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du jour

M. Pichon subit des interviews nom-
breuses sur les événements dont il a été
lo témoin à Pékin.

De tontes, il se dégage que les actes
de cruauté reprochés aux troupes inter-
nationales n'ont été qu'isolés et que
chaque corps expéditionnaire mérite les
plus grands éloges. M. Pichon loue
sans réserve le rôle du général Walder-
see, dont l'habileté et le tact ont sur-
monté de lourdes difficultés. À part les
deux ou trois démêlés qu'on sait, la
bonne harmonie n'a pas cessé de régner
entre los troupes des différentes puis-
sances. M. Pichon a dit ne pouvoir trop
insister snr les bona rapports qui ont
tout le temps existé entre Français et
Allemands. Les soldats des deux nations
constamment rapprochés ont pu se con-
naître et s'apprécier. Jamais le moin-
dre incident ne s'est élevé entre eux. Si
des rixes se sont produites , c'est avec
les Anglais. Quant aux Russes, les sol-
dats français n'ont presque pas eu à les
fréquenter. Ils s étaient de nonne heure
retirés du Petchili où ils n'avaient laissé
que 250 hommes.

M. Pichon admire vivement les Japo-
nais. Ils ont, a-t-il dit , toutes les quali-
tés qui font un peuple graud. Lour chef
d'état-major, le général Fukushima, est,
à tous égards, un homme vraiment su-
périeur. L'armée japonaise était remar-
quablement organisée.

M. Pichon dit que les Chinois avaient
calculé que les puissances ne demande-
raient pas moins de 700 millions de
lacis, an lieu de 450 millions qu'elles
ont demandés. Quand le chiffre de l'in-
demnité leur eut été annoncé, les com-
missaires chinois se confondirent en
compliments. L'Europe ne leur était
pas trop dure, disaient-ils.
¦ An sujet de la situation^ actuelle des
puissances en Extrême-Orient , M. Pi-
chon estime que l'Angleterre resto là-bas
la grande puissance commerciale et ma-
ritime qu'elle a toujours étô. Mais elle
a de rudes concurrents. Les temps de-
viennent durs. L'Allemagne, l'Amérique
et le Japon gagnent au point de vue
commercial ot économique un terrain
énorme surtout dans la rég ion du Yang-
Tsé-Kiang.

La Chine n'est plus un champ clos
commercial pour denx puissances, trois
au plus. Tout l'univers s'y donne ren-
dez-vous. A cette concurrence pacifi que,
l'univers ne peut que gagner au lieu de
perdre , pourvu qu'elle soit acceptée
franchement et comme une concurrence
paciSqae.

M. Pichon s'est gardé de s'expliquer
sur les progrès ou plutôt les empiéte-
ments continuels des Russes.

L'Académie française et l'Académie
des sciences morales et politiques ont
protesté contre la mesure prise par M.
Leygues, ministre de l'Instruction pu-
blique, qui a exclu M. Faguet et M.
Gebhart de la présidence de distribution
de prix dans les lycées Henri IV et
Charlemagne.

M. Leygues a répondu en disant qu 'il
avait usé de son droit en faisant dispa-
raître les noms de M. Faguet et de M.
Gebhart des listes présentées par les
proviseurs des lycées en question.

G'est possible que ce soit son droit
strict , mais, en s'en servant, M. Leygues
a voulu surtout amadouer les sectaires
qui lui reprochaient d'avoir sévi, il y a
quelques semaines, contre des profes-
seurs qai avaient proche le mépris de
l'armée.

Une note officieuse, partie de Sofia , dé-
clare de pures inventions les bruits con-
cernant la prétendue intention du prince
Ferdinand de se proclamer roi. Cette
note dément aussi que la visite du grand-
duc Alexandre Mikhaïlovitch ait aucun
rapport avec co projet.

Le démenti du prince Ferdinand ren-
contre beaucoup d'incrédules.

Au retour de son voyage en Russie
qui doit toujours avoir lieu en septembre
et en octobre, le couple royal de Serbie
passerait par Constantinople et Sofia.

On ignore ce qu'Alexandre de Serbie
veut traiter avec le Sultan. Quant à sa
petite .visite au prince Ferdinand, elle
consistera surtout à se féliciter récipro-
quement d'ôtre devenus les bons amis
du czar.

La Kœlnisehe Volkszeitung, princi-
pal organe des catholiques d'Allemagne,
confirme la prochaine nomination de
Mgr Denzler, abbé des Dénédictions de
tôàïia Làach, au siège épiscopal de Metz.
Nous donnons plus loin une notice bio-
graphique sur le futur évêque.

On parle de nouveau d'une crise mi-
nistérielle prochaine au sein du cabinet
italien. M. WoDemborg abandonnerait
le portefeuille des finances, ses projets
n'ayant pas l'assentiment de ses col-
lègues.

A Londres, le bruit court que lord
Kitchener qui lierait Je commandement
en chef de l'armée dans le Sud de
l'Afrique. Il reviendrait en Angleterre à
la fin d'août et y resterait cinq mois,
avant de prendre le commandement en
chef aux Indes. On désigne comme
devant le remplacer les généraux Blood
ct Lyttelton.

Il serait intéressant de savoir si lord
Kitchener revient volontairement ou si
M. Chamberlain et lord Alfred Milner
lui ont envoyé une dépêche significative.

Les leaders du parti conservateur
anglais et ceux duparti libéral-unioniste,
qui s'imaginaient avoir des chances de
succéder à lord Salisbury, ont été très
émus de l'attitude prise par lord Rose-
bery. Ils paraissent craindre que l'avenir
ne soit au libéralisme impérialiste dont
lord Rosebery a développé le programme.

Ces chefs ont donc organisé pour le
10 août prochain nne grande manifesta-
tion unioniste, daus laquelle M. Cham-
berlain et M. Balfour doivent prendre la
parole. Plus de trois mille délégués des
différents parties du royaume et plus de
cent membres de la Chambre des Com-
munes y assisteront.

C'est la première fois qu'une manifes-
tion de celte nature aura été organisée
sous les auspices des deux ailes du parti
unioniste : celle qui suit M. Balfour et
celle qui reconnaît pour chef M* Cham-
berlain.

» t
Il se confirme que le gouvernement

hollandais a transmis à Lisbonne les rô-
cUmations de la Compagnie néerlan-
daise des chemins de fer sud-africains,
relativement à la confiscation du maté-
riel roulant saisi en gare de Lourenço-
Marquès et livré à l'autorité militaire
anglaise par le gouvernement portugais
de la province de Mozambique.

En Grèce, la situation financière s a-
méliore. Les recettes du fisc sont en
progression constante grâce à un minis-
tre du Trésor, M. Simopoulos, qui con-
naît admirablement ses concitoyens et
qui a trouvé le moyen de leur faire payer
les impôts sans les faire crier. Lo budget
de 1900. malgré les mauvaises récoltes,
se soldera sans déficit et celui de 1901
promet un boni important.

Il est vrai que la Grèce a une très
bonne année. Le blé a donné abondam-
ment partout et surtout en Thessalie.
Le raisin sec promet une récolte extra-
ordinaire. Le tabac, le maïs, sont de
belle venue et, de tous les côtés, les
paysans marquent leur satisfaction.

Enseignement du dessin et
ensei gnement professionnel

Vevey, M Juillet ÎOOI.
La Société suisse pour le développement

de renseignement du dessin et de l'ensei-
gnement professionnel a tenu , hier et au-
jourd'hui, Bon assemblée générale à Vevey,
U < reine du Léman > .

De nombreux participants sont arrivés
dans la utatinée déjà : la Suisse allemande
et la Suisse romande paraissent être égale-
ment représentées.

Hier après midi se réanissait a l'hôtel
des Trois-Bois, sous la présidence de M.
Genoud, ,1a Commissiop spéciale ponr la pré-
paration du prochain Coufrès international
de l'enseignement du dessin ; sous celle de
M. Boos-Jegher, le Comité de l'association.
Ces séances, commencées a 3 heures, ont
duré jusqu'après 8 heures.

Après 8 henres, -une soirée familière a
réuni les sociétaires à la cantine.

Ce matin , dès 7 heures, aa Musée Jtnisch,
M. le professeur Ziegler, de Genève, fait
une démonstration de perspective avec son
nonvel appareil , le perspectomètre, qui est
vraiment merveilleux.

M. Honriet, directeur de l'Ecole de mé-
canique de Coaret, expose nn nouveau pro-
cédé de reproduction des desssins an moyen
de papier chimiquement préparé fermant
négatif.

L'assemblée est ouverte & 8 yK heures.
Plus de cent professeurs de dessin et d'é-
coles professionnelles sont présents.

Elle approuve le rapport sur la marche
de la Société et les comptes ponr l'année
1900. Puis, elle aborde la question du pro-
chain Congrès international.

Le rapport est présenté au nom du
Comité par M. Genoud. Il expose l'état de
li question et dit comment, dan _ sa dernière
séance, le Congrès ..rô-rffstional de l'ensei-
gnement du dessin, tenu le 2 septembre,
1900, décide, de se rèanir la prochaine fois
en Suisse , dans 3 on 4 ans. Une Commission
fat nommée, dont la Liberté a déjà donna
la composition.

Le choix de la Saisse pour le deuxième
Congrès est unhonnear pour elle. Le Congrès
devra être complété pir une Exposition inter-
nationale de l'enseignement du dessin. Afin
de choisir la localité ou aura lieu Je Congrès
et où se tiendra l'Exposition, un concours
serait ouvert entre lea principales villes
de la Suisse. Ce Congrès amènera en
Suisse les principaux pédagogues et profes-
seurs de dessin de France, d'Angleterre,
d'Amérique, d'Allemagne et autres pays.

L'assemblée vota ensuite, à l'unanimité,
les concluions suivantes :

L'assemblée générale de la Société saisse
poar le développement de l'enseignement du
destin et de l'enseignement profeesionnel ,
réunie k Vevey les 27 et 28 Juillet , k la suite
de l'invitation du premier Congrès Interna-
tional de l'enseignement du dessin , tenu à
Pari» en 1900, apiès axolr entendu le rapport
da Comité sur Ja matière,

1» Décide d'organiser en 1904 au plu» tard ,
une 2m« session du Congrès International de
l'enselgoement'du dessin ;

2° Décide d'ouvrir à cette occasion une Sipo-
aition Internationale de l'enseignement du
dessin ;

3» Invite son Comité à donner à ces vœux la
»ul(# qu'ils comportent , et à présenter à cha
que assemblée générale, pour ratification , un
rapport sur le iéiultat des travaux.

La réforme de l'enseignement du des-
sin duos les écoles suisses est ensuite abor-
dée. Déjà hier Soir, elle a fait l'objet de très
longues discussions.

Dans la grande salle du Musée Jenisch,
M. le Dr Diem a fait une brillante exposi-
tion des travaux de ses élèves des écoles
primaires et réaies de Saint-Gall. M. le pro-
fesseur Schl-epfer, de Fribourg, a aussi fait,
comme démonstration de son rapport, nue
exposition de travaux des écoles des villes
de Paris, de Birmingham (Angleterre), et
autres villes. Lt» deux rapporteurs, à tour

de rôle, an milieu d'an silence complet, ex-
posent leur manière de voir. Tous deux veu-
lent la suppression dn modèle graphique;
toua deux veulent la suppression du modèle
pn gypse ; tous deux veulent qae l'ensei-
gnement du dessin commence dès la pre-
mière année scolaire; tous deux veulent
l'emploi de la, couleur, qai intéressera da
vautage l'enfant ; tou3 denx, enfio , veulent
qu'à l'école primaire le dessin soit enseigné
par l'instituteur et non par un maître spé-
cial. Oa s'attendait à un gros orage. Déjà
il. Schoop, un représentant de la vieille
école, et M. Pnpikofer , de Saint-Gall,
avaient ouvert les feux dans le journal de
la Société.

