
Nouvelles
du jour

Nos dépêches ont donné avant-hier la
nouvelle télégraphiée de Berlin an Petit
Journal que, à Reval, remperonr Guil-
laume II aurait failli être la victime
d'an attentat.

Le môme renseignement est arrivé
maintenant, de sources différentes, à
plusieurs grands organes de la presse eu-
ropéenne avec cette circonstance aggra-
vante que c'étaient les den* Chefs d'Em-
çire, Guillaume II et Nicolas II, qui
Etaient visés par des anarchistes d'ori-
gine russe ou polonaise.

Les souverains dînaient un soir à
jbord du Hohenzollern quand une cha-
loupe à vapeur, contenant cinq per-
sonnes, vint se ranger le long du bord.

Le petit bâtiment ressemblait exacte-
ment à la chaloupe d'un navire de guerre
russe. Un des passagers portait l'uni-
forme de lieutenant ; les quatre autres
portaient celui des matelots de la marine
du czar.

Tous les cinq étaient des anarchistes
russes décidés à commettre un auda-
cieux attentat.

Celui qui était habillé en lieutenant
monta à bord du Hohenzollern et in-
forma l'officier de quart qu'il apparte-
nait au yacht impérial russe Standart
et qu'il apportait au czar des dépêches
urgentes. Comme le cas était très grave,
U demandait à être admis auprès du
czar sans cérémonie et sans retard.

Mais, par une heureuse chance, le
commandant du Standart , qui se trou-
vait sur le Hohenzollern, apparut à ce
moment et fut avisé qu'un de ses offi-
ciers voulait absolument voir le czar.
Naturellement, il reconnut immédiate-
ment un étranger, et, soupçonnant un
mauvais coup, il demanda des expli-
cations catégoriques à l'intrus.

Celui-ci, s'apercevant qu'il allait élre
découvert , tira un revolver et, mena-
çant ceux qui l'entouraient, il chercha à
couvrir sa retraite et à gagner l'embar-
cation qui l'avait amené ; mais il fut
entouré, désarmé et ligotté.

Pendant le tumulte, les quatre com-
plices s'enfuyaient à toute vapeur. On
fit jouer les projecteurs électriques dans
toutes les directions, tandis que pen-
dant toute la nuit des chaloupes explo-
raient la mer, mais on ne découvrit
rien.

Ultérieurement, l'homme qui avait
été arrêté avoua que son intention était
de tner simultanément les deux em-
pereurs.

C'est la nouvelle manière des révolu-
tionnaires russes *, de e déguiser en offi-
ciers de haut grade pour arriver sans
encombre au grand personnage qu'ils
veulent tuer. Mais nous ne savons
encore ei la tentative que certains jour-
naux étrangers rapportent g été réelle
ou si elle n'a pas été inventée d'après le
récit d'un assassinat qui a eu lieu , il y
a quelques mois, en Russie.

Obligé de dire pourquoi il avait con-
gédié le capitaine Humbert, le général
André, ministre de la guerre en France,
a fait donner par ses familiers et ses
employés de bureau des explications
successives et fort divergentes.

Au ministère de la guerre, à Paris, on
a d'abord exposé que le général André,
depuis quelque temps, était fatigué de
voir qu 'un Etat s'était formé dans
son Etat et que son officier d'ordon-
nance en prenait trop à son aise ponr
trancher en dehors du ministre les
questions les plus délicates. Le capi-
taine Humbert se croyait absolument
maître de la situation ; il tenait sur di-
verses questions tète an général André

et en était arrivé à vouloir lui imposer
son «vis sans souci pour la dislance hié-
rarchique qui le séparait du général..

Le capitaine Humbert prenait sur lui
de donner, sans y ôtre commandé, des
audiences aux députés et sénateurs, et
il arrivait fréquemment que le général
André recevait des lettres de députés on
de sénateurs, ou de journalistes aussi, lui
demandant d'exécuter certaines promes-
ses que le capitaine Humbert avait pris
sur lui de faire au nom du chef.

En un mot, le capitaine Humbert fai-
sait comme la servante de cure qui com-
mence par dire : « Les poules » pour
dire ensuite : « Nos poules » et enfin :
« Mes poules ».

Enervé de tant d'arrogance, le général
André aurait résolu de briser comme
verre la puissance de son subordonné.

Rien là qne de très naturel. On aurait
ajouté foi à cette version, sinon vraie,
du moins vraisemblable. Mais l'attitude
des journaux radicaux et socialistes a
forcé le ministre à en inventer une
antre, pas plus vraie, mais point vrai-
semblable. Si donc , pour le coup, le
général André s'est séparé du capitaine
Humbert, c'est que cet officier avait
passé plus de deux années à son cabi-
net, et que le ministre a jugé que son
tour était venu de reprendre son poste à
la tôte de sa compagnie. Si le général
André a refusé â son collègue de la ma-
rine de lui prôter le capitaine Humbert,
c'est qu'une occasion peut se présenter
sous peu d'utiliser à nouveau les talents
de cet officier , peut-être même au mi-
nistère de la gatxtn, et 'qu'il n'y a pas
lieu, par conséquent , de le détacher à la
marine.

Ehl bienl Qui est-ce qui a dù mar-
cher ? Tout d'abord , le général André
voulait envoyer son Humbert, non pas
à Vincennes, d'où il l'avait tiré, mais
en province. Et voilà que l'êloignement
de cet officier disqualifié par la première
version n'est qu'une façon de se prépa-
rer à le réprendre plus tard pour le re-
mettre en gloire.

On se souvient que M. Kuijper , chef
du ministère aux Pays-Bas, est parti, il
y a quelques semaines, pour une visite
dans les capitales des Etats de la Triple-
Aîliance, Un brnit qni n 'a pas été dé-
menti faisait considérer M. Kuijper
comme un négociateur de l'entrée de la
Hollande dans la Triplice. Pendant son
séjour à Berlin et à Vienne, le silence
a été fait sur les conversations que
l'homme d'Etat hollandais a engagées
avec M. de Biilow et M. de Goluchowski.
Aujourd'hui, M. Kuijper est parti pour
Rome, et le bruit de négociations offi-
cieuses circule de nouveau. Il est vrai
qu'il ne part que des Rédactions de jour-
naux italiens, qui ont un brin de vanité
à voir nn chef d'Etat venir proposer son
adhésion à une alliance où l'Italie compte
pour quelque chose.

Rappelons que le mobile de M. Kuij-
per serait la crainte de voit l'Angleterre
mettre la main sur les colonies néerlan-
daises et commencer une lutte qui fini-
rait par coûter l'indépendance à la
Hollande même. S'il s'agissait de quel-
qu 'un d'autre que M. Kuijper, nous pen-
serions volontiers que ces alarmes sont
vaines, mais M. Kuijper est un esprit
positif , chez leqnel la crainte on l'em-
ballement n'agit point.

D'autre part , si son voyage avait
l'importance qu'on lui donne, il l'aurait
mieux caché et l'aurait borné à la capi-
tale de l'Allemagne, caries chancelleries
de Vienne et do Rome dansent au violon
da Berlin.

Tout le monde, sauf les Anglais, a
applaudi au refus très digue par lequel
les trois généraux boers Botha , De Wet
et Delarey, ont accueilli l'invitation
d'assister à la revue navale de la marine

britannique, en fn}»*̂  Portsmouth. La
guerre sud-africaine est encore trop ré-
cente pour que des vaincus puissent
participer décemment aux gloires de
l'Angleterre.

Mais les dépêches d'hier soir nous
sont arrivées avec une explication sin-
gulière de l'abstention des chefs boers ;
ils n'avaient pas trouvé leurs costumes
assez convenables pour paraître à pa-
reille cérémonie.

C'est la première fois que les rudes
républicains du Sud de l'Afrique mon-
treraient souci d'une coquetterie quel-
conque. Et jamais scrupule de vanité
n'aurait étô plus déplacé. Leurs vête-
ments eussent-ils été en lambeaux que
ces guenilles auraient eu plus de no-
blesse que le manteau de dom César de
Bazan.

Nons aimons mieux croire que, ne sa-
chant . comment exprimer le véritable
motif de leur refus, ils se sont rabattus
sur une explication enfantine, à laquelle
d'ailleurs les Anglais se sont empressés
d'ajouter foi.

Les Missions
clergé indigène

Parmi les lectures faites au Congrès
Mariai , il en est une de M"* Bigard , qui
nous a particulièrement frappés et qui
nous parait digne de l'attention de tous

.Jes lecteurs * chrétiens. Cette lecture
exposait les origines et l'utilité de l'Œu-
vre de Saint-Pierre? $ récente fonda-
tion, qui a pour but} de favoriser, par
des secours pécuniaires, la création d'un
clergé indigène dans les pays de Mis-
sions. Nous croyons que ce but est con-
forme à la tradition catholique et aux
intérêts bien compris de l'évangélisation.

Notons, sans y insister, qu'aux dé-
buts de la prédication de l'Evangile, les
missionnaires furent forcément des
Juifs, qui seuls avaient été instruits par
Notre-Seigneur. Les Apôtres et les Disci-
ples commencèrent donc à prêcher la
bonne nouvelle, et furent les premiers
évêques des Eglises. Plusieurs de nos
Eglises de l'Occident, qni f ont remonter
leur origine aux temps apostoliques ,
cherchent à établir que leur premier
pasteur, leur premier missionnaire, fut
un Apôtre ou un Disciple de Jésus-Christ.

Mais cette phase fut courte. Déjà
saint Paul appela nn Grec à la tête de
l'Eglise de Corinthe, et dès le second
siècle, la plupart des évoques apparte-
naient à la race la plus importante an
pays. Vinrent les invasions des Bar-
bares, et à mesure que cenx-ci se con-
vertissaient, l'Eglise recrutait parmi eux
la majeure partie de son sacerdoce.
Nous n'ignorons pas que ce système
présenta certains inconvénients — on a
toujours des ennuis dans les rapports
avec les hommes ; — cependant, l'Eglise
continua à suivre cette pratique jusqu'au
moyen âge.

A cette époque, un certain cosmo-
politisme s'établit dans l'Eglise, non
par le sacerdoce et l'épiscopat, mais
par les savants et surtout par les théo-
logiens. Ils furent de grands voyageurs
les docteurs de ce temps. Ils allaient du
fond de l'Espagne en Angleterre, et
d'Angleterre en Italie, partout enseignant
et discutant, et quelquefois il leur arriva
d'être arrêtés au passage et placés sut
quelque siège épiscopal.

Les Croisades fournissent , croyons-
nous, le premier exemple de conqué-
rants chrétiens s'emparant de toutes les
dignités civiles, militaires et ecclésias-
tiques dans nn pays conquis. Bientùt la
civilisation romaine reprit faveur dans
l'Europe centrale et' occidentale, et à
partir de ce moment, ce qui n'avait été

qu'on accident tendit à devenir la règle. I du sacerdoce? Les hommes ne sont
(?était un principe de gouvernement, I donc plus égaux devant l'Eglise 1 Pro-
chez les Romains, de réserver pour eux
les fonctions du sacerdoce. Les peuples
conquis conservaient à grand'peine quel-
que droit sur le culte de leurs divinités.

Les relations avec l'Inde, le passage
du Cap des Tempêtes et la découverte
de l'Amérique fournirent aux deux gran-
des nations colonisatrices de la fin du
XV* siècle, l'Espagne et le Portugal ,
l'occasion d'étendre presque indéfini-
ment leurs possessions d'outre-mer.
Mais les conquérants eurent bien soin
de reprendre ce qu'il y avait de moins
généreux et de moins politique dans la
pratique romaine. Les populations indi-
gènes furent tenues dans un état de
subordination systématique et , en par-
ticulier, on n'eut garde de les faire entrer
en participation des pouvoirs ecclé-
siastiques.

