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Nouvelles
du jour

Li-Hung-Chang, l'éni gmati que vice-
toi do Canton, vient de recevoir du
Tiiacc Tuan l'ordre d'arriver à Pékin.

II y a deux choses à conclnre de cetle
nouvelle toute fraîche , la seule que la
cilé de mort ait laissé iiltrer vers le
monde civilisé.

Tuan est bien lo maître de la situa-
tion ; c'est le Robespierre jaune qui di-
rige régorgemctit.

L'infortuné Mgr Favier,. archevêque
de Pékin , dans sa dernière lettre aux
Hissions ¦ catholiques , recherchant les
causes dn mouvement insurrectionnel
el aiilichrétien qui a rayonné de Pékin ,
lis trouvait surtout dans l'attitude de
ce prince Tuan , fils du prince du môme
nom, cinquième frère de l'empereur
Hicng-Feng, mort cn 1800.

Tuan, écarte du trône , en 1SG0, par
son frère cadet, se retira avec sa famille
i Moukden , la ville sainte des Mand-
chous. II rentra à Pékin, il y a quelques
années, avec la haine pour les Euro-
péens, les traités et tout ce qui s'est fait
depuis 18G0 ; il revint, de plus, avec
une ignorance absolue des choses eu-
ropéennes , des progrès accomplis, des
concessions faites, et imbu dc toutes
los vieilles idées chinoises d'il y a qua-
rante ans. Le parti vieux-chinois et les
hauts personnages ayant conservé la
haine de l'Européen et de la religion, se
sont empressés de sc rallier au prince
Tuan.

ht c est ainsi que se sont formés, a la
cour de Pékin , deux partis bien tran-
chés : celui des hommes qui ont gou-
verné depuis 1800 el ont conservé le
contact avec les personnages et les
choses d'Europe, et celui que Mgr Favier
appelle le « vieux parti chinois ». '

Tsou-Hsi , l'impératrice douairière ,
était gagnée au parti vieux-chinois par
horreur des réformes suggérées à l'em-
pereur actuel , qu 'elle mit sous tutelle.

Pourquoi Tuan mande-t-il auprès de
lui lo rusé Li-Hung-Chang ? Est-ce pour
le sommer, sous peine du sabre, d'a-
dhérer résolument au parti antiétranger,
ou pour tenter , par son intermédiaire,
d'arranger les choses avec l'Occident?
Ce qu'on sait de Tuan rend la première
hypothèse seule vraisemblable.

Li-iïnug-Chang répond qu 'il fait ses
préparatifs de voyage et qu'il s'embar-
quera aussitôt pour Shanghaï.

Si môme il arrive jusque-là , on peut
élre certain qu'il n'ira pas plus loin, ,

Jl a Ja haine de l'étranger, mais une
haine polie, affable et longue. Les des-
tinées du j  rince Tuan lui sont connues.
Il sait que l'Europe détrônera cet irré-
ductible barbare. Rien donc no serait
plus maladroit que de se commettre avec
ce Balthasar, dont on aperçoit déjà le
mane, thecel, phares.

Li-Hung-Chang s'attend à devenir
l'homme du gouvernement nouveau.

Pour l'instant , il temporise avec son
maître , qui lui envoie message sur
message, lui disant de soulever les
provinces chinoises du Sud ct l'invitant
à aller prendre des instructions.

Li-Hui\g-Gl\ang coquette aussi avec
Jes puissances, les assurant de ses
bonnes intentions et tâchant de dimi-
nuer , par quelques doutes habilement
jetés sur la réalité des exécutions chi-
noises, l'horreur de cet abominable
forfait.

«Si les ministres sont encore vivants,
a-t-il dit dernièrement aux consuls, à Can-
ton, tout s'arrangera : s'ils sont morts, a-
t-il ajouté avec un haussement d'épaules
significatif , il est difficile de prédire ce

qui arrivera. » Puis, après un moment
de silence, il a dit : « Si vos ministres
ont été tués , me l'crez-vous massacrer
en route, comme mesure de repré-
sailles ? »

Lcs consuls l'ont rassuré. Avait-il
besoin de l'être ? Il sait bien qu'aucun
cheveu ne tombera de sa tresse.

Peut-être même cherche-t-il à se faire
retenir comme otage? Ce serait pour lui
un moyen de traverser sans danger une
série de jours difficiles, jusqu'à ce que
la suite des événements lui ait permis
dc choisir son orientation définitive.

Il sera immanquablement un jour
l'homme dc confiance des diplomates
européens. Entre Chinois, on se recon-
naît , n'est-ce pas ?

Tout en réclamant un châtiment
exemplaire pour l'assassinat des Russes
à Pékin et pour l'agression des troupes
chinoises contre la ville russe de Bla-
gowetchensk, dans la région de l'Amour,
les journaux do Saint-Pétersbourg con-
tinuent systématiquement leur cam-
pagne en vue de détourner la Russie
de se laisser entraîner dans une gnerre
avec la Chine. Le Nouveau Temps con-
seille mémo de renoncer à la défense du
chemin de fer de Mandchourie, qu il
traite do périlleuse et même d'irréalisa-
ble. La Russie pourra plus tard , dit-il ,
exiger de la Chine des dommages-
intérêts pour ce chemin de fer. Pour
le moment, il fant tenir les tronpes
russes sur lo pied de la simple défen-
sive dans le rayon des possessions rus-
ses, et attendre les événements.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg à
la Daily Mail annonce qu'il est main-
tenant généralement admis, en Russie,
que le gouvernement russe est en état
de guerre avec le gouvernement chinois ,
mais que la Russie, afin de conserver
l'accord commun des puissances, va
agir comme si elle ne combattait que
les Boxeurs.

La Daily Mail conclut que cette atti-
tude , de la Russie dénote qu'elle .vou-
drait se servir du concert européen pour
acquérir des territoires dans le Nord de
la Chine.

* *
Une lettre d'un professeur allemand,

M. Hans do Brœn , publiée par le jour-
nal Tœyliche Rundschau , montre que
le ministre français à Pékin, M. Pichon,
a plusieurs fois essayé de convaincre
ses collègues, dans le conrant de mai,
que la situation demandait do promptes
mesures de protection. Le ministre alle-
mand , au contraire, ne voulait pas en-
tendre parler d'un danger. M. de Brœn
se plaint amèrement de cette obsti-
nation;

On télégraphie do Shanghaï à la Daily
Mail que le prince Tching et d'antres
hauts fonctionnaires favorables aux
étrangers auraient voulu faire échapper
de Pékin , le 4 juillet , de la légation
d'Angleterre, sous un déguisement, sir
Robert Hart.

Sir Robert Hart parlait couramment
le chinois. Il avait été quarante-sept
ans au service de la Chine, trenle-sept
ans comme inspecteur général , quinze
ans comme directeur général des doua-
nes maritimes impériales, qu'il avait
fondées ct dont les revenus ont sauvé
le gouvernement des Célestes de la ban-
queroute après la guerre , japonaise.

Il était tellement initié aux mœurs
des Chinois, devenues en partie siennes,
qu'il aurait pu facilement échapper au
massacre.

Il rofusa net l'oiïre qui lui était faite ,
disant qu 'il ne voulait pas échapper
seul.

Il adressa alors au prince Tuan une
lettre pour lui dire que, en considération
des services, qu'il avait rendus à la
Chine, sa vie et celle des autres étran-
gers devaient être épargnées. Leur mort ,

ajoutait-il, serait vengée et aurait pour
conséquence la perte de la Chine. Le
prince Tuan ne répondit rien. Il ne ré-
pondit pas davantage â une seconde
lettre que sir Robert Hart lui adressa
le 5 juillet.

Sir Robert Hart a été tué le lendemain ,
dans lc massacre général des légations.

Honneur à ce brave cœur, qui est
tombé en donnant un héroïque exemple
de solidarité !

On ferait des expéditions rien que
pour venger des morts pareilles.

On mande de Ché-fou que le prince
Tuanamobiliséjusqu 'à05O,00Ûhommes,
qui sont divisés en plusieurs corps
d'armée. Les corps d'année du Nord
sont chargés de chasser les étrangers.
L'armée de Pékin est divisée en quatre
corps.

Le premier est diri gé sur Moukden ;
une partie occupe la route de Pékin â
Chan-Haï-Koan. Le 2* est concentré à
Tien-Tsin. Le 3e est à Pékin; une partie
est dirigée sur Oneï-Haî-Oneï et Tsin-
tao. Le 4e est à Nankin. Il y a actuelle-
ment en Chine 23,000,Japonais ; 3000 ti-
railleurs sont à Ché-Fou.

On télégraphie de Shanghaï que la
flotte chinoise est concentrée dans la
mer de Chine , où l'on s'attend à des
hostilités.

L'attaché militaire japonais à Vienne,
le colonel Fudjy, a déclaré qu'il était
important que les opérations militaires
en Chine fussent engagées sans retard,
car les tronpes européennes sont expo-
sées au danger do maladies, l'eau étant
mauvaise et Ja saleté existant partout.

Le colonel Fudjy estime que le mois
d'août serait favorable pour une marche
sur Pékin.

La première grande bataille aura pro-
bablement lieu non loin de Tien-Tsin.

Le colonel Fudjy met en garde contre
l'é valualion exagérée des forces chinoises.
Il estime que les Chinois, depuis la
guerre avec le Japon, n'ont pas fait de
si grands progrès militaires. Quant à
leur flotte , c'est une quantité négligeable.

* *Les Boxeurs s'approchent peu à peu
des ports à traités. Shanghaï est parti-
culièrement menacé, car il n'est presque
pas défendu. L'inquiétude des Euro-
péens y augmente. Oa a trouvé la pro-
clamation des Boxeurs sur les muis de
la ville, il y a quelques jours.

Le Mtnrkampf luganais
Une dépêche a appris à nos lecteurs

que lo Conseil communal do Lugano —
qui correspond à notre Conseil général
— a décidé, mardi soir, de vendre aux
enchères l'église Notre-Dame de Lo-
rette, au prix minimum de 35,000 fr .

La décision a été prise par 30 voix
contre 17, après trois longues séances
de discussion. Dans les 30 conseillers
qui ont voté l'aliénation dc l'église,
nous trouvons tous les radicaux et tous
les socialistes, sauf trois absents. Dans
la minorité étaient les conseillers con-
servateurs et corriéristes. C'est donc un
vote de gauche contre droite, un vote
dicfé~par les Loges à l'esprit de parti.

Le parti radical vient de montrer une
fois de plus sa vraie nature et ses vraies
tendances. C'est un parti essentiellement
irréligieux qui n'a qu'un programme bien
défini , un but clair et précis : persécuter
l'Eglise catliolique.

Ce qui donne plus de gravité au vote
intervenu , c'est que l'acquéreur qui se
présente et à qui la commune de Lugano
veut céder une des églises de la ville,
est la communauté protestante. Celle-ci
montre pou de tact en la circonstance,
et malgré tout le désir qu'ont les catho-
liques de maintenir en Suisse la paix
confessionnelle , ils n'oublieront pas
quo les protestants — généralement

venus de la Suisse allemande — qui
habitent Lugano, ont coopéré à une spo-
liation préméditée, et qu'ils s'apprêtent à
en retirer les bénéfices. Cela donne ù
réfléchir.

