
Nouvelles
du jour

En consultant le tableau des votes
des députés de la Ghambre française
sut la déclaration ministérielle, pn fait
des constatations curieuses. M. Bar-
thou, ancien membre du ministère Mé-
line, a voté pour le cabinet : c'est le
complément du manifeste électoral où
il jetait par-dessus bord les amis d'au-
trefois pour se convertir au nouveau
cours. M. Doumer, sur qui les nationa-
listes avaient quelque peu compté , a voté
pour M. Combes. Il sent d'où souffle le
vent et U y tourne son aile.

M. Baudin, ministre sor tant , mécon-
tent d'ôtre débarqué, et M. Brisson, le
candidat perpétuel, se sont abstenus.
Tous deux boudent.

A Paris, on prête à plusieurs radicaux
l'intention de déposer cette semaine ane
motion de résolution par laquelle la
Chambre inviterait U introduire, dans
le prochain budget , un embryon d'impôt
progressif très modéré, à titre d'essai.
M. Rouvier s'opposera à cette innova-
lion.

On prétend que le séjour de M. Rou-
vier dans le ministère sera des plus
limités et que lorsque l'opération de la
conversion aura été faite sa succession
reviendra à M. Paul Doumer, l'ancien
ministre des finances , qui demanda le
poste de gouverneur de l'Indo Ghine,
précisément pour avoir vu échouer son
projet d'impôt sur le revenu.

M. Baudin, ancien ministre des tra-
vaux publics dans le défunt cabinet
français, serait nommé prochainement
au poste que vient de quitter M. Doumer
en Indo-Chine. Mais M. Bandin n'aurait
pas tout à fait le titre de gouverneur
général, car il ne veut pas renoncer à
son mandat de député. Il serait nommé
délégué aux. fonctions de goaverneur.
général , probablement pour une durée
de deux ans. Ce serait une façon de
tourner la loi.

A Pans, la presse officieuse a tenté
d'atténuer l'effet de la brouille de Mé-
nélik avec la Franco en disant que , si
des difficultés avaient surg i, il n'y avait
pas de quoi s'alarmer. . ¦

L'incident n'est pas sans préoccuper
beaucoup M. Delcassé, qui croyant faire
pour le mieux s'est , cette fois, considé-
rablement trompé.

On se souvient qno le gouvernement
français a obtenu de la Chambre une
subvention en faveur de la Compagnie
qui construit le chemin de fer éthiopien
de Djibouti à Addis-Ababa. Cette Com-
pagnie, faute de fonds, allait étre domi-
née par la finance anglaise.

Mais le négus Ménélik est absolument
furieux de ce qui vient do se produire ;
il refuse énergiquement d'approuver une
convention qui, prétend-il , diminue son
autorité, dont il est très jaloux ; il ne
vent laisser enlamer sa. puissance pas
plus par les Français que parles Italiens
ou les Anglais.

Il retirera donc la concession à la
Compagnie française si elle doit em-
prunter le secours de l'Etat. U ne veut
accorder des concessions qu'à des par-
ticuliers.

M. de Kœrber, chef du ministère au-
trichien , s'est engagé vis-à-vis des Tchè-
ques à préparer pour la session d'au-
tomne un règlement de la question des
langues. Devant cette promesse et aussi
parce qu'ils craignaient que lenr obstruc-
tion ne retardât le vote de projets éco-
miques chers à leurs électeurs, les

Tchèques ont décidé de permettre à la
machine parlementaire de fonctionner.

• *
On mande de Posen que la noblesse

polonaise a décidé de s'absente? de la
ville lors de la visite attendue de l'em-
pereur d'Allemagne.

Plusieurs journaux polonais recom-
mandent à leurs nationaux d'observer
la prudence et de se garder de démons-
trations préjudiciables à la cause polo-
naise. Ces jonrnanx blâment le radical-
tchèque Kiofac pour la manière dont il
a pris parti en faveur des Polonais, et
déclarent qu'il est absolument hors dc
propos de lui adresser des félicitations.

A Vienne, on attache une très grande
importance à la visite que le prince
Ferdinand a fait , ces jours, au czar et
on ne doute pas que cette entrevue n'ait
nne influence considérable sur l'avenir
de la Bulgarie.

Snr la demande expresse du gouver-
nement russe, le colonel Dimitriev, qni
est le véritable chef d'état-major de l'ar-
mée bulgare, a accompagné le prince
Ferdinand. Cette circonstance semble
indiquer que le principal sujet de con-
versation entre le czar et son visiteur
a été la conclusion de l'alliance militaire
russo-bulgare dont il a été souvent parlé.

On craint même que cette convention
ne soit pas seulement défensive , mais
soit aussi offensive. Autrement dit, alors
que la Russie garantirait à la Bulgarie
le maintien du statu quo territorial , la
Bulgarie s'engagerait à mettre tontes ses
forces militaires à la disposition du czai
et permettrait à la Russie de considérer
le territoire bul gare comme le sien
propre pour toutes les opérations mi-
litaires.

L'omission commise par le prince
Ferdinand qui, dans les toasts échangés
à Peterhof , a négligé de proposer la
santé du Sultan , est interprétée comme
une preuve que le chef de l'Etat bulgare
se tient pour dégagé de ses obligations
à l'égard de son suzerain de Constanti-
nople* et que le -czar approuve cette
façon d'agir.

On dit mémo qu'il ne serait pas éton-
nant que le czar se rendit l'annéo pro-
chaine à Sofia pour assister à l'inaugu-
ration du monument de l'indépendance
et qu'à cette occasion le prince Ferdi-
nand se proclamerait roi.

• Les révolutionnaires cubains, consti-
tués maintenant en République légale
par la grâce souveraine des Etats-Unis,
ont prié l'armée américaine de patienter
un peu pour le payement des frais de
son intervention libératrice. Cola don-
nera anx Cubains le temps de démontrer
une fois de plus que charité bien ordon-
née commence par soi-même.

Tous les héros de marque des bandes
insurgées ont obtenu des emplois dans
les services publics et aucun d'eux ne
gagne moins de cinq cents francs par
mois. Ceux qui sont devenus sénateurs
et députés , estimant que la parole est
d'or bien plus que le silence, se sont
adjugés 1500 francs par mois, non pas
seulement pendant les sessions, mais
pendant tous les mois de l'année. Comme
il y a 24 sénateurs et 62 représentants ,
cetto libéralité grève le bud get de la Ré-
publique de 1,548,000 francs.

Il a été attribue au Président de la
République 125,000 francs, y compris
ses frais de représentation ; an vice-pré-
sident , 30,000 francs ; aux ministres
secrétaires , 30,000 francs.

En voilà pour qui l'assiette au beurre
n'est pas un vain mytha républicain.
Mais qu'aurait dit Baudin , le député des
barricades de Paris, qoi aspirait à mon-
trer comme on meurt pour vingt-cinq
francs par jour ?

rt

Le sénateur Helkins a déposé samedi
devant le Sénat américain un projet de
résolution conjointe proclamant l'an-
nexion de Cuba et son incorporation à
la République commo un des Etats de
1 Union.

Cette proposition est une idée de chau-
vin et n'a aucune chance de passer. On
peut prévoir que l'incorporation de Cuba
aux Etats-Unis se fora un jour , mais ce
ne sera que beaucoup plus tard.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La f igure du Chrisl
U. de Mély, membre de V Académie det Ins-

cription) et Belles-Lettres de Paris, a com-
muniqué à la dernière réunion de cette Acadé-
mie toules les représentations du Christ gu'il
a collectionnées depuis les premiers âges

11 les a classées chronologiquement et , grâce
à des découvertes absolument récentes , comme
l'admirable statue du Christ de Bammatla de
Conatanllnople , du troisième siècle , acquise par
le Musée de Berlin , comme la treiqua copte de
Baoult (Haute-Egjpte), découverte il y a qnel-
qaes jours par M. Clédat, 11 a pu , dit 11, déter-
miner avec une ci-r ii t nie presque tbsolue qae,
Juiqu 'en 325, le Christ a toujours été repré-
senté imberbe, et que si la tradition s'en pour-
snit encore pendant dtox sièctta en Oitiitnt,
c'eat aussitôt apièj la vision de Conitantin que
les peintres Orientaux représentèrent of.le.t __ -
lemcnt le Christ avec une barbe.

Banques suisses d'émission
Genève, iSjuin.

Les Banques d'émission finisses out en
hier la bonne fortune d'être réunies en
assemblée générale à Genève. Dire qu'elles
ont étô reçues par la Banque àa commerce
suffit pour vous persuader que, soit la partie
officielle , soit la partie pics intime de la
fête qui lui succéda, u; manquèrent ni de
sérieux, ni d'intérêt, ni de franche cordialité.
L'es journalistes n'étaient pas invités, les
banques n'ayant pas l'habitnle de travailler
pour la gloire ; je puis tout de menie vous
donner des renseignements piU à bonne
enseigne.

Tous les cantons étaient représentés —
â l'exception dn Valais qui n'a pas àe ban-
que d'émission et d'Uri — par 32 direc-
teurs de banques, accompagnés, plusieurs,
d'administrateurs. ~~r.'...- -

Aprèi quelques mots de bienvenue de
M. Ernest Pictet, président de la Banque
dn commerce, M. Ehiuger, président du
Conseil de la Banque de Bâle, constate avec
une vraie satisfaction l'adhésion unanime des
Banques d'émission au concordat da 23 no-
vembre 1901 ; il remercie le gouvernement
genevois d'avoir mis it leur disposition la
salle du Grand Conseil qui lui permet de
s'asseoir sur un Eiè»e où ont pris place
beaucoup de grands hommes de Genève.

M. Gygax, directeur de la Banque de
Saint-Gall, rapporte sur la vérification faite
de l'encaisse de la Chambre de compensa-
tion.

Une proposition de la Banque de Saint-
Gall de modifier la méthode de calculer
l'escompte, qui est actuellement de compter
30 jours par mois, ne réunit pas l'adhésion
de la majorité pour entrer en matière.

La Banque de Berne avait refasê d'adhé-
rer jusqu'ici au concordat en raison du fait
qne l'art. 46 qui fixe le siège de la Chambre
de compensation semblait supposer qu'une
fois désigné, c'était à titre définitif. Zarich
avait obtenu cette charge et cet honneur.

Après entente, le Comité propose nne in-
terprétation qui fixe à cinq ans ia période
ponr laquelle nne banque est chargée de la
direction de la Chambre ûe compensation.

Dès lors, la Banque cantonale de Barne
rentre dans le giron. M. Frey, directeur de
la Banque de B&le, salue avec émotion ce
retour de l'enfant prodigue en l'honneur
duquel on est tout disposé de tuer le vean
gras, après quoi on pourra travailler dans
nn esprit de paix et de concorde.

La Banque cantonale de Zurich est en-
suite confirmée comme directrice de la
Chambre de compensation.

Le Comité des Banques est composé de
sept membres, dont cinq choisis d'une ma-
nière permanente pour les places de Bâle,
Genè>e, Zurich, Berne et Saint Gall, et deux
choisis tous les deux ans sur les autres pla-
ces, 11 y avait * procéder & ces deux der-

niers choix. Neuchâtel et Lugano remplis- I jL-,,-. _ _ .if %rmr%sent cette fonction depuis trois années. Au EL I RAlMGERpremier tour, .Neuchâtel est confirmé par
20 voix sur 34 votants. Lucerne et Lugano
obtiennent chacun 15 voix, Lausanne 5,
Sch&fihouse et Solenre 3, etc.

