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Au Conseil dea minisires qui a en
lien hier matin vendredi, à Paris, le
Président de la République a signé le
premier décret ordonnant la fermeture
de 26 établissements congréganistes de
la Seine qui n'ont pas demandé l'auto-
risation et ont refusé de se disperser.

Pour les établissements congréganis-
tes des départements , des décrets suc-
cessifs seront rendus sitôt que les pré-
fets auront fait connaître ceux qui ne se
sont pas conformés à la loi.

M. Combes s'obstine donc dans sa
persécution. Mais l'opinion publique se
révolte contre ses procédés. La rente a
baissé, ce qui est toujours le désaveu le
plus certain pour le gouvernement , en
France. On parle déjà du successeur de
ce triste Combes pour le jour où la me-
sure sera comble. C'est le nom de M.
Rouvier, ministre des finances , qui est
lo plus en vedette .

* «
La nouvelle, que nous avons publiée

hier en Dépêches, d'après laquelle une
convention a étô conclue entre le Japon ,
l'Angleterre et la Corée , produit une
grande sensation dans les Chancelleries
européennes. Elle est considérée comme
un grave échec pour la Russie, qui a
toujours voulu s'assurer la haute main
sur les affaires de la presqu'île coréenne.

* •
Des télégrammes à des journaux au-

trichiens disent que, â l'arrivée des gé-
néraux boers, M. Kriiger présidera une
importante réunion qui aura lieu à
Utrecht , dans le but d'examiner l'atti-
tude que devra prendre par la suite le
peuple boer vis-à-vis de la politique an-
glaise. L entourage de M. Kruger préco-
niserait la constitution d'un parti d'op-
position irréconciliable qui saisirait la
première occasion qui se présenterait
de secouer lo joug anglais.

Cette information est sujette à cau-
tion. Elle semble provenir .de milieux
anglophobes.

Le Times publie une longue lettre de
son correspondant de Saint-Pétersbourg,
dans laquelle celui-ci rapporte que l'on
continue en Russie à suivre avec le plus
grand intérêt les travaux de la Commis-
sion qui a été nommée pour étudier les
besoins de la population agricole et
pour fournir un rapport sur les réformes
qui s'imposent.

Cette Commission a été investie des
plus larges pouvoirs pour mener à bien
son enquête et il n'est pas douteux que
l'on tiendra grand compte des conclu-
sions auxquelles olle s'arrêtera. La pros-
périté décroissante que l'on constate
dans la classe des paysans, classe qui
constitue la grande majorité de la popu-
lation russe, est envisagée avec anxiété
par le gouvernement. De nombreux
symptômes prouvent que les principaux
ministres n'hésiteraient pas à modifier
la politique fiscale et môme l'organisa-
tion intérieure du pays, si cela était né-
cessaire pouf parer aux dangers que l'on
pourrait courir en présence d'une popu-
lation de paysans exaspérés et mourant
de faim.

L opinion en Russie est partagée en
ce qui concerne les causes àa déplorable
état de choses actuel. Les uns attribuent
la détresse à laquelle sont en proie les
populations rurales à l'ignorance et à
l'indolence des paysans, et aux mé-
thodes primitives d'agriculture qu'ils
emploient. Les autres critiquent l'orga-
nisation communale des villages qui
dissuade les paysans de toute tentative
pour l'amélioration des terres et les
décourage absolument de toute initia-
tive individuelle.

D'autres, et ils sont nombreux, font du likin. L'article en question fut pro-
retomber en grande partie la responsa- posé par Cheng et approuvé par le vice-
bilitô de la situation sur la politique de roi. Cette mesure supprime le likin dans
M. Witte, ministre des finances, qui, tout l'Empire, ce qui assure le libre
assurent-ils, stimule et encourage l'in- transit des marchandises étrangères et
duslrie par des procédés artificiels ct indigènes.
néglige complètement les intérêts agri-
coles, alors que ceux-ci sont et doivent
rester la base de la prospérité du pays.

Les nombreux détracteurs du ministre
des finances n'ont pas négligé d'attirer
l'attention sur l'exiguïté relative des
crédits qui , sur un budget considérable ,
sont alloués à l'agriculture et à l'Ins-
truction publique.

Il est possible que l'œuvre de la Com-
mission puisse amener des réformes
dans une ou plusieurs de ces directions;
mais son principal intérêt réside dans
l'encouragement qu'elle a donné à l'agi-
tation en faveur de l'abolition ou de la
modification de la propriété collective
du sol.

Un journal de Londres, le Daily
Neios, dit qu'une déclaration officielle
relative aux modifications qui seront
apportées à la composition du cabinet
anglais sera probablement faite lundi.

Le brigandage fait décidément sa
réapparition en Grèce. La plupart des
brigands sont des condamnés en rupture
de ban ou des contumax. Il arrive par-
fois que les paysans, par crainte ou par
sympathie, leur fournissent des provi-
sions et vont môme jusqu'à les aider
dans leurs entreprises criminelles.

Le système qui consiste à extorquer
de fortes sommes d'argent anx pins
riches habitants du pays a été mis en
pratique avec le plus grand succès, les
autorités ne pouvant ou ne voulant pas
intervenir pour empêcher de semblables
abus, tandis que les basses classes de
la population cherchent à peine à dissi-
muler leur satisfaction lorsque les victi-
mes de ces actes de brigandage se trou-
vent être des personnes dont la fortune
a été notoirement acquise par des pro-
cédés usuraires.

Un exemple assez curieux des senti-
ments-populaires s'est produit récem-
ment à Patras, où un bri gand nommé
Panopoulos , lequel , après avoir séques-
tré le fils d'un riche citoyen d'Aigion,
avait extorqué cent mille francs à sa
famille pour le remettre en liberté , fut
arrôté dans la maison d'un magistrat
local qui lui avait donné asile. Au mo-
ment où la police conduisait le prison-
nier à la station de chemin de fer la
plus proche, celui-ci fut accompagné
par les acclamations d'nne foule en-
thousiaste, les dames lui donnèrent des
bonbons , des ileurs, des billets de lo-
terie, et lui témoignèrent leur admira-
tion de toutes les façons.

En présence de pareils faits, on ne
peut guère compter sur une . grande
amélioration de la sécurité publique.

Le protocole déterminant les condi-
tions auxquelles les Etats-Unis devien-
nent acquéreurs du canal isthmique
vient d'être définitivement arrôté et si-
gné par M. Conchas, ministre de Co-
lombie à Washington, et par M. Hay,
ministre des affaires étrangères.

L'un des plus importants obstacles
au développement du commerce dans
l'intérieur do l'Empire chinois vient
d'être fortement entamé.par la diplo-
matie européenne. Il s'agit du likin , nne
sorte de droit de douane intérieur perçu
par les autorités locales sur les rivières
des bassins du Vang-Tsé et du Si-
Kiang. Le lihin apparut vers 1851 ; les
embarras qui suivirent la révolte des
Taï-Pings le rendirent permanent.

On télégraphie de Shanghaï au Times
que le vice-roi de Wou Chang a reçu
un télégramme contenant la sanction du
gouvernement chinois pour l'abolition

L'agitation populaire
ponr les écoles

Avec beaucoup de lenteur, ds mau-
vaise grâce et de réticences, les Agences
télégraphiques se sont décidées à faire
mention de l'agitation populaire qui
s'est produite sur plusieurs points de
Paris et dans nombre do villes de pro-
vince, à l'occasion de l'application de la
circulaire de M. le ministre Combes,
ordonnant la fermeture de 2500 écoles
congréganistes, sous le prétexte que les
religieuses chargées de ces écoles n'a-
vaient pas fait , dans les délais voulus,
la demande d'autorisation prescrite par
la loi du 1er juillet 1901 sur les associa-
tions.

Nos très sages journaux libéraux, à
commencer par le Journal de Genève,
sans oser approuver formellement les
procédés violents du président du mi-
nistère, ont mis un visible empresse-
ment à rejeter sur les congréganistes,
victimes des rigueurs gouvernementales,
la responsabilité de la persécution dont
elles sont victimes. La loi est la loi,
disent-ils, et dans toute société norma-
lement ordonnée, la soumission à la loi
est obli gatoire. Qu'on s'agite pour faire
changer la loi, c'est la règle des pays
démocatiques ; mais jusqu 'à cc que la
loi ait été changée , il faut l'observer.

Nos journaux libéraux n'ont pas le
monopole de ces conseils. Il y a plus
de dix ans que le Pape recommande aux
catholiques français de concentrer leurs
efforts en vue d'obtenir l'amélioration
de la législation.

En fait , les congréganistes que M.
Combes chasse violemment de leurs
écoles s'étaient soumises à la loi du
1" juillet 1901. Elles avaient formulé,
dans les délais voulus, la demande en
autorisation pour ceux de leurs établis-
sements antérieurs au 1" octobre 1901
qui n'étaient pas autorisés.

Mais la loi et le décret d'exécution ne
contiennent aucune direction sur la
forme à donner aux demandes d'autori-
sation. Les juristes consultés ont émis
des avis divergents ; les autorités admi-
nistratives, ou ne répondaient pas aux
demandes de renseignements , ou ré-
pondaient avec des restrictions. Dans
l'incertitude résultant do l'absence de
directions certaines, les demandes d au-
torisation ont été faites de plusieurs
manières. Quel ques Congrégations ont
envoyé au ministère de l'Intérieur au-
tant de demandes qu'elles avaient d'é-
coles dont la situation était à régulariser.
On nous dit maintenant que c'était la
bonne méthode. . s» t
. D'autres Congrégations, surtout cel-

les qui ont un grand nombre d'écoles,
n'avaient formulé qu'une seule demande
d'autorisation, mais en ayant soin d'é-
numérer dans la demande et dans le
dossier la liste complète des écoles pour
lesquelles l'autorisation était sollicitée.
Il est à noter que les autorités chargées
de recevoir les demandes d'autorisation
n'ont fait aucune observation sur cette
manière de procéder et qu'elles ont dé-
livré les récépissés prévus par le décret
d'exécution. Il est môme arrivé à la Su-
périeure des Sœurs de la Charité de
Saint-Vincent de Paul de recevoir au-
tant de récépissés distincts qu'il y avait
d'écoles dans la liste fournie par elle à
la Direction de l'Intérieur.

Cette forme de demande d'autorisa-
tion est aujourd'hui déclarée nulle et de
nulle valeur, et l'on punit les Congré-

gations d'une faute qu'elles n'ont pas
commise. Elles ont voulu observer la
loi, et elles avaient de bons motifs de
croire qu'elles l'avaient observée. Le
gouvernement leur tendait un piège, en
acceptant sans observations leur de-
mande qu'aujourd'hui il déclare nulle,
donnant à sa décision un effet rétroactif
contre lequel protestent tous les juristes
indépendants. A défaut d'une forme in-
diquée daus la loi ou dans les règle-
ments d exécution , chaque Congrégation
était libre de choisir sa manière de for-
muler les demandes. Si, après coup, on
règle la question, que ce ne soit que
pour l'avenir, et si on veut étendre 1*
règle enfin promulguée aux demandes
formulées l'an dernier, qu'au moins on
accorde aux intéressés de bonne foi un
délai — ne serait-ce que de huit jours
— pour se conformer à la j urisprudence
qui vient d'être fixée après coup. Voilà
ce que disent tous les bons jurisconsul-
tes, et c'est la voix môme du bon sens
et de l'équité.

