
* flous prions nos abonnés, y
comP rl9 ceux de ,a v,Ue' de

faire bon accueil à la carte de
remboursement qui leur sera
présentée dès le 10 juillet.

Les abonnés qui préfèrent
payer leur abonnement au bu-
reau sont invités à le faire
jusqu'au 10 juillet.
' L'ADIVHNÎSTRATIÛN.

Nouvelles
du jour

C'est l'anarchie, la révolution , regor-
gement qui font leur o-nvre, à Pékin.
' Ce qu'on prêtait au prince Taan est
aoiourd'hui confirmé dans unc .dépêche
arrivée Mer soir à M. Delcassé, ministre
français des aiïaires étrangères. Le con-
sul français de Shanghaï a télégraphié
à Paris, en date d'hier, 8 juillet , que le
prince Taan et lc général Kang-Chi se
sonl emparés du pouvoir ct cernent le
Palais impérial, où Tsou-Hsi est comme
prisonnière , .  et qu'ils ont envoyé aux
vice-rois des provinces des ordres pour
ouvrir leu hostilités eoniro les étrangers.

Les vice-rois du centre et du Sud,
entre autres le rusé Li-Hung-Tchang,
.qui gouverne le Kouang-Toung, savent
les responsabilités qu'ils encourraient à
obéir à ces décrets du fanatique Tuan.
. Us préfèrent profiter de la situation
et négocier directement avec l'Europe
pour la tranquillité dc leurs provinces
respectives , et ils songent même à se
déclarer indépendants du pouvoir cen-
Iral. Ce serait la fin de l'Empire chinois.

En d'autres temps , on pourrait dis-
cuter à loisir sur celte intéressante éven-
tualité ; mais Ja préoccupation du mo-
ment est ailleurs. On se demande quel
jour , enfin , les puissances arriveront à
délivrer les malheureux Européens de
Pékin... s'il en reste.

L'assassinat du minisire d Allemagne
a été, pour l'Europe, un nouveau coup
de fouet, Guillaume II, haranguant le
corps expéditionnaire qui part avec la
mission de venger celto mort, a pro-
noncé un discours doublement signifi-
catif.

« Je n'aurai pas dc repos, a-t-il dit ,
jusqu'à ce que le drapeau allemand
flotte victorieux avec celai des aulres
puissances sur les murs de Pékin , où
on 'dictera aux Chinois les conditions
de la paix. »

L'empereur a ensuite exhorté les sol-
dais allemands à conserver des relations
de bonne camaraderie avec toutes les
troupes étrangères , Russes, Anglais,
Français, on qu 'ils soient appelés à
marcher à leurs côtés. « Tous combat-
tent pour la cause commune dc la
civilisation. »

L'empereur a rappelé en outre aux
soldats qu'ils vont combattre pour la
cause de la religion , et il leur a recom-
mandé do penser à ceux qui exposent
là-bas leur vie pour la cause do l'Evan-
gile. ¦ . '

Voilà qui est parler nettement et
chrétiennement.

Ces paroles placent la question sous
son vrai jonr. Il ne s'agit pas dc discu-
ter ce qu'on permettra à telle puissance
peur socourir les chrétiens : il faut les
secourir, et , à ce programme d'action
rapide , les nations d'Europe doivent tra-
vailler avec harmonie.

Si, dès le premier jour, on ne s'était
pas mis à compter combien le .lapon ou
la Russie pourraient faire avancer de
troupes sans rompre l'équilibre interna-
tional , Pékin serait pris et quantité
d'Européens seraient sauvés. Mais , les
Boxeurs égorgeaient... et les puissances
délibéraient i

Et aujourd'hui, ou sonl les colonnes
de secours ?

Les journaux de Londres publient
uno dépêche de Shanghai , datée d'hier,
d'après laquelle le quartier étranger de
Tien-Tsin serait dc nouveau soumis it
une fusillade incessante. Les contin-
gents laissés ù Tien-Tsin pour garder la
ville , tandis que le gros des troupes
s'est porté en avant , sont malheureuse-
ment trop faibles pour donner lassant
ù l'ennemi. De nombreux Chinois ve-
nant de Lupaï tentent de réoccuper lc
pont conduisant à Takou , et se livrent à
des attaques continuelles sur la ligne
de chemin de fer Pékin-Tien-Tsin.

Les Boxeurs, encouragés par leurs
succès, fourmillent et il est à craindre
que les troupes internationaies ne soient
décimées par ces bandes.

Lc Swet , dc Saint-Pétersbourg, pu-
blie, sur les aiïaires de Chine, un
article aussi plein d'apparente modé-
ration que de secrète jalousie.

Il est d'avis que la Russie doit bornei
son action militaire à la lâche indispen-
sable de délivrer Tien-Tsin et les diplo-
mates étrangers qui sc trouvent en dan-
ger à Pékin. Elle n'aurait plus ensuite
qu'à exiger du gouvernement chinois la
garantie de la vie et des biens du petil
nombre de Russes séjournant dans le
Céleste-Empire , laissant a 1 Angleterre
et ù l'Allemagne, « dont la conduite en-
vers les Chinois a été la principale
cause de la révolte », le soin de dé-
fendre elles-mêmes, contre les Boxeurs
et l'armée chinoise, leurs intérêts com-
merciaux, bien plus considérables que
ceux de la Russie. Cela aurait en mème
temps, dit-il , l'avantage de détourner
exclusivement du côté de la Chine
les appétits britanniques, actuellement
tournés vers de multi ples points du
globe.

• *
Tous les ans, en France, à la Cham-

bre ou au Sénat , on occupe honnête-
ment une séance à discuter les causes
de la dépopulation. -

Celte année , M. Piot , sénateur de la
Côte-d"Or, arrive flanqué de nombreuses
signatures.

Les signataires demandent que le
gouvernement institue immédiatement
unc Commission extraparlementaire ,
destinée à rechercher les causes de la
dépopulation en France ct les moyens
d'y remédier.

Les causes de la dépopulation sont
connues depuis longtemps : l'amour
exagéré du bien-être, le souci d'assurer
par une fortune l'avenir des enfants,, la
crainte coupable que les femmes ont de
la maternité.

Il faudrait moraliser les familles par
une instruction largement chrétienne,
au lieu de bannir la religion de l'école.

En attendant , que les législateurs
français passent tout de suite aux
moyens de remédier au mal. L'abbô
Lemire, député à la Chambre, a, là-
dessus , des idées excellentes. Qu'on lui
donne la parole et qu'on vote ses con-
clusions, tandis que M. Piot travaillera
le Sénat.

Hier après-midi , s'est ouverte la ses-
sion extraordinaire du Parlement bel ge.

Les premières séances seront absor-
bées par la vérification des pouvoirs des
élus du 27 mai. Cette vérification menace
d'èlro laborieuse, car la Chambro est
saisie de multiples réclamations de la
part dc candidats éliminés qui préten-
dent avoir atteint le quotient électoral.

L'abbô Daens, par exemple, assure
qu 'il est arrivé au quotient, à Bruxelles ,
quoiqu'on l'ait déclaré non élu.

Le u non expedit „
La Liberté a signalé plusieurs lois

déjà le travail d'opinion que les influen-
ces gouvernementales poursuivent sys-
tématiquement pour amenor les électeurs
catholiques de l'Ilalie à renoncer à
l'abstention dans les votations politi-
ques. Le régime actuel , continuellement
poussé vers la gauche par les partis
avancés, cherche un élément dc résis-
tance du côté dc la droite , et il va sans
dire qu'il ne peut le trouver que chez les
catholiques, jiaree qu'ils sont les seuls
vrais conservateurs. L'unité italienne a
été faite par les révolutionnaires usanl
de procédés révolutionnaires. Le monde
politique sc ressent de cette faute origi-
nelle et ne peut pas la faire oublier.
Bien au contraire, les événements ont
leur logique, et les ministres , sénateurs
et députés, qui furent les artisans des
révoltes et les organisateurs des conspi-
rations, ne convertissent personne lors-
qu'ils , s'essayent à devenir des hommes
d'ordre. L'exemple qu'ils ont donné
trouve tout naturellement des imitateurs :
et ainsi nous voyons la jeunesse se jetei
tête baissée dans le courant des idées
antidynasliques.

Lc trône du roi Humbert a été dressé
sur un sol mouvant, et il ne pourra sc
maintenir que si on parvient à l'appuyer
sur le roc solide des principes catholi-
ques qui soutient déjà lc trône pontifi-
cal. Mais comment faire pour mettre
côte à côte ces deux trônes, le trône du
souverain légitime et le trône de l'usur-
pateur ? C'est à cette tâche que se sont
voués des catholiques, séduits par les
idées nouvelles et manquant de clair-
voyance plus encore que de docilité. Le
pape Léon XIII, avec autant d'énerg ie
que Pie IX , a repoussé le dualisme qui
fait le fond des combinaisons politiques
de l'Italie unitaire. Le Souverain Pontife
ne veut pas que les fidèles se révoltent
ou se livrent à unc résistance active
contre les institutions politiques de la
Péninsule. En cela, il suit la tradition
constante de l'Eglise romaine dans le
cours des siècles. Mais il ne veut pas
non plus que les catholiques participent
â la vie publique : ils doivent se tenir à
l'écart pour n'être ni dupes ni complices
cl laisser à ceux qui ont créé la situa-
tion actuelle la responsabilité complote
des résultats de leur politique.

Tels sont lo sens ct la portée du non
expedit donné cn réponse, il y a plu-
sieurs années, à ceux qui ont demandé
au Saint-Siège s'il leur était permis de
prendre part aux élections politi ques.
Non, cela ne conf ient pas. Mais qnelle
ôtait au juste la portée de cette réponse ï
Est-ce simplement un conseil qui em-
prunte une très grande importance à
l'autorité suréminente duchef de l'Eglise,
ou bien faut-il y voir une obligation
proprement dite, imposée aux fidèles
par le juge suprême de la moralité des
actes de la vie publique comme de la
vie privée ? On a cherché à faire croire
que le Papo avait simplement recom-
mandé l'abstention sans l'imposer ; le
Vatican n'a pas voulu laisser s'accrédi-
ter cette interprétation relâchée, et dès
le début do la dernière campagne élec-
torale en Italie , il a fait savoir que le
non expedit était un commandement
auquel tous les fidèles devaient sc
soumettre.

On aurait pu croiro que cette réponse
mettait fin définitivement au débat.
Hélas ! c* serait oublier combien l'obs-
tination peut répandre d obscurités et
d'illnsions dans les meilleurs esprits. Jl
s'est trouvé des catholiques, et même
dos prêtres, pour chercher des arguments
à l'aide desquels ils pourraient désobéir
au Pape. Tel a été le cas du clergé de la
paroisse dc Pescarolo. Deux candidatu-
res étaient en présence dans la circons-

cription dont cetle paroisse fait partie.
Le candidat socialiste avait toutes les
chances de l'emporter sur le candidat
gouvernemental ; mais l'intervention des
catholiques pouvait modifier la situation
et assurer l'élection d'un libéral modéré.

Le curé de Pescarolo et son clergé ont
raisonné comme suit: Sans doute, le
Pape demande aux catholiques de ne
pas voter ; c'est une règle générale basée
sur des considérations d'opportunité , et
nous la respectons en principe. Mais à
toute règle il peut y avoir des exceptions,
et il faut savoir interpréter avec discer-
nement l'ordre des supérieurs. Très cer-
tainement , lc Pape n'a pas voulu favo-
riser le succès ùes candidatures socia-
listes. Or, c'est le résultat qui sortirait ,
dans notre circonscription, de l'absten-
tion des catholiques. L'élection d'un
socialiste serait , d'autre part , un désas-
tre pour la cause de l'ordre et pour la
population religieuse dans notre contrée.
Donc, nous devons empêcher un si
grand mal , et recourir pour cela au seul
procédé efficace qni esl la participation
au vote en faveur du candidat modéré.

Des tendances analogues s'étaient
révélées dans la province ecclésiastique
de Florence, et le cardinal Ferrari avait
réuni, à Rho, ses suffragants pour en
délibérer. Léon XIII l'a félicité de cette
initiative et a profité de la circonstance
pour blâmer encore une fois la déso-
béissance de certains catholiques :

Nous avons été péniblement Impressionné ,
dit-Il, qu'Use soit trouvé des fidèles, et en beau-
coup trop grand nombre, qui aient osé per-
suader aux catholiques de ne pas tenir compta
du décret par lequel Nous avons, dans le temps ,
déclaré qu'il n'était pas expédient de participer
aux comices pour élire les députés au Parle-
ment. Ces hommes, certainement , ou ignorent
tout à fait quelles sont aujourd'hui Notre condi-
tion et celle du Saint-Siège, ou bien , contre
leur devoir , ils croient pouvoir passer outre.

