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Nouvelles
du jour

Est-ce quo lo revirement produit à
Pékin , la protection accordéo aux Eu-
jonéens par lo prince Tching et le géné-
ul Yung-Ln. n'auront élé quo le rôve
heureux d' un fumeur d'op ium î

la dépêche de la Daily Mail, que
nous avons publiée hier, a été un nouvel
£]air sinistre après une accalmie de
deux ou trois jours.

Samedi dernier, 7 juillet , tous les
étrangers auraient été tués. Lc prince
Tching. sur lequel comptait la civilisa-
tion, aurait subi le même sort. Tuan
serait redevenu lc maltro incontesté.

Pareille nouvelle ne pourrait nous
surprendre. Toutefois, la sourco n'en
est guère authentique : lo récit d'un
Chinois quelconque.

Les gouvernements européens ont im-
médiatement interrogé les légations
chinoises de. Paris , Londres et Berlin.
On ne savait rien du terrible drame.
A l'heure qu'il est, rien n'est encore
venu lc confirmer.

Le ministre des affaires étrangères à
Bruxelles a, par contre , reçu, hier ven-
dredi , do M. Cartier de Marchicnne, pre-
mier secrétaire de la légation de Bel-
gique en Chine, un télégramme daté de
Shanghai', annonçant que les troupes
Mêles du général Niefi auraient -battu
les rebelles près dc Pékin , et auraient
secondé les troupes du prince Tching et
du général Yung-Lu dans leurs efforts
pour protéger les Européens.

Mais cette information n'est , comme
la précédente, que do source chinoise.

L'Europe a élé d'une prodi gieuse im-
prévoyance dans les affaires de Ghine.

Lorsque l'impératrice Tsou-Hsi lit
son coup d'Etat contre l'empereur
Kouan-Siu, les puissances ne sc préoc-
cupèrent que fort peu do cet événement ,
tandis que la plèbe chinoise et les fonc-
tionnaires rétrogrades voyaient dans
l'impératrice-mêre un auxiliaire capable
d'encourager toutes les haines accumu-
lées pendant la période des réformes.

Les légations européennes à Pékin,
n'ayant pas été informées officiellement
de ce qui était arrivé, ne' donnèrent
presque aucune importance à l'avène-
ment de l'impératrice. Le représentant
de Ja Russie voulut ingénuement faire
croire que c'était pour lui un succès
personnel ; l'Angleterre so borna à dé-
clarer au Tsong-li-Yamcn que deus em-
pereurs sont de trop pour un seul
Empire, et pendant que le marquis Ito,
à la légation du Japon , offrait un /tre
o'cloc/t lea au corps dip lomatique de
Pékin, on décapitait six des confidents
de l'empereur sur « la place aux Her-
bes ». Un autro conlident , le fameux
Kang-You-Wei , accusé d'avoir conseillé
d'employer la forco pour s'emparer de
l'impératrice, réussit à fuirde Shanghaï
sur une canonnière anglaise et. à se
mettre en sûreté à Hong-Kong.' G'est de
là qa 'il écrivit aux légations de Pékin
uno touchante circulaire que les minis-
tres européens trouvèrent intéressante
et placèrent religieusement dans leurs
archives ; mais aucun d'eux n 'écouta
l'appel à une intervention européenne
que leur adressait Kang-Yon-V/ei et qui
fut la dernière manifestation du mouve-
ment réformateur en Ghine.

A Londres, dans le monde diplomati-
que , le bruit court avec persistance
qu'une convention a été conclue entre le
Japon et l'Angleterre , convention aux
termes de laquollo le Japon enverrait
60,000 hommes en Chine. La Grande-

Bretagne appuierait, d'autre part, le
Japon pour qu'on lui permit d'occuper
militairement la Corée et , do plus, elle
procurerait au Japon une aide financière
moyennant laquelle lo gouvernement
du Mikado pourrait faire face à une
situation assez embrouillée. Toutes les
autres puissances sont exclues dc cette
convention.

L'Angleterre et lc Japon commence-
raient donc, en Chine, une action absolu-
ment isolée. Dans les circonstances
présentes, cette alliance séparée scrail
coupable, car elle entraverait l'œuvre dc
répression qui incombe aux puissances.
Elle inciterait la Russie à joter en Chine
toutes ses forces disponibles , non pas
pour apaiser les .troubles , mais pom
empocher le Japon de donner libre cours
à ses visées ambitieuses.

II faut espérer que l'Angleterre n'aura
pas commis la faute de faire éclater ur
conil it international dans un pays 011
toutes les puissances devraient s'unir
afin dc lutter peur la civilisation.

La situation , cn Chine, absorbe à cc
point l'opinion qu'on se préoccupe peu
des choses du Transvaal.

Les Boers viennent de se rappeler à
notre attention en infli geant un sérieui
échec à l'aile droite du général Roberts ,
au delà de Pretoria. La défaite et l'ané-
antissement d'un régiment anglais, la
capture de plus do cent soldats ct de
deux canons par les troupes boères à
Nitral's Neck , causent à Londres une
douloureuse impression. On y reproche à
lord Roberls l'immobilité de ses troupes.
On lira plus loin que Roberts est grave-
ment malade. D'ailleurs, les Boers son-
gent moins que jamais à se rendre el
leurs munitions so sont nullement épui-
sées comme le prétendent les Anglais.
Dès le début de la campagne, le prési-
dent Kruger a déclaré que les Trans-
vaaliens pourraient fournir deux années
de résistance. D'énormes quantités de
munitions ont été accumulées dans les
régions inaccessibles de l'Est, oit les
Anglais, malgré leur écrasante supério-
rité numérique , no peuvent songer à
aller les chercher. La guerre continuera
donc dans les conditions où elle se
poursuit actuellement. Les grandes lé-
gions britanniques seront continuelle-
ment harcelées, décimées par la fièvre
et par l'épuisement d'une campagne où
il faut se trouver jour ct nuit sur le qui-
vive, transporter des troupes à des dis-
tances considérables pour garder ies
lignes de communication chaque jour
menacées.

La retraite du général Liébert, gou-
verneur allemand de l'Afrique orientale ,
est motivée par des divergences dc vues
avec l'Office colonial dc Berlin qui força
le général Liébert à rapporter un décret
réformant les impôts. ,

Le général déclara que cela lui enle-
vait toute son autorité ct donna sa
démission. , '

La Commission du bud get , justement
émue des attaques très précises de l'ex-
plorateur Krause, accusant les autorités
allemandes du Togo de favoriser la
traite des esclaves, a invité l'Office colo-
nial à poursuivre M. Krause, qui , lui
aussi, réclamait des poursuites, afin de
prouver ses accusations.

Entre temps, le directeur .de l'Office
colonial , M. Buchka , démissionna. Il
est probable qu'on étouffera l'aflaire pour
éviter des révélations désagréables sur
l'administration du Togo.

On allègue que l'explorateur Krause
est en fuite, ce que personne ne croit.

• *¦J Les Bavarois se préparent à célébrer
avec éclat , lc 12 mars de l'année pro-
chaine, le 80e anniversaire de la nais-
sance du prince-régent Luitpold.

Une réunion des maires de toutes les

villes acu lieu , le 11 juillet , à Munich
pour s'occuper du programme dés fêtes.
Il a été décidé, entre au'rcs , de fonder,
à cette occasion, une institution pour
œuvres de bienfaisance.

?

Sur un rapport
pédagogique

Nous avons vu , en nous aidant du
rapport de M. le professeur Renck, l'im-
portance qu'il convient d'attribuer aux
examens des recrues et la valeur consi-
dérable de ces examens pour se rendre
compte de l'avancement de l'instruction
primaire dans les différents Elats suis-
ses. Le canton de Berne n'a pas brillé
jusqu 'ici dans l'échelle des cantons; il
occupait le 18" rang en 1899. Mais force
est bien de convenir que ce rang si peu
avantageux lui est infli gé par les mau-
vais résultats du Jura bernois. Les dis-
tricts de l'ancien Evêché sont dans les
tout derniers rangs,, ,à l'exception du
district de Neuveville, qui " ligure au
4e rang sur les 30 districts du canton,
Courtelary est au 21* rang, Porrentruy
au 20", Delémont au 27°, Moutier au
28e, et les Franches-Montagnes au 30",
c'est-à-dire au dernier. On comprend
qu'au vude  ces données statisti ques , la
Société pédagogique jurassienne ait dé-
cidé de mettre à l'étude la question des
moyens à employer pour remédier à
l'infériorité du Jura aux examens des
recrues. ,

M. Ronck signale, parmi les causes
de la situation , la trop faible fréquenta-
tion des Ecoles secondaires. La Direc-
tion de l'Instruction publique a fait la
môme constatation :

Des recrues bernoises examinées l'année der-
nière, 11 n'y a que le 14% ayant fréquenté des
écoles supérieure» k l'école primaire. Berne,
eous ce rapport, occupe le I7« rang dans l'échelle
des cantons suisses , c est-à-dire, à peu près le
même rang qu 'il tient dans les examens des
reernes. A. Shaffhouse , 30 recrues sur cent ont
SUITI une école d'un degré supérieur à l'école
primaire. A Qeoere , le proportion est de 46%
et à Zurich de 50%. . . . ._ .. _ . ., .- ¦

Que faudrait-il donc dire du canton
do Fribourg, où ô % seulement des re-
crues sont allées plus haut que l'école
primaire, si bien que nous venons, sous
co rapport , au 24' rang des 25 Etats
suisses !

Ajoutons que, non seulement les
jeunes Jurassiens fréquentent peu les
Ecoles secondaires, mais que , de plus,
les Ecoles secondaires du Jura sont
d'une faiblesse déplorable. D'après un
tableau publié par M. l'inspecteur Lan-
doll, « Neuveville est au 33* rang des
Ecoles secondaires bernoises, Tavannes
au 40", Delémont au 50", Porrentruy
au 52", Moulier au 55", Saint-lmier
au 50% Gorgémont au 03", Vcndlincourt
au Gô', Saignelégier au 06e ct dernier
rang ».

D'après M. Renck, l'état d'infériorité
manifeste dans lequel se trouve le Jura
a aussi pour cause l'absence de cours
complémentaires dans la plupart des
communes de l'ancien Evêché. Lo rap-
port de la Direction de l'Instruction
publique pour 1898-1899 renferme à
cet égard Jos données suivantes :
- Lc district de Neuveville n'a pas do
cours complémentaires: Courtelary en
a 4, Moutier 12, Delémont G, Les Fran-
ches-Montagnes i), Porrentruy 4. Lau-
fon G, soit un total de 41 cours sur 444
donnés dans tout le canton.

G'est pourquoi le corps enseignant
jurassien a formulé les conclusions sui-
vantes : 1° Que l'Ecole complémentaire
soit partout rendue obligatoire ,. sous
réserve que les petites communes aient
la faculté de se grouper pour les établir;
2° que le minimum des heures d'un
cours annuel soit porté à 7-5, dont une
partie à répartir sur le semestre d'été;

3" que les dispositions légales actuelles
concernant la répression des absences,
soient maintenues ; 4" que l'Ecole com-
plémentaire soit placée, quant à la dis-
cipline, sous la juridiction des lois mi-
litaires.

Dans la partie allemande du çantôp
de Berne, on a institué des cours spé-
ciaux pour les maîtres des Ecoles
complémentaires. Les instituteurs ont
répondu avec tant d'empressement à
l'invitation de la Direction de l'Ins-
truction publique , qu il a fallu limiter
lc nombre des admissions et organiser
plusieurs cours successifs. Dans le Jura ,
aucun cours semblable n'a pu être
donné, faute d'inscriptions en nombre
suffisant. Faut-il conclure à un manque
de zèle chez les instituteurs ? Il est plus
probable que ceux-ci n'ont pas cru de-
voir s'astreindre à suivre un cours qu'ils
jugaient devoir leur êlre inutile, en
présence des dispositions des autorités
locales, peu favorables à rétablissement
de cours complémentaires. ...

