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Nouvelles
du jour

On ne sait pas encore si l'attentat
contre le schah de Perse est le fruit
d'an complot anarchiste. Mais l'auteur
appartient à la secte. C'est un Français,
nomme Saison, âgé do 24 ans, né à
Monclar, dans le département de l'Avey-
ion. H a été condamné à trois mois de
prison en 1*894, pour avoir fait de la
propagande anarchiste et a huit mois
de, prison en 1898, pour tentative d'ho-
micide. ' C'est un sujet d'élite, comme
on voit , qui réunit la doctrine et les
actes. Ainsi disparaît la supposition
qae nons f aisions hier d'un cerveau
grisé par l'exemple de Bressi.

Saison a dit que, s'il avait pu tuer le
schah et ne pas ôtre arrêté ensuite, il
aurait cherché à tuer le czar. II parle
volontiers au juge de. son attentat de

jeudi, et fait montre de théories anaïr
cliistes; mais il devient muet lorsqu'on
lni demande s'il a été un instrument.

Lo bruit court à Londres que le schah
de Perse n'ira pas en Angleterre. On
assigne à cela plusieurs motifs: la mort
du duc de Cobourg, l'assassinat du roi
d'Italie, l'inquiétude générale qui règne
en Europe, et surtout la tentative d'as-
sassinat dont le schah a été-l'objet.

Si Mouzaffer-ed-Dine s'est montré
plutôt indifférent à la nouvelle de la
mort tragique du roi d'Italie et s'il s'est
contenté de dire : « C'était écrit! » il n'en
faut pas conclure qu'il soit trôs brave. Au
contraire, il est, avec le Sultan, le plus
craintif dos hommes et l'on s'étonne
encore que, l'autre jour, après l'attentat ,
il n'ait pas fait rebrousser chemin à sa
voiture.

Toutefois , aucun [acte officiel u'a été
donné de suspendre les préparatifs pour
l'arrivée' du schah, qui est attendu à
Londres mercredi prochain.

Il se passe quelque chose d'extra-
ordinaire à propos des funérailles du
roi Humbert. Chaque jour , on ajourne
la décision relative à la date et au lieu
des obsèques. Le télégraphe dit , co ma-
tin, que ces points ne seront fixés qu 'a-
près la réunion du Parlement, lundi.

La reine Marguerite cherche un testa-
meat politique du feu roi. On devine
pourquoi. La souveraine a toujours , per-
sonnellement , beaucoup souffert de la
situation créée par la spoliation des
Etats pontificaux. Elle redoute aujoui-
d'hui que, si l'enterrement du roi se fait
à Rome , les obsèques ne soient purement
civiles. Elle espère trouver, dans les der-
nières volontés de son époux , une clause
notifiant qu'on doit l'enterrer à la Su-
perga, près de Turin , dans les tombeaux
de la Maison de Savoie. A Turin , la
nature des cérémonies funèbres causerai t
moins de difficultés.

Victor-Emmanuel III commence son
règne d'une façon doublement déplo-
rable.

Quand le cadavre de son père, trou»!
de balles, aurait dû le faire rentrei
en lui-même et peser toutes ses futures
actions à la balance de l'éternelle j us-
tice, il renouvelle, dansuneproclamation.
l'inique expression' de la & Rome intan-
gible », qui est le mot tristement histo-
rique du roi Humbert.

Le nouveau roi annonce, en effet , son
intention de poursuivre la tâche que lui
a léguée Humbert Iw : a la défense des
i nstitutions contre tout ce qui pourrait
les menacer. » Il puisera dans la com-
munauté de pensées et dans l'affection
de son peuple la force nécessaire pour

se consacrer à la garde de la liberté et à où elle a été apportée gar des vaisseaux
la défense de la monarchie, bases des de la Compagnie Penin^ular. Quatre cas
intérêts suprêmes de la patrie et « ga- se sont produits, soivii-âe deux ùécèt.
rantie de l'unité de l'Italie, qui se résume
dans le nom de Rome ».

Victor-Emmanuel III a voulu consa-
crer, en inaugurant son règne, la spolia-
tion des Etats pontificaux. Il aurait pu,
du moins, négliger de se prononcer là-
dessus. Au Vatican , on eût apprécié cette
discrétion.

La première version , donnée par les
journaux allemands, de la dépêche de
condoléances de l'empereur Guillaume II
à la reine Marguerite , faisait parler le
souverain allemand à la deuxième per-
sonne du singulier. Ce tutoiement avait
pour le moins surpris.

Le texte authentique livré par le jour-
nal ofliciel est dans la forme respectu-
euse de la deuxième personne du pluriel,
et les sentiments de Guillaume II sont
vraiment touchants de noble sympathie.

La situation en Chine est des plus
embarrassantes.

P'un cété, les messages envoyés par
les ministres étrangers recommandent
de hâter l'envoi d'une colonne de se-
cours, sous peine d'un massacre com-
plet , et , d'autre part , les Chinois lais-
sent entendre qu'une marche des alliés
sarPékin serait le signal de ce massacre.

De plus, il n'y a pas de plan commun
concerté par les troupes internationales.
Les Anglais, les Japonais et les Améri-
cains .sont, dit-on , partis pour Pékin ,
sans s'inquiéter du jour où les contin-
gents des autres puissances pourront
les suivre. Ils vont à la curée, mais
peut-être aussi à la défaite.

Li-Hung-Chang, à son tour, est com-
plètement désorienté. Il a envoyé un
message au trône disant qu 'il était
malade et qu'il n'a aucun espoir de pou-
voir négocier favorablement à Shanghaï ,
ni de pouvoir se rendre à la capitale. Il
demande que les ministres soient escor-
tés jusqu'à Tien-Tsin et que l'on empê-
che, atout prix, de nouveaux meurtres
des missionnaires et des convertis.

La conférence interparlemenlaire de
la paix, réunie à Paris, a terminé hier
ses travaux. Elle a- adopté une motion
invitant le Conseil de l'Union et les
groupes nationaux à agir auprès des
gouvernements qui n'ont pas encore
ratifié la convention de La Haye. Le
Conseil de l'Union se réunira à Rerne
en 1901 et la prochaine conférence aura
lieu à Vienno en 1902. Un Conseil inter-
parlemenlaire est nommé pour une pé-
riode de deux ans.

Espérons que les efforts de nos pacifi-
ques auront plus de résultats que les
discussions des plénipotentiaires de La
Haye. Pour l'instant , le résultat de leur
activité se résume à peu près à l'inven-
tion d'un néologisme : ils s'appellent les
pacigêrants, par opposition aux belli-
gérants.

a. a

La petite République du Nicaragua,
que les Etats-Unis traitaient de quantité
négligeable dans la vieille question du
canal interocéani que, vient de jouer à
sa grande voisine un fort mauvais tour.

Elle a exproprié brusquement la Com-
pagnie américaine du canal interocéani-
que , y compris le chemin de fer, vu que
lo délai fixé par la convention pour
l'exécution des clauses de la concession
est expiré sans que les conditions en
aient été remplies par l'entreprise.

L'acte du gouvernement du Nicaragua
cause, dit-on , une certaine émotion à
Washington, où on le considère comme
un acte d'hostilité particulière envers
les Etats-Unis.

Nous avons de nouveau la peste en
Europe , Elle est à Greenwich (Angleterre";

A Londres, on ne, semble pas s'inquié-
ter outre mesure de cette apparition du
fléau. Les Anglais ont toujours affecté
un grand mépris des précautions adop-
tées par les autres nations. Nous verrons
comment ils se purgeront de l'épidémie.

La Chine
et /es missionnaires

n
Le tort des journalistes auxquels nous

répondons est de juger des affaires de
Chine à travers leur parti pris et leurs
préjugés ; insuffisamment ou pas du
tout documentés, ils prêtent aux Céles-
tes leurs propres opinions. Parce qu'ils
haïssent le clergé et les œuvres d'apos-
tolat , ils s'imaginent que leur anticléri-
calisme sévit aussi dans l'Extrême-
Orient.

Avec un missionnaire, nous leur ré-
pondons : « Que ia prédication de
l'Evangile puisse susciter des persécu-
tions , ce ne sont pas les missionnaires
qui le nient. Leur maître et modèle,
Jésus-Christ, a été persécuté Lui-même,
et son Eglise a vécu trois siècles de
persécutions. Mais dire ou insinuer que,
de fait , le massacre des Européens en
Ghine doit être attribué aux mission-
naires, c'est porter une accusation gra-
tuite , c'est nier l'évidence des faits. »

Le prince Henri d'Orléans, qui a par-
couru la Chine de l'Est à l'Ouest et lout
observé avec l'exactitude et l'absence de
parti pris qu'on lui connaît, a rendu
hommage à la prudence, au tact et à la
patience des missionnaires. Il les dit en
possession d'une popularité de bon aloi.

Un autre voyageur, qui connaît bien
la Chine, vient de porter un jugement
que nous sommes heureux de repro-
duire : « Quand, ait-il, les mission-
naires ont résidé plusieurs années dans
une mème contrée j-uuand ils ont eu
l'occasion de so faire connaître , c'est-à-
dire , quand, par leur charité et par leur
dévouement , "ils ont* fait comprendre
aux Chinois les intentions véritables
qui les ont amenés en Chine, alors, la
méfiance et l'hostilité, si hostilité il y a
eu, tombent d'elles-mêmes et se chan-
gent bientôt en des dispositions toutes
favorables.

« J'ai connu , en Chine, des mission-
naires qui possédaient la confiance et
même la sympathie de la population ,
tant païenne que chrétienne.

« J'ai connu des missionnaires qui
avaient sur la foule une plus grande
autorité que les mandarins eux-mêmes.
J'en ai vu qui entretenaient avec les
mandarins, civils et militaires, des re-
lations tout amicales. J'ai vu un man-
darin recommander à la foule de se
convertir au christianisme. »

Le missionnaire, du reste, ne va pas
seul en Chine. Peu après lui , et quel-
quefois le précédant , arrivent des Sœurs
de diverses Congrégations, qui se met-
tent à instruire les enfants, à leur ou-
vrir des asilep, à, préparer les fillettes
aux travaux du ménage ; elles accueil-
lent les pauvres et partagent avec eux
leurs modestes ressources ; elles don-
nent leurs soins aux malades et con-
naissent le traitement des maladies les
plus ordinaires; enfin , elles assistent
les vieillards et, dès qu'elles le peuvent ,
leur ouvrent un hôpital. Ces services,
gratuitement prodigués, doivent attirer
aux reli gieuses, et par conséquent aussi
aux missionnaires et aux chrétiens, la
reconnaissance d'une population qui
n'est pas dépourvue de sentiments géné-
reux.

