
Nouvelles
du jour

M. Rouvier, ministro des finances cn
France, introduit par un communiqué
à l'Agence Havas la question d'un em-
prunt. Sa note dit que la bonne situation
du marché facilite singulièrement ce
projet de remiso en équilibre du budget.
Le ministre des finances n'a aucun
doute sur l'excellence de l'opération et
il so dit assuré que le monde financier
est tout disposé à donner son appui, à
l'heure voulue. Cette heure n'est pas
éloignée. Elle correspondra sans doute
à la rentrée des Chambres, c'est-à-dire
à la deuxième quinzaine d'octobre. M.
Rouvier aura alors dressé ses plans et
pris toutes ses dispositions. Quant au
chiffre de l'emprunt , qui paraissait de-
voir ôtre d'un milliard, M. Rouvier le
fixerait a un milliard trois cents mil-
lions.

A Pans, les journaux ministériels
annoncent que « certains députés socia-
listes » se proposent d'interpeller le
gouvernement à la rentrée et d'exiger
de loi des mesures violentes de répres-
sion en Bretagne.

Ces socialistes, s'ils existent, ne sont
que des compères de M. Combes. Le
président du Conseil , accusé d'attentat
à la liberté d'enseignement, serait fort
aise de se voir combattu , en apparence,
par une opposition qui se montrerait
plus sectaire que lui.

Cette tactique lui permettrait de dire
qu'il a pratiqué la politique du « juste
milieu ». On voit la malice et aussi le
fil blanc.

• •
On mande de Berlin au Daily Tele-

graph qu'il n'y a pas un mot de vrai
dans la nouvello quo les anarchistes
avaient comploté d'assassiner le czar et
l'empereur d'Allemagne à Reval.

Les milieux officiels opposent à cette
nouvelle un énergique démenti.

* •
M. de Bûlow , chancelier de l'Emp ire

allemand, va tenter encore une fois de
contenter Guillaume II, son maître , et
les agrariens, ses anciens amis, ce qui
est aussi difficile que de contenter tout
lc monde et son père.

Il so propose de convoquer en octobre
uno conférence des ministres prussiens
à laquelle participeront des représentants
de tous les gouvernements fédérés. Le
but do cette conférence est d'aplanir les
difficultés concernantlestarifsdouarjiers.

ai •

Les Polonais de Berlin ont tenu mardi
une réunion importante et mouvementée.
Les principaux orateurs ont exprimé
violemment leurs opinions et ont dé-
noncé dans un langage audacieux les
misères que subissent les Polonais de
Prusse. Ils ont proclamé le droit des
Polonais à former un Etat distinct.

L'assemblée s'est séparée en poussant
de vigoureuses acclamations en faveur
d'une Pologne démocratique, unifiée el
indépendante.

La population slave de la villo de
Posen et la haute aristocratie polonaise
ont décidé de ne pas prendre part aux
fêtes qui seront données lo 3 septembre
en l'honneur do l'empereur Guillaume.

Ces dispositions causent dans les cer-
cles officiels l'impression la plus pénible.

Un journal allemand nous apprend
de Saint-Pétersbourg que l'empereur
Guillaume II et le czar, lors de l'entro-
vue de Reval, ont discuté la question
des mesures internationales à prendre
contre los anarchistes et on croit quo, à
la suite de cet entretien, la Russio et
l'Allemagne vont combiner leurs efforts

pour supprimer dans les deux pays la nés appartenant aux Ordres ou CoagrégaUon»
propagande par le fait. On garde natu- ^SKS^e^;rellement secrètes les mesures qui vont g K»[igieu*es de Jésus-Marie, de Ljoa ;
être prises ; mais on prévoit que les 3. Carmélite», de Lyon, Fontainebleau et
autres gouvernements no tarderont pas Mo

^^2_MM d'Evian •à Suivie Cet exemple. 5. Rall gleuses de Mirie-RéD&ratrlce. de Toti-

II ne faut pas trop se presser de croire
la nouvelle télégraphiée de La Haye aux
journaux anglais, d'après laquelle il y
aurait eu des scènes pénibles entre le
président Kriiger et les généraux boers.
A Londres, on serait enchanté de voir les
anciens chefs des Républiques sud-afri-
caines se brouiller. La pacification des
pays conquis serait rendue plus facile
par cette dissension.

Mais déjà on dit qu'il est faux que les
généraux boers aient l'intention de ré-
clamer à M. Krûger une partie des som-
mes d'argent que ce dernier a emportées
à son départ du Sud de l'Afrique. En
réalité, M. Krûger a prêté au gouverne-
ment, sans intérêt, la totalité de son
compte conrant en Banque, soit environ
un million de francs, pour subvenir aux
dépenses des commandos. De plua, ses
fermes, à l'exception de deux, furenl
données à ses enfants pour qu'ils en
disposassent, si besoin était, en faveui
du gouvernement.

La principale mission que se sont
donnée Botha, Do Wet et Delarey de re-
cueillir des sommes pour venir en aide
à leurs compatriotes est pleine de dan-
gers. Les aumônes qu'on pourrait leur
faire risquent d'être accompagnées de
manifestations antianglaises. Le gou-
vernement belge aurait, dit-on , prévu
le cas et décidé, à la moindre manifesta-
tion, d'inviter les généraux boers Botha ,
De Wet et Delarey à quitter le territoire
de Belgique.

Les précédents permettent de croire à
l'exactitude de cette nouvelle ; le prési-
dent Krûger n'a-t-il pas, en effet , été
jadis invité à ne pas séjourner en Bel-
gique ?

D'ailleurs les chefs boers sont sur
leurs gardes. Ils ont fait savoir aux Go-
mités des diverses Sociétés boeres en
Belgique et en Hollande, qui ont fait
des préparatifs pour leur réception ,
qu'ils désirent éviter le plus possible
sar le continent toat ce qai pourrait pa-
raître une manifestation de sentiments
anglophobes. Ils auraient même presque
renoncé à une tournée sur le continent.
Ils estiment qu'ils doivent séjourner à
Londres pour s'entretenir avec M. Cham-
berlain sur la nature de l'autonomie ré-
servée aux Boers. Le ministre les flatte
en leur notifiant quo des places leur
sont résorvées dans lo Conseil des co-
lonies.

S'il plait aux boulangers, le prix du
pain va baisser.

Nous avons fait connaître déjà que la
récolte des blés en Russie dépassait la
moyenne. A son tour , le gouvernement
des Etats-Unis estime que la récolte de
1002 donnera 172,185,000 quintaux mé-
triques de blé. Ge chiffre n'a ôté atteint
ou dépassé que deux fois, enl901 ot 1898.

D'autre part , on calcule qu'il reste
encoro dans les fermes nord américaines
14 % millions de quintaux de vieux blés.

Le Conseif fédéral
et les Congrégations

L'arrêté dont les journaux ont publie
le dispositif remplit 17 pages de la Feuille
fédérale. Ea voici la substance :

Cest an mois de septembre 1901 que l'Im-
migration en Suisse de diverses Congrégations
françaises a été dénoncée an Conseil fédéral ,
d'abord par l'administration dea douanes, puis
par M. Defago, avocat , k Moutney (Valais).
L'enquête instruite sur ces dénonciations a
révélé l'entrée sur territoire suisse de person-

6. Religieuses de Marie-Réparatrice, de Tou-
louse ;

6. Cisterciennes da convent de Saint-Joseph a
Véxellse, diocèse de Nancy ;

7. Sceurs Oblates de l'Assomption , de Mmes ;
8. Sœurs de Is Ssinta-Famille, de Villefran-

che, diocèse de Rodes et da Brusque ;
9. Chartreux do Reposoir, diocèse d'Àonecy ;

de Sélignac, diocèse de Belley, et de la Grande-
Chartreuse, diocèse da Grenoble;

10. BéaédlcUns, de Délie ;
11. Missionnaires de Notre-Dame de la Sa-

lette , de Grenoble;
12. Congrégation do Sacré Cœar de Jésus et

dn Cceur-ImmacaU de M&rte dite de S&inte-
Edme, de Laval ;

13. Capucines d'Aix-en-Provence;
11 Sœurs rédemptorlstlnes, de Lyon ;
15 Scenrs de Saint Martin , de Saint-Martin-

belleroche , diocèse d'Anton.
Ce» trois dernières Congrégations n'ayant

pas formé d'établissement en Suisse, le Con
sali fédéral ne se trouve pu dans le cas de
prendre oontre elles des mesures quelconques.
Les Bénédictins de Dslle, ao nombre de treize,ne donnent pas davantage prise k an décret
de dissolution, pu la bonns raison qu 'ils vi-
vent dispersés, i l'exception de quatre Père»,habitsnt  liirlasteln , canton de Soleare. L'éta-
bUiss—tnt de cas derniers ne semble cepen-
dant pa» constituer an couvent , leur gros bs-
gage étant rtatè k Bile.

En Tevsncbe, les doue établissements for-més, dans le» cantons de Saint-Gall , Vend etValai», par lea onze autres Congrégations onOrdres, sont fermé», en verta de l'article 52 de
la Constitution féiérale, ainsi conça :

« Il est interdit de fonder de nouveaux con-
venu ou Ordres religieux et de rétablir ceux
qai ont été supprimé». »

Sont réputés couvent» de nouvelle fondation
les établissements formés par les Chartreux à
Saxon et k Louèche, et par nn certain nombre
de Cisterciennes au cbfttean de Hahnberg, can-
ton ds Sslnt-ûalL L'arrêt* du 19 août contient
à ce sujet les considérants suirants :

< 1. Les établissements des Chartreux k
Saxon et k Loud:he ont le caractère d'une
fondatloa de couvant , attenda qu 'ils compor-
tent la location de bâtiment» Importants faisant
partie de domaines ruraux , et que ces tâtl-
ments sont habités par un granl nombre ds
personnes de l'Ordre vivant en communauté
rous la direction d'un Prieur et d'après la règle
ds 1 Ordre (i Saxon 80 personnes, k Louèche 32,
tant moines que personnel auxiliaire).

Il découle aveo certitude de c:s fslts qu'ils
constituent une tentative de fonder un coûtent ,
en contrvuntton avec VvtUcle 5ï de la Constl-
toUon. Il Importe pen , en effet , qu 'un tel éta-
blissement ne remplisse pu toutes les conditions
auxquellesledrolt canon Subordonne la création
d'nn courent ,  car ces conditions psarent être
accomplie» facilement pla» tsrd par la maison
si on lui en laisse ls temps. Ls fait décisif
réside Ici dans l'obligation Imposée aux Char-
treux de respecter la clôture dan» la mesure
où le» circonstances le leur permettent.

