
Nouvelles
du jour

L'AUgemeine Zeitung de Munich,
nn des organes les pins violents et les
plas perfides de 2'anticatholicisme alle-
mand, a publié dans quatre numéros
consécutifs des fragments d'une circu-
laire confidentielle des évêques de Ba-
vière au clergé de ce pays , en donnant
à ce document tronqué l'apparence d'un
manifeste de guerre confessionnelle.
Avec une rap idité et une impartialité
d'informations qu'il faut admirer , l'A-
gence télégraphique suisse a, quelque
trois jours après que le dernier article
de VAllgemeine eut paru , c'est-à-dire
hier, communiqué à sa clientèle , comme
une primeur sensationnelle , un résumé
des articles du journal bavarois. D'après
ce résumé, orné du titre aimable de :
Sus aux protestants , le document épis-
copai serait une exhortation à la lutte
contre le protestantisme et une recom-
mandation de se servir dans cette lutte
de la presse comme arme de combat.

Or, la circulaire des évoques de
Bavière n'est rien de tout cela. Gette
circulaire, élaborée dans une conférence
tenue à Eichstœtt, et qui renferme la
matière de sept pages d'impression grand
in-octavo, est toat entière consacrée à h
question du ministère des âmes. On y
donne au clergé des directions appro
priées aux exigences des temps actuels
en ce qui concerne l'enseignement reli-
gioux et la pastoration. On y préconise
différents moyens propres à contribuer
au maintien de la foi : prédications ca-
téchétiques, conférences, etc.

Dans ce document que les feuilles et
agences libérales voudraient faire passer
pour un cri de guerre, la presse catholi-
que est mentionnée une seule fois, en
passant, et dans une seule ligne ; bien
plus, on y recommande aux pasteurs
« la douceur et la prudence » dans le
ministère, et une sollicitude spéciale
pour la jeunesse. Singulière recomman-
dation , il faut l'avouer, dans un mani-
feste guerrier.

Et voilà comment, chez nos adversai-
res, on écrit l'histoire 1

Un publiciste russe, M. Povolni, dans
uu article très documenté que publie la.
Reoue Bleue de Paris, étudie la situation
politique en Russie et'démontre que le
mouvement d'opposition y a un carac-
tère éminemment aristocratique, tandis
que le régime czarien ost, au contraire,
essentiellement démocratique.

Les aristocrates « libéraux » n'ont
dans leur orgueil d'intellectuels que du
mépris pour la « plèbe inculte », et la
Constitution qu'ils réclament serait pu-
rement aristocratique, puisque la no-
blesse seule serait admise à gouverner.
Or, le paysan et le bourgeois russe
détestent par-dessus tout la domination
du noble.

Le paysan sait qu'il a tout à attendre
du pouvoir impérial et tout à craindre
de son concurrent, le noble. "Peu après
l'assassinat d'Alexandre H, un grand
propriétaire noble, en rentrant dans son
château, fut accueilli par les paysans
avec cette apostrophe : « Tiens, maltro,
te voilà rentré, nous te croyions pendu
pour avoir assassiné le czar. a

M. Povolni ne se trompe pas en dé-
nonçant les aspirations gouvernemen-
tales de la noblesse libérale eu Russie ;
mais ce n'est là que l'an des aspects de
la situation politique dans co pays. Les
émeutes d'étudiants et d'ouvriers, les
revendications qui se sont produites
dans ces milieux en faveur d'un chan-
gement de régime n'ont rien de commun
avec les visées de la noblesse.

L'archiduc-héritler d'Autriche , Fran-
çois-Ferdinand, l'objet des attaques des
pangermanistes , est devenu la bote noire
des radicaux tchèques. Le député KIofac,
le môme qui a injurié l'empereur d'Alle-
magne, a prétendu que l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand , d'abord bien disposé
pour les Tchèques , s'en éloignait main-
tenant sous l'influence de son entourage,
et il a qualifié les propriétés de l'archi-
duc , en Bohême, de « forteresses de
germanisation ». Il lui a surtout repro-
ché son « cléricalisme » et l'acceptation
du protectorat del'Union scolaire catholi-
que, ainsi que le fait d'avoir récemment
rayé le nom de Tolstoï de la liste des
membres d'honneur qui devaient être
nommés par l'Académie des sciences de
Prague.

Le gouvernement hongrois a tant de
poids sur les destinées de l'Autriche
qu'il se trouve généralement le premier
renseigné sur les importantes nouvelles
des affaires communes de la monarchie.

Or, dans la séance d'hier vendredi de
la Chambre des députés à Buda Pest , le
président du Conseil , M. de Szell, a dé-
claré que les puissances de la Triplice
ont échangé des déclarations de nature
à les lier et qu'elles sont d'ores et déjà
décidées à renouveler le pacte de la
Triple-Alliance.

Edouard VII a reçu hier le lord-maire
de Londres et son Conseil qui étaient
allés le féliciter de la conclusion de la
paix.

Dans sa réponse, le roi a parlé de l'ad-
miration universelle éprouvée pour la
valeur et 2'endarance des officiers et des
soldats anglais qui , ayant à combattre
un ennemi brave et déterminé , ont sur-
monté des difficultés sans exemple.

Personne n'a plus qu'Edouard VII le
droit de se réjouir d'un événement qu'il
a, dit-on , procuré , à force de manifester
son désir de le voir se produire.

* *
M. Brodrick, chef du Département de

la guerre dans le ministère anglais,
faisant droit aux demandes qui se sont
manifestées, a annoncé qu'une enquête
a,urait lieu sur la façon dont les opéra-
tions ont été conduites dans l'Afrique
du Sud.

Mais on ne sait ni qui dirigera cette
enquête, ni quand elle commencera, ni
sur quels points elle portera. De la
vague déclaration dn ministre, on pent
conclure qu'il n'y aura pas d'enquête
sérieuse. Le gouvernement se dit :
« Tout est bien qui finit bien. » La
guerre est terminée. Les soldats anglais
ont le nom d'avoir été victorieux. Le
pays est sorti de l'aventure dans laquelle
M. Chamberlain l'avait jeté. La conclu-
sion de la paix a passé l'éponge sur la
suffisance de M. Chamberlain et sur
l'insuffisance de l'armée britannique.

• •
Les Japonais sont bien heureux. Ils

peuvent annoncer aux Occidentaux des
nouvelles qui ressemblent en tous points
à celles qui se produisent périodique-
ment en Europe. Il ne s'agit pas de
tremblements de terre, mais d'élections.
Le 10 aoùl prochain , les petits citoyens
jaunes nomment lear Chambre des dé-
putés et ils ont déjà inauguré la campa-
gne électorale.

Eu attendant les réunions tumullueu-
ses, les polémiques de presse et les
« manœuvres de la dernière heure », le
marquis Ho, chef du parti constitution-
nel, a publié un manifeste dans lequel
il se contente d'énumérer une série d'i-
dées générales sur l'éducation politique
du peuple japonais .

Il commence par faire allusion à l'o-
rientation actuelle de la politiqne mon-
diale et au rôle important que le Japon
est appolé à jouer en Extrême-Orient.
Pour lui , comme pour tant d'autres.

l'axe économique du monde est en train
de se déplacer, et l'Océan Pacifi que doit
fatalement devenir le" foyer principal du
commerce international, le centre de
l'activité humaine, et le Japon doit se
préparer à y prendre la place que sa po-
sition géographique lui assigne.

Sur ce thème, il y a moyen de broder
de3 considérations sans fin et qui ne
manquent jamais de stimuler l'imagi-
nation japonaise.

Mais tout cela est fort instructif pour
les Européens. On y aperçoit la grande
ambition des bonshommes jaunes et le
calcul qu'ils font d'être un jour les
seuls maîtres de l'Extrême Orient.

Le peuple travailleur
et la Papauté

La Ligue ouvrière catholiquo italienne
de Fribourg a célébré, le dimanche de
la Pentecôte , le onzième anniversaire
de la publication de l'Encyclique sur
la condition des ouvriers. C'est le
15 mai 1891, que Léon XIII signa l'En-
cyclique Rerum novarum. Depuis lors,
onze années ont passé, et si l'on recher-
che les résultats obtenus, on doit cons-
tater malheureusement que les principes
proclamés et les règles pratiques tracées
par le Saint-Siège sont assez peu connus
et encore moins appliqués.

Au premier abord, on éprouve quelque
surprise en comparant l'indifférence de
l'opinion publique pour l'Encyclique
Rerum novarum avec l'émotion pro-
duite par d'autres actes pontificaux , tels
que l'Encyclique Quanta cura et le
Syllabtts. Est-ce donc que, depuis 1864,
la voix du Vicaire de Jésus-Christ au-
rait perdu de sa puissance et de son
retentissement ? Gardons-nous de le
croire. Le Pape Léon XIII a dominé la
dernière partie du siècle qai vient de
finir par le prestige de sa sagesse , de sa
grande àme et de son génie. Il est in-
contestablement l'une des rares figures
en relief à notre époque.

La différence tient à d'autres causes.
Nous y voyons un succès de la tacti que
d'étouffement. Les ennemis de l'Eglise
s'agitèrent et agitèrent l'opinion contre
l'Encyclique du 8 décembre 1861. Des
polémiques fort vives s'engagèrent, des
Parlements s'émurent, des notes diplo-
matiques transmirent au Vatican les
protestations de certains gouvernements.
En attaquant aussi vivement l'Encycli-
que Quanta cura et le Syllabus , on
appela l'attention sur ces graves docu-
ments, et ainsi les enseignements du
Saint-Siège, las et commentés, attaqués
et défendus, conquirent l'adhésion de
tous les esprits droits.

Instruits par ce résultat , les hommes
dont l'Encyclique Rerum novarum con-
trariait les idées, ou gênait l'égoïsme,
eurent l'habileté d'user de la tactique
du silence.

Gardons-nous de parler de l'Encycli-
que sur la condition des ouvriers, se di-
rent les adhérents de l'économie indivi-
dualiste. Continuons d'exposer les théo-
ries de Smith et de Malthus, comme si
ces théories n'avaient été l'objet d'aucune
contradiction sérieuse.

Surtout ne parlons pas au peuple de
cette charte de scs droits , pensèrent les
socialistes. Il faut que les masses prolé-
tariennes ignorent que, de la Chaire de
Saint-Pierre, est descendue une doctrine
libératrice. Il faut quo , sur les chantiers
et dans les ateliers , on ne croie qu 'en
nous , que de nous seuls on espère l'a-
mélioration des conditions du travail et
du salaire et l'ascension à plus d'égards
et d'indépendance.

Ce n'est pas tout ; la grande masse
des heureux du monde, même parmi les
catholiques, eurent bâte d'effacer , par
d'émollientes interprétations , les sévères

vérités contenues dans l'Encyclique ; il
s'est trouvé des commentateurs, dans
les journaux et les revues, pour établir
qu'après tout le régime du travail pou-
vait continuer de se mouvoir dans la
voie suivie jusqu'alors ; le Pape avait
parlé pour un état social hypothétique ,
qui exista peut-être dans le passé, mais
qu'on ne revefra en tout cas pas de
longtemps, si tant est que nos descen-
dants le doivent revoir.

