
L'ÀSSiiSS IN AT D U ROI D'ITALIE
La première dépêche

Une effroyable nouvelle nous arrive à la première heure de la journée.
Lo roi d'Italie a élé assassiné hier soir, dimanche, dans la petite ville de Monza , lieu de sa résidence

favorite, ptte de Milan.
Le roi Humhert avait assisté, hier , dans la soirée , à la distribution des prix du concours de

jn-mnasti-pe do la localité. Il remontait en voiture , à 10 heures, pour regagner le palais, lorsqu'un indi-
vidu lui a tiré trois coups de revolver, te roi a succombé peu d'instants aprôs.

L'assassin est un nommé Angelo Bressi, de Toscane.
Nous sommes encore unc fois en présence d un coup d anarchiste.
Ces gons sans aveu laissent reposer pendant quelque temps leur poignard ou leur revolver ; puis ,

Quand la sérénité et la confiance sont complètement revenues, quand on fait relâche de précautions
policières autour des chefs d'Etat , ils vont frapper de nouveau au sommet de la hiérarchie sociale, un
président de République, une impérafrice, un prince royal, un roi. Le président Garnot, le 24 juin 1894,
le chef du ministère espagnol , Canovas dei Gastillo , le 8 août 1.897, Elisabeth, impératrice d'Autriche-
llongrie, le 10 septembre 1898, ont été successivement les victimes de la sauvagerie des anarchistes. A
auoi a-t-il tenu que le prince de Galles ne subit le mémo sort , il y a quelques semaines, sous les balles
de Sipido, l'anarchiste en herbe r

Qn'il y ait complot ou non , ces assassinats sortent du même fond d'idées, du mépris de toute loi
divine ou humaine, de l'absence de tout principo moral. G'est la table rase produite par une éducation
libre-penseuse.

Caserio, le meurtrier du président Carnot, Lucheni, le meurtrier de l'impératrice Elisabeth, étaient
Italiens. La Péninsule exportait ses chevaliers du couteau. On pouvait s'attendre à ce que, un jour , lc
roi d'Italie fût l'objet d'un attentat mortel.

L'année même de son couronnement , cn 1878, pendant un voyage à Naples, Humbert avait été
atteint par le poignard du cuisinier Passanante.

Une seconde tentative contre le roi Humbert avait été faite par Acciarito, il y a deux ans.
Dans ces circonstances , Humbert s'était montré très brave. Mais il vivait , depuis quelques années ,

dans une appréhension continuelle. Il se savait désigné aux coups dc l'anarchie.
L'état politiquo actuel de l'Italie était fait pour augmenter ses craintes. Les nouvelles

couches sociales veulent rétablissement de la République. Il dovait bien se trouver , parmi scs sujets
italiens, un ôtre sans foi ni loi pour contribuer d'une façon violente à la réalisation de ce désir, en
supprimant le premier obstacle, la personne mème du roi.

L'ambilion coupable do la Maison de Savoie a eu un cruel aboutissement ; mais, devant cette
mort tragique, il n'y aura , chez, les catholi ques du monde entier , qu 'une même prière miséricordieuse.

Léon XIII , la victime de l'unité italienne , oubliera les torts do la Maison royale pour ne songer
qu'au terrible deuil qui la frappe.

Nouveaux détails sur la mort
Monza, 30 juillet.

Lc roi Humbert venait dc montor cn voiture avec son aide de camp, ct la foule Facciamait chaleu
rcusement lorsque Angelo Bressi déchargea sur lui trois coups de revolver.

La foule se jeta sur l'assassin et voulait le tuer. La police le lui arracha et l'incarcéra.
Le roi, qui avait été atteint au cœur, est mort peu d'instants après.
Angelo Bressi est originaire de Prato, en Toscane.

Monza, 30 juillet.
L'attentat contre le roi Humbert a eu lieu hier soir, à 10 V* heures ; le roi est mort à 11 % heures

Monza, 30 juillet
L'assassin Bressi a cyniquement avoué son crime.

La biographie du roi Humbert
Humbert I", roi d'Italie, est né le 14 mars 1844. Il fut mêlé de très près, par son père , au

mouvement d'unification italienne qui suivit la guerre de 18û9. Particulièrement associé à l'admi-
nistration de l'ancien royaume des deux Siciles il alla, cn 1802, partager à Naples et à Palerme la
popularité malsaine de" Garibaldi.

A l'approche des événements de 1800, — la guerre austro-prussienne , — le prince Humbert se rendit
à Paris pour sonder les sentiments du gouvernement français à l'égard de l'alliance conclue alors entre
l'Italie et la Prusse. Quand les hostilités furent ouvertes entre les .autrichiens et les Prussiens, le prince
Hambert y participa avec son frère , le prince a\médée. Il était à la bataille de Gustozza , où il comman-
dait une division de l'armée de Cialdini. Placé inopinément en présence de forces supérieures, il forma
ses régiments en carré, arrêta les charges des uhlans autrichiens et put empêcher , avec le général Bixio ,
que la défaite du général Durando se changeât en déroute.

Le 9 janvier 1878, le jour même dé la mort de Victor-Emmanuel, le prince fut proclamé roi d'Italie

d'Allemagne, et que le gouvernement
chinois leur avait offert des aliments.

Cet édit a été télégraphié à Londres
vendredi soir, et a été transmis par
Gheng.

Le consul américain de Ché-Fou télé-
graphiait le 20 juillet :

« A la demande des amiraux alliés ,
j'ai télégraphié cc matin au gouverneur

gne, se portaient bien, et ajoutant que
les légations auraient reçu des vivres, il
y a quelques jours.

Le consul américain à Canton télé-
graphiait aussi que le vice-roi suppléant
l'a assuré que les ministres étaient sains
et saufs le 24 juillet.

La Tribune de New-York a reçu
samedi matin , à 1 h. 15, lo télégramme
suivant :

Shanghaï, 27 juillet. — Oa annonce de Pékin
que le» ministres sont en vie et que leur sécurité
est assurée. L'entrée des troupes alliées daus
Pékin est inutile. Signé : Li-IIu.Na-CiUNO.

(Autres nouvelles
du jour

La légation de Chine à Paris a reçu le
décret impérial saivant.dafd dti 24 juillet .-

« Les ministres étrangers sont heu-
reusement à présent sains ct saufs, à
•'exception de M. de Ketteler.

" Nous faisons donner aux différentes
•égalions légumes, fruits et vivres, en té-
moignage de l'intérêt que nous leur por-
tons! »

Le chargé d'affaires de Chine à Bru-
selles s'est rendu, samedi, au ministère
des affaires étrangères. Il était chargé
par le ministre de Chine à Londres d'in-
former le gouvernement belge qu'un édit
impérial du 23 déclare quo, à cette date,
les minisires étrangers à Pékin étaient
sains et sauf» a l'exception du ministre

que les amiraux désiraient recevoir des
nouvelles des ministres dc Pékin. Le
gouverneur répond maintenant :

J'ai reçu de l'empereur un édit disant que les
ministres vont bien et que des provisions sonl
envojées aux légations.

ie suis persuadé qae les ministres sont hors de
ilélresse.

Je vous prie de transmettre cet avis  prélimi-
naire aus amiraux. Signé : YUAN.

Le consul américain à Che-Fou a
encore télégraphié le 27 juillet, à .1 h.
du matin, que, suivant un télégramme
de Yuan-Shih-Kaï, celui-ci aurait reçu
un édit le 24 juillet, déclarant que lés
ministres, excepté le ministre d'Allema-

Malgré toutes ces dépêches, les assu-
rances de la Chine ne sont pas dignes
de foi, car on n'a rien reçu des ministres
eux-mêmes, quoique le temps eût été
suffisant pour plusieurs échanges de
communications.

Quant à la dépêche du ministre amé-
ricain Conger, disant que, lc 18 juillet,
les légations tenaient encore, elle est
aujourd'hui déclarée fausse par le gou-

sous le nom d'IIumbert ia. II adressa au peuple italien une proclamation où H s'engageait à «se guider
en politique , par les exemples de son père.

Il fut, le 17 novembre 1878 — ainsi que nous l'avons rappelé plus haut — l'objet d'un attentat de
la part de Passanante. Cette criminelle tentative fut l'occasion, dans toutes les grandes villes d'Italie,
do démonstrations Vies sympathiques au jeune souverain.

Passanante fut condamné à mort, mais le roi commua sa peine en celle des travaux forces à
perpétuité.

Le roi d'Italie a épousé, le 22 avril 1868, sa. cousine, la princesse Marguerite de Savoie, née
en 1851, fille du feu duc de Gênes, Ferdinand , frère dfl roi Victor-Emmanuel.

Lc 11 novembre 1809, au moment où lé roi Victor-Emmanuel échappait à peiné d'une dangereuse
maladie, la princesse Marguerite donnait le jour, à Naples, à un fils qui reçut les noms de Victor-
Emmanuel-Ferdinand et le titre de prince de Naples.

Le ministère italien
Rome, 30 juillet

M. Saracco, président du Conseil , a convoqué ses collègues. A l'issue de la séance, il partira pour
Monza.

Rom©, 30 juillet (5 h. du matin). >
¦ La ville de Rome est calme en ce moment. L'attentat contre le roi est encore ignoré du public. >

M. Saracco va partir ce mâtin, à 7 h., avec le vice-président du Sénat, pour rédiger l'acte
mortuaire du roi , dont le corps sera transporté à Rome.

Lo Conseil des ministres est encore réuni en ce moment.

Le prince de ÏNaples avise
'. Rome, . 30 juillet (5 h. du matin).

Le prince et la princesse de Naples étaient partis pour un voyage en Orient. Le télégramme
annonçant au prince de Naples la douloureuse nouvelle de la mort de son père, a pu l'atteindre au
Piréo. Son vaisseau repart aujourd'hui même pour Brindisi.

La nouvelle a Berne
' , ir •«*".'

Rerne, 30 juillet , midi.
Ce matin, à 9 heures, on n'avait encore, au Palais fédéral, aucune information officielle.au sujet

de l'assassinat du roi d'Italie.
La légation d'Italie elle-même avait eu connaissance du triste événement par les télégrammes de

l'Agence télégraphique suisse.
Le ministre d'Italie à Beinç, M. le commandeur Riva, se trouve actuellement à Zermatt.
Entre 9 et 10 heures, lé chargé d'affaires de la légation d'Italie a donné connaissance au vice-

président du Conseil fédéral d'un télégramme du ministère des affaires étrangères d'Italie annonçait
que le roi Humbert était mort â la suile d'un attentat et qui le prince hériti er était actuellement en
route pour rentrer cn Italie.

Les détails donnés par ce télégramme concordaient avec les informations fournies plus haut.

La réunion du Gonseil fédéral
': Rerne, 30 juillet, midi.