Nous savons que ce travers provoqua
des plaintes de la part des mission-
naires ; mais ils étaient impuissants.
Ils avaient une certaine liberté dans ies
Etats . restés indépendants, de l'Asie
orientale, et c'est pourquoi nous trou-
vons, dès le XVIIe siècle, un clergé indi-
gène nombrenx et influent en Chine et
au Japon. On sait que les Missions de
cette partie du monde furent anéanties
dans le sang.

Sous le sceptre des souverains d'Es-
pagne et de Portugal , un clergé indigène
aurait pu se former, pour peu que les
vice-rois et gouverneurs s'y fussent prê
tés. Ils ne le permirent pas. C'est ainsi
que les anciennes colonies et les posses-
sions conservées jusqu'en ces derniers
temps , par ces deux royaumes, n'ont
encore ni clergé local ni hiérarchie or-
ganisée. Ce sont des pays de Missions
administrés pour la plupart par des Or-
dres religieux de la Péninsule, et surtout
par des Ordres religieux français ; tandis
que les Etats-Unis et les principales
possessions anglaises sont dans une si-
tuation bien meilleure au point de vue
de l'organisation ecclésiastique.

Les inconvénients de cet état de cho-
ses viennent de s« révéler à la suite de
la guerre malheureuse de l'Espagne con-
tre les Etats-Unis. L'Espagne a dû aban-
donner les iles de Cuba et de Porto-Rico,
et l'archipel des Philippines. Or, dans
les territoires cédés, tout lc clergé est
espagnol ; il n'y a pour ainsi diro pas do
prêtres indigènes. On comprend que
cette situation porte quelque ombrage
au gouvernement des Etats-Unis et que
ce gouvernement ait fait à Rome des
démarches, très convenables du reste,
pour arriver au remplacement, dans un
assez bref délai, du clergé qui représente
l'ancien état de choses par un clergé en
état de comprendre et d'appuyer les ins-
titutions de la grande République amé-
ricaine. Le Saint-Siège se trouve dans
un grand embarras, on le conçoit, et ce
n'est qu'à force de patience et de diplo-
matie qu'il parviendra à atténuer les
inconvénients de cette situation anor-
male.

On allègue l'infériorité des races in-
digènes. Cette infériorité est réelle,
mais pas plus grande en Amérique que
dans l'Asie orientale. Puisque les Jésui-
tfts avaient cnmmencé avec succès la
formation d'un clergé chinois ou japo-
nais, pourquoi serait-il impossible de
trouver des vocations parmi les indigè-
nes ou les métis de l'Ile do Cuba ou des
Philippines? C'est une politique — poli-
tique mauvaise — de maintenir une
race dans l'état d'infériorité pour mieux
la dominer ; les Espagnols ont appris à
leurs dépens que les races inférieures
sont capables d'un soulèvement.

Ge qui se pratique ainsi dans l'ordre
politique est en tout cas répréhensible
dans l'Ordre religieux. De quel droit
empocherait-on le doigt de Dieu de
marquer ceux qu'il appelle à la dignité

clamer l'infériorité d'une race en mème
temps qu'on lui ferme les chemins du
progrès, de l'ascension intellectuelle et
morale, n'est-ce pas méconnaître les
vœux du Créateur qui a appelé tous les
hommes à la connaissance de la vérité?

L'Œuvre fondée pour aider à la for-
mation d'un clergé indigène dans les
pays de Missions est donc une œuvre de
religion, de justice et de prévoyance.
M. l'abbé Gattet l'a dit avec raison :
C'est le complément de l'Œuvre de la
Propagation de la Foi.

Les Congrégations en Snisse
Berne, 19 août.

Cou(rairemtnt aux nouvelles données par
les journaux bien informés, le Conseil fédé-
ral n'a pas attendu la fin des vacances pour
prendre une décision à l'égard des Congre*
gâtions françaises réfugiées en Snisse.

Son arrêt est sommaire. Dans le délai de
troi mois, douze Congrégations < établies »
en Valais , à Saint-Gall et dans le canton ds
Vand ont l'ordre de déguerpir.

Nons ne savons k quel sentiment a obéi
le Conseil fêlerai poor précipiter ainsi le
dénouement. A-t-il voulu donner nn gage
aux rares sectaires qui réclament nn pen de
kaltutkampf ? Sentait-il le besoin de corser
la sitnation & la veille des élections géné-
rales d'octobre? Oa bien a t-il en des raisons
subites de faire plaisir an gonvernement
français ?

Je n'irai pas jusqu 'à prétendre qne U
Chancellerie fédérale ait réservé ce morceau
poar la saison morte. Hier, les journalistes
dn Palais 89 plaignaient de n'avoir plus rien
à se mettre sons la dent Cenx mêmes qui
ont la spécialité d'écouter anx portes et da
rôder dans les corridors interdits ne voyaient
pas nne senle miette tomber de la table dea
dieux. La Chancellerie était muette ; pas la
moindre bulletin ; anenne silhouette d'huis-
sier à l'horizon.

Anssi quelle surprise aujourd'hui lorsque
nons a été distribuée cette grosse nouvelle !
Voilà qai fait diversion aux accidents da
montagne et anx programmes de réception
royale. Les amis de la « liberté » et de la
« tolérance » seront radieux. Il y a ai long-
temps qu 'on ne leur avait pas donné du
moine à croquer et que l'on n 'avait pas
proscrit des institutions catholiques !

Les religieux qoi étaient renoa cherchée
nn abri sur notre territoire seront quittes
ponr aller demander l'hospitalité à des pays
où « de prier Dien on ait eneore la liberté ».
De ca nombre, la grande Angleterre, qni
ne croit pas compromettre son existence en
donnant asile aux Congrégations.

Noos avons, il est vrai, un article de la
Constitution qni interdit < de fonder de nou-
veaux convents on Ordres rebgienx >. Cet
article n'est paa précisément le plos bel
ornement de notre Charte, liais, enfin, noua
comprenons qne le Conseil fédéral, gardien
attitré de la Constitution , ne poissa l'igno-
rer. Antre chose est de l'interpréter comme
il vient de le faire. Il est clair qoe les Con-
grégations réfugiées en Saisse pendant la
tourmente passagère qui dévaste lenr pays
ne soDgent pas k s'y éterniser. Loin de
c fonder > des convents snr notre soi, elles
ont, an contraire, l'esprit de retour; elles
espèrent bien rentrer dans une France
meilleure cù l'on se souviendra enfin du mot
de Victor Hago

Ob i n'exilez perionne,
L'exil eat Impie.

Qael mal faisaient ces Carmélites , ces
Qarisses, tontes ces pauvres religieuses qui
avaient cru à notre renom de Snisse hospi-
talière ? Ont-elles créé des embarras & la
Confédération ? Ont-elles fomenté des trou-
bles? Se sont-elles mêlées de mouvements
référendaires ? Personne ne s'apercevait de
leur présence ; elles ne gênaient anenne li-
berté ; M. Kronaner n'avait pas besoin de
surveiller leurs agissements. Et lorsqne
Tictor-Emmannel passera à Gœschenen, ca
n'est pas des Cisterciennes et des Oblatea
qn'ii fandra le garder; ce n'est pas chez les
reli gieuses de .Té sus-Marie qu 'un Bressi ou
un Luccheni ira chercher ses inspirations.

H nous semble qne le Conseil fédéral, aq



lieu d'interpréter cruellement un texte ex-
ceptionnel de la Constitution , aurait pn ,
dans les circonstances présentes, s'inspirer
de sentiments pins humains , pins larges, plos
conformes & l'esprit de doucenr qni est, dit-
on , la caractéristique de notre civilisation
moderne. L'honnear de la Snisse n'y eût
rien perdu

De M. Repond, an Journal de Genève :
La Chancellerie fédérale publiera mercredi

les motifs de l'arrêté du Conseil fédéral relatii
à la dissolution de douze établissements reli-
gieux ou congréganistes. L'srrêtè se base sar
l'état de fait constaté par les rapports des
gouvernements cantonaux et snr les réponses
des intéressés an questionnaire dn Départe-
ment de jastice. Certains établissements
sont dissous parce qu'ils constituent, même
de lenr aven, de nouveaux couvents. Les
autres maisons sont fermées comme impli-
quant l'introduction en Suisse d Ordres reli-
gieux qui n'y existaient pas avant 1873.
Conformément à sa pratique, le Conseil fé
déral assimile les Congrégations aux Ordres
religieux proprement dits, seuls prévus par
la Constitution. Aucune dissolution n'a été
prononcée pour affiliation aux Jésuites.

L'Agence télégraphique rectifie deux in-
dications erronées de sa dépêche d'hier :

Il fant lire : Cisterciennes de Hahnenberg
(Saint-Gall) et non Hohenberg ;

Religieuses de Jésos-Marie, k Montréal,
et non : de Jésus-Christ.

ÉTRANGER
Léon XIII et les Etats-Unis

Le président Roosevelt a reçu nne lettre
da Pape dans laquelle Sa Sainteté exprime sa
satisfaction des résultats des négociations
engagées avec M. Taft , au sujet du règle-
ment de la question des Eglises et des Ordres
reli gieux aux Philippines.

Les généraux boers
Les généraux boers sont arrivés à Rot-

terdam où ils ont été accueillis chaleureu-
sement. Ils sont partis ensuite pour La
Haye, où ils rendront visite aux présidents
Kriiger et Steijn.

Ils sont arrivés hier matin mardi, à onze
heures et demie, & La Haye. Une réception
chaleureuse leur a été faite. Le général Bo-
tha, répondant & nn discours, a remercié au
nom de ses collègues. It a dit que le tempa
n'est pas encore venu pour enx de publier
tout ce qui leur tient au cœur ; ils le feront
probablement bientôt dans un mémoire.

Au Congo français
VA Iberiville. rentré à Anvers du Congo,

a apporté des nouvelles très rassurantes sur
la situation da Congo belge qui n'a jamais
Été plus paisible, mais beaucoup moins bonnes
en ce qni concerne le Congo français. Les
voyageurs racontent que tout le Haut-
Oûbanghi est ea révolte et que le gouverne-
ment français vient d'envoyer 5GO Sênéga-
fa<s porter secours aux sociétés menacées.
Plusieù.'8 chefg indigènes sur lesquels on
croyait pouvol1" compter se sont enfuis dans
la brousse. Le goiTyernement français va
agir très énergiquement.

Dans le. Sangha, les Tèvoltés, fuyant de-
vant î» répression, sont à peu près insaisis-
sables. L£8 Pahoins sont également révoltés.

Inauguration
Hier mardi a eu lieu, & Hombourg, en

présence de l'empereur Guillaume II , de
l'impératrice, du prince impérial , des sœurs
de l'empereur et de lenrs éponx et des
représentants des autorités civiles et mili-
taires, l'inauguration du monument élevé a
la mémoire de l'impératrice Frédéric. Le
président du Comité du monument a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a
rappelé lea vertus de l'impératrice défunte
dont le souvenir restera toujours prècienx fc
Hombourg.

