e Colin Tam-
pon. Cet écho du palais donna lieu k de vives
critiques. M. Deucher, heureusement, est
venu remettre les choses au point dans son
chaud discours de en matin.

« La presse, dit-il, cette grande puissance
de l'ordre intellectuel, a nne haute et diffi-
cile mission k remplir an profit de la civili-
sation, tout particulièrement dans les pays
démocratiques, en Suisse, par exemple, où
chaque citoyen doit être instruit des affaires
publiques et faire en quelque sorte son édu-
cation politique, ayant à prononcer en der-
nier ressort sur les lois , et inteiv.nant
directement dans les questions les plus im-
portantes de l'administration publique.

« Pour l'accomplissement de cette tache.
ia condition principale c'est la liberté, la
liberté de la presse. Nous la possédons dans
la plus large mesure possible. EUe est ga-
rantie par notre Constitution comme un
droit inaliénable, sous réserve des disposi-
tions légales qui en répriment les abus. La
presse suisse est encore libre en ce sens
qu'elle est soustraite à l'influence directe
des autorités. Il n'y a point, chez nons, de
journaux subventionnés par le gouverne-
ment. Notre presse peut vaquer à sa fonction
en tonte indépendance; elle peut marcher
la tête haute et fière... »

Les paroles de M. Deucher ont été saluées
par uae triple salve ^applaudissements.

M. Singer monte an fauteuil présidentiel.
Rédacteur du Tagblatt de Vienne , M. Guil-
laume Singer est , depuis l'origine de l'asso-
ciation , à la tête des Congrès internatio-
naux de la presse. C'est un personnage. Ses
fonctions l'ont appelé à frayer avec les têtes
couronnées et les chefs de la p lupart  des
Etats. Il représente bien la majesté du
quatrième pouvoir. Crâne poissant, front
dégarni et bombé, cheveux rares, profil à la
fois cêsarien et sémitique, lorgnon aux
reflets d'or derrière lequel le regard scrute
les pensées de la foule. Ce serait uue tête à
peindre par Drumont on Léon Daudet

Le prince du journalisme cosmopolite a
toutes les qualités de l'emploi. Esprit prompt
et délié, tact et habileté, souplesse et me-
sure. Il faut certes tout cela pour conduire
une troupe aussi tumultueuse et aussi ca-
pricieuse que l'armée de la plume.

Dans ses discours, M. Singer aime k
toucher la note de la fraternité universelle,
de la solidarité humaine. C'est la meilleure
manière de présider à cette Union interna-
tionale de la presse, cù toutes les races,
toutes les langues, tontes les religions et
toutes les politiques se coudoient sans se
heurter. Combien pen de chose il faudrait
pour faire de cet amalgame nne confusion
de Babel 1

Quel ques-unes des paroles prononcées
hier par M. Singer aideront k montrer
comment il touche ce grand clavier ;

Mesdames et Messieurs ! c'est notre huitième
Congrès. Evidemment ce n'est pas toat dire.
Mats ponr ceux qni ont voulu prêter attention
à notre déToloppement , o.» veut dire besucoup.
Dans la vie dévorante, à laquelle les Journa-
listes sont condamnés, où tont passe, tout
lasss al vite , notra Fédération a montré une
endurance vraiment surprenante. Les journa -
listes, ces historiens du jour au jour, ou si
vous voultx ces historiens à tir rapide, sont
des individualistes par essence , chercheurs

Individuelles. En bien ! un miracle s'est pro-
duit : Justement  parmi les gens ainsi doués, le
sentiment de la solidarité a surgt victorieuse-
ment, en surmontant tant d'intérêts par t icu-
liers , en écartant tant de malentendus voulus
oa accidentels. Et pour combler notre honneur ,
nn conrant de sympathie, de bonne confrater-
nité, et d'amitié sincère a créé paroi nons
nn lien solide, de sorte que notre Fédéra-
tion a pu dljlt planter sou étendard dsns
presque tous ies grands centres de presse eu
Europe.

Peut-être que des esprits par trop, positifs
ou ombrageux nous demanderont : Mats enfla.
qu 'avez-vous donc tait de bien pratique 1
N êtes-vous pas restes dans les nuages d'une
illusion généreuse, tesis sans conséquences
appréciables ponr la presse! A cts esprits,
nous pourrions répondre : Regardex notre pro-
gramme et jugez si nous nous sommes efforcés
sérieusement de vous apporter des propositions
praVque». Mais quand môme les résultats de
nos efforts seraient restés bien loin derrière
nos désirs , nous nous dirions encore : Illusion 1
Soit. L'illusion, — vous connaissez le mot —
c'est on luxe bien nécessaire a la vie journa-
liste. II lui faut toujours quelque chose à
espérer. Mais serait-ce vraiment tt peu d'avoir
éveillé dans le journalisme — épars sur le
globe entier — le sentiment de la solidarité , de
l'avoir amené, au moins en gTande partie, sur
le terrain solide de l'estime mutuelle , d'avoir
fraie le chemin k l'unité de vues en tant de
problèmes k résoudre I Mesdames et Messieurs 1
c'est une grande chose, une chose bitn difficile,
d'avoir banni , autant que possible, les mal-
entendus, les préjugés , la malTeiilance, l'esprit
méchant , batailleur, disaolraot et de rempla-
cer tout cela par ia modération , par la con-
nalisancs des personnes et des eboses, par la
bienveillance mutuelle et le désir de s'entendre.
Au systè  ie haineux d'agreraioa , de division et
de discord» , nous opposons ia méthode synthé-
tique de l'union , de la recherche des solutions
pacifiques et humaines , de la tolérance, de la
bonté et de la j ustice. Voilà — ja pensa, — un
résultat bien pratique. Ne serait-oe que ponr
cela, nous devrions avoir créé notre organisa-
tion, ne serait-ce que pour cela qa 'il la faudrait
maintenir fermement k l'avenir 1

Le télégraphe vous a transmis le lésomê
des travaux de cette première journée : rap-
port de M. Taunay (Paris), sur la gestion
da Comité directeur, rapport de M. Schwei-
zer (Berlin), sur l'exercice financier, etc.
D'autres questions ont failli être introduites
subitement dans le débat. Un délégué por-
tugais, par exemple, a soulevé la question
des rapports entre la presse et les Compa-
gnies de chemins de fer. M. Singer a mis le
holà à ces digressions, en rappelant à l'ora-
teur qu'aucune proposition ne pouvait être
discutée avant d'avoir étô soumise préala-
blement au Comité.

Charmante et pittoresque soirée au res-
taurant-jardin de l'Etage. Le temps, qui un
instant tournait an froid et à la rafale, s'est
apaise , et nous avons eu, au sortir du ban-
quet , une fête vénitienne tout à fait réussie.

Les journalistes à Neuchâtel
Berne, ii juillet.

C'est la journée des contrastes. Nous
avions eu deux séances cossues, bourrées de
discussions. Ce matin, le rapport de M. Sin-
ger sur la dignité professionnelle dans les
polémiques de presse nous avait embarqués
sur une mer orageuse. Pendant que M. Ha-
rdies et d'antres orateurs jugeaient dange-
reuse cette institution des arbitres d'honneur
internationaux, Mme Séverine, qui est déci
dément la gloire oratoire de ce Congrès,
emportait d' assaut la place en nous parlant
de conscience internationale, de morale uni-
verselle, et en demandant des armes contre
les bandits qui déshonorent la plume !

La séauce de l'après-midi, moins oratoire
que celle du matin, s'est fait remarquer , en
revanche, par l'abondance des question?
traitées: cartes d'identité, rédaction des
taxes télégraphiques internationales, protec-
tion de la propriété littéraire et artisti-
que, etc.

Je vous renvoie, ponr cette partie des
travaux, aux relaUons officielles ,et j'ai hâte
de vous conduire avec nous à Neuchâtel,
dans cette originale excursion qui a clos la
journée.

Le train de la Directe s'ébranle à 5 h. %.
Il est bondé. Environ 400 congressistes,
i;t E sieurs et dames, ont pris place dans les
wagons confortables de la Compagnie. Pai-
sible traversée à travers plaines et tunnels.
A partir de Gummenen , le paysage com-
mence à devenir intéressant. Les lignes on-

dulenses du Jura se dessinent à l'horizon,
nous faisant oublier les vastes marais où
s'engage la voie. Après avoir passé Chiètres,
nous salaons de loin les remparts de Morat
et le liseré bien de son lac. Sans nous arrê-
ter, nous laissons Anet nous sourire du haut
de son monticule. Nous voici k Saint-Biaise;
nous côtoyons ie lac de Neuchâtel , dont la
nappe aux replis scintillants semble mise là
tout exprés pour le plaisir de nos yeux, tant
la transition est subite. Là-bas, au large,
nous devinons les murailles du < vieux
Stavayer » , et nons comprenons qu'un poète
comme le D'Thurler ait accordé sa lyre au
diapason de cette eau chantante et rêveuse,

A la gare de Neuchâtel, débarquement
sans tambour ni trompette. Point de musi-
que , ni de Comité en brassards et en cylin-
dres. A la bonne heure !

Nous descendons sans ordre nne avenue
plantée d'arbres k feuillages opulents. Par
intervalles, lumineuse échappée sur le lac.
De rampe en rampe, nous arrivons à l'es-
planade où s'élèvent la collégiale et le châ-
teau. C'est là le vieux Neuchâtel avec ies
reliques architecturales si bien conservées.
Nos ancêtres savaient bâtir des merveilles
et ils lea plaçaient aux bons endroits. Quelle
sitaation mieux choisie que ce belvédère
pour cette citadelle k la fois religieuse et
guerrière! On avouera que l'obscurantiste
moyen âge catholique avait an moins le sens
de l'ait.