M. le D' Cathiau, de Carlsrnhe, loue le
programme de réforme donné. Parlent dans
le même sens ; Mil. Varidel, Walt, Saint
GalL

M. Meyer-Zschokke fait des réserves au
sujet du programme du Dr Diem, dévelop-
pant surtout la décoration, ce qui s'appli-
que évidemment surtout à l'industrie saint-
galloise de la feroderia

M. Kaiser, de La Chaux-de-Fonds, n'est
pas du même avis. Il est l'auteur de la mé-
thode neuchâteloise. Il est d'accord avec
la plupart des points développés par M.
Schlœpfer, mais il est contre l'emploi de la
couleur et contre l'enseignement du dessin
géométrique à l'école primaire.

M. le professeur Lavanchy explique ce
dernier point : à Neuchâtel, le3 é!ève3 quit-
tent l'école à 12 ans déjà, et vont & l'Ecole
secondaire cà ila reçoivent cet enseigna-
ment.

M. Sch'-spfer répond à IL Kaiser et met
la question au point.

Comme conclusion, le Dr Diem demande
que l'on renonce aux bases admises le
29 septembre 1895 pour l'enseignement du
dessin à Genève et que le dessin soit ensei-
gné entièrement d' après nature.

Les conclusions de M. S-h'œpfer sont les
suivantes :

1° Vu le rô'e élucatiï incontestable que joue
le dessin à l'école primaire , l'enieignement de
cet'e branche doit être obligatoire dans toute»
les école», deji à partir de la première année
scolaire.

2» On élaborera un programme établi «nr
des bases pédagogiques et expérimentales et
l'on organisera l'enseignement en créant un
parallélisme constant entre le dejsin à vue et
le dessin géométrique.

3» Le» connaissances en dejsin du personnel
enseignant étant reconnue» généralement ln
suffisante» , il y a eu lieu de procéder a une
réforme sérieute de l'enseignement de cette
branche dans les Ecole» normale» en vue d'une
meilleure préparation péiigogique des futur»
Instituteurs :

a) En chargeant de cet enseignement un
professeur spécial, d'une expérience pédago-
gique assurée ;

b) Eu introduisant le dessin au nombre des
branches obligatoirement enseignées à l'école
d'application, et cela sous la surveillance ds ce
même professeur spécial ;

cl Eu organisant des cours «pécîaax de dessin
i l'Instar de» cour» de gymnastique , des tra-
vaux manuels, etc. pour le perfectionnement
dea instituteurs qui n'ont pas reçu les direc-
tions pédagogi ques et expérimentales néces-
saire».

4° Din» le» classes inférieure» , où le dessin
est un puissant auxiliaire des autres branches
d'enseignement , l'enseignement du dessin doit
toujours être donné par l'instituteur.

Au dernier moment, M. Fritschi, rédac-
teur de la Schw. Lehrerzeitung, propose
d'adopter ce principe qne le dessin doit être
enseigné d'après nature.

Cette proposition est admise à la grande
majorité, et le Comité central est invité à
charger une Commission d'étudier la ques-
tion, à voir sur place les résultats des
diverses méthodes et i poser des principes
pour la prochaine assemblée générale.

La discussion du rapport de M. Grosgurin
sur l'enseignement de l'arithmétique indus-
trielle et du calcul du prix de revient à
l'Ecole professionnelle est renvoyée à la
prochaine assemblée.

Au diner , généreusement offert au Buffet
de Banmaroche par la Société industrielle
et commerciale de Vevey, avec vins de
l'Hôpital de Vevey offerts par la Municipa-
lité, il. Chollet, président de la Société indus-
trielle et commerciale de Vevey, dit tout
son bonheur de ^oir les pionniers da l'ensei-
gnement professionnel réunis à Vevey. Il
cite l'un des premiers de la Suisse romande
M. Genoud , de Fribourg, qui nom a conseillé
depnis 10 ans. Mais ce n'est que depuis
1896 que les Vaudois se sont réveillés,
quand ils ont vu l'Exposition de Genève.

M. Boos-Jegher, président, remercie U
Sodétéiudtiatrielle et commerciale de Vevey
de sa charmante réception. A Vevey, on a
su unir dans l'Exposition l'industrie, les
métiers et les Beaux-Arts. L'art doit élever
le métier et le métier s'élever à l'art. Le nom-
bre considérable de participants allemands
venns â Vevey montre qa'ii doit y avoir
union aussi intime entre la Suisse française
et la Suisse allemande.

M, Anbeit, municipal de Vevey, remercia
la Société d'avoir lait sa réunion à Vevey,
qui en suit ses travaux ; il porte son tout
au succès des travaux de la Société.

M. Cathiau, directeur des Etoles profes-
sionnelles de Carlsrnhe, nn habitué de noa
assemblées, partant de ce proverbe que tons
les chemins conduisent a Borne, dit que les
divers points de vue dans la manière der
voir sont permis, pourvu que tout le monde
travaille sérieusement au progrès. Il remer-
cie aussi la population de Vevey de sa cor-
diale réception. Il invite les membres de la
Société a visiter, l'année prochaine, l'Expo-
sition allemande des Ezolea professionaellei
qui anra lieu à Carisruhe. En même temps
aura lieu une assemblée des professeurs des
Ecoles professionnelles allemandes. Il sou-
haite qu'un train spécial amène les profes-
seurs suisses avec ie drapeau fédéral et
souhaite le meilleur résultat aux efforts faits
pour l'enseignement du dessin.

II. Clottu boit à la santé des chers Alle-
mands, nos voisins.
- M. Genoud . remercie les Veveysans et les
félicite de lenr charmante Exposition. Il fé-
licite M. Dériaz, le chef de service du Dé-
partement de l'Instruction du canton da
Vaud des succès obtenus et du développe-
ment si rapide de l'enseignement profesion-
nel dans le canton de Vaud. Il remercie
aussi ie Comité louai. Il remercie encore, au
nom de la, Suisse romande, M. la prof esseur
Sch'iepfer qui l'a bien représentée par son
rapport.

M. Pnpikofer, professeur à Saint-Gall ,
voit l'enseignement du dessin à un tour--
nant; il invite l'assemblée à boire aux promo-
teurs de l'enseignement du dessin en Suisse:
Stapfer, Girard, Fellenberg, Fxœbel, Wehrli,
Gessner, Trechsel, Schulthess et surtout
Pestalozzi qui dit qu'on ne doit pas regar-
der à l'extérieur du dessin d'nn élève, maia
h l'idée qu'il a voulu exprimer.

ÉTRANGER
Les événements de Chine
L ASSASSISJ.T DE I1IROS DK K K T T E L Z R
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« Le biron de Eetteler , a dit M- Pichon i
nn rédacteur de l'Eclair , ne croyait paa
luffliamment à l'importance da monve-
ment boxeur. Il avait là-îettu» de» reniei-
gnementi tout à tait oppoié» à csnx que
nous avions 'recuilli». la plupart 'de mes
collègues et moi ; il ett mort victime de eon
imprudent?. J'aval» usé perionaellementde
tous les moyen» de per«oa»ion ponr l'em-
pêcher d'aller seul et sans escorte au Tiung-
Li-Y»m8n; j'eissyai de lui démontrer que
fa prudence fa pius d.émentaire imposait
dei mesures inaesoulumée». Mai» le baron
de Eetteler ne voulut rien entendre.

€ Il me répondit qn'il avait l'habitude da
se rendre seul avec ion interprète an
T.ni g Li Yamen et que le» circcnttances
ne lui paraiaiaitnt pas atnz grave» pour
qa'ii dût changer de tactique. Ce fut ra
patte. Pii I.i veille au toir , le p r i r . ee  Taan
avait installé aet régalien dans an poste de
police »itué aa coin d'une rae qui t'embran-
chait tnr la rae dti Légation» , et il avait
donné l'ordre i ies soldati de taer le pre-
mier Européen qui passerait par li. Ce fat
le baron de Eettsler qui pa»*a le premier,
ee fat lai qai paya de ia vie «a fatale impru*
dei.ee.

c Mais noaa l'avioni tons échappé belle.
c L'assassinat da baron de Eetteler avait

lian i 9 heores. Or, nous etioni convoqués
par lettre, toai lea repréientanti dei puis-
i-ancei, i non» rendre, i 10 heures, devant
i'auemblée. La mort da baron de Eetteler
« ffrtya , tans doute , le Tiocg-Li-Yamen, et
ta lettre de eonvoeation ne nons fat point
remiie. Noas avons m cela plai tard. Si la
convocation nons était parvenue , noas
coarioni toai à nu mattacre certain , let
réguliers dn prince Toan ayint dei ict-
truetions préeitei qu'ils aura ien t  ex.  ent .  ei
aveo lole. »



DOCCBKST ni: rxnrjDii.
Le vice-roi xénophile Chang-Chib-Tong,

auteur de l' ouvrage Intitulé : Le seul espoir
de la Chine, a formulé an projet pour le
règlement du problème des millionnaires.
Il a chargé le miniitre de Chine i Londres
de le soumettre au gouvernement anglaii.

L'auteur propose la nomination d'une
Commission internationale poar étudier
les procédés employés par les miision-
naires.

Les troab.es récent», dit-il , ont ea pour
origine les di.ûcalte» entre les catéchu
mènes et lenrs compatriotes non chrétieni.
Les convertis devront soumettre leurs
plaintes, non pat aux millionnaires, mais
aux msgittrati.

Avant de cons t ra i ro  des chapelles et des
maiioni , lei miitionnairet devront ion-
mettra leun plant anx autorités alla qa'ii
Wy ait pas de lltigts aa sujet de la valeur
de tat bâti menti, dana le eaitù iii aéraient
détroit*.

Les miitionnairei qai se rendront dane
l ' in tér ieur  devront porter le c o s t u m a  chi-
nois et comprendre la langae et la littéra-
ture chinoises. Let Minions devront faire
une enqaête sar la réputation dis convertis
avant de les admettra comma tels. Il devra
être interdit aox Miisions de protéger les
criminel» et lei g»m notoirement sans
aveu contre lei poorsaitet.

ï.-s. PAIX
On croit que le protocole déflnilif de»

négociation! de la paix sera ligné dani
one quinzaine.

Lea diSèrenis qui t 'étaient élevés entre
la Grande-Bretagne et la Rnnie tar la
ques t ion  dea tar i f»  ont été réglé» aa moyen
d'un compromis au terme duquel let deax
puiisances se réiervent le droit , ii elles le
Jugent nécessaire, de reprendre le» négo-
ciations sur les points en litige.

La guerre du Transvaal
S.CHSC iSULAlS

Lord Kitchener a télégraphié de Preto-
ria, le 2a Juillet :

Un détachement colonial qoi occupai!
Bremersdorf a été attaqué le U par det
ioreet boèrei sup érieur ei en nombre; obligé
d'évacuer la ville, il a gtgné en combattant
Lembobo, i 16 milles de Bremertdorf , pe r -
dsnt dix tués ou bleuet et plusieurs dir-
paru».

