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Nouvelles
du jour

Doulourousemcnt ému par les événe-
ments do Chino, Léon XIII a adressé an
cardinal-vicaire unc lettre invitant à
te prières pour le rétablissement de la
pais-

L'Eglise est directement éprouvée par
le massacre dc tant de missionnaires
nue contenait la Chine. De toutes les
évinces arrivent les plus désastreuses

nouvelles .
Dans lo dernier numéro dos Missions

catholiques , uno letlro de Mgr Favier ,
archevêque de Pékin , donno , jusqu 'au
30 maii des détails circonstanciés sur
l'insurrection des Boxeurs ct montre
nne » la révolte contre les Européens est
si bien organisée qu 'on peut s'attendre
à tout ».

Les missionnaires ne so faisaient
donc aucune illusion sur lo sort qui les
amendait ; et l'on s'étonne d'autant plus
que les ministres européens à Pékin ,
qui avaient les moyens d'être renseignés
et qui devaient se renseigner par devoir ,
so soient mépris snr lo mouvement qui
se préparait , ou ne sc soient pas con-
certés en vue de faire un appel immédiat
à leurs gouvernements.

Ils enregistraient cc qu'ils apprenaient ,
le télégraphiaient en Europe avec la
régularité mathémat ique des parfaits
.bureaucrates. Los affaires étaient à jour,
cela suffisait. Tirer une conclusion ou
simplement y réfléchir , c'était trop. O
puissance dc la routine administrative !

Li-Hung-Chang, vice-roi de Canton ,
continue ses chinoiseries. "¦• • ¦". '"

On a lu, hier , la dépêche par laquelle
il a expliqué aux consuls résidents , de
sa ville que, si ie gouvernement de Pé-
kin n'envoyait pas do-.nouvelles, c'est
parce qu'il était occupé à négocier la
paix et à sauver les Européens. Co sont
les raisons qu'on donno aux petits en-
fants devenus orplielins : « Mon cher
petit , ta maman est allée trouver lo
Ion Dieu; elle reviendra bientôt en
l'apportant du Paradis do très beaux
jouets. »

IA-Hung-Cliang no so décourage pas
da son rôle de pacificateur ou plutôt de
mystificateur.

Il rassemble le corps consulaire de
Canton et lui fait part d'excellents
projets.

A la dernière conférence des consuls,
il a donné l'assurance que la tranquillité
ne serait pas troublée dans le Sud de la
Chine; il a déclaré qu'il n'avait pas
caché au gouvernement, à Pékin, com-
bien il désapprouvait sa conduite. Il a
ajouté que l'Angleterre , la France et les
Etats-Unis lui avaient promis leurs
bons offices dans le cas où les légations
seraient sauves et qu'il comptait égale-
ment sur leur bon vouloir en vue des
négociations qui pourraient avoir lieu.

Les gouverneurs do onze provinces ,
selon lui , auraient remis à la Couronne
une adresse demandant : que les mar-
chands étrangers et les missionnaires
soient protégés dans l'Empire , qu'il y
ait ou non état de guerre, afin quo la
Chine conserve son bon renom d'Etat
civilisé ; — que des mesures soient
prises pour assurer la sécurité des
représentants des puissances qui vivent
oncore, afin que ces puissances inter-
viennent en faveur de la Chine, puis-
que la possibilité do négociations ne
parait pas encore exclue ; — qu'une
lettre d'excuses soit adressée à l'empe-
reur d'Allemagne, à l'occasion de l'assas-
sinat de son ministre, le baron Ketteler.
Les gouverneurs ont en outre fait des

propositions relativement à l'entremise
des autres puissances, demandant qne
l'on assure la France et les Etats-Unis
des bonnes intentions do la Chine. Ils
recommandent que l'on paye des indem-
nités suffisantes aux étrangers pour les
vies perdues et les biens compromis.
Enfin, ils demandent que des ordres
soient donnés aux autorités militaires
ct civiles dans la province du Tchi-H
pour qu'elles châtient les brigands et
les soldats pillards.

Li-Hung-Chang feint dc ne pas s'aper-
cevoir d'une chose : c'est que l'Europe
est en guerre avec la Chine et que c'est
l'Europe qui dictera les conditions de
la paix.

La Belgique a, à Shanghaï, un consul
d'un optimisme déconcertant , car on ne
peut pas supposer quo cet homme soit
payé par îe gouverneur chinois de
Shanghaï pour répandre dans le monde
des nouvelles qui sont de la simple pou-
dre aux yeux.

Le taotaï , qui a sa confiance , lui
a fait croire, samedi dernier , que les
Européens de Pékin n'avaient pas été
massacrés; avant-hier, que les légations
étaient encore debout le 9 ; hier , que les
étrangers se sont réfugiés dans le palais
du prince Tchin s, à Pékin, et qu'ils sont
sains et saufs.

Est-ce que legouvcrnementdcBruxel-
les ne pourrait pas aviser télégraphique-
ment le plus « crédule enfant de ce
siècle sans foi » de nc plus servir d'in-
termédiaire aux Chinois qui veulent
duper les « diables étrangers » î

L'amiral Seymour n est pas rentré
sous sa tente ou sur son pont de navire
parce que, comme Achille, il était en
désaccord avec les Européens qui fai-
saient le siège de Tien-Tsin , mais pour
soigner scs blessures. Elles sont impor-
tantes , car, à l'encontre du héros d'Ho-
mère, il n'a pas été vulnérable qu'au
talon.

On mando do Londres au Temps que
le bruit court que M. Delcassé vient dc
demander, par circulaire , aux différents
cabinets s'ils nc jugent pas à propos
que les puissances s'entendent pour em-
pêchor l'exportation d'armes à destina-
tion de la Chine.

C'est, en effet, à peu près lc moment
d'y songer .

Unc dépèche de Saint-Pétersbourg à
la Daily Mail annonce que le ministre
chinois, dans cette ville, a officiellement
déclaré la guerre â la Russie. Les Chi-
nois , avec sept batteries, ont envahi la
Sibérie orientale. Ils ont bombardé et
pris la ville de Blagowischenck.

Ils ont ensuite pris position sur 1 au-
tre rive do l'Amour. Par cetto manœu-
vre, ils entravent l'envoi des renforts
russes par le Transsibérien.

Une dépêche de Moscou à la Daily
Mail annonce que les troupes chinoises
ont détruit , à KaJgan , des marchandises
appartenant à des Russes et évaluées à
25 millions de francs.

La Daily Mail, commentant ces dé-
pêches, qu'elle déclare avoir été censurées
par le gouvernement russe, dit que c'est
là une étrange et étonnante nouvelle.

Les musulmans apprennent avec une
joie féroce le rôle jo ué par les Chinois
mahométans contre les chrétiens de
Chine.

On interprète les massacres comme
une vengeance de la divinité , laquelle
aurait prédestiné la Chine à la croyance
du Prophète. Une défaite do l'Europe
en Chine raviverait certainement l'es-
poir du monde musulman, et il no serait
pas impossible que la question d'Ex-
trême-Orient ressuscitât , sous des as-

pects redoutables, la vieille question
d'Orient.

Le soulèvement de la Chine, si les
puissances n'y mettent rapidement or-
dre, pourrait aboutir à un bouleverse-
ment du monde.

De Paris à Mimn
La Liberté a fait connaître, il y a

quelques mois, l'initiative prise par nn
Comité genevois pour l'étude d'un pro-
jet de chemin de fer presque direct , de
Genève à Paris. La ligne traverserait le
Jura en tunnel dans le voisinage de la
Faucille ; et puis, par de nombreux et
longs tunnels, elle passerait par Saint-
Claude , Lons-le-Saulnier, Saint-Jean-de-
Losne et Dijon. L'itinéraire de Genève
à Paris, qui est aujourd hui de 625 kil.,
so trouverait réduit h 484, soit une dif-
férence en moins dc 111 kilomètres.

Le Comité genevois poursuit encore
un autre but, qui -esUle placer Genève
sur la grande ligne de Paris à Milan
par le tunnel du Simplon. Voici , à cet
égard , une comparaison intéressante :

La distance de Paris à Milan serait,
en kilomètres,

Longueur
réelle virtuelle

Ligne Ponlarlier-Simplon 850 923
Ligne Genève-Simpion 819 885

Donc, la distance réelle resterait la
mème, à un kilomètre près; mais les
difficultés de l'exploitation seraient bien
réduites , comme le prouve la diminu-
tion des distances virtuelles.

Il y aurait , il est vrai, un moyen sur
do remédier à l'infériorité de l'itinéraire
actuel de Dijon à Lausanne, en cons-
truisant une ligne directe de Frasne à
Vallorbe; le raccourci serait de 17 kil.
en distance réelle, et do 32 cn distance
virtuelle. Alors la ligne de Lausanne,
plus favorable à l'ensemble de la
Suisso romande, se présenterait dans
des conditions aussi avantageuses que
la li gne de Genève. Il y aurait , de Paris
à Milan :

- - , "-̂ ï . -.Longueur
réelle virtuelle

Genève-Simplon • 819 885
Frasne-Simplon 833 891
Le raccourci Frasno-Yaïïorbe a été

imaginé par un ingénieur fribourgeois
de grande valeur, M. Meyer ; le Paris-
Lyoh-Méditcrranéo lui était acquis, et
les travaux seraient cn voie d'exécution
pour peu que le Conseil fédéral eût
montré des dispositions sympathiques.
Les bureaux fédéraux ont cessé toute-
fois do combattre ce projet depuis que
l'on s'est rendu compte des dangers,
d'ordre politique et militaire, qui résul-
teraient de la réalisation du projet
genevois.

Le Comité de Genève n'a pas eu de
peine à obtenir l'appui des contrées
françaises que son projet favoriserait ,
c'est-à-dire, des Conseils départemen-
taux et des villes du Jura, de la Côte-
d'Or, et de la Haute-Savoie. Dans le
Doubs, on regretterait le sort fait à Pon-
tarlier, qui se trouverait placé hors de
la ligne internationale par le raccourci
Frasne-Vallorbe ; mSis on perdrait en-
core davantage si le transit de France
en Italie se Iaisait par Genève au lieu
do passer par Lausanne.

Un fait nouveau vient dc se produire
et il mérite de fixer notre attention , car
il 'peut en résulter pour la Suisse ro-
mande en général une situation encore
plus désavantageuse que celle qui lui
serait faite par le projet genevois.

La Chambre du commerce de Besan-
çon , cédant probablement h des solli-
citations venues de Berne , abandonne
résolument la communication avec le
Simplon par la vallée du Rhône et
recommande la ligne que lc canton de
Berne va exécuter par l'Oberland et sous
le Lœtschberg, pour relier sa capitale
au tunnel de Brigue.

A l'appui de cette solution, la Cham-
bre byzont 'me ta.it valoir des raisons qni,
de prime abord , font impression.
SLc raccourci Frasne-Vallorbe porte-
rait un grand préjudice à la ville de
Pontarlier ; cette ville resterait sur la
ligne internationale si celle-ci se diri-
geait par Neuchàtel-Berne-Thoune et le
Lœtschberg vers le passage du Simplon.

Le Paris-Lyon-Méditerranée trouve
dans le passage du Lœtschberg, sans
bourse délier, une ligne aussi avanta-
geuse que celle de Frasne- Vallorbe-
Lausanne, où elle aurait à construire le
tronçon Frasne -Vallorbe, devisé 23
millions. Le Lœtschberg est également
aussi avantageux au P.-L.-M. que la
ligne de Saint-Jean-de-Losne à Genève,
dont la construction reviendrait à près
de 120 millions. Donc.il n'y aurait au-
cuno dépense à effectuer en France pour
assurer â la Compagnie P.-L.-M. les
transports sur Milan.

