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Nouvelles
du jour

Suivant ane nouvelle dépêche de
^anghaï à un journal de New-York,
jc consul américain do Shanghaï a eu
^omnnication d'un message annon-
çant le massacre de tous les Européens
à Pékin-

Par contre, le consul de Belgique a
Shanghaï a communiqué, hier , unc
dépêclie du gouvorneur du Ghan-Tang,
âatée du 7 ju illet, et disant que l les
troupes européennes qui défendaient
les légations ont fait une sortie ct
ont tn-* 200 soldats chinois. Les
Boxeurs n'auraient pas pu prendre les
légations.

Cette information no se rapporte pro-
bablement qu'aux tentatives quo les
légations ont faites pour repousser les
attaques , dans la journée du G j uillet.

La première dépêche do la Daily Mail
signalant l'atïroux drame du 0 ou 7 juil-
let est donc confirmée par plusieurs
renseignements ultérieurs, un peu con-
fus il est vrai , mais mentionnant tous
le fait principal. Il n'y a plus d'espoir à
garder. La barbarie jaune a fait son
œuvre.
. Les troupes internationales n'entre-
ront à Pékin que plus tard, quand
l'opinion aura déjà pris son parti du
massacre, et que les Chinois, fertiles
en ressources, auront préparé toutes les
explications nécessaires pour ne plus
s'attribuer que de vagues responsabi-
lités.

Ces troupes ne se maintiennent à
Tien-Tsin qu'au prix de continuels
sacrifices. C'est, depuis dix jours , une
bataille ininterrompue. Cependant , les
renforts leur arrivent journellement et
leur permettront d'avoir bientôt raison
de l'ennemi. ,

Le gros des forces japonaises n'a pas
encore débarqué à Takon. Mais déjà les
Japonais ont perdu leur belle confiance
cn eux-mêmes. Le principal journal de
Tokio propose de négocier avec les re-
helles.

* *
Après la défaite que leur a infligée le

Japon , les Chinois , rebelles jusqu 'alors
à tout art militaire, sont devenus des
soldats passables. Ils ont choisi des
instructeurs étrangers , écume des gar-
nisons d'Europe, et se sont fournis, en
Allemagne et en Angleterre," d*un maté-
riel do guerre do premier choix. Les
Européens ont , une fois de plus, pro-
curé les verges pour se faire battre.

Les canons Krupp, n'ayant pas lo
soupçon de leur traîtrise, bombardent
les légations de Tien-Tsin , sans épargner
la légation allemande. L'opinion alle-
mande s'indigne contro la maison d'Es-
sen qui a armé la barbarie.

L'énumération faite par M. Wyndham ,
sous-secrétaire d'Elat anglais, des mu-
nitions fournies par l'Angleterre à la
Chine pendant ces dernières années, a
aussi produit une impression peu favo-
rable au gouvernement. L'Angleterre,
a-t-u dit , a fourni à la Chine, depuis
1895, 71 canons de position avec 11,740
cartouches , 123 canons de campagne
avec 40,400 cartouches , 297 mitrailleu-
ses avec 4,228,400 cartouches. « Et par
*_Ul * a indiscrètement demandé un dé-
puté, ces armes et ces munitions ont-
elles été fournies ? » Personne n'a ré-
pondu , mais tout le monde sait qu'elles
l'ont été par la grande fabrique d'arme-
ments quia pour principal actionnaire
et pour président lo propre frère de M.
Joseph Chamberlain.

*• *

Tandis que son pays avait toute con-
fiance dans le Japon pour la répression
des troubles cn Chine, un Anglais ,
M. Mitford , tout à fait initié aux affai-
res d'Extrême-Orient, plaidait dans le
Times contre l'établissement de l'hégé-
monie japonaise.

M. Mitford rappelle qu'il n'y a pas
trente ans que le Japon a dépouillé sa
barbarie pour se jeter à corps perdu
dans les voies de la civilisation. Il
remet en mémoire qu'il y a à peine un
peu plus d'un quart de siècle que lo
Japon torturait et martyrisait , comme la
Chine, les étrangers. Brusquement, d'un
saut, ce paysapassé du treizième siècle,
de la féodalité, au régime parlemen-
taire. Il a recouvort ses mœurs, ses
usages et ses institutions d'un vernis de
civilisation.

M. Mitford n'a pas confiance. Il dé-
plorerait de voir le Japon s'implanter en
Chine avec la complicité naïve de l'Eu-
rope. S'il fallait opter entre uno Chine
japonaise et une Chine russe, son choix
est fait pour la seconde : d'après lui,
l'Angleterre, dont les intérêts sont tout
commerciaux , a beaucoup moins à re-
douter du czar que du mikado. . .

La thèse est neuve pour un public
anglais ; elle n'est pas fausse pour
autant.

• _
Lord Roberts est débordé sur ses

deux ailes et presque cerné à Pretoria.
Si les Boers continuaient immédiate-
ment leur énergique offensive, le géné-
ralissime serait certainement en danger
dans la capitale du Transvaal.

Il ne faut pas oublier, en effet , que
les forces dont il dispose sont actuelle-
ment très minimes, attendu qu'il a
détaché la plus grande partie de ses
colonnes pour opérer contre les Oran-
gistes du général de Wet. Il est même
probable que lord Roberts va rappeler
au plus vite des renforts à Pretoria.

Dès qu on eut appris que les natio-
nalistes de Paris fêteraient lo 14 juillet
par une manifestation patriotique dont
ils donnaient le programme, on pouvait
être à peu près certain qu'à leur rendez-
vous n 'éclaterait pas un coup d'Etat.

Aussi la fêto nationale s'est-elle pas-
sée sans les incidents politi ques dont
les officieux tremblaient prématuré-
ment. Une bagarre, au hasard de îa
rencontre, entre les nationalistes et les
socialistes : c est tout.

Les dépêches officielles nous annon-
cent que M. Loubet, président de la
République , se rendant à la revue de
Longchamp, a été très acclamé. Mais
cette sympathie est truquée. M. Loubet
est ridiculement encadré dans une nom-
breuse cohorte d'agents déguisés, qui
ont pour mission de crier : Vive Lou-
bet 1 Vive la République ! et d'abattre
leur canne sur les mauvaises têtes.

Ces jours-ci , le Conseil des ministres
autrichien est réuni à Ischl, où l'empe-
reur François-Joseph est actuellement
en villégiature. G'est dans cette réunion ,
paraît-il, que les membres dn gouver-
nement examineront la situation politi-
que et les mesures qu'il conviendra de
prendre pour assurer, à la rentrée du
Reichsrath, la bonne marche des tra-
vaux parlementaires. Il s'agira de recons-
tituer une majorité conservatrice avec
les groupes qui constituaient l'ancienne
majorité , c'est-à-dire les Slaves, les
Tchèques, les Polonais, les grands pro-
priétaires féodaux et les catholiques alle-
mands. De plus, les ministres s'occu-
peront du nouveau règlement de la
Chambre des députés, règlement qui
aura pour but de prévenir , autant que
possible, l'obstruction. Ce règlement
sera calqué sur les règlements des
Chambres française, belge et hongroise.
Les députés toucheront dorénavant une

indemnité de 2400 florins par an avec
la clause gue les députés gui se feront
exclure des séances seront privés de
leur traitement.

Tous ces projets sont beaux; mais sauf
avec celui de l'indeminité , ils ne réussi-
ront pas, pour la même raison qui a
fait échouer les précédents: l'hostilité
irréductible des Allemands libéraux et
des Tchèques.

Les traités de commerce
ET L'AGRICULTURE

Dans plusieurs Etals de l'Europe,
l'agriculture se plaint d'être sacrifiée
par les négociateurs de traités de com-
merce. Elle voit appliquer à ses plus
importants produits le principe du libre-
échange tout au plus tempéré par des
droits de douane extrêmement modérés
— par le motif que ces produits sont
indispensables à la subsistance des
hommes, — tandis que les industries
ont la certitude d'être favorisées par dés
tarifs protecteurs, pour peu qu'eues en
aient besoin pour résister à la concur-
rence du dehors. Ainsi parlent les Syn-
dicats agricoles français ; les agrariens
allemands font valoir le même grief et
ont pour ce motif entravé des projets
chers à l'empereur Guillaume II, comme,
par exemple, le grand canal du Centre.
En Suisse aussi , l'agriculture se plaint,
et nous avons eu un écho de cet état des
esprits dans un rapport de M. Beauverd
à l'assemblée générale des délégués de
la Fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande à Sion.

Il ne faudrait pas jurer par le principe
de la balance du commerce, d'après le-
quel la prospérité d'un pays consisterait
en tout cas dans un excédent des expor-
tations sur les importations ; mais il
est utile cependant de se rendre compte
du mouvement général des échanges.
M. Beauverd s'est livré à cette étude, et
sur les 147 rubriques des tableaux
douaniers suisses intéressant l'agricul-
ture, il a constaté qu'il s'en trouve 122
dans lesquels nos importations excèdent
nos exportations. Ces articles repré-
sentent une moyenne annuelle de
293,487,000 fr., tandis que les 25 arti-
cles où nous avons un excédent d'expor-
tations valent 83,292,000. En définitive ,
nous avons, de 1892 à 18.98, envoyé au
dehors, chaque année, en moyenne,
pour les articles agricoles , 210,195,000
francs.

On savait que la Suisse ne produisait
pas assez pour sa subsistance; mais qui
aurait pensé que le déficit de la produc-
tion fût aussi considérable 1 Comment
exp liquer ce déficit ? On croit avoir tout
dit quand on parle des lacs, des rochers
et des montagnes arides qui diminuent,
dans une forte proportion , le sol suscep-
tible de culture. Cette explication a une
valeur qu'il ne faudrait pas exagérer.
En définitive , nous avons en Suisse près
de 30,000 kilomètres carrés de sol vrai-
ment productif , soit 21,000 kil. carrés
de champs, jardins , prés , etc. ; 330 kil.
carrés de vignobles et &_ 25 kil. carrés
de terrains boisés. La densité de la po-
pulation suisse n'est pas exagérée, puis-
qu'elle ne dépasse pas sensiblement 100
âmes par kilomètre carré de terrain pro-
ductif. D'autres Etats jouissent d'une
réelle prospérité ou du moins se suffi-
sent avec une population notablement
plus dense.

Concluons de là que, si l'agriculture
s'est bien perfectionnée depuis une
vingtaine d'années, il lui reste cepen-
dant des progrés importants à réaliser,
et qu'il y a, sur le marché intérieur ,
encoro bien de la marge pour unc aug-
mentation de la production. Nous fai-
sons venir du dehors, chaque année,
pour près de 15 millions de francs en
bois à brûler , bois bruts et de sciage,

pius de 4 millions en engrais chimiques,
25 millions en bétail de boucherie, 10
millions en animaux de la race porcine ,
2 millions et demi en animaux de la
race ovine , près de 3 millions de légu-
mes, 8 millions de francs en œufs, plus
de 5 millions de francs de volailles vi-
vantes et mortes. Voilà tout autant de
rubriques où il semble que l'agriculture
suisse devrait chercher à se créer de
nouvelles ressources.