Par ces moyens, on a réussi à enlever
au peuple la connaissance de l'Encycli-
que Rerum novorum. Soyons francs,
qni d'entre nous a lu et médité les en-
seignements de Léon XIII sur la condi-
tions des ouvriers (mot à interpréter
dans lc sens le plus large et équivalant
à peu près à celui de salariés) î Combien
compte-t on, parmi les lecteurs de la
Liberté, qui soient en état d'exposer le
plan, les développements , les principes
doctrinaux, et les conclusions morales,
de l'Encyclique? Or, si les plus instruits
parmi les lecteurs des journaux catholi-
ques en sont là, pent-on croire que les
indifférents en savent davantage ?

J'ajoute : Combien y a-t-il de salariés
qui aient pris connaissance de l'Ency-
clique Rerum novarum ? On m'étonne-
rait fort si on m'en indiquait à Fribourg
une demi-douzaine. C'est cependant
parmi les petits , parmi les travailleurs
manuels, que la voix du Souverain-
Pontife devrait trouver un accueil em-
pressé, je dirai môme : enthousiaste.

On donne en pâture à l'ouvrier les
déclamations d'une feuille socialiste ;
on le berce de l'illusion de réformes
utopi ques , quand elles ne sont pas
criminelles. Ne vaudrait-il pas mieux
le mettre en présence de ce qui est juste
et réalisable ? Le Pape est allô trôs loin
— anssi loin que Notre-Sei gneur lui-
même — dans l'amour pour les déshéri-
tés des biens du monde : il n'est pas
venu leur prêcher la résignation à leur
sort , mais au contraire il veut leur
assurer la modeste aisance, que saint
Thomas , en plein moyen âge, déclarait
indispensable à l'exercice de la vertu.

L'esprit de Léon XIII est fait de
prudence et de pondération. Les droits
qu 'il revendique pour les salariés ne
dépassent pas ce qui est juste et possible ,
ce qu'avouent la sage politique etla cor-
recte philosophie. En demandant dc
jouir de tous les avantages dont l'Ency-
clique reconnaît la légitimité , les sala-
riés baseraient snr nn terrain solide
leurs revendications ; ils mettraient dans
le plus sérieux embarras les tenants
d'un égoïste capitalisme, ot en définitive
ils obtiendraient plus que ne leur donne-
ront jamais les agitations du socialisme.

Elle était donc juste la pensée de la
Lega operaia lorsqu'elle invitait les sa-
lariés à fêter l'anniversaire de la promul-
gation de l'Encyclique Rerum novarum.
Elle est juste aussi la proposition de
M. Emmanuel Rivière , le distingué dé-
mocrate chrétien de Blois , lorsqu'il de-
mande aux journaux catholiques de
mettre en relief les « initiatives sociales
du Saint-Père qui, le premier, a dénoncé
les misères imméritées du peuple, et a
rappelé à ceux qui l'oubliaient quo le
salaire a pour base, non la loi de l'offre
et de la demande, mais la respect de la
personnalité humaine et les exigences
de la justice telles quo les précise l'Evan-
gile ».

La Papauté a libéré le peuple , ajoute
avec raison M. Emmanuel Rivière, et il
est juste que lo peuple assure l'indépen-
dance do collo même Papauté, ens'asso-
ciant à tout ce qui sc fait dans le monde
catholique pour empêcher la Révolution
de réduire au silenco la voix du Vicaire
de Jésus-Christ , qui seul ne craint pas
de rappeler leurs devoirs aux puissants
de îa terre el aax possesseurs du capital.
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Autour dn tarif douanier. — Un Jour de relâ-
che. — Le Tote »nr le» droits agrariens. —
Att i tude  contradictoire de M. Hauser. —
Confections et baufs. — Carriers et fabrique»
de ciments.
Ce matin , M. von Arx, président du Con-

seil des Etats, a décerne à cette assemblée
un témoignage d'assiduité et de travail per-
sévérant Ea récompense, il & proposé k ses
collègues de prendre on joar de vacance,
pour respirer un peu entre les deux quin-
zaines de cette session ardue. Cette gra-
cieuseté, venant de la part d'un président
aussi zélé, a eu un véritable succès d'en-
thousiasme.

U est certain que la discussion du tarif
douanier a ètè rondement menée. Près de
600 rubriques ont défilé en sarabande sous
la conduite des rapporteurs infatigables. Et
malgré les deux séances journalières, la
presque totalité des députés s'est trouvée
continuellement présente. Le jour de la
décisive discussion sur les bœufs, qui devait
être la pierre de touche de l'état d'esprit
régnant au Conseil des Etats, les 44 repré-
sentants des cantons étaient & leur poste.
Ce grand complet est une rareté assez re-
marquable dans les annales parlementaires
pour être signalée.

Si jamais une voix & eu son poids d'or,
e'est bien ce jour-14. La victoire agrarienne
a tenu , en effet , à un fil. Si le siège prési-
dentiel avait étô occupé par un agrarien, la
majorité aurait été retournée. M. von Arx
aurait probablement voté pour la proposition
de M. Munzinger , qui se rapprochait , il est
vrai, le plus du maximum ; mais cette simple
diminution de 5 fr. eût snffi pour entraîner
une reculade regrettable. La voix de M. voa
An étant annulée par la grandeur prési-
dentielle qui le retenait au rivage, le tarif
de 50 fr. est sorti vainqueur par 22 voix
contre 21. Dans la majorité agrarienne
figure la droite entière, k l'exception de
M. Daîhler, d'Appenzell-Intérieur , soit
15 députes sur 16.

Les deux représentants du Couseil fédé-
ral dans ces débats douaniers ont légère-
ment différé d'attitude. Tandis que M. Deu-
cher scutenait , tantôt ostensiblement, tantôt
in petto, les revendications protectionnistes
de la production agricole et industrielle, M.
Hauser, lui , se plaçait plutôt à un point de
vue fiscal.

Ce matin, le chef du Département des fi-
nances a cru devoir se justifier du reproche
qui lui a été fait d'avoir laissé passer sans
protestation les droits énormes sur les con-
fections, tandis qu'il a fait une opposition
acharnée au droit de 50 fr. sur les bœufs.
Mais cette justification a paru faible. M.
Hauser s'est borné à dire que les droits sur
les confections ne pourraient pas être main-
tenus dans les traités de commerce.

Après avoir liquidé les positions relatives
aox vêtements, l'assemblée a eu nn débat
assez vif sur les pierres de carrière et les
articles de ciments, chanx hydraulique, etc.

Voici le résumé de la discussion qui s'est
engagée à ce sujet :

M. Bigler (Berne) propose de traiter ensem-
ble les rubri ques 550 562-563, qui .firent l'objet
d'une pétition récente des propriétaires de
esrrlèrfs et des tailleurs de pierre.

M. Usteri rapporte. Le Commission propose
les taux suivants :

550. Pierres de carrière, équarrles par cli-
vage ou éplncéss (moellons), 5 centimes.

562. Pierres de taille et plaques de pierre,
brutes, dégrossies ou sciées : tendres, telles
que la molasse, la pierre de S&Tonaières, Mor-
ley, Saint-JtMta et semblables, 10 centimes.

563. Autres pierres de taille, telles que mar-
bres k texture cristallins , granit , sjénlte, por-
phyre ot pierres semblables, 30 (intimes.

La pétition demande 10 centimes à la posi-
tion 501 ; -10 centimes k 532 et 10 cenUmei
à 563.

M. Bigler (Berne) vient au secours des péti-
tionnaires. Le nouveau PAlals du Parlement
fournit ln démonstration que notre paja pos-
sède de bons matériaux. II propose 10 centimes
n la rubrique 5C0 ; 20 centimes k 562, et 50 cen-
times à 563. Ces deux derniers chiffres sont
cenx du Conseil national.

M. Lachenal proposerait l'exemption i la
rubrique 560, s'il écoutait son sentiment .per-
sonnel. 11 ae rallie aux 5 centimes de la Com-
mission. Oa importe ces pierres ponr une r tient
de 2 millions par en. M. Bigler ne songe on'aux
carrières d Ostermûndlogen. Mais tonte la
Sutsre ne peut se fournir à ces carrière». JW-
qu 'ici, nous avions l'exemption totale. Dans la



Suisse romande, on préfère la pierre blanche.
A Neuchâtel , on utilise la pierre jaune. On ne
sanralt cependant renchérir la construeUon. 11
est i remarquer que les chemins de fer suisses
ont toojours refusé la faveur des tarifs diffé-
rentiels pour le transport des pierres d'Oiter-
miicdingen. C'est par une amélioration de nos
tarifs de chemins de fer pour le transport de
nos matériaux que nous protégerons nos tail-
leurs de pierre et nos carrières suisses.

M. Hauser renonce k prendre position entre
ces divers combattants. Le Conseil fédéral est,
en eette mat ère, partisan des taux les plas
modérés.

M. Scherrer propose à la rubrique EC2
l'exemption. Bâle a fait de mauvaises expé-
riencee avec la pierre d'Ojternuiodlngen.

M. Big ler dit qu 'il n'a pas en vue seulement
les carrières d'OitermiindlDgen. Ou reste, le
vieux Palais fédéral a été construit avec des
pierres de ces carrières.

M. Berthoud (Neuchâtel). Le canton de Neu-
châtel peut se sufdre i lui-même en fait de
pierres de construction. Nous pourrions même
en fournir k nos voisins. Cependant, nous ne
demandons pas de protection. Les mérites de
notre pierre seront reconnus sans être proté-
gés, comme, du reste, bien d'autres produits
neuchâtelois (rires).

Votation. — Le taux de 10 centimes
(proposition Bigler) l'emporte par 20 voix
contre 16.

A la rubrique 562, le taux de 20 centimes
(Bigler) est aussi adopté par 20 voix contre
16. L'exemption proposée par M. Scherrer
réunit 12 voix.

A la rubrique 563, le droit de 50 centimes
(Bigler) l'emporte sur les 30 centimes de la
Commission, par 19 voix contre 16.

De 563 k 582, adhésion au Conseil na-
tional.

On traite ensemble les rubriques 583,
586, 590, 591 et 592, pour lesquelles la
Conim_sion propose les modifications sui-
vantes:

583. Pierre à plâtre, calcinée ou moulue :
60 centimes au lieu de 40.

586. Chaux hydraulique, trass : 70 cent»,
mes au lieu de 1 fr. 25.

590. Ciment romain, 1 franc au lieu de
1 fr. 25.

591. Cimeut Portland, 1 franc au lieu de
1 lr. 25.

592. Ciment de scories et ciment Pouzzo-
lane, etc., 1 franc au lieu de 1 fr. 25.

Ces propositions sont défendues par M.
Usteri.

M. Lachenal recommande , pour le ciment
romain et le ciment Portland , les taux de 70 et
90 centimes proposés par le Conseil fédéral. Si
ces industries ne marchent pas , ce n'est pas
une raison de frapper les particuliers , Commu-
nes et Etats qui bâtissent. Les taux proposés
par la Commission représentent jusqu'au 33 %
de la valeur du produit. On ne tient pas, k
Qenève , Lausanne, Neuchâtel , k construire
aussi cher qu 'à Berne.

M. Isler voudrait rétablir le droit de 1 fr. 25
adopté par le Conseil national. Tous les pa;*
voisins nous opposent , sur ce terrain , des
tarifs élevés.

