
Nouvelles
du jour

Qaand les journaux anglais nous
disent que, M. Arthur Balfour rempla-
çant lord Salisbury, il n'y a rien de
changé en Angleterre, ils commettent
une lourde erreur ou ils veulent dis-
simuler les grosses 'difficultés en pré-
sence desquelles on ne tardera pas à se
trouver. Le poste de « Premier » était
convoité à la fois par M. Balfour , par
M. Chamberlain et par le marquis de
Lansdowne. C'était ce dernier qui , mal-
gré sa médiocrité, paraissait désigné au
choix du souverain : il avait succédé à
lord Salisbury au Foreign Office et il est
dé tradition en Angleterre quo le « Pre-
mier » soit en môme temps directeur da
Département ' dés " affaires étrangères.
Mais le peu de valeur personnelle de
lord Lansdowne n'était pas lo seul obs-
tacle à sa nomination; les conservateurs
lui préféraient le duc de Devonshire,
parco que lo marquis de Lansdowne,
étant ministre de la guerre , avait
trop complètement subi l'influence de
M. Chamberlain. D'autre part , le secré-
taire du Colonial Office n'eût pas admis
aisément qu'on donnât la préférence à
un homme qu'il s'était trop facilement
peut-ôtre habitué à considérer comme
un secolid. Les impérialistes , eux, ont
fait depuis longtemps une ardente cam-
pagne en faveur do M. Chamberlain ;
mais celui-ci s'est rendu complètement
impossible pax ses discours dans .les-
quels il menaçait les puissances étran-
gères. ' « - -

Afin de mettre M. Chamberlain el le
marquis de Lansdowne d'accord, on a
choisi M. Arthur Balfour , premier lord
de la Trésorerie, neveu de lord Salis-
bury. M. Arthur J. Balfour est loin
d'ôtre un homme politique do premier
plan et il n'a fait preuve jusqu'ici, dans
ses discours à la Cliambre des Commu-
nes, que- des qualités indispensables
chez un bon second. 11 manqué de puis-
sance dirigeante et son autorité ne s'est
affirmée que dans certaines questions
très spéciales. Il n'est donc devenu pre-
mier ministre que pour éviter un plus
grand mal, qui aurait été Lansdowne ou
Chamberlain.

Ls remaniement complet da cabinet
est une chose à peu près certaine. Qaand
le ministère aura été mis sur un nou-
veau pied , il faudra qu'il demande à la
nation si elle le trouve à son goût. Des
élections générales deviennent ainsi pro-
bables.

Là presse anglaise considère que lo
nouveau premier ministre a uue mission
très délicate à remplir , à cause de la
démission de sir Michael Hicks-Beach,
le chancelier do l'Echiquier.

Lord Cromer, représentant du gou-
vernement en Egypte, est en général
désigné pour ce portefeuille. Quant à
lord Clarendon , vice-roi des Indes, il
n'est pas impossible que M. Balfour lui
offre l'Iridia Office.

Dans les cercles politiques, on consi-
dère que lord Lansdowne est en situa-
tion do conserver son poste aux affaires
étrangères.

Le correspondant parlementaire du
Daily Telegraph dit que la démission
de _>ir Michatïl Hicks;BeaCh est. dans
un sens, beaucoup plus importante que
la démission de lord Salisbury, puis-
qu'elle entraînera des conséquences plus
tangibles.

Ce n'est un secret pour personne que
sir Michael Hicks-Beach représentait
l'élément libre-échangiste dans le ca-
binet et que M. Chamberlain représente
l'élément novateur.

C'est M. Chamberlain qui a gagné la
partie. Il faut s'attendre à des consé-
quences très importantes. . .

Les journaux libéraux se montrent
très réserrés. Le Daily News prévoit
que, si Chamberlain accepte le posté de
chancelier do l'Echiquier, ce fait sera
le signal de la plus grande lutte politi-
que que l'Angleterre ait vue depuis la
campagne de M. Gladstone pour le Home
Rule.

Lord Milner , gouverneur du Sud-
Africain, a lancé contre l'un des chefs
des Basoutos un mandat de comparaître
devant lui le 20 juillet pour avoir à ré-
pondre de l'hostilité qu'il manifeste
contre les Anglais.

Les Basoutos sont ac tue l l ement  la
seule race indigène du Sud-Africain qui
ait gardé une puissante organisation mi-
litaire. Ils forment une population com-
pacte de 300,000 âmes. C'est dire qu'ils
penvent mettre en ligne plus de 60,000
guerriers. Ils sont supérieurement mon-
tés et possèdent la meilleure race de
chevaux de l'Afrique australe. Ils sont
braves , belliqueux, et s'entendent sur-
tout à la guerre de guérillas et d'embus-
cades. Ils ont créé une tactique spéciale
qu'on appelle d'ailleurs la « tactique
basouto ».

En outre, TAtogleterre a commis la
folle imprudence de donner à ces indi-
gènes des fusils modernes, sous prétexte
de faire respecter leur- neutralité contre
les Boers. Leur pays est d'un accès dif-
ficile. Au centre, se drosse un double
système de montagnes, les Malutis, qui
forment comme une immense forteresse
imprenable.

Les Basoutos sont de plus animés par
cette pensée qu'ils sont les seuls indigè-
nes qni aient vaincu l'Angleterre. En
1880, le gouverneur du Cap, qui avait
payé lès services des Basoutos employés
à la construction du chemin de fer, en
leur donnant des fusils au lieu d'argent,
s'aperçut tout à coup de sa bévue. Le
désarmement des Basoutos fut ordonné.
Mais ils ne se laissèrent pas faire. Les
Anglais furent taillés en pièces dans une
série de rencontres. L'Angleterre .finit
par céder ; les Basoutos consentirent-à
payer une amende en bétail , en échange
de la reconnaissance dc leur autonomie.

Aujourd'hui , ceB mômes Basoutos,
pourvus de nouveau de bons fusils, font
mine de vouloir s'en servir môme contre
ceux qui les en avaient munis pour ti-
rer sur les Boers. L'Angleterre va les
mettre au pas, mais elle souffre de ces
troubles toujours renaissants.

« »
Les affaires afghanes n'ont jamais

causé autant d'inquiétude sa goaverne-
ment anglais que maintenant. D'après
uu journal de Calcutta, l'émir Hàbibul-
lah a fait arrêter à Caboul six Hindous,
sujets anglais, venus de Peshawar (ville
frontière des Indes anglaises) sous pré-,
texte qu'ils faisaient du négoce. Une con-
versation surprise par un ageiitde l'émir
avait dévoilé le but de ces prétendus mar-
chands, arrivés en réalité pour espion-
ner. Certains documents en langue jji ]
doustane trouvés sur eux prouvèrent
qu'ils étaient chargés d'épier les agisse-
ments des agents russes venus en secret
âe Bokart (Tarkestan russe) pour conté-
rer avec l'émir.

Il fat question d'exécuter sommaire-
ment les espions, qui furent ultérieure-
ment reconduits à la frontière.

Par une proclamation récente, Habi-
itullah a déclaré que les « intrigues
étrangères » l'obligeaient à rétablir la
police secrète , qu'il avait supprimée à
son avènement, l'an dernier.

Habibullah semble de plus en plus
gagaô à l'influence russe, bien qu'il
émarge pour nno somme importante au
budget britannique.

A la Chambre des députés de Bavière,
M. Geiger, du Centre catholique , a re-
proché au gouvernement le congé qu'il

avaitaccordéiuministredescultes.congé i sition évidente avec les principes sur
qai sera sans nul doute suivi de démis- 1 lesquels ils ont fondé leur vie intime.
sion. C'est là, a dit l'orateur, un coup
porté à la majorité au profit de la mino-
rité libérale.

Le président du Conseil, comte de
Crailsheim , a déclaré qne le ministre
des cultes avait réellement demandé un
congé pour cause de maladie. Il a ajouté
que le ministère no s'identifiait avec
aucun parti, ct que, en conséquence, on
ne pouvait pas considérer la démission
éventuelle du ministre des cultes comme
un coup porté au parti catholique. Il a
contesté absolument que le ministre eût
été abandonné par ses collègues.

M. Schaedler, du Centre, a qualifié la
déclaration du président du Conseil de
naïve. « Le ministère, a-t-il dit, ne s'i-
dentifie pas, il est vrai , avec un parti,
mais il f a i t  cependant les affaires de h
minorité libérale. »

Depuis que le ministère s est abstenu
de faire paraître àl'0/?îcfeMe.discours
pacifique de M. Loubet à la fête de
gymnastique du Mans, le Président de
la République française se désintéresse
de3 grandes affaires politiques^ Il res-
sent quelque amertume d'avoir été remis
à sa place par un Combes, et, dans les
réunions du cabinet , il serait tout à fait
disposé à parler de la pluie et du beau
temps, oti de la chaleur et des volcans.

Dans Io Conseil des ministres tenu
hier mardi, on s'est entretenu des nom-
breux cas d'insolation qui se sont pro-
duits à la revue du .i'i juillet . Voilà
comment, en parlant du chaud, on évita
cependant les questions brûlantes.

Me l 'éducation
à l 'école primaire

Il s'est constitué récemment , cn
France, une association qui a pris le
nom de Ligue de la stineèrit&dans t édu-
cation morale et religieuse des enfants.
Cetto Ligue n'a pas du tout un caractère
chrétien ; plusieurs indices portent plu-
tôt à croire qu'elle a été inslituée dans
un but louche, pour favoriser certaines
campagnes des anticléricaux. Mais les
principes qu'elle affirme , les règles
qu'elle énonce,' sont telles qu'elles peu-
vent servir d'argument aux parents ca-
tholiques, non seulement . do France,
mais de tous les pays où prévaut le
système fort pen « sincère » de l'école
neutre.

Voici quelques-uns de ces principes :
1° « L'éducation morale et religieuse

n'est vraiment possible et sérieuse que
lorsqu'elle est basée sur des convictions
profondément raisonne es et sur la sincé-
rité la plus vraie et la plus complète. » —
En ce peu dè mots, on nous dit ce que doit
ôtre l'instituteur. En matière de religion,
il ne fait pas uniquement de l'enseigne-
ment. Il ne donne pas une leçon de
Bible comme une leçon de géographie.
Non , il ne remplirait pas sa mission
à'édacatenr, s'il ne s'était pas pénétré
des enseignements de la religion, s'il ne
se les était pas assimilés, au point d'a-
voir des convictions profondément rai-
sonnées, si tout en lui ne portait pas
l'empreinte de la sincérité la pins vraie
et la plus complète. L'enfant est natu-
rellement enclin à j uger des choses d'a-
près les leçons, et plus encoro d'après
les exemples du maître. Des convictions
profondément raisontiées, voilà donc ce
qu'il faut au maitre pour faire l'éduca-
tion de la sincérité.