Les radicaux qui gouvernent la ville
de Lugano sont assoiffés de kulturkampf.
Rien .ne peut les arrêter. L'an dernier,
ils fermèrent arbitrairement les églises
Sainte-Marthe et Sainte-Marie, sous le
prétexte peu spécieux que ces églises
dépendaient d'un hôpital à démolir pour
en céder remplacement â la Confédéra-
tion qui se propose de bâtir, à Lugano,
un palais postal. Or, ces deux églises
ne gênaient en rien le projet dont il
s'agit ; elles pouvaient continuer de
subsister sans notables inconvénients.

Cette fois, ce nest pas la destruction
d'une église que l'on a décidée, mais
une aliénation. On a l'intention de
vendre l'église de Lorette, comme nous
l'avons dit , à la communauté réformée.
Ainsi, cet édifice élevé il y a plus de
trois siècles par la piété des Luganais,
en l'honneur de la Mère de Dieu, ver-
rait se réunir sous ses voûtes les adhé-
rents d'un culte qui refuse tout hom-
mage à la Sainte-Vierge. Un pasteur
monterait , pour nier la puissance de
Marie, sur cette même chaire d'où des-
cendit si sonvent le récit du miracle de
la Sainte Maison de Nazareth ! Quel
catholique pourrait n'être pas blessé
par une si directe profanation , j'allais
écrire : provocation !

On dit , il est vrai, que, si les catholi-
ques tiennent tant à l'église Notre-
Dame de Lorette de Lugano, personne
ne les empêchera de participer aux
mises. Qu'ils soient les plus forts en-
chérisseurs, et Féchute leur sera donnée.
Nous ne savons pas ce que feront , cn la
circonstance, les catholiques luganais
et leurs autorités ecclésiastiques ; mais
en surenchérissant dans des mises, ne
poseraient-ils pas un antécédent qui
pourrait les mener loin ? Après qu'ils
auront racheté une église, ne seront-ils
pas amenés à en racheter une seconde,
et ainsi de suite, le parti radical mettant
en vente successivement tous les édi-
fices religieux jusques et y compris la
cathédrale Saint-Laurent ? Ils s'aven-
tureraient ainsi dans une /voie sans
issue, car d'où tireraient-ils l'argent
nécessaire au rachat de tontes les églises
qu'il plaira aux radicaux d'enlever au
culte ? On aurait donc peut-être aban-
donné les principes, pour un expédient
maladroit.

Les intérêts catholiques sont , dans le
Tessin, au bénéfice d une situation lé-
gale très solide. L'article 10 de la loi
de 1880 sur la liberté de l'Eglise catho-
lique statue qu'aucun édifice religieux
ne peut être détourné de sa destination
et soustrait an culte qne du consente-
ment de l'autorité ecclésiastique. Cette
loi a fait l'objet d'un recours aux auto-
rités fédérales qui l'ont déclarée con-
forme à la Constitution ; par deux fois,
les radicaux en ont demandé l'abroga-
tion, et par deux f ois la majorité da
peuple tessinois s'est prononcée pour le
maintien de cette loi.

Mais qu'importe tout cela aux radi-
caux ? La loi de 188G les gêne ; on la
regardera comme non avenue. Le con-
seiller communal Bossi a émis l'avis
que l'article 10 est inapplicable, parce
qu'il aurait pour conséquence de perpé-
tuer la mainmorte. M. Bertoni a pré-
tendu que l'article IO ne concerne pas
l'église de Lorette, parce que cette église
est fermée depuis 1874. M. Fusoni ne
veut pas non plus admettre l'application
de la loi de 188G, parce que l'église
appartient à la commune. Un autre
conseiller ne connaît pas la « prétendue »
autorité ecclésiastique dont il est ques-
tion dans la loi de i8S6 ; pour co motif,
on n'a pas besoin du consentement de
ce qui n'existe pas,

Le principal débat a porté sur la
question de la - propriété de l'église.
Bâtie par la dévotion des Luganais du
XVI* siècle, cette église a pour collateur
la Municipalité, et de là, les radicaux
concluent à la propriété. Les catholiques
savent ce qu'il faut penser de cette pré-
tention. Nous n'entrerons donc pas dans
l'exposé des arguments produits de part
et d'autre. Comme le dit le Corriere dei
Ticino. les Tribunaux auront à résnndre
la question de propriété. Ce sera long.

Aussi le Corriere pousse-t-il à un
arrangement, mais sans aucune chance
d'être écouté.

« Pourquoi , dit-il, aller devant le Tri-
bunal, lorsqu'il est possible de s'arran-
ger amicalement ? La commune de Lu-
gano est devenue, depuis quelques
années, un plaideur infatigable, et nous
qm ne désirons pas cette renommée
pour nos personnes , nous ne la souhai-
tons pas non plus pour noire ville
natale...

« L'église de Loretta a été construite
par les catholiques de Lugano, avec
l'argent des catholiques, pour le culte
catholique. Dès lors, elle appartient aux
catholiques. Lorsqu'une commune par-
venait à une existence distincte, on
faisait l'inventaire et l'on procédait au
partage des biens. Cela s'appelait agir
d'une manière loyale, juste et correcte.
Ainsi aurait-on dû procéder lorsque la
commune cessa d'être toute catholique :
il fallait transférer les biens des catho-
liques (églises, fondations religieu-
ses, etc.) à la communauté catholique ,
et celle-ci, à notre avis, devait être cons-
tituée régulièrement, avec sa propre
assemblée paroissiale, avec son propre
Conseil paroissial. »

Cette solution est celle du bon sens
et de l'équité : elle n'a aucune chance
d'être acceptée par les radicaux tessinois.
Ceux-ci n'ont garde d'adapter aux con-
ditions présentes les institutions du
passé, pour peu qu'elles puissent leur
servir à violer les droits de la religion
catholique et à opprimer les consciences.
Bonno leçon pour ceux des citoyens
tard venus dans l'arène politique , et qui
s'imagineraient que le radicalisme n'a
plus les instincts persécuteurs des pé-
riodes critiques de notre histoire dans
tout le cours du XIX e siècle.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le R. P. Abbé des Bénédictins de Mori-Griet
(Tyrol), qui se trouve en visite aa couvent
de Mariastein (Soleure), a été pris, pendant son
séjour, d'une inflammation d'entrailles .qui
donne de vives inquiétudes à ses hOtes.

On rapporte qne le R. P. Abbé aurait dit k un
religieux qui l'accompagne : c Nous allons k
Mariastein ; nous y resterons. > Paisse ca
funèbre présage ne passe réaliser.

ETRANGER
Les événements de Chine

SODTELI.ES COKTB&DICTOIBES DS l ' / .Kl .V

Une dépâehe de Ché-Fou i l'Agença
Wolf , datée dn 18 jui l le t , porte qae, mi-
rant des correspondants de journaux amé-
ricains , les étrangers i Pékin auraient fait
mne sortie le 6 juillet. Ils auraient ôté en-
suite bombardé*, mais se seraient réfugié*
dopuis le 9 i sillet dans des casemates i l'a-
bri des bombes. L'empereur serait mort et
le prince Tuan se serait emparé du tr5ne.
Le général Nieh, qni s'était prononcé eu
faveur des étrangers , aorait été contraint
à se aaieidsr.

Un paquebot-poste allemand apporte la
noavelle que, le 7 juillet , les étrangers
étaient encore en vie i Pékin.

D&SS LE SUD DB LA CUISE

Les femmes et les enfants des étrangers
ont été invités i qui t ter  les places situées
sar le Yantié. Des troubles ont éclaté dans
le voisinage da lao Poyang, près de Kiou-
Kiang. Plusieurs missionnaires ont ôté
tués et leurs chapelles out «té bu'iUes. •



« -V EDIT DE l'EBSECUTIOS
Vas dépêcha de ChôFoa aa Herald dit

que le gouverneur  du Chan Tourg a adressé
aux msgistrats des instructions lear pres-
crivant de sommer les chrétiens indigènes
d'abjurer lear toi, et de leur faire donner
des g3ges à l'appui de leurs promesses. Les
magistrats devront conflsqaer les biens des
indigènes convertis ainsi qne leurs églises,
tandis que l'on recommandera à la popula-
tion de ne pas dépouiller ceux qai auront
consenti à abjurer.

A TIEN-TSI.N
Le combat autour de Tien-Tsin a duré

seize liauTes. Soixante-deux canons chinois
ont étô pris. Les Français ont perdu qua-
rante hommes.

La ville indigène do Tien-Tsin a été pil-
lée et brûlée.

roill I. - .U'. 'i lX ALLEMANDE
Quinze navires de Hambourg et du Lloyd

sont sortis da port de New-York , faisant
route sur San-Francisco et emportant
75,000 tonnes d'approvisionnements desti-
né» & l'armée allemande en Chine. D'après
le môme journal , le goavernement améri-
cain aurait aflrôté sopt vaisseaux dans le
mème bat.

I. 'ACTION DE L i lUMIiSE

La Kreusseitung de Berlin développe le
programme suivant pour l'action de l'Alle-
magne en Chine :

1° L'Allemagee ne doit prendre part i
l'expédition contre Pékin qae si toutes les
puissances y p articipent;

2° L'Allemagne doit seulement chercher
à conserveries territoires qai sont actuelle-
ment soumis à son influence. Elle ne doit
pas essayer d'en acquérir de nouveaux;

3° L'Allemagne devra reconnaître tout
gouvernement chinois capable de châtier
les Iniquités qai ont étô commises et d'ac
corder dos réparations aux puissances étran-
gères';

4» Le mieux pour l'Allemagne est de
ségler ses intérêts en Chine en s'enteudaut
avec la Russie et la France. En tont cas,
elle doit savoir exactement ce qu'elle veut
avant de (aire des notes décisifs.

ITALIEKS SU PABTAKCE

Le roi d'Italie a passôen revue les troupes
qai partent pour la Chine. Il leur a adre&»é
an ordre du jo ur disant: < Vou» n 'êtes pas
envoyés en Chine dans an but de conquête ,
mais uniquement pour ia défense de l'hu-
manité violée. Soyez de bons camarades
pour les soldats des autres puissances et
maintenez bien haut le drapeau italien. >

La guerre du Transvaal
LE " COMPLOT ., DE JOIiaSSESBCBO

Les Centrât News de Londres communi-
quent nne étrange noavelle , qu'on ne peut
accepter que soas réserves. Les autorités
militaires anglaises do Pretoria ont arrêté
380 étrangers et dèsouvert une quantité
d'armes cachées par eox. Lesr but était ,
dit-on , de tenter un coup de main sur Pre-
toria pendant les courses de chevaux aux-
quelles presque toute la garnison devait
assister.
o Un commando boer devait coopérer a ce
eoup de main ; mais ce commando boer fut
battn , il y a quelques jour s, par le général
gmlth Dorrlen.

Le complot aurait été révélé par un
jeane Hollandais à uno amie qui s'est em-
pressée do le communiquer aux autorités
anglaises.

