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Nouvelles
du jour

L'arrestation du lieutenant-colonel du
Paty de Glam est la coneéguenca naturelle
des coupables agissements de cet officier.

Quand se produisirent les premières
démarches pour obtenir la revision du
procès de 1894, du Paty de Glam fit des
faux pour établir que Dreyfus avait été
justement condamné, ce qui était , disait-
il, sa certitude invincible.

Du Paty de Glam avait étô très affecté
des attaques du capitaine Guignet, mises
au jour par le dossier de l'enquête de la
Chambre criminelle, publié par le Figaro.
On croit que, en effet , c'est à la suite de
la déposition Guignet qu'a été décidée la
mesure qui vient d'être prise à l'égard de
du Paty de Glam. Voici les passages les
plus significatifs de cette déposition :

— Je suis convaincu qu 'Henry n'a pas dit la
vérité ; je crois qu'il est facile d'établir que ,
non seulement Henry n'a pas été seul , mais
qu 'il n'a été lui-même que le complice de
l'auteur princi pal , et que l'auteur princi pal du
faux Henry est le lieutenant-colonel du Paty
de Clam.

Jusqu'au moment où il a fabriqué son faux,
Henry n'a jamais commis un acte délictueux
ni malhonnête.

Au contraire d'Henry, du Paty de Clam n'a
pas la conscience nette.
• Bien avant les affaires Dreyfus, il s'est
livré, à l'occasion d'affaires privées , à des
manœuvres louches et tortueuses qui le mon-
trent sous lejour le plus fâcheux.

Le récit de ces manœuvres fait roi-jet d'un
dossier existant actuellement à la Préfecture
de police.

En ce qui concerne spécialement l'Affaire
Dreyfus depuis son origine, du Paty de Clam
s'est livré , à son occasion , à des agissements
répréhensibles

Le capitaine Cuignet ajoutait : _
Du Paty s'était fait un ami intime d'Henry —

chose vraiment extraordinaire , du Paty bril-
lant officier , intelligent , hautain , entiché de sa
noblesse, se faisant l'ami intime et recevant
plusieurs fois par semaine à sa table le lieu-
tenant-colonel Henry, soldat modeste, d'ap-
parences communes , peu éduqué — l'ensemble
de ces circonstances permet desupposer que du
Paty n'est pas étranger au faux Henry ; et,
ainsi que je 1 ai dit aux différents ministres de
la guerre qui se sont succédé depuis M. Cavai-
gnac, je suis convaincu qu'une enquête éta-
blirait facilement que du Paty est l'auteur
principal du faux Henry.

Du Paty est un garçon orgueilleux , vaniteux
môme , dont la vanité est encore acrue par dos
succès de carrière ; il a toujours été, au dire
de ceux qui le connaissent , à l'affût de toutea
les circonstances susceptibles de le mettre en
lumière ; il était en môme temps d'un caractère
souple , d'un esprit insinuant , sachant se fairo
bien venir de ses chefs, — ce que nous appe-
lons , en argot militaire , un fumiste.

Du Paty de Glam a étô arrêté pour faux
et usage de faux. Les journaux dreyfu-
sistes signalent qu'il a été écroué dans la
cellule qu'avaient successivement occupée
Dreyfus et Picquart. Oa voit qu'ils ne
négligent aucun rapprochement pour
mieux signifier leur triomphe.

Ils ont eu même temps la joie d'ap-
prendre que la mise en liberté du colonel
Picquart a étô signée et que Zola fait ses
malles pour rentrer à Pans.

Le commandant Marchand, au milieu
des acclamations, des cortèges , des récep-
tions et des banquets, rendu sage pat
l'expérience de Toulon , 8'abstient de cri-
tiquer l'abandon de Fashoda et de faire
une allusion à l'affaire Dreyfus.

Dans le$ incursions qu'il se permet sur
le terrait! brûlant de l'actualité, il faul
noter la phrase qu'il a prononcée dans
son dernier discours : « L'armée n'a pas
d'autres adversaires que ceux qui ne
savent ou ne veulent pas la comprendre. »

Le commandant Marchand a la note
très juste. Ou l'aura parf aitement instruit
de la campagne que les socialistes fran-
çais mènent contre l'armée, sous le cou-
vert de l'acquittement de l'ex-capitaine.

Les délibérations de la Cour de cassation
sont plus longues qu'on ne s'y attendait.
Sur quarante-cinq conseillers, huft seule-
ment avaient donné leur avis , à la fin de la
séance d'hier. A supposer même que leurs
collègues soient moins verbeux, il devient
improbable que l'arrêt soit rendu ce soir.
Ge serait pour lundi.

Contre les conclusions du rapporteur
Ballot-B3aupré, du procureur général
Manau et de l'avocat de la famille Dreyfus,
quelques conseillers voudraient la cassa-
tion du jugement de 1894, sans renvoi
devant un nouvoau Gonseil de guerre. Il
est douteux que cet avis puisse prévaloir.

Dans les villes italiennes où les socia-
listes sont en majorité, on fait volontiers
au gouvernement l'affront de nommer des
condamnés politiques à la Chambre des
députés. Régulièrement, la Chambre les
invalide. C'est ce qu'elle a fait hier pour
trois da cas élus.

Le discours du trône à l'ouverture des
Cortès espagnoles, en raison même des
événements que le pays a traversés en
quelques mois, n'a pas eu la banalité cou-
tumière de ces sortes de messages.

La reine-régente a annoncé la conven-
tion passée avec l'Allemagne pour la ces-
sion des derniers vestiges de l'Empire
colonial de l'Espagne. Les îles Carolines,
les îles Mariannes et les îles Palaos sont
vendues à la nouvelle puissance maritime
dont (ri-illauma II BBt l'initiateur. Dur
sacrifice pour l'orgueil castillan , mais
sacrifice commandé. A quoi bon mainte-
nir coûteusement une flotte daus ces pa-
rages lointains du Pacifi que pour garder
les débris d'une gloire à jamais disparue ?

Le gouvernement espagnol projette la
réorganisation prochaine des finances , ce
qui serait salué avec joie s'il n'y avait pas
le douloureux corollaire des impôts. Il se
propose aussi de nombreuses réformes
administratives et l'institution du service
militaire obligatoire.

Maximo Gomez, le chef des anciens
insurgés de Cuba, est très malade ; sa
mort est attendue d'un moment à l'autre.
Il n'aura pas joui longtemps des dollars
américains.

Il devient de plus en plus certain que le
cabinet autrichien démissionnera. Le
comte de Thun cherchait , depuis quelques
mois, uneoccasion de tomber élégamment ;
elle lui est fournie par l'entêtement du
ministère hongrois dans la question du
compromis.

[ Il PAQUES CIETIES
et le P. Tondini de Quarenghi

î

La Liberté a signalé les écrits , les
conférences et les nombreuses démarches
du P. Tondini de Quarenghi, Barnabite
italien , pour convertir les Orientaux à la
réforme grégorienne du calendrier. La
propagande du savant religieux a obtenu
quelques résultats en Bulgarie, en Serbie
et chez les Grecs de Constantinop le. Ea
Russie, on s'était préoccup é de la question
en plusieurs circonstances antérieures.
Déjà en 1830, l'Académie des Sciences de
Saint-Pétersbourg avait adressé au czar
Nicolas Ier un rapport concluant à la
« réforme du calendrier russe d'api es celui
des autres Etats civilisés ». Mais cette
démarche n'avait pas eu de suites. En 1893,
le P. Tondini donna à Saint Pétersbourg
une conférence à une réunion de savants
les plus distingués de cette ville, et il fut

invité à soumettre, à la Société impériale
de Géographie, un programme de travaux
à une Commission qui étudierait, sous
toutes les faces, l'unification dans la me-,
sure du temps. Quelque temps après, le
Conseil de la Société de Géographie fit
savoir que, « pour le moment, ii n'y avait
pas lieu de former une Commission spé-
ciale pour l'étude de la question du calen-
drier » ; mais il ajoutait que des copies
du Mémoire du P. Tondini avaient été
envoyées à quelques spécialistes distin-
gués qui se sont le plus occupés des sujets
traités dans ce Mémoire.

