
Nouvelles
du jour

Le bul le t in  de la santé d'Edouard VII,
publié hier matin mardi, à 10 h., dit
que le roi avait passé une bonne nnit ;
quo les forces avaient augmenté et que
l'état général faisait des progrès mar-
quants sous tous les rapports.

A l'heure actuelle, la situation se
résume à peu près à ceci : L'abcès qui
avait nécessité l'intervention chirurgi-
gale ne parait pas avoir eu d'autres
conséquences défavorables ; en nn mot ,
toute complication de péritonite oa
d'empoisonnement du sang semble dé-
finitivement écartée. Mais il reste à
guérir i& blessure de l'opération. Lo fait
que cette blessure n'est pas enctre en
bonne voie de cicatrisation démontre
qne ceux qui affirment que le roi est
diabétique ont raison. Tont le monde
sait le danger que présente la moindre
blessure pour les diabétiques.

G'est ce danger qui menace le roi
Edouard ; on pourra seulement consi-
dérer le souverain commo tout à fait
hors de danger, lorsque sa blessure sera
fermée. Mais tant que cette blessure
fera souffrir le malade , le péril sub-
sistera.

A la séanco des ministres coloniaux
qni a eu lieu lundi au ministère des
colonies , sous la présidence de M.
Chamberlain , assistaient : Sir Wilfrid
Laurier (Canada), sir E. Barton (Aus-
tralie), M. Jean Seddon (Nouvelle-Zé-
lande), sir Gordon Sprigg (Colonie du
Cap), sir Albert Him (Natal) et M. Ro-
bert Bond (Terre-Neuve).

Le programme des questions sou-
mises à la conférence est divisé en trois
parties : la première concerne les rela-
tions politiques , la seconde les relations
militaires et la troisième les relations
commerciales entre la Grande-Bretagne
et ses colonies.

Aucun journal ne cache le fait que
tous ces problèmes présentent les plus
grandes difficultés.

L'influence des libres-échangistes en
Angleterre est encoro trop considérable
pour permettre l'adoption d'un système
protectionniste développé.

La situation des colonies est telle
qu'elles sont forcées de conserver le
système protectionniste afin de trouver
de l'argent pour couvrir les frais de leur
bud get généralement considérables.

Sir Wilfrid Laurier a déclaré d'avance
qu'il était opposé à la militarisation du
Canada, c'est-à-diro à l'emploi de troupes
canadiennes pour seconder une politi-
que ne concernant pas le Canada.

Aucune colonie n'est assez riche ponr
contribuer sensiblement aux frais mili-
taires de l'Angleterre.

Le chancelier de l'Echiquier a d'ail-
leurs déclaré au nom de ses collègues
que l'Angleterre ne peut pas entrer dans
la voio du protectionnisme. Tous les
journaux reconnaissent que cette simple
constatation offre des obstacles très
considérables pour la réalisation d'un
Zollverein ou d'uno convention mili-
taire.

Les correspondances particulières re-
çues à Londres , de Pretoria, expriment
la crainte de voir se constituer bientôt
nn puissant parti boer hostile aux An-
glais et désireux de reconquérir , par Io
bulletin de vote, ce qu'il n'a pu obtonir
par les armes.

La classe boère cultivée, d'après les
Anglais, serait assez disposée à accepter
) a domination britannique ; mais la part ie
la moins cultivée , et naturellement aussi
de beaucoup la plus nombreuse, aurait
des tendances manifestes à se coaliser
contre l'Angleterre.

Le Times, examinant le danger de
cette situation , dit que, pour y remédier,
il faudrait trouver un moyen de diviser
les Boers et de créer des partis repré-
sentant chacnn une opinion différente
sur des questions purement locales.
Avant la guerre, en effet, il existait bien
des germes de division entre les Boers
et il fallait la forte personnalité et le
prestige du président Krûger pour main-
tenir la cohésion entre eux.

La Saint-Jame's Gazette répond au
Times que son conseil est honteux et
qu'il faut établir la paix définitive en se
fiant aux loyales promesses des chefs
hners

• •
Les amis des vaillants Boers ont

enregistré hier avec douleur la nouvelle
de la mort imminente du président
Steijn , chef de la République d'Orange,
qui fut , avec De Wet, Botha et Delarey,
l'âme de la lutte héroïque contre les
Anglais.

A la suite d'une chute de cheval, au
cours d'un combat dans l'Est de l'O-
range, il avait eu la colonne vertébrale
attaquée ; la vie extraordinairement va-
gabonde qn'il a menée pendant près de
trois ans, luttant partout et toujours ,
nuit et jour, en toutes saisons, l'avait,
du reste, miné depuis des mois. Il a
été victime d'nne insolation , pendant
l'été africain ; et, pendant les nuits
froides et hnmides, il a contracté une
affection rhumatismale qui semble in-
guérissable. Cet ancien chef d'Etat. jadis
si robuste , si sain, si dégagé d'allures ,
n'est plas qu 'âne ruine. Et sa femme,
M"""' Steijn , qui est elle-même de santé
très délicate, a eu peine à le recon-
naître en le rejoignant le mois dernier ,
quelques jours avant la signature de la
paix, à Klerkdorp.