Après avoir laissé aux connaisseurs le
temps de savourer ce régal architectural et
paysagiste, noua reprenons notre promenade
processionnelle. Au sortir de ruelles tor-
tueuses où se dessine mainte façade ogivale,
nous débouchons sur les quais. Les vieilles
maisons grises sont ici remplacées par des
édifices de pierre jaune, i.. élus de colonnes
dédaigneuses et d'enjolivements modernes.
Ea nous retournant, SOUB vojons la ville
qui descend d'étages en étages vers le lac
bleu. Oa dirait une vision d'Italie.

Eu amis éclairés de la civilisation, nous,
entrons au Musée des Beaux-Arts, dont la
majestueuse façade regarde le lac et les
Alpes. Nous admirons, dans la eage da
grand escalier de marbre, les belles fresques
de Paul Robert , qui représentent le triom-
phe du Christ. Vite nu coup d'œil sur les
nombreuses galeries de tableaux, car le
temps presse et les estomacs crient famine..
A deux pas de là, heureusement, nous at-
tend une plantureuse collation, qui nous est
servie par les soins de la Municipalité dans
le pavillon-restaurant da Jardin anglais.
Après avoir traversé uu parc ombragé de
tillenis odoriférants, nous nous installons
sans façon devant des tables chargées de
victuailles. Il est près de huit heures. C'est
aussitôt un cliquetis de fourchettes et nn
bruit sourd de flacons qu'on débouche. Le
vin blanc de Neuchâtel mousse et pétille
avec une virtuosité à faire chanceler même
nn abstinent. Maia, à côté de moi, M. Zur-
linden, rédacteur de la Freitagszeitung de
Zurich, ne bronche pss plus que M. Repond.
Il résiste à l'attrait de la liqueur dorée, ce
qui oblige quelques bons Suisses que nous
sommes, entre autres, M. le Dr Bissegger,
de la A*. Gazelle de Zurich, k se dévouer
pour faire honneur à nos amphytrions.

Le ton général de3 conversations ne tarde
pas à s'élever. Gare anx orateurs qui de-
vront faire face an brouhaha! Cependant, le
silence se rétablit comme par enchantement
lorsque M. le Dr B&hler donne la parole k
M. Quartier-la Tente, président du gouver-
nement de Neuchâtel. Le magistrat a saisi
parfaitement le milieu où il doit se faire en-
tendre. Il ne vient pas fatiguer de longues
paroles un auditoire qui passe déjà sa vie à
entendre des discours et à les reproduire ï
En quelques paroles heureuses, prononcées
d'un ton dégagé, M. Quartier-la-Tente s'ac-
quitte de sa mission. U souhaite la bienvenue
à la presse an nom du gouvernement de
Nenchàtel, en s'associant anx paroles de
M9' Séverine sur le rôle moralisateur dn
journalisme.

Qui répondra à M. Qaartier-la-Tente ?
Da toutes parts, des voix s'élèvent : M. Tau-
nay ! M. Taunay t C'est, en effet , notre sym-
pathique confrère de la Vérité qui est dé-
signé, en toute occasion, pour parler au nom
de la politesse française, dont il est, avec
tant d'à-propos, l'éloquent interprète. L'au-
tre soir déjà, à la Cave de la Grenette, on
le poussait de force à la tribune pour ré-
pondre aux paroles de bienvenue de M. Se-



cretan. Aujourd'hui encore , M. Taunay i et, le 15 avril suivant, destitué parle Tri
trouve des accents heureux pour rendre
hommage à l'accueil des Neuchàtelois et à
l'hospitalité suisse.

A partir de ee moment, plus moyen d'ob-
tenir le silence. Le diapason de l'animation
s'élève avec la mousse du Champagne. On
applaudit de confiance le discours du repré-
sentant de la Municipalité.

Dans le pire, la Musique de Neuchâtel
concerte. La foule se répand dans les allées
ombreuses. On nous offre des cigares et du
chocolat S achard. Oh! ces bons Suisses,
s'écrient les Parisiens. Mais le train nous
attend. 11 est temps de gravir le chemin
montueux qui conduit à la gare. Noas ne
sommes toutefois pas au bout de nos surpri-
ses. Sur la plate-forme de la gare, la façade
de l'hôtel Terminus s'empourpre de la lueur
de feux de Bengale ; des fusées éclatent ;
des chandelles romaines expectorent des
étoiles bleues, vertes, rouges, et les soleils
font la roue. Cette fois, l'enthousiasme est k
l'apogée. Les congressistes se dirigent vers
la gare en criant: Vive la Saisse !

Le train s'ébranle, mais combien plas
animé qu'au départ ! La foule massée sur le
perron salue, agite les chapeaux et les mou-
choirs. Et voilà comment , dans notre heu-
reuse Suisse, aux vingt-deux Républiques,
le paysage, les gens et les villes changent
de couleur et de physionomie à une heure
de chemin de fer !

ÉTRANGER
Le cardinal Ledochowski

Le cardinal comte Miecislas Ledochowski,
qni vient de mourir, était né à Gorki
(Pologne) le 29 octobre 1822. Emmené de
bonne heure à l'étranger, il embrassa l'état
ecclésiastique, entra au collège des nobles
de Rome, tenu par les Jésuites, et fat
ordonné prêtre en 1845. Nommé bientôt
prélat de la maison pontificale et protono-
taire apostolique, il fat attaché à la légation
du Saint Siège à Lisbonne en qualité d'au-
diteur. Envoyé de là , en 1856, comme
délégué auprès des cinq Républiques de
l'Amérique du Sud, il reçut l'ordre du géné-
ral Mosquera, président de la Colombie, de
quitter le pays et rentra à Rome en 1861 ;
il y fut préconisé archevêque de Thèbes
in parlibus et nommé nonce du Pape à
Bruxelles le 16 février 1862. Elu archevê-
que de Gnesen, par le Chapitre de ce siège,
le 16 décembre 1865, il fut accepté par le
roi de Prusse, et prêta serment à Berlin , le
U avril 1866.

Lors du Concile du Vatican , il se montra
nn des plus fermes soutiens du dogme de
l'infaillibilité. Au moment de la proclamation
de l'Empire allemand, il se rendit à Versail-
les implorer l'intervention « de l'héritier
d'Othon le Grand » en faveur do Seànt-Siège ;
mais, après l'insuccès de cette démarche, il
changea de conduite et devint un des adver-
saires les plus énergiques du gouvernement,
avec lequel il entra en lutte ouverte.

Confirmé dans le titre de primat de Polo-
gne par le Pape, il refusa de donner 1 îns-
traction en langue allemande dans les sémi-
naires et de se soumettre aux lois confes-
sionnelles. Condamné à deux ans de prison
le 24 novembre 1873, il fut arrêté à Posen,
le 3 février 1874 et conduit à la prison
d'Ostrowa, où il fut d'abord soumis à une
détention des plus rigoureuses. Il se vit , en
outre, frappé, le 31 mars 1874, d'une nou-
velle condamnation à 1000 thalers d'a-
mende pour nomination illégale d'an vicaire,
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La réflexion parlait haut :
€ Tu aa refusé un armateur et un notaire,

deux fonctionnaires et deux négociants. Si le
mariage te sourit si peu . c'est qus les préten-
dants ont été. Jusqu 'Ici, laids , vulgaires ou
prétentieux. Cest encoro qu 'étant pauvres , Ils
te faisaient horreur par leur cupidité i peine
dissimulée, ou qu 'étant riches, Us te répu-
gnaient par leur béatitude orgueilleuse. Eit-ee
le mariage que tu repousses sérieusement!..,
Non. Alors, marie-toi. »

Le rêve tenait timidement un langsge plus
doux :
. Si le prétendant avait trente-quatre ans,

nn beau grade conquis sabre en mains, une
décoration brillante, un caractère fier , tin
aspect noble , un visage tristo et maie, je ne
sais quoi de contenu , qui fait toojoors espérer
un mot... lequel ne vient Jamais... serais-tn si
rebelle k la pensée d'enchaîner ta liberté!...

A la question posée par le rêve , Valentine
préférait ne pas répondre.

Maxime n'était pas le seul officier de la gar-
nison à fréquenter le salon où M. Charmecé ,
plongé dans un grand fauteuil et quelquetols
dans one douce somnolence, contemplait va-
euement cette .euuesse en fleur.

Outre un certain nombre d'officiers qui pas-
saient Inaperçus, le major du 219« de ligne,
M. Oscar Mintral , y apportait , avec une régu-
larité nuancé» d» planter.», la personne

banal ecclésiastique en vertu des lois de mai.
Eievé à la dignité de cardinal, de Tordre

des prêtres, le 15 mars 1875, il sortit de
prison en janvier 1876, et se rendit à Cra-
covie, où des manifestations importantes
farent organisées, autant en l'honneur dn
prélat que par hostilité contre le gouverne-
ment prussien. Le ministère aut r ich ien  s'en
émut et intima au cardinal l'ordre de quit-
ter la Galicie. Il fut reçu à Rome, par
Pie IX, avec une grande cordialité.  De
l'appartement qui lai avait été préparé au
Vatican, et qu'il habita dès lors, il continua
de diriger les affaires de son diocèse.

Cette administration à distance exaspéra
le gouvernement prussien contre lui. De
nouveaux procès, suivis de condamnations,
lui farent intentés par contumace : en
avril 1877, il se vit infl iger trois ans de
prison et 300 marks d'amende, et en octo-
bre 1878, également une forte amende ;
enfin , le 30 juillet , 1879, il reçut sommation ,
par l'entremise de l'ambassade de Prusse
à Rome, de comparaître devant les tribu-
naux, toujours pour contravention aux lois
de mai , et fat condamné par défaut à
2000 mar ks d'amende et à 70 jours de pri-
son, pour avoir frappé d'excommunication
majeure un prieur de son diocèse.

Le cardinal restait étroitement confiné
dans le Vatican, pour éviter d'être appré-
hendé par le gouvernement italien et livré au
gouvernement prussien en vertu d'nne de-
mande d'extradition, que celui-ci s'empressa
de démentir en mars 1883.

