
Voif les Dernières Dépêches j Tien-Tsin , du 5 au 8, et que les léga
ir0itilme pag». j lions étrangères ont été bombardées.

Nouvelles
du jour

Si les consuls des puissances, à Pé-
vj», sont encore au nombre des vivants ,
•k n"ont cependant pu encore envoyer
jjrocle ment aucune nouvelle en Europe.

Par contre, les légations chinoises do
paris et de Berlin se trouvent rensei-
gnées par Li-Mung-Tchang, le vice-roi du
Kouang-Toung, lequel arrive à commu-
niquer avec le gouvernement central de
pékin, malgré la distance, les présentes
difficultés de transmission et l'état de
trouble qui régne dans la capitale.

Ceci est bien étrange, ct nous on
sounnes presque à soupçonner ce rusé
Chinois de fabriquer les renseigne-
ments qu'il nous dose.

Le 10 juillet, avant-hier, Li-Hung-
Teliang annonçait de Canton , à l'ambas-
sadeur chinois à Paris , qu'uno dépêche
de Pékin lui donnait de bonnes nou-
velles : Les soldats et les rebelles qui
entouraient les légations se dispersaient
peu a peu.

Tant mieux, si c'est vrai ; mais Li-
llung-Tchang, par tout ce qu'il nous
raconte, nous parait avoir uniquement
souci de son rôle de modérateur entre
l'Europe irritée et le gouvernement des
Csiles.es redevenu craintif/" < *aa .,

U prépare l'avenir. Il tâche dc calmer
es puissances en leur montrant que les
¦hoses s'arrangent. Si elles redevenaient
u'rcs et que l'Europe, après des scènes
e carnage, dût culbuter le pouvoir impé-

rial dePékin, Li-Hung- Tchangse croirait
l'homme désigné pour mettre les mains
à la pâte , sous le contrôle des puissan-
ces, avec une forme do gouvernement
quelconque.

D'aùtrè^arf .'irVeiut passer, aux yeux
de scs compatriotes , pour lo Céleste qui
a sa, par la voie de la douceur et de la
ruse, détourner de son pays la foudre
des « diables étrangers » . - * „¦

Ce n'est pas lui faire tort que de
l'accuser de vouloir , au tréfonds de
son cœur, débarrasser sa patrie de l'in-
vasion occidentale. Mais il y emploie
d'autres moyens que le princo Tuan , le
bien nommé.

Pour avoir fréquenté la diplomatie
européenne, il n'ignore pas que le grand
ressort de la politiquo est de savoir
créer des divisions dans les rangs
adverses:

Onand on lui impute de verser du
côté des Anglais en les priant de s'unir
aux Etats-Unis et au «Japon, pour réta-
blir l'ordre, on le calomnie. Li-Hung-
Tchang amuse les Anglais comme les
autres peuples. Seule, la Russie le con-
naît bien en le tenant à distance.

Tandis que quelques espoirs luisent
sur Pékin , la situation des troupes
européennes devient difficile à Tien-
Tsin.

Les Chinois, Boxeurs ou réguliers,
ont pris cette ville comme objectif parce
qu'ils pensaient , avec raison , qu'elle
serait la premiôro étape des forces étran-
ges contre leur mouvement.
'-'ne dépêche dc Londres aux journaux

dit que le combat du G, à Tien-Tsin, a
^6 le plus sérieux dc tous. Les Russes,
à eux seuls , ont eu 200 tués.

Les Chinois bombardent la ville du
rempart nord-est et des forts. Les trou-
pes alliées sont très fati guées des com-
bats incessants qu'elles ont à soutenir,
et sans l'admirable service des éclaireurs
cosaques, elles seraient débordées de-
puis longtemps.

Bts dépêches arrivées à Berlin confir-
ment qu'on s'est chaudement battu à

Il se vérifie que les Russes marchent
du Nord do la Mandchourie sur Pékin.
Si la nouvelle de leur arrivée, au nom-
bre de 30,000, à Moukden, la ville
sainte au nord de Pékin , so confirme ,
nous sommes à la veille d'événements
importants.

Nos Dépùchcs d'hier annonçaient que
lc ministère roumain est fort malade.

Il y a cu plusieurs tentatives do rap-
prochement enlre le chef du cabinet,
M. Cantacuzène, et M. Carp, uu sépara-
tiste du parti conservateur.

M. Carp pouvait devenir ministre, s'il
consentait à rentrer dans le giron du
parli. Mais -M. Carp ne voulait rien
moins que la présidence du Conseil.

Peut-être que les ambitions de M.
Carp se seront modérées et que la crise
ministérielle so résoudra simplement
par l'entrée de M. Carp dans le cabinet.

La protection légale
des travailleurs

Nos lecteurs savent (voir Liberté
du 7 juillet) quo, grâce à l'Exposition
universelle , Paris voit so réunir une
série non interrompue de Congrès, pour-
suivant les buts les plus divers. On a
même construit , pour leurs séances,
un Palais des Congrès. Un de nos cor-
respondants a retracé la physionomie
et les principales délibérations du Con-
grès international d'agriculture ; au-
jourd'hui , nous signalerons la prochaine
réunion d'un Congrès international pour
la protection légale des travailleurs.

La matière est importante ct pleine
d'actualité. Elle préoccupe le législateur
autant que l'économiste, l'industriel
non moins que l'homme d'œuvres. Elle
avait déjà été étudiée dans un Congrès
de législation du travail , tenu à Bruxel-
les en 1897 ; le Congres que nous an-
nonçons, -et qui se tiendra du 25 au
29 juillet , l'envisagera sous une forme
un peu différente.

Les organisateurs du Congrès inter-
national pour la protection légale des
travailleurs déclarent , dans un appel
qui vient de paraître , que, dans leur
conviction, « la conscience des vérita-
bles intérêts des nations contempo-
raines, tout autant que le souci de
remplir un devoir sacré, impose au
législateur l'obligation do garantir à
l'ouvrier des conditions de travail com-
patibles avec l'intégrité et le développe-
ment de sa personnalité physique et
morale ». On ne saurait mieux dire.

Quelles sont ces conditions de travail?
Le programme du Congrès les énumère.
Il s'agit d'abord de la limitation légale
de la journée de travail pour les enfants ,
les adolescents, les femmes et les hom-
mes adultes. Des œuvres législatives
importantes ont étô faites dans ce
domaine, et nous sommes heureux dc
constater que la législation suisse, qui
devança toutes les autres, est restée une
des plus progressives et des plus bien-
faisantes. Mais la réglementation du
travail a aujourd'hui do telles répercus-
sions économiques, gràce à la facilité
des transports et à la concurrence que
n'arrête aucune frontière, qu'un Etat ne
peut pas donner satisfaction k tons les
besoins légitimes, si les Etats voisins
refusent de limiter par la loi la durée
du travail pour certaines catégories
d'ouvriers. Guillaume II aurait voulu
faire résoudre cette question au Congrès
de Berlin : mais on n'aboutit qu'à des
vœux platoniques ct dureste insuffisants.

La question de mesures communes à
prendro par les différents Elats reste

donc ouverte, et nous"'/c?oiis, dans les
tractanda du Congrès annoncé, qu'elle
sera discutée sous cette forme : « Peut-
on espérer ct poursuivre la fixation,
dans les principaux pays industriels,
d'un même maximum légal de la journée
de travail ? »

Le Congrès s'occupera ensuite de l'in-
terdiction du travail de nuit et des
moyens à prendre pour la faire passer
dans les législations des divers pays.
Peut-on interdire le travail de nuit a
toutes les catégories de travailleurs,
enfants, adolescents, femmes et hom-
mes adultes ? Une pareille interdiction
comporterait-elle des exceptions pour
certaines industries i Une entente inter-
nationale est-elle nécessaire pour arriver
à la suppression du travail de nuit?
Voilà de graves problèmes. La Suisse
est régie, en cetto matière, par des
règles qui font honneur à notre pays,
et qui seraient à peu près suffisantes, si
partout les autorités cantonales pour-
voyaient à leur consciencieuse applica-
tion.

L'inspection du travail fera cn outre
l'objet des délibérations du Congrès.
Après avoir recherché l'organisation
donnée à l'inspection dans les divers
Etats, les avantages et les inconvénients
des différents systèmes, on s'occupera
spécialement de la participation à don-
ner à la classe ouvrière dans lo fonc-
tionnement de l'inspectorat; on étudiera
aussi la possibilité d'un contrôle à
exercer par les Syndicats.

On le voit, le programme, sans être
très étendu, suffira amplement à l'em-
ploi des cinq journées que doit durer le
Congrès international pour la protection
légale des travailleurs. Puisse-t-il sortir
quelques progrès de ses délibérations.
Mais, commo le dit l'appel , « nombreux
et redoutables sont les obstacles aux-
quels ces progrès se heurtent , vives
encore et persistantes les appréhensions
qu'ils soulèvent ».

Les organisateurs du Congrès n'ont
pas pensé qu'une réunion dc peu dc
jours suffise pour atteindre le but assi-
gné. Il faut une action continue, et poui
cela un groupement des hommes qui
ont la commune préoccupation de l'a-
mélioration du sort des classes laborieu-
ses. Un projet d'association internatio-
nale avait déjà été mis à l'étude au
Congrès de Bruxelles,, en 1897; on le
reprendra au Congrès de Paris, qui aura
à délibérer sur l'utilité d'une association
de ce genre pour le progrès de la légis-
lation du travail.

Le Congrès international pour la pro-
tection légale des travailleurs est orga-
nisé sur les bases les plus larges.
Toutes les doctrines reli gieuses et socia-
les y seront admises, et autant que
possible, on leur a fait une part au
bureau. Les catholiques y sont repré-
sentés par M. Henri Lorin, bien connu
à Fribourg des membres de l'Union
catholique des sciences sociales et éco-
nomiques.

Le Comité de patronage comprend un
bon nombre de notabilités qui font
autorité parmi les catholiques. Nous
signalerons : le R. P. Antoine, profes-
seur à la Faculté libre dc droit d'An-
gers ; M. Brants, professeur d'économie
politique à l'Université catholique de
Louvain ; M. l'abbé Lemiie, député ;
M. Lecour-Grandmaison , sénateur; M,
Lepclletier , professeur à l'Institut catho-
lique do Pans ; M. Léon Harmel , au
Yal-des Bois ; le Dr Lieber et le D'
Hitze, députes au Reichstag allemand ;
le Dr Schocpmann , membre de la Cham-
bre hollandaise ; MM. Helleputte et
Carton de Wiart , membres de la Cham-
bre belge, etc. 

Parmi les notabilités suisses, nous
remarquons : MM. Decurtins , lo Dr

Beck, Th. Curti, Hermann Greulich ,
Henri Scherrer, Dr Sourbeck, Dr Schu-

ler , Frantz Kaufmann, chef de division
du Département fédéral de l'Intérieur,
Léon Walras, professeur honoraire à
l'Université dc Lausanne, etc.

De tels patronages nous garantissent
que les disscussions du Congrès auront
dc l'ampleur et viseront à des conclu-
sions pratiques. Puisse-t-il en sortir
quelques améliorations dans la condi-
tion des classes qui vivent du travail
industriel.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Une douloureuse nouvelle

Vn des prêtres les plus disliogaés da Tessio,
M. Imperatori , docteur en théologie et direc-
teur de l'Ecole normale cantonale, a été frappé
d'aliénation mentale et conduit, la semaine der-
nière, k la maison des aliénés de Ca9sagno. Mgr
Molo , qui se trouvait dimanche k Mendriiio,
s'est rendu auprès de M. Imperatori et lui a
adressé des paroles d'encouragement avec sa
bénédiction.

Les renseignements que l'on a sur le malade
laissent peu d'espoir de guérison. Cette brillante
intelligence s'est obscurcie et probablement
pour toujours , dit le Corriere dei Ticino. M.
Imperatori est connu à pribourg, où il compte
de nombreux amia.