2 L'établissement fondé par on certain
nombre de Cisterciennes au châteaa de Haha-
berg porte le caractère d'un couvent. La maison
louée est en effet à la disposition exclusive des
nonnes qui l'Habitent, et celles-ci vivent d'après
leur règle sous la direction d'une abbesse,
observant dans la mesure du possible la clôtera
i laquelle elles sont astreintes. Leur Intention
de reprendre la vie de communauté  qu ' el les
menaient k Saint-Joseph de-Vézelise découle
encore de la circonstance — dénoncés le 11 oc-
tobre 1901 par la Direction des douanes de Bâle
— qae Je» meubles Introàalia en Salue par cea
religieuses leur ont été expédiés à nne adresse
collective et non aux différente» personne»
domiciliées à Hahnberg. >

En ce qui concerne les Carmélites, les Cla-
ris? es , les Dames de N zircth . les Religieuses
dé Jésus-Marie, les Oblates de l'Assomption, la
8wtité de M«l«-lUpar»lTl*}e, Us Sceur» de la
Sainte-Famille et les Missionnaires de Notre-
Dame de la Salette, le Conseil fédéral se borna
k constater que ess Ordre» on Congrégation»
n'existaient pas en Saisse avant l'entrée en vl-
gaenr de la Constitation de 1874, et ll en con-
clut qn'il leur eit Interdit de s'y établir, même
si lear» maisons ne penvent être assimilées k
dea couvent».

L'arrêté dn 19 sont constate qae les Carmé-
lites et les Clarisse s appartiennent seules aux
Ordres religieux proprement dit», que vise la
lettre de l'article 62, mais il décide que lea
Congrégation» doivent partager le sort des Or-
dre» t parce qu 'elles suppriment comme eax
l'Indépendance de la volonté Individuelle et
Incorporent le congréganiste k une organisa-
tion où disparait sa personnalité. > L'arrêté se
retrancha , du reste, k cet égard , derrière la Ju-
rleprudsnee posée par le Conseil fédéral en
1897 dans l'affaire Lehnédé et Jeancour.

L'Agence télégraphique communique que
les Cisterciennes qui, d'après l'arrêté du
Conseil fédéral , résideraient au château de
Hahnberg, ont quitté U Suisse depnis assez
longtemps déjà et se trouvent actuellement
au château de Tbirnao, près de Passau, en
Bavière.

ÉTRANGER
Congrès international

Le gouvernement belge organise à Oatende,
da 25 au 30 août, sous le haat patronage
da roi âes Belges, an Congrès international
da commerce et de l'industrie.

Oa y discutera les questions suivantes
choisies comme sujet d'études par le dernier
Congrès international qui a en lieu à Paris
en 1900.

Ces questions sont les suivantes.
i« teclion. — Da maintien et du dé»eloppe-

ment des traités de commerce. — Avantages
tirés du régime des convenUon* ou de» traités
de commerce. — Qaels sont lea inconvénients
et les avantages des tarifs maxima et minimal
— Y a-t-il intérêt à maintenir la clause de
traitement de la nation la plus favorisée ? —
Est-Il possible d'introduire, dsns la conclusion
et la révision des traités de commerce, des
stipulations visant des questions d'ordre éco-
nomique et jur idi ques autres qae celle» des
tsrlfs des douanes ! — Quelles seront ces ques-
tions ? — De» volts et moyens pour obtenir ces
résultats.

S« section. — Examen comparé des législa-
tions concernant les fonds de commerce, no-
tamment aa point de vne de la vente ou de la
mise en gage.

Exposé des lois et conventions qui organisent
la protection de la propriété indus t r i e l l e  et
commerciale ao point de vus international.

De» progrès i réaliser et par quel» moyen» ?
3> teclion. — L'Etat doit-il intervenir pour

assurer les pensions de retraits I

Ferdinand de Bulgarie
Le prince Ferdinand de Bulgarie, reve-

nant de son long séjour & l'étranger, ne
s'est pas arrêté dans sa capitale ; il est
arrivé inopinément à Tirnovo, résidence des
anciens czars de Bulgarie, et y a passé une
partie de la journée anniversaire de son
avènement an trône. De Tirnovo, il s'est
rendn à Bouetchouk et y a assisté à l'inau-
guration d'an monument érigé a la mémoire
des réservistes bulgares tombés pendant la
gnerre contre la Serbie.

De là, le prince ira au col de Chipka
inspecter les préparatifs des grandes fêtes
commêmoratives des combats de 1877, qui
seront célébrées cet automne.

Une quinzaine de fonctionnaires, dont un
juge et beaucoup d'instituteurs , ont été ré-
voqués pour avoir pris part anx séances du
Congrès macédonien.

Belges et Allemands
Une dépêche de Berlin signale que l'ani-

mo9ité déjà si grande dn monde colonial
allemand contra l'Etat indépendant dn
Congo, vient encore da s'accentuer à la
nouvelle que le représentant d'une maison
de Hambourg avait été arrêté par les agents
de la Société du Katanga comme ayant
voulu faire le commerce da caoutchouc il
est d'ailleurs mort pendant qu'on le dirigeait
sar Borna cù il devait être jugé. Le brait
court même qne son arrestation aurait eu
lieu sur le territoire britannique.

On se plaint de tontes parts à Berlin des
entraves apportées par l'Etat du Congo a
la liberté commerciale.

Au Venezuela
Une dépêche de Curaçao annonce que les

révolutionnaires ont occupé sans combat le
port àe Cnmsna, a l'ouest de Barcelona.

On ignore toujours où en sont les deux
armées dn président Castro et du chef de la
révolution, M. Matos, qui devraient déjà
s'être rencontrées dans le district da Tay.

On a de fortes raisons de croire que le
président Castro ajourne toute action dans
l'espoir de voir la division se mettre dans
les rangs de la révolution. Celle-ci, en effet ,
à part la fraction libérale dont le général
Castro est le chef, et qui détient le pouvoir,
comprend les libéraux d'antres nuances, les
godos ou conservateurs, les andradistes
partisans du président renversé par Castro,
les hernandistes restés fidèles an général
Hernandez, ex-candidat présidentiel battn
et incarcéré à Maracaibo , etc.

Les tiraillements et les suspicions qui
régnent entre tous ces éléments insurgés
expliquent que les révolutionnaires, soas la
direction de M. Matos, qui est un financier
et un calculateur, et non nn homme d'action,
tardent taflt k frapper un coup décisif.

Le président Castro se dérobe visible-
ment; il laisse gagner du terrain à ses
adversaires, comptant que quelque difficulté

s'élèvera entre eux avant qu'ils aient pu le
forcer à quitter la capitale et k aller tenter
une demi ère résistance k Maracaïbo et dana
ses montagnes des Andes, dont U est origi-
naire et d'où il partit lors de sa fameuse
marche soi- Caracas.

Aux Iles Philippines
Le général Chaffee, commandant les

troupes d'occupation, télégraphie qu 'une
nouvelle campagne s'impose contre les
Moros de Mindanao, qui montrent plus
d'hostilité que jamais. Le Département de la
gnerre le laisse libre d'agir comme il le
jugera nécessaire.

Une force de police , comptant trente
Américains, a été attaquée près de Manille
par des lodrones (restes de guérillas se
livrant an brigandage), qoi ont blessé lenr
chef et taé quatre hommes.

Plusieurs escarmouches ont ea liea aux
environs de Cavité.

Le camp de Vicars est constamment
harcelé et plusieurs sentinelles ont été bles-

Edouard VII
chez les Sœurs françaises

Le roi et la reine d'Angleterre ont fait
visite, a West-Cowes, aux Sceurs Bénédicti-
nes françaises qai ont quitté la France.

Sir Wilfnd Laurier à Paris
Sir Wilfrid Laurier, l'éminent premier

ministre da Canada, est arrivé & Paris. M.
Laurier venait de Jersey où il a passé quel-
ques jours après son départ de Londres. Il
s'est aussi arrêté k Saint-Malo, la patrie de
Jacques Cartier, le grand Breton qni décou-
vrit le Canada.

L'insurrection an Siam
Les indigènes insurgés contre la domi-

nation siamoiss viennent de remporter nn
grand succès dans le Nord dn Siam, vers
les confins de la Birmanie. Le 25 juillet, les
révoltés ont attaqué le quartier des officiers
siamois k Mnang-Pré. Le commissaire, un
officier et la plupart des secrétaires siamois
ont été tués et leor familles masa crées. Le
prince Pré a dû évacuer la ville, et s'est
n p lié snr Nan , qne les rebelles cherchent a
investir. Jusqu'à présent, les Siamois ont
été en état de protéger la vie et les biens
des étrangers.

Quarantaine
Le transatlanti que Sirio a fini sa qua-

rantaine i i'Asinara, près de Gênes. Ses
voyageurs ont signé una énergique protes-
tation contre les mauvais traitements qu'ils
prétendent avoir subis pendant cette qua-
rantaine. Le sénateur Piaggio, directeur de
la Société de navigation italienne, demandera
une enquête.

Le scandale des banques à Turin
M. le député Pantaleoni, ancien professeur

de droit k l'Université de Genève, publie
dans la Stampa nne nouvelle déclaration
pour jastifier s» souscription de 400,000 fr.
en actions dn Banco sconlo.

Les journaux socialistes oa amis de M.
Pantaleoni, comme le Secelo de Milan, trou-
vent insuffisantes ses justifications.

Les pillards marocains
On télégraphie de Mécheria (Algérie)

qu'un convoi de chameaux destines k ravi-
tailler les tronpes françaises et protégé par
une escouade de cavaliers a été attaqué par
des pillards marocains, dans les environs dé
Aïa-Ben-Khellil. De nombreux coups de fea
ont été échangés. On compte plusieurs morts
et blessés de put et d'autre.

Dès qae la noavelle a été connue , la divi-
sion a expédié un escadron de chasseurs
d'Afrique de la garnison de Mécheria et des
cavaliers indigènes à la poursuite des pil-
lards. L'attaque a en lieu en plein territoire
algérien. . . . • .. <

CONFÉDÉRATION
A propos de l'arrêté sur les Congrégations.

— Quelques personnes se sont inquiétées de
savoir si les chapelains de la Salette dont
fait partie le délégué de l'Evéqne de Grenu-



ble étaient atteints par le décret rendu
récemment par le Conseil fédéral.

Benseignemeuts pris & bonne source, ieB
chapelains actuels de la Salette sont des
prêtres séculiers pris récemment & diverses
piroisses pour remplacer les Missionnaires
de la Salette dispersés, et n'ont rien de
commun avec ces derniers.

Aércslation. — La seconde ascension orga-
nisée par PAéroclub suisse aura lieu, si le
temps le permet, dimanche 24 août. Le
départ aura lien de l'usine k gaz de Berne,
dans la matinée.

r En Arjwite. — Le Conseil d'Etat a fixé
an 31 août le deuxième tour de scrutin
pour l'élection d'un conseiller national en
remplacement de M. Ursprung.

Deetion bâloise. — Le parti catholique
bâlois a décidé mercredi soir d'appuyer la
candidature au Conseil national de M. Spei-
ser.

€chos de partout
GUILLAUME 11 ET LES W<GHÉ'»IEHS

Lt monde mastcai allemand se montre fon
scandalisé d'an mot de Guillaume II. Comme
l'empereur avouait n'avoir jamais assisté aux
représentations de Bayreuth , nn courtisan vou-
lu.!. M.VQIC CA c,u.'U piMsit. de V-:_f. u.'. _ . L'i 60U-
Teralo sourit et prononça ces trois simples
Syllabes : < Trop bruyant . >

Il n'en fallut pas plus pour exciter l'Indigna-
tion et la fureur des fanatiques wagnériena.
L'on d'eus, le docteur Richter , qui fut l'ami du
célèbre musicien , se montra parUcolièrement
exalté. Il manifesta sa colère dans des articles
cle journaux dont le ton devint chaque jour
plus agressif et plas violent. Klen n 'égale le
mépris avec lequel le docteur parle des préten-
tions artistiques da souverain. Ses diatribe»
sont montée» i un tel diapason qne le ministre
de l'intérieur, dans le rapport quotidien qu 'il
adresse à l'empereur en voyags, a fini par
déclarer nécessaire de poursuivre pour lèse-
majesté cet intrépide wagnérlen.