LE FBOÏD AU TBAXBVAAL

Le Daily Express reçoit une dépêche de
Rietvleit , arrivée lundi par courrier à Pre-
toria , disant qne Us troupes anglaises souf-
frent beaucoup dn froid qui devient de plus
en plus vif. Los hommes manquent de
¦chaussures et de vêtements.

LE CODBAOE DFJJ BOEBS

On «omble revenir, dans les milieux eu-
ropéen*, de l'engonement de la première
heure pour les Boers. Les volontaires d Eu-
rope qui ont étô combattre dans le«i rangs
det Boers oat éprouvé plus d one désiliu-
«ion, dont on a eu des échos par des coms
pondances et de» interviews. Les lettres
des médecins suisses de la Croix-Rouge
apportent la môme note dôiabusêo Dans a
dernière, M. de tfontmollin constate que la
Croix-Rouge a pan de bleues à soigner et
oue, parmi cesdetnUrs, l'élément étranger
domine, ce qu'il attribue â la supériorité
du courage personnel dans le* très raret
attaques , ainsi qu'an manque d'habitude de
to cacher.

« Ponr le moment, dit il , il n'y a plas que
les étrangers qui tiennent à l'arrière-
garde ; tout le reste se retire. Si ce penple
avait eu notre corps enseignant saisie
vingt ans seulement avant cette guerre ,
l'idée de patrie, de devoir et de discipline
se serait ancrée dans les cœurs de ces
grands jennes hommes qui se promènenl
dans les villes d'un air insouciant. D y a
des exceptions, des enfants de 15 i 16 ans
font leur devoir comme des vieillards de
60-65 ans et pins. Mais le quart * peine est
nu front : tout le reste disparait sous un
prétexte oa un autre.

« Les Boers penvent tenir* encore long-
temps e'ils le veulent; tout dépend de leur
bonne volonté , qti laisse parfois à désirer.
Ils ent moins de tea que les étrangers , qui
«ont plutôt déçus. Mais nous voyons cepen-
dant de balles exceptions, anrtoat parmi lei
vieux de 40 i 50 ans. >

Revue suisse
La presse suisse à Fribourg. — Bienvenue. —

Les finances bernoises. — Résultat extraor-
dinaire du compte d'Etat.
La Soclétô saisse de la prosee va tenir,

pour la première fois , sa rénnlon générale
i Fribourg. Ces assemblées de joarnalistes
sont pent-étre celles qai fon» le moins de
brait. Les gons de la presse n'aiment pas A
laire parler d'eux. Ils discutent assez froi-
dement leurs petites aflaires profession-
nelles. Aa banquet, on s'abstient de toute
politique , et personne ne sent le besoin
d'aiguiser sa plume.

Cette association compte 155 membres.
En voilà assez, n'est-ce pas, pour mettre le
pays en conflagration, s'il ,'plaisait à ces
personnages explosifs do chois i r  la ville où
il» se réunissent pour champ do bataille do
leurs opinions diverses. Mais non, vous de-
vinez quo cetto mosaïque de journalistes ne
s'assemble pas pour échanger des vues irré-
ductibles. La Société saisie de ia pressa a
été fondée uniquement poar la défense des
intérêts professionnels de la corporation.
Malheureusement , un certain sombre de
journaux se tiennent encore à l'écart. La
solidarité , ne lût-elle que matérielle , n'a
nulle part plus do difficulté à s'établir que
dans le monde do la presse. Cela so com-
prend. Champions de principes opposés et
de causes diverses, los journalistes sont
exposés à so porter des coups chaque jour.
Quelquefois morne, les blessure» person-
nelles se mêlent su choc des idées, et il en
reste quelque amertume. Allez , après cela ,
vous asseoir à la même table , surtout lors-
que vous ne savez pas taire la distinction
entre les personnes et les principes , ou-
bliant cetto deviie chrétienne : Taez les
erreurs , mais aimez votro prochain.

Ces derniers temps, les journaux suisses
ost écrit beaucoup sor Jo rôle de la preste
et snr les égards qui lui sont dus. On s est
plaint du traitement qu'elle subit et det
déboires qu'elle éprouve dan» ses rapports
avec les administrations publiques. Il y a
eu , â ee sujet , quelques exagérations. Ne
poussons pas les exigences trop loin. Ce
que l'on ponrrait demander , c'est un peu
plus de solidarité entre le» journaux vis-à-
vis du Use fédéral. La presse saisse ett
traitée un peu par-dessous jambe par l'ad-
ministration des postes , télégraphes et té-
léphones , dont ello constitue pourtant l'une
des ressources les plat fructueuses. Hais
ici. ce sont s«rtout les éditeurs et proprié-
taires de journaux qui devraient agir avee
pius d'ensemble ot do fermetô.

Au Congrès de Fribourg, ainsi que l'in-
dique le programme publié dans la Liberté,
deux rapports seront présentés , l'un par
M- le D' Hardung, rédacteur dn Tagblatt
do Saint-Gall, l'autro par M. le D! Bubler ,
rédacteur da Bund. Les questions traitées
dans ces rapports oat uno portéo trôs mo-
deste, mais essentiellement prati que : 1.
L'assurance des membres de la presse
contre l'invalidité. 2. L'enseignement pro-
fessionnel des journalistes aux Universi-
tés suisses. Co dernier su|et aura un inté-
rêt plus général. Il souleva une idée qui a
déjà fait son chemin à l'étranger. Nous
savons que M. le Dr Biihler a rôuni des do-
cuments nombreux établissant la possibilité
et l'opportunité de créer des chaires de
joarnalismo daus les établissements d'ins-
traction suçôrieure.

Nous souhaitons que nos hôt9S et collé-
goesde la presse suisse Dasseht d'agréables
moments dans notre oitô hospitalière et
qu'ils emportent an bon souvenir de lear
télonr parmi nous.

» *Le directeur des finances du canton de
Berne lait nne tsrprise aux contribuables
bernois , une surprise d'autant plus agréa-
ble que ces derniers avaient été alarmés
par ies cris de détresse de M. Scheurer.

Lc compte d'Etat de 1890 boucle par cn
déficit de seulement 174,898 franes , tandis
quo le budget prévoyait un déficit de
1,024,250 francs. L'écart est donc de
849,352 francs. Cet heureux résultat pro
vient de ce qne les recettes ont dépassé de
1,068,896 franes les prévisions budgétaires.
Les imp ôts directs ont produit 563,000 fr.
de plus que los évaluations ; les émola-
ments 156,000 ; le timbre 64,000 ; les forêts
65,000 ; les patentes d'auberges 35,000, etc.

Cependant, si l'on compare ee compte
avec celui de l'année précédente, on cons-
tate que les dépenses vont en progressant
rapidement ct qu'elles nécessitent , à bref
délai , une < reconstruction > financière ,
L'assistance publi que, entre autres , a coûté,
l'an dornier ,220,000francs de p lus qu'en 1898.
Plusienrs autres branches de l'administra-
tion accusent des augmentations de dépen-
ses qui reviendront régulièrement , tandis
que les recettes ne croissent pas dans la
môme proportion ,

Les deux tiers des recottes , soit 5,99 mil-
lioas, proviennent de l'impôt direct. Le
produit des capitaux de l'Etat et le revenu
di? banques s'élèvent à 3,43 millions. Les
régales du sel , de l'alcool, de 13 chasse et
de la pêche rapportent 1,91 million.

Parmi les dépenses , figurent en premier
lieu celles de l'Instruction publique , qui
t'élèvent à 3,43 millions. Ensuite viennent
les travaux publics : 2,21 millions , et le
service det emprunts , 1,89 million.

On se demande, aa va da bilan de 1899,
en quoi l'angmentation da prix da sel se
justifiait. Il est vrai qne l'impôt majoré a
ôtô perçu pendant quelques mois , co qui a
contribué E îDI donte à réduire le déficit.

EQïLQZ de p artout
Aux vertus politiques qui lui ont valu la

conliance do ses divers souverains, S. Ex. Li-
Hung-Chang unit les qualités aimables de
l 'homme du monde, et dos talents de société
qui fureut hautement prisés lors de son der-
nier voyage en Angleterre , en Allemagne et en
France. Mais on nous avait laissé Ignorer que ,
ches lai , l'homme d'Etat était doublé d'uu
pcète. La Westminster Gazelle nous l'apprend
ces jours. Il paraît que , invité à Osborne ,
Li-Hung-Chang fat prié par la reine d'écrire
quelques lignes sur l'alhum où. elle conserve
les souvenirs autographes de ses plus illustres
visiteurs. Il s'exécuta de bonne gr&ce, et traça
sur la page quelques signes mystérieux dont
la reino demanda n traduction au ministre de
Chine. C'était ua' impromptu, et voici ce que
disait la muse de l'Excellence :
Ct n;sg(u pul tin wujiri i u «g» tullul tu lu utts ;
Cu {««gritstijis twmt lu quatre qtirts i. globe, partoat ti

! elles ost lies ;
Puni les milliers lt priacilras, dee: roulis S'MINJ I 1 Ui ;
ta nus ii s«s tlu tût futillts i .tàà 4t I» IwJtt ci NtU.

La Westminster Gazette remarque avec bien-
veillance que, à défaut d'autre chose, on trouve
duos ces quatre rers un partait. d'Orient ; 11
n'y n guère , en effet , qu 'un poète extrêmement
oriental qui soit assoz hardi pour concilier
sans embarras tant d'images disparates et faire
navi guer sur l'Océan , parmi les primevères.
uu cygne porté par un char aux roues étince-
lantes. Lo journal anglais ne cous fait point
connaître l'impression quo produisit sur les
assistants le quatrain de Li-Ilung-Cbang. Il est
permis de croire qu'elle fut analogue & celle
d'Agamemnon, dans la Belle Itetinc, lorsqu 'il
entendit lo quatrain d'Ajax :

Toute chaîne
A deux poids ;
Toute peine
Ea a trois.

« C'est gentil ! » s'écrio d'abord l'excellent
roi des rois ; puis, après réflexion , il ajoute ,
soucieux : < Qu'est-ce que ça peut vouloir
dire ? •

On savait que fiuillaume 11 avait le culte
des changements d'uniformes. Au cours de son
voyage en Palestine," il se montra aux popula-
tions eu général allemand , en amiral , on cui-
rassier blanc, en grand vizir , etc., etc., et dans
la vio ordinaire , il revêt alternativement les
uniformes de tous les régiments dont 11 est
plus ou moins colonel honoraire : dragons
autrichiens , infanterie russe , cavalerie hon-
groise, artillerie italienne , a r t i l l e r i e  turque ,
hussards espagnols et portugais , sans compter
ceux des Hottes dont il est amiral : anglaiso,
russe, italienne, autrichienne, turque , espa-
gnole.

Mais on ignorait que cet amour de la diver-
sité dans le costume s'étendit aux vêtement!
civils. Or , il paraît que c'est le cas. Guillaume
possède pour son seul usage six tailleurs: uns
Londres , un à Rome , deux à Vienne et deux à
Berlin , à chacan desquels il commande une
moyenne de trois vêtements par saison , soit
une soixantaine par an , qu'il essaye très minu-
tieusement, trois et quatre fois de suite.

