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Les journaux de Paris, en date de sa-
medi, ont apporté le texte de la circulaire
de M. Combes par laquelle co ministre
de l'Intérieur prononçait la fermeture
de 2500 écoles libres.

Son décret du 27 juin ordonnait la
fermeture de tous les établissements
nouveaux créés sans autorisation de-
puis la loi du lw j uillet 1901.

Déjà, pour ceux-ci, il n'était pas clair
que la demande d'autorisation fût néces-
saire lorsqu'ils ne formaient que des
sortes de succursales d'établissements
autorisés. M. Waldeck-Rousseau avait
varié sur ce point , et la décision du
Conseil d'Etat obli geant à demander
l'autorisation n'avait étô rendue qu'à
deux voix de majorité, i

Mais cette fois, c'est-à-dire par sa cir-
culaire du 15 juillet, M. Combes donne
à la loi un effet rétroactif. Il ferme
tons les établissements fondés avant la
loi. Comment ces établissements au-
raient-ils pu observer la loi, puisqu'elle
n'était pas certaine ?

Ils n'ont, dira-t-on, qu'à se hâter de
formuler leur demande d'autorisation ,
et, en attendant qu'on statue, ils seront
encore tranquilles.

Ah ! bien oui ! M. Combes , qui les
prévient qu'il faut une autorisation
pour rester ouverts , les avertit du même
coup que le temps de remplir cette for-
malité indispensable est passé.

Pour Paris et sa banlieue seulement,
ce sont 10,000 enfants qui se trouveront
privés d'instruction , car les écoles pu-
bliques, déjà trop pleines, ne peuvent
les recevoir en un seul bloc. M. Combes
applique arbitrairement la loi des asso-
ciations à l'enseignement primaire, lors-
que , d'après les déclarations de M. Wal-
deck-Rousseau à la tribune, il était
« bien entendu, que l'art. 13 exigeant
l'autorisation ne devait môme pas
toucher à la loi de 1886 sur les écoles
primaires ».

M. Waldeck-Rousseau mesure-t-il le
mal qu'il a fait à son pays en proposant
sa loi î II voulait rester dans certaines
bornes, mais les sectaires à qui il don-
nait le petit doigt lui ont pris la main.
M. Combes dévore à belles dents ce que
lui-même n'aurait pas tonché.

Mais la brutalité de la persécution
qui sévit réveille les Français de leur
assoupissement. Les protestations et
les manifestations se produisent partout.
A Roanno , dans la Loire, trois écoles
tenues par des Sœurs de Saint-Joseph de-
vaient fermer vendredi. Le matin , quand
le commissaire de police, accompagné
d'un agent, s'est présenté devant ces
établissements, il n'a pu pénétrer. Une
foule massée dans la cour et aux abords
des portes s'est mise à pousser des cris
divers tels que ceux de : « A l'eau I Vive
la liberté l » Le commissaire s'est alors
retiré après avoir constaté que les clas-
ses étaient ouvertes.

A la bonne heure 1
» * . . . ;

Plusieurs journaux français , entre
autres la Croix et l'Echo de Paris , an-
noncent qu'on prépare en ce moment au
ministère des cultes . une formule de
serment à la République et aux lois ré-
publicaines , c'est-à-dire aux lois dirigées
contre les Congrégations , et l'ensei gne-
ment libre. Cette formule serait destinée
au clergé concordataire, et nul prôtre ne
pourrait exercer son ministère sans y
avoir officiellement adhéré.

Cetto idée de serment rappelle celui
de la Constitution civile da clergé lors
de la Révolution Si les sectaires ont,
depnis, beaucoup appris, ils n'ont ce-
pendant rien oublié.

C'est ce moment de persécution vio-
lente qae M. Pelletan, ministre de la
marine en France, choisit pour déclarer
que < le gouvernement n'est pas ennemi
de la religion ». Ce sont les paroles
qu'il a placées hier après midi, diman-
che, à 1'inaaguration du monument du
général Hoche, à Quiberon. Il a encore
avancé que « la puissance cléricale avait
réussi à créer dans l'armée de tels états-
majors que la République était menacée
d'un conp de force d'un jour à l'autre ».

Qaand Pelletan parle, on ramasse les
mensonges à la pelle.

Le Chapitre de la cathédrale de Colo-
gne a présenté pour le siège archiépis-
copal de Cologne, devenu vacant par la
mort de Mgr Simar, en première ligne
Mgr Kornm , évoque de Trêves, et après
lui Mgr Keppler , évoque de Rotten-
bourg, et Mgr Fischer , coadjuteur à
Cologne.

On prétend que Mgr Benzler, évoque
de Metz, est le candidat da gouverne-
ment prussien.

• >
A Prague, la presse tchèque annonce

que le gouvernement autrichien a ter-
miné l'élaboration du projet de compro-
mis â présenter à la conférence de con-
ciliation tchèque-allemande. Cette con-
férence so réunirait au commencement
de septembre , soit à Vienne , soit à
Prague.

Le gouvernement espère que ce projet
permettra de conclure un armistice en-
tre les deux nationalités et procurera
ainsi à la Chambre autrichienne une
session à la fois calme et active, parti-
culièrement nécessaire pour le voto du
compromis entre l'Autriche et la Hon-
grie.

Avec tous ces projets, le ministre
Kœrber prolonge son existence. Si on
lai demande ce qu'il a fait d'appréciable,
il pourra répondre comme Siéyès ques-
tionné de la môme façon à la fin de la
période thermidorienne : a J'ai vécu 1 »

* m

Tous ces jours, les organes libéraux
ont annoncé que les négociations entre
le Vatican et les Etats-Unis au sujet
des Ordres religieux aux Philippines
étaient ou allaient ôtre rompues.

Elles le sont si peu que l'Osservalore
romano publie une note officieuse du
Vatican rappelant qae M. Roosevelt
avait envoyé à Léon XIII une mission
spéciale et que cette initiative qui dé-
montre, est-il dit , la loyauté, la fine
habileté politique du gouvernement des
Etats Unis, a heureusement abouti.

A la suite des négociations conduites
des deux côlés avec un esprit de conci-
liation amiable et de déférence amicale,
lea grandes ligues, en conformité des
propositions rédigées dans un'mémoran-
dum par le Pape, ont été maintenant
tracées.

Ces négociations devront être acceptées
à Manille par le délégué apostolique et
le gouverneur des Philippines.

Le cardinal Rampolla a adressé à
M. Taft , président de la mission, une
lettre dans laquelle il lui annonce qne
le Pape recevra la mission américaine
en audience de congé aujourd'hui , lundi.

Dans cette lettre, le cardinal exprime,
au nom de Léon XIII, la haute satisfac-
tion et la reconnaissance du Pape pour
la franchise et la générosité de la diplo-
matie américaine.

Saïd pacha, grand-vizir du Sultan, a
demandé à Sa Hautesse de lui accorder
un congé pour raison de santé, afin de
se reposer pendant quelque temps des
affaires publiques. Le Saltan a déféré à
ce désir avec une facilité qui permet de
supposer qu'un changement de personne
est imminent dans le grand-vizirat.

Jusqu'ici, on ignore encore les véritables
motifs de la retraite, peut-ôtre môme de
la disgrâce de Sald pacha, mais il est à
croire que le grand-vizir a déplu â l'au-
tocrate par ses airs d'indépendance.

On a découvert , à Athènes, un Comité
macédo-bulgare dans le genre de celui
qui existait à Bucarest il y a quelques
années. On a saisi toute une correspon-
dance avec le Comité central siégeant à
Florina, localité macédonienne , qui
prouverait l'existence d'nn vaste com-
plot en vue d'exterminer les Grecs en
Macédoine au profit des Bulgares. Sur
03 conspirateurs, 23 ont été arrêtés.

• *Le Times dit que la nomination de
sir Arthur Lawley comme lieutenant-
gouverneur du Transvaal ne signifie
pas qne lord Milner sera éloigné des
affaires transvaaliennes ; mais au con-
traire que, débarrassé des détails admi-
nistratifs, il aura plus de liberté pour
traiter .les questions importantes. Sir
Arthur Lawley, d'ailleurs, ayant élé
précédemment administrateur du Mata-
béléland , connaît l'Afrique da Sud et y
a laissé des sympathies.

• •
L'officieuse Post de Berlin croit sa-

voir que le voyage de lord Milner à
Lourenço Marques a pour but de faire
une enquête approfondie qui sera suivie
à bref délai par la formelle cession de
ce port à l'Angleterre. Cette enquête
n'aurait d'ailleurs d'autre utilité quo de
préparer l'opinion publique portugaise
à celle cession, qui serait déjà un fait
accompli. La présence, en ce moment ,
de six navires de guerre anglais dans la
rade de Lourenço-Marquès , ne fait que
.confirmer cette information.

Lourenço était le senl port non an-
glais de l'Afrique australe.

• *
• Un célèbre publiciste anglais, M.

Francis-William Fox, croit que l'Italie
fait en ce moment des démarches au-
près de la Russie pour arriver à limiter
les armements de chaque Etat.

Hamoud ben Mouhamed ben Saïd,
sultan de Zanzibar, est mort vendredi
d'une attaque d'apoplexie.

Il était né en 1853 et avait succédé
à son cousin, le Sultan Hamed ben
Thwain, en 1896. Il semble que les
souverains de Zanzibar ne régnent pas
longtemps. Hamed ben Thw ain ne ré-
gnait que depuis six ans et fat empoi-
sonné par son cousin Saïd Khaled, qui
voulut lui succéder.

Ce fnt alors quo le gérant du protec-
torat anglais, M. Cave, manda trois
navires de guerre anglais qui bombar-
dèrent dans son palais le candidat sul-
tan. Celui-ci se "réfugia au consulat
d'Allemagne, puis dans les possessions
allemandes du continent africain.

Quant au palais, il était en miettes,
et Hamoud ben Mouhamed ben Saïd,
sultan désigné par les Anglais, dut
s'en faire construire un autre dont il
n'a joui que cinq années.

Les journaux anglais donnent des dé-
tails sur le Saïd Ali , le nonvean sultan.

Le nouveau sultan - est un jeune
homme qui a quitté seulement depuis
un an le Collège de Harrow, un des
établissements d'instruction les plus
aristocratiques d'Angleterre.

Saïd Ali n'avait pas une grande répu-
tation d élève. Il a quitté le collège,
occupant dans sa classe le même rang
qu'à son entrée, c'est-à-dire le dernier.

Mais pour ôtre Sultan de Zanzibar , le
baccalauréat n'est pas exigé, et Saïd
AU a été proclamé samedi Saltan. Le
consul des Etats-Unis exercera les fonc-
tions de régent jusqu'à la majorité du
nouveau monarque, qui se trouve encore
en Ang leterre.

L'enseignement commercial
Dans une élude que vient de publier

an Belge, M. Omer Buyse, sur l'ensei-
gnement commercial en Allemagne,
nous trouvons des appréciations très
intéressantes et nous en détachons quel-
ques-unes au passage, qui nous sem-
blent particulièrement justes.