Guillaume II , avec autant de bon sens que
de modération , il s'est contenté d'écrire en
marge du rapport :

c pas question de lèse majesté. Question
d'oreille, tout au plus. >

Que Veraptrem d'Aile magne n'aime pa* la
musique de Wagner , cela était connu depuis
longtemps. Sa prédilection pour le» œuvres
musicales Italiennes et françaises est manifeste;
il ne manque aucune représentation de Masca-
gnl , de Léonc&vallo, de Uassenet, etc ., tandis
qae ls loge impériale est toujours vide lors-
qu 'on joue Tristan ou la Tétralogie.

Le jugement de Guillaume II sar Wagner
n'eat donc pas pour surprendre. Mais les
wagnériens estiment que, en dépit de ses goûts
¦personnels, l'empereur a le devoir de protéger
hautement  un art anssi national que celai de
Richard Wagner. ./ •

ENCORE BIDEL

N'ayant rien de mieux a faire, depuis qu on
lui a coupfc U jambe, le dompteur Bidel écrit
yes Mémoires, dans leiquels il raconte l'incident
suivant :

« Un cri retentit au moment de la représen-
tation : < Athir t'est esquivé I »

< Athi r , c'était un jeune tigre royal, réputé
pour sa force et sa cruauté.

< U t'était réfugié chez un serrurier.
< j' accourus. Une seconde de pins, et il

allait bondir , m'étrelndre, me déchirer. Je pris
les devants. Le corps à-corpa dans la pénombre
lut court.

< Je le sa isis par la peau du dos, je l'enlevai
sur mes reins, et sous ce poids énorme , sans
trébucher, sans faiblir, je m'acheminai d'un
pas égal et ferme vers la ménsgerie... ¦

Savez-vous que , même poor un dompteur ,
c'ett très fort, Monsieur Bldel , ce que vous
avoz fuit là t

MOT DE LA FIN

Lejeune Bob interroge son précepteur :
— Qu 'est-ce qu'une pomme de terre i
— Cest un tubercule , mon enfant.
Bob, après un Instant de réilexion :
— Mal» alors, le bœuf tubercu leux , c'est da

bœuf aux pommes de terre t

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Ville d>'-trait* ; . — La ville de Pontianac,

dans l ' î le  de Bornéo, a été détruite presque
entièrement par nn incendie. On craint qu 'il
n'y ait un grand nombre de victimes.

Escadron dnns ane rivière. — Le
correspondant du Daily Express , k Salnt-
Pétersbourg, annonce qu'une terrible catas-
trophe s'ett produite pendant les dernières
manœuvres qui avalent Heu aux environs de
Saint-Pétersbourg. Un escadron de cavalerie,
qui avait reçu l'ordre de charger , est tombé
tont entier dans une rivière.

Quarante  bomme* ont été noyés et les sur-
vivants n 'ont pu se sauver qu'en abandonnant
ieur s cnevaux et en nageant vers laiive.

De Pari» & Bayreuth en ballon. —
On mande de Bamberg au Fricnkische h'uricr
qu'un ballon venant de Paris, et monté par
trois personnes, a atterri près de Burgkund-
itadt , dans la Haute-Pranconle. Lts aéronautes
avalent formé le projet de se rendre en ballon
de Pari» à Bayreuth , et le hasard a fait qu 'ils
ont effectivement atterri tout près de Bsyreuth.
Le ballon avait quitté Pari* dan* la soirée de
mardi. Tout le voyage s'est accompli sans
aucun Incident.

SUISSE
Orage. —Un violent orage s'est abattu

mercredi entre 11 h. et midi , sur le Pis Lan-
nusrd. La fondre est tombée à deux reprises

sur la cuisine du restaurant qui ie trouve
su sommet , laquelle a été comp'ètement Incen-
diés. Le local da restearant lui-même n'a pu
souffert. Ls propriétaire , M. Jrejer, a été griève-
ment atteint, et a dû être transporté à Pontré-
alna.

FRIBOURG
CONGRÈS MARIAL

La dernière journée
Avant d'aborder le compte-reniu de la

journée de clôture du Congrès, BOUS devons
rectifier on chiffre de notre compte rendu de
la journée diocésaine. Par nne sage mais
exagérée défiance du phénomène de grossis-
sement et d'exagération qui se produit faci-
lement dans des circonstances analogues,
nons avons réduit an chiffre dt 10,003 l'éva-
Ination de la fonle qui a assisté, mercredi
après-midi, à la cérémonie des Grand'Places.
Or, ce chiffre est manifestement au-dtssous
de la vérité. Des calculs précis ont établi
qu 'il y avait sur les Grand'Places, mercredi
après midi, an moins 18,000 personnes.

Ajoutons un détail bien édifiant : après la
grande procession diocésaine, l'autel des
Grand'Places, si pittoresquement érigé sous
les beaux arbres qui l'ombrageaient d'nn
dôme de verdure, a reçu jusqu'au soir et
pendant tonte la journée du lendemain la
visite de pieux fidèles qui allaient s'y age-
nouiller et y invoquer la Vierge, Reine dn
Ciel. Touchante preuve de la vitalité de la
dévotion fribourgeoise k Marie et indice des
bienfaits dn Congrès Mariai dans l'ordre
spirituel.

Mais venons k la jonrnée d'hier.
La distribution des récompenses

2 henres. Salle de la Grenette. Nos-
seigneurs les Evêques sont à leurs places
d'honneur. Mgr Gnyot, au nom de la section
française, prend la parole. Est-il possible
de redire en entier cette page ore-toire toute
remplie d'exquise bonté, de mots pleins
d'à-propos, de mouvements d'éloquence vi-
goureuse qui arrachent les vivats enthou-
siastes de la fonle charmée ?

il n'a oublié personne ; il a un cœur
si délicat ! Allemands, Italiens, Espagnols,
Suisses, Belges, Anglais, Français ont tous
été remerciés successivement , et tous peu-
vent dire avec quel choix de mots heureux.

A chaque évêque, à chaque prélat, nne
parole de lonange délicate.

Aussi bien la gratitude de tou8 Îe3 con-
gressistes a-t-elle été magnifiquement ex-
primée anx membres présents da gouver-
nement de Fribourg qai , par sa haute
bienveillance, a si bien favorise la réunion
du Congrès, à la population, dont l'hospi-
talité traditionnelle est inspirée par les sen-
timents d'une fraternité vraiment chrétienne,
et dont la joie s'est traduite par l'ornemen-
tation si gracieuse de toutes les nuisons
particulières et des édifices publics.

Mgr de Trivento se lève k son tour et
adresse quelques paroles de remerciement
cordial & l'adresse du gouvernement et des
diverses autorités du canton et bénit l'assis-
tance émue. Mgr Marini bondit à l'instant
et de sa voix si chaude et si vibrante provo-
que par son entrain nn enthousiasme déli-
rant et une émotion que l'orateur ne peut
maîtriser et qui le jette à genoux devant
toute l'assistance pour montrer le sentiment
de gratitude envers la Sainte Vierge qui a
aï visiblement protège le Congres.

Le baron Albert von Kayser de Fiesole,
représentant de l'êvêqae de Livourne, lit
en français nn rapport très intéressant sur
le premier Congrès Mariai que Livourne a
tenu en 1897. Les assistants écoutent avec
attention la lecture de ce travail et en sou-
lignent par de vifs applaudissements les
passages principaux.

Mgr Mort, protonotaire  apostolique , a
rendn compte en français dn second Con-
grès Mariai de Florence, et a développé
concisement, mais avec vi gueur , la donble
thèse de l'influence du culle de Marie sur
l'art et de l'art" sur le culte dc Marie,
k preuve les artistes florentins du dit.
quecento qni ont contribué à glorifier la
Vierge dans le monde entier. Il a évoqué la
vénérable figure du cardinal Bausa, le
grand missionnaire Dominicain de l'Asie,
président du premier Congrès Mariai , et a
fait dérouler comme un rêve devant l'audi-
toire l'histoire Mariale de Florence, ses
gloires, ses chefs d'œuvre et Santa Maria
dei Fiori, la plus grande église du monde
entier dédiée à la Vierge Marie.

On procède ensuite à k distribution des
récompenses accordées anx exposants les
plus méritants.

Nous en donnerons la liste complète.

La clôture
ET

le couronnement de Notre Dame
A 5 heures, la place de Notre-Dame est

noire de monde. Une rustique tribune & été
érigée k côté de la statue dn P. Girard. Eu
avant de la tribune, des tapis et des sièges

dessinent la place réservée à Nossei gneurs
les Evêques, anx prélats et anx personnages
officiels.

Tout k coup, les accents d'nne musique
retentissent. C'est l'excellente harmonie de
Bethléem qui prêcèle l'escorte d'honneur
accompagnant la couronne- d'or destiuëe à
la statue de Notre-Dame et qui est portée k
découvert sur nn brancard. On admire au
passage le rutilement de l'or et le scintille-
ment de la superbe parure dont la couronne
est sertie.

Un moment d'attente. Un va-et-vient au-
tour de la tribune. L'orateur va paraître.
Le voici: c'eat l'abbé Coubê, le célèbre pré-
dicateur dont la parole enflamme les foules
françaises. Da st&tnfé plutôt  petite, la figure
énergique et fine, le masque vaguement na-
poléonien, l'abbè Conbé prend la parole.

U parle, et il parle durant cinquante mi-
nutes, qai ont passé comme un éclair ponr
l'auditoire charmé, fcubjutrué, empoigné par
le verbe magnifique, l'accent chaud et vi-
brant, le fonds riche tt neuf , l'allure puis-
sante da discours.

Noas espérions pouvoir offrir & nos lec-
teurs le texte de ce superbe morceau d'élo-
quence. Mais M. l'abbé Coubé n'écrit ses
disconrs qu'après les avoir prononcés. Celui
qu'il a fait hier snr la place Notre-Dame
sera publié aux premiers jours de septembre *.
Nous ne pouvions que nous incliner devant
le désir et lea habitudes, 4e Vè_inent ora-
teur. Tout ce qni nons est permis est de
donner ici nn résumé analytique de son dis-
cours, charpente fruste qui ne saurait donner
qu'une pale et imparfaite idée de la struc-
ture puissante, de la magnifi que harmonie
et des béantes radieuses de cet édifice ora-
toire.

Discours de M. l'abbè Coubè
M. l'abbé Coubé a pris pour texte le Gloriosa

reg ina mundi de l'office de la Trèi Sainte
Vierge. Il va démontrer que, de même que
Jésus est le seul rot da monde, au nom de qui
tout genou fléchit .iu Ciel , sur la terre et dant
ta* «.ter», stos, _«ta, ta _ere ouïtoiùesRois ,
est It'ine de tout l'Univers.

Après avoir salué eu S. Q. Mgr Dvraaznn
nouveau Cyrille d'A'exandrle qui renouvelle le
triomphe Mariai d'Ephèse, l' orateur  entre dans
sa démonstration.

