
Nouvelles
du jour

Uno dépêche de Rome au Journal de
Paris dit que , suivant des informations
venant de source sûro, le Papo prépare
pour la loi sur les associations un véri-
table coup do théâtre. Léon XIII « an-
nulant les lettres personnelles et sans
caractère officiel qu'il a pu signer par
surprise ou autrement », serait décidé
à obliger les Congrégations françaises
non autorisées à demander l'autorisation
dans les formes prescrites par la loi.
Lo Pape aurait chargé un plénipoten-
tiaire discret de sonder le terrain afin
de savoir si ces autorisations seraient
ou non refusées. Deux grands Ordres,
celui des Jésuites et celui des Domini-
cains, qui avaient été pressentis, ont
répondu qu 'ils se soumettraient entière-
ment au Saint-Père et agiraient suivant
ses ordres. .

Prêter à Léon XIII d'avoir signé de
graves documents par surprise, c'est une
grossière injure. L'information du Jour-
nal, dans ce qu'elle a d'inédit, est un
canard.

Hier, la Chambre française s est occu-
péo de la suppression des quatre contri-
butions directes — parmi lesquelles le
fameux impôt sur les portes et fenêtres
— et de leur remplacement par un im-
pôt sur lé revenu. G'est la proposition
que présentait la Commission du budget.

M. CMû.„«> PeWtAan, «a nom vita
radicaux socialistes, a insisté pour que
l'impôt sur le revenu fût voté encore
avant la séparation des Chambres.

Il y a là une préoccupation électorale.
L'impôt sur lc revenu est un des arti-

cles des professions de foi que les dé-
putés radicaux oat faites dans la der-
nière campagne. On no voit pas qu'ils
aient commis là une hérésie fiscale.

Mais voici M. Paschal Grousset , an-
cien membre de la Commune, inscrit
parmi les radicaux socialistes, qui vient
déclarer n'être pas partisan de l'impôt
sur le revenu. Pour lui, ce qu'il faut
imposer , c est le capital. « Lorsque
nous avons promis à nos électeurs, a-
t-il ajouté, de voter l'impôt sur lo re-
venu, nous nous sommes trompés. »

Lcs débats continueront aujourd'hui
et tous ces jours sur cette réforme de
l'impôt , dont le projet n'est guère muât
chez nos voisins. Pour avoir voulu
s'attaquer à pareil morceau, la majorité
retarde le décret de clôture après lequel
soupirent tous les députés.

• *
M; Laferrière, ancien gouverneur de

l'Algérie, est mort d'une attaque d'apo-
plexie.

Ce juriste était parti pour la grande
colonie, plein de bonnes intentions et
avec des projets de réforme élaborés
dans le silence de son cabinet. Il orga-
nisa le fonctionnement des Délégations,
où étaient représentés le gouvernement
<M, le gouvernement militaire, les co-
lons et les indi gènes. Son plan avait du
ion ; on l'a conservé.

Mais c'est dans les questions de per-
sonnes que M. Laferrière trouva sa
piorro d'achoppement. II n'arriva pas à
se tirer d'affaire au milieu des luttes
d'infiuenco. Il fut frappé do plus dans
ses affections de père de famillo. Le
typhus lui prit son fils. De toutes fa-
çons , le séjour sous le beau ciel d'Alger.
no lui laissa quo de tristes souvenirs.

Quand Alger est à peu près tranquille,
M. Max Régis s'est plus daus son as-
siette.

Pour voir revenir les beaux j ours des
laites politiques, il a envoyé hier à M.
Lutaud, préfet , sa démission de maire.

Comme il y a déjà actuellement de
nombreux vides au Conseil munici-
pal d'Alger — depuis plusieurs mois
une dizaine de conseillers ont démis-
sionné — la démission de M. Max Régis
entraînera des élections municipales
complémentaires.
• Si c'est vraiment ce qu'a voulu le cé-
lèbre agitateur, il mériterait qu'on trans-
formât sa démission simulée en démis-
sion tout à fait sérieuse et qu'on le
déclarât non éligible.

* *
Les journaux anglais s'indignent des

ovations faites au président Kriiger à
Rotterdam. « La Hollande, disent-ils,
manque absolument de tact et sort de
la neutralité. »

Pendant ce temps-là, nn convoi de
1500 chevaux est embarqué à la Nou-
velle-Orléans à destination du Cap. Un
steamer autrichien, le Kollin, quitte
Trieste avec une cargaison de canons
destinés aux troupes anglaises.

La presse britannique, qui s'indigne
des platoniques manifestations de Rot-
terdam, trouve tout naturel que des
armateurs d'Autriche et des Etats-Unis
violent en faveur de son armée les lois
de la neutralité.

Gomme on pouvait s y attendre, le
gouvernement anglais s'est préoccupé
de l'agitation qui se produit en Belgi-
que autour du neveu du général De
Wet.

Le Petit Bleu de Bruxelles annonce
que Andries De Wet, en revenant mardi
matin ùe Garni, a reçu ûu service géné-
ral de la Sûreté une lettre l'invitant à se
rendre chez le directeur général de la
Sûreté afin de s entendre inviter , sous
peine d'expulsion , à cesser sa propa-
gande boérophile. Le commandant An-
dries De Wet s'est contenté de répondre
qae, partant à l'instant pour Paris, il ne
jugeait pas utile de retarder son départ
pour déférer à cette invitation.

Le Petit Bleu signale le fait avec in-
dignation et annonce qu'une interpel-
lation aura lieu probablement à la
Chambre.

Le Morning Leader de Londres pu-
blie le récit d'une interview qu'un do
scs collaborateursa obtenue da prince de
Monténégro.

Le prince a nié que lo Monténégro eût
les ambitions insatiables qn'on lui prête
en Europe.

Lo correspondant demanda s'il était
vrai que l'intention du Monténégro fût
d'organiser une ligue des Etats balkani-
ques contre la Turquie.

Le princo protesta avec forco, disant
qu'il considérait Constantinople comme
îa capitale naturelle des Balkans, ,el
qu'il était convaincu que ce princi pe
devait servir de base à la politique da
Monténégro.

Cette déclaration de loyalisme aura
un grand retentissement dans les Bal-
kans et en Europe.

M. Gage, secrétaire du Trésor améri-
cain , est bien malheureux, mais pour
une tout autre raison que celle qni rend
soucieux les ministres des finances des
Etats européens.

Les dépêches d'hier nous annonçaient
que l'exercice budgétaire des Etats-Unis ,
qui s'est clos le 30 juin , avait un excé-
dent de recettes de 380 millions de
francs. L'annéo passée, l'excédent avait
été do 400 millions de francs. Et M.
Gage ne sait que faire de tant d'argent.
Il va à la Bourse de New-York et y
achète chaque jour de la rente pour dé-
semplir ses cayes. Il amortit la Dette
publique, qui, de 26 milliards qu 'elle
élait en 18G5, est descendue à 5 milliards.
II voudrait éteindre complètement cette
Dette , mais il ne le peut pas, car le

Trésor a promis aux uofteurs de ne pas
appeler leurs titres au remboursement
avant une date fixe.

Où s'alimente ce Pactole américain,
dont le pauvre M. Gage est submergé ?
Ce sont les tarifs douaniers qui le dé-
versent. L'Union laisse aux communes,
aux cantons, aux provinces, toutes les
charges locales. C'est l'étranger qui paye
la dépense nationale. Il y suffit et au
delà. Le gouvernement de Washington
va rédaire de moitié les impôts de gaerre
établis en 1898.

Une dépêche de Tokio an Daily Mail
annonce que les journaux discutent la
question de résoudre les difficultés ac-
tuelles au moyen d'un emprunt en An-
gleterre.

Le bruit court que la Russie a déjà
fait la proposition de faire un emprunt
pour le Japon en France.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mgr Déruaz â La Chaux-de-Fonds
Oo lUdaMieiYa/io/ia/; "
Dimanche «olr, la paroisse de La Cbaux-de-

Fonds a en l'honneur de recevoir la visite de
«on Chet spirituel. Mgr Derna», évêque de Lau-
sanne et Qenève. Une foole immense se rressait
dans la nef de l'église ponr assister à sa récep
tion solennelle. Lundi et mardi, Sa Grandeur
administra le sacrement de Confirmation A plus
de 600 enfants et l'on pat ainsi constater le
développement de plas en plus considérable de
cette paroisse. Un modeste banquet fut offert
lundi à l'hôtel de la F;eur-de-Dy», par le Con-
seil paroissial. Les autorités ci viles y étaient
représentées daas la personne de M. Droz-
Uatlle, préfot , et de M« Monnier , avocat , délé-
gué du Conseil communal, l' -s paroles de
cordiale sympathie échangées dans différent»
toasts portés à cette occasion témoignèrent
des excellents rapports qui existent entre nos
autorités et la paroisse catholique-romains.

La Chine
et les missionnaires

L'intervention des puissances dans
l'Empire du Milieu n'a pas donné les
résultats attendus par les bommes poli-
tiques qui l'ont provoquée. Les ambi-
tions rivales se sont contrecarrées et
finalement annulées, et tout finira par
un tête-à-tête diplomatique entre le czar
et le Fils du Ciol, solution peu rassu-
rante, s

Los déceptions sont visibles en cer-
tains milieux, et comme il faut toujours
s'en prendre à quelqu'un des échecs
dont on ne vent pas paraltte responsa-
ble, on se remet à incriminer les mis-
sionnaires des diverses confessions et
surtout les missionnaires catholiques.
Les plus échauffés sont allés jusqu'à
accuser les missionnaires d'infanticides
systématiques et prémédités ; ceux qui
se piquent de modération se plaignent
qae l'entente entre les puissances et la
paix du monde soient à la merci de
quelques prédicateurs de l'Evangile qui
feraient mieux de rester chez eux.

Ge dernier reproche n'est pas fondé,
en co qui concerne du moins les ancien-
nes œuvres d'apostolat en Chine. Ce
sont des prêtres espagnols et des prêtres
français qni ont prêché le christianisme
depuis deux siècles dans le Royaume
du Milieu. Or, cette prédication a été
essentiellement pacifique. Les mission-
naires vivaient en bons termes avec les
autorités et étaient appréciés par la po-
pulation. Nous pourrions, si la place no
nous manquait pas, relater ici la splen-
dide réception que l'empereur de Chine
et les mandarins firent , en 1609, au Père
Bouvet , à ses compagnons d'apostolat
et au commandant do frégate M. de la
Roquo. En 1751, le P. Amiot écrivait :
« Les fleurs de lis (armoiries de la
France) sont ici connues de tout le
monde ; elles brillent partout Elles
sont chez les princes, et en si grande
quantité , que je crois pouvoir dire sans
exagération que les armes de France so

trouvent aussi multipliées dans lê\fte sir j (Teva'fil 'îBi* dei xolalions amicales avec
de l'empereur de Chine qu'elles peuvent
l'être au Louvre ou à Versailles. »

La Révolution et les guerres de l'Em-
pire interrompirent forcément romvre
de l'apostolat catholique dans le monde
entier. Le» premiers Pères Jésuites qui
revinrent en Chine, en 1842, constatè-
rent avec plaisir que le prestige de la
France n'était pas diminué malgré la
longue interruption des Missions.

Malheareasement, la France ne com-
prit pas le parti qu'elle pouvait tirer de
cette situation. Elle avait à choisir en-
tre deux politi ques : chercher des alliés
en Chine, c'est la première ; chercher
des alliés contre la Chine, c'est la se-
conde. Cette dernière a prévalu depuis
le second Empire. Napoléon III orga-
nisa, d'entente avec l'Angleterre, une
expédition qui fut conduite par le géné-
ral Cousin de Montauban , créé à la
suite de cette campagne comte de Pâ-
li kao.