Il semble que la question ait fait du
chemin depuis lors ; car nous lisions hier
dans l'Echo de Paris : « Une grande
réforme se prépare eu Russie. Il s'agit
de remplacer le calendrier julien, en
usage dans les Etats orthodoxes, par le
calendrier grégorien, qui est en vigueur
dans tous les pays catholiques et protes-
tants. > Souhaitons que ce journal soit
bien renseigné.

La question de ia date de la fête de
Pâques est un obstacle sérieux à la ré-
forme dout il s'agit. C'est pourquoi le
Barnabite bolonais s'est attaché à trouver
un moyen d'accommodement. La question
est avant tout religieuse ; mais n'y aurait-
il pas moyen de porter la conviction dans
le haut clergé oriental? Il faut reconnaître
que les préjugés seuls peuvent expliquer
le maintien de l'état actuel de choses
qui, dans certains pays, nuit considéra-
blement à l'industrie et aux affaires. Là,
en effet , où les catholiques et les ortho-
doxes se trouvent placés côte à côte,
comme dans la presqu'île des Balkans,
en certaines parties de l'Autriche-Hongrie
et de -'Asie-Mineure, chaque rite a ses
fêtes qui, généralement, ne tombent pas
sur les mêmes jours. Les fêtes à date
fixe diffèrent toujours , parce que le ca-
lendrier julien est en retard de 12 jours
sur le calendrier grégorien , de sorte que
l'on a, à douze jours d'intervalle, deux
fêtes de Noël , deux fêtes de la Circonci-
sion, etc. La date de la Pâque diffère de
même presque tous les ans pour les deux
rites, et l'on sait qu 'elle détermine ia
fixation des autres fêtes mobiles.

Les Orieataux obéissent comme nous à
ce que l'on a dit être les prescriptions du
Concile de Nicée, c'est-à-dire que leur
Pâque, comme la nôtre , devait être célé-
brée le dimanche qui suit la pleine lune
postérieure à l'èquinoxe de mars. Eux,
comme nous, ont fixé au 21 mars la date
de l'èquinoxe ; mais tandis que, en Occi-
dent , grâce à la correction grégorienne,
la réalité répond à cette convention, c'est-
à-dire que l'èquinoxe astronomique sur-
vient généralement le 21 mars, ou peu
d'heures avant ou après le commencement
ou la fin de ce jour , les Grecs sont en
désaccord avec la science, et leurs Eglises,
en plaçant l'èquinoxe à leur 21 mars , le
retardent en réalité de 12 jours. En effet ,
lorsqu'ils ont le 21 mars, nous sommes
déjà au 2 avril. Ils ne comptent pas
comme lune pascale celle qui survient
entre le 21 mars et le 2 avril (style gré-
gorien).

Cette erreur de 12 jours dans le calcul
de la date de l'èquinoxe a pour consé-
quence de retarder la célébration de la
Pâque orthodoxe en moyenne un peu
plus de deux années sur trois. Si nous
faisons la comparaison pour la période
des 13 années 1888-1900, nous cons-
tatons que les latins et les Grecs ont
célébré la Pâque ensemble quatre fois ;
les autres années , la différence a ôté :
5 fois de 7 jours, 1 fois de 28 jours et
3 fois de 35 jours. C'est la différence
maximum possible.

Un pareil éiat de choses, contraire
aux données los plus sérieuses de la
science, n'est pas con plus conforme aux
prescriptions du Concile de Nicée. Les
actes de ce Concile sont perdus ; mais



nous les connaissons , ou plutôt nous
devrions les connaître par la repro-
duction qu'en a faite, dans le Livre des
cinquante Titres , Jean-le-Seolastique ,
patriarche de Constantinople , mort en 575.
Voici la traduction de ce précieux docu-
ment, que le célèbre Bénédictin dom
Pitra a publié dans le Spicilegium Soles-
mense, mais qui est généralement ignoré
en dehors du monde des érudits :

Décision du sainl Concile de Nicée louchant
la Vaque.

Voici de quelle manière on a mis à exé-
cution ce qui a été l'avis unanime de tous
ceux qui ont pris part au saint Concile tenu
sous le règne du pieux et grand Constantin ,
qui, non seulement y a réuni les évêques cv-
dessus nommés pour procurer la paix à notre
nation, mais, assistant lui-même à leur assem-
blés, a examiné avec eux ce qui convient à
l'Eglise universelle.

Après avoir donc discuté l'affaire concernant
le devoir de célébrer la Pciciue d' un commun
accord dans l'univers entier , on trouva qup les
trois parties du monde la célèbrent conformé-
ment à l'usage des Romains et des Alexandrins ,
et que seulement une région de l'Orient dis-
pute cet usage. Il nous a paru bon , en laissant
do côté toute recherche et toute discussion , que
les frères d'Orient fassent, eux aussi, comme
les Romains, les Alexandrins et les autres ,
a/in que tous, d'une seule voix et le même
jonr, fassent monter en haut leurs prières en
le saint jour de Pâques. Et les Orientaux ,
comme étant ceux qui différaient des autres,
souscrivirent.

Ce canon du Concile de Nicée est
maintenant méconnu , puisque la Pâque
n'est pas célébrée d' un commun accord
dans l'univers entier; mais à qui la faute ?
Lés Orientaux répondent : La responsa-
bilité de cet état de choses retombe sur
les Latins qui , par la réforme grégorienne
et dana un but purement scientifique ,
çnt méconnu la tradition séculaire dea
Eglises chrétiennes.

Mais on fait abstraction, en parlant
ainsi, du soin qu'ont pris les Pères du
Concile de Nicée de remettre à la science
ce qui est de sa compétence. Us ont laissé
de côté, pour motif d'incompétence sans
doute, « toute recherche et toute discus-
sion > sur les problèmes scientifiques
d'où était résulté le désaccord entre les
chrétiens d'Asie-Mineure et ceux des
autres parties de l'univers ; mais ie Con-
cile eut soin de charger l'Eglise d'Ale-
xandrie, ville qui était en grande renom-
mée à cause de ses astronomes , de se
prévaloir de leurs lumières pour fixer ,
chaque année, l'époque de la Pâque et la
communiquer au Siège de Rome , qui
devait ensuite la taire connaître à tout le
monde chrétien. Remarquons , en passant,
ce double hommage rendu par le Concile
de Nicée à la science, quand elle se meut
dans son domaine , et à la Primauté de
juridiction du Saint Siège.

Groit-on que les successeurs des astro-
nomes d'Alexandrie, consultés par l'Eglise
sur la date de l'èquinoxe, d'où dépend la
fi xation de la f êle de Pâques, donneraient
raison aux Orientaux contre les Latins ?
Admettraient ils que l'èquinoxe du prin-
temps soit au 2 avril du style grégorien ?
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Le Roman
d'un Simple

TAR

H. DU PLESSAO

Bah ! mon cher Monsieur Lambert , je ne
suis pas une mijaurée, vous le savez bien. Ici ,
je suis une employée... une camarade. Vous
pouvez parler sans crainte.