La Chambre de commerce de ^Besan-
çon va un peu vite en besogne. Elle
prend pour un fait acquis le percement
du Lœtschberg, alors que celui-ci n'est
encore qu'à l'état de projet. Il est vrai
qu'étant donnée la ténacité bernoise, on
pout admettre que ce projet sera certai-
nement exécuté.

Mais a-t-il réellement les avantages
qu'on lui accorde si généreusement à
Besançon? Le trajet par Pontarlier-
Neuchàtel - Berne - le -Lœtschberg est-il
réellement aussi rationnel que le trajet
par Frasne-Vallorbe-Lausannc ? La
dislance réelle semble la même à trois
kilomètres près. Elle sera, de Paris à
Milan,

par PontarVier-Lœtschberg 836 kil.
par Frasne-Lausanno 833 kil.

Mais la distance réelle n'est ni la
seule ni la plus importante. C'esl sar
les distances virtuelles que se basent
les évaluations dc parcours. Or , la ligne
Frasne-Lausanne-Brigue se présente à
cet égard dans des conditions tout à fait
exceptionnelles, puisque l'on va en
palier ininterrompu de Daillens à Bri-
gue. Quelle différence avec la ligne du
Lœtschberg, qui aura des pentes ct des
contre-pentes considérables pour s'éle-
ver jusqu'au tunnel. En prenant Berne
comme point de départ, on peut estimer
le passage par lc Lœtschberg équivalent
à peu près .au passago par Lausanne,
à cause des rampes de la ligne Berne-Lau-
sanne, laquelle s'élève à 700 m. au tunnel
dc Vauderens. Mais si l'on établit la com-
paraison depuis Frasne, la supériorité
du passage par la vallée du Khôno esl
immense sur le passage par l'Oberland
et le Lœtschberg.

Qne l'on y  prenne garde : à force de
vouloir détourner do la Suisse romande
la grande ligne internationale de Paris
à Milan, on pourrait finir par la faire
passer par le Saint-Gothard. C'était pro-
bablement l'idée de derrière la tôte do
ceux qui , au Palais fédéral , ont si long-
temps fait grise mine au raccourci
Frasne-Vallorbe.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un trentenaire
C'était, le 18 juillet , le trentième anniver-

saire de la détinition du dogme de l'infaillibilité
pontificale.

Eo effet, le 18 juillet '1870, fat votée à Rome ,
par la majorité des Pères du Concile œcuméni-
que réuni tx Saint-Pierre, la Constitution dog-
matique qui a pour litre : Peslor celer/ius,
dans laquelle l'infaillibilité personnelle du
Pontife romain , parlant en qualité de docteur
etde pasteur de l'Eïlise universelle est définie ,
en ce sens que le Souverain Pontife jouit du
privilège divin de l'infaillibilité, loriqu 'il défi-
nit une doctrine touchant à la foi el aux
mœurs.

Sor environ 800 évêques présents ou Concile,
il n 'y eut que 55 votes jugeant la définition
< inopportune >.

Les événements do Clii'ne e( (es missions
Dans les Missions catholiques , Mgr Favier

donne des détails sur les agissements des
Boxeurs jusqu'au 30 mai, et sur le massacre
des chrétiens pendant le même mola. Mgr Fa-

vier rend justice & l'énergie de MM. Pichon et
du Cheylard. Les .'/• ' _ -.. > n 'ont pas reçu con-
firmation des massacres de Pékin, néanmoins
elle* n'oseat conserver d'espoir.

Catholiques allemands
L'assemblée générale des catholiques alle-

mands aura Heu à Bonn, du 2 au 6 septembre-

A TRAVERS LA FRANCE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

î
Laon, juillet 1000.

Propos de table. — Dc la conversation autrefois ct
aujourd'hui. — Récits d'an voyageur. — L'opi-
nion publi que et le gouvernement. — Ce que
pense la province. — Officiers dreyfusards. —
Les proteslauls et lc gourernement Waldeek.
Il y a quelques semaines , des affaires

urgentes m'appelèrent en France de l'autre
extrémité de l'Europe. Après ua trajet de
1430 kilomètres accompli en 37 heures, fe
mis pied à terre au bas de la v ie i l l e  monta-
gne que couronne la -ville dt» Laon.

Je commençai par me réconforter au
bufiet où le hasard me fit rencontrer quel-
ques connaissances. Le diner fut excellent ;
les convives lui firent honneur et je fis face
très noblement au diner et aux convives.
On causa.

La conversation est , sans contredit , lé
délassement le plus reposant, le plus in te l -
ligent , le plas instructif , le plus charmant
qui soit cflart k l'homme civilisé. L'art de
converser atteignit son apogée au XVil '  siè-
cle , et quoi qu'en disent les Encyclopédies,
les Manuels de littérature et les Histoires
de l'esprit harnais, sa àéeaienca commença
aa XVII I - - . Il sargit alors nne couche de
théoriciens philosophants , raisonneurs ,
pontiQants , au surplus ridicules par leur
sentimentalisme convenu , qai durent être
dei gens bien ennuyeux.

Le pauvre professeur Caro, qui prétendit
briller le jour en Sorbonne et le soir daoi
les salon», était certainement nn de leurs
neveux ; et le cadet de la descendance, le
trotte menu et tard-venu de lenr progéni-
ture , me parait ôtre ce Larroamet, i qai
l'on aurait alors pardonné la trivialité de
ees manières et de son acetnt , en considé-
ration de ton pédantitme légèrement asti-
qué qui eût été oien de l'époque.

A u j o u r d ' h u i ,  la bonne conversation est
aux prises avec quelques ennemis dange-
reux : lo babillard qui ôte tonte su i to  aox
propos et interrompt tout le monde ; le ra-
seur qai n'interrompt pas car il ne laisse
personne prendre la parole; ce2a , la musi-
que, la musi qae maudite , qai envahit les
salons , les cénacles, les cafés , impose par-
tout le silènes obligatoire , subst i tue l'im-
pression indistincte à la pentêe concrète,
obscu rc i t  la mentalité claire. Mais les avis
étant partagés sur ce point , n 'insistons pas.

Nous avions parmi nons des propriétai-
res ruranx, an ingénienr qni ne ressemble
en riea â csux d'Ohnet , nn négociant de
l'endroit, un journaliste, mats point de ba-
billard , ni de raseur , ni de musicien.  On
caaia donc utilement et agréablement, «t
de quoi tût on parlé sinon des choses dont
le cœsr était remplit!

Les historiens d'autrefois ont rapporté
qne le Gaulois , hospitalier et cur ieux , ar-
rêtait les étrangers tur la route ponr leur
faire raeoater les nouvelles de leur pays.
Je ne sais pss étranger ici ; mais je revenais
des pays lointains et lo me vis accablé de
questions sor l'Antriehe et la Hongrie, sor
la crise des nationalités autrichiennes , sur
les velléités séparatistes de la Hongrie , sur
l' cb i t ruc t ion  parlementaire que tout le
monde jugea très nécessaire en Fracce,
sur l'emperear , sar son successeur, sar le
dernier mariage autrichien.

A ces questions , je répondis ce qne j' au-
rais mieux fait d'éerire dans la Libertà il
fe n'avais déserté mon poite.

J'expli quai que je ne savais franchement
pas comment flairait la crise autrichienne;
mais qie nul homma en Autriche n'en
savait p lus que moi. Qaant à la Hongrie,
elle attend son henre qui no viendra pent-
ôtre pas de longtemps. Ds l'empereur, je
me bornai à dire qae c'était on très honnête
homme, que nul souverain ne serait plai
chaleureusement loué quand il mourrait, et
cependant la vérité ett que le long règne
d'an prince si faible met l'Empire â deox
doigts de la ruine. Touchant fa succession,
j'étais antsi peu renseigné qae les Autri-
chiens et 1 empereur lui-même et chacun
trouva que j'étais bien pardonnable de ne
pas connaître les desseins qae n'avaient pas
encore sa arrêter les gens les plas Intéres-
sés à prendre un parti. Enfin , j'estimai qua
le mariage de l'archiduc était une gentille
idylle, et qae la Maison imp ériale avait
peat être tort de taire la ditûelle en écar-
tant la comtesse Chotek du trône, car qui



peut dire le tort réservé i eette dynastie
pointilleuse ?

Au reste, j'étais plas soucieux d'appren-
dre des nouvelles que preste d'en donner.
Je me hâtai de céder la parole aox autres.
On parla du ministère, des élections de
Par i» , dea dangers que court la France.

Le gouvernement , dirent mes interlocu-
teurs, ment avee effronterie qnand il pré-
tend que la province a voté poar lai. Ef
ils citèrent vingt grosses aommunes on
chefs-lieux de canton de lear département
dont lea Munici pal i té»  déiigoées vaguement
comme répnblicaines par le gonvernement
¦ont non seulement nat ional is tes , mais
nouvellement arrivées en tant que- nationa-
listes à la place de Municipslitét douteuses
et suspectes de tendances dreyfusardes. En
réalité, la région entière est d'un nationa-
lisme indubitable et très affirmé. Des élec-
tions législatives survenant en ce moment
amèneraient la déroute complète du parti
au pouvoir.

Nous passâmes au café où la conversation
¦e prolongea Jusqu 'à nne heure avancée de
la nuit. L'établissement n 'était pas cn de
cea cafés comme on en voit fréquemment
en province et où se réunissent les gens de
mêmes opinions. Cependant, tontes les per-
eonnes qae J'y rencontrai mo tinrent les
mêmes discours et me donnèrent des ren-
seignements identi ques. En dehors du clan
socialiste et des communaatés protestantes ,
le gonvernement n'a personne pour lai
dans le département.

Toutefois , la plas grande partie de la
compagnie s'étant dispersée, les uns ponr
jouer la manille, les autres pour bavarder
a droite et i gauche, Je me trouvai en pré-
sence de deux figures nouvelles. L'an des
nouveaux venus était nn officier dont la
tenue négligée et l' a l l u re  peu militaire
m impressionnèrent fâcheusement. Sa chaus-
sure en mauvais état , sa barbe de trois
jours, la poussière de son dolman , les pelli-
cules qui couvraient sos épanles m'inspirè-
rent presquo da dégoût. Les propos qae Je
ne tardai pas â entendre ne corrigèrent
pas cette impression: poar la première foisi
de ma vie, Je me trouvais en préienca d'au
officier français dreyfusard.

Un négociant de la ville m'oxpliqua p 'ui
tard ce qa'il on était. II y a trois officiers
dreylusardt dans la garnison, me dit 11 ; nn
mécoptent , un protestant , et celui que vous
avez vu. Ce dernier a deux défauts : il boit
ot il est sale. Pour ces deux raisons , il ett
condamné â ne jamais avancer. De li ta
haine contre le commandement et l'armée.
Eo ce moment, 11 manifeste ses idées d'une
façon provocante : peut-ôtre espère-til
qu 'an inoident le signalera â la bienveil-
lance da général André.

Le surlendemain , Jo partis pour Amiens.
Dans tout le département de la Somme , Je
recueillis les indices d'un état général dot
otprils identique à celui do l'Aime. Lo seul
obstacleseraitladifficultéde susciter de boas
candidats et d'organiser lemouvemont , car
.'a ma «io paysanne n'entond pat grand'chose
â la politique. La défaite da gouvernement
serait peut-être moins éclatanto que dans
l'Aline ; mais elle serait à pea prêt com-
plète.

Ces constatations me démontrèrent qu'en
réalité le régime Loubet-Waldeck-Millerand
se tontlent en l 'air sant avoir dans le pays
un point d'appui pour potor le pied. La
mômo obtorvation que j'eus occasion de
faire en d'autres départements me conduisit
â nno conclusion dont je parlerai p lus loin.