Les victoires furent rapides et faciles.
Des stipulations consacrèrent la liberté
de l'Eglise et des Missions catholiques,
toutefois après avoir en premier lieu
consacré la liberté du commerce ; l'o-
pium prenait le pas sur l'Evangile. Aus-
sitôt négociants , agioteurs , entrepre-
neurs de tout et de rien s'abattirent sur
les côtes de la Chine et ne tardèrent pas
à pénétrer dans l'intérieur. Ils impor-
taient les habitudes et les préjugés de
l'Europe et affectaient un dédain immé-
rité pour les pratiques chinoises. Les
missionnaires, au contraire , avaient
évité avec soin de froisser les usages
de la population. Mais ils n'en furent
pas moins atteints par la réprobation
qui pesa bientôt sur tous les étrangers.
Le 28 mars 1890, l'empereur avait pu-
blié un édit qui conférait une situation
officielle aux évêques et aux mission-
naires. Un an après commençaient les
massacres qui amenèrent une interven-
tion collective des puissances. On y
reconnaissait a la fois une explosion
du mécontentement populaire et une
intri gue machiavélique de hauts person-
nages de la cour impériale. Cette atti-
tude à double face a été , au jugement des
missionnaires, la conséquence de la po-
litique d'expansion et de conquête , trop
ouvertement affichée par certains Etats
occidentaux.

La France, dit le Père Le Roy, « a perdu
en grande partie lo fruit de ses victoires;
ses vaisseaux sont dans ks mers de
Chine au même titre que les vaisseaux
anglais, allemands, américains, italiens,
autrichiens et japonais. Sans les mis-
sionnaires et leur clientèle catholique, la
France ne serait ni la première , ni même
la seconde de ces puissances ».

Toujours d'après les missionnaires,
la France s'est engagée dans une voie
sans issue en réglant par des traités ses
rapports avec la Chine. Lcs traités, im-
posés au vaincu à la suite d'une guerre,
n'ont do durée qu'autant quo la volonté
qui les a dictés sera redoutée. « L'Eu-
rope a des canons, des fusils au tir per-
fectionné, des armées bien conduites ;
la Chine n'a pour sauver le pays, aux
abois quo les habiletés douteuses de ses
diplomates. Lc mensonge est la res-
source des faibles contre la violence des
forts. »

Mieux conseillée, la France aurait
écarté touto idéo do conquête ; elle se
serait olïerto au Fils du Ciel pour la
défense de l'ordre , de la dynastio et
même du territoire , s'il était menacé
par l'invasion étrangère. La cour aurait
accepté avec empressement l'alliance ou
le protectorat de la B'rance. En retour
celle-ci obtiendrait aisément la protec-
tion de ses missionnaires, des conces-
sions libérales pour ses ressortissants
sur les marchés et sur les lignes de
chemins de fer. Les rois de France, au
XVIII» siècle, s'étaient bien trouvés

la Chine ; la République n'ën retirerait
pas de moindres avantages aujourd'hui.
Il est seulement à craindre qu'il ne soit
trop tard. On est tenté de croire que la
Russie a réussi à assumer les avantages
d'une protection qui eût été mieux dans
les traditions de la Franco et dans les
intérêts de la civilisation en Extrême-
Orient.

ÉTRANGER
La guerre- du Transvaal

LE SEBYICK Dat JalSBaUCSSaUBT»
eue» uu Bouta

Un aneien officier allemand résidant aa
Cap, dans one lettre adressée i sea parents,
donne dei détails fort intéressants relative-
ment à l'organisa t ion  du service des ren-
seignements th«z  les Boers.

Après avoir fait observer qae les opéra-
t ions  de oes derniers comportent nombre
de leçons dont la cavalerie de toos ies pays
da monde pourra tirer profi t  et avoir émit
l'opinion qoe la gterre de < partisans mon-
tée > ett appelée & jouer an trè* grand rôle
daas les guerres fatares, ii ajoute ceci :

Les Boers ont eu le talent d'onraniser one
sorte de poste de campagne qui relie entre eux
tons les rouages de leur machine militaire et
permet aux différents chefs d'agir avec un
ensemble étonnant. De Wet sait exactement ce
que Delarey fait ou a l'intention de faire et tous
deux agisssent tout à fait d'accord arec Botha
et scs innombrables lieutenants, lesquels eux-
mêmes donnent l'impulsion la plus uniforme à
leurs sous-ordres. Les Anglais tiennent, il est
vrai , les principales localités et les voies fer-
rées ; mais le reste de ce pays immense appar-
tient aux Boers , qui le sillonnent incessam-
ment en tous sens. Eu elTet, Us ont disposé un
réseau complet de stations et de postes secrets
formant une chaîne ininterrompue qui relit
entre eux les différents détachements boers. Il
est certain que, de temps i aulre, les Anglais
réussissent a éventer une de ces stations ; mail
ces aubaines sont rares. Ces stations, très toi-
gaensement dissimulées, abritent des chevaux
nombreux et de la meilleure qualité, des pro-
visions de booche , des fourrages, des muni-
tions, des vêtements; en uu mot , tout ce dont
les Boers ont besoin. '

Chaquo détachement , quel que soit son effec-
tif , diipose d'un certain nombre d'éclalreurs
(que l'officier allemand appelle Inlelligenzrci-
ter). Ceux-ci ne te battent jamais ; ils ont pour
unique mission d'observer et de renseigner.
Tout mouvement, tout changement de d rec-
tion d'une colonne anglaise, est aussitôt signalé
par eux à la station la plus proche , et, aussitôt
que celle-ci est en possession d'nn renseigne-
ment, elle le fait porter immédiatement aux
postes voisins par l'intermédiaire de cavaliers
montés sur des chevaux plus rapides que le
vent. C'est grâce à cela que les Boers parvien-
nent presque toujours à combiner leurs mou-
vements, & tromper les Aoglais , a les surpren-
dre et parfois à les attaquer avec des forcée
supérieures-

H suffit, poua' bien comprendre ceci, d'obser-
ver l'ensemble avec lequel agissent les Boers
du Transvaal et ceux du Cap. Cest toejouri le
même jeu. Les uns pénètrent dans le territoire
occupé par les Anglais. Ceux-ci leur donnent
aussitôt la chasse avec des forces nombreuses.
Eu opérant de cette façon, ils dégarnissent dffé-
rents points sur lesquels apparaissent avec une
régularité mathématique Botha et Delarey, ou
inversement les détachements du Nord atti-
rent de leur tôté les Anglais et, les Botrs du
Sud s'empresssent d'accourir, de recruter des
hommes ot des chevaux et do so ravitailler en
munitions et en vivres.

Une lettre de M. Déroulède
M. Paul Dôroaièie a adressé de Saint-

Sébutien nne lettre aa dôll gaé général
de la Ligne des Patriotes républicains plé-
biscitaires.

DJIDI cette lettre , M. Déroolède dit :
Vou» avex bâte, me dites-vous, de lavoir

ce qu'il faut répondre aux camarades et aux
amis qui, joyeusement émus par les bruits
d'amnistie que le gouvernement fait courir
vous demandent : 1° si je crois à l'amnistie ;
2" ce q ue j'en pense ; 3° dans quelles condition!
j en profiterai t

M. Déroulèle répond à oes t ro i s  ques t ions .
U croit d'autant moins à l'amnistie qu 'il est

de plus en plus éloigné des sentiments de
repentir et do l'esprit do renoncement Cepen-
dant , sl l'amnistie était votée, il serait le plus
heureux des hommes de revoir sa patrie.

Je profiterais istmédiatemect, dit M. Dérou-
lède, de cette amnistie inespérée, mais résolu
à ne savoir aucun gré & mes bourreaux d'avoir
mis fia s mon supplice, ie rentrerais en France
tel que . j' en suis parti, tel que j'y suis resté,
même dans ma prison , même devant la Haute-



Cour, ennemi aussi irréconciliable des monar-
chistes que des parlementaires, et, après être
allé embrasser deux des miens immobilisés
depuis de longs mois par la maladie , je repren-
drais le lendemain ma campagne de propa-
gande pour la République du peuple contre la
République du Parlement.

M. Déroulède ajouta  qae, si on lai aecor
dait , aimi qu'à M. Marcel Habsrt , nne
grâce et non nne amnistie , grâce qai ne le
rétablirait dans aucun de tes droits , il
l'accepterait :

Je n'anraii poar cela , dit-il , rien à chan
ger aux projeti que je vitni de voas dire.
Toat an contraire , n'étant p'.ut ni électeur ,
ni éligible , mail restant uniquement  et
exclus ivement  Français , je n 'en aura is  qae
plas de force morale pour poursu ivre  avec
un entier désintéressement personnel  ma
tacha de réformateur  eVîa-ÇWâUUtion, de
libérateur de la K 'pub l ique , de défenseur
dei droiti da peap le.

La séquestrée de Poitiers
On a notifié i Mu< Blancho Moonier , dans

la chambre qu 'elle habite A l'Hôtel-Dieu ,
lei disposi t ions testamentaires de sa mère ;
on l'a priée de donner son consentement
ou de faire opposition aux volontés mani-
festées par M"" veuve Monnier.

M"« Blanohe Monnier l'est refusée à
répondre i cette notification et le prési-
dent de la Commission des Hospices a cons-
taté qae la malheoreuie ne jouissa i t  pai
de ses facultés mentales .

Dans ces conditions, notification da testa-
ment >er& faite aa tatear légal de M11* Blan-
che Monnier.

La lutte pour .la vie
Une «flaire lani précédent vient d'avoir

lien dam le Kansas (Etats-Unis), cù la ré-
colte da blé est, eette année, la plai belle
qa'on eût jamais vae.

Lei fermier! de la région ie plaignaient
da manque de brai , lorsqu 'on apprit qae
le prochain train traniportait deux cents
ouvriers  agricoles i des t ina t ion  d'an Etat
voisin.

Ils s'armèrent a u s s i t ô t  de carabines , et,
au nombre d'une quarantaine , obligèrent
le mécanicien d'arrêter la locomotive. Mal-
gré leurs p ro te s t a t ions , lei denx csnti ou-
vrieri tarent obli gés de qaitter les wsgoni.

Une rixe allait éclater, lorsque les fer-
miers annoncèrent anx ouvrieri qu 'ili ga
gneraient vingt francs par jour pendant la
récolte.

Ce salaire considérable ramena la paix ;
maii on annote* maintenant que lei fer-
miers de la ré gion voisine s'arment pour
venir réclamer lei onvriers qai lear étaient
dettinéi.

Les complices de Bressi
Une information publiée par l'un des

grands journaux de New-York , le ll'orld ,
a produit une profonde impression dani la
colonie italienne , et particulièrement dani
lei cercles tocialistes ou anarchistes.

U parait qu 'après nne longuo enquête ,
menée dans le p lus grand myatère , le gou-
vernement italien réussit à se procurer les
noms de tons lei I ta l iens  compromis p lus
oa moins directement dans l'assassinat du
roi Humbert.

Tous lei ef for t s  do la police italienne ten-
dirent désormais A attirer les complices de
Bressi en Italie. Par le moyen de fausses
dépêches annonçant la maladie d'un parent
on l' ouverture d'an testament , lei tgenti
de la police secrète réass i ren t  en partie , et
plusieurs  anarchistes , iaeonseients du péril
qai les mensçait , partirent de New-York
lecrètement — ili le croyaient dn moini ,
ponr rentrer incognito en Italie.