2° Après le maître, vient le tour des
parents. « Il n'est admissible, sous au-
cun prétexte, que les parents enseignent
ou laissent enseigner à leurs fils une
doctrine quelconque, qui soit en oppo-

« Les parents qui ont besoin d'un
auxiliaire dans l'éducation morale et
religieuse de leurs fils doivent le choi-
sir, après mûr examen, parmi les per-
sonnes dont l'enseignement s'éloigne le
moins de celui qui aurait leur préfé-
rence.

« Ils ne peuvent pas légitimement to-
lérer qu'une autorité qui a perdu leur
estime mette son empreinte sur'la cons-
cience de leurs fils, parce qu'ils ne sont
pas certains que cette empreinte ne
laissera pas de traces, et parce que leur
exemple contribuera à mettre ou à main-
tenir sous le joug de cette autorité une
quantité d'enfants qui n'auront jamais
la possibilité de s'en affranchir. »

On voit percer ici l'oreille maçonni-
que. L'autorité dont il faut affranchir
l'âme de l'enfant est, dans la pensée de
la Ligue, l'autorité de l'Eglise. Mais si
l'on fait abstraction de cette pensée de
derrière la tête, exposée avec fort peu
de sincérité, il reste que la Ligue recon-
naît aux parents catholiques le droit de
ne pas faire instruire leurs enfants pai
un maître neutre ; car la nentralité se
résout forcément dans le naturalisme ,
doctrine dont certes aucun père de fa-
mille, chez nons, ne voudrait pour lui
ni pour ses enfants.

« On ne peut admettre , sans hypocri-
sie, et sans de grossières illusions , que
la vérité morale et religieuse soit d'un
caractère différent selon l'âge, le sexe et
le degré d'instruction; qu'il y en ait une
pour les enfants , les femmes et lo com-
mun an penple, et une autre pour les
hommes éclairés ou qui croient l'être. »

Le programme de la Ligue condamne
à bon droit ce système, malheureuse-
ment trop communément admis ct pra-
tiqué en France. Le dualisme des
croyances suivant que c'est Monsieur ou
Madame, le jeune homme émancipé ou
l'écolier, qui raisonne des questions reli-
gieuses, ce dualisme accuse une forte
dose de scepticisme, et ne peut que con-
duire au néant doctrinal.

Une forte éducation morale et reli-
gieuse est nécessaire à la jeune lille et à
la femme; mais, contrairement à un
préjugé répandu en certains pays, cette
éducation est plas indispensable encore
aux jeunes gens destinés à continuer
les familles. Chez ces derniers surtout ,
il faut développer , quoique dans un au-
tre sens que ne l'enseigne la Ligue de la
sincérité , « des caractères plus fermes ,
des habitudes plus complètement sou-
mises aux ordres de la conscience, nn
plus profond respect de la vérité, de la
justice et de la liberté. »

Tout en respectant la tradition là où
elle a son rôle légitime, comme dans les
choses religieuses, il ne faut pas étendre
cette pérennité aux choses et aux intérêts
passagers de ce monde. Le mot de pro-
grès ne doit pas être un épouvantait. En
usant de prudence, la nouvelle généra-
tion doit se lancer hardiment dans les
améliorations qui répondent aux besoins
de l'époque et aux vues de la Providence.
C'estparune forte éducation que le jeune
homme saura se guider entre l'écueil de
l'immobilisme et celui des expérimen-
tations hasardeuses.

Le programme de la Ligue de la sin-
cérité contient, on vient de le voir, des
conseils et des directions dont les pères
de famille peuvent se prévaloir pour ré
clamer l'éducation solidement religieuse
de leurs enfants, et en tout cas, la liberté
des écoles privées. Malheureusement ,
dans les dispositions actuolles du gou-
vernement en Franco, il no faut pis s'at-
tendre à ce quo lo parti qui veut mettre
son empreinte sur l'âme de tous les
enfants, sans s'inquiéter des parents ,
se laisse détourner de sa voie par le
programme d'une Ligue à tendances
équivoques.

ÉTRANGER
Yictor-Emmanuel III en Russie

Trente-huit mille huit cents hommes ont
pris part à la re v ae d'hier mardi k i i rasnoié-
Sélo. Les tronpes étaient commandées par
le grand-duc Wladimir. L'emperenr et le
roi d'Italie sont arrivés k cheval avec nue
suite nombreuse et brillante et ont passé
devant le front des tronpes. Les musiques
jouaient l'hymne italien. L'impératrice, avec
ses dame3 d'honneur, assistait en voiture k
la revue, et avait pris place devant la
tente impériale pour le dé filé.'Le czar et les
grands ducs ont délité à U tête de plusieurs
régiments. Le czu-, les -grands-ducs, le
prince Napoléon et le ministre de la gaerre
russe portaient des ordres , italiens et la
suite du roi d'Italie des ordres ru.ses. Apré. _
la revue, on diaer de gale, a en liea sa
palais, puis les souverain* sout repartis
pour Pèterhof. Le comte Lamsdorf offrira
aujourd'hui un dîner en l'honneur de M. Pri-
netti et le roi recevra le czar poar déjeuner
à bord du Carlo-Alberto. Le départ de
Victor-Emmanuel III est fixé k jeudi après
midi , à trois heures.

La Neue Freie Presse de Vienne écrit k
propos des toasts portés par le czar et le roi
d'Italie k Saint-Pétersbourg :

Si on les e-.a_ __. tn_ de près, on y t rouvera
l'empreints de tentiments cordiaux et ami-
caux, mais, même avec une forte lenti l le , oc n'y
découvrirait pas la moindre trace da politique,

Le même journal cherel.e & diminuer
l'importance da fait que le roi a commencé
ses visites par Saint-Pétersbourg en disant
que cela résultait des dispositions prises par
l'empereur Guillaume II aa mois de juillet.

La Reichsvtehr de Vienne parle avec
ironie de ce voyage et ajoute :

Les fruits , les vins et les légumes Italieoc
vont de préférence sur les marchés des Etati
alliés, mais les sympathies italiennes prennent
d'autres routes.

Les antres journaux autrichiens ne pa
blient pas de commentaire 

Affaire d'espionnige
Le Nouvelliste de Lyon annonce que,

sur des instructions venues de Paris, if.
Thevard , procureur de la République, et M.
Briottet, chef de 1a Sûreté, oat opéré di-
manche matin nue perquisition dans an
hôtel de Lyon et ont procédé à l'arrestation ,
BOUS l'inculpation d'espionnage, d'an lieute-
nant de l'armée autrichienna

La santé d'Edouard VII - .
Le roi Elouard a quitté Mer mirdi, à

11 heures, la voiture d'ambulance qui l'avait
amené k la gare. Le train qai devait le con-
duire à Portsmouth est parti de Victoria-
Station à 11 heures 30.

La chute .du campanile de Venise
Le Figaro publie la dépêche suivante

d'nn témoin o:ulaire de l'é.roulement de la
toar Saint-Marc :

Venise, H juillet, 11 h. 30 du malin.
Dspuis deux Jours, une lézarde s'était mon-

trée dans la tour , mais eUe _ _ présentait ,
d'api- .; les architectes , aucun danger. Elle
montait depuis la loggetta jusqu 'à la cinquième
fenêtre , elle avait donc une vingtaine de
moires de hauteur , tout aa plus, da côté de la
tour de l'Horloge que surmontent les deux
Vulc&ini de bronze annoccua Us heures de-
puis tant de siècles.

Le ministre de l'Instruction pnbUqaa et des
Beaux Arts, informé par le préfet de Venise,
avait ordonné & l' architecte Rolto Caiderini et
au directeur général de* antiquités da minis-
tère à Rome de partir Immédiatement afin ils
prendre les mesures nécessaires, en leur don-
nant les plus amples pouvoirs poor toates les
mesures d'nrgeace. Mali on ne croyait à aucun
danger d'effondrement , on en excluait même
l'idéa.

Cependant , hier soir dimanche, on avait , par
prudence, interdit la musique qui lt réunit
sur la place Saint-Marc, deTant la fameuse
loggetta qui se rva i t , au XVI* siècle,aux procu-
rateurs pendant les séances du Qrand Conseil.

Malgré cette assurant» réconfortante dei
hommes de l'art , les promenenrs étalent
anxieux ; et ce matin, dès stx heure?, U y
avait déjà ane foule nombreuse pour -suivre
les progrès de la fêlure et se rendre compts de
l'éteaite da danger.

J'y étals avec mon frère ringéniearifsrcolti.
Je lui fil remarquer qae la crevasse avait, pen-
dant la nuit, gagné toute la hauteur de la toar
et avait lézardé les marbres des fenêtres —
qai sont cependant très étroites — éclairant



l'escalier in tér ieur .  Un pea plus tard arriva nn
colonel du génie de l'armée du rot. Il nous
déclara, dèi la première inspection de la tour ,
qae le mal était Irréparable et que l'eflondre-
ment était prochain.

Alors sur l'ordre de la police, on lit dégager
tout» la parUe de la place aux abords de la
toar. On désert* aussi , par prudence, lu Pro-
curât!, c'est à-dire les galeries qui forment la
place Saint-Marc aux parés de marbre — cette
place légendaire qui est le rendez-vous de Tout
Venise, le seul endroit où Vénitiens et Véni-
tiennes aiment à se montrer en public parmi
le vol charmant des pigeons qui fourmillent

Il n'était que temps I
A. peine avait-on évacué une partie de la

place, un peu après neuf heures et demie , que
je vis sortir de la crevasse, à ml-hauteur de la
toar — c'est-à-dire à 45 mètres de hauteur
environ — on filet de poussière, et Instantané-
ment tonte la masse da la tour s'abattit sur tes
fon dations , dans un amoncellement de décom-
bres qui fumaient .

L'Impression est impossible à décrire I Une
immense clameur s'éleva de toutes les poitri-
nes ; les assistants étalent à moitié suffoqués
par le plâtre qui se répandait dans toute
l'atmosphère. A ce grondement de ruines
énormes succéda un nuage blanc qui envahit
toute la place, et sa répandit même dans la rue
de la Merceria, par le porche de l'Horloge. Les
coupoles dorées de l'église Saint-Marc étalent
toutes saupoudrées de blanc 1

tes assistants s'enfuirent de tous côtés,
croyait à d'autres effondrements.

Cette émotion ett Inoubliable.
Par bonheur , l'ég'.tse Saint-Marc est intacte

sous sa couche blanche, mais l'angle du palais
royal , du côlô de la lagune , et les deux pre-
mières arca-les des Proouratl , qui vont vers le
café Florian , sont gravement endommagés.

Qaand le vent eut dissipé le nuage de pous-
sière qui nous en ve loppa i t , nous laissant
craindre bien d'autres catastrophes — entre
autres l'effondrement du palais des Doges, en
face de la lour — cous pûmes constater que
l'emplacement de la tour était transformé en
nne imminse pyramide de ruines Informes,
ayant peut-être quinze mètres de hauteur , avec
one base énorme de moellons el de pierres
bouleversées qui avalent détruit la loggetta et
les «tMues de bronze de la Paix , d'Ajiollon , de
Mercure et de Pallas, les bas relief* fumeux de
Swsovino, et les portes de bronze, et la Vierge
dorée du dix-septième siècle qui f . l isaient no t re
admiration et qui étalent notre amour!..

