
Nouvelles
du jour

Nons avons signalé hier, en Dernier
Courrier, la façon dont se répartls-
saient les groupes dn Congrès macédo-
nien qni siège ces jours-ci à Sofia.
(Siéger n'est qu'une façon de parler à
propos de gens très remuants et qui sont
pins souvent debout qu'assis.)

Le groupe Zontchef a 30 délégués et
le groupe Boris Sarafof , 28.

Entre res deux fractions , il y cn a
nne troisième dont la dépêche de Sofia
ne parlait pas, celle de Deltchef.

Le général Zontchef représente l'élé-
ment modéré, celui qui poursuit la dé-
livrance de la Macédoine, mais en dehors
de tous les moyens révolutionnaires et
avec le loyal concours des puissances.
G'est le général Zontchef qui a remplacé
Boris Sarafof à la présidence du Comité
macédonien, après le procès qûele gou-
vernement bulgare a été obligé d'inten-
ter aux membres du Comité à la suite
des réclamations de- la Roumanie. Le-
général Zontchef subit l'influence de la
cour de Soûa et on prétend qu'il obéit à.
des ordres venus de Saint-Pétersbourg,
de manière à ce qne l'action du Comité
ne contrarie en rien les projets de la
Russie dans les Balkans.

Boris Sarafof , au contraire , préconisa
les moyens les plus révolutionnaires,
veut que le Comité se dégage complète-
ment de toute influence officielle. Les
excès commis à l'époque où il présidait
le Comité ont détourné de lui les élé-
ments les plus sérieux , et il ne lui est
guère resté comme partisans que les ré-
volutionnaires sans scrupule.

Quant à Deltchef , il est l'inspirateur
du mouvement en Macédoine môme et
il s'appuie sur toute l'organisation se-
crète dn Comité. Deltchef a quitté la
Macédoine il y a peu de temps et il
réside actuellement en Bulgarie, parce
qu'il aurait élé compromis dans l'affaire
de la capture de miss Stone. Au reste,
Deltchef ne se serait séparé de Boris Sa-
rafof que par simple tactique. Boris
Sarafof n'ayant été délégué au Gongrès
par aucun groupe , il a imag iné de faire
agir Deltchef à sa place et la candidature
de celui-ci à la présidence du haut Go-
mité n'est qu'une manœuvre pour ne
pas trop effrayer l'étranger par la brus-
que rentrée en scène de Sarafof lui-
même.

Qui l'emportera? Il serait difficile de
lo dire. Lo général Zontchef a plus ou
moins l'appui du monde officiel bulgare ;
mais Deltchef dispose des fonds dn
Comité et il est soutenu par la grande
majorité des bandes révolutionnaires.
Si c'est ce dernier qui arrive à la prési-
dence du Comité, on pourra s'attendre
à de graves événements en Macédoine,
car Boris Sarafof a déclaré récemment
qu'il n'y avait plus rien à espérer de
la Bulgarie pour la cause macédonienne
et que tout dépendait maintenant de
l'organisation secrète en Macédoine
môme.'

D'après le Reichswehr, journal mili-
taire autrichien , l'agitation macédo-
nienne trouve ses plus ardents adhérents
parmi les officiers de l'armée bulgare.

Cette situation met le prince Ferdi-
nand dans le pins grand embarras. En
effet, s'il oppose une trop grande résis-
tance au mouvement macédonien et s'il
combat la propagande da Comité révo-
lutionnaire, il heurte les aspirations
nationales et détruit sa propre popula-
rité. Les ministres sont dans le même
cas et nc peuvent agir sans révolter le
sentiment du pays tout entier.

Voilà pourquoi , en dépit des objurga-
tions de la Turquie , le prince Ferdinand
n'a pas voulu empêcher la tenue d'un

Congrès macédonien dans sa propre
capitale.

Des informations reçues de divers
points de l'Asie russe montrent que les
autorités militaires sur tous les territoi-
res du Transcaspien envoient des ren-
forts le long des frontières de la Perse et
de l'Afghanistan.

Un grand nombre d'escadrons de ca-
valiers turcomans sont en formation.
On les destine au service d'éclaireurs.
Les tribus du Turkestan sont, paratt-il,
très empressées à offrir leurs services à
la Russie. • - ....

Un accueil triomphal, qui tient du
scandale, a été fait au lieutenant Hilde-
brandt à Kœnigsberg, par ses camarades
de régiment.

On se souvient que ce lieutenant avait
été condamné à la réclusion dans une
forteresse pour avoir tué, l'année der-
nière, le lieutenant Blas ko \v it /. dans une
rencontre au pistolet à Insterburg, et

¦tram te4tt Ternis «n liberf-4 avant l'expi-
ration de sa peine, par décision de l'em-
pereur Guillaume.

Le public se demande si de sembla-
bles manifestations répondent bien aux
déclarations du général von Gossler,
ministre de la guerre, qui avait annoncé
son intention de mettre rigoureusement
à exécution les termes de l'ordre de ca-
binet relatif au duel.

Les journaux de Londres annoncent
officieusement qne samedi, à l'arrivée à
Southampton des géuéraux boers qui se
trouvent sur le paquebot Saxon, un ba-
teau spécialement frété par le gouverne-
ment ira à leur rencontre et les prendra
à son bord, pour les transporter à la re-
vue navale.

Après avoir assisté à la revue, les gé-
néraux seront reçus par le roi.

Le gouvernement désire que les gé-
néraux soient accueillis d'une façon
amicale et chaleureuse, comme cela s'est
produit pour le général Lucas Meyer.
* Le correspondant du Daily Mail à
Madère télégraphie qu il a pu intervie-
wer mardi les généraux boers à bord du
Saxon. Tous les généraux paraissent
accepter l'issue de la gaerre assez tran-
quillement.

Le général de Wet est très occupé à
écrire un ouvrage sur ses opérations mi-
litaires.

Autre son de cloche à propos de la
conférence des ministres coloniaux à
Londres :

On a adopté la résolution d'augmenter
la part contributive des colonies aux
dépenses de la marine impériale.

Les contributions du Natal et de la
Colonie du Gap seront accrues. Le Ca-
nada a consenti à participer à ces aug-
mentations.

On a également adopté une résolution
relative à des privilèges douaniers pour
la métropole dans les colonies.

Les colonies imiteront le Canada et
donneront autant que possible la préfé-
rence aux marchandises de provenance
anglaises.

Les résolutions votées n'engagent en-
core ni la métropole ni les colonies.
Elles doivent être d'abord soumises à
l'approbation des différentes législatures.

On s'est occupé également de la ques-
tion des contingents.

Il ressort de ces quelques notes offi-
cieuses communiquées aux journaux
anglais que la grande confôrence colo-
niale provoquée par M. Chamberlain a
eu un succès relatif et que, si les pre-
miers ministres des colonies n'ont pas
voulu donner des assurances complètes,
ils ont au moins témoigné d'excellentes
dispositions.

* *

Le d-.ficii constulé nans le rendement
des impôts et revenus, indirects en
France, pendant le mois de juillet der-
nier, est le plus considérable qu'on ait
eu à enregistrer depuis, le début de
l'exercice. Il dépasse vingt-quatre mil-
lions.

A la fin du premier semestre de 1902,
les moins-values dans le rendement des
impôts indirects par rapport aux éva-
luations budgétaires s'élevaient déjà à
40 millions. Les insuffisances avouées
des rentes pour les sept premiers mois
de l'année se montent donc à G4 mil-
lions.

En réalité, ce chiffre ne représente pas
exactement la moins-value des recou-
vrements par rapport aux prévisions
budgétaires. M. Caillaux, ministre des
ûasnces da cabinet Waldeck-Roussean,
afin de dissimuler pendant la période
électorale le déficit qui se manifestait
de façon persistante, n'hésita pas à fal-
sifier les évaluations budgétaires, à les
réduire pendant les trois premiers mois
.de l'exercice dans des proportions con-
sidérables. Ce procéuôiit apparaître des
plus-values factices à la place des moins-
values réelles.

Aujourd'hui, les évaluations budgé-
taires ne sont pas encore à lenr niveau
normal. Pour les sept premiers mois de
l'année, les évaluations officielles sont
encore inférieures d'nne dizaine de mil-
lions aux évaluations vraies.

Dès lors, à la fin -du mois de juillet,
le déficit total au 31 juillet se compo-
sait : .̂

i" Des 64 millions de l'emprunt au-
torisé par la loi da finances de 1902,
pour équilibrer le budget , en apparence,
au moment où on le votait.

2" Des 74 millions représentant les
moins-values vraies dans le produit des
impôts et revenus indirects et pour les
sept premiers mois de l'exercice.

3" Des 17 millions de crédits supplé-
mentaires votés par les Chambres avant
leur séparation.

Le déficit total du. budget ordinaire
de 1902 — sans 5§rler. des dépenses
extrabudgétaires - ¦ ".Mievait donc à .la
date du 31 juillet à cent cinquante-cinq
millions !

Et l'on n'est qu'à la fin du septième
mois de l'exercice l

M. Rouvier, le plus habile ministre
des finances que la France croit possé-
der, atteindra à une gloire incomparable
au firmament des bud gets, s'il parvient
à éteindre les défici t .

A TRaYBRR LES JOïïRMDX
Les journaux ont publié une dépêche

de Rome annonçant que Léon XIII avait
envoyé une communication aux Maisons
régnantes-catholiques. Le Chef de l'E-
glise leur ferait savoir qu'à l'avenir il
n'accordera plus de dispenses pour ma-
riages entre parents , et exhorterait les
souverains à laisser leurs enfants se
marier avec des princes ou princesses de
rang non royal, afin d'éviter la dégéné-
rescence intellectuelle et physique qui
résulte des unions consanguines.

Il est fort possible que cette commu-
nication ait été faite; mais la dépêche
n'en rend, en tout cas, qu'un sens in-
complet et tendanciel. Le Pape a dù
alléguer d'autres arguments que celui
de la dégénérescence intellectuelle et
corporelle, argument qui ne touche sous
aucun rapport à l'ordre religieux.

Le désir de mettre fin à nn abns pins
que deux fois séculaire a dil être la
principale préoccupation du Chef de
l'Eglise. Il y eut uh temps où les ma-
riages étaient un dep grands ressorts de
la politique internationale. Qu'on se
rappelle le profit que l'Autriche sut en
tirer, si bien qu'on a fait ce vers :

Bella gérant -Ht , ta, f .IU A u.t r i» , nube.

Les Bombons et à lenr suite les au-
tres souverains, puis les grands-ducs et
princes régnants, en un mot tous les
chefs d'Etat, imitèrent cet exemple. La
plupart des mariages se concluaient en-
tre consanguins. Le Saint Siège, qui
avait de bien plus graves difficultés avec
les Couronnes, aurait été mal placé pour
s'opposer à des combinaisons matrimo-
niales d'où l'on attendait le3 plus heu-
reuses conséquences politiques. Rome
accorda donc des dispenses, d'abord
pour des mariages royaux, puis pour
des mariages princiers, puis pour des
mariages de la haute aristocratie. (Il
n'y a plus de point d'arrêt, dès qu'on
sort de la règle.)