Le Conseil fédéral s'est réuni en séance à 10 heures.
La légation de Suisse à Rome est chargée de transmettre au gouvernement italien et à la famille

royale d'Italie les condoléances du Conseil fédéral.
Le vice-président du Conseil fédéral, M. Brenner, et M. Deucher, le plus ancien membre du

Gonseil fédéral , feront visite au ministre d'Italie.
Tous les membres du Gonseil fédéral ont déposé leurs cartes à la légation d'Italie.
Le drapeau fédéral voilé d'un crêpe a été mis en berne sur le Palais fédéral. .

Les condoléances officielles
de la nation suisse

Rerne, 30 juillet, midi;
Voici le texte du télégramme que le Gonseil fédéral a adressé à la légation de Suisse à Rome :
L'odieux attentat dont Sa Majesté le roi d'Italie a été la victime a profondément attristé le Conseil

fédéral et le peuple suisse.
Veuillez exprimer au gouvernement d'Italie nos vives condoléances, et le prier de vouloir Men

être, auprès de sa Majesté la Reine et de la famille royale, l'interprète de notre douloureuse sympathie.
Au nom du Gonseil fédéral : Le vice-présent : BRENNER.

vernement des Etats-Unis , qui avait i représentants étrangers pour la répres
pendant plusieurs jours persisté à la
tenir pour vraie.

On a la preuve qu'elle a été rédigée
avec le chiffre de l'Etat américain par le
général Gheng et le vice-roi du Chan-
Toung, celui-là même de qui émanent
presque toutes les nouvelles optimistes !

sion des Boxeurs.
Le 20 juin, les ministres étrangers se

réunissaient pour étudier la situatiou.
M. Pichon, ministre de France, exposa
que l'enquête faite par lui démontrait
que les missions catholiques avalent dé
sérieux sujets d'alarme ; les soldats
envoyés pour protéger ces missions,
fraternisaient ouvertement avec les
Boxeurs.

M. Pichon déclara qu'il y avait de
graves dangers d'uue rébellion sérieuse.

Le ministre d'Italie partageait entiè-
rement la manière de voir dc M. Pichon.

Le ministre de Russie reconnaissait
bien que la réponse du Tsong-li-Yamen
n'était pas satisfaisante ; mais il avait
lieu de croire que le gouvernement était
loyalement disposé à prendre des mesu-
res efficaces ; que le danger n'était pas
si imminent que le pensait M. Pichon.

Au cours de la discussion, le baron

On a distribué à la Chambro anglaise
un livre bleu qui nous éclaire sur l'ac-
tion des ministres à Pékin.

Ce livre comprend les événements qui
se sont déroulés depuis l'assassinat du
missionnaire anglais Brooks en janvier,
jusqu'à Fédit impérial du 29 juin, com-
muniqué le 13 juillet par l'ambassadeur
chinois en Angleterre.

La dernière lettre du ministre anglais
sir Cl. Mac Donald, datée du 28 juin ,
explique pourquoi on ne pouvait pas
regarder comme satisfaisante la réponse
du Tsong-li-Yamen à la demande dès



de Ketteler, ministre d'Allemagne, dit
qu'il était radicalement inutile d'atten-
dre quoi que ce fût de sérieux du gou-
vernement chinois.

D'ailleurs, c'était un gouvernement
sans stabilité qu'on ne pouvait essayer
d'étayer, car il croulait.

Sir Claude Mac-Donald raconte en-
suite son entrevue avec le prince Ching
auquel il déclara que les puissances re-
gardaient la situation comme extrême-
ment grave. Le prince Ching renouvela
l'assurance que les légations pouvaient
compter sur la protection due à tout
hôte.

— Les Boxeurs, ajoutait-il catégori-
quement, sont les ennemis de la Chine.

L'Union pour l'arbitrage et la paix
inaugurera dcmain,à Paris, son Congrès
international. Ses vceux, toujours les
mêmes, sont destinés à rester essentiel-
lement de pieux désirs, puisque les
diplomates réunis l'an dernier à La Haye
ont fait la vaine besogne qu'on sait.

Mais le Congrès qui s'ouvre à Paris
sous la présidence de M. Fallières, pré-
sidentdu Sénat français, aura ceci d'inté-
ressant qu'on y entendra nn rapport des
délégués boers faisant l'historique des
préparatifs de la guerre anglo-transvaa-
lienne. On lit, entre autres dans ce
mémoire, le passage suivant qui le
résume tout entier :

« C'est uniquement pour êtro en me-
sure de défendre notre indépendance
que nous avons acheté des fusils et des
canons et construit des forts. Lorsque
l'Angleterre nous reproche aujourd'hui
de nous être préparés à l'attaque, ce
n'est pas seulement unc contre-vérité ,
mais c'est aussi qu 'elle cherche à couvrir
sa propre offensive. Nous nous adres-
sons donc au Congrès, alin qu'il mette
un terme à cette barbarie qu'on appelle
la force. »

Il était bon que le Transvaal fit re-
tentir, devant les représentants de la
cause de la civilisation et tout près de
Londres, la voix de la justice et du bon
droit, dût la fière Albion s'irriter qu'on
donnât la parole aux républicains du
Sud de l'Afrique.

Lc général André, ministre français
de la guerre, a été obligé déjà de faire
du replâtrage dans les hauts grades mi-
litaires. Le général Brugôre, qui s'est
brouillé avec lui presque au lendemain
de sa nomination, a demandé à ètre
remplacé comme gouverneur de Paris.
On lui donne pour successeur le général
Florentin ; mais il reste vice-président
du Conseil supérieur do la guerre, ce
qui lui conserve le haut commandement
de généralissime.

Le général André, pour lui montrer
cependant quïl entendait être son mai-
tre, a fait signer un décret plaçant sous
l'autorité du ministre les membres titu-
laires du Conseil supérieur de la guerre.

Dans le camp socialiste, on est ravi
de cette mesure qui rogne les ailes de
l'aigle militaire. On y est par contre
furieux de ce quo le général André ait
fait aussi signer un décret appelant le

IT FEUILLETON DI LA. LIBERTÉ

f mm i MM
par la Bsronno do Couard

—• Noas ne partirons pas aujourd'hui. Fai-
sons un tour de parc ; la soirée eat délicieuse ,
•t nous serons trdslbien dehors pour causer. Je
vous narrerai tout au long mes aventures.

Bien qu'il eût dlt « tout au long *, Alex passa
cependsint sous silence la rencontre de Bernard ,
sa conversation avec son cousin , les remercie-
ments «t les projets de celui-ci. et en vint tout
droit a sa promenade sur les quais , à la visite
et à l'achat de la Mouette.

Meta , qui ('écoutait religieusement , oui , à
cette nouvelle , un si brusque sursaut de sur-
prise, que Dag, dressant l'orei!!c , gronda.

— Acheter un yacht! s exelama-t-elle; lé-
trange caprice I Et pourquoi faire, Alex t Pour
aller aux lies Salnt-Honorat !

11 répondit trè» sérieusement.
— Non, pour vous emmener beaucoup

plus loin Au bout du monde, peut-être.
Et comme la jeune femme le regardait ,

muette, avec une intensité de stupeur sur son
visage expressif, il lui demanda :

—N'y viendrez- vous point aveemoi ,enfant?...
Bile mit, adorablement confiante , sa main

dans la main d'Alex.
— J'Irais partout sans peur a vos côlés. Ma

seule crainte serait de vous quitter Mais,
vous songez donc à abandonner notro nid il

général Négrier au Gonseil supérieur de
la guerre.

Le ministre a voulu par cotte nomi-
nation se faire bien voir par l'armée,
ou plutôt se fairo pardonner un certain
nombre d'actes d'excessivo complai-
sance à l'égard de la gaucho rodicalo
socialiste.

Comme ces époux en voyage de noce
qui mettent tout un wagon dans la con-
fidence de leur affection réciproquo,
Alexandre de Serbie crie sur les toits
de Belgrade ses sentiments pour M™
Maschin.

Recevant avant-hier la députation des
commerçants, il a cru qu'il ne pouvait
mieux choisir les confidents de son
roman d'épicier : « 11 y a longtemps,
s'est-il écrié, que j'aime M"" Maschin !
Que de fois nc l'ai-jo pas guettée jadis
à son passage d'une pièce à l'autre, dans
les corridors du palais, si froids l'hiver,
afin de l'entrevoir, ne fût-ce qu'un ins-
tant ! Il y a longtemps aussi que jo lui
avais juré de l'épouser et de l'élever à
côté de moi sur le trône do Serbie! »

Bon jeune homme 1 Georges Ohnet
vous retient pour un de ses prochains
livres.

Il est vrai que, après cette déclaration,
la confidence a viré court et changé do
sujet. L'amoureux a disparu pour faire
place a 1 homme politique.

« Désormais, a dit à Alexandre, je
compte être mon seul maître et empê-
cher à tout jamais ces crises ministé-
rielles si fatales au pays, provoquées
par mon père , par ma mère et par les
coteries de la cour. »

Voilà un coup dc balai dans les ap-
partements royaux ! Milan , Nathalie
ont leur congé. Leurs influences se
trouvent mises en disponibilité en
même temps que le quatrième comman-
dement de Dieu.

Pour éviter les foudres paternelles,
Alexandre de Serbio se tourne de plus
en plus du côté du czar.

Il s'est souvenu qu'Alexandre III ,
père dc Nicolas II, était son parrain et
cette parenté spirituello lui a servi à
expliquer pourquoi il avait tout d'abord
télégraphié ses fiançailles à Saint-Péters-
bourg. Il a mème demandé au czar
d'être un des témoins de son mariage.
Le czar acceptera : « Ce n'est pas tant
pour que pour », comme dit la vieille
grammaire latine.

Cette faveur de Nicolas II sera pour
Alexandre de Serbie une compensation
à toutes les avanies qu'il reçoit . La
bourgeoisie de Bel grade est scandalisée
de l'union qui vient de sc faire. Lcs
femmes des diplomates accrédités à
Belgrade font aussi les dégoûtées. Elles
exigent de leurs maris de demander un
changement de poste.

Lc peuple serbe est content : il y aura
des fêtes.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Jubilé de 1901

Le Saint-Père, conformément aux usages, a
résolu de publier pour l'an 1901 un Jubilé
universel, celui do cetto annôe ne concernant
que Rome.

a cessé de vous plaire ! Ht, pourtant , nous
y vivons si heureux, si paisibles , si seuls !...••

Son regard, tandis qu'elle parlait, faisait in v o
lontairement le tour de la délicieuse retraite,
suivant les murailles rosées par le soleil mou-
rant , les grandes baies claires drapées de leurs
stores fleuris , allant des massifs, parfumés aux
allées ombreuses où les perdait souvent le ca-
price de 1 c u rs promenades, souriant à ces choses
inanimées, comme pour les remercier des joies
goûtées près d'elles, et à la pensée de l'intime
bonheur que cette exquise villa des Lotus avait
abrité jusqu 'à celte heure, ses yeux se rempli-
r. 'sit do larmes.

