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l'assassinat
du roi d'Italie

Les détails que nous a apportés le té-
Kotaphe après l'henre de notre édition
d'hier, nous font revenir snr le terrible
drame qui a eu, dimanche soir, la place
de Monza pour théâtre.

Les renseignements sont, aujourd'hui,
complets sur les derniers moments du
toi Hambert. et ils le sont à pou près
snr l'exécrable personnage qui a nom
Bresci, ainsi que sur le mobile de son
criine.

Le roi était arrivé à 0 heures et demie
àii soir sur la. place du concours de
ormnastique de Monza , pour y clôturer
la fête et avait pris place sur la tribune
qai lu était réservée. Il était en tenue
civile. Après les exercices d'ensemble,
les discours et la distribution des ré-
compenses, il avait quitté la tribune à
il) heures et demie pour prendre place
dans la première des deux voitures de
cour, qui devaient sortir de l'enceinte
par la porte de droite. Le roi avait pris
îa place de droite , du côté de la foule;
le général Ponzio-Vaglia , premier aide
do camp, celle de gauche, du côté de la
tribune. ÂU moment où la voiture se
.mettait en; marche pour franchir la
porte, une foule de gymnastes se massa
autour de la voiture, acclamant avec
enthousiasme le roi, qui remercia en
disant , par deux fois : « Grazie giova-
notti. — Merci , jeunes gens. »

Très émue de l'accueil qui lui était
fait, Sa Majesté avait dit à son entou-
rage : « Depuis longtemps, je ne rece-
vais plus de mon peuple une démons-
tration de sympathie aussi cordiale. »

Toutefois , on avait remarqué pendant
la fête qUë le service d'ordre était mal
dirigé. Tout le monde commandait et
personne n'obéissait. Plusieurs indivi-
dus suspects se promenaient sur Je
champ de la fôte jusqu'au pied de la
tribune royale.

Remonté cn voiture, le roi serra la
main à un ouvrier, le nommé Terzaghi,
qu'il connaissait. Ace moment, un indi-
vidu , paraissant être un ouvrier, âgé de
32 ans environ , monta sur le marche-
pied du landau royal et tira trois coups
da revolver sur le roi. Le' premier coup
blessa Sa Majesté à la gorge, le
deuxième au cœur, le troisième coup
manqua son fiât.

Les chevaux se cabrèrent. Le roi, qui
élait toujours debout dans sa voiture ,
tomba sur les coussins et ordonna au
cocher de partir.

On ne savait pas encore dans la foule
que le roi avait été blessé. Au premier
moment , les assistants crurent que les
trois coups de feu provenaient de l'éclat
de quelque feu d'artifice ; mais on s'aper-
çut bientôt de l'attentat.

Le meurtrier avait jeté son revolver
et tentait de s'enfuir. N

La foule s'empara alors de l'assassin,
le frappa à coups de bâton ; on s'apprê-
tait à le massacrer. Les carabiniers réus-
sirent à s'emparer du régicide, qu'ils
conduisirent à leur caserne. L'assassin
Perdait du sang par le nez.
*¦** derniers moments da roi

L* toiture royale se dirigea, après le
meurtre , vers le palais ; le général Pon-
*10 Naglia soutenait le souverain , dont
fes for ces s'en allaient. Lorsque le lan-
dau arriva au palais, le roi Humbert
était déjà mourant.

9n a informé tout de suite la reine
qm revenait d'une excursion sur le lac
Majeur ; mai8 qaand elle arriva au clie-
nt de Sa Majesté , le roi était mort. On
avait fait chercher immédiatement le

chiïprgicn en chef de l'hôpital Um-
berto 1°, à Monza , le D1 Vercelli. Il
arriva avec d'autres médecins ; mais ils
ne purent que constater le décès.

Apprenant l'attentat, Mgr Rossi, ar-
chiprêtre de Monza, se rendit aussitôt
au palais. Il arriva trop tard. Peu après
arrivait aussi lo cardinal Ferrari , arche-
vêque de Milan , que le comte Gianoti,
maître des cérémonies, était allé cher-
cher et qu'il conduisit à toute la vitesse
des chevaux.

Les deux dignitaires ecclésiastiques
durent se contenter de bénir la dépouille
morjelle du roi.
La personne de l'assassin
Le soir même de l'attentat, à onze

heures , le meurtrier a subi un premier
interrogatoire.

Il a dit s'appeler Gaetano Bresci et
avoir un frère s'appelant Angèlo Bresci,
lieutenant au 10e régiment d'infanterie.
Après l'avoir déshabillé, on a trouvé sur
son corps de légères contusions, produi-
tes par les coups qu'il a reçus au mo-
ment .de son arrestation. On n'a rien
trouvé dans ses poches, pas un centime.

A tontes les questions dn juge d'ins-
truction , Bresci a répondu froidement :
<, Laissez-moi tranquille, laissez-moi
dormir; le moment venu , je vous répon-
drai. » Il a été reconduit en prison où il
est gardé""à vue par deux carabiniers. Il
s'est jeté sur lo pavé de sa cellule, et à
deux heures du matin il dormait paisi-
blement.

Bresci est né à Prato , le l&jiovem-
bre 1869, et il est tisseur en soie. II s'est
déclaré anarchiste. Bresci vient d'arriver
d'Amériqne, où il a séjourné à Paterson.
Il a dit n'avoir pas de complices et avoir
commis son crime par haine des insti-
tutions monarchiques. Il serait arrivé à
Monza le 27 juillet, venant de Milan ,
où il était depuis quelques jours.

Bresci est trapu, a le visage assez
plein, la physionomie intelli gente ; il a
îa moustache noire et les yeux vifs. Il
était vêtu d'une jaquette brun foncé et
portait une cravate noire.

Lo revolver qui a servi à commettre
le crime a été trouvé par un pompier
sur le lieu de l'attentat ; il contenait en-
core trois balles. L'arme est de petit
calibre et tout à fait neuve. Elle a été
déposée au bureau de police.

On a trouvé un deuxième revolver
sous la tribune publique du concours
de gymnastique.

Hier lundi , l'assassin a déjeuné ,
comme si de rien n'était. Il montre un
parfait cynisme.

Y a-t-II eu complot ?
Gomme on l'a lu plus haut, Bresci

déclare avoir agi de sa propre inspira-
tion ; mais c'est ce qu'affirment tous les
malfaiteurs anarchistes, pour no pas
vendre leurs affiliés en assassinat.

Le Temps de Paris dit que le gouver-
nement italien était prévenu, dès le
20 juin , par les autorités autrichiennes,
qu'une Société secrèto avait décidé la
mort du roi d'Italie. La police a arrêté ,
ce jour-là, à Pontafel , un individu qui
a déclaré avoir été dési gné par le groupe
anarchiste auquel il était affilié pour
assassiner le roi d'Italie. Quatre autres
souverains étaient également condam-
nés à mort par les anarchistes. L'indi-
vidu a ajouté que son arrestation n'em-
pêcherait pas l'exécution de la sentence ;
car tout était prévu, et un autre cama-
rade avait été désigné pour le remplacer.
Dès qu'il eut reçu la dépôche du gouver-
nement autrichien, lo ministre de l'In-
térieur augmenta le service de la sûreté
autour du roi, et M. Saracco maintint
les mesures prises par son prédécesseur;
mais le roi, ayant remarqué le surcroît
de surveillance dont il était l'objet, en fit
l'observation au ministre et exigea qu'on
rétablit l'ancien ordre des choses.

Bresci est-il le camarade désigné pour

faire la besogne do 1 Individu qui a été
arrêté, ou bien le roi Humbert se trou-
vait-il simolUtnémenl l'objet de plu-
sieurs tentatives t

JLa reine Marguerite
La mère de la reine' est arrivée à

Monza. Sa rencontre avec la reine Mar-
guerite a été extrêmement poignante.

La chambre où les médecins ont pro-
cédé à l'embaumement du roi a été
transformée en chapelle ardente et rem-
plie de fleurs. La reine a déposé elle-
même une couronne. Elle reste age-
nouillée et en prières. Le corps est veillé
par l'aide de camp Turri. La reine ne
veut pas, malgré le3 princesses et les
princes, abandonner la chambre mor-
tuaire. Lorsque, dans la nuit de di-
manche, il a été annoncé que tout espoii
de sauver le roi était perdu , la reine a
dit en pleurant : « C'est le plus grand
crime du siècle. Humbert était bon el
loyal, personne pîus que lui n'a aimÉ
son penple ; il n'a eu de haine contre
personne. »

Le corps du roi Humbert sera trans
porte à Rome ct enseveli aa Panthéon

Le fatur roi d'Italie
Le prince de Naples. qui deviendra

roi, sous le nom de Victor-Emmanuel III ,
doit arriver ce soir mardi , à Brindisi ,
sur le bateau qui le ramène de Grèce. Si
l'absence du roi Victor-Emmanuel de-
vait se prolonger au-delà de quarante-
huit heures, on instituerait , conformé-
ment au Statut , une régence provisoire.

C'est un prince fort instruit , ayant un
grand goilt pour les sciences, parlant
les principales langues de l'Europe, et
ayant fail son éducation militaire com-
plète.

Mais le futur roi est malingre, chétif,
d'une santé fort délicate.

Il a. épousé, en 189G, la princesse
Hélène de Monténégro, mais U n'a pas
d'enfants. L'héritier du trône serait , après
lui, son cousin le prince Emmanuel de
Savoie-Aoste, duc d'Aoste.

Le Parlement va être convoqué pour
prêter serment au roi Victor-Emma-
nuel JII. ' ;;
Le télégramme

du Souverain-Pontife
Lepremiertélégrammedecondoléances

reçu par la reine Margnerite a été celui
de Léon XIII.

A Rome
L'émotion est grande parmi la popu-

lation de Rome. Tout le monde lit les
journaux à mesure que les nouvelles
éditions apportent des détails plus com-
plets sur l'attentat . On surprend des
pleurs dans les yeux de .'beaucoup de
personnes. La ville est pavoisée de deuil.
Tous les magasins sont fermés.

Le conservateur du Quirinal a mis
sous scellés l'appartement privé du roi.
Toutes les portes du Quirinal sont fer-
mées, sauf une. Quatre registres s'em-
plissent de signatures. Les membres du
corps di plomatique se sont rendus à la
Consulta pour présenter les condoléan-
ces de leurs gouvernements respectifs.

La Tribuna, dans une édition spé-
ciale, dément le. nouvelle sairant fa-
quelle il y aurait une régence.

Le ministère est démissionnaire « ex
jure ». Les députés présents à Rome se
sont réunis, à quatre heures , lundi
après midi , pour témoigner leur exécra-
tion du crime qui vient d'ètre commis.

Des dépêches arrivent de toutes les
parties de l'Italie ; elles signalent par-
tout des manifestations de deuil. Le
calme règne partout , mais partout la
douleur est profonde.

Le deuil à l'étranger
En raison de l'assassinat du roi Hum-

bert , les fêtes officielles qui devaient
avoir lieu ces jours à Paris ont été con-
tremandées. Le président de la Répu-
blique n'a pas assisté, hier lundi, au
championnat de gymnastique ni à l'ou-

verture du Congrès de la presse. La
réception à l'Elysée en l'honneur du
schah de Perse est ajournée.

