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I/assàssinat
du roi d'Italie

Le complot anarchiste

Il ressort de renseignements re-
cueillis en Amérique , dans le New-
Jersey, qae Bressi était lo membre le
plus influent du groupe anarchiste de
patterson . C'est dans lo bureau d'un
journal anarchisto et de questions so-
ciales que le complot contre le roi
Humbert aurait été tramé. La plupart
des Italiens de Patterson disent ne pas
connaître l'assassin ; mais ce mensonge
est dans lour jeu.

Des perquisitions faites par la police
dans l'appartement d'un nommé Ra-
mella, à Milan , il résulterait que Bressi
avait des relations avec des individus
actuellement en Amérique, et que ces
relations avaient trait à l'assassinat du
rai Humbert.

Bressi , tisserand de son métier , a élé
condamné, en 1894, ù la relégation ; il a
été relâché cn 1890 et il a émigré aux
Etats-Unis , d'où il est rovenu en juin
dernier.

L'assassin demeurait chez Ramella,
en compagnie d'un nommé Ginsti , Tos-
can ; ils fréquentaient ensemble un esta-
minet voisin , dont le garçon a déclaré
qu'il les avait entendus parler d'un pro-
jet grandiose qui étonnerait le monde.
Ginsti a été arrêté.

Bressi aurait été vu , il y a quelque
temps, dans le parc de Monza , en com-
pagnie d'une femme. Bressi habitait
alors déjà chez le nommé Ramella ; il
se disait français et ne parlait que le
français.

D'après un télégramme privé de Mi-
lan aux Basler Nachrichten, le bruit
court à Milan que deux personnes au-
raient tiré sur le roi. On a entendu qua-
tre coups de revolver , et l'examen des
liîessures de la royale victime a établi
qu'elles ont été faites par dcs.balles de
différents calibres. Ces indices sont cor-
roborés par le fait qu'on a tronvé deux
revolvers, de fabrication américaine su-
périeure. Bressi avait d'ailleurs été vu ,
pendant les huit jours qui ont précédé
l'attentat , en compagnie d'un individu
de mine sombre, paraissant âgé d'une
quarantaine d'années et ne parlant que
le français. Ce personnage a disparu.

Le voyage de l'assassin à Monza , qui
esl à dix-sept kilomètres de Milan , dans
la direction du Nord , prouve que Bressi ,
après avoir pris sa détermination , était
à la recherche de la première occasion
pour perpétrer son crime. Le roi Hum-
bert ne se serait-il pas rendu, dimanche
soir, au concours dc gymnastique, que
Bressi l'aurait trouvé à sa portée quel-
ques jours après, car, dans sa résidence
royale, Humbert no souffrait guère de
mesures policières, en dépit du pressen-
timent qu'il avait d'une mort tragique.

Des recherches sont faites pour arri-
ver a savoir si Bressi était de connivence
avec le complot qu 'on disait avoir dé-
couvert à la frontière austro-italienne ,et
qui visait plusieurs chefs d'Etat à la
fois. Il y a lieu de rechercher d'abord si
te complot est réel.

D'une façon générale, tous les souve-
rains de l'Europe sont inscrits au pro-
gramme de l'anarchie. Mais l'p/xécntion
du projet est forcément ajournée jusqu'à
pe que , dans les bas-fonds de la secte,
il se trouve la brnte parfaite qne nous
avons vue successivement sous les
noms de Caserio, de Lucheni et de
Bressi.

Sur le calepin de Lucheni, le roi
d'Italie avait sa page. On y lisait :
« Mort à Humbert K »

Da'ns les interrogatoires qu a a subis,
l'assassin de l'impératrice d'Autriche a
déclaré que, s'il avait été en Italie, il
aurait tué lo roi Humbert.

Ilressl et L.uchcnl
La Gazette de Francfort rappelle

quen 189G Bressi résida quelque temps
à Budapest en mémo temps que Lu-
cheni. Budapest était alors un vrai nid
d'anarchistes et il se faisait dans la
colonie italienne une active propagande
en faveur des idées de la secte. Bressi ,
qui paraissait avoir à sa disposition
beaucoup d'argent , se distinguait parmi
les plus zélés agitateurs. Aussi fut-il
signalé à la police, qui le fila. Dès qu'il
sc sentit surveillé, Bressi quitta clan-
destinement Budapest.
Le voyage du roi

Victor-Emmanuel III
Nous recevons aujourd'hui la nou-

velle du débarquement du nouveau roi
d'Italie dans son royaume. Quelle ar-
rivée !

Devant le cercueil de son père, Victor-
Emmanuel se senlira, lai aussi, pris de
l'effroi des attentats anarchistes.

Peut-être est-ce déjà à cette crainte
qu'il a obéi en modifiant l'itinéraire de
son retour. Il aurait du acheminer son
vaisseau vers Brindisi , oit un express do
la grande ligno de la malle des Indes
l'aurait fait arriver plus tôt à Monza.

Mais on annonce qu'il doublera la
pointe de Calabre pour aller débarquer
à Reggio, un endroit peu international
et très ignoré.

Selon le cérémonial de la cour, le
voyage du roi Victor-Emmanuel et de la
reine, de Reggio à Monza , se fera inco-
gnito. Les autorités pourront néanmoins
aller aux gares que traversera le train
royal pour présenter leurs hommages
aux souverains.

Or, ceci est de trop. On aurait mieux
fait de laisser ce fils à sa douleur et de
ne pas vouloir lui rappeler aussitôt qu'il
est roi. Il ne l'expérimentera que trop
tôt.

Le cadavre de Hambert n'est pas
encore refroidi qu'on sonde déjà les
dispositions politiques du nouveau
souverain.

On dit qu'il a des idées très person-
nelles, qu'il les fera dominer. On le sait
très peu enthousiaste de Crispi, qui
exerçait presque une fascination sur son
père. On lui prête de n'aimer pas beau-
coup la Triple-Alliance, ce qu'on ignore
absolument.

L'essentiel , pour l'instant , est que la
transmission du pouvoir royal se fasse
sans encombre. Rien ne fait présumer
que les choses se passeront autrement.
Les républicains et les socialistes, qui
veulent l'abolition de la royauté, ne
peuvent pas choisir l'heure d'un assas-
sinat qu'ils réprouvent , pour l'exécution
de leur projet.

Hier matin, les troupes dc terre et de
mer ont prêté lo serment de fidélité-au
nouveau roi.

La prestation du serment a provoqué
partout des manifestations en l'honneur
de la Maison de Savoie et de l'armée.

)La famille royale *
Victor-Emmanuel III, né à Naples, le

11 novembre 18G9, s'est marié le 24 oc-
tobre 18.91- avec la princesse Hélène,
fille de Nicolas Ier, prince de Monté-
négro , ct née à Cettigne le 8 janvier 1873.

Le nouveau roi a donc trento et un
ans et la nouvelle reine vingt-sept.

Le roi Humbert avait deux sœurs et
un frère :

Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, com-
tesse de Montcalieri, néo à Turin
le 2 mars 1843, mariée au prince Napo-
léon-Joseph-Charles-Paul-Bonaparte, né
le 9 septembre 1822, décédé le 18 mars
}891.

Amédée-Fcrdinand-Marie , duc d'Aoste,
qui fut roi d'Espagne du 4 décembre 1870

au 11 février 1874. II était né le 30 mai
1854; il est mort le 18 janvier 1890.
D'un premier mariage avec Maria dai
Pozzo della Sislerna, il a eu un fils,
Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Al-
bert-Genova-Joseph-Marie , duc d'Aoste,
qui est aujourd'hui l'héritier de la
couronne, le nouveau roi n'ayant pas
encore d'enfant.

Enfin, la seconde sœur àllambert,
Maria-Pia, est née à Turin , le 10 octo-
bre 1847; elle a été mariée en 1802 au
roi Louis 1er de Portugal , mort en 1889.

Autour du lit dc parade
Les médecins onl renoncé à Yeznhan*

mement du roi et le remplaceront par
une injection suffisante pour conserver
le corps jusqu'au moment des obsèques.

La physionomie du roi n'a pas changé;
il semble dormir.

L'acte de décès du roi Humbert a été
rédigé hier mardi après-midi dans la
chambre à coucher du roi.

Les témoins étaient : MM. Di Rudini;
Rattazzi ; Final.. vice-président du Sé-
nat, faisant fonction d'officier d'état
civil ; Saracco, -faisant fonction de no-
taire de la couronne.*

La reine Marguerite a passé toute la
nuit de lundi à mardi en prières auprès
du corps du roi. Ello n'a quitté la cham-
bre mortuaire qu'à la pointe du jour .
Le corps est veillé par le chapelain de
ia cour.

Les dispositions pour les funérailles
et pour la convocation des Chambres ne
seront prises qu'après l'arrivée de Vic-
tor-Emmanuel III.

JJ. Saracco, président du Conseil, est
reparti pour Rome, hier mardi, daus la
soirte.

L'Eglise et la mort du roi
Tel journal protestant , voulant paraî-

tre très informé , dit que le cardinal de
Milan et l'archiprôtre de Monza n 'étant
arrivés qu'après que Humbert eut déjà
trépassé , cela avait facilité et simplifié
leur rôle en supprimant la question
« délicate à résoudre de l'Extrême-
Onction et de Yàbsolation in articula
mortis ».

Or, il faut savoir que celte question
est des plus simples puisque, à l'article
de la mort , n'importe quel prêtre peut
absoudre celui qui a été frappé des cen-
sures ecclésiastiques.

Mgr Ferrari , cardinal-archevêque de
Milan , a adressé aux curés de son dio-
cèse une lettre leur ordonnant de célé-
brer une messe de Requiem à la mé-
moire du roi.

Parmi le grand nombre àe dépêches
reçues à Monza , on a beaucoup remar-
qué celles de la noblesse romaine restée
attachée au Vatican.

Le Souverain-Pontife témoigne de la
plus grande sympathie pour le deuil
royal. Les journaux catholiques de
Rome évitent de faire allusion à la
qaestion du Pouvoir temporel.

Puisse l'Italie officielle être reconnais-
sante de cetto délicatesse et songer aux
réparations nécessaires I .

-Nouveaux télégrammes
de la Confédération suisse

Jugeant qu'il ne pouvait se conten-
ter de l'envoi dn télégramme de lundi
au ministre de Suisse à Rome, le Con-
seil fédéral a adressé directement à la
reine Marguerite et au roi Victor-Emma-
nuel les télégrammes suivants :

«ASaMajestélareine d'Italie, àMonza.
— Profondément ému par la nouvelle dc
l'odieux attentat auquel Sa Majesté le roi
d'Italie, ce souverain universellement
aimé ct respecté, a succombé, le Conseil
fédéral prie Votre Majesté de vouloir bien
agréer l'hommage de ses douloureuses
sympathies. Soyez assurée, madame,
que le peup le suisse tout entier prend

une vive part à votre deuil ct au deuil I chef boer Prinsloo donne de nouveau nu
de la famille royale et du peuple italien. ! avantage considérable aux Anglais.

