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Nouvelles
du jour

Enfin , les troupes européennes qui
{lisaient le siègo de la villo chinoise dc
Tien-Tsin ont réussi à s'en emparer.
Les forts sont aussi cn leur possession.

Cet événement s'est accompli samedi
dernier, 14 juillet.

Les Chinois ont été mis en complète
déroute. Lcs alliés ont pris possession
de la ville indi gèno ct do toutes scs dé-
fenses.

Le total des pertes des alliés , dans les
combats qui ont précédé la prise do
'fica-Tsin , jusqu'au samedi matin , at-
teint environ 800 tués ou blessés. Lcs
jlusscs ct les Japonais ont le plus souf-
fert. ; ¦

Co chiffre do 800 sur une armée dc
20,000 hommes est assez, considérable ;
il montro que les Chinois sc défendent
energ iquemoat. Il faut remarquer qu'il
ne comprend pas les pertes dc la der-
nière jour née, celle dc l'assaut définitif.

• •
Après ce qui s'est passé à Pékin , on

aurait pu espérer que les puissances,
unies dans lo malheur , banniraient
toute autro préoccupation que celle
d'assurer de justes représailles.

On a déjà pu lire, hier , que l'Angle-
terre cherchait à rejeter la responsabilité
du grand massacre sur la puissance qui
a fait écarter la proposition Salisbury,
qui consistait , comme on sait , à don-
ner au Japon mandat pour rétablir
l'ordre dans la capitale chinoise.

Les Japonais , devenus circonspects
depuis la démonstration que les Chinois
font do leur force, seraient probablement
arrivés trop tard. Mais là n'est pas la
la question. Oucllo est cette puissance ,
que l'Angleterre de'signera sans donte
bientôt d'uno façon plus explicite à la
vindicte de l'op inion ?

C'est évidemment la Russie. L'alti-
tude do la Russie est énigmatique. Ses
contingents devant Tien-Tsin sont mo-
destes, étant donnée sa proximité du
théâtre des opérations.

11 était à présumer quo la Russio pré-
parait un coup de théâtre par lo Nord.
Mais voilà qu 'on a démenti , do Saini-
ï'ctCTslmtrg, qu'il y oût un corps d'ar-
mée en marcho s'avançaut à travers la
Mandchourie sur Pékin. La Russie,
c.xpli qaait-on , no pouvait vouloir en-
trer en guerre avec le vaste Empire
chinois qui s'étend le long de ses fron-
tières sur près do 8000 kilomètres;
empire avecj lequel ello a, au contraire,
tout intérêt à conserver scs rapports
amicaux séculaires. Sur co poinl, non
seulement lo gouvernement russe aurait
été ferme , mais encore l'opinion publi-
que et la presse russes sc seraient pro-
noncées de la façon la plus catégori que,
montrant nettement qu'au pis aller, en
cas il échec des tentativ es de répression
de l'insurrection chinoise, les autres
puissances en seraient quittes pour
renoncer à leur installation dans l'Em-
pire chinois ct aux bénéfices qui en
découlent , mais qu'elles nc seraient pas
mises en danger, tandis qu'en pareil
cas la Russio se trouverait seule face à
face avec un immense peuple capable
de menacer très sérieusement la sécu-
rité sur des frontières lointaines , diffi-
ciles à défendre . Elle perdrait alors, en
même lemps, les lucratifs avantages
résultant pour elle de la continuation
de ses paisibles relations commerciales
avec co peuple. Quant à ses intérôts
politiques , ils sont moins compromis
par la révolution chinoise actuelle que
ceux des autres puissances , car . tandis

que ccllos-ci ont accaparé, pour les
exploiter, de vastes territoires , la Russie
s'est bornée à mettre la main sur deux
ports dc mer : Port-Arthur et Ta-Lien-
Wan, et à se faire octroyer par le gou-
vernement chinois le droit de construire
à travers la Mandchourie un chemin de
fer reliant le Transsibérien à ces ports.

Or, elle dispose dans ces parages de
forces militaires suffisantes pour garan-
tir la sécurité do ces deux ports ct dc
cette voio ferrée, pour les conserver
mémo dans lo cas où toutes les autres
puissances sc verraient obligées de re-
noncer à leurs possessions de Chino,
renoncement qui serait, cn réalité , plu-
lôt de nature à favoriser les intérêts de
la Russie, cn lui procurant alors dans
l'Extrémc-Oricnt unc position exclusive,
tout à fait privilégiée.

Lorsque l'empereur d'Allemagne, à
la nouvelle, rin l'assassinat de son am-
bassadeur à Pékin , avait prononce un
discours belliqueux, presque un cri dc
guerre, on s'en était ému à Saint-Péters-
bourg.

Mais les sinistres exploits du prince
Tuan et de sa complice Tsou-Hsi ont
rangé l'Europe entière à l'avis de Guil-
laume II. C'est bien la guerre contre la
Chine et non la simple répression d'un
mouvement insurrectionnel qu'ont ou-
verte les sanglantes journées du 0 et
du 7 juillet.

La Russie est obligée de sortir dc son
rôle modéré et utilitaire pour se jeter
franchement ct en forces compactes
dans la grande mêlée antichinoise.

Co qu'elle ne voulait d'abord pas
faire, elle s'apprête maintenant à le réa-
liser. On dit do nouveau qu'elle fait
avancer une armée vers la capitale de la
Chine. Elle veut occuper Pékin avant
que les troupes coalisées quittent Tien-
Tsin pour marcher aussi sur la villo
qui est le siège du gouvernement Cé-
leste.

• *
La désagrégation qu'on prévoyait dans

l'Union nationale formée contre lo gon-
vernement espagnol par les Chambres
de commerce vient do se manifester
avec la démission du président de ce
nouveau groupo politique, M. Pareiso.

Les rats quittent le navire.

(Après deux mois
Le peoplo suisse s est prononce, le

20 mai , sur la loi qui organisait l'assu-
rance fédérale contre la maladie ct con-
lre les accidents. Il est intéressant do
rechercher , après deux mois , ce que les
vainqueurs ont fait de leur succès. Car
une opposition ne doit pas êlre stérile;
les partis purement négatifs sont in-
compatibles avec un régimo républicain
ct démocratique. Il no doit y avoir ,
dans un pays bien organisé , quo des
partis de gouvernement , c'est-à-dire des
partis qui luttent pour un programme
et qui en poursuivent la réalisation.
Touto autre manière dc procéder con-
duit aux luttes purement personnelles ;
elle est stérile; en démolissant sans
reconstruire , elle incline les masses
vera Yanarchisme , l'anarcbisme qui,
autant que le péril jaune, est la me-
nace de l'avenir pour l'Europe.

Dans la campagne de presse ct d'as-
semblées publi ques qui a précédé la
votation du 20 mai , les adversaires de
la loi sur les assurances ont affecté de
combattre moins lc principe même de
l'assurance quo l'obli gation de s'assu-
rer. Les assurances ? c'est parfait; il
faut les encourager par tous le3 moyens,
môme par de larges subsides ; elles
marquent un progrès nécessaire dans
l'organisation économi que des sociétés
modernes. Mais sachons respecter aussi
la liberté de chacun; pas clo contrainte ;

un progrès imposé a est plus un pro-
grès, puisqu'il lui manque la condition
essentielle pour devenir bienfaisant, la
sanction de l'opinion publique.

Ainsi parlait-on , et ce langage a fait
impression sur lc corps électoral, lequel
n'a pas voulu de l'obligation. C'est fort
bien. Mais, puisque les vainqueurs ont
tant déclaré qu'ils n'en voulaient pas à
l'assurance, manifestation pratique de
la solidarité humaine, mais uniquement
à l'obligation ; puisqu 'ils ont si bien
exposé la nécessité et les avantages
d'une assurance appuyée, non sur la
contrainte, mais sur l'idée de pré-
voyance, idée qui progresse avec la civi-
lisation , ct qu'il faut savoir encourager
et soutenir pour donner à l'homme le
juste sentiment do sa responsabilité ;
nous comptions que, la bataille da scra-
tin gagnée, les bons apôtres de l'assu-
rance libre se mettraient à l'œuvre pour
réaliser le programme par eux exposé
avec tant d'éclat et dc ténacité : la pré-
voyance remédiant aux causes de mi-
sère et dc déchéance-morale ct sociale
par les seules forces dc la liberté.

Nous attendions unc campagne menée
en ce sens avec autant d'énergie qu'avait
6tô poursuivie la campagne contre 1 obli-
gation dc l'assurance. Nous l'attendions ,
et nous ne voyons rien faire, rien tenter,
rien proposer en ce sens. Les vain-
queurs ont trouvé Capoue sur leur che-
min , et ils n'en savent pas sortir. Le
beau programme de la prévoyance par
la seule liberté semble le vaincu de la
journée du 20 mai au moins autant que
le programme Forrer. Faut-il conclure
de là que Je peuple suisse s'est laissé
entraîner en cette circonstance —comme
cn bien d'autres — par des farceurs qui
n'ont cherché qu'à « sauver la face, »
c'est-à-dire à donner des apparences
spécieuses à leur opposition ?

On peut dire , tout au moins, qu'ils
ont étô bien imprévoyants , en ne se
rendant pas compte , avant lo scrutin ,
de l'utopie qui était à la base de leur
système. Car c'est une ulopic do croire
que lo simple jeu des influences mora-
les peut résoudre, au moyen do la pré-
voyance individuelle, une question aussi
grosse, aussi vivace, que la question
du paupérisme. Les catholiques, qui
croient au péché originel , devraient ,
moins que d'autres , tomber dans ce
travers. Les âges chrétiens ne donnèrent
pas dans do si grosses illusions. Ils
surent bel ct bien recourir à l'obligation
pour garantir au travailleur les ressour-
ces contre la maladie, les infirmités , le
chômage et la vieillesse. On trouvait
tout cela, et môme plus que cela, dans
les corps dc métiers de la bonne époque.

Hier mème, nous lisions des extraits
des statuts d'une corporation de poôlicrs ,
qui fut prospère pendant des siècles à
Villedieu-les-Poêles , en Normandie.
L'industrie des poêles et autres ustensi-
les do cuivre avait , dès le moyen âgo,
pris un grand développement dans cette
localité, qui lui doit son nom. Aussi,
une corporation d'artisans s'y formâ-
t-elle de bonne heure, et les statuts
dont nous nous occupons furent approu-
vés en 1328 par le seigneur qui avait
juridiction sur Yillcdieu-les-Poêles.

L'article 2 des statuts établit le droit
à l'assistance en cas de maladie ou d'in-
validité ct généralement en cas de be-
soin. Ou plutôt non , ce n'est pas un
droit à l'assistance, deux mots qui
hurlent de se voir accolés ; c'est bel
et bien une assurance établie d'après
des principes analogues à ceux qui sont
appliqués de nos jours , quoique les
moyens alors usités diffèrent des nô-
tres, en raison de la difféience des con-
ditions économiques.

« Que s'il arrivait que l'un d'eulx, dit
l'article 2 des statuts, fust maistrô ou
varlct, vienst par fortune à povrelé , et
il ne pust maiz gaigner par maladio ou

par foiblesse, il vivrait et serait soutenu
des biens dudit trésor dudit métier. »

Qu'était ce trésor, et de quelles res-
sourcesprovcnait-il?Ilavaitétéforméetil
était alimenté au moyen de diverses con-
tributions imposées aux membres de la
corporation ; par exemple , les amendes
infli gées par ordonnance de justice pour
violation des statuts , les droits d'ad-
mission dans le métier, les cotisations
hebdomadaires des « varlets », le droit
que les maîtres devaient acquitter » pour
chascune fonture », le droit de « mais-
lrise », etc.