M. Blankart, de la Banque snisse ita-
lienne, déclare aussitôt décliner une confir-
mation et Lucerne est désigné par 25 voix.

La Banqne de Bâle est nommée prési-
dente par acclamations et la Banque du
commerce de Genève vice-présidente.

Ponr le Secrétariat, «oat désignées au
premier tour, la Banque de Saint-Gall par
28 voix et au second tour la Banque canto-
nale de Neuchâtel par 27 voix.

M. Frey fait ensuite l'historique du con-
cordat acquel ont travaillé depuis plus de
30 ans des hommes dévoués à l'avenir éco-
nomique de la Saisse ; un seul de la première
période reste encore au milieu de nous, c'est
M. Ern. Pictet,' que M. Frey propose d'ac-
clamer président d'honneur des Banques
d'émission.

M. Pictet, très ému, i. son tour, accepte
cet honneur en en reportant tout le mérite
an bon esprit des directeurs des Banques
d'émissian.

On croit volontiers que les financiers
sont froids, durs, secs, que les fibres du cteur
sont chez eux cristallisées, vous voyez qu'il
n'en est rien. Qae serait-ce si je vous racon-
tais tout ce qui s'est passé ensuite au ban-
quet servi â l'Hôtel national , situé sur le
bleu Léman ? Qae serait-ce si ja levais un
coin du voile où s'est donné carrière le sen-
timent très humsin causé par la satisfaction
a'aae œavre accomplit. ? Vrai, je n'y résiste
pas.

M. Pictet compare la formation du con-
cordat qui unit très étroitement les 30 ban-
ques suisses au travail d'agrégation de la
Confédération suisse,' commencé d'abord au
Griitli et poursuivi à travers les siècles
pour aboutir à la Suisse actuelle que nous
aimoos toas. Il parie aassi de l'histoire de
Genève et du bonheur qu'elle a chaque fois
qu'elle peut recevoir chez elle des alliés,
des Confédérés.

M. Ehinger remercie la ville de Genève.
M. Appia, directeur de la Banque du com-
merce, veut ménager une surprise k M.
Frey ; il dit qu'il est dan3 la situation de
cet enfant auquel la mère a dit : « Fa dire
merci au Monsieur » 1 La mère, c'est-à-dire
l'Association des banques, l'a chargé d'aller
dire merci â M. Frey pour son travail intelli-
gent et persévérant qui mérite aujourd'hui
son couronnement II vent même lui chanter
un petit compliment dont le refrain est
répété en chœur par fous les assistants :

Qill vive et rolt heureux
Ce sont U nos vœux !

M. Appia , au nom des Romands, M. Blanc-
kait, au nom des Tessinois, M. Flueli, an
nom àes Allemands, remettent ensuite a
M. Frey, une plaquette en argent signée
d'un artiste de valeur, M. Hang, directeur
de l'atelier des Arts décoratif s de Qenève, et
représentant d'un côté les traits de M. Frey
et de l'autre une rue de Bâle, au centre de
laquelle se dessine le bâtiment de la Banque
de Bâle. C'est une œuvre très fine, trè}
délicate, dont chaque banque recevra cne
copie en broize.

M. Frey, de plus en plus ému, remercie...
Prennent encore la parole divers orateurs,

entre antres ML Schmià, de la Banque can-
tonale de Lucerne, pour revendiquer l'hon-
neur de recevoir l'année prochaine chez elle
les délégués des banques. M. Gygax, de
Saint-Gall, lui dispute courtoisement ce
droit.

Vers six heures du soir, des break * con-
duisent Messieurs les banquiers au magnifi-
que parc de l'Ariana, et après une visite du
Musée, nne brillante réception leur est mé-
nagée à la Villa de Villars , résidence d'été
de M. Pictet.

Laissons-les admirer, si vous le voulez
bien, les riches frondaisons du parc illuminé,
les belles toilettes ; laissons-leur goûter les
vins de choix et les rafraL-hissementa qui
circulent de toutes parts ; ils méritent bien,
ces pauvres financiers , ce délassement à
leurs travaux quotidiens, et quant à moi , ja
vous jure qu'ils ont laissé de côté, pour cette
heure-là , le taux de l'escompte, les cotes de
bourse, les questions d'agio et de change.

L'affaire Humbert-Crawford

UUB M LIBKSTJf: PBOVM01BE
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La mise en liberté provisoire sons cau-
tion de M" Langlois est maintenant un fait
acquis.

M' Langlois a été mis en liberté provisoire
moyennant le versement d'nne somme de
1000 fr. et sons la caution personnelle d'nne
somme de 10,000 fr. versée par son beau-
père.

¦¦" BCBBUT ET UH UGHSttU
H-* Humbert , malgré les bons offices

qn'elle Bavait tirer de l'appareil judiciaire ,
professait à l'égard des huissiers et de leurs
exploits nne aversion qni allait jnsqn'à la
haine... lorsque les dits exploits s'exerçaient
contre elle.

Voici, & ce propos, un fait qui pourrait pa-
raître invraisemblable si l'affaire Humbert
n'était pas par elle-même le plus invrai-
semblable des romans :

Un jeune huissier de Melun, M. H...,
avait à exécuter, en 1835, contre la grande
dame des Vives Eaux le recouvrement d'une
créance de l,2CO,000 fr. — créance de
M. B..., hypothéquée sur le domaine imagi-
naire de Marcotte.

Suivant les ordres de son client, le jeune
officier ministériel se rendit aux Vives-Eaux
et procéda k la saisie du mobilier.

— Petit chameau .' s'était écriée la châ-
telaine à son apparition, tu me payeras cher
ton aplomb.

La vente n'eu fat pas moins affichée et
aurait eu lieu aux date et heure dites, si, la
veille même du jour fixé, l'huissier n'avait
été, sans aulre forme de procès, destitué
par un décret présidentiel.

La femme paissante, plas forte que la loi,
avait ainsi « clos l'incident ».

Ce n'est que plus tard et sur la protesta-
tion unanime des magistrats du Tribunal de
Melun que le malheureux huissier fut réha-
bilité et recouvra, non sans peine, son hono-
rabilité et ses droits.

Lo prince Eitel-Frèdèric
Le prince Eitel Frédéric, second fils de

Guillaume II, se rendra l'automne prochain,
comme son frère le prince impérial, è. l'Uni-
versité de Bonn pour y faire des études de
droit

Le prince sera aecompagnê de deux offi-
ciers qui lai enseigneront les sciences mili-
taires.

Le couronnement d'Edouard VII
Le War Office de Londres vient de télé-

graphier au steamer Bavarian, à bord du-
quel se trouvent les 1400 hommes de l'armée
de l'Afrique du Sud qui doivent représenter
les troupes du corps expéditionnaire aux
fêtes du couronnement. Il est recommandé
au capitaine d'arriver à Southampton en
temps utile pour qu'un train spécial paisse
amener les soldats à Londres dans la ma-
tinée du 27 juin. Ces troupes figureront
dans le cortège et conserveront la tenue de
c&mpagne qn'sllea avaient au moment de
leur embarquement au Cap.

Cinquante six pays étrangers, indépen-
damment des colonies anglaises, seront re-
présentées par des envoyés spéciaux et des
ambassadeurs extraordinaires anx fêtes da
couronnement. La liste des représentants
de toutes ces nations vient d'être commu-
niquée à la presse. La Russie sera repré-
sentée par les grands-duca Alexis et Michel,
l'Espagne par le prince des Asturies, la
Suède et la Norvège par le prince héritier,
ainsi que la Roumanie, U Portugal; l'Italie
par h duc et la duchesse d'Aoste, l'Autriche-
Hongrie par l'archiduc François-Ferdinand,
la Grèce par le duc et la duchesse de Sparte,
le Danemark par le prince héritier et le
prince de "Waîdemar, la Belgique par le
prince Albert , la France par le vice-amiral
Gervais.

Les diverses Sociétés qui ont construit
des tribunes sur le passage du cortège royal
pendant les fêtes dn couronnement éprou-
vent, dit l'Agence nationale, de grandes dif-
ficultés k louer les quarante mille places qoi
sont mises â la disposition du public A
l'heure actuelle, quatre mille places à peine



ont été retenues, et si l'abstention des spec-
tateurs persiste, le défilé dn cortège royal
aurait heu devant des tribunes vides. On
donne pour raisin de cette abstention 1a
cherté excessive des places. Oa croit qae
si l'abstention des curieux continue il y aura
une baisse considérable du prix des places.

Les fêtes du couronnement d'Elouard VH
dureront donze jours entiers.

Voici établi, jour par jour , le programme
de ces fêtes auquel, il est certain , on n'ap-
portera plus de modifications :

Le 23 ju in .  — Arrivée à Londres des
représentants des puissances. Diner au pa-
lais Buckingham. Après le dîner, récep-
tions.

Le 2-1 juin.  — Réception par le roi et
par la reine des envoyés étrangers. Diaer
de grand gala au palais Buckingham.

Le 25 juin. — Réception des premiers
ministres des colonies. Le prince de Galles
leur offre un grand dîner au palais Saint-
James, ainsi qu'aux princes et aux autres
envoyés.

Le 26 juin. — Cérémonie du couronne-
ment â Westminster. La cérémonie sera
longue, probablement de 10 heures du
matin à 4 heures du soir. Le soir, dîner de
famille où n'assisteront qae les membres de
la famille royale.

Le 27 juin. — Le roi, accompagné d'un
brillant cortège, parcourra les principales
mes, places et avenues de sa capitale . Dans
la soirée, réception des souverains au palais
Lansdowne, où le marquis de ce nom, mi-
nistre des affaires étrangères, leur offre une
fête brillante.

Le 28 juin. — Revue navale à Spithead
où il n'y aura pas moins de 338 vaisseaux
dont 122 navires de gnerre. Le roi et la
reine y arriveront sur le yacht Victoria-
and-Albert. Ils passeront la nuit suivante à
bord de ce navire. Les princes retourneront
k Londres aussitôt après la revue.

Le 29 juin. — Grand diner aux ambas-
sadeurs et aux ministres, mais le roi et la
reine ne rentrent k Londres qne le lende-
main.

Le 30 juin. — Le roi et la reine assis-
tent k un grand gala de l'Opéra.

Le 1" juillet. — Grande fête à Windsor.
Le 2 juillet. — Les princes et les en-

voyés prennent congé des souverains. Le
roi et la reine acceptent un grand dîner au
Palais du marquis de Londonderry.

Le 3 juillet. — Le roi et la reine assis-
tent k un grand service religieux à Saint-
Paul puis vont déjeuner au Gaildhall dans
la Cité.

Le 4 juillet. — Réception particulière
des princes indiens au ministère des Indes.
Le roi et la reine y assistent.

Enfio , le dernier jour , 5 juillet , t'est le
diaer des pauvres.

Il reste à régler encore quel jou r la reine
Alexandre offrira son dîner k 10,000 ser-
vantes. ¦

Massacre
L'Echo de Paris annonce qu'un déta-

chement, composé d'un lieutenant d'infan-
terie de marine, deux sergents et dix tirail
leurs sénégalais, a été massacré dans la
Guinée française, entre Konakry et Kourouna.