M tr io est Raine du Ciel et le trône de sa
rovauté se place dans la hiérarchie céleste
immédiatement au-dessous du troae de Dieu.
Elle ost reine dés les débuts de son existence,
par son immaculée conception , aja&l été créée
sans tache pour écraser la tête du serpent.
Mais elle est reine surtout psr sa maternité
divine , titre principal de sa rojauté céleste ;
car elle est mère de Jésus qui est Roi. Couronnée
par la Salnt-E'prit comme épouse, couronnée
CM Bta\i ta SjsjBfe &___ >!& gYstYwai» X»îWJapV.Son,
Marie est encore couronnée Reine par Jésus
qui lai dit : Le Ciel est votre rojaume-

La pourpre royale de Marie est ce manteau
de soleil chanté psr l'Ecriture : mulier amicla
sole. Ce manteau de soleil , c'est la Divinité
elle-même qui enveloppe la Reine du Ciel, et
ce manteau descend Jutqu 'à terre, car Marie
est aussi Reine des hommes.

Marie est Raine des hommes, comme elle est
Reine da Ciel, par sa fonction de corédemptrice
du genre hu— «.lu. Elle titnt sa royauté terres-
tre de ses douleurs et l'attribut principal de sa
royauté , comme de toute royauté, c'est sa
pitié pour les sujets de ce royaume de tris-
tesses et de pleurs. Le cri des douleurs humai-
nes est l'hymne de «on triomphe, -. c'est l'implo-
ration du Salve reg ina.

Ici, l'orateur développe magnifiquement
les fonctions de la royauté terrestre de
Marie. Elle est le divin aqueduc de la grâce,
la porte du Ciel, la Heine secourable à la
terre, B-ine en temps de paix comme en
temps de calamités, Beine guérisseuse des
âmes et des corps.

Bealam me dicent omnes geiterationcs. iVh l le.
prophétie du Magnificat s'est splendidement
réalisée. Depuis les catacombes au moyen âge
et du moyen âge à nos Jours , le culte  de Marie
est allé grandissant dan la chrétienté.

L'orateur évoque troua taçou saisissante
les grandes étapes du culte Mariai à travers
les siècles, jusqu'à ce dernier soupir d'amour
k Marie que le XIX* siècle expirant exhala
su Congrès de Lyon, et k ce premier cri de
joie et d'hommage du XX» siècle naissant,
qu'est le Congrès Mariai de Fribourg.

Enfin , Marie est Heine . nsque dans les ente»,
où sa royauté reçoit l'hommage de la haine
vaincue. Les victoires de Marie sur Satan Ja-
lonnent l'histoire de l'humanité. Première vic-
toire au début même da monde, quand l'ar-
change Michel prépare le triomphe de Marie
psr l'écrasement de Lucifer rebelle. Avant même
d 'être née, c'est déjà Marie qni vole à Lucifer
son rêve ambitieux. Deuxième victoire, l'Im-
maculée Conception. Troisième victoire, le
Calvaire , où le centurion proclame la Royauté
de Marie en confessant la divinité ds son Flls.
Quatrième victoire : celle des martyrs sur
leurs persécuteurs. Cinquième victoire de
Marie, la confusion des hérésiarques de tous
les siècles, dans lesquels le démon est souffleté
psr les définitions du dogme Mariai.

Mais 11 reste d'autres victoires k inscrira
dsns lea fastes de Marie. Jamais l'impiété n'a
été plus audacieuse que de cos Jours. Jamais
le Kolumùt hune regnare super nos n'a retenti
plus orgueilleusement. Satan s'Insurge contre
toute la Révélation ; U se fait persécuteur, op-
presseur de consciences, bourreau de la li-
berté, il insulte a tout ce que nous aimons et
vénérons. Comme instrument de sa révolte , 11
a engendré une secte à laquelle il a soufflé sa
haine ; il a suscité la bête de Ï!Apocalypse, qui
s Juré la guerre au tabernaole de Dieu, à la
Sa la to  Eglise, k l'Eucharistie, à la Papauté, i

' Ch<z Retaux, éditeur , Paris. (Sera en vente
k la Librairie catholi que.)

la Vierge Mère et Reine. Cette secte, les Sou-
verains-Pontifes l'ont dénoncée à réitérées fois
au peuple clu (it le n t  c'est la. feaue-au connecte.
Voilà l'adversaire qnl reste «à vaincre; votli» la
victoire qu 'il faut demander k Marie-

Catholi ques, vous ôtes venus A Fribourg de
toutes les parUes du monde pour invoquer la
Rslne de l'Univers. Prier , o'est bleu. Mil» ce
n'est pas assez. A genoux au jourd 'hu i , mais
demain debout poar ls latte, debout pour la
victoire, debout pour Dieu, pour l'Eglise et
pour la liberté I

Les mots manquent pour exprimer les
sensations éprouvées par la foule qui a en-
tendu  le discours dé l'abbé Coubé. La magie
de la langue, riche et imagée, la puissance
d'ua verbe o,ui tient l'esprit fasciné et cap-
tif, l'envol superbe de l'idée, la fougue de
l'élan , l'ardente conviction qui rend les
paroles brûlantes, tout atteste le grand
orateur.

L'abbô Coubè était déjà descendu de la
tribune que la foule restait là , semblant
l'entendre encore ou écouter dans un rêve
l'écho de Is magique parole qui venait da la
subjuguer.

La proclamation des vœux des diverses
sections du Congrès touchant le culte Ma-
riai, faite par son S. A. B. le prince Max de
Saxe, vint rompre le charme.

A Notre-Dame
La cérémonie dn couronnement de la

statue de la Vierge à Notre-Dame va avoir
lieu. L'église est archibondée. Le fut des
fiièles reflue jusque dans le chœur, où ont
pris place les dignitaires ecclésiastiques:
S. G. Mgr Déruaz fait les rites dn couron-
nement en vertu de la délégation du Souve-
rain-Pontife. Les chants liturgiques reten-
tissent. Le moment solennel est arrivé. La
couronne et le sceptre, tout ruisselants de
feux, sont placés sur le chef et dans la main
de la Vierge. Le cantique 4e triomphe du
Te Deum s'élève. La scène est profondé-
ment impressionnante.

Le Saint du Saint-Sacrement, donné par
l'Evêque de Lausanne et Genève, clôt l'acte
suprême du Congrès Mariai de Fribourg.

L'adresse au Pape
ADRBSSS CES C0NQ8KSS1STES AU SAINT -TÈRE

1-B0F03EE PAE LA SECTION 1TAUSNKE DU
CONGRÈS,

Très Saint-Père ,
Réunis dans cette ville en Votre nom , nous

évoques, prêtres et laïques de toutes ies na-
tions pour rendre hommage k la Sainte Yierge
et promouvoi r son cul te , nous ne pouvons
nous séparer sacs avoir renouvelé encore une
fols à Votre Sainteté nos sentiments d'attache-
ment , de dévotion , d'amour inébranlable.

La ville de Fribourg, toujours fldèls aux
doctrines da l'Eglise catholique , en nous ac-
cueïii&nt ces , ours avec un vrai enthousiasme,
a montré qu'elle comprend toute l'importance
de l'heure présente. Et nous, sous souhaitons
qae de ce Congre] il sorte an noavel élan dans
le coite de la Sainte Vierge, et que le Congrès
soit l'aube d'une noavelle période de via vrai-
ment catholique el d'une action sociale efficace.

Noua sommes vos enfants , Très Saint-Père,
et nons voulons rester vos entants toujours.
Daignez nous bénir et bénissez avec nous tous
ceux qai sont unis avec nous dsns la pensée et
dans le cœur à 1a Sainte Vierge et au Silnt-
Slège.

Télégramme du 8a.nt-Père
Voici le texte de la dépêche qne lo cardinal

EUmpolla a adressée, au nom da S&lat-Pèce,
au Comité du Congrès Mariai de Friboarg,
ensaltu des rapports expédiés pour ainsi dire
heure par heure k Rome , au coura du Congrès:

Président Congrès Mariai,
Fribourg (Suisse).

Saint-Père si reconnaissant du grand
nombre de congressistes et de pèlerins
réunis pour acclamer royauté de Marie
agrée hommage de soumission au Saint-
Siège et accorde de cœur bénédiction
demandée.

M. CARD . RAMPOLLA.
Séances d'études

AD 5* BUREAU
Le bureau a entendu jeudi nn rap-

port de M. le Dr Nicolas Lardi, chanoine
régulier de Latran , sur les Pieuses Unions
des Filles de Marie, Sociétés qui ont des
traits de ressemblance avec les Confréries
sans eu avoir les formes extérieures. Les
Pieuses Unions répondent anx besoins de la
jeune fille condamnée à des contacts dan-
gereux dans les ateliers de l'industrie mo-
derne. Le Pape Léon XIII avait encouragé
les Pieuses Unions dans le diocèse qn'il
gouvernait ayant son élévation au Souve-
rain-Pontificat. Les Pieuses Unions sont
répandues en Italie et. devraient être plus
connnes dans les autres pays.

M. Méganlt, de Blois, a envoyé, sur les
pèlerinages en commun , uu rapport dout le
P. Cassien, Capucin, a donné lecture. Les
pèlerinages en commun anx principaux
sanctuaires de Marie ont été marqués, pen-
dant ces ^iogt-cinq dernières années, par
des faveurs et des grâces extraordinaires.
Ils sont un poissant stimulant pour la vie
chrétienne et nne des formes de l'apostolat.

Le quatrième bureau a pris connaissance
d'one étnde de M. Martial Séré, curé de
Carlaret (Ariège) sur la célébration du Mois
de Marie sous la forme de pèlerinages en
esprit aux principaux sanctuaires de la
Sainte Vierge. Il a été publié un ouvrage
d'après ce plan pour les exercices dn Mois
de Marie,

La question de l'Art Mariai (architecture,
sculpture, céramique) du XII* au XVI'siècle,
a fait le sujet d'nn mémoire envoyé de Blois,
par M. Henri de Chardonne. On sait que
cette période historique fut la plus brillante
de l'art chrétien ; les artistes en tous genres
s'attachèrent à rendre, par le style et la
beauté des sanctuaires, par la richesse de
l'ornementation, par la perfection de la sculp-
ture, les sentiments pieux du penple.

M. de Chessé, de Domremy, fait con-
naître le sanctuaire de Notre-Dame de
Bermont , près de Domremy. Il fait l'histo-
rique de ce sanctuaire depuis le Xï* siècle ;
Jeanne d'Arc y venait prier chaque samedi ;
elle y trouva de patriotiques intui t ions et
de pieuses extases. Vendue pendant la Ré-
volution , ls chapelle et ses dépendances
furent rendues au culte par un laïque pieux,
qui restaura le sanctuaire et embellit les
alentours.

Jeudi matin , le cinquième bnrean a en-
tendu l'un des plus beanx travaux dn Con-
grès. Le P. Fidèle, Capucin de Chambéry, »
donné, non pas uu rapport , mais uue véri-
table thèse sur la Prêélection ou Prédesti-
nation éternelle de la Sainte Vierge.

