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Nouvelles
du jour

Le gouvernemont chinois a obéi à
l'injonction qui lui élait faite de laisser
les ministres des puissances à Pékin
communiquer avec leurs gouvernements

en dépêches chiffrées. Le service du
télégraphe n'est pas très bien fait ; il y
a des dépêches qui s'égarent, d'autres

àu'on soustrait , d'autres qui n'arrivent
pas dans leur ordre d'expédition, mais
enfin, il y en a qui parviennent.

Nous avons eu, ces jours derniers ,
îles nouvelles da secrétaire de la léga-
tion allemande, du ministre américain ,
M. Conger, de M. Mac-Donald , le re-
présentant de l'Angleterre, de M. Joos-
tens , le ministre de Belgique.

Hier, c'a étô le iourda minisire d'Ita-
lie M. Ragg'> e'> dans la soirée du même
jon r, un premier télégramme de M.
pichon est enfin arrivé à Paris.

La dépêche de M. Raggi est chiffrée ,
porte sa signature, mais elle n'est pas
datée. Elle a été expédiée de Pékin du
bureau télégraphique du Tsong-li-Ya-
men.

M. Salvago Raggi confirme le meurtre
du baron de Ketteler. Il ajouto que les
légations de Belgique , d'Autriche et
d'Italie ont été évacuées et que les per-
sonnes qui s'y trouvaient , ainsi que les
missionnaires et les nationaux, se sont
réfugiés à la légation britannique, qui a
recueilli sept cents étrangers.

Les missions catholiques du Nord de
la ville — où se trouve la cathédrale —
semblaient tenir encore, défendues par
trente marins français et dix Italiens.
La légation britanni que avait encore des
provisions pour deux semaines.

Ce dernier détail montre que la dépê-
che de M. Raggi est quelque peu an-
cienne.

Par contre, cello de M. Pichon, le
ministre français , est toute fraîche.
Elle est arrivée du Tsong-li-Yamen au
ministre de Chine à Paris, et ello était
destinée au gouvernement français. En
voici le texte :

« Le corps diplomatique vient d'être
informé par le gouvernement chinois
que les puissances auraient, à plusieurs
reprises , demandé notre départ de Pékin
sous escorte. Le gouvernement chinois
nous prie de régler les conditions du
départ et d'en fixer la date. Nous répon-
dons au Tsong-li-Yamen que nous ne
pouvons pas quitter notre poste sans
les instructions do nos gouvernements,
auxquels nous nous en l'apportons. Je
dois vous informer que nous ne nous
éloignerons de Pékin que si des forces
étrangères viennent nous chercher. Ces
forces devront être en nombre suffisant
pour assurer la sécurité d un convoi de
800 étrangers, dont 200 femmes et en-
fants et 50 blessés, plus 8000 chré-
tiens indigènes, que nous ne pouvons
abandonner au masçacre. En aucun cas,
une escorte chinoise ne serait admis-
sible. J'espère que mon télégramme
chiffré numéro 1, du 3 août , vous a
été transmisé. (Signé) PICHON . »

Une note ajoutée par M. Delcassé dit
que le télégramme numéro 1 n'est pas
parvenu au gouvernement français. Celle
première dépêche contenait probable-
ment, sur la situation et les traitements
sabis par les légations, des détails que
le gouvernement chinois ne voulait pas
/aire connaître à l'Europe.

Le télégramme qu'envoie M. Pichon
nous fixe sur plusieurs points impor-
tants. Il eu appert d'abord que le gou-
vernement chinois mentait, puisqu'il
assurait que c'étaient les puissances qui
insistaient pour le départ des légations,

C'est l'impératrice douairière et son
Tsong-li-Yamen qui tiennent à l'éloi-
gnement du personnel des légations,
évidemment afin dc décharger leur cons-
cience chinoise du massacre qn'ils en-
trevoient et qu'ils se sentent incapables
d'empêcher.

M. Pichon est bien placé pour savoir
si l'exode qu'on lui demande est possi-
ble. Il dit que non, si les f orces étran-
gères ne vont pas chercher les chrétiens
ii Pékin même.

Ce serait là une solution. L'armée des
alliés ne s'avancerait pas en conquérante.
Le gouvernement chinois serait avisé
qu'elle arrive simplement pour recueillir
les Européens et les chrétiens indi gènes
et leur faire escorte jusqu 'à Tien-Tsin.
La combinaison ne serait pas fière pour
l'Europe ; mais elle assurerait la vie de
quel ques milliers d'infortunés. A la cour
de Pékin et au Tsong-li-Yamen, on se-
rait enchanté de se tirer d'affaire à si
bou compte et ou y accepterait proba-
blement cette proposition avec joie.

Mais ce projet resterait chancelant et
illusoire tant que l'autorité gouverne-
mentale chinoise ne pourrait pas s'exercer
d'une façon efficace sur l'armée régu-
lière ni employer celle-ci à contenir les
Boxeurs.

Le Tsong-li-Yamen ne présente pas
même cc projet aux puissances, parce
qu'il sc sait incapable d'en garantir la
pacifi que exécution. Il préfère faire sor-
lir les étrangers de Pékin et les faire
accompagner par des réguliers chinois.
Si cette escorte est impuissante à éloi-
gner les Boxeurs, ou si même elle égorge
ceux qui lui sont confiés, les diplomates
jaunes diront qu'ils ne sont pour rien
dans ce méfait.

La situation reste périlleuse au der-
nier point. Si elle peut se dénouer en
douceur , l'Europe ne se privera pas
d'aller à l'extrême limite des conces-
sions. Son programme immédiat doit
être de garantir les survivants. Quant
aux satisfactions, elles peuvent être né-
gociées plus tard et être fournies par
des compensations pécuniaires.

On croit entendre les cris des pauvres
otages : « Sauvez-nous ! » Au milieu de
cette détresse, il fait bon lire le télé-
gramme courageux de M. Pichon. Ce
brave cœur ne songe pas qu 'à lai-môme,
à sa famille et à ses collègues. Il veut
aussi mettre en sûreté les huit mille
chrétiens indigènes. Nous saluons avec
émotion celte hanté marque de solida-
rité humaine et chrétienne.

Lorsque le généralissime Roberts té-
légraphiait avant-hier à Londres : « Je
crains que la garnison d'Elands-Rivcr
n'ait été cap turée parle général boer De-
laiey », on pouvait présumer qne, nn
jour apr^s, nous aurions une dépêche
disant : « J'ai le regret de vous annoncer
que la garnison d'Elands-Rivcr a été cap-
turée. » C'est fait. Prophète de malheur,
Roberts reste bon prophète , et prophète
d'autant plus sur que, au moment où il
annonce de tristes événements, ces évé-
nements se sont déjà produits. Ses télé-
grammes précurseurs sont comme ceux
qu'on envoie à une famille pour la pré-
parer à. nne très mauvaise nouvelle.

La garnison d'Elands-River, au nord-
ouest de Pretoria , comprenait trois cents
hommes. An sud-ouèst de la capitale,
sur le Vaal, le général boer de Wet,
qu'on disait cerné, se meut avec aisance,
livrant de vifs combats aux Anglais.

Les journaux de Londres sont fran-
chement étonnés de tout cela. L'annonce
de la capture par les Roers dc forces
anglaises considérables, après une lutte
de dix jours, et de l'abandon de Rusten-
berg par le général Hamilton, est venue
surprendre désagréablement l'opinion
publique , qui considérait la campagne
comme terminée.

Le Da ily Mail se demande d'où vient

que l'armée anglaise est paralysée. Il y a
bien des mois, dit-il , que lord Roberts
est à Pretoria, et la pacification défini-
tive du pays est aussi éloignée que
jamais.

Le Morning Post exprime à peu près
les mêmes sentiments et dit que l'affaire
d'Elands-River est un grave échec pous
les armes britanni ques.

Une dépêche de New-York au Daily
Telegraph dit que les chances de M.
Bryan se sont beaucoup augmentées ces
derniers jours, à cause des difficultés
aux Philippines et de la conduite bar-
bare des troupes" américaines dans l'ar-
chipel.

Les mauvaises nouvelles des Phili p-
pines ont accru l'influence des idées
antiimpérialistes du parti démocratique.

Il devient de plus en plus certain que
la pacification des Philipp ines deman-
dera de longs mois de combats.

En l'honneur de saint Ignace de Loyola
et à l'occasion de l'inauguration du nou-
veau palais de la députatic^provinciale
de la Biscaye, des fêtes viennent d'avoir
lieu à Bilbao. Dans les discours qui ont
été prononcés, tous les orateurs ont
défendu les fuéros, c'est-à-dire les pri-
vilèges provinciaux qui ne sont pas con-
traires à l'unité nationale espagnole.

Cette manifestation a son importance
au moment où les députations provin-
ciales de la région du Nord de l'Espa-
gne ont été invitées à envoyer à Madrid
des délégués chargés d'examiner avec le
ministre des finances la manière dont
les provinces basques et la Navarre pour-
raient contribuer, plus qu 'el es ne ie font
actuellement, aux charges de l'Etat.

Impressions de voyage
(Correspondance particulière de la LibtrU.)

Pari; f in  juillet.
Le Paris d'aujourd'hui. — Trente ans api es. —

Réminiscences d'un Parisien. — Barodet. —
Un quart de siècle de défaites. — La résur
rection. — Nationalisme et parti Dreyfus. —
Déroulbde et l'individualisme.- . '
Le lecteur n'attend pai queje faise la

découver te  de Paris et de l'Exposition uni -
versel le  : poar son plaisir et ponr le mien ,
il y a mieux  à faire.

Je n'ai pai retrouvé le Parie d'autrefois ,
ae Paria maçonni que qne (ont le monde
croyait destiné à vivre tant que vivra le
monde.

En effet , a u s i i  loin qne vont mes louve
nirs , je ne me remémore que déconvenues
et défaites.

Par une fournée d 'été (riite , lamentable ,
dont le beau soleil n'éclairait que ruines et
décombres , Je fus ramené à Paris qui sor-
tait i peine du siège et de la Commune
Nous deicendlmes à la gare du Nord où
l'on ne put trouver de voiture , ua porte
faix se chargea da bsgage et l 'on chemina
à pied dane la vllte presque déserte. Non
loin du Bon Marché, qui était alors une
petite boutique , nous nous arrê'âmes pour
contempler un spectacle pitoyable. Le car-
retour de ia Croix-Rouge n'était qu'un
amas de rainer ; sa tnVita des pierres
effondrées et des p>âtrei noirs , une troupe
de voyous s'amusait à faire .un petit (eu
aveo les tronçons de boiseries ramassées
il ins les décombres. Ils jouaient à l'incen-
die comme nous autres a la toupie.

¦ •
Un peu plus tard , grande rumeur. Une

élection complémentaire avait lieu Paris
tout entier allait se prononcer en faisant
son choix entre trois nome : le colonel
Stoflel , Rémusat , ré pnb'icali} modéré , et
Barodet , le radical franc-maçon qui nous
arrivait de Lyon. La plupart des bons ci-
toyens se comptèrent sur le nom de Stoffel
et se trouvèrent Juste 29.000; Barodet
triompha et sa majorité fat puissante. Puis
vinrent des élections législatives au icrutin
d'arrondissement , et Je vois encore sar les
murs les proclamations 4e Gujteppe Gari-
baldi recommandant aux Parisiens let can-
didats de son choix qui passaient tousl II
émergeait des figures obscures , basses , ter-
reuses, d'inconnus qui semblaient avoir
passé vingt ans dans une cave: les ép iciers ,
les marchands de vin , les \<  J .uhers , tous ces
petits bourgeois parisiens pervertis depuis
quatre-vingts ani par les idées de 93, da

1830, de 1848, allaient répétant de quelque
cuistre que personne ne connaissait : C'est
l'homme qu'il nous tautl Et est homme
passait. La stratégie des Loges, dont J'ai
expliqué le fonctionnement en petit aux
entiront de Reims, remportait ici les mô-
mes succès. Et depuis ces Jours navrants
Jusqu 'au mois de mai de l'an 1900, toutes
les batailles fr.rent des défaites.

