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Nouvelles
du jour

A la tragédie, les Chinois ajoutent la
comédie.
U-Hartg-Chang, arrivé à Hong-Kong,

a déclaré que, le 8 juillet , les ministres
étrangers à Pékin , sauf M. Ketteler,
liaient encore en vie. Il n'a pas dit dans
«nel calendrier il prenait cette date.

Le ministre de Chine à Washington a
annoncé an gouvernement américain
qu'il venait de recevoir un télégramme
chiffré du ministro des Etats-Unis à
Pékin . M. Conger.

Oa télégraphie do Washington, cn
date d'hier, que ie message do M. Con-
ga, communiqué par le ministre de
Chine, est rédigé avec le chiffre du Dé-
partement d'Etat. Il â été transmis par
le Tsong-H-Yàmen au Tao-tai de Shan-
ghai, qui l'a expédié à Washington. II
contient cinquante mots et il porte la
signature de M. Conger en clair. Ce té-
légnmmei qui a été remis par le minis-
tre dc Chine à M. Hay, est ainsi conçu:
¦ « La légation anglaise est exposée à

un bombardement et à une fusillade
continus de la part des troupes chinoi-
ses. Bes secours immédiats peuvent
seuls empêcher un massacre général. '>

Tout est étrange en ceci. Ce message
n'a eu qae des intermédiaires chinois et
c'est à leur témoignage qu'on s'en rap-
porte pour savoir que la pièce est hien
de M. Conger. Enfin , la nouvelle n'esl
pas très rassurante en elle-même, puis-
qu 'elle nc porte pas de date d'expédition
et qu'elle peut avoir été envoyée les
jours qui ont précédé le massacre.

Mais voici qui est hien plus fort.
Le gouvernement français, après avoir

appris , avant-hier, par la voie chinoise
du gouverneur du Chan-Toung, que, le
9 juillet, les légations tenaient encore,
a reçu un télégramme de l'empereur de
Chine. Il était adressé à M. Loubet et il
est parvenu au ministre de Chine à
Paris, qui l'avait lui-même reçu du
gouverneur du Chan-Toung.

On ne sait pas do quel empereur il
s'agit , si c'est du prince Tuan , de son
fils ou de l'empereur détrôné. Mais peu
importe.

Le gouverneur du Chan-Toung avait
expédié sa dépêche hier 20, 'sans dire
quand elle était partie do Pékin.

Ce soi-disant message impérial ne fait
aucune mention des ministres étrangers
à Pékin. L'empereur y demande la
médiation de la France.

M. Delcassé, minislre des affaires
étrangères , a fait savoir au ministre de
Chine que la réponse de M. Loubet
serait envoyée à la légation de France à
Pékin, où lo gouvernement impérial
pourrait la faire prendre ; mais que le
gouvernement de la République atten-
drait , pour donner cette réponse, d'avoir
la certitude que M. Pichon est sain et
sauf.

Voit-on ces Chinois oser demander la
médiation d'une nation européenne dont
ils ont assassiné le représentant !

Comment .concilier ces différentes
dépêches qui jettent un doute sur les
massacres - de Pékin avec la terrible
nouvello de regorgement collectif du
7 juil let ?

Il se pourrait qu'un certain nombre
des défenseurs des légations eussent été
tués dans le comhat du G au 7 juillet ;
mais que plusieurs résidents,qui avaient
de bonnes relations dans quelques mi-
lieux chinois , se trouvassent en sûreté
au fond de quelque palais.

Dans les bureaux de la marine, â
Paris, on croit que le gonvernement
français enverra au moins 30,000 hom-
mes dans les mers do Chine ; mais une
bonne partie de ce corps d'armée restera
au Tonkin pour former un corps d'ob-
servation sur la frontière chinoise ct
peut-être pour pénétrer dans le Yunnan ,
en même temps que le corps principal
des forces alliées se dirigera sur Pékin.

Le nouveau ministère roumain , cons-
titué sous la présidence de M. Carp, reste
un ministère conservateur.

L'ancien parti conservateur y est re-
présenté par quatre des ministres du ci-
devant cabinet Cantacuzène ; mais l'en-
trée de M. Carp et de trois de ses
partisans va amener la barque ministé-
rielle dans les courants dc la démocratie.

On prête aussi à M. Carp des sympa-
thies déclarées pour l'Autriche-Hongrie.

* a
Le gouvernement crétois a fait procé-

der au recensement de la population.
Elle ne dépasse pas sensiblement trois
cent mille habitants, dont un huitième
à peine de musulmans. Ils étaient un
peu plus du double, il y a quatre ans.
Mais la moitié a émigré, à la suite des
troubles et du nouvel ordre de choses
qui en a été la suite, à Constantinople
et surtout en Asie-Minourc.

Si l'émigration continue dc ce train.
la question des religions sera bientôt
résolue par l'absence totale de musul-
mans en Crète. C'est, d'ailleurs, ainsi
qu'elle a été résolue en Thessalie, en
Serbie, en Bulgarie et dans tous les
pays délivrés du joug des Turcs. Les
musulmans ne peuvent vivre en pays
chrétiens, hien que les chrétiens leur
accordent l'égalité des droits politiques.
Lcs musulmans veulent tout ou rien ;
quand ils ne peuvent pas être les maî-
tres, ils partent.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Mort subite

Une triste nouvelle nous arrive de Genève.
M. l'abbé Deeré, curé de Vernier, a été trouvé
mort dana son lit, vendredi matin , à l'hôtel de
la Monnaie, près de la gare de Cornavin.
Il avait quitté ea cure jeudi soir pour se rendre
à Fribourg, où il devait assister k l'ordination
sacerdotale d'un jeune séminariste de Soral. 11
voulut passer la nuit k l'hôtel de la Monnaie,
pour prendre un des premiers trains du matin.

Vendredi maUn , le personnel de l'hôtel crai-
gnit de troubler le repos de M. le curé et l'on
attendu qu'il sortit de sa chambre. Enfin , vers
cinq heures de i'aprâs-midi , on se décida k
forcer la consigne ; la porte fut ouverte et l'on
trouva M. le curé mort sur son lit, sans qu'on
puisse fixer l'heure du décès.

Revue suisse
La progression de la population catholique

à Genève. — Afflux de l'élément étranger. —
Mêmes constatations à Zurich et k Bâle. -
Un péril national. — Le remède. — Incidents
orageux en Argovie.
Elles sont bien intéressantes les consta-

tatioas qoe vient de faire M. Emmanuel
Knhne , »d;oint aa Bureau de statistique do
canton de Qenève.

La population de la ville ds Genève et de»
communes suburba ines  est au jourd 'hu i
catholique en majorité. Auparavant, le
canton de Genève devait anx campagnes
annexées de 1815 la prépondérance de
l'élément catholique sur l'élément protes-
tant. Maintenant , la cité de Calvin elle-
même a cetsè d'être Ja Rome du proteitan-
tisme.

Laissons parler les chiffres.
M. Kuhne constate d'abord que , d'après

le recencement cantonal de 1899, le canton
de Qenève compte 127,230 habitants.

Au recensement (ôdéral de 1888', le
nombre des habitants s'élevait à lOtt.138.

L'augmentation, en onze ans, est donc
de 20,493.

Cet accroissement remarquable a ponr
premier résultat de donner aux Qenevois
le droit d'être représentés au Conseil na-
tional par 6 députés au lieu de 5.

La seconde conséquence, c'est le renver-
sement de l'équilibre entre protestants et
catholiques.

L'augmentation do la population est pres-
que entièrement le fruit de l'immigration
étrangère. Or, cette immigration est en
grande partie française et catholique.

Voici , à partir de 1888, le déplacement
qui s'est opéré» au point de vue confession-
nel, dans l'agglomération urbaine :

Protestants
1333 1899

Genève 28,588 30,269
Plainpalais 6.618 8,714
Eaux-Vives 3,931 4,798
Petit-Saeconnex -.: , ; . . 3.482
Carouge 1,012 2,131

43,247 49,391
C a t h o l i ques

Genève 22,035 28,093
Plainpalais 0,007 7,958
Eaux-Vives 3,931 G,012
Petlt-Sacconnex 2,306 2,335
Carouge 3,939 4,811

37,278 49,809
Dans la campagne, le déplacement a élé

beaucoup moins sensible. Voici les chiffres
comparatifs entre les deux recensements
do 1885 et 1899 :

Protestants
18S5 1899

Campagne 8,498--,*''' " ' 9.301

Catholiques
Campagne 10,307 17,094

1895 1899
Catholiques 59,350 66,963
Protestants 54,373 58,698
Autres religions 1,252 1,589

Total 114,975 127,230
Au point de vue des nationalités , la

répartition est non moins significative.
Non seulement la population d'origine
genevoise reste en minorité dans le canton.
mais olle est en recul dans l'agglomération
urbaine. Tandis que les Confédérés ont aug-
menté de 12 % et les étrangers de 18,7 %,
les Qenevois ne se sont accrus qne dans ia
proportioadu 4 %• Voici les chiffres (pour
ville et banlieue) :

1888 1899
Genevois 28,513 32.079
Confédérés 21,921 23,052
Etrangers 30,013 40,030

Total 81,407 100,761

* *
Cette statistique a son intérêt non seule-

ment an point de vue cantonal genevois,
mais encore an point de vne général suisse.

Elle nous permet ds constater qu'il y a
50,128 étrangers établis dans le canton de
Qenève, dont 33,751 Fracçais , 9814 Italiens ,
8850 Allemands et 2713 d'autres nations.

En 1895, il y en avait 43,237.
Augmentation en quatre ans : le 16 %.
Ce phénomène s'observe aussi k Bâte et &

Zurich. Il devient inquiétant.
Le canton de Zurich , par exemple, pos-

se ie plus de 70,000 étrangers établis , alors
qu'il n'en avait que 34,000 en 1888.

Si l'on ne veut pas que la question des
uitlanders ie pose chez nous , comme elle
s'est posée au Transvaal , il est urgent de
transformer notre système de naturalisa-
tions. Les Chambres fédérales ont été nan-
ties d'an postulat tendant k faciliter plus
largement l'obtention du droit de cité suisse.
Mais on a vu la réponse du Conieil fédé-
ral. Il se déclare impuissant. Tout ce qu'il
propose , c'est de réduirais finance fédérale
dn naturalisation. Le reste oit abandonné
aux cantons.

Trois cantons sont intéressés spéciale-
ment à élargir le cadre des naturalisations ,
et cenx-14 précisément ne font rien. En
abattant les remparts dé Qenève , Jsmes
Fazy a favorisé l'expansion économique et
matérielle de cette ville. Mais ce que eet
bomme d'Etat laditai n'a pn « désenclaver >,
c'est la muraille chinoise qui s'oppose à
l'absorption de la population étrangère,
surtout  de la population catholique. L'es-
prit mesquin qui a empêché, en 1815, l'a
grandissement de la Soiise et son expansion
normale n'est pas mort.

