
Nouvelles
du jour

Depuis quoique temps, l'empereur
Guillaume II prononce chaque jour un
discours.

Après les harangues impériales do
Bonn et d'Aix-la-Chapelle, Guillaume II
a parlé à Grefeld. Il y a fait ressortir la
nécessité pour l'Allemagne d'avoir une
flotte puissante, disant que le travail ne
pouvait porter tous ses fruits que si
uno main puissante maintenait la paix
du monde.

Samedi, l'empereur était à Wesel, où,
répondant à l'allocution du bourgmes-
tre, il a rappelé le souvenir du roi de
Saxe en termes qui sont la plus belle
apologie de co souverain. Il l'a appelé
« un des derniers commandants de l'ar-
mée de la grande époque, un des der-
niers grand'croix de l'ordre de la Croix
de fer , un des derniers do ceux qui ont
travaillé à édifier l'Empire allemand.
C'est, a-t-il ajouté, un cœur allemand
qui. a cessé de battre , un modèle de tou-
tes les vertus patrioti ques, un souverain
plein dc mansuétude et dont l'action a
été bénie. »

L'archiduc François-Ferdinand, héri-
tier de la couronne d'Autriche-Hongrie,
est parti hier dimanche pour Londres ,
avec sa suite, pour assister au couron-
nement d'Edouard VII.

Le journal off iciel dn ffonveraement
hongrois a publié samedi une déclara-
tion au sujet des personnes désignées
pour accompagner l'archiduc-héritier.

Cette déclaration met fin à une polé-
mique analogue à celle qui fut provoquée
par les susceptibilités des libéraux mad-
gyars lorsque l'archiduc voulut étro
accompagné à Saint-Pétersbourg par
le comte Ferdinand Zichy , leader du
parti catholique. Cetto fois, c'était une
question de dualisme qui a été soulevée
par les Hongrois, l'Autriche élant repré-
sentée dans la suite de l'archiduc par un
Tchèque, un Polonais, un Allemand, et
la Hongrie ne l'étant que par un seul
personnage.

Le communiqué gouvernemental ex-
plique qu'on a eu tort de voir une inten-
tion fédéraliste dans le choix de ces
personnages, et que la Hongrie sera
aussi bien représentée par un seul que
par trois, comme les chauvins madgyars
le demandaient.

* *
Le Sénat du Chili a approuvé à l'una-

nimité en séance secrète le traité avec
îa République Argentine , qui mettra fin
aux armements hostiles de chacun des
deux pays, en attendant que soit tranché
par l'arbitrage le différend au sujet de
ïa frontière des Andes.

M. Barton , le premier ministre aus-
tralien , dans nne interview pnbli.ee sa-
medi, a déclaré que le projet de M. Cham-
berlain pour un « zolleverin » impérial
est impossible â réaliser.

La Chambre de commerce à Malte a
refusé d'envoyer au roi Edouard une
adresse de félicitations à l'occasion de
son couronnement.

La bouderie des Mallais ne finira que
lorsque le ministère aura rapporté les
ordonnances qni imposent le remplace-
ment de leur idiome par la langue an-
glaise dans les écoles et les tribunaux.

Vendredi, la Chambre anglaise a dis-
cuté la proposition de crédit de 294,000
livres sterling pour l'amirauté.

L'amiral lord Charles Beresford B'est
livré à une critique acerbe de l'adminis-
tration actuelle, déclarant que c'était

nne administration vermoulue, qui bar- « raie, formée de ce que l'on appelle le i Les chiffres ne disent pas tout; nous j vignoble ne se trouve que dans deux
rait la route à tout progrès.

Sir Henry Campbell Bannerman , lea-
der des libéraux, a pris le parti de
l'administration contre lord Charles Be-
resford.

Etro défendu par ses ennemis, c'est
fort mauvais signe.

Lu. Patrie de Paris avait publié , l'autre
jour, que le Journal de Saint-Péters-
bourg, organe du comte de Lamsdorf,
n'était pas tendre pour le ministère
Combes ; qao ce journal critiquait son
intolérance et concluait en espérant que
le cabinet serait probablement renversé
bientôt par le Parlement.

Une note officieuse de l'Agence russe
dit que le gouvernement dn czar entend
ne pas se mêler des querelles intestines
des Français et .que la grande majorité
de la presse russe, y compris le Journal
de Saint-Pétersbourg, n'a envisagé le
nonveau cabinet français qu'au seul
point de vue de la politique extérieure,
en se réjouissant de voir la direction
des affair es étrangères maintenue ana
mains de M. Delcassé dont « le talent ,
l'énergie et le tact sont estimés haute-
ment depnis quatre ans par la diploma-
tie russe. »

Au sujet de l'appréciation attribuée
au Journal de Saint-Pétersbourg, l'A-
gence russe dit qu'elle n'est pas con-
forme à la réalité, que, d'ailleurs , cet
organe ne présente un caractère officieux
qne pour les communiqués du ministère
des affaires étrangères russes, et qu'il
garde sa liberté' d'appréciation pour fout
ce qui n'émane pas de ce Département.

* *
Une dépêche de New-York au Daily

Telegraph dit que le conflit entre le
président Roosevelt et les chefs du parti
républicain ne diminue pas.

Le Président maintient fermement sa
première attitude contre les trusts et en
faveur d'une diminution sur les droits
dont sont frappés les sucres de Cuba à
leur arrivée aux Etats Unis ; mais les
cercles politiques considèrent peu pro-
bable que le Congrès votera la loi né-
cessaire pour attribuer à Cuba les con-
cessions économiques réclamées.

Pour le moment, le trust da sacre
parait tout-puissant dans les Conseils
du parti républicain. L'op inion publi-
que, en dehors de l'administration du
parti républicain , parait plutôt en faveur
du Président

* •
Au Venezuela, le présidont Castro,

débordé sur tons les points par la révo-
lution dont M. Matos, l'ancien ministre
des finances, a pris personnellement le
commandement, se prépare 4 défendre
Caracas jusqu'à la dernière extrémité.

Les troupes creusent des tranchées
autour de Caracas, ce qui indique que
le président est résolu à la résistance
jusqu 'au bout, d'antant pins qne les
insurgés occupant la Guayra lfli rendent
la fuite difficile , sinon impossible.

On le croit capable des pires aptes de
désespoir. Il vient encore de supprimer
deux journaux, de faire arrêter le prési-
dant du Congrès, l'administrateur de la
banque de Caracas , le président de
l'Alliance française et le général D'Avila;
enfin ci imposer une contribution de
guerre d'un million à la veuve de Guz-
man Blanco, l'aiwen prient.

Les prisons de la capitale regorgent
de milliers do prisonniers politiques
pour lesquels on a les plus vives crain-
tes au cas d'une lutte dans les rues de
Caracas.

. t
À C?tte heure, nous n'avons pas en-

core de nouvelles des élections adminis-
tratives qui ont eu lieu hier à Rome.

Il y avait en présence trois partis :
les catholiques qui sont groupés dans
YUnione romana, puis VUnione /im-

monde blanc, c'esfcà-dire tous ceux qui
sont attachés au gouvernement, ou en
vivent. Si la lutte avait été circonscrite
entre ces deux partis, V Unione libérale
comptant, grâce aux fonctionnaires,
pins de membres que les catholiques,
le succès de YUnione romana aurait été
douteux. Mais un troisième parti , par-
liti popolari, est entré en lice et a dû
détacher de YUnione libérale un certain
nombre de voix. On avait cherché à
faire la concentration de ces deux partis ;
mais les démarches n ont pas abouti et
les partis populaires, lisez socialistes,
sont allés au scrutin bannière déployée.

On avait prêté aux démocrates chré-
tiens le projet de faire aussi bande à
part , ce qni eût été désastreux pour le
parti catholique qu'il aurait coupé en
deux ; mais ce projet, cher aux libéraux,
n'a pas abouti. Le parti des démocrates
chrétiens, étant maintenant entré dans
l'œuvre des Congrès, a marché avec
l'Unione romana.

Bribes de statistique
ur

La suite logique de cette étude nous
conduit à consacrer l'article de ce jour à
l'examen comparé des principales cultu-
res pratiquées sur le territoire fribour-
geois. Nous avons effleuré hier ce sujet
en donnant la contenance cadastrale des
estivages.

Le jardinage mérite de faire le sujet
d'un tableau spécial, en raison de son
importance pout-l'économie domestique
et pour 1 alimentation. Cette importance
est malheureusement méconnue par un
grand nombre de ménages, et de là vient
l'insuffisance des produits maraîchers.
Il semble que beaucoup de familles con-
sidèrent le jardinage comme une culture
de luxe, qu'il faut laisser à la domesti-
cité des châteaux ou au caprice des ama-
teurs de fleurs. Le cultivateur regrette
le fumier versé sur le jardin , le temps
consacré à retourner et à sarcler la terre,
à arroser et à soigner, les produits ma-
raîchers.

Ges habitudes sont à réformer.
Le corps enseignant pourrait donner

l'exemple et l'impulsion. La loi oblige
les Communes à fournir aux maitres et
anx maltresses unjardin potager , et le rè-
glement ajoute quo ce jardin doit être
clos par une palissade convenable. De
plus, l'instituteur a droit à un plantage
de dix ares de terrain cultivable. Y a-t-il
beaucoup de membres du corps ensei-
gnant qui tirent un réel profit du jardin .
Elevés en général dans des familles de
campagnards , ils connaissent les tra-
vaux de l'agriculture et trouveraient,
dans le soin du jardin et du plantage, une
ressource importante pour le ménage ,
une diversion utile à leurs occupations
intellectuelles. Lô comprennent-ils assez?
Leur indif férence n'est-elle pas un des
nombreux symptômes dn peu de favenr
accordé par. l'opinion-des agriculteurs au
jardinage dans le canton de Fribourg?

Nous donnons, dans le tableau sui-
vant, le sommaire des terres en nature
de j ajdins dans les différents districts,
en comparant les chiffres di leor conte-
nance avec les chiffres des ménages
d'après le recensement de 1888, le der-
nier dpnt les données aient ôté publiés.
Le résultat de cette comparaison se
trouve consigné içj.

K>trali Jcdiis H.J.I.- ïsjeue
ira du _.;'__ _ ( . w alun

Broyé . . . .  6120,94 2980 2,05
Ql$ne . . . .  6039,15 8953 8.04
Sarlne-Gamp , . 5758.83 3218 f ,79
Uc 4819,58 3167 1,52
Fribourg . . . 3721,76 2615 1,48
Yevejie . . . 2320,20 1679 1,39
Gruyère . . . 5362,96 4814 1,11
Singine . . . 3258,09 3350 0,97

37402,41 (p 1,51

n oserions pas garantir que la Glane et
la Veveyse occupent par la quantité des
produits le rang avantageux qne leur
assigne la surface de terrains en nature
de jardins. Les jardins valent par le
parti qu'on en sait tirer, et un trop
grand nombre de ménages possèdent de
vastes jardins avec peu de produits. La
moyenne de un are et demi (150 m1) se-
rait satisfaisante si tous les ménages
soumettaient lenr jardin à nne produc-
tion réellement intensive, par le bon
choix des graines et des plantes, pai
les cultures dérobées et les cultures in-
tercalaires, de manière à ce que, du
commencement du printemps à la fin
de l'automne, on ne vit pas un pouce
carré de terrain inoccupé.