Ainsi que l'observe la Chronique
d'Industrie laitière, nous exportons
des animaux vivants pour 0,775,000 fr.,
tandis que nous en recevons pour
38,337,000 fr. « Quel champ d'activité
pour notre élevage ! Et dire que notre
exportation a encore diminué ces der-
nières années. Nous devrions tendre
aussi à augmenter énormément [l'en-
graissement de nos bœufs, et les autori-
tés, par certaines mesures d'encourage-
ment, devraient faciliter cette opération
plus que rationnelle chez nous, aussi
bien pour les bœufs que pour les veaux
et les porc3. » .

La Confédération donne des preuves
nombreuses de sa sollicitude pour le
développement de l'agriculture. Elle ne
ménage pas ses subsides aux améliora-
tions durables du sol. Mais les résultats
douaniers prouvent qu'elle n'a pas su,
ou plutôt qu'elle n'a pas pu, suivre ses
inspirations dans les conventions com-
merciales.

La Suisse n'a pas de trailé avec la
France, mais un simple arrangement
qui est tout à notre désavantage, comme
l'observe M. Beauverd. La Confédération
a cédé surtout son tarif différentiel en ce
qui concerne les intérêts agricoles, tandis
que la France n'a fait des concessions sur
son tarif minimum qu'à trois rubriques :
les fromages, les laits condensés et les
bois sciés. L'Italie nous a fait des con-
cessions sur 21 articles agricoles, et
nous lai en avons fait sur 4G. Avec
l'Allemagne, nous avons obtenu des
concessions sur 23 articles, et nous
avons dù lui en accorder sur 44. L'Au-
triche a réduit aussi son tarif sur 23
rabriques ; mais noas avons dû lai ren-
dre la pareille sur 48 articles agricoles
beaucoup plus importants.

Il n'est pas jusqu 'à l'Espagne, avec
qui nous n'ayons tiré la courte bûche ,
car la réduction que la Suisse a consen-
tie sur ses articles agricoles est d'envi-
ron 1,715,000 fr., tandis que les réduc-
tionàconsentiesparrEspagneneprofitent
à notre agriculture que pour 3i;_ ,000fr. ;
d'où une différence de 1,400,000 fr. en
chiffres ronds à notre désavantage.

Nous ne voudrions pas que Ton nous
prêtât l'intention de critiquer les négo-
ciateurs qui ont signé ces conventions.
Qui oserait les soupçonner de n'avoir
pas agi pour le mieux dans la situation
qui leur était faite ? Nous avons la con-
viction du contraire. Mais ne peut-on
pas présumer que l'agriculture aurait été
moins maltraitée si elle avait élevé la
voix avec autant d"énergio que le font
nos principales industries. Celles-ci ont
obtenu des améliorations de tarif sérieu-
ses, tandis qu'il n'en a été fait que d'in-
signifiantes aux rubriques se rapportant
à notre production agricole.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Pèlerinage suisse k Rome

Les inscriptions pour le pèlerinage commen-
cent à arriver ; elles promettent d'être nom-
breuses. Nous rappelons que le dernier terme
pour l'inscription est le 15août. II importeqoe
le Comité soit fixé au plus tôt aur le nombre
des pèlerins afin qu'il puisse prendre ses me-
sures à temps. Le montant des billets doit être
versé le 20août. Les personnes qui , apresavoir
fait ce versement , seraient emp_cb.es de partir ,
pourront se le faire rembourser intégrale-
ment , pourvu qu'elles préviennent au moins
deux jours Avant le départ.

Le Tessin fournira à lui seul 250 pèlerins qni
auront k lenr tête S. G. Mgr Molo.

Nosseigneurs les Evêques suisses prendront
presque tous part au pèlerinage.

Après mûres réflexions , le Comité «'est décidé__ apporter une modification dana l'horaire.
Aptes aa arrêt de cinq heures à Milan, le

pèlerinage se rendra directement à Loretta c ;
ii arrivera le 25 septembre, i 4 heures da
matin. II en repartira de manière à se trouver
vers 4 on 5 heures du soir à Assise, où l'on se
reposera jusqu'au lendemain à midi, pour
arriver è Home le mercredi 26, vers 7 heures
dn soir.

Cette modification a plusieurs avantages.
Elle évite les inconvénients d'une nuit â passer
k Loretta où il est très difficile de trouver des
logements.

Elle permet à Messieurs les ecclésissUques
de rentrer facilement pour la fête du Rosaire,
comme plusieurs l'ont demandé.

Elle a, par contre, l'inconvénient d'ane nuit
k passer en -wagon. Des mesures seront prises
poar que les compartiments ne soient pas
trop remplis, et pour que les pèlerins puis-
sent s'y reposer.

Un déjeuner k la fourchette leur sera servi
k Lorette et un repas copieux à leur arrivée à
Assise.

L'arrêt d'une matinée à Lorette est très suf-
fisant pour la visite dn sanctuaire.

Ceux qu'as arrêt de cinq heures k klllaa
n'aurait pas saUsfaits pourront s'y arrêter au
retour.

Ainsi les pèlerins n'auront pas à souffrir de
ce changement qui f_ . - ilii.ra grandement la
tâche du Comité.

Lettre de l'Exposition
Paris ii juillet.

Maintenant qae l'Exposition est termi-
née, et elle l'est réellement depnis nna
quinzaine de jonrs A pen près, il vaut la
peine de la visiter ; de quel que côté qn'on
la parcoarre , il y a d'amples moissons à
récolter ; je voudrais faire profiter les lec-
teurs de la Liberté des rares pérégrinations
que le peu de temps dont je dispose me
permet de faire.

Nons visiterons aujourd'hui , si vous le
voulez bien , le groupe X (Aliments), comme
offrant nn intérêt tout particulierau grand
publie de tous pays.

La classification générale des objets ex-
posés admet 18 groupes, et chaque groupe
comprend les produits , le matériel et les
procédés de fabrication qui s'y rapportent.

Le groupe X (Aliments), qui nous occu-
pera aujourd'hui , comprend À son tour huit
classes que nous parcourrons successive-
ment.

L'Exposition de l'alimentation a été logée
dans l'ancienne halle aux machines de
1889, de chaque côté de la salle des fêtes
qui en occupe le centre; l'Exposition fran-
çaise , de beaucoup la pics importante,
occupe la partie orientale de ce grand rec-
tangle, tandis qne les Expositions étran-
gères en remplissent la moitié occidentale.
Cest dans cette partie que nous trouvées
l'Exposition suisse dont je parlerai d'abord
comme offrant plus d'intérêt à vos lecteurs.

Le matériel et les procédés des industries
alimentaires sont particulièrement repré-
sentés, pour la Suisse, par des machines de
mennerie, des machines â produire la glace
et des machines servant à la confection des
articles de confiserie.

Parmi les machines de meunerie, le
moulin Daverio .de Zurich, tient le record ;
c'est une ssporbe installation présentant les
machines et ustensiles les plus perfect ion-
né.. Le moulin marche tons les jours dès
deux heures de l'après-midi et ne désemplit
pas de visiteurs.

Parmi les machines nouvelles dont ie
compose ce moulin , il y a lieu de mention-
ner î'ép ierreur (brevet Daverio), qni sépare
à sec les pierres et la terre du blé, même
celles de la grosieur du grain; les trieurs
s'usent moins lorsque le blé a déjà passé
dans I'épierreur, de li les grands avantages
de cette machine. Cette maison expose, en
outre , une série de trieurs, à un, depx et
plusieurs cylindres , A graines longues et à
graines rondes , nne colonne horizontale et
une colonne brosse à tri ple asp iration pour
ie nettoyage du grain, etc., eta.

Je signale encore, en passant, les belles
installations de machines de meunerie de
MM. BQttler, à Utzrwyl (Saint Gall), Horn .
berger et C'-, à Wetzikon (Zurioh), ,W_g-
manu, à Zurich.

Les machines i glace, rentrant dans
ce groupe, sont absolument remarquables ;
la maison Escher, Wyss et C'8, à Zurich,
dont la réputation n'est plus à faire en
mécanique, expoie nne machine & glace
produisant de la glace transparente sous
l'influence d'nn dégagement de 75,000 fri-
gories à l'heure et accouplée à une machine
i vapeur horizontale de 50 chevaux.

Cette maison , qui n'en est pas â son coup
d'essai en fait de machines à produire le
froid , a installé, en 1896, a la grande bras-
série et malterie du Fert Carré, à Saint-
Dizier , une machine à double compresseur
d'acide carbonique produisant 22,000 frigo-
ries & l'heure-, ainai que la machine dei



abattoirs de Saint  Gall , actionnée par une ¦ dis quarante — abattant en un Jour un
machine A vapeur de 50 chevaux effectifs
en marche normale et produisant 65,000 fri -
gories A l'heure.

Lorsque la commune de Fribourg se
décidera A construire de nouveaux abat-
toirs , elle saura A qui s'adressor pour des
maehines A produire le frei J !

La Société genevoise pour les cons.roc-
tions d'instruments de physique expose
également des machines A acides sulfureux
d'une puissanes frigorifi que considérable.

Les frères Kustner, aux Vollandes, Ge-
nève, exposent nne belle installation de
maehines ponr les confiseries.

Dans les produits farineux et leurs dé. i-
vôs, 1a maison Nestlé expose sa célèbre
farine laetée dans un charmant pavillon
que je TOUS déarirai en vous parlant de
l'Exposition des laits stérilisés et condensés.

L'une des Expositions les plus intéres-
santes, dans l ' a l imenta t ion , est celle de la
Société des conserves alimentaires de ls
vallée du Rhône , A Saxon ; outre que ces
produits sont excellents, ils sont présentés
sous une forme très attrayante , si at-
trayante même que l'eau vient A la bouche
du visiteur au simple exsmen de ces su-
perbes bocaux ; cette Exposition doit être
pour cette maison une excellente réclame.

La fabrique Maggi a un riche salon
Louis XV pouf héberger «es pr__ui .» ali-
mentairea de toutes espèces, depuis ses tu-
bas de bouillons ponr < corser > un potaga ,
jusqu 'A son cacao de gluten qui permet de
se payer un copieux déjeuner pour nn sou.

Les chocolats viennent ensuite avee les
belles installations de DOS trois grandes
fabriques de la Suisse romande : Kohler, A
Lausanne , Peter , A Vevey, et Suchard, A
Neuchatel ; il est regrettable qae la fabri-
que Cailler, A Broc , n'ait pas jugé A propos
d'exposer son excellent chocolat an lait que
tout le monde connaît.

Quant aux vins , bières et liqueurs , comme
il n'est pas permis de goûter, et que le ju-
gement des yeux n'est pas suffisant ponr
se bien rendre compte de la valeur de ces
produits , 11 n'y a pas lieu, je crois , da s'é-
tendre longtemps sur ee sujet.

Mais il est une sorte de boisson que je
voudrais vous signaler, car elle est l'occa-
sion, pour le canton des Grisons et la con-
trée de Montreux , d'une excellente réclame
pont ¥_&&»._.» toi 4i-_i-.g»-i, fe- q^e le
canton de Fribonrg aurait pu utiliser anssi.
Le gouvernement des Grisons a fait expo-
ser les eaux de tontes ses soircas therma-
les on autres , ferrugineuses, sulfureu-
ses, etc., de Saint Moritz , Tarasp, etc., et il
profiter de eatte occasion pour exposer un
superbe relief de la Haute-Eogadine, des
vues des principaux hôtels de ses monta-
gnes, etc., ponr distribuer en ontre des
guides ou renseignement , officiels sur le
canton des Grisons , des notices sur les
gisements métallifères du pays, otc. Il en
est de môme de Montreux qui prend pré-
texte de son « eau de table » pour faire une
savante réclama A son climat , sa situa-
tion privilégiée au bord du Léman , ete.
Nos établissements balnéaires fribonrgeois ,
Montbarry, lo Lac-Noir , etc., suraient
peut-être pu en faire autant ; notre pays,
spécialement la Gruyère , c'est pas assez
connu ; nous ne devrions négliger aucune
occasion de lo t blaguer >.