Pour lo moment, je me borne à exprimer
ma surprise au tujct de tout ce que j'appris
sur l'attitude des protestants do l'Aisne.
Dans touto» los communes où ils sont oa
nombre , l'Aurore a des abonnés. Lenrs
sentiments antifrançais sa manifestent
quelquefois avec nno intensité surprenante.
Enfin , on me montra cn Bulletin de l'En-
seignement primaire dans lequel un ins-
pecteur nommé Fouler , ou quelque chose
d'approchant , sigae dos articles sur la
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PRIftCE ILEX
par la Daronno do Boùard

Elle répondait « oui » de la tète et d«« yeux
étonnés , à part elle, qu 'Alex lui demandât avec
cette insistance oppres téo la chosojqu 'ello dési-
rait le plus au monde.

Pensait-il donc qu'elle eût d'autres désirs que
la vie paisible et solitaire , et qu 'elle plaç ât en
dehors deleuroxclusivo teudrease conjugale son
Idéal do bonheur! Il la Jugeait donc bien pué-
rile.

Cependant , le rapide dévorait l'espace Il
«.Us.l&Ale.Usit, d'una aUu.ce xerUgluauaa, tcaa-
cliitsant comme un éclair ot avec un bruit do
foudre, les ponta de fur surplombant les ri vioros
profondes traversant , en quelques secondes, los
bois, les prés. les champs endormis, groudant
entre les hautes tranchées , ou sous les tunnels
dont il éveillait les échos sonores ; reprenant
en plaine son glissement silencieus..

La nuit fuyait ; déjà h travers les glaces ser-
ties de velours des portières , on apercevait va-
guement dans la buée transparente de l'aube
naissante , des fantômes d'arbre3, de maisons,
de clochers aux contours indécis.

Le ciel, à l'horizon , s'éclaircissait , passant du
gris perle au rose tendre, et sur les cimes des
montagnes so coulaient , t imide -- , les premiers
rayons da soleil.

Assls^côte à côte, légèrementpenchésen avant ,
lesmulns unies,la même quiétude heureuse 1c-

guerre du Transvaal tt proche aux i r s t i tu -
teurs l'amour de l'Angleterre. Tout cela est
étrange et fort inquiétant Toat cela res-
semble fort au Los von Rom a n tlau tri ch ion
qui sévit en Autriche.

(A suivre.)

ÉTRANGER
Les événements de Chine

A TIEK-TSIN

Le bombardement des concessions é t ran-
gère» a causé des dommages énormes. Au-
cune maison n'est intacte. Les vivres sont
trôs rares.

Le Bareau Wolf de Berlin publie la dé-
pêche suivante ùu c'nct à» Yetoaftre alle-
mande à Takon , en date da 15 joillet :
Douze compagnies de Russes, deux batte-
ries allemandes , deux batteries ratses et
une batterie française ont tourné , le 13 Juil-
let, les positions chinoises A Tien-Tsin par
le Nord-Est et se sont emparées do douze
canons ennemis. Simultanément , trois ba-
taillons américains, 70O Anglais, 200 Japo-
nais, 200 Français et 50 Autrichiens ont
attaqué l'arsenal â l'ouest de la ville chi-
noise. Le combat a duré jusqu'au soir. Le»
Chinois se sont défendus aveo une graude
opiniâtreté.

Vert 8 b. du soir , les tronpes alliées , com-
plètement épaisées , ont dû battre en re-
traite. Lenn pertot ont été de 755 hommei.

Le lendemain , la position chinoise, y
compris la ville , munie de remparts , ainsi
que la citadelle , ont été prîtes par les
alliés ; 62 canons ennemis sont tombât
entre les mains de ces derniers. Lea détails
manquent snr cette opération.

La ligne de chemin de fer de Takou i
Tien-Tsin sera rouverte le 18 Juillet et
exploitée militairement par les Rustes ,
juiqu 'au moment où l'exploitation pourra
être remise â l'administration ordinaire.
L'amiral anglais demandait la remise im-
médiate de l'exploitation â la Compagnie
que cela concerne. Les Rustes ont réparé
et occupé la ligae da chemin dc fer.

IX SORT DE PÉKIN
M. de Ctoltz, secrétaire de la légation

allemande â Pékin , qui se trouvo â Berlin ,
a dit , dans une in t e rv i ew , quo les troupes
européennes , une fois arrivées à Pékin ,
détruiront le palais impérial et feront tom-
ber let mars de Pékin , et qu'on élèvera
ensuite auï  frais de la Chine, au milieu de
la ville , ane forteresse destinée â protéger
les légations futures. M. de Golfz repart
pour la Chine samedi avec le noaveau mi-
nistre d'Allemagne.

M.ISUir.I -.'. DE .'II -SMON - V A I I I -CN
M. Do.eatté a reçu une dépôche da con-

tai de France â II :a Keou , datés da 13 Juil-
let et confirmant le mattacre , dans la
province de Honau d'an évêque italien et
de trois missionnaires. Le vice-roi avons
être débordé par los progrès de la rébellion.
Uno caravane d'ingénieurs et de mittion-
nairas anglais et américaiot , revenant de
Chansi a été attaquée prôt de Siang Hiang
et a ea de nombreux blessés. Uae brigade
d'étude du chemin de fer, composée d'un
Français , d'un 3elge et d'an Italien , ett
bloquée â Chicg-Tacg, dans le Petchili.

Un télégramme da conaul do France â
Shacghaî , dn 13, dit que les missions sont
attaquées daut le Tattékiang et dans la
¦Mnndehourie.

sn: V I I M : i: . i:  &.V TONKIÏS .
Lo viee consul de Franco à Mocg Tté,

télégrap hie da Lnc-KsI , qu'il ett arrivé an
Tonkin , en bonno santé, après un voyage
trèi pénible et sans incident grave.

M. Sainton a ramoné avec lui 44 Fran
çaia , 3 Arglaia ot nn assez nombreux per-
sonnel indion ot annamite.

rudiantlcur visage , loprincoKutcrcyotsuieuoo i Kaschmyr , de larges bandes de bourra de soio . pàlos étoiles , les vcri-lulaants , uu à un , nais- i louis reluisant dans la main du pêchour oincr
femme admiraient ce doux lever d'aurore, et,
volontiers , le considéraient , pour les jours qui
S'ouvraient devant eux , comme do joyeux pré-
sages.

lls approchaient il» Midi . L'air sc faisait plus
chaud , le ciel bleu , la nature plus riche.

A chaque instant , le panorama changeait.
Bientôt apparurent lea premiers oliviers , les

baie3 de tamaris avec leurs panaches roses,
légers comme des plumes ; ot, sur le bord des
routes poudreuses où lo mistral soulovo des
tourbillons dépoussière, los bastides , les villas
aux murs frais crépis , aux contrevents verts ou
gris, entourées do grilles ou dn barrières et
abritées contre l'ardent soleil par l'ombre des
eucalyptus , des cytites ct des palmiers.

Les premières semaines de leur séjour il Nice
sa passeront pour le priiire nt la princesse
Katergy dans un calme délicieux.

L'habitation achetée par le prince Alex
cachait sous le nom sans prétention de < Villa
des Lotus > des splendeurs de palais oriental.

Accoutumée au luxe impcccablo , un peu
sôvèro , de l'hôtel d'Agooges, Meta volait de sur-
prises on surprises devant les merveilles du nou-
veau logis dont l'acte de propriété était , pu
uue délicate attention , pijso au nom do la
priucesto halcrgy.

C'était , au milieu d'un grand parc à la flore
étrange , à la végétation luxuriante , une cons-
truction basso , Irbi élégante; do style hindou ,
en pierre blauche dout les ouverluros , taillées
h plein-cintre , donnaient sur uno large véran-
da que soutenaient des piliers de marbre rose.

Le toit plat , formait terrasse et était bordé
d'uno balustrade ajourée derrière laquelle trem-
blait , à la plus légère brise , uu rideau mouvant
de lauriers-roees , de citronnelles et d'orangers.

Dans les -vestibules , le long des escaliers, sous
l'immense hall durez-da-chaueaée ^ deata^lade

L ODYSSÉE DE.S I K U i .Ml . l l lN  BELGES

Les ingénieurs belges dn chemin de fer de
Lu-1 Ion , qui s'étaient sauvés, sont arrivés â
Tien-Tsin , après mille péripéties qui méri-
tent d'étro rapportées.

La petite troupe do tugltlts se composait
de trente porsonnos, dont un euf.xnt et six
femmes. Une de ces dernières était dans
une position intérestante.

Les fogitift quittèrent Tao-Tiog â bord
de doeze barques , sous la protection da
directeur Tcheng et d'an détachement de
soldats. Les fagitifs pa rcouru ren t  tani
encombra ane distance de 150 lls.

jfa.ficnronsoment , en traversant on lac,
l'expédition se tfonipa do chenal et les
bateaux te trouvèrent turpris dant uno
crique peu profonde ct entourée par les
Boxeurs.

L'etcorte chinoise conseilla aux fugitifs de
terrait te» lxubVoU et toule» le» ouvertures
et d'essayer de passer  rapidement â toutes
voiles ; mais les jonqoes échouèrent et les
Boxonrs , commandés par des gens en vête
ments do couleur , ouvrirent le faa sur les
Européens. Un de lonr canons était en bois
et s'il ne tuait pas, il faisait néanmoins des
hlassurat.

Les Earopéons ouvrirent aussitôt les
fenêtres et ripostèrent par une fusillade
qui abattit un grand nombre do Boxeurs.
Ils tuèreat , â cospt da ctosse, uu Boxeur
qui était monté â l'abordage.

S'étant ainti donné de l'air , les Euro-
péens, sautant â bas ds leurs jonques , les
remirent â Ilot et Ios conduisirent sur la
rive opposée, où les trente fugitifs débar-
queront.

Leur chef , M. Oisant et sa cœur , de
nationalité snitso, M m« Attier avec l'Italien
P.-zza.-o et nn Tare se trouvèrent séparés
du srroape. Oa suppose qu 'i ls  ont obéi anx
conseils de l'interprète e tont voula tenter
de rentrer à Pso-Ting Fou.

Oa n'a pas de lours nouvelles dopuis le
31 mai ; on sait seulement qae les autorités
chinoises aurainat  reçu  des télégrammes
disant qae les qaatre malheureux aura ien t
été décapités et mutilés d'une façon abomi-
nable.

Les 20 fagitift se formèrent cn carré avec
let («mmes au miliou et lir cet routa vers
l'Est dans la diractioa de Tien Tsin. Ils
étaient mal vêtus , mal chaussés, lls man-
quaient de nour r i  lare , et quant à la boisson
ils devaient se contenter des (laques d'eau.

La petito troupe s orienta de son mieux ,
évitant les villages ot loa villes et ne battant
pendant trois jours et demi tout lo long da
chemin.

La petite troupo dépensa plus de 2000
cartouches ; elle croit avoir tué plas d'aco
centaine d'horomet. Personne ne parlait
chinois. L'intorprôte s'ôtait enfui et il était
impossible pour ollo do distlnger sos amis
de ses ennomis.

Enfin , les femmes, snrtout relies qui
étaient malades , ne pouvan t  p lus avancer ,
las hommos les chargèrent héroïquement
snr l e u r s  épaulet pour conticuor la marcho.

Les sooflrancos étaient ti intenses qu 'à
une quarantaine do lis de Tien-Tsin , cinq
des fugitifs perdaient la tôte , s'éloignaiont
du groupe et disparaisiaient.

