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lr0isième page. j rcra probablement au Tsong-Li-Vamen, attribuer aux examens pédagog iques rang des cantons suisses. »
\*J~.— ? j par l'intermédiaire du ministre de Chine, des recrues. Les uns ont voulu voir D'où M. Renck conclut avec raison :

Nouvelles
du jour

Les contingents étrangers qui sont a.
ijfya-TsJflj au nombre do -10,000 hoin-
jj)cs, ne songent plus à leur objectif do
Pékin. Us tiendront leur honneur pour
satisfait quand ils auront réussi à résis-
ter aux Chinois qui les bombardent.

Dans les combats de la semaine der-
nière — les nouvelles les plus fraîches
arrivées do Tien-Tsin sont de samedi
soir —-les Européens n'ont pas cu l'a-
vantage. Us ont fait des pertes terribles
sans parvonir à éteindre le feu des bat-
teries chinoises établies dans les forts
«ti dominent la ville. L'amiral Seymour
qai commando les forces coalisées ré-
clame du secours.

L'Angleterre lui envoie de Iîong-Kong
deax ou trois compagnies d'infanterie.
-Est-ce assez misérable ! Mais l'Angle-
terre ne peut donner que cc qu'elle a.

Les cuirassés allemands ou français
qui amènent 'des troupes dans lc golfe
de Pctchili sont en route. Ils arriveront
au nias tôt dans an mois.

Devant cetto pénurie , l'amiral Sey-
mour compte sur lo débarquement des
Russes et des Japonais. Il apprend à
son gouvernement qu'il faut faire flèche
dc lout bois .

Et qae devient-on à Pékin , en atten-
dant que la répression par les puissan-
ces devienne méthodique ct irrésistible?

Uc qni reste des légations serait gardé
ct protégé par lc général Tcbing.

L'impératrice douairière , qui était de
connivence avec les Boxeurs pour le
rapide massacre des étrangers, est
effrayée maintenant des conséquences
de sa politique sanglante. Elle a mis
toute sa confiance dans les factions
opposées au princo Tuan. Celui-ci, dit-
on , serait devenu fou.

Mais la vieille douairière se trouve
débordée Son mot d'ordre a été accueilli
avec trop do joio pour n'être pas suivi.

Hier, les dépêches nous apportaient
l'affreuse nouvelle de massacres dans le
Nord-Est de la Chine, dans celte Mand-
chourie qui est pour les Chinois ce que
l'Arabie est pour les Mahométans.

Ce matin , les nouvelles sc sont aggra-
vées. Lcs Boxeurs ont pris.ct incendié
Ncw-Tchouang, au sud dè Moukdcn ,
sur la li gno dc l'embranchement du
Transsibérien qui va aboutir , au Sud ,
à Port-Arthur , la possession russe dans
le golfe do l'etchili.

Lcs hordes tartares détruisent la ligne
do chemins de fer construite par les
Russes cn Mandchourie. Ce sera un
relard considérable pour les secours qui
s'avancent dc la Sibérie.

Lcs généraux Liu ct Liuc-Chong com-
mandent ces troupes dc Mandchourie ct
ifs marchent sur Pékin.

Il est à craindre quo l'impératrice ,
apprenant cotto nouvelle , n'évolue de
nouveau vers les égorgeurs.

Lc ministre do Chine à Washington
a communiqué au Département d'Etat
un télégramme qu'il est censé tenir du
gouvernement chinois et qu'on croit
émané du ministre dc la guerre chi-
nois, répudiant dc la part du gouverne-
ment chinois loule responsabilité dans
la rébellion des Boxeurs ct affirmant
que les hostilités do Tien-Tsin ont été
le résultat direct du bombardement de
Takou.

Le télégramme, qui est très long,
reproduit le texte d'nn édit impérial
du 29 juin.

On dit que cette dépêche a été envoyée
a lous les ministres dc Chine pour
êlre communi quée aux gouvernements
orangers.

que, puisque lc Yamcn a pu communi-
quer avec lo monde extérieur, il soit
permis au ministre américain à Pékin ,
s'il est encore vivant, dc communiquer
avec Washington.

La Daily Mail , en publiant la dépê-
che do Hong-Kong annonçant que Li-
Hung-Chang a été appelé à Pékin , dit
que cet appel à Li-ffung-CJiang dénote
probablement que le gouvernement chi-
nois a des nouvelles très graves à com-
muniquer aux puissances.

La Daily Mail , commentant cette dé-
pêche, dit que, malgré les nouvelles favo-
rables répandues par les Chinois, l'in-
quiétude ne fait que grandir.

Il est inadmissible que, si le prince
Tching protège les Européens, il nc
puisse pas faire passer àe communica-
tions de sir Richard Hart et de sit
Claude Macdonald.

Lcs Chinois sont répulés pour Jem
astuce ct il est probable qu'ils prolon-
gent lo délai pour annoncer la nouvelle
do la catastrophe, afin d'éviter le grand
mouvement dc colère qui sc serait
déchai né si l'Europo n'avait pas été
préparée à la recevoir.

Lc journal conclut en disant qu'il
faut s'attendre à de mauvaises nouvelles
et surtout sc méfier des dépêches de
source chinoise.

On mande d'Odessa au Times que
les autorités turques de Constantinople
ont refusé de laisser passer, par les Dar-
danelles ct le Bosphore, les transports
russes destinés à l'Extrême-Orient.

Abdnl-IIamid suit avec intérêt les af-
faires dc Chine. Tsou-Hsi est devenue
un peu sa cousine depuis qu'elle a en-
voyé tant de chrétiens rejoindre les Ar-
méniens dans un monde meilleur.

Quant au prince Taan, il n'est pas
besoin de dire qu'il a toutes les sympa-
thies du Sultan rouge, au double titre
dc bourreau ct dc chef des mahométans
chinois.

Uno dépêche de New-York au Globe
àe Londres dit quo le retrait àes Iroupes
américaines de Cuba, qui s'effectuera
avant la fin du mois , sera suivi d'une
déclaration du président Mac Kinley au
sujet des conditions dans lesquelles
l'autonomie sera accordée à l'île.

* •
Demain, 14 juillet , il pourrait y avoir

quel que icmuo-ménage politique à Pa-
ris, pour célébrer la fète nationale sans
banalité.

Les nationalistes sc donnent un vaste
rendez-vous pour acclamer l'armée , et
les socialistes doivent se réunir pour
célébrer dignement les hautes vertus du
gouvernement.

Il faut espérer que ces manifestants
ne sc rencontreront pas.

Sur nn rapport
pédagogique

i
Le Comité de la Sociélé pédagogique

jurassienne a décidé de mettre à l'étude
la question suivante pour élre discutée
dans sa réunion de cette antiée : « De
L'infériorité du Jura aux examens des
recrues , et des movens d'y remédier. »
Lo rapport sur celte question a ele con-
fié à M. E. Renck, maitre à l'Ecole
normale de Porrentruy. Nous l'avons
parcouru , et . il nous a paru qu'on y
trouvait des renseignements ct des don-
nées statistiques utiles à méditer ailleurs
que dans le Jura bernois.

En mainte occasion, lo public et la

dans ces examens le critérium certain
et infaillible de l'état d'avancement de
l'instruction dans les différents cantons ;
d'autres ont déclaré que les notes don-
nées aux recrues ne permettaient de ti-
rer aucune conclusion positive.

La vérité est dans une certaine conci-
liation entre ces deux opinions extrêmes,
mais en se rapprochant néanmoins da-
vantage dc la premièro. Lcs statistiques
ne peuvent pas aboutir à des données
absolument exactes, parce que les chif-
fres en sont, dans une notable mesure,
inlluencés par la fragilité et la négli-
gence des hommes ; mais ces chiffres
s'approchent de la vérité , quand ils sont
nombreux ct bien contrôlés, autant qu'il
est possible matériellement d'y par-
venir.

Comme le dit M. Benck , « les exa-
mens présentent des circonstances aléa-
toires, ct les examens des recrues n'en
sont pas exempts. Mais nous pouvons
affirmer que rien n'est négligé, en haut
lieu, ni dc la part des experts, pour que
ces examens se fassent dans un esprit
large et . avec le plus d'équité possible.
Le travail des experts est contrôlé ; ils
doivent faire des exercices d'apprécia-
t ion;  ils reçoivent des instructions pré-
cises, et ils sont appelés à fonctionner
à tour de rôle dans les divers arrondis-
sements. •>

Des esprits prévenus ont aussi pré-
tendu que les examens des recrutables
nc donnaient point de résultats prati-
ques. Tout co qu'on cn tirait , c'c'îait unc
satisfaction d'amour-propre pour cer-
tains cantons, généralement des cantons
industriels ct commerçants, que les
moyennes des résultats plaçaient au
haut de l'échelle. Pas n'élait besoin
d'organiser des examens pour un si
maigre résultat. D'avance, on le connais-
sait, parce que les habitants des villes
ont plus de moyens de s'instruire que
les campagnards, ct qu'en outre le com-
merçant ct l'ouvrier conservent ct aug-
mentent l'instruction -acquise à l'école,
landis que l'agriculteur oublie unc par-
tic des enseignements reçus de l'iusti-
tutcur.

Sans doute , il y a des cantons favori-
sés par les occupations de leurs ressor-
tissants, et d'autres qui ne peuvent pas
espérer arriver aux premiers rangs. Mais
c'est peut-être à tort que l'on a envisagé
les statistiques de l'examen pédagogique
à cc point de vue. Il aurait fallu les con-
sidérer sous le rapport des progrès qui
en sont résultés dans l'instruction po.
pulairc. « Personne nc nous contredira ,
dit M. Renck , lorsque nous affirmerons
que les épreuves de l'examen des recrues
ont été jusqu'ici fructueuses, en ce sens
qu'elles ont provoqué, entre les diffé-
rents cantons, districts et communes,
une émulation magnifique ; qu'elles ont
contribué à élover le niveau dc l'instruc-
tion , et qu'elles ont forcé maintes auto-
rités à s'occuper d'une manière effective
de l'école. Cela suffit pour que tout pé-
daffOB.no Jes approuve. »

La note moyenne dos cantons , et la
note moyenne générale de. la Suisse, se
sont cn effet améliorées d'année en
année, bien que les exigences des exa-
minateurs aient augmenté peu à peu
d'une manière continue et progressive.
Les noies ont acquis plus de valeur cl
elles sont meilleures.' C'est ce que cons-
tatait , en 1898, un pédagogue bernois :
« Si, disait-il, nous (le canton de Berne)
avions obtenu en 1897 la noie moyenne
actuelle (cello do 1893), nous serions
arrivés immédiatement après Vaud ,
c'est-à-dire en 12° rang ; en 1892, cette
même moyenne nous aurait placés au
S" rang, après Zurich ; dans la période
de 1S87-1S02, nous .aurions élé entra
Bàle-Yille et Thurgovie, avec notro rê-

« Nous (Berne) avons donc aussi marché
de l'avant; mais lentement , lentement,
à noire manière bernoise , et autour de
nous on y est allé par bonds. » D'autres
cantons ont imité en ce point « la ma-
nière bernoise ».

11 reste acquis que la moyenne de
l'instruction, en Suisse, s'est bien élevée
depuis 2ô ans, et que l'on doit attribuer
unc bonne partie de ce progrès à l'insti-
tution des examens pédagogiques subis
par les jeunes gens au moment du
recrutement.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les nouveaux martyrsdeChine

Uoe dépêche d'hier annonçait lo massacre, à
Uoakien, do plusieurs missionnaires catholi-
ques , parmi lesquels Mgr Guillon , -vicaire
apostolique de la Mandchourie méridionale.
Mgr Laurent Guillon , évêque titulaire d'Euoé-
nie, et ficaire apostolique de la Mandchourie
méridionale , était né le 8 novembre 1854 £
Chindrieuz , diocèse de Chambéry. I! avait été
ordonné prêtre le 23 septembre 1877. Parti
pour la Mandchourie le 10 janvier 1878, 11 fut
nommé évêque titulaire d'Euménle et vicaire
apostolique de Mandchourie en décembre 1889.

