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uuances qu - ,nteur de l administration dea
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Iû C , Sohang-Haï, 14 juin.*iBs rebelles ont pris Séoul (Corée)
°8 nos correspondants particuliers

Berne, 14 juin.
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8**embl<je fédérale. — Les deux con-
préaido,, 80nt réunis à 8 Vi heures sous la
nomi Qa, Ce commune de M. Brenner - L'appel
bre 8, c°natate la présence d8 142 mem-

Ç^^S^'19 d'abord à l'élection d'un sup-
^ Sw!!)1,Ml fédéral , en remplacement
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Par Uo vo? tribunal d'appel de Zurich ,
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On examen 8, 9 : Forrer, 3 ; Good , 3, etc.
8râce qU i s ~* ensuite les deux recours en

1- Recoul ri
à l'ocre du jour.

P'one (Italie8 M- Arthur Boffa , de Cam-
p0ur contr i dom,ciil'é â Lugano , puni

La com^e?tion à 1°> 8Ur les spiritueux.
Beiler t] - ,,„ SIon > par l'organe de MM.
P°se de cnm rne) et oaier (Genève), pro-
60 u« mot i0"81" J'amende de 16,800 francs
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*5a à b L nc. de envoyer le recours
"ft°>ulcomaiMion pour l'examiner à

S^ t̂atift*aband °nnant le système de la
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CeFtl°n
(- P°ur les Peiûeaa vert « de lois fiscales.

S'il ne s'agissait que d' ane mesure admi-
nistrative à laquelle le délinquant s'est
soumis, l'orateur comprendrait moins nn
recours en grâce ; mais il en est autrement
d'un jugement pénal.

Examinant le cas Boffa en lui-même,
M. Hseberlin fait remarquer que le recou-
rant n'est pas en état de payer le droit
ordinaire de 2,000 francs , à plus forte rai-
son paa l'amende de 16,800 francs. Si la
commutation de peine était laissée au tri-
bunal , il ne pourrait prononcer moins d'un
an de prison , afin de rester dans la propor-
tion. Or, nous estimons qu'un mois d'em-
prisonnement est une peine assez dure déjà
pour ce pauvre père de famille.

M. Hilty (St-Gall) donne une consultation
de droit public. La disposition constitution-
nelle est claire. On doit examiner , daus
chaque cas particulier , si une autre auto-
rité possède les attributions que l'on reven-
dique pour l'Assemblée fédérale ; mais si
l'on ne découvre paa une autre autorité
compétente, l'Assemblée fédérale doit être
nantie du droit de gràcesans réserve , pour
tout délit. La.commutation de peine rentre
dans l'exercice de ce droit.

L orateur conclut en se prononçant pour
l'opinion de la Commission.

M. Speiser (Bâle) estime que l'assemblée
fédérale ne doit pas renoncer à son droit
de grâce, même en matière administrative
et fiscale. Bien que l'orateur soit directeur
des finances dans son canton, il est d'avis
que les lois fiscales de la Confédération sont
cruelles. Une amende de 16,800 francs, con-
vertissable en un an de prison , pour une
simple contravention , c'est la preuve que
le système est faux. Dans ces conditions
l'assemblée fédérale a le devoir d'exercer
son droit de grâce.

M. Sclioch (Scha-ffhouse) croit que 2a voie
la plus correcte aurait été d'attendre que
l'amende fût commuée par l'autorité judi-
ciaire elle même en un an de prison. Alors
rassemblée fédérale aurait ôté mieux pla-
cée pour réduire cotte peine à un mois.
Mais il ne convient guère à une assembléelégislative de faire l'office de juge en con-vertissant une amende en prison.

M. Heller (Lucerne) combat "la motiond'ordre de M. Gobât. Chacun reconnaît que
la peine doit être adoucie. Nulle part il
n 'est dit si c'est le juge ou l'autorité admi-
nistrative qui doit commuer l'amende en
prison. Par contre, il n'est pas contestable
que , dans le cas présent , la commutation
constitue un notable adoucissement de la
peine et peut rentrer ainsi dans l'exercice
du droit de grâce de l'assemblée fédérale.

M. Millier, colonel (Berne), estime que
l'argumentation du préopinant conduit à
ce résultat étrange quo l'exercice du droit
de grâce peut amener l'assemblée fédérale
a infliger une peine plus sensible, la prison
étant considérée généralement comme une
peine plus grave que l'amende. L'orateur
soutient éventuellement la motion d'ordre
de M. Gobât , tout en proposant pour sa
part de réduire l'amende à 500 francs.

M.. Odier (Genève) constate que la théo-
rie de M. Scherb sur l'incompétence de
l'assemblée n'a pas trouvé d'écho. En ce
qui concerne la commutation , contre la-
quelle s'élève M. Gobât , la loi fédérale
l'admet , sans dire par qui cet équivalent
doit être prononcé. En le prononçant nous-
mêmes, nous gagnons du temps.

M. Kurz { Argovie) appuie la proposition
de M. Muller.

Votation. L assemblée repousse la propo-
sition Scherb , et se déclare donc compé-
tente par toutea les voix contre 3.

Ensuite, par 96 voix contre 35, la propo-
sition de M. Muller (réduction de l'amende
à 500 fr.) l'emporte sur celle de la Commis-
sion .

2° Recours on grâce de Jean Gribi , ci-
devant chef de gare à Mœnchenbuchsee ,
condamné à un moia de prison et 100 fr.
d'amende , pour avoir encouru une certaine
responsabilité dans la catastrophe do Zolli-
kofen.

Rapporteurs , MM. Heller et Odier.
Le Conseil fédéral propose la remise to-

tale do la peine. La Commission propose la
remise de la prison seulement.

Ont parlé pour la proposition du Conseil
fédéral , MM. Steiger (Berne), Wyss (Berne)
et Scheuchzer (Zurich) ; pou r la proposi-
tion de la Commission , M. Ilœberlin (Thur-
govio).

A la fin de la discussion , M. Gobât pro-

pose de rejeter complètement le recours.
Votation. La proposition du Conseil

fédéral l'emporte sur celle de la Commis-
sion par 73 voix contre 52 (grâce totale).

La proposition de M. Gobât ne réunit
que 8 voix.

LMessus l'Assemblée fédérale eat dis-
soute.

Le Conseil national rentre en séance
quelques minutes après pour entendre di-
verses communications de la présidence,
entre autrea celle-ci :

MM. Meister, Pehr , Abegg et quelques
autres députés ont déposé une motion invi-
tant le Conseil fédéral à examiner si , en
suite des décisions prises au sujet de la mo-
tion Schmid contre les abus de la Bourse,
il n'y aurait pas lieu, pour sauvegarder les
intérêts publica , de reviser la législation
sur lea chemins de fer et les Sociétés ano-
nymes.

Demain , l'ordre du jour déjà indiqué
hier.

Berne, 14 juin.
Aujourd'hui , à 11 % heures, a eu lieu la

réception par le Conseil f édéral de M. Bar-
rère , le nouvel ambassadeur de France , qui
a prononcé les paroles suivantes :

Monsieur le président ,
Messieurs les membres du Conseil fédéral ,

En vous remettant les lettres qui m'accrédi-
tent auprès du Conseil fédéra! en qualité d'am-
bassadeur de la République Irancaise , il m'estfort agréable d'avoir à vous renouveler ies
assurances de haute estime et de sympathie
dont mon gouvernement est pénétré pour la
Confédération suisse et pour les hommes d'E-
tat qui ont la charge de ses affaires.

Ces sentiments vous sont assurément connus,
mais je me plais à espérer qu'il ne perdront
rien à vous être exprimés par ma bouche.
L'amitié pour la nation suisse est plus qu'une
tradition parmi ies Français : elie est, en quel-
que sorte, un article de foi , et je serais fier , si
ma présence pouvait servir à maintenir les
liens qui unissent deux nations si di gnes de
s'aimer, de s'apprécier et de se comprendre.

Quand le gouvernement de la République
française m'a désigné pour succéder à l'homme
éminent et vénérable qui , pendant de longues

( Voir la suite â la 3»"> page.)

Ssû les fata fifel&s
Berne, 13 juin.

