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Nouvelles
du jour

Pe tous les renseignements venus de
Chine, Jes Chancelleries européennes se
sont fait une opinion collectivo qui se
résume à peu près dans les points
suivants : '

^s différents cabinets admettent
comme hors de doute et prennent pour
base des pourparlers que les représen-
tants des puissances à Pékin sont sains
et saufs, et que le gouvernement chinois
prétend les retenir comme otages d'une
façon plus ou moins déguisée, espérant
ainsi diminuer les responsabilités per-
sonnelles , pécuniaires et militaires qui
pèsent sur lui.

jjs admettent également que lc gou-
vernement chinois, en empêchant les
chefs des légations de correspondre
avec les puissances, se flatte d'obtenir
de meilleures conditions , parce qu'il
n'aura pas, au cours des négociations
ira'il voudrait des maintenant entamer,
à so disculper de l'accusation directe de
complicité que les diplomales étrangers
pourraient formuler contre lui.

Quoi qu'il cn soit, la marche sur
Pékin ne sera pas retardée et commen-
cera vraisemblablement vers le 1er aoùt.
Les troupes alliées suivront autant que
possible la voie ferrée de Tien-Tsin à
Pékin.

En eiïet , l'essentiel est que , si les
Chinois ont réussi une fois encoro ù
tromper l'Europe en faisant croire que
les ministres sont vivants, leur dupli-
cité ne leur profite pas, et que les troupes
européennes exécutent uno marche ra-
pide vers la capitale.

Il faut surtout que la répression soit
énergique et significative. Nous voulons
dire qu'on doit pendre sans pitié un
certain nombre de personnages, jaunes
qui forment l'entourage- immédiat de
l'impératrice douairière et qui se sont
rendus responsables des excès commis
par les Boxeurs : le princo Tuan ; le gé-
néral Tung-Fou-IIsoung ; Cha-Toung,
tuteur do l'héritier présomptif ; Wang,
vice-gouverneur do Pékin , ayant fait
fonction de gouverneur; Si-Pong-Hang,
ancien gouverneur du Chan-Toung, ac-
tuellement commissaire impérial, et qui
a fait dresser récemment une statistique
de tous les Européens résidant cn
Chine ; Hwaï-Ta-Pu, favori de l'impé-
ratrice

Quand a Tsou-Hsi , le cas serait plus
difficile à résoudre. G'est uno femmo, ot
ma foi ! les idées occidentales répugnent
à lui lairo subi'fie même châtiment
qu'au sexe fort.

Mais pourquoi s'inquiéter au delà des
difficultés présentes ? Quand les gouver-
nements d'Europe auront pris posses-
sion de la ville impériale de Pékin, il
aura passé beaucoup d'eau sous les
ponts du fleuve Jaune ct du fleuve Bleu.
Si les ministres sont saufs , la diploma-
tie européenne ne tiendra pas rigueur
aux Chinois. Ils auront égorgé dos mil-
liers de chrétiens indigènes , uno cen-
taine de missionnaires , quelques pau-
vres diables de blancs qui étaient
allés là-bas tenter la fortune. Rien de
eela ne constituera plus un cas penda-
flle» puisque les Chinois auront été
assez délicats pour ne pas toucher aux
diplomales.

On versera donc dans « l'indulgence »,
ainsi que le demandent aujourd'hui
déjà les Etats-Unis.

Les Américains ont été un peu pressés
en faisant appel au pardon de l'Europe.
Lear mot a scandalisé à juste titre. Il a
été prononcé trop tôt; mais ils peuvent

cire surs que lEurope se rangent pro-
chainement à leur mot d'ordre. « Ces
Chinois, dira-t-on prochainement , sont
moins méchants qu'on ne lo croyait:
ils n'ont pas tué tout le monde. •-

Nous avons rappelé que les événe-
ments de 18G0, en Chine, doivent mettre
l'Europe en défiance au sujet des mysti-
fications possibles du gouvernement de
Pékin.

Résumons brièvement pourquoi la
France et l'Angleterre furent alors obli-
gées d'intervenir et comment la diplo-
matie chinoise se joua de la crédulité
des agents diplomatiques étrangers .

Le baron Gros, ministre de France,
ct lord Elgin , ministre d'Angleterre,
durent se rendre de Tien-Tsin â Pékin
pour demander réparation au sujet d'in-
sultes faites à leurs nationaux.

En remontant le fleuve Pcî-IIo, les
plénipotentiaires furent molestés ct un
bateau français fut coulé.

Les deux puissances adressèrent aussi-
tût an ultimatum au gouvernement
chinois demandant notamment: une
indemnité réparatrice , la libre pratique
des fleuves, la résidence permanente
des diplomates dans la capitale de l'Em-
pire et une garantie territoriale pour
l'avenir.

La réponse ne se fit pas attendre. Les
sévices contre les étrangers commen-
cèrent aussitôt pendant que le Tsong-h-
Yamen d'alors déployait tous les artifi-
ces possibles pour retarder l'action
militaire des Européens.

Les édits impériaux succédèrent sans
interruption aox notes vice- royales.

Le passage suivant du premier édit
impérial donnera une idée du degré de
fourberie déployé , comme à présent,
par les maîtres de la Chine :

L'ultimatum contient beaucoupd'expressiont
empreintes de trop d insubordination et trop
extravagantes pour que notre Conseil discute
les propositions autrement que d' une manière
superficielle 

L'empereur , toujours plein de compassion
pour les étrangers , ne les traitant qu 'avec nne
libérale humanité , n'a que de la sollicitude
pour les étrangers et , -voici que les Français ,
au lieu d'être reconnaissants , parlent , au con-
traire, d'excuses, de dommages et intérêts ,
etc.. ..toutes choses assurément extravagantes ,
inouïes et déraisonnables.

Pendant la durée de ces pourparlers ,
la révolution grandissait. Les insurgés,
dans la seule province de Canton , mas-
sacrèrent plus de cent mille personnes.

Les diplomates, cependant , s'aperçu-
rent que l'on se moquait d'eux. Des
troupes furent débarquées. Elles comp-
taient 7050 Français et 12,290 Anglais,
et étaient commandées par le général
de Montauban pour la France . et lé
général Grant pour l'Angleterre.

La campagne commença comme cette
fois par la prise des forts de Takou ct
lo siège de la ville dc Tien-Tsin.

Le gouvernement chinois fit aussitôt
des olfres de paix.

L'empereur protesta de ses bons sen-
timents et envoya les princes Tchang-
Tchéou et Tin-Tchou comme pléni-
potentiaires pour traiter et faciliter
l'arrivée des ministres européens à
Pékin.

Tout cela n 'était que duperie , astuce
et mensonge pour arrêter les hostilités.

Les plénipotentiaires chinois firent
traîner les choses cn longueur. Pendant
ce temps ,les ministres européens étaient
attaqués aux portes de Tien-Tsin ; ils
durent livrer une bataille au cours de
laquelle quinze mille Tartares furent
tués et soixante-dix pièces de canons
prises.

Les princes Tchang-Tchéou et Tin-
Tchou avaient voulu s'enfuir. Repris,
on les garda comme otages.

La campagne ne se termina que par
l'occupation de Pékin.

Depuis longtemps déjà , l'empereur et
la cour s'étaient enfuis dans le Nord de
la Chine, à Moukden. ,

Et nunc crudiinini ! .Qu'on tâche dc
ne pas laisser s'échapper - l'impératrice
et mêmo qu'on s'assure de la personne
de Li-IIung-Chang.

* »
Lc rusé Li-IIung-Chang a senti la

poudre , ct comme on pouvait le prévoir,
il préfère rester à Shanghaï. Il sera
mieux là pour faire la navette entre le
gouvernement de Pékin ct les diploma-
tes européens.

En se rendant dans la capitale , il ris-
que d'être obligé de suivre en tout la
volonté des fanatiques qui y dominent ,
de so compromettre , de s'exposer avec
eux aux représailles de l'Europe, ou de
perdre sa plume de paon, ses boutons
de cristal et même sa tête.

A Shanghaï, il pourra mieux jouer
son rôle de paraître obliger toat le
monde. Maintenant , il y reste, soi-disant
pour attendre la réponse aux dépêches
chiiïrées qui lui ont été remises par les
consuls pour les ministres de Pékin. Il
n'a pas tardé à se rendre indispensable.

Le mariage du roi Alexandre de Ser-
bie avec M**" veuve Draga Maschin irrite
trop l'ex-roi Milan pour ne pas faire la
joie de la reine Nathalie. On dit que
celle-ci a félicité chaudement son fils
d'épouser son ex-dame d'honneur.

La guerre est donc rallumée dans la
famille rovale de Serbie.

La constitution du nouveau minislère
serbe, composé entièrement de russo-
philes, constitue un grave échec à la
politiquo autrichienne.

Dc nombreux partisans du roi Milan ,
dans l'armée et dans la police , ont déjà
donné leur démission à la suite de ce
petit coup d'Elat.

M. Jovanovitch , le nouveau président
du Conseil, est un ancien progressiste.

Les ministres de la guerre et des tra-
vaux publics sont de jeunes officiers
entièrement dévoués au roi Alexandre.

M. Paoli Marincovitch , ministre des
cultes , n'a que trente-Cinq ans. Comme
avocat et journaliste , il s'est toujours
montré l'adversaire résolu du ministre
Vladan Georgevitch , qui a démissionné
l'autre jour , et de la convocation do la
Haute-Cour.

M. Popovitch, ministre des finances,
a été le chef de cabinet do l'ancien mi-
nistre des finances , M. Vouitch. C'est
un radical , ct son entrée au ministère
semble indiquer que le jeune roi cher-
cherait â se réconcilier avec ce dernier
parti.

La guerre civile poursuit ses atrocités
cn Colombie.

Un combat terrible s'est livré entre
les troupes du gouvernemont et les in-
surgés, aux environs de Panama. Lcs
deux armées ont conclu un armistice
pour enterror les morts et soigner les
blessés.

On télégraphie de Panama au Herald :
« Les généraux révolutionnaires Diaz el
Arosemana ont été tués. Les troupes
gouvernementales ont eu un colonel,
deux commandants et un cap itaine tués.
La situation dans l'isthme n'a jamais
été aussi grave. »

Un navire do guerre américain a été
dirigé en touto hâte sur Panama. Les
troupes débarqueront si cela est né-
cessaire.

Les Etats-Unis ne demandent pas
mieux que d'intervenir pour rétablir
l'ordre et s'établir eux-mêmes sur cette
portion d'Amérique qui est à leur porte.

Le perfectionnement
du j eune cnltiratein.

n
Dans les instituts agricoles, on ne

doit cependant pas négliger tout à fail
les branches d'enseignement qui con-
tribuent à la formation générale. On
fera donc marcher de front les connais-
sances de cet ordre avec la pratique bien
entendue et bien raisonnée des travanx
dc l'agriculture. Les promenades sco-
laires auront pour objectif la visite de
quelques fermes-modèles ; elles seront
utiles et profitables à tous.

Aprôs avoir été initié de bonne heure
aux secrets de la science agricole, le
jeune homme devra compléter et per-
fectionner ses connaissances au moyen
de lectures sur l'agriculture en général
et sur les soins à donner au bétail. De
cette manière, il sc tiendra au courant
des découvertes utiles à sa profession et
des procédés nouveaux. Il saura f aire
des essais, et donnera dans la contrée
l'exemple des; progrès agricoles. Il fera
ainsi un grand bien , car l'exemple
entraine.

Grâce à Dieu, nous avons des agri-
culteurs progressifs et des paysans di-
gnes d'être proposés comme modèles.
Malheureusement, ils sont encore trop
rares. Voilà pourquoi nous devons, par
tous les moyens à notre disposition, en-
courager la jeunesse instruite de nos
campagnes à embrasser la carrière agri-
cole.

Les professions libérales s'encombrent
d'une manière inquiétante; il n y a bien-
tôt plus rien à faire de cc coté. Restons
donc chez nous ; gardons-nous de dé-
serter nos riches campagnes, nos gra-
cieux petits villages, nos superbes forêts,
nos riants séjours , pour aller ailleurs
tenter la fortune. Notre vie sera simple,
honnête , frugale et paisible : sans être
riches, nous serons heureux.