Il y anrait un moyen bien simple d'obli
ger ces cantons â rompre aveo leurs erre-
ments. La Confédération n'aurait qu 'A
introduire un petit changement dans la
Constitution , quelque ohose dans ce genre :

Art. 72. Le Conseil national se compose des
députés du peuple suisse, élus à raison d'un
membre par 20,000 âtnes de la population
suisse'

Un seul mot : suisse an lien de totale, et
le prodige serait accompli. Vous verriez
alors avec quel empressement Bâlois , Qe-
nevois et Zuricois ouvriraient i leur popu-
lation étrangère les portes de la nationalité
misse 1 De la sorte le péril national que la
Zuricher Post voit grandir à l'horizon
serait conjuré.

* »
Depuis quelque temps, le canton d'Argo-

vie voit passer, dans son ciel politique, des
ouragans que nous antres, Occidentaux,
soupçonnons i peine. Il y a eu d'abord cette
ténébreuse affaire Zal, dont on a ea de la
peine â démêler l'imbroglio.Question pure-
ment personnelle, semble-t-il, mais où la
politique était é t rangement  mêlée. II .y avait
là-dedans du Hier et dn Jœger, c'est-à-dire
nn des actes nombreux de la pièce â tiroirs,
pleine d'intrigues et d'embûches, où radi-
caux et libéraux tiraillent nne malheu-
reuse personne qu'on nomme la Fusion.

Union boiteuse, collage remis en question
à tous propos, la fusion des denx partis
< progressistes > argoviens ne tient qu'à nn
fil , et ce fil est M. Isler, que la Parque
radicale voudrait absolument trancher et
retrancher.

La monture organisée coatre le fabricant
Zai parait n'avoir été qu'un incident de cette
lutte opiniâtre.

On n'en parlait plus lorsqu'une autre
tempête a éclaté. Cette fois , le conp était
dirlgécontre la fraction radicale Jauger MQrl.

Et toujours, derrière les r ideaux , cette
figure écigmatique de M. Isler , 1 semblable
à nn sphynx oriental.

Cet orage s'est résolu en une averse
oratoire au Qrand Comeil, mercredi der-
nier.

Voici le canevas de catte pièce où nous
voyons figurer comme acteurs tous les
grands personnages politiques de l'Argovie
radicale-libérale.

Un décret récent du Grand Conseil d'Ar-
govie soumet les concessions de forces hy-
drauliques à un règlement qui prévoit , en
parijeslier, nne taxe cantonale plus élerée.

La maison Wunderly Zollinger et C'*, à
Wlndisch , payait précédemment 4 francs
par cheval pour une force évaluée à
1100 chevaux électriques.

Ea vertu dn nouveau règlement, l'Etat
réclama 6 francs par cheval , et, après
expertise, évalua i 1700 chevaux 2a force
dont disposaient les concessionnaires.

Résistance de MM. Wunderly et consorts.
Us prétendent qu'on a mesuré la force pen-
dant les hantes eanx. Us ne veulent payer
que pour 1100 chevaux. De plus, ils a'en
tiennent i la tare de 4 francs, estimant
qn'nn décret ne peut modifier unilatérale-
ment les clauses de la concession.

M. Isler conseille au gouvernement de
plaider.

Le Conseil d'Etat , an contraire, préfère
nn arrangement. On soumet l'affaire à un
aroitrsge.

L'arbitre , M. le conseiller national
Zschokke, grand ingénieur devant l'Eternel ,
procède à l'expertise et prononce. Selon
lui, la force moyenne de la chute d' eau
exp loitée par les concessionnaires est exac-
tement de 1330 chevaux.

On passe un arrangement avec l'entre-
prise. Elle payera 4 franes par cheval, sur
la base indiquée par M. Zschokke.

C'était le 21 décembre 1898. Alors com-
mence le grabuge.

Tapage énorme dans ia presse à le dévo-
tion de MM. Zai et Isler. On crie à la
corruption. M. Mûri , directeur des travaux
publias, est accusé plus ou moins ouverte-
ment de s'être fait graisser la patte par lea
concessionnaires. On lui reproche tout an
moins d'avoir fait du favoritisme politique
et d'avoir foulé aux pieds nn décret dn
Qrand Conseil, ponr rendre service à des
amis.

Ce sabbat durait deoiis près d'un an,
lorsque finalement l'affaire arriva devant
le Qrand Conseil, par voie d'interpellation.

Ici, déluge de déclarations indignées.
MM. Jœger, Mur , Zschokke , protestent
hautement contre les attaques éhontées
dont ils ont été l'objet. M. Mûri dit qu'on a
importé en Argovie les mœurs des brigands
d'nn autre pajrs. C'est désigner suffisam-
ment le riche industriel italien qui a nom
Zai.

M. isler se lave les mains de tont ce que
les journaux ont éerit.

La bataille fiait faute de combattants,
car, dans l ' in te rva l le , la maison Wunderly
a renoncé as bioêBcede la sentence arbi-
trale de M. Zichokke et a consenti à payer
la nouvelle taxe, en attendant les résultats
d'une nouvelle expertise.

En conséquence, le Qrand Conseil pasBe
t'éponge sur le passé, déclare annuler la
aer.ierxa arbitrale et maintient sa confiance
an gonvernement , dana l'espoir qu 'il appli-
quera désormais la loi dans toute sa rigueur
aux concessionnaires de torses hydrau-
liques.

L'atmosphère est purifiée.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

MASSACRES ur. MIkSIOSSAIRIS
Une dépêche de Shanghai anx journaux,

reproduit le brait suivant lequel 60 mis-
sionnaires étrangers et 100 indigènes con-
vertis auraient été massacrés à Tai-Juen-
Pou, dans le Chan-Si. Cette nouvelle n'est
pas encore confirmée.

A TIEN" -I SI .V
Le correspondant du World àChéFou ,

télégraphie que les Chinois avaient évacué
la ville indigène de Tien-Tsin. Ils auraient
tué toutes leurs femmes afin qu'elles ce
fussent pas faites prisonnières par Isa
Européens.

FRISE D'USE I I I  VI .Ol  IT.
Une vingtaine de pirates se sont emparée

d'nne chalonpe anglaise en menaçant l'é-
quipage de leurs revolvers. Après avoir
conduit la chaloupe dans la rivière de
Canton, ilt ont fini par l'abandonner dans
le Si-Kiang, d'où l'équipage a pn la ra-
mener.

CUI¦il itTS 1 T.IM. AÏS
Le 4* bataillon du 61* d'infanterie, en

garnison à Privas, a reçu l'ordre de se
préparer à partir ponr la Chine. Son
effectif sera porté à 1000 hommes par des
engagements volontaires et des emprunts
à d'autres bataillons. Les officiers et soldats
en congé ont été rappelés et les préparatifs
de départ ont commencé.

Un ordre ministériel invite tous les
chefs de service, dans le 15« corps, à faire
connaître les noms des officiers des services
auxiliaires qai seraient disposés à servir
en Chine. Le communiqué officiel indique
qn 'il s'agit d'une très longae campagne ; et
un officier a déclaré que le délai prévu
était de 15 mais au moins:.

1.1 SIBÉRIE RfS .SE ÎSTAIIIE

L'éta t -major  russe communique les ren-
seignements suivants sur l'attaque contre
Blagovetschensk :

« Le gouverneur général de l'Amour an-
nonce, par un nouveau télégramme, qu 'A Al-
gan les réguliers chinois ont attaqué les
troupes russes.

Lo général Gribowsky rapporte que le
25 juillet ila dirigé un fort contingent de
soldats sur ce point ; ces troupes ont côtoyé
la rive russe du fleuve. La canonnière
Selgin, armée de deux canons, et le vapeur
Michel les suivaient.

Les Russes avaient à peine fait trois
verstes que les Chinois, qui se trouvaient
sur la rive opposée du fleuve, ouvrirent la
feu; ils étalent très nombreux et parais-
saient parfaitement retranchés ; ils dispo-
saient de quarante canons.

Les pièces russes purent réduire au si-
lenoe l'artillerie chinoise ; mais l'officier qui
commandait le détachement ayant entendu
la canonnade du côté de Blagovetschensk,
crut prudent de battre es retraite.

Deux bataillons de renfort , une batterie
et une sotnia de cosaques furent d'abord
envoyés de Stretinsk ; nn peu plus tard,
quatre bataillons de cosaques et douze
canons furent expédiés vers le même point.

Le 15 juillet , dans l'après-midi , les Chi-
nois installés dans le village de Sakalin
et de Helampo commencèrent à tirer sur
Blagovetschensk.

Les Russes répondirent , et à onze heures
du soir le village de Sakalin était la proie
des flammes.

Deux compagnies et six canons avaient
été la veille expédiés à Aigun, par eau et
par terre.

Le colonel Yolkovitiky fait savoir le lô
que l'artillerie russe avait commencé à six
henres, à tirer sur la ville. Les Chinois qui
s'y trouvaient paraissaient être 2000 envi-
ron et avoir huit canons. Les Russes
détruisirent les casernes et la maison du
télégraphe à Helampo. >

Ei: TRANSSIBÉRIEN l l l l l '» -

Le lieutenant-colonel Winilga a étô atta-
qué par 400 Chinois comme il marchait de
la station de Taimagou aur Charbln , le
9 juillet.

Toutea les stations ont étô incendiées et
pillées par les Chinois.

La ligne télégraphique de Charbin est
détruite. Charbin eat dans une position
cri t ique.

Le général Gribowskl a reçu dea renforts
à cause de la position critique de Blago-
vetschensk . L'état de choses, â la frontière,
inspire de sérieuses inquiétudes pour la
sûreté des ouvriers du chemin de fer
tnandehourien.

La 5' section a déjà étô abandonnée. La
section de Ryshow a étô évacuée. Oa; dU



que les communications avec Charbiu sont t bureaux'.de prêts sur gages et sur hypothèques
coupées'au Sud , à l'Ouest et au Nord.

La section de Charbln est abandonnée
par les ouvriers qui sont partis vers le
Nord , à la suite de la révolte de Euan-
Cheati; lu seconde ticttaa te trouve aussi
isolée. Le général Qerngross y envoie des
secours , et l'amiral Alexeieff a ordonné
aux généraux Tesehitichagow, de Nikola
et Orloff , de marcher au secours de Char-
bln ; aussi Ton espère qu'on pourra pro-
téger la frontière et les ouvriers.

La guerre du Transvaal
CM D£P£CIIK PE ROBERT.»

Le feld-maréchal Robets télégraphia que
le général Methuen a occupé Eckpoort
sans opposition. Les généraux Hamilton et
Mahon continuent & marcher au nord de la
voie ferrée qui vient de Delsgoa Boy.

Appel à 1 union
Mgr Ireland, lecélèbrc évêque américain,

a préaidé la distribution des prix au collège
d'Areueil (près Paris), fondé par le P. Didon.

Mgr IreWnd (dit le Temps), a parlé lon-
guement et éloquemment des devoirs qui
incombent aux Jeunes gens k leur sortie du
collège et à leur entrée dans la vie. U a
insisté sur la nécessité qu 'il y a, peur
haeun , de consacrer surtout ses facultés

et son énergie à la défense des intérêts du
pays et à l'accomplissement des devoirs
patriotiques-

< Je ne conçois pas la possibilité, a-t-il
ajouté, sans un mystèro inexplicable, d'un
Français préférant au salut de la patrie ses
aflections particulières ponr telle ou telle
chose, telle on telle carrière, telle ou telle
page de l'histoire. Discutez , si vous voulez,
entre citoyens libres ; mais lorsque vous
voyez que la salut de la patrie commande
le aileucs, arrêtez aussitôt vos luttes et
ralliez-vous autour du symbole de la patrie.