Nécrologie
\ La Très Ilévérende io:ur Marie-Ernesta, dc
Savona, supérieurs générale da Tilles do la
Miséricorde , do passage i la nouvelle maison
de l'Ordre établie à Home, a succombé subite-
ment i une maladie de cœur.

L E T T R E  DE ROME
(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Borne, iO juillet.
Les frisons do Dom AAbtxtuio. — La Pape et

la Chine. — Promptes solutions. -— Le véri-
table élat do Ja question. — Mi'r Zorn de
Bûiach. — Les affaires do France. — L'n
document social du Pape. — Mgr Ireland.
Un anno in carcere \ : sons ce titre,

Dom Albsrtario publia lea Mémoires du ses
prisons. Coxme nous sommes loin dos Mie
Prigioni de Siivio Pellico, de eo livra
sentimental et fanx, qui a empoisonna
l'Europe d'idées et d'images inexactes sar
l'Autriche et l'Italie ! Dom Albertario s'y
révèle tout entier, avec son cœur, son
esprit , ta loi, sa vaillance, son intransi-
geance do sentiments. P_jôio ct écrivain,
orateur et polémiste , hommo d'action et da
doctrines, il a servi aveo une constante
intrép idité soa Dieu , son Eglito , son Pape,
soa pays. It a été le chevalier de Pie IX ,
commo il est Io champ ion da Léon XIII :
«ous le premier , il a soutenu la politique
de concontratioc ; et sous le second , il s'est
rallié , sans rétiesnea , à i 'œivre d'expansion
et de conquête. Avec son esprit progres-
siste et la finesse de son dévouement , il a
sooti ct compris qno ces denx orientations
formaient lo recto et le verso d'un mémo
esprit , d'une môme doctrine, d'une mémo
politique.

Cette foi et ce service désintéressé lni
ont coûté cher. Sous ia direction , l'Osser-
vatore cattolico devenait chaque Jour 1 or-
gmo le pics efficace do la démocratie
Chrétienne. Le parti guelfe grandissait à
côlé des groupes républicains. Aux funé-
railles de Cavallotti , le nouveau régime
dynastique avait deviné la toute puliiance
do la politi que anticonstitutionnelle. Lo
Jonr où gnelfes et républicains s'uniraient ,
lo Quirinal restait en minorité. On onton-
«lait sonner au loin le glas fanôbre d'uno
Maison ot d' uno monarchie.

Ces pours - insp irèrent la Jaequorio ot la
Terroir ronge de Milan , en 1S93. Nous
savions quo ces deux épisodes ne formaient
qu'uno seule et morne oHensivo du gouver-
nement aux abois. Le livro si révélateur
<la Don Albertario nous confirme dans nos
informations. C'ett lo Quirinal qui a créé la
révolution pour l'abattre avec le guelûsme.
Chef* lociallstes ot pontificaux , œuvres ca-
lholiquo» et associations républicaines :
tout devait sombrer à la fois. Çà étô la
chasse hontenso à l'homme , aux idées et
eux institutions. Les lois décrets n'ont élé
que le prolongement do co guet-apena ia-
fumo. Et co qui a mis le sceau à cette
iuqçalillible ini quité , c'e»t que les ca-
tholiques , abiolument indemnes de toute
agitation , ont dû payer leur existence

t Deux beaux volumes illustrés, Milan , aus
bureaux de l'Osservatore cattolico.
' Voir le premier chapitre : Vna p agina di

itoria.

e!vile, eomme les républicains et les
socialistea. Les révélations de Don Al-
bertario fournissent des détails surpre-
nants. Les qu'riaalistes sont allés jusqu'à
vouloir lai payer le voyage et l'exil en
France, à condition de disparaître. II re-
présentait la vie I Et le Quirinal ne supporta
plus le mouvement ! La publication du
livre : L'n anno in carcere, coïncide étran-
gement avec la banqueroute de la politi
que de répression et d'étouflement.

« «
Léon XIII travaillait de tontes ses forces

i sauver nos chrétientés en Chine. SI ou
l'avait écouté ! On sait avea quelle persévé-
rante intrépidité il a voulu introduire dans
les missions an clergé indigène. Il avait .la
prescience du rôle nouveau de l'apostolat,
de ses conditions et des dangers que le
< nationalisme > ferait courir aux œuvres.
Sauf le cardinal Lavigerie, personne n'a
compris l'opportunité de cette initiative.
Oa se rappelle peut-être la page pathétique de
sa lettre sur l'établissement d'un séminaire
aux Indes. Aujourd'hui , le sacg écrit sur
toutes les routes de l'Extrême-Orient la
glorification funèbre de son idée. Le < ua-
tionalisme > a été exaspéré par toutes nos
fautes commises. Le fait nouveau que l'Al-
lemagne a transformé le protectorat d'une
mission en principe de conquête matérielle
n'a pas pea contribué à fournir aux Boxeurs
tous les prétextes de vengeance. Tuan a
voulu, sur les cadavres des étrangers , cons-
truire son trône. On sanra bientôt quo la
dynastie actuelle , comme on l'a faussement
cru , n'était Jamais la complice du chef des
insurger.

Ce qui préoccupe le Saint Siège, c'est la
jonction probable dn panislamisme avec la
révolte des Boxeurs. Les missionnaires
signalent , depuis quelque temps, lo réveil
da fanatisme ct los progrès ds panisla-
misme. Si cette Jonction s'opérait , nous
nous trouverions devant l'alliance du « pé-
ril noir » et da < péril Jaune >, ot lo mouve-
ment s'étendrait de l'Ext-'ôme-Orioat au
Maroc. Il faut faire vite poar éteindre
l'incendie.

D'après los dernières nonvùlies, le Japon
s'associe à 1 alinncofrarco russo-allemande ,
comme en 1893, pour réprimer la révolu-
tion antieuropéeane. L'Angleterre n'a point
réussi à tromper le Japon , ni à entraîner la
Franco dans sa veia , malgré ses appuis et
ses amis de Paris. Ello sera obligée da
marcher dans le sillon da l'alliance conti-
nentale.

Lss Etats vont reprendre Pékin et ouvrir
une enquête sur les origines des massacres.
Si l'impératrice n'a point trempé dans la
révolte , ils la maintiendront , ao bornant a
demander dos garanties ot dos indemnités.
Dos tors , pour flair , ils réclameront le par-
tage des côtes. Ea ce cas , ee sora une œu-
vre à longae échéance. Lcs nécessités im-
posent ainsi co que la prévoyance aurait
dû faire : l'alliance du continent contre
l'Angleterre. Lo Foreign Office intrigue i
Washington , A Paris, & Rome et à Vieune.
pour maintenir le slalu quo. Itéussira-t-il î
Le point délicat se trouve à Paris.

A m

Il sa confirme qae la Papa consent i lu
nomination de Mgr .'.-- ru do Biilach à l' ino-
ché do Melz. C'ost lo meilleur choix. Quel-
ques grouses français auraient préféra
mémo un Allemand , sous prétexte que lo
nouvel évêquo appartient A nno famille
rapidement ralliés à la Prusse après 1870.
Ce qui dirige le Saint-Père en cette élec-
tion , e'ott la lutte contre le protostantisme.
Puissant et plein d'ioflaeuee , très romain
et trôs actif , Mgr do Bulach rendra de réels
services. - .

• *Le Papo se montre satisfait du travail
opéré par le nonce de Paris. Grâce A son
action prévoyante , fine et souplo, d son
tact et i aes multiples initiations, ia ses-
sion des Chi'libres françaises sa ferme tans
qu'elles aient pu voter aucun projet de loi :
gagner du temps, c'est souvout gagner des
batailles. Car aucune personne no croyait
A lu poisibilité d'un ajournement. Tous
pronostiquaient le hulturliampf. Espérons
que le prochain tunnel sora aussi heureu-
r.-.inc.n! franchi.

* *
Après le Congrès international du Tifrs-

Ordre , qui , en septembre, re tienîra à
Rome , Léon XIII publiera un document
très grave sur les questions sociales.

Mgr Ireland eBt attandn la 27 juillet 4
P ;œe. Mgr Lorenzjlli a envoyé au Vati-
can uno dépêche importante sur les bons
e fiels produits par le diecoars aur Latayatte.

Cov RTEi.r.nr.



ETRANGER
La cour de Chine

et les Boxeurs
On ne saurait douter de la connivence de

la cour avec lei Boxeurs, en lisant ces
lignes da correspondant indigène do Pékin
du North-China Herald insérées dans le
¦uméro du 16 mai 1900 de ce Journal :

« Laissant de côté ce sujet quelque pan
déplaisant, j'en viens A nn autre qui devrait
ôtre sérieusement pris en considération par
les lecteurs étrangers de votre journal , car
c'est une question qui les concerne tous et
peut arriver A chaque instant. C'est une
in imi t ié  avouée des conservateurs eontre
tous Us étrangers, excepté, peut-être, les
Russes. J'écris en toute sincérité et sérieu-
sement pour vous informer qu'il y a un
grand plan secret, ayant pour but d'écraser
tous les étrangers en Chine et leur arracher
de force tous les territoires qui lour ont
été loués A bail. Les chefs principaux de ce
mouvement sont : l'impératrice douairière,
le prince K'ing, le prinee Tuan (le père de
l'héritier prësomptiI), Kang-Yi ,Tchao-Choa-
k'iao et Li-Pinghéng. Les forces qui seront
employées pour arriver A cette fiu sont
toutes mandchoues, par exemple : la Force
de la Plaine de Pékin (50,000 hommes) sous
le prince K'ing ; le corps Hcsheng ou les
t Tigres glorifiés * (10,000 hommea sous le
prince Tuan ; et les divers eorps des Ban-
nières des gardes impériales (12 000 hom-
mes) sous Kang Vi et d'autre». Ces 75,000
hommes doivent former le nœud de V « Ar-
mée dos Vengeurs >. tandis que los Boxesri
sont comptés comme auxiliaires dans eette
grande lutte, qui e»t pius imminente quo lei
étrangers A Pékin ou ailleurs ne peuvent se
l'imaginer. Tous les Chinois des classes éle-
vées savent cela , et ceux qui comptent dei
étrangers parmi leurs amis les ont préve-
nus, mais, A ma connaissance , on s'est mo-
qué d'eux plutôt que de les remercier de
lour anxiété an sujet de leurs amis d'Occi-
dent.

Ce môme correspondant ajoute :
« Voici un exemple que je donne pour

montrer tous quel jour sont considérés
les étrangers en co moment;  depuis le
massacre de Tien-Tain en 1870, tous les
fonctionnaires — excepté les plus fervents
parai les conservateurs —- avaient proscrit
le terme « yang koaei tzé > (diablo étran-
ger) ; des hommes même reçurent des
coups de bambou lorsque les fonctionnaires
les entendaient. Eh bien, non seulement
nous voyons que ce terme est le cri de
guerre des Boxeurs, mais qu'il a même
reçu une sanction officielle des lèvres da
l'impératrice douairière elle même.

« Quant à Yung-Lon, il est resté tran-
quille très longtemps et l'on croit qu 'il a
décidé de rester près de l'empereur si quel-
que chose arrivait par suito des machina-
tions des princes K'ing et Tuan , Kang Yi
et Tohao Chou k'iao â Pékin, et Li Ping
hèng dans les provinces. De plus, il est du
fond du cœur un ami dos Anglais. Cela je le
sais. Il n'y a pas longtemps, A uoe session
du Grand Conseil , lorsque la question des
demandes da l'Italie et de la France de
territoires dans le Sud fut discutée, Yung
Lou seul donna le conseil au gouvernement
de se mottre soua la protection de la
Grande-Bretagno, démontrant que les Etats-
Unis et le Japon aideraient la Grande-Bre-
tagne si la Russie et la France menaçaient
de représailles. Mais il fut dominé par le
prince K'ing, le priaeo Tuan , Kang-Yi et
Tchao Chou-k'iao. * Car, dit Kang-Yi , nous
avons des comptes A régler avec la Grande-
Bretagne pour le pillage du palais de Yuen-
ming-Yuen, avoc le Japon pour la prise de
Formose, et avec les Etats-Unis qui traitent
les Chinois qui y vont et aux Philipp ines,
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PMOE ALEX
par /a Baronne do Boùard

Et ainsi qu 'il arrive pour presque tous les
projets si longuement combinés, si savamment
éebafaudés, ceux de Marie-An toinette et de
Thecle ne se réalisèrent pas du moins paa
de la façon lento, méthodique et prudente
qu 'elles avaient rêvée.