L'ange de cinq mètres de hauteur qui sur-
montait la flèche de la tour — là -hau t , à
38 mètres au-dessus de nous — était venu
s'arrêter précisément au seuil de la porte da
milieu de l'égl ise , comme pour y chercher
asile.

Qaant à l'église, elle a été miraculeusement
préservée : les b'.ocs de la tour sont venus
tomber , à l' ang le de la basilique et du palais
des Doges, sur des colonnes de porphyre qui
ont amorti le coup et ont fait, par leur résis-
tance, d é v i e r  l'éboulement.

parmt les blancheurs des décombres amon-
celés émergent les bronzes des cloches qui tin-
taient depuis dix siècles , les cuivres tordus de
la flèche , les marbres colorés des sculptures
da treizième tiède, les ferrures délicieuses
forgées par le génie de Sansovino pour la
logetta du Orand Conseil. Tout cela est tordu ,
morcelé, écrasé I L'horloge de la tour dei
Maures , à l' e x t r é m i t é  des anciennes procura-
tles, du côté de la rue Merceria , s'est ar rê tée
à onze heures — une heure et demie après la
catastrophe — la joussièra ayant envah i  les
aiguilles et le mécanisme.

Quant k nos pigeons si populaires , sl choyés ,
ils ont pris lenr vol on ne sait où , ne recon-
naissant plus leur place tranquille où lei
graines étaient semées pour eux Jour et nuit ,
de tout temps, sur le marbre impaisible de ce
partis.

A l'heure où je vous télégraphie, deux
heures  après la catastrophe la population est
encoreaffolée : les femmes p l e u r e n t , les hommee
discutent , avec antant d'Ignorance que de pas-
sion, les causes de cet événement qui , bien qu 'il
n'ait fait aucune victime , est cn véritable deuil
pour Venise désormais privée d'un de tet
Joyaux, pour ainil dire mutilée 1

Massacre d'Anglais en Océanio
Des voyageurs arrivés k Vancouver (Co-

lombie britannique) racontent que les indi-
gènes des îles de Salomon ont massacré de
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Une décoloration subite s'étendait mainte-
nant sur ce pays de montagnes. Le Jeune
officier s'avoua que le refus , ssge mais cruel ,
d'Irène de Falloy, ne devait être ni combattu ,
ni mal jugé. La prudente veuve avait préservé
leur avenir i tous deux de désillusions pro-
fondes et d'inévitables souffrances. P.ua tard ,
il l'eu bénirait peut-être.

A cette heure de découragement, H essayait
de ne lui en vouloir pas trop amèrement.

Mais il fallait quitter au plus vite ltt lieux
charmants où il avait rêvé d'asseoir sa vie
dans la paix d'une immuable union. Rejeté
dans le tourbillon , il devenait sage de s'y re-
plonger tout de suite, pour oublier les espé-
rances envolées.

Les adieux d'Argelès furent brefs, empreints
de respect, de tendresse et de regrets.

Le colonel. Instruit de l'explication de Salnt-
Savin , reconnaissait qu 'Irèae possédait la
raison, la vaillance, l'abnégation de la femme
forte. Mils il déplorait sa propre impuissance
6 rion faire pour le bonheur de cette âme
courageuse.

— Elle eat si jeune dfime et de visage I...
QneUe absurdité que l'extrait de naissance!
grommela le digne homme ; mol , mon pauvre
Le Tailleur, j'oublie toujours son âge. Eile aura
toujours vingt ans pour son vieil oncle.

Irène, résignée à perdre le cceur qui s'était
offert, voulait garder l'Mtime entière, l'adml-

nombreux Anglais, parmi eux nn capitaine
de navire, un missionnaire protestant, sa
femme et leurs entants . LeB indigents, fa-
rieur d'apprendre que le gouvernement aus-
tralien vient de leur interdire l'entrée dn
Qaeeusland, où ils se rendaient k chaque
saison pour travailler dans les plantations
de canne k sucre, avaient annoncé qu'ils
massacreraient tous les Européens.

Les prisonniers boers
aux Indes anglaises

Une dépêche de Madras dit qu'une rixe a
éclaté mardi dernier au camp de Bellary,
entre prisonniers boers ; cenx d'entre eux
qui refusaient de prêter serment d'allé-
geance à l'Angleterre traitèrent lenrs com-
patriotes de traîtres et de vendus. Bientôt,
on en vint aux mains, et la mêlée devint
générale.

Les soldats de garde et la police accouru
rent pour séparer les combattants, qui, ou-
bl iant  leur différend , s'unirent ensemble
pour tomber sur les Anglais, qui dorent
s'enfuir du camp jusqu 'à l'arrivée de ren-
forts. Les Boers signalèrent leur victoire en
chantant en chœur leur Hymne national.
Dana la soirée, les autorités rétablirent l'or-
dre, après avoir arrêté plusieurs meneurs
parmi lesquels on compte deux jeunes Fran-
çais.

Dans tous les camps des Indes , les pri
sonniers boers (qu'on appelle maintenant
des détenus, en se servant da mot français)
sont exaspérés qu'on ait sondain contre-
mandé les. ordres relatifs à leur rapatrie-
ment

La sécheresse en Australie
D.s lettres d'Australie parlent, en termes

pea rassurants, de la désolation causée par
la grande sécheresse survenue dans les pre-
miers jours du mois. Jamais pareille _êche-
resse n'y avait été vue, dit-on. Sir William
Mac Millau , ancien trésorier de la Nouvelle-
Galles du Sud , estime la perte occasionnée
à l'Australie par cette sécheresse ft
130,000,000 de livres (3,250,000,000 de
francs;. Sur les 60,000,000 de moutons que
possédait la Nouvelle-Galles du Sud, il n'en
reste guère plas de 33,000,000 et encore
craint-on de voir grandement diminuer ce
nombre ; k l'Ouest de la Colonie, nne région
fertile et prospère a été transformée en un
territoire désolé. Qaeeusland a aussi souf-
fert gravement.

€chos de partout
T ROP RAFRAICHI

Vn Américain vient de bitire un record peu
binai— qui lui a coûté la vie.

Ayant perdu son avoir dans le commerce ,
Josepb Lynes désirait se rendre à Milwaok..e ,
chef-lieu important , cù il possédait quelques
amis et pouvait espérer se créer une situation
¦ortable- Mais comment faire le voyage tans
un sou Ta i l l an t  en po:he t

C'est alors que notre homme conçut l'Idée —
qu 'il exécuta le soir même — de s'enfermer
dans uo des wagons-glacières (refrlgeraton-
cars) servant au transport de la viande et des
fruits frais d'un bout à l'autre du continent
américain.

Le malheureux de l'aventure eat .que, au lieu
d'expédier la voiture à Milwaukee, l'adminis-
tration la dirigea sur New-York , où elle arriva
six jours après. Oa Juge dans quel état fui
trouvé Joseph Lynes , soumis pendant uoe
semaine au supplice de la réfrigération I

UN EMMURÉ
Les étudiants allemands , grands buveurs de

bière et tapageurs remarquables, en font par-
fois da bonnes.

ration persistante de son compagnon de tra-
versée.

Elle lui tendit la main sans faiblesse , le
remerciant d'avoir songé à l'associer k son
existence et lui souhaitant toutes les joies
interdites à son isolement.

— Je resterai votre amie, lui dit elle ; quand
vous reviendrez eu France, si la Providence
nous rassemble , nous regarderons en arrière
sans remords.

EMe lui remit un souvenir pour Aline , et,
¦entant les larmes monter à ses yeux :

— Adieu 1 fit-elle. Si vous vous bâtiez eneore,
vous vou» souviendrez qu'on peut avoir du
courage ailleurs que sur le champ de bataille I

Maxime balsa respectueusement , avec un
attendrlssementlnttai ,cette malnqul ne voulait
pas êlre sienne... et partit cill a , en sentant
que ,s'il obéissai t  à la rai! on , 11 laissait la meil-
leure partie de sa jeunesse dans cette douce
vallée du Lavedan.

Irène, enfermée dans sa chambre , tendit
ardemment ses mains jointes vers le Christ de
ion prie Dieu.

— Seigneur ! murmura-t-elle en ne retenant
plus ses plaintes amères , soyez béni pour
m'avoir donné la raison suprême..., le courage
du refus I— Mais touvcnez-vous du regret que
ma faiblesse en peut ressentir 1... .Seigneur I...
vieilllssit donc à la fols les sentiments et le
visage de votre servante... et ne laissez ploa
battre un coour jeune dans une enveloppe qui
vieillit

VI
La première parole adrestée psr M. Ls

Tailleur père à eon :!'s, à son retour à Paris,
fut uue sorts d'interrogatoire.

Le ton élait gouailleur et la mine mécon-
tente.

Ceux de l'Université de Fribourg-en-Brisgau
avalent à se plaindre — lls le prétendent du
moins — de l'un de leur* professeurs.

Qae firent-ils t — Dans la nuit , ils se rendi-
rent  devant sa maiion et, à l'aide de briques
et de ciment , lie murèrent la porte de ion do-
micile.

Ce n'eat que le lendemain qu'on s'aperçut de
la choie- Le professeur n'ayant pas paru à Sun
cours , un émissaire lui tut envoyé, on dut par-
lementer par les fenêtres et il ne fallut rien
moins qu'une équipe de maçons pour délivrer
le malheureux emmuré.

UN RAID

Ua raid extraordinaire va être accompli par
une femme, M°>« Amélie Pack , citoyenne de
Grenoble. • - .- . . ..

Cette personne , marcheuie Intrép ide, se
propoie de recourir  en cinquante Jours con-
sécutifs les 41 départements qui composent la
li gne frontière de la France, c'est-à-dire de
toucher pendant ce temps toutej les villes
chefs-lieux de -Il  départements français. La
dislance ainsi couverte se trouve être de près
de :*.;•;o kilomètres et donne, par conséquent ,
une moyenne de près de 100 kilomètres par
jour , que la marcheuse parcourra par tous
les temps.

M- .o pack n'emportera pas d'argent, mais un
stock de photographies de sa personne, qu 'elle
vendra , tout courant , le long du chemin. Le
produit de cette vente la couvrira de ses frais.

Le départ aura lieu demain à sept heures du
malin , de Grenoble. Par ces chaleurs, l'entre-
prise de M 1"" Pack constitue uue Imprudence.
Il ne faut pas jouer avec le feu... de la canicule.

NOUVEA U ScOf .T

Un étudiant ruiso vient do faire une curieuse
expérience scientifique.

II a couvé l'œuf d'une dinde en le portant..
dix-huit jours sous ton aisselle !

