
Nouvelles
du jour

Botha, De Wet et Delarey, les braves
généraux boers, sont arrivés samedi ma-
tin à Southampton.

Les Anglais espéraient que ces grands
vaincus iraient figurer à la revue navale
de Portsmouth, comme ces chefs enne-
mi» qao les Romsins plaçaient an Mi-
lieu d'eux quand ils montaient au Capi-
tole.

Botha , De Wet et Delarey ont refusé
dignement. II ne leur a pas étô possible
d'éviter la visite que venaient leur faire
û bord de leur navire lord Kitchener et
Chamberlain. Pour montrer qu'ils ne
boudaient pas, ils ont annoncé qu'ils
iraient trouver le roi Edouard VII. Ils
se sont donc rendus à Coves hier, di-
manche, dans la matinée.

Toutes les fois que la population an-
glaise a pa lea apercevoir, elle lenr a
fait nn accueil enthousiaste.

L Angleterre est reconnaissante aux
chefs boers de la victoire finale qu'ils
lui ont permis de remporter.

M. Seddon est le premier ministre de
la Nouvelle-Zélande, où il marque son
pouvoir en faisant régner les pures doc-
trines socialistes. Pendant son séjour
actuel à Londres, où il est arrivé pour
la conférence des ministres des colonies,
il a été gratifié par le roi Edouard VII
du titre de baronnet. Mais le Caton do la
Nouvelle-Zélande a refusé ce titre de
noblesse. C'était parfaitement logique
de sa part. On ne pourrait lc désapprou-
ver s'il a su donner à son refus une
forme polie.

• •
Si l'opinion publique, en Espagne, n'é-

tait pas travaillée par les révolut ionnai -
res , si les populations étaient livrées à
elles-mêmes, le jeune roi Alphonse XIII
serait chéri de ses sujets.

Il est rentré samedi à Saint-Sébastien
fort satisfait de son voyage de quinze
jours dans les provinces de Léon, d'O-
viedo, de Santander où il a été en con-
tact pouf la première fois avec le peuple,
qui lni a fait bon accueil.

Alphonse XIII a voulu, dans ce
voyage, passer sur les rigueurs de l'éti-
quette et s'est rendu populaire par sa
bonne humeur spirituelle au milieu des
ouvriera et mineurs, en majorité socia-
listes.

Le général Weyler a accompagné le
roi pendant tont lo voyage, et il va re-
partir avec lui pour une nouvelle tournée
à Pampelune, Vitoria, Burgos en août ,
et à Bilbao, Le Ferrol et La Corogne en
septembre.

Et à qaand une visite dans la Catalo-
gne, si régionaliste, à Barcelone, la
grande ville qui est un rendez-vous d'a-
narchistes?

Malgré la naturelle impatience du
jeune roi d'aller prendre contact avec les
moins bien disposés de ses sujets, il
faut espérer que ses conseillers le re-
tiendront. Un roi n'est pas un matador,
pour aller défier le danger dans l'arène
des toreros.

Au Vatican , on dément la double
nouvelle du rappel du nonce à Paris, et
de l'élévation au cardinalat de Mgr Lo-
renzelli.

On dément également que le Souve-
vain Pontife ait envoyé des instructions
prescrivant la résistance contre l'appli-
cation des décrets. ¦ :

On a mis en avant en France le nom
de M. Casimir-Perier, l'ancien président
de la République, comme ambassadeur
à Saint-Pétersbourg.

Le Gaulois croit savoir que l'ambas-
sade de Saint-Pétersbourg est réservée
à l'amiral Gervais.

Le général André, ministre de la
guerre en France, vient de prendre une
décision inattendue. Il a congédié le
capitaine Humbert, son officier d'ordon-
nance, qui fut son aide dévoué dans
la besogne radicale et sectaire qu'il a
accomplie dans l'armée.

Pour sauver le capitaine Humbert ,
M. Camille Pelletan a voulu le prendre
à son cabinet. Le général André a refasé
et va envoyer le capitaine dans un
régiment.

Les journaux radicaux et socialistes
n'y comprennent plus rien.

Enfin , chose pins grave, selon eux,
le ministre n'a pas démenti l'intention
qu'on lui prête de sacrifier, après le
capitaine Humbert , un autre de ses
officiers d'ordonnance,lecapitaineTarge,
puis le "général Percin, puis encore M.
Gazelles , chef du cabinet civil, qui, les
uns et les autres, sont des « républicains
éprouvés » ce qai vaut dire poar noas
de parfaits sectaires.

Certains organes nationalistes insi-
nuent que le général André est à la
veille d'une conversion à droite. Nous
n'en croyons rien. Il est plus probable
que le général André, voulant faire
croire qu 'il est impartial, frappe à droite
et à gauche, comme un aveugle eteomme
un sourd. Il songe à étonner le monde
en détenant le record de l'hécatombe.

Fribourg et ses hôtes
Le Congrès Mariai attire en nos murs

des serviteurs de Marie venus des di-
verses parties de la Suisse et des Etats
voisins. Fribourg leur prépare l'accueil
sympathique et hospitalier qui la dis-
tingue en semblables circonstances.

Notre modeste ville ne peut pas offrir
à ses hôtes les splendeurs et les avan-
tages des grandes cités. Mais elle leur
réserve la simplicité, la cordialité et la
pleine liberté.

La ville de Fribonrg est un curieux
mélange de races, de langues, de cul-
tes, de tendances sociales et d'op inions
politiques. Malgré tant de causes de
séparation , l'union règne parmi nous,
grâce à une tolérance bien comprise et
à une bienveillance réciproque.

Nos hôtes en auront le tableau pen-
dant ces jours de délibérations savantes
et pieuses, pendant ces jours de céré-
monies dans les églises et à travers nos
rues et nos places publiques. Les agita-
tions , les contre-manifestations , qui
ailleurs pourraient porter le trouble, ne
sont , grâce à Dieu , plus dans nos
mœars, f ormées par près d'an demi-
siècle de respect pour les convictions
religieuses.

En venant à Fribourg, le Congrès
Mariai était sûr de jouir de la plus
large liberté. Il savait devoir trouver un
gouvernement respectueux des droits
des consciences. Ce n est pas nn gouver-
nement qui « marche à la remorque »
des masses, comme le disait naguère un
journal d'opposition ; non, c'est un gou-
vernement issn des pins nobles aspi-
rations d'un peuple chrétien , et qui,
tout naturellement , se trouve à sa place,
la première, lorsqu'il s'agit d'affirmer
publiquement et par des actes la foi
nationale.

Mais s'il est l'expression de la volonté
d'un peuple croyant, le gouvernement
de Fribourg ne gêne aucune liberté des
dissidents. On a pu dire que, sous ce
régime, personne, dans le canlon, n'est
exposé à souffrir pour ses croyances.

Nos hôtes trouveront un canton qui
fait mentir la vieille accusation dirigée
contre les catholiques, d'être des arrié-

ré., des rétrcgn-d.,3, à* se traîner à la
remorque des autres dans le domaine
de l'instruction. Notre modeste canton
s'est donné, pour les professions libéra-
les, una Université, qui ne le cède à au-
cane Université suisse pour l'éclat de
l'enseignement et la renommée des pro-
fesseurs. Pour les professions techni-
ques et pour les métiers, Fribourg s'est
dotée d'un excellent Teehnicum'. Enfin ,
son enseiznement , à tous les degrés, a
été porté à la hauteur des plus récents
perfectionnements et a reçu une em-
preinte professionnelle qui n'existe au
même degré dans aucun autre canton.

Après avoir célébré à Fribourg cette
session du Congrès Mariai , nos hôtes
pourront dire qa'ils ont va un Etat, pe-
tit par le territoire, et limité dans les
compétences, mais qui sait être de son
temps tout en restant chrétien, et en
affirmant publiquement la foi catholique
de sa majorité.. Un tel spectacle n est
pas banal à notre époque, et c'est pour-
quoi nous comptons qu'en noua quit-
tant, les membres du Congrès Mariai
emporteront, de leur wur£ séjour à Fri-
bourg, ait hon soavuhiï^: "r • "

La grande Journée diocésaine les pla-
cera dans nn milieu différent de celui
des jours précédents. L'élan de nos bra-
ves campagnards , leur piété simple mais
éclairée et profonde, leur empressement
autour des autels, leur amonr des mani-
festations extérieures du culte : un tel
tableau ne se voit plus qu'en des pays
privilégiés ; Fribourg, par la protection
divine, et par l'énergie el l'accord des
bons citoyens, jouit encore de ces pré-
cieux , restes des mœurs chrétiennes.
Espérons qa'il saura mériter de les con-
server toujours.

Nous ne saurions terminer cet article
sans remercier la population de notre
ville qui , sans distinction de tendances
et même de culte, prend une part si
générale aux fètes'et aux démonstrations
dont le Congrès Mariai est l'occasion.
La presse de l'opposition elle-même a
su rester modérée; c'est,à peine si le
Confédéré est revenu à! son dada , en
signalant, dans-^a-déV&aoa à- Marie,
une influence jésuitique. Les jansénistes
pouvaient dire cela, il y a soixante ou
quatre-vingts ans ; mais aujourd'hui quel
est l'Ordre religieux, quel est le groupe
pieux, laïque , qui ne se fasse un hon-
neur de ne le céder à aucun autre dans
l'amour et la confiance en la Mère de
Dien ? Nos Confédérés auraient donc
tort de s'émouvoir de la timide dénon-
ciation du Confédéré. Les Jésuites n'ont
pas pris pied à Fribourg.

iFFilS MM
La résistance en Bretagne

Pendant la nnit de samedi à hier, un
grand nombre de femmes et de paysans ar-
més de bâtons ont gardé les écoles des
Sœurs à Folgcét, Plou ianiel et Saint-Méen ;
de nombreuses estafettes vont d'an bourg a
l'antre transmettre les nouvelles.

C'est aujourd'hui lundi que l'exécution
des décrets doit avoir lien dans les trois
Communes, avec le concours de la troupe.

Révocations
Par décret da Président de la Ré publi que ,

le baron Xavier Beille, maire de Saint
Amand, député, et ses adjoints sont révo-
qués de leurs fonctions à l'occasion de l'ap-
plication de la loi sur les associations.

, Inaugurations
Hier dimanche, à Besançon, a eu liea

l'inauguration de la statue de Victor Hugo.
Dans son discours, M. Trouillot, ministre
du commerce, a dit que le rôle du gouver-
nement n'est pss  aujourd'hui de faire l'éloge
de Hugo, littérateur, poète ou philosophe,
mais d'exprimer son affection filiale et sa
pieuse reconnaissance à celui qui fut un
homme d' action et dont l'influence fut pro.

fonde sur les événements politiques de son
temps. < Si la génération actuelle , a dit le
ministre, porte au cœar la haine de l'Empire
et l'amour profond de la liberté, elle le doit
a Victor Hugo, qui fnt un des plus puissants
ouvriers âe la République. C'est aujourd'hui
la Républi que définitive qui apporte à Hugo
des couronnes et des apothéoses. >

— M. Mougeot, ministre de l'agriculture,
a présidé a la distribution des prix du con-
cours agricole et à l'inauguration de la
statue de Pasteur.

Election sénatoriale en France
Dans l'élection sénatoriale d'Indre-et-

Loire, d'hier dimanche , M. Pic-Paris, maire
de Tours, radical, a été élu par 435 voix
sur 650 électeurs inscrits, et contre 213 suf
frages donnés à M. Lemesle, conseiller
général, progressiste. Il s'agissait de rem-
placer M. Moche , radical, décédé.