Aussitôt informé de l'assassinat du
roi Humbert, le président de la Répu-
blique française a adressé au roi d'Italie,
Victor-Emmanuel III, le télégramme
suivant : « Je me fais auprès de Votre
Majesté l'interprète de l'indignation
unanime de mon pays contre l'odieux
attentat qui a enlevé à l'Italie son géné-
reux chef. Je prie Votre Majesté d'agréer
l'expression de ma vive sympathie et de
déposer aux pieds de Sa majesté la reine
Marguerite mes hommages respectueux
et mes bien sincères condoléances ».

A Vienne, la nouvelle de l'assassinat
du roi Humbert a causé une grande
émotion et une vive indignation dans
la population viennoise. Les journaux
quotidiens , qui ne paraissent pas le
lundi matin , ont publié un bulletin spé-
cial.

Dès que la première nouvelle de
l'attentat contre le roi d'Italie fut arri-
vée à l'ambassade d'Italie à Londres,
le personnel de l'ambassade qui était
encore couché se leva et revêtit ses
habits de deuil. Une heure après, nn
télégramme .de M. Visconti Venosta
confirmait la nouvelle de l'assassinat,
mais sans donner de détails. L'ambas-
sadeur l'a télégraphiée à la reine et à
lord Salisbury. Les membres de l'am-
bassade d'Italie à Londres ont jjt é tous
très affectés du crime qu'ils ne peuvent
s'expliquer, surtout à Monza où le roi
était très aimé. Le prince de Galles, très
ému de la triste nouvelle, a télégraphié
immédiatement l'expression de sa sym-
palhie dans le malheur qui frappe la
reine et le pays. Il devait aller dans
l'après-midi porter en personne ses con-
doléances à l'ambassadeur d'Italie.

(Autres nouvelles
du jour

Nous savons maintenant pourquoi le
gouvernement chinois met tant de soins
à approvisionner de légumes les pauvres
surrivants des légations. Comme on le
soupçonnait, les ministres sont prison-
niers, retenus en otages par le gouver-
nement de Pékin qui veut s'en servir
pour adoucir en sa faveur les conditions
des puissances.

Le/ consul d'Allemagne, à Tien-Tsin,
est parvenu à obtenir des nouvelles du
personnel de la légation allemande, à
Pékin. Le secrétaire de cette légation
lui a écrit le 21 juillet :

« Mes remerciements pour vos nou-
velles. L'état dû deuxième interprète
Cordés est satisfaisant ; les autres
membres de la légation sont en bonne
santé ; le détachement allemand a eu
10 morts et 14 blessés. Les bâtiments
de la légation ont été fortement en-
dommagés par le feu des pièces de
canons ; mais nous nous maintenons.
Les troupes chinoises ont cessé de nous
attaquer à partir du 10 juillet. La mar-
che rapide des troupes de secours est
absolument nécessaire. On assure que
le eprps du baron de Ketteler a été
caché par lo gouvernement chinois. »

Le consul d'Allemagne à Tien-Tsin,
par une dépèche du 27 juillet , annonce
qu'on a reçu, dans cette dernière ville,
une information du ministre du Japon
à Pékin , datée du 19 juillet, disant que
les étrangers enfermés à Pékin conti-
nuent de se défendre contre les troupes
chinoises et qu'ils espèrent pouvoir te-
nir jusqu 'à la fin de juillet. A cette date ,
ils pensent que les troupes de renforts
seront arrivées. Dans sa communication ,
le ministre du Japon constate quo les
Chinois ont cessé, depuis le 18 juillet,
de bombarder la position des étrangers.

Cette information est confirmée à là
date du 22 juillet , par le commandant
du détachement japonais qui se trouve
à Pékin.

* •
La question du commandant en chef

des troupes alliées, en Chine, n'est pas
encore décidée.

Le gouvernement britannique insiste
pour que ce commandant soit Anglais.

Il donne pour argument que personne
ne peut se défier de 1 Angleterre, l'An-
gleterre ne voulant aucune annexion de
territoire en Chine et réclamant seule-
ment la porte ouverte non seulement
pour elle, mais pour tous les étrangers
quels qu'ils soient.

Cette manière de voir, naturellement,
n'est pas partagée par les autres puis-
sances.

La proposition de choisir un com-
mandant en chef allemand rencontre à
Londres la plus énergique et la plus
violente opposition , surtout depuis le
discours de l'empereur d'Allemagne d
Bremerhaven.

On reproche à l'empereur d'Allemagne
d'avoir mêlé la question religieuse à la
question politique en disant que les sol-
dats allemands allaient combattre pour
la foi chrétienne.

Certains hommes politiques anglais
vont jusqu'à dire qu'un tel langage est
un blâme indirect et presque une pro-
vocation à l'égard dc l'Angleterre qui a
pris l'initiative de l'appel au Japon,
puissance bouddhiste, et qui envoie en
Chine un corps d armée indien , maho-
mêtan.

Malgré tout ce que pourront dire
d'extravagants humanitaires , Anglais
ou autres, Guillaume II a eu raison de
dire à ses soldats qu 'ils allaient com-
battre pour le christianisme et la civili-
sation.

Pour avoir été souvent malmenés par
les Hongrois , les Roumains de Tran-
sylvanie boudaient le Parlement de
Buda-Pest. Les trois millions de Rou-
mains que renferme la Hongrie s'abste-
naient complètement de la vie politi que.

M. de Szell , chef du ministère hon-
grois , négocie actuellement un rappro-
chement des deux nationalités.

S'il réussit, la Chambre hongroise
verrait arriver dix-sept ou dix-huit dé-
putés roumains, qui porteraient à la
tribune les justes griefs de la majorité
de la population de la Transylvanie.
M. de Szell ne trouve à cela aucun
danger, et les Roumains eux-mêmes
ont fait l'expérience que la bouderie ne
conduit pas à grand'chose.

Les événements de Chine
r.v rr « I. E> TI :.Y » I-

SXTKE TRon-r.s Al .J. ltrs
Oa télégraphie de Tien Tcin an bureau

Wolf , en date d aie : -
Le 24, non loin de Tiea-Tiin , nn déta-

chement mue, composé de 13 hommei , a
été attaguêpar 80 Japonais. Lei Rnaaesont
ea 2 mort* et 3 blenéi; lei aut res  ie sont
reodui aox Japonais. Uoe enquête faite
immédiatement a permia de conttater qne
les Rauea avaient été prit par erreur
par lei Japonais poor dei ci-.i __ .oia.  L'inci-
dent est considéré comme Hqaidé. Le 25
jaillet , le*camp chinois sitoé près de l' oi-
tacg a étô canonné par trois compagnies
russes. Les Rustes n'ont ea accaae perte.

Encore le mariage
d'Alexandre de Serbie

De curieux détails lont fournis sor la.
manière dont le roi do Serbie a pa s'aSran-
chir à la (ois de son ministère et dei
créatures dont il avait été entonré par
son pôrr , l'ex-roi Milan.

Ayant appris qae, par des négoeiations
avancées, il allait être mia en demeura
d'accepter la femme choisie par Milan, et
toujours  aussi épris de M«« Draga Mat chin ,



le roi Alexandre voulut  brusquer le mou-
vement ; il fit part, sont le iceaa du
secret , de ses intentions & M. Gnentchich,
ministre de l'Intérieur, et directeur de la
police. Auss i tô t  prévenu , co personnage
télégraphia à Milan: « Arrivez, le tr ône
oit en danger. >

Ce à qnoi Milan répondit : < Si le trône
était en danger, mon fils m'appellerait. >

En mème temps, M. Gnentchich , avec nn
de tes eonfréres, se rendait prôs de M1*'
Maschin et essayait de lui periuader l' u t i -
l i t é  qu'il y au ra i t  ponr elle de «'éloi gner  de
Belgrade.

Le roi Alexandre fut informé de ces
opérations. Il était dam son cabinet. Sans
T .- r endre  le temps de revêtir an aaitorme,
il appela la garde, monta en voiture et,
suivi de son eioorte, se mit à la recherche
de M»" Maschin. Il ne la trouva pas i son
domicile et la retrouva chez sa tœur. Il lni
dit qne sa décision était prise et, malgré
le désir que lui exprimait M°» Maschin de
réfléchir encore, il engagea sa parole.

Aussitôt rentré an palais, il appela ion
secrétaire poar lai dicter la proclamation
par laquelle il faisait part aa peuple serbe
de sa résolution.

M. Velkovitch, secrétaire du roi et,
comme toute la cour, créature de Milan,
ae refusa i transcrire sous la dictée royale
le texte de cette proclamation et , poar
s'afiranehir des devoirs de sa charge, il
donna immédiatement ta démission.

Le roi Alexandre, se tentant entouré de
m a u v a i s e s  volontés capables deie changer
en trahiions, choiiit lui même dana ia gar Je
quelquea hommea qui lui p a r a i s s a i e n t
dévoués et avec eux ie rendit à l'Impri-
merie nationale, ll ût appeler la directeur,
lui donna l'ordre de désigner huit compo-
siteurs, pais les fit sarveiller par sa garde
et leor donna par morceaux le texte do sa
proclamation.

Dans le Soudan
Le ministère français a reçt nn télé

gramme de l'explorateur G e n t i l , commis-
saire du goavernement français dans le
Chari. Cette dép ôche, datée da 28 avril, a.
étô réexpédiée de Libervillô le 28 juillet.
Elle annonce la jonction de la mission dans
la région da Chari avec la mission Foureau-
Lamy et les débris de la mission Voulet-
Chanoine. Cette million avait pour bat
d'organiser ans colonne d'expédition eontre
le S u l t a n  Rabah- Elle en avait confié la di-
rection aa commandant Lamy. Un violent
combat a été livré a Konvry. Le comman-
dant Lamy et le capitaine de Cointet ont
été taés. Les troapes de Rabah ont été
mises en faite. Rabah lui-même a ea la tête
tranchée par d«s tirailleurs, qui ont rap-
porté ee trophée au camp. Foureau a q u i t t é
Mandjafa le 14 avril , avant le combat. Fou-
reaa eit rentré par le Congo.

Echos de partout
Pékin , vu de l'extérieur , en arrivant de

Tang-Chéou , c'est Jérusalem , mais une Jérusa-
lem dépossédée do ses oliviers, de ses antiques
ruines, des sentiers qui mènent k Hébron , de
toute cette verdure qui l'enserre et d'où les
Heurs jaillissent. Une Jérusalem telle qu'elle
dut a'oiïrir aux yeux de Godefroiy do Bouillon
et des croisés, ravagée, sérieuse , prête k lutter
contre les masses armées venues de l'Occident.

Pékin , nne fois les portes franebies , ne
donne plus la griserie de ce qui esl grand. A
ce premier sentiment en succède un autre
$u'on peut expliquer pir un seul mot : Hor-
rible ! Pékin n'est plus qu 'un bouge, un amas
de ramier , quelque chose de crasseux, de
souillé, d'immonde ! La cité des mauvaises
odeurs! En y pénétrant , on éprouve une sen-
sationlerecul. Le premier enthousiasme tombe.
Ou demeure dans le fond de sa chaise, atterré
pnr la puanteur qui vous prend à la gorge, ia
poOilleriedes gens qu 'on rencontre, la malpro-
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PRINCE âLEX
par la Baronne do Couard

Leur retraite , très significative , ne pouvait
manquer d'êlre commentée de façon malveil-
lante , et Bernard , prévoyant qu 'elle allait porter
uno cruelle blessure k l'amour-propre de sa
fiancée, n'osait se résoudre à lui en annoncer la
nouvelle.

11 allongea volontairement ta route, l'attar-
dant k dessein avec tous les amie qu'il rencon-
trait , et s'arrangea de façon a ne revoir Esther
que le soir, au moment où elle s'apprêtait à se
rendre au théâlro.