Aa mois de mars 1884 , le Pape nomma
le cardinal Ledochowski secrétaire des mé-
moriaux, fonction qui, impliquant sa rési-
dence à Rome, entra înait une renonciation
à son siège archiépiscopal. Cet acte de con-
cession de S. S. Léon XIII k la cour de
Berlin mit fin aux agitations de la carrière
de .'..attstte prélat, qni fut sommé ptèiet de
la Propagande le 26 janvier 1892.

Le roi d'Italie à Berlin
Un télégramme de Berlin au Standard

annonce que le roi d'Italie arrivera à Ber-
lin le 28 août.

Chez lea indigènes du Sud-Africain
La soumission provisoire des Basoutos

semble faire partie d'un plan élaboré par
les chefs du mouvement d'émancipation in-
digène, qui, d'après des personnes bien in-
formées, ont préparé la Fédération de tontes
les races autochtones de l'Afrique du Sud ,
dans le but secret de secouer le jong anglais
et de constituer un Etat nègre indépendant.
Les indigènes redoutaient plus les Boers
que les Anglais; maintenant que la puis-
sance des premiers est brisée, ils se sentent
toutes les audaces.

Au Transvaal et dans l'Orange, comme
daus la Colonie du Cap, leur mot de rallie-
ment est : L'Afrique aux Africains ! » Chose
curieuse : les initiateurs du mouvement sont
des pasteurs protestants nègres venus des
Etats-Unis d'Amérique. En moins d'un an,
ils ont supplanté les pasteurs d'origine an-
glaise et créé nne nouvelle secte relig ieuse
qu 'ils appellent l'Eglise éthiopienne et qui
n'admet dans son sein que des nègres. Lord
Milner aurait proposé au gouvernement an-
glais de dissoudre cette secte et d'expulser
les pasteurs américains.

D'après une correspondance que le Globe
reçoit de Capetowo , le soulèvement général
des races indigènes est inévitable. C'est
dans cette prévision que le gouvernement
aurait suspendu le rapatriement des trou-

agréible, sa belle prestance, son esprit souple i dotée pour fonder hardiment une famille
et certains désirs ambitieux que dissimulait
sa parfaite habitude du monde.

Fortune rondelette qui lui permettait de
faire bonne figure au régiment , vive volonté
de franchir les grades supérieurs , délicatesse
peu raffinée dans l'emploi des moyens  utiles à
t.- projets; le msjor Mintral était un bomme
charmant , d'ailleurs.

Ds caractère aimable et d'un empressement
significatif autour de M. Charmecé , on pouvait
constater que la conquête paternelle , entre-
prise par ion habileté , marchait i pas de
géant.

Conquérir Valentiue semblait plus difficile ,
nullement impossible. Parmi las causeurs da
salon Charmecé , Oicar Mintral se montrait ie
plus brillant. Sa trente sixième année n'auto-
risait plus une ardeur juvénile à la danse;
mais 11 apportait , aux quadrilles que Valentine
daignait lui accorder , un mélange de plaisir et
de complaisance qui le rendait plus séduisant
danseur que les joyeux ébats chorégraphiques
ies jeunes meilleurs de Dunkerque.

Valentine le traitait avec la distinction hau-
taine que méritait un bomme de ce mérite ,
dsns lequel le prétendant sérieux se dessinait
fort correctement.

Le major Mintral eut pendant une partie de
la saison quelques motifs d'enorgueillissement
intime- Les chuchotements si express i f s  qoi
courent entre femmes , d'évantail ep éventail ,
semblaient donner ration k sa fatuité muette ,

Valentine Charmecé se départait positive-
ment en sa faveur de son extrême indifférence ,
eî le vienx père Charmecé , tout ému .d'une
espérante pitcroslle, se disait en voyant entrer
le triomphant Oscar ';

— J'aurai bientôt tin gendre I
Oh I il ne tondait point k ia fortune, l'ancien

armateur , et pourvu que ta fllle consentit à
prendre un époux , 11 la Jugeait ane* bien

pes. Les cinq grandes races indigènes Basou-
tos, Zoulous, Souazis, Makatis (Transvaal
septentrional) et Matabélés, n'attendaient,
paraît-il , que le départ des troupes anglaises
pour se soulever simultanément.

Le péril est loin d'être écarté ; la révolte
n'est que retardée. L'Angleterre ne peut
pas maintenir indéfiniment deux cents mille
hommes en Afrique. Et les nègres sont assu-
rés de la neutralité bienveillante de l'élé-
ment boer.

Les finances turques
La promulgation de l'iradê sanctionnant le

projet Rouvier a été abandonné pour le mo-
ment, à la suite d'un avis que le Conseil des
ministres a donné, lundi, à l'unanimité, au
Sultan, en faveur de la proposition d'un
groupe de la Banqne ottomane pour la con-
version des emprunts des douane.1! de 1886
et des pêcheries de 1888, et pour la conclu-
sion d'un nouvel emprunt de deux millions
de livres, geranti par les économies résul-
tant de cette conversion.

Brigandage
D'après des nouvelles de Belgrade, une

bande d'Arnautes aurait entonré le couvent
de Kiscki Dekan et aurait réclamé 3000 loi
en menaçant d'incendier le couvent et de
tuer les moines. Ces derniers ont immédia-
tement fourni la somme demandée. Le
ministre de Serbie a fait des démarches
énergiques anprès de la Porte pour que les
coupables fussent châtiés.

L'insurrection de Haïti
Ld général Jean Jumeau, actuellement à

Gonaives, a reçu de New-York des munit
tions et du charbon pour le navire Crête à
Pierrot. La situation est très inquiétante.

Lo Siam
Le Morning Post publie un nouvel

article sur le Siam dans lequel il exhorte la
France et l'Angleterre à régler cette ques-
tion avant que l'Allemagne se soit créé
dans ceUe région des intérêts assez impor-
tants pour qu'elle soit obligée d'intervenir.

Le scandale de New-York
Une dépêche de New-Yord au Morning

Leader annonce que la police a opéré nne
perquisition dans la salle des coffres-forts
de l'établissement de crédit où miss Yohe,
l'actrice anglaise, avait déposé les bijoux
soustraits par M. Strong, le fils du dernier
maire de New-Voile.

Le coffre de sûreté ne contenait que denx
éventails de peu de valeur et tous les bijoux
avaient disparu. Leur valeur est estimée
à 1,500,000 fr.

Une histoire de brigands
Une dépêche de Madrid au Daily Mail

annonce que le steamer Trier, échoué près
de La Corogne, a ètè abandonné.

Le naufrage a donné lieu à un incident
remarquable. Avant-hier , un détachement de
carabiniers, commandé par un capitaine, se
présenta pour - protéger la cargaison. Le
commandant du navire invita les Boldats è.
monter à bord et ils y passèrent la nuit. Le
lendemain , le capitaine fit débarquer les
marchandises, expliquant qu'il serait plus
facile de s'en occuper sur la grève.

Dans le courant de la journée, on s'apper-
çut que les marchandises avaient disparu.
Une enquête a démontré que les carabiniers
n'étaient que de faux soldats qui s'étaient
procuré des uniformes militaires pour s'em-
parer des marchandises.

L'intimité qui naquit subitement enlre
Valentine et Louise ne fut pas sans causer
quelque inquiétude au major Mintral .

Son esprit chercheur s'étonna de ces effu-
sions ii promptes che. une jeune fille froide ,
et de cette sympathie qui inclina si visiblement
de la sceur au frère.

Sa fatuité ne l'aveuglait pas au point de lui
d iss imule r  les qualités rares du commandant
Le Tailleur.

Lo major devina trèi promptement , plus
promptement peut être que l'intéressés elle-
même, que cette bille personne riche, libre,
saturée d'hommages, allait apprécier haute-
ment un officier distingué , discret, austère, tel
enfin que Maxime apparaissait , comme pour
établir de violents contrastes entre ia mélan-
colie fière et lel bruyantes adulations d'un
entourage de flatteurs.

Le commandant si lencieux , qui accompagnait
ss sœur dans le salon Charmecé avec plus de
complaisance que de plaisir , devint donc, dès
le premier soir , le mystérieux rival de son
camarade.

Maxima , de tous ces sentiments complexes,
n'eut pas même le soupçon.

11 s'échappait souvent pour aller revoir Aline,
uon qu'il prît un plaliir bien vif en compagnie
de celte fillette étourdie, affectueuse , mais
parce qu 'il regardait comme uu devoir de
mettre à profit ce rapproeheuunt fortuit de
garnison  ponr prendre une certaine Influence
sur la cervelle légère de la petite abandonnée.

Cette ir. 11 .lODce se manifestai t  it chaque visite
par un redoublement de ssgesss chex l'orphe-
line, par un effort ds travail , par une marque
de bon vouloir. Il n'en fallait pas davsntage
pqur qus le brave <<« ir se crût teou h parfaire
son «livre jusque dans le détail, puisque la
Providence semblait l'avoir pour oela même
amené & Dacs.or. ue ,

Le crédit pour le couronnement
d'Edouard VII

Les journaux annoncent qu'un crédit sup-
plémentaire de 625,000 fr. a été voté par la
Chambre des Communes hier pour le cou-
ronnement. Le crédit s'élève maintenant
à 8,125,000 fr.

M. Balfour chauffeur
Le Morn ing  Leader annonce que M. Bal-

four fera nn voyage en Saisse en automo-
bile pendant les vacances parlementaires.

Contro les traîtres
Une dépêche de Pretoria dit que les Boers

qui ont combattu pour l'indépendance ont
décidé de porter un insigne vert soit à là
boutonnière , soit au chapeau, ponr se distin-
guer des Boeis restés dans les villes et de
ceux qui pactisèrent avec l'ennemi.