— Peut-être est-ce celle tranquillité même
qui vous ennuie , hasarda-t-ells timidement. 11
est vrai qu 'elle est un peu monotone, et moi
uae compagnie bien terne. Mais je lâcherai de
devenir plus sérieuse, afin que mes conversa-
tions s'élèvent peu à peu a la hauteur des vôtres.
Vous aimn la science Je me terai porter le)
beaucoup de gros livres, des Journaux spéciaux,
des revues Je lirai , j'étudierai. Et puis,
ajoutât-elle avec un effort généreux, car cette
offre lui coûtait terriblement , sl la solitude
vous pèse par trop, nous ouvrirons nos grands
salon» dont la glaciale splendeur m'effraye un
peu nous lancerons des Invitations , nous
recevrons, nous sortirons 

Le refus d'Alex eut toute la violence d'une
explosion.

— Sortir 1 recevoir 1 aller dans le monde 1.. .
donner des fêtes I Appeler chez soi des étran-
gers à la suite desquels nous ne pourrions
refuser de recevoir Btrnaïd d'Agonges, et avec
lesquels nous serions contraints de sanctionner
son ridicule mariage. Que voilà bien uno Idée
de femme I Cela voos plairait donc, Mêla ,
d'être admirée, flattée , adulée, jalousée aussi?. ..
On dlt, en effet , que vous aimez toutes cela.

L'apreté de ces paroles peina la jeune femme
et la surprit.

LETTRE r»E ROME
iforrespondance particulière de la Liberté.)

Home, i8 juillet.
Lo Tape et l'émigration. — L'importance do la

lettre du cardinal Rampolla. — Les mlsslou-
uilctt. — Faut polet de vue.
La lettre dn cardinal Rampolla aux

archevêque! d'Italie sur l 'émigration mar-
que l'amour Inlassable du Saint-Père pour
le pauvre peuple. Ce sol si rlahe s'est tari ,
comme une mamelle vide, ions l'action des
impôts, la paresse des fonctionnaires , les
vices du l ibéral isme et l'inhumanité des
bourgeois exploiteurs. Par cette décadence
et cette politiquo de la faim, l'émigration a
atteint son maximum. Le paysan est de
venu l' esclave du monde moderne. II y a la
vengeance de Dieu en oe contraste entra
la religion » du Capitole et les fruits da
l'usurpation. La < troisième Rome » avait
annoncé aux Italiens la résurrection de
l'antique première. Les deux premières
Romo ont conquis le monde. La t troi-
sième >, au contraire , fait du paysan italien
le domest ique,  universel de la civilisation
matérielle. Dieu punira ce crime. Miséricor-
dieux pour le p éolieur , il a tonjonrs châtié
les fautes politiques et lel régimes d'ex-
ploitation.

L'Egliie a constamment veillé sur les
émigrants. Mgr Saalabrini et Mgr Bono-
molli ont même réalamé Je concours des
pouvoirs publics. Hélat 1 les fonctionnaires ,
au lieu de créer une organisation protec-
trice, ont exploité l'émigration , comme on
exploite une mine d'or. La misère  du peu*
pie est devenue une matière d ' impôts  et de
re ven us. Dans aon dern ier li vre : Lendemain
d'unité, est Goyau a tracé le sombre tableau
de ce vil et intàme métier. On est allé jus-
qu'à vendre , à des maisons américaines,
des paysans, comme on vend des veaux et
des chevaux. Depuis longtemps , le Saint-
Siège a étudié toute la profondeur et toule
l'étendue de ce problème.

Il a demandé partout des rapports aur la
situation et le quid agendum. La lettre du
cardinal Rampolla aux archevêques italiens
marque té prêlule d'un travail qui donnera
l'organisme protecteur. Comme si elle ré-
pondait à un mot d'ordre , la presse quiri-
naliste et libérale fait le silence autour de
cet acte à la fois national , économique et
religieux. C'ett que l'Intervention efficace
et positive du Vatican contraste trop avec
l'incurie et l'usure patriotiques du Quirinal.
Ceoardinal , que des plumitifs stipendiés dé-
noncent périodiquement comme l'ennemi du
pays, se venge par la grandeur du bienfait.
Mais le gouvernement ne peut reconnaître
ni répandre les mérites du Pape : ce serait
sa condamnation. Da là , ce mutisme qui
accuse le régime do pharisal.me, l'ajoutant
à son esprit d'égoisme ct de cruauté.

• fc
La presse libérale d'Italie a lurpaisô

toutos les attaques des journaux non ca-
tholiques eontre les missionnaires de Chine.
Rien de plus naturel. La guerre au Pape
forme la pierre sngolaire de l'édifies uni-
taire. Lei déclamations fanambulesquei
des bavards nous laissent froids. Ce qui est
moins digne do mépris, eo sont quelques
rapports d'anciens voyageurs en Chine,
qui , eux aussi , font remonter à noi incom-
parables  apôtre» la cauie dei masiaerei. Il
y a là une s ingul iè re  illmion d'optique. Si
les missionnaires portaient la rosponsabililé
des tuer.es , les massacres te seraient tour-
néi, comme toujours , contre eux seuls. Du
moment que cetto révolution frappe tous
les étrangers, cette universalité du massa-
cre i n d i q u e -  des causes générales. Los di-
plomates et les voyageurs sont presque una-
nimes à considérer la sanglante Jacquerie
comme la lutte suprême contre l'invasion
europ éenne et américaine. Ce tont lei con-
quêtes matérielles , ee sont les appropria-
tions territoriales ; ce sont les chemins de
fer , qui ont amené cette ultime révolte du

Oh I pas moi I protesta-t-ellc avec ean- . d «voir vaincu, la courte résistance rie sa femme
deur. Je ne vous faisais cette proposition que
parce quej ' avais cru comprendre 

— Comprendre quoi. Ne savez-vous pas
que j'exècre les foules î Je veux fuir, au con-
traire, les Importuns qui sont encore trop prôs
de cous, puisque déjà, ils envahissent notre
retraite. Bernard 

— Il était votre ami , autrefois.
— Aussi , n'est-ce pas à causo de lui Qu'im-

porte par lui-même cet écervolé Mais ne
s'est - i i  pas mis en têto qu 'uoe fois marié 

Il s'arrêta pour reprendre avec une soudaine
énergie.

— Je ne veux pas que vous soyez mêlée à ce
mariage , qu'on vous vole à cette cérémonie 
Je ne venx pas que cette actrice en rupture
de planches ose ss' présenter en égale, en pa-
rente , en amie chez la princesse Katergy.

— Qui vous dit..../
— Qu 'elle aura cette audace ! Tout ce queje

sais d'elle , de sea origines , de son passé 
Devant le regard interrogateur de Meta, Alex

s'Interrompit brusquement.
— Oh I fit la jeuno femme souriante, quel

intraitable orgueil! Bt c'est pour celu qu'il faut
quitter la chère maison des Lotus ?

Une vive rougeur empourpra le visage d'Alex.
Que n'avait-il eu toujours celte fierté I

— Meta , reprit-U avec effort , en passant sa
main sur son front coupé d'un pli soucieux ,
Jugez mon caprice insensé et ma crainte, une
faiblesse ridicule. Je ^eux vous garder seule
pour moi sani .  C'est pour cela que nous partons.

Elle soupira.
— Ce sera alors quand vous voudrez.
Doux senlimcnte l'agitaient à la fois. D'uu

côlé, un secret chagrin de quitter la villa l'op-
pressait. De l'autre, la tendresse exclusive et
Jalouse de son mari lui semblait infiniment
tendre et touchants-

Quanta Alex , il necachait pas sa satisfaction

sentiment national. La colonisation euro-
péenne a su iv i  ioi lei erreur* et lei c ruau -
tés dei Espagno l»  du XV* et du XVI* lié
eles. NOM revendiquoni le droit de porter
sur tous loi continenti la c iv i l i sa t ion  ; maia
notre œuvre doit garder le caractère du
bienfait.

Les Chlnoii ie tont vm en /ace d'nn sys-
tème d'appropriation territoriale et d'ex*
ploltatlon qui a fourni lei prétextes de la
guerre de l'indépendance. Lei millionnai-
res, eux, n'ont apporté aucun péril. Iii
n'ont amené qu'une nouvelle foroe morale,
qui ne menaçait ni lei in té rôt 3 , ni la liberté
du psys.

ETRANGER
Les événements de Chine

la». HOKT OT l'MM F, Tl -«.N

Il est arrivé lo 27 juillet , à Tien-Tsin,
chez un fonctionnaire do la douane , un
messager parti de Pékin le 10 juillet, qui a
annoncé que les soldats du prince Ching
avaient combattu les tronpei du général
Tuog Fuh-Siarg, maii avaient enuyé une
défaite , et que les étrangers se défendaient
dans la cathédrale du Nord , près de la ville
interdite.

Cette information est aussi contenue dans
une dépêche du Daily  Express. D'après ce
journal , d'ailleurs sujet à caution , Li Hong-
Chang a été informé que le prince Tuan
avait été tué dimanche dornier.

Les deux fractions rivales das troupes dn
prince Tuan se seraient battues avec achar-
nement près de la porte Orientale. C'était
le prinee Tuan lui-même qui commandait
ceux de ses soldats  qui lui étaient restés
fidèles, car deux de tei généraux l'avalent
abandonné.

La bataille a duré plusieurs" henrea; les
partisans du prince Tuan ont été battus et
Tuan serait resté parmi lei morts.

MA.SSACRI..N DE MIS .S Ï O N . V A I U f . S
l'IiOTT.STAlT.I

Neuf missionnaires anglais de l'intérieur
de la Chine ont été massacré* i Hniohau,
prôs do Haojr Chao.

A S1UJIKIIAI

Une dépêche de Shanghai aux Journaux
dit que, sur la demande des autorités fran-
çaises, il a été déaidé de mettre la conces-
sion française en état de défense , pour
parer à toute éventualité. C'est le comman-
dant du croiseur hollandais Ifolland quia,
été chargé de ce soin.
M : DéI'ART DU FBISCE I M vi: ni»r,  DU jAl-ON

Le prince impérial du Japon, Kotohito-
Kanin, qui était depuis quelqne temps en
France, est parti hier dimanche ponr
l 'Ext rême-Or ien t . Ce brusque départ est
dû aux événements qui ie déroulent ac-
tuellement en Chine.

La guerre du Transvaal
Le général Pôle Carew est arrivé à

Brcgspruit. Le général French a occupé
Middelburg.

Ecbos de partout
Diffamation et rétractation :
La Silcsia, journal paraissant à Troppau ,

dans la Silésie autrichiennes , publio la typique
déclaration qui suit:

« A l'occasion des élections munic i pales qut
ont eu lieu à Fuluclt au mois do juin 1000,je
soussigné Karl Losert, négociant en machines
à coudre et en bicycles , dans ma rage infernale,
j'ai répandu sur le compte de M. Etienne fleizi g,
particulier à. Fuluck, la rumeur suivante :

Toute sa bonne humeur, tout son entrain lui
étalent revenus.