Que vous dire des Expositions étran-
gères, sinon que ehaque pays expose ce qui
lui est spécial : l'Espagne sos vins , le Por-
tugal tes huiles d'olivo, la Hongrie , la
Russie et surtout l'Améri que, leurs blés;
c'est ici que nous trouvons la confirmation
saisissante du changement économi que
survenu dans notro agriculture suisse do-
puis une trentaine d'années ; cas trois
derniers pays sont capables d'one produc-
tion de blé absolument effrayante ; des
gravures représentent le moment do la
récolte des blés dans je no sais quelle pro-
vince des Etats-Unis ; on voit une faucheuse ,
en particulier , attelée de 40 chevaux — je
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PRINCE ALEX
par la Baronne de Boûard

Ah ! certes, oui , elle le garderait avec un
aoln jaloux , elle le défendrait contre tous, ce
bonheur qui lui devenait plus cher que le sien
propre.

L'accent d'ardente prière contenue dans les
paroles de la princesse Katergy avait frappé
_-._ta. Toutetois, en le rapprochant des Inquiè-
tes sollicitudes de sa mère k elle , la jeune fille
en avait conclu simplement que, dans le fond
de tout amour maternel , tremblait une secrète
crainte.

En effet , quel danger pouvait menacer Alex !
La tendresse attentive de Meta ne le couvrait-
elle pas comme une -oute-p-Assau to égide t

La duchesse d'Agonge3 , qui s'était éclipsée
un instant , rentra dans l'appartement et , en se
tournant vivement vers elle, Meta rougit légè-
rement.

— Alex et sa mère viennent d'arrivor, n'est-
ce pas ma tante t dem3nda-t-elle. J'ai cru recon-
naître, sous mes fenêtres, le trot trôs vif de
Jeurs chevaux.

— Tu ne t'es pas trompée , mignonne , répon-
dit la duchesse en caressant la Joue satinée de
la jeune fllle des plumes de son éventail. Kos
amis sont, d'ailleurs, presque au complet dans
le salon d'honneur. —- 11 faut vous bâter , Mer-
céû-s , rien n'est désagréable et malséant
comme un retard.

nombre incommensurable d'hectolitres de
blé l Notre pays a bien fait d'abandonner
cette culture.

J'aurais encore nne foule de réflexions A
voua faire et des conclusions A tirer sir
eette Exposition de l'alimentation ; j'y
reviendrai peut-ôtre une autre fois. Dans
une prochaine correspondance, Je compte
étudier , A votre intention , le groupe de
l'éducation et de l'enseignement.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

J_ TIESt-TS-tS
Une dépêche de Tien-Tsin donne des dé-

tails sur les événements déjà connus, qui
se sont produits du 6 au 8. Elle dit que lo
nombre et la hardiesse des Chicofs aug-
mentent chaque jour. Ceux-ci rapprochent
de plus en plus leurs lignes de feu , et ont
déjà détruit beaucoup de bâtiments. Dana
la .oirôe du C, ils ont été repoussés par les
Japonais. Ils ont recommencé, le 7, le bom-
bardement. Le S, l'artillerie française a
fait san ter une partie de l'arsenal où étaient
trois pièces chinoises qui , depuis , sont
restées silencieuses. Au moment do l'envoi
de cetle dépècho , on attendait 1000 Français
et 1500 Russes.

A 1 ¦«> .•- _ - . IUKOU
Le vice-roi et le général tartare , A Fou-

Tchéou , ont sigoé avec tous les consuls un
accord ponr la protection des étrangers.
->-:i* . -n-U'-.:-ir-.T DES J_ i'ii.\_ is A TAKOD

L'amiral américain, à Takou, télégraphie
au ministre de la marine que les Japonais
ont débarqué le 14, A Takou , un régiment
d'infanterie, des canons et des munitions.
L'amiral mentionne le bruit que les Chinois
auraient été forcés d'abandonnor deux po-
sitions qui dominent le fleuve.

US iM - u v i M  i:s DE -. '- .vr i .u .Ei -i.
Le eonsul américain A Shanghai annonce

que les gouverneurs du Eunnan et du
Shan-Si lanceront des proclamations favo-
rables aux Boxeurs.

!t_ ._\l'l'._S _.K MISSIONS _______¦
La eonsul d'Italie A Shanghaï a télé-

graphié que la mission italienne do Stuman
a étô détruite. Mgr Fantctati ct deux mis-
sionnaires ont ôté tuéa.

Das désordres sérieux se sont aussi pro-
duits A Ning Po, où la mission catholique a
été incendiée.

CN 1* _ . .- ._ _ 3T-
On dément de Saint-Pétersbourg la nou-

velle d'après laquelle une armée de 30,000
ta-MM- -_--.-«_.«__,. 4n _ .î>-4 ant P ___,.».

Le 14 juillet en France
La fôte du 14 juillet a élé p lutôt calme.
A la revue de Longchamp, on a signalé

uno courte bagarre près du terrain de la
revue , entre nationalistes et socialistes.

Aprè. la revue , quelques groupes so sont
formés dans le bois de Boulogne. Aucun
i n c i d e n t  grave n'a été signalé. En revanche ,
do nombreux cas d'Insolation so sont pro
duits à Longchamp, dans le public et dans
les troupes.

Au cours d'une petite bagarre , qui s'eit
produite aux aborda du pavilon d'Arme-
nonville , plusieurs personnes ont été bles-
sées , notamment M. Dubuc , conseiller
municipal de Paris.

La soirée, A Paris , a été très animée, les
illuminations ont élé sp lendides. Dss bals
ont été organisés on plein air dans tous les
carrefours et les ruea larges.

Dans la soirée, vers ouzo henres, uns
bousculade s'est produite â l'angle de la
rae Royale et de la place do la Concorde.
Une centaine de personnes ont été plua ou

M"» Mercedes. la couturière eo renom , dis- , lorsque le prince Katergy-, courbé devant elle,
posait sur les bras de Lucie , la première femme
de chambre , lea plis tranaparenta du voile en
dentelle d'Alençon , sur le réseau ténu de
laquelle los plus habiles broieuse3 du pays nor-
mand avaient aemé de merveilleuaes guirlandes
fleuries.

Elle s'Inclina respectueusement.
— Que Madame la duchesse soit sans inquié-

tude, assura-t-elle , nous serons prêtes avant
l'heure. Si Mademoiselle voulait bien s'asseoir
un instant.

Lucie t'avançait , aussi raide, aussi droite
qu'un mannequin , osant k peine remuer les
bras, de crainte de froisser la précieuse
dentelle.

Une des ouvrières de M»« Mercedes appro-
chait un pouf capitonné de sole brochée , 'deux
autres se précipitaient pour étaler la traiae de
satin blanc, relever les rubans, sauvegarder
la régularité des larges plis frissonnants.

Souriantde tant de méticuleuses précautions,
Meta s'assit , et , aur sa tôte , déjà parée de jeu-
nesse et de bonheur , on po8a le vaporeux tlsau.

Puis, prête enfin , ses doigts minces coulés
dans la peau souple des gants, le collier de perles
grosses comme des noisettes, agrafé & son cou,
de cygne ; dans sa main , le missel en maroquin
blanc , avec la couronne et les armoiries en
argent repoussé , entre sa mère et sa tante ,
Môta descendit lo grand escalier.

A son entrée dans le salon d'honneur , elle fut
entourée comme une reine. Uo murmure d'ad-
miration s'éleva. J-.mais elle n'avait été si belle
qu 'en cette Idéale rarure blanche qui semblait
faite pourea beauté ds lys.

Simplo et naturelle , sans assurance excesai ve,
aussi bien que sans gaucherie, elle traversa
l'immense pièce, insouciante de l'effet qu 'elle
produisait.

De tous les hommages qu'elle recevait, un
seul lui tenait na ccour, et elle n. s'émut que

moins pressées ; elles ont dù ôtre trans-
portées dans les cafés des environs , où elles
ont reçu des soins. La plupart ont pu ren-
trer ehez elles. Uae femme seule terait
assez grlè veinent blessée.

Pierre Loti
Parmi les noms des officiers de marine

composant l ' é ta t -major  de l' amiral français
Pottier dans les mers de Chine, on lit celai
du capitaine de frégate Viaud, premier
aide de camp. Or, le capitaine de frégate
Viaud n'est autre que l'écrivain plus connu
tous le nom de Pierre Loti, membre de
l'Académie française qui , réintégré, il y a
quelques moit dans la marine avec avan-
cement , a demandé A faire la campagne.

L'auteur de Mon frère Yves accomplit
en ce moment une mission du gouverne-
ment français dans l'Inde anglaise , et il a
saisi avec empressement l'occasion offerte
qui lui permettra sans doute de te docu-
menter pour un nouveau roman.

Le cas du général Bailloud
Le chef du cabinet militaire du Prétident

de la République française ett pourvu d'un
c_mmaad _m_nt dans les mers de Chine.
C'est un poate d'honneur.

Le doit-il A des raisons militaires? L'Au-
rore, organe det d._y.u.ii ._t , assure le
contraire. Elle prétend qu'on se débarrasse
du général Bailloud A la suite < d'avertis.e-
ments répétés > qu 'r donnés l'Aurore.

Cest nne hypothèse très admissible.
L'Aurore applaudit donc au départ du gé-
néral Bailloud , mais r.grette sa nomination
qui a été exigée, dit-il , « par le Président
de la République , qui est tenu par le curé
de la Madeleine, par le Pape, par les sain-
tes femmes de l'Elysée, par l'espoir de voir
Gyp dans ses salons, par la crainte d' un
tome III de Loubet-la-Honte >.

L'ambassade éthiopienne en France
M. Lagarde , ministre de France auprôi

de l'empereur Ménélik , ett arrivé à Mar-
seille.

U est accompagné de la mission officielle
envoyée par le-négus et composée d'une
douzaine de personne».

L'empereur Ménélik avait espéré pou-
voir venir lui morne; mais des préoccupa-
tions graves l'ont retenu dans sea Etats, et
il a chargé son envoyé et parent , le Lika-
makonas Nado, d'exprimer au Prétident de
la République, en môme temps quo tes
vifs regrets, tous lea vœux qu'il fait pour
la pleine réussite de l'Exposition.

L'ambassade séjournera assez longtemps
en France. Ello visitera les principales
villes et fera dea rapports détaillés au
souverain , qu'elle lui fera parvenir par
«¥_--- «-_ %s.4c.-.v_..

Le ministre français , en Ethiop ie , est,
dit-on , porteur d'une lettre autographe de
l'empereur Ménélik au Président de la Ré-
publi que.

L'ambassade qui , avec le L-kamakonat
Nado , comprend l'Alaka Maraoui ot deux
descendants du roi Schla Sellaasie , Testa-
nia Bai et Achabau , a quitté Addts Abeba
le 12 mai. Ello a eu à supporter des pluies
torrentielles et continuelles pendant p lus
d'un mois.