Nous voudrions pouvoir espérer que,
cette fois au moins, on se le tiendra
pour dit ; mais il est fort à craindre que
l'état d'esprit dont nous nous p laignions
au début de cet article ne trouve quel-
que nouveau prétexte pour excuser la
désobéissance.

Revue suisse
Le monument de l'Union postale. — La double

initiative et le parti radical. — Manifestation
française contre les emprunts fédéraux. —
Rendement des chemins dc fer. — Augmen-
tation du trafic. — Un référendum en pers-
pective.
Lo rt-sultat le pin» clair da Congrès jubi-

laire de l'Union postale «era l'érection d'en
monument grandiose , qui lymbolitera aux
yenx des générations futures l'unité eon
qoise dan» la transmiss ion de la pensée
humaine.

Q :iXls forme anra ce monument eommé
aoratif ! Sera ca nne colonne , nne statue ,
nce fontaine ? La Commisiion îoteraa-
tiocale qui a tiégé mardi matin laisse an
Conteii fôdéral liberté complète d'exécution.
La délégation da Portugal propo»ait de
soumettre aux Etat» signataires de la con-
vention de 1874 les cinq on six meilleurs
projet» qni sortiront du concours. Mais
cette propoiition n'a pas été admiie. Le
Conteii fédéral réitéra dono «enl juge et
maître da choix à faire. Avec  le crédit de
200.C0O franc» dont il ditpoiera , il pourra
bien faire les choie» , inrtont si l'Etat de
Berne et la Confédération tont appelé» à y
ajouter leur contribution. Oa cherchera
pent être à donner à ce monument nn style
«'harmonisant avec le caractère architec-
tural de» édiflîes fédéraux et bernoi». Il ne
faudrait cependant pas abuter da genre
mau'it. y  oss pestons qu 'il ne tera pas
néce»»aire Je graver l'image de l'our» sur
loute» le» couture» de cet ouvrage d'art.

• *À peine la sesiion des Chambre» fédéra-
le» est-elle close que la campagee de presse
s'ouvre déjà inr la question de la double
initiative. C'est dire que nona pouvons noti
préparer a une période d'agitation d'une
certaine longueur , pniiqne la votation po-
pulaire sar cette double revision constitu-
tionnelle n'anra probablement pa» liea
avant le moi* d'octobre.

Lo parti radical »ni«»e «e trouvera dana
nne singulière position pendant cette lutte.
Habitué à l'efl*n»iye, le voilà réduit a la

défensive. U ne poa rra plu monter air sei
grand» chevaux, ci invoquer les Idées de
réforme, de progrès, d'avancement. An
contraire, il sera obligé de taire appel aax
in» tine (s let plas réactionnaires, aax idées
les pia» attardées. 2i derra taire machine
arrière, comme les Boxe ars chinois : Ma
Chine en arrière 1

Da pin», ce parti radical , poar la pre*
mière fois, depnis bien longtemps, sera
sans alliés pour aller à la bataille. Il jouira
do c splendide isolement > do l'Angleterre.
Contre lai marcheront trois oppositions
coalisées : le parti ouvrier et démocratique .
le parti comervatenr-libéral et le parti
conservateur-catholique.

Dan» c8» condition» , le parti radieal n'a
jamais remporté nne victoire. Il n'a réu»»l
i avoir le penple derrière lat qu'avec l'aide
d'autres partis. Poar combattre l'initiative
douanière , il a ea l'appui du centre, dea dé-
mocrates et des socialiites, et ila pn pincer
la corde dn Jésuite, ce qui était un atoot
de première force dan» son jeu. Dans la
quettion da rachat, il avait avec loi les
ouvrier» , le» cheminaux et une fraction da
parti catholique , et ici encore, il a évoqué
an spectre qui lai a renia des services: la
spectre ds Juif 1

Cette foi», le radicalitme anitie partira
seul en campagne, et noas ne voyons pas
bien quel croqoemitaine il pourra inventer
ponr frapper l'imagination populaire.

A moin» qu'il n'e«»aye d'agiter l'éponvan-
tail de la... centraliiatioc, ce qui a été, en
tX'e.', l'on des principaux arguments de la
gauche dan» la discnstion parlementaire.

Quelle fatale peripectire 1 Le parti radi-
cal tuisse n'a d'antre espoir de vaincre
dans cette campagne de la double initiative
qu'en réveillant les sontimonts fédéralistes
et conservateurs du penple.

Sa dernière ressource réside dans les
principes qu'il a toujours combattus ! Lc
spectacle vaudra la peine d'être vu.

* »
Va journal de France qui possède une

grande aniorité en matière financière , VE-
conomlste français, met en garde les capi-
taux français contre les futurs emprunts
fédéraux. Et pour jastifîer ce conseil de
prudence , l'Economiste tait remarquer que
la Confédération suisse, abandonnant les
saines traditions libérales , se lance main-
tenant à corps perdu dans les expériences
étatistes et locialiife».

VEconomiste français ne peut avoir en
vne que le rachat , puisque toute» le» autres
expérience» < socialistes > ont échoué.

Certes , le rachat de» chemins de fer a été
ane entrepriie malheureu»e. Nous l'avons
combattu et cou» avon» surtout dé ploré le»
imprudences commises par les rachalistei
pendant la périoJe de latte , derani les
Chambres et devant le peuple.

Mais de là a soutsnir quo les capitalistes
feront une opération peu sûre en prêtant à
U Confédération les fonds nécessaires au
rachat , il y a lois. Les chemins de ter suis-
sas seront nne bonne affaire pour l'Etat
fédéral, La tendance de la Confédération
cal même de faire une trop bonne affaire,
soit aux dépens des actionnaires , soit aux
dépens du pablic , auquel on a tait miroiter
des avantages qu'on mesure aujourd'hui
très chichement.

Les récentes assemblés» d'actionnaires
des cinq Compagnies rachatablea ont per-
mis de constater que les résultats financiers
sont d'année en année plu» favorables. La
Confédération met la main sur ane proie da
p las en p las riche.

Voici ie tableai comparatif des recettes
de l'exploitation en 1898 et 1899 :

COKPAGNIES 1S33 1833.
Jura-Simplon 33.G3Û.50-1 31,025,056
Central 19,775,528 18,910,405
Nord-Est 23,190,574 27,480,27.]
Union suisse 11,477,256 10,065,) 1C
Gothard 20,210,508 I8.51S.2..0

115,290,370 103,035,140
La pins value des recettes est dono

de 5 2/s millions , soit da 5,17 "/„.
Les dépentes totales de l'exploitation ont

été, en 1899. de 65,099.131 francs, tandis
qu'elles s'élevaient , en 1898, à 63.845,532 fr.

De sorte qa» PeieéàBot des recettes sor
les dépenses est, en 1899, de 50,191,234 fr.

En 1898, il était de 45,789,613 fr.
C'est ace augmentation de bénéfice net de

4 V3 millions, soit 9,61%.
Dôs lors, les capitaux qui seront placés

sur les chemins de fer suisses auront une
solide garantie dans l'augmentation cons-
tante da rendement de ces chemins de fer.

Il résulte de là que les avi» donnés aux
capitalistes français par l'Economiste sont
d'un pessimisme que rien ce justifie.

Ca sont p lutôt les populations suisses qui.
malgré les balles promesses de jadis , auront
à pâtir. Les financiers qn'on a tant honnia
sauront tirer leur épingle du jeu «t profiter



largement de là hausse du loyer de l'argent
Mais le peuple suisse attendra longtemps
avant de jouir des tarifs fantastiques qu'on
nous avait fait entrevoir.

• *A propos de rachat , un journal ûe Wil-
lisau (Lacerne) acconco que le référendum
sera demandé contre la loi sur les traite-
ments du personnel des chemins de fer
fédéraux. Lo maximum de 15,000 francs
cilaroucbe Io peuple. Si de pareils traite-
monts sont admis, il faudra élever les trai-
tement» cantonaux" et ceux de» emp loyés
des chemins de 1er secondaires.

Qae serait-ce ai Jes Chambres avaient
maintenu la disposition en vertu de laquelle
l'Asiemblée fédérale pouvait encore dépas-
ter ce maximum dan» de» cas excsption-
nels 1 Quelle aubaine c'eut été pour les
partisans du référendum? On ie rappelle
cependant q«e, malgré l'opposition de MU.
"Wyniger et Python, le Conieil des Etats se
cramponnait à cette disposition et ne l'a
abandonnée, de gaerre lasse, que lorsque
le Conseil national l'y eû t  contraint par son
vote définitif !

Il n'est pas difficile de deviner que la
nouvelle du Willisauerbote doit avoir son
origine dans l'attitade prise au Conseil
national par M. Hochstrasser , qui a proposé
à deux reprises la réduction de ces gros
traitements.

ETRî NGER
Les événements de Chine

1.1.» I.K V .VI I .S CIIEFS euixois
Le correspondant du Matin, à Londres,

donne à ce journal les détails suivant» sur
les grands chef» dont le» nom» «oct reve-
nus à plusieurs reprises dsns les dépêcha»
do ces jour;, et dont on parlera encore.

LE PJUNCB TL'AX
Le prince Tuan qui , à l'heure actuelle,

est le maître à peu pro» incontesté de Pé-
kin , est le père de l'héritier du trôno. C'eit
l'àme damnée de l'impératrice douairière ,
ot son ignorance égale »a brutalité. Il a
toujour» étô ouvertement le grand chef des
Boxeurs: c 'est lai qui leur a donné droit
d'aecô» au palais impérial , qui les a orga-
nisés on Société politi que et qui leur a dis-
tribué le» fonds sans lesquels aucane ligue,
fut-elle chinoise , co saurait subsister.

On affirme qu 'il ne sait même pa» lire ;
mais il a, par contre, des aptitudes spêcia
les pour lo dépeçsge des bestiaux et il n'a
pas son pareil pour assommer un bceul
d'un coup do massue. Ce (ont , «ans doute ,
co» remarquable» aptitude» intellectuelle»
qui lui ont valu , par un décret en date du
10 Juin , d'être nommé chef du T»cng-li-
Yamen. Il eit l'âme de l ' insur rec t ion  ac-
tuelle.

US MACHIAVEL TARTARE

Yuan Shih Kai est le politicien et ls di-
plomate de la bando. Il égale ca sstuce
Li-Hurg-Chang, «on maître vénéré. Il a
toujours été bien avec tont le monde et a
toujours in trahir et passer à l'ennemi au
bon moment. Malgré cela , personne ne lui
en a jamais voulu. Avant le coup d'Etat , il
était le conseiller préféré de l'empereur et
an des meil leurs  amis du parti des réfor-
mateurs.

Il a si bien su s'arranger qu'après le coup
d'Etat , con seulement l'impêratrico douai-
rière ne l'a pas fait décap iter , mais elle l'a
même laissé à ion poste da conseiller. Eu
ce momont , il met en mouvement tous les
rouages de sa di plomatie et prati que la po-
litiquodubalancier avec un art remarquable.
C'est lui qui rédige toutes les dé pêches sur la
situation à Pékin , dép êches que nous impri-
mons consciencieusement chaque matin. Il
les adresse à son ami Checg, lo directeur
des chemina de fer chinois à Shanghaï , et
Checg répartit cette manne céleste entre
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CHAMPOL

Le lac l'attirait II l'avait dit aussi.
Et puis, tu sais le reste... ta étais là , 11 me

semble, jo ne sais pourquoi...
— Parce qu 'il m'avait dit... que jo croy-

ais...
Queenie n'avait pas le courage d'achever ,

d'avouer à Agnès co dont elle l'avait soupçon-
née, l'aide Involontaire que par son silence
elle avait prêtée au malheureux insensé , donl
elle so repentait avec un remords éperdu.

— Si j'avais su , sanglota-t-olle , si tu avait
eu confiance en moi...

— Pouvais-jo avoir confiance quand tu ce
me croyais pas, toi , mon enfant I...

Dans sa tristesse, le reproche d'Agnes était
Infiniment doux , et , avec un baiser, son pardon
descendit sur la tête blonde cachée dans ses
bras.