La mauvaise fréquentation de l'école
primaire parait être l'une des causes qui
contribuent à baisser la note moyenne
tics districts jurassiens :

Interrogez une recrue illettrée sur les causes
de son ignorance. EUe TOUS répondra presque
invariablement : J'atais six ans , ou j'étais lout
jeuue , quaDd mes parents sont morls ; la com-
mune m'a p'acé « à la démonte • (au rabale)
chez un paysan; il me falkit garder le bétail
et l'on ne m'envoyait pas à l'éeole.

Ou encore : Nous étions pauvres, et jo m'en-
gageais chez uu fermier c-n qualité de b;rgcr
ou de petit domestique . Lcs Jurassiens illettrés
ou quasi-illetrés pour cause de pauvreté sont
plusnombreux qu 'on nc le croit communément.
Il est vraiment triste de constater que le man-
que de ressources prive des jeunes gens des
bienfaits de l'instruction , à une époque où l'on
:. !:". _ ;' ._ . à grands Iracas.des mots comme huma-
nitarisme , charité, assistance, etc.

Ce qui suit s'appli que malheureuse-
ment à la partie centrale ct inférieure
du canton de Fribourg presque autant
qu'au Jura lui-même :

Ou peut ranger le dualisme des langues parmi
les causes d'Infériorité de notre canton , et , en
particulier , de la nouvelle partie du canton
dans les examens de recrues. L'enseignement
en général a beaucoup à souffrir dans los clas-
ses qui comptent des élèves des deux langues,
ct par suits les résultats laissent à désirer.
Ceci est vrai aurtout en ce qui concerne les
classes fréquentées par les élèves allemands du
degré supérieur et même du degré moyen qui
n'ont pas été initiés à la langue française dès
leur entrée à l'école.Outre le fait qu 'ils out par
cela même plas àe àitûcuhès à vaincre, ce qui
leur fait perdre un temps précisux , lls consti-
tuent un sabot dans 1 enseignement donné à la
classa en généra) , et les progrès de celle-ci en
sont amoindris sinon compromis.

La déplorable habitude qu'ont beauconp de
parents d'envoyer leurs enfants apprendre l'al-
Umand, avant d'avoir terminé leurs éludes à
l'école primaire françiUe , contribue aussi k
diminuer les résultats de chaque district.

Pour en finir avec les causes externes
à l'école qui nuisent aux progrès de
l'enseignement et au succès des examens
dc recrutables, il nous faut mentionner
la disposition dc la loi bernoise (et de
la loi fribourgeoise) qui autorise la
sortie anticipée de l'école à la suite d'un
examen. M. Renck , parlant au nom du
corps enseignant jurassien voudrait
voir celte disposition rapportée. G'est
aller un peu trop loin peut-être. En tout
cas, elle ne devrait être appliquée que
1res rarement et pour des cas réollement
exceptionnels.

LETTRE DE BELGIQUE
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Bruxelles , U juillet 1000.
Les élecl ions  provinciales , dont l'impor

tance est beauconp moins eonsidérabls que
celle des élect ions  législatives , nous ont
donné des résultats satisfaisants: les catho-
l'ques conservent la majorité dans six pro-
vinces sar nenf; U majorité catholique ss
trouve dono augmentée encore an Sénat
par l'élection des sénateurs provinciaux
nommés par los Conseils provicciaux. Nons
conservons généralement nos positions ; les
pertea sont compensées par des gains. En
core nne fols, après nom, le va inqueur
o'est le socialisme et le vaincu le libéra-
lis me. En sommo , bonne Jou rnée  qni doit

nom encourager à l'union , an travail et à
la persévérance.
-*¦;- - ¦ ¦-~.*.,

<(. ..

• *O'ett avec nne grande joie ave l» Belgi-
que entière a appris les fiançailles fffflciellea
de S. A. R. le çrlaee Albert de Belg..?»**
neven da roi, et héritier préjomptll ÙP
t rône  après ion père le eomte de Flandre,'
avee la prlneeste Elisabeth-Valérie, dn»
ehtsse en Bavière, fllle da dae Charles-
Théodore et de la duchesse Marie-Josèpbe,
Infante de Portugal. La roi a donné son
consentement i une nnlon si parfaitement
assortie de cart et d'aatro. Le père de la
Jeune princesse est réputé dans le monde
entier par ses connaissances approfondies
en médecine, et il y a quelques mois, l'os
célébrait en Bavière la deax millième opé-
ration de eataraete qu'il venait d'accomplir
heureusement. Eu raison du décos ds la
prineesse de Hohsczollern Sigmaringen ,
mère de la comtesse de Flandre , le mariage
n'aura Usa qu'en octobre, i Munich. Le
peuple belge, qui aime ses souverains, s'as-
seoie de grand cœur i la joie de la famille
royale , d'autant plus que sa f u t u r o  reine
appartient a nno Maison catho.ique et que
ce mariage est nn vrai marisge d inclina-
tion. < Ce qui me read surfont heureuse,
disait la comtesse de Flandre, c'est qae
mes entants ont pu se marier selon le choix
de leur cœur. > Nom n'avons qu'an regret ,
c'est que le mariage ne ie célèbre pss 4
Bruxelles. Cela n'emyêalie cependant que
la jeans princasse sera bien accaeiilie dans
sa nouvelle patrie , cù l'a déjà précédée sa
renommée de bonté et de charité. Dieu pre-
lèga la Bel gique I

• •
Les Chambres sont rentrées en session

extraordinaire. Malgré de vives instances ,
M. Beercaert , l'illustre homme d'Etat qui
présidait la Chambre, n'a p las accep té le
renouvellement de son mandat. C'cit M. de
Siedeleer, député d'Alost, qui a étô élu.
Le Sénat a renommé présidont M. le due
d'Ursel. Le Parlement a commencé par
valider les pouvoirs de ses membres et
ne tardera gaère à prendre des vacances
bien méritées. On se souvient de la session
dernière qui eut pen oa pas de vacances et
âes rieeates séances de naît I Ainsi qae
l'annonçait avant-hier dans nn grand ban-
quet à Anvers, où l'on fêtait nos victoires
électorales, M. de Smet de Naeyer, chet dn
cabinet , le gouvernement continuera cette
politique de modération et de sagesse qui
lai valut la confiance du pays et les triom-
phes électoraux dont les échos retentissent
encore à nos oreilles. Les actes qui Jalon
nent l'histoire de la droite pendant les se ' / :
dernières années assurent an pays la meil-
leure des garanties à l'égard de la politi que
de demain. Ce n'est pat sans fierté que 1«
parti catholique se rappelle qu'il a franchi
les diifisultés périlleuses d'ane revisicc
constitutionnelle et opéré les transforma-
tiéns capitales de nos lois électorales qui ,
toutei trois, excitent aujourd'hui la plue
grande attention des pays étrangers : Je
veux parler du vote plural , du vote obliga-
toire et de la représentation proportion-
nelle.

M. Beernaert le disait Justement : < L'u-
nion est nn devoir. Nous devons nous en-
tendre et marcher d'aeeord , et l'accord
n'est possible qu'au meyen de concessions
réciproques. Au gouvernement i se mettra
en rapports avec la droite , i la droite i sou-
tenir le gouvernement. >

Nous avons le droit d'être fiers de la li-
tuation de notre cher pays. Au point de
vue matériel , Jamais il n'a connu semblable
degré àe prospérité. C'est choie iaooïe qae
le développement de notre industrie , da
notre commerce, de nos transports, de no-
tre activité dana toutes les sphères, de no-
tre expansion au dehors. Ii n'y a pas moins
lieu de s'applaudir du progrès Intellectuel
de DOS populations, du progrès de nos hie
et de noi ins t i t u t ions , spécialement quant
à l'amélioration da tort da plas grand
nombre. < Nulle part plus qu'en Belgique,
ôorivait M. le professeur Béchaux dans la
Réforme sociale. Ses problèmes sociaux
n'ont été étudiée , discutés c t plus sagement
résolus. Lei chefs de la majorité gouverne-
mentale, dont pinsieuri appartiennent A
l'école de la paix sociale, firent appel aa
double eoncoun de l'initiative privée et de
l'Etat. Dani lei queationi sociales , la liberté
e'eit l'idéal ; nom dameurom fidèles à la
liberté partout cù elle pourra sauvegarder
k la foii l'intérêt des forti et le droit dss
faibles ; mais nous feront appel A l'inter-
vention de l'Elat, Id où la liberté sera im-
puissante , li cù le devoir social ne sera
pas aulfiiamment cm pria .  Pendant leizi
ans, le ministère catholi que est resté fidèle
i son programme. Il a montré que lei peu-
plée de teeond rang penvent servi r  de mo-
dèle ; 11 a garanti et développé les libertés
fondamentales , et ta politique financière ,



scolaire et soclale'a été une politique d' u-
nion et de progrès. Il a gouverné selon la
jus t i ce  pour assurer la paix sociale. >

Comment lei choiei ie passeront-el les
demain 1 Qui peut le dire 1 Lei Chambres
législatives ont été en grande partie renou-
velées. Le parti libéral , décimé lors des
dernières bataille* majoritaires, a aujour-
d'hui une représentation importante. Que
fera t-il au Parlement? Reprendra-t il la
direction qu'il a si longtemps su iv ie  ou ed
dera t-il A la hautaine lommation qui lui a
élé faite d'avoir A ie ranger derrière le
drapeau rouge ? Ua prochain avenir nous
le dira. Une lituation aussi grave impose i
notre parti d'impérieux devo i r s . Il doit en
toutei choses se montrer juste môme envers
ses adversaires ; jamais il ne doit ôtre sus
pect de rechercher quelque avantage pour
lui môme ; il doit continuer A se montrer
vraiment national.

Cependant , let socialistes ne l'entendent
pas ainsi. Enivrée de leurs suecôi électo-
raux, ils annoncent d'ores et déjà qu 'i ls
déposeront un nouveau projet de révision
constitutionnelle dans le sent du suffrage
universel pur et timple et qu'ili sont déci-
dés A employer tout lei moyens pour l'ob-
tenir: obs t ruc t ion  systématique, même
budgétaire , au Parlement, émeutes A la
rue, tout pour le suffrage universel. Ces
menaces socialistes rencontrent fort peu
d'adhésions dans la presse libérale qui ett
la première A réclamer une sévère révis ion
du règlement de la Chambre. Depuis que
let élections sont passées et que la R. P.
leur a étô assez favorable , nos libéraux ne
sont plus si partisans du suffrage universel
pur et simple. Bt ils ont parfaitement
raison.

Nous ferons remarquer A ce sujet 'quo
les mouvements annoncés longtemps d'a-
vance ratent presque toujours. Ce n'est pas
d'ailleurs qu'il faille s'cflrsyer outre mesure
de ees menacée. Notre ptyt ett un pays de
bon sem, et l'on verra toute la droite unie ,
étroitement serrée autour du drapeau
national. Une majorité peut ôtre renversée;
c'est le jeu normal du régime parlemen
taire, maii elle ne peut abdiquer devant le
désordre et la brutalité. Le régime parle
mentaire serait frappé A mort du môme
coup et que mettrait-on A sa plaee ?