Dans le territoire de l'Orange, les parti-
sans de l'Angleterre demandent au gouver-
nement une protection effective contre les
persécutions dont ils sont l'objet. A Bloem-
fontein même, deux anciens scouts (éclai-
reurs) ont été assassinés en pleine rue, sans
qu'on ait pn découvrir les meurtriers.

LETTRE DE ROME
(CorrMpwidanM partkuliSra de la LUtrU.)

Rome, iO juillet
Les affaires de France. — Les cardinaux et le

Consistoire. — Les résultats des négociations
entre M Taft et le Vatican. — Diplomatie.
Comme le Saint-Siège l'avait prêvn et

comme les résultats des élections le faisaient
craindre, le gouvernement français rouvre
avec , éclat le kulturkampf. M. Combes,
renégat et homme de vengeance, a été
choisi précisément comme chef du ministère
pour réaliser la politique de violence. M.
Combes remp lit la mission avec cet esprit
de froide passion qui caractérise l'apostat
et le sectaire. Léon XIII se fait rendre
compte tous les jonrs du développement de
cet état de choses. On étudie en ce moment
le quid agendum. D'aucuns prétendent que
le nonce de Paris prendrait prochainement
des vacances et tarderait à rentrer à son
poste. D'autres croient s.voir que le Pape
fera une manifestation contre la conduite
du ministère. Présentement, le Pape n'a pris
encore aucune décision définitive, mais il
est indubitable que le Saint-Père est prêt S
tontes ies éventualités.

— Les journaux ont annoncé creyammenl
que, au prochain Consistoire d'octobre, le
Pape créerait cardinaux les quatre nonces
de Vienne, de Paris, de Madrid et de Lis-
bonne. Renseignements pris, on m'assure
que la date du Consistoire n'est pas fixée ;
que le Vatican garde la plus discrète réserve
sur les promotions. La mort du cardinal
Schhucb, en Hongrie, retardera probable-
ment la nouvelle fournée. Le défunt jouis
sait de l'amitié particulière de l'empereur
François-Joseph ; il comptait sur lui pour la
direction des affaires austro-hongroises au
prochain Conclave.

Dans les circonstances présentes, le sou-
verain réclame un successeur immédiat. Le
cardinal Schlauch possédait une haute cul-
ture, un rare talent littéraire. Sa mort est
une perte cruelle pour la < faction > austro-
allemande à Rome.

— Les négociations de M. Taft avec le
Vatican ont abouti ; la Mission américaine est
près de retourner à Washington. Comme h
Liberté l'avait fait pressentir, on est tombé
d'accord sor une combinaison intermédiaire.

IV
Un joui qu'il sortait du pensionnat Oiry,

uue légère exclamation da surprise lui fit lever
les yeux. Ce fut pour rencontrer ceux de Made
niolaelle Charmecé, pleins d'interrogations In-
conscientes.

Le pauvre garçon rougit comme nn coupable
et salua fort gauchement.

U. Charmecé, qoi donnait le bru k sa fllle ,
s'écria d'un air ravi :

— Je suit charmé de vous rencontrer k
Saint-Omer ; je m'y ennuie beaucoup, je n'y
connais pas une àme ; vous allez, venir diner
avec nous à l'hôtel.

— Je vous remercie, balbutia Maxime ; mali
je n'espérais pas le plaisir de vous rencontrer
Ici...

Mol, bien moins. encore, dit vivement Valen-
tine ,

— Oh 1 reprit le père, toujours en veine d'ex-
pansion, c'est ma fllle qui m'a entraîné poui
voir une ancienne maltreaie de son souvent...
une bonne religieuse qu'un ordre supérieur
envoie eu Coeh.nchlne juste quand nous arri-
vons pour lui dire bonjour. Cest assommant
ce dérangement d'habitudes I. .  Flgures-voui
mon cher commandant, qu'elle est partie ce
matin même, sa bonne religieuse... et qui
notre train a nous ne part que dans deux
heures...

— Eh bien ! nous irons diner en l'attendant,
mon père, vous l'aves déjà dit, prononça
Valentine d'un ton riant.

Cette psrspective paraissait lui plaire. Comme
Maxime ne faisait pas de résistance, elle arpenta
d'un pas léger lts billes, larges rues  audoma-
roises , oh ls passant  ea,t aussi rare que l'ait est
abondant et le soleil maître du terrain.

On alla dîner k l'hôtel même oh jadis Maxime
était descendu, Aline à la main, et dont H
gardait auet bon souvenir pour v isveaij

Le gouvernement eût désiré un accord écrit,
détaillé et dûment paraphé entre le Pape et
le président. Ce qui a rendu la proposition
inacceptable au Vatican, c'est qa'il eût fallu
signer un document où le Saint-Siège impo-
sait la retraite des religieux-curés dans le
bref délai de cinq ans. Le Pape ne s'opposa
pas au rappel et à la substitution successifs,
ainsi que la Propagande les a réalisés en
Tunisie, en Ethiopie et dans l'Afrique cen-
trale. Mais le Saint.Siège préfère que les
négociations continuent directement et d'une
manière permanente entre le gouvernement
et le délégué apostolique, pour l'arrange-
ment détaillé des affaires pendantes. Il n'est
donc pas yrai que les négociations ont avorté
on qu'on est à la veille d'une rupture. La
négociation s'amplifie, au contraire. Le Pape
eût désiré que la Maison-Blanche se con-
tentât de la réforme des Ordres religieux et
du retrait des curés-moines, mais le gouver-
nement veut à tout prix la « nationalisation >
du clergé, on du moins la disparition des
religieux espagnols, les Jésuites exceptés.
Ces derniers n'ont jamais occupé les pa-
roisses.

Pour marquer sa satisfaction et son
estime, le Pape charge Mgr O'Qorman d'ans
lettie autographe et d'une raie mosaïque
pour M. Roosevelt. Léon XIEt y exprime
son plaisir d'avoir pu recevoir la Mission
américaine et marque son vif désir de con-
tinuer la collaboration avec les Etats-Unis.

— Le voyage du roi d'Italie & Saint-Péters-
bourg préoccupe la diplomatie du Vatican.
Grâce aux fautes et à l'aveuglement de
M. Barrère et da cabinet français, le Quiri-
nal semble grandir daus les domaines exté-
rieurs. Le pèlerinage k Saint-Pétersbourg
marque ce progrès. Aussi bien, les jour-
naux officieux ne cachent pas leur joie.
C'est nne véritable griserie. On craint en
hant lieu que cette nouvelle politique n'a-
boutisse à une catastrophe dont l'Autriche
para ît être la noble victime. C'est là le pro-
gramme provisoire de la coalition judéo-ma-
çonnique-socialiste. C'est la première étape
sur la route qui doit conduire par degrés et
par place au triomphe du cosmopolitisme.

> — 
€chos de parto ut

SINQULIER VOYAOE OE NOCES
Le Daily Mail annonce qu'un M. bradley et

sa femme sont arrivés à Douvres lundi k bord
d'un canot de plaisance, aprôs avoir fait la
traversée de l'Atlantique. M. et M=e Bradlej
sont originaires de ia Nouvelle - Ecosse et
avalent choisi cette façon de faire leur voyage
de noces.

TÉLÉGRAMMES
On sait quo la maladie du roi d'Angleterre et

le retard apporté da ce fait au couronnement
ont été , tant pour le Trésor royal que pour les
finances de l'Etat et les enlrepriees particuliè-
res, la source de pertes considérable!.

Une ad minis  ( ra t ion , cependant , en a bénéficié.
c'eit celle des postes et télégraphes, et lord
Londonderry disait avant hier, que lo 24 et
le 25 juin , c'est-à-dire pendant les deux pre-
miers jours de la maladie du roi , on avait
transmis, au bureau central, plus du double de
la moyenne ordinaire des télégrammes envoyés
journellement, et que lo nombre des dépêches,
en cette occasion, avait dépassé de cinquante
pour cent le chiffre le plus élevé qui ait jamais
été atteint dans une seule jonrnée.

UN TRUST DES BÊ.TES FA UVES
Les marchands de bêtes fauves de l'Angle-

terre, des Etats-Unis et du continent euro-
péen se sont constitué! en trust pour mono-
poliser leur commerce.

Ce sont les mations Jamrach et Crosse
en Angleterre, les maisons Hagenbeck et
Relche en Allemagne et la maison Barkela à
Niw-York , qui ont constitué le nouveau Syn-
dicat.

volontiers lorsque la concordance des trains
l'obligeait parfois à s'attarder à Saint-Omer.

L'hôtelière le connaissait bien et l'estimait
grandement, parce qu'à son avis les j eunes
officiers qui prennent dei orphelins* A leur
charge ne sont paa une monnaie courante dant
le monde.

Si cette estime s'était bornée à des manifes-
tations réservées, Maxime n'eût pas songé à
s'en plaindre , car elle se traduiiait d'ordinaire,
par nn service confortable, soigné.

Malheureusement, la brave femme er,'. en
accès d'enthousiasme Intempestif lorsque,

'sans
reipect pour la présence d'une belie dame et
d'un vieillard étrangers, elle dem«j»da comment
allait « la petite fllle... pour laquelle le com-
mandant montrait tant de dévouement et de,
générosité I >

Nouvel embarras de Maxime ; réponse oriè.
vement lancée :

— Elle va bien.
Mali aussi nouvel étonnement de Mademoi-

selle Charmecé, dont le regard subti l  avait
déjà saisi au vol l'enseigne d'un pensionnat d»
demoiselles au-dessus de la porte franchie par
l'officier.

Ahl  une petite fllle... pour laquelle le com-
mandant montrait du dévouement et de la
générosité I...

Après avoir songé quelques minutes, Valen-
tine s'aperçut que sa rêverie l'emportait sotte-
ment hors de toute prévision comme de toute
convenance. Kien ne serait simple comme de
demander à Louise l'explication de cette énigme
apparente, peut-être au fond la chose la plus
ordinaire du monde.