Le Grand-Prix de Longchamp
Le Président de 1a République française

et M0" Lonbet ont assisté hier, dimanche, à
la réunion du Grand-Prix. La pluie est
tombée à plusieurs reprises dans la matinée
et l'api es midi, ce qui n'a pas empêché la
foule de se porter excessivement nombreuse
sur le champ de course. L'élément anglais
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Son Cœur
et sa Tête

PAS

H. AIGUEPERSE

Un «ourire [passa sur les lèvres de Chrls-
tiane.

— Votre cadeau, très beau au reste , de
médaille» et de poterie», porte un fruit mer-
veilleux. Mai», vous parti...

— J'ai forcé en quelque sorte M. de Fralon à
«'engager devant Yvonne. Mademoiselle Rosa-
monde a fini par dire oui également devant
elle. Notre fillette se tiendra forte de cts deux
consentement», vou» le penser... De plu», noua
avons eu, à ce sujet , une explication sérieuse.
Mademoiselle Rosamonde m'ayant fait obser-
ver qu'il y avait nn jeune homme cher vous ,
et que le» visites d'Yvonne pourraient prêter à
la critique, j 'ai riposté qu 'il y avait au»»i un
jeune homme chez elle.

Notre neveu I s'est- elle écriée.
Oui , qui s'est rapproché d'Amions peu

aprèa l'arrivée d'Yvonne, ce qui a déjà fait
jaser, car. .. Yvonne est riche. O.-, elle ne peut
épouser M. Auray, non à cause de son manque
de fortune, mais parce que l'amiral de Kainlis
eût refusé toute mésalliance.

C'était raide, Je l'avoue. Le Recteur m'avait
engagé k mettre lea points «ur les i , coule que
coûte.

— Comment ont-il» pris cela i Car, en effet
c'était raids.

a pris cette année des proportions inusitées ,
par suite de l'engagement de la jument
anglaise, Sceptre, sur laquelle des paris
énormes ont été faits k la dernière heure.

Voici le résultat da Grand-Prix : Onze
partants.— l",Kizil-Kourgan; 2°", Maxi-
mum : 3°", Retz ; tous trois chevaux fran-
çais.

L affaire de trahison à Varsovie
Les dépositions des témoins dans l'affaire

Grimm ont dnré ssmedi de 10 h. du matin
& 5 h. de l'après-midi. Les plaidoiries ont
commencé à 7 h. du soir et se sont prolon-
gées jusqu'à 11 h. Après délibération, le
Tribunal a condamné le lieutenant-colonel
Grimm à la privation de tous ses droits
civi ques et politiques et à 12 ans de travaux
forcés.

Atrocités on M&cédomo
Le prêtre orthodoxe de Akandjali est

devenu fou à la suite des tortures que lui
ont fait subir les gendarmes turcs fanatiques.
L'instituteur bulgare Konstantinoff a été
brûlé avec des fers chauds sur la poitrine.
La population a dû donner 50 livres anx
gendarmes turcs pour qu'ils missent fin à
leurs atrocités.

Au pays do l'or
Le consul américain k Dawson City dé-

clare que la production d'or de 1902 du
Klondyke sera très supérieure à celle de
1901, qui se montait à plus de cent millions
de francs. Le pays e3t prospère; la main-
d'œuvre manque.

€chos de partout
UN DISCOIRS DE MUSOLINO

L'antre jour , avant la clôture de» débita, le
brigand calabrais a demandé la parole, et ,
pendant deux heures , Musolino a prononcé uc
discours cù ss révèle toute ea complexe per-
sonnalité.

c Cette nuit , messieurs le» jurés, 11 m'est
venu i la mémoire, dit-il , la fable (sic) de la
sœur du grand-vizir qui devait mourir el qui ,
avant de se laisser tuer, a voulu parler avec »a
sœur pour voir al elle pouvait la sauver . Je
n'ai pis de cœur, qui comme dac» les Mille et
une Nuits, me racontait dea histoire» pour me
sauver la vie. Je n'ai nul espoir , c'est pourquoi
je parlerai brièvement. Mal» au nom de Dieu ,
en qui je crois, je vous jure  que j ¦_. suis Inno-
cent du premier crime. Je ne voudrais pas que
dans votre àme vous vous dlsitz : < Comment
< nou» laisserons en liberté cet homme féroce I
€ Mais il commettra un autre homicide , et
< ooo* serons répudiés par Je people.  » Msls
noa , slgcori giurati , Je vous asmre que Je
partirai pour l'étranger. Puis , mon avocat
d'office vous a raconté une Infamie ; 11 vous a
dit qu'un malade mis en liberté a commis
ensuite d'autres meurtres. Mais chez tuol , 11 y
a du sang noble qui ne me permet par , et qui
ne m'a pa» permis de commettre des atsas-
tinats ! >

Pour comprendre cette phrase, 11 faut «avoir
que Musolino , par sa mèi-e , une Filaslo , pré-
tend descendre d'une famille d'émlgrîs franç-ii» ,
qui s'ost refogiée en Calabre pour échapper à
la Terreur. Dm» son discour», il revient sur-
tout sur tes nobles origines.

— Sl vous me condamnez , voua commettrez
une Injustice ; cela sera commo sl vous aviez
condamné le Chriit. D'alll^urp , qu'est ce que
vom condamnerez 1 Un cadavre , car j'aurai
tout au plus pour cicq ou six mois de vie. Je ne
suis ni un brigand , r.l uu assassio, ja ne suis
pas un Calabrais , j 'ai dans mes vaincs du sang
noble d'un prince de France {di un principe de
Franc in). Je ne sui» \&» un Calabrais comme le
procureur ! i

Et , k ces mots , malgré la gravité de la situa-
tion , la salle ne put retsnlr un immense éclat
de rire.

LE DERNIER MOT

M">« L..., qui vient de perdre son mari , reçoit
la visite de quelques intimes.

Je vous répète la chose ci ùment , ma cou- ¦ Pourquoi pleurer ?... Ja pense que ce ne tont i prend ron vol. Les aile» poussent actuellement • l'autre, votre frère «era frappé, k moin» qu'il
sine. Ma phrase avait , pour les Fralon , un
revêtement de politesse. Ce revêtement ne les
a pas empêchés de sa i s i r  — ch I très claire-
ment 1 — la chose L'oncle Nor est resté silen-
cieux. Mademoiselle Rosamonde devenue rouge,
a déclaré que B \ conscience lui reprocherait
toute pression sur Yvonne. Qu'il n'y avail donc
Lulle crainte k avoir ; que son neveu viendrait
moins souvent , même plus du tout , s'il le
fallait ; qu'elle ne comprenait pas ces cancans
mondains, leur prêtant des vues inlérej sées...
etc., etc , etc.- Puis , sa vengeance est arrivée
irèj vite :

— « Logiquement , nous ne devons , alors,
pas consentir aux visites d Yvonne chez les du
Roslan. s

Les joues do Christiane s'empourprèrent , et,
malgré elle, sa tête se redressa dans un mou-
vement de fierté , mais elle garda le slleoee.

Le comte de Bruneilles se pencha vers elle.
— Vous ne me demandez pas ce que J'ai

répondu , ma cousine!
Les le ires tremblantes , elle murmura faible-

ment :
— Non.
— Eh bien , je vais vous le dire. J'ai répondu :
• Il n'y a aucune raison de refuser à Made-

moiselle de Kalnli» ce qui a été largement
accordé à Mademoiselle Aura;.

Uae flamme passa dans Us jeux de Chris-
tiane.

— Vous avi z dit celât
— Oji. Et autre chose encore. Jal  dit , an

nom de Ouy de Hercoat , du Recteur, en mon
nom aussi , que la famille du Roslan élant
connue , nous serions heureux de voir une
enfant comme Yvonne aimée psr un homme
chrétien , intelligent et sérieux comme Regi-
nald , et que vous, sa tonr, preique ta mère,
voui en leriez avertis. Eh bien , qu'avez-vous î

— Quel a été le dernier mot de ce pauvre
Arthur t demande un ami.

— Le pauvre cher homme, répond la veuve ,
était sl bien habitué, maintenant , à me laitier
le dernier mot, qu'il a pria  lia sani rien dire...

CONFÉDÉRATION
Société suisse des Arts et Métiers. — L'as-

semblée des délégués de la Société suisse
des Arts et .Métiers s'est réunie dimanche
k Frauenfeld; 201 délégués représentant
103 sections y ont participé. La prochaine
assemblée aura lieu à Coire. Les proposi-
tions du Comité central concernant l'assu-
rance pour la responsabilité civile ont été
adoptées k l'unanimité.

M. Boos-Jegher, de Zarich, a rapporté
sur le tarif douanier; 26 industries ne sont
pas satisfaites du projet de tarif. Après une
longue discussion, une résolution a été adop-
tée d'aprè3 laquelle le Comité central eat
invité à réunir en automne une assemblée
des délégués pour prendre position définitive
pour ou coutre le référendum. Le Comité
central doit en outre veiller à ce que les
Arts est Métiers soient aussi bien représentés
que l'industrie et l'agriculture à la prépa-
ration des nouveaux traités de commerce.

Après l'assemblée, un binquet très animé
a eu lieu.

Assemblée électorale. — Une assemblée
composée d'environ 150 citoyens libéraux-
radicaux, réunie dimanche à Delémont, a
désigné M . le conseiller d'Etat Joliat comme
candidat an Conseil national en remplace-
ment de M- Boéchat décédé. Une autre as-
semblée sera tenue ce soir k Porrentruy ;
on croit qu'elle adhérera à la préser. tation
faite par l'assemblée du Delémont.

Election. — A la votation populaire pour
le remplacement de M. Jeanhenry, conseil-
ler national , ' décédé, M. le colonel David
Perret , radical dissident, a été élu par
4700 voix contre 4573 attribuées à M. Eug.
Borel , avocat, radical. A Neuchâtel-Vilie,
M. Perret a obtenu 1172 voix et M. Bo-
rel 809. Nou3 avons indiqué la signification
de la candidature de M. le colonel Perret,
qui avait la portée d'une protestation contre
la pression exercée sur le parti radical par
la franc-maçonnerie.

Société vaudoise des officiers. — Samedi a
eu lieu k Vallorbe l'assemblée générale de
la section vaudoise des officiers , qui coîacide
avec le rapport des officiers de la première
division.

Sous la direction du colonel divisionnaire
P. Isler, commandant de la première divi-
sion, a eu lieu à. cette occasion nn exercice
tactique de la première brigade combinée,
commandée par le colonel-brigadier Kœchlin,
contre la seconde brigade, sous le comman-
dement du colonel-brigadier Perrier. Les
c-fnciers de la première division de Genève
et du Valais étaient invités à prendre part
k la r é u n i o n .

Le départ s'est effectué samedi matin k
7 h. de Lausanne. A Renens sont montés
les officiers venns de Genève, à Cossonay
ceux venus de Payerne et de Neuchâtel. A
9 Ii., ils étaient au Pont et l'exercice a im-
médiatement commencé. Le rapport et la
critique se sont faits an moment du déjeu-
ner. A 7 h., les officiers sont rentrés k Val-
lorbe, où ils ont passé la nuit.