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le cke-prêsldent : BRESSER. »

« A Sa Majesté le roi Victor-Emma-
nuel III, à Rome. — Le Conseil fédéral
suisse a appris avec une profonde hor-
reur l'attentat cruel par lequel votre
auguste père. Sa Majesté le roi Hum-
bert Ier, a été brutalement ravi à votre
amour filial, ainsi qu'à l'affection de la
famille royale et du peuple italien. Il
offre à Votre Majesté ses condoléances
respectueuses et l'assurance de la grande
part qu'il prend au deuil terrible qui
rient de h f rapper. Le Conseil f édéral
et le peuple suisse font des vœux pour
que le Tout-Puissant dispense ses con-
solations à Votre Majesté, à sa Maison
et au peuple italien dans ces jours d'é-
preuves. »

Le vice-président du Gonseil fédéral,
M. Brenner , et M. le conseiller fédéral
Deucher , informés du retour à son
poste de S. Exe. le ministre plénipoten-
tiaire d'Italie à Berno , commandeur
Riva, qui se trouvait à Zermatt au mo-
ment où la terrible nouvelle est arrivée,
ont fait hier, à 11 % heures, â la léga-
tion d'Italie, la visite officielle de con-
doléances, au nom du Conseil fédéral.

I_.cs anarchistes à Genève
A Genève , des individus restés incon-

nus — des anarchistes italiens proba-
blement — ont lacéré plusieurs affiches
encadrées de noir , annonçant l'assassi-
nat du roi. Sur une de ces proclama-
tions , le mot assassinoto a été effacé et
remplacé par celui de giustiziato.

Espérons que la police mettra la main
sur ceux qui font ainsi l'apologie du
crime.

(Autres nouvelles
du jour

Une dépêche de Rome aux journaux
dit que la famille du prince Livio
Quetani , attaché à la légion italienne à
Pékin, a reçu un télégramme de Nankin
annonçant que le prince était sain et
sauf.

On a aussi appris à Rome , à la Pro-
pagande , que Mgr Favier, évêque de
Pékin , était en vie.

Les nouvelles des légations de Pékin
arrivent d'une source plus authentique
que ces temps derniers. Avant-hier,
c'était la lettre du secrétaire de l'ambas-
sade allemande ; hier , on avait enfin
reçu, à Londres, le contenu d'une lettre
de sir Claude Macdonald, datée du
21 juillet.

A cette date, l'attaque des Chinois
s'était ralentie. Il faut croire que les
assiégés ont étô depuis mis en lieu sûr,
puisque le gouvernement chinois, chan-
geant d'avis, les convertissait en otages.

L'amiral français Courrejolles télé-
graphie de Cité-Fou , 20 juillet .au minis-
tère de la marine, que l'on constate des
symptômes d'apaisement. Il signale en
particulier un édit impérial , dans lequel
le gouvernement chinois dit qu'il n'est
pas responsable de l'état de choses
actuel ; que tous ses actes ont tendu
au maintien de la paix , et qu 'il entend
encore observer les traités vis-à-vis des
étrangers et des missionnaires.

Cet optimisme se trouve contredit pai
les faits dans la région du Nord , en
Mandchourio.

L'agitation, aux environs de Mouk-
den , s'étend considérablement . Le colo-
nel russe Mischtschenko a du battre en
retraite.

• a
On s'était presque fait à l'idée que

les Boers allaient continuer à remporter
quelques succès. La capitulation du

Lord Roberts télégraphie que 98G
Boers avec un canon Kruppont été pris *
Il ajoute que quelques chefs, sur les
collines les plus éloignées , hésitent à se
rendre, sous prétexte qu'ils sont indé-
pendants de Prinsloo. Lord Roberts a
ordonné au général Hunter de reprendre
immédiatement les hostilités. Il a signi-
fié à Prinsloo qu'il serait rendu person-
nellement responsable de la reddition de
tous les canons qui sont en possession
de ses troupes.

A prop k cm & M«
La fin tragique du roi Humbert est

un prétexte hâtivement saisi par une
bonne partie de la presse protestante
pour sonner l'hallali contre les catholi-
ques, II va sans dire que, dans cetle
campagne, comme toujours , la Gazette
de Lausanne se distingue par son zèle
et sa haine.

Quel est donc le crime des catho-
liques ?

Bressi serait-il un des leurs? Oa
n'ose pas le prétendre , en présence de
ses formelles déclarations : Bressi se
dit et il est un anarchiste révolution-
naire.

Bressi aurait-il été l'instrument des
catholiques ? Un assassin soudoyé par
le clergé ou par des cléricaux? Des in-
sinuations de ce genre se montrent
timidement r mais elles sont si vagues
que nous ne pourrions pas les saisir
pour les flageller. On les lit entre les.
lignes de certains journaux.

Bressi, que les dépêches nous dé-
peignent comme un homme d'un ca-
ractère doux et d'un naturel calme,
aurait-il été entraîné à son crime par
l'état passionné de l'opinion dans des
milieux cléricaux par lui fréquentés ?

Cette version n'est pas non plus ad-
missible. Bressi n'a appartenu à aucune
association catholique, n'a fréquenté,
aucune réunion cléricale. Il ai rivait de3
Etats-Unis, pays peu propice aux in-
fluences ultramonlaines, et il avait ba-
illé l'Etat des Massachusetts, où lea
catholiques sont en petit nombro et
sans action sur l'opinion.

Par contre, les fréquentations anar-
chistes de Bressi sont connues et avouées ;
à Patterson , la ville où il a travaillé en
dernier lieu , on savait depnis an moins
une semaine qu'un complot avait étâ
ourdi contre les jours du roi d'Italie.
Une dépêche annonce même qu'un anar-
chiste nommé Carbone se serait récem-
ment suicidé à Patterson ou dans les
environs, laissant par écrit la déclaration
qu'il avait été désigné à Milan , par la
sort , pour assassiner le roi Humbert.

Donc, personne ne peut indiquer des
relations catholiques, des influences
catholiques, qui auraient pesé sur la
résolution criminelle de Bressi. Nous
en prenons acte.

• *
Les faits manquant , les journaux pro-

testants se lancent dans les insinua-
tions. Comme il leur est impossible
d'atteindre un homme, ou un groupe
déterminé, ils jettent la suspicion sur
tous les catholiques de la Péninsule qui
suivent les directions du Vatican.

Cela s'appelle un procès de tendance,
la plas vilaine chose qui soit au monde.

A en croire la Gazelle de Lausanne ,
« le cléricalisme, allié au socialisme,
anarchiste, fomente des révoltes ».
Quand on affirme de ces choses-là, on
les prouve. Nous attendons les preuves
que la Gaiette a le devoir de produire ;
mais nous les attendrons longtemps ,
car ce qu'elle affirme est absolument
faux.

Où et quand a donc existé l'alliance
des catholiques avec les socialistes ?



Est-ce sur le terrain électoral ? Que l'on
nous montre une seule circonscription
où les catholiques aient voté pour le
candidat socialiste, une seule circons-
cription où les socialistes aient donné
leurs voix au candidat calholique?

Le Vatican a d'avance empêché la
création d'une telle légende, en réitérant
aux fidèles l'ordre do ne pas participer
aux votations politiques. Ne votant pas,
les catholiques ne donnent pour sùï pas
leurs suffrages à des ennemis de la
dynastie.

Y aurait-il eu des révoltes fomentées
en commun par les socialistes et par les
catholiques? Où et quand ? Après les
troubles de Milan et de la région, au
printemps de l'année iS9$, la justice
militaire ne fut pas avare d'inquisitions,
de perquisitions , d'enquêtes et d'arresta-
tions. Quel fut le résultat? Qu'a-t-on
trouvé de criminel et de suspect ? Rien.
On a condamne dom Albertano , direc-
teur de YOssercatore cattolico, pour un
article vieux de trois ans, articlo fort
anodinqu'alafalluincriminerapTès coup,
pour ne pas revenir bredouilles de cette
campagne. Et c'est tout.

Nous n 'ignorons pas qu'à côté de la
répression par la justice militaire, la-
quelle n'a rien pu punir, parce qu 'il n'y
avait rien , sont venues les mesures ad-
ministratives très draconiennes, très
arbitraires, dictées par le bon plaisir el
qui n'avaient pas besoin d'être basées
sur des faits constatés juridiquement.
On a supprimé des journaux, interdit
la plupart des associations catholiques.
Ainsi se mettait en relief l'anticlérica-
lisme régnant dans les sphères gouver-
nementales ; mais cc qui ressortait sur-
tout , c'étaient les timidités d'un pouvoir
qui n'osait pas frapper les socialistes et
les anarchistes coupables , sans leur
donner , comme fiche de consolation,
des rigueurs encore plus grandes contre
les catholiques.

Les catholiques italiens fidèles aus
directions du Saint-Siège — ce sont les
seuls que nous ayons à défendre, les
seuls du reste qu 'attaque la Gazette dc
Lausanne — pratiquent la soumission
aux lois, et le respect des autorités. Us
sont le parti de l'ordre par excellence,
e\ pont te moViî , anx \on\es îêceines
éleclions, le ministère Pelloux a usé de
tous les moyens de persécution et de
pression afin d'attirer aux urnes les ca-
tholiques. Il savait que , si les catholi-
ques votaient , ce nc serait pas en faveur
des candidats de la gaucho radicale ct
du socialisme. Prêt à se noyer, lo cabi-
net cherchait unc planche de salut. Le
succès ne couronna pas ses efforts ;
mais il reste de cet incident un hom-
mage implicite mais éclatant aux catho-
liques, et nous l'opposons aux accusa-
tions si évidemment fausses que la
Gazette de Lausanne n'aurait pas dû
ramasser dans la presse de bas étage ,
celle qui vit de calomnies.

Pour renforcer son réquisitoire , la
feuille mùmière de Lausanne fait à la
presse catholique italienne un singulier
procès. Nc pouvant reprocher à cette
presse co qu 'elle a écrit, on veut lui
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PRINCE âLEX
par la Baronne ds Boûard

Lo moyen (la réduira en miettes le bonheur
de eette insolente Métal 

Si, nn jour , elle voyait la princesse Katergy,
descendue au-dessous d'elle, et la ruine, les
amertumes , l'abandon , a3als à son foyer désolé ,
elle serait largement vengée des griefs de
l'heure présente.

11 fallait en armer la.
Après tont , c'était ceuvre de patience. Depuis

les maladroites expériences de la vingtième
année , elle avait appris it attendre, à rnser ;
son talent de comédienne ne s'élait pas en vain
perfectionné. Pourquoi ne rappliquerait-elle
pas, puisqu 'il réussissait sl bien ao ; h t i t re ,
dans la commerce de la vie ?

C'était un Inappréciable avantage qu 'elle
avait sur la femme d'Alex Katergy, et 11 lui
Berait lacile ûe multiplier les emntiches sur les
pas de Meta , car celle-ci , comme les jeunes,
comme les heureux , comme les bons, devait
être confiante — Qui sait f.... une enfant I —
Imprudente aussi peut-être.