M. Roosevelt , président des Etats-
Unis, semble vouloir tenir tête aux gens
de son parti qui sont dominés par les
trusts. Il a chargé le procureur général
d'ouvrir une enqnête pour savoir si les
traités entre les Compagnies de chemins"
de fer ne sont pas illicites. Des poursui-
tes seraient entamées contre le trust du
charbon. Gette mesure a pour but de
prouver au pays, à la veille des élec-
tions, que le parti républicain est décidé
à faire la guerre aux trusts. On attend
avec une vive curiosité le jugement du
procès intenté au trust de la viande.

* •
Les progrès des Français dans le Sud-

Algérien ont surexcité les tribus maro-
caines.

Le correspondant à Mogador du Mor-
ning Leader télégraphio que la situation
au Maroc est d'une exceptionnelle gra-
vité. Lcs tribus des Filalis, qui habitent
la région des oasis de Tafilet , ont pro-
clamé la guerre sainte contre les étran-
gers'-

Le Sultan du Maroc leur dépêcha aus-
sitôt un émissaire pour leur recomman-
der instamment do rester en paix et de
respecter les Français. Les caïds , pous-
sés par plusieurs marabouts fanatiques,
répondirent qu'ils ne pouvaient pas
supporter le voisinage d'étrangers infi-
dèles ot qu'ils étaient résolus à engager
contre les Français uno guerre où Io
Sultan n'avait rien à voir.

Uno armée, organisée en tonte hâte,
est partie pour la région des oasis, afin
d'empêcher le soulèvement. De fortes
sommes seront off ertes anx caïds. S'ils
ne cèdent pas, la tribu des Filalis sera
exterminée, car le Sultan ne veut pas
avoir une affaire avec une nation euro-
péenne. Il sait que ces difficultés se ré-
solvent toujours par uno diminution de
son territoire.

* •
Hier, à la Chambre française, un dé-

puté nationaliste a déposé un projet

d'amnistie en favenr des condamnés de
la Haute-Cour. Il a demandé l'urgence.

M. Combes a repoussé l'urgence. « La
Haute-Cour , a-t-il dit , a appliqué les
règles du droit et de la justice ; le gou-
vernement ne vent pas s'exposer à créer
de nouveau un mouvement tumultueux
en rappelant des personnages qui n'ont
point changé d'opinion. Du reste, l'am-
nistie doit émaner de l'initiative du
gouvernement. »

L'urgence, mise aux voix, a été rejetée
par 330 voix contre 179, et la proposition
d'amnistie, renvoyée à la Commission
d'initiative.

M. Déronlède ne doit gaère attendre
des dispositions actuelles de la Chambre
de pouvoir rentrer en France.

* •
Il y avait trois candidats sérieux au

poste de gouverneur général de l'Indo-
Chine : M. Charles Laurent, un spécia-
liste en affaires coloniales, M. Mesureur ,
ancien vice-président de la Chambre ,
évincé aux dernières élections, et M,
Pierre Baudin , ministre des travaux pu
blics sous M. Waldeck-Rousseau.

Un quatrième larron est survenu : M
Beau , ministre de France à Pékin, au
quel le gouvernement a accordé ses pré
férences.

Maintenant , c'est la course à l'ambas
sade qui va commencer.

Alphonse XIII canse beauconp de
mauvais sang aux libéraux espagnols.
Il ne se montre pas disposé à imposer
nn inspecteur officiel anx écoles tenues
par des congréganistes et if refuse,
comme nous l'avons déjà signalé l'autre
jour , de nommer grand'eroix de l'ordre
d'Alphonse XIII, l'auteur dramatique
Perez Galdoà , qui, dans son fameux
drame d'Electra a prêté à un religieux
un caractère ignoble, spéculant ainsi
sur la passion anticléricale.

Les sentiments dont fait preuve Al-
phonse XIII nous prouvent que ce jeune
roi a étô sagement élevé. Les libéraux
espagnols se donnent un rôle grotesque
en exigeant le contrôle de l'enseigne-
ment privé , car, dans les pays où ce
contrôle est admis et pratiqué , l'ensei-
gnement officiel est ponssé très loin, et
c'est une conséquence de l'enseignement
public et obligatoire d'examiner si l'en-
seignement privé est à la hauteur exigée
pour instruire la jeunesse. L'investiga-
tion de l'Etat a d'ailleurs presque par-
tout mis en relief la valeur de l'ensei-
gnement congrégantste. Mais la plupart
des petits Espagnols ne peuvent s'ins-
truire que dans des écoles tenues par
des religieux. Si ces écoles étaient in-
suffisantes , il faudrait que l'école offi-
cielle offrit mieux. Or, l'école officielle,
en beaucoup d'endroits, n'existe pas.
Tant que le gouvernement espagnol
n'aura pas généralisé l'enseignement
public, on trouvera excessive et ridicule
sa prétention de regarder par-dessus lo
mur pour savoir ce qui se passe dans la
maison d'à-côté.

Alphonse XIII a donc raison de ne
pas vouloir grimper à l'échelle qu'on
place contre les couvents. Il n'a pas
moins raison de refuser tonte distinc-
tion honorifique à ce Perez Galdos qui
ne s'est distingué que d'une façon scan-
daleuse.