« *On parle devant le petit Parisien Toto de la
défense de cracher à terre édictée par le Con-
seil municipal de Paris.

— Alors, dit résolument Toto a uu monsieur
invité , tu dois avoir joliment de l'ouvrage.

— Pourquoi cela , mon petit l
— Papa dit que ton métier est de tenir le

crachoir.

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — La conférence annuelle

du Conseil fédéral avec les représentants
diplomatiques de la Suisse â l'éiranger aura
lion cetto année le 22 septembre , i Berne.

Timbres da Jobtlé. — On est en train
de préparer de nouveaux galranos, plus
¦oigoés que les premiers et rêvas par M.
Florian lui-mùme, pour Bervir aux futurs
tirages.

Ls public continue i faire de gros achats
des nouveaux timbres. Ou en a déjà émis
11 '/> millions. Les plaees qui en prennent
le plus sont Zur ich , Berne et Lausanne,
Les stations de montagne en feront aussi
un gros emploi, car les cartes postales il-
lustrées timbrées avec la nouvelle estam«
pille sont très reoherohées. On calcule que ,
d'ici an 31 décembre , on poarra vendre 60
k 70 millions des timbres de Grasset , ce qui
consti laera an beaa bénéfice pour le badget
postal.

PrcH.se illustrée. — Le numéro d' au
joard'hai de la Patrie suisse intéreisera
les lectenrs vaudois par le portrait de M.
Daboax , la nouveau conseiller d'Etat , et
par lesclichés relatifs au château d'Yverdon
A noter encore d» beaux paysage» du Jura
et des Alpes et une photographie de l'im-
meuble où fat fondée l'Union postale uni-
vers elle.

IA crise des affaires & Zurich. —
On annonce deux nouvelles faillites à Zu-
r ich : celle do rhôlol-Knrhans et hôtel des
bains de Mûhlibach , Zurich , V, qui avait été
contrait et aménagé , ily a un an seulement,
sar an pied de luxe et de confort qui le
mettait aa rang des plas belles installations
de ce genre à l'étranger; et celle de la So
ciétô valaisane d'industrie, qni exploitait
l'usine de Vernayaz en Valais.

Contre l'absinthe. — Depuis mardi
dos afdches placées dans l'intérieur de la
caierne de Lausanno proclament l'interdic-
tion de la vente et do l'assge de l'absinthe
ponr les soldats.

Industrie suisse. — Mercredi a eu
lieu à Baden ressemblée constitutive des
actionnaires de la maison Brown Boverl
et Ci» . Le capital-actions a été éle vô à 12 mil-
lions et demi. L'aisemblée a appelé i faire
partio dn Conseil d'admlnittratratlon MM.
0. Brown, président; W-Boveri ; S. Brown ;
0. Banmann , i Baden , Hatb , A Leipz 'g;
D' Brnst , à Wintcrlhour , Dr Bœdiger , à
Francfort.

FAITS DIVERS
ÊfRANBEf»

Kvploslon & bord d'un croiseur
italien. — Lo croiseur Garibaldi sortait du
port do Oênes pour faire des manœuvres ayant
à son bord la Commission gouvernementale ,
composée du commandant de ce bateau , d'un
capitaine de frégato, do l'Ingénieur en chef, do
capitaines machinistes et de nombreux Invités.

Tout k coup, les tubes des chaudières volè-
rent en éclats. Un charbonnier fut tué sur le
coup, et deux chauffeurs furent grièvement
blessés.

Les manœuvres furent interrompues et le
croiseur rentra nu port avec son drapeau en
berne.

IVoces sanglantes. — Un drame terrible
s'est passé ces jours derniers dans l'église do
San Bonlfacio , près de Valence, en Espagne.

Doux jeunes gens étaient agenouillés devant
l'autel et le prêtre allait bénir leur union , lors-
qu'un homme, s'nvançint vivement , frappa la
fiancée d'un coup de navaja (poignard espagnol)
au cœur.

Ello tomba morte dans les bras de celui qui
devait être son époux.

L'assassin a agi par voangeance. La jeune
iil le  l'avait naguère dédaigné.

I.a chaleur & Londres. — Londres est
une des villes du mondo où il fait le plus
chaud et où il est le plus difficile de se défen-
dre contre la chaleur, la plupart des maisons
étant construites en briques légères qui , sous
l'action du soleil, deviennent rapidement brû-
lantes. Pendant la seule iournéa da mardi, plus
de C00 personnes sont tombées dans les rues
prises de chaleur. Bon nombre sont mortes.
Fait Inouï: Dans plusieurs cours de justice ,
les juges n'y tenant plus, ont ôtô leurs perru-
ques, mais les malheureuses sentinelles qui
montent la garde k la porte des palais royaux
ou gouvernementaux n'ont pas été autorisées
â ôter leurs hauts bonnets k poil. L'une d'elles
est tombée Inanimée k la porte du War Office.

SUISSE

I.c pétrole. — Jeudi , une ménagère do
Berne a été victime d'un accident causé par
l'Imprudente manipulation du pétrole. Au
moment où elle versait le contenu duce burette
sur du bois pour en activer la combustion, le
récipient fit explosion et la malheureuse fut
enveloppée de flammes qui consumèrent ses
babits et lui firent d'affreuses blessures sur
tout le corps. On désespère de la sauver.

I/assassln dc Blrmcnstorf. — Une
dépêche a annoncé avant-hier l'arrestation à
Milau du nommé Rosenberger, qui avait assas-
siné sa femmo, il y a quelques Jours , à l'insti-
gation de sa famille, crolt-oa.

Paul Kosenbcrger , qui est âgé de 30 ans,
s'était marié contre le gré do ses parents , qui
ne voulurent pas admettro sa jeune femme
sous leur toit. Le ménage vécut séparé dès les
premiers temps de l'union conjugale. Il lui
naquit néanmoins deux enfants. Cependant ,
fatiguée de cette situation anormale, la jeune
femme finit par demander la séparation légale,
Sa demande fut admise et le mari dut s'engager
à payer à sa femme une pension alimentaire
de 500 francs par an.

La famille Rosenberger, surtout la mère
septuagénaire , réussit a détourner le mari de
s'acquitter de ses obligations et, pour cela , lui
fit vendre tout sou avoir k un de ses frères. La
jeune femme Intenta uue action pour sous-
traction de gage et l' affaire devait venir devant
le tribunal le 17 juillet. C'est alors que. sans
doute à (l'Instigation de ses parents , Rosen-
berger commit le crime pour lequel il vient
d'êtro arrêté, ll attendit un soir sa femme, à.
un endroit près duquel il savait qu 'elle passait
chaque jour au retour de son travail , l'assail-
lit , l'étrangla et jeta le corps dans un ruisseau
qui coulait près du lieu du crime.

Son meurtre accompli , Rosenberger rentra
chez lui , changea d'habits et prit a Bonnstet-
ten le dernier train pour Goldau, où il monta
dans l'express de Milan.

Quant a l'arrestation de l'assassin à Milan ,
elle a été singulièrement facilitée à la police
par... Rosenberger lui-même. Arrivé le dimau-
che soir dans cette ville , l'assassin de Birmens-
torf , obéissant on ne sait à quelle étrange
lubie, se présenta le lendemain matin à uu
poste de police, où il s'annonça sous le nom de
Jacob Huber, et déclara qu'il avait été assailli
et jeté dans un canal. Cetle déclaration et l'air
de l'individu ayant paru suspects à la police ,
celle-ci s o u m i t  le pseudo Huber à un Interro-
gatoire. Ses réponses peu satisfaisantes et le
fait, Imprudemment révélé , qu 'il était porteur
d'un revolver , ce qui est sévèrement défendu
en Italie , accrurent les soupçons et on lo main-
tint en état d'arrestation. Le lendemain , on
apprenait que l'Individu qui venait de so livrer
si étourdiment était un assassin. Son extradi-
tion a été demandée.

L.e désastre de Tersnans. — Dam
l'incendie du villsge de Tersnaus, 16 maisons
et 10 écuries ont été la proie des flammes. Seu-
les l'église et une maison ont été épargnées.
La cause du sinistre est Inconnue.

Canard. — Les journaux, d'après une
dépêche d'Agence, s'étalent fait l'écho d'un bruit
suivant lequel une personne de la suite du
khédive se serait noyée dans le lac Léman en se
baignant dimanche dernier.

Il parait quo ce noyé est un canard.

FRIBOURG
Trop d'éloquence

Sous ee titre , le Nouvelliste vauo_.upublie l' a m u s a n t e  fantaisie que voici îpropos de la réunion de la Société _ 1 ,*
presse saisie qai acra liea A I<'riboa.dimanche : •>

Un do nos trôs bons omis — pourvu _ _ ,
juste autant que les crapauds de plumes ^'
voulait adresser la lottre suivante a M. j,,"?
lîcorlln , qui est ù la lois rédactour à la Ao .,"//Gazette de Zurich et président de lu 8wi„suisse do la presse : ' w

« Mon cher con frèro,
• Palsque vous avei deux oreilles ci ,,voix prépondérante dans notre Comin '

viens, très humblement, vous soumettra^
Ingénlouso idée , persuadé que , sl vous voa ?,bien la pousser, ello a quelques chances dv
foncer la tradition; autrement j'en désesp^

« Les Journalistes suisses vont se réunie,
22 Juillet à Fribourg, un peu pour entendre4,
lumineux rapports sur des questions dont «
no se soucie guère et beaucoup — la circulai,,
l e d i t — p o u r  « passer ensemble, dans ia j0;4et dans l'amitié , quelques houres dont .¦
souvenir reste ineffaçable ». Ces heures béni,,
s'écoulent surtout k table , aussi je iront,
qa 'on ne saurait trop soignor l'essentiel , ;,
veux dire lo banquet. Au risque do chagri-J,
votre cœur présidentiel , il faut Men dêcljj,
quo ma Joie n 'y a jamais été complète.

« N'allez pas crotre, surtout, que je v«i\;,soulever un débat stérile à propos ôe énlt_%
Diou , non l Bourse maigre fait les goûtssl o.
pies. Pourvu qne l'inéluctable saumon n'ait
pas l'audace de prétendre qa 'il vient d'être pi
ché dans la libre Sarine ; pourvu que le f»m
bcouf jardinière ne se présente pas sans lég,.
mes; pourvu que le poulet soit chaud o: . -.
salade trolde ; pourvu qu 'on ne rédige pasle
menu en termes humoristiques , je me déclin
d'avance satisfait. H me parait aussi que, sl .3
noas invite, moyennant 4 fraucs par couvert ,nous n'avons rien k dire — quo merci. DVi
leurs, je suis un peu de ma nature comme!)
vache à Colas, qui se vengeait sur le boii\
quand le manger ne lui convenait pas. Soit dit
en passant , cette intelligente bote est la seule
vraie vache à Colas ; elle n 'a rien de commun
avec celle qui fut mangée par les réformés
pour avoir assisté au proche.

c J'ai k mo plaindre seulement do l'abon-
dance des discours.