Donc le fonds sur lequel vivaient les
ouvriers malades, infirmes ou trop âgés,
élait alimenté à la fois par les « varlets »
(droit d'admission et cotisations hebdo-
madaires), et par les « maistres » (droit
de maîtrise, droit à acquitter au prorata
du nombre des « fonlures »). Do plus,
ces diverses contributions étaient obli-
gatoires : la corporation était , en effet ,
obligatoire pour tous les gens du mélier.
Quelle différence substantielle y a-t-il
entre celte organisation et celle qui a
été repousséc , lc 20 mai, par le peuple
suisse? Quel dommage qu'il n'y eût
pas, déjà au XIVe siècle, des publicistes
et des personnages politiques pour pré-
munir les intéressés contre les dangers
d'un pareil système I Cet article des
statuts n'a pas empêché la classe ou-
vrière de vivre dans l'aisance et la pros-
périté pendant des siècles, jusqu'à ce
que les organisations des métiers se
dénaturèrent et se corrompirent.

Signalons, sans y insister, l'article
0 des statats, qui obligeait îa corpora-
tion à doter les « povres femmes de
métier » qui n'auraient pas de quoi
« être mariées suffisamment ». Les éco-
nomistes qui prennent, de nos jours , le
plus grand souci des femmes occupées
dans l'industrie, n'ont jamais proposé
rien d'aussi avantageux pour elles.

Du reste, on trouve dans les statuts
des corps de métier du moyen âge la
plupart des bonnes réformes réclamées
par les philanthropes. Ainsi l'article 1"
des statuts de la corporation des poêlcrs
de Villedleu-les-Poêles contient une li-
mitation des heures dc travail ct l'inter-
diction du travail de nuit.

Revue suisse
Disette de nouvelles. — Mortesalson. — Menus

incidents. — Chroni que mortuaire. — Moa-
vement dc3 touristes.
Este) l'effet des ehalears caniculaires I

Lourdeur partout , lourdeur sur le marché
financier , lourdeur daos la tractation des
affaire» , lourdeur dans l'atmosphère politi-
quo , financière et commerciale. S'il n'y
avait pas let lugubres événements de Chine
pour (oaetter les esprits indolents , ia
presto elle-même se ressentirait de la som-
nolenoe universel le  Hélas ! l'histoire des
peuples ne devient intéressante que si elle
est malheureuse. Pour le moment. Dieu
toit loué, les nouvelles suisses oHrent peu
d'intérêt. Les journalistes se battent les
flancs pour trouver quel que chose de pal
pitant. Tantôt c'est la Tagwacht de Earl
Moor qui menace les radicaux d'uue obs-
tructiou socialiste ; tantôt o'est un Riehard
zuricois qui lance l'idée d'un nouvel im^ ôt
fédéral ds consommation , idée qu'un écri-
vain démocratique eo hâte do dénoncer
commo un attentat des Boxeurs cap italistes
coutre l'ûumbte peuple de * coasammateurs.

Cas flèches qui partent de droite et de
gauche sont â peu prés le seul régal des
lecteurs qui essayent de suivre le mouve-
ment de la politique fédérale par oos cha-
leurs torrides.

Le Bur,* ' Ini-mèms se sent désemparé . Il
c'a plus d'oraele A donner. Les dieux du
palais sont réduits A la portion congrue.
Denx conseillers fédéraux sont allés se
mettre au vert. Les cinq autres n'ont pas
besoin d9 sa demander s'ils mobiliseront la
flatta taine pour aller venger nus catlû
naox à Pékin.

La chronique dts menus faits n'est pas
non plus foiâtre. Accidents , incendies,
morts subites, décès prématurés ; c'est le
pain quotidien de la saison. Lee victimes
n'ont pas souvent la chanco d'envoyer nux

journaux une de ces rectifications amusan-
tes qui apprennent au publie que tel mort
se porte bien. L'autre jour, le Bund racon-
tait l'histoire lamentable d'un étudiant dn
gymnase de Berthoud , précipité deux foi»
du haut d'un rocher et néanmoins conti-
nuant tes études , surmené par m maîtres ,
a tel point qu'il tomba en catalepsie. Ce DU
des Muses écrit au Journal bernois pour lui
raconter l'impression qu'il a ressentie en
lisant l'histoire dont il est le héros. On le
Toft jouissant de ses vacances, bien abrité
derrière un volet fermé, en bras de che-
mise , fumant une cigarette dont il suit lei
bleues spirales. H lit le Bund. Après avoir
parcouru d'un œil distrait nne savante
étude sur le < Recul des glaciers >, il s'ar-
rête, non moins intéressé, i une < Nouvelle
explication sur l'origine dm pétrole >. Tont
A conp, il tombe sur une correspondance de
Berthoud. Que peut-on bien écrire de Ber-
thoud au Bund ? Est-ce possible! C'est de
lui-même qu 'il s'agit , et en quels termes !
La bille Ilih) se lui sursit apparu es per-
sonne qu 'il n'eût pas fait une figure plus
stupide. Il ne te reconnaît plus dans ce
jeune bomme < raidi, i l'état de eadavre,
tombé en léthargie, devenu presque fou à
la suite de deux chutes qui lui ont ébranlé
le cerveau. > Il ne te souvient guère d'avoir
été surmené ; c'est tout au plus si, au cours
de ton exittenca gymnaiiate, il a passé une
nuit A ochsen. Soyez tranquille , ajoute cet
aimable revenant , le monde me possède de
nouveau.

VoiJi  nne victime dela presse qni n'a pas
pris trop au tragique ton oraiton funèbre
prématurée.

Malhoureuiement , d'autret morts plu
sérieuses sant venues alimenter la chroni-
que noire. Le monde bernois a été très
impressionné par la fin tragique de M. le
Dr Simon Zeerleder , directeur du Burean
fédéral de statistique commerciale. Ce jeuno
fonctionnaire avait la passion du militaire.
Il y a environ un moi», il était entré aa
service A Thoune pour une école d'artille-
rie. Dès le deuxième jour, il fit une chute
de cheval. Il reprit néanmoins son service
et fit nne seconde chuta. Ce double accident
ns semblait pas avoir entraîné des lésions
graves. Cependant , M. le Dr Simon, ne se¦ entant pas bien , rentra i Berns pour con-
sulter son médecin habituel , M. le D- Stooss,
qui lui conseilla le repos. Aucun symptôme
inquiétant ne se manifes ta i t , et déjA M. Si-
mon s'apprêtait A reprendre ton tervico
lorsque, vendredi dernier, il ressentit de
violentes convulsions. Le médecin fit trans-
porter aussitôt le malade A l'hôpital Salem,
et li M. le D' Kocher procéda A l'opération
du trépan , qui fit découvrir de graves lé-
sions au cerveau. Le mal était irréparable.
M. le Dr Simon ne recouvra pas sa connais-
sance ; il expira samedi matin.

Né on 1865, M. le D'Simon avait fait sea
études de droit A Borne , Lausanne, Londrea
et Berlin. Aprèa avoir subi de brillants
examens d'avocat , il obtint Io grade do
docteur. Il entra d'abord dans la carrièra
diplomatique et fut , pendant plusieurs an-
néos, attaché A la Légation suisse A Vienne.
Da retour A Berne, il fut successivement
secrétaire au Département politique et
employé au Bureau international de la
propriété littéraire et industrielle. Ensuite ,
il retourna A la di plomatie , en qnalité d'at-
taché A la Légation do Berlin. Finalement ,
il accepta le poste plus stable de chef du
Bureau fédéral de la statistique commer-
ciale.

M. te Dr Simon a pnblié divers travaux
judiriques très appréciés. Ea ÎS'.M , la So-
ciétés dos juristes misses couronna son
travail sur la Concurrence déloyale.

Ily a deux ans A peine.il épousa M"'Mar-
guerito Zeerleder , fille do M. le profestenr
Zaerlederi

Une autre mort que nous avons annoncée
sobrement , mais qui a uu certain retentis-
sement daus le monde politi que, est celle
de M. Donat Qolsz , député du canton de
Vand au Conseil des Etat». Il venait d'ac-
complir sa 4Sne année. Enlevé dans la força
de l'âge, M, Oolaz laisse derrière lui une
carrière assez mouvementée. A peine entré
au Conseil national , il se dépouilla de son
mandat pour accepter eon élection au
Conseil d'Etat , en 1885, et prit la direction
du Département militaire. Lorsque survint
la crise Vessaz , en 1893, M. Oolaz se sacri-
fia sur l'autel de la patrie; il céda son sèige
A la minorité , en la personne de M. Costy,
et s'en alla modestement reprendre son
étude da notaire A Orbe, Mais diverses
compensations lui échurent. II présida la
Grand Conseil ea 1895 at tat élu dératé an
Conseil des Etats.

C'était nne bonne , simple et loyale phy-
sionomie. Il ressemblait d'une manière
frappante , aa phys'que, 4M. Kalbîraatîcn ,



député valaisan, qu'une mort prématurée
enleva aussi A ton pays, il y a peu d'années.
Très attaché à la cause du parli démocra-
tique vaudois, M. Oolsz penchait , dans le*
questions fédérales, vers un fédéralisme
plua accentué que celui de ses collègues.
Au temps où il taisait parlie du Départe-
ment militaire, il avait une tendance très
marquée à défendre , dans ce domaine, les
dernières prérogatives de la souveraineté
cantonale-

Cette mort ouvre, de nouveau, chtz nos
voisins vaudois, nne période de crise suc-
cessorale.

A *
On s'ett plaint trop tôt de la pénurie det

touristes. Le flot arrive avee le beau temps.
11 n'a pu été pressé de ae porter vers les
stations de montagne ; mais dès le mois de
jnin , les centres de passage, tels que Lu-
cerne et Berne, ont eu un mouvement su-
périeur A celui de l'an dernier A pareille
époque. Il n'y a qu'A consulter , poar s'en
convaincre, la lisle des étrangers descendus
dans les hôtels de Lucerne et les recettes
de certains chemins de 1er de tourittes,
comparées A celles de juin 1899.

Les hôteliers sont eomme les vignerons.
Leur premier mouvement ett de crier mi-
tète. Bientôt, Ui n« wuo&t plu» où loger
leur monde.

ETRANGER
Les événements de Chine

D(:31I:MIS cittsoia
\3n télégramme au coaiu>l é» ïranee A

Shanghai, daté du 16 juillet , dit que le
Tao-tal-Cheng démentie mataacre des léga-
tions A Pékin.

Le ministre de Chine A Washington a
informé M. Hay, secréta i re  d'Etat pour lea
affaires étrangère!, qu'il avait reçu ua télé-
gramme annonçant que let ministres étaient
sains et saufs le 9 juillet , A Pékin.

MI8SI0XSAIBES

Le consul de Franco A Ché-Fou télégra
phie , le 12 juillet , que tous les missionnai-
res français, excepté trois, sont rentrés i
Ché-Fou.

U( :i',UsillT'ii::.I BE Tr.on-E.s
Des Japonais , au nombre do 22,000, en-

voyés en Chinr , seront débarqués aujour-
d'hui , 18.

A. MiA-M- l l U
Le correspondant du Gicle prétend que

100,000 soldats chinois camperaient A 40
milles de Sûangbaï , et auraient l'intention
d'assiéger la ville si let Européens débar-
quent des troupes on attaquent les forts de
Wu-Sung.

