
Nouvelles
du jour

On jnge à Berlin qu'on ne saurait
prendre trop de mesures contre la con-
tamination par le socialisme.

Le Moniteur de l'Empire publie nn
avis du ministre de la guerre, le général
von Gossler , interdisant aux sons-offi-
ciers et soldats dc l'armée active de
prendre part à des conférences , assem-
blées, fôtes et quêtes s'ils n'ont pas reçu
une autorisation. Ea outre, toute mani-
festation révolutionnaire ou empreinte
d'esprit socialiste, que ce soit par écrit ,
discours ou chants, ainsi que l'introduc-
tion et la dis t r ibu t ion  d'écrits révolu-
tionnaires dans les casernes ou locaux
de service sont absolument prohibés.
Les sous-officiers et soldats de l'armée
active qui, à la caserne, seraient en
possession d'écrits socialistes ou révo-
lutionnaires devront être immédiate-
ment signalés à leurs supérieurs.

Ces prescriptions rigoureuses ne ser-
viront qu'à donner aux journaux socia-
listes l'attrait du fruit défendu. Le Vor-
waerts, organe central du parti , a un
tirage journalier do 57,000 exemplaires.

• *Le ministre hollandais Kuijper a
passé par Milan hier vendredi pour se
rendre au château Racconigi , où il aura
un entretien avec le roi Victor-Emma-
nuel III. Lui apporte-t-il vraiment l'a-
dhésion des Pays-Bas à la Triplice?

A moins qu'il ne.soit l'un de ces phi-
losophes dont l'àme sereine reste supé-
riouro aux événements, ou l'un de ces
esprits pratiques qui trouvent leur
compte, et celni de lenr ménage, dacs
les menus profits du pouvoir , M. de
Kœrber , chef du ministère autrichien ,
doit paraître le plus malheureux des
hommes. Il roule d'une conférence lin-
guistique à une conférence du compro-
mis auetro-hong ois, sans plus avancer
que le rocher de Sisyphe. Les séances
de la quote-part ont commencé. Quand
elles auront duré quelques semaines
sans amener aucun résultat , on fera leur
succéder les séances où l'on tâchera
d'amener Allemands et Tchèques à se
faire des concessions. Ge sera sans plus
de succès.

* *On commence à comprendre pourquoi
Abdul-Hamid se faisait tant tirer l'o-
reille pour la nomination d'un gouver-
neur au Liban.

Au milieu de ces populations maroni-
tes, toujours menacées par les Druses
quand ce n'est pas par les Turcs eux-
mêmes, il fallait un gouverneur chré-
tien. Livré à ses propres lumières , le
Sultan n'aurait pas été embarrassé d'en
découvrir un à Beyrouth , où, en dehors
dés Arméniens , plusieurs personnages
de confession chrétienne savent, avec
une souplesse étonnante, concilier les
intérêts de leur religion avec une obéis-
sance passive aux ord res de Sa Ilautesse.
Mais chacune de ces puissances qui de-
mandaient collectivement un gouver-
neur pour le Liban présentait en sous-
main son propre candidat. Abdul-Hamid
avait plus que l'embarras du choix. Il
penche en faveur du candidat de la
Russie, Abdul-Kerim-Bakasch, Syrien
catholique.

Les ambassadeurs des autres puis-
sances à Constantinople protestent d'a-
vance contre cette nomination , parce
que Abdul-Kerim-Bakasch a épousé une
dame de religion orthodoxe et qu'ils
craignent que, par cette femme, il ne
soit, comme Salomon, entraîné à servir
des dieux étrangers.

Le Schah de Perse arrive demain di
manche à Paris.

Les journaux anglais publient de
longs comptes rendus de la dernière
journéo qu'il a passée à Londres. Sa
Majesté a visité les ateliers de la maison
Maxim , Vickers et O', constructeurs de
canons, et s'est fait expliquer en détail ,
par l'inventeur, le mécanisme des mi-
trailleuses Maxim.

Lc Schah a accepté avec empresse-
ment l'invitation de sir Hiram Maxim
de manœuvrer une pièce lui-même et il
a tiré 300 cartouches. Les personnes
présentes se sont empressées de ramas-
ser le3 étuis en souvenir de l'événement.

Ensuite, le Schach a demandé des
explications au sujet d'une énorme pièce
de marine qui se trouvait dans les ate-
liers et il a été désappointé quand le
directeur de l'établissement lui a déclaré
qu'il ne pourrait pas tirer un coup de
canon étant donné l'exiguïté de l'empla-
cement.

Il fallut insister et expliquer que le
projectile détruirait plusieurs maisons
et ferait de nombreuses victimes.. Le
Schah a paru se rendre à ces raisons ;
mais au fond il n'était point convaincu.
Est-ce que. à Téhéran, des milliers de
sujets ne seraient pas heureux de mou-
rir pour procurer un plaisir de plus à
leur seigneur et maitre ? Du moins, le
Schah croit qu'il en est ainsi.

Il y a une question de jarretière entre
le roi d'Angleterre et le Sultan. Honni
soit qui mal y pense 1

Edouard VII a remis au Schah de
Perse l'Ordre de la Jarretière.

Ce fait est trôs commenté à Constan-
tinople. On le considère comme une
manœuvre anglaise contre les tentatives
faites par la Russie pour rendre le Schah
entièrement favorable aux intérôts rus-
ses en Perse. Le Sultan , qui , mal gré la
remise au roi et à la reine d'Angleterre
de plusieurs hautes décorations ottoma-
nes, n'a pas encore de décoration an-
glaise, est très irrité des égards extraor-
dinaires accordés au Schah.

La morale rationaliste
La Reçue générale de Bruxelles a

publié un travail très intéressant de
M. André Dreux sur le Réveil des Idées
chrétiennes depuis une vingtaine d'an-
nées. L'auteur a été amené, par son
sujet , à exposer les principaux systèmes
de morale développés en notre temps
par les tenants de la raison pure, à
l'exclusion de tout enseignement reli-
gieux. Les œuvres littéraires, principa-
lement le roman , sont le canal par
lequel se répandent les principes de la
morale émancipée.

Or, en quoi consiste cette morale ?
Sur quelles bases repose t-elle? Il serait
plus exact de demander quel est le fon-
dement de tous les systèmes de morale,
presque aussi nombreux que les célé-
brités rationalistes, systèmes qui ne se
ressemblent qu'en deux points : ils pré-
tendent ne relever que de la science, et
repoussent tout dogme, toute préoccu-
pation de l'au-delà.

Cette préoccupation écartée, la morale
est forcément individualiste, c'est-à-dire
que chaque individu a le droit et môme
le devoir de préférer son plaisir et son
intérêt personnels au plaisir ou à l'inté-
rêt de ses semblables et de la société.
Chacun doit vivre pour soi , chercher
uniquement la satisfaction de ses ten-
dances et de ses intérêts. Cette morale
n'est pas nouvelle; elle est ressuscitée
du paganisme : c'est la morale de
l'égoFsme.

Mais comme le mot et la chose son-
nent mal à nos oreilles , on les dissimule
dans des phrases sonores ou subtiles,
qui séduisent les personnes inattentives
ou naïves. Ainsi, on invitera l'homme à

a développer toutes «es énergies, toutes
ses puissances, ses virtualités », à « s'é-
panouir dans l'intégrité de son ôtre »,
etc., etc.

Veut-on savoir co qui se cache sous
cette phraséologie nébuleuse ? Nous en
aurons l'explication par quelques-uns
des systèmes patronnés dans ces derniè-
res années.

Il y a d'abord la morale des égoïstes
nonchalents. Pourvus d'une fortune suf-
fisante pour n'avoir pas à lutter avec les
nécessités de l'existence, ou sachant
s'arranger la vie de manière à en éviter
les charges naturelles, ils écoutent avec
indulgence ce qui se dit autour d'eux.
Ils n'embrassent aucune opinion, — ce
serait une fatigue, — et se flattent de
tout comprendre et de ne rien préférer.
Si parfois , ils sont capables de quelque
antipathie, c'est à l'endroit des hommes
qui ont àes convictions énergiques, qoi
« croient lourdement », selon le mot de
Renan, l'inspirateur de cette morale.
C'est lui qui nous invite, par exemple,
à nous contredire le plus souvent pos-
sible, parce que c'est l'unique moyen et
l'unique chance que nous ayons de ren-
contrer, au moins une fois, la vérité !

Ce dilettantisme convient au plus
grand nombre ; mais il a le tort , pour
certains incrédules, d'être une philoso-
phie trop paresseuse et de ne pas aider
assez efficacement au développement du
Moi. Leur chef est Maurice Barrés, dont
les romans donnent la quintessence du
système. Barrés en veut à la foule mou-
tonnière qui empiisonne dans ses pré-
jugés la personnalité de son héros et
l'empôche de s'épanouir. Il montre,
commo exemple, « les Ordres religieux
qui ont créé une hygiène dc lame qui
se propose d'aimer parfaitement Dieu ».
Une hygiène analogue nous avancera
dans l'adoration du Moi.

L'hygiène morale qu'il propose est
fort dure ; elle astreint à des règles
presque aussi rudes que celles de la
Trappe. On nous ramène ainsi au stoï-
cisme.

Mais voici venir Frédéric Nietzsche,
l'inventeur de la philosophie du sur-
homme (Uebcrmensch). Nietzsche abo-
lit les frontières entre lé bien et le mal.
Il établit la célèbre distinction des deux
morales: l'une est celle des « esclaves »,
c'est-à-dire de la généralité des humains,
âmes timides et molles, incapables d'ac-
complir les actes hardis et au besoin
criminels, qui libèrent l'homme de la
servitude et relèvent au-dessus des lois
et des circonstances. Le lecteur aura
deviné quo la morale des « esclaves »
est tout simplement la morale chré-
tienue ; l'autre est celle des « maitres »,
des forts, qui broient tous les obstacles
et travaillent à faire de leur existence
une œuvre d'art.

Le monde n'existe qu'en vue de la
production de ces surhommes ; la civi-
lisation n'a pas d'autre but que de favo-
riser leur apparition. Le progrès se me-
sure à leur nombre et à leur qualité.
Quant à la multitude, elle n'existe que
pour leur servir de piédestal, et peu im-
porte si leur apothéose est faite de ses
soutirances. Lcs forts ont seuls droit à
la vie et au bonheur;  les faibles ne sont
entre leurs mains que des instruments.

Ces théories ont plus de succès que
l'on ne croirait. Une partie notable de
la jeunesse y adhère et les propage ;
elles exercent une influence pernicieuse
sur la littérature contemporaine. On les
trouve, en particulier, dans le théâtre
d'Ibsen, qui a tant de vogue, et dans les
drames de Sudermann. Gabriele d'An-
nunzio , l'écrivain le plus lu en Italie,
étale ces théories dans ses œuvres avec
la plus complaisante franchise.