On ne discute plus guère, aujourd'hui ,
la nécessité de l'organisation d'un ensei-
gnement commercial. II y a vingt ans,
on vivait encore dans la douce croyance
que le commerce, les pratiques du com-
merce, pouvaient s'apprendre derrière
le comptoir paternel, comme autrefois,
alors que la pratique, la rontine, l'expé-
rience, si l'on veut, était tout l'art du
commerce. Les choses ont bien changé
depuis. Avec le perfectionnement des
moyens de transport , le bon marché
des denrées et la rap idité des opérations
commerciales qui en résultent, le né-
goce s'est transformé radicalement. Il
se dépouille de pins en pins de son em-
pirisme pour adopter des méthodes rai-
sonnées et user d'instruments et de
procédés modernes : les assurances, le
télégraphe , le téléphone, les cotes des
bourses. La concurrence pressante ré-
duit la marge des bénéfices jusqu'à
l'extrême limile où le travail et les
risques sont à peine rémunérés.

A côté des grandes qualités morales,
la prudence , le calme, la probité, la
correction et la loyauté , le commerçant
doit "posséder la connaissance des lan-
gues, des usages, des lois des pays avec
lesquels il entreprend des transactions
ou d'où il lire ses marchandises. Il lui
faut des notions de la géographie écono-
miqae de l'univers.

Pour peu qu'il cherche à se passer
d'intermédiaires , souvent onéreux , il ne
peut ignorer les usages de vente et d'a-
chat des divers marchés du monde. Il
doit être en mesure dc comparer les
prix en monnaie avec les prix équiva-
lents do la placo où il opère, en tenant
compte du change. Le mécanisme des
transports et des assurances ne peut
avoir de secret pour lui, et il doit pos-
séder l'art de faire , dans la transmission
des ordres et dans leur réception , des
économies qui sont déjà des bénéfices.
A tout instant , il doit calculer les délais
de route, la perte d'intérêt , les frais de
recouvrement (timbres des traites, es-
comptes), le fret , les droits de douane,
de port et de stationnement. Enfin , le
commerçant doit choisir, entre plusieurs
moyens qui s'offrent pour l'exécution
d'un projet commercial , celui qui est le
plus avantageux et présente le moins
d'aléa ; le choix n'est pas l'effet d'une
divination , d'une chance; il résulte
d'une conception nette de l'ensemble
des éléments du problème.

L étude de M. Buyse, faite spéciale-
ment en vue do la Belgique, recherche
ensuite le rôle et la compétence de l'Etat
dans l'organisation et la direction de
renseignement commercial. Nous trou-
vons que l'auteur va loin lorsqu'il pose ,
comme règle do droit constitutionnel ,
que les pouvoirs publics ne doivent pas
« créer, diriger et administrer des insti-
tutions d'enseignement destinées à ser-
vir les intérêts d'une catégorie restreinte
de citoyens ». Ge principe conduirait à
supprimer les établissements publics
d'enseignement gymnasial et universi-
taire, les Ecoles techniques, etc. Per
sonne n'oserait formuler une proposi-
tion fermo ayant cette portée.

Du reste, M. Buyse ne reste pas long-
temps fidèle à la règle qn'il a posée , car
il conclut à la création d'Ecoles de com-
merce par l'initiative des provinces, des
Communes et des particuliers. Les pro-
vinces et les Communes sont , croyons-
nous, des organismes publics.

Or, c'est bien ainsi que les choses se

passent en Suisse, pour autant qn'on
peat comparer la Constitution belge à
la Constitution fédérale. La Confédéra-
tion n'a pas organisé d'Ecolo de com-
merce dont elle ait pris la direction.
Elle se contente d'allouer des subven-
tions aux cantons et aux Communes qui
ont pourvu à l'enseignement commer-
cial.

M. Buyse proclame la légitimité des
subsides dont l'Etat central est le dis-
pensateur. Il ne fait non plus aucune
diffiulté d'admettre le contrôle de l'Etat
central sur les Ecoles commerciales au
moyen a d'inspecteurs capables », qui
seront ses organes de surveillance et
d'encouragement. En somme, ses con-
clusions s'adaptent complètement à l'or-
ganisation saisse.

Le Congrès de la presse
Berne , iO juillet.

Les fenx sont ouverts. Il y avait grande
animation cet après midi au Palais du Par-
lement Par nue gracieuse amabilité da
Conseil fédéral, les salles des Commissions
dn Conseil des Etats ont été mises k la dis-
position du Comité d'organisation, qui y a
installé les bureaux de réception et de dis-
tribution. C'est dans la salle aux tentures
bleues qae nous avons procédé à ..ns.rip_ .oi_t
des arrivants. Qaant aux délibérations pu-
bliques, elles auront lieu dans la salle da
Conseil national. On ne saurait être mieux
logé. Il est fort heureux que le premier
Congrès international .convoqué en Suisse
par l'Union universelle de la presse ait
trouvé le nouveau pilais fait et fiai. Noa
hôtes, qui étaient reçus il y a deux ans an
Capitole romain, dans la salle des Curi&ces
et det Horaces, en présence des souverains
d'Italie, ne seront pas trop dé paysés dans
les appartements somptueux de la Confédé-
ration suisse. Peut-être même s'attendaient-
ils à plus de simplicité au pays des pâtres
et des arbalétriers.

Déjà , ce matin, vers onze heures, quel-
ques journilistes de Norvège et de France
se sont présentés en avant-coureurs. Ils ont
pu croire que tout Berne était en fête.
L'Harmome nautique de Genève donnait
une sérénade devant le Palais pavoisé. Une
foule de visiteurs circulaient dans le haït
central.

Le premier coup de feu de l'accueil, ce
soir, a montré d'emblée la bonne organisa-
tion du Congrès. Malgré 1 encombrement de
la première minute, les délégués ont été mis
instantanément en possession du portefeuille
qui leur était destiné. Programme, insignes,
guides, billets d'excursion , tout était ren-
fermé dans une enveloppe ai hoc, ornée de
Pécusson bernois et des couleurs fédérales,
portées pat* deux linsquenets. Eu général,
on a fût preuve de goût artistique dans la
facture des pièces distribuées aux -congres-
sistes. La Saisse cherche k se présenter
sous son aspect le plus charmeur...Je crois
que la première impression aura été favora-
ble. Malheureusement, la température est
encore incertaine. Nous avons eu, dans la
soirée, quelques averses inquiétantes. Ellea
n'ont, du reste, aucunement troublé le pre-
mier acte de la fête, les congressistes ayant
passé la soirée & la grande cave, sous l'abri
de voûtes solides.

Les 280 délégués annoncés se répartis-
sent d'après les pays comme suit : Allema-
gne 9 associations représentées par 29 jour-
nalistes. Angleterre i délégués. Autriche 13.
Belgique 10. Danemaik 5. Etats-u-us 8.
France 81. Hollande 5 Hongrie 25. Italie
42. Japon 1 Norvège 2. Portugal 9. Suède
9. Saisse 8. Turquie 1.

Ces délégués représentent environ 14,000
journalistes appartenant aux association,
de presse du monde entier.

Parmi les notabilités françaises envoyées
par les grands journaux de Paris, je remar*
que M. Hèbrard, «directeur un Temps, li"»
Séverine, de l'Eclair, M. Alphonse Hum-
bert, de l'Eclair, M. de Claye, du Gaulois,
M. et M™ Gaston Jollivet, M. Catulle Men-
dès, du Journal , M. Théodore Avonde, de
la Liberté, M. L. de Seilhsc, de VUnivers,
M. Victor Taunay de la Vérité , secrétaire
du Bureau central, II. Tournier de la
Croix, M. Georges Nie-, du Soleil, M. Mu



de Nansouty, du Temps, M. V. de Mard-
is», ûe \a Corporation , M. 3u.es Lermina,
M. Marcel Hutin , de l'Echo de Paris, M.
Bertol Graisil, du Petit Dieu, M. Jules
Claretie, académicien, M. Henri Berger, de
la Pairie, M. G. Vanor, de .'Evénement,
M. Sermet, du Petit Parisien, etc,

Je mentionnerai encore quelques repré-
sentants de la presse italienne : M. F. Carry,
correspondant romain de plasieurs journaux
suisses, M. Brentari , du Corriere délia
Sera, M. Meeda, de Y Osservatore callo-
lico, M. Bittolfl , de la Lombardia (Milan).
M. Sobrero, de la -TriJuuia (Rome), etc.

La séance inaugurale de demain, dans la
salle du Conseil national, sera ouverte par
M. Deucher, vice-président du Conseil fédé-
ral. Selon le programme primitif, c'est M.
Zemp, président de la Confédération, qui
devait ouvrir le Congrès. Une maladie
d'yeux l'en a empêché. Je dois dire toute-
fois, pour rassurer voa lecteurs , qu'une
amélioration sensible est survenue dans l'é-
tat du distingué magistrat M. Zemp peut
de nouveau vaquer à ses travaux, moyen-
nant quelques ménagements.

Comme vous savez, l'ordre du jour âes
séances de travail est très chargé. Les con-
gressiste» apprécieront d'autant f ias  les
distractions et excursions intercalées dans
le programme. L'excursion k Ntuchâtel, par
exemple, sera l'une des grandes attractions
du Congrès. C'est une attention délicate
qa'a eue l'Administration de la Directe
d'offrir cette «"ourse aux journalistes, car
les Neuchâtelois Eauront accueillir le Con
grès avec l'amabilité qui leur est coûta*
mière.

ÉTRANGER
-Entrevue de souverains

Un télégramme de Munich dit que, àson
i-etour de Russie de retour, Victor-Emma-
nuel IH «'arrêtera à Misurina, où il se ren-
caatreraavecl'empereurd'Autriche-HoDgrie,
¦iui réside en ce moment non loin de cette
ville, dans son château d'été, k Ischl.

Misurina est situé près de la frontière
septentrionale de l'Italie, à une heure de
cheval de la ville autrichienne de Toblach ,
qui est desservie par une voie ferrée.

C'est dans le Grand Hôtel de Misurina
que la reine Marguerite avait passé plusieurs
semaines en 1900, après l'assassinat de son
royal époux.

Da sou côté, le Tagblatt signale de To-
blach (frontière franco-italienne) le brnit
que le roi Victor-Emmanuel, k son retour
de Bussie, aurait une entrevue avec l'empe-
reur François-Joseph. L'entrevue aurait lieu
entre les 25 et 27 juillet.

La ctta&troph* dea Antilles
à Saint-Vincent

Une dépêche de Port of Spain aux jour-
naux annonce qu'une série de violentes se-
cousses sismiques a commencé le 17 juillet
au matin, à Saint-Vincent. Toutes les mai-
sons de commerce de Kingstown (capitale)
sont abandonnées.

3L.e retour de Victor-Emmanuel Q
Le roi Victor-Emmanuel est arrivé k

Rome hier dimanche, à 7 h. dn matin. B
était attendu par . t n e  foule nombreuse qai
l'a vivement acclamé.
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— Aline est tien jeune I dit Irène pour
l'excuser.

Maxime pensa qu 'elle était étourdie et de
sensibil i té modérée.

On ne pouvait lui en vouloir toutefoia ; per-
sonne no t'occupait spéc i a l emen t  de cette
petite âme , dont les faculté* affectives ne
demanderaient , sant doute , qu 'une occa«.ca
pour se développer.