Les embarras de l'Angleterre
Après le Transvaal, lea Achantis ; après

les Achantis, les Afridis. Yoiei maintenant
les Cypriotes qui ae révoltent contre let
Anglait l

Les journaux de Vienne publient une
communication de Constantinople disant
qu'un mouvement révolutionnaire a éclaté
A Chypre contre l'Angleterre. La révolte a
commencée Leukosia, la capitale de I'i le ,et
se propage rapidement. Les quel ques arres-
tations opérées par les Aoglais sont impuis-
santes A enrayer le mouvement , qu'on croit
alimenté par une puissance étrangère. Le
Sultan a mandé auprès de lui le moufti de
Lenkotia et plusieurs autres prôtres musul
mans pour leur demander des renteigne-
ments.

Les révolutionnaires , dans une lettre A la
reine Victoria, déclarent que la question cy-
priote doi t  ôtro réglée i Constantinople par
la Sultan A hiul-Hamicl .

8 FEUILLETON DS Li. LIBERTÉ

par la Baronne de Boùard

Sans qu 'il eût osé lai en dira un mot , Esther
savait A quoi s'en tenir sur les sentiments
qu 'elle inspirait.

Sous prétexte d'offrir & ses sauveurs l' expres-
sion ûe sa gratitude,'.elle seiprésentalquelques
jours plus tard chez la princesse Katergy, sut,
avec Infiniment d'adresse, provoquer de la part
de la hautaine douairière , nne invitation con-
trainte qu'elle s'empressa d'ailleurs de refuser
aveo une réserve pleine de dignité.

Elle savait trop la distance infranchissable qui
séparait sa race de celle des princes moldaves
ct les préjugés cruels , elle n 'osait dire toute-
fois : Injustes, qui faisaient dans la société, de
la pauvre Israélite une sorte de parla.

L'inondation, d'ailleurs, avait ruiné son père
Lea gens de Warna qui avaient , au moment de
la catastrophe, des fonds déposés chez lui , ne
lui pardonnaient pas une perto dont le malheu-
reux était la victime et non point l'auteur res-
ponsable.

Mais raisonne-t-on les revirements inattendus
des foules ? La situation du banquier Juif n'était
plus tenable dans lo pays. Le pôre et la lille
allaient s'éloigner chercher dans une contrée
moins inhospitalière un asile, du travail et du
pain 

Oh ! il n'en coûterait nullement A Estber de
gagner le sien A la sueur de son front. Autrefois,

Aux lies Philippines
Le Meraldo de Madrid publie nne lettre

de Manille disant qu'on général américain
et 50 soldats d'escorte sont tombés dans une
embuscade et ont été faits prisonniers par
les insurgés.

Les autorités américaines, pour empê-
cher la publicité de ce fait , ont saisi tous
let journaux.

D'aprôt cette lettre, latituation des Amé-
ricains aux Philipp ines ett det plus difûcitet.

Echos de partout
Les jeunes filles de la Société milliardaire

américaine affirment une Initiative dénuée de
banalité dans le choix de lenrs passe-temps.

Elles donnent actuellement leurs préférences
au jeu charmant du chemin de fer qui , dans
tant de familles fait la joie des eai 'ar.t?, sans
assurer celle des parents.

Seulement comme ces demoiselles sont de
grandes personnes, elles remplacent le petit
train-jouet du bazar par un véritable train
exuress.

C'est ainsi que M"«» Elisabeth Von Buren ,
Louise Van Buren et Joséphine Keynolds, de la
haute société new-yorkaise , aiment A se
divertir:

Montées sur la locomotive, elles ont fait le
métier de chauffeur et celui de mécanicien ; elles
ont jeté le charbon dans le foyer, entretenu le
graissage des pièces de la machine , assuré la
manœuvre des freins et des signaux. Parties
d'A-tkansas-City, elles ue se sont arrêtées qu'A
Oklahoma , ayant couvert trois cent milles,
c'est-à-dire quatre cent quatre-vingts kilomè-
tres.

Le féminisme yankee , grfice à ces demoiselles,
fera du chemin.

Ln médecin de Lexington , dans le Kentucky
(Etats-Unis), vient de procéder A une curieuse
expérience d'hypnotisme sur la personne d'une
jeune fille Agée de quatorze ans. Lundi dernier ,
cette jeune fllle fut endormie par le praticien ,
puis p lacée dans un cercueil ordinaire qui fut
transporté au cimetière.

Le cercueil fut déposé dans une tombe, qui
fut comblée avec de la terre.

La jeune fille fut hier exhumée en présence
d une fouie nombreuse. Le cercueil retiré de la
terre , on le dévissa, et la jeune fille apparut
toujours endormie et dans la position où elle
avait été placée.

Le médocin , se baissant alors vers elle, lai dit
quslques mots dans l'oreille ; alors la jeune
fille se réveilla sur-le-champ, se lova , embrassa
scs amis et regagna avec eux sa maison.

Nous espérons bien que ce médecin audacieux
aura été puai pour avoir tenté uuo expérience
qui exposait inutilement la vie de sa cliente.]

Les noms chinois.
Quand un enfant est âgé de quatre semaines ,

on lui rase la tête. C'est le premier baptême , et
on lui donne son premier nom.

Ce nom n'est, en réalité , qu 'un numéro d'or-
dre : numéro un ; numéro deux ; numéro trois.,
etc. A six ans, l'enfant va à l'école, après un
second baptême où il reçoit un nom plus har-
monieux : Mérite naissant , Ecriture élégante,
Encre parfaite , Olive qui va mûrir.

Un troisième nom lui cat donné à son ma-
riage ; un quatrième s'il devient fonctionnaire ;
un cinquième s'il se fait commerçant ; un
sixième à sa mort.

Les femmes sont moins abondamment pour-
vues. Elles répondent jusqu 'à leur mariage au
nom àe Pierre précieuse . Petite sœur , et sont,
devenues femmes, désignées par do poétiques
appellations : Fleur dc jasmin , Lune argentée,
Parfum suave , etc.

C'est d'ailleurs la seule galanterie des Chi-
nois envers lc sexe féminin: lorsqu 'il leur nait
uno fille , ils annoncent à leurs amis qu 'il leur
est tombé t unc liiil.p. ».

» *
Une Société d'excursionnistes du dimanche

arrive, épuisée de fatigue et de chaleur , au
bord d'uu pré qu 'un paysan est en train de
faucher :

— Permettez , dit le président, que noua noua
reposions un instant dans volre pré 1

des filles de rois n'avaient-elles pas mendié ! 
L'existence errante des sans-pairie l'effrayait
bien un peu , mais, hélas I n'étatt-elle pas la
fatale destinée des Juifs t

Tout cela fut débité avec d'amers [sourires,
des yeux baissés , sous les paupières desquels
se laissaient deviner des larmes contenues à
grani'peine, avec un infini talent de comé-
dienne , entla l

Et le ton de passive résignation si merveil-
leusement feint eut suffi pour émouvoir un
cœur plus barbare que celui du prince Alex.

Sa mère, tout en plaignant sincèrement
Esther dont elle ne soupçonnait pas la véracité,
non seulement n'allait pas jusqu 'à partager ,
mais mêmejusqu 'à deviner les enthousiasmes
du jeune homme.

Aussi, quaud , après la visite de la belle Juive,
il s'écria avec une fougue passionnée :

— Ma mère, nous no pouvons laisser une telle
iniquité s'accomplir !

Ce tut avec uae partalte bonne fol qu'elle lui
demanda ce qu 'il voulait dire :

Ce qu'il voulait dire» parbleu , c'était bien
clair. N'était-il pas d'une injustice llagrante , que
par suite d'un malheur dont elle devenait la
première victime, une si exquise créature fût
réduite à l'exil , à la misère, à la mendicité 
peut-être à mourir de faim sur quel que grande
route 1

Il s'exal ta i t , se grisant lui-même du bruit de
ses véhémentes paroles.

— Cela est fort triste, convint doucement la
princesse Katergy. Maisquepouvons-nouspour
empêcher un tel état de choses. Il serait fou de
songer à desintéresser les créanciers de ce Juif
qui ne le veulent plus — et peut-être pas sans
raison — souffrir sous leurs yeux. La seule aide
pratique que nous puissions apporter A cette
jenne fille dont le malheur , mal gré tout , est
digne d'intérêt, c'est , afin d'assurer son passage

— Volontiers , répliqua le paysan. Puis, d'un
air soupçonneux : Au moins, vous n'êtes pas
une Société végétarienne, n'est ce pasî

A ceux qui% pensent
à demain

Non» écrivons ces lignes ponr tous lea
jeunei gens catholiques de la Suisse fran-
çaise.

A ce moment, autour de nous, la jeunesse
croyante s'éveille et montre qae l'avenir
devra compter avee elle.

Elle le montre, en France, dans les Uni-
versités catholiques, dans les couvres, dans
le mouvement ' littéraire. Hier , A Paris,
eeux qui ont voulu voir ont va oe que li
réalisation porte en elle d'espérance-

Elle le montre en Belgique , et , dans le
mouvement des lettres , plus fortement
encore qu'en France.

C'est â ce moavement teul qae nous
voalons nous arrêter. Qu 'est H dans la
partie catholique de nos cantons de langue
frarçaise?

Exitte-til»
Dans les colonne» de ce journal, on

répondait il y a nn an : N JU . — Nous
répondons aujourd'hui : Non.

Dans l'enchantement de notre nature
uni que, notre jeunesse dort. Il en ett par-
fois ainsi. Et c'est A peine ai de temps A
autre un songe à demi murmuré monte de
un sommeil.

L'on dirait que la nature nous a privés A
ton profit de tout l'idéal , pour se parer du
contraste.

Pourtant nous ne le croyons pas.
Ce qui nous paralyse c'est l'hérédité de

l'inertie. Ce mal est moins radical que l'in-
capacité, mais il est plus coapable. Il est
presque atssi d i f f i c i l e  A guér i r .

C'est pourquoi nous faisons appel A tout
ce qu 'il y a d'hommes intelligents et dévoués
parmi nous , pour prolonger, jusqu'à l'éveil
de ceux qui en sont capables , le cri que
nous voudrions jeter aujourd'hui A tous les
Jeunes :

xldolescens , tibi dico, surgell

Jusque dans les dernières couchas da
peup le, le sièele qui nous saisit déJA trou-
vera des esprits qui veulent lire, qui veu-
lent savoir, qui veulent prendre lour part A
la pensée. La plume est appelée A nn rôle
et A une influence dont la force et l'exten-
sion n'ont point encore été atteintes.

Le mal a ses ouvriers prêts ou en labo-
rieux apprentissage. Le bien doit avoir les
siens : poètes A opposer A poètes , roman-
ciers A opposer A romanciers (¦), orateurs A
oppoier a orateurs, écrivains de tonte sorte
A opposer A écrivains de toute sorte.

Dans les luttes de l'épée , pour s'assurer
un succès eonstant , un succès qui ne soit
pas un passager accident du hasard , long-
temps il faut faire des armes.

Il n'en va pas autrement aax luttes de la
plume.

Si le génie ne s'apprend pas , il ett rare.
Le talent peut être la part du grand nom-
bre, et il s'apprend.

C'est IA que la masse doit tendre.
N'est-il pas temps que notre jeunesse
¦ Nous avons dit : romanciers à opposer à

romanciers; nous ne nous reprenons pas.
N'ayant pas le moyen d'entrer ici dans de plus
amples détails, qu 'il noua suffise de citer ces
quelques paroles extraites de la vie de Mgr de
Ketteler , par Otto Pfiilf , S. J., page-150 de
l'édition allemande :

Eine gcicisse Form der Poésie behcrrscht$eiil
zu Tage die iVcll nocli immer mil einer grœs-
sern Gewall als mancher ahnl. Es ist der Roman.
Die Form an und f u r  sich liai nichls Vcriverf-
liches. F.» fourni «m dor auf an , cinmal die
Quellen. der euii'jetx Wahrheil iu. diesa form zu
Icilcn.

avec son père dans un pays voisin , de lui offrir ,
discrètement, quelques centaines de florins.