C'en'est assez pour montrer jusqu'où
peut descendre la pauvre raison hu-
maine, lorsqu'elle s'écarte des principes
de la religion chrétienne. Les systèmes

que nous n avons fait qu indiquer ont
sans doute trouvé des adversaires et des
contradicteurs, dans les rangs des écri-
vains en vue ; tels Jules Lemaître, Rod ,
Brunetière. Mais ce sont précisément
ceux-là en qui M. André Dreux salue un
retour vers les idées chrétiennes ; retour
est peut-être inexact en ce qui concerne
M. Rod; celui-ci n'avait, à notre con-
naissance, pas rompu avec les traditions
chrétiennes de sa famille , et l'on a
môme pu dire de lui qu'il avait quelque
inclination mal définie vers le catholi-
cisme. Plus que jamais, il ressort de
l'expérience faite en ce moment par
l'élite des esprits émancipés , qu'il n'y a
pas et qu'il ne peut pas y avoir un sys-
tème de morale digne de l'homme rai-
sonnable en dehors de la religion du
Christ.

NOUVELLES RELIGIEUSES

. . . . .  nominations eoî/és/aiti'quos
M. l'abbé Etitnne Birrié, précédemment ccré

d'Atnel (Jura  bernois), est nommé chapelain
d'Ouch y;

M. l'abbé Léon Richoz , nouveau prêtre, est
nommé vicaire d'Estavayer-le-Lac.

En Valais : M. l'abbé Adrien W'eger est
nommé enré de Lax en remplacement de M.
l'abbé A'.eiandre Jost , qni se retire aa Rscturat
de Qlartcgea pour motili de santé;

M. l'abbé Pierre Iahcff . nouveau prêtre , est
nommé Recteur k Kied-Mœrel ;

M. l'abbé Jean Gattlen , nouveau prêlre , est
nommé vicaire à Riroiie.

ETRANGER
La traite des blanches

A Bruxelles , depuis quelque temps, dea
disparitions de jeunes filles de dix-sept à
vingt ans ont été signalées sins qu'on ait pu
retrouver leurs traies. Peut être sont-ce des
victimes de personnages comme ceux que ia
police belge vient d'arrêter dans les circons-
tances suivantes :

Toat ié:emment, un indivilu bien mis et
d'allures correctes arrivait à Bruxelles et
descendait dans un petit hôtel de la rue des
Bouehtre, déclarant s'appeler Vinette. inter-
prète, arrivant d'Amérique. Bientôt on s'a-
psrçut que cet industriel se livrait an recru-
tement de jeunes filles. Il avait pris à «on
service un repris de jasthe nommé Naveau,
qui allait k la découverte et lui présentait
des sujets de moins de vingt ans, une condi-
tion essentielle, paraît-il. Vinette en choisit
deux qui consentirent k l'accompagner en
Angleterre. Il avait agi de même à Anvers
et devait s'embarquer pour l'Amérique avec
une carg dson de cinq jeunes files. Il avait
mêma en quelques difficultés à les décider
quand elles surent qu 'elles allaient si loin.
Mais il avait eu raison de leur résistance et
il se disposait k monter sur uu des bâtiments
en partance pj ur Ntw-Yotk quand la police
intervint. Cette intervention fut même quel-
que pen bàiiye ; car Vinette n'avait avec lni
que deux de ses compagnes de voyage, alors
qu'il avait pris les billets de trois autrea
encore. D.-s deux premières , une fillette de
quatorze ana a été remise à sa mère ; l'antre,
uue servante sans travail et sans domicile,
a été mise k la dispositiou du gouvernement.
Qiant à Vinette,.ramené à Bruxelles, il a
été écrouê. Son complice Naveau n'a pas
tardé non plus k se faire arrêter. On croit
qu'il y en a d'autres encore et on les recher-
che activement Vinette avait sur lui des
valeurs considérables.

Le prince Tuan
Le prince Taan, chef de l'insurrection des

Boxeurs en 1900, vit maintenant à Ou-
roumtsi , la capitale du Tuikestau chinois.

Depuis quelque temps, il y prêche une
croisade nouvelle contre les étrangers. Les
rua n larins n'osent prendre aucune mesure
contre lui.

La reine d'Espagne
La reine Marie-Christine ett arrivée hier

matin vendredi , à Paris, venant d'Autriche.
Elle a été reçue à la gare par l'ambassadeur
d'Espagne à Paris, M. Delcassé, et un offi-
cier représentant le Président de la Répu-
blique. La reine repartira demain dimanche
pour Madrid.

Démission
L'amiral Diederichs, chef de l'êtat-màjof

delamarihe allemande, a douné sa démission,
qui a été acceptée. Son successeur a été
désigné en la personne du vice amiral
Buechsel, directeur k l'Office impérial de la
marine.

Tir national italien
Â l'occasion de l'ouverture da Simplon

eu 1905 aura lieu à Milan le cinquième Ttf
national italien k la carabine.

Pèlerin écrasé par une locomotive
Mercredi , k une heure du matin, pendant

un arrêt d'un train de pèlerins ponr Lourdes
en gare de 8aint-Pierre-des-Corps, l'un des
voyageurs, de soixante-quatorze ans, des-
cendit de son wagon et s'engagea snr une
voie latérale. Au même'moment, une machine
qui effectuait une manœuvre s'y engageai!
elle-même. Le mécanicien n'aperçut pas lé
vieillard qui fut tamponné par la locomotive
et tné sur ie conp.

Le plus grand navire du monde -
Le Daily Mail annonce que le vapeur

Cedrié, le plus grand navire du monde, a
été lancé jeudi à Belfast. Il peut contenir
3000 passagers.

Démenti
La légation du Siam à Paris déclare quo

la dé; t_ i 'as de source anglaise au sujet d'une
défaite infligée aux troupes gouvernemen-
tales par les indigènes, insurgés contre la
domination siamoise, aux confies de la Bir-
manie, est inexacte. Cette nouvelle ne serait
qu'aile répétition de la défê:he pnbliêe il y
a qGe'ques jours et suivant laquslle les ré-
voltés avaient attaqué, le 25 juillet dernier,
le quartier des officiers siamois à Muang-
Pre. Cette information a été démentie de-
puis par la légation du Siam, dont les ren-
seignemj nts officiels disent que les troupes
auraient réussi à rétablir l'ordre dans le
district de Muang-Pre.

Le général Botha à Bruxelles
Le général Botha s'est rendu hier matin,

vendredi au cimetière d'Ixelles, où est déposé
le corps du général Lucas Meyer. Il était
accompagné de MB" Meyer et Botha et de
M"' Boiha. Arrivé k onze heures et quart
au cimetière, le général ne s'est retiré qne
ve'S midi : en présence du corps du général
Lucas Meyer, h s larmes ont mouillé les
yeux de Botha. Il a longuement prié et a dé-
posé des couronnes autour du catafalque. Le
corps du général sera déposé pendant denx
mois dans un caveau attenant à la morgue.
Pendant ce tempi , Mme Meyer se rendra en
Allemagne , après quoi elle accompagnera la
dépouille mortelle de son mari au Transvaal.
Le général Botha a reçu un grand nombre
de télégrammes et de visites, mais il s'est
refasé k toute interview.

Le Conseil fédéral et les Congrégations
Appréciations de M. Repond dans le

Journal de Genève :
L'arrêté du 19 acût se ment dani les limitai

de la Jurisprudence établie par des décisions
antérieures da Ccmeil Iédéral , msis il faot te
bâter d'ajouter que cette jurisprudence s'est
bornés à proclamer l'omnipotence du Conseil
iédéral. Celui-ci peut , ièl lorr , décider tont ce
qu'il voudra sans Jamais se heurter k une in-
terprétation antérieure restreignant ion bon
plais i r  dans une mesure quelconque.

En fait d'application de l'art. 52 de la Cons-
titution, le système dn Cunsell fédéral consiste
k n'en point atoir. On l'a bien va en 1881 lors-
que le Procureur de la Grande-Chartreuse de-
manda au Conseil féiéral s il pouvait, sacs
violer l'art 52. étab ir k Romont une fabrique
de liqueurs gérée par deux religieux tt sept
Fières convers , ces derniers de rant vaquer i
des occupations purement matér iel les  et na
point avoir de vie religieuse commune. Ls cas
semblait simple ; néanmoins le Conseil fédéral
refosa catégoriquement de le trancher k l'a-
vance, parce qu'il entendait se réserver ta,
complète liberté d'action.

H v a dans l'art- 53 deux mots à d'r îair  :
i couvent » et « Ordre >. Le Conseil fédéral a
commencé par déclarer qu 'il n'acceptait point
les définitions canoniques de ces créations du
droit canoa , et il s'est égalament refusé, dans
son arrêté du 21 octobre 1897 (iffiire Lehuédé
et Jesncour), à s'en tenir à la notion purement
historique du couvent. Aprèi avoir écuté
ainsi tout ce qai le gênait , le Conseil fédéral a
pu donner à la lettre de l'art. 52 le sens élaati-
tique qu'elle excluait de prime abord et qui
ouvre la porte à l'arbitraire.



Le convent n'est plus la ehose bien visible et
tangible qol tient tant de place dans notre
histoire : c'est la cohabitation de deux ou de
plusieurs individus réputés suspects à raison
de leur acceptation volontaire d'une discipline
dépourrae pourtant de toute force légale.
Quant i l'Ordre religieux , ce demandez ni k
l'histoire, ni à ses propres lois ce qu 'il est :
vous r isquer iez  d'apprendre qu 'il ne faut pas
confondre un Ordre avec une Congrégation.
Or, le Conseil fédéral enlend que ce soit tout
«n, parce que la Congrégation lut paraît porter
certains signes de l'Ordre. Celte extension par
analogie d'une prohibition, qui ne doit être
interprétée que restrlctlvement, est inadmis-
sible en droit , mais est ce que les a IT lires con-
fessionnelles peuvent prétendra k la garantie
du droit!

L'interprétation extenalveet abusive de l'ar-
ticle 52 est un legs du kullurkampf que lo Con-
eeil fédéral pourrait répudier sans manquer de
respect à la Constitution. Celle-ci doit sans
doute être observée, mais elle doit aussi être
bien comprise et limitée & sa portée légltls&e.
Ka revenant k une interprétation à la fois plus
libérale et plus Juridique de l'art. 52,1e Conseil
fédéral excercaralt le droit de rétractation
dont 11 a fait un mage si mémorable dans la
quesUon de l'inscription au registre électoral
des Tessinois domiciliés à l'étranger.

Ka somme, en disant qu'il est resté fidèle à
sa praUque, le Conseil féiéral ne Justid)
point son arrêté du 19 août , mais il le range
dans la catégorie ds ces mesures intolérantes
qui témoignent , a des in te rva l l e s  heureuse-
ment assez longs , de la persistance des préju-
gés et des méfiances semée p -r le kulturkampf-

Du Yaterland , de Lucerne :
Nous croyons que c'est du poiut de vue

du droit d'asile, qu'on anrait dû envisager
cette question des Congrégations françaises.
La Suisse a toujours été fière , et k bon droit ,
et jalouse de son droit d'asile. Mais ce droit
sacré ne devrait pourtant pas exister seule-
ment en faveur de révolutionnaires ou même
d'anarchistes. L'occasion était belle de l'ap-
pliquer anssi une fois à quelques moines et
religieuses qui croyaient trouver sur ce sol
asile et protection. Le Conseil fédéral a re-
fusé de se placer sur ce terrain. Les choses
ne vont pas comme l'avaient espéré d'un
« pays libre » des gens inquiétés et persé-
cutés. Nous le déplorons pour enx — et
pour nous.