L'attente, tout en l'irritant, l'avait déjà pré-
parée à une déconvenue; elle n 'eut d'ailleurs
qa'4 jeter un coup d'œil suc la phyiiouomte
déconcertée et perplexe du duc d'Agonge3 pour
deviner, avant qu 'il eût desserré les lèvres, le
résultat négatif de sa démarche.

KU» écouta , très calme , sou récit et ses do-
léances, et le railla de sa faiblesse , de laisser
voir si clairement sa déception ; affrétant elle-
même de n 'être nl contrariée, n' seulement
surprise, quoique tout au fond d'elle, un orage
effrayant de rancune et de colère grondât.

Ne pre8sentait-ollo pas. avoc uno certitude
aussi complète que colle donnée parl'évideuce ,
quo ce départ fortuit sl juste û point nommé
était un départ voulu ? et qu 'il n'avait d'autres
causes que les dédains du prince Katergy, son
obstiné ressentiment, et par suito, son refus

prêté des rues, la sordidlté de la plupart des
habitations. Pékin devient une monstruosité.

On veut, cependant, faire connaissance avec
ce cloaque. On va , k cheval on en charrette,
sur de larges voies plus élevées que le seuil
des maisons, dout on est séparé par de» fossés
où grouillent bétes et gens et où s'écoulent les
rlnçures. A mesure qu'on avance, on s'habitue
à ce vaste chenil. On ne fait plus guère atten-
tion , au bout de quelque temps, aux détails à
la Callot, dont on a, k chaque Instant, des
scènes de réalisme peu délicat.

A Pékin, le vent ressemble bien souvent a
un ouragan ; la poussière couvre les meubles,
s'introduit par les moindres interstices ; la
sécheresse y est telle qu'on ne possède pas une
table, une armoire, un siège dont le bols ne
soit fendu. L'eau y est rare ; pour l'aller cher-
cher, U est nécessaire de lalre plusieurs kilo-
mètres , et on doit la bouillir et la f i l t re r  avant
de s'en servir.

L'hiver y est long, sec, froid , le thermomè-
tre descend à vingt degrés et quelquefois ,
quand le vent de Mongolie souffle fort, il at-
teint quarante. L'été, pour n'être pas de lon-
gue durée, y est t rès  chaud et le séjour de la
ville pendant cette saison y est Insupportable.
On va alors dans les collines où l'on babite des
temples que louent les bonzes aux étrangers.
Mais c'est l'époque des pluies et , pour ne pas
être tombé d'eau pendant onze mois, on a, tout
d'un coup, vingt-cinq k trente jours à demeurer
sous des averses qui se changent en déluge ,
en trom bes, en typhons ot pénètrent , tant
leur- force est grande, jusque dans l'Intérieur
des maisons.

• *
Aux Champs-Elysées, à Paris, un caniche en

ballade , trouvant qu 'il fait trop chaud , aboie
vers un arroseur publied' une voix insinuante.
L'arroseur, qui croit comprendre, dirige son
jet d'eau sur la toison et le chien se laisse faire
avec un visible plaisir. Puis, quand il en a
assez, deux nouveauxjappements pour remer-
cier le bon douche ur , et le caniche va k ses
petites affaires.

Sur le boulevard i Paris :
Deux amis sa rencontrent.
— Tiens I fait l'un , vous avez une drôle de

figure; on dirait que vous avez perdu tous vos
parents.

L'autre, piteusement, avec un soupir:
— Au contraire, je viens d'en recevoir toute

uns fournée.

CONFÉDÉRATION
Le cas da u< Favre à La Chanx de-

Fonds. — Nous  avons annoncé l' as tro
jour que la Commiision politique du parti
socialiste de La Chaux de-Fonds a décidé
de porter comme candidat da parti aa
Grand Conieil le Dr Favre, à qui le Conieil
d'E tat neuchâtelois vient , par arrôté spécial ,
d'interdire la pratique de l'art médical dana
le canton. La mesure dont a été frappé le
Dr Favre était le corollaire nécessaire da
verdict de la conr d' assises , devant la-
quelle il avait étô renvoyé pour des fait*
qae nom ne pouvons préciser ici, et qai
jettent ua triste joar aar l'état moral d'nne
partie de la population cbaux-de-fonpiôre.
La con r , qai  venait de condamner deax
antres médecins imp liqués dans la mème
pounuite, crut devoir mettre le D' Favre
au bénéfice de l'irresponsabilité. Peut-être
la crainte qu 'une condamnation ne surex-
citât l'opinion , dans lei milieux ouvriers ,
où le Dr Favre jouissait d'une grande popu-
larité, n 'a-t-elle pai été étrangère à ce
verdict. Quoi qu'il en soit , la mesuro prise
par le Conseil d'Etat en était la conséquence
nécenaire. Mail par nce étrange aberra-
tion, ou plutôt  par calcul politiquo, les
locialiitei protestent contre cet arrêté, et
ils ont lancé une pétition pour en demander
le retrait. Oa au. arc qae plas de 5000 si-
g n a t u r e s  tont déj li réunies. En outre, comm)
nous l'avoni annoncé, les menenri du parti
ont décidé de porter Io D' Favre au G r a n d
Conseil.

Il ett évident que , ii le D' Favre est réel-

positif de laisser des relations se nouer, un
paralôlle s'établir entre Esther Wassilieff , la
Juive détestée, et Meta Ramyeska , l'inattaqua-
ble idole de l'orgueilleux Moldave ?

Comme elle la haïssait cette enfantqul  n 'avait
pas vingt aus , et qui , à peiue entrée dans la
vie, encore inexpérimentée et timide , captait
tous les cœurs, forçai t  toutes les sympathies ,
même les admirations. Cette Meta qu 'Alexandre
Katergy nommait  son ange gardien, près de
laquelle il avait trouvé l'oubli , la guérison dc
toutes les blessures du passé; cetle Meta qui ,
sans le savoir, sans le vouloir , rien que par sa
naive douccar , charmait ceux qui l'avaient
une foia approchée , et dont Estber retrouvait
partout , avec l'agaçante persistance d'une
obsession , l'enthousiaste éloge partout!
Jusque sur les lèvres de Bernard , ce sceptique
et ce blasé qui ne croyant guère plus à la vertu
qu 'aux sentiments, proclamait toutefois sa
cousine un ? créature idéale.

Les doigts de la Bragllia terrèrent à les briser
les larmes d'ivoire de son grand éventail.

Ellequi délestait les obstacles et luttait contre
eux sans trêve jusqu 'à les renverser , qui ne
pouvait  souffrir d'atermoiements dans l'exécu-
tion de ses caprices el qui s'était promis ce
triomphe d'entrer dans un monde jusqu 'alors
fermé devant elle, sous le patronage autorisé
du prince et de la princesse Katergy I Elle se
voyait , par suite de leur retraite, privé des
étals dont elle avait ambitionné l'appui. Que ne
diraient paa tous ceux près desquels , dans sa
présomptueuse jactance, elle avait escompté
l'amitié de ses futurs cousins ? No riraient-Ils
pas de son humiliation , et la couronne de feuil-
les d'acho, sur ses cheveux de comédienne,
n 'allait-elle pas sembler encore, aux railleurs,
aux fâcheux, aux intraitables, un accessoire de
théâtre ? 

Tout cela parce qu'elle n'était pss jugée di

ment Irresponsable, il ne laarait être éligi-
ble. La déc is ion  priie par le Comité socia-
liste aérait dona nn coup d'épé» dans l'eau,
toot eomme la fsmeuie pétition. Mali le
Dr Favre, bel homme, bsan par leur , riche
et généreux , est idolâtré dans lei milieux
o u v r i e r s  de La Chaax-da-Fondi. San nom
eit an excellent drapeau de parti, et l'on
peat s'attendre à voir lei socialistes chaux-
de-fonniers ne pu lâcher il facilement cette
au li j iuo,  Atteadoni la suite.

A propos de la motion Ku-ehlln. —
L'Art isan , de Fribonrg, donne lei détails

s u i v a n t s  sur  le fonctionnement des Clea-
ring-Souse oa < Chambres de compensa-
tion », dont le consei l ler  national Kœchlin
a propoié la création en Saine, dans nne
motion da 23 jain dernier.

On sai t  qae le Ctearlng-ITouse oa Cham-
bre de c o m p e n s a t i o n , eit nne institution ,
an office de décompte des t ina  à liquider
quotidiennement , par compensât ion et sans
déplacement d'espaces, lei effets payables
anx Caines de triâtes les banques qui en
font partie.

Ce procédé est trèi avantageux en ce
qa'il simplifie considérablement Ut tran
saetiom financières , les paiements en espè
ces so réduisant â on minimum négligeable.
C'eit aimi qae le Clearing • House de
Lonârei arrive à compenser environ 05 %
da montant de ton) les effets de cette place,
de sorte qu'il ne reste à régler en espèces
qn'envirou 5 %.

Voici maintenant «n qnoi cons i s ta  la mé-
can i sme  adminiitratif da Clearing-House
de Londres :

Des pupitres sont rangés par ordre dans une
salle ; k côté ûe ces pupitres, une boite, avec le
nom de la maison k laquelle elle appartient,
reçoit les bons que les commis des autres
maisons ont k recouvrer, et le commis, assis
au pupitre, les enregistre. A quatre heures,
les boites eont fermées, le commis additionne
le total des bons déposés et qui doivent être
remboursés. II reçoit en même temps de sa
maison le registre additionné, sor lequel 11 a
été tenu compte des effets déposés dans les
autres boites ; il établit la balance et l'adresse
à son patron , qui lui fait parvenir le solde en
billets de banque , si le solde est en débit. A
cinq heures, l'Inspecteur vient prendre place
pour toucher contre sa quittance le versement
de ceux qui doivent et payer à ceux & qui il est
dû sur leurs reçus.

C'est d'une simplicité remarquable.

Tir cantonal bernois. — La d i s t r ibu -
t ion  des prix da Tir cantona l  de Saint-
Imier a ea liea lundi , A 2 heures .  Pour le
concours de leetioai, il a étô décerné huit
couronnes : 1. Bienne , Société de tir,
198 84. 2. Suhaizongeiellicbaft der Stadt
Sera, 195,99 3. Scharischutzen Oes. Berne,
195 86. 4. SchntzaoRes. Berthoud , 194,76.
5. Schatzenges. Thoune, 193,58. 6. Sehut
zengens. N i d a u , 192.12. 7 Feldaehatzenges.
Frutigen, 191,25. 8. Sohutzsnges. Langen-
thal , 189.20.

Voiei lei principaux r é s u l t a i s  da con-
cours  de groapei : 1. Sehutzergeiellschaft,
Bera, 175. 2 Gu idon  genevois, 174. 3 Saint-
Gall , Feldschutzengesellschaft , 170. 4. Nett-
châUl. Carabiniers da Staud. UO.

Concours fédéral des pontonniers.
— Le 3* concours fédéral des pontonniers
a eu liea dimanebo et l u n d i  i Bâle. En
voici le r é su l t a t  : Couronnes de laurier : aa
concours de sections : 1", Aarau, 2», OIten ,
3", Bragg et Zarich , 4", Schaf lhouse ,
Aarwangen et Berne.

Coaronnes de chêne : 1", Baden , 2«,
Rheinfelden , 3«, Rfcken , 4«, Bremgarten.