Ellesn'eurent pas.à chercher — entre mille ! —
à étudier , k éprouver un fiancé pour Meta 
il surgit un jour inopinément , et , était-ll donc
vraiment ensorcelant I dés qu'elles l'ourent vu ,
rites se crurent assurées du bonheur de leur
fille.

Obligée par son rang, par la grande fortune
dont elle avait la jouissance, à ae nombreuses
réceptions dont ses goûts de femme distinguée
n'étaient d'ailleurs pas ennemis, la duchesse
d'Agonges voyait, chaque semaine , passer dans
ses salons, l'élite de l'aristocratie parisienne.

Bien que son hôtel fût presque impitoyable-
ment fermé k l'élément étranger dont la noto-
riété ne lui paraissait pas, le plus souvent, de
bon aloi , elle en avait sans difficultés ouvert
toutes grandes les portes au prince Katergy.

Bernard l'y avait un jour amené, présenté ;
les hasards de la vie parisienne venaient de les
remettre en présence après plusieurs années
de séparation , et les deux anciens camarades
do collège avaient été enchantés de cette
rencontre.

pas mieux que des chiens. Contro la Russie,
nons n'avons rien. D'autant que, t'x la
Franco aide la Russie, quoique nous ayons
do profondes haines contre la France, nous
ne serions que par cela même plus forts. Je
décide do rester dsns la plus intime amitié
avec la Russie, car avec elle pour noua.,
nou» pouvons défier le monde. Seulement,
avec la Russie pour nous, la Grande-Breta-
gne se tiendra courbée A l'écsrt. » Ces sen-
timents ayant été unanimement approuvés
par le reste du Conieil , y compris l'impéra-
trice douairière qui approuvait de la tète
vigoureuiement, Yung-Lou devint silen-
cieux et ne dit plus rien. >

Cependant , les étrangers sont avertis du
danger qui les menace ; ils se contentent de
hausser les épaules. Les missionnaires plus
expérimentés voyaient venir lo danger ; un
Père Jésuite du Tche-Li me faisait part de
ses craintes dès le mois de décembre.

Nouveau Cassandre , le correspondant de
Tien-Tdn du JIotig-Kong Télegraph écri-
vait le 15 mai :

< L'impératrica douairière et tous sei
favoris (les Boxeurs) les appuient ouver-
tement car ils croient que lenr aide leur
sera d'un grand secours quand le mou-
vement commencera. Ils attendent seule-
ment que te p lan soit mûr , ou quelque
< jour heuroux » pour commencer les opé-
rations. Aucune note n 'a été prise de tout
ceci par les Légations , et le prophète de
malheur eat tourné en ridicule , mais la
force de la Grande-Bretagne est entière-
ment dédaignée A Pékin , et l'on suppose les
Anglais , trop lourdement oceupés dans le
Sud de l'Afrique ponr compter d 'une façon
sérieuse. >

Les mauvais préiagas ne manqueront
pas non plus. Aa mois de mars, deux pav-
hélies avaient paru dans le Hou-Pè et les
sages n'avaient pas manqué de diro, taisant
allusion à Pékin , quo le « Ciel n'a paa deux
soleils >.

Enfin , le 20 mai , des placards sont affi-
chés sur les murs de la capitale , annonçant
le massacre des étrangers pour le premier
Jour de la cinquième lune. Les membres du
eorps diplomatique se décident enfin le 21
mai A adresser au Tsong-Ii-Yamen une
note collective reprodnile cos jours ci dans
les journaux. De nouveau , des gardes
étrangères sont appelées A Pékin , trop
faibles pour les masses qui se préparent A
assaillir les Européens.

Et commo le coup de tonnerre éclata A
Tien-Tsin le 21 juin 1870, Pékin allait  voir
fondre sur sa colonie étrangère la plus
épouvantable catastrophe qui ait marqué
sa trace sanglante dans l'histoire des rela-
tions des peuples d'Occident avec cenx de
l'Extrême-Orient. Comme A Tien Tsin en
1S70, los avertissements n'avaient nulle-
ment manqué A Pékin en 1900 ; une fois de
plus, le présent n'avait pas sa tirer leçaa
du passé.

A TIEM-TSIX
L'amiral Seymour a télégraphié do Tien-

Tsin , en date du 7 juillet : < Les Chinois
continuent lss hostilités ot bombardent
fréquemment les concessions étrangères.
La gare et la concession française tont les
points les pins exposés A l'attaque. Nons
avons bombardé hier la ville et le faubourg
chinois. Les Chinois ont cessé pendant
quel que tempa leur canonnade. Nous re-
nouvellerons aujourd'hui le bombardement ,
et nous mettrons continuellement de non-
voasx canons en position. Nous avons
maintonant 10.000 hommes ; il noas cn faut
davantage. Nous attendons les troupes rus-
ses et japonaises. >

Le Times publio nne dépôcho de Shîrighaï
annonçant que , d'après des nouvelles de
Tien-Tsin du 4 Juillet , la situation militaire
s'est améliorée depuis l'arrivée de deux
pièces de 12 livres, empruntées au cuirassé
Terrible. Oa estime que 20CO hommes sont
nécosiaires pour garder les lignes de com-
munication. Le bruit court toujours que

Mex Katergy ressemblait si peu à Bernard i apaisant, dont le prince Katergy ne tarda point
qui l  n avait pis reçu de la duchesse 1 accueil
glacial réservé d'ordinaire aux compagnons de
folies do son fils.

Pour le prince Alex , elle était redevenue ce
qu'elle était naturellement : bienveillante, gra-
cieuse et cordiale.

D'une autre côté, la mère de;Méta retrouvait
daus ce jeune Slave, amoureux de l'indépen-
dance do son pays , l'ardeur ct les enthousiasmes
du patriote Wladimir Rsmyeski, et la voix
chaude du prince Kalergy vibrait à ses oreilles
charmées comme l'écho d'une chère voix d'ou-
tre-tombe.

D'un illustre famille moldave , possesseur de
domaines considérables situés aux environs do
Yassy et de Warna , Alox avait quitté inopiné-
ment sa patrie, sa mfert , son frère cadet, Dômé-
trius, pour venir h Paris où il avait été élevé,
mais où il n 'avait pas remis les p ieds depuis
sa sortie du collcgo de la rue des Postes.

ll ne donnait aucun motif à cetto subito dé-
termination et on no lui en demandait pas.
Paris était la ville attraction par excellence, la
plupart pensaient que ses plaisirs étaient bien
assez puissants pour arracher le jeuue étranger
à son sauvage pays. D'autrer , parmis lesquels
la comtesse Kaiuycska , inclinaient à supposer
qu 'il l'avait Quittés, peut-élrc, pour ne pas
assister à. l'écœurant spectacle de sou asservis-
sement aux grandes puissances qui se lc dispu-
taient : la Kussie, l'Autriche, la Turquie.

Cette dernière supposition semblait corrobo-
rée par l'é vidento tristesse que, au milieu même
des distractions dans lesquelles ll se plongeait
Jusqu 'à l'étourdissement , malgré l'engouement
dont il élait l'objet , il ne parvenait pas à
secouer .

Ce fut Meta qui le rassénéra.
De sa beaulé radieuse , de sa douceur enjouée ,

do sa grâco spirituelle , ee dégageait un charme

le prince Tchiog et le général Yung lu I k tous pris , mais toujours bien Les cochers
protègent les Européens A lM-.in.

EN s.iMi ci iDl' i l i i ;
Une lottro de Tien-Tsin , datée du 4 juil-

let , dit qno les Chinois ont incendié et pillé
New Tchouang.

Les Chinois travaillent A détruire le che-
min do for de Mandchourie. Ils ont pillé lea
environs de Port Arthur.
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On mande de Canton au HaU'v Télegraph
qu'un conflit sanglant s'est produit le 10, A
Kiao Tchéou , entre des Allemands et des
Boxeurs. Il y a en de nombreux tués.

Les Allemands retirent des troupes de
Tskou pour les envoyer A Tiin-Tau , mena-
cée par les rebelles.

LEM l'K.':l' _. lU--l ' l l  .S »E8 I'I ISS .".^ ::. '_
Ua section de train de siège ett parti du

Transvaal pour la Chine.
Le War OKlcs de Londres a envoyé télé

graphiquement l'ordro de tenir prêts A
partir pour Takou une compagnie de fusi-
lier! gallois qui se trouvont A Hong Kong. Ua
transport , arec une fraction du 7' régiment
d'infanterie du Bengale et un hôp ital de
campagne, est arrivé , se reniant A Takoa.

Le Japon enverra en Chine une cinquan-
taine de millo hommes.

La presse japonaise ett généralement
d'accord pour dire quo l'envoi ea Chine
d'un contingent do 50,000 hommes est un
devoir d 'humanité.  Mais elle estimo qoe la
responsabilité des désordres actuels in-
combe daus une large mesure A l'Allema-
gne et A la Russie , A cause do leur façon de
procéder arbitraire en Chine.

On mande de Saint Pétersbourg A la Ga-
zette de Francfort quo dos informations
à'Olona provenant d'une source autorisée
portent que le ministre russe de la guerre
a donné l'ordre de mettre la 4a brigade de
ligno sur le pied de quatre régiments et de
l'embarquer A destination de l'Extrême-
Orient.

I. ATTITl'DE DE I/AL-LEStAi-lNE
La Gazette de l'Allemagne du Nord â

Berlin publie une circulaire adressée aux
gouvernements confédérés par le secrétaire
d'Etat de Bulow, e.t dans laquelle ce der-
nier fait l'exposé de la politique allemande
sa Chine, politi que A laquelle le Comité du
Conseil fédéral pour les affaires étrangères
a, dit-il , adhéré pleinement. Dans cette
circulairo, il est dit entre aatres : « Notrs
politique en Chine tend surtout A la protec-
tion dos ressortissants allemands , au réta-
blissement d'un état ds choses régulier
avec un gouvernement chinois régulier, â
la délivrance des étrangers à Pékin et A la
punition des coupables. Nous ne désirons
en aucune façon le partage de ia Chine , <t
nons ne poursuivons aucun intérêt privé.
Tons nos efforts tendront en premier lieu
as maintien de l'accord entre les paUssa
ces eu vue du rétablissement de l'ordro ec
Chine. >

Echos de partout
Un Allemand , qui a visité l'Exposition , a été

émerveillé d'avoir dépensé si peu d'argent, et
il proclame , dans la l'rankfurtar Zcifunj, que
Paris n'est pas ie coupe-gorge que l'on croit.
< l'espère, dit-il, que mon témoignageiccliaeva
ceux qui hésitent devant les frais d'un voyage
à Paris à l'entreprendre pourtant.  Personne uo
lo regrettera ; car la vaste entreprise de l'Ex-
position universelle procurera k chacun une
fjule de sensaiions instructives. > En fait , ce
voyageur assure qu'il a dépensé à Pjris do 13
k 17 francs par jour , logement , nourriture ct
voilures compris. Eacore logeait-il dans un hô-
tel fort propre , dans les environs de l'Opéra.
Dans cet hôtel , dont , hélas ! il no cite pas le
nom , il prenait le déjeuner du matin , lequel se
composait de cafj. de beurre et de deux œufs.
Et , au bout de huit  jours pleins, on luipréscata
une note do 58 francs seulenitnt. U prenait ses
repas à l'Exposition ; il assure qu'on y mange

k ressentir la pénétrante influence.
C'étaient vers l'hôtel d'Agonges quo sea pas

inconsciemment , le portaient lo;plus souvent.
Eatro toutes les fêles, cellos qu'il préférait

étaient les fêtes données par la duchesse, bien
qu 'elle n'y autorisât pas la fantaisie échevelée,
admise presque partout ailleurs. Fantaisie , lais-
ser-aller qui faisaient pâmer le Tout Paris qui
s'amuse i outrance, et ia pléiado de désœuvrés
cosmopolites dont la capitale regorge cons-
tamment.