•cchos de partout
UNE PARTIE DE POKER

Les journaux américains consacrent da longs
articles à un» dramatique partie da poker qui
s'est Jouée tout récemment à bord du paqaebot
allemand Kaiscr- W ilhelm dcr-Grosse.

Un passsgtr a fait aux journaux de New-
York la relation suivante des faits dont il fut
le témoin :

La psrtie eommecçi aussiiot que le navire
«ut quitté Cherbourg, où ll a^&it relâché,
venant de Brème et Southampton. Cinq passa-
gers, dont les noms seraient trop connus da
public s'ils étaient pub l i é ; , ss rasstmb'èrent
autour de ta table de Jeu.

On débuta tar un enjeu modéré de 1 do'.'sr ;
mais bientôt, excités par la passion , les joueurs
filèrent l'tnjeu k 5 do'.laTS. Cette caU-là, les
pertes furent re'atlvement peu élevées.

La partie recommença le lendemain soir et
sn sixième joueur s'ajouta aux cinq de la
veille. L'enjeu icitial de 5 dollars tut vite
porté k 10 et 20 dollars. Lts différences ne tar-
dèrent pas k se solder par 5000 dollars , c'est-à-
dire 25.000 fr. Les nombreux spectateurs de la
parlie remarquèrent bientôt que. sur les six
Joueurs, il y en avait deux que la fortune favo-
risait singulièrement et qui se partageaient la
plupart des < pots >.

Stimulés par leur suceùs de la veil' e, les
gagnants se réunirent de bonne heure ls soir
du troisième jour et les six joueurs convinrent
qu 'on ne fixerait pas de limite aux enjeux.

La table, couverte d'or , de chèques , ressem-
blait aux taïi '.cs de jeu des tri pots les plus
achalandés.

Lee enjeux montèrent successivement k 10C
dollars , pois k 500, enfin , k 1000 dollars. Uo
des Joueurs g»gna même nn « pot » de 30OC
dollars , soit 15,000 fr.
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CŒUR DE SOLDAT
CUlri SE CH1HIEHOTX

L'amertume de l'accent d'Aline n 'échappa
point à Maxime.  II se sentit un psu d'humeur.

Mon Dieu ! que ces délicieuses créatures de
dix- h ul t ans sont difficiles k contenter, pour un
pauvre effleier dont , aprôs tout , le métier
n'est pas d'élever les orphelines I

Mais elle, revenant avec une moue coquet  t >
k la grande nouvelle :

— Dites, mon bienfai teur chéri , comment
ett-eUe avertie, cette bonne dame !

« Mon bienfaiteur ebéri 1... > Cela taisait
oublier bien des petits déboires, ot mômo de
gros embarras.

— Je lui ai écrit ; elle a tél'graphlé sa
répons?.

— Et nous 7 allons !
— Tout droit.
— Adieu , mes rêves ! dit Aline avec un sou-

rire triste.
— Ainsi , vous rêviez , ma pâture enfanti...

quoi donc f
— Des impossibilité.», vous l'avez dit.
— Ah !... personne n'en rouflro plus que

— Je voas remercie doublement alors do
votre prévoyance paternello! coaclut la jeune
fille en so rejetant au fond du wagon.

« Prôroyance paternelleI C'était bien moins
doux k entendre que • bienfaiteur chéri I »

Maxime te demanda s'il n 'y a»alt paa un pau
d'ironie dans cette dernière parole , mais cette

Ce succès parut assez étonnant à la galerie
qui assistait k celte lutte homérique. Aaisl, un
des joueurs commença-t U k devenir timide et
bientôt 11 se reUra du jeu.

Oa donna de nouveau les cartes , et un des
joueurs fit une modeste ouverture, de £00 dol-
lars ; son voisin de droite relança de 200 autres
dollars ; une personne de l'autre côté de la
table relança jusqu 'à 500 dollars. Enfin , de
relance en relance, les paris s'éleTirent Jusqu 'à
11,000 dollars, c'est-à-dire 55,000 fr. Un des
joueurs allait abattre son jeu , lorsque, tout à
coap, retentit le cri : < On triche ! » proféré
par un assistant.

La smokiog-room se remplit immédiatement
de rumeurs. L>s autres passagers, comprenant
qu'il se passait quel que choie d'insolite, fermè-
rent immédiatement les portes du fumoir.
Plusieurs même, sous le coup de l'émotion ,
portèrent leurs mains à leurs poches.

C'est alors que l'accusateur s'écria que quatre
joueurs avaient été vus échangeant des cartes
soas la table. Sur la promesse expresse que les
enjeux aéraient immédiatemout remboursés,
et quo les joueurs incriminés ne touchiralent
plus une carte pendant la traversée, les dupes
consentirent à ne porter autune plainte à
l'arrivée à N .w Yoïk.

AU S E N A T  AMÉSlCAlr l
Le Sénat américain, assure te Tant-Tarn, a

un chapelain : on no rougit pas, là-bas. de pro-
noncer le mot de Dien , et ce chapelain, à l'ou-
verture de chaque session, a l'habitude d'appe-
ler les bénédictions divines sur les travaux de
l'assemblée. Mais II se borne pas à prier pour
les sénateurs. C'est ainsi qu 'à l' o u v e r t u r e  de la
seition , il a prié poar les journalistes :

< Moa Dieu , bénis toas ceux qui travaillent
au S4nat. Bénis la groupa d'hommes Intelligents
et habiles qai rendent compte des actes da
Parlement et en envoient l'écho sur les allss
du vent à travers tout le pays. •

Précédemment, le môme chapelain s'était
écrié:

« O mon Dieu , bénis les reporters dont les
plumes alertes notent nos paroles presque
plas vite qoe noas ne les prononçons. Ils sont,
comme Toi,partout et presque tout-puissants, s

C'était , nous le reconnaissons , un peu hyper-
bolique.

«OT DE LA FIS
— Vous connaissez Un tel !
— Pas beaucoup.
— C'est fâcheux , car 11 gagne beaucoup à

être connu.
— Comment cela I
— Dès qu 'il fait une nouvelle connaissance,

11 lai emprunte 20 francs .... qu 'il ne lui rend
jamais.

CONFEDERATION
Manœuvres d'automno de la IV division. —

Les manœuvres de brigade commenceront
le 8 septembre et dureront, sans doute, trois
jours. Puis viendront les manœivres de
division contre division et du corps d'armée
contre nne division 4e manœuvre. L'inspec-
tion anra lieu le 17 septembre et toutea les
tronpes seront licenciées le lendemain.

Le corps d'armée est commandé par le
colonel A. Kiiozli , avec le colonel Wassmer,
instructeur d'arrondissement de la I,e divi-
sion, comme chef d'état-major.

A la tête de la IVe division se trouve le
colonel Heller, de Lncerne. Elle comprend,
outre les armes spéciales, les 7e et 8" briga-
des d'infanterie comprenant des troupes des
cantons de Berne, de Lncerne , d'Argovie et
de Zoug, ainsi que le bataillon bâlois n° 97,
de formation récente, remplaçant le batail-
lon 47 , attaché à la division dn Gothard.

Le bataillon de carabiniers 4 comprend
deux compagnies bernoises , nne compagnie
lucernoise et une compsgaie d'Untfcrwald le-
Bas. Le 4« régiment d'artillerie comprend
trois batteries bernoises et une batterie
lucernoise.

La VHP division , placée sons les ordres
du colonel H. Schattler, de Saint-Gall , com
prend des troupes de Schwvz, de Glaris,
du Valais, des Grisons et du Tessin.

fantasque Aline déconcertait toujours l'obser-
vation.

Elle semblai t  vouloir dormir maintenant , et
dodelinait de la tête sur le drap poussiéreux
du compartiment , comme si , lasso de parler,
elle appelait le sommeil.

Des voysgeurs montèrent , Aline s'endormit
tout À fait.

Le colonel ne ferma pas l'œil , lui . Il ss trou-
vait irrésolu, Cvlble, ae goutmwidaU 4e ne pas
savoir Imposer sa volonté plus carrément à
une enfant qui lui devait tout , se plaisantait
sur l'apitoiement dont il se sentait saisi dès
que l'orpheline n'était pas satisfaite.

Il se dictait dei résolutions férocas. Evidem-
ment, il avait pris peur trop vit9. Aline ne
pouvait être mieux qua sous la protection de
sa ECO ur ; la laute faite, l'orpheline retombée k
sa chargo, et eette sainte Irène de Falloy con-
sentant à la recevoir, on ne la verrait plus
s'attendrir niaisement sar les fantaisies de la
Jolie capricieuse , jamais ! jamais t

Aline près d'Irène , c'était enfla le ropos pour
lu) . Ahl  commo il en sentait lo bosolnl... que
d'agitations vaines dans son métier militaire I...
que de tristesse daos sa maturité désenchantée I

Vraiment , il se faisait temps que le poids de
ra bonne œuvre la! fût quelque peu retiré. .. et.
puisque Madame dc Falloy allait devenir la
protectrice d'Aline , 11 déposerait avec allége-
ment , eu ses mains secourable» , eon tôltj de
protecteur.

Oh I certainement, avec allégement... un
allégement Immense t

Maxime en était là de ses résolutions et des
félicitations qu 'il s'adressait dans son for inté-
rieur , quand Aline ouvrit los jeux.

D-ins le wagon sombre, où la lampe de nuit
n 'était point oucore allumée , deux rayons su-
perbes apparièrent IH cUrlé.

Maxime, en 'oncê dans un ap*'", se redressa

Le bataillon de carabiniers 8 se compose
de qaatre compagnies '. dea Grisons, da
Tessin , de Glaris et de Sehwyz, Enfla , le
8' régiment d'artillerie compte denx batte-
ries lucernoises et deux batteries saint-
galloises.

La division de manœuvres qui, pendant
lea denx derniers jouta 4e manœuvres, opé-
rera contre le corps d'armée, est commandée
par le colonel Sprecher.

Enfin , la direction des manœuvres est
confiée an colonel commandant de corpa
Techtermann , avec le colonel Attléoud
comme chef d'êtat-maior.

Legs. — Dernièrement est mort k Aarau
M. Diirr , la dernier rejeton d'une des pins
anciennes familles de la ville. M. D UIT, qui
n'avait point d'héritiers directs, a légué
presque en totalité' sa fortune, supérieure à
100,000 francs, à l'asile pour jeunes garçons
de l'ii 'j .htelet) , près de Berne, et k l'établis-
sement zuricois pour les épileptiques , à
Biesbach.

Ecbos dn Congrès de la presse
Retour d'excursion

(Suite ct f in.)

Nous voici à Lauterbrunnen.  Coup d'œil
rapide sur les chutes da Staabbach et du
Trammelbach. Da fond de la vallée, nou-
velle ascension par le chemin de fer de la
Wengernalp. Arrêt a Wengen, station al-
pestre tonte verdoyante et il-nne , penplée
de chalets, de pensions et d'hôtels. On ou-
blia un instant les glaciers. Mais bientôt,
contour brosqne de la ligne. Les géants de
glace apparaissent dans toute laur fierté et
nons écrasent de lenrs masses surplom-
bantes.