Dimanche : Tir au revolver, pnis rapport
des of thiers de la première division et as-
semblée générale de la section dans la salle
du Conseil communal, avec distribution des

pas des larmes de trlstesss !
Tout d'abord , elle ne put parler ; mais , peu

k peu , surmontant l'émotion qui l'envahissait
toute , elle murmura avec un pâle sourire :

-- Si ! I.i rœca  de tristesse et larmes de joie.
N'est-ce pa» toujours ainsi dsns la vie t... Vou»
ne savez pas...

— Je sal». Malgré voira illence, j'ai deviné
bien des choses. Vos craintes sont vaines ,
croyez-moi : Reginald n'aime pas Vineente
Auray.

— Il n9 l'aime pas, 11 ne peut l'aimer, car,
ma'gré toua ses efforts, & elle, pour l'illusion-
ner sur sa véritable nature , il «ent, J'en suU
convaincue , qn'entre eux rien ne vibre à
l'unisson. Mais, elle est fine et attirante :
si « fine >, que, n'arrivant à rien chez moi, peu
it peu , elle est restée chez elle, où , sous malnti
prétextes, elle « attire > Reginald.

— J'ai parié k votre frère de Mademoiselle
Auray. Il a repoussé tiôs loin une idée de
mariage, et m'a dit : ¦ C'eat une ensorce leuse
très amusante, voilà tout !.. »

— Une ensorceleuse, oui, c'est cela. II ne
l' aima pa», je le répète , il a ûu caractère -, mais
je tremble qu 'à une de ces heures d'entraîne-
ment auxquelles n'échappent guère même le»
plus sage», 11 ne prononce le mot d'i amour >
à cette « ensorceleuse ». Mot qui équivaudrait
à un engagement pour nn homme comme lni.
Il s'en repentirait sa vie entière. Et... tout...
tout... plutût que ce malheur-là.

— Ce malheur n 'arrivera pas , ma cousine.
Comptons sur Dieu d'abord , ensuite sur la
raison de Reginald , tur l'affection qu'il voua
porle, «ur le charme de notre petite Yvonne.
N'est-elle pa» une ensorceleuse, elle aussi t

— Une ensorceleuse sl enfant 1 Mon frère ne
a prend pas au sérieux.

— Cela viendra. On ne s'aperçoit gnère de la
pouisée des ailei d'un oiseau que lorsqu'il

prix. L'assemblée a disenté 1a constitntion
d'un fonda pour l'ameublement des locaux
destinés aux officiers à la caserne de Lau-
sanne et le rapport du jury pour les travaux
de cowwara.

Tir fédéral de 1904. — Le Comité central
de la Société suisse des carabiniers, réuni
samedi k Genève, a désigné Saint- Gall pour
le prochain Tir fédéral, en 1901.

Le personnel des transports vient de tenir à
Berne une assemblée des délégués de l'asso-
ciation.

Dans la première séance, il a été décidé
de décharger le Secrétariat général de la
rédaction de l'organe de la Société. A 1a
suite de cette décision, M. J. Daby, secré-
taire k la Direction du Jura-Simplon, a été
nommé secrétaire général et M. U. Rimalhê,
rédacteur k Bàle , a été nommé secrétaire
du Journal suisse des Chemins de fer,
édition allemande et française.

Dimanche, dans la dernière séance de
l'assemblée, divers règlements sur l'acti-
vité du secrétaire général, dn rédacteur de
l'organe de la Sociélé, du Comité central , etc.
ont été disentés. L'assemblée s'est ensuite
occupée de diverses questions d'ordre in-
térieur.

Elections administratives. — Le Conseil
d'Etat de Berne a fixé an dimanche 13 juil-
let la votation pour le renouvellement des
autorités de district (Préfet, président du
Tribunal et jnge de paix).

Conseil d'Etat de Genève. — Le Comité
central radical-libéral a désigné M. François
Besson, 1er vice-président du Grand Conseil,
comme candidat pour l'élection d'un con-
seiller d'Etat en remplacement de M. Favon,
élection qui aura lieu le dimanche 22 juin.
M. Besson a accepté cette candidature.

Incident Richthofen. — On se souvient des
plaintes qui se sont élevées, en plein Conseil
national, contre les ag issements louches
d'nn certain Richthofen, qui passe & Genève
ponr un agent provocateur au service de la
Turquie.

La question est venue samedi au Grand
Conseil de Genève. M. Sigg, député socia-
liste, a demandé si le Conseil d'Etat ne
ferait pas usage de son droit d'expulsion
vis-à-vis de M. Richthofen. M. Didier, chef
du Département de police, a déclaré ne pas
pouvoir répondre pour le moment. M. Sigg,
insistant et exprimant le vœu qua le Conseil
d'Etat de Genève expulse Richthofen afin
de donner une leçon au Conseil fédéral,
M. Didier , a maintenu sa réponse précédente.
La discussion a été close sur une réplique
de M. Sigg déclarant que « notre pays
n'est pas fait pour les coquins » .

Munir-Bey, ambassadeur de Turquie à
Paris, a eu une entrevue avec M. Didier,
conseiller d'Etat de Genève, à propos de
l'incident Richthofen. M. Didier a rendu
compte de l'entretien an Conseil d'Etat.

D'après des renseignements pris à bonne
source, le Conseil â'Etat genevois estime
qu'il appartient au Conseil fédéral de pren-
dre l'initiative d'une mesure quelconque.

Grève de Bienne. — Le Conseil d'Etat de
Berne a désigné M. le colonel Will comme
commissaire du district de Bienne et de
Nidau. Samedi après midi, M. Will a eu nne
conférence avec les députés au Grand Con-
seil du district. U a prié ces derniers de le
seconder dans sa tâche. Le gouvernement
interdit les cortèges et les assemblées publi-
ques. U menace de trois jours d'emprisonné-

à Yvonne. Encore quelques mois, et, aoua votre
direction , sa jeunesse aura des envolées qui
captiveront notre ingénieur. Vous restez son-
geuse t

— Oui. Ea admettant que Reginald soit
« captivé », il n'épousera pas Yvonne.

— Pourquoi !
— Parce qu'elle est riche.
Christiana s'arrêta. Elle laissa errer nn

instant se» yeux snr le jardin doré à cette
heure par un pâ'e rayon de to'.eil ; pub, se
tournant vers M. de Bruneilles, elle reprit
lentement :

— Vous allez me trouver exce»»lvement
orgueilleuse. Reginald , par son nom , »a posi-
tion , ses qnalités de cœur et d'esprit, me
paraît digne d Yvonne de Kainlis.

— Ce n'est pat de l' orgueil  : c'eit une fierté
légitime. Et vous voyez , ma chère C h r i s t i a n e ,
qne le notaire, le Recteur et moi gomme» de
votre avi». Allon», espérez 1 Notre projet
réunira , j'en al la ferme confiance , et vous me
tiendrez au courant de toute» chose» d'uue
façon détaillée, n'est-ce pat?

Elle lut tendit la main.
— En doutes -vous  t Nous coul connaissons

depuis peu , et nom conspirons déjà comme de
vieux ami», gr&cs k une confiance spontanée et
réciproque qui m'est très douce. Cette confiance
me poussera à m'adresser à vous, si Reginald
continue de « s'amuser  » auprès de Vineente
Auray. C'est un • amusement dangerereux,
auquel le départ seul pourrait mettre un terme.

— Je suis totalement à votre disposition.
Mais votre affection , je le répète, s'alarme
trop vite. Ayez Ytonne chaque jour : de»
leçons tout amicale» de musique et de chant
seront , auz yeux du public, le motif de aea
visi tes  q u o t i d i e n n e s ;  et , peu à peu , à votre
contact, une transformation «'opérera en notre
fi l le t te  ; transformation dont, un Jour ou

ment cenx qui enfreindraient cet ordre et
ceux qui tenteraient d'empêcher les ouvriers
de travailler. Les étrangers seront expul-
sés. Samedi, les travaux de transformation
da tramway ont été repris. Le pont central
a été terminé samedi:

Des affiches ont été apposées dimanche
matin par le gouvernement, en français, al-
lemand et italien; elles informent que le
colonel Will a étô nommé commissaire du
gouvernement. Une proclamation en trois
langues du colonel Will renouvelle les noti-
fications du gouvernement et à la fia exprime
le vœu que la population de Bienne conser-
vera son calme et sa dignité pour faciliter
la tâche qui lui est imposée.

Hygiène scolaire. —• La troisième assem-
blée générale annuelle de la Société suisse
pour l'hygiène scolaire a étô ouverte samedi,
en présence de 450 participants, à l'Aula
du Bernonillauum, à Bàle , sous la présidence
de M. Butkhardt'Finsier , conseiller d'Etat.
Celui-rf a souhaité la bienvenue au nom dea
autorités bâloises. Le professeur Griesbach ,
de Mulhouse, a apporté les salutations de la
Société allemande pour l'hygiène scolaire.
Le professeur Albert Burkhardt, de Bâle,
et le Dr Eugène Bourquin , de La Chaux-de-
Fonds, ont rapporté ensuite sur la lutte
contre les maladies contagieuses à l'école ;
puis M. Reese, conseiller d'Etat, a fait nne
conférence snr les bâtiments scolaires de
Bàle.

Hier dimanche a eu lieu l'assemblée géné-
rale de la Société. Le rapport et les comptes
annuels ont été approuvés ; la Société compte
actuellement 652 membres. Le choix de
l'endroit où aura lieu l'assemblée de 1903
(Neuchâtel ou Lucerne) a été laissé au Co-
mité. L'assemblée a décidé de commencer
prochainement la publication d'une corres-
pondance spéciale pour l'hygiène scolaire.

MM. le Dr Siegrist, oculiste à Bâle et
Dr Steiger, oculiste à Zurich, ont rapporté
sur le but et la méthode de l'examen visuel
daus l'école primaire ; l'assembléo a adopté
à l'unanimité les thèses présentées par M. la
Dr Steiger, demandant principalement que
tous les enfants soient examinés, au point
de vue des yeux, dans le premier mois da
lenr première année d'école, que l'examen
soit répété dans la 4m*, respectivement la
5m* ou la 6°" année d'école et que les parents
et les instituteurs reçoivent les instructions
nécessaires pour le traitement des enfants
dont le système visnel est normal. M. F.
Fœh, inspecteur scolaire, a présenté un
rapport sur les institutions en faveur de la
jeunesse scolaire dans le canton de Bâle-
Ville.

Ornithologie. — 62 délégués ont pris part à
l'assemblée des délégués de la Société suisse
d'ornithologie qui a eu lieu dimanche à
Winterthour. Le rapport de gestion et les
comptes de 1901 ont étô approuvés. L'Ex-
position ornithologique de 1903 aura lieu à
Bâle.

Courses de chevaux. — Dimanche aprè3-
mi.li a en lieu, sur le champ d'exercices dn
Beundenfeld, les courses de chevaux organi-
sées par la section de Berne de la Société
snisse des courses de chevaux.

Malgré le temps menaçant, un très nom-
breux public assistait aux courses, favorisées
par un temps couvert mais sans pluie. Les
courses se sont effectuées très régulière-
ment. Un seul accident à signaler : M. da
May, lieutenant de cavalerie, est tombé,
heureusement sans se blesser dangereuse-
ment.

«oit aveugle, ce que je ne crois pas... Mainte-
nant , je vous quitte , ayant p lus i eu r s  lettres à
écrire. Djmain , Yvonne m'accaparera sl bien ,
que je n'aurai pas une nrnute à mol. Comme
elle va me manquer, cette enfant ! On devrait
prévoir la séparation , et ne jamais s'attacher..