Un républicain de la veille , M. de
Marcère , disait tout récemment : « M.
Combes a beau prétendre qu'il est dans
son droit ; rien ne l'excuse, ni la loi
d'association, ni Il est en plein dans
l'arbitraire. Ce n'est pas, d'ailleurs , la
liberté d'enseignement qui est seule en
cïuse, mais l'Eglise catholique elle-
même. Cest une rage de persécution
contre laquelle les Français paisibles et
tolérants auront à se défendre. Nous
aurons besoin , pour résister à la haine
des sectaires , du concours de tous les
hommes vraiment libéraux. »

Si Jes pères ef les mères da f amille
B'agitent et veulent retenir les Sœurs
chassées des écoles par ordre de M.
Combes, si la population presque tout
entière se presse devant la salle de
c'asse et devant la demeure des Sœurs
pour les empêcher de partir et les pro-
téger contre les atteintes de la police ,
cc n'est pas la question de légalité qui
préoccupe les masses. Leur point de
vue est fort bien exposé par M. Lucien
Millevoye :

« De modestes chrétiennes enseignaient
hier aux filles d'ouvriers de simples
notions d'écriture, de lecture , de cou-
ture ; elles y ajoutaient le respect d'une
morale qui a traversé les siècles et qui
demeure 1* base indestructible de la
famille, de l'honneur, de la probité.
Elles remplissaient ce devoir, cette mis-
sion, étrangères à nos passions politi-
ques , soumises à l'autorité du pouvoir
séculier , fermant leurs portes aux bruits
du dehors. Et quand la menace de
proscription srrivait jusqu 'à leur sanc-
tuaire, leur seule révolte était une prière.

« Tout à coup, la rigueur adminis-
trative, qui na touché aucun des pires
prévaricateurs du Panama, aucun des
exécrables complices de la trahison
drey fusarde , aucun des associés de l'es-
croquerie humbertiste, pénètre dans
leurs pieux asiles, les arrache à leurs
cellules , les jette à la rue. Mais, dans la
rue , elles trouvent Paris qui les acclame
et les venge.

« Quel républicain n'a été écœuré de
ce spectacle d'un gouvernement qui dis-
pose de tant de juges, de tant de gen-
darmes, de tant de soldats , et qui ne
met en mouvement cet appareil formi-
dable de la puissance, que pour terrori-
ser quelques femmes agenouillées aux
pieds de leur Dieu t »

C'est bien cela.
Il y aurait lieu de rechercher les cau-

ses qui, dans un pays aussi anticlérical
que la France, ont mérité aux congré-
ganistes vouées à l'enseignement cette
popularité dont nous voyons les mani-
festations aussi générales que sponta-
nées. C'est nn problème digne des mé-
ditations de quiconque a à cœur le
relèvement religieux de la Fille aînée
de l'Eglise.

ÉTRANGER
Un discours d« distribution de prix

de M. Combes
Des citoyens décorés de l'églantine rouge,

dont l'oraison est la Carmagnole, mer-
credi, & Paris, pourchassaient la soutane au
cri de : < A bas la calotte l Vire Combes ! »

C'était ponr éveiller dans les mémoires le
souvenir d'une cérémonie qni, k peu près au
même jonr , il y a trente-huit ans, s'accom-
plissait dans la salle des fêtes d'an petit
Collège provincial L'afflaence était consi-
dérable, et nombreuses les calottes. On était
veau saluer des laaréats et goûter Vélo-
quence d nn Eliacin en qoi Mgr Cabrièrei
mettait son espérance. Il s'appelait Emile
Combes.

Il avait choisi ce sujet — qui ne pouvait
étonner chez l'auteur de la thèse sur Saint-
Thomas d'Aquin , dédiée à Mgr Séguy, < eu
témoignage de vive reconnaissance et de
respectueuse affection » — De la littéra-
ture des Pères. Ceux qui voudront écrire
la psychologie du personnage ne liront pas
Bans fruit  ces pages, sans doute introuva-
bles, ailleurs qu'à la Bibliothèque nationale,

L'oratenr débutait ainsi ;
Messieurs,

C'a éloqaent discours prononça l'année der-
nière dans cette enceinte, k l'occasion de la
même solennité , TOUS a montré que la religion
est en possession de mettre la dernière main
et comme le perfectionnement à l'édacatlon de
l'homme.

L'orateur proclame qn'il est nécessaire
d'associer k l'étude des Pères l'étude des
auteur; profanes, k la condition de ne jamais
perdre de vae la primante de l'enseignement
religieux. H dit :

U est Indispensable , d'one part , de continuer
l'éiacutlon à l' aide des icrlralna profane *, eo
y mêlant , dans les classes plos avancées, cenx
des Pères de l'Eglise, qni peuvent lutter , sans
désaccord entre eux, et, d'autre part, d'épurer
cette étude par les enseignements religieux ,
par les leçons de vertu chrétienne, sans cessa
renouvelées sous toutes les formes et en toute
oceaiion. Ce fut U, en tout temps, comme l'adémontré péremptoirement notre savant évê-
que, depuis saint Bulle et saint Chrjsostoine
Jnsqu 'à nos Jours , la tradition Immuable de
l'Eglise : le témoigosge de dix-siècles suffirait
à garantir la sagesse de cette méthode.

Ce qui importait k l'orateur, c'était de
sauver la foi naïve dea atteintes d'ane cu-
riosité inquiète.

Je redoute, disait il, les débats scolastiques
d'où naîtront les hésitations et les incertitudes.
Pensex-voas qae la confiance de la fol survit
entière et sereine aux dépits de l' an: our propre ,
aux Interrogations ds la raison étonnée t C'est
compter sans la suggestion des passions mau-
vaises.

Ce qae le futur exécuteur de la loi des
Congrégations nommait « la suggestion des
passions mauvaises > , c'étaient les conseils
de l'esprit lsique. Il ue la repoussait tonte-
fois qu'en lui faisant sa part II laissait auz
auteurs profanes l'éducation artistique.

Non pas, observalt-il, que sans morale et
sans religion l'artiste atteigne son but et
produise de vérit&b'.es ch-fs-d'œuvre ; «a
csntr&ire , il s'égare et s'avilit , en s'éloignant
de ces deux sources d'inspiration; 11 se mutile
en quelque eorte lui-même en se privant da
concours de ces deux nobles auxiliaires.

Il loi fant un exemple : il le trouve dans
l'architecture de Notre-Dame :

Quelles sacrées inspirations s'échappent se-
crètement du coeur, cous les voûtes de Notre-
Dame de Paris, alors que la majesté de l'édifice
et la belle dis posit ion des colonnes qni semblent
s'éclairer aux clenx, ravissent l'homme à la
terre et le transportent dans nn monde supé-
rieur au monde des sens. Oseralt-on comparer
l'architecte qui médite le plan d'un édifiée
comme Notre Dame à celui qui travaille k la
construction d'une maison commode I Au lien
que l'esprit du premier s'élève et se divinise
psr l'effet ce ne du culte désintéressé de l 'art ,
au lieu queton âme s'envole jusqu 'aux rég ions
de l'infini sur l'aile du senUment religieux qni
le porte, le talent da second se rapetisse (t se
rabsisje psr l'attention i des devoirs vulgaires,
par la recherche du confort.

Donc, que les profanes enseignent l'art
qai n'est point dans les Pères — mais que
cet art soit inspiré de l'esprit religieux. Et
qae les profanes anssi enseignent le culte
des Belles-Lettres, dont les Pères eux-mêmes
sentaient la nécessité.

Celai qni devait être le ministre dea
expulsions religieuses, croit faire toucher dt
doigt cette nécessité, en rappelant que ce
fot l'un des actes perfides de Julien, lorsqu'il
fnt apostat, que de restreindre la liberté
d'enseignement des maîtres chrétiens.



Quand l empereur j 0 ien 1 Apostat , dit ¦ de montrer, bien que n'étant pas catholique.U. Combes, dans ta haine Insensé* du chrlstlv 1 C'est à 4 h nn« IA ras Makonnen etblâme, voulut interdire aux chrétiens l'ensel- , î l t H l 1  qU° le *¦¦. Uakonnen «
gnementdeslettreaprofanes .et, par conséquent, I Q"1611!1168 personnes de sa snite, entre aatres
1 instruction anx deux tlersde ie* sujets, quelles
ae tarent pas Vamettnme «lia vivacité des plain-
te» «le Saint Grégoire de Nixisnse contre cette
persécution raffinée I Prohiber cet enseigne-
ment, c'était arracher au christianisme une
arme de défense et de victoire, ramener la
prédication évangélique k la rudesse et k la
•implicite des Apôtres ; c'était enlever à la foi
1 espérance d'attirer les intelligences éclairées,
en empêchant les sciences, les arts, la philoso-
phie de passer k côté des chréUens.

Chacnn a son genre de persécution :
cependant, il y a apparence que le Combes,
devenu sénateur , a dû plas d'ane fois se
souvenir des moyens de < persécution raffi-
née > d'an Julien l'Apostat, étudiés par
Combes le théologien

La catastrophe de Satory
Le Petit Journal donne la version sui-

vante des causes de l'accident :
Dans quelles conditions se produisit l'acci-

dent ? C'est ce qa'il a été fort difficile d'éta-
blir avec précision.

Lf s officiers et les sapeurs qni chargeaient
la mine ont été, en effet , soit tnés sur le
coup, soit blessés très grièvement ; il n'a
donc été possible d'interroger que les sapeurs
qui se trouvaient k quelque distance du heu
de l'accident, et quatre versions plus ou
moins plausibles ont été mises en avant.

Mais l'enquête faite snr les ordres dn
colonel Têtard, commandant le l" génie, &
permis cependant de préciser les causes de
la catastrophe.

Le lieutenant Bernu préparait avec l'adju-
dant Garnier, les sergents Begni, Maraval
et Texier ane fougasse instantanée, dite
en éventail

Cette sorte de mine, creusée sous terre,
à une inclinaison de 45 degrés environ et
d'une profondeur de quatre à six mètres en
moyenne, est destinée à arrêter  l'élan d'une
tronpe lancée k Tassant d'an retranchement.

Sous l'effet d'one charge, qni n'est pas
moindre souvent de cinq cents kilogrammes
de poudre comprimée, nn cabe énorme de
terre et de pierres se trouve projeté en avant
et en éventail, d'où le nom de cette mine, et
fauche littéralement les assaillants.

Cinquante kilogrammes de charge avaient
déjà été introduits, et comme les ronleaax
de pondre comprimée avaient peine k entrer
dans le trou de mine un pen trop étroit , nn
des sergents artificiers , sans que l'officier ni
l'adjudant s'y fussent opposés, essaya de
faire entrer de force les rouleaux.

Mais au -ien de se servir d'une birre en
bronze spécialement réservée k cet usage,
l'imprudent saisit, par inadvertance sans
doute, nne des barres à mine en acier.

Le choc de la barre sur un silex dnt pro-
voquer une étincelle et nne détonation for-
midable, que l'on entendit dans tont Ver-
sailles, se produisit.