Bien souvent , dans ces btares de soli-
tude que m'ont trop richement procurées
les loBgt séjour* en terre étrangère, je me
disais : Quelle génération malheureuse que
lt mienne 1 Le premier spectacle tur lequel
s'ouvrent mes yeux d'enfant , cest 1 ennemi
installé chtz nous , buvant notre vin , man-
geant notre pain , couchant dans nos lits ,
enlevant nos chevaux. Après l'ennemi du
dehors , c'est l'ennemi du dedans , vainqueur
grâse au premier , qui nous domine et nous
dicte des lois. On se rallie , on se dépense,
on lutte , et toujours , tonjours la défaite!
Pourquoi ne suis Je pas né en des temps
plus heureux?

Yous me croirez si TOUS TOUICZ ; mais an
pareil sentiment pèse lourdement sur la
vie, surtout quand on en arrive i se dire
que la délivrance ne viendrsjamais , que ce
sera toujours ainsi.

¦ _.. "'" "r* *
Au muli Je février dernisr, je traversai

Paris, et traverser Paris signifie ordinai-
rement qu 'on y reste une huitaine de Jours.
Li préoccupation de chacun était l'approcha
des élections municipales. Mes amis, qui
sont presque tout ea tituation d 'être bien
informés, disaient : Il y a quelque chose à
faire ; avec une campagne bien menée, on
gignerait peut-ôtre sept ou huit sièges et
l'on pourrait avoir vingt nationalistes au
Conseil municipal. Les quelques frauet-
msçyni aveo qui les promiscuités de l'exis-
tence m'ont mis en rapports durables ,
disaient de leur côté: Nous allons subir
un assaut ; ces canailles de Juifs nous ont
trop engagés pour leur Dreyfus; nous
sommes f... de perdre ure demi-douzaine
de siège*. Tant pis ponr vous, met amis,
leur répondais-)e , pourquoi vout ôtes vous
mis sous la coupe de cet gens-li 1 A cette
question , les francs maçins répliquent , en
général , par des banalités sur le clérica-
lisme ; mais il en est tout de même beaucoup
qui souffrent de cette servitude, et quel-
ques uns qui tâchent de se dégager.

Qaoi qu'il en soit , il arriva ce que nous
savons tous. L'événement dépassa les pré
visions des ans et des autres. Le soir du
13 mai , le parti maçonnique succombait
après trente ans de domination ; pour
la prem 'ôre fois depuis 1870, on se
sect le cœar un peu consolé. Mais nos
pensées sont toujours occupées du passé
ou de l'avenir, du passé avec ses souvenirs
dorx et plus souvent cruels , avee ses
enseignements , ses engagement , ses blés
ture»; de l'avenir, aves ses menaces et sea
promesses et sa redoutable réserve de
choies inconnues. Qu 'est ce done qui nons
attend , quel sera le lendemain de ces belles
victoires ?

* »
Le parti vainqueur , le parti nationaliste,

a sans doute derrière lui l'immense majo-
rité des Franc us , et J'ose le dire , l'élite
des Frarçais au point de vue de l'intel-
li gence , de l'instruction , des sentiments et
môme du tempérament et de la vigueur
physique ; ear, pour des raisons mysté-
rieuses , mais explicables si l'on avait le
temps de tout dire, il existe nne manière
d'ètre physique qui s'accommode mieux
des idées dreyfusardes que des nôtres ; en
général, nous sommes baaucoup plus solides,
baaucoup plus déterminés et beaucoup
moins laids qne nos adversaires , Evidem-
ment, la race française s'est mieux reconnue
et ressaisie dans les sujets où elle ôtait
encore vivante et bien conservée.

Malheureusement , la direction manque a
cette armée nombreuse, vaillante et forte.
La coalition socialiste anarchiste radicale
protestante maçonnique et Juive a sur ses
adversaires un avantage notable i cet
égard.

Ce n'est pas qne les chefs de cette coali
tion soient gens de valeur supérieure :
bien au contraire , rien de p ' us affligeant
quela médiocrité des écrivains , des orateurs
et des théoriciens de ce parti. Mais leur
force vient précisément de leur médiocrité,
comme aussi de leur kû'mitê morale.
D'une part , en effet , pas individus , qui sont
de sots et très minces personnages , tont
par le fait môme d'excellents sutsçr̂ osués ,
d'exaellentt instruments aux malts du
conseil ueeulte qui les dirige : le sentiment
de leur néant les rend docile'- D'autre psft ,
ils sont à peu près tous çrjrégiïaentês en
qualité de mercenaires. Les miliciens qui
servent dans ces conditions sont peu hon^-.
râbles, mais Ils marchent ;, ao ,-g{ 6 r\

l'œil. Il y a donc nnité et ensemble dans les
mouvements , tandis que, dans le parti na-
tlonallsU, où l'on compta tant d'hommes
de haute valeur , où tout le monde sans
exception marche avec désintéressement
et par dévonement à la casse, oa ne remar-
que l'ordre parfait qu 'au moment critique
des grandes batailles.

Aussitôt qu'on a déposé les armes , ces
hommes qui ont le sentiment de leur per-
sonnalité et qui n'ont abdi qué leur liberté
entre les mains de per tonne, parlent et
sgistent chacun i ta guite : l'Individua-
lisme fait sentir ses effets. Voilà pourquoi
la victoire définitive n'est pas encore tûre,
quoiqu'on ait , comme oa dit , tous les
atouts dans la main.

Un bomme dont l'individualité mérite
nce mention toutespéciale est certainement
Déroulèie.

Paul DJroulède ett bon poète, excellent
-Français, bomme Intègre, qu 'on oe lonerait
pas assez en vantant son désintéressement
puisqu'il a sacrifié les deux tiers d'une
belle fortune aux œuvres de défense et
d'éducation nationale. Il a derrière lui son
passé de brave soldat. L'estime de tous lui
est acquise et va, chez beaucoup, jusqu 'à
l'adoration. Et pourtant Deroulède n'effec-
tuera rien , ne réussira rien ; bien au con-
traire , il aura peut-être le malencontreux
honneur d'annihiler les efforts des antres
et de sauver l'ennemi du désastre.

Le noble et généreux Deroulède à denx
défauts : II est personnel et dépourvu d'une
facu l t é  qui vaut mieux que le génie : le
jugement.

Son manque sbtoln de Jug ement s'est
affirmé avec un lamentable éclat dans la
chi tx de ses amitiés comme par l'inopportn-
nitô des actes principaux de sa vie poli-
tique.

Ses premiers amis furent ce Gambetta
que Bismark poussait clandestinement au
pouvoir , ainti que l'a révélé le comte Arnlm
qui a écrit : Bismarck m'a britô parce que,
ambassadeur à Paris , je refusais d'aceélé-
rer l'avènement de Oambetta , qu 'il voulait
voir maitre en France. Ses amis forent lea
Spuller , les Steenaeker , les Reinach , et en
particulier Joseph Reinach , qu 'il serra dana
tes bras quand on mit la croix sur la poi-
trine de cet agent étranger. Il faut qu 'un
homme toit bien d é p o u r v u  de bon sens pour
frayer dix et quinze ans aveo de pareils indi-
vidus sam lei devlnar.

Q san t à ses actes politi ques , on u'an a que
trop bien gardé le souvenir. At» moment
cù Bismark cherchait toutes les occasions
possibles de recommencer la guerre, Derou-
lède se lau; l i t  i corps perdu snr la pre-
mière piste que lui indiquaient les agents
prussiens de dixième ordre qui pullulaient
à Paris. Il prenait d'attaut les brasseries
allemandes, mobilisait (es patriotes contre
une Société de gymnastique allemande ,
créait sans cesse ces mille Incidents qu'un
agent provocateur de première force n'eût
pas mieux amenés que cet honnête mais
trop simple poète soldat Bismark se main-
tenait par Déroalàde , qai tui permettait de
menacer les Allemands de la r evanche  et
d'obtenir d'eux tout ee qn 'il voulait, et qui
lui i ù '  fourni le prétexte de la guerre si
Dieu n 'avait pas voulu que ce fléau fût
épargné aux denx pays.

Je ne rappeilerai pas l'affaire Norton , A
laquelle uu simple écrivain comme moi ne
se fût pas laissé prendre , car combien da
fols al- je  écon d u i t  les agents louches qui me
glissaient dans la mais le dossier sensation-
nel ? Je ne rappellerai nisa folie de la caserne
de -Reuilly, ni sa belle aventure de l'élection
de Niort , ni ses rescrits aux nationalistes,
toutes choses que l'on a Jugées avec nne
jnite sévérité.

Les rescrits lancés comme des décrets
tombent tout-À-ooup au milieu des luttes et
jettent la stupéfaction , l'ahoriitement, la
division , le désarroi dans les troupes. Dé-
Tû-n\Me n'èaonle quelei mfeme , ri*obôU qu'à
ses impulsions , ne fait et ne dit qne ee qui
loi souvient â lui au point de vue de sa pro-
pre personnalité. Le euite de soi-même crée
en religion l'hérésie; dan» l'armée, l'indisci-
pline ; dans la politique la division , le désar-
roi et nncohéreuce. Tout le monde te re-
connaît et en gémit, 4 l'exception dn seul
Dérou lMc .qu 'a u c u c o d é c o n v e n u e  n 'humi l ie ,
qu'aucune défaite n'inatrait,

Il existe de ce côté un grand danger, car
chacun des chefs se dit: Puisque celui-là
marche à sa goise et ponr lni. Je marche,
moi aussi, pour mon compte et à ma fantai-
sie. C'est pourquoi l'en entrevoit la possibi-
lité d« l'ômiettement des forces nationalis-
tes dont Je vais essayer de taire la elaultl.
cation et le dénombrement.



La guerre en Chine
LES TROUPES AUMl.- i l l l S

A TUAI H i t s  J . X  8IBÉBIE

Le Correspondant de Hambourg an-
nonce, soua toutes réserves cependant , que
le czar a donné l'autorisation à det troupes
al lemandes  de travener la Russie et de se
servir du Translibérien pour se rendre en
Chine. Il y aurait eu tout d'abord des négo-
ciations di plomati ques à ce sujet , qui n 'a-
boutirent pas; 1 empereur Guillaume en-
voya alors une lettre autographe au czar,
qui répondit aussitôt. Trois Jours plus tard ,
Nicolas II reçut un télégramme de Guil-
laume II, et aussitôt le ministre de la
guerre russe fat avisé d'avoir à prendre
les mesures nécessaires pour le passage
des troupes allemandes.
I.A LÉGATION .N~ EEB_LA_Yn______.SE l l ï . l IU .IT_E

Le gouvernement de Hollande a reçu nne
dépèche portant la date de Pékin 8 août ,
4 h. 45. Par cette dépôche , considérée
eomme authenti que , le Ttong-li-Ysmec
annonce que la légation néerlandaise a été
détruite par nn incendie, le 23 juin.

Le ministre résident et le secrétaire de la
légation sont sauts et espèrent être délivrés
dans une quirzïine de Jours.
i.u ,. ï.si:u\i.\ *L, inv .  DES ALLIÉS EX cm:.::

Le feld maréchal général comte de Wal-
dersee , dési gné pour prendre le commande-
ment des troupes internationales en Ex-
trême Orient , occupe non seulement une
position presque uni que dans l'armée alle-
mande, maia il est eneore l'ami intime de
l'empereur ,et mème son parent par alliance,
pour avoir épousé une femme supérieure
et qai a été son Egérie politi que , la veuve
du prince Frédéric de Schleswig Holstein ,
oncle de l'impératrice Augusta. Il a le
grade de (eld-maréthal général et exerce
les fonctions d'inspecteur d'armée. Il est
aide decamp général de l'empereur et grand
officier de la Légion d'honneur.