Le tarif douanier allemand
et la presse

La presie contervatrice allemande ap-
prouve sans restriction le nouveau tarif
douanier que les agrariem délireraient
encore pins prohibitif. Au contraire, la
proies libérale, radicale et tocialitte est
nnanime k repoaner le projet. Elle invite
lei eitoyent i organiser l'agitation sfla ds
le faire échouer. Ella es t ime  qae le projet
ett déiaiteeux ponr tout?» les branche» du
commerce et de l'indastrie allemand» , ainti
que pour la population dont l'exiitence
terait rendue plut chè. e dans d'énormes
proportions.

Le nouveau projet de tarit douanier alle-
mand ett très vivement commenté p»
tonte la presse mue.

La Novoie Vremia prévoit pour l'empe-
reur Qulllaume de nombreux touei» , anui
bieu pour VeplanUtement des discoxdia
intérieures devant résulter de ce projet
que poor le maintien des bons rapports
politiques avee lu Etat» contra leiqaela
l 'AIloma é'Qe se prépare i entrer en gaeire
doaau 'ôre.

Les Novosti estiment que , si l'opinion
publique allemande ne rendit pa» à mo-
dérer les projet» goovernementaux , le ter-
rain tera prôt pour toute» tortea de cor Ait»
et de malentendu», et do térieux danger»
menaceront  l'Allemagne et la Rutile.

FEUILLETON DE LA UBEHT1.

La Fresnaie
MATHILDE AIOUEPERSE

Celle-ci tonrlt :
— C'est la coualne d'Yves, dit-elle, et UD

peu ma nièce : un enfint malgrâ tes dix-bult
an» , mal» al bonne , sl sérieuse , malgré sea
accès de folle gaieté! 1 Na parlez devant elle
ni de père ni de mère, tes jeux se mouille-
raient vite. Elle était fort Jeune quand tes pa-
rent» aont morts , mais son cœur aimant et
sens ib le  le» regrette toujours. Elle ne voa» a
pa» entendu sonner , et se croit bien seule avec
mol ; la volJâ qui vieul se lamenter près de
nous sur la mon de te» chardonneret».

Hélène arrivait en < IM , le» Joues Inondées
de larme» , tenant k la maiu Io Uld vide de ses
habitait».

Elle recula interdite en apercevant un étran-
ger, balbutia quelques parole» Inintelligibles',
et «près un léger salut , t'apprêta à repartir.
Mais Rosa l'attira doucemeut e. elle -.

— Ne fuis pa», chérie , dit-elle, on lui posant
un baiser sur le front . Monsieur comprend
très bien ton ebagrin , J'en suis sure.

C'étaient, ses petits élevés, eipllqua-t-elle au
Jeune bomme , et depuis quinze jours, Hélène
les veillait avec sollicitude.

— Lo père et la mère seront plas malheu-
reux que vous, dit Robert.

Hélène pleurait toujours ; k ces mol», elle
ralrva virement la téta :

La Gazette de la Bourse déclare qne
perionne en Runie ne dés re uue guerre
douanière aveo l'Allemagne, malt que sl
elle devient inévitable , le monde commer-
cial et induitriel tuue doit s'y préparer
énirgiquemtnt.

La santé de M. Crispi
L'état  de M. Critpi ett sans variation ; la

ta blesse du cœar pertitte.
Tous sos documents politi ques ont été

remis k on ami de confhuce. Son avocat,
M. Qampetri , est en négociations aveo on
éditeur de Berlin pour la publication de
tel mémoires. Le proteneur Cappozzl télé-
graphie en dernièret nouve l les  : < L'état de
Criipi n 'éveille pai de craintes immédiate! ;
son plus grand mal ett l'âge. Si la fsibleste
du cœur ne peat ètre arrêtée, il taut noat
attendre k tout, malt tout espoir n'ett pu
perda. »

Bul l e t i n  de santé de M. Criip i , ïamedi , k
11 h. 15 du matin :

< L'amélioration de» phénomènes ner-
vesx continue. Lei lorces générales sont
encore déprimées et la (aibleiie du tœar
ait periiitante. >

Une dépêcha de Rome d'bler dimanche
dit qae le» dernières nouvelles de M. Crispi
tont mauvaise». On ne laisse approcher
perionne du malade. Le dénouement teo.-
ble ne pas devoir être douteux.

Vols de pondre
Le Tribunal maritime de Toulon avait

condamné ïamedi dernier , poor vol» de
poadre i 1 Ecole de pyroteohnie , l'artifltier
Germa in  et l'Italien Fe ri .

Avant-hier , de nouvelle» a r res ta t ion»  ont
été opérée», entre antre» celle de militaires
et du maréchal dea Iogi» chargé de la «ur
vaillance de» magailn».

Ce dernier , qai tortait la poudre par sacs
de 40 kilo» , a tenté de se suicider.

De» sujets italiens vont également être
arrêtés.

Entre Municipalités
Le Conieil municipal de Buda-Peit a dé-

cidé, dan» «a dernière léacef, â l'unani-
mité, de refuser toutes le» lettres et docu-
ments émanant du Conteil municipal de
Vienne, lorsqu'ils feraient en langue alle-
mande.

A la su i t e  de oette déciiion , lei bureaux
dei services monici paax de Buda-Peit ont
ranvoyé 56 Iettret provenant du Conieil
munici pal de Vienne, parce qu 'elle» étaient
écrites eo langue alleman ie.

Le Congrès panamérioain
OJ a publié , l'autre jour , k Washington ,

une note adreiiÔ3 à M. Hay par le miniitre
chilien , dans laquelle celui-ci déclare qae le
Cbili ne «era reprétentô au Cong'è* pan-
américain qu 'autant qu 'il aara de» garan-
ties suffisante» , qi 'aucune qnettion dé»a-
grôsble n'y viendra en discaision.

Le gouvernement c h i l i e n  entend par li
que le» délibération» tur l'arbitrage inter-
national ne devront pai toucher aux diffô
rende exittant», ci lei résolu tions adoptée»
avoir un t il et rétroactif.

Autrement dit , le Chili ce veot pas qoe
lei ques t ion»  territorialoi actuelles soient
¦oumiiet i la conférence comme ie propo-
lent de le faire lei deux autres partie»
intèreisées, le Pérou etla Bolivie.

H devient douteux qae le Congrèi pan-
amérieaia se rénniste à Mtx 'co et plut
douteux encore , ail  ie réunit , qa'ii abou-
ti .se k un résultat quelconque.

L'ez-impératrice Eugénie
On télégraphie de Londres que l'état de

aanté de l'impératrice Eugénie , veuve de
Napo.éoalII .ett de nouveau tre. inquiétant.

Vous avez raiton , fit-elle, en essuyant tes i les paroles brèves do son ancien compagnon ¦ quel brio i Qu'était la voix d'Hélène auprès
larme», commo on e»t égoïste parfois I

Et «'asseyant prè3 de M"« Kernadef , elle
»o mit à cue i l l i r  an berceau , des rose» et du
jasmin qu 'elle etaaya de disposer  en bouquet ,
malgré l'émotion qui fallait encore trembler »a
voix.

Yves rentra peu aprè», maugréant contre
les ennuyeuse» visite» qu 'il avait dù faire et
répétant Qu 'il n 'étr lt  pas venu k .Saint Serran
pour fréquenter lo monde , mais s'ensevelir
dana la so l i tude

— Il faut cependant qne tu connaisses tes
futurs clients, dit M"1 Kernadec.

— Comment I s'écria Robert, tu vas demeurer
Ici , toi , amant passionné de Paris I

— Oat, je suis ici pour toujours , répondu
Yves brusquement, je suis dégoûté du bruit ,
de» Cétee, de ce qui me plaisait autrefois eu un
mot... Viens, ajouta-t-il en changeant  de ton ,
je vais te montrer ma chambre , et nous fu-
merons un cigare. Là-haut , la vue est superbe,
Je te garde pour diner , c'est entendu.

Hébert ta leva, et lo suivit silencieusement ,
non san» jeter un rapide regard vers Hélène.

La jeune Ui i»  avait pria à part M»' Cê-
brian , et avec de nouvelles larmea lui expli-
quait la fin tragique de »o» favoris. Bile ne
s'aperçut même pas de la disparition des deux
Jeune» gens-

Yve» lit les honneur» de sa chambre à aon
ami , parlant lieausoup, tCtUuvAQt mille sujet»
avec uoe ardeur fiévreuse ; pui», l'cntreinant
vers lo pelit balcon , ils s'y accoudèrent l'un
et l'autre, iaisiant leur» yeux errer aur les flots
doré» en co momont des rayons du soleil cou-
chant.

Y ve», devant ce magi que spectacle , sen-
tit la tristesse l'envahir davantage encore et
se mit à rêver , ne répondant plus que par mo-
nosyllabe» ou quelquea lignes de tète i_ Ro-
bert , qui finit par remarquer l'air souoleux ,

Mgr Beugler
Mgr Beczler , qni va être appelé à l'évè

ché de Melz, «st'né a Hemer (Weitphalie),
le 16 octobre 1853 , et oit, par coméquent ,
dans sa quarante-huitième année. Il a fré-
quenté l'école'primaire de son village na-
tal , le Collège de Mendsn et le Gymnaie de
Miioster. Il a soivi les eours de théologie k
l'Uni veriilô d'iontbrnck et cbez lei Bêaôdio -
tint de Bturon (Hjherzollero) A l'âge de
vingt et un ans, il ett entré dam l'Ordre
dei Bônôiiotin» (Congrégation de Beuron),
a fait iu vœixeu 1876 et a été ordonné
prêtre en 1877. De 1883 à 1887, il a été
prieur A Seekau, en Autriche; de 1887 A
1892, dans le couvent nouvellement réou-
vert de Beuroo. A la fia de l'année 1892, il
a été élu Abbé do la nouvelle Abbaye de
Maria Laicti , q*ji , tout ta direction, à re-
prit son ancienne splendeur.

Guillaume* II écrivain militaire
L'organe sociallate allemand le Vorwœrts,

qui no laisse pat d'être parfois bien informe
tur les ehotei da cour, annonça que l'em
pereur Qulllaume II a terminé ton es.ai
hiitori qae coccernant la conquête de Ta-
K m par les troupei européenne

Cet ouvrage , comprenant deux cent cin-
quante pages , a étèllluatré par l'empereur
loi-même.

Les premiers exemplaires sont destiné»
aox (ooveralns des puissances qui ont prit
part A l'expédition et aux généraox ayanl
commandé en Chine.

L'ceavre sera mi»e en vente A une époque
nui n 'est pas encore fixée.

Les titres du roi d Angleterre
A la Chambre des lord», lord Salisbury a

dépoié un projet de loi modifiant le titre
du roi. Suivant oe bill , le roi pourra , afin
de décoter sa domination outre-mer, faire
au moyen d'nne proclamation royale, mar
quée du grand sceau de l'Etat , et dans la
période de »ix mois qui inivra le vote de ls
loi , telle addition ou modification qu'il Ju-
gera convenable. Lord Salitbary a ajouté
que le nouveau titre ,tera celui-ci :

« Edouard Vil , par la gràoe de Dieu : du
Royaume Uni de Grande-Bretsgae et d'Ir-
lande, et des possession» britannique» d'ou-
tre-mer, roi, détenteur de la foi et empe-
reur de l'Inde. »

En Abyssinie
Le Mémorial diplomatique de Parli ap-

prend qu'un dissentiment attez grave »e
¦erait produit entre l'empereur Ménélik et
le ra» Makonnen. On craint que ee eon Hit
ne faite naître la guerrs civile.