Mais l'Eglise n'a pas cessé de gémir
de ces dérogations à la règle fixée par
le Concile de Trente. Aujourd'hui que
les mariages entre membres des familles
royales ont perdu presque toute impor-
tance, le Saint-Siège en profite pour
rompre avec des antécédents abusifs. A
cela rien d'étonnant ; bien au contraire,
et Léon XIII, avec l'autorité de son âge
et sa renommée d'habileté diplomatique,
était le Pape qui convenait pour signifiei
aux Maisons régnantes catholiques une
décision qui est toute â leur avantage,
mais qui va contrecarrer bien des ar-
rangements. Cette décision, disons-nous,
est à l'avantage des familles régnantes,
qui seront obligées de sortir du cercle
étroit où les habitudes d'un régime su-
ranné les tenaient renfermées. Elles
augmenteront leur rayonnement et leurs
moyens d'influence par des alliances
avec des fils et des filles de la haute
noblesse du pays.

Le Journal de Genève ne s'est pas
préoccupé de cet ordre de considérations.
Il a son point de vue. Il s'imagine que,
si Léon XIII interdit les mariages entre
consanguins, c'est que la science s'im-
pose de nos jours, même à l'autorité
infaillible du Vatican. Mais il oublie
que la condamnation des mariages entre
consanguins est très ancienne dans
l'Eglise ; celle-ci a étendu cette inter-
diction, pour des motifs d'ordre public
et de moralité, à certaines parentés par
alliance. Les décrets du Concile de Trente
ont réglé toute cette matière. Léon XIII
n'y a rien changé.

Les constatations et les statistiques
de la science démontrent la sagesse des
décrets de l'Eglise. Ce n'est donc pas la
Papauté qui est obligée de marcher à la
remorque de la science ; c'est la science
qui, une fois encore, a rendu un hom-
mage providentiel autant qu'involontaire
à la sagesse des lois de l'Eglise.

L'Agence télégraphique suisse a com-
muniqué anx journaux une dépôche de
Brescia, ainsi conçue : « La liste des
partis populaires a triomphé dimanche,
à une majorité de 1500 voix, aux élec-
tions communales de Brescia. M. Za-
nardelli était porté sur cette liste et ar-
rive quatrième. »

Nous avons là un exemple de l'au-
dace avec laquelle les politiciens de l'I-
talie se parent devant l'étranger de suc-
cès électoraux purement imaginaires.
La force des partis est connue à Brescia.
Chacun sait que les partis dits populai-
res (socialistes, anarchistes et républi-
cains), lorsqu'ils votent une môme liste,
sont assurés d'une majorité de 1500
voix. Cette majorité, ils l'ont eue diman-
che ; mais ils l'ont eue sans combat, ce
qui veut dire que ce n'est pas un triom-
phe à faire proclamer par le télégraphe
dans le monde entier.

Les catholiques unis aux modérés
ont profité d'nne disposition de la loi
sur les élections, qui permet à une mi-
norité de se faire représenter sous cer-
taines conditions, dans les corps électo-
raux administratifs. Les deux partis
unis ont donc présenté une lisle incom-
plète, liste de minorité, et cette liste a

paasé en entier, iw^-artis dits populai
res ne sont pas parvenus à affaiblir la
situation acquise par les catholiques et
les modérés. Voilà la vérité. La dépêche
de l'Agence télégraphique ne la faisait
pas soupçonner.

La campagne est toujours ouverte
dans la presse française sur la scanda-
leuse exécution des décrets contre les
Sœurs des écoles libres. Les organes
du gouvernement saisissent avidement
toutes les occasions de relever les ma-
ladresses ou les imprudences des parti-
sans de la liberté. Et malheureusement,
on est imprudent et maladroit dans le
camp des adversaires de M. Combes.

Voici, par exemple, M""' la baronne
Reille, présidente du Comité des fem-
mes de France. Eue a pris la parole, di-
manche dernier , dans une réunion de
l'association à la salle Jeanne d'Arc. Le
passage suivant de son discours ne
pouvait pas manquer d'être relevé :
« La noblesse a toujours estimé qu'il
était de son devoir de travailler au
bonheur des petites gens. » H n'y a plus
de petites gens, Madame la baronne ; il
faut oublier ce mot, et surtout il faut
oublier l'idée, qui ne rime à rien dans
une organisation politique et sociale
comme celle de la société moderne.

AFFAIRES m wm
La résistance en Bretagne

A Roscoff , l'eifulsion des Sœurs des
écoles a eu lieu mardi Une compagnie du
118=' de ligne, baïonnette au canon, venue
de Morlaix, faisait le service d'ordre avee
la gendarmerie. M. deMun , député, et la foale,
se tenaient devant la porte des Sœurs. II.
de Man a protesté contre les décrets et a
dit k la population de ne pas entrer en
lntte contre l'armée. Il a prié le comman
dantde faireremettrelabaïonnette&seshom-
raes. Le commandant a obtempéré. Aussi-
tôt la foule a quitté les abords de l'école.
M. de Mon a ouvert lui même la porte de
l'école en disant aux Sœurs de céder k la
force et il a invité le commissaire k accom-
plir sa mission. Après la lecture du décret,
les scellés ont été apposés. Les Sœurs sa
sont rendues è. l'église, accompagnées de la
fonle.

L'école congréganiste de Carantec a été
fermée Mer mercredi Les habitants ayant
acclamé les Sœurs, une contre-manifestation
s'est produite. . .

L'école de Brasparts a été également
fermée.

Un brigadier et uu gendarme de Lesneven
ont fait une tournée k cheval à Plo_ .dan.el
et & Saint ifeen où l'alarme a été donné.
Aussitôt les gendarmes ont été entourés.
L'abbé Gayraud est iatervena poar inviter
les paysans à se disperser et dire que lès
gendarmes étaient venus simplement en ser-
vice ordinaire.

Les voyages de Guillaume n
L'empereur Guillaume, qui avait passa

son dimanche à bord du Hohenxollern, au
large de Swinemunde, a assisté mardi, &
Stettin, au lancement du transatlantique
rapide portant son nom de Kaiser Wil-
helm der Zweite.

De là, il est allé à Neugatteraleben inau-
gurer un monument f anèraire sur la tombe
de la comtesse d'Alversleben. Hier mercredi
et aujourd'hui jeudi, Sa Majesté était &
Abten-Grabow et assistait aux manœuvres
de cavale rie.

Ce soir, jeudi, l'empereur ira à Dussel-
dorf , prenant sur son chemin l'impératrice;
Leurs Majestés visiteront demain vendredi,
l'Exposition de Dusseldorf et repartiront de
la ville le soir même. L'empereur arrivera &
Coblentz par eau, samedi; de là, il pren-
dra le chemin de fer jusqu'à Mayence et ira
rendre visite au grand-duc de Hesse. Guil-
laume II se rendra ensuite à Hbmbourg et
reviendra le 24 août k Potsdam avec l'impé-
ratrice. A Hombourg, l'empereur inaugu-



rera, le 19, le monument élevé à l'impéra-
trice Frédéric; le lendemain, il inaugurera
Je monument à l'empereur Frédéric à Cron-
berg.

Le 27 août , Leurs Majestés recevront le
roi d'Italie , attendu ce soir-là à Potsdam.
Le lendemain, Victor-Emmanuel III fera
une entrée royale à Berlin, et il assistera,
le 80, à la grande revue d'automne de Tem*
pelhof.

Aussitôt après le départ du roi d'Italie,
l'empereur et l'impératrice se prépareront à
partir, avec leurs trois fils aînés, pour Posen,
où ils arriveront le 2 septembre et resteront
deux jours. L'impératrice s'en retournera
alors à Potsdam, pendant que l'empereur et
fees fils iront assister anx manœuvres d'au-
tomne, pour revenir à Potsdam, après leur
conclusion, vers la fin de septembre

Allemands et Polonais
L'antagonisme entre Allemands et Polo-

nais s'est manifesté cbez les socialistes :
les compagnons polonais ont reproché aux
compagnons alleman ls de germaniser les
provinces polonaises et ont décidé de por-
ter, aux prochaines élections, des candidats
polonais.

Les tentatives faites pour prévenir la
scisaiou ont éehoué ; les socialistes alle-
mands et polonais , réunis k Bettelsiozf , ont
échangé des injures et des horions.

Etvue
des troupes coloniales britanniques

Le roi, accompagné de la reine, a passé
mardi après midi en revue 15,900 hommes
des troupes coloniales, dans les dépendances
du palais de Buckingham Lord Boberts,
lord Kitchener, M. Chamberlain et sa femme
et plusieurs princes de la famille royale,
étaient présents.

A son arrivée sur le front des troupes, le
souverain a prononce la harangae suivante :

Général , o lfl c iers , tous-O-fl-Iers et soldats d«_
contingent- ds mta possessions d'outre-mer ,
qui êtel venus participer k la cérémonie da
sacre, J'éprouve un grand plaisir k vous voir,
et à vona dire combien hautement J'apprécie
votre patriotisme et Totre brillante conduite
dans le Sud de l 'Afrique. Les services que vous
aves rsndus k la métropole rendront plus
solide encore .union de nos colonies lointaines
avec lel autres parties de mon grand Empire.

Ma maladie a prolongé d'une manière impré-
vue votre séjour en Angleterre , et j'espère que
vous y avez ressenti de l'agrément , et que
vos visites dani les différents payi de vos ancê-
tres vous ont causé du plaisir. Dieu vous
bénisse I Je vous souhaite un retour sgréable
et r ilr dsns vos foyers. >

Le roi a conféré ensuite la première déco-
ration , mais le prince de Galles a remis les
autres au nom du roi.

Après le défilé , le roi et la reine se sont
mis au balcon, et ont assisté au départ des
troupes.

La foule, sur tout le parcours du palais k
la gare Victoria, a acclamé chaleureuse-
ment les troupes.

Les Beaux-Arts en Bavière
L'empereur Guillaume a télégraphié le

10 août au prince régent de Bavière pour
lui exprimer son indignation du refus par la
Chambre d'accorder les crédits pour les
Beaux-Arts. L'empereur se plaint de l'in-
gratitude dont la Chambre a ainsi fait
preuve k l'égard de la Maison de Wittelsbach
et du prince régent lui-même. 11 demande
enfin à ce dernier de lni permettre de mettre
à Ba disposition la somme nécessa ire.

Le prince régent a répondu en exprimant
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Lorsque Lucien Charvet vînt voir «a tante
au pensionnat , le jeudi suivant, 11 s'Informa de
la petite amie de celle-ci avec une anziélé qui ,
pour la prem ière tola, f rappa la vieille demoi-
selle.