M. Sagasta est fort ennuyé de la ré-
sistance qu'il rencontre à la cour, d'au-
tant plus que, ponr amadouer les libé-
raux agissants , il a promis de faire
quelque chose et da les contenter snr
l'nn ou l'autre point de leur programme.
On lui signifie que, si en qualité de chef
du gouvernement, il ne peut pas ame-
ner le jeune souverain à composition , il
ne lui reste plus qu'à démissionner.

» *L'omprunt 1902 de l'Etat bulgare 5 %,
nominalement de 100 millions, ayant
pour base l'impôt sur le tabac, a élé

conclu avec la Banque impériale russe
et la Banque de Paris et des Pays-Bas.
Il est amortissable en 50 ans. Le cours
d'émission est de 81 y t .  Son produit
effectif est de 87 millions.

Le ministre des finances a déclaré au
Sobranié que le produit de l'emprunt
servirait au payement de la dette flot-
tante pour le chiffre de 86 \̂  millions.

Le traité d'emprunt a été renvoyé à
une Commission, qui l'a accepté à l'una-
nimité.

• •Dans le camp gouvernemental à Rome,
on triomphe de la victoire des libéraux
aux élections administratives de Rome.
Cette joie est surtout causée par le fait
que les partili popolari n'ont pas ou-
vert de brèche dans le camp libéral.
Quant aux catholiques , ils restent à
peu près en même nombre, constituant
une forte minorité , qui oblige de comp-
ter avec elle. Mais ils n'ont jamais fait
de sérieux efforts ponr devenir majorité,
car ils redouteraient de voir, dans ce
cas, prononcer la dissolution dn Conseil
communal et instituer d'un commis-
saire royal, qui dirigerait tout au gre1

des libéraux et des francs-maçons.

GIBEALTAE
On sait que l'Angleterre possède , de-

puis deux siècles, la position de Gibral-
tar , qui lui livre le passage , par le dé-
troit , de l'Atlantique à la Méditerranée.
Plusieurs journaux d'outre-Jura préten-
dent savoir que le cabinet de Londres
prépare une extension du territoire dont
la Grande-Bretagne s'estemparée en 1704
Sans être improbable , ce bruit ne doit
être accueilli toutefois qu'avec certaines
réserves ; car personne n'ignore les
mauvaises dispositions do 1 opinion
française à l'égard du Royaume-Uni.

Nous allons exposer avec quelques
détails les projets que l'on prête à l'An-
gleterre.

La plupart des noms de lieux, en An-
dalousie,- ont une origine arabe. Tel est le
cas pour Gibraltar , qui vient de Gebel-
al-Tarik (montagne de Tarik). Cette
montagne est un rocher presque à pic,
de 489 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Elle n'est rattachée au continent
que par une étroite bande de terres bas-
ses qui partent, au Nord , du pied du
rocher pour aboutir à la Sierra-Carbo-
nera. Au pied du rocher de Gibraltar
est la ville du môme nom avec une po-
pulation de 20,000 habitants.

La ville a un port do relâche très im-
portant , où l'on trouve tout ce qu'il faut
pour le ravitaillement et le radoub des
navires. On y a établi aussi un entrepôt
considérable de houille pour la naviga-
tion à vapeur.

Les fortifications de Gibraltar sont
situées aux flancs du rocher ; on les dit
admirables et la citadelle est réputée
inexpugnable. Le rocher est perforé de
plusieurs kilomètres di chemins couverts
et hérissé de plus do mille canons do-
minant lo détroit.

Les règlements militaires soumettent
la ville et la presqu'île de Gibraltar à un
véritable état de siège permanent . Les
sujets anglais peuvent seuls y acquérir
demeure et y devenir propriétaires ; les
étrangers ne peuvent y résider qu'avec
uno permission , toujours révocable , du
gouverneur. Les Espagnols qui se ren-
dent chaque jour à Gibraltar pour le
marche*, doivent so munir d'un permis
et être sortis du mur d'enceinte avant le
conp de canon du soir.

Tant do précautions et do sacrifices
indiquent l'importance de la position de
Gibraltar. Cependant , les Anglais ne
sont plus maîtres absolus du détroit de-
puis l'invention de canons à très longue
portée. L'Espagne n'aurait qu'à établir ,
sur la Sierra-Garbonera , des fortifica-

tions qui neutraliseraient celles de Gi-
braltar, car elle y pourrait placer une
artillerie capable de foudroyer les navires
au passage du détroit. La Grande-Bre-
tagne a, dès lors, le pins grand intérêt à
s'emparer de la Sierra-Carbonera avant
que les Espagnols aient pu tirer parti
d'une position aussi forte.

Or, le bruit a couru, et certains jour-
naux ont répété, que les Anglais pous-
saient activement les préparatifs d'une
invasion. L'état-major espagnol serait
renseigné et se serait ému.

Cédant à ses instances, le gouverne-
ment madrilène, après de longues hési-
tations, aurait envoyé le général Weyler,
ministre de la guerre , avec plusieurs
experts militaires, pour inspecter les
environs de Gibraltar. Le but de cette
mission serait d'examiner les fortifica-
tions déjà construites et d'étudier sur les
lieux de nouveaux projets de travaux
fortifiés. Le ministre se serait occupé
également de la construction de plu-
sienrs casernes et de voies ferrées, do
manière à préparer l 'établissement d'un
vaste camp militaire au pied du fameux
rocher.