Mouvement carliste
T-i'aptè» lu Mémorial d.piowvatigue àe

Pari» , le» autorité» espagnoles  ont été aver-
tie» qae de nombreux car li .  t u ré fug ié»  aur
territoire fi ançai|0ntclande»tin9ment fran-
chi la frontière. Let partisans de don Car-
las prépareraient un monvement dans les
province» do Nord.

Le krach des banques en Allemagne
Une terrible pani que s'est produite A

Hanovre. Plus ieurs  million de perionnet ,
parmi letquellei de nombreux paysan», sa
tont précipitées A la Caisse d'épargne pour
réclamer leurs dép ôt». La police a été im-
puinanto A empijthej. Tonvshiitement des
loeaxx. Le maire a prononcé uae allocation ,
mait n'est pas parvenu A calmer la foule. H
a fallu que la CiWe d'épargne, secondée
par les principales Banques de Hinovre,
remboanât ton» .«s dépôts.

Ua Journal de Paris annonce qu'un det
principaux banquinrt allemands de Lei* ¦/. g,
compromis dans le krach flnaoeier de cette
ville , a été arrêté samedi A Parit dans un
de» grandi hôte l»  dea boulevardt. il avait
pris la fuite en laiitant un paiaif de dosze
million».

d étude».
— Tu es malheureux I .Y've», lui dit-Il enfin.
— Très malheureux I
— Je ne puia rion pour toi f
— Abso lument  rien.
— Quaud tu as parlé, lï y a ua Instant, de

ton dégoût profond ponr Pari», et de ta réso-
lution arrêtée de demeurer à Saint-Serv«n ,
j'ai pensé que tu avais psut-étre Joué et per-
du... Si cela était, souvlena-toi , Yves , que ma
bourse t'est ouverte et que tu peux compter
sor la discrétion de ton vieil ami.

— Merci , cher, mais les cartes m'ont tou-
jours été favorables.

Il se tut , et Robert comprit qae ce cœar ai-
gri ne voulait pas s'ouvrir.

— Ta cousine est .charmante I d i t - i l , pour
rompre le silence qui pesait  lourdement.

— Charmante I répéta Yves comme un
écho. •>•

Et Ger t rude  venant avertir qae le diner
était servi. Ils descendirent dans la salle A
mauger... Après le repas. M»» Cèbrlaa pro.
posa de faire de la musique. Yve» réfuta de
louer et alla s'égarer dant le jardin , pendant
que Robert examinait un album ; Hélène ,
alors , sur la prière de l'oncle Kernadec qui
paaaait régulièrement avec Rosa ses soirées
i. La Frnnaie. se mit au piano. Sa voix était
peu étendue , mal» admirable de fraîcheur.
E le chaula tour il ton*, un air d'opéra, une
ronde du vieux temps ct une romance in-
dienne , mélodie étrange et donce où elle mit
un sentiment exquis.

Yves s'était rapproché de la croisée du sa-
lon ; il écoutait la têto dans ses mains... < Pour-
quoi chautait-elle cette enfunt 1 II Ini semblait
qu'elle riait de son malheur I Pourquoi ces
accents suppliants et tendres qui remuaient
douloureusement l'âme 1 B.sD-ie Ynlllefroy
chantait, elle aussi ! Avec quel talent , aveo

Echos de partout
LE BECOfiO OU TOUB OU MO-VOE

Le record du tour du monde, dont l'Idée
première appartient an Journal parisien le
Matin , s'est transformé en une véritable joute
Internationale.

Un des concurrents, représentant un grand
Journal américain, le Chicago American , a
terminé ces jour» derniers son voyage autour
de la terre , battant de 19 Jours le record établi
par le fantaisiste héros de Jules Verne, Phileaa
Fogg.

Charles Cecil Fitxmorrls, parti le 20 mal de
Chicago, est arrivé A bon port le jeudi 18 juil-
let, A sept heures du matin, ayant parcouru
let 33,008 kilomètres de eon itinéraire en
CO Jonrs 15 heores 37 minutes, psr New-York,
Dublin , Londres, Irkoutsk , Vladivostok , Yoko-
hama , Victoria, Seattle et Chicago.

Le chsmploa américain battra doue Gaston
Stlegler, le champion du Malin , dont l'itiné-
raire comporte 31.-143 kilomètres, de deux ou
troia juara.

A ton arrivée A Chicago, Fitzmorrlt a eu
les honneurs d'une réception enthousiaste. De
la gare A l'hôtel du Chicago American , le voya-
geur a été escorté par an cortège carnavales-
que représentant dans leurs costume» natio-
naux les dlfiérenta peaple» des paya parcourus
par le globe-trotter, et précédé d'une cavalerie
de cirque, parmi laquelle figuraient dea culras-
alers allemand», des cosaques, des Arabes , des
Boers, dea Anglais et des cowboy», en uni-
formes rutilants.

CALINO CANDIDAT
A la veille des récentes élection» cantonale»

françaises, un député du département de la
Seine-Inférieure... ministériel naturellement ,
M. Breton , Ernett-îoteph, né A Euvermeu , le
B avril 1811, conseiller général du canton
d*Envermeu, terminait ainsi sa profession de
loi :

< Je me tien» A la dispos i t ion  de mes élec-
teurs, s'ils veulent venir me trouver à Bray,
et, s'ils désirent m'écrira , je répondrai k tonte
lettre (ignée. >

Il parait que Callno-Breton s'attendait A re-
cevoir de ses électeurs de» lettres anonymes,
et il eut la précaution de faire imprimer et
(.fâcher ces lignes, sans doute pour faire com-
prendre à MM. KldedroIt 'qu 'H lui serait diffi-
cile de répondre aux miislye» dont H ignore-
rait la provenance.

Brave Ernest-Joseph , va f
ENQUÊTE

Dans une ville de garnison , en France :
Un général A un capitaine :
— Le ministre me demande aur vous des

renseignements confidentiels : allez vous à la
messe, la suivez vous avec un paroissien et
qnelle est la grossenr de ce paroissien !

CONFÉDÉRATION
L'anniversaire de la mort do roi

Uanstiect. — La légation d'Italie et la
colonie italienne de Berne oot fait célébrer
dimanche matin , à 10 V, heures, en l'église
de la Sainte-Trinité, ua service funèbre A
l'occasion de l'anniversaire de la mort du
roi Hambert. Le chargé d'affaires d'Italie,
chevalier Ber ti , et tout le personnel de la
légation y attistaient, ainti que le corp»
di plomatique. La cérémonie ayant lieu en
forœe privée, ies autorités fédérales ne
s'étaient pa» r_. i t  représenter.

Le carô de Berno , Mgr Stammler, offi-
ciait. La mnii que italienne a joué, à l'ou-
verture et A la fia du tervice , det marchet
funèb.-e». Un nombronx public , dan» lequel
on remarquait un grand nombre d'ouvrier»
italiens, empliitait l'égliie.

L'après-midi a ea liea une cérémonie
commémorative au Cero'e ouvrier italien ,
en prétenee du chargé d't. flaires d'Italie et
da personnel de la légation. M. Capellini ,
avocat , a prononcé un diicour» dans lequel
il a rappelé la mémoire da roi Hombert.

Dans let autrea vil le» de la Saine allc-

de celle si souvent entendue autrefois , alors
que suivant  de salon en salon son idole, il
tournait complaisamment la page des parti-
tions , amplement payé par un soorire ou ane
Heur tombée comme par mégarde da corsage
ou de là main. >

Robert , lui nu.a i , rêvait : < Où avait-il déjA
vu la fi gure d'Hélène! Il élait sûr que depuis
aon arrivée A Saint-Servan 11 l'avait aperçue
quelque part... Ah 1 11 se souvenait mainte-
nant... Entrant un «oir k l'église, trouvant
l'autel couvert de lumlèies et de fleurs , 11
était resté debout , le» bras croiaés, le front
Incliné , A l'ombre d'un pilier poar recevoir la
bénédiction... L'encens s'était élevé on nua-
ges vers le ciel , et soudain uns voix dont 11
reconnaissait présentement le timbre frais et
vibrant , avait entonné VO Salutaris... Et
11 avait pleuré pour la première fois depnis
longtemps... Il avait entendu des artistes con-
sommés dans ses voyage» en France et A l'é-
tranger, mais jamais son cœor ne s'était senti
Impressionné comme A cette heure-là... Vou-
lant connaître la chanteuse, il s'était placé
au bas de l'orgue pour attendre sa sortie. Elle
l'avait frôlé au passage, et comme il lui di-
sait : c merci », d'une voix étouffée , elle avait
fixé sur lui deux grands yeux étonnés et can-
dides...

— Quelle ost cette jeune fille ? avait-Il de-
mandé A une paysanne agenouillée prè» de lui .

— Celle qui vient de chanter! M"» Hélène
d"nc l

Et elle s'était remise A égrener ton rosaire.
Oui , c'était bien Hélène Cébrian I Et ce fut

en répétant eette phrase que Robert, ayant
pris congé des propriétaires de La Fresnaie ,
regagna tout rêveur son petit chalet sur le
bord de la mer.

mande, A Zurich et A Bâle notamme nt  u
consulat d'Italie a'est borné A mettre' i»drapeau en berne , la cérémonie prlnclonu
ayant liea A Berne. "'*

A Oenève, le tervics anniversaire A eulieu daof la nouvelle ohapelle cathol[n n,.romaine italienne, dédiée a sainte Marg» t
'

rite et eonikrulte avec l'aide de Mgr Bonj.
meili , évéqne de Crémone. Don Mottl dn
diocèse de Crémone, olfloialt. Y assitt aieni
quel ques centaine! de personnes, dont u
le commandeur Bttio, oomul général d'il»,
lie , et le pertonoel du consulat. Aprèa i,
ehant dei morts , don Motti a prononcé an»
courte allocution , rappelant le crime liorr i .
ble comm i» l'an dernier par an Italien iu r
la pertonne de ion roi, et conjurant l».
Italiens A l ' é t ranger  de conterver lear foi
Ii ur -patriotisme et leur nationalité. '

Foie de lntte. — Dimanche a eu Iî«a
su Lec '.e , en présence d'an grand concourt
de population , la lète tntercantonale de
latte organisée par la seotion fédérale dt
gymnattiqae. Let lutteurs étalent venoi d»
tom les pointi de la Saine. On ne lignai»
aucun  accident grave.

Voici lt* principaux r é s u l t a t s  :
Couronne» : Stutkl , Krenzitraste; Vo-

cher, Saint-Imier; Studer , Flugbrunnen ;
Bmch , Bienne, et Amttutz , Lausanne.

Oot obtenu des prix, entra autres : Dam.
mermuth , Papierm tthle ; Blater , Sohwtr-
zsnegg; Al planslp, le Locle ; VallottoD ,
Barrière»; Velerne , Bienne ; Racine, Saint-
Imier , eto.

Agriculture. — Vendredi et ïamedi a
eu lieu A Vevey l'assemblée annuelle dei
délégués de la Fédération des Sociétés agri-
coles de la Saine romande. Le» esmptet
out été approuvéï. Les recettes s'élèvent A
24.128 Ir. 43. y compris la subvention fédé-
rale de 115.000 fr., et les dépenses A 23,653
fr. 10 , y comp ris  loi  subvent ion»  aux Sociétés
faitant partie de la Fédération , subside» »'ê
levant A 15.406 fr. 05. Lei demandes de sub-
ventions pour le nouvel exercice s'élèvent â
21,000 fr-, aussi le Comité a-t-il été chargé
de demander A la Confédération une éleva
tion de sa subvention , qui est de 15,000 (r.