Nous passons la station de Wengernalp,
altitude de 1885 métrés. Encore quel ques
tours de roue, et nous voici à la Petite-
Scheidegg, 2064 mètres. Le temps de con-
sidérer les tronpeanx qui agitent leurs son-
nettes dans lea p&tnrages, et dèjSt, emportés
par la fièvre de la rapidité, nous avons pria
nos places sur le chemin de fer électrique
de la Jung frau. En route pour les glaciers !
Il faut voir de quelle allure légère ce train
évolue ; P électricité lui donna des ailes. Les
pentes les plus raides sont an jeu pour ces
wagons élégants, où l'on est assis snr le ve-
lours. Heia ! Braves alpinistes qui, k h
Bueur de votre front et k l'aide de vos pio-
lets, escaladez les ross et les névés, vous
n'aviez pas prêvn qne de vulgaires profanes
vous suivraient sans effort , bercés dans de
moelleux coussins.

An bout de quelques minutes, nous faisons
halte it la station da < glacier de l'Eiger >.
Le fleuve de glace est k nos pieds. Mais
notre ambition n'est pas satisfaite. Tonjours
plus haut ; excelsiorl Le train s'engage
dans le massif môme de l'Eiger. Pendant
pies de dix minutes, nous roulons k tonte
électricité dans les entrailles du géant C'est
le premier tronçon du tunnel qui, dans quel-
ques rno's, B'ouvrira au centre da l'immense
façade, sur l'Eigenvand, k 2867 mètres
d'altitude. Ponr le moment, nous débar-
quons, par une; fenêtre du tunnel , k la sta-
tion du Bothstock (2565 mètres).

Quelle surprise! Un vent glacial noas
accuelle, nous foulons la neige. C'est l'hiver.
Il y a une heure, nous étouffions dans la
chaleur de la vallée de Lauterbrunnen , et
maintenant nous grelottons. Groupés dans
l'escalier que les constructeurs de la ligne
ont taillé dans le roc de l'énorme paroi gra-

1 Voir Liberté du 15 août .

comme une sentinelle surprise par une ronde i oublier l'impertinente. 11 causerait avec l'or- , calme ressuscitait la bonne figure jov iale de
en flagrant oubli de la consigne.

Mademoitelle Janin bâilla en détirant ses
bras ronds.

— Dieu I que ce voyage est long !
— Vous êtes fatiguée, Aline t
— Ua peu , colonel. Je m'armerai de patience,

rassurez-vous.
— Voulex-vous que nous fassions nne halte

à mi-chemin t
— Non , non... puisqu 'il faut arriver une fois,

que ce soit le plus tôt possible.
— N'avez-vont pas faim t
— Js vous avouerai qae je commence à m'en

apercevoir.
— Pourra qu 'il y ait on bon buffet à la

¦tation t...
— Oh 1 il y aura tonjours bien un gâteau et

quelques f ru i t s .  -._
La station atteinte, le colonel se précipita. Le

buf fe t  ne méritait pas nn titre sl ambitieux.
Sar un comptoir mal tenu , quelques petit pains,
des orsnges et des pommes, des bouteilles
entamées, de la bière.

Quoi maigre régal à offrira la bille affamée,
qui , penchée à la portière , encoursgeait, par
un gesto mignon , son cavalier à se bâter I

U revint en courant, suivi d'ane servante
effaréequi portait, sur onplateau douteux, dea
msndsrines , un petit pain , un verre de gro-
seille.

Aline daigna tremper ses le ires rouges dane
le sirop et mordiller une mandarine dont
l'écorce embaumée lui servit longtemps de
jouet.

Lo colonel n 'avait songé à prendre , pour lui-
même, aucun rafraîchissement , et le véritable
buffet où les voysgeurs pouvaient espérer nn
souper confortable ne devait ps» être atteint
a vent plusieurs beures.

Bah I un soldat en a va bien d'autres... S'il
sentait la faim par hsssrd , à son tour , pour

iii tique , nous avons l'illusion d'être suspen-
dns entre del et terre. L'abîme k nos pieds,
l'abîme gar nos têtes. Mes compagnons sont
ravis ; les appareils photographiques fonc-
tionnent ; les cannes se fixent dans le mon-
ceau de neige. Noos faisons timbrer sur
place les cartes postales qae l'on vend à
l'embouchure da tunnel. Voilà encore nu
plaisir que M. le colonel Repond n'avait pae
rêvé il y a quinze ans, lorsqu'il gravissait,
à la vigueur de ses jarrets, le sommet de
l'immaculée Juugfratt . J'avoue cependant
qne ses émotions ont dû être plus fortes et
mit us méritées qne les nôtres.

Maintenant que nous avons atteint le
comble de nos vœux et le point terminas du
chemin de fer de la Jung frau , il ne nous
reste plus qu 'à faire comme le héros de
Corneille ;

Et monté sar le faite , 11 aspire à descendre.
Toujours en chemin de fer, nous conti-

nuons dn côté de Grlndelwild, ayant devant
nous le lointain panorama des Alpes glaron-
naises, et pins près les sombres arêtes du
Schreckhorn et du "Wetterhorn.

Retour , k Interlaken. Le lendemain, nous
noas dirigeons vers le Bitiaig ; noas jouis-
sons des beautéj sévères da lac de Brienz
nous goûtons les idylliques perspectives de
l'Obwald, avec ses champs d'émeraude et
ses miroirs rêveurs de Lungern et Sarnen.
C'est le vestibule d'nne antre merveille de
la Suisse : le lac des Quatre-Cantons, où
nous attend la brillante réception des Lu-
cernois.

CHRONIQUE ALPESTRE

Vallée des Ormonts
Bénédiction de la chapelle catholique

Une cérémonie telle qne, croyons-nous, on
n'en avait jamais vue aux Ormonts, s'est
accomplie jeudi dernier, 14 août: M. le carô
d'Aigle, délégué de Monsei gneur l'êvêque de
Sion, a bénit la nouvelle chapelle catholique
des Diablerets.

C' est grâce k la générosité de M. Buchs,
propriétaire du Grand Hôtel des Diablerets,
grâce & celle des différents hôtels et pen-
sions situés dans la Imite vallée et des ca-
tholiques étrangers, g kse aussi a la persé-
vérance de M. le chanoine Wolf , enré d'Ai
gle, qne cette chapelle, depuis si longtemps
désirée, a été bâtie cet été. Nous ne doutons
pas qae désormais les catholiques, et princi-
palement les Français, ne viennent chaque
année pins nombreux encore respirer l'air si
pur des Ormonts.

Le 14 août donc, M. Wolf , assisté de
denx antres chanoines de Saint-Maurice,
d'un Père Dominicain et de trois prêtres
français , a consacré , selon les rites prés-
ents, la chapelle des Diablerets à Notre-
Dame da Bon-Conseil. Le temps était ma-
gnifique ; une nombreuse assistance, compo
sée de catholiques et de protestants, snivait
avee recueillement les cérémonies de la bé
nêdiction. Le grandiose décor dea glacière
et des montagnes couvertes de neige, plus
bas, les forêts de sapins et la verdure des
prairies parsemées de chalets, formaient un
cadre merveilleux. La gracieuse chapelle
gothique, ornée â l'intérieur et à l'extérieur
d'nne manière k la lois très simple et très
artistique, était vraiment attrayante dans
sa parure de fête. Une messe chantée en
musique suivit la bécédictien.

Et pendant qne la liturgie sacrée dé-
ployait ses splendeurs, nous invoquions les
vieilles populations des Ormonts, violentées
dans leur foi catholique par le gouverne-

pliel lne.  Une nuit n 'est paa si longue à passer I
Tooa lea heureux souven irs de sa jeunesse

assaillirent l'officier en ren t r an t  dans la pai-
sible maiion de feu Io colonel Tibert , co vieil
ami , cet onele modô'e, qui ent volontiers,
autrefois , placé la main de sa nièce Irène de
Falloy dans la main du lieutenant Maxime Le
Tailleur.

Irtn» n* l'vnlt s».» w*», î«B w& iZvt\
suprême déraison , qu 'elle ce regretta jamais,
¦ans doute , mats doat , depuis selte ans, elle
pleura i t  encore.

Madame de Folly, éternellement vêtae de
d e u i l , les ciieveux supsrbss d'ane neigeuse
blancheur, sous ane fabehofl de dentelle, prit
Mine dans ses br&t, Vembraua longuement et
dit à Maxime «n lui tendant la main :

— Je vous remercie. Vons avez bien fait de
m'amener eette enfant. Je ne vieillirai plot
seule.

Cs fut tout. Ni étonnemtnts , ni explications,
nl arrangements d'avenir. Maxime avait fait
appel k ltisae, Irène était prête , Irène était
reconnaissante.

Il semblait , dès la première minute , que la
plsce d 'Al ine  fût marquée à ce foyer, et qae
rien ne pût y t roub le r  son séjour naturel ,
presque attendu , peut être désiré.

l.ta pussions humaines , les brolts mondains .
ies échos de la vie extérieur» devaient mourir
au teuil de ce salon correct , dont l'ameuble-
ment , du sty le Iviplro , ecce.. tua i  t U froideur.

Uno seulo flamme y devait brûler : l'âme
d Irène de Falloy. Mais, daps cette heure de
réunion , la sainto créature laissait p lu tô t  devi-
ner sa belle àme endolorie qu'elle n'en montrait
le charme souverain.

Pour Maxime , aidé da souvenir , ce charme
gardait une douceur eiquise-

Cstte femme eux cheveux blancs, c'était le
fantôme cher de sa premiète tendrisse. Ce

ment de Berne, subissant , malgré elle, le
joug da protestantisme. Kou pensions à ce
retonr da catholicisme dans cea contrées ;
nous priions Dien de bénir ce faible grain
de sénevé ponr qa'il devienne nn grand
arbre.

Peut-être ne sera t-il pas hors de propos
de rappeler , en terminant , qae le registre
des souscri ptions ponr achever de payer la
construction et l'ameublement de la cha*
pelle reste ouvert aa Grand Hôtel des Dia-
blerets. D'ailleurs , tous les dons en espèces
ou en nature seront accueillis avec reconnais-
sance par M. le chapelain. J. V.

FAITS D VERS
É7RAN0ER

Déraillement d'an express. — L'ex-
préside Paris, arrivant à Dijon à minuit U, a dé-
raillé Jeudi à deux kilomètres de Dijon, près du
pont de la Chè »re-Morte, à la suito d'un atten-
tat criminel. Dss malfai teurs  ont enlevé com-
plètement an rail de 12 mètres de long, pesant
576 kilos. 21 leur a fallo, pour y arriver, ôter
quatre vingts tire-fonds et douze boulons.

Heureusement , le train n'ayant pas reçu voie
libre de l'express qui le précédait à 20 minutes;
le mécanicltn ralentit sa marche à la vitesse
d'un homme au pas. Arri'ant aa point où le
rail était enlevé, la machine, le tender , le
fourgon et l'ambulant de la poète déraillèrent
complètement et parcoururent ainsi environ
40 mètres. Aucun agent, aucun voyageur n'est
blessé.

Habituellement, ce train passe à ee point à
la vitesse de cent kilomètres et s'y crotte avec
on autre express.

uôs que te dératllemeat ie fat produit, le
conducteur-chef  courut en avant et flt dea
signaux d'arrêt à l'express venant en sens
contraire.