— Eh bien ! Mademoiselle , murmura Lambert
à mi-voix et clignant les yeux d'un air mysté-
rieux. Je crois... je dis plus. .. je suis sûr que
Prosper Roynaud a une intrigue.

— Ahl fit Marcelle dont la main eut un
mouvement nerveux... Raco-itex-rûoi cela,
Monsieur Lambert ... Si vous saviez comme
cela m'amuse. Vous dites donc que M.
Reynaud...

— Je dis que, tous les soirs à six heures
précises, M. Reynaud s'en va prendre le funi-
culaire de la Croix-Rousse. Qu'est-ce qu'il peut
bien avoir à faire à la Croix- Rousse , je vous le
demande , à ces heures-là i Enfin , je n'avais pas
à le rechercher parce que je n'aime pas à me
mêler des affaires des autres. Mais voilà que ,
tout justement , il y a quelque temps, j'ai été
obligé de monter moi-même à la Croix-Rousse

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.) '

Rome , 2 juin 1800.
La polilique générale du Pape. — Lettre à

Mgr Servonnet, — Léon Xlll cl la Congrès de
La Haye.
Léon XIII , constamment soucieux de l'im-

pression produite par ses actes, s'était fait
rendre un compte exact sur lo contre-coup de
la condamnation du heckérisme et du décret
de la Congrégation des Evê ques et réguliers ,
relatif à la réforme scolaire projetée par M""»
Marie du Sacré-Cœur. Aux Etats-Unis, l'effet a
été bon , personne n'ayant professé les doc-
trines condamnées au sujet de la traduction
française de la Vie du Père Hecker. Là-bas, on s'est
félicité exclusivement de l'approbation donnée
par lo Pape au véritable américanisme poli-
tique et social. Le cardinal Gibbons et Mgr
Williams, l'a-ch-vêque-doyen des Etats-Unis,
dont la sagesse est devenue proverbiale et qui a
constamment refusé d'être cardinal , malgré le3
instances de Léon XIII, ont été particulière-
ment significatives à ce sujet. Elles n'ont pas
encore été publiées.

Mais en France, vu la liaison de < l'améri-
canisme > avec les questions politiques et
sociales, vu surtout la condamnation du livra
de Mmo Marie du Sacré-Cœur , la Lettre du Pape
au cardinal Gibbons a jeté le désarroi dans bon
nombre d'esprits. Les cris de triomp he des
rêfractaires ont augmenté cette confusion.
C'est la réaction , disaient les adversaires des
directions pontificales : le Pape va défaire ce
qu 'il a fait. C'est la défaite , le recul, gémis-
saient des centaines de bons catholiques. Cer-
taines circonstances , dont j  e ne parlerai pas , ont
accru ces sentiments contradictoires. Léon XIII
a eu , enfin , des preuves matérielles, p.remp-
toires , de Ja mauvaise foi avec laquelle les
adversaires ont exploité les derniers actes du
Saint-Siège. Confidentiellement , soit par lui-
même, soit par le c_ .rdir.a_ Rampolla , il s'est
empressé de donner aux amis les assurances
les plus formelles que rien n'était changé dans
l'orientation générale du Saint-Siège. Comment
deux actes particuliers, sans rapport direct
avec la politique de la Papauté , pouvaient ils
produire l'impression que le Saint-Siôge avait
modifié sa l igne de conduite .

Quand Mra° Marie du Sacré Cœur arriva à
Rome pour régler sa position, "le Saint Père
donna l'ordre au cardinal Serafino Vannutelli
de recevoir la Religieuse avec une faveur
marquée. C'est ce qui arriva. Le cardinal la
combla d'attentions délicates. Il alla même
jusqu 'à blâmer Mme Marie d'avoir retiré son
livre du commerce. Léon XIII a tenu lui-même
à recevoir la Religieuse. L'Univers a publié le
compte rendu de cette audience, dù à la plume
du P. Eschbach , Supérieur du Séminaire fran-
çais à Rome, compte-rendu qu 'il a envoyé à
VUnivers sur Tordre du Saint-Père. Dans ce
compte-rendu , on le sait, Léon XIII approuve
les idées générales de la Religieuse et lai con-
seille d'ouvrir à Paris une maison.

Ce n'est pas tout. En raison de l'impression
immense, pénible ehez beaucoup, des actes de
Rome, Léon XIII a voulu montrer aux Français
que sa politique n'a subi aucune déviation .
C'est le but d'une Lettre importante qu 'il adres-
sera bientôt à Mgr Servonnet, archevêque de
Bourges. Il est à désirer que ce nouvel acte
mette fin à la confusion et fasse renaître la
confiance si compromise un instant par le jeu
et la mauvaise foi des adversaires.

* »
L'audience que le Pape s'est empressé d ac-

corder à MgrTarnassi , internonce à La Haye, a
une rare signification. Pourquoi Léon XIII , si
patient , si plein d'égards et de sérénité, a-t-il
brusquement donné l'ordre à son représentant
de quitter La Haye? On se l'est demandé ; et on
a été d'autant plus surpris que , à la dernière
heure , la Russie et le gouvernement néer-
landais avaient trouvé une combinaison inter-
médiaire, susceptible de plaire à Léon XIII.
Cette combinaison consistait essentiellement
en un hommage personnel de la Nêerlande , et
en un acte d'approbation rendu, au commence-
ment du Congrès, par les puissances- Des
négociations ont été entamées par le cabinet de
La Haye ; on croyait que tout allait s'aplanir ,

parce que j'avais une commission.. . un parent
à moi qui y habite. M. Reynaud arrive tout
courant à la gare, monte dans lo wagon sans
me voir et , une fois là-haut , le voilà qui
détale... Ah ! mâtin I il paraît qu 'il ne faut pas
qu 'il soit en relard , là où il va! Alors il est entré
dans une maison...

— Vous l'avez donc suivi?
— Non ! Oh I non ! répondit vivement le

commis un peu décontenancé.. . Ce n'est pas
mon affaire... Seulement, j'allais justement du
même côté que lui.

— Et aussi vite.
— J'étais très pressé aussi.. Enfin , je le vois

entrer dans une maison sale, dégoûtante, une
maison d'ouvriers bien sûr , et une maison
d'ouvriers de bas étage, et quand il est sorti...

— Vous l'avez attendu? fit Marcelle , mo-
queuse.

— Bien sûr que non ! Mais le hasard a fait
que , justement , comme je revenais de chez
mon parent , M. Reynaud avait fini sa visite et
il s'en est allé à la gare, pas seul cette fois...

— Qui l'accocapagna-t.
— Une femme assez jeune , pas bien jolie par

exemple , et un gamin de six à sept ans. A la
gare, il a serré ia main de la femmo et a em-
brassé le gamin qui a crié ensuite : « A demain ,
bon ami ! »  Et il a répondu : « A demain ! »
Mais je ne veux rien dire de plus. Je ne m'oc-
cupe jamais des affaires des autres.

Marcelle ne répliqua rien et resta un mo-
ment songeuse. Tout à coup elle releva la
tête.

— Vous n'aimez pas M. Prosper Reynaud I dit-
elle.

quand , tout d'un coup, le Pape ordonna à
Mgr Tarnassi de se rendre à Luxembourg, et ,
de là , à Rome.