Le comte Alfrei de Waldersee est issu
d'une tamille lèodale, piétiste et militaire,
et il eat lui-même tout cala en mème temps.
Né à Potsdam le 8 avril 1833, il est âgé de
soixante huit ans et comp te exactement
cinquante ans de services. Sa carrière mi-
litaire, faite alternativement dans les corps
de troupe et dans le grand état-msjor , a
été excessivement rapide. Sous lieutenant
de cavalerie cn 1850, il était colonel en 1871,
général-major en 1876, général lieutenant
en 1S83, général de cavalerie en 1888 et
colonel-général en 1893. II était attache
militaire à Paris quand éclata la gaerre
de 1870 ; il entra en campagne avec le
grade de lieutenant-co'.ouel dans le grand
quartier général du roi de Pruste, et
assista aux batailles devant Metz , à la capi-
tulation de Sedan , au blosus de Paris et
anx combats de la Loire ; aprèt la tignature
de la paix , il fnt nommé chargé d'affaires
auprès de Thiers , en attendant le rêtab'i»
sèment de l'ambassade d'A'Iemagne. Au
mois d'août 1888, il remplaça , à la tète du
grand état- major al lemand , le vienx maré-
chal de Moltke, dont il était depnis six a. *
\ad lattis en qualité de qcartier-meitre

général. A côlé de sa carrière militaire , il
a ou une brillante carrière politique , à
laquelle il a préludé en ouvrant ses salons
au fameux pssteur Stœbar , champ ion de
l'antisémitisme ct apôlre du socialisme
chrétien. Lorsque Bismarck fat  chatte, on
crut qu 'il allait prendre sa succession , mais
ca fat Caprivi qui tut alors nommé chance-
lier de l'Emplie.

L'assassinat du roi d'Italie
FCKÊBJ-ILL-F- S I>C BOI IIE-HUEBT

Hier après-midi , le Panthéon a été ouvert
au pnb'ic. Une foule énorme n'a cessé de
s'y presser. Les associations continuent à
apporter au Panthéon d'innombrables cou-
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par la Baronne de Bouaio-

Demain , mon sang-froid reveua , mes nerf *
assagis, je reprendrai ce journal de bord qui
vous est destiné.

Demain , vous avals-Je dis. Jo comptais sans
mon hû'.e, comme dit le proverbe, et voilà déjà
trois jours que ces pauvres feuillets attendent
dans leur enveloppe de maroquin quo j'aie le
loisir de revenir les barbouiller.

Nous avons une passagère une passagère
de connaissance et certes, vous ne devine-
riez pas! 

Apres le passage de la cataracte , la Renie
Nitocril venait de jeter l'ancre dans un fond
limoneux, et se balançilt mollement sur les
petites vagues qu 'envoyait j usqu 'à elle le re-
mous de la cataracte.

Nous étions dans un véritable port en minia-
ture. Le NU , à cet endroit , formait une anse
assez profonde. Plusieurs canges y étaientamar-
rées ainsi qu 'un petit vapeur et nous vîmes
qu'on y avait commencé des travaux d'appon-
tement , qu 'on y élovait sur digues de larges
chaussées.

— Boni s'écria Alex d' nn air de consterna-
tion. Voilà que , tous couleur de civilisation et
de progrès, quelque Européen enragé est en
train de déflorer le Nil dea exp lorateurs et des

rennes. Des députations des Municipalités
de Rome et do Turin ont*également déposé
des couronnes sur le cercueil. La place du
Panthéon est noire de monde.

SINISTRE PB-fcDlCTlQK

Une dépèche de Rome au Daily Tele-
graph dit que Bressi a déclaré an juge
d'instroetion que le monde aurait bientôt
le spectacle d' un autre crime semblable au
sien.

LES CO-HrAOKOSS DU FOCLAB»

Les recherches de la police italienne ont
fait naître la conviction absolue que, non
seulement il y a eu complot, mail qne
Bressi avait autour de lui une dizaine
d'Individus , i Moczi , qui devaient l'aider à
se sauver. Il est parftitement établi au-
jourd'hui que les coups reças par les cara-
biniers au moment de l'arrestation de
l'assassin ne provenaient pas , eomme on l'a
cru au commencement , de gins qui vou-
laient frapper l'assassin, mai» qui estayalent
de le délivrer. Ut portaient tous comme
marque de ralliement un monchoir noir
autour du cou.

Les Américains aux Philippines
Le correspondant du New York Herald

à Manille lui mande que , malgré toutes lei
assurances officielles , l'archipel est loin
d'ètre pacifié. Ce que les autorités militai-
res appellent des bandes de brgaudt sont
en réalité dot troupes de g u é r i l l a s  de six
cents â huit cents hommes , qui partout tien-
nent les Américains en haleine et harcèlent
leuri tronpet disséminées entre 216 garni
sons.

k la vérité, les Américains ignorent le
nombre exset de leurs adversaires , qu 'ils
supposent disposer encore de 20.000 fusils.

Dans les districts où les Américains sont
en (orée , les insurgés se transforment en
< amigos >, en paisibles travailleurs , mais
ils ont nn commandant , une organisation
et une liste de mobilitation toute prête
pour  marcher à la première occasion pro-
pice. Toute la population native sympa-
thisa avec eux et leur fournit des fonds
pour lutter contre des envahisseurs plus
détestés encore que les Espagnols.

Abdul-Hamid et ses professeurs
Un Jeune Turc, établi à Genèvo, Ali Fahri,

publie nn appel pour demander i l'Autri
che de sauver le savant Vambéry, appelé
par le Sultan à Constantinop 'e sous le pré-
texte de fonder une Université turque. Ali
Fahri assure que le Sultan a fait venir le
grand savant pour le faire empoisonner ,
Vambéry ayant fourni des cotes snr la vie
privée du Sultan.

Ech os de partout
Le Figaro, comme tous les autres journaux ,

annonçait avant hier que M. et Mme Loubet
'
¦___ ni- __ .il nt le lendemain , soit hier , un banquet
aux membres des Congrès en ce moment réunis
à Paris.

Co boulevardier journal , qui tient à se faire
remarquer en feignant d'être mieux renseigné
que scs confrères , et parfois en ne reculant paa
devant des expressions étranges , a dit que le
banquet en question , en raison de la mort du
roi d'Italie , aurait un « caractère spécial d'in-
timité. » Gela s'empêchait pas le i' iga.ro d'ajou-
ter que le dit banquet, auquel étaient invités
les membres des Congre} des Académies , do la
presse , de îa médecine, de l'hygiène, de l'ensei-
gnement et de la presse médicale, comjiicrai'i
cent cinquante couverts et serfl 't suivi d' une
réception 1

Combien faudrait-il donc de convives pour
faire perdre k un repas lo caractcre d'inlimité î
Le Figura a eu raison en ce que , si le banquet
de l'Elysée avait un » caracièro d'inlimité > ,
C3 caractère était très < spécial »•

touristes. Au diable les gens trop pratiques I —
Venez-vous , Meta, voir de près celte barbarie.

Nous descendîmes à quai. Il y régnait une
certaine animation. Les travaux étaient en
pleine activité.

Renseignements pris, nous sûmes qu 'il s'agis-
sait de l'installation , sur tout le cours du fleuve ,
4e stations destinées 6 faciliter le commerça
avec le Haut-Soudan.

L'entreprise , très hardie , était lancée par uu
financier des plus riches et des plus audacieux ,
Allemand ou Autrichien , dlsalt-oo .

Un gros homme chauvo, la mine importante ,
causait , fort animé, avec des ingénieurs , des
chefs de fictoreries. Tout à couPi une femme,
très élégante , sortant des baraquements voisins,
s'avança vers lui.

l'a cil de surprise m'échappai Songez donc ,
maman , quelle stupéfaction de reconnaître là ,
Valentine de Barnlêf

Etait-ce vraiment elle ! Coinment se trou-
vait-elle en Egypte? De n 'en revenais pas....
Je pensais rêver.

Mais elle m'avait aperçue et courait vers nous
avec les témoignages de la Joie 1» plus vive, et
un tel flux de paroles que nous n'avons pas com-
pris grand'chose à cc qu 'elle nous racontait.

Elle nous a. présenté le gros fluancler chau-
ve, sou mari , baron Hobstein un grand
banquier Paris-Ylenue 

L'accent dont a été faite celte présentation
débordait d'orgueil contenu.

Mais presque tout de suite, Valentine m'a
demandé :

— Est-ce que vous redescendez bientôt vers
le Caire !

— Demain.
— Et pour ? séjourner longtemps 1
J'ai regardé Alex.
— Nous ne savon» pas trop, a-t-11 dit. Cela

dépendra du courrier d'Earope que nous allons

On annonce que lord Roberts a reçu derniè-
rement , d'un grand éditeur américain, une
agréable proposition.

L'éditeur lui offrirait 2,500,000 francs pour
écrire la guerre du Transvaal.

D'après un Journal , lord Robert! aurait
accepté. — Voilà une histoire dont II ne fau-
drait pas garantir la parfaite exactitude et
l'Impartialité.

Quoi qu 'il en soit , la proposilion susmen-
tionnée constitue un avantage absolument
nouveau , attaché au métier militaire.

Jules César lui-inême ,pourses Commentaires ,
n'a jamais reçu d'offre semblable , et pourtant
que d'éditeurs ont'gagné de l'argent en les
rééditant , plus tard !

Vivent les vacances I
Un incendié k hetruit dernièrement l'une des

plus Importantes écoles publiques de Chicago ,
connue sous la nom d'Ecole Douglas. Une foule
énorme avait envahi les ruée avoislnantes, et
elle ne s'est dispersée qu 'après minuit , lorsque
l'école eut été brûlée jusqu 'au ras du sol. Un
fait typique s'est passé à cel incendie. Les éco-
liers du quartier ont dansé autour du bâtiment
en feu , pour témoigner leur joie de ce que les
vacances commenceraient deux semaines plus
tôt qu 'à l'ordinaire, à cause du bienheureux
Incendie.

• a
Le Panthéon , dêûnl par M. Maurice Spronck :
L'Académie des squelettes illustres.

*• *DJUS un restaurant à musique de l'Expo-
sition universelle.

— Garçon , ce O'est pas une raison , parce que
l'orchestre joue de grands morceaux , pour en
taire manger de £l petits.

CONFEDERATION
Ponr le roi Hambert. — Comme on

l'a vu psr nos dépêches d'hier, un service
funèbre solennel pour le repos de l'Ame de
Humbert I" a été célébré Jeudi matin , à
10 heures , à Saint Joseph de Genève. Sur
le fronton de l'église, toute tendue de noir ,
un cartouche que surmontait l'éouston de
Savoie entourées drapeaux italien , gene-
vois et fédéral, cravatés de deuil , portait
cette inscription en italien :

« Nous implorons par des prières lo re-
pos des Justes pour l 'àmo génêreite de
Humbert I", roi d'Italio , qu'une main sa-
crilège et cruelle arrachait , le 29 Juillet
1900, A l'amour de la patrie , au cœur de la
reine adorée , eu plongeant dans le deuil la
famille princièro , et eo suscitant un frémis
sèment d'horreur dans tous les cœurs bon
nètes. Uae prière. >

Dsux gendarm s gardaient l'entrée de
l'église, et de nombreux agents de sûreté
étaient dissimulés parmi l'assistance tort
nombreuse , composée en majeure partie de
dames et de-Genevois.  Le commandeur
Basso, consul général d'Italie , a reçu les
invitas , au nombre desquels on comptait le
Conseil d'Elat , représenté par MM. Vincent,
Boissier et Richard , accompagné des buis
tiers ; MM. P.guet Pages et Turrettinf ,
conseillers administratifs; let délégués dn
Grand Conseil, MM. Panittod et Coulin ;
MM. Cherbulicz , président du Conseil mu-
nicipal , Th. Fontana , président de la Cour
de cassation , Burgy, président de la Cour
de Justice , et te corpa consulaire au grand
comp let.

D'immenses draperies noires, parsemées
de croix dVgeat et d'écussons de la Maison
de Savoie, recouvraient les murs de Saint-
Joseph. Près dn chœur, où étaient déposés
les drapeaux des Sociétés italiennes , se
dressait un catafalque entouré de cierge».

Après l'Evang ile , M. l'tbbé Motti , de la
chapelle de l'Esp érance , qui offiaiait , assisté
d'un diaoro et d'un sous diacre , est monté
en chaire pour pronoicor l'éloge funèbre du
roi , ea l'absence de M. le chanoine Grossi ,
de Turin , primitivement désigné.

M. l'abbé Motti a commencé son alloca-
tion par ees mots : « Il y a des circonstances

trouver à Ghizeh. Je crains quon ne s'impa-
tiente à Paris et à Semenow.