Il faudrait profiter de son absence pour cir-
convenir tous «eux 4e ses amis que l'on pour-
rait détacher d'elle. Les absents, dit la sagesse
des nalions, n'ont-ils pas toujours tortl

A Paris, parmi les jeunes filles de ses rela-
tions, il était imposslblo que la beauté de Mêla
Ramyeska , son brillant mariage , ct jusqu 'à sa

faire un crime de ce qu'elle n'a pas écrit.
Ello aurait dit remplir ses colonnes do
l'éloge du roi Humbert, saisir toutos les
occasions de briller l'encens devant son
trône, reproduira scrupuleusement tout
co que les organes officieux publiaient
de vrai ou do faux cn l'honneur du sou-
verain. Donc, ou révolte ou servilismo.
La Gazelle ne connaît pas dc milieu.

D'autres journaux , sentant que la
calomnie, basée sur le crime de Bressi,
manquode consistance, ont voulul'étayer
en l'appuyant sur tant d'autres calom-
nies qui souillent les platcs-baindes de
l'histoire, lls dressent donc ht liste des
régicides soi-disant inspirés par le fa-
natisme du clergé ou des Ordres reli-
gieux, et en particulier des Jésuites.
Cette liste ne fait tort qu'aux Rédactions
assez ignorantes ou assez perfides pour
donner comme vrais des jugements
depuis longtemps réduits à néant par la
critique historique. Notro honneur dans
le passé et dans le présent , c'est do ne
pouvoir ètre attaqués qne pai lo men-
songe.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La santé du Rènèrendissinie Abbé dû Muri-Ories
Le K»» Abbé Ambroise Steinegger, de Mûri-

Gries , qui était ton bé gravement malade au
cours d'une visite au couvent de Mariastein ,
va beaucoup mieux.

Echos de partout
Un des bons clichés de la chronique pari-

sienne, quand ls Seine déborde, ou qu'elle
baisse, ou qu 'elle fait parler d'elle par quelque
aggravation de la saleté de ses eaux , consiste à
citer le petit poème de 51« Deshoulières :

Dans ces prés fleuris
Qu'arrose la Seine
Cherchez qui vous mène
Mes chères brebis , etc...

Or , un érudit Tient de nous apprendre que
ce ne fjt point la Seine, mais la Senne , petite
rivière de Belgique , qui Inspira la poétesse du
XVII» siècle.

Il n'y aura plus moyen de se livrer aux
faciles comparaisons sur les berges galeuses
qui ont remplacé les prés fleuris et sur les
brebis, non moins galeuses qui s'y prélassent.

* *
Si c'est à Naples que l'on aime , c'est en

Suède sj ue J on téléphone le plas.
On compte dans Je royaume d'Oscar II , pour

le réseau de l'Etat seulement , 734 stations
desservant 32,850 appareils et utilisant 75 300
kilomètres de lignes. En outre , les entreprises
privées desservent 22 ,500 appareils , utilisant
42,000 kilomètres de fi!.

La Saède a 113 appareils pour 10,000 habi-
tants , alors que les Etats-Unis n'en ont que
107, la Suisse 93, l'Allemagne M et la France 7
seulement.

Les gardes civiques belges n'aiment pas
qu'on les expose ni a la chaleur , nl à la plaie.
L'autre jour , colles de Liège et d'Anvers pro-
testaient contre les manœuvres et les marches
qu'on voulait leur faire fairo par cette tem-
pérature caniculaire.

Maintenant la milice de Mons s'insurge
contre son colonel qui veut la passer en revue
pendant un orage. Les soldats sont restés
vingt minutes sous une pluie battante , et au
défilé , de nombreux sifflets sont partis de leur.)
rangs. Les musiciens ont même refusé de
reconduire le drapeau au domicile du colonel.

• J.

Bons conseils et... intéressante Indication.
A la distribution des prix du lycéo de jeunes

filles , à K;ims, l'inspecteur géoéral chargé du
discours s'est élevé avec vigueur contte l'em-
ploi du Issg&ge argotique.

bontS, — pensait Esther qui connaissait lo
monde - ne lui eussent suscité des jalousies
partant des inimitiés.

Ce serait à étudier et à utiliser.
Da Bernard pourtant si enthousiaste de sa

cousine , elle ferait , quoique inconscient , son
premier al.is1.

Oh ! celui-là, elle se chargeait de le faire évo-
luer à sa guise. Cceur versatile , piuvro tôte
sans cervelle , ennemi de tout co qui pouvait
être sacrifice , effort , ou même réflexion , il ne
serait dans sa main qu 'un docilo instru-
ment.

D'ailleurs , fût-il conlre ello, 11 ne l'effrayait
guère.

Volontiers, Esther eut-elle dit comme Médée ,
dont elle avait tant de fois interprété le rôle
trcg iqae :

« Moi seule et c'est ass.-xl ».
Pour l'instant il n'y avait qu 'à attendre ;

l'heure venue, elle agirait , s'inspirant, des
occasions, et modifiant, suivant les circonstan-
ces, son plan dont les moyens pouvaient subir
de nombreux changements, mais dont le uut,
seul , demeurerait invariable.

Tranquille maintenant , les nerfs assouplis ct
la tête apaisée, Esther Wassillctf so coucha.

Elle ne dit. avant de gagner son lit, aucune
prière, elle n 'Interrogea point sa conscience-

Toute prête à renier sa relig ion pour se faci-
liter l'accueil des amis de Bernard , et gagner
la bienveillance de la duchesse , elle n'était
déjà plus Juive. Chrétienne, etlo ne l'était point
encore.... mémo aprèa l'acte d'abjuration , le
serait-elle jamais 1 Cette abjuration , pour elle,
n'avait d'autre imporianca que celle d'une
formalité nécessaire; elle tn faisait une ques-
tion do politique , de diplomatie , ct non pas de
foi religieuse.

Elle ne croyait qu 'à son bon plaisir ct n'avait
foi qu'en son étoile.

Elle s'endormit , sa belle tête au profil de

L'orateur a justement Marné les jeunes filles
à qui 11 arrive d' emp loyer , au cours de la con-
versation , des termes nn pea trop modernistes.

« Vou» dites •. It nie (roue; pourquoi ne dites-
vous pas : Je m'en vais t »

Sur quoi , les jennes élèves du lycée de Reims,
aprôs avoir témoigné une confusion très légère,
manifestèrent une gaieté, bruyante.

AI. l'inspecteur générai continua ; ii pesta
contre les autenrs nouveaux , qui sont cause de
la perversion actuelle du langage.

« Pourquoi dire .* la douloureuse , au Heu de :
la note à payer 1 C'est épatant au Heu de : C'est
bien ! J'ai bien rigolé, au lieu de : Je me suis
bien amusé ? C'est gondolant , au Heu de : C'est
amusantl Je me lords , au lien de : Je ris beau-
coup !... »

Co dernier paragraphe est clairement dirigé
contre M. Henri Lavedan, de l'Académie .t»»-
çaise. M. l'Inspecteur a raison d'inviter les
jeunes filles à na pas imiter ce nouveau colla-
borateur , par trop extravagant , du diction-
naire. V .

Baptiste , c'est Insupportable ! Il y a deux
doigts de poussière sur ces chaises !

— Mais naturellement, madame I Personne
ne s'est encore assis dessus, ce malin.

CONFÉDÉRATION
la'asHassaiuat da roi d'Italie et la

Suisse. — A Qsnôve , comma d'ailleurs
dans toute la Saisie, l'assassinat do roi
dltatto a causé nae indignation générale.
Aussitôt qne M. Basso , consul général , eet
appris la terrible nouvelle , il a lait apposer
sur les mars de la villa la proclamation
anivante , encadrée de noir :

Concitoyens ,
Notre roi, S. Al . Humbert  1", est mort assassine.

Tous les citoyens italiens voudront exprisuer leur
sentiment d'indignation ct de douleur eu s'iuscii-
vanl a la chancellerie du consulat.

Le consul général d'Italie,
BASSSO.

Ua registre est également ouvert à toua
les étrangers. La plupart des membres de
la colonie italienne et da nombreux Qeoe
vois se sont déjà fait inscrire. On se rend
on foale au consulat. Le drapeau , cravaté
de eoir , a élé mis en barne.

A la première henre, le consul général
d'Italie a télégraphié à Sa Majesté la reine
«' I ta l i e  et au ministère.

La fête qui devait avoir liou dimanche
prochain en l'honneur da l'arrivés de Mgr
Bonomelli a été renvoyée à nne dale ulté-
rieure.

D im le courant da la matinée , M. Uo.uo
— dont les fonctions de consul d'Italie
s'étendent anx cantons de Qenève, de Yaa ** ,
du Valais, de Friboarg et de Neuchâtel —
a annoncé officiellement a toua lea prési-
dents de Conseil d'Etat de ces cantons , ainsi
qu'aux consuls étrangers à Qenève , l'assas-
sinat de S. M. Hambjrt  1". "

Elections soleurolses. — Ce ne lont
pas les radicanx , comme cne d é r o c h e  d'A-
gence nous l'a fait dire hier par erreur ,
mais les iocialis.es qui ont perdu la majo-
rité au Consoil municipal de Grangis. Ce
Conteil te. camçoaiara dc.ï4&«ws.t_. 4«, \Z •&•
eialistei , de 7 radicaux et de 9 conser-
ra'ears.

Djn's la ville mêma de Soleure, 1491
citoysns , sur 151(3 ayant droit de vote, ont
pris part au serntin. Les suffrages se sont
répartis comme suit : libéraux 855 ; con-
servateurs 489 ; socialistes 143 La scrutin
du 6 mai pour les élections au Grand CoDsoil
avait donné la répartition suivante : libé-
raux 950,(ioJa»Brvateuri509, io;.ali».es MB.
C'est dono le parti conservateur qui s'est
le mieux comporté au scrutin de dimanche.
Néanmoins , il a perdu deux siègsi , dont
un g:-;.' ià par les libéraux et l'autre par les
tocialiites. Le Solothurner Anzeiger laisse
entendre que co déchet est àù à Ja détection

caméo, abandonnée dans les oreillers de fine
dentelle, le cœur aussi au large que sl elle n'eut
élaboré tout le soir des plans de haine et de
Tengeance ; et elle rêva — ce qui la fit sourire
en son sommeil—qu 'elle voyait la princesse Ka-
tergy, vêtue comme uae mendiante , seule , les
pieds nus, sur une route poudreuse , intermina-
ble, marchant lasse, affaissés) sois le poids des
plus amers délaissements , et [trempant dans
l'eau des ruisseaux le dur pain de l'ausrôae.

Après ce rêve , qui lui parut l'augure du
succès, elle eut un réveil radieux.

Un déploiement de luxe Inouï , écrasant , força
la considération que l'artiste russe ne pourait
obtenir autrement.

Si quelques rares amia de la duchesse d'Agon-
ges, par hasard ,.alors A Nice , s'abstinrent de
paraître au mariage de Bernard , les vides cau-
sés parleur absence ne parurent pas dans les
rangs pressés dos Invités.

Nice, qui voit cependant tant de merveilles ,
fut éblou> par un faste encore Inaccoutumé.