— Quand pensez-vous êlre prêle, ma chérie I
— Vous dites que rien no manque à bord de

la Mouette , que l'installation est confortable et
complète. Nous aurons seulement à y faire
transporter du linge , nos vêtements et quel-
ques objets familiers.

— Aurez-vous assez do deux ou trois jours I
— Vraiment , cela presse autant? Eh bien ,

après-demain , jo serai prête , certainement.
btes-vous satisfait!

— C'est-à-dire quo vous élos ua trésor de
petite femme cxpédltlve , et j'avoue qu'en cela
vous me faites bleu plaisir. Vous ferez uue
bonne voyageuse. Si nous occupions notre
soi rée à tracer un Itinéraire t

U était tout à sa nouvelle , à soo Impérieuse
fantaisie. Meta s'y prêta de bonne grâce.
. Dès qu'ils furent rentrés à la villa , elle courut
chercher uo Indicateur de voyages et une
grande carte qu'elle étala devant Alex sur une
table.

— Que ponsoriez-vou3 d'un voyage cn Afri-
que! demanda-t-il tout à coup. Ensuite, c'est
ua pays merveilleux Nous reviendrons par
l'Egypte C'est l'affaire de deux mois, trois
au plus, en flânant et nous flânerons comme
de parfaits touristes. Je veux vous faire voir
des8p londeurs;sl bien qu'après être partis à
regret , au retour , vous me disiez merci .

Deux jours pins tard , le3 préparatifs de Meta
terminés, lo prince Katergy. assis près d'elle,
sous la tente rayée de la Mouette, avec Dag,
étendu paresseux et somnolent à leurs pieds,
donnait l'ordre de lever l'ancre.

Le visage de la Jeune femme gardait ion
habituelle sérénité. Ses yeux clairs, reflétaient
un ciel saos nuage et son teint blanc, reposé ,
ne trahissait aucune trace de larmes. Pourtant
elle avait pleuré, et au moment de monter ea

€Qur ,lorsqu 'il était bourgmestre à HotteupUt,11 avait fait enfermer daos une porcheriepetit garçon et qu 'il avait oublié de le déllv» *de sorte que l'enfant avait été dévoré t a r s 'rats et quo M. Helzlg aurait dû donnerH_»?dlatement sa démission ds bourgmestre ureconnais qua ce racontas était inventé de tntes pièies ; que toute cetto histoire n'était nn ¦„ 'méchanto ot odieuse invention de ma partj'adresse des excuses publiques à M. Ellen"Heltlg, un personnage estimable à tong s"
points de vue. Enfin , Je remercie Chaleures.«_ment M. Hoizlg qui , lorsque à genoux )* , y ,
supp lié, a condescendu à retirer sa plaint» ,calomnie et je m'engage, sur ma parole av :
nour , à ne plus jamsis calomnier nl diir_
M. Iloizig. (Signé! Karl Losert. » ™

• at

Les journalistes anglais sont dans la &_,tion et maudissent la cha leur  qui fait yJ"
toutes les traditions protocolaires en :S '" '\costume. *

Après les juges qui ont quitté leurs p.,.
ques, voici plus fort : le prince de Galles ft
duc 4'York sont allés aux courses de B»_S
en veston et en petit chspeau de feutre , u
grands chapeliers crient au scandale.

A la Chambra dea pairs , c'est pis encore, lu
nobles lords, renommés pour veiller avec ictj.
pule sur les questions d'étiquette et partitif
toujours dans un appareil correct, se sont reg.
dus aux séances en costumes de coutil ci t"
chapeaux de toile blanche.

11 n'y a que les pauvres commis do magasin,
et de banques qui soient astreints à la livrée t,
l'esclavage et obligés do courir les banques e>
redingote et tuyau de poêle. Il en est de met»,
des épiciers et charcutiers qui exercent leur,
fonctions dans les quartiers élégants, euUbv,«
blanc et chapeau de sole.

* a
Un colporteur d'Eupen , Allemagne, avait e»,

voyé, ll y a quelques semaines, une lupplW
à l'empereur. Vieux ot caduc, ls pauvre diable
ne parvenait plus à pousser sa charrette. Or,ces jours derniers, est arrivé, dans sa œc j«!; _
demeure, un superbe aliboron. L'âne impérui
a déjà acquis une grande popularité parmi li
jeunesse do l'endroit , et 11 n'en est pas plus ta
pour cela.

Mozzafer-ed-Dlno. schah de Perse, est arrivél
Paris très fatigué. Il a décidé de ne sortir cha-
que jour qua daus l'aprèi'ialdl.

— Il fait h grasse matinée 1 dit quelqu'un.
La consigne, à l'hôtel du souverain, est : « Ki
réveillez pas le schah qui dort. »

CONFEDERATION
Commission!* parlementaires. —

Les Commission» du Conseil national et dj
Conaeil des Etats pour la correction de ls
Simtnen io réunirontàErlenbach, leS.0 aoù!
prochain.

C latin! u ss de fer f «StltSrtMix. — Le Con.
seil d 'E ta t  neucbâteloii a nommé comme
représentant de l'Etat neuchâtelois dans
l'administration des chemins de fer fédé-
raux, M. Martin , conseiller national , ea
qualité de membre du Conseil d'administra-
tion , et MM. Droz et Soguel, conseillers
d'Etat , comme membres du Conseil di
1« arrondissement.

On sait que le Conseil d'administration
des chemin» de fer suisses io compose '.s
55 membres, nommés eomme mit: 25 psr
le Conseil fédéral , 25 par lei Etats eonféis-
rés et 5 par lei Comeili d'arrondliiemeiu
et dani leur sein.

Los représentants des eantons et 1»
Conseils d'arrondissements doivent et»
nommés d'ici â la fin d'août. Le Coni.ll
fédéral nommera les siens en septembre.

Quant aux Conseils d'arrondissements, ai
nombre de cinq, qui ont leur siège à L».
sanne, Baie, Lucerne, Zurich et Saint-
Gal l , chacun de cea arrondissements a à sa
tête nn Conieil de quiozs â vingt membres ,
dont quatre nommés par le Conseil fédéral
et les autres par les cantoni.

voiture , elle était revenue furtlve , baiser Is
seuil de la villa — le nid , comme elle disait , —
Tui  avait abrité les premiers jours, les plui
paisibles peut-être , do leur jeune bonheur.

VIII

Lorsque Bernard d'Agonges vint sonner â ls
grille dea Lotus, supposant ses cousins revcrci
de leur petit voyago aux iles Saint-Honorât , U
futextrômementsurprlsdo voirla mystériec»
maison hindoue encore fermée; uno végétât!- ,
déjà désordonnée, débordant des massifs etdes
corbeilles ; et, perçant par plaques le sablo des
allées, de larges touffes do ces envahissants*
graminées qui, tout de suite, donneut un tit
d'abandon..iux propriétés dont les maîtres sont
absents.

Le gardien qui , de sa loge, s'avança maus&de
pour répondre au coup de sonnette du visittar
Importun , ne sut rien lui apprendre , linon3*
le prince et la princesse devaient l'être aUsnt^s
pour longtemps, puisqu 'ils avalent émues* •*
majeure partie du personnel et envoy é je reste
à Paris ou ô Semenow; quo d'ailleuw. Ul n *'
valent laissé quant à leurs courriers nulle indi-
cation, mais que, sans doute, leurs recomman-
dations à ca sujet avaient dû être faites au
bureau do la poste et du télégraphe.

Bernard qui était venu dans l'intention d in-
viter ges jeunes parents aux cérémonies très
proches de son mariage, s'en retourna csîtî
mécontent.

Bien que, en apparence, il eût pris avsc in-
souciance son parti de l'abstention do sa mere,
elle le mortifiait profondément , et il eût été
heureux de pouvoir , par compensation, s ap-
puyer de la présonce du prince Katergy et de
femme, do la parenté desquels la Bragilla . avec
sa gloriole tapageuse de cabotine , faisait déjà
grand étalage. , .(A suivre.)



rhsane arrondliioment a, en outre, une
«¦«ollon de trois membres, nommés par la
r nftsil «déral, sur des présentation! faitei

.«. conseil d'administration , mail qui ne
IW nai K» C'>D,0,1 MdéraL

t si Conieili d'arrondlnementi que lei
tnns nomment actuellement n'entreront

tellement en fonction! que le 1" mai 1903.
t ' s il* ,e réuniront déjà nne première

dans " cournui au mois a août jiru-
h in P°nr *8 con,',tner en désignant leur

C.A iiîant et leur vice-président et pour
déléguer nn des leurs au Conieil d'admi-

Di
f »  CfaH»" d'admlnfitratlon entrera en

onctions !• t" octobre prochain.
La Dir»6"011 Bônérale—cinq membre! —.. _l!ra nommée au plus tard en decem-

irc' 1900 et entrer en fonotiohi le l" Juil-
Itri

'lWl- '

!_,_ votntlon sur Ist Banque d'Etat
d'A**0*'8' — ^e* Aargauer Nachrichten

prennent que la ma|oritô dei rejetanti ,
dans la votation populaire mr la Banque
i'Etat, n'a élé que de 57 voix, et qu'en
outre dei irrégularité! ont été conitatées
(Ust plusieurs communes. Ce journal de-
manie une enquête imméliato et l'annula-
tion éventuelle de la votation.

Eleva/s* *»a n*5*»»!!. — Lo terme d ins-
cription pour le III« Marché-Exposition
internsliOa-al de taureaux do la raco tscbe-
tâe rouge, qui se tiendra les 31 août . 1er et
g tep tembre 1900, expire le 5 août pro-
chain. L'année dernière, un grand nombre
d'inscriptions tardives ayant dû ôtre refu-
,4ei, les exposants sont invités , dans leur
propre intérêt , à ebierver exactement le
terme d'inscription. On peut se procurer
gratuitement auprès du gérant de la Fédé-
latioa suisse des Syndicats d'élevage do la
rae» tachetée rouge , M. J. Kœppell , à
ZoUitoir**1' te programme et les formulai-
res d'inscription.