C'est que le Vatican avait appris que six puis-
sances s'étaient conjurées en vue d'exclure le
Pape , de crainte que sa parole et le poids de
son autorité n 'exerçassent un empire consi-
dérable sur le cours des délibérations. On avait
appris qu 'un grand nombre d'Etats secondaires
so rallieraient avec enthousiasme aux proposi-
tions du Prince de la paix , afin d'imposée
l'arrêt des armements. Or , ces six grandes
puissances ne voulaient à aucun prix entrer
dans ces voies. Le gouvernement de La Haye
s'est montré faible à l'égard de ces gouverne-
ment conjurés. Malgré les pressions de Saint-
Pétersbourg, il a biaisé et fait échouer l'œuvre
du Pape.

L'apprenant , Léon XIII a cru de sa dignité
de devoir faire cette démonstration. Le czar
ayant fai t remercier le Saint-Père, le Vatican a
été sensible à la démarche de la Russie, et lui
a fait savoir que ce n'était pas sur elle qu 'il
faisait retomber les responsabilités.

COURTEI.Y.

RETTUE SUISSE
De centenaires en centenaires, de fêtes

historiques en spectacles populaires , notre
chère Suisae va son petit chemin fleuri , la
pensée dirigée vers ses gloire* passées,
l'œil perdu dans les rêveries de sas légendes.
On dirait qn'nne nostalgie l'a saisie, nos-
talgie de ses origines belliqueuses , nostal-
gie de ses franchises locales et de ses
coutumes aocestrales, nostalgie des tempa
héroïques et doux à la fois , où les preux
croisaient le f_r  et où lei reines filaient
leurs quenouilles.

Qu 'avons-nous va en moins d'un moi.?
Les Saint-Gallois ressuscitant , dans un
corlège historique, les souvenirs de l'Ab-
baye fameuse, les Valaisans commémorant
à Finges la résistance de leur vieille
Républi que aux troupes du Directoire , les
Grisons célébrant la victoire do Calven , les
Sédunois passant en revue les diverses
périodes de l'histoire va la in : .:_. ..

Et maintenant voici lea Payernois qui
nous ramènent aux beaux temps où la
« bonne reine Berthe filait >; voici les
Taurgoviens qui se zouviennent tout à
coup d'avoir écharpe, dans la forêt do
Schwaderloch toute nne arméo envoyée
contre la Suisse par la Ligue de Souafie;
voici enfla les Soleurois qui s'apprêteat à
orner leur front des lauriers de la bataille
de Dornacu , aprè. que les Bâlois ont fêté la
victoire de Bruderholz.

C'est ainti que ctiaqae canton aime à se
revoir dans le miroir de son passé. Sin-
gulière J) .".;.<; ¦ on de réminiscences locales, à
.'beure où le rouleau compresseur de la
centralisation passe toujours plus lourd et
plus nivelear sur le patrimoine historique
des cantons,

Par la poésie, on essaye de ressaisir ce
qui disparait en réalité. L'âme populaire se
sent attirée par le charme des choses
anciennes, au fur et à mesare que les
fossoyeurs modernes creusent plus profond
la tombe où elles sont ensevelies. Nous
sommo» éblouiB à la vue de ce pasBé presti-
gieux qui r^vit momentanément avec le
coloris des mirages lointains, et co spectacle
nous rend aveugles sur la destinée présente
de nos patries transformées.

* *Avec la session des Chambres fédérales
qui va s'ouvrir , nous allons entrer dan» nn
autre monde , moins radieux. A la place des
hallebardes et des massues, nous verron» se
dresser la palisiade hérissée des arrêtés
fédéraux , des messages et des chiffres
fédéraux.

Ce sera un autre Festspiel. Le rapport du
Conseil fédéral sur la situation financière

— Moi, Mademoiselle ! A h !  le pauvre jeune
homme ! Pourquoi donc ne l'aimerais-je pas ?
Mais si , au contraire. Seulement, voyez-vous ,
je suis de ceux qui n 'aiment pas les hypocrites.
Tout l'un ou tout l'autre, voilà ma devise.
Quand on ne quitte pas l'église le matin, on ne
va pas le soir... à la Croix-Rousse. Les gens à
deux visages ce n'est pas mon goût... 11 faut ôtre
franc, sincère , pas en dessous.

— Enfin, comme vous ! acheva Marcelle avec
un sourire dont Lambert ne comprit pas
l'ironie. Mais, comme vous dites, tout cela ne
vous regarde pas. M. Reynaud est un excellent
fondé de pouvoirs.

— Excellent ! excellent ! Il y a mieux...
— Cependant, je lui dois beaucoup de recon-

naissance, car c'est lui qui m 'a mise au cou-
rant des affaires et appris le peu que je
sais.

— Tout le monde en aurait fait autant. Ce
n'est pas bien malin d'enseigner les principes
de la tenue de livres et de la comptabilité ou
de la rédaction des lettres de commerce. Et
puis à vous, Mademoiselle, il eat d'autant plua
facile de vous donner des leçons que vous
devinez tout.

— Mais, en dehors de ce rôle àe professeur, M.
Reynaud remplit très bien celui de Directeur
de la Maison... Voyons, Monsieur Lambert ,
vous êtes le plus ancien ici : trouvez-vous que
tout marche à votre gré ?

— Pour ça, non , par exemple, Mademoiselle !
Si même ea continue ainsi , je ne sais pas ce
qui arrivera. M. Reynaud est un bon employé
certainement, mais il n'a pas ce... ce... ce je ne
sais quoi qui fait les vrais commerçants. Il

nous donne déjà un avant-goût de „d
à laquelle nous allons assister. * ° «t
renfort de statistique passée, PTZ m0_!t*
future , le Conseil fédéral nous . 0» 
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que les budgets de la Confédération _el0 .
toujours plus chargés. II n 'y » «™' 'de ce»
lui , aucune possibilité de dis trai ofl0 j.
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le Conseil fédéral à l'appui de sa
tration. Kr.rl_.et» $

Si cous examinons à part les DHU _. {^-
divers Départements, nons avoss w
tions suivantes , côté des dépenses . . &

Département militaire. — ^7Î\W_
1899, 27,284 ,899 fr. - Budget a%i,.S»
28,779,032 fr. — Budget de lWMs. [t. "
francs. — Budget de iftOÏ. 29,lWD" .
Budget de 1903, 29,095,788 fr. . «0*

Département de l'Intérieur. ^ At mde 1899, 12,931,701 fr. — Budget *u gc_
. i .. ... n'esn - _  T.._ i - lflOl l-l" ,. .-14,450,003 fr. - Budget de **> _, *%_ 11-
francs. - Budget de 1902, 13,121.**
Budget de 1903, 12,939,943 fr. . ^

K
Département du commerce, *na7p , i''

agriculture. —Budget  de *-s9 ->; M A H-I.
traaos. - Budget de 1000, 4,885.0" 

^Budget de 1901, 5,241,700 fr. — f je I^'
1902, 4 ,802,700 francs. — Badge* °
4,959,200 fr. Ms^ ÂDépartement des postes et c?ie,/nv atW
— Budget de 1899, 41,817.650 ir-¦ ". W»
Aa lonn _ Q Qi( to t .n ... Rnrlcrat '•. „__ >"'
45,593,750 (r. — Budget de 1902 , 47-
francs. — Budget de 1903, 49,664,"° fC«. '

Ce sont là les Départements * » ePi; '
dépenses. Voyons maintenant c°*:t{es ^Conseil fédéral suppute les reCf + le ^deux Départements qui fournis.»6" 

^des ressources do la Confédératio nv_^.. ..
Département des finances et c,ajge, '1

Budget de 1899, 47,720 ,000 fr. - ̂B. 1̂
i.uu, _» -.GU.UU -' ir. — DUU. *i yo«r
50,200,000 fr. — Budget de 1902, Wj . y.
francs. - Budget de 1903, 52.020.̂ .,.,,. 