Il est parti 1 Malgré tout ce qne peut dire
Vineente, M. de Fralon et Mademoise l le  Rosa-
monde, blessé* au Vif d'être s o u p ç o n n é s  da
vues intéressée* par lenrs relations mondaines ,
tiennent la parole donnée à M. de Bruneilles.
Le lieutenant Auray ne parait plus que de loin
en loin à A m i e n s , et Yvonne va, chaque jour,
chez Christiane.

Durant la semaine qni a suivi le départ da
«on vieil ami, elle a beaucoup pleuré et réfuté
obstinément de ae laisser distraire par nne
occupation quelconque.

c Le chagrin me parslyre, répétait elle. II
me rappelait tant grand-père i »

Alors , Christiane, laissant couler les larmes,
a parlé de l'amiral de Kainlis, de Locquirec,
de la Bretagne, tout en travaillant activement ,
toM.à tt» ouvras» de. couture, toit i ViaataUa»
tion de se» fleur» préférée» pour la saison
d'hiver. Peu à peu, elle a su ramener le sou-
rire sur les lôvres d'Y'vocne; peu à peu aussi ,
avec une adresse consommés, elle a cherché à
combler le vide de cette existence oisive qui
laissait le champ libre à une lmsginatlon trop
ardente. (A suivre.)



M. E. Ruprecht. à Richterswyl, a obtenu *"« »» cuisine, leur Jeune enfant , âgé do
le second prix à la course de chasse pour ^^™^$%$Z£ -an.
BOUS-omciers de l'élite. la cu f S|De et flt chavirer le berceau. Pair ,

l'animal ie jeta «or l'enfant et le dévora pre»-
La grève de Zurich. —• Les ouvriers n'ont que entièrement ,

pas accepté les propositions de U maison ^'X'ï^tf^aEscher, Wys et .0 ». Us persistent à deman- c.étslt toat M qui re,talt de leur enfant,
der le renvoi du chef d'exploitation Wolfens- - 
berger.

Compagnie de navigation. — Samedi après-
midi, a eu lien à l'hôtel du Château, à
Ouchy, sous la présidence de M. Dupraz ,
avocat à Lausanne, l'assemblée générale
des actionnaires de la Compagnie de naviga-
tion sur ie Jac Léman. Cinquante action-
naires, représentant 341 actions, étaient
présents. Le rapport et les comptes n'ont
donné lieu à ancnne observation, et c'est â
l'unanimité que les proposition s du Conseil
d'administration ont été acc?ptées. Elles con-
sistent à répartir sur le solde de profits et
pertes pour 1901, 27 fr. 50 aux actions li-
bérées, et 11 fr. 25 aux actions non libérées,
à autoriser le Conseil d'administration à
msttre sur chantier, quand il le jugera
opportun, deux nouveaux bateaux-salons, à
lui donner pleins pouvoir pour appeler,
qaand eî/e jugera opportun, le solde non
versé sur les actions non libérées. Les
administrateurs sortants dont les noms sui-
vent ont été réélus : MM. Ami Chessex, à
Territet ; Tis3ot , banquier à Lausanne, et
Vincent, conseiller d'Etat à Genève. M. E.
Maistre, à Yevey, a été confirmé comme
contrôleur ; M. Emile Datait , à Lausanne,
a été nommé contrôleur , et M. Marion-
Mayor, banquier à Genève, a été confirmé
comme suppléant.

A propos de la construction de deux nou-
veaux bateanx-salons, et des moyens de
faire face à la dépense, M. Doret, de Genève,
a demandé au Conseil de faire appel surtout
aux actionnaires par la libération des 3000
actions non libérées. M. Dupraz a répondu
que c'était l'intention du Conseil. -

M. Doret a recommandé de revenir si
possible au type de la Suisse qui a donné
tonte satisfaction.

Condamnation de presse. — Le Collège des
anciens (Conseil paroissial réformé) du Locle
a porté plainte dernièrement contre M. Jean-
jaquet , rédacteur du Juvénal , pour calom-
nies et publication d'écrits obscènes.

Après de longs débats qui ont duré pen-
dant toute la journée de vendredi, le Tri-
bunal correctionnel du Locle, assisté du
jary, a statnô sur cette plainte. Il a con-
damné Jeanjaquet à trois mois de prison,
cent francs d'amende et aux frais qui s'é-
lèvent à environ deux cents francs.

Le Tribunal a, en outre, ordonné la con-
fiscation des écrite qui avaient motivé la
plainte, et la publication du jugement dans
on journal du Locle.
- On ne peut qu 'app laudir à la jaste sévé-

rité de cette sentence qui venge la morale
publique odieusement outragée par le jour-
nal et les brochures de M. Jeanjaquet.

Chemins de ter. — D.manche a ea heu à
Gossau . (Saint-Gaiy une assemblée de re-
présentante de diverses Communes du can-
ton de Thurgovie qui a voté le projet de
construction d'un chemin de fer de Gossau
à Hérisau. Le Comité d'initiative a été
nommé.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Tremblements de terre. — Les extra-
ordinaires perturbations atmosphérique» con-
tinuent en Amérique. De violentes secousse»
de tremblements de terre tout si gnalée* à
Trelean , dans la République de l'Equateur. 11
y a eu de grave» dégât» matériels et, dit-on ,
quelques mort».

Le Popolo Romano publie une dépêche de
Syracuse annonçant que de fortes secousses de
tremblement de terre , accompagnées de gron-
dements souterrain» , ont été ressentie» aamedl
dans la nuit. Plusieurs familles épouvantée:
ont quitté leurs maisons . On ne signale cepen-
dant aucun dégât.

Un donble assassinat. — Va rentier
&B quatra-vlcgt quatre ans, habitait à Troussy
(Meuse) avec sa gouvernante âgée de cinquante
an». Des'ma'.faiteurs se sont introduit» pen-
dant la nuit dan» la maison , en enfonçant let
portes, ont étourdi à coups de t r ique  le vieil-
lard et sa gouvernante, puis le* ont presque
décapités avec un Instrument tranchant qu'on
e uppoa ; être une hache. Le coffre-fort a été forcé
et le» B-iaifaiteui'i ont fait main basse «or
l'argent , lei valeur» ot le» bijoux qu 'il con-
tenait.

Un vol & la Banqne de France. —¦
M. Leichenault du Villard , commis principal à
la Banque de France, auteur du vol da 450,000
/ranci, dont nous avons par lé , a été, arrêté
vendredi  soir à minuit, à l'hôtel de la Balança,
à Oent va ,

M. Leschenault  du Villard était porteur de
10,000 franc».

Il étai t  inacrit «ur les reg is t r e»  de l'hôtel
aoui le nom de Vincent Lhot .

i u *ng f  par on poro. — Vo tragique
événement a Jeté avant-hier la cons terna  t iou
dans la Commune de S-iint-Clrguet-eu-Mcnta-
gne prè» Privas (France).

Oe* époux  agriculteur* étaient t or ti s poor
vaquer à leur travaux. Us avalent laissé seul ,

Mor t  d'an tueur de vipère». — Cour-
tol , 63 an», tueur de vipère», cha«»«it ee* «p-
il'.es à Chabron (Hante-Loire), loriqn'll a été
piqué à la main gauche. Le venin flt enfler la
bras et a amené une mort rap ide. Courtol était
né à Pari« en 1834 ; plua de 15.000 vipère* ont
été tuées par lui.

Vae escroquerie de troia million*.
— Une Instruction Judiciaire eat ouverte contre
lea frères Hirsch, marchand* de diamant* etda
pierre* précleuie*, i Pari», actuellement en
faite et inculpé* de faux, utage de faux et es-
c roque r i e s .  Le montant des eacroquerle* qui
leur  sont reprochée* s'élève à trois million*.

Le* frères Hi rsch  engageaient aux Mo n t s - d a -
Plété de Londres et de Pari* le* bijoux qui leur
étalent vendus à long terme, et il riialte det
recherche* qu'il* vendaient en outre k de*
Agence» «pédale* toutea le* reconnalmnce*
qu'on leur délivrait.

Le commissaire de police a retrouvé dans
le* bureaux de M. X , rue du faubourg Saiot-
Honoré, quatre-vingt dix de ce» recoonai*-
•ances.

Le Mont de Piété de Pari* avait prêté envi-
ron 150,000 franc» aux frère» Hirsch. Le prix
de venta des reconnaissances  l'était élevé k
70,000 francs.

Un condamné qui disparaît. — Sa-
medi , compjrai***» devant le Tribunal correc-
tionnel de Dijon , un nommé Léonard , pour vol
de café à l'étalage ; 11 fut condamné à on mol*
de prison.

Ce jugement venait à peine d'être rendu que,
se levant bruiquement comme «'il voulait pro-
tester contra la peine qui lui était Infligée ,
Léonard ie précipita ver* la fenêtre près de
laqaelle sa trouvait aa»!» le président, 1 ouvrit,
et, avant que le» peraonne» préiente» euaaent
1* temps de a'y opposer, enjamba la croisée, et
frisant nn sant de six mètres, re tomba  eur tes
pieds «or la place du Palai* et disparut auss i tô t .

Les gendarme* ie précipitèrent à .sa pour-
iuite, mais 11 lenr fallait descendre le* étages ;
qnand 11* arrivèrent mr la place, il n'y avait
plu* personne. Il* perquisitionnèrent dan* le*
maiion* d'alentoar, malt en pare perte.

SUISSE
Accident.  — Un asp i ran t  posta l  de ChiaitO

nommé Tobler , originaire de Saint Oall, a fait
samedi un tour dans le* montagne* poar cher-
cher des rhododendrons. 11 eit tombé si mal -
h e u r e u s e m e n t  en bai d'ans p i r o t  de rochers
qu 'il l'est brisé la colonne vertébrale , et qu'il
est mort à l'hôpital de Mendriilo, où il avait
été transporté.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 14 juin )  —

Le Conseil délivre k M. Builet, Max, k Es-
tavayer-le-Lac, porteur d'un diplôme Iédéral
de dentiste, une patente l'autorisant à exer-
cer ea profession dans le canton.

Il nomme :
M. Vondenveid, Honoré, capitaine, à Ro-

mont, au grade de major d'infanterie (fu-
siliers).

M. Jungo, Joseph, k Guin, greffier de la
Justice de paix du 3' cercle de la Singine
(Schmitten).

Université. — La Faculté des sciences
vient de conférer le grade de docteur an
B. P. Damien Bock, âa canton à'àrgoiia,
Conventuel de l'Abbaye d'Eiasiedeln.

Opéra du Collège Saint-Michel. — Depuis
plusieurs mois, les élèves du Collège Saint-
Michel travaillent à la préparation d'un
opéra. C'est dimanche prochain, 22 juin 1902,
à 8 heures du soir, qu'aura lieu la première
représentation pour le public. L'œuvre étu-
diée est nne des plus populaires dn réper-
toire des théâtres d'Allemagne, Czar et
Charpentier, d'Albert Lortztng. L auteur,
musicien-poète comme Wagner, s'est inspiré
d'une comédie française de Mellesville , inti-
tulée Le Bourgmestre de Sardam, et a su
en tirer un livret intéressant, pins intéres-
sant même que le sont d'habitude les livrets
d'opéra comique. Mais la popularité dont
cette œuvre ne cesse de jonir depnis plus
d'un demi-siècle qu'elle est interprétée cha-
que année sur les scènes des grands centres
comme snr celles des plus modestes villes
est due surtout à sa valeur musicale, et l'on
est d'accord pour la considérer, k ce point
de vue, comme le chef d'œuvre de Lortzing.

