
Nouvelles
du jour

La journée du couronnement d'E-
douard VII, roi d'Angleterre, s'est passée
sans incidents notables.

Ge qu'on pouvait sérieusement redou-
ter, un arrêt dans la rapide convales-
¦cence de Sa Majesté , ne s'est pas pro-
duit. Le roi a supporté vaillamment et
sans fatigue apparente la cérémonie,
écourtée à son intention et cependant
encore trop longue pour quelqu'un qui
a été à deux doigts de la mort.

En lisant tous les détails liturgiques
du couronnement , on ne peut s'empô-
cher d'admirer les Anglais d'avoir con-
servé les traditions d'un âge de foi et
d'avoir ressuscité des formates at des
symboles qui font sourire le monde
incroyant. Il n'y a qu'à souhaiter que
les acteurs du mystère moyenâgeux
donné samedi sur cette magnifi que
scène de l'abbaye de Westminster, de-
vant toute l'aristocratie du royaume,
aient accompli leur rôle non seulement
avec gravité et dignité, ainsi que le
compte rendu nous l'apprend , mais
encore avec religion et piété. Edouard VII,
visiblement protégé par la Providence
daos sa dernière maladie, aura retenu
de son épreuve qu'il faut mettre sa con-
fiance et son espoir en Dieu, gouverner
selon la vérité et la justice, sans oublier
que les Irlandais font aussi partie du
Royaume-Uni.

Les Dépêches de samedi nous ont
annoncé que le général boer Lucas
Meyer, passant par Bruxelles pour se
rendre anx eanx de Carlsbad, était mort
subitement d'une affection cardiaque.
M*". Lucas Meyer, qulil venait de re-
trouver après deux ans de séparation,
M™* Louis Botha et M"0 Reitz, fille du
secrétaire d'Etat du Transvaal, se trou-
vaient réunies à son lit de mort. Le
général était âgé de cinquante-six ans.

On lui avait vivement reproché , dans
les cercles boers , d'avoir accepté à Lon-
dres l'hospitalité de lord Rothschild, de
lord Rosebery, de lord Kitchener, de
lord Roberts, et il est certain que cette
attitude devait étro mal commentée. On
va maintenant jusqu'à dire — mais rien
ne le prouve — que, durant le cours de
la guerre , alors qu'il faisait partie de
l'état-major du généralissime Botha, il
correspondait secrètement avec des per-
sonnes en relations avec l'adversaire.

Enfin , on affirme que le président
Kruger lui avait fait de vifs reproches ,
qui auraient pu hâter le progrès du mal
auquel il a succombé. Mais l'entourage
dn président fait aujourd'hui démentir
ce bruit : M. Kruger n'a eu, dit-on, avec
le général Lucas Meyer, qu'une entrevue
si courte qu'il n'a pu absolument rien
lni dire.

Le général Lucas Meyer; qui fut pré-
sident du premier Volksraad de la Ré-
publique sud-africaine, avait pris nne
part glorieuse à la guerre de 1881, par
laquelle le Transvaal avait reconquis
son indépendance, et avait été blessé
pendant cette campagne. Il combattit
ensuite contre les Zoulous.

Au début de la dernière guerre, il
avait joué un rôle important dans les
combats qui eurent lieu dans le Nord
du Natal. Mais après que le général
Louis Botha eut succédé comme géné-
ralissime à Joubert , il n'avait plus joué
qu'un rôle de second ordre.

En Bretagne, la résistance contre les
odieux décrets de M. Combes continue.

Parmi les catholiques de France, cette
résistance ouverte rencontre une sym-
pathie croissante. Cependant, quelques
chefs et non des moindres préféreraient
qu'on se bornât à recourir au? moyens

légaux. Tel est aussi l'avis de M. Jules i des cieux sur Î£5v,rois mortels des
Roche, ancien ministre, qui vient dc
faire paraître sur la matière une consul-
tation en tous points remarquable, que
publie le Moniteur judiciaire de Lyon.

Cette consultation condense les argu-
ments déjà donnés pour établir l'illéga-
lité des décrets. Elle établit les protes-
tations que doivent produire les pro-
priétaires des établissements scolaires,
et si les violateurs de domicile persis-
tent , s'ils brisent les portes,envahissent,
expulsent le personnel enseignant et
apposent les scellés, M. Jules Roche
dresse minutieusement l'action qu'ils
doivent introduire devant l'autorité ju-
diciaire.

Mais M. Jules Roche croit-il que
cette action sera efficace 7 Elle ira abou-
tir devant le Gonseil d'Etat, qui est un
corps plutôt politique en ce sens qu'il
est préoccupé de donner raison toujours
au ministère.

M. Combes ne souhaite rien tant que
de voir les protestations se canaliser
dans cette procédure. Il peut continuer
à expulser et à dire à ses collègues que
les décrets s'exécutent partout très bien.
Les fourches et les bâtons des paysans
de Bretagne lui imposent plus de respect
que la résistance légale. Il n'a hésité
que devant ces sortes de manifestations.
S'il faut donc toujours prendre conseil
de son ennemi , la crâne altitude des
Bretons est le plus sur parti à prendre
pour obtenir que le bras des persécu-
teurs se repose.

Une recrudescence de crise agraire
sévit en Italie. Le gouvernement a dû
envoyer des tronpes dans plusieurs lo-
calités de la province de Ravenne, où
la grève des agriculteurs est presque
générale.

ges fêtes
de £ondres

La cérémonie du couronnement du
roi Edouard VII et de la reine devait
avoir lieu au mois de juin. Une grave
maladie du souverain obligea de l'ajour-
ner, au grand déplaisir de la ville de
Londres , qui comptait sur l'afiluence
des curieux pour donner à son com-
merce uu élan gigantesque ; au grand
déplaisir aussi des peuples du royaume
(à part les Irlandais) dont le loyalisme
est notoire. Le couronnement devait
avoir un éclat exceptionnel ; des mem-
bres des familles souveraines de toute
l'Europe, les grands vassaux des puis-
santes colonies anglaises, les représen-
tants de tous les Parlements de-' l'Em-
pire, escortant le roi Edouard VII et
ajoutant par leur présence à la significa-
tion de cette imposante manifestation :
tel était le spectacle que l'on se promet-
tait, et dont la Providence n'a pas per-
mit la réalisation.

La cérémonie du couronnement a eu
lieu samedi ; mais elle a été d'une ex-
trême simplicité. On a forcément re-
noncé à lui donner l'éclat extérieur, qui
avait été préparé pour le mois de juin ;
mais gràce à cette simplicité même, la
portée et la signification du couronne-
ment ressortent d'une manière frap-
pante. Tout a disparu de ce qui devait
flatter les yeux : ce qui est resté , c'est
une cérémonie religieuse, qui frappe
par son caractère médiéval.

Il y aurait fort peu de choses à chan-
ger au cérémonial suivi à Westminster,
pour l'adapter au couronnement d'un
roi catholique. Mais où sont aujourd'hui
les souverains catholiques qui vont cher-
cher en Dieu l'origine de leur pouvoir,
et qui rendent publiquement hommage
au domaine surémiuent du Roi éternel

nations ? "
L'Angleterre, en ceci comme en bien

d'autres choses, nous donne un exemple.
Elle ne croit pas que le progrès consiste
à rompre avec le passé, et tout en se
montrant k la hauteur des temps nou-
veaux, elle conserve soigneusement les
grandes et symboliques institutions qui
remontent à h période h plus religieuse
du moyen âge.

Un lecteur, qui ne serait pas prévenu
qu il s agit d un souverain protestant et
d'une cérémonie anglicane, croirait vo-
lontiers que ce qu'on lui taconte est tiré
de l'histoire de quelque nation catholi-
que. En effet, tout était catholique dans
le rituel et le cérémonial du couronne-
ment d'Edouard VII : la procession du
clergé sous les voûtes de l'antique
abbaye de Westminster, les chants d'une
liturgie qui a des formes extérieures
analogues à celles de notre culte ; le
rôle très en vue assigné à l'archevêque
de Cantorbéry qui, au nom de la divinité,
a reçu le serment du souverain ; les
différentes cérémonies du sacre : remise
du sceptre, du globêj de l'épée, etc., là
mise au doigt de l'anneau d'investiture,
le couronnement enfin par les mains de
l'évêque de Cantorbéry : tout cela est
évidemment un legs des âges de foi
soigneusement conservé par l'Angle-
terre

Apres la cérémonie du sacre,: vient
l'hommage de la noblesse. Le roi prend
place sur le trône qui fut le trône de
saint Edouard. L'archevêque, qui vient
de représenter la puissance religieuse,
réapparaît ; mais, cette fois, c'est un su-
jet , et le premier , donnant l'exemple, il
s'agenouille devant son souverain. Il
est suivi par les princes de la famille
royale, par les représentants des divers
degrés de la noblesse, qui tous prêtent
le serment de fidélité.

Des cérémonies de ce genre, on n'en
verra probablement plus de longtemps
sur le continent. Les Couronnes ont
youlu s'émanciper du joug léger de la
religion ; elles sont tombées à la merci
des agitations tumultueuses de la rue.
Où est le bénéfice pour les souverains ?
Où est le profit pour les peuples î

N'exagérons rien cependant. Si la sé-
cularisation du pouvoir et de l'organi-
sation politique a été poursuivie systé-
matiquement par les Sociétés secrètes,
dans tous les Etats du continent , il s'en
faut encore de beaucoup que les chefs
des peuples se soient totalement éman-
cipés de l'antorité divine. Si nous fai-
sons abstraction de la France, il n'y a
pas un discours officiel , où le chef de
l'Etat n'affirme sa dépendance envers le
Roi du Ciel, pas une circonstance offi-
cielle où la religion n'intervienne. Nous
n'avons pas ici à nous inquiéter des
idées et des sentiments personnels des
chefs d'Etat, pas plus que nous n'avons
à nous demander quelles sont au juste
les croyances d'Edouard VII. Le roi
s'est comporté en souverain d'une na-
tion chrétienne ; ce qu'il a fait , ce qu'il
a dit était l'expression des idées d'un
peuple religieux. Il a accompli un man-
dat de la nation et il l'a accompli de
manière à réjouir quiconque croit à la
suprême autorité de Dieu sur les choses
de ce monde. Telle est la signification
de la cérémonie qui s'est accomplie sa-
medi dans l'abbaye de Westminster.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Clergé jurassien
Oa lit dans le Pays de Porrentruy :
M. l'ebbé Joly, dn Noirmont , qui a été tout

dernièrement consacré, est appelé k remplacer ,
comme vleaire.àPorrentruy. M.l'abbéGirardin,
qui ira probablement occuper le poste d'Asuel.
M. l'abbé Bsrrié, curé d'Asuel , retourne dani
son diocèse.