Par des preuves théologiques aussi claires
que profondes, il a démontré que Marie a
été, dans la pensée de Dien, choisie, avant
toutes les créatures, pour être la Mère de
Dieu, et que, en conséquence, Jésus et
Marie ne sont pas, dans le plan divin,
subordonnés au péché, mais antérieurs k 1»
Création. Quand il eut terminé en exposant
la gloire ineffable qu'a value a Marie sa
Prèdestiaation, tout l'auditoire, composé en
majeure partie d'ecclésiastiques, applaudit
le B. Père et minifesta son bonheur d'avoir
entendu si bien parler des grandeurs de
Marie.

AUX 2" ET 4." BURBAUX
Parmi les rapporta présentés, hier jeudi,

aux 2Œ» et 4°" bureaux du Congrès MariaL
nous avoua noté ceux qui out étô lus par M.
M*1 de Chessé sur les pèlerinages de Notre-
Dame de Beauregard et de Notre-Dame}
de Bermont , où la grande héroïne française,
Jeanne d'Arc, aimait à se rendre — géné-
ralement les samedis — ponr y prier la
Sainte Vierge Marie, écouter ses voix, et
y porter dea cierges et des guirlandes de
fleurs.

M. de G. a cherché è. montrer la nécessité
de faire  connaître davantage encore, au-
jourd'hui, les sanctuaires de Marie où des
faveurs spirituelles spéciales ont été reçues
par des personnes dont les noms appartien-
nent à l'histoire.

Ses conclusions semblent logiques.
Plus le scepticisme pénètre dans les es-

prits, plus la foi semble dégénérer, plus il
faut présenter, à l'incrédulité raisonnante,
des sujets admis par tous et ayant déji été
discutés. Jeanne d'Arc, selon son enthou-
siaste admirateur , est, actuellement , sous
tous les rapports, indiscutable. Elle va être
canonisée. Tous les partis, saus distinction,
l'admettent , l'admirent et la vénèrent...

Or, si Jeanne d'Arc est venue au XV» siè-
cle ponr sauver la France, si, dans les esprits
et dans les cœurs, elle a provoqué nn mou-
vement de régénération , de rédemption , i]
semble a M. de C, qu'actuellement, le mou-
vement, le conrant spirituel qui pousse ven
elle est tont providentiel et l'œuvre de l'Es-
prit divin qui souffla pour le progrès et l'é-
volution des peuples.

AU 3« BUREAU
La Béance de jeudi matin est présidée

par le P. Thiriet, Oblat de Montmartre, et
honorée de la présence de Mgr Symon.

Le premier travail est présenté par M. l'abbé
Eugène Baudin, de-Lvon, qui sous parle des
traditions mariâtes de l'Ordre de saint Camille
de Lellls.  Les Pères Gamilliens ont une dévo-
t ion profonde envers la Mère de Diou,  qu'ils
Invoquent particulièrement comme Salut des
Infirmes et Mère des agonisants, car un qua-
trième vœu de leurs Constitutions les oblige à
s'occuper spécialement des malades et des
infirmes. Cette dévotion a produit au milieu
dts hôpitaux et pendant les épidémies, en
Italie en particulier, les plus héroïques dévoue*
ments. O u nous IU quelqats- unes des plus belles
psges des annales camllienncs; les Confréries
fondées par ces religieux ont été visiblement
bénies de Dieu. Cest un Camillien qui , nu
xv in«  siècle, a sinon . fondé , du moins renou-
velé et répandu la dévotion du Mois de Marie.

Une religieuse de Saint Paul de Chartres,
Sceur Bostelle, raconte les merveilles opérées
parla dévotion des trois Ave Maria. La bonté
toute mUéricordieuse de Marie s'est manifestée
bien souvent sur les ftmes qui mettent en
honneur cette pratique de piété si simple et si
facile.

M. Alexandre Teillard présente un livre
flamand illustré du XVHI» siècle en l'honneur
de la Sainte Vierge. Ce sont les litanies de
Lorette ea images ; 50 planches gravées sur eni-
vre par Klaubsr sur les modèles fournis par le
Jésuite Udal Probst donnent une grande variété
d'illustrations d'un merveilleux dessin.

M. 1 abbé De la Brolse, professeur à l'institut
catholique de Paris, nous entretient des letes
marlales projetées à Romo en 1904, à l'occasion
du cinquantenaire de l'Immaculée Conception.
Mgr Radinl-Tedesohl a pris l ' in i t ia t ive  de ce
prochain Congrès. 11 serait fixé k la fln de
septembre 1904 ; on le ferait précéder de grande
pèlerinages à Lourdes, et tous les catholiques
du monde s'y associeraient en célébrant dei
fêtes particulières en l'honneur de la Vierge
Immaculée, Comme k Fribourg, on organisera



une Exposition Mariale. L'Exposlllon de Fri- l'état prospère du Tiers-Ordre dans la
bourg, dit l'auteur, est uue merveille, mais, à g^ge romande , et rappela, dans une
BSff Â X̂SSS vib^te allocation, les pri.cipanxmotifsde
d'œuvres d'art ou du moins des copies de ces revêtir les livrées séraphiques sous la
couvres. bannière dn troisième Ordre de Saint-

Mgr Barjeaud , curé d'Aurlac (Charente), François,
parle de Notre-Dame du Souvenir, reine du
Purgatoire , et émet le voaa que le Pape Intro-
duise dans les Litanies Laurétanes l'invocation :
Reine du Purgatoire, priez pour nous.

M. l'abbé Meirler , curé de Vésenaz (Osnôve),
exprime le vœu que, dam les futurs Congrès,
on évite de soulever certaines questions plus
ou moins brûlantes qui peuvent donner matière
à discussion entre catholiques. On fera mieux
d'écarter certains travaux des réunions prépa-
ratoire» et de ce traiter ces questions qae dans
des asssmblées exclusivement sacerdotales. Le
vcea est adoplé.

Le dernier travail est la par un prêtre polo-
nais qui trouve des accents émus et éloquents
pour nous parler des Congrégatlens de la
Sainte Vierge en Pologne, et particulièrement
dans la Pologne autrichienne ou Galicie.

A LA SECTION ITALIENNE

La séance de jeudi matin est présidée
par Mgr Pierpaoli, de Trivento. Des con-
gressistes espagnols se réunissent i la sec-
tion italienne. Un travail est présenté par
nn abbé espagnol snr l'union des Eglises
par le culte de la Sainte Vierge. M. l'abbé
Nardi , de Bome, lit un très remarquable
rapport sur l'apostolat reli g ie ux et social
des Filles de Marie ; à la suite de cette lec-
ture, on émet le vœu « que les associations
mariales se développent de plus en plus et
s'occupent efn>acement de répandre parmi
elles la culture religieuse et, en se prêtant k
l'action socia le, y poitent les énergies ac-
quises par les pratiques religieuses et asçé-
tigues. a D'autres travaux sont lus.

La séance est close par un touchant dis-
cours de Mgr Pierpaoli , le très distingué
prélat qui a si bien représenté l'Italie et
l'épiscopat italien an Congrès de Fribourg.

C'est Sa Grandeur qui a proposé k la
section italienne de préparer l'adresse k
envoyer au Saint Père au nom de tous les
congressistes. Cette adresse, approuvée et
si gnée par S. G. Mgr Déruaz, sera remise
au Saint-Père par Mgr Pierpaoli.

On en a ln le texte plus haut.

A LA SECTION ALLEMANDE
La lecture des travaux a été continuée

mardi après midi ; on a entendu successive-
ment les mémoires suivants :

Le B. Canisius, ses travaux pour le culte de
la Sainte Vierge (R P. Brauosbîrger).

Les Eacycllqaes de Léon XIII sur la dévotion
du Rosaire (l'abbé D' Wlti).

Les représentations de la Sainte Vierge au
Musée national suisse (l'abbé Trempa).

Les fôtes de la Vierge (P. Kaphiôt  Molitor).
Les sanctuaires de la Sainte Vierge dans l'ar-

ch id io ' è JO de Fribonrg (chanoine Schober).
Les apparitions de Lourdes (l'abbé D' Schnei-

der).
Le culte de la Silnte Vierge dans le diocèse

de Bà'e (chanoine Wyss).
La section allemande a entendu jeudi ma-

tin les mémoires suivants :
La dévotion & la Saint» Vierge dans le dlo-

cèss de Saint QUI (i'abbé Tremp).
Marie dans la liturgie grecque (Prince Max

de Saxe).
Marie à la réunion des Eglises dissidentes

(Mgr Stelgenberger).
Les publications périodiques concernant le

culte de la Sainte Vierge (P Iiidore, Capucin)
Marie àaat les prières publiques de l'Eglise

(P. Cyrille Weese, Bénédictin de Beuron).
La dévotion à la Sainte Vierge dens l'archi-

dloeèse de Vienne (P. Georges Kolb).

Les Franc i sca ins  et le Congres

A l'issue de la messe du pèlerinage snisse,
à Saint-Michel, mercredi matin, le R. P.
Cassien, Gardien dn couvent des Capucins
de Blois (France), a prononcé un magnifique
discours dans lequel il a fait passer, comme
en une belle procession qui se déroule k
travers les siècles, les traits caractéristiques
des saints de l'Ordre franciscain les plus
dévoués au cnlte de Marie.

Après un aperçu général sur les traditions
mariales dans l'Ordre séraphtque, l'orateur fuit
surgir avec une éloquence persuasive et entra!
ran ie  les portraits en pied du thaumaturge
saint Antoine de Padoue, du docte saint Bona-
ventura et de Dans Soot. Qu'il était beau et
sa is issant  le récit de l'Intervention miraculeuse
de Marie apparaissant elle-même aux yeux
ravis de Dans Scot au moment où il allait se
présenter devant les Docteurs de l 'Univers i té  !
E«t-il étonnant qu'aidé psr la Vierge, Sedes
sap ientiœ, 11 ait réduit à néant toutes les objec-
tions contre l'Immaculée Conception , et que
l'Univeriité ait immédiatement ordonné une
foie annuelle, ait exigé de ses élèves la croyance
à ce dogme avant de recevoir les diplômes.

Puis, dans une superbs envolée oratoire, le
P. Cassien nous représente saint Fidèle de
Sigmsringen, Gardien da couvent des Capu-
cins de Fribourg, en 1620, puisant aux pieds
de Marie pour l'évangélisatlon des foules, et
sur tout  pour la lotte contre le protestantisme,
la force et le courage qui le conduiront à l'hon-
neur Insigne d'être le premier martyr de la
Propagande.

EnflD , montrant, dans un dernier tableau , la
galerie de tous ies saints franciscains, l'orateur
pousse, aveo une énergie tonte apostolique , le
ori de ralliement, lancé par le Pape lui-même,
pour enrôler tous les chrétiens dans le Tiers-
Ordre.

« Saluons en terminant , s'écria-t-il, Léon XIII ,
qu'on appelle le Pape du Rosaire, et que nous
autres nous pouvons bien aussi appeler le
Pape du T.or.'.- Ordre. >

Au P. Cassien succéda le T. R. P. Marcel ,
Dêflniteur de la Province suisse, qui exposa

L'Exposition Mariale
Jeudi matin, à 10 \4_ heures, l'Krposi-

tion Mariale a été honorée de la visite
de Mgr Marini, envoyé du Pape, qui a
été reçu par Mgr Ouyot, entouré du Co-
mité de l'Exposition. Etaient présents an
même moment qne Mgr Marini, Mgr M or i ,
de Florence, Mgr Mac Scherry, évêque titu-
laire de JustinianopolaS, vicaire apostolique
de Port-Elisabeth (Afrique du Sud), M. le
comte chevalier Cesare Caterini, camérier
de cape et d'épée de S. S-, M. le comte
Alberto, M. le comte de Persan, chef du
protocole, M. Geelhand de Bistrade et plu-
sieurs autres notabilités.