Dans une récente lettre au Petit-Bleu
de Bruxelles, le P. Steenackçrs, en s'ap-

puyant sur les dépêches officielle. -;, a
fait ressortir combien grande est l'erreur
de cenx qni croient que le sovlèrement
des Boxeurs est dirigé contre l'apostolat
des missionnaires.

« Hier encore, les journaux nous
communiquaient un télégramme annon-
çant qu'à Tien-Tsin les Boxeurs ont
massacré tous les Chinois qui avaient
été au service des Européens. Cela ne
confirme-t-il pas que les chrétiens chi-
nois sont massacrés en haine des Euro-
péens ? Car, je le répète, ils sont consi-
dérés comme Européens par le fait de
leur conversion, par leur soumission
aux Européens et les services qu'ils
rendent à ceux-ci.

« Non, les Européens en Chine ne
sont point les victimes de l'action des
missionnaires. Mais, au contraire, on est
en droit de se demander si les missions
catholiqaes n'ont nulle part à souffrir
de la politique trop égoïste de l'Europe.
L'Allemagne s'est installée dans la pro-
vince du Chan:Toung pour venger la mort
de deux missionnaires allemands, et
sans attendre préalablement une autre
satisfaction. Si pareille politique devait
se généraliser,lesnaaSsionnaires seraient
bientôt l'objet de la haine des Chinois. »

Les témoignages cités par nous expo-
sent la situation dans son ensemble et
font connaître l'état général des esprits
dans le Céleste-Empire. Mais s'en suit-il
qu'il n'y ait pas eu , chez quelques-uns
des promoteurs de l'agitation populaire,
le désir et l'intention de nuire à la reli-
gion chrétienne comme telle, et d'entra-
ver sa propagation 1 En cherchant bien,
ne trouverions-nous pas, en Chine, le
résultat de certaines manœuvres de
l'anticléricalisme occidental î

L'empressement des feuilles maçon-
niques à accuser les missionnaires, et
par le fait, à diminuer l'horreur que l'on
doit éprouver à la lecture des excès des
Boxeurs, n 'est pas sans signification.

La Nuova Antologia , par la plume
distinguée de M. François Cerone, vient
de mettre en relief les nombreux indices
qui font croire à une entente entre les
Sociétés secrètes d'Europe, et les Socié-
tés secrètes du Céleste-Empire. La plus
puissante de celles-ci est la secte san-
ho-huei (de la concorde entre les trois,
oa des tànitaires) ; elle dirige le mou-
vement de toutes les autres sectes chi-
noises. Le rite des initiations chez les
trinitaires ressemble singulièrement à
celui que nous connaissons des Loges
maçonniques occidentales.

Les missionnaires connaissaient et
ont cherché à éviter le péril. D'après
M. Cerone, « les documents les plus
authentiques démontrent que, à l'égard
des Sociétés secrètes, les missionnaires
catholiques ne se sont jamais départis
des règles de la prudence la plus élé-
mentaire et qu'ils se sont toujours tenus
dans une louable réserve ; on ne peut
nier cependant qne de f ormels encoura-
gements ont été prodigués aux sectaires
chinois par une nation européenne,
désireuse de s'assurer la part du lion
dans l'héritage du malade de l'Extrême-
Orient. Déjà depuis plusieurs années,
les hauts dignitaires de la maçonnerie
anglaise, si puissante et si répandue
dans les colonies, surtout dc l'Asie,
avaient conclu des accords assez intimes
avec les chefs des principaux groupes
d'associations secrètes chinoises. »

La Nuova Antologia est renommée
pour le sérieux de sa rédaction. Ello ne
recherche pas les nouvelles hasardées,
et quand elle affirme , c'est à bon escient.
Il faut donc attribuer de l'importance
aux assertions de M. Cerone, ce d'au-
tant plus qu'elles expliqueraient la si
difficilement explicable attitude d'une
partie de la presse européenne en pré-
sence des crimes des Boxeurs. Le Con-
fédéré ne pouvait pas manquer d'emboî-
ter le pas.

Lettre de Hongrie
(Correspondance particulière de la Liberté.!

Budapest , le SB juillet.
Le chauvinisme madgyar eit en perp é-

tuelle ébullition. Il vient encore de ie
livrer , dam un domaine qni a'étend bien
par delà le» frontière! de la monarchie
austro-hongroise , a nne manifestat ion qai
a ia répercussion jmqu 'en Suinte , comme
centre de l'Union postale universelle.

On «ait qae, dernièrement , il si été pro-
mulgué en Hongrie nne loi à teneur de
laquelle le» noms madgyars de localités doi-
vent ôtre lenl» employé» dan» les correi-
pondance» officielle». Sans aucun souci de
la tradition hittori que, nn grand nombre
de noms de localités allemands furent
rayés de» formulaires officiels et remplacés
par des dénominations madgyares inconnues
et ancomprèneniib.e» à l'étranger. Press-
bourg devint Pozony; les vieilles villes de
Hermaonsladt et de Kronstadt  troquèrent
leurs noms contre  ceux de Hagyszeben et
de Brasso ; Stuhlweissenbourg devint
Sze/tespei.rvar, ete. Cependant , l'étranger
continua de se servir, dans les échanges
postaux, de l'ancienne terminologie et
d' adresser ses lettres à Pressbourg, à
Stuhlweissenbourg, à Kronstadt , etc. Cela
ne fait  point l' a f fa i re  den chauvins madgyars.
qui voient là uue intention otlensante et
somment le» autorités de mettre fin A eette
< obitruetion géographique >. C'ett ainsi
que les magistrats de Pest ont été requis de
soumettre au ministre du commerce ane
demande tendant à ce que la poite refuse
les envois destinés à eette ville, qui ne por-
teraient pas l' adresse : Budapest .  Le Con-
seil municipal de Qroifvardein fait la
même demande, mal» en l'étendant à toua
les envois poitaux à destination de n'im-
porte quelle localité du royaume.

Les Madgyars oublient sans doute que
l' adminis t ra t ion  poitale hongroiie, qui fait
partie de I Union , a assumé l'obligation de
faire parvenir à lenr destination respective,
avec tonte l'exactitude possible, tes mes-
sageries qui lui tont confiée» , sans égard à
la langue dans laquelle les adresses sont
libellées. Nalle part le chauviniime natio-
nal n'a affiché des prétentions pareilles à
celles qu 'affichent les Hongrois. La posta
italienne ne s'inquiète point si une lettre
à destination de Milan ou de Venise porta
comme adresse : Mailand ou Venedig, au
lieu de lillano ou Venetia. La potte alle-
mande ne s'eit point avisée qu'elle ait le
droit de mettre au rebut un colis portant
l'a d r e s 3c d'Aix la- Chapelle au lieu de Aachen
ou de Cologne au lien de Kceln. Plus on va
vera l'Ett de l'Europe , plus la poste sa
montre large dans cette qnestiondes langues.
An lien qu'on n'exige pas — et l'on a rai-
son — des administrations de l'Europe occi-
dentale d'être a marne de déchiffrer la
russe, le polonais ou le grec, et encore,
moins de connaître les équivalents de nos
dénominations géographiques dans ces di-
verses langues : permettra t on aux seule
Madgyars de faire exception, et I Union pos-
tale ne se doit-elle pas de s'oppoter énergi-
quement à ces velléité» particulariite» , qui
sont la négation môme de eon principe 1 SI
le gouvernement madgyar entend proscrire
du langage officiel une terminologie géo-
graphique consacrée par l'histoire et la
tradition, il en a 'e droit dans Jes limites
de son administration intér ieure;  mais la
poste hongroiie, liée par contrat i l'Union
poitale nnivenelle , cn partsgeant lee
avantages et les profits , ne pent en décliner
à son grô les obligations. Il faut qu'alla
s'y soumette ou qu'elle sorte de l'Union.

C'est du reste oe que semble avoir oom -
pris le gouvernement hongrois , qui tait la
sourde oreille aux suggestions des chau-
vins madgyars Néanmoins, an Jonrnal terni-
officieux , le Kel-Ert, insinue an moyen n'y
donner satisfaction sans trop heurter da
front les snieeptibilités internationales. Il
propose que ehaque facteur soit mini d'éti-
quettes portant cette mention : Refoié par
le destinataire pour cause d'adresse incor-
recte. De eette façon , le boycottage dea
mesisgeries qui ne porteraient paa la pa-
villon madgyar serait singulièrement facilité
à la poste , car colle ci éviterait de se met-
tre en contradiction formelle avec les ter -
mes de la Convention poitale universelle.
Il va sans dire que l'esprit de la mesnra
snggérée n'en est pas moins inconciliable
aveo l'idée qui a présidé à la création da
l'Union. De plus , son application entraîne-
rait des complications de service qai aa
ré percuteraient sur le trafic postal interna»
tional. A oe double point de vue, les Btatt
tigntttairet àe la Convention postale uni-
verselle ne sauraient donner leur eonsen-
tement i la miae en vigueur de cette ma»
¦ure , qui n'est qu'un artifice destiné i
donner un vernis de légalité i on acta sur
ia portée duquel  nul nq »e méprend ,



L'assassinat du roi d'Italie
j.'isiî*.iv«.r. Bit, vu: ion EBatAS; I x.i. Il»

a HOSZA
Sur tout le trajet du train royal, da Reg

glo à Moczi , de distance en distance ,
it-tn. tAsAteeWe» avaient è.è p\ac&eB et \ou.ti
les gares étaient occupées militairement.

La réception , à Monza, aur la volonté*
expresiément manifestée par Victor-Emma-
nuel III, n'avait aucnn caractère officiel.

Le roi, aprôs avoir embrassé les p r i n c e i
qui pleuraient , est monté aveo la reint
Hélène dans un landau qui s'est rendu an
château avec l'allure la plus rapide.

Là a'eit produite nno scène émouvante.
Le roi a sauté de voiture sans attendre

qu'on vint lui ouvrir la portière et il s'eit
préelpitô dans les bras de sa mère, la reine
Marguerite , qui l'attendait au haut du
perron , entourée de tontes les princesies
et les dames d'honneur.

Pendant un long moment , la reine et le
roi se sont tenus embraisés. môlant leurs
larmes , tandis qu 'autour d'eux tont le
monde sanglotait. Puis le roi, ae dégageant,
a attiré la reine Hélène qu'il a poussée
dans les bras da sa mère, tandis que lui-
même se précip itait vers la chambro où
repoie le roi Humbert .

Victor Emmanuel III s'est littéralement
Jeté sur le c jrp» de son père, qu 'à plusieurs
repriies il a baisé au front , tandis qu 'il
était secoué par les sanglots qu 'il ne pou
vait retenir.