^Département des postes et cne\ it
fer . - Budget de 1899, 48,2tf.*u 

#««1
Budget de 1900, 44 ,473,900 fr. —f Ae 1%)
1901, 46,461,900 fr. — Budget J^'
48,485,900 fr. - Budget de 1903, »u>
frauce. nc fl0 «fL'ascension des recettes est a01^ t\fi
balancée par l'ascension presque *
des dépenses. to^lt*Pour apprécier le sérieux de '

 ̂ t\évaluat ions, il faudrait dissèque'' fl ,_ a_ -6 4
los dépenses énumérées par le _? -leo'jf
par les annexe» et s'assurer par }" 0o *̂qu 'elles ont de nécessaire et d' ut '. joe*1.,,
en quoi elles sont inutiles et l ° e p»'
C'est là un travail de patience q ç])iv
abandonnons aux Commissions ° fi li<',|,
bres , si tant est qu 'elles veuille1"i, j _ q tf e ,|,
à une étude aussi compliquée , Ç°° p -t^'j
il faudrait avoir à disposition 'a . (jj_r
cité des rouages administratifs u0 IJ
le Consoil fédéral. «itoPV

On trouvera «ans doute pl°s «o'" .̂décréter le monopole du taba<»> .jj 0p .
très commode, en effet , à la conQ .
le peup le suisse se laisse ^3- xx
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dont jamais M. Prosper n a J^"pdéiV ,:
l'origine, et même il m'a re.co.mfoU s- S^pas parler à votre papa m » 
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tout de même et quand dans la - j| pcKtf
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— Vous allez peut-être un p eu ' t v0u"
date cetteopérationsingult«re " v
a-t-elle eu lieu î . „ lri\ »'— A la fin de juillet derniei . 

écla i_ 'C>r* j
— Je vous remercie. Je m en 

^M. Reynaud . _,  A _ _ .oi8eV .#
— Je vous en prie bien , Maae^ .eaf M̂

dites pns que c'est moi... ,nn_ d>t> TëW
- Soyez tranquille, ^?UlitM'en haussant les épaules, je ne j " q ua"̂ .'*

révélation , ni que vous le su^ûr^ *
la Croix-Rousse, ni que vous m ,
prendre sa place. ,_ .''̂(* s:
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JL e voyage des Sénégalais à Paris.
— On sait que le commandant Marchand avait  dù
laisser à Toulon , sous la conduite du capitaine
Mangin , les tirailleurs sénégalais qui avaient
fait partie de sa mission. Ces braves gens ne
s'étaient séparés qu 'avec un véritable désespoir
du commandant Marchand et des autres offi-
ciers de sa mission. On avait même eu toutes
les peines du monde, au départ de Toulon, à
les empêcher de monter de force dans le train.

Il a fallu qu 'une femme s'en mêlât pour que
toutes les difficultés fussent aplanies. Mme
Edouard Lockroy s'est fait, avec beaucoup de
bonne grâce et beaucoup do cœur , l'interprète
du sentiment général , et elle a obtenu de son
mari , le ministre de la marine, son adhésion
au voyage à Paris des braves tirailleurs.

Un tramway à la rivière. —- A Besan-
çon , une voiture du tramway électrique , en
voulant prendre le contour d'un pont , a déraillé,
Ello a franchi le trottoir, enfoncé le garde-fou
et est tombée dans le Doubs , qui coule dans
cet endroit sur un fond de rochers. Deux per-
sonnes ont été tuées et plusieurs blessées-

Collision de trains. — Une collision s est
produite sur la ligne du chemin de fer élec-
trique aérien de Chicago. 11 y a eu quarante
blessés, dont quelques-uns grièvement atteints.

.OOO. 
SUISSE

IVoyade. — Un jeune agriculteur de la
Suisse française, qui faisait son apprentissage
chez M. Scha_fer , fermier du domaine de l'Etat,
h Beuggen , étant occupé, jeudi soir , à baigner
un cheval , a disparu dans les ilôts du Rhin. Le
cadavre du cheval a été retrouvé , le soir même,
près des travaux du canal , mais on n'a encore
aucune trace du jeune homme.

Victime du feu. — Vendredi matin , une
bonne vieille femme du village de Salquenen ,
âgée de 97 ans, et nommée Mathieu , avait
allumé uu fagot sur le foyer d'une de ces
vastes cheminées comme il en existe encore
dans les anciennes maisons du Valais. La
nonagénaire avait froid et s'assit près du
foyer , sur un escabeau , présentant le dos à la
cheminée. Tout â coup, ses vêtements prirent
feu et immédiatement la pauvre femme se
trouva enveloppée de flammes. Elle essaya
d'appeler au secours ; mais quaud on arriva ,
elle était déjà étendue à terre , morte et carbo-
nisée.

La veille encore, la mère Mathieu , qui avait
conservé toutes ses facultés, travaillait à la
campagne et portait gaillardement sa charge
sur Ui têle. Sans le terrible accident qui est
venu si tragiquement mettre fin à ses jours ,
tout permettait d'espérer qu'elle ateindrait les
cent ans.

FRIBOURG
Nos rues. — Le Conseil communal , dans

lo but d'aider à attirer les étranger-
dans notre ville, a alloué nn subside de
50 fr. en faveur du Guide édité par la Société
des hôteliers. Cette décision l'honore,
mais il est une mesure encore plus nécei-
saire , si nous voulons garder IOB étranger,
chez nous : c'est de veiller à la propreté dei
rues. La circulation devient , en effet , par-
fois in_po«8ible au milieu da la journée, par
le fait que les agents de la voirie, balayant
sans arroeer , soulèvent des amas de pous-
sière et font avaler aux passants tous le_
microbes contenus dans les détritus de la
rue. Quant à la manière dont on vide len
caissea à ordures , sur un chariot non cou-
vert et sans aucun souci d'hygiène et de
propreté , c'est vraiment pitié de le voir. Il
y a beaucoup à fairo dans ce domaine, en
notre bonne ville de Fribourg. Qu'on veuille
donc bien s'en, occu per !

Funiculaire Neuvevllle-St-I*lerre.
— Le service d'exploitation da Funiculaire
Bora suspendu pendant trois jours à partir
du mardi 6 Juin , au matin. Cet arrêt est
motivé par ies faits suivants : le iy«tèmp
actuel de vidange des réservoirs das voitu-
res à la station inférieure était défectueux ,
en ce sens que l'air était contaminé par son
contact avee l'eau d'égoa. sortant du réser-
voir de chaque voiture. On va remédier à
cet inconvénient ot installer sur chaqne
voiture un autre .ystème de vidange qai ne
donnera lieu à aucune odeur; ce sera une
amélioration considérable par rapport à
l'état actuel.

La Société prgfiie de cet arrêt forcé de
l'exploitation de la ligne pour faire procéder
à plusieurs travaux de parachèvement qui
n'avaient pu être faits avant l'ouverture da
Funiculaire à l'exploitation , à cau_edu froid.

La auspen.ion du service sera de trois
jours , soit du mardi 6 juin au matin , su
jeudi 8juin , au soir.