Tels sont les bruits répandus.
Le Daily Mail a reçu de Madrid des

correspondances qui témoignent aussi
de l'alarme existant dans certaines
sphères militaires et dans le public. On
semble redouter qne l'Angleterre, par
un de ces coups d'audace si fréquents
dans son histoire, ne s'empare à l'im-
proviste de l'Hinterland de Gibraltar et
ne le proclame territoire britannique,
avec l'espoir que l'Espagne, faible com-
me elle l'est, s'inclinerait devant le fait
accompli.

Le correspondant du Dail y Mail pré-
tend qn'on a signalé la présence à Gi-
braltar d'nn colonel du génie espagnol,
« venu en partie de plaisir ». Le même
officier serait chargé de construire un
ensemble de forts , « dans un rayon de
quinze kilomètres autour de Gibraltar ».

Beaucoup d'Espagnols et de Français
ont pris au sérieux un projet de plan
d'invasion qui a paru dans les colonnes
de Y United Service Magazine. Ce plan
anrait été également dévoilé par un
contre-amiral anglais. Celui-ci aurait
déclaré sans ambages que les troupes
britanniques devaient s'emparer sans
retard de toutes les terres basses jus-
qu'au pied de la Sierra-Carbonera, puis-
que les Espagnols ont osé commencer
des travaux de défense sur les hauteurs
de cette Sierra et sur les collines voi-
sines.

II pourrait y avoir une part de vérité
dans la nouvelle ainsi donnée. La
Grande-Bretagne ne manquerait pas de
se plaindre , comme d'un « acte peu
amical » , de touto construction mili-
taire élevée à la Sierra-Carbonera ou
sur tout autre point stratégique à la
portée de Gibraltar.

Une démarche diplomatique en ce
sens a été signalée, il y a quelque temps,
par les nouvellistes et on ne l'a pas
contestée.

Mais les imaginations vont beauconp
plus loin. On nous donne jusqu'au plan
de campagne arrêté par l'état-major an-
glais. Le corps d'armée serait divisé en
trois colonnes : la première, protégée
par les feux de Gibraltar, s'emparerait
do toute la côte est de la Sierra-Carbo-
nera , qui est la clef de la position , el
s'v fortifierait ; la deuxième attaquerait
San-Roque et empêcherait que la gar-
nison do ce point pût porter secours
anx défenseurs de la Sierra-Carbonera ;
la troisième enfin détruirait les ponts
do chemins de for sur le Guadarranque ,
couperait la route et empêcherait l'ar-
rivée de renforts envoyés d'Algésiras.

Nous ne mentionnons ces bruits qu'à
titre de symptômes do l'opinion publi-
que en certains milieux. Nous croyons
que , dans l'état actuel de l'Europe, les



projets qne l'on prête à l'Angleterre
n'ont pas leur raison d'être et qu'à Lon-
dres on ne soulèvera pas do gaieté do
cœur des problèmes redoutables. La
Grande-Bretagne n'a pas besoin de s'em-
parer de la Sierra-Carbonera ; il lui
suffit que les Espagnols no s'y puissent
pas établir ; or, les Espagnols éviteront
de poser en pleino paix un acte aussi
« peu amical ».

Mais qu'arrivera-t-il lorsque d'autres
questions mettront les puissances en
présence d'une grando guerre ? Sur cette
éventualité, nous faisons des réserves ;
mais il nous semble probable qu'en ce
cas, l'Espagne s'empresserait de fournir
à l'Angleterre de sérieuses garanties de
neutralité, du moins pendant la pre-
mière période des hostilités.

ÉTRANGER
A propos du concours bippique

de Turin
Les journaux italiens ayant souligné l'é -

chec ùes Ànemanus an conconrs hippique
international, la Berliner Lokal Anzeiger
répond que deux officiers seulement ont pu
concourir, alors qu'il y avait huit Français,
dix Russes et une quinzaine d'Autrichiens
plus soixante Italiens. Il ajoute qae, si les
officiers allemands avaient sérieusement
donné, ils auraient enlevé tous les prix. Les
Italiens et les Français répondent que ce
succès éventuel, affirmé très légèrement, les
laisse sceptiques : < Les Allemands ne sont
pas sérieusement entrés en scène parce qu'ils
se savaient battus d'avance. On pratique en
Allemagne nne équitation surannée qoi n'a
aucun rapport avec l 'excitat ion en usage
ailleurs. >

Le concours hippique de Turin a été sur-
tout un succès pour la cavalerie française
qui a obtenu un certain jour les quatre pre-
miers prix.

Triple Alliacée
A l'occasion du renouvellement de la

Tripla Alliance, les empereurs d'Allemagne
et d'Autriche et le roi d'Italie ont échangé
des télégrammes, dans lesquels ils ont in-
sisté sur l'importance de la Triplice pour le
maintien de la paix.

Lô ioi Victor-Emmanuel
à Berlin et à Saint-Pétersbourg

L'Agence Stefani publie la note suivante :
« Le roi ayant décidé de visiter dans le

courant de l'année les cours de Berlin et de
Saint Pétersbourg, cette visite aura heu à
Saint-Pétersbourg dans le mois de juillet et
à Berlin dans le mois d'août »

Démission
Le Recteur et le Sénat de l'Université de

Wûrzbourg ont adressé leur démission au
ministre de l'Instruction publique et des
cultes. Ils protestent contre les allégations
du ministre qni leur reproche, dans diffé-
rentes circonstances, de « manquer d'objec-
tivité » (!!).

