
Nouvelles
du jour

Lo Gaulois dit savoir de source sûre
qu'une enquête a été faite par le gouver-
nement auprès dés proviseurs des divers
lycées do Paris. Il s'agissait do savoir
quoi supplément d'élèves les lycées se-
raient éventuellement capables do rece-
voir , au cas où la concurrence congré-
ganiste cesserait d'exister. Lo Gaulois
ajoute que des lycées seraient installés
dans les collèges ecclésiastiques fermés.

Le môme journal annonce qu'un grand
meeting de protestation contre la ferme-
ture des écoles congréganistes sera, sur
l'initiative do M. Pion , organisé pro-
chainement à Paris. Un grand nombre
de députés et de conseillers municipaux
y assisteront. D'autre part, M. Denys
Cochin a soumis à ses collègues du
Comité des écoles, dans une réunion
tenue avant-hier à l'archevêché, l'idée
de la création d'une vasto association
pour la liberté d'enseignement.

Mgr Richard, cardinal-archevêque de
P*ris, a écrit à M. Lonbet une lettre de
protestation contre la fermeture des
écoles ordonnée par M. Combes.

On a pu, dit le Journal des Débals,
se demander pourquoi Mgr Richard a
adressé sa lettre à M. le Président de la
République, alors que M. le ministre de
l'Intérieur était tout naturellement indi-
qué pour la recevoir.

C'est , ajoutent les Débats , qu'avant
d'écrire à M. Loubet , le cardinal s'était
présenté chez M. le président du Con-
seil. L'auguste vieillard chercha à con-
vaincre M. Combes ; il fit appel à tous
ses sentiments ; lui montra dans quelles
inquiétudes il allait jeter les familles
catholiques, et les réactions que sa cir-
culaire ne manquerait pas de provoquer.
M. Combes resta inflexible et écouta
tout ce discours avec un scepticisme
entêté. * -—- - *— — • —¦

Voyant qu'il n'obtiendrait rien , Mon-
seigneur Richard exprima ses doulou-
reux regrets au ministre.

— Je vois, dit-il, ainsi que vous l'a-
vez déclaré, que vous avez la force et
quo vous en userez. Vous le pouvez as-
surément ; vous avez à la Chambre une
centaine do voix de majorité...

— Pardon , Monseigneur , j'en ai cent
soixante, interrompit M. Combes, tou-
jours aYO ï le même air insouciant.

Sur ce mot, Mgr Richard se leva, prit
congé du ministre, puis rentra chez lui ,
où il commença à rédiger sa lettre au
Président de la République.

La Correspondance de Berlin dit
que, pour l'observateur attentif et im-
partial , la France est dans une situation
qui rappelle celle de 1789 et 1790. Le
gouvernement est à la remorque des ra-
dicaux et des socialistes, la nouvelle
Montagne, a Alors, ajoute-t-elle, que la
France est le refage de tous les révolu-
tionnaires cosmopolites, des nihilistes
et des anarchistes, le gouvernement dé-
pense son énergie à persécuter les gens
inoffensifs, moines et religieuses, sans
paraître se douter de l'abîme qu'il creuse.
L'armée elle-même est atteinte ; la déla-
tion et le caprice y rognent. »

Hier, 21 juillet , s est ouverte a Sousse
(Tunisie) l'affaire de l'assassinat da
marquis de Mores.

En mars 189G, le marquis de Mores
était arrivé à Tanis avec le projet de se
rendre à Ghàt, d'y nouer des relations
avec les Touaregs, dans le but d'assurer
aux Français l'approvisionnement des
marchés de l'Afrique centrale et même
d'explorer les régions du Tchad. Dès
son arrivée, il assembla les indi gènes

qui devaient l'accompagner et fit rapi- , autres journaux ministériels constatent
dément tous les préparatifs nécessaires
à son expédition.

La résidence générale de Tunis , mise
au courant de ses projets , lui rappela
que l'accès du Sud tunisien était inter-
dit à cause de l'insécurité de la frontière
tripolitaine et , par lettre du 23 avril,
l'explorateur donnait au résident géné-
ral l'assurance qu'il partirait de Timas-
si m i ii pour explorer le Sud de la province
de Constantino.

Le résident général mit le gouverneur
général de l'Algérie au courant des in-
tentions du marquis de Mores et celui-ci
en saisit le général de la Roque, com-
mandant la division de Constantine. Le
général de la Roque, qui redoutait l'issue
fatale qui menaçait une expédition orga-
nisée avec peu de méthode, d'accord
avec le gouverneur général, envoya à
Bir-Essof un officier avec idée de détour-
ner le marquis de Mores, de son projet
d'exploration.

Instruit de ces dispositions, . le mar-
quis de Mores, arrivé au poste militaire
de Kebilli, au lieu de gagner le Sud
algérien , résolut de s'enfoncer dans le
Sud tunisien.

Le 30 mai, il atteint Djeneïen et se
plaint de l'indiscipline des chameliers ;
le 1er juin il est a Tiaret et s'égare à la
recherche d'un point d'eau. C'est à ce
moment qu'il fait la rencontre d'un
campement de Touaregs et qu'il traite
avec eux pour des chameaux de bût et
des guides ; il renvoie les chameliers
qu'il avait arrêtés à Gabôs.

Le 8 juin , à El-Oaatia , à l'intersection
de la route de Ghadamès et de celle de
Sinaoun, il est attaqué par ses propres
hommes, auxquels se joignentles Gham-
bàas qui rôdaient aux alentours, et est
tué par derrière, après une résistance
acharnée, ainsi quo l'interprète Abdel-
hak , El Hadj Ali et deux noirs.

Quatredeses compagnons , Ali Smerli,
Ali Simaouni et les trois serviteurs nè-
gres d'El Hadj Ali , ligotés par les Toua-
regs, avaient assisté â l'assassinat. Ce
sont eux, qui, parvenus à_ s'échapper,
donnèrent , le lendemain , l'alarme à
l'officier commandant le poste de Tata-
kouine et lui firent lo récit du massacre.

En juillet , le corps du marquis de
Mores et celui d'Abdelhak furent rame-
nés en Tnnisie ; mais ce n est qu'en
juillet 1898, grâce à l'aide de Mohamed
ben Trayeb ben Brahim , chef des Ka-
dryas d'Onargla, que furent arrêtés deux
des Chambâas qai avaient pris part au
meurtre. Ils se nomment : El Kheir ben
Abdel Kader ben el Hadj, Hamma ben
Cheikh. Us ont comparu hier. Quant
aux dix-sept autres, ils sont en fuite.

Co résumé nous rensei gne sur l'affaire
d'après les dires officiels. Mais il est
toujours resté des circonstances mysté-
rieuses , inexplicables, qu'on exploite
contre le monde officiel. En un mot, le
marquis de Mores aurait été assassiné
par ordre du résident français, M. René
Millet , mécontent que l'explorateur eût
voulu faire à sa tête et n'eût pas accepté
les arrangements qui auraient reporté
sur le résident général la gloire de l'en-
treprise. *

Que M. René Millet, en apprenant le
massacre de Mores, ait pensé : « C'est
bien fait I Fallait pas qu'il y allât 1 »,
cela n'a rien que de vraisemblable ; mais
tout le reste n'est qu'assertions gratui-
tes. Une haine politique et administra-
tive , si féroce soit-elle,"ne va pas jus-
qu 'à l'assassinat. U n'y a pas de doute
que M. René Millet ait été trôs froissé
que le marquis de Mores l'ait traité par-
dessous jambe; mais on ne tue pas les
gens pour leur apprendre à vivre.

Les journaux anglais commententplus
ou moins longuement le discours pro-
noncé par M. Balfour, samedi, à Fucham.

Le Daily Telegraph , te Daily Jdail el

avec beaucoup de satisfaction que M. Bal-
four a prononcé un panégyrique de
M. Chamberlain, et font remarquer quo
cela rédui t  à néant certains bruits de
difficultés entre le Premier et le ministre
des colonies.

L assemblée provinciale de la Colom-
bie britannique (Canada) vient de voter
une loi qui interdit aux Japonais l'en-
trée du territoire. Par une résolution
annexe, elle a déclaré au gouvernement
d'Ottava (goavernement suprême du
Canada) qu'elle ne lui permettrait pas ,
comme précédemment, d'annuler la loi
d'interdiction.

C'est une menace do guerre civile. Le
gouvernement anglais ne peut pas ap-
prouver l'expulsion de l'un de se3 terri-
toires, des sujets de son allié le Mi-
kado. D'autre part , les habitants de la
Colombie britannique sont fermement
résolus à défendre leur autonomie ,
même s'il leur faut recourir à la résis-
tance armée.

A la Chambre des Communes, un dé-
puté a demandé si le gouvernement de
Sa Majesté britannique savait quoique
chose des pourparlers entre les gouver-
nements français, italien et espagnol en
vue de former une Ligue latine pour ré-
gler la situation politique dans la Médi-
terranée.

Lord Cranborne a répondu négative-
ment.

Lord Cranborne ne sait jamais rien ;
mais la nouvelle de ces pourparlers est
par elle-même invraisemblable.

Le bulletin officiel publié hier lundi
matin, à 10 h., dit que le roi Edouard VII
est en excellente santé. Il reprend des
forces. La plaie continue à se guérir
d'une façon satisfaisante.

Rien n'est cependant moins absurde
que d'obliger Edouard VII à se faire
couronner le 9 août. Mais il y a, à Lon-
dres , les. troupes dès colonies qu'on
voudrait pouvoir renvover. La cour a
sur les bras les rajahs de l'Inde qui ne
veulent pas partir sans avoir vu le roi
et s'être fait voir eux-mêmes étincelants
de pierreries. A son tour , l'aristocratie
anglaise désire quitter Londres pour
aller dans ses cottages ou sur nos Al-
pes. Edouard VII. pour contenter tout
le monde, commettra donc la grosse
imprudence d'affronter les fatigues du
couronnement. Que ne lui dôcouvre-t-on
an sosie !

On télégraphie de Pretoria que les dif-
ficultés pour les industriels duTrsnsvaal
s'accroissent journellement. La baisse
des salaires est considérable ; des mil-
liers d'ouvriers sont sans travail; le
prix des objets nécessaires à la vie aug-
mente. La dépêche ajoute qu'on ne sau
rait trop mettre le public en garde con-
tre l'idée d'émigrer au Transvaal.