Mais ce qu 'il aimait le mieux , c'étaient lei
douces heures de la causerie Intime dans un
pstit salon où Mmo d'Agonges et sa sœur ne
recevaient que Ie3 privilég iés.

Cne douialn* de personnes au plus : dc
vieilles amies des aimables femmes, quelque!
hommes distingués , sérieux et intelligents, le
général de i: -rci?,  un des plus anciens et fidè-
les amis delà famille; en fait de jeunesse, en
dehors du princo Alex , Meta seulement , et ,
parfois sa compagne de prédilection , Solange
de Clairval.

En ce cercle restreint, d'où étaient bannies les
banalités, les médisances , les gracieusetés hy-
pocrites;— toutes choses qui , dans U commerce
de la vie , intimident , blessent et compriment
les âmes délicates, — la candeur de Meta, sa
grâce nai' rc, sa beauté ignorante d'elle-même,
rayonnaient plus librement que partout ail-
leurs.

Dans le demi-jour 1res doux do l'appartement
auquel les jalousies baissées derrière les stores
transparents , les meubles drapés dechatoyantes
élones, les tentures capricieusement relevées
autour des larges baies, donnaient un aspect
vaguementoriental. le prince Alex , l'isolant des
conversations, s'oubliait volontiers à la con-
templer.

Sa taille , souple et svolte, moulée dans une
robe en lainage léger, de teinte claire , la gorge

n'eurent point envers lui la morgue qu 'on leur
prêto. Ils marchèrent toujours au tarif. Dne
fois seulement , & 1 «A heure du matin, on lui
demanda 3 fr. 50 pour Io transporter, avec
trois personnes , du Trocadéro k l'Opéra. II est
vrai qu'on lui cn donna pour son argent, car le
trajet dura quaranto minutes. Et, pour uue
pareille promenade, k une telle heure , il trouva
que , vraiment, le cocher avait été fort modéré.
iK ces coullienccs rassurantes, le correspond»»t
do la Frankfurler Zeitung ajoute quelques con-
seils. N'entrez pas dans les endroits île l'Expo-
sition où 11 faut payer des suppléments — TOUS
seriez volés — ; visitei l'Exposition coloniale
et les pavillons des Nations ; lâchez quo ni vos
vêtements ni vosparolesnedécèlent dos étran-
gers; achetez des Bons de l'Exposition. En huit
jours , vousaurez suffisamment vu Paris et l'Ex-
position.

Nous ne doutons pas qu'un voyageur muni
do ces recommandations no tasse ii Paris un ex-
cellent séjour, à la fois très agréable, très inté-
ressant, très Instructif et pas cher. Mats ess
recommandations ne sont pas inutiles, pour
quelques détails de la vio do Paris qui échap-
pent facilement aux étrangers. Notre Allemand
aurait pu «jouter qu'un Asiati que invité à la
< matinée » de dimanche à l'Elysée, ayant lu
sur la carte < do quatre à sept » s'y rendit à 5
heures du matin et trouva le palais plongé
dans un profond silence , tous les habitants y
dormant k l'unisson. On avait négligé do lui
oxpliquerqu 'A Paris on entend par c matinéo »
l'heure à laquelle le soloil a commencé do dé-
cliner.

* *
Peu de tempsavant les tragiques événements

qui ont ensanglanté Pékin , M»« de Giers , fillo
de l'ambassadeur russe , obtint une audlonco
do l'impératrice de Chioo.

Au cours de cetle entrevuo, la souveraine,
très altable , entretintM»« Olers do la condition
sociale de la femme, manifestant des opinions
1res favorables au féminisme.

L'impératrice fit don , ensuite , à la visiteuse
d'un collier de perles en simili et lui dit ces
mois en laquittant:

« Considérez-vous , commo ma sœur et mon
amie. Ce collier vous rappellera quo nous som-
mes toutes, uno même famille et que, toutes,
nous avons une même mission , colla de rendre
lc moude meilleur et plus heureux. >

Quelle bonne personne I

Dans un cerclo d'ofdcicrs, à Paris :
— Ma manière do voir m'obllgo k quitter

l'armée.
— Vous êtes antiministériel'!
— Non , je suis myopo !

Revue suisse
Deux faces dc la proportionnelle.

— Lausanne cl Zurich. — Un orig inal testament.
D'ici au 4 novembre, on entendra beau-

coup parler de la proportionnelle, eu Vien
et en mal. Les nns célébreront ses louanges
et la porteront aux nues ; les autres ne
verront quo ses méfaits et la voueront aux
gémonies.

Ce petit jeu do société a dé] A commencé. La
Revue nons montre ce que la proportion-
nelle a fait du Conseil communal de Lau-
sanne. Le portrait n'est pas flatteur. Anar-
chie , gâchis, débandade I Aucune majorité
stable ne peut se constituer ; les coalitions
se forment et se déforment ; A quelques
jours de distance , les décisions les pins
contradictoires sont prises ; on détait le
lendemain ce qu 'on a fait la veille. Bref , la
Revue nous présente ce pauvre Conseil
communal comme l'ilote ivre de Sparte que
l'on promenait dans les rues pour dégoûter
les spectateurs de l'ivresse. Venez, dit-elle ,
étudier la proportionnelle â Lausanne ; vous
serez éblouis.

La réponse ne s'est pas fait attendre. Elle
nous vient de la N.  Gazelle cte Zurich, ce
qui est significatif.

Le journal libéral zuricois dit que la pro-
portionnelle n'est aucunement responsable
de ce qui se passe dans le ménage commu-

relte d'un petit tablier de soie changeante, i veillé en lui des poiues passées — II la suivait
épingléo sur son corsage chastement  froncé à la
vierge , la jeune fllle allait et venait autour de la
table de marbre où, au-dessns des flammes
bleuâtres de l'alcool , l'eau du samovar chantait
doucement dans la bouilloire de vermeil.

Touten surveillant d'un œilgrave et entendu
l'ébullitlon delà théière, ellerangealtd' une main
adroite , sur le grand plateau de laque décoré
d'oiseaux et de ffeurs fantastiques, ies fines
tasses japonaises en porcelaine .d'un blanc
laiteux , les minuscules cuillers, le sucrier
surmonté de sa pyramide , et le petit pot rus-
tique en grès brut , débordant de crème mous-
seuse.

Puis, le thé servi , elle voyageait d'un groupe
& l'autre, luliuant lo vieux général et la doyenne
des douairières, jetant dans u.c. aride débat des
politiciens une phrase plaisante , et l'éclat de
son rire perlé ; dans la conversation sérieuse
des mères , un mot d'eufant tendre et câlin , tout
vibrant de tendresse.

Ou bien elle se mettaitau piano , et ses doigts
fluets, voletant.

Sur le clavier d'ivoire
Comme de blancs oiseaux 

en faisaient jaillir des flots d'harmonie.
Elleaffsctionnaitsurtoutlesmélodlesétranges

des Slaves et des Roumains , qui, presque toutes
ont une vague allure d'hymne patriolique ou
l'éclat strident des cuivres, le frémissement des
cymbales guerrières, scandent les longs san-
glots des guzias et le refrain mélancolique du
pairs dans les lointaines vallées.

Quand elle chantait, sa voix légère, expres-
sive aussi pure qu 'un son de cristal, semblait
faire entrer le printemps par toutes les fenê-
tres et , dans l'âme d'Alex, tous ses ressouvenir *
d'enfance, de j euncs. se en uneauréole;ensoIelllée.

Un soir — un do C3S soirs encore tièdes, très
doux et un peu tristes d'octobre , qui avait ré-

nal da Lausanne. Elle n'est que l'avi.».. •d'un état de choses préexistant ÏÏÏ*parti n'a la mcjorlté dans la ville 'da t Q
sanne. Une majorité ne peut dono se Lm
quo par des coalitions. Qoe ces coalition
fjisent sous le régime de la majorité ah '

e
lue ou sous celni de la proportionnelle V*revient bien au même. 

UW«.«U»
A Zarich , par exemple , le Stadtralh

est nommé d'après le système majorità-
se trouve exactement dans le atme
que le Coasell communal de Lauian

011

Aucune fraction politi que n 'y dispose d i '
majorité. Toutes les décisions reposent

0

les coalitions de circonstance. El|e.
IDr

dégagent de la nature même de ru > ,> . 8S

est traité. La N. Gazette de Zurich '1''1
trouve rien d'affligeant dans cette titaii- "8

VoilA donc deux opinions contraira . ??*¦
caractérisées. .- -' .. w»«

• *
Un curieux testament fait actuel !eœB ,icnsatlon dans l'Oberland bernois. Uag»ïï

brasseur de Thoune, M. Feller , jadj, J~J
seiller national , est décédé récemment -Londres , où il vonait d'arriver , aprèi iTojvisité l'Exposition de Paris. Une indi gJtion , mivle de dysenterie, Ta emporté ,j
deuxjourr.

Avant de partir pour l'Exposition , KFeller out la prudence de faire son .-.: ".'tntnt.
Au premier coup d'coll , est acte de <„.

nière volonté préiente une m..g.i..', ' . .
surface. M. Feller donne 125.000 fr. uMusée des Beaux Arts A Berne, 100,000 u
A la commune ds Thonne , environ 200,oco
fr. A divers hôpitaux , Sociétés de tit
Sociétés ds musique et de chant , Société
de gymnastique de Thoune , etc. 120,000 {(,
A sa veuve et det legs de 3000 fc. & -ï5
série de personnes.

La fortune s'élève, rien qu'en bons titres
d'Etat , A plus de 600,000 fr.

M. Feller a honoré, en outre , diverm
personnes d'attentions fines. Il lèguo, psr
exemple, une bague ornée d'un diamant A
M. le conseiller fédéral Zemp ; il donne
aussi une bsgue de prix , plus une ciaine
en or, au serrurier Godefroy Keller.

Mais les conditions posées par le Uiu
teur , spécialement A l'adresse de la ville de
Thoune, sont tellemtnt originales que les
Thounois te demandent s'ils accepteront
est singulières libéralités.

Le testateur exige divers embolliue.
ments, ce qui ne choque personne. Par
contre , il demande que certain membre du
Conseil communal ne toit pas réélu ; que
tel autro citoyen ne soit jamais introduit
dans la Municipalité, que tel membre de U
Commission scolaire en soit exclu , etc.

Si la ville de Tnoune accepte ce testa-
m ent, elle s'expose A voir la guerre éclater
entre les citoyens. M- Feller a voulu, tact
doute, comme Alexandre, que ses fané-
railles fussent célébrées par des déchire*
menti. C'est heureux que des généraux na
soient pas appelés an partage de ses dé-
pouilles.

Le Y' Congrès scientifique
international des cattolips

Les savants est holi ques , réunis A Fribonrg
en 1807, ont déaidé de célébrer le clnqo.éas
Congrès scienti lique international dei ci.
tholiques A Munich. La date fixée pour  ci
assises de la sciences catholi que approche.
Le V« Corgràs aura lieu A Munich du 24
au 28 septembre de cette année. Le Con-
grès de Fribourg a trouvé en Allemagne li
p lus vit intérêt ; 393 membres de l'Empirs
allemand ont donné leur adhésion au qsa-
trième Congrès, et pas moins de 106 «at
venus personnellement A Fribourg poar
assister aox séances. C'est donc, cer-
tes, uu devoir d'honneur pour tes catholi-
ques suisses, et plus spécialement pour lei

des yeux , distrait volontairement, et à la voir
si adorablement simple et naïve , occupés avee
uno sorte de ferveur k ses menus devoirs d'in-
térieur, il éprouvait un invincible désir d'apai-
ser, au contact do cette ̂ sérénité, les orages is
son cœur troublé, la soif d'un repos perdu de-
puis longtemps et que n'avalent su lui donc»
ni le plaisir à outrance, ni los malsaines émo-
tions des salles do jeu rien enfin des ito
gereux remèdes auxquels, trop souvent , l'bta-
me va demander l'oubli de ses douleurs.