Au nom de l'humanité — car je n'ai pas
le droit de parler au nom de la Franco —
je veux que votre nation reste forte et vi-
goureuse; je veux que, dans quelque partie
du monde que ce soit, le son de la langue
française rappelle les actes les plus héroï-
ques, et ce qu 'il y a as monde de p lus beau
et de plus religieux. Aussi venx je dire aux
Français : Unisiez-vous dans l'amour de la
patrie , car les nations vous guettent et ces
nations se frottent les mains quand vous
vons disputez, et ees nations pensent ceci
que vous me permettrez de vons répéter:
« Laissez faire les Français ; ils se consu-
ment dans leurs divisions. >

« Eh ! bien, Messieurs, jeanes soldats de
France, allez par le grand chemin de la vie
et dites toujours : Le salut du pays est plus
haut que tout ; je prends la France telle
que Je la vois, telle qu'elle se prôionte à
moi dans ee moment , ot son salut est la rè-
gle suprême do ma conduite. >

Mouvement gréviste
Ua mouvement gréviste a commencé

dans les usines du Creusot. Une vingtaine
d'ouvriers ont tenté de débaucher ceux de
leurs camarades qui travaillaient. Des
coups oat étô échangés. La gendarmerie a
opéré une quinzaine d'arrestations. Le
préfet , le sous-préfet et le maire sont arri-
vés sur les lieux.

Echos de partout
Un Chinois milliardaire !
La plupart des Chinois sont pauvres. Toute-

fois, Li-Hung-Chang, que les récents événe-
ments chinois viennent de remettre en vedette ,
est an des horames les pl us riches delà terre.

Va des premiers éléments de sa colossale
fortune , évaluée à plus d' un milliard , fut
l'établissement, dans tout l'Empire chinois, de
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PMOE ALEX
par la Baronne de Soûard

Des exclamations de surprise s'échangèrent
De la façon la plus inattendue , le jeune mé-

nsge et le duc Bernard d'A gonges venaient d«
se reconnaître.

Celui-ci, jetant dans la poussière , le An
Havane fumant encore , traversait rapidement
la chaussée.

11 serra fortement, à l'anglaise, le* àeax
mains qui se tendaient vers lui.

— Toi l s'écria Alex , on te croyait en
Russie....

— Vous, vraiment , vous, ici, à Nice, s'excla-
mait Bernard. U est vrai que c'est bien le plus
charmant coin du monde pour abriter une lune
de miel. Ah I la charmante surprise I Et Cest
pour longtemps t 

— Poor un temps Indéfini- Jusqu 'à ce que
Meta s'ennuie.

— Oh 1 alors I 
Elle s'arrêta confase ; elle avait failli dlre;
— Ce serait pour toujours.
Bernard d'Agonges joignit les mains, d'ua air

dévotieux.
— Ma mère m'avait bien dit qne c'était ane

idylle Les deux cœurs et la chaumière 
dorée, ce qui la rend plus habitable. Il ne faut
pas demander si vous êtes heureux. Vous
rayonnez.

Comme 11 n'y avait point de taux légal en
Chine, le prétetir avait les coudées franches, et
11 en profita saps scrupule.

D'autre part, Li-Hung-Chang était proprié-
taire d'immenses rizières, et , en homme émi-
nemment pratique, ce vlce-rol utilisait, pour
cultiver ses champs, les soldats qu 'il avait sous
ses ordres. C'était une main-d'œuvre aussi
économique que possible , puisqu 'elle était
payée et nourrie aux frais du Trésor public.
Le produit de «es récoltes avait ensuite pour
débouché naturel les troupes de terre et de
mer, dont Li-Hung-Chang s'était Institué d'of-
fice le fournisseur attitré.

Voilà un politicien jaune qui donnerait donc,
au besoin , des leçons à nombre de politiciens
blases, aa poVnt 4« vu* ûe Yntittsatton ùa sa-
voir et de son « rendement » pécuniaire.

Il existe A Athènes-un journal satirique , le
Romiôs, rédigé entièrement en vers par un
seul rédacteur, le fameux poêle Souris —
prononcez Sourisse — dont il a été déjà lon-
guement question dans les revues littéraires de
Paris.

Le liomiès vient d'entrer dans sa dix-septième
année -, i sotte occasion, les journaux d'Athè-
nes publient quelques détails intéressants sui
la verve féconde de M. Souris.

Il parait que, dans son seul pelit journal , cc
poète extraordinaire n 'a pas donné moins de
237,000 vers, sans compter d'autres poésies
qu 'il publia en plusieurs volumes et sa collabo-
ration, antérieure à l'apparition du Romiûs ,
à d'autres Journaux satiriques d'Athènes, colla-
boration qui peut être évaluée à 30 ou -10,000
vers.

Aristophane en eût fait autant sana doute , si
les journaux avaient existé de son temps.

A cheval sur 1» frontière.
Les habitants d'Ajonconrt (Alsace-Lorraine)

sont dans une bixarro s i tua t ion .  Ils sont, depuis
l'annexion , Allemands de leur vivant et Fran-
çais après leur mort.

En effet , ils sont enterrés dans le cimetière
d'Arraye, commune française voisine , avec la-
quelle Ajoncourt ne forme qu'une paroisse.

Eu 1871, les deux villages out fait construire
à frais communs, àArraye, unenouvelle église,
un presbytère et un cimetière. Depuis lors , la
population d'Ajonconrt n'a cessé d'aller enten-
dre la messe k Arraye.

* *Un nationaliste ardent discute avec un avoué
parisien.

Ce dernier s'écrie tout à coup :
— Monsieur , vous oubliez que je snis officier

ministériel !
Et l'autre de riposter :
— Comme of/ieier , jo vous respecte, mais

comme ministériel... je vous méprise I

CONFÉDÉRATION
Concesatoaa de chenilas de ter . —

Le Conieil fédéral a aceordô des prolonga-
tions de délai pour concessions de chemins
de fer aux lignes de: Lauterbrunnen-Viège ,
par le Brelthom , trois ans , soit jusqu 'au
2 juillet 1903 ; Romont, tramways éleclri
ques, un an , soit Jusqu 'au 1" juillet 1901;
Neuchâtel Peseux-Corceiles, tramways de
la ville da Neuchâtel, un an, soit jusqu 'au
2 juillet 1901.

Subv ent ion . — Le Conseil fédéral a
alloué une subvention de 40 % an canton
de Berno en faveur de la correction di
Lauenenbach et de la Sarine , près d«
Gsteig.

La gifle dans l'armée. — Un soldat
du bataillon do fusiliers 61, Albert Killar ,
ouvrier de fabri que à Baden , adresse à
l'Assemblée fédérale une demande d'indem-
nités parce que ses faculté) auditivoi oni
été atteintes i la suite d'un coup qu 'il a
reçu d'nn soui-offlcier , au service militaire.

Le Conieil fédéral c'est pae entré en ma-
tière sur ca recours et propose k l'Assem-

II fit mine de mettre , comme ébloui , la main i Les femmes ont tant de finesse I J'épouse une
dovant tes yeux.

Meta rougit, mal à Valsa , froissée par cette
plaisanterie , qui blessait ses sentiments.

Alex fronça légèrement les sourcils.
— Incorrigible railleur I gronda-t-11 moitié

amical , moitié fâché 1
Bernard l'interrompit vivement.
— Je ne raille pas. Non , je te jure.... Parole

d'honneur 1 Pour uoe fois , jeparlesérleusemeiit.
H me siérait mal de me moquer du mariage et
de taquiner de jeunes époux, quand moi-même
je vais 

— Voua vous mariez , Bernard 1
— Toi f 
— La chose est donc invraisemblable , qu 'elle

provoque des exclamations incrédules.
— N'on, mais inattendue. Ma tante va être

bien heureuse.
— Hum ! flt Bernard dont le front se rembru-

nit un instant, je na sais trop.,..
— Tu te maries ! répéta Alex qui n'en reve-

nait point.
Lejeune duc eut un geste d'impatience.
— Eh oui ! qu'a cela d'ex tr» ordinaire 1 Je me

marie, parbleu ! comme tout le monde Ab I
c'est-à-dire , non, pas comme tout le monde. Un
original de la trempe de Bernard d'Agonges ne
peut pas faire un mariage banal. J'épouse 
devine 

— Une princesse russe. Tu étals, hier encore
à Saint-Pétersbourg.

— Bah I cela se voit tous les jours.
— Une Parisienne t
— Oh non , cousine ! J'en demande pardon à

vos petites amies. Co sont de trop niaises pou-
pées.

— Une Turque 1
— Une Chinoise I
— Une reine t
— Une Chinoise 1 Ah I mon cher , tu vas trop

loin.Ma cousine , elle, a presque deviné juste.

blêe fédérale do 1 écarter. 11 se base sur-un
préavis médical attribuant l'infirmité dont
se plaint Eiller, non pas au coup qu'il a
reçu , mais à un catarrhe de la gorge, dont
il souffrait auparavant.

Musée national suisse
La Commiss ion  du Mutée national vient

de faire paraître son rapport aa Départe-
mont fédéral de l'Intérieur pour les années
1898 et 1899. C'est une forte brochure de
152 et de 94 pages, enrichie de très belles
planches hors texte.

Le rapport de 1898 contient, entre an-
tres, une nécrologie de l'architecte saint-
gallois J.-C. Kunkler, décédé le 2 novembre
1898, avec portrait; une étude sur l'Au-
thenticité de la coupo de Zwingli comervée
dans le Trésor da Musée (avec planche co-
loriée), de copieux et intéressants rensei-
gnements sur la construction et l'installation
du Mntéo , les dons et les acquisitions d'ob-
jets , ete. Signalons encore un article de
M. le Dr Zeller-WerdmUUer en réponso i
nno attaque de M. Hilty dans son Jahrbuch
de 1899 contre les autorités du Musée.

Un appendice renferme la relation très
complète des fêtes d'inauguration du Muiée
national , célébrées les 24, 25 et 2t> juin 1898.
Uno planche reproduit la belle médaille
commémorative gravée par Hans Frei.

Comme monographies d'un intérêt parti
culier, le rapport de 1899 contient un arti
ele sur les collections de monnaies el
médailles du Masée , et un autre sur les
antiquités suisses qui ont fait l'objet dc
ventes en Saisse et à l'étranger. A signaler ,
commo gravures, un groupe en porcelaine
de Zorish, exécuté d'après un dessin de
Salomon Gessner, et deux soucoupes en
argent doré, du XIV e siècle, provonant du
couvent de femmes de Saint André, à
Sarnen.

FAITS DIVERS
_\7HAHQEft

Explosion do projectile*». — Au Hol-
der (Hollande), des ouvriers occupés k charger
des bateaux de tourbe ont trouvé sur le
rivage , où ont lieu los exercices de tir k
longue portée, deux obus qui n'avaient pas
éclaté.