« Que des journalistes ayant passé lo meil-
leur de leur temps à résumer les parlottagei
d'autrui , éprouvent , une fols l'an, le besoin da
se parlotter parmi , c'est naturel. Que ces mû-
mes journalistes , après avoir entendu délayer,
pendant les quatre semaines d'une session
d'été, la gestion et le reste, soient déprimés
jusqu 'à la verbosité ét cherchent à remonter
leur littérature par des harangues d'un lyrisme
tant soit peu conventionnel , c'est très humain .
Et moi-même, je constate toujours  avee plaisir
quelle quantité do bêtises une rénnlon d'hom-
mes intelligents peut moudre en doux ou trois
heures; franchement , cela tient du prodi ge,
Lsissez parler les journalistes , c'est autant i»
gagné pour leurs lecteurs.

< Chacun sait d'ailleurs qu'un banquet sani
toasts, c'est l'impossible tout simplement. Mais ,
puisqu 'il n'y a pas de margo entre assez et trop
de paroles, nestlmez-vous pas que — dam
l'intérêt de notre communo digestion — n
serait sago d'appliquer un remède héroïque )
ce Uux op in iâ l r c  1

« Je propose donc ce sago règlement :
« Une fols les convives calés sur leun

chaises , le président fera son discours apériti f ,
et , en manière de péroraison , il invitera à à
faire inscrire, dans un délai de cinq minute,
non pas ceux qui éprouvent le besoin de pa.-.
ler, mais ceux qui croient avoir quelque chai
& dire. Cetle restriction n'est pas pour élimina
personne ; elle est faite pour le principo et-
vous le savez — quand les principes sont saufc,
le reste peut aller au diable.

< Ensuite on déposera dans le chapeau de U
plus forte tête présente des billets p jMant lo
noms des candidats et il sera procédé à us
tirage au sort par les soins des dames de lt
Société (Us dames ne trichent jamais).

« Vingt-huit orateurs, pas davantage, seront
ainsi désignés. Co chiffre, qui n'a rien d'excci
sif , n 'est pas non plus arbitraire ou cabalistl
que; je l'ai choisi parce qu 'il y a vingt-deuj
cantons et trois demi-cantons ; il faut aussi
prévoir un toast aux dames, un toast en v«n
ct un second discours du président qni doil
obligatoirement —soyons polis! — remercia
les présents et les absents, ceux qui ont parti
et ceux qui se sont tus.

t La grande affaire, à mon avis, est de nty
peler que deux orateurs après chaque plat , <
compter du potage. Le reste peut très blés»
liquider avec le café ; cette lavasse n«iier.. >
trouble et plate, accompagne mer ¦ vei 1 i_ _ _ c m:
ls dernière lueur des phrases qui ŝ teigsa
dans ,1a fumée du tabac. Alors les ftmes rf
mieux enciijjesà Ja bienveillance; lesaaùilta
ont en autre toute facilité de filer par 10-*-
valles pour voir si ls temps reste fixe ou : •'
promener dans les corridors la mêlait
d ' uue colique parlementaire.

• Croyei, cher confrbre, etc. •
L'auteur de cette épître nous a paru trop

désireux da se faire lapider devant Israël ; U 1
a des gens comme oela, qui viennent au monst
avec la vocation du martyre. On aura peine à
croire que ce garçon avait eu le cynisme ou
plutôt la candeur de préparer, pour le cas o4
il serait favorisé du sort , une petite lniproV,-.
8ation qui se terminait par un toast au;
autorités fédérales • toujours bienveillantes
t poar la presse, malgré sa farouolie fierté qui
« s'est encore manifestée à l'occasion du Con-
c grès de l'Union postale >. A grand'peine , noas
l'avons persuadé de se taire. Nous avons aussi
empoché sa lettre qui lui aurait fait auprès du
Comité de la presse, la réputation d'un mau-
vais esprit; néanmoins, comme elle contient ,
avec beaucoup d'impertinences , une idée qui
pourrait trouver son application dans bien des
C8S, nous nous décidons k la publier sans
nom d'auteur.

Espérons qae, dans ss haute ssgesse, le
Comité pourvoir* à es qu'il n'y oit pas troo



~«a nu banquet do dimanche pro
&'&TKuhaitonMue la discrétion des

J$V«W'*J!!!,.2i^
«H d'Etat. Séance du 10 juillet.

?a
°tonsell rend un arrôté convoquant

- .««hléos électorales da cercle de la
l0, a»"» 2 feptcmbre prochain ponr
S'cg ^ration d'un député de co cord» au
„ nomma' , en remplac0m<nt de M#
ar • «.haller, décédé.
Henrl nomm» M. l'abbô Elio Morand, du
r ... nrofessour au collège Saint-

pajqaitr» x
Michel. »-«« -̂

. .rullé. — M. le V proietseur
Vn .s quitter Fribonrg ; appelé à la

Art"»' * de nnstltnt Pastsur de Lille ,
di"? lu* professeur quitte notre Univor-
r < A il a donné son enseignement durant
'" !«. acnéoi. Fribourg regrette vivement
qBWeweor ot le conférencier. Entre
14 P le» professeurs de la Faculté des

iLes ont tenu à témoigner à lenr coliè-
' lear sympathie et lenr estime , et ils
g'Vnt récemment oflertun dîner û'aMtu
Iwiètel Saisie. Par une délicate pensée

i nous le savons , a vivement touché M.
q (has et les professeurs français de la
t-ealt* âes sciences, celle-ci a convié &
? jL (été amicale leurs compatriotes pro-
« leurs dans les trois autres racuno*.
'.fôto , c°mm8 oa ,e Fon,e ' 

a 6té forl cor*
j?j!a. et de nombreux toasts ont étô pre-

"t'aboiiM- le professeur Wostermaier ,
_KM de la Faculté dos sciences, a dit k M.
i _ rrofewsur Arthus combien ses collègnei

Honoreraient toujour s d'avoir Iravaillô à
•i* de lui , et quel souvenir ils garderaient

Z créateur de la chaire de physiologie à
u Faculté des sciences do Fribourg. M. le
' .nleiseur Brunhos s'est fait onsnits l'in-
Lorète des regrets des professeurs fran
Ait M le professeur Arthus a répondu à
,,_ 4e« £oa8" aTe0 e,ue *"2,P"Cfre ™

i claire, si aisée, si persuasive que le» Fri
I hoaree oiiout souvent app laudie et admirée
Z_ conférences de la Grenette. M. le
nroldu eur de Girard a exprimé d'une ma
nière spéeialo la reconnaissance da peuple
fribourgeois. M. le professeur Bistrzycki et
M. le profs»i6ur de Kowalski ont encore
nr'is u parole en termes fort délicats.

Qa'il nous soit permis de dire, à notre
tonr, combien étaient appréciées et o«ti-
mées à Fribourg la haute compétence da
savant physiologiste qui a ei puissamment
contribué , par ses travaux originaux , à
élucider le problème de la coagulation dn
,Mg. et la bonté sl obligeante de l'homme
qui était toujours prêt k donner dos preu-
ve» pratique» de soa dévouement.

Baptême de drapeau. — La Filarmo
nica italiana tétera dimanche le baptême
du drapeau qui lai a été donné par S. M. la
reine d'Italie. Le service religieux aura
lieu à 10 heures , on l'église Notre-Dame. II
sera célébré par M. leprofeiseurD'Kineh.

Hrrtl<5. — Un accident qui a ou des
suites mortelles s'est produit mercredi â
Valsternens-en-Ogoz . Un Jeune ouvrier
maréchal , Amédée Maoheret , âgé de 18 ans,
avait devant lai an flacon d'alcool qui toat
i coup fit explosion. Le liquide onfUmmô
l'atteignit et lui lit des brûlures profondes
sur uno grande partie du corps. Trans-
porté à l'Hôpital, il a succombé après d'à
|roces souffrances ,

Nos concitoyens. — Oo lit dans la
Feuille centrale pour l 'Art vétérinaire
é'Autriche:

t. U. le vétérinaire Strebel à Fribonrg,
m*ûbre correspondant de la Soeiété autri-
chienne foi vétérinaires, célébrait demie-
reawnt le cinquantième anniversaire de
ion activité comme praticien vétérinaire.
M.Strebel est l'an des vétérinaires les plus
distingués de la Suiue et l'un des hommes
les plus expérimentés do son art dans le
monde. Lt grand nombre de ses travaux le
place ea bon rang dans la littératare spé-
cisleàVart vétérinaire. Aujourd'hni encore,
M. Strebel rédige avec MM. le* professeurs
Zschokke , i Zurlcl» et Has», à Berne, les
Archives suisses pour l 'Art vétérinaire.
Le» vétérinaires autriohiens se joignent à
lev» collègues de la gaisie pour présenter
Leurs hommages à M. Strebel , qui est l'une
ilg premières forces que nous poisédoni.
Pallie la Providence lui accorder encore
des fruits heureux dan» son travail si dii-
tiagtté. »

D'antre part , les Archives suisses pu
Ment, eu tôte de la 3°" livraiion du 4în«
volume, le portrait de M. Strebel et lni
adressent leurs chaleureuses fél ic i ta t ions
k propos de son anniversaire.

le Confédéré , auquel nous empruntons
M qai précède , annonoe égalemont que M.
Mon Galley, professeur de gymnastique a
Fribourg, vient d'être nommé par le com-
Btiuin général de l'Expotitton de Pari»,
jaembre du Jory international du charn-
t>iQçnat de gymnastique , qui doit avoir lieu
& Vinmmjes les 29 et 30 courant.

Questions de rivtdres. — La Petite
Giâne , qui prend sa source dans le marais
de Bntsy, en fait des siennes ; elle a le
mauvais goût de déborder da temps à autre ,
histoire de faire prendre aux cheveux ses
riverains, qai «'accusent réciproquement
da méfait. Lea cor il ti sont d'autant plus
*igM, dit le Journal d'Estavayer , que
eette rivière emprunte les territoires de
deux cantons, Vaud et Fribourg, et que
chacun von» reiter nwitro chez lui.

Actuellement, les autorités vaudoise»
ont élaboré un projet de canaliiatiou qui
prévoit , depuis ia mécanique de Saint Au-
bin , «n canal eu pierre allant rejoindre
le canal de la nouvelle Broyé près du pont
de Villars. Commo ce projet prévoit une
dépeme de plu» de 250,000 fr. et que , d'au-
tre part , le canal traversera la vaste éten-
duo da terrain appart enant A la commnne
de Saint-Aubin , ci Ne-ci fait oppos i t ion  en
alléguant commo motif que , si les commu-
nes en aval de la rivière se conformaient i
la convention qui prévoit un canal beau-
coup plas large et en parfait état de pro-
preté, le nouveau canal ne lorait painô
eessaire,

Les choie» en sont IA

Prime à nos Abonnés
Grâco à un traité spécial conclu

avec un important établissement
cartographique, La Liberté offrira â
ses abonnés une carte murale de (a
Suisse, d'une exécution soignée et
trôs complète, au prix exceptionnel
de 1 fr. 50 au lieu de 6 fr., prix de
vente en librairie.

Les nouveaux abonnés auront
également droit à cette prime, qui
6era envoyée aux souscripteurs dans
le courant d'août (franco par la
poste, 2 f r.).