M. le vicaire Girardin laissera les meillenri
souvenirs dsns notre paroisse où 11 n'est reiU
Hu»twp p»ad9 tenpi.

ÉTRANGER
Le couronnement

d'Edouard VII

Départ du cortège
Londres, 9 août.

Tonte la ville de Londres a afflaé vers
l'abbaye de Westminster et s'est retirée
des aatres points de la ville. Dana la Cilé,
lea nombreux drapeaux qui flottent aux
fenêtres, les rubans tricolores dont les co-
chers ont orné leurs chevaux et leurs véhi-
cules , et la solitude dominicale des rues,
disent toutefois qu'un grand jour s'est levé
sur la capitale.

A 8 y, h , le lord-maire est monté dans
son lnxueux carrosse à quatre chevaux pour
se rendre à Westminster ; les aldermen sui-
vent dans des voitures de gala.

Vers 8 h, pairs et pairesses commencent
à arriver à l'abbaye de Westmhuter, dont
lea portes ont été ouvertes et où ils sont
reçus par ls duc de Norfolk, grand maréchal
de la cour.

Oa assure que le roi ne se ressent nulle-
ment des fatigues de la cérémonie d'investi-
ture à laquelle il a présidé Mer, et qu'il est
en état de supporter celles du sacre sans
inconvénient.

Dans les rues avoisinant l'abbaye de
Westminster, au delà des barrages, la foule
augmente de moment en moment Les
troupes de cavalerie et d'infanterie, musi-
ques en tête , vont prendre position. On ne
voit de tous côtés qu'uniformes rouge3 ou
bleus.

La porte des pairs est gardée par les
gardiens de h Tour de Londres, connus
sous le nom de < Mangeurs de bœufs >
(beaf eaters), qui mettent sur le seuil du
monument une note archaïiue avec leurs
uniformes datant d'Elisabeth et les longues
hallebardes dont ils sout armés.

Les pairs et pairesses arrivent mainte-
nant en grand nombre. Un ibt de velours
ècarlate et d'hermine se répand sur le fond
plus sombre du tapis étendu sur le sol. En
arrivant devant le trône, le flot se divise,
les pairs allant prendre plaee à droite et
les pairesses à gauche de la nef.

10 h. — La foule est énorme sur tout le
parcours. „,

Le temps partit décidément se mettre au
beau, tont en restant frais.

Le duc de Connaught et le général com-
mandant les tronpes de service passent en
automobile le long de la haie de soldats. Le
contraste entre cet automobile peu esthé-
tique et les magnifiques costumes des âges
de splendeur retrouvés pour la circonstance
est étrange.

L'ordre du cortège royal
10 h. % — Le premier cortège de per-

sonnages prinsiers quitte Buckingham Pa-
lace. Il se dirige, par le Mail, Whitehall et
la rue du Parlement , vers la porte Ouest de
l'abbaye de Westminster. Il marche dans
l'ordre suivant :

Trompettes des gardes royales à cheval ;
Musique du 1" régiment des gardes du

corps ;
Escadron du 1er régiment des gardes du

corps;
Prtnvère escorte des gardes royales à

cheval ;
Huit carrosses de cour, avec escortes et

serviteurs, dans lesquels sont h s membres
de la famille royale et les princes et prin-
cesses étrangers apparentés à la Maison
royale d'Angleterre ;

Deuxième escorte des gardes royales à
cheval ;

Première escorte du prince de Galles;
Carrosse du prince de Galles portant le

prince ;
Deuxième escorte du prince.
A l'intérieur de l'abbaye, le coup d'œil

est des plus brillants. C'est une véritable
symphonie de couleurs vives, de broderies
d'or, de pierreries étincelantes.

Dans la nef, que garde une double haie
de grenadiers, ont pris place les offlîiers
généraux de l'armée et de la marine, lea
hauts fonctionnaires, le corps diplomatique.
L'habit noir de l'ambassadeur des Etats-
Unis détonne parmi les somptueux uniformes
de ses collègues.

L'immense abbaye est à peu prés pleine
maintenant. Le service commence par une
procession du clergé portant les attributs
symboliques de la royauté, qui doivent être
consacrés de nonveau à chaque couronne-
ment La maîtrise chante une hymne.

L'orgue tt l'orchestre se font entendre.
Cependant dans les rangs des pairs d'Angle-
terre, tout couverts d'hermine, l'ennui de
l'attente paraît se foire sentir. Les uns som-
nolent d'antres causent d'antres encore
regardent ci et là.

L'entrée dans l'abbaye
11L %. — A10 h. 55, les premiers per-

sonnages princiers arrivent à l'abbaye, dont
les cloches se mettent en branle. La musique
joue l'Hymne national.

A i l  heures précises, le cortège royal sort
du palais de Buckingham. Un grand mou-
vement se fait dans la foule.

Voici la composition du cortège :
Un officier d'état-major ;
Une avant-garde de life-guarda ;
Lé patron de la barque du roi et douxe

mariniers ;
Quatre carrosses i deux chevaux ;
L'état-major du commandant eh chef ;
Les aides de camp da roi ;
Lss officiers d'état-msjor général ;
Les maréchaux du palais ;
Les y t o men de la garde ;
Les écuyers ordinaires du roi ;
Le prince Albert de Schleiwig-Holsteln ;
Le duc de Saxe-Cobourg :
Ln peloton de cavalerie coloniale; ;
Un peloton de cavalerie hindoue ;
Un escadron de horse guards;
Le carrosse royal traîné par hui t  cheveux,

portant Leurs Majestés le roi et la reine ; la
duc de Connaught et son fils, le prince Arthur
deCoanaught, chevauchent aux portière; ;

L'étendard royal avec le capi ta ine de l' ei-
corte et deux officiers d'état-major ;

Le capitaine général des archers de la garde
royale d Ecosse ;

Le capitaine des yeomen de la garde ;
Le grand écoyer ;
L'écuyer de service ptèj la reine ;
Deux écuyers de service pios le roi ;
L'écnyer de la Couronne ;
Plusieurs officiers généraux;
L'arrière-garde de l'escorte des souverains ,

dea gardes royales k cheval ;
Les ordonnances du général duc de Con-

naught  ;
Ua escadron de réserve du z* réglaient dea

gardes dn corps.
Lord Kitchener, qui s'est joint à l'escorta

royale, a été très acclamé par la foule.
Le roi paraît en excellente santé. H eet

salué par des hourras enthousiastes EUT
tout le parcours. La foule agite des dra-
peaux, des mouchoirs , des chapeaux et
applaudit frénétiquement

Les souverains font leur entrée à West-
minster, à 11 h. 20. Les acclamations redou-
blent Les cloches sonnent à toute volée :
21 coups de canon sont tirés de Hyde Paik
et 41 de la Tour de Londres.

Le fiincî de Galles est placé au premier
rang des pairs avec sa couronne à ses pieds.

Au moment de l'entrée du roi, la maîtrise
entonne une hymne religieuse.

A 11 h. 57, le roi arrive à son fauteuil
placé devant le trône. It salue la reine,
s'agenouille, et après une courte prière, se
relève et .se tient debout devant l'archevê-
que de Cantorbéry, qui, d'une voix trem-
blante, et s'adressant aux assistants, dit :

< Sires, je vous présente ici le roi Edouard,
roi incontesté . de ce royaume. Par consé-
quent, vous tous qui êtes venus ici pour
rendre votre hommage, êtes-vous prêts à le
rendre?' »

L'assistance tout entière crie à plusieurs
reprisse : God save the King Edward!
Pnis une nouvelle fanfare de trompettes fait
résonner les échos de la voûta

Le roi et la reine s'agenouillent de
nouveau.

Le serment
L'archevêque de Cantorbéry, primat d'An-

gleterre, quitte le fauteuil de velours pourpre
où il était assis près de l'autel, s'approche
du roi et lui dit :

— Sire, Volre Majeslé veut-elle prêter ser-
— Je le veux.
— Promener vous et jnrex-voue solennelle-

ment de gouverner ce Royaume Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande, ainsi que les EUU qui
en dépendent , suivant les statuts acceptés en
Parlement et suivant leurs lois et coutume*
respectives !

— Je le promets solsnnellement
— Ferex-vous de tout volre pouvoir exécuter

h loi, et avec clémence, accomplir la justice
dans tous vos j agsments t

— Ji le ferai.



— Jurez TOUS de maintenir, de tout votre
pouvoir, la loi de Dien, la doctilne véritable
de l'Evangile, la rellgloo protestante et réfor-
mée telle qu'elle eat établie par la loi t Jurez-
vous de maintenir et de conserver inviolable-
ment le régime temporel de l'Eglise d'Angle-
terre, ainsi que sa doctrine , son culte , sa
disci pline et son gouvernement, tels qu 'ils
sont établis par la loi dans l'Angleterre t Jutex-
vous de conserver aux évêques et au clergé de
l'Angleterre et de l'Irlande, ainsi qu'aux Eglises
commises k leurs soins, tous les droits ou
privilèges qui leur sont et seront assurés par
laloi.

— Tout cela, je promets de le faire I

La consécration
Le roi, ayant prêté serment revient à

son fauteuil, prés de l'autel. Ii s'agenouilla
au prie-Dieu. L'archevêque, posant la main
sur l'ampoule, prononce la prière suivante :

Oh I Seigneur, Oh ! saint Père, toi qui faisais
et consacrais jadis, en les oignant d'huile, des
rois, des prêtres et des prophètes, pour ins-
truire et gouverner ton peuple d'Istw.51, bénis
et sanctifie EDOUARD, serviteur de ton choix,
qui, par notre office et notre ministère, va
maintenant être oint de cette huile... (/. ' saisit
l'ampoule) et consacré roi de ce royaume. ..

Le chœur chante :
Zsdok le prêtre et Nathan le prophète oigni-

rent Silomon , roi , et tout le peuple se réjouit
et dit : Dieu sauve le roi I Longue vie au roi I
Amen 1 Alléluia t

Les ornements impériaux
Voici maintenant la série des ornements

impériaux. L'Armilla (vêtement en forme
d'étole) et le manteau impérial sont remis
par le grand-maître de la garde-robe royale
an doyen de Westminster, qni les met sur
les épaules du roi. Mais le détail des fonc-
tions est sévère, car les rivalités sont vives
entre les exécutants de ces nobles faillites.
Le doyen de Westminster met bien le
manteau sur les épaules du roi, mais il n'a
pas le droit de l'agrafer ; c'est au grand
chambellan qu'est réservé cet office.

Le roi, revêtu du manteau impérial, s'as-
sied de nouveau dana la chaise du couron-
nement Le globe, qui a été déposa sur l'au-
tel, est apporté par le doyen de Westminster.
Le roi le reçoit des mains de l'archevêque
de Cantorbéry, le tient un instant, pendant
qoe l'archevêque prononce nne prière :

Souvenex-voos, en voyant la croix sur ce
globe, que le monde entier est sujet su pou-
voir et k l'empire du Christ, notre Sauveur.