Ajotatoni que l'expérience a démontré à
l'évidence que les bons animaux reproduc-
teur* trouvent facilement à s'écouler sur ce
asrelié, r e n d e z - v o u s  du nombreux ama-
(suri

* •
Le Conseil fédéral a rapporté l'arrêté qui

jrai» ôté promul gué le 25 octobre 1899,
prohibant l'importation en Suisse du bétail
A pieds fourchus , venant d'Allemagoe.
L'importation do gros et de petit bétail ve-
nant de ce pays eet autorisée à partir
du C août prochain. En ce qui concerne
l'importation dsi porci en SuiBie , la déci-
sion du Conjsil fédéral du 17 juillet 1896 eat
toujours valable. .

l.e Tir cantonal bernois. — O était
dimanche le dernier joor du Tir cantonal
bernois i Baint-Itnier. Les tireur* et Je
public étaient très nombreux ; le tir trèi
nourri. Au banqnet de midi , M. ./Eichli
mann a porté le toast à la p3trle. Le major
Probst , de Berne , a proaoneô un discours
dan* lequel il a cons ta t e  la réussite da pre-
mier Tir cantonal bernois dans le Jura. Il a
exprimé le vceo que la fête portera de boni
fruits pour la Société cantonale des carabi-
niers et particulièrement pour lo Jura
bernois.

l'.tecllona municipales A Solenre.
— Voici le résultat des élections municipa-
les à Soleure. Elus : 17 libéraux , 10 con-
servateurs et 3 socialistes. Les conserva-
teurs ont perdn deux lièges, qui ont été
gagnés par les libéraux et les socialistes.
A Oranges , les radicaux ont perdu la
majorité ; ils ont maintenant à compter
avee 12 sooialistei et 16 libéraux et con-
servateurs.

Société fédérale de chant. — La
Société fédérale de chant  a tenu dimanche,
à Olten , son assemblée annuelle. Sur la
proposition du Comité central , elle a voté i
l'ananimitê nn inbsido de 30,000 francs
demandé par lei Sociétés qui , l'an dernier ,
oat pris part d ia tête fédérale de chant.
M Hirter , conseiller national, qui présidait
calle assemblée, a remercié les délégué!
présents pour la générosité avec laquelle
Us oat voté ce subside.

Société saisse des commerçants,
— L'assemblée générale dei dôlégnôs de la
Sociétô suisie des commerçants a eu lieu
samedi , à Nenchatel. Elle a été onverte per
le président du Oomitô central , M. Penner-
laocumanu. M. Albert Diem, de Bienne, n
été appelé à la présidence de l'aiiemblée.
Q.arante section* sur 55 étaient repré-
sentées par 100 délégués. Les rapports
administ ratif et financier ont étô adoptés ,ainsi qae coox concernant la Caisse de
«souri, le journal de l'association , le bu-
reau de placements et les examens des
apprentis do commerce.

«-'association compta aataeileiBent 14,070
membres.

L'assemblés a voté des remerciements
fU -e"

101-'^' orales l'onr ,a subvention
tinsi, °° f'"' (,ui est a«oor dée a l'associa-sion pour l'enseignement donné aux jeunes
oomaerçant,. Le Comitô central a étôcoargâ de canlinnssr l'étude '.do la création

i
BS 

k 18 da "•'"ai'0 6* d'invalidité.
*a b,,riqaet dn midi , M. Jean Bolperrin

din i 
,W la b '°r-"<nne à l'assemblée«a" les trois langues nationales. M. Nenzl*» Ugano. lui a répondu.

âxar.l 
b!ia'W* du soir a étô précédé d'unCortège , <_ m Bit 0„é dépolor aae aoaraaag

n " mwnMB»ut de la Républi que.
M ,a «Éanc» de dimanche , l'aisezabtêo

des délégués de la Sooiété aulne dei com
merçanti a prii lei déciiiom tuirantei :

1° Publication d'un agenda de poche ;
Z* Révision des itatuti de 1891 et adop-

tion de nouveaux s ta tu t s  qui porteront en-
tre autres l'inscription de la Société an
registre du commorce et le droit pour tout
membre d'une leetion qui pare dei cotisa-
t ions d'être membre de la Société centrale ;

3» Introduction d'un système de contrôle
plunévère;

4» Le Comité central aura 9 membres an
lien de 7 et réitéra en fonction! troii am au
lieu de deux ;

D» Obligation pour nn cinquième dea
membrea centraux d'être abonnés à l'or-
gane central tant que l'obligation n'eit pas
en rigueur dans les featfom ; ,

8» Adoption d'an règlement concernant
l'organe central ;

7» Coofirmatloa pour ace année du Co-
mité central dam ses fonctions.

Au banquet final , M. Porchat , consei l le r
communal , a prononoé un discours , puii
plusieurs délégués ont remereié la seetion
do Nenchatel pour ia belle réception.

Cercles ouvriers catholiques
Dimanche a en lieu a Lucorne rassem-

blée des délégués de l'aucciation suisse dei
Cercles ouvriers catholiques; on y comptait
74 délégués représentant 45 sections.

La réunion a diieuté longuement nne
propoiition tendant A oharger le Comité
central d'étudier la queition des Caisses
lystème Raifieisen. Cette proposition a été
adoptée. M. le professeur Dr Beck a parlé
eniuite, pendant une heure et demie, en
faveur d'une résolution concernant l'élabo-
ration d'une nouvelle loi d'assurancti con-
tre la maladie et les accidents. Catte réso-
lution recommande surtout la gratuité du
traitement des malades avee cette restric-
tion que la gratuité ne sera aesordée qu'aux
nécessiteux et lani obligation pour l'agri-
culture. En outre, elle prévoit l'extension
de l'assuranee eor.tro les accidents sur ls
base de la ht actuelle sur Ja responsabilité
civil».

Il est prévu aussi que la Confédération
devra accorder i chaque commune d'habl
tan t s  un franc par tête pour la gratuité des
toini médicaux. A cet eflet , on utilisera le
fonds fédéral actuel des assurances.

La résolution demande en outre qu'il soit
procédé , aveo l'aide de l'office fédéral de
statisti que , â une sjpquéte fédérale ponr
établir les principes de l'exécstion de l'as-
surance contre la maladie et les accident*,
moyennant des subventions fédérales et
cantonales. L'article 341 du Code fédéral
dei Obllgationi devra être révisé dani ce
¦em. Enfla, la résolution recommande ls
création de nouvelles Caisies d'assurances
contre ia maladie.

Après une longae discussion , la résolu-
tion a étô votée à l'unanimité et renvoyée,
pour la rédaction d é f i n i t i v e , au Comité
central , qui se mettra en rapports ponr son
exécution , avec lei autres Cercles inté
rassés.

Le mouvement social
LE CONGEES BE LA P20IECTION OUVEIÊEE
Le CODgrfcs international de Taris pour la

protection ouvrière a adopté , dans sa séance
de clôture , le projet de la Commission , et fondé
définitivement l'association permanente. Il a
décidé que le siège du bureau serait en Suisse,
en reconnaissance des services rendus a l'œu-
vre par ce pays.

L'Allemagne, la France, la Belgique, la
Saisse, l'Italie et l'Autriche Hongrie sont en-
trées dans l'as30ciation avec leurs sections
nationales. Le délégué anglais a promis de
constituer une section nationale.

FAITS DIVERS

É7RAHQEH
Une Bllctto broyée. — fin épouvantable

accident s'est produit vendredi à Namèche
(Belgique) sur la ligne de Namur a Liège.

Une fllletto de Namèche, âgée de 4 >/s ans,
traversait en courant le passage à niveau
pour se rendre a l'école, lorsqu'elle a été tam-
ponnée par l'expross Paris-Cologne. Tout lc
train a passé sor le corps do la pauvrette qui
a été réduit «n houlllln.

Tamponnement. — Deux trains so sont
tamponnés dimanclio matin entre les station!
de Ûezidon et Dotale1, prés de dea (France/.
Dix voyageurs ont été blessés.

Dans oa camp d'artillerie. — Pen-
dant un violent oragoqul s'est déchaîné dans la
nuit de samedi â dimanche sur le campd'Au-
vers , près du Mans , quatre artilleurs out été
blessés par la foudre , sept chevaux ont été
tués , cinq blessés. - ¦•

SUISSE
•L'accident da Weis»lsorn. — Voici

dos détails sur l'.-iccidcnt du Weisshorn si-
gnalé psr no* dépêches do samedi : LïS (rois
Anglais qui étaient partis san3 guides pour
fairo l'ascensiou du Weisshorn so eont égarés
en quittant la crête sud-est, et sont arrivés
sur la pente très rapide d'un glacier , oii ils ne
pouvaient ni avancer ui , reculer . Vendredi
soir, vers 5 h., l'un deux , M. Brand , est parti
seul pour cherchssr un chemin à travssrs le
glacier du Schali . Les deux autres ont été
trouvés par la colonne de accours dans un état
assez satisfaisant, ot sontdcsccndussur Handa .
Brand n'a pas encore été retrouvé ; on craint
qu'un malheur ne lui soit arrivé, attendu que
le glacier qu'il devait traverser offre beaucoup
do crevasses , et qu 'il est pour ainsi dire
Jn/raoeliissable. Les recherches continuent.

On a retrouvé le corps de Brand , au baa
d'une petite paroi de rochers, alori qu'il était
presque arrivé. II avait, en effet , traversé lei
passages les plus difficiles et serait parvenu
en peu de temps au pied de la montegne. Le
cadavre a été transporté a Zermatt.

JLA fonte da glacier da I.i.ûue. — On
annonce du Valais que Je Rhône est entré dans
une période de fonte rapide absolument anor-
male.

Depuis quelques jours , le glacier diminue à
vue d'œil. De grandes crevasses se forment ,
puis disparaissent le lendemain.

Les traces des séracs effondrés sout très
nettes et se remarquent sur tout le glacier.

Le Rhône roule des flots jaunâtres. Sa pro-
fondeur , k 7 heures du soir, a atteint deux
mètres, près du pont , ea face de l'hôtel du
Glacier. i *_f, . ; .co fait est inouf. Le maximum constaté
jusqu'Ici était 90 centimètres.

Tout le terrain en faco de l'bôtcl et des
écuries ne forme qu'un lac où les blocs de
glace viennent échouer.

Encore an accident de montagne.
— On signale d'Interlaken uu nouvel accident
do montagne :

Le fils du guide Wyss, de Wllderswyl. figé de
17 ans, accompagnait un touriste italien dans
l'ascension du Petersgr.it. Eo descendant sur
le glacier de Tschlngel , le jeune guide tomba
dans une crevasse profonde de 25 mêtrts. La
corde était trop courte pour l'en retirer, et des
guides appelés à son secours ne parvinrent pas
non plus à le dégager. Lc jeune homme a crié
a des sauveteurs qu 'il n'est pas blessé. Vne
nouvelle colonne de secours est partie de
Lauterbrunnen pour le sortir de sa dange-
reuse situation.