Un jardin de trois ares (300 mètres
carrés) doit pouvoir suffire aux besoins
d'nne famille moyennement nombreuse.
Mais c'est une ressource dont bien peu
de ménages savent tirer parti pour se
procurer une alimentation variée, saine
et même copieuse.

» *
Les genres de culture pratiqués dans

tout le canton sont : les prés, les champs,
lea bois et les pâturages. L'importance
de ces cultures peut être appréciée, pour
les différents districts, par les données
ci-après , puisées dans les tableaux de la
cadastration :

DiitricU fw CUîfs Bw ..:.:•;¦_.
E.. '._ • ._ _ _ :-...ii Belus Ht.t _ro

Fribourg . . 23Î.6 214, 4 80,1 15,5
SaHne-Camp. 5501,7 9361,1 4694.3 470,2
Slogloe . . . 3437,0 9715,0 40835 1059,0
Gruyère . . . 9369,1 2483.6 8177,6 6036,1
Lac . . .  . 3520,0 5725.0 2575,6 1333,3
Gline. . . . 5002,7 7908,7 2983,2 307.8
Broyé. . . . 3923,8 8965 2 3043,7 1€9,5
Vereyie . . . 4332.2 2921 .0 2276.1 1648.6

Total 35319,1 47291,0 27914,1 11045 0
En pour cent du territoire du district

respectif , l'étendue de chacune de ces
cultures représente :

BiitrKts Pra Chips m .- . ._ ¦• ..:
% % % %

Fribourg . . . 32,5 29.9 11.2 2,1
Swlne-Campagne 26.8 45,7 22,9 2.3
SlDgtna. . . . 13,4 37 7 15,9 4,1
Gruyère . . .  19,1 5,1 16,6 ' 12,3
Lac 25,1 41.9 18 8 9,8
Gllae . . . .  30.3 47.9 18,0 1,8
Broya . . . .  23,7 51.1 18.4 1.0
VeTeyae. . . .  32,6 22,0 17,1 12,4

Les chiffres de cette statistique qui se
rapportent anx forêts manquent d'exac-
titade , parce que, jusqu 'en ces derniers
temps, les opérations cadastrales ne te-
naient pas compte du domaine public.
Nous avons déjà fait cette remarque ,
pour ce qui concerne la forêt du Galm.
L'Etat possède des forêts considérables
dans ia plupart des districts; elles
augmentent dans une forte proportion
la surface boisée, indiquée ici, et qui
appartient à des particuliers, à des Com-
munes et à des corporations. Ces der-
nières sont les seules dont nous trou-
vions la contenance dans les tableaux
du cadastre. Tout compte fait , on peut
conclure da deraiçç table&a que le can-
ton de Fribourg ne possède pas, malgré
tout , un sol forestier assez étendu.

Nous avons fait connaître la superfi-
cie occupée par les estivages dans les
quatre districts supérieurs du canton ;
nous ne revenons pas sur ce sujet.

Un d§ nos leoteuia nous Informe que
les ietnlns de la Gruyère appelés chaux
US sont pas des terrains où l'oa exploite
de la chaux à bâtir. On donne ce nom à
des terrains très élevés, aux pentes très
raides, où le bétail ne peut pas être con-
duit. Qn se contente d'aller y faucher le
foin qui s'y trouve.

Les 23C hectares de chaux rentrent
donc dans la catégorie des terrains im-
propres à l'habitation. En tenant compte
de cette rectification , la densité de la
population de la Gruyère est portée de
72,9 à 73,5 par kilom8.

Il ne nous reste à parler que de la
partie du territoire fribourgeois cultivée
en nature de vignes. On sait, déjà aue le

districts, qui sont: le Lac et la Broyé
La Lac a . 19171,40 area de vigne»
La Broya a 8439.61 area de vigne»

Total 27911,01 area

NOUVELLES RELIGIEUSES
Un décret

La Sicréa Congrégation des ETê^ U»! et Ré-
guliers vient de rendre un décret trèa Impor-
tant pour la vie religieuse.

En date du 3 mai 1902, elle a déclaré que les
religieuses à vœux solennels ne pourraient
plus faire la profession perpétuelle ar&nt
d'aTolr émis auparavant pour trois ant dai
vceux simples.

ÉTRANGER
Les obsèques da roi de Saie

A Dresde, le deuil public rappelle celui
qui eut lieu lors de la mort de l'empereur
Guillaume. Non seulement les hauts fonc-
tionnaires, mais les simples particuliers ont
revêtu des habits de deuil Dans les rues,
toutes les femmes portent des robe* noires.
Le transport du corps dans le caveau de
l'église catholique, samedi aoir, à la lueur
des torches, a été d'an effet saisissant Dés
le matin, hier dimanche, une foule énorme,
venue de tous les points du royaume, a dé-
filé devant le corps exposé dans l'église
catholique. De nombreux assistants pleu-
raient.

La cérémonie funèbre à laquelle assis-
teront l' empereur Guillaume et l'empe-
reur François-Joseph aura heu ce soir,
lundi, à 9 h. Après les prières, le cercueil
sera descendu dans le caveau , tandis que
les troupes, massées BUT les bords de l'Elbe,
tireront des salves.

L'empereur d'Autriche avec son aide de
camp général, est parti hier soir dimanche
pour Dresde. Il était accompagné de l'ar-
chiduc Othon et de l'archiduchesse Marie-
Joseph, princesse de Saxe.

La paix ang lo-boère

Ui B-.TOCB DS LOED KIT Cil £_____.

Une dépêche du Cap au Daily Mail an-
nonce que lord Kitchener arrivera aujour-
d'hui lundi au Cap et s'embarquera ce jour
même è. destination de l'Angleterre.

Les fonctions de commandement seroat
exercées par le général Lytteltoa.

Une dépêche de Pretoria M même jour-
nal signale que le Conseil municipal de
Johannesbourg a donné un banquet en l'hon-
neur de lord Kitchener. Il y avait 400 invi-
tés. Dans le discours qu'il a prononcé pour
répondre au toast qui loi avait été porté, 1e
généralissime a déclaré que l'armée britan-
nique avait beaucoup appris par les leçons
de la gnerre et que, quant aux Boers, ila
sont nne race virile et une précieuse acqui-
sition pour l'Empire.

l .OKI. HRHOui
Lord et lady Methuen se sont embarqué*

Bamedi pour l'Angleterre.
_.-_ inamon Dits BOEHB

Le total des redditions i ce jour est de
18,542.
La _.ÉPAUT _ TIO _f

DE l/l__DE____ _tT__ AVX BOUS
La Birmingham Post, journal qui entre-

tient des rapports suivis avec M. Chamber-
lain, annonce que les généraux Botha, Dela-
rey et Meyer et M. Eeitz se rendront en
Angleterre afin d'établir la répartition dea
3,000,000 de livres alloués par le gouverne-
ment anglais et afin de conférer avec celui-ci
« sur la question des finances en général ».
Il s'ensuit que l'Angleterre s'est engagée,
au point de vue financier , & n'agir qu'en
complet accord avec les autorités boères.

Le même journal invite les négociants et
industriels & saisir l'occasion (de la visite
des autorités boères) pour faire des affai-
res. « Il n'est pas improbable, dit-il, qua
les Boers seront disposés & accepter dea
marchandises au lieu d'argent pour les
3,000,000 de liv. rt qu'on va leur distri-
buer. »



La catastrophe de la Martinique
É. _._. JIA_.T_SIl.lE

Une épaisse couche de cendres s'est éten-
due de nouveau sur Saint-Pierre qui est
profondément enfoui.

Les différentes rivières qui aboutissent k
la mer, aux environs de Saint Pierre ou dans
la ville même, ont été profondément modi-
fiées dans leur débit et dans leur embou-
chure.

La Rivière des Pères ne s'étend plus jus-
qu'à la mer. Elle disparaît subitement à
quelques centaines de mètres du rivage. La
Roxelane, qui divisait Saint-Pierre en deol
quartiers et séparait le Fort du centre,
forme un énorme marécage à la savane do
Fort, jadis place publique, promenade fré-
quentée.

Plus loie, dans le Nord, coule la Rivière
Blanche, ruisseau que l'on pouvait franchir
à pied sec en passant sur différentes roches,
ingénieusement disposées à cet effet ; main-
tenant, ce ruisseau s'étend à son embouchure
sur une étendue de 150 mètres, et il paraît
que l'ean y est si profonde qne des bateaux
peuvent y pénétrer et remonter à une cer-
taine distance !

Attentat
M. Lotz, secrétaire du gouverneur de

Varsovie, a été tuô à coups de revolver.

Les drames du Sérail
On télégraphie de Constantinople que le

colonel Ibson-Bey a été assassiné par un
Albanais. Le colonel Ibson-Bey était un des
mille instruments dn régime de suspicion, de
délation et d'arbitraire en vigueur. A la
suite de divers incidente soulevés par des
officiers mécontents, il a tei t beaucoup de mal
ft ceux-ci par ses dénonciations qui ont été
cause du renvoi de plusieurs d'entre eux et
de punitions sévères pour d'autres. La satis-
faction que la fin violente de Ibson-Bey a
causée chez les Turcs en général est nne
preuve que c'est bien dans la haine qu'il a
inspirée qu'il faut chercher le mobile de son
assassinat.

D'autre part , le bruit court que le prince
SaïdEdhem, consin du Sultan et filsd'Abdul-
Aziz, a été étranglé en prison. Le Sultan le
soupçonnait de prétendre au trône. Ahmed-
Pacha, ancien favori du Sultan , a pris la
fuite en s'embarquant snr nn navire anglais.

€chos de partout
GRA V- QUESTION

Pleuvra-t-il ou na pleuvra-vil pas penûant
les fêtes du couronnement  d'Edouard Vil , le 26
et le 27 juin» Les Angles se posent celte ques-
tion , sur laquelle ils engagent des paris.

Depuis quarante-cinq ans, assure-t-on , il n 'a
plu que deux fois à Londres la 27 Juin , et
depuis 1890 U n'a pas plu une seule fois le 26.

On parla doue généralement le beau temps
pour le 26 juin _ _ 2 contre 1 ; et l'on parle 5
contre 1 qu'il ne pleuvra pas pendant les deux
jours.

Ce qui est le plus rassurant , c'est que M. Câ-
pre a parié qu'il pleuvrait.