Il se disait qu'il payerait volontiers de W
immenses trésors le bonheur d'emmener U
radieuse créature qui éclairait tout autourd'A
là-bas , par-delà les steppesdésertes et les «r ¦'- "¦'¦
monts, dans cette vieille demeure des Kal«ï5»
moitié palais et moitié forteresse, acciotM*
oomme une aire d'aigle au flanc des BalïMJ,
dominant de ses terrasses superposées la mtf
Noire aux sombres fiots sans flux ni relias; *'
là , de vivro avec elle, dans l'oubli du Bon''
entier, dans nne solitude absolue, ne se soute-
nant plus de rien.

11 passa la main sur son front moite.
Meta était devant lui , souriante, lui tendant

la blanche tasso dont la vapeur parfumée mon-
tait en spirales légères, ouatant d'un nimt*
indécis son joli visage. Elle le regardait un peu
étonnée.

Depuis près de deux mois qu'ello le connais-
sait, que peu à peu, il s'était mêlé à son monde,
k sa vie, qu'elle le retrouvait partout où elle
allait , se faisant ainsi de sa présence une habi-
tude dont elle-même ne soupçonnait pas la
douceur, jamais encore la jeune fllle ne lui
avait vu cette expression troublée.

Inquiète , même émue, elle se courba vers le
prince, pressentant une blessure cachée, em-
portée par la pitié de son cœur de femme, vers
la douleur k secourir, et presque malgré elle,
lut demanda. (A »«"»"»•'



.holinues fribourgeois , qui s'intéressent

f fSo et A son développement , de

tiriner en nombre aussi grand que poul-
pf J« CoVg'èi de Munich , le premier qui

i - Lnten Allemagne. Nous noas adressons. ."l'nbard aux membres du Congrès de
àotLVe pour les prier de reiter fidôlts A
Fr

>' vre et de donner leur adhésion au prc-
1 

in congrès, tout cn exprimant l'espoir

de» membres nouveaux viendront se
'Y Ara SUX anciens. un cousauuu en uit»
)0 V franc». » »nffll  dono de déclarer «°n
* * . B eo versant , en même temps, le

» nt ci-<,M,a» Pour devenir membre
v>Coigtèl - Los adhésion», ainsi que le

d° tant ""• ,a cotisation , peuvent ôtre
»?' ,u i l'an ou l'autre des sounigné».
si"" Dr j . a. JACCOUD, pref.

tttlut iii Collège Saist-Siitil, Ftilwirg.
D'J ., P..K1KSCH,

. mt, i ri'sitersili , Fribearg.

Le mouvement social
n vient de so fonder, à Iiâlo, un nouveau

tournai intitulé Kcuc Haslcr-Zeiiung, qui sera
, ..jne do l'association dos artisans et indus-
triel s, et qui  so vouera à c la lutto contro les
iici opposéos aux intérêts do la classe
Ljenn o », c'est à-dire contre lo socialisme,
*-.t.B part , et le capitalisme, do l'autre.

CONFÉDÉRATION
Connell rôderai. — Le Conieil fédéral

a nommé, daas les Commissions d'expro-
priation pour les ligues de chemins de fer :

a) Pont-Vallorba. —¦ 2m» membre : M.
Emile Imer , A la Neuveville ; 1er suppléant
da 2"" membre : M. Albort Lécher, A Cour-
telary ; ?¦• supp léant : M. Casimir Niquille ,
* Friboarg.

5) jd ig ie  Eclépens. — 1" suppléant du
2_M B«mb.-o : M. Liechti , A Morat; 2m»sup-
pléant : M. Antoine Bersot , à Fribourg.

c) LausannePribourg. — 1" suppléant
ii 2 ¦" membro:M. Zimmermann , A Aar-
berg; 2m«snpp lôant : M. Zoo Ru ffioen , A Sion.

a) Porrentrsy Dillo. — 1" supp léant du
2"a membre : M.Catimir Niquille, A Fri-
bonrg ; 2"" supp léant : M. Emile Ercy, A
Rolhenfiah.

c) ïramelan-Tavannes. — 1" supp léant
du 2°» membre : M. Joseph Ayer, A Ro-
mont ; 2m» suppléant : M. Antoine -Bwvet, A
Fribourg.

f )  Porrentruy Bonfol et Yvordoa-Sainte-
Croix. — 2»« suppléant dn 2nc membre :
M. C. Niquille , A Pribourg.

g) Pribonrg-Morat. — 2n » suppléant du
2m> membre : M. Picard , A Genôve.

viticulture. — Le Congrèt interna-
tional de viticulture, qui s'ost tenu A Paris,
a nommé une Commission internationale
qui a charge de c italogacr et de décrire
les différentes sortes do vignes existant sur
la surface de la terre. La Suisse est
représentée dans cotte Commission par
MM. Krauer -Widmer, A Zurich ; le D' J.
Morgenthaler , A Zurich ; do Candolle , A
Genôvo , et le D' J. Dufour , A Lausanne.

Instruction publique. — Les chsfs
dei Départements de l'Instruction publique
dei c-'in tons romande , accompagnés do leurs
secrétaires , ont eu, mercredi, aux Rochers
de Nsye, lenr conféronee annuelle.

La conférence a élaboré la projet de bud-
get et a entendu un rapport de M. le pro-
fesseur Oauchat sur les travaux du Glos-
sa ire romand.

Oa sait qua ehaque canton enverra un
délégué A l'Exposition de Paris pour y
étudier un domaine bien défini de l'Ins-
truction publique.

La conférence a décidé de publier en un
volume les rapports des six délégués.

Conseil d'Etat de Zong. — M.
Sebmid , conservateur, a été élu par 2S
voix vice-président du Conseil d'Etat de
Zoog, en remplacement do ' M. Weber ,
démissionnaire. Le candidat libéra) , M.
Spillmann, a obtenu ID voix.

Italiens en Valais, — Le minislère
des affaires étrangères d'Italie a nommé
M. Fabrice Gavotti , Dr en droit , vice-consul
de carrière pour le canton da Valais, avec
résidence A Brigae.

Tannel da Slsuplon. — L'avancement
des travaux dn coté nord a été de 160 m.
et da côté sad de 122 m. pendant le molt
de Juin,

FAITS DIVERS
ÊTMHQEH

Vieillards torturés. — Quatre bandits
sont entrés chez un fermier américain , nommé
M«ore, en Pensylvanie. Ils ont fait souffrir les
Plus aflrcuses tortures au vieillard , âgé de 81«ns, et à sa femmo, à peu près du même âgo,pour les forcer à leur indiquer la cachette où«tau déposée une sommo do 400 dollars que
loore avait touchée quelques joursauparavanten Payement d'uno pièco de terre.

._,, Prôs l'avoir solidement attaohé , les banditsonirrolté le front du vieux Moore avec le bout
uucanon de leur revolver j  usqu'à ce que la peau
lutécorchée ctquele  vieillard éprouvât une
wtileurintolérable. Malgré tout , le fermier ne
at*

UVjl t lndiquer  l'emplacement deson « trésor»«tendu qu'il avait déposé son argent à la ban-
Fnrl 

n'fTaU R!lrdé Cbet lai I"8 20 dolla"-urisux , les voleurs l'on assommé k coups de

croise de revolver ct Moore est tombé évanoui I Départ de Fribourg aveo le premier
sur le pirqaet. lit ont agi do la même tàqoa à
l'égard de M» Moore, puis lls »o sont retirés.

Mais tout en commettant leur crime, les ban-
dits ne so doutaient pas qu'un danger les me-
naçait. Une petite QUe de dis ans, l'enfant d'un
fermier du voisinage, était couchée à l'étage
supérieur de ta maison. Réveillés par les cris
de douleur des vieillards , elle devine le drame
qui se passo au rez-de-chaussée. Sans perdre
son sang-froid , clle saute par la fenêtre, s'ac-
crocho auz branches d'un arbro qui touchait à
la maison et , pieds-nus, ello se rend chez un
fermier voisin. Celui-ci et un ami , armés de
bons fusils, courent cbez lo vieux fermier. En
chemin, ils rencontrent les quatre baudits et
les somment de se rendre. Les bandits répon-
dent par des coups de rovolvor et les fermiers
ripostent A coups do fusils. Ils échangent plus
de trente coups de fusil et un des bandits est
grièvement blessé.

Lcs deux fermiers so sont rendus à la maison
de Moore et de sa femme ct les ont ranimés.

Mortel accident do tir. — Un déplora-
ble accident s'est produit â Toul (France).

Après avoir exécuté un Ur an revolver, un
marécbal des logis remit son arme k un
canonnier afin quo celui-ci eu retirât les douil-
les vides, conformément k la prescription
réglementaire.

A co moment , un de ses camarades s'appro-
che pour vérifier lo numéro du revolver qu 'il
avait prêté au maréchal des logis. Une détona-
tion retentit tout à coup : par un hasard cruel ,
le chlon de l'arme venait de s'abattre sur unc
cartouche qui avait raté précédemment.

Le malheureux tomba en poussant uu cri
déchirant, les intestins perlorés. 11 est mort en
arrivant à l'hôp ital militaire.

Lo choléra & la frontière afghane
— On mande de Simla au Times que lo choléra
a fait son apparition A Kohat (Afghanistan). La
garnison indigène est atteinte.

I-c froid. — Un refroidissement extraordi-
naire de la température s'est produit dans le
Sud de l'Autriche. On a trouvé, près du Sem-
mering, lo corps d'un touriste de Vienne mort
de froid , enseveli sous la neige.

SUISSE
Une trombesnrlclnc «IcConstancc.

— L'n phénomène rare sur nos lacs a élé ob-
servé samedi matin sur le lac de Constance.
Un nuage noir s'étant abaissé en spirale vers
la surface du lac, les eaux de celui-ci s'élevè-
rent en cône et au moment du contact , s'écrou-
lèrent avec fracas, couvrant le lac d'une écume
blanche. Ce phénomène ne s'était pas reproduit
sur le lac de Constance depuis le -1 juillet 1872.

J_.cs uangera do Ja poudre. — Diman-
che soir, à Scbeidwcg, commune do Frasnacht
(Thurgovie), un garçon de 16 ans s'amusait à
faire des fusées avec de la poudre de chasse.
Par suite d'une manœuvre Imprudente , le
contenu de la poire à poudre en métal dont il
sc servait dt explosion et un éclat du récipient
lui trancha la grande ulère. 11 est mort au
bout d'une demi-heure, après avoir perdu tout
son eane.

FRIBOURG
Tirage financier. — Liste du dou-

zième tirage des primes opéré le 10 Juillet
1900, des obligations de 100 fr. de l'emprunt
2 % de 8 millions de 1895 :

Sont sortis A 200 fr. les t." 2721 3733
4851 23,773 24.955 25,558 26,559 38,386
40.704 43,019 43,333 45,310 45.425 50,062
62.179 56.210 59,383 70.914 74 ,935 75,558.
— A 500 fr . les n» 4041 5970 8505 16,848
40,043 56,032. — A 1000 fr. le H° 42,441. —
A 4000 te. le n» 73,664. — A 13,000 te. le
n° 71,573.

Crime d'Arconclel. — Le meurtrier
da la jeune femme de Littau , (Lucerne), a
été formellement reconnu comme l'auteur
de l'aisassinat d'Arconciel. Les autorités
friboùrgeoises ont demandé hier son extra-
dition pour donner suite au jugement pro-
noncé contre lni par défaut, le 22 ja<n
dsrnicr.

An séminaire. — Les examens publies
de théologie auront lieu dans l'ordre sui-
vant :

Jeudi 19 juillet : Histoire ecclésiastique
et Ecriture Sainte ;

Vendredi 20 : Tltéologie morale et droit
ecclésiastique ;

Samedi 21 : Théologie dogmatique (les
deux cours).

Les examens se font le matin de 8 •/, à
11 '/s hesres.

Les ordinations sacerdotales sont fixées
au 22 juillet.