Bonne leçon donnée par le Conseil des Etats.
—- Notre réponse au Confédéré. — Hommages
à M. Zemp. — Compliments aux rapporteurs.
Tout est bien qui finit bien. Le Conseil

des Etats, unanime, a donné une satisfac-
tion posthume aux partisans d'une action
sociale sage et réfléchie. Il n'a point partagé
le sentiment de la majorité du Conseil
national qui , se traînant â la suite de M.
Boiceau , a voulu renvoyer , les mains abso-
lument vides , les signataires de l'initiative
pour le droit au travail. Déjà en avril , la
haute Chambre s'était réservé de prendre
en considération l'un ou l'autre des postu-
lats rejetés par le Conseil national. Elle
s'est arrêtée finalement à celui du Conseil
fédéral , qui est bien inofïensif , mais qui du
moins révèle la bonne volonté de faire
quelque chose pour les victimes du chômage
involontaire. Il n'est pas question, comme
oii le voit , de favoriser les grèves ; on veut
seulement seconder les institutions desti-
nées à orienter les gens sans travail et à
remédier aux conséquences des crises in-
dustrielles et agricoles. Comparé aux exi-
gences et revendications des initiateurs , ce
postulat peut être considéré comme un mi-
nimum modeste. Notre représentant fri-
bourgeois , M. Bossy, a vaillamment contri-
bué à cette décision intelligente du Conseil
des Etats, en appelant surtout l'attention
du Conseil fédéral sur la nécessité d'encou-
rager les grandes entreprises agricoles et
de retenir les ouvriers agricoles à la cam-
pagne. L'orateur fribourgeois a exprimé
avec raison le regret de l'échec de la revi-
sion constitutionnelle qui devait noua pro-
curer les moyens de prévenir le chômage
en empêchant l'envahissement des métiers
par la concurrence incapable et déloyale.

C'est donc une leçon significative que le
Conseil -des Etats vient de donner au Con-
seil national , et elle ne laisse rien à désirer
comme- ensemble. Qui aurait songé à cette
unanimité après les anathèmes lancés par
les économistes libéraux du Conseil natio

nal contre le « socialisme » des postulats de
la Commission et du Conseil fédéral !

La morale que la Liberté a tirée de la
votation populaire du 3 juin se trouve donc
confirmée par l'attitude unanime du Con-
seil des Etats. Est ce que le Confédéré
viendra nous défier maintenant d'oser sou-
tenir l'un ou l'autre des postulats repoussés
pendant la session d'avril? N'avionsnoua
pas dit déjà à cette époque que le Conseil
national faisait machine arriére et qu 'en
particulier la droite nous paraissait avoir
trop brusquement rompu avec son orienta-
tion dans les questions économiques et so-
ciales ?

Je voudrais bien connaître aujourd'hui
la pensée de la Gazette de Lausanne sur la
désaveu infligé par le Conseil des Etats à
ses commentaires radieux du mois d'avnT,
alors qu'elle constatait le triomphe de M.
Boiceau et qu'elle interprétait triomphale-
ment la décision entièrement négative
prise par le Conseil national , sous l'impres-
sion du vote populaire du 4 mars, contre
la législation sur les métiers, vote mal in-
terprété et trop exploité dans le sens du
laisser faire, du laisser aller !

Ce matin , au Conseil national , nous avons
vu avec plaisir M. Zemp recevoir des hom-
mages de tous les côtés. M. Comtesse a cé-
lébré le tact de ce magistrat et ses qualités
d'administrateur dans l'application dea lois
qui relèvent de son Département , notam-
ment sa délicatesse de doigter dans la ma-
nipulation des dispositions qui obligent les
Compagnies de chemins de fer à assurer un
repos convenable à leurs employés. A son
tour , M. Martin , rapporteur de la Commis-
sion pour les taxes téléphoniques , a ex-
primé à M. Zemp la satisfaction de ses col-
lègues, réjouis de sa fermeté et en même
temps de sa condescendance pour les vœux
des représentants du peup le. On eat heu-
reux de trouver en le nouveau chef du Dé-
partement des postes et chemins de fer
l'absence totale de cette raideur bureaucra-
tique ot de ce dédain routinier qui frois-
saient ajuste titre les membres de l'assem-
blée et le public , soua un autre règne où
lea subalternes avaient tout à dire.

La discussion sur les nouvelles taxes té'
léphoniques nous a donné aussi l'occasion
d'admirer les brillantes qualités de M. Mar-
tin comme rapporteur. Le député neuchà-
telois est en train de gagner la palme dans
le record des rapports de commission.
Son grand mérite, c'est la clarté , la limp i-
dité cristalline de ses exposés. On voit
qu 'il possède à fond la matière qu'il traite ;
il la déballe devant l'assemblée avec un élan ,
un brio , qui force l'attention , et en même
temps il la sort des brouillards et de la ter-
minologie confuse du français fédôral.
Telle est l'impression que l'on ressent gé-
néralement dea exposés de cet orateur. On
pourrait en dire autant aussi de M. Fehr,
de Thurgovie, rapporteur allemand , qui a
plus d'un trait de ressemblance avec M.
Richard.

L Exposition industrielle cant zurichoise
Zurich , le 13 juin.

Vendredi 15, s'ouvrira ici la plus grande
Exposition cantonale que l'on ait vue jus-
qu'à ce jour en Suisse. Je n'ai pas sous la
main les renseignements nécessaires pour
vous parler de la surface qu 'elle occupe ; je
me bornerai à vous dire que ses bâtiments",
sis au quai de l'Uto , a'étendent depuis la
Râmi-Strasse jusqu 'à la Soehofstrasse, en-
globant dans leur enceinte, la Tonhalle et
le Théâtre.

Les constructions sont entièrement en
bois ôquarris , mais trois ou quatre fois
plus hautes que celle de notre défunte
Exposition de Fribourg. L'architecture de
ces bâtiments est très soignée et l'on a
conservé ici le résultat des études de Glad-
bach sur les styles suissea dans lea charpen-
tes en bois , et surtout les travaux de l'Ex-
position nationale do 1893. D'ailleurs tout
nous rappelle ici cetto dernière époque qui
est, pour ainsi dire , le point de départ de
la grande prospérité de Zurich. Les cons-
tructions , les divisions intérieures , les vi-
trines elles mômes, los Zurichois ont su
tout décorer. Ainsi rien u'est plus vulgaire
qu 'uno clôture de propriété. Les Zurichois
l'ont faite en bois, et chaque poteau est sur-



monté d'un petit travail très simple qui est ] tion qui durera jusqu 'au 15 octobre ; il est
une véritable œuvre d'art.

Malgré le temps — un vrai temps d'hiver
ou d'automne, — les jardiniers sont occu-
pés à garnir dea plates-bandes de fleurs de
tous genrea ; à l'intérieur des bâtimenta
règne une activité infatigable. Tous les
métiers sont ici occupés : les serruriers,
lea forgerons, les menuisiers , les peintres ,
les doreurs , lea tapissiers , les stucateurs,
les gypseurs, les décorateurs , les peintres
sur verre... Je vous fais grâce du reste.
J'ajouterai à leur honneur qu'ils sont très
serviables et s'acquittent avec soin de
leurs charges. Un grand exposant'd'ici ,

section mobilier — qui avait visité l'Ex-
position de Fribourg, me parla de l'exposi-
tion de la menuiserie en notre ville et me
dit que la menuiserie de meubles est le
métier le plus ingrat qui existe en Suisse,
car on ne trouve bientôt plus chez nous de
menuisiers suisses connaissant à fond leur
métier. C'eat une situation intolérable.
C'est pourquoi , on doit engager ces ouvriers
allemands qui , à chaque instant, se mettent
en grève et causent des pertes considéra-
bles aux patrons. Nos menuisiers fribour-
geois peuvent donc se consoler.

Il semble qu 'à l'avant-veille d'ouvrir leur
Exposition industrielle , les Zuricois de-
vraient être plus avancés, car , à part les
sections de matériaux de construction et
de métallurgie, on ne voit encore que des
vitrines ; partout des tas de caisses plus ou
moins grandes. Mais il y a encore un jour ,
et ce jour , — nous l'avons vu aux Grand'-
Places — c'est celui où l'on bâcle le plus
de besogne.

Les galeries sont occupées par une Expo-
sition suisse des industries domestiquée et
dea moyens de pansement ; au rez-de-chaus-
sée, prôs de la métallurgie, se trouvent les
petits moteurs pour la petite industrie;
mais ils ne sont pas encore installés et ne
puis aujourd'hui vous en parler.