— Elle m'aimera plus tard , quand elle com-
prendra... pensa-t-il encore.

La viaite fut lODgue . Il semblait i Maxime
qu'elle s'adressait autant à Madame de Falloy
qa'ii l'orpheline. Aucune allusion, pourtant, ce
fut faite k c. passé rapide et charmant , contenu
tout entier entre le port d'Alger et l'Abbaye de
SalntSavin.

'Irène raconta en termes émus la perte du
cher colonel Tibert , mort en aimant la France,
en consolant sa nièce, en a'oubllant lui-même.
. Maintenant , elle dit vivre dans la retraite,
s'occuper d'œovres charitables, tt partager
l'année entre Argelèf , où la retenait une tombe
aimée, Paris, où des affaires d'intérêts lui
restaient encore k débattre , et Saint-Orner, où
le défunt possédait une petite maiton dont
¦elle avait hérité.

L'entretien parut trop court k Maxime , qui
ressentait tièa vivement le charme de cette
-nature  délicate.

il n'osa point le prolonger , cependant, lors-

La paix anglo-boôre
Le chef basouto Johel Molapo a été con

damné par le commissaire britannique de
Maseru a un an de prison et cinquante
tœufe d'amende pour avoir prêté son appui
aux Boers pendant la guerre. Tous les
autres chefs basoulos, accompagnés chacun
d'une troupe de guerriers, se trouvaient &
la prison. Le grand chef Lerethodi , suzerain
de Johel, a accompagné son vassal jusqu'à,
la prison.

Le couronnement d'Edouard VII
La cérémonie du couronnement étant offi-

ciellement fixée au 9 août, de nouveaux
préparatifs recommencent à Londres. Toutes
les estrades élevées sur les terrains du
gouvernement restent debout. On ne croit
pas qu 'il y ait d'autre cortège qae celui de
Buckingham Palace k l'Abbaye de West-
minster.

»

€chos de partout
LES CHATS A BERLIN

La ville de Berlin est menace, par lea ebats.
C'eat en vainque l'Empire prospère ; lac. >.p.tale
est envahie par les matous Nous ne parlons pas
des animaux paisibles qui ronronnent au coin
du feu et qui psrfols , seulement k la brume ,
glissent prudemment le long dos gouttières el
s'échappent en aigres ébats. Ceux là ne mena.-
csnt pas 1 Etat. Mais Ils ont dts frères Insoumis ,
les chats Bans maîtres , maigres et hardis, vo-
leurs et lestes, qai forment une armée acroba-
tique de 35,000 vagabonds.

La Société protectrice des animaux elle-
même s 'est ému». Non pas qu 'elle n'aime pas
'es chats : elle» o ls devoir d'aimer tous les
_-a-.iim_.ttx tndUUuctemtut , tous sans exception.
Mais , précisément pour ce motif, elle aime
aussi les rats et les souris, étant tenue d é-
tendre sa sollicitude jusque sur les animaux
nuisibles. Conséquemment , la multitude d«a
CaaV-.taVinq.ibVe pour laproapériiéde srats.Elle»
donc décidé de mettre un terme au pullulement
des premiers en réglementant leur existence.

Désormais , les chats n'auront plus le droit
de vi vre indépendants k Berlin . Il faudra qu 'ils
aient un maître qui leur serve de répondant.
Leur dépendance sera manifestée par un collier ,
analogue à celui des chiens. L'exemple a d'ail-
leurs été donné aux Berlinois par la petite
ville d'Augustenbourg, dans le Harz.

Là , les chits sont astreints au collier. Pour
restreindre encore leur nombre , ii est spécifié
que ce collier est lui même frappé d'une taxe
annuelle de 2 marks. Aies! les finances de la
ville prospèrent. Ainsi les espèces animales
sont ramenées à l'égalité. Ainsi l'esprit de
réglementation triomphe. Et les chati en con-
travention rentrent dans le grrrand mystère
administratif, Oa Us revend aux rcttaur&ê,euïB.

L£ NIL DE L'AVENIh
Depuis qua Bonaparte tu t  l'idée oe lu.itrr ,

comme tl disait , c au ventre de la vache » lc
barrage construit par Mougel sur le Nil, vers
la pointe du Délia , il n'est travaux que l'on n'ait
projetés pour régulariser la crue du fluuve et
régler son débit.

Oa achÔ 7era cette année , pour la mise en va-
leur de la Haute-Egypte , les barrages d'Asslout
et d'Assouan , entrepris pendant la campsgne
du Soudan.

Ea outre, depuis que los sources du Nil sonl
conquises , 11 n 'est plus question que de les cap-
ter. U en est résulté toule une littérature
d'ordre prophétique où ae remarque un vaste
projet , dont M. WHlcoek ' , ancien directeur
général des lèurvoirs, un des grands hydro-
graphes do l'Empire anglais , a récemment
esquissé les grandes Il g .es.

Ce projet , réalisable à longuo échéance —
quelque cinquante ans — ne comprend pas
moins de six grands barrage» : un aux chutes
Ripon parcù le lac Victoria deviendrait un slm-
pleréservolr do Nil , le lac Albert étant lasourc?;
- un an sud de Oaadclsï. qui serait le grand
régulateur du Nil ; — deux à Sennar et Abon
Hirras , sur le NU bleu , qui trait, fertiliser la
Péninsule de Meroé, vieux projet de Mohamed
AH , jadis traité de chimère ; — un réserro.r
dans les dépressions d 'Ekab ou du Oja di

que Madame de Falloy, se levant et lui tendant contré il. Le Tailleur près d'Aline, elle rentra que ses camaF-dei d'Afrique , moins parlemen-ta main, lui annonç. que son séjonr à Saint- dans sa petite maison de la rue de Calais; elle taires, appelaient une « corréé i.Orner touchant à son terme , elle retournait à alla , lente et comme recueillie , se placer de»ant Louise, que sa fortune modeste, non moins
, ',' . „ ,, ., , nne el-ce, un peu verdie psr l'humidité , qui que la simplicité de ses goûts, retenait auLui même savait bien devoir retourner k lut renvoya aon visage pâte, musé, altéré par foyer, ne flt d'exeption à ses habitudes de re-Dunkerque p ailleurs, à quoi bon «nouer des un chagrin m.et. t^te qo8 iar let instance» amicales et près-lient refroidis J... A quoi pouvaient mener des Elle passa distraitement ses doigts diaphanes santés d'une famille du pays, dont le hasardrouilles imprudentes dans des cendres blanchies sur les cheveux grisonnants qu 'elle dédaignait avait Mt locatsire. ie frère et lato. ur.

Pa
n Te Tdnnl i-ian nn„r r.i.ni, Ls. _, ?" "T*?* au »•»«>»«• de« ««* de tein- La &ffl |1Ie charmecé. ou plutôt MademoiselleII ne fit donc rien pour retenir le doux et tare ; elle demeura quelques minutes rêveuse, charmecé s'était énrisa d'affection subitecher fantôme de sa Jeunesse , et lorsque la porte revoyant la terrasse de Sainl-Savio- .. le va enthousiaste nour ce. e douce e «aCieuwdu parloir retomba derrière elle - qui empor- ensoleillé.. . l'officier Incliné près d'elle... f ouise Le Tdlleur ou adorait o « Hait, ni sembia-t-il , toute la lumière et toute Puis elle recula, comme froissée de. nuance» %$$ ta ditt Letton e. lalsaTt reuorUr sa oro-la gai.é de cette maison - il ne trouva rien k profondes tracées par le temps entre son Image „.Teaôtd 
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™ passer à elle seule pour toute la famille de ce

Vigilante se retrouvèrent .près une si longue Mais, dan. le fond de .on ccour. une voix Ŝ f a.̂ sl \̂ t f \ T,'
en
LÊLfeséparation et qoe se resserrèrent les liens pro- qu 'elle voulut étouffer s'éleva, pin. forle qn. E55 ^„ îT.l "

tecteur. qui unissaient le commandant à l'or- ea volonté, forte comme la vérité même. i"e . * . ' H""""' .pheline .
Depuis lors , M. Le Taillour s'échappa fré

quemment de Dunkerque pour venir visiter
Aline , peut-être poussé pir le sentiment de sa
responsabilité morale grandissante , peut être
par l'espoir de rencontrer Madame de Falloy,
volontairement entrée de moitié dans cette
lâche.

Mais il ne la retrouva plua dans l'austère
par 'olr de l 'institution OJry ; Aline , interrogé» ,
raconta qne de bonnes lettres, pleines de con-
seils affectueui , lut arrivaient de temps ii
autre, accompagnant quelques friandises , un
livre utile , ua modeste objet de toilette ; jamai i
rien d'oiseux , par prudence; Jamais rien de
coûteux , par délicatesse.

Maxime reconnut une fols de plus cetle flme
sage et clairvoyante , dont le doux rayonnement
l'avait autrefois enveloppé, laissant pour long-
temps, pour toujours peut-être , une luaur
attendrie derrière elle.

Quant & Madame de Falloy, après avoir ren-

Rayau ; — une digue nouvelle k Assouan poor
•oolagtr on auxélevar oeil* qui vient d'être
construite.

Moyennant quoi , dl' M. Wllcock», le NU «aé-
rait rég'é comme un canal ordinaire », le Son-
dan rendu .alabre serait peuplé par un exode
de fellahi ; le désert  serait bordé de forêt. ; on
y élèverait dea troupeaux d'autruches dans dts
département, de lnzsrne» ; lss eanaux seraient
bordé, ds neulc ;  ; le Caire perdrait ion odsor
de crottin ; le monde entier .eratt nourri de
farine de banane, suivant la prophétie de Stan-
ley ; des million, d'hectare, da champ, de rlx
c o u v r i r a i e n t  le. marais du Bahr-el Qhsxal ; la
récolte dn coton augmenterait de 50 % dans le
seul Delta ; le coton dé la mute-Egypte acquer-
rait une libre longue et soyeuse.

Eu lia , le Nil , transforme «a uh grand tuyau
d'arrosage (1000 kilomètres) dont on tourne-
rait le robinet la. haut , vers les grand, lac,
suivant les besoin, et le. .allons, Imblbeialt
avec uue régularité mécanique le jardin maraî-
cher de 1 Egypte. De. million, de grenouille,
humaine. 7 boiraient la vin 1« long dea eretton-
n'.êres.

Tel est, en résumé, le tableau de 1' < Egypte
dans cinquante ana s que M. Wlllcock- traça
avec humour.

Ci n'e.t .ans doute que le rêre d'nn ingé-
nieur , lo roman scientifique d'un hydrographe.

Mal» comme, en fait, ce travail est écrit par
un bomme éminent et occupant uue haute posi-
tion , sur an sujet qu 'il connaît bien, comme,
d'ailleurs , les Aoglais ont fait quelque chose de>
tout i fait analoque au Pundjab , on 1 maglme as-
sez volontiers que les projets officiels ne sont
pis si éloignés de cette fantaisie qu'on pourrait
lo croiro eu premier abord.

CHANT ET CHIENS
— Comment I vous fines annoncer encore un

chien perdu dans le journal I Cela falt le troi-
sième, si je ne me trompe.