Mon Dieu , a repris Valentine avec un peu
d'hésitation ; si cela ne devait pas trop vous Im-
portuner , je vous prierais de me ramener au
Caire Ce n'est pas folâtre ici. Mon mari
est tout à ses affaires Au Caire, du moins, j'ai
noué quelquea relations , et il y a des ressour-
ces dans la colonie europ éenne.

Il était difficile d'éluder la requête. J'y al ré-
pondu par un vague acquiescement , d'autant
moins empressé que le visage d'Alex s'était for-
tement rembruni.

Mais Valentine avait saisi la balle au bond ,
elle a rappelé son mari , déjà retourné à ses
iLgénieurs.

— Daniel , le prince et la princesse Katergy
veulent bien me donner rho3pitalité à leur bord ,
Cela ne vous contrarie pas que je retonrne au
Caire avec eux ?

11 la regarda abasourdi.
— Est-ce possible, ma chère amie, vous par-

lez ce soir! 
— Non , demain matin seulement.
— Ah ! très bien. Vous aurez le temps de

faire vos préparatifs.
Le lendemain , nous avons sans autre forme

de procès, embarqué Valentine , ses innombra-
bles malles ot trois ou quatre femmes à son
service.

Le baron Hobstein, qui est venu nous la con-
duire , semblait tout attrapé de cette rapide
fugue. Il regardait, l'air déçu , Valentine aller
et venir sur le pont , donnant ses ordres et pre-
nant ses dépositions sans plus s'occuper de lui
que s'il n'existait pas.

Alex, charitabloment , lui a parlé de ses affai-
res pour le distraire.

A cette indifférence près, YalenUne çaxatt
très heureuse. Son titre la flatte , sa liberté
l'enchante , sa fortune la grise. Elle n'a pu se
tenir de me laisser enlendre qu'elle est. mala-

où la simple douleur de l'Ame vaut mieux
qu'un long discours. > Puis il a montré,
par l'exemple de cette mort tragique , la
néant des grandeurs humaines , et a fait le
procès de l'anarchie. Ni l'amabilité, ni la
bonté de l'auguste souverain , ni l'auréole
de gloire qu 'il avait couqalie sor le champ
de bataille de Custozza et de Villafrsnca , ni
sa sollicitude pour les pauvres et les ins t i -
tutions de charité , rien n'a éloigné l'arme
hemieide du roi qui avait prononcé ou
mémorables parolos : « A Naples , on meurt ,
A Vérone, on eat dans la Joie; Je vais A
Nsp les. > Malgré l'attentat de Patsanante,
Humbert avait conservé la plut grande
confiance dant ton peuple, au milieu du-
quel H c i rcu la i t  presque sans escorte. Mais
il faut remarquer que l'horrible attentat , qui
a ibulevé nne si grande indignation dans
l'Europe entière, a été consommé quel ques
jours après une séance de la Chambre, où
en député (M. Bitsolati , directeur de VA-
vanti, de Rome) avait crié : « A bas le
roi 1 » et quel ques Jours après cette mani-
festation d'une Municipalité italienne (celle
de Milan), qui n'avait pas cru devoir aller
taluer à la gare le roi qui te rendait A Monza ,
Humbert ett tombé victime de tons CBOX
qui appartiennent A co parti qui ne veut
ni religion , ni patrie, ni famille.

Pauvre Italie , pourtuit M. l'abbé Motti ,
berceau de la c i v i l i s a t i o n , c'est elle mainte-
nait qui voit caltre et qui forme tous los
r Jg icldet ; c'est dana son eein qne se tont
reçûtes les assassins de Carnot , de Canovas ,
d Elisabeth d'Autriche et de Humbert  1";
aussi prions non seulement pour la reine
mère et les nouveaux touveraiaa , mais
aussi pour elle,

M. l'abbô Motti termina en remeroiant
tous ceux qui , par le ur présence A ce servies ,
ont donné un témoignage d'affection A son
pays , et prie le peup le suisse de ne pas
faire retomber sur l'Italie entière les
crimes do quelqaet uns.

Après l'shsouto donnée par M. Jaccard ,
cure de Saint Joseph , les ass i s tan t s  ont
défilé devant le penonoel du consulat
d'Italie en lui exprimant leurs sentiments
de condoléance».

— L9 même Jour , d'autres services fucè-
bres ont étô célébrés dans diverse» vilUa
de Suisse.

A Lucerne, la cérémonie a en lieu A la
Collégiale. Un grand nombre d'habitants de
la ville et beaucoup d'étrergers astittaient
A ce service , dans lequel le chœur de
l'église s'est fait entendre.

Nécrologie, — Mercredi soir est décédé,
A Choex, près Monthey, l'un des prêtres les
plus connus et les plus méritants da clergé
àe Genève , M. le chanoine Blanc, qui rem-
plissait , depuis p lus de 40 ans , les fonctions
d'aumônier des prisons , tout en te livrant A
U prédication.

M Blanc, né à Carouge en 1884, la môme
année que Mgr Mermillod , ôtait entré au
mois de mari dernier dans ia "77» année de
son Age. Ordonné prôtre au mois d'août 1817,
au moment le plus critique de l'excitation
raticale et protestante contre le Sonder-
bund, il te consacra d'abord aux fonctions
du miniitère comme vicaire de Chêne-
Thonex. Mait bientôt ta renommée d'ora-
teur dépassa lea limites du canton de
Genève. M. l'abbô Mermillod et M. l'abbê
Blanc portèrent , dès cette' époque , dans
tous les pays de langue frac çaise , leur pa
rôle puissante. Ue donnèrent A l'Eglise de
Genève un grand lustro ot lui procurèrent
dos sympathies trèi hautes.

L antique Abbaye ô'Agaune fut heur»Ole
de s'adjoindre M Blane oomme chanoine
honoraire en 1S65, et le Saint-Siège lui
conféra le titre .de missionnaire apostoli-
que. Bientôt vinrent ies Jours difficiles du
ku l tu rkamp f , cti l'abbé Blanc fnt constam-
ment A la hauteur des circonstances les
plus difficiles , affermissant les bons , encou
rageant leur persévérance, tenant en res-
pect les adversaires de la foi romaine. Vers

tenant , plus riche que moi , et cette constata- i joie de parcourir ces lignes tracées par votre
tion fait pour elle l'objet d'un véritable
triomphe.

Figurez-vous qu 'elle n'éveille pas, oh I mais ,
pas du tout , les sympathies de ma singulière
petite Qli-gll , non plus du reste que celles de ce
gros bourru de Dag.

Quand à Alex..., mon Dieu, comment vous
l'avouer! il ne se montre guère plus gracieux
envers notre passagère de rencontre. Je ne sais
comment cela se fait, ou dirait que la prôsencé
de Valentine a complètement changé son hu-
meur.

Il eat vrai que Valentine , depuia deux jours
qu'elle est avec nous , n 'a cessé, pour ainsi dire,
de nous parler de Bernard etde sa femme. C'esl
un sujet , je l'ai éprouvé de longue date , qui
excède Alex, aussi avals-je soin de ne jamais
plus l'aborder.

Or, Valentine professe un culte pour la dn-
chesse Esther , qu 'elle a beaucoup vue, me dit-
elle , ces temps derniers ,à Paris ; dont l'iDfluence
n'a pas été étrangère k son mariage , et dout elle
est devenue , parce mariage même, peu ou prou
la parente.

Eilo 'chante ses louanges sur tous les tons et
à toute heure , ce qui agace Alex visiblement ,
car, saisi d'un subit amour de la contradiction ,
11 prend un plaisir malin à saper le piédes-
tal de l'idole de Valentine.

Mcro,)e ne suis guère faite pour ces brillants
tournois de parole. Tout co qui ressemble à une
discussion , à une lutte , même plaisante , m'op-
presse , me serre le cœur Je sais bien que la
sympathie universelle est une utopie Maie,
hélas I pourquoi n'est-ce qu 'une utopie t Pour-
quoi y a-t-il des antipathies et des haines f 

GWtah, W ewtll.
Chère maman , je viens de recevoir le paquet

de toutes vos lettres qu 'Alex me rapporte de la
poste. Je les ai lues et relues avidement. Quelle

cette époque, il fut nommé chanoinehonoraire de Borde aux, A la euit e deprôlicatlons qui avalent attiré l'attention
de tout ee que la métropole de l'Aquitain .comptait d'esprits distingués. *

M. le chanoine Blane a consacré les derniôres années de ta vie A son canton, n ,.
fallait un devoir de répondre A l'appel A »
aes confrères, et let fidèles étalent heureoi
de reeuelllSr les derniers accent» de ,,
TOIX, un peu affaiblie , mais toujours élevé»
éloquente et persuasive. '

M. le chanoine Blanc  a prêché souvenu
Pribourg ; ll y a fait des stations du Moi.de Marie et des retraites ; pluiieurs de noiparoine» l'ont eu pour prédicateur demission. Oa te souvient auisi dn charmede tes relations , de ton extrême bienveil-
lance , et d'un zèle qui fut tonjours selonles règles de la prudence. Bien des prière!,monteront doue vers Dien pour ee pr&t r.
que Dieu vient d'appeler , nous n 'en donton»
pas, A recevoir ta réoompente de touto atte
vie de fécond apostolat

Ligne da Piiate. — Pendant le moi»de juillet dernier , le chemin de fer da pj.
lato  a t ranspor té  10,680 psnonnes (10 :,p
en 1899) et a réalisé une recette totale de68,107 lr. 52, supérieure de 4968 fr . 85 aux
recettes correspondantes de 1899.

Depuis le commencement de Tancée, l« arecettes te tont élevées A 131,311 fr ' fl*(124 ,868 fr. 36 en 1899).

Pour Liebknecht. — Oa mande deZitich que le Comité du parti toeialitte
Vt&lUt) î. âtotâfc 4» ne pas envoyer âe àeiè-
gation aux obsèquet de Liebknecht , mais
de faire dépoter une couronne snr SDO
cercueil.

Mine» de ter. - On a déjà , A plusieurt
reprîtes, parlé des mines de fer de l'Ober-
land , et des projet» d'exploitation qui s'éla-
borent actuellement. Uoe revue berliooiie ,
Revue générale des Sciences, publie A ce
sujet une étude sérieuse dont nous extra-
yons les lignes suivantes :

« La Suisse s'est élevée A un rang supé-
rieur dans la construction des machines ,
mais ett forcée de tirer de l'étranger, sur
tout ds l'Allemagne, tout le fer , d'uue
valeur do plas de cinquante millions de
frsncs par an. Cela ne provient pas dn fait
qu'il n 'y a point de minerai dans le sol
misse, mate du manque de charbon notes
saire A ton façonnsge. Actuellement , oa
vient de remédier A cet inconvénient en
utilisant les procédés les p lus nouveaux de
la technique moderne , c'ost-A dire , en sa
servant da four électrique pour la fusion ,

« M. Malier-Laodsmann a établi A cet
effet unprojetqula obtenu le consentemeat
de l'Etat. Dans les environs de Meiringen te
trouve un filon d'hématito , excellent mine-
rai de fer, large de sept pieds , d'une loa-
gueur approximative de trois kilomètres.

< Cette mine doit être exploitée et le
minerai transporté A Innertkircben A l' aide
d'une ligne aérienne établie sur des câbles.
Le four électri que serait installé Alnnertkir-
cheo, et l'Aar , qui se trouve dans le voisi-
nage, fournirait la force motrice. Oa compte
pouvoir disposer d'une fores de 63,000 che-
vaux.

« Sans doute , la réalisation de ce projet
réduirait con<idérab!ement l'importation
en Sultte dn fer brut allemand. >

l<-iOole prorentionnelle dea hôte-
liera. — La 8=« eour» de l'Ecole profetiion-
nelle, fondée par la Société tuttte des
hôteliers , A Ouch y, s'ouvrira le 15 octobre
prochain. Les inscriptions doivent être
adre»tées au plus tard d'ici fin août A M J.
Tchumi , hôtel Beau Rivage A Oncby, où
Ton peut se procurer également des règle-
ments et prospectus relatifs A TEcjle. La
durée du cours eit de lix mois.

main chérie, et où ll y a uo p9vs do votre cœar....
Que dis-je? tout votre cœur! 