La gtité lui revint après oette réflexion , el
le dluer s'achève, dana uue Intimité tout iiopré-
gaée de douceurs  imprévues.

_. (i. suivre J



Slles ont réuni nn fonds de vingt-cinq mil-
lions de francs.

Les ménageries et les Jardins d' acclimatation
auxquels ces négociants fournissent les lions,
tigres, etc., tenUront bientôt tel effet» de 1»
nouvelle spéculation.

. LE ORAND HOMME DE COMBES

Epilogue oublié du discours de M. Combes à
Poai (ne pu «Jouter Pilai», :

M. Combts. — Messieurs, comme vous la
savez, Pelletan Inaugure Hoche, André inaugura
Dugueiclln ; je veux , mot ausil, Inaugurer mon
grand homme.

Voix diverses. — Lequel ] lequel!..
Le minitire. — Julien l'Apostat.

COMÊDÉRÀflON
Montreux Oberland. —Dans nne réunion qui

a en lieu lundi à Berne, nn Syndicat de ban-
ques des cantons de Vaud, Berne, Genève
et Bàle a adhéré an projet de contrat pour
se charger du capital-obligations de la ligne
Montreux-Oberland. D'après ce contrat,
les banques qui font partie du Syndicat
prennent ferme un emprunt de cette entre-
prise s'élevant à 6,300,000 fr., dans la pen-
sée qu'un capital-actions du même montant
au moius serait définitivement placé. Cette
dernière condition étant, d'après les infor-
mations de l'Agence télégraphique, déjà ré-
solus , la réunion des ressources financières
de ia nouvelle ligne de chemin de fer, à la-
quelle les cantons de Vaud et de Berne sont
intéressés pour de grosses sommes, serait
assurée par la signature du susdit contrat.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Un automobile  foudroyé. — Uo té-

légramme de Vienne au .Daily Express
annonce que, hier matin , la foudre est tombée
«or un automobUo qui essayait d'échapper k
l'orage en fuyant k toute vltesis.¦ Deux touristes allemands avalent pris place
dans la voitare : l'un a été tué sur lé coup,
l'autre est grièvement brûlé inr différentes
partiel du corps ; ion état est preique dés.s-
péré.

L'Inondation do Kiew. — Le nombre
des victimes des inondations de lundi est de 19.
Le . àommaget asx propriétés privées s'éiàvent
à un million de roubles.

I.a catastrophe da « Prima» ». —
Le prés ident  de la Société de chant Treue
annonce mardi , a -1 b., que le nombre des mem-
bres de cette Ssciété qui manquent à l'appel
ett de lût, disparus oa aojit.

FRIBOURG
Ecoles. — La traditionnelle distribution

des prix aux enfants des écoles primaires
de la villa de Friboarg s'est faite hier, selon
le rite un peu suranné mais scrupuleusement
maintenu par l'autorité communale. On ne
se donne pas des méningites en cherchant
du nouveau et de l'inédit, à l'Hôtel-de-Ville 1

Quand-est-ce qu'on trouvera autre chose
que le banal cortège et 1a froide et informe
cérémonie des Cordeliers ?

Lea écolea de filles de la ville de Fribourg
ont été saines en 1901-1902 par 441 élèves
et celles de garçons par 810.

Bentrée les 22 , 23 et 24 septembre.

Ça el là. — A l'occasion de l'achèvement
de la reconstruction da bâtiment de la
Banque cantonale, le Confédéré décerne k
cet édifice un éloge auquel on peut sous-
crire ; il est toutefois permis de regretter le
manque d'harmonie de la ligne architecturale
du rez-de-chaussée : le mélange des divers
types de cintrfs n'est certes pas heureux.
Tel quel, cependant, le bâtiment de la
Banqae cantonale est d'un bel effet décora-
tif et il fait un digne pendant k l'Hôtel des
Postes.
. On est en train, en ce moment, de déca-
per la chaussée poar l'abaisser d'après le
niveaa da spacieux trottoir qui la borde et
l'on améliore la bordure de la place ombra-
gée, derrière la fontaine.

A propos de fontaine, le Confédéré de-
mande qae l'on décide si l'on vent orner le
square de la Poste d'une fontaine monu-
mentale on d'un kiosque à musique.

Nou» tenons, quant i nous , poor la fon-
taine , dont l'effet esthétique et les avanta-
gea pratiques nons semblent l'emporter de
beaucoup BOT eenx d'an kiosque à musique.

Ua jardin public suppose presqae néces-
sairement nne fontaine comme élément de
vie et source de fraîcheur . Or , aucun jardin,
peut-être , n'a plas besoin de l'an et de l'au-
tre qae le square de la Poste, qui de midi k
jjnatre henres. pendant l'été, est one vèrita-
h le fournaise.

Au point de vue de l'agrément pratique,
un jet d'eau ou une fontaine monumentale
compléterait de la manière la plus opportune
le square de la Poste; au lieu qu'un kiosque
à musique , iaoecapé toute ls journée et iau-
tile pendant les trois quarts de l' année, nous
paraît d'ane urgence contestable;

En ce qni concerne l' esthéti que , il nous
semble qu'il ne saurait y avoir d'hésitation
entre l'effet décoratif d'ane bâtisse de
kiosque on celai d'ane fontaine monumen-
tale. Avec une fontaine, c'est nn décor
vivant et attrayant qu'on donnera an square;
on kiosque , au contraire, dégagerait nne
impression d'abandon et de vide qui gâte-
rait complètement le charme de ce jardin
public -

Marché. — Jamais, peut-être, le marché
de la capitale, da mercredi, u 'ayait encore
eu l'importance qu 'a revêtae celai de ce ma-
tin. La Granà'Rae présentait l'aspect des
grands samedis et le marché des Places
offrait une animation et des proportions
qu'on ne lui a jamais vuts jusqu 'ici. Malgr é
l'abondance des denrées, toat a été rapide-
ment enlevé par les ménagères.

Grêle. — Une colonne de grêle s'est abat-
tue lundi matin sur le vignoble da Vully,
mais elle ne paraît pas avoir causé des dé-
gâts bien graves. On ne constate que pea
de grappes fendues oo noircies. Les récoltes
en céréales, qui s'annoncent très belles,
n'ont pas souffert.

Souscription pos; ies inondés un Yalils

Report des listes précédentes, 136 fr. M.
Braillard, rév. caré, Léchelles, 3 fr.; ano-
nyme, 2 fr. ; M. Grivel, Fribourg, 10 fr.;
H. M., curé, 1 fr. ; M. B., à Fribourg, 6 lr. ;
anonyme, Friboarg, 15 fr. Total : 172 tr.
-»¦ i. t

ÉTUDES

l 'histoire économique àe Eribourg
via

le prof. IV Ch. Holder

LES TENTATIVES FAITES A LA FIN DU
XVia. ET AU COUMB.VCn.KXT DU XIX» SIÈ-
CLE POUB RELEVER LES CONDITIONS ÉCO-
NOUIQUES DANS LE CANTON DE FRIBOUB0.

VI
Le projet du lieutenant Gendre

Moyens
de pourvoir aux avances de cet établis-

sement sans emprunt et sans laisser
des capitaux chaumer à pure perle.
Il suffit de jeter un conp d'œil sor le

mode de payement de la main-d'œuvre, sur
la célérité de la fabrication, sur le prompt
écoulement par le moyen dea montes publi-
ques, sur le crédit qu'on peut espérer dans
l'achat des matières premières , pour se con-
vaincre que les avances en numéraire ne
seront pas considérables.

L'aperçu qui Be trouve & la fin de ce
plan démontre au reste que, pour occuper
2iO carriers , sans les enfants qu 'occuperont
les tisserands pour faire les bobines, la
dépense de 1a main-d'œuvre ne se montera
qu'à la somme de 5721 liy. ponr trois moia
dont les denx tiers environ seront payés en
pain, viande et bois, pour quels objets la
Municipalité jouira d'un crédit : les débour-
sés en numéraire n'iront donc qu'à environ
20G0 liv. Pour dona faciliter cea avances, la
If cnicipalité, la Chambre ie régie seraient
invitées de tenir à la disposition da Conseil
d'industrie une partie des revenus com-
munaux, et ceux des fondations pies et
autres collectes destinées au soulagement
des pauvres, outre un capital suffisant pour
acheter les matières nécessaires pour trois
mois et payer la main-d' œuvre pour le même
terme ; ces sommes seraient remises aa Con-
seil à mesure que lea besoins l'exigeraient, et
remboursées en partie après chaque vente.

Aussitôt après l'arrivée des matières, et
que la distribution dans les sections aurait
commencé, la Municipalité fera cesser toute
distribution de farine, d'argent et antres
secours quelconques, défendra et réprimera
la mendicité, BOUS peine d'être arrêté par
les archers, et enfermé. Les infirmes, hors
d'état de travailler, sont aenls exceptés,
auxquels la Municipalité continuera sur bons
renseignements de fane distribuer du pain
et du bois

Moyens d'encouragement
Le prix de la main d'œavre, quelque

grand qa'il soit, n'est pas poar an chacun
le vrai moyen d'encouragement ; dès que
l'homme est au-dessus de la misère qui
l'humilie et étouffe ses sentiments , l'ambition
l'agite, et il aspire à l'honneur, qni devient
pour lai l'aiguillon le plos paissant & l'ou-
vrage.

Avant chaque fftte da 12 avril, les inspec-
teurs des sections, conjointement avec les
inspectrices, présenteront k l'examen da
Conseil leurs registres, lequel jugera des
4 tisserands et 4 fileuses qui auront surpassé
les autres soit à l'égard de la quantité et
qualité de l eur ouvrage, qui fixera leur
rang, et l'indiquera au président de la Mu-
nicipalité.

iyofrfc.6^ du 13 Juillet

A la cérémonie prédite , ces quatre ci-
toyenB et citoyennes suivront les sexagé-
naires qui se seront distinguées par des
actions méritoires, et recevront en public
des mains du président le prix d'encourage-
ment, par exemple, 16 liv. aux premiers,
12 liv. aux seconds, 8 lir. aux troisièmes et
4 liv. en quatrième grade.