Les journaux ajoutent que M. Kolomaïzefla
trouvé des imitateurs, et , d'après eux , on ne
volt plus là bas que gens qui essayent de cou-
ver des œufs d'oie et de poule. Un nouveau
sport, q uol l

MOT DE LA FIN
Entre avocats.
—¦ Nous avons eu un mal énorme dans cette

affaire de succession 
— Comment  CCIL. !.. ..
- Ni m'en parlexpae .fl gurez-vousqu 'à vlogl

reprises différentes , les héritiers ont failli
s'entendre.

CONFEDERATION
Tribunal fédéral. — On annonce qae M. le

juge fédéral Rott est complètement rétabli.

Universités suisses. — Les Basler Nach-
richten sont informées de Berne qu'il est
inexact qae les Universités de Bàle, Berne
et Zurich aient cdhérê au projet allemand
de réglementation des examens de doctorat.
Le projet fait dépendre l'accès à ces oxa-
m.n. de l'obtention préalable.da certificat
de maturité (baccalauréat). Or, nos Universi-
tés ne peuvent , dans les conditions spéciales
oit la Saisse est placée, admettre cette
elause qui interdirait la doctorat î. nombre
de candidats qualifiés mais non pourvus da
diplôme de maturité.

Chemins de fer bernois. — Les experts dé-
signés par le Conseil d'Etat de Berne poar
donner leur préavis an sujet de la ligne de
chemin de fer Berne-Schwarzenbourg con-
cluent dans lear rapport en faveur d'ane
ligne k voie normale avec traction k vapeur
et station terminale k Weissenbuhi, à la gare
de la Gurbethalbahn.

— Ls Commission d'économie publique
da Grand Conseil recommande & cette au-
torité d'approuver la justification financière
da chemin de fer de la vallée de la Singine,
telle qa'elle est présentée par le Conseil
d'Etat.

Qu'est-ce donc que cette histoire, Ma- i plutôt , tiens, je préfère que tu n'éclalrclsses i mais qu'il na soit jamais question Ici de votre
xime?... Depuis quand te fais-tu le cavalier
servant dei veuves éplorées , au point de ne
pss te contenter de navi guer avec l'une d'elles,
mais encore de la rejoindre à l'extrémité de la
France 1

— Ah I dit Maxime, vous tombez mal , mon
père , à railler un épisode douloureux de mon
voyage. La t veuve éplorée » à laquelle vous
semble,  faire allusion, je ne sais comment,
car je ne crois pss vous en avoir jamais parlé,
est une personne de haut mérite, dont j'aurais
ambitionné l'alliance, si sa grande sagesse n»
lui avait montré Vécuell... que je ne voyais
pas.

— Cetécuell l ,-
— Une différence d âge trop accentuée pour

passer outre-
— Je lui sais gré de cette prudence. Mais me

diras-tu pourquoi ta ferveur pour les veuves
se double de dévouement pour les orphelins ï

— Les orp h e l i n s ?
— Ohl quand je dis orphelinsI... Enfin ,

qu'est-ce que ce bébé, au moins compromettant,
que cette dame..., ou toi.. , ou tous deux, voas
avez ramené d'Afrique t

Maxime , stupéfait , regarda son père avec un
tel étonnement , que celui-ci crut devoir lui
expliquer en quelques mots qu'un employé de
son ministère avait , sans se douter de leurs
liens de famille, fait la traversée d'Alger à
Marseille avec Aline , le l ieutenant  et Madame
de Falloy, et que, peu de jours avant , dans son
bnreau même, le hasard d'une photographie
échappée du portefeuille paternel avait amené
une exclamation , pnis nn récit de l'employé
peu discret.

Pendant que M. Le Tailleur père racontait
brièvement ces détails, Madame Le Tailleur fit
son entrée.
- Oh I oui . dit elle d'au air sec, comment

écl&lrclras- ta cette sotto aventure !.„ Oa

La crue du Rhône
Chessel , tô juillet i lO h. du malin.)

Le Rhôno est monté cette nait d'environ
40 centimètres. Le li.m _ri__i_._re de la Porte
da Scex marque 5 m. 06. Le fœhn a souillé
cette nnit, et on peut prévoir qae le Rhône
Ta monter encore. On s'attend d'an moment
à l'autre à la chute de co qai reste da châ-
teau de Scex. Les riverain * travaillent acti-
vement k réparer la brèche qoi s'est pro-
duite k IUarsaz sor nne longueur de 160
mètres. La plaine de Vouvry est toujours
sous deax mètres d' eau en moyenne, de
sorte que la situation est plus mauvaise
qu'hier.

Une dépêche postérieure dit qae la situa-
tion recommence & devenir critique. Le
Rhône a grossi depuis la nuit dernière d' au
moins 60 ceatimètres et l'inondation gagne
da terrain. La route de la Porte da Scex
aux Evouet tes est de nouveau soas l'eaa.

Pour les victimes
Nous avons reçu les souscriptions sui-

vantes pour les inondés dn Valais :
D' un anonyme 10 fr. ; Missionnaires de

Rae 10 fr. ; Imprimerie catholique 20 fr. ;
Mgr Esseiva, protonotaire apostolique, Fri-
bourg 5 fr. — Total 45 fr.

ARCHEOLOGIE
La vieille chapelle des morts de Wohlhuten,

qui contient une très originale et artistique
danse des morts, va ètre restaurée par les
soins de la Société snisse pour la sauvegarde
des monuments historiques et artistiques. M.
Zemp, professeur d'histoire de l'art et d'esthé-
tique â l'Université de Fribourg, surveillera
les travaux de restauration , qui sout confiés
au peintre Bens. -

Les peintures sont très endommagées. Elles
datent du milieu du XVII* siècle et sont proba-
blement l' œuvre  de Oaspard Megllnger. '

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le réveil de* volcans. — Depuis quel-
ques jours, une q u a n t i t é  énorme de poussière
tombe sur la région d'Athènes. L'air devient
Irrespirable.

\: .HtL__i_,i_l  dnns un train. — Une
tenta t ive  d'assassinat a, eu Heu hier matin
mardi dans le direct Paris-Versailles. Le D'
Ordensteio, qui habita Paris, se trouvait dans un
wagon de première classe avec un jeune homme
de i_ - 26 aa». Le lr i .tt filait i toute vitesse
lorsque tout d'uu coup cet Individu se préci-
pita sur le docteur et lui porta un formidable
coup de couteau dans l'abdomen. Le docteur
put agiter la sonuette d'alarme et le train s'ar-
rêta au moment où il allait entrer en gare de
Bécon-les-Bruy ères. Le personnel accourut et
l' assassin put être apréhendé an moment où ,
ayant ouvert la portière, il allait sauter k
contre-voie. Les premiers soins furent donnés
au docteur , qui a l'intestin perforé , puis l' as-
sassin fut reconduit i Paris, où il subit un
premier inttrrogttolre au Commissariat de la
gare Saint Lazare. U refusa de dire son nom,
ajoutant que l'on connaîtrait assez tôt son
identité, lt avait réussi i avaler un poison et
il fallut lui administrer uu contre-poison.
Etant donné son mutisme, ou ne sait à quel
mobile attribuer son acte.

Terrible drame. — Lundi après midi , k
l'occasion du 14 juillet , 11 y avait à Tourcoing
(Nord de la France), ascension de ballon par
un aérostitr, qui avait placé sa petite fille ,
âg é o de sept ans, dans la nacelle, et qui faisait
des exercices de trapèze pendant que le ballon
s'élevait dsns les airs.

Le billon fut poussé par un coup de vent
ina t t endu  au dessus d'un jardin ; le trapèze
pris daos les branches d'un arbre, se détacha,
précipitant le père sur le sol, pendant que la

rien du tout, car ta légèreté me navre I
Maxime voulut  se récrier. C'est à peine sl

ses parents écoutèrent jusqu 'au bout le récit
de son histoire Invraisemblable avec Aline, et
du secours prêté par Madame de Falloy à son
Inexpérience. A n'en pss douter, lls n'en crurent
pas an mot.

Le malheur de Jan in , l'abandon de la fillette ,
la crainte da ridicule qui avait faussement
entraîné Maxime à leur dissimuler son aven-
ture, leur parurent le fruit d'une Imagination
fertile et du dtstr de laisser dans l'ombre des
souvenirs africains , sur lesquels il était k la
fois plus charitable et plus prudent de jeter ua
voila.

— Du moment que celte fillette te tenait
usez au ccenr pour te faire préférer le soin de
la conduire je ne sais où... dans le Nord... aa
plaisir de retrouver ta famille après trois ans
d'Afrique , Je suis fixé sur cette affaire et t'en
exprime mon mécontentement , dit le père.

— D' ai l leurs , puisque tu te complais à des
largesses au-dessus de tes minces ressources,
jusqu'à payer la pension d'une soi-disant étran-
gère, je saurai ce que je dois penser de tes
futurs besoins d'argent , et de l'usage auquel
tu destines le fruit des privations que nous
nous imposons pour toi, reprit la mère.

— Je vous jure... commença le malheureux
olûcier.

Qa l'Interrompit d'un geste écrasant.
— N'en parlons plus, conclut la mère ; j'es-

père que tu ne te saigneras pas plus longtemps
pour cette petite Africaine, et , si elle a son
père, comme tu le prétends , 11 te délivrera de
son embarrassante et coûteuse progéniture.

— N'en parlons plus, «jouta le père. Ce sont
là des contes de fées dont nous voulons  bien
nous contenter. Monsieur Perrault , je vous
admire t vous bâtissez joliment vos petits
imbroglio! ; pourtant  l' cuu d'Ane vaut mie us ;

nacelle emportait l'enfant qui criait désespéré-
ment : s Papa ! Maman ! Au secours I >

Pendant qu'on relevait le père meurtri ,
mais non grièvement blessé, U mèrt , qni
assistait à cette ascension, s'évanouissait. Oa
ne sait pas encore es qu'est devenu le ballon
qui emportait l'enfant.

FRIBOURG
Université. — L'Université de Fribourg &

élu Recteur pour l' année 1002-1903 le
R. P. Mandonnèt , professeur à la Facalté
de l)ié _ 'o.;ie.

Le semestre d'hiver commencera le mardi
21 octobre.

Le commers traditionnel de clôture  de
l'année universitaire a ea liea hier soir &a
Kurhaus Schœnberg.

Alerte. — Ua commencement d'incendie
s'est déclaré hier soir, aa quart  d'heure
avant minait, à la Fabrique d'engrais chi-
miques, dans le pavillon central situé der-
rière le bâtiment principal Des voisins,
dout l'attention avait été attirée par la
lueur, coururent réveiller le concierge de la
Fabrique ; celui-ci, mis au fait, fit aussitôt
jouer l'hydrant et en vingt minâtes le fen
fut étouffé.

Course de la Landwehr à Lucarne . — Plus
de 560 personnes out accompagné dimanche
la musique de Landwehr k Lucerne. La
course a en une parfaite réussite. A l'ar-
rivée, les participants EO sont rendas, masi-
sique en tête, à la Collégiale, où ils ont
entendu la messe. La matinée a été consacrés
ft la visite de la ville.