Doux d'entro eux purontrallier la troupe
le lendemain. L'an avait reçu sur la tôto un
grave coap do sabre. L'un ot l'autre étalent
incapables d'expliquer co qui s'était patte.
Les trois aulre» , trois Français , MM. Dcve
coux. Bouillon et Dillon n'ont pas reparu.

Les Chinois télégraphièrent la nouvelle
de la situation détespéréo où se trouvaient
les rétagiês. Une expédition ds 25 volon-
taires à cheval et de 10 hommos â pied ,
avec d;s réconfortants , partit â lear rencon -
tre. Les cavaliers étant passé» autour de
la ville les manquèrent , maia 16s piétont
les trouvèrent. Lo consul de Belgique et le
docleur Dopasse les liront conduire eu voi
ture dans la coacosaion.

aux mille rayures, amortissaient le bruit des pas.
Drapées aux fenêtres , aux portes , tombant

en ridoaux , se rclovant cn portières , ouatant
les angles et tapissant lea murs, do tous cOlés,
chatoyaient an regard las riches et souples
étolTes que l'Europe Vire dc l'Kxtrême-Oricnt.

La chambre de Meta , d'une richesse toute
différente du reste des appartements, semblait
un niddo clgnc. Lo princo Alex qui avait acheté
la villa toute nieubléoavait. pour cettochambre ,
donné des indications particulières , choisi lui-
même l'étoile dei lealurea , les meubles et Jes
tapissories. L'admiration ot la Joie do Meta en
pénétrant « chez ello » lo payèrent cn une
minute de toute sa peine.

Dans la profonde *ilcave , le Ut à colonnes
torses, tout drapé de brocard blou d'eau très
pille, s'élevait sur uno estrade do velours blanc ,
aussi doux au regard qu 'un tapis do nelgo fraî-
chement tombée; lo plancher était jonché de
magniliques peaux d'ours blancsjetéesde droite
et de gauche , à profusion. Les sièges en laqué
blane étaient capitonnés de hrocatcllo glacée,
aux rellols chanccinls , comme les tentures du
lit ot celles des croisées ; aux murs , uu grand
Christ d'ivolra sur un tond do peluche bleue ,
dea travaux d'art ou de piété d'uu goût trâisiir ,
des encoignure» , dea étagères chargées de bibe-
lotsjrares et précieux. Sur la cheminée , entre la
pendule d'altâtre et les candélabres aux bougies
translucides , dans des cornets de cristal gravé,
des roses pâles, alanguies , effeuillaient leurs
calices penchés.

Eu ce nid charmant , les jeunes époux pas-
saient les bellos soirées do cet heureux climat ,
accoudés au balcon de pierre, admirant au loin
la mer palsiblo que striait de bandeslumineuses ,
le rayon argenté de la lune. Près d'eux , dans
les massifs du jardin , la poursuite des brll-
W&V» LwÙAu lis ennuit, tàadt» qpf£ Im»,

Les fogitift étaient dans un état déplora-
ble. M. Li pmann avait reçu  huit coups de
fus i l , dont un dans la Jambe et sept dans la
tête ot l'épaale. Uae des dames avait eu
l'épaule traversée et plusieurs antres étaient
blessées.

Les cavaliers revioront i minait, mail
los consuls de Belgique et de Frances'étanl
fait renseigner car l'endroit où les trolt
Français avaient disparu demandèrent Im-
médiatement da secours aax Ratses.

30 Cosaques se mirent auttltôt en route,
mait sans succèi. lit rentraient â Tien-Ttic
le 3 dan» la nuit , avec nn officier et denx
hommes blestés. Les Boxeurs leur avaient
barré la route à Toll.

Les Coiaques chargèrent trois fols â tra-
vers la masse des Boxcars , leur tuant 10
hommes et lenr on blessant un grand nom-
bre. Le cheval d'an lieutenant cosaque étant
tombé, lo lieatonant reçut plusieurs coups
de lance.

Un des Cotaques a oa le nez presquo en-
levé. Les Boxeurs qai étaient plus d'une
centaine , se battaient avec courage; ils
n 'étaient armés qae da lanoos et de sabres ;
mais avant l'attaque , ils te livraient à des
incantations qni, dans leur esprit , devaient
les rondro invulnérables.

ITALIENS EN CHINE

A Shanghai , il y « touto une colonie
d'ouvriers i t a l i e n s  en soie ; â Pékin , il y
avait 33 missionnaires ot religieutes ita
lient , 40 matelots commandés par lee offi
ciert Olivieri ot Paolini , avic le minittre
Salvsgo, ta femme et leur fila , âgé da hui!
ans. lo marquis Pallavicini , l'attaché Don
Llvfo Caetani, iept iadattriels , l'employé
do la légation Menlehello et les domesti-
ques du marquis Salvago et de Don Caetani.

La famille Caetani avait mis â la disposi-
tion da contai italien de Shanghsl une
forte somme pour avoir des nouvelles cer-
taines ao su je t  de la légation ; mais le con
snl répondit qu'il était impotsible de trou-
ver un courrlor pour catle mistloo.

LE COBW» EXrÊDITIONNAIBE ITALIEN

Le ministre de la gaorre â Rome a reçu ,
dans la matinée de mercredi , tons les offi-
ciers du corps expéditionnaire qui doit
prochainement partir pour la Chino. Il leur
a adressé une chaleureuse allocution , dans
laqaelle il leur dit que les Italiens ne
forment qu'un petit groupe , mais que e'ett
s u r l o u t  le drapeau qui représente  le con-
cours de l'Italie à l'œuvre entreprise par
let puissances. D'ailleurs , a-t il ajouté ,
notre but , pat plus que celui des antres
puissances , n 'est d'occuper ua territoire.
Noas ne vouloas lous qae venger les
légations. La soûle conquête que nons
visions eat celle dn marché commercial.

MENl'ItES A l. I . I t l . IN

Ln Norddcutschc Allgemeine Zeitung
dit quo le comte do Biilow t 'est vu obl'gê
d'informer l'ambassade de Chino, à Berlin ,
qu'ello n 'est plus autorisée , Juiqu 'à nouvel
avis , à envoyer dos dépêches chiffrées ou
en langage de convention et qu'en outre
les télégrammes en larg3ge courant doi-
vent lui être soumis et na peuvent ôtre
expédiés qu'av3c son autorisation.

La guerre du Transvaal
DASS L'EUT DE L'OKANUE

Lord Roberts télé grap hie de Pretoria
quo les Boers ont attaqué le corps Pôle Ca-
rew. Mais ils ont étô repousses et ont ea
cinq morts et ane cinquantaine de blettes.
Lei Anglais ont en six morta et visgt et nn
blessés. Le maréchal ajoute que le* Boers
ont rompu le cordon établi par les divisions
Rundle et Hanter et entre Bethléem et
Ficksbourg.

FEKTES ANGLAISES
Lo War Office de Londres publie un élat

des pertes de l'armée anglaise dopn s la
commonesment de la guerre du Transvaal.

saient dans les touffes du gazon.
Cas heures , presque sans paroles, leur étalent

imcomparablemeat douces , si douces que, plus
tard Meta ne devait plus s'en souvenir qu'en
pleurant.

Ensemble, dans la journée , Us avalent pris
les mêmes distractloas, joui des mêmes plai-
sirs; unis dans la promenade , le repos, la lec-
ture des livres préférés. Ils n'avaient pas be-
soin , lo jour flui do so parler, pour suivre un
commun courant do pensées.

Par instants, uue bouffée plus vive de la briso,
en caressant leur frout , apportait â leurs oreilles
l'écholointaio , assourdi , d'orchestres invisibles.
Ils;no souhaitaient pas les entendre do plus près.
Les concerts et les spectacles de Nice ne les
attiraient point, et c'est avec nno complète ln-
différence qu 'ils avaient lu l'annonce , dans tous
les Journaux , do l'arrivée d'uno merveilleuse
artiste : l'étoile du théâtre Michel , de Saint-
Pétersbourg.

Lo monde qui les ignorait ne le3 préoccupait
gukro. KQU qu'Us çclaseut 6. ttelve da la Cuir,
mais ils passaient au milieu des foules san3 y
prendro garde, et comme la solitude leur plai-
sait davantage , ils allaient plu3 voloutiers vera
la paix des campagnes quo vers l'animation des
promenades en vogue ,

Souvent, par les matinées ensoleillées , ils
erraient le long des grèves , le petit pied de
Meta faisait craquer la nacre des coquillages
roulés par le Îlot ; puis tentés par le calme des
eaux sans vagues sous lesquelles transparaissait
le réseau dos grandes algues vertes , 11 leur pre-
nait fantaisie d'une promenade en mer.

Leprince Aies hélait le patron d'une chaloupe
qui accourait , roulant entre ses doigts brunis
la laine déteinte de soa vieux béret, discutait
avec lui le but et la durée de la traversée et
lorsquo l'accord était fait , Meta , puisant dans sa
ûit&ta bautse «u t _at.Ul.es d'or , mettait uu btau

Elles sont de 473 ofUolers et 7788 MM..
tuêt ; de 1819 officiers  et 32,274 îoldî 'blettes ; de 61 of l ic ie rs  et 1000 soldat, ,,
sonnier»; ee qui fait un total de 44 aï*hommes. *?»*w

Ce sont les pertes off iciel les , e'ett-â.dlcelles qu'on ne peut dissimuler. *

Le mouvement social
Le Congrès des démocrates-chrétiens i Pj .-j.

Profitant de la fête du 14 Juillet , lesdém Qcrles-chrétlens se sontréunls samedi •tdtane?"en Congrès national , à Paris. °9
M- Léon llarmel , 10 grand Industriel çw.,

du Val des-Bols , y assistait , alnM qua yj, °a
abbés Gayraud , député , ; Naudot , Vcrcy;'.',laborateur de Don Albertarlo , le dlrecijM, ?
YOsservatore cattolico de Milan ; MM. DjJJ' a°
Schmitt , do Nancy ; Chartraln , de Naaia,.^'
chanoine Defcoa ; Lecteïcq, président de ftwl
démocratique du Nord ,etc.

Lesdeuxséanccsdosamedi ontélé contacta»,
spécialement ix la question des Chambre, iltravail sur laquollo M. Qulllot , d e 1.ili 0 , ;. ,...'¦'"
tenté un Inlérossant rapport élaboré par l'L'uiondémocratique du Nord. Cette Institution aurai»
vlsàvis  des intérêts du travail , un rôlo à peu'près Identique & celui des Chambres de c .j"
merce ix l'égard des Intérôts du commerce m,l'Industrie. Elle pourrait , comme il est Taclio
de le penser, prévenir ou apaiser bien des eu
fdls.

D'autro part , ollo pourrait lancer lo mou»,.
mentet préparer l'opinion en favour du :  .
taines lois économiques importantes.

Le Congrès , après un long débat , s'est pt-,
nonce pour des Chambres do travail tniitn
c'est-à-dlro composées en nombre égal de p»,
Irons et d'ouvriers , et , aprôs un important dis.
cours de M. Léon Harmel , cette création a él4
votée.

pimanche , après avoir entendu MM. ici
abbés Gayraud , Naudet , Boyreau et dir ect
orateurs, le Congrès a voté une décUtatlst
d'adhésion au manifeste du Congrès ouvrier
do la démocratie do Reims cn 1891, et décidé
la création d' un Secrétariat central k Paris.

Les conférences, l'asslstanco aux Congrès gi.
r .érau 1 c::tlio ':i qii cp , 1nui Congrès ouvriers, la
question d'accord entre les divers groupes ,
l'action électorale, ont fait l'objet do diverse!
com m uni  en t ions , et lo Coogrès s'est terminé sur
uno allocution de M. l'abbô Gayraud et l'envoi
d'uno adrosso au Salut-Pèro.