Nous n'entrons pas aujourd'hui dans plus
de détails, nous réservant de donner, l'un
de ces jours prochains, des renseignements
plus complets sur l'auteur et sur Pieuvre.
Disons simplement que l'orchestre de la
ville, fort de trente musiciens, accompa-
gnera les cent chanteurs à qui l'interpréta-
tion a étô confiée. Incessamment, le libretto
contenant le programme détaillé ainsi que le
texte dt. s chants sera m 'a k la disposition
dn public.

A la frontière. — Le Tribanal cantonal
vaudois vient de procéder an renouvelle-
ment des autorités judiciaires du canton. Il
y a peu de nouvelles nominations. Signalons
les suivantes.

Ont ôté nommés assesseurs de Justice, de
paix : M. Victor Dorât, à Maracon , pour le
cercle d'Oron ; M. Adrien Landriset, à
Arenehes, pour le cercle d'Avenches.

Est ajournée la nomination dn juge de
paix de la section de Combremont (cercle
de Oranges) pour remplacer M. Ernest Gil-
liand, k Combremont-le-3rand.

Convocation. — L'A sic râblée général*
dea membre* de la Société gruérlecne d'éco-
nomie agricole tt dea fromager* et de la Fédé-
ration dea Syndicat* d'élevage de la Gruyère
att convoquée pour Jeudi 19 courant, k cne
heure et demie , dan* la grande salle de l'Hôtel-
de-Vil le  de Bulle.

Oawis ou jovn :
Sociélé det fromager * ¦ '

lo protocole;
2° Rapport inr l'activité de l'association ;
3o Reddition des compte*;
4° Tari fa douanier*, rapporteur Aug Barras;
5» Distribution de* prime* pour le concours

de* fromage* en cave ;
6° Propositions individuelle*.

Fédération des Syndicats
1° Protocole;
2° Rapport sur l'activité de l'association ;
Z" Distribution dea prime* de 1900;
4» Diver*. (Communiqué .)

La Revue de Fribourg

.Noa» pouront dé* maiateDsnt, — deux
numéro* ayant paru , — cons ta ter  la réalisation
de* promesses, trop modestes, mais d'autant
plus valables, qu'ont faite* ici même le* rédac-
teur* de la Revue de Fribourg. Le meilleur
éloge k lenr adresser, et le plu* respec tueux ,
et le plus pro f i t ab le , eat san* donte d'Indiquer
simplement le couteau de ce* deux élégant*
fascicule*, à l'imprestlon desquels 1 dvjvre de
Saint-Paul a mia tout «on art. Ce contenu est
par lui-même assez < parlant >.

Bt d'abord Ut critique. M. Charpine , profe*-
»eur au Collège, non» pirle à:Albert Samain,
mort II y a quelque* mol*. Cette analyie, toute
en dégradation* successive* de nuances déli-
cates, noaa fait fen t ir  tout le charme de cette
poésie souple et subtile , diiant le* lève* et les
désillus'ons du poète ; tel le rossignol :
L'oiseau Irisle el divin que les ombres suscitent .
Sur les jardins désert* où les feuilles pal p itent ,
Fait ruisseler son cœur en sang lots de cristal .

C'est aux âges classi ques  que nou* transporte
Sl. Giraud, professeur â l'Université, ave: son
Uorace moraliste. La morale d'Horace, d'abord
franchement épicurienne et utilitaire, s'im-
prègne, l'âge aidant , de stoïcisme. Cest la
morale de c la vertu moyenne , aimable, enne-
mie de tout excè< , pea accoutumée aux pénibles
efforts , jouissant volontiers, maii avec modé-
ration, det plaisirs de la rie. » Cette morale
Indulgente et facile, — bourgeoise, — est admi-
rablement représentative et de la vie du poète,
et de celle de ses contemporains et de celle des
« honnêtes gens > d3 tous le* temps. Voilà ce que
U. Oiraud nous a montré en deux pénétrant*
articles.

M. Brunetière ae demandait à Genève, com-
ment il se Ulealt qoe, parmi Us philosophe *,
c ceux qui ont lefplus attribué à la grâce,
calvinistes ou Janséniste*, ou au destin , comme
les stoïciens, sont aussi ceux qui ont donné le
plus d'importance k la volonté >. M. Mlchaut ,
professeur à l'Université, veut essayer ds ré-
soudre celte contradiction : Ces doctrine» sont
des doctrines absolue*, des doctrine* du tout
ou rien ; or, demander beaucoup des hommes,
c'est le meilleur moyen d'en obtenir beaucoup,
— de c : - u x  da moins qai n'en «ont pas dès
l'abord découragés. Et ceux-là, qui tarent stoï-
cien* ou jansénistes, ne furent jamais qu'une
élite, qu'un petit nombre bien choisi d àmes
très fortes. M ils l'antinomie log ique subsiste ;
comment peut-os tant exiger de l'homme tout
en lui répétant qu 'il ce peut rien I II* auraient
répondu sans doute : t Plus l'homme est f îible ,
plut 11 y a raison de l'armer 1; d'ailleurs,
lorsqu'il fait quelque ohote de bien , c'est la
< grâce 1 ou le c destin > qui agit en lui.

M. Bise, président dn Tribunal cantonal,
noa* raconte l'histoire de l'Université et de son
0 Association académique ». C'ett encore de
l'Université que nou* parie M. Fragnière, pro-
feueur au Sémina i r e , en disant, librement,
*on admiration pour les loyales et savantes
Etudes du R. P. Rote sur les Evangiles.

Critique, philosophie, his to i re  oa théologie ,
(oat cela ett bien grave, n 'est-ce pa t f  presque
austère. Mal* voici que M. Hubert de Castella
noua promène au travers  de* rae* révolution-
naires du Parit de 1818; 11 nous fait part de «ea
impress ions , ai vécues, et par conséquent *i
vivantes. Voici , plu* souriante, Ouida et son
Panier de prunes ; ce à quoi les policiers font
servir le* loi* contre les anarchistes déten-
dront , J'espère , le* esprit* et les lèvres.

"Y aura-t-ll de* g r i n c h e u x !  Non , 11 n'y en
aura pas ! Sans doute, un article qu'un tel lira
avec plaisir n'intéressera pu tel autre. Mils 11
est impoiilble de contenter 1 tout le monde et
¦on {ère > , de faire one revue particulière
poar ehtgae abonné. 11 ut bon d'alllenr* el
raisonnable de ne pu s'enfermer hermétique-
ment dans sa spécialité, d'avoir du vues sur
toutea lu quest ions générale!.

Ce «ont ce* vuei générales < in té ressan t  le*
dlversu catégorisa de lecteur* > que la lu vue a
promit de non* donner. Ce* promesses , elle lea
a, on l'a pu voir, bien tenue* ; elle let tiendra
encor;. à «n <:-er̂  

,a |6rJ8 dM um„ an.
nonces.

Qae nous réserve le numéro da 25 j u i n ?
Sera-ce la Méthode dc ta prédication contempo-
raine, par M. Birot , vicaire général d'Albi l
L'évolution religieuse de i f .  Brunetière, par M.
A. Bovet ? Le vieux catholicisme en Suisse, par
G. Vermot ? La nécessité d'agir et l'utilité de
penser , par G. Fonsegrice ? Le catholicisme et le
XIX* siècle , d'après Erhardt , par ilgr Kirsch ?
La queslion du baccalauréat , par ilgr Jaccoud ?
La volonté et ses maladies, par M. D' Viatte ?
Qu'Importe 1

Tous ce* titre» alléchant* paraîtront en leur
temps «ur la couver tu re  brune  de la Retue de
Fribourg. Nou* ne perdron* rien k attendre.

(A suivre.)

DERNIER COURRIER

Russie
Le prince Ferdinand a pris congé des sou

verain s russes. Il a été nommé chef d'nn ré-
giment d'infanterie.

Jusqu'ici rien n'a transpiré au sujet des
résultats politiquea de son voyage. On a
reparlé nne fois encore de la possibilité d'un
mariage du prince de Bulgarie avec nne
grande-duchesse de Russie.

Le prince est parti pour Moscou.

Angleterre
Le bruit court qu'il serait question de

négociations entre les gouvernements de
Londres et de Lisbonne pour prendre k
fermage pendant une longue durée toute la
Colcnie portugaise de Moçambique , dont
l'Angleterre a besoin pour affirmer sa domi-
nation sur le Transvaal, l'Orange et la
Rhodesia.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Parla, 16 joio.

On annonça différentes questions et
interpellations à la Chambre. M. Girault-
Richard questionnera le ministre des
colonies sur la situation des sinistrés de
la Martinique. Grâce à la manière de
distribuer les secours et les vivres, les
malheureux les plus éprouvés sont ceux
qui ont été épargnés par le ;l-'_ au.

Oa annonce pour ce soir le dépôt , par
M. Matsé , d'un projet relatif à la sépare-
lion de l'Eglise et de i'E at , en faveur
duquel l'urgence sera demandée.

Enfin , M. Reiile interpellera le gouver
nement sur la politique extérieure du
gouvernement.

Pretoria, 15 juin.
U y a eu jusqu 'ici 15,177 soumissions ,

sur lesquelles celles de 835 rebelles de la
oolonie du C*p. Les généraux Botha, Di
Wet et De'arty partiront le moi* prochain
pour l'Europe.

Prétorln, 15 ja '.a.
Oa va licencier les 6000 transfuge *

boers qui étaient employés par les An
glsis contre leurs compatriotes. Les offi-
ciers de ces transfuges ont eu samedi
soir un banquet auquel assistât le général
Hamilton.

LorJ K . chentr  a fait cadeau d'un che-
val boer à chaque homme, et, à tous
ceux qui pourront vivre dans leurs fer-
mes , d'une tente et ds rations. Un s'oc
cupe de réserver aux autres transfuges
de petits territoires qu'ils pourront cul-
tiver en se réunissant par petits groupes ;
on en placera un certain nombre dans
les chemins de fer et dant les prisons.

Londrea, 16 jain.
Oa télégraphie de Pretoria à la Daily

Mail que Je Comité centra! nommé [our
surveiller ie rapatriement des Boers a
commencé ses opérations.

Valence , 16 juin.
M. Canalfj ts est arrivé ici hier diman-

che ; il a été accueilli par les cris de « A
bas la réaction .' A bas le3 moines .' >
Uni fj ule énorme l'a escorté. L'ordre n'a
pas été troublé.

Parla, 16 Juin.
Une dépêche de Valparaiso au Timea

dit que , dans une partie de la presse
argentine , une opposition se manifeste
contre la ratification , par le Congrès, de
l'accord corclu entre la République Ar-
gentine et le Chili. Le bruit court, d'autre
part , que des ordres ont déjà été donnés
pour le désarmement de plusieurs navires
de gaerre chilien? , actuellement en ser-
vice.