A ces mots, le jeune homme avait bondi
comme sous la morsure d'un fer rouge.

— Oe l'argent ! à elle, si ombrageuse et si
délicate, lui offrir de l'argent.

— Tu ne veux pas I Je ne vois point comment ,
alors 

ll s'était emporté, Cou da colère.
Esther Wassilieff méritait mieux que la vul-

gaire aumèae des florins et des ducats ; sa fierté
était à la hauteur de celle d'une grande dame,
sa beauté n'eut déparé aucun palais.

Et puisqu 'il fallait tout dire, lui , Alex , le
prince Alexandre Katergy, il rêvait d'aller met-
tre à ses pieds , avec 1 or qui la sauverait du
malheur immérité , son nom , et , mieux encore
que son nom , son cesur, qu 'elle avait conquis.

A ce souvenir , Alex soupira et voila son
visage de ses deux mains.

Avait-il été assez insensé ! assez coupable t
assez puni t 

Il n'avait voulu , dans sa révolte , tenir compte
nl des reproches , ui det supplications de sa
mère, dont les cheveux s'étalent soudain blan-
chis dans les angoisses de cette ardente lutte;

Lasse de prier , la princesse se raidissant con-
tre .'sa faiblesse maternelle, ressaisissant son
autorité méconnue, avait enfin menacé.

Son fils aîné voulait contracter un mariage
Indigne et passer outre à sea défenses , et louler
aux pieds sa volonté, soit. Mais la fortune , qui
presque tout entière venait d'elle, la fille des
magyars catholiques , ne servirait pas à l'éléva-
tion scandaleuse d'une Juiva éhontée qui , sans
doute, portait en elle tous los Instincts pervers
do sa race.

Qu'importait au prince"Alex ? Ce qu 'il aimait ,
ce n'était ni le luxe , ni la gloire plus rien
autre chose qu'Esther ne trouvait place en ton
àme.

Il courut chercher près d'elle la reconnais-

catholi que le fasse ? N est-il pas temps que,
dans ses rangs, tout ce qui peut penser,
sentir, écrire, s'enflammer ot enflammer
tont ee qui est convaincu et te t rouvo de
taille i convaincre, toat ce qai aime le
beau , le vrai, le bien — trois noms d'ane
mème ehose — et aspire A le faire aimer,
jennes gens de toat état , de tous vœux et
de toutes espérances , mais unis par un
mème but final , sa lèvent, se connaissent,
se tendent la main , s'anissent , s'excitent et
ainsi se forment et se préparent poar
demain.

Afin que demain , A lenrs actes , la tenta-
tion disparaisse de parler de la prétendue
infériorité des peup les catholiques.

Il ett temps.
j Nous venons demander la création da

courant néoestaire qui entraînera. Pour
donner tout ce qa'il peut , c'est A dire tout
ce qu 'il doit, l'homme aussi  a besoin du
coup d'éperon. Nout venons demander la
fondation d'ane revae qai soit qaelque
ehose et la formation d'un groupement  dont
elle tera le centre.

Nout n'avons pas cela.
Les autres l'ont.
Serons-cous incapables de ce que fait la

Bo'gique, an petit pays aasti?
Ne trouverons-nous pas chez nons de

jeunes aptitudes déjA s u f f i s a m m e n t  exer-
cées pour écrire et se faire lire, des esprits
suffisamment intelligents, toucieux et au
cosraut des besoins du présent et amis des
lettres, pour diriger , aider oa au moins
soutenir l'effort tenté 1

Notre cri Jeté , l'écho dira la réponse.
Sl noas avions an programme A donner ,

nom citeriont ces vers, qui sont en même
temps nne espérance puisqu 'ils sont d'un
Iils de notre pays •.

roules, dans ce slucle, aux ins t inc t s  rabaissés,
Vous voulez , par le ry thme , échapper à la brute.
Les instruments sout là, clairon , guilarc , flûte .
Harpe , lyre: — A présent , poètes, choisissez.
Chanter pour soi, c'est hier ; mais cc n'est pas assez.
Ne lùt-cc qu'un seul jour, une heure , uoe minute ,
II faut mêler sa voix aux clameurs de la lutte
Et prolonger un cri daos les échos lassés.
La flûte de cristal , mélodieuse , fine ,
Module avec tendresse une phrase divine;
La harpe dit sa peine aux ombres de la nuit ;
La Ijce est un orgueil , la guUs.ce lit uu charma -,
Mais cc qui transfigure , cxallo , émeut , conduit .
C'est le clairon tragique et vibrant , presque unc

[arme.
Il

Donc, hardi ! les amis ! Embouchez lc clairon !
N'imilez pas les lours d'un Crisp in qui se grime
Mais que volre pensée, asservissaut la rime ,
Fasse obéir les mois à grands coups d'éperon .
Ayez le vers sonore , ayez-le ferme ct prompt !
Effrayez la sottise , épouvantez le crime ;
Lorsqu 'on profane Dieu , la femme, l'art sublime
Li patrie , — au secours ! ct vengez cet affront.
Alors 1» multitude attcctWe , thaimie
D'entendre résonner un chant dans la fumée ,
Mènera la bataille avec p lus de fierté.
Lcs blasés, en riant , vous traiteront d'ap ùlres ;
Soit. Vous aurez vécu , car vous aurez chanté ,
Mais chaulé  comme on lulte , cu homme , pour les

[autres.
Nous n'allons pas pins loin.
Nous avions une idée A omettre, nons

l'avons émite.
La réaliter ne dépend pas de .nons.
D'autres , espérons-le , déjà connus poar

leur zèle et leurs œuvres, se chargeront de
cette tâehe.

Nous attendrons dans le silence.
Nous n'avons pas de nom.
L'on vient de parler du clairon. Lo clai-

ron qui sonne la charge n'a pas besoin de
nom.

Nous ne sommes que oe clairon là.
Puisse l'accent qu 'il jette avoir, snr notre

jeunesse, l'effet de la parole da Chritt sur
le fils de la veuve de Nalm :

Adolescens, tibi dico, surge. X.

' Charles Fuster.

sance enthousiaste et attendrie que, follement ,
il attendait , en récompense de son sacrifice.

— Esther, s'écria-t-H en arrivant , Je vous
Immole tout : foxtnne, honneurs, famille. Deve-
nez ma femme, et le bonheur me tiendra lieu
des vaines richesses que j'abandonne pour vons
suivre.
Quelle déception t

Au lieu du transport de gratitude qu'il pré-
voyait , H ne rencontrait qu'âne froideur
glaciale.

Esther , pâlissante, balbutiait un refus embar-
rassé, ct , malgré son adressse à composer son
visage, l'expression de mortelle déconvenue qui
se peignait sur ses traits, n'était que trop élo-
quente.

Si aveuglé que fût Alex , il ne pouvait s'y
méprendre. Ce n'était pas un héroïsme de déli-
catesse qui portait Estber à se retrancher , obs-
tinée, derrière l'opposition de la princesse
Katergy, et à décliner l'excès d'honneur que
voulait lui faire, A ello, pauvre Juive, l'héritier
d'une illustre et opulente famille.

Son. accent, quoi qu'elle fit , démentait let
parolesà la fois humbles et désolées que, décon-
tenancée visiblement , elle accumulait avec une
hâte maladroite.

La douleur vraie n'y vibrait pas, mais seule-
ment l'amer dépit de l'ambition et de la cupi-
dité déçues , et une sorte de colère contre le naïf
désintéressement du prince.

Plus on tombe de haut , plus rude est la
chute.

Et Dieu sait l'envolés qu 'avalent prise les
généreuses i l lus ions  d'Alex Katergy 1

Il revint de Warna meurtri , brisé, désemparé.
Malgré l'obcurité naissante du soir qui tom-

bait , son visage bouleversé fut pour sa mère la
révélation de ce qui venait de sa passer.

Avaut qu 'elle eût prononcé une parole, olle
avait deviné — peut-être l'avalt-elle prévu d'a-
vance — le résultat de sa lamentable équipée.

CONFÉDÉRATION
Chemin* de fer fédéraux. ___

Schtoeizerbauer demande aa gôuvernment bernois d'aocorder aax campai-osn?"
la moitié aa moins des slègts dont iid'pose dans les Conseils des chemins de f»fédéraux des arronditsementi I et U.

Il demande également aa Conteil '
UAA,,.

de ne pat te borner A accorder A l'ôléa..?
campagnard , dans le Conieil d'adminiiù
tion des chemins de fer fédéraux , un B i*'
présentation en rapport avee le chlfl ra /'la population agricole, maia de eoat tti..*lot associat ions agricoles sar le choix ilpersonnalités qui seront appelées i t..~™
seoter l'agriculture. "•*

OTnnu-n vri-N d'automne. — Le pi,.
des manœuvres du 3« corps d'armée »jJS
d'être arrôté. Elles se dérouleront prj0cT
paiement aux alentours de Rappertwyi,

I/église de .Lorette & -Lagune....
Dans sa séance de lnndi soir, le Conseil
communal do Lugano a longuement diitiu
la question de la tente au Synode atsgu 6aode l'église catholique de Notre-Dame da
Lorette. Une proposition tendant A noou er
une Commission chargée de toutes les cou.
t « ta l ions  relatives anx églises a été repon.
sée. La discussion continue.

Enquête militaire. — Le Départem etl
militaire du canton da Tessin a ouvert no«
enquête sar les faits regrettables qui 0Q)
marqué let obsèques du lieutenant-col onel
Mooeeltl , et que nous avons rapportés avant
hier.

Village saisse. — Le total des entrôet
an Village saisse, da 8 ai 17 joillet , a été
de 80,337.

CHR0-N1QUE VALAISANE
L'accident de Savièze

Sion, IG juillet tim.
Elat toir , *. I» tw.lt tomtante, tin ctur-

pentier de Drôoa , villsgs de la commune
de Savièze , se rendait , accompagné da
nommé Germain Layet , agriculteur du
même liea , dans les Mayena (pàtarages)
qui dominent le village , poar y exécuter
des travaux de menuiserie.

Les deux hommes prirent le chemin da
bisse, par endroits très dangereux , eu o»
qa'il serpente dans les rochers, ne laissant
souvent qne jatte la place pour poser les
pieds , en marchant de flanc.

Layet portait un sue militaire contenant
quelques provisions et des out i l s .

Arrivé en faee da Pont dn Diable , qui
traverse la Morge pour aller au Sanetsch,
Luyet heurta de son sac contre le roe et,
perdant l'équilibre, fut précipité dans Is
vide, du haut d'nne paroi de rochers d'en-
viron 60 mètres.

Son osmarade épouvanté rebroussa ebs-
min et couru t  aa village de Cbandolia
chercher du secours.  A 2 benres, ce matin ,
on trouvait le cadavre ds Layet affreuse-
ment mattlé, atetoupi dans une mare àt
sang, au pied d'une paroi A pie. La mort
avait été instantanée, A en j uger par lu
horribles blessures de la victime , qui avait
le crâne fonda et les membres brisés. U
corps a été ramené A Savièze. Layet était
Agé de 35 ans, marié et père de deax es-
tants.

Cet aeeident, qni vient s'ajonter A la liste
déjA nombreuse de cenx eautét psr le
bitte, a suscité ane douloureuse  émotion
dans la commnne, où la famille Layet se
eompte que des sympathies. S.

Ses bras et son cour s'ouvrirent aussi larges
que si rien , jamais, n'eût jeté la désunion entrs
ollo et son fils ; mais Alex était trop blessé; les
caresses maternelles demeuraient impuissante!
à lo guérir.