Encore quelques réflexions.
En agriculture, — comme ailleurs,

du reste. — une certaine fierté est per-
mise, quand cc n'est pas une gloriole
déplacée et de mauvais goût , défaut
condamnable aux yeux dc Dieu. Nous
voulons parler d'une aspiration , d'un
élan , d'une rivalité de bon aloi. Oui , il
faut que le cultivateur cherche à être le
premier partout où cela lui est possible.
Il faut qu'il cherche à posséder le plus
beau bétail , les plus belles prairies et
les plus beaux champs. Moyennant cela,
le jeune cultivateur trouvera que sa
profession est , en définitive , la plus
belle, la plus heureuse , la plus digne
d'être honorée, et qu'il ne doit pas la
quitter pour des entreprises rarement
couronnées de succès, ou pour des pro-
messes fallacieuses. Tôt ou tard , la mi-
sère et la ruine viendraient s'asseoir au
foyer paternel.

Jadis, les parents aimaient à envoyer
leurs jeunes garçons dans la partie alle-
mande du canton ou même dans la
Suisse centrale, pour y apprendre la
langue allemande. Ces jeunes gens
trouvaient, dans un autre milieu, les
moyens de se perfectionner et d'acquérir
do nouvelles connaissances dans l'art
agricole et dans les infinis petits détails
de la culture.

De plus, ils apprenaient à vivre , cor-
rigeaient parfois les défauts de leur
caractère , ct savaient , par expérience,
que les pierres sont plus dures à l'étran-
ger qu'à la maison paternelle. Souvent ,
il y avait un échange de jeunes gens
appartenant à différentes langues. De
nos jours , cet échange ne peut plus se
faire ; mais nous conseillons aux jeunes
gens d'aller en service, ou mieux, en
apprentissage dans la partie allemande
du canton ou dans un autre canton
catholique. On ne doit jamais roug'u

d'être un bon domestique ou un bou
ouvrier, car il n'y a pas de sot métier,
mais seulement de sottes gens.

Voyez, du reste, comment font les
jeunes gens de la Saisse allemande.
Ils viennent chez nous, dans la Suisse
romande , pour apprendre le français.
Aucun ne se gêne d'aller apprenti
tailleur, boulanger , menuisier, forge-
ron , coiffeur, sommelier, etc. Très sou-
vent, ces jeunes apprentis appartien-
nent à de bonnes et riches familles.
Quand fera-t-on de même chez nous,
dans notre canton de Fribourg ?

Et pourtant , apprendre à gagner son
pain, et en même temps se former à
une langue étrangère, n'est-ce pas un
double et précieux avantage. N'est-ce
pas ce que nos jeunes tnbourgeois
devraient savoir faire à l'avenir ? C'est
ainsi qu'on acquiert l'esprit d'initiative
ainsi que l'expérience. Un tel résultat
n'est pas à dédaigner, car il conduira
au perfectionnement intellectuel, physi-
que et moral de la jeunesse fribour-
geoise. A. P.

NOUVELLES REL.IGEUSE8
Au Vatican

Le Pape, sur la recommandation de ion mé-
decin , n'est pas descendu , malgré les chaleurs,
dans les jardins dn Vatican. Le docteur Lap-
poai lui a recommandé d'éviter les transitions
trop grandes de température.

An snrplns, le régime actuel convient par-
faitement _ Léon XIII et sa santé eat excellente.

Les Sœurs de Charité
Mardi , sont arrivées à Tananarive cinq

Scears de Charité françaises venues avec le
général Gallieni et qui se consacrent à soigner
les lépreux.

Elles ont été conduites an milieu de l'émo-
tion et de l'admiration de toute la colonie a la
Léproserie centrale de l'Emyrne, récemment
organisée par ls docteur Ormières, chef da
servies de la province, et contenant déjà
000 lépreux.

Lettre de l'Exposition
Pans, 19 j uillet i'JOO.

L'Enseignement français
à l'Exposition

J'ai visité ee matin, après p lusieurs fois
déjà da reste , an moins en partie, l 'Exposi-
tion da premier groape : Education et En-
seignement. Il (attirait des volâmes poar
rendre compte de cette mperbe exhibition
et faire constater l' effort  coioisal qu'elle
témoigne , effort nécessaire a l'intelligence
ponr faire produire à eette dernière, par
l'édaeation et l' enseignement , le maximum
de son rendement posiible.

De tons les pays qoi ont pris part a cette
Eipoiition , la France et ia Belgique tien-
nent la tète, la France snr tont , par le nom-
bre et l'importance dei objets et documents
exposés

L'Expoiition rétrospective française pré-
sente an baat intérêt historique, ians
grande portée pratique. Il n'en est pu de
même de l'Exposition moderne où tous les
établ issements  offJcieli et un grand nombre
d'établiiiementi privés ont rivalité de zèle
ponr montrer aux étrangers l'état actael
de i' enseigeement en France. L'enseigne-
ment sniériear de l 'Univers i té  est repré-
senté par des collections de toute beauté ,
et je eroii uniques au monde ; toutei les
Universités de France sont descendues dans
L'arène et l'impression produite est gran-
diose. L'Exposition de l'enteignement pri-
maire et de l'enieignement secondaire com-
plète heureusement celle de l'enseignement
supérieur; l'enieignement agricole est éga-
lement complet , depuis l'Inatitut agrono-
mique de Paris e '. lei Ecoles vétérinaires
d'Alfort , de Lyon et de Nîmes, ) osqa'aux mo-
destes fermes-écoles créées un pea partout
dans le pays. Depuis l'Ecole dei Beaux Arti
et le Conservatoire , jusqu'aux publications
des Sooiétés savantes , tout est é ion rano
et a sa place. Je ne sais qui a présidé .
l'organisation de cette Exposition ; mais
c'est certainement un homme sup érieur ,
doué d'un esprit  méthodique de premier
ordre.

Quant i l'enseignement privé , une Exposi-
tion qui m'a vivement intéressé ett celle des
Frères de la Doctrine chrétienne ; leur répu-
tation n'est certes plm àfaire; leuri manuels ,
leurs méthodes d'enseignement , leur zèle
et leur amour des enfanti tont trop connus,
spésialement à Fribourg, pour que je doive
eu parler plus longuement ; mais ee qui
m'a intérené, ou plutôt , comment dirai-ie,



réconforté peut-être, dans leur belle exhi- l renseignement lupôrieardu payi, et invi- i ¦£¦¦.- ¦¦1». M ma « imbition, c'est le côté ô i u e a t i f d o  cette int t i -  I ter , d'autre part, les gouvernements canto- FTRAPJf îFntotion ; e'est la seule où l'enieignement \ naux à coniUtuer une colltotW'.tô pour 1 ¦*¦ 1 I imi«\>«laR »
religieux est à la baie réelle de l'enieigne
ment et se montre hardiment tel qu'il est ;
c'est consolant pour tes pères de /ani "lie ;
c'est aussi ce qui fera tou jours  le succès de
l'enieignement dei Frèrei et de leurs ini-
titutioni.

Les nations étrangères
Comme on le voit , la France arrive en bos

rang dans l'Exposition du groupe 1". Il en
•it de môme de la Belgique; la principale
Expoiition est celle qui a été organiiée par
lt ministère de l'Instruction publique de
Bruxelles ; ici encore, l'Exposition est com-
plète ; les Unlveriités.l'enseiguement secon-
daire et primaire , l'enieignement protêt-
aionnel surtout sont bien représentés. Dani
l'enseignement professionnel , il y a turtout
lieu de n'gnaler les éoolei de {«unes Ailes
dites Ecoles ménagères agricoles , qui son!
inconnues chez nous et qui seraient cepen-
dant combien uti les  pour nos campagnes cù
la femme joue et doit jouer un rôle prépon
itérant ; U est vrai que, grâee à la sollici-
tude de notre Direction de l ' Ins t ruct ion
publi que , les cours de cuisino organitèi à
la campagne rendent d'excellents services ;
assis, en Belgique, on ne se contente pas de
l'art culinaire : les jeunes filles doivent
ponéderdea connaissances  agr ico les ;  anssi
y a-t-il nne Ecole mpérienre d'agriculture
pour leunes liilei à. Héverté-lez-Louvain :
c'est l'Inititst du Sacré-Cœur et de l'Imma-
culee-Conception , dirigé par des Sœars ;
pour les jeunes g*>m, lei écoles régionales
d'agriculture de Huy, La Louvière, Lenze ,
eto., TEiole de «uorerie da Waremme ,
exposent en collectivité des travaux , dei
graphiques, des cahiers d'élèves du plat
haut inférât

De même que 1 Exposition françaiio,
l'Exposition belge est très complète et très
bion organisée ; le partie générale de cette
Exposition présente l'organisation et la
situation , at 31 décembre l'cO*> , de l'emol-
gnement primaire loumii a l' inspect ion de
l'Etat : écoles gardiennes , écoles primaires
et écolei d'adnites communales , adop téei et
eubsidiées ; écoles normale  primaires do
l'Etat et écolei normales primaires agréées.

La partie ipéeiale indi que la direction
prati que imprimée à l'activité des i n s t i t u -
t eu r s  et ce que fait l'école populaire pour
initier la jeunette aux œuvres d'ordre mo-
ral et sondai.

Dei notions spéciales permettent aux
viiiteurs d'étudier dans leurs moindres dé-
tails chacune des diviiiom de cette Expoii-
tion. Bref , toat cela laine nue excellente
impreuion.

L'AiIcmagnc , l'Angleterre, la Rusiie ,
l'Italie, le Portugal ont dei Expoiitions
également utiles a visiter , maie moini 6len-
duei ot moin» complètes que lei deux pré-
cédentes.

La Suisse
Et la Suisse  ? Hélai 1 je voudrais ponvoir

en dire dn bien ; mais j'ai été si mortifié en
parcourant tes maigrei galeries , que je
mis encore sont l ' impression dôiolante qua
m'a laissée cette visite ; non pai que les
pavilloni individseli que j'ai viiitéi ne pré-
lentent dei choies excellentes , mais c'ett
l'ensemble qui fait complètement défaut ;
alon que lesExposltionsdesautrei payi sont
toutet organiiôes,dans lears grandes lignes ,
parles ministères respect i fs  de l'Initriction
publi que, c'eit-à-dire avec unité et méthode ,
nous ne voyons, pour la Saine, rien de
pareil; il y a débandade , chacun tiro de ion
cûté , a sa fantaisie; auni l'Exposition
suisso ne présente t elle aucune idée d'en-
semble; e'est une mosaïque incohérents , et
encore trôs incomplète. A mon avis, c'eit
le gouvernement fédéral qai aurait dû
prendre en mains la direction da moave-
ment, prier d'une part les Université! qui
lont si nombreuses et lei Polyîeohnicnm»
d'organiier une Expoiition collective pour
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PRINCE ALEX
par la Daronno do Boûard

Ainsi, elle avait consenti à plaider prei de
la duchesse irritéo 1» cause du fils prodigue et
elle avait réuni à désarmor ia sévérité , à obte-
nir sinon la sanction empressée d'une union en
dehors des ordinaires règles sociales, du moins
son acceptation résignée

Meta avait écrit à sa tante avec cette force
d'imploration qui part si puissante de certains
cœurs très aimants; elle avait exposé la situa-
tion de ion cousin avec cette s ùretô do j  ugement
qui , malgré sa grande jeunesse, comme innée,
était déjà on ello.

A ta suite de cette âfcmurcbo .Mm" â'Agonge» ,
i U3que-là silencieuse, avait répondu à uno prn-
mièro lettre de son flls. Elle ne pouvait se
résoudre à assister à un mariage que, au fond
du coaur, dans l'intime de son àme, elle désap-
prouvait et qutlui  inspirait pour l'a venirlea plua
terriblei appréhensions , mais aucune malédic-
tion ne pèserait sur Bernard qu 'elle ne voulait
pas pousser aux pires oxtréiuités ; et, ai la bru
que la dnchesae n 'avait point eboiaia, savait ,
comme elle le voulait espérer, se conforner aux
exigences de son nom. do son rang, al la Bragi-
lia s'effaçait au point que la comédienno ne
transparût plua soua la nouvelle dueheaee d'A-
gonges, eh bien l la mere de Bernard ne la dé-
savouerait pas.