Depoil qu 'ils mirent le pied sur le sol
italien , on n'entendit plai parler d' eux.
Toat porte i croire qa 'ili ont été arrêtés
secrètement et enfermés dans que lque  cita-
delle.
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Sauvetage
JEANNE MAIRET

II faillalt pourtant songer à recommencer
la mélancolique tournée dans les quartiers
affairés. S'il ne trouvait rien , il Irait Jusqu 'au
seulement , où miss Carlton avait montré des
vues de Venise. Là , peut-être, lui donnerait-on
un peu d' encouragement.

La plus grande des maisons de cette rue
paisible attira alors son attention. La porte
s'ouvrait , et un monsieur d'une cinquantaine
d'années, très soigné dans sa mise et tenant
quelques lettres dans sa main, sortit. 11 s'adres-
sait  à un domestique resté à l'intérieur :

— Dites à miss Bessie, dès qu 'elle rentrera,
de passer au bureau. Mon secrétaire est parti
hler.etjen 'ai personne là-bas qui comprenne le
français. C'est urgent. Vous dites t... Elle ne
rentrera que tard t... C'est bien la peine d'avoir
une savante pour fllle ..

II grommela ces derniers mots entre ses dents
et , d'asseï méchante humeur , descendit les
degrés.

André s'avança. Le cœur lui battait fort ,
mais il n 'hésita pas.

— Pardon , monsieur. J'ai entendu ce que
vous venez de dire. Si les lettres en question
ne aont pas de nature intime, voulez-vous me
permettre de vous les traduire ! Je luis Fran-
çais.

Congo
L'Etat  Indépendint da Congo dément for-

mellemsnt la nouvelle lancée par les cor-
respondants de j o u r n a u x  étrangers, affir-
mant que deux Belges ie seraient rendus
coupables , aa Congo, d'atrocités commises
¦ur dei femmei indigènei , et qu 'ils sera i t  nt
rentrés par le dernier vaptar venant da
Congo, pour être traduits devant le Conseil
ispérieur siégeant i Bruxelles.

Echos de partout
LE FONDATEUR DE DÀWSON-CITr-

Joe Ladue , qut vient de mourir à New York ,
à l'âge de quarante-six ans, d'une maladie de
poitrine , était, ainsi que nous l'avons annoncé,
fondateur de Dawson-City, la capitale du paya
de l'or.

Il était né à Platttburg, sur les bords du lac
Cbamplain , à peu de distance de la frontière
qui sépare l'Etat de New-York de la province
de Québec, et , dès sa première jeunesse , il
s'était consacré tout entier à la profession de
prospector . C'est le nom que les Américains
donnent aux aventuriers qui vont chercher des
mines dans les pays dont les ilchesses natu-
relles n'ont pas encore été exploitées.

Après avoir parcouru sans succès le Colo-
rado , le Wyoming, le Dakota , Joe Ladue était
allé s'échouer dans l'Alaska , où 11 vivait à
grand'peine de son talent dans l'art de cons-
truire les moulins et du commerce qu 'il faisait
avoc les Indiens , mais sans avoir complètement
reaoncé à prospecter le pajs pendant ses
moments de loisir.

La fortune le dédommagea tout à coup des
longues épreuves qu 'elle lui avait infligées et
Joe Ladue , enrichi par les gisements aurifères
qu'il avait découverts sur les bords du Klon-
dyko, eut l'idée de transporter la capitale du
pays de l'or au confluent de cette rivière et du
Y'oukon. Elle était auparavant à q uelques
centaines de kilomètres plus loin aur le cours
de ce dernier fleuve , à Circle City ,  de l'autre
côté de la frontière de l'Alaska.

Exemp le de modestie rare parmi les fonda-
teure des villes : au Heu de donner son nom à
la ville qu 'il avait créée, Joe Ladue l'a appelée
Di\vsoc-City, en souvenir de l'ingénieur qui
avait trscé les limites entre la Colombie britan-
nique et l'ancienne Amérique russe cédée en
1867 aux Etats-Unis.

MONNAIES ET TIMBRES
Le gouvernement italien a fait des ouvertu-

res auprès des pays faisant partie de l'Union
latine afin d'être autorisé à frapper une cer-
taine q u a n t i t é  d'écus de cinq francs à l'effigie
du nouveau roi. Il s'est heurté à une fin de
non-recevoir absolue, aucune dérogation ne
pouvant être apportée à la stipulation qui
interdit d'une manière formelle la frappe de
nouveaux écus.

La France donna, d'ailleurs, la première
l'exemp'e de la soumission à cette règle; il y a
quelques années, elle s'interdit la frappe des
nouveaux é:us avea la < Semeuse » gravée par
Roty. On sait, en effet , que le grand artiste
avait composé sa « Semeuse » non pas pour la
monnaie divisionnaire , mais pour la pièce de
cinq francs, dont elle fait une merveilleuse
médaille . Par contre, dès le mois de juillet , le
gouvernement italien mettra en vente les nou-
veaux timbres - poste à l'effigie de Victor-
Emmanuel III. Ces timbres seront de 10, 20,
25,40 et 50 centimes.

VOITURES DE TRAIN

A la suite de l acement de chemin de fer
survenu à Offenbach (Allemagne), où plusieurs
personnes ont trouvé la mort à cause de la
difficulté qu'elles rencontrèrent de quitter les
voitures , les usines des chemins de fer de
l'Etat ont fabriqué dea voitures dont les fenê-
tres sont susceptibles d'être ouvertes facile-
ment et simultanément à l'intérieur, à l'exté-
rieur, de façon à rendre plus aisée la sortie des
voitures.

MOT DE LA FIN

La femme d'un député radical français :
— Mon mari? il ne ferait pas dc mil à

une mouche I
— Pourtant , il vient de dire qu 'il voudrait

boire une absinthe dans le crâne d'un clérical.
— ÇJ, c'est de la politique !

Le monsieur, fort surpris, s'arrêta net . Son , installé à une table, uoe quantité de lettres
premier mouvement futd envoyer promener cet
Indiscret. Mais comme André soutint fort bien
son regard , il se ravisa :

— D'où me tombez-vous ainsi t
— Je viers de chez vos voisins, mes compa-

triotes. Je leur al demandé du travail. Ils n 'en
avaient paa à me donner.

— Que savez-vous faire t Pourriez-vous rédi
ger une lettre d'affaires passable t

— Mettez-moi à l'épreuve, monsieur , c'est
tout ce que Jo vous demande.

— Je n'ai paa l'habitude de ramasser mea
secrétaires dans la rue.

— Je le conçois. Mais vous êtes pressé.
Laissez-moi aujourd'hui voua servir en cette
qualité. Vous me renverrez ce soir sl Je ne vous
conviens pas.

— Vous n avez pas la tenue de remploi.
— J'en conviens. Mes vêtements sont restés

à Ni—' -York.
En quelques mots, 11 raconta son dénuement ,

ses tentatives et ses déboires.
M. Carlton , car c'était lui , se connaissait cn

hommes. Il écoutait le son de la voix encore
plus que les paroles, et le son de la voix lut
plut.

— Allez m'attendre à cette adresse. On vous
fera entrer.

Et 11 griffonna quelques mots sor une carte.
Lorsqu'il lut le nom Ezra Carlton, André
faillit se trahir. Il partit en avance. Il recon-
nut la grande maison de commerce avec ion
énorme auvent , sa rangée de camions, tes
monte-charges et ses surveillants avec leura
carnets. Cette fols, le commis auquel 11 mon-
tra la carte ne le renvoya pas avec une
volée de Jurons : il le fit entrer daus un bureau
particulier , tranquille et cossu, nou tant
l'avoir dévisagé avec uue méfiance très évi-
dente.

Une demt-heurs pim tard , André était

CONFÉDÉRATION
T Le colonel von -Sl ggett, •— Voici

qmlqwei notes nlogtapbiqaei nr le colo-
nel von Elgger dont nom avons annonee
hier la mort  :

Le colonel Charles ven E' gger était né
en 1838 i Madrid , fila da général François
von Elgger qui , en lsi-i et 1815, avait
combattu dani lei arméei a l lemandes  eon-
tre Napoléon et qai fat , en 1847, le chef
d'état-major da général Salii-Soglio, com-
mandant en chef dei t roupes  da Ssnder-
band. Charles von Elgger avait alon seize
am lentement ; il lit néanmoins  la campa-
gne avec son pare et fat grièvement bleue ,
le IS novembre 1S17 , 4 aeltwyl. Le goe-
vernement de Lmerne lai donna le bretet
de sous l i e u t e n a n t  d ' infanterie , en récom-
pense de ia bravoure.

Remla de ies bleunrea qai le tinrent
locgtempi al i ta , Cbjtrlei von E'gger prit
en 1848, a dix-aept ani , da lervlce dani
l'armée aatrlohlenne et lit, IOOI Iei ordres
da maréchal Raletzky, la retraite de Vé-
rone. Il serv i t  dani le régiment Nagent en
ilorgrie et , en 1849, prit part à p lusieurs
eigagements contre les insurges hongrois.
Eu 1850, il était en garnison à Padoue avec
le grade de capitaine.

Quelques années après, il rntra aa ser-
vice da Saint-S.ège et le 18 septembre
1860 fut de nouveau grièvoment blessé à
Castelfilardo , dmi le régiment de Coarten.
La cap i tu la t ion  d 'Accono le livra , comme
prisonnier , aax Piémontais. Aa lortir de
ta captivité , von E' gger rentra à Lncerne.
En 1884, il commandait la compagnie  de
carabiniers lucernois  n° 43.

En Italie déjà,"poil A Lucerne, von Elg-
ger c'était voaé aves zèle et periévéranoe
é l 'é tude de l'histoire de la gaerre et dei
icieneei mil i ta i res . Il publia a cette époque
plusieurs ouvrigaa touchant  l 'h is to i ro  mili-
taire, la stratégie  et la tac t ique  et , en 1888,
prit en mains la Rédaction de la Schw.
Militcerzellung. Le colonel von Elgger
était an eiprit cultivé et inrtout an carac-
tère trôs indépendant. II avait son franc
parler et quand il parlait de nos institutions
militaires et de la f çjn  dont ellea étaient
comprises  par les hommea chargés de les
diriger , il ce se gênait pas de critiquer
quand 11 n'était pas d'accord. Bt oomme il
avait da trait et le mot poar rire, il ne ie
faisait pas que des amis.

Après la réorganisation militaire — il
était alors major d'état-major — il entra
d é f i n i t i v e m e n t  dans le corps d ' in s t ruc t ion
et fat attiohô snecessivement aax places
d'armes de Zarich , Aarau , L ies ta l , Coire,
Bellinzone et Lncerne, où il fiait sa car-
rière il y a troiaacs. Eu 1891, il fut breveté
colonel. Le 16 janvier 1898, la Société des
off ic iers  de Lncarna avait célébré le cin-
quan t ième  anniversaire de son entrée an
service ; ce fut ion dernier joar de Joie.

De l'or. — Oa écrit i la Revue :
Le charge iar Paris ie maintenant au-

denoni dn pair , on se demande si la Con-
fédération et les banques  d'émiision ne
devraient pas profiter de l'occasion poar
importer de l'or ct en remettre .an pea
dans la circulation. Le sacrifice financier
serait minime, et on parerait ponr quel que
tempa aux inconvénient* Bi souvent  ilgna-
léi oes dernières ancéei. L'or, qai était
devenu  ane chimère en Saisse, depuis quel-
ques années , pourrait ainsi redevenir une
monnaie courante dans lei payements .