M. Schva. rz 'in a demandé qu 'une plu»
grande place fat faite à l'élément romand
dans le B a u e r n b u n d  et proposé la création
d'un Comité de langae française qui provo-
querait la diicusiion préalable det queitioni
traitée» dan» les a»»emblêesdn Bauernbund.
Cette proposition a été renvoyée aa Comité.

M. Bieler , directeur de l'Ecole d' agr icul -
tu re -  du canton de Vaud , a ensuite parlé da
la sélection de la race porcine.  lia précocité
en outre l'élevsge dei moutons de la race
Sontli  Jown , qui fournit un excellent bétail
da boucherie.

M. Sidney Sonopter a parte dn InturCoda
ovil au point de vue agricole. Aprèi la
léance a eu lien un banquet suivi d'une
visite A l'Exposition de petit bétail de l'Expo-
tition cantonale.

Dans les Alpes
Zermatt , SI juillet.

Le correspondant  spécial de l'Agence
télégraphique suiue, monté do Breuil tur
l'emplacement de la eataitrophe de la Tolè-
de- Lion , donhe lei détails lulvantt '•

< La caravane victime de l'accident était
aeoompsgnée d'une autre compoiéede MM.
Mallan et Johnstone , de Londres, avec le
guide Maq signez , et c'eit tout les yeux de
eette dernière que l'accident s'ett produit.
Lei deux caravanes avalent d'abord effectué
heureuse  ni 'nt  l'aicenslon de la Tôtc-du-
Lton, pati elles étaient montées Jusqu'à li
cabane du Cervin. Au cours de la descente,
après la cabane , jusqu 'au col du Lion, pen-
dant que le guide Ctrrel taillait une marche
dans la glace, miss Tro w glissa, ponsia un
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A partir de ce jour , Robert revint souvent
A La Fresnaie. Yves trouvait sa société agréa-
ble ; M< "" Cébrian plaignait ce jeune homme
»I Uolé dan» Ja vie, et lat montrait one pro-
fonde sympathie , souhaitant au fond du cœur
que, dan» sa fréquentation , Yves prit quelques-
une» de ses sérieuaes qualités.

L'oncle Kernadec avait pour lui une prédi-
lection marquée; Ro»a l'associait  à toute» scs
œuvres charitables ; et Hélène, singulièrement
froide et réiervée en présence de son cou. in ,
se montrait A Robert dana toute la franchise et
la gaieté de son cœur.

Les mois . s'écoulèrent , l'aatomna arriva
avec aa bise plus âpre , et les pelouses de La
Fresnaie commencèrent A se Joncher de feuil-
les flétries , sans que Robert songeât  an dé-
part... un soir, rentrant au chalet, Il trouva
une lettre d'un de ses anciens professeurs, le
même qui l'avait engagé A quitter Paris quel-
que temps auparavant :

« Plantes-vous décidément votre lente a
Saiiil-Sercaii , lui écrivalt-ll , et le froid ne
va-l il pas enfin vous ramener à la capitale ?
Je vous presse de revenir ; voire sanlé s 'est
fortifiée , me dites-vous , voici le montent dc
choisir une position , el je crois en avoir trouvé
une qui sera selon vos goûts. Vile, ierittx :
• J 'arrive •, et vous me verrez à la gare, car
v itre vieux maitre lient à vous prouver q"' l  "e
vous oublie pas. >

(A tumre.l



cri terrible et tomba. Carrel «at eoeore le
jcnip' è entoncer profondément ion piolet
itoi I" ff, 1>ce : la #•"*• ,e tendit tons le

tôids dei trois corps et le serra preequa a
fe coup"*e0 à t a i - Pendant de longue» m!-
natWi Io vigoureux gnlde réunit A tenir ;
pui» ses forces l'abandonnèrent en fin, 11
làeba son piolet et tomba, la tète la pré-
pare, A 15 mètres en avant de* autret.

T.01 quttre ascenilonnUte» liéi par la
corde roulèrent alors ememble au bis da
cou loir de Belge. La corde a'étsnt rompue,
in guide tomba 50 mètres plut bat que les
javet. Mis» Trow était la derntére au.
(ont is la cordo. Lorsqu'elle reprit con-
pjintr.ee et regarda autour d'elle , elle
.ptiçat ua compagnons, Miis Alice Boll
t t j e  D' Blsck étendus morts, l' un i côté
do l' autre.  Elle prit ton couteau , coupa la
corie qai la retenait aux deux cadavres
et deicendit Juique vers le gslde Carrel ,
paiement debout, et qui, dans un accèi de
délire, son gilet snr-la (été , s a u t a i t  d'un
rocher A l'autre. Lei deux survivant*
fure nt  iceourui et ramenés le même loir
à B r e u i l .

Lei cadavres âes denx v i c t i m e s  étalent
fort mutilés. Le D' Black avait le crano
entièrement emporté. Cett un vrai miracle
qtt lei deux turvivanti n'aient pas été
plui grièvement atteints. Tout les quatre
«ont tombés A la même place où, il y a
IU ans, M. André Seiler et ion guide étaient
Tenu» se fracasser, après une chute de
500 mètres.

Une seconde catastrophe a failli ie pro-
duire .  MM. M .  il an et Johmtone, au mo-
ment où ils virent tomber l'autre caravane ,
«'élancèrent iutliaativemeut en avant vou
lai porter recourt.  D'an nul coup, le guide
Mtqalgooz réunit A passer la corde autour
d'un rooher et A préserver ainsi la seconde
caravane de subir le même sort. »

Le « Grittluer • et l'allianca radicale-socialiste

La Tagwacht a laneô l'autre jour l'idée
d'une alliance entre le parti radloal suisse
el le parti aoelallita. Celui-ci y  mettrait
comme eondition l'obtention d'on siège au
Conseil  fédéral ; il abandonnerait , en revan-
che*, lei reveuiioatloni proportionnalités.
C» ballon d'esiai n'a pas fait long voyage.
Voici, en effet , es qu'éorit à ce sujet M.
WalHohleger dans le OrùlUaner :

SI la proposition d alliance , écrit M wullsch-
leger, a dù être abandonnée a u s s i t ô t  après avoir
éié formulée, 11 y a de bonnes raisons pour
cela. D'abord, 11 est incompatible avec le ca-
ractère d'un parti comme le parti socialiste de
(aire de la revendication d'un siège au Conseil
(Mitai la clause essentielle d'un contrat d'al-
liance. Cette revendication pourrait bien dana
certaine» circonstances constituer une condi-
tion d'une alliance , mais seulement une condi-
tion entre plusieurs ct ce ne pourrait ètre ni la
seule, ni même la principale. Certainement, le
parti socialiste aurait le droit de réclamer un
conseiller fédéral et le moment viendra où ll
tera obligé de faire valoir avec force cette ré-
clamation. Mais ça moment c'est pa* eucore
venu. Pour ma part, je ne «ais pa» quel Intérêt
pratique il y aurait actuellement pour les so-
cialistes A être représentés an Conseil fédéra 11
Du reste, si les radicaux avalent envie de leur
accorder on représentant , il» pourraient le
faire à la première occasion. En effet , s'il»
n'ont ni le» forces , ni les capacité» nécessaires
pour réaliser leurs articles de programme lé-
gislatif», lls ont encore le pouvoir île nommer
les conseillera fédéraux.

Les socialistes pourront , sans doute , dans l'a-
renir, mémo sans alliance, avoir des pointe de
contact avec les radicaux, de même qn'ils pour-
ront en avoir dans certains ca» spéciaux avec
les conservateur». Ainsi , dans la question de la
Banque d'Etat, nous marcherons k l'occasion
arec lo parti radical; dans la lutte pour la pro-
portionnelle et contre la bureaucratie fédérale,
nous mareberon» aveo lea conservateurs. C'est
ca qae nous avons fait depuis une térie d'an-
née» et nons le ferons encore pendant long-
toopi- Quant au reste, nous ne devons avoir
confiance qae dans nos propres forces et met-
tre tout» notre activité A chercher A les aug-
menter.

FAITS DIVERS

ÊTHANQBH
Incendie. — Un incendie a détruit 28 mal-

ions et l« couvent de Notre-Dame dans le vil-
lage do U Prairie , province do Québec (Canada).

Tué par la foudro. — Un homme d'é-
qnipa du chemin de fer de l'Ouest de la France
& éié tué par la foudre, pr ô » de la gare de Ll-
ion, au moment où 11 était occupé sur la voie,Ues ««aux de restauration. La mort a étéWîlantanîe. '- • ; '

taux billets de banqoe. — On se rap-pelle qu'au mois de septembre dernier futa couverte A Madrid uno fabrique de faux«Ht» t* Ja Banque de France. Lea Journaux
WMtsnt aujourd'hui des détails «ur cette«luire.

r(??C8 ,aux "nwl gnementg fournjg pendant"ti -tructiou du proeô» , les polices françaiee et"pagnule ont réu»»l & mettre la main sur tous
Cï ï - nw d9 c«t *e fabrication , qui »e trou-
vent eu divers points de l'Espagne et qui«•M »u nombre de 40,

IWif r ln»P ÊHaI cambrioleur. «.
iZZ „coel . ïr •*« l'mpératrice Augusta d'Aile
«obrioia 

manD Klal ' vientd 'êlre aprôt6 DOur

tottJ"** de '« femme de Guillaume 1", u
Il .n,Sa .nne lnc*emmté de 3000 mark».

Perdu ,a TU?.«pensé cette somme et, ayant
f«iionn.i

go,.ut du traTa"* M devint voleur pro-
¦t»bll.».i *. B 6̂ci< 1̂6 ét*" de cambrioler lea
Mttuï™ dM marchand8 d" ""s et de»

KaploMlon de dynamite. - Un» caisse t«* aoat. — ll ett rappelé aux Conteil»
contenant troi» lima de dynamite a fait ex- paroiisiaux que, en suite de déciiion priieploslon dans le» dock, de Liverpool. Trois im „ ié,n2e du 89 Juillet 1899. le Conieilouvriers ontété grièvement ble»»é». L'un d'eux , A- m.t ,.... !.. .... I..„.„H« ...U.U.II
qui avait eu le» deux j.mbes emportée» , vien d BU*« d

,?
D ent* "2L ï™; ?•'»', ,U"

d» mourir. On croît que l'explosion a été 40e- ,nyiU> lo OonietU o» P»'olne A faire
camée par la chaleur. sonner les c'.oche» dans leurs pirointi

— respectives le l" at-ût de chaque année, de
Ilellgleuaess *a«aaalnée«u — Deux re-

ligieuses de l 'Hospice  de Gordes {Midi de Js
France) avalent été victimes, il y a quelques
Jours, d' une tentative d'assassinat

L'une d'elles a succombé A ses blessures. Les
obsèques qui ont été faites A l'humble reli-
gieuse ont été det plus solennelles.

l.a peate ù ConHtantlaopIe. — D»ux
nouveaux cas de peste ont été constatés samedi.
L'an d'enx remonte A une date assez éloignée.
Le total de* cas ait de 12 et celai des décos de
deax.

SUISSE
Collision de tramway»,- Un grave

accident s'est produit dimanche aprèt midi,
sur la li gne des tramways à vapeur d» la ville
de Berne. Par suite d'une fausse manœuvre,
une collision a eu Heu enlre deux trains A la
itation da Wabern. Le choc a été extrêmement
violent. Douze personnes ont été bleasée», dont
p lusieurs par des éclats de verre. Deux méde-
cins qui ie trouvaient parmi les voyageurs ont
immédiatement donné leurs soins anx blessé».
Peu après, sont arrivés de la ville d'autres
médecins ainsi que les samaritains de Wabern
avec leur matériel. Aucun dea bleuis, parmi
lesquels se trouvent deux dames, n'a «té gra-
vement atteint , et tous ont pu être reconduits
à leur domicile.