Puis , il s'est Jeté à genoux au p ied du lit
et s ' est absorbé dans une longue prière , à
laquello tont  venues sa joindre les reines
Hélène et Marguerite .ainsi quo le» princes-
ses et les princes de la famille royale.

Le nouveau roi d'Italie a exprimé le dé-
sir da voilier pendant toute la nuit le corps
de son père.

i.ï. Dts*« l 'S i .L i :  .- l o i f r ï I.S . t:

On a dit qus les mêdesins avaient re-
noncé à embaumer le corp» du roi Hambert
et qu'Us avaient décidé de se contenter
d'injections chimiques.

C'ett uno errear. L'embaumement a été
tenté , mais l'opération n'a pas réueil, à
cause do la forte hémorragie interne oon
sécutive à la blessure au cœar.

Dès mercredi , on a cons t a t é  une partielle
décomposition du cadavre, et les médecins,
ponr éviter qu'elle s'étende, ont proposé à
la famille royale de mettre le cadavre dans
nn bain d'alcool, ce qui fat fait.
X.EB BEPBCSEXTAXTS

AUX ri ' .V l'i l l . l lI . l .C'i  DE IIC'tBEBT

Le Conieil fédéral a accrédité, en qualité
d'envoyé extraordinaire auprès de Sa Ma-
jesté Victor-Emmanuel III , le minittre de
Suiise à Rome, M Carlin , pour représen-
ter la Suisse, en mission spéciale , aux ob-
aèques de S. M. le roi Humbert I«.

L'Allemagne sera représentée par l'em-
pereur Guillaume II cn personne ; la
Prance, par le général Zédé, membre du
Conaeil supérieur de la gaerre et gouver-
neur de Lyon.

Le grand-due  Conitantin représentera
l'empereur de Russie.

L'archiduc Renier, ami personnel du roi
défunt , représentera l'empereur Françoh-
Joseph,

Le roi Léopold de Belgique sera repré-
senté par le prince Albert.

On attend aussi l'arrivée du prince héri-
tier Danilo de Monténégro , frère de la
nouvelle reine d'Italia.

LIS BEG1CIDE BRESSI
Ga,tano Breaai a non pas un , mai» deux

frères, dont l'un , Loreczo, eit cordonnier
et père de plusieurs enfants, et Vautre ,
Angelo, officier. Sas parents jouissent d'une
certaine aiianee et po«sèdent , â Prato, unc
bella maison de trois étages.

Il a unejœar.mariéeitmôrodeplasienrs
enfants, à laquelle il a dit plusieurs foi»

21 FEUILLETON DU L* LIBERTÉ

PRIKCE ALEX
par la Baronne do Boûard

» C'est an cheik. très considéré dans le paya ;
il se nomme Ksddour et a offert , presque gra-
cieux, de nous loger chez lui à Khartoum . Je
val» ravoir la petite Ethiopienne qui m'a si fort
apitoyée car U la garde pour »a maiaon.

« N'a me trouvez-vous pas bien intrépide I Je
vous parle sans sourciller d'une longue traver-
sée, exempte du mal de mer, et d'une expédi-
tion dans les paya les plus extravagants.

« C'est que , près de mon cher Alex, jo me
sens si entoarée de tendresse, si protégée , ei
bien gardée , que l'ombre d'une crainte ne
saurait se glisser jusqu 'à mon cœar. Et si vous
Toylez comme j« suis urine dans SûOU costume
de voyageuse, jupo  courte et veston tlottant,
avec mea brodequins lacés ot mou bâton ferré
a oorae d'ivoire. Mon gros Dag vient de temps
A autre me flairer et lécher le bout de me»
doigts, pour se bien assurer qu'on ne lui a pas
changé sa maîtresse.

« Chère maman, vous m'avez fait une grave
théorie du mariage, des devoirs austères, des
«acriûces etde Vabnégallon.qu'il comporte 
en conséquence , j'avais fait provision do sagesse
et de bonnes résolutions pour devenir une pet ito
femmo modèle, et tout on mol-môme, je trem-
blait un peu par avance, car, après tout, Je n'ai
pas vingt ans et ne suis pas très brave.

« Eh bien Jusqu 'Ici , aur mes pas, je n'ai ren-

qu 'il voulait venger les pauvres des riches.
Il parait qae, dôi sa majorité, Gaetano

Bre ssi, d'abord ouvrier tisserand en Italie,
cù U gagnait six ou sept franci par jour en
ration de ion habileté, manifestait des sen-
timents assez r é v o l u t i o n n a i r e s .  En 1691, il
organisait ane grève dans nne grande fabri-
que, oii il était nn des premiers ouvriers,
grève qai fat marquée de désordres assez
graves pour nécessiter une intervention des
troupe» ; mal» son patron tenait tellement
à l'excellentonvrier qu'il était , qu 'il le reprit
néanmoins à son service.

Brosii subit , da reste, ano condamnation
â la anite do cetto grève et , en 1892, nne
seconde condamnation pour menaoes à an
agent de la force publi que.

En Amérique, où il était depui» trois ans,
Brésil avait pour femme Sophie Niel, Ir lan-
daise  intelligente, Jolie et d'an caractère
assez dominateur, qai occupait avec lui un
petit cottage dans Clenton avenue, à Hobo
ken, près Patter.son. Parmi ses amies était
aussi one jeune et jolie Italienne, Ernestine
Travella, qui habito Pattenon, se dit la
< reine dos anarchistes » et déclare que
« bientôt ce sera le tour det capitalitt.s
américains »

Sophie Niel on Bressi, interrogée par an
correspondant do journal américain à Hobo.
ken , a éclaté en pleurs et en sanglots lors-
qu 'elle a appris l'aesaisinat du roi Humbert .

Je te savaie pa» , a t elle dit , queQ'Utano
lût anarchiste. Au commencement de cette
année, il me dit que ia mère venait de
mourir à Prato ot qu 'il allait bientôt  partir
pour l'Italie pour recueillir sa part d'hé-
ritage. Il s'embarqaa , en effet , le 17 mai,
sur le transatlanti que la Oascogne. Ces in-
fâmes anarchiste! lui auront'iourné la tôte. >

Une dépôche de New-York dit que , bien
qu'on ait découvert un vrai nid d'aoarebit-
te» et de nihilistes à Pattaraon et p tô t  de
New-York , le chef do la police de New-York
ne croit pas qoe le complot auquel a suc-
combé le roi Hatcber ta i té té t raméen Amé-
rique, puicque, dit-il, acceptant la version
de Sophie Niel , Gâ,tano Bresti était allé
(implement à Prato recueillir on héritage.
C'est en Earope , d'après le fonctionnaire
américain, que Gâitauo a dû. recevoir avi*
de la décision de la c Loge » anarchiste de
Milan le désignant pour commettre l'assas-
sinat.

Bresti , réputé dangereux, était toujouri
armé d'an revolver, bien qu 'on lui t û t  re
faté le port d'armes , et on a découvert à
ion domicile quantité de capsules ayant
déjàaeivL

l'AIimin; DE L-ASSASSIH
Une dépêche de Milan à l'Agence natio-

nale nie que Bressi ait fait aueiu autre
aveu que celui da ton premier interro
gatolre , où il a'eit déclaré seul c o u p a b l e .  Il
fait invariablement cette réponse :

< J'ai eommi» le orime. Ja l'avoue. Je l'ai
commis parce que je «ui» anarchiste. Je
n'ai aucan complice. L'ami qu 'on a vu avec
moi , et que je refaae de nommer pour nc
pa» lui attirer de» ennui» , ne «avait absolu
ment rien de mes Intentions. »

Et aprôi avoir fait ces d é c l a r a t i o n ? ,
Bressi s'enferme dans un mutiime abso lu .

Il passe la plus grande partie de son
temps sar sa couebette et n'adrene Jamais
la parole anx deux gardieni enfermés
aveo lui.

X.S, B.Snr, »a» SOIX ABT E-TROIS

Le paquebot français la Gascogne, sur
lequel Guatano Bre «si a pris patsagele 17 mai
dernier, comptait au nombre de ies passa-
gers 83 autres ouvriers italiens. Ce chiffre
de 63 est tout à fait insolite, d'après cs qu'a
dit un employé, très au courant det choie»
de la Compagnie transatlanti que.

Par conséquent , H y a lieu de redouter
d'autres attentats , car il semble naturel de
croire que , parmi ces soixante trois passa-
gers , il y ait des indiv idus  au moine sus-
pect». Uuo enquête de» plus complotes
s'impose donc à l'égard de coi derniers : il

contré que dos fleuïs. J en conclas que volre
prudente sagesse de mère chérie a dit vrai 
quant à la généralité des cas ; mais que je suis
une enfant gâtée de la vie, du bon Dieu et d8
mon Alex , car tl semble prévoir et deviner Jus-
qu 'aux plus Inavoués de mes déairs. On ne
saurait être plus attentionné et plus tendre.
J'ai presque peur, parfois, de la facilité unie
de cette vie qu'on noi\3 représente comme un
combat de tous les jour».

« Dites, ne suis-je pas heureuse , autant que
votro cœnr l'eût  osé rêver? Et ne vous félicitez-
vous pas d'avoir remis le bonheur do votre
petite fille aux main» du prince Katergy 1 Voua
à part , qui en aurait pris soin autant quo l u i  î
Vous à part oh ! tout à fait à part si loin
que je puisse remonter , dans les brumes de ma
première enfance, c'est toujours votre chère
figure que je retrouve , à toute heure, penchée
sur mol, si vigilante 

c Mais ne remuons pas ces souvenirs IA.
< Ils sont trop dou)* si doux que , sans que

je sache comment que cela s'est fait , voici mon
papier détrempé de larmes.

« Et A18X qui «o fÀûhe dôs qu 'il croit seule-
ment voir mes paupières rougles.

* Adieu , mère. EmMasstx pour nous la chère
tante Marie-Antoinette ; ct , avec le» respeots
sflectueux d Alex , recevez a travers l'espace
lea baisers que chaque jour envoie vers vous
l'inaltérable, la filiale tendresse de votra

< M ETA.. >
Avec un soupir involontaire, la duchesse

d'Agonges replia le mince papier ebargé de tani
de choses venues d'un cœur profondément ai-
mant, ct le remettant •* ¦¦' " ' Rimyeaka :

— Heureuso mère irépéla-t-olle.
Puis, retombant dans sa rêverie , tristement ,

elle ajouta pour elle seule: Mon pauvre Ber-
nard !

est nécessaire qu 'ils «o ien t  to ta  recherchée ,
r e t r o u v é s  et mia dans l ' imposs ib i l i t é  d' agir .

La Sûreté f r a n ç a i s e  a envoyé des inspec-
t eu r»  chargés de faire one enquôle car cet
loixante troii Italiens, qai doivent être
dispersés an pen partout, à l'heure qo'il
Bit !