— Eh oui, mon ami , depuis qoe ma fille
prend de. legon» de chant , je ne pui. eo
garder on.

CONFEDERATION
L'incident ilalo-suisse. — La Qaietle de

Francfort croit savoir que le ministre de
Suisse i Berlifl, II. Roth, profitera , au mois
d'août , de la présence du roi d'Italie et de
M. Prinetti dans la capitale allemande pour
mettre fia au différend entre l'Italie et la
Saisse. Oa espère que le roi Victor-Emma-
nuel , pour rentrer à Rome, prendra la voie
du Saint-Gothard ; il serait alors offi nette-
ment reçu k Lucerne par le Conseil fédéral.

Let finances d'un Tir fédéral. — Le compte
detfiuitif du Tir fédéral de Lucerne accuse
aux recettes 2,075,869 fr. et aux dépenses
2,070,450 fr. Il y a donc un boni de 5419
francs. Le mouvement total d'argent a été
de'17,116.993 frauce.

Juge d'instruction fédéral. — Le Tribunal
fédéral a nommé juge d'instruction fédéral
pour la Saisse allemande et la Suisse ita-
lienne le ïf Oreste Olgiati, k Coire, en rem-
placement du D' R. Ganzoni, démission-
naire.

Référendum. — La section de Saint-Gall
de la Société suisse du Giiitli a décidé de
proposer à l'assemblée des délégués de la
Société du Gi ûtli , de lancer le referendum
contre la loi tendant à compléter le Code
pénal fédéral (punition de la provocation k
la révolte).

i Deuil militaire. — On annonce de Lausaune
la mort de M. la lieutenant-colonel Edouard
Manuel, chef du parc du I" corps d'armée,
décédé subitement hier dimanche, k l'âge
de 47 ans.

Le défunt était rédacteur de la Revue
militaire suisse, et membre de la Commis-
sion pour le nonvel armement de l'artillerie.

— Comme Je suis encore jeune 1 disait cette
Implacable voix.

III

L'automne s'écoula paisiblement. Qaand vint
l'hiver les salons off ic ie ls  s'ouvrirent , et
Maxime se retrouva plus rarement , le soir, an
coin du feu brillant, en compagnie de sa bonne
petite sœur Louise.

Ce n'est pas que le monde l' a t t i r â t  par lui-
même. 11 le jugeait pins bruyant qua sincère,
plus doré que solide et Vus fatigant surtout
par les obligations qu 'il Impose que récréatif
par les satisfactions qu 'il procure.

Maxim» y alla par convenance ; son grade
l'obligeait à se rendre aux"réceptions des offi-
ciera généraux et des personnages marquants
delà ville: i! y parut.

On put constater, d'ailleurs , que toute occa-
sion lui serait bonne à saisir pour échapper à
ce qu 'il appela i t  poliment un t de?oir ». à ce

CeMen-lr. argMlert — Les fêtes du cente-
naire de l'indépendance du canton d'Argo-
vie font fixées aux 11, 12 et 18 juillet 1903.

Monumenl Herzog. — On écrit d'Aarau aie
le Comité pour le monument k la mémoire
da général Herzog projette l'érection d'un
buste (Jui serait élevé daos la coar de l'an-
cien arsenal , k côté de la caséine d'infante-
rie, avec un socle architectural portant dea
scène» en bas-relief du tempa de la guerre
de 1870 71. Lee frais sont devises k
45,000 fr., qui doivent ètre assurés en par-
tie par an subside de la Confédération. Le
concours Bera ouvert prochainement.

Fêtes de gymnastique. — La fête cantonale
bernoise de gymnastique a étô ouverte
samedi, i Bienne.

Vn cortègo d'environ 1100 gfmnaates a
accompagné la bannière cantonale jusqu'à
la cantine. La bannière a été remise par
XI. Staub , maître secondaire k Interltken,
et reçue par M. ttobert von Bergen aa
nom de la section organisatrice de la fète.
A 6 h. out eu lieu les exercice B obligatoires
et le commencement des concours individuels.
A 8 fa. v i' les Sociétés musicales de Bienne
ont donné un concert A la cantine.

Hier dimanche, ont eu lieu lea exercices
de section et ensuite les exercices individuels
aux engins. Au banquet de midi, le toast k
la patrie a étô porté par M. de Steiger, pré-
sident du Conseil d'État. Jusque-là, le
succès de la fête est complet, à part quel-
ques accidents sans gravité.

Le soir a eu lieu la représentation du
Festspiel et nn grand concert Le Festspiel
sera répété ce soir lundi.

— Samedi soir également s'est ouverte à
Chêne-Bougeries la fête cantonale genevoise
de gymnastique, par les démonstrations des
moniteurs.

Dimanche matin, k 6 h , ont commencé les
concours. Les membres du jury se sont
déclarés très satisfait* du résultat Cinq
k 600 gymnasteB ont pris part an cortège.
Parmi les sections, on remarquait la Frei-
burgia de Fribourg, les Amis gymnastes
de Neuchâtel, nne section de Bellegarde et
une section de Grenoble. La bannière canto-
nale a été remise par M. Eag. Millier , pré-
eident du Comité cantonal genevois, et
reçue par M. Empeyta, président de la fête.

Les préliminaires par toutes les sections
ont obtenu beaucoup de succès.

Aujourd'hui lundi, continuation des con-
cours, et à 3 heures, distribution des prix.

Les Sports
C 0 V E . È 5  TÊLOOtPÉCiqUES

La course Romanshorn -Génère , grande
course nationale suisse, a eu liea hier diman-
che, par an temps magnifique et sans incident
fâcheux. Pendant toute la nuit , et surtout pen-
dant la journée, une toule nombreuse station-
nait aux contrôles, et les coureurs arrivés k
Qenève ont déclaré que partout ils ont été
l'objet d'un accueil sympathtque. L'organisa-
tion était parfaite. Lo départ a été donné di-
manche matin k S h. 81 à l'hêtel Bodan , i
Romanshorn , par U. Emilo Steinmann , de Gé-
nère, prétident de i union , cy.-l is te  suisse. Sur
41 coureur. Inscrits , 37 ont pris part k la course.

Malheureusement , les devoirs religieux pa-
raissent avoir été complètement oubliés.

A. 2 h. 69 de l'après midi, on annonce, l'arri-
vée de Lequatre , d Yverdon , qui fait encore
avec beaucoup d'entrain .es deux tours et demi
de pisté obligatoires , sur le vélodrome ; pen-
dant que la fonle acclame le jeune champion,
l.equatre reçoit, aux applaudissements de l'as-
sistance, nn énorme bouquet aux couleurs
fédérales, avec rubans aux couleurs de Oenève.
Le vainqueur, qui n 'a pas encore SO ans, a

Elle n 'avait ni mère, ni soeur, ni frère, ni
proches parents, pour l'aider à diriger la mai-
son que aon père, ancien armateur , avail éle-
vée, au temps de sa maturité robuste, a un
haut degré de prospérité commerciale.

Les annéea venues, la maison solide et M.
Charmecé Incapable , une belle fllle de vingt-
cinq an. .'était trouvée là, Taillante, indépen-
dante , autoritaire , habile, née dan. les affaire,
et l'esprit ouvert aux affaires, ponr continuer
le. tradition, paternelles.

Un caissier Intègre et une série d'employés
secondaires sous se. ordres , constituaient le
personnel de la maison Charmecé, non point la
plu. Importante de la vi l le , mai. l'une de. plu.
honorablement potées dm. le monde maritime
et commercial.

Valentine Charmecé , absolument libre de
régler son existence k sa guise, en faisait denx
parts distinctes : ies affaires , le monde.

Elle sortait «onvent , recevait beaucoup,
devenait lame de toute réunion , et laissait ses

ainsi accompli le parcours  Roina»slmrn-ti  ji: ¦-. vu
en l£ b. 39 m. 31 6.

Arrivent successivement :
2 Kaiser , de B&le, en 18 h. 41 m. 47 1.
3 Cbambettar , de Yerey, 12 h. 65 m. 57 *.
4 Botshardt , de R.ngDkon , 1. h 56 m. 19 *.5. Dubsch ,Ernest , d_ * ,!•_ < er tnn , 13h .23m.28s.
0. J .n .'k , de Genève , 13 h. 35 m. 12 s.
7. Ceruttl , de Génère , 13 b. 37 m. 18 ..
8 Dubacti , Albert , de Madretsch , 13 h. 43 m.

50 secondes.
0. Béguin , de Lausanne , 14 h. 38 m. 37 .,
10. Rossy, de Genève, 14 h. 48 m. 20 t.
Voici le ré.ultat de. courte, qui ont en Hou

aa vélodrome de Genàre pendant l'arrivée des
coureurs da Romanshorn f 

¦¦¦ . . . J
I. Handicap amateur. : I" Maurer , 2*-' En-

rico, 3*" Baumsi.ter. tou. troia de Genève, i
II. Championnat do l'U. v. Q. (1000 m.)

a) Professionnels: l" Mutttt, 2n- Meynet;
bl Amateurs: l» Castelllno, 2»« Mlch&ud,
3<°« Manera.

III. Internationale (2000 m.) : 1" Bourotte, de
Paris , en 2 m. 46 s. 2/5, 2» Momo, de Milan ,
ô-'-- " /Ëgerter , de Génère, _ '-• Ccorlllnger, da
BHa.

IV. Motocyclette. (10 kil.) : 1" .f^ortor en
10 m. 14 .. 1/5, 2-i 'Manrer , 3>-« Barrot.

Y. Courte de primes (4 IcU ) : 1" Bourotte ,
de Paris, en 6 m. 52 s. 2/5, 2<~' Doerlllnger, da
iV-iu* . 3°* LambrecM, de Lyon.

FAITS DIVERS
ETRAH QER

Va tannel «jui a'efTondre. — Le tunnel
situé entre les siailons de Grave-Park. etCh*tle<
hurst, sur la ligne de Douvres k Charing-Crots,
(Angleterre) s'est effondré sur ane longueur d«
six cents mètrss environ.

80 ninUoiis Incendiées» — Ua incendie
a détruit un p&tédeOO maison., le. bâtiments de
la douane , la gare du chemin de fer, k Guaya-
quil (Equateur).

Les perte, tont estimées à 5 million, da
dol|ar..

Un nonvean tjphon. — Une dépé:he de
Hong-Kong annonce qu'au violent typhon a
.érl vendredi toir .ur cette ville. On évalue i
vingt le nombre des morts.

Fin affreuse de deox éeollera. - La
Commune de Bae.rode (Belgique) rient d'être
mlco eu émoi par un drame poignant.

Deux gamins , de 0 et 11 ans, qui faisaient
l'école butsaonnière , conçurent l'idée de se
bai gner dans l'Escaut , derrière l'église. L'eaa
étant très basse , il leur fallut travertor d'abord
an Ht de vase sur lequel 11. glissèrent en s'en-
fonçant S.r leurs crlt de détresse, des gens
accoururent et lon se mit en devoir de sauver
les petits imprudents ; malheureusement , le
matériel manquait et les secours tardaient ,
pendant qua les enfants s'enfonçaient davantage
dans la vase, sous les yeux d' u n o  foule affolés
et Impuissante. Apiès an quart d'haure d'in-
dicible angoisse on vit la boue s» refermer snr
les deux petites tètes... Encore nn Instant on
vit émerger quatre petits bras, puis plus rien...
Lorsqu 'à la fln , on put amener barques , plan-
ches, échelle, et tout le nécessaire pour le sau-
vetage, on dut pendant deux heures faire des
recherches pour retrouver enfln les caiarres de.
deux Imprudents entants.