Queenie se taisait. Comment faire l'histo-
rique de ses angoisses et de ses soulfrancas t
C'était si peu de chose auprès de celles d'Agnès.
Comment justifier «a conduite qui , a présent ,
lui semblait si égoïste, si folio et si lâche com-
parée à l'héroïsme discret dont elle venait
d'avoir l'exemple t

Avec sa tranquille énergie , Agnès avait su
aimer, souffrir , s'immoler. Ello, avec aon
ardeur bouillante , n 'avait été capable de rien ,
pasmôtaejdo s'Incliner dovant'ca qu'elle ne con-
naissait pas , de deviner qu 'il pût y avoir des
amours, des vertu*., des dévouements trop

les divers correipondants des journaux de
Shanghai.

Hier matin, par exemple, Ya&n Sb.ib.-K».".
télégraphiait à Checg d'accélérer de tout
ion pouvoir l'arrivée des troupe» étran-
gères à Pékin *, chacun ne déposait aussitôt
à lui «avoir gré de ce boa mouvement ,
lorsque, par le plus grand des hasards , on
apprit , hier aoir, quo las troupes alleman-
des s'étalent vn refuser le droit do se porter
an secours des missions américaines de
Pao-Ticg-Fou , et que celui qui s'y ôtait
opposé était précisément Yuac-Shih Kaï.
Voilà «ne des ûnessos de ce Machiavel
tartan.

Yl'.N'G-LU
Yung Lu, lui , e»t le type de l'opportu-

niste. Il est Mandehon et grand ami de
l'impératrice ; mais il parait avoir une intel-
ligence plus éclairée que ses autres acoly-
tes. Comme Yuao-Shih-Kaî, il est à la tète
d'un corp* d'armée régulier , et ton attitude
peut faire beaucoup dans les circonstances
actuelles. Juiqu 'ici , il ne s'est pas signalé
par nn zèle boxeur exagéré —- non pas,
certes , que 1 envie lui en manque, maia il
comprend bien que les puissances finiront
par avoir le dessus et qu'il est inutile dc
s'exposer à leurs représailles.

C'est à pen près le seul homme sur leqnol
on puisio en co moment compter , et si les
ministres , à l'heure actuelle , n'ont pas tous
subi le sort da baron de Ketteler , c'est
beaucoup aux marins qui leur servent de
gardes du corps qu'on le doit, et c'est un
pea à Yang-La.

Quact am autres chefs anarchistes Ya*
Lu, Nieh , Tuog-Fu-Siacg, on pout les met-
tre tous sur le mème piédestal ; ils ce
rêvent que de massacres et d'incendie» , et
comme ils disposent chacun d'une certaine
qcaotité de troupes chinoiies, ils ont déjà
pu réaliser cne partie de leurs rêves. Tacg-
Fa.-Sia.og ett peut-être le pire des trois ; il
commande à cne petite armée do reeruoa
mahométsces , qui tiennent autant de la
bruta que da l'homme et dontla férocité est
légendaire dacs toute la Chine.

LES AIlïtE-'lIJST.N C H I N O I S

Six cent mille fusils et deux C6nts canons
de campagne out été, l'an dernier , achetés
par les Chinois , qui ont réparti lears com-
mandes entre les usines acglaises, alle-
mandes et américaines.

Il» out en outre acheté, par l'intermé-
diaire de courtier» bel ges, la plus grande
parlie da stock dos fusils , une grando quan-
tité de .'i;«ils f rançais  et de fusilc, allemand»
déclassés.

Ce qui manque acx Chinois , c'est l'outil-
lage acca»»oire, ponts , moyens de transport ,
munitions d'artillerie et , plus encore , l'or-
ganisation des services multi p le» qui fonc-
tionnent dans una armée.

La guerre du Transvaal
LES n i v i . l .-. i:, DE LORD RORERTS

Lord Robsrts télégraphie do Pretoria , le
2 juillet , quo la division Hucter a franchi
le Vaal et était attendae le jonr txoaie i
Francfort , où devait la rejoindre la brigade
Mae Donald , venant de Heilbron. La bri-
gade de tète du général Buller a quitté
Stacdîrton pour se rendre à Greylinitad.

La général Hanter ait arrivé a Franc
fort la l«r Juillet , sans rencontrer d'opposi-
tion; la gâairal Mac Diuald l'a rejoint
lundi.

Uao autre dérùîbe d» Prétori3 , le 2, dit
que la division Pôle Carew occupe toujours
sa position à l'est de Pretoria . Des patrouil-
les bcôre» continuent à ie montrer dan* le
voisinsge. Lo général Colville e»t reparti
pour l'Angleterre.

TKXTATIVE POSSIBLE
Una dépêcha do Prétaria aux Journaux

de Londres dit que la ville était récemment
remp lie d'espions qui communiquaient aveo

supérieurs aux siens, trop au-dessus de sa
vision morale pour qu 'elle les découvrît.

— Agnès , ma pauvre petite môre I sanglotait
Queenie tout bas.

Mais elle n'osait plus baiser le doux visage
incliné vers le sien. Ses lèvres restèrent collées
à la main d'Agnès avec un respect ému et ten-
dre, la vénération déjà pieuse qu 'inspirerait un
saint traversant le monde qu 'ila bâte de quitter ;
ot il y avait ds ce sen t imen t  aussi dans le geste
épeuré dont elle enlaçait sa sœur comme pour
la retenir.

Francis, lui , s'accusait , avec sa franchise
naturello , sa vivacité méridionale, et Agnès,
cherchant à diminuer leurs remords, dovait
s'efforcer àe plaider contre elle-même , de se
découvrir des torts et des faiblesses :

—J'avais trop entrepris, conclut-elle. Accom-
plir seule certaines tâches, garder seule cer-
tains secrets, cela dépasse les forcos d'une
femme. Voyez plutôt votro mûre, Francis.

L'exemple était frappant.
Mrs. Kiddy, si énergique pendant la lutte ,

n'avait pu prendre son parti de la défaite. A
nier cetto défaite, elle usait stérilement son
reste d'obstination. Jamais , le premier émoi
passé, Francis n'avait pu lui arracher rien qui
ressemblât à ua aveu : et non seulement sa
tendresse pour lui no se manifestait plus, mais
elle semblait même décroître de jour cn jour ,
comme son intérêt pour toutes choses.

On n 'entendait plus daas la maison son trotti-
nemont alerte. Le ménage, l'économie lui deve-
naient lndifTérents. A cet esprit soudain lassé
et vieilli , une seule préoccupation demeurait
présente. Assez souvent, Mrs. Kidd y deman-
dait si l'on avait des nouvelles «le Step hen ,
ostensiblement désappointée par la réponse
négative.

Agnès eut un soupir de pitié pour cetto exis-
tence, où olle retrouvait quelques-unes des
angoisse» de la sienne propre.

les Boer». Les résidents ont été informés
que l'armée da général Botha préparait ans
attaque de Pretoria «a forces avee la coo-
pération de nombreux Burghers résidant
à Pretoria.

LA COHFIAXCE D l . s  imi;ii.s
Le fournal de Chiosgo pablie une dépô-

che de Machadodorp ralataat une interview
avec le préaident Krûgcr , dans laquelle il
déclare que le» Boer» sont pleins de cou
rage. Les Anglais n 'occupent paa môme le
tiers du Transvaal et ce viendront jamais
à bout des Boers dan» loi montagnes.

La monument do Lafayotte
Aujourd'hui 4 juillet , oc inaugure à

Paris , en présence du Président do la Ré-
publique et des ministres , le monument de
Lafsyotte , lo général français qut travailla
à l'indépendance des Etats-Unis , à la fin do
siècle dernier, -i

C'est lo général Horace* Porter , ambassa-
deur des Etats-Unis qui .au nom des enfants
des Etats Unis «t da Comité de gloviûcatioa
de Lafayotte, remettra la monument à la
France.

Los voiles recouvrant le monument se-
ront retirés par deux jeunes enfants , repré-
sentant les écoliers d'Amérique ot do
France.

L'un da cas enfants sera Gustave Hennoc-
que, arriéra pati t  fils ds Lafayatte ; l'au-
tre sera le fils d'an des auteurs du
monument.

L'éloga da Lafayetto sera prononcé par
Mgr Ireland , arctmèque do Saint Paul.

Le monument repréiente Lafayatte jeune
officiant offrant sou épée aux Eta ts -Unis
pour la cause de la liberté. Il eit d'une
hauteur totale do troizo mètres.

Uno inscrip tion rédigée en anglais , sur
la face du monument , dit qu 'il aété « érirrô
par les entants des Etats Unis en mémoire
reconnaissante do Lafayatte , homme d Etat,
soldat , patriote. — 1900 >

Le monument n'est encore qu'en s ta f f .  Il
eit destiné à servir d'étude aax artiste» qui
l'ont coeça pour déterminer le» dimensions
exastos ot pour l'harmoniser avec lo palais
da Lotvre.

Il sora ensuite ioaln oa bronza à oire
perdue et dans un alliag- * da métal pareil à
caax des Corinthiens , c'et à dire on cuivre,
en argoat et en or.

La î t a iua  équestre est due au talent da
jeune statuaire américain Paul Bartlett.

Echos de partout
Dans un coin exotique et forain de l'Expo-

sition de Paris , il y avait un tumulte extra-
ordinaire de musiques et de voix. A la porte
d'une attraction spéciale , dea uègres très pari-
siens attiraient les passants avec des vocables
d'argot.

A l'intérieur, dans une salle basse, des dan-
seuses tournoyaient. Lc public , les joues rou-
ges , suivait uvec intérêt leurs évolutions capri-
cieuses.

Tout ù coup, une fillette s'écrio:
— Tiens, voilà maman !
Sa petite voix aignC* trouble un instant l'har-

monie monotone de3 tams-tams, ct une dan-
seuse arrêto, sur la scène, les oscillations dosa
danse , fond en larmes et rentre précipitamment
dans les coulisses.

En mémo temps , un spectateur ss lève ct ,
accompagné d'une petite fille , sort de la salle
avec un geste de mauvaise humeur.

Le spectateur se rendit aussitôt chez le
commissaire de police et lui déclara qu 'étant
venu de Ilordeaux à Paris avec sa fillette pour
visiter l'Exposition , il avait reconnu sa femme
soua le fard d'une danseuse. Celle-ci ,dix huit
moi» auparavant , avait quitté le domicile con-
jugal . Elle avait aussi emporté une petito pro-
vision de 2000 francs dérobée à la commu-
nauté.

Le commissaire do police fit mander par un
agent la dame qui , avec des larmes dans la
voix , narra ses aventures. Ce fut lamentable.
Elle avait perdu aux courses la petite provision
pécuniaire , mai3, grâce à quelques leçons et,
sans doute , à das dispositions spéciales, elle

A présent , lo moment du départ vena , Mrs.
Kiddy reparaissait , et, en gq.Ua d'adieu, elle
leur adressait cette dernière requête qui sem-
blait résumer son unique souci :

— Quand vous aurez des nouvelles do
Stephen, vous m'en donnerez ?

Elle ne leur demanda pas dos leurs. L'habi-
tude triomphait-elle du sentiment t Celui qui,
si longtemps, avait tenu la place de son fils ,
gardait il cette place dacs sa ponséa , sinon
dans son cceur, comme il la gardait encoro aux
yeux du monde ?

Car, cn dépit de la volonté do l'usurpateur ,
l'usrupation devait continuer. Pour Francis
lui-mémo son origine ne faisait pas de doutes :
tous ies Instincts, tontes ses aspirations la lui
disaient , et le Père Mazeroilier , pressé de ques-
tions , n'avait pu nier la frappante ressem-
blance de son frère avec Francis, remarquée à
première vue , ni les soupçons vagues aussitôt
nés dans son esprit.

Mais ceci ne suffisait pas à rétablir l'équi-
libre de cea destinées troublées. Comme sou-
vent, la légalité entravait la justice. La fuita
de Stephen , les dénégations de Mrs Klddy,
l' abscnco de tout témoignago juridiquement
admissible , rendaient présentement irréali-
sable ce généroux désir de renonciation dont
Franc.!* élait animé.

II s'y mêlait un besoin personnel : l'ambition
juste et fière cle redevenir lui-même , de pou-
voir proclamer , à la face do tous, la vérité qus,
faute do preuves, il devait tairo encore, par
prudence.

— Et moi aussi , jo voudrais bien avoir des
nouvelles de Stephen ! murmurait-il tandis
que la voiture les emportait avec Agnàs et
Queenie; que, de l'avenue parcourue pour la
dernière lois sans douta , il apercevait encore
les vastes bâtiments de Chartran , et , plantée
solitaire au milieu do rimmonsa cour d'hon-

avait pu devenir rapidement uno danseuse
exotique.