AUKI .Vr.VTlOVS A x. ' i in i . so i i :
La police d'Elberfeld (Allemagne), a ar-

rêté an t e r r a i s i e r  Italien, âgé de vingt ana,
nommé Joseph Bernard!, qui aurait dit
qu 'après le roi Hambert ce serait lo lourde
l' empereur  Guillaume.

Il nie avoir tenn es propos , qui est affirmé
par plusieurs témoins ; l' accu*.6 aurait fait
nn séjour à Zarich.
LA REI-OXSE DE » K r o i î - r . J I .'l A NI  II ,  III

g. Ai f o s a v. i s .  F*DÉBAI
Le roi Victor Emmanuel Ill a fait la rô

ponie suivante ad télégramme que loi avail
adressé le Conseil fédéral :

M. Brenner , ¦fice-présldent du Conseil
fédéral suisse & Serne. Les sentiments que
vous m'avez exprimés sont un nouveau
témoigunge de l'amitié du peuple suisse pour
ma maison et mon pays. Je remercie le Conseil
fédéral do la part. qu'il a prise !» moti deuil ,
l'assurant que, suivant l'exemple de mon
vénéré père, je tâcherai de resserrer toujours
plus les lien» qui unissent si heureusement noa
doux pays.

VICTOR-E MMANUEL

Les événements de Chine
A l*i ': iu.\

Le Times publie une longue et intéres-
sante lettre de ion correspondant à Pékin.
Elie est daléa du 81 Juillet et a été télégra*
pbiée de Tien Tain :

c Lcs hostilités ont cessé depuis le 18.
< Les so lda i s  chinois continuent de ren-

forcer les barricades autour de la sphère
attiégée et auss i  les batteries inr les mu-
railles de la cité impériale. Ils ne tirent
plu», parce qu'ils n'ont probablement  plu»
de m u n i t i o n s .

< Les princi paux corps de l'armée impé-
riale ont quitté I' < k iu  pour se porter à la
rencontre de l'armée de secours ; les provi-
sion» commencent âXarriver ; la condition
des assiégés s'améliore.

< Le p lu» grand danger que nous ayoni
c o u r u  pendant le liège eat celui d'être in-
cendiés, car les Chinois, pour arriver à
atteindre la légation britannique, ont brûlé
l'Academia Hanlin qui était attenante.

< Lea Chinois, avec une perfidie caracté-
r i s t i q u e , a f f i c h a i e n t  des placarda nons pro-
mettant leur protectior , et , le soir même,
ils so livraient à ane a t t a q u e  général?.

< Nons n'avons tot|ours pat de nouvelles
de la cathédrale de P«i Tang. >

C'est dana cetto cathédrale que t'étaient
retranchés les Chinois converli». Un millier
d'autres ont trouvé asile dan» le palait du
prince Sou. M. Cocger, ministre des Etats-
Unis , dit que les défenseur» de la légation
bri tanni que ont tué 2000 Chinois. C'eit le
ministre anglais, tir Claude Macdonald,
qui défendait celle-ci ; elle abritait 400 fem-
mes et enfant».

Echos de partout
Savez vous ce qu il y a db plus fastidieux

que < la cbaleur contemporaine > ;
Ce sont lea recettes que cent raseurs vous

prodiguent journellement pour la combattre.
Quelques-uns de ces conseil» valent cependant

qu'on les suive... ou du moins qu'on les pro-
page.

Du nombre est le précepte qui nous exhorte
fc ne pas trop boire , 6t préconise l'usage fré-
quent des bains, tous les pores de la peau étant
propres à absorber la quantité de li quide qoi
nous est nécessaire et ayant , sur le gosier ,
t'avantage d'être commedes tlltrcsnaturels qui
ne laissent point passer le microbe.

Pour quand , sur les bouteilles des cafetier»,

La comtesse Ramyeska à sa fille :

• - « Paris, 2 février.
« Quelle surprise noua a apportée ta lettre ,

ma chère onfant I
« Ta tante et mol n'en pouvions revenir.
< Et que va penser dé cette soudaine et loin-

taine équipée la mère d'Alex, il laquelle vous
aviez si bien promis de vous diriger vers Seme-
now, aussitôt que vous seriez lassés do Nice et
de votre jolie villa t

< Quelle humeur vagabonde vous emporte ,
oiseaux fugitifs et quand donc songerez-vous à
regagner nos rivage» I

< Ma faiblesse maternelle, — Alex ne lui en
voudra pas!— D'alarme de savoir une telle dis-
tance , entre-elle et toi, ma fille.

c Mes chevoux blancs , volt-lu, m'ont enlevé
la hardiesse aventureuse qui vous entraîne sans
souci ,? jeunes têtes, vers les contrées inconnues ,
assez merveilleuses, en effet , pour tenter votre
curiosité.

» Ce voyage est un beau voyage, vous en rap-
porterez une série d'Impressions qui sera la
source d'Intarissables souvenirs pour les année»
à venir.

< Mais no le prolongez pas trop. Le soleil qui
pour vous se lève, pour moi marche déjà vers
sou déclin. Devant vous s'ouvre toute la vie
avec ses radieux mirages, et mol J'ai déjà peur
des séparations trop longues ct dea distances
trop grandes à franchir.

« Enfant», pardonnez-moi ce cri de mon
égoïste affection. Qu 'il ne trouble pas la fête
quotidienne de vos deux cœurs et n'assombrisse
pas les merveilleux horizons que vous admirez
ensemble. Je suis encore assez sage pour ne pas
m'abandonner aux toiles alarmes, et assez forte
pour réagir contre elles.

< Ne sals-je pas que loin de moi comme à mes

l'étiquette rouge aveo l'Inscription: Boisson
poar l'usage externe t

D'autres hygiénistes dénoncent le chapeau
haut-de-forme. Se promener au soleil avec un
« t u y a u  de poêle » est , aelon eux , lo plas car
moyen de contracter une insolation mortelle.

On a observé qu 'après une promenade d'un
quart d'heure, VlntérleuT d'un enapeau gibus
accusait une température do 72 degrés centi-
grades.

Noua n'y contredirons point- Le couvre-chet
Incriminé est assois laid pour être assassin.

* *
Le duc de Cumberlaud a marié sa fille au

princo Max de Bade. Parmi les cadeaux de noce
se trouvaient 50 bouteilles du célèbre vin de la
cave des rois de Hanovre, on sait que le duc
de Cumberland , avec beaucoup de peine, put ,
en 1802, rentrer en possession de l'héritage du
Hanovre, séquestré pur la Prusse en 1866.

Chaque bouteille du fameux vin est estimée
500 francs. Cest beaucoup pour un passage
très court, même dans des gosiers princiers!

a *
Va marchand depllulesde New-York dépense

annuellement 6,250,000 francs pour frais d'af-
fiches , d'annonces et de réclames. Le nom
fte ta > spécialité > pharmaceutique que ce po
tard yankee a entrepris de < lancer > est lu
chaque joar dans presque tous les journaux
édités dans les pays de langue anglaise. Il pa-
raît , en oulre , dea annonces de co produit en
Suède , en Norvège, au Danemark, en France,
et mème on Serbie et ea Turquie.

Voilà ce qui s'appelle dorer la pilule.

* *
La localité la plm septenlrionale du monde

est un hameau de 231 habitants , situé sur la
côte nord du Groenland , par 77 degrés de
latitude.

Nous no saurions trop recommander cette
petite plage aux personnes que la cbaleur
incommode et qui sont résolues à quelque dé-
placement pour trouver de la fraîcheur.

Les indigènes de ce délicieux pays n-ont pas
de lois, ne connaissent nl l'écriture ni l'argent ,
et la chasse à la baleina est leur passe temps
favori.

On ne sait toujours rien sur les projets des
puissances alliées : rien n'a transpiré jusqu 'à
présent.

— C'est bleu étonnant par cette chaleur 1

CONFÉDÉRATION
A gi*.cul ture .  — Le Conseil fédéral a

8Ccordé un crédit da 1500 fr. pour l ' E x p o s i -
t ion de poulaina qui anra lien à Berthoud,
let 24 et 25 octobre prochains.

— Le Comité de la Société saisie d'agricnl
tare se déclare d'accord , en réponse à une
demande de la Fédération misse des agri-
culteurs, poar que l'on renonce eette année
â une asiemblée de délégués. L'Exposition
suisse de petit bétail , prévue pour l'année
prochaine, teralt renvoyée à 1902. Entre
temp», on demanderait aux cantons de la
Su i s  JO orientale si l'un d'eux serait dispoté
à te charger poar 1002 1903 d'ane Exooii-
tion générale snisse d' a g r i c u l t u r e .

.italien gens fa-gUlfs. — Le Conseil
fédéral ie propoae de conclure nno entente
avee le royaume de Belgique concernant le
renvoi déjeunes gens qui auraient prit la
faite. D o p a i s  1880, nne entente ana logue
existe aves la France. Ponr la convention
projetée avec la Belgi que, on prévoit que
tous les canton» assureront  la réc iproc i té

Le Conieil fédéral adreite , en consé-
quence , aax gouvernements cantonaux
une ci rcula i re  demandant leur aitentiment.
Dans le cas où loa cantons n'auraient pas
ré pondu  négativement avant le 18 août,
leir tilenae tera considéré comme an ac-
quiescement.

Tosubola do Poliez Pittet. — Voici
la l i s t e  de» numéros  gagnants de la tom-
bola ponr la-construction d'ace égliio à
Polir z Pittet (Vand).

côtés, sous le soleil d'Afrique aussi bien que
sous notre doux ciel de France , vous êtes, nou»
sommes tous dans la main de Dieu , uotre bon
Père.

t Et ne seraU-il pas bien présomptueux à mol ,
pauvre mère de la terre, qui ne te tiens , ma
fille , que de aa largesse, de prétendre te garder
mieux que Lui?

< Va donc en paix, Jouis des beaux Jours et
des be l l e s  choses qu 'il a falles pour ses créa-
tures. Loue-Le dan» toutes les splendeurs que tu
rencontreras sur ta route.

c Tu es heureuse entre les heureuses , m'as-
sures ta. Combien je bénis le cher Alex de si
bien choyer mon enfant ! Tous les jours de ma
vie, j 'ai demandé à Dieu, pour toi , le bonheur...
tu me dis que tu le possèdes Hélas I il ne
durera pas toujours «an» nuages, car c'est un
bonheur humain, et seul , celui que goûteront
nos àmes au delà de ce monde sera éternel.
Celui de la terre est traversé d'épreuves 
mais s! vous êtes doux pour les affeouter , sur
vo» mains unies, le fardeau pèsera moins.. -.