A 1 heure, le bateau Sehwyz a pris ft
son bord les excursionnistes pour lenr faire
accomplir le tour du lac. Le bateau a fait
escale ft Vitzaau, ft Braunen , pnis ft la Cha-
pelle de Tell , dont le site romantique et les
belles fresques ont fait l'admiration des Fri-
bourgeois. Bn'ilant  la station de Flaelen, le
Sehwyz a stoppé en face de Bauen, pour
permettre ft la musi que de saluer , pax l' exé-
cution da Cantique suisse, le monument
du P. Zwyssig, l'auteur de notre bel hymne
patriotique.

An Rlitli, il y a eu arrêt de 3/4 d'heure.
Sur la pelouse historique du sarment, la
Landwehr a joué , au pied du monument
élevé ft Kr auer et Greith, les deux chantres
du Rtttu, ua délicieux Ram des Vaches.

Eucore ane escale k Broaneo, où la ma-
Bique a improvisé, près da port, aa char-
mant concert, puis le pilote met la barre snr
Lneerne où la colonne a fait sa rentrée anx
sons d'an allègre pas redoublé.

A 8 h. 40, le train spécial quittait la belle
gare de la reine des Waldstcetten poor ra-
mener dsns lenrs foyers les touristes en-
chantés de lenr journée.

Les Fribonrgeois ont eu dimanche l'occa-
sion d'éprouver l'obligeance bien connue de
la Compagnie de navigation da lac des
Quatre-Cantons. Ils gardent ua reconnais-
sant sou venir de l'aimable prévenance qn'ils
ont rencontrée auprès du Directeur, M.
Schmid, et de la complaisance inépuisable
du capitaine et du second du bateau Schwyt
et de son équipage.

Identité. — L'identité de l'individu dont
le cadavre a été relevé près de la Tour
rouge a pu être établie. C'est un nommé
Jean-Joseph _/F_ by, de Chavrilles, âgé de
47 ans. A_ by était célibataire et travaillait
comme journalier.

veuve d'Afrique et de votre orpheline de tam-
bour-major..., ou j'en ferai un vaudeville :
vous voilà prévenu.

Maxime, renonçant à convaincre des parents
honnêtes , mais trop profondément égoïstes
pour comprendre ce qu 'il avait été entraîné à
faire pour Aline, se retirait sans insister,
quand M. et Madame Le Tailleur, mus par un
même sentiment d'indélébile incrédul i t é , lai
dirent ensemble, un doigt sur la bouche :

— Et pas an mot de ces folies à ta scout
Louise, au moins 1

Maxime courba la tête.
Dans sa chambre , une lettre timbrée d'Afri-

que ' l'attendait sur sa table de travail. Le
sachant près de revenir , on ne la lui avait pai
envoyée à Barèges.

Elle était du colonel du 213» de ligne et
datée d'une ambulance, où cet officier supé-
rieur paraissait n'avoir à sa disposition qu 'une
encre boueuse et uoe plume rebelle.

(A. suivre .)

BIBLIOGRAPHIE
NOUVELLE CARTE DS IA SUISSE parue chez

MM. Schmid et Francke, à Berne, prix : 1 /r.
Saui le titre Seuesle Verkehrskarle der

Schweiz. MM. Schmid et Francke viennent da
mettre en vente une excellente carte ferrugi-
neuse de la Saisse au 1 430.000, carte qui Indi-
que par des sigoes distincts les différentes
espèces de chemins de fer, trains directs, vole
étroite, erémalllière, stations à trafic restreint
ou complet , et donne ea outre un registre des
localités suisses qui ne compte pas moins da
6000 noms que l'on retrouve aisément sur la
carte.

Cette sari,  nouvelle rendra, pensons-nous,
las meilleurs services.



Fribonrgeois à l'étranger. — Nons appre-
nons que M. Emile Savoy, d'Attalens, an-
cien élève da Collège 8aint-Michel et de
l'Université de Friboarg, vient de passer
avec plein saccès le premier examen de doc-
tenr en droit ft l'Université de Louvain.

La toudre. — Pendant l' orage qui a passé
hier soir aa large de notre région et qoi, de
8 ft 10 heures, a illaminé l'horizon de ma-
gnifiques éclairs, la foudre est tombée vers
9 heures ft Onnens, snr le clocher de l'église,
qui a étô en partie consumé. On a heureu-
sement pu éteindre le feu avant qu'il tût
pris des proportions désastreuses. Les clo-
ches sont intactes.

La foudre est tombée également, vers
9 h. Y% , ft Missy, ft la frontière vaudoise,
aar un pâté de maisons portant ia dénomi-
nation collective de : Aa Château. Denx
grandes maisons d'habitation, dont l'nne &
trois étages, avec granges et écuries, ont été
réduites en cendres. Le mobilier est resté
dans les flammes , ainsi que les récoltes
«massées dans les granges, soit nne cin-
quantaine de chats de foin. Le bétail a pu
être sauvé.

La pompe de Saint-Aubin s'est portée an
secours des sinistrés. Malheureusement l'eau
manquait.

Foire. — Oa a compté sur le marché an
bétail de lundi 249 bêtes bovines, 46 che-
vaux, 463 porcs, 40 moutons et 25 chèvres.

La foire de lundi a été passablement fré-
quentée malgré la chaleur excessive.

Les marchands dn dehors étaient arrivés
nombreux ; aussi les transactions ont été
très actives et les prix relativement élevés
pour la qualité du bétail amené. Il a été
vendu une certaine quantité de taurillons
dans las prix de 250 ft 350 francs ; le bétail
de boucherie est recherché.

Les prix des porcs se maintiennent : cenx
de 2 mois se sont vendus de 35 ft 40 francs
la paire ; ceux de 4 à 5 mois 90 ft 100 francs
la paire; les porcs vont de 56 ft 58 Centimes
la livre.

Le prochain marché aura liea le 26 cou-
rant.

Santé publique. — Le Conseil communal
de Lausanne a pris hier une décision fixant
k 15 mètres cubes par personne le cnbe
d'air minimum des chambres ft couch a dans
les constructions nonvelles qui s'édifient.

Le pompier Jungo. — L'ét&t du pompier
Jongo, qai est tombé d'an toit pendant
l'incendie de Beauregard, est satisfaisant.
Aucune complication ne paraît à craindre.

L'orage d'hier soir. — On mande de Châ-
teau-d'Œx :

Mardi soir, entre 9 et 10 h .  un orsga
très violent B'est déchaîaô sur le Pays d'Ea-
Haut. L'eau a emporté plusieurs ponts et
abîmé les jardins et Jes prés. Le pont de
Famy, sur Ja ronte de Gessenay, a été em-
porté ; là poste a dû transborder ee matin
•t il est probable qu'elle devra transborder
pendant quelques jours encore.

Sauvetage. — Lundi soir, vers 6 heures,
une barque sar laquelle se trouvaient deux
Vullierains de Praz, MM. Aag. Pantillon et
Ang. Guillod, a chaviré dans le -port de
Morat Le premier réussit ft gagner la rive
à la nage, mais Guillod resta pris sous
l'embarcation. Le pilote du bateau Morat.
M. Jules Burnier, dut plonger ft plusieurs
reprises pour atteindre le malheureux, qu'il
rénssit à ramener & la surface au moyen
d'an crochet de sauvetage. Un samaritain,
If. Q. Von Dach, donna les premiers soins
aa noyé ; mais il fallut l'intervention des
docteurs Dinichert et Kichard pour le ra-
mener ft la vie.

Election moratoise. — Les électeurs com-
munaux de Morat ont nommé dimanche
M. Tschachtli, président du Tribunal, mem-
bre, du Conseil commnnal en remplacement
de M. Vacheron, par 134 voix sur 190 vo-
tants.

Au Vully. — La Commune fribourgeoise de
Mur s'est associée aox Communes vaudoises
de Motier, Lngaorres et Joressant pour l'ins-
tallation d'an service d'eau potable avec
établissement d'hydrants. On captivera des
sources jaillissant au nord-est de Lngaorres
et fournissant environ 140 litres d'ean a la
miuute. L'eau sera conduite dans nn réser-
voir de la contenance de 400,000 litres,
construit en grande partie dans le roc, d'où
une conduite l'amènera ft.Motier , et aae an-
tre à Lugoorres et ft Mar. Ces trois localités
seront pourvues d'hydrants an nombre de
dix-huit La pression sera de 110 m. poor
Motier, 50 pour Mar et 25 pour Lugnorres.
Ee raccordement de Joressant au service de
distribution se fera pins tard. Le Mur van-
dois participera également & l'entreprise,
dont le coût est devisé ft 75.000 fr.

A Chiètres. —- La Fabrique de conserves
de Chiètres est en pleine fièvre d'activité
ces jours. Oa y travaille jour et nwt. Sa

aue seule journée, D » été amené ft la Fabrii
que, 2000 sacs de pois et on a rempl-
6000 boites de pois ft raison d'an kilog. la
boite.

Une planta « précieuse » . — M. G. Marti-
net, chef de l'Etablissement fédéral d'essais
et de contrôle dea semences, ft Lausanne,
nous adresse la communication suivante :

Noos deioii. mettre les agriculteurs en garde
contre les exagératloal de certaine presse agri-
cole an sujet d'ane plante fourragère, noavelle:
le lath yrus sylvestris. Cette plante, la gesse des
bois, qni croit ao psa partout à la lisière des
forêts, se reconnaît facilement k ses tiges cou
chées et nn j>ea allées, k ses feuilles plates en
Cot ma da Unce e. fc. te» belles (leur* ronges.
Elle a été mise ea cul ture , il v a quinze ans
environ , par M. V . Wagner, en Westpballe.

Nous ea avons fait l'essai dans les années
1892 et 1893. Quand la plante est complètement
développ ée, feui l les  et tiges sont dures et 11-
ga .use» ;  sl on la fauche pendant qa'elle est
encore tendre , elle ne repousse gnère et périt.
Nos noaveaax essais actuel lement en conrs
paraissent aboutir k des résultat* analogues.

En Allemagne et en Autriche, la gesse amé-
liorée de Wsgaer a été cu l t ivée  dans beaucoup
d'endroits, mais le* expériences ont générale-
ment été défavorables. On slgaale, en par t i cu-
lier , la grande sensibilité du collet de cette-
p'ante ; le moindre dommage camé an collet
par le passage des chars , de* attelages, des
instrument*, de l'homme, surtout  en temps
humide,-provoque le dépérissement et la mort
delà plante. Oa ne pourrait donc faucher et
récolter le lathyrus qu'en pleine maturi té , alors
que la plante eit complètement IlgnlOée, et par
on temps bien sec Cet exigence* limitent con-
sidérablement les conditions d'utilisation de
cette plante dont la production est bien inté-
rieure à celle de la Interne.

ht mémo pzette qai vani» Ut trtnlsgtt
mervei l leux du lathyrus en offre ia semence
aa prix de 4 fr. les 1000 graine* (3 fr. 50 poor
le* abonnés), cela revient à 105 fr. (ou 92 fr ) le
kilo environ. Or, on peut en acheter ft 5 fr. le
kilo chez dea marchands gratnter* sérieux.