Certitude morale de réussir
dans cetle entreprise

Il y a des contrées, où les denrées sont
même plus chères qu'ici, qui out vécu et ee
sont enrichies par le seul produit de la fila-
tare et da tissage ; 11 eBt donc air que la
fileose et le tisserand peuvent vivre de leur
travail.. :_tl

Ce principe posé, tout concourt pour nous
rassurer sor les craintes d'ane fausse entre-
prise, qui toat en manquant BOU bat , pour-
rait absorber une partie des fonds destinés
an soulagement de nos pauvres.

Car il est évident que les contrées préci-
tées ne peuvent se procurer les matières
premières à plas bas prix one ne se ies pro-
curera le Conseil par l'entremise des négo-
ciants, da patriotisme desquels nous devons
tout attendre, dès qu'il s'agit de contribuer
an soulagement de leurs frères.

Il n'est pas moina évident que le Conseil,
travaillant sans la moindre rétribution , éco-
nomisera les frais que supporte le fabricant
on entrepreneur quelconque pour les bâti-
ments, l'entretien de son bureau et des
autres employés; qu'il économisera en outre
les bénéfices que doit naturellement faire
nn fabricant.

Il éprouvera encore nn avantage dans
l'économie da lessivage, dans le triage da
fil , aa moyen duquel il tirera le meilleur
parti dn lin qni se trouvera dans la quan-
tité.

Il s'ensuit donc que les toiles ne revien-
dront pas plus cher qu'à quiconque, et que
la vente sera sûre et sans perte ; outre que
le citoyen pourra se procurer des toiles, fils
ou lins ouvragés dans le pays à bon compte.

Il n'est paa moins sûr, continue l'auteur,
qne l'on parviendra k l'encouragement de
cette branche d'industrie par le supplément
qai sers ajouté aa prix de h main-d' œuvre
Mité dans les fabriques. (A suivre )

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
Le Temps reçoit les détails suivants sur

U mort du cardinal Ledochowski.
Le cardinal Ledochowski avait fait lundi

soir sa promenade habituelle en voiture.
Après son dîner, il était allé se coucher à

neuf heures.
Hier matin, lorsque son valet de chambre

est entré chez lui, le cardinal a été frappé
par la paralysie et a succombé.

Le Pape est très affecté.
On parle du cardinal Vincent Vannutelli

comme préfet de la Propagande.

France
La Croix publie uns lettre du cardinal

Langénieux à M. Loubet et des lettres de
protestation des évalues de Beauvais, de,
Fréjus, de Viviers, de Saint-Brieuc, de Nan-
tes, de Limoges, de Versailles et d'Amiens,
au sujet de la fermeture des écoles congré-
ganistes.

L'exécution du décret de fermeture pro-
voque dans les départements une vive effer-
vescence. Dans plusieurs Commones, l'auto-
rité n'a pa remplir son mandat, va l'attitude
de la population.

— Mardi après-midi a eu lieu avenue
P amender , 46, la distribution des prix aux
élèves des éedes dirigées par les religieuses
de Sainte-Marie, et qui vont être fermées.

M. Lerolle, député, assisté de. Mil. Fran-
çois Coppée, Gaston Méry, conseiller muni-
cipal, et de l'abbé Beaudinot, curé de
Sainb-Ambroise, présidait cette cérémonie.

Trois cents personnes environ étaient
réunies dans la salle.

An dehors, des groupes assez nombreux
stationnaient devant la maison.

A la sortie, nne manifestation s'est pro-
duite. Le commissaire Mouquin et H. Lé-
pine, le préfet de police l ui-même , étaient
sur les lieux.

M. Lerolle, député de Paris, M. François
Coppée, M. l'abbé Patnrau, M. Gaston Méry
oat été arrêtés et conduits an Commissariat
de police, pendant que la foule criait sur
leur passage ; « Vive la liberté ! »
. MM. Coppée, Lerolle, Gaston Méry et
l'abbô Paturau, ont été remis en liberté à
7 heures du soir. Le comte Urbain de
Maillé a été maintenu ft la disposition de la
justice.

Dans la soirée, MM. Archdeacon, Pugliesi
Conti, députés, et Lemenuet, conseiller mu-
nicipal , ont accompagné à la gare Saini-
Lazare cinq religieuses de.'EcoleSaint-Roch,
atteintes par la circulaire de M. Combes
ordonnant la fermeture des écoles congréga-
nistes.

Plusieurs manifestation!) se sont produi-

tes, notamment à l'Avenue de l'Opéra, où
quelques bousculades ont eu lien.

La police , a procédé & plusieurs arresta-
tions.

— On lit dans la Croix :
Plusieurs journaux persistent k rapporter

en entretien qai aurait  liea entre 8. Em. le
cardinal -archcvt< 3ne de Paris elle président
du Conseil.

Cet entretien est absolument fantaisiste.
Le cardinal Bichard, qui n'est pas sorti
depuis huit jours de l'archevêché, n'a pas
va M. Combes.

Espagne
Le Congrès catholique de Saint-Jacqaes-

de-Compostelle a divisé ses travanx entre
quatre sections. La première doit traiter de
l'indépendance du Pape; la deuxième, de
la défense des Congrégations ; la troisième,
de la liberté de l'enseignement, mais sous
la direction de l'Eglise ; la quatrième, de la
question sociale.

Dans son discours, le cardinal-archevêque
de Compostelie a longuement traité de
l'organisation qu'il faut donner aux catholi-
ques pour combattre la franc-maçonnerie.

Le Congrès enverra une adresse d'adhé-
sion au Pape et sollicitera son appui pour
les Congrégations.

Serbie
Le roi Alexandre et la reiae Draga par-

tiront le 15 octobre pour la Russie, où l'em-
perear Nicolas et la reine Alexandra les
recevront à Livadia, en Criméa On donne
aujourd'hui cette date du 15 octobre comme
certaine. Deux ou trois des ministres, parmi
lesquels le président do Conseil, M. Vonitch,
accompagneront les souverains.

Allemagne
A l'exemple des socialistes allemands,

les Polonais ont résolu de fonder nne Caisse
nationale pour rétribuer leurs députés au
Reichstag. Cette décision a été prise afin de
favoriser les candidatures polonaises intran-
sigeantes. Les éléments polonais modérés se
Beront plus représentés dans le prochain
Reichstag; les grands seigneurs polonais,
gênés par lears attaches avec la cour de
Berlin, n'accepteront plos le mandat parle-
mentaire.

— Le Sultan vient de concéder a l'empe-
reur d'Allemagne, en vue de recherches
archéologique.'', le mont Kilatelchirgat, situé
dans les domaines impériaux à Mossoul. On
fende, dans les milieux scientifiques, les
plus grandes espérances au point de vue de
l'histoire assyrienne sur les fouilles qui se-
ront entreprises en cet endroit.

DERRIÈRES DEPECHES
Parts, 23 Jui l le t .

Une certaine animation a régné toute
la soirée aux entirons de la Madeleine ;
quelques manifestations insignif iantes  se
sont produites. Le nombre des arresta-
tions opérées mardi dépasse 300 ; uoe
dizaine seuloment ost été m a i n t e n u e s .  On
s'attend pour aujourd'hui à de nouvelles
maniée.talions.

Klngatown (3t-Vinc«Ut), 23 juillet.
Une nouvelle secousse de tremblement

de terre a été ressentie le 20 ; le choc a
étô trôi violent et prolongé. La mer s'esl
retirée ; on craint uu raz-de-marée.

Hambourg, 23 juillet.
Jusqu'à présent , toutes les tentative*

pour relever le Primas sont restées Bang
résultat On repèche continuellement des
cadavres et l'on croit que le nombre des
victimes , d'abord fixé à 104, sera passa-
blement plus éleré, car le capitaine avait
pris au retour beaucoup de passagers qui
n'étaient pas membres de la Société de
chant.

Le mouvement pour venir en aide aux
familles des victimes prend de grandes
dimension!! ; uu Comité de secours s'eit
constitué à la Bourse ; de grosses som-
mes ont déjà été louscri.es.

Un certain nombre de familles se sont
déclarées prêtes à adopter les enfants que
la catastrophe a privés da leur père et de
leur mère.

Londres, 23 fiji.fet.
Le séjour du roi à Londres pour le

couronnement sera très court. Edouard VU
arrivera le 8 août et retournera à Gowes
le lundi sui vaut. La procession royale de
Buckingham Palace à l'abbaye de West-
minster aura un caractère très imposant -
lord Kitchener y figurera ,

Madrid, 23 jnillet .
Comme la famille royale faisait hier

Une promenade en bateau à Saint-Sébas-
tien , l'embarcation s'est échouée; il n'y a
eu auoun accident de personne.

Berlin , 23 juillet.
Le Lok .l anzieger publie w_ tntw^

viev avec l'anpien bourguernestre de
Blcemfontein, le Dc Killner , qui fait ac-
tuellement un voy age en Allemagne. Le

[y Kellner, après s'être exprimé sur le
compte de différentes personnalités qai
ont joué un râle dans la récente guerre,
entre autres sur le président Krueger,
qu'il a a qualifié de c vieil entêté », a
déclaré que les Anglais se sont montré
de vrais gentlemen. Par contre, les camps
de concentration forment un sombre cha-
pitre de l'histoire de cette guerre, et lei
Anglais eux même auront de la peine a
s'en justifier. Dans les derniers temps,
la situation s'était améliorée ; les camps
étaieut devenus parfaitement habitable!
et même agréables.