Tremblement do terre. — Solvant le
Times of India de Bombay, une forte secousse
de tremblemeat de terre qui a duré de trois k
quatre minutes a été ressentie le 9 du courant ,
k sept heures trente du matin , k Bender Atlas
(Golf. Persiqne). Tous les principaux édifice,
ont souffert. Le palais da gouverneur s'est en
partie écroulé. Le bareau des douanes a été
détroit.

Let secousse, ont c o n t i n u é  le 9 et le 10. Ellea
semblaient provenir de la grande Ile de Tn wi-
lah ou Kichem , en face de Bender-Abbis, k
l'entrée du Golfe Persique. De très forts gron-
dements dans la direction de Kichem s'en ten-
daient i Bender-Abbas. Les dégâts doivent y
arolr été considérables. On n'a pas d'autres
nouvelle*.

Il y a quelque, année., un tremblement da
terre k Kichem eau ta la mort de plusieurs  cen-
taines de personne*.

La population de Bender-Abba. t'ett portée
tnr le bord de la mer pour être ' plus en
sûreté.

admiratenrs Inconsolables lorsqu'on caprice la
retenait loin d'nn centre de plaisirs.

Dédaigneuse des hommages , elle travenait
volontiers en reine les salons où sa condescen-
dance passait pour de la grâce, eu sa beauté
sutSaialt à orner une fète.
Elle le savait ; peut-être en était-elle flère ;
jamais oa ne le pouvait deviner sur son visage
correct , d'un éclat , d'nne pureté de ligne pea
ordinaires, et d'une expre-sion naturellement
dore, qu 'elle ne prenait pas la peine d'adoucir-

il'che, elle avait vu sa main Sollicitée par
nombre de Jeunes gens de la finance on du haut
commerce. Aucun ne lui parut, sans doute ,
mériter le sacrifice de son Indépendance.

Son père la suppliait vainement de lui accor-
der, arant de quitter le monde, la satisfaction
de la voir mariés, heureuse, jeune mère de
famille.

Elle riait, se déclarait contente de son sort , tt
polpt du tout désireuse de le remettre lmpru-
demment aax main, d'un époux jaloux , ou
léger, ou niais , oa tyranniqae, oa pis encore,
ennuyeux I...

D'nne laçon sérieuse, et sous forme de plai-
santerie, cette question nvait été si souvent
traitée entre le père et la fille .ans amener de
tolutlon ,que, de guerre lat.e, le vieillard avait
cette toute tentative, espérant  que la Provi-
dence amènerait quelque Jour eue sa route la
gendre rêvé.

Ce fut tan. doute la loi det contraste, qui
attira la nature délibérée de Valentine Char-
mecé vers la nature timide de Louise Le Tail-
leur. Si l'une avait toute la douceur qui man-
quait à l'autre, la première offrait k la aecouda
nne sorte d'affection protectr ice ; elles sa
complétaient.

(A tuivred



Cyclone. — Une pluie diluvienne et un
épouvantable cyclone ont ravagé l'Autriche et
la Hongrie. Dan. le Tyrol , un train a déraillé;
Il y a eu un tué et pluiieur. blessés. Dix sept
Incendie, causé, par la foudre ont détruit
47 maisons. Trente-deux kilomètres carrés de
moissons  ont été ravagés par la grêle.

Dynamite. — Les douaniers Italiens onl
r a l n i  ù Castellamare deux caisses contenant
18 bombes de dynamite avec mèche, et 80 peti-
tes bombes de 700 gramme*. Le. cals.e. ont été
apportées par une barque de pécheur.. Oa
croit que la dynamite devait être u t i l i sée  pour
1a pêche clandestine.

Déraillement. — L'express  de Toulouse ,
qui quitte Paris & 8 h. 45 du toit, a déraillé
dans la nuit de samedi à hier , à l'entrée do la
gare du Aubraia. Le chauffeur a été tué et
quelques voyageurs légèrement blessés.

SUISSE
Accidents.; mortels. — M Dcoring, mai-

tre teinturier k Tboune, est tombé accidentel-
lement dans l'Aar, et a été emporté par le cou-
rent extrêmement violent. 11 était &gé de
53 ans ot laissa une nombreuse famille.

— A Génère, un bomme s'est noyé, dans la
nuit de samedi à dimanche , la barque sur
laquelle il était ayant chaviré en passant eous
le pont des Berguej. 

Valaisane assassinée en Algérie.
— Oa mande à ua Journal da Valait , à propot
de l'assassinat d'un* dame Delaloye, k A m cur-
ai Aïa :

11 a été dit que l'assassin avsltrtça 50 francs
de deux parents de la victime qui c o n v o i t a i e n t
sa succession , ot qae 1 arrestation d'un Euro-
péen était iirminente. Ces deux points sont
Inexacts ; le contai snjtte à Alger , qui se trou-
vait dernièrement à Riddes, a déclaré, en pré-
sence du prétident dé "la localité, que ce récit
était le falt d'un jou rna l i s t e  algérien , leque l
étant parrenn k parler à l'assassin dans ta pri-
son , avait répandu ca brait ; que de ce fait on
commissaire de polies et un gardien de la pri-
son ont été révoqués ; et qu'aucun soupçon ne
«aurait planer sur les parents de la victime.

FRIBOURG
Noos recevons de Home la dépêche suivante :

Rome, il juillet.
Le Saint-Père, voulant donner nne

marque particulière de sa bienveillance
à S. G. Mgr Dornaz, président d'honnenr
du Gongrès Mariai , a nommé Monsei-
gneur évêque assistant an trône ponti-
fical.

La nouvelle de Iéniinenle dignité ectroyée a
leur Pèro bien aimé par Sa Sainteté Léon XIII
romplira de joie les fidèles du diocèse.

Nous déposons aux pieds de Sa Grandeur
l'hommage de nos respectueuses félicitations.

Lettre épiscopale. — On a lu hier dans les
églises du diocèse de Lausanne et Oenève
une circulaire de S. G. Mgr Deruaz, dan;
laquelle Sa Grandeur annonce au vénérable
clergé et aux fiièles la tenue à Fribourg
d'un Congrès en l'honneur de la Trèa
Sainte Vierge, du 18 au 21 août.

Nous extrayons de ce document les pas-
sages suivants :

La ville de Fribourg .'apprête à célébrer le
.eptlème centenaire de la consécration de
l'église Notre-Dame, dédiée i l'Immaculée
Vierge Marie. On sait quelle plaça cet antique
sanctuaire n'a cessé de tenir dans la vie reli-
gieuse de notre cité. N'ett il pss devenu le cen-
tre et le foyer de la dévotion k la Très Sainte
Vierge au milien de nous! Un grand nombre
de Confréries et d'associations pieuses s'y
réunissent régulièrement. Chaqae année, pen-
dant les exercices da mois de mai , la foale des
Illè' es s'y presse avec joie t t  ferveur, pour
entendre redire les grandeurs et les bontés
maternelles de la Reine du ciel et recourir à
sa poissante intercettion auprès de Dieu.

Qui énumérera jamais l'abondance des grâce.
et de. faveur, spirituelles et même temporelles
obtenues par l'invocation de Marie dans l'église
de Notre-Dame durant cette longue période de
sept siècles ? Certes, 11 est bien permis de ré-
péter ici les paroles de saint Bernard : « Elle a
ouvert le sein de sa miséricorde a tous, et tous
ont rc.;u de sa p l é n i t u d e  : le captif , sa rançon ;
io malade sa guérison ; les âme. affligées, la
consolation ; le pécheur , son pardon, et U
juste , la grâce. >

Il fallait donc. Nos Trè. Chers Frères, pour
mesurer notre reconnaissance à l ' é t endue  des
bienfaits reçus et répondre k votre piété,
donner' aux fôtes du septième centenaire de
l'église Notre-Dame de Fribourg un éclat qui
ne fût pas trop indigne de Celle que nous
a T O U S  le devoir d'honorer et de remercier.

Aussi avons-nous  accueilli avec autant d'em-
pressement que de satisfaction le projet de
faire coïncider les solennités du centenaire
arec la réunion d'un Congrès international en
l ' h o n n e u r  de Marie. Notre cœur fut  vivement
ré jou i  k la pensée que de toutes les parties du
monde catholique des prélats distingués par
leur piété et leur éloquence , des prêtres zélés,
da savants relig ieux et des fidèles dévoués à
Marie viendraient en grand nombre unir leurs
hommmages et leurs prières aux nôtres. Il
nous fut particulièrement doux de songer que
cette bolle et imposante m a n i f e s t a t i o n  d'amour
et de confiance envers la Très Sainte' Vierge
aorsit lieu en l'année même du Jubilé pontill
cal de Sa Sainteté Léon XIII ; qu'elle Noas four-
nirait l'occasion de montrer combien non. avons
à cœur de suivre ses enseignements tnr la né-
cettlté d'implorer le secours de Marie pour
bâter le triomphe de l'Eglise et assurer le salut
des âmes.

Le glorieux Pontife a daigné, dan. un Brel
spécial , en date du 10 juin de cette année, ap-
prouver et sanctionner lé Congrès Mar ia i  de
Fribourg, en disant que « c'est une grande con-
solation pour lui, qui n'a jamais cette d'invo-
quer Marie comme le refuge suprême da
monde , de lavoir qu 'une telle assemblée aura

lien dan. nne antique cité remarquable par sa
dé' o t ion  envers la Sslnte Vierge et dan. nn
llluttre .anotnalre, dédié depuis sept tic:1e.. à
l'Immaculée Conception , et qu 'il e.pèrs bien
fermement que de trèi nombreux pèlerin,
accourront de toute, le. contrée, de la terre
pour chanter le. louange, de Celle qae toute*
les générations apptlleront Bienheureuse. > Sa
Sainteté a accordé la Bénédiction apostolique
au promoteur du Congrès, k tet aide, et k tou.
le. filè'e. qui y participeront ; Elle a concédé
charitablement dan. le Ssignear, en comptant
.ur la miséricorde dn Dieu Tout Puissant et
sur l'autorité det bienheureux spôtrss Pierre
et Paul, indulgence plénière et rémiss ion  de
tous leurs péchés & tou. ceux et à chacan de.
fidèle., Mit .impie, pèlerins, .oit membres du
Congre., qai l' un des Jours de l'octave da l 'As-
somption , d'après le choix de chacun , c'es t - à -
d i re  entre le 15 et le 21 tout , .'étant purifié, d*
leur, faute, pir la confea.lon et ayant participé
k là Table-Sainte, vl.iteront k Fribourg l'é g lise
de l ' Immacu lée  Conception et y prieront ponr
la concorde entre le. prlncei c h r é t i e n » , ponr
l'extirpation de. hérésie., pour la conversion
de. pécheur, et pour  l'exaltation de la Sainte
Eglise , noire Mère. De piu.f à ce. même, fidè-
le, qui se trouveront i Fribourg comme pèle-
r ins  ou corme membret du Congrèt , le Saint-
Père accorde, selon la forme ordinaire de
l'Eglise, une indulgence de deux csnts jours à
gagmr chaque jour de l'octave , pourvu qu 'ils
aient la contrition do cœur, qu 'ils prient anx
intentions indiquées plus haut et visitent ce
même saoctoatre de Notre Dame. Enfla , le Vi-
caire de Jéios-Chritt leur permet, t 'flt le pré-
fèrent , de réferrer aux défunts ces Indulgences
pléoières et partielles, pour l'expiation de leurs
fautes et des peines qui leur sont dues. Ces
concessions .ont valable, ponr cet te  année
seulement.