— Ta es un Indiscret , dit-elle ; parce que
j'ai laine quelques privilèges à Mademoiselle
Janln , en sa qualité de pensionnaire volontaire,
comme la promenade au jardin après l'étude
du loir, et que tu as assisté quelquefois à nos
entretiens au pied de la tourelle, tu te permets
— je l'ai hien deviné — de lui parler de la fenê-
tre , môme quand je ne suis pas là. Ce n'est pu
convenable , et si Mademoisel le  Aline devait
demeurer à l'institution , je ne l'autoriserais
plus a venir dans notre petite retraite.

— 0 m* tante 1... ne faites pas cela I
— Je le ferai , au contraire, car ta hardiesse

m'a déplu- le t'ai traité en eniant gâté... tu ai
eu tort d' adresser la parole à une  do nos jeunes
filles hora de ma présence. Sl Mademoiselle
Odrv le savait, «lie ferait barrer l'angle de la
tourelle.

— M».*, ma tante, c'est notre Joie, à vons
comme à mol, d'y causer ensemble. Que me
restera-t-il . mol qui suis si durement traité, sl
malheureux chez maîlre Chanu t

— il te restera un travail acharné pour con-
quérir des appointements à l'année nouvelle.

ses remerciements les plus sincères pour
l'intérêt que l'empereur lui témoigne ainsi
qae pour son offre généreuse; en terminant,
il annonce à Guillaume II que le gouver-
nement lav.ii-ois est à même, grâce à la
générosité d'un membre de la Diète bava-
roise, de continuer, comme par le passé, à
encourager les Beaux-Arts.

Les soldats indiens à Westminster
Les journaux anglais annoncent que mille

soldats indiens ont visité mardi l'abbaye de
Westminster.

Lord Salisbury
De Londres, on annonce que lord Salis-

bury a quitté mardi l'Angleterre pour se
rendre k Hombounr, en passant par Paris.

Prisonniers boers grs.ciês
Dne dépêche de Pietermaritzburg an-

nonce que le gouverneur du Natal a gracié
une quaranta'ne de prisonniers boers con-
damnés par le Conseil de guerre.

La reine Marguerite d'Italie
L'Augsb. Abendxeitung annonce que la

reine Marguerite d'Italie est arrivée à Lin-
dau lundi soir, venant de Zurich. La reine
aurait l'intention de séjourner quelques jours
à Lindau et de visiter un certain nombre de
localités et de sites du lac de Constance.

Le généra Berge
Le général baron Berge, ancien gouver

neur de Lyon, est mort subitement hier mer
credi à Reims.

La Malavita
Devant le Tribunal de Lucera (Italie du

Sud) vient de se terminer le colossal procès
contre les affiliés de la Malavita , de San
Severo. Cent prévenus appartenant à cette
association analogue à la Maff ia ont été
condamnés à des peines qni varient entre
deux ans et neuf ans de réclusion. Les
26 autres prévenus ont été absous, haie,  de
preuves.

Les trusts
Après Je trust de l'acier, voici venir un

Syndicat plus formidable encore : celui du
bois, avec un capital fantastique de 7 mil-
liards et demi de francs.

Ce trust englobera toutes les grandes
exploitations forestières, les scieries et chan-
tiers, et les fabriques de matériaux en bois.

?

€chos de partout
GENDARMES ET CONGREGATIONS

M. CaraQ d'Ache publie dans le Figaro une
série de dessins d'actualité.

Premier dessin. — Des baigneurs, daas l'eau,
contemplent un dénié ûe gendarmes «ur ls
terre terme. Légende : < Temps splendide.
Gendarmerie folle sur la plage. >

Deuxième dessin. — Un peintre paysagiste
est obligé d'interrompre ion travail devant les
gendarmes qui passent. Légende : a Tableau
n'avance pas. Gendarmerie bouehe le point de
vue. >

Troisième dessin. — Un musicien boit de
l'eau minérale dans une station thermale. En-
core des bicornes qui passent. Légende: ¦ So
ciété mêlée 1 Trop de gendarmes ! >

Quatrième dessin. — Un potache escalade une
montagne. < Cher papa ! s'écrie-t-il, paysage
admirable ! Rien qne des aigles et des gendar-
mai I >

Alors, tu quitteras la mansarde de la tour , et i lonneven. Un doute se glissait dans ion eiprit,
notre grand projet se réalisera. I doute si bizarre...

— Ainsi , Mademoiselle Aline...
— Quoi donc I
— Rien n'est arrêté & son égard t
— SI fait. Le colonel a pris un parti.
— Et ce parti...?
— Ceit de l'envoyer chtz ia iceur en Bour-

gogne.
Le pauvre Lucien devint blanc comme le

faux col en papier qu 'il devait à la générosité
de sa tante.

11 ne ptonosç,. pas on mot, peut-être pour
ne pas trahir l'altération de sa voix, peut-être
parce qne rien n'était à dire sur cette question
sans issue.

Mademoiselle Hermance avait repris le ther
thème de toutes tes converiatlom : l'établis-
ssment prochain de la tante et du neveu dans
un petit appartement commun , pour y vivre
heureux, paisibles, de coqoilles de noix, s'il le
fallait , mail de coquilles librement caiiées.

Lucien se retira presque aussitôt , après avoir
essayé vainement da s'Intéresser au grand
projet. Sur le seuil du parloir, II éclata :

— Est-ce qu'elle ne reviendra jamais t
— Qui !
— Mademoiselle Janln t
— Ce n'est pss probable.
— Commont I... c'est sérieusement que voui

dites une chose pareille I
— Très sérieusement.
— Ce n 'est pas possibleI... mon Dieu! ce

n'est pas possible I
— Es-tu fou f Pourquoi n'est-ce pas possible

qu'elle aille vivre ailleurs qu 'ici I
— C'est qne... vous ne comprenez pai ça,

vous , ma tante l j'en perdrai la tête, bien sûr.
— Il me semble que cela commence déjft.
— Eh bien ! tant mieux !... mort ou fon. ce

sera plus tôt uni.
Mademoiselle Hermance regarda fixement

Cinquième dessin. — En Normandie, lous les
pommiers. Un bon paysan observe que < pour
une année ou II y a du gendarme, c'ait une
année où il j  a du gendarme. »

Sixième dessin. — En Bretagne, des payiani
voient des gendarmes défiler sons un dolmen,
et montrent le poing en disant : < Du gendarme
comme U n'y en a pas eu depuis les noyades 1 •

Septième dessin. — Un affreux chemineau ,
libre de marauder et voler s sa guis. » , s'écrie
avec stupéfacUon : .< Ceit-y drôle ! Y a que
mol qui n'en vole guère I >

Voilà bien le mot de la si tust ion.  Quand les
gendanr.es sont mobilisés pour faire la guerre
aux honnêtes gens, les coquins, voleurs et
malfaiteurs de toui genres ont lei coudées
franches.

LE PLUS ORAND NAVIRE
L'empereur Qalllanine a assisté mardi,

12 août , au lancement du nouveau steamer du
Nord-Deutscher, le Kaiter-Wilhelm-ll.

Le Kaiser-Wilhelm.il , qui Jauge vingt-mille
tonneaux , est le navire le plus considérable qui
existe au monde.

S«s machines doivent fournir une force de
quarante mille chevaux, et l'on compte que ce
bâtiment pourra donner une vitesse de vlnst-
trois nœuds et demi à l'heure- Le Kaiser-Wil-
helmll ponrra transporter 775 voyageurs de
première classe, 313 seulement en seconde
classa et 770 en troisième classe; l'équipage
comptera environ 600 personnes, de sorte que
le navire peut embarquer en tout environ
2500 personnes. Les cabines seront luxueuse-
ment installées.

Le Kaiser- i l" .Ihelm Il sera k la disposition
du gouvernement allemand, en cas de guerre,
comme croiseur auxiliaire.

MOT ÛE U FIN
M. X... allait voir un de ses amis k lacam-

psgne. U marchait en lisant son journal , ce qui
fut cause qu 'il perdit son chemin et s'égara.

Un paysan étant venu & passer, M. X... lui
demanda sa route.

Ce passant était un rustre jaloux des riches,
hostile aux bourgeois et partisan de 1a lntte
des classes.

— Comment ! répondlt-ll d'un ton bourru,
voas ne coaaalttet pat ce chemin t malt le pre-
mier Imbécile venu le connaît-

Ehl mon brave, répliqua M. X ... avec nn
ironique sourire, o'est précisément pour cela
que je vous le detiiando 1

CONFEDERATION
En Valais. — Le Bund reçoit d'un corres-

pondant qui villégiature en Valais une épître
de doléances au sujet de quêtes faites par
des Sœurs dans l'une ou l'autre station
d'étrangers. Il s'agit probablement des
Sœurs de Saint Maurice, et la quête se fait
sans doute au profit de l'Orphelinat de Vé-
rolliez. On sait que cet établissement lié
berge environ 80 enfants, que la mort ou
l'abandon matériel ou moral de leurs parents
a faites orphelines et qui reçoivent des bon-
nes Sœurs les bienfaits de l'instruction et
de l'éducation. En même temps, on pourvoit
ces enfants d un gagne-pain par l'apprentis-
sage de métiers propres à lenr sexe. L'insti-
tution de Vérolliez est donc éminemment
digne des encouragements et de la généro-
sité du pnblic et nous ne concevons pas
qu'un gentleman, qui trouve pénible (ôeices-
tigend) le geste de porter la main & son
porte-monnaie ponr secourir une œuvre aussi
intéressante, prenne néanmoins la peine
d'écrire des articles dans les jonrnaux pour
se plaindre des courageuses femmes qui
consacrent leur vie k une ingrate tâche
humanitaire.

Eboulement. — Un éboulement s'est pro-
duit mercredi matin, à 8 h ,  à la gare du
Jura-Simplon, à Nenchâtel, où l'on fait sau-
ter à la dynamite nn rocher pour l'établis-
sement d'une voie nouvelle. Trois ouvriers
ont été pris sous l'ébonlement. Ils ont été

— Voilà un verb iage  ridicule , di t-el le  vive-
ment. Qu 'est-ce que peut te faire ce qui se passe
dans notre maison I tu me fais repentir d'avoir
enfreint la discipl ine  cn faveur d'un enfant
indiscret .

— Un enfant I... j'ai vingt et un ans depuis
hier.

— Je l'avais oublié... qu'Importe cela, d'ail-
lenri t Va t'en , Lucien , je suis attendue là-haut.

— Dites, ma tante chérie... est-ce qu'elle n'eit
pai triste t.. Est-ce qu'elle ne pleure pal, Ma-
demoiselle Aline I

— Je n'en »U rien. Cela ne te regarde pai.
— Cela ma regarde , parce que je ne pense

qu 'à elle .. . .
— Taisez-vous I VoUf me icandallsez, i ls

au.
— Parce que j'admire, parce que j'aime... de

loin... comme nne idole, votre belle petite
amie!...
¦» Il l'oie l'avouer I... en quel temps vivons-

nous 1... un gamin que j'ai vu naîtra 1... nne
lucarne que je ferai boucher, va , tn peux y
compter, Monsieur l'impertinent !

EUe était courroucée, Mademolielle Her-
mance : ses petits yeux semblaient en flamme.