Au même moment, la liste des lauréats de
l'Exposition était arrêtée par le jury, com-
posé de MM. les abbéa Croisier, Albin de
Cigala, Martin et Laib, ainsi qu9 MM. Ro-
main de Schaller et Jo3eph Reichkn.

Mercredi soir, a neuf heures, les membres
de l'administration de la Voix de Marie
avaient invité Mgr Marini k une réunion
intime k l'Hôtel central La musique de
Bethléem a donné ane brillante sérénade à
Mgr Marini , qui a chaudement remercié. On
a vivement acclamé Léon XII I , Mgr Marini,
la Suisse, la France et U Rédaction de. la
Voix de Marie.

La visite des congress is tes  français au mo-
nument des Internés qae nous avions annoncée
mardi eut lieu mercredi enlre 5 '/t h. et 6 h.
L'excellente musique de Bethléem a prêté
spontanément son concours à la cérémonie.
Après une première marche funèbre, le vice-
président de la S) ci été (ra- ci lae k Fribourg,
R. P. Mandonnet, Recteur de notre Université,
a prononcé une émouvante allocution de cir-
constance, rappelant ce qu'ont souffert pour
la France les 81 soldats français Inhumés à
Fribourg, et avec eux tocs csux qui, internés
sur le sol hospitalier de la Saisse, y trouvèrent
la mort. Le P. Mandonnet a rendu hommage
aax foins admirablement dévoués dont furent
entourés en Suisse, en 1871, tous les internés
de l'arméede Bou'rbskl .

Mgr Servonnet , archevêque de Bourges, pre-
nant la parole après cette allocution, invita
toute l'assistance ft dire avec lai le De pro-
fundis , qa'il récita agenouillé sur la dalle de
granit.

Le feu d'artifice
Qae aire da féerique spectacle qu'ont ad-

miré hier soir les quinze mille personnes qui
couvraient l'étendue des Grand'Places? Pour
cenx qui ont eu le privilège d'assister au
magnifique feu d'artifice offert par nos hôtes
fr ançais comme bouquet d'honneur dn Con-
grès Mariai, une description serait oiseuse
et paraîtrait indigne de la splendeur du
spectacle. A ceux qui n'y étaient pas, les
mots ne sauraient donner une idée de ce que
nos yeux ont contemplé. L'artificier lyon-
nais qui nous a donné ce royal gala, M.
Rousseau, a certes bien mérité les applaudis-
sements arrachés à la foule par la magnifi-
cence du spectacle et la médaille d'or que
lni a décernée le Comité du Congrès.

Etudiant* suisses. — Les membres actifs et
honoraires de la Société des Etudiants suisses
qui prendront part à la fête centrale de Lo-
cirno sont priés de se trouver dimanche soir,
k 8 heures, à la Tête Noire.

Lts personnes désirant prendre un billet
collectif doivent s'annoncer jusqu'à diman-
che soir chez M. F. Seydonx , 87,' rue de
Lausanne.

Départ da Fribourg 5 b. 20. Arrivée k
Locarno â h. 52.

Chemin da 1er Frihourg-Horai, — On nous
écrit:

La circulation des personnes sur les ré-
seaux suisses a été, cette année, inférieure
à celle de l'année précédente ; le mois de
juillet accentue encore cette différence. L'in-
clémence de l'atmosphère en a été la cause
principale. Le transport des marchandises
s 'est plutôt ma-' nt enu.

La ligne de Fribonrg à Morat a subi l'in-
flu ence de la situation générale ; le nombre
des voyageurs transportés pendant les sept
premiers mois de l'exercice 1902 est de
50,081 contre 54,351 en 1901. Ce résultat
est dû , indépendamment de la cause générale
que nous venons de signaler, au fait que la
ligne Berne-Neuchâtel dérive actuellement,
sur son réseau, la circulation du district du
Lac sur Berne, alors que cette circulation
se produisait autrefois par Lyss ou par
Fribourg. De plus, l'attraction du nouveau
Palais fédéral a accaparé les nombreuses
courses d'école dont une part notable utili-
sait la ligne de Fribourg k Morat pour se
rendre & Fribourg.

Mais le déchet de la rubrique < voya-
geurs » a été largement compensé par l'aug-
mentation du trafic des marchandises. Le
tonnage a augmenté d'one manière régulière
depuis le 1" juillet 1901, date de l'ouver-
ture de la Directe Berne-Neuchâtel , en rai-

son de l'accentuation donnée par cette ligne
au raccourci du Fribonrg-Morat ponr les
relations de Ja contrée de Fribonrg avec le
Jura. Cette augmentation n'est pas infé-
rieure k 47(X) tonne.'., soit a 94,000 quin-
taux, depuis le 1" janvier 1901, et les re-
cettes des sept premiers mois de l'année
sont de 9000 francs supérieures à celles de
la période correspondante de 1901, déduc-
tion faite du déficit sur le transport des
voyageurs.

Cette marche ascensionnelle va être tou-
tefois notablement ralentie depuis le l" juil-
let, attendu que, depnis cette date, on ne
pourra plos faire la comparaison avec le
résultat des mois antérieurs à l'ouverture
de la Directe; l'élément nouveau de l'apport
de cette ligne n'entrera plus' en ligne de
compte. Et de fait la recette totale de juil-
let 1902 a quelque peu baissé en comparai-
son de juillet 1901 à cause de la circulation
ré laite des voyageurs.

Néanmoins, l'état économique général de
la ligue Fribourg-Morat jouit d'une amélio-
ration sensible.

Gymnastique. — Le 7 septembre prochain
aura lien k Châtel-Saint-Denis la Xe fête
cantonale fr ibourgeoise de gymnastique. Le
Comité des prix fait appel k la générosité
de la population chateloise, veveysanne et
fribourgeoise pour rornem«ntation du pavil-
lon des prix.

Une première liste des prix nous est
communiquée. La voici :,

Première lisle det prix :
M- et M=> Oberson , préfet, en espèces, 50 fr. ;

Cercle démocratique, une coups , valeur, 50 fr.;
M. et iï r-' Nlcoà, docteur , une coups, râleur
40 fr. ; Genoud , notaire , I service, 45. tt. ;
Igoace Morel , 1 service ft salsde, SO fr. ; MU.
Sentier, Hàtel-ie-Vllle, 10 bouteilles riat uns,
25 tt. ; Fivaz, maison Muller, Payerne , 500 ci-
gares, 25 fr. ; Ferla , Lansanne, 1 donzalne
mouchoirs  fil, Q fr,; buc l in , Ju les , Semsales,
0 bouteilles Neuchâ te l , 9 tt. ; Rohrbasser, Nes-
tor, 1 sac de touriste, 10 fr. ; P i l loud , Alex. ,
4 écus de tir , avec écrin , 3o fr. ; Monnard, Hi-
laire, Attalens, 6 bouteilles Dexaley, 0 fr. ;
CarbonI , entrepreneur, 6 bouteilles Blonay,
9 fr. ; Eb!é, frères. 1 valise, 4 fr. ; Trlsconl ,
V«v«y,6boutellUs Malaga, 12 fr ; Dégllse, Aug.,
Hôtel des Bains, 8 bouteilles, 12 tr ; Frcoblichsr,
coureur, I cafetière, 10 fr.; Mossier, Jules, Hôlei
des Trois-Rois, 10 boute i l les  de choix assorties ,
25 fr. ; Cardinaux , Ig., contrôleur, en espèces,
10 fr. ; Vauthey, chef de gare, 2 bouteilles
kirsch, 6 fr. ; Anonyme, Attalens, 10 bouteille*
Clos de la Georges, 18 fr.: Laux, Yevey, 1 four-
rure, 13 fr. ; Mathey, Vevey, 1 réveil , 7 fr. ;
Cardinaux, Hôtel des XIII Cantons, 2 litres fine
Champsgce, 8 fr. ; Cornu, Vevey, 2 bouteilles
Ast i , 2 bouteilles Malaga , 1 bouteille Vermouth ,
9 fr. ; Maison C. Wilmer, Payerne, 200 cigares,
10 francs.

Total de la première liste, 480 francs.
Le président du Comité des prix est M. J.

Philipona, député; le vice prév ient , M. Vic-
tor Genoud, député ; le secrétaire, M. Emile
Schrœter.

Chemins de fer. — Les décisions dn Dépar-
tement f édéral des chemins d e f er relatives
aux horaires d'hiver 1902-1903 sont main-
tenant cpnnnes ; il n'y a pas de changement
notable apporté a l'horaire d'été actuel pour
le réseau intéressant le canton de Fribourg.
Cependant , le train 114 est supprimé au dé-
part de Fribonrg, dans la direction de Lan-
sanne ; c'est le train qui part actuellement I
3 h. 10, immédiatement après le di-ect
Nous n'aurons donc plus de train-omnibus
depuis midi à 6 h. du soir, vers Romont-
Palézieux et Lausanne. C'est bieu regretta-
ble, car outre son rôle de train-omnibus, ce
irain faisait fonction de distributeur pour
les voyageurs arrivés à Fribonrg par le di-
rect de 3 h. et à destination des stations
rurales entre Fribourg et Lausanne ; il ser-
vait pareillement de collecteur en précédant
le rapide de 4 h. 45 et en recueillant les
voyageurs de ces mêmes stations rurales
pour les déposer a Lansanne pen avant le
rapide, de manière à leur permettre, dés
Lausanne, d'utiliser ce rapide ainsi que ses
bonnes correspondances vers Genève et la
France. La raison officielle de la suppression
de ce train pendant l'hiver c'est son faible
trafic ; espérons qu'il sera rétabli pour le
prochain horaire d'été et qu'il sera mieux
utilisé par la population intéressée.

_[_,_¦> chapelle de Saint -B-rthéléiny.
— Dimanche 24 aoùl, fêle patronale, la chapelle
sera oaverte toute la journée samedi et
dimanche. ¦ i ;

DERNIER COURRIER
Bulgarie

La Nouvelle Presse donne une biogra-
phie très détaillée de Boris Sarafof, le chef
le plas populaire da mouvement macédo-
nien C'est un véritable roman.

Il descend d'une ancienne famille chré-
tienne dn Bhodope, échappé a la conversion
forcée à l'islam et a la persécution turque.
Sou père et son grand-père ont été en pri-
son tout le temps de la jeunesse de Boris, et
plus tard déportés et internés en Asie mi-
neure

Ce n'est qu'en 1890 que Boris les a

retrouvés k Sofia après les pérégrinations
les plus aventureuses , et c'est alors que lui-
même eutra k l'Ecole militaire.

Depuis, ses romanesques alternatives de
service dans l'armée et dans les bandes
macédoniennes ont fait de Sarafof l'homme
populai re  du mouvement.

Depnis la mort de Kitantchef , il est l'âme
de l'agitation antiturque en Macédoine et,
malgré toutes les rivalités, le seul qu'on
écoute vraiment. Le gouvernement bulgare
trouve na ture l lement  gênant cette espèce
de Garibaldi slave.