Alors il avait fui Semenow,Warna , le Dewoo,
les Balkans, qu 'il ne pouvait plus voir, le pays
tant aimé que sa cruelle déception lui rendait
Insupportable. Alors avait commencé cette eils-
tence vertigineuse dans le tourbillon de laqacils
il avait retrouvé Bernard d'Agonges, et qoi n'a-
vait pris fin que le jour où la douco figure <>*
Meta Ramyeska était venue enchanter scs »-
gards et ressusciter son cœur.

La vision maudite qui , sl douloureusement ls
hantait , d'un visage marmoréen , de deux yenx
troublantsauxglauques reflets ,d'un flamboyant
diadème de cheveux roux , ne le ferait plus fré-
mir désormais.

Ilserra, d'ane subite étreinte, les mainsflaetlj»
de sa jeune femme, abandonnées sur Is nwW
couverture, et balsaut les fins doigts blancs,̂ "
ne brillait d'autre ornement que l'anneau d'or
solide et uni du mariage.

— O mon ange sauveur 1 balbutia-t-il «ans e a"
percevoir qu 'il parlait.

Meta s'éveilla , lui sourit— son âme, heureu-
se, avait toujoura un éveil d'enfant souriant
et,l'attlrantàsescôtéS ,appaya , câline,sablonae
tête sur son épaule. .

— Comme je me sais lourdement endormi* >
fit-elle , confuse, s'exousant. ..

Puis vaguement effrayée de voir Alex paie,
avec des larmes dans los yeux , elle questionna
anxieuse :

— Est- ce que vous souffrez I
— Non, répontlt-Il , en passant la main sui

son front , au contraire. Je8uissi heureux, voye
vousl Dites que vous me garderez toujou rs ,
Meta que nous ne nous quitterons jamais—^
que nous ue vivrons que l'on pour l'autre.-.
et loin du mondeI (A more.)



FAIT8 DIVERS
ÉTMHOEH

•ironie assassinat. — Voici des
0tîf romplémenlalrc» sur ,1'horrlble drame

4é,* -.t déroulé à Goult-Lunlères (France),
,ui u soiréedn 11 juillet , ct dont nous avons
parlé i'^^nt la retraite en musi que , à neuf

C du «olri que Jean-Baptiste Allemand,
heures 

^ 6 de 27 ang ) armô d'un couteau
cultlV| ine a lu*' au ttUlou de la foule« M'Gré"x e cuis' i (t con|0incr d'arrondissement , sa
goire, m jj, de vlnt-quatre ans, sa femme
fi""' M?,iSiselle Hlpert , âgée do trente an*. Il a
et un0 »» 

le||omont une fillette de douze ans , et
blessé »" rcment la femme de l'Instituteur et
^'"iLmes. Puis H s'est lul-nômo lardé de

i rtt eoups de couteau et est tombé bal-
' rdans son sang et celui do ses victimes
C-3 . oBdait le péristyle de la mairie. L'assas-
1°" , mort douze heures après cette horrible
J * œotl'ée psr le dédain opposé par M"«

îffîw à ses assiduités.
oiemand a donc fait dix victimes : cinq
rti en le comptant , ct cinq blessés,

«couteau de boucher, long de 33 centlmè-
,j dont H s'est servi , avait étô dérobé chez
a pire , il 7* a un an , ee qui prouve la prémé-

î uation. D'ailleurs , Allemand avait précédem-
ment menacé de mort le maire , M. Grégoire, sl
l_.i__ i.cl lui refusait sa fllle. et 11 avait pour-
,.Ti en môme temps de ses assiduités une
oirt jeune fllle , Eloaie lionnaud. C'est celle-ci

* ii voulait atteindre quand 11 a tué M"«

allemand a frappé & tort et à travers , bles-
sant ses victimes, puis il s'est lardé lui-même
t empiétement hors de lui , est revenu sur

«ii« Marie Grégoire , l'a prise et l'a portée sur
M escaliers de la mairie où il l'a frappée de
'•' ¦'..ps redoublés. Ce misérable , à lui même ou
, ie3 victimes, avait porté trente-cinq coups de
r,: arme en moins de deux minutes,

Allemand , avant de succomber , a répondu
,m questions du procureur de la République.
ji a prétendu qu 'il avait voulu se venger
dtdeux filles qui so moquaient de lui.

Cunr- i '  de taureaux. — A uno coorse
d»Oor»ux gui a eu lieu dimanche à Perpignan ,
cinij toréadors espagnols ont été blessés , dont
d'eus assez grièvement

Ls cinquième taureau n'a été mis à mort qu 'a-
près avoir reçu quinze coups d'épée dana le
corps. Le public a protesté en lançant des
chaises, àes bancs, des bouteilles dans l'arène.

L'n toréador espagnol nommé Foco ayant
reçu à la courso de samedi un coup de corne
qui a pénétré do quinze centimètres dans la
cuisse gauche est dans un état désospéré, la
gangrène s'étant déclarée.

L'imprésario des arènes est parti avant la fin
de la course do dimanche cn emportant la
caisse et cn oubllantdo payer les toréadors, em-
ploy és et fournisseurs.

Foudroyées. — Trois femmes étaient
occupées à piocher des betteraves dans un
champ, à Audincourt (Frauce), quand un vio-
lent orage éclata tout à coup. Pour s'abriter
de l'averse, les troia imprudentes se rétagiè-
rent sous un cerisier situé â peu de distance.
Elles venaient à peine de se mettre à couvert
que la foudre tombait sur lo cerisier.

Deux avalent élé foudroyées. Leur compa-
gno a élé atrocement brûlée aux reins et au
ventre.

SUISSE
Toujoura les armes A fc«s« — Di-

manche , à Langendorf , prés Soleure, un tireur
avait confié son fusil à un entant en chargeant
celui-ci de porter l'arme à son domicile. En
route , le petit commissionnaire rencontra un
camarade et, comme il arrive toujours , s'a-
musa à lui faire peur en braquant ie fusil
contre lui. L'arme partit et le petit camarade
reçut la balle au cou. Il fut transporté à l'hô-
p ital do Soleure dans un élat alarmant.

FRIBOURG
Université. — Dans sa séance de l n n d i

soir, le Sénat académique a appelé M. le
D' Sthnurer, professeur, aux fonctions de
Recteur magnifique de l'Uaireretlé de Fri-
bssrg paar la prochaine année universi-
taire.

Commers universtalre. — L'Acadé-
mia de l'Université a tenu bier soir , mardi ,
ls commers traditionnel de clôture du
semestre d'été.

Un cortège a paroouru les rues de notre
ville précédé par la Ftlarmontca Itaiiana,
aa miliea d'nne apothéose de feux de Ben-
gale et d'une avalanche de fleurs que des
mains amies faisaient p leuvoir des fenêtres
et des balcons.

Le commers a eu lien dans la halle de
gymnasti que des arand'Plaees, sons la di-
rection de M. Stephinger , président de
l'Académia. La spacieuse halle, bien déco-
rée, présentait un charmant coup d'oeil. Les
tribunes élaiont garnies de spectateurs et
de spectatrices.

Apris le discours de bienvenue de M.
Btephiogsr , souligné par les aceordt de la
^Harmonica et les chœurs chantés par les
diierses sections , M. Bise, recteur, répond
au nom des autorités universitaires aux
paroles de bienvenue du président.

L'honorable Ilscteur jette un coup d'œil
tnr ie pn,ô_ où il TOU le gage d'un long ct
fécond avenir pour l'Université.

L'orateur salue cetx qni ont terminé
leurs étades et qui vont noas quitter , et il
espère qu 'ils gsrderont un souvenir sym
PWWqas A l 'Université de Pribourg. Il boit
A l'Académia fribur gensls. (Longues accla-
mations )

Cu discours ett salué par le» accents de
I hymne pat rioti que fribourgeois.

M. ie professeur Baumhauer rend hom-
mage au gouvernement de Fribonrg et A la

grande œuvre qu'il a accomplie. Il 1ère son i subordonnée A l'acclimatation d'one c u l t u r e
verre en l'honneur de la Suisse.

D'antres toasts enoore ont été portés,
entremêlés do product ions  musicales et
autres qui n'ont pas pea contribué A l'éelat
de eette (été annuelle do la famil le  u n i v e r -
s i ta i re .

Nos tireurs, — Let t i reurs  rribourgsois
viennent enoore de se dist inguer aa Tir
cantonal des deax B&lei :

M. Emile Schenker a obtenu le premier
prix , avec couronne de laur ier , 4 la cibla
militaire , aveo 429 points.

M. Got t l i eb  Stucky a fait à la cible Birse
100 points et a obtenu an tir de vitesse
une courons» da lanrier (110 points). lia
(sit A la cible militaire 381 points.

M. Paul Berger a fait A la eible Birse
99 points et A la cible Bonheur 87 points.

M. PrKz Stucky a fait A la cible Birte
08 points.

A Morat — Dimanche a ea liea A Mo-
rat une lête de tir organitée par la Scclété
des tireurs da ia villo. Dsox cents t i reurs
t'y étaient donné rendez vous et 38 groupes
ont pris part aax concours. Au banqaet de
midi , M. le préfet Sohwartz a souhaité la
bienvenue aux tireurs , psrticnllèrement
aux six groupes de la ville de Priboarg.
M. Sohenker , de Priboarg, a remercié de
la cordiale réception faite psr lss Moratois
aux tireurs du dehors et a exprimé l'espoir
que Pribourg aura, l' année  prochaine, le
plaisir de recevoir A son tour les tireurs de
Morat.

Voiei les ré su l t a i s  da coccoars de
groupes :

COURONNES DE LAUMEK
1. Fribourg-Yille I. — 2 Bas-Vully.— 3. Fri

bourg-Villo il. — 4. Chiètres I. — 5 IfoaMiier I
- 0. Frlbourg-Vllle lil.

COURONNES DE CHÊNE
1. Friboiirg-Militalre I. — 2. MoratSous

officiers (Fiancés). — 3. Laupen A. — 4. Morat
Espérance. — S. Montilier II. — 6. Morat
Préfecture. — 7. Morat-Boers. - 8. Fiamatt I

Viennent ensuite les groupes de :
Faoug. — Bœsingen 11. — Laupen B. — Mo

rat. Sous OIT. (La Rive). — Id. (Manneqnins)
— Courgevaux III. — Fribourg-Milltaire II. -

ried. — Courgevaux I. — Ormey I. — Bœsin-
gen I. — Courgevaux II. — Fribourg-Militaire
III , etc.

M Q. Stucky, do Pribourg, a obtenu une
sixième couronne individuelle au concours
do groupe» .

Distribution de prix. — Il y a en
hier graude liesse parmi la gent écolière
de la ville de Priboarg .- c'était le joar de la
distribution des prix 1 La cérémonie a ea
liea , selon les rites h a b i t u e l s , en l'église
des Cordeliers , où les entants ont été con-
à ai t» ea corlège, aox accoràiàt la Uusique
de Landwehr.

Les é:oles primaires , frarçiite et alle-
mande , de garçsns de la ville de Priboarg
ont été fré quentées pendant l'année scolaire
écoulée par 798 élèves , dont 68 ont quitté
avant la Qa de l'année. Les écolet da Ciles
ont été suivies psr 392 élèves , dont 16 ont
quitté pendant le cours de l'année.