Le roi rend le globe.
S'avance alors le gardien des joyaux du

roi apportant l'anneau du couronnement
L'archevêque le place au quatrième doigt

de la main droite d'Edouard VII.

Le couronnement
Ces diverses remises se sont accomp lies

en moins de temps qu 'il n'en faut pour Jes
conter. Nous approchons maintenant du
point culminant de la cérémonie, du mo-
ment solennel. C'est l'acte même du cou-
ronnement, dont une coutume relativement
récente a fait le moment le p lus brillant de
la journée.

L'archevêque se rend à l'autel, prend la
couronne, il l'élève entre ses mains, la
replace snr l'autel, prononce une prière :

O Dieu , couronne des fidèles , sanctifia ton
serviteur Edouard, notre ioi ; de même iin'll
place une couronne d'or pnr sur sa tête, de
même enrichis son âme royale ds ta grâce,
couronne-Le de tes vertus.

Le roi, assis dans la grande chaise gothi-
que., vêtu de ses robes impériales, le sceptre
en mains, voit venir une fois de plus l'arche-
vêque entouré de ses évêques. Le doyen de
Westminster apporte la couronne. L'arche-
vêque de Cantorbéry la place avec respect
anr la tête du roi 1

An même instant, un multiple éclair
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Aline, foysnt le dortoir désert où elle occu-
pait un angle avec rideaux tomeat sleore, tt
glissait dans le jardin muet. Depuis qu'elle avait
fini ses études, elle prenait l'indépendance rela
tive d'une pensionnaire volontaire.

A la cuisine, le cordon bleu surmené nettoyait
fiévreusement ses casseroles, en grommelant
eontre les colonels qui ont besoin de tant de
chatteries pour diner convenablement.

Tout au fond du jardin , dans la tourelle de
M« Chanu , on ne dormait pas davantage , car
la lune Insouciante, en furetant entre les lier-
res et le» rosiers, éclairait la Jeune figure du
clerc d'hululer anxieusement perchée dans
l'embrasure du croisillon.

Attendait-il donc ta tante Hermance, ce
pauvre joli garçon sans honoraires, mais non
«ans illusions I

Qui le savait T chaque frissonnement de feuil-
les, dan» le jardin du pensionnat, en faisait
passeran aussi dans ies cheveux blonde.

Et il ae penchait I... et il se penchait !••¦
Un pu, ai léger qa'on eût dit un sautillement

de bergeronnette, «{fleurait lea cailloux de
l'allés principal e.

Ah ! comme il entendit le pat de la bergeron-
nette I

Une lueur blanche courut entre les groseil-
liers dépouillés de leurs f ru i t s  mûri.

On devait bien connaître, dans la tourelle, le

s'agite au-dessus de la foule des pairs, quel-
que chose comme un grand chatoiement de
pierreries. Tous placent sur leurs têtes les
couronnes qu'ils ont apportées ou que leurs
pages leur présentent. De tontes les bouches
sort le même cri : • Dieu sauve le roi 1 »

On le répète, ce cri, on le reprend. Les
Communes aont debout, lea bras ae lèvent et
s'agitent Au même instant les trompettes
sonnent aux quatre coins de l'abbaye, et
l'on entend la grosse voix des canons qui
tonnent au dehors, tout là-bas, sous la Tour
de Londres.

L'hommage
Le roi n'a plus qu'à recevoir Vhommage.

L'archevêque s'agenoui l le , ainsi que tous les
évêques. Chacun prononce à haute voix la
formule de son nom et de son titre.

« Moi, Frédéric, archevêque de Cantor-
béry, (Ut l'archevêque. Moi, évêque de X...,
dit chacun des évêques... >

Et tous ensemble, à haute voix :
« Je jure d'être fidèle , etc., et de vous

rendre le service des terres que je tiens de
vous par droit d'Eglise. »

L'archevêque embrasse alors la joue gau-
che du roi.

Voici maintenant le prince de Galles qui
s'avance.

11 enlève sa couronne, il tombe à genoux
devant le roi, et prête aussi serment

Tous les princes de la Maison royale age-
nouillés à leurs places répètent la formule
du serment :

« Je deviens votre lige; je vous jure foi
et fi délité dans la vie et jusqu 'à la mort
contre tout et contre tous. >

Puis chacun séparément se lève, touche
la couronne du roi sur sa tête et baise sa
joue gauche.

Le plus ancien pair de chaqua ordre, le
plus ancien duc, le plus ancien comte, le
plus ancien barons'agenouille ensuite devant
le roi et prononce le serment que répètent
tous ceux de son ordre.

Le couronnement de la reine
Le couronnement de la reine, par l'arcbe-

vêgne d'York , a lien ensuite, m&is plus
simplement et plus rapidement

Elle ne s'assied point dsns la chaise du cou-
ronnement, elle s'agenouille pour être ointe,
reçoit l'anneau, la couronne, le sceptre dans
la main droite, une baguette d'ivoire dans
la main gauche. Soutenue par les deux
évêques qui raccompagnent, elle gravit l'es-
trade, arrive devant son royal époux tou
jours assis sur son trône, et lui f i i t  nn pro-
fond salut.

Ponr qui sait la grfi ce et la majesté de la
reine Alexandra, il n'est pas difficile d'ima-
giner combien cette part de la cérémonie est
noble et imposante.

Le roi et la reine quittent leurs troues,
vont communier à l'autel et sortent

Quelques minutes plus tard, ils reparais-
sent Le roi a quitté ses vêtements impé-
riaux. Il porte nne robe ù'apparat en velours
pourpre. Il est couronné. Il a, dans sa maiu
droite, le sceptre, et dans sa main gauche
le globe. La reine est à ses côtés couronnée
aussi, portant deux sceptres.

C'est ainsi qu'ils sortent de l'abbaye au
bruit des canons, sous le tonnerre des vivats.

Après le couronnement
Une manifestation de sympathie s'est

produite samedi après-midi, vers 5 h. devant
le palais de Buckingham. Elomrd VII, qui
avait abandonné son costume de gala, parut
au balcon et adressa un sourire gracieux à
la foule. Celle-ci lui fit une ovation enthou-
siaste et entonna le Qod save the King.

sillage de cette mantille blanche Jetée sur une
lotie tête.

La promeneuse, qui cherchait l'ombre, pour
dissimuler peut-être sa psti' e infraction k la
discipline, se jeta dans le sentier qui bordait
les murailles, allant droit vers la tour d'un air
innoesnt.

La lune éclaira un visage bien épanoui, au
croisillon de la tourelle I

Aline marchait nn peu moins vite en appro-
chant de l'angle enlierré , se donnant i'appaiencs
d'une rêveuse , d'une distraite, plus que d'une
audacieuse.

Et pourtant sou oreille fine s'étonnait déjà
de ne pas entendre , tout là haut , le froissement
des ramures.

Cest qn'elle n'était pas tant avoir remarqué
que, il tante Hsrmsmce avait le pouvoir d'ame-
ner fréquemment la tète blonde k la fenêtre, ta
prîtencs, k elle, dans le jardin , k quelque
moment que ce fût , était bien autrement att i-
rante encore.

Mademoiselle Hermance aurait pu le voir
aussi, mais Lncien ne lui temblalt autre chose
qu 'un enfant sans conséquence.

La voix discrète rompit le grand silence da
Jardin.

— Tante Hermanee..., est-ce bien vou, ma
bonne tante f

Le. tête blonde n'en pensait pas un mot.
Un sourire vif, qui courut sur les lerres

d'Aline,-prouva qu'elle n'était point dope de ce
subterfuge.

Elle ernt convenable d'étouffer un petit cri...
oh I un petit cri délicieux.

— Cest mo) , Monsieur Lucien, répondit-elle
timidement , ou du moins evec toutes les appa-
rences de la timidité Votre tante n'est donc
pas lit

Cela prouvait que la toos-mei tresse et la pen-
sionnaire , hors dss classes , Tiraient dans une
sorte d'intimité.

A minuit, la foule était encore assez
nombreuse dans les rues, surtout devant
Mansion House qui ttait brillamment illu-
miné. Devant la résidence du lord-maire, la
circulation était complètement impossible ;
des musiques jouaient des airs patriotiques
que la foule accompagnait

En résumé, la journée R été bonne. Il faut
rendre cette justice au public londonien
que le nombre des gens ivres était beaucoup
moins grand que dans les circonstances de
même genre. - -

Bulletin officiel
Le bulletin officiel d'hier dimanche dit

que le roi a supporté parfaitement bien
l'épreuve de la cérémonie dn couronnement;
il a éprouvé peu tle fatigue et a passé nne
bonne nuit. L'état général est satisfaisant à
tous les égards. •

Service d'actions de grâces
Un service d'actions de grâces a été célé-

bré hier dimanche, à 10 ]4  h- f à la cathédrale
de Saint-Paul par l'évêque de Londres.
L'église était comble. Le lord-maire et les
sherifls de la Cité assistaient au service en
grand gala.

Le roi, la reine, quelques membres de la
famille royale et plusieurs visiteurs princiers
ont assisté à nn service divin qui a été
célébré dimanche matin à la chapelle royale
de Saint-James. Les souverains ont été
chaudement acclamés snr le parcours du
palais de Buckingham au palais Saint-James.

Le nouveau ministère anglais
Voici la composition du nouveau cabinet

anglais :
M. Balfour, premier lord de la Trésorerie,

premier ministre ;
Le comte Halsbury, lord chancelier ;
Le duc de Davonshire, président du Con-

seil privé ;
M. Chamberlain, ministre des colonies ;
Le marquis de Lansdowne, ministre des

affaires étrangères ;
M. Brodrick, ministre de la guerre \
M. Ritchie, ministre des finances ;
Le comte de Selborne, ministre de la ma*

M. Akers Douglas, ministre de l'Inté-
rieur ;

Lord Georges Hamilton , ministre des
Indes ;

Lord Ashbonrne , chancelier d'Irlande ;
M. Georges Wyndham, secrétaire principal

pour l'Irlande ;
Lord Balfour of Burleigh, secrétaire pour

l'Ecosse ;
M. Gôrald Balfour , ministre du commerce;
M. Walter Long, président da l'adminia

tration des autorités locales ;
M. Hanbury, ministre de l'agriculture ;
Le marquis de Londonderry, ministre de

l'Instruction publique ;
U. Austen Chamberlain, ministre des

postes ;
Ea outre, sont nommés : le comte Dadley,

lord-lieutenant d'Irlande ; lord Windsor,
premier commissaire, des travaux publics ^sir William Walrond, chancelier de Lan-
castre ; M. Hayes-Fisher, secrétaire finan-
cier du Ti éjor ; sir Aclaud H ooi , secrétaire
parlementaire du Trésor ; M. H.-W. Fors-
ter, lord-commissaire du Trésor ; le comte
Percy, sous-secrétaire de l'Inde ; M. Coch
rane, sous-secrétaire à l'Intérieur ; le comte
Hardwicke, sous-secrétaire à la guerre ; sir
W. Anson, secrétaire parlementaire pour
l'éducation ; M. Bonar Law, secrétaire par-
lementaire pour le commerce. -

Je ne l'ai pas vue ce soir, Mademoiselle i norcisseur de papier , pis du tout hardi
Aline..., mali je sols trop content de voos voir
arriver I... elle va certainement vous rejoindre.
Vous êtes , m 'a-t-elle dlt , la seule personne k
qni elle parle de moi... et je suis tl seul...