Un beau trait de Mgr Jurt
Le regretté curé de Bile, dont nous avons

résumé hier la belle carrière , était, comme nous
l'avons dit , pitoyable aux maux de tous, mais
insensible aux siens propres. A preuve le trait
suivant :

(Tétait pendant la fameuse épidémie d'in-
lluenza de 1890. Le fléau faisait a Bàle de terri-
b'.es ravages ; il y avait des centaines de malades
dans la seule paroisse catholique , et chaque
jour la mort emportait plusieurs victimes. La
cure n'avait pas été épargnée ; les vicaires de
Mgr Jurt avalent dû s'aliter ; quant à lui , bien
qu 'atteint également par l'épidémie, il allait
toujours , toussant , fiévreux et brisé , mais
remplissant héroïquement les devoirs de son
ministère à l'égard des bien portants, des ma-
lades et des moribonds. Et comme ses parois-
Siens le conjuraient de songer à lui-même et
de se soigner , Mgr Jurt leur disait: * II faut
queje ménage mes vicaires. Eux sont jeunes
et leurs vies sont précieuses ; moi , je suis déjà
vieux et il n'y a plus rien k perdre '. »

ETRANGER
Les événements de Chine

A TTEH TS1SJ
Le 6, deux mille Boxeurs ont attaqué la

concession française. Ils ont étô repousses
par les Russes. Sep t obas chinois sont tom-
bés sur le consulat allemand et y ont mis le
feu; mais l'incendie a été rapidement éteint.
Le chemin de fer de Toog-Ku est ouvert
jusqu 'à trois milles de Tieu Tiin. Presque
toutes les familles étrangères à Tien-Tsin
sont partiel , le 4 juillet , pour Takou.

Al'  SOI.» DE l'EKIS
Les journaux de Londres publient la dépè-

che suivante de New Tchouang, sans date :
« Les ég lises chrétiennes , à Moukden , et

presque toutes les institution* analogues,
à Liao-Jarg et à KinTschou, ont élé
détruites par les soldats chinois et les
Boxeurs, l' a graad nombre de chrétiens
indigènes ont ètô massacrés ; mais preique
tons les missionnaires européens et améri-
cains des districts intérieurs sont arrivés
sains et saufs à New-Tchouang. i

On annonce de bonne source que les
troupes chinoises marchent sur Nevv>
Tchouang, où il n'existe, pour toute dé-
tente, qu'une canonnière russe.
i.s: .Mii vr.i, A"i i iANSAiir . i  r. AIJ .BUMI

EX ( n S .M:
M. Mumm de Sahwarzsnstein , envoyé

extraordinaire d'Allemagne au Luxem-
bourg, a été désigné comme représentant
de l'Allemagne en Chine. Il partira inces-
samment pour aller rejoindre son nouveau
poste , avec le baron de Qoltz , intsrprète de
la légation.

ntnsiT DI: i.' r.si i sisti'. A I  i.r.is issir.
L'etcadre allemande deitinôe aux eaux

cliiaoii8i et commandée par ramiralQeiiiler
a levé l'anere mercredi matin, saluée par
lea « hourras> d' une foule évaluée à plu-
sieurs milliers de personnes.
M:s conssAsnAXTS

DES, FORCES FRANÇAISES
Le général Voyron commandera les

troupes françaises en Chine avee les gêné
raux Bailloud et Frey. Le vie-amiral
Pottier commandera les forces navales.

I.N8I.VUATIONH A :«(¦!. MS VM

Uoe dépèche do Shanghaï à la Daily Mail
annonce qie, d'après les Chinois, les Boxeun

ont tué le baron de Ketteler parce qn'il
s'était montré très hostile â leur égard, «t
qu'il les frappait avee sa canne dans la rne
lor squ'il lea rencontrait.

E*ATTITUDE DES ETATS-CHIN
Voie! le texte de la circulaire envoyée

le 3 courant par les Etats Unis à ses repré-
sentants à l'étranger pour ètre communi-
quée aux différents gouvernements :

Etant donné la situation criUque en Chine,
nous avons pensé qu'il était convenable de
définir l'attitude des Etats-Unis autant que les
circonstances actuelles permettent de le faire.

Soas adhérons i lapoJititjue inaugurée par
nous en i»57, politique de paix avec la nation
chinoise , le développement du commerce légi-
time, protection de la vie et des bleus de noi
nationaux par tous les moyens garantis par les
traités d'exterritorialité et par le droit des
gens. Si nos nationaux subissent des domma-
ges, nous en rendrons responsables les auteurs
jusqu'à la dernière limite.

Nous estimons que l'anarchie règne à Pékin
et que l'autorité et ses responsabilités appar-
tiennent en réalité aux autorités locales pro-
vinciales. Tant que ces autorité* ne «eront pa*
en collision ouverte avec la rébellion ; tant
qu'elles emploieront leur pouvoir à protéger
la vie et les biens dea étrangers, nous les regar-
derons comme représentant le peuple chinois
avec lequel nous cherchons à rester en paix et
en amitié.

L'intention d a président est, comme elle l'a
été jusqu 'ici, d'agir concurremment avec les
autres puissauces :

1» Pour l'établissement des communications
avec Pékin ; secourir les fonctionnaires, les
missionnaires et autres nationaux américains
qui sont en danger;

2-i pour donner toute la protection possible,
dans toute la Chine, à la vie et aux biens des
Américains ;

3* Pour sauvegarder et protéger toas le* in-
térêts légitimes des Américains ;

4a pour aider à empêcher l'extension des
désordres k d'autres provinces et le renouvel-
lement de pareils désastres.

Il est, naturellement , prématuré de prévoir
le.> moyens d'obtenir ce dernier résultat; mais
la politique des Etats-Unis consiste à chercher
une solution qui puisse assurer d'une façon
permanente la sécurité da la paix eu CUioe ;
maintenir l'existence territoriale et adminis-
trative de la Chine ; protéger tous les droits
garantis aux puissances amies par les traités,
le droit des gens, et sauvegarder pour le monde
entier le principe d'égalité et d'impartialité du
commerce dans toutes les parties de l'Empire
chinois.

Qaoiqne aucune réponse à cette ci rcu-
laire n'ait été demandée, ou ne fut atten-
due, cette circilaire a été accueillie partout
favorablement.

La guerre du Transvaal
Un télégramme dit que le commandant

boer Da Wet cont iens  son mouvement de
retraite ver* J'Eit de l'Orange.

Colonies anglaises
Denx colonnes anglaises en route ponr

Coumaisia ont opéré leur jonction à Dom-
poaisi .sans rencontrer de résistance.

Elles vont marcher sur Bekwaî ; 30.C00
Achantis les attendent & Coumassie. Une
des colonnes avait en, le 3 juillet , 1 ofQeier
et 5 soldats tués et 82 blesiés , dont plusieurs
offleiers , à l'attaqae de la ville de Kokotu ,
attaque restée infructueuse.

Revue suisse
Une dale fatidique. — Superstition radicale. —

Lcs subventions scolaires. — Diminution des
recettes douanières . — La Banque d'Etat en
Argovie. — Une condamnation à Bâle,
Le choix que le Conseil fédéral a fait de

la date du 4 novembre pour la votation po-
pulaire sur la double initiative donne à
gloier. Un jonrnal radical voit dans cette
date un heureux symptôme. N'est-ce pas,
en effet , te 4 novembre 1894 que l'initiative
douanière , dite «Beutczog », subit recru-
tement que l'on sait ? On est superstitieux
dans le camp radical. On croit encore à
l'influence des astres et an fatalisme des
dates.

Nons serions cnrlenx de savoir si le
Conseil fédéral s'est laissé dominer, dan*
ae choix , par le souvenir dn 4 novembre
1894. Est es que l'on escompterait , dans lea
hautes sphères , le prestige de cette jonrnea
pour frapper l'imagination populaire ?

Ce serait par trop pnéril. Aussi voulons-
nous croire que l'idée de ce rapprochement
a surgi plntot dans le cerveau de quelque
illuminé radical

Les partisans des subventions scolaires
con t inuen t  à se plaindre de la fâcheuse
intervention da club de la Cigogne. Cette
intempestive irruption de la politique dan»
nne question aussi délicate a jeté l'alarme
dans le camp des nomb.-eux citoyen» qui



considèrent l'école comme le domaine ina-
liénable des cantons.

En laissant percer trop tôt le bout de
l'oreille, la gauche radicale a rendu le pro*
jet plus que jamais suspect. Le Volksblatt
de Bàle rappelle , a ce propos, le fameux
programme de 1883 que l'on tenait caché
et qni, an fond , est toujours inscrit dans les
papiers secret* du radicalisme centrali-
sateur.

M. Théodore Wirz , député au Conseil
des Etats, exprime aussi trôs énergique-
nent les appréhensions qu'il éprouve. Voici
sn fragment de son dernier article de
l'Obwaldner- Volksfreund :

Le masque est tombé. Le parti radical ré-
clame, avec tambours et trompettes , les sub-
ventions scolaires. Nous respectons la logique
ds ses revendications. Mais elle nous enseigne
aussi ce que nous avons à faire. L'avenir
appartient k celui qui aura l'école.

Nous ne nous faisons, il est vrai , aucuns
illusion. Le référendum contre le Semi Klaus
fédéral pourrait donner lieu à de fatales
déconvenues jusque dans les couches les plus
foncées du camp catholique. Mais, malgré
tout , si le parti conservateur-catholique veut
encore faire figure de parti et non pas de fan-

tôme , 11 faut qu 'il se concentre sur le terrain
constitutionnel.

Aux termes de l'art . 27 de la Constitution,
l'école est du domaine des cantons. Lorsque
cet article fut débattu dans les Chambres ,
toutes les propositions tendant au subvention-
nement de l'école primaire par la Confédé-
ration furent repoussées.

Les journaux démocratiques de la Suisse
orientale citent aveo ostentation les rô
flexions de l'homme d'Etat catholique
d'Obwald, ainsi que les appréciations des
journaux comerrateurs , pour bien mon-
trer combien le club de la Cigogne a été
maladroit.

La politique financière du Conseil fédé-
ral , telle qu'elle a été exposée devant les
Chambres par M. Comtesse , obtient une
sorte de consécration par le résultat des
comptes de la douane , à la fin de ca premier
semestre. La diminution de 154.C99 fr. dans
les recettes eit un symptôme inquiétant ,
sinon pour le pays , du moins pour le* fi-
nances fédérales. U semble bien certain
que nons sommes maintenant arrivés â
l'extrême limite de la fécondité de cette
poule aux œati d'or qu'on nomme la donace
fédérale. A moins de relever les tarifs , il
ne faut plus comp ter sur cette progression
constante à laquelle on s'était habitué et
qui permettait à la Confédération d'ouvrir
largement la main. Tant pis pour les sub-
ventions scolaires ! La caiite sonne creux.

Dans quel ques  jours , le peup le argovien
va se prononcer tur  un projet important :
la transformation do la Banque cantonale
mixte en Banque d'Etat pure. Jusqu 'à pré-
sent, l'Etat d'Argovie faisait ménage avec
les actionnaires dans l'adminiitration de
eet établissement. Le Grand Conieil a dé-
cidé de racheter léi actions des particuliers
et de mettre la Banque complètement au
service de l'Etat.

De nombreuses assemblées ont lien en
vue de la votation populaire. Le parti radi-
cal-libéral prend position pour la loi. Les
conservateari-catholiques sont divisés. Dans
une assemblée d'agriculteurs , M. le Dr Laur ,
secrétaire de l'Union suisse des paysans, a
parlé ènergiquement en faveur de la Ban-
que d'Etat : C'ett, dit-il , le système le plus
favorable anx paysans. Non seulement la
Banqne ainsi constituée alimentera lei fi-
nances cantonales , mais encore elle per
mettra à l'Etat de favoriser le crédit agri-
cole.

* *
Nons avons raconté, on son temps , lei

malheurs du Dr Bindichedler , à Bâle, ee
riche commerçant et fabricant d'antipyrine ,
qui fut accusé de fraude par ses associés de
la fabrique de Hœehst (Allemagne).

3 FEUILLETON D« u. LIBERTÉ

PRINCE âLEX
par /a Baronne de Bottera

Bien qu 'elles fussent toutes accoutumées au
grand luxe de la vie parisienne , l'entrée dana
le boudoir rose leur causa un éblouissement. Ce
joli boudoir et le petit salon gris faisaient par-
tie des appartements attribués a. Meta , dans
l'immense hôtel , par sa tante , la duchesse
d'Agonges.

Sur les tables, les crédences , les guéridons,
drapés de velours ou de peluche, agrémentés
de houppettes et de pompons, des masses d'é-
crlns ouverts dans un désordre voulu , et gra-
cieux, laissaient voir sur les capitons de moire
et de satin les bijoux modernes ou anciens, les
diamants , les rubis , perles, émeraudes , opales,
enchâssés dans l'or uni ou ciselé, broches, bra-
celets, boutons d'oreilles , colliers, aigrettes 
de quoi parer toutes les Icônes jd'une chepalle
russe.