M Hauser àll que l'Industrie du ciment s'est
développée oulre mesure. Il faut distinguer
entre nn progrès sain et malsain. Le Conseil
fédéral aurait volontiers adhéré au compromis
de la Commission. Mais en voyant le tarif du
Conseil national réapparaître, l'orateur serait
tenté personnellement d'appuyer la proposi-
tion de M. Lachenal.

En résumé. M. Hauser propose 60 centimes
(au lieu de 70) pour la chaux hydraulique. Il
adhère à la proposition Lachenal sur les autres
points.

M. Big ler (Berne) : Les propositions de la
Commission sont , en effet , nn compromis. I|
eit k prévoir que le Conseil national r adbè.
r.'ra ; ce qui ne serait pas le cas sl l'on adoptait
les taux primitifs du Conseil fédéral.

M. Deucher appuie le compromis de la Com-
mission.

Votation. — On adopte sans opposition
le droit de 60 cent, pour la pierre k plâtre.

Pour la chaux hydraulique, le droit de
70 cent. (Commission) l'emporte à une ma-
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Son Cœur
et sa Tête
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M. AIGUEPERSE

— C'est drôle qu'elle ne parle plus de Vin-
cente, remarqua un Jour Henri.

— Vlncente va moins souvent la voir. Et
puis , que veux-tu qu'elle dise t Elle ne l'aime
guère , je crois, et elle sait que je ne l'aime pas
du tout. Alors I

— 'Alors, oui , il vaut mieux chercher k
l ' oubl ier .  Oh! sl on pouvait oublier aussi que
les jours coulent sl vite! Savez-TOUS ua moyen
pour rester ici, Y tonne I

Elle eut un geste superbe et résolu.
—t Y rester , voilà tout. Tu connais les mou-

les, les huîtres et un tas d'autres coquillages I
Toutes ees bes t io les- là  s'attachent à leur ro-
cher et...

— Et, avec nn couteau, on le* enlève.
— Ta m'ennuies I Tu te laisseras enlever , si

tu veux, avec ou sans couteau. Je resterai ,
c'est sur. En attendant, amntons-nouB.

Et il* < s'amusèrent > follement : courant sut
terre, voguant sur mer, de l'nube au couchet
du soleil, se fortifiant de telle sorte à cetle vie
an grand air, qu 'Henri surtout n'était plus
reconnaissante. Mais, un jour , le comte de Bru-
nellles r e ç u t  une lettre de Mademoiselle Rosa-
monde, et, ce jour-là, le mot < départ > fut
prononcé. La rentrée du collège était prochaine.
De pins, la société amlénolse commençait , dans

jorité évidente sur 60 cent. (Hauser) et sur
1 fr. 25 (Isler).

Pour le ciment romain, le droit de 1 fr.
(Commission) est adopté par 22 voix con-
tre 13 en opposition k VO cent. (Lachenal).
La. vrosositiou. îalst (t fr. %W) ti__t !> -«»_.

Ponr le ciment Portland , M. Isler retire
sa proposition. Le droit de 1 fr. (Commis-
sion) est adopté par 27 voix, en opposition
au droit de 60 cent. (Lachenal).

ÉTRANGER
Echo de la Chambre française

Le dépaté Lasies a joué jeudi un bon
tour au nouveau ministre de la marine,
M. Pelletan , an cours de l'interpellation sur
la politique du cabinet.

A nu moment donné, comme le président
interrompait M. Lasies pour lui reprocher
de parler de l'éventualité d'une guerre pro-
chaine, l'orateur répondit par cette citation
d'un article récent de journal .

II ne faut pas se pajer de mots ni se nourrir
d'Illusions. C'est la guerre k bref délai. Le gou-
vernement français sait — j'en ai la preuve
écrite — que des traités secrets ont élé signés
pour permettre à l'Angleterre de débarquer de
Gibraltar ses troupes en Algérie. Et l'écrivain ,
dit l'orateur , ajoutait , parlant de la mise en
eli . t r .Uer8 des nouveaux cuirassés de gros
tonnages, que, sl elle avait été ordonnée,
c'était pour assurer aux propriétaires des
grandes usines métallurgiques des bénéfices
exagérés, alors que dans le cas d'une guerre
avec l'Angleterre tout le monde savait déjà
que notre Hotte cuirassée ne se hasarderait
pas à sortir au large mais resterait à l'ancre
au fond de nos rade».

La ganche trépigne et ricane. Comment
peut-on apporter à la tribune de pareilles
insanités, œuvre d'nn journaliste en délire ?

M. Lasies laisse à l'hilarité radicale le
temps de se donner libre cours, puis U
reprend :

c Cet article a paru , le 30 mars dernier ,
en pleine période électorale, dans la Dèpùche
de Toulouse ; il est signé t Camille Pel-
letan! »

Explosion d'hilarité et tête de M. Pel-
letan !

Soulèvement aux Indes
Uue dépêche de Calcutta dit que les Mah-

snds, membres de la grande tribu des Wa-
ziris, se sont soulevés sur différents points
et ont attsqué et capturé deux postes de
frontière où ils ont trouvé uue certaine
quantité d'armes et de munitions.

Les Mahsuds peuvent mettre en campagne
trente mille gaerriers. Oa craint que l'An-
gleterre ne soit obligée d'entreprendre nne
nouvelle guerre sur ses frontières indiennes.

Sur nn autre point des frontières très
éloigné du Waziristan, entre Bamm et
Saidgi, un détachement de police militaire
a été attaqué dans la nuit du 9 juin , par une
forte bande d'indigènes.

Plusieurs soldats furent tués on blessés ;
les autres s'enfnirent , abandonnant aux
assaillants une certaine quantité de fusils à
répétition.

Oa ignore jusqu'ici à quelle tribu appar-
tiennent les agresseurs.

Entre Roumains et Bulgares
Un ingénieur forestier roumain M. Popp,

en inspectant la région Asarlic-IIiisaokioï ,
dans la Dobrovdja , a été victime d'uu
guet-apens.

Il s'était depuis longtemps déjà attiré la
haine des paysans bulgares qu'il empêchait

son désœuvrement, à a'étonner de l'absence . k Mademoiselle da Roslan... Rsfléchisseï
prolongée d'Yvonne : la retour deTenalt néces-
saire. Il ne restait plus qu 'à trouver uue
personne sire, — Mademoiselle Rosamonde
soulignsit le mot, — pour conduire les deux
enfanls jusqu 'à Paris , cù on irait Iea cher-
cher.

M. de Brunellles ne lut pa* la lettre i Y Tonne
et à Henri , sachant bien que le style seul de
tante Rosamonde les exaspérait toua les denx ;
mais, arec maintes précautions , il insinua que
les douces choses finissent très vite , et que le
congé touchait à son terme.

Henri eut un désespoir bruyant. La Breta-
gne , l'cOèan , Kainlls, sa maison, 11 ne voulait
pas quitter tout cela...

Yvonne , trôs pâle, dit seulement :
— Je ne m'en Irai pas. Je veux demeurer Ici ,

avec vous.
— Mais, ma petite fliie , ja pars aussi. Ne

vous ai )e pis dit queje devais passsr l'hiver
dans le Midi !

... Emmenez-mci i
— Je vais chez cn ami : triste société que

celle de deux vieillards pour une jeune fille.
Ds plu» , votre tuteur a le droit de vous récla-
mer, Yvonne.

— Je n'Irai pas I
— Même si j  o voua le demanda instamment t

Marise ne n'a jamais dit < non », quand j at
fait appel k son cœar.

Etle courba la tête, ébranlée, non vaincue.
— Js voua conduirai mol-même à Amiens,

mon enfant. J'espère faire la conquête de Mon-
sieur et de Mademoiselle Fraloo , et obtenir
d'eux qu 'on vous laisse journellement chez
votre amie Christiane. Lea lettres qu'elle m'écrit
me paraissent tristes. Vous l'égalerez. Etre
utile à quelqu 'un , n'est-ce pas tentant pour
une âme généreuse ? J'ajoute que je vous pro-
mets de vous ramener à Kainlls quand j'y
reviendrai , vers le printemps. Allons, écrivez

de passer la frontière et de prendre du bois
dans les forêts roumaines.

Mardi, les paysans, de concert avec
quelques soldats, ont réussi à se venger. lis
ont surpris l'ingénieur, l'ont entraîné avec
v&x s\a \t> territoire YmiRare et, après ."avoir
cruellement maltraité, l'ont livré aux auto-
rités militaires bulgares. Le commandant dn
piquet roumain est alors intervenu ; M. Popp
a été remis en liberté, mais les autorités
bulgares ont refusé de donner acte par pro-
cès-verbal des mauvais traitements dont II
a été victime.

»

€chos de partout
MINISTRES CI-DEVANT POÈTES

Le ministère Waldeck n 'avait qu'un poète,
M. Georges Leygues, l'auteur Inoubliable dc
l'inoubliable Lyre d 'airain .. Mieux partagé, le
nouveau ministère en a deux : M. Troulllot ,
l'auteur du Petit Passereau , déjà souvent cité.

Sainte Vierge , pendant l'orage,
S'oublie; pas le passereau I

et M. Camille Pelletan , qui sacrifia quelque
temps aux mutes, avant de se consacrer entiè-
rement à la politique.

Le futur ministre cultivait plus spécialement
l'épigramme, et l'on cite celle-ci , qu 'il décocha
un jour k l'auteur du Monde où l'on s 'ennuie ;

Amis , empaillons Pailleron ;
KsYe bourrons de foin ce barde.
D'un grand faisceau de paille rond,
A mis, empaillons Pailleron.
Les Quarante , un jour payeront
Cher pour l'avoir dans leur guimbarde;
Amis, empaillons Pailleron ,
Vite bourrons de foin ce barde.

Et tandis qu 'il faisait rimer barde s vei guim-
barde, M. Pelletan , s'essayant aussi à de plus
nobles ébats, commençait, en collaboration avec
Emile Blémont, une tragédie intitulée la Belle
Aude.

Mais vint M. Henri de Bornier , qui , avec la
Fille de Roland , lui coupa proprement l'alexan-
drin toua le pied.

La Belle Aude resta en panne.
Et qui sait si ce n'est pas de dépit que M.

Pelletan se Jeta à corps perdu dans la politique!

ANIMAUX AFRICAINS

Les statisticiens ne nous (ont grâce de rien.
Ainsi, ils nous avalent déjà appris que la Mis-
sion des Pôreadu Congo possédait ua éléphant ,
le seul qut existe à l'état domestique , en atten-
dant les automobiles. A les entendre encore , 11
n'y avait pas six vaches dans toute la col onie;
quant au mouton Indigène , mes enfants, un
mythe !

Or, une thèse récemment contenue en Sor-
bonne nous apprend qu 'il y a 66 mammifères à
Madagascar et qne la Sonvelle-Z&lande possède
deux bœufs , un rat et une loutre. Peut-être
même sont-Ils des déracinés, à la façon det
Parisiens de Maurice Barrés.