AU REICHSRATH AUTRICHIEN

On raconte , dans les couloirs de la Chambre
des députés de Vienne , une amusante anecdote.
Le député Malik , pangermaniste dout le dis-
cours d'obstruction a duré sept heures vingt-
cinq minutes , avait fait à ce sujet un certain
nombre de paris. Si le discoars durait six
heures , Schœnerer payait à Malik une bouteille
de Champagne français. Le club pangermaniste
payait de son côté une bouteille par quart
d'heure supplémentaire. M. Mali' ,-, a donc gagné
six bouteilles , et 11 a manqué la septième, faute

6S FEUILLETON DX UL L1BBRTB

Son Cœur
et sa Tête

paa

M. AIQUEPERSE

Devait tt conTtrtatloD trac Henri, Chris-
tiane s'était préparée a la lutte ; auisi, d'un air
parfaitement calma , indiquant un siège à son
frère :

— Assieds-toi , «t raconte-moi ce que t'a dit
i ce sujet Mademoiselle Auray, car tu l'as vue ,
n'est-ce paa I

Une minute, il garda le silence, interdit de
la perspicacité de ia sœur. Puis, résolument :

Oui , je l'ai rencontrée avec ton amie Ma-
dame de Champmesnlt. Très gentiment , elle m'a
demandé de tes nouvelles , car elle éprouve
touiours pour toi beaucoup da sympathie.

— Ensuite t
Ensuite t Eh bien , ensuite, elle m'a félicité

en riant, oh ! très en riant , '.de mon prochain
mariage avec Mademoiselle de Kainlls. Le bruit
court dans Amiens , parait-il , que ce marisge
est chose décidée. On dai gne faire mon éloge.
Je suis un garçon intelligent , rangé, pieux...

— Mais l
— Mata la question fortune ne me laisse pas

indifférent. Et ta as su accaparer, à mon prollt,
les bonnes grâces et la richesse de Mademoi-
selle de Kalnlis- Mademoiselle Auray et Ma-
dame de Champmesnlt ont , du reste, affirmé à
tous lei cancaniers que c'était chose fausse, et

de cinq minutes. Son discours vient , i l'égard
de la durée , après celui du député Lechner qui
débits , il y a quatre ans, pendant dix-sept
heures, un volume qu 'il publia quelques jours
après.

COLLECTIONNEUR D'ORCHIDÉES
L'n jour , raconte le Tom-Tam, aur le quai aux

Fleurs , à Paris, M. Chamberlain aperçoit un
spécimen très rare d'orchidée.

— Combien 1
— Cinq cents francs , monsieur, c'est la seul*

da cette espèce qui existe en Franc».
— Voilà les cinq cents francs , répond M.

Chamberlain.
Et le ministre anglais prend la fleur , la

déchire, en foule aux pieds les débris et
a'écrie :

— Je l'ai dans ma collection, mais je ne veux
paa qu'uu autre qua mol, un Français, en
possède une semblable.

Charmante nature !
CORS AUX PIEDS

Un pédicure berlinois se recommande a ses
concitoyens souffrants par un prospectus où se
trouve textuellement cette phrase :

< J'ai opéré ies cota aux pieds de toutes lea
têtes couronnées do l'Europe. >

Admettons , sl vous voulez , que tous les sou-
verains d'Europs aient des cors aux pieds,
quoique ce soit certainement exagéré ; mais d
qui fera-t-on croire qu 'ils ont des cors aux
pieds Jusque snr Ja této, comme J'insinue sans
s'en douter notre pédicure 1

VOLEURS VOLÉS
Le commissaire do police de Oorlitz , en

Bohême , nn nommé Holdgrun , vient d'être
arrêté.

On a saisi dans sa malle pour 8 à 10,000 tr.
d'objets provenant de vols commis par lui ,
sans doute au préjudice de voleurs qu'il avait
arrêtés.

Holdgrun se disposait à fêter , le mois pro-
chain , le 40» anniversaire de son entrée au
service de l'Etat, sinon de son premier vol.

MOT DE LA FIN
Entre bohètnea. "
— Voyons I Faut pas pleurer , Jujules , comme

çl , à cause de la dèche I... Rothschild , lui aussi ,
a des hauts et des bas I...

— Des bas, c'est possible. Mais nous autres,
on n 'a même pas de chaussettes.

CONFEDERATION
Subsides fédéraux. — Une subvention dn

tiers des dépenses réelles est allouée an
canton du Valais pour la coDStrnction d'nne
écluse et la réparation d'une brèche à la
digue du Rhône, à l'embouchure du torrent
Baltschieder, dans la Commnne du même
nom ; devis 4100 fr., maximum 1370 fr.

Société suisse des commerçants. — Diman.
che a eu lieu à Berne la fête annuelle de la
Société suisse des jeunes commerçants.

Ls fête a commencé samedi soir par une
soirée familière an Schœazïï. Dimanche ma-
th, de nombreux autres membres sont arri-
vés à Berne, venant de toutes les parties de
la Snisse. L'assemblée générale a en lieu
dans la salle du Grand Conseil , à l'Hôtel-
de-Ville. M. Fémur, président central , l'a
ouverte par nue brève allocution , remerciant
les représentants des autorités, parmi les-
quels M. Deueher. puis faisant un tableau
réjouissant dn développement de la Société
et de ses institutions pendant l'année écoulée.

Le président des délégués de l'assemblée a
ensuite rapporté sur les travaux de celle-ci
et sur les décisions qu'elle a prises, puis on
a abordé la question de la revision du Code
des Obligations. Les rapportenrs étaient
MM. Belperrin, de Colombier, et Dr Schtir-
ter, de Zurich, membres de la Commission
spéciale, qui a élaboré uu projet motivé,
destiné à être transmis au Département fé-
déral de justice et à la Commission d'ex-
perts. Les postulats ont trait au titre XI,

que nous étions, toi et mol , absolument au-
dessus d'une pareille mesquinerie.

— C'est tout !
— C'est lout , et c'est suffisant. Cet racontars

mauvais achèvent de me décider, Christiane, à
ce que tu désirais toi-même peu après notre
arrivée : à demander mon changement. Je pré-
texterai ta santé, la mienne aussi, car je t'as-
aureqnej'éprouveparloisunelassltude étrange ,
parfois un énervement sans motif qui ne sont
pas naturels. Voyons , quel est ton avis 1 Tu
sais bien , n'est-ce pas, que, malgré tout ce que
je pourrais souffrir , Je ne voudrais rien faire
qui te contrariât même un peu I

A sa grande surprise, Christiane, au lieu
d'élever une objection quelconque, répondit
simplement :

— Songeant , moi aussi , à ce que tu me pro-
poses , j'avais écrit à M. de Bruneilles , homme
d'expérience et bomme influent , pour que nous
fussions conseillés et soutenus. Il me répond ,
aujourd'hui même, que , non pour noue , mais
pour Yvonne, qu'on doit mettre hors de tout
parlotage mondain , notre départ est préfé-
rable. Dans un mois, deux au plus, en menant
activement les choses, nous pourrions quitter
Amiens. Il reste & connaître le pays de tes
rê»es.

— Les Alpes ou la Bretagne , tu lo sala bien ,
Christiane. Comment te remercier ! Car ll y
aura sacrifice pour toi en te séparant de ta
petite amie.

— Oa se retrouve toujours quand on s'aime..
Kalnlls me sera ouvert dèa le mariage d'Yvonne ,
et je profiterai largement de sou hospitalité,
J'écrirai un de ces jours à M. de Bruneilles. T«
voilà content , j'espère t

— Très content.
« Très contentl »... Pourquoi , alors, resta-til

fort tard ce soir là , assis devant son bureau ,
cherchant vainement à s'absorber dans un tra-
vail quelconque 1 1I prit et laissa tour à tout

c'est-à-dire anx dispositions sur le louage
des services; ils sont présentés sous la forme
de vœux généraux. L'assemblée les a ap-
prouvés; elle a approuvé également nne
résolution se rapportant au même objet.

La séance terminée, un cortège s'est
formé, qui s'est rendu à la gare, où atten-
dait un train spécial à destination de Wa-
bern. Un banquet a eu lieu dans le hall de
fôte de la Rrasserie, du flurten.

Bourgeoisie d'honneur. — La Commune de
Zurzaeh a accordé la bourgeoisie d'honneur
à M. le conseiller national Ursprung, élu
juge fédéral. _ -

Traditions populaires. — La Société suisse
des traditions populaires s'est réunie di-
manche, h Soleure, dans la salle du Grand
Conseil, sous la présidence de M. le profes-
seur Vetter, de l'Université de Zarieh.
Après l'expédition des affaires d'ordre inté-
rieur, il a été constaté que la Société compte
actuellement 472 membres, que ses recettes
se sont élevées l'an passé à 6529 fr. et ses
dépenses à 3509 fr. M. le professeur Hoff-
mann, de Bâle, a parié des Génies de l'hiver
(Winterdœmonen) dans les légendes popu-
laires saisses ; M. Rosat , du Jnra bernois, a
fait une conférence snr les Complaintes pa-
toises. Les deux conférenciers ont été cha-
leureusement applaudis.

Presse. — Le colonel Bepond , attaché
jusqu'ici à la Gazette de Lausanne comme
correspondant fédéral , passe en cette qua-
lité au Journal de Oenève.

L'affaire de la Caisse d'épargne d'Altaï. —
Les détournements du capitaine Attilio
Millier font l'objet de tons les commentaires
au pays d'Uri On se demande notamment
où ont passé les 150,000 fr. détournés par
l'infidèle gérant Ua correspondant du Vater-
land fait remarquer qne Millier, dont leB
dépenses personnelles ne dépassaient nulle-
ment la norme raisonnable, affichait une
véritable prodigalité dès qn'il s'agissait.de
financer pour le parti radical, dont il était,
avec le rédacteur Gamma, le grand chef.
On ne met pas en doute que l'argent de la
Caisse d'épargne d'Altorf n 'ait servi à donner
au mouvement libéral uranais l'ampleur qu'il
a prise et qu'il n'a pu acquérir qu'au prix
de sacrifices d'argent considérables. De ce
fait, la cause radicale au pays d'Uri est gra-
vement atteinte par le déshonneur encouru
par son leader.

A Bâle-Ville. — Le Conseil d'Etat a fixé
an dimanche 24 août l'élection d'an dépaté
au Conseil national , en remplacement de
M. Wullschleger, démissionnaire.

Election genevoise. — Dimanche, à Ge-
nève, M. Besson a étô élu sans opposition
conseiller d'Etat en remplacement de M.
Favon, par environ 4300 voix.

Dreyfus en Suisse. — On mande de Payerne
que l'ex-capitaine Alfred Dreyfas viendra
prochainement faire, -avec sa famille, une
cure à Henniez-les-Bains. Il ira ensnite anx
Rasses de Sainte-Croix, près Bullet, où il
passera l'été.

Typographes. — Samedi et dimanche a
siégé à Lausanne la XXIX 0 assemblée de
la Fédération des typographes de la Suisse
romande.