L'empereur a ensnite retracé la vie de
l'Impératrice qu'il a représentée comme une
protectrice des arts et de la science, comme
une épouse aimante dont la force de carac-
tère s'est montrée même dans les épreuves
les plus cruelles. Le voile qui cachait le
monument est alors tombé et l'empereur et
les princes ont déposé des couronnes. La
cérémonie s'est terminée par une parade
des troupes.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Au Vatican

Léon XIII a tenu dimanche cercle dans sa
bibliothèque particulière, comme tout lei ana
le jour de ion patron , saint Joachim. Vingt-
trois cardinaux et un grand nombre de prélats
étalent présents. L* Pape, contrairement k c«
qu'on attendait, n'a fait aucune allusion à la
situation faite en France aux Congrégations. Il
a cependant k plusieurs repriaes parlé de la
France ; 11 a longuement entretenu les assis-
tants de la nouvelle église de s .dnt-  Joachim ec
relevant que les Français oùt envojé une
somme considérable pour y avoir une chapelle
nationale.

Parmi les prélats présents , 11 y avait l'évê- l TJ T} T ____h f \  TT Tï (̂que de Madagascar. Toujours ponr mettre l a i  H K l  n ( | | l  K l v
France catholique en relief , le Pape l'a Invité I ¦* ** A. X* V W X* \A
k parler de la situation dea catholiques dans
lîle. L'Evèque a fait un long exposé, louant
beaucoup la générosité des dames françaises
qui ont envoyé 200,000 francs pour les besoins
des églises de Madagascar.

Au cours de la réception , le Pape a fait dis-
tribuer une reproduction de la - grotte de
Lourdes avec les vers latins qu 'il a consacrés
k cette reproduction , qui se trouve dans les
Jardins du Vatican.

Dans ces vira, le Pape célèbre la Vierge
Marie et invoque sa protection pour mettre la
France et l'Italie a l'abri des divisions Intes-
tines.

Le futur délégué aux Philippines
Une dépêche privée de Rome annonce que

Mgr Thomas J. Conaty, évêque de Tamoa «t
recteur de l'Université catholique de Washing-
ton, sera bleuiût nommé pir le Pape délégué
apostolique aux Philippines.

€chos de partout
UN ROI VOLÉ

Le retour du roi des Belges a été marqué
par un Incident peu ordinaire.

k ion arrivée à Bruxelles , le roi s'aperçut
qu 'il n 'avait plus sa montre , un superbe chro-
nomètre. On lit , sans succès, des recherches
dans la voiture du train qu 'il Tenait de quitter.
11 fut démontré que le roi avait été volé de sa
montre dans le trajet Lubeck Cologne, ou bien
qu 'on l'avait subtilisée pendant les deux heures
que Sa Majesté avait passées à Cologne, dans
la gare et en ville , avant de prendre l'express
de 0 h. pour Bruxelles.

LE DANGER DES CUMULS
Il existe k Rappln , dans la province de Bran-

debourg, un fonctionnaire qui est à la fols
expert en viandes et commis k l'é Ut-ci  vi l .
Ces jours  derniers, le cumulard a appliqué sur
un contrat de mariage le timbre constatant que
les futurs époux n'étalent pas trichines. Il
laudra un arrêt de la Haute-Cour de Berlin
poar réparer l'erreur.

JUSTICE AMÉRICAINE

Huit enfants viennent ke comparaître dersut
le recorder de la Cour de Détroit (Michigan),
sous l'accusation d'avoir lancé des pierres con-
tre les tramways. Tous ont été condamnés et
lejuge a laissé le choix aux parents de payer
trois dollars d'amende ou de fouetter leura en-
fanta. Sept sur huit des jeanes vauriens ont été
Immédiatement emmenés dans ane pièce voi-
sine da tribunal et , en présence d'un policeman ,
leurs parents ont administré une bonne fessée
à leur progéniture. Le père du huitième enfant
a préféré payer l'amende.

L'EFFET OF L'IMAGINATION

Un propriétaire des environs de Landeshut ,
en Silésie, fut réveillé ces jours derniers , s'il
en faut croire la Gazelle générale du Nord ,
par une véritable rage de dents. Sa femme,
compatissante , lul conseilla de se frictionner
let joues aves de l'eau-de-vie. Le patient se
livra à ce facile exercice, et se rendormit
presque aussitôt . Mais le matin , la pauvre
femme fut stupéfiée de se trouver couchée à
côté d'un nègre, parlant le patois silésien.

Son mari, par Regarde, s'était servi d'une
VioutelUe d'encre.

Le remède n'en avait pas moins opéré.
Avis aux odontalgistes I

MOT DE LA FIN
X... a loué, à Njlsy-Ie-Sec , nue maisonnette

agréxentéo d'un Jardin de huit mètres carrés
où les arbres sont absents et la végétation
plutôt chétlve.

— Ç A dclt manquer d'ombre t fait un ami.
— Ma 's non... riposte X... ; en se mettant k

plat ventre, le long de la bordure de buis... on
est très bien !

CONFEDERATION
En Thurgovie. — Le compte d'Etat da

canton, pour 1901, boucle avec 2,120,710 fr.
de recettes et 2,237,038 fr. de dépenses, par
un déficit de 116,328 fr.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Invasion de fourmis volantes. —
La station balnéaire de Teplltz (Autriche) a été
envahie par nne nuée de fourmis volantes.

Deux personnes ont succombé aux piqûres
de ces insectes et un grand nombre d'aulres
sont malades.

Le choléra en Egypte. — Qjarante
localités sont contaminées par le choléra. La
dissimulation des cas et la dispersion des indi-
gènes neutralisent les efforts énergiques que
font les antorltés pour combattre 1 épidémie.
Depuis le 15 Juillet , on a constaté un total de
2233 cas, sur lesquels II y a eu 1696 décès
et 130 guérisons. Jusqu 'à l'heure actuelle, k
Alexandrie , le total das cas eat de 10. ivu
d'Européen; sont atteints ; la plupart le sont
légèrement .

Révolte ta, bord. — Oa télégraphie de
Manille que l'équipage Indigène du vapeur
espagnol Li Hermanos s'est révolté dans le port
de Viras.

Le capitaine , le Kcaniî, le mécanicien et nn
passager, tous Espagnols, oni été blesiés, Le
mécanicien en chef a été assassiné.

La police voulant secourir les officiers a fait
feu. Trois hommes  oat été tués, ving cinq
sont arrêtés. Cinq ont sauté p ar-dessus  bord
et se sont probablement noyés.

Le vapeur s'était échoué pendant la révolte ,
mais 11 n'a pu être renfloué.

Tempête, T- Une violenta temp&le a îévl
dans la bale de Finlande ; dans le port de
Cronstadt , un voilier a sombré, quinze per-
sonnes ont péri.

Dévorés. — On mande de Kulmen (Allema-
gne) que deux enfants , âgés de dix ans, gardant
nn troupeau de moutons , ont été attaqués et
dévorés par des loups.

CONGRES
^ 

MARI AL
L'assemblée  générale des Cordelière

L'église des Cordeliers Be prête admira-
blement aux grandes assises religieuses
populaires ; elle servait autrefois aux comi-
ces de la République fribourgeoise. Elle est
encore le théâtre tradit ionnel  des distribu-
tions de prix; elle a abrité, il y a quelques
mois, dans sa vaste enceinte, les 1200 chan-
teurs des Céciliennes fribourgeoises. Hier
après midi, une fonle certainement égale dé
congressistes s'y pressait pour entendre la
conférence annoncée de M. le chanoine
Lémann, professeur i Lyou.

C'est Mgr Pietropauli , évêque de Trivento,
qni a ouvert l'assemblée par une allocution
qu'il a adressée à la foule du haut de la
chaire, en manière d'éloquente préface aux
disiours qui allaient suivre.

S. G. Mgr Molo, évêque administrateur
du Tessin, a pris place ensuite à la tribune
érigée à l'entrée dn chœur. Bien modeste,
cette tribune, mesquine mêms, dans son
dénuement absolu de décor. Mais à peine
Mgr Molo a-t-il commencé à parler que la
tribune disparaît. Tout l'auditoire est sus-
pendu au verbe et au geste de l'orateur :
tantôt majestueux ou énergique, tantôt in-
sinuant et berceur, le discours de Mgr Molo
a visiblement empoigné l'auditoire, malgré
l'obstacle d'une langue ignorée de la plupart.

L'orateur célèbre l'admirable spectacle qne
donne en ces joura la ville de Fribourg.

Glorif ier  Marie, Mère et Reine, tel est le but
du Congrès Mariai. Glorifier Marie .- c'est là,
pour nous, chrétiens, an devoir et an besoin;
an devoir qui s'impose par les râlions les plas
émlnentes, un besoin que les circonstances
troublées du moment font ressentir plm Impé-
rieux que jamais.

Mgr Molo rappelle la chute de l'homme; la
promesse du Rédempteur: le serpent micacé
d'une Inimitié féminine qai devait rester victo-
rieuse de lui. Dès ce moment, l'attenta de
Marie est liée à l'attente dn Rédemptenr et le
devoir da culte qne l'humanité sera appelée à
rendre à Marie nait en mène temps que le
culte d'attente rendu au futur Rédempteur.
Co culte, an surplus, c'est le Rédempteur lul-
môme qui nous l'imposera quand , une fois les
temps accomplit «t l'œuvre da salât humain
consommée, il dira k Jean : c Yoicl ta môre, et
à Marie : < Yoicl 'on fils. >

Telles sont les origines sacrées de la vénéra-
tion illimitée que le genre humain doit à Marié.

Or, tous les siècles oot recueilli cet héritage
de vénération et tous l'ont accru de quelque
chose. Et cous, hommes du X\ '« siècle, qu 'y
ajouterons-nous t — La réponse nous a été don-
née par le Magistère in fa i l l i b l e :  c'est la cou-
ronne du Rosaire que noua avons à faire fl surir
avec plus d'éolat , c'est le Roialre qu 'il fant ré-
pandre et cô sera là an des fruits du Congrès
Mariai de Fribourg.

Quant au besoin que nous avons d ' invoquer
Mirie eo la glorifiant , 11 suffit , pour en faire
toucher l'urgence , de dire qu 'elle est notre
Mère et, à ce litre, notre Médiatrice anprès de
la Justice divine. Or, quel besoin n'avons-noui
pas de détourner de nos têtes pécheresses la
] us '.o colère du céleste Juge ?

L'orateur a ici un des mouvements les
plus saisissants de son discours, et c'eat au
milieu de l'émotion de l'auditoire qu'il ter-
mine en lançant l'exhortation :

Prions la donc , cette Mère , comme l'enfant
coupable met sa mère terrestre entre lul et son
père Irrité. Prions-la, honorons-la d' une ma
nlère toujours plu» pratique , glorlfions-la avec
une fol toujoura plua vive, en pénétrait notre
cœar de confiance dans son Immense puissance,
et noua souvenant qu'à elle a étô promise la
victoire définitive sur le serpent.

La péroraison , toute vibrante, fait courir
un frisson d émotion dans l'assistance, qui
réprime â graad'peiue l'explosion des senti-
ments qui l'ont saisie pendant ce discours.

Mais voici que M. l'abbé Lémann, cha-
noine de Lyon, monte à. son tour dana la
petite chaire fruste , dont l'aspect minable
heurte violemment, l'œil, par l'effet du con-
traste avec les violets et les pourpres "préla-
tices du premier rang.