Le ras Makonnen
chez les Pères Lazaristes

Le prince abyssin a passé une partie de
sa dernière matinée k Paris k visiter qnel-
qaes grands magasins, puis il s'est rendu â
l'ambassade d'Angleterre où il a eu une
courte entrevue avec M. Colville Barclay,
l'un des secrétaires d'ambassade.

Dans l'après-midi, le ras a fait aux Pères
Lazaristes nne visite qui témoigne k la fois
de sa hante sympathie pour les missionnai-
res catholiques français auxquels a été con
fiée, par la Propagande, la Mission d'Abys-
sinie, et aussi le» sentiments personnels
profondément religieux qu'il ne craint pas
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Toute cette aventure eut dans Dunkerque
plus de retentissement que les suites n 'en
furent graves.

Le commandant Le Tailleur s'en tira avec un
bain forcé, un uniforme dédoré, nne contusion
et une violente migraine.

Le marin tiré de l'eau prouva , par un prompt
rétablissement, la prodigieuse solidité de son
crâne épais.

Mais la réputation d'insensibilité de Made-
moiselle Charmecé en reçut une sérieuse
atteinte.

En passant de bouche en bouche, le récit
s'agrémenta de quelques détails inédits.
N'eût-il pas d'ailleurs reçu à-embilllasemeot,
la vérité toute crue semblait fort éloquente.
: Il demeurait avéré qu 'en face d'un grand
danger couru par le commandant , la fière
jeune fille , indifférente à tous les hommages,
avail oublié toute prudence, presque toute
convenance, et crié : * Maxime 1... Maxime I... >
dn ton d'épouvante qu 'une fiancée seule pou-
vait se permettre.

Une fiancée! Et pourquoi non! Quel empê-
chement , ea somme, à cette alliance entre la
fille de l'armateur et le vaillant officier t

Qui pouvait savoir même sl le secret brus-
quement trahi n'était point nn arrangement

Kontiba Qabao, chef de la ville de Gondar,
et des interprètes, se Bont présentés au 95
de ia rue de Sèvres, où se trouve la maison-
mère des Lazaristes.

Le Supérieur général, M. l'abbé Fiat ,
auprès duquel se tenaient Mgr Crouzet, an-
cien vicaire apjstoliqne de l'Abyssinie ;
M. Coulbeaux, Supérieur de la Mission et
(ini , après trente ans de résidence dans
l'Abyssinie, parle couramment Pamahrique;
Mgr Charmetant, directeur de l'Œuvre des
écoles d'Orient, et plusieurs autres ecclé-
siastiques, parmi lesquels des Pères Capu-
cins auxquels est confiée la Mission des
Gallas , ont reçu , avec la plus respectueuse
déférence, le prince abyssin et l'ont conduit
dans la salle de réception.

Après qu'il eut pris place sur une petite
estrade an fauteuil qui lui était réservé, le
ras a écouté avec un air de bienveillance et
de religieuse attention l'allocution suivante
que lui a adressée le R. P. Fiat et que le
P. Gonlbeaux a aussitôt après traduite :

Altesse Sérénissime,
Vous nous laites un grand honneur et vous

noas procurez un vrai plaisir en daignant nous
visiter.

Nous connaissons la grande bienveillance
que S» Majesté l'empereur d'Ethiopie et Votre
Altesse Sérénissime portent aux missionnaires
catholi ques , soit les Révérends Pères Capucins ,
soit nos confrères , les Lazaristes, enfants de
saint Vinoeot de Paul.

Nous prions le Dieu tout-pulsssnt et Marie
Immaculée de bénir  Ss Majesté l'empereur et
d'accroître la prospérité de son règne glorieux
et aussi d'accorder k Votre Altesse Sérénissime
une vie longue et heureuse.

Mskonnen s'est alors levé et a exprimé
en qaelques mots sa sincère gratitude pour
l'honneur qui lui était fait et sa haute
estime pour les missionnaires catholi ques
envoyés dans sa patrie.

Pois il a visité la chapelle, la bibliothèque,
le réfectoire où un lunch était servi ponr lai
et sa suite. Mais le ras, fidèle observateur
des usages de son rite, se rappelle que le
mercredi est jour de jeûne et rtfase d'ac-
cepter des rafraîchissements.

Les obsèques
du cardinal Ledochowski

Les fauérailles dn cardinal Ledochowski
ont eu lieu hier matin vendredi , k Rome.
Tout le clergé et les représentants attachés
près le Saint Siège y assistaient. L'absonte
a été donnée par le cardinal Rimpolla.

La santé d'Edouard VII
Le liritish médical Journal donne les

détails suivants sur l'état de sauté du roi:
« La plaie est en bonne voie de complète

cicatrisation ; toutefois, le roi conserve de
la façon la plas absolue la position étendue
et n'a pas encore quitté sa chaise longue.
Tous les jours, on le porte de son lit sur
cette chaise que l'on roale ensuite sur le
pont , au grand air, toutes les fois que le
temps le permet. Les brnits vagues d'après
lesquels Sa Majesté irait moins bien sont
dénués de tout fondement. >

Procès de la Bacque de Leipzig
Le Lokal A nzeiger de Berlin annonce

que l'ex directeur Sanden, de U Banque de
Leipzig, a introduit une demande en revi-
sion du jugement qui l'a condamné à 6 ans
de prison et à 15,000 marks d'amende.

« Los von Rom » et pang rmanisme
Le pasteur UDgnad , qni faisait de la pro-

pagande allemande en Bohême, a été expuUé.

de cco-ir, de fi  mi l lo , arrêlé dé j à  entre les , Maxime, si Mademoiselle Charmecé était une , des termes affectueux dont l'émotion voilait le • sa nudi té  courageuse , moi DS troublé des pré-
Intéressés t

Ou Inclina vivement k le croire.
Les jeunes gens de Danktrque seuls s'en

pouvaient plaindre , puisqu 'on allait leur enle-
ver le plus beau parti de la ville. Mais k quoi
bon ! Ne pourrait-on leur répoadre qu 'avec
plus d'adresse ou plus d'esprit, ils auraient
gardé l'avantage sur MM. les militaires 1

La lendemain, an Cercle commercial, le fils
du maire dit d' un ton boudeur :

— Messieurs , nous sommes des niais I... la
belle Mademoiselle Charmecé el sa dot vont
échoir à l'armée française.

Au Cercle militaire , ce fut une autre gamme ;
uombre d'officiers vinrent amicalement s'Infor-
mer des nui t !s  du bain de Charmecé Repos, et
serrer la main da commandant d'une façon
discrètement significative.

Celui-ci , malgré sa modestie, soudainement
éelsiré d'ailleurs par la scène tragique de la
veille, éprouva le plus vif embarras de ces
témoignages, lesquels , en v o u l a n t  étre sympa-
thiques , deveoalent compromettants-

Il se défendit chaudement , psr conscience.
Cette hisloire lui semblait sotte, surtout par
l'émoi qu 'elle soulevait dans la société dunker-
quolse. Ss loyauté regrettait de voir le nom
de Valen t ine  publiquement mêlé au s'en ; mais
son détachement des choses de ce monde
n'allait pas Jui qu 'à e'insurgtr , au fond de
l'âme, contre l'interprétation flatteuse qa 'on en
tirait.

pendant toute une semaine, on ne parla
gv. itû d'autre chose dans les salons de la
ville, au café militaire, .partout , tant et sl bien
que Louise elle même , qui fermait les yeux et
les oreilles pour ne point saisir ces rumeurs
troublantes , dut déclarer & son frère qu 'un
bruit de cette importance méritait d'être
éclalrci.

— Ma chère enfant, répondit paisiblement

Le trust de la couture
Un nouveau trust s'est formé au capital

de 250,000 dollars, ayant poar objet de
réanir en une association les principales
maisons de conturo des Etats Unis, afin de
faire concurrence aux maisons européennes.
Le trust  in t roduira  les modes américaines
en Europe et établira des succursales k Pa-
ris, Vienne, Berlin, etc.

Dana l'«rmA« anglaisa
Les journaux s'occupent d'une affaire qui

s'est produite au quartier de cavalerie de
Windsor, entré plasiears offlciers da 2a ré-
giment des gardes dn corps.

Un jeane lieutenant , M. Gregson, était
mal vu par ses collègues, et ces derniers
jetèrent tout soà mobilier par ls tenêtre.
M. Gregson fut obligé de passer la unit sur
le plancher de sa chambre, recouvert de
sou manteau.

L'on annonce maintenant que le jeune
lieutenant était impopulaire au régiment
parce qu'il prenait sa profession trop au
sérieux.

Dans les gardes du corps, les officiers
subalternes sont tous des jeunes gens riches
de la haute société et le métier militaire
est leur dernier souci.

Les lieutenants du 2* régiment des gar-
des trouvaient qae M. Gregson abaissait le
niveau mondain de leur corps. Maintenant
que l'incident a été livré k la publicité, ils
se montrent très repentants.

I ¦ —

€chos de partout
LES MUSULMANS ET LES LIVRES

Un savant anglais, M. Henry Oils Owight
avait oui dire, comme tout le monde, que l'on
est tenu k Constantinople poar an criminel
d'Etat si l'on est convaincu de posséder une
b.blio.bèqas même modeste, et qae , par consé-
quent , la profession de libraire est de celles
qu 'il ne fait pas bon exercer en ces parages.
Ne pouvait on croire ses oreilles, il s'est livré
à une enquête personnelle , et II démontre dsns
le For M »» qne l'oa a beancoup exagéré.

Il existe un certain nombre de libraires k
Stamboul. Ce sont des Persans, des Arabes,
des Abyssins, et même bien que rarement ,
des Turcs. Leurs boutiques sont des antres
minuscules et ténébreux , dissimulés dana
les ruelles les plue sordides, lls vendent sur-
tout  ce due voici : 1* des éditions du Corso,
traduit en tous les Idiomes de l'Orient ; 2» des
dissertations théologiques, juridiques , histo-
r ique: ,  sur le Coran , — en turc , eu persan ,
en «rabs ,- 3" des annales ott tl eit démontré
que tous les Sultans de la dynastie ottomane
furent des proJlges de génie et de sainteté;
4° des contes fantastiques ; S» des récits da
voyages, plus ou moins fantastiques aussi, et
ayant pour but essentiel de prouver que l'on
n'est honnête, intelligent et heureux , qu'k
condition d'être musulman turc , de vénérer
les S-iltacs , de ne jamais quitter Stamboul et
de considérer comme fabuleux tout ce qui se
dit de l'Europe,

11 y a aussi une surabondance de poésies
mystiques on erotiques , et de traités de mathé-
mati ques ou d'astronomie.