Revne suisse
L'obstruction socialiste. — Inquiétudes da

parti radical . — Conseils désintéresses. -
Toujours la Machl/ragc. — Le coup do mina
du Bcuteziigler zuricois. — Enquéle sur lo
colportage en Suisse.
Les menaces d'obstructionnisme que le

chef des social is tes  bernois a proférées i
l'adreate du parti radical tultte , pour le ut
où la double initiative serait rejetée , pa-
raittent avoir oausé quelque pani que dam
les hautes sphères fédérales.

Un journaliste off ic ieux , docteur en ju-
risprudence fédérale et avocat contnllaiit
de laOo-ironne, prend la peine de relever
le gant de M. Moor. Et o 'est dans la N. Ga-
sette de Zurich qu'il épanche ses senti-
ments d'indignation, qui dissimulent mal
les inqtiétudss de son parti.

Qae l'organe du centro zuricois deviens *,
cn l ' occurrence. ,  le gardien dn Capitole radi-
cal , voilà qui peut sembler étrange. Y M-
r; i i t - i l  deux àmos dsns la Ar . Qazetlc à
Zurich, et la verrons nous, jusqu 'au (m-
vembre , tantôt défendre la proportionndlc.
t an tô t  sonner le tocsin pour sauver lu
sièges de la gauche î

Le docteur correspondant sermonne Vi-
goureusement les socialistes. Il prétend
même leur apprendre ee qu 'ils doivent faire
pour être fidèles à leur programme. Si lti
socialistes , dit il , entreprenaient une eam
pagne d' o b s t r u c t i o n  contre les lois lédô
raies , ils manqueraient à leor propre pi
rolo, sar, un programme est une sorti

veillé.
Si bronzé que fût le vieux loup do mer, a

jeune bonheur offrait quelque chose de si toi-
chant qu 'il en ôtait tout remué.

Dbs quo la barque était au large et qu'oublia*
8\ présence, Meta appuyait sa jolie tête btoiii
sur l'épaule de son mari , dans cette poia cot
fiante et abandonnée qui lui était familière , I
rude matelot laissait les avirons retomber r'i)
mol lement , d'un mouvement plu: . lent , comi
pour bercer lo rêve encliantour.

La chaloupe voguai t ainsi , paisible , au api*
du Ilot , laissant è peine derrière elle , un nW
alliage d'écume. Puis, tout d'un coup, a«:'a
brusque sursaut, on pensait k l'heure on^<
au temps enfui , au déjeuner qui avait eu lei»'"
sir de refroidir ou dehrfller , au personnel!»
la villa , qui pouvait être inquiet.

On pressait alors le patron de faire Ut» &1
rames , les avirons plongeaient avec un cWH*
brueque et, en se relevant, semaient en? 1"'9
autour d'eux des gouttelettes dlamsnlto!'*
tasqut -islaU, WIï [ta flot* qu'eU» fctWïi» »
peine , ct Meta , enivrée par cetto course MtuP'
nouto, touto ro3e, les cheveux soulevés eo ton-
des folles , riant des recommandations mo 014"
tes d'Alex , relevait sa roauebe flottante , et li-
sait pendre son bras blanc , prenant un plii"r
Anfdntin à fendre l'eau et k saisir au pasaags
les brins épars du varech dore.

Sl nn fâcheux fut venu dire à ces insouciants
que lesjoura do|joie sont ici-bas fugitifs coin ois
des météores, et leur rappeler que la doul eur est
la grande école de la vie , ils eussent , incré-
dules, fermé les oreilles à l'austère propos 
Et pourtant I 

Aprèsunedecespromenades.lo hasari d on»
rencontre les mit, un matiu , sur l'allée oet
Anglais, face à faco avec uu homme d' une tren-
tatne d'années, ttès élégant , qui fliuait , déiœu-
•ni, uu cigare aux tenee. (A SMWO.J



aunirawioent d'honnenr. Les socialistes se

Vivent à eux-mômes de no pas combattro
*_» initiation qai réallso leurs postulats
. i.nrs principes. La Banquo centrale,

KnSbMliM en droit civil et pénal, let
««ndicaU obligatoires , le monopole da

hac la natlonalitation da commerce des
'
* Aaies , eto.. «ont des arlicles du pro-

amme
' ouvrier. Or, ess problèmes ne

^nvent être résolus que par la Confédô-

Sn d'««*rel termo' ' c'0,t ^n aax ,oc,a

t
'
Bs «a''18 ^ol700' *'en remettre au parti

A'Mt t* ,oin de r6a"'8r le programme
lalil '9 'w iaii»o ia mujurno actuelle

*0CI 
rfl «r on maltretse... et le reite vlen-

B0B 
-af surcroît. Le correspondant du

«»•' zar't0'' revendique même une

ÏZrU d' dr0" Aixia en ta70nr dtt Parti
» <enant. Ce parti , dit-il , n'abdi quera pat ;

il a dro't à la souveraineté politiqae dans
U confédération.

1>0B r terminer , M. le D' L. exprime la
(évict ion qne les tocialistes Baisses ne
,uirront pas le fâcheux  consoil de M. Moor.
Ceux-ci seront émnt sans doute do la «olli-
til ude que leur voue la Xi. Gazette de
Zurich. Toutefois, ils sont tentés do lui
dire :

Votre avis part d'un bon naturel.
Mais quittez co souci...

En ce qui nous consente , noas no pre-
noat pas aa tragiqae ces flores attitudes.
lt tort de la double initiative ne nous
Ichauflo pas au point d'en faire dépendre
let dettlnées de notro parti ou da pays,
{{oat sommes plutôt amusés do la frousio
qai l'emparé de certains esprits r a d i c a u x  i
li pensée de cette transformation du tya-
fàms é l ec to r a l  saitse. Les conséquences nc
«erontpaa 'i déciiives qu'on le penso.

• s
Nout ne c avons  si M. Richard , secrétaire

de la Société suisse de commerce, s'atten-
dait à un pareil déluge de réflexions ot da
récriminations au sujot de sa trouvaille.
H [ait est que ce projet de partage des
ïonrellos recettes douanières entre les
canton' » à raiton de quatre francs par tôte
d'iabitatt , a cu lo don de déchaîner los
eemuontalrei les plus prolixes. Ce pétard
a éclaté au moment ptyahologique , pendant
cette période de ditotte que;nos Confédérés
allemands surnomment la sauerc Gurhen
zeit.

Choie amusante , certaint économistes
ont cru devoir , à cette occasion , faire tout
un déballage de principes. On à diteutô au
au long et au large la légitimité det impôts
indirects et leur Influence sur la prospérité
matérielle d'uu p3ys. On let a condamnés
au nom de la doctrine soolalitte , qui veut
avant tout frapper les capitaux et les
rentes.

M. Richard n'a sans doulo pas envisagé
la quettion à un point do vuo aussi doctri-
naire. Sa proposition doit être eontidérée
turtout commo un premier ballon d' essai
sa faveur du relèvement des tsrifs doua-
niers. Il veat intéresser les cantons à la
causa  da proteciioaaitmQ ot apprivoiser
l'opinion publique avec l'idée d' u n o  nou-
velle révision de la loi tur les tarifs.

Beaucoup de journaux partagent l'avit
de l 'Allg. Schweizer Zeitung. La fenille
biUoise reconnaît que le coursât va à une
majoration dos droits de douane p lutôt
qu'A un..abaissement. Cetto prémitso étant
poiéo , la conclution à tiror c'est qke , daht
tous les cas, la plus-value des recettes
douanières résultant do celte majoration
doit aller dans la caisse des cantons. Le
ménage somptueux de la Confédération , en
face des cantons besogneux, ne doit pae
être rendn encore plus opulent par an Im-
pôt prélevé sur let articles de consomma-
tion les plus répandus parmi le penple.

« a
k la s u i t o  des plaintes persistantes du

\ 
¦¦:¦¦>. commerce, l'association allemande de

politique sociale a commencé et poarsaivl ,
dii 18'J7, une enquôto our lo colportage en
Allemagne et ou Suisse. La Commission
dirJ gîaolo compta dans son sein dos écono
miilei dont la réputation n'est p las à faire.
Elle a à ta tête M. lo D' Stioda , professeur
i Leipzi g. Pour la Saisse allemande, l' en
quota a été confiée à M. le Dr Roichesberg,
professeur à l'Univorsitô de Berne. Pour la
Baissa française , c'est M. le Dr Hœltens-
chiciter, de Ooldach (Saint-Gall), qui est
chargé do faire les recherches tnr l'étendue
et les cflets da colportage.

Oa sait quo M. Io Dr Ifœftoutchwiler a
publié une étado trèi remarquée sur le
colportage dans la Saisie occidentale et
spécialement dans le canton de Fribourg.
C'ett la thèse qu'il a présentée pour l'ob-
tsntioa du grade de docteur en droit à
l'Université de Priboarg.

Nous tommes heureux do Joindre nos
félicitations à colles de VOstschweiz pour
l'hoaorable mission conférée au Jeune sa-
'ant saint-gallois.

Mos de p artout
'•-s menues dépenses du schah :
Sans compter les cadeaux de loules sortes,les M joui , ip3 décorations , les gratifications,io séjour à Conti-éxeville pendant un mois a

coûté au schah de Perse lu petite soranio de¦100,000 francs.

*
Amiral Impérial !
L'empereur Guillaume II , on le sait , esl colo-

noldeuoinbrourréginionlsdans plusieurs paya
"e 1 Europe. Tout en faisant plaisir à l'auguste
colonel, cela ne tira pats à conséquence.

Ce que l'on sait moins, c'est que Sa Majesté
germanique possède aussi de nombreux brevets
d'amiral.

L'empereur est eu effet :
< Amiral en chef » de la marine allemande ;
• Amiral de pavillon » de la marine suédoise ;
« Amiral honoraire » norvégien ;
c Amiral honoraire » danois ;
< Amiral > (tout court) de la (lotte russe ;
« Amiral honoraire a de la marine britanni-

que.
Lt cœlera, el cœtera.
Il manque toutefois à la collection le titre

d'amiral suitse. Espérons qu 'il lai sora offert
un do ces quatre matins.

Le capitaine américain Lake, inventeur du
bateau aous-marln l'Argonaute, vu nt de se signa-
ler par une originale innovation..

Le capitaine Lake offrit à dîner ft quelques-
uns do ses amis ft bord de l 'Argonaute. Parti de
Urldegeport, au sui de Long-lsland , le bateau
sous-marln parcourut plusieurs milles au fond
de la mer.

Arrivé & trente-cinq pieds de profondeur, un
diaer , préparé ot cuit ft point, fut servi par le
maître-cuisinier.

Uo tel sport n'est point & la portée de toutes
les bourses. Mais on ne saurait trop le recom-
mander aux snobs milliardaires, las de la cui-
sine ct du décor des grands hôtels.

• »
A Paris, la veille du 14 Juillet:
—11 parait que le ministère a mobilisé toute

une armée do solides gaillards armés do gour-
dins...

— Oui , le gouvernement a l'habitude de met-
tre des bâtons dans les rues I

CONFEDERATION
Chemisas de fer. — Les recettes du

Nord Est suisse en juin se sont élevées à
2,604,000 fr. et les dépenses à 1,465,500 fr.
Pour le premior semestre, 1rs recettes attei-
gnent 13,279,330 francs et ies dépentes
7,819,022 fr. L'exeédent dos recettes ett
de,5.430,808 fr. contre 5,400,233 tr. tarie
période correspondante de l'année pré-
cédente.

Les recettes de l'Union suisse en jain 1900
se toat élevées à 1,028,000 francs contre
985.500 fr. en Join 1899. Let dôpeoies
alteignont 520,030 fr. contre 517,928 fr.
en ju in  1899.