EUe Implora sou pardon avec tant de sincé-
rité que tout a'arrangoa. Et c'est ainsi que
l'Exposition et la danse, sans qu'on s'en doutât,
servirent la morale ot rétablirent une union
quelque pou disloquée.

* *On prend son plaisir oii on lo trouve.
M. Stsphon Marchand , Américain , on dépit de

sou nom , et milliardaire , a trouvé le sien dana
l'achat d' uno chambre à coucher Louis XVI qu!
lui n coûté la modeste somme do 4,882,250 fr.

Pour l'Instruction dos marchands de meubles
que cotte information pourrait laisser rêveur» ,
ajoutons que les tentures de la dite chambre
sont du velours do Gênes lo plus rare; quo les
rideaux , fabriqués soêclalemont à Lyon , revien-
nent à plus de trois cents francs le mùtre ; que
les tapis sont de valeur à peu près égale.

Disons, enfin , que le chef-d'muvro do cette
chambre à couoher est le lit , pièce mervellleuso
fabriquée ù Paris et qui a demandé trois années
de travail.

Ce meuble en chêne massif, avec Incrusta»
lions d'or et d'Ivoire sculpté , a coûté à lui
seul plus d'uu million .

Peut-on dormir cn un tel Ut le sommeil du
iustaî

st •
Oa parle du baron Hapincau.
— C'est un homme de parolo : ce qu 'il pro-

met , il le tioct.
— Il lo tieut si blen .cn effet , qu 'il no veut

paa lo lâcher t

Le Jubilé de 1 union postale
La Commission nommée lundi par lo

Cocgrès de l'Union postale  cnivar»elle,
pocr arrêter les proposition» en vue de
l'érection d'un monument dettiné à rap-
peler la fondation de l'Union poitale uni-
verselle, a'est réunie hier. M. Anianlt ,
délégué français , a été nommé président.
Uno cicqnaotaine de délégué» ont pria
part aux délibération». Le» propoiitfont
des délégués allemands ont reça quelques
moiifica.ions de forme, ot oct étô complé-
tée» par deux adjonction» , dont l'une dit
formellement que le mocumect devra ôtre
érigé à Berne , et l'autre invite le Conieil
fédôral à exécuter la décision priio. Diffé-
rent» amendement» tondant à recommander
aa Conaeil fédéral la pr ise  en cons idé ra t ion
de certain» deiiderata ont été repouitôs ,
et les proposition» allemandes , dan» leur
ecsemble , oct été adop tées à l'uoacimité.
Une décision définitive sera prise aujour -
d ' h u i  eu «éanee plénière.

Le programma do la journée comporto
une excursion au G-urten ot , en cas de
mauvais temps , un concert dacs la cavo da
Grenier à Blé.

CONFEDERATION
\ja timbre âe «JaljilS. — H n"o»t cer-

tes pas beau , lo fameux timbre du Jabilé de
l'Union postale universelle- Le personnage
féminin qut exécute à force do bras — et
qiola bras I — l'ascension d'un poteau télé-
graphi que , eit totalement dépourvu de
g'àso. Et quo dire du prodige d'équilibre
réalité par l'écnsion fédéral aecolé aa sus-
dit poteau ,

L c'y a point d'idée là dedans , et encore
moins d'art.

i.us NMiih i rsï-ill. — Hier , â Berne ,
une assemblée à laquelle assistaient SOO
ouvrier» sacs travail a décidé , sur les con-
seils de MM. K.Mohr etBischatî, recrétaire
ouvrier de la ville de Berne, d'organiier ,
mercredi , un cortège, et d'aller présenter a
la Municipalité le» réclamations de» ou-
vrier».

Le Credlo. — L'ébonloment qui s'eit
produit dans le tunnel du Credo, «ur six
mètre» de longueur , dans la nuit du 2 jan
vier dernier , est aujourd'hui entièrement
réparé ; la nouvollo voûte à été recons-
truite dans de» conditions do lolidité qai ne
laissent rien à désirer.

neur , une silhouette fémioimo de plus cu plus • pour les abeilles. Les fruits en bourgeon
grule , puis & peine perceptible.

Francis en observait pourtant les mouve-
ments qui lut semblaient si gnif i catifs.

Autrefois , lorsqu 'il parlait ainsi, qu 'il s'éloi-
gnait nc fût-ce que pour quolquos sematees ,
tante Kiddy restait à cette mémo place, la
vlsago, les yeux , le cœur tournés vers lui , le
regardant encore, même lorsqu 'il avait disparu.

Aujourd'hui qu 'il s'en allait , pour toujour»
peut-être , sa mère ne songeait plus à le suivra
de soc regard nl de sa tendresse.

Elle s'était retournée.
Co qu'elle [contemplait , c'étaient les |hautes

tours , les épaisses murailles, les grands toits
pointus, l'ensemble majestueux de la vieille
demeure seigneuriale qu 'il laissait là , derrière
lui.

Maiotenact , Chartran était vide et silencieux ;
plus vide At plus silencieux qu 'il n 'avait
jamais été daus le cours des siècles, aptes la
mort prématurée des Jeunes maîtres successi-
vement disparus.

Aucun héritier n'avait voulu cotte fols de
cet héritage funèbre ; aucun hôte, même, de
cetto hospitalité sombre. On ne voyait plus,
dans les ja rd ins  solennel», errer des formes
blanches d'enfants mélancoliques , marqué»
déjà par lo destin , auteurs fu tu r s  des drames
à venir , ni des ombres noires de vieillards
attristés, témoins des scènes passées, courbés
sous le poids des Eouvecir lugubres.

En baui , dans la chambre de la tour , le vieux
Jack achevait lentement sa demi-existence, ct
c'élait bien le gardien qui convenait à cette
maison muette et close ; 11 participait de son
immuabilité sépulcrale , était aussi incapable
qu'elle-même de trahir ses secrets, s'abandon-
nait avec une égale indifférence aux mains
mercenaires chargées de sa conservation.

Les parterres fleurissaient encore, sans doute

Chronique universitaire
Dans sa séauco d'hier motlo.lo Conspii **,,de Vaud a appelé M. Honrl Warner» s, l

clialro do littérature française do la v *a
dss lettres de l'Université de Lausanne
remplacement de M. Georges Itenard. cn

w
il *

Le successeur do M. Io profossour Omi»
à la chaire de droit pénal do l'Unlvcr » * ,Îi7r
Hcrna est M. le professeur Mittcrmai er a
enseignait jusqu 'ici à titro extraordini!*.'11"
l'Université de Heldelberg. r° a

Lo professeur Calcker, do Strasbourg \la chalro laissée vacante par le départ ''?'M. Gretener pour Breslau avait étô oî£La décliné les ouverture» du gouveraom 'bernois. ea(

FAITS DIVERS

ETRAN QE *
X i L , ' \i- t,~- d'us» gmrçoude Isanrmf*,.,Un employé de commerce, à l'ari», qui isànT.

trento ans exerce les fonctions de garçon <trecettes choz un fabricant , aété victime, iJhier, d'uu audacieux escroc. Il sortait , w
onze heures du matin , d' une banque , où i| J?naît d'encaisser 7000 francs cn billots de bin.que , lorsque, il futrcjolnt par un jeune hom»!
qui lui dit: '

— Raveuez à la banque, vos billets ne su
pas contrôlés, on va vous les changer.

Doclleetnaït , l'employé suivitlejeuoeho ms*
qui lo conduisit dane le hall, auprès d'un s±
chef, et lui dit:

— Remettez-moi vos billots etattendez-là .csva vous appeler.
Puis 11 disparut lui-même par uue des porta

donnant sur les bureaux de la banque.
11 n'est pas revenu. Après avoir, sans doute

demandé un renseignement sans important
dans les bureaux , l'escroc est reparti , profitantd'un moment d'Inattention du garçon de banque*

SUISSE
la'atsiceiialon da comte Zeppelin. —Lo temps étant favorable, la première aaceu-

slon du ballon Zeppelin a pu avoir liea lundiaiasi qu 'une dépêche noas l'a annoncé, j- nufjheures moins un quarl, le ballon était vuitéde son hangar sur son ponton mobile et retenu
par une équipa do soixante gymnaslos et jauv-
plers de Friedrichshafeii ; dans les nacelle»
étaient l'inventeur , comto Zeppelin , le baron
Bassus, de Munich , M. Albert Wolf ot deux mé-caniciens. Au commandement do «Ion » donné
par le capitaine de Slegsfeld , du parc aérosta-
tique do Berlin , los cordes ont été lâchées et lo
ballon s'est élevé majestueusement. C'était un
spectacle imposant, quiaproduituneviveémo -
tion parmi les spectateurs. Le ballon s'est di-
rigé d'abord contre le vent , puis a tourné et
décrit successivement deux cercles complets ,
marchant trè» fièrement contro un vent qui de-
vait être do hait mètres par seconde al'auitnd»
où II était .et 11 a marché enavanteten arrière,également bien.. U s'est élevé à diverses altitn!
des, jusqu 'à 500 mètres , et a parcouru environ
quatre kilomètres.

Les flls du gouvernail et du contre poids
mobile s'étant entremêlés, les aéronaute» ont
dû opérer leur descente. Elle s'est effectuée
parfaitement bien , régulièrement , et le ballon
est venu reposer avec ses deux nacotles sur ls
lac, comme un oiseau, en face d'Immenstaad.

On a admiré la parfaite aisance da toutes les
manœuvres.L'inventeur est toujours restècom.
plôtement maitre de son ballon et l'a dirigé abso-
lument commo il a voulu- De l'avis do toutes
les personnes compétentos présentes, lo succès
est complet, bien franc , et cette expérience
ouvre une ère nouvelle pour la navigation
aérienne.

Parmi les assistants, on remarquait la crin-
cesse Thérèse de Bavière, le duc d'Urrach , son
frère Io prince d'Urrach ; des délégations offi-
cielles des parcs aérostatiques do B9rlin ,
Munich , Vienne, etc. ; M. Drummond , minisirs
d'Angleterre auprès des cours de Stuttgart et
Munich ; M. ïesserenc de Bort , de Paris, ct
nombre, de hautes notabilités militairos.

Inondation. — On mande do Marti gny que
à la suile des pluies torrentielles d'hioraprts
midi , la Dranse a débordé, causant de grandi
dommages sur uue longue étendue.

aéraient pour Ses moineaux ou les maraudeur *.
La valetaille cueillerait les grappes prêclsou
et poétiques autour desquelles Mrs. Kldd'/s»
montait plus la garde comme les dragon* des
jardias enchantés.

Car, cetto chose incroyable était arr ivée:
Mrs.  Kiddy aussi avait quitté Chartran , et
presque aussi c landes t inement , aussi scanda-
leusement que lors de sa première fugue ,
vingt-cinq années auparavant.

Après avoir refusé obstinément à Lsdf
Chartran et aux fiancés de les accompagner,
d'assister au mariage qui devait êtrcjcélélréi
Cannes, ot Iejsavoir laissé partir, elle étal t parti»
elle-même quelques jours plus tard, parlie»»
crier gare, sans dire à personne où elle allait,»
bien .'qu 'Elisabelh Falconer, inspirée par ses 'iei-
lles'rancuncs, avait pu faire courir dans le paj»
les bruits les pius malveillants.

Cécllia Man, à peu près seule , se livra [-¦' -¦"•'
à des Interprétations favorables.

— La pauvre femme va chercher sua t"'
pour me le ramener , songea ca cœur fidèle.

Mais, tout s'use , même la fidélité, et , en
attendant le retour problématique du fugitif-
Miss Mac dut s'avouer qua le jeune pastourda
village voisin multi pliait ses visites et que M.
Man revenait sans cesse, dacs ses digressions
au roman d'Abrahan et de Sara , do Itébecca et
d'Isaae, de Rachel et de Jacob et autres couples,
bibliques heureusement assortis.

A certaines Idylles plus récentes, 11 s'arrêtait
moins volontiers , levant los bras au c'.tl si
quelque paroissien malavisé venait fai'.e allu-
sion devant lui à l'union ds Miss Victoria Brent
avec un apostat.