LE FILS DU CIEL ET 14 LUNE

Les journaux arrives de Chine diseni que
l'éclipsé totale ds lune du 22 avril a été d'une
obser ration furt difficile eu Chine, k cause du
mauvais temps, qui parait général. Mais les
conditions astronomiques étaient tellement
favorables , que les populations ont très bien pn
voir , à travers les nuages, le disque ensan-
glanté qui les épouvante. Comme d'ordinaire ,
l'artillerie dn Flls du Ciel a tiré à poudre des
salves nombreuses et retentissantes afin da
aauver la Lune , sa tcour, de* attaques du dra-
gon céleste qui veut la dévorer, ce qui prouve
que les superstitions les plu* basses et les plus
viles sont vivaces malgré les progrès de la
science, dont avec raison nous sommes sl
fiers.

ENTRE GENS DE LETTR'S

On parle d'un confrère célèbre par ses mots
cruels et dont la tenue laisse quelque peu à
désirer.

— Il a de l'esprit!-.
— Certes... mais de l'esprit mlsanlhropique,

pessimiste, de l'humeur noire...
— Oui , il a du noir, beaucoup de noir. . .  Et

le pire , c'est qu'il en a Jusqu 'au bout dee ongles.

Aujourd'hui , Je ne veux aucune réponse. Son-
gez, Yvonne , qu'il m'en coûte  autant qu'à
vous , plus qu 'à vous, de nous séparer.

Et, la baisant au front, il la quitta.
A la lettre affolée d'Yvonne , Christiane ré-

pondit par ratour du courrier.
€ MA PETITE SœUR,

« Ea entendant parler Ici de votre retour
prochain, j'ai oublié la Joie que j'en éprouverai
pour se songer qu'à votre désespoir. Certains
passages de mes lettres ne vous avalent-ils donc
pas préparée à ce brisement inévitable, pour
que vous vous laissiez aller à une pareille dou-
leur t... Henri vou* a proposé de vous jeter
ton* deux à la mer, et vous lut avez répondu
que ce n 'était pas la peine do se tuer pour le*
Fralon 1 Eu .{_ _i , es sera i t  folle ! Mais, c'est
folie aussi de refuser une chose raisonnable.

f Je ne vous ai jamais sermonnée, vous le
(avez ; làtssez-mol le faire un peu , et vous dira
qu 'avec un cceur passionnément aimant et une
âme très généreuse, vous Ignorez lagrsndeloi
du renoncement à vous-même. Songez à voos
vaincre, petite Yvonne , à vous vaincre pour
Dieu et poor ceux qui vous sont chers.

c M. de Brunellles vous porte uue affection
de père. Il souffre de vous quitter , il soutire
plus  encore de votre résistanca et de votre
dculeur. Ja crois que voua lul devez de la re-
connaissance pour sa bonté , pour la sponta-
néité avec laquelle il a oublié de vieilles
rancunes ; adouclasez-lul cette séparation de
quelques mois, puisque c'est en votre pouvoir.
Est-ce trop vous demander t

c Voici ma morale fiole. L'anrez-vous lue
jusqu'au bont IO J I, par affection pour mol , Je
le sais. Eh bien I par affliction aussi, pilez pour
votre grande teeur qui est triste, bien t r i s t e ,
mon Yvonne.

« Au revoir ! Et, «ur ce mot , nn bon baiser
< CmusriASE. »

CONFÉDÉRATION
Courses de chevaux à Berne. — On nous

écrit t
Voici qui va intéresser tout le monde du

sport et les éleveurs de chevaux. Toute une
sjsrie de courses anront lieu dimanche,
15 juin , sur la place d'exercice du Benn-
denfeld à Berne, Il y anra, entrantres, nne
course de chasse organisée par la Sociélé
bernoise des officiers de cavalerie. Les
coureurs seront en frac rouge.

Au programme figure une coursa d'épreuve
de chevaux de race. Elle a été réintroduite
k la demande d'un grand nombre d'élevenrs
bernois, fribourgeois neuchâtelois et vaudois.
Sont admis à cette course de trot, les che-
vaux nés en Suisse et provenant d'étalons
de la Régie fédérale. Une somme de 700 fr.
est offerte en prix. (Distance, 3500 mètres).

Les vainqueurs recevront ea outre un
diplôme.

Les courses commenceront à 1 X heure
de l'après-midi

FAITS DIVERS
ETRANGER

Trahi pnr aon parapluie. — Causées
P'.r nne haine de voisinage, de fréquentes
querelles s'étalent produites entre deux habi-
tants des environs de Mauléon (Basses-Pyré-
nées). Avant-hier, â onze heures du soir, le cada-
vre de l'un d'eux fut retrouvé dans un chemin
creux, la tête fracassée et le corps couvert do
contusions. A côté du cadavre se trouvait le
manche brisé d'nn parapluie. Une perquisition
faite chex son antagoniste a tait découvrir ua
parapluie cassé auquel s'adaptait exactement
le manche relevé près du cadavre. En voyant
saisir cette preuve de son crime, l'Inculpé, se
sentant perdu , a sauté par une fenêtre située
à une hauteur de cinq mètres et , ne t'étant pas
b'essé dans sa chute , 11 a réussi à prendre la
fuite.

Disparition d'nn employé de la
Banqne dc France. — Un employé de la
Banque de Franco vient de disparaître en
emportant près de.500,000 te. Cet individu était
affecté au bureau de* titres et put détourner
un nombre assez élevé de valeurs , qu'il négo-
cia rapidement.

Prétextant une maladie , 11 écrivit à l'un de
ses parent* qui habite le T.rn , près de Lavaur,
lul demandant de bien vouloir lui offrir l'hos-
pitalité avec sa femme et ses deux enfants. Ce
parent accepta bien vite et l'employé prit avec
sa famille le train pour Lavaur.

A Lavaur arrivèrent seuls sa femme et ses
enfants. L'employé de la Banque de Frante
avait disparu p-niant la trajet H avait raconté
que des affaires à régler le retenaient encours
de route pour quarante-huit heures , et 11 des-
cendit à Saint-Sulpiee-Laurière laissant les
siens continuer leur voyag-s jusqi 'à Lavaur où
il devait les rejoindre. Oa l'y attend encore.

Eo cherchant les titres pour en détacher les
coupons , on s'apsrçit deux Jours après, à la
Ban ,ue de France, des détournements.

¦explosion d'nne locomotive. — Une
locomotive a fait explosion jeudi , à la gare de
Marsat (Puy-de-Dôme, France). Le chauffaur et
le mécanicien ont été tués, et la machine
broyée. Le train avait quitté Riom à 0 h. 40.
La locomotive quoique neuve fonctionnait ma'.
A l'arrivée à Marsat , le mécanicien et le chauf-
feur voulurent forcer la pression pour rattrap-
per le temps perdu ; c'est au moment où le
train allait partir que la chaudière fit explo-
sion. L'avaut de la machins fut projeté en
avant, défonçant la voie et arrachant un arbre.
Le mécanicien fut projeté à 50 mètres et tué
sur le coup.

Le chauffeur succomba quelquea Instants
après. L'unique voyageur du train n'a été que
légèrement contusionné.

Ivrogne f né par nn éléphant. — Jessa
Bloant , ancien employé du ci rque  Forepaugh,
actuellement campé à Brooklyn f E ta t s -Uni s ) ,
s'était glissé le matin, vers 5 heures, sons la

Lentement , Yvonne avait lu,.. Pia» lente- ¦ bien abrité du jardin , Christiane du Roslan
ment, elle relut encore...

— Je n'ai pas de secret pour vou* dit-elle
enfin à M. de Brunellles, qnl , assis  à *e* côtés,
parcourait le journal , voilà ce qne je reçois ds
Christiane.

Quand 11 eut fiai , .11 regarda la jenne fille
qui rougissait et pâlissait tour à tour.

— Eh bien , demanda - t - i l  t
D'un bond , elle courut ie Jeter au con dn

vlelllsrd ; et, là, sanglotant à plein cceur, elle
balbutia :

— Je vais essayer de ressembler k vous deux.
Fartons.. .  mais, v i l e . .. pour. . .  pour  quo ja n 'aie
p lus le temps de dire t non >...

XIX

Les oiseaux 6mig ren t  ; le ciel (t gris; le
brouillard devient de plus en plus fréquent ;
les boulevards d'Amiens, la Hotole sont jon-
chés de feuilles mortes , qui forment ua épais
tapis tous les pa* des promeneurs, ou se
transforment en danseuses folâtres, dès 4<ie
souffle uue brise nn peu forte... C'est l'au-
tomne I...

C'est l'automne I Mais le Jardin de Christiane
reate fleuri et charmant. Sl les arbres perdent
leur parure, la vigne vierge jette sur leurs
branches nues son manteau de pourpre et d'or;
les houppes floconneests de la clématite recou-
vrent les rameaux desséchés du berceau de
jasmin ; les rosier* du Bengale sont criblé* d*
bouton* ; dans les plates-bandes , l'es verveines,
le réséda, les violettes russes, et les héliotro-
pes joignent leur odeur trè* douce an parfum
vloleotd'admlrables'.touffes de chrysanthèmes ;
et, parmi les feuille*, parmi les fleurs , on
entend , souvent, des froissements d'allés, des
pépiement* de moineaux k la, recherche d'un
butin quelconque. .

Sous une coquette petite tente, k un endroit

tente et était parvenu Jusqu'au compartiment
de* éléphants, qui sont au nombre d'une ving-
taine. Il était gai, ayant bu outre mesure dan*
la nuit. Il alla aux éléphants et leur serra la
trompe l'un après l'autre ; 11 leur offrait à boira
un verre de whisky. Chaque éléphant détour-
nait la trompe aveo dégoût : mats le plus gro*
d'entre eux , nommé Tops, saisit le malheureux
Bloant , le souleva en l'air et le lança avec force
•nr le sol ; puis il s'agenouilla sur sa victime ,
la bourrant de coups de tête jusqu'à ee que lc
corps brisé , moula, (ùt toat entier entassé dans
la eo>. Va employé du elrqae , accoara aux cris
ies éléphants qui bsrlss 'ilent avee rage, tut
témoin de cette scène atroce. Après beaucoup
d'efforts, 11 réussit à faire déplacer Tops et put
retirer Blount , qui ne survécut que quelques
minutes. Son corps était écrasé et réduit , par
places , en bouillie ; seul le visage était intact.

Onragan. — L'ilo de Iasa (près de Trieste]
a été dévastée par un terrible ouragan accom-
pagné d'ane forte chute de grêle. Tout Io vi-
gnoble a été anéanti ; de nombreuses barques
de pêcheurs ont sombré.

La peste. — Le City of Penh eat toujouri
en rade de Dunkerque attendant des ordres ;
on croit qu 'il fera route pour Londrea. On si-
gnale à bord deux nouveaux ca* de peste , malt
peu graves.

SUI SSE
Le prix d'nn doigt. — Un ouvr ie r  de

fabrique glaronnais qoi avait eu la première
phalange du médius amputée par une machine
a r r e i  une indemnité de 500 francs.

FRIBOURG
Société fribourgeoise des Arts et Métiers. —

La Société a tenu , jeudi 12 jain , uue assem-
blée générale où elle a disenté des questions
très importantes.

Elle a décidé à l'unanimité de demander
au Conseil d'Etat l'8ppIication de la loi sur
les prud'hommes au Cercle de Justice de
paix de Fribonrg.

Au sujet d'ane nouvelle Exposition indus-
trielle cantonale, elle a pris la décision sui-
vante :

La Société des Arts et Métiers , dans son as-
semblée générale du 12 juin 1902, après avoir
entendu le rapport de son Comité, prend l'Ini-
tiative d'organiser , en 1905 oa 190Ô, une Expo-
sition industrielle cantonale, et à cet effet ,
charge soa Comité de faire les démarches pré-
liminaires nécessaires.