Les Chartreux restent
Du Gaulois :
S'il fallait en croire certains on-dit, les

Chartreux renonceraient à attendre le ré-
sultat de la demande d'autorisation qu'ils
ont faite pour la Grande-Chartreuse, et ils
auraient, dès . à présent, fixé au prochain
mois d'octobre leur départ pour l'Autriche.

Cette information était a peu près exacte
il y a cinq mois, et nous avons dit alors
quelles semblaient devoir être les décisions
des Pères.

Ceux-ci songeaient bien réellement a pren-
dre le chemin de l'exil, puisqu'ils avaient,
dans cette éventualité, empaqueté la plus
grande partie des livres de leur bibliothè-
que.

Mais ils ont, depuis lors , complètement
changé d'avis. Le diocèse de Grenoble reste
surtout redevable de ce changeaient aa dé
vouement de son évêque, Mgr Henry, qui a
multiplié dans ce bat les démarches, tantôt
é la Grande Chartreuse, tantôt auprès du
gouvernement.

Les Pères de la Grande-Chartreuse ne
quitteront donc ni la France ni le « désert »,
à moins, bien entendu, que Us Chambres ne
leur refusent l'autorisation qu'ils ont deman-
dée, ce qui ne parait guère probable.

A Constantinople
L'ambassadeur d'Autriche a déclaré ven-

dredi au ministre des affaires étrangères à
Constantinople, au nom de ses collègues, que
la Porte serait rendue responsable de toutes
les conséquences pouvant résulter du retard
qu'elle apporte à soumettre une liste de
candidats au poste de gouverneur du Liban,
dont les pouvoirs expirent aujourd'hui
même. Le ministre a proposé de convoquer
chez lui les ambassadeurs pour donner une
solution a la question. Les ambassadeurs
attendent maintenant cette convocation et
la nouvelle liste des candidats.

Vendredi, le général Saussier et if. Cons-
tans ont assisté au Sêlamlik et à la grande
revue des troupes organisée par le Sultan,
en l'honneur du général Saussier. lis ont
été reçus ensuite en audience par le Sultan.

Aguinaldo aux Etats-Unis
Un antiimpérialiste éminent a écrit au

Département de la guerre à Washington,
pour demander si le gouvernement s'oppo-
serait à ce qu'Aguinaldo, le chef phili ppin ,
vînt faire une tournée de conférences aux
Etats Unis.

Jj e Département de la guerre a répondu
simplement en envoyant la copie de la pro-
clamation d'amnistie du 4 juillet, dont a
bénéfice Aguinaldo, d'où l'on conclut que
l'ancien chef de la résistance aux Philip-
pines pourrait venir, s'il le veut, exposer au
peuple américain les aspirations de ses com-
patriotes.

Dn gain
M. Schwob, président du trust des aciers,

vient de gagner, comme qui dirait eutre la
poire et le fromage, & la suite d'un diner
avec M. Lewis Nixon, un des organisateurs
du trust de l'Océan, la bagatelle de 20 mil-
lions de dollars (100 millions de francs).

Il a consenti, moyennant cette jolie prime,
à échanger contre des parts du trust de
l'Océan ses actions des aciéries de Bethléem
que ce trust délirait acquérir pour cons-
truire lui- même ses navires a meilleur compte.

Aux manoeuvres allemandes
D'après la Post de Berlin, l'empereur

G cilla un. e, lors de sa rencontre avec le czar,
à Reval , avait exprimé le .désir qu'un cer-
tain sombre d'officiers russes vinssent as-
sister aux manœuvres de Posen, an com-
mencement de septembre. En réponse a
cette invitation, trente officiers , à la tête
desquels se trouve le gouverneur de Var-
sovie, se rendront à Posen le 1" septembre.

Le bruit court aussi que M. Brodrick,
ministre de la guêtre dans le cabinet bri-
tannique, et lord Roberts ont également été
invites par l'empereur Guillaume.

En Colombie
Un télégramme de San José de Costa.

Biea dit que, suivant les informations do
camp révolutionnaire d'Aguadulce, la ca-
nonnière colombienne Boyoca a été prise
pax les révolutionnaires. D»ux généraux et
trois cents soldats ont été faits prisonniers,
et les révolutionnaires se sont emparés des
munitions et des vivres qui se trouvaient i
bord de la canonnière. " :

La remise de Tien-Tsin à la Chine
Les puissances ont remis Tien-Tsin an

gouvernement chinois. C'est, depuis ven-
dredi , un fait accompli.

Le vice-roi Yuan-Cbi-K.ï a trouvé à la
gare de Tien-Tsin une garde d'honneur de
deux cents soldats chinois. Il s'est rendu
chez le ministre français, où les chefs mili-
taires s'étaient réunis ; il a continué ensuite
son chemin jusqu 'à la rUle. Le Conseil des
employés a offert un déjeuner en l'honneur
dn vice-roi.

Après la cérémonie de la restitution de
la ville, les membres du Conseil, en marque
de respect, ont fait escorte a Ycan-Clu-Kaï
jusqu'à sou domicile. Le soir, Yaaa-Chi-K&v
a offert un banquet en l'honneur du Conseil
des employés.

A cinq heures du soir, les troupes étran-
gères d'occupation avaient évacué la ville.
Durant leur séjour, ponr des motifs de
défense, les forts de Takou et cent de la
côte jusqu'à Chan-Haï-Kouan ont étô
détruits.

La reine d'Angleterre en tournée
Le Daily Mail dit que, dans l'aprés-

midi de vendredi, la reine, accompagnée du
chirurgien Trêves, s'est rendue a l'impro-
viste i l'hôpital militaire de NeUy, et que
cette visita a permis de constater de grandes
défectuosités dans la façon dont les malades
sont traités.

La revue navale anglaise
C'est samedi qu'elle avait lieu.
Le temps était superbe, la ville, de Ports-

mouth était pavoisée. Les navires en rade
étaient rangés sur dix lignes ; les cinq pre-
miers rangs comprenaient la Sotte anglaise,
soit 20 cuirassés, 24 croiseurs, 15 canonnières
contre-torpilles, 32 contre-torpilleurs et 10 bâ-
timents écoles. Le sixième rang était formé
de quatre navires étrangers ; deux croiseurs
japonais, le croiseur italien Carlo-Alberta
et le croiseur portugais Don Carlos.

Le roi Edouard VU a passé en revue lea
navires.

A neuf heures du soir, une fusée s'éleva
du yacht royal ; il y eut ensuite une pause,
pendant laquelle tout le monde attendit avec
impatience. Tout a coup, une ligne de feu
dessina les contours du yacht royal; elle
était formée par des milliers de lampes élec-
triques. Presque aussitôt, ce fut l'embrase-
ment général de la il.tte. Le passage de
l'obscurité profonde A la clarté aveuglante
causa un moment de surprise, mais bientôt
la foule éclata en applaudissements en face
da brillant spectacle. Cas applaudissements
furent répètes par toutes les embarcations
en croisière.

La nnit venue, les illnmiaations les plus
féeriques dessinaient partout les lignes des
grands navires. Une centaine de vaisseaux
étaient illuminés. Beaucoup de navires de
commerce, de croiseurs auxiliaires et d'em-
barcations de touristes l'étaient également
Les illuminations ont été soudain inter-
rompues par un orage d'une violence inouïe
et ane plaie torrentielle.

C'a été un sauve-qui-psut général parmi
les centaines de milliers de personnes réunies
sur les rives du Soient,

La ville 3, éU p longée dans la plus com



plète obscurité ; la fuite éperdue des hommes,
des femmes et des enfants & la recherche
d'un abri présentait nn spectacle lamen-
table.

La famine aux Indes
Un télégramme du vice-roi des Indes, daté

du 15 août, dit qu'en raison de la sécheresse,
le nombre des personnes recevant des
secours a augmenté de 33,000 pendant huit
jours. Le nombre des personnes secourues
est actuel lement  de 419,000.

Brésiliens et Chiliens
Une escadre chilienne de six navires est

entrée, vendredi, dans le port de Rio Janeiro
où elle se rendait pour embarquer les restes
de quatre diplomates chiliens , morts à leur
poste, au Brésil.

Cette escadre, en passant à Bahia, le mois
dernier , a déjà été l'objet d'une réception
si enthousiaste que la foule a dételé les che-
vaux des voitures où se trouvaient les offi
ciers chiliens et les a traînés elle-même en
triomphe. A Rio, toute une série de démons-
trations et de fêtes en leur honneur a été
préparée .

Venant après le grand banquet diplomati-
que offert , à Londres, par le ministre brési-
lien, M. Joachim Nabuco, à l'occasion des
traités d'arbitrage et de désarmement inter-
venus entre l'Argentine et le Chili, la mani-
festation imposante de Rio Janeiro est inter-
prétée comme le présage d'une entente des
trois grandes Républiques sud-américaines
en vue d'une politique internationale com-
mune.

Gchos de partout
L'ARCHEOLOGIE ALLEUANDE

L'archéo'.ogle allemands est ea ce moment
préoccupée d'an très grand nombre da pipes,
tant de boia que de métal , qu 'on découvre
dans les fouilles sur les bords du Danube et du
Rhin.

Nous n'étonnerons personne si nous disons
que deux partis se sont déjà formés, dont l'un
ne Teut voir dans ess pipes que des objets
modernes, tandis que l'autre les tient pour
antiques, mérovingiennes tout au moins, ro-
maines peut-être et peut être même préro-
malnes. Nous ne surprendrons pas davantage
nos lecteurs en ajoutant que les archéologues ,
dont se compose le second parti , ont déjà
trouvé dans les auteurs classiques des textes
attestant que les anciens fumaient.

Hérodote, disent-ils, raconte que Cyrus, par-
tant pour sa campagne contre les Maasagètes,
vit les habitants de l'île d 'Anne s'assembler
autour d'un grand feu et respirer una odeur de
fruits brûlés qui les enivrait comme le vin.

Pomponius Mêla signale chez les Thrases
une coutume analogue , et Plutarque nomme
un peuple qui s'enivre également de la fumée
d'une herbe appelée origanum Pline assure que
certains barbares prennent plaisir à absorber
la vapeur d'une plante qu 'ils allument , et le
même Piine recommande comme un excellent
remède contre la toux , de c fumer , au moyen
d'un roseau , des feuilles de tusillage séchées,
et de boire après un bon coup de vin de
Corinthe ».

On remarquera que , parmi toutes ces cita-
tions, le second passage de Pline «st le seul
texte où il soit fait mention d'un instrument
qui rappelle vaguement la pipe , les autres
devant plutôt s'entendre de simples fumiga-
tions. Mais si l'on exigeait de l'archéologie des
preuves mathématiques , c'en S6ra.it fait d'une
science aimable à laquelle nous devons de
douces joies.