Sur un bahut carré, les pièces d'argenterie,
d'orfèvrerie massives, couverts , gobelets , sur-
touts de tables, plateaux et cabarets où partout ,
soit dans le cristal transparent, soit dans Lc
métal précieux , se retrouvait de double écusson
des fiancées , surmonté de la couronne princiers
et souligné de l'autoritaire |devlse des Katergy:

< Je veux, j'aurai. •
Pals, ici, des vaitcs de Sèvres ou du Japon ,

des jardinières évasées, des amphores de forme
étrusque , au col élancé , aux lianes rebondis,

Condamné à 1 '/t *n de prison par le
Tribunal de première instance , M. le
Dr Bindichedler recourut en appel ot fut
laissé provisoirement en liberté moyennant
une caution de 200,000 francs.

La Cour d'appel vient de confirmer ce
Jugement et a ordonné l'incarcération im-
médiate dn coupable.

M. le D- Bindichedler était défendn par
M. l'avocat Paul Dr Scherror, député au
Conseil des Etats. Le procès a révélé ,
comme on sait , de singulières pratiques
commerciales, non seulement à la charge
de l'accuié, mais aussi à la ehargo do ses
accusateurs. Oa a vu à l'œuvre, en l' occur-
rence , un de ces fameux trusts qui ont
pour unique but de maintenir le prix d'une
denrée ou de toute autre marchandise à
une hauteur artificielle. M. loDr Bindsehed-
ler faisait partie d'une de ees associations
de capitalistes accapareurs ; mais non dou-
tent du bénéfice énorme qu 'il tirait dn
monopole de l'anti pyrine, il a tn la malheu-
reuse idée de vouloir encore s'enrichir aux
dépens de ses associés. Ceux-ci ont été
moins endurants que lo publie coniom-
mateur.

Il s'agit d'uno somme de 158,726 francs.

Echos de partout
S'il est vrai que, pour être heureux et sage,

il faut savoir se contenter de son sort , c'est
dans les écoles primaires britanniques que
règns la sagesse et fleurit le bonheur. Cela
ressort du moins d'un joli article de psycholo-
gie enfantine cité par la Revue des Itcvues ,
article qui a pour titre : L'Idéal des écoliers , et
pour auteur Miss Cathorine Dadd.

Cet écrivain a eu l'idée de distribuer à¦.'OO élèves des écoles d'Angleterre , âgés de
onze , douze et treize ans, ua questionnaire
ainsi conçu: « Préféreriez-vous être homme ou
femme, et pourquoi» Quel est l'homme ou la
femme que ^ous voudriez être t »

Trente petites filles à peine , sur trois cents ,
regrettèrent de n'être point nées hommes, et
deux garçons seulement (ce qui est énorme, il
est vrai), exprimèrent leur chagrin d'apparte-
uir au sexe fort. D'où il résulte que, daus l'un
et l'autre sexe, l'immense majorité accepte
son destin . Il est vrai que, d'un sexe à l'autre ,
on voit varier les motifs de cette acceptation.

Ce qui domine chez les petites filles , c'est
l'orgueil , qui les pousse à se croire supérieu-
res : « Les femmes , remarquent l'une , ont plus
de bon sens que les hommes. > — « Ellea tra-
vaillent et font vivre la famille , dit une autre ,
tandis que les hommes se contentent de bavar-
der, de jouer et de courir les cafés » , et une
troisième ajouto que les femmes « sont plus
braves que les hommes, qu 'elles font les choses
beaacoup plus vite et que les hommes ont , en
outre, l'humiliant , lo dégradant , l'abrutissant
défaut de... se griser ! >

Les garçons semblent s'inspirer de considé-
rations plus pratiques, mais parfois vulgaires;
ils prêtèrent leur sort , « parce que ¦ plus
agréable. « Les femmes, observe l'un d'eux ,
out trop de mal à gagner seules assez d'argent. >
— Elles ne peuvent , dit un autre , ôtre nl
voyageurs do commerce, ni soldats , ni explo-
rateurs , et ce sont les seules professions sup-
portables. • Un des deux dissidents paraîl
être surtout un humoriste précoce : « La
femme, dit-il , se marie , prend l'argent que son
mari apporte à la maison , le dépense comme
elle veut, même pour boire en cachette de son
mari, parfois jusqu 'à so mettre dans un état
dont l'homme n'approche jamais , fait travailler
sa bonne et enrager son mari quand il rentre
lard à la maison ; et c'est pourquoi je voudrais
être femme. »

Les réponses è la seconde question ne sont
pas très variées. Interrogées sur la personnalité
qui lour plaît le plus , toutes les petites filles
voudraient être la reine Victoria , les unes
« parce qu 'elle est très bonne •, les autres
< parce qu'elle a beaucoup d'argent ». Quant
aux garçons , ils souhaiteraient presque tous
d'ôtro Wellington , Shakespeare ou lord Ro-
berts.

Deux d'entre eux seulement forment des
vœux diUérents : < Je voudrais, écrit le pre-
mier , êtro roi en temps de paix , mai9, en
temps de guerre , êtro voyageur de commerce.»

dea figurines de vieux Saxe ; là , des soieries s ce pas le sort de toute femmo qui se mariai
persanes, lourdes et molles , des gazes algérien-
nes aux mille rayures harmonieusement fen-
dues , de3 fourrures de Sibérie rares et super-
bes, amoncelées pêle-mêle.

A la fois un trésor et un musée.
Curiouses, affairées , les jeunes filles allaient

et venaient , déplaçint les écrins, palpant les
étoffes, soupesant les pièces d'orfèvrerie , posant
sur les beaux cheveux ondes de Meta , qui avait
quitté sou chapeau d'amazone , une aigrette ou
un diadème aux gemmes étincelantes , agrafant
sur le col droit de son corsage collant , un
collier Ue chien en mailles d'or , pui3 se reculant ,
pour juger de l'effet, avec des exclamations
enthousiastes.

Tout à coup, en ouvrant unc boite doublée
de velours nacarat , Solange de Clairval laissa
échapper un léger cri d'effroi.

— Vois donc, Meta , cet écrin vide , s'écria-t-
slle, le bijou serait-il égaré t

— Non , non , rassure-toi , Solange , le voici .
Relevant , non sans peine , la manche étroite

de son amazone , la jeune fiancée faisait voir à
son amie un étrange bracelet ; un ccrclo d'or
bruni , tout simple , sans pierreries ni ciselures
tranchant sombre sur le poignet blanc , et fermé
à ion point d'intersection par une microscopi-
que serrure en acier forgé.

« Cest mon bracolet de fiançiillos , un porte-
bonheurajouta t-elleavec unsoorire. Le prince
en garde la clé, suivant une c o u t u m e  de son
pays que je trouve bien touchante.

— Originale , au moins. Mai3 on sait que cet
Incomparable priuce ne toit rien comme le com-
mun des mortels.

— Que vous êtes taquine , Valentine !
— Enfin , ma chère, vous voilà liée. Et ce

bijou n'est que le premier anneau de voira
chaîne.

— Assurément. Maispourrais-jem 'enciTrayer
puisque , librement , j'ai choisi. Etro liée, u'est-

Le second s exprime ainsi : < J'aime mioui
être moi , d'abord parce quo Je no puis ôtre
personne d'autre , et ensuite parce que je veux
faire de grandes choses sans copier personne,
quand je serai grand. » A la bonne heure !
Celui-là n'est peut être pas un modeste, mais
c'est , ti coup sur , le pb\\osopb.e ùs la bande.

A la cour d'Espagne a élé célébrée, ces jours
derniers , une cérémonie d'un caractère très
particulier: le costume que portait lejeune
roi Alp honse XIII à la messe, le Jour des rois ,
a élé solennellement romls, sur un plateau
d'argent , au comto deRlvadeo.

Cette cérémonie se répète chaque année , de-
puis le temps où un ancêtre du comte de Riva-
deo, lc jour des Rois, se Ut tuer pour son sou-
verain, Joan II , dont il avait mis lo costume ot
les insignes en vue de lo soustraire k la mort
dont le menaçaient las conjurés.

Par reconnaissaçce, Jean U accorda aux des-
cendants du comte le droit de manger à la
droite du roi , lo jour ' des Rois, et de recevoir,
quelque temps après , le costume quo le souve-
rain portait co jour-là.

La maison des Rivadco s'est ainsi constitué
uno collection do cortumes royaux dos plus in-
téressantes.

• *
Calino lit dans son journal les détails sur la

guerre dc Chine. 11 arrive à cotte phrase :
« Los dépêches anglaises « accusent » un

homme tué et treize autres blessés. •
Alors Calino :
— Accuser un homme tué... faut-il êlre

lâche !

CONFÉDÉRATION
Sociétés* de Ur. — Le Conseil fédéral ,

sur la demande des Sociétés suisses de tir ,
et sous réserve de la ratification par les
Chambres fédérales lors de la diicusiion dn
budgot de 1901, a décidé de réduire à 5 cen-
times , à partir du l«r Janvier prochain , le
prix de la munition d'infanterie , du calibre
de 7, 5 Dm, remise aux Sociétés volontaires
do tir.

La moins-value à inscrire au bndgat des
dépenioi pour les cartouches à balle devra
ainsi ôtre portée A 510,000 francs.

JLes subventions scolaires. — Les
chefs des Départements cantonaux de
l ' Ins t ruc t ion  publique se réuniront de nou-
veau en conférence à Saint-Qall , le 24 juillet ,
pour discuter do la lituation nouvelle créée
par la motion Qobat-Mui>zinp;er.

•lura-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simp lon a décidé d'affec-
ter uuo lommo de 300,000 fr. A des gratifi
cations au personnol de la Compagnie sur la
baie de 4 °/0 da salaire annuel da* employés
à contrat fixe et de 20 fr. par tête de jour
n a l i c - r  ou d'asp irant. Les employés qui se
trouvent dô)à au bénéfice de tantièmei sont
exclus de cette répartition.

Les pseudo complice» de Luccheni.
— On se souvient de l'émouvante nouvelle
arrivée) il y a quel ques mois de Santa-Fé,
où l'on assurait avoir découvert des com-
plices de Luccheni , l'asianin de l'impéra-
trice d'Autriche. Or, l'enquête a définitive-
ment établi l'inanité de cette sensationnelle
dénonciation. Les individus loupçonnés
n'ont dû avoir aucuns rapports avec le
règioide.

Safs.NCH en Chine. — Parmi les 171
personnes réfugiées à la légation française
à Pékin , il y a trois commerçants sulsseï ,
MM. Jeanrenaud et Chamot «at M114 Chamot.

Emprunt bernois. — La Municipalité
de Berne (commune des < habitants > ou
Etnwohnergemeinde), a décidé d'émettre
un emprunt de 7 */> millions en obliga-
tions 4 %, an cours do 99 % , remboursable

L'estime et la tenaresse mutuelles rendent la
chaîne lé gère, voilà tout.

— Ah ! oui , c'est vrai. Dans mon pauvre bon
sens terre-à-terre, j'oublie toujours que votre
mariago est ;unc idylle. Excusez-moi , j'allais
dire : un conte de fée. Fleur-de-Neige adore le
priuce Charmant.

— Je l'aime, tout simplement , rectifia avec
douceur Meta Ramyeska.
— Et le prince Charmant épouse Fleur-de-

Neige pour ses beaux yeux. »;
Simone de Prahal , dont le pèro avait redoré

son blason quelque peu terni en se mariant avec
la fille d'un fournisseur militaire enrichi d'une
façon douteuse, venait de lancer inconsciem-
ment , cetto sottise, qui fit monter un dot de
rouge au front de Meta.

— C'est mon orgueil, répllqua-t-ello vive-
ment. Ma pauvreté me donne la certitude d'une
affection qui , pour les riches, demeure l'objet
d'un doute outrageant. J'en remercie Dieu cha-
que jour.

La duchesse d'Agonges et la comtesse Ra-
myeska entraient en ce moment dans le boudoir
rose, et Meta , en les voyant , eut un soupir d'al-
légement.

Elle souffrait  dn voir ses PP .II t i  m e n t s  «t TAIIT
du prince Katergy discutés , étudiés , disséqués
par des compagnes dont la plupart n'étaient paa
des amies et dont le cœur n'avait pas assez
d'élévation pour en apprécier la délicatesse.