Triste On. — L'incendiaire de Chiètres ,
dont nous avons parlé réeemment , et qui
avait été t r ans f é r é  de la Maison de force A
la prison de Morat , en vue de la reprise da
procès motivée par la dénonciation portée
par l'incendiaire contre sa femme, a mis fin
A ses joara en se pendant dans sa cellule.
Dans une lettre aa président da Tribunal ,
le malheureux révoquait sa dénonciation
et se déclarait seul coupable du crime que,
par dépit , il avait tenté d'endosser A sa
femme.

Fabrique de sucre d'Aarberg. —
Le Conseil d'administration de la Fabrique
de tucre d'Aarberg vient de publier ton
rapport sur l'activité de la Fabr/qae depuis
l'ooreriare (23 octobre lS99)aa30Joio 1900.

On sait que la construction de la Fabri
que a commencée vers la mi-novembre 1898
et que l'installation a pris une année. La
premère eampsgcea duré du 23 octobre au
19 décembre 1899. Pendant les 51 (ours ou-
vrablos de cette période, la Fabrique a mis
en travail 126,040 quintaux mét r i ques de
betteraves.

La proportion moyenne de suere extrait
de fa betterave atteint 13,20 % environ. La
valeur du suere fabriqué a atteint 555,000 fr.

La zone d'approvisionnements de la Fabri-
que s'est étendue de Chavornay A OIten , et
de Bienne A Thoune. La majeure partie des
livraisons a ôté faite par le Soeland bernois.
La / . ine représente une superflsie de cul-
ture de plus de 1500 poses , dont 1100 situées
dans le canton de Berne et 160 dans celui
de Pribourg.

L'écoulement da sucre fabriqué a été
facile et s'est fait A des prix rémunérateurs.
11 a été vendu 5084 quintanx métriques A
38 tr. 45 par 100 kg et 1039 quintaux de
mélasse A 7 fr. 87 les 100 kg. Les fabriques
de lait condensé sont d'excellentes clientes
de la Fabrique ; celle de Payerne con
somme A elle seale 60,000 quintaux de
sucre cris tal l isé  : c'eat plut du double de la
fabrication totale de la sucrerio d'Aarberg.

Le rapport constate , eu outre , qae la
consommation du sucre en Suisse augmente
sana ceste. Elle a'est élevée en 1899 A
686,780 quintaux , 30,000 de plus qu'en 1898.

Qaant au résultat financier de la pre-
mière campagne, il est très satisfaisant si
l'on considère les difficultés inhérentos i
tout début , rendues p lus ardues encore
lorsqu'il s'8git d'une induttrie nouvelle,

agricole. Les comptes da premier exercice
bouclent par un lj '.ii'î fi :e do cl D fr. 71, après
payement det intérêts dncspital-obligations.

Notons encore que le compte < Betteraves *
accuse une tomme de 322,860 francs payée
aux fournisseurs de la Fabrique. Cest nn
beau chiffre et cet argent a été le bienvenu
dacs le pays.

Nouvelles orgues dp pomdldler. —
Oa nom éc r i t ;

Dimanche a en liea 4 Domdidier la béné-
diction de l'orgue de l'égliso paroittialr.
M. le rév. doyen Michaud  a inaugaré la
cérémonie par ane allocation. Ua publie
nombreux était accouru, très 1; eur eux
d'assister A cette lète, q$f devait suivre an
concert donné par des ar t i s tes  entérites.
Ceux cl te sont réellement diitingsés par
l'interprétation d'an programme choisi.

On a beaucoup admiré la puissance et la
doaeenr de l'orgue , et l'on s'est unanime-
ment félicité de voir l'église dotée de cet
excellent instrument.

DERNIER COURRIER
Les niiutstres massacres'

ù Pékin
A titre de rensei gnements , voiei la liste

des chefs de légation A Pékin , arec lenr
personnel, et quelque* détails biographi-
ques :

trance. — M. Stephen Pichon , né en
1857, fat éla membre da O-n .oil municipal
de Paris et devint dépoté de la Ssine. 11
avait collaboré A la Jus l i ce .

Il a éponté M"» Verdier et n'a pas d'en-
fants.

Sar onze fonc t ionna i res  de la légation de
France, trois étalent abttnts de Pékin
quand commencèrent les troubles : M.
dAuthonard , en corgé au Japon , ponr
raisons de santé, le commandant Vidal,
M. Ledas, premier interprète.

Sar les huit autres , p lus ieurs  pouvaient
être absents.

Russie. — M. Michel de Oiers, fils de
M. de Giers, jadis ministre des alfiires
étrangères de Russie, était à Pékia de-
puis 1898. It avait été ministre A Rio-de-
Janeiro et en Perse. Btant devenu veuf ,
il s'est remarié il y a quelques années. Sa
femme et an oa deux de ses entants étaient
avec mi A Pékin.

Angleterre. — Sir Claude Macdonald , né
eu 1853, oifieiera de highlanders, fit la
campsgee d'Egypte et de Souskira en 1882,
puis détint  attaché militaire an Caire , où
i l re i t i ju tqa 'en 1887.

Sir Robert Hart était certainement l 'Eu-
rop éen le plus connu de toute la Chine et
par tous les Chinois. On ne s'en étonnera
guère si l'on longe qa 'il était passé dn ser-
vice conanlalre ang lris en Chine dans le
service des douanea chinoises dès l'an-
née 1859.

Le docteur Morrisson , correspondant du
Times A Pékin , dont les dépêches réussi-
goaient le monde entier sar les affaires
aussi compliquées qa'obseures da monde
officiel chinois , était anssi A Pékin pendant
les troubles.

Halte. —Le msrqnis de Salvago Rsggi,
ministre d'Italie , n'avait pas nne carrière
dip lomatique bien lorgae. Premier ministre
au Caire, il avait passé dans ia même qua-
lité A la if galion de Pékin.

Quand l'échec des négociations poar la
cession de la baie de Stn-Monn décida le
gonvernement italien A rappeler le minis-
tre Martino , le marquis Salvago Raggilui
sncÇia d'abord en qualité de chargé d'af-
faires , pais il (ut nommé titulaire du p o - t o .

Autriche Hongrie. — En l'absence du
m i n i i t r e , M. de Wablborn , la légation
d'Autriche Hongrie était gérée par le doc
teur Arthur de Roathorn. Né A Vienne en
18Ô2, le jeune diplomate trait d'abord tait
des étades de linguistique. I) s'était inté
retté parlieulièrement au chinois, ce qui
l'avait mené A entrer au servioe des doua
ces chinoises , dont il a été fonctionnaire
pandant treizs ans. En 1896 il entra dans la
dip lomatie de son pays et fut nommé secré-
taire de la légation que l'Autriche Hongrie
venait d'établir A Pékin.

Etats Unis. — M. Conger a représenté
l'Eeatt ( l 'Ul inois  au Congrès pendant trois
législatures. Il fat nommé ministre au
Brésil par le président Harrisson , mis en
non activité quand M. Cleveland fut élu ,
renvoyé A son poste de RIo-de-Janeiro par
M. Mac Kinley, puis transféré A la léga
tion de Pékin.

Japon, — Le biron Nishi , ministre A
Pékin , a étô an instant miniitre des affii-
res étrangères aa Japon , après avoir re-
présenté pendant dix ans son pays A Saint-
Pétersbourg. Il tut nommé A Pi k>n en 1898.
Il n'était pas marié.

Espagne. — Don BBrnardo Jacinto de
Cologan , ministre d'Bipsgoe, avait étô
secrétaire de légation â Coaitantioopte,
Caracas et Mexico, chargé d'affaires et
ministre en Colombie. Représentant de
1 Espagne A Pékin depuis 1804. il s'était
réfugié au commencement des t r o u b l e s  A
la légation de France,

Pays-Bas. — Le chargé d'affaires des
Pays Bas , M. F. M. Koobel , était né en
1855 A Amsterdam. It a. été successivement
attaché au ministère des ail lires étrangères
A La Haye , A la légation de Berlin , puis
vice consul A Saint Pétersbourg et consul
général A Téhéran. Il occupait le potte de
Pékin depnis 1895, avec le titre de ministre
résident,

Belgique. — Le ministre de Belgique,
M. Joostens, était un des plus jaunes mem-
br«a da corps diplomatique à Pékin. Il
n 'avait qae trente trois ani. D'abord secré-
taire A Madrid , il a rempli ensuite les
fonctions de son grade an Caire. A Londrea
•t A Washington. Chargé d'sffaires A La
Hayr, M. Joostens avait été nommé 4 la
légation de Plkin an mois de mai de cette
année.

DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

Washington, 18 Joillet.
Des télégrammes reçus à Washington

et expédiés par les ministres de Chine A
Londres et à Bruxelles, par Cheng, taotaT
de Changhaï , et transmis par M. Cartier,
représentant de la Belgique tn Chine,
confirmaient 1» uonroUe mirant laquelle
les légations étaient encore debout ie
0 juillet.

Londres, 18 juillet.
Une Dote officieuse dit que le Foreign

Office a reçu de la légation chinoise
communication du télégramme de Cheng,
gouverneur de Changhaï annonçant que
tous les étrangers à Pékin étaient saufs
le 9 juillet ; mais unc note fait
observer nue le î> juillet d'a-
près lo calendrier chinois
correspond au 5 juillet du ca-
lendrier européen.

Londres, 18 juillet.
Ou télégraphie de Changer i la Daily

Mail , A la date du 17, que quarante étran-
gers et une centaine de chrétiens indigè-
nes ont été massacrer, le 9, dant la capi-
tale da Chinai.

Paris, 18 joillet.
Un télégramme du consul de France à

Hankeou , en date du 11 juillet , dit que
tout était calme à cette date dans sa rési-
dence et que le rice-roi prenait des me-
sures pour prévenir les désordres dans
ca région.

Un personnel européen oicupe la li gne
de Uankeou-Pékin, jusqu 'au 215" km.

Cependant, les femmes et les en/aatj
eont rentrés à Hankeou.

Le vicaire apostolique du Honan méri-
dional , Mgr Volonteri , télégraphie qu'il
est attaqué dans sa résidence de Nan-
Yaog-Fou.

Le vicaire apostolique duHoupé septen-
trional, Mgr .Bianchi, annonce que les
établissements religieux de Siang-Yang
ont élé détruits.

IJ semble que le mouvement insurrec-
tionnel se propage de Pékin vera le Sud.

Le consul de France à Tching-King
télégraphie , à la date du l i , que tout
état calme dans le Selchouen ; en prévi-
sion des troubles toujours possibles , les
consuls ont retenu un vapeur , pouvant ,
le cas échéant, recevoir ies Européens.

Shanghaï, 14 j u i l l e t .
Ua groupe de fu gi t if s , Tenant do Pao-

lingfou, est arrivé â Tien-Tsin. Plusieurs
étrangers habitant cette région manquent
encore, notamment l'Italien Pezzaro. Le
bruit court qu'ils ont été capturés et déca-
pités par ies Boxeurs.

Londres, 18 j u i l l e t .
Le correspondant du Morning Leader

à New-Yor k annonce à ce journal que
l'amiral américain télégraphie que l'ami-
ral Seymour blâmait l'attaque de îa ville
indigène de Tien-Tsin et voulait marcher
sur Pékin; en fiade compte il t regagné
son bord.

L'amiral Alexeieff commande à Tien-
T.-ia.

Tien-Tsin, 13 juillet.
Voici quelques détails sur l'attaque de

la cité indigène de Tien-Tsin :
Ce matin , 42 canons alliés ont bom-

bardé la cité, c a u s a n t  d' immenses  dégâts,
de nombreux incendies et de terribles
explosions. Ils roussirent à réduire en
silence pres que toutes les pièces chinoi-
ses ,- en même temps, lea troupes f r a n
çaises, russes et allemandes ont capturé
huit gros canons chinois posés sur le
remblai de la voie ferrée à l'est de la
ville et un fort renfermant 5 canons. Lc s
Français ont fait sauter la poudrière.
D'autres détachements français , opérant
de concert avec les autres troupes , te
sont emparés après un combat plus vif ,
soutenu jusqu'A ce jour , de l'arsenal de
l'Ouest.