Après les avoir transportés sur la digue, l'un
d'entre eux lança avec force les projectiles l'un
contre l'autre. Aussitôt une formidable explo-
sion se produisit. Trois ouvriers ont été tués
sur le coup. Deux autres ont succombé peu
après leur entrée à l'hôpital. Enfin , plusieurs
ont ôtô grièvement blessés par des éclats à la
tête, aux bras et aux jambes.

Orages. — Uue série de violents orages
ont éclaté en Hollande, causant de nombreux
incendies et faisant plusieurs victimes.

Une demi-douzaine de fermes, des moulins,
des meules de foin ont été la proie des flammes.

Deux hommes ont étô frappés par la foudre
à La Haye et à Flessingue.

IL*, chaleur cn Amérique- — La tem-
pérature s'est élevée à New-York à 40 et même
à 41 degrés centi grade. Les cas d'insolation
ont étô très nombreux. Trois personnes sonl
devenues folles.

Une vingtaine do chovaux do tramways ,
frappés d'apoplexie , sont tombés morts sur la
voie.

Eruption do volcan. — Le volcan
Asama, près de ISundai (Japon), dont l'éruption
a déjà causé des désastres, est de nouveau cn
activité. Il y a eu, le 20 juillet , 200 morts et
Massas.

Lèpre. — Ou mande de Lisbonne que la
lèpre fait de3 ravages dans la ville espagnole
de Badajoz (frontière hispano-portugaise).

Chute d'an ballon en nier. — A Naples ,
avait eu lieu une ascension du ballon Napoli.

relue, en effet. Uae reine de théâtre , il est vrai,
mais cette royautô-là en vaut bien une autre,
et vous me concéderez que rois et relues pom
de bon sont joliment démonétisés en cette
démocratique fin de siècle.

— Mon pauvre Bernard I ne put s'empêcher
de dire le prince Katergy attristé , tu seras donc
toujours foui Quand envisageras-tu la vie
sérieusement! 

— Mais , mon cher, co queje te dis est on ne
peut plus sérieux. La Bragilia n'est pas une
comédienne vul gaire. Son talent la met au-
dessus des actrices ordinaires. Cest une femme
très bien posée ; elle a eu au Théâtre Michel un
succès d'enthousiasme, et des grandes-duchesses
sont allées dans sa loge lui serrer les mains.
Ici , on la couvre de Heurs littéralement.

— Ma tante sait elle ! hasarda Meta , que cet
étrange panégyrique saisissait de plus en plus.

Le duc Bernard eut un geste Insouciant.
— Ma pauvre mère m'a vu faire tant de folles,

qu 'uno originalité de plus ne la suffoquera pas,
je pense. Néanmoins , je ne l'ai encore Informée
de rien. Je crains bien qu'elle ne refuse son
contentement.

— Mais alors! 
— Alors , je serai contraint d en venir aux

sommations légales, dites respectueuses. Ce
seradur. Maisjo suis majeur .quedlablol depuis
belle lurette. A quoi bon tergiverser, discuter
indéfiniment sur une question que des idées
arrêtées de part et d'autre, rendraient atroce-
ment pénible.

— Oh ! Bernard ! 
— Je vous scandalise, ma cousine ! demanda-

t-il de son même ton sarcastlque. Faut-il vous
assurer que la duchesse d'Agonges ne remon-
tera plus sur les planches ! Ceci môme ne paraît
pas vous désarmer- C'est vrai J'oubliais que
vous n 'avez jamais quitté l'hôtel d'Agonges, que

monté par l'aêronauto Vennl , le comte Alphonse
de Montecupo et M. Pellizzonl , rédactour du
Don Mar:io.

L'aérostat était arrivé à uno hauteur de
400 mètres, lorsqu'un coup de vent l'emporta
sur la mer, du côté d'Iachia.

Un canot à vapeur fut envoyé aussitôt à son
secours par l'amirauté ; mais c'est lo lendemain
seulement que le ballon a été recueilli en mer,
près de Capri.

Des trois voyageurs, un seul , le comte de
Montecupo eat sauvé. Oa recherche activement
les corps de ses deux malheureux compagnons.

I/asMissIii Nordlung. — Oa so rappelle
l'acte commis , le 10 mal sur le lac Moclar
(.Suède} k bord du, steamer Prince Cftnrfes , se
rendant d'Arboga à Stockholm par un Individu,
nommé Sordluog, qui tua , à coups de revolver
et de poignard, le capitaine du navire ct six
autres personnes et en blessa cinq.

11 parait que Nordlung avait com mis ce
massacre pour voler tous les "passagers da
navire. Le Tribunal do Verstevar l'avait déclaré
rcsponsablo et condamné à mort.

Mercredi matin , Nordlung a attaquô avec un
crochet de fer deux des gardiens de sa prison.
U le: n frappés k la têto et les a grièvement
blessés. Tons doux sont tombés à pou près
assommés.

Un troisième gardien , arrivant alors, a tiré
sur lo fou furieux deux coups de revolver.

Nordlung, grièvement atteint , s'est affaissé ;
on ne sait pas s'il survivra i\ sos blessures, lin
des geôliers qu'il a blessés est mourant.

SUISSE
l/csprlt-de-vin. — Après Io pétrole,

l'esprit-de-vin. Vendredi après-midi , au Mat-
tenhof, à Berne , une femme versa de l'esprit-
de-vin sur un for à repasser ; la bouteille
lit explosion et les vêtements de la femme ot
do sa flllette prirent feu. Elles ont étô trans-
portées k l'hôpital dans un état désespéré.

FRIBOURG
La Prenne suisse & Fribonrg. —

C'est donc ce soir, que les journalistes
suisses se réuniront & Fribourg pour leur
assemblée générale annuelle, qui les re-
tiendra toute la journée de demain dan*
nos murs. Nous leur souhaitons une cor-
diale bienvenue.

Ce soir, les membres de la presse fêteront
leur revoir annuel au Knrhass-Sahœaherg,
par une soirée familière en vue de laquelle
la Musique de Landwehr , toujours si
dévouée , a bion voulu promettre son con-
cours. D'autre part , nos hôtes jouiront du
féeri que embrassemsnt de Lorette et des
tours, et de l'illumination du Pont Sus-
pendu. Le Comité local de réception s'est
entendu , à cet effet , avec la Société de
développement , qui s'est chargée des illu-
minations.

Demain, après la Béance administrative ,
qui aura Hau dans la salle du Grand
Conseil , gracieusement mise à la disposi-
tion des journalistes par lo gouvernement ,
un banquet réunira au Faucon les partici-
pants à l'auemblée. Cetto agapo sera re-
haussée par la présence des autorités can-
tonales et communales. Après le banquet ,
les journalistes visiteront lo site roman-
t' qae et les installations du Barrage et de
la Faculté des sciences. <

La cité des Zajhringen prépare à ies
hôtes de domain un cordial accueil.

Visite princiers. —La Semaine catho-
lique annonce qae le prince Max de Saxe,
neveu du roi , vient de faire un court séjour
auprès des Pères Dominicains de Fribourg.
On sait que ce jeune prince a renoncé à sa
carrière militaire et aux honneurs du siècle
pour entrer dans ies Ordres sacrés. Diman-
che et lundi , il a célébré la messe auprès
dos reliques dn B. P. Canisius.

vous avez vécu dans ce milieu tout imprégné i Bernard , des Indifférents se glisser dsns lear
d'austérité , de préjugés surannés I..... I chère intimité pour la troubler.

— Et j'enbônis le ciel, riposta la princesse
Katergy impétueusement. Mieax eht valu pour
vous, Bsrnard , que vous n'eussiez jamais quitté
la chère maison 

— Je vous en prie, ne vous fâches pas, ma
belle cousine. Soyez indulgente pour un mé-
créant , et dites-vous qu'il n'eat paa de péché
tans miséricorde. C'est, Je crois, une vérité
évangélique. Au fond, je ne suis peut-être pas
plus mauvais qu 'un autre et me voici tout dis-
posé à faire un excellent mari. Notez que je ne
dis pas le meilleur des maris. Alex est U à
tout seigneur tout honneur. Mais tu es hien
silencieux, Katergy !

— Tu m'attrlstos, Bernard , mon vieux cama-
rade. Il me semble que je te vois sur le bord
d'un abîme.

— Quel ton tragique I Autrefois, tu me répé-
tais avec beaucoup d'autres fâcheux : t Marie-
toi I marie-toi I » Au moment où je m'y décide,
te voilà prêt â crier : c Casse-cou l >

Le prince Alex ne put s'empêcher de sourire.
— Je te conjure senlement de réfléchir.

_____ C'est tout réfléchi, et d'ailleurs, ma parole
est donnée. La Bragilia est une femme d'un
haut esprit , d'une ûm e fière, dont la vie, tout
au grand jour, est absolument Irréprochable.
Dois je ajouter qu'elle est très belle et que sa
tête auperhe ne fléchira pas sous la couronne
de feuilles d'ach», je te le garantis.

Il eût été inutile de chercher k refroidir les
enthousiasmes de Bernard. Les jeunes mariés
le quittèrent sur une invitation k aller les voir,
formulée dn bout des lèvres.

Cette rencontre, qu ils n 'avalent ni désirée,
ni cherchée, les bouleversait. Leur journée en
fut gâtée.

La paix des Lotus leur semblait menacée ; Ht
voyaient leur refuge envahi , et, k la suite de

Chapelle da Sacré-Cœur â Posieux
L œuvre projetée avanee ; mais u rmité a besoin du concours de tous tagriculteurs, les artisans, les enfants *nos écoles, n 'hésiteront pas A Mnfo \Jleurs oflrandos , si modestes soient eli

avee les dons des personnes ailées rplenx monument, il ne faut pas l'oublidoit ôtre élevé par l'effort commun » '
membres de la famille fribourgeoise.

Voici une nouvelle liste de dons :
Un anonyme, par l'Intermédiaire

d'un rév. our ide la campagne, p, 5n^M.Favre, prot. -aum&nier, A «an- * m
terlve, ,

M. Benêt, prof., A Hauterive, , *
M. Levet , prof. -comptable , à ls

Hauterive, »
M. Pidoad , à Hauterive, » ' ™
M. Aebischer, A Hauterive, » ™
M. RufQeix, prof., A Hauterive, » \MM. les élèrei de l'Ecole nor-

malo, >LSB Révérendes Sœars Thèoio-
siennes , i Hauterive, »

Divers anonymes , A Hauterive, » ,?
M. Pierre Fischer, A Orange-

neuve, >
M. Amédée Rosimann, à Ché-

salles, »
Nous remercions chaleureusemenl u

généraux donateurqui a voulu cacher ,!;.,
le voile de l'anonyme, une importa*
aam.ta.fc ai SvnVCœnr de 36»us. Ed iy
exprimant notre gratitude, nous avu
'intime assurance d'être les fllèlei intg r.
prêtes du aontiment populaire.