— Ah I... je pentais la retrouver an jardin et
faire un tour »vtc elle-., comme tous les soirs.
Elle ett encore occupée, sans doute , & cause du
dîner.

— Qu'y a-t-il en, enfla t
— Comment I ce qu 'il y a eo f. . le colonel

vient en garnison i Silnt-Omsr, et Mademoi-
selle Odry l'a reçu i su table avec ns»
pompe '...

— Onl , mais. . a-t-on parlé de vous, Mads-
rnolNBlIn t

— Oa a parlé de mol, certainement. Aurlex-
vous trouvé galant Monsieur Lucien, qu 'il ne
fût pas question de nia personne, au retour de
mon protecteur ! '"

— Oh 1... Mademoi se l l e  Aline I .. moi qui
parlerais de vous toute la journée... comme
j'en rô  -o toute la nuit... comme J'en...

— Miséricorde ! ailes-vous crier ces foUei
snr les toits f

— Hélas ! non... j'aurai trop peur de vous
déplaire...

— Et d'être grondé par tante Hermance, fit
la jeune fille avec sou sourire coquet

— Je vous en prie... Mademoiselle Aline I...
raconttx-moi... dites-mol... le colonel... !

— Eh bienl le colonel viendra me voir sou-
vent pendant les vacances, peut être tous les
jours ; je vais apprendre par cœ ar les guerres
de Crimée et d Italie... tans compter la ChineI

— Tous les jours I... Et pour... pour votre
avenir !

— Croyex-vous donc qu 'on allie décider de
moi comme ça, tout de suite... en une soirée f

— Je ne croîs rien..., j'ai peur de tout.
— Quel foudre de guerre ! fit-elle , moqueuse.
— Vous lavet bien que je ne ni* qu'un

Lèse-majesté
Le poète Benz, de Munich, est accusé de

crime de lèse majesté. L'éditeur d'une revue
allemande avait écrit on article sur les
poésies de M Benz. Cela donna lieu à une
correspondance entre l'éditeur et le poète,
et ce dernier prit, dans aee lettres, à partie
l'empereur Guillaume II, à cause de son
discoure sur les artistes de Brunswick. La
police a confisqué ses lettres, et le procureur
d'Etat à Munich a porté contre M. Benz
l'accusation de crime de lèse-majesté com-
mis au moyen d'une correspondance privée.

Révolte de paysans en Russie
On signale, dans la province de Saratov ,

de nouveaux désordres parmi les paysans
des villages jde Viadyklna et," dtf Kovang-
china. Ces paysans, poussés par des agita-
teurs clandestins, ont tenté de commettre
dea actes d'accaparement de terres an pré-
judice de propriétaires fonciers, en employant
la menace et la violence pour les Intimider
et les décider ainsi à subir leurs exigences.

Dans le dernier de ces deux villages, les
paysans se sont même livrés à des voles de
fait contre le commissaire de police et con-
tre le bailli du canton, qui les exhortaient à
rester tranquilles.

Dans les deux cas, le commencement de
rébellion a été promptement étouffé par
l'intervention personnelle du gouverneur de
la province, M. Engelhardt , accouru avec
des détachements de cosaques, qui ont tenu
les révoltés en respect, les ont dispersés et
ont réussi à rétablir l'ordre sans effusion de
sang, en opérant seulement quelques arres-
tations.

Mort du peintre James Tissot
Le peintre français James Tissot est

mort vendredi, à Buillon , dans le Doubs,
où il vivait . dans une retraite absolue. U
avait soixante-six ana.

James Tissot est surtout connu par les
belles illustrations qu'il composa pour les
Evangiles. Il avait fait en Palestine de
fréquents séjours, et avait mis dans son
œuvre toute la lumière des paysages orien-
taux.

Avant de mourir, Tissot vient d'achever
une série d'illustrations pour l'Ancien Tes-
tament.

James Tissot était de religion protestante.

A Haïti
Un télégramme de Caç Haïtien dit que

les tronpes des généraux Salnave et Firmin
ont mis en déroute les troupes dn général
Nord à Limbe, tuant, blessant et capturant
un grand nombre d'hommes. Le général
Salnave s'avance snr Cap Haïtien.

Qaatre cents volontaires partisans du
général Fouch&rd, candidat à la présidence,
ont attaqué les flrministes à Petit Goave.
Après la bataille, les firministes ont mis le
feu à la ville, puis se sont enfuis, laissant
50 tués et 15 blessés. Toute la ville est dé-
truite, sanf denx édifices allemands.

Hans les ports d'Albanie
Un correspondant écrit an Qiornale d ' i -

talia d'intéressants détails sur la visite de
la division navale italienne composée des
cuirasaé3 Morosini , Dandolo, Andr éa Dc-
ria et Partenope, qui vont montrer le
pavillon italien dans les ports d'Albanie.

L'année dernière , lors d'une première
v isite dans le port de Durazzo, le gouver-
neur Tewfik pacha avait interdit à la popu-
lation non seulement d'aller à bord des

excepté quand 11 s agit de mon avenir i moi...
Alors, je reprends courage, parce que je fais
des rêves... oh I des rêves splendides !

—- Vraiment)... Pourrait-on les connsîlrel
— Vous ririex peut être.
— çs, c'est possible ; J'ai ma gaîté pour

toute dot.
— Eb ! qu'avez-vous besoin de dot t
— J'en ai un besoin énorme. Mais, comme je

ne suppose pat que mon cher colonel m'en
puisse faire une, je compte m'en passer...
comme toutes le» vieilles filles.

Ahl al L'on avait pa voir U joli visage
d'Aline... tout épanoui d'espoir, on n'eût pas
cru cette assertion résignée.

— Mon Dieu I... vous parlez des vieilles
filles I... et vout avez-dix-sspt ans t

— Dix huit  aux premières gelées, Monsieur
Lucien ; c'est très grave.

— Vous savex queje vais être majeur, Made-
moiselle Aline I

— Bah 1... paa possible !
— Voilà un étonnement peu flatteur pour

ma respectabi l i té  !...
— Ahl... je vous vols si peu... si mal... vous

poarrlex tutti bleu avoir qutrtnte tins qae
vingt et un. . comment le saurais-jet... Voua
êtes planté si haut I...

— Mais ma tante aurait dit.. -
— Elle a pente que cela ne pouvait m'inté-

resser, sans doute.
Lucien eut nn accès de la petite toux inter-

mittente dont 11 paraissait saisi lorsqu'il n'o-
sait ou ne voulait parler.

Enfin , avec un gros soupir.
— Je ne commettrais pas d'erreur semblable,

mol. Mademoisel le , murœuni- t  II J» sais de
vous tout ee que j'ai pu entrevoir , entendre ,
demander... c'eit encore trop peu I

Elle releva vers le eroisiilon (a ravissante
tête brune, où la lune mettait an clair rayon.

navires, mais d'entrer en relations avec les
officiers et les matelots italiens, et de se
livrer à nne manifestation quelconque.

Cette année, le nouveau gouverneur de
Durazzo, Mehemed-Husny bey, a en une
attitude difiérente. Il a fait l'accueil le pins
courtois au commandant de la division ita-
lienne, le contre amiral Miwbello, et à aes
officiers , et la visite des navires a été au-
torisée.

La colonie et la population d'origine
italienne en ont profité pour laire fôte aux
équipages, soit à leur bord, soit à terre,
aucune diff icul té  n'ayant été opposée au
débarquement dea matelots.

De Durazzo, la division Italienne s'est
rendue dans le port de Vallofla.

L insurrection au Siam
Le ministre des Etata-Uflte à Bangkok

télégraphie que l'insurrection au Siam
B'étend.
— • a -—-

€chos de partout
KITCHINER ÉP.CIER

M. Gladstone, de son vivant , avait ri ça bien
des témoignages d'admiration. Pat exemple, tl
avait été nommé « tailleur d'honneur > par la
corporation dea tailleurs de la Cité, k Londres.

Une distinction plus originale encore vient
d'être conférée k lord Kitohener par la corpo-
ration des épleierr. Il a été nommé < épicier
d'honneur >.

Plusieurs journaux, d'accord avec un trèa
grand nombre de personnes, te demandent, oa
plotdt se disent que la corporation des bou-
clura, en la circonstance, aurait été mieux
qualifiée pour prendre l ' ia t t i e t i re  d'un hom-
mage professionnel.

ARBRE GÉANT
On vient de découvrir , en Californie, un

arbre qu'on peut considérer comme l'un des
plus grands qu 'il y ait dans le monde.

La circonférence du tronc est de 50 mèlres,
et le diamètre d'environ 16 mètres. Quant à la
hauteur , on n'a pas encore de données.

L'arbre se trouve sur un terrain apparte-
nant au gouvernement, et l'on a pris toutes
les précautions poux le protéger.

SI de tels géants des tbrêt» pouvaient paxlec,
ou écrire leurs mémoires, que de renseigne-
ments curieux lls nons donneraient.

GÉNÉREUX AVARE

A propot du legs que l'original M. Dututt
vient de taire k le ville de Patls, héritière de
tes précieuses collections, on raconte quelques
piquantes anecdotes sur l'avarice de ce géné-
reux donateur, en ce qui concernait sa per-
sonne.

M. Dutuit morigénait d'importance sa femme
&» service pour une dépense de dix centimes
qu 'il jugeait i n u t i l e , alors que, dtns le même
temps, il donnait cent mille francs à un ami,
poar l'acquisition d'une assiette rare.

Le riche collectionneur voyagesft fréquem-
ment pour les besoins de sa collection. Mais 11
se gardait bien d'aller en première, ou même
en seconde classe, il ee rendait de Paris à Rome
en troliiême classe, emportait , k la manière
des émigrants, une provision suffisante de pain
et de saucisson et réservait son argent le plui
possible pour des achats de choses rares.