{A suivre,)
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i*niv«r»llé o été fondée afin quo nous

Notro t-«YYre on nos principes d'éducation
eussions un ces 

r6 VB ,jaris )es conditions
soralont •?" bIe>; afin quo nous pussions
les p»* li-ev clairement ù nouB-mèmea que
nous déroonu égatloD j ,0 travall porgévé-
la PiU*TW»ai seuls former do granda
rant, nu * P , maîtres Intelligents , «o trouvent
«avanU et u»' D0Uf j BU œoins chez un petit
encore p*rf ° qQe co petit nombre devienne
nombre ; J* . fom mes jotés au milieu du
pour •*t"v„ oonde , commo un pli are pour le
tu inùiw o 

mme |a source pour la voyageur
^''̂ X-omme la voix des vaillanU capitaines
* natumo les combattants ; afin que lors-
q rét«nd quo notro religion irau» mrare
1a'0?.i* de l'esprit et la j sossibilité de pour-
la lib ,, oeience avec un esprit désintéressé,
54 nlsslons , au liou de recourir à des argu-
B0U , citAuiWemeut spéculât!!», qui seraient
® »Jrps. diro simplement : Voyez notre
ic j. école, et la lumière vive et brillanlo
e' ,D„: projette sur tout co qui intéresse lo
"mî |.aW«nee humaine I Nous aussi , en-
Plu do siècles pleins d'oppression ct de pau-

t» nous pouvons prendre placo au premier
.ivirml les penseurs , pour éclairer cette

r Je démocratie turbulento et la guiaer a
£5*n* ses voles Ince rtaines à uno vie plu»
S*, plus largo ct plus pure . Ainsi, nous pour-
if montror qu'il y a dacs notre foi catholique
. fwcorénovatrice; que ses principes vitaux

°. «« août p oiot épuisés dans les luttes des
"S nasses, mais qu'ello est destinée à deve-
v „n tour la force la plus prorondo, la plus
«inlsatrlcc de la société, et ollo se révélera

",,,, au monde entier avec touto la puissance
».»a vérité , toute la richesse de ses bienfaits.

nins co but , -et pour d'autres motifs encoro,
J fondée une Université catholique on Ame-

rris naquit au milieu des doutes , des malen-
. tant et des oppositions de toutes sortes. Sa
2*55 histoire a été pleino de difficultés et
iT ttlbiilations. Les catholiques américain*

étaient Jamais entrepris uno couvre dont la
iiiflcation ct l'influence devaient s'étendre
«M tout le pays. On avait créé des diocèses tou-
ioars Plus nombreux ; on avait élevé partout
des enlises , des écoles, dos asiles, des hôpitaux;
nrôtres, religieux et religieuses s'étaient orga-
nisés en paroisses et Congrégations ; de sorte
nVbeaucoup semblaient désireux do sa repo-
ser satisfaits de cette première expansion , da
ce crémier développement. A quelques-uns
EoiirlaDt , il semblait qua ce si vaste et rapido
développement do l'Eglise, au sein do la plu»
fraude démocratie du monde , ns dovait pas
tiair dans la confusion et la décadence; il était
urcect pour nous d'établir un centre commun
do vie spirituelle , intellectuelle , morale et
religieuse dans sa forma la plus élevée, _ ua
centre où les hommes d'aptitudes exception-
celles pourraient recevoir une culture excep-
tionnelle. Ds tels hommes sont strictement
nécessaires partout : à la tête de no3 diocèses,
do nos séminaires , de nos paroisses , de cos
collages.

Quand ils ont l'autorité è exercer , les hom-
mes faibles et ignorants font encore plus do
mal nuo les hommes qui manquent da vertu.
Les pires ruines dans l'Eglise ct dans l'Etat
furent l'œuvre de ceux qui , avec de bonnes
intentions , n'eurent que des idées étroites et
antipathiques, des desseins dévots et vacillant-,
un tôle aveugle et dévoy é.

Dans uno société comme la notre , où Ion
¦nn.'que de respect pour tout co qui n'est pas
ou la puissance de l'argent ou la puissance de
l'intelligence, lt no suffit plas qae le clergé
soit irréprochable. L'ennui de la prédication
ne permettra pas d'apprécier la sainteté da
prédicateur. Si nous devons provoquer et
maintenir l'intérêt du public, nous devons être
capables de faire plus que d'en appeler à
l'autorité de l'Egiise et de la Bible : nous
devons savoir parler à cc qu'il y a do aivio
dans le ccour de l'homme. Commo tout vrai
maitro, le prêtre, bien qu'on ne lui demanda
pas do dire tout ce qu'il sait , doit cependant
dominer dans le champ du savoir, et se trou-
ver à l'aise dans ebaqua chapilre ds la science.
Ceux-là uniquement qui savent tout, peuvent
traiter un sujet avec l'habileté d'un maitre , et
Je développer dans toule sa plénitude , sûrs
toujours de ce qu'ils disent, t L'ignorance, dit
Benoit XIV, le plu» savant des Papes, est la
sourca de tous les maux » ; et lorsqu 'elle se
trouve chîz lo clergé, elle est toujours ac-
compagnée d'une profonde décadence , indo-
lence , Indifférence et indulgence pour soi-même.

LI suivre.)

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 3 juillet.}

— Ls Conseil attribue à M. Louis Weck ,
ôla membre de eette autorité le 2 juin der-
nier, le dicastère de la Police et la sup-
pléance de la Direction militaire.

— Il approuve le compto do laCais»ede
retraite dea membre» du corp» enteignant
primaire et secondaire pour l'année 1899,
et fixa à 30 fr. ia cotisation à payer par les
sociétaires pour la dit exercice.

Fribourg artisti que- — La deuxième
('nation de 1a Hl> année du Fribourg ar-
tistique vient de paraître Par l'intérêt des
monographies qi'elle r en fe rme  et par la
beauté de» planches en pûototypie dont
elle est illustrée, cette livraison prend
rang parmi les plus brillantes do la »6rie.

Voici d'abord la suite dos articles de M.
le profeneur Zsmp sur les sculptures da
porche de Saint-Nicolas , partie csntrale,
cotes gauche et droit. Les illustrations sont
«le tonte beauté. M. Max da Dieibach donne
biiiuite la description de deux beroeaux
fr.'bourgeois sculptes qui se trouvent au
Ma VX:J indust r ie l  et an Muée histori que.
Ls f/ r- ivero /ait aiiair*blem6Dt rettortir

les artistiques moulures de ees meuble»
patiemment fouillé» par le couteau de qnel-
que «culpteur gruêrien.

Le troliièmo article eit consacré a la
d«»eription de dsnx tableaux de Ham
Prie»» : La Vie de la Vierge. II s'agit de
l'épiiode de laint Jo&chlm et de sainte
Anne relaté par la» évangilei apocryphes.
Ce» deux peinture», dont la phototypte
rend fldèlement le» beautés , tont commen-
tées d'une façon trô» Intéreisante par le
K. P. Berthier , profeiseor à l'Université.
Enfin, M. Romain do Schallor préiento une
ero.z funéraire ea ter forgé , œuvre tri-
bourgeoise du XVIII' aiôcle, dont une
excellente gravure reproduit le gracieux
dessin.

La livraison dn Fribourg artistique dont
nous venons d'indiquer ie sommaire fait,
eomme lei précédente» , le plui grand hoc-
neur aux Société» éditrice» des Ami» dei
Boaux-Artsetdei ingénieurs et architectes,
à M. Lor»on, photographe , qui a fourni les
cliché» , à la Société des art» graphique» de
Qenève et à l'Imprimerie de Saint Paul qui
en ont assumé l'exécution typographique.

Nos hf-tes. — Notre ville a ea hier la
vi»ite dn Rév6reDdi»»Jrae Abbé d'Einiie-¦¦'.-:i:i , qui a viiité la Faculté des iciencei de
cotre Uuivertité e t ad lnô  au couvent dei
RR. PP. Cordeliers.

Orgues» de Ir Collégiale. — Noui
avons ton» les yeux le rapport des experts
sur les travaux de restauration exécutés
ptr M. Tn. Kv.hu, fa uteur d'or guet à Af*»3*
nedorf (eanton de Zurich), au grand orgae
do notre collégiale.

L'expertUe a été faite par le R. P. Léon ,
Cordelier, M, Ant. Hartmann , professeur ,
et M. Ed. Vogt , organiste do Saint Nicolas ;
nous extrayons du rapport ce qui suit :

Les experts ont .pu se convaincre que M.
Kuhn a scrupuleusement rempli son mandat ;
la mécanisme dans toas ses détails , les claviers
ct tous les jeux ont été nettoyé», réparés,
régularisés et remis on état normal .

M. Kuhn a pourvu Io clavier du '« Positif»
d'une boîto d'expression avec pédalo et en-
richi d'un très boau jeu do « Voix célestes »
d'uno ûoesso do timbre remarquable et d'un
effet admirable.

La restauration d'un graud orgue exige à un
haut degré la compétenco et le talent d'un fac-
teur èmérite; M. Kuhn s'est acquitté dc cette
tiche difficile avec une habileté digne des plui
grands éloges. A la suito de cetto restauration ,
les jeux do l'orgue do Saint-Nicolas ont re-
trouvé lour beauté et leur fraîcheur primitives,
la plein-jeu sa majestueuse puissance ct l'ins-
trument toute son homogénéité.

M. Kalm a, dans cette restauration , fait
preuve de sa maîtrise habituelle et justifié une
fois do plus sa réputation d'artiste de premier
ordre.

Restauré dana ces excellentes conditions , le
grand orgue offre toutes Ie3 garanties requises
ot les experts oat 1 honneur do recommander
au Tit Conseil de paroisse do Fribourg l'accep-
tation pleine et entière des Iravaux exécuté*
par M. Kuhn.

lls saisissent cette occasion pour exprimer
au Conseil de paroisse et au facteur leurs
sincères félicitations pour l'heureuse réussite
do cetto restauration.

Le Conseil paroissial de la ville de Fri-
bourg, se référant au rapport des experts,
rend un public hommaga à M. Théodore
Kuhn ponr la manière distinguée dont il a
exécaté le» travaux de restauration du
grand orgue de Saint Nicolas , le talent ot
la compétence dont il a fait preuve à {cette
occasion et la tcmpuleuie exactitude avec
laquelle il a rempli ses engagements.

Le Conseil paroissial ne p?ut que se féli-
citer d'avoir confié ca travail à un aussi
éminent facteur d'orgues et ie louer de»
relation» loyales et agréables qu'il a entre-
tenue» avec lui.

Il se fait nn devoir et un plaisir de
recommander la maison Tb. Kulio , à Mroi-
nedorf aux autorité» et aux personne» qui
auraient besoin do aes services.

Au nom du Conseil paroissial :
Le secrélaire. Le président.

E MONNEY . Hipp. on WECK .
(Communiqué.)

Tué. — Un vieillard de 75 ans, O., dc
Salfanx , est tombé hier matin d'une fenêtre
de l'boip iee de la Providence , d'nne ban
teur do 15 mètres, tur lo toi. La mort a
étô ïnitantanée.

Repêché* — Deux ouvriers voyaient
tomber , hier mardi , du pbot de bois, prôi
de la Porte de Berne, uu homme éant ls
Sarine. Ils» te jetèrent coursgeuiement a
l'oau et parvinrent à le sauver .

Funiculaire . — Recettes de ju in  : 1213
franc» ; voyageurs transportés : 15,564.

Socl6t<3 d'hlntoire. — La Société
d'histoire du canton de Fribourg tiendra sa
réunion d'été à Marly, demain jeudi 5 juil-
let 1900.

Départ de Fribourg, en breaks , à 10 b.
A 11 b., séance, et à 1 h., diner à l'Hôtol-
ponsioc Kuei i l in .

Rendez-vou» pour le départ de Fribourg
hors du Pont Suspendu , au tquareâu jet-
d'eau.

Espérons qie la temps, tera plui propice
qu'il ne semble le promettre.

Gymnastique. •— Dimancho 15 Juillet ,
à deux heures du l'après midi , aura lieu
aux Orand'Places la potito fête annuelle
(concours) de gymnastique avec distribution
des prix aax élèves des Ecole» primaires et
lecocdaires des garçons de notre ville.

Les vortonnet gènèieute» et amie* de la

gymnastique, qui délirent encourager cei
exercices phyiiques par quelques petits
prix, sont priéei d'envoyer leuri dons au
magasin de librairie Josné Labastrou, rue
de Lausanne, ou chez M. Léon Galley,
maître de gymnastique, oit let dons teront
reçus avec reconnadiance.

Noui apprenoni qu'à l'occasion de cette
fôte de la Jeunesse , la Société de gymnasti-
que l'Ancienne exécutera tous les exerci-
ces qu'elle produira lo 4 août prochain , A
la léte fédérale de La Chaux de-Fonds.

st-.t Kii 'j.ii* . — 11 vient de ifl fonder en
notre ville une lection do la Société mine
de statistique.