Samedi, dés 0 heures, a en lieu an Théâ-
tre l'assemblée des délégués. Oa y a en-
tendu divers rapports sur des questions de
ménage intérieur, et l'on y a discuté une

une revue scientifique , un journal , une rela-
tion de voyage , un livre de géométrie ; et, fina-
lement un crayon en mains, ' 11 commença le
tracé d'une ligne imaginaire parmi les monta-
gnes des Alpes. Un pont, nn tunnel. Un autre
pont, un autre tunnel... La pente s'accentuait
au-dessus des torrents , des abimes , des éboulla
de rochers... Et les difficultés s'accentuaient
aussi , pour retrouver le niveau, unir deux
rives déchiquetées comme les falaises de
l'Océan. . Mais qu 'importaient les pentes, les
difficultés I Là-haut , parvenue au sommet, se
détachait , toute blanche sur le ciel bleu , une
jeune fille qui regardait le travailleur , en
chantant â pleine voix, pour l'encourager , une
« Marche > au refrain passionnant :

Allons I dun clan magnanime
Montons encor I

Ifotre Oui , à nous , c'esl la cime I
Excelsior I

Et cette jeune fille avait les traits délicats,
les yeux de velours et lei boucles brunes
parsemées de roses blanches d'Yvonne de
Kalnlis...

XXI

— Un travail de gamin, ma pauvre Chris-
tiane, mais qui peut me retenir deux ou trois
joura. Ainsi, na t'inquiète pas.

Et , boutonnant rapidement ton 'pardessus,
Reginald se disposa à partir. Prompte à s'alar-
mer, elle le retint encore.

— Sois prudent, très prudent.
Il l'attira à lui , la baisa tendrement ; puis,

avec un sourire '.
— Je voudrais que tu pusse, voir ce dont il

s'agit. Un chemin de fer d'intérêt local court,
durant des kilomètres & travers des marais.
Soudain , un rocher a'élève comme un champi-
gnon à l'entrés d'ans tranchée de quelque .

revision des statuts, en vue de l'améliora-
tion des services de secours de la Fédéra-
tion. Celle-ci compte actuellement dix sec-
tions, avec nn total de plus de 700 membres.
Elle a été fondée en 1873, A Genève, pai
les sections de Genève, Lausanne, Vevey.
Fribourg, Neuchâtel. Elle embrasse le 78 %
des typographes romands.

La gestion et les comptes des différentes
Caisses ont été approuvés & l'unanimité. La
Fédération s'efforcera d'élever le chiffre des
secours en cas de maladie. Le fonds de ré-
serve a été porté à 40,000 fr. pour assnrer
la bonne marche des services de secours en
cas de maladie, de décès, d'invalidité et de
ch&msge. L'assemblée générale annuelle
aura lieu dorénavant tous les deux ans.

Dans le XI» arrondissement — On mande
de Delémont :

M. Joliat, conseiller d'Etat, a été élu con-
seiller national, sain opposition, par 3641
voix, en remplacement de M. Boéchat

La Yeate des Basler NacMcMén
Une nouvelle qui fera quelque sensation

nous arrive de B&le. L'important organe
radical, les Basler Nachrichten, dont nous
avons annoncé la mise en-vente à la suite
de la répudiation de la succession de l'édi-
teur Wackernagel par les héritiers de celui-
ci, est devenu, & la faveur des enchères, la
propriété d'un consortium conservateur, re-
présenté par MM. Otto Zellweger, rédac-
teur de YAllgemeine Schweizer Zeitung,
& Paul Speiser et D' Erae3t Kœchlin.

C'est vendredi que s'est accompli ce petit
coup d'Etat.

La mise aux enchères a commencé le soir,
A ô heures, dans la salle du Tribunal civil.
La droit d'édition des Boster Nachrichten,
l'imprimerie et l'immeuble du journal , Bis à
la Gerbe.ga.se , ont été mis aux enchères
pour 650,000 francs. Aucune surenchère ne
s'étant produite, on est deseenda jusqu'à
400,000 francs, sans pins de succès. A ce
moment, le fonctionnaire préposé A la mise
ayant invité l'assistance à faire une offre
quelconque, un sieur Schmitter a lancé le
chiffre de 320,000 francs. Sur quoi sont
intervenus MM. Zellweger, rédacteur de
YAllgemeine Schweizer Zeitung, Zoller,
rédacteur des Basler Nachrichten, Treu
etXa.ch.-n, au nom de l'Agence Haasenstein
et Vogler, et d'autres encore.

Les enchères ont été poussées jusqu'à
611,000 fr., prix auquel les Basler Nach-
i-ichteii ont été adjugées è. M. le D' Kœch-
lin, an nom de l'Agence Haasenstein et
Vogler. Mais en réalité, dit la National
Zeitung, l'Agence Haasenstein n'est ici
qu'un prête-nom et les véritables acquéreurs
sont MM. Zellweger, Speiser et Kœchlin,
derrière lesquels s'abrite un gros consortium.

Le numéro d'hier des Basler Nach-
richten est arrivé avec un € avis aux abon-
nés > annonçant que le journal a été adjugé
à l'Agence Haasenstein et Vogler, au nom
d'une Société par actions qai est en voie de
formation. On annonce que, en ce qui con-
cerne la ligne politique du journal, celui-ci
sera désormais rédigé dans le sens libéral
bourgeois (bùrgerlich libéral par opposi-
tion à freisinnig). Il prendra catégorique-
ment position contre les utopies socialistes,
tout en appnyant les réformes sociales jus-
tifiées.

Nous avons dit que l'ancienne Rédaction
avait reçu son congé. Ge congé n'est resté
définitif que pour l'un des membres du ci-

mètres. Les plnies de l'hiver ont désagrégé ce ¦ pas épargné. On lui confia les mouchoirs I Ver-
joujou qui , malgré la petite taille, pourrait
causer des accidents. Je vais donc surveiller le
raccommodage. Allons, au revoir ! Envoie
Mariannlc chercher Mademoiselle de Kalnlis ,
tu ne t'apercevras pas de mon absence.

Ce fut , en effet , une joyeuse journée. Jamais
peut-être , Yvonne n'avait été plus gaie, plus
caressante. Tantôt , c'étaient des baisers foua
sur les joues de Christiane ; tantôt une course
éperdue dans les allées, avec < Tomy », jeûna
chien donné récemment à Reginald ; tantôt des
chants ; tantôt an flot de paroles.

m Qu'avez-vovs donc, petite fille t disait par-
fois Christiane, riant de cette exubérance.

— J'ai... Je sens le printemps. O Christiane I
Le printemps I Les oiseaux blottis au fond des
nids 1 L'aubépine en fleurs t L'herbe toute
blanche de la neige des pommiers I La brise
très douce I L'Océan tout bleu I L'arrivée pro-
chaine de < grand ami > I Le départ pour la
Bretagne I Le départ pour la Bretagne arec
vous, avec vous, ma Christiane aimée 1 Que
vous vouliez ou non , je vous emmène.

— Et Reginald, Mademoiselle Follette !
— « Reginald > restera sous la garde da

Mariannlc ; puis, il demandera un congé. Nous
voyez-vous tons a Kalnlis . Quel rêve 1

— OuJ, un rév» 1.
— Réalisable. Ne giltz paa m» joie, mon

espoir. D'abord , grand ami « rêve » comme mol.
Alors f...

Et c'étaient de nouveaux baisers, de nou-
veaux chants, de nouveaux rires...

— Je suis épuUée de gaieté, déclara-telle le
soir à Christiane; voua aussi ,. car je vous al
bleu amusée. Nou» alloua nou» seposeï cette
nuit , afin de pouvoir recommencer demain.
Mais, je ne viendrai que l'apiè _ -mid i , hélas 1
On a rapporté la lessive, et tante Rosa nous
emploie tous à vérifier le linge. Je dis < tons »
avec intention. ..'oncle Nor, lui-même , n'est

devant personnel : le Dr Zoller , qui avait
dans ses attributions la politique fédérale
et cantonale.

Le D' Zoller fait ses adieux aux lecteurs
des Basler Nachrichten en termes non
exempta d'amertume. Il rappelle qn'il est
entré aux Basler Nachrichten en 1891. H
avait débuté dans la carrière journalisti que
au Murtenbieter, en 1886. Représentant
du radicalisme doctrinaire, dit-il, je ne suis
plus à ma place à la tète d'un journal où
vient de se former un état de choses nou-
veau. J'en sors la tête haute, fidèle aux
principes qui ont dirigé ma plume et ayant
conscience de n'avoir rien négligé de ce qui
pouvait contribuer à la prospérité de la
maison.

M. Zoller annonce qu'il va embrasser la
pratique du ...anean , en vne de laquelle ses
études avaient été dirigées.

La retraite de M. Zaller prive la presse
radicale suisse d'une de ses meilleures plu-
mes. M. Zoller était, en effet , un polémiste
très documenté et un fort dialecticien. Par
nne exception rare, îe doetrinamme radical
n'étouffait pas chez lui, comme chez d'au-
tres, toat sonci da loyauté. Il avait, à l'oc-
casion, le courage de rendre hommage à
l'adversaire et nons n'oublierons pas le
loyal article qu'il consacra naguère à l'Uni-
versité de Fribourg, qu'il avait visitée &
l'occasion de la réunion des journalistes
suisses dans notre ville.

La transformation survenue dans la di-
rection politique des Basler Nachrichten
amènera inévitablement une modification
dans la situation des autres journaux bâlois.
Il est à prévoir que la National Zeitung
héritera de la clientèle radicale des Nach-
richten et prendra leur place comme organe
du parti.

Société suisse d'économie alpestre
On nous écrit :
Samedi et dimanche, la Société suisse

d'économie alpestre a tenu à Zoug son
assemblée générale annuelle. Elle comptait
une quarantaine de participants, venus
principalement des cantons de Berne, So-
leure, Grisons, Sehwyz, Uri, Lucerne, Qla-
ris, Zurich, Neuchâtel, Vaud, Valais et
Fribourg.

Le programme avait prévu pour le samedi
une excursion à la montagne, aux fins de
visiter les alpages de Brunnegg et des deux
Geissboden , propriété de la corporation de
Zoug et diplômés l'année dernière par la
Société. Bien que cette course ait été en
partie contrariée par ie mauvais temps, eile
a été néanmoins très intéressante et très
instructive.

Le soir, la musique de la ville de Zoug a
donné, à l'Hôtel du Lion, où les délégués,
soupaient, nn concert très réussi. Uuo soirée
familière a clôturé cette première journée.