Cette énorme différence de prix montre assez
k qui l'Introduction dé cette plante précieuse
profitera le plu*.

Florico.lt arc. — Samedi 19 juillet , la So-
ciété fribourgeoise d'horticulture établira an
marché aux fleurs , dès 1er neuf henres du ma-
tin, sor la puce des Ormeaux, à Fribourg.
Nous espérons que les amateurs de fleurs s'y
rendront nombreux , car là ils trouveront , ft
on prix raisonnable, nne grande quanti té  da
plante* verte* et de plante* fl_arle*. Pendant
is marché , on tirera des billet  J , à 50 centimes,
dont les trois querti seront favorisés d'une
plante qu'on pourra emporter  Immédiatement.

A pprentissages. — A teneur de l'art. 10
du Règlement des apprentissages da 13 octo-
bre 1900, toute personne exerçint une indus-
trie ou un commerce qui eigsge un oa plu-
sieurs apprenti* de l'un ou de l'autre sexe, eat
tenue d'en Ttlre lt àiclsrttloa aa Secrétariat
communal dans les trente jours , et de déposer ,
en même temps, un troisième double dn con-
trat d'apprentissage. Ce double du contrat est
ensuite transmis k l'Office central des appren-
tissages (Musée Industr ie l ) .  Le* contravent ions
i cette prescription sont punies d'une amende
de 1 i 20 fr. qui peut être doublés en cas de
résidlre. . .. . . . .

Les patrons et maîtresses d'apprentissage
qui ne se sont pas encore conformés ft cette
prescription sont invités à le faire jusqu'au
15 juillet courant. A partir de cette date, les
retardataires seront signalés k la préfecture.

(Communiqué )
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Autriche-IIon/çrio ,
On mande de Lemberg :
L'anniversaire de la victoire de Ladislas

Jagelion sur les chevaliers de l'ordre teuto-
nique, ft Grunwald-Tannenberg, en 1410, a
été célébrée dimanche avec une grande
solennité. La ville entière était pavoisêe d.
drapeaux anx couleurs nationales ; toutes
ies fenêtres portaient une singulière décora-
tion : des bandes de papier, achetées par
centaines de mille aa comité de la Défense
nationale , en Prasse, et portant l'inscription
suivante : * En guise d'illumination ponr
les écoles nationales polonaises > . Le con-
sulat rosse «vait garni ses fenêtres de ces
mêmes bandes. -

Le consolât allemand s'en était naturel -
lément abstenu. Des détachements ~ié 'trou-
pes surveillaient les deux consulats.

Dans les rues on chantait le fameux hymne
national : Boxe cos Polshi, (la Pologne
n'est pas perdue), mais la foule très digne
n'a poussé aucun cri offensant pour l'empe-
reur Guillaume.

— Les sommes recueillies en Galicie au
cours de la fête commémorative àe la bataille
de Tannenberg, qui ont atteint plusieurs
centaines de mille francs, vont être em-
ployées ft contrecarrer la politique de colo-
nisation allemande inangarée par le gou-
vernement impérial dans la province de
Posen. . . . .  - .__ . .

Etats-Unis
On annonce la mort de Mgr Feehan,

archevêque dé Chicago.

Bavière
On mande de Munich au Temps :
Le baron de Podewils, ministre de Ba-

vière ft Vienne, remplacera probablement
M. de Landmann , si gravement compromis

dans son conflit avec les professeurs de
l'Université , comme ministre des cuit .  s.

M. de Podewils est catholique, mais non
ultramontain. Il a reçu l'ordre da prince-
régent de venir ft Munich poar affaire ur-
gente.

Chine
L'impératrice de Chine vient de désigner

de nouveaux ministres plénipotentiaires
pour la France, la Bussie, l'Italie et les
Etats-Unis.

Les choix faits par l'impératrice indiqaent
qa'elle continue ft considérer la diplomatie
chinoise comme de pen a importance, cat
aucun des nouveaux ministres n'occupe un
rang plas élevé que celai dont l'insigne est
le bouton bien, et aucun d'eux n'a occapéde
hautes fonctions.

Le ministre ft Paris iat Soun Pao Chi.
Le ministre & Saint-Pétersbourg est Hou
Oné Teh.

france
Le ras Makonnen, arrivé dimanche, ft

Paris, a assisté lundi ft la revue de Long-
champ.

Le ras n'avait pas quitté de la matinée
l'Elysée-Palace-hôtel , où il est descendu
avec sa snite. Accompagné de M. Mondon
et du commandant Ferras, attaché ft sa
personne, le ras a été salué, sur le parcours
de l'Etoile ft Longchamp, par la fonle qui
criait : « Vive Ménélik ! Vive Makonnen 1 »
L'Abyssin soulevait par moment son large
fentre gris et souriait. Deux voitures, por-
tant les personnages qui l'accompagnaient,
suivaient son landau.

M. Delcaasê a présenté le généralissime
de Ménélik ft M. Loubet , qui s'est ensuite
installé dans la tribune officielle. Son visage
ne trahit pas ses impressions. Le regard est
remarquablement intelligent et observateur ;
mais l'Abyssin cause peu; il a para cepen-
dant prendre un vif plaisir ft la charge
finale.

A six henres, le ras était de retour ft
l'hôtel. Il s'est installé ft l'une des fenêtres
de son appartement, armé d'une longue-vue,
et a regardé curieusement le défilé des voi-
tures. L'animation des rnes de Paris l'a
beaucoup sur pris.

Enfin , & dix heures, Makonnen ré rendait
en voiture aa pont des Arts et assistait au
l'eu d'artifice. Il rentrait & minuit ft l'hôtel.

Mardi matin, le ras n'est pas sorti.
Le ras Makonnen a été reço hier mardi,

ft trois heures et demie, en aoii.-sce solen-
nelle, par le Président de la République.

Daos la conr du palais les honneurs mili-
taires étaient rendus par le poste.

Le président a reçu le représentant de
l'emperenr Ménélik dans son cabinet L'en-
trevue a duré quelques minutes.

Le ras Makonnen a quitté l'Elysée avec
les mêmes honneurs. Le directeur du proto-
cole l'a reconduit & l'Elysée-Palace.

Avant de recevoir le ras Makonnen, le
président de la République avait donné
audience aa prince Komatza.

Le ministre des affaires ê: rangeras don-
nait hier soir un gr&nl dîner ea l'honneur
da ras Makonnen.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londjru, ir . jn i l . et

On mande de Vienne à la Daily Mail
que des rapports ofQciela annoncent un
soulèvement important des Macédoniens
dans le vilayot de Monastir. Les rebelles,
retranchés sur le bord de l'Ostrowa, ont
tenu tête ft 1000 hommes de troupes
régulière» et ft plusieurs centaine» de
bachi-bouzouks. Los Turcs ont fini par
placer devant eux les femmes et les
enfants des Macédoniens, et c'est ainsi
protégés qu'ils ont attaqué la position.

Les rebelles leur ont répondu par un
feu violent qui a tué plusieurs de leurs
femmes et de leurs enfants.

En ' f i a  de compte, les Turcs, vain-
queurs, ont massacré loute la population,
pillé et brûlé les maisons.

Londre* , 1(3 ju i l l e t .
Un communiqué officiel dit que le roi

a supporté sans fatigue apparente le
voyage jusqu 'à Cowesel qu'il _ 'é». déclaré
enchanté du changement d'air. '

Pretoria, 16 Juillet.
Les Boers éprouvent un sentiment de

plus en plus vif contre leurs compatriotes
regénats qui ont fait partie de l'armée
anglaise sous le nom de National Scots.
En outre un grand nombre de Boers sem
blent espérer pouvoir maintenir leur
nationalité tous une forme ou sous une
autre.

Londres, 16 jui l le t .
Commentant lea dépêches, le Standard

signale un cer ta in  mécontentement parmi
les Boers et conseille l'envoi de nom-
breux sujets anglaia dans le Sud de l'A-
frique. .. .

Londrea, 16 jaillet.
La Daily Telegraph mentionne, pour

la démentir , la nouvelle que lord Milner
serait sur le point de renoecsr ft ses fonc-
tions de gouverneur du Sud de l'Afrique.

__-ondrea, 16 Juillet
On apprend , annonce le Standard,

que les négociations entre l'Angleterre
et les Compagnies de chemins de fer du
sud de l'Afrique se poursuivent d'une
façon s a t i . faisante. Des offres pour le rachat
des lignes seront faites prochainement
aux directeurs des Compagnies.

Londrea, 16 Juillet.
Hier ft la Chambre des lords, parlant

de la question de l'émi gration anglaisa
dans l'Afrique du Sud , lord Outlaw a
dit que le gouvernement désire exécuter
un vaste projet , mais que pour le moment
il n'y a pas assez de terrains dans les
colonies sud-africaines pour pourvoir les
gendarmes et les yeomen dont les de-
mandes doivent paster avant celles des
autres émigrés.

Rome, 16 Juillet.
D'après les calculs faits au ministère

de l'instruction publique la reconstruction
du campanile de Siint-Marc coûtera trois
millioni ft trois millioni et demi.

\ enlae. 19 Jaillet.
Le ministre Nasi a visité les ruines du

campanile et l'angle dû Palais royal qui
a été endommagé. Deux splendides ba-
lustrade» de bronze de ia ioggetta de
Sansovino ont été retrouvées intactes.

Munich , 16 jaillet.
L * station d'étrangers de Ssbliersee esl

en flammes. Le feu a pris dans une forge.
Les détails manquent.

Parla, 16 Juillet.
L'auteur de l'attentapt commis sur la

personne du docteur Ordenstein (voir
Faits divers) se nomme Chabanois. Les
perquisitions faites a aon domicile n'ont
pas donné de résultat. On ne croit paa
que le vol ait été le mobile du crime ;
l'affaire reate mystérieuse.

Vers la fia de la soirée de mardi , les
médecins pensaient que docteur Ordeni-
tein ne passerait pas la nuit.

Hew-York, 16 juillet.
Oa vient de publier le programme du

concours de ballons dirigeables qui doit
avoir lieu ft l'Exposition de Saint-Louis.
Le premier prix , qui est de 500,000 fr- ,
sera alloué ft l'aérostat-qui effectuera un
parcours da dix milles, ayant U forme
d'un D msj'uscule, à une viteise d'au
moins 20 milles i l'heure.

Changaï, 16 Jaillet.
Les ministres étranger» accrédités â

Pékin ont décidé de remettre T.entsic
aux Chinois dana les quatre semaines.