Le Dr Kellner a terminé en déclarant
que les Boers ont dû te rendre, parce
qu'ils n'étaient plus eu état de tenir la
compagne ; lea munitions et approvision-
nements étaient épuisés.

BIBLIOGRAPHIES

La Revue bibliographique bel ge analyse dans
sa Chronique l'œuvre capitale de M. Henri
Prattcott. 2e lauréat âa troisième concourt
pour le prix Caotrelle (1895 1803). Cette œavre
répondait à la question suiTanté: Donner une
étude aur l'organisation de l'industrie privée
et des travaux publici daus la Grèce ancienne ,
au point de vue Juridique , économique et so-
cial. Cette analjsa constitue ia principale par-
tie de la notice bibliographique consacrée par
M. Rsné B;rtaut à M. Fràncolte.

La partie bibliograp hi que de la Revue analysa
les nouveautés belges et étraogèrei.

On s'abonne à la Revue bibliographique belge ,
s. raison de 3 fc. l'an, * te. 50 pour l'étranger,
chez MM. Oscar Schepeas et Cn, éditeurs, rae
Treurenbsrg, 16, Bruxelles. Le numéro 50 cen-
times.
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Madame Rosalie Charrière-Volery et sea

enfants, à Cerniat, ont la douleur de faire
part à tous leura parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Jean-Joseph CHARRIÈRE
leur regretté époux et père, décédé à. l'âge
de 61 ans, après nne longue et pénible mala-
die, ni ani de tons les seconrs de la reli g ion ..

L'ensevelissement surs liea à Cernât, levendredi 25 courant, k 9 y% hsojSa.
R. I. ^.l~ "̂ p-

L'ûifice d'anniversaire pour
Monsieur Philippe MEYLL

anra Ueu jeudi matin k 8 y% h., en l'église
Saint-Nicolas.

R. I. I*. 

Dans le dernier
r. 'j d Œ  _____ 

CongrèsinternpJ,io-
_mm _mk. ¦>«. àe r> ,t y n.

ta"*,-tenu à Paris
a .occasion de r Ex-
position Universel!»
de 1900, il a ité
déclarée formelle-
menl que J'Odo)' est
le meilleur des den-
tif rices qui aient
ete mis jusqu'ici
dans ie commerça.

' HORS CONCOURS v
MEMBRE DU JURY, PARIS -,1900

BRICOLES
llf -ut . I I C D O I il iîas-.ba*» rentable).
CAUVÏ.EI3 SOIF et ASSAINIT l EAU

Ulaaiiw la> HMJX de CŒUR , dc TÈTE CBMHt,UilHWCtsnONS . UDTSENTERIS ai CHOUSINK
srœw£KT?;a).'.BsîîTs« ii roiLarnt?
PRÉSERVATIFwtHiMÈPiDÈlHIIES
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W WiDDER-MULLER
tailleuse

a l'honneur d'iQformer son hono-
rable cliontèle qu 'à partir du
23 juillet son domicile sera trans-
féré H278IF8089

maison de M. Gougain , serrurier
AU BAS DU COURT-CHEMIN

NeaveVallc
ROBES. — CONFECTIONS.

Spécialité de costumes tailleur

Maison à Yendre
Logement, grange, écurie , tout

neufs, au centre du village de
Noréaz, avec 2 poses de terre.
Cette maison pourrait servir de
magasin ou atelier quelconque.

S'adresser k M. Iliraiii'j-
Hugueuot, & -lares-*. 2090

Demande ùm._ \.
Dans un hon magasin do mo-

des de la Suisse allemande, on
cherche nue brave fille désirant
apprendre la •::.. .'-., '. de modltito.

Une jeuno Mlle de la Suisse
française aurait ainsi l'occasion
d'apprendre oa rcCme temps la
languo allemande.

Conditions favorables. Via de
famille.

Offres, sous chiffres F4E97L, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vog ler , Frauenfeld. 20WJ

Ce n'est (rua la
MOT signature seule "7EH

{yïfé Tymannr'

sur l'étiquette qui donne ga-
rantie pour le irai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C ' , Zurich
(marius défcsse: Z mlseori)
Il ranime la peau ; détruit

toutes les impuretés de celle-
ci ; rend le teint douz , fral3 et
blanc. De là sa réputation
universelle qui a pour suite
grand nombre d'imitations
trompeuse» et grosblères.

Celui qui ne veut pas être
trompe , sassurera quo les
étiquettes portent la signa-
ture ci-dessus.

Le véritablo Savon au Lait
de Lis se vend 75 ct. pièce,
chez les pharm. Bourgknecht ,
Stajessi et Tburler-Kohler ;
J.-A. Meyer Brender , K. Lapp
et coif. Zurkinden ,à Fribourg;
pharm. Jambe et Berthaud, A
Chàtel-St-Denis ; pharm. Mar-
tinet , à Oron ; pharm. Porce-
let, a Estavayer; pharm. Da-
vid , à Bullo. U2-_\ '__ 11*2

A VKNDRE (avec rabais)
pour cause de non emploi

1 motocyclette
peu va (l V. HP)

véf itable « PEUGEOT e dernier
modèle. G1"03 Puous Mtidéra-
Pa

s
n
'ad

2
:ï'-Gai41,FrlbourS

(près St-Nicolas). H2.66F 20*u
ON DEMANDE

pour un hôtel , une excellente

cuisinière
ou un cuisinier, ainsi qu'une.
fille fort* pour nider à la cui-
sine et dans Us chambres. Bons
gages. Recoiumaaidctions exi-
gées. — Adresser les offres sous
chiffres H8IS à Haasenstein et
Vogler Saignelég ier (Jura bern.).

CoaUPaunauto française ,
¦violâmes, demande a louer ou
nrh*<ter propriété dans voisinage
de vide et d'une grande ligue de
chemin de 'er- ~ Ecrire offres
N» 1202, Agence Foum-,r, Lvon
(France). _____* SS

h f UE CÉLÈBRE
V RfeGfewfeHATEUB CES CHEVEUX
S AVEZ-VODS DES CHEVEUX CRIS 1
T§\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES I
9| VOS CHEVEUX SONT-ILS fAlBilS, 00
W) ÏOMBBHMlflï
££ m oui,
SA,  Emnloyez 1» noTAJ. WINDSOR. <ral r«nd

ffoJ_^ÊBÊb_K__^.:' __W_ _ aux Cboveux 9r*8 ** couleur et la beauté
UU_ï*_^t__&_J_ *ï_Wà-. naturelles de la Ietmesse. n «rreto la chute
F"WH^T m(t__^û£»m_ j _  lc3 Pellicules. Il est le BEUL Régénérateur

__\ / _ _ _ _ _ _  _ Maint. Résultat» inespéré». Vento ton)oura crolasanlo. -
Fa?c?r »ï?"?s™aroi.'" 1" ">'"-s **>* «M» Se trouve cbu 1» CoUTeuri-Parfa-
ueun en flâcôn» et ilcu»-.-?«cn».

ENTREPOT : 28, rJO d'Engluer», CAîllS

Envoi Iranco sur demando du Prose«ctus contenant détail» rt attestations

En vente i Frllbonrg, chez MM. P. BHvel.u, A. Sll vell cz ,
Fœller. Moslmanu, coiffeurs, parfumeurs. 44
w^.*-^.*'̂ __rii_._r-+.Ar'*._T'v--.jr- ±__ "̂ _ r-^._i

' 
*• VITRAUX m

en tons genres, pour églises *l maisons particnL'ères, au prix les pins modérés.
ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIRSCH & FliECKNEB,
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D 'OR.Paris 1900,
la plus haute récompense.

Tailleurs de pierre
On cherche 10 à 15 tailleurs de pierre , capables et sérieux.
Entrée de suite. 2°8

Société des. carrières d'Ostermandigen

JEUNE HOMME
23 nv. _ ,  bonne conduite, désire
place aana maison bourgeoise,
comme garçsn d'intérieur, valet
de chambre. H2794F

Offre», sous chiffres J1S.9A ,
poste restante, Bulle. 2001

DIMANCHE 27 JUILLET
Dès S Va h. après midi

à l'Hôtel de la gare
de Rosé

COICERT
DONNÉ FAR

la Sociélé de chant et de musique
d'Ecuvillens

Invitation cordiale.
2003-1124 Qumy, tenanc.

Magasin
A vendre jolie maison,

carrée , au bord do la route , au
centre d'un village ayant gare
sur la ligne Fribourg Romont,
pouvant servir de magasin. Jar
din autour. X092 1120

Adresser offres sous H2791F à
Haason«te/n et Vogler, Fribourg.

A louer, de suite
un bel appartement , au Gam-
bach ; 5 pièces, chambre de baina.
chauffiga central, jardin. Vue
v.'.r. .- -.'.V.' ÎJU8.

S'adrosser à Ch. Wlnkler-
l i u i i i m c r , entrepreneur, Vt_\-
bourg. H870ÛF 2091

A loner
dans una grande localité, a proxi-
mité de la ville, une boulan-
gerie, installée a nouf , avec
ou sans appartement et jardin.
Affaire d'avenir pour an boulan-
ger capable et actif.

Entrée de s u i t o .
Offres sous H2733F k l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler , â Fribourg. 20B2

nn bel appartement, villa
Alexandrins, au Gambach. 2065

S'adresser au propriétaire.

Huiles et graisses
fora 71" ponr machines

Déchets de coton

CARBOLIIMÉUM
(ponr conserver le bois)

Dépôt : Fçois GUIDI
toSïiHÎÈRB SAISI NICOLAS

Denrées Mloa'", — Coteai. -._ '.-,:_.
GroitUiliil TEliFEMS

On demande une forte
Olle de enisine

Expérience pas nécessaire,
mais de bonne volonté. Place i
l'année. — S'adresser : Ponsion
Beau-Séjour ,Vevey. H3(fiV20S2

Ou demande, pour emme-
ner daos le Midi de la Franco, k
la campagne Hcl5803L 2083

un ménage catholique
la femme bonne cuisinière, le
mari bon valet de chambre ; ga-
ges de 90 a 100 fr. par mois ;
voyage payé. Adresser los certi-
ficats aa château de Gcrdanw,
par Perroy, canton de Vaud.