Dimanche matin, il y a en séance du Co-
mité, puis à 9 14 heures assemblée générale.
Le programme de l'activité de la Société
pour 1902 prévoit la continuation de la sta-
tistique des alpages dans une dizaine de
cantons, notamment à Fribourg, et deux
courses alpestres de huit jonrs qui amont
lieu dans le courant des mois de juil let  et
d'août , l'une dans les cantons de Glaris,
Saint-Gall et Grisons, et l'antre dans les
cantons de Lucerne, Obwald et Nidwald. A
propos de la statistique des alpages suisses,
commencée il y a nne dizaine d'années, il
est constaté aujourd'hui que nous sommes
le seul pays qui possède un travail complet
de ce genre. Il est parlé également des

cingétorlx , Cyrus et les autrea vont dormir...
Mol aussi. Bonsoir I...

Le lendemain, après nn sommeil d'enfant
heureuse, ce fut encore le rire aux lèvres
qu'elle parut dans la salle i manger, où Made-
moiselle de Fralon , secondée par sa nièce, tra-
vaillait déjk activement.

— Je vous croyais fatigués, ma chère, dit
Vincente. Vous aviez al bien déclaré, hier,
qu'à l'auba , TOUS seriez debout I

— Oui , mais l'air grisa... Je m'étais f grisée >
dans la Jardin de Christiane. Sans Henri , qui a
donné un coup de pied à ma porte, je dormirais
encore. Tante Rosa , je vais faire double beso-
gne.

— Nous vous avons laissé les serviettes,
Yvonne. Regardez-le s attentivement, n 'est-ce
pas?

Il s'écoula ainsi une henre... Une heure pen-
dant laquelle on n'entendit guère que des phra-
ses dans le genre de celles-ci : — « Un trou
énorme à cette chemise. 11 faudra une pièce.
Deux paires de lias A remonter. Ces Jupons ne
valent plus rien... > -

Yvonne trouvait le temps long, sl long,
qu 'elle poussa un soupir de soulagement au
bruit d'un violent coup de sonnette, espérant
une diversion quelconque. La porte fut aussitôt
ouverte ; puis Cathouparut , rouge, tremblante,
effirée.

— Mademoiselle I Mademoiselle I y a un
malheur , là-bas , chez les du Roslan. Cette
nuit...

Elle «'Interrompit.
— Ah l mon Dieu , Mademoiselle Yvonne se

trouve mal.

(A suivrt.)
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lieu de 8000 fr. actuellement) dont 6000 fr. apparttnalent au service de la ligne. . Deux une ample part des applaudissements que le meslre de Berlin au nom du Foreign = I ' I  = .«_._
pour les inspections d'alpages (statistique), ?'"*" "ïJfl" "S iJffîH tStâu pubUc a P10̂ 8 Uer ao1* * l'exécution de office pour le don de 10,000 marks voté «»>0 — I I M I I I M I III ZË—Z
2000 fr. pour les courses d'été et 2000 fr. ^5£^SMB *Si  ̂ 'W a ; _ _, ,. P« la ville de Berlin , en faveur des vie TH^O**™ 0.
pour les cours alpestres. _____ une seconde représentation anra neu times de la catastrophe de Saint Vincent. Juin i n , 18 19, go, 21; 22; 83; Juin

Le Comité a été confirmé dans ses fonc- Plaies en Autriche. - Les pluie, contl- mardi soir. Elle fera sans doute salle comble. Londre», 23 Jnin. 7 b. m. 6 o 71 io 11 13 M 7 b. m,
tions. Il était au complet à l'assemblée et se nueiles ont fait partout déborder les rivière. : iH^TT". • ,*__. On mande de San-Francisco à la Daily l î l ' î-  li l$ ,21 }À !? }2 i5*î"

ss ïs,t tasT-' ^&2fc£œji»&2 tffitSSsRsgMS «5 » ,_ •• ̂  
•»-¦ >°*»

to
i ^JJ^i-^^_££&!_?.tt»™; ss.&stës__3t jttiSsassSi.5 ss r&3£s££ss ggiii e!|_^at»gffir«̂  aasçpg^^r*̂  gSS*8̂ ^?!  ̂

"K::
r^.* ==î ===saune; de Chastonay, conseiller anx Etats, „ .„_. TI „ . ,„„ . „,.„„-,,_„ 

rnDoarg' .... ont péri. Actuellement ont fait de grands 3 b. a. fs! w as 93 es t» i h ...
Sion; D' Schneebeli, directeur au Strkkhof, fiS3Sa12 _^SPS fiSffl Société dUrife Z* - La réunion efforts pour protéger la ville de Enanclow, 7h... [ 85i 7*1 eo jsjn _PO _ J7£

^
Zurich, et M. Bossy, conseiller d'Etat, Fri- ont réussi .amedi k s'échapper de la prison, de printemps de la Société aura lieu le di- 9ui 8e ,r0UTe au milieu de la région pour ia Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
bourg, membres ; M. le prof. Struby, a So- Pendant leur promenade habituelle dan. le manche 09 iuin à 2 heures de l'anré?-midi incendiée. __—HW,Wi Ui _m___-____m_______\
leure, est secrétaire. préau , ils se sont jetés brusquement sur les ^^SSiSSS SS^^S La plus 

grande partie 
de la population J.

Après rassemblée M. le président Mh- T-\̂ -_T̂ t-t_ Ẑ\.V ^
l
-t\ %39ffî?S%!£Sttp  ̂ a été e^tée 

par des tr^n. 
dû Northern Cercle catholJue de Fribourg -

ler, conseiller national et membre rapporteur cMi qQ( 0UTrent lM te, de Ia prîaon. Denx 8ear D, CL Hûider ^ çontanj-- de Beffa Pacific qui ont traversé la région rama- Messieurs ies membres da Cercle sont
de la Commission du Conseil national pour des prisonniers ont été repris. Le. autre.
l'étude de la question du nouveau tarif n'ont pu être rejoint..
douanier, a donné une conférence sur cette —ie'°'
importante question. De son côté, M. de S U I S S E

Chastonay, député aux Etats, a également Accident d'automobile. — Dimanche
rendu compte des délibérations du Conseil »pré. midi, à % h , un de. participant» de la
d e .  F.tAta où la Inft* nnnr les Intérêts airri- «oartadt toarlttet Ptrli-Vttnne, qni traverw

1 «al 
pour les intérêts agn Ja gafM9 puigJ(i acc0B Dé d.ane ^me et

coles a étô beaucoup plus vive et plus ardue. de loa Cha0ffeur , au Eggbcaltll, prè. de Berne,
M. de Chastonay a la conviction qu'en- dans une belle machlae d'une trentaine de

core aujourd'hui c'est l'agriculture qui ob- chevaux. Un char arrivait en sens Inverse,
tient le moins de protection. œonté P" °n Doinn>« Baumann , forgeron à la
. _7 _ "* „„̂ 1 pl.Mmiu_. „.„! N/deck. Baumann, descendu ponr tenir 100Au vu de cet exposé, l assemblée, mani- .{tyiï en œalni) ___,oolut 6n M œomant mêma

festement acquise aux revendications agn- travener la route, u voiture automobile,
coles, a voté la proposition ci-aprè3: prise à l'improviste, le projeta contre un poteau

« L'assemblée générale de la Société téléphonique, tandf. que ies trois voyageur»,
suisse d'économie alpesire réuni, à Zoug, $$$& ̂ ^ZtTlè ÎSS
après avoir entendu le rapport de son pré- ^alt . ̂  dame qnl 

 ̂
trouvait et le chauffeur

sident, M. le conseiller national Buhler n'ont pas eu de mal ; le voyageur, un Hollan-
(Srisons) a voté a l'unanimité la résolution dais, M. Brantsen, a été assez sérieusement
suivante : blessé i la jamba ; quant au forgeron, on l'a

n-'«;n"&X_."« „n» i„ «»_;* J„„.„I„. ,i„t.„i relevé avec deux côte, enfoncée, et crachantConsidérant que le tarif douanier général da MDg- L„ deux bleMégontr fî u les premiers
adopte par les Chambres donne en majeure tu \__  dan. des villa, du voisinage. M. Brantsen
partie satisfaction aux revendications de a été ensuite reconduit au Barnerhof , tandis
l'agriculture, de l'industrie ' et des Arts et que la machine reprenait le chemin de U vlUe ,
Métiers et ainsi aux intérêts généraux du traîcée par un cheval.
pays, décide de l'appuyer de toutes ses for- •
ces en vue de son acceptation par le peuple __ __ T _n_ r\ w ¦*-_, _r«Ul -O >.;u T UU UL ^ _I S J. i f_ ._ ,V ^L- - _ l i _ / _ t  J'Cti. I C^ C U l ' l O  «__¦ -s» w v*. 

^  ̂ ?? TP  ̂ ^̂ 1
suisse en cas de referendum. » M K-1 JK IJ 11 f\  IT

An banqnet, qni a suivi l'assemblée gêné- * X1, * ̂ __
raie, des toasts ont été portés par M. le Ian-
dammann Meyer, de Zoug, qui a bu aux Le Congrès mariai de Fribourg. — Voici le
délégués de la Société suisse d'économie texte du Bret par lequel S. S. le Pape
alpestre ; par M. le président Buhler, qui a Léon XIII approuve et bénit l'initiative du
bu aux autorités cantonales , communales Congrès mariai international qui ss tiendra
et aux délégaés de la corporation ; par M. en août prochain à Fribourg :
le syndic de Zoug; par M. Reichlen, prèsi- A toat lM iMai ?ol hroDt let pTél6Diia
dent de la Société fribourgeoise. Lettres, saiut et bénédiction apostolique.

Le banquet terminé, la plupart des délé- Comme rien ne non. est plus agréable et plu.
gués ont pris le chemin du retour, empor- Q0" 1™ oe «veiopper de jour en Jour la
*„,.._. An !„,_» ,„. -. A _•„„_. i„ „«„„„„!. jf _„„ piété du peuple chrétien envers la Mère detant de leur course à Zoug le souvenir d une foa; e ĝZ une Mdear paterDe iIe „ T,g,.
cordiale et sympathique réception. lanteque nous accomplissons tout ce qui est
" ? capable d'assurer an culte de la Sainte-Vierge

¦!_._. ________ __i___u.i_.r_. .II._.._IA parmi le. nation, un» marche prospère et
Une lignB StraténiOUS allemande Ueunute. En em. dèt let première» année»

de Notre Pontificat , Nous avons dirigé vers ce
On nous écrit : t>ut Notre sollicitude et Nos pensées surtout en
Les journaux annoncent l'envoi au chan- ^»^X%^cener ue I empire, par le Conseil fédéral des réciter dévotement les prières du Rosaire. Mais

Etats allemands, d'une pétition demandant maintenant, Nous venons d'apprendre que,
la construction d'une voie ferrée stratégique et&ce a l'initiative de Notre cher nia Jean
Munich - Garmisch - Fernpass- Landeck et _"•£•*• PN'o^f ". apostolique et chanoine
, ._ „ . / L__rT ,, de Notra-Dame, et«ou.iepatroDagederEvéqueéventuellement son prolongement jusqu'à de L _.__ _M et Genève, un grand Congrès de
Merau. catholiques »e tiendra à Fribourg tn Suisse,