Congrès international
de la presse

Berne, St juillet.
Ag.  — Li. première séance du VHP Con-

grès international a été ouverte ce matin , &
9 % h., dans la salle du Conseil national ,
par M. Deaelier, vies-président da Conseil
fédéral, en présence de 250 délégués en-
viron. Un nombreux public avait pris place
dans les tribunes.

M. Deucher, dans son discours d'ouver-
ture, constate que le présent Congrès est le
premier Congrès international qai se réu-
nisse dans le beau palais que le penple
suisse s'est construit.

Le Congrès trouvera dans notre pays un
sol fécond pour ses travaux, et il pourra se
rapprocher de gou but, qui est le développe-

ment des intérêts communs, moraux et intel-
lectuels, de la presse.

Puissent ces réanions être couronnées de
succès et puisse un nouveau lien intellectuel
s'y former qui unisse tons les psuples. (Triple
salve d'applaudissements.)

M. Singer , de Vienne, salue le peuple
suisse et ses autorité ; .  Lea journalistes sont
reconnaissants et garderont un ban souvenir
de l'accueil amical qui leur est fait en Saisse.
Le dernier Congrès a eu lieu dana le cadre
merveilleux de l'Exposition de Paris. Le
Congrès de Berne sera plus simple et plus
calme. Nous pouvons, continue M. Singer,
regarder avec confiance le chemin parcouru.
Les journalistes, ces historiens à tir rapide,
sont unis aujourd'hui par des liens étroits de
solidarité. Il s'agit maintenant de consolider
les institutions que l'association s'est données.
Le meilleur exemple dans cette voie lui sera
donné par la Snisse elle-même, qui après
des luttes et de3 divisions mémorables, est
devenue uu peuple uni et indivisible. (Appl.
prolongés.)

L'assemblée se lève en l'honneur de la
8uisse, puis elle vote i. l'unanimité une
adresse de sympathie A M. Zem?, président
de la Confédération, en lui transmettant les
vœux du Congrès pour son complet rétablis-
sement.

Après une suspension de séance d'une
heure, peu lant laquelle les délégués des
différentes aasoaiations nationales choisis-
sent lenra représentants, on commnnique
le résultat des élections. Le Comité direc-
teur est confirmé , à une seule exception
près. Sont nommés vice-présidents pour les
différentes séances les délégués suivants :
Allemagne , M. Hœrtb , de Francfort; An-
gleterre , M. Campion ; Belgique , M. Le-
maire; Danemiik , M. Bliîher ; Etats-Unis,
M. Walter Williams ; France, M. Gaston
Jolivet ; Hollande, M. Doormann; Italie,
M. Giurati ; Portugal , M. Lucas ; Suisse,
M. Secrétan. La séance est ensuite levée.

Cet après-midi, à deux heures, séance
de travail.

M. Taunay, secrétaire général de l'Asso-
ciation, a préiente son rapport sur les tra-
vaux exécutés depuis le Congrès de Paris
en 1900. Il a passé en revue l'œuvre prati-
que de l'association et a énuméré les prin-
cipes fondamentaux de ses statuts , ainsi
que les travaux préparatoires auxquels le
Comité directeur s'est livré dans les réu-
nions de La Haye et de Nuremberg, ea vue
du Congrès actuel.

M. Taunay a Lut une biographie émue
des collègues décèdes depuis la dernière
réunion : MM. de Boraz3, du Portugal , et
Claydon, d'Angleterre, et l'assemblée s'est
levée pour honorer leur mémoire. L'orateur
a également mentionné les jubilés et les
noces d'argent qu'ont pu célébrer un certain
nombre de collègues. Il a terminé en remer-
ciant, au milieu des applaudissements, le
Comilé de Berne des soins qu'il a voués à-
Porganisation du Congrès.

M. Schweizer a présenté ensuite les
comptes de l'association, comptes qui ont
étô approuvés.

M. Fjrize a proposé qne la Chambre en-
voyât un témoignage de sympathie & la
presse italienne, à celle de Venise en par-
ticulier au sujet de la catastrophe qui a
frappé Venise.

M. Cimbreira (Portugal) a lu uu mémoire
dans lequel il se plaint des entraves mises
& la liberté de la presse par la législation
portugaise. Il exprime le vœu que les
travaux du Congrès procurent à tous les
pays la liberté dont la presse a besoin.

Les questions soulevées par M. Lucas au
sujet de l'attitude à prendre vis-à-vis des
directeurs de théâtres et des Compagnies
de chemins de fer ont été renvoyées au
bureau central pour examen.

Le soir a eu lieu le banquet officiel à
l'Eoge. La soirée a étô ouverte par un pro-
logue de M. le D' Widmann, dit par une
jeune fille en costume bernois. La série des
discours a été ouverte par M. de Steiger,
président du Conseil d'Etat, qui a parlé des
rapports entre la presse, les autorités et le
peuple ; il a porté son toast â l'Union inter-
nationale de la presse.

M. Wilhelm Singer, président de l'Union
internationale da la presse, a répondu en
français et a porté son toast à la Suisse, au
milieu da chaleureux applaudissements.

Une jeune dame a lu ensuite un poème
de M. Virgile Rossel, saluant les partici-
pants «u Congrès,

M. de Murait, président du Conseil com-
munal de Berne, a porté son toast & lt,
presse.

Il faut signaler deux discours prononcés
l'un par M. Schweizer, de Berlin, qui a
adressé de sympathiques remerciements au
secrétaire général de l'association, M. Taa*'
nay, qui fêtait lundi son 50" anniversaire.
Celui-ci a répondu avec beaucoup de verve
et a bu & la solidarité de la presse. Ces deux
discours constituaient une sorte de fraternité
franco-allemande que M1" Séverine a fait
ressortir en portant son toast à la paix.

Après le banquet a eu. heu, malgré l'état
du temps, nne petite fête de nuit

ÉTRANGER
Mutinerie dans la marh o anglaise

Depuis quelque temps, les élèves da
navire école Corntcall, stationné à Puifleet,
donnaient des signes d'insubordination. Le
mois dernier, cinq élèves furent , punis sévè-
rement pour avoir commis des dégâts à
bord. Un sixième, nommé Percival, figé de
dix-sept ans, soupçonné de complicité, fat
soumis à l'enquête.

C'est alors qu 'il trama un complot contre
la vie des officiers du bord.

Les jeunes conspirateurs convinrent qu'au
moment fixé ils se jetteraient .sur les offi-
ciers, les frapperaient à coups de couteaux
et de barres de fer et les jetteraient & l'eau.

Avant-hier matin, les élèvea mirent leur
projet à exécution. Tandis qu'une bande se
dirigeait vers les cabines des officiers , Per-
cival courait au lieutenant en second et le
frappait par derrière d'nn conp de couteau
qui perfora un poumon. Le malheureur
officier s'affais.sa.

Par bonheur, les élèves restés en dehors
du complot se liguèrent contre leurs eama-
rades, qui furent bientôt réduits à l'impuis-
:.. '̂ J:

Un scandale à New-York
Une dépêche de New-York au Daily

Mail annonce qu'on scandale sensationnel
vient d'être découvert à New-York.

Un mandat d'arrêt aurait été lancé contre
M. P.-B. Strong, ancien officier de l'armée
des Etats-Unis tt fils du dernier maire de
Niw-York , qui est accusé de s'être appro-
prié les bijoux de Miss May Yohe, une
actrice anglaise, qui avait épousé lord
Francis Hope.

Mis3 Yohe fit partie d'une troupe dirigée
par M. Strong, pour visiter l'Angleterre, et
quelque temps après son mari demanda et
obtint le divorce.

Au mois d'avril, M. Sirong et Miss Yohe
retournèrent en Amérique et s'établirent à,
Hastings dans un cottage acheté par la mère
de l'actrice.

Mardi dernier, M. Strong disparut et il
n'a pas été revu depuis. Il paraîtrait que,
depuis plusieurs mois, il faisait de nombreu-
ses visites aux coffres de sûreté de l'établis-
sement de crédit où Miss Yohe avait déposé
ses bijonx.

M. Strong est accusé d'en avoir soustrait
et engagé une partie, leur valeur étant
de 500,050 fr

Sentence arbitrale
Voici le texte de la sentence arbitrale

prononcée à Bruxelles par le baron Ls.ni-
bermont dans l'affaire de Waïma :

Ayant accepté, avto l'agrément dn roi , lei
fonctloDS d'arbitre que le gouvernement de la
République française et le gouvernement de
S. M. britannique nous out fait, l'honneur de
nous conférer, au sujet de la rencontre qui
s'est produite k Walma , en 1893, entre un dé-
tachement franc ils ct une troupe en glaise ;
désireux de répondre par une décision scra-
puleu '.e et impartiale à la confiance qui nous
est témoignée, et ayant à cet effet dûment exa-
miné les document] produits par les deux
hautes parties , nous avons décidé ce qni suit :

.Nous estimons que l'indemnité à payer pai
le gouvernement franç.is pour les victimes de
l'affaire de Waina doit équltablement s'élever
à la somme de 0OO3 livres, et nous la fixons à
ce chiffre.

Falt à Bruxelles en triple original, le 15 juil-
let 1902.

(Signé) : Baron Lamberaoct.

Turquie et Bussie
On télégraphie de Constantinople & la

Gazette de Francf ort que U Porte «



reponssé la récente requête de la Russie
tendant au payement de 920,000 livres
turques ponr indemnité aux sujets russes
victimes de la guerre russo-turque. La
Enssie va en conséquence adresser une nou-
velle note à la Porte.

Aldul-Hamid et Guillaume II
Le Sultan, dans l'audience de vendredi,

a informé le chargé d'affaires d'Allemagne
qu'il concédait â l'empereur Guillaume, en
vue des recherches archéologiques, le mont
Kalatilthirgat situé dans les domaines im-
périaux à Mossoul. On fonde dans les milieux
scientifiques les plus grandes espérances au
point de vue de l'histoire assyrienne sur
les fouilles qui seront entreprises en cet
endroit.