Maîtres serruriers. — La Société
misse des maitres terrnriers s'est r éun ie
dimanche â Nenobâtel , i l'Hôtel de-Ville,
sous la présidence de M. Hofer, de Berne.
Environ 80 délégués ont pris part à l'as-
semblée. Deux sections nouve l l e s  ont été
reçues, cilles de L a u s a n n o  et de La Chaux-
de-Pondi. L'aissmblée a nommé une Com-

gne de l'intimité d'une grande dame comme la
princesse Katergy.

Dans l'àme mauvaise de la Ju ive , la rancune
de l'orgueil déçu s'allumait avec uoe violence
inouïe et, chose étrange, plus encore qu 'Alex,
c'était Meta qui en faisait l'objet.

Cependant, sl la jeune femme était la cause
de cette humiliation dont  s o u f f r a i t  cruellement
l'actrice , c'en était, du moins, la cause la plus
Innocente, la plus i n c o n s c i e n t e  du monde.

La Bragilia eut du se souvenir que c'était &
la princesse Katergy qu'elle devait le consen-
tement si difficile à obtenir de M" d'Agongcs
au mariage de son fils.

Maia elle se piquallblen de justice, en vérité!
Les passions violentes auxquelles les natures

perverses s'abandonnent sans combat ne sont
nl des sentiments analysés , nl mémo des senti-
ments réfléchis.

Un aveugle élan les emporte et , sans chercher
a. réagir , elles le suivent.

Devant Bernard , Esther Wassilieff avait su —
n 'était-elle pas comédienne accomplie ? — dissi-
muler sa rage, en étouffer l'éclat , sous une
apparente indifférence.

Au tUéûtre , elle n 'eut pas, toutefois , sou ha-
bituelle liberté d'esprit.

Des pensées de vengeance la hantaient.
Elle voyait sans cesse, insolemment heureuse,

cette petite princesse de vingt ans, épousée
pauvre , par Alex Katergy qui l'aimait ; respec-
tée de tous, catte enfant dépourvue d'orgueil et
d'ambition à laquelle , sans qu'ello la lui deman-
dât , le monde donnait entière la considération
qu 'il faisait tant de difficultés pour accorder à
la Bragllia.

Le visage souriant , ingénu , très doux qu'elle
n'avait aperçu que de loin , mais dont sa mé-
moire, impitoyable, lui rappelait nettoment
tous les trais, l'obsédait.

Et elle ne fut pas, ce soir-l&, égale à elle-
même.

mission de sept membres, choisis dans sept
¦actions d i f l é r e n t e s , poar étudier, d' accord
avec le Comité central et les personnes
eompétentei, la fondation d'ane assurance
obligatoire oontre les aooidents , qai fonc-
tionnera 4 partir da 1« janvier 1901. L'as*
semblée a décidé la création d'an jou rna l ,
rédigé en langue allemande par an des
membres de la Société.

Ce Journal ne traitera que des ohoies
concernant la serrurerie.  L' abonnement
sera obligatoire poar tons lei membres de
la Saisie allemande.

La p rooha ine  aisemblée aura lien i Bà'.o.
Le soir, il y a ea b a n q u o t .

Poar les Salsses da Transvaal. —
Noos apprenons qoe la soaieription ponr
les Saisses nécess i t eux  qai sont dans le
Sud de l 'Af r ique  a prodiit j u s q u 'à présent
1000 f ranc i  en chiffres rondi.

Qaoiqa'il sait rôjoati s&nt de constater quel
sen t imen t  profond do solidarité unit les Sais-
ies de la mère-patrie aves leura  compatriotes
quf ,avec femmes et enfanti.nabltent l'Afrique
da Sad et qu 'une  gaerre crue l le  a p longés
dans la misère, cette somme cependant est
loin de satisfaire à tous  les besoins ; o'est
pourquo i  nous r e s o m m a n  Ions  très chaleu-
r eusemen t  à tons les Suinei la souscr i p t ion
que nons allons ouvrir i nouveau.

La Rédaction se charge volontiers de
recuei l l i r  t ou tes  les sommes qae l'on v o u d r a
bien lai adresser poor nos compatriotei
que la gaerre da Trantvaal a plongéi dani
la nécessité. Nons les enverrons a la Ban-
que populaire suisse  qui accepte  avee b e a u -
coup de bienveillance de centraliser toutes
les sommes que cette soaieription produira.

FAITS DIVERS

ÊTRAHQEH

Dans laçage do la lionne. — Au champ
de foire de Bruxelles, un des dompteurs faisait
travailler une lionne devant le public, lorsque
la bête, qui se montrait très nerveuse depuis
le commencement de la représentation , lui
allongea un coup de patte. Le dompteur fut
atteint à la main et le sang jaillit. Par bonheur
le dompteur parvint & m a î t r i s e r  la béte, et il
put sortir de la cage saos autre incident.

La blessure n'est pas grave, mais le public a
éprouvé une terrible émotion-

Cinq ouvriers ensevelis. — A Nice,
des ouvriers étalent occupés k extraire de la
terre d'un mamelon. Ils avaient , de leuis p ics
et de leurs pelles, attaqué l'émlnence k sa base
et avaient ainsi creusé une sorte de tunnel, une
voûte profonde.

Cinq d'entre eux s'engagèrent dans l'excava-
tion. Tout k coup, un bruit lourd se fit enten-
dre suivi presque aussitôt de l'affaissement
du mamelon: les parois de la voûte venaient
de céder sous la pression des terres.

Les cinq travailleurs furent ensevelis tous
l'énorme masse. Le premier moment de stupeur
passé , on se mit activement k l'œuvre pour les
dégager.

Le travail de déblayement fut poussé aussi
rapidement que possible ; mais quand on par-
vint enfin aux victimes, deux ouvriers avaient
succombé.

Les trois autres onvriers ont été très griève-
ment blessés.

SUISSE
L'accident da Tchlngel. — Le jeune

guide Wyss est mort gelé daris la crevasse du
glacier du Tchingel, dans laquelle ll était tombé ,
et d'où il n'a pas été possible de le retirer.

La malheureux jeuue homme était littérale-
ment i n c r u s t é  dans la glace de la crevasse où
il était tombé et ila succombé , à la fois, épuisé
psr les efforts faits pour se dégager, et gelé
par l'étreinte du glacier.

Accident au Vevey-Mont-Pt-lerln
— L'inauguration du chemin de fer funicu-
laire de Vevey au Mont-Pèlerin est fixée au
mercredi 1« août.

Depuis l'ouverture de la ligne h l'exploi-
tation régulière , l'accès de la voie est interdit
au public, autorisation spéciale réserrée.

Elle ne sut entrer, comme à l'ordinaire, en i absents contre lesquels Esther ne pouvait s«
possession de son rôle.

Il se trouvait que c'était un rôle exclusive-
ment tendre et touchant , fait tout entier de
charme, de grâce et d'apitoyante faiblesse; un
de ces rôles qu'elle n'aimait pas parce que ,
disait-elle en son argot de coulisses, il n'était
pas dans ses cordes , mais, que, en virtuose
qu'elle était, elle parvenait quand même, i
force d'art , k rendre avec lc parfait naturel qui
lui valait tous ses succès.

Ce soir-là , elle joua mal, avec une sécheresse
d'accent, une nerveuse irritation de gestes dont
elle ne fu t  pas maîtresse. Sa voix , dans la note
douce et quasi plaintive qui était la dominante
du rôle, sonnait faux. En somme, elle ne satisfit
point un auditoire qui voulait bien donner des
applaudissements, mais à condition qu 'on lui
donnât d'abord le plaisir pour lequel 11 avait
payé fort cher, et que, par cela même, il se
noyait  dû.

Il n'y eut ni cris, nl sifflets , ni protestations
violentes, mais seulement, au lieu de bravos
frénétiques, un silence lourd, comme étonné,
muet reproche du public à l'actrice préférée
pour son incomparable défaillance.

La blessure d'&mour-propre ajouta k la bles-
sure d'orgueil son Irritante acuité. Bernard ,
qui , durant une courte visitée la Bragilia, dans
sa loge, avait flairé une atmosphère d'orage, au
lieu de s'offrir comme d'habitude k reconduire
l'artiste jusqu 'à sa porte , se déroba pru-
demment.

Celte défection d'un instant , qui , au fond ,
touchait peu le cœur très sec d'Esther, combla
la mesure .  Elle rentra ches elle dans un état
d 'exaspéra t ion  impossible à décrire.

Sl la princesse Katergy se fût trou vée sur ses
pas , dans sa colère folle , elle lui eût sauté au
visage, les doigts crispés, comme dos griffes
prêts à déchirer.

Ses femmes de chambre payèrent pour les

Pour n avoir pas tenu compte de cet,,interdiction , un ouvrier Italien , nommé viu»tin Burdigllonl , ftgé de 80 ans, célibataire
été victime d'un grave accident, aux suit.*duquel 11 est probable qu 'il succombera.

11 remontait, avant-hier soir , de Chardon,,
k Baumaroche , station supérieure de iligne, lorsque arrivé presque en haut , il s'aj.u
sur l'escalier donnant accru  sur la voie uaccablé par la chaleur , 11 s'endormit. L» »!:
ture descendante du dernier train, qui DasJ i
9 V» h., l'atteignit i la tête et lui fracas,» i
crâne.  II a élé transporté au Samar.<ui a ¦'Vevey dans un état désespéré. "•

FRIBOURG
La santé de Mgr liera»/,. — •¦

sommes heureux d' a p p r e n d r e  qu 'ucs „0/,|
ble amélioration s'ait déclarée dansy^.'
de Sa Grandeur Mgr Deraaz. L'ent«,J
da vénérable malade a boa espoir foL
l 'heureux dénouement  de la eriie.

Nécrologie. — On annonce la ow
survenue ee matin à 4 henres, da rév. slri
de l'Hôpital de Fribourg, II. Fridolin St . . . '¦
M. l'abbé Spaith était âgé de 68 ans. n ,
succombé d'one façon presque  soudaine 4
one crise de suffocation , mais a pa , néan-
moins, recevoir eneore les derniers secoui
de la religion.

M. Joseph-Martin-Fridolln Spœth .dePt-;,
bourg ,  était  né le 19 mai 1834. Il fut ordonna
prêtre le 18 Jain 1859 et remplit d'abord lei
fonctions de chapelain de Tavel, de 1859 J
1866, pais de Schmitten de 1866 i 1869. ,-\
cette dernière année, il fat appelé A la (eu
de la paroisse de Planfayon. M. le cart
S; a.th y passa 17 années pendant les quelle. ,
par ion zèle et son dévouement, il i'at!
tacha les cœurs de sesparoissiens et, comme
le bon serviteur de l'Evangile, administra
sa paro isse  d'ane façon modèle.

Depuis 1886, M. Spaith rempl i s sa i t  lei
fonctions de curé  de l'Hôpital , à Fribourç .
C'était on digne prêtre, qae la mort n 'auj
point surpris.

S. I. P.
¦ " '.oie< '

Noa tlsranra. — Aa Tir eso tonal ds
Saint-Imier, qai vient de se c ' .'. t a r e r , ic
sont dis t ingués  les t i r e u r s  friboargeoii
suivants:

À la Cible I n d u s t r i e :  MM. Niggeler -Dj .
bols, 100 points, 2« couronne-, Blancpain ,
Georges , 100 p., 6* cour. ; Jenny, Théobald ,
96 points.

A la cible militaire : MU. Stucky, Frilz,
380 points ; Schenker , Emile, 358 p.