Sur le talus de la vole, on a retrouvé nne
pioche et une place à tir» fonds qai ont étô
prises près du poste de la gare de Dijon , où le
service de la vole remise ses outils chaque
soir:

Il est à remarquer qae les malfaiteurs ont
fait en vingt minâtes un travail que quatre
hommes font d'ordinaire en qaatre heures-

Un grand nombre de personnes .venant en
Suisse se -trouvaient dans ce train. La pru-
dence des emploies a heureusement empêché
une catastrophe.

La peste. — Dspuis qae la peste a fait son
apparitien en Russie, il y a eu à Oiessa neuf
cas de maladie présentant les symptômes de la
peste, et un de ces «as a été suivi de mort.
D'aptes one communication officielle , l'épi-
démie cholérique dimlnae sensiblement dans
la région ds l'Amour, sar le territoire de
K OU 3 J _ A' TouDjf et en Mandchourie; mais le
nombre des caa de choléra n'a pas diminué à
Moukden. L'épidémie augmente k Khaba-
rowjk. On a créé an poste d'observation mé-
dicale pièi du lac Btïtal, sur le chemi» de fer
de s.bérie- Les voysgeurs sont soumis k un
premier examen à Myssovoia , sur la rive
orientale du lac Battu),

Un drame dans anc ménagerie* —
Le dompteur Emmanuel, dont la ménagerie
est Installée sur le champ do foire à Marseille,
a été victime , au cours de la représentation de
jeudi  soir, d'an grave accident.

Au moment du repas des fauves, U venait de
pénétrer dsns la cage, lorsqu'un Uon se préci-
pita sur lui , et l'ayant terrassé , lni laboura ds
ses griffes la poitrine et le côté gauche. Ce fut
à grand'pelae qu 'à laide de pieux on parvint à
écarter le lion , et le dompteur eut encore la
force de se traîner dans la cage voisine, où il a
été relevé évanoui , au milieu de l'émotion
générale. Au dire des médecins aussitôt appe-
lés auprès de lai, les blessures , sans être mor-
telles, sont d'une certaine gravité.

SUISSE
La catastrophe du WcttorUorn. —

Il ee confirme que les deux Anglais qut ont
disparu aa Wetterhorn , comme l'annonçait
une dép&she d hier, sont les fr&îes Fearon , de
H;rnehlll , dans le comté de Kent.

La colonne de secours, p*nle à ls recherche

défunt l'oncle Tibert , et de tout cet ensemble
s'exhalait une senteur discrète, doace comme
an parfum de rose fanée a'échappant d'un livre
entr 'ouvert.

Aline, qai n'avait à retrouver là nl tendrtsse
de la vingt-cinquième année, ni souvenirs
en t ra înan ts , ne vit que l'aimable personne de
cette bonne dam» silencieuse et caresssnte,
4t.ïAleï>«lt>lï 4» UijforiMMlU! Oirj iiav.t i
de rares Intervalle», abrité les visites à l'or-
pheline.

Aline se ressouvint cependant d'avoir Inspiré
de l'intérêt à Madame de Falloy, d'avoir reçu
sss caresser , et même d'avoir vu ses larmes.
Bile mit avec grâce son front soas les lèvres
recueillantes, car il fallait blenTépondre i tant
de bon vonluir.

— Je vous retroavs donc, Madame t lai dit-
elle ; voas m'almiss un pea à Saint-Omer.
Voudrex-voos m'almer beaucoup maintenant,
dite»!... Oh 1 oat , je le sens,

Irène, souriante, dit à demi voix , en regar-
dant Maxime :

—-.Petite charmeuse l
Maxime le pensait avec ane bien autre inten-

sité.
Le lendemain mème, il recsgnaitsagarnison

de Saint-Omer , ponr y prendre la charge de
son régiment , de ses responsabilités , de tes
travaux, de Ba carrière.

Chône étrange i l'allégement rêvé , l'allége-
ment immense qu 'il se promettait en allant
remettre Aline aux malus dltène , loin de se
produire , s'était trantformé en une tristesse
de plus.

(A luivrej



des frères Fearon, a trouvé prit da sommet 1er, abbé Croisier, professeur Lafl) , abbé de 300 HP, dont il a calculé la construction
les corps de l'un des frôres et du guida Samuel Martin baron de g  ̂ El Qheland, le avec accouplement k la dynamo. Il a établi
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ralre une chute mortelle. Les recherches con- SOISSB : Médailles d'or: MM. Relehlen, psln- de ilistribution (construction intérieure et
tlnusnt.

Les cadavres du révérend Fearon et du guide
Brr.wsnd oot été transporté* k Itoseniaui.

Le piolet de Fearon était planté an sommet
du Wetterhorn. Celai de Brawand gisait dans
la neige un peu aa-destous du sommet.

On présume qae Born et le cadet des frères
Fearon se trouvent ensevelis sous la nelga
d' une avalanche dani le Wetterkiliel.

Une partie de la caravane qui faisait des
recherches pour retrouver les victimes est
rentrée.

Oa lappota qae lei taalheariax ascension-
nistes ont é lé . a t te in ts , le 20 août au mallo , par
un violent orage au sommet de la montagne .

Le guido llr&wand a été retrouvé le craie
défoncé ; son piolet était fonda et le manche
fendu.

Les deux guides étaient très expérimentés et
très aimés. Ils laissent femmes et enfants.

FRIBOURG
CONGBÈS MARIAI

Le Congrès Mariai est clos. La plus
grande partie des hôtes qu'il avait amenés
à Fribonrg sont partis. La ville est rentrée
dsns le calme somnolant des vacances. Les
manifestations des journées inoubliables du
Congrès ont du moins montré que ce calme
n'est pas le marasme et qu'il existe réelle*
ment k Fribourg un foyer de vie religieuse
et intellectuelle, dont l'activité silencieuse
est tonjours prête k se manifester avec
éclat, dès qn'elle entre en contact avec
l'étincelle propice.

Il y a ea unisson parfait entre la ville de
Fribourg et ses hôtes ; elle a tenu k leur
faire honneur et à leur témoigner ainsi sa
gratitude d'avoir été choisie . comme siège
du Congrès Mariai C'était , an surplus,
honorer la Vierge dans ses serviteurs. Que
Fribourg persévère dans ces traditions;
c'est par li qu'elle maintiendra son bon re-
nom et qu'elle s'assurera un rang honorable
dans la concurrence outerte entre les cités
suisses.

Les Congréganis tes  allemands
Les Congrégations allemandes de la Trèa

Sainte Vierge ont eu k l'occasion du Con-
grès Mariai un Sodalentag spécial, qui a eu
trois séances, tenues k la Grenette sons la
présidence de M. l'abbê Mebler, professeur
à Ratisbonne. Ont pris la parole à ces séan-
ces r P. Kolb, devienne : professeur Sirken-
berger , de Munich ; M. Heusch, d'Aix ;
P. Bratkowski , de Cracovie ; M. Sutter ,
président central pour la Suisse ; P. Rœîsler,
du Tyrol ; rédacteur Koller, de Vienne ;
P. Isidore et préfet Sulzenbadier, d'Altœt-
ting ; curé Schober, de Fribourg (Bade).

8ur la proposition de M. Mehler, prési-
dent, un télégramme de filiale soumission a
été envoyé an Saint-Père, qui a fait répon-
dre jar la belle dépêche suivante :

Roma , 22 Angusti.
Quas ad beati Canisii sepulchrum adunati

fuderant preecs sodales congregationum ex-
tasie bcalissimus Pater exoptat , ul . bénigne
Deus exaudlre àignelur , interea de f ilial .ibus
obseguiis plurimas agit graliat el amantis-
sime libi el luis soilalibus iterum ilerumque
benedicit.

Card. RAMI'OLLA.

Le Sodalentag a eu une belle réussite.
Nous en reparlerons.

Les résolutions votées par les congrêgs-
nistss allemands ont été lue s par M. le pro-
fesseur Mehler k la suite de la proclamation
des vœux généraux du Congrès, sur la place
Notre-Dime.

? *
L'Evêque de Livourne (Italie) a adressé

aa Comité da Congrès Mariai le télégramme
suivant :

Président du Congrès Mariai,
Pribourg.

Erêque Livourne  applaudit et bénit Congrès
glorifiant Sl noblement Marie sons les auspices
do grand Uon Xlll .

• *
Â noter parmi lea discours prononcés

jeudi après midi, it la Grenette , l'allocution
du comte Caterini, camêrier de cape et
d'épée de Sa Sainteté, qui a pris la parole an
nom de 24 Sociétés romaines, de toua les
Cercles de la jeunesse catholique d'Italie et
da Cercle de Kome. Le comte Caterini a
redit toat ce qu'on a fait dans la Péninsule
pour le mouvement catholique et k l'hon-
nenr de la Sainte Vierge. Sa parole italienne
harmonieuse retentit comme une musique
que l'auditoire a parfaitement saisie et ap-
plaudie.

La rapport sur l'Exposition Marialc
présenté à la séance de la Grenette, jeudi
après midi, par M. l'abbô Albin de Cigala,
passe en revue les collections exposées par
les divers pays : Saisse, France, Belgique,
Italie, Allemagne, Pologne, Ejpsgne, Luxem-
bourg.

Après avoir rendu hommage aux organi-
sateurs de l'Exposition : MM. B. de Schal-

tre, Friboarg ; Von Moos, Lucerne ; M»» M. de
Weck-Bsldegg, Friboarg ; Marienheim, ibid.  ;
Kunckler, curé, Kerns ; monastère de Sainte
Sabine, su Mailing.

Argent : M. Bornet , chanoine , Fribourg.
Bronze : Detlerrard, lus t , Friboarg.
Mention : Couvent  des Capucins , Righi-

Klcoiterll.
Faines : Médailles d'or: MM. l'abbé OstilJier,

Blois ; abbé Clément, Moulins ; Croisier, orfè-
vre, Paris ; Girod. Lyon ; Penln-Penat, Lyon ;
Arm. Caillât, lbld. ; Koty, graveur , Paris ; Ba-
rat», CJermoDt-l- 'err.-.Dd : Ponebat, LUI* ; abbé
Pages, Versat i le * ;  argent : MU. B. Jelnty, Ljoo;
Ginella . ibid. ; abbé Sachet, Lyon ; abbé Bru-
nar t , Montbritson ; Gauthier , Besançon ; BIrot,
k Brisson (Loirs) ; ',,,**" Keel: , Lyon ; Moll i t  re ,
lbld. ;. M. Agsehe, Lyon ; Missionnaires de La
Salette ; id. de Notre-Dame du Laus ; M. Pau-
vergues.

LUXEMBOUHO : Médailles d'or: Abbé Renss,
curé à Luxembourg.

BBLOKIVB : M,-;taille d'or: M»» Staysrt; ar-
gent : M. Junes, à Anrers.

ITALIE : Médaille d' argent: Abbé Zanotelll , i
8anta-Maria la Montagos,

A LLEMAGNE : itédaille d'argent : Visitandines
ds Lamberg.

POLOGNE : itédaille itor : M. de Birtynowskt.
Le rapport adresse des • remerciements

spéciaux aux personnes qui ont prêté à l'Ex-
position des objets précieux , œurres à'art,
antiques, etc. : ainsi les Damea Ursulines de
Fribourg, les religieuses de la Visitation, de
Montorge , da La Grotte , les PP.. Capucins,
MB* P. de Weck-Sorbeck, pour Fribourg;
MM. de Vibray, de Persan, Delsmarre, de
Boye, G bel and , Mgr Gay ot , directeur de la
Voix de Marie, etc, ainsi qu'à Sa Gran-
deur Mgr Denzax, qui a patronné l'Expo-
sition.