< Ta as raison, petite enfant, en ce moment
Dieu te gâte et commo ces heureux jours qu 'il te
donne sont uoe grâce, remercie-Le avec moi ,
dans toute l'effusion de ton cœur.

t Ta vieille maman ne saurait perdre , même
à travers les espaces , 1 habitude de 8ermoner sa
chère Meta autrefois, elles ne t'ennuyaient
pas, ces petites leçons que tu venais écouler
assise à mes pieds sur un coussin ou nn tabou-
ret, ta tête blonde appuyée sur mes genoux 
Mes doigts cherchent en vain les doux cheveux
dorés pour les caresser tout en préchaut.. .. La.
caresse t'arrivera-t-elle avec les paroles que,
peut-être, ta radieuse gaieté trouvera austè-
res sans elle, qui faisait passer jusqu'aux
gronderles.

< Te figurerais-tu quo nous sommes sans nou-
velles de Bernard depuis son mariage et votre
départ i Ta pauvre tante trouve le't emps bien
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Les Iota seront remis, dès mardi pro-
chain , par le Comité , »ur préientation dei
billet» gagnant».

long et cette Indifférence de »on fils horrible-
ment cruelle- Elle dévore les journaux de Nice
qu 'elle se fait tous envoyer e tqul  souvent par-
lent de ton cousin et de sa femme. Elle apprend
ainsi qu'ils sortent et reçoivent et son t de toutes
les fêtes mais son cconr en retire plus de
tristesse que de consolation.

» Elle espérait mieux de Bernardaprès la con-
cession qu'elle lui a faite U demeurera, je le
crains, léger, iegratet vain, incurablement. Et
sa femme sera-t-elle de celles dout la douce et
bienfaisance Influence saurait améliorer le
moral d'un mari! Je ne sais ; mais j'en
doute.

< Je n'ai guère, ma mignonne, de nouvelle» 1
ta donner. Mais sans te rien dire, commo J'ai
bavardé 1 Tout ce fatras de lignes croisées
ne se perdra-t-il pas en traversant les mers ou
C98 pays pas trop clvilieéa dont le service postal
doit être assez défectueux.

« Allons, écris-moi. Marque pour moi , je t'en
prie , d'une lettre, d» quelques lignes an moins,
chacune de vos étapes.... Tiens moi au courant
de vo» pérégrinations, et crois bien que , do
loules ce» missives attendues avec une si vive
impatience, celle qui portera l'annonce de votre
retour sera celle qui donnera le plus de Joie au
vieux cceur fidèle de ta mère.

t Thôcle Ramyeska' >

Se la même à la même : ,

«28 février.
« Vous devez, mes enfants, traverser le» pays

le» plus extravagant», car noua na recevons tien
de vous. Sans le télégramme d'Alex, nous an-
nonçant votre heurease arrivée à Khartoum , Je
serais dans une Inquiétude mortelle.

(A suivre.)



nMtnMl - Le» recette» de» douane»
u.T.0 tout élevée, en Juillet 1WX) à

J Z 61' fr. «5 contre 8.780,570 fr. Od en
ff diminution pour 1900: 170 96J: fr
f r'<c»tte»de» alx premier» mol» de 1900

U ¦ de 27'697,621 fr. 95 contre 28,022,673
{jy go en 1899. Dlmlnatloa en 1900:

«25,051 fr. 85. ,

FAITS DIVERS
HTMHOEH

t emax da RUlu. — Le niveau des
da Rhin a tellement baissé par suite

eaux ° de» chaleurs que les communications
de9 u France, par le canal du RbOne au
a!f sont interrompues entre Mulhouse et

entière française, près de Belfort.
roais navigation est suspendue , au très

t-and préjudice des usiniers, qui ont besoin
il 'houille pour assurer leurs aervlco». .

n'autre part , le» chemin» de fer, absolument
•noombrés , sont hor» d'état d'aogmentor leur»
train» d'approvisionnements , de sorte que la
lituatloa d'un grand nombre d'établissement»
industriels est critique.

Les orages épouvantables qui ont sévi ces
mars derniers dans la Haute et la Basse-Alsace
n'ont pa» f*-11 monter l'étiage du Rhin ; lls
ont par contre, causé des désastres dans le»
cultures , les boublonnières et les vignes.

SUISSE
Brillé par l'électricité. — Ces jours

derniers, un ouvrier électricien , du nom de
Weller , a été foudroyé , à Caux , par un courant
i haute tension. Un cçrroipondant de la Tri-
bune de Genève raconte ce qu 'il a vu :

Chef d'équipe, cet ouvrier excellent se mettait
au travail , sur que le courant élait arrêté, pour
réparer une conduite avariée. U avait les pieds
dans l'eau ; le courant le tua instantanément ;
l'ouvrier tomba à la renverse , les bras en feu,
et une flamme sortit de sa bouche. Un trou noir
loi avait ouvert l'estomac.

Depuis deux ou troia minutes, le malheureux
{tait en flammes , quand , des chalet» voisins ,
Vodeur de chair carbonisée attira plusieurs
«etionnes. Le spectacle était horrible. On s'em-
çtessa autour du corps, les flammes ayant
cessé, des soins furent prodigués au malheu-
reux , œais ce **ut ea valn* Toute le- population
ie aai a été douloureusement impressionnée
par co terrible accident.
Hccratenient ot bicyclette — A Lu-

cens (Vaud), sur 91 jeunes gens qui se sonl
présentés à la visite sanitaire , le 2 août, 50 onl
été déclarés aptes au service , 18 ont été ren-
voyés d'un an, 5 renvoyés de 2 ans et 16
exemptés définitivement

La généralité des recrues exemptées défini*
tiroment le sont po ar mauvaise vue. On
attribue ces cas , dit-on à la Bévue, à l'usage
Immodéré de la bicyclette.

Incendie. — Le feu a pris, jeudi à midi , à
la maison où se trouve la boulangerie Morier ,
aux Granges , près de Château-d'Œx* Une étin-
celle était tombée sur la toiture cn bardeaux.
Le bâtiment était en pierres; grâce aussi , à de
prompts secours, le toit seul a été détruit.

FRIBOURG
Service d'anthropométrie. — Bn fé-

vrier dernier , le Département fédéral de
Justice et police avait organhé a Berne,
iou» la direction da colonel Scherz, secré-
taire de ce Département , et de M. Hodler ,
secrétaire du procureur-général de la Con-
fédération , un coura d'anthropométrie , et
les délégués de tous les canton» misses
avalent été invités a y assister.

Troi» canton» et demi-oanton» : Schwyz,
Aposnzell Rh.-Int., et Vand , n'ont pas pris
part à es cours. Behwyz et Vand ont déjà
introduit le iy*tôme anthropométrique ;
mais seulement en ce qui concerne les men-
inrationsanlhropcmôtriques , mïli non pour
la théorie et la prati que du signalement
descriptif et des marques part iculières. Le»
tentons de Qsnève , Berne et Zarich , qui
avaient déjà installé le service anthropo-
métrique, t'étaient cependant fait repré-
senter au cours.

Les délégués det différent» canton» , choi-
sis pour la plupart parmi le» fonctionnaire»
de police, étaient au nombre de 31 ; notre
canton était représenté par MM. Bonny,
lecrétairo de la Direction militaire , et Sey
doux , adjudant de gendarmerie.

Nous apprenons que , ensnila d'entente
entre les Directions militaire et de la po-
lies, le service anthropométrique va être
introduit son» peu dan» notre canton. Le»
imtallation» seront faite» dant tine de»
chambre» de la prison dea Augustin» ; le»
condamnéi à de» peines cr iminel les  ou cor-
rectionnelles leront seuls loumi» avant
leur détention aux différent» meturagea
qae néoettite le aervlee anthropométrique.
Ii est probable que ce service tera étendu
plus tard aux geôles de district.

Université. — Il y a eu , p e n d a n t  i ' .- n -
r;éa 1899 1900, sept examens de docteur i
la Faculté de» lettre». Comme branche
princi pale de» examens, on a eu : Philoso-
phie (2 fof»}, Pédagogie (I), Langue et
littérature françaiaas (1), Langue ot litté-
rature italiennes (1), Langue» et littératu-
re» .lave» (1), HUtoire de l'art (1).

Trois thèses ont obtenu la note rite ; 2 la
note cum laude ; 2 la note magna cum
laude, et 1 la note summa cum laude.

Dans les examens oraux , 4 candidats ont
obtenu la note cum laude, 31a note magna
cum laude. .

En outre , denx diplôme» de licencié ont
été délivré» :_ à. M.. Pierre Tontohefl et â
M. Casimir Matulaitis.

Des examen» partiel» ont été subis par
MM Zirlewagen , lia. è» lettres, Krumholtz ,
Dupasquier , Jung et Pasiarkievicz.

La fermeture <l*n au.gtw.Ba d'ép i-
cerie». — Non» recevona d'un groupe d'in-
téressés le» ligne» suivante» :

Yen la fin mai, une annonce Insérée dans
plusieurs journaux de notre ville prévenait le
publie que la fermeture dea magasins d'épice-
rie sa ferait A l'avenir & 8 h. au lieu de 9 h ,
samedi excepté.

Le public peut s'étonner, et à bou droit , que
cette décision ne toit plus observée à l'heure
qa'il est par un certain nombre d'éplcttrs.

Pour Justifier l'attitude de ceux qui main-
tiennent la fermeture de 8 h. nous exposerons
aujourd'hui les raisons qui l'avalent motivée,
raisons que nous n'avions pas jugé nécessaire
de lonner d'abord , puisqu 'il paraissait y avoir
en toute générale.

Pour l'épicier qui a du personnel , la Journée
de travail qui commence à 7 heures du matin
au plus tard , pour ne finir qu'après 9 h. du soir ,
présente des Inconvénient» préjudiciables à
son commerce. Les jeunes filles qui font le
servico du détail , astreintes 14 heures par
jour , dans un local Insuffisamment séré, sur-
tout dans les rues étroites, ne résistent pas
longtemps au manque d'air et de repos' qui
résulte d'un pareil état de choies. D'un autre
côte1, chacun comprendra que les patrons sou-
cieux de la bonne conduite do leur personnel ,
et moralement responsables des jeunes filles
qui leur sont confiées, ne peuvent admettre
des sorties, même pour raisons de santé, après
0 h. du soir. La jeune fllle, ainsi confinée ,
devient anémique et doit bientôt êlre rempla-
cée, et il n'est pas besoin de dire ici combien
les changements de personnel , surtout si ce
sont de bons sujets, saat désagréables poar lee
patrons et même pour les client».

Les demoiselles de magasin ne souffrenrpas
seules de cette vie par trop sédentaire ct de ce
surmenage de 14 heures de travail- Lea patrons
qui ont à cœur la bonne marche de leur com-
merce, et i qui l'expérience a montré que l'œil
du maitre est nécessairo à toute heure , se
voiont condamnés à la même réclusion.