La ganté de M. Keel. — L'OstSChicelz
annonce que l'amélioration de l'état de
sauté de M. le landammann Keel progresse
rapidement et que M. Keel pourra , eelon
toutes  prévis ions , reprendre bientôt «es
occupations.

ouvertes devant lui. D'un mot, M. Carlton
lui indiquait la réponse à faire. Il y avail
un va-et-vient de clients, de commis , d'em-
ployés de tous genres. M. ICarlton semblait
oublier le nouvel arrivé. Il n'en était rien, ce-
pendant.

Après les lettres françaises, André en écri-
vit en anglais. Là, 11 hésita un peu, étudia
les formules des correspondants , fit de son
mieux.

— A peine eut il un répit d une demi-heure.
M. Carlton s'était fait apporter une assiettée de
sandwichs qu'il partagea avec ion secrétaire
Improvisé.

A la fin do la journée , lorsqu'ils furent seuls,
le commerçant ae retourna sur ion fauteuil  k
pivot.

— Maintenant , causons.
André se tint très droit devant lui.
— Je suis prêt , monsieur.
— Vous avez une bonne écriture, pas assez

commerciale, à mon goût , mais lisible, ce qui est
rare chtz vos compatriotes. Vous comprenez à
demi-mot, et je ne suis pas obligé de vom mâ-
cher la besogne. Avec un peu d'expérience,
voos pourriez me rendre des services. J'envole
en France une qusntité de noi bicyclet tes
acatènes. C'est un débouohé qui promet beau-
coup...

— Voua pourriez , monsieur , vous entendre
avec le Touring-Club. Je suis un des fondateori
du Touring...

André se mordit la lèvre. Il ajouta, avec un
demi-sourire :

— Je vous al avoué, monsieur, queje n'avais
pas toujoura été un meurt-de-faim.

— C'est juste. Donc, comme Je n'ai per-
sonne en vue pour remplacer mon secrétaire,
parti à l'improvltte, je vous offre sa place.
Je vona donnerai 100 dollars par mo is pour

Prenne . — Nous avons reçu le premier
numéro  d'an nouveau journal  Le Paysan
suisse, organe officiel romand de l'Union
salue dei paysans , rél'gé par M. H'1 Abet ,
i Buozsn (Argovie)  Le Paysan suisse pt-
rilt A Brougg.

• •
Nom apprenom avie- plaliir qne M.

Th. Arnold , directeur splrltael de l ' i n s t i t u t
d'Iogenbohl , a été appelé à la Rédaction da
Walllser-Bote. Nom félioitons notre con-
frère de oette excellente acquisition et
souhai tons aa n o u v e a u  rédacteur courage
•t tuceèi dini ia belle, maii lonvent in-
grate million.

Affaires bernolaea. — La Société
d' embel l i ssement  de Thouno a lancé un
appel à la population poar l'inviter A déco-
rer lei fenêtrei dei maisons , terratsss ,
areadei , eto., de verdure et de Usa». Lei
fontaines  et bâ t imen t s  publioi liront déco-
res par lei loini de l' admin i s t r a t ion .  Oa
veat , en un mot, donner A la ville de
Thonne l' aspect  le p im coquet et le pini
ergsgeant possible , amsi bien ponr l'agré-
ment de ceux qoi y habitent que poor le
p laisir de l'étranger.

Cela est fort intelligent et devrait bien
ètro imité ailleurs.

En Valais. — Le premier t ronçon de
docb' e voie de la ligne Salnt-Maurici-
Brlgae vient d'être achevé. Il l'agit da
tronçon Slerrt-Qranges. Depuia lundi , lia
traîna circulent aur tei deux voies et lea
cro i sements  ie font 0;tre ici deox sta t ions .

Da fait de cette d o n b ' o voie, la gare de
Sierre lubit a c t u e l l e m e n t  des transforma-
tions. On l'élargit de cinq A six mètrti. Da
côté opposé aa bâtiment de la g ire , an abri
doit être cons t ru i t  pour lei voyageuri ae
dirigeant ior Saint-Maurice De pim, de-
vant ia gare on étsb'ira ane marquise avec
quai.

La dernière du Lemico-Terrlcnx de
Salnt-Vraanne. — Le Petit Comtois de
Besançon publie l'entrefilet su ivan t  :

M. Alir. Dreyfus, sa femme et ses enfants
sont arrivés hier à Saint-Ursanne par le rapide
de Qenève. Pour ne pas attirer l'attention , Ils
sont descendus au paisible hôtel du Bœuf.

M. Dreyfus a été envoyé par ses médecins
dans cette station thermale du Jura bernois
pour y faire une cure.

On annonce, d'autre part , l'organ'ia'ion
à Saint Ursance, ponr septembre prochain ,
d'an grand concoura international de pèane
son» lei auspices  de Y International Trout
Flshlng Club de Saint-Ursanne A Saint-
Ursanne 11 I

Le Tir fédéral de Lncerne
Lucerne, 3 juillet.

Ce matin , entre onze heures  et midi, iont
arrivéi Ici t i reurs  det oantona d'Argovie et
de Glaris .  La bannière dei t i reurs  argo-
viens a été présentée par le dooteur Huber
et reçue par le dooteur Zimmerli.

La bannière glaronnaiie a été remise par
M. l'avocat Haaier.et reçue par M Schmid ,
président da Conseil d'Etat.

An banque t  de midi , qui a été très animé,
le professeur Bachmann a porté le toast i
la patrie.

Aa stand , l'animation est très grande.
Immédiatement après le banqiet, ont

commencé les récept ions .  Les tireurs gris-
ions ont été reçut los premiers. C'est le
major Walser qai a remit lear bannière ,
laquelle a étô rrçae par le l i eu t enan t  colonel
Kopp.

A 2 y, h., ie iont présentés les t i rou r s
schaflbousois. Le docteur Herr a parlé en
lenr nom, et M. l'avocat Aib'.ster lear a
souhaité la b ienvenue .

commencer. Plus tard , on verra. Malt il faut
que vom àoyez bien habillé et que vom ha-
bitiez une maison possible. Voici un mois
d'avance. Vous voyez que je vous montre une
confiance tout & fait en dehors de mes habi-
tude!.

— Vom ne vous en repentirez pat- Je
vais télégraphier pour qu 'on m'expédie mes
effets.

Une foie dani la rue, André dut s'arrêter  un
Instant , suffoqué de joie. Il n'en avait jamais
connu da pareille. U lui sembla que les passants
devaient la lire 'sur son vlaage. Plus de
stat ions aux portsi det magasins , plus de
longues courses désespérées, sans but , plut de
jours sana pain et de nuits sans abri I II allait
travailler dans un bureau bien clos, tranquille-
ment, posément, et 11 gagnerait aa vie... Il eût
donné gros pour que M« Froment le -vit en ce^
moment I II se ientlt tout d'un coup très jeune,
très vivant , capable de gamineries, de folles... ;
il avait envie de chanter , de sauter à pieds
joint!... Alon la peur le prit de perdre ce
précieux paquet de bil leta  qui représentait  ion
bonheur , ia dignité d'homme, ion eapolr dans
l'avenir. Il entra dans un bureau de télégraphie
et , aprèa avoir payé sa dépêche , enveloppa
soigneusement tous Iei autres billeta et lei
cacha de son mieux.

M. Carlton lut avait donné un peu da
besogne à faire chez lui. Le lendemain était un
samedi , jour où tout affaire cease à midi. II
devait le présenter babillé proprement dès
qu 'il le pourrait. Le secrétaire de M. Carlton
ne pouvait plus être admis en haillons auprès
de lui.

Pour la dernière fois , il allait dormir dans
nn bonge Infect. Alon les événements de la
nuit lui revinrent k l'esprit et il songea à la
blondinette sant more , ll entra dant un maga-
ain et acheta une poupée. Ne pouvait-il main-
tenant faire det folles I

A 3 b., ett arrivé* la forte colonne ditVaudois . La bannière oantonale a été r».mite par le dootenr Perrin , et reçue car û
docteur Naïf. * "

A 8 % h., iont venus lei tireurs dacanton d'Appenzell (Rhodes-Extérieures
Lear bannière a été préientée par le \ _ rr_
damman Engster , et reçue par M. Scut r

*
mann , président da Tribunal.

La dernière récep t ion  a été collo des ti.
reart vala isans .  la bannière cantonal) à
été remiie par M. Kluser , avooat à Briga»L'orateur a exprimé en allemand lei remeri
démenti det ValaUe.ni pour l'aide q«« iaConfédération a donnée à leur cauton poô r
la corrteiion dei rivières et poar d'autres
travaux d' u t i l i t é  pub l ique  qui  ont cont r i bué
aa développement de la proipérité écono-
miquo da Valais. La bannière a été re ci,par M. Mul ler , p rocureur  général , qui a
rappelé lei acciennei relation! entre iei
Vala isans  et le peuple dei Qaatrti-Cantoni ,
H a célébré lei grands progrèi accompli
par la Confédération dani cei derniérei
cinquante annéei, puis  il a fait an appel i
la ooncorde et a terminé en rappelant l' n.
ml ica t ion  da droit.

A 4 '/« b., est arrivé le train|;de Berne,
smenant le Conseil fôléral et le corps di-
p lomatique.

Le train amenant Ui antorités fêlôralei
it Ici invitéi de la Confédération a été reçu
à la gare par MM. Heller, conseiller natio-
nal , président dn Comité d' o rgan i sa t ion , et
Iet membres du Comité de réception. Un ba-
taillon detaraVnlm formait la baie jns qm
devant la gare, où hait voitures attend&leai
lei ptnonnagia officiels poar lei eonduirt
à leur bôtel. La première voitare , qai cou.
tenait MM. Brenner, président de la Con-
fédération , Zemp et Heller , a été conttam.
ment acclamée sur tont le parcours.

A d b. 80 le Oonieii fédéral offrait ai
Sohweizerhof nn diner qui comptait 57 cou-
verts. Y assistaient : le Comeil fédéral
an complet , le préiident da Tr ibuna l  fé-
déral , l' ambassadeur  de France, les mi-
nistres d'Allemagne, d'Autriche-Hoogrie ,
des Etats-Unis , de Grande-Bretagne , ds
Be'gique, d'E«pigne, de Portugal , da Ba-
vière , de la Turquie et da Brésil. Paii Iei
at taché» m i l i t a i r e »  de France, de Ruisie,
d'Italie , du Etata Unit ct du Japon , Iei
min i s t r es  de Suisse à Berlin , A Londrei ,
à Washington et à Vienne, lei délé gation!
dei Chambrea fédérale!, lei autorités la
cernoises , le Comité central de la Société"
des carabiniers , lea deux vice-chancelieri
de la Confédération et lo secrétaire du Dé-
partement pol i t i que.

Après le banquet oflsrt aa Sshweizeraai
par le Conseil tédéral , a eu lien l'illumina-
tion de la ville aveo feux d' ar t i f i :_s et feu
de joie tar lei montsgaei entourant le ht,
Le spectacle était superbe. Un grand con-
cert de ebant et de muiique a ea liea A li
cantine, où nne vive animation a régie
toute la loirée.

Voici la statistique da tir poar la journée
da 2 Juillet :

Fusil .  — Passes vendaei aux bonnei
cible» , 863 ; cible Bramberg , 308; lib't
Reuss , 2245 ; cible Winterthour, 2979; je
tom vendus , 139,960 ; oartoochei ven-
due» , 140,440.

Revolver. — Panei vendues  aax bonne!
cibles, 93 ; cible Mue»gg, 986 ; cible Stsn-
zerborn , 532 ; Jeton¦  vendus , 17,210 ; car-
touches vendues , 23,120.