Catastrophe anr le Léman. — Di-
manche soir, vers Six heure», M. Regamey, de
Lausanne., CaJaa.lt une ytame.i-i>ii «u cs&at, ms
le lac, arec ta tetnme et aon petit garçon, âgé
de sept ans, lorsque pendant l'orage, A la suite
d'un bruique coup de vent, l'embarcation
chavira et tous trois lurent précipité» A l'eau.
Le petit garçon a disparu et son cadavre n'a
pa» été retrouvé. M°" Regamey a été retirée
morte ; son mari a été sauvé.

FRIBOURG
•f BI. le enré Jeunet. — Nous avons

appris oe matin, avto nne douloureuse sur-
priie, la mort inopinée de AI. l'sbbé Jeunet ,
révérend c ar ô de Cheyres. H. Jeunet  avait
assisté hier matin, A Pont , A la première
mette de M. l' a b b .  Brasey. II avait quitté
Font A 6 hearei da soir pour regtgoer sa
sure. Vera 7 heure» , quelquei perionnei ,
dont M. le vicaire d'Yverdon, qui panaient
sur la route en automobile, aperçurent
avee ef fro i  le corps du vénérable vieillard
étendu anr le chemin. Oa a'empreisa au-
tour de im, mail on dut constater avec
itupeur qu'il avait cené de vivre. L'exa-
men médical établit que M. le curé Jeunet
avait été foudroyé par nne attaque d'apo-
plexie. M. l'abbé Jeunet avait fait, l'biver
dernier, une assez grave maladie, dont il
ne s'était pat complètement remis. Il eit
probable qae, sous la menace de l'orage qai
l'apprêtait an moment où il venait de quit-
ter Font, M. Jeunet aura vools presser le
pa» ; cet «Sort se sera trouvé au-dessus de
«et toree» , aflaiblioa par le grand âge et la
maladie.

M. l'abbé Jeunet avait fêté es printemps
le 25m« anniversaire  de «on mis is tôra  pas-
toral A Cheyres. Ne en 1829, ordonné prêtre
ls 4 septembre 1853. il avait rempli d'abord
les fonctions de vicaire A Carouge et A
Compesières ; en 1857, il fut nommé enré
de Cerneux-Péquignot, paroisse qu'il admi.
nistra pendant dix années ; transféré A
Berlens en 1867 , il y resta neuf ans ; il
était curé de Cheyres depuis 1876.

M. Jeunet était vivement aimé de tes
paroissiens. C'était un prêtre pienx et zélé ,
d' un caractère extrêmement sffibie, d'une
grande simplicité da manières et entière-
ment dévoné aux iatérêti de ta paroiire.

Dani an miliea plus étenda, M . l'tbbé
Jeunet s'était fait connaître par la publica-
tion de divers travaux hiitorique» , dont
quelquei uns d'une certaine envergure. Son
ouvrage le plos important ett la Vie de la
Bienheureuse Louise de Savoie, qui ,«ut
deux édition! (Paru 1875, D j on 1881) Nom
bre de ses p u b l i c a t i o n »  ooacernint l'his-
toire neusb&teloite; telle la fie de saint
Guillaume, chanoine de Neuchâtel , parue
en 1857 an Locle, l'Essai historique sur
l'abbaye de Fontaine-André (Locle 1865),
la notice «ur L'Eglise catholique dans le
canton de Neuchâtel (Locle 1893), VHfs
tolre du parti français à Neuchâtel (148*1-
1857J, parue dans la Revue de la Suisse
catholique, d» même que le Lendemain de
la Réforme ù Neuchâtel , lei Dignitaires
ecclésiastiques neuchâtelois (1092-1868), la
vie de Marie de Savoie, épouse de Philippe
de Bociïberg, comtesse de NeueMlel; l 'E-
tymologle des noms neuchâtelois, eto.

L'ii.s.oir* friboargeoiie doit i M l'abbé
Jeonet une Notice sur le sanctuaire et le
pèlerinage de N.-D de l'Ep ine, à Berlens,
uae étade sor La Réforme dans l' anc ien
bailliage de Morat, un e**al intitulé Le can-
ton de Fribourg et le B. Nicolas de Fliie,
une biographie do M. Hubert Tnorin , oon
•ciller d'Etat.

Ces travaux assurer , t  à M, l'abbô Jaunot
une place honorable parmi let hittoriont
de la Sultte romande-; mais set vettnt sa
eeréotales et son zèle pour la Maison de
D.eti lai en assurent nne bien plu» belle
enoore dans; la mémoire dea générations
témoin de son labeur pastoral.

R. I. P.

8 h. •/, A 8 »/t d« «oir, poar fêter le Jour
tn-slrertalre de la tjndalion de la Confédé-
ration helvét i que.

Cette manifestation «ara lien dans toute
l 'étendue de la Confélérat -'o n ,  en suite de
l'accord intervenu entra le» cantons , sous
Ha auspices da CoueU JfcstoaV

(Oftwnunf jtté).

Nécrologie. — Oa annonce la mort de
M. A n t o i n e  Lodi ag, quf fat  «ccrétaire de la
Préfecture de Pribourg, de 1865 41875, et
olfioier de l'état civil de la ville de 1875 A
1887.

M. Antoine Lolflog était fila de M. le
major Lolflog, ancien capitaine an service
da Saint-Siège, pui» préfet de la Singine —
et frère de fea M. le curé Lolflog. Lui-
même «tait, servi eetum*. tteond tous-
l i eutenant  daci les rég m • nt» suittes i
Naplei.

M. Lofflog était Agé de 66 ans.

-La grcle. — Hier toir, entre 6 et 7 b.,
on tort ortge s'eit abattu snr la contrée,
venant du Sad-Oaest. Il a pia abondam-
ment et il y a ea de bsanx éclairs, suivis ds
roulements de tonnerre  majestueux Dsns
une autre partie da canton, malheureuse-
ment, en Veveyae, l'orsga n'a pas été pare-
ment décaraUt Ua««olonn«dt gT&.e.^enue
de la Strole, sprèi aro/r marqué son pas
isge dans le vigaob'e vereysan , s'est
abattue sur Ca-âtel -Ssint-Deais , Attalens ,
Boitonnens et la esmpagne environnante.
Les dégâts ont été cons idérable» .  Le» Jar-
dim , champs et arbres frui t ier»  aont abî-
mé» ; l'eau a pénétré dans les malt ors ,' il
y a nne quantité d« vitres brisées, cinq
p. t . a  or télégraphiques ont été- renversé»
psr Is cyclone. A Boito.. -în. . la ronte était
jonchée de écrites. Le nouveau befiet de
eslfe station a égslemast beaucoup aoaBert.

La veille au soir déjà , la foudre était
tombée sur des condui te»  d'électricité et
avait éteint la lumière.

««¦ franc d'Eatavayer. — Nout ex-
triyon» du programme que noas venant de
recevoir les remelgncmenti saivants sur
le tir frans qoe les Société» d'Estsvsyer
organisent pour les 4 et 6 acût prochain.
La lomme exposée ett de 2500 fr.

Le plan comporte :
Une cible stavia A 50 eent. le coap avee

cartons rétribués de 50 eent. A 40 fr.
Une cible Bonheur. Dotation en eipéce»

250 fr. — plu» le» primes.
Une oib'e Progrès. Dotation en natere

300 fr. — plus les primes..
Trois cibles Tournantes, cartons te 32

et 38 centimètres plut les mouches de 5 cen-
timè're» , les primes de séries, d'ouverture
et de c'ôture.

Une cible Groupes avec prix et couron-
ne».

Le tir commencera le dimanche 4 acût,
de» 10 n. l|» 4a matin et le lundi de» 8 h.

Cantine sur la p lace de Moudon. Banque '-
k midi le» deux Jour» . Concert le dimaneha
de 8 Erà 6 h. et de 8 h. à l î t f ;  le lundi de
8 b. A 11 h. du soir.

Le» amis dn tir se rendront cer ta inement
nombreux A l'appel du Comité ear noat
n'avons jamais entendu qae des ôlrges sur
l'organisation de» tirs franos A Bitavsyer,
sur la manière large dont lea c• b.'es étaient
dotées, aii i t i  que sur la parfaite qual té des
vivres et li qu ida i  servit A la Cantine.

DERNIER COURR/ER

Allemagne
M. de Bii low a déclaré que lai .plut

v a i n e s  qui doivent réiulter de* relèvemsnts
dea droits de douane seraient employée» A
la fondation d'établi»sements hospitalier».
Le gouvernement impérial ne vite pas A
une augmentation de recette! Qsoa. .  t.

On estime que les plat values det faturi
droits d'entrée atteindront 150 m i l l i o n s  dt
marcs qai , en réalité, d'spiè» la loi Frac-
ckenitein, devront ètre répartis entre Ici
Rtati allemand» confédérés.

Une information, sujette à cant ion , pré-
tend  qu'au Conseil fédéral il/ existe nne
importante minorité hbttlle, Jonr nte rai-
son diamétralement opposée, an projet de
tarif douanier, parée qu'il rendrait le re-
nouvellement des t r a i t é s  de commerce im-
pOttible. L'empereur, de ton coté , ett par-
t is  an du renouvellement des traités. Jotqu'A
prêtent , l' inf luence  impériale s'est fait
feulement sentir dans le projet en faveur
dea eont tractions navales , qui obtiendraient
la traLchiae douanière poor. lei matériaux
destiné» aax chsntiers maritimes.

A nt l ' ielu . -Hongrie
Le Pestt Jlirlap, organe dn gouverne-

ment hongrois, annonce A propos <ie la ré-
vélation sensationnelle du M a g y a r  Orszag
—- organe catholique — concis nant la con-
vention militaire entre l'Antriane-Hongrle
et la Roumanie, qae oe traité existe entre
ee* deux Btats dé) A depuis 1000. Il a été
conclu pendant la dernière visite da roi de
Roumanie A Ist l i l , en A u t r i c h e -

daine

Le nouveau min i s l ère  dei affaires étran-
gères, qui remplace l'ancien Tiong-li-
Yamen a été formellement reconnu par
édit impérial Le priuce Tcbicg est nommé
ohef da nouveau min i s tère  qui aéra le plus
important de* aept départements dont est
formé lé nouveau goavernement.

Ua édit suggère dix régies pour la di'
reetion d'an nouveau ministère. Une d'elles
prescrit que les fonctionnaires devront être
choisis d'spréi leur habileté et lear inté-
grité, sans égard A leur rang, et que les
minittres devront veiller surfont A ia snp*
preiilon des abus de tous genres.

L'édit recommande da prendre, dani
toutes les nat ion» , t t  surtout an Jipon, 1er
éxemplei qai sont bons A IB Ivre.  Ce met'
sage témo'gaa évidemment d'an ctrtain
déiir de réformes.

Turquie

Vendredi , le grand-das Alexandre Mi -
c-uv.oviu.1 a dlué au palais da ftaUao. Il
est parti samedi. Oa fait de nombreux com-
mentaires sur eette visite. La vérité e»t qae
le Sultan , froissé et inquiet de la visite du
grand-dacen Bulgarie , principauté vassale,
tenait abso lument  A le voir.