Nous citions, il y a quelques jours , un con-
gefy&tour de Musée autrichien qui , ayant
acquis u.io statuette d'ambre soi-disant de
l'époque romMne , fut fort ennuyé de consta-
ter qu'elle était faite de fragments de vieux
porte-cigares. Ce sera pour lui une consola-
tion d'apprendre que , à défaut de cigares , Us
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CŒUR DE SOLDAT
PAR

Olllxa SE CH4ÎIDENEUX

'. Je ne me crois pas créée pour les champs.
Leur monotonie bête m'excède. Qaand il fait
soleil, la poussière vous aveugle ; quand 11
pleut, 11 me fant chausser des sabots. Vous
Imaginez-vous, chère Mademoiselle Hermance,
votre petite Aline, dans la boue, les pieds
enfouis dans ces lourd es machines rustiques t . .
J'ai mis ma robe de sole noire à traîne, mon
u n i q u e  et pauvre petite robe de soie, une seule
fols , à la grand'messe : l'émotion a été générale.
Au lutrin , le vieux cousin de la maison en a
chanté faux. Madame Cotard a pourtant possédé
quelques toilettes, lors de son mariage, mais 11
y a bsau temps déjà que les queues coapées
ont fait des robos aux bébés ! Il y en a qua t r e  !...
quatre diables mal élevés, qui font un vacarme
horrible , salissent tout , et que capitaine pro-
mène à quatre pattes, sur son dos, à la façon de
Henri IV.

« Ce serait touchant si ce n'était pas ennuyeux ,
parce qu 'il faut brosser ensuite les habita du
cap itaine. Vous me demandez pourquoi les
quatre bambins sont mal élevés , puisque jo suis
là pour épargner à lear - t_ - . _  ce spectacle
lamentable. Voilà... je ne veux pas, mol , lui
épargner ce spectacle. Il est bon qu 'elle voie
combien quatre enfants apportent de pertur-
bation dans un intérieur et qu'elle supporte,
toute la première , les ennuis qu 'ils y causent.
Rassurez vous, pourtant : J'ai mon rôle aussi.
Je débarbouille, je promène, j'amuse, je fais
épeler les rejetons Cotard ; je gagne en&n très

anciens fumaient au moins la pipe. . qui pou
valt être d'ambre.

INVRAISEMBUBLE QUIPROQUO

Une curieuse aventure est arrivée naguère à
nn diplomate anglais accrédité k la cour de
Lisbonne.

Un Portugais de ses amis était mort et 11
allait présenter ses condoléances à la famille.
Or, en Portugal , l'usage veut que les parents
du défunt reçoivent les visiteurs dans nn salon
dont les fenêtres sont masquées par d'épais
rideaux ; le visiteur s'inclina devant eux ,
s'assoit quelques instants, s'incline de nouveau
et sort sans avoir ouvert la bouche.

Malheureusement, l'ambassadeur était d'nne
myopie extrême, et, dans la demi-obscurité que
faisaient les rideaux , il prit pour la veuve et
les enfants du mort un superbs vase de Chine
llanqué de deux vases plus petits et placés
juste devant la porte. 11 s'avança gravement ,
s'inclina avec le plus profond respect , salait
une chaise qu 'il retourna pour s'asseoir face
aux vases et le dos tourné à la famille.

Après une longue minute de recueillement ,
11 se leva, fit sa seconde révérence et s'en
alla.

DICTIONNAIRE DE POCHE

Tout à fait i de poche », ou peut la dire, le
dictionnaire que vient de publier un Imprimeur
de Birmingham et qui obtient en ce moment,
dans sa vitrine , un gros succès de curiosité.

Lès connaisseurs affirment que c'eat le plus
petit ouvrage ds ce genre qui soit au monde ,
et nous le croyons sans peine. Il mesure, en
i :•: -t . SO millimètres de haut sur 26 de large et
17 >,'« d'épaisseur.

Cèst la, reproduction, photographique, d'un
des meilleurs dictionnaires anglais et des plus
complets dont se servent les étudiants de l'U
nlverslté d'Oiford.

Ii compte quelque 500 pages et les caractères,
quoique microscopiques , en sont si nets qu'à
l'aide d'une bonne loupe , il est facile de les lire.

Ea ce temps d'examens et de concours, beau-
coup d'élèvss probablement voudraient bien
avoir un aide-mémoire semblable dans la poche
de leur gilet.

DISTRACTION D'AUTEUR

De M. Jules Claretle, dans Jean Marnas :
« Autant se biûler la cervelle ldlt-11.. . Et il

chercha SOUB son gilet la place de son cœar. >

CONFEDERATION
Concours international de musique a Genève.

— Mercredi après midi et jeudi, sont arri-
vées à Qenève les Sociétés qui viennent
prendre part au Congrès musical dont l'ou-
verture officielle a lieu ce matin. Ces So-
ciétés sont si nombreuses — on en comptait
240 inscrites pour le cortège officiel de
dimanche — qu'il a fallu les recevoir par
groupes. Aprôs un vin d'honneur et qnelques
paroles de bienvenue, elles ont été conduites
i leurs quartiers.

Le temps est superbe ; la ville est décorée
avec profusion de drapeaux et de verdure.

A 5 h., au foyer du théâtre , réception du
jury. M. Vincent d'Indy, président d'hon-
neur, retardé, a annoncé son arrivée pour
la soirée.

A 8 ; 2 L. a en lieu, devant une salle
comble, à Victoria Hall, un concert de gala ,
dans lequel se sont fait entendre les meil-
leures Sociétés musicales de Genève et
plusieurs solistes distingués.

Le succès de cette soirée a fait bien au-
gurer de la réussite de ls fête.

Commencée avec la pluie, ia seconde jonr-
née du concours musical s'est terminée avec
le soleil. Dans l'après-midi a eu lieu le con-
cours d'honneur. Deux Sociétés suisses y
ont remporté des succès. La Stadtmusik de
Berne, un premier prix de 4C0 fr. et l'Har-
monie de Lugano, un second prix.

Après les concours, un cortège qui comp-
tait plus de dix mille exécutants a pirconru
les rues , très acclamé par la population ;
puis les exécutants se sont groupés sur la

loyalement le pain très bis que je mange,
c Le chauffage est généreux Ici : la moitié

d'un arbre brûle dans la cheminée : cela me
cause des migraines atroces. En revanche,
l ' h u i l e  est parcimonieusement versée dans une
unique lampa qui a pour mission d'éolalrer
toute la malsonnée : j'en ai les yeux malades.
Les soirées sont longues... bien qu'on se couche
tût .  Le vieux cousin lit le journal tout haut  :
c'est la Gaulle des Cultivateurs , un excellent
soporifique. Le capitaine n'y résiste pas. Le
ronflement dlacrat de Madame veuve Cotard ,
— un type de naïveté champêtre ! — me berce
d'un8 façon cruelle. Il me semble qae je dor-
mirais volontiers aussi pour oublier ces vul-
garités. Mais Madame Louise veille et veut
qu 'on veille en sa compagnie. Elle coud , et je
coeds. Quand elle parle, je réponds. Quand elle
se tait , je panse. Si elle se lève pour clore la
soirée, je marche doci lement  vers ma chambre.
Songez donc !... non seulement c'est la maîtresse
de céans, mais surtout c'est la sceur de mon
cher colonel : je paye mes dettes.

c Ma chambre est plus agréable que le coin
d'un dortoir ; seulement elle est voisins d'un
grenier à blé qui amène des légions de rats
dans mes domaines , j'en al peur à en crier I. ..
si bien que j 'ose à peine y dormir et n'ai point
de chez mol. Les domestiques, grossiers et
bruyants comme des gens de ferme, me regar-
dent de travers parcs que j'entends être servie
par eux autant que je sers mol-même les
autres. Il paraît en effet, que je sols à gages I...
la l'Ignorais. Un Jour, j'ai trouvé un pea d'or
dans mon tiroir. Cala m'a bien autrement
froissée qae la petite bourse que le colonel
glissait autrefois dans ma poche pour mes ca-
prices de pensionnaire.

< Oa dit que je malgris. SI l'ennui produit
ce résultat , U faut envoyer à Oervllle les per
sonnes obèses. Dlea ! cbèro Mademoiselle, que
le m'ennuie I...

place Neuve et ont joué l'Hymne national.
La jonrnée a été terminée par la distribution
des récompenses, dans trois locaux difiérents.

Chemins de fer. — On nous écrit :
La première locomotive destinée à la

ligne de Lausann&Italie, par le Simplon, est
arrivée bier & Berne. Elle sera suivie sous
peu de trois antres que les ateliers de
Winterthour construisent.

Ces machines, d'uu type spécial, et tout à
fait conformes aux derniers progrès réalisés
dans le domaine de la vapeur, sont, paraît-il,
propres à atteindre la plus grande vitesse
qu'il soit possible d'obtenir dans un pays
aussi accidenté qtjft le ttre.

Tous les connaisseurs Sont unanimes à
reconnaî t re  la perfection de ces géants de
fer, qni font honneur à la fabrique de
machines de Winterthour.

— Le choix de la marque de propriété pour
le matériel roulant des chemins de fer fédé-
raux est définitivement arrêté. Les wagons
i voyageurs et les fourgons & bagages por-
teront l'écusson fédéral , accosté des initia-
les : S. B. B. et C. P. F. Les wagons de
marchandises porteront les initiales sans
l'écusson.

La fortune privée a Bàle. — Le tableau sui-
vant indique la progression du capital sou-
mis & l'impôt dans la ville de Bâle, pendant
les quinze dernières années :

Algl'atatiOl
1887 ¦ . Pr. 676,019.000
1891 > 608.499,000 Fr. 92 480,000
1895 > 718,232,000 • 49,733,000
1898 > 811207,000 » 92,975.000
1901 » 863,537,000 > 57,330,000
Augmentation totale en 15 ans Fr. 202,518,000

Le nombre des contribuables bàlois payant
l'impôt pour une fortune de 100 & 530,000
francs était en 1901 de 893 ; celui des con
tribuables possédant de 500,000 fr. à 1 mil
lion , de 174 ; et celui des contribuables
payant l'impôt PJjfr plus d'un million de
francs de fortune, de 173. Cette dernière
catégorie est celle qui a le plus augmenté :
elle comptait 138 contribuables seulement
en 1895.

Quant a l'impôt sur le revenu, il y a à
Bâle 2007 personnes dont le revenu est
évalué de 4000 à 8000 fr. ; 580 personnes,
ayant un revenu de 8000 à 12,000 fr. ; et
983 personnes , dont le revenu dépasse
12,000 fr. La première catégorie est celle
qui s'est le plus-accrue dans l'espace des
dix dernières années, où elle a presque dou-
blé; la dernière a diminué entre 1898 (1069
contribuables) et 1901.

Tir. — Le premier Tir cantonal zougois
s'est ouvert hier à Zoug. La participation à
la fête s'est ressentie légèrement de l'inclé-
mence du temps. Au banquet officiel, la
série des toasts a été ouverte par M. Iten,
conseiller national, président du Comité
d'organisation.

Le Frasne-Vallorbe. — On mande à la Oa-
zetle de Lausanne que le Conseil fédéral
et la Direction générale des chemins de fer
sont d'accord pour que la ligne Frasne-
Vallorbe soit construite ; mais on désire que,
du côté français, la participation financière
soit plus forte, d'autant plus que la France
n'a pas contribué aux dépenses du tunnel
du Simplon, dont l'Italie fait une part.

Le Conseil fédéral serait disposé à
prendre à la charge de la Confédération
3 y% à 4 millions , outre la dépense que né-
cessitera la correction de la ligne Vallorbe-
Daillens et la pose de la donble voie.

La Compagnie Paris-Lyon objecte que le

« Js vous embrasse, ie vous aime. Je pansa k _ comme de vouloir contenter une fillette ext- s nérience d'une vie commune de quelques années
vous : pensez a i oxi.ee.  < A LINE.

< P. S. — On nons a la, dans la Gazette des
Cultivateurs , qu'une vieille toar rainée s'était
effrondiéa, je ne sais trop où... q u e l q u e  part
dans le Nord. Sarait-ce par hasard la tourelle
de M. Lncien ! »

Au colonel , Aline écrivait sar an autre ton,
mignard, mélancolique , qui l'attendrissait et
l'attristait encore.