Soit qu 'un bienveillant Intérêt ou la simple
curiosité l'eussent attirée, ce fut cne véritable
foule que dut fendre le cortège des voi tures
poor se rendre de l'Hôtel-de-Ville à la paroisse
catholique cù se célébraient !« mariage civil et
le mariage religieux, la Bragllln ayant de bonne
grâce renoncé à la synagogue, ce qni lui fut
compté comme un trait de tact exquis.

Sur tout le parcours , grilce â la libéralité de
Bernard , les roues des landaus foulaient une
odorante jonchée de fleurs et de verdure répan-
dues à profusion. Et dans"ces voitures mêmes,
qnel étalage de magnifiques et tapageuses toi-
lettes I

Toute la colonie étrangère — artistes ou ban-
quiers cosmopolites , actrices en vogue, aven-
turier» de haut-vol et barons Israélites — s'y

de « bourgeoisie assise >, qui sympathise
volontiers aveo l'opposition conservatrice
dani lei questioni admin is t ra t ives , mais
qui lâche pio l A l'heure da scrutin. L'or-
gine conservateur prévient Us bouigtola
qu 'ils devront t'en prendre A eux mômet si
Sileure entra dans une ère de ksltarkamp f
et de gtsplllege administrât,/, ee qai, dit*
H, n'est pai seulement possible, mais pro-
bable.

Alpinisme. — Le Comité contra!  dn
Club alpin raine n reçu un don anonyme
de 500 fr. en faveur d'une Caisse suisse de
lecouri poar veuvei et orphelins de guides.
Aaccne Caisse de ce genre n 'ex i s t an t  en-
core, Io Comité central on a décidé la créa-
tion ainsi que le versement de cette somme
i an fonds spécial.

Pour lest HanN-trn.vn . lI & Berne. —
Dans ia téause de lundi soir , le Conseil
munici pal de Berne a reprit ta diicunion
lur la proposition de la M u n i c i p a l i t é  con-
cernant l'ouverture d'an crédit lupplémen-
taire de 18,000 le. pour l' exécut ion de
travaax publias, poar donner de l' occupa-
t ion  aux ouvriers sans travail. Les conser-
vateurs proposaient do ne pas entrer en
matière. M. steiger , président ds la ville, a
constaté qu'il a'sgUsait turtout d'occuper
d'aae manière provisoire un certain nom-
bre do pères de famille établis A Berne , et
qae l'on pense que les t rava i l l eu r s  tuper-
ii- js  ce resteront pas A Bsrne éternellement,
mais iront onorcher da travail ailleurs ;
il n 'y a donc dans cette mesure aucun dan-
ger ot aucan préjudice.

A la votation A l'appel nominal , la propo
lition de la M u n i c i p a l i t é  est adoptée par
37 vo ix contre 14. La motion présentée par
30 conseillers aocialUtas , su sujet dea
ouvriers sans travail, a été retirée eomme
étant dorénavant sans objet.

Lettre de la Saisse allemande
tSjuillet.

C'est nn indiee caractéristi que de l'état
d'Ame de notre presse libérale, qu 'elle ait
le front d ' imputer  aux missionnaires la
responsabilité des catastrophes d'Extrême
Orient II faut pourtant reconnaître A sa
décharge qu'elle n'a pas créé elle môme de
toutes pièces cette absurde imputation,
malt qu'elle Va emprunté» aux feuille*
étrangères , A qui en revient l'odieuse pa
ternité. Mais il n'en reste pae moins que
cenx qui se sont faits lea propagateurs de
la légendo , comme cenx qui l'ont oréée,
ont obéi A la mémo préoccupation : il s'a-
gissait do trslncr encore one lois aux gé-
monies le christianisme et , surtent , les
catholiques. Il n 'est pas douteux qu'on au-
rait bien aimé pouvoir taire retomber tur
cenx-citoctl6poididespéebé3d'Isrcël;mals
il a bien fal lu se rés igner , pour les attein-
dre , A faire le procès de toutes las confes-
sions qui évangôliient la Chine. C'tût  ôté
trop de eyaitms... ou de nslî-eté que de
vouloir s'en prendre aux seils catholiques -
Mais il se trouve , uce fois de p las , que les
machinations de cos adversaires se sont
re tournées  contre eux-mèmts. Let témoi-
gnages con suspcc '.i d hommes étrargsrs
an catholicisme ont, en i fl?.. , établi d'une
manière irréfutable qae lei mis s ionna i r e .
catholiques en Chino sont J u s t e  mon t  eeux
qai ont le mieux tu s'attirer la sympathie
des indigènes et qui étaient entourés de
l' oa lvor .o l le  considération.

Il n 'y a donc cu dsns les tentatives faites
pour Jeter l'odieux sur cot mitiiounairet
qu'une nouvelle manifestation de .'obses-
sion ku l tukampf l i t e , qui fait servir tons
les événements à satisfaire ta haine contre
tont ce qui te riclame du nom chrétien.

Au tond , cet perp étuels retours offensifs
ont ceci de bon ponr cent autres catholi-
que;., qu 'Us nous tiennent cociinneJJoment

trouvait au complet; et , fourvoyés dans cet
étrange milieu, coudoyés, confondus daus ta
dangereuse cohue , bon nombre de cas honnêtes
gens imprudents, quelques-unes même de ces
femmes , que le respect de leur nom devait sau-
vegarder de certains contacts , et qui seraient
Irréprochables, al uce soif malsaine de plaisirs
ne les entraînait vers l'irrésistible courant du
« monde où l'on s'amuse » .

Ls. mairie, l'église, le bail de l'bèlel où on
luncha , suivant la mode désormais admise,
virent défiler la même foule disparate, heurtée ,
étourdissante; et tous les journaux , a l'tnvl ,
louèrent la beauté sans rivale de la nouvelle
duchesse, donnant la liste des nombreux assis-
tants, et a'émerveillant des splendeurs déplo-
yées à l'occasion de ce sensationnel mariage.

Laduchesse d'Agonges soupira douloureuse-
ment , en lisant ces comptes-rendus dithyram-
biques , payés à tant la ligne, ainsi qu'uno ré- ,
clame d'affaire financière ou Industrielle.

Elle eût souhaité , pour son fils , une toute
autro union que celle- A , et se demandait* avec
angoisse ce qa'il allait devenir , au milieu d'en-
traînements da toutos sortes, et sl le mariage ,
qui aurait dû le retirer de l'abîme , n'achèverait
pas de l'y plonger jusqu 'au fond.

La « reine de théâtre > , qu 'il avait épousée,
accoutumée aux applaudissements da public , &
l'enivrement des succès , ne se résoudrai Harnais
è vivre dans lo cercle restreint de relations
choisies , moins encore à la paisible obscurité
de la vie do famille.

11 lui faudrait de l'éclat ct du bruit , des
triomphes continuels, dea fêtes sans Inter-
rup tion.

Elle ne serait jamais ni épouse, ni mere, dans
le sena saintement austère de ces deux mots
sacrés.

L'épouse ce doit-elle pas savoir, souriante et
dévouée, faire abnégation de ses goûts , de ses
préférences, de sa volonté propre et ne cher-

sur le qul-vlve. Le prêtent ne non. _.,,,
t II pu , par des milliers d'exemple, '^'V
latte nons ett salutaire t Non pas, -y^ '»
que nons devions la provo quer- «a» 'nons Voflre assez tans qae nons l» Iv 0a
chions. Combien différente ott la ntWr-
do l'Eglise protestante 1 L'orthodoxei ,s'appuie sur la rérêlatlott positive a n. 9,?l'une aprôs l'autre tontes ses DOIIH.,
Môme Bûle, qui était considéré tn£2*
boulevard de l'orlhodoxle , penche de nien plus de l'autre côtô; ta ïtenH*»théologie , oltimo défection I a été peu à nenvahie par lei nonvellei doctrines • „, ?A l'heure sctuelle , dani tontei let TJM, '¦
•itôi de la Suisse ailemtnde , l'orthodo, ''
orouatanie, u'a olui «uûto, <ys.,«»«A ,s_,"'°
cation hiitorique et let égards dont gf "
bénéficie tont ceux d'ane tlmple tolé>.„

Pour cet motifs , !I tera Intérêts»^1?'
voir comment lerfl traité le thème tt_!\l'ordre do jour de l'assemblée annaolt»,\
la Sooiété saisie dei patteun , qui „ '
lien A Qn août A Claris .  Cette Société ,.'
compte  des adhérents des doctrines les pinhétérodoxes , a mit A l'étade la question /VéooUUion tJie'olorJique du A7A'« stèal
Thème brûlant s'il en est , ponr noi («$.,.
séparés 1 L'assemblée entendra en outre a»rapport sur la protection que l'Etat an»
au mariage et à la famille , d'après Vor-insocial chrétien, A propos des projets <hlégislation fédérale A l'ordre du jonr. Voilà
une queition certes actuelle et A IV;. .',Î
de Isquelle il serait temps que, du celécatboJJ goe anisi, oO songe à prendre po...tion. L'exemple du Centre, qui a su Impôt»
ia collaboration Alce »vre dn nouveau Cojj
civil allemand , et a obtenu une législation
dn mariage relativement satitlaliante , no«e«t , Acet égard , un prenant encjarsginjj-t

FAIT3 DIVERS

ÊTHANOEI.
Orage cn Belgique. — Un orage é_0J.vantable, presque sans précédents , a ravsgk \»

Belgique. Les régions de Binche, Namur ell i
Basse Sambre ont été particulièrem ent éprotvées. La fondre est tombée en plusieurs es
droits et a incendié des meules et des habit-
uons

Les récoltes sont comme fauchées. Partout
dans les villages, les toitures des malsons ont
été enlevées par le vent , comme des fétus depaille.

A Namur , la ville a été Inondée. La foudre
est tombéo en plein champ de foire et le ven
a emporté plusieurs baraques. Les dégâts sontconsidérâmes.

Contrebandier*. — Lundi soir , des
agents de la Compagnie des tabacs, à Algéslrss
(Espagne), qui poursuivaient des contreban -
diers tirèrent sur eux. Deux contrebanliers
furent tués, denx furent blessés.

A la suite de cet Incident , une émeute se pro-
duisit. La foule voulait tuer les agents. La
gendarmerie dut les protéger et dispersa les
émeutiers.

Dana nne mine. — Aux mines d'Horwjo,près de Ciudad Real (Espagne), le cûb'.e d'nne
benne s'étant rompu , six ouvriers mineurs ont
été tués; sept autres ont été blessés .

IVanrrage. — Une dépêche annonce que ls
paquebot américain Florence a fait naaf«g«
dans les rapides du fleuve Alaska. Cinquantt
personnes ont péri.

SUISSE , .. ..
Foudroyé. — Mardi après-midi , vers UC î

heure , un ouvrier de la Société électrique
Vevey-Montreux , nommé Weiler, Valaisan , igé
de 38 ans, célibataire , qui voulait réparer au
Qrand-Hôtel de Caux la conduite électrique que
l 'orage de dimanche avait dérangée, a été fou-
droyé par le eonrant.

cher son bonheur que dans l'accompllssetsEot
du devoir! sa récompense, dans .'«flu-
tueuse approbation du mari et la paix des
conscience ?