— J'imagine qu 'Aline ne sait rien de cette
folle sani pareille.

— Oh I... je n'aurait jamais osé... je ne me
serais pas bâtarde...

— Eh bien vous avex fait, Monsieur...
Elle le poussa doucement dehors, comme

elle, eut fait d'un petit garçon.
Lucien délibéra une seconde avec lui-même,

puis bravant tout, puisque le plus gros était
avoué,II interrogea une fols encore :

— Elle partira bientôt t
— Demain... et je commence à penser que

c'est fort heureux.
— Alon il faut que je lui parle.

transportés k l'hôpital de la Providence.
L'nn d'eux, nommé Charles Gentil , a un
bras cassé; les deux autreB, nommés Oua-
glioni et Jandi, ont, croit-on, des lésions in-
ternes. .Tandi a nne clavicule brisée.

Douanes. — Les recettes des douanes se
sont élevées en juillet à 4,149,438 fr. contre
8 millions 587,806 en juillet 1901. Il y a
donc une augmentation de recettes de
562,132 francs.

f M. le landammann Keel
Bien que subit, le décos 4a M. le leadun-

mann Keel n'a point surpris ceux qui sa-
vaient que, depuis prés de deux ans, le ma-
gistrat saint-gallois était sous le coup d'une
maladie qui na laissait pas d'espoir. Ce n'est
donc point es pleine activité qu'il a été
enlevé et la mort n'a fait que dénouer le
lien affaibli qui l'attachait encore à la vie,
mais non aux affaires, auxquelles il avait
dit adieu depuis longtemps.

M. Joseph Keel était né k Saint-Fiden,
le 16 mars 1837. Il fit ses études universi-
taires k Berlin, Heidelberg et Munich et en
revint homme complet , l'esprit orné de ri-
ches connaissances et l'âme prête k embras-
ser avec enthousiasme la tâche entrevue.
M. Keel débuta dans l'administration saint-
galloise par le poste de secrétaire du Dépar-
tement des fiu&nces. À trente ans, il était
membre du Grand Conseil ; trois ans après,
il était appelé à siéger au gouvernement de
Saint-Gall. Après nn court paœage au
Département de l'Intérieur, il prit en 1873
la Direction des finances , qu'il a gardée
jusqu'à s» mort.

Dans ce poste, H. Keel s'est révélé admi-
nistrateur prudent et a signalé son activité
p&x divema lois qui ont exercé sur les
finances saint-galloises un heureux effet :
lois sur l'assurance, snr les successions, sur
le timbre. II a pris également une part im-
portante k l'entreprise de la régularisation
du Rhin, une œuvre capitale ponr le canton
de Saint-Gall.

il. Keel tat six fois landammann. Il avait
k un haut degré le sens dn gouvernement.
La nouvelle Conititution saint-galloise de
1890 est son ouvrage, de même que la re-
vision de la législation ecclésiastique, qu'il
purgea de certaines dispositions joséphistes.

Pendant nombre d'années, M. Keel re
présenta seul an Couseil d'État de Siiut-
Gall les prin ci pes conservateurs. Il y soutint
courageusement et avec une persévérance
infatigable le parti de l'équité contre l'into-
lérance et les vexations du régime libéral.
Comme chef du parti conservateur cantonal,
le landammann Keel jouissait d'une autorité
incontestéeet d'une grande popularité. Il était
doué d'un beau talent d'orateur, k la parole
chaude et incisive, quand il parlait dans les
assemblées populaires, sobre, précise et ma-
gistrale, qaand ll était à la tribune da Par-
lement.

Dirigée par le chef habile et ferme
qu 'était M. Keel. la politique conservatrice
saint-galloise a inscrit sur son drapeau de
beanx succès et elle a reçu son couronne-
ment par l'élection de M. Scherrer au Con-
seil d'Etat.

Quoique très attaché à ses idées, M. Keel
tenait compte des aspirations des compa-
gnons d'armes plus jeunes que lui et il leur
réservait la place qui convient dans la di-
rection du parti.

C'est là le secret de la force d'un homme
d'Etat : avoir assez d'énergie pour garder

— Oh I oui... certainement voui lui direz...
vous la supplierez...

— Je ne lui dirai rien du tout.
— Ma tante I... je vous en conjure 1
— De plus, je veillerai à ce que Mademoi-

selle Janln ne te fournlite pai l'occasion de
quelque nouvelle Imprudence.

— Mais, ma tante, sl vous saviez I
— Je mis... je sais maintenant qu 'il n'y a

plus d'enfants I... Cest Inimaginable qu'un
petit clerc d'huissier. . .  Allons, retourne à ton
étude.

— Comment cela I... vons laissant fâchée ?
— Et ne t'avise pas de prendre un rhume à

U lucarne ; je te déclare qu 'il fait désormais
trop trait poar qae J'aille le soir an jardin.

—¦ Ma tante, songez donc qa'elle part de-
main J...

— Adieu... tu es en retard.
A vingt ans, quand on a des larmes qni du

cceor montent anx paupières , on roug it déjà
de les montrer. Lucien , envahi par les larmes.
s'élança dans le vestldule pour cacher cette
faiblesse.

Sa bonne étoile fit passer Alise, les mains
chargées de chiffons , dans ce vestibule qu'il
arpentait rapidement pour gagner la porte.

Ils ne s'étalent jamais rencontrés face k face.
De son observatoire seulement , 11 entrevoyait
tout en bas la gracieuse forme de la jeun e fllle.
De lai, elle ne connaissait qu'une tôt. blonde
perchée très haut entre lea ramures indisci-
plinées.

Lenr premier regard — sar la terre ferme
et non plus à des hauteurs nuageuses — fut
donc plein de mutuelle surprise.

Elle lui apparaissait telle que Maxime l'avait
vue & son arrivée à Salnt-Omer, rose , fraîche,
attrayante, un vrai poème .de Jeunesse en
fleur.

II lui parut un grand garçon bien titillé, de

en main le gouvernail et en même tempa
assez de souplesse pour permettre an parti
de se vivifier au contact de forces jeunes et
sous le souffle d'idées nouvelles.

Dans le domaine de la politique fédérale,
M. le landammann Keel, qni avait été élu
conseiller national en 1875, s'était fait uoe
place en vue parmi les chefs de la droite
catholique. Sa notoriété, comme tel, date
de la campagne de 1882 contre le bailli sco-
laire, dans laquelle M. Keel ent nn rôle
prépondérant.

Excellent tacticien sur la scène politique,
M. le landammann Keel servit avec vail-
lance et talent les idées catholiques aux-
quelles il resta toute sa vie fidèle. H avait
l'intelligence des moyens k prendre pour les
défendre selon le milieu où elles étaient
attaquées.

Pendant nn certain nombre d'années, il
préaida la droite catholique des Chambre'..
En 1896, le Conseil national, rendant hom-
mage à ses mérites, l'éleva k la présidence
de l'assemblée.

M. Keel manifesta sur certaines questions
de la politique économique fédérale des vues
qui divergeaient de celles d'une partie de F es
Confédérés, avec lesquels il était, d'ailleurs,
sur tous les autres points, en communauté
de principes. M. Keel estimait que certains
problèmes ne peuvent être résolus qu'avec
le concours de la Confédération. On ne cora-
comprit pas partout que cette attitude s'im-
posait à l'homme d'Etat saint-gallois.

Ce qui, en revanche , était anao._r.en_eut
reconnu et ce qui a valu à H. le landam-
mann Keel, pendant les trente années de sa
carrière, l'universelle estime de ses conci-
toyens, c'est la noblesse de son caractère et
son dévouement passionné pour la chose
publique, k laquelle il a consacré tonte sa
vie.

Ce sont ces êminentea qualités qui ont
valu à li. Keel de remplir, partout où il
s'est trouvé, nn rôle de premier ordre dans
les Conseils du pays. Homme de devoir,
M. le landammann Keel ne transigeait
jamaia avec sa conscience : il poussait jus-
qu'aux demièTes limites l'obéissance aux
obligations qu'elle lui imposait.

D'humeur affable , bienveillant â l'égard
de tout le monde, M. Keel était nn homme
d'nne politesse exquise, d'une courtoisie
vraiment gauloise, qui donnait à son com-
merce un charme très fin. .

M. le landammann Keel a rempli nue
grande place dan. notre vie nationale ; la
maladie qui l'arracha aux affaires et qui vient
de se dénouer si brusquement, a enlevé an
pays, au canton de Saint-Gall et aux ca j
tholiques suisses, une lumière et une force
précieuses. Cette lumière est maintenant à
jamais éteinte et cette force à jamais abattue.

Le coup est dur pour tous; il l'est surtoat
pour cette nombreuse famille que M. le lan-
dammann Keel a élevée en père chrétien
modèle, qu'il a édifiée et illustrée par ses
exemples et à laquelle nous nous permettons
d'offrir ici l'expression da notre profonde
sjmpatbie.

Retour d'excursion
Berne, 10 août.

J'ai laissé au glacier du Rhône les der-
niers débris de la pnalange des journalistes
qui avaient choisi Lucerne pour centre de
lenrs excursions. Nous étions encore 120
lorsque le vapeur Cri, frété et approvi-
sionné par les soins dn Verkehrsverein de
Lucerne, nons transporta à la Tellsplatte.
Nous n'étions plus que trois à Gœschene n

tournure assez gau che , de vissge ouvert et
l'air sl singulier I... avec ses yeux gros de
pleurs et sa bouche épanouie de satisfaction.

Instinctivement , H» te saluèrent comme ies
étrangers , parce que le vestibule du grave
pensionnat était à cent lieues du petit retrait
de la tourelle.

Mais par ce salut, où la fllle du tambour-
major déploya une gr&ce subtile, où le petit
clerc mit un empressement contenu , lls eurent
la prétention de se fa ire entendre mille choses.

— Par le salut!..* oa plntôt par le regard
éloquent qui l'aceompign».

Des choses fort importantes : t — Qu'al-je
appris t — Je pars demain. — Je ne m'en con-
solerai jamais. — Je ne mis pas gale non plus.
— Adieu. — Adien. »

Mademoiselle Odrv qui apparut au seuil do
parloir et le cordon bleu qui ouvrait la porte
de sortie ne virent rl«n de cela.

Malgré la défense de Mademoiselle Hermance,
Lucien s'échappa trots fols de l'étude dans est
après-midi , pour escalader l'étroit escalier de
la tourelle et plonger dan» le jardin dts yeux
navrés. Rien ne parut. Rien ne pouvait paraî-
tre S la »ous-u.»î«e«ee apportant, pour la pre-
mière fois, de la méfiance dans ses fonction»
de surveillante, ne quitta guère Aline qui
faisait, sans entrain, tes préparatifs de départ.

Mince bsgage, facile à réonir , que ce troua-
seau passablement dé de pensionnaire. Aline
l'emplialt dans une petite malle avec l'Inatten-
tion résignée d'nne victime.

Le soir, après le réfectoire et la prière , elle
souleva le rideau d'une fenêtre du .«-dé-
chaussée et regarda mélancoliquement une
pluie fine qui tombait avec un bruit monotone
et doux.