Le monde, d'ailleurs, ne montrait plua la

exposer ce que nous avons de mieux dant
l'enseignement primaire et secondaire,
dans l'enieignement profesiionuel et agri-
cole. Le v is i t eur  aurait pu alors ie faire
une idée complète de l'état de notre eniei-
gaement et nous, Suines , qui nous piquons
d'être le peuple le plus instruit  de la terre,
noas aurions été fiers de montrer au monde
ce qu'an petit peup le, libre et indépendant ,
peut faire dans ca domaine éminemment
civilisateur do l'éducation et de l'ensei
gnement.

Le meilleur pavillon que j'ai A signaler
dans lei exhibitions mines, parce qu'il est
le lea! complet, est celai de l'Ecole des arts
i ndus t r i e l s  do Genève ;  cetto Ecole exposa
dot travaux gradués des dltlérentes clanes
de cet é t ab l i s s emen t ;  toutes les clanes y
sont représentées , celles de iculpture sur
boii et sur pierre, de modelage , de serru-
rerie , de ciselure , de peinture mr émail ,
de céramique et de peinture décorative.
Les objets ont été fort bien choisit pour
montrer la production des travaux suivant
las forces des élèves ; ils témoignent de
bonnes méthodes d'enseignement, de beau-
coup de fini dans l'exécution ct d'un goût
parfait.

L univeriitô do Genève eit également 'a
Ec.ii! des Université suinei qui ait dai gné
exposer quel que choie a Parli ; deux de
nos profetieun les plui éminenti , MM.
Ydcget Etornod expoient individuellement
dei pièseï anatomi ques lortlsa de leur la-
boratoire ; M. le professeur  Eternod nous
montre des ipseimeni d' embryologie de
l'homme, du poule t , de la vipère , abiolc-
ment remarquables; M. le proteiienr "Yocg
a do inperbsi piôseï anatomi ques pour l'é
tude de la morphologie externe dei anthro-
podes et de l'anatomie viscérale des ver té -
brés ; ces pièces c o n s t i t u e n t  dei préparation!
lèches faites sur l'animal par nu proeédô
spécial et lont destinées à l'enseignement
supér ieu r  et secondaire.

Le Corc '.e commercial suine , qai a son
liège à Parii , rae Bleue , 3, expoie égale-
ment dani ce groupe sei programme! d'en
loiguement , des comptei rendoi de son
activité, etc. Cette Expoiition ett trèt intô
reliante, car elle témoigne de l'esprit de
lolidarité dei Salues qui ont quitté leur
patrie. Fondé en 1881, ce Cercle compte
actuellement 450 membrei ; il a pour ba t
d'instruire sei membres  ipécialetnent dans
les langues étrangères et quel ques bran-
che! commerciales , et da cetsjesm les Itatu
d'amitié entre eux. Jusqu 'à co jour , on
compte 3Ô0O partici panti asx cours qni ont
eu pour objet l'étude dei langue! française ,
allemande , ang la i se , espagnole , italienne ,
portogaiie et rnue , de la dactylographie ,
de la sténographie, de la comptabilité , i .
la géographie commerciale, do l'économie
politique et social*- Ce Cercle comprend un
¦alon de lecture, une bibliothè que, un bu-
reau de placements gratuit , eto. H a été
reconnu d'utilité publi que et est mbven
tionné par la Confédération ; depuis 1894,
il reçoit de la Confédération la "75 % de lei
dépeneei relative» à l'enieignement. Voilà
donc ane excellente imtitation qne la preisc
a le devoir de faire connaître.

Parmi lei autrei expoianti , je vous si-
gnale encoro M. Booi-Jegbor , do Zurich ,
qui expoie des méthodes , dos plans d'étu-
des , de bons travaux de maîtres et d'élôvot
de ion peniioncac de jeunes filles ; M. Mau-
ehain , de Genève , des bancs d'éeolei hygié-
niques ; M"- Gn« cehi , de Genève , et M.
Meyer , do SainlUnier , do nouvelles métho-
dei icientifl quss de conps et de confections ,
que Je tuii incompétent pour Jrger , et...
e'est tout.

Comme vous le voysz , c'eit pea , trop peu ,
absolument insulfitant.

sévérité d'autrefois envers ces 'alliances dlapa- i le poussaient à s'opposer à ce que Mêla entrât t bien , durant chacun dc nos entretien» , quo cetto
rates ; la duchesse était bien forcée do le recon-
naître et do se laisser fléchir par tontes lea rai-
sons que lui avait exposées Meta , en les enve-
loppant de tendres prières .

Cette lettre, que tenait Bernard triomphant ,
contenait lo consentement duquel la folio indé-
pendance du jeune bomme se fût passée sans
granda scrupuica , mais auquel Esther allectait
d'attacher la plus haute importance.

Kt sommo toute , lo jeuno duc n 'était pas
fàcbé lai non plus do voir loaclio.ir» tourner de
cetto façon , de n'avoir paa à rompre ou visière
avec l'autorité do la ducheaso, ct enfln do n 'être
pas obligé de recourir à ces fameux actes res-
pectueux par lesquels le code civil permet aux
enfants majeurs de s'affranchir de tout respect,
do toute obéissance envers leurs parents.

ï.e princo Katergy ot'it souhaité couper court
aux remerciements i-t aux effusions de son cou-
lin , mail Bernard avait la joie coiumunicaliva
et 11 ne semblait pas disposé àlàcher volontiers
Alex.

¦—Mon cher , j'allais a ta •villa, disait 11,ct c'est
unech&uteqw y* Vato rencontré. C.'esVà-iHrc. ...
une chance pas tout à fait , car , à cetto ren-
contre , je perds ls plaisir de voir rn,i cousine , à
laquelle je dois une vraie reconnaissance. Mais
comme je tiens à la lui exprimer moi-même , ce
ne sera que partie remise, si tu le veux bieu.

Alex était horriblement gêné.
Comment donner it entendre à Bernard que ,

s'il ne souhaitait paa follement sa présenco aux
Lotus, en revanche, il n 'y voulait à aucun
prix d3 celle de la Bragilia devenue duchesse
d'Agonges.

Après avoir permis a sa joune femmo do s'in-
terposer en faveur de l'actrice, cola était souve-
rainement illogique, et il Itii était également
Impossible d'avouer le motif personnel , la
crainte irraisonnée, mais invincible oui , teulj .

Les événements de Chine
A TIEN-T8IX

Loi Chinois de la ville indigène disent
qao les Boxeurs avaient établi an régime
de terreur. Ils tuaient tous Jes Chinois qui
avaient été employés par dei Européens et
décapitaient tons ceux qui leur lemblaient
suspects de sympathie pour loi étrangers
on qai avaient adopté les ooatnmei étran-
gères.

La guerre du Transvaal
Lord Roberts télégraphie qa 'il a occupé

jeadi Balmoral sans rencontrer aucune
résistance. Le général French a eu mardi
an petit engagement arec les B oers qu 'il
continue à poursuivre

Lord Roberts têlégraphio encore que lei
Boers ont évacué leur pos i t ion  au «ud de
Bethléem, quo les Arglaii avaient vaine-
ment attaquée le 23 Juillet , en perdant 50
hommes.

Goïîgïes ûe la jeunesse catholique
A ROME

On nous écrit de Rome :
Nous apprenons avec plaisir que loa doux

noms , si connus, de M. Io Dr Beck et do M.
Georges de Montenach figurent sur la liste dea
membres honoraires du futur Congrès Interna-
tional des étudiants catholiques qui so tiendra
a Rome, du 3 au 9 septembre prochain.

L'entreprise ei difficile de réunir en nn même
lieu tant d'éléments divers a heureusement été
menée à biea par des hommes dévoués. Le
Comité est heureux de faire à la jeunesse
catholique un cordial appel , de lui dire que
tout obstacle est surmonté , que,vu le nombre
des inscriptions déjà faites ou prévues, la
réussito du (Songrés est assurée , et que Ici
sympathies ne lui manqueront pas.

L'affluenco , «-n ce moment encoro peu consi-
dérable , des pèlerins , de mêmo qu 'olle a de
beaucoup facilité la tâche du Comité des loge-
ments, rendra dos plus agréables le séjour
dana la Villa Eternelle. Différentes Sociétés se
sont déjà empressées de mettre pour les séan-
ces leurs locaux è disposition. Lc Saint-Pèro
lui-même montre pour les futurs pèlerins et
congressistes lea plus vives sympathies. A
l'audience qu 'il accordait , 11 y a peu de jours ,
au président du Congrès, aa première demande
fut celle-ci : < Eh bien I seront-ils namhre,uxl»
Et peu après : c Cest juste ; c'est la jeunesse
que je veux voir maintenant ; qu 'elle vienno I >

Le Congrès revêt un caractère absolument
international : La jeunesse catholique stu-
dieuse, ses amis ct connaissances , sans distinc-
tion de langue ou de nationalité , encore sur
les bancs do l'Université, ou déjà lancée dans
la via pratique, par groupes escortant les
drapeaux da Sociétés, ou en simples parti-
culiers, tous seront les bienvenus. Inutile do
dire qne notre petite Suisse y aura sa place
marquée , et qu'on s'attend à la voir fortement
représentée.

A bientôt!
Pour tous renseignements s'adresser jus-

qu'au 10 août , & M. Hans Mater , Bàle, Albin 41.
(Prière aux journaux catholi ques do repro-

duire.)

Echcs de partout
La chaleur vient dc fairo uno révolution à

Londres.
Dans la division du banc de la Reine , le ma-

gistrat est arrivé sans perruque. Il a déclaré
que, î i les avoués et les avocats voulaient faire
de même, il ne s'y opposerait pas. A ces paro-
les, tout le barreau a qui t té  ses perruques.

Le f-11 est i n o u ï  dans les annales judiciaires,
étant donné surtout l'esprit de tradition de la
justice anglaise , si attachée aux formes exté-
rieures du tempa passé.

en relations avec iistber "WasBUleH.
Bernard , animé et loquace, peu observateur

d'ailleurs , ne voyait rien de l'embarras du
princo et continuait avec uno étourdissante
volubilité :

— Tu ne saurais croire à quel poiut , uu boul
du compte, cette lettre do ma mère me fait
plaisir. C'eat un allégement véritable. Cela
m'aurait ennuyé, quoique j'en ousso dit par bra-
vage, do rompro ouvertement avec olle. Et puis,
cher , je l'avoue, j'avais peur , mais là, une peur
blouol d'être mis au pain sec, ni p lua ui moins
qu 'uu gamin récalcitrant.

— Au pain sec! fit Alex abasourdi.
— Eh ! oui , mon bon , au pain sec. Ah ça 1 tu

ne saisis donc rien aujourd'hui! Ma mère dont
la fortune personnelle est absolument nulle, a
cependant pour sa..via durant , la jouissance
pleine et entière de cello ilo mon père. Le duc
d'Agonges connaissait son Bernard, et , entre
nous, devait bien à sa femme celte compensa-
tion, à des torts 

— Bernard J .....
— Est-ce do ma fauto si mon pèro m'a traité

en camarade plutôt qu'en fil»? La camaraderie
tue le respect , tu sais bien. Enfin , assez là-des-
sus , revenons à la qu«atioti pendante- Ma mère
a été, je doiaio dira, le plua agréable de toua
les banquiers. Ello n 'a pas eu d'ailleurs à me
refuser d'argent , car au milieu de l'agitation
la plus échovelée , j'ai toujours élé économe ,
relativement. Mais Celit été uno paille ven-
geance très féminine et très raffinée de ma
couper les vivres, juste au moment de mon
mariage.

— Ah I U mèro a l'âme trop noble 
— Hum ! qui sait co que la colère, aidée des

conseils d'uu avocat ou d' uu notaire un peu
malin , peuvent inspirer à uno lemme. Bref, je
n'étais pas tranquille. Entier non plus, d'ail-
leurs. EUe avait beau n'en rien dire, je voyais

Amusante nnccdole do la Libre Parole sur
los exploits de la censure à l'Exposition :

On jouait vendredi soir, dani dei petits
théâtres, une revue oit sont tracées les aven-
ture! d'un maire do village venu à l'Expo-
sition. De retour dans sa commune , M. le
maire raconte à ses administrés les beautés
de la capitale.

— Avei-vous vu le char do l'Etat, lui
demande un loustic. — Non répond le maire ;
11 n'y a plus de char do l'Etat, 11 est remplacé
par un bateau. — Et comment lonctionne-t-il ,
le bateau de l'Etat t reprend le questionneur.