Le Jura-Simplon a réalité, en Juin 1900,
3,195.000 fr. do recettes et les dépenses se
sont élevées à 1,805,000 fr.

Les recettes totales du premier temettre
sont de 16,440,915 fr. et les dépenses de
9.697,348 fr. L'excédent de recettes est
intérieur de 51 ,658 tr. i celai an lemeitre
correspondant de 1899.

Su!.H -tes à l'étranger. — Le Courrier
suisse de Buonos-Ayres annonce le décès
survena le 9 ju iu  dernier , à Esperacza
(Santa-Fé), d'nn Valaisan , M. Louis Maret ,
mort à l'âge de 83 ans.

M. Maret , originaire de Bagnes, était un
des fondateurs de la eolonie d'Etperanza,
a u j o u r d ' h u i  florissante et seconde ville de
la provinco.

Etudiants sn.ta.qea. — La fête centrale
de Baden a étô, poar des raisons majearet
et d'accord avee le Comité d'organisation,
avancée d'ane semaine. Elle aura dene lieu
lundi , mardi et mercredi, 27, 28 ot 29 août.

Ligne du Brunig. — Des démarches
sont faites en ce moment pour obtenir la
permanence du service du Brunig.

FAITS DIVERS
ÉTRANOEH

.La chaleur ù Londres. — La chaleur
a été si intense dimanche , à Londres, que plus
de cent personnes ont étô frappées d'insolation
aient dû cire transportées dans les hôpitaux.
Sept do- cos cas d'insolation ont élô suivis do
mort.

SUISSE
Village Incendié. — Lo petit vi l lago de

Tersnaus, dans lo dislrict detileniier (Grisons),
a étô Incendié. L'eau manquant, rien n'a pu
être sauvé à l'exception de l'église qui esl
Intacte.

Victime do la hlcrv. — A l'Inspection
d'armes qui se poursuit cetle semaine ft Neu-
châlel, un soldat d'Enges, qui avait bu ft la
hâte un verre de biore, s'eat soudain affaissé en
proie ft une crise de miserere. 11 a élé transporté
ft l 'Hôpital communal.

FRIBOURG
Le a Valete » — Il ne nous rajeunit

pat le Valete , oh ! non , et cc n'eit pas tans
mélancolie qae noat revivons, pour une
henre, en regardant passer le Ilot bruyant
de la Joie studiantesque, les sensa t ions
éprouvées Jadis , à l'àgo où nous n'imagi-
nions pai qu 'il pût y avoir plut  bolla fête
que ealla-là , ni plu» souhaitable perspec-
tive que celle rétumée dans cette msgi que
{)rmule : vaennesa et liberté !

Hélas ! comme les flambeaux, eommo les
feux m u l t i c o l o r e *  qui , hier soir, incen-
diaient lot façades des malsons , comme les
bril lants feux d'artif ice , rivaux det ôloiles ,
ce patte joyeux s'est éteint.

Nos étudiants cous l'ont doue fait revivre
hier. Au son ds leur fanfare, escortés
par une population sympathique, au mi l ieu
du crép itement des pétards et du siffle-
ment des forées. Ut ont parcouru la ville.
Devant  l'E?èehé , iii ont fait halte , poar

exprimer, par la juvénile; éloquence d'un
det leurt, au vénéré Chef du dioeèto, let
sentiments de filial attachement de la Jeu-
nette du Collège Saint-Michel. L'orateur,
M. Louis  Weber, élève de tixième, a ter-
miné ton charmant diteourt en implorant
la bénédiction de Monttfgsour en faveur
det étudiants.

M. le chancelier Carrât a répondu au
nom de Monseigneur par d'exoellontet
paro les , encourageant la jeunette qui l'é-
coutalt A marcher vaillamment dant la vole
da devoir afin de réaliter, dant l'avenir,
lei promettes du prêtent. .

Aprèt avoir reçu la bénédiction de Mon
teigneur l'ETÔque , le eortège s'eit remit
en route par la rue Saint-pierre pour re-
venir, par là rue do I tomont , au Collège,
où. la fête t 'est terminée par une collation
agrémentée de discours et de p r o d u c t i o n s
variées.

Ls D i r e c t e u r  de l'Instruction publi que ,
M. Python , n'ayant pn se trouver hier soir à
Friboorg, il a été fait abstraction , dans le
programma de la fâte , de l'alresto que les
étudiants avaient coutume de lni présenter
à l'occas ion du Valete.

Les obaëqnen de M. le enré Sapin,
— Mercredi matin ont ea lieu , à Arcoiciel,
les obsèques du rig.ettô patteur .de cette
paroine, M. le rév. curé Sapin. La paroisse
tout entière a accompagné au lien de son
dernier ropot la dépouille do celai qui fut ,
pendant vingt-deux ans, ton père spirituel.
La cérémonie fanèbre a étô rehaunée par
la présencs d'an nombreux clergé — plut
de trente exc'éiiaitiques et parmi eux
pluiieurs membres du vén. Chapitra de
Saint Nicolas — des représentants det
autorités cantonalei : MM Python et Louit
Weck , conie i l  1 ers d'Etat , Wallleret , préfet ;
de plusieurs députés de la Sarine, parmi
lesquels M. le eolonel Reynold et M. Kou

L'olflee funèbre a été chanté par M. Cas
tella, rév. prodoyen , assisté à l'autel par
MM. Doasse, rév. caré de Pont-la-Ville, et
Wuilleret , rôv. caréni' #e(jiîes. La'Société
de chant du décanat da Salut Maire a chanté
nne messe à p latiourt voixetle Lacryrnosa
de Vcgt.

Aprôs l'office, M. Castella , rév. curé de
Praroman , a redit , dans uue courte allocu-
tion , les vertus et les mérites du défunt et
a adjuré les paroissiens d'Arcocciel de
s'inspirer des conseils de leur regretté curé
et de lui consacrer un souvenir dacs leurt
prièrot. Cette oraison funèbre a étô suivie
d'une seconde metse ponr 1 âme du défant.

R. 1. P.

i i caux-Ar tH.  — M. de Micheli , e n d o s
artistes qui ont pris part au dernier Salon
friboargeoii , a o u v e r t  nne Expotition par-
ticulière doses tableaux an rez déchaussée
dela maison N" 262, rue de Morat. Cette
Expotition est visible chaque jour de 10
heures à midi et de 2 heures à 5 heures,
Jusqu 'A dimanche.

Noyé. — Mardi après-midi, vers 1 h.,
plusieurs jeunes gent de Barberêche se bai-
gnaient dans la Sarine, en amont ds Barbe-
rêche, lorsque tout à conp le nommé Jean
Cosandey, jardinier , ne tachant pat nager,
disparnt tous les flots. . Malgré les efforts
tontes par ses compagnons pour le sauver,
le malheureux fut eut rui ,16 par le courant.

Tombé d'un toit . — Mercreli après-
midi, le nommé Haymcz, de Fribourg, qui
était au lorvice do M. Ritzotter, cjuvreur,
était occupé à la réparation du toit de la
ferme des Moitiés, près de Matran. Tout à
coup, un liteau so brisa sous ses pieds et il
fat précipité du toit sur la chaussée. On n'a
relevé qu'un cadavre.

Ecole Vogt. — Les examens de Ca
d'anoéa auront  liea le vendredi 20 Jall it t ,
dôi 9 heures du matin , dans la grande talle
de l'Eaole dos (lilet.

Les parente des élèves ainti que les mem-
bres de la Société de musique voudront
bleny assister. (Communiqué.,

Dliillotlaùqne cantonale et nnlver-
sltnire. — En vae de la revition de 1»
Bibliothè que, tons lea livres doivent être
r e n d u s  avant le vendredi 27 jui l let , sout
peine d'amende spécifiée au § 40 du règle-
ment. Noavells distribution à partir du
l" at ùt.

Pendant les mois d'aofit ot de septembre,
la Bibliothèque est ouverte tous les jours
non fériés de 10 h. à midi.

(Communiqué )

DERNIER COURRIER
M. Loubet est arrivé hier marcredi à

Cherbourg. La gare et la ville tont pavot
séos. Uno salve de 101 coups de cacons a
été tirée. Le président & été reçu à la gare
par los autorités et a élé salué par des
acclamations ot les oris do : Vivo l'armée.

M. Loubet n rrça , à la Prélecture mari-
time, les aulorités et les corps continués.

Répondant à l'ôvèquo. il l'a félicité de
l'aisurance qu'il apportait  que le clergé
était prôt à donner à la Patrie le secours
de sot enseignements, do ses encourage -
mectt et do ses consolations.

Répondant  au président des Tr»banaux ,
M. Loubet dit qo 'aveo une bonno admiui t
tration , l'agitation actuelle, plus s u p e r -
f i c i e l l e  quo profonde , d i s p a r a î t r a .  Il n 'y
anra plat ni amis ci ennemis, maie seule-
ment des Français attachés à la grandeur
de la patrie.

Répondant anx généraux qui lui présen
tslent l'armée de terre et de mer, M. Lou
bst dit qu'il sait que la République peut
compter d'une fsçon abtolue sur l'armée.
Sl des moments difficiles se présentent, la
République peut compter sur le dévoue-
ment de aet troupet de marine. Ea Ex-
trême Orient , l'Infanteris de marine ett
prête à te battre ponr l'hoaneur du dra-
peau et la défense de la c i v i l i s a t i o n ,  c Je
voua fôlielfe , dit le Président , de votre
fidélité à la République, tource de toute
discipline, de tonte valeur morale comme
de toute valeur matérielle. >

Répondant au recteur de l 'Académie , M.
Loubet a formé le vœu que let instituteurs
continuent à travailler pour le bien de la
démocratie, de la eolHaritô et ds la Répu-
blique.

Au banquet c'f ; r t  par la municipalité,
M. Loubot , répondant au toast du maire,
dit : La réunion ici dn président du Sénat,
du président de la Chambre, des dépotés du
département, du président du Conseil des
ministres et da ministre de la marine té-
moigne que le gouvernement est unanime
dans sa sollicitude ponr la détente ds nos
frontières maritimes. Le spectac'e de de-
main montrera les résultats féeonds du
sacrifice fait par la natfon pour fe dévelop-
pement do notre puiciance navale , m2is il
n'est pas de force darable qui co soit fondée
sur l'union des cœurs.

Après le banquet. M. Loubet est allé, à
10 h., sur le quai Na,oloon pour atiliter
au branle bas de combat. Tous les bâti-
ments de l'eteadre étaient i l l aminés .  Le
président , très acclamé, s'est rstiré dans
ses appartemonti à 11 heures.

La ville ett très animée.

Les verriers de Charleroi ont voté la
grève généra'e.

On mande da Bienhoa que le gécéral
Borgnis Dstbordes , commandant ec chef
dea troipos de l'Indo Chine, v.eit de mou-
rir.

DERRIERES DEPECHES
La guerre en Chine

.Londres, 19 jnillet.
L'amiral Seymour télégraphie le récit

de la prise, le 13 juillet , de la cilé indi-
gène de Tien-Teia. Les alliés attaquerez t
la cité le 13. Les troupes partirent à 2 h.
du matin et l'engagement dura , violent,
jusqu'à 7 h. du soir. Les troupes restè-
tèrent au pied des murs. Le lendemain,
do boace heure, les Japonais firent uoe
broche et pénétrèrent dans la ville, suivis
par les autres troupes et sans opposition.
Tous les forls lurent alors pris ; les Rus-
ses s'emparèrent , à droite, sur le canal
de Liu-Tti, d'uno batterie de douze petit s
cauons. Les autres troupes élaieot toutes
engagées à gauche; 8000 hommes ont
p r i s  part au combat. Les alliés ont perdu
plus de 700 hommes morts ou blessés.
Ce sont ies J a p o n a i s  qui ont élé le plus
éprouvés ; les Aoglais out eu 20 tué3 et
!)3 blessés. Les Chinois se sont eDfuis
dans une direction iaconnuo.