Un coup d'œil jeté eur la carte démon- du 18 au 21 du mou d'août de cette année, en
trera l'importance de cette voie nouvelle, l'honneur de la Sainte-vierge ; aussi. Nous
Ce sera un affluent du Brenner, et pour 2£_â3_ffiE!& ta! î T^.**™mil. . _, r. m . _ , • •¦¦ ¦- entrepris» , car Notre ame est remplie dune
1 Allemagne du Sud et du centre un rae- blen donce joie spirituelle à la pensée qu 'elle
courci notable pour gagner l'Italie. C'est va recueillir les fruits .1 désiré, de nos longs
donc une ligne concurrente du Gothard. Il labeurs. Oui, c'est bien consolant pour Nou»
est vrai que le mouvement ascensionnel dn qui n'avon. JamaU cessé d implorer le «ecour.
tvc.fi ¦. -*._t_A__ A _*_ __ „„„„!- _._,..- ... ae Marie , refuge suprême du monde, de savoirtiafic atteindra, dans un avenir assez rap- qu.aa<> tell8 «̂  aura u„ '̂ . nneproene, la limite des possibilités de notre antiquecltéremarquableparsa dévotion enver.
chemin de fer transalpin : mais son dégage- la Vierge et dan. nn illustre sanctuaire dédié
ment n'est, lui aussi, qu'une question de depul» »ept siècle» a l'immaculée Conception ,
temps : le Simplon sera un fait accompli et Nous espérons bien fermement que de tre.
,„5, ._ .* . i t /  . « t 1 nombreux pèlerin» accourront de tonte» letdans deux ou trois ans et le Lœtchberg qui contréM de la terre pour chanter le. louange,
pourra jouer le ïole de ligne de dégagement de Celle que toutes les générations appelleront
du Gothard a, comme assurance d' exécution , bienheureuse. C'ett pourquoi , en vertu de Notre
la ténacité de nos voisins de Berne. C'est Antorlté apostolique,. -Nou. approuvon. - et
dir« nn 'H oo foro - sanctionnons par les présentes Lettres cet

H ili-Tr * A lmposantCongrè« Marlaf de F«ibouig,.et «oltba trouée du Fernpass au travers des ,„ promoteur nommé plus haut , soit à se.
Alpes bavaroises mérite donc une attention aide, et 4 tous le« fidèles qui y participeront,
d'autant plos sérieuèe que les conditions Non» accordons bien volontiers la Bénédiction
générales du tracé de cette nouvelle ligne apostolique comme gage des grâces céleste»...
sont favorables Donné a Rome auprès de Saint Pierra .ou.

l'anneau du Pécheur, le 10 Juin 1902, de Notre
I ? Pontificat le vlngt-clnqulèm».

FAITS DIVERS .3.o.LÉ0N XI"' Pap e'
ÉTRANGER Conieil d'Etal. (Séance du 21 juin )  —

Catastrophe d «.bonne. - Une tem- ** Ç™80" *f6 * .30 f
f" K «S1» àeS

pête épouvantable s'est abattue samedi aur la membres de Ia Caisse de retraite du corps
ville de Lisbonne. Une pluie torrentielle , enseignant primaire et secondaire pour Paa-
accompagnée d'on rar-de-marée, a inondé ia née 1902.viile dans les bas quartier» et a démoli plu- 1 —-<o«co»—

PMt
P
ônt

8
«ombré

1X DaTlreS qUl étaient dans le La première représentation de « Czar et
. Charpentier ». — Un succès de plus à ins-

I-a peste. — Le ciiy of Verth, qui était crire dans les annales théâtrales du Collège
arriv* a Dunkerque avec la peste h bord , est Saint-Michel ; l'interprétation musicale et

diôe, aur un espace de 10 à 12 kilomètres,
à toute vitesse. Plusieurs voyageurs ont
péri asphyxiés ; presque toutes les fem-
mes se sont évanouies.

New-York, 23 juin.
Les autorités de Pattsrion ont décou-

vert un complot anarchiste syjnt pour
but l' a - aa s - ina t  de. principaux manufac-
turiers et la destruction dea filatures à la
dynamite. Le complot devait ôtre exécuté
le 3 juillet.

.Condrea, 23 juin.
Oo mande de Washington à la Morning

Post qu'à la suite des efforts faits par le
Vatican en vue de la reprise des négo-
ciations entre les délégués américains et
la Commission des Cardinaux , pour
amener les Etats-Unis a reconnaître l'E-
glise catholique romaine aux Philippines ,
M. Root , secrétaire à la Guerre, a télé-
graphié aux délégués américains, au
nom de M. Roosevelt , de décliner la dis-
cussion d'aucune queation relative aux

garde. — 2' Affaires de la Société. — 3' Vi-
site des mines du château de Bellegarde.

Départ de Fribourg L 7 b. 40.
En cas de trè. . mauvais temps, la réunion

Bera renvoyée de huit jours.

priés d'assister & la sainte messe qm sera
célébrée pour le repos de l'âme de leur
confrère,

Monsieur Philippe ANDREY
ancien préfet , membre eff ectif

le mardi 24 juin, à 8 h. y 3,  en l'église Saint-
Nicolas.

R. I- I».

une affaire suspecte. — On nona écrit :
Ces jours derniers, deux messieurs, au

verbe Insinuant, se sont présentés dans les
magasins de Fribourg, offrant k nos négo-
ciants de' les faire entrer dans une Compa-
gnie d'escompte. La finance de réception
est de 12 francs. Au moment où je vous
écris, quatre négociants de la place ont,
m'assure-t-on, donné leur adhésion.

Payer 12 francs le droit de faire nn
escompte à ses clients, voilà, en vérité, nne
invention merveilleuse. Il y a un peu du
génie de la Humbert dans les cerveaux d'oh
est sortie l'institution de cette Compagnie
d'escompte, qui vient prélever ce tribut snr
nos bénévoles commerçants.

Déposition d'une sage-femme
C'est devant l'opinion publique que M"

Irma Bosc, sage-femme à Castelnau de Mont-
miral (Tarn) veut bien déposer aujourd'hui et
faire uue déclaration qui fera sensation. Nou.
lui laissons la parole :

« Pendant une période de cinq ans, dit-elle,
j'ai habité , a Toulouse, des appartements
humides ou de coustrucUon récente. A la suite
de ce séjour assez prolongé daos ces différen-
tes habitations, j'ai senti comme un froid de
glace t-.-. - .i- ir ies articulations inférieures de
mes jambes et principalement du genou gau-
che. Malgré cel» , je vaquais à mes occupations.
Mais, petit a petit , cas articulation, devinrent
tellement douloureuses que j'éprouvalB d'assex
grandes difficultés pour monter un escalier.
Ls côté extérieur du genou a'était sensiblement
déformé. A la suite de différents traitement*
que je suivis, je n'eus qu'un soulagement
passager. Je me suis depuis établie à Castelnau
de Uontmlral et, U encore, malgré l'emploi da
tous les remèles préconisés pour le rhuma-
tisme arlicalaire, je n'obtlcs aucun résultat.
En désespoir do cause, je me décidai à faire
usage des pilules Pi __ '__ , dont il était dit tant da
bien. Après quelques boites , je sentis  une cer-
taine amélioration dans mon état général. Ja
continuai le traitement pendant une année

Chemin» de ler. — Les recettes de la
Directe Berne-Neuchâtel en mai 1902 se
Bont élevées à fr. 49,600. Total depuis le
1" janvier : 210,305 fr. BB.

Montreux Oberland. — Le projet général
de construction du chemin de fer électrique
à voie étroite Montreux-Oberland bernois,
pour le tronçon « Issue nord du tunnel
Jaman-Montbovon » (km. 15,148, à 22,048)
Bur le territoire des Communes de Montbo-
von et d'Albeuve, est approuvé par le
Conseil fédéral sous quelques réserves.

relations entre l'Eglise catholique ro-
maine et le gouvernement des Philip-
pines.

Parla, 23 Jain.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Pelil Parisien que Je bruit court que le
prince Obolensky, gouverneur de Khar-
kow, aurait été victime d'un lecond atten-
tat. Il serait très grièvement blessé.

ï -oadreH , 23 j a in .
Oa mande de Saint-Pétersbourg que le

gouverneur de Poltava et 37 officiers
vont passer devant un Conseil de guerre
sous l'inculpation d'avoir reçu des pots-
de-vin pour faire exempter des conscrits
du service militaire. 200 témoins seraient
convoqués.

Ilelbtogfora , 23 Juin.
Le mini.ière publio avait porté plainte

contre les recraes qui ne sont présentées
à l'appel. Le gouvernement vient de don-
ner ordre d'arrôtor les poursuites contre

Tunnel de Chexbres. — Le tunnel de la
Cornallaz sera définitivement rendu h la
circulation le mercredi 25 juin conrant Dès
cette date, le service régulier reprendra
comme avant l'éboulement ; les horaires spé-
ciaux seront supprimés. L'interruption aura
doré 52 jours.

Jf i f - - w \ \
H»' Irma Bosc, d'après une photographia
environ. Me sentaut guérie, je cessai l'usage
de ces pilules. Jd ne ressentais plus aucune
douleur et , chose remarquable, ma jambe , qui
était quelque peu déformée , a repris la forme
primitive et ma santé est parfaite. Comme vous
le voyei par ce qui précède, ce n'est pas à la
légère que j'ai agi, et je n'ai voulu faire con-
naître ma cure qu'après m'étre bien assurée
qu'aucun retour offensif ne se produisait. Heu-
reuse du résultat final , je vous autorise, sl
vous lo jugez utile, à rendre cette attestation
publique. >

Uc tel fait peut se passer de commentaire»
et , après ce récit, on pourrait presque omettre
de dira qae c'ett par ls reconstitution du sang
et en régularisant sa circulation que les p il - •._ .. ^Pink ont opéré cette guérison, C'est par "nm
action Identique qu'elles guérirent l'anémie, la
chlorose, la neurasthénie, et l'affaiblissement
général chez l'homme et chez la femme à la
suite d'excèi de travail ou autres. Elles seront
également troi efficaces pour le» femme» par-.
venue, à l'âge critique.

Les pilules Piok aont en vente dan* toutes
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes à
Qenève. Troi» francs cinquante 1B boite et dix-
neuf fraucs les six boites, franco contre
mandat-poste.

DERNIER COURRIERUt t tNI tK  UUUf i f i / t t t  tous les prévenus.
Kazan, 23 juin.