Français en Suisse. — A l'occasion
delà fète nationale française, l'ambassadeur
de France près la Confédération sniise,
S. Ex. M. Bihourd , recevra demain samedi,
14 juillet , A la Favorite, A 1 heure de
l'après-midi , le Comité des Sociétés du
Devoir et du Souvenir français, le prési-
dent da la Fédération des Sociétés fran-
çaises en Suisse et lo directeur dn Franco-
Suisse, organe de la dite Fédération , la
Société française de Berne et les repréien-
tants d'autres Sociétés françaises, parmi
Uiquels plusieurs membres do celle de
Fribourg, et quelques invités.

A la même occasion , un concert sera
donné A Fribourg dimanche, 15 juillet, A
8 V» h. du soir, A Joliment. Il y aura, si le
temps le permet, illumination, et, dit on ,
fenx d'artifice.

Pèlerinage fribourgeois à .Votre
Dame des Marches. — Le 26 Juillet ,
fète de sainte Anne, le Comité des pèleri-
nages organise an pèlerinage A Notre-Dame
des Marches.

train ; rentrée i Friboarg rers les 7 heures.
Poar Us billets (A 3 francs) s'adresier i

l'Imprimerie catholique.

Chronique ch&teloi«e- — Mercredi ,
A 1 .heure, A Chàtel-Saiot-Denis, un incen
die s'est déclaré, par ace caase encore
inconna e, dans nne petito maison, appar-
tenant A M. Ei. Pasquior , sitaée nn pea
en dehors  de la villo, dn côté de Semiale».
Les ttcjurt ont été prompt» et, des hydrants
se t r o u v a n t  A portée, le fsu a pn ôtre aiscz
rapidement circonicrlt; toutefois, ia t o i t u r e
est sérieusement endommagée et l'intérieur
a sooflert de l'abondance d'eaa.

On ne signale aucun accident et aucune
perto de bétail.

La Soeiétéfédéraleds gymnaitlqueLa Per-
sévérance, do Châtel-Saint-Denis, organise
poor dimanche, A 3 h. de l'après midi , avec
le bienveillant concours de l' Union instru-
mentale de Châtel, une fète champêtre poar
couvrir les frais de ss participation an
concours de La Chaux-de-Fonds. Outre les
productions de gymnastique de la fête fé-
dérale, il y aura nombre d'antres attrac-
tions : jeux, tirs, etc.

En eas de mauvais temps, la fète sera
renvoyée aa dimanche suivant.

Prime à nos Abonnés
Grâce à un traité spécial conclu

aveo un im portant établissement
cartographique, La Liberté offrira à
ses abonnés une carte murale de ia
Suisse , d'une exécuti on soig née et
très comp lète , au prix exceptionnel
de 1 fr. 50 au lieu de 6 fr., prix de
vente en librairie.

Les 1101-.xr.n _K abonné* auront
également droit à cette prime, qu i
sera envoyée aux souscripteurs dans
le courant d'août (f ranco par la
poste, 2 fr.).

ETAT CIVIL
de la villo do Fribourg

MARIAGES nu .1» AU 30 /DM
Messerli , Léon, sellier , do Wattenwyl (Berne),

et Brulhart , Mario, repasseuse, d'Ueberstorf.
— Oberlin , Joseph-Aloys, relieur, de Tavel , et
Maillard , Marie-Louise, de Siviriez. — Klaucke,
Frédéric-Gottlieb.menuisïer-éfaénlste.deBlumo
(Prusse), et .4_.biacher , Rosa , tailleuse, de Gug-
Risberg (Berne). — De Techtermann , Louis-
Éugône-Honoré, géomètre, de Fribourg, et
Daguet , Elisabeth-Mithilde, de Fribourg. —
Gremion, Joseph-Auguste, employé de bureau ,
de Charmey, et Chollet, Anne-Marie-Madeleine,
demoiselle de magasin, de Fribourg. — Wend-
ling, Louis-Paul , graveur-lithographe , de
Strasbourg (Alsace), et Tournade , Marie-
Francolse-Elise, de Oelles (France).

BIBLIOGRAPHIE
I t ï l i H  ographie de la Snisse ro-

mande. — La Société des libraires et éditeurs
do la Suisse romande a décidé de publier à ses
frais une Bibliographie de la Suisse romande,
c'est-à-dire un catalogue deslivres publiés dans
la Suisse romande avant la fin de 1000 et en-
core en vente d'une manlèro courante à la date
arrêtée du 31 décembre 1900.

M. A. Jullien , libraire, A Genève , s'est chargé
du travail , et la Société des libraires de la
Suisse romande prie instamment MM. les au-
teurs, imprimeurs et dépositaires, de mémo
que les Sociétés savantes ou autres, les admi-
nistrations communales et cantonales qui n'au-
raient pas reçu les instructions relatives à celte
publication , de les demander ou do s'annoncer
le plus tôt possible  au rédacteur du catalogue
en question , qui les renseignera sur tous les
points nécessaires.

L'insertion des titres sera entièrement gra-
tuite.

Adresser toutes communications A M. A. Jul-
lien, libraire, Genève.

.La Machine, revue scientifique et indus-
trielle de la Suisse occidentale paraissant lo 10
et le 25 de chaquo mois. Abonnements : 1 an ,
5 fr. ; a mois, 3 fr. — Etranger : 1 an, 8 fr. ;
0 mois, 4 fr.

DERNIER COURRIER
Va long édit impérial a été reçu de Pé-

kin par le ministre de Chine A Washington.
Cet édit est signé Tuan, empereur, et
porte la date du 29. En voici l'analyse :

c Une Société composée de sujets rebel-
les fit d'abord son apparition dans le Tchl-
Li et le Chan-Touog. Ces individus se
réunissaient dans leurs villages respectifs
sous prétexte de se livrer au spiritisme et
A d'autres rites étrangers, mais , en réalité,
pour pratiquer la boxe et l'escrime. Le
mouvement s'étendit avec nne étonnante
rapidité ; en moids d'an mois, il gagna la
capitale. Tout le monde s'accordait A dire
que le mouvement avait quel que chose
d'étrange et de surnaturel,
if. Bientôt quelques-uns des membres delà
Sociétô commencèrent A provoquer du
détordre et A crier : « A bas les chrétiens I »
Les églises farent brûlés», les indigène»
convertis farent mis A mort. Dans toate la
cap itale, le» esprits étaient trè» s u r e x c i t é s .
Dsvant un tel état de choses, le gouverne-
ment était presque impoiisant.

« Cet édit explique psr qael concour t  de
circonstances la Chine a été placée dans
nue position malheureuse de laquelle elle
ne pouvait sort i r .

c Le»' miniitres ehinois devront donner
aux gouvernements auprès desquels ils sont
accrédités l'aisnrance que les soldats chi-
nois ont toujours ordre de protéger les
légations.

«Les anarchistes seront amii sévère-
ment punit que lts eirconitances le per»
mettront. »

Ce document est évidemment destiné A
exenier, A Justifier les Chinois, même dan»
le cas où il «erait arrivé malheur aux lé-
gations. Il fau t  noter le toin et la persis-
tance avte lesquels  le monvement des
Boxeurs ett qualifié de monvement anar-
chiste.

On mande de Berlin an New- York Herald:
Une lettre da l i eu t enan t  de Lœich, atta-

ché militaire A la légation allemande ds
Pékin , portant la dato da 29 mai, vient
d'être publiée ici. Elle établit qae, ii le»
gardes des légations européennes n'ont pas
été tout de sui te  renforcées , la fau te  en est
uniquement an baron de Ketteler.

Cette lettre rapporte qaA la première
attaque des Boxeurs contre la ligne de
chemin de fer de Pékin A Han-Kéon, le»
ministres tinrent une réanion pour exami-
ner s'il y avait liea de demander nn tup-
lément de forets.

Le baron de Ketteler te montra résolu-
ment oppoié A eette demande ; le ministre
de France, par contre, insista pour qa'elle
fut faite. L avis de If. de Ketteler prévalut,
et le ministre de France fat tellement
b ' cîié de ce refus qa 'il en versa des lar-
me».

Une considération qni inllaa beaacoop
sur la malencontreuse décision da Consei l
était le vif désir qu'avaient les ministres
de prendre leurs vacances d'été, et ils crai-
gnaient de ne pas pouvoir s'éloigner de
leurs postes en demandant des troupes.

Plas tard , lorsque le m o u v e m e n t  des
Boxenrs s'étendit, une seconde conférence
fut tenue dans laquelle il fut décidé de
d e m a n d e r  un détachement de cinquante
homme» environ ponr la garde de chaque
légation.

DERRIÈRES DEPECEES
La guerre en Chine

Londres, 13 juillet.
pST" On télégraphie de Shanghai à la

Daily Mail que l'on apprend de source
chinoise que le prince Tuan et le général
Kuangyen, à la tôte des troupes chinoises
et de l'artil lerie, ont attaqué, le G cou-
rant au Boir, la léga t ion  anglaise. Le
combat ae termina le lendemain matin
après la des t ruc t i on  complète des léga-
tions. Tous les étrangers ont été tués ;
les rues avoisinant les légations étaient
remplies de cadavres d'Européens et de
Chinois.

Les généraux Cheng et Wan-Weng-
Shao vinrent au secours des légations,
mais avec des forces insuffisantes ; ils
furent battus et tués.

Londres, 13 Jnillet.
M. Brodrick dit qu'il n'a aucune con-

firmation des bruits de source chinoise ;
le gouvernement anglais est sans nou-
vel le de Pékin.

Loadreg , 13 Juillet.
Une note communiqués aux journaux

fait remarquer que bien que le gouver-
nement chinois ne laisse passer aucune
nouve lle des ministres étrangers à Pék in,
il n'y a cependant rien dans ies commu-
nications qu'il envoie à ses ministres
résidant en Europe qui tende à montrer
que les légations soient ou aient été en
danger ; d'ailleurs rien ne prouve l'au-
thenticité des renseignements de source
chinoise.

Londres, 13 ju i l l e t .
i On télégraphie de Shanghaï au Daily
Télegraph que Li-Hung-Chang ne va
pas à Pékin , mais qu'il resle à Canton.

La guerre du Transvaal
Londres, 13 jnillet.

Lord Roberts télégraphie de Pretoria ,
le 12 juillet, i 7 heures du soir :

Les Boers ont attaqué, hier , notre flanc
droit , et se sont emparés du col de Ni t ra is ,
occupé par un escadron d'Ecossais gris
avec deux canons et cinq compagnies du
régiment de Lincoln. L'eDgagetnent a
duré toute la journée. Le col do Nitrals
est à 18 mil les  de Pretoria. Nos deux
canons, une grande part ie de l'escadron
écossais, plus 90 hommes du rêeimgot
de Lincoln, ont été capturés. Je n'ai pas
encore la liste des pertes, mais je crois
qu'elles sonl  importantes.

Londres, 13 jui l le t .
DaDS sa dépôche, lord Roberts ajoute

que les Boers ont également attaqué les
avant-postes près de Derdepoort : le
7 me dragons a résisté, puis a dû se replier ;
un détachement anglais tira sur eux,
les prenant pour des Boers.

Le général Smith Dorien a infligé des
pertes aux Boers hier dans un engage-
ment prôs de Krugersdorp.

New-York, 13 Jolliet.
La Commission àe l'assemblée plénière

républicaine a communiqué à M. Mac-
Kinley Ba nomination comme candidat à
la présidence du gouvernement des Etats-
Unis. M. Mac-Kinley a déclaré qu'il sou-
tiendra la circulation de la saine mon-
naie.

Bnkareat, 13 jnillet.
Lss dernières négociations ont enfin

abouti en vue de la formation d'un cabi-
net juministe-comervateur. M. Carp,
chef du parti juministe, prend la prési-
dence avec le Département des finances.
Le nouveau cabinet est composé de 4 ju-
ministes et de 4 membres du parti gou-
vernemental.