A la cible Progrès : M. Geiismann, J ,
296 points.

A la cible Saint-Imier : M. Ueymann, F.,
Chàtel Saint-Denii

Fausse nouvelle. — H est inexact,
nons dit on, qu'an commencement d'incen-
die se soit déclaré j e u d i  soir chez M. P.,
cordonnier, à la rae de Lausanne. Ce quia
donné naissance A ce faux bruit, c'est le
fait qne, le soir da dit joar , an pea après
11 Vi h., nne odear âsre de famée ie ré
panait daas la rae de Lausanne; des voi-
sins , hantés par l'obsession des précédentes
alertes, ie hâtèrent an peu trop de désigner
la maison de M. F. comme le liea d'où pro-
venait l' odeur  insolite et alarmèrent la
quartier.

Or, il résulte de l'enquôte faite à la
demande de M. F. dans la maison qt 'il
habite, qa'aueane trace ni odear int f t t l»
n'y a été conitatée. L'odeur en question
provenait évidemment d' a i l l e u r s .

Dont acte

Pressions & bière. — Le chimiste
cantonal a procédé dernièrement à l'ins-
pection des prenions A bière des établis»-
n e i t a  publies des villes de Priboarg etdi
Morat.

A Friboorg, l'inspection a été faite ds
29 mai aa 10 juillet , dans 81 établissements

livrer qu'a des violences absolument plato
niques.

Les pauvres filles , assez rudement menées
pour l'ordinaire , n'avalent jamais vu leur mai
tresse de pareille humeur.

Ahuries, bouleversées par les phrases cour-
roucées, brutales, grossièrement Injatleosu
qu'elles n'avalent point méritées, elles préclpi-
taientmaladroltement leur service, accumulssl
bévues sur  bévues, augmentant l'impatienceù
la Bragilia, à ce point que la comédienne, b'A
d'elle, leur montra la porte et criant :

— Allez-vous-en! sortez vite sinon .»
vous chasse tout à fait.

Restée seule, Esther Wassilieff regretta de
les avoir renvoyées. Elle n 'avait plus persotns
après qui se fâcher et n'était pas assez puérils
pour soulager ses nerfs agacés, eu brisant l'on
après l'autre, les jolis bibelots, de prix qn"D'
combraient ses tables et ses étagères.

Force lui fut de se calmer.
Elle acheva de se déshabiller, et, un»*"*»

peignoir de nuit , le corps délassé, à l'a)«> clle

se ressaliit un peu et se prit à rire ds l'enfan-
tine crise de colère qui l'avait secoué» tout*
l'heure.

Elle était bien avancée d'avoir gâché sa *01

rée, compromis la série de succès , et mécon-
tenté un public des enthousiasmes duquel elle
avait encore besoin.

Ne valait-il pas mieux faire appel à son sanjt-
fcold et, tranquille, en dilettante, élaborer de
longue main, un plan de combat contre celle
odieuse Meta Ramyeska, qui , elle, l'insouciante,
affrontait la vie sans autres armes que son sou-
rire et sa désarmante suavité.

Le sommeil n'était pas près d'eilleurer les
paupières de la Bragllia. Une capitale occupa-
tion l'absorbait, la tenant éveillée , bien qu 11
fût plus de deux heures du matin .

(A tmre.)



oblies débitant de la bière ouTerte avee

pT«i résultats de eette Inspeotlon sont
„ ,atiif«'» an *8« puisque sur les 81 éta-

K.««ments visités 30 possédaient des pres-
- . à bière en état de propreté défec-

î «x C'est effrayant, surtout si l'on tient
ote du fait que, depuis deux ou trois

COtD chaque tenancier a été déji plusieurs
?

D!'r*fl f,B a*t9n*" 8BX n»oy«ns à prendre
nr tenir les pressions en parfait état de

K nreté. D°nc> » « naure aotnono , cnsque
Pr°rl0ier doit savoir entretenir et ôtre à
*°Ame ûe Iaire entretenir la pression i
?Î-B d'uf« manière eonvenable. La plupart
A cw i* »alProPreM constatés l'ont étô
A do» ^tibllssements desservis par d'au-

i ro» oaDO " 1°e lo tenancier lui-même.
*'e 

Jou vent  le personnel n'est pas en état
gl tenir l'appareil à pression propre,

A Morat , l'inspeotion a ôté faite le n ju i l -
Ut Sur 16 établissement! visités , 8 seule-
«eiit ont donné lieu i des observations.

ïx ,ol die l'express 15. — Les bijoux
.,;,_! ismedi, dans l'express 15, entre Lan-
gue et Romont, au préjudice de deux

touristes par i s iens , ont été retrouvés dans
les latrines de l'hôtel de la gare de Romont,
fll1 le voleur , se voyant prii , l'en était dé-
barrassé. Il nie op in iâ t rement  le délit.

Ecole des sourds-ninets de <»rixyè-
r r H  — Les examens de fin d' année  de
l'Institut des sonrds-mueti à Gruyères au-
ront liea le 8 août , à 8 heures da matin,
^prèi-midl , é 2 heures, petite représenta
lion arec «Mstribation dei prix. Lei axa-
B/,ni iont public».

Société fédérale dc gymnastique
,, frelbargla » , Fribonrg. — 11 est
rappslé aux membres honoraires et passifs de
& aectlon , la participation de la Freïburgia au
concours de gymnastique à La Chaux-de-Fonds ,
les 1,5, 6 et 7 août prochains.

Les personnes désireuses d'accompagner le
drapeau sont priées de s'inscrire auprès d'un
membre du Comité, ou au local, hôtel de la
xiukoin,

Départ de la section : samedi -s aoûl, à T k . S T
eu matin. Retour, éventuellement , mardi 7
scût.
Assamblée de tous les participants à la fête,

ktdi 2 août , à O »/» h., au local. Le Comité.

Eglise des BB. PP. Capnclna
PORTIONCULE

. 8 heures. Sermon allemand, grand'messe et
bénédiction.

-i heures. Réunion des Tertiaires, sermon
français et bénédiction.

li-g lise .\otre-Dame
Le 3 août, 1" vendredi du mois, réunion des

membres de l'apostolat de la prière & la messe
de 6 'ft h., suivie de l'instractfon et de la béné-
diction du Tris Saint-Sacrement.

Eglise des RR. PP. Cordeliera
Fcle de la Portiôncule, 2 aoii; mercredi ,

premières vêpres à 3 h. ; jeudi , 9 h., office so-
lennel aveo sermon , 3 h. vêpres solennelles et
bénédiction.

DERBIÈRES DÉPÊCHES

L'assassinat du roi d'Italie
Monza, 31 juillet.

Voici de nouveaux détails sur l'assas-
sinat et la mort du roi Humbert :

Pendant que le roi sortait de l'empla-
cement du concoure de gymnastique, la
musique jouait l'hjmne royal et la foule
criait : < Vive le roi ! »

Celui-ci était encore debout dans sa
voiture, répondant aux salûtg du peuple,

1 «lue l'assassin, s'approchen t  à droite
de la voiture, tira plusieurs coups do
rerolrer sur le roi, presque à bout por-
tant. Le roi s'affaissa. Le lieutenant-
général Ponzio Vaglia, profondément
ému, retint le roi, qui, pressant son
cœur avec la maia droite, s'était affaissé
sur les coussins de la voiture.

Le lieutenant générai Ponzio Vaglia
ordonna alors au cocher de partir à
grande vitesse pour le - cbftteau royal.
La voiture fit le trajet en troia minutes.
Le roi, très pâla , gémissait. Au moment
où la voiture arriva au château , le sou-
verain expirait.

Son corps fut dôposé sur un matelas,
dans le rez de-chaussée.

La reine survenant , profondément
émue , poussa un cri -aigu et demanda si
le roi élait blessé. On lui persuada de
sortir pour un moment, au bout duquel
»H« revint ; elle sembîait alors être le
Portrait vivant de la désolation.

Tous s'agenouillèrent en pleurant.
Pendant que ceci se passait , la foule

8 *tait précipitée sur l'assassin qui jeta
son revolver. La foule criait : « A mort !
A morl ! »

L'assassin n'a été eauvé qu 'à grand
peine.

G|nqautres arrestations ont été opérées.
D après la Tribuna, on soupçonna

I existence d'un complot anarchiste , un
anarchiste non militant ayant déclaré, il
J * quelquag temps, qu'on avait tenu â

*r,B ut»e réunion d'anarchistes dane la-

quelle avait étô tiré au sort celui qui de-
vait tuer le roi Humbert.

Monza, 31 juillet.
Le roi Humbert a été blessé par trois

coupa de revolver américain de 0 milli-
mètres. La première balle a pénétré par
ie quatrième espace intercostal , allei
gnant le cœur; la deuxième balle a
frappé la clavicule gauche ; la troisième
¦ pénétré par le quatrième espace inter-
costal, le long de la ligne axiliaire anté-
rieure. Les dernières paroles du roi
furent : < Ce n'est rien. » Maia il était
mort avant d'arriver au château.

Les médecins accourut ne purent que
constater le décès.

La reine a veillé le corps toute la
nuit, avec l'archiprôtre de Monza. Elle
devait partir aujourd'hui mardi, pour
Gressonay.

Monza, 30 jnillet.
(Du correspondant spécial de l'Agence

télégraphique suisse.)
Ge soir, lundi , toutes les cloches son-

nent , les magasins portent des placarda
*rec l' inscri ption : « Fermé pour deuil
national. > La foule circule morne et
silencieuse. De la villa royale ft la gare
vont et viennent sans cesse des voitures
de cour. A 7 heures, on attendait M. Sa-
racco ; il arrive â 8 h. 48, avec M. Vis-
conti Venosta.

Voici ce que nous avons appris d'une
personne bien en cour :

Le roi est mort au moment où sa voi-
ture passait la grille du château. L'arme
est de fabrique américaine et porte le nom
Massachussets ; c'est une arme de préci-
sion. Le service de Sûreté a manqué de
prévoyance On avait formé des cordons
à l'entrée de la voiture royale sur l'em-
placement de fôte , mais il n'y en avait
plus ft la sortie. Il se produisit ft la sor-
tie une espèce de bagarre, organisée
peut-être pour détourner l'attention des
carabiniers. Le roi était si heureux de ia
fôte et se sentait tellement en Bûreté qu'il
avait dit au général Avogadro : « Je vou-
drais rester ft pied. »

Il est impossible de pénétrer dans le
palais , mais nous avons réussi ft péné-
trer dans le parc royal, ft atteindre Mira-
belle ) et à interviewer Mgr Brignani,
chapelain de la cour. Le digne prélat,
avec des larmes dans les yeux, nous
raconte la grande douleur de la reine.
Celle-ci n'a pas reposé un seul instant.
A six heures du matin , elle portait
encore ia même robe qu'elle arait au mo-
ment de l'attentat. Le chapelain édifia un
autel dans la chambre mortuaire, et, ft
huit heures, célébra la messe. La reine
y assistait avec les dames de sa suite.

Aujourd'hui sont arrivés le duc d'Aoste
et tous les princes et princesses. On
attend , pour cette nuit, la reine de Por-
tugal qui se trouvait en France. Le
prince de Naples débarquera demain
mardi, ft Reggio, en Calabre, et sera à
Mooza mercredi.

Dans la journée, le corps du roi a ôté
embaumé par le médecin de sa Majesté,
do Turin ; maintenant il repose sur Je lit
dans lequel dormait le roi , couvert d'un
simple linceul blanc. Dans la chambre
se trouve un petit prie-Dieu, sur lequel
se succèdent pour prier les familiers du
roi.