L'insurrection de Haïti
La canonnière américaine Marietla va se

rendre k Cap Haïtien. Le ministre améri-
cain k H a ï t i  annonce que le ministre des
affaires étrangères de Haïti a ordonné l'ar-
restation du commandant Killick.

2 FEUILLETON' DE LA L I D E R T I

CŒUR DE SOLDAT
PAR

Clair» BB CtUHDER£-£

Les soldats qui montaient et descendaient ce
semblaient  apporter aucuns a t t e n t i o n  k set
cri», leiquela redoublaient k chaque maTche.

Loin de t'en émouvoir, 1(8 deux hommes
resserraient leun mains en ét&ux svsr le» bra»
amaigri» qui cherchaient k leur échapper.

Une cantlnière qui passait, chargea d'un
panier d'absinthe , dit au soldai qui la su iva i t
en portant det litre* vides  :

— Voile, Madame Janln qu'on, emmène '.. ..
PsnTre créature 1

— Ce n 'est pas malheureux ! elle met tout en
révolution Ici , répondit le garçon de cantine
entre haut et bas.

Le tambour-major entenditcependant .eteur
ses traits fatigués passa le reflet d'one honte
mal réprimée.

Oo arrivait dans la cour. Uoe voiture cos
suspendue , des plus rudlmentalres , stationnait ,
la portière grande ouverte.

Qaand on flt mine d'y faire monter la Jeune
femme , elle se révolta tout 4 fait : l'équipage
était trop peu galant pour conduire dana le
monde i l'épouse d'nn tambour-major > !

•— Ma chère Eogénle... je t'en conjure I sou-
pira le pauvre mari.

— Messieurs, lâchez-moi ... ou je crie i l'aa-
MttUat

— Allons... hisse ! Une-, deusse... ça y est :
fut l'unique réponse des deux hommes.

Ils la soulevèrent , la placèrent sur les cous

Massacre d'Indiens
Le Tttcson Daily-News , dans l'Etat

d'Arizona, raconte que le colonel américain
William Christy, président de la Valley Bank
of Phœnix, qui est arrivé de Pietras (Mexi-
que) a apporté des détails sur le massacre
d'Indiens Yaquis, qui a eu lieu lundi der-
nier dans le ravin de Santa Rosa.

Les Indiens qui se trouvaient dans cette
région s'étaient dirigés vers Us montagnes,
laissant leurs femmes et leurs enfants dans
un ravin sous la garde de 80 guerriers. Les
troupes mexicaines s'approchèrent du camp
et sans fane aucune sommation ouvrirent
aussitôt un feu meurtrier. Immédiatement
après, baïonnette au canon, les Mexicains
se mèrent sur le camp et massacrèrent tout
ce qui se trouvait sur leur passage. Sur les
80 guerriers, un seul a pu échapper au
massacre et plas ûe cent femmes et enfants
Yaquis sont tombés sous les balles ou ont
été percés par les baïonnettes des soldats
mexicains. Tous ceux qui n'ont pas été tués
ont été emmenés prisonniers k Hermosillo.

Environ 6C0 hommes des troupes du gé-
néral Torres ont pris part à ce massacre.
On avait donné l'ordre de tuer tous les
hommes et les enfants capables de porter
les armes.

Les Yaquis disent avoir eu des intentions
pacifiques , sans poor cela craindre de com-
battre, et ce n'est , parait-il, que poussés k
bout par les Mexicains, qu 'ils ont pris les
armes pour défendre leurs droits.

Le gouvernement mexicain semble déter-
miné k exterminer cette race d'Indiens, et
M. Christy a ajouté que tous les hommes et
enfants tombant entre les mains des Mexi-
cains sont immédiatement fusillés.

€chos de partout
INTRE ÉPOUX MALHEUREUX

Un Comité romaio a eu la pensée de réunir
en un banquet tous les bommes dégoâtés do
l'état conjugal. Ns parlons pas des célibataires:
ce sont les vrais défenseurs du mariage , parce
qu'ils n'en connaissent pal lea chagrins, Us
travers, les noirceur» , les désespoir», les côtés
Insupportables. Et ceux d'entre eux qui parlent
des inconvénients du célibat s'exprimeraient
autrement s'ils avalent quelque peu connais-
sance de ceux du mariage.

Le banquet dont il s'agit n'attirera donc ,
c'est évident , que des hommes mariés , des
maris aussi malheureux que beaucoup d'autres
qui voudraient figurer à cette agspe frater-
nelle , mais qui n 'y figureront pas, pour des
raison» qu'on devine facile-lent.

On savait bien qu'ils existaient, les maria
malheureux , tt 11 n'était pas nécessaire qu 'ils
donnassent un repas, comtre les Mutatlstes ou
comme la Société fraternelle des Auvergnat»
de Paris, qui réunit périodiquement ses mem-
bres devant une < eboupe acx choux > .

II y a même dans cette réunion solennelle
des maris malheureux un peu d'ostentation ,
qui ne craint pas de paraître déplacée.