L'intérêt de la seoonde semaine de lt
grande fôte ie concentre na ture l lement  su
le match international. Uae lutte intérêt'
saute au plua haut degré t'engagera entre
lei mei l l eurs  t i rcun de l'Earope. Poar la
première foit , l'Allemagne et l'Autriche y
prennent part.

Lei payi qui y participent iont lei sui-
vant! :

Match aa revolver , 8 jaillet : la France,
l'Italie , la Belgique, lei Pays-Bai , le Dane-
mark, la Suisse.

M" Flanigan faisait manger la marmaille
lorsqu'il entra chez elle. Dora , attise sur tel
genoux, semblait tout à fait de la famille. La
brave femme parlais un anglais plua que dou-
teux , fortement assaisonné d'accent irlandais ;
elle avait la voix rude et la m aln parfois un peu
leste , maia son large sourire, sea gestes cares-
sants, la montraient vraiment maternelle et
bonne.

— Je m'invite à souper. M" Flanigan ; vou-
lez-voui de mol ? J'apporte mon écot.

— Dame..., al voua trouvez une chaise et ont
petite place, asseyez-vous. Nous n'avons que
des pommes  de terre et un rette de fricot.

— Laissez-mot faire...
Il était arrivé les bras pleins de paquets. Il

plaça aur la table boiteuse un groi jambon ,
deux petit! homards, un gâteau et des fruit*

Les enfanta sautaient et criaient de Joie.
Jamais ils n'avaient été à pareille fête.

— Ah ci .' mon garçon..., vom avez donc dé-
valué la Banque nationale f

— Non, maman Flanigan, maii j'ai trouvé
une place, nne bonne place, et le patron m'a
donné quelques dollars d' avance. Non..., voyel-
vous..., jesuliil heureux , qu'il faut que Je vous
embrasse I

Et, prenant la plantureuse Irlandaise dans
ses bras, 11 lui appliqua deux gros baisers sur
les joues. Elle riait et se débattait. Par amlttt,
elle lui asséna sur l'épaule un coup, qui prou-
vait qu 'elle était solide au travail.

Et de quel appétit ils se jetèrent tous sur les
gourmandises I André prit Dora sur ses genoux
et lui coupa les meilleurs morceaux. La petite.
avec la confiance et l'abandon de sa première
enfance, se blottissait contre lui .

(A su.t-re.)



Miteb an faiil •< * ¦• carabine , 10 jnll
i»t- l 'Ai lem a^uo , l 'Autriche , la France,
j'Dsiio , ia Belgique, lei Paye-Bai, le Dane-
mark, la Saisse.

Lun di  loir, le 8 jaillet , nn ni vert  aire de
Sempach : défilé de gronpei gnerrieri de
Sempach , de Morat et de Dornach , reve-
nant de la fête de Sempach , prodic t ions
aaefrférei , Cantate de Winkelried, com-
posée par °- Arnold, eto, La fête revêtira
Sn éolat exceptionnel.

La grève du Simplon
Brigue, 3.

Cent cinquante  ouvr iers  ont reprit le tra-
.,11 i l'intériear da tannel .  Une foui « d'en-
crier» s t a t ionna ien t  dana l' après-midi  devanl
la bureaux du contrôle. Ou compte tut
aao reprisa normale dû travail demain. Lit
jocomotivel circulent librement et tur  Ici
ebintien le calme est complet.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Incendie d'an théâtre. — Ua incendie
a rédalt en cendres le Théâtre d'été, appelé
.Théâtre Argentin de Barcelone.

Trésor enfoui. — A Londres, des ou-
vriers occupés à niveler uu terrain pour un
iea de tennis , près d'une maison nouvellement
construite, ont découvert à peu de profondeur
une cachette renfermant une quantité de
bijoux , de diamants et de montres de la plus
grande valeur. On pente que cei objets avaient
été cachés à cet endroit par des voleurs qui
avalent l'intention de venir les reprendre plui
tard.

SUISSE

Dans nn dé valoir. — Dimanche 30 juin ,
dans l'après-midi, un célibataire de Val d'Illiez ,
âgé de 23 ans, 0--C. Ign., berger de moutons à
la montagne bonrgeolslale de Seleyre, a dé-
gringolé au fond d'un dévaloir taillé à pie.
Quelques courageux montagnards, témoins de
l'accident , parvinrent , non tani peine, à reti-
rer le malheureux du gouffre, où il resp irait
encore, malgré de nombreuies et graves bles-
sures. Transporté dans un chalet voisin , où il
fut l'objet des soins les plus dévoués, il expira
(e lendemain matin tant avoir repris connais-
sance. ¦

Condamnation. — Le Tribunal cantonal
ds Schaffl iouse a condamné à mort le jardinier
Leu, de Hemmenthal , qui, le 1" mars dernier ,
a assassiné sa femme à Neuhausen en tirant
sur elle six coups de revolver.

Brûlée vive. — Lundi , dans la matinée, à
Sion, une brave femme, domestique de M. le
chanoine Meichtry, crut bien faire, pour aviver
la fiamme de son foyer, d'y répandre du pétrole.
Uaineureusement , la cuieUe ilt en mème tempt
exp losion , et lorsqu'aux cris de fa malheureuse
on accourut pour lui porter secours , elle était
déjà si grièvement atteinte que tout son corps
ne formait plut qu 'une plaie de la tête aux
pieds. La mort est venue quelquea heures aprèa
mettre un terme à ses souffrances.

FRIBOURG
Collège Saint-Michel .  — La Com-

mltsioa dei étudei « fixé an Jeudi  18 Juillet
la d i s t r ibu t ion  dei prix du Collège Saint-
Idiehel. — ' "

Ce mâme jonr commenceront lei épreu-
ves pour le baccalauréat èt-lettrei.

Art musical. — M»> Yolande Stœcklin ,
da notre ville, a obtenu an concoure de
lecture A vue poar lee deux pitt» haute*
classes de chant du Conservatoire de
Genève le prix unique (médaille d'or), la
médaille d'argent pour l'harmonie, la mé
daille de bronze poar le chant  et nn acces-
sit poor rjmproyjiation mniicaJe an piano.

Chemins ds» ter f: \e c-trl i_ U I X H . — Nom
trouvons dani l' I l lustration dei détai l» sur
un chemin de fer électrique en construct ion
ds Parii 4 Versailles qae nom croyons de-
voir mettre ions lei yeux de noi lecteurs ,
le système adopté ponr cette ligne étant
analogae à celui qni sera appliqué dani la
transformation da chemin de fer Fribourg-
Morat  en ligne électrique.

Deux types de t ra ins  fonctionneront coc-
sirremment sur  la ligne Parie-Versailles.
Ceux de banlieue ordinaires  seront au t ino-
t 'urs , o'ett-a-dire formel de voi tures  mo-
trices et de voi tares remorqaéei. Les tralm
h banlieue tapplémentalret, ceux de grande
li gne et de mareh.anliées , seront oondniti
(u 4e pninanti locomoteur! électr ique» ,
te Ira in J an.omo.eart auront su moins

¦feux voi tares motr ices , l' une en tète, l'an-
tre en qneoe ; lorsqu 'i ls  comprendront pim
¦ta six véhicule» , ane troisième automotrice
¦ara Intercalée au milieu da train. Ces
trains automoteurs iont, à la fois, légers et
Piinaots ; ili démarrent et ralentitient
'rèi rapidement et tant lecomte et peuvent
"teinilre une viteite trèi é'evée.

Let locomoteurs  é lec t r i ques dettinés à
remorquer lei tralm de voyageurs  formés
ce matériel ordinaire alnti qae lei t r a in s
de marchandise! , iont dei machines  qui
peuve nt soutenir longtemps nne puissance
ne 600 chevaux , et qui développent aa
démarrage ane force preiqae donble.

Voiturei et locomotean prennent le cou-
rant , comme c» tera le eut* *«r 'lc Prlbourg-
Morat , par l'intermédiaire de trotteurs tar
- troisième rait isolé et surélevé placé
a»n« l'entrevoie.

Le eoorant eit fourni par 1a grande , décernéi à quelquei autrea. H lufflra de tl
mine élec t r ique  dei Moallneaax qai, avee
MI neuf groupée élictrogènei, d'ane pale-
sanco totale de 15,000 chevaux, ett peut-
êlre a c t u e l l e m e n t  la plai forte s ta t ion
cent ra le  de France. Ce conrant , d'one ten-
sion de 6000 vol ts , eit réduit 4 1350 volti
dam troll loui-statlons poar être distribué
d _ U dans (ea rails conducteur*.

On a ea loin de peindre en ronge le rail
conduc teur , r.fia de prévenir lei accidents.
Sar Ja f u t u r e  ligne é lec t r ique  Fribourg-
Moiat , il aéra, par surcroî t  de précaution ,
enchâné dam une donble paliiiade de boii.
députant légèrement la hau teu r  da rail ,
de façon à ee qn 'on se pnlue, par inadver-
tance, poter le pitd inr celnî-al.

La aalapn, — Avec le re tour  de la iai-
son des étrangers, Fribourg Gazette a fait
ca réapparition. Le numéro qui inaugure
la leeonde annéi d' existence de ee pério-
dique illaitré ett fort bien fait et promet
une intéreuante lérie aox lecteurs  dn Fri-
bourg-Gazette.

Eglise de la Visitation
5 juillet 1" -vendredi da mois

UfJICOM&II M U UU! iv.m:i
A 5 heures, instruction et bénédiction. On

rappelle les heurea d'adoration pendant la
journée.

Egliae Notre-Dame
Vendredi 5 juillet, à e y _ h.&a matin, réunion

de l'Apostolat de la prière : Sainte Messe, Ins-
truction et bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment.

Nons prions nos abonnés, y com-
pris ceux de la ville, de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur sera présentée dès le 10 juil-
let.

L'ADMINISTBATION.

BIBLIOGRAPHIES

La Chrétienté, Philosophie catholique de
VHistoire moderne , par le R. P, DELà.-
PORTE, M. S.-C. Un vol. in-8» de xvi-4S8 pa-
ges. Prix : 5 fr. ; franco en gaie: 5 fr. 60.
(Ancienne maison Ch. Douniol , P. TéijuJ ,
libraire-éditeur , 29, rue de Tournon, Paris).
A Fribourg, k l'Imprimerie catholique.
Le savant cardinal Hergenrœther écrivait un

jour : i Dana l 'histoire de l'humanité, la place
principale revient k l 'h is to i re  de la religion...
Une portion et la portion la plut excellente de
l 'histoire générale de ls religion , c'est l'histoire
de l'Eglise chrétienne. L'Eglise est uue institu-
tion religieuse fondée par Jésus-Christ, Fils du
Très-Haut, eu vue de téallter tar la tetie Va
rojaume de Dien, dan» en organisme indépen-
dant et dirigé par Dieu ; son histoire ett inté-
rieure et extérieure. Intérieure, elle nous
initie aux progrès théoriques et pratiques de
l'Eglise, de son culte , de sa constitution et de
sa discipline. Extérieure , elle nous fait connaî-
tre l'extension plus ou molm grande de l'Bglise
dans les limites de l'espace et du temps, ses
rapports avec les Etais , avec les diwriet Socié-
lés politiques el religieuses. >

Cest Ji mettre en relief cette pensée maî-
tresse, pensée originale et éminemment philo-
sophique que le R. P. Delaporte s'applique
dans son livre. Il ne s'agit plus de raconter
l'histoire inr le ton sec et didactique de FJeorv,
ni < d'ane main plante et savante > comme
l'abbé Rohrbacber, ni de montrer, à travers
les siècles , l'action incessante de la Papauté,
comme dam l'abbé Darras et ies illustres con-
tinuateurs. Notre auteur a visé plus haut.