DERNIER COURRIER
Li HuDg-Chaog. nommé vice roi du Tcbi

Li, vient de quitter Canton et de paiser par
Hong Kong.

Les marchands chinois de Hong-Kong
lai ont fait des adieux émas.

JJ a amure , en prenant congé da corps
consulaire , que la tranquillité serait main-
tenue dans le sud de la Chine.

Li-Hung Chacg est fortement soupçonné
de s'entendre aveu le prince Taan. Cheng,
le tao-tai de Shangaï , correspondrait auaai
avec Tuan. D'antres vice rois, qui font bou
visage aux Européen», iont dans le mème
cas. Il semble qu'il y ait eu , dans toute la
Chine, une grande conspiration contre les
étraegers. C'est cire qu'on ne peut p lut
guère s'appuyer sar rica ut sur personne ,
en Chine, pour le moment.

Los nouvelles de Mandchourie devien-
nent de plus en pas  mauvaise». Une pro
tonde anarchie règne dans la plupart des
villes. A Moaklen, les révoltés commettent
quantité d'anassirats et d'incendies , tandis
qae 40,000 autre» révoltés et Boxeurs
dévastent toute la ligne du chemin de fer
|a»qu'à Niou-Tchcaaug, d'où les Russes et
les étrangers s'en!n'ont à Bistovo.

La terreur s'est emparée de toute la po-
pulation , surtout depuis qu 'on voit que
les troupes resses -iont hors d'état da défen-
dre mème la voie ferrée et que le» fontion-
naire» chinois favorisent l'insurrec.ion.

Les désordres dc Moukden ont commencé
par l'attaque de la mission française , qui a
tout d'abord été cernée par uae btade de
Boxears et dans laquelle s'étaient enfer-
més, aveo Yèibqtt», di vers membres de la
mission et un grand nombre do Chinois
chrétien». Les allégés tentèrent d'abord
de résister, mais i s  dorent bientôt se réfu-
gier dans l'église, car aux Boxeurs étaient
venus se joindre la populace et environ
30O0 soldati chino s.

Cetle foule fmitiiée pénétra derrière
eux dans l 'église et le» massacra ton» ,
o'est-â-dire l'évêque, deux prêtres , deax
moines, et plut de deux cents Chinois chré-
tiens.

La mission fat eainite pillée et incendiée ,
tandis qu'on mutilait horriblement les
cadavres. Puis commença , A travers la
ville , une véritab' e chaste aux chrét iens  ;
il n'y en eat que trèi peu qai parent se
sauver auprès des Russes employés au
chemin de fer. Ceux-ci, attaqués A leur
tour, durent  également s'enfuir avec ies
réfagiéi

Conformément eux proclamations de lord
Robert», deax trains chargés de femmes et
d'enfant» des Boers qui combattent encore
sont partis, pour les transporter dans les
lignes ennemis.

M. Wolmarans , de retour d'Europe, avait
étô autorisé A retirer chez lui aprôi avoir
prêté ie serment de centrante; il a été
arrôté au Cap parce qu'il était .porteur de
6000 livres sterling et avait avec lui de
nombreuses caisse s d'armes.

Le comteBalIeitrom ,président du Reichs-
tag allemand , a reçu les titres d'Exsellsnoe
et de conseiller intime effectif. Cotte dis-
tinction ett consilérée eomme une récom-
pense de ses efforts ponr faire voter l'aug-
mentation de la fl itte imp ériale.

La visite du {rince de Hohenlohe au
«hetdu parti citinUque, le docteur Li*ber ,
indique que le gouvernement impérial eit
âétlreax de sa concilier la bienveillance
dei députés catholique] poar obtenir les
crédits considérables qu'il faudra deman
der en octobre an Reichstag pour les frais
de l'expédition de Chine.

Le président de Conseil autrichien, M. de
Kœrber , a ontanK- do nouvelles négociations
avea let chefs allemands. H leur reprocha
de ne pas trouver acceptable son projet de
loi snr l'usage dec< langues; mais il a déclaré
que, jusqu 'à nouvel ordre , il ne songe en

aucune façon A mottre cette loi en vigueur
par voie d'ordonnance, en vertu du para
grapfce U de la Conttitattoa. Il tient abso-
lument A la faire voter par la Chambre
autrichienne.

La Chambre des représentants A Bruxel-
les a repris ses séanoes et a nommé son bu-
reau.

M. D» Sadeleer {parti catliotlque) a été
élu président par 108 voix contre 2. MM.
Sehollaert et Hoynen (également du parti
catholi que) sont nommer vice-président».

A l'issue d» la revu» navale qui a ea
litu jeudi dans la matinée, A Cherbourg,
M. Loubet a adressé A M. de Laneisau une
leltre dans laquelle il dit  que l'armée
navals a fait l' admiration de ceux qui l'ont
contemplée , et le priant de transmettre A
l'amiral Gervais et A l'armée navale, au
au nom du gouvernement et au nom de la
France, ses plus vives félicitations.

Daos l'après-midi de jeudi, M. Loubet
t'est renda i l'Arsenal, cù il a a»»istJanx
exercices des scui-marins, le Morse et le
Narval et au lancement de torpilles par
ces d'aux bateaux. Ces exercices , auxquels
M. Loubet a prit un vil intérêt , ont par-
faitement réussi. M. Lonbet a cflert , en-
suite , A l'Arsenal , un baoquet de 200 cou-
verts, au personnel.

M. Lonbet A quitté Chorbourg le soir ,
A10 h-, aux acclamation» d'une foale nom-
breuse qni criait ; « Vive Loubet , vi7e la
République. »

Vo^ei le texle du principal païasge du
discoirs que le Président de la Républi que
a prononcé aubanquet donné A l'arsenal de
Cherbourg :

Noire armée de terre ct noire armée d ; mer
iont égales dans notre sollicitude et dans notre
affection; elles sont les gardiennes de l'hon-
neur et da drapeau ; elles tont les sentinelles
qui veillent sur nos frontières; elles sont
la force qui saurait aussi sanctionner les
arrêts de la conscience morale, dépositaire de
l'idée du devoir et de celle du droit.

La République se repose sur ses armées avec
fierté ; elle accompagne de ses vœux ceux de
ses marins et de ses soldats qui ont 1 ho:.neur
envié de représenter la France dans fermée
internationale formé» pour secourir , s'il -in est
temps encore, des fières en détresse ct pour
punir des forfaits inouïs.

Kos soldats, pénétrés de la gravité de leur
mission , disci plinés et vaillants , obéissent à
leurs chefs comme leurs chefs obéissent au
gouvernement de la République- Ils auront k
cœur d'ajouter une page glorieuse à l'histoire
de nos expéditions en Orient.

Je vous salue donc, Messieurs, et vous
remercie, vous qui, dans la brillante carrière
de la marine, donnez chaque jour de nouveaux
exemples de votre courage et dc votre abnéga-
tion et qui personnifies le chevaleresque carac-
tère {tançais.

Je vous associe à vos camarades de l'armée
do terre.

Vous avez droit les uns et les aulres k
l'amour de tous les bons citoyens : car voua
faites plus quo pour nous donnor|:ontiance dans
l'avenir , vour rendez visible la grandeur de la
patrio.

Je 'ève mon verre à l'armée de mer et k
l'armée de terre.

DERRIÈRES DÉPÊCHES

La guerre en Chine
Londres» 20 juillet.

M. Brodrick annonce que 14,000 Japo-
nais arrivaient ou étaient sur le point
d'arriver en Chine le 17 juillet. Deux
mille autres s'embarqueront  ava: '. le
22 courant.

Répondant à une question , M. Brod-
rick déclare que le gouvernement a or-
donna à son consul général du Yangtsé
d'informer les vice-rois ee cette région
qu'ila pourront compter sur l'appui le
plus absolu de l'Angleterre dans tous les
effort* qu'ils feront pour rétablir l'ordre.
Aucune autre pronie3ue d'appui n'a 6tè
demandée ni ue scruLio nécessaire.

Londres, 20 juill et.
On télégraphie au Globe, de Changhaï,

que la Russie aurait secrètement négocié
aveo le prince Tuan par l'intermédiaire
de Li-Hung-Chang. Le vice roi Liu-Kun-
Yien en aurait eu connaissance par le
prince Tuan lui-même, mais il t'en a
pas informé , lea puissances. Du reste,
certains hauts fonctionnaires chinois dos
provinces du Yangtsé seraient p a r t i s a n s
d'une alliance avec la Russie à condition
que cette alliance restât  secrète.

I .nndrt», 20 juillet.
On télégraphie do Che-fou au Daily

Express en dato du 18 juillet , que les
Russes onl été attaqués et ont évacué
Tienchooant-gai et Tashi-tan aveo des
perdis ; ils ont tuô 700 Chinois. Le che-
min de fer russe de Tashi is  n a été dé .mit ;
les Russes sont concentrés k Niouchang.

Londres, 20 juillet.
Oa télégraphie de Changai au Daily

Chronicle que les consuls des ports à
trailé ont décidé de prohiber la venle des
armes à la Chine.

Hoog KonK, 10 Juillet.
Li-Hung-Chang eBt arrivé ; il a déclaré

qu'il est positif quo les ministres et lea
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aulres étrangers , à l'exception du baron
de Ketteler, étaient saufs le 8 juillet. 11
a ajouté qu'il espère arrêter ia guerre et
qu'il va à Changaï dans l'espoir d'arriver
â Pékin.

Londrc*, 20 juillet.
On télégraphie de Changhaï k la Daily

Mail que le vice-roi du Petchili s'est
suicidé ; le vice-roi de Nankin a été
mandé & Pékin. La populace de Taithan
est allée à Ning-Po, dans le but de mas-
sacrer l'évoque français ; elle a été baltue
par les soldats chinois.

Londrea, 20 Juillet.
On télégraphie de Tian-Tsin su Daily

Express qu'une colonne allemande partie
de Tien-Tsin pour aller au secours d'une
trentaine de missionnaires anglais, amé-
ricains et allemands menacés par les
Boxeurs dans le Schantoung, a dû reve-
niren arrière sans rencontrer ceux qu'elle
cherchait. Oa croit qu'ils ont été mas-
.ar-.rA..

\spic., 20 juillet.
Le corps expéditionnaire destiné à la

Chine s'est embarqué jeidi , i 5 h. 20, au
milieu des acclamations d'une foule im-
mense qui criait : < Vive le roi ! Vive
l'Italie î Vive l'armée ! »

On évalue à 200,000 les personnes qui
ont participé à cetlo démonstration. Du
haut des balcons on jetait des ilsurs sur
les soldats.

s t m la (Iode acg aise), 20 juillet.
Le commandant intérimaire a déclaré

qu'il lui était imposablt d'envoyer d'au-
tres troupes en Chine avant le retour du
contingent qui a élé expédié dans le sud
de l'Afrique.

Londrea, 20 juillet
Oa télégraphie de Changaï au Daily

Express qu'un marchand chinois venant
de Pékin a dit qu'il ava-1 vu les cadavres
de femmes européennes dépecés et traî-
nés dans les rues par ut e foule hurlante ;
des soldats promenaient , au bout de leurs
piques , des tôtes d'enfsets.