Ls Coagrèi Mariai sa tiendra donc, i Fri-
bourg, da 13 au 21 aoû t  prochain. Vous vien-
drez, Nos Très Chers Frères, de concert a<(e
votre Evêque , avec tous les membre* de l'épis-
copat suites et d'an tiè. grand nombre de
prélats étranger!, avec de. miller. de pèlerin.
a cc i ur us da divers points de la catholicité, oui ,
vous v iend rez  bénir la Vierg* Immaculée et
puiser ko. trésor des tàreueè'célestes il libérai
lément ouvert i vos k—et par lé Chef suprême
de l'Efliee.

Les fête, da Congrès Mariai rappelleront
aux fidèlet de la ville de Friboorg et k tons Nsi
chers diocésains, les journées icoubllables du
Congrès Eucharistique et du troisième cente
nalre du Bie.heureux Pierre Canl.iat. Elles
produiront , Nou. en somme, ihr , le. mêmes
fruitt de grâces, de bénédictions et de salât,
ponr l'honneur de Dieu , l'édification d.l'Eglite
et la gloire de Marie, Mère de Jésus Chr is t  et
la nôtre.
' Malt ,'pour prépar<ir l'organi.ation du Con-
grèa et en assurer  le taccès , Nout avon. besoin ,
<VJS Très Chers Frères, de faire  appel , une fois
de p l u ; , k votre générosité. Vous c o n n a i s s e z  le
zèle pieux , le dévouement religieux et l'esprit
de sacri Iles dss habitants de la ville de Fribourg.
11 ne serait pas juste , cepsndact , do leur laisser
supporter seuls toute la charge matérielle du
Congrès. Nous tenons à ce que le. fétet qui .e
préparent aient un caractère vraiment dlocé-
s a i n ;  que toutes les paroisses de Notre juri-
diction y contribuent par l'envoi d'une offrande.
Da reste, Nous savons qne, en agissant ainti,
N'ont répondons phlnement aux détirs de vos
cœnrs. Nous savons que tous les fidèles seront
heu reux  d'apporter leur obo'e pour célébrer,
comme 11 convient , le septième centenaire de
l'église de Notre-Dams qui est, à Fribourg,
l'église de l'E.éque et la propriété dadlocèie.

Vous tavez. Nos Très Chers Frères, ce qui se
passa k Ephèse, aa commencement da ein.
quième siècle. Non seulement les Pères du
Concile , les savants théologien* et les membres
da cl'.rgé s'unirent pour glorifier la Mère de
Dieu, mais encore le peuple tout entier mani-
festa sa vénération et son amour pour Elle par
des illuminations et de grandioses processions
organisées en son honneur. Il en sera ainsi k
Friboarg. Le Congrès Mariai sera tout & la fols
la fête de la science théologique et celle de la
piété popula i re  envers Marie.

Conseil d'Etat. (Séances des 18 et 19 juil-
let 1902 )  — Le Conseil décide l'établisse-
ment d'un nouveau poste de gendarmerie à
La Roche.

— Il nomme M. Berset , Maurice, greffier
du Tribunal de la Gruyère, k Bulle, au
poste de greffier du Tribunal de la Sarine, à
Fribourg.

Université. — La Facnlté des lettres de
l'Université vient de promouvoir au grade
de docteur en philosophie le B. P. Colomban
,7uret, de l'abbaye de Mariaatein-D.lle.

Le candidat a obtenu la mention summa
cum laude pour sou importante dissertation
sur le latin de P h il as t .rius et pour l'épreuve
orale.

Ordinations. — Mgr Paccolat, abbé de
Saint-Maurice, ordonnera vendredi 25 cou-
rant, dans la chapelle du Séminaire les
diacres suivants proposés pour la prêtrise :
MM. Dalbard, de Vevey, Ducret, «T., de
Meinier ; Gobet, L. et Bictoz, L., de Villaz-
Saint-Pierre ; Haas, J., de Cormondes, et
Bernard Kaelm , Alsacien. M. l'abbé Joseph
Maillard sera ordonné diacre.

Apprentissages. — La distribution des cer-
tificats , pour les semestres d'hiver et d'été,
aux élèves des cours professionnels de l'in
dustrie et du commerce aura lieu ce soir
lundi 21 juillet, k 8 h. x/% , dans la salle de
la Grenette.

La Société d'histoire à Domdidier. — Il y a
lieu de rectifier un détail du compte-rmlu
de la réunion de la Société d'histoire k De_*m-
didier, qui a paru dans nos colonnes :

C'est le Conseil communal de Domdidier,
et non celui d'Avenches, qui a offert le viu
d'honneur k la Croix-Blanche, à Domdidier,
lors de la réunion de la Société d'histoire.

Les membres de cette Société présents à la
fête n'oublieront pas le cordial et généreux
accueil qui leur a été fait.

Petite chronique. — On a retiré mercredi
de la Sarine, prés da Bas-Bœsingen, le ca
davre du malheureux qui s'était précipité le
7 joillet da haut du pont de Grandfey.

—"L'a police.de' Fribourg a mis en état
d'arrestation , sous l'incul pation d'attentat
àni mœurs, le crieur d'an journal genevois.
Le malheureux s'est pendu dans sa priion.

Souscription poar les inondés da Valais
Beport des listes précédentes, 00 fr. ; M.

Ody, préfet de la Groyêrej 10 fr. ; M»" Vial,
Augustine, de Viosntz, 1 f r. ; anonyme, 5 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; M. A. Evêquoz , 5 fr. —
Total, 116 fr.

DERNIER COURRIER
Italie

On télégraphie de Tarin les détails sui-
vants sur un anarchiste arrêté & Bra (Pié-
mont) :

Cet individu porte, k ce que l'on croit, un
faux nom. Il dit s'appeler Benjamino To
relti. Il est barbier de son métier et arrive
de Patterson, nn des grands centres anar-
chistes d'Amérique; mais c'est un Italien et
très probablement un Piémontais.

Dernièrement, au cours d'une discussion
politique k l'auberge, il se déclara anar-
chiste et proféra des menaces de mort con-
tre le roi et la famille royale. Uue perquisi-
tion fut immédiatement faite chez lui . On
trouva des écrits anarchistes, nne image re-
présentant l'apothéose de Bresci planant
dans les nues sous la forme d'un ange. Au
bas de cette image, l'inscription suivante :
< Si la reine Marguerite a beaucoup pleuré
pour son mari, elle pleurera bien davantage
encore son fils . >

Le roi et la reine vont très souvent de
Bacconigi k Bra en automobile. La police
estime que le prisonnier préméditait un at-
tentat sur le roi dès son retour de l'étranger.

De Patterson , on télégraphie qu'on ne
connaît pas d'anarchiste s'appelant Torelli.

Roumanie
Le roi Charles 89 rendra cette année,

comme d'habitude, à Bagatz , mais cette
fois-ci sans la reine Elisabeth. Il s'arrêtera
à Ischl pour y passer quelques heures avec
l'empereur François-Joseph. Le premier
ministre , M. Dèmètra Stourdza , nui se
trouve actuellement à Gastein , se joindra k
k son souverain et même il sera probable-
ment de retour à Bucarest ayant nue la roi
parte pour l'étranger.

La reine, toujours très affectée par la
mort de sa mère, la princesse de Wied, res-
tera très probablement au castel Pelesh,
près Sinaït.

Espagne
Le Congrès des catholiques espagnols a

été ouvert samedi k San tiago-de- Compas telle ,
en présence de plasieurs archevêques , trente
évêqaes, beaucoup de hauts dignitaires de
l'église, de nombreux religieux. Parmi les
membres laïques, également très nombreux,
on remarquait autant de carlistes et ultra-
montains que de conservateurs.

Dans son discours, un évêque a établi
qae les catholiques avaient fondé l'Empire
colonial de l'Espagne, que les francs-maçons
ont perdu.

Le nonce da Pape a assisté an Congrès.
Il BB rendra ensuite k Saint-Sébastien pour
conférer, avant de partir pour Borne, avec
le ministre des affaires étrangères sur les
négociations en cours avec le Vatican.

Allci-uagroe
La retraite du président de la colonisa-

tion germanique dans les provinces polonai-
ses est attribuée à l'échec complet de l'œu-
vre de germanisation.

Le président Wittenbnrg a dépensé des
millions en pure perte; on estime que l'ins-
tallation de' chaque famille allemande dans
les provinces polonaises a coûté k l'Etat
prussien, en chiffres ronds, dix mille mark ;
au contraire, l'immigration polonaise a été
favorisée par les Comités-polonais et n'a
coûté presque rien.

Les banques polonaises participent aux
rachats de terrains et domaines. Ils dis-
tribuent des dividendes de cinq k huit pour
cent; partout on constate une diminution
de la population allemande et une augmen-
tation dé la population polonaise.

La Commission allemande qui avait
acheté en 1900 nn domaine un million de
mark , a été obligée de le revendre 250,000
mark k un Polonais.

— On connaît maintenant quelques détails
de la conversation de M. Waldeck-Bousseau
avec l'empereur d'Allemagne, par un inter-
view publiée dans le journal norvégien
Verdensgang :

Votre journal , a dit l'ancien président da
Conieil , parle de ma convenation avec l'en.?

perenr Guillaume. On exagère la portée de
cette rencontre fortuite , et on te livre à de
fortes exagérations. Ma converiatlcn avec
l'empereur a été una s i m p l e  caoïsrle. Voui
¦avez que l'empereur eit un brlltant causeur.
Les quistiont politiques ont été i peine effleu-
rées. L'empereur m'a dit , par exemple, que tl
les Norvégiens sont radicaux k outrance, c'est
que la magnifique naturo de la Norvège en fait
det ré-eurs et des Idéalistes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pona, 21 juillet.

Dimanche soir a eu lieu le banquet
offert par le Comité agricole en l'honneur
du préiident du Conseil ; 600 personnes y
ass i s ta ien t .  Au dessert M. Combes a pris
la parole.

Il n'est guère poislble, a dit le président du
CoDs . i l ,  dans une réunion d'électeurs, an*
réunion de républicains comme celle d'aujour-
d'hui , da ce pas parler delà politique courante.
Cette politique, vous la connaisse!, non senle-
ment par l'affichage des déclarations, malt
parce qu'elle est le commencement de l'appli-
cation de la loi tur les Associations. J al d au-
tant plus le droit d'en dire an mot, que je n'tl
été életé à U préiidecc» du Conteil que ponr
assure r  l'exécution de cette loi.