A l'Evêché. — Mgr Hautin , arohevê q Mdo Chambéry, s'eit arrêté A Fribourg, aaretour d'Oberammergau, où Sa Grandeu r
était allée assister, avec Mgr Petit, arelii.
vôque de Beiançon , et Mgr Turlnai ,4v4^de Nancy, A la célèbre représentation do liPassion. Mgr Hautin a étô , pendant soa
passage en notre ville, l'hôte de Mgr Dsruaz

Ordination*. _ Les ordinations au
sacerdoce auront lieu dans la chapelle duSéminaire le dimanche 22 j  uillet , A 8 heures.
Seront ordonnés prêtre s pour le diocèsed«
Lauianne et Genève les diacres snivantt -

MM. Jean Beaud, d'Albeuve ̂\« moïse j
Albauvej ;

Antonin Crausaz, do Villeneuve (l"me»e
A Surpierre,) ;

Canisius Grober , de Chevrilles f l« moue
à Chevrilles) ;

Josoph Mantilleri , des Friques fl« mette
A Soral) ;

Joan Nœsberger , de Saint Antoine (|«
messe A Saint Antoine);

Eugène Petito, da Lancy (1« mesie t
Genève, parolsie de Notre-Dame) ;

Einlia Pittet , do Romanens (i« meise à
Vaulruz);

Victor Rœmy, de Chénens ot Fribourg
(l er metse A Autlgoy) ;

Victor Schwaller , de Saint-Antoine (1«
messe A Saint-Antoine) ;

Toutes les premières mesies seront célé-
brées le 29 Juillet, A l'exception de celle ds
M. l'abbi Schwaller fixée au jeudi précè-
dent

Seront en outre ordonnés prôtres :
M. l'abbô Jean R'zzi , du diocèse doCf.?-

mone, ot le rév. Fr. Martin Scheuriig,
Bavarois, de l'Ordre des Frères Mlaetn
Cordeliers.

• f
A propos de première moste, la Semaine

catholique déclare prématurée la nouvelle
donnée par les Journaux que M. l'abbé
Henri Ballet , d'Estavayor, aurait célébré
Je 15 juillet sa première messe i Rome, fl
s'agissait seulement du sous-diaconat.

Ce singulier mariage les consternait. Us pré-
voyaient le chagrin et les résistances de la da-
chesse. Et en morne temps, par un étrange illo-
gisme, une irritante curiosité les poussait i
connaître cette jeune femme dont l'intruiios
dans la famille allait déterminer de nombremeJ
et pénibles complications.

Le soir, ils achevaient de dîner, les fenSOT
ouvertes sur la véranda enguirlandée de n-
siors grimpants; un valet do pied venait t'ip
porter les lampes dont le globe dépoli , «ou-
vert d'uno dentelle brodée, atténuait ls IN?
vive clarté.

Distraite, Meta émiettalt à Dag, un stipul»
terre-neuve noir, un reate de biscuit dont il
était très friand , et laissait fondre une glace à
la vanille au fond de sa petite conpe de crisUL

— Voulez-vous que je vous dise k quoi tes*
pensez, demanda Alex aveo un sourire, «' e6
que vous désirez !

La jeune femme eut un petit rire un P6tt
contraint.

— Etes-vous donc sorcier !
— Non, mais je lis très clairement «ff •*

visage de ma petite Meta. Nlerez-vous que vous
ayez été préoccupée tout aujourd'hui !

— La rencontre inattendue de Bernard «t 1«
nouvelle qu 'il nous a.apprise étaient bien fattea
pour cela.

Je n'en disconviens pas. J'ai été moi-même
fort ennuyé. Or, toute la journée , ces choses
vous ont trotté dans la cervelle, et en cet Ins-
tant même, vous vou» disiez : « Je voudrais
bien savoir comment est la future duebessa
d'Agonges ! Est-ce-vrai!

— Je n'oserai plus penser devant vous.
— Pourquoi ! puisque Je n'ai qu'un déilr :

remplir les vôtres. Et celui-ci est bien facile à
contenter.

(A suirre.)
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dant j ,année icotalro écoulée
°oar, jLt 108 Fribourgeois ou Suisses
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établi» o
43 étraC8
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Kc0!:23 Juillet , A 9 h. du matin , Séance
— W ..D*la grande salle do la Grenette.
"̂"'«ômo J°nr > de n h- à 121\- et d0 2 h-
K as 2" ôt8B° de l'Ecole secondaire,
' ? Lxtilion dos cours do dessin , de lingerie,
Knpc et de confection.

tATtiretH. — Par offleo dn 14 Juillet
J «nô A tou3 les gouvernements canto-

V 1° D*Partoment 'édéralde l'Intérieur
f «r 'raPP8,le 1u8 cha1no localité impor-
! att on ton' au moins chaque district , doit
"vrséde ruu lazaret permanent, ainsi qu'un
f ,'blia ,amentde désinfection ou uno étuve
f «mobile ponr los cas de maladies épi-
ïLques (choléra ou peito.). Le Départe-

Il; Insiste sur le fait que les frais d'ins-
fllation et d'entretien ne sont rien en
ej5.oara.ion des dommages directs ou
indirect* qu'une épidémie occasionnerait A
noire P»J"- Da Pln,« ,a Confédération
,0T _ _ des subventions très Importantes.

inutile d'ajouter que l'utilité de ces lazarets
n'eit pas limitée aux cas d'épidémies prê -
ta» par la loi fédérale, et qu'Us peuvent
toiloars ôtre utilisés pour les autres mala-
dies inleclienses , telles que la scarlatine, la
diphtérie , la fièvre typ hoïde , eto.

Parmi les localité i désignées par le Con-
ieil fédéral comme stations pour la remiss
Ji malades , les suivantes se trouvent
¦ituées sur le territoire de notre canton :

Station de 2« classo : Fribourg.
Slations de 3» 'tinsse : Bullo , Morat,

jîomont.
Kons p ensons donc que le moment est

vêtu de s'decat>e* sérieusement de la cons-
truction d'un'lazaret , au moins pour Fri-
bonrg. Cette institution , qui serait appelée
à nons rendre do graads tervlces poar
Isoler les malades atteint* do maladies con-
tagieuse» qu'on est obligé de recevoir dans
les hôpitaux , au risque d'infecter les autres
maladet et le personnel , nous permettrait
également d'organiser un service de désin-
fection qai fai» totalement défaut dans notre
cauton

Tireurs frlbonrgeolH. — Nous role-
ross encore, parmi les meilleurs résultats
du concours de tir de Morat, dont nons
arons déjà parlé, los noms suivants de
tirours fribourgeois :

Cible tournante : 1" Emile Schenker,
Pribourg, 20 cartons. 2« J. Folly, Fribourg,
19 cartons.

Ciblo Kunst : 1" G. Stucky, Fribourg,
couronno de chône , 255 points. 3e Th Jenny,
Pribourg, 248 p. 3« Emile Schenker , 247 p.

Cible Bonhenr: 1" Th. Jenny, Fribourg,
eooronne de chôno , 100 points. 4" J. Folly,
98 p. 5« Fritz Stucky, 97 p. 6« E. Schenker,
97 points.

Revolver Kunst c V Hûgli, gendarme ,
Villars-los - Moines , couronne do chône,
252 point*. 2" Th. Jenny, 251 p. 4« Friiz
Minder , Fribourg, 235 p.

Charbon symptomatlqae (quar-
tier). — Selon rapport de M. Bertschy,
Tétérinaire, chargé dn 2" cantonnement du
diitrict de la Singine, pendant la période
da 13 au 20 courant , cinq animaux non
nceiaéi ont péri du charbon symptomati-
V-s iar les pâturages des cofamunes de
Pluielb ot Planfayon. Sur ce* pAtarsges
îetarcv&font 205 animaux vaccinés et seu-
lement 28 non vaecinés. Auoaca des bètes
vacsinées n'a péri.

Questions géographiqnea. — Les
populations breyardes ont été fort étonnées
d'aoprendre , par le Journal d'Estavayer
et la Liberté, que la Petite-Glane a sa
toures dans los marais de Buny. Dès lors,
ls correspondant explorateur qui a si hien
renielgné cas journaux est prié de nous
isùi quer quel nom il faat donner au cours
d'sau qui actionne les moulins de Vuissens,
de Pranex, ete. O.

Concours de fromage» Si PaiI». —
Lis inscri ptions ponr le concours de fro-
mages qui doit avoir lieu A Paris du -19
sa 24 septembre , sont reçues d'ici aa
31 juillet, dernier délai , par :

l. M. Martin , eomeiller national , aux
Verrières, Neuchâtel.

2. M. Barrai , Aug., député, à Bulle.
le Commissariat général suisse, toit la

Confédération , prend A sa charge les frais
ds transport aller et retour , d'installation
«l de surveillance des produits exposés;
mtent seuls A la charge de l'exposant les
frai» d'emballage.

Un pressant appel est adressé aux fabri
f t ia ta  pour les engager A partici per A cette
Exposition, qui fera connaître et apprécier
nos fromages A l'étranger.

Sar demanda, les formulaires d'inscrip-
tions seront adrestés franco.

(Communiqué.)

Folro. — IJ a été amené A la foire da
IS Juillet , A Rad, 110 (ôtes de gros bétail el

203 de menu bétail. Les traniactions ont I Li-Hung-Chang, venant de Cantc i , a
été nombreuses et ie sont faites A de bons
prix.

Les gares d'Ecablens et de Vauderens
ont expédié 9t tètes de bétail en 14 wagons.

Bg llmt. dea BB. FP. CardmUerm
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 22 juillet
10 */* b. Messe basse.
N.-B. — A parlir de ce jour, le service acadé-

mi'ijue sera supprima jusqu'à ta rentrée de l'Uni-
vertité.

hcrvlzlo rcilgioMo Itallano nella
chiesa di Notre-Dame. Domenica 22 Lugllo,
testa per la benedixione deUa bandiera délia
l'Harmonica italiana.

Ore 0 Vi- Rlunion i e partenza del corteggio
dalla salla délia Musica (Grand'Places).

Ore 10. Nella Chiesa dl Notre-Dame. Benedi-
xlone délia bandiera fatta da Mgr Kirsch, prof,
air Université. Sinta Messa o discorso del
Sac. D' don Luigi Vigna.

Dopo la Messa, corteggio In clttù.
A 1 ora. Banchott'i amlchovole al Faucon.

Prime à nos Abonnés
Grâce à un traité spécial conclu

avec un important établissement
cartographique, La Liberté offrira à
ses abonnés une carte murale de la
Suisse , d'une exécution soignée et
très comp lète , au prix exceptionnel
do 1 fr. 60 au lieu de 6 fr., prix de
vente en librairie.

Les «ou»™™ «bonnes auront
également droit à cette prime, qui
sora envoyée aux souscripteurs dans
le courant d'août (franco par la
poste , 2 fr.).

BIBLIOGRAPHIE
Prenne. — Le ilullclin de la Société vau-

doise des ingénieurs cl architectes qu'ont rédigé
success ivement  MM. La Gonin , J. Dumur ,
Alph. Vautier et Al. van Muyden, Tient de sa
transformer , après vingt-cinq années d'exis-
tence, en un Bulletin technique de la Suisse
romande, qui sera 'organe français de la So-
ciété suisse des îngonieuraet architectes, ainsi
que des associations des anciens élèves de
l'Ecole d'ingénieors de Lausanne. Sl aura pour
rédacteur attitré et permanent et comme édi-
teur M. E. I mer-Schneider , ingénieur-conseil , à
Genève.