(A suivre.)
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congressistes belges avalent pris, pour leur «ion de U pensée. Tonjoura est-il qne les ™u 8lBW'tofi k ,uei,aes mètres de II, était
retonr, la route de la Furka, voulant visiter langues se délient et que les orateurs j ettent déJà tellement malade, w'il ne s'aperçoit pu
encore Zermatt avant de quitter la Suisse, su vieux fer la raideur officielle. M. le D1 de la mort de son camarade. Le délire le prend
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enchantés de la réception royale qui leur «eil au cénacle des diplomates. Il célèbre le tan_ ses sauts désordonnés n ne dégringole
avait étô faite à Lucerne, s'acheminaient rapprochement de l'Italie et de la Suisse Iar ia pente de neige ; au bout de dix minutes,
avec reeret vers leur dernière étape. Ils avec tant d'esprit et de cœur que M. Fer- il meurt debout. . > » ; " .
SES? as demandé mieux que de pro- «ris oublie sa qualité d'anden ministre du H. gtoWJ £££ {£ £-
longer Uur sêjour dans ce pays S merveil- roi Humbert pour iafsser dé&orfer «t«t- %2££*£̂JgBSKSfS £_
leux ». liais les devoirs de leur profession thoueiasme en un langage chaud et colore. donne une goutte de eognae.J» n'ai pas reconnu
les rappelaient à leur poste. L'un d'eux &**> -« *lp*al des épanchements. M. les guides, bien que je les connaisse, tellement
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nnnrtant «onr-flait à s'arrêter auelonea loura FrœDkel , de Berlin, verse nne larme de joie J étals affolé. Tout d'nn coup je me trouve aupourtant songeait a s arrêter quelques jours . ' . . , „ isj_i- fond d'une crevasse. J'entends CuUet qui était
en Dauphiné, pour ménager, disalt-ll, la sur cette re«oncUiation, à laquelle i ailema- 

rMlé aa bord et quj B9 crie q^ Ta cherche-
transition. «ne n'eat pas étrangère. De son côté, M. ia MMBM. ,, italt7 heW8,4a _-aUn. A 4 h.

Un voyage dans l'Oberland et sur les Bergougnan, du Temps, n'oubliant pas les _,_, soir, on m'appelle, «'étaient les guides de
hnrds dn Iap dea Ooatrê-Cantons n'avait récentes manifestations de l'accord franco- Chamonix qui étalent arrivés. Js leur crie : NeDoras au lac aes quatre cantons n avait, 
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gnie d'étrangers, on recueille souvent des dération de l'Europe >. 81 qaelqae Joarns* P,utPlateau, prei dei Grands-MuUts. crest la
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moment où nous mettions le pied sur le r*I ! C'est le cas de dire qa on faisait de la Blanc était tombé dans one crevassa de
nUtoim à* Mllrren haute politique sur le contrefort de la quarante mètres de profondeur , avec de la,plateau de Mttrren. 

Jnnefrau. "•«• »<- fon« : on le bissa et. arrivé k dix
Il y a quelque chose de vrai dans cette * •"*" ; _ . . , œWres de l'ouverture , 11 voulut absolument

boutade. Poar l'habitant de l'Oberland, le , »_ f*"*»» P™n* & son tour la parole, qu.on ,e MdtieeBdH f parce ïu.u aT8lt oubllé
spectecle grandiose des Alpes aux neiges et voiS oême un Polonal8> de Varsovie, qui ,on pioiet. On fit droit k son déalr et 11 remont»
«profil*. MI dftvpnu un rteal si ordinaire revendique sa place dans ce concert des na- enfla , avec son piolet , i la surface,éternelles est aevenu un régal u ordinaire . *  

fi u mne 
¦ 

u. JMta o_ et C0Bm_
qu'iln'enestplus frappé. Assueta vilescunt. ¦»ro" ««£.un °"«eur " ¦ 

on lul it^^t iU «.aurait* il répond :
Ainsi en devait-il être au commencement du __"£_ ? "S6™ /"?"??' 8yna~_ f ** - Les doigts me picotent un peu , mais Je
dernier siècle quand lord Byron , séjournant Prease départementale, jette une perle de T0odr4j, .oaffrir dix fois plu» et que les autres
à Wengernalp, en face de la Jungfrau, chan* P00"8 *«" cette coupe interaationale et roussit là. 
tait en des vers tragiques la s.uvage ma- 'f1006 %ï*_* ,

de «« «ggf g" Ie« 
Appêté i  ̂"̂ ^at. - De. .gente

jesté de ces solitude!. Il découvrit en quel- ffi t̂^i?l!Siî ^^?é_!S fc^W-ŒS4RS8S5affl
que sorte la Jungfrau k nos compatriotes. des *-Jtiaè'*' le ¦»*¦** toulousain salue ia I0lr ,tee Maub8rt > nn lndiT,du qul cher-

Cependant, & la fia da X7Ur«« siècle ,es A,P^' 
En de 

Jolfa ""f de
% P^cean» chalt a dévaliser nn Ivrogne. Ils voulurent

déià l'MirveWdiste bernois Albert de d,ane ^èllcatesse toute française, M. Beynis l'arrêter , mais 11 prit la faite et descendit par
H.ii.r !!ŒS ES *~V,5S nous brosse un tableau suisse en peinti. qui m*ê dan, une boache d'égont onvsrle. Il
Haller , surnommé le grand Haller, composait "T_.r_& J;^"^„ _.,„_..„ " H y tomba dans la boue, mais refusa obstinément
des odes sur les Alpes et révélait l'intense a obse"é et «?_P_? fotre •«¦• , .kt ,. le remonter.
poésie qui se dégage de la nature suisse. A?rès î* u>xvaoi m™™*> ft« n était on dut aller chercher les pompiers et il y eut
n'est nin H.llpr avait Ini-rnSmn natsfi nnn PM "U-Cnt au programme officiel , nous al- dans l'égout une véritable chasse. Enfin , onItrp S Z^l T^L^.  I»- Pn-"*16 le café sur gSSE du l'arrête. C'est un ô rplo.b.e,

Si la Jungfrau a pu se plaindre d'être Kartag sous le reg^d immédiat desgla- 
ŝli

"
ignorée dans le cours des siècles, quel n'est ««* Jg* ft.

d"8 
g_*gl g" g™!. " ««•»• d« «•«#¦• ~ on a trouvé

pas son triomphe aujourd'hui ! Bien loin à tions particnlières, qae j a i  pui m assurer miH. |olp daBi un8 frAnge i à u&lter.i on
la ronde, elle est cernée de belvélères. On combien l'accueil des Bernois avait fait im- p ^,,.. contenant 15.600 te. On suppose que cet
nous la montre du Qurten , du Saiut-Beaten- Pres810tt Bnr nos _*¦' ' ftM{ ?0M n0M 

"f^L^J'̂ LlV^^LT^^':
1
,!:

berg, d»luterlaken ,de la 8-hynige Platte.de ™S " ™* S^SStSZ W_S™ F 
U *""" • ""

Mllrren , de Wengen , de la Petite-Scheidegg, &* l'un d'eux, nous pensions: Un Congrès W » ««¦ 

du Rothhorn. Des voies ferrées vous condui- à Ber=e » 
Ç« *?¦«* P" drôle"' QQeUe .* TIT .TV, AVITI /I

sent à tout ces postes avancés de la grande reur était U nôtre I » 
F T ? T R O T ïlî fi

montagne. Et toujou.* vous U dé_ouvrex  ̂

le
f 

homn
le8 de, la Ve*? %**£ " r X V l _ D U U l \ U

sous un nouvel aspect, tantôt écrasant et curie™ «* P"8808 j j  veulent voir beau- 
formidable, tantôt presque familier. A la ""DP 

^ 
choses à 

la 
fois. Quatre heures pas- 

ConqrèS Mariai
Petite-Scheidegg, par exemple, station supê- 8ées 

\ 
Murren nott8 Paraissent suffisantes. « .

rieure du chemin de fer de la Wengernalp. Nous tenons encore, ce même jour, i monter Vn abonné nous écrit ;Q .
à 2064 mètres, la Jungfrau et ses deux ¦Ia Petite-Scheidegg et k nous rapprocher A la Teille du coDgrès qni tiendra ses
gigantesques gardes du corps le Moine et de 

gg 
Jw Ztnu qui nons 

^
dne .et n°as amises dans notre viUe et qui va faire affluer

l'Eiger. sont si rapprochés du spectateur n*8?1-61138* (A suivre.) dans nos mttrs nn certain nombre d'étran-
qu'ils perdent nne partie de leur majesté
terrifiante. Oa perçoit si bien les détails et
les replis de ces immenses parois de rocs et
de glaces que l'impression ressentie aupara-
vant dans le mystère de .'éloignement se
modifie et s'atténue. Nous nous apprivoisons,
ponr ainsi dire, avec cette ait-ère impératrice
des glaciers qui daigne se révêler aux regards
des Lilliputiens.

Pour nos excursionnistes du Congrès, l'as-
cension de Murren a étô nne charmante pré

face du grand livre alpestre de l'Oberland.
Mllrren n'est iju 'A- 1636 mètres. Mais quelle
incomparable féerie nous y attend 1 On dirait
on écrin de verdure d'où émergent les pics
blanchis, comme nne bordure de perles êtin-
celantes. Nous pourrions nous croire dans le
vestibule dn palaia des glaciers. De tons
côtés, les pics neigeux et les cônes de glace
se dressent, tandis qne nons foulons un tapis
émaillé de la riche t i .  re des Alpes.

Les vues photograpMques de Murren ne
donnent, en général, qne le panorama du
massif de la Jn&sban. C'est lk, en effet , co
qui frappe tout d'abord l'œil du touriste ,
car nons ne sommes séparés du géant que
par une gorge étroite. Mais que d'autres
perspectives encore! Les glaciers dansent
la ronde autour de nous. Les parois éblouis-
santes du Breithorn, on la glace scintille,
nous reposent des sombres horreurs des abî-
mes où plongent les bases de la Jnnfrau.
Bientôt , on éprouve comme uae sensation
d'aveuglement. Les regards cherchent nne
diversion et se réfugient dans l'apaisante
verdure des pâturages environnants. Les
grands hôtels complètent le contraste, en
servant de cadre & qaelque pyramide de
neige qui surgit à. .'improviste entre denx
toits, comme nn blanc fantôme.

Nous voici à la table du grand hôtel des
Alpes. Le Syndicat des.hôteliers de Murren
offre un lunch aux journalistes. Nous sommes
environ quatre-vingt commensaux, d'antres
groupes s'étant dirigés vers la Schynige
Platte , le Beatenberg, la vallée de Frutigen,
la Petite-Scheidegg et le Grindelwald.

Jf. ia Dr Brastiein , qui est ici notre < chef
de course >, trouve nn mot heureux pour
caractériser cette mosaïque de convives:
Une réduction de l'Europe.