Leu orages» de dimanche. — Un terri-
ble orage s'est décheiné dimanche soir sur la
Haute-Argovie. Un grand nombre d'arbres
déracinés par l'ouragan «ont tombés sur la vole
delà ligne Huttwyl-Lsngenthal , qui a dû être
déblayée pour permettre aux trains de circuler.
La grêle mêlée à la pluio est tombée aur les
contrées d'Aarau, Rupperswyl , Wildegg, rava-
geant tout sur son passage. Les grêlons tom-
baient avee une telle force qne toutea les
glaces des -wagons ont été brisées.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat. (Séance du 28 juil -

let 1900 )  — Le Conseil nomme chanoines
de la Collogiale Saint Nicolaï

M. l'abbô Badoud , Adol phe, actuellement
chanoine honoraire ot chapelain de la dite
Collégiale;

M. l'abbé 3rasey, Gustave , rév. curé de
Cerneux Pt.quigi.ct (Niaçb&tel)

Alerte. — Un commencement d'incendie
a'eit déclaré à nouveau , Jeudi loir, chez le
sieur P., cordonnier , a la rue de Lausanno.
Cette fois ci — c'est ia quatrième ! — le ftsu
aurait pris ti un tas de mscuiatare.

nécrologie. — Nous avoni la regret
d'apprendra le décès de U°» la Supérieure
de l'Hôpital du district de la Grayôre à
Riaz , Sœur Daria , née ElnhoJze , de Mœrel
(Valais). C'est une grando perte pour cot
établissement , que la révérende Sœur Da-
ria avait organisé et qu'elle a dirigé avec
un zèle admirable dopuii sa fondation jns-
qn'à ce jour. Les nombreux malades qui
ont lôjournê è l'Hôpital de Riaz ont gardé
nn louvanir reconnainant de eette excel-
lente religieuse, dont Trlàtt, la piété , l'é-
nergie l'aillaient à une grande bonté et a
un dévouement a toute épreuve.

Le» instituteurs fribourgeois auront aussi
une prière pour Sœur Daria , qui a séjourné
pendant neuf am, de 1875 i 1884, à Hiute-
rive. On ie rappelle que , Ion de l'incendie
d'Hacterive , la digne Supérieure , voulant
lauver les objeti qui lui étaient confiés,
faillit rester dans les flammes, et ne dut son
salut qu'à la présente d'esprit d'un élève
qui ia porta à son leeours au moyen d'une
échelle et l'arracha aux flammes.

La paroisse de Treyvaux n'oubliera pai
non plm la bonne religieuse dont la bien-
faisante activité a édifie la localité pendant
neuf ans.

La défunte était la cœur de la révérende
Supérieure dos Sœurs du Collège Saint-
Michel , Sœur Chantas .

Elle a réalisé pendant ion existence ter-
reitre le type de la femme forte de la .Bible.
Elle est allée recevoir Là-Haut la récom-
peme de ses mérites.

Ua vol en chemin de fer. — Samedi
dernier, à Lausanne , uu monsiour et une
dame l'installaient dans un compartiment
de 1" classe du train expresi 15 partant do
Lausanne où se trouvait un autre voyageur.
Bientôt , ila quittèrent lenr compartiment
pour prendre place dani le wsgon-rrstau-
rant pendant le parcours do Lausanne à
Romont.

En rentrant dan» leur wagon, les deux
voysguarB constatèrent que lenr compa-
gnon de voyage était descendu et qu'une
pelite valise contenant dei bijoux , avait
été ouverte. Uno bagua solitaire da ZOQO le.
ot uno autre bîguo de 1500 fr. avaient
disparu.

En arrivant à F.-ibourg, lo coup le déposa
une plainte; le signalement du voyageur
fnt aussitôt transmis à Romont , où le voya-
geur Inconnu était daececdu et où il a été
arrêté. C'est un comme François Lieber,
Allemand.

Cariste*. — La cueillette dei cerises a
donné, cetto année ,doi résultats inespérés.
Notre marché en a été inondé , et lei dii-
tillatenrs de Js ville en ont fait ample pro-
vision.

On lignale la mème abondance de cerises
dans direri cantoni de la Suiiie allemande,
Schwyz et Zoug entre autres. Une de noi
principale! mationi de commerce à elle
leule, l'en eit fait expédier 15,000 kil.

La fondre. — Dimanche soir , vera
6 '/i heurei , au eoun du violent orage
qu'il fallait à ce moment , la foudre eit
tombée mr une grange iiolée située à Pra-
bou , rière Treyvaux, et l'a complètement
réduite en cendrei.

Noa recrues» a Colombier. — La
troisième école de reeruei de Colombier, à
laquelle participent , ainsi que nous l'avons
dit, 198 recrues fribourgeoises, eit placée
soui lei ordres du colonel Walter. Le
commandant du bataillon est le major Neu-
komm, de Mar ly. La première compagnie
est commandée par le lieutenant Poffet , de
Tavel ; la deuxième, par le lieutenant Da
voiiin , de Lausanne ; la troisième , par le
lieutenant Huot , des Bois ; et la quatrième
par le lieutenant Robert We:k, de Fribourg.

Le temps. — Quelques ondéei bienfai-
santés ont rafraîchi , hier soir, la tempéra-
ture. Des personnes qui , dans la matinée,
se trouvaient aux environs de Planfayon,
ont constaté , près de la Frohmatt , un cu-
rieux phénomène : la route était coupée en
denx zones bien tranchées , l'une couverte
de poussière sèche, et l'autre humide de
pluie et bouense.

Gj-mnantlque. — Messieurs les membres
honoraires et passifs de la Société fédérale de
gymnastique L'Ancienne désirant prendre part
avec la Section à la fête fédérale de gymnas-
tique qui aura Heu à La Chaux-de-Fonds les
i, 5, 6 et 7 août sont priés de se faire inscrire
auprès d'un membre du Comité , ou au local,
hô'.el du Saint-Maurice.

Départ de la Seclion : samedi 4 août à -i h. 03
du matin.

Au retour, mardi 1 août , la Section visitera
les gorges du Taubenloch.

Prix du billet de chemin de fer avec *k carte
dc fê te  il Cc. 03; avec la car-tc de fcle com-
p lète 19 fr. 65.

Assemblée de tous les partici pants a la fête,
mercredi i" aoûl, à 9 h. >,i, au local.

{Communique)

DERRIÈRES DÉPÊCHES

La guerre en Chine
Londres, 30 juillet.

Oa télégraphie de Changhsï tu Daily
Express, i la date du 29 juillet :

Un nouvel élit ordonne aux vice-rois
et aux gouverneurs do négocier avec lea
puissances et de les informer que les
ministres sont en sûreté et gardés comme
otages. Il leur recommanda de montrer
une grande vigueur dans la défense du
territoire et pour arrêter la marcha des
étrangers , surtout dans la vallée du
"Yang-Tie ; enfin , il leur recommande
d'empôcher 163 résidents étrangers de
fuir.

New-York, 30 juillet.
Lo correspondant do Washington du

New-York îlerald dit :
On annonce de Changbat que Li-Hung-

Chang aurait reçu _un édit, dalé du
24 juillet, reconnaissant gue l'intention
do la Chine est de retenir Jes ministres
étrangers comme otages. L'édit recom-
mande à Li-Hung-Cbaog de se presser
d'arriver dans la capitale pour prendre la
direction des troupes impériales contre
les étrangers.

Hong-Kong, 28 juillet.
Canlon reste tranquihe ; un naviro des

douanes chinoises va à l'Ho d'Hsïnan
pour protéger les étrangers.

Des lettres do Wuchau disent que le
pays environnant est assez calme, mais
que des placards antiétrangers ont été
affichas dans la ville.

CheangUrf , 30 Juillet.
Il y a maintenant 2500 soldats chinois

dans les forts do Wosung et 3000 à l'ar-
senal. D'autres arrivent à chaquo instant
par petits détachements.

Trots nouveaux navires de guorro
étrangers iout arrivés dimanche.

Londres», 30 juillet.
On télégraphie de Changhaï au Daily

Express , a la date du 29, qu'une grantle
activité militaire règne dans la région du
Yang-ïse. Oncroitqu 'une rébellion géné-
rale éclatera dans les premiers jours
d'août. Ou assure que 100,000 soldats
sont dans lo voisinage do Changhaï et de
Wosung.

Falmat* ((Canaries), 30 juillet.
Le transport Arundclcasûc , venant du

Cap est arrivé, transportant en Hollande
500 Doors expulsés par le feldmaréchal
Rnharls.

LoRdrzn, 30 Juillet.
Oa télégraphie de Pretoria à la Daily

Mail que le plan du général Buller,
consistant à envelopper le général Botha ,
a échoué. Le général Botha se replie sur
Machadodorp.

KrenzUgen, 30 jui l le t .
Dimanche, une jeune ûUe de lt ans,

fllle de M. Meyer, membre de la Munici-
pali té , et une demoiselle Rohner, âgéa
de 20 ans, se sont noyées en se baignant
dans le lac.

Solesua, 80 juillet.
Un incendie a détruit la nuit dernières

la fabrique de vernis de MM. Affolter et
Bohrer. Le feu est dû à un court circuit
électrique ; deux flls ayant été mis en
contact par le vent.

M. Affolter a malheureusement péri en
voulant sauver ies livres d'affaires. H a
été foudroyé par le contact d'un fil élec-
trique.

Franenfeld, 80 Juillet.
Le Conseil d'Etat d'Argovie a nommé

membre du Conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux, M. Wild , chef
du Département des Finances et comme
membres du Conseil d'arrondissement IV,
MM. le colonel Heitz , à Muench-weilen,
Muller, président de Tribunal , à Ho-
manshorn , Seherb, député au Conseil des
Etats, à Bischofzell

Stln t-lïaur *rs- , 30 juillet.
Une mere de famille allumait dimanche

son potager avec du pétrole ; la burette
ayant fait explosion, i'imprudente fut
entourée de flammes, ainsi qu'un de ses
petits enfants.

Après quiDze heures d'atroces souf-
frances, ia môre et i'enfdiit ont succombé
danft la nuit.

BULLETIH MÉTÉGROLOQIQDB
Observatoire da l'Ecole do Pkrodet , pris Frlbourf
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Pour la Rédaction : J.-M. SocssErts.

t "OTB=E"
La Révérende Sœar Chari'.ar , au Collège

de Pribourg, le Caomit-S do l'Hôpital du
district de ia Gruyère et lei religieuses de
Sainte-Croix, à liiaz, ont la dt>clenr de
faire part d9 la grande perte qn'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Révérende Sœur DARIft
SUPERIEURE

A L'HOPITAL DE LA GRUYÈRE , A RIAZ
décédée lo 29 Juillet , munio do tosi Isa
leaoura de la religion.

L'enterrement aura lieu à Riaz , mardi , i
9 hoarei.

Le présent avi» fient lien do lotira de
faire part.

ii. I. W.

T" " 
Moniieur et Madame Ernest Monney, lei

famille» Monney et Ducotterd ont la pro-
fonde donlenr de faire part àlenra parontu ,
amii et connaiiiaucts do la mort de lenr
e<ïisr petit

Jean Monney
âgé de lix semaines, survenue le 29 cou-
rant.

L'enterrement anra lien mardi , à 8'/, h ,
à Saint-Nicplai.