Pas n'était besoin d'être nn grand observa-
teur pour deviner la malaise de estte enfant,
dépaysée dans an milieu toat nouveau et peu
sympathique à sa nature frivole.

« Ah ! mon cher bienfaiteur I.:. que la Côte-
d'Or est donc loin du Pai-de-Calals I... Souvent ,
pendant les heures lentes de notre froide
saison, je refais en esprit la route que nous
avons  parcourue ensemble, lorsque voos avez
era devoir échanger, pour la pauvre Aline,
le séjour de Saint O rner pour l'hospitalité de
Qer v i l l o  A ce moment , j'étais pelnée de quitter
ce q u o  j ' a imais  là bas; mais je me serrais près
de vous... et je serais allée au bout du monde.
Ici, ce n'est peut-être pas tout k fait le bout de
ce monde si grand , que je ne connais pas, que
je ne tiens pas à connaître; c'est an affectueux
asile, dont le défaut  fondamental est de na
pas vous abriter aussi. J'ai bien peur de paraître
à votre famille une petite ingrate, car, au lieu
de me passionner pour le séjour qce voas
m'avez choisi, je m'obstine i rechercher à l'ho-
rizon celui où je vous reverral. Au revoir, mon
bon colonel I... pa rdonnez  aox divagations
d'une petite fille et prenez tout le cceur de

Votre A LINE.

Le premier moavement da colonel était d or-
dinaire de froisser les lettres plaintives et de se
déclarer k lui-même qoe , rien n'étant fatigant

raccourcissement la prive d'un parcours de
17 kilomètres. Elle semble désirer que l'Etat
français prenne une part de la dépense.

Election argovienne. — Le scrutin pour
l'élection d'nn conseiller national en rem-
placement de M. Ursprung, nommé juge fô
iléral , est resté sans résultat. If. Eggsptth-
1er, conservateur, a obtenu 5296 voix ; M.
Benold, agrarien radieal, 4063; M. Brunner,
syndic de Bheinfelden , radical-socialiste
griitléen , 2444. La majorité absolue était
de 5989.

Emprunt lucernois. — Le Conseil général
de la ville de Lucerne a voté samedi nn
emprunt de 9 millions de francs pour divers
travaux à exécuter.

Cheminaux. — L'assemblée des délégués
de la Société suisse des employés de tram
ways et de funiculaires a décidé de charger
le Comité central de l'Union des ouvriers
des Compagnies de transport , de faire les
démarches nécessaires auprès des autorités
pour obtenir une modification & l'arrêté fé-
déral concernant la durée du travail sur les
chemins de fer secondaires.

Fête de lune a Sarnen. — La fête fêlêrale
de lutte et de jeux alpestres qui devait avoir
lien hier a Sarnen a dû, {. la dernière heure,
être renvoyée de huit jours & cause de la
pluie qui tombait hier matin. Plusieurs des
participants se trouvaient déji à Sarnen ou
en route lorsque la décision a été prise.

Métiers. — L'assemblée des délégués de
la Société suisse des maîtres-cordonniers
B'est réunie hier à Schaflhouse. Elle comptait
72 participants représentant 52 sections.
La section de Glaris a été réélue Vorort et
M. A. Britt , président central. Il n'a pas été
pris de nouvelles décisions concernant la
livraison des chaussures militaires. Les %
continueront a être livrés par la Société
suisse des maîtres-cordonniers et les 2/0
restants par les fabriques suisses de chaus-
sures. Aujourd'hui lundi, suite des délibéra-
tions.

Encore les quêtes en Valais. — On nous
écrit :

Monsieur le Bédacteur,
Merci pour l'article consacré i la défense

de nos œuvres. Pendant que le correspon-
dant du Bund écrivait son article plein de
fiel sur nos quêtes, faites avec l'autorisation
et la protection du gouvernement du Valais,
nos Sœurs, avec un dévouement qui sur-
passe celui de la plus héroïque des mères,
soignaient une protestante bernoise qui se
mourait à la clinique de Saint-Amé (Saint-
Maurice).

Les larmes de reconnaissance versées par
la famille bernoise sur les mains de nos
Sœurs placent nos œuvres de l'enfance
abandonnée et des malades bien au-dessus
de la mauvaise humeur d'un correspondant
qui ne représente ni son pays ni la cause
des pauvres. B.

Conlérence socialiste. — Des représentants
de la Snisse, de P Allemagne, de la France
et de l'Autriche ont participé dimanche & la
conférence internationale socialiste à Bâle.
Le cortège officiel comptait environ 1500 per-
sonnes. Dne assemblée populaire a eu lieu
au Kasernenhof du Petit-Bâle. Elle était pré-
sidée par M. Arnold , membre du Qrand Con-
seil et MM. Caprini, député italien, G. Hoch,
membre du Beichstag allemand , ainsi que
M. Wullschleger, conseiller d'Etat, y ont
prononcé des discours. Une fête champêtre
aux < Langen Erlen > a terminé la journée.

géante, à partir de ce jour, il ne se préoc-
cuperait plas de telles paérilités.

Le second moavement, Infiniment moins sage,
était de relever pieusement la lettre roulée en
boule et jetée à travers la chambre ; d'en effacer
soigneusement les plis ; de la relire avec con-
trition, et de conc lu re  d'an air morne :

— Aline n'est pas heurease I... pauvre
Aline 1... quo puis-je faire poar son bonheur  î ...
C'est qu'elle compte sur mol avec ane candeur
adorable I... SI cela ne s'améliore pas à Oervllle,
11 faudra  aviser.

Cela ne s'améliora pas.
Louise écrivit :

< Toi qai as de l ' in f luence  sur Aline, mon
cher Maxime, raisonne, je ts prie, cette tête
charmante, mais on peu légère. Fais-lui com-
prendre que l'existence n'est pas u n i q u e m e n t
ane saite de fêtes et de rêveries ; qa'il y faut
faire entrer le sérieux des Idées et l'amonr des
occupations féminines. Je voudrais bien arriver
à rendre notre maison chère à ta protégée, et
je constate avec chagrin que tout le contraire
so p rodu i t .  Comment faire !... Je tâche qae les
enfants ne la fatiguent pas trop de lears
caprices, et je ne pois cependant pas lui
reprendre les enfants, puisqu 'elle est destiméa
par tou désir et le nôtre à m'alder ft les élever.
La patiente lai fait défaut  pour cette tâche- , et
peat être aussi l'affection. Comment ne pas les
aimer cependant! SI ta voyais comme Ils sont
b e a u x  I... et bons I... et caressants I...

< Enfin , je compte beaucoup, mon cher
Maxime, sor tes conseils poar faire réfléchir
an pea Mademoiselle Janin , qui ne parait pas
très bien comprendre le rôle de la femme
Ici-bas. >

Cette lettre da la sage et patiente Louise
rendit le colonel profondément râvenr. L' ex-

Sport vélocipédique. — Une épreuve de
vingt-quatre heures a été courue au Vélo-
drome de la Jonction a Genève : 1" Frede-
rick (Zurich), 623 kilomètres; 2°» Bosshardt
(Genève), 400 kilomètres.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Evasion. — La maison centrale d'Eosls-
helm , dans la tante-Alsace, vient d'être le
th.âtre d'un événement tragique :

Un détenu cherchait à s'évader par la toiture
de la prison ; il fat poursuivi par an gardien.
s J voyant  serré de près , 11 l i t  volts-face et
lança sur le gcOlier ane grêle de tailes. L'agent
héla an des factionnaires da chemin de ronde
en lui enjoignant de donner l'alarme au poste.

Bientôt le mur fat garni de tous les hommes
ds garde disponibles et le lieutenant comman-
dant fit das sommations au détenu. Celui-ci ,
pour toute réponse, se remit ft bombarder et le
gardien et les soldats.

Kt. li a , et après des ordres réitérés, le lieute-
nant ordonna ft un sous-officier de tirer sur ls
pr i sonnie r  qui , atteint d'ane balle, tomba mor-
tellement blesse .  Il ne tarda pas ft expirer.

Ecroulement. — Samedi matin , des ou-
vriers travaillaient ft la construction d'une
maison, dans l'ile Salnt-Qormaln, près de BU-
lancourt (banlieue de Paris).

Les fondations da mur en façade étalent sans
doute peu solides. Sondaln le mar s'écroula
avec ua bta.lt énorme, ensevelissant trots des
ouvriers.

Oa accourut des eovlrons et on organisa la
sauvetage. Deax des ouvriers furent retrouvés
sous l'amas das matériaux, une demi-heure
après l'accident. Ils étaient morts tous deax, la
poitrine et la tête écrasées par les pierres. Le
>e n'était qae légèrement blessé.

Déraillement. — Ua train de marchandi-
ses a déraillé samed i , entre Milan et Bergame.
Le mécanicien et le c h a u f f e u r  ont été brûlés
par des Jets de vapeur  et d'eau boolllante et
transportés ft l'hôpital de Milan où ils ont suc-
combé dans la nuit.

SUISSE
Le coup do Boer. — La police zurlcolso

vient de découvrir , après une enquête des plas
laborieuses, une Imposture, soutenue avec an
aplomb et une persévérance Incroyables pir un
Individu qui se faisait passer pour sous-officier
bosr retour de Ladysmith, où il avait, disait-il ,
laissé ao bras et s'était couvert de gloire et de
blessures . Effectivement , le personnage est
manchot et il porte sar le corps de nombreu-
ses cicatrices. Il exhibait , en ou t re , q u a n t i t é
de lettres de recommandations, pour la plu-
part signées par des maires français , le recom-
mandant ft la charité publique , dont cet ind i -
v idu  vivait en effet très largement. La police
zuricoise a mis an terme ft cette exploitation
da boerophllismo coatlnental, en forçant l'indi-
vidu ft décliner ses vrais noms et qualités. Le
faux Boer est un Allemand , déserteur , dont le
casier judiciaire est chargé de condamnations
s'élevant au total de 20 années de détention,
pour mutinerie, désertion , vols, etc. Le bras
qai lai manque a été perdu dans nne évasion
tentée en chemin de fer, alors qu 'il était con-
voyé vers an pénitencier.

L.-attentait de la ligne dn Cothard.
— Oa mande ft propos de l'attentat ft la dyna-
mite commis contre l'express da Gotha rd  ven-
dredi soir, qae les cartouches de dynamite —
car il y en avait plusieurs, mais une seule a
fait exp losion , les autres étant tombées du rail
— oot été déposées sur la voio après le passage
da train de marchandises qai précède de 20 mi-
nâtes le t ra in  express.

Une enquête  s' instrui t .

Accident de montagne. — On mande
de Grindelwald :

Des touristes qui faisaient l'ascension da
Wetterhorn , accompagnés des deux guides va-
laisans Imboden et Knubal , ont fait uue chu te .

Il y a deux morts : un Anglais, M. Garden , et
le guide Knabel. Le guide Imboden est blessé
grièvement et le second touriste anglais, M.
Browo, légèrement. Ils ont été entraînés par
nne avalanche de neige fraiche dans an couloi r
da glacier de Krlnnen.

lui avait appris combien sa sœur possédait de
vertus douces et d'indulgente sérénité.

Pour que Madame Cotard se plaignît d'Aline,
même en ees termes mesurés, 11 fallait que
1 incompatibilité d'humeur fût bien complète
entre ces deax femmes , dont l'ane était douée
de tontes les qualités sérieuses ft peine en
germe chez l'autre.