Vous ne pouviez prévoir que nous feriont
la rencontre du baron Hobstein et de Valentine
ot que parcelle-cf J'apprendrais unebonne partie
des faits contenus dans vos dernières lettres.

Mais sije les avala reçues avant cette rencon-
tre , bien des choses qui m'ont étonnée , m'au-
raient bien moins surprise.

J J suis heureuse, très heureuse , de savoir
l'accord fait entre le ménage de Bernard et ma
chère tante, de ce qu 'elle ait eu la joie de revoir
soa dis assagi ; de ce que ma nouvelle cousine
ait su se concilier les affections, l'estime, la
sympathie de tous nos amis.

L'unanimité des éloges, à son endroit , ne fera-
t elle pas tomber les préventions de mon cher
Alex , un peu trop absolu peut-êlre dans ses
jugements!

Pendant que j'écris, je lui ai passé vos lettres;
il les lit à mes côtés. Nous jouissons d'un petit
Instant d'intimité : Valentine a voulu descendre
k terre avec sa femme de chambre pour je ne
sais quelles emplettes et des envols de télé-
grammes.

Ah I chère maman , vos tendres rappe ls pres-
sants et Insistants comme l'amour maternel lui-
même ont produit sur Alex un effet instantané!

Je n'osalslul avouer que , mon cœur l'empor-
tant sur ma curiosité, je souhaitais ardemment
de vous revenir au plus vite.

Je me serais reproché , comme un mouvement
d'impardonnable égoïsme, de troublerson plai-
sir en lui faleant tronquer un voyage auquel il
n'a cessé de prendre le plus vif intérêt.

Voilà que tout à l'heure , sa main so posant
a-or \i\ nAvane, a airêVS ia eotiise de maplvime-

J'at levé la tête , il me regardait en souriant.
(A suivre-)



FAITS DIVERS
LTRAHOCI :

¦ -im'' - — Uu crime horrible vient d'être
«.u à Devronte, petite localité près de

^Mons-sur-Marne (France)
n nt la nuit de mardi , un Jeune domestique ,
, 5! io ans , pénétrait au domicile d'une

«J' . jgée de soixante-dix ans, pour la voler.
navre vieille s'étant réveillée au moment

*"? u vaurien fouillait l'armoire , le jeune
011 ait te précipita sur elle, lui planta deux
M, son couteau dans la gorge ; il traîna

îite le corP8 au ml 'ieu do la chambre et
'u' ma u» Inwudle pour faire croire A une

,7accidentelle, son crime perpètre, x assas-
i alla tranquillement se coucher. Le len-

in la vlclime, qui respirait oncore, dé-
4e « 1» inHérable , qui fat arrêté aussitôt.
D°r fflWfl " attendait à la gare le moment
.-tut transféré à la prison , 11 proflta d'un

ornent d'Inattention des gendarmes pour
"Jf.Mpper , mais 11 tomba sous un train eu
marche- he misérable fut coupé en deux.

jjp canot qai chavire. — Une catastro-
L,. s'est produite sur le KleiDwelssensee, un

ies nombreux lacs qui , de Berlin à Spandau ,
bordent la Sprée.

On canot dans lequel huit personnes avalent
oris Place a chaviré. Cinq personnes ont été
noyées. ________

Etrange cas dc folie. — Une patrouille
de police de nuit , à Bruxelles , rencontra un
homme qui marchait sur ses pieds et sur ses
juins, et qui ne portait , pourtout vêtement ,
-u'une chemise. .

L'agentlnterrogea l'étrange personnage , mais
celui-ci se mit à aboyer. A toules les questions
qa'on lui posa, il ne fit que répondre : « Won,
wou, -*'°u l

On comprit avoir affaire à un fou et on vou-
lut l'obliger A se redresser pour suivre fes
agents au poste , mais l'homme-chien aboya
avec fureur et secoua la tête en signe de refus.

ua le conduisit alors, à quatre pattes, au
bureau de police , ou , aux questions de l'offi-
cier de service 11 recommença , ses « wou , wou,

on Ta aussitôt Interné.

SUISSE

Cassation. ~ h'x Cour de cassation du
Tribunal cantonal do Vaud a cassé hier, pour
vice de forme, et à l'unanimité, le jugement
ia Tribunal de Moudon , condamnant à dix
ans de réclusion le geudarme Ramelet , qui
avait tué d'un coop de revolver un musicien
ambulant. L'affaire viendra devant le Tribunal
d'Oron.

Coop de foudre. (Corresp. ) — Pendant
l'orage qui s'est abattu , mardi , dans la Haute-
Broyé , la foudre est tombée sur le Collège du
Chêne, près de Chavannes (Vaud).

L'émoi fut grand ; mais grâce aux prompts
secours, les dégâts sont peu Importants.

Aérowtatlon militaire. — Samedi A
midi , M. le colonel Schenk- a accompli une
ascension libre avec un baUon du parcd'aéros
tation militaire de Berne , it s'est élevé â une
hauteur de 1100 mètres et a atterri au bout de
trois quarts d'heure k Trubschachen , près
Signau.

Suivant la Bund , le ballon militaire avec
lequel les recrues de la Compagnie d'aérostlers
faisaient, mercredi matin , des exercices , a
subitement échapp é des mains des 25 hommes
qui le retenaient , à la suite de la rupture du
câble. La violence de la secousse a Jeté les
25 hommes k terre ; pluslears d'entre eux ont
reçu de lé gères blessures. Le ballon est parti
en tourbillonnant sous un vent violent et est
tombé dans la direction d'Ôstermundingen , à
la suite d'une grande déchirure qui s'était pro-
duite. Heureusement , personne ne,se trouvait
Av.-.?. la nacelle.

Eboalement. — La Suisse d i t  que, dans
U nuit de samedi à dimanche, à 1 heure 10,
en grand éboulement s'est produit dans la
masse rocheuse surplombant les marais qui se
trouvent derrière la gare de Yernayas, entre
la cascade de Pissevacbe et la route de Salvan.
Plusieurs milliers de mètres cubes ont des-
cendu la pente. U n 'y a pas eu d'accidents. On
t'attend à de nouvelles chutes.

FRIBOURG
La concentration des forces

Lettre d'un 'Jeune

MONSIEUR LE RéDACTEUB,
On demande aux Jeunes gens de la Suisse

catholique romande de se grouper, de fonder
une revue 1 Tout cela est certainement très
bien ; mais, songe-t on A la multitude de jour-
naux qui circulent déjà dans notre Suisse
romande ? Songe-t-on que le jeune homme ,
l'ouvrier, la jeune fllle , préfèrent les futilités
étalées dans fes kiosques aux journaux catho-
liques et instructifs î Comme le disait très bien
M. E. S.,daU8 la Liberté, m commencement
de Tannée — un jeune , celui-là pourtant — .
Songe-t on aux d i f f i c u l t é s  nombreuses que ren-
contrent les feuilles littéraires, témoins : Les
Pages littéraires et La monlagne ?

Il faut donc trouver le moyen d'avoir une
Hernie littéraire daos la Suisse romande sans
trop créer. Cest ce que nons verrons plus loin.

H existe, du reste, une petite feuille qui a
pris son essor sous la sage direction du vaillant
Ahnmar , et qui a grandi sous les regards pro-
tecteurs de Saint-Maurice. Je veux parler des
Ecfas de Saint-Maurice d'Agaune. Les collabo-
rateurs de cette feuille sont en grande partie
des jeune s ; et les Echos ne désirent rien tant
Que de faite du bien , le plus grand bien possi-
ble : c Hg n'atpirent qu 'à jeter aux plus vastes
horizons et à le plus d'âmes possible les grandes
voix du vrai, du bon et du beau » , dit Ahumar
dans l'article où il nous donne le programme
lue les Echos se proposent de remplir, au
commencement de la seconde année de leur
existence.

Mais , comme le dit fort bien M. E., le cor-
respondant de la Liberté du 19 juillet , les
jeunes doivent se grouper. Et les « Etudiants

suisses t » Pourquoi fonder une autre Société,
luand il en existe une sl belle, sl féconde , avec
uue sl glorieuse histoire !

Voici  un point , cependant , où les < Etudiants
misses > pourraient peut-être faire réforme.

Ne pourrait-on pas diviser la Société en trois
sections, dont les langues formeraient les li-
mites toutes naturelles? Chacune de ces sec-
tions publierait sa Itevue littéraire dans la
langue qui lui est propre.

Jetterait-on, pour autant, les Monal-Rosen an
panier ? Non , les J/.-Tt. resteraient l'organe de
la Société où chaque • Etudiant suisse • trou-
verait les nouvelles des sections sœurs , les
comptes rendus du monvement général de la
Société , et, en un mot, tout ce qui regarde la
Société exclusivement.

Ainsi , nous aurions la section romande, la
section allemande et la section italienne
des E. S ,  avec une revue de littérature dans
chaque langue.

Chaque membre de la section , désireux de
faire du bien et de faire fructifler les talents
reçus de Dieu , se ferait un devoir et un hon-
neur d'en être te collaborateur. B.

NOTE DE LA Ré DACTION. — Nons avons
accueilli cette communication t d'un Jeune »,
sans ponr autant prendre parti dant lei
différentes questions soulevées par notro
correspondant.

Uo seul point sera , pour le moment ,
appuyé par nous. Il importe, si nous von
Ions arriver A des rôtultati appréciables ,
de ne pat continuer A ditperter not forcei
littéraires et nos débntt d'activité icWntif l
que, comme nous l'avons fait jusqu 'A pré
sent, entre un nombre tonjours croissant
de publications. Eo concentrant nos efforts
vers l'amélioration et le développement des
organes déjiexittantt, nous serions mieux
intp irés ; les éc r i t s  périodiques édités dans
hs canlons caUwligues aeçuerraient ainti
quelque valeur aux yeux de not Confédérés,
ce qui n'a été, malheureutement, pat le cas
jusqu 'ici , au grand détriment de notre ré-
putation.

Nominations eccl£slaat!qae_i. —
Par décition de Sa Grandeur Mgr l'Ktêque
de Lausanne et Genève :

M. l'abbé François Longchamp, vieaire
de Bil eus , est nommé curé de Nuvilly ;

M. Tsbbé Emile Pittet , nouveau prêtre,
est nommé vicaire de Billens.

Conservation des enafo. — De toutes
les matières qui concourent A l'alimenta
tion dn peuple , l'œuf rentre pour nne
bonne part dans cette consommation. La
Suine en importe chaque année pour envi-
ron 11 millions de francs. Anssi les ména-
gères, en prévision de la suppression de la
ponte partielle en hiver et de la hausse dea
prix, font leurs provisions pendant la bonne
saison de production et s'irgénlent A con-
server les œufs par tons les procédés ima-
ginables.

Le mois d'août ett l'é poque  préférée.
Lei moyen* employé» lest « narobrenx

et variés que nous n'en citerons que quel-
ques-uns parmi les principaux.

La préparation la plus répandue consiste
dans l'emploi dn bain d'eau de chaux ; d'au-
tres nient de la saumure, des hu i l e s , det
graitset ; il en ett qui placent les cents en-
tre des couches de sel , de cendres , de son ,
de scinre, de bourre, d'épeautre, ete ;
d'autres ménagères, enfin , let reeonvrent
d'une solntion de gomme on de cire.

Ce sont IA des proaédés sommaires, dont
le rétnltat ne répond pas toujours A l'at-
tente et, disons le de suite, ees procédés nc
mettent pas les œufs A l'abri des influences
atmosphériques. Or, on sait combien le lait
et le bouillon te tronblent et t'aeidifient eo
temps d'or8ga. Il en est de même dss œjf« .
De plm, ees préparations communiquent
un goût désagréable, il bien que les cetfi
ainsi contervés ne peuvent pat ôtro utilisés
snr la table.

La meilleure conserve obt enue Ju squ'à
présent se fait par le froid , au voisinage
régulier de 0 degré ; mais les installation!
frigorifiques sont coûteuses.