— Avec des gaffes 1 répond lo maire.
Cette allusion , pourtant bénigne aux actes

du gouvernement actuel , a froissé les suscep-
tibilités du pouvoir. L'auteur a été mis cn
demeure de supprimer ces critiques subver-
sives, faute do quoi on fermerait l'établissement.

Lcs fours do l'exposition do Paris ne sont
pas encore éteints , qu 'on parle déjà d'une autre
exhibition générale à Saint-Louis , dans lo Mis-
souri.

Le clou sorait une pendulo énorme : diamètre,
:>0 mètres ; profondeur, 15 mètres; poids de la
grande roue, 20 quintaux ; grosseur dea cordes ,
lo poi gnet d'un homme ; eoit un cadran do
700 mètres carrés.

Les aiguilles de 15 mètres marqueront la
fuito des heures sur le cadran trausparont ,
derrière lequel on pourra voir les mor t e l s
insouciant* dansant dans lemUicu dBl'borJoge,
où sera installée une sallo do bal.

» *L'exhumation des rostes mortels du célèbre
poète Lcopardl vient, d'avoir lien it Naplc*.
Des caveaux de l'égliso de San Vitale à Fuori-
grotta , les restes ont été transportés dana l'in-
térieur de l'église.

Lo cercueil , tout vermoulu , renfermait quel-
ques ossements mélangea à dc la poussière .

Lo sénateur Mariotti , la syndic de Naples et
le professeur Karbacher, ont prononcé des dis-
cours.

fuis ies cendres de Leopardl ont été mliea
dans une bière scellée qui a été confiée au curé
de la paroisse afin qu 'elle soit conservée dans
la sacristie jusqu 'au moment où sera torminéo
la crypte où ello doit êtro placée définitivement.

* *
En Franco , la gaieté ne perd jamais ses

droits. La fermeture des conduites d'eau pen-
dant la nuit , pour cause d'Insuffisance dea
réserves, multiplie les quolibots sur l'industrie
dos laitiers à Paris.

On prétend qu'ils utilisaient les bornes-fon-
taines pour lo « mouillage » de lenr produit ,
et l'on railla lour impuissance et leur décon-
venue devant la stérilité malencontreuse des
fontaines au petit jour , heure prop ice à l'opé-
ration d'allongement.

Et les journaux de dire : . Nous allons enfin
boire du lait pur l Ce qui prouve que tout

CONFEDERATION
Nécrologie — On annonce de Genève

la mort survenu» mercredi matin, i l'Aiile
d'Anières , de M. Fontaine-Borgel , bien
connu par ses intérenanti travaux hiitori-
quss sur Genève.

C'était un infatigable chercheur, très
habile a trouver le document , mais . qui
on pout reprocher le manque de conciiion
dam la forme et le défaut de elarté dani
l'expoté dei faite.

Tir cantonal berno!».'— Jeudi , jour
olQaiel , le train ipécial eit arrivé à 11 heu-
res du matin ; il a àlè salua par la musique
de M u l h o u s e  et des salves d'artillerie.
Parmi les invitéi.on remarquait cinq mem-
bres da gouvernement bernois; le prési-
dent du Orand Conieil ; M. Rostel , conse i l -
la r national , et M. le _ < Schmid , de Lucarne ,
prétident du prochain Tir tédéral. Le même
train a amené les tireurs jurasiieni.

A midi , la cantine était bondée. De non-
hreox diicotm ont été prosonoéi. Bien
que la cbalenr soit intense , le itand est
très animé. La provision de coupes et de
montres est snr le point d'ôtre épuisée.

idée la persécutait , la pauvro chère. Or, la let-
tro de ma mère mo porte cette bonne nouvelle
qu'elle va doubler ma pension. Meta nous a
tiré une fameuse épine du pied.

— Ahl s'exclama Alex involontairement , je
comprends maintenant 

— Quoi 1 que comprends-tu t
— Rien Je pensais à autro chose.
— Tu es incohérent , ce soir , mon'pauvre ami .

Je gagerais quo mon verbiago t'excède et que ,
in y l 'n , Ui m envoies à tous les diables.

— Pas tout à fait , dit Alex en souriant. Mai» ,
tu ne m'en voudras paa de ma franchise je
t'avouerai que j'étais un peu pressé ) Voilà plu-
sieurs jours quo Meta caresse le projet d'une
fugue aux îles Saint-IIonorat , et comme le
temps est superbe , j' allais , lorsq ue tu m'as
absorbé, me mettre en quête pour cette petite
traversés, d'un batoau qui no fftt pas absolu-
ment uno coque de noix.

Bsrnard l'interrompit vivement.
— Ma cousine m'en voudrait de retarder eon

plaisir, ctjeno mo pardonnerais pas si Jo loi
faisais manquer uno si séduisante partie. Je mo
sauve. A bientôt.

Lo prince - Katergy esquissa un geste qui , à la
rigueur, pouvait passer pour un acquiescement ,
et se dirigea vers les quais pendant que Bernard ,
allègrement, s'orientait du côté des plus bril-
lants magasins.

Alex marchait comme soulagé d'un grand
polis.

C'étaient ses remords à l'endroit d'Estber
Wassilieff qui venaient de s'envoler.

Donc, H n'avait pas à s'accuser de l'avoir
jug ée témérairement , à so repentir do l'avoir
méconnue. En dép it ds ses larmes feintes, des
habiles et hypocrites dénégations, c'était
bien l'intérêt qui, chez elle, primait tous les
sentlmenls.le secret mobile auquel répondaient
toutes les action?.

lit» «are do Bienne. — T - Jora.Ripion se propose de totuuCta» j. y 0ll d7?'
ville la gare des marchandise! et de e,:, hLes i ndus t r i e l»  établis i l'ouett do U .fif'et à Nidaa avalent organisé poar mercr.1'soir ane auemblde pour examiner imeinrei à prendre pour U'ittregarde*lean intérêts communs, ils demandent tmaintien d'nne gare-succnnale to-» ,
rôeeption et la livraison des marchandj.
sur remplacement de la gare aetaeiu ?!'
Comité de 9 mombroi , à la tôte duqu el a
trouve M. Reymond , dépoté au Q.. ''1
Conseil , a étô chargé de faire lei dérnafChn4co.ts8.tre» pour la réalisation d» ce y $

Vn np&tre fit» ls» médication „
relie. —- Le jsge de police da ài .r/ft J
Borne a eu à l'occuper l'autre Jour _, _ . a
et gettos d'an ancien paiteur de Bw^™
du nom do S., fervent adepte de» ttéiw1'
do médication dite naturelle. tf

11 n y  a pas bien longtemps qae Elj .
avons mi» no» population» en garde eont*
la littérature sp éciale dans laquelle osvante et» méthode» thérapeatlqaei . n y .
dégage, dis ions-cous a pea près, un roi*..
de sadisme qui oblig» le lectenr aonnètt'ifermer le livre o u v e r t  par bâtard ou -, l fr-.urio.site.  Lei fa i t s  non "  donnent _ _ .,,'..
Le saidlt pattear S., larprUdan» uneto-ji
prèi de BUmplilz an moment où, en com.
pagnie d'une donzaine de gamins , il prônait
en coitnme dos plus primitifs , un < bale,iJ
lumière >, a étô condamné â 15 francs d'à,
monde pour scandale pablic.

Chronique universitaire
On écrit de Fribonrg à VOstschweiz ;
Dam sa séance da 20 jaillet , la Faealij

de théologie de l'Université de Fribourg s.décerné i. S. O. Mgr Augaitln Egger, évo-
que de Saint G a l l , le titre do docteur hono-
ris causa.

La Faculté a été mue à décerner cet han-
near aa vénérable prélat par la douVj
cons idéra t ion  que Mgr Bggor s' est acqv,
dos droits particulier! aux bommsgot dei
eaiholi q&oi par ses écrits apolog étiques et
p a s t o r a u x , et que , depnis la fondation de
la Faealté de théologie de l'Université ds
Fribourg, c'est-à-dire depcii dix ani, l«
vénéré évoque de Saint dall n 'a cessa d,
Ui voaer une Retire sollicitude, la soute-
nant de ies conseils et do son appui.

BEAUX-ARTS
La fédération desSociétés d'agricttlturo doit

Suisse lomande met au concours lo donsia
d'une médaille (15 millimétrés de diamètre)
dont le recto devra êtro un sujet agricole ci
dont le verso devra figurer les six écussons
des cantons romans ot celui de la Confédération ,
plus une place pour l'inscription du nom du
lauréat et de l'objet du concours.

Un prix de 100 fr. sera alloué au meilleur
dessin, qui deviendra la propriété exclusivo de
la fédération.

Lei auteurs ne feront connaître leurs noms
que dans une enveloppe cachetés qui sera
ouverte par le Comité, après son choix.

Les dessins et enveloppes doivent être adres-
sés au secrétaire dt-la Fédération , bi. C. Borel ,
à Collex , avant le 31 août prochain, terme ds
rigueur.

Les Sports
Dans Io concours) de tourisme à pied de la

Sociélé fédérale do gymnastique, il s été distri-
bué, pendant la période du 1" juillet 1899
au 30juin 1000, 20 couronnes da la urier, 10di-
plômes de première classe et deux ds deuxièss
classe. Parmi les sections qui ont obtenu des
couronnes de laurier, H faut citer la section it
Cernier ; la Freiburgia , de Fribourg ; le Grilti,
de Genève ; l'Helvetia , de Oenève ; la section da
Landeron ; l'Helvetia , de Montreux, et la sec-
tion de Nidau .

Parmi les ecclions qui ont obtenu des diplô-
mes do 1« classe, il faut citer celles do Laufoa
ct do Martigny.

Sans doute, elle n'eut pas plua hésité à rom-
pre avec Bernard mis « au pain sec », comms
il disait agréablement , qu ' e l le  n'avait hésité i
rompre avec Alex déshérité.... à moins toute-
fois , que rendue  circonspecte par l'âge, et ls
pratique de la vie, ello n'eut évalué la fortuas
du jeune duc, et jugé que ses solides millions
valaient bien quelques années d'épreuve el
d'attente.

Et ce pauvre Bernard qui ie croyait affec-
tionné pour lui-même f

No s'imaginalt-il .pas aussi, avec son asis-
rance d'enfant capricieux que rien ne démon»
que loa portos do la villa des Lotus Couvrirais!
toutes  grandos pour accueillir sa femme?

Tout t'autorisait à le penser : et lea consi-
stons Inespérées, arrachées pat Meta à K**
d'Agonges, et la grossière, la brutale flatterie
dea journaux dont l'actrice ,.suivant ses essl-
tildes théâtrales , a*»ait acheté la réclame, el
qui, depuis l'annonce du mariage ofaclellet -'*1'
décidé, couvraient ds fleurs « l'incompsn"-1
arliste » et son « nriatocratlque fiancé M*
lapagonr, raffiné , brillant, mais dén»*»1"*-
qul est toujours ot partout cn qnôto t_ \V/lW-
galuult à Nice, avec uu fc&cas d'eathota^i*1--6*
ses nouvelles recrues.

La Bragtl' a ,*quluo manquait pas d'expérience ,
avait compté sur ces applaudissement ' &e ™8U"
vais alol pour donner à Bernard l'illusion dune
approbation unanime de ce que , naïvem ent
orgueilleux , il appelait son monde.

Et maimenant, grisé par le f«lle succès tp^,
de toas côtés, souriait à son caprice, i' B8 dou "
lait plus de rien. Ne venait-il pas de laisser per-
cer rintentiond' amener , après eon mariage, sa
jeune femme aux Lotus , et s'autorisant de son
double titre d'ami et de parent , ne prendra"--»
pas la hardiesse do l'offrir comme compagne
habituelle à Meta f . .(_l suivre.}



Chronique alpestre

ENTRE JOIE ET DOULEUR

Âulourd'hui , l'exprès» de Pari» amenait
a Bion uns Jeune famille que l'en» la bonne
lr uns de voir débarquer. Elle se conço-

it d' une dame en grand deuil , dont l'aris
**' ,liane vliage , en tenant compte de
î. HU.de anitére, aceusaft a peine la tren-
t ine " d'ane mignonne fi l le t te  de six an»,

nntruei bonele» noire» «'échappant d'nne
f̂ « «P«el"ï 

de «oie; d'un gro» garçon
g 

n n a -i». Pàle et d61arô- dont le nez aa
t «t le regard espiègle décelalont bion

vent ei »- , . „.„,.. . ., . .
, làyepx enfant do Pari» ; et d'une joune
H mestiq- *6' »° pny«**4ie agréable, portant
«eo uns gràse oharmante la mlnmeule
uni/.* gaufrée ot enrubannée de la pay-
sanne normande.