Lcs jeunes filles entourèrent les deux dames ,
les saluant avec cette assurance, cette science
Baoodalne que toutes possédaient merveilleuse-
ment , qui fait quo l'on ne reste jamais à court
de banalités, et qui , dans les conversations ,
tient lieu d'esprit aux plus Insignifiants.

en quinze ans , avec faculté de rembourse-
ment anticipé. Le développement économi-
que et industriel de la ville a nécessité cet
appel au pnblic.

La situation de la ville est prospère ; les
couvâtes dft l&W b,Q.i<il«i«.t CM ia taal 4%
125,807 fr. Ses récoltes ie sont élevées à
2,767,357 fr.

Les services du gaz et de l'eau font
d'excellentes recettes , et dèi le 1er janvier
prochain , la ville exploitera les tramways,
co qui lui assure une nouvelle source de
bénéfices.

Petits chevaux. — Lo Conseil d'Etat
du Tetiin a repoussé la demande de la
Société dn Théâtre A polio, A Lugano,
tendant A ôtro autorisée A établir un jeu de
potits chevanx.

La preste tessinoise était opposée A la
Bonaeitton.

Innovation ferrugineuse. — Les
Schtcel:er-Sahncn préconisent la miso à
l'étude par les Compagnies de chemins de
fer misées d'une innovation dont le Wur-
temberg vient de donner l'exemple.

Afin de donner satisfaction aux besoini
du service local des voyageurs, sur les par-
cours restreints (trains do banlieue , l igne»
régionales), sans entraver la rap idité du
grand t rail a parla multiplication intempes-
tive des arrêts , on a mis en ci rcula t ion ,
sur le réieau wurtembergeois , des wagon»
A moteur faitant le servies des petits par-
cours etdeiservant les stations secondaires
forcément négligées par les grands trains,

Ces wagons A moteur peuvent voiturer
quel ques douzaines de voyageurs , et mar-
chent A une viteise de 11 A 41 kilomètres
Ils sont actionnés au moyen de la benzine ,
de la vapeur ou mème d'accumulateurs.
L'exploitation n 'en est pas coûteuie et rend ,
parai t  il , des services très appréciés auss i
bien aux Compagnies qu'au public.

FAITS DIVERS
fTfiSlVQEJ,

Yiilru. il soiis.-iimi - «ii . —De Sydney (Aus-
tralie), on mande qu 'un croiseur anglais llin-
yarooma. pendant des exercices nu large des
Nouvelles-Hébrides , perdit une torpille. Trois
plongeurs essayèrent , à plusieurs reprises, de
plonger et de la repêcher , mais ce fut eu vain ,
car elle était tombée sur un volcan sous-marin
en activité.

L'eau, à une certaine profondeur , était bouil-
lanto , et les malheureux plongeurs , enremon.
taut à la surface , perdaient le sang par les yeux
et lest ornilles.

Torpille. — Un remorqueur nnversois
vient de rentrer à Anvers avec deux morts et
deux blessés.

Se trouvant sur Us côtes d'Angleterre, les
hommes d'équipage virent tlotter une torpille
et , no. la croyant pas chargée , lls la hissèrent
abord , puis lls essayèrent d'ouvrir l'armature
cn cuivre k coups do marteau.

Une forte explosion sa produisit, et les huit
hommes do l'équipage furent projetés sur le
pont. Le mécanicien et un matelot furent tués
net et deux matelots grièvement blessés.

Calamités publique»*.. — Le secrélairo
d'Elat , aux Indes , a reçu une dépêche du vice-
roi disant que la situation cit toujours alar-
mante dans le Rajpoutana , dans lo Guzerate ct
dans l'Inde du centre. Lcs bestiaux achetés
en prévision des pluies meurent do faim.

Le choléra continuo à sévir à Bombay, oii la
mortalité est très élevée.

Le chiffre total de personnes qui reçoivent
actuellement des secours du gouvernement est
de G millions 13,000.

SUISSE
Condamnation. — La cour d'assiseï de

Genève a condamné à C ans de travaux forcés
Trukowski, lo peintre polonais qui , le 20 fé-
vrier dernier, avait assassiné M 11» Ischi , parce
que colle-ci avait refusé de l'épouser.

II

Marie-Antoinette d'Agonges et Thècle Ra-
myeska étalent sœurs jumelles et se ressem-
blaient autant que sœurs peuvent se ressembler.

La douleur qui n 'épargne nul être en es
monde avait blanchi les cheveux de l'opulente
duchesse aussi bien que caux de la veuve sans
fortune du réfuglépolonals.

L'une, femme aimés entre toutes, s'était vu
arracher prématurément , par un mortel acci-
dent , celui qui , à délaut de richesse, avait su
lui donner six années d'un bonheur trop com-
plet pour ce monde.

L'autre avait connu tous les tourments d'un
mariage sans amour, le vide affreux d'un veu-
vage anticipé, l'abandon , la misère dorée — la
plus lamentable , car elle ne rencontre guère de
pitié — dans un vrai palais regorgeant de luxe
et d'élégance, impuissants à combler le vide ds
son cœur.

Dans ses enfants mêmes, la consolation natu-
relle doa épouies délaissées, la duchesse Marle-
Antolnotte n'avait pas été heureuse.

Sa fille , une douce et chétive créature , était
morte entre ses bras à Cannes, au seuil de sa
treizième année.

Son fils , Bernard , l'héritier du nom et de la
fortune paternels , se trouvait par un fatal ata-
visme l'bérltier.aussi des faiblesses et des pas-
sions de sont père.

Après avoir rêvé un instant que Meta pour-
rait devenir sa vraie fille , et que la tendresse
de la femme accomplirait peut-être , un Jour , en
BssrcaTû, ce qne n'avait pn obtenVr \a tfcEitesae
delà mère , Mme d'Agonges dut reculer devant
l'incurable légèreté du jeune duc.

Lassé des remontrances maternelles , avide
d'une liberté que la vie régulière de l'hôtel
d'Agonges ne lui laissait pas assez large, Ber-
nard s'en fut une fois comme s'en était allé «m.
père.

FRIBOURG
Pour la réouverture de notre „arasât» — On nt>n» écrit : ***
En donnant A oes ligues le titra «,..vient de lire , mon intention n'est n? ?rouvrir la discussion au sujet du léi-us 8

désir exprimé , ee printemps , par toES *tion de la ville de Pribourg en ce on?cerne l'obtention d'uno place d'arm-, C°n "
notre cité. L'exposé ci-aprôt a pour h-ï t^traiter cette queition au point de voa tnomique. Ct0-

Tout en roeonnaiisant l'utilité d,-* , „des entreprises oréées chez nous p0n _ . 'a '
ouror a uu.ru vau.uu es en partl cnljç-, ,
capitale l'alianco et la prospérité, J, _néanmoins la menace d'une crise (w'*? '
que. Cette crise ne punirait elle pai ,??''
nir par lo drainage de l'argent qoi l ts ] %
sentir dans notre canton de denx mani ' .
différentes : d'abard par l'exode de sommîî
considérables que le militarisme fait i0r.?*
do notre canton pour être dépenièei dai'
les cantons voisins ; et en second lie U i ."l'émigration des sommes payées on salàjf /
A l'ouvrier étranger ?

Personne n ignore que, actuellement i.
soldat fribourgeoli doit faire n'importe q0'e_*cours militaires en dohors de son canton
L'argtnt économisé par lo citoyen-soldat'
pour lui assnrer pendant les fatigues _¦'service qnelqnes adoucissements, provi(- _des gains dn domestique, de l'ouvrier l
l'artisan , etc., etc., réalisés dans le paya '¦'¦
provenant du pays. Or , cet argent s'en v»de chfz nous pour n'y plus rentrer; ceisommes ne sont point insigaiflantei , carnous pouvons les évaluer , pour chaq Bsannée , A un montant de 200,000 francs iZoO.ooo francs , montant , noua le répétons
dépensé chaque année par loi soldati fri '.
bonrgaois de toutes armes et par l'adan'ou,.'
tratiou. Si nous taisons entrer en ligne ds
compte toutes los écoles de recraei aax-
quelles prennent part nos milices , lei conrsde répétition , les écoles de tir , lei école»
d'offleiers et les cours de retardataire
nous pouvons nous convaincre qne leichifli -es donnés ci-deisns ne tont pointexagérés. Seuls, en effet , les cours de rêpi.
tition do nos bataillons d'élite , qui doivent
avoir liea en 1901, occaiionneront unc
dépense , A I administration et aux soldats
évaluée de 260,000 francs A 280,000 francs!

Passons A la deuxième question : celle ilg
drainage de nos écus par l'emploi de l'on-
vrier étranger qui ne paise que la périodi
de la bonno saison chez nous. Le nomùrt
des ouvriers étrangers temporairement em-
ployés dani notre canton s'élôve, pourcatt »
année , A environ SOGO. Si nous comptons
que ces ouvriers rentrent en hiver dan»
tenr» tamntet, emportant chacun do chiî
nous une moyenno d'économies que l'on pt.4,
évaluer sans crainte A 300 (r., pour 7 aiolt
de travail , nous arrivons A constater qn'tasus des 250,000 fr. dépensés par le mili-
taire , nous devons ajouter A cette dépensa
comme argent sorti du pays poar n 'y point
rentrer 900,000 fr.

Il ne saurait ôtre question évidemmjti
de conierver cette dernière somme su'
pays, car nous sommes obligés n'avoir
recours , pour certaine! entreprises et cer-
tains travaux , A la main-d'œuvre étrao-
gère. Mais si cette dépense nous est impo-
sée, il n'en eit pas de môme pour une bout
partie de celle que le militarisme occaiioani
A notre canton. ¦

C est donc aux antorités compétente., i
étudier les moyens de conierver au ca j \ a
de Fribourg l'argent dépensé au dehoaur
le «o (l i t  fribourgeois.

Na faiioni pas commo Io maavaii pro-
priétaire foncier qui vend A distraira son
foin , ion «gain, sa paille et qui constats
un beau matin qae sa situation n'est plis
tenable , pour avoir oublié de rendre à la
terre ce qu'elle lui a donné. Eflorconi-noBi

Il ne reparaissait , ou n'écrivait qu 'au gré «s
son caprice, ou au sujet des questions d'argent ,
samôre ayant l'usufruit de la fortune qui , aprèselle, devait lui revenir entière, car la ducliesn
s'était , ainsi que sa sœur, mariée sans dol.

Horriblement isolée , douloureusement il-
teinte par l'indifférent abandon de son lili, I»
duchesae appela et fixa définitivement pis*d'elle sa sœur et sa nièce , s'efforçant d'oubli."ainsi lu blessure toujours saignante au fon.fi
son cœur.

Elle reporta sur la jeune fille qui grandissait,
adorablement jolio, charmante etbonne, ls ten-
dresse vouée à l'enfant morte , celle dédaignée
par l'enfant coupable Cette fols, elle ns fit
point déçuo. Meta la payait de retour el ¦'
regardait vraiment comme la fille de dem
mères.

Entre ces deux femmes d'un grand exor,
d'une noble intelligence , d'uno àme iU *'¦'..'¦ lsjeune planto , pleusementcultlvée , se d(Sv'VW»
dans touto sa beauté.

Elle promettait à ses vigilantes é'àncatriccs
le large prix de leurs peines ; en la vo;»t
s'épanouir sous leurs yeux, la duchesse et
Thècle Ramyeska songeaient, non sans une
ombre de mélancolie, au privilégié qui , ua
Jour , posséderait leur trésor.

Car l'heure allait sonner où elles auraient à
s'en préoccuper.

Môta venait d'atteindre ses dix-huit ans, «t
bien qu 'aucune joie ne lui semblât enviable en.
dehors de celles de sa|vle paisible, les mèrer,
elles, avalent le pressentiment que bientôt lin-
connu viendrait frapper à la porte de ce Jaune
cœur.

Avant tout, 11 fallait que l'enfant f ût haureuse.
Elle lo méritait si bien I

Aveo quel soin , quelle prudence , quel »oucl
de l'avenir oa choisirait entro mLle celui qui
aurait à parfaire la là.lio sl bien remplie
jusque-là 1 (A suivre.)