Une n o u v e l l e  méthode, par l 'élimination
complète de l ' a ir , va réaliser une notable
amélioration. Nous apprenons que M. Ba-
doud, A Fribourg, est arrivé A un résultat
définitif de conservation permettant de
manger nn œuf A la coque an bout d'une
ann ée sans qu'il existe la moindre difié-
renee avec les œufs extra-frais ; de plut , le
août de la préparation ne dépasse guère
1 fr. pour 1000 ce su.

Dans ces conditions , nous ne pouvons
qne souhaiter de voir mettre bientôt cotte
méthode en pratique. Les hôteliers , entre
autre s, y auraient grand intérêt. L'inven
teur est tout disposé A fournir les rensei-
gnement! nécessaires. (Communiqué )

Maladies £p!déiu!qaes da bétail. —-
Pendant la semaine da  30 Juillet an 5 août,
tes cas suivants de maladies épizootiques se
sont produits dans le canton de Fribourg.

Charbon symptomatique : 5 bêtes ont
péri , savoir : 2 A Cerniat , 1 A Charmey, 1 A
Montbovon , et 1 A Neirivue.

Le rouget du porca étô signalé dana
huit étables, où 10 porcs ont péri et 49 sont
déclarés suspects. Les étables contaminées
se trouvent dant los communes d'Attalent ,
de Vesin , d 'Aumont , de Cressier, de C o u r -
ier on, de Mûr , da Motier et de Buchillon.

Incendie. — Un incendie a d é t r u i t ,
dans la nuit de mercredi A jendi , vers ane
heure du matin , le vatte bâtiment apparte-
nant A M. Joson Djfterard , ancien syndic,
A Chénens. Le bétail ett retté dant let
flammes , tanf deux chevaux. Le mobilier ,
assuré pour 17,000 fr., ett également oon-
snmé.

On croit A la malveillance.

Eeole des Arts et Métiers Fri-
boorg. — Le Cours d'instruction pour
maîtres de dettin te termine par des exa-
mens qui  ont commencé mercredi matin
avec, comme exptrts : MM. Soutiens, int-
pectiur secondaire ; Broiliet , architecte , et
Bise, commissaire général Ils ont été
s u i v i s , mercredi , psr M. le D' Kacfmann,
ch-:-! de service an Département fédéral de
l'industrie; le lendemain par MM. Ch. Week ,
conseiller d'Etat , Tiè:he, inspecteur fédérai
de Tenseigaement professionnel , Jilton ,
prof, de dessin A Lantanne, délégué du
gouvernement vaudois , Bettex , directeur
des Conrs professionnel» d'Yverdon ; Peter-
mann , instit. i Vallotbet, qui se prépare i
ouvrir dans cette localité un cours profet-
tionnel.

Ces Meilleurs ont •,- .s i te  Texpotition de
dessin A la areneite; MU. Kaufmann et
Tièahe se tont déclarés particulièrement
sat is fa i ts

Militaire. — La Suisse libérale nout
attnre que les plaintes det recrues fribour.
geoises ont cessé d'être fondées. Let punai.
tet ont maintenant diiparn de la caterne
de Colombier, grAce A des metures éner
giques.

Let réclamations formulées par ia Liberté
ont dote obtenu un bon résultat.

Société fédérale de gj-ninaittlqae,
l'Ancienne, Frlboarg. — Assemblée géné-
rale ordinaire, samedi 11 août, à 9 h. du soir,
au local, hôtel du Saint-Maurice, 2« étage.

Tractanda :
Réceptions. — Correspondance. — Fêle fêlé

raie. — Divers. LE COMIT é.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 12 août , assemblée des FF. Ter-

tiaires, à i heures, suivie de la Bénédiction du
Très Sjint-Sacrement.

DERNIER COURRIER
Uo Journal de Stctkholm annonce que le

contul général det Etats Unis a reçu d'nn
Américain , habitant Çlevtlani , nne com-
munication d'apréi laquelle il aurait trouvé,
lo 13 juin , par 47«35' de latitude Nord et
43°27 de longitude Ouest, une lettre écrite
par Anirée ea langue allemande et datée
du 2 jnin 1900.

La lettre dit qu'Andrée vit , mait que sa
situation périlleuse exige Tattistance la
pins rap ide.

Oa mande d Anvers qu 'un certain nombre
d'anarchistet sont arrivés d'Angleterre. Ils
étaient filés par deux détectives anglais
qui avaient avisé télégrap hi quement , avant
teur départ de Londres , un de leurs collé
gués résidant A Aovera aux frais du gou
vernement anglais. Ce dernier se trouvait
sur fe quai quand fe ôafean est arrive*. II
t'estmis en rapport! avec let agents anglais.
Les anarchistes ont été fl êi et accompagné!
dant le train de Paris, où ils ont les poli-
ciers A leurs trousses.

Après la bataille de Pei Tsar g, les Chi-
nois ont battu ea retraite ven le Nord , ec
faisant sauter un pont et en coupant let
d guei. La contrée eat Inondée, la poursuite
impoialble. U reste 6000 hommes et 14 ca-
nons A Tien-Tain.

Mardi , est parti d'Oletsa pour la Chine ,
aveo le premier convoi de troupet runes,
le prince Jaime de Bourbon , fils de don
Carlot. Lieutenant dans la garde, aux hut-
sards de Orodno , le-prince , sachant que
son régiment n 'était pas désig iô pour faire
campagne, a obtenu de l'empereur Nico-
las II dêtre  attaché A l'amiral Alexél-.f ,
commandant en thef les lorcai runes.

La sixième circonscri ption de Berlin ,
vacante par la mort de M. Liebknecht ,
sera attribuée par les socialistes au doc-
teur Léon A r o n s , révoqué de ses fonctions
d'agrégé de l'Université de Berlin A cause
de set op inions socialistes.

Le roi de Serbie a préaentô la reine
Dragina — Draga (Charlotte) est devenue
Draglna — A l'armés du camp de Banjoca et
a invité tont les officiers A nn grand ban
quet an palais. 11 a décoré un des frères de
la reine, la lieutenant Nicolas Lurjevica ,
de ta la croix avec étoile de commandeur de
l'Ordre do T»kovo.

Le roi a nommé la reine Dragina proprié-
taire d'un régiment d'infanterie qui , Ju s-
qu'ici, portait le nom de la reine Nathalie.
Il a également changé le nom de lVcole
supérieure des filles fondée par la r*ice
Nathalie Elle s'appellera désormais école
Dragina ,
It y a quelques joare , le colono! Vasitch ,

miniitre de la guerre et ami intime du roi ,
avait été nommé général en chef de l'armée
active , en remplacement de Tex-roi Milan.
02 a été étonné do cet nominations, car il
t ûl certainement été plm adroit de seppri-
mer tim plement la charge de général en chef
de l'armée et de donner un autre régiment
A la nouvelle reine que de bleeser bénévo
Iement et le roi père et la reJDe-mère.

DERRIERES DEPECHES
Les événements de Chine

W&ahlngtOD, 10 août.
Le général Shaffee télégraphie que

Yan gtoun a été occupé le 6 août par les
troupes alliées. Les Américains ont perdu

une soixantaine d'hommes dans cette
affaire.

'Washington 10 août .
L'officier du sémaphore de Ghtfou an-

nonce avoir reçu un télégramme annon-
çant la prise de Yaogtoun le 9.

Washington, 10 août.
Le consul américain à Changhtl télé-

graphie que les Anglais ont débarqué dea
forces considérables pour protéger la
concession étrangère. Le consul améri-
cain n'a paa protesté, mais il dit que les
marchands de Changhaï craignent que ce
débarquement ne surexcite les Chinois
ho.  l i l e s  aux étrangers. Le gouvernement
américain ne protestera pas, parce qu'il
reconnaî t à toute puissance le droit de
protéger ses nationaux quand elle les
croit en danger.

Londrea, 10 août.
On télégraphie de Chefou au Daily

Express que les alliés ont eu à Yang
toun 200 tués et blessés.

Londres, 10 août.
On télégraphie de New-York à la Afor

ning Post, à la date du 9, que 35,000
Chinois, tournant  les alliés, se pré pa rent
à a t taquer  Tion-Ttin , et que ies al liés
reviennent sur leurs pae.

Le Départ ement do la guerre n'ajoute
pas foi à cette nouvelle.

Washington, 10 ac ût.
La dépêche envoyée, le 8 août , par lea

Elats- Unis à la Chine, insiste pour que
Ton cesse de t irer sur les légations; si le
gouvernement chinois désire montrer con
amiti é, qu 'il coopère avec ies troupes al-
liées pour réprimer les troubles.

Le Départ ement d'Eta t estime que cette
dé^ ê he ce peut être qualifiée d'ulti-
matum.

Londres, 10 août .
On lél/ graphie de Tien-Tsin au Daily

Express que les Chi noi-- , retranchés à
Oueiho , ont repoussé une reconnaissance
japonaise.

La guerre du Transvaal
Londres, 10 août.

On té légraphie de Pretoria au Daily
News, à la dato du 9, qu a lo bruit courl
de la découverte d'un complot tendant â
fusiller tous les officiers anglaia. Dix
meneurs ont étô arrêtés.

Funérailles
du roi Humbert

Rome, 10 août.
Lea bousculades via dei Serpenti ont

étô produites par un cheval d'offi cier des
alpins , qui s'est emballé, et non pas ,
commo il a étô dit , par les protestations
de la foule au passage du drapeau de la
municipalité de Prato, patrie de Bressi.
Il y eut un instant de fuite folle, mais le
calme s'est rét ibii dès que la cause a été
connue.

Le prince Henri de Prusse est parti
dans la soirée, apr ès avoir été reçu par
la Pape

H o m e , lOacût.
On assure que le procès do Bressi

viendra le 29 aoû> , et qu'il n'occupera
qu'une seule audience.

Londres, 10 acût .
Lord Salisbury a assisté jeudi à un

service célébré en l'église italienne, à la
mémoire du roi Humbert.

Madrid, 10 acût.
Plusieurs individus ont étô arrôléa à

la suite de la découverte d'armes. Ils ont
étô mis en liberté provisoire

Les carlistes s'agitent dans les pro-
vinces. - .

Madrid , 10 août.
Le gouvernement espagnol nie que les

carlistes agitent les provinces basques.

Francfort , 10 acût.
On télégraphie de Constantinople A la

Gazette de Francf ort que Munir  Bsy,
consul général de Turquie A Bircelone,
en surveillant les agissements des Jeunes-
Turc s, aurait réun i un certain nombre de
matériaux concernant les anarchistes : il
les a mis à la disposition de la plupart
des gouvernements étrangers.

Les recherches de Munir Bey ont
amené, samedi dernier, 1 arrestation de
deux anarchistes italiens qui se dispo-
s tient à partir pour Constantinople ; c'est
à la frontière bulgare qu'ils ont été arrê-
tés.

Munir Bey a fait poursuivre deux
autres anarchistes, qu'il prétend être
app elés à comm ettr e un atten t at contr e le
czar. Ces deux : an archistes ont activer-
aient recherchés ; on a suivi leur traces
jusqu'à Paris.

Constantinople, 10 acût.
Suivant des nouvelles de Bitlis, les

troupes du général commandant la ville,
aidées par les Kour dea , ont massac r é
200 personnes composant toute la popu-
lat ion du village arménien de Spaghank.
E lles ont brûlô le village et en ont pillô
trois autres.

Francfort, 10 août.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazelle de Francfort que le commissaire
général de l'Egypte, Âshmed-Mouktar
pacha, aurait consenti, sur la demande
du Sultan, à retourner au Caire.

Francfort, 10 août.
On té légraphie de Constantinople à la

Gazelle de Francfort que, le 8 aoû t, le
gouvernement turc a signé un contrat de
livraison de deux contre-torpilleurs.

Sion , 10 août
Eo vertu du droit qui est accordô à

tous ies cautons ie Conseil d'Etat du can-
ton du Valais a désigné M. Henri de
Torrenté ,ancien député aux Etats et chef
du département des Finances, pour repré-
senter le gouvernement valaisan dans le
Consail d'administration des chemins da
far fédéraux.
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1 h. i. 17 16| 18 21 1G 18 19 1 b . s.
1 h. I. 15 11; 1!)| 17 1B| 18 7 h. i.