_ Un grand incendie a détruit une partie
Bulgarie du quartier tartare ; le» dégâts s'élèvent

Suivant la Neue Prie Presse de Vienne à plusieurs centaines de mille roubles,
les cercles bien informés prennent au sérieux Oa ignore ei cet incendie a fait des ris-
que le prince Ferdinand a sondé les disposi times.
tions de la Russie lors de sa présence à Bontzlg, 23 Juin.
Saint-Pétersbourg a propos de l'élévation de Un orage épouvantable s'est abattu sur
la Bulgarie au rang de royaume. On est la région ; de grandes étendues de pays
convaincu que la Bussie ne fera nullement sont inondées,
obstacle à ce désir. On croit de plus qne les Kirchberg (Silésie), 23 jain.
cabinets européens vont s'en occuper très Une trombe violente s'est abattue di-
prochainement, et que la réalisation de ce manche sur la région de Hirchberg, pro-
projet ne fera pas de grandes difficultés. voquant de graves inondations.

Toronto, 23 Juin.
Etats-Unis î  grève des employés de tramway

Le New-York-Herald affirme que la est complète. La Compagnie a essayé de
Chambre des représentants acceptera le bill récourir aux employés non syndiqué» ;
en favenr dn canal ds Panama voté par le mais lea grévistes ei la fouie ies ont em-
Sénat, et que le président Boosevelt est tout péchés de faire leur service et ont démoli
prêt à le signer. • - ' - les voitures. La Compagnie a fait fermer

Les représentants, dans la proportion de ses dépôts,
deux contre un, déclarent se rallier au bill Barcelone, 23 juin.
de Panama. Das troubles d'une certaine gravité et
pt_____u_______ u_mm_m_m___mm m i—— qUi ont nécessité l'intervention de la gen-

DERNIÈRES DÉPÊCHES £ïï£ S fSJKft $ïï£. i
M. Canalejas. Deux députés aux Cortès ,

Johanneaboorg, 22 j uin. qui avaient été incarcérée pour outrage
Lord Milner, répondant à une dépu- à la garde civique,.ont ôté remis en li-

tation , a déclaré au'en ce <tui concerne hsrté provisoire après que l'ancien mi-
nistre eut fait connaître sa résolution de
retourner à Madrid dans la soirée. En
partant , M. Canalejas a envoyé aux jour-
naux une longue lettre dans laquelle il
déplore que les circonstances ne lui
aient pas permis de faire de la propa-
gande anticléricale.

La partie modérée de l'opinion ap-
prouve l'attitude énergique du capitaine
général

_____ 'J* B

du monde!

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Johanneaboorg, 22 juin.

Lord Milner, répondant à une dépu-
tation, a déclaré qu'en ce qui concerne
les droits miniers et la taxe sur les mines
d'or il ne désirait pas «gir «ans con-
sulter la population, et a indiqué les me-
sures qu'il te proposait de prtmdre.

Les déclarations de iord Milner ont
causa une grande satisfaction à la Cham-
bre des mines.

La somme de 5C0.O0O livre» sterling
que produira l'impôt sur l'or sera affectée
& l'eutretieu de U police. J^es droits de

Vevey. (corrasponUance.) — On noua avisa
que le Jury da l'Exposition d'hygiène générale
et coloniale, à Paris, vient d'accorder le
Grand Prix, avec médaille d'or, au « Gala
Pater » (pour croquer) et au « Delta Peter »
(pour la UES -:), le premier des chocolaté an lait
s-iisse. 1807



Docteur CLÉMEHT
de retour

OR DEMÂRDE
pour uu arlicle courant, un
voyageur i la commission qui
viaite déjà les épiceries du can-
ton de Pribourg.

S'adresser , sous chiffres 133, à
l'agence Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. HS00E 1801

Chemins de fer
JCRA-SIMPLOJf

BWT A partir du mercredi
25 j u i u  î a i i î , les travaux
de déblaiement et de consolida-
tion étant terminés, la cir-
culation régulière dea
trains dana le tunnel
de Chexbres est rétablie
conformément à l'horaire du
ï" mai 1902. 1S06-10C9

Dès le £5 juin 1902, les détour-
nements des trains rapides 15
et 12 et des tralus de nuit 1 et 26,
ainsi quo l'horaire temporaire du
14 mai 1902, sont supprimés.

Tente juridi que
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , a son bureau, le
SB -joio -prochain , dès 2 heures,
i tout prix , un Assignat , oot.
Michaud , de 750 fr. 1811-1011

Fribourg, le 21 juin 1902.
J_.ES PU-VAISES

¦ont radicalement détruites par
la pâte insecticide Fargeton,
éplcior, à St-Dcnls-de-Ca-
buun  _ • (Loire).

En voici la preuve :
Je soussigue Boncampin, per-

cepteur , k Charlieu (Loire), cer-
tifie que les punaises avaient
envahi plusieurs chambres de
mon habitation. M. Fargtton y
a placé aa pâte insecticide el
depuis 3 ans que ce travail a été
fait, aucun insecte n'a reparu,
en foi de quoi je délivre a. M.
Fargeton le présent certificat
pour lui valoir ce que de droit.

Charlieu, le 2 juillet 1896 1X63
Boncampin. — Vu pour la lé-

galisation. — Le maire, Morel.
Un senl flacon suflit : franco

contre 2 fr. 50 mandat poste.

SOUMISSION
La Commission du port d'Estavayer met en soumission la recons-

truction du débarcadère. Les soumissions seront faites pour une
jetée en pierres perdues pour la base et talus perroyés avec
parements.

Prendre connaissance dts plans et conditions chez le soussigné,
où les soumissions devront êlre déposées d'ici au mercredi
2 jaillet Inclusivement. H306E 18C8

H. BUTTY, receveur.

AVIS ET RECOMMiPATION
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville et de la

campagne que j'ai transféré mon atelier de
marbrerie, sculpture

ct monument» funéraires
IU, Rue du Musée (Varis), /4

.Ta m'efforcerai , comme par le passé , à livrer un ouvrage prompt
et soigné et J. des prix très modérés. H2338F VI3.4B_

se recommande , Jo3. SUESS, marbrter-graïBnr.

_La fauclieu§e
"Wood ,, acier

1 Pren.es Incontestables

ij *&&* 55 petites récom-

c___s îi«i^Aislfl J*7 mc<lail,es <,,or;
- ĵ ^^^Ê^^^f ^ m  **** premiers prix

-_àf l_t^^ M̂!^ _̂ ^^ ŵJ._mf ¦*** P*119 hautes ré-

forcent à classer cette faucheuse en pre-
mière ligne. H1083F 00l-53i

BONNES FANEUSES SUISSES ET AMÉRICAINES
XJihx.  àe iccfwwtae

RÉPARATIONS »E TOUS SYSTÈMES

GENDRE, mécanicien
FRIBOURG

HKKKXXXKXKXKKK KKXXXK
JUPONS BLANCS ET COULEURS

en moire, drap zéphir et coton
Tabliers fantaisie ; tabliers de ménage; tabliers d'en-

fants et de bonnes ; robes d'enfants , laine et zéphir,
mouchoirs de poche brodés, très joli choix ; voilettes ;
pochettes.
Corgets hygiéniques et autres à trfea bu prix

BRODEB1B l'OUR LINGERIE ET ENTRE DEUX

Grand choix de cols guipure el lingerie pour bébés
Boucles de ceintures , rubans et cravates de dames

Se recommande, M" A. GURTLER,
H4404F 1120 58< R»*- M Lansanne.

*******************

A remettre
à Genève

centre de la ville, un oaf£-
brasserie ; fort débit de bière ,
recette journalière prouvée. Fa-
cilité de paiement. Occasion ex-
ceptionnelle. Hc5647X 1801

S'adresser à M. I>- Furrler,
3, rue Chaponnière, Genfive.

A. romettro de suite, i des con-
ditions exceptionnellement favo-
rables, un

oiguk ils modes
(.resque aans concurrence, dans
ocalité très prospère de la Suisse

française. S adresser : Haasen-
stein et Vogler, N» 1755, posto
restante. Bloc ne. B970 V1805

ON CHl llt H T., & Fri-
bourg, pour le 25 décembre,
un logement do 2 petites cham-
bres et cuisine.

S'adresser A veuve Marie
.KSCUMANN, & Heiten-
ried. H2418F 1803

A VENDRE
ane propriété de 25 poses
d'excellent terrain , avec bâti-
ment agricole, située aur une
route cantonale, i. 20 minutes de
deux gares. On ajouterait , au
besoiD, 4 à 5 poses en plus.

S'adresser a Eugène Pro-
gin, à Léchelles. 1809-1010

î GRAND TIR 1
h M fflE

les 27, 28 et 29 jain 1802
FUSIL.CARABINE et REVOLVER I

15,000 fr. prix et primes h

Pour tiott\-8T i»p_dan_M_t nn
emploi i. Genève , en Suisse ou k
l'étranger, écrire à l'Agence
David, à Genève. H1955X789

I__VGUISTI-1N, cant. de Berne
2ûM asiatraux et station clima-

térique. -:-::> ferTugiseaie contre
anémie , rhumatisme, ischialgie,
ankylose, paralysie , etc. 1537

Le nouveau propr. : G. JOOS.

TTCNS IMPORTÉS
Espagnols, français et italiens

VENTE BN GROS ET DEMI-GROS DE LA. MAISON

Narciso BRUS! , à BARCEL0NA (Espagne)
SJCCURSALE À

PAYEUSE (Suisse) 121, Ruo do Lausanne
PROVENANCE DIRECTE

do la grande propriété de la maison, à Tarragona (IsfifnJ
ELLE GARANTIT SES VINS COMME NATURELS

"g | Vins rouges, p.  100 l. fr. VfeM blancs , p .  iOO l. fr. I Et
.5» Aragon 28 Panades, extra . . . 40 13
S Catalogne . . . .  28 Panadèa 35 P"
._. Martorell 83 Saint Cugat. . . .  40 S»
" Vandrell 40 Martorell 23
o. Tarragone . . . .  50 La Manche . . . .  40
| Rosé 83 Grand-Vaud . . . .  40
_: Alella. 40 Xtlleneure . . . .  35
a Benicarlo CO La Côte 38
S Sevilla. . ' . . . . 7 0  Lavaux 96
£ ! Alicante 55 Vully Si
S i  Priorato , très fort. . EO Neuveville . . . .  30

_\1A.__JA.GA.
dorè et noir, par fûts d'origine de 10 lit., fût compris, 10 fr ; par
fûts de 6i litres, fût compris, C0 fr. H2131F 1606

Domandez échantillons gratis de ma marchandise

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE , DÉCORATION

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

Se recommande, H759F 666-355
Edouard TOXA , Beauregard.

•* VITRAUX ^
en IODS genres, pour églises (l maisons particulières , anx prix let pins modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIRSCH & FLBCKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

Les bicyclettes modèle 1SC8 des célèbres marque» Columbia.
Wanderer, f. N. à Herstal, Brennabor , Méteor, etc., sont en grand
choix en magasin, à des prix sans concurrence, depuis 165 fr.