• •Les personnes qni auraient des notes à faire
payer pour le eompte du" Comité des ïôeors
sont priées de les présenter dacs le plas bret
délai possible cbez le président du dit Comité,
M. le prof. Bègue, au Collège Saint-Michel.

Aêromlion. — On nous écrit :
J'ai assit té <>e soir, vendredi, & l'a t teins

sage d'nn ballon monté par le colonel Sch u; -k ,
chef de la Compagnie d'aérostation fédérale
et par un jeuue lieutenant

A 6 h. J^, 
je me trouvais- k Givisiez,

quand j'aperçus nn ballon pen élevé au-
dessus de Granges-Paccot; je crus recon-
naître ose nacelle et je conclus qu'il s'ag is-
sait d'un ballon monté. Je pris ma bicyclette
et me rendis en toute hâte k Grange3-Pac
sot. Là je constatai que le ballon se tron
vait â ganehe de Barberêche, se dirigeant
vers La Sonnsz ; le ballon descendait lente-
ment

Je gagnai la route de Morat jusqu'à la
bifurcation de Cormagens. Le ballon y arri-
vait en même temps. Nous reconnûmes alors
qu'il était monté par deux officiers ; le dra-
peau fédéral flottait au-dessus de la nacelle.

Une corde traînait sur le sol. Le colonel
cria aux agriculteurs qui travaillaient dans
le chsmp de se saisir de cette corde et de
tirer sur elle. Il préféra ne pas jeter l'an-
cre, ae reakat blesser çeamaé.

Dès que la corde fut saisie par les habi-
tants de Cormagens, le colonel voulut dé-
gonfler son ballon afin d'atterrir. Mais la
eonpape ne fonctionnait pas bien, et le bal-
lon ne descendait pas. C'est pourquoi les
deux officiers durent provoquer une grande
déchirure de l'enveloppe du ballon. A ce
moment, ia nacelle vint frapper assez douce-
ment contre le sol, puis remonta un pea ;
mais le gaz s'échappait abondamment, et la
nacelle vint tomber an milieu du grand
champ au-dessus do la rampe de La Sonnaz.

Il était 6 h, 48. Les deux officiers étaient
partis de Berne peu après 3 h. Comme an-
dessus de 2000 m. il n'y avait aucun vent,
ils restèrent  en panne très longtemps an-
dessus de Tavel.

l)a suite aprèa leur atterrissage, ces mes
sieurs se mirent en quête d'an char, aflu de
transporter lenr ballon k la gare de Fri-
bourg.

Le ballon vient d'Augsbourg; il a un vo-
lume de 610 m8 et pèse 800 kg. Qaant à la
déchirure , elie' est sana conséquence, car
elle se ferme facilement en y collant dee
bandes de caoutchouc L. C.

Exposition. — Lfeg travaux de diplôme
exécutés par les élèves dn Technicum i
l'occasion de la clôture du semestre d'été
sont exposés an Musée industriel , Hôtel des
Postes, 2* étage, qui est ouvert chaque jonr
de 8 h. a midi et de 2 h. & 6 h.

Les apprentis mécaniciens-électriciens
ont construit;  M. Saigenti, de Magadino
(Tessin), nn palier autograisseur ct un in-
terrupteur bipolaire à ressorts ponr 1500
ampères et nne tension de 500 volts ; M.
X. Robin , de Filinges (Savoie), un embroyage
système Kœzkling pour nne turbine de 200
HP faisant 250 tours i la minute. Ces tra
vaux sont accompagnés de descri ptions
écrites avec calculs.

Un électro-technicien, M. Michot, a étudié
une prise d'eau sur la Venoge, entre Fer-
rejres et La Sarraz. Il prévoit un canal d«
6 km. 7 m. jasqn'à Cossonay, où il obtient
une chute de CO a. actionnant nne tnrbine

extérieure).
Un menuisier , M. Jungo, a construit nn

bureau-ministre et étudié on projet de bu-
reau de dame. Sa piè;e d'épreuve a été
exposée le printemps dernier.

Trois sculpteurs exposent; M. Théophile
-Y.by, de Fribourg, un motif décoratif pour
la porte d'entrée de l'Ecole d'agriculture de
Perolles (emblèmes de l'agriculture), bas-
relief; M. Marclay, de Champéry, nne clei
de fenêtre (tête de mouton et toute) ; M.
Panl Werro, de Fribonrg, a compose et
sculpté une console.

Un futur maitre de desslnj ;M. Andreoli,
de Vernate (Tessin), a fait de nombreux
travaux: construction architecturale, tracé
d'ombres, étude de perspective antique,
aquarelles, projet de vitrail, tableau à l'huile
(ville de Friboarg, d'après nature), et ane
copie d'après nn tableau de Fortuny qui se
trouve au Musée artistique du Lycée. M.
Andreoli a, en outre , traité on sujet péda-
gogique : Des deux moles de représentation
graphique : projections et perspective.

Puisse l'exemple donné par ces sept jen-
nes gens trouver de nombreux imitateurs à
Frib aa rg et dans le canton.

Evasion. — On mande de Vevey :
Paul Pilloud, dit de la Bott&z, de Cbâtel-

Saint- Denis , le meurtrier d'Alexis Chaperon,
qui fat tué dans là bagarre dn Signal, a'est
évadé la nnit dernière, entre l h . c t l^ h ,
des [oisons de Vevey, où il était détenu.
Son coaccusé Desponis s'est èr&dé arec loi

De Chàtel , par téléphone :
La Préfecture de Châtel-Saint-Denis,

malheureusement avisée trop tard de l'éva-
sion de Pilloud, a néanmoins réussi k rele-
ver les traces du fugitif sur territoire fri-
bourgeois. Pilloud a dft passer ce matin chez
on de ees parents, où il a chang é d'habille-
men ts. On croit être BOT la piste des éva-
dés.

A propos d'un article. — Une correspon-
dante de Bienne veut bien nous signaler
nn article dn Journal du Jura, relatif au
rejet du recours en grâce Chatton, et nous
faire part de l'indignation que la lecture de
ee factura lni a fait éprouver. Nous remer-
cions notre correspondante de la marque
d'intérêt qn'elle donne à notre journal et au
canton de Fribonrg, dont l'honneur lai tient
Bi vivement k cœar. Mais qu'elle calme la
révolte de sa droiture et de si conscience
devant ce qu 'ello flétrit du nom d'infamies.
L'honneur du canton et du gouvernement
de. Fribonrg est an-dessns des injares de
quelques gens de mauvaise foi et de quelques
fanatiques; et Chatton Iui-mên» a donné,
par son acceptation courage us e de l'expiation ,
la réponse décisive k leurs cris de colère et
& leurs protestations d'ênergumènes.

Per gl'ltallanl. — Domenica 21 Agosto
aile ora 9 Vs, nella Chiesa dl fiotre-Ditme,
S. Metsa con pradlca del sac. D' Vigna.

Dfipôt du matériel aeolaire (sec-
tion B). — Le Bureau est fereé k partir de
ce iour Jusqu 'à J mercredi 10 septembre Inclu-
sivement. LA COMMISSION .

DERNIER COURRIER
Franco

Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du
Canada, a déjeuné hier matin an séminaire
de Saint-Sulpice, à Issy.

U y a été reçu par Mgr Bruchosi, arche-
vêque de Montréal.

—- M. Santos-Dumont qui a, comme on sait ,
renoncé aux expériences qu'il voulait faire à
New-York, et s'est embarqué de cette ville
poor la France, est arrivé an Havre par la
Tourraine et partira demain pour Trou-
ville.

M. Santos-Damont déclare inexact qu'il
ait l'intention d'aller en Snisse. Il se rendra
prochainement it Paris pour reprendre ses
expériences de ballon dirigeable.
— Le général André, accompagné de son

flls , est parti hier matin pour Lausanne.
(Le général André retourne probablement

à Montbarry, où il a déjà séjourné il y a
quelques semaines ) *r»jN9f-

— De nouvelles tentatives anarchistes
ont été projetées contre l'église d'Auber-
vilhers.

Les incendiaires avaient décidé, parait-il ,
de brûler le bâtiment en bois qui supporte
la nouvelle cloche de l'église : dix individus
devaient déverser là des bidons de pétrole.

Le commissaire de police a ouvert une
enquête, msis atienne arrestation n'a été
opérée jusqu'à présent. ;'¦

Italie
L'Agence Paris-Nouvelles croit savoir

que l'ambassadeur de Bussie auprès du
Qairinal , M. de Nélidof , s'est reudu à Bac-
conigi et a remis an roi Victor-Emmanuel
une lettre autographe dn c«ar. M. de Nélidgl

a informé cfihiellemeot le ministre des affai-
res étrangères Prinetti du voyage du czar
en Italie et de la visite qu'il rendra an roi
a Borne dans le mois de janvier. Le czar
sera l'hôte du Qairinal pendant nne semaine.

Des agents supérieurs de la police russe
sont arrivés & Borne poar se mettre d'accord
avec la police italienne au sujet de la sur-
veillance personnelle des souverains de
Boisie.

— Un grand Cor-grés socialiste italien
aura lieu à Jmola, le 18 septembre prochain.
Oa prévoit que cette assemblée aura une
grande importance au point de vue de l'or-
ganisation et du développement des forces
soiialistes italiennes. On croit que près de
dix mille socialistes y participeront

l'.sjia jrn e
Les présidents d'un certain nombre de

Sociétés de Barcelone ont demandé i l'alcade
de prier le roi de venir à Barcelone au cours
des fêt€S prochaines en l'honneur de Notre-
Dame de la Miséricorde.

Les conseillers municipaux républicains
s'opposent k ce qu'une démarche de cette
nature roit faite par la Municipalité. Ils
déclarent que si le roi vient à Barcleone,
lls célébreront pendant son séjour un grand
meeting anticlérical, auquel seront invités
plusieurs députés étrangers.

Colombie
La légation de Colombie à Washington a

reça avis que la nouvelle de la reddition des
forces gouvernementales k Agnadulce, est
absolument dénuée de fondement
'Tcntefais , on est depuis qoelqae temps

sans nouvelles du général Berti qui com-
mandait ces troupes. Ce fait et la concen-
tration de troupes considérables k Buena-
ventura , à destination de Panama, pronve
que la situation dans l'isthme est grave,
bien qu'on ne redoute pas, d'sprèî les nou-
velles officielles , uns attaque imminente de
Panama par les libéraux qae commande le
général Herrera.

Cuba
Les Chambres cubaines ont voté deux

emprunts, l'an de 4 millions de dollars pour
venir en aide aux planteurs, en attendant
qu8 les Etats-Unis aient décidé de conclure
une convention de réciprocité commerciale ;
l'autre de 35 millions de piastres pour payer
la solde de l'armée libératrice.

DERNIERES DEPECHES
Parla, 23 août.