Il a pris les conclusions de iet devancier!,
conclusions qu'il appelle à Jutte titre la philo-
sophie catholique ou l'intelligence de l'histoire
des siècles chrétiens. Mais afin d'asseoir les
jugements aur dea faits tangiblei et de ne pat
construire en l'air un édifice dettlné A crouler
tom lea moindres attaquai de la critique, il
excelle k brotter d'une main délicate et sûre,
lea principaux caractère! d'une époque et k en
dégager une idée générale- Il refait pour ainsi
dire l 'histoire par lea idées et au-dessus des
drames ou tableaux diveri qu'offre chaque
page, al aobre et tl documentée , de ton livre,
plane I'Egliie, passe et repasse la religion avec
ses institutions fécondes, avec se! héros et aei
eainta.

Ce livre, fortement pensé et remarquable-
ment écrit, apparaît , en nos jours sl troublés ,
comme une lumière inattendue dans les ténè-
bres de la nuit. Les catholiques, en le médi tan t ,
apprendront à mieux aimer l'Eglise, cette
grande, cette unique école de clvilieatlon et de
respect. Ceux oui ne croient pas, s'il leur ar-
rive de parcourir et de lire, en faisant taire
teurs préjugés, ce livre écrit « de bonne for >,
seront amenés à un sérieux retour sur eux-
mêmes, et ila concluront avee lei meilleurs
esprits de notre temps, avec M. Brunetière et
tant d'autres, avec le P. Delaporte et aveo nous
que-, « Retourner & Jésus-Christ , ce n'est pat
reculer vers des coutume! vieillies, c'est re-
monter vera la source de toute vérité, de tout»
force, de tout bien , pour les peuples comme
pour les individus. »

En venle à l'Imprimerie catholique suisse ,
Fribourg.

Lea Origines du \'Icuv-ejatUoll clKm»
ct lea Universités allemandes, par
A. KàNNENOIESBR , in-12- Prix : 2fr. 60 —
P. Lethielleux , libraire-éditeur. 10, rue Cas-
sette, 10, Paris.
Som le titre inggettlf de « Séminaires ou

Faculté!! >, Les Origines du Vieux Catholicisme
el les Universités allemandes , M. l'abbé A. Kan-
nengleser publie un ouvrage nouveau destiné
à un réel succès. On connaît l'accueil favorable
réservé aux précédents ouvrages du même
auteur, et la bienveillance toute particulière
avec laquelle Léon XIII en a parlé à diverses
repriset, les polémiques retentittantei soule-
vées par quelquea-um, lei élogei enthoHtiastea

gnaler l'apparition de ce nouvel ouvrage sans
iniister davantage. Tout le monde ' voudra le
[ire.

En vente â l'Imprimerie caiholique suisse,
Fribourg.

DERNIER COURRIER
France

L'affaire de Commentry eit venue devant
le Tribunal correctionnel de Montluçon.

Lt Tri banal vient de eondsmnir Qivonnet ,
auteur  principal, 4 q u a t r e  mois de prit on ;
Mirandon , complice également, i quatre
moil de priion. Dooomen a été acquitté.

* A u ( riche 'Hongrie
Le cbef da parti tosiaïitti autrichien , le

d o c t e u r  Victor  Adler, qai n'avait jntqu 'fci
Jamais remet 4 ae taire élire dant une as-
semblée pol i t ique , ni aa Parlement , ni 4 la
Diète, ni an Conieil municipal , a été enfla
éln , hier, dépoté de la Diète dé fa Batte-
Autriche par le quartier tohéq»» de Vienne ,
estai det c Pavorilen », ptr 4298 voix , con-
tre 4125 donnéet au député antitém'ti , M.
Rluawig, qae le docteur Lltgir  avait trè*
chaudement  patronné Ceat un toccèt d'au-
tant plai grand pjur lei lOfilalittei et on
échec d'autant  plut vit poar lei antiiémitet
qae le doctear Adler eit pour alnti dire le
fondateur da loeialltmeea Autr iche et qu 'il
ett le premier looialiiti qui entre dam la
Diète de la Buse-Autriche.

Russie
On donne comme imminent »n événement

d'une grande portée poar la politique inté-
rieure de la Rauie.

11 ne «"ag i ra i t  de rien moine qae âe la
diigrate deM. Pobtedonoitzef , procureur da
Saint-Synode, ancien précepteur d'Alexan-
dre III et de Nicolas II , le tout poissant
perionntge qai impira la violente répres-
sion eontre les étudiants et lança l'excom-
munication eontre Tolittl. Voici oe qu'on
raconte: M U » S

Le 23 mai , M. Pobiedonoi'z f, reça en
audience  par le czar , déclarait que , dani
let eireooitancei actuelle! , il ne taurait
continuer à collaborer avec d'autret minit-
trei qu 'avaient  «ontimlnét d«t idéet libé-
rales incompatiblei avee les ex'gsneei de
laiftuation en Russie.

Il demandait , poor aauver cette situation ,
d'ètra revêtu d'une autorité qai donnât p lat
de force A ia parole.

— Que voulei-voua donc t lui aurait dit le
czar. Que je vous fasse chancelier »

— Je laisse cela k l'appréciation de Votre
Majesté, répondit M. Pobledonostzef.

Le ciac, avec uue expression de çb.jsiono_le
qui en disait long, poursuivit :

— Vous m'avez autrefois recommandé un
certain Qoremikine , je luis extrêmement heu-
reux d'en être débarrassé.

Le procureur du Saint-Synode qui n'avait
pas prévu ces conséquences de ta démarche
pensa qa 'il ne loi restait autre chose 4 faire
qoe de solliciter son congé.

Nicolas II mit fin A l'entretien en diiant
qu 'il é l i m i n e r a i t  la quest ion Dipait Ion,
on raconte qae le cz i r  aurait ea oonnais-
aanca d'une lettre dana laquelle M. Pobiedo-
nosfzat ee livrait A de vives attaquée ontre
le minittre det Hiaocet, JT Witte.

c '« f »i ts  et la nomination de M. Vanno-
v> ky oomme miniitre de l'initruetion pu-
bli que , cont ra i rement  à l' opinion de M.
Pobiedonoslzef , expliqueraient la retraite
annoncée dn procureur da Saint-Synode.

Italie
L'affaire d'honneur entre le général

Ponzi di Sac-Martino , miniitre de la
guerre , et le j o u r n a l i s t e  Lotti  e'ett terminée
d'one façon pacifique. Apr et deux entrevae»,
!ss témoin» oot rédigé an praexU-retbtl
déclarant qa 'il n'y avait pat lien i rencontre.

Espagne
Lei députés  ré pub l i ca ine  ont provoqué

mardi , à la Chambre , un grand tumul te  lori-
qoe, aprèi l 'é lec t ion da bareaa , on a pro-
cédé A la preetation da serment .  M. Soriano
eit monté A la tribane et a déclaré qne ct
eerm»nt, imposé par la Conititntion , ne
pouvait obliger Ici républicain!  A reipeeter
dei i n s t i t u t i o n s  odieuses . Sommé par le
président de retirer ete ptrolet, M. So-
riano n'a consen'i qu'à atténuer l'épithète
d' a o i ieu ies  a.

M- Barrio Mier , on nom dei carlistes , a
également fait dei réserves  inr le serment
preicrit.

m m -c-- t
On annonce te dépôt d'an projet de loi

au to r i s an t  l'émission d' obl iga t ions  do Tré-
ior de cinq oenta piécittes e&aeune, a trois ,
tix , neut on douz* mois , telon la volonté
du lomoripteari. Elles rapportent un in-
térêt di 4 % et sonl garantie» par let mè
met titrei de 4 % intérieur qui garantit-
tent lei avancea de la Banque d'Espagne et
let pagaréi de la guerre que eette émission
de boni do Trétor eit prteitément destinée
à rembourser.

Un autre projet de loi interdira la frappe
dei pièces d'argent de cinq piécettei, et
autorisera seulement  la frappe de la mon-
naie divisionnaire de deax , nne et demi-
piécette, dani la proportion nécessaire aux
besoin * du public.

Enfin , nn troisième projet aitoritera
dorénavant la conversion forcée dei titrei
de la rente extérieure non estampil lée

appartenant A dei porteurs espagnols ,
ainit que dei bona Cuba , bo&a PhtUppinei
et 4 % espagnol. On payera leurs eouponi
simplement comme cenx de la rente in-
t é r ieure -

Le mirqait de la Vega de Armijo libéral ,
eit élu préiident delà Chambre par 103 voix
contre 1 H y avait 12 bulletlmblaoei-

Lee alaorltêe eonterratrlee et répabU-
ealne et Iei libéraux diitidenti ie iont
abilenm de voter.

Angleterre
La eriie da parti libéral continue.
Toat le parti vient d'être soudain convo-

qué ponr one grande réunion qai aura lien
A la Cbambre dei Commune*,, le 9 Jaillet.
Cette convocation a liea A la requête de lir
Henry Camj  !..jll Bannermann. Une motion
de coi fiance de ilr Henry Campbill Bsn-
nermano tera prétentée.

Le bruit  qui a couru, que tir Henry Camp-
bail Baonerman allait donner ia démisiion
de chef da parti de l'opposition aox Com-
mune! ett faix.

Le leader de l' opposit ion par la i t  bier
toir , A Soatbampton. Il a ins is té  tor la
néeeiti'é de terminer la gaerre ie plai tôt
possible.

Pariant de la s i tua t ion da parti libéral ,
il a déclaré aeci : Il parait maintenant im-
potiible de canterver l'anité à came des
cffjrts et des menées periiitaotei de quel-
ques bommei qoi, IOOI l'irfiaenee d'anti-
pat h iei et de jalousies personnelles , t em-
ploient activement A groieir et 4 rendre
plui aigrei Iei divergenoei qai exis ten t .  Il
ett dono temps d' en f l a i r  avte iei procédés.

L'orateur fera appel à sei collègaei de la
Cbambre et, a'il le faut , i tom lu vraii
libéraux du pays pour qa'on l'aide dam on
effort tendant et arrêter let détardm et 4
rendre ao parti t o u t e  aa painanee.

Allemagne
On confirme de Pétersbourg i la Nou-

velle Presse libre que le chancelier de l'Em-
pire d'Allimsgae, le comte de Bulow , ie
rendra dam le courant de ce moil 4 Péten
boarg, en vue dei noaveaax t ra i tés  de
commerce avec la Russ io .

LVmperear Guillaume détire plas qae
jamais le maintien det bo-inet relations
entre loi et l'empereur Nicolaa , et entre
les deux Etats.

D'après ia même source, M. Wilte , le
ministre dei fioaccei runes, ne ie rendrait
pas en Mandchourie cette innée, mail ,
pour des raisons de santé , 4 Wietbaien.

»crblc
Le roi Alexandre a l'intention de rendre

visite cette année encore, à l'empereur
François-Joseph 4 Vienne. Tontcommande
en effet, aa jeane souverain d'entretenir
lei meilleures relations aveo le vieux mo-
narque , les intérêts de son pays en premier
lien ; mais, ai cette visite ia f u s a i t , elle
n'aurait lieu qu'après celle 4 Saiat-Péten-
boarg, dont l ' époque  précité n'ett fat
encore fixée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Brème, 4 j ai l le  t.