Y étalent-elles même en germe ?
Maxime n'osait se répondre.
Connaissait-Il Aline bien ft fond !... Non,

certes ; ce qu'il savait d'elle, ft n'en pouvoir
douter, hélas I — car 11 en était frappé un peu
plas qae de raison. — c est qae Jamais jeane
fille n'avait réuni plus de gr&ce ft au t an t  de
provocante vivacité, plus de beauté radieuse ,
plus d'inconsciente séduction.

Le colonel répondit i Louise avec ane cer-
ta ine  froideur, lai conseillant la b ienvei l lance
et la longanimité, insinuant que toat le monde
ne pouvait avoir les yeux!maternels pour des
enfants, excellents sans doute , mais broyants
et indociles comme on l'est ft cet âge, et qu'il
fallait pardonner ft one jeane personne de dix-
huit  ans, ft peine échappée de pension , de ne
pas s'enthousiasmer outre mesure pour le
bourg de Gerville et la vie raisonnable ds ses
habitants.

Louise n ' ins is ta  pas.
Ce fut , quelque temps ap rè ' , le capitaine

Cotard qai prit la p lume , un jour où le temps
tournait ft l'orage dana la paisible maison des
champs.

Pas éloquent, le capitaine, mais énergique*

(A sufvrej



FRIBOURG
Congrès Mariai

La ville de Fribourg présente depuis hier
le spectacle d'uue animation inaccoutumée.
On prépare activement l'ouverture du Con-
grès Mariai. Heureuse de contribuer an
succès de ces réunions internationales, la
population fribourgeoise orne ses maisons
comme aux jours des pins grandes solenni-
tés ; elle tient & prouver aux étrangers venus
de divers pays d'Europe, même de l'Afrique
et de l'Amérique, qu'elle reste fidèle au culte
de MariB et qu'elle le considère comme le
meilleur gage de la prospérité du pays. Le
drapeau cantonal flotte sur les édifices pu-
blics ; on remarque surtout les décorations
du liathans, de la Chancellerie, du palais
épiscopal, des couvents des Ursulines, de la
Visitation , de l'Hôpital. Une fois de plus, la
Vierge, Mère de Dieu et Reine de l'univers,
aura, en cette ville, un triomphe dont les
résultats auront une heateose inû aei.ce sur
la vie morale des catholiques, même é l'étran-
ger.

L'empressement avec lequel les nations
les plus éloignées ont répondu é l'appel du
Comité d'organisation prouve combien l'idée
même du Congrès répond à la piété des
serviteurs de Marie. Dés milliers d'adhé-
sions sont venues de l'Italie surtout , et des
autres pays. Parmi les travaux destinés aux
séances d'études, la France en compte nne
centaine ; l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne,
l'Autriche, la Pologne, l'Angleterre ont
aussi fourni an contingent assez considé-
rable. L'antique église d'Alexandrie est
représentée par une étude de Mgr le Patriar-
che Kyrillos, qui sera lue par un des évêques
du rite copte. Nous allons entendre les diver-
ses nations redire les louanges de la Vierge
bénie.

Au dernier moment, S. E. lé cardinal
Grnscha, archevêque de Vienne, envoie nn
télégramme, où il exprime son regret de ne
pouvoir assister à ces têtes solennelles en
l'honneur de Notre-Dame. Beaucoup d'évê-
ques retenus dans leur diocèse se font re-
présenter par des délégués. Mgr Mariai,
substitut des Brefs , chanoine de Saint-
Pierre de Borne, arrive aujourd'hui. Plu-
sieurs personnages de distinction sont déjà
arrivés ; citons, entre autres, Mgr Molo, ad-
ministrateur apostolique du Tessin, Mgr Si-
mon, arrneyégne polonais, Mgr Maximo?,
évêque copte de Minieh (Egypte), Mgr Mori,
le célèbre Père Lehmknu!, Mgr Guyot, di-
recteur de la Voix de Marie , le comte de
Persan, le baron de Boye, bourgmestre de
Peghem (Belgique), le comte Alberto Von-
kaiser de Fiesole (Italie), M. Bonnet, cha-
pelain de la Salette, délégué de Monseigneur
l'Evêque de Grenoble, le chanoine Vaccina,
chevalier du Saint-Sêpnlcre, M. Croizier,
commissaire général de l'Exposition Mariale,
officier de l'Instruction publique, M. l'abbé
Martin, officier d'Académie, le B. P. Lhou-
mean, de la Société de Marie, D. Paul Bs-
nandin, Bénédictin'de la Congrégation de
France, le comte de Bartinowfki, M. Bau-
ron, secrétaire de la section française du
Congre?, M. Je rectenr de Fourvière, M. Guel-
land , conseiller provincial d'Anvers, M. En-
tier, chapelain d'honneur de Notre-Dame
de Fribourg, etc.

Uoe Exposition d'art mariai, la première
qui ait jamais existé, a été ouverte & 11 h.
en présence des membres dn Conseil d'Etat ,
des évêques, de Mgr Kleiser , promoteur du
Congrès et de diverses notabilités de la
ville et de l'étranger.

M. Romain de Schaller, président du Co-
mité d'organisation de l'Exposition Mariale,
a prononcé le discours d'inauguration. L'Ex-
position, a-t-il dit, est un acte d'hommage
& Marie : c'est l'amour pour la très Sainte
Vierge qui en a inspiré les initiateurs. Aussi
toutes les formes de l'art mis au service de
la gloire de Marie y sont-elles représentées,
depuis les plus simples anx plus recherchées.
Le chef d'œuvre du peintre ou du joaillier
f  côtoie l'art naïf de l'imagier. Fribourg
s'honore grandement d'avoir été choisi pour
cette manifestation d'amonr envers Marie,
et il y voit la récompense de sa particulière
et séculaire dévotion à Notre Dame.

Jf. le conseiller d'Etat Bossy a pris en-
suite la parole pour féliciter les organisa-
teurs de l'Exposition Mariale. Si l'art est
ane fonction sociale, l'art chrétien est une
force mise au service de la foi. Le gouver-
nement catholique de Fribourg assure de sa
<yive sympathie la belle manifestation artis-
tique organisée é l'occasion du Congrès Ma-
riai. Il se réjouit de voir réaliser nne fois de
plus à Fribourg sur le terrain de la foi reli-
gieuse une pensée internationale. Comme
promoteur de l'Université, internationale
elle aussi, il voit dans cet événement la
justification de seB vues et la sanction de
son œuvre. Fribourg, pays catholique, parle
par toutes les bouches de son passé de sa
dévotion et de sa vénération envers Marie.
Aussi les belles fêtes qui se préparent ré-
pondent-elles à sa plus chère attente et re-
mercie-t-il, par la bouche de son gouver-

nement, ceux qui en ont en la méritoire
initiative.

Sa Grandeur Mgr Derua z a prononcé à
son tonr nne allocution pour remercier les
organisateurs de l'Exposition Mariale. Sa
Grandeur relève arec joie les paroles pro-
noncées par le délégué da Conseil d'Etat
Le gouvernement de Fribourg, dit Sa
Grandeur, a attesté par nne longue série
d'actes son dévouement et sa sollicitude
envers les intérêts religieux dn pays. Ces
actes ont toujours étô au cœur de l'Evêqne,
qu'ils ont grandement réjoui et réconforté.
Il est heureux, aujourd'hui de leur rendre
publiquement hommage.

Pnis Sa Grandeur adresse des paroles
de louange aux Commissaires étrangers dont
le zèle concours a étô si précieux pour l'Ex-
position et le Congrès. Eu terminant, Mon-
seigneur déclare prendre possession de l'Ex-
position Mariale et vouloir la bénir, ainsi
que les organisateurs, les participants au
Congrès, le ville et le pays.

L'auditoire s'agenouille, tandis que Nos-
seigneurs Deruaz et Molo prononcent les pa-
roles de la bénédiction.

La cérémonie est terminée. Mgr Deruaz
s'entretient quelques instants cordialement
avec les personnes présentes, pnis se retire.

L'Exposition Mariale, organisée en moins
de dettx mois, renferme prés de 50,000 objets
différents dont un grand nombre de grande
valeur artistique. La ville de Friboarg y a
contribué pour une large part. Signalons,
parmi les objets exposés, une Vierge de Fra
Angelico, nne magnifique tapisserie appar-
tenant aux Dames Ursnlines , une collection
d' ex-voto? , une eau forte de Rembrandt ,
600 gravures de la collection de M. l'abbé
Pages, des Vierges en argent, le médailler
du célèbre graveur Penin, les collections des
librairies Oudin, Benziger, la vitrine de
la Voix de Marie, la collection d'images de
Mn* Fauvarques, une statue de Notre-Dame
de PeUevofein, la collection du D. Barwfo
Longo, de Pompéi, des tableaux en grand
nombre, en un mot, des objets en tous genres
concernant le culte de Marie.

Le prix d'entrée _ l'Exposition Mariale
est de 1 fr. pour toute la durée dn Congrès,
ou de 0 fr. 50 par entrée.

Ponr les cartes de congressistes, s'adresser
_ Mgr Kleiser, Grand'Bue.

Nous rappelons le programme du congrès:
Lundi IS août

Soir, 7 heures. — Sonnerie des cloches de la
ville et salves d'artillerie annonçant l'ouver-
ture do Congres.

7 y» b. — Réception officielle des congres-
sistes dans la grande salle de 1» Orenttte; allo-
cation de S. 0. Mgr D>raai ; discours de bien-
venue prononcé par S. A R. le prince de Saxe,
président du Comité d'organisation; réponse
de Mgr Guyot , président du Comité franco-
belg».

8 h. — l)l -i\6 des congressis tes  de la Qrenette
& Notre-Dame. — Veni Creator, allocation par
un évêque. Salve Ûegina , salut du Saint-Sacre-
ment. — Illumination extérieure de l'église.

Hardi 10 août
Matin 7 h. — Messe basse célébrée par on

étêque dana l'église Notre-Dame ; distribution
de la saints Communion.

9 h. — Séance d'études dans les «allas des
écoles près Saint Nicolas.

Après midi, k 2 \'_ b. — Séance d'études
comme le matin.

4 h. — Assemblée générale des congressistes
dans l'église des RR. PP. Cordeliers. Alloca-
tion de S. G. Mgr Egger, éîêgue âe Salnl-Osll.
Conférence de M. le chanoine J .  Lemano.

Soir, 8 h. — A Notre-Dame, panégyrique du
B P. Canisius par Mgr Dadolle, recteur de
l'Université catholique de Lyon. S»lut et Béné-
diction da Très Saint Sacrement.

Mercredi SO août
Grande journée diocésaine et pèlerinage des

Congrégations d'Enfants de Marie et autres
Associations de Dames et jeunes filles.

Matin, 7 h. — Uesse basse dans l'église
Notre-Dame. Communion.

9 h. — Rassemblement des Congrégations et
Associations tur la Place Notre-Dame; proces-
sion aux Grand'Places. — Office pontifical avec
allocution de M. l'abbé Bonnet.

11 b. — Réunion des Tertiaires dans l'église
du Collège. — Discours da R, P. Casslen, Gar-
dien da cou Tent des Capaclas , à Blois.

Après midi , i v» h . — Grand cortège partant
de la Place Notre-Dame aax Grand'Places. —
Cantique & la Sainte Vierge, allocation par
M. l'abbé Lémtus, consécration du diocèse, de
la ville et des coagieatittes k la Saint» Vierge.
— Bénéaiction &t> NU. SS. les Evêques. —
Magnificat chanté par ta a ta l'assistance. —
Durant le cortège, sonnerie des cloches et
sai res d'artillerie.