TngRMQMBTRB UtiXIlU, BT XllXIUx
Maximuml 211 171 221 141 111 181 IMUIUBIS
Minimum 1 9j 9| l i l  101 10; Cl iHlnluum

Dem personnes embarrassées
Un de mes amis me racontait qu 'il ; a quel-

ques années lorsque de trop ingénieux faussai-
res avaient imité d'une façon surprenante les
billets de banque de cents francs, il se trouvait
de passage dans une peti te Tille de baicis des
Pyrénées. Il venait Justement de retirer de la
poste restante une lettre chargée contenant
trois billets de cinq cents francs qae lui en-
voyait sa famille. Aux différents hôtels où il
s'adressa pour retenir une ebambre , on refusa
do lui donner de la monnaie. L'n peu plus le
malheureux n 'aurait pas su où aller manger
ui loger. Ajoutons qa 'il est l'Idée de s'adresser
à U succursale de la Banque de France ; là , on
véri&a bien vite l'authenticité des trois billeta
incriminés qu'on lui escompta immédiatement.
Toat est 6fen qaf fiait bieo, dit vo adige. Cette
petite aventure m'est suggérée par celle qui
est arrivée à une jeune fil le qui babite Bégard
(Côtes-du-Nord). Contrairement à la légère
contrariété occasionnée k mon ami , celte de-
moiselle eut tt subir des angoisses indicibles
dont elle ne sut se tirer qu'au bout de quatre
longues années. Voici comment elle relate (es
épreuves et son heureuse sortie d'embarras :

c C'est avec plaisir que je vous adresse cette
lettre de reconnaissance poor vous remercier
du bonheur que vous m'avez procuré. 4e suis
âgée de 19 ans et pendant huit aES j'ai toujours
été souffrante. J'étais sans forces, très maigre
et le teint jaunâtre et terreux Je ne mangeais
pretque rien , je dormais très mal et j'étais
sujette k la constipation. Ma faiblesse était sl
jrrande quo je pouvais k peine mo tenir debout.
J'avais constamment sur les yeux comme uu
voile qui m'empêchait de voir. J'étais fort
tilsto de me voir à mon ûge dans un si pileux
état lorsqu'un jour je me mis k lire, pour me
distraire de mon ennui , un petit  livre que le
facteur venait d'apporter , et qui relatait un
grand nombre da guérisons des plus extraor-
dinaires obtenues par la Tisane américaine des
Shakers , vendue par M Oscar Fanyau , phar-
macien, à Lille (Nord). Cette lecture me rendit
l'espoir ; c'est pourquoi jo me décidai à faire
l'etsai de ce remède le plus lot possible. Tous
les symptômes de mon affreux mal ont disparu
i :s uns après les autres comme par enchante-
meut. Actuellement , js suis forte et bien
portinte, et tous ceui qui me voient constatent
catte merveilleuse transformation. Trois fla-
cons ont suffi à la produire. Veuillez croire à
ma sincèro reconnaissance. Jeanne Marie Nico-
las, à Bégard (Côtes-du-Nord). Vu pour la
légalisation dc la signature de M»< Nicolas,
apposée ci dessus, Bégard , le maire Person. >

Comme on vient de le voir , l'embarras dans
lequel se trouvait notre jeune correspondante
était autrement grave que celui dans lequel
mon ami s'est trouvé momentanément. De
même que la succursale de la Banque ds
France pouvait seule vérifier l'authenticité
trois billels , ds même aussi la Tisane améri-
caine des Shskers pouvait prouver son effica-
cité dans le cas de M 11- Nicolas qui , d'après la
description des symptômes qu 'elle épeourait,
souffrait du mal pernicieux qui s'appelle
dyspepsie ou indigestion chronique.

/ f ÇS g $ \  Névralgie. Migraine.
r l~f.îr ~ *>' ¦¦¦m Insomnie. Wamsa
___9%^Ŝ _________i --
' 'r-̂ ç.ftX^ Guérison 

par les 
Poudres

Y>v'.' 'r t  Ar.tlnévralgiques lie'; fol . do
rfSgHfg^ Charlss Bon&eclo, pharm., Genève.
Dépôt à Fritourj : Pharmacies Bourfiknecht

i Esseiva ; Uorst : Golliez ; ,'.-;::: L '.:: Z : Trolliet ;
Estavsysr : Porcelet.

Bieu exiger les poudres Kefol. 978
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Sainl-Félii Verey-Flora-Rio-Grande



BéNICHON i Une bonne cuisinière l Contre Ia transpiration
Uno bonne Société de

musique, de 5 à 10 musiciens,
est encore disponible pour la
fête de septembre. Adresser of-
fres à M. Potterat, cbcf de
musique, à -Lutry, tVaui)

Jeune homme robuste
CHERCHE PLACE

dans la Suisse fn-Tiçaise, *oit
dans un magasin , soit A la cam-
pagne pour soigner le bétail.

S'adres. à Erzlehungsaus-
talt Rathausen, cauton de
Iiucerne. 1976

Une jeaue tille
allemande et bieninstruite cher-
che une place de volontaire
dans un magasin, oil elle
pourrait bien apprendre 18 fra-
yais 1972

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H29Û2F.

k LOUER
dans le haut da la ville, uu ma-
gasin avec logement. Pxlx i
4ïiO francs.

S'adresser à Pierre Bos»},
HAtel-Salnt-BIanrlce, Cri
bourg. 1974

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Saiine vendra , à son bureau , lc
18 août prochain , dèi 2 heures ,
le '/i de trois cerlificats de dé

C
M conlre la Banque de l'Etat de
ribourg, grevés d'un usufruit .
Cette veste a lieu au plus of-

frant. 19S0
Fribourg, le 10 août 1900.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 16 ;i -. :.:. .'..- .-
5 heures du soir, au domicile
de Louis Dfcglon , sellier, -,. ila
rif, una machine a coudre , des
marchandises et couleurs de tou-
tes espèces , une machine à char-
ponner st 2 lits.

Fribourg, le 9 août 1900.

Vente juridi que
L'office dos poursuites de la

Sarine vendra , le 14 août 1900,
dès 5 heures du soir , au domicile
de Arthur Favre, i Eçuvillens,
un canapé et une table ronde-

Fribourg, le 9 août 1900.

Vente juridique
L'olfice âos poursuites de la

Satine vendra , le 16 août pro-
chain , dès 2 heure.', au domicile
de Joseph Grossrioder , â Ober-
iied , de la toile têtue it de la
toilo blanche. 1982 1102

Fribourg, le 9 août 1800.

On cherche , pour Lucerne ,
comme

bonne d'enfants
une jeune fille catholique , par-
lant un bon franchis, loulile de
se présenter sans certificats .

Offres sou» B39ÀLa â UaaBens-
toin et Yogler , Lucerne. 1014

Vis-à-vis de la garo do Fri
bourg. Payements mensuels de-
Juis »5 fr. 1070-607

u comptant IO J d'escompte

Ecole d ingénieurs
de Lausanne

{ANNBXÉE A L'UNIVERSITÉ)

L'école comprend les divisions de génie civil, dt
mécanique, à'éleclricilé et ds chimie.

La durée des études est de sept semestres. Il est annexé
à l'Ecole un cours préparatoire d'une annô? , dsstiné aux
candidats qui ne possôient pas les connaissances spéciales
nécessaires pour l'admission en première année. Les cours
du semestre d'hiver commenceront le ÎÎ3 octobre.

Les examens d'admission auront lieu le 20octobre.
Le* Inscriptions MOI r<çues jusqu'au 15 octobre,

par Ja direction soussi gnée, qui enverra , sur demande , le
programme des cours et les conditions d'admission. 1783

Direction ûe l'Ecole û ingénieurs

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir de bons vins garantis naturels , adressez vous à

MM. MKIVE'Y &. BLEYiVIE, négoclantu-propriétalrcN,
W, rue VnntraitHOii, Bordeaux, demande.-', leur prix courant,
vous serez étonnés du bon marché. Demandez aussi un échantillon
du via c\ue vous voudrez goûter, il vous sera envoyé franco contre
0,70 en timbres-posle suisses, vous jugerez alors de la qualité de nos
produits.

Toutes nos marchandises sont rondues franco de port .'et de droils
dans toute la Suisse, en gare de l'acheteur.

Prime : A tont acheteur d'au moins 100 fr . de marchandise, il
sera offert à titre gracieux , à la saison do ton choix , K» panier
d'huîtres ou uno caisse de raisins.

La maison accepte rfprlMcntantt-i nérUnx partout
où clic n'e»t pan représentée. 1481

est demandée pour un polit
ménage.

Entrée k volonté.
S'adresser à l'agence de publi-

cité UaasensUin el Vogler , Pri-
ioura. sous U-2913F. 1965

G. BROILLET
médecia-chirurgien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 1« septembre

On demande , pour de suite ,
dans un hôtel de la Suisse fran-
çaise, une

FILLE DE CUISINE
ainsi qu'une fille honnête comme

mutlièn lis luràls
place à Vannée . Oîlres sous chif-
fres H3ÏI0M k Haasenstein et
Vogler, Montreux. 1931

Une sommelière
bien au courant du service et
causant les deux langues osl
demandée dans un hùlel de
Fribourg.

S'adres. à l'agence de publicité
Haasenstein etVopl«r,f'ribou>-p
sous H29Î1F. 1050

ON CI1ERCIIE
pour Soleure, un apprenti-bou-
langer . Occasion d'apprendre
l'allemand. 19&8

S'adresser à M. J. Frœli-
cher, boulanger , a Solenre.

V. NOUVEAU
mêlecin-clilrnrglen-âentlste

ABSENT
jusqu'au 25 août

gpxBKMBHi
jf SALON DE COIFFURE ém
¦ F. Schaffenberger îî
î£ AUX AE3ADES, N° 10 Li
¦ Pwîîïirii, sjTsjtirie, iltUHo, ££
£± ennies, braies, tic. ™

xauHuaxni
VOLONTAIRE

Une jeune fille de bonne fa-
mille , désirant se perfectionner
dans la langue allemande, pour-
rait se placer comme Iillo de ma-
gasin dans un bazar du canton
de Saint-Gall . Vie da famille.
Pour de plus amples renseigne-
ments s'adresser à Mm « Vve
Càlnsonlc, rue des Alpes, 20.

UNE BOX-NE MUSIQUE
composée de bois et cuivre,
cherche engagement pour la bé-
nichon. 1928 1068

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

PAPIERS PEINTS
Beprésentalion de la maison

Roih ct C", à Bftle. Grande
variété â des prix modéré?.

AIbnuiw ù d i s p o s i t i o n .
1973 L4on PbllipoDo.

(Mauvaise odeur)

ET INFLAMMATION DES PpiDS
en général pour toute blessure ou plaie

la Crème de Tornieiitille
d'Oklc, à Wœrishofen

est indispensable  — Elle guérit en trôs peu de temps : taches
de rousseur , boutons , gerçures , éruptions , dartres, ainsi que toute
maladie de la peau. — Flle n'occasionne nl brûlure , nl douleur ,
guérit rapidement par son action calmante, rafralchlssanto ot
antiseptique.

GARANTIE : sans aucun danger.
En vente à 1 fr. SO, à Fribourg : Zurkinden , coiffour. Bulle :

Cavin , pharmacien. Itomont : Robadey, pnarinacien. 14-12-816
Représentant général : F. Reinger-Bruder , Bâle.

E n IS 1 1
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L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la" force et de l'énergie de travail , ls femme

celui du senlimeot et de la tendresse , ce qui «aut mieux. D'où vienl
celle force et celle prépondérance de muscle et de vigueur chez l'homme î
Voici le secret :

L'homme fournit on sang qui comple normalement 500,000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou £» milliards par cenil-
mclre cube (I gramme 33 cemigr. dc saag valide). La lemme ue lournll
que 4 ,500,000 ou «/«tuts d* ce rapport. Or , les globule sa détruisent par
jour pour environ un tiers, selon les calculs de divers p hysiologistes.