Dans l'après-midi , le Tribunal de Monza
et lea jurôs ont procédé aux constatations
requises par la loi. Lo langage du meur-
trier , Gaetano Bresci, est toujours cyni
que. Dans son interrogatoire d'aujour
d'hui, il s'est déclaré anarchiste révolu
tionnaira. Il a dit qu'il était prêt s
recommencer ft l'occasion. Ii y a eu , ce
soir, à Milan , une démonstration popu-
laire d'indignation au sujet de l'assas-
sinat du roi, et de blâme coutre le syndic
Musai.

Rome, 31 juillet.
Le Journal officiel publie un manifeste

au pays. Les ministres disent qu'au nom
du roi Victor-Emmanuel, ils accomplis-
sent le douloureux devoir d'annoncer ft
la nation l'immense malheur qu'est la fin
violente des joura précieux du roi Hum-
bart. L'Italie, fr appée dana Bea sédi-
ments d'allection pour le défun t  et de
dévouement pour la dynastie, ressentira
en face de ce crime abominable un im-
mense regret pour le roi vénéré, brave,
magnanime, orgueil de son peuple, digne
continuateur de la Maison de Savoie. En
se se r ran t  avec une foi inébranlable au-
tour de son auguste successeur, les Ita-
liens prouveront que les institutions ue
meurent pas.

Les troupes de terre et de mer prête-
ront mercredi le serment de fidélilé au
nouveau roi.

Monza, 31 Juillet.
Bresci est jeune, grand , fort , brun. Il

parait qu'il serait restô quatre jours ft
Prato et deux ft Bologne, d'où il se rendit
à Monza. Il venait de Patterson, dans les
Etats-Unis, où les nommés Malatesta et
Ciancabilia publient deux journaux anar-
chistes.

Patteraon New .Jersey, 31 juillet.
U résulte d'une enquête qu'un nommé

AngelaBressi, ftgô de 32 ans, a travaillé
jusqu'au 7 mai danB la soirée Hamil et
Booth. Il séjourna lft-bas six mois. Ses
amis disaient qu'il avait le caractère doua
et qu'il était d'une nature calme. Il avait
une femme et une petite fille de sept ans,
qui vivaient â Hoboken. L'exdéputé ita-
lien Melatefis , demeurant ft Patterson,
déclare savoir qu'un complot avait étô
ourdi pour assassiner le roi Humbert,
mais ii ne connaît pas Bressi.

D'autre part , le bruit d'un complot
contre le roi Humbert circulait la semaine
passée. Un nommé Carbone Speradio avait
assassiné un Italien qui travaillait dans
une teinturerie, puis a'était suicidé, lais-
sant une lettre annonçant qu'il était anar-
chiste et qu'il avait été désigné ft Milan,
le 2 février , par le sort, pour tuer le roi
Humbert, mais que les conspirateurs lui
avaient laissé toute liberté pour se choisir
un remplaçant, parce qu'il était citoyen
américain

Monza, 31 juillet.
On croit que le prince de Naples est

parti du Pirée pour Antivari. Un torpil-
leur eat parti à sa rencontre. Le prince
débarquera Naples ou à Brindisi , où les
ministres iront ft aa rencontre.

Rome, 31 joillet.
Selon les journaux, le prince de Nap les

a dû débarquer dans la nuit de lundi ft
mardi ou débarquera aujourd'hui mardi ft
Brindisi et partira immédiatement pour
Mooza.

Rome, 31 j n i l l e t .
Les dépêches signalent ies manifesta-

tions de la douleur du peuple dans toutes
les villes du royaume. Les dépêches arri-
vent par milliers. Partout le travail est
suspendu, les bourses , les théâtres sont
fermés, lea municipalités des provinces
délibèrent aur les honneurs .ft rendre ft la
mémoire du roi.

A Messine, des manifestants parcou-
rent les rues, acclamant la Maison de
Savoie et Victor-Emmanuel III.

A Palerme, uu imposant corlège est
allé ft la préfecture et ft la municipalité
exprimer fes sentiments de douleur et
d'indignation de la population. Les étu-
diants de l'Université portaient un dra-
peau voilé de crêpe, avec un grand por-
trait du roi Humbert. La manifestation
s'est terminée par les cris frénétiques
de : « Vive le Roi, » répétés par la foule
entière.

Une manifestation analogue s'est pro
duite ft Salerne.

Rome, 31 jnillet.
On dit que le pape a célébré, lundi

matin, une messe de requiem pour l'âme
du roi Humbsrt.

Rome, 31 jnillet.
Les journaux italiens publient des ar-

ticles émouvants en l'honneur du roi
défunt. IIB rappellent longuement na via
et publient son portrait. L'Osservatore
Romano flétrit l'abominable Grima.

Bome, 31 juillet .
Les députés de l'extrême-gauche pré

seuts ft Rome ont voté lundi , au nom de
leurs collègues absents également, un
ordre du jour flétrissant le crime odieux
dont le roi a ôté la victime.

Monza, 31 juillet.
Une réunion a eu lieu, lundi , chez le

cardinal Rampolla , entre cardinaux , pour
discuter la conduite à suivre pour les
funérailles du roi.

Le Pape a appris la mort du roi lundi
matin, de la boucho du cardinal Ram-
polla.

L'émolion du personnel du Quirinal eat
profonde.

Pendant toute la journée , una foule
énorme d'hommes et de femmes apparte-
nant â toules IeB classes de la population
est allée s'inscrire au Quirinal.

Lundi soir , les étudiants parcouraient
les rues acclamant la maison de Savoie,
L'émotion croit. La trauquillitô publi que
est complète.

Rome, 31 jnillet.
Tous les souverains et chefs d'Etats

ont télégraphié ft la reine. Le nombre
des dépêches arrivées est énorme.

Paris, 31 juillet.
On signale des manifestations de deuil

de toutes parts. A Cherbourg, les pavil-
lons de l'état-major et do la Marine ont
été amenés.

Les journaux flétrissent unanimement
l'assassinat du roi Humbert dont ils re-
tracent la carrière.

Le Figaro dit que le sentiment public
fe demande SJ J B monarchie iialienna ne
vient pas de reeovoir uno atteinte irré-
médiable. Il no croit pas que le nouveau
roi suive la même politique extérieure
que son pôre, maia les rapports de la
Franco avec l'Italie ne subiront aucuu
changement.
. Le Malin dit que tous les Français
souhaiteront un règne heureux au nou-

veau roi. Les intérêts des nations sœnra
sont solidaires.

Le Soleil constate que le nouveau roi
prend le pouvoir dans des circonstances
particulièrement difficiles.

Le Gaulois croit que la politique exté-
rieure de Victor-Emmanuel tendra â se
dégager progressivement des liens de la
Triplice.

La République espère qae les liens qui
réunissent l'Italie et la France irout se
consolidant.

L'Eclair dit que, si le nouveau roi est
sage, il reviendra aux traditions de li-
berté et de progrès qui réussirent jadis
ft son pays.

Le Petit Journal fait des vœux pour
que l'attentat qui vient d'être commis
n'arrête pas l'Italie dans son développe-
ment pacifique ver» le progrès.

Le Rappel engage le nouveau roi à
répudier la mégalomanie, ft se montrer
bon est juste ft l'égard des ouvriers et
des paysans.

Le Siècle dit qu'il dépendra de la sa-
gesse de la démocratie et des libéraux
italiens que l'attentat ne soit pas le
signal d'un recul pour la liberté.

La Petite République prévoit que la
politique de l'Italie ne subira aucun
changement.

WaMhfngton, 31 jnillet
Mac Kinley a télégraphié ses condo-

léances et ft celles de la nation américaine
au nouveau roi d'Italie et â fa nation ita-
lienne.

Londres, 31 jnillet.
Lord Salisbury a rendu visite ft l'am-

bassadeur d'Italie.

La guerre en Chine
.Londres, 31 jnil let .

À la Chambre des Communes, M.
Brodrick déclare que le gouvernement
ang lais informera la Russie qu'il noterait
aucune objection à ce que la voie ferrée
Takou-Tien-Tsin Boit confiée à des trou-
pes ru."f s , mais il désire que cette ligne
soit rendue après la guerre à son ancienne
administra lion.

L'orateur dit qu'il a reçu deux télé-
grammes du consul aDgIats à Tien-Tsin
annonçant que le bombardement de la
légation anglaise a été suspendu entre le
15 et le 17 juillet. Li rivière est obstruée
par deB bateaux que las Chinois y ont
coulés; une ouverture est ménagée pour
icon 1er le paya tout autour.

Répondant à une question au sujet du
discours de Guillaume ft Bremerhafen ,
M. Brodrick déclare: Nous n'avons paa
de renseignements au sujet de ce discours
et nous ignorons si les comptes rendus
des journaux sont exacts. Aucun arran-
gement na  été pris plaçant les Anglais
sous des commandants étrangers.

Le chancelier de l'E;hiquier annonce
qu'il ne recourra pas ft des impôts pour
subvenir aux crédits supplémentaires ;
mais il proposera de faire un emprunt de
13 millions de livres sterling pour parer
aux frais de la guerre. En parlant de ce
projet d'emprunt, l'orateur dit qu'il n'y a
malheureusement pas da raisons de dou-
ter des massacres de Pékin. S'ils sont
vrais, l'Angleterre doit avec les autres
puissances exiger une réparation : car
c'est le s s ul moyen d'obtenir la sécurité
pour l'avenir. Trois millions de livres
suffiront probablement pour les affaires
de Chine, car la politique anglaise n'est
pas une politique de conquête territoriale.
(Applaudissements.)

La Chambre des Communes a adopté
le principe d'un emprunt de guerre de
13 millions de livres sterling, proposé
par le chancelier de l'Echiquier.

A la Chambre des Communes, M. Bil
four annonce qu'il propose une adresse
à la reine, exprimant l'indignation de la
Chambre au sujet de l'assassinat du roi
Humbert , allié de la reine Victoria , et
demandant à la reine de transmettre au
roi les sentiments d'horreur que la Cham-
bre éprouve en face de ce crime et sa
sympathie pour la famille royale et la
nation italienne.

A la Chambro des lords , lord Salirbury
annonce qu'il fera la même demande au
nom des lords.

Londres, 31 jnillet.
L'amirauté a reçu la dépêche suivante

de sir  Macdonald :
Légation baitanniquo, Pékin. Nous

fûmes fréquemment attaqués de tous les
eûtes à la fois , par les troupes chinoises
qui avaient de l'artillerie depuis , depuis
Je 20 juin jusqu 'au 16 juillet. Depuis
le 10 jui l let , il y a armistice. Mais nous
sommes tous cernés et les barricades
chinoises sont tout près de3 nôtres. Tou-
tes femmes et les enfants sont dans la
légation anglaise. Nos pertes à ce jour
sout de 62 tués plus un grand nombre de
b lessés.

Sigaé : Macdonald , 21 juillet.

Londrea, ai juillet, j
Une dépêche de Chefou au Daily

Express, en date du 25 juillet, «ignale le
meurtre de 18 Européens ft TaDgehOB»
BUT le Peiho.

Londres, 31 juillet. '
Vae dépêche de Changhaï au Standar

en date du 30 j  uillet, annonce que Li-Hung-
Chang déclare que les ministres sont
gardés comme otages afin d'empêcher la
marche des alliés aur Pékin.