• •
L'acquittement de Sipido et de ies petits

complices, l' a u t e u r  de l'attentat contre le
prince de Galles, provoque des c lameur»
dana la prease anglaite, qui va Jusqu 'A
rendre le gouvernement belge responsable
et propoie de boycotter la Belgique et
spécialement Ostende. Il ne nooi appartient
paï de commenter ici le verdict du Jury
brabançon , qui , en toute liberté de cons
eience, a déclaré irresponsable le jeune
auteur de la tentative criminelle. U n'a paa
16 ans, on s'en souvient. Mais ce qu'il
Importe de faire remarquer, c'ett que, eo
Belgique, les troia pouvoirs législatif , judi-
ciaireetexéeatifsontconstitntioonellement
indépendants lei uns envers les antres et
qu 'il n 'appartenait en aucune manière au
gouvernement de peser d'une façon quel-
conque mr le Jury

La justico belge a fait son devoir , tout
son devoir , comme il convenait d'ailleurs
via -à -v i s  d' une grande puissance amie. Le
Parquet a réclamé après l'acquittement la
mise A la disposition du gouvernement du
jenne Sip ido jusqa 'A sa majorité. Il vient
de lancer un mandat d' arrêt  contre lui. Si
les 12 bourgeois qui compotent le jury,
institution surannée et d'origine anglaise,
ont renvoyé le gamin , c'est au jury seul
que l'on peat s'on prendre. La Belgique n'a
absolument rien A voir avec ce verdict et
ee serait do chauvinisme mal compris que
d'en rendre responsable nne nation amie.

i, FEUILLETON n» LU LIBERTÉ

PRINCE ALEX
par la Baronne de Boûard

— Mon Dieu ! qu'avez-vous donc ?
Le prince Alex tressaillit. Une seconde, son

tegMd plonjea 4&n& 1%B îe\s* cMi4\Ae»qu\ l'In-
terrogeaient ; '1 7 lut tant de douceur et tant
de bonté, un Intérêt affectueux si naïvement
dévoilé que, sans réfléchir , sans songer où il
était, inconscient presque, il parla.

— Vous êtes compatissante et bonne, mur-
mura-t-il d'une voix indistincte , tant elle trem-
blait. -Ne vous offensez paa de ce que jo vais
vous dire , mademoiselle Meta.... Je vous
aime, oh I si vous saviez I 

Uu bruit do porcelaine brlséo arrêta net lts
conversations.

I.a comtesse Kamyeska se leva vivement.
La mince tsssejaponaleeet sasoucoupeéchap-

p.'int à la main mal assurés da Meta gisaient en
miettes A aea pieds.

La jeune fllle était ai pâle que sa mère courut
k elle.

— Ce n 'est rien maman , fil ello , en posant
un doigt sur ses lèvres. Je viens de faire une
maladresse.

Pour cacher son trouble, elle ramassait les
éclats de porcelaine, et Solange de Clalrval ,
gentiment , accourut à son aide.

Le prince Katergy se courba très bas devant
U comtesse Rimyeska.

— Madame, lui dit-il pour elle seule , daigne-

ÉTRANGER
Les événements de Chine

On téWgraphie de Shanghai au Times
que le gouverneur de Shanghai a eommu
nique aux consuls un édit Impérial récem-
ment publié, qui , dans aon opinion , étna
eerait de l'impératrice douairiôre. Le
gouverneur aurait déolaré aux coisuls que
les tronpes récemment arrivées prés de
l'arsenal et dans on camp voisin de la ville
se composaient de gens sans aveu et que
let étraugers agiraient prudemment «n ne
l'approchant paï de leuri cantonnementi.
Le consul  d'Angleterre a répondu tn
demandant le retrait immédiat de cei
troupes.

LE MASSACBE »» 7
Le Foreign Office déclare ne rien savoir

aa sujet de la nouvelle da massacre de
tout lei étrangers i Pékin , le 7 Juillet.

VN T_blt(lCA»-«E DE 1.1 u VISU CHhRU
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La famille de l'ambassadeur d'Allemagne,
massacré A Pékin , a reçu , comme l'apprend
de Muns t e r , en Wettphtlie , la Gazette de
Cologne, une dépéibe de condoléances de
Ll-Hong-Chang, par l'intermédiaire du
consnl allemand A Canton.

JLA POLITIQUE ALLEMANDE
D'aprôs la Gazelle de l'Allemagne du

Nord , le comte de Biilow, secrétaire d'Etat
A l'office des affaires étrangères de l'Em
pire, a adressé aux gouvernements confé-
dérés une circulaire où il lait un aperça
historique des événements de Chine depais
le milieu da mois de janvier.

La situation militaire, continue-t-II , semble
être la suivante : Le canal impérial prés do
Tien-Tsin a été percé par les Chinois pour
empêcher, par l'inondation , la marche tur
Pékin dea troupes venant du Sud , et Tien-T»In
est lui-même menacé sérieusement par de
grandes forces ennemies venant du Nord et
de l'Est.

Au sujet des mesures militaires prises
Jusqu 'ici, la circulaire fait remarquer que
la brigade qui va ôtre envoyée d'Allema-
gne et qui ett formée par engagements
volontaires ce composera de 8 bataillons
d'infanterie , 3 escadrons de cavalerie, 4 bat-
teries d'artillerie de campagne et des armes
spéciales nécessaires , plui un convoi de
m u n i t i o n s  et lei équi pages du train.

La circulaire cont inue  :
Nos mesures militaires doivent nous mettre

en état de participer à l'action militaire, quo
toutes les puissances regardent comme néces-
saire, d'une façon qui réponde k l'Importance
politique de l'Allemagne. Les événements de
Chine ont eu pour résultat de menacer les
œuvres des missionnaires allemands, ainsi que
le commerce allemand, déjà prospère , et lei
entreprises économiques que l'Allemagne vo-
nait de commencer Â Chang-Toung. Nous de-
vons protéger très énergiquement ces intérêts,
tant matériels que moraux.

Notre but est de rétablir en Chine la sécurité
pour ce qui ett des personnes, des biena et de
l'activité des nationaux allemands, de sauver
lea étrangers enfermés dans Pékin, de rétablir
et d'assurer un régime normal sous la surveil-
lance d'un gouvernement chinois régulier et
ordonné , et enfla d'obtenir réparation et satis-
faction pour les crimes commis.

Nona ne désirons pas un partage de la Chine ,
nous ne cherchons pas à obtenir dos avantages
particuliers. Le gouvernement impérial est
pleinement convaincu que le maintien do l'en-
tente enlre les puissances eat une condi tion
préalable du rétablissement de la paix et de
l'ordre en Chine, et, en ce qui lo concerne ,
continuera à tenir compte en première li gno
de co point de vue dans sa politique.

La circulaire déclare, en terminant , que
les opinions ci-dessus exposées ont reçu
l'entière approbation de la Commission da
Conieil fédéral allemand.

rei-vous m'accorder tout k l'heure, un Instant i et celle de Mêla , et affecter de s'en scandaliseï
d'entretien ?

Thôcle inc l ina  la lête cn souriant , tandis que
Mêla , non remise encore de son émotion, dispa-
raissait en entraînant Solange.

Quelques Joura plut lard, on ne 8'entretenaH,
dans les salons du faubourg, que des fiançailles
de Meta Kamyeika avec Io prince Alexandre
Katergy.

Elles élaientofûclellement décidées. Pourtant,
tout d'abord , une difficulté grave avait surgi.

Le prince appartenait à la relig ion grecque,
et la comtesse Kamycska.Méla elle mcmoétalont
trop pieuses , trop ferventes catholiques pour
ne pas reculer devant un mariage mixte et tes
déplorable» conséquences.

Le prince Alex avait, d'un mot , aplani (ous
les obstacles ; Il acceptait le seul mariage h
1 Eglise catholique, et sa mère, de famille hon-
groise, attachée k l'Elise romaine, no pouvait
arnaquer d'applaudir & cette concession.

Meta s'en était réjoule , ello , sans arrière-
pensée.

Elle eut su, certts , faire A sa reli gion le sacrl-
flee de aes sentiments , car elle avait une fol en-
saclnéeet c'était une petite àme vaillante qui
avait appris de bonne heure A ne jamais hésiter
en face du devoir - Mais ici , elle l'eût Accompli
le ccour brisé, car elle aimait profondément le
prince Alex , plus profondément qu 'elle-même
ne t'en doutait, avant l'heure où elle crut qu'une
infranchissable barrière allait se dresser enlre
eux.

Iijns la renonciation de aon fiancé aux céré-
monies du mariage selon lo rite grec, elle vit
un secret mouvement vers le catholicisme el
sa tendresse pour lui se nuança d'une vive ar-
deur do prosélytisme qui finit par gagner la
duchesse et Mme Kamyeska elles-mêmes.

Valentine de Bernier qui , si bleu Informée
qu'elle fût , Ignorait toat cela, pouvait s'étonner
de voir llécliir lnur iEtrçnsigeanc? religieuse

La guerre du Transvaal
S.A D-fcrlRB »E BITRAL'S HïA'IV

Suivant dea détails parvenus aar la de-
faite du régiment da LincolnshireA Nitral's
N'eck , les pertes anglaltos seraient très
élevées. Une trentaine d'hommes seulement
auraient pu, tont en combattant, revenir
an camp anglais. On rassemble des forces
impor tan tes  ponr empocher les Boers de
poursuivre leurs succèi.

Lord Ribertt télégraphie que le colonel
qui commandait le régiment dn Lincolns
hiro  a ôté blesiô au commencement de
l'aflaire du col de Nitral's Neek et a étô
fait prisonnier par lei Boers.

Voioi le texte complet de la dépêche de
lordi Robarts annoeçant la victoire des
Boers au Nitral :

rrc'loria, it juillet, 7 h. Si tlu soir. — L'en-
nemi ayant échoQé. dans une tentative ponr
tourner notre posit ion par derrière A droite,
comme je l'ai déjA annoncé dans mon télé-
gramme du 9 courant , fit une attaque détermi-
née, hier, sur notre flanc droit , et j'ai le regret
de dire qu 'il a réussi A s'emparer de Nitral's
Neck , occupé par un eacadron de Scots Oreys,
deux canons d'artillerie montée et cinq compa-
gnies du régiment de Ltncolnshlrs.

L'eanemt a attaqué au petit jour , en nombre
supérieur, s'emparant des collines qui com-
mandaient le col et a concentré un feu nourri
sur la petite garn ison.

Nitral's Neck eat situé A environ 18 milles
d'ici , près de l'endroit où la route traverse la
rivière du Crocodile. Noua occupions ce sol
afin de maintenir libres la route et les commu-
nications télégraphiques avec Rustembourg.

On s'est battu plus ou moins pendant toute
la journée, et auss i tô t  que j'al appris le nombre
des forces ennemies , j'ai envoyé des conforts
sous les ordres du colonel GodefTey. Toutefois,
avant qu'ils aient pu arriver sur les lieux, la
garnison avait été débordée. Lea deux canons
et une grande partie de l'escadron dea Oreys
avaient élé capturés. Leurs chevaux ont été
preaque toua tué*. Environ 00 hommes du
régiment de Lincolnhire ont élé également
faits prisonniers.

La liste des pertes n'est pas encore parvenue,
mais je crains qu 'elles ne soient fortes.

Simultanément, une attaque a été faite con-
lre nos avant-postes , près de Derdepoort , au
nord de la ville, su cours de laquelle les dra-
gons de la garde «o son t trouvés engagés.

Le régiment conduit avec adresse par le
le lieutenant-colonel Lowe, a pu tenir l'ennemi
en échec en se repliant sur ses réserves et
n'aurait probablement subi que de légères
pertes al une compagnie n 'avait pas pris dea
Boera cachés dans les buissons pour des nôtres.

Smith Dorrlen a remporté un tuccba, hier
après-midi , près de Krugersdorp. II aarait
infligé aux Boers àes perles importantes.

Hart annonce da Heidelberg que les Boers
cou tin o en t A rendre leurs armes et leurs muni-
tion» dan» ce district. IIOBEKîS.
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Un télégramme de Londres an Temps
dit que le Uornlfig Leader a donné l'expli-
cation de l'immobilité du maréchal Roberts.
S u i v a n t  le journal arg'aii, lord Roberti
¦erait malade depuis trois semaines et ton
mal lerait asicz lôrieax pour que l'on ait
mandé lady Roberts de Bloemfontein.