Tramways. — En suite d'approbation
des comptes de 1898 par le Conseil fédéral ,
Messieurs les actionnaires peuvent , dè * ce
jour , se faire délivrer le dividende de 8 fr.
par action voté par l'assemblée générale
des actionnaires, contre présentation du
coupon _V"2, au siège social , 14, Grand'Rue,
de 9 heures à midi et de 2 heures à 4 heures
de l'après-midi. (Communiqué.)

Route des Alpes. — La question de la
route des A'pes , périodiquement agitée , ne
paraîtrait guère avancer. Le Conseil géné-
ral a voté la construction , qui -'impose.
Depuis lors, plus de nouvelles. Serait il
vrai que les retards apportés à l'exécution
de ce projet proviendraient de sourdes et

puissantes hostilités ? Le sabot d'enrayage
se trouverait toujours à la mème place I

_-— «ooo--——
Accident. — Un enfant qui jouait mardi

avec de petits camarades dans les chantiers
de M. Hertling, architecte, avenue de la
Tour Henri , a été atteint e la tête par la
chute d' ane planche, qui lui a occas/oané
une as.8z forte contusion. L'état du blessé,
qu 'on a cra d'abord grave, s'est heureuse-
ment beaucoup amélioré et l'enfant est
actuellement en bonne voie de guérison.

-Les concerts. — Pendant que la Con-
cordia concertera au Kurhaus Schceoberg,
demain après midi , 1* Union instrumentale
jouera à l'hôtel du Jura.

Rappelons que le matin , de 11 h. à midi ,
l'Instrumentale se produira au square des
Places.

Pèlerinage. — Ce matin sont partis,
par le train spécial de 7 h. 40 et par le train
ordinaire de 7 h. 54, les participants an
pèlerinage Einsiedein-Sachseln , au nombre
de plus de 1400. Les pèlerins du premier
train arriveront à Einsiedeln après midi à
2 h. 34, et ceux du train suivant à 3 h. 19.

Les pèlerins d'Einsiedeln seront de retour
le 5 juin , à 4 h., et ceux de Sachseln, le 6,
à la mème heure. Le temps superbe qu 'il
fait double l'attrait de ce pèlerinage, un des
plus nombreux qui se soient jamais orga-
nisés.

Source rétablie. — Qui ne se souvient
de la charmante petite grotte creusée dans
le rocher bordant la route entra les deux
Po!it8-Suspendus, et d'où jaillissait une eau
claire et limpide dans laquelle les nombreux
passants aimaient , pendant la saison estivale,
à venir humecter leurs lèvres brûlantes
et rafraîchir leur gosier altéré ? Cette
source avait été captée , il y a quelques an
nées, et la petite grotte murée pour les
besoins d'une industrie nouvelle C_ lle-ci
ayant vécu , la petite source reverra le jour
S'J U O  peu.

Feu Mercredi , vers les 5 heures du
soir, un incendie se déclarait au bas du
Court Chemin, dans on bâtiment, propriété
de l'hoirie de Julien Brunisholz. Grâce à la
promptitude des secours , le feu a pu être
maîtrisé. Les dégâts sont ina ip rn i f l an t s .

Jendi après midi, vers 2 % heures, «a
incendie a consumé, au Lœveuberg, le toit
d'une maison habitée par Mma veuve Pellet ,
ainsi que la grange attenante. La cause du
sinistre est inconnue.

Chronique châteloise. — Oa nous
écrit :

M. le préfet Oberson offrait lundi soir, à 7 h.,
à I Hôtel-de-Ville de Cùâtei-Saint-Denis , un
banquet aux autorités religieuses et civiles,
tant cantonales que communales, du chef-lieu
de la Veveyse ; les princi paux fonctionnaires
avaient également reçu une invitation , à la-
quelle tous ont répondu avec empressement.
Une trentaine de convives ont fait honneur à
l'excellent menu servi habilement par le per-
sonnel de l'Hôtel , sous la direction oxercée de
M . Sautter. Pas n'est besoin d'ajouter que ce
dernier était adroitement secondé par son
aimable épouse , dont la présence et la con-
versation agréable ont contribué pour leur
part au succè3 de la soirée. Il y aurait injustice
à ne paa mentionner ici la qualité supérieure
des vins extraits, pour la circonstance , des sou-
terrains de l'Hôtel-de-Ville .

Au dessert , plusieurs discours. M. le préfet
Oberson, avec l'art de bien dire qu 'on lui con-
naît , a révélé le secret de cette réconfortante
soirée et de sa généreuse innovation. Il a
voulu , dit-il. faire revivre le souvenir de la
réception si impressionnante qui lui a été faite
à son arrivée dans la potite cité châteloise.
M. le préfet a eu , pour chacun de ses invités ,
un mot aimble , agrémenté parfois de spiri-
tuelles et Innocentes malices.. TniiR ont. été
heureux de constater le rétablissement complet
et les excellentes dispositions du hon magis-
trat que le district de la Veveyse se félicite de
voir à sa tête.

M. le syndic Genoud et M Pilloud, président
de paroisse , ont présente les remerciements des
administrations qu 'ils dirigent et exprime à
M. le préfet les sentiments de sympathie de la
population. L'allocution prononcée ensuite par
M. le vén . curé Comte a été le bouquet de la
soirée. Nous avons souvent signalé les discours
du curé de Cbâtel comme remarquables , tant
pour le fond que pour la forme, mais nous
devons déclarer que , lundi soir , M. Comte, a
porté à leur point culminant ses brillantes
qualités oratoires et d'improvisation ; son
thème a été le passé et l'avenir religieux et
matériel de la ville de Châtel. M. le curé Comte
a salué avec bouheur l'ère de prosp érité qu 'ou-
vrira dans la paroisse l'établissement , mainte-
nant assuré, deB voies rapides de communica-
tion .Grand enthousiasme lorsque l'orateur a
levé son verre à la santé de M. le préfet de la
Veveyse et à l'avenir de son chef-lieu.

Puis , ce fut le tour de M. le président Phili-
pona. Ses paroles empreintes d' une franche
joviali.ô ont révélé une fois de plus son grand
cœur, qui poursuit le p lus noble but  : l' union
des magistrats , du clergé, des fonctionnaires
ot du peuple pour lo b;on du pays. En termi-
nant, M. Philipona a exprimé un désir qui a
étô souligné par les applauuissements de tous
les assitants : c'est que l'exemple donné par
l'heureuse innovation de M. le préfet Oberson
soit suivi.

De nombreuses productions littéraires et
musicales ont clôturé cette fête vraiment fa-
miliale. Une mention spéciale est due aux
belles déclamations de M. ie juge de paix
Savoy.

Une soirée aussi pleine de cordiale entente et
d'agrément est à coup sûr le meilleur moyen
de procurer une union toujours plus étroite et
plus intime entre fes membres des autorite's et
les fonctionnaires de la Veveyse. Puissent de
telles occasions de rapprochement se présenter
souvent I

Alerte. — La Fêta-Dieu a été troublée,
à Châtel-Saint -Denis , par un regrettable
accident. Quelques minutes avant l'arrivée
de la procession , un coup de vent a com-
muniqué aux décors le feu des nombreuses
bougies allumées sur le riche reposoir
dressé par les soins des Sœurs de Saint-
Vincent de Paul , devant l'école des filles
de Châtel. Lo feu a pu être promptement
éteint ; mais une partie des draperies et des
fleurs a été consumée. Au moment du pas-
sage de la procession , le reposoir , en partie
brûlé, présentait un aspect désolant.