Pour le commercial qui s famille, cette
fermeture tardive est déplorable. Elle prive
les enfants des soirées en famille, et les parents ,
absorbés tout le jour par lo tracas inévitable
des affaires , n'ont pas même, le eoir venu , la
consolation de s'occuper de leurs enfants qu'ils
ont dû abandonner tout le jour a dea mains
étrangères.

Ajoutons aussi que patrons et employés ne
peuvent jamais bénéficier dos exercices reli-
gieux qui se font entre 8 et 9 h. du soir. Du
reste, pourquoi ne pourrail-on pas observer à
Fribourg ce qui se fait dans la plupart dea
autres villes de notre pays , où les principaux
magasins d'épicerie sont fermés à 7 ou 8 heu-
res î Pour le client', ce n'est qu'âne affaire
d'habitude, et il s'en accommoderait aussi bisn
ici qu 'ailleurs.

Ces motifs, joints â celui des frais généraux:
éclairage, chauffage, etc., que la fermeture de
9 h. augmente sans aucune compensation pour
le commerçant ; ces motif» , exposés a une réu-
nion d'épiciers avalent , fait voter i l'unani-
mité et avec entrain la fermeture de 8 h. Puis,
une liate passée à domicile avait recueilli le»
signatures de la presque totalité des épiciers
des quartiers des Places et du Bourg.

Nos correspondent expriment ensuite la
surprise qu'ils ont éprouvée en constatant
que l'engagement pris n'avait pa» été tenu
par tout le monde , et ila ajoutent :

Les mot i i 's qui ont guidé les initiateurs sont
de nature à ne pas leur permettre de reculer,
et , s'il ne leur est plus permis de compter avec
un engagement écrit , il ne lenr restera plus
qu 'à demander aux autorités compétentes une
loi protectrice pour les employés de commerce,
à l'instar de celle qui existe dejt pour les
ouvriers de fabrique. Pourquoi lea patrons et
employés en denrées coloniales et les commer-
çant» en général seraient-ils astreints i. une
journée de 14 heures!

La question des» horloges» préoccupe
ft bon droit une partie notable de la popu-
lation de notre ville. Le billet que nous
avons publié hier nous a attiré des remer-
ciements et det pro?osiÀioû: .

Celle s-ci a'accordont en ce point que :
1<> Ko» horloge» publiques devraient es
sayer de se mettre d'accord ; ce doit être
possible, puisqu 'il ne s'agit pas de politique;
— 2° dans une ville desservie par des
chemins de fer, des tramways et an funi-
culaire, l'unité de l'heure s'impose , et il va
sans dire qu'il ne peut pa» être question
d'une autre heure que cel'e de l'Europe
centrale;— 8» l'exactitude de l'heure eat
surtout loahaitable an eadrsn de la non
velle poite.

Oa nous a fait obierver que le retard de
3 minutes, signalé par nou» hier au cadran
de l'Hôtel-de Ville, n'eit pa» imputable ft
l'horloger qui a la charge de le régler;
M. Mœhr n'a fait que ia conformer à un
ordre éerit du directeur de la Police locale.

Fanlcalalre NeuvevIUe-St Pierre.
— Voyageur» transporté» en Juillet 1900 :
17,338. Recette» : »313 tr. Le tolal des re-
cettes Jusqu 'à fin Juillet est de 7318 tr.

Accident. — A Montbovon, an jeune
Italien , occupé dan» les combles de l'usine
électrique ft la transmission d'nne lourde
corde, a été entraîné par le poids de celle
ci et eit tombé sur  le toi ; pen aprô», il a
auccombé tan» avoir repri» eonnaiiiance.

Fête de La Chaux-de-Fonds. —
Aujourd'hui se réunissent à La Chaux de-
Fonds , pour la fêta fédéral», le» gymnaite»
suisses . O ficiellement, la fête commence oe
soir , ft 4 heures, par nn cortège d'ouverture
et la réception de la bannière fédérale. Le»
Sociétés da gymnastique l'Ancienne et la
Freiburgia de Fribourg, celle» de Bulle ,
de Montilier et de Châtel-Saint Denis pren
nent part ft la fôte de cette année. Nous
«onhaiton» à ton» no» gymnastes fribour-
geois la conquête de beaux prix.

Le Massée pédagogique ett fermé
pendant le mois d'août. (Communiqué).

Seri-iz/oreUgfoffoftalfaiaonellaCbien
dl Notre Dame. Domenica 5 Agoito, ufflclo
funèbre per l'anima dl S. M. Umberto 1° He
d'Italia.

Ore 10. Sanla Meisa cantata dal R"**0 Canonlco
Orossi, dl Torino. Discorso dl clrcostanza ,
del Sac. D' Don Lui gi VIgna.

DERl!l£l.ES DEPECHES
L'attentat contre le shah

Parla. 4 août.
Le Figaro dit que Saison déclare qu'il

a voulu tuer le sebah uniquement parce
que c'est un grand chef; 31 affirme qu 'il
n'avait pas de complices et ne faisait
partie d'aucun groupe anarchiste.

Li ju f jo  d ' instruction s. tendu visite au
sîhah lequel a exprimé sa satisfaclion que
l'attentat n'eût pa» pour cause une ven-
geance personnelle et que l'assassin tût
simplement un fanatique.

Les médecins aliénistes examineront
Saison.

- Parla, 4 août.
Au cours de l'interrogatoire auquel il

a été soumis vendredi après-midi, Saison
a déclaré au juge qu'il s'était rendu , il y
a quelque temps , à Pont-sur-Seine, s'était
caché derrière un buisson pour tuer
M. Casimir-Périer, et que son revolver
avait ratfi.

Londres*, 4 août.
Ea raison de la mort du duc Alfred de

Saxe-Cobourg-Gotba , le schah renonce à
se rendre en Angleterre.

L'assassinat du roi d'Italie
Hlonza, 4 août

La municipalité de Mocza a acheté le
terrain sur lequel l'attentat a été, commis,
pour y ériger un monument.

Borne, 4 août.
On assure que le corps du roi Humbert

sera trunsportô à Rome mercredi ; les fu-
nérailles seraient fixées au 9. Les minis-
tres sont partis dans la soirée pour Rome.

New-York, 2 août.
Quintavalli , qui a été arrêté à l'Ile

d'Elbe , était soupçonné d'anarchisme
avant son départ de l'Amérique. Il s'était
fait raser et avait emporté toutes les
photographies de lui qu'il avait pu re-
cueillir.

La femme de Quintavalli est ici. Il
semble établi que Bressi , QuintaTalli et
Lana avaient eu des consultations fré-
quentes avec des anarchistes, avant de
s'embarquer pour l'Europe. Lana était
boulanger à New-York et Quintavalli
coiffeur à "Westhoboken.

Rome , 4 août.
Suivant les journaux , la police croit

que l'individu qui était aveo Bressi à
Morza était l'anarchiste Leandra Nicoli,
de Biella , qui a disparu.

Lcs recherches faites à la suite de
l'envoi de la lettre au schah , ont montré
qu'Angelo Bartolozzi , le signataire de la
lettre, est inconnu via Médina, où on
disait qu'il demeurait. .

On assure que 1 interrogatoire de l'anar-
chiste Possanzini, arrôlé à Ancône, a
établi qu'il venait de Monza. Il avait pris
un faux nom et portait une large tache de
sang.

Milan, 4 août.
On mande de Porto-Longone que Accia-

rito, informé par son gardien de l'assas-
sinat du roi Ilumbarf , s'est répandu en
délirantes exclamations de joie. Le gar-
dien l'a alors enfermé dans une cellule de
rigueur.

Rome, 4 août.
Le manifeste adressé par lo roi Victor-

Emmanuel à la nation produit en général
une trôs bonne impression dans les ré
gions gouvernementales.

La Tribuna écrit que lo manifeste* qui
ne contient pas un mot de haine ni de
vengeance, vaut une bataille gagnée pour
la nouveau roi.

La guerre du Transvaal
Lonrenço-HIarqnez, 4 août.

Une grande quantité de produits desti-
nés à la fabrication d'explosifs et étique-
tés « désinfectants », ont été découverts
Bur un navire & destination du Transvaal.

Zeerntst, 31 juillet:
Oa annonce que les Boers sont entrés

le 30 juillet à Lichtenbourg.
Londress, 4 acût.

On télégraphie de Durban au Standard
que ies Boers assurent qu'ils ont battu
les Anglais à Rustemberg et leur ont pris
de nombreux wagonB.

La guerre en Chine
Wauhlnston , 4 août.

Le consul américain ft Cbanghiï télé-
graphie que L'-Hung-Ch»ng-a déclaré à
un consul qu'aucun message ne serait
rerais aux ministres à Pékin , parce que
les alliés marchent sur cette Tille. Il *

•jouté que Li Ping-Chang (i*) a décapité
deux membres du Tsung-Li-Yamen qui
étaient favorables aux étrangers.

Le môme consul télégraphie qu'il a
remis à Li-Hung-Chang la réponse de
M. H»y ft la proposition d'ajourner la
marche sur Pékin , en éebange de la
liberté de communiquer avec les minis-
tres. Li Hung-Ghing n'a pas fait de
commentaires, mais a fait des proposi-
tions pour de nouvelles négociations â ce
sujet

Londres, 4 août.
Les journaux publient une dépêche de

Tien-Tsin , datée du 80 juillet , disant que
de nombreux Chinois, retranchés â deux
milles au-delà de l'arsenal de Si-Kou,
ont attaqué une reconnaissance japonaise
et l'ont obligée â se replier. 30 Japonais
auraient été mis hors de combat.

Iaondurea, 4 août.
On télégraphie de Tien-Tsin au Stan-

dard, en date du 27 juillet , que les Amé-
ricains et les Allemands ont reçu l'ordre
de partir Eans attendre les Anglais.

On télégraphie de Changhaï au Times,
à la date du 2 août , que les soldats chi-
nois des généraux Yung Lu et Toung
Fu-Ciang, ont pillé les maisons d6S
riches.

Francfort, 4 acût.
Oa télégraphie de Londres à la Ga-

zette de Francfort que le Central News
apprend de Chinghal que l'ex-gouverneur
duSchangtuDg, Lipin-Ghang, seraitarrivé
à Pékin.

Le consul de Franco à Changhaï aurait
élé informé da source digne de foi que
dans son voyage Lipin-Chang aurait lait
ma&sacrerdoux missionnaires calholiques
français et 3000 chrétien» indigènes.