Le c Comité supérieur de rédaction > est
composé de MM. Turrettini ; Ed. Elskes, ingé-
nieur principal ai x chemins de ter J.-S. -,
A. Gremaud , II. Maurer et IU de Schaller,
arch., a Fribourg ; H. Juvet et Paul Piccard , à
Génère ; A. Hotz, E. Prince et A. Rychner , &
NeucbMel ; E. de Stockalper, h Sion ; E. Jost ,
W. Grenier et A. van Muyden , à Lausanne.

ll aura pour principaux collaborateurs :
MM. G. Aulran, Inp., Génère; Camille Barbey,
ing., Valleyres-s.-Kances ; Alex. Claparède,
Genève; John Kehfous, ing.-prof., Genève ;
Emile Steinmann , professeur de mécanique,
Genève.

Le premier numéro vient de paraître .

Dictionnaire (-£oj;raphiqac do la
.sni*si-, publié aous Ja direction de MM.
Charles Knapp, urofesseur k l'Académie de
Neacliàtel , Maurice Borel , cartographe , et
V. Attinger , éditeur , avec des collaborateurs
de tous les cantons.
Troisième livraison avec 19 panoramas ct

3 profils géolog iques des Alpes suisses dans le
texte et une carte géologique de la Suisse hors
texte.

La troisième livraison de cette belle publica-
tion est à peu près tout entière consacrée au
mot .llpes. Ce mag istral article , qui sera ter-
miné dans la livraison suivante , vaut à lui
seul un compte rendu spécial. Nons aurons
peut-ôtre l'occasion d'y revenir, car cette
concep tion de nos Alpes suisses est chose
absolument nouvelle pour le public non initié
aux études spéciales que suppose un pareil
résumé. L'exposé orographique et géologique
du Dr - i .' pp i i . auteur de l' a r t ic le , est précis,
lumineux et forme, à l'heure actuelle, la seule
étude populaire publiée sur les Alples. Ajou-
tons que la science a'est pas exclue ào l'article
du D' yEppll, mais qu 'elle est présentée soos
Uu aspect intéressant propre à la faire appré-
cier de tcus.  L'illustration très riche et très
soignée comporte 19 panoramas et 3 profils
géologiques dans le texte. Uae carte géologique
hors texte a élé dressée par M. M. Borel d'après
MM. Heim et C. Schmidt.

DERN ER COURRIER
Li Hang-Chang, avant de quitter Canton ,

a mis une garnison de 5000 hommes dana
le fort de Bogue. Un télégramme donne dea
détai ls  sur son arrivée i Hong Kong le
18 juillet et les honneurs qn'il a rdens.

Il a étô salué par une salve de 17 coups
de canon. Les fu iliers gallois qui compo-
saient la garde d'honneur l'ont accompagné
musique en tôte, an palais dn gouverneur,
où il fut reçu psr le gouverneur, les géné-
raux anglais G;>zsJeo et Barrcw et les
fonctionnaires.

Li- H un g Chang paraitialt avoir beaucoup
vieilli ; U s'est montré extrêmement  ré-
servé ; mais il a dit avoir reçu de Pékin
des nouvelles positives portant que les mi-
nistres et les attires étrangers, i l' excep-
tion du ministre d'Allemagne, étaient sains
et saufs leS juillet.

C'est l'impératrice et l'empereur et non
pas le prince Tuan qui ont promulguô l 'édi t
rappelant Li Hung-Chang à Pékin et le
nommant vico roi dn Tchi-Li.

passé par Hong-Kong lo 18 jui l le t , allant a
Pékin. Il aété rc ça parle gouverneur anglais
de la ville, avec des démonstrat ion qui , '".Ion
le Daily Express , ont étô Jugées par la
population européenne de Hong-Kong,
eomme marquant nne trop grande con
flanco.

La population, télégraphie-t on de Shan-
ghai à ce jonrnal, a peine k croire que Li-
Unng-Chang ait ôtô reçu d'une façon aussi
scandaleuse par le reprôtentant de Sa
Majetté britannique à Hong-Kong. Si Li-
Hung-Chang vient à Shanghai, sa visite
donnera lien é des troables.

On est persuadé que Li-Hung-Chang vient
à Chasgal pour conférer avec le vice roi
anr la question dn t ra n; f crt  de la capitale
et qn 'il est chargé en même temps de
défendre au vice-roi do continus r la politi-
que pacifique poursuivie j usqu 'ici .

Le correspondant dn Times à Shanghai
déclare également que la popnlation de
Shanghai est indignée de la réception faite
k Li-Hung-Chang par le représentant de la
reine à Hong-Kong.

Li- ï luEg Char g n'inspire confiance A per-
sonne.

Le correspondant du Times donne une
note assez analogue. D'après lui , l'attitude
du vice roi de Nankin prouve que sa poli-
tique est susceptible de se modifier , err les
mandarins, dont les privilèges sont mena-
cés par les puissances , doivent avoir 4e la
sympathie poar lo prince Tuan, et la crainte
seule les empêche de la montrer.

Le correspondant du Temps, a Changai ,
lui télégraphie à Iï date du 19 Juillet :

J'ai va les principaux négociant i de
Shanghai et les chefs des grands établisse-
ment.! financiers et industriels. Le marcha
des aflaires est tranquille et régulier. Les
marchandises dn sud du Yang Tsé arrivent
encore régaliérement. Le marché des soles
est très soutenu.

D'autre part , la solidarité des Européens
est complète. Nous somme» tous emb riga-
dés ea un corps de volontaires.

1/6 tat de aflaires comme l'état des c; j.rit *
prouve dono que les Européens ne croient
pas à un danger imminent.

D'autre part , la défense extrême des
eours indl qne les marchands chino.s se
considèrent dans la région commo en
sécurité.

Aucune nouvelle anjonrd'hni de Pékin.
Rien quo dos racontars de journaux an-
glais : récits d horreurs, pour la plupart.
Uo marchand chinois , venant de Pékin (on
ne dit pas quand il est parti) aurait raconté
an correspondant du Daily Express les
atrocités des Boxenrs dans les ruoa de la
capitale. Il est fort possible que toutes
sortes d'abominations aient été commises â
Pékin; mais, pnisqn'on ne pout obtenir nn
seul mot d'information authentique sur le
sort des légations, ii serait absurde d'ae
cueillir comme parole d'Evangile cas détails
sinistres et révoltants : enfants empalés,
femmes coupées cn morceaux.

D'entrés rumeurs , mais en sens con-
traire, arrivent de Tcbô fou à'cù l'on télé-
graphiait, le 18 juillet :

« Les reporters des Journaux amôrlcsini
annoncent que les ôtrargers ont f u i .  une
sortio le ô Juillet , qu 'il» ont ensuito été
bombardés , et qu'ils sont cachés, dapeis le
9 juillet , dans un endroit où ils sont à l 'abri
des bambes. » :_

La Gazette de la Croix publie une <épê-
ehs de Bruxelles relative au prince Tuan.
Il y & vingt ans , il aurait habité Bruxelles
pour y recevoir , sur recommandation de
l'impératrice douairière 6t sons Je* ans pi-
cet di la cour do Bruxelles , son éducation
militaire. C'était alors un Jenne hemme
parlant parfaitement le français , portent sa
natte roulée et non pendante , exprimant
vivement le désir do réformer son pays
dans le sens européen. Rien ne faisait prô
voir ion rôle actuel.

DERRIERES DÉPÊCHES

La guerre en Chine
Brnxelles, 21 Juillet.

Le ministre des affaires étrangères a
reçu une dépôche de Changhaï , en date
du id juillet, disant que le taofeï est
chargé d'annoncer que les étrangers, &
Pékin, étaient saufs le 18 juillet.

Une seconde dépôche dit qu'un décret
impérial du 16 juillet ordonne au vice-
roi de Tien-Tsin d'évaluer les dommages
causés par les troubles et ordonne à la
milice locale de réprimer la révolle.

Washington, 21 juillet.
Ua communiqué officiel confirme que

le ministre de Chine à Washington a
fait parvenir, le 11 juillet , à M. Coager,
ministre américain à Pékin , un télé-
gramme au chiffre des Etats-Unis.

La gouvernement avait reçu , dans la
matinée, du consul américain à Chan-
ghaï , un télégramme annonçant que le
vice-roi du Chantoung avait reçu, ven-
dredi, âe M. Conger, un télégramme dafé
du 18 juillet ct rédige avec le môme
chiffre.

Quelques minutes plus tard , le minis-
tre de Chine a remis au Département
d'Etat un télégramme de Cheng, en date
du 20 juillet, qu'il avait reçu à 8 Y_ h. du
matin , et disant :

« Votre télégramme a été transmis,
conformément â rotre demande. Je roits
adresse la réponse du T6ung-li-Yamen,
que voici :

Votre télégramme du 11 juillet a été reçu.
Le télégramme du gouvernement américain a
été remis à M. Conger, qui a fait la réponse
sul ranto:

< La légation anglaise est exposée au bom-
bardement et k une fusillade continuelles de la
part des troupes chinoises ; des secours Immé-
diats peuvent seuls empé:her un massacre
général. »

Le communiqué officiel ajoute que le
gouvernement considère comme authen-
tique le télégramme de M. Conger, le-
quel est adressé à M. Mac Kinley. Dès
qu'il eût étô déchiffré, un Conseil ûe ca-
binet a été tenu au Département d'Etat.
M. Hay a communiqué i. tous les ambas-
sadeurs américains le télégramme de
M. Conger, en les chargeant d'insister
auprès des puissances pour coopérer à la
délivrance immédiate de Pékin.

Lo secrétaire de la Marine a télégra-
phié à l'amiral Dewey :

< Conger noua annonce qu'il est sous
le fen des rebelles dant la légation an-
glaise. Employez , conseillez toutes me-
sures pour lui porler immédiatement
secours. >

Wsushlnston, 21 Juillet
Un second communiqué du Départe-

ment d'Etat dit que M. Hay a reçu , dans
la matinée, une dépêche du consul amé
ricain à Chefou , en data du 19 juillet à
minuit, disant : < Le journal de Change
a rapporté , le 16 juillet, que tous les
étrangers de Pékin avaient étô assassiné.
J'ai télégraphié au gouverneur pour de-
mander la vérité. Le gouverneur a ré-
pondu que son . courrier avait quitté
Pékin le 11 et que to ia les étrangers
étaient saufs, mais que les rebelles
avaiont l'intention de les tuer. >

Le consul américain à Chefou annonce,
dans la Eoirée , qu'il a reçu un télé-
gramme du vice-roi du Chantoung. af-
firmant que les ministres k Pékin sonl
saufs et que les véritables autorités chi-
noises les protègent.

Londrte, 21 jni'.Iet.
M. Broàrick tournera les forces des

renforts envoyés en Chi-ie et les mesures
prises pour que les commandants angl ais
do Hosg-Kong, Wei-ba i-wei et de Woo-
sung soient cn communications inces-
santes avec lo consul anglais de Chan-
gaï, pour faire face à toutes le3 éventua-
lités. M. Brodrick n'a pas reçu confirma-
tion du massacre de GO missionnaires
dans le Chingsï.