R. i. r».

SAVON VES pniXCKS DU CONGO
U plus Firfuaé dei eascas ds toilette. 22 médalllM
i'er 3 giaïds'trlr. Hors concours et membre
du Jutyi i  l'Exposition Paris i900.

i- " 
L'office snniTerBaire pour le repos da

l'àme de
Monsieur Alphonse DUBEY

fJl/Psewr
isra eélébré en l'rglipe du Cullèga Saint-
Michel , le mardi 31 juillet , à 8 beures du
matin.

R. X. I».



Pierrisles
La Société de joaillerie,

a l.ui-i-ns , demande do i ons
ouvriers tourneurs pour gout-
tes* et bssltuiolers, rnbis* et
gouttes grenat. Ouvrage assuré
et très bien rétribué.

Des grandisseurs, perceurs et
apprentis pour toutes les parties
de la branche sont également
demandés. Conditions très avan-
tageuses.

S'y adresser. 1S76

Tente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le S août , dès
2 beures, à eon bureau, le «/» de
trois certificats de dêpût contro
la Banque de l'Etat do Fribourg.
grevés d'un usufruit. 18S3-1018

Fribourg, le 27 juillet.

Tente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, st son bureau, le
4 août, dès 2 heures :

Une Obligation do la villa de
Bari de 100 fr.

Une Obligation de la ville de
Fribourg.

Une Obligation de la ville de
Venise, 69 da SOfr.

Trois Obligations Bevilaqua la
Masa.

Doux Obligations ville de Bar-
letta de 100 fr. 18S2

Cette vente a lieu k tous prix.
Fribourg, le 27 juillot 1900.

JEUNE 110 E
sérieux , trouverait occupation,
pour 2 ou 3 mois, dans une
maison de commerce de la
place.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2816F. 1837

Mm k Crin
a louer 2 u 3 appartements
pour la. saison. 1832

S'adresser au dit château.

A VENDRE
UN MOULIN

situé rière Châtonnaye. Double
installation, avec pierres meu-
lières de France et du pays.
Lau très abondante en tout
temps. Terrain attenant, de
bonne qualité, en un seul mas
d'environ 12 poses. Bâtiments
comprenant grange, écurie, re-
mise, asaots, tonr, etc., très Dia-
prés à l'exploitation du domaine.

S'adresser à Mauron Edouard , à
Châtonnaye. 1831

M ltfl&nt
A LOUER

près le café Beauregard , de 6
pièces très confortables , cave,
galetas, cour, bûcher, fontaine.

Prix modique , 45 fr. par mois.
S'adr. au dit café. 189i

é&ésinoline
Pj K, Nom déposé

15 ans de succès

Huile spéciale MM l'utnlia des
PARQUETS ET PLANCHERS

daas les locaux où l'os circulebeactistip
Bureaux. Magasins. Brasseries.

Caf és. Casernes.
Salles d'attente , d'école , etc.

Conserve ot durcit le bois.
Empècho la formation de la

poussière pendant le balayage
Détruit les germes malfaisants

des microbes. 1671
I tmia :::. •:;:-:. détiiliés gratuits st frucs
Usine de la Claire, Locle

ou à ses dépositaires: MM. Fr*«»
COlS Guidi, nég., Fribourg, seent p.
le canton ; Tkeyvaud , née., Bnlle;
Voisard -Viatte , nég,, Komont;
Louis Pernet , néf ., Romont et
Porcelet, pharm ., EtUvaycr.

INSTITUT COMMERCIAL
R0ERKUR

HOBW, prisa I.ucerne
so recommande spécialement, ft
qui doit apprendre à fond et
en peu de temps l'allemand ,l'anglais, l'italien, l'espagnol et
los branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dres. au prof. T. Villa. 13-19

MAISON

Marcel Picard
65, RUE DE LUTSAHirc, 55

Fribourg
Lit complet , renais-

sance Fr. 58.—Canapé Hirich, noyer
_ poh. > 46._
Tables, depuis > 6.50
Tables de nuit, dessus

façon marbre » 9,_
Tables rondes , noyer

P°u » 25.-

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sages de la vieille Inde, qui rév.éla tant do mystères à l'Occident , expose dans les

livres «acres des Brahmanes cette vérité :
I«e flamboyant, le Dieu de l'homme, esl dans l'œil : il est nourri par la. masse rouge de l'Intérieur du

cœur — le «aug — et une artère qui mouto da cœur lui apporte cette nourriture divine plus raffinée que la
substance divine môme.

C'est ce que le grand Moïse a dlt : Le sang esl la source de toule vie.
Le célèbre médecin dc Bordeu ($00), disatt qae le n *og est de la cliatr coulante.
«•aujourd'hui , on professe que les cellules du sang et les globules rouges détruisent les microbes et lea germes

de la maladie , et assurent la vitalité, la force ct l'énergie, la santé et le bien-Cire.
Les docteurs les plus autorisés en médecine et arl de goérir professent que celui qui refait les globules du

sang, les cellules de ce divin constructeur du corps, assure la vie et la tante avec la vigueur et la longévité.
Les remèdes et agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globnlc ronge

et y fixent l'oxygène, soit le fer «olubre et ce «nbtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la
trame des tissus principaux , qui à dose de S à 10 milligr. ct combine aux tissus, à la substance même de nos
matières plastifiantes , est indispensable, antiseptique, hos t i l e  anx manvals fermenta, et
conservateur s c'est l'arsenical organique, ou comliiuè au fer, qui esl le remède suprême pour la
reconstitution des globules ct leur vitalité.

N'cst-il pas étonnant que dès 1873 — il y a 27 aus — le docteur J. de Vindevogel ait pressenti co mécinisme
de la reconstitution dc« globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins, qu'il ait opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarsenicalo (pir 1 milli gr.) aillée an fer
soiubre et digestif ct aux aiinjrs et toniques qui activent la digestion cl l'assimilation, «\ussi aucune spécialité
régénératrice de sang et de forces , de vie et de vigueur , n'a pu égaler la pilule hématogène du Dr. J. Vindevogel
reprise par la pharmacie française, et réalisée pu M. A. Bral, pharmacien a Romans, (.Drùme).

763 certificats dc médecins et do3 milliers de cures atteslent l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de sang et de vie, indispensable 6. toute personne affaibli» ou qui veut éviter l'affaiblissement .

La boite de 123 pilules à 1 fr. 50. partout. Exiger la marque Union des fabricants et ies signatures
D' J. Vindevogel et A Bret — car la contrefaçon a élé dépistée et abonde partout , sous des noms divers.

Société suisse des brasseurs
i

Depuis longtemps nons espérions ot nous attendions qu'une loi
fédérale sur les denrées alimentaires vint interdiro 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-même l'affaire ea mains, et de
déclarer obligatoire pour ses membres l'interdiction des surrogats.

Le § 2, chiffre -, do nos statuts est dorénavant conçu en ces
termes :

< La bière est une boisson composéo exclusivement de 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) ost dé-
fendu. >

Tous nos membres ont pris cet engagement sous leur signature.
11

Cette disposition entrera en vigueur lo 1" juillet 1900 pour toutes
les brasseries faisant parlie de notre Société ; celui qui veut faire
usage de surrogats, ne pourra pas continuer a être mombre de
notre Société.

III
Les membres do notre Société se soumettent volontairement à un

contrôle sévèr», de manière à assurer, en tout temps et partout, la
prompte exécution de l'interdiction dos surrogats.

IV
Le noms des brasseries qui font parlie do notre Société ct qui

sont ainsi rigoureusement liées par l'interdiction des surrogats
seront publiés, pour le moment , mensuellement dans la Feuille
officielle suisse du commerce.

Toute personne, par tonséquent , qui consommera dorénavant de
la bière d'une brasserie faisant partie de notre Société, pourra être
certaine qu'il no so trouve dans cette boisson aucun élément étran-
ger à la définition donnée sous chiffre I ci-dessus.

VI
En interdisant |i tous nos membres l'emploi des surrogats, nous

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

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

£« président: Le secrétaire :
C. HABICII-BIETSCHY. AL11ËRT IIESS.

' ""-"'**' ' " ' -A^ara-Sa-SW^MMâ-™

BANQUE POPULAIRE SUISSE
OUTIL TRS! m 31 itami im •. ra. 17,4*93 ,3.1.19;

rons iKBftWI:R. 3,lO0,0S0.-

La Banque d'arrondissement de Fribourg émet
actuellement au pair , timbre a aa charge, des

Obligations 4 1|4 °|0
nomlnativesou auportour ,en coupnres do fr. 500.— 1000
et 5000, avec coupons semestriels, payables sans
frais auprès de tous les sièges de la Banque. Les titres
tout émis pour uue durée de 3 ans et dénonça-
blés» ù 3 mois dans les '.' mois qui suivent l'échéance.

_gg" Pour les obligations émises
dès ce jour, la Banque prend à sa
charge l'impôt cantonal fribour»
geois. ~M

Outre lea espèces, on accopte aussi on paiomont des
obligations dénoncables ou remboursable» do csantObS,communes, chemins de fer ot banque: . '

1 Fribourg, le 10 mara 1900.
i I>A DlJU.fttt}&.
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L'HOME et la FEMME
L nomme a l'avantage de la force et de l'énergie de liaval l , Ja femmecelus du sentiment et de 1a tendresse , oe qui T AUI aliout- ""titi vienl«ne rgree sit Celte prépendérance de «asO -' J- v _gueur cnez l'homme î

\uia le secret: ) 
• o -

L'hcain.. fetllnit on j aog qui comple normalement 500,066 Klo-ko.es rouges par millimètre cube, ou B milliards, par Cenll-
SSîTSu. eî.!8"?/1"635 T**®-d0 **5? ,,mz)- U te*m« "e înur"«
.Tr n n ,  ' °° 0U '"T. d0 ce "P"0,"' 0f' 1C8 S'°¥ es *« tetruipept Par1 n,ïï ï .  r°a J"* Mer"' seloa lea câlcBI!l  ̂ "YC! f P'WMoroplsfes.ls sont les grands conser j atcçra de 14 isolé) lj ennemis eues destruc-
de chatur cTd'actlvité

0 
' r3urnlsscurs «t'oxygène ct de vitalité,

toM fc. 'L'îïi *î,ÉH8a,rc
' Indispensable, de les renouveler

fM J° urs- "a,ls ' ÇStomac ct le» organes digestifs s'épuist... Sïïa cette besogne , il faut done les assister et donner à l'économie :¦ - . - _- ,~w.~..,. _. uv _ _va a i vwuuuiltj ,

s lÇea? qui -?,al ,ile et sûreD»»" 1" globules rouges (le fersoluble ct un milligramme du fer-ar«ycody le>...eL!lm0
er

f 1
ton,">ue5 el «lyûamogènes . qui 'activent la digestionet donnent la force aux nerfs , au système nerveux ; c'esl là lesecret de la bonne composi tion du régénérateur vrai du santr ,des forces et de vie, et des» 18731e Dr. J. Vindevogel a eu lé