Perdu
dopuis Schœnberg à Beauregard ,

nn porte-monnaie
contenant un billet de banque et
de la monnaie.

Le rapporter , conlre bonne
récompense, au bureau do la
Police locale.

â 

(Ecole f ribourgeoise IMA
de (Vannerie lim^

FRIBOURG PLAHCBE HFaaRIEURE ¦; j
Vannerie fine et ordinaire ̂ Jr^Çj
H252SF Téléphone JS" f «4 1899-1045

JBffirJBrJÉMJte fifr MEUBLES ET SIÈGES
«grfflti jf  ̂

Art nouveau
tm^̂ ^^^^wyjÇTyf^  ̂ P°ur 

jordins 
et vérandas

>^ WJ^roMi!» M A L A C C A
f  1 lWiTOinTmiI^iU|mîÎ mM ROTIN ET BAMBOU

— g —

wr TUILES. BRIQUES. A
^mr Drains. Hourdis. &/

des Usines de la Société anonyme des y Ŝ^_wTuileries de la Suisse romande : 
^ 

_JU /' a**Bussigny, Eclépens, Lenti gny, ^^P J/ ^^Saint-Imier , Payerne , ^̂ L J / &Prévérenges, Faoug, __ Z _̂ W >  CHAUX
T>- •_? _ T /**^̂ ___" ÀWZ+* d0 Leuba , à Noi-Jiuren, Yvonand, Lyss, Â ±i>7̂ Jy *P »igae «t.d»Bauime8.
Zollikofen, Neuchâtel, f̂c Jp c\ CIMENTS
Laufon, Moutier, y î T Porti *m saint-suipiee
_. \'j _J-  _ M/ À_7 Pmmr.1 lialana (Porta ds

9\ Jv France). Paudézlte.

jf r GYPSES
Y &  da lr»vail d8 Villeneuve ;

y  à semer de Pringy.

-»T ^ ; __ *_ _v "v ârrompi »/MUUO IEIUH HOYverdon, :W.*M .Jy France); Paudézlte.
Le Mouret. /^T J/  ̂ GYPSES

, B^J M1 Ay de 
travail 

de 
Villeneuve;

__\y^y. _ W _ j \  à semer de Pringy.
_ k̂ JP ? TUYAUX
l élêohone _^_\__. W// $P 

on c\ai-.i de Lys; en terro cuite d'Aarau ;
r X ^^y />  en grès de Belgique.

v^ ___\T _̂7 / 'v PLANELLES
â̂

5 /^>i*j»^T Jy 0 pour corridors , cuisiues , laiterios , chambres è
çn N^ 

Jv f )  
bains, etcçn N^ 

Jv f )  
bains, etc

Jbl?yy' J/ fy  Ardoises.
^
C^^1 $ Produits réfractaires. —a——

_f a *& Jy Lattes ct litcanx* ç. r»rkŒ
-̂ fly Jy Boisseaux. Cheminées.

A __y J/ L-ncarnes cn fonte. "
'̂ ___. '// TaIlcs en wvi-e. D étail

Location de pinte communale
Pour cause de déîès , le Conseil communal dc Montbrelloz expo-

sera en mises publiqaes la location de la pinte communale pour
Bix ans.

Loi mises auront lieu le l u n d i  4 août l!)»2, à 2 heures
âpre» midi , daoR une salle particulière de l'établissement. Entrée
en jouissance le 1" janvier 1903.

Cet établissement est adjacent à la forge et comprend , outre le
catô , une salle de danse, vaste galetas, jardin, plantage, beau
logement et caves meublées.

Par sa situation exceptionnelle, à la bifurcation dos routes
Kstavayor-Vully et BUtavayer Payerne, cette pinte procurera de
ré»l8 bénéfices a tout  preneur sérieux.

Pour renseignements, s'adresser à M. le syndloBourdllloud, Jules.
Montbrelloz , le 21 juillet 1902. H27.9F 208(3

Par ordre : Brasey, Alph., secret.

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS

H. DOUSSE
cniru.rgrien-âentiste

BOMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

C^ouHaltatlona tons les lundiN à Cla&tel-Saliat-Den.a.

H. HOGG-MONS
M0NSÈJ0UR 9^dl«e FRIBOURQ

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Transformations de façades et locaux, asphaltages, terras-

sements, canalisations, conduites d'eau, etc.
*¦¦'. ., . .- -ï. .

CONCESSIONNA IRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Munch mmrm

A remettre
bonne pension

bien située , de 20 25 personnes.
S'adresser & l'agence de publi-

cité Eaasenttein et Vogler. k
Friboura , sous IROtSF. 2003

Dentiste
nr Max Ballet, chirurgien-

dentiste, diplômé des Universités
de Genève et Philadelphie, s'é-
tablira prochainement u
Frlbonrs- H2305F1715

ON CHEaCHE

UM JEUNE FILLE
pour une famille fribourgeoise,
a Paris. Oa avance les frais de
voyage Gage , 25 fr. Entrée do
suite. S'adrosser sous H2619F à
l'agenco iToasenstein et Vopier,
Friboura. 197i

VIN de VIAL
jfô^^^^î . Suc dc 

viande 

cl 
Phosphate 

de chaux
(<*__f_ -i_____ 1_f Ê_( m unawmvi uHxs tma 'œmtmiTmiSn

gffl
'
'-:- - f f̂ ^arj  ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

\S*SmSa&l2£-W> AFPAIBLISSEMErlT GENERAI.
^QfiSSïff x s i$2 i t_ ' Aliment in lispcnsib'e dans les croissances dirr.cilii ,
Xo^MJg^»̂  longues coniralescencss et tout «al de langueur¦ ^Stgga p̂ir caracfc'riaé par la perte de l'appétit el des forces-

VIAL r»hk.arro.aoiexi., U1&Hm i IÉBÉ É UWM et dl PHiratUK
- -"• a.<», 3\13aa VIOTOH-M-qQO — T.-VOa^ A

(A travers le $ieux Stavayer
PitM iaéditî JJ î Unis THURLER. Hasi^e it k\t. HiRSir.R

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
AU CASINO D'ESTAVAYER

gmr LES 27, 28, 31 JUILLET ET 3 AOUT "W%
Bureau : i h. Rideau : 2 yt h.

PRIX DBS PIACE3 : 7, B, 3, 2 FI\.
Toutes les places sont numérotées 1921-1050

8'adresier a l'avance : kEstavayer , chez Si. LéonDuc; 4 Fribourg,
chez M *» Egger , au Pacha; à Neuchâtel . chez MM. Sandoz-
Lehmann et Bichel-Henriod; k La Chaux de-Fonds, chez M. Cho-
pard, ainsi qu'à la caisse du Casino, les jours de représentations.

Pour le 3 août , train spécial Estavayer-li'vlbo.irg,
correspondant avec le train de O h. 08 min. aoir
anr Romont-Balle.
La représentation du 24 juillet est réservée aux écolet

HORTICULTURE
J'ai l'honneur d'Informer oxon honocabld cUentéle gn», dès au-

jourd'hui , on trouvera un grand choix de légumes, fleurs et
vases i. flenrs pour décoration d'appartements , etc. Graines
potagères et oignons a. fleurs prima qualité.

Se recommande,
Pierre Giller "

H2370F ï755 jardinier-horticulteur
au Jura (près Fribourg).

¦H Chute des cheveux. ________
Pendant quelque temps mes cheveux se sont mis k tomber a tel point

que je commençais à craindre de devenir chaure. Afin d'éviter une
pareille perspective je me suis soumit à un traitement spécial que m'a fait
suivre par correspondance la Folicllnlaus prisés i» Slatis, et qui a eu les
plus heureux résultats. Nou seulement la chats des chsssnx a complète-
ment cessé, mais encore il s'est produit une nouvelle el forte poussée de
cheveux. En remerciant l'établissement de Glaris des excellents soins qui
m'ont été donnés, je lui accorde volontiers l'autorisation de publier le

S 
résent certificat . Auvernier , ct. Neuchâtel , le 27 mai 1901. Ferdinand
llvler. — Vu pour légalisation de la signature de U. Ferdinand Olivier

apposée cl dessus , Auvernier , le 27 mai 1901. Le secrétaire communal :
Chs Cortaillod. —Adresse : < PoUelinlaus privés Slarli, Kircostr. 405, Claris. >

L><VtA |
/CACAO\
L ET SUCRE JMma -

D' F. KCENIG
Médecin, chirurgien , ace. Hî695*" w*o

ANCIEN ASSISTANT DES HOPITAUX. DE BERNE
l iabi to  dès maintenant

2, RUE DE ROMONT, 2

CUTBl-SillMiniS
litil des TFOîS-ROïS

REPRIS PAR H2571F1936

J. MOSSIER. greffier
Bonne pension. Chambres confortables. Cuisine soignée.

Restauration à toute heure. Vins de choix.
SALLE POUR SOCIÉTÉS ET FAMILLES

000000000000<X1«00<>000<M><>00 <>00000<>00000<>0<>00<

1 A. CRIBLET
1 Hédecîn-¥étérlnaira >
O I« ASSISTANT A IA CUNIQDB CniRURG. BE Lk FACULTÉ DE BERNE '
A ANCIEN AUDITEUR A L'ÉCOLE VÉTÉRINAIRE D\iI>FORT, A PARIS i
2 vient de se flxer & J
| ROMONT !
5 Hôtel «ie la Xète-Nolre !
2 Téléphone H2711F 2051-1098 Téléphone ',
90QCO_«é^O^90^»iOQ9^9^99P99<>f»0f^O^9 'm^