Thoune, 16 jaillet.
Mardi après midi, deux employés du

Thunerhof, accompagné* de deux demoi-
selles et d'un batelier , faisaient une pro-
menade sur l'Aar. Le bateau chavira,
vraisemblablement ft la suite d'impru-
dence de leur part , et les cinq personnes
tombèrent ft l'eau. Les hommes réussi-
rent ft se cramponner à la quille du ba
teau. mais les demoiselles se sont noyées.

Thonne, 16 juillet.
Le» deux victimes de l'accident du

bateau sont Mu" Ida Maurer , de Vechin-
gen (Berne), et Emma Messerli, de Atû-
solài-gen.

Cheseel , 16 Juillet.
Le Rhône a moins monté qu'on ne le

redoutait après une journée aussi chaude
que celle d'hier et après le violent orage
qui s'est abattu sur les Alpes valaisane».
Le limnimètre marquait ce matin 5 m. 35,
soit 30 centimètres de plus que mardi
matin.
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publiée soos la direction du chanoine Guil-
laume . Première série. — MORCïACX CHOISIS
à l'usaga de la Troisième et de la Quatrième.
Deuxième édition. In-12. rel iure anglaise,toile souple , IV-243 p. Prix : 2 fr. Société de
Sslnt-Auguitln.
Tiré k 2000 exemplaires , le volume des Mor-

ceaux choisis à l'usage de la Quatrième était
depuis longtemps épuisé M. l'abbé Baelde,
préfet ies êluiis au Collège Saint-Joseph de
Virton , nous en donne aujourd'hui ane nou-
velle édition , destinée non plai seulem ent  à la
Quatrième , mais encore i là Troisième.'Cest
dire Que l'ouvrage, qai n'était pas d'ailleurs
sans défauts , a été entièrement refondu et
amélioré. Il contient environ quatre-vingts
morceaux choisis parmi les écrivains chrétiens
et païens les plos Intéressants et les plus dignes
de figurer au programme à côté des classiques.
Chaque auteur 7 est l'objet d'une notice et d'un
jugement , chaque morceau accompagné d'an
commentaire historique et grammatical com-
plet- Le tout forme un ensemble tellement
remarquable que , dans une lettre adressée k
U. le chanoine Gui l laume et qui sert de Pré-
face au volume, le savant professeur de l'Uni-
versité de Liège u'a paa cr&lat de dire que
c c'est une chrestomathie modèle..., on livre
qui en son genre n'a pas son pareil, ni en Bel-
gique, ni ft l 'étranger ».

L'AKT DU CIIAXT, par Casimir Blanc, profes»
seur à Montreux.
Sous ce titre, notre compatriote M. Blanc,

professeur de ehant k Montre», vient da
publier une brochure de 40 pages , qui rendra
de réels services ft tous ceux qui s'occupent du
chant.

Nous la signalons d'une façon toute partlca-
ll.re aux directeurs des nombreuses Sociétés
chorales. U. le professeur Lussy, dont ia com-
pétence musicale est connae bien au delà de nos
front ères, a signé la préface ; c'est dire qae le
catle-mecum de M. Blanc a une réelle valenr.
Les divers chapitres abordés par l'auteur sont:
da chaut en général, la voix humaine , hygiène
de la voix , éducation du chanteur , pose de la
voix, émission, exécution , respiration, articu-
lation, prononciation , accentuation, expres-
sion , etc. Lea eouseils donnés sont frappés au
cachet du bon sens, et prouvent une haute
expérience.

M. Blanc, du reste,a fait d'excellentes études
dans trois Conservatoires et dirige aujourd'hui
plusieurs Sociétés chorales.

Son '. a h :  mecum a sa place marquée dans la
por te feu i l l e  de tous les chanteurs.

La lie édition de l'Art du chant va s'enlever
ft l'envl.

Ea vente k 1 Imprimerie catholiqae. Prix
1 fr_inc.

La LIBERTE rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moina
lui est adrease.

a
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La fin d'un mauvais rêve
le crois avoir rêvé ; telle eit l'exclamatiou

que laissait échapper dernièrement un habi-
tant du Lccle au moment où il racontait lea
incidents qui avaient changé l'aspect de sa vie.
Chaque matlo , sou réveil était uu véritable
supplice ei ses souffrances étaient affreuses. Il
croit, aujourd'hoi qae le calma est revenu.
avoir été le jooet d'un mauvais rêve.

«Tous les matin» , nous disait-Il, je resien-
tals tout d'un coup comme une violente brû-
lure dans l'estomac, je . me trouvais en un Ins-
tant couvert de sueur "puis Je grslotlais da
froid. Cela dura longtemps et j'avoue qu'au-
jourd'hui que tout cela a disparu , je crois avoir
rêvé. Le bien-être dans lequel  je me trouve, la
bonne santé dont" je jouis, et la facilité avec
laquelle j' accomplis mon travail quotidien, me
font dire qoe le remèie que j'ai employé est la
médicament le meilleur du monde. Je ne cesse,
depuis ma guérison, de recommander les pilu-
les Pick , car elles m'ont véritablement sauvé.
Signé : J. Montandon , rue de l'Avenir, 23.
Le Locle (Keach&telj.

Rien n'est surprenant dans eette guérison,
car tous ceux qui connaissent par expérience
la valeur des pilules Pink, ou ceox encore
qai les ont vu employer par leurs amis, sont
unanimes A déclarer qu'elles rétablissent les
santés les plas ébranlées par des maladie»
provenant de la pauvreté da sang ou de la fai-
blesse des nerfs. Notons, en terminant, que
l'anémie, la chlorose , la neurasthénie oa les
rhumatismes, sont du nombre de ces affections.
Eofln , lorsque lei fonctions de certains organea
comme l'estomac ou les intestins sont trou-
blées, on peut être assuré que lea pilules Pink
rétabliront l'ordre , régulariseront le fonctlon-
cemsQt de cet orgtntt tt rendront  les torett
aux plus affaiblis. Les pilule» Pink sont en
vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
principal pour la Suiase MM. Doy et Cartier ,
droguistes, Genève.jTrels francs cinquante h
boite et dix-neuf francs les six boites î_-anêocontra maudat-poite.

Odol : dentifrice absolument incomparable.
GUÉRISSEZ -VOUS

des fihanatlsaei musculaires et erUealslrei de daterécent.» oa invétérés, de la selatlaue, du lombago,des névralgies par remploi du I! lit num toi(remède externe, frictions).
Eff icacité prouvée par des milliers de casPrix du flseon, l [c. 53, aveo mode d'emploiToate» lea pb.irBuu.len.
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-BXOELLENTf.. . luSEHTS .1UTOILSTTB
PRfSE-iyAWmtriluËPIDÊilIlES

S Eiio. r 1* Nom _OI__ RICQr.ÊH é



<A travers le $ieux §tavayer
Pièce inédite pir Louis THURLER. Mnsiqas de JaJes MàRBIER

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
AU CASINO D'ESTAVAYER

MB" LES 17 ET 27 JUILLET 1902 ~1M
Bureau : 1 h. Rideau : 2 x/% h.

PRIX DES PLACES : 7, 5, 3. 2 FR.
Toutea UB places sont numérotées !8tl-iO£C

S'adresser 4 l'avance : 4£'..Jat_a __ er,chez M. lion Duc; 4 Fribourg,
chez il"* i-'gger, au Pacha; a iS'euchdlel . chez MU, Sandoz-
lehmann et Bickel-Benriod ; k La Chaux dc-}'onds, chez il. Cho-
vard. ainsi aa'k la caisse du Casino, les jours de représentations.

$!{*#}%pour corser ^g aP^^W gjn
¦. i.anept

Tubes do Bouillon I l"/ W i I f| CTl I , de 
l
nouv"B

PoUgesàlaminuto LUX- * » 
* ̂ flj -l'arriver che,

¦ Ch. Xfnhauw, l*'rlbunrg.

¦»jnwwn>w

Dr F. KŒNIG
Médecin , chirurgien , ace. HÎ695F 2Û1°

ANCIEN ASSISTANT DES HOPITAUX DE BERNE
__iat>it© dès maintenant

2,JUJ E PE ROMONT, 2

L'Ecole de dressage do Montagny-Vverdon recevrait
encore quelques chevaux en travail pour la selle et la voiture.
Piste d'entraînement. Pension pour!chevaux. Chevaux en traitement

H3159L 1897 Jules BCTTIN.

mr TUILES. BRIQUES. A*QfâT Drains. Hourdis. J&/
des Usines de la Société anonyme des Ĉ *m JyTuileries de la Suisse romande : j j  Jv ,»«

Bussigny, Edépens, Lenligny, 
* >SS //

Saint-Imier, Payerne, ^l& Jy Ç-
Prévérenges, Faoug, , &^J ?£ 

CHA
V5,_ _. ° ' _ °' _>k."*¦!*., _¥/ __>/ d« I.euha. à Noi

Bussigny, Edépens, Lenligny, 
* >SS //

Saint-Imier, Payerne, ^£& J/'\
Prévérenges, Faoug, __ A_S_  ̂Jy ^  

CHA
V?,_ . ° _, f

5 
P* t̂o jf/V 

de Leuba , à Nol-
Buren, Yvonand, Lyss, JkSS* Jy- tP raigaeetdebauimes .
Zollikofen, Neuchâtel, '̂ %^' Jy ^y CIMENTS
Laufon, Moûtier, T WjP Poniaud ŝ v-suipice.. - ' ' _^ J/ <\ Prompt Delune (Porte de
IVerdon, ^J ^Jy  France). Paudêztte.
Le Mouret. é^r Jy  ̂ GYPSES

' 
. ^i) J/ & 

de 
travail 

de 
Villeneuve;

£\^^ J ^i j  à 60nler ào Pringy.
. B & y  M, ̂ y 

uu 
.utccu 

u. 
HU.U.U..,

^\ ̂ ^  ̂Jy . y  4 semer de Pringy.

4̂. Jw TUYAUX
Tàtàr-hnna '_&_____& WÉ' fo en ciment de Lys; en terre culte d'Aarauleiepnone L 9 & y yJ ?  eu e.és de Be^ue .

JÈm* /'S FLANELLES
f - ^*«H^y M £) pour corridors , cuisines, laiterie», chambres

^^  ̂ / /  t) bain», e10-
_ *__. I _W -S

^^^  ̂Jy fy 
Ardoises.

.
,J^|p J/ I*rodaits réfractaires

j ^ ^ *̂  Jy Lattes ct liteaux.
_ f c 3y Jy Boisseaux. Cheminées.

/^Ê w Jy Lucarnes cn fonte.
/^^v Jy Tuiles en verre.

AW ~*fë_53_ï*~

¦ . =̂ -
JEUDI 17. JUILLET 1902

à8^h. da soir

AU

§af é-Restaurant
des §harmettes

CONCERT
local tt .ustratarata.

DONXÉ PAB

te, ^U ©CfcaivooftwUte . Z.a Farf al la

E_VTRÉE i SO CENT.