Nous n'avons pas a présenter à nos lec-
teurs M. l'abbé Lémann. Oe nom est fami-
lier à leur oreille: l'histoire des deux esprits
supérieurs qui l'ont illustré par leur génie
et lenr conversioo, leur est connue. Nons
n'avons donc qu'à laisser la parole à l'émi
nent conférencier qui a bien voulu apporter
au Congrès Mariai le prestige de son.élo
quence. Voici son discours :

Conférence de M. l'abbè Lémann
Uesseigneorj,
Mesdames,
Messieurs,

Parmi les besoins sociaux de l 'heure pré-
sente, celui qni se fait sentir d'une façon plos
inpérleuse, c'est le rassemblement des enfants
de \VeV_ disportés,

Il existe, Sien mtr,-.) , acnolitsisl  la vaste
étendue de l'impiété, beaucoup d' enfants de
Dieu , beaucoup d'honnête» gens disposés à
monter dans la lumière : mais Us sont disper-
sés, désagrégés. Et ce sera le mérite, et anssi
la perspicacité dn Congrès de Fribonrg d'avoir
provoqué leur taitemblement de tontes les
parties de l'univers : Congrès anx grandes
allures , lembltb/.e, Messieurs , h l'ai gle 4e vos
montagnes qui déploie la large envergure
de ses ailes. Il semble anisl que l'Ai gle da
Patmos, p&rtenr des intplrallopi dp Marie, lni
ait crié : L'heuro est an rassemblement I

Je vais donc, avec votre auguste  et paternel
assentiment, Messeigneurs, décrire les carac-

tère* de ce rassemblement , tous mutait, tout
appuyés tur let divines Ecritures.

Premier caractère :
LE hASSEMRLBMENT DES ENFANTS DE DIEU AU

XX» SIÈCLE CORRESPOND A CELUI QUI A INAU-
l'I .' Iu:  LE I" SIÈCLE DE L'ÈRE CHRÉTIENNE.
Saint Jean lui-même a commenté en cet ter-

mes la décret de mort prononcé par Caïpbe
eontre le Christ : < Etant Grand-Prétre cette
année-là, Caïphe prophétisa qae Jésus devait
mourir  pour rassembler en un seul corpt let
entants de Dieu qni étalent dltperiét : Vt filios
Hei , qui eranl dispersi , congregaret in unum ' »
En effet , au tempi où le Mettte était attendu ,
11 y avait , quoique en petit nombre, det enfantt
de Dieu an pea partout, en Judée , à Athènea , à
Rome, dana let colonies, dans les lies ; mais Ut
étalent étrangeri les nnt aux autre» , et notre
bon sauveur  ent soif de touffrlr et de mourir ,
non teulement pour.leur ouvrir le ciel , matt
pour lea faire se rencontrer dant ton Eglise :
ciment d'amour, aon précieux sang flt oesser la
dispersion l

Cela dit , Messieurs, je voua pose cette inter-
rogation .- La Providence qui sait toujours tirer
le bien dn mal , n'auralt-elle point permis le
retour douloureux de dispersions lentes et
Buccesilvet — dispersion de la chrétienté ; dis-
persion det provinces et des franchises chex
les nations catholiques ; dispersion det lois
saintes et des traditions dsns les familles;
dispersion des forces et des courages dans la
vie civique ; dispersion enfla des écoles det
petitt enfantt et det anges do charité dans la
France qui pleure —je vous pose, dis je, eette
interrogation : tant de dispersions n 'aura ien t -
elles pas été permises que pour nout faire
reprendre , en ce vingtième siècle, un triomphal
rassemblement det enfants de Dltu, i l'égal de
celai du premier siècle } Répondez-moi, Mes-
sieurs , par cette sentence Immortelle de l' au-
teur de l'Imitation : Sans douleur , on ne vit pas
bien dans l'amour, Sine dolore non vivitur in
amore ; vous avez vos douleurs , vous avez
Votre amour, comme Celui qui a souffert pour
rassembler, vous aurez aussi votre rassemble-
ment! Et pour que le parallélisme avec le
premier siècle toit clair et complet , c'est en-
core k la Vierge Marie qne le toin de votre
rassemblement ett confié : Pour mienx réunir
en un, ne faut-il paa toujours  an caauc de
mère t

Trop longtemps , la désertion et le sarcasme
répétaient aux catholiques : « Mais voas n'âtes
plat qu ' une quantité négligeable) Vont D'état
plus que des brint de paille, jouet de la grande
tempête I »

Let catholiques , det brI  na de paille t qn'on te
détrompe : nous sommet let flls du froment 1
le froment qui , dant lea deux viee naturelle et
surna ture l l e , fait let cons t i tu t ions  robustes,
robur panis. Et notre sainte liturgie ne chante-
t-elle pas de la Vierge Marie : ¦ Le rassemble-
ment entre vos bras , Ô Vierge Mère, est sem-
blable k un monceau de froment garni de lia
qui le protègent , acervus trilici vallatus liliist.
N'est ce pas qae nous nous sentons , dans cette
ville , rassemblas  comme des gerbes entre let
bras de Marie ? Un monceau de froment recom-
mence, protégé par un gouvernement qui a,
la droiture et la blancheur des lit , et le Con-
grèi international de Fribourg tera , devant
1 histoire , le premier gerbler d'honneur da
XX"« siècle.

Deuxième caractère du rassemblement :
IL PRÉSENTE L'ACCORD MYSTÉRIEUX >>'UK SOIR

ET DUN MATIN
Avez-vont pris garde, Messieurs, i la ma-

nière dont procéda l'Ouvrier divin , qaand 11
créa le monde I Le récit de la Genèse apprend
que, pour chacun dea six jours , Dieu partait
du soir pour aboutir au matin. Dieu dit :
< Que la lumière soit, et la lumière fat ; et du
soir el du matin te fil le premier jour. Dieu dit :
« Que le firmament apparaisse et surmonte  les
eaux, et le firmament te déroula ; el du soir et
du malin se f it le deuxième jour. Dlau dit : c Que
la terre produise de l'herbe verte qui porte de
la graine, et dea arbres fruitiers qui portent da
frui t  ; et cela se flt ainsi ; el du soir el du matin
se f it le troisième jou r. » Et de même pour les
autres jonrs. Le Créateur partait donc Invaria-
blement du toir, pour aboutir au matin. Mais,
d'où vient que son point do départ n 'a pas été
le matin pour aboutir au soir!

Ahl Messieurs, dans son Infinie aagette,
Dieu prévoyait qae l'homme , par dea faibles-
ses, des erreurs et des dépravations , ramène-
rait fréquemment la nuit dans l'œuvre qni
allait lui . élre confiée ; qa< let riches couleurs
de l'ordre physique et les belles ver tus  de
l'ordre moral seraient souvent comme anéan-
ties par let ombres du soir; que là où circulait
la vie, attendraient l'horizon noir et l'effroi : et
alors, ineffablement miséricordieux, il daigna ,
dans let tix jours  de la Création, partir cons-
tamment du toir, afin d'apprendre k l'homme
qae ta Providence ne se laisserait point vaincre
par l'obscurité , et que, quelles que fussent les
époques de décadence, de ruines et de ténèbres
qae produiraient, dant le court des âges, la
faiblesse et la perversité humaines , la Provi-
dence , elle, dans les jeux de sa sagesse et ds
ion amonr ,aboutirait toujours  au matin I

Telia fat, telle est encore, la marc lie super lia
da Tout-Puissant dans tet rapports avec
1 homme.

Or, de raine en ruine, de catastrophe en
catastrophe , nons avont été ramenés aa toir.
La dorée de la nuit a ôté longae. Let ténèbres
qui ont pour résultat néfaste de séparer, d'Iso-
ler et de rendre craintifs les honnêtes gent, let
ténèbres créaient l'opportunisme ponr les oi-
seaux de 'unit, les loups, ies renards, et les
voleurs 1

Mais approchons-nous da matin , approchons-
nous enfin du matin ! Ou) , vraiment ; fidèle à ta
marche, Messieurs, le Tout-Puissant voas pré-
pare le Jour , et voici net lueurs bien capables
de réjqafr c . de i;ra ;_ i fr rotrç atteste.

An matin d'abord , oa ta revolt , on se re-
trouve: la disportion a prit fin ; on se rassem-
ble pour la prière et le travail. Catholiques de
France, d'Italie, de Belgique, de _ MUÂ£*£(W|de l 'Autr iche , de l'Angleterre, de l'Espagne, et
des réglons lointaines, voilà que voua voua
trouvez réunis , juicjéa ^r Selle qui ett
l'tvtçf il^di . matin; et eelon la charmante locu-
tion populaire qoi dit qa'au mm,,: OR te donne
le bonjour , ct Congrès international eat le bon
font dès catUolIqaet de l'univers I

An mt tln encore, on entend le réyell dei
1 S. Je»n, xi, 51-8.

clochet ; la sonore clochette det t roupeaux
dant la montagne, let tlntementi inst ruct i f *
an vieux clocher de la paroisse. Sl nout tom-
mes rassemblés Ici , ne le devons-nous ptt à
une voix de la petite, attrayante, attractive,
cloche placée dant le bleu du ciel : La Yoix de
Marie I Ne le devons-nout pts surtout  au re*
tentlssant coup de cloche parti da Vatican t II
y a là un Pontife, dont l'existence est la plot
merveilleuse synthèse du soir el du malin; 11
touche au soir par tel 92 ant, malt 11 rtvient au
matin par la vigueur de ta pentéè, la sûreté
de ta mémoire, Iet batttmentt de ton cceur.
Lumen in citlo, Léon XIII a dissipé toutes let
ténèbret , ll a généralité le réveil, et fermes de
sa fermeté, nous tes flls , nout voilà debout 1

Au matin enfin , le lever da soleil est précédé
de l' aubo blanchissante , de la douco aurore ;
vout reconnaissez la divine Maria I Le Cantique
dea Cantiquet exprime cette Interrogation mê-
lée de surpr ise , et to u io de circonstance : QiUlle
est celle-ci qui s 'avance comme l'aube matinale,
belle comme la lune, brillance comme le soleil ?
Quelle est celle-ci ? • La voyez-vous [s'avancer,
ô catholiques , cot to aube blanchissante, cette
aurore à l'éclat sl pur : lat Noces d'or du dogme
de l'Immaculée ConceptionI... 1904(encore un
an et quelques mois et la terre entière retrouvera
l'entrain et l'allégresse du matin. Il y avait an
temps jadis une coutume pleine dt fraîcheur,
de poésie , pleine de confiance dant l'avenir.
Lorsiju 'on posait la première pierre d'nn édi-
fice , c'était à l'aurore, au mil ieu  det chanta et
aa son des instrumenta, Dlea lui-même, au
Livre de Job , se prévaut de cet otage, lorsqu 'il
réplique fièrement à des contradicteurs : Est-ce
vous qui posiez la pierre angulaire du monde,
alors que les astres da malin me louaient lous
ensemble, et que les anges enfants dc Dieu étaient
transportés Ac joie ? • A notre tour , nom n'ou-
blierons pat cet usage, et ta réplique. Rien ne
noua empêohera de profiter de l'Inénarrable
aurore qui s'avance, des noces d'or de l'Imma-
culée ConcepUon , pour replacer la pierre dt
l'angle qui est Notre-Sslgnear Jésus-Christ ,
partout où elle manque, partout où elle a été
enlevée. Ah l noua sommes bien an matin :
applaudissez l'surore, enfants de Dieu t

Troisième caractère du rassemblement:
IL METTRA*, DANS UN RELIEF SPLENDIDE

L'éGLISE , MONTAGNE DU SEIONEUR

Deux choses ont contribué toujours à mettra
en relief l'Eglise, montagne du Seigneur : les
orages et les muttltudet; les orages qui l'as-
taillent , let multitudes qui affluent .vert elle.