Mais , s'ils se réunissent , les époux qui n 'e: t
pa» trouvé le bonheur ne veulent pas seule-
ment étonner le penple par la splendeur de
leur dénombrement. Ils sentlroat k se rencon-
trer un plaisir bien différent , en mémo temps
qu 'un gentiment vraiment corporatif Loin du
monde moqueur . Ils goûteront le charme d'être
entre sol. Us seront comme des frères et Us se
plaindront sincèrement les \_ T\. les aulres.

Réunion variée, cependant : les uns déplore-
ront la légèreté des dames romaines , tandis
quo d'autre» gémiront de leurs difficiles ver-
tus , qut ne sont pas exemptes de contradictions
dans l'ensemble de la conduite. La femme de
celui-ci aime trop U parure , la femme da son
voisin n'est que trop négligé*, pas asseï co-
quette. L'un dira : « Infortuné , ma temme est
toujours hors du logis ¦, et l'autre : « Infor-
tuné , ma femme ne se décide jamais k sortir. »
Et il y aura au-gi des hommes trop tristes pour
parler, et qu 'on n 'interrogera pa».

Des disgrâces »1 diverse» se consoleront entre

tint , l'on referma la portière , tandis que l'autre • d'adieu , pas d'attendrissement > , conclut le i tralgnalt au départ , et son devoir paternel qui
s'Installait en face d'elle. t docteur, en congédiant.le pauvre homme. I rattachait a l'enfant tans mère.

Le la—bonr-major , redevenu mat , escalada
le siège, et la laide voiture , d'où s'échappait , ___,
travers les vitres close» , les murmures d'one
voix Indignée , prit , toute cahotante, la direc-
tion de l'hôpital.

C'était en effet dsns ce triste réceptacle des
souffrances humaines que , psr suite des démar-
che» faite» par le colonel du 213» et de» constata-
tions des médecins militaire» et civils, lafemme
du tambour-major , Madame Janln , atteinte de
monomanie dangereuse , devait être enfermée
pour »ublr nn traitement spécial.

La manie  des grandeur», des plaisir», des
toilette» l...

A la suite d'one fièvre typ hoïde , l'infortunée
avait perdu la ralaon, et troublait la caserne
de l'agitation sans trêve dont elle so sentait
dévorée.

D'abord Intflenslve , cette agitation prit un
tel caractère que , pour la propre sûreté de
cette pauvre mère de famille , sl douce , si hon-
nête, j us i ue-1 A , le chef de corps , pesant de toute
son au to r i t é  sur le mari désespéré, dut l'ame-
ner i prendre cette détermination violente.

Les formalités légales remplie» , lesquelles ne
turent point longue», Janin voulut embrasser
ia femme avaut de la quitter pour longtemps...
pour toujoura pout-être.

Ne partait-il pa» en expédition le lende-
main t...

Le médecin r.n chef do l'hôpital s'opposa net-
tement k ce désir. Sous un prétexte, Eugénie
Janln venait d'être emmenée dans la section des
aliénée» , en traversant une conr plantée d'ar-
buste» oo , par la fenêtre entr'ouveste da par-
loir, le tambour-major la put voir, légère et
souriante, cueillir des bvics de feuillage en
passant , pour essayer de les planter dans se»
cheveux rasés .

« Laissez faire nos soins et le temps ; pas

elle», et H y paraîtra que, dana le mariage,
nulle condition n'est heureuse : malheur uni-
versel, qui aéra une souffrance pour le» déli-
cats et un plalilr pour le plui grand nombre.

C'est pourquoi les femmes ont tort de «e
fâcher 'comme elles ont fait à propoi de ca
bsnqnet. Elles ont parlé de brlier lei tables  et
d'assommer lei convives. Ce lerait une pauvre
manière da faire preuve de bon caractère et de
montrer qu 'elles iont aptes k rendre leurs
mari» heureux. SI elles restaient calmes, au
contraire, tant d' accusations contradictoires ie
détruiraient aani doute réciproquement , anx
yeux de plusieurs, et tant de gémlasementi
laisseraient paraître les mérites des femmes
qui en ont.

Ssront-ili <l' a i l le  u n il nombreux , les convi-
ves du banquet des maris malheureux t On
peut se le demander, car 11 est des Infortunes
dont on n 'a point de plaisir k ie parer, et dei
confrérlei dont on ne dit pas qu 'on eat. Et puis,
sera-1 el le  si gale , cette réunion d'hommes qui
ont des ralsom d'être aeulit Et qui lait quelles
éplthôles la foule jo yeuse criera aux portes du
festin I

Ce qu'on peut dire déjà , c'eit que, nombreux
ou non, Ui tont passablement indiscrets. Il
faut qu 'il» mettent le public dan» des confiden-
ce» où il n'a que faire. Et il» ne rougissent  pas
d'étaler leur mauvaia exemple. Ils iont nn
vivant icandale. Leur premier devoir serait
de ae cacher- Vous êtei mécontent», malheu-
reux : ne dégoûtez pai les autres.

LES AVEUGLES VOIENT .'
Eateodu 4 la porte d une église :
Deux mendiants aveugles se séparent la

journée fic-le :
— A u e  revoir > se disent-Ils en partant.

CONFEDERATION
M. Ilg. — M. Ilg, le ministre du négus

Ménélik, vient n'arriver a Zurich pour y
prendre ses vacances annuelles. M. Ilg
amène avec lui deux lions dont il tsonge k
faire cadeau à la ville de Zurich a titre
d'umoiriea vivantes.