Elle a ôté arrêtée un certain temps A
Harrar , A causa dos troubles causés par
le» révoltes des Somalie, et dan» le détert ,
entre Harrar et Djibouti , où elle a dù
prendre de grandes précautions pour lea
mômes raisons.

La chaleur a étô effrayante dans la der-
nière partie de la route , et c'est avec satis-
faction que les voyageurs ont pris le pre-
mier tronçon do la voie farréo, vers le
90- kilomètre de Djibouti.

appuya les lèvres sur le bout de ses doigte gau
test

Il la conduisit vers unc console placée dans
un angle de l'appartement et dont l'entablement
le marbre était entièrement dissimulé sous
uue draperie de soie indienne.

— Dans une ville du Midi de la Frauce qua
j' ai traversée, il y a quelque temps, dit-Il en
souriant, una coutume charmante est en hon-
neur. J'ai voulu la faire revivre ici pour vous,
Meta. A Bordeaux, toute jeune fille qui se
marie ofire, le matin même de la cérémonie,
une fleur à chacune de ses amies. Fleurissez les
vôtres , ma fiancée, en souvenir de ee jour
qui me donne à moi, le bonhear.

D'une main tremblante , Meta poussa en
arrière la souple «tebatoyante étoile et toutes
lea jeunes ai l les  qui a'étalent approchées intri-
guées, curieuses, jetèrent un cri de ravis-
sement.

C'était un pêle-mêle éblouissant d'écrlns
ouverts en satin ou en veloura bleu, blanc,
mauve, nacarat , chacun d'eux contenait une
Heur de contes de fées, une éclatante fleur qui
était un bijou.

Etrango et scintillante floraison des myo-
sotis en turquoises ; des églantines au p i stil
d'or, aux pétales faits do rubis ; le bleu sombre
d'uu saphir au ccour d'uno belle de nuit dont
la calice était en lapis-lazuli des pâque-
rettes de perles irisées, des muguets aux clo-
chettes d'opale, do bizarres fleurettes saupou-
drées d'une impalpable roséo diamantéo , ot sur
les feuilles, veloutées d'un gloxlnla en émail
rose, des diamants encore, simulant les der-
niers pleurs de l'aurore

Emue et charmée, la radieuse fiancée du
prince Katergy fit la distribution suivant les
goûts et le genre de beauté de chacune de ses
amiet, lesquelles — avec un secret sentiment

Echos de partout
II y a des gens, on France, qui poussent loin

l'amour du galon et des décorations.
Oyez plutôt cette histoire: Pendant une

période assez courte, quatre Incendies éclatè-
rent è Calais. Uu pompier, sommé -lingot, était
toujours le premier sur les lieux du sin is t re
et se distinguait par son Intrépidité.

Mais on acquit bientôt la conviction qae
Rlngot allumait lui-même ces Incendies qu 'il
mettait ensuite tant d'ardeur è éteindre. De (Il
en aiguille , on trouva le mobile de ces actes
c r i m i n e l s :  Rlngot voulait devenir officier et
gagner la médaille de sauvetage...

-.'este© pas qu'elle est bleu bonnel
Mais Rlngot l'a trouvée mauvaise , depuis que

la cour d' assises du Pas-do-Calals l'a condamné
k cinq ans de travaux forcés.

» »
Le capitaino américain Slreeter— en Améri-

que tout le monde eat capitaine — ayant
trouvé à sa convenance un terrain situé près
du lac Michigan, s'y Installa en 1885 et flt bâllr.

Les tribunaux ayant déclaré que le terrain
appartenait k l'Etat , lo capitaine fut expulsé-
Mais la nuit de vendredi dernier k la tète d'en-
viron 70 hommes, le capitaine est revenu *, ses
hommes out élevé d_3 retrancUement» sur les-
quels lis ont arboré le drapeau des Etals-Unis
et armé deux mitrailleuses.

Dans la matinée, une escouade de policoa.cn
a été lancée contre le fort ; Streeter et scs
ii om mes ont accueilli la polico a coups de fusils.
Le cheval du chef de police a ôté tué. Les poli-
cemen ont battu eu retraite et sont allés cher-
cher du renfort.

L'attaque décidée pour 3. .'« h., 300 policemen
se sont avancés en rangs serrés, tandis qu'un
bateau-pompe prenait position sur le lac.

A la vue de cette force imposante, les assié-
gés se sont rendus.

* _
Doit-on dire un aulomobileou uneautomobilel
La question viont d'être tranchée pour le

genre masculin par l'Académie françaiae , dans
sa séance de jeudi.

On devra donc dire et écrire un automobile.

* *La musique adoucit les mœurs:
On télégraphie deBudapestqu 'unerlxe épou-

vantable s'est produite , mercredi , à Czurgo,
sur la Theiss , entra deux bandes de musiciens
tziganes. La concurrence était le motif de leur
haine. On a relevé, sur le terrain, cinq morts
6t _IM_- '-___5S_S.

Examens de jeune filles à Marseillo
—- Qu'est-ce qui produit le sucre !
— La canne k sucre.
— Bien , et la b'-ôre I
— ...C'est le canna...bière.

CONFEDERATION
Tribanal -Vile_ al. — Un marchand de

fruiti du Midi avait réclamo devant let
Tribunaux zurieois , uoe indemnité A la
Compagnie du Nord-Est , pour le tort que
lui avait occasionné lo retard dans la li-
vraison de set marchandises pendant la
grande grève du Nord-Eit , en mars 18OT.
La Cour d'appel du canton de Zarich avait
repoussé cette demande , en s'appuyant tur
le fait que le Conteil fédéral avait accordé
A la Compagnie an délai ponr la livraison
det marchandises en souffrance. Le Tribu-
nal fédéral a déclaré non fondé te recourt
quo le plaignant lui avait adressé A ce
met

Travaux manuels.  — Le XV*1 court
normal de travaux manuels a été ouvert
dimanche aprôl-midi , A Neuchâtel , dant
.-_______ du nouveau collège det Terreaux ,
par M. Quartier la Tente, cocseillerd'Etatet
chef du Déparlement de Via.traction publi-
que, qui a souha i t é  la bienvenue aux
105 parlicipanti. M. Scheurer , de Berne ,
président de la Société initie det travaux

d'envie au fond du cceur — applaudissaient
bruyamment à une si gracieuse innovation.

Au milieu de la joie générale, la duchesse
d'Agonges dissimulait mal une douloureuse
préoccupation.

Jusqu 'au dernier moment , elle avait espéré
que Bernard , le chef de la famille — triste chef,
hélas I — serait revenu pour remplir son rôle
et conduire à l'autel sa jeune cousine.

Mais il se dérobait k ce devoir ainsi qu'il
s'était dérobé à tous les autres.

Seal un télégramme extra-laconique , réponse
k cinq ou six lettres et dépêches uressautes de
sa mère , venait d'arriver à l ' instant  même,
exprimant ses regrets il n'avait pu quitter
Saint-Pétersbourg où de graves intérêts le rete-
naient.

Un sourire amer , plissa les lèvres de la du-
chesse sans qu'il lui fût possible de le réprimer.

Elle savait que la mission diplomatique invo-
quée par Bernard comme motif de son séjour
prolongé en Russieétalt uu leurre et qu 'on ren-
contrait plus souvent le jeune duc dans les
coulisses du théâtre Micbel et dans les maisons
de jeu que dans les antichambres ou les
bureaux des ministères.

L'heure fixée pour la cérémonie allait ton-
ner. Les voitures attendaient rangées devant
le perron et l'on entendait p iaffer les chevaux
impatients.

Ce fut le général de Bérode, le plus vieil ami
de la famille, qui offrit à la flancée son appui
paternel.

Au bras de son fils , venait ensuite la prin-
cesse Katergy, le visage rayonnant d'une
intime et profonde joie sons la neige de ses ebe-
veux blancs. Le brillant cortège des parents et
des Invités se déroula dans les escaliers, les
voitures s'emplirent et la longue file des aris-
tocratiques équipages s'engagea dans la direc-
tion de Saiute-Clotilde.

manuels , a romorcié los organisateur! _.cours et a rappelé l'appui que oet eni.l_._7ment a trouvé ohez Nama Droz. __*_? ,!
était contelller lédéral. Le !_______} tt.U
cours, M. F.-A. Pisget, directeur de» ôL °
primaires de Neuchâtel , a ensuite ,1°;
visiter les ateliers, qui te trouvent dan-nouveau collège. Le soir, un banquetai *
servi dans la halle de gymnastique.

Les travaux dureront du 16 j aiu.t
11 août , do 7 heures A midi et de 2 _, ! fi'.*•
Los excursions et les vititet de Mo _ '
auront non ies tameait aprei-mjaj i
court comptera 111 partici pants, y •
leur groupement par cantons : 24 »» "¦'
chàtelois , 21 Zuricoit , 18 Vandoit , 7 1° .'
bourgeois , 6 Thurgovlent , D BerneiD Saint Qallolt , 4 Argoviens , 4 Genêt !'1'
3 Glaronnais, 3 Griioni, 2 Solenroit %j . "•
slnolt ,2 Seb-a-lhouto-t , Ide Bâle C-m-J"'
1 Valaltan , toit 109 Suiitei. Les E"1
autres part ici pan te  tont Roumains. JX

Tir oontre la grfile. — Le (W,.
fédéral a accordé au canton du Tessiu __
subside de 2000 fr. pour dot etials de _\
au canon contre la grôle. Ce subside _ \<fait sous condition d'une subvention canto
nalo d'égale valeur. Le canton devra t ___
fournir la poudre gratis ou A prix rédoit

Nécrologie. — Samedi aoir , ett tt .i| »
Orbe, après nne douloureuse malad ie 1
l'âge de 48 ant , M. Donat Golaz , député 'ù
Conieil det Etats , ancien eonteiller d'i- .- 'L

*• *On annonce de Berne la mort du capi-
taino d'état major D' Simon, allié Zeerleder
qui a tuoeombé aux suites d'ane chute d.cheval arrivée en courB d'exercice militaire
A Tbouno. Le D' Simon n'était àgô que d.35 ans ; il était depuis quatre ant A la t _ '..
du Bureau fédéral de statisti que commer-
ciale.

Emprun t  bernois. — L'emprunt cota
munal 4 % de 7,500,000 francs a étô eon
vert , ainsi qu 'il résulte des l i s tes  de j . __
cription , dont le dépouillement n'eit t_
reite pas encore terminé.

Paroisse catholique -romaine « .«
Berne. — Les comptes de la paroiu .
catholique-romaine de la ville de Bem»
pour 1899 acensent , aux recettes, 16,510 fr.
27 centimes — dont 6000 francs do doni
volontalrei — et 10,893 franct aux dé
pensot. Le fonds de réssrvo s'élève à
12,850 fr. et lo fonds des pauvres â 12.100 fe

Samaritains bernois. — Hier diman-
che a en liea A Bienne la réunion dei
moniteurs samaritains da canton de Berne.
50 moniteurs y ont pris part ainai q __ |«
Dr Moraet , médecin en chef de l'armée, l«
secrétaire du service sanitaire volontair e
D* Sahli , etc. Le D» Murtet a fait , _¦_
Sehloitli , nne conférence sur le transport
des blestés par bateaux. On a païaé ensuite
A la prati que : Un certain nombre de jeunei
gens qui suivent lot cours militaires pré'
paratolres ont tervi do blctsét ; on les a
transportés A Nidau , puis de li , dans ta
hôpital installé dant lo bâtiment de l'Ecelt
primaire des filles.