Ellea tont bellet, hab i tan t s  de la Sultse, let
crêtes de vos montagnes, lorsque, impertur-
bables dorant l'orage, ellea deviennent rayon-
nantes, au retour de la sérénité, dss mille feux
du soleil : mais incomparablement plut belles
sont les crêtes de l'Eglise de Dien, cet crêtes
qui se nomment ton uniii , son apttstolieiti, ti
sainteté, ta catholicité Qu'elle tera rayonnante
après l'orage qui a porté tet fureurs  du côté de
la France, cette crête, l'uni té , alors que no-
nobstant les menaces et tentatives de schisme
et de Constitution civile , on ne verra jamais
parmi nous qu 'un seul troupeau et un seul
pasteur.' Qu'elle sera rayonnants après l'orage
cette autre crête, l'apoitollclté, alors qne, tnr
l'écroulement et le pêle-mêle de tontes les
combinaisons antichrétiennes, nos Evêques
continueront à instruire et à bénir , de l'Ins-
truction et de la bénédiction que let Apôtres
lenr ont transmises ! Qu'elle tera rayonnants
tprèt l'orage cette autre crête, la sainteté ,
alors que, dant les écoles, let bonnet Sœurs
reviendront prendre avec simplici té le court
de leurt toins maternels, et que, dans les
hôpitaux , les anges de 1& charité retrouveront
la liberté de se pencher tar let platei, et d'en
mourir I Qj'elle tera rayonnante aprèa l'orage
cette autre crèt», la catholicité, alors que det
mul t i tude»  de peuples égarés on en retard,
maii touchéi de la grâce divine et de notre
union fraternelle, entreprendront cette ascen-
sion de la montagne que l'aigle det prophètes,
Isale, salue en .ces termet : Des p eup les 'se di-
ront l'un à l'aulre : Allons , montons ensemble
à la montagne du Seigneur! » Du haut de cent
collines éparpillées dans la catholicité, de la
col'ine de Fourvière, de la roche de Maiaa-
Melle, du plateau d'Elnslelden. de cent lienx
élevés, Notre-Dame , la Dame de tous, tend déjà
tes bras vers les peuples qui montent , et les
délégués des peuples adoptent à Fribourg cette
acclamation du sommet : Vive la Reine de
l'Univers I

Entre tout ltt rôcitt de la Bible sur let
montagnes  et leurs orages, le plus célèbre est
celui qui montre l'Arche de Dlea s'arrôtant
sur la ci tte d'une montagne d'Arménie, ivp-
mettez-mol, Messieurs, d'en faire ma pérorai-
son, oar il résume le devoir de l'heure
présente.

Le patriarche avait construit, sur l'ordrt dt
Dieu , l'arche de bais dant laque l le  il avai t  ras-
semblé sa -famille et les garmei de toutet
choies, espérances du monde. Let cataractes
du ciel t'ouvrirent , et le déluge couvrit la tur-
lace terrestre. Mais à meitiTe que les eanx
montaient , l'arche auisi montait, toujourt
plat haut ; et le Livre tteré te tert de cette
expression éloquente et magnif ique : Let eaox
portaient l'arche dant le subl ime , aquœ éleva-
verunt arcam in sublime.
. Ea face de ta maquette de boit , l'art is te aou*
verain forma entalte nne arche infiniment
plat précitatt et tutélalre : la Vierge Marie.
Une première fois, sur la crête du Qolgotfta,
elle monta dam le labllme ; et maintenant olle
nons Invite à y monter.

Rassemblés dans tes bm comme dant une
arche lntubmertlb'.e, noua monteront dana le
sublime. C'eat la direction qu'il faut pour le
salut  da monde.  Jamais nom ne renonceront $la virginité , ni aa célibat. Jamais nous n'aban-j
donneront la charité , Jamais nanï ne tairont
la parole de Dieu, jusque  dam let chaînes ,
Juequ 'ao martyre. Vierge Marie, 6 notre archs
lnaubmerslble , qu'il fait bon. •»• "" " " - , .«anx des trlhni*"" ¦ -~ '*' Brandeaeaux des in«*_ MOnf i de M 8entlr portéj aT€fl
tout dant la tubllme l Arcam in sublime.

Et la conclusion . Messieurs , la voici :
Vom tavex que, dea fiança de l'Arche arrêtée

sur la montagne d'Arménie, sortirent, à la suite
de la oolombe au rameau vert , et la famille da
patriarche , et les aemencei de toutes choset, et
la joie, et l'action de grâce, pnit l'arc-en-ciel ;

1 Cantique., vi, 9.
« Job, XXXVIII, C-7.
• 1 saie , n , '.!.



et la terre labouré» te recouvrit dt vignes et
de moissons. Eh bien , à ceux qui ont le trille
conrage de ramener la déloge — nn déluge de
maux et de calamités — sur la France et la
société chrétienne, nom ponvont tenir ce hardi
langage :

Quand lei grandit eaux dei tr ibulat ions ie
teront éeonléetavcc vom, nom enfantt de Dlea
raisemb'.éi dans ltt brat dt la Vltrge Marie
notre Mère, nom aurons trouvé dant ton cceur
mliérleordleux tont ce qui tira nécessaire pour
faire reverdir le froment et let lauriert de la
société chrétienne. Et c'eit Marquai, Meislear s ,
lt monde ett à Marie et à nom ponr lni faire
du bien , catholtqaement et saintement à nom,
et 11 ne tera jamali qn 'à nous i

Telle est la lettre de ce magnifique dis-
cours. Ca qae noas ne pouvons reproduire
ici, c'est l'accent avec lequel il a été pro-
noncé, accent de conviction profonde et
ardente, sot ill -J brûlant d'nne parole de pro-
phète et d'apôtre, magie d'an verbe qai
vous sédui t , vons entraîne vers lea sommets
àe la pensée, vons laissa nn instant sns-
penda dans nne attente frémissante et , sou-
dain, d'un mot ou d'ane phrase, vous éblouit
de clartés. On bien c est par le rœnr qae
l'orateur vous saisit ; alors il vous émeut,
voas fait vibrer jusqu 'au paroxjsme, puis,
comme par enchantement , vous apaise d'un
mot qui est un dictame infiniment doux.

La sainteté du lieu se pnt empêcher que
l'auditoire, profondément remué par la pa-
role de l'abbè Lémann, ne laissât éclater
son aimiration et les sentiments qu'avait
éveillé; en lui cette splendide conférence.

Un abbé espagnol, M. Serra — figure
d'ascète au front barré d'une épaisse ligne
de sourcils noirs, — représentant de Sa
Grandeur Monsei gneur l'Evèque de Séville,
prend ensuite la parole. Le nouvel orateur
se dit heureux de se trouver dans cette im-
posante assemblée de serviteurs de la Mère
de Dieu et d'y représenter à la foia son
Evêque et la catholique Espagne. Eu peu de
mots, l'orateur a signalé quelques-unes des
raisons qui doivent pousser en ce moment
plus qae jamais vers la dévotion k Marie son
pays, cette Espagne que de séculaires tra-
ditions, attestées par d'innombrables monu-
ments, font un fief de la Vierge, Reine du
Ciel.

Puis, c'est le tour de Mgr Marini, prélat
romain, secrétaire des Brefs , qui dans un
discours étincelant résume les impressions
de cette mémorable séance. Après un délicat
hommage à M. l'abbé Lémann, dont Mon
seigneur Marini qualifie très heureusement
l'éloquence • tout imprégnée de parfum bi-
blique » , et en qui il salue « uu trait d'union
entre l'Ancien et le Non vean Testament »,
le prélat expose dans l'admirable langue du
Dante les raisons d'aimer Marie. Nous ai-
merions pouvoir suivre l'orateur dans le
développement de son thème, qu'il a soutenu
ave? une éloquence tantôt majestueuse, tan-
tôt vive et émouvante, avec des élans et des
envolées superbes. Faire connaître toujours
davantage Marie, sa puissance et ses bien-
faits, répandre toujours plus son amour et
son culte, tel Bera, a conclu Mgr Marini, le
résultat du Congrès de Fribourg.

Et ce fat le dernier mot de cette belle
solennité oratoire, qui restera un des actes
saillants du Congrès.

Séances d'études
Voici l'ordre du jour qai a étô voté à la

section italienne aprè3 la discussion de la
matinée snr la défiaibilité de l'Assomption :
« La section italienne émet le vœn que les
études théologiqaes doivent faire une place
légitime aux questions historiques et cri-
tiques. » .

A la séance de l'après-midi , le nombre
des assistants était encore plus grand que
le matin. Mgr Pierpaoli , évêque de Tri vento ,
à pris une part ïmpoi tante aux débats. Re-
marqué en outre : Mgr Symon, évêque titu-
laire d'Attalia ; Mgr Marini, substitut des
Brefs; Mgr Mori, de Florence; le comte
Caterini, de Rome; le baron von Kaiser, de
Fiesole ; le baron Jourdain, de Tarin, etc.

Les ordres du jour suivants ont été votés :
lo En s'en remettant pour ce qui regarde le

dogme au jugement de l'autorité compétente,
remercie le Sslnt-Père d'avoir efficacement
travaillé à promouvoir la dévotion à Marie;

2» Emet le vœu que , pour répondre aux
pressante] Invitations du Saint-Père, on tra-
vaille de plus en p'.ui à la diffusion du Rosaire
en famille.

Nous publierons dans le prochain numéro
les comptes rendus des séances des divers
bureaux qni n'ont pu trouver place cette
fois-ci. "

Arrivée des congressistes allemands
Hier ft 3 heures sont arrivés les congres-

sistes de la Bavière, au nombre d'environ
150, avec les denx magnifiques drapeaux
d'Augsbonrg et d'Altcetting. Les congressis-
tes étaient encadrés de plusieurs notabilités
laïques et ecclésiastiques : le député Sickeu-
berger, de Munich, Mgr Steigeuberger, M.
Mehler, les RR. PP. Oswald et Isidore, des
Capucins d'Altœtting, M. Heusch, d'Aix, etc.

Les congressistes bavarois ont fait leur
entrée en ville en cortège, précédés de la
Musique de Bethléem, qui s'est trouvée fort
opportunément & la gare pour les recevoir.

Un peu plus tard , c'a été le tour des
Congrégations de jennes gens de la Suisse
allemande, au nombre de §00, dont le diiilé ,

arec les qninze bannières da cortège, a
produit grand effet.

Les congressistes allemands ont assisté,
le soir, à 8 heures, à un service solennel en
l'église du Collège, où Mgr Steigenberger a
fait le panégyrique du B. Canisius. L'église
était pleine.

L'église Notre-Dame n'a pu contenir,
hier soir, que la plus petite partie des fidèles
qui désiraient entendre le panégyrique du
B. Pierre Canisius par Mgr Dadolle, recteur
de l'Université catholique de Lyon.

Mgr Dadolle nous a parlé de l'enfance,
de l'adolescence et des brillantes études de
Pierre Canisius, mais surtout de sa vocation
et des multiples formes de son apostolat.
Non content de prêcher par la parole et par
l'exemple, il sut utiliser la presse pour
faire le bien, pour lutter contre le mal fait
par ia presse.

L'oratenr sacré a'est arrêté tont spécia-
lement aussi a l'apostolat du B. P. Canisias
par la fondation et l'organisation de plusieurs
collèges, parmi lesquels celui de Fribourg,
précurseur de notre jeune Université. J i a fiit
ressortir l'avantage que nous avons eu de
posséder le Bienheureux tandis qu'il n'a fait
que passer partout ailleurs.

» »
Les délégués de N «seigneurs let Eiêquet et

let membret det bureaux françaii sont Invitât
à te rendre à l'Hâtai Salue, à 5 b. Mgr Marini
parlera.