Sniat-Siègc
Le correspondant de la Daily Chronicle

k Bome a reçu d'un cardinal un démenti
formel à la nouvelle que le Pape aurait
adressé anx maisons régnantes d'Europe
une note dans laquelle il annonce sa déci-
sion de ne pas accorder de dispenses pour
les mariages royaux consanguins.

Russie
Un décret de l'empereur de Bussie rap-

elle preqne tous les étudiants de Moscon,
prisonniers dans diverses villes depuis les
émeutes  de février dernier. Une centaine
d'étudiants sont rappelés de Sibérie.

Tous sont autorisés k rejoindre lenrs Uni-
versités en automne.

Angleterre
On a beaucoup remarqué, à Londres, la

magnificence extraordinaire des pierreries
dont l'uniforme du schah était orné. Un des
grands joaillers de Bond-street, la rue
fashionable de Londres, qni assistait an
dépar t du schah, a dit : « Si le souverain
persan était mis anx enchère.», tel qu 'il est
en ce moment, je rachèterais 800,000 livres
sterling (20 millions de francs), a

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 22 acût.

Les journaux annoncent que le S.'bah
de Perse vie-drx dimanche â Paris , cù
il passera une dizaine de jours.

Une. dépêche de Rome à la République
donne comme certain que le roi d'Italie
viendra officiellement à Paris dans le
courant de l'année prochaine, mais pas
avant le mois de février.

I-» H n v e , 22 SOÛt.
De nouvell es con férences ont eu lieu

j eudi entre les généraux et les dé légués
boers. E lles oot surtout porté sur les
moyens de remédi er à la mit ère qui
règne dans le Sui da l'AfWtjje. De Wel
et Delarey resteront quelques j o u r s  à La
H»ye pour se reposer.

Braxellei, 22 août
Le général Botha est arrivé jeudi soir

venant de Hollande. Une foule considéra-
ble l'at te ndait à la gare et l'a acclamé
aux cris de : vive Boih • ! vivent les Boers !

te C»p, 22 août .
Ls parti progressiste a élu comme chef

M. Smart., en remplacement de sir Gor-
don Spriggs.

Vienne, 22 août.
Le président du club tchôjue, M.

Stransky, a eu jauli une entrevue avec
M. de Kœ-bsr. A l'issue de cet entretien,
M. Strantky a déclaré qu 'il ne fallait
attendre du gouvernement actuel aucune
solution satisfaisante dans les questions
qui intéressent les Tthô^ues , en particu-
lier la question des l angues  et qu'il ul
lait se préparer à la lutte à outrance.

La Spezzlst, 22 août.
Lt police a arrêté deux individus,

nommés Valentini et Umberto di Bagno,
qui avaient tenté de corrompre un sous-
offlciar nommé Rossi, en lui promettant
50 ,000 fr. s'il leur communiquait les
p'ans de défense du port de la Sprzzia.
Ross; f e ignit d'accepter cette proposition
et donna aux deux espions un rendez-
vous, au cours duquel il les fit arrêter.
Tous deux sont Italiens ; ils agissaien t
pour le compte d' un agent du gouverne-
ment franc sis.

Londres, 22 acût .
Une dépêche de Hong-Kong au Daily

Chronicle dit que les Chinois se plaignent
de l ' i n t roduc t ion  en contrebande de fusils
modernes par la frontière du Tonkin. La
rébel lion dans le Sud est terminée ; on
confirme de nouveau la mort du général
Ma.

On télégraphie de Tien-Tsin au Stan-
dard  que tous les villages des environs
de Tien-Tsin sont de nouveau occupés
par les troupes chinoises.

New York, 28 acût.
On télégraphie de Panama que le na-

vire de guerre Boyaca s'est défendu pen-
dant deux heures avant d'ôtre pris par
les rebelles dont il porte aujourd'hui lea
couleurs. On est depuis quelque temps
sans nouvelles du général colombien
Berti. La situation est grave à Panama ;
rien cependant ne fait prévoir une atta-

que immédiate de la ville par io général
Ferreira. On ne croit pas & la nouvelle
qu'il marcherait dana la direction dè
Panama.

UIImInS(on (DelïWin), 22 actif.
Une explosion s'eat produite dans une

manufacture de papier. 11 personnes ont
été tuées ; plusieurs ont été blessées
et 6 ont disparu.

Grindelwald, 22 août.
On redoute une nouvelle catastrophe

au Wetterhorn. Dsux jeunea Anglais, lei
f r ères Fearson, qui avaient quitté Grin-
delwald mardi dernier, avec les guides
Samuel Brawand et Friiz Bohren, pour
faire l'ascension du Wetterhorn, ne sont
pas encore de retour. L'inquiétude est
grande ; leurs parents, ainsi que leurs
5 frères et eœurs, en séjour à l'hôtel
Scbceaegg, sont dans une grande an-
goisse, ainsi que les familles des guides.
Une trentaine d'hommes sont partis dans
la nuit pour commencer les recherches.

Berne, 22 août.
Une àèpèihe d'Auderma tt au Bund

annonce que trois personnes ont été vic-
times d'un accident au Badus. Ce sont
M. et Mu< Heller, de Lucerne, et M. Da-
nioth , du Grand hôtel d'Audermatt. Tous
trois sont sérieusement blessés, surtout
M. Daniotb, qui avait voulu porter les
premiers secours aux Heller. Ils out été
transporté s, par voiture, à Andermatt,
où ils reçoivent les soins nécessaires;
leur état n'inspire pas d'inquiétude.
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N o u v e l l e  de Corrcvon
Tous cenx qni lisent les Journaux peuvent

constater nn tait remarquable , prouvé par des
a t t e s t a t ions  quotidiennes. Cest la guérison de
maladies provoquées par la pauvreté du sang.
Nous publions aujourd'hui nne lettre de M 11*
Elise Palluid , de Correvon (Vend), qut ne laisse
aucun doute k ce sujet. Toutes ces cures sont
dues aux pilnles Pink, remède connu dn monde
entier.

« ie sourirais, dit elle , d'une grande anémie
depuis longtemps, et ma santé était déplorable.
Malgré cela, j'avais l'air d'être forte et mon
teint était plutôt rouge. Cependan t , on consta-
tait chex moi une grande faiblesse etee qui le
prouvait bieu, c'est que j'éprouvais une fatigue
énorme à la moindre course. Mai» c'était plus
sensible encore sl je montais un escalier, alors
la re/piration me manquait complètement En-
fla mes é v a n o u i s s e m e n t !  fréquents causaient
la plus vive inquiétude k mes parents. A la
suite de ces crises, je fus tellement épuisée que
les jambes ne pouvaient plus me porler, je
marchais toute vcùtée et je  souffrais beaucoup
dans les reins. J'avais renoncé k tous les trai-
tements car Us ne me donnaient aucun  soula-
gement. Avant lu dans les iournaux des récits
de guérisons opérées dans des cas semblables
par lss pilules Pink. je les employai pendant
qaelqaes inois. Mes forces m'ont été rendues ,
mes évanouissements ont cessé et ma santé est
aujourd'hui très bonne. >

Un sang panvre et affaibli est un grand
danger ponr la santé. 0_. est exposé par cette
cause à bien des maladies car un sang riche
est l'élément essentiel d'nne bonne santé. Cest
pour cela qu'il est Indispensable d'employer
les pilules Pink dans les cas de chlorose ou de
neurasthénie, de rhumatismes ou de. faiblesse
générale, parce qu'elles rendent an sang force
et rlcheste L'anémie, comme on peat le voir
par l'exemple ci dessus, n'est pas toujours
caractérisés par une apparence débile,' les
paies couleurs, etc. Cependant , ces signes sont
très fréquents chez les jennes filles , eUes
deviennent pale*, tristes et maussades, leur
tempérament s'affaiblit , seules les pilnles Pink
en leur donnant un sang par et généreux
mettront fin k ces malaises. Les pilules Pink
sont en vente dans toutes les pharmacies et
an dépôt principal ponr la Suisse, UM. Doy et
F. Cartier, droguistes à Genève . Trois francs
cinquante la boite et dix-neuf francs lu six
boites franco contre mandat poste.

Odol : dent i f r ice  absolument incomparable.

LES VARICES '
L'ELISIR DE VIRGINIE guérit les varices,

quand elles sont récentes, il les améliore et
les rend inoflensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
enflures. Il prévient les ulcères variqueux on
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. CO. Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Ohlmann-Eyraud, Genève.



Pharmacies Bourgknecht, Stajessi,
Thurler et Kœhler.

Â Tniri mi ï louer
à Fribourg, un hô'.el bien acha
lande, giande salle pour Socié
tés, café, cave, chambres mes
blées. H5ôr" 15'J

S'adresser k Brnett Genoud
me de Lausanne 61, Fribourg

Pour trouver rapidement une
place k Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire k l'Agence
David , Genève. H2C41X2362

PLACES OFFERTES
Surreinan/p.Institut de sourds-

muets. Trait., MX) fr . p. mois.
Voyageur en vins, 4000 f r .  et

S5 f r .  par jour pour frais.
Voyageur pour grande usine.
Voyageur p. fabrique de toiles,

ïSOfr.par mois et frais de jonr.
Garçon ae magasin p. bijoutier,
Interprète français allemand.
Vendeurs pour Vevey.
Comptable pour Lausanne.
Secrétaire privé ponr i n s t i t u t .
Vendeuses de tontes branches.
Bureau de p lacement  commercial

20, Rue du Simplon , Vevey

Abricots p. desserfs
5 kg. 4 fr. SO; 10 kg. R fr. ; con f i
ture, 5 kg. 3 fr. 80; 10kg.7fr. 40
Emile Bender , fcert, Fully (Valais;

Un jenne homme
de 23 ans, cherche une place
comme voyageur de commerce*,
de préférence dans une fabrique
de machines.

S'adresser i l'agence de pubU-
cltô Haasenstein et Vogler, Fri-
Oouro, sous H312517. 23'.-5

Fromaée maigre tendre
Morceau de 12-18 k g .  le kg. 0.78
Salami véritable, de Milan 2.80
Miol d'ab. Ia jaunecbir , 5kg. 7.20
Beurred.noix d. coco.10k g. 13.—
Graisse p. cuis, [a, bl. a 12 60
Farine Home, fracç. » 3.10
Macarouis, cornettes a 4 60
Riz I» quai., 10kg. fr. 3.40 et 3.80
Gros pruneaux , turq. 10 kg. 4 10
Gros oignons jaunes * 2.—
Sucre pilé, I» * 3.50
Sucre en pain», I» » 4.10
Sucre sc ie .  I> » 4 50

Winigei , dépôt do gros , Boswyl.

A vendre à Friboarg,
pour causo de santé, une

maison
avec boucherie bien nc-ha-
landée, situé au centre des
affaires.

Offres k l'agence de publiclt*
Naasenite/n & Vogler , k Fribourg,
sous H3115F. 2354

A VENDRE OU A LOUER
maison avec magasin de rap-
port , au centre du villsge de
Broc. S'adresser k IL. Sadan-
Conus, k Broc. II.50B 2350

ON DEMAUDE
E>ur le 1" septembre, une

rave jeane fllle, de bon
caractère , pour aider au ménage.
Salaire d'après le travail , 20 k
25 fr. pair mois.