Un banquet trot réussi a réuni tout lei
participants A Leuhringen.

Le M juillet en Saisse. — Ainsi qui
nous l'avions annoncé, l' ambassadeur  i.
France près la Confédération salue, ___
Ex. M- Bihourd , a reçu samedi , en ta r.ii-
dence de la Favorite, A 1 heure de l'aprèi-
midl , let représentants du Devoir et di
Souvenir français , présentés par M. Weni-
llcg; le Président et le learétaire dt II
Fédération des Sociétés françaises en
Suisse ; le dtrtoteur du Franco-Suisse; I»
Société française philanthropique et mu-
tuelle de Berne, prétentée par ton nouveau
prétident , M. Bougault , conseiller du cou-

Un peu lassée par lea émotions successives il
cette journée , les larmes versées au momenUi
la. séparation , engourdie et comme bercée 5.:
le mouvement continu et monotone du train.
Meta a laissé retomber sa tête, ses paupière .
après avoir battu quelque temps .so sont closes,
et tout doucement , un invincible sommeil H
emportée dans le pays des songes.

Lo prince Alex , avee un sourire attendri,!»
regarde dormir.

Quelle confiance sereine sur ce charmant *sage d'enfant heureuse et reposée 1 Sur lesjc-f
animées d'un léger incarnat, s'estompe rouir»
des longs cils, par la bouche entr 'oaverlf*
chappe le souffle régulier qui soulève lajwiui*
ne sous l'étoffe souple du corsage.

Aussitôt après le bal, r_ ëcae il durait eat-Mi
ils s'étalent éclipsés, las de la danse, des com-
pliments alamblquées, las de parader devante!
indifférents , sinon même des jaloux.

Meta avait échangé sa blancho robe de salit
contre le simple et commode costume de voya-
ge, et ainsi que deux fugitifs, avec la bâte ef-
farée et joyeuse d'écoliers partant pour l'éco!..
buissonnière , ils'avaient pris le train de nuit (j_. j
à toute vapeur, maintenant , les emportait W
le Midi.

Comme un avare, le prince dérobait k tout
son trésor. Ils allaient cacher leur bonheur -->
cette chose d'essence sl fragile I — bien loin , à
l'abri des curiosités et des malveillances, aax
pays animés du soleil ; là où fieurlsieot le»
orangers au doux parfum, les mimosas aux
tremblantes grappes, les fiers et rouges gre-
nadiers; où , sous un ciel toujours limpide, uue
mor éternellement bleue vient mourir sur la
sable d'or ; où des oiseaux à l'harmonieuse voix
chantent l'amour sous dea bosquets fourrés da
myrte et delaarler-roae. .<< tuint-j
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çai* iti étaient let roprésontants .s'aito-
<•-•-¦' . .«t fêta» patriotique, de Pari» et
^ftfnce entière.

, f a î t e  ans tombas det internet a été ,
** ahtque année , le promièr aete|de la

^ration 
dn 14 

J««let A Genève. 
M. 

Re-
c -ii consul de France A Genève , a pro-
1 

ct an ditcourt. Le soir , A 6 '/, henres,
"" binqaet do 300 coarertt a été terri an
tfririaa l. MM. Regnault , Fazy, conteiller
rrtat do Genève , Mor iau d, président du

liai Conseil, et Fernand David, député

de
'la Haute Savoie , ont pris la parole.

paie de lotte. — La rôle de Intto de
ntiiociation cantonalo bernoise, qui a ou
* dimanche A Bicnre , a bien réussi. Un

bel nombreux public y assistait. Voici la

li,te des premiort  prix : 1" Koeher, 8aint-

imi-ï '• ^
e *3eroer * Berne , et Zar» , Bienne ;

«Oroàien , Lyis. Cea trois premiort avec
atro-nnet.

,, _ .yer , Berne ; C« BœgH, Saint Imier ;
_i Bichtnano, Madretsth , t<t i-BBgol, Saint-
tmier ; T Aubry, Bienne ; 8" Knip, Dalô-

mont ; ** Manz , Bienne;  10' Knus, Suint-

er
' et Marti , Bienne ; 11» Meier, Bâle.

Editeur* de journaux. — L'a.iccia-

iioa ini»e det éditeurs de journaux aura
,on uiemblée générale le 26 août , A Aarau.
raq-cition pr incipale portée A l'ordre du

l'ôar  eit celle de la réduetion des tarifs
postaux , télégraphiques et téléphoniques.

T.r ctxateynail thargovien. — Le Tit.
etntonal thurgovien s'est ouvert dimanche
i Amriiwsil par un temps splendide. Le
cortège a psreouru la localité , fort bien
décorée, aux sons de la musique du régi-
ment de Conitance , puis le président de la
Sooiété cantonale de tir a remis la bannière
oantonale à la section qui a organisé le tir.
Ua banquet trèi animé a réuni les partici-
pant! A la cérémonie.

L'afflaence det tireurs est très grande.

SexnrastMgt du Itto liéaimB. — L as-
semblée générale de la Société internatio-
nale de sauvetage du lae Léman a en Uon
dimanche , â Thonon. Oa romarquait parmi
les personnes présentes MM. Lagier, con-
seiller national , Virieux , conteiller d'Etat ,
Didier, le ténateir Folliet, les députés
Mercier (Thonon), David (Saint Julien). Un
banquet de 480 couverte a ôté tervi, an
court duquel de nombreux discourt ont été
prononcés. La prochaine attemblée aura
lieu A Coppet.

•J- .1. l'abbé Iinp.ratorl. — M. l'abbô
Iieperatorl a légué, par testament, un ca-
pital de 5000 fr. pour la fondation d'une
bouno de 2Q0 fr. en laveur d'un étudiant
pauvre à VEeole normale ou Teasin.

Aux fonérailles de M. l'abbô Imperatori ,
qui ont lieu aujourd'hui lundi , A Pollegio ,
le gouvernement du Tessin ro fait repré-
senter par lo directeur et le secrétaire de
l'Instruction publique. Il y aura , en outre ,
l'Ecole normale des instituteurs, une dé
légation de l 'Ecole normale des laetitatri
ces, les impeeteura scolaires, une déléga-
tion du Lycée, de l'Ecole de commerce et
dei Ecoles techniques et gymnàsialet.

J_ 'Ô£lUe de Lorette ù I.ngano. —
La Commission du Conseil communal (Con-
teilgénéral) de Lugano chargea da prêaviter
snr la vente de l'église de Lorette a présenté
son rapport vendredi soir. Six membres
eontre troit ont proposé d'autoriser la
vtate de cet antique tanctaaire poir le
prix minimum de 35,000 francs.

Let adversaires de ce marché impie ont
al ..- demandé l'impression et la distribu-
tion des rapports de la majorité et de la
minorité, afin d'éelairer la p o p u l a t i o n .

Apréi une première épreuve déclarée
douteuit, le Conseil communal a décidé,
snr ia propotition de M. Bosi vivement
combattae par M. Bertoni , de voter par
appel nominal, a l in  que chacun porte la
M-pon-aWlitè de tes acte». La votation
faite sous cette forme a donné 25 voix fa-
vorables «. ,5 contraires à l 'Impression det
rapports.

Le respect de l'unirorine an Tes-
«-¦1. —¦ Let obièquet du lieutenant-colonel
Moecetti , A Lugano et A Boggio, ont étô
Ktrqu .M par de déplorables incident*.
Ainsi que Cons l'avons déjA dit , le bataillon
01 avait étô commando pour rendra les
honneurt ; lei hommes de ee bataillon arri-
vèrent A Lugano le mat in  da jour dss obiè-
'_ vs., de bonne heure, at somma la cêrêmo-
nit devait avoir lieu A 3 heures se_i l ___ . r.t,
lit passèrent le temps A boire dans let nu-
berget. Dant _'org__aitation da cortège,
une compagnie armés escorta teulé le cer-
cueil tout le commandement de set ofû-
oiert . Quant an reate de la troupe, dont on
«« Dgure l'état , il tuivlt en détordre le
eoavoi, tant qu'au tua offlsfer ou «out-O-fl-

cier s'inquiétât dr commandement et de la
discipline. Let civils participant aux obsè-
ques ont été profondément scandalisés de
l'irrespect envers la mort et envers l'un i-
forme dont le bataillon 04 donnait l'affli-
geant ipcctacle.

Notre Poste. — Une petite hlttoire A
titre d'illuitration rétrospective dn Cente-
naire de l'Union pottale :

La Feuille d'Avis du Val-de-Ruz ra-
conte qu'un habitant de La Chaux-de-F.ndi
a reçu, le 7 juillet dernier, de la posto  de
Colombier, un avii concernant nn envoi da
ménagerie « qui n'avait pu ôtre délivra A
toa destinataire parce que, bien qu'avisé
plusieurs lois en caserne, il ne s'est pat
prêt enté ponr retirer son envoi >.

Or, le colis en question avait étô envoyé
au moia de juin oa de juillet 1897 et eon*
tenait nn grot rôti dô veau et un peu de
boltton. Il a falln trois ans pour que l'ex-
péditeur tu .  c__ r_._i_-- . t _ca du fait que son
envoi n'avait pu ôtre délivré. Jugez de
l'état du rôti !

FAIT.. DIVERS
H7RAH0EH

Un eraml criminel. — La gendarmerie
de Sarkad, en Hongrie, a arrêté un nommé
Oeialtalog, qui, il y a un mois, avait assassiné
une veuve et ses deux filles. Balog avoue eo
outre,qu'au coarsdol'automnedernier , il avait
k 0 ; u lii tué le juge local et son domestique, et
que, 11 y a trois ans, étant soldat, il avait assas-
siné un l i e u t e n a n t .  On le soupçonne encore
d'avoir -on_«.ie , Vannée dernl-te, un meurtre
àSzalswa, crime dont.'auteurestresté Inconnu.

Douze personacs brûlées vives. —
Le feu a pris, pendant la nuit , dans une rangée
de maisons ca bols , dans Adams Street, k Hobo-
ken (New-York). Oa a retiré douze ca-Javres
des décombres.

Ces maisons étaient vieilles, délabrées et
occupées, chacune, par une quinzaine de
familles. Au rez-de-chaussée se trouvaient de
petites boutiques tenues par des Italiens et des
Allemands. Le feu a éclaté à l'arrière de
l'une de ces malsors. Les llammes ont gagné
le premier étage où vivait une famille
Winkler. Sur nenf personnes de cette famille,
quatre seulement ont été sauvées. M. Winkler
a fiit sortir d'à tord sa îemme portant Dn
bébé ; Il est rentré dans la foarnaise ct a pu
entraîner un flls ju:  juc  dans la rue ; les autres
ont péri.

Quand les pompiers sont arrivés, quatre
maisons étaient tout entières en feu et les
locataires étalent sur Us tolls ou aux fenêtres
du dernier étage, appelant au secours. Les
pompiers oot planté leurs échelles et ont sauvé
toutes les personnes qu 'ils ont vues. Au bout
d'une heure, cet maisons s'effondraient, et en
débarrassant les décombres , les pompiers ont
trouvé dans la cave les corps de cinq enfants
de la famille Winkler et sept autres cadavres.