Ensuite, visite au cimetière.
* w

On a remarqué les hommages publics et
répétés que Mgr Marini, dans son allocution
des Cordeliers, a bien voulu rendre à la
Voix de Marie, l'excellente publication de

Mgr Guyot.
— • •

Mgr Guyot, président du Comité franco-
belge, a reçu en réponse au télégramme de
soumission an Saint-Père envoyé à l'issue
de la séance d'inauguration de la Grenette,
la dépêche suivante :

Monseigneur Guyot,
Fribourg (Suisse).

Agréant hommage filiale soumission , Saint-
Père bénit itctlon ûrançUte Congrès de Fri-
bourg. M. CARD. RAMPOUA

Lettres d'ahésion arrivées ces jours de :
Mgr An t.-Marie Bonito, évêque de Cas-

sano al Jouis (Calabre) ; LL. AA. RR. le
duc et la duchesse Charles de Bavière ;
Mgr Henri Oury, archevêque d'Alger ;
Bm* abbé Benoît Sauter, ft Ethmaû*, près
Prague ; vicaire général Colombatti, Tarin ";
Dc Katscht haller , prince évêque de Salz-
bourg; Mgr Marschall, évêque coadjuteur
de Vienne ; R10 Abbé des Trappistes d'O-
lenberg; Mgr Bonaventure Gargiolo, évê-
que de Sansevero (Sorrtnte) ; RnM abbé de
Mario-Laach, P. Fidèle von Stotziugen ;
Mgr Robert Menini, archevêque, vicaire
apostolique de Sofia et Philippopoli ; Mon-
seigneur Carmel Pajia, évêque d'Anglona-
Tarsi (Basilicate) ; S. A. R. la grande-du-
chesse héréditaire du Luxembourg ; Monsei-
gneur Maiello, évêque de Gra vina (Italie) ;
Mgr Sersphino Angelini, évêque d'Avellino;
S. Em. le cardinal-archevêque de Turin.

Télégrammes de :
P. Bartholo Longo, Valle Pompéi ; Fère

Jordan Octer, Sapêrieur général des Jorda-
nistes (Cracovie,) ; D' Wilhelm Schmeiger,
préfet de la Congrégation de Laibach,
de Bohême ; P. Fruehwirth, Général des
Frères-Prêcheurs, k Podkamiew; Congré-
gations des hommes, étudiants et ouvriers,
k Graz; P. Ant,' Forstner, Vienne ; le Révé-
rendissime abbé Rupert, d'Ettal; Mgr Santé,
évêque de Modi gliani ;  Chapitre cathédral
de Potenza ; curé Hj]l er, FeldkirchJ

Les nombreux promeneurs qui, hier soir,
étaient en quête de fraîcheur sur les plaees
de la ville, ont admiré la splendide étoile
lumineuse qui couronnait la tour de Saint-
Nicolas. Les six rais de l'étoile projetaient
sur le fond sombre dn ciel on éblouissant
faisceau de lumière électrique, qui a dû
s'apercevoir de fort loin. Oa n'aurait pu
imaginer un décor lumineux plus artistique
et, k la fois, d'un symbolisme mieux appro-
prié à la circonstance.

La Journée diocésaine -
Les éclats de la fondre ont tenu lieu, ce

matin, de salves d'artillerie pour annoncer
la grande journée fribourgeoise du Congrès.
Dès hier, la lourdeur de l'atmosphère faisait
prévoir un orage. R a éclaté pendant la nuit
et a duré jusque dans la matinée, avec une
certaine violence.

Néanmoins, â 7 % h., une longue colonne
de personnes de campagne a débarqué & la
gare.

La procession qui devait se rendre de
Notre Dame aux Grand'Places a dù être
contremandée.

Au moment où sons écrirons, il tombe de
vrais torrents de pluie. Espérons que le ciel,
une fois purgé, se remettra afin de permettre
le grand cortège de cet après-midi.

f M. le chanoine Ambroise Perriard
Vn nouveau deuil rient de frapper le

Vénérable Chipitre de Saint-Nicolas. A peine
la tombe de M. le doyen Tschopp», de douce
et sympatique mémoire, s'estelle fermée,
que déjà les caveaux de la Collégiale doi-
vent s'ouvrir ft nouveau pour tecevolr la
dépouille mortelle d'un des membres les
plus distingués et les plus méritants du
Corps capitulaire.

M- le très rév. chanoine Ambroise Per-
riard vient de rendre son âme & Dieu après
une longue agonie qui, on peat le dire, a
duré plusieurs jours. Il s'est pieusement
endormi dans le Seignenr hier mercredi, k
4 heures du soir.

M. Jacques-Ambroise Perriard est né a
Viliarepos, dont il était originaire, te 25 juil-
let 1841. Aptes de brillantes et fortes études
au Collège Saint-Michel et au Grand Sémi-
naire, il fut ordonné prêtre le 21 juillet 1867,
par S. G. Mgr Marilley.

Après deux ans de yicariat, ft Nencbâtel,
il fat nommé chapelain de Wallenried, où il
demeura jusqu'en 1876. Le l" mars de
cetle année, Je Conseil d'Etat ie nomma
chanoine de la Collégiale, en remplacement
de M. le chanoine Grauser.

M. Perriard était uu homme d'étude ; ses
préférences étaient pour les langues ancien-
nes qu'il possédait à fond ; il fut un hellé-
niste distingué ; il aimait aussi les recher-
ches historiques et les travaux d'archives.

Aussi, le Haut Conseil d'Etat fit-il nn
choix excellent lorsque, en 1879, il le plaça
& la tête de la cinquième classe littéraire
de notre Collège. Le nouveau professeur ne
tarda pas k se distinguer par son enseigne-
ment du grec et du latin, et ft être haute-
ment apprécié et très aimé de ses élèves.

Lui-même chérissait ses fonctions, ne se
donnant pont ainsi dire pas' tSPrepos, tra-
vaillant sans relâche ft pousser toujours plus
loin ses connaissances.

Prêtre dans toute la force du mot et d'un
esprit de foi profond , son bonheur était de
voir ses élèves embrasser la carrière ecclé -
siastique. Avant d'être professeur, soit ft
Wallenried, soit ft Fribourg, il consacra ses
loisirs & préparer des jeunes gens au Sémi-
naire.

On comprendra dès lors que ce lui fût un
grand sacrifice de se voir, il y a trois ans,
obligé, par les premières atteintes du mal
qui vient de l'emporter, de renoncer ft ses
chères fonctions de professeur.

Il reprit ses études historiques, dans Je
Bilence de son cabinet , et jusqu 'à ses
derniers temps fit de nombreuses recher
ches dans les archives de l'Etat ; cepen-
dant, il ne délaissa point ses auteurs favoris,
et pablva, l'année dernière, dans ks Echos
de Saint-Maurice, un travail très intéres-
sant sur l'étude du grec.

Le vénéré et regretté défont laissera le
souvenir d'un prêtre ferrent et capable,
ainsi que l'exemple d'un travail soutenu,
persévérant, infatigable.

A son frère, M. le très Révérend Curé de
Fribourg, dont nous comprenons la grande
douleur, nous offrons nos condoléances très
vives et très respectueuses.

Beaux-Aris. — M. F. Uno, artiste sculp-
teur, expose dans la vitrine Labastrou, ft
la rue de Lausanne, uu buste de Léon XIII
d'une belle facture.

Militaire. — M. Maurice Dueotterd, de
Léchelles, à Eitavayer-le-Lac, est nommé
premier lieutenant des troupes sanitaires.

Mutuelle. — La Société de chant La Mu-
tuelle est arrivée mardi soir de Genève, où
eiie a pris part, comme nous Parons dit , au
concours international de musique. Des dé-
légués des différentes Sociétés de la ville,
munis de leurs bannières, ies attendaient à
la gare. Un cortège s'est formé et a par-
couru la ville, précédé de la musique La
Concordia, salué sur son passage par des
feux d'artifice et les ovations d'un public
sympathique. An local de la Société, des
discours ont été prononcés par M. le direc-
teur Corboud, président de Lâ Mutuelle,
par M. Villard, Antoine, Farre, directeur,
P. Zarkinden, au nom de la Cécilienne,
Hedricb, président de La Concordia.

On sait que La Mutuelle a remporté la
1» couronne de chêne avec grande coups an
concours artistique.

Petite chronique. — Un charretier de Bulle
a eu, samedi soir, la jambe gauche broyée
par la roue d'un camion chargé de bois, qui
mi a passé dessus.

Eioupslon ft Zermatt. — Le Bureau
officiel de renseignements organise, pour ven-
dredi 22 et samedi 23 août , nne excursion à
Zermatt. Le prix de la course, pour ld ptrton-
net, Friboarg Zermstt Fribourg, «tt d«3Z fr. 75.
Pentlon et logement par jonr à Zermatt, 7 fr. 50.
L' excursion n 'a uri lieu qua ti 16 personnea an
molnt s'annoncent au Burem de renseigne.
ment*, 27, rne de Lamanne, jusqu'à jeudi 21,
à midi. ,

La sculpture sur boit dans la Gruyère. —
La Commission administrative de la Fon-
dation Rieter a décidé de tenter un essai
relatif à l'introductiun de la sculpture sur
bois dans le district de la Gruyère.

A cet effet , elle invite les jeunes gens qui
auraient l'intention de se vouer & cette
industrie & s'inscrire au plus têt auprès du
délégué qui représente au sein de la Com-
mission le cercle de Justice de paix où ils
sont domiciliés. Le délégué leur fournira
tous les renseignements nécessaires.

Nous rappelons au public que la Com-
mission administrative de la Fondation
Bitter ae compose comme suit :

M. Odij, prerel, préiident.
M. lerôr . doyen Deschenaux, vice-préiident ,

délégué du cercle de Charmey.
M. Pasquier, notaire, à Bulle , délégué du cer-

cle de Bulle.
M. Dupasquier , Romain, à Vuadens , délégué

du cercle de Vuadens.
M. Gillet, Jean, à Montbovon , délégué du

eercle A'Albeute.
M. Murard , Antoine , tanneur, au Bry, délé-

gué du cercle de Vuippens.
M. Bapsl , Jule», meunier, La Sallaz , délégué

du cercle de La Roche.
M. Mossu, François, à Broc, délégué dn c.rcle

de Gruyères.
M. Oberson, François, lnif ecteur tcolalre, à

Bulle , secrétaire.

A propos de buse. — U se pnblie ft Neu-
châtel un Bulletin de pèche et de pisci-
culture qui renferme sonvent de bons arti-
cles, mais parfois aussi de bien singulières
élucubrations. Nous n'avons pas été pen
surpris, par exemple, d'y lire sous la signa-
ture d'an siear Bertholet, expert forestier,
que, dans le canton de Fribourg, on appelle
la buse goullosi, et que ce nom est formé
pour la moitié de l'adjectif allemand gut
(bon), et ponr l'autre moitié du mot patois
os i Or, chacun sait que, dans notre canton,
le nom patois de la buse vulgaire (buleo
vûlgaris) est bounoji. Nous ignorons com-
ment on appelle, en patois neuchâtelois, le
buleo bertholelus.

DERNIER COURRIER

Angleterre
Tous les journaux anglais publient de

longs télégrammes donnant le compte rendu
de la résistance en Bretagne ft la fermeture
des écoles religieuses.

Us condamnent tous la politique du goa-
reraemsnt français. Lasjoarnanx libèr&jn
sont particulièrement sévères.