Francfort, 4 août.
Le correspondant de la Gazette de

Francfort apprend de Bremerhaven que
le gouvernement allemand a bien mobilité
troi» bateaux du Lloyd pour faire trans-
porter ses troupes en Chine. Il l'affirme
malgré les démentis des journaux de
Brème,

Ces trois bâtiments ont reçu l'ordre de
se tenir prêts â partir au commencement
de septembre. L'a ordre du cabinet de-
mandant ia formation d'un nouveau corps
expéditionnaire de 10,000 hommes, va
ôtre promulgué trôs prochainement.

Francfort, 4 août.
La Gazelle de Francfort annonce que

le Neues Wiener Tageblatt a reçu de
Milan une dépêche âe son correspondant
particulier- ,'k formant que le prince Bal-
dassare OJescalchi a été victime d'un
attentat dans son château de Sanlamari-
nelli. Le prince serait grièvement blessé.

Pari», 4acût.
VEvénement annonce que le président

du Tribunal de iZonuierce a reçu une let-
tre disant que le Tribunal sauterait inces-
samment. Une enquête est ouverte.

Saint Sébastien, 4 acût.
Au moment où le navire Infante Isa-

belle partait pour Arcachon , les fourneaux
de la chaudière s'effrondrêrent. Ls vapeur
tua ua chauffeur ; 21 autres personnes ont
élé blessés, G grièvement.

Coire , 4 acût.
D'aprôs de nouveaux détails que reçoit

l'Agence télégraphique sur l'accident
dont il a été question dans nos dépêches
d'hier, MM. *Way sont Américains et non
Anglais. Ils ont fait una chute non sur
le glacier, mais dans les rochers.

Le jeune Way a succombé dix minutes
après avoir étô relevé par la colonne de
secours.

Les corps ont étô ramenés à Maloja.
Maloja , -i août.

Les deux touristes qui ont péri sur le
glacier de Forno, en faisant l'ascension
de laCimadei Rossi, sont un M.Georges-
Pierre Way et son flls , un jeune garçon
de 13 ans ; ils sont tombés dans une
crevasse du glacier.

Ils étaient accompagnas d'une troisième
personne qui a apporté la nouvelle de
l'accident à Maloja.

La caravane de secours a trouvé le
jeune homme encore en vie, mais il est
mort peu de temps après, des blessures
qu'il avait reçues.
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Offres de places :

Bon berger pour le canton de Genève.
Apprenti-tapissier pour les Ermites.
Ouvrier cordonnier pour un orphelinat à

Qenève.
Aide de ménage pour Bullel
Etudiant allemand désire faire un échange

avec uu jenne homme de langue française.
Apprenti-boucher pour Fribourg.
Personne de confiance pour un magasin de

boulangerie,
Porteur de pain pour la ville.
Fille de chambre sachant le français.
Une aide de ménage, pour Berne.
Une bonne d'enfants, pour le Jura.
Vas aide de ménage, pour le Jura.
Daux cuisinières, pour la France.
Un Jardinier, pour Fribourg.
Uue cuisinière, pour Fribourg.

Demandes de places :
Une jeune fille cherche place do préférence a

Genève ou ft Neuchâtel. pour terminer son
apprentissage le couturière.

Un valet de chambre.
Une fille de chambre ou bonne allemande.
lieux apprentis-serruriers.
Une aide de ménage de la Singine.
Une fille de chambre, Badoise.
S adresser à ilgr Kleiser , GrandTlue, ZO,

lous les lundis , mercredis et vendredis , de
V» s. 6 heures.

Pour la Rédaction : J.-M. Soussxsg.

Madame Qianantonlo et se» fille» Maria
et Elvlna , 1er familles Gianantonio , à Bel-
linzona , Joseph Brulhart , a Fribourg, Beat*
lin, à Lyon, Markewieg, a Saint-Péters-
bourg, et Franklin Dsmarta ont la douleur
de faire part ft lours ami» et eonnaiisances
de la perte crnelle qu'ils viennent d'éprou-
ver dans ia personne de

Monsieur Joseph GIANANTONIO
PEINTRE

leur bien-aimé époux , père , frère , bsan-
frère , oncle et asiocié , décédé subitement
le 4 acût , a l'âge de 68 an».

L'enterrement aura lieu lundi le 6 cou-
rant , à 8 heures da matin.

Domicile mortuairo: Avenue de Tivoli.
Cet avi» tient lieu de letlre de faire-part.

R. i. p.

QUE FERONS-NOUS DIMANCHE ':
Nous irons à Morat , jolie ville à arcades et

remparts. Musée hfsloriquo . Obélisque. Vue
des Alpes et du Jura. Bains du Lac. Promena-
des en bateau à vap eur ou en chaloupe à
naphte preto a. toute heure.

SAVON DES.PMNGES DU CONGO
1» plus paxluffii des s£*-oat de '.:Ustt*. 22 s-ii-tUlta
d'ci 3 grand» prix. Sors concours et membre
du Jury (l l'Expo.ilion Paris 1900.

Economiser sans manquer du nécessaire
c'est la meilleure règle pour la aanté da
notre corps et de notre esprit , car, ainsi ,
on évitera let dérangements des fonction»
digestivea et de l'alimentation et préviendra
dea maladies sérieuses. Aussitôt qne des
symptômes, tels qu© maux de tète, pesan-
teur d'estomac , renvois, manque d'appétit ,
vertiges , anxiété» se manifestent et que les
selles quotidienne» deviennent irréguliôrea
ot insuffisantes, il faut prendre les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , bien
connues et recommandées , qui se vendent
seulement en boites , à 1 fr- 25, dans les
pharmacies, ot les bon» résultats ne man-
queront pas de se produire. 1815

»
i

L'office anniversaire pour le repo» de
l'àme du

Rév. Père Apollinaire DEILLON
aura lieu lundi 0 août , i 6 '/s heure» du
matin , en l'église det Capucins.

R. I. P.
Il lll miMI-MIHl —nw—

iu n,. ¦wir-wHimiii rffnw n-mTiw-wwor ¦

t
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Section de Fribourg (ANCIENNE)  ¦
Les membres honoraires , libres , paisifs

et actif» sont informés de la mort de leur
regretté membre panif .

Monsieur Jos. GIANANTONIO
palntre

L'enterrement anra lien lundi f i  courant ,
i 8 heures du matin.

Domicile nmteaire : Avenue de Tivoli.
LE COMITé.

Tt. I. I»a

" t
Société de tir de la ïffle de Fribonrg

Messieurs le» sociétaires sont priés d'aa-
sister aux fanéraille» de leur regretté
membre,

Monsieur Jos, GIANANTONIO
pcînt'O

qui aaront liea lundi le 6 courant, à 8 heu-
re» du matin.

Domicile mortuaire : Avenne de Tivoli.
I E COMITé.

R,. I. I»,



On cherche , pour un petit
domaine, pré» de Lucerne.

UN JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, d'une bonne fa-
mille calholique. Occasion d'ap-
prendre la langue attem&nae.
Gages d'apr<53 entente. Entrée
au plus vite. Adresser les offres
sons P2992LZ à l'agence de pu-
aalieité Haasenstein ct vogler,
Lucerne. 11*38

À vendre d'occasion
Une allda.de.
Un niveau. 1913
Un théodolite.
Offres sous initiales Z.U.5310
| Rodolphe- Monse, Zurich.

LES PERSONNES
qui auraient retiré une caisse de
Vi**t»ment3, le 25 juillet, devant
le Café du Nord, ou devant le
Cstè daCwameice.soDtpiiédsdti
le faire savoir à M>« Vve Jen-
ny, au Café du Commerce,
Fribourtr. 1906

Suprême
TJernofc

lt nu'iAlsnf dt» d ĵsrti fini
Biscuits Pernot , Genève

TïTMO blanc et rouge natu*
V I N S  rcls depuis *4© cent.iuît) IO HtI*r0.

(Rabats par quantité)
Ialqaeoru en bouteilles et a

l'emporté. 1900
Magasin : François G u i d i ,

derrière Saint-Nicolas.

Café à Trendre
A MOUDON

(Vaud), pour cause d'âge, meu-
ile, bien achalandé et d'ancienne
réputation , comprenant salles à
boire et à manger , salle de bal
et pour sociétés , grando chemi-
née et locaux propres à une char-
cuterie , dépendances et jardin.

Prix et conditions de paiement
favorables.

S'adres. au notaire II. Guex,
Ji Moudon , pour tous autres
renseignements. 1860

i M: BONNE MUSIQUE
composée do bois et cuivre,
cherche engagement pour la bé-
nichon. 1926-1068

S'adresser & M. Rionx, Villa
Maria , Beauregard , Fribourg.

On demande
pour Bnlle, une bonne somme
Ili *rc* . L'agence Haasenstein et
Vogler, A Bulle, renseignera.

A LOUER
pour dc suite , une chambre
meublée, bienexposéo au soleil.

S'adresser Varia JV° 13,
magasin de chaussures. 1925

REPASSEUSE
capable tron-veplt.ee stable,
bien payée, chez M***» llutma-
cher. rne Dufour, 30, Bienne.

M If int
A LOUER

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

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

Piernsles
La Société de joaillerie,

à Encens, demande de boni
ouvriers tourneurs pour Rout-
tes» et balanciers, rnbis et
gouttes grenat. Ouvrage assuré
et très bien rétribué.

Des grandisseurs, perceurs ot
apprentis pour toutes les parties
de la branche «ont également
demandés. Condilions très avan-
tageuses.

S'v adresser. 1876

ECHI1CI
Jeune homme do 16 ans, de

Baie, cherche à entrer au prin-
temps dans une famille catholi
3ue de Fribourg, cn échange
'nne flllo ou d'un lils. Les éco-

les supérieures de Bàle sont gra-
tuites-

Adres- les offres sous Dc3305Q
à l'agence de publicité Haasen-
Blein et Vogler, Bâle 19*11

AVIS DE CONCOURS
Le chemia de fer de Cluilel-Bulle-Monlbovon met au

concours , ea ua oa deux lots, U fourniture et le moulage
des installations électri ques nécessaires pour la traction ,
soit :

a) Les installations électriques fixes comprenant 3 «ta
tions de transformation et la ligne conductrice ;

r.) Les équipements moteurs pour G grandes automotrices.
Les concv,rreia\s recevront sur demande un programme

du concours et sont invités à se renseigner plus en détail
auprès du soussigné. 1895

Les offres doivent être remises avant le 20 aoitt sous pli
à la Compagnie, à Bulle (canton de Fribourg).

Société suisse des brasseurs
i

Depuis Ion'temps nous espérions ct nous attendions qu 'une loi
fédérale sur '.es denrées alimentaires vint interdite l'emploi dc tous
surrogats daLs la fabrication de la bière. Malheureusement la pro-
mulgation d'une loi fédérale sur les produits alimentaires demeu-
rera en qaeslïoa poar aa temps considérable encore, c'est pourquoi
notre Société a décidé de prendre elle-même l'affaire ea mains, et de
déclarer obligatoire pour ses membres l'interdiction des surrogats.