D« nnletlers deicendu» des Msyen» at-
teD4»i«at les voyageurs à la sortie de la
gire- Sarleiordrei do la jenne dame, les
i r.-;"3 de» étranger» tarent amenés da
agai ds débarquement et chargé» iur les
oolet», pnis les deax en.snt» plaeéi doi à
doi, »*-r Ia er0U P-- d' an de» docilei quadrn-
tiôlss , tout n0,ix l' - 'JU ia--glés aux anneaux
da 6ât «* les pieds reposant sur Sos bottes
do foin enfouies dani lei bisiaci «utpenda»
aax flacci da robntte animal.

j'atilitaii avoc un réel bonheur à l'en-
fantine joie de» deux petit» cavalier», i
l'intime ullégrene de la mère que Je dovl-
niii loui l'aspect naturellement triste du
viiage endeuillé , au mil ébaudiasement de
la eamérière , anx moindres incidents de
estte potite icèno ohampêtre jouée par des
Pariilens da mei l leur  monde.

To»., dsm l'extérieur de la dame et dan»
Ui intonation» de ia voix , respirait la
ebarm» de l'éducation et da cœur. Son
maintien lévôre était tempéré par nn léger
loarire d'ane grande bonté dégciiant avec
cetartpartlcaller , qui est l'hôroîime de la
femme , la iccrète douleur eachôe an fond
da l'ami ; loi ordres qu 'elle donnait à «e»
«erriteor» ressemblaient p lu tô t  à de caret-
iinlw prière» ; loi muletiors , pou habitués
à tant d'amène urbanité , en avalent l'air
toat contai.

La domestique monta , s. ion tour, an
mulet «elle , essayant vainement do l u t t e r
eontre un rire fon qui la laiait , do ie voir
ainsi , pour la première fois tam doute ,
jaehée tur le dos d'nn coursier.

Enfin , ce fut le toar de la bello étrangère.
Oa lui amena un mulet soigneusement
étrillé et bonchonné , avec selle à douier
garnie d'étrien. Elle remercia, d'un goite,
lei muletier» qui voulaient l'aider à mon-
ter ; d'nn bond , elle fat en sello, gracieuse-
ment asslie , aussi bolla et élégante inr sa
mule que les pimpante» amazone» da 5oi»
do Doalogno tur leurs alezans brûlés.

La petite caravane se mit cn routo , à la
quene lou leu , les bébés ouvrant la marche,
escorté! de» mulets portant les bagages ; la
fringante domeiti que venait ensnite, rose
et sour iante , meicrant mollement le jeu do
ta taille loup le et légère an pat cadencé de
son mulet;  la dame, dont le buitemajai *
taeux parainait figé sur sa monturs ,
fermait ce «orlège ea miniature, que le»
curieux regardaient pasier avec un éton-
nement mêlé de respect. La dame , pen-
•aiont-ili , est sans doute en deuil de son
mari 

Héla» ! c'était bion vrai. Dan» ce groupe
do tour i s t e s  en apparence houreox.la mort
avait creusé un inoubliable vido , et dans le
cœur de la dame en noir une Incurable,
plaie.

Et l'on voyait bien dans loi youx de la
riche étrangère, commo l'on semait dani le
Hger tremblement do sa voix, qu 'à côié
dos donees Joies maternelles, il y avait la
protonde douleur do l'amour conjugal à
jaunit briié , d'un cœnr saignant et biené
i mort.

Le boiihtur parfait n'eit paa de co monde.
Soi-ANDIKU.

FAITS DIVERS

.TRAHQ .H
Chinois maltraité*. — Un Chinois a été

insulté et mémo gravement maltraité dans
les rues de Berlin. Ce Chinois est employé
dani une maison do commerce chinolec à
Berlin.

11 cheminait dans la ruo quand doux pas-
sants l'interpellèrent .
• Très alarmé, lo Chinois se mit à courir,
poursuivi de prés par ees iusulteurs, qui le
rattrapèrent , le tirèrent fortement par sa
natte de cheveux et lui serrèrent lo cou de
façon à l'étrangler.

Heureusement pour le Chinois , la policearriva à son secours et s'empara des deuxassaillants, qui furent conduits au poste.

. Brûlée vivo . — Une marchande de
1
^

an> à Paris , s'était mise à allumer unP****'» atia do préparer le déjounor. lillo no*»*'»' pas aperçuo qu'on tisonnant les ebar-
*J0°», one étincelle avait jailli sur sa robe.

anlqt ttla malheureuse totu iue euteule temps"appele r au secours , elle était entourée par'es flammes. Horriblement briilie au visage
en f U,ventre ' «••*- «¦'«-'¦t affaissée sans avoir
_,,_ a y CB de pousser un cri. Ce n'est que plus
Ll i ,•"¦" pla5 tard *-U8 des voisins , avertispar » ruinée épaisse qui s'échappait de sou
h. ..""J.!*' ont enfoncé la porte afin de coin-°at!re 1 Incendie

FRIBOURG
La santé de Mgr Deruaz

Nous apprenons que Sa Grandeur Mon-
seigneur Joseph Deruaz , évoque de Lau-
sanne et Qenève, est très soutirant depuis
quelques jours. On n'a pas perdu toul
espoir de guérison, bien loin de là, et les
soins intelligents et assidus dont il esl
l'objet de la part de ses médecins et de
¦on entourage nous font espârer que sa
forte constitution aura raison de cette
maladie.

Néanmoins, on a jugé à propos de lui
administrer , dans la soirée d'hior jeudi ,
les derniers sacrements. Le clergé et les
fidèles se feront un devoir de prier pour
le rétablissement de l'illustre malade.

Les chimistes bernois
à ia Faculté de sciences

Le 14 conrant , notre Facul té  des scien-
ces a en la visite de la Société de chimie de
Berne. Ces Mesiieurs virent d'abord les
laboratoires de chimie , ion» la conduite de
MU. le» profenenr» Biitrzyeki et Thoma»-
Mamert , puis  le» instituts de pbytfqueet
de minéralogie , qui lear farent oaverti
par MM. les profiteurs de Kowaltki et
Baumhaner. Enfin , le conservateur du Mu-
»ée cantonal d'hiatoiro na ture l le , M. le pro-
festecr Musy, leur fit les honneurs de»
collections confiées A sa garde. Nos hôtes
eurent l'amabilité de se déclarer trèa
satitfalti de lenr vmte.

Cela fait , on se rendit i l'an des amphi-
théâtres do la Faculté , où la Société ber-
noise tint , soaa la présidence da profetsenr
Hefiter , une séance à laquelle on remar-
qsait entre antres MM. les professeurs
Balzer et de Kottaneckl. No» professeur» ,
MM. Baumbauer et Thomas, firent des
communications qui farent . trèt appréciée!.

M cisleurs de Berne parcournrentensuite
rapidement quel ques rues de.notre ville el
rentrèrent à l'Hôtel Saine, où on dîner
réunit nos hôtes ainii que plusieurs mem
bres de notre Faculté des sciences. M. le
professeur Bistrzycki touhaita la bienve-
nue aux chimistes bernois, et bat à leur
Société, avec une intention spéciale a
l'adreiee de ton très apprécié prétident.
Celui-ci trouva ds chaudes paroloi pour
remercier les Fribourgeois de leur accueil
et perla la tante de ses collègues de Fri-
bonrg.

Uae conversation animée t'engagea en
inite j u s q u ' au moment , toujours trop pro-
die , da départ. Noa» quittâmes noi haie»
avec l'oipoir de renouveler bientôt eette
charmante viiite de voiiinsge. X.

Ecole normale d Hauterive. —
Lundi , ont ea lieu lei examen» de elôtare
A. l'Ecole normale d'flaaterive.

M. le conteilier d'Etat Python , d i r e c t e u r
de l ' I n s t ruc t i on  publique , la Commission
dei étudei , aa complet , M. l'abbô Bovet,
professeur , deax impectean scola i re»  et
quclquei invités honoraient eu épreuves
do lear préience.

Comme lei ann;  et précédente» , ce» exa-
men» ont en liea ilmaltanémont dan» loi
d i f f é r e n t s  coar» do l'Ecole normale, tandis
que le» élèves da quatrième année, c'est
à dire les aspirants - instituteurs commen-
çaient à snbir let épreuvoa écrites pont
l'obtention da brevet de capacité. Ce» exa-
men» pédagogiques ie poursuivent ces
jonrs ei à Fribourg et ne se sont, terminés
qu 'hier soir jondi.

Uno expoiition de deisins, dani la grande
lalle d'étude, a prouvé qae l'enieignement
de cette branche, —- qai devient de joar en
jour plui importante , — e»t donné d' une
façon méthodi que et rationnelle , et il faut
espôror que lei foturi instituteurs Témoi-
gneront nvec fruit dan» lei écoles qu'Us
teront bientôt appelés à diriger. An reiie ,
ce que cooa diioni du destin peat s'app li-
quer aussi , et avec autant de justesse , aux
nombreatet branches du programme que
doit maintenant pisreoarir notre Ecole nor-
male. C'est le témoignage bien sincère et
bien éloquent qui a été rendu , — an mo-
ment de la d i s t r ibu t ion  des prix, — par
M. lo li- ' Vermot , Supérieur da Séminaire.
Les parent» peuvent  donc envoyer san»
erainto lenrs enfants , — qai ont da talent
et de» aptitude» poor l'enieignement, — a
l'Ecole normale d'Hauterive, placée soui
une excellente direction. A, P.

IVomlnalloiiN ei-clfotlttMlI qaes. •—
Par déeiiion de Sa Orandonr Monseigneur
VEsè que de Lanssnne et Qenève :

M. l'abbé Louii Donne, onré do Pont-la
Ville, eit nommé caré d'Areonciel ;

M. l'abbé Baril; '  Dégliie , curé do Corbiè
res, est nommé chapelain de Chapelle.

Noa Isoles*. — On annonce la prochaine
arrivée â Fribourg de Mgr] Jaquet , évèqae
de .Taity, et de Mgr Bonomellt , évêque de
Crémone, l'spôtre dévoué doi Italloni diité-
minés.

Ecole secondaire professionnelle.
—- Les examens de fin d'année de l'Ecole
secondaire profsnionnello do la ville de
Fribourg ont ea liea le» 20 et 21 juillet
courant.

Il résulte da rapport publié par le direc-
teur, M. A. Oremaud , ingénieur cantonal ,

que l' effect i f  des élèves qni ont s u i v i  le»
con» a été de 29 pour le premier conr» et
de 16 poar ie »econd. On a tongô à créer
une stat ion métêréologique radimentaire
comprenant nn baromètre et an thermo-
mètre ; le Conieil commnnal a môme ac-
cordé nn petit mbiide dan» ce bat. Un
nouveau règlement de discipline a été
élaboré et «ora app liqué aprè» approbation
de l'aatorlté compétente. On a fait repro-
dolro aox élèves, an moyen de petit»
modèles , de» détail» de construction.

S u i v e n t  le» appréciation» de M. Tièche,
inspec teur  fédéral de» Ecole» secondai re»
profess ionnel les  : < Comme Ecole prépara-
toire à l ' i n d u s t r i e , dit M. Tièche, eet
établ i ssement  remplit complètement ion
bat; les élèves reçoivent nn bon enseigne-
ment pratique, qui leur permet d'entrer en
apprentiissge oa de laivre avec succès
l'Ecole des Métier».

< J'ai pa constater anx examem de pr in -
temps qae l'enieignement avait été bien
saivi par la plupart de» élèves. >

Election au Grand "Conaeil. — Loi
électeurs do la Sing ine tont appelés 4 élire
le 2 teptembre prochain le mccoiieor de
M. Henri Sehaller, décédé , an Qrand
C.nitil.

Personnel postal. — A l'occation da
trantfert da bareaa p r i n c i p a l  dei poitcs de
Fribonrg dans le bel hôtel des Places , les
fonctionnaire» et emp loyés des poitfi et
télégraphe! ont en dimanche soir, â l'hôtel
dn Chamoii , nne réunion familière dont
tont garderont an bon sonvemr. Aa cour»
de cette fête intime, igrémentée de pro-
duction» diverses , la réunion a «nteoda la
lec tu re  d'une communication des p 'as inté-
reuaiitei sar: La poste au temps jadis
dans la bonne ville de Fribourg.