C est tout.
M. Dwight signale maintes particularités

amusantes. Il est défendu k an musulman de
vendre un exemplaire du Coran. Pour acheter
le livre saint, 11 faut procéder comme suit:
Voua preaex votre air le plas détaché des
biens de co monde, et Vous dites au libraire :
— Tu serais vraiment bien aimable sl tu
voulais me faire cadeau de cet exemplaire.
— Comme j'ai la prétention d'être un croyant,
répond le libraire , je tiens pour un devoir
d'aider un infidèle à s ' in s t ru i r e  dans notre loi,
D'autre part , tu m'as l'air d'un homme sé-
rieux , et je suis persuadé que, si tu désires
posséder un Coran, ce n'est point par vaine
curiosité, mais c'est ponr commencer ta con-
version. En conséquence, — bien que je tienne
beaucoup k cet exemplaire, car il m'a coûté
telle somme , — je consens à t'en faire cadeau

jeune  personne k médiocre dot et que la niai-
serie générale psraist&l k me la désigner pour
compagne , je te prierais, pour ne pas la com-
promettre , de lui demander la ratification de
ce racontar de garnison ; mais elle joint à ses
qualités sérieuses une fortune considérable, et
l'armée française n'a pas, que je sache, l'habi-
tude de courir aus aux grosses dots.

— Ta n'espèrts cependant pas qne la grosse
dot fisse les premiers pas vers toi 1 '

— Je n'espère rien...
— Par exemple I
— Je puis être fier, reconnaissant su r tou t  dn

bon vouloir qae la chronique prête è. Mademoi-
selle Charmecé ft mon sujet.

— Bon vouloir qa'elle a eu la franchise de
crier da fond da cesur. •

— C'est vrai ; je n'y saurais songer sana gra-
titude... La délicatesse me fait une loi de ne
pas aller aa delà.

— De sorte que mon austère commandant
défend à sa petite sœur de servir d'intermé-
diaire entre ss. haute sagesse et L'affection de
sa meilleure amiet

— Je l ' interdis formellement.
Louise eut une moue boudeuse , car son ad-

miration fraternelle admettait mal ce qa'elle
appelait des subtilités de sentiment.

Elle se tut néanmoins, et cette discrétion ,
qui parut de bon goût à ceux qui en parent
apprécier les motifs, sembla particulièrement
inopportune à Mademoiselle Charmecé.

Sa position d'héritière la condamnait donc,
tour k tour, anx convoitises des prétendants
déplaisants et k l'excès de délicatesse de celai
dont elle eût volontiers accepté l'hommage!...

L'expansion de son caractère entier la portait
vers les explication) franches; la hardiesse de
ses hab i tudes  de jeune fille indépendante cher-
cha l'occasion de s'affirmer.

Bravement, Valentine s'ouvrit s. Louise, en

Alors vous mettes le livre dans votre poche.
Un moment après, le libraire vous demande à
son tour : — Tu serais vraiment bien aimable
de ma faire oadeau de cette somme. > Sl vous
marchandes, il faut, prendre garde k ne, point
risquer la moindre allusion an Coran. Vous
deves discuter comme si vous étiei un usurier
qui se débat avec un emprunteur tenace, le-
quel ne voas offrirait aucune garantie.

MOT OE LA F I N
Monsieur Jules se fâîbe avec le pharmacien

de sa Commune :
— Niogt francs pour thcf tfu enlevé nn ver

solitaire I... C'est trop, vraiment, o'est trop.
— Réitéchlsses, mon cber, Mt le phsrmaclen

avee douceur. Votre ver avait quatre-vingts
mètres ; ça na fait que vingt-cinq centimes par
mètre... C'est pour rien-

CONFEDERATION
Symptômes. — Le Bund relève avec com-

plaisance un article da Vorwœrts de Bâle,
consacré à la qaestion des Congrégations en
Saisse. Le Vorwœrts dénonce en termes
violents les < abas croissants » , les « en
torses a la Const i tu t ion  > , qai résultent de
1' c l ' invasion congréganiste > en Saisse. Il
somme le Conseil fédéral d'agir ; il propose,
si l'art. 52 de la Constitntion n'arma pas
suffisamment l'exécutif, de le reviser ou de
déterminer par une loi oe qa'il faut  entendre
par couvent et par Ordre religieux. Sinon.
l' envahissement congréganiste ne manquera
pas, dit le Vorwœ ls, de provoquer ane
réaction d' une portée autrement radicale
que le mouvement de 47 : il ne s'agira plas
alors d'empêcher seulement la création de
nouveaax con vents , mais il y ira de l'exis-
tence même de ceax actuellement tolérés
par la Constitution ,

Dans son commentaire de l'article da
Vorwœrts, le Bund se réjouit de voir
« qu 'il y a encore dans les milieux ouvriers
des hommes avertis sar le péril intellectuel
et économique dont BOUB mîuace le clérica-
lisme Il est certain que les masses ou-
vrières sont encore aujourd'hui foncièrement
anticléricales. Mais, remarque le Bund , les
milieu dirigeants de la masse s'efforcent ,
par des motifs de tactique, de donner le
change là-dessas. Ea terminant , le Bund
s'associe au reproche d'inaction qae le Vor-
wœrts adresse au Conseil fédéral et il se
dit assuré que, si celui-ci faiblissait dans la
répression, il se trouvera aa moment voula
quelqu'un qui saura trouver la juste et radi-
cale solution du problème. >

On noas dispensera de commenter ces
déclarations, que noas notons ici k simple
titre documentaire. Remarquons seulement
qne le Bund s'i l lusionne peut-être en voyant
dans l'écrivain da Vorwœrts l'écho des
sentiments de la masse ouvrière et qae le
Vorwairts, k son toar, vaticine peut-être
un pen aventureusement. Ou espère volon-
tiers ce qu'on désire.

Catholiques vaudois. — ûa lit dans la
Feuille d'Avis de Vevey :

Dimanche prochain 21 juillet, M. l'abbé
Marc Dalbard, de Vevey, nouvellement or-
donné prêtre, célébrera solennellement sa
première messe dans l'église catholique de
notre ville. Un peu avant 10 heures, il sera
conduit eu cortège à l'église par les jeunes
gens de la Société de l'Union. Le nouveau
prêtre sera assisté à l'hôtel par M. l'abbé
Gtottret, ancien curé de Vevey.

A l'occasion de cette fête qui aura lieu
pour la première fois dans cette église, il j
aura messe en musique. Le discours de cir-

côté peu ordinaire.
— Vous êtes une méchante amie, Louiso I lni

dit-elle un jour en l' en t r a înan t  tout au fond
d'une serre splendide , embanmée, principal
luxe de l'hôtel Charmecé dans la ville commer-
çante.

— Mol I ee récria Mademoiselle Le Tailleur
suffoquée de surprise ,

— Vons... Pour obéir aux prescriptions dn
plus loyal des frères — je voas devine, helnl
— voas sacrifies tout net ce frère silencieux,
votre Valentine et vons-méme.

— Mais je ne vois pas...
— Trôs bien, au contraire. Vous me voudriez

pour sœur , et le plus scrupuleux des comman-
dants passés et futurs vons donnerait volon-
tiers cette joie, ma chère... Ne dites pas non...
mais le terrible , c'est que Valentine Charmecé
est riche, abominablement riche... ; que toute
la, mente des épouseurs de province ett déchat-
née autour de sa dot... ; qu 'il ne convient pas ft
un officier , fanatique d'honneur, de paraître
lutter de vitesse avec .ces affamés que les
millions du papa Charmecé affolent...; qne
l'officier se met an bâillon , en applique un
autre sur la boucha de sa petite scour trop
soumise.. .  ; si bien que ces trois êtres, par un
raf f inement  de pudeur  et de désintéressement,
au lieu de s'aimer, de s'entendre et d'être heu-
reux , s'aiment sans donte, mais ne s'accordent
pas... et souffriront toujours I

Valentine prononça ces derniers mots avec
un attendrissement soudain, dont Louise fut
remuée de telle sorte que toute son obéissance
fraternelle, toute sa propre réserve fondirent
Instantanément.

Elle ne vou lu t  pas songer aux défenses da
Maxime et ne vit que son bonheur en n 'ouver t .

La générosité de Valentine la touchait moins
que la note attendrie d'une plainte si difficile à
formater. Elle y vit le cœar do son amie dans

constance sera prononcé par M. le Dr Ver
mot, Sup érieur du grand Séminaire de Fri
bourg.

Election argovienne. — Le Conseil d'Etat
d'Argovie a ûié au dimanche 17 août l'élec-
tion d'an dépoté au Conseil national pour ja
4lm« arrondissement fédéral. Il s'agit de
remplacer M. Ursprung.

Crise économi que. — Certains indices don-
¦ù't'à'i 4, Vlŵ  çBA V.\ triae économique tout
la Saisse a souffert l'année dernière touche
à son terme. On constate, en effet, non seu-
lement une élévation des recettes des domi-
nes mais une forte augmentation de la con-
sommation de viande. Eu avril et mai de
celte année l'importation des bœufs de bou-
cherie a ôté de 8000 têtes environ contre
6600 pour la période correspondante de 1901.
L'importation des porcs a été de 11,509 tê-
tes au lieu de 8900.

Les journalistes dans l'Oberland
Interlaken , 23 juillet.

Pour une réception , voilà une réception !
Dès notre arrivée a Thoune, nous nous
sommes aperça qae nous entrions dans un
monde où l'organisation de l'hôtellerie at-
teint la perfection du genre. C'est de
l'hospitalité scientifique.

Tout d'abord, l'administration des che-
mins de fer fédéraux avait mis gracieusement
on train k la disposition des congressistes.

Partis de Berne à v % h. du matin, nons
avons débarqué dès 8 ) -'_ h. dans cette ville
qui s'appelle avec orgueil la porte de l'O-
berland.

Musique et Comité de réception en grand
uniforme, ruban k la boutonnière. Toute une
phalange de Messieurs tirés à quatre épingles
noos entourent, aimables, empressés, nous
priant de noas défaire de nos bagages, qae
des commissionnaires installent sar un four-
gon. Nous n 'aurons plus à noua occuper de
ces impedimenta jusqu'à Interlaken.

Ainsi débarrassés, noos marchons d'ane
allure légère à travers les rues et ruelles,
soas la conduite de noa nombreux ciceroni que
nous reconnaissons tons à leurs cylindres,
comme les soldats d'Henri IV se ralliaient k
son panache. Parmi ces serviables conduc-
teurs, qui attirent notre att ent ion snr les curio-
sités de Thoune , l'un des plas entourés est
M. Cutta t , curé de la paroisse catholique
romaine, décoré lai aassi de l'insigne da
Comité de réception. Avec quel art et quelle
compétence il nous informe des particula-
rités architecturales, histori ques et paysa-
gistes de sa ville ! Il parle de Thoune con
amore, en observateur délicat et curieux.
La rue centrale, avec ses magasins super-
posés et ses trottoirs suspendus comme les
jardins de Sêmiramis, intéresse visiblement
nos collègues étrangers. En passant , M. Cut-
tat nous montre l'une on l'autre perle ar-
chaïque, une tourelle des vieux âges, et
sans nous eu douter nous arrivons ao pied
da château.

Ici, quelques journalistes obèses, que
l'ascension effraye, font mine de reculer.
Mais M. Cutta t  leur dit qoe l'escalier ne
compte que quatre-vingts marches, douces
à gravir. Et c'est vrai. Nous voici longeant
les hautes et massives murailles, par an
chemin fleuri , d'où la vue plonge au loin
sur les campagnes éclatantes de verdure.
Le premier plaa des Alpes, dominé par les
cimes du Niesen et du Stockhorn, ee décou-
vre avec toute sa forêt de dentelures rocail-
leuses. Mais les glaciers sont encore invi-
sibles. La majestueuse Jung frau se cache

jugés à braver que du bonhenr a donner * qui,
secrètement, l'aimait.