Aprôs s'être emparées de ces diverses
positions, les troupes alliées se sont pré-
parées à l'attaque de la cité , mais trou-
vant impossible d'y pénétrer aujourd'hui ,
elles campent A l'extérieur.

Les pertes des alliés sont considéra-
bles; celles des Français , en tués, sont
sensibles.

Londres, 18 joillet.
On télégraphie de Canton au Daily

Telegraph, le 16 courant , que Li-Hung-
Chang x déclaré aux consuls que, si l'on

manque de nouvelles de Pékin , depuis
une huitaine, c'est dans le seul but de
sauver les ministres étrangers s'ils sont
encore vivants et de négocier les condi-
tions de paix (?)

Shanghaï, 18 jui l lo t .
Les fugitifs partis de Pao Ting-Fou e

qui ont disparu en route se trouvent être
M. O;sent et sa sœur.

Londres, 14 jnillet
La Chambre des communes a discuté

les crédita destinés aux constructions.
M. Ooschen, premier lord de l'amirauté,
a vivement préconisé l'emploi des chau-
dières Belleville à l'exemple dea marines
française et américaine.

. Londrea, 18 juillet.
On télégraphie de Beira au Daily Ex-

press : Le consul anglaia de Beira a été
assassiné ; l'assassin est arrêté.

Londres, 18 juillet.
Oa télégraphie de Lourenço-Marquee

au Daily Express qu'un bulletin qui
vient d'être publié annonce que les Boers
ont baltu les Anglais, le 11, à Senekals-
neck et leur ont infligé de fortes pertes.
Les Bojrs ont fait 200 prisonniers.

ConstanUnople, 17 juillet.
Le colonel allemand von Ruedgisch

vient de se mettre au service de la Tur-
quie. Il est parti le 16 courant avec Eh-
med Hiluz Pacha , nommé vali de Tri-
poli, alin de procéder à la réorganisttion
des troupes irrégulières dans cette ville.

Paris, 18 juillet.
M. Loubat , préiident de la République,

est parli aujourd'hui, à 9 heures du
matin , pour Cherbourg. Une foule nom-
breuse l'a acclamé. Aucun incident.

Copenhague, 17 juillet.
Le Bureau Riizau a reçu mardi de

Oareaak (Iilsnde) par Leith la dépêche
suivante, expédiée le 11 courant:

< Uoe bouée de liège, intacte, portant
la marque: « Expédition polaire Andrée
1896 n" 3 » a été retrouvée sans couver-
cle et sane contenu près de Lopstœlun,
sous C3'42' de latitude nord et 20°43' de
longitude ouest. >

Cet'.e bouée a été expédiée par un va-
peur danois à l'Institut météorologique
de Copenhague.

Constantinople, 17 juillet.
La Roumanie s'est entendue avec l' a-

miraulê turque afin d'envoyer ses deux
navires de guerre : Elisabeth et Mirzea ,
dans les docks de la Come-d'Or pour
fsire procéder à leur réparation. La Rus-
sie a dépoté une protestation énergique
parce que la Porte a permis à ces deux
navires de guerre de traverser le Bos-
phore.

Zarich, 18 juillet.
Un nommé Paul Rosenbsrger, qui a

Vaû sa femme samedi dernier près de
BirmenstorfT, et qui est poursuivi par le
ministère public pour meurtre avec pré-
méditation, a été arrêté lundi matin à
Milan. Son extradition vient d'être de-
mandée. Plusieurs membres de sa famille
ont , en outre, été arrêtés : on les soup-
çonne d'avoir participa à ce crime.

Lugano, 18 joillet.
Dans sa séance d'hier soir mardi , le

Conseil communal , après un long débat*
a décidé, par 30 voix contre 17, d'auto-
riser la municipalité à mettre aux en-
chères, pour une somme de 35,000 francs ,
l'église de Notre-Dame de Lorette.

BULLBTIH MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire ds l 'Ecole d» Pêrolltt , pris fr ibourg

Al t i t ude  636-

B-tlOXlTM

Juillet I 12|13|I4I15|16U7!18 j Ju i l le t
725,0 f- j -§ 725,0
720,0 §- ! -fj 7553,0
715,0 |- -f 715>0
710,0 =- I I II I 1 "= ,10,Q

THKfUSOKÈTRK C.

;j aii let | 12| 13) 14[ I5| jgj 171 ll| Juillet
7 h. m. I 131 151 171 lil! I8[ 211 181 7 b. m
1 h. s. 21 23 25 20 27 28 26 1 h. S
7 h. S. 21 23! 23 25 26 26 7 h. S

THSRMQMBTRK M-lXIMt BT MIMMA
Uaiioiuml 251 851 861 271 ail 2S)| |Maximi _a
Minimum I 121 121 131 15| 15] 131 |Mlnlronm

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS .

# 

Névralgie. Migraine.
WHH Insomnie. ¦¦_¦¦

Guérison par les Poudres
Antinévralgiques Kéfoi, de
Cbarles Soutcio, phsrm., Csaivs.

Dépôt è Frïboatg : .Pharmacies Bourcknecht
et Esseiva ; E::;'. : Golliez; Avenches : Troll.et ;
Estâvsyer : Porcelet.

Bleu exiger les poudre6 Kefol, 978



fafctefa»Soieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir ,

blanc ou couleur de francs t.20 ix 18 50 le métré.
Spécialités : Nouveautés ea étoflVu pour toilettes d» pro-

menade , de bal ot de soirée ainsi que des étoiles pour blouses,
loublures etc.

En Suis e nous vendons seulement directement aux consom-
mateurs et envoyons les étoiles choisies franco de port i
doinleilo. 295

ScltweiKcr & C% Lucerne
Exportation de Soieries

_________&__. wu..~- B-a ra .̂  L -«sa». am

LIFE ASSURANCE COMPANY
Compagnie générale d'assurances snr la yie

LONDRES
Fondée en J8U7. Capital social s Tr. 25,000,000

Compagnie de 1« ordre. Primes très modérées.

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSE S
Igence générale pour la canton de Fribonrg :

F. X>XJCOJVJ:]MUIV, Pribourg
33, AVENUE DU MIDI , 33 1700

pensio n Alpe nklub
PLANFAYON

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

Agréable séjour do campagne 1463
Se recommande. OFFNEB, nronr.

(§af é-§estaumnt §randf ey
Beau liut de promenade , à 20 minutes de la ville.

Ombrages. Jou do quilles.
BÔNNKS CO-XSO.imATIO.XS

So recommande, HtSiSF 1171
/EGERTER, aubergiste.

Eaux minérales alcalines gazées
SOURCE DES GROTTES D'EVIAN-LES-BAIN S

En chop'nes, bouteilles et syphons

EX VENTE DAAS TOUTES LES PHARMACIES

Distillerie fribourgeoise E. TRECHSEL
SEW. CONCESSIONNAIRE POUR LE CANTON DE FIUBOCRO 1386

VIEUX MEUBLES
I,o soussigné achète toujours des vieux meubles , soit armoires ,

tables, commodes, chaises, batterie de cuisino, etc., ainsi auo des
habillemsntf. II2675F 1791

AlpiionNc Aeby,
Porle de Berne , __ . •' __¦ i l j i .m-fr.

Montagne à louer
0Q offro à louer, pour 3 ans , la propriélé appolée c Iïggor-Schwand > ,

rière Plasselb. Lo pré sora réuni au pfiluragelpour fonner une bonne
gile cl le chalet sera aménagé et rendu propre à loger un troupeau
Ue vaches. Fontaines abondantes et à proximité du chalet.

\ , ¦. ¦¦¦** mises auront liou â la Maison-de-Ville, à La Roche, mardi
7août prochain , dès 2 heures du jour.

S'adresser pour voir les immeubles à M. Loais BuntHciiu, à
Sai«it-Syïve»tre, et pour plus amples renseignements au
soussigné. Entrèo tn jou issance cn 1301. U2G06F 1797

L* Roche , le 9 juillet 1900. F. Bouçard.

dTCne Bains de Schwefelberg 'Zm-
OUVERTS LE IS JCIZV

abondante source sulfureuse. Lait . MoUleuras installations do
baius ct do douchen. Forêts do sapins avec promonade.*. Excellente
cuisino. Prix modères, Posto, télégraphe lélép lioim . Départ dela
diligence do Fribourg : 1 heuro 80 de l'après-midi . Médecin do cure
l'i'ojpoclua sur demaudu.

1318 Lo gérant : F. MaUli.v».

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
FBIBOURtt (Stiisso)

Fonderie de fonte cl de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques dc tous genres. Transmissions. Installa-

tions complotes d' us ines, scier ies, moulins, pilons d os,
grues, -monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie, Charpentes. l' otils,ût~

PROJETS-PLANS-DEVIS

Bains de Montbarry
L'honorable public dn lînllo ot des environs est Informé quo lo

servie" do voituro pom 1CM b ligueurs a lieu dès maintenant comme
su i t : Départ de Bullo, Hôlel de l'Union, matin i 8 Vu h. ; uoir « S h.

Massage. Ventouses. Pédicure.
Bains do vapour. Bains turcs.

Restauration.
Se recommande ; 1491 M">« veuve BETSCIIEM.

Mm PEUGEOT MM
^

M^LM^ ja oMjftcif .<^^ r^O(gg;
France

CYCLES-MOTOCYCLES
AGENTS :

Rod. Erlebucli, Hue du Tilleul, Fribourg. — doueph
Sreotuud, BuUe. _ A. Fecutit, Romont. — A. <> rosli-
uund. !i3oiut. 741

(Exposition 1900
GUIDES PRATIQUES CONTY

JPx-ix ! 1 lrano.
EN VEtlTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, FRIBOURG

I0TEI BI JilI(PrèsFril)onrg)
Grands jardins ombragés. Salles pour Sociétés ôt écoles

Vins réels. Jeu do quilles. Biàre ouverte et en bouteilles.
Chambros meublées et pension. Restauration à toute heure.

TÉLÉPHONE
Sa tttCQto.n_-.awlo,

H2078F 1391 tf.  ZURKIXDKIV, tonancier.

un m m », osni
(M ONTREUX FRIBOURGEOIS)

10 minutes dc Ut gare. i heure dc la gare d'Estavayer
Téléphone

Station climat£rlquc (ait. 570 m.) Construction neuve
OUVERTURE LE 1» MAI

Salles à mangsr spacieuses, salcn do lecture, billard , café, grande
véranda, jeu da quilles, salles particulières, chambres très confor-
table?, avoc balcons.

Position ravissante, ix l'abri des vents du Nord . — Panorama
splendide du lac de Xeuch&tel ct du Jura (vue ayant une analogie
frappante avec San Remo, Italie). — Centro d'excursions variées. —
Voisinage des forêts.

li ydrotUGrople moderne. Bains froids et chauds, douches,
balusda vapeur, siraplos et inèdicamonlaux.

Cures de lait, p é t i l l a i ! , raisins.
Source d'eau minérale, alcaline, ferrugineuse, riche

en bicarbonate de magnésie.
Prix do la pension : dopuis 3 fr. 50 à 5 (r. par jour , vin compris,

ainsi que le sorvico.
Docteur Thurler, mèdocin de rétablissement.

H1863F 1329 Ch» do Vevey, directeur.