Les cahiers des charges élaborés par les
architectes en vue de travaux k iaire pré-
voient le plus souvent une retenue sur le
prix total des travaux exécutés. Cette rete-
nue s'élève ordinairement an 10 % de la
valeur totale des travaux et n'est payée au
maître d'état que un ou deux ans après la
livraison du travail. Au prix que coûtent
aujourd'hui les matières premières et la
main-d'œuvre, cette manière de faire n'est
plus tolêrable. L'assemblée générale a chargé
son Comité de faire, auprès des administra-
tions publiques et des architectes, des dé-
marches en vue d'obtenir des maîtres la
bonification de l'intérêt légal des sommes
retenues.

Cette question en a fait surgir d'autres.
11 s'agit de la eitu&tion faite è» l'entrepre-
neur, au maître d'état construisant un im-
meuble neuf sur lequel le maître réalise, au
fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux , des emprunts hypothécaires. II y au-
rait lieu, dans ce cas, de désintéresser com-
plètement l'entrepreneur d'abord. Cette
question, très complexe, est renvoyée au
Comité pour étude et propositions dans une
prochaine assemblée générale. Peut-être y
aura-t-il liea ie demander des mesores lé-
gislatives comme cela vient d'être fait a
Zurich.

écoute, avee une attention ardente , M. de Bru-
nellles assia à ses côtés.

Il pensait demeurer deux ou trois jours à
Amiens; or, depuis troia semaines, il est
l'hôte de Christiane. Pourtant, elle n'a pas
ins i s t é  poar le garder ; Reginald, encore moins.
Mais le vieillard ayant trouvé maintes raisons
de prolonger son séjour, le frère et la sceur,
vite séduit* par.sa distinction , sa bonté, le
charme de sa conversation, l'ont mis en tien
dana leur vie aveo un réel plalilr , et Chris-
tiane , à part elle, a'attrlste maintenant à l'Idée
du départ... Départ très proche, puisque le
comte lai en parle comme d'une chose décidée
ponr le lendemain sotr.

Yvonne a.beaucoup plenré, ajoute-t-il , et ces
premiers jours de séparation vont lui être
très rudes. Cependant , je pars tranquille : un
homme d'honneur tient sa parole ; et M. de
Fralon , avec un ton autoritaire, que je ne lul
soupçonnais pas, a dit à aa sceur, qui faisait
quelque résistance : • Cette enfant ira chaque
Jour cher Mademoiselle du Roslan. > Puis, se
tournant vers mol : • Je vous le promets,
Monsieur. »

(A suivre.!



La question de la régularisation des cré-
dits, déjà êtuilée longuement parla Société,
de 1801 à, 1893, donne lieu à de nombreuses
réclamations des petits commerçants. Le
Gomité l'étudiera aussi et fera prochaine-
ment des propositions a l'assemblée générale.

Les diverses questions étudiées par le
Comité sont de la plas haute importance
pour l'avenir des métierB dans notre canton.
Souhaitons que le Comité continue à être
secondé par de nombreux sociétaires. Alla
de permettre i des artisans demeurant hors
de Fribourg, d'entrer dans la Société et de
collaborer à ses travaux, le Comité proposa
uu projet de revision des statuts diminuant
le taux de la cotisation annuelle.

Conlérence. — M. le conseiller national
Ming fera demain dimanche, a. 4 h., dans
l'auditoire N° 9 du Lycée, sons les auspices
ie la section académique d'abstinence Sa-
lubritas, une conférence sur: L'alcool, la
santé intellectuelle et la puissance de
travail.

Amélioration du sol. — Le Conseil fédéral
a al kmè un subside de 60 % du devis
(14,300 fr.) pour des travaux d'amélioration
du sol daus U Commune da Chiètres.

Fribourg arlislique. — Dans la seconde II-
-raison de 1902 da Fribourg arlislique,
M. Max de Diesbach nous fait faire con-
naissance avec un artiste campagnard fri-
bourgeois, le peintre Jacques Stoll (1731-
1812), auteur des fresques qui décorent la
chapelle de Saint-Jacques, k Tavel. Une
planche reproduit cette charmante chapelle,
au cachet si pittoresque. M. R. de 8challer
étudie une grille de fenêtre de ia maison
Kuenlin (XVIII'a.), en l'Auge, et l'architec-
ture générale de la maison Lenzbourg
(XVil* s.) à la Neuveville. Le P. J.-J. Ber-
thier continue la séria de ses études sur
Friess, dont il noas présente nn tableau ap-
partenant au Musée de Nuremberg (Sainte-
Anne , la Vierge et l'Enfant-Jésus). Tout
le monde a admiré le superbe maître-autel
de l'église de Saint-Maurice, en l'Auge.
Tout à côté, se trouvent deux sculptures
sur bois, un double bas-relief , non moins re-
marquables. Le tont est attribué au même
artiste fribourgeois, Pierre Spreng. Le dou-
ble bas-relief est de date postérieure k
l'achèvement du maître-autel (1602). M.
F. Panai, cn fait ressortir, dans nne étude
minutieuse, la valeur artistique. Enfin , M.
F. Broillet nous fait admirer sons na aspect
inédit la galerie mono mentale de l'Hôtel de
la Préfecture de Fribourg.

Election au Grand Conseil. — L élection
complémentaire au Qrand Conseil pour le
remplacement de M. le député Perrottet ,
décédé, aura lien le 13 juillet.

Musique. — La musique de Landwehr,
après avoir mobilisé hier soir par une
fallacieuse annonce tous les amateurs de
musique en 'plein air, est restée al home.
MM. les musiciens ont craint, paraît-il ,
que la température, pourtant fort douce,
de la soirée ne mît en péril leurs précieuses
santés. Une autre version veut que le
concert des Ormeaux ait été contremandê
parce qu'il dérangeait... la Société de chant
qui avait répétition ce soir-là, et dont le
local donne sur la place. Un prétexte vant
l'autre.

Apiculture. — M. Hurter , président de la
Société d'apiculture de Lucerne, fera di-
manche après-midi, à 3 h., a Tavel, une
conférence sur les vertus nutritives et cura-
tives da miel et sur ses contrefaçons.

Le temps. — L'hiver continue. La neige
s'est avancée cette nuit jusque sur les pentes
du Cousimbert. Ce matin, pluie et vent
froid. La Sarine ronle des fbts boueux

Le perspicace pronostiqueur de Chillon, M.
Capré, qui noas annonçait an mois de jnin
sec et chaud, « très chaud môme », doit re-
grettsr l'intempestive publicité -que l'inter-
view de M. Max de Nansouty a donnée k
son hasardeux pronostic, si cruellement
démenti

Avis an clergé. — Corrlgenda ln Dl-
rectorlo dlcoceaano : Juniut. 10. F. 2.. V. de
seq., com. priée. — Dox. et"V. ppr.

17. F. 8. Bealaj M. V. snb tltnlo Auxllium
Chrlstlanorum (P. e 24 Maji), dup. maj., alb. ;
Cr., Piajf. de Beata Ht le in festivilale. — In
V. com. ss. Marc! et Marcelllanl, MU.

(Communiqué.)

Eglise dea RR. PP. Cordeliers
SERVICE REUGIEUX ACADÉMIQUE

DIMANCHE 15 JOIN
10 b. Vs- Messe chantée.
Ssrmon allemand par Son Altesse le prince

Max , professeur k l'Université.

Per g.'ltalianl. _ Domenica 15 Glugoo
aile ore 9 Vs, nella Chiesa dl Notre-Dame,
S. Messa con predlca del Sac. D'Vlgna.

Chapelle da Lao-Aoir. — Messe chaque
dimanche, k 10 h. du matin, à partir du 15 juin
inclusivement.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

M. lien, président.
Berne, U juin.

Ouverture de la séance â 8 h. 16. t
PROTECTION DES OISEAUX. — M. Biihl-

mann (Berne) rapporte sur la ratification
de la convention internationale conclue k
Paris, le 19 mars 1902, pour la protection
des oiseaux utiles k l'agriculture. Cette con-
vention a été passée entre les représentants
de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Autriche-
Hongrie (y compris Liechtenstein), de la Bel-
gique, de l'Espagne, de la France, de la
Un-ce , da Luxembourg, de Monaco, du Por-
tugal et de la Snède. Elle ne modifie la loi
de 1879 que sur des points secondaires, et
elle laisse, du reste, une certaine latitude
aux Etats contractants. II est regrettable
que l'Italie n'ait point adhéré à la conven-
tion , bien qu'elle ait pris part anx négocia-
tions prêparatives de ce traité.

M. Bioley (Valais) rapporte en français.
M. Baldinger déclare que la convention

ne deviendra vraiment efficace que par l'ac-
cession de l'Italie, qu'il ne désespère cepen-
dant pas de voir intervenir.

La ratification est votée sans autre débat
BECOURS BCFF-EHRAT. — M. Motta

(Tessin) rapporte snr le recours du sieur
Butf-Ehrat, qai se plaint d'avoir ete expulsé
du canton de Genève en violation du traité
d'établissement en vi gueur entre la Suisse
et l'Allemagne. Le recours a déjà été écarté
par le Conseil fédéral, et la Commission est
unanime k en proposer aussi le rejet, at-
tendu que le recourant a été expulsé de
Genève pour mauvaise conduite, ce qui n'est
nullement contraire au traité passé avec
l'Allemagne.

Le recours est écarté.
MOTION BROSI. — M. Brosi (Soleure)

développe sa motion du 18 décembre 1901,
ainsi conçue:

Le Conseil fédéral est Invité i soumettre aux
Chambres un rapport et das propositions ten-
dant k compléter le Code pénal m i l i t a i r e  da
27 août 1851 par one disposition autorisant , en
temps de paix, le joge k descendre an-dessous
du minimum ou t prononcer une peine d'une
nature plus douce.

M. Wyss : Comme membre d'an Tribunal
militaire, je dois témoigner de la nécessité
de la réforme proposée par M. Brosi. Il ar-
rive fréquemment au juge de violer de
parti-pris le Code pénal afin de ne point
prononcer des peines d'une sévérité exces-
sive. Da reste, avant d'avoir entendu parler
de l'intention de M. Brosi de déposer sa
motion, j'avais déjà signalé au chef du Dé-
partement militaire la réforme qui vous est
maintenant soumise et ne doit plas être dif-
férée.

M. Muller, conseiller fédéral, accepte la
motion au nom du Conseil fédéral, sous ré-
serve d'examiner librement sous quelle
forme il peut y être fait droit

La motion est prise en considération.
La séance est levée â 10 henres.
Ordre du jour pour la séance, de mardi

(4 h.) : Facilités de naturalisation. — Res-
ponsabilité des chemins de fer en cas d'ac-
cident

Conseil dea Etata. — Présidence de
M. von Arx, président.