Le Sultan et son grand-vizir
Le Sultan &, dit-on, réussi à faire retirer

au grand-vizir sa démission. Personne cepen-
dant ne se fait d'illusions sur les difficultés
de la situation du premier ministre. Le motif
premier de la démission du grand-vizir
aurait été la non-publication de l'iradé con-
cernant ruuificatiou de la dette.

Mgr Firmiiian
On mande de Constantinople au Corres-

pondent Bureau de Vienne que la nouvelle
de l'enlèvement de Mgr Firmiiian n'est pas
confirmée.

€chos de partout
UN SCRUPULEUX

Impossible  n'eit pas un mot français , parsît-
II. Il est encore moins américain. Tout arrive ;
et la preuve la voici :

t'a fonctionnaire a écrit au gouvernement de
Washington , pour demander que tes appoin-
tements fussent... réduits !

Ce fonctionnaire avait des scrupules. Il s'i-
maginait ne pas travailler aisez pour l'argent
qu 'il touchait. Il ne voulait plus grever déme-
surément le bud get de l'Elat.

Aprèi la réception de cettB lettre, l'autorité
compétente a hit faire une enquête sur ce
fonctionnaire « introuvable >.

Et ce fonctionnaire introuvable a flni par
être trouvé. U était interné dans un asile
d'aliénés, et il y résidait depuis deux ans !

LA DIRECTION DES BALLONS
Les Inventeurs ne se plaindront pas de

n'être pas encooragés dans leurs recherches
sur les ballons dirigeables.

On télégraphie de New-York :
« On vient d» publier le programme du con-

cours de ballons dirigeables de l'Exposition de
Saint-Louis.

Le premier prix , d'une valeur de 500.000 fr.,
sera décerné à l'aéronaute qai parcourra dix
milles, sur un trajet en forme d'L. à une
vitesse de plui de vingt milles i l'heure .

- Une somme de 260,000 tcancs est affectée à
divers prix secondaires. »

On télégraphie, d'autre paît , do Londres :
« Le ballon dirigeable inventé par M. Mollir ,

continue tes ascensions presque journ alières
au Palais de Cristal. Hier, une dame feule a
pris place dans la nacelle et a évolué avec la
plus grande aisance. >

LES PRINCES H I N D O U S ,
Une feuille d'outre-Manche rapporte que lei

princes hindous qui s'étaient rendus à Londres
pour la coronalion ont vivement insisté auprès
de lord Salisbury pour que leurs troupes ce
quittent pss l'Angleterre avant que la cérémo-
nie ait eu Heu...

— Jamais, disent les rajahs , nos soldats n 'o-
ger&ient rentrer dans l'Inde sans avoir vu
« l'Empereur > ; leur situation seraient trop
ridicule et Ils préféreraient , plutôt que d'affron-
ter ainsi les railleries da' leurs compatriotes ,
attendre , môme tans solde, jusqu 'au mois de
septembre.

Sans doute, pour s'épargner les lazzis de
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Olilre CE CEiNEEI.EUX

Valentine. qui menait de Iront les chiffres et
la toilette, les questions d'sffalres et lei ques-
tions de plaisir, s'étonnait que la monotonie
d'un intérieur restreint pût sufdre à Louise.

Louise se demandait avec stupeur comment
nn cerveau féminin pouvait suffire à concevoir
tant d'opérations disparates ; travailler, s'amu-
ser.

Lane ttM-UlM-Mftt nutaal, gaiement cons-
taté, faisait leur Joie commune. Elle se lièrent
vite et s'aimèrent beaucoup ; en se ressemblant
al MU , elles étalent toutes deux poussées à se
réunir par un sentiment que Louise définissait :
< le besoin d'affection », et que Valentine ce
définissait pas... du moins, pas tout haut.

Mademoiselle Charmecé et son père recs valent
deax fois la semaine, régulièrement. Louise,
d'abord épouvantés de paraître dans un cercle
relativement considérable , fut ai bien encoura-
gée par tu nouvelle amie, que les soirées dn
dimanche et du ieudi loi devinrent oc oe pent
plus agréables.

Jl est juste d'expliquer que Valentine , avec
une prévoyance touchante, pour ne pas effa-
roucher une mondaine sl novice , l'entoura des
membres les plus sérieux de sa petite société ,
et ea bannit subitement certaines personnali-
tés uu paa bruyantes qu'elta f  tolérait Ju s-
qu'alors. *

Cette conduite surprit slgallèrement ses
Intimes; on était habita* aux boutades de ta

leurs congénères , les Indiens pourra ien t  affir-
mer qu 'ils ont va Edouard VU et citer les
coup les-rendus des fêtes du couronnement
publiés par quelques revues d'outre-Mancbe. II
y est même imprimé que les troupes ont été
l'objet d'ovations enthousiastes.

Mais , volta... les cipayes ne sont pas des
\ Masses v tw&i&ft taon «rotateur» i

PETITS M0NS7P.ES
Ce n'est pas de Marseille, mais ds Bordeauz ,

que cous vient ta nouvelle.
Oa annonce pour septembre le mariage de

Little-Tams , l'atbàète sans bras, mesurant
80 centimètres de hauteur , avec M 11* Maria La-
coul '.-.uro , demeurant près de Sos.

La future est aussi sans bras et a très pea
de jambes (SO centimètres environ) ; sa taille
ett de 0 m. 90, son tour de poitrine de 0 m. 05,
ion cou de 0 m. 43 de circonférence. Sa phy-
sionomie est agréable et elle Jouit d'une ro-
buste santé. Comme Little-Tams, ses jambes
sont sacs articulation.

M11* Maria Lacouthure est d'une adresse
excessive ; elle fait le ménage et elle écrit ,
coud et tricote avec les pieds.

Little-Tams est âgé de viDgt-clnq ans et
Maria de dix-huit

LES « MARINS . OU * VFNGEUR »
Petit huitalu de M. Albin Valabrôgue dsns

le Gaulois, k propos des « nouveaux airs natio-
naux français » :

On se propose, au ministère,
Eo ton nom , sainte Vérité ,
De transformer nos chants do guerre
En des chants d'actualité.
Eu classe, à l'éco'c laïque ,
Les enfant» apprendront par cœur :
« Les Malins de la Républi que
Montaient lo vaisseau le Mangeur. »

M O T  D E L A  FIN

M. X .. est abordé sor un bouietard parisien
par un < tapeur > renommé :

— Mon cher , prêtez-moi donc cleq louis dont
J'ai besoin dacs un quart d heure.. . ll m'arrive
la ebose ta plus désagréable du monde J'ai
oublié mon porte-monnaie à la maison et Je me
trouve sans un centime.

— Désolé de ne pouvoir vous rendre ce ser-
vice... Mais Je puis vous mettre en mesure
d'avoir la somme dsns quelques minutes...

— Vous ôles vraleent trop bon ..
— T«cez , voici trois eous. Prenez vits l'om-

nibus ot retournez chez vous chercher votre
porte-monnaie.

CONFEDERATION
Tribunal fédéral. — Le Conseil d'Etat du

canton de Zurich avait réclamé aux héritiers
de M. Guyer-Zeller le payement d'impôts
supplémentaires pour les années 1897 et 1898
s'élevant à 109,000 fr. pour chaque année ,
alléguant que le testateur n'avait déclaré
que quatre millions au lieu de six millions.

Les héritiers ont soumis le cas au Tribu-
nal fédéral. Celui-ci vient de déclarer que
le recours n'était pas fondé et l'a écarté.

Gymnastique. — On mande de Genève :
La fêle cantonale de gymnastique qui a

eu lieu k Chêne-Bougeries s'est terminée
lundi après midi par la distribution des ré-
compenses.

Dans la catégorie des sections invitées ,
les Amis gymnastes de Neuchâtel et la
Freiburg ia de Fribonrg ont obtenu des
couronnes de laurier ; l'Alliance de Gre-
noble, et les Enfants de la Valserine de
Bellegarde ont obtenu des couronnes de
chêne.

Les premières cour .nues aux engins ont
été obtenues par MM. Calame de La Chaux-
de-Fonds et Lamarche de La Chaux-de-Fonds
également ; aux jeux nationaux par MM.
Peyer, de Fribourg, Cuendet , de Sainte-
Croix et Amstutz , de Lausanne.

Presse. — Le D' "Widmann annonce qu'il
reste à la Rédaction du Bund.

char teau te tille ; mais on se demand» , toutefois, i d'occasions ûe îraver avec la locièté locale.
quelle nouvelle fantaisie se cachait sous ce
besoin sl brusque , si carrément affirmé , de
donner , partout et pour toat , la première place
dans gou salon , dans sa voiture , et dans son
cœir sans doute , k uno petito Parisienne effa-
cée, aux modestes allures, aux toilettes sans
recherche , & la conversation ssns éclat,
laquelle surgissait i peine daos la garnison
et ne paraissait pas de taille à jouer ce rôle
d'étoile.

Les moins observateurs se dirent :
— B'hl... caprice du Jour ! Mademoiselle

Charmecé s'ennaie. Celte candeur , fraîchement
débarquée chez nous, l'amuse. Cela durera
quelques semaines.

Cela dura  tout 1 hi  ver , sependant , «ans qu on
nuage parfit obscurcir celte entente , bien au
contraire, l'intimité des deux jeunes filles se
resierralt chaque Jour davantage , aveo des effu-
sions de gratitude chez Louise et des ralfiae-
menls d'amabilité cbez Valentine.

Maxime , na peu surpris aussi de l'amitié
témoignée a sa «coar par Uadsmoiielle Char-
mecé, ce srut pas derolr y apporter d'obstacle ,
lorsqu 'il eut constaté l ' honorab i l i t é  de la famille
et les qualités réelles de cette Indépendante
personne.

Après tout , l'existence qce son devoir mili-
taire créait à Louiso était plus que sérieuse,
était trille ; tout le dévouement de la chère
fille ne parrenait môme pas & lui en cacher les
cotés sacrifiés.

Il la sentait perdue dans une ville îneonuue ,
obligée, par sa situation chez son frère , i nce
réserve extrême avec les camarades qu 'il lui
présentait, n'étsnt ni femme ni fille d'officier ,
mais (cour d'ofOcier seulement , c'est-à-dire
rivée à une vie toute spéciale sacs ec eonnajire
les charges , sans en aimer les traditions.