Ce télégramme de l'amiral Seymour a
été lu aprôs la séance da la Chambre des
Communes, dsns les couloirs, par M.
Brodrick. La lecture a été saluée par de
vifs applaudissements.

Londrea, 19 juillet.
Le Daily Mail et l e Diily Express

annoncent que le général Nieh a été tué
devant Tien-Tsin.

Les pertes officielles à Tien-Tsin sont :
tués : 100 Russes, 57 Japonais, 40 An-
glais, ol Améri cains , et plusieurs mil-
liers do Chinois.

Les combats continuent sur divers
points de la villo .

1500 Japonais ont débarqué à Chang-
Hai-Kvang. Le Daily Telegraph croit
qu'ils vont marcher sur Pékin.

Londres , 19 Juillet.
Ol télégraphie do Berlin au Standard

que les puissances ont décidé que IeB
plus iutéresséos d'entre elles enverront
40,000 hommes chacune.

Outélégriphio do Cbangai au Times
quo M. Taylor est nommé iuspectour
général des douanes en remplacement de
Robert Hart.

Londres, 19 juillet.
On télégraphie do Chaugbsï à la Daily

Mail quo Io général Toung-Fuh-Sianga
battu Yuanshukan à Tsaogehien*

On télégraphie de Changhaï au Stan-
dard que les gouverneurs du llunnan et
du Uoupô iraient avec des troupes à Pékin.

Washington. 19 Juillet.
Le 9* régiment a perdu ft Tien-Tsin iS

tués, dont un colonel et "7 blessés, dout
5 officiers et 2 manquants. Un capitaine
d'infanterie de marine a été également
tuô.

\ _ v_ -. - hti..«î ¦¦¦- . 19 Juillet .
Suivant un télégramme du consul amt-

ricainà Chefou , le gouverneur du Chan-
toung télégraphie que lorsque son cour-
rier partit de Pékin, Io 0, les légations
ten aient encoro.

-Londrea, 19 juillet.
Le gouvernement japonais commu-

nique un télégramme disant que le con-
sulat générai de Changal télégraphie,
le 13, que deux légations étaient encore
debout le C. Dans la soirée du G, les
Européens attaquant lea casernes des
Chinois, tuèrent et blessèrent plua de
cent Chinois. Lea soldats chinois et lea
Boieurs décidèrent alora de bombarder
les légations. Les ministres étrangers,
l'empereur et l'impératrice étaient dana
la situation la plus critique.

Le 12, un courrier est arrivé de Pékin
à Tien-Tsin. Il a exprimé les craintes
dea ministres aur l'impossibilité d'obtenir
des provisions après le 1er juillet. Ce
messager apportait une lettre, datée du
29 juin , du ministre du Japon, disant
que les légations à Pékin étaient bom-
bardées journellement, et que le massa-
cre des étraagers était imminent. Le mi-
nistre insistait vivement pour que dea
secours fussent promptement envoyés.

Londrea, 18 juillet.
Des télégrammes japonais apprennent

de Cbangshu que les Boxeurs ont détruit
les missions protestantes et catholiques
de Heng-Cbou. Ils ont tué 3 étrangers.

V.'-a.ih tuc lon , 19 juillet
Le miais tre américain à Séoul télégra-

phie que les Boxers et des Chinois, en
grand nombre, sont près de la frontière
de la Corée, dont le gouvernement est
trè3 inquiet

Francfort, 19 Joillet.
(la télégraphie de Londres à la Gazelle

de Francf ort :
Le Times déclare que Li-hung-chang

ne fait son voyage à Pékin que pour
servir les intérêts de l'impératrice. Avant
ton départ, il aurait fait appeler une cin-
quantaine de mille de Pavillons-Noirs,
dont l'organisation en armée régulière
n'était peut-être que le seul et unique but
du prétendu exil de ce vieux Chinois rusé
à Canton.

Ces hommes seront conduits par un
che f qui eat l'ennemi juré des étrangers
et ila devront traverser toute la région
du Yan g-Tse dana leur marche sur
Pékin.

Les Pavi llons Noirs font  la lie du peu-
ple ; il n'ont vraisemblablement d'autre
but que d'ecllammer les provinces de la
vallée du Yang-Tse et de terroriser loa
vice rois qui seraient tentés de garder
leur indépendance.

Conatanllnopl*), 18 juillet.
L'ambassadeur russe â Constantinople

a déclaré à la Porte que, ai les navires do
guerre roumains reçoivent l'autorisation
de franchir le Bosphore, la Russie ne se
croira plus obligée de respecter la neu-
tralité de ce détroit. En conséquence, la
Turquie devrait refuser dans ses docks
les deux vaisseaux roumains.

Constantinople, 18 j u i l l e t .
Le 16 juillet, il y a eu deux cents ans

que la Sublime-Porto a autorisé l a Russ ie
à so fa ire représenter à Constan t inop lo
par un ambassadeur à poste li ie ; à cette
occasion, le Sultan a offert le 17, au
Palais d'été, un grand banquet en l'hon-
neur de l'ambassadeur russe comte Si-
no v.- .; - - .-.- . L'ambassadeur a porté un toast
au Sultan et le ministre des affaires étran-
gères de Turquie a répondu cn porlant
un toast chaleureux pn l'hnnnnnr du czar.

Bladrld, 18 juillet.
M. SilveJa a déclaré que dôs que le

meurtre des étrangers à Pékin eera offi-
ciellement confirmé , lo gouvernemeut
espagnol donnera au ministre do Chine à
Madrid ses passeports.

On parle en out re do l'envoi d'un croi-
seur espagnol avec un millier de soldats
d'infanterie de marine dans les eaux chi-
noises.

Le Cap, 19 juillet.
Quioze cents Orangistes échappés da

Bethléem font arrivés en marches for-
cées entre Bethléem et Lyndley : ils sont
serrés do près psr /c3 Anglais; uu enga-
gement est imminent.

mnUSTLN MSTBOKOLOGIQUB
O-bisrratofrecfe l'Ecole ds Perolles, prit Frlbourf

Altitude 636"
lAttlMàTM

Juillet | 13|U|I&|1C|17|1811» | Juillet

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKHS.
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COBTRE LA SOIF
Limonades condensées en

paquets, k 70 cent.
Contre les mouches, taons
Collepourprendreles mou-

ches, très pratique , k 10 cent.
Papier, k 15 cent. Chez

Chs. Suiil aica&sB,
1798 friboaig.

HlMlllll Jj ffliy , éplraie
257, RUE DE JIORAT, 257

Vins blancs el vins rouges.
Mâcon , 00 cent, le litre. 1792
La Côte , 60 cent, le lilre.

FROMAGES
Gruyère, "0 cent , le V» kilog.
Emmenthal , KO cenl . lo •/» kil.

Marchandises de premier choix.

Jeune homme intelligent est
demandé comme

apprenti
du 3 le bureau d'ane maison
de fabrication de métaux, à pro-
ximité de Bâle. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adres., sous chiiTres 08262B,
à Orell Fussli, k Bùle. 1804

A LOUER
de suite , roe.du Père Girard:2 ai -
partemems de plusieurs cl uni-
hres, balcons, terrasse, buande-
rie, etc., ainsi qu 'un grand local
pouvant servir comice niagatin,
dépôt ou atelier . Situation excep-
tionnelle. S'adresser à SI. Sa-
voy, voiturier. 1803

Volailles suisses
J'ai l'avantage d'informer mon

honorable clientèle que j'ai tou-
jours lo dépôt do volailles de
Nidau . A parlir de samodi. on
trouvera tons les jours chez
moi : poules de aoupe, pou-
lets, canard», clc. 1801

So recommande.
Nie. l?oItct , ciiarcutter .

147, rue du Tilleul.

A LOUER
k Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine ot
dépendances. Entrée k volonté.
S'adressor k Alfred Blanc,
avocat, à Fribourg.

A la mémo adresse,

A VENDEE
maisons ouvrières, grange avec
écurie, terrain à bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé S la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

HEMIES f̂^rl
d i T. io gratuitement le meilleur
traitement des hernies. 1198

.A. LOUER
pour le 25 juillet

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

S'adresser k AI. HOGG, au
t"affe Beauregard. 1405

Dépôt àJFribourg

VICARINO &C
E PIC ERI El 425

OCCASION
A céder pour la valeur de

matériel ot des marchandises
Industrie sans concurrence

I>M5S J,li CiHTOa
Gros bénéfices. On moltralt au

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

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2S50F. 1648

IB mm
MARET f Prés Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1285 TÉLÉPHONE

i louer , dès le 15 août

une boulangerie
nouvellement installée, avet lo-
gement. H2515F 1C77

S'adresser au Café de Beau-
regard.

A LOUER pour de suite,
près de la gare

un appartement
ave. .- ou sans atelier , consistant
en 2 chambres, cuisine, part k la
buanderie.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous U2âv<F. nos

OCCASION
ZOO lit. gentiane pure,

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

cité Haasenstein et Vooltr . Fri-
bourg, sous H2516F. 1706 951

CAFE A VENDRE
Pour cause de santé , à vendre

à Vevey
un petit bâtiment comprenant
café , lalle de restauration , ap-
partement et dépendances. Po-
sition avantageuse à proximilé
immédiate do l'embarcadère des
bateaux k vapeur.

S'adresser nu notaire Louis
Blorier, à Vevey. 1751

ON DEMANDE
des apprenties-IiDgères

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenste/n & Vogler, i Fri-
bourg, tous H2G51F. 1780

DEMANDE DE PLACE
Un bomme, au courant de di-

vers travaux de réparation en
bâtiments, demande place comme
domestique dans une grande mal-
son pour de suite ou plus tard.

S'adresser, par écrit , a l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. sous H2661F. 1788

Ununlversitaireallemandcher-
che place comme secrétaire ou
maîlre de famille pour les mois
d'août , septembre et octobre.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, f r i -
bourg, sous H23C0F. 1791

kàmÉ à ki
pour une année. S'adresser à la
Banque cantonale. 1792

Mises publiques
On vendra en mises publi ques,

vendredi ZO courant, au
3">« étage de la maison N° 79,
rue de Lausanne, une quantité
de meubles tels que : Lit , literie,
matela?, commode-scrétaire ct
autres, tables, chaises, fauteuils,
habillements, linge, etc.

Le tout à bas prix. 1793

A TENDRE
un harmonium
convenant surtout pour salon ,
bois noyer, système américain,
14 registres, 5 octaves, son très
harmonieux.

S'adressor à SI. Ratzmann,
facteur k Bulle, ou au prési-
dent de paroisse au Chate-
lard. II2672F 1795

Une bonne famille catholique,
de la Suisse allemande , pren-
drait en pension

un j eune homme
11 pourrait apprendre la lan-

gue allemaudeet fréquenter une
école secondaire .

Bons soins assurés.
S'adre&ser , par écrit , i l'agence

do publicité Haasenstcmet Vogler,
Fn'boure, sous H2tt47F. 1770-982

Vis-à-vis de la gare de Fri
bourg. Payements mensuels de-
puis 25 fr. 1070-607
Au comptant IO % d'escompte,

Essayez
les llii 's Steinmann

Mélange doux (grand succès de dé-
gustation à l'expo-
sition Genève 1898).

Mélange fort , goût anglais.
Mélange parfumé , goût russe

En vonte chez 1565
VLoarlno et Ci«,

rue de Lausanne.