, „, de rendre autant que poiuble au pays

listes. — La série det visiteurs
"!?,!.« continue. Trois écolos du dehors

i«"li,re . t0Btou partie de la Journée d'hier
ont t"1'1 

v iiio ; los doux plus importantes
en .n0 . fluo de Cortalllod , qui était ascom-
étaieo* e fanfare en coquet uniforme ,
P8B écolo de la Côte vaudoise, cslle de
et nna yan dois et Neucbûtolois ont vive
Buf |lB '.jjjd'o los curiosités classiques de
u-sn* a.,e:coI!égial8 ,Ponts-Suspondus , eto.
notr0i

,
i.ilitt'> coaime de rigueur ,nn concert

I>« onl /sSaint-NleoIas.
d'orga» . —.««,__

je vauriens*. — La kiosque a
A°h.D(jjies qui se trouva A la sortie de

" « de Romo"*. devant le Temple , a été
" 

,B.r,5 la nnit dernière par des malan-
re? _ ai se sont servis A cet effet d'nne
«vie dB eliar eQ,0Ve8 à un camion. Ea

• caadrant sur la chaussée, lo kiosque,
* I est de dimeniions reupectables , a démoli
ShirrléW du trottoir. On attribue cet acte
•' oslili sb 'e •> des étudiants qui ont commis
'«ndant la môme nuit d'autres déprédations
fia p lace Notre Dame.

Cha-*»**- — I-» rapport annuel do ia
«•tion de Fribourg do la Sosiétô inisie des

Vpieurs i adraité à la Diana par M. Ro
__iin Weck , préiident , enregistre les ré-
citals suivants en co qui concerne la
attr action dei renards dans le canton en
1892 c

jl a étô tué du 1" septembre au 15 oeto-
bra 180° 181 ronaris dans le district de la
Sirine, 70 dans la Groyère. DS dans la
Broy», C0 dans Ja Singine, Bt) dans la Va
vij-ie, 42 dans la Oluio et 30 dins le Lac.
Ea tout : 499 renards.

Concours de bonne tenue u 'r.Jim
-en, — La Société fribDurgeoise d'écono-
mie alpestre porte A la connaissance des
intêreisé* qu'olle organise , pour l'année
li J , on concours de banne tenue d'alpages
lurlo territoire des communes daMontbo-
fOO, Albeuve , Neirivuo, Villars-ious-Mont
et Èaney. Sont exclut do ce concours les
ja.«.t3g«*« 3yanI déjà concouru en 1897.

Lei inscriptions seront reçues par M. Al-
fred Reichlen , président de la Société, i
Bnlle , et par M. Francis Gendre , secrétaire,
à Villar sol-sur-Marl y, prés Fribourg, Jut-
qu'au 31 ju illet 1900. (Communiqué.)

Accident de niontagna. — Des per
jotuiaS de Fribourg qui étaient en excur-
sion au pâturage dos Recardets , snr les
flanci dn Bremirgard , y ont tronvé nn
m3l.tsur«tt«.t homme qui gisait, loin de lous
secours , avec cne jambe brisée. Il parait
qce le pauvre diable se trouvait dans cetto
triste situation depais dimanche et qa 'il
serait resté sans vi vros et sans soins pendant
trois jours. Oa l'a transporté A Planfayon.

Foires*. — Le temps a été favorable A la
feire de Romont du 10 juillet. Cependant,
les campagnards sont rentrés de bonno
heure pour s'occuper des foins. Les mar-
chands étrangers étaient présents en boo
nombro. Prix fermei.

Ont été amenés sur los divers champs de
la foiro : 49 chevaux, 216 vaches, 14 mon-
tons , 7 chèvres, 10 voanx et 506 porci.

La gare a expédié 345 tôtes de bétail par
42 wagons. J

Latoift d'Eitavayor, du 11 courant , a été
très fréquentée ; transactions nombreuses.
Commo toujours ce sont les bonnes laitières
et les sujets da choix qui avaient le plna
facile écoulement et qui obtenaient les plus
hasts prix.

Le nombre des pièces de bétail ) amenées
a étô le suivant : 197 tôtei de bétail bovin ,
2û3 porcJ, 5 chèvres ot 4 moutons.

Eplzootlex. — Bulletin du 2 au 8 j u i l l e t  :
Charbon symptomatique: Lesicc, 1 b. p. ;

vïL'ari-ious-Mont , I b. p. ; Planfayon,
1 b. p.

Charbon, sang de rate : Charmey, 2 b.
péries.

Rouget et pnêumo entérite du porc :
Bellegarde, 1 dt., 1 p. péri, 2 s. ; Attalens,
lit .l t.

(A travers la science
UUE REFORME DU CALENDRIER

Qao.' Jour était-ce f Voilà nn problème
qnv aiguise depuis longtemps la sagacité
des chercheurs. C'est pour la résoudre
qu'on a imaginé tant de calendriers perpé-
tuels , plus compliqués les uns que les
antres, bien qne lenrs inventours persistent
t les doi;nor comme trôi simples. Il faut
bien dire que la distribution actuelle dea
jonrs et dsa semaines semble avoir été
combinée on vne de lasser la patience de
cenx qui ont besein de retrouver une date.

Frappé de la complication dano tre calen-
drier ordinaire et du peu de elnrté des
calendriers perpétuels , M. Groiclaude, pro-
feueur A l'Ecole d'horbgerle de Genève,
propoie une réforme.

Le grand défaut du calendrier actuel , dit-Il ,
la source de la plupart de ses difficultés, vien-
nent de ce quel'annôe ne renferme pas un nom-
bre exact de semaines. 7 est, en effet, premier
«me 3û5. An contraire , 304 serait divisible par
7. Supposons donc l'année de 30i jours. Divi-
sons-la en 4 trimestres de 91 jours, dont lea
deux premiers mois auront 30 jours et lo trol-
stlèma 31.

Chacun de ces trimestres renfermera exacte- I 4 heures. - Eiselva , Jean, de Monte, vrai,
ont ISHUMIIH <m*nt!isi,tiri'loiirouenous I 3 semaines. — Dorthe, Pierre Edouard , dement 13 semaines. Quant au 3G5« jour que nous

avons négligé, nouv le lslsserons entre le 31
décembre et le 1er janvier, jl n'appartiendra ni
à l'un nl à l'autre du ces mois. Ce sera simple-
ment le « Jour do l'An». Dans les années bisiex-
tlles, cous tntercatoroas de même entre le 31
Juin et le 1» Juillet un Jour suplémentftlre qui
sera le « jour bissextile ».

Avec ce calendrier , la fixité des dates estabso-
lue.

Le dimanche , par exemple, est facile k dé-
terminer. Sl l'on compte Ios Jours de 1 k 364,
tous les multiples de 7 sont des dimanches.

Les 4 trimestres sont entièrement Identiques,
etll est d'ailleurs très facile de te rappeler que
le premier dimanche du premier mois de cha-
que trimestre est toujours un7, le premier di-
manche du second mois un 5, et celui du troi-
sième un 3.

Si séduisant qn'il soit , le projet ne lai sse
pas que de prêter -i la critique.

L'auteur , commo d'aillours tous ceux qui
demandent un calendrier invariable , semble
oublier que

L'ennui naquit un jour de l'uniformité.
Notre calendrier actuel a ses inconvé-

nients , mais il a aussi sur eeax qu'on veut
lui substituer de« avantages qu'il serait
laelle de démontrer. La nouvelle proposition
a d'ailleurs ee défaut de briser la chrono-
logie de la semaine, la seule chose sur
laquelle 1 ;e calendriers actuellement exis-
tants soient d'aacord.

ÉTAT CIVIL
do la ville do Fvibourg

NAISSANCES DU 1" AU 30 JUIN

Wendling, Marie-Louise-Jalia, fllie da Louis-
Paul, de Strasbourg. — Schneuwly, Marie-
Thérèse, fille de Joieph-Louis, de Fribourg et
Wiinnewyl. — Thurler, Louis, fils de Jean-
Romain-Marie , de Fribourg. — Winkler,
Georges-Charles, fils d'Auguste-Claude-Antoine,
de Fribourg, Tavel ot Guin. —Widder, Marie,
lille de Jacques-Christophe , de Guin. — Cham-
martin , Marie-Klise , Alla de Maslaï-Antoine-
Phllippe, de Cbavannes-sous-Orsonnens. —
Sallin. Denis-Nocl-Birthélemy, fila de Claude-
Jules , de Villaz-tlaint-Pierre. — Radier.
Mario-Louile , lille de Joseph.de Hausen (Prusse).
—B.nggali , Marina, fille d'Kdouisjsl,de W&hteru
(Berne). — Poffet, Théodore, fils do Simon, de
Guin. — Rothen , Jean, fils de Nicolas, de
Riischegg (Berne). — Cosandey, Yvonne-Jeanne-
Léonle, fille ée Joseph-Maris?, de Pres-vers-
Siviriez. — Berner , Théodore-Edouard, fils
d'Edouard , d'Agrlswyl (Berne). — Uldry,
Hortense-Mario, fille de Léon, d'Avry-devant-
Pont. — Schlaubitz, Hermann, fils de Gustave,
de Liegnitz (Prusse). — De Rsemy, Marie-
Joseph-Louis-Daniel, fils de Jules-Antoine-
Emmanuel , de Fribourg et Granges-Paccot. —
Collet, Anna- Josêi bine, fille d'EmlJe-Fran-
çois-Samuel , de Sachy (Vaud). — Riehoz,
Augnsta-Catherine-tlabrlelle , fille de Joseph-
Auguste , de Vauderens. — Lura, Helvétia-
Marie , fillo de Jules, de Mendrisio (Tessin).
— Monney, S. N., mort-né Imaacnl.i.), fils
de Laurent, de Nom*. — Rossy, Victor-Fran-
cols-Marcel, fils de Joseph , de Fribourg. —
Mottaz , Iléleae-Bertha, fille d'Auguste-Jules,
de Syens et Montprcveyres . — Chanez, Charles-
Emile, fils d'Antoins, de Sbables et Bollion. —
Folchlin , Louis-Charles, fils de Charles-Antoine,
d'Arth (Schwyz). — Monney, Ignace-Jean-Marie,
fils d'Ernest-Claude-Framois , de Fiaugerea et
Besencens. — Wasmer, Louii-Philippe-Antoine,
flls d'Adrien-Casimir, de Granges Paccot. —
Piller , Joseph , fils de Pierre, de Zumholz. —
Schneuwly, Lina , fllle d'Alfred-Nicolas , de
Fribourg et Wt.nn.awyl. — Uldry, Emile, flls
de Pierre-Joseph , de Tavel et Dirlaret. — Hess,
Gottlieb, et Hess, Jean, jumeaux, fils de Louis,
do Champagny. — Chollet , Marguerite-Julienne-
Hedwige, fille de Jules, de Vaulruz et Maules.
— Brulhart, Félix-Robert, flls d'Etienne, de
Saint-Ours (Tavel). — Dorfllngen , Lina, fille
d'Albert, da Haasen (Baden). — Mby, Regina,
fllle de Jean-Alphonse, de Fribourg.*—Hubert ,
Jules-Josep h , fils de Joseph , d'Ochsenhausen
(Wurtemberg). — Chapuis , Gaston-Marius, flls
de Louis-Constant, de Pont-de-Marcul et Ro-
manel. — Rotzetter, Germain-Louis, fils de
Christophe, de Fribourg et Saint-Sylvestre. —
Joss , Emile-Robert , fils de Nicolas Emile, dc
Wattenwyl (Berne) — Kolly, Marie-Elwina,
fille de Joseph , de Fribourg. — Equey, Marie-
Cécile, fllle de Firmin-François, de Villariaz.
— Lehmann , Edith-Béatrice, fllle de Jean, de
Fribourg. — Auderset , Marie-Thérèse, fllle de
Joseph , d'Alterswyl. — Treyer, Jean-François-
Dominique, fils d'Adolpbe-Oscar.de Wolflinswyl
(Argovie) . — Lampert, Jeanne-Marie-Elisabeth ,
fille de Jean-Ulrich , de Fia-scû (Grisons). —
Carrcl, Emma-Madeleine , fllle de François, de
Siviriez. — Fontaine, Jean-Dominique, flls de
Julien , do Fétigny. — Bertschy, Charles-Arthur-
Joseph , fil» de William-Arthur, de Fribourg,
Guin et Tavel. — Ciiapaley, Ida-Marie, fille de
Léon, de Remaufens. — Hertig, Martha-Elise,
fllle d'Edouard , d'Oberhofen (Berne). —Over-
ney, Lina-Sidonie-atliee, fille de Joseph , de
Cerniat. — Stvoy, Paul-Jacques Eugioe, flls
de Jean-Paul-Alphonse, d'Attalens. — Piller,
Germaine-Hortense, fllle do Laurent-Etienne,
de Bonne fontaine (Praroman). — Collaud,
Jules-L(ion-Usrthfi, fils de Béat-Abel, de Saint-
Anbla. — Juugo, Vran^ois»Josepb,flls de Pierre ,
de Fribourg. — Meuwly, Marguerite*M»rle, fille
Josop h-Louls, de Cresalor-sur-Morut.