Le Temps ajoute : « Nous appreooni
aussi que lord Roberts ie serait depuis
longtemps séparé du génôral Kitchener ri
celui-ci n'était pat proté gé par lord Salis
bury.  Depuis le Jour cù lord Kitchener a
sacrif ié inutilement 1800hommes A Paarde
berg, dans le combat contre le général
Cronié, les relations tont très tendues entre
lord Roberts et son chef d'ôtat-major.

A la frontière marocaine
Oa mande d'Oran quo cinq légionnaires

d'origine italienne , qui avaient déserté du
camp frarçiis de Zicbia , ont étô prit par
det cavaliers marocains de Figaig, et déca-
pités après d'horrlblei tortures.

Un au t re  légionnaires , Allemand, qui te
promenait aux environs du camp de Zoubla ,
a été enlevé par des cavaliers marocains .

Enfermé A Figaig, il a été questionna eur
l'effectif et les d i spos i t i ons  dei troupes fran-

Les aulres amies de Mlle Kamyeska, moins
sévères , se réjouissaient sans restrictions des
fêles et de l'exhibition de toilettes en perspec-
tive.

III
Ddbout dans sa chambre, en face de l'immense

glace d'une « psyché » qui reflète tout entière
sa blanche image, Meta Kamyeska, pensive et
recueillie , se laisse parer.

Sa mère et la duchesse vont at viennent au-
tour d'elle , guidant de leurs conseils l'essaim
affairé dos couturières et des femmes de cham-
bre qui revêtent la Jeune iille de ses atours
d'épousée.

Le coiffeur vient de terminer son couvre. Lea
cheveux de Meta , d'une légèreté floconneuse ,
enroulés et tordus , simplement, dégageant le
dessin ferma et pur do la tête et du col ; autour
des tempes, sur la nuque , quelques petites
boucles frisent mollement , formant au charmant
visage une sorte d'auréole qui adoucit encore
l'expression des profonds yeux Mena et accen-
tue la finesse du profil.

Un mince cordon do ileurs d'oranger aux
pétales immaculés à domlentr'ouverts s'enroule
parmi les torsades d'or pale, formant à ce jeune
front le plus seyant des diadèmes; et Thêcle
Kamyeska, le cœur joyeux et torturé en même
temps, enveloppe sa fille d'un regard indéfinis-
sable où l'orgueil maternel doucement caressé ,
lo dispute k d'inconsolablos regrets.

La jeuno flllo est très grave. Pas la moindre
velléité de coquetterie ne so glisse dans son
esprit. C'est d' une façon distraite qu'elle suit
les mouvements de ses habilleuses. À peine a-t-
elle Jeté les yeux sur Io doux visage , un peu
pftll , que lui renvoie le miroir , lorsque le coif-
feur lui a demandé :

— Mademoiselle est-elle sa t i s f a i t e )  Je crois
que la voilà coiffée à ravir.

çaiies. Comme il refuiait de parler , Il a été dissimuler que, dans cette branche no»maltraité et interné dans nne tour en tommes bien en arriére. ' '
terra en attendant d'ôtre décapité. J'ai reconnu volontiers, ajoute M. j i »B >.

Il a pu , heureusement, s'évader A la btrger, ce qu'il y avait de remarquaS"
faveur de la nuit. Rentré au camp de Zou- dans notre Exposition de broderies «« <tbla, il a raconté son odyssée. soieries. Cependant, je ne lauraii cacher anla broderie mine était trop pou reawîUn incident anglo américain sentèe, et en ce qui concerne la nn»i_<, *

tei Journaux de New-York publient une
lettre parvenue du Sud de l'Afrique annon-
çât que deux sujets américain! engagée
dans l'armée ang'alie ont ôtô obligét de dé-
serter par sui to  des mauvais traltemeiti
qui leur é ta ien t  constamment Infl igés.

Repris par lei autorités anglaises , iii ont
été fusi l lés.

Au rrçu de cette soavelle, le ministre
des affa i res  é t rang ères du Département de
Washington a prescrit une enquête minu-
tieuse.

Suisses en Chine
Une maison zuricoise qui a dti comptoiri

dans les ports chinois a reça de tes tgenti
A Shanghai et A Osnton dei câblogrammet
d'après lesquels , contrairement anx nou
velîes pessimistes lancées par les Jonrnanx
da Londres , la situation dani le Sad et le
centre de la Chine est absolument Iran
quille et ne donne aucune inquiétude. Les
affaires s u i v e n t  leor cours normal ; lei
offres de marchand i ses  n'ont tubi aucun
ralent i ssement  et lei marchai continuent
de se conclure avec courte délais délivrai '
ioo, ce qui oe pourrait avoir lieu il la
lituation ôtait alarmante. D'après les mêmes
nouvelles , la gravité des événements du
Nord de la Chine aurait été été fortement
exagérée.

Revue suisse
Les industries suisses k l'Exposition de Paris.

— Critiques et conclusions de M. Baumber-
ger. — Le Beulezog zuricois. — Sucre ou
café?
Lis critique! émises par M. Baumberger ,

rédacteur de l'Ostschweiz. sur la section
suisse de l'Exposition de Paris, ont soulevé
quelques protestations. Le Tagblatt de
Berne, entre autres , prétend que l'auteur a
examiné l'Exposition d'une manière super-
ficiel le et que ses critiques ne reposent paï
tur une obtervation approfondie.

Le correspondant  du journal bernois a
emporté de Paris noe toute autre imprei
lion que M. Baumberger. Il dit que lei
exposants suisses  so d i s t i nguen t  surtout
dani lei branches su ivan t e s  : Industrie dei
machines, i n d u s t r i e  horlogère, bijonterie ,
car tografh io , bro ler ies , soieries , é lec t r ic i té ,
chocolats, conserves, lait condecié , instru-
ments d'rgrlculture et ustensiles de froma-
gerie, iculpture sur bois. Il place môme an
premier rarg l'horlogerie saine.

Or, quicocque a lu attentivement l'étule
très lérleuse de M Baumberger peut eont
tater que, préc i sément  dans ces branches ,
l'écrivain saint gallois a rendu hommage
A l'Exposition suisse.

Loin d'avoir une teinte superficielle, les
impressions que M. Baumberger a commu-
ni quées A la presse  dénotent un examen
coniciencleux. II a parcouru l 'Exposit ion
suisse A plusieurs reprises , le .plui souvent
en compagnie de ipéciallttet compôtenti ,
dont 11 a mûrement peso l'avis.

Le rédacteur de l'Ostschweiz rappelle d
son contradicteur da Taglalt les passages
de ion étude où il relôve justement les
mérites de la section suisse dea machines
et de l 'électr ici té .  M. Baumberge r  a signalé
aussi la supér ior i té  de l'horlogerie suisse,
ainsi que notre belle Exposition de carto-
graphie et d'alimention. Quan t  A la bijou-
terie, il ne partage paï ravi s de l'apprécia-
teur bernoii. Quand  on a vn, dit-il, la
b-jouterie parisienne, on ne peut pat ie

lit c'est d'une voix indifférente qn 'elle a ré-
pondu , avec uu vague sourire de bienveillance :

— Cest très bien. Je vous remercie-
Sa pensée eat bien loin des détai ls  frivoles de

cette toilette qai semble affaire capitale A tant
d'autrer.

Elle songe que son Insoucieuse vie de jeune
fille prend fin avec l'heure qui s'écoule.

Dea devoirs multiples vont lui incomber
désormais et tl elle n'eu estjpat effrayée, puis-
que c'est le ccour confiant qa 'elle a accepté da
devenir la femme du prince Katergy, du moins
s'émeut-elle de leur gravité et do cet avenir ,
troublant alors môme qu 'il a'anuonce joyeai,
onces qu'il s'appelle l'iooiuau.

Elle songe qu 'en mettant sa main dans la
main du prince Alex , elle conclura un pacte
sacré que la parole du prêtre el le sacrement
divin rendront ind i s so lub les , sous peine de
parjure.

Elle sait que c'est elle, tout entière. Meta, qui
se donnera, et qu 'elle devra quitter celles qui
loi ont fait jusqu'ici la vie sans secousses, pour
suivre le mari qui l'a choisie! qu 'elle a accepté
et qu'elle promet d'aimer dans la peine aussi
bien que dans la joie.

Car ce n 'est pas pour tant de jours, ou tant
d'années, pour lea jours heureux seulement ,
mais pour les jours de combats et d'épreuves,
et pour toule la succession des années que Dieu
leur laissera k passer ensemble sur la lerre.

Elle aime assez pour ne point craindre les
heures sombres, lui semble-t-II. Vienne le cha-
grin , vienne l'orage, elle leur tiendra tête , pren-
dra grande sa paTt du fardeau et tâchera de le
faire léger k Alex- Elle aime Quel sacrifice
est difficile quand on aime.

Un sourire détend aes lèvres.
Quelle folie de son Imagination l'emporte ? 

Pourquoi évoquer la tempête quand le ciel est
limpide , l'horizon sans nuages 1

tant de la broderie que de la soierie , J B doidire que les modèles sont loin d'avoir soi -
la grande transformation du goût qui ,</!
opérée A l'époque préiente. L'Kxpos itj nde Parli oflre , tons ce rapport , de RUM?
ques échantillons artistiques qui montrai
la coopération des grandi foyers d'an A iconfection dei modèles de broderies «t }
soieries. l *

Appréciant ensuite lei produits i. ;ra .
de scul pture sur bois, M. Baumberg (r e 'vient que cette tection de l'Expo^- '
suliso révèle beaucoup d'applicatif '
d habileté mécani que. Toutefois, il a ù
constater, par la comparaison avec |«,
produits s imi la i res  de l'étranger, que nat,,
sculpture reste trop figée dans det \, al -, _
tions turannies et ne ta soustrait  pat au, '"
anx tendaneei mercan t i l es  du tourisme nfaudrait pins d ' inspirat ion et nn sons pj„
profond de l'art.

Ea sommo , Io Jugement du rédacteur^
l'Ostschweiz se rémme dam lei conolosiom
suivantes :

L industrie suisse est encore A la hauttg rdans les branches techniques  et mathéu».
tiquet. Par contre, elle reste infériez,
dani lei branches où entrent les élément!
d'art et où le goût jone un rôle plus mmoins prépondérant.

Et la morale, la voici : Ces branches d,
notre industrie doivent prendre davanta ge
contact avec les manifestations de l'art , i
l'exemple des indus t r ies  de France , d'Alle-
magne, d'Autriche et d'Angleterre.

Pour terminer, M. Baumberger conjure
l'industrie unisse de ne pas tomber dans l ei
travers qui ont marqué , de tout temps, u
décadence d'un peuple et d'un pays : « AU
seuil des grandes transformations qui s'an-
noncent , dit-il , ne soyons pas un peuple
qni se laisse enlever, par la gloriole et la
vanité, la claire conception de ce qui ie
passe autour de nous. Il ne fut peut-dir e
pas d'époque où les progrès se sont activa-
plis avec le p'us de rapidité. >

Los propositions de la N. Gazelle de
Zurich concernant le nouvel impôt fédéral
inr les denrées de < luxe » produisent ,
comme nous nous y attendions , une cer-
taine rumeur.

M. Dûrremmatt se frotte lei mains
en voyant eette réédition revue ot aug-
mentée da Beutezug. Mali il fait remar-
quer que les autenrs de l'initiative doua-
nière de 1894 se contentaient de demander
le partage du superflu fédéral. Ce superflt
ayant été absorbé, depuis lors, par lei
augmentations de traitements, la feuille
centralisatrice de Zurich s'en vient pro-
poser le partage du produit de nouveaux
impôts. La question change de tac».