VIN de VIAL

VIAL Ffa-cr-m-ac-ion., H #PSOT » l'ECÊS (t Imot CI 8 ïlXWLt

Les mystères de la Yie dans I homme
La doctrine secrète des sage» de la vieille Inde, qui révéla lant dc mystères à l'Occident , expose dans les

livres sacrés des Brahmanes celte vérité :
Lo flamboyant, lc Dieu de l'homme, est dans l'œil : il est nourri par la masse rouge de l'intérieur du

creur — le «ang — ct unc artère qui monlc du cœur lui apporte cette nourriture divine plus raffinco que la
substance divine même.

C'est ce que lc grand Moïse a dit : Le sang est la source do loule vie.
Le célèbre médecin dc Bordeu (800), disait que le t*ang est de la chair coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du s»ng et les globules rouges délrulscal les microbes ct les germes

de la maladie , et assurent la vitalité, la force et l'énergie , la santé et le blcn-êlrc.
Les docteurs les p lus autorisés cn médecine et arl de guérir professant que celui qui refait les globules du

sang, les cellules dc ce divin constructeur du corps , assure la vie et la saule avec la vigueur cl la longévité.
Lei remèdes el agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment lc globule rouge

el y fixent l'oxygène, soit le fer solubre ct cc subtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la
trame des tissus principaux, qui à dose de u a io mllligr. et comoinc aux tissus, a la suusiaucn même ne nos
malières plastiliaules , est Indispensable, antiseptique, bostlle aux mauvais* ferments, et
conservateur : c'est l'urseulca! organi que , ou combiuc au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

N'est il pas clonoant que dès 1873 — il y s 27 ans — le docteur J. de Vindevogel ait presscnll ce mécinisme
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri dei remues anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins , qu 'il ait opéré ces cures précisément par la co-nbinaisoi-.i ferrûarseuicilc 'Jpar 1 milligr .) alliée au fer
solubre et digestif et aux amers et loniquc i qui activent k digestion ct l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang el de forces , de vie et dc vigueur , n 'a pu egtlcr la pilule hémalogèoe du D' . J. Vindevogel
reprise par la pharmacie française cl réalisée par M. A. Bret , pharmacien à Romans, (Drôme).

763 certilicats de médecins et des milliers de cures attestent l'excellence incomparable dc celte p ilule
régénératrice de saog el de vie , indispensable à toule personne aflubÙfl ou qui veul éviter l' affaiblissement.

La boite de 125 pilules à 4 fr. 50. partout. Exiger la marque Union des fabricants ct les slgniiores
Dr L Vindevo'cl et A Bret — cir la contrefaçon a clé dépislco cl abonda partout , aous des noms divers.

SraMEllIflE
Parfané, Aiilisepti qae,.f|u(}iriu

FIMES » PLU
1,0 Seul réellement préparé

par dos Roliglcux.

B l.:siî.!.-Saïcn. ".t!tc-Echant *;io^ ;;i::;li «C
au concessionnaire général pour
la. Suisse rooiaudo

Me Demaurex
Article de chirurgie et d'hy-

giène.
Place de la Fusterie, 10, Genève.

En vente chez les principaux
iiharmaciens, droguistes, coif-
eurs, etc. 415

Magasin à loner
pour cause d'agrandissement

et de transfert de son commerce.
M. A. CHIEFEEEE offre A
louer lo magasin qu'il occupe
rue de Lausanne, N° 12.
Ce magasin , situé au cenirejdes
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la ville, se prête à
tout genre de commerce. Instal-
lation complote de rayon».

S'adresser à A. Chlffelle,
Fribonrg. H1697F 1187

EINSIEDELN
Sîiel " Capricorna „
sa recommande à tous les pèle-
rins et voyageurs, en leur assu-
rant un service des plus attentifs
et affables , à des prix très mo-
dérés. ' 1300

Ch. Gyr-Uelm.

mmm
Pro»«anl direclraenl de la propriété

GARANTIS  NA TURELS
40 cent , le litre -

Rabais par quaol i lc
La vente au détail sc fait par i litre

PAUL GARNIER
FRIBOURG

264, ruo do Romcnt , 264 (ruollo)

L'AGENCE Â. MŒHR-RIDOUX
52, r. de Limasse, PBIB0U28(Sslns)

Places des cuisinières et cor
don-bleu , sommelières, lilles dt
chambre, do ménage, de cuisine
et d'office , bonnes d'enfants,
nourrices, etc., etc.

Ilurcau spécial pour pla-
cements à toute époque de va-
chers, fromagers, charretiers ,
employés de campagne des deux
sexes, ainsi que personnels d'hô-
tels, maisons bourgeoises et
fermes, etc.

Pour Suisse et France
/oindre 20 centimes timbres

poste pour réponse. .112-03

Au Quina,
Suc de viande et Phosphate de chaux
u nn cosn.iT i LE rusixuoQCE DES BECOXSTITCAXTS

poor co_ nb»ltr»
ANÉMIE, CHLOROSE, PHTISIE ,

.U-F.UBLISSEMENT GÉNÉRAL
Aliment in&ponsab'o dus les croissances lifBcDei,

loo;uts convalescences ct tout état de langueur
caracU'risi |iar U r-cite de l'ippclit tl des force»-

Vente d'auberge
L'office des faillites du Lac , A Moral , exposera en mises publiques,

mercredi "•"• juillet, 12 h. après-midi, à, l'auberge
des Italns, si Montilier, lo dit établissement public,
comprenant vastes salles à boiro et k manger, belle salle de danse,
nombreuses chambres à logor, pouvant, au besoin, être transformées
en appartement, belle cour ombragée, écurie.romlse,boulangerie, otc.

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 , à Morat , et
pour visiter , au dil établissement.

Morat, le 14 juillet 1900. H2657F 1781
Le préposé aux faillites : P. Nicolet, subst.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
dirigé par les Dames Religieuses des Saints-Anges

DOLE-DI .Il It V , près Besançon, France
Situation agréable et très salubre. Vie de famillo. Education

soignée. .Préparation aux divers examens. Prix de faveur pour les
étrangères et les Alsaciennes : 400 fr . Pour plus de renseignements,
s'adrosser àMadame la Supérieure. 1741

An Paradis des Dames
PLACE DE L'WôTEL-DE_VILLE

Affaire extraordinaire de velours, en toutes nuances
pour ameublements , et riieaux moilié prix de leur valeur.

Un lot de coupons de tissus d'ameublements, articles riches, au
tiers de leurs valeur.

Occasion en satin broché et merveilleux noir
Valeur 5 francs : à 2 francs 75 le mèlre.
Pour cause de manque de place

UN GRAND RABAIS
sur toutes les robes d'été

et tissus en tous genres 1802

Qxw xPaUiD 'iA- àei- ÊDaiiic*.

LAUSANNE (SUISSE) %

W^̂ ^̂ ^S§af é-§estaurant §randf ey
Beau but de promenade, à 20 minutes de la. ville.

Ombrages. Jeu do quilles.
Ht)  W ILS CONSOMMATIONS

So recommande, H2213F 1471 '
/EQERTER. aubergiste.

g | §
<— Si so S - 'f Q•w s =a t
Ci  ̂ a ?-M 3 - Bw „ 5
UL m = za s  s
525 § 3ai M L-iw Q a

]Voua recevons des dépôts d'argent atK
bonification des taux suivants :
1. Carnets d'épargne, jusqu 'à 5000 fr. <t </

pour loa montants supérieurs :i ,/( y
Dépôts k partir de 50 centimes. Livret gratis. Hemboursema^

dans la règle a première réquisition.
2. Comptes-couranta 3 »/, ,
U. l i r -p i'i t s  en compte-courant, avec dénonciation *

réciproque do un mois 4 w
4. Obligations (cédulfs) a 3 ans (lie. timbra et impôt

cantonal à notre charge 79-47 4 i/, «
BAN QUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG ,

L'HQK et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force ct de l'énergie do travail. la femme

celui du sentiment et de la tendresse , cc qui vaut mieux D' où vient
cette force et celte pré pondérance démuselé ct devi gueur 'ciieî l'liounuj'
Voici le secret:

L'Iiomme fournit un sa"? <|iii compte normalement 500,000 clo-
bules rouges par millimètre cube, ou 5 milliards par centi-
mètre cube (I gramme 33 centigr. de sang valide). La femme ne fournil
que 4,500,000 ou •/««« de ce rapport. Oc, les globules se délruUtai çat
jour pour environ un tiers, selon les calculs de divers phjsiologUlei,lls sont ies grands conservateurs de la santé, les ennemis et les destruc-
teurs des germes de maladie, les fournisseurs d'Osvgènè et dc viialiic
de chaleur et d'activité.

Donc II est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
lous lc« jours. Mais l'estomac cl les orgaucs digestifs s'cpuisenl vil e
h celte besoenc. it faut donc les assister cl donner à l'économie :

1° Le» ag-nls qui font vite et sûrement les globules rouges (le fer
soluble ct un milligramme du fcr-arf^cod jle).

>» Les amers ioni que» et dynamogènos qui activent la di gestion
el donnent la force aux nerfs , au sysième nerveux ; c'est li |e
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du san;,
des forces et de vie , cl dès 187:1 le Ur. J. Vindevogel a eu I;
bonheur dc trouver celte combinaison qui a fait des miracles de
cures chez des anémiques à toute extrémité (voir les journaux et
les livres qui en traitent).

La pilule hémalogèoe ou régénératrice de saug ct de vie. esl sigece
Docleur J. Vindevogel elA> Bret pharmacien; la marque del' Union dp»
Fabricants y esl apposée e» les Imitations depuis 1817 abuutlcnt
et ont pris dus noms et appellations variés.

La boite de iî'i pilules argentées est de 4 fr. 50 dans loule phar-
macie.

IV.-lt. La Commission technique tic la grande Exposition de i:WI.
ù PARIS , a jugé digne de la Médaille d'or les produits (l'Uémato-
gène) de l'industrie pharmaceutique que dirige A .  BRUT, à Romum
(Drame). C'esl la digne récompense du vrai mérite des formules rf«
docteur J. Vindevogel, trop longtemps renfermées dans le corps médical.

vos appareils à acétylène îSi I
ila I FP 3

km l c suisse des générateurs d'ieét ylèao câ s
à FRIBOURG i ES i

Economie. — Sécurité, . PQ <_ _ pa
Prospectus franco. «3j

CJ

60 ANN ÉES DE SU CCÈS
2 GRANDS rillX (Lyon 1894 , Bordeaux 1895)

Hors concours, Membre du Jury
EXPOSITION DE ROUEN 1840 et BRUXELLES 1807

ALCOOL DE MENTHE 
^

Le seul véritable alcool de menthe. BOISSQtf D'A-
GRl'iUEIV'T. — Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, Injaiénique. cal-
mant instantanément la soif et aHHaiiilMsiant l'ean.
SAMTK. — A plus forle dose, infaillible conlre la
Indigestion*, les maux de coeur, de tête, d'extomac,
de nerfs , les étourdissements. Souverain conlre la cliolé-
rlne, la dysenterie. TOILETTE. — Excellent auiii
pour les desits, la bouche et tous les soins de la toilette-

I 
PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES

Refower l. imitation». Exiger le nom de R1CQLÉS j

f aux minérales alcalines gazées
SOURCE DES GROTTES D'ÉVIAN-LES-BMN S

En chopines, bouteilles et syphons
EIW VENTE DANS TOUTES EES PHARMACIES

Distillerie fribourgeoise E. TRECHSEL
SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LG CANTON DP. FRIBOURG 1«

BAINS DU LAC-NOIR
(SlWane&e 29 itulfefc

Invitation cordiale I750