Londres, 31 juillet. |
La légation chinoise ft Londres a été

informée télégraphiquement queLi-Hung-
Chang et les autres vice-rois et gouver-
neurs ont demandé au trône l'envoi
immédiat dea ministres étrangers à Tien-
Tain, ou bien si cet envoi est impossible,
d'accorder l'autorisation aux ministres
de communiquer avec leurs gouverne-
ments respectifs. L'approbation du trône
sera communiquée & la légation chinoise
de Londres dès qu'elle sera obtenue.

Washington, 31 j u i l l e t .
Le consul américain de Chefou télé-

graphie que les légations française, ita-
lienne, espagnole et hollandaise, à Pékin,
ont été détrues.

Paris, 31 Juillet.
Suivant certains renseignements, le

général de Négrier, au cours de ees
visites au Président de la République et
aux principaux ministres, a déclaré qu'il
n'a jamais entendu faire de la politique
dans l'allocution qui a 'motivé son retrait
l'emploi. Il n'a jamais songé à attaquer
le gouvernement. Il a dit qu'il a toujours
respecté Ja Conatitution ; soa paroles fu-
rent mal interprétées. Il crut de Bon
devoir, à l'époque, de garder le silence
pour ne pas être soupçonné de n'avoir en
vue que ses intérêts personnels. Aujour-
d'hui que ses fonctions lui sont rendues,
il croit pouvoir faire ses déclarations.

Lourenço-SIarqncz, 31 jnillet.
Les Boers se préparent à s'opposer ft

la marche des Aoglais sur Machadodorp
et Lydenbourg.

Lord Roberts croit que les hostilités
ne dureront guère longtemps.

Caracas, 32 juillet.
Le nouveau ministère du Venezuela eat

enfin constitué.

Pour la Rédaction : J.-M. SOURSBWS.

t
La famille S; icth , i Fribonrg, a la don-

icur de faire part à tes parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qn'elle
vient d'éproaver en la personne de

Monsieur l'abbé Fridolin SPOT
RÉV. CL" RÉ UE L'HOPITAL DES BOURGEOIS
lenr frère et onele, décède àl'àge de66ans ,
muni des secours de la religion.

Le service d'enterrement anra lieu à
l'Hôpital , jeudi , le 2 coût , ft 8 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part .
n. i. r».

Chemin de 1er Paris-Lyon-Médiierranée

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
Billets de familles

A l'occasion de l'Exposition universelle cl
jusqu 'au 31 octobre 1900, les gares 1". L. M. de la
frontière franco-suisse délivreront des hillcls
d'aller et retour collectifs de i",2<*' el 3«« classes
pour l'aris, aux familles , (époux , ascendant»
et descendants seulement) d'au moins 3 personnes
pavant place entière et voyageant ensemble.

Le prix pour 3 personnes sera celui de 3 billets
d'aller el retour ordinaires. Pour les familles
plus nombreuses , lc prix s'obtiendra en ajoutant
au prix de 3 billets d'aller et retour ordiuaircs la
moilié du prix d'un dc ces billets pour chaquo
membre de la CamlUc cu plus de trois , sans <iuc le
prix total puisse descendre au-dessous de 50 Jj
du tarif central applique à l'caôemble dc la
famille.

La durée de validité de ces billets sera dc
i ï j i i u r s  j cette validilé pourra être prolonge*,
à deux reprises , de moilié , moyennant le paiement ,
pour chaque prolongation , d'un supplément égal
k 10 •/« du prix du billet .

Deux enfanls de 3 à "i ans seront comptés pouj
un voyageur payant place entière.

Les voyageurs auront la faculté de s'arrêter er
cours de route.

Billets individuels
Pendant loute la durée de l'ExposiUon , la vali-

dité des billets d'aller et relour pour Paris délivrés
par les gares P. L. M. de la frontière franco-suisse
sera doublée et , par suile , portée à

12 jours au départ de. Genève , Sainl-lîiu-
golph . Délie ;

IO . fn i i r .  au départ ifes autres gares froa-
lières .

Cette validilé pourra être prolongée de moilié , à
deux reprises , moyennant le -payement, pour
chaque prolongation , d'ua supp lemeut égal à
10 V» du prix du billet.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
I» f ias  pulnai àsi nmi ie i.-iJsUe. 22 «Maillas
d'er 3 çfraEds f i ls-  Hors concours et membre
du Jury  à l'Expotition Paris 1900 .



Vente juridique
L'oi&ce des poursuites de la

Sarine vendra, k son bureau, le
4. août* dès 2 henres :

Une Obligation de la ville de
Bari de 100 fr.

Une Obligation de la villo de
Fribourg.

Une Obligation de la ville de
Venise, 60 de 30 fr.

Trois Obligations Bevilaqua la
Masa.

Deus ObUgaUons ville de Bar-
letta de 100 f r. 1882

Cette vente a lieu à tous prix.
Fribourg, le 27 juillet 1900.

Il iUYliLMUUl
Papier moBckes, américain

Le meiUenr et le plu3
propre des moyens de des-
truction pour les mouches,
f:uépes, fourmis et autres
nsestes. 1675-930

Prix du carton de 25 doubles
feuilles , fr. 4.80 ¦

Une double feuille, » 0.25 I
Se trouve dans les bonnes m

épiceries et drogueries. ; |
L'aeont eén. pour la Suisse : I

W. Kaiser, Berne. I

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

itpSMgfà
Eaa dealifnce elpourgargansmes

Antiseptique sans égale

Rafraîchit la bouche
Fortifie les gencives

Conserve les dents

Grâce à ces avantages
importants et à son bon
marché — un flacon suffit
pour des mois—elle est pré-
férée dans les familles aux
autres produits analogues.
Prix : i fr. 50. En vente
dans les drogueries parfu-
meries et pharmacies. 1181

é&ésinoline
Pj E, Wom déposé

15 ans de succès

Hui l e  spéciale pur l' islrtlia du
PARQUETS ET PIAKCHERS

dass les locaoz où l'on circule beaosocF
Bureaux. Magasins. Brasseries.

Calés. Casernes.
Salles d'Mtente , d'école, etc.

Conserve et durcit le bois.
Empécho la formation de la

poussière pendant le balayage.
Détruit les germes malfaisants

des microbes.- 1071
[_ . . _.: -¦: _; : ¦ ¦ . . :.-:... dehiliés gnliiU el frueo

l" .-.Jiu' de la Claire. Locle
ou k ses dépositaires : MM. Frau-
çois Guidi , nég , Fribourg, agent p.
ie canton ; Treyvaud, nés., Bulle;
Voisard-Viatte , nég., Bomont;
Louis Pernet , n ¦•-- .. Bomont et
Porcelet, pharm., Estavayer.

1 f fff wS r 1 ¦ r . i i fl C a c a o - G l u t e n
¦ L i ¦ A H rt CI 1 Pota9es à,a minute
Biililii HafBi n Miii Pi i J *¦¦ ^ ^i i^ °u^o n i^5 0 m i
i? jt(i !iUl ùii!lff . i l i i ;;Hïi [ | ^ |W 1j M^^tnttum-
permetient.de faire une bonne cuii-ine économique et sont en vente
chez Kléonore Savoy, roc dc Lausaone. 1901

N. Iï. Les llacons d'origine sont remplis à bon marché
de jj^»» pour corser.

Le borean d'assurances
et rensei gnements

DE

est transféré
33, Avenue du Midi (Café .Richemont)
Agence de la Zurich, accident , Helvétia , incendie et The

General, à Londres, vie. 1001

HALLE AUX MEUBLES
filéphea» H» 122. Téléphone tf° 122.

Immense choix de tous genres de meubles,
literie, fabrication ct réparation.

TESTE PAB AHO.VM'JIINT

410-232 j . SCHWAB, tapissier,

Çfëue ôe;, Staiivev, 'i-i^J, Wù&ottf af r.

xmxmnmtœm
5 SALON DE COIFFURE jj
¦ F. Schaffenbergor Si
SC AUX A8CÂBE3, H° 10 H
¦ îvhsni*, utiiierie, bretelles , g
^ 

tnnlis, Imbis, ele. !¦

XHïïHïïHîïBiïB

M 
blanc et roupe natu-
rels depuis 'IO cent.
le litre.

(Rabais par quantité)
Liqueur* en bouteilles et à

l'emporté. 1900
Magasin : -François Guid i ,

derrière Saint-Nicolas.

PLACEMENT
A vendre, à Genève, bel

Immenble m u t '  situé dans
quartier très fréquenté et com-
merçant , rapport 5 %, net de
tous frais et charges, garanti
par le vendeur ; pas d'hypothè-
que ; prix 140,000 fr -  — Ecrire
pour renseignements Case poste
Stand , 3300, Genève. 1903

ira nom
11ARL Y (Près Fribourg)

T-RUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1285 TÉLÉPHONE

PILULES ÂMTIÀWEMIQUES
« SIMONEN »

de la Grande Pharmacie , du Lac
A tVEVEV

pour la guérison des
PILES CaClEUK , PEÏTES BLBXBES

pour fort  I0er le»' tempé-
raments  faillies et toutes les
affections dépendant d un tem-
pérament lymphatique. 2273

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva, Bourg knecht, Thurler et
Kohler, Fribourg. M. Robadey,
Romont. M. Porcelet , Esta-
vayer. M. Barbezat , Payerne,
M. Gavin. Bulle . M. Jambe.
Châtel-St-DeniB.

* Favorises l'industrie missel

Milaise sur fil H U I U X *Um Drap de Berne
<i l*mt« kou» qulit* aa IOENU

«i*J».} t «___• (_>tw«l<u

PH. GEELHAAR , Berne
40 rue de l'hôpital 40

«___¦_» kim. IMaiaiainnA»
—lil Ira ifcpua h.tf--.

fteftl gl tu— Il MllUMl

Mm h CotteSS
k louer 2 à 3 appartements
pour la saison. 1892

S'adresser au dit chiteau.

H Monsieur le Comte de IIOIN -
tein-Ledrcborc ci-devant
au Schœnberg, ayant quitté
définitivement Fribourg, prie les
personnes qui auraient des ré-
clamations a lui faire de s'adres-
ser k son mandataire, SI- Léon
Girod, & Fribourg. 1841

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le Z août, dès
2 bernes , k son bureau, le */» de
trois certificats de dépôt contre
la Banque de l'Elat de Fribourg.
grevés d'un usufruit. 1883-10Î8

Fribourg, le 27 juillet.

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sage» de la vieille Inde , qui révéla tant do mystères k l'Occident, expose dans les

livres «acres des Brahmanes celle vérité :
Le flamboyant, le Dieu de l'homme , «st dans l'œil : il est nourri par la masse rouge de l'iotérieur du

cœur — le sang — et une artère qui monte du coeur lui apporte cetle nourriture divine plus raffinée que la
substance divine mime.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang est la source de toule vie.
Lo célèbre médecin de Bordeu (800), disait que le san; «-st de la chair eonlante.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang ct les globules rouges détruisent les microbes el les germes

de la maladie, et assurent la vitalité , la force el l'èuergie , la santé et le bien-Cire.
Les docteurs les plus autorises en médecine et art de guérir professent que celui qui refait les globules du

sang, les cellules de ce divin consttucitur du corps, assure la vie el la santé avec la vigueur et la longèvliè.
1 ei remèdes ct agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui Tonnent le globale ronge

et y fixent l'oxygène, soit le fer solubre el ce subtil agent découvert récemment daas le tissu nerveux ct la
trame des tirsus principaux , qui k dose dc "> k 10 milligr. et combiné aux tissus, à la substance mème de nos
malières plastifiantes , est indispensable, antiseptique, hostile anx l u n u v n k  fermenta, et
conservateur i c'est l'arsenical organi que , ou combiné au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

N'est'il pas étonnant que dès 1873 — il y a27 ans — le docleur J. de Vindevogel ait pressenll ce mécsnisroe
de la reconstitution des globule» du sang el ait guéri des femmes anémiées a l'extrême et condamnées par tel
médecins , qu 'il ail opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarsenicale (par 1 milligr.) alliée au fer
solubre et digestif et aux amers et toniques qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
ré génératrice dc sang et de forces , de vie et de vigueur , n'a pu égaler la p ilule Uémalogèue du U'. I. Vindevogel
reprise par la pharmacie française et réalisée par M. A. Bret , pharmacien k Romans , (Drôme).