La N. Gazette de Zurich revient aujour -
d'hui sur cette matière. Un correspondant
fédéral , qui semb'e avoir des attaches avec
l' adminis t ra t ion , lui fait part de ses obser-
vations. Tont en approuvant tort l'idée
émise par l'auteur de la proposition zuri-
coise, ce tiers intervenant dit que l'on is
tromperait grandement en traitant le sacra
comme une simple gourmandise. La loieoce
actuelle reconnaît au lucre de grandei
qualités nutritives. Par contre, le café e.t
plutôt nne mbitance nuisible, qui est deve-
nue d'un nsage tout A fait trop général ,
aurtout  dant let dattes populaires , et tels
au grand détriment de la santé publique.
L'augmentation des droits d'entrée devrait
donc peter sar le café et non pas sur lt
sucre.

On voit qne la question se pose de plu
en plus eomme suit : A quelle sauoe lerons
noui marges ?

Le joug lui sera doux A porter ; le maître «I
tendre et affectueux.

Eu coûtera-t-il A Meta d'obéir à l'époux |ll
se montre attentif A ses moindres faotaisieie!
prévient jusqu 'A ses désirs inavoués!

Non, elle ne doit rien appréhender. Il ta
bon marcher côte à côte par les mêmes sentiers.
Ne s'ouvren t - l l s  pas devant elle, ensoleilla
comme le printemps, ouatés da mousse et lai-
des de fleura f

Si ce n'était le chagrin de sa mdre A l'appro-
che de la séparation , chagrin pieusement voilé ,
mais qu 'elle devine et partage, Mêla ne vernit
pas une ombre se dresser A rencontre de soa
bonheur .

La princesse Katergy, elle-même, s'eat d«pu-
tie en sa faveur d'habitudes enracinée».

Elle a consenti à quitter le pays moldave, t
abandonner Semenow, le nid d'aiglons qu'elle
n'avait pas quitté depuis son mariage ; elle s'est
résignée à mettre le pied dans la ville étran-
gère, dana ce Paris turbulent , agi lé, fiévreuJ,
moderne Babylone, dont la seule évocation la
faisait frémir, et où elle n'est pss entrée saut
terreur.

D'abord , quoique anxieuse  de connaître la
jeune fllle qui allait devenir aa bru, elle sa
voulait pas venir, armée mal gré elle d'une se-
crète prévention contre cette enfant de dix-
huit ans, dépourvue de toute fortune.

Une letlre louchante de Meta l'avait décidée,
et quand ello n vn sourire ses doux yeux «
s'incliner devant elle eon front pur , la dousi-
riêre a été conquise aussitôt. Sea bras se sont
ouverts, et maternellement ello >'eit écriée :

—; C'est vous qui posséderez désormais le
cœur de mon flls. Prenez «oin de son bonheur.
Je le remets entre vos mains. Garde» le bien ,
enfant, dôfendez-le....

(A 'suivre)



Mos de partout
„„. nmusante histoire fait en ce moment le

i.wnreise allemande.
,oor fri lour , à «I* heurei du matin , Oull-

LaU ir irrlT* Inopinément — suivant son
lau»* " __ gU quarlier da 1» régiment royal
haMt 00 garnison à Berlin. Les escadrons,
de dragon* t,on derout0 i éuIent prfiu à par.
* i «i'étaient à leur poste; seul le colonel se

ral»,»" *"" donna l'ordre do surseoir au dé-
L - n u '* "* 1°8'ecomn,andant da régiment

Ŝ 'ÏÏtté Celui-ci descendit de ses apparte-
nu »rr „ tout d'une demi-heure , et , quant il
m uon souverain l'attendant, très calme,
»P*Çlaad» 'a cour» ,l T°ulut se précip iter
su *> ' - p()ur rendre ses devoirs et surtout t A-
re" de s'eacuser. Mais l'empereur, sans mot
(?er h.i avait fait signe de prendre nuasllôt le

mlnsn dement de sa troupa et da la mener eur
terrain de» manœuvres.:

pendant l'exercice, auquel il assista jusqu 'A
¦ n l'empereur ne desserra pas lea dents. Puis ,

. inours sans uno parolo , il quitta le champ de
inœuvres et rentra A Berlin , laissant le colo-

œ.l en proie à la plui vive terreur , sûr d'avance
je son avancement était ù tout jamala com-

'"l's pe u avant diner, le Jour m&me, une eata-
rdie sonnai* »u Jo*ls in colonel ot remettait A
on planton, de la part de l'empereur , un petit

naeaet destiné aa commandant du 1er régiment
rotai de dragons. Tremblant de la tôte aux
pieds, le colonel développa le mystérieux envol
LsiMajesté...

C'était un réveille-matin I

Formules de politesse chinoise.
propos d'un marchand s'adressant au visi-

teur de sa boutique :
_.  Le grand, le tubllme aïeul a-t-ll bien

diné l l0*8'1 la f°rmn,° da bienvenue).
_ « Quel eat votre précieux nom, ponr que

ie fasse porter ces objets A votre noble adresse I
_-1 Si vous voulez bien faire k un Infime

insecte l'honneur d'accepter une Usée de thé, je
tais vous conduire dans ma pauvre et misera-
Ile famille- •

Uo Chinois parlant do son père, dit :
, Le vénérable vieux prince. •
Parlant do votre maison, il dit :
, Votre Illustre palais. »
Parlant do lui-même, quel qae toit ion âge,

II dit:
« Je suis votre stupide jeune frère. »
Parlant de aa femme, devant des étrangers ,

ildit:  - ,« La pauvre sotte du dedans, s

Aucune villo n'est plus sale, plus matodo-
ante que Pékin.
On le disait hier à Salnt-Crazy en parlant des

ragiques évenementa qui se déroulent dana la
capitale du Céleste Empire.

Kt Salnt-Crazy de s'écrier:
— C'est donc cela qu'on parle toujours des
vases > de Chine I

CONFEDERATION
Fète fédérale de gymnastique —

Le programme de la fôte fédérale de
gymnastique, qui aura lieu comme on sait,
A La Chaux-de Ponds les 4, 5, 6 et 7 août,
vient de paraître ions la forme d'une élé-
gante plaquette contenant un plan de la
• cité montagnarde > , desvuetdeiei monu-
ments  et quelques renseignements sur son
développement cet dernièret années et son
tctlvllô commerciale. .

Comme il sied , uno carte postale très
ir tistique accompagne l'envoi da pro-
gramme.

t DON LUIGI IMPERATORI
L'abbé Imperatori, qui vient de mourir

dam une maiion de santé , a été l'un des
hommea les plus dis t ingués  et l'un dei
prè' .res les plui mér i tants  du Tessin.  Il a
lait auasi honneur à notre profession par la
part brillante qu'il prit longtemps i la
rédaction du Credente cattolico et de la
Libéria Ses adversaires politiquei , comme
¦ss amii, déplorent eette mort qu'ili appel
Itnt prématurée , oar Djn Luigi imperatori
n'avait que 57 ans.

Il était né à Pollegio, en 1843, d'une
des meilleures familles de ce bourg, qni a
ioaaè plusieurs membres méritants i VE
glise et aux fonctions pnbli ques. Après de
brillantes études littéraires au séminaire
de Milan , il lit  ta théologie au collège Lom
bird , k Home, et y prit le grade de doeteur.
Le vioe recteur da collège Lombard à eette
époque ôtait Mgr Molo, aujourd'hui adini
oiitrateur apos to l ique  du Tessin.

L'abbô Imperatori rentra dans ion can-
ton et fut successivement curé de Sobrio ,
puis pendant un bon nombre d' années , de
Maireog». De bonne heure, il entreprit de
défendre l'Eglise dans la prene : il fnt, de
im i 1889, directaur ûu Credente catto-
lico, et en outre collaborateur atttdu de la
Libéria.

Dieu lui avait prodigué lei dom de l'in
telligtnee. C'était un espr i t  ouvert , qui
l'assimilait bien vile let conna i s sances  les
plu diverse». Joigatz à cela une mémoire
Pro -li gieuie , une parole ardente et penna
'!»«, un ityle vif et coloré , «t une extraor-
dinaire facilité de travail, n n 'était pat
moins remarquable commo prédicateur et
orateur populaire que eomme Journaliste.
&mis et adversairei rendaient hommage
aux rudei coups portét par le polémiite et
»" a p t i t u d e s  de l'écrivain. Sont ia direo-
tion , le Journal le Credente cattolico de-
"nt vraiment populaire , et ce fut l'une

dei eausts, et non dei moindres, dn triom-
phe dei conservateurs  en 1875.

Lorsque Mgr Lâchât onrrit le Séminaire
diocésain , l'abbé Imperatori fut appelé à
enseigner  l'éloquence sacrée et le droit
canonique. En 1883, le gouvernement con-
servateur lui coifla l'emeignement de
l'italien et du latin au Qymnaie de Bellln-
zine, et deux ans après, lorsque fat ouverte
l'Ecole normale pour la formation det
Ins t i tu t eu r s , l'abbé Imperatori en fut nommé
directeur en môme tempi que profeueur
d'italien et de pédigogie. La Direction de
l'Ecole normale lai a été conservés jusqu 'à
sa mort par le régime radical, malgré les
criailleriei de la fraction avancée du parti
qui ne pouvait ie réi 'gaer i voir un prôtre
chargé de la formation dei futurs institu-
teurs. M. Imperatori était aussi  membre
de la Commiss ion  cantonale dei études.

Sa santé fut toujours.préeaire, et il ne la
ménageait pas, car il était un laborieux.
Depuli p lusieurs  mois , on remarquait nn
affa ib l i ssement  et des désordres dani ses
facultés cérébrales. Il y a deux semaines ,
il demanda lui-môme A ôtre conduit a l'hos-
pice dei a l iénés  de Mendr i s io , et c'ett li
que la mort est venne lo frapper au lende-
main de la visite que lai fit dimanche icn
évê que. M. Imperatori reconnut Mgr Molo
et après nn court entretien , Sa Grandeur
lui donna ia bénédiction. Avoc ce prôtre
zélé et brillant disparaît l'ane des dernières
figures qai étalent mr le devant de la icône
dam le Tessin pendant la période animée
et brillante dei grandei Iutfei pour la con-
an ote  de la liberté rel i gieuse et c ivi le .

FAITS DIVERS
ETHAHUEH

Tra lis p li If. — Une dépêche de Chicago
annonce qu'un train da l'U li noi s central a
été attaqué par des voleurs, à llefield. Les
bandits ont déponillé les voyageurs do lenr
argent et leur ont enlevé des valeurs représen-
tant une somme de 50,000 francs.

FRIBOURG
A_ I» Commlestlon de nnn(<\  — Jeudi

dernier, la Commission de tante « 'est réu-
nie poar la première fois avee son nouveau
président , M. le conse i l l e r  d'Elat Louis
Weck , directeur de la police.

Au début de la téance, M. Week a rap-
pelé la mémoire du regrett4 M. Henri
Schaller, dont il a étô appelé à prendre la
plaee au lein de la Commiision de santé. Il
a redit tout le dévouement de ce magistrat
i la chose publique et le soin particulier
avee lequel il aimait A l'occuper des
qces t ions  d'bygitne publique et de police
sanitaire au lein de la Commis!ion de
santé, qu'il a présidée pendant environ
quirzs ans. M. L' Weck prie lei membrei
ds la Commission de sauté de bien vouloir
lui continuer leur précieux cencours , les
as su ran t  que , do eon côté, il I'I Qjrcera de
lei seconder de son mieux.

A la fin de la téance, M. le Dr Arlhus ,
profeueur de pbyiiolrgie k l'Université de
Pribourg, a fait part A ia Commission de
l'appel qu'il a reçu de l ' Inst i tut  Patteur, à
Lille , appel qui l'oblige A solliciter sa
démission dei fonotlom de membre et de
secrétaire de la Commission de santé.
M. Artbui ajoute que ce n'eit pas sans
rrgret qu'il diteontinue ta collaboration à
l'étude dei questions d'hygiène qui intéres-
sent notre can ton .  II était heureux de
s'y consacrer  et la sympathie qu 'il a ren-
contrée auprès dnpublie fribourgeois , ainsi
que lei marques  réitérées de confiance
dont le gouvernement de Fribourg l'a ho-
noré ont été de douces  récompense! A tet
peines.