DERRIÈRES DÉPÊCHES

BarU.MJunUt.
Le Petit Journal dit que la malle des

Indes, attendue à Bruxelles, dimanche
soir A 8 heures , a déraillé à Luxembourg,
au moment  cù le train était lancé A grande
vitesse. Une grande panique a'eat empa-
rée des voyageurs que la secousse a jetés
les una sur les autres. Plusieurs ont été
blessés ; on n'a pas encore d'autres détails.

Londres, 29 juillet.
Un télégramme de Bruxelles a la Mor-

ning Tost dit qu'un Conseil a été tenu à
Hilrersum, aous la présidence de U.
Wessels, et a voté à l'unanimité la conti-
nuation des hostilités dans le sud de
l'Afrique.

-Londrea, 29 juillet
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria

le 28, que le général boer Spruit a été
tué le 20 j uillet , au moment où il essayait
de franchir la l igne, prèi de Vlaak-
funtein.

Caaa«I, 29 juillet.
M. S .h.egeJ , membre du Conseil d'ad-

ministration de la Société pour le séchage
des drèches, a été arrêté dimanche A
Cassel.

Barberton, 29 juillet.
Pi usieurs géran ts de mines sont revenue

ici le 26 pour recommander l'exploitation.

-Lontlrea, 29 juillet.
Ca ma tin â 5 heures, le bruit a'est ré-

pandu de la mort do l'impératrice Frédé-
ric. D'autre part , le D a i l y  Express a pu-
blia dimanche une dépêche distnt que
l'état de l'impératrice s'est aggravé et
que le mal a envahi la partie inférieure
gauche du corps.

Naplea, 29 Juillet.
Le bulletia publié dimanche soir sur la

santé de Crispi dit que la faiblesse géné-
rale et la dépression nerveuse continuent
et que VépunemeaV du cœur augmente.

iVew-York, 28 juillet.
A la suite d'une conférence entre les

représentant* des oarriere et M. Pier-
pont-Morgao , on s'attend A la solution
suivante de la grève. Le Trust des Aciers
consentirait à payer, sur le même pied,
les ouvriers unionist es et les non-unio-
nistes. Par contre, le Syndicat s'engage-
rai t à ne pas exercer de pression sur les
ouvriers non syndiqué} pour los faire
adhérer au Syndicat et à no pas créer de
difficultés aux patrons employint des
ouvriers non syndiqués.

Paria, 29 juillet.
Yoici lea résultats connus à minuit du

scrutin de baUottsge pour le renouvelle-
ment des Conseils généraux : républi
cilus élus, 83; cousarvatours, 11. Tolal
94 sur 96 ballottages.

Cadix, 29 j n i i l t t .
L'escadre a l l emande , commandée par

le prince Heurt de Prusse, qui ee rend à
li rencontre dos navires revenant de
Chine, a mouillé eu rado de Cadix. Lei
saluis réKletueutaires ont été changés.

Rome-, 29 Juillet.
A l'occasion de l'anniversaire do l'as-

sassinat du roi Humbert , uoe messe so
lennelle de Requiem a été célébrés co
ma l in au Pan théon .

Dat-g l'aprôs-nvidi, un grand collège
comprenant des représentants de toutes
les provinces et communes d'Italie se
rendra au Panthéon pour défiler do van i
le tombeau du roi.

Berne , 29 Jui l l e t .
Une dépêche de Kandersteg annonce

que l'on a relevé vendredi soir, au pied
d'une paroi de rochers d'une centaine de
mètres de hauteur, le corps mutilé d'un
Anglais, M. Arthur Capel-Davies, arma-
tîur de Londres. On suppose qu'en re-
descendant du Biberg, il te sera écarté
du chemin pour admirer une cascade,
qu'il te sera aventuré trop loin sur les
rochers, aura été pris de vertige et aéra
tombé, car le chemin du Biberg n'offre
aucune espèce de danger.

Patronage de l'Association ottol-P snlssfl

Demandes de places :
Un jenne bomme sllemand pour commerce

de boulangerie ou autre commerce.
Une jeune fiUe de Sehwyz comme femme de

chambre ou pour un petit ménage.
Une Jeune pertonne de 23 ans, sachant le

(tançais et l'Italien, comme préceptr ice  dans
nne maison religieuse ou comme gouvernante.

Un jeune nomme d'Obwald, 22 ans, sachant
l'Italien et un peu le français, comme maga-
sinier, etc.

Un jeune bomme du Tessin, sachant les trois
langues, pour un bureau.

Une jeune fille de 10 ans, da Lucerne, sachant
an peu le français ,  comme aide dans un petit
ménege de Fribourg.

Pluaienrs allés aUemandes qni se trouvent A
Fribourg. Entrée de snite.

Pour les demandes de places, il f aut
être muni d' une recommandation dM
curé de la paroisse ou d'un membre de
l'Association catholique suisse.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSKNS.
——— -

Madame venve Annette laOlfirg-Emault z
et scs fille» , Albertine, Joséphine et Jeanne,
Mademoltelle Pauline Lof fi ' s *» le» IV mi l le»
Lo.(k g ont la douleur de faire part A leurs
parents, ami»  et connatuatict , de la perte
cruelle qu'ilt viennent d'éprouver cn la
per/onne de

Monsieur Antoine LOFFING
leur bien-aimé époux, pore, frère et oncls,
décelé pieuse  ment le 29 juillet 1901, A l'Age
de 6-3 ans, muni des secours d» . la .religion

L'enterrement aura lieu meicredi matin
A 8 h., et l'office, A Saint-Nicolas, A 8 >/, h.

Domicile mortuaire : Oritnd'Rue, 30.
Jc\. I. I».

Suites funestes d'une bronchite
On peat se convaincre chaque jour, par dss

exemples nombreux et des accidents graver,
que les luite» de certaines maladies aiguet tont
souvent plus dangereuses qae 'la maladie elle-
tnime. Le mal&da est , aprèt la crise aiguu,
d'une très grande faiblesse, le sang s'est appau-
vri, il a perdu se» globules rouges et l'anémie
est imminente. Nou» recevons de M»» Elisa
Uotay, de Thoirette (Jura), les détails d'une
longue et pénible convalescence A la suite
d'une bronchite et d'une pleurésie.

t"' F ; s '•' '_> ,> . : _:: ' - lie pisligr.1-...
• Il y a trois ans, écrit elle , j'ai été très

malade d'une bronchite et d'une pleurésie ; A
la suite de ces maladie», je tais restée dans nn
état déplorable de faiblesse et d 'épuisement .  Je
ne pouvai» me lever sans avoir des étourdi«»e-
ments, des uourdojraemenVs é'ott-We», je ne
me tentais pas la force de monter un escalier
c»rje perdais aussitôt la respiration . J'avais eu
beau employer tou» les médicaments les plua
recommandés, rien n'y faisa it- Enfin , je pen-
sais que loa Pilules Pink pourraient mo réus-
sir. Jo dois vous dire que je m'en sui» si bit n
trouvée api es plstieurs mois de traitement
qae tous mes malaise» s'en eont allé», que mon
appétit et pais me» forces ont reparu et , chose
qoe je n'avais pu faire depuis longtemps, j'ai
pu boire froid cet hiter et j'ai continué jusqu'à
ce jour sans inconvénient pour ma sinté. Ceux
qui .omirent et sont faibles ont bien tort de ne
paa employer lea Pilules Pink.

L'anémie consécutive à uno maladie tlgo<>
est pour ainsi dire un accident et doil cerlal-
nement être plus facilement guérie que l'ané-
mie originelle. Et cependant, les Pilules Pink.
ont opéré des guérisons nuBibreuses d» cette
dernière en reconstituant et en enrichissant
un sang faible et pauvre et «ont par là mèma
très efficace» contre la chlorose , la neurasthé-
nie, les névralgies, le» points de côté et ia fai-
blesse gér.érale chet l'homme et rhet la femme.

Les Pilule» Pink tont en vente dans toutes
ies pharm scie» et an dépôt principal pour la
Siis.56 : UU. Doy tt F. Cartier , dioguistes à
Oenève. Trois francs cinquante la boîte et dix-
neuf francs par 6 boîtes ; franco contre mandat-
poste, y • 

Bl Wrn WTÛ Ils - ,e ""'"""" ï
^ssr^.LTirw"̂ -'*-— ri:e iu fp°f"/g-/ -



A LOUER
A proximité de la gare de Bel-
faux, la jolie habitation de la
propriété des Combes, grandes
chambres et cuisine meublées,
jardin d'agrément.

S'adresser à Ernest Genoud,
agence immobilière, rue de Lau-
sanne, 61, Fribourg. 2158

A VENDRE
à une V» heure de la gare de
Grolley, une jolie propriété de
3 poses, tout attenant, bâtiment
nc parfait état , fontaine, jardin
et verger. USS58F «150-1143

Pour renseignements, s'adres-
ser à Ernest Genoud, agence
immobil., rue de Lausanne. 61,
Fribourg.

Vin Lavaux
à vendre, à 30 cent, le litre par
1000 litres et 32 cent, par 1C0 lit.

S'adresser à M. Moine !>< n-
t iu i , propriétaire, k Savolt-
snr-Lntry. Hc34UL 2162

Ul valet is chambra
muni do bonnes recommanda-
tions, trouverait da l'occupation
ponr trois mois dans une maison
de campagne.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Raasenstein el Yogler , Fri-
bourg, sou» H2955F. 2160

On ii< manda' nne

bonne d'enfants
Inutile de »e présenter, sans de

bonnes recommandations.
S'adresser k l'agence de publi-

cité _S_.aseiu.ein et Yo-j ler, k
Fribourg, sous H29MF. 2159

«lETJ-V'f- SUISSE, de pré-
férence p&tltiHler, trouverait,
avec 20,000 f r ,
ASSOCIATION A PARIS
dan» maison suisso, très avanta-
geusement connue. Fortune ra-
pide 4 réaliser. Ecrire : P. 9,rue
Lacuêe, Paris». Hc6592X 2164

ÇSST Pour cause d'indisposi-
tion d' un artiste , il sera donné un
Grand Concert à la place de
l'Opéra JL.a Traviata.

THéâTRE DS FRIBOURG

Ludi 29 julet 1901
A 8 1!. DO SOIR

UN SEUL CONCERT
DB LA l'RIMA DONNA

Signorina Franceschina Prevosti
ET DE

MM. CVDÎ.E- .EGEE ,
chaatsox d» U cour da Brsmviclc

lElPLEB,
dc Ibéàtrt de la vlll» de Eres»

WEIX,
da Théâtre de Fribrarg-ea-Eriigao

Le piano d'accompagnement
sera tonu par

Mister  33'alter Renry Uothicett

PKOGRAMiHE
PREMIÈRE TARTIK

1. Cavaline de l'opéra La Juive,
de Halévy : Robert Lelller.

2. Air de l'opéra Le Barbier de
Séville , de Rossiui : Signorina
Prevosti.

3. a) Traum durch die Da-mme-
rung, de Strauss;

b) Bi blinht der Thau , de Ru
binatein : Herm. Weil.

4. a) Am slillen liera ;
b) Morgenlich leuchlcn , de

l'opéra Les Maîtres Chan-
teurs, do Wagner : Cron-
berger.

DEUXIÈME PARTIE

5. Lied an den Abendstern du
Tannhccuser, de Wagoer :
Herm Weil.

6. Air de l'opéra La Traviata ,
de Verdi : Signorina Prevosti.

7. a) Komm' icir icandeln , de
Cornélius ;

b) (lanz leise , de H. Sommer;
c) AVanderlie-i'.deScliumann :

Cronberger.
8. CVicoi. du XVIW siècle , de

Giordani;
9. .1 ve Maria , de Tosti ;
10 Pastorale , de Bizet : Signo-

rina Prevosti.