SUISSE
Eboule uifii  t H . — On annonce de nouveau

de Meiringen que des éboulements de rochers
se sont produits au Blattenstock, au-dessus du
villago db Wyler, et ont occasionné de sérieux
dég&ts. Un rocher est tombé sur une maison-
nette sans toutofois atteindre les habitants , qui
dormaient. De nouveaux éboulements mena-
cent le village, et en particulier la maison
d'école.

X-cs orages. — On mande de Saint-Oall
que , vendredi soir , un épouvantable orage
accompagné d'une pluie torrentielle s'estabattu
sur toat Je Bas-Werdenberg. Au-dessus de la
commune de Garas, le Feldnach a débordé et
inondé la localité. Les dommages aux cultures
et anx routes ûe l'Etat sont Impottaiits.

Disparition. — Une jeune fllle de 10 ans,
Mita Alice Laumont, de Nancy, en séjour aux
bains de Schauenburg, a disparu. Une forte
récompense est promise à qai fournira des
indications permettant de retrouver ses traces.

Accident de xûto. — Ofmancùe, un Jeune
cycliste de Lugano, Giuseppe Bernasconi, qui
allait à une très forte allure, a été lancé contre
un poteau télégraphique et a eu la poitrine
enfoncée. Il est mor 1. sur le coup.

FRIBOURG
¦] - SI. Sapin, r.'v. car /*  d ' A r c o n c i e l .

— Nout avons la r.g.at d'annoncer la
mort, survenue fa nuit dernière, de M. le
révérend curé Sap in, d'Arconciel. M. Sa-
pin ne s'était pat remis de l'accident doni
il avait ôté victime, il y a quelque temps,
et que nous avons relaté. Il a succombé
aox complications qui s'étaient déclarées ,
après de longues soufli-aa.es chrétienne-
ment supportées.

M. l'abbé Joseph Sapin était originaire
d'Autigny. Nô le 8 décembre 1849, il reçut
l'ordination sacerdotale lo 2 juillet 1870 et
débuta dans le ministère paroissial comme
vicaire A Cbâtel-Saint-Denis. II n'y resta
d'ailleurs que peu de temps et nous le
trouvons dès l'année suivante A Arconciel,
paroisse qn'il adminittra pendant vingt-
ifaux années aveu un zèle et un dévoue-
ment qui ne te tont  point démentis.

M. le rêr. euré Sapin s'est acquis beau-
c o u p  de mérites, soit par ton activité pas-
torale et par ses cflorts pour développer la
vie religieute dant la paroiite dont il avait
la charge — l'égaie neuve et le nouvoan
p r e s b y t è r e  dont il la dota reitent comme
uo monument de son zèle pour la gloire de
Diw «t le service do l'Eglise — toit par ion
dévouement aux idées et aux œuvres ca-
tholiques et conterratrioei. M. Sapin fat
un (Hèle défenseur de la bonne cause, qu'il
servit avec la veillante franchise de ton
tempéramen t . On tait aussi que M. l'abbé
Sffpia était un «piOBlletir distingué el

qu'il avait acquit, dant ce domaine de
notre vie agricole, grâce A ton expérience,
nne autorité Incontettée.

Le clergé dn canton de Friboarg perd en
M. le révérend curé Sapin un membre uni
vertslltment estimé et aimé et nons nous
Joignons de toat cœur aux regrets que
cette mort prématurée suscite dant la pa-
roiito d'Arconciel et dant let rangs du
vénérable clergé.

R. 1. P.

Presse. — Samedi et dimanche pro-
chain , la Société de U Preste saine tiendra ,
pour la première fois, tes astitet annuelles
das *  let mon de la vieille cité àe '/ ¦¦¦- . iria-
gen.

Voiel le programme qui a étô arrêté,
d' en t.- nia entre le Comité. 4e la Socitté et
le Comité local de réception : ,

Satnedi, Si juillet, A e-beuret da soir :
Séance dn Comité an Faucon. .

Dès 8 heures, réunion familièro an
Kurh_.ni Schccsberg.

Dimanche, 22 juillet, A 8 heuret :
XVI* attemblée générale de la Société,
dans la salle du Orand Conseil.

Ordre du jour : 1° AUaires adminittra-
tivet.

2» Rapport de M. le docteur Hardnng
(St .  Callcr-Tagblalt) :

La Société de la Presse suisse et Vatsu-
rance de ses membres contre l'invalidité.

Rtpportde M. le docteur Bilhler (Bund),
vice-précident :

L'enseignement professionnel des jour-
nalistes dans les Universilés suisses.

a-1 Discussion. V ro j o» i v, n rt_ indiviôncllet.
4° Election da Comité et dn président

pour 1900 1902.
5° Eventuellement , A 11 heures, concert

d'orgies A Sainf-N/coîat.
6s 12 V. henrei : Banquet A l'hôtel da

Faucon.
Aprôt-mldi : Promenade A Lorette tt an

Barrage.
Dl*- t r i i i u t l o n  de prix. — C'est demain

mardi , d 2 h., qu'aura lieu , en l'égliso des
Cordeliers , la distribution des prix aux
enfants des écoles. Heure.x jour des pre
miers triomphes, dont ebaoun de nous
garde, dans un coin de sa mémoire, le
toavenir estompé par ia brome d'on loin-
tain passé I

» •
Hier dimancho a eu lieu , sur les Grand'-

Places, la distribution dei prix de gymnas-
tique aux élèves des écoles primaires. Les
prix étaient répartis dans des pavillons
-ilect . 'ii A chaque quartier. Let élèves, sout
la direction de leur professeur, M. L. Gal-
ley, ont exécuté quelques exercices d'en-
semble bien réunis. Des membres de la
Société l'Ancienne ont exé.até des travaux
anx engins, très applaudis.

La térémonte était prétldée par M.
Bonrgkneeht, tyndic, qui a prononcé nne
allocution de circonstance sur l'art de la
gymnaitique et a procédé ensuite A la
distribution.

Le 14 juillet ù Pribourg. — Une
fôte intime a étô improvisée samodi toir, A
l'hôtel de l'Aigle Noir, A l'occasion de la
Fôte nationale, par un groupe d'étudiants
tracçiit. Ce fut nne soirée charmante et
pleine d'entrain , A laqnelle prirent part
plusieurs profetteurs et invités de catlo-
nallté française. Il y eut plusieurs discours,
chant de la Marseillaise, etc. Yert 1 '/t b.
dn matin , chacun te retirait ehehant*.

Hier dimanche , A 8 ]g h, du toir, nn
nombreux public se trouvait A Jolimont,
pour assister au concert organisé A l'occa-
tion de la Fôte natfonale françaiie. A 9 b.,
il était difficile de trouver une place dans
les Jardins et boiquets illuminés, et l'on
arrintit toalours. Oa t 'a t tendai t  i ace
grande affluence ; la réalité dépaita les
prévision!.

Le publie a prit un vif plaitir A cette
toirée mus ica l e .  Let morceaux exécutés
par la Filarmonica ilaliana ont été fort
applaudis et les feux d'artifice ont obtenu
nn grand saceès.

militaire. — Ce matin tont arrivés A
Frib: urg les cadres de l'école de recrues
d'infanterie n° 3, comprenant 6 officiers et
30 loas -of f le io rs  du bataillant 14-17 et det
carabiniers.

Ut sont repartis pour Colombier par le
direct de 10 heures.

Filarmonfea ttaliana. •— La musique
italienne de Fribourg a été honorée d'une
marque spéciale de bienveillance de la part
de S. M. la reine Marguerite d'Italie. La
reine a fait don A la Sosié'é d'une tr ôs
belle bannière , qui eu _ xposé.o dana let
vitrines da magasin Zurkinden, A la rue de
LauMEEO,

L'Incendie. — Hier matin , vert 5 h.,
un incendie s'o i t  dôclaré A Charmey, an
lieu dit Praz Liavoz, et a ent ièrement
détruit an bâtiment comprenant habitation ,
grange et écurie. Oa n'a pa sauver qae f o r t
pea de mobilier. Heureusement il n'y avait
ni fourrage dans la grange ni bétail A
l'écnrie.

La cause du sinistre est inconnue.

La bicyolette. — Dimanche toir, un
vélocipédiste entrait i Bulle par l'avenne
du Tirage. Au moment où il faitait le
contonr devant la maison de M. Pégaitaz,
doctenr, ta machine glitts tous lui et il fut
projeté contre le mar qui borde la route â
oet endroit , avec nne violence telle qu 'il
fut rejeté ta arrière. Oa le releva tans

tonnaifiacce. Son état ett grave. On craint
det lésions internet.

Avis —* Pour renouvellement partiel de
la Bibliothèque et réimpression des Catalo-
gne, la Blbllotbèixne c-athollque, 259,
rue de Morat, sera fermée depuis le 20
Juillet Jutqu'A la Qn de septembre.

Les abonnés et toute perionne qui au-
raient encore det livres tont instamment
priés de les retourner jusqu'au 19 courant.

Orchestre de la ville de Friboarg,
— Répétition poar concert d 'été, le landi
10 Juillet 1000, à 8 >,j  b. du soir, au local.

LE BsatÉTÀmx,

Prime à nos Abonnés
Grâce à un traité spécial conclu

avec un Important établissement
cartographique, La Liberté offrira à
se. abonnés une carte murale de la
Suisse, d'une exécution soignée et
très c o m p lète,  au prix exceptionnel
do 1 fr. 50 au lieu da 6 fr., prix de
vente en librairie.

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

BIBLIOGRAPHIE
La Revue sociale catholique da I" juillet con-

tient la suite de l'étude de M. Vliebergh sur le
socialisme agraire ; la queition de révolution
de la propriété rurale tait l'objet de cet article.
M. Bollemane, secrétaire du Comité des écoles
libres d'Anver-, étudie la neutralité scolaire
et l'enseignement religieux dans les écoies
officielles. Le P. Van den Broeck continue
l'examen des idées sociales da Père Félix. La
Chronique sociale traite do la réforme de la
bienfaisance en Belgique. Lu Mouvement social
catholique en Belgique a rapport aux mutua-
lités sacerdotales. Petites consultations : avan-
tages de la mutualité de retraite d'après la
nouvelle lot sur les pensions. Faits et docu-
ments. Bibliographie.

On s'abonne A la _.(_ > __. sociale catholique, k
raison de 5 fr. l'an, 6 ft. 63 ponr l'étranger,
cbez MM. Oscar Sctepens et C", éditeurs , rue
Treurenberg, 10, Bruxelles.

Guides pratiques Conty. L'Expo-
sition, un volume tiré sur papier de luxe et
illustré de nombreuses photogravures, 3 plans.
Prix : / franc.

Envoi contre timbres-peste ou mandat
adressé à l'administration des Guides Conty,
12, rue Aitber, Paris.

DERH-ËRES DEPECHES
La guerre en Chine

Shanghai, 15 juillet.
Un tÊlégramme ofilclel expédié à

7 h. 15 du soir annonce que le gou-
verneur du Chantoung déclare
qn'nne brèche a été fnHe dans le
mur de la légation anglaise et qu'a-
près nne défense héroïque, lea ina-
nitions étant «'pui-* <- _'_., tons les
étrangers ont été lu«_ _ .