A midi, nn diner réunifiait d l'hôtel de
la Tête-Noire les membrei de la Commis-
sion de santé aimi que lei perionnes que
leurs fonction! y rattachent, M. le Dr Ober-
son.offic 'ordeianté, MM. Evéquoz , ebimitte
cantonal , et Collaud, tecrétairo de ia Direc-
tion de police.

A la du du diner , M. le consei l ler  d'Etat
Louil Wf ck, au nom dei autoritéi cantona-
les et de la Commiss ion de santé ,  a exprimé
A M. le profeueur Arthui combien ion dô
part a t t r i s t a i t  tons ceux qui l'avaient vu A
l'œuvre et qui étaient heureux de voir
l'ane des chaires de notre Université occu-
pée par un savant qui lui faitait tant
d'honneur. M. Week a rendit hommage au
dévouement avee lequel M. Arthui t'ett
mis A la d i spos i t i on  de la Sociétô dei confé-
rences  et a rappelé cei téaccei de la Ore-
nette , ii in té ressantes  et qui ont ii grande-
ment contribué A éclairer notre population
snr st» devoirs en matière d'hygiène. Le
publie , la Commiision de santé, l 'Uni  versi té
et lei au tor i t és  font en M. Arthui une i orto
que toui renentent vivement.

Tout en lai souha i t an t  un heureux IUO
eèi dam sa nouvelle carrière et en le féli-
citant d'un appel qui , en honorant le lavant
profenear , honore auss i  notre Univers i t é ,
M. L> Weck eipère que M. le Dr Arlhus ne
se dés in t é r e s se ra  pas complètement de no-
tre vie fribourgeoise et que peut être un
lour nous aurons  la Joie de saluer soa re-
tour.

M. le p r o f e s s e u r  Arthui  a répondu en
termai charmants , et a rappelô l'épisode
de sa Jeunette , que nous avons rapporté A
l' occasion de sa dernière conférence A la
Orenette, dans lequel ie révéla sa vocation
patteurienne. En te rendant A l'appel dn
célèbre I n s t i t u t , M. Ar lhus  obéit, dit-il , A
la fois A nn devoir patriotique et humani-
taire.

M. Artbm, tout en remerciant A nouveau
les autorités fr ibourgeoise» de lear bien-
veil lante , dont il a en âe si nombreuses
marques, leur donne l'assurance que son
départ de Pribourg ne lui fera paï oub'4er
lUnivmité où il a passé ses premières
années d'enseignement  et A laquelle son
concourt sera toujours  acquit.

Au moment de la léparation , M. le D' En-
ge'hsrt a tenu A sonhaiter , au nom de la
Commission de santé , la bienvenue A M
Weck , ion nouveau président.

Il a salué en M. Weck le magistrat  actif ,
consciencieux, qui sers lt â gae successeur
âe M. Schaller. M. Weck a répondu par
quel ques  paroles de remerciements, et s'est
déclaré prôt A ie consacrer iana réserve  A
tont ce qu'exigerait do lni le bien du pays.

A. propos de doctorat. — Le Bund et
son acolyte le Murtenbieter enregittrent
avee complaisance l ' in terdic t ion qu 'au ra i t
lignifiée le ministère du Grand-Duché de
Hesie, A nn ressor t i ssant  de es pays pourvu
d'nn diplôme de docteur ea droit âe notre
Université, obtenu avec la mention rite, âe
se prévaloir de ce titre.

A suppose r  que le fait toit authentique .
et qu'il y a 't IA un affront voulu A notre
Univeriité, qu 'e s t e s  queeela prouverait?
— Tont simplement qu 'il j  anrait, an mi
nittére hesioii, de cet etprlti étroits et
leetairet pour lciquels lei titres scientifi-
ques sont iam valeur , dès qu 'ili n'ont paï
été délivréi par une Uoivenité protes tante
ou libre penseuse.  Et e'eit au nom de ia
liberté et de la neutralité de la science que
eei geni IA et ceci qui les admirent (ont la
gaerre A notre Université 1

I.a -location agraire . — Nous appre-
nons  que, cei Jours derniers , toutei lei
Sociétés sgrairei de l'Amérique du Nord te
tont const i tuées  en Fédéra t ion  soai le nom
de : international agrartan Association
of the World , sous l'impulsion d'nn des
plus Êminents spécialistes agrariens des
Etats-Unis , M J.-C. Hanley, de Saint Paul
(Minnesota), La vice-présidence de la nou-
velle association a ét» offerte A M. Q. Ruh-
land , professeur d'économie polit'qae A
l 'Un ive r s i t é  de Pribourg et directeur du
Bureau agricole international.

Concerta. — En cas de beau tempi, la
musiqae de Landwehr Jouera sous let
Ormeaux , dimanche 15 juillet courant , de
11 heures  A midi.

D main dimanche , A 8 ',', h. da soi r , un
concert tera donné dani lei bosquets de
Jolimont , A Pribourg, A l'occasion de la lète
nationale française. Il y aura illumination
et fetx d artifice. Le concert tera donné par
la FHarmonica italiana.

Ln fondre — Hier soir, vers 8 heures,
pendant ie violent orsge qui a éclaté tur la
Oruyère, la foudre eit tombée aur la grange
da domaine de la cure, A Broe. Quat re  per-
sonnes  t 'y trouvaient occup ées â décharger
da foin ; elles n 'ont heureusement ea aucau
mal. La toiture seule du bâtiment a été
conis mée.

Subsides fédéraux.— Dans sa séance
da 7 coirant , le Conieil fédéral a décidé
d'accorder un subside de 21,438 fr. 25, au
canlon de Fribourg, pour travaux divers
de reboisement et d' assa in i ssement  exécu-
tés A Vuadens, A Tiitinivez (Cbarmty) et
A La Roche.

A Domdidier. — Dimanche, 15 Jnillet ,
aura lieu l'inauguration de l'orgao de Dom-
didier. Cet Imtrument, provenant de la pa-
roisse de Montrenx , a été réparé et remis A
nenf par M. Savoy, facteur d'orguei, A At-
talens. L'expertise a été confiée A M. l'abbô
Proisard , curé de Bussy, et A M. Jalei
Marmier, A Estavayer, deux artistes bien
connus dans la contrée.

Après l'expertise, qui est fixée A 2 heu-
rei, il y aura A 3 heures, au profit de l'or-
gue , un concert auquel tout les omit  de la
bonnô musique sont cordialement inviter.

A.vla ao pnblic. — Le public est
in fo rmé  que, dant la Journée de Jeudi
19 courant , la circulation tur l'ancien pont
couvert en boii , prèi du moulin de Vilhz-
Saint Pierre , lera totalement intercep tée
dèa lei 2 heures de l'aprôs-midi j u s q u 'à
7 heures du soir.

La circolatioB'ponrra emuite ôtre reprise
sur le nouveau pont provisoire.

(Communiqué)

Reinercictucnta. — La Licderkranz-
Union do l'ribourg, Société de chant, ae fait un
devoir de remercier bien.sincèrement les deux
Sociétés qui ont fonc t ionné  comme marrafne
ot parrain , soit la Société, de musique V Union
instrumentale et le Deufscher. iltcnnercluir.'k
l'occasion du baptême de aon drapeau qui a eu
lieu dimanche passé à Bellevue Elle remercie
également le nombreux public qui a pris part
k la fète.

Eglise des RR. Pp. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADËMIQU E

Dimanche 15 juillet
10 '/> h. Messe chantée, direction du profes-

seur D' Wagner.

Kervlzlo rollglono itallano — Chiesa
dl Notre-Dame. Domenlca l5Luglio ,Ore9,Istru-
zlone rcligioasa pel gloranettl ; Ore9 >,'-., Santa
Messa con Predica del Sac. Dr Don Luigi Vigna.

Grande Congrégation latine de la
Bieubenrenae Vierge Marie. — Di-
manche 15 juillet , fête du Scapalaire. — Le

matin à 6 heures, communion générale dans la
chapelle da Saint-Ignace. Le soir pèlerinage à
Notre-Dame de Bourguillon ; départ da Grand-
Pont à 5 heures.

Prime à nos Abonnes
Grâce â un traité spécial conclu

avec un Important établissement
cartographique, La Liberté offr i ra  â
ses abonnés une carte murale de la
Suisse , d'une exécution soignée et
très complétai au prix exceptionnel
àe 1 fr. 50 au lieu de 6 fr., prix de
vente en librairie.

Les noDimur abonnés auront
également droit à cette prime, qui
sera envoyée aux souscripteurs dans
le courant d'août (franco par la
poste, 2 fr.).

BIBLIOGRAPHIES
Blonatsclsrirt fur cbrlstllt-he Soxlal-

refortn, éditée par l'Imprimerie du tlaslcr
Yolksblatt. Abonnement : 8 franci par an.

La sixième livraison de 1900 nous apporte
ur.".- élude de Cb. Ritter sur ia question des
trusts eur Etats l'ai*. L'auteur cous montre
l'extension formidable qu 'ils y ont prise et la
lutte inégale engagée contre ces créations du
capitalisme moderne.

Dana les questions économiques du jonr,
Sempronias traite de la valeur du charbon
considérée dans sea rapports avec le dévelop-
pement de l'emploi dea forces hydrauliques;
de la situation du marché monétaire, et du
système des Caisses Raiffeisen.

Ua autre collaborateur distingué de la Re-
vue , qui signe L' r us , étudie lé mouvement
d'organisation professionnelle, au point de vue
de sa neutralité relig ieuse et politique.

DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

Parla, 14 Juillet.
M. Delcassô, recevant le ministre de

Chine à Paris qui venait lui remettre un
édit du 20 juin , lui a fait observer que,
puisque le gouvernement chinois a le
moyeu de communiquer avec ses ambas-
sadeurs à l'étranger, il doit aussi assurer
les communications des puissances avec
leurs représentants à Pékin. Il a chargé
le ministre de Chine de faire t en i r  un
premier télégramme à M. Pichon, minis
tre de France à Pékin.

Washington, 14 Jnillet.
Suivant une dépêche du consul améri-

cain à Shanghaï, le gouverneur du Chan-
toung" annonce que leB réguliers chinois
et les Boxeurs bombardaient les légations
do Pékin le 7 courant, avant de se livrer
à l'attaque finale. Le gouverneur expri-
mait une vive anxiété  pour les étrangers
et les chrétiens indigènes.

Le consul américain de Cinton an-
nonce que Li-Hung- Chang a retenu sa
place à bord d un vapeur chinois.

Londres, 14 Juillet.
Oa télégraphie de Tien-T-sin, le 9 juil

let. que la situation est très grave :
12 canons chinois bombardent con s la m
ment les concessions étrangères.

La navigation est impraticable au-
dessous do Tien Tsin.

Les troupes alliées attaqueront les
Chinois cette nuit.

Londrea. 14 ju i l l e t .
On télégraphie de Pétersbourg à la

Daily Mail, io 13, que, dans ie dernier
engagement qui a eu lieu à Tien-Tsin , les
troupes russes ont pris aux Chinois 6 ca-
nons Krupp.

Londres, 14 jnillet.
On télégraphie de Shanghaï au Daily

Tclcgraph que les Boxeurs occupent
Wenchau ot qu'ils menacent de massa-
crer les chrétiens indigènes et les domes-
tiques des Européens. Les Européens BO
sont réfugiés à Nengpo, où des troubles
tout imminents.

Londres, l i  Jui l le t .
Le Daily Express apprend de Singa-

pour qu'un attentat a étô commis contre
lo grand réformateur chinois Ksng-You-
Wei. Celui ci a ôtô grièvement blessé.
Les autours , deux Japonais , tout a r rê tés .

A la Chambre des Communes
v, Londres, 14 Juillet.