Ils sont les grands conservateurs de la santé , les ennemis el les desiiuc-
leurs des germes de maladie, les fournisseurs d'oxygène et.delvilalité,
de chaleur et d'activité. ,

Donc il est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous le» jours. Mais l'estomac el les organes digestifs Is'épuisenl vile
à celte besogne, il faut donc Ios assister ct donner à l'économie :

1» Les agents qui font vile et sûrement les globulcS'{§uge« (le fer
soluble et ua milli gramme du fer-ar»ycodj le). -»

¦• Lcs amers Ioniques et dynamogenes qui activent la digestion
et donnent la force aux nerfs, au* sysième nerveux|; c'esl là le
secret de la bonne conposilion du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie, cl dès i 873 lo Dr. J. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver celte combinaison qui ft fail des; miracles Jde
cures chez des anémiques 4 loule;;extrémitè.(voir lc3 journaux el
les livres qui eu traitent)

La pilule hémaiogèoe ou régénératrice de rang'et de ^le, esl signée
Docteur J. Vindevogel etA. Drei pharmacien; la marque de l'Union des
fabricants J est apposée CU les Imitations; depuis 1877 abondent
el out pris d's noms et appellations variés.

La boite de 123 p ilules acgîatèes est de & ft . 50 d&ns loule phar-
macie.

IV. B. La Commission technique de la grande Exposition de 1000,
à PAI I IS , a ju gé digne de la Médaille d'or les produits (l'IIémato-
g ine) de l'industrie pharmaceutique one dirige Â. BRET , à Romani
iDrùme). C'est la digne récompense au vrai mérite des formules du
docleur 1. Vindevogel , Irop longtemps renfermées dans le corps médical .

niUHi B Iiliiaiiiailsiiic. 83B&B
A la suile de travaux faits dms  une cave humide, il y a cinq ans , j'avais

atirapé un rbnsûUflM violent qui me faisait beaucoup souffrir , surtout
par les changements de temp érature. Après avoir essaye p lusieurs métho-
des curalives qni ont élé toutes iutruclueoscs, je me suis adressé k la
Policlinique priréa de Glaris qui m'a trailé par correspond inccct m 'a guéri.
Quoiqu 'il y ait déjà quel que temps dc cela, aucuno rechute ne s'esl pro-
duite cl je ne soulfre plus. Je fe.-ai part de nn guôriion à d'autres maladei
qui pourraient avoir besoin du même traitement que moi . Chambrelien
s/.Veucluilel, lc 9 déc. 1S9C. Ar thu r  Béguin, jardinier. Vu pour légalisation
de la signature du citoyen Arthur Béguin , apposée en ma présence , à
Ricbclort , le "i déc. i»06. Le juge de paix B. Ducommun. Béguin-Dahler ,
secrétaire communal. Adresse : Policlinique priïée, Kirchsirasse , 405, Glaris.

VINS
Je rappelle à nos honorables clients que je puis toujours livrer

des vins blancs et rouges, fins ot ordinaires, do bonne qualité et de
diverses pro-senancas, garantis naturels, à des pris très réttuils.

Rabais pendant la saison des grands  travaux.
Echantillons et futaille à disposition. 1129-637

Nos clients de la campagne sont priés de nons re-
tourner au plus tôt les fûts et bonbonnes vides.

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

Etalons réforme
h vendre

La Direclion du Dépôt fédéral des étalons, à Avenches,
vendra is vendredi 17 courant , à 2 Usures aprô3-tnidi ,
devant les nouvellesécuriesdu décides Longs Prés, doux
étalons* castréa.

L'un de ces animaux e?t normand , l'autre percharon.
Direction du Dépôt fédéral des étalons , A venches.

Jt ' ——¦—¦jMgaggB—^— g ™^

l«H'MflHrt!l!m
i OUVERTS JUSO'UAU *S OCTOBRE

[ Bains. Douches. Massages. Inhalations [
' Eclairage éleolri qto partout , Law-Tennis, Croquet , Concarls. ¦
! Prix do pension : 1" table depuis 6 f r. psi jour.

i > > 2m« » > 4 fr . 50 par jour. j
Envoi franco de prospectus et brochures. 1978 i

I ' i " j i '  " ' n i i n " \" ïii . Yi r i i  Vunl i r ¦m»n_gaJ '

, GMND TIR Mî ÏLOBERT
organisé par la Société « Tell u de la fi l le de Fribourg.

DIMANCHE LE 12 ET LUNDI 13 AOUT
Planche inférieure (Mulleberg)

SOHHE EXPOSÉE: 300 FRANCS E.V DEUX CATÉGORIES
Invitation cordiale. 1970 1100 Le Comité.

Belle maison
îv vendre avec j&ttlln , rne
Saint-Pierre, 24, compre-
nant quatre grands appar-
tements bien distribués et con-
fQtta.Ulemtttt ttutallâa. Itanijott
assuré. Conditions particulière-
ment favorables de prix et de
paiement offertes k acquéreur
solvable traitant avant la Qn do
l'annéo courante.

S'adresser à IU. Grtcnleher,
directeur de la Banquo popu-
laire, k Fribourg. 106S

Mises publiques
On vendra en mises publiques,

lundi 1!I eourant, dès 9 h.
du matin, au &»»« étage de la
Banque cantonale, une quantité
de meubles tels que : Li t s , literie ,
bonheur de jour , commode, toi
lette, tables , bureau , ameuble-
ment", buSets. fa.iHt -.wut , fthaises ,
glaces , pendules, argenterie, por-
celaine, linge, bablllemonls, etc.

A VENDRE
snvlron SOO m. cariés de fer
battu. S'adresser k Firmin
DouNtie, à Arconciel.

I EXCELLE NT ET

f/O PRECICUX
KV-AVM
V-'DE TOILETTE

Toutes les personnes qui pos-
sèdent une peau fraîche , blan-
che comme neige, un teint rose ,
juvénile, et un visage sans ta-
ches de rousseur sont 1157

d'one beauté enchanteresse
Elles n'emploient que la

SAVON AU I,.\IT 1>E LAS
de Bergmann

Marque : 2 mineurs
de Bergmann & C>e, Zurich

En vente, à 75cent. lc morceau ,
cbez : MM. T. A. Meyer *t Brender ;
Charles tspp ; pharm. Thurler et
Kohler , Fribo u rg; pharm, E, JirnM,
pharm. Berthoud, Chàlel St-Benis,
pharmacie E. Porcelet, Eslavayer ,
pharm. Martinet, Oron; pharm.
E. Bsrid, Bulle .

SUGAR
PE RNOT

Ncuvel.a Gaufrait» vanil)*

Biscuits Pernot , Genève

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Fonds ,

relié à 2 f r . 50 l'exemplaire.

0 •r/"i#k\-.̂ SB WK '-mP> °y cz lo BOYAî, wiNDSon . qui rend
fiî i f i  i i^r-- f i aTmrAil naturollc-i do la jeunesse. II orrèto 19 chute

dea Cheveux M t»lt dliparait» los Pellicules. Il est ls SEOt. Rêginiratour |des Chovaux médaillé. Résultats Inespérés . Venu touloms croissante. — 't.xiKor sur les flacons les mois Ujil cislur. Se trouve cher lea CclITeurs-Parru-1meurs en Oscons et demi-flacons. '
ENTREPOT : 38, X>TI© d'Ebtglûea, PARIS I

Envoi franco snrdemande du Prospectus contenant détails et attestations I
En vcnle  & Fribourg, chez MM , P. Mivelaz, A.Ollvellax,Fœller j  Mosimann, colleurs, parfumeurs. 2311

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sage» de la vieille iode , qui réiéla lant dc mystères à rOccldenl, eipose <Jans les

livres sacré» des Brahmanes celte vérité : "
Le flamboyant, lo Dieu de l'homme, est dans l'œil : il esl nourri par la masse rouge de l'intérieur du

cœur — le sang — el uue artère qui monle du cœur lui apporte cetle nourriture divine plus raflioéisque la
substance divine même. ¦

C'est ce que le grand Morse a dit : Le sang esl la source do loule vie.
Le célèbre médecin de Bordeu (800), disait que le «an» eat de la chair coulante.Aujourd hui , on professe que les cellule» du sang cl les globules rouges délruisent les microbes ct lei germesde la maladie , et assurent la vitalité, la force et l'énergie, la santé et le bieo-tlre.
Lfg docteurs les plus autorisés en médecin e et arl de guérir professent que celui qui refait les globules du

«ang, les cellules de ce divin conslructeur du corps, assure la vie et la ranlé avec la vi gueur el li longévité.
Les remèdes et agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le «lobule rouge

el y fixent I oxygène, soil le fer solubre el cc rubtil  anciil découvert récein-neni if-uta u IMJLO n«n*ux el (a
lïame des lusos principaux , qui h dose dc 5 à 10 milligr. rt combiné aux tissus , à la substance mômo de noa
maliens plastifiantes , est lndiNÇcnsable, antiseptique, boatile aux mauvais ferments, et
const-rvatenr » c'est l'arsenical organi que, ou combiué au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

K.'VLK il çi& é.to'MAW. <yù* \&& \VYi — U j  a21 ans — le docleur ï. àe Vinâevogcl ait pressenti ce mètfîuisme
dc la reconsliluiion des globules du «aog el ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins, qu 'il ail opéré ce» cures précisément par Ja coabioaisoo ferrosrscaicsle loir t milligr.) alliée au ter
solubre. et digestif et aux amers et toniques qui activent la digesiion et l'assimilation. Aussi aucune sp écialité
régénéralrlce de sang et de forces , de yie et de vigueur , n'a pu égaler la pilule hèmalogènc du D'. J. VindevogeS
repris?, par la pharmacie française et réalisée par W A . Brel , pharmacien à Romans, (Drôm>-).

i63 cerliûcals de médecins el des milliers de cures attestent l'excellence incomparable de celte plla'e
régénératrice de sang et de vie , indi *pen«abln à loute personne alfaiblie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

L» bolle de 125 pilules à 4 fr. 50. partout . Exiger la marque Union des fabricants et Us signatures
D'J. Vindevogel ct A Bret — car U conlefracoo s élé dépistée et abonde partout , sous des noms diïtrs.

Co*tiu*)t<feç g l
vos appareils à acétylène 

^ 
à

fcj» g °
Société suisse des gèaèrateus d'Acétylène ca *

& FRIBOURG f? g
g3 o

JEconomie. — /Sécurité. | S 2¦ I oq q I
Prospectus franco. | çtA

Siège soelal , rue de Horat, 262 | §

Paul Guéri g
AVOCAT

a ouvert son étude au 1"r étage de la maison
Zurkinden, coiffeur, rue des Epouses, 7j
Fribourg. 1967

RECOUVREMENTS COHTEHTIEDX
Àpi i\ \\ COBJ^Bû i'au

m \i m * li 5TIMBT
I f H M m M m 1 M C a c a o - G l u t e n
I t j f  l f l  fn| ri ¦ Potages â la minute
ffi___ff___i___fcifffti î i ¦niïf saÉÏnB Tubes deBouil lon etCoasom aî
lfl iiïiiMH il lill i'n'iii] lîtinTpa e^^^pourCor5fr -
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À'. B. Les flacons d'origine soat remplis k bon mirchô
de ¦$agft pour corser.

(ff ôtel-tâurhaus
SCHŒNBERG

Fribourg (Sai«e)
A PROXIMITÉ

DU GRAND PONT-SUSPENDU ET DE LA CATHÉDRALE

Dîners el soupers à prix fixe et à la carie. Restauration li loute heure
Cuisine et ca?e soignées. Prix modérés.

7a t splendide sur les Alpes. Beaux jardins ombragés.
Se reî;-amande. 1438 Marie Grandpierre-Hess.

Trans ports hàm pour tous pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

©à* Okevallfts
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphi que :Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en toua genres prêts k iilre

expédiés sur demande télégrap hique.
Couronnes mortuaire*, perles ct mfital. 1871

FLEURS NATURELLES SUR COSUUANDE
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| REQENEFIATEURJDES CHEVEUX
g. -«m-voirs DES CHEVEOX GRIS 1
KV AVEZ-VOCS DES PELLICULES î
31 VOS CHEVEUX SONT-ILS .FAIBLES, OUr~J TOUBEKT-ILSI '
m si ovi.