Soir, 8 h. — Procession à la chapelle de
Lorette psr le Pont de Saint-Jean. Les partici-
pants  porteront des cierges allumés qu'ils lé
procureront d'avance. — A Lorette, allocation
par Mgr Esseiva, çrotonotalre apostolique. —
Illumination de toute la ville.

Jeudi il août
Matin , 7 h. — Messe basse k Notre-Dame.
9 h. — Séances d'études comme le mardi.
Après midi 2 Vs h. — Réunion des congres-

sistes k la salle de la Qrenette-. — Allocution de
Mgr Guyot. — Distribution des récompenses.

5 b. — Clôture officielle du Congrès à Notre-
Dame. — Discours da M. l' abbé Caubé. — Pro-
clamation des vœux. — Couronnement de la
ttttae de la Vierge, autorité par le Souverain-
Pontlle. ¦— Salut da Saint-Sacrement avec
Te Deum.

Soir, 8^ , 6.- Feax ds joie sar let monta-
gnes. — Réunion des congressistes sur la
Place Notre-Dame et départ pour les Grand'-
Places. — Fea d'artifice en l'honneur de la
Sainte Vierge. — Salve Regina.

* . .
¦ 
:

Journée diocésaine du mercredi 20 tout 1902
TItAlitS A. Utilisait

1* Ligne Palézieux Bornent: Les participants,
en provenance des gares de Palérleax a Ro-
mont, utiliseront le train ordinaire N° J 09 par-
tant de Palézieux k 0 b. 07 da matin et arrivant
k Fribonrg à 7 h. 40. Le retour devra se faire
par le train ordinaire N > UO quittant Friboarg
k 5 h. 45 da soir.

2° Ligne Bullc-Romont-Fribourg : 11 circulera
an train spécial partant de Bulle k 0 h. 35 et
de Romont k 7 h. 30 pour arriver k Friboarg k
8 h. 22 da matin . Le retour  s'effectuera égale-
ment par an train spécial quittant Friboarg k
C h. 30 du toir «t allant J ueq u 'a Balle.

3» Ligne Yterdon-Pajerne-Pribourg : \j_t par-
ticipants, en provenance des gares de Payerne
à Fribourg, uiiJlserest le faite ordinaire _ « 331
partant de Payerne k 5 h. 50 du matin. Le re-
tour devra avoir liea par an train spécial
quittant Friboarg k 7 h. 10 da soir. Ceax pro-
venant àet gares d'au-delà de Payerne ont k
lear disposition le train ordinaire N» 363 par-
tant d 'Vrerdou k S fl. 45 da matin. Poor le
retour , Us ut i l i seront  aussi le train ordinaire
No 376 partant de Fribourg k 7 b. 50 da soir.

4» Ligne Fribourg-Morat: A r aller : Train ordi-
naire _. « 91 partant de Morat k G h. 10 do
matin at an retour le train ordinaire . ' 9£
qaltttnt Friboarg à 9 h. 20 de toir.

5" Ligne Berne Fribourg : — A l'aller : Train
ordinaire N- 108 Bsrne départ 5 h. 45da mat in
et au retour le train N° 27 pirtant de Fribourj
k 6 h. 57 da soir.

Poar les beures des trains dans les g.tea in-
termédiaire», consulter t'affiche spéciale.

Il est rappelé aux participants que les billets
collectifs poar Société» oa écolet doivent éire
commandés aux gares respectives la Teille,
mardi 19 août , k 7 heures do soir an plus tard.

La Compagnie dn Jura-Simplon n'a pas
pa accéder à la demande dn Comité d'orga-
nisation tendant & permettre aui porteurs
de billets collectifs de rentrer individuelle
ment par les trains du soir. Les participante
d'un billet collectif doivent donc arriver
en corps et s'en retourner en corps. Les
billets sont valables dix jours.

* »
TJn immense .fen d'artifice, composé de

1600 pièces, sera tiré •"•Jeudi soir auz
Grand'Places en l'honneur de Notre-Dame.

Ce feu d'artifice, offert a la ville de Fri-
bonrg en souvenir de la généreuse hospita-
lité accordée aux soldats français en 1870,
durera trois-quarts d'heure. Le bouquet
comporte une Vierge de douze mètres de
haut

Les Français qui voudraient contiibuer
anx frais sont priés de transmettre leurs
offrandes & Mgr Guyot, président du Comité
franco-belge.

* » •
Voici les couleurs dss divers Comités da

Congrès Jl5ri.il :
Comité d'organisation , brassard bien et blanc ;

> de réception, > rouge ;
> des logements, > rouge et blanc;
» des séances, > noir et blanc ;
> des finances, * J aune  et blanc ;
» des cérémonies > . vert ;
• da cortègo, > blanc ; "

* •
Le Bureau permanent du Congrès est an

Marienheim, rue dn Pont-Suspendu.

Chancellerie d'Etat. — Le Conseil d'Etat
antorise la fermeture der-bureaux de la
Chancellerie le mercredi, 20 août, en raison
de la solennité de ce jour.

L' < Union instrumentale » à Genève. —
L'harmonie Union instrumentale de Fri-
bonrg, qui a pris part au concours interna-
tional de musique, à Genève, y a remporté
un fort beau snecès.

U Union instrumentale s'est rendue à
Genève, vendredi soir. Elle a été reçue à la
gare de Corna via par l'avocat Magne, délé-
gué da Comité central. La Société de musi-
que l 'Elite a fonctionné comme musiqie
chargée de la recevoir et elle l'a conduits,
avec la Stadtmusik , de Berne, au Jardin
Anglais où avait lieu la réception officielle
des Sociétés par le Comité central. M. !e
major Trabold a fait uu discours de récep-
tion très flatteur pour les deux Sociétés.

V Union instrumentale a concouru dans
la lre section de la 3m" division. Elle a ob-
tenu le 4m prix ex œquo avec l'Harmonie
de Tonnerre (Yonne), et la Filarmonica
délia Colonia italiana, de Lausanne, et le
3=* prix dans le concours d'exécution.

Huit Sociétés concouraient dans cette
section.

Le Comité central a offert à l 'Union ins-
trumentale nne belle couronne de vermeil
représentant une certaine valeur.

Le cortège de 240 Sociétés qui ont défilé
dimanche après-midi, à'travers les rues
de la ville, a été particulièrement imposant.

La Société chorale La Mutuelle de no-
tre ville a obtenu an concours musical de
Genève, dans la catégorie artistique, nn
très bean résultat : nne couronne de chêne
avec nue grande coupe ; elle rentrera à Fri-
boarg ce soir, a 8 heures.

Petite chronique. — Samedi Eoir, vers
5 heures, l'équipage de M^ Eagène de Dies-
bach s'est emballé à la descente de Bonne-
fontaine. Malgré les efforts du cocher pour
retenir les chevaux, ceux-ci prirent nne
ajlure désordonnée, qui épouvanta M"" de

Diesbach. Sons l'empire de la frayear, eue
santa à bas de la voitnre et tomba d'une
f açon si sialhesrerise qu 'elle resta étendue
sur le sol sans connaissance, le visage en-
sanglanté. Relevée par des témoins de l'ac-
cident, Mm< de Diesbach put heureusement
être reconduite à la Poya dans la voiture
de M. Blancpain, qui arrivait au même mo-
ment a l'endroit fatal Quant & l'attelage
emporté, il alla s'abattre & proximité de
l'hôtel dn Jura. Seul, l'un des chevaux a des
blessures d'une certaine gravité. Le cocher
n'a pas en de mal.

Beaux-Arls. — Le Musée cantonal fri-
bourgeois a reçu a titre de don gracieux de
M. le lieutenant-colonel Castan an grand
tableau peint par son père. Cette belle com-
position, actuellement exposée an Musée des
Beaux-Arts de Berne, représente le lac de
Menelen.

Rachal du Jura-Simplon. — Contrairement
& une information de la Gazelle de Lau-
sanne, de samedi, le gouvernement de Fri-
bourg n'a encore pris aucune décision rela-
tivement à l'adhésion auz conditions de
rachat du J.-S. En ce qui concerne l'atti-
tude prêtée à M. Théraulaz , le renseigne-
ment de la Gazette est de même absolument
inexact

Accident — M. Mazzoni, curé de Tavel,
aété victime, samedi soir, d'un accident. M.
Mazzoni visitait nne mais on que fait cons-
truire M. le contrôleur Vonlanthen, lorsque,
par suite d'un faux pat, U fat précipité du
rez-de-chaussée dans les caves. Par grande
chance, M. Mazzoni ne s'est fait ni fracture
ni lésion interne. La violence de la commo-
tion l'oblige cependant à garder le lit

Bibliothèque économique. — Il est
rappelé aax lecteurs de la Société économique
q-.e, la B.b'.lothèque devant être fermée du
25 août aa 28- septembre, toas les Uvres doivent
être rentrés avant le £5 août.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Southj impton , 18 aoû t .

Lord Rubarts et Kitchener ont reçu
les généraux boers à leur descente du
train et font montés avec eux à bord
d'un yacht qui les a conduits à Cowes,
où lo roi les attendait à bord du Victoria
and A lbert. Le roi s'eat avancé juiqu 'à
la passerelle pour receroir les généraux
boers et leur a serré à tous la main.
Quelques minutes plus tard , les généraux
ont été présentés à la reine et à la prin-
cesse Victoria. L'entrevue a été très
courte, et il n'a pas été question de poli-
tique. Le roi a adressé aux générsux
bjers quelques paroles au sujet de la
guerre ; il les a félicités de la bravoure
dont ils ont .fait preuve, ainsi quo de la
bonté qu'ils ont témoignée aux blessés ;
il a terminé en exprimant les souhaits lea
plus ardents pour l'avenir.

Les généraux boers sont entuiie re-
montés snr leur yscht , à bord duquel ils
ont déjeuné avec lord Kitchener ; puis ils
ont fait le tour de la flotte et son rentrés
à Southampton , où ils ont pris le train
pour Londres. Les généraux sont rentras
à Londres â 6 heures ; ila ont été de nou-
veau l'objet d'ovations de la part de ia
ton la.

Parla. 18 août.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Petit Journal que Je bruit a couru qu 'un
attentat avait failli être commis aur l'em-
pereur Gui l laume pendant son séjour à
Reval. Un individu , déguisé en officier
de marine russe, a réussi à monter à
bord du Hohenzollern; il a été arrêté au
moment où il cherchait à s'approcher du
souverain.  Il a alors avoué être Polonais
et avoir voûta taer .'empereur d'AUetns-
gne pour venger ses compatriotes oppri-
mé?.

New-York, 18 août.
Un télégramme de Cap Etïtien , en

date du 16, dit que le général Jumeau a
attaqué Saint-Michel, dans l'Artibonite ;
le combat a duré toute la journée jeudi et
vendredi. Le général Nord a été com-
plètement buta et s'est replié, «près
avoir brûlé la ville. La canonnière Crète
à Pierrot a débarqué, près de Cap Haï-
tien , de nouveaux renforts firministes
pour le général Salnave.

Le ministre des Etats-Unis it PorU
au-Prince mande <^ue le gouvernement
il rm in: s te s'intitule seulement « gouver-
nement du Nord-Ouest ».

Rota*. 1? août.
Une épidémie de forme cholérique s'est

déclarée à Robilante ; sur trois cents
malades , vingt sont morts. L'épidémie
s'est développée après la mort d'un ou-
vrier arrivé récemment d'Egypte. Des
mesures sévères ont été prises pour iso-
ler Robilante.