Le i 2, chiffre 2, de nos statuts est dorénavant conçu en ces
termes :

< La bière • st une boisson composée exclusivement de malt d'orge,
de houblon, de levure et d'eau obtenue par le brassage et la fermen-
taUoa alcoolique ; l'emploi de tous surrogats (équivalents) ost dé-
fendu. >

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

Celte dispo ition entrera en vigueur le l" juillet 1900 pour loules
les brasseries faisant partio de notro Sociélé ; celui qui veut fairo
usage de suvrogats, ne pourra pas continuer à être mombre ûe
notre Société.

III
Les membres de noire Soeièlè so soumettent volontairement à un

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

IV
Le noms ries brasseries qui font parlie de notre [Société et qui

sont ainsi rigoureusement liées par l'interdiction des surrogats
seront publias, pour le moment, tatiisuellement dans la Feuille
officielle sui; se du commerce.

Toute personne , par conséquent , qui consommera dorénavant de
la bière d'une brasserie faisant partie de notre Société, pourr i être
certaine qu'il ne se trouve dans cette boisson aucun élément c tran-
ger a la défini lion donnée sous chiffre I ci-dessus.

En interdisant â tous nos membres l'emploi des surrogats, nous
espérons avoir fait i faire notre industrie un grand pas en avant ;
aussinous ser i-t-il permis d'attendre de l'honorable public qu 'il veuille
favoriser, plus encore que du passé, notro bière du pays, et accorder
ainsi son apj ai a. cette branche de l'industrie nationale.

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

Le président: Ls secrétaire :
C. H V I t l  Cil DIETSCHY. A L U I i t t T  HESS.

Hôtel de l'Etoile
RUE DB ROMONT FRIBOURG

Restauration à loute heure
Service à la carte, cuisine bourgeoise

PRIX MODÈRES 1704-919
Télép hone, AIp. Guinebard-BIlngaely.

Hcev JOUAS <ie PouVe, OtnetA ôeltiu^ <1 î\>. 20

Lâ macbine «

est trre
ble sous
rapporta

GARA

E. "Wassmer, Fribourg
MAGASIN DE FEES 664-:;99

Obligations 4 1 2 °o
Le Crédit agricole ct i n d u s t r i e l  do la Broye, ù

Etatavayei*. reçoit , à partir de ce jour , des dépôts :
i» Sur obligations, avec coupons , a 5ans, au 4 V» %•
2o Snr carnet») d'Epargne, au -1 ' , .
Estàvayer, le 25 juillet 1900.

1890-1019 LA DIRECTION.

IM COMMERCE DE FARINES

Bessner & Schirmer
rappelle à son honorable clientèle qu'on trouve au magasin , rue dc
la Préfecture , ainsi qu 'à la boulangerio des Arcades, des excellente»
farines pour pain de ménage,

depuis io cent, le y, Kg-
Arlicles de fourrage , son, bourre d'épeautre, etc.

1426-80-1 C. SCIIIRMER, successeur.

Nous cherchons pour tout de suite
UJV JEUNE HOMME ROBUSTE

et nérleax, de 15 d 17 ans,.
1921 GROSCK ET CBEU'F.

'¦¦» ¦¦¦¦ «¦¦¦¦ I "H HIMII ¦imil MIIIIi««llll».^..^aa
• i" •¦

EUID .télWiW DES MIETTES
Avenue de Pérolles

¦*- OUVERTURE §g
' Dimanche 5 août

s
v Ed. Hogg-Anthonioz.

«Y.X ' • 
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Oùachète-t-on aax pins bas prix et an mieux?
cbez lia ns Iloclmli , nir Waarenhalle, FfltbrwangGU

aux prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre
remboursement. Nos Fr.
Bottes de travail , prima, ferrées, 40-17 11.50

» amples tiges, prima , double semelle, 40 47 16 50
Souliers de travail, forts, ferrés , 40-47 5.70

» » cuir génisse, prima, 40-47 6.80
» à lacels, hommes, façon militaire, 40--17 7.90
> > » fins, » p. dimanohe 40 47 8.90

Bottines a élastiques, hommes, prima, 40 47 7.90
» » fines, pour dimanche, 40-47 8 90

Souliers garçons, très forts , 30 31 4.—
» » » » 3>S9 5.-
» de dames, hauts, ferrés, 3*142 5.50
» » » fins, pour dlmancha, '35-42 6 90
» fillettes , > ferrés, 26 29 3.70
» » » fins, pour dimanche, 26-29 4.60
» » » » > 30-35 5.60
» » » ferrés, 30 35 4.70
» enfants, hauts, 18 20 1.90
> > » 20-23 2.80
» » » à talons, 23 25 3 3o
» bas, damas, i lacets ou à boucles, 3G-42 5.5Q» » » très fins, à lacets ou 4. boucles, S-i-tô 6.90
> > hommes, i lacets ou à élastiques, 40 47 7.90
» » » très fins, à lacets ou a élastiques, 40-47 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes , 40-42 4.70
» » 'dames, très fortes , 36-47 1.65

Chamlses de travail, couleur, très solides, 5.70
Pantalons — » toutes grandeurs, doublés, 3.E0

**rJx-cour»nl détaillé franco et gratis par retour du courrier.
HANS HOCHULI, z. Waarenhalle. FahrwMgeB (Argovle.

Café-Restaurant des Grand'Places
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le pnblic de

Fribourg et de la campagne que j'ai repris lo

CAFÊ-RESTÀURANT DES GRAND'PLACES
.Te me plais à espérer qu'on voudra bien m'accorder la confiance

que tous mes efforts tendront i mériter.
Sonnes consommations Bière du, Cardinal

Jeu de quilles Piano électrique automatique
1930 MISSBACn-tfAILEARD.

f f tj t s s .  Dépôts principaux cAer.-MM.
xfSgSMSSm. BPS»» -<ï h' Bourgknecht, pharmac, G.

JGs K2v ^Rlf*^ \j3f Haîring, coiffeurs, Drog Lapp,
wHD» %?*•, )  / v?» Marie Maillard , négoc,P. Mi-
«5 SX ŝ Air / w y  ve'»s, J. Mosimann, F. Schaf-

¦-ÈafjP s t i K . "̂  Pharm , Mario Thalmann, M""
IBttmxssR f S r  ^o Pharm. Gavin, Vfuve Kœrber,

HS HsiH&Vn Madeleine Seyâour. mererrie,
pË»J3iw ^ Treyvaud, négoc., à Bul le .
\̂^ T /^ ^ ÎTK^TW\ Pharm. Berthoud, A. Frœhli-
W/ / M -  SI ' 'r i  I I  f  I'I cher, coif..E. Jambe, pharm., à
J/ (JÊj L-TlU '. fi. ij j {  |M Chdtel-St-Denis. A. Bourqui ,
( ' -»Frrri i FNT FT » p * Messier, coiffeurs , Pharmac.
¦BBBBH a~ PRmFiiV I'orce1' '• estàvayer . F. Droux ,
W&1!LWS'(7> 1-11 _ boulanger, à Tour-de-Trême.
TJfflHlsW V\ AWl^n P-erre Vital, ù Montbovon. F.
.ITOJÏH^J lUSWLJUd Kcehli, négoc , G. Mieder , eoir .,
tVlsTI.H ^-̂  Dt TOILETTC A. Schtidegger-Nicolet, né goc ,

à Uorat. Pharmacie Robadey, à Romont. Brulhart Spmth ,
à Tavel , négoc, etc., etc. 1135

HOTEL M]TOI(PrèsFriboaré)
Grands jardins ombragés. Salles pour Sociétés et écoles

Vins réels. Jeu de quilles. Bière ouverte et en bouteilles.
Chambres meublées et pension. Restauration à toute heure.

TÉLÉPHONE
Se recommande,

H2078F 1391 9. ZURKINDEN. tenancier.

Matériaux de construction
GROS ET r>JE3TAIlli

Le dépât J. Chavaillaz, à coté de l'HOtel de la Gare, à
Romont , est continué par AI'*"* veuve ChavailliiZa

Elle s'efforcera de mériter la confiance du public et particulièrement
des nombreux clients de son mari en ne modifiant en rien les usages
de la maison.

On trouvera constamment chez elle, aux prix les plus modérés :
Chaux In"l' ile de Leuba ct O", à l\olra%uc,

chaux grasse, gypse.
Ciment Portland dc St-Sulnlce, ciment prompt de

Grenoble.
Tuyaux de fontaine en grès d'Aarau el de Uelg-iquc.
Tuyaux briques et carreaux en ciment de Lyss».
Fours briques et terre réfraetaire en pro v enan ce directe de Tain.
Tuiles 111 i'ui ' t -AKfiircl i  et du pays, tuiles en verre.
Drains, hourdis , briques de toutes dimensions, planelles pour

cuisines.
Engrais chimiques de Fribourg-, poudre d'os, scories

Thomas, sel Glauber , etc. H2863F
Se recommande Vve Joseph Chavaillaz.

AVIS
à Messieurs les abonnés d'eau

L'accident survenu dimanche dernier, au
moteur des pompes centrifuges , étant ré-
paré, la distribution normale de l'eau est
assurée, dès ce jour, dans la limite des con-
cessions. 193?

Fribourg, le 2 août 1900.
La Direction des Eaux et Forêts.

MISES D'IMMEUBLES
L'oflice de» faillites de la Broye exposera en mises publiques, lel u n d i  6 août courant, 4 10 heures du jour, â la Pinle communale

ae arandsWfz, les immeubles appartenant à la masse en faillite de
Pierre-Joseph Maradan , a Grandsivaz. J932

Eslavayer, le 1" août 1000.
_ L'ofDce des» faillites.
Le mesue jour, II sera également exposé et» UIINI-N

publii, , , .-* le» Immeubles, appartenant aox cnfsust». do
Plerre-alotiept). Maradan.

@ôtel-ff îurhaus
8CÏÏŒNBEBS

Fribourg (Salue)
A PROXIMITÉ

DU GRAND PONT-SUSPENDU ET DE LA CATHÉDRALE
Diners el soupirs i prix fixe el à la carte. Restauration à loule kenfe.

Cuisine et cate soignées. Prix modérés.
Vue splendide sur les Alpes. Beaux jardins ombragés.

Se m .-amande. 1438 Mario GrandplBrro-Hess.

j£ % M M ^^^^i^^é^ '
Bré-

sj f s Ermatinger, sSsSTSf*
rMnîi k0lls tabacs d'Amérique. Qui en a fumi une fois , les
" m redemand-JT*».