Londrea, 16 Juin.
Plusieurs journaux constatent que les

nouvelles des Indes sont des plus gra-
ves. Les pronostics officiels de la moisson
et de la saison des pluies, préparés (ous
les ans avec beaucoup do soin, sont tenus
secrets cette année.

Londrea, 16 Juin.
Dna dépêche de Vienne au Morning

Leader dil qu'on prépare de grands mas-
sacres d'Arméniens dans la province de
Saisoun.

Berlin, 15 Juin-
Un incendie a détruit complètement ;à

Sagan (Silésie prussienne) le château de
Grosseifen , appartenant au duc de Sagan,
avec toutes les œuvres d'art qu'il conte-
nait.

BDLLBTra IffiTÉOROLOGIQUB
O&Mrratolre d* l'Eool» d» Pérollu, pri* Fribourg

Altitude 636a

«A montra»
Juin I 10, li:i2| 13| Iii 15 16'. Juin

TE»RMOMATt« O. 
Juin I 10, 11! 12 13: 14! 15 16| Jnin

726,0 §- -

720,0 {§-
715,0 §-
710,0 =-
MOT. (H* , ¦
705,0 - I l l i "

7 h. m. 9i l l l  101 10 7 7 7 7 h. m.
1 h. «. 12 15 18 17 13 13 1 h. a.
7 h. *. 10 10; 13| 11 7| 8| | 7 h. 1.

THgjj-ilCM-STR* MAXIMA .ET 1CWKÀ.
Maximum 1 121 16! 18; 171 131 171 |H-ulu:uin
Mlalmam | 9| 101 10] 6| 5[ 6j  ISiiciaom

Hcmprrt
7 b. m. 95; &3I &7 81 74 90 91 7 h. m.
1 h. *. "5 54 57 41 58 42 1 h .*.
7 h. ». 80 77l 65 eg 85| 66 7 h. ».

Pour la Rédaction : J . -M. SOUSSENS.

Monsieur et Madame Charles Godel-
Acklin et leurs enfants font part à leurs
parents, ami3 et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille et sœur

CECILE
enlevée à leur aSectxon à l'âge de neuf mois.

L'inhumation aura lien mai iii 17 juin, à
2 henres de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Alpes, 40.
-R. I. X*. 

Avia aux incrédules
C'ett M. Alphonse Sonnier, de Masmolènef ,

par l.'zèj (Gi rd ) ,  qui se fait aujourd'hui la
porte-parole* det pilolet P.nk. Dieu t a i t  tout
ce qu 'on en dit depul* longtemps de ce* mer-
vellleutet pilules ! C'en k qui proclamera qu 'il
a été guéri de l'anémie, de la chlorose , de la
neurasthénie, des r h u m a t i s m e s  ou encore de
(•lblesse générale produite k la suite d'une
malalie ai g-G . d'extêj de travail ou aulre*. Et
tous tout dana le vrai , car de* témoigosgea
tac* nombre et d'une sincérité absolue noua
parviennent chaque jour , attestant l'elficacité
réelle de ces pilules. La raison ett bien simple.
Toutes ce* iraladle* proviennent de la pauvreté
dd **ag ou de la. faiblesse des ne.-l'a O;, les pi-
lules P,nk qui tont le plu* pur régénérateur
du s&ng, et le plu* puittant tonique des nerf*
agissent merveilleusement dans ce* deox ca*.
U. Saunier était atteint de rhumatlimes. Com-
ment en t-t H été guéri f Par les pilules Pink ;
parce que let rhumatisme! ont comme origine
la fdlb'.esse du aacg et que dan* de telle* cor-
ditions l' o rganisme esl plut facilement apte k
être envahi p .-.r de* maladie* divertet. Ce tont
donc les p i lu les  PiLk qui ont guéri M. Sonnier
d'une maladie qui avait été rebelle k tou* lea
tr-iitementf. 11 le déclare _z.i ____ .si :

< Je mis très heureux de pouvoir joindre k
tant d'autre* mon tribut d'admiration pour le*
pilais* .";; k , car après en avoir fait otage i ' i i
été radicalement guéri de mes douleur* rhu-
matismale*. Je touSrai* tellement dans les
jambes qu'il m'était impossible de rester im-
mobile, la nuit même, et le mal m'empé;halt de
dormir, je devais me lever et me promener
souffrant le martyre. J'étais devenu trè* faible,
j'avais perdu l'appétit , et no mangeais plna
rien. Aujourd'hui tout va bien, appétit et santé
sont revenus et je auis prêta dire a qui voudr*
l'entendre que lea pilule* Pink m'ont adoirsk-
blement guéri. >

Nom publlon* avec plaltlr de sl remarque
ble* gnérltoas sachant que tout a été scrupu-
leusement contrôlé par le* plus consciencieux
reparler*.

Le* pilules Plck sont en vente dans toules
les pharmacie* et au dépôt principal ponr la
Suifte , UU. P. Doy et F. Cartier, droguitte* à
Genève. Troia franct cinquante la beits et dix-
neuf francs les six boite*, franco contre man-
dat-potie.

Dans les affections hêmor-
rhnïrfalQc PWWll' de m»»* àa1 uuiUdloo , tôto , malaises , vertigis , qui
sont très sonvent provoqués par les occu-
pations sédentaires , des selles quotidiennes
abondantes , sont, selon le conseil do méde-
cins réputé *, de la plut grande importance,
et il faut , quand c'est nécestaire , prendra
les pilules saisies dn pharmacien Richard
Brandt , depuis nombre d'années les pins
réputées et pin* recommandées par les pro-
testeurs et médecins qu'aucune autre pré-
paration analogue. Bu vente senlemant ea
boites de 1 fr. 85 dans les pharmacies.

Le vinaigre de Bully
est vendu  en Suisse I fr. T5 le flacon. 1041

—- 'X du monde!
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Spécifi que ustn les pâles caulaurs et l'anémie
K.\ VEKTE DANS LES PHARMACIES

Banque d Assurances sor la vie, de Gotha
Soclè;è mutuelle. — Fon iée en 1827

Fr.
Assurances en vigueur le 1" juin 1902 1.019.375.000
Fonds da banque » » 338.750.000
Dividende en 1902 : 30 à 135 % de la prime normale

annuelle, suivant l'ancienneté de l'assurance.
Agence générale ù Itàle i

5, Karthftusgasse (visa vis du jardin de l'Orp h e l i n a t ! .
Wilh. Bufleb, Bûle.

H190SQ 1037 Fondé de pouvoirs général pour la Suisso.
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LV PECS GR.WDE

ÉHHIH ménagerie
^S^flj ll^ caravane de fauves

ARÈNE DE FAUVES A LA BARNUM
La propriétaire :

Venve J. EIILBECK, de Hambourg.

A 4 et à 8 heures

GRANDE REPRÉSENTATION ET REPAS DES ANIMADX
Entrée : Premières places , 2 fr ; secondes , 1 fr ; troisièmes, EO c.

Enfants au-dessous de 10 uns paient moi ié pr ix  k toutes les places.
Prix réduits pour écoles et instituts in corpore.

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

AVIS ET EECOBMiSMTM
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public do la ville el de la

campagne quo j'ai transféré mon atelier de

MARBRERIE , SCULPTURE et MONUMENTS FUNÉRAIRES

14, Rue du Musée (Varis), f 4
Je m'ellorcerai , commo psr le passé , k livrer un ouvrage prompt

et soigné et à des prix très modérés. % H2338F 1T37 982

se recommande, Jos. SUESS, marl_rier-gra7eiir,

TEE «TOI mwm c
BATAVIA, NEW-YORK (U.-S.-A.)
informe sa nombreuse clientèle suisse que l'agence agricole
Rossel, au Locle, eit senle concessionnaire pour la
Saisse de ses fameuses* faucheuses à chaîne à un et k
denx clicvanx.

C'est donc à la dite ngence, qu 'il faudra demanlor les prix-
courants avec catalogue, ainsi que les pièces de rechange
pour les dites « faucheuses ». i*32

Etablissement hydrothérapique de

SCHŒNBRUNN i* «oue
Meilleures installations. Service et cuisine so :gcés. à prix modéré *.

Environs et promenades agréables et ravissants. Se recommanda
aussi avantageusement pour un s'pur en mai et juiD . — Ou ver-
lu re I \ î» mai. — Prospectus gratuit nar lo docteur HEGGLIN,
méd.-dlr»cteur. H830Lz 1337 Hegglin frères, prop.

tin faucheuse
"Woo«l„ acier

t Pienïes Incontestables

Jj •JOP* 55 petites récom-

e s^ ^Ê ^ ^ Â ^Ê m  '** 

médailles 
d'or;

^g s^s s^ ^M ^ '^ ^ î  *" * Prcmîcrs I>rix
^
dlÉs ^^M^^S '~^^^^^^ ^** pltiH hautes ré-

^SESsjgpfB sSJSglglP^lr compenses;
forcent à classer cette faucheuse en pre-
mière ligne. HIû83F coi-531

BONNES FANEUSES SUISSES ET AMÉRICAINES .
xi lèce* oe Vecluuute

RÉPARATIONS DE TOUS SYSTÈMES

GENDRE, mécanicien
FRIBOURG

k au Hun H
Pour caus8 de décès, on offre,

dans le florissant villago de Broc,
la reprise de tout le matériel, du
logement et d'uae nombreuse
clientèle pour uno blanchisseuse.
Pour renseignements, &'adrosser
k M. Dafflon, tenancier de
l'Hûtol-de-Villc, k llroc. 1710

Une bonne cuisinière
t,st demtndAa é. U CIUMLOJQ
populaire économique, rue
de l'Hôpital , Fribourg. 1709

Uu lailbi i. daies
cherche une apprentie de bonue
famille , sachant cuire et faire
une petite cuisine. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adres k Sî"* Harle Z l m -
nieriuann, & Vordermeg-
ger , prèsLucorne. 1705

cÔnÛËRÇÂNT
disposant d'un certain capital ,
cherche A reprendre uu bon com-
merce dans la région , k défaut ,
Berait disposé à s'associer.

Ecrire 4 M. David , 90, rue
St-Jean, Genève. H2041X 1691

A VENDRE
une propriété de SS poses d'excel-
lent terrain , avec bâtiment agri-
cole, située sur une roule canto
nale,a £0 minutes de deux g-irer.
On ajouterait , au besoin , i à E
poses en plus. S'adresser k Eu-
gène Progin, à Léchellés.

I GRAND TIR î
u M am

les 27 , 28 et 29 jnin 1902
FUSIL.CARABINEelREVOLVER

15,000 fr. otis et primes

LES COLOMBETTES
près VAULRUZ (Gruyère]

Ai.iiT. : 1000 M.
Charmant séjour d'été, dans

l'eairoit le plus vert de la
Gruyère , k 20 minutes de la
gare cle Vaulruz. Belles et vas-
tes forêts à quelques pas, air pur
et tonique , bonne nourriture ,
crème fraîche , fruits do la mon-
tagne. Cure de petit lait. Bains
divers aromatisés , etc. Soins em-
pressés ct cordiaux. — Service
postal 2 fois par jour. 1654

Géd. Morel , prop.