Douvres, 18 août
Le schab de Perse est arrivé dimanche

après midi à Douvres , à bord du vaisseau

Etnprets. U a étô reçu par le duc de
Connaught. Une foule considérable a ac-
clamé le souverain persan.

Toulouse, 18 août.
Dimanche a eu lieu une élection légis-

Jalive en remplacement de U. Calrinhac,
décédé. M. Serres, maire de Toulouse, a
élé élu contre M. Labat , progressiste.

Bruxelles, 18 août.
Le Courrier du Congo apprend la nou-

velle que, le 10 juillet , une pirogue por-
tant un détachement de troupes, a coulé
sur l'Oubangui. 22 tirailleurs, 2 sergents,
3 femmes et un enfant ont été noyés.

La catastrophe du Wetterhorn
Grindelwald, 18 août.

Les deux touristea victimes de l'acci-
dent du Wetterhorn sont deux Eiossais,
MM. James Brown et William Garden ,
de Aberdeen. Ils étaient partis vendredi
Boir , accompagnés des guides Pierre
Knubel , âgé de 30 ans et Imboden, de
Saint-Nicolas (Valais), et étaient parvenue
heureusement au aommef. C'est à la des-
cente que la catastrophe t'est produite ,
en traversant le couloir extérieur , au-
dessus du glacier de Krionen ; les 4.
hommes, encordés, ont ôté entraînés par
une avalanche de neige frsîche sur 300
œètres , sans pouvoir se retenir , jusqu 'au
glacier.

Une autre csravane , qui descendait
également du Wetterhorn , a'est aperçue
de l'accident et a . dépêché un guide s.
Grindelwald , d'où les colonnes de secours
sont parties samedi toir, rers 7 heures ;
elles son» arrirées rers minuit sur le Ueu
de la catastrophe. M. Brovrn et le guide
Knubel ôlaient morts ,- ils avaient le crâne
fracturé et la mort avait dû ôtre instan-
tanée ; M. Garden est blessé légèrement
et Je guida IrrJlwdan **»«? çrièrenant IA
transport a présenté de grandes difficuK
tés,, surtout avec la tempête de iœhn
d'une violence extraordinaire qui sévis-
sait dani la nuit ; enfin , le convoi est
arrivé à Grindelwald , dimanche matin ,
vers 11 heures. Les corps des deux morts
ont étô déposés, côté à cote, dans la salle
d'école ; ie guide fmbotfen a été" trans-
porté a l'hôpital , où il devra passer plu-
sieurs semaines. Quant à M. Garden, il a
pu prendre part au lunch à 1 heure, à
l'hôtel Baer.

Les deux guides n'étaient pas assurés.
Knuiel laisse une fem me et troia petits
enfants ; une collecte a été faite pour,
leur venir en aide. ' v

Pour la Rédaction : J.-M. SQTJSSKNS.

Madame Anna Keel de Schnûrin-
ger, Monsieur et Madame Joseph
Keel-Schnyder et leurs enfants,
Monsieur et Madame î?rédéricBroil-
let-Keel, Mademoiselle Anna Keel,
Madame Marguerite Keel, F. C.
d. J., Monsienr le Dr Rodolphe
Keel,.M. Hans Keel, Mesdemoiselles
Hedwige et Elisabeth Keel , les fa-
milles Keel, Sonderegger, Benziger
et de Schnaringer, ont la profonde
douleur de faire part de la perte
crnelle qu'ils viennent d'épronvei
en la personne de

M. le landammann Josepli KEEL
CONSEILLER NATIONAL

leur bien-aimé époux, père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère et
os cle, enlevé presque subitement à
lenr affection après une longue et
douloureuse maladie, à l'âge de
65 ans, a Saint-Fiden (Saint-Gall),
le 12 août 1902, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

Le présent avis tient lien de
faire-part

R- i. r».

Une grave responsabilité
pèse sur les mères qai ne soignent pas la
bouch» et les dents ds leurs enfants dès leur
plus tendre enfance.

Lea pires maladies, celles qui fauchent tant
de jeunes existences, sont engendrées psr lea
microbes de la cavité baccale. Et cependant D
est si facile de paralyser leur aciion malfai.
santa par l'usage quotidien do l'Oiol 1



AVENDRE ou A LOUER
la propriété de Bellevue, sise i proximité de Fribourg. Sltuauon
agréable. Café Restaurant au rez de cbaussée. Grande salle au

? 
rentier étage , avec nombreuses chambres à louer dans llmmeuble.
lace ombragée. Rotonde pour la danse. Jeu de quUles. Ferme

séparée avec grange, écuries, remise et environ 6 poses (2 hectares)
de bon terrain.

Le bâtiment de l'hôtel peut facilement Otre aménagé ponr une
autre deaUnation.

Rensei gnements ultérieurs et conditions seront communiqués par
SI. Schorderet. notaire. H8074F 8818

Doooooooooooooooooooa

AUX CHARMETTES
| Ce soir, lundi , et demilii, mardi, dès 8 henres \

GRANDS CONCERTS
| DONNÉS PAR i

£o(oatmo.ite àe t'Jiwtitufc àe ^etfueein» .

I 60 EXÉCUTANTS t
1 R i ches  programmes

( Entrée : 50 ct. H3081F 2323 ,

freQOOoooeoooeoooooogg
MISES PUBLI QUES

Par suite du trani fert de ses caves k la gare, la Brasserie du
Cardinal Tendra aux enchères publiques ses caves da
Gotteron. avec dépendances , comprenant : bâ t imen t  de 254 m* en
molasse, couvert en tuiles, grandes caves taillées dans le rocher,
place de 133 m« et jardin de 6ï m'. Taxe cadastrale : 4,409 fr.

Les mises auront lieu au 1" étage da Caft- da Fanloa-
Ialre, le mardi 86 août , a S henres après midi. S308

AYIS
A l'occasion dea grandes fêtes Internationales reli-

ai uses , la fabrique de pains d'éplce ltl t  I'.SSI.T, de
VKVEV , exposera en vente , le mardi 19 courant et jours suivants ,
durant les fêtes, sur la Place da Père Girard, une grande
quantité de pains d'épice tous Irais, fabriqués la veille, tels que
bandes! noneltes, pavés , ainsi qa'un grand assortiment de différents
modèles. — Médaille i l'Exposition de Vevey, 1901. 2312

Parqoeterie Toor-fle-Trème (Grnyère)
FONDÉE EN 1846

DBIIVZ FRÈRES
fournit tous les genres de parquets des plus simples aux plus riches
à des prix tri'-s modérés ; travail soigné et garanti. Prompte
exécution, lasunes sapin, planchers bruts ralnés-cretés.
IaaïnJbourdes. Marchandise bien sèche. 1117

Nouvelles installations perfectionnées .
Sur demande envoi de tarif et album avec nouveaux dessins
Représentant, à Fribourg s A. Baily, menuisier.

Pour une pharmacie de Fri-
bourg, on demande, comme
domestique .

UN JEUNE HOMME
bien recommandé. — Entrée le
1er sep tembre.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Saatenttein et Vogler, Fri-
bourg, sous H3083F. 2325

SQUARE DES PLACES, FRIBOURG
/Maison Banque cantonale)

Ed. YAHTZ

OPTIQUE. ÉLECTRICITÉ.
Spécialité de lunettes et pince

nez, nickel , or, argent et doublé,
EÊPAEAÎIOÎ.S

Exécution soignée des ordon-
nances de Messieurs les docteurs-
oculistes. H3065F 2322

Prix modérés

BILLARD
en bon état, avec tous ses acces-
soires, est à vendre à bas prix.

S'adresser & l_ > IIAA'OZ. k
Belfaux. H3032F 2299

fi|][)J7f)() sgttsttdemandesd»placis
de tous genres sont con-

tenues dans chaque N» dujournal
Schweizer Stellenameiger , Zu-
rich. 4 n«» 1 fr. 50 (y comp. tnsert.
grat. de 15 mots). 13 no» 3 fr. 50 (v
comp. insert. grat. de 45 mots ré-
pétée* fois). Paiement à l'avance
en argent ou timbres. 663

On cherche k acheter nn bon
immeuble locatif , dans les prix de
50 k 60,000fr., rapportant bien net
5 %. Adres. offres i MM. David ,
£0, rua Saiut-Jean , Génère. 2103

CHOIX CONSIDÉRABLE
de valises en tous genres

paa EA :,3 FBéCéDENTS
PC TriTiil :;'i' t (t i- tn ulrieilim

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Toile grise, cous cnir et courroies

45 en. 50 cm. 55 en. 60 «n. 65 cm,
fr.4.— 4,00 5.— 5.50 6.50
Toile Haraue,

coins cnir brun et courroie!
45 ca. 50 cn. 55 cm. 6C cm. 65 cm.
fr.4 50 5.- 5.50 6.— 7.—

Tout acheteur d'une valise a
droit i i clefs.

Orand choix de malles prix ;
exceptionnel de bon marché. Sacs
tyroliens pour touristes et chas-
seurs. Gourde allurcinium. Plaid
et courroies de voyage Orand
choix de sacoches pour somme-
lièret, arec boa fermoir, d' an
réel bon marché. Portefeuilles et
Krto-n.onna.ic. Bretelles et celn-

res cuir pour dames et enfants.
Guêtres  et molletières. 1456

Si n.::.-.-::.'; arec i:: \ l ; r> 1: ;:.
Fréd. I LDI.V, fabricant

Prêt la cathédrale, FRIBOURG

4 VENDRE OU A LOUER
i 20 minC. 'es de Fribourg,

belie yilla
(meublée ou non) 16 pièces, bal
con , 2 péristyles, éclairage élec
trique et ean , jardin d'agrômenl
bien ombragé, bon air , vue splen
dide. Dépendances, grand jardin
potager , 2 poses verger. JJ&ison
de maître peut être vendue ou
louée sans dépendances.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Haasens te in  et Vogler, k
Fribourg, sous H3045F. 2237

Grand choix de

FUSILS DE CHASSE
Se recommande, H2316F 2US

G, Stuck y, «Borier.

Mises publiques
Mercredi Î0 août , k 10 h. dn

matin , devant la Poste, à Morat ,
l'Oflice des poursuite: ;  du Lac
fera vendre on mises publiques
une bibliothèque , de nombreux
livres, un lavabo, un canapé,
deux tables, un secrétaire , une
commode et un régulateur.

Morat , le 16 août. 2316-1823

Mises de vélos
Mercredi 20 août 1902, à 9 h.

du matin , devant la Poste, à
Morat, l'office des poursuites du
Lac fera vendre en mises publi-
ques six bicyclettes. 2317-1224

Morat, lo 16 août. H3076F

On demande A acheter,
au comptant , des Actions de
la Banque cantonale et de la
Caisse hypothécaire.

Adrosser les offres à R. Emery,
notaire , i Fribourg. H3080K 23 .0

PLACES VACANTES
Surveillant p. institut de sourds-

muets; gros traitement.
Voyageur en vins , traitement

4000 f r . et 25 fr. par jour pour
frais de voyage.

Secrétaire pour fabrique.
Secrétaire privé pour Lausanne
Caissier-secrétaire pour hôtel.
Caissière pour Evian.
Expéditeur pour tissus en gros.
Magasinier pour tissus.
Vendeurs ct vendeuses pour

toutes les branches. 2321
Bureau de placement commercial

20, Rue du Simplon , Vevey

RILLARD
A vendre, à las prix, le billard

du Café Gruyérien , k Bulle.
S'y adreesor. H455B 2321-1230

A LOUER
pour de suite, un logement de
'.rois chambres , cuisine, cave et
galetas , buanderie au galetas
avec séchoir.