Noa» non» feront  nn p lais i r  d 'en p u b l i e r
on rémmé trè» prochainement.

i.ncubri» trouvaille. — On a décou-
vert Jeudi , dan» la cave dn bâtiment Berguer ,
& la Neuveville, le cadavre d'sn onvrier
pouvant être âgé àe 45 i 5D ans. 11 avait les
poignets brités et la mort remonte A plu-
sieurs jours. On croit A nne chuto  acc iden-
telle.

noyé. — Le corps da maiheareax P.,
dont nous avens annoncé la disparition , a
été retrouvé jeudi soir dans un tourbillon
de la Sarine , près de la Pisciculture.

Choses de la ra» . — Bilan de» menus
ascidentt de mercredi et de jeudi :

Mercredi après midi , & la rne de Lau-
sanne, un camion chargé de fer en plaquoi
»'e»t effondré sons le poids. — Avenue de
Perolles , an charretier , conduisant troil
chevaux , dont un monté par loi , sur la
ligne dm tram, a ôté projeté A terre par un
écart de l'animal , qui a étô lui-même
atteint par le tram. Contusion i pen graves.
— Avenue de la gare , un chargement de
bouteilles A bière vides s'eit étalé mr la
cbaiaiée : nn vrai régal poar les pneus 1
— Enfin , jeadi matin , place Notre Dame,
an charretier a ea le pied écrasé aoa» la
roue de ion char.

P.-S. — Ca matin , à la rne de Lausanno ,
nn cheval effrayé par le tram a fait on
écart et a enfoncé avec ion timon la devan-
ture da magasin de chaniiures Schenker.

Noyade. — On nons écrit:
Mercredi soir, ven 7 heares , un bien

tr ii te accident eit veno plonger dans l'émoi
la population de Promasens et dei environs.
Un vieillard d'nno soixantaine d' années ,
Jardinier de profusion , côtoyait la rive de
la Broyé avec an camarade qui s u i v a i t  la
rive opposée. A an moment donné, le vieil-
lira , qai était an nageur renommé, voulut
sonder an endroit très profond. Mal gré les
avertiisementsdo loncamarade , il co larçi
dans le conrant et y resta. On n'en retira ,
au prix dei plus grands efforts , qu'nn ca-
davre.

Drainage. — Dea études vont être com-
mencées sou» pen par le: soins da Bcreaa
cantonal de génie r u r a l  poar le drainage de
terrains marécageux é Fétigny. La surface
A drainer ett située prêt de la briqueterie ,
i_ proximité du canal de la Broyé. Ello
compreud environ 100 pose» de terrain
appartenant en grande partie A la commune.

La commune do Fétigny est la première
commune de la Broyé qui entreprend des
travanx de drainage.

Quatre entrepriie» de drainage a'exiou-
tent ac. laBi le ia .nt  dans notre canlon , soit
celles de Liebistort, Rossens , Eeharlens ei
Sate».

Epizooties. — Bulletin dn 16 en 22
jaillet.

Charbon symptomatique : Treyvaux ,
1 b. p. ; Plaiselb, 3 b. p. ; Planfayon , 2 b.
p. ; Cerniat , 1 b. p.

Charbon, sang de'.rale : Noréaz , l b. p,
Rouget et pneuino anl.rltc du porc :

Ulinis, 1 ét., 1 p. p., 5 p. s.

DERNIER COURRIER
h'Ihdam , journal officieux do Constant!-

noplo, dit quo tous les musulmans ont
appris avec satisfaction que ies ministres
étrangers à Pékin étaient vivant».

Il ajoute qae le Saltao, p é n i b l e m e n t  af-
fecté d'actes de sauvagerie contraires à la
ci vi  Na t ion  et A l ' humani té , longerait A
envoyer des troupes turques pour coopérer ,

avec celle» de» antre» palliantes, a la ré-
prenion de pareilles atrocités.

L'artiele de l'Ihdam produit  nne grande
leniatiea. _______

Le prince Charles  de Bourbon , second
fil» dn comte de Caserte , eit arrivé A Saint-
Sébastien ponr y paner quelque temps. La
presse  commente aa préience A la conr
comme la confirmation de» brait» de ma-
riage avec la priccesie dei Aitarie». La
presse libérale eit maintenant d'avi» qae
le parti libéral doit l'incliner devant le
choix de la princeise , parce qne les maria-
ge» royaux n'ont p la» la même importance
qu 'autrefois .

Cest nn mot d'ordre donné par MM. Sa-
gasta et G Bin-- •/.-> , mai» on prévoit qae le»
aatre» homme» d'Etat libéraax combattront
eette alliance, qae lei républicain» et M. Ro-
mero Robleâo sont résoins à at taquer  dans
le» Cortèi.

DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

Londres, 27 juillet.
On télégraphie de Changhiï à la Daily

Mail qu'un messager chinois arrivé à
Niouchouang annonce que presque tous
les membres de la légation anglaise
étaient morts lorsqu'il parti de Pékin.
Sir Robert Hart serait mort le 2 juillet.

Go messager avait été pendant quelque
temps interprèle et secrétaire à l'ambas-
sade anglaise.

Londres, 2? jnillet.
On télégraphie deH<Ji.g-KongauZ7at7y

Express q'un évêque et quatre mission-
naires italiens ont élé assassinés â Hcn
sienfo, dansleHunan , le4juiliet , apièides
tortures révoltantes. Les Boxeurs massa-
crèrent ensuite GOO chrétiens indihènes.

Oa redoute des masiacres dans l'Ile
Uai'aaa ; les Européens parlent.

Londres, 27 jaillet.
On télégraphie de Canton au Daily

Telegraph que des pl&cards annoncent
que 10,000 convertis indigènes ont été
tués dans le Nord, mal gré la présence
dss troupss étrangères. Toutes les mis-
sions et les consuls étrangers ont été
massacrés comme des chiens par les
troupes tartares.

Londres, 27 juillet.
On télégraphie de Changhaï au Daily

Express que l'arrivée de l'amiral Sey-
mour sur le ïangtse s-îra probablement
suivie d'une démonstration navale, car
le consul britannique a étô informé que
deux missionnaires sn; l o i s  ont été mas-
sacrés à Hiaoi, dans la province de
Chansi.

Waablngton, 27 jaillet.
Le gouvernement coréen télégraphie à

son chargé d'affaires à Washington pour
démentir le bruit suivant lequel les
Boxeurs auraient traversé la frontière
coréenne ou que le mouvement des
Boxeurs se serait étendu à la Corée.

Washington, 27 J ai l let .
L'ordro du vice roi de Cauton de forti-

fier la villo est considéré commo un moyen
de gagner du temps et de permettre aux
Chinoisdeprendrode meilleures positions
contre les alliés.

Washington, 27 Jaillet.
Les agents des douaaes du Pacifique

ont reçu l'ordre d'empêcher l'exportation
d'armes pouvant servir zux Chinois.

Parla, 27 Jnillet.
VOfficicl publiera vendredi un décret

prohibant la sortie des srmes et des mu-
nitions à destination de la C h i n e  et des
pays limitrophes.

Londres, 27 jaillet.
A la Chambre des Communes, M. Bro-

drick dit qu'il espère pouvoir distribuer
lundi prochain un livre bleu sur les
affaires de Chino.

Un grand nombre de bruits circulent
au sujet  de la Chine, mais on n'en a
aucune confirmation officielle.

M. Balfour annonce que le bill interdi-
sant l'exportation d'armes ot do muni-
tions dans les pays actuellement en
guerre avec l'Angleterre, s'appliquera
aussi au charbon.

Londres, 27 Jnillet.
La Chambra des lords a adopté en

Iroiîiôvûa lecture le _i\\\ interdisant l'ex-
portation d'armes et dc munitions, ainsi
que du charbon , dans les psys en guerre
avec l'Angleterre.

Londre», 27 Jaillet.
Ou télégraphie de Changhaï A la Daily

Hail que, suivant des nouvelles venues
de Moukdeu , 15,000 Japonais ont débar-
qué à Changhaï-Kouan le 22 juillet. Le»
troupes chinoises n'opposèrent qu'une
faible résistance.

Londres, £7 Juillet.
Le Daily Graphie annonce que ia mi-

nistre de Chine a remis samedi dernier
au Foreign Office une dépôche de l'em-
pereur do Chine, identique à celles qui
ont été reçues précédemment par la
France et les Etats-Unis.

Francfort, 27 Jaillet.
On télégraphie de Constantinople A ia

Gazette de Francfort que 5 vaisseaux de
la flotte volontaire russe et 6 de la
Société de navigation sur la Mer Noire
ont été réquisitionnés pour le transport
de troupes dans l'Asie Orientale.

Une division sera embirquée rapide-
ment à Odessa et A Sébastopol k partir
du 28 juillet.

La Société de navigation sur la Mer
Noire devra tenir, au milieu du mois
d'août prochain, d'autres transport» A la
disjiosition du gouvernement.

Paris, 27 jaillet.
Intervie-wé par le Siècle, le ministre

de Chine à Pari» a déclaré qu'il est con-
vaincu que le personnel de» légation» à
Pékin est sauf.

Il a ajouté qu'il fallait 19 jours pour
que la réponse de M. Pichon à M. Del-
cassé parvienne à Paris.

JtrnxelIcN , 27 ju i l le t .
La Société des chemins d9fer Hankeou-

Pékin a reçu deux dépêches de Chine.
Dans ia première, datée du 25 juillet,

le directeur de la Compagnie annonce
gue ia situation des étrangers â Pékin
s'améliore.

Dans la seconde dépê:h9, signée Cheng
et datée de Chaogbaï le 20 juillet , Cheng
déclare que la sécurité des travaux ga-
rantie par les traités no pourrait plu»
être assurée si le» travaux étaient sus-
pendu», parce que les ouvrier» iraient
rejoindre les rebslles.

.\*oti vc lIc-Oriérm ., Zl Juillet.
Une grande excitation contre les nè-

gres s'est produite mercredi soir, ensuite
de l'assassinat du chel de Polico et de
quelques hommes par des nègres que l'on
voulsit arrêter. La populace a fait dans
les rues la chasse aux nègres, dont elle
a tuô ou blessé grièvement un grand
nombre. La police n'était pas suffisante
pour dissiper les émeutiers, qui ont pillé
les magasins.

Nouvelle Orléans, 27 juillet.
Dans l'émeute qui a éclaté jeudi, 3 nè-

gres ont été tufs , 9 autres ont été blessé»
grièvement , 3 blancs ont été également
gravement blessés.

. Ya _ hlt i £ t 'jn , 27 juillet.
Le consul  américain à Panama télé-

graphie que la révolution a complètement
échoué à la suite du ralliement des libé-
raux au parti gouvernemental. Panama a
retrouvé son calme habituel.

Paris, 27 ju i l l e t .?*
Le bruit ayant couru delà démission im-

minente du nouveau gouverneur de Paris,
ie Gaulois et ie Malin démentent que io
général Brugère ait demandé à être relevé
de ses fonctions.

Beku-al, 27 juillet.
Les Anglais se sont emparés du camp

des Achantis à Kokofu. Ils ont brûlé U
ville et le camp, où ils ont trouvé un
énorme butin.

BOLLKTIH METEOROLOGIQUE
THBBHOJSÈTBB C.

Jai'iet | 211 28J 231 241 251 2âj 271 Jaillet
7 b. a. ix . 20 17 lii 15 -.<x 18 7 b. n
1 h.'». 28 2G 251 23 25 30 20 1 b. l
Th. ». 25 25 23 22 28 29 7 h. S

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

f
Monsieur et Madame Mfiller-Deipont et

lenr famille , à Fribourg, Moniienr et Ma-
damo Blanc , professeur , et leur famille , à
Fribourg. Monsieur ct Madame Caiimlr
Detpont-Pittet et leur famille , à Kroman-
gères, Monsieur et Madame Jc-r!y-De»[>ont
et lear famille , i Ponthaux , Moniienr et
Madame Friedl y Detpont et lenr famille , à
Msnz 'iwy*', Montfear et Madame Ridoux-
Despont et lenr famille, i Corminbœnf ,
Monsieur et Madame Boehung Dupont, à
Mariahilf , Monsiour ct Madame Phili ppe
Despont Currat et leur famille, à Corserey,
Monsieur et Madame Thadée Pittet, i Vil-
lars-le Terroir, Madame venve Lcmy-Ba-
vaud et sa fi Ue . à Bohalleni , Monsieur Pit-
tet , cure de Botten» (canton ds Vaud),
Moniienr Pittet , cora da Loole, et les
famil les  Pittet ont la douleur de (aire part
i leart  amis et connaistaness de la perte
douloureuse qa'il» viencont de faire en la
penonne de lonr ehéro mèro , belle-méro ,
grand-mère , icour , tante et couiine , déco-
dés dani sa 78'-"' année , après une longte et
donlonreute maladie, munie de».-acremect»
do l'Egliie.