On télégraphie de Siint-Pélersbourg
au Daily Telegraph qu», d'après des in-
formations de bonne source, le gouver
nement a reçu confirmition des massa-
cres de Pékin.

Pari», 20 juillet.
M. Loubat esl rentré \ fl heure ce ma-

tin , sans aucun incident.
UaJrld, 20 juillet.

L'Espagne s'est décidée à envoyer en
China le croiseur Car lor. V.

New-York, 20 jcillet.
II y a eu hier jeudi 2S décès à l'insola-

tion.
Bnbareet , 20 juillet.

Le nouveau ministère roumain a fini
par se constituer définitivement jeudi.

M. Carp prond la piôsidenee avec le
portefeuille dos Ficao<:es ,- M. Vanescu
est i l'intérieur; Mi Gargiloman accepte
les Affaires étrangères ; M. Filipescu est
aux Domaines ; M. Majorescu obtient le
ministère de la Justice ; M. Arion a le
Département de l'Instruction Publique;
M. le général Lanovary se charge de la
Guerre ; M. Gravsteanu est à la tôte des
Travaux publics.

Bex, 20 Juillet.
Hier, jeudi , après-midi , M. Louis

Maistre , fils de la tenatciâre d'un bazar,
faisait l'ascension de la Croix de Javer-
naz. En voulant cueillir des fleurs , il est
tombé dans un préci pice, d'où il a été
relevé dans un élat désespéré.

Saint-llaorlce, 20 juillet.
Dans la nuit dejeuci à vendredi, uu

incendie s'est déclaré dans le village
d'Evionnaz, près de Siint-Maurice. Le
feu a pris dans une grange et a g9gnâ
rapidement les bâtiments voisins. Cinq
maisons d'habitation sont entièrement
détruites. Il n'y a eu aucun accident de
personnes.

Le Pont (Vallée de Joux), 20 juillet.
Ce malin , on a trouvé le cadavre de

U. Laurent , aîné, qui , étant allé se bai-
gner dans fe fac de Joux, avait disparu
depuis hier.
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Les familles Kern et les familles Auder-

gon, à Fribourg, ont ia douleur de faire
part & leurs parents, amis et connais»auce»
de la perte cruelle qu'elle» viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Auguste KERN
décédé le 20 juillet , dans sa 47* année.

L'enterrement aura lieu dimanche ,
le 22 Juillet, i 2 h. de l'après midi, et l'of-
fice iondi, le 23, à 8 % heures, sa Collège.

Domicile mortuaire : rue do Romont.
Le prêtent avis tient lieu de lettro de

faire part.
R. I. F. 

t 
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Section de Fribourg (ANCIENNE)
Let membres honoraires, libres, pasiff»

et actifs tout priés d'assister aux obtenues
de notro regretté membre passif

Monsieur Auguste KERN
qui aaront lieu dimanche , 4 2 h. de l'après*
midi.

Domicile mortuaire : rue de Romont.
LE COMITé.

K. i, ï».

t
SOCIÉTÉ DE CHAHT DE LA TOIE DE FRIBOURG

Messieurs les sociétaires sont priés d'ss-
¦Isler aux funérailles de notre regretté
eollègse.

Monsieur Auguste KERN
MEMBRE PASSIF

qui auroat lieu dimanche, d 2 heures de
l'ag tô»-midi.

Domicilo mortuairo : rue de Romont .
LE COMITé.

CERCLE LITTERAIRE ET DU COMMERCE
FHISOUixG

Tous les oeiélalres sont priés d'assister
à l'fnlerreniaDl de lesr regretté collègue

Monsieur Auguste KERN
qui aura lieu dimanche, à 2 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Romont.
LE COMITé.

It. I. X».

SOUFFRANCES D'UN P1BRR1STS
De noire corrcspontlanl de Graiulfanlame

Monsieur Arsène Chappatte qui exerce la
profession de pierriste k Grandrontalne, can-
tou do Berne, a étô vraiment bien éprouvé
At te iu t  de plusieurs maladies ;' . la fois, il a
essajé tous les médicaments possibles qui , les
uns après les autres, ne lui ont donné qu'un
soulagement passager. Cbez lui la faiblesse si
l'impureté du sang étaient telles qu 'on puis-
sant reconstituant et un ionique énergique
étaient nécessaires. Il eutle bon esprit de choisir
le meilleur et le plus connu par ses propriétés
régénératrices. Les Pilules Pluk ont produit
sur lui des elîets extraordinaires Klles sont eu
efTet très efficaces , les atte«tatlons ns se com-
ptent plus , dans tous les cas d'épuisement da
sang qui entraînent k leur suite l'anémie, la
chlorose, la neurasthénU , les rhumatismes, et
chtz ies enfants le rachitisme et la danse de
Saiot-Quy. Ua lettre de M. Chsppatte est ins-
tructive.

^̂
t tti

il. Chappalte , d'après Kne photo graphie.
« Je suis bien enchsu'ié des surprenants effets

qu'ont produits sur moi les Pilules Pink.
Depnis longtemï» en effet , l'état de ma santé
était bien grave et malgré tous les traitements.je n'obtenais quo do légères améliorations qui
ne duraient pas. Les Pilules Pink seules ont
consolidé m& santé, et m'ont guéri les rhuma-
tismes dont je souffrais beaucoup, les maux de
reins eut disparu . Mes forces sont revenues et
lt» jewonuea qui me voient journellement
sont bien étonnées du changement qui s'est
opéré en moi. J'avais également des bourdon-
nements d'oreilles et des suppurations qui sont
presque totalement supprimés. Cest dans le
but d'en finir avec ce dernier inconvénient que
je continue la traitement. Il me semble aujour-
d'hui que j'ai commencé une vie nouvelle. Je
suis heureux de pouvoir vous exprimer m:v
satisfaction et de recommander partout lea
Pilules Pink. » Elles sont en vente dans toutea
les pharmacies et au dépfit principal pour t»
Suisse, M. P. Doy et F. Cartier , droguistes à
Qenève. Trois francs cinquante la boite et dix-
sept francs cinquante par u boites franco COJ».
lre mandat-poste.



TIR CANTONAL BERNOIS
83-29 juillet 1900

S^IINTT-IMIEFt
Prix et primes : 140,000 franes

PLAN DE Tilt A DISPOSITION 1B27

@Xnuuiefie 22 j iiiffefc

U match au pilles
A L'AUBERGE DU MOUTO»

à Belfaux i«»

VINS
Jo rappelle & nos honorables clients que je puis toujours livrer

des vins blancs et rouges, fins et ordinaires, de bonne qualité et de
dlveisos provenances, garantis naturels, k des prix très riil\ntt.

Rabais pendant la saisoi des grands travaux.
Echantillons et futaille à disposition. 1129-C37

N OM c l i e n t s  de 1-"- campagne sont priés de nous re-
tourner nn plna tût  lea fûts et bonbonne» vides.

Veuve d'Alex. GRANGIER,
Commerce de vins. 182, Rue de la Prélecture, Fribourq.

HOTEL DI TIBMrèsFribonrg)
Grands iardms ombragés. S.t 'les pour Sociétés et écoles

Vins réels. Jeu de quilles. Bière ouverte et en bouteilles.
Chambres meublées et pension . Restauration à toute heure.

TÉLÉPHONE
Se recommande,

HSÛ78F 1394 J. ZlIUKISiDEX, tenancior.

pens ion rAlpenklub
PLANFAYON

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

Agréable séjour de campagne 1463
Se recommande, O i t w i j u ,  propr.

CAFÉS TORRÉFIÉS
PAR LA MAISON

CHS NEUHAUS, FRIBOURGr
Ces cafés, francs do goût et des meilleures provenances, sont

rôtis au moyen d'un système des plus perfectionnés . Marchandise
toujours fraîche. H2255F 1D04

Se vend en paquets de '/« kil., à 50,60. 80, SO cent.
Mélango spécial pour café à l'eau , à 1 fr. le paquet.

CAFÉ-RESTAIMT
situé dans le meilleur quartier de la tille de Fribonrg

A REMETTRE IMMÉDIATEMENT
Adresser lea offres, par écrit, & l'agence do publicité Haaaena-

tein et Vogler, Jfr'rlbourg, sous chiffres H2718Ï". 1816

^^^^Eg^^lLe PREMIER

g^- --- _ : —*-^Egĵ jggqj) feig L6i Lllu uÂlJN

CHOCOLATS Ŵf ^P /̂f B S
LAIT f^-- _-J^~ - -^ _g^guR:cBgqijjpE

BAINS DU LAC-NOIR
ÊRnuuvcfi* 29 j iOffiet

BOME MUSIQUE
Invitation cordiale 1750

GÉNÉRAL
LIFE ASSURANCE COMPANT

Compagnie générale d'assurances snr la yie
LONDRES

Fondée en 1H37. Capital soc ia l  1 fr. 25,000,000
Compagnie de 1" ordre. Primes très modérées.

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agence générale ponr le canlon de Fribonrg :

F. DUCOMMUN, ï^rilbourg
33, AVENUE DU MIDI, 33 17C0

POUR 'ENSIOMAMLE
A vendre, meublée ou non, à Avenches (Vaud)

UNE TRÈS BELLE MAISON
construite en 1896, de 12 pièces, ayant tout le confort moderne,
dépendances, eau on abondance et lumière électrique. Soleil , vue
superho et étendue. Conviendrait aussi pour tous pensionnats ou
profession» libérales. Entrée en jouissance au gré de l'acheteur.

S'adressor : A. ItADEL, gérant , ruo IlaMimand, 5, Lau-
sanne. HUaiOL 1500

Essayez
les thés Steinmann

Mélange doux (grand succès d* dé-
gustation à l'expo-
iitionGenèvel89G).

mélange tort, goat ang lais.
Mélange parfumé , goût russe

En vonte cbez 15C5
Vicarino et C»,

rue de Lausanne.

SUGA R
P5RN0T

'Nouvel.'» G»ufr«tte vanill»
Biscuits Pernot .  Genève

MYRTILLES I* CHOIX
la caisse de 5 ber. 2 fr. SO ; 10 kg.
4 fr. CERISES, la caisse de
5 kg. 2 fr. £0 ; 10 k g. 4 fr. Franco
contre remboursement. 171(j

Pompeo B 'unelli, Lugano,

A remettre ) a Genève
au centre de la \ille, «n <-;it' <"• -
restaortut, aveo ehambros;
bonno et ancienne clientèle.
Chiifre d'affaire prouvé. Peu de
loyer. Occasion exceptionnelle.

S'adresser à HI. Perrier,
3, rue Chapoiimère, Genève.

Demande d'apprenti
pour .Lucerne. — Jeune
bomme de 14 à 16 ans, de
patents lesptctaWes et pos-
sédant de bons certificats ,
pourrait se présenter immé-
diatement daus une maison
de banque et d' assurances.
Offres sous V-TïOLz i. Haasen-
stein et Vogler , Lucerne. 1771

CAFÉ
On offre à vendre ou k louer,

prés d'une garo importante de
En Côte et à proximité d'un
passage très fréquenté : un Café
hien achalandé , avec jeu de quil-
les, jardin, plantage et place à
bâtir, d'une surfaco totale et
contiguû d'environ 36 ares.