Peu de ménages d'offislers , au ré gimen t ,
pour offrir à LouUo ppo société agréable. Pea

LQ cardinal Matthieu à Lausanne. — Le
cardinal Matthieu, ancien archevêque de
Toulouse , actuellement cardinal de curie, a
Fasse les journées de samedi et de dimanche
à Lausanne, venant de Borne et se rendant
en France. Le cardinal Matthieu a rendu
visite k Lausanne & Mgr Deruaz, qui se
trouve en traitement k la clinique ophtal-
mique dn Dr Marc Dufour.

Pour un hôpital. — Il existe à Sursée
(Lucerne) un fonds de 55,000 fr., légué par
M. le D' Schnyder, en faveur de la création
d'nn hôpital de district. M. le juge Qui
vient, à l'occasion du 25B* anniversaire de
ses fonctions, d'enrichir ce fonds d'un don
de 2000 fr.

Réunion socialiste. — Le 17 août aura lieu
k Bâle, sur l'invitation du Comité des so-
cialistes allemands et austro-hongrois ré-
sidant eu Suisse, uue réunion internationale
des socialistes. Des rapports y seront pré-
sentés par MM. Hoch, député au Reichstag
allemand, Cabrini, député au Parlement
italien et "Wullschleger, conseiller d'Etat de
Bâle.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Lt. catastrophe da « Prining a. —
Voici quelques deuils sur la catastrophe qui
s'est produite sur l'Elbe et.que nos Dépêches
ont signalée hier :

Le vapeur I'rimus avait à soc bord les
membres de la Liedertafel d'Ehlbeck , environ
ISO personnes. Aprè) ta rencontre de la Ilansa
et du Primus , la chaudière de ce dernier bâti-
ment a fait exp losion. Le plus grand nombre
des passagers ont été jetés par-dessus bord ;
puis le bateau a sombré en quelques minutes.
Il avait été coup é de part en part.

Cinquante à soixante personnes ont été sau-
vées par des vapeurs qui se sout rendus immé-
diatement sur le Heu de l'accident. La Hanta
elle même, bien que itèj endommagée, a pris
part au sauvetage, puis elle est rentrée au
port.

On a déjà retiré du fleuve un grand nombre
de cadavres. La catastrophe s'ett produite k
une centaine de pieds du bord.

Une Commission d'enquâ o est sur les lieux.
La Hambourg America-Line publie la décla-

ration su ivan to  au sujet de la catastrophe du
Primus :

Notro vapeur de navigation fluviale , ta
I l a n s a . di t  cette déclaration , descendait l E ba
hier soir par le clair de lune dans la direclion
de Brunshausen. Vers minuit , la Ilansa aperçut
piv i du débarcadère de Niensteiten les feux
rouges du Primus. Les deux bateaux n 'étalent
nullement dirigés k ce moment de telle façon
qu 'ils dussent se rencontrer. Mais, tout à coup,
le Primus fit bsrre à gauche, ce qui le plaça
dans la route de la Ilansa et devant son éperon.
Par cette fausse manœuvre , une collision était
devenue inévitable. La changement do direc-
tion du Primus fut si brusque qu 'il ne resta
plus d'autre ressource k la Ilansa que de faire
vapeur arrière, macœuvre qui fut exécutée
immédiatement, mais qui ne réussit pas a
empêcher une collision. Entre le moment où le
Primus a changé de direction et colui où la
collision s'est produite , il ne s'est pas écoulé
une minute. Le Ilansa descendi t  des canota de
sauvetage et jeta des échelles de corde. Les ca-
oots recueillirent 50 personnes environ. Es
mémo temps la lin usa essayait de rejeter le _"/ • _ -
mus sur la rive nord. Mais la Ilansa toucha le
sol avant le Primus , et ce dernier entraîné par
le courant de l'Elbe coula i 100 mètres de la
Ilansa

— On a retrouvé Jusqu'Ici huit cadavres
victimes du Primus et jusqu 'à présent égale-
ment le nombre des manquants eit de 14.

La foudre  A bord. — Le bateau Vendée,
du port de Saint-Gilles, près La Rochelle
(France), était au largo de Lacoubre quand ta
foudre tomba à bord. L'équipage fut fortement
électrisé et tout le monde perdit connaissance
pendant quelques minutes. Le bateau fut
amené néanmoins dans le port de La Rochelle.

j usqu'au moment cù Mademoiselle Charmecé
vint lui ouvrir un horizon nouveau. Maxime
loi sut bientôt gré d'arracher sa sœur k ta
sol i tude  où , trop souvent , set occupations le
contraignaient à la laisser. II Je lui dit avec
abandon, un jour  que l'occasion se présenta,
de constater combien une existence moins cloî-
trée semblait bonne à ta santés physique et
morale de Louis*.

Mademoiselle Charmecé lut répondit avec
nne vivacité singulière que c le dire était bien ;
le prouver serait mieux s.

Et, sans attendre qae le commandant se fit
expliquer cette énigme, elle lui tourca le dos
le plus joliment du monde.

Maxime en demeur* fort déconcerté.
Tout un jour , en faisant faire à son bataillon

un exercice oompllqué, en élucidant k ses ca-
marades, dans une conférence ofï i . le l l p , les
progrès de l'art de tuer habilement son pro-
chain , il se répéta la petite phrase aigre-douce
de cette belle Valentine , laquelle entendait
qu 'il lui promit sa reconnaissance d'une
autre façon qu 'en paroles.

Après examen de conscience, 11 s'avoua qu'un
peu plus d' ass idui té  dans la maison Cbarmeoé,
un empressement plus marqué autour de l'ai-
mable maltresse du logis étalent , bien décidé-
ment , ce qu'il avait négligé de taire, et ce qui
lui méritait ce reproche sibyllin.

Assez repentant , ôt de bonnes ri. solutions
prises, Jl pe se borna plus à conduire Lonlse
au premier jeudi de Valentine , et k s'engouf-
frer dans ta salle du jeu — où 11 ne jouait
jamais — comme 11 le faisait d'ordinaire , afln
de concilier les convenances envers ss sœur et
sa propre sauvagerie.

Il se contraignit k demourer dans le salon
cù quelques jeunes femmes faisaient de ta
musique , à tourner oomptaisamment leurs

A.*n»Hsinnt. — Le» journaux allemands
annoncent de Bamberg que le pasteur Kcohles
von Steppbach a été trouvé assassiné sur ta
ronte entre Atexanderbad et Redwita.

Cyclone. — Un ouragan s'est abattu di-
manche sur ta ville de Baltimore (Etats-Unie).
U y « eu 12 morts.

Orage. — Un orage d'une violence Inouïe
a éclaté dimanche après-midi sur ta ville de
Kiew (Russie). De gros arbres ont été déraci-
nés. Une pluie torrentielle, accompagnée de
grêle, a causé dts inondations dans beaucoup
de eous-so 's servant de logements à des ou-
vriers. On a retiré jusqu 'Ici 15 morts. Dans
beaucoup de rues, l'eau a atteint un mètre , et
dans certaines dss rues principales elle a dé-
passé un mètre. La circulation des chemins de
ter est momentanément suspendue. A 8 heures
dn soir, de noavelles averses sont tombées et
ont transformé les rues en torrents. Les pertes
sont énormes.

SUISSE
Accident do suantagae. — On mande

de Samaden :
Oa a trouvé dimanche, dans la vallée de

Bevers , le cadavre du nommé Oreste Brtzsl , de
la Spezzia , victime d'un accident de montagne.
Brezzi était parti le 10 juillet do Prada pour
retourner en Italie en traversant l'Engadine.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 22 juillet.) —

Le Conseil d'Etat décide de convoquer le
Grand Conseil, sous serment, sur le 30 juil-
let courant , pour l'examen du recours en
grâce d'Etienne Chatton, condamné à mort
par la Cour d'assises du H" ressort le 22 jan-
vier 1902.

— Il ordonne le séquestre des chiens dans
les enclaves de Surpierre et de Vuissens.

Université. — La Faculté de théologie ûe
l'Université de Fribourg a conféré pendant
l'année scolaire 1901-1902 les grades sui
vants:

Doctoral : R. P. Laur, O. C, avec la
note prœclare, M. Jean Kussen, avec la
note féliciter, M. Georges Narburt arec la
note prœclarissime.

Licence: MM. Denis Malicii et P. E Hoff-
mann , O. C.

Baccalauréat : MM. Paul Baselgia, Jo-
seph Spescha, Joseph Pythoud , P. Bonaven-
tura Egger, O. S. B , Adam Kornarski. Jo-
seph Kuster, Jean Mariaski.

Le R. F. Gardien des Capucins de Fri-
bourg a remis au Recteur de l'Université la
somme de 1000 fr., don d'un anonyme pour
la Faculté de théologie.

La Faculté a élu comme doyen le
R. P. Weiss, professeur.

La Faculté de droit a nommé doyen H. le
professeur de Koataaecki.

La Faculté des lettres a nommé doyen
M. le professeur G. Michaut.

La Faculté des science a nommé doyen
M. le professeur Bistrzycki.

Les cours professionnels d'adultes. — Les
cours professionnels d'adultes ont eu, hier
soir, lnndi 21 juillet, leur séance de clôture,
dans la grande salle de la Grenette, sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat Bosey,
directeur de rintêrieur.

Lea apprentis et les apprenties de la ville
de Fribourg étaient accourus très nombreux.
On remarquait aussi quelquea patrons, com-
merçante, et, au premier banc, MM. les pro-
fesseurs et Mmu les maîtresses des cours.

M. le directeur Léon Genoud présente son
rapport sur la marche des cours pendant
l'année scolaire 1901 02.

feuillets, à converser tant bien que mal avec j ment, de quoi piquer ta curiosité , de quoi faire
leur frivolité , se disant au fond du cœur :

— Comme je dois les ennuyer I... et leur
paraître ganche... et sot!... un soldat d'Afri-
que comme mol ne trouve rien à dire k ces
jolies poupées 1

Les Jolies pouQe.es tembUtant, ea tftat, ̂ a
pea étonnées dss grands efforts faits par le
commandant pour se mettre à leur niveao.

Evidemment , elles et lai ne partaient pss la
même langue.