Mère, ne faut-Il pas s'oublier plus cne:::
pour le cher petit être faible , débile , sans dé-
fense dont on reçoit de Dieu la garde J -Ne
faut-il pas , jour par jour, sacrifier sa Jeunes se,
sa santé, sa beauté, exposer et donner ia vi*
même pour ses entants 1.....

Qui Jamais avait appris ces choses sévères et
douces à Esther Wassilieff! Elle ne savait que
se parer , maquiller son beau visage, traduits
merveilleusement les sentiments faux souvent ,
dangereux presque toujours , tragi ques, et pas-
sionnés du thédtre Et Bernard , ignorant
de toute morale, affranchi de longue date de
tout principe , ne connaissant d'autre guide que
son caprice du moment , était absolument inca-
pable de se faire l'éducateur aérleux tt patient
de sa femme.

11 la suivrait ensorcelé , affolé dans le morts'
tourbillon , dans le gouffre fatal où sombrent
un à un IBB sentiments loyaux , tendres, déllcai»'.
où s'engloutissent Jes fortunes et souvent,
hélas I jusqu 'à l'honneur.... A moins que, lassé
dn joug, il ne le rompît brusquement , brisant
ainsi sa vie et celle d'Esther , ou les vonant aux
pires catastrophes.

Depuis plus d'un mois que sou fils était ma-
rié, la duchesse repassait constamment dans
son esprit ces pensées pénibles.

A la aui te  da consentement que la lettre et
les instances de Meta, bien plus que les fanfa-
ronnades de Bernard , lui avalent arraché,
elle avait reçu d'abord par télégramme les
remerciements du jeune duc ; puis, quelques
Jours plus tard , une vingtaine de lignes, d'une
grande écriture droite, correcte et froide , au
travers d'un papier satiné, étalent venues lui
porler les témoignages du profond respect tt la
gratitude de sa future belle-fille. (A suivre.)



FRIBOURG
... tan***ul*m «•« M- »• oar6
^I .- Le clergé 

da décanat de la 
ville

S'*Î«!U A assister a»x funérafilei da
•i' iJrô de l'Hôp ital , M. Fridolln 8p»tb,qiil
rô7 rtiieu A la chapelle de l'Hôpital , Jeudi

Si à 8 heorei . (Communiqué )

1 «r moût. — H «•* rappelô anx Con-
« «¦rnliiiso* °.*e» on ,nile de excision

,el 5«ns ia «éanee on 29 Juillet 1893, le
PTl1' ,, a-Etat , d'entente avec l'autorité
*u i.ttioae, invite lei Coniells de pa-
e»elôtia»" _J . .„__„, ... -i-,,»,.. _._ .„. u__

* faire tonner lei clochet dani leurs
ro"!,B * , rt,p«ctlvea le 1" août de chaque
gSPf o h. Vi » 8 h. »/» d» «>ir, poai
«*>. . ie lour annivenalre de la fondation
«Tu Confédération helvétique.

Cette man i fe s t a t ion  aura lies dans tonte
..j,_ .ndae de la Confédération , en suite de
v «ord intervenu entre les eantoni, sont

lil anip lee» da Conieil fédéral.

I ./jmi .i;, ua '.-i.îon de l'botel dea Pan-
— Ainsi que nous l'avoni annoncé , le

Conseil comtnunsl de Fribourg a décidé de
fVire coïncider l'Inauguration olflalolle de
l'hôtel des Pottes avec la fôte de la Confô
dération. C'ait dono ee soir, mercredi ,
QO'tara lieu cotte inauguration.

II y aura touper A l'Hôtel Suisie, et Ten
s </ b.du soir , Illumination du Square dei
piseet, concert donnô par l'excellente mn-
liqae is Landwehr , collation offerte an
personn el des postéi , télégraphes tt télé-
nhoces. a l "' l- 'aux mnticiem; le tont
r _ ai ;>. •>>...¦» i-«.(in«»sarémsrté de reux d'srtlflce.

D« invitations pour le souper el la toi-
rée oat élé adressées au Département
fédéral dei poitei et chemini de fer, au
Départe ment fédéral de l'Intérieur , au Dé-
partement fédéral des travaux publies , au
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, A
M D-leoer'. directeur du deuxième ar-
rondiss ement postal , A Lausanne, A M.
Hâter, architecte de la Confédération. M.
j'sdmiBistrateur poital de Fribourg a été
également invité, ainsi qne les chefs de
tervice des pottes , télégraphes et têlêpho-
nei de notre ville.

Barean cosniuanal  de recense nient,
_ Dani ta séance de mardi dernier , le
Conieil communal a nommé M. Phili ppe
Jioger, anelen proletieur , aa poste de pré-
posé au bureau communal de recensement.

Examena. — Les mercredi , jeudi , ven-
dredi et samedi 8, 9, 10 et 11 août , anront
liea les extmens de clôture du cours d'ins-
truction poar maîtres de detein , qui vient
de te donner A Fribourg. Lei exameni da
11» court t 'ouvriront le mercredi 8 août ;
ceux da 1" cours , le jeudi.

La lecture du rapport de la Direction
mr la mtrche dei court et la d i s t r i b u t i o n
det diplômes auront  lieu le samedi IL août ,
t l l  '/, heures.

Une Exposition des travaux des partici-
pant! an cours anra lieu dans la talls de la
Grenette , dn mardi 7 août au samedi 11
août , à2  heurea ,

Noa «retira. — A ajouter à la. liste des
tireurs fribourgeois qui te tont dittioguéi
A Saint-Imier : M. Frédéric Minder , qui a
fait e la cible Icdaitrie: 98 points; A la
cible Berna Bonheur : 92,3 points ; an re-
volver , cible Sonnenberg : 47.8 points sor
50 maximum.

La vie universitaire
le V universaire de la fondation de la « Tentonia »

La semaine passée, lu Teutonia, Société aea-
mique d'étudiants allemands de notre Univer-
sité , a cStébré le X° anniversaire de sa fonda-
tion. Lcs fêtes organisées par la Teutonia k
c8tte o3ca!ion commencèrent mercredi dernier.
Plusieurs Sociétés d.'Universités allemandes
avaient envoyé des délégués pour montrer la
sympathie profonde dont jouissent les Teutons
auprès de leurs Carlellbrûdcr do l'Allemagne
et de l'Autriche. Les Sociétés suivantes étaient
représentées : sEnania do Munich , Hercynia et
Ripuaria da Fribourg-en-Brlsgau , Davaria de
Bonn , Saxonia de Mtinster en Westphalie. De
plus , le Cercle des Philister do Mulhouse avait
envoyé un délégué : M. le D' Scholer, médecin .
La Burgundia de Berne , des Etudiants suisses,
aval, aussf déTégué des représentants.

Les participant s è la fête se réunirent d'a-
bord , mercredi , A 9 h., dans la chapelle où
reposent les restes vénérables du Bienheureux
Pierre Canisius , l'apôtre de l'Allemagne, pour
asssister i une messe d'actions de grâces. Puis
un corlège en voitures parcourut les principa-
les rues de la ville pour se rendre au local de
réunion. Après une séance cossacrée aux affil-
ies aiministrativee , un banquet, servi dans la
grande salle de l'hôtel du Faucon, réunit dans
une gaieté franche et expansive les A lie Herren
avec les Durschen el les Fùalise de la Teutonia
etdea Sociétés-tœars.

Le soir, à 8 Va h., eut lieu , sur la terrasse
au Kurhius Schconberg, le Feslkommcrs, très
réussi. Le Haut Conseil d'Etat y était représenté
n-I -*.°D priS8ilent. M- Bossy ; à la tablo de la
présiden ce, cinq représentants de Sociétés en-
touraient M. Grashey, senior de la Teutonia. Va
grand nombre de professeurs de l'Université,
Plusieurs invités de la ville, les membres dessociétés académiques de cotre Aima mater
participaient au banquet , que la Filarmonica
'!« ?? "«¦'éms-ntalt de ses plus charmantes
méloiies.

Après que M. Orashey eût souhaité la blen-
I M I ! «• ,ous ceax 1ui avalent répondu à
1 invitation de la Teutonia. M. le D'Step hlnger

prononça le discours de fête. Nous avons en-
tendu rarement de la bouche d'un étudiant un
discours plus nourri, plus .original d'Inspira-
tion , plus parfait de forme.

L'orateur développa , tn terme* des «Bleui
sentis, Je but ct les principes du Cartellverband
desassocJalJonsacadémlquei catholiques. Après
lui , M de Waha, représentant de V.Hnania de
Munich , exprima , dans un petit discours plein
de charme et de chaleur, les félicitations
des Sociétés da Cartellverband A la Teutonia
Puis, M. Langbtouser porta le toast à l'Univer-
sité, au canton «tau gouvernement de Fri-
bourg. Une salve d'applaudissements souligna
cette phase de l'orateur : « J'ai fréquenté sept
Unlveriltés différentes dans le cours de mes
études ; je puis vous assurer qu'aucune n'a
laissé dans mon souvenir des traces aussi
profondes et un souvenir aussi sympathique
que celle de Friboarg, oh j'ai passé les trois
semestres les plus beaux de toutes mes études >
M. le président Bossy remercia l'orateur de ses
paroles do sjmpathle pour le canton de Fri-
bourg et développa les principes qui sont à la
base de notre vie universitaire et le but vers
lequel doivent tendre les efforts des professeurs
et des étudiants : le culte de la vérité et de la
justice.

Au nom des Aile Herren , M. leprof. Schnu-
rer, fondateur de ls Teutonia et l'ami le plus
dévoué de tous ses membres, flt un historique
plein d'Intérêt des dix années d'existence de la
Société ; il releva le caractère international de
notre Université et rappela anx Teutons la
parole adreasée par l'empereur d'Allemagne
aux troupes envoyées en Chine : « Vous com-
battrez à côté de soldats d'autres nations ; re-
gardez les tous comme des camarades et des
frères. > De même ies membres de la Teutonia,
inl se préparent ici au grand combat de la
science et des principes catholiques.; considére-
ront comme des frères les autres étudiants et
les membres des autres Sociétés, quelles que
soient leur langue et leur nationalité. Les dis-
cours de félicitations et les vœux pour la
prospérité de la Teutonia , prononcés par les
représentants des différentes Sociétés Invitées
à U fête, terminèrent la partie officielle .
VExkncipe et la Fidelilas retinrent , cela va
sans dire, un grand nombre de participants,
animés du plus joyeux entrain.

Jeudi , lea membres de la Teutonia firent à
leurs hôtes les honneurs de la pittoresque
ville de Fribourg. La kneipe champêtre, dans la
forêt qui domino les bords de la Sarine, derrière
lea bâtiments de la Faculté des sciences, a eu
un casbet de cordialité exquise. Cette petite
fêle champêtre, sous le ciel bleu et la voûte
des sapins, en face-de ces rives romantiques
que l'œil pouvait suivre jusqu 'au pont de la
Qlâne, au sein de la belle nature fribourgeoise,
a laissé à tous un ineffaçable souvenir.