Châtel-Palézieux. — La commune de
Granges a voté, hier vendredi , une subven-
tion de 10,000 francs en faveur du projet de
voie ferrée Châtel-Palézieux. Cstte com-
mune, quoique située à ia limite extrême
du district , montre ainsi qu'elle a compris
la portée économique de la nouvelle ligne.

Electricité. — On a terminé l'installa-
tion des poteaux pour le posage des fils
électriques entre Payerne et Avenches.
Dompierre et Domdidier ont donc la pers-
pective d'être bientôt dotés de l'éclairage
électrique, de môme que Saint-Aubin , où
le Conseil communal a décidé d'en deman-
der l'installation.

Mann'uvres d'automne. — Un certain
nombre d' officiers ont parcouru , la semaine
dernière , le futur  théâtre des grandes ma-
nœuvres d'automne, en vue de préparer les
cantonnements du corps d'armée et de s'en-
tendre â ce sujet avec les communes fri-
bourgeoises de la Basse-Broye qui seront
appelées à fournir aux troupes un toit et de
la paille.

Dimanche , plusieura officiers étaient à
Saint Aubin dans le mème but. Ce village
aura â loger , pendant plusieurs jours , tout
nn bataillon vaudoi».

Bienfaisance. — Les comptes du bazar
moratois au prolit de l'Ecole enfantine et
des cour.; de travaux manuels bouclent par
un bénéfica net da 4137 fr. 25.

Navigation ~ Par ordre du Départe-
ment militaire , la circulation sur le lac de
Neuchâtel sera totalement interdite pen-
dant la durée du Tir cantonal ô Yverdon.
Limite exigée : Onnent-Yvonand.

La Reine Berthe à Payerne — C'est
donc demain dimanche , à 2 heures , qu 'aura
lieu la première de la p ièce lmtorique de
Ribaux : La Reine Berthe. La vieille cité
payernoiso verra , oaus doute , aesourir de
nombroux Fribourgeois ; tous ceux qui ont
déjà pu admirer le talent d'écrivain drama-
ti que et do poôte national de Ribaux , lora
des mémorables journées do/M-.a_4-».m..a
et de Charles le Téméraire, se retrouve-
ront certainement à Po-ye-rne pour la -Retwe
Berthe. Et quant à ceux qui ne connaissent
encore Ribaux que de réputation , la jour-
née de demain leur offre on© excellente
occasion de faire plus intime connaissance
avec le sympathi que écrivain romand.

On sait qu 'un train spécial a étô organisé.
Départ de Fribourg à midi 40 minutes.

Horaire. — Nos abonnés reçoivent avec
ce nnméro l'horaire d'été des chemins de
fer , bateaux et postes , entré en vigueur le
ler juin.

ISains du Boulevard. — Les piscines
de natation alimentées d'eau nouvelle, filtrée
et pure, seront ouvertes aux baigneurs diman-
che 4 juin. La semaine, de 8 à 10 heures et de
S à 4 ii., bains des dames. — Leçons de natation
pour les deux sexes ; on apprend à nager en
5 à 6 séances.

Vélocipédistes. — Première course de
la Pédale le dimanche 4 juin courant Réunion
des participants au local , Restaurant du Go-
thard , à 1 h. 30 min. après-midi. Départ pour
Flamatt , retour par Laupen.

Eglise des RR. pp. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 4 juin
10 Vs Messe chantée , direction du prof. D'Wagner. Sermon en allemand par le R. P.

Michel , professeur à l'Université.

Servlzio religioso italiano, nellaCliiesa di Notre-Bamc. — Domenica4 Giugno , aile 0, istruzione pei gio va ni ; 9 Vg,Messa e Predica del Rev. Don Luigi Cossio.
_J_l_".P_Po pranzo solita riunione degli opérai.
«UE FERONS-NOUS DlMAÎ-CtlE"?

Nous irons à Morat , jolie ville & arcades et
remparts. Musée historique. Obélisque. Vue
des Alpes et du Jura. Bains du Lac. Promena-
des en bateau à vapeur ou en chaloupe à
naphte prête à toute heure.



___*» A LOUER
pom 1» 25 juillet , à l'Avenue de
Miséricorde, un rez-de-chaussée
très élégant, de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison , grand
jardin, situation charmante et
très tranquille, ville et campagne,
a proximité de la garo.

Pour renseignements, s'adresser
Grand'Rue, 59- 851

Map k ......ti...
BAMABITAIHE ~ GENÈVE

Vente _ l'abonnement Paieafent mensuel
// n'est exigé aucun versement lors

de la réception de la marchandise.
Riche collection d'échantillons en

tous genres pour dames et messieurs.
Pendules. Régulateurs. Poussettes.

MEUBLES EN TOUS GENRES
Représentant pour Fribourg :

Laurent BERSIER
Ancienne brasserie Berner.

On demande de suite
une demoiselle

parlant l'allemand et le français,
comme sommelière et étant ca-
pable de diriger un petit hôtel.

S'adresser i. l'agence de publioité
Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
ROUs H2092F. . 1357

mr A VENDRE
au centre de la ville de Romont,
une maison bien construite, pou-
vant servir de magasin, boucherie
ou atelier.

S'adresser à l'agence L. Desche-
naux et E. Genoud, rue de Romont.
Friboura. 1351-866

VERITE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fera vendre,
le 6 juin prochain, dès 1 heure de
l'après-midi, au rez-de-chaussée de
la Banque cantonale, rue de Romont,
à Fribourg, des meubles antiques,
tels que tables, chaises, tableaux,
trône, livres, décorations , croix, etc.,
ce à tous prix. H2090F 1350

Fribourg, le 31 mai 1899.
Offi ce des poursuites de .'arron d. de la Sarine.

Mises publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente aux enchères
publiques, au domicile du voiturier
Jenny, rue de Z-obringen, à Fri-
bourg, mardi 6 juin , dès 9 heures
du matin : 7 chevaux, plusieurs
voitures et harnais ,char à pont , traî-
neaux , bâches, couvertures, selles,
hache-pàille, bascule , etc. 1348

Des bons oavrlers-cbarpentiers
sont demandés. 1345-755

S'adresser à l'agence Haasenste/n
et Voiler , Fribourg, sous H1822F

Â vendre on à loner
aux environs de Fribourg, sur la
route Fribourg-Grandfey, une jolie
habitation , avec jardin , vue éten-
due, agréable situation.

S'adresser à l'agence L. DES-
CHENAUX et E. GENOUD, rue de
Romont. Fribourtr. 1373

SOMMELIERE
de confiance est demandée pour
entrer le 15 juin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
aous H-t l l lF .  1369

On demande une 1366
domestique

recommandée, sachant la cuisine et
le service d'une maison soignée.

¦ S'adresser à M")» Coulin , Nyon.

Une sommelière
est demandée dans un café di
Fribourg. Bonnes références sonl
exigées. 1360

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Votler, Fribourg, sous H2102F.

A VENDRE
plusieurs chars neufs , patente et
pincette; peints; ainsi qne plusieurs
bonnes roues, ferrées à neuf.

S'adresser forge Bardy, Place
Notre-Dame , Fribourg. 1363

A VENDRE
un cafô, réparé à neuf , au centre de
la ville. Conditions avantageuses.
..'adresser au notaire B_LA.NC_

II contient
beaucoup de
lait et pen de
ancre.

Le plus sain
de tons les cho-
colats.

En vente chez :
Eug. Desbiolles,

confis , rue de
Lausanne ;

Jean Kœser, ép.,
r. du Tilleul et
rue de. Epouses.