Lon.ire», 21 Juillet.
Oa télégraphie de Changhaï à la Daily

Mail , en dato du 19 juillet, que l'empe-
reur de Chino a télégraphié au Mikado,
disant que les intérêts tino-japonais aont
identiques et priant le scuverain du Japon
de eecourir la Chine. Z& Mikado a ré-
pondu que le mouve-nent contre lea
étrangers constitue une violation du droit
international. La Chine doit réprimer la
rêballion et sauver les ministres étran-
gers, afin de désarmer l'Europe.

Londrea, 21 juillet.
Oa télégraphie de Clnnghaï à la Daily

Mail que les troupes mandchoues sont
à Moukden , pour arrêter les troupes
russes.

Oa télégraphie de Ssint-Pétersbourg
au Daily Telegraph quo les Boxeurs ont
envahi Je district de Knolgi , où règne
une grande agitation.

Chstng&ï, 19 juillet.
Les employés des douanes retourneront

dina la soirée à Wencliau, le taotaï ga-
rantissant leur sécurité.

Hong-Kong, 20 Juillet.
On annonce que plmieura milliers de

Pavillons-Noirs se portant sur le port de
Bogno. D'autres forment un camp re-
tranché ; Canlon eat edmo pour le mo-
ment. .

Londres, 21 juillet.
On télégraphie de Loureaço-Marques à

lu Daily Mail, en date du 20 juillet, qua
le bruit court que les Boera ont subi une
grando défaite & Balmoral , et que le gé-
néral Botha se replierait surMiddelbourg.
Ca bruit mérita d'ailleurs confirmation.

Faxda, 21 juillet.
II y a eu hier vendredi 15 décôa causés

par des insolations à Paris.

Tripoli, 21 juillet.
Des lettres du Mourzouk annonça la

mort de Rabah dans une bataille contre
les Français à Kousli , sur le Chari. La»
Françjis l'ont reraplacj sur la trdno du
Boiaou par Homaribon.

BULLETIN MÉTÉOROLOSIQUB
Oburrstolreds l'Ecole de Pérolles, prit Frlbcurt
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Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSEKS.

La famille Sapin se fait nu devoir de
remsrcicr bien sincèrement toutos les per-
sonnes, pour les marques de sympathie qu!
leur ont éiô témoignées perdant la maladie
et A l'occasion du décès do
Monsieur l'abbé Joseph SAPIN

RéV. cenf: D'AEGOKCIEL •

Malame vsuve Bulliard Challamel et sas
enfants, Monsieur Tiburce Bulliard , Mes-
demoiselles Louise et Mathildo Bulliard , h
Pribourg, les familles Bulliard , Challamel ,
Lizarewilz, Mathey, Gœtschmann , Page
ont la douleur de faire part A leurs pa-
rents, ami» et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lear cher époux , père, frère ,
besu-frère, enolo et cousin

Monsieur Narcisse BULLIARD
boulanger

décelé i l'âge do 61 ans, après nco longue
et douloureuse maladie, tneni des secous
de la religion.

L'enterrement anra liea lundi , à 8 h. '/,.
Offka funèbre eu l'église dn Collège.

Cet avis tient lien de lettro de faire-part.
JEU i. _e>.

t
Société fribourgeoise d'assurance mutuelle

ES CAS DE DÉCÈS
Los membres de la Société sont convo-

qués, par devoir, anx funérailles de lenr
regretté caiiaier,

Monsieur Auguste KERN
qsi auront lieu dimanche 22 juillet 1000,
à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Romont.
LE COJIITS.

H. I. I*.
~'~ "~

MUSIQUE DE LANDWEna
Messieurs les membres honoraires, pas

sifs et actifs , sont priés d'assister an con
voi funèbre de

Monsieur Auguste KERN
comptable, membre passif

le dimanche 22 juillet , à2 h. de l'après-midi
Domicile mortuaire: Rue de Romont.

ï*.. I. I».

~~WT~~
SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS

Section do Fribourg
Messiears les membres honoraires, pas-

sifs et actifs sont priés d'assister aux ob»ô-
ques de notre regretté membre puait

Monsieur Auguste KERN
qni auront lien dimanche, 22 courant ,
A 2 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rne de Romont.
K-- I. I».

___________i_.t_r - -_ x _ MTt_-m=¦—-""'IFjji 'Vi"*____________!__________ ¦¦____¦

QUE FERONS-NOUS Il lv.AMHI. -t
î»ous irons ù Vorat, jolie villa à arcides ctremparts. Muséo historique. Obélisque. Vue«es Aîpas et du Jura- Bains du Lac. Promena-des en bateau A Tapeur ou en chaloupe ànaphte pruto à toute heure.

OK5AJR.ES

PERREARD
Saiat-Fèliï YeKï-Floîa-R»-Gmds

SAVON DES PRINCES DU CONGOle SU» psxtaai fias siieas As Uttstte. 22 m&iainuder 3 graads pris. Hors concours et membndu Jury à l'Expotition Parit i90Q.



Appartements à louer
en face de la pare, ayant tout le confort moderne , avec électricité
et concierge. Conditions spéciales pour contrats ila 2 et S aus.

S'adresser à 1*. ZURKIXÏJE.'V, rn face «le St-.Meoln».

idjgafiMJ 3gg Dow^es «̂ ** 
r/

fifleg
France

CYCLES-MOTOCYCLES
AGENTS :

Rod. Erlebach, Rue du Tilleul, Fribourg;. — Jogcpb
Oreiuabd , Bulle. — A.. Pernet, Uoinout. — A. Gsosll-
iniiinl.  lllorat. ___„ ___________________
HMWMWM»»iHWMMMMWM»«WWMt8«»S

j I S&ra le Hills le Ma f
S O La meilleur et le pins précieux do tous les savons 9
• HBflef SEUL savon ordonné par feu l'abbé gWElPgs S
a HJ'Wflt son suj;esiour et <!o nombreux docteurs, contre S

J

o Us maladies de la peau et pour les soins de la pea». •
De nombreux certificats H_T reconnus vérldlqnes •_ par Io tribunal "SB9 délivrés par nos clients , disent qu 'on •

Ï
peut enlever avec ce savon les taches de rousseur , éruptions , Z
boutons, impuretés de la peau , gerçures, etc. 1 >

i? En vente à CO cent., dans les pharmacies, drogueries ot •
S parivimeries. HCTT7Q \&01-KS5 n
g Représentant général:!?. Reinger-llruder, Bâle. g
• A Fribourg : Jl»8 Marie Jaquior-Devaud. [ _
8—————————————————»

Oàachète-t-on anx plus bas prix et an mieux?
cbez Hans Hocltnli, zur Waarcnhallo, Fahrwangcn

aux çrix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre
remboursement. N»« Fr.
Bottes de travail , prima, ferrées. 40-47 11.OO

» amples tiges , prima, double semelle, 40 47 16.50
Souliers de travail, forts , ferrés, 40-47 5.70

> » cuir génisse, prima, 40-47 6.80
> à lacets, hommes, façon militaire, 40-47 7.90
> > > fins, > p. dimanche 40-47 8.90

Bottines k élastiques, hommes, prima, 40-47 7.90
> > fines, pour dimanche, 40-47 8.90

Souliers garçons, très forts , 30-34 4. —
» s » > 35-39 5.-
> de dames, hauts, forrés , 36-42 5.50
> > > fins, pour dimanche, 36-A 6 90
> fillettes , » ferrés , 2G» 3-70
> » > fins, pour dimanche, 26-29 460
> > > » » 30-35 5.60
> » > forrés, 30-35 4.70
» enfants, hauts, 18 20 1-90
> » » 20-23 2.80
» » > à talons, 23-25 83o
> bas, dames, à lacets ou à boucles, 3C-V2 5.5j)
» » » très Lus . à hic: .s ou i boucles, 36-42 6-90
» » hommos, à iacets ou à élastiques, 40-47 7.90
> » » très lins, à lacots ou à élastiques, 40-47 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes , 4042 4.70
» » dames, très fortes, 36-47 1C5

Chemises de travail, couleur, très solides, 5.70
J'antalon3 » toutos grandeurs, doublés, 350

t-rix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier.
HANS HOCIIUM, z. Waarenhallo. Fubru-anecn (Argovie.

H EST Mesdames, favorises l'indnatrle «alite! H

I T T  

JR TTjJFIm O Malgré la hausse énorme des î.
IK M II Vi. P.  ̂ j' oilro encoro A l'ancien prix , contre M
**4C****** 1* remboursement 1 ; I
1 robe pure laino, de 6 " m. Diagonale k Fr. 7.SO i
1 » > » li m. Granitt t >lo .M» |i
1 » » > 4» m. Loden suisse, 135 cm. > > i5.75 B
1 » > s 6 m Sorge suisse > > 15.— ff
1 > > » 4» m. Drap de dames , 135cm.» » 24.75 B
Les doublures nécessaires en bonne qualité, i 4.20 l \

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en 10 H
teintes uoa.vt-.tUv;. — Echantillons franco par retour. H
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 lr. j '.

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE f40 — Rne de l'Hôpital — 40 2759-1703 f

CU & _3 *-
<* S * S
« » =OS « z
«w -s

ItQtylItf rlldçZ,
vos appareils à acétylène

à la

Société suisse des gèsératcurs d'Acétylène
à FRIBOURG

.Economie. — Sécurité.
Prospectus franco.

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau MT LlftCRUSTA ~®*\ Nouveau

POUR PLAFONDS, TEXTURES, LAMBRIS, etc.
Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers, etc.

BMIPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISERIE SCOLPTi*

S'adressor à SORMANI ANGELO
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuverille , 71, Fribourg

L-iL :':. '.: ïuii_IÏSi-S, t.: i \U ; '.:; ' :;,- ;::;' ¦ il i::v.i Itits vu UsaisU
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université , Avenue dt

°ërolU*. 8817-1736
Sur demande, on se rend avee échantillons à domicile.

TJMÎE3 SS CHH5E. 7IÎBAUX-B1AHEB3. 8ÎDBB3. MHES3 POTIS.

Auberge du Schild, Fribourg

UYRÏILLKS L'KAll'UES
Caisse de 5 kg., 2 fr. 25, franco.

Vin rougo du Tessin
garanti naturel , 24 fr. les 100 lit.
en gara à Lugano, coatre rem-
boursement. 1CS3

Morganti frères , Lugano.

éjj f èésinoline
&Lf IL. "om déposé

15 ans de succès

Huile spéciale pour l'ulit-ti des
PARQUETS Kl PLANCHKHS

daasles locaux oàl'oa clrculetesueouï
Bureaux. Magasins. Brasseries.

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

Conserve ot durcit lo bois.
Empoche la formation do la

poussière pendant le balayage
IJCU 4 4 X 4  I V -  % 4 _ 4 X U _ -  1UIUUUVMI 4-

des microbes. 1071
DfEXjdK taaigiM. détaillés gnltiket fruet
UMinc de la Claire, Locle

ou à ses dépositaires : MM. Frau-
cois Guidi, nég., Fribourg, agent p.
ie canton ; Trey vaud.nèg., Bulle;
Voisard-Viatte , nég.. Romont;
Louis Pernet , né?., Itomont et
Porcelet , pharm., Estavayer.