pÉcès DU 1«' AU 30 JUIN
Clément, Marie-Ursule, d'Ependes, 81 aus. —

Glasson , Marie-Catherlne-Aniainette, de Fri-
bourg, 72 ans. — Mocheleltl , Catherine-Thé-
rèse, de tris (Tyrol), 36 ans. — Schneuwly,
Marie-Thérèse , de Fribourg et Wiinnewyl,
22 heures. — Thurler, Louis, 6a Pribourg,
1 jour, — Coulon , Marie-Elisabelh , de Fri-
bourg, 62 ans. -r- Mivelaz, Claude, de Fribourg,
5,1 ans. — Zurkinden, Joseph-Yalentin , de Frl-
bourg. 3 V> mots. — Biihler, Georges, <Jo Mo:
gelsberg (6aInt-Gc.ll), 11 ans, — Collaud ,
Emma-Caroline, da Batct-Aubln , 48 ans. —
%blndan, Matle-Loulse, de Brunit* ied ,21/? mois.
— Nadler , Marie-Louise, de Hausen (Prusse),
l jour. — Piirro, Valérie-Marie , de Guin,
ti mois, — Guérin , Hélène, de Paris, I jour. —
ScUttuilti, Hermann, de Liegnitz (Prusse),

Bossonem, 28 ans. — Rudaz , Marte-Virginie,
de Fribourg et La Corbaz, I mois. — Frscbe-
boud , ChurUs , de Cordast, 3 mois. — Mouney.
N.-N. mort-né masculin, de Noréaz. — Sturny,
Marie, do Saint-Antoine, 61 ans. — Fragnière,
Edmond-Adolphe, de Fribourg, 15 V» sns. —
Fclchlln , Louis-Charles, d'Arth Schwyz, 1 jour
(19 heures). — Granget, Clément , de Lentigny,
81 ans. — Menoud , Jeanne, de La Joux , 32 ans.
— Uldry, Hortonse-Marie, d'Avry-devant-Pont,
11 jours. — Lanthcmann , Jo«epb , de Tinterin ,
48 ans. — afiby, Jacques, do Salnt-Sylvi-strc,
77 ans. — Folly, Pierre-Camllle-Oabrlel, do
Fribourg et Villarepos, 36 ans. — Meyll ,
Mario Catherine, de Pleujouse (Jura), 91 ans.
— Chaney, Marle-Josépblnc , de diables et
Bollion, W aas. — Ttclxam, Jules, de Sigrls-
wyl (Berne), 6 heures. — Clispaley, Ida-Marie,
de Remaufens, 2 jours. — Berger, Jean , d'Ober-
bnebsitten, 42 ans. — Genoud, Anne-Marie, de
Chûtel-Saint-Denis, 80 an». »- Plot, Jeannot, de
Thlerreus (Vaud), 75 ans. — Perler , Marle-
Ellsaboth-Phllomène, de Wiinnewyl, Cormon
des et Heitenried , Cl ans. — Zamoiing, Pht-
lippa, de Saint Ours , 35 ans.

BIBLIOGRAPHIE
Viennent de paralire A Ja librairie LeihJel-

Jeux , JO, rue du Croissant, à Paris, les
ouvrages suivants :

La nouvelle Législation de Vindex, texte et
commentaire de la Constitution Officiorum ac
munerum, da 25 janvier 1897, par l'abbé
A. Boudichon, docteur en droit canon, profes-
seur k l'Institut catboliqae de Paris. —
Prix 4 fr. 50

La Valesline d'aujourd'hui, ses sanctuaires,
ses localités bibliques et historiques, par le
R. P. Dominique Zanecchia, des Frères Prê-
cheurs, ex-professeur de théologie % l'Ecole
d'études bibliques , i Jérusalem, traduit de
l'italien sur la deuxième édition par l'abbé
H. Dorangeon, du diocèse de Bourges. (Seule
traduction française autorisée.) Deux volumes,
prix 12 francs.

Le Trésor évangélique du dimanche, ou expo-
sition littérale doctrinale et pratique des
Evangiles des dimanches et des principales
fêtes de l'année, contenant deux cent quatre-
vingt-six sujets, dont ICI indiqués et 125 dé-
veloppés, par J. B. Lagarde, prêtre de la
Mission, directeur . de Grand-Séminaire ct
professeur de morale. — Deux volumes, prix
8fr.

L'Ascétisme dans l'Ordre de Saint-Dominique,
les traités de la vie el perfections spirituelles de
sainl Vincent Ferrier et du D. Albert-le-Grand ,
traduits et expliqués d'aprôs la doctrine de
saint Thomas, en réponse aux erreurs moder-
nes, par le R. P. Mathieu-Joseph Rousset, des
Frères Prêcheurs. — Deux volumes, prix 4 fr.

Elévations au Sacré-Cœur dc Jésus, oar
Mgr. Bégnlnot, évêque de Nimes, quatrième
édition , entièrement refondue, mise en rapport
avec les nouvelles litanies du Sacré Cœur de
Jésus. — Prix 3 fr. 50

Oy3uici</issp/u7uso/)<.iou<M> parleT.R.P.A.lbert
Lopidi , des Frères Prêcheurs, maitre des
Sacrés Palais apostoliq ues. L'aeli ri té volor» taire
de l'homme et la causalité divine. La critique
de la raison pure d'après Kant et la vraie
philosophie. La passion ou la mise en acte de
la passivité et ses cinq asspects dans l'àme
humaine . Du pouvoir extraordinaire de Dieu
sur les lois da la natnre. — Traduction de
l'italien par E. Vignot), docteur en théologie. —
Prix 3 rr. 50
l'es Vissions catholiques ; France el Allemagne,

par A. Kannengieser. — Prix." fr.CO
Elévations à Dieu , sur toua les mystères de

la religion chrétienne, par Bossuet. Nouvelle
édition entièrement révisée ; introduction par
le R. P. Libercler, de l'Ordre de Saint-Domini-
que. — Prix 3 fr.

Ces ouvrages sont en vente k la librairie de
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

Dans la Revue sociale catholique de juin 1900,
nous trouvons la continuation de l'artb-le de
M. Vliebergh sur Jo socialisais agraire. 11 dis-
cuto notamment, dans cet article, les destinées
de la petite etde la moyenne propriété.— M.G.
Eeckhoudt traite la question toujours actuelle
ds la situalion da l'ouvrier belge dans le Nord
de la France. La Chronique sociale porte sur lea
débats qui ont eu lieu k la Chambre et au Sénat
k propos dc la loi sur les pensions ouvrières et
sur la création de Secrétariats d'œuvres socia-
les préconisée au dernier Congrès des Cercles
catholiques. — Au Parlement. — Le Mouve-
ment social catholique en Belgique relate
l'assemblée du Boerenbond et celle de la Fédé-
ration provinciale des Sociétés chrétiennes de
mutualité pour la province de Liège. — A la
Société d'économie sociale , conférence de M.
Fernand Deschamps. — Petites consultations.
— Faits et documents. — Bibliographie.

On s'abonne k la Repue sucialc catholique , k
raison de 5 fr. l'an pour la Belgique, G fr. 50
pour l'étranger, chez MM. Oscar Scbepens et
C>" , éditeurs, rue Treurenberg, IG , Bruxelles.

to Foyer1 domestique. — Revue men-
suelle illustrée pour la famiJJe, paraisfaot à
Neuchâtel. — Directeur : Joseph Autier ,
Attinger, froros, éditeurs , Neucb&tel. — Un
an : Suisse, 6 fr. 50. Six mois : 3 fr. 50 —
Années parues (1889-1898) au prix de G fr.

DERNIER COURRIER
Les Japonais ont débarqué A Tché Pou

22,000 hommes et 5000 ohevaux. Celte
armée serait adroirabieraoni  éqnipéé.

Elle aurait 36 mort iers , ISO canons de
sampûgae , nne section de pontonniers et
d'aûrcstiera et 2 magoiQques hôpitaux de
campagne. Le personoel médioal se com-
pote de 50 médecins.

L'snsée «"ra probablement commandée,
soit par le «naréahal Modsn , soit par la ma-
réchal Oyama. Toutes les dispositions sont
prises pour nne très longue oamp^gt-e.
Avant mardi prochain , le Japon aura dé-
barqué 13,000 antres soldats A Tskon;
coux ci seront rejoints quatre jonrs plus

tard par nne nouvelle fo.ee de 10,000 hom-
mes. Avant que la saisen des p luies soit
trop avancée, le Japon espère avoir 63,000
hommes dana ie nord de Ja Chine.

Le parquet de Bruxelles a lancé un man-
dat d'arrêt contro Sipido Le parquet croit
que Sipido n'a pas quitté la Belgi que.

L'entrée de U. Carp cans le ministère
roumain est à peu près certaine. Mème
sans la présidence du Conseil , il sera en
réalité maitre dans le gouvernement.

Le roi et la reino de Roumanie , ainsi
que le prince héritier, la princesse et leurs
enfants, sont partis pour la résidence d'été
de Sinala.

Le eorreipondant du Standard a Tanger
croit savoir que l'agent britannique an
Maroe a été asiaisiné par des soldats d
Saftt.

Le World ie New-York annonce qu'un
complot formé pour asiarsiner le président
Mac Kinley a été découvert. Les consp ira-
teurs seraient des < Cuba-ns espagnols >.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

¦\\>.shIn|:ton, 12 juillet.
Les dernières nouvelles venues de Ta-

kou portent que lea étrangers sont serrés
de prÔ3 à Tien-Tsin. Un télégramme ûe
l'amiral Itemey dit que i'amiral Seymour
lui a confirmé cette situation.

Tien- Tuf o, 5 /ailler.
Les Chinois ont dirigé, le 4 juillet ,

deux attaques simultaoêea contre lea
concessions étrangères de Tien-Tsin ;
doux corps dc troupes considérables y
oat pris part : l' un votant do l'arsenal ,
c'est-à-diro de l'ouest , l'autre marchant
sur la gare, située aur la rive opposée du
fleuve.

La première attaque venant de l'arse-
nal fut dirigée *ur un pc-int faible, mais
mal conduite, car lea Chinois s'avancè-
rent en rase plaine ot firent fac i l emen t
repoussés par l'artillerie.

L'atlaque da la garo fat mieux combi-
née ; elle eut lieu sous la protection de
ODza canons auxquels les Anglais ripos-
tèrent. Pendant ce duel d'artillerie , l'in-
fanterie française , ang laise, russe et
japonaise marcha sur l'infanterie chi-
noise. Les Chinois ouvrirent alors le feu
de nouvelles pièces sur las troupes alliées
qui souffrirent iseaucoup, et ce fut grâce
à un mouvement tournant habilement
conçu par les Japonais que les Chinois
durent d'ôtre chassé.

Les pertes éprouvée-. daDs ces deux
attaques uo eont pas encore connues.

Washington. 12 Juillet.
Le ministre de Chine a communiqué à

M. Uay un édit impérial du 29 juin
disant que lo gouvernement chinois ,
impuissant à réprimer a rébellion , s'est
efforcé de maintenir des relations cordia-
les avec les puissances, mais que les
soldats européens ont provoqué les Chi-
nois. Il ajoute quo l'assassinat du baron
de Ketteler n'est pas lu fait du gouver-
nement.

Londres, 12 juillet.
On télégraphie de ShîDghaï à la Daily

Mail que Li-IIung-Chang a été mandé à
Pékin : on croit qu'il sera chargé de
négocier avec le3 puissances.

Londres, 12 juillet.
J(g" On télégraphia do Tien-Tsin au

Daily Ea-press que le général chinois
Mali a battu les troupes alliées et qu'a prèa
un vif engageCseDl, qui s duré six heu-
res, il a réoccupé l'arsenal do Tien-Tsin.