Londres, 10 Juillet .
On télégraphie de Shanghaï an

Dailb Express, à I* date du 1-J, que
Cheng a informé les consuls qne
tons les étrangers à Pékin ont été
massacrés. Les légatioos ont résisté
déaettpêrém-eilt, Jes £OXI>_U _I Jes ont
bombardées, puis out donné l'as-
saut. Les étrangers, surpris par
l'attaque, an Heu de tirer snr les
Boxeurs, ont tué leurs femmes et
leura enfants avec lenrs revolvers
et ont été ensuite tons massacirés.
Cenx qui n'ont pas été tués dans
ras*--_ut ont été brûlés vifs .

Londres, 18 juillet.
On télégraphie de Shanghaï & la

Daily Mail qn'il se confirme que toua
les étvangers à Pékin ont été mas-
sacrés dans la nuit dn G an 7 j u i l
let. Les étrangers firent nne sortie
le G courant et tnèrent IOO Chinois ¦

cens-ci bombardèrent ensnite les
légations et réussirent & faire nne
brèche au mar. Les légations forent
bientôt en rnlnes. Lea étrangers
essayèrent alors de se fortifier ra-
pidement au milieu des rnfnes, mais
le bombardement continna. Ver.. le
lever dn soleil, U devint évident que
les munitions allaient manqner, X
T h , les étrangers cessant de ripos-
ter, lea soldats chinois avancèrent;
les Européens, malgré lenr épuise-
ment, luttèrent désespérément corps
__ corps, mais les .Chinois étalent
trop nombrenx. Les Chinois, après
avoir éprouvé de fortes pertes, se
sont emparés des étrangère et lea
ont fait monrlr d'one façon terrible.

Le message rapporte qa'aprèa le
massacre des étrangers, lea Boxeurs
ont m u t i l é  aflVenseinent .les cada-
vres et promené dans les rues, an
bont des baïonnettes, les t r ies  des

vfcffmea. lis ont massacré ensnite
tons les chrétiens Indigènes qui .refu-
saient de les ant vre, violé les femmes
•t taé lea enfants. Le sang Inondait
la cité tartare.

Les massacres continuaient au
moment où le message est parti.

Plusieurs centaines de maisons,
entre antres celles des missionnai-
res, ont été brûlées.

Londres, 16 juillet.
L'Amirauté communique des nourel-

les expédiées par l'amiral Seymour,
signalant une attaque dirigée le 0 j uillet ,
à 5 h. du matin, contre la position chi-
noise située au sud-ouest de la conces-
sion étrangère. Six canons de l'arsenal
ont été enlevés et l'arsenal brûlé. 350 Chi-
nois ont étô tués. Les alliés n'ont éprouvé
que de faibles pertes. Le li courant, à
3 h. du mai i - ,  les Chinois ont attaqué la
gare de Tieutsin, mais ils ont été reçus-
ses avec de fortes pertes. Les alliés ont
eu i->0 tuéa et bleaséa. A midi, lea canons
français et anglais ont détruit un fort et
une pagode qui servait de sémaphore.

Platkop, 14 juillet.
Le général Cléry a eu hier avec ua

millier de Boers un engagement vive-
ment contesté, qui s'est terminé en fa-
veur des troupes anglaises. L'engagement
a'eat renouvelé aujourd'hui ; les Boera
ont été enfin forcés de so replier emme-
nant avec eux un commandant et guatre
cavaliers anglais qu'il n'a paa été possi-
ble de leur reprendre.

Berne, 16 j u i l l e t .
_i!_ i. ks conseillers aux Etats Cardi-

naux et Lachenal et MM. Gobât et Vigier,
conseillers nationaux, sont délégués aux
obtôques de M. Golaz, député au Conseil
des Etats, qui ont lieu aujourd'hui lundi,
à Orbe.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSEXS

Monsieur Maurice Sapin , à Marly ; Mon-
sieur Yictor Sapin, curé à Berlens ; Mon-
sieur Isidoro Sapin, à Autigny ; la paroisse
d'Arconciel ; le clergé du déeanat de Saint-
Maire , vous font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne àe

M. l'abbé Joseph SAPIN
Révérend curé d'Arconciel

décédé le lô juillet 1900, i minuit, k l'âge
de 53 ans, muni de tout les sacrements de
l'Eglise.

Les funérailles auront lieu à Arconciel,
mercredi 18 Juillet, à 0 beuret.

R. i. r».
f t tË^ismmmrnmmtf t w i

Monsieur Ernest Pofiet , mécanicien, et
sa famille te font un devoir de présenter
leurs re-sereiemests bien sincères aux
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la maladie et i l' occa-
sion da décès de leur regrettée époaie,
mûre et parente,

Madame Marie POFFET
née FALK

SAVON DES PRINCES DU CONGO
le plus . _- :• __ -: des <_.._s ds toilette. 2. ...._ .:'_ ! e :
d'or 3 grands prix. Hors concourt et meM-T-tdu Jury à r&'xpoailwn Parit 1900.



1 L i ff \ •I  • I 1 Tubes de bouillon et Consommé

viennent de nouveau d'arriver che:___ »« Hlarle Slacberel-Sterroz , 15, rue do Musée
Ar. __.. Les flacons d'origine sont remplis à bon marché

de ^ ___(- pour corser.
") Ne pas confondre " *Ja___r pour corser „ avec les assaison-

nements pour potages (Suppenwûraen) qui sont offerts au public au
moyen de réclames à assertions inexactes.

fgnti d'auberge
L'office des faillites du Lac, à Morat , exposera en mises publiques,

mercredi 25 juillet, .. "_ h. après-midi, à l'auberge
des Bains, à Montilier, le dit établl-isement public,
comprenant vastes salles a, boire et k manger , belle salle de danse,
nombreuse, chambres _. loger, pouvant, au besoin , être transformées
en appartement , belle cour ombragée, écurie.romise,boulangerie, etc.

Situation agréable , au bord du Lac de Morat et à 5 minutes de la
ville. Conditions favorables.

Pour les conditions, s'adresser à l'office des faillites , i Morat, et
pour visiter , au dit établissement.

Morat , le I _ juillet 1900. H2657F 1781
Le préposé aux faillites : P. -Vicolct , subst.

Ecole d'ingénieurs
de Lausanne

(ANNEXÉE A L'UNIVERSITE)
' L'écolo comprend les divisions de génie civil, de
mécanique, d'électricité et de chimie.

La durée des études ost de sept semestres. Il est annexé
h l'Ecole un cours préparatoire d'une année , destiné aux
candidats qui ne possèdent pas les connaissances spéciales
nécessaires pour l'admission en premièro année. Les cours
du semestre d'hiver commenceront le 23 octobre.

Les examens d'àdniis •_. ion auront lieu le 20 octobre.
Les iuscr-i-lious sont reçues jusqu 'au 15 octobre,

par la direction soussignée, qîii enverra , sur den_ande,_ le
programme dos cours et les conditions d'admission. 1783

Direction de l'Ecole d'ingéalears.

1 L'HYPNOTISME FRANC 1
^ 

le B. P. 
Marie-Thomas COCONNIER Éf

«QL des Frères-Prêcheurs JjF

*4 PRIX t 3 francs CO gjjf

% En ïente à la librairie de l'Imprimerie catholique suisse K
% 13, GRAND'RUE , 13, FRIBOURG K

% -SSiî̂ wwg f̂tytftf- -̂^^ -̂'̂ ĝ
W HOTEL 1 Bill MB.

( M.O..TREUX ¦F_.-BO_.R>GEO-Sj

SO minutes de la gare. 1 heure de la gare d'Estavayer
Téléphone

Station cllmatérlqae (ait. 570 m.) Construction neu vo
OUVERTURE LE 1" MAI

Salles à manger spacieuses , salon de lecture, billard , café, grande
véranda, jeu de quilles, salles particulières, chambres très confor-
tables, avec balcons.

Position ravissante, à l'abri des vents du Nord. — Panorama
splendide du lac de Xeuchàtel et du Jura (vue ayant une analogie
frappante avec San Remo, Italie). — Centre d'excursions variées. —
V-.x_-_--g- des _._ùt_.

Hydrothérapie moderne. Gains froids et chauds, douches ,
bains de vapeur , simples et médicamentaux.

Cure3 de lait, petit lait, raisins.
Soarce d'eau minérale, alcaline, fer r ug lncn.se , riche

en bicarbonate de magnésie.
Prix de la pension : depuis 3 fr. 50 à 5 fr. par jour , vin compris,

ainsi que le service.
Docleur Thurler, médecin de l'établissement.

HI9D3F 1329 Ch» de Vevey, directeur.

-tft.-ï-'-Tl.lfe.-i.flftffi.rfc.tt. -».-»-»^^-^^-'̂ -^'''* '̂̂ -'̂

m_rwrsm_m

L'Année de l'Eglise, 1899
FiS

CH. EGF-EMONT

Avec lo concours do MM. J .  da Araujo Lima, baron d'Avril , Paul Baugas ,
LCion Clugnot , J.  do Coussanges , Goorgcs Goyau, E, Horn , baron de
Montenach, C. do Morawski , R. P. Piolet , S. J-,  RR- PP- Mission-
naires, eto., etc. 

DEI_-_-__-__- A N X /;-:

I vol. In-12 de GCO pages. Prix : 3 fr. CO.
lin vente à l'Imprimerie calholique suisse, Fribourg

#te nni . -te
^̂ t?%x 

Vale
D0uZ ^W

6f
iïe&

France
CYCL.____.S-_VtOTOCYCL._G_S

AGENTS :
Rod. Erlebach, Rue dn Tilloul, Fribonrg. — Joseph

Gremaud, liullo. •— A. i'ernet, Uosnon*. — A. __ro_ili-
mond, Morat. 741

Magasin à louer
Pour causo d'agrandissement

et de transfert de son commerco,
M. A. r i i i i !  I . I . I . I :  offre à
louer lo magasin qu'il occupe
rue de Lausanne, __ » 1 i-.
Ce magasin , situé au centre|des
affaires ot dans la ruo la plus
fréquentée do la vi l  le , se pr ' l o  ._
tout genre de commerce. Instal-
lation complèto do rayons.

S'adresser k A. Chiflelle ,
Frilioars. H1697F 1187

Ôees-Sta
smstsît

POOR PHOTOGRAPHES AMATEURS
A vendre un appareil 9X12,

aveo 3 châssis doubles , objectif
rectiiigne, obturatour a. pose et
instantané avec poire , pied l .les-
coplque ct viseur . Valeur , 150 fr. ,
i céder pour 90 f r .  Leçons gra-
tuites.

S'adressor à l'agence de pu-
blicité HaasenslBin & Vogler. Fri-
bour ., __¦'._ HâSfiîF. 1714

une oonne famille catholique,
de la Suisse allemande, pren-
drait en pension

un Jeune homme
Il pourrait apprendre la lan-

gue allemande ot fréquonter une
école secondaire.

Bons soins assurés.
S'adressor , par écrit , à l'agence

île publicit. Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous -___<>47F. 177_--_2

FRERES MMUSTES
-.ii-M -i BI-PH-SP -t-TH -S -HlCX
S-__t-P__l-_.-.S-C_._tC_BX

(Drômo)

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

Maladies des voies respira-
toires.
.fici -luul re.__iiiude--._r esmleseeils,

____>_. el ieaies Elles, ueiti i' i;:[lit,¦'::. . -.: lt _:. : . '. ' :.
Prix : 3 fr. le V» litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén . chez M. J. Bous-

___.,_. iv. _ . _ - _ _ _ , _ - lô, Genève.
Vente au détail dans les

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

ler et Kœhler, k Fribourg ;
Barras, à Romont ; Gavin , à
Bulle ; Porcelet , & Estavayer;
E. Jambe, à Chatel-St.Denia .