L'enterrement anra liea dimanche , le
29 j c il Jet , à l h . àe l'après midi.

Domicile mortuaire : Auberge da Sau-
vage.

L'oIQce anra lieu le laedi A 8 */, heures
en l'église Saint Jean.

Le présent  avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. i. r*. 

CIGARES

PERREARD
Saisi-Feux Vevev-îlera-Kio-Grsndsi



Contre la t ranspira t ion
(Mauvaise odeur)

ET IHFLAMJMATION DES PIEDS
en général pour toute blessure ou plaie

la Crème de Tormeotillo
i'Okic, â Wcerishofen

est Indispensable. — Elle guérit en très pou de temps : Uchos
de rousseur, boutons, gerçures. érup Uons , dartres, ainsi que toute
maladie de la poau. — Elle n 'occasionne ni brûlure, ni douleur,
guérit rapidement par sou action calmante, rafraîchissant» et
antiseptique.

GARANTIE : sans auoun danger.
En vente _ _ fr. SO, à Fribourg : Zurkinden , coiflour. Bulle :

Cavin, pharmacien. Romont : Robadey, pnarmacien. 1442-816
Représentant général' : F. Reinger-Bruder, Bàle.

Bergdorfet
«djiuiitg imb ^lpitrfeP mit gcmiitlidjcr l'trcinifj i i i ig

untcr Mitwirkung der Musikgcsellschaft Schicarzcnburj
8m S a l o b S f o u n t o g »  " > < " »  29. 3»Ii

•genflon JWpetiBn *
aSûblenrjtittmalptcim _ iO.ii *2d;effel6erg,Slmt Sr^roarjcnburg SBcrri

tôabttifû. 350 gv.
SEie fûnf cijlesi etfjninger ttSalle-t Jtrânjt.
SanleUfatten fur Sdjm.ngcr frei.
ectDintttt fjabqt ftdj aiuumcttoi ïlS Senntag, fccn 29. bî., eortnittags

D llit.
Ginlritt : $1% uumcrirrte Sr. * — nnnumcricrte 50 (Sti.

S "Eau- (pâttt Sotiniaa unb Slîontaa. ben 5. unb 6. Stuauft.
ftcrjrtfdncbcn um 300 ïïranfcn t» Sctro*

<5djn>ma,.t uni edjBinscifreimbc, Xtgtcx unb jtcglttftninke labsi
ijôfltdjft tin

@. 3uttcr=Çoî»cttcr.

CAFÉS TORRÉFIÉS
PAR LA MAISON

CHS NEUHAUS, FRIBOURG
Ces calés, francs da goût et des meilleures provenances, sont

rôtis au moyen d'un système des plus perfectionnés. Marchandise
toujours fraîche. H2255F 1501

Se vend en paquets de *i kil., à 50, 60. 80, 90 cent.
Mélange spécial pour café à l'eau, à 1 fr. le paquet.

Société suisse des brasseurs
i

Depuis longtemps nous espérions et nous attendions, qu'une loi
fédérale sur les denrées alimentaires vint interdire l'emploi de tous
surrogats dans la fabrication de la bière. Malheureusement la pro-
mulgation d'une loi fédérale sur les produits alimentaires demeu-
rera en question pour un temps considérable ' encore , c'est pourquoi
notre Société a décidé de prendre elle-in<" me l'affaire en mains, et de
déclarer obligatoire pour ses membres l'interdiction des turrogats.

Le § 2, chiffre 2, de nos statuts est dorénavant conçu en cea
termes :

« La bière est une boisson composée exclusivement do malt d'orge,
de houblon , de levure et d'eau obtenue par le brassage et la fermen-
tation alcoolique ; l'emploi de tous surrogats (équivalents) est dé-
fendu. »
. Tous nos membres ont pris cet engagement sous leur signature.

II
Cette disposition entrera en vigueur le i« juillet 1000 pour toutes

les brasseries faisant partie de notre Société ; celui qui vent, faire
usage de surrogats, ne pourra pas continuer à être membre de
notre Société.

III
Les membres de notre Société se soumettent volontairement à un

contrôle sévère, de manière à assurer , en tout temps et partout , la
prompte exécution de l'interdiction des surrogats.

IV
Le noms des brasseries qui font parlie de notre Société et qui

6ont ainsi rigoureusement liées par l'interdicUon des surrogats
teront publiés, pour le moment , mensuellement dans la Feuille
officielle -Mi - . . -  du commerce.

Toute personne , par conséquent , qui consommera dorénavant de
la bière d'une brasserie faisant partie de notre Société, pourra être
certaine qu'il ne se trouve dans cette boisson aucun élément étran-
ger à. la définition donnéesous chiffre 1 ci-dessus.

VI
Eu interdisant a tous nos membres l'emploi des surrogats, nous

espérons avoir fait à faire notre industrie un grand pas en avant ;
aussinous sera-t-il permis d'attendre de l'honorable public qu 'il veuille
favoriser, plus encore que du passé, notre bière du pays, et accorder
ainsi son appui i. cette branche de l'industrie nationale.

Olten , le 5 juillet 1900. 1813
Au nom du Comité de la Société suisse des brasseurs.

Le président: Le secrétaire:
C. IIAUICII IHI.TSCHY. ALIIERT HESS.

¦¦H Ver solitaire. ¦ | |||
Un ver tolltaire s'était développ é dans mes intestins ct m'occasionnait

des malaises multip les. Diverses cures que j'avais faites n'eurent pour
résultat que l'expulsion de parties plus ou moins longues du parasite ,
mais sans entraîner celle de la tèle. Plusieurs personnes m'engagèrent
à demander secours à la Policlislqas privée de Glatis, ce que je fis heu-
reusement. Celte institution me fit suivre un pelit traitement qui me
débarrassa en deux heures d'un ser solitairo de 20 mètres de longueur et
accompagné de la tête. Depuis iors. je nie sens comme régénérée et
extrêmement heureuse dc ne plus souiïrir de la présence dans mon corps
d' un hôte aussi incommode. Rue du Lac, 13, Yverdon , le 1" février \.W_.
M»* Anna Dugon-Sutlcr. Le juge de paix du cercle d'Vvcrdon atteste la
vérité de la signature ci-dessus Anna Dugon-Suttcr , apposée cn sa pré-
sence. Yverdon , le 17 février 1838. Le juge de paix . Mi-ylan. Adresse :
« Policlinique privée. Kirchstrassc. 405. Bluii. >-̂ Maà_____OEJB_B__Wl

Une distillerie de cerises
demande un représentant à la provision pour le canton dc
Fribonrg aveo bonnes références. 1852

S'adresser Poste restante, Frlbonrc, sous adresse N» 1861

(Exposition 1900
GUIDES PRATIQUES CONTY

JPrix I 1 traixo.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, FRIBOURG

ç__3 Q, — uj Êrpj B È§T -feg 11 1 p* _\\_____ h________m ^

fl**** .cj tu ^*-^R-wÎT\n\_ j&n-- )---m.____ f *

Q 2 ^̂ k«l »̂^̂

_}(_ \î_ \ WiniiQnr
s**, , LE CÉLÈBRE
Sa*' RéGt-ttÊnATEUri DE3 CHEVEUX
siS Avii-vons n'Es CHEVEUX GRIS I
W*. AVEZ-VOUS DES PELLICULES?
.-?M VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU'NES- TOMBENT-ILS >
?..-.£ ar our,
JByt Employé» lo ROYAL WINDSOR, qni rend
Ht*\> Q.ux CAwvcux grla la. coalouc ct la. tKo.u.14
iCfcft ooturollo» de la Jeunesse. Il arrêt» U chute
paraîtra les PoUlculos. Il est le SEUL Kcgôntrateut
IMsuttats Inespéré». Vent» toujours croissant». —des Cuovsux œedslUe. Rôsultots Inespérés. Vent» toujours croissant». —

Ruger sur l.-s Dirons 1rs muis Bojil vuiisr. Se trouve cb«» le» Colllours-Pirni-
meurs en Huons et dsmi-lUeoai.

ENTREPOT : 38. ru*; «VEnglilon. PARIS
Envoi f r .in ; J turdemande du Prospectus contenant détails et a tt o su ti o i: s
En vento i Fribonrg, cbez MM, P. Itilvelaz, A. Hdlvellast
Fouller s Mosimann, coifeurs, parfumeurs. 2311

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sages de la vieille Inde, qui révéla tant de mystère» à l'Occident , expose dans le»

livres *acrci des Brahmanes celte vérité '. , , ... .,. _*Lo flamboyant, le Dieu de l 'homme , est dans l'œil : il est nourri par la masse rouge de 1 intérieur  du
cœur — le sang — et une artère qui monte du ccour lui apporte cette nourriture divine plus rafiinée que la
substance divine même.

C'ett ce que le grand Moïse a dit : Le sang esl la source de toule vie.
Le célèbre médecin de Bordeu (800), disait qne 1» sang est de I» chair contante.
Aujourd'hui , otv professe que les cellules du sang el les globules rouges détruisent les mletolies ct les gtiraes

de la maladie, et assurent la vitalité, la force et l'énergie, la santé et le bleu-ètre.
Les docteurs les plus autorisés en médecine et art de guérir professent que celui qui refait les globule» du

sang, les cellules de co divin constructeur du corps, assure la vie et la sanlé avec la vigueur et la longévité.
Le» remèdes et agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globnle ronge

et j  fixent l'oivcène, soit le fer solubre et ca subtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la
trame des tissus principaux , qui à dose de ii à 10 milli gr. et combiné aux tissus, à la substance même de nos
matières p lastifiantes , est Indispensable, antiseptique, hostile anx mauvais» ferments, et
conservateur t c'est l' arsenical organl quo, ou combiuè au fer, qui est lc remède tuprême pour la
reconstitution des globules et leui- vitalité.

N'esl il pas élonnanl que dès lo*!3 — U y » 81 ans —- le docteur i. de Vindevogel ait pressenti ce mccinisine
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrêmo et condamnées par les
médecins, qu'il ait opéré ces cures précisément par la combinaison ferroirsenicale (par 1 milligr.) alliée au fer
solubre et digestif ct aux amers et toniques qui activent la digestion ct l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang et de forces, de vie et de vigueur , n'a pu égaler la p ilule hcuiatogèue du D'. J. Vindevogel
reprise par la pharmacie française cl réalisée par M. A. Bret , pharmacien à Romans, (DrAuiel.

763 certificats de médecins et des millier» de cures attestent l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de sang et de vie, indispensable à toute personne affaiblit ou qui veut éviter l'affaiblissement .