Service supplémentaire du tramway

A l'auberge de Conrnillens
GRAN D MATCH AUX CILLES

Dimanche 20 et lundi 21 juil let 2042
— 

Madaïuo Loala Genoud
cherche une B2659P 2037-1039

BONNE CUISINIÈRE
Entrée au plus tôt .  Bons gages.

S'adresser : Itoalevard do
PfiroUea. maiion C, l« étago.

ON DEMANDE
pour un hûtel , une excellente

cuisinière
ou un cuisinier, ainsi qu'une
Ulle forte pour aider à ls. cui-
sine et dans les ebambres. Bons
gages. Recommandations exi-
gées. — Adresser les oH.os 50us
chi i i 'rcs  H L' IS k HaaEenateia et
Vogler Saiguelégier (Jurabsiu.).

Hachmes spéciales p. 1. IraTinxencime nt
—— et pierres artificielles ¦
Trottoirs, planelles et presses à

tuiles.
Machines i brasser le bétou et

couleurs.
Broyeurs et machines k laver

lo sable.
Moules en fer et en bols pour

tuyaux et marches d'escaliers,
mangeoirs et briques de chemi-
nées, etc.

Moules en gypse pourvases, co-
lonnes, jets d eau , statues, pi-
lastre», lunes, monuments  iti-
néraires. B82583X 1993

Machines k tuiles de dilîérents
systèmes, pour losanges, rec-
tangles , créneaux et tours.
Installation spéciale pour la fabri-

cation das tulles à eaboltt-nenti sys-
tèao !.. __ \ _2 ' _ ,  patenté, reconnu la
meilleur et le plus introduit.

Fabri qae lus toute les to.trée. i A ' -. i;:>
Ludwig JMCOI., . M u u i . h .

Billes de cerisiers
On demande i acheter des

billes saines de cerisier.
S'adrosser Venve Antoine

Comte, Friboarg. 17X9-916

Appartement
à louer

pour le SS ju i l le t ;  7 pièces.
S'adresser à M. Saliin, Bou-

levord de Pérolles, N " 40. 1910

Gros
ET

Détail

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS

et RÊrtlUNÏ-KATElJKS

t .cs bonnos
VALEURS A LOTS
conserkcenl toujours leur valeur;
elles sont productives d'intérêts;
elles offrent des chancet de gains

considérables.
DEMANDER A

MM. A. M A I f l  I.\ & C»
banquiers à Qenève

un numéro sp&cimen gratuit du
journal financier
LA RftCAPITULATIOIV'
qui donne, 3 fois par mois, des
renseignements sur toutes les
va ' .urs  à lots, ainsi que tontes
les listes de tirages. 1492

Hulra<wre-5U.UL.VULUU méthoàe de M ]e
curé de Bergholz (H'« Alsace),
pour le 80iclagement et la guéri-
son des hernieux, ressort de nom -
breux certificats, que l'inventeur
reçoit de toua côlès; il l'adressa
gratis ot franco i toute personne
qui lui en fera la demande. 1478

MISES PUBLIQUES
Lundi 21 juillet, i 0 heures du

matin , a la chapellenle.du Grose-
Quschelmutb, les héritiers de
M. le rév. curô Roggo feront
vendre en mises publiques los
meubles suivants : lits, tables
de nuit, canapés, tables, chaise*,
armoires, commodes, horloges,
ustensiles, etc.
BSOSa 2030 les kiritUrt.

A LOUER
eu Gambach

un bel appartement , villa Mexan-
drine. II2.51F

S'adres. aa propriétaire,
entre 6 et S heures. 1926

Boulanger
On demanda pour de su i le

an jeane homme comme
apprenti-boulanger. 2033

S'adresser boulans erie £> am» s,
rue de Lausanne 29, Fribourg.

À VENDRE
maison neuire
en pierres, avec ean, jardin et
dépendances, 1 pose de terre,
au centra d'un village, a l lieue
de Fribourg et Vt d'heure de deux
gares. Conviendrait poor maga-
sin ou villégiature. 1968-106.

S'adresser i_ >l.  Ittemy. not.,
a Friboarg. H'>6I8P

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent : 1 fUc. k X fr. de
mon eau anti'loîtreuse suffit. Mon
huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonne/non ta
et dureté d'oreilles, 1 ll ic S_S fr.
S. FISCHEK, méd. prat.,

& Grol» (AppemellRh -B ).

JEUNE HOMME
cherche place dans magasin
de tltsuj, de préférence k Fri-
bourg.

Offres et conditions à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. sous H2658F. 1995

RECOMMANDE
Chez Louis Treyvaud

BULLE

Halle insectiînge
pour préserver le bétail contre
es pi <nîren des taons et mous-
tique», à *50 et. la chopine on
t tr. 30 la bouteill*, en ren-
dant laverie. H «.73F 19.0

Thumerline en poudre
tuant n'importe quels insectes
an flacons de 50 ct. et 1 fr.

A LOUER
S 

our commencement du mois
'août :
Un très beau rez de chaussée,

au poiut de départ de tju&tre
routes, bien exposé au soleil ,
tout prÙ3 de la gare, propre pour
n 'importe quel commerce; eau
devant ia maison ;

Uu second étage de 3 cham-
bres, cuisine , galetas, avec ma-
gnifique vue sur les montagnes
et le quartier des Placée.

Pris modérés.
S'adresser i l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler, Fri-
boura. sous H2«.6P. 200i

CASSARATE
Près de Lugano

A LOUER, dans une villa,
nouvol lo  cons t r  ii; l ion , desappar-
tements de six pièces chacun;
jardin , eau potable. Vue splen-
dide Commodité du tramway.

P. informations, écrire k B2111,
Haasenstein et Vogler. Lugano.

ON DEMANDE

m to cuisiniers
S'adresser chez M»' Rodol-

phe de Weck, 14, Grand'Rue,
Pribourg. HÎ698FÏ011

Iûulile de sa présenter eana
d'oxcellentee références.

A VENDRE
les ouvrages Se Caumont:Conta
d'antiquités monumentales, en
6 vol. Architecture religieuse et
civile, en 2 vol. .

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler. f r i -
bourg. sous H23S7F. £Q05

On cherche
à louer

pour le 15 octobre
un appartement de 4 a 5 pièces,
bien situa.

Olfres k l'agence de publi-
cité Haasenstein * Voiler, Fri-
bour*, SOUB H2661F. 2003

P

L]7 I un Machines à coudre
A Ali A pour la fïunilto ct riiulustric.
H est notoire qu 'aucune  autre machine k coudre ne possède entant d'avantage* et

de perfectionnement* que lea machines k coudre Pfaff, car aucune autre ma-
chine a coudre n'est construite avec la même précluion, les mômes Moins et la so-
lidité qne la machine k coudre Pfaff, qui , fabriquée dee meilleures mnttèreM

premldres, eat d'une dnrabtUtfi indestructible*
I_e's machines à coudre  I'r.ur conviennent admirablement bleu ponr

la broderie artistique» IIU27SX 403
Fondée 1S6Î. Dépôts dans preigue loMle* le» ville*. 1000 ouvriers.

G. M PFAFF, Fabrique de machines à coudre, liais»* r .sl auf t.vu.

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une repléllon de l'estomac, ps

l'uiaee d'aliments difficiles à digérer , trop chauds ou trop froids ou par un
manière de vivre irrégulière, sc sout attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac , crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemen
on recommande par la présente un bon remède domestique , dont la vertu curalli
a élé éprouvée depuis de longues  années. ,

C'est le remède digestif et dépuratif , le
" KraButerwein ,, de Hulbert Ullrich

Ca Kra .uterv.ein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme \
curatives, et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif del
l'homme sans Stre purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-
guins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit |
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. j

Par l'emploi opportun du ¦ Krœuterwtio > , les maladies d'eslomac sont lc
lus s o u v e n t  étouffées dans leur germe et oa ne detrait cas béaUet de préfétet
on emploi k d'autres remèdes forls, mordants , et rainant la sauté. Tous let

symptômes, tels que : manx de tête, renvois, ardeurs dans le go-
sier, l la tuos i t t., sonlèvement île ccenr, vomissements, etc., el
qui sont encore plus v i o l e n t s  quand 11 s'agit de maladies d'estomac chro-
niques, disparaissent après un seul emploi.

k PAnctînsHfltl et 'outes sea suites désagréables telles que : coliques,W-ibUMUVtt oppression, battements de cœur. IUKOIU-
nies, a ins i  que les congestions au foie, & la rate et les aiTectionH,
hémorrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« K i M c u t e r w e i n . Le t Krainlerweln > empéefao loute iodigesUon , donne un essor au
système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des intestins toutes les
matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement.Eft ZT.U&
Taise digestion ,d'une constitution incomplète du sang et d' un état maladif du foie.
Lors de manque complet d'appétit » affaiblissement nerveux, émotions, de fitqueuta
mani de lète , Insomnie, les malades dénérissentsouvent doucement. Le < Krœuter-
wein > donne une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le < Krxuter-
w c i n  > augmente l'appétit , active ia di gestion el l'alimentation , raffermit les tissus ,
li .V.c et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres da
remerciements le prouvent . .

U " «TrfPntorWOl'll B_ > Vlind en bouteilles, à 2 fr. 50 et 3 fr. BO , dana
ûiœUlClHClll „ bO IdlIU us pharmacies de Fribourg, Avenches ,

Moral , Pajeine. Estavayer , Granges , Itomont, Lucens , Moudon , Mézières , Oron-la-
Ville, Châtel-Salnt-Dehis, Bulle, Cbâteau-d'Œx, Berne , etc., aiusi que dans lea
Îiharmacies de toutes les grandes et petites localités du cantoa de Fribourg et de
oute la Suisse.

En outre, la pharmacie de ThQrler et Kœhler , à Fribourg, expédie , aux prix
originaux , à partir de 3 bouteilles de < Kt8Stilerv.siû », daus toule» lte localités de
la Suisse. • ..

Se méfier des contrefaçons I
Exiger 1588-942-72

« Kra;uterwe i u » <lo Hubert Ullrich

Mon « KrfBterwein » n'est pas un remède , secret ; il est composé de : Vin de
Malaga «50,0. Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0 , Via rouge 210,0, Jus de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0, Fenouil , Anis, Aunée, Ginseug améric, Racine
de gentiane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS

j fJH (Ecole f ribourgeoise î ^ft
M ft de tannerie |f§)l||
f l  W '-- 'FRIBOURG MCHE IHFJÊRIEDKE |
f 1 I A  Vannerie fine et ordinaire v^^̂ - Ĵ
|y^:: :

ï^l 
H252SF Téléphone N« f G 4 18f9;lW5

"* *" JBwJWP
^̂  

pour jardins et vérandas
. ' BMijIM m AL A CC A

(T\ maWJ^ffllaHEBllB ROTIN ET BAMBO ,J

H. HOGG-MONS
MONSËJOUR §&  ̂ FRIBOURG

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Transformations de façades et locaux, asphaltages, terras-

sements, canalisations, conduites d'eau, etc.

CONCESSIONNAIRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Munch H409OF 879