763 certificats de médecins et des milliers de cures attestent l'exc;llence incomparable de cette pilule
régénératrice de eang et de vie, indispensable ft toute personne alTaiblie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

La boite de 125 pilules k 4 ir. 50. partout . Exiger la marque V' nion des fabricants et les slgniinrss
Dr J. Vindevogel et A Bret — car la contrefaçon a été dé pistée et abonde partout , sous des noms divers.

A LOUER
pour entrer de suite, un tnajasin avec losemtnl, bisn sltui,
dans un quartier populeux de la ville.

S'adresser au Café de Ucaurcgard. H2514F 1078

MISES PUBLIQUES
Pourcause dé partage, on vendra en mises publiques, au Greffe

de la Justice de Paix de Fribourg, jeudi 23 août courant , dès les
2 heures de l'après-midi, l'auberge du Soleil Blanc, en dite
ville.

Pour renseignements s'adressor au notaire Sllchand.
Fribourg, le 1» août 1903. 1802

vos appareils à acétylène S 11
i H *** -*

Kj> 3
Société suisse des générateurs d'Acétylène c*a *

à FEIBOURG S =
, , S §

Economie. — Sécurité, ca D; ca <
Prospectus franco. j G&

Siège social, rue de Horat, 262 çJJ

^>K)K >̂:( >̂;e_ K̂)!e!e:o_<>:(̂ )!0!(>!e:ê )K^
MX Vl-Î

ss La pharmacie Chapuis &
si? • ' - S«É7i\ SUCCESSEUR DE A. PITTET 7>\\j£ \ts
Q jusqu'ici ruc dc la Préfecture , 191 \̂
ijg ost transférée dès maintenant ï£

g 145, RUE DE LAUSANNE, 145 g
^ 

à côté de 
l'Hôtel-Suisse 

^i'i HH)£ Vii'i &^V<Vii^^Vfâ&g_£ ŷ£àf£ii8_&i_Q^& *£•l\/l\-/|^-*l\/t\^l\-?K/l\-'l\/l\-/l\_'IN/l\_ 'l\_'l\/l\/'l\-'IX?l\/l\̂ l\/l\

LAUSANNE (SU .SSE) ||
Jp. ¦¦'¦ S K

Cycles CONDOR <§ffo
La meilleure , la plus solide et la plus élégante de toutes est la

bicyclette

•? COINT>OR „
PRIX. TRÈS MODÉRÉS. - HAUTES RÉCOMPENSES.

Représentant :
M. F. KLOPPMANIV

Serrur ier -mécanic ien .  Magasin de vélos et accessoires .
KL'E DD MUSÉE. FBIB0URO 981

FAFF
â L a  

manufacturode machinesàooudre Pfafl. est une dos
rares fabriques qui s'occupent exolualvcmeut de
la construction de machines a coudre; tousses efforts

ant k créor un produit parfait, dont chaque pièoe est
minutieusement ajustée.

Gr&ce k leur qualité incomparable, les machines à
coudre Pfeif ont acquis une renommée universelle indiscuta-
ble, Tonomméo fondée surtout snr leur aJuMtaee ml n u
t i e n t , ainsi que leur grande capacité productrice.

Dépdis danti presque t o u t e s  lea i l l l eu
Man ufaolure de machines à coudre

G. M. PFAFF, Kaisorslautorn. (Palatinat.)
rniiiW» «n 1S69 IOOO onvriers

MACHINES

FRERES MARISTES
Solilioa dc BI-PHOSPflATB de CHACï
Sa!st-?aa l-T:ols-Chàteaax

(Drôme)

SO ana de anceea,
contro scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
Spéciileaul NÇOUllttl pour (OiTileseeals,

K '.V.U et jeuu fll&s, ueili I' i;;:' -.!,
ttciiile II Œeesliaa.
Prix : 3 fr. lo Vi Utre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. J . lions-

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

E
harm. : Chappuis , L. Bourg-
necht ,Schmldt Muller .Thùr-

ler et Kœhler , k Fribourg •
Barras, à Romont ; Gavin , à
Bulle -, Porcelet , k Estavayer;
E. Jambe, à Ghàtel-St.Denis.

INSTITUT COMMERCIMi
MERKUR

HOK1V , près Lucerne
se recommande spécialement k
qui doit apprendre & fond et
en peu de temps l'allemand,
l'anglais, l'italien , l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Pris
modérés. Pour programmes, s'a-
dres. au prof. T. Villa. 1319

A VENDRE
UN MOULIN

situé rièro Chàtounaye. Double
Installation, avec pierres meu-
lières de i ra i ;ce  et du pays.
Eau très abondante en tout
temps. Terrain attenant, de
bonne qualité , en un mal mas
d'environ 12 poses. Bâtiments
comprenant grange, écurie , re-
mise, assois , four, etc., très pro-
pres à l'exploitation du domaine.

S'adresser a Mauron Edouard,à
Chatonnaye. 1891

M «it
A LOUER

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

Prix modique , 45 fr. par mois.
S'adr. au dit café. 189.1

Magasin à louer
Pour cause d'agrandissement

et de transfert de sou commerce,
M. A. GUIFFELLË offre i
louer le magasin qu'il occupe
rue de -Lausanne, N° 18.
Ce magasin , situé au centrefdes
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la ville, se prête k
tout genre de commerce. Instal-
lation complète de rayons.

S'adresser A A. Chi Oelle
Friboura. H1697F 1187

mmm
P r o v e n a n t  directement de la propriété

Q A R AN T I S N A  TURELS
40 ceut . le litre

Rabais par quantité
La vente au détail se fait par i litre

PAUL GARNIER
1 FRIBOURG

264, rue dé Romcnt, 264 (ruelle)

EXPOSITION DE PARIS

RESTAURANT Du LA CONSOMMATION
Rue des Alpes, Fribourg

La soussignée a l'avantage d'aviser l'honorable publie de la ville
et de la campagne qu'elle a repris le restaurant de la Consommation.

Elle s'efforcera de mériter la confiance de l'ancienne clientèle,
ainsi que de la nouvelle, par un service promp t et soigné. 18W

Se recommande. Bertha FrancL
Bcatnaration & tonte heure ct à tons les prix.

| BArwoi UUW DE PARIS

v Ne manquez pas de visiter la

BELLE «1ERE2, Rua du Pont-Neuf, s, PARIS ^

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
Cosfectioanés et sur Mesure four HOMMES , DAMES el ENFAN TS

CRÉATION SPECIALE POUR I9Q Q
Demandez lo

Complet Exposition s 52*50
Envoi ii-anco d$s Cataloguât Illustrés et d'Échantillons tur dim.indt IV^MMM"MMMMWWM|||

mmmtÊ±mm*émMmm»méÊ >mtÊ*9mmmmiÊL

Le* 100 litru tl»»»» ^-.!_ *„***** «.-.« Diane de raisins sei
:""• Ztri'ui "9 ïïïff '« I»™

R E M B O U R S E M E N T  f ^1 & 2*_» TV,
Excellents certificats des me i! - Plus de mille lettres delenrs chimistes de la Suisse recommandations en
Fûts de 100,120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des cUaoME" Hautes récompenses aux expositions de Fiibonig, GenèBordeaux, Rouen, KIbceuf et Paris.

échantillons gratis et franco 87-63-3
Oscar ROGGEN , Fabr. de vim, HOB-tT,

6W0vsvdveva»9vov9v»ve f

5 I i ilft̂ ^fes.
o | ,- 2 orîaMHBT|1#A4V« s =a i± tip$ " @sjf ii -AMnineu •* is t- m a i  Pk__ibaWnHll_uâ^
» - s WmSi^̂ SSaim
« 3  £ V ¦ ¦' ¦ ¦ • 1KH_Wa § j rr^'m , .,
o-. s s n̂ 9̂rlS!ffl.U30'w " H 'iWKra Q f̂msomm^

(§af é-(§estaurant §randf e]
Beau but de promenade, à 20 minutes de la ville.

Ombrages, iexx ûe quilles.
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, H2813F 1471
/EGERTER, aubergilet

AVIS
à Messieurs les abonnés d'eau

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

Les écoulements inutiles dans les cours,
cabinets, ainsi que les arrosages, sont in-
terdits. 1896

La Direction des Eaux ef Forêts.

L'HOMME et la FEMME
L'homme s l'avantage de la force et de l'èuergie de travail , ls fesM

celui du senlimeut et de la tendresse , ce qui vaut mieux. D'où i*91
celte force et celle prépondérance de muscle et de vigueur chez l'hoaae'
Voici le secret :

i-'hoinme fournit un sueg qui compte normalement :\* ) . . :¦'¦-
bules rouges par millimètre o- ,il)c, ou 5 milliards par centi-
mètre cube (1 gramme 33 centigr. de- sang valide). La femme ne fourni '
que 4,500,000 ou '/mmes de ce rapport. Or, les globules se détruisent («
jour pour environ nn tiers, selon les calculs de dirers physiologisles.

Ils sonl lea grands conservateurs de lasiuté, les ennemis et ltsdesM'."
teurs des germes de maladie, les fournisseurs d'oijgène et de via"1*'de chaleur et d'activité.

Donc 11 est nécessaire, Indispensable, de les ren»i>'e^r
tous les jours. Mais l'estomac el les organes digeslifs s'épui«at vue
à celte besogne, 11 faut donc les assister et donner à l'économie : .

i' Les agents qui font vile et sûrement les globules rouges lie tet
soluble et un milligramme du fer-arsjcodjle).

«• Lcs amers toni ques et djnaniogènes qui activent la digssj io*
et donnent la force aux nerfs , au sysième nerveux ; c'est I* le
secret de la bonne composition du régénéraleur .vrai du sa°f>
des forces et de vie , et dès 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu »
bonheur de trouver cette combinaison qui a fail des miracles eo
cures chez des anémiques à toute extrémité (voir les journau* e'
les livres qui en trailenl).

La pilule hémntogène ou régénératrice de sang et de vie. est slpoee
Docleur J. Vindevogel et A. Bret pharmacien; la marque de l'Union i«c»
fabricants y est apposée car les imitations depuis 1877 abondent
et out pris des uoms et appellations variés. .

La boite de US pilules argentées est de & ff. 50 dans louta Pnar *
macie.

N. - I ï .  La Commission technique de la grande Exposition de V****
à PARIS , a jugé digne de la Médaille d/oe les pro duits (l Uemato-
gène) de l'industrie pharmaceutique que dirige A. BRET, a R°n' j '(Drôme). C'esl la digne récompense du vrai mérite des form"'j . ",
docleur I. Vindevogel, trop longtemps renfermées dans le cor/» matexu.