?D?..
eU

r1~ 
l
;0UTer .cc!le combinaison qui a fait des âiracles deu/u„_ ;«a at c ?w"l,â *N*JniomMx ci

i,n̂ i'iUi'
e
v

1'é?iU0R6.ae ou fcgénératrlce de sang et de vie. est signée
f.ï Xi^.

ndevog
.
el etA ' ?rel P^rmacien; la marque de l'Union IICHfabricants y est apposée car les imitations depuis 1817 abondentet ont pris des noms et appellations variés. * auonaent

U boite de 123 pilules argentées est de 4 fr. 50 dans loute phar-

Â ^•-}*' La.Co™?.issi°n technique de là  grande Exposition de l'JOO
tiZi ̂ 'r ]T dVne ,de '«Médaille d'or les produits (l'JIémato-

dacZlri  vïnH^JT, 
rt«>»P"u« du vrai mérite des formule s dudocteur I. Undevogef, trop longtemps renfermées dans le corps médical

Kp smm
Ean dentifrice elponrgargarismes

Antiseptique sans é|ale

Rafraîchit la bouche
Fortifie les gencives

Conserve les dents

Grâce s\ ces avantages
importants et à son bon
marebé — un flacon suffit
pour deB mois—elle est pré-
férée dans los familles aux
autres produits analogues.
Prix : 2 fr. 50. En vente
dans les drogueries parfu-
meries et pbarmacles. 1184

|| Expédition de J

§ Uliv.tJKaUai.avS |
0 rL ccî. Hirîii. à Lenzbourg +
Souliers pour ouvriors , No» Fr.

forts, tien ferrés, 40-48 6.—
BoUi.o.i» à lacsata, ̂ Ônx

hommes, croc , fer., 40 48 8.—
Bottines à lacets pour

hommes, solid., élé-
gants, bouts garnis, 40-48 8.50

Souliers pour femmes,
hauts, cloués, 86-42 5.50

Bottines pour femmes .
solides, 36-42 6.—

Bottines et Bottines â fa -
cets p femmes, sol.
et élèg., bouts garnis 36-42 6.50

Bottines à lacets pour
garçons, lillettes et
bébés , de 1.20 à 6.—

de même des chaussures en tous
genres jusqu'aux chaussures de
luxe , on ouvrago solide et i de
plus bas prix. MT Demander
cataloguo illustré. 743

/> Rod. Hirth c\Z Exp&d. de chaussures . <"
;.. ' Premier ct plus grand _g
0 magasin en ce genre de Ç
»_g ia auisec. •_
¦m Eciiïge di chissans sans relire! «
\ W ¦ «t fr»»*». '¦-.. I
' P Ëim:e iien eoierse B
£ et scrupuleux A

¦MMJffffB
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F W Mffi
Solation de BI-PgOSPHATÉ da CHACÎ
BsIct-l?ai.i-TfB!s:Chi[9aùx

(brome)

30 ans de snecès,
contre «crofule, débilité, ra-
_ids.«l.«,i,rii; ^^ f â  Jfa

Maladies des voies rospira-
tolres.
Spéàlestst necaiHiUtNir cutTileseetls,

etuts el «w Im, uciu rispttil,
fe#,lsil!ge,liâ _
Prix : 3 fr. le V» litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Depdt géd: eues, M. /. Pous-

ser, r. t*a 'n li.s»i.e, 103, Genève.
Veale ajA tW-all MM tes

pharm: : Çpat.puis; L; Bourg-
Rnccht;Schmj(lt Mul|er,;Thiïr-
.6? ei ittSSiSr, fi FHbdiifè t
Barras, à Romont ; Gavin , i
Bulle ; Porcelet ,* Estavayer:
E. Jambe, à Chàtel-St.Denls.

MO WIE
Provenant directement de la propriété

GARANTIS NATURELS
40 cent , le litre

Rabais par quantité
La vente au détail sc fait par 1 litre

PAUL GARNIER
FRIBOURQ

264 , ruo da Romcnt , 264 (ruelle)

VINS deCORTAILLOD
S'adresser 4 Julea Vomira,

viticulteur, à Cortalllod» 1782

A LOUER
A Beauregard , plusieurs loge'
ments de 4 chambres, cuisine el
dépendances. Entrèo a volonté.
S'adresser i Alfred Blanc,
avocat, i. Fribonrg.

A la même adresse,

A VENDRE
maisons ouvrières, grange aveo
écurie, terrain i blttlr, de dimen-
sions an gré dss amateurs.  Le
tout situé a la station terminas
du tram, k Beauregard. 65

h LOUER
an (¦aniuacb, de beaux
logements de 5 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central,
chambre de bains, véranda, buan-
derie et jardin ; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. Winklcr-
Itinmiu'i-, architecte-entre-
preneur, Avenue de la Tour-Henri,
Fribonrg:. 827

Â VENDRE
maisons de rapport
On exige pea an comp-

tant.
S'adrcHtier A C. WIIV-

KLKR-KU.U1HER, nr.-l.I-
1-. S.Xs- «.• i i t rvpct 'nc\ ir , Ave-
nue de la Tonr-IIcnrl , Frl-
bonrg. 1160FH 826

Timbres caoutchouc
et métal en tous genres. — Rap-
tls*te GOTTRAU, 72, Neuvo-
ville, Is'rlliour_. 781

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

H H K N I H 5 ,!¦> Ûorr,r,nl- ('l„»K.
*UJ **" uwwlller(Alsace) In-
dique gratuitement le meilleur
traitement des hernies. 1198

JL I ^OXJJElIt
pour le 25 juillet

PLUSIEURS ixçsmm
de 2 et 3 chambres et nn de
5 chambres. Ce dernier convien-
drait pour une pension.

S'adresser a AI. HOGG, au
Café Beauregard. 1405

OCCASION
A céder pour la valour du

matériel et des marchandises
Industrie sans concurrence

DANS LE CANTON
Gros bénéfices. On mettrait au

courant.
S'adresser au ClsiVlelct de

Salnte-Appoline, prés Fri-
bourg. 1831

Café à vendre
A MOUJDOH"

(Vaud), pour cause d'âge, meu-
bjé, .«' .en achalandé et d'ancienne
repiitatiô'll; c/snprsnant salles &
boire ot à maDger, sSlls de bal
et pour sociétés, grande chemi-
née et locauz propres à une char-
cuterie , dépendances et jardin.

Pris et conditions de paiement
fav'oi-aWei.. •

S'adres. au notaire H. Gnex,
à Moudon , poar tous autres
rense i gnements ; . 1860

A VENDRE
un jois (tSSsdii O places, aveo
pavillon , et un beîiw landau
ft 2 chevaux, tous deux «fl par-
fait état. S'adresser à III. J.
Eerret, maison t.. Scbnitd,

errfet et O, Lansanne.

UKE JKCHB . FILLE
de ià &.*««¦ /rsa!.$ttî5e, ée ajoûflé
famille , pour la UttiWèaptin-
dance françaisse et iin.-
Uenne dans une grande mai-
son de Zurich.

Offres avec certificats et réfé-
rences à l'agence de publicité
Haasenstein et Vocler, Zurich ,
sous chiffres H9330Z. 1872

Magasin à Mer
Pour cause d'agrandissement

et do transfert de son commerce,
H. A. ClÏE1''I''IStalaK offre à
louor le magasin qu 'il occupe
rne de Lansanne, N° 18.
Ge magasin , situé au centreldes
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la ville, se prôte a
tout genre de commerce, instal-
lation compléta de rayon*.

S'adresser à A. Chiffelle
Fribonrg. H1697F 1187

l> y A^ DF*f£fèl L6 PREMI£R
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CHOCOLATS y*ArA.pET£!l
X/AIT f *--iP~- M̂iàfei
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E_g Catarrhe do la vessie, a
HH Incoutlueuce d'urine, na

H y a à peu près une année que j'ai été atteint, probablement à li
suite d'un refroidissement , d'un catarrhe ds la vessie. L'émission dt
l'urine provoquait chaquo fois des donleur» Intolérables et était chaque foli
suivie d'un pelit Jet de sanj. Dans les derniers temps , l'urine coulait
involontairement , de façouque Je mouillais mon littoutC3les nuits. C'esl
la Policlinique jrlïés do tilaris qui m'a débarrassé de celle maladie ans»
p énible que douloureuse, et cela, en me faisant suivre un traitement pu
correspondance qui avait le prand avantage , de ne'pas me déranger dani
mes occupations Habituelles. Je publie la présente attestation avec plaisir ,
car ma guérison est bien réelle. Les Bulles 10, s/Cliaux-de-l''ouds , le
21 février 1898. Arnold Jobiu , remonteur . Vu pour légalisation de |,
signature d'Arnold Jobin apposée ci-dessus. Cliaux-rle-i'onds, le 21 lj.
vrier 1898. Auguste Jauqet . notaire. Adresse : i PoUcllalqa» prltée, fa

vos appareils à acétylène '.
& la

Société suisso des générateurs d'Acétylins
à FRIBOURG

Economie. — Sécurité, >
Prospectus franco.

AVÏQ
Nous avons le plaisir d'annoncer à notro clientèle de Friboarg

que M. Bu8tardon n'est plus notre représentant et qu 'il ost remplace
par Al. Ch. Poffet, à JUeauregrard. 1880

Dncominnn et ( .

AYIS
Antoine Villard a transféré son étuda de notaire à la

Grand'Rue (SchweizerhaHe)
au I" étage, à l'ancien bureau de feu M. l'avocat Stœcklin.

AVIS
à Messieurs les abonnés d'eau

Un accident étant survenu au moteur des
pompes centrifuges à l'Usine de de la Mai-
grauge, Messieurs les abonnés sont instam-
ment priés d'économiser l'eau, autant que
possible, jusqu 'à nouvel ordre.

Les écoulements inutiles dans les cours,
cabinets, ainsi que les arrosages, sont in-
terdits. 1395

La Direction des Eaux ef Forêts.

AVIS DE CONCOURS
Le chemin de fer de Chùlel-Bullé-Monibovon mot ti

concours , en un ou deux lots, la fourniture et le montssj»
dés , installations électriques nécessaires pour la tractian,
BOH . . . __ . '.

a) Le«? installations électriques fixes comprenant 3 ««
tionB de trail,,«orm8t'ori et la ligne conductrice ;

b) Les équipements moteurs pour (3 grandes automotM»
Les concurrents recevront sur demande un progra aM

du concours et sont invités à se renseigner plu s en déiw
auprès du .soussigné. ^!W

Les offres doivent ôtre remises avant le 20 août sousç»
à la Compagnie, à Bulle (canton de Fribourg).

gî̂ felèi!^^
iLa pharmacie Chapuis ^7^ SUCCESSEUR DE A. PITTET 

^
}f e jusqu'ici rue de la Préfecture, 194 i2
>,t/ est transférée dès maintenant JK

^ 145, RUE DE LAUSANNE, 145 
^

^ à côté de l'Hôtel-Suisse ^
wm&pèm ^