Le Morning Leader dit: « Nons croyons
que la France aura honte d'une politique
qui entraîne de telles conséquences, et que
la nation se fâchera sérieusement contre un
politicien brntal et sectaire. »

Une dépêche de New-Yoïk aux journaux
de Londres dit que les religieuses chassées
de France et auxquelles ou prête l'intention
d'émigrer en Amérique, y seront très bien
accueillies.

Les journaux de New-Yoik commencent ft
critiquer sévèrement la politique du gouver-
nement français.

Le New- York Times, qui tout récem-
ment encore était très réservé dans ces
questions, dit aujourd'hui que les actes
politiques qui produisent de pareilles crises
dénotent chez leurs auteurs un grand man
que de tact et d'habileté gouvernementale.

DERNIÈRES DEPECHES
L.» Haye, 20 tout.

Les généraux boers ont eu hier mardi
une courte entrevue avec le président
Kuijper. Us iront demain faire visite au
président Ki tlger, puis reviendront à La
Hsye pour assister aux obsèques de Lu-
cas Meyer, dont la date n'est d'aiiieurs
pis encore définitivement fixée.

Les généraux boers retourneront en
Angleterre dans une huitaine de jours.

Londres, 20 août.
Oa télégraphie de La Haye au Daily

Telegraph que, contrairement à ce qui a
été publié , les généraux boers n'ont paa
l'intention de réclamer au président KrU-
ger une partie des sommes considérables
qu 'il a emportées  en quittant le Sui de
l'Afrique. Il partît que if. Krùger prépare
des comptes pour le gouvernement du
Transvaal.

Paris, 20 août.
Dans leur courte session, la plupart

des Conseils généraux français ont voté
des félicitations au cabinet Combes pour
l'énergie avec laquelle il a fait appliquer
la loi concernant les Congrégations.

(L'officieuse Agence Havas garde le
silence sur les nombreux Conseils géné-
raux qui ont protesté contre la pol i t i que
de M. Combes.)

Parla, 20 août.
VEclair publie une dépôche de Vienne

diiant que le jeune homme qui a tenté
d'assassiner le prince russe Obolenski
est un étudiant ftgé de dix-huit ans, fils
d'au haut fonctionnaire de l'Etat. U au-

rait avoué ion crime et déclaré qu'il
avait reçu l'ordre de le commettre du Co-
mité révolutionnaire.

Parla, 20 août.
Le Gaulois confirme que Santos-Du-

mont va se rendre en Suisse pour con-
tinuer ses expériences de navigation
aérienne II s'installera à Genève ou à
Lucerne, et, après avoir apporté quelques
légères modifications à son moteur, il
tentera de franchir les Alpes.

Cap Haïtien, 20 août.
La révolution s'étend. La situation

s'aggrave.
Xeiv-Yort , 20 août.

Une maison iocative de la rue Leasex a
b: f;lé , dans la nuit de lundi ft hier. Cinq
personnes sont restées dans les flammes.
Il y a eu de nombreux blessés.
Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS

I t . I
Le Vénérable Chapitre de Saint-

Nicolas a l'honneur de faire part
de la perte douloureuse qu'il vient
de faire dans la personne de

Monsieur Ambroïse-J. Perriard
Trè» révérend chanoine

Grand-chantre
Ancien prof, au Collège Saint-Michel
pieusement décédé dans le Sei-
peur le 19 août, ft 4 h. du soir, k
l'âge de 61 ans.

Les funérailles auront lieu le
vendredi 22 août, ft 9 h. du matin,
dans la collégiale Saint-Nicolas.

R. I. I».

t
Monsieur le Chanoine Paul Per-

riard, coré de Fribourg, Mademoi-
selle Alexandrine Perriard, ft Fri-
bourg, Madame Veuve Henriette
Mieband-Perriard et ses enfants, ft
Viliarepos , Monsieur et Madame
Alexandre Perriard-Berset, inspec-
teur scolaire, ft Belfaux, et leurs
enfants, Monsieur l'abbô Henri Per-
riard, curé de Vallorbe, etc., ont la
prétende donlanr de taire part k
leurs parents, amis et connaissances
de la mort de

Monsieur J. -Ambroise Perriard
Très Révérend Chanoine

Grand Chtntre de la Collégiale
de Saint-NI colas

ancien Professeur au Collège St-Michel
lenr trè3 cher et bien-aimé frère ei
oncle, décelé le 19 août ft l'ftge de
Cl ans, muni des sacrements de
Notre Sainte Mère l'Eglise.

Les fgnérgilles. auront lien le
vendredi "22 .août , ft 9 heures du
matin, daraîâ Collégiale de Saint-
Nicolas. ¦ " ' ¦

Priez pour lui !
Cet avjs tient .lieu de lettre de

faire part' "
R. I. F.

MUSIQUE I)F, L.WDWEHll
Les membres actifs, honoraires et passifs

de la Société sont priés d'assister aux fanê-
railles de notre membre passif,
Houlur Je ùmiat Jacqnes-Imbrolse ¥î,miB

ancien professeur au Collège Saint-Michel
qui auront lieu le vendredi 22 août , ft 9 h.
du matin, dans la collégiale Saint-Nicolas.

Tt. I. F».

?s«» •̂ ' sS l̂r

Une bouche fraîche
est le plas bel écrin pour ces perles naturelles
qu'on appelle dents. Toute femme soucieuse
de sa beaulé et qui, k tout prix, veut conter-
ver ses charmes, doit se servir quotidienne-
ment de l'Qiol.

HORS CONCOURS v
MEMBRE DO JURY, PARIS „ 1900

™R!CQLESKl rnaot Alcool rt .M»n ihe **> rèrilesbla).
CAlME faS OIFetASS À INIT l'EAU

Dissipe les MAUX de CŒUH. do TÊTE. dTSTOMAC,
iMlNDIGESTiONS . hDYSENTERlE.liCHOURlKE

BXOTLtEi5Tf::iluOENTSttUTOHjeit_B
PRÉSERVATIF»::!. - .-!.! £PI DEMIES

\E«i aet i. Nom DH R1CQLÏJÏ4 _f



AVENDRE ou A LOUER
la propriété de Bellevue, sise ft proximité de Fribourg. Situation
agréable. Café-Restaurant au rez de chaussée. Grande salle au
premier étage, avec nombreuses chambres k louer dans l ' immeuble.
Place ombragée. Rotonde pour la dur EO . Jeu de quilles. Ferme
séparée avec grange, écuries, remise et environ 6 poses (2 hectares)
ûe bon terrain.

Lc bâtiment de l'hôtel peut facilement Otre aménagé ponr une
autre destination.

Renseignements ultérieurs et conditions seront communiqués par
ta\. Schorderet , nolaire. HSQ74F 2318

[>. Isp St fédéral i'kh et h j nilûn
A AVENCHES

tnr l'ordre da Département fédéral d'ag r i cu l t u r e, fera
miter anx enchère* p u b l i q u e s , le 29 aoîU l i i i t ï, ft 2 heuret
de l' ap rô i - r a id i , au dépôt, à Avenches, environ

SO chevaux de 4 % ans
Cet chevaux tont habitués an travail et penvent être

•mployét pour n'importe quel tervice.
Let amateurs  qui te ren i r o n t  anx mites tt qni t 'annoneeront

i temps teront reçut ft la gare d'Avenchei. H4024L 1285

La t> lroctlon.

Chemins de fer da Jara-Simploii

GARE DE FRIBOURG
Les volet de garage de la gare de Fribourg devant être occupées

par les trains du Cirque Barnum , le chargement et le dé-
chargement des wtgont complets de marchandises
de petite vitesse s e r o n t  suspendus des le 20 août, À
midi, jusqu'au 22 août, au matin. H3099F2336

Mesdames, essayez
le Savon de toilette amuepzique parfumé

des Frères <le IPIœrmel
Très efficace contra les boutons, leB rougeurs, le bàle du visage,

les gerçures, etc.
Qui veut rendre et conserver ses dents saines et belles, donner a

la bouche une haleine purifiée , doit faire usage des éliïirs et
poudres de la même maison. H288ÔF 2153

Trois médailles (for. — Hors concourt. — Di p lôme d 'honneur ,
En vente che: tous les coiffeurs , dans toules les pharmacies et

principaux magasins. Dépût rue de Romont 22.

KttXKKtt*KKXKKKK**KKKft
JUPONS BLANCS ET C O U L E U R S

en moire, drap zéphir et coton
Tabliers fantaisie ; tabliers de ménage ; tabliers d'tn-

fantt et de bonnes ; robes d'entants, laine et zéphir,
mouchoirs de po;he brodés, très joli choix; voilettes;
pochettes.

Corsets hygiéniques et autres à très bas prix
BBODERIE POUB LINGERIE ET ENTRE-DEUX

Grand choix de cols guipure et lingerie pour bébés
Boucles de ceintures , rubans et cravates de dames

Se recommande, M_m« A.. GURTLER,
iu io i F 1120 58, Rie de Lausanne.

XXKXXXKXXXXXXXXXKXXX

tf^^^^pour 
corser 

^^^^^PvJ jJ^n viennent
Tubes do Bouillon I i

"s tt • 1 fl fî  I de nouveau

Potagosàlamiuute i - U t i l  il || JJ d'arriver chez

Felder-Neuhaus, rue Neuveville 83

BAINS DE BONN , Fribourg

PBIX s Table d'hôte, 1" classe, 4 fr. 50; 2« classe, 3 fr. 50 par
jour, chambre, pension , service.
bervice divin k h chapelle. Téléphone. On ventouse tous les jonrs.

lllti:i,IIABl)-;i;iiV, tenancier.

BÉNICHON
Pour les fritures de la bénichon on trouvera

EXCELLENT BEURRE
De pnre crème, garan t i  naturel et sans mélange

CHEZ :

A. CHARDONNENS, ̂ RBSKK™1
Pour la sûreté des livraisons, k temps utile, 11 faut commander

une semaine k l'avance. H3064F 2338-1236

Vente d 'immeubles
La soussignée exposera en mises publiques, sous de favorables

conditions, les Immeubles qu'elle possède :
1. Bière la territoire d'Orsonnens : 15 posos d'excellent terrain,

en un seul mas, plus une parcelle de beau foyard, ainsi qu'une
grange avec écurie, pourvue d'une fontaine abritée ;

2. Rière le territoire de Villarsel-le-Glbloax : 7 poses de terre ,
première olMee, et une carrée presque neuve, comprenant loge-
mcnlt, grange et écurie. La carrée, bâtie au centre dn village, esl
entourée d'nn verger de bon rapport.

Les mises auront lieu k VBôtel du Cheval-Blanc, k Orsonnens,
le jeudi IS septembre prochain,dita 2 heuret* du jonr.

Pour voir IM Immeubles, s'adresser à la propriétaire.
Villargiroua, le 18août 1002."

H310GF 834K-1238 M»« Mario Berset, feu Romain.

Zurich Incandescence-Lamp C° Zarich I
LAMPES A INCANDESCENCE POUR tCLAIl : .\i.K ÉLECTRIQUE

de première qualité de tous les voltages et Intensités. H1800Z 1000

D' OIES 01
DE RETOUR

Oreilles, cou
et poumons

Deux
appartements

à louer
Un de 3, l'autre de 7 pièces,

avec dépendances. H297BK 2e55
S'adres. au directeur Sallin.

A VENDRE OU A LOUER
à 20 minutes de Fribourg,

belle villa
(meublée ou non) 16 pièces, bal-
con, 2 péristyles, éclairage élec-
trique et eau , jardin d'agrément
bien ombragé, ton air , vue splen-
dide. Dépendances, grand jardin
Sotager , 2 poses verger. Maison

e maître peut ôtre vendue ou
louée sans dépendances.