Automobiles! Motocyclettes! Réparations!
So recommande , H1136F 911 541

Gottl. STUCKY , Grand'Places, Fribourg
LA FREMIERE ET LA i'LVS ANCIENNE MAISON DU CANTON

ES Ulcères de l'estomac BS
Pendant les années 1896 et 1897 j'ai été atteint de deux ulcère» à l'eito-

mac qui étaient très douloureux et étaient la cause de selles très irrégu-
liércs ct même de constipation et d'enflar» aux pleda. Le 21 avril 1897, j'eus
une  forte hémorrhigle, suivie d'une seconde le 20 décembre de la mème
année. Les deux fois j'eus de - iolenls somisiemeati et je perdis une grande
quantité de sang, ce qui me cilt dans un état de faiblisse extrême. Toutes
les cures entreprîtes et faites daos le courant de ces deux années avaienl
été inutiles et c'est alors que mon attention fut attirée par divers articles
de journaux , attestant dos guérisons diverses obtenues par le traitement
par c rrefpondances de la Folldlalque priïée do Glaris. Je m'adressai doue
austi à cet établissement qui me prodigua tes soins avec le plus grand
dévouement ct réussit à me f uerir. Lcs ulcères se sout parfaitement cica-
trisés el ne se sont \,at renouveléi depuis deux ans el demi, aucun symp-
tôme dc malsiie n'a reparu el je me porte aussi bien que je puis ie
lOuhaUtr. L'estomac toncionne tiès bien et aucun mets ne me lait mal,
même lc plus iudigesle. Je n 'Indique ici que les f_ ._. ' ? , mais je suis prêt £
donner tous Us renseignements désirables aux personnes qui me les
demanderont et serai: très heureux de pouvoir ainsi contribuer .'. guérit
ou à soulager d'autres malades et a les faire profiter dc l'expérience que
j'ai acquise. Conslance , sur le lae de Constance , le 0 avril 1901. Ambroise
Eberlé , portefaix. — La signature de M. Ambroise Eberlc a élé légalisée
à Constance le 6 avril 1601, par Rodolphe Kurrus , notaire cantonné du
Gd. Duché dc llade. — Adresse: « Policlinique priîéo Glirli , Kircbstrassc
io.i , Claris ¦ Bm__a__________m____________________________m_____t_\

B̂Ê&fâl î̂ PARATONNERRES
—~_^^^^^^^__̂ 7. Spécialité d'Installations en tous gsnrss
~r7fJ€È__^^!s_W0'? Protect ion parfaite contro los effets de
^SÈjSgjMSJIaP' la foudre . 30 ans  d'expérience. Système

^^SBw^ perfectionné , matériaux garantis da pre-
mier choix. û:-.iiemtnlalinn à volonté. Vérification et réparations.
Etudes , renseignements et devis Bur demande. Installations très
nombreuses, dont liste à disposition. — Plus haute récompense
Exposition cantonale vaudoise. H14119L 1531

Loii l» l 'ATIO , co_He., Saint-Roch-Maupas , I-tiua&nne.

BAINS DE MONTBARRY
Bgu analogue à celle du Qyrnigel

===== NOUVEL AGRANDISSEME NT .
L'honorable public da Balle et des environs est informé que les

bains -ont ouverts dés le 1" juin et que le service de voiture pour
les baigneurs aura lieu comme suit : H328B 1617

Départs do BuUe , Hôtel de l'Union : matin , 9 b.; soir, 5 h.
Massage. Ventouses. Pédicure, Bains de vapeur. Bains turcs.

RESTAURATION
Se recommande, M°>> veuve BETTSCHEN

Auberge à vendre ou à louer
Lundi SO jain , A Z heures de l'après-midi, le soussi-

gné exposera en mises publiques son établuaement, qu'il possède
a Gumefens, sous l'enseigne • La Cigogne > , avec environ è poses
d'excellent terrain a t t e n a n t .

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

Cette auberge, l'uni que dnns la commune, à proximité de la route
cantonale de Bulle i Pribourg, est d'un très grand rapport.

Les mises auront lieu en .lits auberge. Conditions favorables.
Pour renseignements, s'adresser fc l'exposant ou fc M. Gauderon ,

contrôleur dea routes, à Gumefens.
HS218F 1658 L'exposant : Irénée l'ragnlère.

Vins Manos du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F OHIX 65-17

NIGGELER-DUBOIS
Romont-Gare

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
O.pdt du Bitter det Dlableret-, Klrsoh de Sohwrt at Vermouth de Turin

CYCLES COSMOS
BotttaûûePéïoUuS FRIBOURQ Yis-à-rà ûe la gaie

MOTO-CYCJL-ETTES
Nouveauté de la saison

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Paiements mensuels depuis 25 fr .

Fort escompte au comptant H1112F 891
MACHINES USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparations. Location. Leçcn».
ATELIER DE MENUISERIE

Successeurs de L. HERTLING
Force électrique

JACQUENOUD à VONLANTHEN, menuisiers
FRIBOURO iO, Avenue Tour-Henri , 10 FRIBOURO

Par notre nouvelle installation d'atelier de menulseï ie, avec ma-
chine» perfectionnées, nous sommes fc même de fournir prompte-
ment tous travaux de menuiserie. ln3^l:,. , 1063

Travail soigné. — Prix modérés.
Meubles en tous genres. Réparations.

Représentants de la 'parqueterie : Baden.
Se recommandent, Jacquenourf et Vonlanthen~ 

CAFÉ DU MIDI
FRIBOURG Rue de Romont FRIBOURG

SPÉCIALITÉ DE FONDUE M .UCHATI . I.OISE
Vins fins d'Espagne. Sherry, Alicantt , etc. H600F 535

Vins du pays et vins rouges français , de première (, . ._ . / ._ <)
Bière de Beauregard

Se recommande. Chrlatun. propr.

Morcrodi  25 juin.

DERNIÈRE REPRÉSENTA TION
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caravane 
de fauves

ARÈNE DE FAUVES A LA BARNUNI
La propriétairt :

Veuve J. E1ILUECK, de Jlambourg.

A 4 et à 8 heures
GRAUDE REPRÉSENTATION ET REPAS DES ANIMILDI

Entrée : Premières places, 2 fr. ; secondes, 1 fr ; troi.ièmes, 50 c.
Enfants au dessoua de 10 ans paient moitié prix fc toutes les places.
Prix réduits pour écoles et Instituts tn corpore.

On »ch6le des chevaux destinés _ l'abatage. 1711-972

Grand Hôtel des lains
Téléphone. BAINS BU _LAC Àltit.:5 .5 m.

CHEYRES (canton de Fribourg)
Ouverture le Ie* mai

Construction récente avec tont le confort moderne ; salon, fumoir,
véranda. Position ravissante. Vue unique sur le Jura et le lac de
Neuchfctèl , situation ayant une grande analogie aveo San-Remo
(Italie).

VaaUa terrasses ombragea, Jeta d'eau, gt»ad paie, Jt'a de billard,
de croquet et de quilles.

Plage de sable lia , cabines sur la grève.
Prix pour la pension , chambre, service et vin compris, ifr., 4 fr.  SO

et S fr.  par iour. Cuisine fc la française et soignée.
Hi'/SaF \S\\ De Vevey, propriétaire.

Magasin J.-C. MEYER Papeterie
70, Rue des Epouses , Pribourg

Seal dépât da ScImplroRrapho perfectionné, le
meilleur appareil pour reproduction de circulairos, pr ix  cou-
rants , dessins, etc., etc. (en usage dans toua les bureaux d adminis-
tration). — Demandez le prospectus. E9J1F 841

GRAND ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES POUR «INS BT LIQUEURS
Grand rabais pour marchands da vins, hôteliers et aubergistet

GUGGISBERG
41 titsio .< 111$ mitres

Hôtel-Pension zum Sternen
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les

montagnes du Jura, les Alpes, etc. Centre d'excursions.
Service soigné. Bonne cuisine. Poste et télégraphe. Téléphone.

Deux services postaux réguliers , Berne Ouggisbert-Berne.
Truites fc toute henre. H2186F 1643

.Se recommandent , Gœtachmamt et .'leje ler.

D" COMTE
ue retour

MALADIES DES EKFAHTS

Billes de cerisiers
On demanda fc acheter doa

billes saines de cerisier.
S'adrosser Veuve A n t o i n o

Oomte, FrlboariE. 1789-970

Femme àe ménage
On demande une bonne ména-

gère, capable et d'fcge mûr, pour
une petite propriété, préa Fri-
bourg. Inutile de ee présenter
sans bonnes références.

S'adressera M-»» veuve Ant.
Comte, Friboarg. 1767-995

«¦O«OtBB«O0»««i»B«g

&£ */• Spœrri \
Zurich \\

o .lre son grand assortiment ¦
. de o

Foulards
pour 1727

Sobes
Blouses
Lingerie

ainsi que toutes les
nouveautés

qui se font
en soieries

Grenadines g
Gazes §

Laize. Dentelles. S
Demandez la collection |

••¦••••••• ¦••••••• ¦•

â VENDRE
k i heures de Fribourg, \n beau
domaine de fO poses, tout alié-
nant , 4 po-.es de beau bols, bien
b&ti , eau abondante.

Prix : 60,000 fr.
S'adres & Krnest Genou J ,

r. de Lausanne 61, Fribourg.

A LOUER
le I« et 2» étage de la Vnalsor
N» 21 rue de Romont. H2180Ï

Entrée Immédiate. i63iS'adresser à Mm. Corpa-
taux, 3» étage de dite maison.

La Papeterie Jfosné LiBASTROO
BUE DE LAUSANNE H, PElBOUBfi
rienl de recefoir uo beau choix de
PAPIERS PEINTS

pour la tapisserie
BT DB 1223

V I T R A U PH ANIE_ anam a mun nm
Articles nonYeaox et i très bas prix

PENSION
Croix-Blanche

MARI/V (Près Fribourg)

J
RUITKS A TOUTE HBURE
Agréable séjour

de campagne
1586 TÉLÉPHONE

LES COLOMBETTES
près VAULRUZ (Gyuyère>

¦ALTIT .: 1000'il.
Cbarmant séjour d'élé, dan»

l'endroit le plua vert de la
Gruyère, i. so minutes de la-
gare de Vaulrus. Belles et vas-
tes ioréts i. quelques pas, air pur
et tonique, bonne nourriture,crème fraîche, fruits de la mon-
tagne. Cure de peut-lait. Bain*
divers aromatisés, eto. Soins em-
pressés et cordiaux. — Servie*
postal 3 fois par jour. 1654

Gf-d. Morot, pro'j.

C»51!»II-,I{< \ I \X
disposant d'un certs '.a capital,
cherche à reprendre nn bon com-
merce dans la région , & défaut,serait disposa » s'associer.

Ecrire i. M. David, 20, ru».
St-Jea», Gtnèva . H2041X 1691:

À VENDRE
vin blanc l*i choix, récolte 1901.Vignoble do ditm_ti- _io àoCarra(t»résinges, canlon de Ge-
nève).

Moi 30,000 fa
S'adres . k M. S. Colle*, régie

agricole, 24 B* dea Ph'josophes,
i Genève, H'p681X 17/9