Routo de Pérolles». — Depuii quelque
temps , un certain nombre de chèvres brou-
tent l'herbe dsi talus ttt-j éndommagent loi
plantations da la route de Pérollei. Lei
propriétaire! de ehèvrei sont pré venus  que
ee b routage est interdit et que les chèvres
qui seront trouvées sur le domaine publ ie
»eroct miie» en fourrière et leur» proprié-
taire» (rappel des pénalités prévue» à l'ar-
ticle 128 de la loi icr les route».

(Communiqué )

Mu¦*,< ¦ ••£> do aLantluebr. — Messieurs
les membres honoraires et passifs désireux do
s'inscrire pour la course d'Aarau peuvent
encoro le faire jusqu 'au vendredi 6 courant à
midi , auprès d'un membre du Comité.

(Communiqué.)

DERNIER COURRIER
Le baron de Ketteler , qui a trouvé une

mort tragique dans les mes de Plkin , était
âgé de quarante-six ans. Fili d'un olficier
supérieur pruisien , covou da l'ancien évo-
que de Mayence, il avait pris rang dana
l'armée. Il ronoeça ensuite â la carrière
militaire , partit pour la Chine , cù inr lei
cocicils du ministre d'AUemagoe à Pékin ,
il apprit Je ebinoi», et fot placé comme
interprète au consulat allemand de Canton.

Là il se distirgaa dacs une insurrection
qni eut lieu en 1883 ; il sauva toute la col>
nie allemande par son énergie et aussi par
son habileté. Il fut plui tard envoyé comme
conseiller de légation à Washington , puii
comme ministre A Mexico ; enfla, depuis le
mois de juillet 1809, il était ministre
d'AUemagco à Pékin.

La nouvel'.o de l'assassinat de M. de
Ketteler a produit en AHemagno une vive
et profonde impression. Dans les cercles
di plomatiques, on est d'avii que le rôle de
l'AIIomsgco devient prépondérant , parce
qu'elle a été frappée non seclemeot dam
tei intérêts comme les autres puiisacces,
mais parce qu'ollo a été p lu» gravement
atteinte encore par le meurtre de eon
représentant.

DEMÊRES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

JLondres», 4 juillet.
Les journaux publient une dépôche de

Shanghaï, datée du 2 juillet , à 5 h. y ,
du soir, disant que des nouvelles de
source chinoise rapportent que Je jour
de l'assassinat du min i s t r e  d'Allemagne,
deux autres ministres, dont la nationalité
n'est pas désignée, ont été tués.

tBST On doute qu'il reste encore des
étrangers vivants à Pékin.

L'hôpital do ls mission de Moukden
anrait été incendié et les chrétiens indi-
gènes massacrés ; les missionnaires so
seraient enfuis à Mouchouang.

Paris, 4 juillet.
On télégraphie de Londres au Herald

que les ministres de France et d'Angle-
terre à Pékia et tous les gardes des léga-
tions auraient été massacrés.

Washington, 4 juillet.
Le consul américain à Tien-Tsin télé-

graphie que deux des légations de Pékin
seulement restaient encore debout le
27 juin ; l'empereur et l'impératrice sont
prisonniers dans le palais ; l'anarchie est
complète.

Londres , 4 ju i l l e t .
On télégraphie de Shanghaï à Ja

Daily-Mail qu'aprô» le meurtre du ba-
ron de Ketteler, les Allemands ont détruit
le palais du Tsung-Li-Yamen. Les Fran-
çais et les Allemands sont assiégés dans
leurs légations respectives; les autres
étrangers se eont réfugiés à la légation
britannique.

Londres, 4 juillet.
On télégraphie de Shangaï au Daily

Express qu'aprÔ3 le meurtre du baron da
Kettoler , toutes les légations, sauf celles
d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie, ont
élé détruites.

Londres», 4 juillet.
JËJT Oa télégraphie d9 Shunghii à la

Daily Mail qu'un décret impérial pro-
clame l'état de guerre contre les étran-
gers ; il se réjouit des avantsges déjà
remportés par les soldats chinois, aux-
quels se sont joints les Patriotes et les
Boxeurs. Il exhorte tous les Chinois à
prendre les armes et ordonne aux vice-
rois et aux gouverneurs de constituer des
régiments.

Londres», 4 juillet.
Un télégramme de Shanghaï au Times

confirme l'information de la Daily Mail
au sujet du décret impérial.

laor.drea, 4 juillet.
On télégraphie de Canton au Daily

Telegraph que Li-Hung-Chang a donnô
l'ordre aux gouverneurs des districts de
Tingkun et de Tsingyuen d'envoyer un
autre millier d'hommes à Canton ; il a
également ordonné aux généraux d'aug-
menter les effectifs de leurs troupes.

Londres», 4 juillet.
A la Chambre des Communes, M. Bro-

drick dit qu'il ressort de3 nouvelles par-
venues de différentes sources que de
nombreux étrangers et des missionnaires
appartenant à divers culles se sont réfu-
giés â Ja légation britannique â Pékin,
qui est assiégée.

Dne dépôche du consul anglais à Tien-
Tsin annonçait, le 28 juin , que trois arse-
naux, nommés : arsenal oriental , arsenal
Oaikuau-Su, arsenal Si-Kou, avaient été
brûlés par les alliés qui y firent sauter
d'immenses approvisionnements st une
grande quantité de poudre et de mu-
nitions.

Répondant à une interpellation de
M. Pritchard Morgan et à diverses ques-
tions, M. Brodrick estime qu'il est inop-
portun de discuter la question chinoise ef
Jos mesures militaires, surtout en pré-
senco de l'incertitude des événements
qui se déroulent à Pékin. Il pense égale-
ment que le gouvernement ne doit pas
se prononcer sur une décision qui accor-
derait à Li-Hung-Ghaiig le pouvoir de
maintenir l'ordre au nom des puissances,
parce que nous ignorons l'efficacité de
telles mesures.

Le gouvernement no croit pss non
plus devoir demander le concours du
Japon pour secourir la légation britan-
nique à Pékin , pas plus que celui d'au-
cune autre puissance ; il a donné carte
blanche à cet égard à sir Mac Donald et
à l'amiral Savmour.

En ce qui concerno l'attitude des Amé-
ricains , M. Brodrick dit que ce furent
les forts de Takou qui tirèrent les pre
miers et que les Américains résistèrent
à cette attaque, comme ies autres alliés.
J'ignore, ajoute—t-il , 3t les amiraux
avaient lancé cet ultimatum qui out
pour résultat l'ouverture des hostilités
par les forts. Les amiraux ont dû cer-
tainement entrer d'abord en communica-
tion avec les commandants des forts; en
tout cas, ils ont toujours agi de concert.
L'Amérique n'est pas disposée à s'en-
gager par un acte diplomatique tormel à
l'action commune, mais elle agit en coo-
pération avec les autres puissances et
exactement comme les autres puissances
le font.

M. Brodrick continua de démontrer
que l'Angleterre a demandé au Japon sa
coopération à cause de sa proximité; au
cuno autre puissance n'y a fait d'objec-
tion. 11 énumère onsui'.e les forces an-
glaises envoyées en Chine, qui peuvent
farce face à toutes les ôventualités.

L'Angleterre s'est montrée disposée â
appuyer les vice-rois r.u toute autorité
chinoise capable de maintenir l'ordre;
mais nous devons s-journer toutes cos
questions pour nous occuper spéciale-
ment du sort des légations ; tous nos
efforts ont tendu à entretenir l'accord
des puissances sans lequel il est impossi-
ble de secourir les légations. Une fois
celle-ci secourues, nous espérons que les
puissances puniront les coupables et que
l'Angleterre fera tous sas efforts en vue
de maintenir le concort des puissances
pour empocher le démembrement, qui
serait une calamité pour toutes les parties
intéressées. (Applaudissements).

M. Pritchard Morgan retire son inter-
pellation.

Tonlon, 4 juillet.
Le steamer Colombo a quitté Toulon

mardi dans la soirée allant en Chine avec
825 hommes.

Slisu-a-haï, 4 juillet.
Le premier détachement des troupes

{rançaises , venant do Saigon, eat armé
le 1M .juillet; il va à Tion-T*in, où les
forces alliées sont trop faibl es pour re-
pousser les Chinois, lesquels ont reçu des
renforts et continuent de bombarder les
concessions étrangères ; ils ont tenté, à
plusieurs reprises, de reprendre le pont
principal.

Les combats continu* nt  dans le voisi-
nage de Tien-Tsin. Le bruit court que
l'amiral Seymour aur ; it été blessé et
qu'une grande bataille ferait attendue.

'arts , 4 juillet.
Uno note Havas déclare qu'il est abso-

lument inexact que lo ministère des
affaires étrangères ait reçu un avis an-
nonçant la mort du ministre de France à
Pékin ou du personnel de la légation.

Shanghaï, 4 juillet.
Une nouvelle do source anglaise dit

qu'un avis venu de Cha-Fou représente

la situation à Tien-Tain comme désespé-
rée. Les Chinois feraient un siège en rè-
gle de la place et auraient pous:é leurs
tranchées jusque sous les murs de la
ville.

Les étrangers ont reçu l'ordre de quit-
ter la ville.

La voio ferrée qui conduit de Tien Tain
a Lut:. , serait également aux mains des
Chinois.

Bsmxellea, 4 juillet.
L'audience de mardi a été consacrée â

l'audition des témoins à charge et a dé-
charge dans l'affaire Sipido; le procureur
général a commencé son réquisitoire,
dans lequel il -s'a t tache à démontrer que
quatre des accusés sont des anarchistes.
11 continuera mercredi.

Berne, 4 juillet.
Lo Congrès de l'Union postale univer-

selle a eu ce matin sa deuxième assemblée
plénière , sous la présidence de M. Zemp,
conseiller fédéral.

Li3 propositions de la Commission re-
latives à l'érection du monument com-
mémoratif de l'Union postale universelle
ont oie adoptées à l'unanimité.

Ls Conseil fédéral , par l'organe de M.
Zemp, d'est déclaré prêt à surveiller
l'exécution do ce monument.

Des remerciements ont été échangés
entre divers délégués et M. Zemp.

Le congrès a été ensuite déclaré cloa
par M. Zemp.

l'our ia Rédaction : J.-M. SODSSBMS.

t
Le» familles Répond , à Cottens, ont la

donfeur d'annoncer 2s mort de
aïïonsieur l'abbé Pierre REPOND

ÀNClr.U CL'ItÉ DE C.ItVNUVILLAED
décelé le 3 Juillet 19C0, avec ton» loi
secours de notro sainte religion , à l'âge de
67 ans.

L'enterrement aura lieu à Autigny,
16 5 juillet , Â 9 h. du matin.

Ci avis tient lieu de lettre de faire part.
JE*, I. 3E».

msMmtWsWmmmtaaWs} m i\\%̂ÊÊ»Mtt\*a*m*mtt\m
Madame Eogécie Ba-ritwyl-Delacon-baz

et les famillo» Bairiswyl et Dalacombaz , à
Bulle, »e font nn devoir d'exprimer leur
reconnaissance à leur» parents , amis et
coanainanses pour le» témoignage» de
sympathie qui leur ont été manifestés à
l'occasion du deuil qni vient do le» frapper.

Société des négociants et indus-
triels «le la. ville de fribonrg. — Mes-
sieurs les sociétaires sont informés que la
cotisation pour l'année 1C00 sera perçue dana
le couract do la semaine , par rembours postal .

CONSEILS AUX PERSONNES AGEES
Lorsqu'on arrive »ur le déclin de la vie , que

par «uiie, toit de maladies qui eu ont troublé lc
cours , soitd' un épuisement pur et simp le du sang,
les forces onl disparu , on perd courage et l'exis-
tence devient une cliarge. Cependant , de nombreux
exemples ont prouvé que c'est a, tort qu'on a dé-
sespéré, et que malgré Tige, on peut encore »a
refaire une rit: re/a(iretnent nouvelle, retrouver
de» forces cl régénérer un »ang aflaibli. Nou»
avons vu tel malade languissant se montrer tout
à coup avec une santé florissante et vivre à nou-
veau des jours heureux. Par quel moyen , me
direz-vous , a-t-il obteuu un pareil résultat ! La
lettre suivante que nou» écrit M— Bachmiiin de
Bottinwvl , prè» Zofingue , va nous apprendre les
excellents effets çu'oul proàoilssur elle les l'ilules
Pink.