La journée de vendredi a été consacrée à une
excursion in corpore A Bullo ct a Gruyères.
M. le rév. curé Alex, de Bulle, voulut bien
passer quelques instants avec les membres de
la Teutonia et ses hôtes. De Bulle, on se rendit
en voitures à Gruyères, cette petite ville pitto-
resque et charmante entre tontes les anciennes
cités du canton. Le dernier train ramena les
étudiants A Fribourg. Tous les partici pants A
la fête , surtout les hôtes étrangers venus pour
la première fols A Fribourg, étaient vraiment
enthousiasmés des b mutés de notre pajs ei de
la réception cordiale et sympathique qu'ils
avalent trouvée chez nous.

Vivat , crescal , floreat Teutonia !
Sic decennalia , sic vicennalia !

Eglise dea RR. PP. Capucine
POHTIONCULE

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

3 heures. Réunion des Tertiaires, sermon
fracçiis et bénédiction.

Pendant la réparation de 1 église, les saintes
messes se diront :

Les dimanches et fêtes, comme A l'ordinaire ;
Les jours d'œuvre, à 5, 5 «A et 6 heures.
La béné liction de semaine aura donc Heu

après la messe deO h. du matin.

Eglise de la Visitation
8 août, Ie' vendredi du moia

IRCBICÛSm&lI DI U GiMI D'BOmU
A 5 heures, instruction et bénédiction. On

rappelle les heures d'adoration pendant la
journée.

Egll.se INolre-Daine
Vendredi 3 août , réunion des membres de

l'Apostolat de la prière, à la messe de O i/s h ,
suivie d'une courte instruction et de la béné-
diction du Très Saint Sacrement.

Prime à nos Abonnés
Grâce à un traité spécial conclu

aveo un important établissement
cartographique, La Liberté offrira à
ses abonnés une carte murale de la
Suisse, d'une exécution soignée et
très complète, au prix exceptionnel
de 1 fr. 50 au lieu de 6 fr., prix de
vente en librairie.

Les nouveaux abonnés auront
également droit â cette prime, qui
sera envoyée aux souscripteurs dans
le courant d'août (franco par la
poste, 2 fr.).

BIBLIOGRAPHIE
La Machine, revue scientifique et indus-

trielle de la Suisse occidentale paraissant le 10
et le 25 de chaquo mois. Abonnements ; 1 an ,
6 fr. ; 6 mois, 3 fr. — Etranger : 1 an, 8 fr. ;
6 mois , 4 fr.

Gnldes pratiques Conty. L'Espo-
sition, un volume tiré sur papier de luxe et
illustré de nombreuses photogravures, 3 plans.
Prix : 1 franc. I

Envoi contre timbres-poste ou mandat
adressé à l'administration des fluides Conty,
12, rue Auber, Paris.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
L'assassinat du roi d'Italie

Borne, 1" août.
Le journal Perseveranza de Milan ou-

vre une souscription pour l'érection d'un
monument à la mémoire du roi Humbert.

Rome, l" aea'.
Les journaux disent que Bressi avait

avec lui à Milan un compagnon qui par-
lait dif f ic i le-mal t l'italien. Bressi parle le
français et l'espagnol. Quelques arresta-
tions ont été opérées à Milan.

Mon*»., l" août
Le cardinal-archevsîque de Milan a

rencontré Ja reine dans Jf. cbamlre mor-
tuaire ; il a prié avec elle et a béni le
corps.

Borne, 1" août.
On assure que Victor-Emmanuel III a

télégraphié à M. Siracco, approuvant les
dispositions prises par le ministère et
confirmant sa confiance en ce dernier.

Bome, 1" août.
La Chambre sera convoquée au com-

mencement de la semaine prochaine ; les
dépulés et les sénateurs ont été avisés
officieusement.

Paris», 1" ar ût.
-Lej officiera italiens présents à Paris

ont prêté, serment au nouveau roi, mardi ,
i l'ambassade d'Italie, en présence du
comte Tornielli.

Londres, 1" août.
0.1 télégraphie de Rome au Daily Ex *

press: Toutes les troupes de l'Italie ont
été consignées.

L'empereur Guillaume a annoncé qu'il
assistera aux funérailles de Humbert 1".

Aeiv-Vork, 1» août
Une perquisition opérée à Wcsthc-

boken , chez la femme de Bressi, n'a pat
permis d'établir si e l l e  ou son mari
avaient élé mêlés à un complot.

i .oiid.fH, i« acû».
Mardi noir , la Chambre des lords et

calle des Communes ont adopté l'adresse
a la reine au sujet de l'assassinat du roi
d'Italie, aprèt des discours de lord Salis-
bury, a la Chambre des lords, et d»
M. Balfour. aux Communes. Cette adresse
exprime l'exécration du Parlement pour
les attentats anarchistes et fait l'éloge du
roi défunt.

Dans son discours aux lords , lord Sa-
lisbury a rappalé que, dans la dernière
moilié du siècle, trois présidents ds Rô
publiques et deux monarques ont élé
assassinés. Ces crimes montrent le gouf-
fre de la vilenie humaine qui menace,
dans un avenir prochaio , les intérêts de
la société. L'assassinat du roi Humbert
est le résultat de la soif de notoriété qui
ost la malédiction de la société moderne,
et qui menace son existence. Lord Salie-
bu*y dit que non avis personnel est que
la société pèche par indul gence à l'égard
de pareils cas.

Berne , 1" août.
La reine Mgrguerite a répondu aux

condoléances du Conseil fédéral par le
télégramme suivant: - > r.>

Monta, 31 juillet.
s Monsieur Brenner, vice-président

du Conseil fédéral , à Baroe.
« Je tui» fort tensible au témoignage

de sympathie du Conseil fédéral et aux
sentiments dont vou3 êtes , Monsieur ,
l'interprète.

« Veuille.: ea "exprimer ma vive recou
naissance. MARGUERITE»

Bome, 1" août.
Le train royal est arrivé à Ntplea à

i b.4ô du maliû. Le préfet, le général
commandant le corps d'armée , M. Crispi ,
trô3 émus, ont présenlé leurs hommsges
au roi et à la reine.

Ceux-ci sont repartis à 2 h. du malin ,
avec le duc de Gênes , et sont arrivéâ à
Rome à 0 h. 30.

Les ministres sont venus à la gare
rendre leurs hommages aux nouveaux
souveraics.

Le train est reparti à 6 h. 45, pour
arriver a 7 heures du soir à Monza.

La guerre en;Chine
Londres., pr acût.

f S S T  Le3 journaux de mardi soir pu-
blient des dépêches do Plkio, datées du
21 juillet , disant que la première nou-
velle de l'extérieur parvint le 18 juillet
aux légations. Elle annonçtit que l'expé-
dition de secours avait échoué dans sa
tâche, ce qui rendait plus dangereux le
siège subi par les légations.

Le Tsung-Li-Yamen rompit le3 rela-
tions le 19 juin , la Chine déclara la
guerre ie 20 du même mois, l'armistice
commecçt le 17 juillet , après 26 jours
d'attaques , de bombardement , quatre
tentatives d'incendie de la légation bri-
tannique et de destruction du Collège
Hanlin.

Les Chinois, trop lâches, n'ont pis
donné l' a s sau t .

Le nombre des morts ett de : 11 Fran*
çais, 5 Anglais, 7 Américains , 7 Italiens,
4 Autrichiens, 4 Russes, 10 Allemands ,
10 Japonais et 9 conrertia. I l y  a 31 Met
ses. 2000 Chinois ont étô tués. Les pro-
visions sont suffisantes ; tout le monde
est épuisé de fatigue.

Les premiers édita impériaux faisaient
l'éloge des Boxeurs, ordonnaient aux
missionnaires de quitter l'intérieur de la
Chine et aux vice-rois de secourir Pékin.
Mais â la nouvelle de l'envoi et de l'arri-
vée de nombreuses troupes de secours,
un édit , promulgué le 18 juillet , ordonna
de protéger les étrangers et de promettre
des compensations.

Wsuihfngton, 1'- ' scût
gs_T Un courrier de Pékin est arrivé

de Tien-Tsin le 27, avec des dépêches
des représentants de l'Amérique, de l'An-
gleterre, du Japon et de l'Allemagne,
qui corroborent les faits déjt connus.

Ce courrier dit que les roules -sont
mauvaises et remplies de Chinois.

Il apporte une lettre de M. Conger,
représentant des Etats-Unie1, disant que ,
depuis lo 16 juillet , aucun cou p de feu
n'a été tiré et ajoutant : Nous allons tous
bien et nous sommes en sécurité.

Sir Robert Hart et sa famille sont
saufs.

Les lettres des missionnaires disent
quo leurs propriétés de Tuog-Chm ont
étô détruites.

Uce lettre dit que le grand danger se-
rait quo lea Chinois qui se trouvaient d
Tien-Tsin pénètrent à Pékin. Eile ajou'e
que les Américains de Pékin ont fsit une
granda sortie dsns la nuit du 3 juillet. l'a
ont eu un capitaine blesté.

Frssncfostt, 1*' ac ût.
On télégraphie de Myslowjiz â Ja

Gazette de Fvancfort :
Le bataillon de fusiliers Czenslochan

doit partir trèa prochainement pour la
Chine. Six hommes qui avaient déseitt!
ont été fusillés.

Vrcnv ïoz t , l" soûl.
On télégraphie de Badin à la Gazette

dc Francfort :
D'après les dernières nouvelles , le

gouvernement chinois aurait adressé une
demande d'intervention à la Russie en
même temps et dtns les mêmes termes
qu 'à Berlin et à Washington. La réponse
faite par la Russie aurait été analogue â
celles faites par l'Allemagne et li France.

Londres, 1er acûi.
A la séance de mardi soir , M. Bil four

annonce qu'il proposera jeudi d'envoyer
à la reine Victoria et â la duchesse de
Sixc-Cobourg-Goths une adresse de con-
doléances a l'occasion de la mort du duc
A'fred de Saxe- Cobourg Gotha.

M. Brodrick dit : Nous n'avons pas de
nouvelles de sir Macdonald depuis la
dépêche parvenue dans la matinée.

Répondant à des questions , il dit que
le général anglais a l'intention d'avancer
immédiatement sur Pékin , comptant sur
la coopération des alliés. M. Brodrick
répond négativement à une question de
savoir si l'Angleterre a permis aux autres
puissances d'établir des sphères d'in
fluence en Asie Mineure et dans la val-
lée de l'Euphrate, sphères d'où le com
merco et l'industrie britanniques seraient
exclus.

Frstnctort, l«aca t.
On télégraphie do GonsUatinop.'e à la

Gazette de Francfort :
D'après des informations dignes de foi ,

les envois de troupes qui viennent de
commencer a Sébastopol et à Odessa
comporteront six bataillons combinés de
fantassins , comprenant chacun deux ba-
taillons ordinaires sur pied de guerre.
Ils seront pris dans le corps d'armée do
ia Russie méridionale ; 18 batteries d'ar-
tillerie de campagne, un bataillon de
pionniers et un bataillon du train , enfin,
une boulangerie de campagne cuisant
jusqu 'à 50,000 kilogrammes de pain par
jour. La cavalerie toute entière sera ex-
pédiée en Chine par la voie de terre.