Ses s iï lires l'appelaient souvent k un petit
bourg des environs de Rouen desservi par une
diligence. Or le millionnaire, chargé de pa-
quets, faisait la moitié du chemin k pied. Puis,
la diligence venant. Il hélait le conducteur
pour detnan&er une réduction de moitié prix
puisqu 'il n'allait u t i l i se r  la voiture que pour la
moitié du parcours. Le conducteur exigeant
les trente centimes du parcours total, le col-
lectionneur offrait vingt centimes, puis vingt-
cinq centimes... et finissait par rester au bord
de le. route, pendant que filait l'employé in-
flexible.

Mais sl la diligence avait été c artistique »,
Il l'aurait achetée en en donnant son pesant
d'or.

INSECTAmS
Oa psrle d'un farouche politicien aux che-

veux négligés, au linge d'une propreté dou-

Jamais pensionnaire étourdie ne commit l'in-
convenance d'un entretien nocturne avec una
mine plus éveillée.

— Mademoiselle Hermance parle quel quefois
de son neveu comme d'un être excellent, qu'elle
adore, qu'elle voudrait prendre auprès d'elle
pour chexmer ies vieux jours... mais elle n'a
jamais songé à me dire si cet être parfait avait
les chevenx blonds ou gris..., et comme sur les
hauteurs où vous êtes huche, on distingue mal
ces nuances, je vous prenais pour un respecta-
ble clere d huissier , moi... pardonnez ma
méprise.

La coquette se bissait sur cel petits pied»
pour mieux lancer ses malices au nez confus
du blondin , dont l'obscurité dissimulait la
rougeur et le dépit.

— Respectable I répéta-t-t l  avee feu. J'ai
vingt et un ans demain r Qae vous êtes dure ,
mon Dieu I

C'étaient deux enfants ravis de tromper la
s u r v e i l l a n c e , de jouer avec le feu, de commet-
tre un léger délit, de courir une ombre da
danger.

Mais l'une y apportait une malice provo-
cante, l'autre une naïveté sincère ; l'nne trou-
vait ie }ea amusant ,  l' autre ea «coffrait dé}k.

— Je suis dure t... tandis qu'en vous répon-
dant & votre lucarne, je m'expose sérleussment.

— C'est vrai... voas êtes bonne I... je suis un
ingrat I... car sl tante Hermance et voos ne me
disiez quelques mots, je serais absolument
abandonné.

— Qui, mais tante Hermance ne me pardon-
nerait pae de causer lel en ton absent o.

Us échangèrent encore quelques paroles sou-
riantes, interrompue! pir l'arrivée de la sons-
maîtresse. -

la jeune fille s'assit paisiblement sur le banc
de pierre, aveo une mine tranquille.

Lucien disparut août le lierre.
'A _______*" (A nivn.i



euse, sans ceise en proie à d'inquiétantes bernois. Les délégués vaudois, montés de
démangeaisons : Montreux, ont salué à la aortie du tunnel, à
-ïtïrdMe^TOuîS? 1110 mêtres d'*ltltttde' lM délé*nés de"
- it me fait surtout l'effet d'être.- un inteo Etats de Berne et de Fribourg, dea districts

CONFEDERATION
L'incident ilalo-suiisB. — La Tribuna, or-

gane officieux du cabinet Zanardelli, affirme
qu'à la rentrée des Chambres italiennes
le ministère publiera un livre vert sur la
solution du conflit italo-suisse. On verra
alors, dit la Tribuna, que l'Italie a reçu
d'une puissance intermédiaire dea assuran-
ces précises au sujet de la répression de la
presse anarchiste par le Conseil fédéral.

Armement de l'artillerie. — M. le colonel
Repond fait dans le Journal de Qenève
cette description enthousiaste du nouveau
canon proposé pour l'armement de l'artille-
rie (canon à recul sur aflût), dont l'essai
officiel se fera aujourd'hui même, à Thoune,
devant la Commission d'experts :

Au feu, la supériorité du canon k recul sur
affût s'est manifestée d'uue manière sensible
même aux yeux des profanes. Au départ du
coup, plus de choo'vlolent et brutal. La bouche
à feu recule sans doute, mais d'un mouvement
souple , dont la vivacité s'éteint progressive-
ment jusqu 'au point mort. Le retour à la posi-
tion primitive s'opère de la mème allure élas-
tique , exempte de secouste. Quant k l'eflùt, il
subit un simple tiraillement, et , n'syant plus i
supporter le coup furienx du recul , 11 peut
être fait aussi  léger que le permettent les
exigences du roulement dans le mauvais
terrain.

La flèche de l'affût ainsi Immobilisée porte k
gauche le siège du pointeur , à droite celui du
garde-fermeture. Ces deux servants restent
assis pendant tout lo tir, le premier surveillant
ie but par une fenêtre du bouclier, le second
attendant le commandement « feu » pour tirer
la détente et ouvrir la culasse par un geste
des plus faciles , qut amène aussi l'expulsion de
la douille vide. La charge n'est pss plus com-
pliquée. A l'exception du servant qui apporte

Ja csrtouche, personne ae bouge dans la b i t t e -
rie , dont la tranquillité forme un saisissant
contraste avec le déchsiaement échevelé des
feux de refile. Ua chef de batterie doué d'un
bon système nerveux, calme, mais prompt k la
décision, tirera un merveilleux psrti de l'Ins-
trument per fec t ionné  qne la maison Krupp lui
met entre les mains. Il pourra surtout utiliser
à fond le* miaule» àêciilrea où l'ennemi ejt
contraint de lui offrir un bot favorable. C'est
sur ces instants précieux qu'il concentrera la
puissance de son feu, pour retomber ensuite
dans le silence et l' observation patiente. La
batterie a Ua rapide de qaatre pièces abat plas
de besogne que l'ancienne batterio de six pièces
et achève sa tâche en moins de temps.

Peste! Quel entrain! Que vont dire de
cet enthousiasme sanguinaire les sensibles
rédacteurs de la Revue, de la Suisse et du
Confédéré ?

Anciens polytechniciens. — La réunion des
anciens élèves de l'Ecole polytechnique fé-
dérale s'est ouverte à Lausanne samedi soir,
par une soirée familière au Cercle de l'Arc,
dont la superbe terrasse était brillamment
illuminée. La réunion a été pleine d'entrain ;
les chants ont alterné avec les conversations.
Il n'y a pas eu de discours.

Dimanche matin, dès 8 heures; les anciens
polytechniciens ont visité la ville. Les archi-
tectes se sont rendus à la cathédrale, à
l'Hôtel-de-Ville et au nouvel Hôtel des Pos-
tes, sous la direction de M. Bezancenet; les
ingénieurs ont visité la gare de Bel-Air du
Lausanne- Oaahy et son ascenseur, ainsi
que l'usine des trams, sous la conduite de
M. KoWer, ingéniera-, les agronomes et fo-
restiers se sont rendus au Champ-de-1'Air et
& la Station fédérale d' essais des semences,
dont ils ont visité les installations ; MM. Mar-
tinet et Dnfonr, professeurs, leur, en ont fait
les honneurs.

A U  heures s/j a en lieu l'assemblée gé-
nérale, dans la grande salle des séances du
Tribunal fédéral. L'assemblée a confirmé
comme président , par acclamations, M. Sand,
ingénieur , directeur des chemins de fer fédé-
raux. Elle a élu comme nouvean membre dn
Comité, M. Quillemin, chef des ateliers dn
J.-S. à Yverdon. La prochaine assemblée
générale aura lieu en 1904, à Bàle. On a
formulé le vœu de la création, à l'Ecole
polytechnique fédérale, d'une Ecole dea
minea.

La séance a été suivie d'un dîner servi
sous les ombrages de la terrasse du Cercle de
l'Arc. Ont pris la parole : MM. Sand, prési-
dent, Paschoud , ingénieur du J.-S. président
Aa Comité local, Paul Etier, conseiller d'Etat,
et Pache, municipal.

A 4 heures y ,  des voitures spéciales du
tramway ont conduit les anciens polytechni-
ciens à l'usine municipale de Pierre-de-Plan,
qu'ils ont visitée sous la conduite de MM. Cha-
vannes et da Montmollin, ingénieurs de la
ville.

La fête a'est terminée le soir par une
réunion familière.

Tunnel de Jaman. — Samedi a été fêté, en
présence de délégués des cantons de Berne,
Fribourg et Vaud , l'heureux percement du
tunnel de Jaman, long de 2430 mêtres,
large de 3 m. 90 et haut de 4 m. 05, du
chemin de fer électrique Montrenx-Oberland

de Oessenay et de Château-d'CEi, arrivés
dans trois wagonnets par le tunnel. U y a
eu ensuite visite du tracé, très pittoresque,
avec de nombreux ouvrages d'art, dea
Avants au tunnel, puia banquot au Grand
Hôtel des Avants. De nombreux orateurs:
MM. "Vuichoud (président du Montrenx-
Oberland , A. Gobât (Berne), L* Weck (Fri-
bourg), A. Thélin (Vaud), Dabuis, président
du Grand Conseil vaudoia, Ol y, préfet de
Balle, ont aalué l'achèvement de eette nou-
velle étape vera ie but final, c'eati-dire l'é-
tablissement de rapports plus nombreux et
plus étroits entre lea cantons de Vaud,
Berne .et Fribourg.

Le temps était superbe.

Voyageurs de commerce. — Les Comités
centraux de la Société suisse dea voyageurs
de commerce et de l'Union dea voyageurs
de commerce de la Suisse romande, réunis
dimanche à Neuchâtel, Be sont conatitués en
Commission fédérative ayant pour but la
défense des intérêts généraux de la corpora-
tion des voyageurs de commerce suisses.
Cette Commission, qui a comme président
M. Jetzler (Bàle), et comme secrétaire
M. Pauly (Lausanne), a décidé d'insister
auprès du Conseil fédéral pour obtenir, pour
la Société suisse des voyageurs de com-
merce, un siège daus le Conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux, de com-
battre l'augmentation projetée du tarif de
transport des bagage*, de demander l'intro-
duction d'abonnements mensuels, comme sur
les chemins de fer austro-hongrois, et l'étude,
de principe, de l'établissement d'abonne-
ments par arrondissements fédéraux pour le
moment où le rachat sera terminé.

M. Jetzler , président de la Société strs-:e
des voyageurs de commerce, prépare nn
travail relatif aux revendications des voya-
geurs de commerce touchant le tarif doua-
nier. La Commission fédérative aura à s'oc-
cuper en outre de la question dés casiers
postaux et de la distribution de la corres-
pondance le d.manche matin, d'un tarif de
bonne mains dans les hôtels, de l'établisse-
ment des horaires de chemins de fer, ete.

Le monument de sain! Bernard de Menthon.
— On vient d'inaugurer au Petit-Saint-Ber-
nard, à'la "frontière même de France et
d'Italie, le monument de saint Bernard de
Menthon. Denx ou trois milliers de person-
nes entouraient le monument : un rocher
artificiel de douze mètres de haut, élevé par
M. Ginet, de Grenoble, et an sommet duquel
se dresse la statue de saint Bernard de
Menthon, bronze de 4 m. 60 de haut et du
poids de 2500 kilos.