Vous connaissez nos premiers actes ; on lt»
a calomniés, on s'efforce de let repréienttr
comme des actes de violence et de brutalité, on
va jusqu 'à dire de la periécutlon. L'oplnlcn
publique n'a pat admis cette interprétation
donnée i nos actet , la preuve en ett que la loi
a reçu pretque p&rtoat ton application , et que
d'Ici quelque* jonrt il nous tera poisib'le de
faire te compte det congrégations qui se tont
touuâitei et de celle» qui oat résisté. On ttra
étonné du nombre intlgalflint de cet dernières.

M. Waldeck Rousseau a d.t à la tribune du
Sénat qne tl on avait attendu 10 ans de plus, il
n'aurait pat été poislble de présenter la loi sur
let assoc ia t ions , tant le nombre des Congréga
iioat ae tarait accru. Cet accroissement dea
Congrégations a été en effet , ces dernières
ami;e- , considérable ; on a ressenti leur
Influence ' dacs les actes politiques' et p'.ns
récemment dans les élections des représentants
du pays.

La Répub'lque a en & lutter dans ces élec-
tions conlre nu effort colossal de la religion
qui.la mettait en danger. Nous tommei ..u
poavoir pour empé:herà l'avenir la Républi-
que de te trourer dani cette aitustlcn et nout
taurons foire notre devoir.

Londres, 21 juillet.
On télégraphie da Berlin au Standard

qtiç le roi d'Italie arrivera à B.r lin le
28 acût.

Hambourg-, 21 ju i l l e t .
Le vtpîur Primus, ayant à bord

185 passagers , pour la plupart membrea
di  la Société de cbant do Ehlbîck (près
Himbourg) qui avaient élé en excursion ,
a été surpris cette nuit , ver* minuit et
demie , aur i 'Elb? , à la hauteur de Blan-
kanese, par le remorqueur Eansa. Le
Primus a élé coupé en deux et a sombré
imméMaternent ; on n'a pu sauver qu'une
trentaine de pertonnes.

Londres, 21 jui! .et .
Oa télégraphie de Constantinople au

Daily Telegraph qu'un détachement bul-
gare, commandé par l'ex-colonel Yakoff,
a repoussé des troupes irrégulières tur-
qa» à Trumiizi ; les détails manquent .

Suivant uue déj.ê h) de Vienne au
même journal , les Turcs auraient eu,
dins cette affaire , 25 tués.

Londres, 21 J u i l l e t .
Une escadre anglaise de 7 navires est

arrivée devant Zanzibar.
Panama, 21 joillet.

Les cinonniôres insurgées Padilla et
Darrien ont tait leur apparition vendredi
Boir entre les lies Flamenco et Ottique.
Le gouvernement a donné l'ordre aux ca-
nonnières gouvernementales de prendre
la mer et de se diriger contre les in-
surgés. Après un combat quia duré 4 h.,
le Padilla a quitté le port, remorquant
le Darrien.

Barcelone, 21 Joillet.
La grève des employés des chemins

de ter et tramways de Valence a pris un
caractère général. Le service se fait avec
les plus grandes difficultés au moyen
d'un personnel entièrement nouveau ; par
cela môme le conflit augmente de gra
vite.

Salnt-P-Stembonrg, 21 j a i i l o t .
On mande de Port-Arthur qu'une forte

bande de Toungouses a attaqué près de
Tun-Chuan (Mandchourie) un convoi de
marchandises appartenant à deux mar
chauds de Por t -Ar thur . Les assaillants
ont tué trois des convoyeurs et ae sont
emparés  de toutes leB marchandises .

Berne, 21 j u i l l e t .
Le VIII' Congrès international de la

Presse a élé ouvert ce matin à 9 heureB,
dans la salle du Conseil national, par
M. le conseiller félôral Dsucher , vice-
président du Conseil fédéral , par un
discours très applaudi.

Le président du Congrôi, M. Singer, a
apporté le salut dea délégués à la Suisse,
ses autorités et sa population.
"'Après quelques communications , ii
séance a été interrompue jusqu'à 10 J^ h.,
pour laisser aux délégués le temps de
discuter les propositions pour l'êlectùn
du hiireiu.

Btrne, 21 juillet.
A la réception de la Grande Cave, di-

manche soir , MM. le Dr Buhler (Berne)
prétident du Comité d'organisation et
Secrétan (Lausanne), ont remercié les
autorités de leurs prévenances â l'égard
det représentants de l'Association inter-
nationale de la Presse ; au nom de la
Presso suisse , ils ont souhaité aux col-
lègues venus de l'étranger nne cordiale
bienvenue.

M. Victor Taunaj (Paris) , secrétaire
général de l'Association internationale.
a eu des paroles de remerciements pour,
l'hospitalité helvétique et pour tout le
travail accompli par le Comité de Berne
pour l'organisation du Congrès ; il- a
exprimé l' espoir que les travaux du Con-
grès seront fructueux.

Lucerne, 21 joillet.
Dimanche ont eu lieu; en présence '

d'an nombreux public, parmi lequel on
remarquait beaucoup d'étrangers," lés"
régates internationales. Les Milanais sont
sortis vaioqueurs dans toutes les courses
auxquelles ils ont pris part.
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Le comte et la comtesse de Lenzbourg,

Mademoiselle Marie de Lenzbourg , reli-
gieuse Visitandine , Mesdemoiselles Camille
et Thérèse de Lenzbourg, Filles de la Cha-
rité, ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éproaver en la
personne de

Madame E véline Mac-Carlhy il 3
dêcéiêe pieusement k Cahireiveen (Irlande)
le II juillet 1902, k l'âge de 93 ans, manie
des sacrements de l'Eglise.

Priez poux* elle.
Une messe ponr le repos de Bon àme sera

dite en l'églhe de la Visitation le jeudi
24 juillet , k 9 heures da matin.

POUR MAIGRIR
nu- In THE HEX1CAIK iï'.i: l'article inséré p lui loin).

Les personnes âgées, qui ont des dents
cariées, seront étonnées du bon résultat qu'elles
obtiendront en se rinçant la bouche au moyen
de l'antiseptique dentaire «ODOla»; les gen
cires se tortillant et élans toute la bouche se
répand un goftt rafraîchissant.

L'Odol peut donc vire considéré à justo
raison comme le meUleur procédé d'entretien
de la hanche.

. ! .. >¦ I I -

735,0 f-l
720,0 §-
716,0 |-|
710,0 =-J
Moy. g l l l  l l l l l l

Nouvelle Découverte
pour maigrir

Vonlez-vous maigrir sûrement, en peu de temp» el
uns le moiudre inconvénient pour la santé? l'renes la
Thé Mexicain du docteur Jawas.

Expérimenté avec succès par les célébrités médi-
cales du monde entier , le Tht Mexicain a reça
rapprobalion d'eminents spécialistes el «st conseillé
par eux 4 loule» personnes désirant une boner Hllli.

Les attestations des chimistes et des professeurs.. .i. Lspv prouvent que cc thé ne contient

j ; !_:. fnraEJS qu'au - femmes: c'est avant tont un
B5H5B trai tement  hygiénique cl ivateircl

V f ; ¦-,. ' ¦. I Sa composition consiste en plaotey
\ B ¦E ŝB toni-depeiratives c -. amaigrissante*,

^———-* formation de la fraisse en excès ct
de favoriser le développement eW tissu musculaire.

Avec le Tht Uexicain , les aliments se transforment
en sucs nutritifs indispensables a tout l'organisme, et
non pas en graisse seulement.

La respiration devient libre , les maux de lélc.
points de "cété, douleurs de " reins, crampes* accî-â
d'éloulTemenls, bourdonnements d'oreilles , mauvaises
digestions, battements dc cceur, constipation dispa-
raissent, parce que la graisse qui comprimait le cœur,
les reins , lès poumons, le foie , tes intestins', n'existe
plus. Le sein? est purifié , la santé devient excellente .

Avec le Thé Mexicain du docteur Jawas,
c'est un amaigrissement naturel ct bienfaisant par les
plantes, qui assure l'élasticité , le charme de la beauté
plastique ct le rajeunissement de l'être* 'entier:

C'est le secret de toute femme élégante qui veut
rester jeune cl mince, avec une taille Unc el gvelte.

Prix de la boite avec instruction : 5 fr. Si. Les six
boites : 33 francs, franco dc port, conlre mandat-
poste. Expédition sans marque extérieure.
. Hiarmcsie Richelieu, 93, rue iie Hichtlita, Paris,



ActoiesSoieries Snisses!
Demandez les échantillons de nos rVouvenuU'.s en noir,

blanc ou couleur de franca IMO k 18 50 le métré.
Spécialités: Nouveauté*! en étoffe» pour toilettes de pro-

menade, de bal et de soirée ainsi que des étoiles pour MOUHCS,
doublures etc. 1867

Rn Suie e, nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons leu étoffes choisies franco de port k domicile.

ScUweizer & C% Lucerne
I Exportation de Soieries I

Distillerie fribourgeoise , Fribonrg
106, RUE DU PONT-SUSPENDU, 106

Je anla tonjoura acheteur de grandea quantité* de
cerlaea pour dlatlller. H2757P £0791113

J. Ranolllao.

<A travers le $ieux (Stavayer
Pièce inédite par Louis THURLER. Mnsique de Jules MARHIER

REPRESENTATIONS POPULAIRES
AU CASINO D'ESTAVAYER

MT LES 27, 23, 31 JUILLET ET 3 AOUT ~&Q
Bureau : 1 h. Rideau : 2% h.

PRIX DES PLACES : 7, 5, 3, 2 FB.
Toutes les places sont numéroiées 1921-1056

S'adresser k l'avance : k Estavayer , chez .V. Léon Bue; k Fribourg,
chez M "» Egger , au Pacha; k Xeuchdtel , chez Mil. Sandoz-
Lehmann el _fiic*e;I-ff«nrioiî; k La Chaux de-Fonds, chez il. Cho-
pard , ainsi qu 'à la caisse du Gasiuo, les jours de représentations .

Pour le 3 noilt , train spécial Estavayer-Frlbourg,
eu Très pondant avec le t r a in  de O h. 08 m lu.  aoir
»»r Romont-Rulle.
La représentation du 24 juillet est réservée aux écoles

H Catarrhe d'estomac, HH
J'ai le plaisir de vous informer que je dois ma ci • .-: < ¦:¦ r. as traitement

par correupondance que vous m'avez fait suivre. Il ne reste p lus rien du
eatUTbl d'eitsmac dont jc me suis ti souvent plaint , ni de cfs doaleuri
lancinâmes dans la région dc l'estomac , lcuideuri, Ilatussltii, ccsitlpatioa
et insomnie. Jc tiens à continuer la cure pendant 15 jours encore , alin de
préfealr toule rechule. S'il vous plallde publier celte attestation, je i<wia
donne pleins pouvoirs. Kleln-Dcetlingen , ci . Argovie. le 10 décembre 1900.
Jo l i ,  ltub , ane. conseiller communal. — La signature de Joh. ltub , ane.
conseiller communal , a élé légali-ée par A. Hauser. syndic Bccltiteir., le
10 décembre 1900. — Adresse : c Policlinique privée Glaris, Kirchslr. 405.