M. Rroirick dit que des mesures ont
étô prises pour surveiller les ciportations
d'armes et de munitions qui se font daus
les mers de Chine.

Le gouvernement anglais, ajoute M.
Brodrick , n'a pss confirmation du massa
cre des étrangers à P<kiu. Ea outre , le
télégraphe élant coupé entre Sbaoghù et
Chefou , le gouvernement ne peut com-
muniquer avec los officiers navals.

Londres, 14 Jnillet.
Les Anglais ont perdu un officier tué

et 36 blessés, dont 2 officiers , dans l'af-
faire du 11 juillet à Krugersdorp ; 4 tuéa
et 46 blessés, dont 4 officiers, dans l'af-
faire du 6 juillet à Bethléem.

Londrea, 14 juil let .
On télégraphie de Machadodorp, le

12 juillet, au Daily Express, que l'ea-
cirmouche commencée le 6 courant , à
Shutefarm , a dégénéré en un grand com-
bat qui a duré jusqu'au 0. Les troupes an-
glaises ont reculé de plus de 8 milles,
subissant des pertes énormes : 200 hom-
mes rien que pour la journée du 7 juillet.

Accra, 13 ju i l l e t .
On espère que l'expédition de secours

arrivera a Coumaasie le 13 juillet.
———— -? ¦ ¦

BDLLKTUr MÉTÉOROLOGIQUE
MÀMmstrum
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Patronage dî l'Association catMqnc suisst

Offres de places :
Un valet de chambre, de 10 à 20, ans pour

Fribourg entrée de suite ;
Un apprenti boucher pour Friboarg;
Un typographe pour une Imprimerie calho-

lique da Jura;
Un joune  é tud ian t  allemand, en échange

d'un étudiant français, pour lee vacances.
Demandes de places :

Deux apprentis-Mrrurier» ou mécaniciens
de 14 et 15 ans, ne pouvant pas payer l'appren-
tissage ;

Oes jeunes gens allemands pour, bureaux ;
Une apprentie repasseuse française ;
Une fille de magasin on de compagnie,

23 ans, du canton ;
L'ne aide de ménage, poor le canton de Vaud.
S'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue, 20,

tous les lundis, mercredis et vendredis, de
4 >,i à 6 heures.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKKS.

BOUVKSIB3 D'AFRIQUE
Quand un homme qui a atteintla soixantaine,

dit qu 'il se sent aussi bien portant qu'i vingt-
cinq ans, nous sommes disposés à en douter.
L'intervalle t ntre ces deux époques étant »I
grand, le doute est parfaitement excusable
Néanmoins nous ferons bien de lire attentive-
ment le récit que nous fait ce même homme
des épreuves par lesquelles il est pasté. L'au-
teur de ce récit est Monsieur Jean Maria qai
est en ce moment cultivateur à Mayrinbac-le-
Froocal,commune de lioc-Amadour(Lot France).

Il est bon de dire qu 'à l'époque de son service
militaire, il fit la campagne d'Afrique. Or, cha-
cun sait que pour la plupart dea Uuropécns,
1 Ainque est une contrée dangereuse à visiter.
Non seulement à cause des reptiles et des bêles
sauvages, maia aussi du climat. Ce fut juste -
msnt cette dernière cause qui fit que notre
millllalre tomba malade. Il ne nous dit pas
dans sa lettre combien de temps il passa en
Algérie, cependant U y resta assez longtemps
pour en conserver un souvenir ineffaçable. 11
passe aussi sous silence la nom du mal dont 11
souirrait , cependant il nous dit qu'il débuta
par une flèvre , — probablement la fièvre palu-
déenne, — et qu 'au nombre des symptômes
qu'il éprouvait , il reisentait surtout des
crampes d'estomac.

Il souffrit beaucoup tout le temps qu'il resta
au régiment, mais k son retour au pays le mal
sembla le quitter pendant quelque temps.
Puis il y eat rechute, car ses anciens malaises
revinrent en s'aggravant avec le temps. Il
venait d'atteindre sa cinquante septième .. I L IV
lorsqu'il fut pria d'accès de toux, parfois si
violents qu'il craignait d'en être suffoqué. Plus
tard il souffrit affreusement de la poitrine , et
quelques jours après 11 se senUt si mal qu'il
dût s'aliter, cn proie à unc lièvre ardente. Sans
douto, un autre souvenir du climat africain. Le
médecin qu'il consulta lui dit qu 'il avait une
bronchite chroni que tt  des battements de eccur
néanmoins aucun médicament ne réussit ft le
soulager. La fièvre qui le consumait finit par
le quitter , il put donc se lever mais il ne se
traînait que difficilement , tellement il était
faible. II eut recours ii un autre médecin qui
crut à une névralgie et à des accidente cardia-
ques. Pas plus que son confrère, ce docteur ne
put enrayer Io mal.

« Quoiqu 'il en soit, » écrit-il dans une lettre
adressée le 20 février 1809 ft Monsieur Fanyau ,
pharmacien à Lille et dont la signature a été
légalisée par Monsieur Vedrennes , délégué au
mairo de Roc-Atnadour , c je souffrais comme
un martyr. » Et bien plus longtemps que la
plupart dea martyr», aurai Wl pn ajouter , puis-
que ses souffrances durèrent-trente cinq ans I
¦ l'avais •, dit-il cn terminant , t une consti-

pation rebelle û tous les purgalirs , et je ne
mangeais plus rien. Je vous laisse A penser
combien j'étais maigre el quelle nrauvaUo
mine j'avais. Tout le monde me croyait perdu,
et je le croyais moi-même, car je sentais bien
que la vie s'en allait. Ce fut alors que pour la
première fois j'ontendis parler d'un remède
vraiment di gne de co nom : la Tisane améri-
caine des Shakers. Jo lus de nombreuses attes-
tations de cures extraordinaires. Ce qui me
décida ft en faire l'essai sur ma propre per-
sonne. Dès les premières cuillerées l'effet de
cette Tisane fut merveilleux. En qoelques
jours la toux diminua , puis cessa complète-
ment. Tous les autres symptômes disparurent
peu ft peu , et dès ln quatrième ilacon j'étaia
radicalement guéri. Depuis lors, je me mis à
manger avec appétit , et maintenant que j'ai
62 ans je me sens aussi fort et aussi vigoureux
qu 'ft 25 ans, c'est-à-dire ft l'époque où Je me
rendis en Afrique.



&1RpîEtâ3
demandez les véritables V0

^B O N B O  NS»

W COMTE
rue de Romont, 35

DE RETOUR

Spécialité : Maladies des enfants

A VENDRE
nne broaette en boi état

S'adresser, _\ • 1 :i !» , rue des
Epouses. 1759

Un jeune homme
de 17 ft 23 ans , connaissant un
peu l'économie et l'agriculture
et qui veul apprendre ia langue
allemande, peut entrer , de suile
ou pour ie t" août, dans une
lionne famille agricole , près de
Soleure. Hono-raires suivant le
travail .. 17-19

S'adresser à M. Ed. Jc ru -
M&Ieni , avocat, ft Solenre.

01 DEMIE
6000 francs SgS.

S'adrosser à AI. Villard,
notaire Frihourir. 1747

GCC&SÏÇ'E
&mf©ttr&

POUR PHOTOGRAPHES AMiTEDRS
A vendre un appareil 9X12,

avec 3 châssis doubles , objectif
rocliligne, obturateur k pose et
instantané avec poire , pied léles-
copique et viseur. Valeur, 150 fr.,
<i céder pour DO f r .  Leçons gra-
tuites.

S'adresser ft l'agence de pu-
blicité Haasenslefn * Voiler. Fri-
bourg, sous II2002F. 1714

Magasin à loner
Pour cause d'agrandissement

et de transfert ds son commerce,
M. fl.. CHVEÏEVAAi t>55te 4
louer le magasin qu 'il occupe
rne de Lannamic, !Y° fl «.
Co magasiD, situé au centrefdes
affaires et dans la ruo la plus
fréquentée de la ville, se prête ft
tout genre de commerce. Instal-
lation complète de rayons.

S'adresser à A. Chiffelle,
l ' . ' iliou.-c. H1697F 1137

A LOI lUt
& Gnin, i 2 minutes de la
station , pour de suite ou lo
20 juillet , 2 appartements de
5 chambres bien exposées au so-
leil , eau ft la cuisine, cave, ga-
letas et buanderie, chambre do
bains. Si on le désire , p ir - î  au
fardin. S'adresser chez .11. l ' i i i  -
I Inoua /., propriétaire , à Gnin.

ép ésinoline
f rf  f f , Nom d^r- csà

15 ans de succès

Huile spéciale posr Fobitin des
PÀUQUEÏS ET ÏUSCEERS

dans les locaux cùl'caclrculeboaucoup
Bureaux. Magasins. Brasseries.

Cafés. Casernes.
Sa/les d'attente , d'école, etc.

Conserve et durcit le bois.
Empi'cho la formation de la

poussière pendant le balayage
Détruit lus  germes malfaisants

des microbes . 1671
Dt5iMiuns5tig»a. itiii.Us {nlaiistl train
.Usine de la Claire, !.<»< _ I1>
ou à ses dépositaires : MM.  Frau-
çois Guidi , nég , Fribourg, agent p.
locanlon: Treyvaud ,nég., Bulle;
Voisard-Viatte , nég., Romont;
Louis Pernet , nép., Romont et
Porcelet , pharm., Estavayer.

SÂGE-FEMMEôefclasse
W" V« RAISIN

Reçoit des ponslonnaiios i
toute époque.

Traitement des maladies des
damos.

Consu 'Ial/o/is (ous les jours
" Confort sodorso
I Bains Téléphone

f 1, Rue de la Tour-de-1'Ile, I
j  GENÈVE

INSTITUT COMMERCIAL
IVSERKUR

IIOR W, près Encerne
se recommando spécialement h
qui doit apprendro â fond el
en peu de temps l'allemand ,
l'anglais, l'Italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dres. au prof. T. Villa. 1349

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

vos appareils à acétylène ^ -I
i la ! C-3 3

Société suisse des générât cars d'AcêtyUw : « £
ù. FEIBOURG gjj |

,_ . j *_____} 3Economie. — Sécurité. ¦ .. ea «x
Prospectas franco. i ^J

B jj^y Hcadame». favorisez l 'Indastrlo f c n l m e !  i

B T  ÎS ̂ TUfETC1 Mal gré la hausse énorme dss |
LiiAlJjilStd j'offre eucore i l'ancion prix, contre û*»*»•¦¦¦»¦¦ ' rembonrscmeati
1 robe pure laine, de 6 m. Diagonale à Fr. 7.60 E
1 i > > G ni. Granité > > 10.80 U
1 » » > 4" ni. Loden suisse , 135 cm. > > 15.75 8
1 > > » 6 m Sergo suisse > » t T, . - l i
1 > » » 4M m. Drap de dames, 135cm.» > £4.75 H
Les dotiUures nécessaires cn bonne qualité, k J.~ O B

j Tous ces tissus, vous pouvez los avoir eu noir ou en 10 I
teintes nouvelles. — Echantillons franco par rotour. B
Marchandise contre remboursement et franc o depuis 20 fr .  1

Dépôt de fabrip PH. GEELHAAR à BERNE f
! 

~ 
40 — Rne de l 'Hôp i t a l  — 40 2750-1708 |

.tiors concours, memore au jury
EXPOSITION DE ROUEN 1890 et BRUXELLES 1897

ALCOOL DE ME N THE 
^

Le s sut véritable alcool de menthe. BOISSON D'A-
(i l '. K U l ' -Vr. — Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse , hygiéni que, cal-
mant instantanément la soif et assainissant l'eau.
SANTE. — A plus forle dose, infaill ible contre les
indigestions, let maux de cœnr, de tôte, rî'estomao,
de nerfs , les élourdisscmenls. Souverain conlre la cholé-
ri iH- , i: dysenterie. TOILETTE. — excellent aussi
pour les dents, la bouche et lous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
R* raser Limitations Exiger le nom de RICQLÈS

ymm^mmÊs
c t̂3*^w^g £̂ ĝwî rô rt€fe^e

L A U S A N N E
Tout bonbon non revêtu de notre nom est une contrefaçon

MISES DE MEUBLES
Jeudi  tî* Juillet courant, à 9 heures , au 3" étage du N° 31

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

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

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau f S T  LIN CRU STA TBfl Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS, elc.
Décoration p. talons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers, elc.

REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISEIUB SCULPTÉS
S'adresser à SOIt.1I A AI ANGELO

Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville, 71, Fribourg
C M:! tktix -ftciuliUoi!, !..:: , .:¦ ; ' . ::y.•'.;.:.. de !:: • '.:: Uls liée.Lilffntl

Voir posé k Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de
"irollss. 2817-1735

Sur demande, on se rend avec échantillons k domicile.
HATTE8 BE OBOÏE. VITSAUX-GUCIE33. 8TQ2E3. PAPŒB3 PEUtîS.

V. S |
¦_____) i3 r4*____ ] 5 uu

u - S. u. B
« S a  =
°- t:Vi .g S a:
W a =>
OÙ "* z 

^S S S
T» SZ —i§ M si2 B s

CAFÉS TORRÉFIÉS
PAR LA M A I S O N

OH5 NEUHAU8, FRIBOURG
Ces cafés, francs dc goût et des meilleures provenances, sont

rôtis au moyen d'un système des plus perfectionnés. Marchandise
toujours fraîche. H2255F 1001

Sa vend etf paquets do V» kil., à 50, 60. 80, 90 cent . '
Mélange spécial pour café à l'eau , à 1 fr. le paquet.

On demande pour la campa- Uno bonne famillo oatholiquo,
gne , une 1777-983 do U' Saluo allemande, preB-

cuisinière dralten .p3nslon ,
de bon n et do ton caractère. U f l  IBUtlB t lO f fWld

Si préienter. Gr»nd'Ii'on- ' "" <*.. • . . .
(aine, TS» t , Friboarg. Il pourrait apprendre la lan-
. . gue allemande et fréquenter uno

VENTE JURIDIQUE WSSJSU:
I/oflU» des poursuites de la d^£^K^rino tondra 

lo 18 
JoUI«JBW, F r,louri sous H2817F. 1770-982chain , doi 9 heures, devant lo ***

château d'Avrf-sur-Matran, un ~~~~~~~~~~~~"~*"~~~~"*"
mobilier complet. Cotto vento L'AGENCE 1 MŒHMIDOOXaura liou au plus ollrant. 1770 ¦ , . „.„.„_,« „ . ,

Fribourg, lo 13 juillet 1900. 52, r.dt Laoïïnn», PBIBOUEB(SnU»J.
m «ni Place i des cuisinières ot cor-

Uciuaudo d'apprenti don-bleu , sommelieres, ûlles de

S 
our Lacerne. — Jouno chambro, do ménage, da cuisine
ommo do 14 à 16 ans, de «t d'office, bonnes d'enfants,

parents respectables et pos- nourrices, etc., etc.
tédant ds bons ccrtlûcats, Bureau spécial pour pla-
pourrait so présenter inimé- céments à toute époque do va-
dlatoment dans une maison chers, Iromagcrs, charretiers,
de banque et d'assurances. employés de campagne des deux
Offres sous LÎ770Lz à Haasen- sexes, ainsi que personnels d'hû-
sleln et Vogler, Lucarne. 1771 tels, maisons bourgeoises ct

m .ini .i n fermes, etc.
n nr i r i im s. Pour Suisse ct France
G. RENAUD.  aVOCat Joindre 20 centimes timbresu.ni ij-u^^, »! v po*j« pour répons. HWB

N EUCHMEL & LE LOCLE 
Recouvrements i n « , \ ¦¦ i

-aasaL. uCn n lbÉi
"~ ~ ~ MOUDON

un jenne nomme jûs^^BsfeJs
&£p &£SlGiïSl $*jSp MÊ&i
se perfectionner dans la langue Zî» df . / ' "̂ uôi

S0/'r 80, cl \]el
française Vin  rf Aij;Je i«P7,1 fr. lo htw.

Se renseigner chez Ellenbei- *¥**»" l <i» datais 1S99, 80 ct.

?%t,£*BS?ïr» meJJ-raïaù isoo, i fr. so
Suspendu. H2633F 1768 la lltf9- 1773

M. FUSÉO JAMBONS la Fr.
F U M I S T E  Peu salé,espt.borax , 10 kg. 12 90'

Lardinii^ . expt bor. 10 » 1410
a transféré son domicile à Givisiez Filets.grals.ets. o?, 10 > 14.30

mil» Boccard 170, L^pc gar. pur , î°0 I h^
T r^n I f  Wlulger,magasins, Boswil.LeD r Verrey —-—

MÉDECIN-OCULISTE * 
HERNIES "̂ "e^"̂ ^

EST ABSENT 
 ̂

gratuitement le meilleur
du U juillet au O août 1773 traitement des hernies. 1198

Appartements à louer
en faco dc la gare , ayant tout le confort moderno, aveo électricité
et concierge. Conditions spéciales pour contrais de 2 et 3 ans.

S'adresser s P. Zl'lî Kl \ I»I___ \ , cn Tacc de St-Nicolas.

àf ifp ïM au p u b l i e
Le pnblic est informé que , dans la jouméo de jeodl IO cou-

rant, la circulation sur l'ancien pont couvert, en bois, prè3 du
moulin de Villaz Saiat-Pierro, sera interceptée dôs les 2 henres do
l'après-midi jusqu'à 7 heures du soir.

La circulation pourra ensuito être reprise sur le nouveau pont
provisoire. H264ÎF 176j

Café-Brasserie de Jolimont
DIMANCHE 15 JUILLET 1000 .

DÈS 8 HEURES DU SOIR

A l'occasion de la réunion de la Société française)
en l 'honneur des fêtes du 14 Juillet

GRAND CONCERT
DONNÉ TAR LÀ

<Jî\XiiU\voiû<uv Ltaoenite

ILLUMINATION FEUX D*ARTIFICE

r___ T_ Jiilr ifflaPi n iiL iff M ^
es

"e B° u '".on ^Consommé

Ront recommandés aux ménagères entendues par AI"" Pliilomèno
Maradan, rue des Alpca, 2(1.

l\r.-B. Ne pas confondre "*Ji{°9& pour corser ,, avec les assaison-
nements pour potages (SuppenwQrien) qu! sont offerts au public au
moyen de réclames à assertions inexactes.

A VENDRE
J.  A Bullo : Un Café , très bien situé et de grand rapport.
2. A Fribourg : Un Café -Restaurant, possédant une nombreuse

clientèle ot dons un quart ier  d'avenir.
3. Dans la Vovoyso : Une maison avec grand magasin ; vente

assurée.
4. A Fribourg : Une maison en parfait élat; grand rapport en

locations.
5. Sor la route de Fribourg-Belfaux : Une charmante petite pro-

priété, aveo un peu do torro.
C. A une beuro de la ville : Une maison en très bon état, logements,

grange, écurie , verger ct quelques poses de terre.
7. Sur la ligco Fribonrg-Payerne : Un magnlfl-que domaine do

vingt pose*, terrain de première classe.
8. Dans la coutcée du Mouret : Un domaine  do douze poses de bon

i e r r a i n .
S'adresser à l'agence immobilière Ii. DKSCUENAI.1X & E.

GEA'OUD, rae de Romont, FBIUOUUG. 1691

GUGGISBERG
ALTITUDE : 1110 M.

Hôtel-Pension de /' " Etoile „
Agréabln séjour do campagne. Air pur. Vuo splendide sur lej.,

et 103 Alpes, otc. Centre d'excursions. Service soigné. bZ"
cuisino. Postes ct télégraphe. Téléphone Doux servicos do pjjù
réguliers par jour : Uorno Guggisberg-Berne. 'Fruités à toute houti

Be rocommundent : H3250Y Uiâ '
<;«i:Tsi'iniA.\.\ '  & BEYELKQ,

Dimanobo 15 jui l le t

GRAHD MATCH AUX QUILLES
à l'Auberge du Mouton

A BELFAUX

COMMUNE D'ESTAYAYER

Soumission
Le Conseil communal d'Estavayer met an concours Us tta.tj«i

do construction d'un vaste bâtiment à édifier sur l'omplacemctii d,
l'ancien Hôpital et comprenant bnrcaox des Postes, ma».
sln, i ln " ;"> l v*--, logements, etc.

lies p l.uis , devis et cahier des charges seront déposés à la Grenelit
où les soumissionnaires pourront cn prendre connaissance tous leî
jours ouvrables, dos 0 heure.;  du matin , il parlir du 17 jus qu'au
«28 juil lot  courant.

Lcs soumission? , avec la suscription Concours pour ]«.
construction d'un biVltnicnt des Postes, & Estavayer,devront ôtto adressées au Couseil communal, juerçu'aa 28 Juillet, 4
6 heures du soir.

Estavayer, le 9 juillet 1800. H2600F 1732
Le secrétaire : L. Chassot. Z« syndic : «lh.  Homont.

DIMANCHE 15 JUILLET 1900
En cas de beau temps

/fî _̂f?EîWÏM? ff^llMS» ̂ F

Aux Bains de Garmiswyl
DONNÉ PAR LA MUSIQUE

La Filarmonica italienne de Fribour g
INVITATION CORDIALE

1763 ZIlIlUERItlAN-X, auberg iste.

Café-Brasserie de Jolimont
L'honorable public est informé quo je dessers, dés ce jour , 1(

Café-Brasserie de •lolluioii l .
Donnes consommations. Service soigné.

1690 E. MEYEB-SORMASI.

Cycles CONDOR mf k
La meilleure, la pins solide et la plus élégante de tontes cslli

bicyclette

" GOIVI30R. „.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. - HAUTES RÉCOMPENSES.

« - Représentant :
M. F. KLOPPMANN

Serrurier-mécanicien. Magasin de vélos et accessoim,
RC» ïlV MUSES, PRIBOVRO 981

dEH! VÉRITABLES

ÉTOFFES-LODEN
du Tyrol

POUR DAMES ET MESSIEURS
Vi ' i- i l - iMi-i  .' loi r, .H de Inluo dc mouton dn Tjr.l
Dus les dessins di meillnr goût el complèUmest iuperiàl!»

HAÏELOCKS ET MANTEAUX W, PT.HIR
Expédiés aus particuliers

franco de port et de douane , directom. à domicile
Karl Kasper, Innsbruck, K. 13 fJ .jio!)

Echantillons gralls et franco sur domande. ¦'• ' ^

Auberge à vendre
M. Emile Pauli exposera à vendre cn mises publique*. ls

4cudl IO jnillet  prochain , à 1 V» heure après-midi, 1' « *•"
erge du Saint-Martin » , à Salut Martin , avec ses d£pen~

danoss : magasin, boulangerie, débit de sol, jeu do quilles, gr»i>8'>
éeurio, étab.'e à porcs, fontaine couverte, beau verger , avec un
domaine do 23 poses. — Au centre du village, près de l'Eglise elie
la route cantonale. Téléphone à l'auberge. Bonne clientèle. -- »
plus grande partlo du mobilier de l'auberge esl & vendre. — "flx
moitié comptant.

Les mises auront lieu k l'auberge.
Pour renseignements et pour traiter, s'adresser au proprièt»ir*„oa

à M. V. Genond. Clutlcl-Saint-Dcnls. l^3

HOTEL DE LÀ GLAN E
PRèS vniBuim;

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière oaverlo et en
bouteilles. Restauration soignée. Servico prompt.

Invitation cordialo. Dncarroz, aubergiste.
Télép hone. H2050F 13/8