Bâtiment neuf , pouvant élre
utilisé pour charcuterie, com-
merce de Cromage ou toute autre
industrie.

S'adresser à Ph. IVlcod,
agent d'affaires, & Payerne,
qui renseignera. 1*85

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

S'adresser à SI. Ratxmann,
facteur à Bulle, ou au prési-
dent de paroisse au Châte-
lard. H2672F 1705

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

honorablo clientèle que j'ai tou-
jours le dépôt do volailles de
Nidau. A partir de samedi , on
trouvera tous les jours chez
moi : poules de soupe, pou-
U t . *, canards, etc. 18Q1

Se recommande.
KIc. Pbflet , charcutier.

747, rue du Tilleul.

¦i.vcmXKS pour sortir les
noyaux de» c*rise3.

CROCHETS « Hercule >,
en fil d'acier, pour pondre les
tableaux , etc., sans endommager
les taplssarien . 1800

MACHINES à glace.
E. Wasmer, Fribourg,

à côfé de Saint.Nicoh.s.

A loner

un appartement
de 2 chambres, cuisine, cave, bû-
cher, eau & la cuisine.

S'adr. au magasin X 58,
rue de Lausanne. 1807

MYRTILLES FRAICHES
Caisse de 5 kg-, 2 fr. 25, franco.

Vin rouge du Tessin
garanti naturel , 24 fr. les 100 lit.
en gare à Lugano, contre rem-
boursement. 1633

Morganti frères, Lugano .

01 mm
de bons cochers
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H27Q9F. 180a 1006

mr A VENDRE
lil M foll

de dix registres encore, en assez
bon état. Soufflet à peu près
neuf. Pour dea renseignements
s'adresser sous chiffres L3345Y k
Haasenstein et Vogler, Berne.

ON DEMANDE
des apprenties-Iingères

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein A Vogler, » Fri-
bourg, sous H2C5IF. 1780

§ 

DEPURATIF GOLLIEZ
S I R O P  DE BROU DE N O I X  F E R R U G I N E U X

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien,-à MORAT
25 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander ce

dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitismo chezles enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions do la peau, feuz au visage ci . "
Prescrit par de nombreux médeems, ce dépuratif est agréable au goilt , se digère facilement, sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, antiscrofuleux, antirachitique par excellence pour toutes les personnes] débiles, faible»
anémiques. '

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à la marqua des 2 Palmiers.
En tlacooi de 3 fr. et 5 fr. 50. Calui-ci «unit pour la cure d'un mois. 401

MT En vente dans les pharmacies. Ttol

FlI Ilffil VENTES JURIDI QUES
L'ofiico dos poursuites do la

MARLY (Près Fribourg) Sarine vondra , le 84 juillet,

T

dés 5 beures du soir, au doml-
f̂ UITES A TOUTB HEURE elle de Arthur Favre, à Ecu-

villens, uu canapé et uno la-
Agréable séjour bl° ro,ld8 -

HA «.- .mn-inrin L'ofûca dos poursuites de laae campagne SarIne vendril ) rl9 24 ia u_ et ,
1285 TELEPHONE dés 4 heures du noif , an domicile
—~~~~~~~——~~~~~ de François Wicky» mare-

¦VIHMaf_R_BpB_.maBH chai , à Posieux, uue coin mode
K>f^T*fJit»TT|; - 1 on noyer. 1814-1007

___W3_m__fM fn ^_}_F____\ Fribourg, la 19 ju i l l e t  l l ' OU.

S^-i "' •" ŜBBĤ BŒI
InMMBnJMM/SNnM L'office des pour su i t e : ;  da la
BBBH ____t___i______ i Sarinu vendra , lc 21 juillet,

dès 1 heure da l'après-midi , au
DépOt à^Fribourg : domicile d'Edouard Decker,

um - n i i i n  n ««v ferblantier , i Montrcvcrs,
VICARINO & C'e s«S.0,lt pota"r no%Êim c,i'

EPICERIE1425 Fribourg, le 19 juillet 1900.

^ ŝesesesesesesesese»
VIE DU R. P. LACORDAIRE

Par M. Foisset
2vol.8fr.

ÉTUDES RUSSES ET EUROPÉENNES
Par Anatole Leroy-Beaulieu

3 fr. 50.
*«. ,,.,«............ ...,,..,....,.•,.. .„•«..•.,.••

Le protestantisme
vu de Genève en 1886

3 fr. 50.
....M ..,. *........... *...... ......... •»,.,.. . t M.... ........ ••»...

LA FRANCE JUIVE
Par Edouard Drumont

2voL — Ib.

Les Evangiles des Dimanches expliqués
ÉDITION POPULAIRE ILLUSTRÉE — 1 Fr.

«M.....,,..,., ...... ......,,,,.?.......,.,,,,,...., ;..,.,,„ .... •.,.,..... «.,,......«.

Yie illustrée de Notre-Seigneur Jésns-CMst
Ornée de 62 gravures hors texle, d'après les grands maîtres.

Récits et leçons tirés do l'Evangile et des Pères.
Par U Maistre de Swy. — Prix, 1 fr.

(Exposition 1900
GUIDES PRATIQUES CONTY

F'rix Z 1 tranc.
«il.MI..I|IH.-.»t» 'l.)M. <.t(M«....«IHMt(.""'«I.MttHt'H»..MH«H»t««»

CORBEILLE DU JEU!£ ME
Par A. Verley

l'« et 2« séries illust. — Chaque série brochée l fr. 50.

La piété ehrétienne, enseignée à la jeunesse
Far SAINT FBANÇOIS SE SALES

Relié toile. 1 fr. 50.

HEURES DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE
Prières tirées de différents ailleurs; lettres à mes enfants

lectures diverses.

Vis K'.'-'- - SES CSESHES-SESÏBEZ
Petit volumo relié toile. 1 fr . 50.

•« >.......«.... ..........,.,..„,, M , , „ ,, .,„...................,.,.....,

LE LIVRE DE PIÉTÉ
de la Première Communion et de la Persévérance

Relié toile. 1 fr. 85

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, FRIBOURG

o i. - H¦w S =a ta. * 8 t-
r/î *,. « •—a ^w H 5cm « se 

^«S  ' s53 1 riPi rs ûJw " a

(Hôtel-(Kurhaiis
SCHŒNBEKG

Fribourg (Sal»«e)
A PROXIMITÉ

DU GRAND PONT-SUSPENDU KT DE LA CATHEDRALE
Diners et soupers à prix fixe et à la caria. Restauration & loale heure

Ctisiiio et cave soi gnées. Prix modérés. ' tit 
;

Vne splendide sur les Alpes. Beaux jardins ombragés.
Se re*,;-amande. 1438 Marie Grandplerre-Hess.

vos appareils à acétylène ^i I
ila ° »

Société suisse dt 3 génÊra t eur s d'icêtjlèae S s
h FEIBOURG g g

-Economie. — Sécurité. ¦ \ eo <
ett

Prospectus franco. f̂l

¦ Catarrhe d'estomac, rhumatisme. I
¦¦¦¦¦ Maladie du foie, mmemi

Pendant longtemps , j'ai soulTert d'un catanho et de maur Statut,
d'une maladie du toU, de félatussits, érustatisns, grouillements dans la
Intestins, suffocations, rhumatismes, doalaoxs dans les jambes, les lisait,
les bras ct les «panl:s et de nervosité, sans avoir trouvé de soulageciew.
Kn janvier de l'annoe passée , j 'ai écrit à la Pollcllniïoo privé» do Buis,
laquelle , d'après des annonces qne i'ai vues, avait soianù ct KUiri ii-W
semblables au mien. Cet établissement m'a soignée par correspondante
pendant quel que tcmjis et a réussi à me délivrer dc tous mcs1nau5.ee
3ue je coustatc aveu le plus grand plaisir. Je souhaite viremenl qae
'autres malades trouvent , comme moi , la guérison auprès de I»

Policlinique privée do Qlaiis. Scpey, Orniont-dcssous , le 29 janvier 1*93.
M" Sy lvie Tille-OgU '.y. Vu pour la légalisation de la signature de SjM«
Tille, née Oguey, pré<enléa par sou geudre, Vincent Moaod \.. Oruwiil-
dessous le 29 janv . 1898, M. Durginnat. juge de paix. Adressu : < Poil:'.)
nlquo prlréo, Kirclistrassc , 405, Glaris. - it̂ BimniP™ "1*1"""

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Y™ ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne , 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison se charge do procurer tous los meubles demandéssa

dessous des prix de la concurrence.
LU de fer , & grille métallique, aveo matelas, k 85 fr.
Lit de for, sommier, matelas , triangle , 0.80 de large, 40-50 fr.
Lit de fer, sommier, matolas , triangle, 1.10 de large, 55-00 fr.
I.,it lti'ii:ilNs:iii(".*, sommier, matelas, triangle, GS-65-70 fr.
LU Louis XV, sommier, matelas, triangle, «•! -75-80 fr.
LU Louis XV, en arrol , bois insecUcide, 70:75-85 fr.
Lit Renaissance, Louis XV, lits sculptés , en noyer poli, ciré ou

plaqué , lits de lu> e, chambres assorties en tous genres, armoire'
â glaces et lavabos.

Iiits et chambres de pitschpine. en tons genre»,
ralirlqaés par la maison.

SaloiiNct chambres I.oui .s XV assortis. ïlécorafions-
Uraps de Ht , coton , .lep. 2 fr. ; mi-Dl et fll blanchi avoo ou sansfostou.
Couverte do coton , dep. 4 fr.. de milaine, dep. 7.50. de lalnedep. U ff •
Duvets, 8-lO I2-l5-l8 2l , à50fr.
Traversins, de 5 4 15 fr. Oreillers de 2.50 à 20 fr.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits blancs ci couleurs , couvre-lits jaqnards.
Descentes de lits tupestry, moquolto veloutée, hauto laine ettap"

smyrne.
Plumes et duvets, 120-1.50-1.80-2-2.50-3-3.50 4-5-0 8-10-12 fr.
Crin animal , 1-1.25-1.501.75-2. -2.50-3.-3.50-4 fr .Table de nuit , lavabo simple, lavabo-commode, en tous styles.
Commode , depuis 30 fr., en arrol donuis 40 fr.
Commode noyer poli , avec ou sans plaque de marbre.Commode-secrétaire, 55-65-75 90 fr.
Bonheur du jour sapin, laqué , noyer poli.
Buffets doubles, depuis 50 fr., cerisier, pitschp ine , noyer.
Chambres à manger, tables carrées, rondes,ovales, depuis 7fr.
Dessertes, déconpolr, tables ot chaises ea vieux ch€u.e, disponiblos-
Canapé Hirsch , depnis 48 fr.
Chaises de Vienne, depuis 5 fr. Chaises à croisillon , spécialité do W

mnJson (Incassable depuis 5.50-C 0.50-8 fr.
Catalogues a disposition. ' •'
Favorables conditions de paiement H908F 000-400