Mgr Duc. évêque d'Aoste, a bénit le monu«
ment, et le R. P. Messeloâ, missionnaire de
Saint François de Sales d'Annecy, a parlé
des œuvres de saint Bernard.

Au pied de la tribune, on remarquait
Mgr Lacroix, évêque de Tarentaise; Mgr
Bourgeois, prévôt du Grand Saint-Bernard,
et trois membres de la famille de Menthon :
le comto et la comtesse Bernard de Men-
thon , et Mu> Alexandrine de Chevron-Vil-
lette. Un nombreux clergé, du diocèse
d'Aoste et de Tarentaise, entourait les
prélats. Les drapeaux franco-italiens et
suisses claquaient au vent, et la fanfare de
Bourg-Saint-Maurice jouait

La cérémonie religieuse finie, les prélats
et les invités se aont réunis à l'hospice.

Générosité bien placée. — Dn généreux
citoyen vient de faire un don de 200,000
francs pour assurer - la création i Zurich
d'une Bibliothèque centrale qui réunira les
bibliothèques cantonale, de la ville, et des
diverses Sociétés scientifiques.

Les crimes de la L«»k. — La Cour d'appel
du canton de Berne a chargé le premier
jage d'instruction du district de Berne,
VL Graber , de lu nouvelle instruction rela-
tive aux crimes de la Lenk.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Aooldent de mino. — Un terrible acci-
dent s'est produit vendredi, à Sisliana, près de
Trieste.

Au cours de travaux d'excavation pour la
construction d'un chemin de fer, on flt sauter,
dans un tunnel , une mine bourrée d'une très
grande quand W de poudre notre. Après l'ex-
plosion, une vingtaine d'ouvriers pénétrèrent
dana ie tnnnel st furent  asphyxiés par le gax
provenant de la poudre brûlée.

Deux médecins qui se trouvaient sur le chan-
tier, informés de l'accident, se portèrent au
secours des victimes Ils réussirent k ramener
neuf ouvriers à la via. Oui autres ont suc-
combé.

Inccudifl do la fabrique des tnbncs
A Séville. — Un terrible incendie a éclaté
samedi k la fabrique des tabacs, à Séville. Les
grands dépôts qui contenaient  une énorme
quantité de tabae sont détruits.

Le tabao brûlé représente plus d'an million
de pesetas. Malgré les efforts , l'incendie con-
tinue.

Accident de chemin de fer. — L'ex-
press de Chsrlsrol à Li l l e , parti  hier dimanche
matin, à 10 heares, avec plusieurs Sociétés de
musique, a déraillé près de la gare de Slgny le
Petit ; 11 y a cinq morts et dix blessés ; quel-
ques-uns de ces derniers très grièvement.

Cataatrophe an Vont-Blanc. — Deux
touristes, membres dn Club alpin français, et
deux guides de Bonneval , ont trouvé 1a mort
dans les circonstances let plus trsglqoes. Les
toaiistet sont morts gelés su col du DOae,
pendant U tempête de vendredi. Lee deur gui-
dée sont tombés dans dea crevassée da Petit-
Plateau en venant demander da secours aux
Grands-Mulets. De nombreux guides de Cba-
moalx sont partis pour ramener les cadavres.

Les deux touristes sont UM. J. Stsshling et
H. Maud ut t, de Paria. Leurs corps ont été
trouvée et transportes i Chamonix, ainsi que
celui de l'an des guides. L'autre guide a été
retrouTfi vivant au fond d'one crevasse.

SUISSE
Inondations. — L'orage de la nuit de

jeudi a grossi énormément les flots de l'Emma.
Les pontonnsges provisoires édifiés k Emmen,
poar la construction da nouveau pont, ont été
en grande partie enlevés. La rivière charriait
le matin de grandes quantités de bois.

A F iihli , près de S:hupfaeim , l'Emme a fait
de* ravage*. La rlv,ère a envahi tout le fond
de la vallée et couvert les prairies, les champs
et les vergers, ravageant tout . Ls dommage
est cons idérable .  Tous les ponts et toutes les
passerelles ont été emportés.

Le village l u i - m ê m e  a été Inondé et lea
habitants ont d û se réfugier dans l'église, située
sar la colline. Ils n'ont pu regagner leurs
malsous qu'à la nuit tombante.

Accident. — Dimanche après midi , è
Ouchy,  aa moment du départ da bateau La
Suisse pour EriaP , un petit bateau, dans le-
quel se trouvaient deux dames et un Jeune
homms, a chaviré. Le jeune homme seul a pu
être sauvé, les deux dames ont disparu- Let
victimes sont M»« veuve Salquio , couturière à
Lausanne, et son apprêt tie, !&>¦• Louise Bloodel.

FRIBOURG
Congrès Mariai. — Dillumination de

toute la ville, annoncée par les premiers
programmes pour le jeudi 21 août , aura
lieu le mercredi soir,2Q août.

Lcs Insti tuts , Associations, Congrégations
et Sociétés qni désireraient prendre part
aux processions et au cortège du mercredi
20 août, sont priés àe s'annoncer au plue
tôt auprès de M. Charles Monney, receveur
d'Etat, président du Comité des cortèges,
rue de la Préfecture, Fribourg.

(Communiqué.)
» •

Le Comité des décors uous prie de publier
l'avis suivant :

Poar compléter les directions qae nout nous
sommes permit de donner, relativement à la
décoration det msitons, et répondre au désir
qai noas en a été exprimé par p l u s i e u r s  per-
sonnes, noas avons  l'honneur d'aviser les habi-
tants de la ville de Friboarg que l'on poarra
tronver ds* modèiet àe tnotpsreatt , de mollis
et d'emblèmes religieux , de* adresses pour
guirlandes, et toat autre* renseignement* i la
Aemi'te du Boulevard , p:èt de l'atelier de acnlp-
turc , en face de l'Orphelinat, où nout avons
ouvert un atelier aous la direction de M. Pil-
loud. Le sComité des décors.

Lat Céciliennes fribourgeoises au Congrès
Mariai. — On nous prie d'insérer cet avis :

Les membres des Céciliennes fribourgeoisss
qui prendront part à la « grande Journéa dio-
césaine » du 20 août , à Fribourg, sont priés
d'apporter la messe de Schiffels , ainsi que les
chants d'ensemble exécutés k la fêta cantonale.

Nous chanteront la messe à l'office pontifical
qui sera célébré sur les Grand'Plaeea ; et 4 la
cérémonie de l'après-midi , qai tara liea éga-
lement aar les GrandTMces, nous chanterons
un Ave Maris Stella (celui de Ett) qai sera dis-
tribué le matin , et le Magnif icat , de W i t t -

Un grand écrit  eau placé prèi de l' a u toi indi-
quera le lieu oh nous devrons noas grouper.

P«r ordre de Sa Grandeur Monseigneur
1 Evêque :

B KAbOUD , OUIH*,
présidenldtt Céciliennes françaitet du canton.

Aspe? | — Un lecteur du Confédéré, noua
écrit :

« Quand donc les avocat8-rédacteuni du
Confédéré et autres maîtres Jacques au-
ront-ils fini d'exploiter l'affaire Chatton?
Cela devient répugnant.

On bien piêtendent-ils Be poser en Ten-
geura du supplicié ? De q uel droit et à quel
titre, puisque Chatton a aeeepté l'expiation
en la déclarant juste et opportune,

Qu'ila respectent du moins sa mémoire en
se taisauti s'ils sont incapables de compren-
dre la grandeur de l'expiation.

Et qu'ils respectent, aussi, le deuil sacré
d'une mère. »

t t
Le Temps s'occupe de l'affaire Chatton,

Le Temps est adversaire de la peine de
mort. Il est aussi adversaire des bulletins
Wancs. « fl y eut jadis, dit Je T^wfs, un
c bulletin blanc » célèbre : ce fut celui d'un
nommé Poace-Pilate. » Le Temps trouve
que la société devrait s'épargner la « flétris-
sure «J'tp meurtre légal ». Qae le Temps
veuille bien aire user sa requête au Président
Loubet, que. le droit de gr&ce français fait
juge en denier ressort de l'opportunité des
meurtres légaux.

M. Loubet es a déjà neuf sur la cons-

cience, de cea meurtres-là. Et ses prédéces-
seurs, depnis 1892 seulement, ont infligé
74 fois à leur pays 2a < flétrissure > que le
Temps déplore. Il y a Li, nous semble-t-il ,
de quoi occuper la sensibilité du Temps et
sa susceptibilité d'hermine.

Baccalauréat èi-tciences. — voici la liste
des candidats ayant subi avec succès les
examens de la dernière session :

In série d'épreuves : MM. Burrus, An-
dré, de Boncourt; Plancherel , Michel, de
Bossy ; Bemy, Xavier, de Bulle.

Jf— térie d'épreuves : M Joye, Paul, de
Bomont

Brevet de capacité. — La revision du cal-
cul des notes a permis de constater que
W Cardinaux, Jeanne, de Fribourg, a
obtenu un brevet du premier degré. D'a-
près un premier calcul, elle avait été ins-
crite erronément pour un deuxième degré.

Mu* Schmid, Hedwige, n'est pas domiciliée
à la verrerie de Semsales; elle habite la
Commune de Remaufens.

Concert — On nous prie d'annoncer qu'en
cas de beau temp3, la musique de L8ndwehi
jouera ce soir dès 8 % heures, au square des
Placts.

Il f- ;ut avouer que, étant données lea
promesses que le ciel nous fait ce matin,
l'annonce d'on concert pour ce soir, en
cas de beau temps , a nu air de mauvaise
plaisanterie.

Ou a laissé passer tant de belles soirées
sans nons donner la moindre sérénade !

Fribourg Morat— Les actionnaires de la
Compagnie dn Fribourg-Morat-Anet ont eu
samedi dernier leur réunion ordinaire &
l'hôte] de Ja Tête-Noire, i Fribonrg. Bonze
actionnaires étaient présents, porteurs de
2246 actions.

Les comptes ponr l'exercice de 1901 ont
été approuvés et décharge a été donnée anx
organes de la Société pour leur administra-
tion.

Ont été nommés membres du Conseil
d'administration :

MM. Benninger, à 8alvagny ; Bielmann,
à Fribourg; Hayoz, k Liebistorf ; Nicolet i
Morat

Sont confirmés comme censeurs :
Mil. Emery, trésorier, i Fribourg ; Haf

ner, k Morat ; Hayoz, à Belfaux.

Souscription poar les Inondés da Yikis
Report des listes précédentes 471 fr. 55

M le Dr Gobet, professeur au Collège, 5 fr
Total , 476 fr. 55.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 11 acût.