Valentine , au contraire , se rapprorhant du
groupe, dont Louise et son frère formaient
ta centre, semblait prendre un plaisir singulier
à écouter ce langage un peu spécial, coloré , fait
de souvenirs exotiques et de tardif éveil mon-

des yeux clairs, d'un gris bleuâtre aux cha-
toyants reflets , s'ouvraient plus grands et
semblaient sourire quand l'ofU^ier taisait de
visibles tentatives pour adoucir sa mille parole,
sacs y parveolr toujours.

Elle semblait suivre avec lotérét le travail
de ta pensée sar cette physionomie bronzée
par les campagnes et rendue mélancolique psr
des chagrins qu'elle eftt voulu connaître...
qu 'elle e u t  voulu consoler.

Maxime ressemblait »\ peu , dans sa force
paisible, anx Jour .es  gens qui tournoyaient
autocr d'elle, mendiant une valse, appelant
son attention, que l ' imaginat ion de ta jenne
fllle en demeura i t  frappée comme d'ace révé-
lat ion.

U existait donc des hommes, uniquement
épris d'honneur militaire, dédaignant les chan-
ces de fortune , passant sacs, les connaître
auprès d'héritières, et, — chose bien autre-
ment étrange, — rencontrant sur leur routa ta
beauté, l'esprit, le bon vouloir d'une Valentine
Charmecé. sans paraître y attacher plus da
prix qn'à la rencontre d'an laideron I

N'y avait-il pas là de quoi soulever l'étonné-

a) Cours professionnels pour appren-
tis de l'industrie: Le semestre d'hiver
dea conrs de l'industrie a été ouvert le
23 octobre 1901 et clôturé le 18 avril 1902,
k la veille des examens d'apprentis. A Fri-
bourg, ces cours ont 6t% Mt-fl-tutès par
203 élèves, dont 167 Jeunes gens et 36 jeu-
nes filles. 37 sont originaires de Fribourg,
82 d'autres localités du canton , 65 d'autres
cantons suisses et 19 de l'étranger.

Les cours suivants out été donnés :
frs année. — Frarçata pour apprentis de lan-

gue alleminde, arithmétique , dessin k vue,
dessin géométrique, coupe pour tailleuse*,
coupe pour llogères.

Jue el 3<o» années. — Comptabilité (un cours
fratçais et on cours pour allemaods), dessin
technique pour mécaniciens, pour serruriers,pour menuisiers, pour pe in t re s  gypseurs , pour
selliers-tapi esters, pour tailleuses, pour litho-
graphes et compositeurs typogrsphes, cours
de mécanique, d'électricité et cours de ronde
boise.

Le semestre d'été, ouvert le 21 mai seule-
ment, a été clôturé le 12 juillet. Le nombre
des cours fut de beaucoup réduit. Mais on
créa un cours nouveau : cours de formes
ornementales pour serruriers d'art-

Ces coure ont bien marché pendant le
semestre d'hiver ; mais pendant l'été, la
discipline a laissé k désirer dans deux on
trois cours. Il n'y a qu'un moyen pour éviter
cet inconvénient : c'est de donner les coure
de jour comme cela se pratique déjà depuis
deux ans poor les mécaniciens, les tailleuses
et lea lingères et depuis l'année passée pour
les peintres-gypseure, les lithographes, les
typographes.

Le rapport rend compte de la marche de
chaque cours. Il en résulte que les cours
professionnels de l'industrie sont composés
de bons éléments ; mais trop d'élèves man-
quent de l'outillage nécessaire et trop d'élè-
ves encore s'absentent  k la demande du
patron , mais sanB motif suffisant. Le patron
doit à son apprenti une solide instruction
professionnelle. Le manque d'énergie eat
anssi la caractéristique d'un trop grand
nombre d'élèves. On met du zèle au commen-
cement d'un travail, puis on l'abandonne
bientôt. La curiosité seule peut faire tra-
vailler certains élèves manquant de persé-
vérance et ne pouvant s'attacher k nn
travail de longue haleine.

Le grand mal provient de la famille. Il
faut que tous ceux qui le peuvent réagissent
contre cette tendance k ne rien vouloir
s'imposer, à ne pas -vouloir arriver à dea
résultats.

Des cours ont été ouverts dans d'autres
localités du canton, à Attalens, & Balle, à
Châtel-Saint-Denis, à Drognens, & Esta-
vayer-le-Lac , k Gruyères, à Guin, à Morat,
& Montet , à Morlon , à Romont, à Semsales,
k Vuippens.

Voici le résumé de l'activité des cours
professionnels de l'industrie pendant l'année
écoulée :

Elira -f*-! Présences Absences
Frlbourg-Ville 203 618 6907 093
Autres localités du

canton 278 834 0058 83B
Total "ÏÏÎ 1182 159-5 1829 '

b) Cours de commerce : Ces cours de
commerce ont commencé le 15 octobre 1901
pour se clôturer le 26 mars 1902. Le semes-
tre d'été a duré du 7 avril au 15 juillet,
Les deux semestres se sont terminés par
nn examen. Il & été donné les cours suivants:

1rs année. — Langue allemande pour fran-
çais, tangue maternelle allemande, français
poar allemands, arithmétique, sténographie,
dactylographie.

2"» année. — Allemand pour français, Ita-
lien, anglais, arithmétique , comptabilité élé-
mentaire, correspondance française, corres-
pondance allemande.

rêver un peu une tête bizarrement remplie
d'Idées positives, d'inconsciente poésie et d'en-
têtement majear!

Pourquoi Maxime était-il sl grave?... Ce
n'étalent point les années qui assombrissaient
sen îïoïa 'i. On tt . beaucoup mécontenté Valen-
tine en lui disant que le souvenir d'Irène de.Falloy planait encore, voilé , respecté, sur les
sentiments intimes du commandant. On l'eût
également étonnée. Il existait donc aussi dsa
femmes exigeantes qui refusaient semblables
maris t...

Langage , silence, gravité, tenue sévère, dis-
tinction , discrétion , tout en Maxime différait , à
son sens, du commnn des mortels. Bile se fût
demandé si cette Irène aveugle ce l'avait paa
regardé.

Mais elle Ignorait cette courte station da
Maxime aa pays des pures tendresses et dea
rêves d'union bénie; qui donc lu lu i  aurai t  dite î
Louise ta connaissait à peine, et nul des cama-
rades du commandant, — lequel c'était pas da
nature  expacsive, — n'en avait reçu le récit
de sa bouche.

Maxime continuait donc k se mouvoir dans
une atmosphère aimable, riante, rafraîchie par
ta présence et l'attention de ta perle de Don-
kerque , sans que rien dans ses manières
trahit le désir d'accaparer pour lui seul oe
Joyau do prix.

La < perle de Dunkerque en prenait, non du
dépit, muis une certaine tristesse. Sa vingt-
cinquième année, encore mûrie par l'Indépen-
dance dont elle .faisait montre , réfléchissait et
rêvait.

(si suivrej



3<a* année. — Arithmétique commerciale ,
langue maternelle allemande, style, diction ,
géographie commerciale, comptabilité finan-
cière, droit commercial, théorie du commerce.

90 élèves ont snlvl ces cours, 13 sont origi-
naires de Friboarg, 35 d'aatres localités du
canton.

Lea cours ont en général suivi une mar-
che régulière. On a constaté ici et là des
cas d'Indiscipline encouragés même par les
parents. Les cours du semestre d'été ont
aussi été pour maîtres et élèves plus péni-
bles que ceux d'hiver. Comma pour lea conrs
d'industrie, il faut arriver à donner les coure
de jour , le soir de 6 i 7 h. en hiver et de 6
à 8 L en été. Après 8 h. les élèves sont trop
fatigués pour les travaux de bureau. Ils man-
quent d'énergie et ne peuvent pas faire &
domicile les tâches qui leur sont données.
Les élèves bénévoles n'ont pas toujours été
des exemples de travail et d'application et
ont souvent nui k la bonne marche des
cours qu'ils fréquentaient.

11 a été donné aux cours de commerce,
pendant l'année écoulée, 553 leçons pendant
995 heurea. Il y a eu 5169 présences et
815 absences.

Le rapport se termiae par des remercie-
ments bien mérités adressés au corps ensei-
gnant et aux autorités fédérales, cantonales
et communales qui ont accordé les crédits
nécessaires, et aux élèves, des félicitations
et des encouragements.

M. le conseiller d'Etat Bossy a adressé
aux élèves un chaleureux appel pour les en-
gager à travailler tonjonrs mieux, k faire
preuve de plus d'énergie. On ne vaut dans
le commerce, dans l'industrie et dans toutes
les carrières que par ce que l'on est capable
de produire. U faut tirer tout le parti possi-
ble de ces cours professionnels qui sont si
généreusement offerts à qui veut les suivre.
Il faut se préparer k la lutte qui est de plus
en pius générale, si bien qu'elle dégénère en
gnerre internationale, non pas une guerre a
coups de canons, mais la guerre de tous les
instants, par le perfectionnement des outils
et moyens de production. Si vous le voulez,
dit M. le conseiller d'Etat Bossy, vous pou-
vez devenir quelqu'un dans le monde. Votre
avenir est en vos mains. Agissez! Tra-
vaillez !

Des applaudissements chaleureux accueil-
lent ces paroles et l'on procède à la distri-
bution des certificats semestriels.

Doctorat es lettres. — M. l'abbè Gabriel
Brunhïs, da diocèse de Paris, étudiant k
l'Université de Friboorg, a subi samedi les
épreuves du doctorat es leUxes. M. Brunhes
avait choisi pour thèse : La foi chrétienne
et la philosophie au lemps de la Renais-
sance carolingienne.

Sa soutenance de thèse lui a valu la men-
tion magna cum laude.

Gymnastique. — Voici l'énumératfon des
prix remportés par les gymnastes friboar-
geois qui ont participé à la fête cantonale
de gymnastique de Genève.

Prix de sections : Freiburgia, 2* cou-
ronne de laurier. La première couronne a
été gagnée par les « Amis gymnastes » de
Neuchâtel.

Prix individuels (concours artistique):
Ch. Robert , Fribourg, 11* couronne; Bceich,
Fritz, 19' couronne. Conconrs national:
Hermann Peyer , Fribourg, 1™ couronne.
Edouard Sterroz, Fribourg, 22' couronne.

Barnum et Bailey. —- On sait que le grand
cirque américain projette de donner une
représentation a Fribourg, lors de son pas-
sage en Suisse, au mois de septembre. Pour
la location du terrain , Barnum et Bailey
payeraient 1000 francs. Le cirque s'instal-
lerait probablement sur le territoire de
Villars , au bord de la route de la Glane.