Pour Louise , faible et vaincue, aucune hési-
tation n'était plus possible. Maxime ne se tai-
sait que par farouche réserve ; il lui apparte-
nait à elle dé lai faire rompre ce silence,
mortel k tout trois.

EUe se laissa tomber dans les bras de Made-
moiselle Charmecé et, tonte pleurante, elle
balbut ia  :

— Vous êtes grande 1... Il vons a ime! . . .  Je
vous J'amènerai, vaincu par votre noblesse...
Seul, 11 ne viendrait jamais.

— Je le sais 1 murmura Valentine avec une
idéale expression de joie sur son front fier.

— Attirant Louise plus près de son cœur,
elle l' y serra longuement, tendrement, dans on
accès de mnette gratitude.

Celle-ci s'arracha doucement à cette étreinte.
— ll ne faut ça» être égoïste, soatda-telle

dans un dernier baiser : je vais chercher notre
cher sauvage. „

La donc* jenne fille a'envola sur ce mot qui
pouvait s'appliquer à Maxime, sans être tonte-
fois d'une exactitude absolue.

Sauvage?... Cette sauvagerie n 'était-elle
point faite de délicatesse ombrageuse et de
persévérant souvenir?

Certes, la pensée d'Irène de Falloy, ensevelie
dans un lointain crépusculaire , ne pouvait
lutter contre le présent superbe Incarné dans
Valentine; mais elle gardait encore des .par-
fums affaiblis d'une suavité pénétrante, qu 'une
violente senteur d'élégance et de mondanité ne
suffisait paa k détruire.

Maxime n'était pas attiré beaucoup plus vers
la beauté que vers les millions de Valentine.
Pourtant, ce serait placer ce caractère d'officier ,
vrai vécu, sur un piédestal d'Invraisemblance ,
que de le prétendre absolument Insensible k la
distinction ilM* l'honorait la famille Charmecé.



par une sorte de coquetterie. Elle réserve
ses grâces et ses blancheurs immaculée*
p >ur notre arrivée k Interlaken.

Les congressistes sont vraiment ravis par
Oitte féerie de la nature.

Nous franchissons ie pont-levis. Ici, uin
gracieuse surprise. Dea fillettes, mfguonnea
eoas leur costume à coiffe d'Oberhasli, noua
présentent des bouquets de rhododendrons.
Ea un instant, toutes les boutonnières se
décorent de oette charmante rose des Alpes.
Les Bernois savent décidément donner é
leurs réceptions la couleur locale ; ils out le
sens de la poésie alpestre.

Par les chemins ombreux, k travers le
parc opulent de l'hôtel Victoria, noas redes-
cendons vers U plaine. Qaelques journalistes
parisiens et italiens visitent en passant
l'église catholique.

Une collation noos attend an Thnnerhof.
Mais c'est ane collation qui pourrait s'appe-
ler un festin de Balthasar. Le baffet est ins-
tallé dans les jardins de l'hôtel, sur les bords
de l'Aar. Ou n'a qu'à se servir à volonté.
Lts tables sont chargées de mets de premier
choix : pâtés, anguilles, homards, caviars,
sandwichs, g&teaux , galantines, volailles,
fruits, etc Prenez de tout en abondance et
allez eu groupes divers organiser de déli
cieux pique-niqoes, qoe vous arroserez de
Champagne, bordeaux et autrea crus célè-
bres, à discrétion...

Voilà comment nous reçoit le « Verkehrs.
etKurverein » de Thouue, oa, si vous voulez,
la Société d'embellissement et d' utilité pu-
blique.

lia socialiste k la façon de Lucullus
trouve le mot de la situation : La question
sociale ! Ett ! la voilà résolue... pour noos.

Et, ce qoi ne gâte rien, on excellent
orchestre jone dans les bosquets.

L'appétit matériel satisfait, on met une
sourdine aux conversations étincelantes pour
entendre les paroles de bienvenue de nos
généreux amphitryons.

M. Kocher , président de la Soeiété de
développement, fait aux congressistes les
honneurs de la maison. Il souhaite que les
montagnes, « les seules majestés devant
les quelles nous nous inclinons >, lear soient
clémentes et se dépouillent de tous nuages.
L'orateur, très applaudi , porte son toast à la
presse internationale et k la bonne harmonie
entre les nations.

M. le syndic de Thoune salue les jour-
nalistes au nom des autorités et de la popu-
lation. Il exprime l' espoir que le < modeste »
accueil de Thoune ne sera pas l'an des
moindres ilearons dans la couronne des sou-
venirs qae les congressistes remporteront de
leur eéjour en Snisse. (Vifs applaudisse m?nt s).

M. Stein, président du Comité de récep-
tion du Congrès, remercie et porte la santé
de la Société de développement , ainsi que
de la ville de Thoune.

Au milieu de ces effusions réciproques, le
temps s envole. Il est plos de onze henres.
Le bateau spécial chauffe au port. C'est on
superbe vapeur-salon , â fort tonnage. Les
400 congressistes et invités y trouvent ai-
sément place.

Quelle idéale traversée! Le ciel rasséréné,
les vertes collines, les villas et châteaux se
mirent dans les eaux limpides. Uue brise
fraîche fouette les visages brûlants.

Sar le pont, oa dirait ane bourgade flot-
tante, avec toat le broabaha d'ane rae en
fète. Un Tartarin du plus pur Tarascon,
physionomie et costume à l'avenant, fait des
prouesses sur les bastingages. Ls mosique
joue l'air da départ, tandis qae l'artillerie
des cadets tonne le long da rivage. Les gais
passagers envoient de chaleureux signaux k
la population, et des rives l'on riposte en
brandissant des mouchoirs et des chapeaux.
C'est une griserie mutuelle.

Saluons au passage le romantique Oberho-
fen, ses châteaux, ses tours, ses hôtels-pen-
sions. Un regard aussi â Gunten , le Mon-
treux de ce Léman en miniature, pois, à
droite, Spiez, avec son magnifi que fond de
tableau, la vallée de Frutigen, le Niesen, et
toutes les splendeurs alpestres.

Interlaken ! Ici l'accueil touche au somp-
tueux. Les habitants tapissent de leurs tê-
tes l'esplanade du débarcadère. Aussi loin
qu'on regarde, ce ne sont que haies de cu-
rieux. Nous ne savions pas qu'une arrivée
de journalistes dût susciter tant d'intérêt
Un cortège de petits armaillis et de jeunes
filles costumées k la Bernoise vient k notre
rencontre. On pique de nouveaux bouquets
et rubans sur notre poitrine déjà chamarrée
de fleurs.

Précédés de deux corps de musique, aux
panaches flamboyants, nons faisons notre
entrée dans la cité. Partout, les fenêtres et
les balcons regorgent de figures, tant indi-
gènes qn'exotiques. Devant l'hôtel des pos-
tes et télégraphes, les journalistes font une
ovation. Ce n'est que juste.

Nous pénétrons enfin dans les fastueux
jardins et salons de l'hôtel Victoria, où
nons est préparé un grand banquet, offert
par l'administration du KorsaaL Comme un
général au moment de l'action principale,

l'hôtelier Buchti Inspecte les positions et f "E'DT'DfiTT'R rrs'assure que tout son personnel est sou* les j l? i \ l Jj V_/ U _0. \J
armes. U n'y a pas à dire, la salle à manger [ ¦
de la Victoria est imposante, soit comme
étendue , soit comme décor. EUe contient
facilement ies 600 convives dn jonr.

L'orchestre nous accueille aux accents
de la Bernermarsch.

Au dessert, divers toasts ont été pronon-
cés. L'entrain est charmant.

FAITS DIVERS
ÊTRÂHQER

Ca criminel de dix an*. — M°»
Emooehst demeurant 4 Joinville, près Paris,
laissait seuls, jeudi, ses trois entants, nne
fllle et denx garçons, dontl'elaéPirain n'a pas
onxe ana, dans une des chambrée da logement
qu 'elle occupe rae de Paris.

Elle passa dans 1a cuisine ; elle »'y trouvait
depuis quelques instants, lorsqu'elle entendit
des cris déchirants partir de le chambre.

Précipitamment, U»« Emonchet revint dans
la pic :c ; un affreux spectacle Yj  attendait.

A une forte corde, nouée à an gros clou
planté dans le mur du fond , sa fillette , une
enfant de hait ans, Amélie , était pendue. La
pauvret te , la face congestionnée, agitait déses-
pérément ses petites jambes.

A qQtlqr .es  pas de li, dans ton petit Ut, la
plus jeune fils de la ménagère, Etienne, nn
bébé ds trois ans, brûlai t  dans son berceau.
Rideaux et couvertures devaient flamber de-
puis quelques minutes déjà.

M°" Emonchet courut  à sa fi ' ie , coupa la
corde et éteignit le commencement d' incendie
qui s'était déclaré dans la chambre.

Il ne fallut ensuite pas moins de deux longues
henres de soins pour ranimer les deux enfants,
surtout la fillette qui avait subi un commence-
ment d'asphyxie et qae la peur plongea ensuite
dans un état de prostration profonde.

M=' Emonchet se demandait sl elle n'était
pas Je jouet d'un cauchemar horrible, et elle
avait renoncé k trouver la cause du drame qui
s'était déroulé à quelques pas d'elle, lorsque
ta fillette revenue k la vie lui fit un récit qui
l'épouvanta.

— Cett mon frère Firmin qui m'a pendue,
déclara la fillette an mil ieu des sang lots , et
c'eat lai qui a ml* le tea au berceau d Etienne.

Ea efiet , Firmin n'était plus li, et sa mère le
chercha vainement dans le voisinage.

Le commissaire de police, aussitôt  prévenu ,
se mit à la rechercha da f u g i t i f  Celat-cl tat
trouvé par det geudarmet, à U fête de
Créleil.

endui t  an Commissariat de Joinvi l le  et
Interrogé sur let motifs qni l'avalent poussé a
agir comme il l'avait fait , Firmin répondit
froidement : t Nous étions trop d'enfants i la
maison 1 >

Le jeune Firmin Emonchet a été dirigé sur
U permanence de la préfecture de police où un
sp écialiste sera commit pour examiner len état
mtntat.

SUISSE
1/aITaIrc de -Lagoy-L» Salle A Lau-

sanne. — L' audit ion des témoins a été ter-
minée dant l'audience de vendredi après midi.
On a entendu nn ctrtain nombre de témoins i
décharge. Le comte des Ytnardt , de Marseille ,
oncle de l'accusé, a donné des détails typ i ques
sur lea perséoutions dont l'aecuté a été l'objet ,
dés le* premières années àe ton marltge, de la
part de ton beau père et de ta femme. Même
des membres de ia famille Le Mée avalent pris
parti pour M. de Lsgoy. Le comte de Oérard
d'Hautpoul, beau-frire de l'aecuté , se pro-
nonce dant le même sens.

Il est ensuite donné lecture des considérants
des trois jugements  successifs  rendus  & l'occa-
sion des demandes en séparation de corpt entre
M. de Lsgoy et ta femme. A l'exception dea
considérants du jugement d'Aix, qui tont plus
favorables â Af«« de Lagoy, le* considérants de
ces jugements sont très sévères pour M. Le Mée
et ta fille.