La Direction de l'Intérieur du canton de
Fribourg expose dans les galeries de la
Tonhalle , groupe 3, Industrie domestique,
travail de la femme. Il occupe là une sec-
tion très éclairée et qui, demain soir, sera
bien garnie : vannerie, pailles tressées, cor-
dages , chaussons, filés de paille, tapis, car-
tonnage, bois sculptés, corne et cuir déco-
rés, etc. Je n'ai pas encore pu voir les
sections des autres cantons ; maia je craina
que plusieurs ne donnent aucune idée des
industries domestiques spéciales à ces can-
tons, car j'ai appris qu'il n'y a que des
exposants isolés. Ainsi , des dames exposent
des aquarelles ou des travaux au vernis
Martin , des fleurs en cuir, etc. On ne peut
pas appeler cela des industries domesti-
ques, car elles ne font pas vivre les femmes
qu'elles occupent.

Le catalogue paraîtra demain après midi.
C'est un volume presque semblable à celui
de l'Exposition de Fribourg. On voit , sur
la couverture , une autotypie de l'affiche
illustrée que vous voyez dans la plupart des
cafés et, je crois même encore, sur quelques
murs à Fribourg. Les premières pages sont
consacrées aux- Comités , nombreux et bien
composés, puis vient une notice générale
sur l'Exposition zuricoise et sur l'Exposi-
tion suisse dont je viens de parler. Le cata-
logue suit.

Je dois dire à la louange des Zurichois
qu 'ils; n 'épargnent aucun frais pour faire de
leur Expoaition cantonale un bijou. Les vi-
trines sont construites avec beaucoup de
luxe. Tous les compartiments sont garnis
en toile brune, et les tablea sont recouvertes
d'étoffes à pans festonnés ; ajoutons à cela
beaucoup de lumière , des allées larges et
une excellente distribution des locaux.

Je voudraia que noa artisans fribourgeois
viennent nombreux visiter cette Exposi-
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FRONDEUSE
Aussi était-il tout triste.
Sa grand'mère se trouvait mieux pourtant ;

le propriétaire de leur masure et le pharma-
cien étaient payés ; la misère ne hantait donc
plus le logis.

Mais à quoi Yves allait-il bien occuper ses
bras ? Il n'était pas fort ; le travail de la terre
lui inspirait une invincible répugnance.

Et comment gagner sa vie sanspriver l'aïeule
de ses soins ?

Ce jour-là , Yves était assis à la porte de sa
chaumine pendant que lavieille Trennec repo-
sait.

Ses rêveries n'avaient pas le même caractère
que celles de la petite demoiselle de Kérella :
elles ne prenaient pas la forme de voyages
fantastiques à travers les océans tour à tour
paisibles ou furieux.

Il rêvait une simple vie, toute d'étude et de
plaisirs champêtres.
, Il désirait tant étre instruit , apprendre dans
de véritables livres d'étude, ou de la bouche
d'hommes savants qu'il écouterait avec déli-

Mais il fallait beaucoup d'argent pour cela !
Alors que faire ?

Le sol ingrat de Bretagne n'enrichit pas les
laboureurs, et d'ailleurs nous avons dit qne

possible que l'exemple donné par un canton
confédéré ait plua de résultats au point de
vue de l'avancement de nos métiers, que la
constation simple et sans comparaison de
notre état actuel, comme c'a étô le cas
en 1892. T, fi.

CONFEDERATION
Affaire da Nord-Est. — Entre le chef

du Département des chemins de fer et les
députés des cantons intôresaés au Nord-
Est , une entrevue a eu lieu mercredi. Elle
est demeurée dans des termes généraux.
M. Zemp, après avoir entendu ce8'me8sieurs,
les a assurés de son dévouement, en pro-
mettant que l'affaire sera portée devant le
Conseil fédéral demain , afin que ce corps
soit à même de répondre aussitôt à la mo-
tion projetée aur l'incident provoqué par
les exigences de M. Guyer-Zeller au nom
des actionnaires allemands.

M. Zemp ne leur a pas dissimulé lès dif-
ficultés juridiques qu 'il entrevoyait , les-
quelles probablement ne pourraient être
résolues que par une revision de loi.

Demain vendredi , au nom du groupe dea
cantons du Nord Est , M. Scherrer-Fùlle-
mann (Saint-Gall) déposera une motion
tendant à une revision du Code des obliga-
tions dans le but d'empêcher des cas comme
celui pendant entre M. Guyer-Zeller et le
Nord-Est

La ligne du Rothhorn. — L assem-
blée extraordinaire des actionnaires du
Rothhorn , réunie mercredi à Olten, a dé-
cidé la liquidation de la Société. Trois
li quidateurs ont été nommés : MM. Leuen-
berger , Dr Konig, à Berne et Marff , à Zu-
rich.

Sociétés de consommation. — Di-
manche dernier étaient réunis au Bielerhof
à Bienne les délégués , au nombre de 43 re-
présentant 28" sociétés, -des sections de
l'Association suisse des sociétés de consom-
mation. M. Schâr , professeur à Bâle, diri-
geait les délibérations. Lea matière8 usuelles
des assemblées annuelles ont été liquidées.
M. Schâr a fait un rapport , à l'appui de
thèses impriméea, sur l'organisation et la
fondation de sociétés de consommation. Ces
thèses, ainsi qu'un projet de statuts nor-
maux ont été acceptée à l'unanimité. La
prochaine asaemblée aura lieu à Saint Gall.
La Société de Hérisau est chargée de la
revision des comptes.

Un nouvel Incident de frontière est
signalé :à la frontière italo-grisonne. Un
brigadier de douaniersitaliens a tué à coups
de revolver un jeune homme de 21 ans,
Grison, réputé guide de contrebandiers.
Le meurtre a été commis sur territoire
grison, à un kilomètre de la frontière. Le
brigadier a été arrêté. Il avoue un mobile
de vengeance.

NOUVELLES DES CANTONS
_Le froid et la neige. — Par suite du

froid et de la neige, bien des moutons ont
péri sur la montagne dans l'Oberland.

Le procès dn « Mont-Blanc ». — En
suite d'une question incidentelle soulevée
par M. de Meuron demandant à faire enten-
dre M. Struppler, directeur à Winther-
thur , audition combattue par la Compagnie
de navigation , le Tribunal cantonal vau-
dois a prononcé mercredi le renvoi du
procès civil du Mont-Blanc.

.Le ntédallller d'Avenches.— L'asso-
ciation Pro Aventico publie un bulletin

cet état lui souriait peu. Non qu 'il le trouvât
humiliant , mais il eût préféré garder toute sa
vie la pauvre blouse du paysan, et devenir
instituteur dans son village natal , ou bien vé-
térinaire , car, pour médecin, hélas ! il n'y
fallait pas songer.

Il y avait bien... prêtre encore ; mais il no
se sentait pas la vocation ecclésiasti quo.

Ainsi réfléchissait Yves Trennec sous les
branches nouvelles qui commençaient à verdir,
lorsq u'un élégant panier passa très vite,
traîné par deux petits chevaux ardents que
conduisait une jeune dame vêtue de drap
sombre moulant une taille délicieuse ; sous sa
toque de loutre débordait une masse de boucles
blondes comme de l'or ; mais sur cette toque
était fixée une épaisse dentelle qui retombait
par devant et voilait tout à fait son visage.

Soudain , un des poneys s'abattit.
— Mon Dieu ! s'écria la jeune femme, et

moi qui ai laissé mon groom au village !
Yves s'avança pour offrir son aide.
—Cela tombe bien , dit la promeneuse ; peux-

tu rajuster ce brancard î
Le cheval s'était relevé, mais sa chute avait

causé un léger déplacement dans lea traita.
Yves courut au logis chercher de la ficelle

et fit entrer l'inconnue pendant qu'il réparait
l'accident.

Lorsque ce fut terminé et que les poneys
furent reposés, il en avertit la jeune femme.

— Tu es donc Yves Trennec ? lui demanda
celle-ci sans relever^son voile épais.

— Oui , Madame.
— Ta gi'and'mère vient de mc l'apprendre,

et je suis bien aise de cette rencontre. On m'a
parlé de toi.

numéro exclusivement consacré au catalo-
gue du Musée d'Avenches. Ce catalogue a été
dressé par le conservateur du Musée d'A-
venches, M. Martin , et par M. le profe8seur
William Cart. C'est dire qu'au point de vue
scientifique il offre toutes les garanties exi-
gibles. Une préface de M. Cart introduit le
lecteur dans la connaissance des faits es-
sentiels de l'histoire monétaire latine.