Lilbralrie H. TREMBLEY, Genève
Vient de paraître :

GUIDE DE L'ÎMffiMAHT A MADAGASCAR
Publié par la colonie , avec le concours du comité de Madagascar

'ouvrage complet forme 3 volumes in-8° raisin (1500 pages au total), avec
3ii planches de gravures hors texte, sur papier couché, et un Atlas in-4°
jésus de 24 planches comprenant 40 cartes, cartons , profils et plans en
6 couleurs.
Les trois volumes de l'Atlas, ensemble, prix net 40 f r .

LOUIS VEUILLOT
Par Eugène VEUILLOT

(1813-1845) 1367
Un fort volume in-S», orné d'un portrait , d'après J.-E. Lafon 7 fr. 50

LIBRAIRIE HARTUNG
Villa,ixiont-I_)esso-_ie, LAUSANNE

fournit tons ouvrages français et ètrang __s.
Grand choix d'ouvrages catholiques 1332

Le soussigné avise ses amis et connaissances qu'à partir du 1"' juin il
dessert

l'Hôte/ de la Couronne, à Sales
Par des vins de choix et de provenance directe, ainsi qu'une bonne

consommation, il s'elïorcera de satisfaire sa clientèle.
1337 François ANDREY, propriét .

Hôtel ie la Couronne, Eiiisiede_b_i
Maison bien recommandée, connue comme très bon hôtel et bon marché.

Tout près de l'église. 1173 W. -Lienhardt, prop.

Fabriqua. - k Eus. Portai ei ùm \fi.
CHATEL-SAINT-DENIS

offrent ciment et chaux de 1™ qualité, à des prix avantageux et par
wagons combinés. 879-581

SOCIÉTÉ ll TIE MILITAIRE IS WM
Quatrième exercice de tir obligatoire : Dimanche 4 jnin

DÈS 8 H. DU MATIN A 6 H. DO SOIR
Place du tir : Sous le pont de Grandfey

En cas de mauvais temps, le tir est renvoyé au dimanche suivant.
Apporter le livret de tir. Le Comité.

A.TTÎ& et recommandation
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public qu'il s'est établi à

son compte comme couvreur.
Il se recommande au mieux pour tous les travaux concernant son état.

Louis ME. __J"WX_Y,,.,couvreur.
Rue d'Or, 82. . 1364

Ancien ouvrier de M . Moullinet , délaissé par le décès du susdit.

statîlitrique Charmey

HOTEL-PENSION M SAPIN
Cuisine soignée. — Air pnr, à proximité des foiêts de sapin.

Poste. Télégraphe. Télép hone.
Pension 5 à 7 fr. — Réduction pour juin «t septembre.

1368 Se recommande : ls BUR7SCHER.

GLACE
A partir dn 15 juin J «!»'•>

LA

Fabrique de glace hygiénique (S. a.)
A MONTREUX

fournira à des prix avantageux cle la
GLACE ARTIFICIELLE TRANSPARENTE ET DE LA GLACE NATURELLE

depuis 100 jusqu'à 10,000 kil.
Livraison prompte et soignée. — Téléphone, Adr. téléf. GLA0E08IN,

g ,i«_x 4 •? %
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Nouveau pédalier .ce
avec axe et manivelles d'uue P _g

BREVETÉ -f 1699'.' UNIQUE E!V SUI8* -0
Représentant : M. F. KLOPPMANH. Rue du Musée, FRIBOURG- ŝ

M\T QAM A VUWlBfl.
au haut de la rue de Lausanne, composée de quatre étages, ha ._ qu«
jardin , etc. Magasin et arriére-magasin est installé pour n'imP"
genre de commerce. \$$

S'adresser chez M. Michaud, notaire. ____-̂

©®®S Chaux hydraulique de Vallorbe ®̂
SOCIÉTÉ DES USINES DES GRANDS-CRÊT ,̂.

Fournisseur de l'entreprise du Tunnel du Si^P
Contenance des silos, 4,000,000 de kg. Mi-

Reconnue la plus avantageuse pour bétonnages, maçonnerie3'
sages, etc. xialeP,En dépôt chez : MM. J. Fischer et Edouard fils, à Fribourg ! * /égf '
entrepr., à Bulle; Del Galdo, entrepr., Tour-de-Tréme ; Briq"6' i_#
Farvagny le-Grand. _-_^

A VIS & RECOMMA NDA TION 
^Le soussigné, après s'être perfectionné plus de 10 ans dans. l03 8j9 #

villes de l'Europe, a l'avantage d'annoncer à l'honorable public u
et du canton de Fribourg qu'il s'est établi comme

sellier-carrossier ^tout en prenant la succession de son père. Il s'occupera de toutes j ^ulf
tructions et réparations de voitures, telles que : Landau. ^ t St vf.
Coupé , Mylord, Victoria , Calèches, Phaétons, Vis-à-vis, Brèves »,
briolets , Omnibus, etc., etc. ; il s'occupera aussi de tous les fa Q * efiharnais, luxe et ordinaires, ainsi que de tous les ouvrages co0t s_ vfl i..sellerie. Il s'efforcera de satisfaire la clientèle par un travail 6X? i _r ¦$*
soigné, prompt, prix modères, et ea livrant des marchandises de

Se recommande. H1931F 1252-»"
Panl HAI _S©__ 5, sellier-carrossier . 4

WT 221, AU CRIBLET .FRIBOURG AU CRIBLET, *
^

COFFRES-FORTS
Construction extrasolide

présentant toute sécurité, construits par
Franz Bauer & 8ôluie, Zurich

668 Demandez le nouveau catalogue ______!

ÉG-XANTIM-ONS ET J. UT AI-.-.--S A MSFOS-TIO* - *J0,

Téléphone. — Bureau et ca?e : Rne de la Préfectu re , tôM
^^

BEAU DOMAINE A VENDj
A vendre, dans le canton de Vaud , à 2 kilomètres d 1

^ 
0M f «i

important domaine comprenant 57 poses vaudoises en natur fer»* «cf
prés , vignes et bois, soit 2550 ares. Maison de maître ^.^iss^ ,.
vastes dépendances, pressoir, machine à battre, fontaine m ...
mettant l'irrigation d'une quinzaine de poses. jr»ci* t$

Le tout en excellente culture et en bon état d'entretien- gi
^paiement. Entrée en possession à volonté. . _- oflianer\*/

S'adresser au notaire BOVAY. à Yverdon, qui rens» & ^—

"Vélo " Oris „ démonta^f>
Construction brevetée sans soudure (syst. « Detlwyler >), des ate

VÉLOFABRiK LIESTA^
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec s f

de tout premier choix. . f MO-tâ .,|-
Elles se distinguent parmi los autres marques suisses et 

^leur marche excessivement légère et silencïeus a„tre s,c _ L
Nous appelons l'attention du public encore sur deux -cj»i» ^

app liqués au vélo « Oris », c. ft. d. une nouvelle pompe sr
frein vraiment pratique et ingénieux, .g

Seul agent pour Fribourg et environs : • __, ¦ _v»0^ -
JPélix EQ-GKER.. fabricant de montres , .Frtw

GR0S ™»« VINS «œ_™w V&
n. A. GRANSO, négociant, à Fri&^>

avise son honorable clientèle qu'il a, pour la saison des gran

YINS NATURELS "*™£\\Tpf
à des prix TEÈS RÉDUITS. — Rabais selon a«a°

ÉGnAKTIM-OXS ET ruTAH.Ï.KS A MSFOS...-01* - pHt.
TfilénhfiTift. — Rnrfian fit cavi. : Rim dp, la Préfecture. ai% * J%k