Le président du ministère public et la dé-
fense se sont mis d'accord sur let quest ions  à
poser au jury. Ces questions peuvent se résu-
mer ainsi :

la L'accusé est-il coupable de l'être livré à
un attentat k dessein de tner tur la personne
de son beau père, M. A. Le Mée de La Salle, —
la personne objet de cet attentat ayant sur-
vécu I

2o L'accusé avait 11 été violemment provo-
qué ?

Cette deuxième question a été introdui te  k
la demande même da ministère public.

Lts plaidoiries ont commencé ce matin.
Le Nouvelliste trace Je portrait t ni vant de*

trois personnages principaux da drame :
L'acculé.
Le marquis de Lagoy eit un homme jenne

encore , mis avec élégance, teint bran et
cheveax noir» , petite tête, front bai, moustache
de chat: petit veston noir, col cassé, manchet-
tes. Voix aiguë et aigrelette.

L'accusé parle avec une remarquable facilité,
avee volubilité Son langage est correct et élé-
gant. Sa déposition est une habile plaidoirie.
Il a une étonnante mémoire des dates et des
faits même menus.

La victime.
M. Le Mée de La Salle est un homme plutôt

grand, très brou, portant tonte la barbe, che-
veux noirs, entremêlés de quelques fili blancs,
un commencement de tonsure au sommet de
la tète. Figure énergique , air dur , regard
dominateur, yeux enfoncés surmontés de tour-
cils épais et broussailleux. Aspect général peu
sympathique, en dépit de son rôle de victime.

M"- cartalrade.
Trente denx ans. Ne les paraît pat. Habillée

avec goût, toat en noir, élégante, chaiae d'or
autour du cou. Fort jolie , traits fins, taille tou-
pie. Amie intime de la femme de l'accoté. Cette
amitié date de quelques semaine! avant la
reprise ào la rie commune. Dè * 1899, elle a
Técu avec M«« Lagoy. Le témoin a'exprlme
avec décision et précision , avec ans remar-
quable facilité.

Baccalauréat es-lettres. — Les épreuves du
baccalauréat ès-lettres ont ea liea, aa Lycée,
dans ie courant de la présente semaine.
Onze élèves da Gymnase français et six du
Gymnase allemand oat réassi dans les
épreuves de la première série.

Les hoit aspirants qui subissaient les
épreuves de la seconde série ont toas obtenu
an diplôme de bachelier ès-lettres.

Diplômes du 1" degré : MM. Perrier,
Henri, de Ch&tel-S&int-Denia, et Weck,
Alphonse, de Fribourg.

Diplômes du 201* degré: MM. Dariaox,
Joseph, de Pont-en-Ogoz ; Métrai, Paul, de
Vesenaz (Oenève); Raffieux, Nicolas, de
Guin , et Divet , Auguste , de Tavel.

Diplômes da 3m« degré : MM. Helg, Léon,
de Delémont, et Collaud, Xavier, de Saint-
Anbin.

Ecole secondaire des jeune * filles. — Lundi,
23 juillet, k 9 h. do matin , dans la grande
salle de la Grenette, Séance f inale publique.

Lundi , 28 juillet , de 11 h. 4 12 h., et de
2 h. k 5 heures, au 2™ étage de l'Ecole
secondaire, Exposition des cours de dessin,
de lingerie, de coupe et de confection.

Collège Saint-Michel. — Le Collège a clô-
turé l'année scolaire 1901-1S02, ce matin,
par la cérémonie de la distribution des
prix qoi a ea liea, poar la première fois,
dans la grande salle de la Grenette. La céré-
monie ; a gagné singulièrement eu solen-
nité et en prestige.

M. le recteur Jaccoud a donné lectare da
rapport sur la marche du Collège. Les coors
ont été fréquentés par 392 élèves, chiffre le
plus fort qu'on ait constaté jusqu'ici et qui
dépasse de 30 unités celai de la meilleure
année précédemment enregistrée.

NN. SS. Deruaz et Pacolat assistaient k
la distribution des prix, ainsi que MU. les
conseillers d'Etat Pytbon et Charles Weck.

S. Q. Mgr Deruaz a adressé nne allocution
qui a été suivie de la bénédiction épiscopale
donnée par les deux prélats.

Le Collège avait prélulê, la veille, à la
cérémonie officielle de clôture par ie tradi-
tionnel Valete. Malheureusement , ce qai
manqu _.it le plus à la manifestation stulian-
tine c'était., le Valete lui-même. A peine
en avons-nous entendu uo coup let entier sur
tout le parcours. Aussi, le co'tège , malgré
l'éclat des flsmbeanx et le crépitement des
(osées et des pétards, a-t-il été plutôt terne.
Tout Fribourg, cependant, était dans la rue
pour faire la haie k n03 étudiants.

On s'est dédommagé en écoutant la belle
allocution que M. le chancelier Currat a
adressée aux collégiens de la fenêtre de
l'Evêchê. M. Currat a salué dans le Collège
le berceau de la vie religieuse et politique
dans le canton de Fribonrg pendant ces
trois derniers siècles. Il s fait des vœnr
pour qae la génération qui s'y forme en ce
moment donne au pays, comme celles qni
l'y ont précédée, une virile phalange de
chrétiens et de patriotes.

Incendie. — On nous écrit :
Le feu s'est déclaré hier soir vendredi,

vers 9 y> h. du soir, à la pinte de la Persé-
vérance, propriété de M. Sigismond Vollery,
à Aumont, et desservie par M. Pasquier.
L'immeuble a été complètement détruit ;
une grande partie du mobilier est restée
dans les flunmes. Les pompes accourues
sur le lieu du sinistre, celle de Granges-
de-Vesin eu tête, ont pu préserver les
maisons voisines.

Cause inconnue.

Souscription pour les inondés do Yaliis
Report des listes précédentes 222 fr. 50.

Mgr Thierrin, Promasens, 6 fr.
Total : 227 fr. 50.

Fer gl'ltallanl. — Domenica 20 LugUo
aile ore 9 >,'», neUa Cbleia dl Notre-Dame,
S. Messa con predica del il. R. Padre Bertbier
prof. allTaiïorsltà .

Luc Noir. — Dimanche 27 jolliet . Messes
à 0 heures et 4 10 henres.

DERNIER COURRIER
Franco

Des incidents graves, qui montrent qael
est l'état de surexcitation des esprits, ensuite
des menaces de fermeture des écoles libres,
se sont produits jeudi à Saint-Méen, bourg
k 2$ kilomètres de Brest

MM. Aubaud, rédacteur k la Dépêche de
Brest, et Chsusard , se rendaient à Ploada-
mel pour faire une enquête au sujet du cas
de l'instituteur qui fat maltraité par des
habitants. A peine l'automobile pénétrait-
elle dans la Commune qu'une foule de
paysans sort des fossés qui bordent les rou-
tes, où ils étaient cachés. Uu jeune homme
sonne du clairon et toute la population accourt
autour de l'automobile. Des champs voisins
de nombreux paysans arrivent en courant,

sabots eu ma!ns, criant : « Vivent les i forças de terre et de mer qui doivent
Sœars ! Vive la liberté 1 » et menaçant les
visiteurs. M. Chansard est saisi, descendu
brutalement de l'automobile. H s'adresse a
la foule, essaye d'expliquer en breton que
son ami et lni venaient uniquement dans le
bat de prendre des renseignements. Rien
n'y fait. Les cris redoublent Certains
acharnés frappent avec des bâtons et des
fourches sur l'automobile. M. Chansard par-
vient à se dégager revolver en main et à
remonter dans la voiture qui file à toate
vitesse, poursuivie par une grêle de pierres.

Les Sœurs du Saint-K-prit , dites Sœars
blanches, qni avaient quitté Lambezellec,
sont rentrées et déclarent qu'elles ne céde-
ront qu 'à la force.

A Ploudaniel, la route est barrée par des
cordons d'habitants. L'école est gardée et
barricadée. La Sup érieure , interrogée, a
déclaré textuellement :

Nous résisterons jusqu 'au bout! Vous a»ex
va nos barricades. Eh bien ! 11 faudra nous
fusiller tl on veut notre capitulation. Person-
ne n'entrera dani cette enceinte, ou il y aura
du tang répanda.

A Sizan règne ane grande effervescence.
A Plouézecb, deux gendarmes venus 300

de Landerneau virent soudain une foule de
personnes leur barrer la route et les gen-
darmes rebroussèrent chemin.

A Morlaix, une sffiihe a été apposée et
uue protestation répandee à profusion, fai-
sant ressortir les conséquences, aa point de
vae fiaander, de la ferm&ture des écoles
de cette ville :

La fermeture de toutes let écoles libres de la
Tille de Morlaix, j  est-il dit, obligera la muni-
cipalité k une dépense annuelle de75,000 tt. an
baa mot pour l'entretien d'un nouveau per-
sonnel enseignant , pour l'Indemnité de loge-
ment , les fournitures scolaires, etc.

lGOOélàre * fréquentent les écoles libres qui
ne coûtent rien k la Tille.

A Roubaix (Nord), le bruit s'étant ré-
pandu que les scellés seraient apposés k
l'école des Filles de U Sagesse, une mani-
festation réunissant 3000 personnes pour
s'y opposer a tu lieu.

La manifestation, commencée k deux heu-
res, a pris fia à cinq henres, après que le
commissaire eut déclaré qae les scellés ne
seraient pas apposés.

A Paris, hier matin, M™" Reille, de Mun,
Piou, Cibiel, de Pomeyrol se sont présent&s
à l'Elysée, demandant une audience de
M"" Loubet

M"" Loubet leur a fait répondre par le
général Dubois qn'elle ne poavait recevoir
aucune reqsête relative & des questions qni
sont de la compétence du gouvernement

M"" Reille a alors chargé le général
Dabois du message suivant poar M"14 Loubet :

Les femmes chrétiennes françaises montre-
ront ce dout elles sont capables, puisqu 'on
attente k leurs droits sacrés. Elles se sont déjà
fait piétiner psr les chsTaux de la garde au
co;!rs des deraèrei manifestations. Elles tont
décidées à ne plut souffrir en silence les persé-
cutions.

Lss femmes pausres qui ne peuvent , comme
nous, se soustraire anx tyrannies, — car noas,
nous nous arrangerons toujours , — veulent, à
tout prix , garder la liberté d'élerer chrétien-
nement leurs eofints.

Dites k M.°" Loubet que si les mesures prises,
contre lesquelles on proteste, ne sont pas rap-
portées, il y aura bientôt du sang de femme
répandu dans la rue. Nous lui en faisons le
¦arment.

Roumanie
Cinq élèves de l'école de commerce rou-

maine, k Janina, ont été attaqué sur le che-
min de Janina à lear village natal de Sama-
rina, par nne bande de vingt cinq brigands
bolgaro-macédouiens et entraînés dans la
montagne. Le plas jenne et le plus pauvre
d'entre eux a été laissé libre, afin qu'il pût
annoncer anx parents de ses compagnons
qu'on exigeait nne rançon de 50,000 francs
pour leur rendre la liberté. Le vali, prévenu
de cet enlèvement , a mis immédiatement
des troupes à la recherche des coupables,
mais sans succès jusqu 'à présent

Un instituteur et deux élèves de l'école
primaire roumaine de Janina ont aussi dis-
para. Oa craint qu'ils ne soient également
tombés au pouvoir de brigands.