S'adresser an Café Il.au-
regard. H29I4F2211

Myrtilles fraîches
5 kg., 2 f r .  S0; 15 kg., 6 f r . 50,
franco contre remboursement.
Vins ronges da Tessin

17 f r . les IOO litre» , non franco.
Morganti & C", Lugano.

A VENDRE
à Nierlet-les Bois

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

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenste/n et Voiler, Frl-
bouri. sous H2755F. 2078-1112

TANGLEF00T
1 Fapier-Bouches amirlcais

H le meilleur et le plus pro-
¦1 pre des moyens de des-

truction pour les mou-
ches, guêpes, fourmis  ot
autres insectes.

Carton de £5 doubles
feuilles. 12 doubles feuil-
les , 2 fr. 50, 1 double
feuille 25 cent.

Se trouve dans toutes Hl
let bonnes épiceries, ¦
drogueries et papeteries . H

L'agent géiénl Mir la Saisst : I i
KAISER & C°, Esrae. H

On offre à louer
Rue de Morat , N» 258, vis-à-

vis de la Visitation , deux loge-
ments et un joli magasin, le tout
remis k neuf, à 20 et 25 fr par
mois. H3013F 2274

S'adresser k A. Deblolles,
rne de la Préfecture.

Etablissement de Fango, i Ttoune
Se recommande pour cures ef-

ficaces de tout rhumatisme arti-
culaire et musculaire, subaigue
et chronique , affections du sys-
tème nerveux, névralgies de
lous genret, goutte, tciatique ,
etc. ; ensuite pour app).cations de
bains et douches , ainsi aue pour
des baint d'acide carbonique ,
de souffre , électriques , demi-
bains, méthode "iVinternitz , tic.
Tsléplioa». — Prospectus gratuits.
377 Dr C. . iUUUI .V
Seale uiussioD dg rentable Fingo di BtUglii

Kir le tuUi dt Btne.

Vente d immeubles
Godel, Louise , et ses enfants,

rendront en mise ;  publiques le
bâtiment qu 'ils possèdent k Dom-
didier , arec jardin , verger ot pré
attenant , de la contenance de
931 perches. Par leur situation
exceptionnelle, au bord de la
route cantonale et 4 100 mètres
de la gare, ces immenbles offrent
de réels avantages pour y établir
un commerce ou industrie quel-
conque HS025K 2289-1212

Les misas auront lieu le lundi
18 courant, à 7 heures du soir.
k l'Hôtel de la Croix-Blancns,

Pharmacies Boirrgltnecnt , Slsjestl ,Thurler et Krahler.

Mont-Pèlerin s.-Vevey

M? * Baumaroche
Station Terminus

Gra.-. is salit is rest.wj.tloa (300 cour.)
Pour Sociétés, écoles, pensionnats

prix , spéciaux
. -. -.- ..¦- '.: ¦._ > trtaiereioii. Ctisiu soijiie.
Dîners depuis 2 fr. Thé, café,

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

Billets comblais ea rtnû tn bullet
de la gare du Pèlerin, Vtrey. H267V

11U1UUUU méthode de M. le
enré de Bergholi (H'« Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son des hernieux, ressort de nom-
breux certificats, qne l'inventeur
reçoit de tous côtés; i\ l'adresse
gratis et franco k touto personne
qui lni en fera la demande. 1478

Pour trouver rapidement nn
emploi à Génère, en Snisse oa k
l'étranger, écrire k l'Agence
David , & Genève. HI955X789

A VENDRE

S 
our raisons de famille, au centre
'un grand vilbge du Jura bern .,

une auberge très achalandée, av.
bîulangene, magasin , billard,
salle de danso , jeu de quilles,
grange, écurie, jardin , verger,
5 hectares de bonne terre. Faci-
lités de paiement. — S'adresser.
Ear écrit, k l'agence de publicité

laasenstein et Vogler, Berne,
sous H2000F. 153-93

A LOUER
à Balle (Gruyère), de suite,2 magasin»* avec ou sans
appartements Un avec bureau.
Devantures avee glaces. 2311

"Avenue de la Gare, Bulle.
SJMa Hoirs Peyraud -Bosson,

I l  I I  I I  dès ce jour, deUIM1^±.I et de trait , quan-
tité de char», voitures , har-
nais , etc. ¦— Prix avantageux.
Facilité de paiement.

S'adresser raede l'Univer-
sité IS o 3. H3020F 2280-1209

VENTE II Rimini
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 20 août pro-
chain, dée 2 'h , au domicile de
Scherrer Joseph, fermier à Marly,
son bétail, [chédail , fourrages et
lécoltes diverses, ainsi que du
mobilier. H3051F 2306 1220

Fribourg, le 14 août 1002.

A VENDRE
vin 1900, environ 8000 litres, k
45 cent, le l i t re .  Choix de la Côte.

S'adresser & U. Cornaz,
Aul io i jne .  H3041F 23C0

Deux
appartements

à louer
Un de 3, l'autre dt 7 pièce» ,

avec dépendances. H2976F 2855
S' adres . au directeur Sallin.

Immense àà i. ûi
>»» ia aiilliuB inrpes wni.a
Si» telles que PEU-

f r f l f , / fô \ C.V.tiT, ADLER,
|«p&fè5|ROCHET, etc.,
a2Z.JS^^aux prix défiant

toute concurrence. — De magnifi-
ques fortes Roatlerea de-
poia 175 fr. H1261F 1004-591
oAKANr.r: SABIUBIB ton VACI - URE

R6ptruions.
Leçons. Location. Echange.

FABRICATION et UAGASIH de VÉLOS
el accessoires

R.ERLEBACH ,8err., PrlboiiU
ON CHERCHE

i louer, à Beauregard ou envi-
rons, un appartement de 3 pièces ,
cuisino et dépendances, eau et
gaz Adresser dires ol PT-i_ sous
chiffres H3040K , Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 2298

Fribourg Un jour seulement Jeudi 21 août
BARNUM & BAILEY

{¦rcalest Show on l . tu th
ARRIVANT ICI AU GRAND COMPLET

N'a jamais été scindé et ne le sera jamaia
L'hlvor dernier à. la Galerie des mucliluos, Paris

Cet Eté en tournée avec ses 68 -wagons américains mesurant chacun 20 mètres de long et
formant 4 trains spéciaux de 17 wagons.
l.e meilleur , le plna vante, le plaa grandiose «îtabllisnentent de récréation da monde

Depuis 50 ans la gloire et l'orgueil de l'Amirique
Une myriade d' at t ract ions prodigieuses pour l'amusement et l ' i n s t ruc t ion  de mi l l ions  da

femmes, d'entants, de familles de toutes les classes de la société , A des prix minimes.

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

ONE DOUZAINE DE NUMÉROS PRÉSENTÉS A LA FOIS AVEC AUTANT D'iNTEUMÈDES
Deux représentations chaque Jour, i 2 heures et à 7 '/s heures. Les portes sont ouvertes à

midi '/« et à 6 heures, laissant ainsi aux visiteurs une heure et demie pour voir les éléphants ,
les bâtes fauves, les exhibitions spéciales , les phénomènes  virants et autres attrattions et
curiosités dans les ménsgeries avant le eommercement 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 et des mers

INNOMBRABLES ET INCOMPARABLES EXERCICES D'ADRESSE ET DE HARDIESSE

Chaque artiste est un champion-lauréat. — Chaque numéro est une stupéfaction.
Passionnantes et frénétiques aourses de tous genres. — Courses de chars romains A deux età quatre chevaux. — Courses antiques avec cavaliers debout sur les chevaux. — Courses plates

et a obstacles. — Jockeys bommes et femmes. — Cour.es de ohiens, courses de poneys montés
par des singes. — Courses i pied. — Un tourbillonnement de scènes intéressantes et émotlon-
nantes. — Traits d'à. dace sur les chevanx lancés au galop, sur les tapis , et dans l'espace aérien.
— Compétitions internationales entre les meilleurs artistes de toutes les nations. — Prouesses
acrobatiques. — Prod ges de gymnastique aérienne et d'athlétisme. — Etonnants exploits de
champ ions en tous genres, ayant battu tous les records sous le rapport de la dextérité , de la
résistance, de la force.

Dea ménageries entières d an imaux  sauvages et apprivoisés
3 troupeaux d'éléphants savants, 2 troupeaux de chameaux, 400 superbes chevaux, 2 admi-

rables girafes , lions, t'gres, loups , panthères , léopards , ours , cerfs, kangourous, singes, oiseaux,reptiles , eto.
1000 HOMMES, FEMMES, CHEVAUX , WAGONS ET CHARS

Le plus grand éléphant et le plus petit cheval du monde entier
Tout ce qu'il est possible d'imaginer sur terre pour amuser, divertir et instruire : Cirque, m

Muséum. — Hippodrome. — Gymnase. — Ménagerie. — Veliôres. — Champs de courses. —Qymnaiet aériens.
ilultip les ditlraclions pour det multitudes de spectateurs enthousiastes

INCOMPARABLE REUNION DE PHÉNOMÈNES HUMAINS
Homme -chien. ~ Homme- tàlercope. — Albinos. — Nains. — Pygmtu.  — Taionés. — Fille

aux cheveux moussus. — Homme-squelette. — Calculât*ur électrique. — Phénomènes musicaux.
— Orchestre de Miramba. — La plus petite femme de la terre. — Homme et femme sans bras.
— Avaleuse d'épées. — Expansionniste. — Disloqué. — Homme i la 14ie incassable. — Homme
i peau de caoutchouc. — Femme magnétique. — Jongleurs. — Prestidigitateurs. — Chanteurs
et autres attraotions curieuses , intéressantes ou phénoménales .

Le Uni esl exposa sons . 12 immenses tentes-pavillons éclairées i l'électricité
On ne vendra paa plna de billeta qn'il n'y a de place dans chaque catégorie

Chaque billet permet de voir toutes les attractions annoncées
FVR.TX DES 1PI-1A.CES s Place, 1 fr. 50. Place, 2 fp. 50. Stalle, 4-fr:

Place rie location, 5 fr. Loges d'arène (par place), 8 fr.
Les enfants au-deitous de 10 ans paient demi plaee, sauf aux places de 1 fr. 50. Toutes les

P
laces sont numérotées, excepté celles de 1 fr. 60 et de 2 tr. 50 et sont mises en vente dès
ouverture des portes. Les places de 5 et 8 francs peuvent  saisi ôtre prises i la Ubralrla

Labaatron. 51, rne de Lausanne.
A u c u n e  place ne peut être mise en vente ou retenue avant le SI août.
En cas d'urgence, l'Administration se réserve le droit d'ouvrir les portes avant les heures annoncées.

inrTO ITT DTTDFTf l Lei ,ea!| P^grammes authenti ques et cirtes postales du Cirque
AIIU AU 1 UDlilV Barnnm «' «elley sont ceux qui sont vendus A l'intérieur du Cirque.

La publie est mis en garde contre la vente des programmes et
cartes-postales Bon-ofdciels par des camelots A l'extérieur de l 'Exhibition. N'achetez vos billets
qu 'aux guichets. Le prix de chaque billet, est indi qué distinctement U dessus.

Sera «xhiU à Lausanne les i9 et 20, à Bienne le $3 cwiU