Le médaillier d'Avenches possède plus de
onze cents pièces authentiques , provenant
d'une centaine d'empereurs et d'impératri-
ces ; il ne présente que fort peu de lacunes
dès les débuts de l'époque impériale jusqu 'à
la seconde moitié du IVe siècle et a ceci de
particulièrement intéressant que toutes les
pièces qui le composent ont été trouvées à
Avenches même.

L'heure nonvelle. — Le Conseil d'Etat
de Vaud a modifié son arrêté du 1er mai
relatif à la fixation de l'heure légale vau-
doise. La disposition â teneur de laquelle
les heures fixées dans les arrêtés, règle-
ments ou décisions du Conseil d'Etat étaient
retardées de trente minutes, dès le 1er juin ,
est rapportée.

On revient donc , purement et simplement ,
pour tous les actes de la vie, aux mêmes
heures que précédemment.

Imprudence. — Dimanche dernier ,
J. R., demeurant à Sassel , s'était rendu à
Avenches pour la reprise de Julia Alpinula.
Pour s'en retourner , il prit le train spécial
qui ne s'arrêtait pas à Granges-Marnand
où J. R. devait descendre. Il eut la funeste
idée de sauter du train qui pasaait à grande
vitesse et tomba si malheureusement sur
le sol qu'il s'abima un côté de la face et se
fit plusieurs autres contusions. On le releva
tout en sang et on le conduisit à son domi-
cile où le docteur fut demandé.

Histoire de nids— Nous avons parlé ,
l'année dernière , à cette époque, des 50 nids
d'hirondelles de la gare de Lucens. Ce prin-
temps, les moineaux ont pris possession de
ces logements tout faits et commodes, avant
l'arrivée des légitimes propriétaires. Le
chef de gare, indigné du procédé , eut alors
l'idée de les chasser en détruisant les nids
où ils s'étaient installés. Aussitôt arrivées,
les hirondelles , trouvant leurs locis en
ruines , se mirent à l'œuvre pour les re-
construire , et samedi on en comptait 65
sous l'avant toit de la gare aux voyageurs,
et la bâtisse continue 1

Il est bon d'ajouter que ces gentila oi-
seaux ont un dévoué ami en la personne
du chef de gare, qui a soin de leur prépa-
rer la boue en temps de sécheresse.

A l'auberge du Closy, près de Vucherens ,
des moineaux ont élu domicile dans l'ours
qui sert d'enseigne.

ETRANGER
LE CHANT ECCLÉSIASTIQUE
Nos lecteurs savent déjà que la Sacrée-

Congrégation dea Rites a eu , le 7 juin , une
très importante séance pour prendre des
décisions au sujet du chant ecclésiastique.
Le;correspondant romain delà Vérité donne
les renseignements qui suivent sur les dé-
libérations de la Congrégation :

Avant tout s'est posée la demande sur la
façon dont on devait tolérer dans les offices de
l'Eglise le chant poiyphone. La Congrégation a
décidé qu 'il n'y avait rien à innover , mais
qu'il fallait simplement insister pour la mise
en pratique du décret de 1884 qui réglait cette
question. Ce décret veut qu 'on suive pour la
musique dans les églises les règles générales
tracées par le Concile de Trente , c'est-à-dire
que cette musique soit di gne et qu 'elle réponde
à la gravité du culte, évitant toute musique
tapageuse et mondaine.

Yves ouvrit de grands yeux.
— Oui , un officier de marine qui , obligé de

s'éloigner , t'a recommandé à moi. Il paraît que
tu aimes l'étude et que tu as grande envie dé
t'instruire ?

— Oh ! oui , Madame.
— Et tu ne le peux pas, parce que tu. n'en as

pas les moyens.
Le garçonnet rougit et baissa la tête.
— Il ne faut pas avoir honte , reprit-elle ;

pauvreté n'est pas vice. Écoute , j'ai promis à
M. Mardick de m'occuper de son protégé.
Veux-tu venir me trouver chez moi un des
jours de cette semaine î

— Oui , Madame.
— Viens sur les onze heures, au château de

Stell ; tu demanderas Mlle Thécla , Mlle Thécla ,
t'en souviendras-tu î

Yves fit signe que oui.
— On te fera entrer tout de suite. Je verrai

ce que tu sais et ce que je peux faire pour toi.
— Oh ! Mademoiselle , que vous êtes bonne !
— A bientôt alors.
Et, rassemblant les rênes dans sa fine main

gantée , elle fouetta les poneys, qui l'emportè-
rent rapidement sous bois.

Yves demeura debout au milieu de la route,
ébloui , comme écrasé.

Cette radieuse vision qui venait de s'éva-
nouir comme une apparition de fée l'avait-elle
ensorcelé?

Il lui semblait voir encore ce panier léger ,
aux coussins gris perle , ces bêtes au poil làU
sant, et surtout cette jeune fille à la taille
exquise , ces cheveux d'or épandus comme un
voile soyeux et parfumé , ces petites mains
frêles et nerveuses ; il lui semblait entendre

A cet effet , la Congrégation , tout en men-
tionnant avec éloges la musique de Palestrm»i
n'exclut point les compositions de ses non
imitateurs et admet aussi la musique des nu»»'
très modernes , si cette musique convient a
Heu sacré et répond à l'idée vraiment veu
gieuse. ,.

La Congrégation a examiné ensuite la que
tion de plain-chant et des éditions des H«
choraux.

Tout d'abord s'est posée la question a e »
voir s'il convenait de renforcer l'autorité ?.-
éditions dites typiques de Pustet à Ratisbonu
et d'étendre ses privilèges. ¦••?_..>• ,_...

La réponse a été négative, et la Congés
tion a clairement établi que ces éditions , tout; e
ayant été jadis recommandées par elle , ne so
aucunement imposées , et les évêques reSt ^Jjabsolument libres de les adopter ou non. Ila"
arrêté aussi que le privilège assurant p°
trente ans M. Pustet de Ratisbonne eo» ,toute concurrence d'uue autre édition o"1""
ou approuvée par la Congrégation des Kii" •
ne sera pas renouvelée en 1900, époque a ltt

quelle il expire. .aLes nombreux et savants travaux sur
musique religieuse ont eu pour r&u»jj„,-n
mettre en lumière l'antique chant %re *> f.ad'après la notation archaïque des neume9: •„.
Congrégation a décidé que l'usage de ce P1" .
chant traditionnel était légitime. Ce cn^
sans être sanctionné spécialement , PoU1'r p0n-vertu du principe de liberté établi par la <-' tgrégation , être employé de même que le f %j.
des diverses éditions de Reims, Cambrai ,
gne, Dijon , etc. deSPar ces sages décisions, la Congrégation etRites met fin aux interminables querel le»
aux polémiques qui ont eu leurs échos J oS*j,t
dans les journaux politiques. Elles c°uf..0ncourt aussi aux accusations de partialité 9U
s'était permis d'élever contre Rome.

LETTRE D^BELGIQU6
Bruxelles , p̂ i »-

Clôture de session. — Le voce à la commun^— Les alliances électorales des gauches-
La question du Congo et la France. — ^e"
logies. —Mgr Pourbaix , M. Schlingeneyer-
Les travaux du Parlement tirent à Ie"

fin. Les docteurs es sciences électoral
viennent de livrer leurs dernières esc»
mouches sur les détails d'organisation
vote. Bientôt les voûtes du Palais de 'a 

^tion demeureront sans écho et les dép11'' [
s'empresseront alors de retourner Pâ-
leurs chers électeurs afin de préparer «""
prochaines candidatures. . „.