Saxe
On mande de Dresde, 25 jnillet :
Le roi Georges de Saxe a passé une

bonne nuit ; l'appétit est bon. La faiblesse
seule persiste.

Les méiecins déclarent cep3ndant que
dans quel ques jours , à moins d'Imprudence
de sa part , le roi sera rétabli et pourra
vaquer k ses occupations.

DERRIÈRES DEPECHES
Londrea, 26 juillet.

Ou mande de Bruxelles au Dail y Tcle-
arqph que le texte du traité de la Triple-
Alliance sera prochainement publié, afin
de prouver qu'elle a été renouvelée sans
changements.

Londrea, 26 Juillet.
On mande de New-York à la Morning

Post que les manœuvre» combinées dei

avoir lieu eu septembre prôs de New-
York auront une importance exception-
nelle.

Londres, 26 jnillet.
On mande de Buenoj -Ayres au Time*

que la Chambre des députés de la Ré pu-
blique argentine a tenu le 25 une séance
secrète pour la discussion générale du
récent accord avec le Chili. La ratification
finale est virtuellement assurée.

D'autre part , le Times reçoit de Valpa-
raiso une dépAche disant que les députés
chiliens discutent toujours sur ce sujet.
Le traité, malgré les efforts de quelquea
obstructionnistes, sera ratifié à une majo-
rité , écrasant».

Londres , 26 Juillet
Selon le Daily Télegraph, l'entrée de

M. Georges Wyadham et de M. Austin
Chamberlain dans le cabinet est définiti-
vement arrêtée.

Londrea, 26 jnillet.
Le yacht royal a fait vendredi le tour

de l'Ile de Wight. Le roi a élé, pour la
première fois, placé sur une chaise lon-
gue, où il est resté une heure.

Lond.iea, 26 Inillet
Une note communiquée aux journaux

dit que l'information publiée par un jour-
nal de Séoul au sujet de la conclusion
d'un accord entre les ministres d'Acgle-
terre et du Japon en Corée est dénuée de
fondement.

Une autre Qote dit qu'ii est confirmé
que le gouvernement chinois a donné son
approbation formelle & l'abolition du
likin sur tout le territoire de la Chine,

Kew-Yorb, 26 juillet.
Un télégramme de Panama dit que le

gouverneur! reçi du général révolution-
naire une note l'informant qu'il était dis-
posé à recevoir des ouvertures de paix.
Le gouverneur va envoyer dss plénipo-
tentiaires a Herrera pour offrir au géné-
ral les conditions contenues dans le ré-
csnt décret du présideot Marroquin.

New-York, 26 Juillet
Oa télégraphie de KiDgetowa (Jamaï-

que) que du pétrole en quantité considé-
rable vient d'è re découvert k la Trinité.

New-York, 26 Juillet.
Une collision a'esl produite sur la ligne

de Pensylvanie, entre un train de voya-
geurs et des wsgoni de marchandises,
4 morts et 15 blessés.

New York, 26 Juillet.
Li commandant du Cincinnati télé-

graphie de la Guayra que le président
Castro s'est embarqué à Barce '.ona pour
la Guiyra. Le bruit court que Valenci» s
été prise.

Barcelone, 26 Ju i l l e t .
Pendant toute la journée de vendredi ,

les forces de la garde civique et de la
police ont étô placées sur les routes et
sur les points stratégiques de Barcelone
dans la crainte d'une tentative carliste.

La journée s'est passée sans incident
Belgrade, 26 juillet

Une colliiion sanglante aurait eu lieu
à la frontière serbe-turque entre Albanais
et des soldats de l'infanterie turque qui
avaient franchi la frontière serbe d'uno
part , et des ouvriers agricoles et les
gardes de la frontière serbe d'autre part.
Les Se'bes auraient eu deux sous-officiers
tués, deux gardée et deux ouvriers agri-
coles grièvement blessés, et plusieurs
autres blessés légèrement Avec l'aide
des paysans serbes, les intrus auraient
été rejeté* au delà de la frontière.

Le Caire, 25 Juillet
Cent dix-buit cas de choléra ont été

déclarés vendredi au Conseil de santé.

Pour la Rédaction ; J.-M. SOUSSENS.

Vanité
On ne peut accuser de vanité ou d'ostenta-

tion quiconque montre une  touche ssine avec
de belles dents. Ce n'est pas de la vanité, c'est
du juste orgueil. L'Odol donne assurément cet
ornement a U bouche. 2017

Le vinaigre de Bully
est rendu en Suisse 1 tr. 75 /e flacon. 1011

Madame Charrière et ses enfants & Cer-
niat , ainsi que leurs parents, se font un
devoir de remercier vivement les nombreu-
ses personnes qui lear ont témoigné tant de
marques de sympathie k l'occasion de la
cruelle maladie et de la mort de lear bien
cher époux et père.



Pharmacies d'office
MJCANCHX 27 JUILLET

Pharmstele Schmidt,
Grand'Rue.

VI inr ma clo Stajessl , rue
de Romont.

W TREYER
«le retoar 

A louer
dans la Gruyère, joli chalet,
meublé i neuf. Charmante posi-
tion pour famille aimant la
tranquillité. HabilaUon seule,
bien exposée au soleil, avec bal-
cins. jardin , peut yerger, près
J o l a  lo;. ' : et au centre de pro-
menadts en voiture et excur-
sions de montagne.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Saasemttin et Yogler. Fri-
bourg, sous B2764F. 2119

Grand choix de

FUSILS DE CHASSE
Se recommanda , Hiil6F 2118

C<. Stucky, armurier.

Une excellente

nourrice
cherche place. Références médi-
cales. S'adresier k Angustlne
1>I I >K,  ." V u v i l l v , canton de
Fribourg. U2S22I_' 2120

Jeune Elle
de bonne famille, désirant ap

J 
rendre la langue française ,
ventuellement changerait avec

nne jeune Iille qui désirtrait
apprendre la langue allemand *,
servir et faire la cuisine.

Vie de famille.
Offres sous chiffres N2377Li à

l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Lucerne. 2.21

VENTE JURIDIQUE
L'ofli:e des poursuites de la

Sarine vendra, k son bureau , le
£0 juillet prochain , dèi 2 heures ,
uu Acte de Revers de 1351 fr.

Fribourg, le 25 juillet 19.2.

famille étrangère chtrche une

nourrice sèche
expérimentée, pour soigner un
nouveau né; CO fr. pu mois; et
OIM première f emme de cham-
Vrc, sachant coiffer et faire les
robes; 50 fr. par mois. Toutea
les deux catholiques. Bonnes
références exigées. 2i23

S'adresser k M">» Posai}'-
Mord. Palud 3. Lemassone.

A louer ^,ceunnlre da ls
JOLI MAGASIN

avec ou sans marchandises.
S'adresser au N» 27, rue

de lloniont. H2?23F 21M

UN

jeune homme
ayant terminé ses
études commercia-
les ou littéraires,
aurait occasion f a-
vorable de se p la-
cer comme appren-
ti dans ane banque
de Fribourg.

S'adresser à Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous
H2830F, 2125

INT Crochets en acier
HERCULES pour
pendre les glaces et ta-
bleaux, se fixant dans
2e gypse et la tapisserie
sans les gâter. 2112

Mfuir,Mkg
A. JLiOTJEJR
un magasin et des apparie
ments, avec cave et galetas.

S'adresser chez SI. Léon
C'ncclnniJ , peinlre-gypseur.

WT WIDDER-MULLER
tailleuse

a l'honneur d'Informer son hono-
rable clientèle qu 'à partir du
25 juillet son domicile sera trans-
fère H^SIF 206S
maison de M. Gongaln, serrurier

AU BAS DU C O U R T - C H E M I N
Neuveville

ROBES. — CONFECTIONS.
Spécialité de costumas tailleur

Jeune homme instruit
ayant une belle écriture et con-
naissant la comptabilité, cherche
pour de suite n'importe guet
emploi, soit dans un bureau ou
dans une maison de commerce,
pour se perfectionner dans la
langue française. Eventuelle-
ment accepterait volontiers tout
aulre travail Patentions tics
modestes. Offre» sous JîîOâLz k
l'agence de publicité Haasenstein
et Voglfr, Lueerne. 2:06

Pour cause de ssnté , â Jouer
pour de suite , un

\i, .\\mà
à Fribourg, avec jardin , jeu de
quilles. Peu de reprise.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Eaasensiein et Vogler, Fri-
bourg, sous H-2795F. 2097

A louer, de suite
un bel appartement , au Oam-
bach '. 5 pièces , chambre de bains,
obaaO'ge central, j-triln. Vue
magnifique.

S'adresser à Ch. Wlnlder-
Kommer, entrepreneur. Frl-
boarS. H2790F 8091

Suds hwâi
Dans un ban magasin d* mo-

des de la Suisse allemande , on
cherche une brave fille désirant
apprendre le métier de modiste.

Une jeune fille de la Suisse
française aurait ainsi l'occasion
d'apprendre en môme temps la
langue allemande

Conditions favorablos. Vie de
famille.

Offres, sous chiffres F4597L , k
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Frauenfeld. 2096

Maison à Yendre
Logement , grange , écurie , tout

neufs , au centre du village de
Norèsz, avec 2 pores de terre.
Cette maison pourrait servir de
magasin ou atelier quelconque.

S adresser à M. Alonney-
Hnguenot, à .\ ortn/ . .  S09Q

Abricots da \ alais, extra
four dessert, caisse 5 k g. 4 fr. 30,
Okg. 8 fr. 40 .1» abricots de choix

p. confitures , 5k g. 3 fr. 80, 10 kg.
7 fr. 40, 20 kg. 14 fr , franco.
Pô Aes, 5 kg. 5fr . 30. 2081
Emile Bender , horlic, Fully (Valais)

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

1 motocyclette
neuve (l Va HP)

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

Sad. : F. Guldl, Friboure
(près St-Nicolas). HÏ766F 2080

Magasin
A vendre jolie maison,

carrée, au bord de la route , au
centre d'un village ayant gare
sur la ligno Fribourg Romont ,
pouvant servir de magasin. Jar-
din autour. X092-1120

Adresser offres sous H2791F à
Haasenste/n et Voiler , Fribourt.

A vendre ou à louer
k 1 heure de la ville de Morat,
un beau domaine de 1C0 poses
environ, 10 poses de forôt , eau
abondante , bâtiments en parfait
état. Conditions avantageuses.

S'adresser à Ernest Genoud ,
rue de Lauranne 61, Fribourg.

AVIS
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle que j'ai transféré

mon atelier de reliure et encadrements H2815F 2113

Rue des Alpes (maison Yœgelin Hartmann)
(IL y A UNE ENTRÉ» l'Ai LA RUE DE LAUSANNE, N» 30)

Serecommande, E. I HRIIVGER Illli;i,ll A l t  T.