Berne , 14 juin.
Ouverture à 8 X heures.
RECODRS MULLER STADELMANN..— H s'a-

git du recours de la veuve Catherine Mnl-
ler-Stadelmann, a Zell (Lucerne), dont le
mari a été tué dans une manœuvre de cava-
lerie. M. Berthoud (Neuchâtel) est rappor-
teur. Le Conseil fédéral a admis, au point
de vue de l'équité, qu'une indemnité est due.
Il l'a fixée à 3000 fr. La veuve réclame
6000 fr. La Commission a décidé hier de
proposer 5000 fr. Mais, après nouvel exa-
men, elle propose d'accorder, pour motif
d'équité, 4000 fr.

M. de Schumacher (Lucerne) n'anrait
pas pris la parole si la Commission avait
maintenu sa première proposition. Mais
puisqu'elle est revenue en arrière, il pro-
pose 6000 fr.

M. Muller, chef dn Département mili-
taire, admet que, en matière de responsabi-
lité civile, le sentiment du droit a fait de
grands progrès depuis un quart de siècle.
En son nom personnel, Poratenr ne s'oppose
pas à la proposition de la Commission. Par
contre, il ne saurait souscrire aux 6000 fr.
recommandés par M. Schumacher. La Con-
fédération ne craint pas nn procès, cas
échéant.

M. Isler , (Argovie) explique pourquoi
la Commission est revenue tn arrière. La
victime était âgée de 68 ans ; il gagnait
comme laitier 450 fr. par an. Dans ces con-
ditions, la veuve ne peut pas prétendre k
une indemnité considérable.

M. Schumacher maintient son chiffre.
On ne doit pas être chiche dans les indemni.
tés militaires.

M. Python reprend la première proposi-
tion de la Commission : 5000 fr.

Votation. Eventuellement, le chiffre de

5000 prévaut sur celui de 6000, par 16 voix
contre 9.

En votation définitive, la proposition de
M. Python est adoptée par 20 voix contre 7.

Le RECOURS MELBTTA. est repoutsê sans
discussion.

CRéDITS SUPPLéMENTAIRES POUR 1902,
première série. M. Schumacher (Lucerne)
propose l'entrée en matière. La somme
totale de ces crédits s'élève à 2,619,125 fr.

Les divers chapitres sont ensuite approxi-
més. Rapporteurs MM. Simon (Vaul), Us-
teri (Zarich), Blumer ((ilaris), Wyrsch
(Nidwald). "

Oa réduit i 1300 fr. Je crédit de 3291 fr;
pour les aspirants-instituteors défiaifs.

Au vote final , l'arrêté allouant les crédits
est adopté sans oppositions.

AFFAIRES DE CHEMIN DE FER. — Sont
adoptés :

1° Arrêté modifiant la concession d'un
chemin de fer da Pont an Brassus par le
Sentier (élévation des taxes). Bapporteur
M. Stœssel (Zurich).

2 ' Transfert de la concession et prolon-
gation du délai pour un chemin de fer élec-
trique routier de Schwanden à Elm. Même
rapporteur.

3' Modification de la concession da che-
min âe fer électrique de Giand à B -guin? .
Rapporteur M- Wirz (Obwald).

4* Modification de la concession dn folli-
culaire de Locarno k la Madona del Sasso.
— Rapporteur M. Wirz.

5° Modification de la concession dn che-
de fer de Sierre k Vermala. Rapporteur M.
Wirz. Ce chemin de fer k crémaillère est

transformé en faniculaire.
La séance est levée à 10 heures.
Prochaine séance, mardi, à 4 heures,

avec reprise du tarif douanier.-

DERNIER COURRIER
Italie

Le Fanfulla annoncé que le général
Pelloux, ancien premier ministre, a demandé
sa mise en disponibilité et qu'aucune pression
ne le fera revenir sur sa décision.

Aprè3 la mort du roi Humbert, le rôle
politique du général-ministre était terminé.
Il a pris sa nomination an commandement
da corps d'armée de Tarin comme une dis-
grâce dé^isêe.

C'est, dit le Temps, un adversaire de la
France qut disparaît de la scène italienne.

— Des élections municipales ont eu lieu
dans un certain nombre de villes d'Italie. A
Turin, les socialistes ont remporté un nota-
ble succès, bien que le parti libéral conserve
la majorité dans la nouvelle administration.

A Naples, on a été surpris de voir que
plusieurs des conseillers irappé3 par l'en-
quête Saredo ont été réélus.

A Catane, la coalition des socialistes et
des républicains a remporté une victoire
complète.

Les élections municipales auront lieu k
Rome le 29 juin. On prévoit os triomphe de
la liste catholi que.

— On a ressenti hier vendredi deux légè
res secousses de tremblement de terre â
Catane et une k Mineo (Sicile).

Franco
On vendait jeudi, k Paris, k la requête

de M. Bonneanx, syndic de la faillite Hum-
bert, six voitures, coupés, landau , mylords,
duc, avec roues caoutchoutées et pneumati-
ques, harnais, selles, livrées , etc., provenant
des saisies opérées k l'hôtel de l'avenue de
la Grande-Armée.

Les harnais, selles, couvertures , etc., di-
visés en trente-huit lots, remplissaient tout
un magasin da premier étage.

Allemagne
D'après la Omette .du Rhin et de West-

phalie, la censure russe permet aux jour-
naux polonais de critiquer librement le
dernier discours de l'empereur Guillaume II
à Marienbourg.

La presse polonaise et russe de Varsovie
écrit des articles d'ans grands violence.

Maroc
Le Daily Express publie une dépêche

disant que le gouvernement marocain se
prépare k céder l'administration des ports
ouverts an gonvernement anglais. Cette
nouvelle, sons cette forme, né mérite qu'une
trè3 médiocre part d'attention.

Etats-Unis
Le Sénat a décidé de mettre , aux voix,

le 19 juin , le projet de canal interocéanique.

Angleterre
Le prince Komatsn, frère de l'empereur

dn Japon , qui représente son pays anx iêtes
da couronnement anglais, est arrivé jeudi
soir à Londres par Douvres. Il a été reçu, à
Bon débarquement , par le maire de Dou-
vres. Une grande foule a salué la conclusion
du discours da maire qui faisait allusion à
l'alliance anglo-japonaise.

Tarquie
La vbite dn roi Alexandre de Serbie et

de la reine Draga a été c fil utilement an-
noncée au Sultan pour septembre, époque
de leur voyage en Bussie. On se rappelle
que le 8ultan avait invité, i l'époque de
leur mariage, le roi et la reins de Serbie k
lui rendre visite.

— Le khédive compte aller à Constanti-
nople dans une quinzaine de jours pour pro-
tester auprès da Sultan contre l'occupation
de l'île de Thasos, qui est sa propriété par-
ticulière , par les autorités turques. S'il
n'obtient pas satisfaction immédiate , on
prévoit que les Anglais lui prêteront leur
appui

DERHIÈRES DÉPÊCHES

Bruxelles, U juin.
Après la signature du traité de paix ,

les délégués boers réunis à Vereniging
ont décidé d'envoyer à Londres une mis-
sion chargée de se mettre d'accord avec
le gouvernement brilannique sur (a ques-
tion financière. La musioa partira BOUS
peu ; elle arrivera à Londres à la fin de
juillet.

De plus , Lucas Meyer et Botha sonl
attendus â Bruxelles. lis iront rendre
visite au président Krtlger et s'efforce-
ront de l'amener à accepter le fait ac-
compli et à retourner habiter sa ferme de
Ruitenburg.

Londres, 14 juin.
Dans une note communiquée aux jour-

naux , la Chartered annonce que le D'
Jameson et M. Uitçhel font maintenant
partie du Conseil d'administration de 1a
Chartered.

Aew-Yorb, 14 Jain.
Suivant un journal du eoir, le Vene-

zuela aurait mi$ l'O.'éncque en état de
blocus,

Le général Mithos aurait chassé de sa
capitale le gouverneur d'un des Etats du
bord du fleuve. Le gouverneur se sérail
établi ensuite à Ciudad Boiirar.

Les courelles du Venezuela arrivées à
ia Jamsïque ce font pas moa tion du bom-
bardement de la Guayra.

!\>w "York , 14 Juin.
L* prévient Roosevelt adresîe au

Congre* un messsga dans lequel il in-
siste pour que les taxes douanières sur
lea produits de la Chine scient abai3êes.

Philadelphie, 11 Jain.
Un incendie s'est déclaré vendredi dans

une fabrique de sellerie qui  occupe 200
ouv rières. Le nombre des morts est de
dix.

Es» Haye, 14 Juin.
La convention intfrnationale deatin 'e

à ré gler les coutradictions qui existent
entre le droit matrimonial des différents
pays a été sigcéo par les Piys-Bis, l'Al-
lema gne , la France, l'Hali», la Suisse , la
B-jlgique, l'Autriche Hongrie, l'Espagne,
la Suède, la Roumanie r t le Luxembourg.
Le Danemar k , la Norvège et la Russie
n'ont pas encore signé.

Stuttgart , 14 Juin.
Une ar semblée ds mille maçons a volé

la grève générale.

Rome, IS Jain.
La Chambre a voté , vendredi , le budgel

de l'intérieur par 200 voix contre 68.

V a r s o v i e , 14 juin.
Vendredi ont commencé les débats de

l'affaire du colonel Grimm. Les officiers
supérieurs sont seuls admis dans la salle
où siège le Tribunal .

Budapest, 14 Jnin.
Hier à la Chambre des députés , le pré-

sident du Conseil répond à une interpel-
lation de Visontai , qui demandait à pro-
pos des déclarations faites à la Délégation ,
ti le caractère défentif de l'alliance ett
maiatenu dans le nouveau traité avec
l'Ai!etn»gne. M. de Szell dit que, dans
son essence et dans ses intentions prin-
cipales , le nouveau traité est identique à
l'ancien. En ce qui regarde les circon-
tances économiques de l'Allemagne , le
président du Conseil doit , à son grand
regret, admettre que ces circonstances
ne sont pas telles qu'on pourrait les sou-
haiter. « Nous ne rencontrons pas, dit-il ,
les dispositions conciliantes sur lesquelles
nous avions le droit de compter par le
traité actuel. > Le président exprime en-
suite l'espoir qu'il sera possible , malgré
les difficultés existantes , de conclure un
traité de commerce avec l'Allemagne.

J'espère, ;. joutc-t- i i  qua cous n'en arriverons
pas aveo l'Allemagne, ni non plus avec l'Italie,
à des rela t ions  économiques caractérisées par
non-existence de traité de commerce. Le lien
de l'alliance eat aussi puissant pour éteindra
en germea les différences de vues passagères
aux le terrain économique ; mais l'alliance
n'est pas compatible avec une guerre économi-
que permanente. La Chambre peut élre assurée
que nos intérêts économiques ne seront jamais
sacr i f i és  ou endommager.

La Chambre accueille la déclaration
du Président du Gonseil par des marques
d'approbation générale et prend acte de
la réponse de M. de Szell.