A Genève, où Barnum et Bailey doivent
faire la première iialte de leur tournée de
Suisse, un mouvement se dessine pour que les
autorités refusent aux grands imprésarios
Américains la jouissance de la plaine de
Plainpalais.

, Le commerce de Genève se rend fort bien
compte que Barnum et Bailey fonctionneront
comme une pieuvre économique, qui ne
quittera la place que gorgée d'argent gene-
vois. Ce sera une somme de 10 à 15,000 fr.
pr représentation qui sera aspirée par la
ventouse Barnum ; 10 k 15,000 fr. qui s'en
iront au dehors, an lien de servir k alimen-
ta la vie économique locale.

La ville de Fribourg a d'aussi bonnes
raisons que celle da ffeuêre  poor ne pas
souhaiter devoir s'établir chez elle le cirque
Barnum. L'argent fribonrgeois a cent desti-
nations plus urgentes que celle d'enrichir
an montreur d'acrobates, de monstres et de
ménagerie américain.

. Chemins de 1er. — Les recettes du Fri-
bourg-Morat pendant le mois de juin écoulé
se sont élevées h. 19,970 fr. -—Total depuis
le 1" janvier: 57,757 fr. bi. L'augmenta-
tion snr la période correspondante de 1901
est de 8573 fr.

— La Directe Berne-Neuchâtel a encaissé
le mois dernier 66,200 fr. Total depuis le
f  janvier : 279,555 fr. 73.

Pays d'En-Haut. — La circulation des voi- i navires, sous le commandement du contre
dures sur la ronte cantonale de It .usinières I amiral sir A. -W. Moore, est arrivé k Zanzi
k Château-d'CEt est rétablie. bar.

Souscription poar les Inondés da Yaltis
Report des listes précédentes : 116 fr. —

M. Louis de Rmmy, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
M. Menoud, rér. curé, Vuisternens, 10'fr. —
Total 136 fr.

A Trai-crw le Vieux Stswnyoe. — le
Comité d'organisation vient de fixer d'one ma-
nière définitite les dernières représentations
de ta pièce populaire de MU. Thur l e r  et Mar-
mier. Tenant compts .de l'affiaence toujours
croissante des spectateurs, 11 & augmenté le
nombre des septéiental-oas prévues  inr ta
programme déâoltlf.

Voici les J ou rs fixés :
Jeudi Si juillet. — Représentation & prix ré-

dalt destinée exclusivement aux écoles dn
canton et de la Broye vandoise.

Dimanche il, lundi M , jeudi  31 juillet et di-
manche 3 août , représentations anx prix ordi-
naires de7, 5, 3 et 2 fr . — Iltdeau k S */t heu-
res. — Fin 7 beures.

Le dtiiiancfie 3 août , ta Co&pagn.t. da J.-S.
organise un train spécial Estavayer-Fribourg
correspondant avec le train de 0 h. 08 do soit
de Fribourg, dans ta direction de Romont Bulle.
Départ d'Estavayer 7 h. 20, arrivée à Friboarg
8 h. 30 du soir. L'horaire spécial détaillé sera
a niché dans toutes les gares de ta région Inté-
ressée.

Bibliothèque cantonale et anlver-
sli .aire. — Peur cause de révision de ta Bi-
bliotbèqae , tous les livres doivent être rendus
avant le26 Juillet sous peine d'amende spécifiée
au g 30 dn règlement.

Nouvelle distribution à partir do 1" août.
Pendant les mois d'août et de sep t embre , la

Bibliothèque est ourerte àe 10 h. k calâl.
. (Communiqué )

DERNIER COURRIER

Saint-Siège -. .. ' .
Hier matin, le Pape a reçu en audience

de congé M. Taft , envojfc des Etats-Unis.
Les paroles échangées ont été fort cordiales.

Léon XIII a offert au président Roosevelt
nne superbe mosaïque.

Prusse
Le journal polonais Orendownik annonce

que M. Morawtki, aristocrate polonais et
ancien chambellan, a eu un entretien avec
uu ministre du cabinet prussien tt l'a prié
d'insister auprès de l'empereur Guillaume IT
aâa que le souverain remette son voyage ta
Posnanie k l'année prochaine, _

Franc©
La Croix publie une affiche de protesta-

tion que le Comité de l'action libérale popu-
laire, présidé par M. Jacques Piou, vient
de lancer, au sujet des mesures décrétées
par M. Combes contre l'enseignement libre.

Le même journal publie les lettres de
protestation dn cardinal Conillé, archevêque
de Lyon, des évêques de Moulins, de Nîmes,
de Saint-Dié, de Bayeux et de Grenoble.
Le cardinal Penaud et les évêques de Cler-
mont et de Talle oat été, avec le cardinal
Richard , les premiers à publier des lettres
de protestation.

Faisant allasion au communiqué d'un
journal officieux qui dit que le gouverne-
ment ne songe à toucher à aucun établisse-
ment congréganiste rentrant dans la caté-
gorie des institutions charitables, tût-il par
ailleurs le caractère d'établissement d'ins-
truction , non plus qu 'aux établissements
pourvus d'un décret-tutelle autorisant une
Congrégation k simplement acquérir un im-
meuble on accepter nne donation, la Croix
constate que cette note officieuse accuse un
recul évident du ministère devant la répro-
bation générale.

Etats-Unis
On annonce la mort de M. John Mackay,

un des milliardaires américains.
John-William Mackay, qui était âgé de

soixante-douze ans, était né à Dnblin ; en
18.40, il (migra, en Amérique. Ses débuts
furent très difficiles k Ntw-York ; aussi, en
1851, il partit pour Californie, mais il n'y
gagna pas encore la fortune rêvée ; en
1860, il suivit le courant qui nQuua.it tas
mineurs vers l'Etat de Nevada ; la il réussit
et dés ce moment, on le surnomma le Silver
King, le roi de l'argent. Il s'intéressa
ensuite dans la plupart des grandes entre-
prises américaine!*, et bientôt il devint, avec
Morgan, Rockefeller et Vanderbilt, l'nn des
princes de la finance américaine.

Il avait en Europe, à Londres et à Paris,
des bétels somptueux. Sa fille a épousé le
prince Colonna, des Colonna de Naples.

Zanzibar
A Zanzibar, le jeune Seyyid Ali, fils da

défont sultan, a été proclamé. M. Rogers,
premier ministre anglais, va exercer lea
fonctions de régent jusqu 'à la majorité du
nouveau prince.

Une escadre ang laise , composée de sept

Italie
On télégraphie de Tarin aa Corriere

délia Sera :
L'anarchiste arrêté à Bra et disant s'appeler

Toroll i  est maintenant reconnu poar être le
nommé Borttccalnl (Hemo), igé de vlngt-slx
ans, ni à Terni , et activement recherché par
U police de Tar in  qui le savait parti dépota le
mota de mars de l'a ter-ton po ar l Italie eu eam-
pagnle d'une trentaine de camarades réputés
anarchistes comme lai.

D'ailleurs, Borsacchlnl a un vieux compte à
régler avee lajustice : Il a été condamné, il y a
quelques années, par contumace , k Spoleto,
poua association Illicite.

Dans ta perquisition domiciliaire, on a saisi
d'asset nombreuses publications anarchistes
imprimées k Paterson ou en Snisse. Diputa
l'arrestation de Borsacchlnl, d'autres feuilles
anarchistes et socialistes sont arrivées de
Genève et de diverses villes d'Italie k aon
adresse.

— A la suite d'une opposition faite par un
créancier du prince Orsini, la vente aux
enchères du palais Orsini et du théâtre
Marcello a élé remise.

L'opposition de ce créancier est due,
d'après l'agence Paris-Nouvelles, au Vati-
can où l'on voudrait sauver le palais Orsini,
parce que le souverain pontife aurait mani-
festé l'intention de le donner au fils aiuô du
prince Pbilipo,trè3 aimé par Léon XIII, don
Lelio Orsini.

Le gouvernement s'oppose également i la
vente, se basant sur un droit de propriété
de l'Etat sur le théâtre Marcello.

DERNIERES DÉPÊCHES
Berlin, 22 Joillet.

On mande do Munich , ai4 'Z.ofoj î Anzei-
ger que le bruit court que le passage du
roi d'Italie en gare de Trieste a donné
occasion à des minifjstations hostiles
vis-à-tia de l'Autriche. La gare était fer-
mée au public , mais une foule nombreuse
*'élail rendue sur la Place do la gare. Le
train royal fut accueilli par des hourrahs
et des feux de BeDgale furent allumés
dans le voisinage de la gare. Ni le roi, ni
sa suite, ne aojt apparus aux portières.

Londree, 22 jaillet.
Les journaux annoncent la formation à

Dublin d'une association de propriétaires
irlandais au capital de cent mille livres
storli .  g, dans le but de combattre la Li-
gue irlandaise unie.

Belgrade, 22 joillet.
Les journaux de Belgrade annoncent

que le roi et la reine partiront le 15 no-
vembre prochain pour la Russie.

Berlin , 22 (aille..
Le Lokal Anzeiger fournit quelques

détails sur la catastrophe de Hambourg.
20 cadavres, dit-il , ont étô retrouvés jus-
qu'ici. Ca sont pour le plus grand nom-
bre des cadavres do femmes.

Les cercueils sont placés devant l'autel
d'une église da rohiasge. Les recherches
continuent. Jusqu à lundi après-midi , on
avait réclamé à la police G5 personnes
disparues. Une loule coosidérshlo assis-
tait aux recherches , lundi , depuis la rive.

Les préparatifs pour le renflouement
du Primus sont achevés. Les journaux
organisent des collectes pour venir en
aide aux parents des victimes.

Samara, 22 j u i l l e t .
Prôi du village de Beresniki, un ba-

teau a sombré pendant la traversée du
Volga. Il était occupé par «0 moisson-
neurs, dont 22 seulement ont pu ôtre
sauvés.