Le roi E iouard a fait don i la nation
du palais d'Osborne. Il a exprimé le désir
que les appartements de la reine Victoria
restent intacts et que le palaia serve de
maiton de retraite aux officiera invalides.

Parte, 11 août.
Li Journal croit pouvoir annoncer que

Mgr Lo.-c:z : l l i , nonce apostolique à
Paris, actuellement en congé, sera promu
cardinal dans le Consistoire d'octobre j il
rentrerai t alors définitivement k Rome.
Le Papa songerait , pour le remplacer,
k Mgr Gispiri.

Parla, 11 acût.
M. Rager Billu , nationaliste, a étô élu

dimanche député dans la deuxième cir-
conscription de Pontoise contre M. Ai-
mond , radical socialiste.

M. Roger Ballu avait été invalidé par
la Chambre.

Sp», 11 acût
Les médecins ont constaté une amélio-

ration aubite dana l'état de la reine des
Belges ; ils déclarent qu 'il n'y a aucune
inquiétude immédiate à concevoir.

Vérone, 12 atùt.
De large s fissures ae sont manifestées

dans les murs de l' amphithéâtre  romain.
Le syndic, après l'examen fait par les
techniciens, a ordonné l'évacuation dea
maisons situées en fsce du mur menacé.

Cep Haïtien, 11 août
Les troupea de la capitale se aont em-

parées vendredi du Petit Goave ; lea deux
tiers de la ville ont été incendiés. Le
croiseur français  d'Atsas porte dea se-
cours aux troupea de l'Artibonite qui ont
reprit Marmelade. Le général Salnave eat
à deux n'eues de Cap IIYIU'çQ ,

Washington, 11 acût
Un télégramme du général Salazar,

gouverneur de Panama, à la légation de
Colombie, annonce que l'attaque du gé
néral insurgé Herrera contre Agua Dulce
a été repoussée, mais que le général se
ptépare à la renouveler.

Londres, 11 acût.
On télégraphie de Constantinople au

Times que la Porte a convoqué pour
aujourd'hui lea représentante des six
puissances à l'effet d'élire le nouveau
gouverneur de la province privilégiée du

Londres , 11 août
On télégraphie de Tienttin au Standard, :

en date du 9, gue ies nombreux commer-
çanta étrangers approuvent l'attitude du
représentant des Etata-Uui» dans la ques- 1
tion du likin. Ht sont convaincus que
les autorités chinoises ne pourront jamais
abolir ce droit.

Lemberg, 11 août
Le déclin de la grève dea ouvriers de-

campagne de la Galicie s'accentue dans:
un certain nombre de districts.

Cologne, 11 août.
Une nombreuse asaemblée des ouvriers

maçons a décidé dimanche d'abandonner:
le travail si les entrepreneurs ne font pas
droit à la demande des ouvriers de fixer '
le tarif minimum & 48 pfenni gs de
l'heure.

Tnnls, 11 août
Une trentaine de forçats ont tenté de

s'évader dimanche du bagne de La Gou-
le t te ; mais dès que lea surveillants eu-
rent tiré quelques coups de feu, ils se
tont laissé ramener sans résistance.

Hambourg, 11 août
A la suite de l'enquête faite sur la ca-

tastrophe du vapeur Primus, le juge
d'instruction a mis en accusation le capi-
taine et le pilote. L'affaire viendra pro-
chainement devant le tribunal d'Altona.

Yverdon, 11 août
Dimanche a eu lieu à Yverdon la pre-

mière réunion annuelle det cheminaux
de la Suisse romande ; elle comptait
300 participants. Il y a eu réception au
Casino, vitite de la ville et dea ateliera
du J.-S., cortège à travers la ville, dépôt
d'une couronne aur le monument de Pos-
tale 2zi , puia banquet de 300 couverts an
Casino avec de nombreux discours, entre
autret de M. Duby, le nouveau secrétaire
général dea cheminaux suisses. La note
dominante dea discoura a été que l'é-
chelle dea salaires a causé quelque"dé-
ception parmi lea cheminaux mais qu'ila
espèrent que, aoua le régime du rachat,
leur -situation sera améliorée et que la
Confédération ne lea traitera paa moins
bien qae les autres employé fédéraux dea
postet , télégraphe s, téléphone, etc. . •

Ber cher , 11 août
La fabrique Nest lé  fait des achats de

lait cette année à 13 centimes yK contre
13 centimes l' année dernière.

Berne, 11 août
LeB exportations de la Suisse aux Etata-

Unis se sont élevées, en juillet 1902, à
9,400,000 fr. contre 7,200,000 en juil -
let 1901. Du i" j anvier à fin juillet 1902,
elles sa tont élevéet à 54,300,000 fr. con-
tre 44,400,000 fr. dant la période corres-
pondante de 1901.

BIBLIOGRAPHIE
Noua signalons, i l'apprit du Congri»Mariai ie Pribourg, uns plenas st substanUelle

brochure de l'auteur d' < Alloua au ciel > •Marie reine de l'Univers, ea vente i U Librairiecatholique. -
Dant les cent paget de eet opntcult , l'auteur

traite de la royauté universelle de Maris detpteaves de l'uni versante de cette royauté et dee
conséquences de la oonsécraUon de l'univers kMarie.

Oa ns saurait coaatiller one meilleure pré-paration aui Journée» du Congrès que la lecture
de Marie reine de l'Univers.
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Mousieur et Madame Daler-Jawand, M>.ticien, et leura enfants , lea familles Daler
et Jaccard ont la douleur de faire part ileurs amis et connaissances de la perte da
leur chère fllle, nièce et cousine, ,

Lucie-Hélène DALER
que Dieu a retirée à Lui dans sa 18"* année.L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 août, à 1 heure.

DomKle «ortuafc-c • N» 7, rue Grimoui
Oet atla ti_cit lieu de faire-part.
L:Eternel l'avait donnée, l'Eternel l'a

6tée : le nom de l'Eternel soit béni !
(JOB. 1, 21.)

L'Odol rafraîchit la bouche.



AcMez de la Soie noire!
Demandez les échantillons de nos Soier ies  garant ies

Bolides, depuis 1 fr. 20 jusqu'à 13 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelle* 61.O IIV H pour toilettes do ma-

rinât- , de soirée et de ville en noir, blanc et en couleur.
En Snisse, noua vendons directement aux particulière et en-

voyons k domicile, franco de port les étoffes choisies. 1866

Sclnveizer & Cle, Lucerne
I Exportation de Soieries. I

Rougeur du nez, rhumatisme
En réponse à votre demande, je TOUJ informa atec p laisir que je vaii

aussi bien que possible ; la rcsgior da ses a heureusement dlspara et il
en v sl de mime da :':.z~.i'.'.s- e qui ¦¦ ¦¦¦' touinientail surtout lors des
changements de temps ainsi que des chaleurs fréquentes qui se portaient k
a tête. Votre traiteoicnt par correspondance a (ait merveille et j c ne puis
que vous remercier Tiremenl de vos bons soins. Eicusez-moi de ne vous
avoir pas donné ces nouvelles plus Mf, mais je tenais auparavant! m'as-
surer que ma gaérison élait bien réelle. Jc ne manquerai pas de le recom-
mander aut malades dc ma connaissance. Zurich III , Sa'geslrasse 3,
le 23 mai 1900. M»« Dubs Fenner. — Vu pour légalisation de la signature
le 28 mai 1900 Zurich . Préfeclure du 3> arrond . p. le préfet : Y. Tem-
Êerlin, subs'itut. — Adresse : < PellelialqasprivésGlaril , Kirchslraise 405,
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ATELIER DE MENUISERIE
Successeurs de L. HERTUNG

Force électrique
JACQUENOUD & VONLANTHEN, menuisiers

FRIBOURG iO, Avenue Tour-Henri, 10 FRIBOURQ
Par notre nouvel le  insta l la t ion d'atelier de menuiserie, avec ma-

chines perfect ionnées , nous sommes à même de fournir prompte-
ment tous travaux de menuiserie. H1375F 1063

Travail soigné. — Prix modérés.
Meubles en tous genres. Réparations.

Représentants de la parqueterie : liaden.
Se recommandent, Jacqutnoud et Vonlanthen

^^^ma^MB^^^^s^^
Ko Tente i l'Imprimerie citïoliqne snisse, 13, Grand'Rne

et i l'Imprimerie de l'Œnvre de St-Paul, 259, rne de Morat
FRIBOURQ

Tailleurs de pierre
On cherche 10 k 15 tailleurs de pierre , capables et sérienx.

' Entrée de suite. 2087
Société den carrières d'Osterinnndigen.

'" i 

Domaine à vendre
dans la Gruyère, de la contenance de 25 hectares (70 poses), en nn
seul mas, bien tâti et situé k proximité de la ronte cantonale
Bulle-Fribourg par le Bry. Il pourra être joint une balle gîte
attenante an domaine, ainat que plusieurs parcelles de beaux bois.

Pour renseignements, s'adresser à l'agence de publicité Ilaaxen-
stcln et Vogler, 1 'rlli i iur Kl sous H2940F. ¦ ¦ 2131

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE 0E TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE, DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
-" >'¦) SCHiNTILLONS DB TAPISSERIE A DISPOSITION

Sa recommande , - H759F 666-355
Edouard TONA. Beanregard.

Sellerie. Articles de voyage.
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et de la

campagne que j'ai transféré mon atelier et magasin
HUE DE H.A.TJSAJSV9E

Vis à-vis de l'évêché
Comme par le passé, je m'efforcerai de mériter la confiance qne

je sollicite. H2933F 2228-1174
Se recommande. Th. W/KBER, sellier.

(MBT A l'occasion de la
SAINTE MARIE

toutes les marchandises de mon magasin seront vendues avec un
fort rabats

POUR LES FÊTES MARIALES
Lanternes vénitiennes, bougies,

feux d'artifice , drapeaux de décoration , etc.
AU PRIX COUTANT

Otto SCHUBEL,
Bazar fribourgeois.

Méêm
R E I N E  DE L ' U N I V E R S

TAR

l'auteur de « ALLONS AU CIEL >

^ 
Sa 

Grandeur ' Monseigneur Touchet , évêque d'Orléans, vice-président
du Congrès mariai de Fribourg. l'auteur dédie ces pages, remettant
entre sos mains vaillantes une cause chère à Marie, et qui intèieste
vivement tout lts enftntt dévoués de la Mère de Dieu .

OUVRAGE APPEOUVÉ PAU l/AUTORIT£ ECCLÉSIASTIQUE

Twlilèas édit!:: , revue et corrigés. Prix : 50 cent.

SSSSiSSS^SSSSiSSMSSS

Pharmacies Bourgknecht , Staj-oti,
Thurler et Kœhler.

Bonne famille fribourgeoise
6st demandée pour l'exploita-
tion d'une grands propriété , en
France.