S'adresser A l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , i
Friboura. sous H8015F. 2297

Touto personne ayant des loi-
sirs et désireuse de a'occuper de
la recherche d'attsurancea
contre l'incendie on au-
tres, trouverait sans grande
peine, ot par des commissions
élevées, une rémunération très
sérieuse. - Prière d'adressar les
offres, écrites, casier post.N» 1718,
Neuchatel. H18Î0N 2314-1*28

Ce n 'est que la
MF* signature seuls "SSQ

{ffîe rpnieAvnns'

sur l'étiquette qui donne ga-
rantie pour le vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C" , Zurich
(marqua dépolis: 2 mlnturs)
Il ranime la peau ; détruit

toutes les Impuretés de celle-
ci ; rend le teint doux, frais et
blanc. Dd li sa r é p u t a t i o n
universelle qui a pour suite
grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas ôtre
trompé, s'assurera que les
étiquettes portent la signa-
ture ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait
de Lis se vend 76 ct. pièce,
chez les pharm. Bourgknecht ,
StajêsaV ot Thurler-KoMer;
J.-A. Meyer Brender , K. Lapp
et coif. Zurkinden , à Fribourg;
pharm. Jambe et Berthaud,!
Châtel-St-Denis ; pharm. Mar-
tinet , à Oron; pharm. Porce-
let, ft Estavayer; pharm. Da-
vid, à Bulle, H2011Z 1162

A LOUER
à Bulle (Gruyère), de suite,
2 magasina avec ou sans
appartements Un avec bureau.
Devantures avec glace3. 2311

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

On offre à louer
Rue de Morat, N» 256, vis-à-

vis de la Visitation , deux loge-
ments et un joli magasin , le tout
remis à neuf , à 20 et 25 fr par
mois. ' 113013F 2274

S'adresser & A. Dehlollcs,
rne de la Préfecture.

OR DEMAUDE
poor le 1" septembre, one
brave jenne iille , de bon
caractère , pour aider au ménage.
Salaire d'après le travail, 20 k
25 fr. par mois.

S'adresser ft Fr. Dletrich,
HOtel de l'Ecusson vaudois , à
Lausanne. 2339

Pinte de YillarseMe-GibloQi
D I M A N C H E  24 AOUT

GRAND CONCERT
DONNÉ PA R LA

Sociélé de musique de Corpalaux
Invitation cordiale.

2311-1237 il. Bourqui.

SQUARE DES PLACES, FRIBOURG
(Maison Banque cantonale)

Ed. YAMTf

OPTIQUE. ÉLECTRICITÉ.
Spécialité de lunettes et pince-

nez, nickel, or, argent et doublé.
BÉPÀBAH0NS

Exécution soignée des ordon-
nances de Messieurs lt s docteurs-
oculistes. H30WF 2322

Prix modérés

En Tente dann les épiceries fine*, chez lea confiseurs et les marchands dc comestibles. 123S

Pip
i up Machines à coudre

'A  j t \k\ A pour la famillo et l'Industrie.
11 est notoire qu 'aucune  autre machine ft coudre ne possède au tan t  d'avantage* tt

de perfectionnements que les machines k coudre Pfaff, car aucune autre ma-
chine & coudre n'est construite avec la même précision, les mêmes soins et la so-
lidité que la machine ft coudre Pfaff, qui , fabriquée des meilleures matières

premières, est d'une dnrabillté indestructible.
Ces maohlnes i\ coudre PfaiT conviennent admirablement bien pour

la broderie artistique. H6Î78X 403
Fondée 1862. Dépôtt dant presque loutes les villes. 1000 ouvrière.

G. M PFAFF. Fabrique de machines à coudre, Iiaiscrslaatcrn.

Magasin J.-C. MEYER Papeterie
j 70, Rue des Epouses, Fribourg

Seul , dépdt du Sehaplroeraphe perfectionné, le
meilleur appareil pour reproduction de circulaires, prix-cou-
rants, dèssios, etc., etc. (en usage dant tons les bureaux d'adminis-
tration), — Demandez le prospectus. H951F 841

GRAND ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES POUR TINS BT LIQUEURS
Grand- rabais pour marchanda de vins, hilellers et aubergistes

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

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE k. DISPOSITION

Se recommande , H759F 666-365
g* * . . Kdouard'TONA, Beauregard.

Domaine à vendre
dans la Gruyère, de la contenance de 25 hectares (70 poses), en un
soûl mas, bien Lùti  ct situé ft proximité de la route cantonale
Bulle-Fribourg par le iîiv . Il pourra être joint une bslle gite
attenante au domaine, ainsi que plusieurs parcelles de beaux bois.

Pour renseignements, s'adresser ft l'agence de publicité Hstaaen-
steln et Vogler, Fribourg, sous H2940F. 2231

- VÉRITABLE

Alcool ie menthe et camomilles
| INVENTÉ ET PRÉPARÉ PAR ;

Fréd. Golliez, pharmacien à Morat
dissipe les Indigestions, étourdlssements,

1 1569 maux de cœar, de ventre, etc.
Indispensable aux voyageurs et touristes

W De première utilité dans les familles "B*
MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS j

i En Tente dus loules lu pharmacies  en flacons de 1 el 2 fr. I

"T .- g
H. DOUSSE

chirurgien-dentiste
ROMONT HOTEL DU CERF ROMONT

SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS
Consultations toua les lundis & Ch&tel-Saint-Denla.

nHOHBoraHnnH
Teinturerie et Lavage chimique

IVIangold  et R œ t h l i s b e r g o r  \
Impressions i. étoffes SUCGESS. DC JJégrilmgo

C. A. GJBIPEL , BALE
Maison de 1" rang, grande réputation par ses travaux

bien exécutés en teintures et lavage ehlml<{ue
de vêlements de toutes espèces, rideaux, tapit, couvertu-
res de lit , étoffes pour meubles, gants , pelleteries, bots,
plumes, eto. H1289Q 73J
Service prompt etsoignè. Effets poar domi en 2 i b jours .
Dépôts : à Fribourg cnez tl°" Trau twe in , relieur.

i Romont chez M. Arnoll Conrard, négociant.

^ VITRAUX W
IB tou genres, poar é g lises «l maisons particulières, au prix les plus modéréi.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIR8CH & FliECKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE VOR Paris 1900,
la plus haute récompense.

VIN de" vff£L
J^^^^^ ŝ .  

Sic de viande et Phosphate de chaux
(Êiï^Wff î-̂ M^̂  

tmiscoinm imiîÉJiKiipsDisaKOjjnroiim

j H^ ŷ  ANÉMIE , ' CHLOROSE, PHTISIE ,

^^
feî 

W*wJjiS/ AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

^BP^ÈBR^MÏMIS' Aliment indispcnsab'e dam les croissances difficiles ,
>^Sft§_S^B*̂  longues convalescences tt tout eut de langueur

"M_Bjg^2»'̂  caractérisé par ls perte de rsppHit et des forces

VIAL Pharmacien, a-lltuanioir i ittOi! d! UMK tl St ïlljnnaa
Xm . n u n  VIOTOJR-HVOO — liTOl» 9

BS Chute îles cheveux. ESB
Ea réponse k votre honorée, j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis

que j' ai suivi exactement volre traitement par correspondance , mes
cheveux ne tombeut plus du toul. Je suis sallslai'e du résultat , je suis
entièrement guérie de la chute des charenx. Donc 11 n'est pas nécessaire
de continuer puisque tout va très bien. Si je vous al fait languir pour
une réponse , c'est queje voulais avoir la certitude que ce mal ne revien-
drait plus .  Mes meilleurs remerciements ainsi que mes sslulatlons
empressées. Sonvillier , Ct de Berne, le 6 février 1901. Alice Courvoisier.
— Vu pour légalisation de 1a signature apposée c i -con t re  en notre
présence par M,la Alice Courvoisier k Sonvillier. le 6 février 1901. Le
mûre : Paul Jacot, notaire. — Adresse : « Policlinique privés Glaris ,
Kirc iu i rasse  40;; Giorîs. T. H_aHacaHanEBBB ^^nnaBunaaBHM

S Achetez ou commandez vos meubles §
g aux grands magasins ou à la fabriqua de meubles I

P. BRUGGE R
FRIBOURQ Rue de Zœhringen FRIBOURQ

Vous payerez peu et vout aurez du bon travail
Magasin dt cercueils en bois ds sapin, zinc et plomb

TÉLÉPHONE H032F 558-292

LINCRDSTÂ, ÏÏALTON FRANCHISE & &NAGLYPTA
Remplaçant avantageusement la boiserie sculptée

SALUBRA, J
OILB f s r m n  JfcroiéNiQU* TEKKO

Décoration ponr talons, escaliers , bains, closets , ele.

PAPIERS PEINTS — NATTES  DE CEINS

Représentant pour le canton de Fribourg :

Â. SORMANI
Peintre gypseur H2408F 1788

F R I B O U R Q  (Suisse)
Voir Li i icrusta, nouve l l emen t  posé i Fribourg : Magasin

PfjHer, bijoutier, rue de Lausanne ; Café du Grand-Pont, etc.
BP&CIAUri- D'BNSEIONKS — I.1KOLÉOMS EU TOPS OENRE8

WWWWWW»,*W\r fW>*V<**Y#W *rf%*WWWWW
P m . f m^ m^ m.0\P\an\0\0%0m^\irm\pmtpms0\ifm*f m __tmi0\pmif m,0m\
m* ¦**

g TRAVAUX D'IMPRESSION g
C en lithographie , typographie et autographie O
W J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville -met
ë\ et de la campagne que J'ai joint i mon Imprimerie litbo- {A
si graphique exUtani depuis 21 ai:s , une imprimerie s
W typographique, installée avec un matériel du der- W
êS nier système. PS
i\ Possédant un grand choix de caraclères et ornements i_£
\a> modernes, je puis assurer à mon honorable clientèle un \_t
êS travail prompt et aotgné, dans n'importe quel n
Jï  genre, & des prix trèa uiod&réa. IE
*f Se recommande, H2556P 1927 ' J Jw J. Jcndly, Fribourg, rue des Alpes 20. w

_am.r\rm.te.,m.rasrm.Ai\_e%. e+ei m.* + e»m.0esr%.em *\a»m A m.t\e<m_

30,000 litres
VINS ROTJQE3S et BLANCS

G A R A N T I S  N A T U R E L S
viennent d'arriver directement de l'Espagne

Marchandises de premier choix vendues aux prix suivants :
ROUGES 1ÏI..VSCS

Par 100 Ht. Par IOO ut.
GERBERA. FR. 80.- CATALOGNE FR. 30.—
MONTAGNE, sup. > 36.— SAINT-CUGAT, snp. > 38.—

Fûts de toutes grandeurs k disposition du client.
Chaque client peut déguster mes vins gratuitement.-
Se recommande, H193B

Francisco RIBES, BULLE
1 VINS EN GROS

oJttccu/Uai/e, à xRmnont, 2i wicc ot l tjv&ôjutttj?
PROPRIÉTAIRE DE VIGNES, A SAINT-JAUME, ESPAGNE

HIII IHSHIUWWWWMI

% DENTISTE
§ Max Bullet f

i

MÉDEClN-CHIRURGIBN-DENTISTB S
DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DR PHILADELPHIE \*

a ouvert son cabinet dentaire !:'

HOTEL DE LA BANQUE CANTONALE !
n 2, Rue de Romont, 2 ^

{
mWT Reçoit le mercredi à Estavayer-le-Lac g

IMIMMmiMIMIUMmHMWWIHHm»