D»s rensei gnements puisés à la meil-
leure fource permettent à l'Echo de Paris
d'alarmer que si le roi Victor Emmanuel
vient à Paris, ce ne sera qu'à la fin de
1903 ou en 1904. Il est question, à l'oc-
casion du voyage de M. Loubst en Al-
gérie, d'envoyer une escadre italienne
dans un port d'Algérie ou à Bizerte.

L'Echo de Paris assure en oulre que
le roi d'Espagne se rendra à Paris au
printemps prochain. Il ira ensuite à Ber-
lin ou à Vienne.

Paris, 23 acût.
Ua Tapeur arrivé de Port Castries dans

l'île de Suinte-Lucie rapporte qu'une
forte éruption du Mont Pelé s'est produite
jeudi à midi. Elle a été ruivie de 20 mi-
nutes d'obîcurilô complète qui s'est fait
sentir jusqu'à 5 milles ea mer. Das pous
siôres volcaniques ont étô projetées en
quantité considérable sur des vaisseaux
distants  de huit kilomètre].

Londres, 23 août.
Oo mande de Kiogetowa au Dail y

Telegraph qu'une sêrieute émeute d'in-
digènes a éclaté dans le Surinam, dans la
Guinée anglaise. 21 émeutiers ont étô
tués et 32 b' essés.

Londrea, 23 acût .
On mande de Bruxelles au Standard

qu'à l'exception de Ktiiger, de Leyds et
de R«û% tous les chefs boers rencontre-
ront dans l'Afrique du Sud avant la fin
de l'année.

Saint-Pétersboarg, 23 août .
On assure depuis quelques jours que

le ministre de l ' Ins t ruc t ion  publique, M.
Singer, a l'intention d'abandonner son
posta.

Saint P6tersbonrff, 23 acût.
Le couple impérial attend pour la se-

maine prochaine la naissance d'un enfant.
Berlin , 23 août.

On mande de Budapest au Bcrliner
Tagblatt que tout montre que la confé-
renco des ministres a fait avancer la ques-
tion du compromis jusqu 'à son dernier
stade.

Paris, 23 août.
L'Echo ctej'amafÛrmequeM. Bihourd

sera nommé ambassadeur à Berlin.
Bocheford, 23 aoftt.

Uu accident s'est produit daus la mati-
née de vendredi à bord du croiseur Du-
pleix su cours d'une sortie d'etstis. Par

suite d'une avarie subite à la chaudière,
six ouvriers ont été brûlés, deux d'entre
eux grièvement.

Salnt-Brala, 23 août.
Une nouvelle grève vient d'éclater

parmi ies ouvriers du Saigneiégier-Oio-
velier. Les ouvriers chôment à Saignelé-
gier. A Glovelier, ils cesseront probable-
ment le travail aujourd'hui; aStint-Brais,
le travail n'est pas suspendu. Les ouvriers
réclament la réintégration de tous lea
ouvriers congédiés lors de la première
grère.

Le Pont, 23 août.
Un cycliste genevois, M. Milhaud , qui

descendait du Marchairuz au Brassus a
fait une chute grave, vendredi vers 7 h.
du soir. Il a été relevé aans connaissance
et portant de sérieuses blessures à la
tête. On l'a transporté à l'hospice de
l'Orient. Oa ignore a'il survivra à cet
accident.
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Monsieur et Madame Fabre-Torche, lea

familles Torche, Aatier, Pasqnier-Castella,
Brun , Berguer, Boéchat-Bsrguer, Gigandet-
Berguer ont la très grande douleur de vous
faire part du décès de

Mademoiselle Jeanne FABRE
leur bien-aimée fille , nièce et cousine, décé-
dée le 21 août, dans sa 26- > année, munie
de tous 1er secours de la Beligion.

L'enterrement aura lieu dimanche, 24
août, à 8 h. du matin, en l'église du Collège.

Domicile mortuaire: Boulevard de Pe-
rolles. N» 15.
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Moniteur et Madame Auber'ionois et
leur famille , sincèrement émus des nom-
breuses et touchantes marques de sympa-
thie qui leur ont été prodiguées dant leur
douleur, en expriment à tous leur  protonde
reconnaissance se sentant Impuissants à
répondre à chacun individuellement

Nos belles dames
C'est dsns un rang de dents blanches et sai-

nes qu'est l'aristocratie de l'élégance. C'est
dans nne bouche rose et délicatement parfaméa
que l'on peut résumer l'esthéti que du -visage.
Employez l'Oiol et vous »erez admirées t

MALADIES DES POUHOKS
Ant i tuberca l lue  gnérlt sûrement en très

peu de temps, même les cas les plus rebelles
de c.-» 1 ii rrhe des ponmonn et de phtisie.
Nouveau remèdo »p6ctnlIJ Toux et dou-
leurs diapataissent de suile. Grand succès.

Pris : 3 fr. 50. Dépôt i Fribourg : Pharmacie
Bourcknocht. ; H24G1 2319

Le retour d'âge
L'ELIXin BE VIRGINIE qui guérit los vari

ces, la phlébite , lo varlcocèle.les hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous les accidents du
retour de l' .'i ,. a : liimorroides , cuugesiions,
vertiges , élouffemoala , palpitations , gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris , 2, rue de la Tacherio. Le llacon
5 tr. Envol gratuit ds la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyrand, Genève.

Le vinaigre de Bully
est rendu en Suisse 1 tr. 75 le n.xc- .-.n. 1011



M° Max-Zurkinden
AVOCAT

7, Place de la Fusterle, 7
GENÈVE 2304

Représentation devant tous les Tribunaux. — Conciliations.
^Recouvrements. — Transactions el Contrats de Sociétés.

Domaine à vendre
dans la Gruyère , de la contenance de 25 hectares (70 poses), en un
soul mas, bien ir.ii et situé k proximité de la ronte cantonale
Bulle-Fribourg par le Biy. Il pourra être joint une belle gtte
attenante au domaine, ainsi que plusieurs parcelles de beaux bois.

POM renseignement», s'adresser k l'agence depublidtè Hnasen-
ttteln et Voalpr, Frlbonre. tous IKS10F. 2831

'¦m VITRAUX -»¦
n tou geins, poar églises d maisons particulières, aux prix les plus modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F Si5

KIR8CH & FLBCKNBR
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURG

MÉDAILLE DOR Paris 1900,
la plus haute récompense.

«STA, WALTOH FRANÇAISE & AMGLYPTA
Remplaçant avantageusement la boiserie sculptée

SALUBRA, J°™ f HINTE HYGIéNIQUE TEKKO
Décoration pour salons, tscslhrs, bains, elosels, elc.

PAPIERS PEINTS — NATTES DE CHINE
Représentant pou; le canton de Fribourg :

A. SORMANI
Peintre gypseur BÎ408F 1783

FBIBODRQ (Suisse)
Voir I.incrnsta, nouvellement posé k Friboarg : Magasin

Pfyffer , bijoutier , rue de Lausanne ; Café du Grand-Pont, etc.
SPÉCIALITÉ D'ESSHGXIS — L1S0I.ÉDMS EX TOCS GENRES

Gypserie. Peinture. Décoration.
EWREPRBE DE TRAVA UX DE GYPSERIE, PEINTURE , DECORATION

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

Sa recommande, H75BF 666-365
Edouard TO\"i, Be&oreBftrd.

¦ Maladies «lu bas-ventre. ¦
«sladlai du bw-nnt», çenUglos, laflusmatloiu, «ifestisis ii U renie,IfMBlMMMBt et IrriUtloa dei nerfi , ett. Traitement par correspondance

sans un dérangement dans la profession. Poinl de conséquence fâcheuse
pour l organisme. Di«cc«Uoa absolut. Adresie : « SttSûÛfilllM wVsitGlaris , Kirchstrasse 405, Glsrls. - ai ma»,  i ¦ ¦¦¦ .,

Parqaeterie Tour -de-Trême (Gruyère)
FOND» EX 1846

BIIVZ FRÈRES

à dSf^MfîSSS»  ̂ÎT-^neU des 

plus 
simples aux 

pins 

riches
«xfcutfoBfxïï? 

m ^« ^vaH soigné et garant/. Prompte
laÏÏbop-—•» «»P«"« plancher» bruts ralnéa-crctés.

Trfes. Marchandise bien sèche. 1117
Nouvelles installations perf ectionnées.

Sur demande envoi de tarif et album avec nouveaux dessins.
Représentant, à Fribourg > A. Bail y, menuisier.

, - -. MT* Demandez échantillons gratis du "3Kg1 vm 1
g do valslns secs «s sw-u 1
¦i ^ .g^*- 3 3.— les IOO lltr. irapco 1
r OSCAB EOGGEN, fabrique de vins, MORAT Je% Saccii cnissanl depuis 14 aïs. Analysé par Us dûnisUi» |
p ^ Beaocoop de lettres de recosusasdation. '?

fcgggg jMigggggggM—m

On cherche une

servante de cure
Jour une petite ville du canton

e Vaud.
B'adresser à l'agence de publi-

ftUfc Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3109F. 2313 1241

A VENDRE OU A LOUER
maison avec magasin de rap-
port , au centre du village de
Broc. S'adresser k L. Sadan-
Conus, i. Broc. HUS0B £380

On demande à acheter,
au comptant, des Actions de
la Banque cantonale et de la
Caiwo hypothécaire.

adresser les offres k H- Emiry,
Sotalre, à Fribourg. H3C80F SS.'O

I ML JffiUllMf
I Médecin, chirurgien , dentiste

J 
A. FRIBOURG

J Reçoit à PAYERNE
¦ TOUS LES JEUDIS

I 75, Près dn Barean des Postes

Si vous voulez boire nn
bon café, essayez les paquets
marque , H3674L 2i34«M
très appréciés. En vente chez :
M. R. MAYOR, épicerie centrale

GhAtol-Saint-Donil

LES PUNAISES
sont radicalement détruites dans
les appartements par la pa'e in-
secticide Fargeton, épicier, à
Saint - Denis -de - Cn h * un o
(Loire).

En voici la preuve :
Communauté du Ssiht Enfant

Jésus, Saint-Maurice, Château-
neuf , S. et L. Je soussigné Sœur
Saint-Sébastien, Supérieure du
Saint En i ant-Jésu*,ft£sint Mau-
rice, Ghfiteaunenf , certifie avoir
tait emploi dans les dortoirs dn
pensionnat et de la communauté
de la pfite Insective de M. Far-
geton de St-Penis--de-Cabanne.
Depuis 3 ans que ce travail s
étfefsit , aucun insecte n'a reparu
Saint-Maurico, Château Neuf. -
Vu pour la légalisation, le mair«
Chervier. HcI5i0b 1321

Un seul flacon suffit  : franec
contre 2 fr, 50 malUat poste.

Horlogerie-bijouterie

J. HUGENTOBLER
rue ih Ltuianne 19

—- FBIBOURG —-

assortiment
de

montres,
régulateurs,

réveils, chtioes
en tous genres.

Achat et itlutt
d'objet/» , or et
argent.

MODES
Jeune (ille délire place comme

apprentie-modiste, Entrée de
Butte. "Vie de famille exigée.

Adresser les offres , avec condi-
tions, sout chilfres Ac415GZ k
Haasenstein et Vogler, Zurich.

Jacques Hofstetter. fabrlc, k
Salm (;  i i i , envoie directement
aux personnes privées
Broderies

de Saint-Gall
Prix réduits. — Demandez ma

riche collection d'iV.hnntillonp.