GRAND MATCH AUX QUILLES
Jeu a la douve les 22 et 23 juillet 1900

SOHHE EXPOSÉE : 250 FRANCS
nombreux et beaux prix ; premier prix : 50 francs
Invitation cordiale. 1816-1003 Le Comité.

BAINS DE BONN
Dimanche 22 jui l let  1900

CONCERT
donné par la musique clo O-rolloy

INVITATION CORDIALE
H2665F A. Godel, tenancier.

iu Ui k lia
MOUDON

on trouvera dès aujourd'hui dea
vin» de bonne qualité, aux
prix suivants :
Via de lavaux 1809,70 ct. le 1.
Vin de Lavaux 1898, 80 cl. le 1.
Vin d'Aigle 1897, 1 fr. le litro.
Fendant du Valais 1899, 80 ct.

lo litre.
hôle du Valais 1899, i Ir. 20

ln litre. 1772

FRÈRES MARISTES
SoIiUea de BI-PeOSPHATE de CEACI
Saiat-Paal-Trcis-Chitoaux

(Drôme)

30 ans de HUCCô»*,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
Sfédlltatil recoiiaise poar uinlesctiti,
«bits d jeunes files, excite I'tppe'lit,
IteiliU U ¦:¦-• : : . ' .:.
Prix : 3 îr. le VJ litre, 5 £r.

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

ser. r. du Rhône , 108, Genève.
Vente au détail dans les

pharm. : Chappuis, L. Bourg-
knecht , Schmidt MulIer .Thûr-
ler et Kœhler , à Fribourg ;
Barras , à Romont ; Gavin , à
Bulle; Porcelet , 4 Estavayer;
K. Jambe, _. Chllel-St.Dêivta.

Essayez
les thés Steinmami

Mélange doux (grand succès de dé-
gustation à l'oxpo-
sition Genève 1896).

Mélange fort , goût anglais.
Mélango par f umé , goût russo

lin vente chez 1.165
Vicarino ct C'«,

rue de Lausanne.

SAGE-FJEMMEdei re classe
M» V« RAISIN

Reçoit des ponaio&naim i
toute époque.

Traitetuentdes maladlesdes
dames.

Consultations tous les jours
C•;-'.-.:*. moietot

j Bains Téléphone
} I, Rue de la Toir-de-I'IIe, 1
î 6ENÈVK

INSTITUT COMMERCIAL
MERKUR

I ï t ) I ï lV , près Lucerne
se recommande spécialement à
qui doit apprendre à fond et
en peu da tempa l'allemand,
l'anglais , l'italien , l'ospagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombro limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dres. au prof. T. Villa. 1349

MACHINES pour sortir les
novaux des cerises.

CROCHETS < Hercule >,
en fil d'acier, pour pendre les
tableanx, etc., sans endommager
les tapissories . 1806

MACHINES & glace.
E. Wasmer, Eribourg,

à cô(é de Saint-Nicolas.

A louer

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

S'adr. au magasin No 58,
rua de Lausanne. 1807

PENSION mm
M ARL * (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1285 TÉLÉPHONE

n mun
de bons cochers
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2709F. 1808 100£

A LOUER
de suite , rue/ IuPère-Girard: 2 ap-
Îalternants de plusieurs cham-
res, balcons, terrasse, buande-

rie, etc., ainsi qu'un grand local
pouvant servir comme magasin,
dépôt ou atelier . Situation excep-
tionnelle. S'adresser i. M. Sa-
voy, voiturier. 1803

Lmimi \ lm
pour une année. S'adresser à la
Rnnque cantoualc. 1788

Mises publiques
On vondra en mises publiques ,

le Jeudi 26 juillet courant, dès
les ii heures do l'après-midi, au
Greffe de ta justice de Paix , une
petite propriété , située é 10 mi-
nutes de Fribourg, comprenant :
uno maison d'habitation neuve
de S logements, caves, atelier,
écurie, grange, et >/i pose do
terrain , eau abondante.

Pour renseignements s'adres-
sor au notaire Miohaud. 1810

Fribourg, le 17 juillet 1900.

A LOUER
& Gain, à Z minutes de la
station , pour de suile ou le
25 ju i l l e t ,  2 appartements de
5 chambres bien exposées au so-
leil, eau à la cuisine, cave, ga-
letas et buanderie, chambre de
bains. Si on le désire , part au
tardin. S'adresser chez M. I*lil-
Ilnonaz , proprjétairo , k Guin.

A VENDRE
le chatelet de Sto-Appo-
line et ses dépendances, & vingt
minutes do Fribourg, près la
Gl&ne. Contenance totale, 2 hec-
tares 50 ares, d'un seul tenant.
Conviendrait k n'importe quelle
industrio ou k une communauté
religieuse.

S'y adresser. H2651F 1821

h {Draw lirioifl
et mariée, de religion caiholique ,
connaissant bien la cuisine , est
demandée pour la gérance d'an
établissement de tempérance au
centre de la vÙIe de Fribourg.

S'adres., pour renreignements,
k l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, fribourg , sous
II2728F. 18231010

Inutile de se présenter sans
do bons certificats.

W EPERON
absent

Représentant
On donnerait, à une personne

solvable, la rep- d'une n. machi-
ne à écrire , révélée, de beaucoup
meilleur marché que tous les
autres systèmes.

Adresser offres sous chiffres
N"-'! 'i ii '/. k Haasenstein et Vogler,
Zurich. 1825

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 2-4 juillet,
dès 1 heuro do l'après-midi , au
domicile d'Edonard Dcclccr,
ferblantier , i Montrevers ,
un potit potager neuf et un ca-
napé. 1815-1008

Frihourg, le 19 juillet 1900,

VENTES JURIDIQUES
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 24 ju i l l e t ,
dès 5 heures du soir , au domi-
cile de Arthur Favre, à Ecu-
villens, un canapé et una ta-
ble ronde.

L'office des poursuites de la
Sarine vendra , le 24 juillet ,
dès 4 heures du soir , au domicilo
de Erançotw Wicky, maré-
chal , i Foslcnx, une commodo
en noyer. 1814-1007

Fribourg, le 19 juillet 1ÏW0.

BWTAfflDRE
ffi m i'felin

de dix registres encore, en assez
bon élat. Soufflet à peu près
nouf. Pour des renseignements
s'adresser sous chiffres LS345Y k
Haasenstein et Vogler, Berno.

Magasin à louer
Pour cause d'agrandissement

et de transfert da son commerce,
M. A. CIUFFELLE offre à
louer le magasin qu 'il occupe
rne de Lausnnne, N« 12.
Ce magasin , situé au centrejdes
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la vUIe, se prête 4
tout genre de commerce. Instal-
lation complète de rayons.

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

Société suisse des î>rasseiirs
Depuis longtemps nous espérions et nous attendions ni\. .

fédérale sur les denrées alimentaires vintlnterdlro l'emploi^ 8.'0!surrogats dans la fabrication de la bière. Malheureuscraenuîi?'w
mulgation d'une loi fèdèralo sur los produits alimentaires Jeï'°"
rora en question pour un temps considérablolencoro , c'est pourài,0',notre Sociélé a décidé de prondro elle-même l'affaire en mains eudéclarer obligatoire pour scs membres l'interdiction des surrogah

Le % 2, chiffre S, do nos statuts est dorénavant conçu eu. ._..termes : ¦**•
< La bière esl une boisson oomposéo exclusivement de malt d'or.do houblon , de levure et d'eau obtenue par le brassage et la ferruontation alcoolique ; l'emploi de lous surrocats (équivalents) «st,i"'fendu. » "'
Tous nos membres ont piis cet engagement sons leur signature.

II
Cette disposition entrera en'vlgueur le 1« juillet 1900 pour tom,les brasseries faisant partie de notre Société ; celui qui veut SSusage do snrrogats, ne pourra pas continuer à être membn __notre Sotiêtè. w

III
Les membres de noire Société se soumettent volontairement K,contrôle sévère , de manière à assurer, en tout temps ot partou t?,prompte exécution de l'interdiction des surrogals. '

IV
Le noms des brasseries qui font parlie " de notre Société ot milsont ainsi rigoureusement liées par l'interdiction dos surroAiseront publiés, pour le moment , mensuellement dans la FaSiu,officielle suisso du commerce. "
loute personne , par conséquent , qui consommera dorénavant _ >la bière d une brasserie faisant parlie de noire Sociélé , pourra et»'cortaine qu 'il ne se trouve dans cotte boisson aucun élément étranger k la définition donnée aous chiffre I ci-dessus.

VI
En Interdisant i tous nos membres l'emploi des surrogats , nomespérons avoir fait 4 fairo notre industrio un grand pas en a'vani ^

au8sinous sera-t-il permis d'attendre de l'honorable public qu 'il vouiliifavoriser , plus encore ̂ ue du passé, notro bière du pays, et accorderainsi son appui 4 eeUô brancha do l'industrie nationale.Olten, le 5 juillet 190O. J813
Au nom du Comité de la Société suisse dos brasseurs.

Le président: La .tnrj./iin. •
C. I I A l î i C I I - D I E T S C I i  Y. ALBERT ÎIES8.

AVIS & RECOMMANDATION
Motsciiiftie et mm\_. i. péi

Le soussigné se «haigo des travaux de construction , installation!et réparations :
des appareils , machines et con- horloges de clochers ; horlo?»iduilesèiectriques ,sonneries, télé- pour maisons d'école et usines -phoues. télégraphes, eto. ; son- horloges centrales électrique»!
neriesèlectrlquos combinées avec réparations des machinesàécri re 'alarme-feu , lumière électrique, des phonographes , des boites itransmissions des forces ; Dyna- musique automates, etc.mos et moteurs électriques, etc.

Il so recommande H4722F 1822
A. SCHŒNENBERGER , électricien.

Téléphone Bureau des Postes Farvagny
Garantie Prix modérés

CAFÉ-RESTAURANT I
situé daus le meilleur quartier de la \ille de Fritarç !

A REMETTRE IMMÉDIATEMENT
Adresser les offres , par écrit , à l'agence de publicité II«am>ni-to i i i  et Vogler, Eribourg, sous chiffres 112718F. 18111

{WmuincU n jwifleb

Qrand match aux quilles
A L'AUBERGE DU MOUTON

à Belfaux im

VIEUX MEUBLES
Le soussigné achète toujours des vieux meubles , soit armoira,tables , commodes, chaises, batterie do cabine, etc., ainsi qiulahabillements. H2675F 1791

Al phonse Aeby,
Porte de Berne, Eribourg.

t

VÉR.IXA.BLBS

ÉTOFFES-L ODEN
ùi» Tyrol

POUR DAMES ET MESSIEURS
Y«rllaMea . i , , . : , . ,  de laine do monton ea Wrol

Dus les dessins it milieu goût et tn^èluai itW1'̂
HAVELOCKS ET MANTEAUX DE PLUIE

Expédiés aux particuliers , .,franco de port et do douane, directem. a domicile
Karl Kanper, lonslirack, K. lS(Tyr<rt)

Echantillons gratis et franco sur demande. 1C68

gension Mpmkliù
PLANFAYON

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

Agréable séjour de campagne MBS
Se recommande , . OFFAIKn, p ropr-