A LOUER
le 1" et 2« étage de la maison
N« 21 rue de Romont. H3180F

Entréo imméliale. 1632
S'adresser à M < > °- Corpa-

taux, 3» étage ds dite meison

A louer
nn bel appartement, vil'a
Alexandrino, Gambach. 1602

S'adresser à M. Rancillac, rue
du Pont Suspoi.du 10G. H2128F

PENSION

Croix-Blanche
UâllLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour

de campagne
1588 TÉLÉPHONE

Tout capitaliste et rentier
doit lire avec attention

LA. RÉCAPITULATION
Journal financier

le plus ancien it le plus complet
de la Suisse, rédigi en français
et en allemand et publiant trois
fois par mois :

Une causerie financière
De * renseignements f inanciers

sur toutes les râleurs ;
L'annonce des payements dc

coupon*}
I.a Cote de la Bourse de Genève

el des valeurs d lots ;
Les lisles complètes, in-extens 1,des tirages de toules les va-

leurs à lois. 1193
ABONNEMENTS :

lan, 4 fr. 50j 6 mois, 2 Tr. SO
S'adresser aux é liteurs :

MM. A. MARTIN & O
banquier * à Genève

Numéro spécimen gratis

Jacques Hofstetter , fabric , à
Sain' ( i i i i , envoie directement
aux pewor.nes privées
Broderies

de Saint-Gall
Prix réduits. — Demandez ma

riche collection d'échantillons .

'î-S v̂^w \WW r̂ T̂̂B -B -̂ B̂yT -̂M ^̂ %̂*r_ \ r _ _ _ _ _ _ _ _ _W^Ê̂ B*^B_^______M̂ta_MB_______B K______i

Billes de cerisiers
On demande k acheter des

billes saines de cerisier.
S'adresser 'Venve Antoine

Comte, Frihourg. 17Î9 97C

Pour trouv<r rapidement un
emploi k Genève, en Suisso on à
l'étranger, écrire à l'A gence
David. 1 Genève. H1955X78S

fflUHB m
pour assaisonnement Instantané

(Breveté:)
Nos vinaigres herbacés per-

mettent la préparation instan-
tanée d'une salade délicieuse el
hygiénique sans addition aulre
que celle de l'huile. Fabricalion
a Soleure. Dépôt pour Fribourg :
il. François Guidi, denrées co-
loniales, S29IY 1731

ASSOCIE
Jeune homme intelligent est

dsmandô comme ayocié inté-
ressé dans une industrie n'exis-
tant pas dans le catton de Fri
bourg et ayant fort écoulement
dans co canton , dans toute la
Suisso et DL-éoie en France. Au-
cune connaissance spéciale n'esl
exigée. Avenir assuré. 173

Adresser offres sous F1718P à
Haasenstein et Voglor , F ribour g. .

NMNIUIIINIIIN

*££: J - *mk
Zurich

offre son grand assortiment
ri da

I Foulards
< i pour 1727

H Robes
\] Blonses H
| Lingerie |
f ainsi que toutes les g
u nouveautés |
• qui se font \\
'il en soieries 9

Grenadines S
Gazes p

Laize. Dentelles. S

Î
" Demandez la collection

8MOBGSCI»M»i«*ae«l

Mises publiques
Mercredi 18 juin , à 9 heures

du matin , au Strambino, a Fri-
bîurg, l'office des faillites de la
Suine procédera à la vente d'une
certaine quantité de marchand!
ses- provenant d'un commerce
d'épicirie mercerie t t  d'un agen-
cemer.tdemacasln .balances.etc;
de quelquea objets mobiliers.

CYCLES COSMOS
BoQleTarddePérolIes FRIBOURG Yis-à-ïis de la gare

MOTO CYCLETTES
jVo -uvoautô de lu. saison

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Paiements mensuels depuis 25 f r .

Fort escompte au comptant H1112F 891
MACHINES USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparations. Location. Leçons.

' ; M^ Demandez échantillons gratis dn "98

o VIN l
g de raisins secs -̂ni-A \
6 à Fr.23.-les IOO litr. Iraneo '
Q OSCAB ROGGEN, fabrique de vins, MORAT J
§ Succi: croissant depuis 14 ans. Analysé par les chimistes. 2
, '' Beancoup de lettres de reconunandelioi. ,

Eau minérale naturelle
de Vals-les-Bains (France)

SOURCE SANTÉ
Gazeuse , digestive, reconsti-

Itunto. E&u de table et de ré-
gime dans les maladies de l'esto-
mac, des intestins, du foie et de
la vessie. H1129X 526

Concessionnaire pour le cant.
de Fribourg : A. Corminbœuf,
distillateur k Bulle.

Spéoialitô de Bitter , fabrique
d'absinthe, lmcort Rhum Mar-
tinique. Ezpéd. de kirsch et eau-
de-vie da la mais. FabbbindA-rth.

Vente d'immeubles
Lundi UO jnin, i £ heure!

de l'après midi, M°>« Perler-Mon
ney, née Monnerat , exposera en
vente par voie d'enchères publi
3ues, dans une salle particulière
e l'auberge du Schtld , k Fri-

bourtf, les immeubles au elle pos-
sède, désigné.) sous les articles
1577 et 1578 du cadastra de la
commune de Fribourg sis Plan-
che Supérieure, N» 2!0. compre-
nant maison d'nabltation de lion
rapport avec j *rdin.

Pour les conditions, s'adresser
an magasin Chardonnens,
Placé Notre-Dame. 1686

A VENDRE
Pour raison de famille : 1 au-

berge de campagne, seule da
villsg.', Jardin , verger, grange,
écurie , jeu de quilles, csfe et
cave meublés. Peu d'argsnt au
comptant.

S'adres., par é -ri t . à l'agence
Haasenstein el Vogler, k Fri-
bourg sousH56F. 153 Oi

La Papeterie Josaé LLBÀSTROD
EUS DE LAÏSiNlIE ii, PSIBOUSS
vient de n ceïoir un beau choix de

PAPIERS PEIKTS
pour la tapisserie

ET DB 1223
VITR ADPH AN IE

. HITATIOI D! YITRA1IP1IÏTS
Articles nonieanx et i très ta; prix

Jenne ouvrière tailleuse
cherche place "dans li Suiase
française. M"« Ida llfrt, tail-
leuse , W i i r e n l l i n j t i i  (Argo-
vie). -B283S-? 1734

Représentant
S 

our Fribourg et environs est
amaudé par une fabrique d'ab-

xinthe et liqueurs duA' al de-
Traveri.

Offres sous H2310F 4 l'agence
de publicité Haasensie/n el Vogler ,
Fribourg. 1733

JEUNE FLLLE CATHOLIQUE
ost demandée pour entr tr  dans
ui.e cor,fi -e.-io et aider au mé-
nage. Même maison demanda

APPREXTI
de bonne famille O:o;isioi; d'ap-
prendre la confisoiie et la partie
commerciale sans aucun paye-
ment d'apprentissage. Bons soins,
Vie de famillo . Adresser offres
confiserie L. Chavannes , Pcren-
truy. H1749P 1731

fl , .  ¦ désire encore de s
UU1 allnmettea soufrées
ti appréciées, ommande de suite
caisse SOO grandes boites 4 seule-
ment 7 fr. 20.
Winiger, dépôt de fabriq., BotWjit

AUBERGE DE SALES
à vendre ou à louer

Lundi 23 Juin courauJ, â 2 heures après-midi, dani
une des salles de l'auberge, il sera exposé en vente et en
location , sous de favorables conditions de psyemenl , la
grande et bonne auberge de Sales (Gruyère) nouvellement
restaurée et comprenant outre l'auberge : boulangerie , ma-
gasin , abattoir , boucherie , logement , verger , belle place &
bâtir attenante à la gare et passé 9 poses de terre de pre-
miôre qualité.

Les mises de vente auront lieu comme suit :
1er lot : les immeuble» bâtis avec verger et place.
2* lot : les au t ies terres.
3* lot : les deux lots précédents en b'oc.
Les mises de location se tiendront dans le môme ordre

que ci-dessus.
Situation exc-ptionnelle et offrant un avenir assuré : au-

berge seule dans une grande paroisse , située à côté d'une
bonne gare, droit de buffet de gare, grandes salles pour
Boçiétés et réunions, très grandes caves bien meublées.

S'adresser , pour renseignements, au propriétaire.
H353B 1720-973 François» Andrey.

SES Incontinence d'urine, SES
SES faiblesse de la vessie SES
"7e viens TOUS remercier bien sincèrement do l 'heureux résultat du trai-
tement par correspondance que vous atez fait suivre i ma Iille , igee da
16 ans , qui souffrait d'incontinence d'urine. La guérison a élé obtenue eu
peu de temps , grâce à vos soins intelligents. Je ne manquerai pas de
recommander volre méthode si timple et si rationnelle aux parents de
nia connaissance' dont lei enfants sont at teints  de ce mal. Waldbœlîbacli ,
poste Losbelm, distr. Trêves , le 4 avril 1901. Martin Zimm-r. — Légalisa-
tion da la signature par Boos, mairo de Waldhcelz bach. — Adresse :
i Pollelialaua privée Glat is , Kirchilrasse 403, Slaris, • ITF'T"*"*!

BAINS DB MONTBARRY
Eau analogue à celle du Gurmgel

—= NOUVEL AGRANDISSEMENT 
L'honorable public de Balle et dea environs est Informé que lei

bains sont ouverts dèî le Ie' juin et que le service de voiture pour
les baigneurs aura lieu comme suit : H323B 1617

Départs de Bulle, Hô'.el de l'Union : matin , 9 h. ; soir, 5 h.
Massage. Yentouses. Pédicure. Bains de vapeur. Bains turcs.

RESTAURATION
Se recommande. M" veuve BETTSCHEN

Auberge à vendre ou à louer
Lundi 30 juin , & 8 heures do l'après-midi, le soussi-

gné exposera en uiUes publique) ion élablissement, qu'il possède
k Oume(en8, sous l'enseigne t La Cigogne » , avec environ 6 poses
d'excellent terrain attenant.

En cas de non-adjudication pour la vento , il sera procélê immé-
diatement après aux mises pour la location.

Cette auberge , l'unique dans la commune, à proximité de la route
cantonale de bulle i Fribourg, est d'un très grand rapport.

Les mises auront Heu en dite auberge. Conditions favorables.
Pour renseignements, s'adresser à l'exposant ou k M. Gauderon ,

contrôleur des routes, k Gumefens.
HS2I8F 1658 L'exposant : Irénée Fragnière

Hôtel-Pension
de la Croix-Blanche
CORBIÈRES (Gruyère)

NOUVELLE STATION CLIMATÈRIQUE

Au milieu de sites ravissants de verdure et de fraîcheur. Prome-
nades variées, à piod , en vélo, en voiture. Air pur. Calme absolu.

L 'hô te l , complètement restauré et remU à neuf , ee recommande
par sa position exceptionnelle. Chambres confortables. Vue étendue.
Grande salle k manger. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains dans
l'hôtel. Sonnerie et lumière électriques. Télégraphe. Téléphone.
Service po3lal quatre fols parjour. H2292F 17C3

Se recommandé. F. RUFFIEUX. propr.

SATCKWE. Machine à écrire.
Produit suisse de promier rang. Brevetée dans tous les pays.
Machine la. f lue  s imp le par rapport k l'emploi et k la construction

Références : MM. Haasenstein et Vogler , Fribourg et Porrenlruy.
Représentant général pour la Suisse Iracçaise :

H. BLUM, BuB .'du Mont-Blanc 6. Genève
Prospeolus franco sur demande H17HF 1892-675