GUGGISBBRG
Altitude : 1116 mitres

Hôtel-Pension zum Sternen
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les

montagne» du Juta, les Alpes, etc. Centre d'excursions.
Service soigné. Bonne cuisine. Poste et télé graphe. Téléphone.

Deux serrices postaux réguliers, Berne Guggisborg-Berne.
Truites à toute heure. H2186F 1643

Se reçqmtnandent

lises publiques
On vendra en mises publiques,

lundi 28 courant , dès 9 heures,
au Slrambino, ltts, literie, ar-
moire, co mu. oies , lesrétaire el
autres , tables rondes et carrées,
fauteuil, lavabo, linge, batterie
de cuisine, 10 bancs de jardin et
tables avec pieds en fer. 1134

Ou vendra en 2117 USE
MISES PtUILIQUES

lundi58juillet, dôs9h du matin,
ii Courtion,une garde robe neuve ,
potsger , une malle, etc. Tout un
un outillage de maçon, compren :
mouil) , cordes, charrettes, ta-
mis, pic, pelles, ciseau i percer
la pierre, un "petit char et beau-
coup d'autres c l>;ots trop longs à
dt t-  i l i e r .  Payement comptant.

L'expos. : Monney Constantin.

Jacques Hofstetter , fabric, A
Sain Gall, envoie directement
aux persounee privées
Broderies

de Saint-Gall
Prix réduits. — Demandez ma

riche collection d'échantillons.
L.KS PUNAISES

font radicalement détruites par
la pato insecticide Fargeton,
épicier , à S t -Dunl .i- i le-Cn-
banne (Loire).

En voici la preuve :
Communauté du Saint Enfant

Jésus, Saint-Maurice, Chàteau-
neuf , S. elL J,soussigné Scoui
Saint-Sèbastieu, Supérieure du
Saint Enf*ntJèsu», aSaint-Mau.
rice, Chàteaunouf , ee.- '.;: '; ; avoir
ml  emploi dans les dortoirs du
pensionnat et de la communauté
de la pâte ineective de M. Far-
geton de St-Denis-de-Cabanne.
Depuis 3 ans que ce travail a
été fait , aucun insecte n'a reparu.
Saint-Maurice , Château Neuf. —
Yu pour la légalisation , le maire
Chfrvier. Hcl5i9b 1321

Un seul !'. i con suffit : franco
contre 2 fr SS0 mandat poste.

Horlogerie-bijouterie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19

FaiBOURG 

ê 

assortiment

régulateurs,
réveils, chaînes
en tous genres,

lelil tt écbaage

SAGE-FEMME de fêlasse
M« V» 11AISIN

Rcfoit des pensionnaires à
touta époque.

Trai tement  des maladies des
dames.
Consultations tous les jour *

Confort modtras
j  Bains. Téléphone.

1, Roe de la Tonr-de-1'Ile, 1
I GENÈVE 4(3

fil) A-700 oitrmt fopaa3ei j* pla;"de tous genres sont con-
tenues dans chaque K° dujournal
Schtoeiser Stellenanzeiger, Zu-
rich .4 n<" 1 fr. 50 (y comp. ir.sert.
grat. de 15 mots). 13 n«« 3 fr. 50 (y
comp. insert . grat. de 45 mots ré-
pétée 4 foie). Paiement à l'avance
en areont ou timbres. 663

km Éis is ik
>«5 its lei'lltues urçusHusu
§tf_A t-lles que PEU-

.̂ TOrSs-GEOT, ADLER,
fêfpKe^JROCUET, etc.,
i2£-*_wSâ^.sux prix défiant

toule concurrence. — De magnifi-
ques fortes Routières dé-
puta 175 fr. H1261F1001-591
8ARANTII- SÉRIEUSE SOR PACTOBB

Réparations.
Leçons. Location. Echange.

FABRICATION et MAGASIN de VÉLOS
et accessoires

R.ERLEBACH ,$err„ Fribonrg

(. < ¦' l i - .elmin.iiu et Révéler

M&WWifefcMffiiaB^^ y I T'I'i tf tÛMXlJlÊÊm
En Tente dants lea épicerie» Unes , chez les conflseursi et comestibles... 1233

I ' '̂ oooooocooooooooooooooooooooc  ̂" '

I §af é-§estaurant |
des (gharmettes i

| DIMANCHE 27 JUILLET |
| Dès 3% h. après-midi H

GRAND CONCERT
j| |j DONNÉ PAR S| j

j la musique "La  Coneordia ,, i
F J Direction : M. FA.VRE t I
¦ ENTRÉE s 50 CENT. |

gfl3^oooo*x>o(>oooo<>oooooo<K>ooooo« JHJ Q

MRY-DEYMT-POUT (Gruyère)
Hôtel-Pension

du Lion d'Or
A.LTITUDE : 790 m.

Elablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buts de pro-

menade. Agréable séjour de campagne. Superbe vae sar les monta-
gnes de la Oruyère et les contrées du /un;. Traites de la montagne.

Postes et télégraphe. Voitures à lolonté. Téléphone.
H1994F 1587 M. MOVL_.I__.ET, propriétaire.

" Dr ï\ KŒNIG"
Médecin , chirurgien , ace. Hî695F204 O

ANCIEN ASSISTANT DES HOPITAUX DE BERNE
IxaTbit© dès maintenant

2, RUE DE ROMONT , 2

$A pension (Bellevue
AU CHATEAU D'AVRY-DEVANT-PONT (GRUYÈRE)

est ouverte du 15 niai à lin octobre
SITUATION E X C E P T I O N N E L L E

Yae Incomparable snr les Alpes gruyériennes , Bnlle et ses environs
(Altit. : 800 m.)

Séjour idéal pour personnes cherchant le repos: air excellent.
Grands jardins ombragés. Véranda. Voisinage des fo 61*. Centre de
promenades variées. Bsins Cure de lait. Cuisine et service soignés.
Prix très modérés. Arrangement pour familles et séjour prolongé.

M°" J U N G - C O R P A T A U X , propr ié t a i r e .
H1890F 1516 M°» veuve HERZOG-DUCOTTERD , directrice.

^-w-w-».w.w.w-w_.y_.y_.y.w-w.y.w«y.y-.y-.w_.w.-ir^

¦ > ! S

I CiWwul 1» Mt» f.
[j SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI j ;
JJ à 8 K h . dnsoir JJ

| GRANDS CONCERTS
, 't donnés  par la troupe VERDI 2»
•J (10 personnes) H2818F2114 j j

!î PREMIERS ARTISTES DE LA SCALA DE MILAN Jï
i * . *•f l  LES OPÉRAS SONT D0MKK3 PAII I»
\ f  MU. Cenni Forlunato, bîryton; Luigi Poggi, ténor; *•JJ Guilio Donl , ténor. JJ

J J Entrée : l'« places, i ir. ; 2">«', 50 cent . J J

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE , PEINTURE , DECORATION

Travail soigné. — Pria; modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 666-355
Edouard TONA, Beaaregnrd.

eimuuiiMiiiiis
Hôtel des TFBîS-ROîS

REPRIS PAR H2571F1936

J. MOSSIER, greffier
Bonne pension. Chambres confortables. Cuisine soignée.

Restauration à toute heure. Vins de choix.
8ALLE POUR SOCIÉTÉS ET FAMILLES

Parqueterie Tonr-de-Trême (Gruyère)
FONDCB BN 1846

BIIVZ FRÊIR-ES
fournit tous ISB genres de parquets des plus simples aux plus riches
à des prix trfia modéré» % travail solKué et garanti. Prompto
exécution. _L«nvcti s&pln, plsiacheps brats rataéa-crfités.
Lambourdes. Marchandise bien sèohe. 1117

Nouvelles Installations perlectlonnêes.
Sur demande envoi de torif et album avec nouveaux dessins.
Représentant, k Fribouro; > A. Bally, menuisier.

ATELIER DE MENU SER E
Successeur de F. ROGGO

F O R C E  M O T R I C E  A. EAU
Peter KO&dL

menuisier-ébéniste
Fribourg AVE NU E D U GOTTERO N Fribourg
Ensuite de ma nouvelle Installation de menuiserie-ébénisterle

avec machines perfectionnées , je suis à même de fournir prompte-
ment tous les travaux de menuiserie-ébénislerie. HZ563P 19113

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIS MODÉRÉS.
Meubles en tous genres. Réparations.

8e recommande. Peter ROLti, menuisier.

rWl-n-TWWVWWW yVWVWVWVVVVVV ¥«¥¥¥¥«¥1 *-

A. CRIBLET
; Médecin-ïétérinairfl j
i l" ASSISTANT A LA OUNIOOB OBIBOBO. DB LA FACULTÉ DE HERNB •
p ANCTEN AUDITEUR A L'ÉCOLE VÉTÉElNAlnK D'ALFOBT, A PARIS i

j vient da ae Bxer à ',
l ROMONT !
l Hôtel clo la Tête-IVolre
\ Téléphone H2711F 20511098 Téléphone ',
WUUVAAAAANARAAAAA_IUUIAAAAAAA_IUM_KAAAAAAAA_llAA_fV

CITRONNELLE SUISSE
Boisson naturelle obtenue sans fermentation , au moyen du jus da

citron frais et reconnue exempte d'alcool par les laboratoires
de chimie des c niions de Vaud , _\'e ut 'hAU-l, Genôve, Zurich,
Berne ct B&le.

Leg originaux de ces 6 analyses sont déposés k la Préfecture
de ;\Vu . h -Viel, ou l'on peut les consultor.

La < THtO\Ma.i ,ii SUISSE surpasso par son godt franc
tous les [no i ,n ts analogues.

Prise avec do l'eau naturelle ou des eaux minérales (Selters,
Vicby, Montreux. ete.) elle constitue uno boisson des plus agréables.

Sa consommation a pris une grande extension en Angleterre et
sugmente tous les jiurs dans les différentes parties du continent.

Les propriétés antirhumatismales, anti£Corbutiques et antisepti-
ques du jus de citron font même de la Citronnelle suisse una
boisson hygiénique de premier ordre , particulièrement recomman-
dable aux enfants et k tous les amateurs de sports.

Le litre contient 25 rations environ.
Exiger la marque et le nom de la

Fabrique suisse de boissons hygiéniques , a Neuchâtel
Pour les commandes et rense ignements , s'adresser au représen-

tant de la fabri que : H1387N 1696
M. DE VEVEY-CIIIFFELLE,liqaoris{e, IH7L LJE
P^,I,«JI _._,._. I En caisses de C, 12, 25 litres ; 12 et 25 demi-litres.tmoauoges j Ep b0Dbo „nes d8 10, 15, 20, 25 et 30 litres. 

CyeMstesII ÂttentionîJ
Les bicyclettes modèle 1902 des célèbres marques Columbia,

Wand*rer , f. N. & Herstal, Brennahor, Méteor, etc., sont en grand
choix en magasin, k des prix sans concurrence, depuis 165 fr.

AutomobilesI Motocyclettes! Réparations 1
Se recommande, HU36F 911-541

Gottl. STUCKY, Grand'Places, Fribourg
I.A PREMIÈRE ET LA PLUS ANCIENNE MAISON DU CANTON

* VITRAUX .^en Ions genres, ponr églises 11 maisons particulières, aux prix les pins modérés.
ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURO Avenue du Midi FRIBOURO

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.