Wladlkawbass (Csucai s). 22 juillet.
Dimanche malin , près des sources de

la rivière Genaldon , au Mont Kasbek,
s'est produit un éboulement formidable
d'un glacier qui s'est arrosé & peu da
distance d'un autre glacier qui ett égale-
ment descendu il y a quel ques joura.
Trente-deux personnes ont péri dans ce
second ébouloment. Le mêaie jour, qua-
tre personne * ont disparu en faisant des
recherches pour retrouver les victimes
dn premier éboulement.

Washington, il Juillet.
Il ressort d'informations que les révo

Julioucaires vénézuéliens occupent le
port de Carupsno. C'est pour ce motif
que le gouvernement essaye d'empêcher
les navires d'entrer dana ce port et de
payer ainsi des droits aux révolution-
naires.

-?ssrt_s, 22 Juillet.
Le ras Makonnen quittera Paris jeudi

prochain. Il a manifesté le désir de visi-
ter Lyon et de là ira en Suisse où il paB-_-
sera quelques semaines auprès dé M. Ilg.

Londres, 22 juillet.
Le gouvernement a publié lundi une

demande de crédits supplémentaires de
250,000 livres it pour venir en aide à
l'industrie sucn'ôre aux Antilles ang laises

jusqu 'à la mise en vigueur de la conven-
tion de Bruxelles.

_La_idces,22 Juillet.
Suivant une dépôche de New-York au

Morning Post , un Syndicat de planteurs
de coton serait en voie de formation aux
Etats-Unis. Son but serait d'acquérir des
manufactures en Angleterre.

New-York, 22 juillet.
Le Mississipi a débordé en amont de

Saint-Louis. L'eau recouvre les récoltes
qui étaient d'une abondance inconnue
jusqu 'ici daus toute la région. Les dégâts
s'élèvent à 0 millions de dollars.

New-York, 22 j u i l l e t .
Li situation créée par lea débordements

du Mississi pi ett moins grave qu'on ne
le craignait.

Glovelier, 22 j u i l l e t .
Une grève a éclaté lundi parmi les

ouvriers qui travaillent à la construction
du régional Gtovelier-Saignôlegier.

Les ouvriers protestent contre la déci-
sion des ingénieurs qui ne voudraient les
payer qu 'à la f ia  de chaque mois su lieu
de chaque quir-zaioe. Ils protestent éga-
lement contre le prélèvement du 6 % de
leurs salaires pour l'assurance contre lea
accidents. Ita trouvent ce taux trop élevé.

Ua agent socialiste de Lausanne, M.
Pauli, est arrivé lundi soir. L'inspecteur
cantonal de police, M. Joost, et 20 gen-
darmes sont arrivés ce matin.

Les délégués des grévistes auront pro-
bablement une entrevue aujourd'hui avec
les ingénieurs do ia ligae. Jusqu 'ici
l'ordre n'a pas étô troublé.

BIBLIOGRAPHIE

ZAPLETAL (Vine). — GIUMHATICA uttavx HE
i .:..'.. ¦

¦¦... Cam exercltits et glotsario. S tu '.. is
scademicisaccommodata. Paderborn. F.Schœ-
ning 1 -ol. in-8» de vui-133 pages. 3 tr. 50.
Nous emprantons & la /let ue bibliographi que

belge 1s critique suivante de cette publication
didactique :

Bu Belgique, en France, ailleurs encore, bien
des professeurs d'hébreu continuent à faire
lenrs cours en latin. Cet usage existant, lls se
plaignaient k bon droit ds ne pas avoir, k
mettre entre les mains des commençants , un
abrégé en rapport avec l'état actuel de la
science. 0*puis nombre d'années, les Rudi.
menla liuguœ hebraicœ da Vosen , maintes fois
revus par tXaalea, étaient lear unique res-
source. M-ls s'il est jatte de reconnaître lc«
mérites de ce compendium ot les services qu 'il
a rendus, ma'gré se» formules nn peu trop
condensées pour être t o u j o u r s  facilement Intel-
ligibles et parfaitement exactes, il fant ajouter
qu 'il a désormais fuit son teaps : l'édition ori-
ginale date de 1803, et sept autres , qui lui ont
succédé, n'ont pu y rajeunir que des détails. Il
fallait quelque chose d'entièrement neuf.

Ls R. P. Zipletal, protes ^tar k l'Université
de Fribourg, cn Saisse, s'est chargé de combler
un -. , ., - : . si légitime. Le manuel qu 'il nons offre
tient largement compte des résultats acquis
V-.t;. le domaine de la gransmalru b,.bT-Yqv.«
par la méthode historique et comparative. On
s'en convaincra sans peine par un simple coup
d'ceil Jeté loit sur les éléments de la phonolog ie
el de l'écriture, soit sur le morphologie, soit
snr la syntaxe. Daus la première partie, je
-ignale particulièrement k l'attention dn lec-
malre et secondaire, ainsi qoe les explications
teur  la diitinction de l'accent toni que en pri-
concernant le daghesch et le mêlheg, et dans la
troisième, l' ana l yse de la proposition en géné-
ral et des diverses f jrmss de propositions. On
remarquera du reste que l'auteur ne nous
donne qu'un résumé syntaxique relativement
court , parce qu 'il a incorporé aux deux parties
précédentes des notions et des préceptes qni ,
rigonreusement , relovent ds la syntaxe. Je ne
pense pas que l'on songe à l'en blâmer ; pour
agir autrement , il aurait dû séparer des cho-
ses étroitement nnies ou se répéter fréquem-
ment.

Ls critique conclut en disant qne l'œuvre du
P. Zapîetal répond i un besoin réel et semble
appelée, malgré sa modeste apparence , i nn
briffant avenir.

Les abonnés qni nons avi-
sent d'au changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile; sans celte
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

I /Administration.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObseruMtoIre dt l'Eool» de Pérolles, p r k *  Frlboarf
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1 fa. s. CO 72 55 54 66 651 1 h. i.
7 h. s. 70 761 62 65 64 71 |7h. s.
Pour la Rédaction : J.-M. SODSSENS.
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L'office d'&ii-U'îereaire pour
Monsieur Philippe MEYLL

aura liea jeaii matin à 8 y% L, en l'église
Saint-Nicolas.

Tt. I. .P. 

Le secret du bonheur
Nous l'allons trouver dans un atelier d'ébé-

nlsterie de ltattena (BUe). M. Maixaroili Gio-
lannl est ;contremaïtre dans nne fabrique de
meubles et depuis quelque temps son bonheur
était loin d'élra parfait; M santé quelque peu
ébranlée était la cause de sss tourmente et s'il
n'eut trouvé dans un petit livre des plus inté-
ressants le moyen de se rétablir , par l'emploi des
pilules Pink, 11 - j .  traiaé une vie trUte et
languistante. Ce secret que tout le monde pent
connaître aujourd'hui, c'eit l'emploi de» pilu-
les Pink. Ce sont elles qui , par leur vertu régé-
nératrice et tonifiant» , guérissent nombre de
maladies , partagi des gens épuisés. L'anémie,
la chlorose , la neurasthénie , les rhumatismes
sont des coniéqaences de l'épuisement du sanc

M. Kszuxs.ll- i'spxès un» plutographls
et des nerfs. Par la reconstitution du «ang,
ces (affections di sparaîtront , l'appétit et les
bonnes dlgestlo-s reviendront et l'organisme
letroaver- des foro»» nouvelles. Ce îat ainsi
que M. M.uarolli a rscrouvré la santé.

< Ja suis heureux , écrit-il da faire savoir
quel soulagement admirable j 'ai éprouvé après
l'emploi des pilules Pick. Depuis longtemps ,
je souffrais cruellement de maux d'sstomsc, je
n 'avais pins aucun appétit , j'avais de violents
maux de tête et des doulenrs par toat le corps.
J'éproavais même une sensation douloureuse
lorsqu'on objst quelconque me touchait l'esto-
mac. Mes foress avaient complètement disparu.
Depuis qae j'ai employé les pilules Pink, mon
appétit est devenu surprenant , mes digestions
sont faciles, mon estomac na me falt plus sonC-
fclr et je suis redevenu fort et capable d'on
travail sérl-ux. » Las pilules Pitk sont en vente
dans toutes les pharmacies et au dépôt principal
pour la Suisse MM. Day et Cartier, droguiste»,Genève. Trois irano. cinquante la boite et dlx-
nsuf francs let six boîtes franco contre mandst.
poste.

PHLÉBITE
Voulez-vous vons mettre à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de 1» phlébite.
Si vous y avez écha.ppé, -.oulei-vovis è-rttet
les enflures persistantes,les engourdissements,l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites ancienne». Prenez 4 chaque repas nn
verre k liqueur i'Ulixir de Virginie qui vous
rétablira la circulation ot fera disparaître
toute douleur. Le ilacon 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Ublmann-
Eyraud, Genève. 321.

L'Odol rafraîchit la bouche.

En Yente à 1 Imprim eiie-Llbralrie cai_tollqii« soissa
raisonna

ÉTUDE DC GÉOGRAPHIE HUMAITIS

L'IRRIGAT ION
se. «soirioB GÉocEiraiiius, sis mis

n su. OKiiisiii.!
DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

ET DANS L'AFRIQUE DU NORD
PAR

JEAN BRUNHES
Prsfssssnr do gioarsphle i njalserslté ds Prtboma

st an Collège libre dss Science» socUlu ds Psxis

Prix : 15 tr.
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Perdu Occasion
depuis Schœnberg à Beauregard , g vendre d'occasion une sépa-

un porte -monnaie ration de magasin , on bols et
contenant un billet de banque ct \llree » pouvant servir pour
de la monnaie. alcov«- H2.82F 2027

Le rapporter, contre bonne S'adres.. SI.Panl Fischer,
récompense, an bureau de la confiseur, rue de Romont , Square
Police locale. des Places, Fribourg.

Bains et buanderie dn Funiculaire
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il a entrepris , k soc

compte , l'établissement des Bains ct buanderie du Funiculaire. Pai
ses meilleurs soins, il sspère satisfaire la clientèle k laquelle il se
recommande. H2.27.*' 1813

RIAL-GŒTSCHMANN.
.Y. - .V — Sjif<*»-II t« '* de rafraichlssagc d'habillements

d'homme., et de daines..
Téléphone.