La vapeur Bavière de la Compagnie
du Lloyd , qui quittera Chang haï  le 12,
prendra à ion bord la mission extraordi-
naire chinoise à la tête de laquelle se
trouve le prince Taun et qui se rend en
Allemagne pour présenter les excuses et
les regrets de la cour chinoise à l'occa-
sion du meurtre du baron de Ketteler.
Le vapeur est attendu à Gènes pour Je
22 août.

Londres, 4 Jaillet.
Oa mande de Pékin aux journaux que

la France a remis à la Chine la partie de
Pékin qu'elle administrait.

Paria, 4 jolliet.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Rappel que le roi et la reine d'I tal ie  arri-
veront à Saint-Pétersbourg le 4. ootobre.
Le prince Nicolas de Monténégro assis-
tera à la visite. Le czir et la czarine
iront rendre visite au couple royal italien
dana le courant de l'hiver.

New-York, 4 juillet.
La chaleur est toujours intense, ce-

pendant ia présence de nuages d'orage
annonce une légère détente.

Lcs dépêches de la province continuent
à signaler des décos dûs à la chaleur.
Le nombre total des décès depuis le
28 juin est évalué à 517.

Constantinople, 4 Juillet.
La peste étant de nouveau constatée,

les mesures sanitaires les plus sévères
sont appliquées aux trains et aux vais-
seaux.

Cologne, 4 Juillet.
Il parait probable que ce sera le biron

de Richthofen , ancien président du gou
vernement de Cologne, qui aéra nommé
au poste de gouverneur de la Prusse
orientale, vacant depuis lamort du comte
Guillaume de Bismark.

Vienne, 4 Jolliet.
Mercredi, M. Lueger et consorts ont

interpellé à la diète de la Basse-Autricba
à l'occasion de l'élection du socialiste)
Dr Adler danB l'arrondissement favorite»
de la ville de Vienne. Les interpellant*
affirment que les socialistes ont fait uno
presiion formidable. Ils demandent qu'une*
enquête soit faite et que des mesure»
soient priiei pour garantir la liberté dit
vote.

Le Csep, 4 Juillet.
Le commando Fouebé, poursuivi par

les troupes anglaises , bat en retraite
dans la direction du Drakenebsrg. If est
douteux qu'on parvienne à l'intercepter,
car le champ est comparativement libre
devant , bv .1.3 hu » û_  son invasion du
territoire du Transkei est ainsi manqué.

£•• Cap, 4 jaillet.
Cecil Rhodes s'est embarqué mercredi

pour l'Angleterre.

Lncerne, 4 jaillet.
Dans la soirée de mercredi, après lea

feux d'a r t i f i c e  et les feux de joie sur les
montagaes, une foule énorme s'est rendue
à la cantine qui a préienté, jusque tard
dins la nuit , la plus joyeuse animation ;
un grand nombre de penonnigsa officiels
étaient présents. Ce matin , le temps est
de nouveau couvert el il tombe une légère)
pluie. Cependant le stand est très
fréquenté.

Pour la Rédaction : J.-M. Sousswts.

"" T"" 
Madame Catherine B'.olley-M&itr et ia

ii ie Jolie , Monsienr Gaston Maillard , mé-
decin-vétérinaire , 4 Fribonrg, Messiear*
Jean et Joseph M a i l l a r d , Mademoiielle
Fanchette Maillard , 4 Promasens , Madame
Otttrequin-Malllard, 4 Parli , Monsieur
Frarçois Maillard , 4 Planac(?ranee). Mon-
tieur Laurent Maillard , 4 Stravay (Belgi-
que, lea famillei Biolley et Caitelia, 4 Eea-
villeni , lei enfanti Bosiy, 4 Fribonrg,
Montienr et Madame Lambert-Maier, bon-
cher, à Pr b jorg, Iont part 4 leurs amii et
eonnaluaccei de la perte doaloareuie qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph BIOLLEY
ma ilre-boucher

leur cher époux et (ère, coutio , neveu et
parent qae Dieu a rappelé 4 Loi, dans ea
39« année, aprêi ure locgae et pénible
maladie.

L'enseveli «se cent aura liea dimacebe
7 juillet , 4 2 heures , et l'office funèbre
lundi , 4 8 h. „, 4 l'égliee Saint-Nicolai.

Domicile mortuaire ; Rue dn l'o n t -
Satpenda , 73.

Cet avis tient lien de faire-part.
JH. 1. _?.

Sans foiroes
Comment perd-on tet forces et quel est le

moyen le plus sur d'y remédier 1 Le cas est si
fréquent , il nombreux sont ceux qui sont
affaiblis , qu 'il eat intéressait d'examiner la
question. DiSérenteacaateapearênt contribuer
k l'adaibliesement géuéral. Cela ie produit ,
soit k la Butte d'une maladie aiguë, soit par un
appauvr isse  nient progressif du sang causé par
les conditions défectueuiea dans leequeUei on
se trouve. Sl VOQS vives, par exemple , dans
uue atmoaphère où l'air est vicié, le sang privé
des éléments nécessaires k sa force perd ses
globales rouges et ne peut plut tUtaeuter
l'organisme. L'anémie survient et avec elle
des complications sans nombre. Tout k coup,
on ressent des douleurs dans la tête tellement
violentes qu'on croirait être frappé 4 coups de
marteau. On a dane le côté des douleurs loca*
let qui coupent la respiration et proinitent
l'effet d'un Instrument aigu pénétrant dana le
corps. On n'a plus de goût pour aucun aliment
et lorsque la digestion devrait s'accomplir, on
éprouve comme un poida lourd sur l'estomac
ou bien des crampes. Le sang est aSaibli et
c'est la "véritable causa de la maladie dont on
souffre. Employez sans hésiter le meilleur
régénérateur du sang tonique des nerfs, les
Pilules Piok et soyez assuré que votre état de
santé se modifiera, s'améliora et deviendra
excellent, car c'est par la reconstituUon du
sang que les Pilules Pink guériront bien dei
maladies causées par la pauvreté du sang
comme l'anémie , qai entraîne la faiblesse gé-
nérale, la chlorose chez les jeunes filles , la
neurasthénie et les rhumatismes. C'est 4 la
suite de leur emploi que U. Fr .-Joseph Klausen ,
k Campel , canton du Valais, a été guéri.

< l'étais, dit-il , devenu incapable de tout tra-
vail k la suite d'uue anémie qui m'avait enlevé
toutes mes forces et avait été la cause de bien
des souffrances. Je déilare tei , que par les
Pilules Pink, j'ai élé complètement débarrassé
de mea douleurs , fortifié et que ira santé est
devenue prospère. » Les Pilules Pink sont en
vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
principal pour la Suisse, MM. P. Ooy et F. Car-
tier, droguiste ,  i Osa ère. Trois francs cin-
quante la boite et dix-neuf francs par six
boites, franco contre mandat-post».

Nous recommandons tout parUculièrement
aux visiteurs de la ville de I,»u*iniir

L'HOTEL DU GRAND-PONT
ET SON RESTAURANT

diiigè par M. A. Rn.at.-h. C&t hôtel, qui a été
agrandi, contient ICO chambres très confor-
tables, depuis 2 tr 50. Restauration 4 toute
heure. Dloers à la carte, 2 et 3 f c. — Chauffage
central. Ascenseur. H5822L lb'19

Grand café au rez-de-chaussée de l'hûteL
Principaux journaux suisses et étrangers.



_*__£Soieries Susses!
Demandez les échantillons do nos Nouveauté- en noir,

blano ou couleur de francs l.lO.à 18 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés* en étoffes pour toilettes de pro-

menade, de bal et de soiréo ainsi que des étoffes ponr blonses,
doublures etc. 459

En Suis e, nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies franco de port a domicile.

Scbweizer & C10, Lucerne
Exportation de Soieries

GALVANOPLASTIE
Nlckêlage. Culxevfê. Uxyaanon.

Argenture. Dorure.
SI. Henri Geinoz, ingénieur i Fribourg, avisa le public qu'il

a joint k sa fabrique d'accumulateurs transportables,
Fribourg, Route-Neuve, un atelier de galvanoplastie.

Il so charge de tous les travaux concernant cette partie , ainsi que
du dégrossissage et du polissage de tout objet cn métal.

Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront être
remis directement à son atelier (Fribourg, Route-neuve), ou
aux magasins suivants :
FRIBOURG i I_SI.HertIlngrr£res,ruedoLausanne,S5.
lil'LI.i: s SI. A r n o l d  Desbiolles, marchand de for,
ni Oit AT s H. F. Staub, marchand de fer.
HOUO-Vr t SI. P. Demierre, quincailler.
ESTAVAYER i SI. B. Elgass, marchand de fer. H616F 491

VERRE Al t  M i: BREVETE
Matériel le meilltur et le plus moderne pour plafonds

el parois vitrés de halles de gares, cours vitrées , ateliers de
constructions mécaniques, entrepôts , vérandas, tous gen-
res de cloisons transparentes et incombustibles, plaques
pour signaux, etc., elc. Fabriqué en épaisseur d'env. 4 SO mm.
et en surfaces de 2 à 5 m*.
Àvantf lD'a'S* **ri»*-ne« extraordinaire à la rupture et
ri i e iH lu Q Co . ,_¦ , cftoc , ainsi qu 'au f e u , jusqu 'à une
très haute température, grande transparence, nettoyage
facile.

Economie de fer dans la construction.
Le verre armé est utilisé dans de grandes proportions pour

la plupart des constructions publiques et particulières avec
les meilleurs résultats. Admis à l'emploi obligatoire dans
beaucoup de chemins de fer  du pays el de l'étranger.

Enveloppes protectrices cn verre armé pour ni-
veaux d'eau de locomotives et chaudières.

Plaques en fonte' de verre durcie pour passa-
ges transparents en masses solides , avec surfaces unies
ou ouvragées, blanches ou mi-blanches, avec ou sans arma-
tare, dans toutes les formes et grandeurs.

Tuiles de verre ordinaires on ondulées, blan-
ches ou mi-blanches, avec ou sans grillage , de formes et de
grandeurs diverses. 881
Société par actions p. l'indu, dn Terre, ci-ileïant Frielr. Siemens

àl\cusattl, près Elliojsen (Bohême)
Représentants pour fa Suisso : Weisser Se Nick , Zurich

_sMs
__-_s__--s-__________-B___«__«___I

Fonderie et ateliers de construction

ïAERN ET BRULHART
FRIBOURG (Suisse)

Fonderie dc fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de lous genres. Transmissions. Installa-

tions comp lètes d' usines, scieries, mou lins, p ilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques et aulres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponls,tlc

PROJET S - PLANS- DEVIS

A VENDRE
pour cause do départ. H2535F 1837

UNE BELLE MAISON NEUVE
Tout le jour lo soleil, vue magnifi que sur les Alpes. Conditions

favorables.
S'adresser, X" " J , Grand'Rue.

©rofseS $iinentpt $erfouf
Cin lotir fcÇôncS orvontuertiS Out mit 100 3uc$arttn (3600 Strsn) ter

l ¦/'. ¦:;: SJiejen unb -&titx, mit oielen CbftbSumcn , in ber Dflfdjnieij .- ,• __ ¦•: .",.
30 3uit)atten (1080) fetr fdjôner 93oIb, in 6n)âÇimg 40,000 gr , 4 3udjarten
ÎBeinreben, befteâ ©enjattjS. Sreiftt&eniesi benfdioftïidjeâ Çaus. fjtciftetienbt
gro&e Stbeune mit 2 (Jinfabtttn , âiteie jroeite ©djeune. gteifteb,enbei Deto«
nomiegebiube mit Slofletei unb SdjtseincftSBen. Oebîutiàjteiten. geueroer.
fictjetung, 48,000 gr. ïEer %\_\ _ nfiibe fid) flutt) i. -; : gut cignen fiir Sommée
n_irt .dja|t, rounberidjBner SIuSfi°5'SpunIt. ©to^eâ lanbmittjdjaftlidjcâ Sto&iliar,
wotiri inbeati(î<n 2 ajietbe, 29 étud Sieb,, im edj SHunainiext non gr. 25,000
gebt mit in Sauf. guttermid)â bei ritijtiger 83etrei6ung fur 40 StûcT %xiï .
âu&erft binigfi. 3n)ab,tung elmaS unter bem StobiliarroeiL îlctljtre SuStunfl
c r te i l t , aber nue in bcut{d)er Stortelponbenj. 1877

SeitttriA ©iliel-ÎUitlh, g.etihtm, 3fi*Mt.