On assure qu'une puissance — la Rus-
sie, paraît-il — aurait proposé à la Tur-
quie d'envoyer trois mille hommes en
Chine. Lo sultan aurait repoussé cette
demande à cause de la situation précaire
des finances turques.

New-York«,l*r acût.
Le Herald annonce que les Russes

ont occupé Shanghsikwan sans combat.

Francfort, 1" acût.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort : ,
Au cours d'une audience que le Sultan

lui a accordée lo 28 juillet , l'ambassaieur
de Russie a parlé du mariage du roi de
Serbie et a déclaré au Sultan que cette
union aurait l'approbation du czir. A
i'iasue de cette audience, le Sultan fit
fé liciter chaleureusement le roi A'.exandre,

Hadrld, 1" août.
Les autorités d'Alicante démentent

l'existence d'une bande carliste dans la
prorince.

AVIS AUX «JEUNES FILLES
Les jeunes filles qui auraient l'intention

d'accepter en Autriche et dans les pays bal-
kaniques une place de domestique, d'employée,
d'Institutrice, etc., peuvent s'adresser k l'Œu-
vre catholique international» pour ta protection
de la jeune fille , qui se chargera de prendre en
leur nom tous les renseignements voulus, et
facilitera , cas échéant, leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter à la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie , la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie , etc... Dans ces contrées , beaucoup
d'agences de placement sont suspectes ; il faul
donc, avsnt d'entrer en relation avec elles,
prendre des informations sérieuses.

S'adresser aux bureaux de l'Œuvre dans lea
cantons suivants :

Fribourg : Maison de la Providence, Neuve-
ville, Fribourg.

Berne : M10» la baronne de Llnden, 14, rue
Fédérale, Berne.

Valais : Bureau de l'Œuvre de protection de
la jeune fille , rue de Louèche , Sion.

Genève : Bureau , 9, Boulevard du Théâtre.
Vaud : _»« Holtville, Les Fleurettes, Lau-

sanne.
Zurich : M»« Lauller , Forschstrajse, 30,

Zurich, V.
Bàle : jtfo» rjr Feigeowicter, Heubere, 13,Bâle.
Solsare : KE< Hammer, Waidoeim, Soleure.
Zoug : M-« prof. Butiler, Solitude, Oswald-

gasss, Zoug.
Argovie : _ »• Meienberg, institutrice,Brem-

garten.
Neuchâtel : M m « Philippin , 23, rue des Beaux-

Arts, Neuchâtel.
Tessin : M°>* Ionise Rainoldi, Lugano.
unterwald : ai"" \vi« Etlin . Sarnen.
Saint Gall : il'ii Rosa Greith , 22, Wasser-

gasse, Saint-Gall.
Glaris : «>« Jaeober Reust, k Glaris.
Uri : MU» Lusser, k Altorf.
Fronce: Secrétariat, 4, rue des Blanches.Paris.
Af/ema^ne : Secrétariat du Marianischcr-

MœdchenschuUverein , Tegernseerstratse, 2,
Allstadt, Munich.

Secrétariat de l'Œuvre, 1, rte des Echasses,
Strasbourg.

Baronne ds Palm , Seesfrasse, 5i, Stuttgart.
M=>« Trimborn, Richmondslrasse, Cologne.
Angleterre: Secrétariat de l'Œuvre, 9, John

Street, Mayfair, Londres w.
Autriche: Centrale de St-Philippe de Neri ,

I. B. Himmelpfortecgasse, 19, Vienne.
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Pour la Réiiactlrm : J.-M. SOCSSEN».

La ramille Si Je h , à Fribonrg, a la dou-
leur de faire part à tes parents, amis et
eoncalssaccas de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur l'abbé Fridolin SP T̂S
RÉV. CURÉ DE L?H0riTAL DES BOURGEOIS

leur frère et onele, désédô à l'aga de COaus ",
maci des secours de la religion.

Le service d'enterrement aura lien i
l'HApital , Jeudi , le 8 soùt, à 8 heures.

Cet avis t i e_ t lieu do Uttre de faire part*
BU I. E».

^|ĵ v Névralgie. Migraine.
ggapsEçiNgl __g)__ Insomnie, WêBêë*
\ \0_âtSSi/ Guérison par le3 Poudres
\T^4$tBBËr Antinévralgiques Kéfol, do
^9&sSPr Caailes Bcascslo, pharm., Gsris».
Dépôt k Frîbeurf : Pharmacies Bourgknecht

et Esseiva ; Mutât : GolJiez; Âtsaches : T'rolliet;
Brtà-MQstr : Porcelet,

Bien exiger Us poudres Kcfol. 978

Le meilleur PARAPLUIE ___._!_._:__.,_
et CANNE en même temps J f  PQt60*feO.P



ËËËÎ2Soieries Snisses!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur da francs 1.20 k IS 50 le mètre.
Spécialités: A u u i n i u t i1-. en étoffes pour to i le t tes  de pro-

menade, de bal et de soirée ainsi que des étoffes jour blouses ,
doublures etc.

- En Suis e nous vendons seulement directement aux consom-
mateurs et envoyons les étoffes choisies franco de port A
domicile. 295

Scliweizer & Clo9 Lucerne
Exportation de Soieries

AVIS
h 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. MS

La Direction des Eaux ef Forêts.

Fairips i. registres. Mu*. Encadrements
Le soussigné avise son honorable clientèle , ainsi que le public de

la ville et de la campagne, qu 'à, partir du 25 juillet courant , son
atelier est transféré à la

RUE DE LAUSANNE, 27
cl côte- ôc LoLCtcl ôe iQkiituuMc

Reliure en tous genres, fabrique et vente de registres
et de copie-lettres , articles de bureaux.

Encadrement de tableaux , glaces , dorure ,
réparation d'anciens cadres.

Se recommande- 1881
EMILE RAMSTEIiV,

H2769F relieur et encadreur.

^)K)î(^):ô >!(>r<>!<>^>i<>K>!ei():ei<>:o:(>!<^^
i La pharmacie Cliapms ^Vsi i£
•i\ SUCCESSEUR DE A. PITTET 7.x_ _ V[£
Ç£ jusqu 'ici rue dc la Préfecture, 191 v _
Ç£ eti transférée dès maintenant Vi
_WS W

^ 
145, RUE DE LAUSANNE, 145 »

O à côtô de l'Hôtel-Suisse <g
wwwys\isMWwy£y*v£̂ ^^i£^i*ys\i£y™*\i£wys
•s\7i<\^s\/î 7i\^il!̂ ^ivxi\7i\/i\/l\yix/'i\yi\xiŝ i\<'iv?i1«.xi\/i\/i\

Hôtel-Pension
de îa Croix-BIanehe

MORAT
Agréablo séjour d'été. Belle situation . Bains du  lac. Grande salle

Sour familles et Sociétés. Terrassa arec vue splendide. Beaux buts
e promenade Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard.

Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné.
Se recommande, Veuve Monney.

Téléphone. H1811F 1330 Téléphone.

ASILE ET MAISON DE SANTÉ
Belle-Yne , près LaniieroD, canton de McMtiu

Etablissement privé , très confortable, pour le traitement des
maladies mentales. — Situalion magnifique, uu bord du lac. —
Grands jardins ombragés. — Soins consciencieux. — Vie de famille.
— Références à disposition. — Prospectus détaillé gratis.

983 D' BURI.ER, directeur.

PENSIONNAT DE JEU NES FILLES
dirigé par les Dames Religieuses det. Saints-Anges

DOLE-DU-Jl KA , prèa Besançon, France
Situation agréable et très salubre. Vie de famille. Education

soignée. Préparation aux divers examens. Prix de faveur pour les
étrangères et lea Almcieone» •. 400 fr.  Pour plus de renseignements,
s'adresser àMadame la Supérieure. 1744

¦ maladies da bas-ireiitre. m
VaUdlsi dss volts uisalret, Inflammations, aîfeetlasi do ls reule, tllal-

felliMasat et Irritation des neris, «te Traitement par correspondance sacs
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour
l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : « Policlinique prisé» , Kircbs-
trasse , flluli. » sj________________| ¦s____H_ss___!

vos appareils à acétylène
à la

Société suisse desgéaérateuES d'Àcétylcao
h FRIBOURG

Economie. — Sécurité.
Prospectus franco.

Siège social, rue de Morat , 262

Montagne à louer
On offre & louer, pour 3 ans, la propriété appelée « Egger-Schwand >,

rière Plasselb. Le pré sera réuni au paturagelpour former une bonne
Site et le chalet sera aménagé et rendu propre à loger un troupeau

c vaches. Fontaines abondantes et à proximité du chalet.
Les mises anront lieu à la Maison-de-Ville, à La Roche, mardi

7 août prochain , dès 2 heures du jour.
S'adresser pour voir les immoublos à SI. Eouis Buntscku, a

S:\ lnt- .Sj'lvestre, et pour  p lus  amples renseignements au
soussigné. Entrée en jouissance en 1901. H2606F 1Î97

La Roche, Jo 9 iulttat 1800. F. Bongard.

SOCIETE ANONYME CI DEVANT

Joh. Jacob Rieter 4 C", Winterthur
Charpente en Ter. Grossie chaudronnerie.
Tuyaux en tôle. Réservoirs.
T u r b i n e »  Francis, • lomal, Girard, Pelton, eto.
Régulateurs de précision. Régulateurs si frein.
Régulateurs électriques. Tranaiulsalons.
Monte-charges, eto.

Installations électriques. Eclairage. Transport
de forces. Tramways électriques.

pour devis et renseignements s'adresser à notre ingénieur
M. O. Dietrich , à Eclépens.

V I N  de VIAL
Au Quina,

Suc de viande ct Phosphate de chaux
U ms courur . u rus é.MUICKJI ES DES RKOX .TIIU.'ITS

poar combattra
ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

AFFAIBLISSEMENT GENERAL
Aliment inJispcnsab c dans les croissances ilifliciles.

longues convalescences el tout l'iat île Isngueut
cauil.Yw ii .u* 1.1 ;v' ,'l..' -I. ' l'a;; ..:.. »l îles furet.»