Et ils y seront bien reçus, car ils vl"Lj
nent d'établir le vote à la commune, ce "

^fait disparaître l'un des principaux gri j
du parti catholique depuis quarante an ;
C'est là , certes, l'une des meilleures/00,"
ficationa apportées à notre charte fon»
mentale et nos populations rurales en a
vront une éternelle reconnaissance au S°,e
vernement catholi que. Combiné avec le v 

e&plural il sera un excellent correctif de g
que le suffrage universel, exercé dan» 

^ Q
grands centres, foyers d'agitation, * eriaruTormi-y nmir ls lihorfiS at l'iniïArttfùQP*:. .1
de l'électeur. Cette mesure patriotiq ue p.
vraiment catholique achèvera de àèrLté
trer à nos campagnards quels sont >e

^eB
vrais amis et à se défier de plus en pl°j,jes
libéraux qui ne voient en eux que *. >t
barbares > et « des gens bons à être ros»e 

Dt
Ne sont-ce pas les gueux en effet <ï uLDjr
fait dea pieda et des mains pour raa*°*Atofle vote par arrondissement? Or, ce ays*f iSf „;* ¦!_,_. _, A <•„; f.:' ;„«nUe S'*iui '.;.aii 100 iuio-ii .  a mire paï lois j  w-»; u^.
et dix lieues pour venir aux urnes ; P j
sieurs reculaient devant cette nécessité 4 {
leur faisait perdre toute leur jo urne
s'abstenaient de venir voter , au grand « 

fl ,
du parti catholique. Aujourd'hui i ^f - M i
vront plus se déranger, ils voteront « ̂ ,
eux, à leur commune, et pourront saua .
convénient remplir un devoir dont i'af?lj-
plissement exigeait jusqu 'ici un dêsinter
sèment et une énergie peu communs. ^*

: T,,'0s!
encore les notes cristallines de sa voix, et "
pourquoi il restait là, immobile , fasciné. ofl e

— Ei je la reverrai ! se disait-il &Je%ll9r
allégresse indicible ; elle m'a ordonna .» eiie
chez elle au château de Stell. Elle s "y guis
Mlle Thécla , un joli nom. O h l  que J
heureux! et 'flIl rêva de plus belle , Vves Trennec. vr«S
lendemain 11 passa l'inspection de ses P' pro-
vêtements ; il mit de côté sa blouse la P'S0nne'pre, son pantalon le moin rapiécé , son °
de grosse fourrure et ses souliers à clo u • pa-

ll ne se rendit pas à Stell ceiour-là, .r-iho0"
raître trop pressé pouvait sembler *"
nête. • n,écb a0

— Je la verrai tout entière, sans ce P1 
vis»gc

voile qui nous cachait sans doute u° .t piu s
charmant ! disait Yves, qui ne pens"
qu'à sa visite prochaine. .. parf"Mais, par une voisine qui vena" |eS p?,'
prendre de ses nouvelles et lui répéter ^pp r1
tits cancana du pays, la môre Trennec jt ga
pourquoi sa jeune bienfaitrice déF,°,.„reU8e
figure aux regards d'autrui : la maiu» 

^
vo-

était affligée d'une maladie terrible q» ¦ p8i
rait son épiderme délicat et n'atteig°« g paj .
bonheur que la tête, respectant les auv
ties du corps. .... et 1Ù)

— C'est un mal qui vient de faro^£ re0ser
ne peut se guérir , disait la voisine Dieu
8née- 4 vves, loît- Petit , dit la vieille Trennec à Y ve . t

_ ap .
quo tu reverras lu belle demoiselle , si « p!lfl
paraît encore voilée , n'en /" ,„ nàiner»18,
d'étounement , n'est-ce pas ? car tu la P»

(A suivre'-



*£» doute iue le sénat ne ratifîe cetteexcellente disposition qui assure à l'élé-
nartM"??1' si foncièrement catholique , sa
tatif *> Itim8 dans notre régime représen-

cfln?CiaDt ce temps, les gueux de toutes
S' courent de tous côtés pour opérer
è#w?i* ent de leurs troupes si désagré-
inrtioo promettent monts et merveilles aux
social!»?8 de l'union libérale. Doctrinaires ,
nômont ' rad icaux oublieront momenta-
ablma Ce qui Jes divise — souvent un
lenra „""" pour n'écouter que la voix de

1 ** CûnSC.ifinrtrtï, / l \  «4- YYI nnnV.ni* htiQfl _-. _ -_. - .
SUS hn ""W44 £̂J» \i/ vl> l l l i l i  l.ma .. _ , ;o UW1J

cri '«,, ? dessous, à l'assaut du pouvoir , au
ticléH .-°li(lue de : A bas ,a calotte ! L'an'
etleii e» voilà tout leur programme
vraim 8

*
ul terrain d'entente. N'est-ce pas

leg ai t, odieux que ces alliances électora-
parti A n voit ces messieurs du grand
t„re J68 lumières, individualistes par na-
C8 Qn -n 0Uvent riches propriétaires , brûler
toven A 

0nt adoré et faire risette aux ci-
et SoH v la Maison du peuple , collectivistes
c'est c 68' * J 'embrasse mon rival , maia
qtte_ R°Ur l'étouffer , » dit le poète dramati-
«.. "rCSl _-le_ I î V.. '...... . ¦.- «*rt *, __>_ -. HTTÏ -__.r.Tl__lV- + -r__4-
f rOIfisfo I "UCIOUA O DU O U U H O U U U U H  «JB

promi s ¦ én6r8'que™ent contre ces com-
]jQ Q '88i?ns immorales que la Justice qua-
Peunil ,lndienes d'un chef de parti ». Le
UQe o p'"même recule d'horreur devant
tant m ?-, i-on de ce 8enre ! ? Et dire P°ur-
Uiacri • 8uffl' ,a d'un mot d'ordre des loges
ram 5° -que8 P°ur que tous ces fils d'Hi-
seQt' ®uJ°urd'hui frères ennemis , a'embras-
l0(>n o tmaiu sur l'épaule à la mode de Pa-
gaie n Jurent une fidélité qui n'a d'é-
gli8e Ve '«ur haine commune contre l'E-
les iihA Christ. Toua farceurs messieurs
v'bôr an-ï- 1

angl 0^
x ^ots au sujet du récent traité

étûotion°H^olai8 *ïui SU8Cite une si bruyante
çai8e T i 8 un° Partie de la presse fran-
Haie ' iaïepPeHé par M. Houzeau de la
gôr6g vjtre ministre des affaires étran-
a confiiT'A le comte de Mérode Westerloo,
naert a • à la Chambre ce que M. Beer-
Itte iea ri • déjà déclaré en 1890, à savoir
le Cono-rt °it8 éventuels de la Belgique sur
la Frajj ne sont nullement contestés par
son drof*. et <lue celle ci n'entend exercer
« réali8at - de préemption qu 'en cas de
Tiapt;« , "Ul à titiv» nnirAiiT v> rtft tout nn
avoir d'aut!epritoire congolais. Il peut y
de cette air * moins de doute sur la portée
belge, avail?*01**'011 clue le gouvernement
bre, en avv* a produire devant la Cham-
nement fra s.°umis les termes au gouver-

Parfaito^7, J 6 gouvernement français a
ciellft A * reconnu par une lettre offi-
aut „« M- Bourée à M. le secrétaire d'état
danf J!aires étrangères de l'Etat indépen-
£a* du Congo, que le droit de préférence
, la France ne pouvait en aucun caa
gercer vis-à-vis de la Belgique. Est- ce

A ajr ? — Ainsi sont mises à néant les thèse»
par "lues soutenues ces jours derniers
du t .̂̂ ues journaux parisiens à propostraité da 12 mai dernier.
très t? part' M> Francis Charme écrit
que °l?,u dans la Revue des Deux Mondes
de sig ¦' aprangem6nt que la Belgi que vient
ïl est ceptn.'est Pa» une œuvre improvisée.
simultanl m 1ue le roi Léopold a négocié
°t c'est a?Ant avee Paris et avec L°ndres ,
Tait se nfftH avoir constaté qu 'il ne pou-
8'est tourné d'accord avec nous , qu'il
^'ailleurs n ré80lument d' un autre côté. >
à bail d'uni °e 8*aSit ici que d'une cession
Point de U Paptl'e du territoire et non
i'A.8soci»t,„ ^'isation des possessions de
. avril is»? TPr6vue Par * acte rneme du

d'Plomatin ^a Perspective do pourparlers
Suiéter rt °U(

ls ae doit donc Pas nous in_

?u c %on' 
nt Plus que l'Etat indépendant

6 droit int a ^8 commun avec nous, d'aprèa
droit bekr nationa1, comme d'après notre
s°(iverain ' ^ue l 'aaioa personnelle du

n ^el&IJ! Vl'ent encore de mettre en deuil
i a^f»*u® catholique et artistique. Sa
uetni à n£. M8r Pourbaix , depuis un an et
?ur Mgr '̂ e évêque auxiliaire de Sa Gran-