Nous sommes là, en effet , un assemblage
d'écri- ains de tous pays et nous apprendrons,
an dessert, qu'il n'y a point d'ombre dans ia
solidarité européenne. Est-ce l'effet du plan-
tureux menu de ce repas hospitalier, ou bien
l'esprit montagnard de l'indépendance a-t-ii

FAITS DIVERS
ETRANGER

Vne «..«pstrltlon, — Le goavernement
général de ratgérie est actuellement saisi
d'une -ir .ira de disparition asses mystérieuse.

Au commencement an mois d'avril dernier,
un jeune homme d'origine polonaise, nommé
Zsrdewiki, ayant fait ses étndes an lycée
d'Alger et s'étant falt naturaliser, avait falt son
service militaire au 3« zouaves. Il avait été
nommé secrétaire de la Société d'agriculture
d'Alger et partait pour le Maroc, afin d'acheter
des bestiaux pour son compte personnel. Il
était donc possesseur, au moment de son
départ , d'one tomme d'enrlioa 30,000 franca
en pièces d'or. Il quitta Oran le 8 ;avril , malt,
depuis, personne n'eut plus de ses nouvelles.
La famille Zardewikl fit effectuer des recher-
ches , s'adressa aux autorités civiles et mili-
taires, écrivit au consul de France a Fez, mais
elle ne put obtenir aucun renseignement.

On croît que zardew.ki , parti par mer «n
compagnie de maquignons, aura été dévalué ,
puis assassiné.

Lo réott d'nn guide. — Un correspon-
dant du Figaro a vu le guide Blanc, qui a
échappé a la catastrophe du Mont-Blanc oh on
autre guide et deux touristes, MU. Sltehling et
Maudult ont trouvé la mort. Le guide raconte :

« Depuis le 3 août , nous faisions avec MÛ.
Maudult et Stseullng des conrses folles dans la
montagne. Vendredi, nous avons quitté l'hôtel
Beau Site vers huit heures du matin; nous
avons déjeuné aux Grands-Mulets et sommes
repartis van ose henre ponr aller coucher a
la cabane du Dôme.

< A quatre heures, l'orage meneçant, je dis à
M. Maudult qu'il serait prudent de rentrer aox
Grands-Mulets et de suivre l'exemple d'une
caravane nul nous avait précédés et qui noua
croisait pour redescendre. M.— Maudult ne
voulut rien entendre. Quelque temps après,
nous fi imes pris par nu coup de violent il vio-
lent qu'il nous abattit tous les quatre par terre.
y _and l'otage cessa, la nuit était arrivée.
Nous nons sommes dirigés alors vers la cabane
du Dôme que nous n'avons pn trouver. Nous
avons décidé alors d'attendre le jour et de ne
pas aller plus avant. Pendant toute la nuit, J'ai
travaillé dur avec mon piolet pour se pas
geler et j'ai fait un immense cirque de glace.
Je n'ai cessé d'engager M. Maudult et M. Stseh*
Ung d'en faire autant. Us se sont contentés de
pratiquer une petite excavation dans la glace
où ils se sont blottis serrés l'un contre l'autre,
et m'ont dit plusieurs fols :

« — Nous sommes k l'abri du vent ; Une fait
pas froid.

c A quatre heures du maUn, le jour levant,
on s'oriente. Nous constatons que nous sommes
à 300 mettes de la cabane et nous netu mettons
ea marc-,.» pour redescendre.

c Au bout d'un instant, M. Maudult .me dit :
c J'ai les Jambes ratdes s. Je m'approche pour
le prendre sous le bras ; 11 m'ombrasse et me

gers, ne serait-il pas de toute nécessité
d'aménager un pen décemment les abords de
Notre-Dame de Lorette qoi sera pendant
ces fêtes un but de pèlerinage fréquenté et
le rendez-vous de nombreux congressistes ?

Ainsi, en montant depnis la chapelle de
Saint-Iost , a droite de la route, ne pourrait-
on pas faucher quelque, peu les orties, les
chardons et autres parasites qui pollolent
dans le fossé se trouvant en dessous du
mur du couvent de Montorge et faisant
face à la chapelle de Saint-Iost Les brous-
sailles et buissons d'épines qui ne croissent
que par place devraient, nous semble-t-il,
disparaître et faire place à de jolis bant.
d'où l'on jouirait d'une vue splendide sur la
Sarine, le Barrage et ses usines. Les char-
dons, les ronces, qui croissent comme par
enchantement aur le mur longeant le talus,
de ce côté de la route, devraient pareille-
ment être arrachés et enlevés.

A gauche, en montant, il faudrait suppri-
mer ce semblant de haie vive qui présente
dea solutions dt. continuité d'un eSet déplo-
rable, raser le talus à nivean de la route et
installer aussi de place en place de gracieux
et confortables bancs d'on le promeneur
aurait nn charmant coup d'ceil sur la ville et
les ponte suspendus.

lia Société d'embellissement ne pourrait-
elle pas s'emparer de ces quelques indications
et en faire son profit?

» ».
On écrit kVAmi ;
La, ville de Fribourg commence i se pa-

rer en vue du Congrès Mariai (18 au 21 août).
Des particuliers rafraîchissent les façades
de leurs maisons, d'autres installent déj&
les appareils d'illumination, des décors
s'ébauchent sur certaines places publiques,
sous l'impulsion dn Comité spécial dirigé
par nne homme très compétent et dont le
zèle ne recale devant ancune fati gue : M. le
professeur Bègue. Cela, c'est ce que l'on
voit. Quant aux préparatifs qui se font dans
le secret des familles pour l'ornementation
des maisons, nons ne pouvons que les soup-
çonner ; mais à certains indices, nous croyons
pouvoir dire que nos ménagères et leurs filles
préparent une sgrêable surprise aux visi-
teurs que Fribonrg hébergera pendant ces
quatre jours.

Cet entrain de notre population k prépa-
rée nn digne décor aux belles et pieuses
fêtes qui vont se dérouler dans notre ville
est très réjouissant et fait honneur k Fri-

» *
On nons prie d'insérer cet avis :
La Compagnie de chemin de fer du Jura-

Simplon ne pouvant pas accéder à la demande
du Comité d'organisation du Congrès Mariai
concernant la valenr des billets simple course,
valables pour le retour, MU. les curés des
paroisses situées dans le rajon des Ugnes dn
chemin de fer auront la bonté de prier quel-
qu 'un , dans leur paroisse, de former un bureau
et d'inscrire les pèlerins de la paroisse en vue
d'obtenir un billet collectif, partsot de 16,60,
120, 180 personnes, dont le nombre respectif
diminuera le prix du billet. Les billets collec-
tifs doivent être annoncés à la station du
départ la veille de la Journée fribourgeoise
diocésaine. L'horaire dts trains spéciaux et
des trains ordinaires de eette Journée sera
annoncé dans ta Ciùerli. (Communiqué.)

Le Comité des décors invite les personnes de
la campagne qui voudraient vendre au pu bl ic
des sapin» et. de jeunes fo/ards à les conduire
sur les places habituelles, samedi 10, dans la
matinée.

Le Comité des logements remercie UM. les
Hôteliers et les nombrem particuliers qui ont
bien voulu mettre à dlsposlUon du Comité les
chambre» destinée» 4 loger- le» personces pu-
ticipant an Congrès Mar.al. Il les informe qu'ils
auront directement k encaisser auprès des
Congressistes et des pèlerins le prix des cham-
bres et de l'entretien ; le Comité ne peut k ce
sojet accepter aucune retponiaùitil-f.

ll en ett de ttème ponr let ehaabrt» qui
auraient été mises à sa disposition et qui n'an-
raient pas été occupées faute de parUcipsnts.

iÇommunioue).

PeWe chronique. — Un bizarre accident
est arrivé mercredi matin, vers 9 heures, â
Schmitten. Une locomotive en manœuvre
sur une voie de garage est sortie des rails
et s'est couchée sur le flanc. Le train qui
arrive à Fribourg k 9 h. 15 a subi du lait
de l'obstruction de la. roie on retard de
30 minutes.

Eglise IN'otro-Damo

TBIDUM PREPJ-UTOULE
aux f ilet marialea et au couronnement

de \ofre-Oame de Fribourg
Vendredi, samedi et dimanche 15, 16, 17 aoOt

15 août
6 heures. Communion générale des membres

des Congrégations tt  des Confréries de la vilie.
6 V- . " b. Saintes Messes.
8 h- Office solennel , sermon allemand , béné-

diction.
9 'j  b. Office pour les ital ien ..
1 h. Visite nu tom-e_u da B. P. Gaultius.
2 h. Vêpres, réunion de la Congrégation dea

Dames, sermon français, procession, bénédic-
tion.

4 h. Réunion de la Congrégation des hommes
et des jeanes gens, sermon, et bénédiction.

5 h. Réunion de la Congrégat ion allemande
des femmes, sermon réception et binéilcllon.

8 b. Réunion de la Congrégation des jeunes
ptrsonnes allemandes, sermon, réception, béné-
diction.

16 août
h 1. 1 el '.. heures. Saintes Messes.
9 h. Ofttee, bénédiction, Exposition du Saint-

Sacrement jusqu 'au soir.
8 h. du soir. Chant des litanies de la Sainte-

Yisrg». bénédiction.
17 août , fêle de saint Joachim

C h e  urée , 6 Vs Saintes Messes.
8 h. Office, sermon allemand , bénédiction ,

Exposition do Saint-Sacrement jusqu'au soir.
2 h. Vêpres.
8 h. Sermon français , procession du Saint-

Sacrement avec chant des litanies et béné-
diction.

Sa Sainteté Léon XIII a accordé une indul-
gence p lénière k tous les fidèles qui, s'étant
contestés arec repentir et ajant coamanib
dignement , visitent, pendant l'octave de la fête
de l'Assomption, l'église de Notre Dame et j
prient talon le» intentions do Souverain-
Pontife; U a accordé également une indulgence
part iel le  de 200 jours à gagner une fols par
jour en vis i tan t la dite église.

Avis, — Les personnes qui possèdent de bel-
les fleurs fraîches et qui voudraient aider i
bien orner l'église -Noire Dame , sont priées
i' t-ù avertir U. Jungo , sacrt-te... de Notre-
Dame.

* •
Congrégation des hommes tt des jeunes gens

du B P. Canisius. — Le 15 août, à l'église
Notre-Dame, à 6 h. Communion générale.

A 4 h. dn soir : Réunion, sermon par le
R. P. Edouard , Gardien.

Per cl'ltaUsml. — Venerdi 15 Agosto ,
f.ata délia Madonna Assunta, nella Chlesa dl
Notre-Dame aile ore 9 ' '., S. Messa con predica
del P. Fei , pro.tssoreaU'Un.verslta.

Sonscriptlon pour les inondés du Yalals
Eeport des listes précédentes : 50O fr.

l_.n» de Gottrau, Lècliell.s, 20 tr. — Total :
520 fr. _____

La Liberté ne paraîtra pas vendredi, fête de
l'Assomption.