VTAT . iPharmacie—-, «prépara-tir i .trait île xedeclatt. et ct fhnM I
1 

a 
„_.  v^o::-^oo - — ¦

Les mystères de la vie dans l'homme
La doclrlae sccrclc des SSgei de la vieille loile, qui révéla lanl de mystères ii l'Occident , eipose dans les

livres «acres des Brahmanes eette vérilé :
JLe flamboyant, le I)i( u de l'homme, est dans i'coli : il est nourri par la niasse rouge «ie l'intérieur du

cceur — le sang — ct une artère qui monte du cœur lui apporte cetle nourriture divine plus raffinée que la
substance divine même.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang est U source de toute vie.
Le célèbre médecin de Boi leu (800), disait que le sug eat de la chair coulante.
Aujourd'hui , on professe q.ie les cellules du sang ct les globules rouges détruisent les microbes ct les germes

de la maladie , et assurent la vitalité , la force el l'énergie , la santé el le bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en médecine et art de guérir professent que celui qoi refait les globules du

sang, les cellules de ce divin constructeur du corps, assure la vie et la sanlé avec U vigueur et la longévité.
Les remèdes et agents doivent assurer l'apport dea matériaux priucipaui qui forment le globule rouge

el y Gient l'oxygène, soit le fer soiubre el ca subtil agent découvert réccninen '. dans le llssu nerveux et la
trame des tissus princi paux , qui à dose de 5 à 10 milligr. et combine aux tissus , i la substance même de nos
matières plastifiantes, est indispensable, antiseptique, hostile aux mauvais ferments, et
conaervateur s c'est l'arsenical organi que, ou cooiblué au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules ct leur vitalité.

N'est-il pas étonDant que tes 1873 — il y a 27 ans — le docteur J. de Viodevog¦ 1 ait pressenli ce mécinisme
de la reconslilulion des globjlei du sang et ait guéri des femmes anémiées & l'extrême et condamnées par les
médecins, qu'il ait opéré ces cures précisément par la combinaison fcrroarsenicalc (pir 1 milligr.) alliée au fer
soiubre et digestif cl aus amers el toniques qui activent la digestion et l'assiniilailon. ,\ussi aucune spécialité
ré génératrice dc sang et de forces, de vie el de vigueur , n 'a pu égaler la pilule béni ilogène du D'. J. Vindevogel
reprise par la pharmacie française et réalisée par M. A. Bret , pharmacien à Ilomani, (brome).

763 certificats de médecins et dc3 milliers de cures attestent l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de sangel de vie , indi«pcnsabli a toute personne nflaiblie ou qui veut éviter l' alTaiblissement.

La hoile de 12'j pilules a 4 fr. 50. partout. Exiger la marque Union des fabricants el le» «gnitaiti
Dc J. Vindevogel et A Bret — car la contrefaçon a élé dépistée ct abonde partout , sous des noms divers.

Pii?!.. WinnW
i. __ f LE CÉLÈBRE
> REGENERATEUR DES CH5VEUX

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX CRIS t
AVEZ-VOUS DES PELLICULES t
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES. OU

TOMBENT-ILS!
SI OUI,

Employez le HOYAI , WINDSOR, spd rend
fsux Cheveux gris la couleur et U beauté
paturelles do la Jeunesse. XI arrêt* la chute

dea Che /eux et SaSt disparaître les Pellicules. 11 est le EEUL Régénérateur
des Cheveux medaUlè. Résultats Inespérés. Vente toujours croisaante. —
Ksigcr sur les flaxcus les mot*; R«j«l «YiBaaer. Se trouve chez les CollTeurs-Parfu- I
sueurs cr Bacons et ucmi-llacons.

ENTREPOT : 38. ruo d'Engin on, JPAItlS <
Envoi franco su v d cr.iaudc du Frosnsctus contenant détails et attestations I
En vente à Fribourg, chez MM , P. Mivelaz, A. Mivellaz,
Fœllt'.r ; Mosimann, coifeurs, parfumeurs. 2311

F*1FF MACHINES
Jk j t X A .  M. a coudre

i i Lamanufacturede machinesàcoudrePfaffestunedes
B rares fabri ques qui s'occupent exclusivement do
0 la construction de machines à coudra;  tous ses efforts
endent & créer un produit parfait, dont chaque pièce est
minutieusement ajustée.

Grâce à leur qualité incomparable, les machines à
couïrePfaff ont acquis une renommée universelle indiscuta
b!e, renommée fondée surtout sur leur ajustage minu-
tieux, ainsi que leur grande capacité productrice.

Dépâts dans presque toutes les villes
Afanufacture do machines à coudre

G. M. PFAFF, KLaiserBlatitem. (Palatinat.)
l'uiiiUii nn isifia looo ou Triera

AUCUNE SUCCURSALE 2, PLACE DU LAC. TÉLÉPHONE 2197
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VÊTEMENTS pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS I
i ¦¦¦ !!¦¦ mmÊBmmmmBiBBBammma,mmKmmmmmmammmm

LES PERSONNES piilMB i. n i \
qai auraient retiré une caisse de UA _IG _U m UUuLflflïTéUmtnU, le SJ5 Juillet , devant •¦¦¦ •¦¦ i» Wb.l^^
le Café du Nord, ou devant le a louer S à q «,„..,. .Café du Commerce , s.ontpriéosde Jour "saison. WaW *£î?'«le faire t avoir a M- Vve Jen- •" S'adresser au dlt château *ny, au Café du Commerce, — uteau -l' rll)(iui- _ . 1903 i tu  III » ¦ni ..̂ _ZT" -ime»^Une cuisinière v~-vis i™ !MTM
cherche place pour de suite. •_*!?__W"M" ««MueU itSadrosser k Jules Bérard , J. î_*_*_Sî ln v ^0-OW
QMshi. ma «Vu comptant IO % d'e<co__,pt(

VOLONTAIRE M°a
B(|

clieicl14 P°« Lucerne ,Uno jeune fille de bonne fa- . _
mille, désirant se perfectionner mui l in  il (infini
dans la langue allemande, pour- UUIIIIO U tIlhl[ |(Q
rait se placer commo Jllle de ma- ,._ n iann. niu nsihnti-.,.ff tàsa wj- isas s_ s£S_ ___ __4ftonSmsx% _™__av
Glneonlc, rue des Alpes , 20. f__ _ Vozlec> _____ >»«
T «^+ ! + ..4. -.:«- Fête fédéraleInstitutrice dc .
trouverait place dans un pen- °* iH<'
K l.mii-.it de jeunea llllca de le» k , r> , u et 1 août 1900
la Suisso française. Adresser of- » T « .„.„„ »,_ „.
fres , sl possible aves photogra- S ]A CHÂUX-DE-FûNriîphlo, k l'agence de publicité n VUHUA uu l \Jl\U^
Haasenstein et Vogler , à Fri- Une cordiale réception est ribourg, soas Hi9o7F. 1608 8ervde aux visiteurs de la $
«-—----—---»--.—-—— au Ctrcle catboll(]ae onrdor

On cherche pour de Bue du *«r _,„ 1Bsuite un logement de 4 a 5 ' *"
pièces avec dépendances _¦_. —,._ 7ZZZ '—'

âSiStaë 35 TIR MSI
JECNE M9MJIE Monthey

Jui a fait son sppronllsssge leS 17, 18 et 19 août iOOO
ans ana grands maison de 1er . . .

et quincaillerie de U Suisse fran- Pr'X « répartition environ
çais.e et qui est employé dans . _. „ _i r ., ,
pareille maison d*) la Suisse 15,000 fr.
allemande dèsiro changer sa _»- - ..-• '

¦
place au plus vite Adresser les ÎUSIl 61 reVOIVCr
offres sous chiffres FA133 pojJ« ___
restante , Winterthour. 1910 ¦>¦ •

î:Bi;r2;ïE!ïHiïB i WmstÉS
f 1 J* La Société de joaillerie,
M SALON DE COIFFURE _¦ a Luocns», demande de boni
*** L J ouvriers t o u r n e u r s  pour Kout.
9 F. Schaffenberger 5ï ,eB *' balancier», *«">is et
TT ° _¦ gouttes grenat Ouvrage assuré
^£ 

AVX &S0ADS5, »» 10 M " très bien rétribué.
[¦ „ , ¦ • , . „ SI Das erandlsseurs, perceurs et¦¦ Pwfiims, tHtaWKi Iritelles , ££ Oppr«IUI« pour toules lospariies

g «»{«.%«. ¦ ftsagssg^afeg
;cB)ïBïïHïi _iMffl TU.

Vente aux enchères publiques
Vendredi 3 août , dès 2 heures do l'aprèa-vaidl, venle erbloc et à bas prix , des marchandises du magasin do tissus et confeclions, rue de Lausanne, N°26, à Fribourg.
Il sera aussi exposé en vente les sgencemfnts du dit magasincomprenant : rayons, tables, banques , bureaux , gradins, etc., etcLo3 mises seront tenues au magasin même. îgig

OfUce des faillites de la Sarine

Train ds plaisir Lausanne-Paris
ET RETOUR

7 jours à Paris
Départ de Lausanne, le jeudi 9 aont i 10 heures da soir.
Départ de Paris , le vendredi 17 août à midi 35.
Pour l'horaire, prix et conditions, consulter les affiches.
Vente des billets dans toutes les gares Jura Simplon. ion

L'HOME et la FEMME
L homme a avantage de ia force el dc l'énergie de travail , la femnn

celui du sentiment et de la tendresse , ce qui vaut mieux. D'où vient
celte force et celle prépondérance de muscle et dc vigueur chez l'homme!
Voici le secret :

L'homme fournit on usa qui compte normalement 500,000 glo-bules rouges par millimètre eube, ou G milliards par cenii-
mètre cube (I gramme 33 cenligr. de sang valide). La femme ne fournil
que 4 ,5110,000 ou «/loines de ce rapport. Or, les globules se détruisent pu
jour pour environ un tiers, selon les calculs de divers plijsiologisles.

113 sont les grands conservateurs de la sanlé, les ennemis et les destruc-
leurs des germes de maladie, les fournisseurs d'oxygène et de viialiti ,de chaleur et d'activité.

Donc il est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous les jours. Mais l'estomac et le» organes digestifs s'épuisenl Titoa cetle besogne , il faut donc les assister et donner à l'économie :

. ff cnts 1ui f0Ql vile «t sûremeot les globules rouges (le fer
soluble et un milligramme du fer-arfycod jle).«• Les amers toni ques et djnamogènes qut activent la di gestion
el donnent la force aux nerfs, au svstènie nerveux ; c'est tl ls
secret de la 1 mue  composition du régénérateur vrai du sauf
des forces et de vie, et dea 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu 11
bonheur de trouver celte combioaison qui a fait des miracles di
cures cbez de.= anémiques i loule estrèmiié hoir les ioucaiiai el
les livret qui en traitent ).

La pilule hématogène ou régénératrice de sang et de vie. est situés
Docteur 1. Vindevogel et A. Bret pliarmaci en; lamarquedel'Unlondes
rabrlcantsy est apposée car les Imitations depuis 18.7 abondent
et ont pris des noms et appellations variés.

La boite de 123 pilules argentées est de 4 fr. 50 dans loute pi*
'.•A'.Ç'.C,

IN. -B. La Commission technique de la grande Exposition de 1000,
a . , niS,lf -i"?é di'J i Xe  de la Médaille d*or les produits (l'Ilémalo-
gtrnej de l industrie p harmaceutique que dirige A. BRET, à Romani
(Drame). C'est la digne récompense au vrai mérite des formules dn
docteur J. Vindevogel , trop longtemps renfermées dans le corps médical.
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