Prix des places : Logos de
face, 6 fr. Loges de côté, 4 fr.
Parquet» numérotés , 3 fr. Par
terre, 2 fr. Secondes.ga.ei ies, 1 fr.
Billets en vente chez M"« Egger,

« au Pacha •_

Hôte s

P I  WM
MARLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1887 TELEPHONE

CHIEN-COURANT
bJn lanceur, 3 chasses, k vendre
chez J. Ilrohy, pisciculteur,
au. taottecon, r'ribourg. 2157

INSTITUT UD
E0KÏÏ. près Lncerufl

le recommande spécialement à
qui doit apprendre k fond et
en peu de temps l'allemand,
l'anglais, l'italien, l'espagnol.et
les branches commerciales Edu-
cation soignée. Vie de famille
Nombre limité d'élèves. Prix mo
dorés. Pour programmée, s'adr.
au prof. T. V i l l a .  1685

A vendre
& 10 minutes d'uno garo du can-
ton de Fribourg, nu joli do-
maine de 7 hectares, bâtiment
en état de neuf, le tout en seul
mas. H2566F 1901

S'adresser a l'agence Immobi-
lière, Ernest Genoad, k Fri-
boarg.

GR AND CHOIX DE

FUSILS DECIMSE
Se recommande,

2066 G. Stucky, armurier.

Cherchei-vous k vendre de»
immeuble», i remettre un com-
merce ou une indus tre ; désirez-
vous ua associé on commandi-
talruf Adressez-vous , pour cela,
k la maison D. David, à Genève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs de fonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

Â LOUER
pour de suite

un bon petit magasin d'épi-
cerie, mercerie , débit de pain,
vin ct bière. Clientèle assurée.
Installation complète.

S'adretser * l'IIdtel Saint-
Maurice, I.'i f liourr;.

Ala même adresse, A VENDRE ,
au centre de la ville de Fribonrg,
nne petite maison de fort
rapport , ayant magasin et quatre
logements. Prix : 30,000 fr. Faci-
lité de paieo.ent. 2153-HS'J

Ponr trouver rapidement
one place ds commis , comp-
table , voyageur, vendeur, etc.,
éciire à l'agence David, a Ge-
nève. H6518X 2130-1125

On demande ane bonne

eaisiiiièrd
connaltiant bien son service.

Bon gage.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2912F. 2145

On demande
pour le 22 février prochain , un

BON FERMIER
pour un domaine d'environ 62
poses, silné près de la ville.

Pour renseignements , s'adres.
•i M. Vuftcl , Toar Henri, II. à
l' rlliourfi* . H2943F 2146

On demande
un bon cocher

chez HI. FASEL, voiturier,
Tour Henri, 11. 2147

^Jfc Krebs-Gygax
\{)( Schaflhouse

A chaquo instant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
Sous autant de noms divers,

aussi ronflants qua possible , ils
promettent tou»

de véritables miracles
Gomme un météore apparaît la

Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi

promplement
Seul le véritable hecto-

graphe est devenu et restera
encore de longues  années le
meilleur et le plus simple dee
appareils de reproduction. Pros-
pect , grat . et franco sur demande
à Kreba-Gygax, Hchallh.

AT I J AHMIAUII et de pensions, une publicité des plus efficaces. Prix des annonces suisses : 25 centimes la lignê

|n jI I I  [il j lIXIII11t% Pour ordres , devis et tous~autre s renseignements , s'adresser à l' agence de publici té  Haasejiste^

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MEDAILLES
ont ét<i décernés en 27 ans au véritable

COGIAC GOLLIEZ FEBBUGIHEU X

Avertissement ^*e v^r'tablo Cognac ferrug ineux étant très souvent contre-
'- fait , le public n'acceptera comme authentiques quo los

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque dos 2 Palmiers et la signature
rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 569

•wggl Chevaux
£31 de selle
et à deux mains

ù vendre ea paireou séparément .
S'adres . au Manège. Maner-
hofer, 24 , Avenue Borglèies,
Lausanne, le matin de 10 h.
à midi. H9-09L 2163

MT Pour EINSIEDELN
KOTUE-DAME DES EIUIITE3

on cherche une jeune fi l le  nui
aurait l'occasion d^apprendre
l'allemand . En échange, elle de-
vrait aider dans le mènige et
dans la restaurant. Bonne famille
cathoUque. 2166

Venve Hllpert-Vogel,
Hc-fstadt , Einsie-leln.

27 ans de succès et les nombreux témoi gnages do recon-
naissance permettent do recommander en touto confiance celte
préparation , spécialement aux personnes dolicaies , affaiblies,
convalescentes , ou souffrant des pilles couleurs, manque
d'appétit , de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent tortillant
En f lacons de 2 fr. 50 ot 5 fr . ,  dans toutes les p harmacies

i .  jg»—

purfcaiif , rafnlelsuMust, anti

migraines, étourdis, .ment»
serties du sang. jaunàwe
ht-morri-ïdcs. etc.

l l l l .  Ut-ItMA**-
à. 1 fi-ar-c la botta

Fromages
desserts

qualité extraâne, tels que Ca-
membert, en bolle.ladouz ,6 f r .
Petits , double crème , > 2 f r .
Fromage de Brie, leJfilo, i f r .  80.
franco contre remboursement.

S'adresser a la Station lai-
tière, Pérolles, Frib. 2078
•?•?•?•?«?•?>»•?•»•?•

Çnrf h ̂ a employantùUttQj 0UIBBii9m8nt I jQTi pXI
800 b itxttalta fi-ûSULG 1
Savon au lait de Lys

de Bergmann
Marque .' deux mineurs

les dartres et toutes le» im
pure  lis du teint disparaissent.
De nombreux cirtiûcata le re-
commandent comme lo meil-
leur savon pour la conserva-
tion d'nn teint frais et pur.
Usage trèa économique. Le
morceau do 100 er. 75 c. dans

Les pharm. Boui%knecht ,
Ch. Lapp. drog.. J.-Â. Meyer
et Brender Thûrleret Kœhler ,
Fribourg. Pharm. E. Porcelet ,
Eslavayer. Pharm. Maitlnet ,
Oron. Pharm. E. Jambe, Châ-
le). Pharm. E. David, Bulle.

Papeterie Josué LiBâSrsOO
BUE DE LAUSANNE, FRIBOURG

Papiers peinls poar tapisseries
Stores peinls . — Vitrauphanio

lalMIÛS DE mun IB1XIS

La Gazette de Lausanne, très répandue dans toute la Suisse, offre à MM. les maîtres d'hôtels

PUBLICITE
dans la Suisse française

FRIBOUHG
Liberté
Ami du Peuple
Freiburger Zeitung
Feuille officielle et d'avis
Demokrat
Semaine catholique
Bulletin pédagogique
Chronique agricole de l'in

duttrie laitière
Journal
Confédéré
Messager

BULLE
La Grnyère
Le Messager

ESTAVAYER
Journal

GENÈVE
Journal
Feuille d'avis officielle
Courrier
Bulletin commercial suisse

(cr i; . de la Ch. de commerce
da Genève) 1/16 p.

Bulletin Technique de la
Saisse romande

La Semaine littéraire
RevueduTouring-Club Suisse
Ko vue  médicale de la Suisse

romande
DELÉMONT

Démocrate

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité

HAASENSTEIN i VOGLEB
Aarau, Bâle , Berne, Bienne, Chaux-de-Fonds

Coire , Couvet, Davos, Deiémont,
Estavayer-le-Lac , Fontaines! Frauenfeld ,

FRIBOURG ,
Genève, Glaris, Lausanne, Lugano, Lucerne,

Montreux , Moûtiers,
Neuchâtel , Porrentruy, Schaffhouse,

Sion, Soleure ,
8aint-Gall , Saint-Imier, Thoune , Winterthour

Zofingue, Zurich.

C.VTÀLOOUES, TRADUCTIONS ET DEVIS - DB FHA.IS GRATIS

l_se.li._s dus I;c. les joirtau ainti el .Irugers

Vente d'immeubles
Pour cause do partage, les hoirs de M Joseph Peyraud , â Bulle,

offrent à vendre, de gré à gré, les immenbles qu'ils possèdent au
centre do la ville do Bulle, art. 1618 et 1619 du cadastre.

Par leur situation exceptionnelle, ces immeubles sont d'un rap-
port assuré. H607B 8048

[S'adresser an soussigné :
Alex. ANDREY, notaire.

CHAUX-DE-FOIV'DS
National Suisse

LAUSANNE
Gazelle
Nouvelliste vaudois
Feuille des avis officiels
Couleur vaudois
Moniteur do la boucherie
Revue historique vaudoise

MARTIGNY
Confédéré da Valais

MONTREUX
Feuille d'avis
Journal et Lisle des Etrangers

MOUTIER
Feuille d'avis du Jura

N E U C H A T E L
Suis .o Libérale
Foyer domestique

PORREKTKUY
Jura
Pays
Peuple
Le l.éveil Suisse

SION
Gazette du Valais
Walliser Bote
Bulletin officiel
Ami du Peuple valaisan

SAINT-IMIER
Jura-Bernois

Transports kûm pr lous pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

il. (Hbovattu
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse lè'égraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueil» en tuât» genrei» prêts il <îtr«

expédiés sur demande télégraphique.
Couronnes» mortuaire», perles et iiu-ial. 1874

FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

que des marchandise» de première qualité ^B EHIUS
duits originaux poitaut la marque île Vin- <SIM*Y" J j ffi^venteur Vorwerk ou de sa marque de fabrique lA* . _J^Hqîi il

Les article» originaux de VORWERK sc trouvent dans toutes leiggHi

Ouverture de la
Pension Âlpenklub

PLANFAYON
083T Dès le 1" jain oa accepte des eeasktmaires i des prix très c:.,:.,

BONNES CONSOMMATIONS TRUITES A. TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne. Situation ravissante au pie i du
montagnes. Charmants buts d'excursions dans toutes les directioDt. !
Grando salle pour écoles et sociétés.

Téléphone
Se recommande. 1674 «1. Aebischer.

@6Ul du (Saint-§eorges
à (Gruyèm

Lundi  lie août prochain, dès les 2 heures de l'après aslt,
cet établissement eera exposé en location par mises publiques ,
tenues dans la grande salle de l'hdtel.

Clientèle nombreuse. Vastes locaux pour Sociélés Facilité d'avoir
des pensionnaires cn été. Yue splendide sur les Al pes. Proximité di
chemin de fer électrique en construction.

Pour visiter, b'adres3er au propriétaire. H277<!F 2022
A. ROVET, contrôleur, à Gruyères.

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançâis 'l

EiV FUTS ET EUT BOUTEILLES j
H2852F CHEZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
R0M0NT-GAEE

On prête des fûts et bonbonnes

Changement de domicile
La soussignée avise son honorable clientèle et le public en général

3u'à partir du 25 iaillet son domicile sera transféré au IV» Ol. t""0
e Lanaanne. Ui903F 2117

Anna Nïederer-Ramseyer ,
SAGE-FEMME

Autrefois rue de Lausanne, 78

Spécialement préparé pour la Toilette
«t l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint , nettoie tout objet 09
ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.

Se vend partout en carton» de 16, SO & 76 eentav.
Exiger la Téritable marque en cartona rougess.

<-:,- , ,  t. fiahrfoàm. : ir.ainrfr.fi T_;ic '. _. I l  ni * l>-