COMMUNE D'E8TAYATER

Soumission
Lo Conseil communal d'Estavayer mot au concours les travaux

de construction d'un va9te bâtimeut à édilior sur l'emplacement de
l'ancien Hôpital et comprenant bureaux des Fusles, maga-
sin, t l i c '- i t ro ,  logements, etc.

Les plans, devis et cahier des chi.rges soront déposés à la Grenette ,
où les soumissionnaires pourront eu prendro connaissance tous les
jours ouvrable? , dès 9 heures du matin, â parlir du 17 jusqu 'au
^8 juillot courant.

Les soumissions , KTCS la suicriptlon Concours pour la
construction d'un bâtiment des Postes, ù Estavayer,
devront étro adressées au Conseil communal, jusqu'au SS Juillet , à
6 heures du soir.

Estavayer, le 9 juillot 1000. H2C00F 1732
le secrétaire : E. Chassot. Le syndic : Oh. Damont.

[ _, ,3 ... .. : j- .>. X;, . .3& |

LAU SAN NE (SUISSE) j-

»ii««M»»»i»»»Wwiw»»»«»wiii»»»-i-i»ii»»».

En ïento à l'Imprimcric-Librairic citMiqne snisse . '
FRIBOURG \

lh i# saiit Bomiipe j
PAU LE It. P. L A C O R D A I R E  ji

DES rnf.nEs pr.fcc.HEuns i

IPrix : 3 francs |j

LïVItE j
SUR LA VIE ET LA MORT j

DE !

SAINT DOMINIQUE
PAR THIERRY D'APOLDA a

DES KKÈnES PRÊCHEURS g

Induit et uatti ça: VL VaS*6 h. CSBÊ J
ANCIEN -UOI0N1EII DE tl. LE COMTE DE CHASinoiiD j

r»rix » 4 fr. «
saa.Qf..j:ciAg_r^ff 'y^m**^*.**'<.*i'».-;̂ Tiff -»-* ftggMMfĉ m^^^ MMM

ÉÊm n\vm\mm
^^îllggp^ Spécialité d'Installations en 

tons 
genres

lime perfectionné , matériau* de premier choix , construction
vée par uno longue expérience , solidité ot garantie de bonue
ictibllité. Oriiemeutaliou à volonté. Vérification et réparations .
)», renseignements et devis eur demande. Installations nombr .
et références tx dljp. Louis FATIO, constr .. Salnt-ftcch, 14,
nno. Médaille de vermeil, BipÔilllOE canton, vaud. , Vverdon ,
la plus haute récompeneo. Ilts3

Vis-4-vls do la gare do Fri-
bouri). Payements monsnels de-
puis 85 Tr. 1070-607
Au comptant 10 % d'escompte.

Magasin ï louer
Tour cause d'agrandissement

et de transfert de Bon commerco,
SI. A. eilIFFFEEU offre i.
louor le magasin qu'il occupe
ruo do Laosannc, No lf t .
Ce magasin, situé au centrc|dcs
affairas et dans la ruo la plus
fréquentée de la villo, se prête à
tout genre de commerce. Instal-
lation cemploto do rayons.

S'adresser à A. ChliTclIe,
Fribourg. U1007F 1187

MAISON

Marcel Picard
55, RUE DE LADSAHHE, 55

Fribourg
LU complet , renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hirsch , noyer

pol i » iC>. —
Tables, depuis » 6.50
Tables do nuit , dessus

façon marbre > 9.—
Tables rondes, noyer

poli » 25.-

Slï LiHEIliliE
P.'.ilnac , Aal isc f  l ique , . n; . . f ,_ r !_ s

f!iEfi FS,PLBF.RIl
JL o  

ficul  rÔeUomont prAparb H
par des Rollglcox. H

TrCf rwhcrfhi ï*ur la Toilette. I IM
¦•t toutoraiu ronlro le* Bouton». H
Rougeurs , i "II.1la, i ' ' «Gorçures ,v t r .B|
louiMSAionnclteEchanlillonciUtlU Qi

au coacessloonairo général poc
la Suiseo romande

M z Demaurex
Article de chirurgie et d'hy

giéne.
Place de la Fusterie, 10, Genève.

En vente choz los principaux
pharmaciens , droguistes, coif
leurs, etc. 415

Iteroundo d'apprenti
pour Lucerne. — Jeune
homme do 14 à 16 ans, d»
parenls respectables ot pos-
fédant de bons certificats,
pourrait so présenter immé-
diatement dans uno maison
de lianque et d'assurances.
Offres &o«3 I,'Î770LI à Ilaa^en-
gte'uictVogler, Lucarne. 1771

ON DEMANDE
des apprenties-liDgères

S'adrosser à l'agence de publi-
cité .•l'aasenste/n & Vogler, a Fri-
bourt, cous H2G51F. 1780

CAFÉ
On offre i Tendre ou à louer,

Ïré3 d'une garo importante do
<» Côte et & proximité d'un

passago très fréquenté : un Café
bien achalandé, avec jeu de quil-
les, jirdio, plantage et place â
bltir. d'une surfaco totalo ct
conli^uô d'environ 30 ares.

Bâtiment neuf , pouvant étro
utilisé pour charcuterie, com-
merce do fromago ou touto autre
Industrie.

S'adressor b. Vh. Nicod ,
agent d'affaires, & Payerne,
uni renseignera. 1785

Vente juridique
L'oflico des poursuites de la

Sarino vendra , le 20 juillet,
dés 9 heures du matin , au maga-
sin do M™« LaleUiii-tVnlIioiiioz,
ruo do Lausanne, à Fribourg,
uno grande quantité de marchau-
diiseF , tels que. toiles, draps,
nappnges , flanelles, lainagos. ri-
deaux, lapis, etc. etc.. 1787-938

Fribourg, le 16 juillet 1000.

Un universitaire nllcmandcbor.
clic |laco commo secrétaire ou
maître do famille (iour lea inoit
d'août , Eoplcmbro ct octobre.

S'stdxeWQt i. l'agence d« pubM-
citô Haasenstein et Vogler, I'i i
houro. sous H3C69F. 1791

A VENDRE
un harmonium
couvenant surlout pour salon,
bois noyer, système américain ,
I l  registre?, 5 octaves, son très
harmonieux.

S'adresser i U. Ralzmnna,
facteur à Bulle, ou au pi évi-
dent de parois--e au ChAto-
iard. HSâTBF 17!).i

Mises puWiqnes
On vendra en mises publique?]

vendredi SO courant, an
3m« étage de la maison N» 79,
ruo de eausanne, une quantité
de meubles tels que : Lit, literie ,
matolu-", comaiod»-scrétalre et
autres , tables , chaise?, fauteuil»,
V.f.WîlemenlK, linge, clc.

Le tout i bas prix . 1793

vos appareils à acétylène ^ 1
ila CD a

SQ ci ô ' c saisse des géiéiaîours (i'Âccf v I è no S «
à -FRIBOURG « |

Economie. — Sécurité, i S 5
•— PS

Prospectas franco. -ctj

ASM ET MAISON BE SAM
Belle-Yae, près Landeron , canton fle leubfttd

Elablissomont privé, très confortable, pour le trsltea*m 4maladies montalo9. — Situation magnlilque, au bord du iJc ^
Granda jardins ombragés. — Soins conscioncleux. — Vie de fam'ilu— Référcncos à disposition. — l'roapectus détaillé gratis.

983 Dr BURGER, directe».

^ â =d i d- s eo o- r* Qw sa  !_:
CL, »=• ^ ?-«g - =
W. -n =ei - z êS S S5 i 36 S Hw " a

B MalaiEies du nas-TCutrc. B
Hilal'.ci des solti urlcalres, laflaseiatlims, sifectloni io la visait, ;::-.;.

blIiMmtBt et Irrltatlca des awfs, «te. Traitomont par correspondance sam
ua dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour
l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : € PollcÙclqat» prirée, Kirchi.

VINS DE BORDEAUX
Tour avoir de bons vins jraranlis naturels , adressez-vous i

MM. 2)!¦:_%'!¦;Y & KE.l ;Y. \ î i :, négociantH-proprlctairex,
11, rue Van in i ' s i r a, Bordeaux, demander lour prix-courant ,
vous serez étonnés du bon marché. Demandez aussi un échantillon
da vin que vous voudrez goûter, il vous 6cra envoy é franco coniri
0,70 en timbres-poste suisses, vous jugerez alors de la qualité de noi
produits.

Toutes nos marchandises sont rendues franco de portât de droit:
d a n s  toute la Suisse, en gare de l'acheteur.

Prime: A tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise,!
lera offert à titre gracieux, A. la saison de eon choix , un panici
d'huîtres ou uno cuisse de raisins.

.La maiHon accepte rcx>r<!«entanta*N6rIeU -« partoot
oA elle n'eut pa» représentée. 1181

EXPOSITION DE PAR\S 1900

Grande hôtels du Trocadéro
Tne splendide. Boulevard Delessert et Quai de Passy. Anx portes de l'Eiposilici

Ces hétels possédant tout le confort moderne, et notamment h
lumière électrique , dos salles de bains à tous les étages, ascenseurs,
téléphones , salons de conversation , salles de lecture , fumoirs , eic._
ainsi que les derniers perfectionnements sanitaires. ftS" l'KX-
Sionit Comprenant logement , nourriture, l'éclairage électri que el
service à partir de 18 fe. par jour. Prix det* Ch»m'»res (su
pension) : S partir de U lr. par jour. Restaurant à la carto et i prix
lixc. Tour lous rcnseÎKnemonls ot retenir des chambres ou apparte-
ment s, s'adresser au Bureau central de la Compagnio des Wagons-Uli
pour la Suisse ; 21, Centralbalmslrasse, B:\le, et aux agences c t ut
représentants de cette Compagnie, ou aux Hôtels mômes.

A:. ' Mi i  I I  Fribourg : BniMjuo populaire MUINNO.
« Uno des grandes attractions <ie l'Exposition ost Io moansl

Panorama du Transsibérien au Trocadéro. Moscou à Pékin fir
train do luxe. Restaurants Russes ct Chinois. 1VSS

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
Dirigé par les Daines religieuse» de» Salnts-Angcs

BOLE-BU-JURA, prèa Besançon, Franco
Situation agréablo et très salubre. Vie de famille. Education

soignée. Préparation aux divors examens. Prix do faveur pour les
étrangères : 400 fr . Pour plus do renseignements, s'adres;er i
Madame, la Sup érieure . 1711

ALTITUDE : 1116 M.

Hôtel-Pension de I. " Etoile ,,
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur le Jan

et les Alpes , etc. Centre d'excursions. Service soigné. BOOM
cuisine. Postes et télégraphe. Téléphone. Doux services de posls
réguliers par jour : Berne Guggisborg-lierno. Truite, A toute han-

se recommandent : II32WY I'i'
GŒTSCIIMANN & BISYKLE"-

X cntli lft jnillet courant , à 9 heures , au 3" étage du N'31
de la ruo de Lausanne (Maison Haimuz-Rencvey)

continuation
des mises des meubles que le défaut de temps n 'a pas pwwf .
liquider aux premières mises. De plus, il sera vendu une jolis biblio-
thèque (livres et layette), vin cn bouteilles, montres en w •* En
argent avec chaînes, etc.

(Hôtd~ (Murhaus
8CHŒNBEBG

Fribourg (Suiese)
A -PROXIMITÉ

DU GRAND l'ONT-SUSPENDU ET DE LA CATHÉDRALE

Diaers et soupers i prix fiie et à la carte. Restauration â locte ^m
Cnisiae cl care soignées. Pris modérés.

Yis sphniiiîe mr Us Alpes. Bcanx jardins cebragès.
Se recommande. uns Uarie Graiidpiu'r*- Hes5-