ATELIER DE MENUISERIE
-i Successeurs de L. HERTLING

Force électrique

JACQUENOUD 4 VONLANTHEN, menuisiers
FRIBOURQ 10, Avenue Tour-Henri, 10 FRIBOURG

Par notre nouvelle installation d'atelier de menuiserie, avec ma
chines perfectionnées, nous sommes à môme de fournir prompte-
ment tous travaux de menuiserie. H1375F 1063

Travai l soigné. — Prix modérés.
Meubles en tous genres. Réparat ions,

Représentants do la parqueterie : Baden.
Se recommandent, Jacauenoud et Vonlanthen

La faucheuse
44Wood ,, acier

% Pnïltt iDtODtoStlWt-S

I *V-̂  55 petites récom-

fiijjjB ^mrB^iMM **' niédaillcs d'or;
_-__t̂ ^^^ _̂ji] _ _ ^ ^ t  3H premiers prix

•âSf e»- ^£^^_^-̂ ^_^^y» *** P'us hautes ré-

forcent à classer cette faucheuse en pre-
mière ligne. HIO&F 901-53.

B0NNES FANEUSES SUISSES ET AMÉRICAINES

ÇJieee» oe teenan^e
RÉPARATIONS DE TOUS SYSTÈMES

GENDRE, mécanicien
FRIBOURG

«h_H_A_AA_A_A_n_M_K_A._H.M_.__fl. n rt (VR-̂ JS "Af\A / ¦̂_ft«/>_'*A -̂AA_V\ AAAAVU» A.HVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV)nnnfVV

A. CRIBLET
Mé decin-ïétérlnaire '•1

1" ASSISTANT A LA CLINIQUE CUIRL'nc. DE LA FACTLTÉ DE BERNE <
ANCIEN AUDITEUR A l/ÉCOLE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT, A PARIS !

vient de ae fixer ù |

. ROMONT !
î Hôtel de la Tôte-IVolre !
| Téléphone H2711F 2051-1098 Téléphone J

m n Mwmkwsi
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public do la ville et da la

campagne que j 'ai transféré mon atelier de
marbrerie, sculpture

ct nionumcnts funéraires
i4», Rue du Musée (Varis) , IU

Je m'efforcerai , comme par le passé, à livrer un ouvrage prompt
et soigné et à des prix très modérés. H2338F 1737-982

Se recommande, JOS. SUESS, -VM '̂imm.

Pharmacies el Mds d' eaux min

A VENDRE
nne magnifique volière,
avec trente oiseaux , très beaux
sujets. — S'adresser rae de
Romont ~ , au magasin. 2077

A- vendre
un domaine d'envircn 7 po-
ses, avec maison d'habitation ,
grauge, écurie , jardin , verger et
bon puits.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenste.7) et Vogler , Fri-
bourg, sous H2755F. 2078-1112

Mises publiques
Les enfants d'Isidore Morel , i

Lentigny, orposoront en toute
en mises publiques , le lundi
2" juillet, dèa 3 heures, à leur
domicile, une maison avec un
peu de terre. H2736K eOcO-1108

A VENDRE
k proximité d'une station de
chemin do far , une jolie pro-
priété, 3ô poses, LÎUtraent du
Îircpriélaire séparé de celui du
ermier ; uuo parcelle de f o r c i ;

le tout bien situé et i=n parfait
état. H56F" 153

S*a4re3ser i. Erntst Genoud ,
rue de Lau aune 61, Fribourg.

150 litres d» cidre poar 3 fr. 20

Cette boisson domestiqne
on cidre est sans pareille

Je livre franco contre rem-
boursement, k 3 fr. 20, cette
substance de ci lre pour faire
150 litres de boisson domestique
saine et fortiOante, sans le sucre
nécessaire. En prenant six por-
tion/ à la fo i s , une portion ne
cou'., que 2 f r .  40. 89i ô-0

J.-B. BIST, H870G
Altstœtten (Vallée du Rh'.n).

On vendra
en mises publiques , lo mardi
2î juillet , dè3 9 heures du matin ,
au I »¦' étage, N- 43, Grand'Rue,
une quantité de meubles, com-
modes, armoires tables, chaises,
fauteuils, canapé», lits, couchet-
tes, poussottes, pupitres, pota-
gers , crédences et autros objets
trop lor es k dé.ailler j le toul
taxé k bas prix. H274t>F 2072

Mont-Pèlerin s.-Vevey
MS? du Baumaroche

Station Terminus
Srande salle it restauration '330 MOT.)
Pour Sociétés, écoles, pensionnats

prix spéciaux
to«nl!«s pttokt Cmi.. bùiu seiigtfc.
Dîners depuis 2 fr. Thé, café ,

chocolat complet à 80 cent.
Téléphone. C. MARTI.

Billets wm-i-éa ea veste au bullet
i* la jais 4u PUwln, Ym*. U267V

PENSION

Croix-Blanche
UA.RL.Y {Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour

de campagne
1580 TÉLÉPHONE

A VENDRE (avec rabais)
pour cause de non emploi

1 motocyclette
neuve (l i/a HP)

véritable « PEUGEOT » dernier
modèle. Gros pneus antidéra-
pant., 2 freins.

S'ad. : F. Guidi , Fribotirg
(près St-Nicolas). H2766F 20*0

CO-2-UERÇAIVT
disposant d'un certain capital ,
cherche à reprendre nn bon com-
merce dana la région , à défaut,
serait disposé à s 'associer.

Ecrire i M. David , 20, rue
St-Jean, Genève. H 204IX 1691

Occasion
A vendre .l'occas ion  une sépa-

ration de magasin , en bols et
vitrée, pouvant servir pour
alcôve. H'îf 82F 2027

S'adres. & IU. Paul M s. c*h »¦.*,
cor. Tueur , rue de Romont, Square
des Places, Fribourg.

Demande d'emprunt
H~T On cherche k emprunter

88,000 francs Bur hypothèques de
l«r rang. 2029

S'adresser, par écrit , k l'agence
d« publicité H a a s e n s t e i n  et Vo-
g ler , Fribourg, sous H2085F.

Mises pnbliqnes
Mercredi 23 juillet courant, k

2 heures de l'après-midi, au bu-
reau N» 9, Maison elo-Vil le , k
Fribourg, on vendra en mises
pub'i ques libres la maison N° 35,
rue de Lausanne, k Fribourg,
comprenant magasin el i étages,
avec un jardin. H2710F 2019

Prendre connaissant») des con-
ditions de mi-  es auprès du no-
taire Bourgknecht , k Fribourg.

A louer
dans un» grande localité, i proxi-
mité de la ville, une boulan-
gerie, installée k oeuf , ave*
ou sans appartement et jardin.
Affaire d'avenir pour un boulan-
ger capable et actif.

F. i. lr oo de suite.
Offres sous H2733F k l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg. 2062

Léon OIXÉ-I-APRUNE. «»* « 4 Tp

(Biographie du (Révérend (gère £oseph
MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE. CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

Abbé Ii. -WEINSTEFFER. Cet ouirage se vend su proûi des Orphelinat» du P. Josep h Prix s 1. fp. 85

R. P. AUR. POULAIN. S. J. Traita de théologie mystique Prix « 8 fp. 50

un bel appartement, villa
Alexandrine, au Gambach. 2085

S'adresser au propriétaire.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

S-uine vendra, le 23 juillet pro-
chain , dès 2 h .  k son bureau ,
2000 lots de £0 fr., do Fribourg,
et une Obligation hypothécaire
do 9000 fr. H2741F2087

Fribourg, le 18 juillet 1902.

Pour trouver rapidement un
emploi à Genève, en Suisse ou k
l'étranger, écrire à l'Agence
David , à Genève. H1955X739

Ea ¥©it© à llmprimerie-Iibrurid catholique siiss©
FRIBOURG

R. P. SERTILLANGES, O. P. <3Y f  u Personne de Jésus. — Le Berceau de Jésus.
if _r_ ty-mf-tf t f y  ~ La "* solitaire de Jésus. — La Prédication

/_»> m 'MM- \£ m m  V^ de Jésus. — La Prière de Jésus . — Je JUS et
l» ,iv i 2 fr 50. tVt G''Oty*0 l 'Autor i té  ju ive .  — Jésus  et ses disci p les .  —rn» -̂ r afc- "" "«"̂  Jésus et/a nature.

EXPOSE COMPLET 1 Li DOCTRISE M PATER
Pour la détente de l'Eglise contre les erreurs et les persécution s contemporaines

R. P. ANTOINE DE ROANNE. Prix « S fp. 50

Les deux Ailes de l Ame
Joseph SERRE. t . r"« « * »

Le Saint-Suaire de Turin est-il authentique?
LES REPRÉSENTATIONS DU CHRIST A TRAVERS LES AGES - 

o1'. m. Ht;I.Y. Prix i 2 fr. 50

Le Prêtre dans le Roman français
Paul FRANCHE. P-** • « ->• KO.

TfilBIlBITS G0IITGTI0n£8L VfiTDIBITS SUB MUIIBL

Maison A la Belle Jardinière
FRIBOURG

J'ai l'avantage d'informer mon honoraule clientèle
qne j'ai transféré, dès ce jour, mon magasin

2, Rue de Romont, 2 et Square des Places
MAISON DB LA BANQUE CANTONALB

H2081F W-.6-108. J"• TSTEIXiLEIt.

i»_»«kcak<_k

Dr F. .KŒNIG
Médecin , chirurgien , ace. Has-wao-o-

ANCIEN ASSISTANT DES HOPITAUX DE BERNE
lial>ito dès ina in t cna i i t

2, RUE PE ROMONT, 2
wwiwapwwwwwwwi.wr.i i'wi'wa'

Articles de ménage
FOURNEAUX-POTAGERS

Le magasin Hertling f rères
EST TRANSFÈRE

6, RUE DE L'UNIVERSITÉ, 6
Vie-i-vls du Lycée. — P-ês de l'atelier do serrurerie

TÉLÉPHONE H2651F 1988

LE PRIX DE LA VIE

DES GRACES D'ORAISON

Immense Éis le ûi
s ïf l  lu uiiliemes iu•:;¦ mats

9kh*\ ''l'es ane ' PEU-
_^35Mc??*a <-EC>T, ADLEII,
KeBKfâlSJIlOCHKT, etc.,
0-»îi2iSSS>MlX P'ix défiant
toute concurrence. — Damagnifi.
ques r -j v t s -H  Roullfirea d«-
pul« 175 fr. EI&61FiOOl-KU
CAR.\:àTIE SÉHIEU3B SDR FÀ.CTEVM

Réparations.
Leçons. Location. Echange.

FABRICATION et MAGASIN de YÉLOS
tl acmsovtts

R. ERLEBACH ,8err„ Friboarg

HERHIES emca r̂,7
el

iloeu!i-UUIUU-JU méthode de M. le
curé de Bcrgholz (II" Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
-bondesliernleuT, ressort de nom-
breux certificats , que l'ioventeui
reçoit do tous côtés; il l'adresse
gratis et franco k toute psrsoune
qui lui en fora la demande. 1178