M»' Baclimann , d'après une photograp hie.
J'élais si faible , écrit 11-' Bachmann , que toul

travail m'était devenu pénible. Jc n'avais plus ni
appétit ni sommeil , et souffrais de violents maux
de tèle. La faiblesse de mon sang qui élait consi-
dérable, élait sacs doa.'e causée par l'âge (00 aa»)
ct 11 nc me restait plus aucune énergie. L'emploi
dis Pilules Pink achaugé la face .'des choses, car
depuis que j'en fais usage, je mange très bien ct
toujours avec appétit , je dors parfaiteme nt , et les
maux de tète ont complètement disparu. J'ai re-
trouvé mes forces, et puis maintenant travailler
sans fatigue. 11 serait ;\ désirer que tous ceux qui
souffrent de semblables maladies eussent l'idée
dc se «ervir dc» Pilules Pinli. »

Les Pilules Pink sont , U chose est certaine, un
excellent régénérateur du sang ct un des meilleurs
réparateurs des forces. Elle» auront une action
très efficace contre l'anémie, la chlorose , les affec-
lions qui surviennent au moment du retour d'Age,
les rhumatismes . Pour les enfants , elle» ne seront
pas moins utiles , elles fortifieront les tempéraments
faibles et guériront lc racbilisme et la dsnse de
Saint-Guy, maladie assez fréquente à cet âge. En
venle àana toutes les pJiarmacies ci au dépùi prin.
cipal pour la Suisse Mil. P. «Doy et F. Cartier,
droguistes à Genève. Trois francs cinquante h»
boite, ct dix-sepi francs le» 6 boites franco contre *
mandat-poste. -



Conseils du Docteur

laMHDECInJE VEGETALE
ju lu Sucs il Us Principes vitaui tes Plantes

Vla.titut VègitAl nul . depuis de nombreuses
M'.V.VK'-V.îV.'A'. I^CC tav.t <.U* su.ws U'i'.wAV.'.̂ cscUto-
n.*raes,puWic un ottviaco d'une valeure! d'une portes
coiisùauraolOalnUlulû: «Lu aîédeana Végêsul.» .

Tous los • i.j '.aJos dcsespi .Vës et ckeoura^ês. trou-
veront dans co livre un moyen Certain ei rjil-cal
pour SO puéril- sans drogues iunnslo-i . sans i-olsc-ns
qui fatiguent le corps , épuisent les norfs ct délabrent
ie.-l.inno.i<.-«5<Pi - .-..(i* M n. mutilation par le couteau
et les causl.<iuos . nuls a raidis ée sucs tegttaux el
ircts régénérât rkes.q»»! réparent les forces, fottllleiit
K.r .:aiiis:-.:e . t ptu-ii.ei.l le sane

La asMMina* végôialoeniptunteaui herbe».aux
Ssuillcs, aux fruits, aux raci.es . aux piaules tares ,
perdant - ,\i,-lle ssont .* .i-ore Tlv.\utes,lcursuUslai;ce
intime , leur âaie vitale, leurs sucs régénérateurs;
ello les recueille dans l'alambic, sans les allcre. t elle
les réunit on los sépare par des procodes aussi
lavants uu'tr.zenieiix. inconnus luiau 'a ce iour.

Achetez dn Foulard-Soie!
" Domandez les écliantilloas do^nos Soieries Kouvcautés de
printemps et d'été.

Spécialités : Foulards* lmprlmfs, rxjes, cadrillés ot
sole écrue ponr robes et corsages à partir de 1 fr. "0.

En Suisse, nous vendons seulement directement aux particuliers
et envoyons â domicile, fi-anco déport les étoiles choisies.

dclfiweïzer & Cio, Lucerne
Exportation de Soieries. 

Café-Brasserie de Jolimont
L'honorable public est informé que je dessers, dès co jour , le

Carâ-BraMMcrlc do Joli mont.
Bonnes consommations. Service soigné.

lfiflO F.. MEYHR-SOR'IIA'XI.

Le soussigné et sa famine, anciens propriétaires do la Itras.se-
rlede la Scliivelzorhalle, on quittant Fribourg, se font une
douco obligation de remercier les nombreux amis qui leur ont
accordé leur confiance pendant leur long séjour dans cette ville.

lls se recommandent à eux ct les prient de favoriser leur nouvel
établissement

l'Hôtel ti© la Gare (BataM-Hôtel)
A LOCARNO

où l'on trouvera bonne cuisine, excellentes consommations ct tout
le confort désirable. H2522I? 16S8

LOUIS aill.lil.I.

DlM\XCnEETI.*€lVDI, 1*5 ET 16 al31EEET

G-rancl Match aux quilles
PÎMTl DE MATRAN

Somme exposée : 130 fr.
Les amateurs de la villo et do la campagno sont cordialemont invités

Clôture du jeu , lundi 1G juillet , à 8 Va b. du soir.
H2534F 1GS9 i)35 G. V. B.

A VENDRE
1. A Bulle : Un Café , très bien situé ct de grand rapport.
2. A Fribourg : Un Café-Keslaurant, possédant une nombreuse

clientèle ot dans un quartier d'avenir.
- <!. Uans la Veveyse : Uuo maison avec grand magasin ; vente
assurée.

4. A Fribourg : Uno maison en parfait état ; grand rapport en
locations.

5. Sur la route de Fribourg-Belfaux : Une charmante petite pro-
priété, avec un peu de terre.

6. Aune  benrede la ville : Une maison en très bon état , logements,
grange, écurie , verger et quelques poses de terre.

7. Sur la ligne Fribourg-Payerne : Cn magnifique domaine dc
vingt pose», terrain de première classe.

S. Dans la contrée du Mouret : Un domaine dc douzo poses de bon
terrain.

S'adresser à l'agence immobilière la. DESCUElVAUX & E.
GEXOfJD, rue de I tomon t , FRIBOURG. 1694

(geinture décorative
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il a repris l'atelier de

pointure décorative et d'enseignes de SI. François* Gisisonle.
Téléphone Atelier : Au Varia Télép hone

Exécution prompte et soignée de tous travaux. Prix modérés.
So recommande. i050

A, KoIIeo, peintre-décorateur.

60 ANNÉES DE SUCCÈS
2 GRANDS PRIX (Lyon 1894, Bordeaux 1895)

Hors concours, Membre du Jury
EXPOSITION UE ROUEN 1896 et BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MENTHE ,

Le,seul véritable alcool de menthe. BOISSON' D'A-
GREUEIVT. — Quelques gouttes dans un verre d' eau
sucrée forment une boisson délicieuse , liygiénique. cal-
niaist instantanément la soir et- asMaisslssant l'eau.
SANTE. — A plus forte dose, infaillible contre les
indigestions!, les maux de coeur, de tête, d'estomac,
de nerfs, les étourdissements. Souverain conlre la cliole-
rlne, la dysenterie. TOILETTE. — Excellent aussi
pour les dents, la bouche el lous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Befuner Limitations». Exiger le nom de R1CQLÈS

*"*~^ " "̂  \»Tma^JUSBjjSS#tf*»Jl.jagS}j31j*M?yy* ŷ

n ne s*»:*ll point, commo on le TOU . do l'emploi de Dlaolte. Soulte. Rhumatisme, Mpiiersie , siataiies
Ce» tulgjin-s tùttiai marlnec» OO ébouillantes, qui nertcusis tt du Coeur, Surmenage. Anémie , Asthme ,
nocanlentUi-sini. , -!!. s!.*!a |ilantcquclasuMln .- e- Tuberculose, Bronchite. Dyspepsie, Constipation,
Si'i^,H^i^1îiii%2

CC8,
5wl̂ ''**,1* 1'ucu'''"' AUniminurit, Hydropisie , Obésité. Surdité ,

Tg ggSSgft JJmM n^urcu* «g?**? *& KTue^r^u?cs
C'*,?S

CWua,e,

roiisclltoi.s la lecture tle ee livre. Lecu.ro simple. ',.;; '.,' ,' ,:,'\" {\- ' ',*n ,• '¦,— ,- ' n' .v;  n-îr ccùn ftVd.Jatw"*!
pompeux no JcucM pas 1 obscurUc ett erreur. uans toutes non cellule» cl dans tous nos organes ,MrtsUlesOttapRrasle) plus Importants.» conrlent plr cc3 précieux sucs des plantes dans lesquels la
dc cllor: Maladies de la Peau et du cuir nature prévoyante a condensé, touto sa force el qui
chevelu, Dartres. Ecuna, Plaies, Ulcères. Chute lnlillrent dans no» -reines: Via ot Santé.
.-¦ tt fi ¦ - •**¦ um SsÉtatxé etc etr Co llvro — œuvre du Docteur A. Narodetr.lti. spé-

T
„ 
HT.,r*</ t. rin™, x. .„„. .„. „_,.,„, <•""'**•'' rtiinf »< de la Faculté de Paris , ex-interne àTumeurs et Cancers de tous les organes, ril0p i(al saint-Imis. membre tes sociétés savantes.

K)Stes .aia 'ides.l[-/Jroc, -.!.L ,slu.es.!timorrhoiL»es,f :»':. etc. — csl destiné rar sa vulgarisation a produlro
- Ooensoa sans or-erailon. une fdnlable rcvolullon dans l'art de guérir.

Maladies spéciales de la Femme, guérie» il faut lire ct méditer cet Important ouvrage pour
sans opération ni pessaire. stérilité, aie »c Dieu convalncrcquc la JkMdacina vépàialo csl la¦ m U S T D M I P.I .. i.. .i,... ...„. seulo qui , en raison do son action reccnuralrlcc .l-A HERNIE  et sa guérison radlcalo sans p,.^,.;,.* ,1IV ,% sai.scralnicdc reclmtcs .les troublesopcraiioti. de l'oiganlsme.p.irlllei-le sang et régulariser la vio.

Maladies Contagieuses, Yoifs urina»res,rU!S i.a maladie est ut. trouble do la vie . 11 suffit do
du tang, Kitr.-cisiei.nnt, Ct/slitrs , Impuissance, donner à l'étro malade les éléments vllau» qui lui
arateiit. EcÙLiufeuiciit lei-lasrelelie. clc..eic, manquent pour 1e suerlr. C'eat ainsi quo fouîtes

n «i
M AIll. V (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

12138 TÉLÉPHONE

Jeune homme
intelligent, est demandé comme

APPBE1VTI
dans une maison do fabrication
do métaux, à proximité de Bàle.

S'adres., sous chiffres OS236B,
à Orell Fiissli, publicité, & Baie.

Très belles

pommes de terre
de l'année, à i-l f r .  lc quintal
métrique (100 kilos). — Rabais
pour revendeurs. 1693

Oscar Wlnlstrerfer,
à Soleure.

TIMBRES-POSTE
Achat et vente. Je fais des

envois à choix aux collection-
neurs, contre désignation de ré-
férences on contre dépôt. J'achète
toujours de vieux timbres-poste
suisses el jo prie le pablic de me
les envoyer, en communication ,
aveo timbre pour la réponse.
Prix modérés. Timbres propres ,
bien conservé», ÎCSS

A. Rnehcr-Brnii,
Gibraltaratrasse, 10, Eucerne.

A F  fillPR deux chambres, cui-
UvUJin sine, cave, galetas.

Villa Alevandrinc,
1GS5 Gambach.

A vis aux modistes
A rendre, d'occasion , une

machine & condre, toule
neuve, pour modistes.

S'adros. à l'agonce do publicité
Baasenstein el Vogler .Fribourg,
«rm*. H9S91F lfSfi

.-HA-RTIIalaES FRAICHES
Cai**e de 5 kg., ï £r. '.15, franco.

Vin ronge da Tcxsain
garanti naturel , 24 fr. les 100 lit.
en gare à Lugano, contro rem-
boursement. 1683

Morganti frères, Lugano.

A loner on ù acheter
en villo ou près do la villo , une
maison avec jardin.

Adresser les offres à l'agence.
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. sous H2527F, 1691

Forts son liers ponr ouvriers
bien ferrés , Fr. 0.90-0.70
Souliers d'hommes,

façon militaire, 7.20 8.00-9.80
Botllo. p. liommes, 7.80-8.80 9.70
Souliors montants ,

p. dames, forts, 5.80-C.40
Soulier» à lacets, p.

dames, fins C.SO-7.D0 9.00
Bottines p. damos, D.9O-6.8O-9.40
Souliers mollères ,

pour dames 5.40 6.20-7.10
Pantalons pour ou-

vriers, doublés , 3.30 o.CÛ
Chemises pour ou-

vriers , couleurs, 1.70 2.30
Co qui ne convient pas est

repris ou échangé.
Magasins Winiger , Boswyl.