DERNIER COURRIER
Venezuela

Les détails arrivent sur la prise de Bar-
celona par les révolutionnaires.

Cette ville, capitale de l'Etat du même
nom, est une des plus importantes da Vene-
zuela Elle compte près de treize mille ha-
bitants et est située au centre de cultures
de tabac et de coton è. dix-huit kilomètres de
ia mer. .

Le 'M a  courant , les insurgés ont attaqué
la ville et y sont entrés mercredi denier en
maintenant nne fusillade nourrie et en dé
trnisant les maisons à mesure qu'ils avan-
çaient.

Les deux tiers de la ville étaient en leur
pouvoir jeudi; les membres du gouverne-
ment se rendaient vendredi.

An nombre des prisonniers se trouvent
M. Mariano , gouverneur de l'Etat de Bar*
celons, et ie commandant des troupes.

Huit généraux, vingt-trois colonels et
eent soixante-sept hommes ont été tnés de
part et d'autre. Toutes les maisons ont été
mises a sac; plusieurs femmes et enfant?
ont été maltraités on tués par les insurgés.
Tous les magasins ont été p illés , principa-
lement cenx appartenant aux étrangers.

Le bureau du télégraphe français a été
dévalisé. Les consulats américain, italien
et hollandais ont été mis au pillage.

DERRIÈRES DEPECHES
Londre» ., 14 août.

On mande de Vienne au Standard
que le prince Georges de Crète a adressé
aux puissances protectrices de la Crète
une note dans laquelle il prétente les de-
mandes suivantes :

Protection des puissances sur les Cre-
tois résidant en Turquie.

Reconnaissance du pavillon crétois par
la Porte.

Amnistie pour tous les condamnés po-
litiques crétois.

Autorisation au gouvernement crétois
d'imposer des droits, puis de contracter
un emprunt garanti par la Turquie.

Admission de la Crète dans les Unions
postale et monétaire latines.

Reconnaissance du prince Georges de
Crète par le Sultan.

Les puissances ont écarté plusieurs de
ces requêtes, mais en ce qui concerne les
autres , elles ont promis d'agir auprès de
la Porte.

Pari», 14 août.
Oa mtuda àe Londres au Malin que le

bruit court que lord Robsrta résignera
incessamment ses fonctions de comman-
dant  en chef et que le duc de Connaught
lui succédera.

Toulon , 14 août
Ou signale de nombreux incendies de

L_ .is dans Us communes d'Hyôres , de
Tsmsrie et âe Saint-Maxime. La préfec-
ture a envoyé des secours.

New-York, 14 août.
Oa mande de Port au-Princ* que le

vapeur fraDçiis Ferdinand de Lesseps
est parti pour Cap Hsitien , escorté par le
croiseur iTAssas, chargé de le protéger
en cas d'sttaque de la canonnière Crêle-
à-Pierrot.

Turin , 14 août.
La Stampa continue sa campagne con-

tre le député Pantaleoni, à cause de l'af-
faire de la bmque. La Slampa lui de-
mande notamment de s'expliquer sur une
somme de 23,840 fr. que lui envoya par
voie téégraphique son «.opérateur dani
la fusion des banques , fe député Poli. Cet
envoi d'argent a étô effectué le 5 février
1902, précisément dans ls période de
conclusion de l'accord entra le Banco
sconto et la Banque industrielle. La
Slampa fait encore remarquer que M.
Pantaleoni souscrivit 800 actions da la
Banque franco-italienne et qu'il fut élu
membre du Conseil d'administration de
la nouvelle Société.

New-York , 14 août.
Suivant un télégramme de Port-of-

Spiin , 1100 révolutionnaires attaque-
raient Cumana qui ne peut leur opposer
que 350 hommes ; leur intention sers-ii
de donner l'assaut dans les viDgt-quatre
heures.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Monsieur et Madame Gustave Auberjo-
nois, Madame et Monsieur Aloï. de Meuron
et leurs enfants, Madame et Monsienr
Elouard de Meuron, Mademoiselle Clarisse
Auberjonois, Monsieur Bené Auberjonois, 4
Lausanne , ont la profonde douleur de faire
part à. leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvé.
en la personne de

Monsieur Maurice AUBERJONOIS
leur bien-aimé flls, frère , beau-frére et oncle,
enlevé subitement k leur affection le 11 août,
k Villers-sur-Mer (France) dans sa 27* année.

L'enterrement aura lieu le jeudi 14 août
à 3 lt. 30 min. Culte k S henres, Beau-Cèdre
(Jouxtens).

Le présent avis tiendra lieu de faire*

On est prié de ne pas faire de visites.
Heureux ceux qui ont le cœar

pur car ils verront Dieu.
St-Math. v. v. 8. _



François Ott, Worb
CHARRUE BRABANT

avec nouveau régulateur
a levieia et versoins brevetés , d'une exècuUon soi gnée et non
surpassée comme marche et matériel.

. . ._ S500 pièces en exploitation
MARCHE RÉGULIÈRE. - TRACTION LÉGÈRE.

Exposition universelle de Paris 1900 : Médaille d'or

Oinq. grandeurs <iia.i>romos
CHAQUE l'IÉCE EST GARANTIS

Grand dépôt dc pièces de rechange

BUTTOIRS
enUèrement construits en acier, se transformant en boue et arrache-
pommes de terre.

Simples, pratiques et solides
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Représentant général : M . Itidoro Chatagny, à Onnens.
Agents : MU . Fortune Masset , à £s_avayer-t9- -.*c.

Ernest Deillon , k La Jou *. H3048F 2301-1215
Joson Dévaud , k Granges-la-Battiaz.

DENREES COLONIALES
Veuve Ch. Yenny

Ep icerie 1" qualité. — Par la même occasion , j'informe mon ho-
norable clientèle que j'ai transféré mon magasin

21, R U E  DES ALPES, 21
Dépôt des Comptoirs vinicoles de Genève

Vins français et du pays garantis naturels
Aramon 85 cent, le litre Blanc nouv. 40 cent, le litre
Montagno 40 s > Blanc vieux 50 » t
Saint-Georges 50 > » .

PRIME D'OUVERTURE
Vendredi 15 et samedi IG août seulement, à titre de

réclame et pour faire connaître EOS vins, tout acheteur de deux Litres
de vin recevra gratuitement un demi-litre du mûaie vin.

PRIME PERMANENTE
A partir de lund i  18 août , tout acheteur dc deux litres de

vin recevra 2 tickets; 15 tickets donneront droit & une chopino de
Vermouth ou Malaga supérieur, dans la bouteille du client.

Livraison directe. — Jtabaispar tonneaux. H30.0F 2287-1810

Pour cause de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
au-dessous du prix-coûtant de toutes ies mar-
chandises de mon magasin.

(Bazar f ribourgeois
Ancienne maison 8tephan Jungo, Pont-Muré, 155

FRIBOURG
OCCASION CIVIQUE d'acheter k des prix exceptionnels des

marchandises de toute première qualité et de tous genres.
Je recommande spécialement à l'occasion des fûtes du Congrès

Mariai mon grand assortiment de lanternes vénitiennes, bougies,drapeaux de décoration, feux d'artifices , etc., et pour les

BÉNICHONS
mes verres i vin. articlea en faïence blanche et décorée, couteaux et
fourchettes de tablo, lampes, cafetières, etc., etc.

Sont supprimées les ventes conditionnelles et & crédit , ainsi que la
faculté d'échanger les objets.

A vendre le mobilier da magasln.
Otto SCIHIHEL.

Match aux quilles
DIMANCHE 17 AOUT

A l'auberge du Chasseur, à Courtepin
AVEC BONNE MUSIQUE

Prix exposés . 150 Ir., en OU
invitation cordiaîe. Gumy, aubergiste.

Pharmacies d office
Vendredi 15 août. — Assomption.

Pharmacie S c h m i d t ,
Grand'Rue.

Pharmacie Stajessl , rue
de Romont.

PLUSIEURS.

tailleurs
de pierre

trouvent  place stable pour ira- I **?̂ |E5*««|.1ÎI«"***'_vail A forfai t  sur molasse dure ^fca^l |U-2»_Jr_-«de Lucerne. H88.8_.z229. ¦_J^K__SBMBM- _
îi-Hi i - t  l'-u.i-vsi; M j!ft î ĵ fTTj18, Kleinmattsîrasse , 13, Lucerne 'Hir lflf r ;;) VJ

A VENDRE OU A LOUER Pharmacies Bourgknecht , Slajessi ,
k 20 minutes de Fribourg, Thurler et Kœhler.

belle villa A VENDRE
(meublée ou non) 16 pièces, bal- plusieurs C_aX*S
con, 2 péristyles, éclairage élec- sur ressorts , Docka et nn peUI
trique et eau, jardin d'agrément break , ohez II oui .-- , maréchal,bien ombragé, bon air, vue splen- "Yverdon. B39B8L 2280
dlde. Dépendances, grand jardin '
Sotager, 2 poses verger. Maison T. T T ' r i T\ T\e maître peut ètre vendue ou I -. I I I X I < I Ilouée sans dépendances. JUllJlJri l lL/._§*»___ \*&FiES2Pl en bon é,at> «••tou» aes ¦*¦¦*••¦
riu ̂ ^___7 M̂_ tolr68 * est » Rendre 4 bas prix.Fribourg, sous H3045F. 8S9Ï s'adressor k E' HAYOZ, k

— Belfaux. . H303.Fi-2.9-

ESSfc A VENDREde Fribonrg & Bonrgull- -»a ¦¦»¦¦¦ •
Ion, an portefeuille cuir vin 1900, environ 8000 litres, ibrun L-ni i t  ,•¦-»-. t clcH-. l tr . -N .. 45cent, le litte. Choix de la Côte.Le rapporter d la Po- s'adresser k II. Cornaz,lice locale, eontre récom- Aubonne. H3041F -3C0pense. H3018F 

1 — ON CHERCHE
Vi-nfû inr i i-îmio  itooiw. * Bt*vi_eg_ta ou envi-r CHIC JUIIUIUUC rons,un appartementde3pie.es,
l 'offi-n < .«« nnnniiitA. H« t. cuisine ot dépendances , eau et

sàf
1 
vATtoutlriï U 8&tf_3_P_2___ _19 août prochslo , dés 2 heures, -»_» Sg^L Haasenstein et

4 son bureau , .000 lots de »>Q fr., Vo«'er- F-.">Q**rg* ¦ 2-S8
de Fribourg, et une Obligation _--, , .
hypothécaire de 9000 fr. 5J265 VJCT_tlS

Fribourg, le lt août 1902. Bn totdu Thé&lre de g  ̂avec—————————¦———— lequel on peut gagner j u i q u ' A
I 'J I 1 _ d*s ce jour. de 30,000 fr., k chacun qui lait une
1.1(111 lfl 9 T. fl!. 3 lj o°" chl1' commande de 15 fr. en cigares et
SU* fi. «_..t ï tà vaux de course tabac. Prix de fabrique les pius

i et de trait , quan- bas.
tité de chars, voilures, har- 200 Vevey courts, paq. bleus 1.8Snais , etc. — Prix avantageux. 200 Rio Grande , paq. de 10 2.45
Facilité de paiement. 200 Flora Brésil Fr. 810S'adressor rue de l'Uni ver- 200 EdelwelJ , surfins » 3 45Hito K-3.  H30cOP 2280-1209 200 Ormond véritables > 3.80
———————————————————— 100 Grandson longs > 2.10