30,000 litres
VINS ROUGES et BLANCS

GARANTIS NATURELS
¦viennent d'arriver directement de l'Espagne

Marchandises de piemier choix vendues aux prix suivants :
ROUGES BLAXCS

Par ioo Ut. Par 100 lit.
CERBERA. FR. SO.— CATALOGNE FR. 30.—
MONTAGNE , Slip. > 36.- SAINT-GUGAT , sup. » 33-

Fûts de toutes grandeurs à disposition du client.
Chaque client peut déguster mes vins gratuitement.

Se recommande, H193B

Francisco RIBES, BULLE
VINS EN GROS

QjiiccuAAale , à ltomont, 2/xace de ijx ëôlùtal
PROPRIÉTAIRE DE VIGNES , A SAIKT-JACME, ESPAGNE

H. DOUSSE
eitirrirgion-doritisto

BOMONT HOTEL DD CERF BOMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Consultation*) tons lea lundis ù Châ-el-Saint-Denis.

Hôtel de fa Glane
près FRIBOURG

Beau jardin oinbragé. — Vins réels. — Bièro ouverte et en bou-
teilles. — Rest-tlit-t-on soignée. — Service prompt. — Invilatlon
cordiale. H.501F 1879

TÉLÉl'HOïVE Jos. Dousse, propriétaire.

Location de pinte communale
Pour cause de décès, le Conseil communal de Montbrelloz expo-

sera en misas publiques la location de la pinte communale ponr
six ans.

Le] mises auront lieu le lundi 4 août lOOS, à 2 heures
après midi, dans une salle particulière de l'établissement. Entrée
en jouissance le l" janvier 1903.

Cet établissement est adjacent à la forge et comprend , outre le
calé, une salle âe danse, vaste galetas, jardin, plantage, beau
logement et caves meublées.

Far sa situation exceptionnelle , k la bifurcation des routes
E8tavayer-Vally «t Estavayer Payerne , cetto pinte procurera de
réels bénéfices k tout preneur sérieux .

Pour renseignements, s'adresser k M. le syndic Bourdilloud. Jules
Montbrelloz , le P- juillet 1902. H27^9F 208G

Par ordre : Brase»/, Alph., secret.

Tailleurs de pierre
On cherche 10 k 15 tailleurs de pierre , capablos et sérieux.
Entréo do suite. 2087

Société des carrières d'Ostermnndiccn.
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? Blouses Blouses |
A Des lundi  14 juillet, toutes les blouses A

 ̂
en magasin sont vendues au 

Â

t PRIX DE FACTURE X
? Se recommande, Hk.68dF 2030 ^
+ M« GURTLER, ?
^ 58, rue de Lausanne, 58. v
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! A. CRIBLET
'. Médecin-Yétérlnaire ¦
I 1« ASSISTANT A IA CLIMQ0E CilIRLnO. DE LA KACCLTÉ DE BERNE '
! ANCIKS AUDITEtlt A I.V:COI.E VÉTÉRINAIRE B'ALFORT, A PARIS I

[ vient de se fixer t\ J
i ROMONT !
i Hôt0l cl© la Tôte-lSToIre .
{ Télép hone ¦ H27UF 20511093 Téléphone .\
kAAAA.AAnannnl\AAAAA/l̂AA(V\AAAA/\AAAfU'AAAAA_n./VA/k

Dentiste
D' Max Bullet , chirurgien-

dentiste, diplô JIô des Universités
de Genève et Philadelphie , s'é-
tablira prochainement &
Friboura. H23..5F 1715

A remettre
bonne pension

bien située , de £0 25 personnes.
S'adrosser k l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , k
Friboura , sous H.635F. 2003

A LOUER
dès le 25 juillet , un appartement
do 4 chambres ct dépendances.
S'adreaser rua Marcello II. -2033

mises publiques
Mercredi 23 juillet courant , i

2 heures de l'après-midi , au bu-
reau N» 9, Maison de-ville, à
Fribourg, on vendra en mises
pub'iques libres la maison N- 85,
rue de Lausanne , à Fribourg,
comprenant magasin et 4 étages,
avec uu jartin. H2710F 2049

Prendre connaissance des con-
ditions de mices auprès du no-
taire Bourffcnccht. s Fribonnr.

A LOUER
¦pour le 25 juil let

aux Remparts , près de l'Orphe-
linat , un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à -L. Fasel,factatr. H2721.F 2053

mr k VEKDRI.
nn très joli cabriolet absolu-
ment neuf, capote , coffre , elc.

Une voiture en tro > bou état ,
3 bancs , capote mobile , convien-
drait au.si pour voiturier.

Conditions de paiement très
favorables . H272SF 2051

•î. Corboz, Romont.
Abricots du Valais, extra
pour dessert , caisse 5 kg 4 fr. 30,
10 kg. 8 fr. 40. I» ablicots do choix
p. confitures, 5kg. S fr tsO, 10kg.
1 îr. 40. £0 kg. 14 fr , Ir-neo.
Pè -lies, 5 kg. 5 fr. 30. 2081
Emile Bender , .ortie , Fully (Valais)

de suite, pour cause de sauté ,
nn joli logement de 6 pièces, eau
et dépendances , le tout au soleil.
S'adresser : rue du Temple,
K» 41, 3' et. H-T-IOF 2. t.0

Vente jnridiqne
L'office des poursuites de la

Sulne vendra , le 25 juillet pro-
chain , dès 2 h . k son bureau ,
2000 lots de 10 fr., do Fribourg,
et' une Obligation hypo.hé.îaire
de 9000 fr. H2741F2067

Fribourg. le 18 juillet 1902.

MISES FIJBLIOllS
Parsuite d'incendie ,M. Joseph

Fasel, k Gehrendacb , vendra par
voie de mi&68 publiques , le mardi
29 juillet , dèi 2 heures de l'après-
midi , à l'auberge ¦ Alpenrose »,
a Alterswy l, son domaine qu 'il
possède à ...schlenberg, com-
muno de Saint Ours , d'une con-
tenance d'enviion 83 poses en
prés, champs et forêts.

Los immeubles seront i.ii. ,' ¦.
en bloc et par lots. 1127̂ 3 F 2071

L'ewoosant.

A VENDRE (avec rabais)
pour cause de non-emploi

1 motocyclette
neuve (i »/- HP)

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

S'ad. : P. Guidi, Fribourg
(pré3St Nicolas). H2766F SJOtst.

Im w.. vili
j 5 &  la iti.les.e_ •_!.¦;¦. * , unies
t§&-\ t-lles crue PEU-

j^Of^GKOT, A DLl.Il,
|«S{*;3noCHET, etc.,
G£^-,a,S^zssux prix déQant

toute concurrence. — De magnifi-
ques fortes Routières de-
puis 176 fr. HI261F1001-591
GARANTIE SÉRIEUSE SOR FACTURE

Réparations. .
Leçons. Location. Echange.

F4BBJCATI0H «t MG1SIR ds VÉLOS
et accessoires

R. ERLEBACH, serr.. Friboarg

- '.n Tente dans les épiceries Unes, chez les confiseurs ct comestibles. 1233

En Y©ate à l'Imptimerie-Librairio eatho lîp© suisso
FRIBOURG

Leçons d'Ecriture-Sainte prêchées au Ges. de Paris. — Annie 189Q.

JÉSUS-CHRIST
B, P. Hippolyte LEKDY , 8. J .  . . SA. VIE. - SON TEMPS. Prix i a fr.

L'Œuvre des Vocations TT "
oii la Question vitale du Eecrutement

!•»«• U. .ROUSSEAU, Pr. S. IU. Prix i Z ta». 25.

AU CLERGÉ

DOCUMENTS DE MINISTERE PASTORAL
Publication de l'Œuvre des campagnes. Prix t 3 fr.

Abb6 G-VBOH1T. Prix t G fr

Catéchisme de l'écolier chrétien
Par l' auleur de la Méthode pour former l' enfance & la piété. Prix i 30 cent

VOYAGE AU JAPON

LA SOCIÉTÉ JAPONAISE
André BELLESSORT. Prix i 3 fr. 50.

â 

(Ecole f ribourgeoise ^ f̂ t
de tannerie JÊ ^m

FRIBOURG PLANCHE INF éRIEURE BgB;.:.
Tannerie Une et ordinaire :̂ ^^ ĵ
H2528F Téléphone N° 1G1 18.9 1015

m x̂

Composé de matières premières absolument pures et choisies aveo soin, le Milka
SuC-iard constitue un aliment digestible et fortif iant sans égal. Par son goût ie crème
très prononcé et sa finesse remarquable , il est recherché partout comme dessert exquis.

Vne tablette de 100 grammes renferme les principes nutritifs d' un seul repas.

GUtJBHIUR
an bord da lac de Morat

BI. I.i* lor nu. exposera en
vente la jolie propriété qu 'il
possède à Yallaniand-des-
sous, comprenant café-restau-
rant , grange , écurie et dépen-
dances avec placos pour jeux ,
jardin et grand verger attenants.
— Dûbarcïdù.e de Vallamind —
Téléphone. — Situation d'avenir.

Les mis ;s auront lieu au caf.
même, le lundi 4 aoat 193., k
3 heures de l'après-midi.

Pour visiter , s'adresser au
propriétaire , k Vail un m-1 des-
sous , et pour les condilions aux
notaires Treyvaud , à Avenches,
et Pidoux. à Payerne. 2035

Café à vendre
k Evian , avec tou to -, facilités de
payement. B_it.ment bien situé,
avec jardin et atelier de photo-
graphie. S'adres a E. Bupraz,
rue du Tunnel 9, Lausanne.

On demande, pour emme-
ner dans le Midi de la France , k
la campagne HcU.OSL. 2083

un ménage catholique
la femme bonne cuUinière, le
mari bon valet de chambre ; ga-
ges de 90 k 100 fr. par mois ;
voyage payé. Adresser les c?rtl-
fleats au château de Gordanne ,
nar Perroy, canton de Vand.

On demande nne forte
fille de cuisine

Expérience pas nécessaire,
mais de bonne volonté. Place k
l'année. — S'adresser : Pension
Beau-Séjour ,Vevey. H807V2082

Huiles et graisses
J™7F poor machines

Déchets dc coton

CARBOLINÉUM
(poar conserver le bois)

Dépôt : F«ois GUIDI
rERBli-mS SAINT îi .COLAS

Senré» colon '". — Cotons, t;b.s,
6.i. et.:; .:l  ' ULtliiOSE