ÉTAT CIVIL
de la -ville de Fribourg

MARIAGES BU 1« AU 31 MAI
Schalltr, Joaeph-Philippe, employé au _$&¦

phona , de Wunntwjl , et Scboenl, AUce-lda,
repai«eme, de Langnau (Berne). — Ayer,
Henri-André , employé de commerce, de Sorens
et Romont, et Pellet , Ursule-Hedwlg» , tail-
leuse, de Tavel. — Pochon, Antoine-Louis,
appareilleur , de Dompierre , et Gendre, liuie-
Valentlne, négociante, ds Fribourg, Belfaux,
Lossy et Corminbœuf. — Oîntilini, Bernard-
Marie, maçon, de Musadino (Italie), et Peisaard.
Jaittne-Marle, de Saint Antoine. — Braderer ,
Jacques", tonnelier, de Trogen (Appenzell), et
Groaaen , Marie, «ommelière, de Kandergrund
(Berne). — Dsraarta , Franklin , peintre, de
Novsggio (Tessin), et Scfcœaenberger , Jeanne-
Joséphine, da Butachwyl (Saint-Gall). — Dolbec,
Henri-Joseph , comptable , de Paris (France), et
Pochon , Marie-Florentine, de Dompierre. —
EigenmauD.FracçDis-XiTlsr-Eugèna, directeur
de fllaturo , de Wallkich (Saint Gall) ,  et
Brugger, Marie-Rosalie, ds Richentba] (Lu-
carne). — Bsrwanger, Jacques, coiffeur, de
Fiichen (Batièrt), et Gro», Aline-Marie, de
Fribourg et Salut-Oara

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obtentiolr» dt l'Eoole de Pérolles, prkt Fribowg
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS .

f '
Monsieur et Madame E Landauer-Rtal et

lenrs enfants font part à lears smis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'épronver en la personnelle leur
cher fils et frère,

ROBERT
enlevé k lenr affection à l'âge de six mois.

L'enterrement aura lieu dimanche 15 juin ,
a 1 h. y_ de l'après midi.

Domicile mortuaire: Eue Marcello, 5.
R. I. X».

aaaaaaOa_______________________
___
|

Nous recommandons tout particulièrement
aux v i s l t e u r .-i de la ville de Laoi<nnni<

L'HOTEL DU GRAND-PONT
ET SON RESTAURANT

dirigé par 31. A. Raach. Cet hôtel , qui a été
agrandi, contient 100 chambres très conforta-
bles, depuis 2 fr. 50. Restauration à toute
heure. Dîners entre midi et 1 >,_ h. et entre
7 et 8 h , depuis 2 et 3 fr. — Chauffage central.
Ascenseur. Lamière électrique.

Grand café an rez-de-chaussée de l'hôtel.
Principaux journaux suisses et étranger».

GUERISSEZ-VOUS
des z:-_-_¦;¦._ - ts ns _:ala_es et articulaires de date
récente ou Invétérés, de la sclatiqso, du loabago,
des x . -, _ _ \-\. -_ par l'emploi du Rbeamatol
( r rmi  io externe, frictions).
Eff icacité prouvée par des milliers de cas

Prix du flacon, 1 fr. 50, avec mode d'emploi.
Toutes les pharmacies.

Le vinaigre de Bully
est vendu en Suisse 1 tr. 75 le flacon. 1041
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SUL LIMITARE
POESIE E PROSE

PER LA SGUOLA ITALIANA
SCELTE CA.
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La rapidité avec laquelle l'Oiol s'est ré- I dents, en mauvais élat, DO permettent pas
pandu dans le monde entier est sans exem- I une mastication convenable.
pie. Il n'existe aucun produit analogue ni
en Europe ni autre part qui ait été adopté
aussi favorablement et aussi rapidement par
tous les peuples du globe. En Suisse aussi
l'Odol est devenu un produit indispensable
à toue ceux qui ont souci de leur corps, de
leur santé et qui désirent une vie longue
et saine.

Le bon entret ien des dents et de la bouche
est de la première importance pour quicon-
que veut une santé parfaite et une locgue
vie. On ne doit pas oublier que la bouche
est la porte par cù s'introduisent les mi
crobes , cas ennemis acharnés de l'organ isme
humain.  La bouche est pour eux la salle
d'attente d'où ils euvahissent nos organes
respiratoires et digestif» pour y exercer
leura Tavages. Qu'on n'oublie pas que notre
santé dépend d'une bonne digesti on et que
celle-ci est absolument impossible si les

Un voyage
d'8grément est certes une des plus belles choses qae
l'on puisse rêver, surtout à cette saison où la nature
est en fête et se pare de ses plus beanx atours; mais
c'est surtout lorsque vous ferez une excursion

à travers la Suisse
que TOUS jouirez en plein des splendeurs de la na-
ture printanière. C'est la raison qui nous amène un
flot de touristes étrangers qui va grandissant d'ancéa
en année. Ce succès nous rappelle celui de la maison
J. Naphtaly, à Fribourg, qui,

peu de temps, a pris une extension inconnue jusqu'à
ce jour. Comme on sait , cette maison rend les plus
cbics complets pour messieurs, même croisés,
eu Cheviot , en Buxhin, en Diagonale, en laine peignée,
toutes couleurs possibles, dessins les plus nouveaux
tt les plus variés, comme aussi les meilleurs par-
dessus mi-s-ison, à raison de

francs, prix unique et maximum qui n'est ja-
mais dépassé ; de mème que des vestons Alpaga,
quai. III, à 10 francs ; vestons Alpaga, quai, II,
à 12 francs ; vestons Alpaga, quai. I, aussi tout
doublés, 16 à 18 francs. Habillements Moles-
quine , première qualité, à 16 francs. Paletots
de bureau, très légers, à 4 et 8 francs. Gilets
fantaisio, de 5,50 à 7 francs. Pour 8, 10, 12,
14 francs, des pantalons extra, les meilleurs, en
laine peignée, jusqu 'à 120 cm. de ceinture, à 18 fr.
Habillements pour garçons, fa çon matelot , la-
vables , uni ques en leur genre, N" 1 à 3 fr. 50. Ca
sont H des avantages qu'on ne saurait assez faire
ressortir de nos

jours
surtout où la lutt e pour l'existence devient extrême-
ment diûi.-ile et où il s'agit d'y regarder à deux fois
avant de faire même les achats les plu> nécessaires.
Donc, si vous désirer être bien servi, tout en ne
déboursant qu'une somme fort minime, comparative-
ment à la marchandise de première qualité qui vous
eî t offerte, adressez-vous en toute confiance à la
maison 1722

Sains  oris suprema lex esto.
L'Oiol seu l peut ôtre considéré comme

le dentifrice conforme aux données actuelles
de la science, cela est prouvé par les résul-
tats splendides qu'il a donnés dans les
recherches faites par les premières auto-
rités médicales de l'époque et qui , toutes,
déclarèrent u n a n i m e m e n t  que l'Oiol est le
meilleur dentifrice du monde.

Dans le dernier Congrès international de
l'Art dentaire, tenu à Paris à l'occasion de
l'Exposition universelle de 1900, il a étô
déclaré formellement que l'Oiol est le meil-
leur des d«ntifricea qui aient ètô mis jus-
qu'ici aa u s  le commerce.

Bâle, juin 1902.

Laborato i re Chimiq ue Lingner
1607 Gùlerstras-e )2.

\j l«ps_H5jBBfe3«i Dimanche 15 juin , à 3 h. après midi

4__ W'* Mùz^7xJB-l *' 
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llll Rlf ménagerie
v*S^?<®  ̂ caravane de fauves

ARÈNE DE FAUVES A LA BARNUM
La propriétaire :

V e u v e  -J. BIILBGCK, de Hambourg.

A d el à S heures

GRANDE REPRÉSENTATION ET REPAS DES ANIMAUX
1-Jntrée : Premières places, 2 fr ; secondes, 1 fr ; troisièmes, 50 c.

Enfants au-dessous de 10 ans paient moitié prix k toutes Iea places.
Pris réduits pour écoles et instituts in corpore.

On achète des chevaux destinés à l'abatage. 1711-972

•I. STapIitaly
Fribourg Rue de Lausanne Fribourg

_¦_. *<««___r^«J___P____rVll~
_____ 

^___B_________SOs
____

l

OUT DEMANDE
pour la cure de Saignelégier,

une bonne fi lle
tachant cuire et tenir un ménage
soigné.

S'adresser à M"» 1" olle tè te ,
Porrentruy. H170IL 1690

A vendre
d'occasion

deux montre»  argent, pour
msstieurj, du tir canional gene-
vois 1902 ; uno m u n  t r e  or ,
pour dames , du tir fédéral de
Lucerne 1901. Pièces de précision.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, k
Frilourg, sous H2289F. 1701

l<œsïMtae®
On demande 30 sommcllù-

res pour desservir la cantine de
la fêle cantonale de gymnastique
k Neuchâtel , dans le mois de
juillet.

S'adroiser à M. Antoine Per-
riard, ancien hôtelier , Place du
Collège 17, Fribourg. 1674

VÉLOS
Toujours un grand choix de

vélos, dos premières marques
françaises, américaines et alle-
mandes , à des prix défiant toute
concurrence H 1935F

Ne -faites pas d'achat avant
d'avoir fait une visite au maga-
sin tt aux ateliers de

F. KLOPPMANN , 22, Yarïs
Accessoires et réparations en

toua genres, meilleur marché
que partout ailleurs . 1453

ON CHERCHE
pour la direction dira hôtel  da
séjour de campagne , uno per-
sonne connaissant la cuisine
et le service d'hôtel. mEngagement pour 3 -A mois.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et yogler, Fri-
bourg, soua H2212F. 1653

SAGE-FEMHE de l"classe
M« V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
touto époque.

Traiteinentdosmaladlesdes
dames.
Consultations toua 'es joura

Confort modères [
Bains. Téléphone.

1, Rn s ds la Toor-de-l'Ile, 1
Gi-.XF.VK 462

i i r

fill(l-7fiil _¥______ Heata istie pheu
detouagenresaontcon-

tenues dan8 chaque N° du journal
Schiccizer Stellenanzeiger, Zu-
rich.4 n«l fr. 50 (y comp. insert,
grat. de 15 mots). 13 n°' 3 fr. 50 (y
comp. Insort. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fols). Paiement à l'avance
en artrent ou timbres. 663

AOUS recommandons à, nos
lecteurs dôiireux d'acheter da
bons meubles de s'adresser di-
rectement à la maison

POCHON Frères
Tap issiers et ébénistes

A LAUSANNE

et de visiter les vastes magasins
de meubles de tous styles.

Ai t  l ier . -: dans la maison. Spé-
cialité de meubles massifs cirés
et colis. G'est Place Cen-
trale, sous le Grand'Pont. k
Lâiuinn«. H i O S .-. l t , A 17

Trouvé
à Fribourg, vendredi (6 juin)
une somme de SOO fr. La récla-
mer a, Lauber, peintre, Beau-
regard SU, contre remboura
des frais ri hnnna-main. 1710

Vente de bois de travail
Irrévocable

Jeudi 19 j uin 1902, dés 1 heure
précisa do l'apiôs-mldl , au chan-
tier de la scierie E. Fornerod, au
faubourg d'Avenches, l'olûce des
faillites d'Avonches vendra, irré-
vocablement , aux enchères pu-
bliques , tous les boU de travail
de c* chantier, comprenant envi-
ron quarante lois taxés  de 2 i
4 fr., deux belles billes de tfiplo ,
différents objels et un hangar
avec annexe fermée formant ré-
duit et ponde ge à tabac recouvert
en tuiles. HSOtSL t7l8

Avenchesi 11 juin 1902.
Hermann

ON DEMANDE
nne bonne cuisinière

pour la lin juin.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Haaaenatein et Vo/tler, Fri-
bourg, sous H2S03F. 1706-970

Une bonne cuisinière
est demandée à la Cuisine
populaire économique, rue
de l'Hooital. Friboure-. 1709

A VENDRE
Pour raison de famillo : 1 au-

berge de campigne, seule du
villag?, jardin , verger, grange»,
écurie, jou de quilles, café et
cavo meublés. Ptu d'argent au
comptant.