Par!..., 13 juillet.
L'Officiel publie la statistique des dou-

anes. Les importations pendant les six
premiers mois ont atteint : 2,313,566,000
rrancs, contre 2,341,092,000 francs pen-
dant la. période correspondante de iS09,
les exportations : 2,003,821,000 francs
contre 1,953,790,000 francs pendant la
période correspondante de 1899.

Cologne, 13 Jnillet.
Jeudi après-midi, près de Wiestorf, un

bateau à hélice a coulé une petite embar-
cation dans laquelle te trouvaient sept
personnes : le barreur avec tes trois en-
fants et trois passagers se sont noyés.

Berne, 13 juillet.
Le référendum n'ayant pas été demandé

pour les lois relatives aux facilités à ap-
porter à la naturalisati on et à l'exercice
du droit de vote, ces deux lois entreront
en vigueur le 13 juillet 1900.

Berne, 11 Juillet.
Le danger de propagation de la fièvre

aphteuse augmentant, les autorisations
d 'importer les taureaux seront retirés â 2a
fin de cette semaine.
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l h .  1. 15 II 14 16 19i 21 23 1 h. s.
7 h. s. 13 12! 13 16 18 21 7 b. f.

TH-BRMOMÉTRE MAXIMA ET UINIHA
Maximum ! 151 131 loi I»! 2UI 251 I Mulmis
Minimum | 7| 5 | ?| 91 91 121 [jtinlmng

HDMmrrÉ
7 b. m. 921 78j 92 81 98 95 90 7 b. m
lh.s.  50 57 49 65 K 61 55 lh.s.
7 h. s. 65| 48j 53 55 68 48 7 b. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSBN».

Chemin de fer Paris-Lyon-Médilcrranée

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
Billets de familles

A l'occasion de l'Exposition universelle el
jusqu'au 31 octobre 1900 , lts gares P. L. M. de la
froDtière franco-suisse délivreront des billets
d'aller cl retour collectifs de I", 2"»« et 3»« classes
pour Paris, aux familles, (é poux , ascendants
et descendants seulement) d'au moins 3 personnes
payant place entière et voyageant ensemble.

Le prix pour 3 personnes sera celui do 3 billets
d'aller el retour ordinaires. Pour les familles
plus nombreuses, le prix s'obtiendra en ajoutant
au prix de 3 billets d'aller et retour ordinaires la
moitié du prix d'un de ces billets pour chaque
membre dc la famille eu plus de irois, sans que le
prix total puisse descendre au-dessous de 50 %
du tarif général appliqué à l'eusemble de la
famille.

La durée de validilé de ces billets sera de
f Z .jours ; celte validité pourra être prolongée,
à deux reprises, de moitié, moyennant lc paiement ,
pour chaque prolongation , d'un supplément égal
à 10«/«du prix du billet.

Deux enfants de 3 à 7 ans seront comptes poui
un voyageur payant p lace entière.

Les voyageurs auroal la faculté dc s'arrêter en
ronr* dp. rnulp

Billets individuels
Pendant toule la durée dc l'Exposition , la vali-

dilé des billets d'aller el retour pour Paris délivrés
par les gares P. L. M. de la froulierc frsnco-suissc
sera doublée et, par suile , portée à

ta  j o u r s  au départ de Geacte, Sainl-Giu-
golpli. Dette;

IO jours au départ dc» autres gares fron-
tières.

Celle validité pourra êlre prolongée de uioiiié, à
deux reprises , moyennant le payement , pour
chaque prolongation , d'uu supplément égal k
10 «A du prix du billet.

CIGARES

PERREARD
Saint-FéliiSYevev-Flora-Rlc-Grande



F COMTE
rue de Romont , 3b

UE RETOUR
Spécialité ; ïaMes des entants

Madame Ant. Cantln, &
FroldrvlIIo, demande uu

cocher-jardinier
S'y adresser. 1758

éf tésinoline
&& IL Nom déposé

15 ans de succès

Huile spéciale m ratafia te
PARQUETS ET PIAKCEERS

dans les locaux ei l'oa :.::-'.: '::--::-?
Bureaux. Magasins. Brasseries.

Cafés. Caséines.
Salles d'attente, d'écolo, «le.

Consorvo et durcit lo bois.
Empêche la formation de la

poussière pendant lo balayago.
Détruit los germes malfaisants

des microbes. 1671
Dtauta ra»i|Ma. détailla f nlii's et fruci
, Usine de la Claire, I .oi'ic
ou k tes dépositaires : MM . Frau-
çois Guidi, nég., Fribourg, agont p.
lo canton ; ïrey vaud. née., llull»;
Voisard-Viatte , nég-. Romont;
Louis Pernet , né?., Romont ct
Porcelet, pharm., Estavayer.

FRERES MARISTES
Solstio» ds BI-PECSrE-lTE de CH1UX
Salat-Paul-Tiois-Châteaux

(Drôme)

UO ans dc specès,
contro scrofule, débilité , ra-
mollissement, cario des os.

Maladies des voies rosp ira-
toires.
Spetiileawt itansuis! fs« a:u!<sculi,
ululs et jeius Ko, Util» rijpttit ,
[-.:. '.: '.: U talion.
Prix : 3 fr. lo V» Utre» 5 fr.

lo litro. (Notice franco).
Dépôt gén. cbez M. J- Bous-

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

£
harm. : Chappuis , L. Bourg-
necht.Schmidt Muller.Thûr-

lcr et Kœhlar , k Fribourg ;
Barras , à Romont . Gavin , k
Bullo ; Porcelet , à Estavayer;
E. Jambe, à Chùtel-StDenis .

\^// i^y *̂ %^_>j>

Les Vélos-Royal
élégants, solides ot bon marchi
d'importation dirocle de

PhlUppe ZUCKER
Fab r i que  de vé los , B i le

MT Catalogue gratis ~9H
Belle lanterne acclvlène. S f r .

ÊlRJJC&Eft®
POUR PHOTOGRAPHES AMATEURS

A vendre un appareil 9X12,
avec 3 châssis doubles , objectif
rectiligne, obturateur a pose et
Instantané avec poire, pied léles-
copiqueet viseur. Valeur, 150 fr.,
à céder pour 00 fr .  Leçons gra-
tuites.

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Haasanstein & Vogler. Fri-
bourg, sous H25G2F. 1714

ÏÏRRWTCR do BereboU r.ucb.
*x""*,4*JW wiIlor (Alsace) In-
dique gratuitement lo nioilloui
traitement dos hernies. 1198

Magasin a louer
Pour causo d'agrandissement

el do transfert do non commerce ,
M. A. t ' i in ' l -i;l.I.k'l olfro il
louor lo magasin qu 'il occupe
rue de .Lausanne, Ai" î ".
Co magasin , situé au ccntrefdes
affaire» et dans la ruo la plus
fréquentée do la -villo , se prôte 4
to'it genre do commerce. Instal-
lation complète de rayon*.

S'adresser à A. uhlfTetto,
Frihourg. 1110071.' 1187

MACHINE A BATTRE
Installation fixe do hallage,

côinplèto, comprenant ma-
china et chaudière à vapeur
de 8 chovaux , système ré-
cont , absolument eowrao nou-
vel , grande batteuse a battea
eeccùeuso, moulin il Tanner
avec tiaustuission de cum-
maiule. 17o5

S'adresser , sous lettres
F. G. P. A. 158, 'A Orell ,
Fuaali , publicité .i Lausanne.

A VENDRE
une broustlo en bon elat

&'adtC3.ier ,K» \ îil», rue dem
Epouses. 1759

Suprême • **
pernot

b mjillcurdu duMtfafin* ,
Biscuits Pernot, Genèvo

Toutes les personnes qui pos-
sàdent une peau fraîche , blan-
che comme neige, un teint rose ,
juvénile , et un visage sans ta-
ches de rousseur sont 1157
d'ane beauté enchanteresse

Elles n'emploient que lo
SAVOiM AU LilT DE I/ÏS

de Bergmann
Marque : 2 mineurs

doBcrgmaun & l." ' , Zurich
En vente, à 75cent, le morcoau ,

chez : Ull T. A. ":;¦•:: et BxcaSer;
Charles lapp ; pharm. Hunier et
Kciler, Fri bourg: pharm. £. Juste,
pharm. UtihKi,Chàtel-St-Denis;
pharmacie E.PorceUt, Estavayer;
pharm. Kaituet, Oron; pharm.
E. Dwld, Suite. 
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Bll'RTIIXES FRAICHES
CuUse do 5 kg., 2 Ir- 25, franco.

Vin ron•;>' da Ti-s-sin
garanti naturel, 24 fr. les 100 lit.
en garo lt Lugauo, contre rem-
boursement. 1683

«or^anli fr ères, Lugano.

On demande à loner
en ville , app. de S k 4 pièces,
avec dép. A la campagne, app.
do 3 à 4 pièces, avec jardin el
verger si possible , préférence
proximité d'une station, pour le
1" septembre 1900. 1741

Offres sous chiffres Cc3229Y, k
Haasenstein et Vogler , Borne.

OCCASION
SOO Ht. gentiano puro,

du Jura. Envol à A fr. par litro.
Ecriro à l'agence de publi-

cité Eaasenstein et Vogler . Fri-
bourg, sous H25i6F. 1*06-051

A l.oi:::il pour de suite,
près do la garo

un appartement
avec ou sans atelier, consistant
en 2 chambres, cuisine, parla la
buandorie.

S'adresser i l'agence do publi-
cité Haase 'istein el Vogler , Fri-
bourg, sous H_J5i7E. 1705

fjNP fflmu
A vendre un fort carrossier ,

beau cheval de coupé, sage et
allant. 0 ans. 165 cm. 1T25

Ecole de dressage, Montagny,
Yverdon .

Une jenne iille
connaissant los doux langue.» et
au courant du sorvico d'un calé,
est demandée pour lout de suito.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous II25S0F. 1720

A remettre, à Genève
au centre do la ville , un c-ai 'r-
rextaurant, avec chambros ;
bonno ot ancienne clientèle
Chilîro d'affaire prouvé. Peu de
loyer. Occasion oxcoplionnollo.

S'adresser k H. Porrier,
o, rue Ghaponnièro, Genève.

V lis \1 pièco, logé ot rondu ci
garo fronlièro.

Ecriro : l'.rnest Sîiilc , i
URIIUUII (Gard) Franco.

Echantillons franco. 1712

L'AGENCE fi. EŒHE-EIDOUX
52, r.lsI-aasasao.FHBOUEG (Suisse).

Placo s dea cuisinières ot cor-
duu-blou , sommelière:., Iilles de
Chambre, do ménago , dn cuisine
et d'olliCL', bonnes d'onfauk ,
Doitrtlcee, etc., efc.

Itiirvan ¦ .p:-, -( . • 1 pour pla-
conicnls à touto epoquo do va-
chers, froningors , cli.irrotiorB,employés de campagne des denx
R6X0S, ainsi que pnraonnolsd'hô-
tels, maisons bourgeoises et
fermes, elc.