Colonie fribourgeoise à Lausanne. — Le
Cercle fribourgeois de Lausanne, accompa-
gné dn corps de musique de la ville, fera
une course dimanche 6 juillet, a la Tour de
Qourze.

Presse — Suivant les Basler Nachrich-
ten, M. Paul Speiser, ancien conseiller d'E-
tat, serait disposé k prendre la présidence
du Conseil d'administration de la nouvelle
Société anonyme des Basler Nachrichten.

Salines. — Oa mande de Bâle que les son-
dages opérés par l'administration des sali-
nes du Bhin à Schweizerhalle ont amené la
découverte, k une profondeur de 150 m
d'un banc salin horizontal offrant de riches
perspectives d'exploitation.

Polilique iirgovienne. —• Le Banernbund
argovien portera comme candidat au Conseil
national, en remplacement de M. Ursprung,
nommé jnge fédéral , le major Benold, prési-
dent de la Société suisse d'agriculture. Cette
candidature est appuyée par les radicaux.

Les conservateurs portent M. le président
EggsptùbJer, de Zurzach.

Au Tessin. — Le Conseil d'Etat a écarté
le recours dirigé contre l'élection de M. Ba-
sile Donat), avocat, conservateur, comme
jnge de district à Lugano. M. Donati a été
invité k prêter serment, et & entrer en fonc-
tions.

— Un violent orage de grêle a éprouvé
hier les alentours de Locarno. Le dommage
est évalué k 100,000 francs.

L'an aire Vetter. — Dans nne déclaration
publiée mardi par lô Bund , M. Th. Hell-

Janln enlr» dans la caserne le cceur brisé,
faisant d'énergiques «Sorts pour ne poinl
laisser couler des larmes imèrei le long de
tei grosses moustachu crânement déployées
en éventail.

Il aimait tant  ia belle et chère petite femme,
k laquelle 11 devait lix années de complet
bonheur !

L'abandonner ainsi pour aller au désert ,
n'était-ce point  horrible?... al horrible que, la
douleur de l'époux l'emportant , chez ce mal-
heureux , eur la tendresse du père, il oubliait
qu 'une fillette l'attendait à la caserne.

Une fillette de trois ans t.- . une adorable
mignonne aut cheveux bran» frisottants, re-
belles , au front impérieux , aux yeux noirs qui
empiétaient sur les fraîches joues.

Elle dormait quand était partie la mère ; et
maintenant , assise sur son petit lit, elle atten-
dait inquiète, prête k pleurer , qne son père
rentrât.

La vue de son enfant rendit 4 l'Infortuné le
sentiment absolu de son malhenr.

Qu 'allait 11 faire de ce trésor chéri!... de cet
embarrassant fardeau 1...

Qaelle possibilité qu 'un petit être, fût-Il
même dissimulé dans une carriole da cantl-
nière, pût supporter la chaleur , les privations,
les combats t

La cantlnière même no pourrait être d'au-
cun secours : jalousie-  féminine , étroitene
d'e»prlt, discussion de caserne, 11 ne lavait...
mais Madame Janln ne poavait souffr ir  cette
femme, laquelle s'en vengeait meiqulnement.

D'ailleura , quelle tolérance dei chefs admet-
trait jamais la présence d'un bébé dans uno
marche au désert i

Janlu sentit tout k coup l'horreur de sa si-
tuation , entre son devoir militaire qui le con-

millier reconnaît être l'auteur de l'article
paru dans le numéro 178 du Bund et inti-
tulé : Discours de Nuremberg d' un ger-
maniste bernois, qui a motivé la démission
de M. Widmann.

M. HellmUller déclare, en résumé, ce qui
suit :

Le discours de Nuremberg nie l'existence
d'un esprit national mlite et, par là, le droit
d'existence de notre Etat autonome. Slla Suttse,
au point de vue Intellectuel , n 'exis ta i t  pu
comme telle, mais était composée do provinces
allemande», franoilies et italiennes, fût-ce
seulement au point de vue intellectuel , cala
la conduirait k la dissolution.

Il fallait prendre attitude contre cetto ma-
nière de voir. L'opinion publique dan» la
Suisse allemande, quoique animée de disposi-
tions amicales  pour le peuple allemand, n'est
pas disposée à de» concession» de ce genre.
Le peuple tout entier s'y opposerait , juste-
ment parce o.u 'Il y a un sentiment national
suisse, une iioio du peuple suisso , v i s - à -v i s
desquels le d iscours  du professeur Vetter cons-
tituait une offense.

Les démarches faites par la rédaction et
les éditeurs du Bund pour décider M. "Wid-
mann à retirer sa démission n'ont pas en-
core abouti. M. Widmann serait disposé k
accepter les offres d'engagement qui lui sont
parvenues de la part de grands quotidiens
d'Autriche.

AumOnlers suisses. — L'assemblée géné-
rale des aumôniers suisses a eu Heu mardi
k l'hôtel de l'Uetliberg, sous la présidence
du pasteur Secretan, de Lausanne. Cinquante
aumôniers des différentes contrées de la
Suisse y assistaient. L'assemblée a adopté
le rapport de gestion et les comptes annuels,
puis elle a entendu un intéressant rapport
du Dr Murset sur le service sanitaire de
l'armée fédérale. Le nouveau Comité a été
constitué comme suit : MM. Vogel, de Mal-
ter s , président ; Ludwig, de Herzogen-
buchsee; Finsler, de Zurich, Théraulaz , de
Moudon , et Albert Thomas, de Genève.