La boite de 123 pilules . 4 fr. 50. partout . Exiger la marque Union des fabricants ct les signatures
D' J. Vindevogel et A Bret — car la contrefaçon a été dépistée et abonde partout , sous des nom» divers.

fir.PI A c.TOM ' - --  MoMieurleComtedoHoks- r "~ '¦- —¦—SE3&-UULAblUfi BSasf- tcin-Lcdrcborg, ci-devant ^-̂  %lî
A céder pour la valeur du }« Schœnbere, ayant quitté \T )__âr \a__ \\ __M

matériel et des marchandises définitivement bribourg, prie les JICMV'U 1£JCU* HA
, . , . personnes erui auraient des ré- ^w>» "' -W%
IndUSlriB sans concurrence clamations a lui faire de s'adres- . Ô*»v—tW>. f*

n « x- c t f <- « vTftM ser a 80"'' mandataire, 91. Léon ; » >/?B Ol O *DA.KS LE CANTON Girod, à Fribonrg. 184» ¦ *•*?* *Cr *<5. M
Gros bénéfices. On mettrait au ¦ 

âaS
courant. A ~V7"T**-S • flesoerl Sec,-Exquis Léger J»

S'adresser au Châtolet de -t̂ _ ? -ft-C^ o:„„„;«„ Dn-»«s r__.„_
Salnte-Appoline, près Fri- Le soussigné a l'honneur d'in- 

B.scu.ls Pernot, Genève.
*>ourg- 1831 former son honorable clientèle ' . , ,. _,__ ,

qu'il vient do se fixer à Châ- Le plus vif désir
tel-Saint-Denis, où il s'elïorceni de toules les dames, c'est d'avoir

T î î n  " 4 n  toujours de satisfaire se» très un visage f ra  is et pur , une mine
r if i rr iS i î iS  honorables clients. 1868 rose, juvénile, la peau blanche
* *v»»*usiwu Victor Dévaud, et douce comme du velours, un

r c- '•_ '__ _. • .i. > relieur, maison Sallin. beau teint éblouissant. Pour
La société de joaillerie, __ obtenir co résultat, il suffit do sa

à Lxiccns, demaude de bons T -, laver avec le
ouvriers tourneurs pour Rout- J BTUl© >D.OIIlII18 S.\VO.\AULAITDK LÏS
tes et balanciers, rnbis et possible déià travailla * Bergmanngouttes grenat. Ouvrago assuré ayant si possioie aeja travaille Mar-niio ¦ S minnnrRet tri-, hien r.trihnr da'*8 une pharmacie ou drogue- . „ marque . _ mineursei ires oxenrecrw.c. tmn.rt _lnc. d _ .ii.it. d__ - . de Bergmann & C'«, Zurich
JÏ2SPS2SES- 

P i
ICtmrS

. •
6t une T.harmtt- En vente , 4 75Mnt. le morceau ,apprentis pour toutes les parties uiiejj/iarmai. '^. T,<,<w.r fw -  MM T s m_._r et __, *__.

da la brancha sont éffalpmpnt 0-i ''«s P»r ecnl sous BSS_M_t ™*» • »«• *¦ à. tUJU et Breaaor ,
demandés CondiUons tfôa^S. à »'»«««-«» de Publicité Uaason- Charle» Lapp ; pharm. Ibailer et
faTeuses 

Irosavan- sleil
»

et Yogler, Lucerne. 180D Kohler, Fribourg; pharm. _. Jambe,
s.'v ,!f;.««. ta__ - phatw. _lt >_._mi,Chdtel-S . Denis;b y adresser. 18,6 # # pharmacie E. Porcelet, Estavayer;Vente juridique te- g» 0ron; pham*

JBtïT^W K t X i l -^WS- t-^B j L'office des poursuites do la ~
Itm'IlBKHHgtlIil****-***- l Sarine fera vendre, le 30 jail- ml r \ H I

UNE JEUNE FILLE "TO-S^ftlg^S 
«Wf 

W? ̂ ^
ffi^ur̂ a^r^r A remettre, à Genève 257, RCE DE MORàT, 257
dance française et ita- au centre de la ville , uu café- Vins blancs et vins rouqes.
lienne dans une «rande mai- restaurant, aveo chambres; a

son de Zurich. bonne et ancienne clientèle. Maçon , 50 cent, le litre . 179C
Oïres avec certificats et rôfé- Chillre d'affaire prouvé. Peu de La Côte , 60 cent, le litre,

rences à l'agence de publicité lo-*'er - 0<*ca»ion exceptionnelle. CRniUinr-CC
Haasenstein et Votrler, Zurich S'adresser à 91. Perrier, rnv/lflM»UiiiO
sous chiilros H9330Z. 1872 3> rao Gbaponniere , Genève. Gruyère, 70 cent, le t/» kilog.

— ¦ Emmenthal, 80 cent, lo V» kfl.
Propriétaires. Archit9ctes. Entrepreneurs. Marchandises de premier choit.

Nouveau MT LINCRUSTA "9m Nouveau « T A T TP D
POUR PLAFONDS, TE.NTURES, LAMBRIS, etc. j }

 ̂ ± } \ J  \j ±l j_\
DéMrationp.»aIon$) resiaurant»,sallesàmanger,cagesd'e«calier8,elc. desuiu , rue:duPére-Girard:2ap.

IUMPLAçASJT AVAKTAOBCSBMENT LA BOisBRiB «coLPrii parlements de plusieurs cham-
ei.j ._ , onBMian • _._ , _ .r__ bres, balcons , terrasse, buaDde-S adresser à suitSl AM A\ G5.I.O llo> 

'elc < ain 8l qu> un g^and ,ooa!
Entrepreneur de gypserie et peinture. — lleuve.lle, 71, Fribourg pouvant servir comme magasin,

«ttt. tkil 4''skaliitaK, M ^M lUiraïUH h km lûU uw liitmli tioP
nno°îe.

a 
l'adresser 'à'Mi Sa-

voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de v°y» voiturièr. 1803
"érolles. 2817-1735 — 

Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile. ^'PI^'K)**U*-l'itll%*0WTTES DB OHEffE. VITBAtJZ-QLÂOIEBS. SXOEES. PAPIEH3 PEINTS. **&**n*+U*'%_-\>**WÊ

ggggg ĝggggg Hf» -̂|--- na^̂ gn S 

SALON 

COIFFURE 
m

Xons rccevônH des dépôts d'argent avec ¦F.Sohaffenbepgep g
bonification des taux suivants : £ *°* AESiDES, Ko io ¦
1. Carnets d'épargne, jusqu 'à 5000 fr . 4 % Ij Ê totouk n.mmi, bretelles , £5_ pour les montants supérieurs 3 'A % se . . , I !

Dépôts à partir de 50 centimes. Livret gratis*. Remboursements mm "¦"•,lle-. "fM"-. -i8- 55
dans la règle _ première réquisition. t_J _ »•«-
2. Comptes-courants 3 »/* % ï i&ïi__\ ï_W_ _ i _ _ \ ï i MS. Depùts en compte-courant, avec dénonciation ***̂ ^SS^!!!-___Z____Z_\réciproque do nn mois 4 %i. Obligations (cédules) A 3 ans fixe. ri>tt&r<î et impôt A IfETIdllDCcantonal à notre charge 7D-47 ¦•> ' . %  f \  Ç L>»'uLl i lL-BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG.

________t_W___ti__9______-___m_____B_&_UM_im& iiuclii -'io .n\\\- litres

- vin blanc vaudois
r nnmnnn '• vi " ll ° propriétaire) des annéea
Le PREMIER mw .eti*»-».

Prix très modéré.
ET S'adresser à H. de ReyiT,

à l i .- lfauv. 18fia.lOSS.

Le PLUS SAINp_-_-.r___^_ =___=— r _ -.¦¦--¦•-_ * -" " AUX ENTREPRENEUBë
DES | T tm~] ^ e soussi8n'- avise les entre

n n n n n r  « m ,. '* ___ . __ * t* O ¦ preneurs , terrassiers et maîtres
CHOCOLATS "

««r ' V _ _  r i r T t l V'  d'état qu 'il tient A leur disposi-
:ÊT^ jL ïï mir \_ wr_,  4 »•¦ - " y .  lion un grand nombre de man-

AU BjË f f \  r i  m-  z L ~ -— ~ ~" ~ -~^~ cnes * ê PeUes> pioches, mar-

LAIT ÏS:;-:
''

.. 
_r

~ ' n \ tf > cm\_ X.*_\ ^ Samommanda. V83V
.____^.̂ ^_____ J~~~~~~~~~~~^^ L Richoz, à Ecuvillens.

!

Transports (lires jour ta pays
FABRIQUE DE CERCUEILS I

Ofr.* QkV V &IT.îî .7.;
Terreaux, 4, Lausanne

Adrosse télégrapliique : Chevallaz, Lausanne. •— Téléphone
Grand choix de ccreaellH en tous gencett _ _ ' i, i - ,

expédiés sur demande télégraphique. lr*
Conronnea mortuaires, perlca et mf- in l .  

^1 I. lH HS NATURELLES SUR COHIUANDE

JAEDIMS DE T1VOÙ"
Aujourd'hui vendredi , dès 8 heures du soir

EXTRA-CONCERT
DONNE PAR 1853

la Uasiqae de Régiment , da o"" régiment de dragons do Baie
Prince Charles N" 22 de llalhoose (en Alsace)

Direction : M. Ciaus, directeur royal denmsî
Entrée I 1 franc

se recommandent à mon honorablo clientèle. Veuve B. Jeu,,.
épie, rne do Morat. 1873 .

(Hôtel-(Kurhaus
SCHŒNBEBG

Fribourg (Saine)
A rROXTÎIITÉ

DU ORAND PONT-SUSPENDU ET DE LA CATHÉDRALE

Diaers el soupers â prix fixe et à la carte. RestanralioD i tonte heare.
Cuisine et cate soignées. Prix modérés.

Vae splendide snr les Alpes. Beaux jardins ombragés.
Se re-îTamande. 1438 Marie Grandpierro-Ho_.

ôo%i^n2*6aÇ | g .
vos appareils à acétylène . -3} s,

i u  '̂  =r,-*f ^Société saisse des générâtcurs d'Acétylène t=j 2
à PEIBOUEG « g

-.Economie. — Sécurité. CQ I- ¦ | pej
Prospectus franco. | -aaj

VINS
Je rappelle à nos honorables clionts que ie puis toujours livra

des vins blancs et rouges. Uns et ordinaires, de bonne qualité etda
diverses provenances, garantis naturels, _ des prix très réduits.

Rabais pendant la saisoi des grands travaux.
Echantillons et futaille à disposition. 1120-637

Nos clients de la campagne nont priés de nous re-
tourner an plus tôt les fûts ct bonbonnes vides.

Veuve d'Alex. GRANGIER,
Commerce de vins , 182, Rue de la Préfecture, Fribourg.

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et de l'énergie de travail, la femme

celui du sentiment et de la tendresse, ce qui vaut mieux. D'où vienl
celte force et cetle prépondérance de muscle et de vigueur chez l'homme 1
Voici lc secret:

L'homme fournit un SUOR qui compte normalement 500,000 fio-
b u l o s  rouges par millimètre cube, ou 5 milliards par centi-
mclre cube (I gramme 33 centigr. dc sang valide). L .  temiua ue Contai!
que 4,500,000 ou »/j»tai» de. ._ rapport. Oc, les globule* se détruisent pu
jour pour environ un tiers, selon les calculs de divers p hysiolog iste*

Ils sont les grauds conservateurs de lasanlc, les ennemis et les destruc-
teur» <tcs germes de maladie, les fournisseurs d'oxygène et de ilUliU)
de chaleur ct d'activité.

Donc 11 est nécessaire, indispensable, de les renouve- **
tous le jours. Mais l'estomac et le« organes di gestifs s'épuisent m
à cetle besogne , il faut donc les assister ct donner à l'économie :

i- Les agents qui font, -vite et sûrement les globules ronges (le »
soluble el un milli gramme du fer arsjcodyle).

>° Les amers tooi quc3 et dvnamogènes qui activent la digssi"»
et donnent la force aus nerfs , au sjslème nerveux ; c'esi . '6secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sans,
des forces et dc vie, ct des 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver cette combinaison qui a fait des miracle» «e
cures chez des anémiques à toute extrémité (voir les journaui cl
les livres qui eu traitent).

La pilule hématogène ou régénératrice de sang ct da vie , est (ft***
Docleur J. Vindevogel ctA. Bret p harmacien; la marque del'Union dÇ»
fabricants y est apposée car les imitations depuis 181*7 . - ¦ '- '¦¦'''
et ont pris des noms el appellations variés.

La boiie de 125 pilules argentées est do 4 fr. 50 dans loule V"11"
macie.

N.-B. La Commission technique de la grande Exposition il *W
à P.4flfS , a juge di gne de la Médaille d'or le» produits 'i'}I«»>aW **
g ène) de l'industrie pharmaceutique que dirige A. BRET. à fio""1"*
(Drame). C'est la digne récompense du vrai mérite des formu le* "f
docleur J. Vindevogel , trop longtemps renf ermées dans le corps médiciu.

rgmsion (Alpenk lub
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On accepte des pensionnaires à des prix très modères
BONNE CONSOMMATION. TRUITES A TOUTE HEURE.
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