Ponr Sui ¦•'.•• <>t t ' en n é o
Joindre 20 centimes timbres

poste pour relions t. 112-93

COMPTABILITE COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds ,

lolié à 2 f r .  £0l'exemplaire.

fryvrmwwini!.? i» •*r*a>-v*~mr *rv *ir^rvxrymwmrmt mm mmn

| ^̂ JS '̂ï t - l-E CÉS-ÊERE I
I Mêf ^imSm- BÉQENÈ__RATEURJQE3 CHEVEUX |
! f Bmtâè^ B̂Sm.. AVEZ-VOUS DES CHEVEOX GRIS I 1

ff JftOH^!iK^Si®\ AVEZ-VOOS 
DES 

PELLIC0EES T K
3 yf - f c A r  y -S^^naa vos CHEVEUX SOHT-ILS rAiBua, ou 2

*§ 
f >.yjS|  ̂ ^^PCTJK^ 

EmP

IoyCÏ 

Io 

10YAI. WINDSOR, 
qui 

rcnil 

§

K dô" Cbaveox et fait d5pn-raitr* ies PcUlculea. Il est le SEUL BtgtStnMIU £
a d.-3 Choveux mMalllô. BÈsultats lncaptrea. Vent* toujoiirn orolsianta — 2
fT Kxiper sur \e% ll.i-ons 1rs mois ttjsl Hiadw. Sc trouve eliei lej CoilTcuri-l'arfu- S
'2 meurs en Daconi et demi-flacon».
% ENTREPOT : 38. ruo d'Englilon, PARIS >;
% EnToitrancosnrdcmandcdu PrMDCCtiucontcnantdétailsetattesUtiocs S

En vento à FrIIionrg, chez MM, P. Sllvclnz, A. IHIvelIaz,
Pocllrr ; lUosImann, colfcurs, parfumeurs. 2311

Contre la transpiration g î ^^^
ET INFLAMMATION DES PIEDS ^Ê^Won général pour touto blessure ou plalo ^ j ĴLjff T

la CrèBiae <&eTormeutillo ^Q^M gW
est lndiapensablc. — Elle guérit on très pou de temps : taches . _ "~ , ¦
do rousseur, boutons, gorçuros. éruptions , dartres , ainsi quo touto Eau dentifrice et pour gargarisâtes H
maladie de la poau. — Kilo n'occasionne ni hrùluro , ni douleur, ¦
guérit rapidomont par son action calmante , rafralchissanto et Antisepti que sans égale h
antisoptique. j

G ÂR.VNT IE : sa-na avicun danger. j j
En vento à f Tr. SO, à Fribourg : Zurkindon , coiffeur. Bulle : Rofraîrhit In hmi rhn  l!Cavin , pharmacien, liomont : Robadey, pnarmacion. 141̂ ^10 «airaicnu ia oouene |

Représentant général.: F: lieinger-JSruilcr, Bdle. Fortifie les gencives ¦
! Conserve les dents H

IMiiiuiiolio 15 iulllet |S

GRAND MATCH AUX QUILLES |=H lï-FS
I pour des mois—.ello est pré- 1

3 l'AubePSe UII MOUtOn ¦ féréo dans les familles aux H
° R autres produits analogues. \\

A QI>1 KTAIIY  6 ̂ ' I l y - '• % tr. '50. En vente Ha t u r H U A  B dans les drogueries parf u-H
TT ! B meries ot pharmacies. 1181 g

LIFE ASSDRAHCE COMPANY 0 
« CapilM „

Compagnie générale d'assurances sur la rie SSSZSAT &SZ
I t\ àl n D CO ran' un servicodes plus attentifs
LUlwUntLa et affables , à des prix très mo-

dérés. 1300
Fondée on S :¦•;:: 7. Capital «oclal i fr. 25,000,000 Cb. Gyr-Ilolni.

Compagnia de \" ordre. Primes trèsraodfciÊus . . .. .. - ... - - . - - - ,

| CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES Essayez :
Agence générale ponr le canton de Fribonrg : *es lues Steiliniann

¦ ___ -r-- --. .,-,«. _ -_ _ _- T-_.T -«-, .-. Mélange doux (grand succès do dô-
-F\ I>XJOO]VI]_VItJIV, Fribourg 6 gustation a î-oxpo-

33, AVENUE DU MIDI, 33 1700 »itionGenèye l806).
Mélange fort , goût anglais .
Mélangé parfumé , goût russe.

DIMANCHE K JUILLET IQOO En vente ches 1565
)  J J ' Vicarino et C",

En cas de beau temps rue de Lausanne.

GRAND BBD DBII
\rf '? «aw.  ̂•«_.«_. § -~M& MAHli'Y (PrèsFribouig)

€:0)MOE:MT 'f r̂ A TOUTE —
 ̂̂sè  ̂N»» y Sâ i**̂ »**» v>& Agréable séjour

Aux Bains de Garmiswyl l25S Tai£gS t
pai"w

DONNÉ PAR LA MUSIQUE ™. , TT
La Filarmonica italienne de Fribourg ilDlDFGS CâOUlCflOïlC

INVITA TION CORDfA LE et métal en tous genres. — Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Neuve-

1763 2.I3IIUER1HANIV, auber '̂sfe. ville, Frlbonrs. 78i

A e i A A I O O E T » n  INSTITUT COMMERCIALbiUuu95otnb IMERKUR
ALTITUDE : 1110 M. 1IORW, près I_.nr.crno

., i r% • § si r". •! 80 ro^ouimande spécialement à
Hôtel-Pension de I "Etoile ,, £p £S^ tJS*£

Agréable séjour do campagno. Air pur . Vuo splendide sur le Jura l'anglais, l'italien , l'espagnol et
ot les Alpes , elc. Conlre d'excursions. Service soigné. Bonne los branches commerciales. Kdu-
cuisine. Posles et télégraphe. Téléphone. Deux services de posto î?110" ïol.?n"f: v' ° ?e fanfflie'r.'guliers par jour : Iicme (i uggisl erg-lîerno. Truites à loute heure. Nombre limite «I «levés. Pris

Bo recommandent : H3259Y 1762 modères. Pour monammes, s'a-
GŒTSCHMANN A BEYELER. dros . au prof. T. Vlllr,. 1349

-T. TH»BRES-I>OKTE
*-» m t-- p- p, «v- f "\ n n t1" P I I1" f Achat ot venlo. Jo fais doa
l . û r r  S I I H K r  r l r  h onvoli à choix aux col lection-\jt-\l  I—vJ l U I U I U I  lU-vl  nours. contro dèuigniitioii do rô-

PA/t Ld MAISON féronecs ou contre aôpôl . J'acbolo
-,__c —-rT-i-r-T-r-r « rrn TinvrinTTrtn toujours de vieux Umbros-poslo
CH ITEUHAUS. PRIBOURGc sui*sesetjo prielepubllc<le ma

* _ les envoyer , cn communication ,Ces cafés , francs do gofit ot des meill _. ur. _ s provenances , sont avoo timbra pour la réponse.
râtis au moyen d'un système dos plus perfection nés. Marchandise Prix inodores. Timbres propres ,
toujours fraîche. WSS&1S 1D01 bien conservés. lliys

Su vend en parjuots do Vt kil., k 00, 00. 80, OO cent . A. BiM'hciv-Urnii ,
Mélange spécial pour café à l'eau , â.l fr. lo paquet. (lihraltarstrasse , 10, -Cuuurnc.

rvTN^VÏALl
/îuŜ ^X Au Quina ,

/^^M^^^^\ ^
uc 

^e ""ail^e e^ îliospliate de chaux
/ç/^'fpt'̂ l _^/\«Vk tt tuscamtc t u. 

fus 
ïstMftvss DBtKasïmtms

(,>l!^̂ P £̂^^iW ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
'̂ ^SS^UINAf|̂ fe' AFrAIBLISSEMENT CÉNÈRAE

B̂Q ĵ | S 't?%f Aliment inJi-t 'rcnsab'c daislcs croissances difficiles, ! j^MM : Sĵ ^®' 
Isnjacs conï^cscfn:ss tt lout i\& it langueur

^*Î5^&-̂ "^ carad'.'iisa f t c  la (crt* de l'appitit ct des foitu- _

VT AT , Fliax-iXiaciex!., QrtHJKO ù UtSt ti McilE El £8 Raimilî
!̂ . U«S N'i.-C'i-OR-T'CWO O - iVOM

I I  i - I I  - . .:. _¦ .- ¦- - - - - .- .-.- r-»r..-..-trite_'-.-¦t-*:--î-ï'-_Tl-f ?r*?__L_.i___-.i__-V

L'usine à gaz
vendra, à sensible rabais, de ce Jour
25 juillet prochain, jour de la fermeture dtson magasin de la rue de Lausanne sonstock d'appareils , tels que potagers, Cuisi-nières, réchauds, cheminées, fers à repasse*
et lustres, lo tout neuf et en parfait état.

Nous engageons vivement l'honorablp
public à profiter de cette occasion excon-
tionnelle pour compléter ou faire ses instaïC
lations. La cLirootion

Ç©tttfltà*taeç j g
vos appareils à acétylène I ^ 1" i la 5? a

Société saisse dcsgêaéEateQisd'Âcëtylèao r-':S l
ù, FRIBOUBG ga =

(3-1 G

Economie. — Sécurité. ¦ p =j q
ces

Prospectus franco. *S}

§ôtel-ff îurhaus
SCHŒNBERG

Fribourg (Suisse)
A PROXIMITÉ

DU QUAND PONT-SUSPENDU ET DE I.A CATIIÉDI5AI.E

Dincrs el soupers à prix fixe cl à la carie. Rîslaaralion i toate Itare
Ciisine el cate soignées. Prix modérés.

Vae splendide sar les Alpes. Beaux jardins ombragés.
So recommande. 1138 Mario Grand pierre-Ross

HINS
Jo rappollo à nos honorables clionls cjuu j« pins toujours livmr

de» vins blancs et rouges, lins et ordinaires , do bonno (jualito et do
diversos provoiiances, Ruraiitis naturels , à des prix très réduits.

Rabais pendant la saison des grands travaux.
Echantillons et futaille à disposition. 1129-637

No» client» da la campagne «ont ;_ .-iVs do nons re-
tourner aa plas tôt les f û t >. ct bonbonnes vides.

Veuve d'Alex. GRANGIER,
Commerce de vins, 182, Rue do la Préfecture , Fribourg.

GRMI MiTCll m QUILLES
Au Café-Brasserie

du Moléson
D I U A S V U K  15 ET LUNDI *6 JUILLET

'PP.IX EXPOSÉS, ENVIRON 200 FR.

Ouvorturo du jeu dimanche, à 10 heures du matin , ot elûlura
lundi soir, il 9 houres.

Invitation cordiale. I.e Comité.
Les deux soirs, illumination ct feux d'artifice

MISES DE MEUBLES
Jeudi lî) juillet courant , à 9 heures , au 3' étage duN-31

de la rue de Lausanne (Maison Haimoz-Renevey)
continuation

des mises des meubles que le défaut de temps n 'a pas permis de
liquider aux premières mises. Do plus, il sera vendu une jolie biblio-
thèque (livres et layette), vin en bouteilles , montres en or et ea
araent avec chaines, etc.

Cioitire, i£4»2ggKeE*&eiU dit cou<
Depuis quelque lemps , j'étais tourmentci par nu goitro énorme, uni

quo par uu^aattaont général du con ct oes cUnlloxenVa dout ai«
traitement , n'avait pu nie guérir. Malgré le conseil que l'on mc du«M
de mc faire opérer , je ne pouvais mo décider lk co dernier moyen clc 'rsi
pendant que je mc trouvais dans celte perplexité que des annonce! p i
mc tombèrent sous les jeux m'engagèrent k m'adresser à la Polltisi?*
prisée de Glatis. Cela fut très heureux pour moi , car cet ét.iblisseraei,
après n'Avoir Irailée p.ir correspondance pendant quelques lemps,»'»
comp lètement délivrés de mon mal , ce que je reconnais avec la plus riie
reconnaissance. Corcelles s/l'ajerne , le 20 janv .1898. Justine Bwdc
Replu. J'atteste pour certaine la signature de Justine Rap in. Core*.
le 20 janv. 1838 Jun. Clicrbuin, syndi c. Adresse : c Follgllgl̂ ca lft
Kirchsirassc , 405, Claris. > «iiMmmi"m«™»™*»

Q Q ŜgfflHRP*̂

A VEUDRE OUALQOT
Lundi S-î juillet 11W, d»3 à 7 heures dn soir , à l'Hôtel «l*»*'̂

à (Juin , le consortium Roggo ot (l'« exposent cn misés }""?f'..vendre ou il louor , lo boau douinino « au llocliardo > , près BjJ*JJJ?Jcomprenant maison d'habitation , four avec appartemen t , «P0-1'
d'oiccllent terrain et 4 poses do bonno lofât: Bolle situation ,
proximité immédiate de la toule cantonalo do Guin-Laupon. J-e»
conditions de vente ot de bail seront luea avant les mises.

Pour plus amples teueeiguemonls et pour voir le aomaw .
s'adresser é M. Piarro Roggo, conseiller communal » f '"'f 1?-,'!U. Joseph JuiiL 'o.l.'iiUr à Bandtelê. H251UI x<t o