COMMERCE DE YIN
. BTJ

CERCLE DE L'UNION
6, Grand'Rue , Fribourg

Vins blancs et rouges de pre
mière qualité, à prix très mo-
dérés. H2165F 1439-813

S'adresser au concierge.

BOGIETB ANONYME CI-DEVANT

FRERES MARISTES
Solitioi ila BI-PBOSTHATK de CH1UX
Salat-Faul-TroU-Châteiaz

(Orôme)

SO ans de smecès,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
SfJBitost îtMasM'léj pMi M' iiljseeiia ,

niants il ieuts (Iles, excite hsptlit,
tuile li ocesliu.
Prix : 3 fr. 16 >/» litre, 0 fr.

lo litro. (Notice franco).
Dépôtgén. chez M. J. Bous-

ser. r. du Rhône, 108, Genève.
Vente au détail dans les

£ 
lutr in.  : Chappuis , L. Bourg-
nocht .Schmidt Muller .Thûr-

lcr ct Kcrhlor , à Fribourg ;
Barras , t\ Bomont ; Gavin , a
Bulle ; Porcelet , à Estàvayer;
E. Jambe , à CbAtet-St-DenU.

Joh. Jacob Rieter & Cie,Winterthur
Charpente en fer. Grossie chaudronnerie.
Tnysnx cn tùle. Réservoirs.
Turbines Francis, .lonvnl , Girard , Pelton, etc*
Régulateurs de précision. Régulateurs ù frein.
Régulateurs électriques. Transmissions,
monte-charges» etc.

Installations électriques. Eclairage. Transport
de forces. Tramways électriques.

l'our devis et renseignements s'adresser à notro ingéniour
M. G. Dietrich , à Eclôpeas.

Les Vèlos-Royal
élégants , solides et bon marché
d'importation directe de

Philippe ZVCKER
F a b r i q u e  da vé los , Bâle

MF* Catalogue gratis "W
Belle lanterne acétylène, S fr.

IHSTITIÏÏ COMMERCIAL
IVSERKUR

HORW, près Lucerne

se recommande spécialement à
qui doit apprendre à fond et
eu peu de temps l'allemand,
l'anglais, l'italien , l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes , s'a-
dres. au prof. T. Villa. 1349

SSSSBMMMBHÉI

TANGLEFOOT
îapttT MUN»» «airiciitt

Le meillour ot le plus
propre des moyens de des-
truction pour les mouches,
guêpes, fourmis et autres
insectes. 1070-930
Prix du carlon de 25 doubles

feuilles, fr. 4.80 |
Uno double feuille, » 0.251

Se trouve dans les bonnes I
épiceries et drogueries. j
la'asnnt eén. pour la Suisse : I

W. Kaiser, IScrne. I

Dépôt à)Fribourg

VICARINO&C
EPICERIEH25

L'AGENCE A. MŒHB-EIDOUX
52, r.d»L»U9asiio,FSl£0DSG(Saissg)

l'iitco s des cuisinières el cor-
don-bleu, sommeliere*!, filles dc
chambre, do ménage, do cuisine
et d'office, bonnes d'enfants,
nourrices, etc., eto.

Bureau spécial pour pla-
cements à toute époque de va-
chers, fromagers, charretiers,
employés de campagne des denx
sexes, ainsi que personnels d'hô-
tels, maisons bourgeoises et
fermes, etc.

Pour Suisse ct France
/oindre 20 centimes timbres

poste pour réponse. 142-93

airrleultciir» .cesm<!ilpclns de la terra eldolunalura.
Mouiller le toi jour lui IU| e produire de bons fruit» ,vol!» le secret ue la SJudocino ve^eirnloctla raison
do ses cures merveilleuses .IJI niollioilo voeciolc csl la seulo méilcclnc do
l'avenir: elle po»s*da ilejft a son actif plus do
lOO.OOOletlros.ce.illii -als cl allcslailosia des malade»
f.iotls radlcaleii.ei.t et sans relotir.

l' iilsalez-vous . lecteurs, entendre notre voix ILlsoi
cl relisez cc livre: croyez-nous i vous y trouverez ,
avec, la, d«»CttDttoa dsUUIMa de clmiuu ma.la.dw, le,
trallemcnt comp let i, suivre.

Avec CO livre , Chacun peut devenir con propre
médnclDi se soigner et se outnr seul de toules les
maladies, même CM elles rèputéOB iDCurablo», trai-
tées fous succès et atiandoiiuéc-s pnr les u.cileeliis ,
ct cela, sans modlcamont», sans lircuvorcs. san*.
arogncii qui cmpoltonnçnl la corps , tani operUJon
ni nititllallon iiar lo couteau cl les causiHn.es, mais
au moyen des sues des plantes et des sèves regSDaV
ratrlcos do la Médecin! végétale. ly y nKl_

Dans un but do vulgarisation scientifique ct l.uma.
nllai.e,laa/( 'dfciii^*!^;/a/<,lortToluni6doa30pine*, 1est envoyée gracieusement et I". contre TJn Irane
en aland.il ou Tlmhres-l'oslc adressés au Dl.ecleu»
LXG ÏInstitut Végétal .66.Rue de Provence,PnrlB.
C'<liuut!ii!iO',i$ ious insiviirs.df. \ heurt à 4 tatrt».

SHOIs.rfl [IWH
Parfamé, âL'.isspliaac , :• .•;.:(;•.. u

mmj mmi
IL o  

Soal réolloment prépare ¦
par dc3 Rellq loux. H

Tr4» rtchtr.-t*l pom* I» Tollttle. IIB
Ruugeuia. le Hâle. M f. Gcrfures, etc. H
kuEiuSaKUMtteEcnantlIlons'UiiU ¦>¦

au concessionnaire général pour
la Suisse romande

M0 Demaurex
Article de chirurgie et d'hy-

giène.
Place de la Fusterie, 10, Genève.

En vente chez les principaux
pharmaciens , droguistes, coif-
feurs, etc. 415

Magasin a louer
Pour cause d'agrandissement

et de transfert d* son commerce,
M. A. CIIIFFIi'IaL.ï' offre i
louer le magasin qu'il occupe
rue de Lausanne, Na 12.
Ce magasin , situé au centre des
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la ville, se prête à
tout genre de commerce. Instal-
lation complèlo de rayon».

S'adresser à. A. ChiUelIe,
Frlbourc. II1697E 1187

mmm
Provenant directement de la propriélé

GARANTIS  NATURELS
40 cent. le litre

Rabais par quantité
La vente au détail se fait par i litre

PAUL GARNIER
FRIBOURG

264, rue de Bornent, 264 (ruelle)

Vis:à-vis de la gare do Fr»
bourg. Pavements mensuels' de
puis 35 fr. 1070-007
Au comptant 10 % d'escompts

MAISON

Marcel Picard
55, RDE DE LAUSANNE, 55

Fribourg
Lit complet , renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hirsch, noyer

poli » 46.—
Tables , depuis » C.50
Tables de nuit , dessus

façon marbre » 9.—
Tables rondes , noyer

poil . 25.—

LES COLOMBETTES
Près VAULRUZ (Gruyère)

Alllt. 1000 m.
Charmant séjour d'été, dans

l'endroit le plus vert de la
Gruyère, à 20 minutes de la
gare de Vaulruz. Belles et vastes
forêts à quelques pas, air pur et
tonique, bonne nourriture , crCme
fraîche, fruits de la montagne.
Cure de petit lait. Bains divers
aromatisés, etc. Soins empresses
et cordiaux. Service postal 2 fois
par joui*. H487B 1641

GésI. Itloret, propriét.

disparaissent d'une seule nuit,
par l'emploi de rilélcotine de
Koltbe, qui n'est pas nuisible
ni aux hommes ni aux animaux
domestiques. En bottes de f fr.
ct fl fr. 7Çi en vente chez
Charles jTaAPP, t ï to ; ; . , à
Fribourg. 33

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir do bons vins garantis naturels, adresscz-v-i*. .MM. I ' ? '.:;, ::v & ULKYAIIE, »t,8oc!antM-pri>prIétairV

O, vu© Va.utrn.H»ion, Itordcnux, damandc/. lour prix-courw
vous serez étonnés du bou marché. Demandez aussi un échannp
du vin quo vous voudrez goûter , il vous sera envoyé franco &,*.. '.
0,70 en timbres-poste suisses, vous jugeroz alors de la qualité d.*,
produits . ms

Toutes nos marchandises sont rendues franco de port et de (IM ,
dans toute la Suisso, on garo de l'acheteur. ^
fgPi'isnc; A lout acheteur d'au moins 100 fr . do marchandise ¦
sera offert à titre gracieux , à la saison do son choix, un j.o-ilid'huîtres ou une cats.se ds raisins .
pl<a maisou accepte représentants sérieux part-»,
où elle n'est pas représentée. 1481

EXPOSITION DE PARIS 1900
Grands hôtels du Trocadéro
Vue splendide. Boulevard Délesserl et Quai do Passy. Anx portes de I'Expositiot

Ces hôtels possèdent tout lo confort moderne, et notamment lilumière électrique , des salles do bains à tous les étages, asoonseurs,téléphones , talons de conversation, salles de lecture , fumoirs , otc
ainsi quo les derniers perfectionnements sanitaires. IHRT" l'EN'l
SI OT*. < Comprenant logement , nourriture , l'éclairage électrique tlservico a parut u e i »  ir. par jour. I'rix «es Chambres (sais
pension) : & parlir de » lr. par jour . Restaurant à la cirto et à prlj
fixe. Pour tous renseignements ot retenir des chambres ou apparie-
ments, s'adresser au Bureau centra/ do la Compagnie des V/agons-Lits
pour la Suisse : 21, Centralbahnstrasse , BAle, et aux agences et auxreprésentants de cetle Compagnie , ou aux Hôfels mêmes.

Apent à Fribourg : Itnnijue populaire suisse.
« Une des grandes attractions «lo l'Exposition est le mourant

Panorama du Transsibérien au Trocadéro. Moscou à Pètlr. M,
train de lnxe. Restaurants Russes et Chinois. ûsà

pension (Alpenklub
PLANFAYON

On accepte des pensionnaires à des prix très modérés
BONNE CONSOMMATION. TRUITES A TOUTE HEURE.

Agréable séjour de campagne 14G3
Se recommande, til«'l*'.\l*:n, propr .

Lyttn [t0LlL5aDAIIii5
Ail . 1411m. YiLLiAIS AU. 1411 m

Station de chemin de fer : Locche-Souste

PRIX DE PENSION : 4 A 15 FRANCS
suivant les liôtols

ÂRRMGEBIEBTS POUR PEHStOHBlTS ET SOCIETES J
Pour Informations et commandes d'appartements , s'adressor 1

au Birecleur général : Othrnar Zumofeii. \\
B̂ggM«a»a»i»a»»»g»»»»»»B'iiiiMi 19mmtatWËf tVÊ *MBmmt»meWt *vi

Hôtel-Pensioii
i© h Crois-Blanelie

M O R A T
Agréablo séjour d'été. Rello situation. Bains du lac. Grande sali

pour familles et Société.*.. Terrasse avec vuo splendide. Heaux bo
de promenade. Excellente cuisino . Vins réels. Bière Beauregar;
Jeu de quilles allomand. Ecuries. Servico prompt ot soigné.

Se recommande, Veuve. SIonncY,
Téléphone. H18UF 1380 Téléphone.

m Maladies <iu bas-ventre. I
Haladlc» de» rôle» urlnalre», Ititlnàttatloa», attecU-ai d» la sessie, JE

bltlWHUnt et lrrltitiea dsa nerf», eto. Traitement par correspondance si»
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse i*i
l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : « Polklialqa» prisé». Kireiu

vos appareils à acétylène  ̂ °
à U  I s *iSoeicté suisse desgêaèrateiiîsà'Aeètylèa© I « î

à. PRIBOURG gfj fi
ISconomîe. — Sécurité. GQ "ï

pei
Prospectus franco. *fl! CJ _

ASILE ET MAISON DE SANT
Belle-Yac, près Landeron, canton de HencMtel

Etablissement privé, très confortable , pour le traitement
maladies mentales. — Situation magnifique, au bord du lac.
Urands jardins ombragés . — Soins consciencieux. — Vie do fini'
— Références & disposition. — Prospectas détaillé gratis.

938 »f BtURGEB, rlirecief

A LOUEE,
pour entrer do tuile , un »M<7jasi>i avee logement , bien situe ,
dans un quartier populeux de la ville.

S'adresser au Café  dc Ileauregard. H8514F 1G78