Eau minérale naturelle 125 Bris» go véritables » 3.25
le Vals-les-Batna (France) 100 Allemands, pet m. Uns l.i-0

SOURCE SANTÉ 100 Amarllla, i 7 2.90
Gazeuse, digestlve, reconstl- [C,° f S S__b à 10 , M ï_\tuante. Eau de table et de ré- |kj.. tabac do«, agréable V*«

gime dans les maladies de l'esto- | » £*»B"• _ » «'J? f;fgmac, des intestins , du foie et de g » M"" fines ir. 3.60 et4.80
la vessie H1129X 526 5 ' tabac surlia » 4.90et5.6û

Concessionnaire nour le cant. TSOiÙ dép6t de fabr- Bosw >'-
de Fribourg ; A . Corminbœuf, ,

Spécialité -.« Bltter, fabrique K6PF6S6Ill.lllt 611 YMS
d'absinthe , io-port- Rhum Mar- _ _ ....Unique. Expert , de kirsch et eau- csf «emandé, k la commission
de-vie de malais. FassbindArlh. ou a? fixe. Poar maison sérieuse_____________________ 

de vins. — Adresser oSres : B.
-«. __ , , L'onotl, Monlbrillant , & Ge*On offre a louer »***• H.7235X 2291
vif Z ?! viSto-iiîv f 6' vis'à" MalMn a>,ant envlr°n «»-3oo
_Sïàl ™uK«TOiJ ttl (déblteurs jSRP-r* ***•m^-. . H3013F 22.4 enoais8etirS'adresser à A. Ueblollcs, n__\?., „„ „ ,ruo de la Préfecture. Rétribution , 20 % sur les ren-

trées. Préférence donnée 4 q. q.

tssSs&Jff Jif îSf âîŝ ^œ^ssi
if ¦ ' f fl l  -, fr wf i_ n^i„f,_ Eitite . w« chiarea K39S2_, -
to

r
cV_o"XL? «̂«,

a
K Haasensteinet Vogler, Lausann,.

3 fr. 80; I0kg-, 7fr. 40;20, 14fr. _ , , ,
Emile Bender , hort , Fully (Yalals) AuïlCO lS UU I îllîllS
...-_____ -,-,»----,_, en caissettes de 5 kg., I- quai., à
IIIVW'PTT'P nnPOPfïfl 4 lr - &0> 10 ^e-. su. pour cocuIïïèlliul lrll.tU.llli spbfSftsw*,.a

Horw pré. Lucerne Cust - LUY' pTét"Charrai 'u^
Se recommande spécialement Sl vous voulei boire un

anx jeunes gens qui doivent ap- bon café, essayez les paquet»
prendre à fond et en peu de marque , H3674L 2.34
temps l' a l lemand , l'anglais, l'ita- ¦ IRNnilHIIll
lien, l'espagnol et les branches LTsEflSSIlllcommerciale?.Educalionsoignée. _ U\i\.Btia.l
Vie de famille. Nombre très li- "S?""
mité d'élèves. Prix modérés. Pour très appréciés. En vente chez :
programmes s'adresser à la Di- M. R. MAYOR, épicerie centralerectton. H2180L. 1789 Châtel-Saint-Denis

rn pnninvT umui*uu méthode de M. u
1.11. Jil.UlLLl- l cnr* de Bergholz (Hf Alsace),

pour le soulsgement et la guérl-
Médecln. CMrnrgleD, dentiste son des hernieux, ressort de nom

. n-.DAiron breux certificats, que l'InventeurA FRIBOURG r.çoit de ^n, â5tg3. U i'adM88e
*. ** . gratis et franco, i toute personne

Reçoit à PAYERNE qui lui en fera la demande. 1478
TOUS -Ll-s JEUDIS - . -., |B-~

75, Près du Bnrean des Postes /\ LUUfcR
————————— pour de suite, un logement de

On cherche k acheter un bon trois chambres, cuisine, cave el
immeuble locatif , dans les prix de galetas , buanderie au galetas
50à60,000fr. , rapportantbien net avec séchoir.
5 %. Adres. offres * MM. David, S'adresser an Café Beaa-
20, rue Saint-Jean , Genève. 2103 recard. H29I4K 2811

Maison Wallen, J. Deprez, suce, Payerne
FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MUSIOUE EN CUIVRE

Récompensée dans 7 expositions. 3 médailles d'or.
52m« année d'existence

Violons , mandolines, guitare", zythera, flûtes, clarinettes, tam-
h .u r? , etc. Instrumenta garantis k tous égards. Accessoires de
première qualité. H3Î63L 3296-1214

Dlpdt général pour Pribonrg ct environs chez
SI. Oscar Bcrlncby, collTcar, rue de la Préfecture, A
l'i i -j our i r , où l'ou trouvera tous lâîtruments et accessoires divers.

Fribourg Un jonr senlement Jeudi 21 août
BARNUM & BAILEY

«.--'l'atesl ,sho\v ou l_.arth
ARRIVANT ICI AU GRAND COMPLET

-V'« jamais été scindé et ne le sera Jama is
I_._lvex* dornior  & la Gulorlo des inuclilnos, I*»arls

Cet Etô en tournée avec ses 68 wagons américains mesurant chacan 20 métrés de long et
formant 4 trains spéciaux de 17 wagons.
Le meilleur, le plua vaste, le plua grandiose établissement de r (-<• ri' n 11 ou du monde

Depuis 50 ans la floire et l'orgueil de l'Améri que
Uoe myriade d'attractions prodigieuse- pour l'amusement et l ' ins t ruc t ion  âe millions dt

femmes , d'enfants, de familles de toutes lss olasiei de la sosiété , à des prix minimes.

PROGRAMME MERVEILLEUX DE 100 SUPERBES NUMÉROS
exécuté sur 3 pistes, 2 scènes, 1 arine de courses et dans l'espace

DNE DOUZAINE DE NUMÉllOS PHÉSENTliS A LA FOIS AVEC ADTANT D'INTERMÈDES
Deox représentations chaque jour , à 2 houros et à 7 '/. heures. Les portes sont ou* , ertes 4

midi Vi et A 6 heures, lainant ainsi aux visiteurs une heure et demie pourvoir les éléphants ,
IM bâtes fauves, les «xhlbitlont spéciales, let phénomènes vivants et antres nttratUona et
oariosltés dans les ménageries avant le comme.csmeot des grandes représentations.

Le plus colossal spectacle qui ait jamais été créé par l'homme .
Une multitude d'attractions provenant de la terre, de l'air -• des mers

INNOMBRABLES ET INCOMPARABLES EXERCICES D'ADRESSE ET DE HARDIESSE

Chaque artiste est un champion-lauréat. — Chaque numéro est une stupéfaction.
Passionnantes et frénéti ques conrset de tous genres. — Courses de chars romains k deux et

à quatre cbevaux. — Couriea antiques avec cavaliers debout sur les chevaux. — Courses plates
et A obstacles. — Jo _k *-y _ hommes et femmes. — Courses de ohiens , courtes de poneys monté*
par des singes. — Courses A pied. — Un tourbillonnomsct de scànes intéresiantes et émotion-
nante*. —Traita d'audace sur les cbevaux lancés aa galop, sur let tapit , et dans l'espace aérien.
— Compétitions internationales entre les meilleurs artistes ds toutet les nations. — Prouesiei
acrobatiques. — Prodiges de gymnastique aérienne et d'athlétisme. — Etonnants exploits de
champions en tous genres, ayant battu tous Us records sous le rapport de la dextéri té , de la
résistance, de la force.

Des ménageries entières d'animaux sauvages et apprivoisés
3 troupeaux d'éléphants savants, 2 troupeaux de chameaox , 400 superbes chevanx, Z admi-

rables girafes, lioni , tigres, loups, panthères , léopards, ours, cerfs , kangourous, sieges, oiseaux,
reptiles , etc.

1000 H O M M E S , FEMMES, CHEVAUX, WAGONS ET CHARS
Lo plua grand éléphant et le plus petit cheval du monde entier

Tout ce qu'il est possible d'imaginer sur terre pour amuaer , divertir et instruire : Cirque. ¦=-
Muséum. — Hippodrome. — Gymnase. — Ménag.rie. — Volières. — Champs de c»u«es. —
Oymaaits aérien*.

Multiples distractions pour des multitudes de spectateurs enthousiastes

INCOMPARABLE REUNION DE PHÉNOMÈNES HUMAINS
Homme-chien. — Uomme-téleicope.  — Albinos. — Nains. — pygméet. — Tatoués. — Pille

auxobeveuxmontsus. — Homme-iquelette. — Calcalateur électrique. — Phénomènes musicaux.
— Orchettre de Miramba. — La plus petite femme de la terre. — Somme et femme cane bras.
— A.valeuse d'épéet. — Expansionniste. — Disloqué. — Homme A la tète incassable. — Homme
A peau de caoutchouc. — Femme magnétique. — Jongleurs. — Prestidigitateurs. — Chanteurs
et antres attractions curieuses , intéresiantes ou phénoménales.

Le toit esl exposé s.ns 12 immenses Unlcs-pa.ill.ii _ éclairées â l'électricité
On ne vendra pas plus de billets qu'il n'y a de place dans chaque catégorie

Chaque billet permet de voir toutes les attractions annoncées
r»R.lX DES PL/VOBS : Plaoe, 1 fr. 50. Place, 2 fr. 50. Stalle , 4 fr:

Place de location, 5 fr. Loges d'arène (par place), 8 fr.
Les enfantt au-denous de 10 aus paient demi place, sanf aux places de 1 fr. 50. Tontea les

P
laces sont numérotées, excepté celles de 1 fr. 50 et de 2 fr. 50 et sont mites en vente dès
ouverture des portes. Les places de 5 et 8 francs peuvent aussi ètre prites A la Librairie

Labaatroui £_ ¦•_. , rue de Lausanne.
Aucune plaoe ne peut ètre mite en vente ou retenue avant le 21 aoAt.
En cas d'urgence, l'Administration se réserve le droit d'ouvrir les portes avant les heures annoncées.

m l  TT T1TTD F Tf Lea ieu,s programmes authenti ques et caries postales du Cirque
AU i UDlilU Barnum et Bailey tont ceux qui tout vendus A l'intérieur du Cirque.

Le publ ic  est mis en garde contre la vente des programmes et
cartes-postales non-olficielt par des camelots A l'extérieur de l ' E x h i b i t i o n .  N'aohettz vos billets
qu'aux guichets. Le prix de chaque billet est indi qué distinctement IA dessus.

Sera exhibé à Lausanne les 19 et 20, à Bienne le 22 août