/ 'aQt de UIVOUSi»aux, evêque ua .tournai,
uit ioii«»r5ndre 8a bel,e âme à Dieu aPrè8

Prélat la? Q maladie. Né en 1845, le vénéré
?.°ût l'am

80 Part°ut des regrets unanimes
^'inébraniahitUQie n esfc adoucie que par
?aû8 leurs i C0Ddance de nos populations
Jci bas Mr, clief8 apirituela. Là-haut comme

iocèsé A 1 Ï L p°urbaix veillera sur son cher
A.?mSat ?°»!îrnai -
t biatoira 

cn.lin8eneyer , le grand peintre
*°y©ns i.;/ est mort lui aussi et ses conci-
^ati0baioi 01X fait des funérailles vraiment
rai,iattt oî;.9ar Ie Pay8 Perd en lui un
a 83 n,i. -al tlste qui a nranâamant / inntp ihnA

u^M nft ?> art ;8ti(ïue- Comme l'a fort bien
,8Udd'Pn ?h8rave. &ncien député et col-

Cest à i»i Scblingeneyer à la Chambre,
premier ? i,-?"6. revient la gloire d'avoir le
!.at'ona À„ Pé?étrer l'art dans les délibé-
^stitué iA,parl!°lent 6t de lui y avoir

.̂ PortanPl80
*
8,* ̂ «elle lui donnent droit

,C,a,c L'an,t Jld'gnJtô de 8a mi'88I'on 80"
I?«OUP S»* députf arti8te déb »ta Pai*
i848 ivve? S8t

*
a? Sf ,on da Bruxelles en

rt^. Quf anr^ri?18 
*
d8 d" C0,nbat du Ven ~

'OoloSe^W 
auJ°ut,d "b

ui au 
Musée%ne. Faut-il rappeler ici ces chefs-

d'œuvre qu'on nomme la Bataille de Lé-
pante , la Mort de Nelson à Trafalgar, la
Bataille de Bromwershaven, le Martyr
chrétien et tant d'autres que l'on peut
admirer dans nos musées de Bruxelles et
que la gravure a popularisés ? A lui aussi
68t due la superbe décoration de la grande
salle de notre palais des académies et tous
ces travaux qui le placent à côté des Paul
de la Roche, de Biefve, Horace Vernet ,
Gallait et autres maîtres de l'époque. Ce
fut un grand chrétien et un grand citoyen.
Son nom vivra longtemps dans la mémoire
de la Belgique artistique. G.

COURRSERJj]STORIQUE
Reprise da drame Julia Alpinnla

d'Adolphe Ribaux, à Avenches

Si le théâtre moderne était entre de
bonnes mains, on pourrait souhaiter la
résurrection des mœurs antiques.

On a essayé, non certes sans succès, de
noua convier encore à ce réveil , dimanche
dernier, à Avenches. Et vivent les hardis
et lea audacieux 1 la fortune leur a souri.
Quand un drame est signé Adolphe Ribaux ,
le théâtre reprend son influence salutaire
d'antan et ce n'est pas une école de mora-
lisation des moins puissantes. Si les drama-
turges étaient des hommes indépendants ,
on n'aurait pas peur d'eux, parce qu 'ils ne
souscriraient pas aux goûts des multitudes
perdues et parce que leur prestige, comme
l'honneur dont ils sont lea gardiens , ne
serviraient pas peu à régénérer le peuple.
Faut-il dire qu 'Adolphe Ribaux est un de
ces indépendants? Lea cinq mille poitrines
qui vibraient , dimanche , à la fin de la
représentation , le lui ont crié par trois fois ,
et par trois foia il eat venu , avec sa modes-
tie de « jeune », non pas tant pour savourer
de légitimes applaudissements que pour
montrer qu'on pouvait compter sur lui. Et
les rappels eusaentété bien plus nombreux ,
si l'on n'eût craint de l'accabler. C'est plus
qu'un succès, c'est un triomphe !

Dès le matin, les hôtelleries d'Avenches
regorgent ; il paraît que les services gastro-
nomiques avaient étô doublés et que , pour
cea cinq mille personnes, les Aventicois
avaient plus de cinq pains et deux pois-
sons!... J'ai entendu des gens « sélect » se
déclarer satisfaits de leur tube digestif. Ce
n'est là , de ma part , qu 'une légère réclame,
en passant , pour lea hôteliers, car on goûte
mieux les joies de l'esprit quand les vis-
cères se taisent.

Le soleil , par un de cea hasards qu 'il
faut désirer avec tremblement quand on a
tant peiné pour contenter tout le monde et
son père, lo soleil assistait à la représen-
tation , se mirait dans les casques romains
qu 'il avait déjà vus , il y a bien des cents
ans, dana cette môme ville d'Aventicum ,
et qu 'il a dû trouver bien beaux cette fois.

Le drame s'est déroulé , illuminé de cette
gentille présence, toujours beau , parfois
sublime , jamais équivoque. De légères
transformations ont étô apportées , non
regrettables , mais regrettées, puisque nous
n'avons pu saluer le Julius Alpinus de
l'année passée (l'auteur même) qu'après la
dernière chute du rideau.

M. Grau , qui tenait ce rôle austère d'Al-
pinus, s'en est acquitté à souhait selon nous.
Et c'était difficile de quitter ce rôle tout
bleu et rose de Septime, qu 'il avait rempli
si idéalement l'an dernier , pour entrer dana
celui , positif , fier et noblo , d'Alpinus. Mais ,
il eat hors de doute , comme le disait récem-
ment un collègue de presse, M. Carrara , il
est certain que les habitants d'Aventicum
ont « plus d'une flèche en leur carquois ».
Le Septime actuel , M. Schmidt , a beaucoup
plu : bien en corps , physique agréable , sa
voix était harmonieuse et douce comme les
parolea de son cœur.

Oh 1 que voilà un rôle sympathi que celui-
là 1 tout comme celui de Julia Alpinula pour
lequel nous réservons tout à l'heure dea
compliments que nous avons à cœur. M.
Hermann , dans le rôle — je devrais dire le
poste — détesté de percepteur des impôts ,
en a fait une vraie création et détient à
coup sûr , mais sur la scène, j'ose le croire ,
le record du genre. Voix fortement tim-
brée , comme tous ses actes otficiels , forte
encolure , mâchoire admirable , il joue avec
l'autorité d' un Romain et l'ascendant d'un
traître. Et comme on voudrait l écraser , ce
géant, vrai type du Romain des empereurs,
quand au dernier acte , après avoir tout
vaincu par gea embûche8 et tout tué par sa
cruauté , il s'écrie , au moment où Julia
tombe morte avec son ûancé : « Ceux qui
meurent jeunes sont aimés dea dieux; allez
tout préparer pour les funérailles 1 »

Une oraison funèbre de sana-cœur , d'un
cupide , d'un rapace ; une autre formule du
Vœ victisl Faustine, sa fille , lui resaemble
par son hypocrisie et sa jalousie ; excellent
jeu, poignant de réalité et d'observation;
absolument à l'aise dans ses manières de
grande dame, portant à merveille la toi-
lette et les bijoux , Faustine — M116 Fornal-
laz — a été tout simplement exquise ce
jour-là. M"6 Trolliet , dans le personnage
aimé de Julia Alpinula , s'est acquittée en-

core cette fois au mieux de son rôle : sim-
ple et grande en môme tempa , tour à tour
riche d'espoir et déçue de par les piège8 de
Faustine, finalement brisée de la mort de
son père et du sacrifice de son fiancé, elle
n'a pas cessé d'êlre parfaite dans son in-
terprétation ; il f allait du. cœur dans ce
rôle, il fallait de la noblesse, elle en a mis
des deux et beaucoup.

J'aurais des remords à terminer mes im-
pressions personnelles, sans ajouter qu'une
chevelure délicieuse encadrant une physio-
nomie plus délicieuse encore a ajouté au
charme du drame, s'il est possible. M. Ri-
baux me permettra cette parole en faveur
de sa charmante tragédienne.

Quand j'aurai parlé encore du beau géné-
ral romain Cécina , dont les paroles sont
aussi altières que sa tenue ; quand on
l'aura vu, dans la scène guerrière du camp
romain , s'élancer sur son cheval et entraî-
ner la légion rapace au massacre, alors on
aura une idée du drame de M. Ribaux , qui
est aussi puissamment conçu qu'artistemenl
interprété dans son ensemble.