Adresser les offres k Ernest
Genoud , 61, rue de Lausanne ,
Fribourtr. 2256-1192

A VENDRE
à Nierlel-les Bois

nn domaine d'environ 7 po-
ses, aveo maison d'habitation,
grange , écurie, jardin , verger et
bon puits.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Frl-
bourl. sous H2755F. 20781112

On cherche à acheter nn bon
immeuble locatif , dans les prix de
50 k 60,000fr. , rapportant bien nel
5 % Adres. offres a MM. David,
20, rue Saint-Jean, Genève. 2103

A. LOUJKJR
un magasin et des apparte-
ments, avec cave et galetas.

S'adresser chez .11. I.ôon
Cacciaml, peintre gypseur.

Grand choix de

FUSILS DE CHASSE
Se recommande, H2S16F 211S

G. Stucky, armurier.

Abricots du Valais
pour la table, extra , 5 kg , 3fr .75.
10 kg., 7 fr. Pour la confiture ,
3 fr. 20 et 6 fe.. franco. 2*08

Fellay Km. ,  Saxon.

A LOUER
pour de suite, un logement de
troia chambres, cuisina, cave et
galetas , buanderie au galetas
avec Bécholr.

S'adresser an Ctsté Bean-
regard. H2914F2211

Une importante maison de
commerce de Fribourg demande
pour tout de suite

un apprenti
Offres sons H29UF, k l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 2230

Â VENDRE
d occasion

2 belles monte argent
pour Messieurs.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous HS950F. 2233

Abricots do Valais
en caissettes de 5 kg., I* quai., k
4 fr. 20; 10 kg., 8 fr. Pour confi-
tures, très bonne quai., 5 kg.,
3 fr. 70 ; 10 kg., 7 fr. 20. 2200
Qust LUY, proprièL , Charrat, T/alaù

Foi» m \mm
La foïro annuelle

aux taureaux subvention-
née par la Société vaudoise d'agri-
culture et de viticulture aura lieu
le jeudi 14 août 1902,
à Payerne. 2247

On cherche nne bonne

CUISINIÈRE
propre et active. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences.

Offres k l'agence de publi-
cité Baasenstein tt Vogltr , Fri-
bourg, sous H2975F. 2253
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EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
FRIBOURQ

De la perfection chrétienne

de (tf annerie

% 3* K 2 C K - K & & X K K & K K K &  3X

Mises de bétail
et de chédail

Samedi 10 août «OOS,
du > 10 heures, F. Cornamn-
saz, député , à Trey, prés
Payerne , pour fermage de son
domaine, exposera en mises pu-
bliques tout ce qui a servi k son
exploitation agricole, savoir :
24 vachea , génisses, bœufs et
taurillons.

Tous ces sujets sont p 'imês ou
issus de parents primés.

S jeunes  juments, dont l'une
primée et très qualifiée pour re-
produire.

Chars, charrue?, herses, fau-
cheuse, hache-paille, herse k
prairies, pompe a purin, clochet-
tes, etc., etc. H3819L 2218

N£. —Ges miees ont été avan-
cées afin que les acheteurs vau-
dois aient les SO jours préalables ,
exigés cette année pour l'inscrip-
tion dana les concours.

Vente juridique
I.'of l i 'o  des poursuites de la

Sarine vendra, k tout prix, le
19 août prochain , dès 2 heures,
a son bureau, £000 lots de 20 fr.,
de Fribourg, et une Obligation
hypothécaire de 9000 fr. 2265

Fribourg, le 11 août 1902.

Retiré
Un petit chien basset, noir et

brun, — S'adresser : Ruo dn
Lycée, 3. HE033P 2206

(Ecole f ribourgeoise

FRIBOURG fuscBE ISFêMEM

Yannerie fine et ordinaire
HS28F

NOTRE COLLECTION
¦"***- contient le» dernières BTouveautés pour robes —**•

ET GRAND CHQ1X EN TISSUS
pour robes tailleur , alpagas, voiles, barèges, grenadines, mousselines de
laine, zéphyrs, indiennes , linons, eto. H3033Z1751

Demandez échantillons. Jcc. anon.. ci-<W. J. OOQ3/77, ZuPIGf h

de la perfection religieuse
B'AfKÈS SAISI TflOKAS D'IQNX IT SilHÏ H W - f i i  M SUES

• le R . P. BARTHIER , det Frères Prêcheur *

2 vol. ln-8°. — 8 fr

Bureau de commerce impor-
tant cherche, pour l'installation
de succursales à Fribourg et
Neuchâtel, des messieurs ou da-
ines capables et sachant bien
causer et dltposant de 1000 f r .
Connaissances spéciales non exi-
gées. A. Position indépendante.
Grand revenu. Off res  a. chiffres
H4033Y Haasenstein et Vogler,
Berne. ¦ • S2Ô9

Etrennes
fribourgeoises

On demande .à acheter les
années
1865-87-68-7C-72-77-78-79-S0-8I-93

S'adresser à la Librairie
Josué Labaatrou, & Fri-
bourg. H2964F2251

Apprenti-boulanger
Jeune homme, honnête et ro-

buste, de bonne famille, pourrait
apprendre a fond, dans la vitte
de Lucerne, la boulangerie-
pàlisserie, sous de favor.blea
conditions. H2705LZ 2220

Po-ir renseignements, t'adres-
aer k M. Bernh. ' 15 e ut ter ,
Pilatustrasse 43, Lucerne.

Placier
On demande de suite pour Fri-

bourg (ville] un placier actif;
connaissance du français et de
l'allemand exigée. Fixe et com-
mission. Offres et références :
A. B. C, 18, poste restante, F ri-
bourt. sua •

Téléphone N" I G*

t " _— '. ' - - . - — ' - -> ' -'

Yente en P enchère
d'une scierie à vapeur

et dépendances
A A V I:X C I I I;S

Faillite Ed. Fornerod, charpentier
L u n d i  8 Heplembrc. k

l l  h. du matin, en salle du Tri-
bunal, à Avenches, vente au plus
offrant enchérisseur d'une acié-
rie A vapear absolument
neuve, avec dépendances. Taxa
cadaatraie , 28.800 fr. Taxe juri-
dique, 18,000 U.

Adjudication 4 tout prix.
11 n'a pas été fait d'offre en

première enchère.
Avenches , le <5 août 1903,.,

L'office des faillites :
Bermann.

Le même jour, k la même
heure, venie à tout prix et k
l'enchère pubUqae d'un

grand hangar couvert en toiles
démontable, en bon état , utilisa-
ble aussi comme pendage et
¦échoir a tabao.
naast t. iim H«ï«I m».
ABRICOTS DU VALAIS
extra , ponr dessert , caisse S kg .
4 fr. ; 10 kg , 7 fr. 80 I» abricots
de choix, pour confitures , 5 k<- ,
3 fr. 80; 10 kg , 7 fr. 40; 20, 14 fr.
franco. H3681L 22*3
Emile Bender, hort, Fully (Yalals)

JEUNE FILLE
active, cherche place comme
femme de chambre ou au-
près de granda enfant»,
dans une bonno famille de la
ville. Offres sous H.°001F, 4 l'a-
gence de publicité Baasenstein
tt Vogler , k Fribourg. 2261

A vendre, faute d'emploi,
une voiture fermée

en bon état. S'adresser à Anto-
nin Python, fermier, a VI I -
lurs N.-(;|-UI ('. B2987F22S1

OCCASION
A cendre un petit char tout

neuf , avec pont et brancard.
Conviendrait pour boulanger on
marchand de vins.

S'adresser a IU. Jean SI»r-
chon , Hl*, û.Vuistci ' iu- i iH-
eu Ogoz. B2942P 2227

Pour cause de décès , à vendre
à bas prix

UN ATELIER
avec des tours, machine 4 acier,
établi, beaucoup d'outils et di-
vers meuble» de ma fabrication,
ainsi qu'une mai son d'habitation
neuve avec grand jardin et eau
abondante. H2251P223S

S'adresser k M">« Teuve Pil-
ler, Bourguillon.

— VIN —
A vendre, 4 très bon compte,

vin d'Arnea /» qualité soit :
4 à 5000 litres l'année 1900 et
4 à 5000 litres l'année 1901.
S'adresser  4 M. Robert CJro-
b«ty, piopjièt. 4 Vallorbe,
Vaud. H3716L2I55

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 17 ans,
ayant bonne instruction , parlant
et écrivant ls français et l'alle-
mand, uue (lace comme ¦volon-
taire dans une maison de com-
merce où olle aurait l'occasion
de s'occuper du service. On dé-
sire, si possible, en échange,
chambre et pension

Offres sous H2837F 4 l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler ,- k Fribourg, - 2154

18S91045

MEUBLES ET SIÈGES
Art rtouueau

pour jarditts et vérandas
M A L A C C A

ROTIN ET BAMBOU

œr A VENDUE
deux petits chars 4 ressorts, avec
ou sans essieux patentés , un pe-
tit char 4 pont sur ressor t s , une
quantité de planches sapin de
diverses d imens ions , ainsi qua
10 moules de bois de fovird .
HERBEL , maréchal, PLANFAYON.

Deux
appartements

à louer
Un de 3, l'autre d» 7 pièces ,

avec dépendances. H297«P 2255
S'adr/*: *. au tiirp.clAur Nallin.

A VENDRE
pour raisons de famille, au centre
d'nn grand vill^gedu Jura bern ,
une anberge trèj achalandée, av.
bonlangorie, magasin, billard,
salle de danse, jeu de quilles ,
grange, écurie , jardin , verger,
S hectares de bonne terre. Faci-
lités de paiement. — S'adresser,
Êar écrit, 4 l'agence de publicité

Iaa8enstein et Vogler, Berne,
sous H20QQF. . 163-93

UU111UL1U mélhode de u. la
curé de Bergholz (Ut " Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
sondes hernieux, ressort de nom-
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous côtés;  il l'adresse
gratis et franco 4 toute personne
qni lui en fera la demande. 1478

Pour trouver rapidement un
emploi 4 Qenève, en Suisse on &
l'étranger, écrire k l'Agence
David, 4 Genève. H1955X 789

Mont-Pèlerin 8.-Vevey
"RS? du Baumaroehe

Station Terminus
Grande sallede restauration 'SOOUOï.)
Pour Sociétés, écoles, pensionnats

prix spéciaux
CotsoŒMlius premier ctoii. Omise soigife.
Dîners depuis 2 fr. Thé, café,

chocolat complet 4 80 cent.
Téléphone. C.. MARTI.

Billets combinés ea vente au ballet
de la au» du Pèlerin, Verey. H267V

A LOUER
rue Grlmonx, un magasin
convenant spécialement pour un
commerce d'épicerie, de charcu-
terie ou de laiterie.

S'adr. à MM. Grand & O,
rue du Pont-Suspendu, Fri-
boarg. HÎ945F 2229