MA SONS A VENDRE
l» A. '/i d'heure de Frihourg, jolie maison bien construite et deux

poses do bon terrain attenant. Priz avantageux. Facilité de paie-
ment.

2° A l'onlréa de Fribonrg, maison bien située, jardin , écurie, eto.
2)o A 30 minutes de Fribourg, jolie villa de 12 pièces et 3 cuisines,

ltuanderlo , chambro de bains , lumière électrique , grand jardin
potager et d'agrément , forêt attenante, etc.

40 A Fribourg, jolie maison de 4 logements et jardin. Prix s
14,000 fr.

5» A 20 minutes de Fribourg. chatelet de 6 pièces et cuisine, cave,
jardin , verger de 1 pose , clôluié. Lo tout complètement remis a
n»nf.

60 A Payerne, maison do 6 logements, atelier , dépôt , écurio .
pince et jardin.

7o A Fribourg (quartier d'avenir), plusieurs maisons de fort rap-
port , avec ou suns magasin. Psix avantageux . Grando facilité de
payement. H2568F 1803

S'adresser & l'hàtel du .Salnt-aïaurlcc.lti'ribonr'z.

Robes de Foulard-Soie

W__Ffe_4»r __ P____i wBUwMM H(nTZT3T_inX
I W^mWmArm ¦y f̂fy .̂-ry?ra!̂ iA#

J^L TVPÀFF Machines à coudre
Xi f^B ^mM If MM [J Lcs machines A coudre l*r*lT, construites avec «tes solnn minutieux
Uî __X.«aftt%V_ _¦ f t  <' os —lelllenre» matlôrea premières, possèdent par co fait ln plnssi srande

—_ BA vSsfaa_Ha_ 81 durialslllté concevable. Klies so distinguent surtou t  par leur solidité, leur
fr_ ,--à.H 65b lOïTOllff BA élégance parfai te  et 1«?N p lut» hanta pcrfcotionnemcntM qu'elles ont
l j  fVf XsaSaajscftfili subis , des produits communs bon marché quo l' on otiro si souvent  au jourd 'hu i  au grand

^-¦OT- G IflEr 7\3ï4l détriment ilo l' acheteur .  La bonne  renommée des Usines Plafl est uno garantie Bérieuie
S , l«Ij  mlW " 1 _MM'— "~*\ pour l'acheteur , qu 'en faisant l'acquisition d'une me.cb.tae t coudre Pfall , tl  H ' I» KHUE-«

nfliVul &/?_£?_ ">-*a tont ce «|u'H y ado mieux dans cot to  indus t r io .
1 - 7 Ŵyfvm Ŝ̂ my imil̂ ^^iù G. M . PFAFF, Manufacture de Machines à coudre , Kaisorslautorn. (Palatinat.)

\___\___—L2i.. ' '**'*' ' - ¦- -¦ ¦ . . •-- - '
¦'--—F Fondée «n liea »O0O ouvr ln r *  i

Dépôt des machines à coudre « Pfaff » pour Fribourg : B. ~W.A.SS:iVU3R , 7-1 et 75, rue du Pont-Suspendu

########S#############
En ¥ant© à rimprimerie-iilrairie eatMiq» siiss©

FRIBOURG

LA BONNE SOUFFRANCE
FRANÇOIS COPPÉE PH* » » '"• BO

TiàW^^iM¥î 'R? î  ̂ _è^ à it TF ̂ î 'FSif î *^&
EDMOMD BIRÉ PrlX j t 3 fr. GO

(opportunité
Mgr SPALDING \£t\t +. 'Z. . prf * » 8 «"**• *»0

EN ÉMIGRATION

SouYenirs tirés dos papiers du oomte K de La Pemiaays
l.__ MARQUIS COSTA DE BEAUREGARD (1777 1814) Priz i 7 fr. CO

FIGURE DE PRÊTRE
CHARLES BUET Cartonnage chromo i Z fr. (SO

SOmE^nDHIRÉTlENS ! !
Mgr A. SA1IVT-CLAIR Prix i 4 fr.

i J TAXCEEFOOT
r I papiei-mouches américain
H le meilleur ot lo plus
CB propre des moyens de des-

truction pour les mou-
clies, guêpes, fourmis et
au t r e s  insectes.

Carton de 25 doubUs-
feuilles , 12d.-f"i« , 3fr.20,
1 d.-I"« , 30 cent.
¦Se trouve dans lea bon-

nes épiceries, drogueries B9
et papeteries. 1657 I

L'igut gtit'nl pour 11 Saisst I
V/. Kaiser, Berna j >

PENSION EDSIUI
MARLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

Touristes-cyclistes
pourront se préparer une
limonade gazeuse, saine et
rafraîchissante , avec une
cuillerée à thé de sel de
f r u i t s  effervescents - de
Bruhns , â la framboise, à
la fraise, au cilron de mu-
guet des lioij.  1917

1 fr. lo llacon , choi L.
Chappuis, suce, do A. Pittet ,
pharmacien , a Fribourg.

^^g\i. Kûng-Lmber
î Zjt^^^È 

PEINTRE 
EN VOITURES

^3$ŷ |_lilii|/ ÏMi Rlctamoat Fribourg luu. du Midi
^»s_-.?-s *̂»tLlîlrf*̂  Travail saline. - Prix modérés

HOTEL DES MAÇONS
FRIBOURG

Cnf6-Reatt\nrant, onlalno soignée

VIN DE T CHOIX
Jeu de quilles à donves, fraîchement réparé.
Jeu de quil' es axphnlté et couvert.

HÎ613F 1808-1026 ' Raboud, tenancier.

Hôtel et bains salins do Fancon. Liestal g
au pied du Jura. BAle-Camp. Exempte de brouillard. Forêts. I j
Parc a l'bôtel. Bains k l'acide carbonique. Douches. 70 lits. ¦
Pension depuis 5 fr. Prospectus. PropÀ Ed. IOWg. 1371 I ]

>^ 
B~T" Demandez échantillons gratis du 'MiS V

{ VIK ¦**
O de raisins secs j
• à. Fr. 23,-les IOO Utr. Iranco f

J 
OSCAE ROGGEN, fabrique de vins, MORAT !

«n Scccès croissant depuis 12 ans. Analjsé pir les chimistes. g
W, Beau coup de lettres de recommandalion. >

«999e8@eo6oso!$«t»sooesc

ot an-dessus — 14 métrés — franco à domicilo I Echantillons pour faire son choix. La maison
envole aussi des échantillons de la < Soie Henneberg > en noir, en blanc et couleurs, pour

¦ _. -, |«v blouses et robes, & partir de 95 cent. jusqu'4.23.fr. 30 le mètre. 692

I /.Uu Véritable seulement si elle est achetée directement de la maison I
G. Henneberg, fabricant de soieries, à Zurich.

Les Cycles Colnmbia, les
Wanderer et les F. N. de
Hcrsta l  (Belgique) sont les
sou '.s qui ont obtenu le

GRAND PRIX
à l'Expositloa universelle de
Paris 1900.

Seul représentant pour ces
marques, ainsi que pour les
Cleveland, Bratnnaber et
HétéOF « H1379F 1027

Cota STUCKY, Fribonrg
Fabrication ct vente

d'automobiles

de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis IOO fr. — Garanties
12mois. HIUIF 835 502

Grando facilité do paiement.
10 % au comptant.
Réparations. Local/on. Echange.

Fribonrg, JUrlebach, serrurier.

Indiennes
Zi ç hlr s ,B a 11 s t o s , SaUni,Brocita

Vl _ - i_ et c t : ! ! : sà J3Ui
Hcuïoaut ts , lal&ei leur rtcti
Etoile! p. ï SU ne et s d'horcrr.cj
Eioî.'c J p. miublti «t rldeaaz
Cstonnesp.chemlieiattablltrj
Articles do bluc, toiles

Qualités solides, prix tT&s
r é d u i t s , ce que constatent
beaucoup de lettres de
reconnaissance. 1666921
m Echantillons franco par -

Max Wirth , Zurich
MT Pn'oro de bien dési-

gner les articles dislrés.

Vente juridique
L'ofÛce des poursuites de l aSarino vondra, au plus offrant

le 8 juillet prochain, di.j
les 9 heures , à l'ancien domicilo
Vllloud , rue de Lausanno, 20, un
mobilier. H2658F 1931

Fribourg, 1© 4 Juillet 1001,

Bicyclette
presque neuve , première mar
quo, est k vondre pour cause .1.
non-emploi, a nn prix très rédult.

S'adresser : IV» 28, rne ds
Romont. H2589F 1880

Vente jnridiqne
L'office des poursuites de H

Sarine vendra le IO juillet
prochain, dès 2 heures, au
domicile de Julie Gauthier , i
Nlerlet les-Bois , une armoirs
double et une commode i seciê
taire. H2657F 1933-1040

Fribourg, le 4 juillet 1901.

Clinique particulière
Thoune

TRAITEMENTS TUÉRAfEUTIOtE!

»r VŒGELI

Dole dn Valais. Clos dei
Crêtes du Rhône (Vin xouse Un)

S'adrossor au propriétaire. M
E. Guinand, Lausanne. 1925

Cerises et myrtilles
1" choix, caisse 5 kg., 2 fr. 'X
franco. H17550 1727-943

Morganti, f rères , Lugano.

GéomÈtre dessinatem
au courant des travaux de bu
reau et sur le terrain , chereb!
place chez géomètre ou iugé
niour. Bonnes références.

S'adresser sous chiffres A84SQ
à Haasenstein et Vogler, Aaraù

k VENDRE
à proximité d'une gare du can-
ton de Vaud, ane aubergt
avec grand jardin , verger, c ra ;. c»
et écurie. Prix s 22,000 fr.

8'adresser à l'agence immobi-
lière. Ernest Genond , à
rribourc. H3565F 1867

On cherche à acheter
dans le canton , de préférence
la Gruy ère, 1912

PETITE PROPRIÉTÉ
rapport et agrément , ou jolie
petite ferme , proche église ca-
tholi que el gare ,

Adresser lea offres i l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
a Fribourg. sous chiffros HMBiF.

Â LOUER
aa Boulevard, avenue de
Home, pour le 25 juillet , deut
appartements de S chambre;,
cuisine, chambre de bainr , en
et gaz à l'intérieur. Deux maga-
sins avec locaux attenants. Cons-
truction et installation des plus
pratiques et modernes. Situation
splendide et hygiénique. S'sdres.
a. BI. Darlaax, au Houle-
vard, N» i 8. H2519F «5!

Machine à battre
A vendre une dite, en excellen

état, tambour â lame et seconeui
4 niveau. Pour tous renseign e
ments , s'adresser à S. Morier
Gare, Vevey. 1783

COMPTABILITÉ COMMERCIAL E
A. Renaud , Chaux-de-Fonds,

reHé à 2 f r .  «O l'exemplaire.