S'adres., par é«*rlt. k l'agance
Haasenttein et Vogler, k Fri-
lourg soua B56F. 163 93

Etablissement de Fingo , i Tbonne
Se recommande pour cures ef-

ficaces de tout rhumatisme arti-
culaire ct musculaire,subaigue
el chronique, affections du sxj s -
tème nerveux, névralgies de
tous genres, goutte , sciatique,
etc. ; e n s u i t e  pour applications de
bains et douches, aiusi quo pour
des baini d'acide carbonique,
de souffre , électriques, demi-
baint,méthode Winternitz, ttc.
Téléphone. — Prospeeto» gratuits.
S77 Dr C. l!ltlllll.\.
Seuls Nietssioa di ririiault Fingo di BiUglii

pour le cr,.: dt Bine. «

Horlogerie-bijouterie

J. HUGENTOBLER
rue do Lausanne 19

— FBIBOURG 

É 

Grand assortiment

montres,

tf» réveils , chaînes
ajF en tous genres.
vil Achatetéchan-
W ge d'objets : or
«¦ et argent.

A. LOUER
1° Un logement de 3 cham-

bres, cuisine, cave, galetas et
buanderie. Prix s 3 GO fr. .

2° Un maga>in avec logement
de 3 chambres, cuisine, cave et
galetas. Prix s 600 fr.

Entrée à volonté.
S'adresser à H . Hogg-Mons , en-

trepreneur, à Monsejour. 1890

Jacquea Hof3tetter, fatale, k
Sain; Gall , envoie directement
aux personnes privées
Broderies

de Saint-Gall
Prix réduits. — Demandez ma

riche collection d'échantillons.

Chemin de fer Mbonrg-Morat-Anet
I.n fourniture et la pose des protections du rail de contact

sont mises au concours, soil environ (11,000 mètres courants
de planches de 200/25, 32,000 plots en chêne au gabarit de
200/ÎO/65 ct 82,00.0 plats enchene au gabarit de 80/70/63

Prendre connaissance des plans et conditions au bureau de la
Compagnie , U, Qrand'Roe, Fribourg, j u s q u 'au 16 juin à 6 heures du
soir, date et heure auxquelles los soumissions devront être remises
soua pli cacheté , avec la mention : * Protection du rail de contact.

Fribourg, lo 9 juin 1902. • H2227F 1662 93S
Le direcleur : K. WECK.

Tir militaire
Dimanche 15 juin, dèa 1 Va heure de 1'« p r i s - m i d i,

tir militaire ti Planafayc, près du Café dn Moléson.
L'8pport du livret de service ot du livret de tir est de rigueur .
Kn cas de mauvais tompB , le lir ost renvoyé au dimanche suivant.
Lo break parllra du Temple à 1 ift h. H2278F 1697

-.- ;/.- Société de tir de la ville de Fribourg.

GUGGISBERG
Altitude : 111$ mitres

Hôtel-Pension zum Sternen
Agréable séjour do campagne. Air pur. Vuo splendide sur les

montagnes du Jura, les Al pes , etc. Centre d'excursions
Service soigné. Bonne cuisino. Poste et télégraphe Téléphone.

Deux services postaux réguliers, Berne Guggisberg-Berne.
Truites k toute heure. H3I86F 1643

Se recommandent , Onotsç.hmnnn et Ilcyeler.

-* VITRAUX j i
en tons genres, ponr églises d maisons particulières, anx priz les pins modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 815

KIRSCH & FLBCKNER
FRIBOURG Avonuo du Midi FRIBOURG

M É D A I L L E  D 'OR Paris 1900,
la p lus haute récompense.

Pharmacies d'office
DIMANCHE 15 JUIN

Pharmacie Schmidt,
Grar .d ' f tuo .

Pharmacie Stajeaal , rue
dex Rnmnnf.

ewr A VENDUE
au centro do la ville, une maison
complètement  réparée à neuf ,
contenant un dea plus anciens
café-tempérance, avec laiterie ,
toua lea deux jouissant d'une
bonne cllentélo.

S'adresser, par écrit, k l'agence
do n__l_U Haasenstein «t Vajler ,
F ribourt, aoua HS313F. 1723

Bonnes cerises
Fr. 2.75 la caisse de 5 kg. 1716
Fr. 5 — 2 caisses de 6 kg.
MyrtIlles», fr. 2 75 la c. de 5kg.
A. V» tu Pompeo Brunelll , Lugano

Un jeune relieur
ayant Cal son apprentissage ,
chercho place dana la Sulsso
française Conditions très mo-
licites.  S'adresser i la cure ca-
tholique , Austr. 80, Bàle. 1717

Dentiste
D' Max Ballet, chirurgien-

dentiste, diplômé dea Universités
de Genève et Phlladel phlo. a'é-
tabllra prochainement ta
Friboure-  H2305F 17)5

i.Tb-Wi;.9.:9i
Ponr cause de décès, on offre ,

dans le florissant village de Broc,
la reprise de lout le matériel , du
logement et d'une nombreuse
clientèle pour une blanchisseuse.
Pour renseignements, s'adresser
k M. Dafflon , tenancier de
l'Hôtel-de-Ville, k Broo. 1719

ON DEMANDE
une première bonne pour garçon
de 5 ana , sachant très bien
coudre. Gage 80 fr. par mois.

S'adres. URAND-IIOTKla-
AROSA, Grlaona. 1689

A LOUER
le 1" et %-- étage de la maison
N« 21 rue de Romont. H8I80F

Entrée imméllate. 1632
S'adresser à Hm ° Corpa-

taux, 3" étage de dite maison.

LES PUNAISES
sont radicalement détrulUBdana
lea appartomenta par la ptl'.o in-
secticide Fargeton, épicier, a
Saint -Denis -de - Cabanno
(Loire).

En voici la preuve :
Je soussigné JoDdet , facteur

de8 Postes, à Charlieu (Lotie),
certifie que mes appartements
étaient extrêmement infectés de
ÎiUn&lees. L'emploi da la ptte
n8ecliclde Fargeton les a com-

plètement détruites ; depuis 5 ans
que je l'ai employée aucune n'a
reparu. Charlieu , le 12 mal 1896.
Signé Jondet. — Vu pour la léga-
lisation , le maire Morel. 1U7

Uu seul flacon suffit : franco
contre 2 fr. 50 mandat poste .

A LOUER
pour le 1" août , a la campagne ,
k demi-heure de la ville, dant
une villa, un pavillon indé pen-
dant do 5 pièces, en partie meu-
blé sl on le désire.

S'adresser à M. Fuaeo, A
Glvialez. H1934F 1487

f JAR» DE TIVOLI
# Dimanche 15 juin, dé s 3 y _  heures après midi fl

f CONCERT j
A IIONNé r-Mi M

W la musique La Concordia fl

Z Direction : M. FAYftE , prof. ç
W Entrée t 30 cent. Entrée « 80 cent. 

^

flav—•••••••••••••••••!

Société suisse des commerçants
SECTION DE FRIBOURG

Fête centrale des commerçants
BERNE

Les membres intentlonnéa de participer i la fête centrale des
commerçants qui aura lieu & Berne, dimanche 22 jnin,
sont  pries de se faire Inscrire auprès d'un doa sociétaires su ivan t s  :
MM. Kemin, négociant , rue du Pont-Suspendu.

Weiller, & la t Bolle Jardinière >, rue de Lausanne.
Illivelaz, colfleur , rue do Romont.
Lévy Albert, Avenue de la gare. H«2HP 1711

Let dames sont cordialement invitées.

AUBERGE DE SALES
à vendre ou à louer

L u n d i  23 juin courant , à 2 heures après-midi, dans
uoe des salles de l'aubarge, il sera exposé en vente et en
IocatioD , sous de favorables conditions de payement, la
grande et bonne auberge de Sales (Gruyère) n o u v e l l e m e n t
restaurée et comprenant outre l'auberge : boulangerie, ma-
gasin , abattoir , boucherie, logement, verger, belle place à
bâtir attenante à ia gare ot passé 9 poses de terre de pre-
mière qualité.

Les-mises de venle auront lieu comme suit :
i" lot : lea immeubles bâtis avec verger et place.
2' lot : les autres terres.
3* lot : les deux lots précédents en b!oc.
Les mises de location se tiendront dans le môme ordre

que c i -dessus .
Situation exceptionnelle et offrant un avenir assuré : au-

berge seule dans une grande paroisse, située k côlé d'une
bonne gare, droit de buffet de gare, grandes salles pour
sociétés et réunion s, très grandes caves hien meublées.

S' adreseer , pour ren seignements, au propriétaire.
H353B 1720-973 François, Andrey.

$a p ension (Bellevue
AU CHATEAU D'AVRY-DEVANT-PONT (GRUYÈRE)

est ouverte du 15 mai à fin octobre
SITUATION EXCEPTIONNELLE

Y Q 9 Incomparable sur les Alpes gruyeriennes , Balle et ses environs
(Att/t. : 800 m.)

Séjour idéal pour personnes cherchant le repos: air excellent.
Granda ]ardlna ombragés. Véranda. Voisinage des ro uta. Centre do
fromenadea varléea. Baies Cure de lait. Cuiaine et service aoignés.
riz très modérés. Arrangement pour familles et séjour prolongé.

M»' JUNG-CORPATAUX , propriétaire.
H1890F 1516 M°» veuve HERZ0G-DUC0T1ERD , directrice.

??????????????????????

__ ._, ,-L. ._. 
j

Die akademische Freibarger Sektion „Salobritas "
der Schweiz. kath. ABSTINENTENLIGA
beehrt sien blêmit, zu ihrer ôffentlichen Versammlung eln-
zuladen
Sonntag, don 15. .Juni , nnchmltlags 4 Uhr o. t.,

Im IIiBrsasMtlc Nr. 9 des Lyceuiua.

I. Brcoffaungiwort des Verolnspupsldenten
II. Vortrng des Itern rVatlonsalrnt Hlng s

: Alkohol und geisti ge Gesundheit  und ArbeiUkraft

I Weissenhch frères
O NOUVEAUTÉS & CONFECTIONS oi s
t

^ ' Pendant la période dc construc- V

lions ct d'agrandissements, nos <£__ magasins restent ouverts au pu- *y

0 blic* On y entre, soit par la rue dc Q
& #
X Lausanne (au fond du corridor), X

<r> soit par la rue des Alpes. 112314b 1 
<£>

??????????????»???????

Parqueterie Tour-de-Trême (Gruyère)
FONDfE EN 1846

BIIVZ FJElDÈaaR,E©
fournil lous les genres de parquets des plus simples aux plus riches
à des pris trfits modères* ; travail soigné et garanti. Prompte
exécution. Lameti sapin, planchers bruts ralnés-oretés.
Lambourdes. Marchandise bien sèche. 1117

Nouvelles i n s t a l l a t i o n s  perfectionnées.
Sur demaude envoi de tarif et album avec nouveaux dessins.
Représentant, à Fribonrg t A. Bally, menuisier.