Une mention spéciale aux ballets trèa
frais et trèa gracieux et parfaitement pa-
rallèles à l'orchestre ; un encouragement
aux personnages secondaires dont plu-
sieurs , entre autres le moine chrétien ,
pourraient devenir des artistes ; un hourra !
pour les décors de M. Sormani , qui ne le
cèdent en rien à ceux des meilleures scè-
nes, des remerciements à la population
d'Avenches, et nous aurons la somme des
joies de cette journée et des devoirs qui
nous incombaient comme chroniqueur.

Je ne suis pas fâché d'avoir accepté ce
rôle : cela me donne l'occasion de saluer le
triomphe de M. Ribaux et de raviver des
sensations qui me furent chères. D. O.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 13 juin).

— Il est accordé à M. Paul Guérig, à Fri-
bourg, une patente de licencié en droit ,
pour une durée de deux ans, l'autorisant à
pratiquer devant les tribunaux inférieurs
du canton.

Conférence sur la question de l'al-
coolisme. — Une asaistance trèa nom-
breuse s'étant annoncée, la conférence sur
la question de l'alcoolisme n 'aura pas lieu
au Cercle catholique, comme nous l'avons
annoncé hier , mais à la Grenette.

Nous nous permettons de renouveler no-
tre invitation cordiale pour tout le monde,
dames et messieurs, à cette conférence d'u-
tilité publique fort intéressante, donnée par
deux hommes distingués , M. le Dr Ming,
conseiller national, et M. le professeur Bise,
Chancelier d'Etat.

Madame Marie Chatagny, née Yerly,
de Corserey, et ses enfants , ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaiaaances de la perte
cruelle qu 'ila viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux et père,

Monsieur Jacques CHATAGNY
de Corserey

décédé le 13 juin,  muni des secours
de la religion , à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Prez-
vers-Noréaz, samedi 16 juin , à 9 h.

j». x. r*.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
années, a représenté son pays avec tant d'au-
torité auprès de la Confédération , ii a estimé
que cette haute mission était trop conforme à
mes sympathies personnelles pour que je ne
m'appliquasse pas à l'accomplir à votre satis-
faction et à la sienne. Je puise dans l'accueil
que vous m'avez réservé, Monsieur le prési-
dent et Messieurs les membres du Conseil fédé-
ral , la certitude de trouver auprèa de vous des
dispositions bienveillantes qui seront pour
moi d'un précieux secours dans l'exercice de
mes fonctions.

Monsieur le président de la Confédération
a répondu en ces termes :

Monsieur l'Ambassadeur ,
En recevant de vos mains les lettres par les-

quelles Monsieur le président de la République
française vous accrédite près la Confédération
suisse en qualité d'ambassadeur, je tiens à
vous remercier au nom du Conseil fédéral des
belles et sympathiques paroles que vous venez
de prononcer.

INous n'avons jamais douté des sentiments
du gouvernement français envers la Confédé-
ration , mais nous sommes particulièrement
heureux de voua les entendre exprimer avec
une cordialité si parfaite et si franche.

Vous trouverez ici l'accueil bienveillant que
sait réserver noire République à tous ses amis,
etjvous pouvez être certain et assurer au gou-
vernement qui VOUB envoie que notre plus vif

désir sera de maintenir et de resserrer encore
les liens d'amitié qui , depuis si longtemps,
unissent la Confédération suisse et la Républi-
que française.

Monsieur l'ambassadeur,
Nous vous souhaitons la bienvenue à Berne

et nous espérons que vous retirerez de l'exer-
cice des hautes fonctionsqui vous sontcouûée9
une satisfaction égale à celle que nous nous
promettons de votre présence dans notre paya.

Châtel-Saint Denis, 14 juin.
Le Collège Saint-Michel, faisant aujour-

d'hui sa grande promenade annuelle ; est
arrivé à 9 heures à Chàtel-Saint Denis d'où
il est reparti à II heures , en cortège, mu-
sique en tôte , dans un ordre parfait. Les
étudiants , accompagnés des autorités du
Collège, se rendent à Semsales où un ban-
quet les attend.

Malgré la pluie et une température défa-
vorable , tous les jeunes gens sont pleins de
gaité et d'enthousiasme.

M. SOUSSENS, rédacteur.

SOYONS JUSTES ENVERS LES MÉDECINS
UNE NOUVELLE ET IMPORTANTE DÉCOUVERTE

Les malades se plaignent souvent de l'i-
nefficacité du traitement auquel ils ont été
soumis par les médecins, surtout lorsqu 'il
s'agit de maladies chroniques.

Nous leur répondons qu 'il n'est pas juste
d'en accuser les membres si méritants du
corps médical. Il est vrai que, jusqu 'à une
époque toute récente, aucune médication
n'avait été découverte qui pût triompher
des cas invétérés. Les médecins, ne possé-
dant aucun moyen d'assurer une guérison
complète, devaient forcément s'en tenir à
des paroles d'encouragement et à des pres-
criptions anodines comme palliatifs.

Presque toutes ces maladies de longueur
sont le résultat d' un vice du sang causé par
une digestion paresseuse, et il ntexiste
vraiment qu'un seul remède ; lea herbes et
plantée cultivées et préparées par une seule
communauté et connues sous le nom devenu
fameuxdeTisane américaine des Shakers.Ce
remède est souverain et à la portée de tout
le monde. A l'appui de ce que nous venons
de dire , nous publions les lbttreB suivantes :

« Formerey par Epinal (Vosges),
« 6 octobre, 1888

« M. Oscar Fanyau , à Lille.
« Ma sœur souffrait beaucoup de maux

de tête et avait complètement perdu l'appé-
tit. Elle avait d'abord consulté un médecin
qui lui prescrivait des pilules, etc., et la
traitait comme anémique. Fatiguée de ce
régime, elle suivit , pendant six ans le trai-
tement d'un autre médecin , qui lui admi-
nistrait de la quinine, et des aliments for-
fiants. Mais aon état ne s'en était pas amé-
lioré lorsque après avoir reçu un de vos al-
manach*, je résolus de vous écrire. Elle
prit quatre bouteilles de la Tisane améri-
caine des Shakers et fut guérie radicale-
ment.

« Je ne saurais trop recommander votre
médication à tous ceux qui souffrent.

« Agréez, etc. ,
(Signé) € MARIE XEMAIRE . >

« Les Mardellee , Commune de Chevilly
(Loiret),

« 23 Septembre, 1888.
« Je souffrais depuis cinq ans de maux

de tête et d'estomac, je ne digérais qu'avec
difficulté , et j'éprouvais des suffocations.

« Après avoir essayé différents remèdes
sans obtenir de résultat satisfaisant , je
me décidai à faire usage de votre Tisane
américaine et je suis maintenant complè-
tement rétablie.

« C'est avec plaisir que je vous en adresse
ce témoignage en vue d'être utile aux per-
sonnes qui éprouvent ies mêmes symptô-
mes.

« Recevez, etc.,
(Signé) « Femme VIET . »

Si lea docteurs qui ont traité la sœur de
Mlld. Xemaire avait connu le remède qui
conveuait à son état, elle aurait été rétablie
depuis des années et se serait épargnée de
longues souffrances. Les auteurs des deux
lettres que noua venons de publieront souf-
fert d'indigestions et d'autres maladies qui
n'en sont que la conséquence.

Les symptômes de ce dérangement
assez ordinaire quoique dea plus dange-
reux se révèlent par des maux de tète, des
douleurs dans la poitrine et dans les côtés;
un air morose et un sentiment d'assoupis-
sement ; une certaine répugnance pour les
aliments et dea lourdeurs d'estomac après
les repas ; un sentiment de fatigue que le
repos ne parvient pas à dissiper ; l'insom-
nie ; une toux sèche ; la langue chargée ;
des évanouissements et du vertige ; l'es-
prit sombre ; des palpitations; mauvaise
haleine, constipation , etc.

La Tisane américaine des Shakers gué-
rit la maladie dan* toutes ses phases , mai»
il est toujours préférable d'en commencer
l'usage dès les premiers symptômea.

Ecrire à M. Fanyau , pharmacien , à Lille
(Nord), qui enverra une brochure détaillée
à toutes les personnes qui en feront la de-
mande

Dans les principales Pharmacies , Dépôt
Général — Pharmacie Fanyau, 4, Place de
Strasbourg, Lille.



Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Pour Fribourg, une bonne pour un
enfant.

Pour les environs de Fribourg, une
bonne cuisinière et une fille de chambre.

Pour le Jura , une jeune fille comme
fille de cuisine , et qui pourrait apprendre
l'allemand.

Pour Estavayer, une fille allemande
pour faire un peu de tout.

Pour la Gruyère, une apprentie tail-
leuse.

Pour Romont , une jeune fille , sachant
un peu tout faire.

Pour le Valais , une cuisinière et une
fille de chambre pour un hôtel de mon ta
gne.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

li© jewne Illi
de toute confiance , pouvant faire une
cuisine ordinaire, cherche place dans un
petit ménage pour tout faire.

S'adresser rue de Lausanne, N° 89,
au magasin. H1223 F (1045)

A VENDRE
à bas prix, un bois de lit et un sommier
neufs. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogîer, à Fribourg,
sous O 1224 F. (1047)

pour un ménage de 3 personnes, une
bonne cuisinière. H 1221 F

S'adresser à H"8 Anna de Weck,
aux Bonaes-FontaEnes. (1046)

un logement de 3-4 pièces, au 1" élage.
Eau, cave, galetas. Offres sous K1220 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribonrg. (1049)

ON DEMANDE
pour entrer de suite , un cocher-jardinier.

S'adresser chez M. de _Lenzbonrg,
279 ©B-and'Biae. H1228 F (1050)

ON DEMANDE
pour de suite, une sommelière connais-
sant les deux langues et munie de bons
certificats.

Offres sous P 1227 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1051)

pour cause de santé, un vélos peu usagé,
caoutchouc creux , pour le prix de 150 fr.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg, sous
chiffre H 1234, qui indiquera. (1053)

On cherche
pour la fin du mois, dans un hôtel-
auberge du canton , une personne de con-
fiance, sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg , sous
Q 1230 F. (1054)

Pommade contre ^pellicules de Bergmann
fait disparaître les pellicules après 2 ou 3 applica-
tions. Succès garanti. Le pot à 1 l'r. 50, chez
J Fceller, coiffeur , à Fribourg (342)

désirant s'établir comme tailleuse, cher-
che à louer , au centre de la ville, une
chambre meublée avec cuisine.

Offres à M. Mosimann, coiffeur, aux
Arcades. H1180 F (1028)

MISES PUBLIQUES I (MME SS UNB
T/lioirie de feu F.-E. Hug fera vendre en mises publi-

ques, le vendLredLi 155 et samedi IO juin, dès
O ïieixres cLu. matin au soir, au rez-de-chaussée de la
maison W° 168, derrière Notre-Dame, une grand.© qixan-
tité cTolbjets molbiliers ot "ustensiles d.e Tbureaw.,
tels que : une grande banque de magasin, armoires dou-
bles et simples, canapé, chaise longue, chaises rembour-
rées, fauteuil couchette, fourneaux inextinguibles et
autres, cages d'oiseaux, brouettes, camions, pompe de
jardin, plusieurs bascules et balances, réservoir à pétrole,
lampes à suspensions et autres , pupitres , presse à
copier, etc., etc. H 1219 F (1043)

Exposition nationale ies Beau -Arts
à BERNE

B 6723 Clôture V? juin im2)

rmprimerie et librairie de l'Œuvre de Sî-Pau! m
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 ̂ fîe//'ures de luxe

CÉ^ 5x^ 259, Rue de Morat, 259
PX*"̂  PRIBOI7E/G- -

Seul atelier de reliure dans le canton
pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres

ON DEMANDE
dans une famille de Porrentruy, une
bonne cuisinière connaissant bien son
métier et capable aussi pour tous les
travaux du ménage. Certificats sérieux
sontexigés.S'adressersouschiffreH1135P
à l'agence Haasenstein et Vogler, Por-
rentruy. H 3295 J (1033)

OT M 1B1
On trouvera toujours, et spécialement

à l'occasion des foins,

AU VIGNOBLE
134, rue de .Lausanne

de bons vins rouges et blancs, du pays et
de l'étranger, à partir de 40 cent, le litre.

A la môme adresse, à vendre d'occasion
2 alambics à vapeur avec tous les acces-
soires.

Se recommande H1070F (970/534)
Félix SAVOY.

ALBEUVE
(Saute-Gruyère)

wmurmmm. wsu
Agréable séjour de montagne.

H976F Bonne cuisine. Prix modéré. (905)
Postes et Télégraphe

j lSiEiiSl pour
l?$ÊÊ  ̂ COLLECTIONS

llfl | CHAMPION & Cie
jll.f '̂IllS^  ̂ GENÈVE

Catalogue gratis et franco. (1928)

é DRAPEAUX BRODÉS""
i pour sociétés, en exécution soi-
I gnée et artistique, font fournis à
I prix modérés par (737/436)

Fraefel & Cie., St.-Gali.

Papeterie Josué LA.BASTROU
Rue de Lausanne , 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints (682)

Uu vente a l'Imprimerie catholique

AUX MAITRES CHRÉTIENS

L'ÉDUCATEUR APÔTRE
SA PRÉPARATION

L'EXERCICE DE SON APOSTOLAT
J?_rix : 2 ir.

Dimanche 17 ju in
A 3 HEURES APRÈS MIDI

donné par l 'Union chorals
de Lausanne.et la Société
chorale de Vevey, avec Ie
concours de Mme Troyon '
Bleesi , de Lausanne, sopra00 '
M. Locher, de Berne, ténor;
M. Bu rq meier, d'Aarau, basse,
et de l'Orchestre de la vil'?
et de Beau-Rivage, renfort
de nombreux artistes et amateurs»
160 exécutants, sous la direction
de M. C. Troyon.

Une partie de la recette sera versée
au Comité des Orgues de la Cathedra*

OEUVRE PRINCIPALE

GRANDSOI
Gantate pour soli, choeur &

orchestre. Paroles d'Oyex-D^'
lafontaine. Musique de H*
Plumhof;
Pour lesautres détails, voir les progran""63

PKÏX DES PLACES :
Réservées » 4.—"
Premières numérotées Fr. 3.-j
Secondes » 2.-"
Galerie » l.rf

Pour les billets demandés par corre 8*
pondance, s'adresser à Lausanne, c^e

t
MM. Tarin et L. O. Dubois. — Un llv*f !
contenant les textes, une biograp»',
avec antotypie dies anterars de J

cantate et des solistes, sera mis f *
vente, dès le 10 juin , au prix de 40 ceO 1-'
dans les dépôts indiqués ci-dessus. -^-

g M¥8£9t«*3t
23 Comme meilleur moyen de co&'

battre avec succès la mauvais
^|Ç influence de l'alcoolisme, je r0?°®.'sps mande aux agriculteurs et artisan»

*_? mrni

VIN ARTIFICIEL
de raisins secs Ia

anal ysé par les chimistes des caO'
«T tons de Berne, Fribourg, Neuchâte'j

"«5 Vaud, Valais, Argovie, Soleure ^
w Lucerne, gui le recommandent c°^{
-2 me boisson rafraîchissante, saine e

H bon marché. ,3
w Les nouvelles installations àe

fabrique me permettent de J'̂ é
>— cette année-ci. un vin bien fei* _„ a
p<» et reposé qui contient les #6

Q9L.f *  principes qu'on exige d'un vi0

g turel. (208/111)
-53 RÉDUCTION DE PRl* 0
•S Le prix de mon vin artificiel k'a 0

est de 23 te. les 100 litres, f *°z j .
§ toute gare suisse contre reto^°yion
y3 ment. — Ensuite d'une fal>rlC

Ta s0
"33 soignée, mon vin artificiel na ta-
g_ conserve aussi bien que le V jl* /} _\e
x rel. — Les envois se font en 1U' ^t*i '«¦ W3 OUVUIS SO lOU' w— - ' **

¦

m 100, 120, 150, 200 et 300 Wrfrfl 69
— Les fûts doivent être r0t<r îSû\-
,53 franco gare Morat. — Ecn^

Ions gratis sur demande.

S Osoar ROGO^^

 ̂
Fabrique de vin artifice '

g ft la Klve, J^OÏ^^
J*^

Bicyclettes d'occasion (J
chezF. Guidi , 121, medea Chanoines l8

^ports-pied pour bicyclettes en liquida»