S'adresser a Fr. Dletrlch,
Hôtel de l'Ecusson vaudois , à
Lausanne. 2339

Pour nne pharmacie de Fri-
bourg, on demande, comme
domestique,

UN JEUNE HOMME
bien recommandé. — Entréo le
lor gentombre.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et yogler, Fri-
bourg, sous H3085F. 2325

A LUUEK
& Italie (Gruyère), do suite ,
X i i i i igan l i i ' a  avec ou sans
appartements. Un avoc buroau .
Devantures avec glaces. 2311

Avenue do la Garo, Bulle.
M»°n Hoirs Peyraud-Bosson .

A LOUER
pour chantier ou entrepôt , an
emplacement d'env. 120 m.,
Ïiouvant ôlre dosservi par la voie
nduetrielle. . H3052F231O
S'adressir ': Avenue Toar-

Henrl, N' O, au 2» étsge.

Essai de faucheuse
Afin do prouver la supériorité de la nouvelle fau-

cheuse WOOD acier, de 1902, pour la coupe
ras des regains, un essai aura lieu sur la
propriété do RI. do Zurich, à Pérolles, le
lundi 25 août, a 8 heures du jour.

V. GENDRE, mécanicien,
H31111' 2360 i2i6 Près h gare, Friboarg.

$f égg pour corser jj 1BU JJ Jl h^gff i j *
Taies ds bouillon | k j  f \* _L»| |d'une b0D ,n? el
Potages à la minute liyt*sJ______________ cos

no
3 ^.l™ '-

tés surpassent en qualité toutes les Imitations, ce que c h a c u n  peut
vérifier lui-même par dea dégustations comparatives. En vente , à
l'élat frais, cbez :

P. Boaacbang-Henzi, rae da Pont Snspendn.

BAINS DE BONN
Dimanche 24 août

CONCERT
DONNÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE GUIN
Lundi 25 août

BONNE MUSIQUE
Orchestre Thurler

INVITATION CORDIALE

H3078F2359 BRULHART , tenancier.

Achetez ou commandez vos meubles j|
' | aux grands magasins ou à la fabrique de meubles |

P. BRU&&ER
! ! FRIBOURQ Rue de Zœhringen FRIBOURQ !
\ \ Vous payerez peu el vout aurez du bon travail j

; Magasin de cercueils en bols de sapin, zinc et plomb
; ; TÉLÉPHONE HÔ32P 558-Î92 |
i >0<>*>*X>*>00<>0*>0*)0*><X>^^

AVENDREouALOUER
la propriété de Bel levue , sise à proximité de Fribourg. Situation
agréable. Café Restaurant au rez de chansfêe. Grande Faile au
fremler étage, avec nombreuses chambres à louer dans l'immeuble,

lace ombragéo. Rotonde pour la danse. Jeu de quilles. Ferme
séparée avec grange , écuries, remise et environ 6 posos (8 hectares)
de bon terrain.

Le bâtiment de l'hôtel peut facilement être aménagé ponr une
autre destination.

Renseignements ul tér ieurs  et conditions seront communiqués par
H. Sehorderet, notaire. H3074K 2318

BUIS BE BOII, Frilaorg
-__.. . _.. 

35jjJB .Et-bliasement re-

PRIX s Table d'hôte , 1" classe, 4 fr. 50; 2« classe, 3 fr. 50 par
jour, chambre, pension, service.
Service divin à ia chapelle. Téléphone. On ventouse tous les jours.

BRUL1IAIîl»-.T-:iïY , tenancier.

OH iiu E L V Dj L ÏX k
Dimanche 24 août

A L'HOTEL DE LA GARE
GUIN

Prix exposés s 150 Tr. en nature
Invitation cordiale. H3087F 2329-1234

Sociétà de tir Garmiswyl-Guin.

^——¦r—s-n ¦_______mmm_____
¦__¦__m¦m___________

L
Poar cauHc de cessat ion de commerce

! GRANDE LIQUIDATION
! aa-dessouss da prix coûtant, de tontes les mar-
[ chandlses de mon magasin

<§azar f ribourgeois j
< ANCIENNE MAISON STEPHAN JUNGO, AU P0NT-MURÉ, 155

Fribourg
1 OCCASION l!M<,HU; d'acheter k des piix exception-
i ncls des inarchandiies de toute première qualité et de tous

genres.
POUR LES

Bénichons
: jo recommande spécialement ma verrerio , faïence, services de
i table, lampes, feux d'artifice, etc., otc.

Sont supprimées los ventes conditionnelles ct k crédit ,< ainsi que la faculté d'échanger les objets.
i A vendre tout le mobilier du magasin-

I H3053V 23.9-12li OTTO H CHU «Kl,.
* I i BB

Zarich. Incandescence-Lamp C° Zurich I
LALIPEi A. INCANDESCENCE POUR ÉCLAIRAGE ÉLEGIRIQDE

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

_ ' RI
PE RETOUR

Oreilles, cou
et poumons

JEUNE IIOUHE
Italien, Instruit , désirant appren-
dre le français, cherche emploi
quelconque, même comme do-
mestique dans famille, sans autre
prétention quo l'entretien.

Offres i l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg, sous H3108F. 2311

On demandé un
' AGENT

pour la vente d'un nouve l  article
de ménsge (breveté). Oaln mini-
mum en voyageant : 15 fr. par
jour. — Ecrire, sons WèfUe, à
l'agence Haasenstein et Vogler,
Porrentruy. 2307

Industrie nationale
YITROT D'EGLISES

Marius Enneveux et Bonnet

GBNÉVS

Maison saisie
et cathol ique

Références d'un grand nom-
br d'autorités et personnali-
tés ecclésiastiques suisses.

Croquis et devis gratis sui
demande. H5&S9X 17,6

BILLARD
en bon état, avec tous ses accès
soircs, est k vendre i bas prix.

S'adresser k L.« HA VOZ , à
lleiranx. H3033F 22S9

Deux ¦¦', - .
appartements

à louer
Un de 3, l'autre de 7 p ièces,

avec dépendances. H297BF 225E
S'adres. au directeur Sallin.

Vente juridique
L'office des poursuites de ls

Sarine vendra , le 23 août pro-
chain , dès 2 heures, à son bu-
reau , trois prétentions de 10. 31
et 6 fr. H3U0F23.5

Le 19 août 1£03.

INSTITUT Mil
Horw près Lucerne

Se recommande spécialement
aux jeunes gens qui doivent ap-
prendre à fond et en peu de
temps l'allemand, l'anglais, l'Ita-
lien, l'espagnol et les branches
commerciales.Educationsolgnép .
Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés. Pour
programmes b'adresser à la Di-
rection. H2i80Lz 1789

Course de chevaux
YVERDON

23 et 24 août, dès 2 heures après midi

§0ST En vente à I'Imprimerie-Librairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg

Notre-Dame de Lourdes
Alfred MONBRCN. IMPRESSIONS ET SOUVENIRS Pri- s 4 IV.

«I. 91. A., missionnaire apostolique. Illustré de nombreuses gravures Prl~ « SO oent.

R. p. FETITALOT. D'APRÈS LA THÉOLOGIE a vol. , - tv.

Li fit illustrée di li Sainte Vierge
L'abbé ORSUVI. Prix i 3 te. 50

Motre-@,ame de f ëourvière et la piété lyonna ise
Abbé P. CUATELUS

LA VIERGE MÈRE DE BON CONSEIL
Histoire de l'ancien sanctuaire de N. -D. de Bon Gonseil, à Genazzano, de l'admirable apparition ct de la miraculeuse translation de sa sainte image

Mgr Georges F. llIU.nji , missionnaire apostolique. Prix s 3 fr. 50.

•©••©••••••••••©©•••©G®©®®©®®®®®®

VW«7 P'*P«6 par
XJfT_j^i>/ Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans
les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité , Humeurs et Vicos du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, (eux au visage, eto.

Prescrit pir de nombreux médecins;  ce dépuratif est agréable aa goût, sc digère facilement sans
-1.7.1., ai dégoût.

Reconstituant, anb'scrofuleux , antirachitiquo par excellence, pour toutes les personnes
débiles, faibles, anémiques.

P_3T Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 60, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 931-378

Piate de Yillarsel-le-GiblQux
DIMANCHE 2. AOUT

GRAND CONCERT
SONNÉ l 'Ai ;  I.A

Société de musique de Corpataux
Invitation cordiale. '

2311-1337 if. Bourqui.

WSSB&̂ srT^UUi.K-.xlUU méthode de M. u
curé de Bergholz (H" Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
sondes hernleui, ressort de nom-
breux certificats, que l'Inventeur
reçoit de tous côtés; il l'adresse
gratis et Iranco 4 toute personne
qui lui en fera la demande. 1478

Grand choix de

FUSILS DE CHASSE
Se recommanda , H2316F 2118

G. Stucky* armurier .

Si vous voulez boire an
bon café, essayez lee paquets
marque , H3674L 2.34

rai
très appréciés. En vente chez :
M. R. MAYOR , épicerie centrale

Châte/-Sa/nt-Oen/«

Jacqaea Hoîetetter, fatals., a
Sainl-Gall , envole directement
anx personnes privées
Broderies

de Saint-Gall
Prix réduits. — Demandez ma

rlehn collection d'échantillons.

A VENDRE
vin 1900, environ 8000 litres, k
45 cent, le litre. Choix de la Côte.

S'adresser à II. Cornaz,
Anhonne. H3041F 23C0

NOTES ET RÉCITS Pvix . s fr

§épurati f §olliez
DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

Vin Désiles
Cordial Régénérateur

KOLA - COCA - Q U I N Q U I N A
GL YCÈRQ-PHOSPHATES

W tonifie les poumon * , régularise les battements du cœuf j
active Io travail de la digestion.

L'homme débilita y puiso la force,la vigueur etla «ante.
L'homme quï dépense beaucoup d'activité, l'entrotient p»i

l'usage régulier da ce cordial, efllcaco dans toua les cas,
éminemment dlçestlf et fortifiant et asroable au soûl
comme uue UnuQur du table. - TOUTES PHARMACIES .

DÉPÔT a a«noF« .- SEOAZ., 15, Plaoa du Molard. Ili ' WWWr.

.¦Ivrognerie Guérison. _¦
Je puis venir vou» annoncer , k ma très grande satisfaction , que par vo-

tre traitement par correspondance, aussi luoûenslf qu 'efficace , j 'ai clé
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis
que i'ai lout é fait perdu le goût de boire , ma santé a'est notablement
améliorée et J'ai pii» bonne mine. La reconnaiaaance que j'épiouie ponr
vous , m'engage i publier le présent certificat et à donner des détails sur
ma guérison à toutes le» personnes , qui m'en parlent. Le succès de la
cure , que je viens de faire, se propagera rapidement et lera du bruit , car
j'étais connu pour èlre un buveur effréné. Toutes les personnes qui me
connaissent , et 11 y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et js
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout ou j'irai d'au-
tant plua qu 'il peut être app liqué mème à l ' i n s u  du malade. Siblhallens-
trasse iO, Zurich III , le 28 décembre 1897. Albert Werndli. La signature
de Albert Wendli a été légalisée, l'ar le syndic. Wolfensberger , substitut
de préfet. Adresse : . PolVcllnlqne prisée, Glaria, Kircbstr: 405, fllarls. »