Las alliés manquent de cavalerie ct de
gros canons. Le commandant japonais a
réclamé des renforts jiour éviter une
défaite générale.

Londres*, 12 j u i l l o t .

On télégraphie de Shargaï au Daily
Express que le gouverneur du Chantung
annonce que deux légations étrangères à
Pékin étaient encore intactes le 6 juillet ;
il assure en outre que les troupes du gé-
néral Nicb ont quitté Tien-Tsin et vont
à Pékin se joindre aux troupes du géné-
ral Cheng.

Londres, 12 juillet.
f t i S T  On télégraphie de Shanghaï au

Standard que, à Moukden , Mgr Guillon ,
vicaire apostolique de la Mandchourie ,
les missionnaires Crusuet , Corhel , Bour-
geois, Vuillemot , deux religieuses et tous
les chrétiens indi gènes C£»t ôlé massa-
crés,

La mission luthérienne danoise de
Sniryen, à 80 milles de Newchouau, a
aussi étô massaorâe.

Les troupes das généraux Liu et Lien-
gheng marchant sur Pékin.

Londres*, 12 juillet.
On télégraphie de Shanghaï au Times

que l'apparition des Boxeurs à Wenchau
inquiète beaucoup la population.

Quarante mille soldats mandchoux
étaient le 7 juillet prè3 de New-Çhaug.

Ils détruisirent les mines russes ; uu dé-
tachement de soldats russes a été envoyé
contre eux.

Shanghaï, 11 juillet.
Une lettre de Tien-Tsin datée du 4 juil-

let dit que les Chinois ont incendié et pilîô
New-Chang.

Parla, 12 juillot.
A la suite d'un article do journal , une

rencontre à l'épée aura lieu aujourd'hui
entre M. Gérault-Richard et M. Lasias,
député.

Portsmonth, 12 juillet.
Le navireanglsis Conqucror t'es échoué

à Portland. Il a pu être renfloué à marée
haute. .

Constantinople, 12 juillet.
L'embasaadeur de Russie a transmis

le 10 courant une note à la Porte pour lui
demander de donner aux consuls turcs
du Caucase de munir de leurs visa les
passeports d'environ 3000 commerçants
Arméniens qui se trouvent parmi lea
40,000 réfugiés et qui désirent rentrer
ea ï'urquie.

New-York, 12 j uillet.
Le traité de réciprocité passé entre

l'Allemagne et les Etats-Unis a été signé
le 10 juillet.

Bodapeath, 12 juillet.
Un journal de Budapest!, publio un

décret secret quo le gouvernement a
adressé aux autorités des Comitats pour
leur interdire sévèrement toute partici-
pation officielle aux fôtes du 900* anni-
versaire de la fondation de l'Eglise ca-
tholique en Hongrie parce quo le clergé
de la cour n'aurait pas invité le gouver-
nement et le parlement hongrois, et parce
que cette fôte devrait avoir un caractère
politique d'opposition au gouvernement.
(Sous réserves. Rèd.)

Peshawar, 12 juiliet.
Les Afridis ont détruit un fort en cons-

truction , enlre Rhyhes et Kaboul ; ils ont
tué de nombreux soldats chargés de la
surveillance des travaux.

Stlendrlslo, 12 juillet.
M. l'abbô Imperatori , directeur de

l'Ecole normale cantonale du Tessin , est
mort. (Voir Nouvelles relig ieuses.)
• — » — .

BDLLSTm MÉTÉOROLOGIQUE
OtiinsatoJi-si.» l'Ecola da Ptrolltt, pris Frlbourt

ÀlUtadt tu-
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Juillet | fi( 7( 81 y i ionil is  j Juillet "

"725,0 S- «~ "725,1]
720,0 E- >-= 720,0
715,0 =- -2 715,0
710,0 — . ,| |I -= 710,0
Moy- ?" 1 in i I , H» Moy.
705,0 M i l  II.. M 705^

THXRÎIOMèTRS C
Juillet | 6) 7| 8| 9| 10| ll| 121 Juillet
7 h. u». I l i l  l l j  101 81 111 121 1317lu t».
1 h. t. 20 15 11 14 16 10 21 1 h . S.
7 h. s. I 15! 13 12l 13 16 18 7 6. s.

THSRMOMT.TRK MAXIMA ST MDUMA
Maiiinuni| 211 151 131 151 11)1 ÎKJI \K'x\
Minimiua l  gj 7| 5 j  7| 91 91 IM ini

HUMIDITÉ
7 h. B- 981 921 78! Oii 8. 98 951 7 h. m
1 h. s. 63 50 57 49 65 55 C» 1 h. s.
7 h. i. I 9lj 65| 48| 53| 55 68 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
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Monsieur Erneit Poffet , mécanicien , et

son flls Fernand, Madarr-e Rosalie Pa '.k,
Monsieur et Madame Alfred Mettraux , Ma-
dame veuve Henriette Poffet , Monsieur et
Madanj8 Joieph Poflat et leurs enfants, les
familles Wa;ber , Hiramelsbaeh et Gross , a
Jetichwyl, Monsieur et Madame Nicolas
Poffet et sa famille ont la douleur de faire
part àv àéeèi de

MatJaltie Marie POFFET
née FALK

leur chère épouse, mère, fille , sœur, belle-
iceur, petite fille , nlène et eouiine, décédée
le 11 juillet 1900, à l'âge de 38 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu ea l'église Saint-
Nicolas, samedi 14 juillet , à 8 heures da
matin.

Le prêtent avis tient lien de lettre de
/aire-part.

X I .  I. I».
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f
Demain , vendredi , 13 juillet , à 9 heures

du matin , sera célébré, en l'égliie Notre-
Dame, un ofQce de Requiem pour le repoa
de l'àme de
Monsieur Camille FOLLY-PFANNEB

H.. T. T>.



W COMTE
rue de Romont , 35

DE IlfcTOUR

Spécialité : Maladies des enfanls

Un jeune homme
«le 17 4 23 ans, connaissant un
peu l'économie et l'agriculture
et qoi veut apprendre la langue
allemande, peut entrer, de suite
ou pour le 1" aoûl, dans une
bonue famille agricole, près de
Soloure. Hono-raixes suivant le
travail.. 1749

S'adrosser k M. Ed. Jcru-
Malem. avocat , à Solenre.

Oï DEMAN DE
6000 francs gB~

S'adresser i SI. Villard,
notaire Eribourg. 1747

un caf«5-bras*S4erle, dans le
canton de Vaud; le dit café jouit
d'une bonne clientèle et est des
mieux placés , sur un cliamp de
loire et do fête, deus salles avec
une belle terrasse et deux jeux
de quilles, éclairés à la lumière
électrique. Reprise du matériel ,
4000 fr., marchandise à part.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2822F. 1748

Hsuuune Ant. Cantln, n
Froide*, ille, demande un

cocher-jardinier
S'y adresser. 1758

CAFÉ A VENDRE
Pour cause de santé, à vendre

à Vevey
un petit biUlment comprenant
café , sallo de restauration , ap-
partement et dépendances. Po-
sition avantageuse à proximité
Immédiate de l'embarcadère des
bateaux 4 vapeur.

S'adresser au notaire Iaonis
Slorler, à Vevoy. 1751

OCCASION
A céder pour la valeur du

matériel et des marchandises
Industrie sans concurrence

DANS LE CANTON
Gros bénétlcos. On mettrait au

courant.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2i50F. i&i8

FRERES MARISTES
Solatisa de BI-PBOSPMTE de CIJACI
tlalSt-l?aal-l»is-CiiiU&iaX

(Drôme)

30 ans* de succès*,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
Spéiiileatit rtcsoEudetpnr esauliOTîts,

enfants et y.- '* '- ¦ ltlles. eidte '. 'v <: '. '..
liante ii otrestm.
Prix : 3 fr. lo l/i litre, 5 fr.

lo litre. (Notice franco).
Dépôt gèn. chez M. i. Bous-

scr. r. du Rhône, 103, Genève.
Vente au détail dans les

pharm. : Chappuis , L. Hourg-
kuecht .Schmidt Muller .Thùr-
ler et Kcohlor, à Fribourg ;
Uarras, à Romont ; Gavin , 4
liullo ; Porcelet , à Estavayer;
E. Jambe, à Châtel-St-Denis.

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

Philippe ZUCKER
F a b r i que de v é l o s , B & l g

MOT Catalogue gratis ~JM
Bfi le  lanterne accluUne. 8 fr .

SAGE-FEMME def classc
M« V» RAISIJV

Reçoit des pensionnaires i
touto époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consu/laf/'ons tous les jours
Confort moderna

Bains Téléphone
l, Rue d» la Tottr-de-rfle , l

GENÈVE

mmuMm
PODR PHOTOGRAPHES AUTEURS

A vendre un appareil 9X12,
avec 3 châssis doubles , objoctif
rectiligne, obturateur 4 pose et
instantané avec poire , pied iéles-
copique et viseur. Valeur, 150 fi'.,
à céder pour 90 f r .  Leçons gra-
tuites.

S'adresser à l'agonce de pu-
blicité Haasesssfo/n & Vogler , Fri-
bourg, sous HSSC2F. 1714

A LOUER
A Beauregard , p lusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser 4 Alfred Blanc,.
avocat, 4 Vrlhourg.

A la même adressa,

A VENDEE
maisons ouvrières , grange avec
écurie , terrain 4 bâtir, de dimen-
sions au grè des amateurs, l.u
tout situé 4 la station terminus
du tram, 4 Beauregard. 65

Vis-4-vis de la gare de Fri-
bourg. Pavements mensuels do-
puis 85 fr. 1070-607
Au comptant 10 % d'escompte.

HRRNIRÎÎ dB Ke.gtaOl..Gw!>>UUlUllUUwiUer ?AIsaoe) ln.
dique gratuitement ie meilleur
traitement des bernier . 1198

Mm i m
S adres. au magasin, !V &îî,

rne de I.ausamic-. 1246

A. H.OTJEK
pour le 25 juillet

PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et S chambres et un de
5 chambres. Ge dernier convien-
drait pour une peu&ion.

S'adresser à M. HOGG, au
Caf6 Beanregard. 1405

Bureaux à loner
2 chambres au rez-de-chaussée

de la maison (Masson, V :î<) ,
rae dc Romont. Peut aussi
servir d'appartement , avec cui-
sine. H2394F 1601

K'adressor r.i-haut.

MAISON

Marcel Picard
55, RUE DE LAUSANNE, 55

Fribourg
Lit complet , renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hirsch , noyer

poli » 46.—
Tables, depuis > 6.50
Tables de nuit , dessus

façon marbre » 9.—
Tables rondes, noyer

poli » 25.—

Dépôt «'Fribourg

VICARINO &C
EPICERIE1425

WIK] naturel , 00 fr. la
V Bl ? piéîe, logé et rendu en
gare frontière.

Ecrire : Ernest Dlde, à
Ucbaud (Gard) France.

Echantillons franco. 1742

A louer , des le 15 août

une boulangerie
nouvellement installée, avec lc
gement. H2515F 1077

S'adresser au Café de Dean
regard.

Associé
on

commanditaire
On demando, pour uno indus-

trie nouvelle , avec bénéfices
assurés, un associé ou comman-
ditaire. Affaire sérieuse.

Adres. les offres sous H2572F,
à l'agence de publicité Haasen-
stein ct Vocier, «v Fribourg
(Suisse). 1721

HE il BATTUE
Installation fixe de hallage ,

complets, wm prenait., ma-
chine et chaudière à vapeur
de 8 chevaux, système ré-
cent , absolument comme neu-
ves, grande batteuse à battes
secoueuse, moulin à vanner
avec transmission de com-
mande. 1735

S'adresser , sous lettres
F. G. P. A. I5S, à Orell ,
Fiissli , publicité à Lausanne.