ON DEMANDE
des apprenties-lingère s

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein _. Vogler , A Fri-
bourg, sous H2C51F. 17S0

CAFE
On offre à vendre ou à louer ,

prés d'une gare importante de
La Cote et à proximité d'un
passage très fréquenté : un Café
bien achalandé , avec jeu de quil-
les, jardin , plantage et place â
bâtir, d'une surface totale et
-ontigui' d'environ 30 ares.

Bâtiment neuf , pouvant être
ulilisé pour charcuterie, com-
merce do fromago ou toute autre
Industrie.

S'adresser à l*h. Nicod,
agent d'affairos , k Payerne,
qui renseignera. 1785

PIQUETTE
de ;,iarc de vendange , 7 degrés,
à 15 cent. le litre.

Coupage de vin rouge, S de-
grés, à20 cent, le litre.

Franco contre remboursera.,
dans les fûts do l'acheteur.

S'adresaer k A. YEKUATV ,
Yverdon, 1784

VINSûeCORTAILLOD
S'adresser à Jules You ¦_¦:_ ,

viticulteur , d Cortaiilod. 1782

édésinoline
f t f  â[r Nom déposé

15 ans de succes

Huile spéciale t..r l ulnlin às
PARQUETS ET PLANCHERS

dus les locaux cù l'ea circule _;__; ;_ ..
Bureaux. Magasins. Brasseries.

Cafés. Casernes.
Salles d'attente , d'école, eto.

Conserve et durcit lo bois.
Empêche la formation de la

poussière pendant lo balayage.
Détruit les germes malfaisants

des microbes. 1671
DeM.d'i reiseig-ea. délu'llés grjl-i._itf.He .

V si iu- de la Clnl re, 1-ocle
ou à scs dépositaires : MAI. Frau-
çoisGuidi , nég , Fribourg, agent p.
le canton ; Trey vaud , nég., Bulle;
Voieard-viatle , nég.. Romont ;
Louis Pernet , né?., Romont et
Porcelet , pharm., Estavayer.

A VENDUE
le ehûtelet de Ste-Appo-
llne ct ses dépendances, k vingt
minutes do Fribourg, près la
Glane. Contenance totale , 2 hec-
tares 50 ares, d'un seul tenant.

S'y adresser. U2451F 1G42

I l l ' I I . I .S A t -_ .A«.SS._ l t
DÉCHETS DE COTON

(i. si_-i._> et aoteirs)

F
o.s 

GTJITJI
Derrière St-Nicolas

YIXS El Uû -E- I-L - DENRÉES COLOSULES.

iiiivuLJiruui
I j Papier mouches , américain
I I  Le meilleur et le plus
m propre des moyens de des-

truction pour les mouches,
guêpes, fourmis et autres
insectes. lG .5-._ _>
Prix du carton de 25 doubles

feuilles , fi*. _.8.
Une double ieulllo, » 0.Ï5

Se trouve dans les bonnes
épiceries et drogueries.__ '¦> _. ent «en. pour la Suisse :

W. Kaiser, Iterne.

A louer , dès le 15 août

nne boulangerie
nouvollomont installée, avec lo
gement. H-SlbF 1677

S'adresserauCat.- de Beau
regard.- '

A LOUER pour de suite,
prés de la garo

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

S'adressor à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous II25i7F. 1705

OCCASION
200 lit. «on lia no cure-

du Jura. Envoi à 4 fr. par litre.
Ecrire k l'agence de publi-

cité ____.a_e.t-le-*- et Vogler. Fri-
boura. nous H25-6F. 1706-951
MYUTILI-E.S I-' CHOIX

la caisso de 5 ke. 2 fr. 20 ; 10 kg.
4 fr. CEUISES, la caisse de
5 kg. 2 f r. 20 ; 10 kg. 4 f r. Franco
contre remboursement. 1716

Pompeo Brunelli, Lugano.

Associé
commanditaire

On demando, pour uno indus-
trie nouvelle , avec bénéfices
assurés, un associé ou comman-
ditaire. Affaire sérieuse.

Adres. los offres sous H2S72F,
à l'agence de publicité Haasen-
s t e i n  et Vogler, k Fribourg
(Suisse). 1721

nn oii tv-  i. i'H s.soi-i.*, dans le
canton de Vaud; le dit café jouit
d'une bonno clientèle ot est des
taioux placés, eut un _U__nç de
foire et de fête, deux salles avec
une i J 1 lo terrasse et deux jeux
de quilles, éclairés à la lumière
électrique. Reprise du matériel ,
4000 fr., marchandise k part.

S'adrosser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2622F. 1748

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 18 juillet pro-
chain , dè3 9 heures, devant le
chùteau d'Avry-sur-Matran, un
mobilier complet. Celte vente
auïa lien au plus ofirant. 1770

Fribourg. le 13 juillet 1900.

Demande d'apprenti
ponr L.ncerne. — Jeune
homme de 14 à 16 ans, de
parents respectables et pos-
sédant de bons certificats ,
pourrait se présenter immé-
diatement dans une maison
de banque et d'assurances.
Offres sous L2770Lz à Haasen-
stein etVocler , Lucarne. 1771

Les Vélos-Royal
élégants, solides et bon march.
d'importatlon directe de

Philippe '/._-t.I-.--K
F a b r i q u e  de vélos, Bâle

f t W  Catalogue gratis "ÏS _
Belle lanterne acétylène , S f r .

m jenne aomme
d'une vingtaine d'années, cher-
che place dant un bureau pour
se perfectionner dans la langue
française.

Se renseigner chez Ellenber-
Cor A. I temm , Rrlbourg.
— Tissus. — En face du Pont-
Suspendu. H2633F 1768

A LOUER
k Beaurezaid, ;> '. • ¦¦..* I'-J _> - _ loge-
ment! de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée i volonté.
S'adresser k Alfred Blano,
avocat, k Friboarg.

A la même adresse,

A VENDEE .
maisons ouvrières, grange avoc
écurie, terrain k 1. .. t i i-, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
du tram, k Beauregard. 65

â LOUER
au -«ni i i lKH* . i , de beaux
logements de 5 pièces, cuisine ei
dépendances, chauffage central,
chambre de bains, véranda, buan-
derie et jardin ; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. Winkler-
Ku limier, arc hit cel - -entre-
preneur , Avenue de la Tour-Henri ,
Fribourg. 827

Â VENDRE
maisons de rapport
On exige pea an comp-

tant.
S'adrossor & C. WI.V-

KLER-KUMlMEa, archi-
tecte-entrepreneur, Ave-
nue de la Tour-Henri, Fri-
bourg. 1160FH 826

Tintas caontehone
et métal en tou s genres.—Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Neuve-
ville , Frlbourc. 784

Vis-à-vis de la gare de Fri-
bourg. Payements mensuels de-
puis 25 fr. 1070-607
/Vu comptant t O % d'escompte .

HERNIES de Bergholz Ôueb-_-i_-iiui__uuwinor|Alsace) ln.
digue gratuitement le meilleur
traitement des hernies. 1198

mmmi _ loyer
S'adres. au magn-iln N° GS,

rue de Laananne. ISIS

\m.vm
51A K 1,\ (Pris Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1258 TÉLÉPHONE

__!__ LOUE!*.
pour le 25 juillet

PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres et un de
5 chambres. Ge dernier convien-
drait pour une pension.

S'adresser d AI. HOGG, au
l' a r»- Beaure_rard. 1405

EINSIEDELN
1.1 " ..n „
se recommando à tou3 les pèle-
rins et voyageurs, en leur assu-
rant un service des plus attentifs
et aSables, h àea prix trèt mo-
dérés. 1300

Ch. Gyr-Helni.

Essayez
les thés Steinmann

Mélange doux (grand succès de dé-
gustation à ..expo-
sition Genève 1896}.

Mélange fort , goût anglais.
Mélange parfumé , goût russe.

En vonte chez 1565
Vlcarlno et C>«,

rue de Lausanno.

MISES DE MEUBLES
Jeudi IO juillet courant , à 9 heures, au 3a étage du n> . ,

de la rue de Lausanne (Maison Haimoz-Rcnevey) '
continuation

des mises des meubles que le défaut de temps n'a pas pet-j/ , ,liquider aux premières mises. De plus, il sera vendu une joli e t ̂
thèque (livres et layette), vin en bouteilles , montres en or n*argent avec chaînes , etc. ™

wa»_mi_ii_iMm0_na>iii !̂
Ltt 100 l i t res  I I  • ¦

FRANCO ««.Diane ae raisinss .es
R E M B O U R S E M E N T  V ell  H 33 î*|' i

Excellents certlûcats des meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse recommandations en 1_ i

Fo.t8_.de 100, 120, IDO, 200, 300 et 600 litres k la disposition des clic»
HT Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Qe_S_

Bordeaux, Rouon , Elbœuf et Paris. \
Echantillons gratis et franco 87-_3-3

Oecsr ROGGEN, Eabr. de vin*, HOB t̂.
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XiAXT __= - - F POUR cr.tiq uET I

f aux minérales alcalines gazées
SOURCE DES GROTTES D'ÊVIAN-LES-BAIN

En chopines, bouteilles et syphons
ES VENTE DANS TOUTES _L.ES PHARMACIES

Disti l lerie fribourgeoise L TRECHSEL
SEUL CONCESSIO-iNAIItE POUR LE CANTON DE FntDOURO 13

eon*t*n<fe* I B  <¦
vos appareils à acétylène ^ -̂  I

àla  M *Swtiiï suisse desgêiêïat-ursd'Àc.tylètte <=. z
h, FRIBOURG 

^ §
Economie. — SécuHté. \ PQ <ca

Prospectus franco. , *-̂ .

Fonderie et ateliers àe construction

KERN ET BRULHAR1
FRIBOURG (Suisse)

Fonderie de fonle et de bronze. Construction de molew
hydrauliques de tous genres. Transmissions. InslaUi
tions complètes d'usines, scieries, moulins, pilons d o
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Constru
tionsmélalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts.t

PROJETS- PLANS-DEVIS

¦M Dartres sèches* \WB_ffl
Je viens , par la présente, vous adresser mes sincères remerciera.!

pour les brtiis soins que j'ai reçus de vous. Je suis très bien actuel
ment , les autres et démaBjeaiso-is ont entièrement disparu par votre ', -
tement par correspondance. De plus, je dors Lien , l'app étit revient MU
bon (j u 'auparavant ; cn un mot , je crois être guéri. Moût-ia-T- .
s/L'JsIe, le 2 février 1898. Charles Cardinaux. Le soussigné déclw
que la signature ci-dessus de Charles Cardinaux a tic apposée ««
présence. I.'JsIe. le 2 février 1898. L. Martinet , notaire. Adresse : € P .cl__lt i_ - pri-ée, Kirchstrasse, 403, Glaris. > _____________________

§ension $lpenkluh
PLANFAYON

On accepte des pensionnaires â des prix très moiiti*
BONNE CONSOMMATION. TRUITES A TOUTE HEURS.

Agréable séjour de campagne 1163
Se recommande, OFFJVER, pMPf-

¦c--* ¦"" ______________^_-__fti_____.
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