OS DEHASDE
Eoor le 1" soptombro, nne
rave jenne fille, de bon

csractèro, pour aider au ménage.
Salaire d'après le travail, 20 k
25 fr. pa|r mois.

S'adrosser à Fr. Dietrich,
HWd i.D Y£trusson •vaa&dis , Û
l.inHanno. 23HQ

Thuringe ——k
Ecole d'ingénieurs électr. Ea

et machines, à llmenau. j |
Enmeis de sjrlit cfte 'els - [ -j

WM^Irtwi Jentzen [g 
|

On demande à louer
pour le mois d'octobre , une
petite maison de campagne
\*oS\ fMiii. ,  ûans tmo position
8gréable et très rapproohèo d'une
gare et d'une église H31SCF SSîO

S'adresser : M<« Rossier,
Saint-Loup, près Ouin .

SAGE-FEMME de i' classe
M> V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
tonte époque.

Traltementdes maladies des
dames.
Conju/tations tous les jours

I Cetfort aodtfti»
[ Bains. Téléphone . I
I 1, Rai dt la Tonr-de-l'Bo, 1 j
j GEIVÊVE 462 J

fitlû-700 oi*"' 8t demades de plsct i
de tous genre»iontcon-

tenues dans casque N° dujournal
Schioeizer Slellenanseiper, Zu-
rich. 4 no'l fr 50 (y comp ics^rt
grat. de 15 mots). 13 n"1 à fr. 50 |y
comp. insert grat. de 45 mots ré
péiée i fols). Paiemout k l'avance
en argent ou timbres. 663

ÊP
«fievs

Composé de matières premières absolument pures et choisies avec soin, le Milka
Suchard constitue un aliment digestible et fortifiant sans égal. Par son goût de crème
très prononcé el sa finesse remarquable , il est recherché partout comme dessert exquis.

Une tablette de 100 grammes renferme les principes nutritifs d'un seul repas.

Grande Teinturerie
de Morat

LAVAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PROCÉ DÉS DES PLUS RÉCENTS
Médailles : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897.

Diplôm& "Hors concours,, Membre du Jury. 1902 Paris, Exposition Internît, da Paiiis de commerce

^^^,_^ ^  TFINTURERIB ET LAVAGE

«faâV* P a" « re» i 
 ̂
ar

^ 
, 

^

Pharmacies d'office
D.J.'AI.VI '.E Si AOUT

Pharmacie Thnrler et
Kœhlor, rue de Lausanne, 19.

PJbarniacJe J .  Kaaelvm,
rue du Pont-Suspendu , 109.

ON CHERCHE
pour une cure, ane personne
de confiance.

Oflros k l'agence do publicité
Baasenstsin et Vogler , à fri-
bourg. 8373

ACCORDAGE ET RÉPARATION
DES

plnnos et tous genres d'instru-
ments k cordes, violon» , mando-
lines, guitarer, etc. Nettoyage
et polissage des pianos mfime à
domicile. — Certificats des pre-
mières f. briques suisses et étran-
gères a disposition. H313QF 2371
Atelier k Beauregard,

tt" tO , VUlifiargv.
Dominique Florlo.

A VENDRE
un tupsrbi laurier rose, double

S'adresser a l'agence ce publi
cité Hnoj ensiein el Tobler, à
Fribourg, sous H3I32F. 2372

ron mmÉE
L'of&ca dte* çesureuites de la.

Sarine vendra en mises publiques ,
le it septembre pro-
chain, dès 2 heures, à son
bureau , et au plus offrant , les
immeubles de Kessler lean, à Fri-
bourg, situés rue des Forgerons et
consistant en « Auberge de fa
Couronne », caves, remise, écurie,
jardin et dépendances. Les condi-
tions de vente déposent à l'Office.

Fribourg, fe 22 aofit 1902.
2374-1256 Alex. Gendre, préposé.

Etrennes
fribourgeoises

On demande à acheter les
années
1865-57-68-7C-72-77-7a-"9-S0-8I-93

S'adresser & la Librairie
• lusuô  Lnlinstron. à Fri-
bourg. H2961F 2356

D' OBERSON
DE RETOUR

Oreilles, cou
et poumons

PLACES VACANTES
Cfaf-caviste j. mia<ili»u4 d.̂ lûs.
Expéditeur-surveillant.
Magasinier p maison de gros.
Qarçon de magasin p. bijoutier.
Commis-vendeur pour fers.
Comptable pour L*usanne.
Secrétaire privé pour Institut.
Secrétaire pour fscrique.
Surveillant p. initltut de SOUTOB-

muets. EiOO fr. par mois.
Voyageur p. vins; 4000 f r .  et

SS fr .  par jonr pocr fr«Js.
Interprète français allemand.
Vendeurs et vendeuses dans

toutes les branches. 2378
Bureau de placement commercial

20, Rue du Simp lon, Vevey

Typographe
catholique, sérieux: et capable,
est demandé de suite k l'Im-
primerie commerciale, A
Huile.  I!MU! *333

OCCISÏ0S
A vendre, k bas prix , 3 ta-

bles, noyer verni, de 0 m 86x3.60.
S'adrasier k *'. Andergon,

menuisier, an Varl». 2331

Beaux abricots
pourcoofitures.Slig.Stt.; 10 kg.
5 fr. 80; 20 ke. 11 rr. BO franco.
Emile Bender , iortic-, Fully (Valais)

Deux
appartements

à louer
Vn de 3, l'autre dl 7 pièces,

avec dépendances. BÎS76F 2H>5
S'adret. au directeur Sallin

A vendre J\ Ffibonrg,
pour cause de santé , uno

maison
avec tjouclici- i» bien acha-
landée, situé au centre des
affaires.

Offres k l'agence de publicité
Haasenjlo/n A Voster, k Fribourg,
lous H31I5F. 2354

Sfi&mi, mMWk mm, <pille@
AU

CAFÉ-RESTAURANT DU MOLESON
PC Dimanche 24 et lundi 25 août

OUVERTURE DU JEU DÈS 1 HEURE
BEA U X  PRIX EXPOSÉS

In\UaViotv corilaV». le Comité

Pensionnat cathol. de jeunes gens
de Saint-Michel, Zoug

sous la haute proleelion de l'Evalue du diocèse; dirigé par des ecclé-
siastiques. Cours spécial p. des élèves de langue irançaise et itilienne,
pour i 'AUul« k fov. 1 de U langue «.Uemaud?. Coal» d'&aole xtala
et gymnase. Situation splendide et salubre. Entrée le 7 octobre.
Prospectus gratis. H2800Lz 2369 La Direction

Représentants, agents
lnlermédlalrcN financiers dei denx aexes, en Sul*so,
sont demandé i pour s'occuper du placement de titres d'ane affaire
universellement connue. — S'adresser, pour renseignements, à
li. André, S8, rus Etienne-Marcel , k Parts. H7457X 237»

AViS ET niU
Le soussigné a l'honneur d'Informer l'honorable public de la villa

et de la campagne qu'il s- reptis dèa ce Jour ls. H3137F 8381

boulangerie-pâtisserie
HUE DHS FORGERONS

Se recdtntnande, C. JACCOUD.

©œt-A VENDRE -an
deux maisons neuves

avec logements dsS et 4 pièces, chacun eau k la eaisins, buanderlo
et dépendances. Le rez-de-chaussée avec l et 2 pièces et cuisine,
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

De plus, •
une troisième , maison

de 4 logements do 2 A 3 pièces avec cuisine chacun. Eau k la maison.
Le rtz de-cijJiUM - iie pourrait servir de msgasln.
Paiement au comptant k convenir.
Pour traiter , s'adresser & BI. Pierre ftlcnwly, charpentier , k

Bcanrcgard, Fribonrg. U3039F 23«8

Pour raison de santé
A VENDRE OU A LOUER

l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Morat
15 lits d'Mr&figeia, grandes salles de Soti&tés, vsttlos touries,

remise, jeu de quilles, terrasse avec vue sur le lao
Les amateurs sont priés de se rencontrer à i hôtel , le lnndi

1 "septembre proebain , & Z btsares àa soir,pour asklster
k la umc aux onchères.

Pour tous renseignements, s'adresser a F. VVICLBKEGGEB,
notaire, i Morat. H3107f «387

Grail mateh MK pilles
A I/AUBERGE DU MOTTTONT

A BELFAUX
Dimanches 24 et 31 août et lundi 1" septembre

Somme exposée : 400 fr. — Beaux prix en nature.
Invitation cordiale. 2370-1255 Gendre, tenancier.

MISES PUBLI QUES
par suite du tramfert de ses caves à la gare, la Brasserie du

Cardinal vendra anx enchèrea pnbliqnes aea cave» dm
liuUt:y«i\ , vt«.&i$ead«ssa«, oMû^seoa&t '• bSJ.l««Rt. o* 254 ta' io.
molasse, couvert en tulles, grandes caves taillées dans Je rocher,
place de 133 m» et jardin de 68 m'. Taxe cadastrale : 4,409 fr.

Les mises auront lieu au i" étage do Café da Fnnicn-
lalre, le mardi 26 août, à Z heures après midi. 8308

le M Bd d'étalons et âe jt tos
A AVEMCHES

tnr l'ordre do Département fédéral d'n Cri.'cUure , fera
miser anx enchères publi qnes. le 20 août 1002, *2 heares
de l'aprôi-mldi , aa dépôt , & Avenches, e n v i r o n

SO oheiraux de 4 % ans
Ces chevaux «ont  habitués aa travail «t peuvent êtro

e m p loyé» ponr  n ' i m p o r t a  qoel service.
Les amateurs qui se rtniroat aux mises et qui s 'annonceront

i temps seront reçus i la gare d'Avenches. H4024L 1235
f : ' - I_.a Direction.

Course de chevaux
YVERDON

23 et 24 août, dès 2 heures après midi

AVENDREouALOUER
la propriété de Bellevne, sise k proximité de Fribourg. Situation
agréable. CafèBestaurant au rez-dechaus»èe. Grande salle an
premier étage, avec nombreuses chambres à louer dans l'immeuble.
Place ombragée. Rotonde pour la danse. Jeu de qo'iie»- Ferme
séparée avec gtange , écuries, remise et «aviron fl poses <2 hectares)
de bon terrain. . ,

Le b&llmént de l'hôtel pent facilement ôtre aménagé pour une
autre destination. . ,

Renseignements ultérieurs et conditions seront communiqués par
M. Schorderet, notaire. H3074F 2318

Hôtel à vendre
A vendre en mises publiques, le G septembre, A 2 benrea

aprêa midi,

L'HOTEL DES CHASSEURS
allué dana une des rues les plus fréquentées de Friboarg et jouissaat
d'une bonne 6t ancienne clientèle.

L'hôtel sera vendu avec tout le mobilier nécessaire * son exploi-
tant , au plus haut enchérisseur. Il comprend 2 cafés, 18 chambrea
meublées, vases de cave, literie, lingerie, bitterie de cuisine.

Les mises auront lieu au dit hôtel Pour les conditions t t  la visite
de l'hôtel. B'aJresser à M. Charles Fragnière, taieur rue de
l'Hôpital N« 0, k FrlbfmrK. BJ008F 8270