EINSIEDELN
ici " botau ..
se recommande à tous les pèle-
rins et voyageurs, en leur assu-
rant un servies des plus attentifs
et affables, à des prix très mo-
dérés. 1300

Ch. Gyr-llelm.

g^=£&ft«!lfe«<t_ ftgftft»ftft&
« A .»«««to<.00»«>U»>0«0»00»W»»B
^^^W^WW^^V-^^^^^^^^WV^^^Ŵ ^̂ ^̂ f̂t̂ ïX

li LETTRES I
li JEAN-FKANÇOISBONOMIO 111
« f » NOSCE APOSTOLIQUE EN SUISSE f f »

lili PIERRE SCHNEWLY lil
ans J €12«•j » PREVOT DB SAINT-KICOLAS DE FRIBOURU * i «

f Ui AUX lil
||| MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG |1|
¦a X -> . « Z »

D'AUTRES PERSONNAGES 11 gt (1I5T9-1586) gis» «Stl »
g par lo B. P. J.-J. BEHTIIIEH, dos Frôres-ErCchour» « • g
X Iii-S"dc LXXXU-231 pages , avec portraits, tables chronologique et alp habéti que. «* S »

«... Jean-François Bonliomi , évêque do Vercelli , peut et doit, à raison do
sos mèt-itos exceptionnels envers nous et les nôtres, titre appelé d'uue voix.
UlUUllmo lo pose de notro patrie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs dc
Fribourg d Grégoire Xl l l , le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume).

%M£ EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE gflf ft O r» <slC''0
«?RJ^o **ft*ftft«ft*<<***ftftft»ftftftA*A<»*
•£Çi^£tt&9$tte«?o>?<?<i>9«»^^

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sages de la vieille Inde, qui révéla lant de mystères à l'Occident, expose dans les

livres sacré» des Brahmanes celte vérilé :
Ee flamboyant, le Dieu de l'homme, est dans l'œil : il est nourri par la niasse rouge de l'intérieur du

Heur — le sang — et une arlère qui moule du cœar lui apporte cetle nourriture divine plus raffinée que la
subslance divine même.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang est la source de toute vie.
Le célèbre médecin de Bordeu (800), disait que le gang est de la chair e o u l n n t i - .
Aujourd'hui , ou professe que les cellules du sang et les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la malalie , ct assurent la vitalité , la force ct l'énergie, la santé et le uteu-être.
Les docteurs les plus autorisés cn médecine et art de guérir professent que celui qui refait les globules du

sang, les cellules de cc divin constructeur du corps , assure la vie et la santé avec la vigueur ct la longévité.
Lc« remèdes et agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globale ronge

et y fixent l'oxygène, soit le fer soiubre ct ce subtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la
trame des tissus principaux , qui à dose de 5 à 10 milligr. et combine aux tissus, à la sulislance uiênio de nos
malières plasliliantes , est indispensable, antiseptique, hostile aax mauvais  Serments, et
conservateur : c'est l'arseuical organique, ou combiné au. fer, qut<;*at ,«*¦'remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité. j'en il • .• "¦

N'est-il pas étonoani que dès 1873 — il y a 27 ans — le 'docteur J.~ de Vindevogel ait pressenti ce mécanisme
de la reconslitulion des globules du Rang et ait pucrl'diss femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins, qu 'il ait opéré ce» cures p.-écUéoienafçar la combinaison ferromenicale (par 1 milligr.) alliée au fer
soiubre et digestif el aux amer&gt,.Ioniques qui activent U digesliou et l' assimilation, «\ussi aucune spécialité
régénératrice de saag et dejprçes, de vie et de vigueur , n'a pu égaler la pilule hématogène du D". J. Vindevogel
reprise par la pharmacie Mfteaise et réalisé» par M. A. Bret , pharmacien à Romans, (Drùtna).

7G3 certificats de médecins et des milliers de cures attestent l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice ce sang et de via, indispensable,* toute personne affaiblie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

U| biné de 12,'. pilules à 4 fr. .'10. partout . Exi ger la marque Union des fabricants et les slgnaiares
Dr.3. Vindevogel et A Bret — car la contrefaçon a été dép islée ct abonde partout , sous des noms divers.

MYRTILLES I» CHOIX
la cuisso de 6 kg. 2 fr. 20 ; 10 kg.
i tr. CERISES, la caisse de
5 kg. 2 fr . 20 ; 10 kg. 4 fr. Franco
contre remboursement. 1711

Pompeo Brunelli , Lugano.

Essayez
les thés Steinmann

Mélange doux (graud succès de dé-
gustation à l'expo-
sition Genève 1896).

Mélango fort , goût anglais.
Mélango parfumé , gofit russo

En vente cliei. 1SG5
Vicarino et Ci»,

rue de Lausanno.

m EHIH
UABI.Ï (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne., ,.'

1258 TELEPHONE air-

Une honorable famille du
Jura bernois «Jemande dc suite
TJISEi- ̂ ILiX-sE
pour aidorilansun ménage ayant
des ejnfants. — lionne occasion
d'apprendre le français. — Gage
suivant capacités.

in S'adresser â l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. Fri-
boura. sous II260;ib\ 1788

(Sf iésinoline
«2(F 4V Nom d6Pos&

15 ans de succès

Huile spéciale pour l'ulretito des
PARQUETS ET PLANCHERS

dans les locaux cù l'en ciicalobcancos;
Bureaux. Magasins. Brasseries.

Cafés. Casernes.
SaiVes d'attente , d'école, etc.

Conserve et durcit lo bois.
Empêche la formation de la

poussière pendant le balayage.
Détruit les germes malfaisants

des microbes. 1671
Imita «assigne., .«t.'i.iés gnlsits et Iraseo
^L'slnc delà Claire. Looie
ou st ses dépositaires : WJH. frau-
ço/s Guidi, nég , Fribourg, agont p.
le canto;s ; Treyvaud , nég., Balle;
Voisard-Viatte , nég., Romont;
I.ouis Pernet , nôtr., Romont ct
Porcelet, pknrrn., Estavayer.

Prix de l'ou i rnso  i 4 franc»

BAINS DU LAC-NOIR
«2Duiutnc)î« -32 jnulcfc

BÛMME MUSIQUE
Invitation cordiale 1750

A LOXTEB,
pour entrer de suile, un magasin ayçpsiï o'gément , bien situé,
dans un quartier populeux do la vill,eL .'„ .

S'adresser au CaFé de Beauretf«urd. H8514F 1073

DIMANCHE EaPJtiïJMDI, IS ET IO JUILLET

fj vm&^mtoli mx quilles
id PINTE DE MAI'EAN

Somme exposée : 130 fr.
Les amateurs de la ville et de la campagne sont cordialement invités

Clôture du jeu, lundi 16 juillet, à 8 >/si b. du soir.
H2524P 1689-933 , G. V. B.

A VENDRE
1. A Rulle]- Un Café/très bion"situé et do'grand rapport. "
2. A Friboarg : Un Café-Rcetaurant, possédant une nombreuse

clientèle etMans un quartier d'avenir.
3. !ûans]JajVevcyso : Une maison'avec grand magasin; vente

assurée.
4. A Fribourg {Une maison en [parfait état; grand rapport en

locations.
5. Surla route do 'Fribourg-Belfaux : Une charmante potite pro-

priétés avec un peu de terre.
6. â». une heure de la ville : Uno maison on très bon état , logements,

granf.e, écurio, verger ct quelques poses de terre.
7. onr la {ligne Fribourg-Payerne : Un magnifique domaino dc

ving^t poses, torrain de première classe.
8. Dans lu contrée du Mouret : Un.domalne dc douze poses de bon

terra in.
S'adresser fà l'agence immobilière L. DF.SCIIENA(JX & E,

fa-;\OL'i:i, rne de Romont, JPRIBOURG. 1094

POUR PM0N-FAH1LLE
A vendre, meublée ou non, à Avenches (vaud)

UNE TRÈS BELLE MAISON
construite en 1896, de 12 pièces, ayant tont le confort moderne,
dépendances, «nu en abondance et lumière électrique. Soleil, vue
sc.perbe et éteiclue. Conviendrait aussi pour tous ponsiounats ou
professions liber aies- Entrée on jouissance au grô de l'acheteur.

S'adr isser : A. UADEL, gérant, ruo Ilaldimand. 5, Lan-
sssniM. . H6810L 10QU

CQvU»i*n<teç | g
vos appareils à acétylène ĵ |

àla  ̂ 3
Société suisse desgéaé pafeurs d'Âcéf jlène !=Èj Z

ù. FEIBOUEG gg I
Economie. — Sécurité. ¦ cea 5

oq
Prospectus franco. •¦aj

L'usine à gaz
vendra , à sensible rabais, de ce jour au25 juillet prochain , jour de la fermeture de
son magasin de la rue de Lausanne, Son
stock d'appareils, tels que potagers, cuisi-
nières, réchauds, cheminées, fers à repassep
et lustres, le tout neuf et en parfait état.

Nous engageons vivement l'honorable
public à profiter de cette occasion excep ,
tionnelle pour compléter ou faire ses instal-
lations. La direction.

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir de bons vins vrarantis naturels, adressez-vous t

lttHl. UEJVIslY & RLEYNIE, négoclantss-proprisStaire.,
O, rae Yantrattaou, Ilordeaux, demandez leur prix-courant'
vous serez étonnés du bon marché. Demandez aussi un échantillon
du vin quo vous voudrez goûter, il vous sera envoyé franco coninj
0,70 en Unantes-poste auls3ea, voua jugetez a.or3 de la qualité de aosproduits.

Toutes nos marchandises sont rendnes franco de por l'ut de droils
dans toute la Suisse, on gare do l'acheteur.
|(Prime : A tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise, ilsera offert à titre gracieux , à la saison de son choix, KSI panier
d'huîtres ou nno caisse de raisins.

La maison accepte repreHcntants'acrlenx parfont
oA clio n'es*t pas rcprc«te»t<*e. «si

EXPOSITION DE PARIS 1900
Gcrands hôtels du Trocadéro
Vue splendide. Boulevard Delessert et Quai de Passy. Aux portes de l'Exposilioa.

Ces hôtels possèdent tout le confort moderne, et notammont la
lumièrô é,|ectw[ue ,.!l)W. «(all8fi.do bajns a tous ,03 • étages, ascenseurs,
télé phones, salons de conversation , salles de lecture , fùmiils'S,' eic.
ainsi qne les derniers perfectionnements sanitaires . MET l 'i;\-
SlOiV t Comprenant logament , nourriture , l'éclairage Mecttiuuo et
service ù partir de 18 fr. par jour . Prix d«sss Chambres* (sans
pension) : & partir de O ir. par jour. Restaurant a la carte et à prix
fixe. Pour lous renseignements et retenir de' chambres ou apparte-
ments , s'adrossor au Sureau contrai de la Compagnie des Wagons-Uts
pour la Suisse : 2t , Centratbahnstrasse , Bâte, et aux agences et aut
représentants de cette Compagnie, ou aux Hôtels mêmes.

Ag<Mat A Fribourg : Uauijue populaire s*nln»e.
« Une des grandes attractions de l'Exposition est lo mouvant

Panorama du Transsibérien au Trocadéro. Moscou à Pékin par
train de luxe. Restaurants Russes ot Chinois. 1493

Eaux minérales alcalines gazées
SOURCE DES GROTTES D'ËVIAN-LES-BAIKS

En choplnes , bouteilles et syphons
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Distillerie fribourgeoise E. JRECHSEL.'
SEUL CONCESSIONNAIRE POlâlt 1.8 CANTON DE FRIBOURO 13JC

MENDRE OU A LOIM
Lundi 23 juillet lflOO, da 3 4 7 heures du soir, à l'IIûtel des Alpw,

a fluin , le consortium Itoggo et C'« exposera en mises libres , &
vendre ou a louer. Je beau domaine < au Bockardo », près Bundtels ,
comprenant maison d'habitation, four avec appartoment , 42 poses
d'excellent terrain et 4 poses da bonne fotét . Belle situation, 4
proximité immédiate de la route cantonale de Gain-Laupen. bea
conditions de vento et de bail seront lues avant les mises.

Pour plus amples renseignements et pour voir le domaine,
s'adresser é M. Piorro ltoggo, conseiller communal à Fillistorf. oui
M. Joseph Jungo, laitier à Bundtels. H2S16F 1713

GRAND MATCH AUX QUILLES
Au Café-Bpasserîe

du Moléson
DIMANCHE 15 ET LUNDI «O «JUILLET

PRIX EXPOSÉS, ENVIRON 200 FR.

Ouverturo du jeu dimanche, à 10 heures du matin , ot clèlnf»
lundi soir, à 9 heures.

Invitation cordiale. Le Comité.
Les deux soirs , illumination et feux d'artifice

Grand match aux quilles
A LA PINTE DE LA SONM

DIMANCHE i5 JUILLET
Les amateurs sont cordiîilcment invités. 175.5-970
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