Le Musée de la paix et de la guerre
A LUCERNE

Oa Ht dani le Tempt -,
Le Mutée ds la pâlx et de la gnerre , qui

vient d'être Inauguré à Lucerne , est, comme
ion nom l'Indique, une expoiitton de toui les
engins ut i l i sas  k la guerre depuis lei tempi
lei ploi reculés jusqu 'à nos Joura , et aussi une
représentation des dtveriei tentatives faitei en
vue d' as jurer  la réalisation de la pslx unlver-
telle on , à défiât de cette dernière , l'atténua-
tion daa» la plu» largo meaure poislble des
maux occasionné» par la guerre.

Sl la galerie des armes anciennes et moder-
nes est admirable à bien dei tltrei (car on y
rencontre dea plè:eg uniques) , on peut assurer
que rien n'a été négligé dans le «alon de la
paix. Bien que désapprouvant lea doc t r ines  de
la guerre, lei organisateuri da Musée n'ont 6a
garde d'en méconnaître lei enseignements.
Austl trouve-t-on en bonne place , en la meil-
leure même, un grand tableau tout bourré da
nombres imposs ib les  à énoncer d'un seul trait
et représentant le prix qu 'une gnerre coûterait
de uot jours aux grandes nations européennes.
Voici les plus Intéressants de ces tarif» :

Allemagne  . . 10.681 000.000 francs
Autriche. . . 5.327.000.000 »
Italie 5.187.000.COO »
France . . . .  10 726.000.000 »
Russie . . . .  11.750 COO.OÛO >

Cescalculs présentent quelque vraisemblance.
Eacoro leur aateor aurait-il  dû Inâlqner tar
quoi 11 l'est basé pour lei établir. Dans la
section de la paix existe aussi un coin que l'on
pourrait dénommer le Musée des horreurs ;
c'est une exhibition de crânes et d'ossements
divers, perforés, broyés, réduits en miettes pss
les projectiles les plus perfectionnés actuelle-
ment en service.

Mais la partie qui intéresse le plus vivement
le public, c'est la collection de tableaux desti-
nés à faire ressortir clairement les modif ica-
t ions qu'a subies la physionomie de la guerre,

A qui laisser l'orpheline t... Dans cette ville
étrangère k ses xnceurs, a ses goûts , Madame
Janln n'avait entamé aucune relation en dehors
du centre mil i ta i re-

Aucune amie dans les bras compatissants de
laquelle il pût dépoter la petite délaluéel

La laisser dans un pensionnat!... Ili étalent
rares , k cette époque... Oonieutlrait-on à l'y
charger d'une enfant il jeune, qui réclamait
tant de loin» ! D'ordinaire, on ne reçoit pas de
bébés gênant*, bruyants, dans une institution
de grandes demoiselles.

Les externat* n'en voudraient k aucun prix.
Et l'argent! Tout «'aplanit avec son aide;

quand 11 fait défau t , tout s'effondre. Janln
n'avait pas d'argent.

Il avait épuisé toutes les avances qu 'une che)
de corps bienveillant peut faire i uu sous-
off ic ier  estimé.

Sa solde suff isa i t  k maintenir l'aisance dans
son intérieur , propret , économe, heureux.

La maladie avait fait disparaître les minces
économies ; les dettes étalent Tenues. . .  Les
dettes !.. comment pouvait-il les oublier t

Comme pour lul rappeler k la fois toutes ses
ml!ères , la porte ouverte sans cérémonie livra
passage k deux commères , i an Jalf , à un gar-
çon pharmacien , qui se suivaient comme ie
inlventleiloupimarchiat i l'odeur du cadavre.

On venait d'apprendre dans la vil le  l'ordre
de départ.

— Monsienr , dit assez poliment le garçon ds
pharmacie , voici la note de mon maitre.

— Oui, mon ami... je vais... Laissez-la; J'exa-
minerai.

— Cela sera bientôt examiné, dit une de»
commères ; c'eat la facture des comestibles
fournis a votre femme pendant sa convales-
cence.

depuis 1 adoption de la poudre sans famée, des
armes da petit calibre, dei mitrailleuses et des
canons k longue portée.

Deux tab leaux  du peintre Joieph Kauffmann,
de Lucerne, montrent l'un ut n batterie tirant
de la poudre noire, l'autre des canons faisant
usage de poudre iam fumée. Le contraste est
saisissant.

De toutes les ceuvris exposées, la plas Im-
pressionnante est celle de M. Zeno Dlemer, da
Munich , repréientant le soir après ta bataille,
c'eat i dite una iista vlitae. Jonché» io morit
et de blessés. Quoique M. Dlemer n 'ait pas li
mérite de l'Idée et que le sujet ait déjà été
traité par le baron Gros et par B. Vereicha-
gulna — pour ne citer que des maîtres — soa
couvre n'en est pas moins intéressante.

La Congrès de la paix de La Baye tient
au»»l une large place dans l' exposi t ion , où U
est repréienté par de grande! pancartes men-
tionnant les points euentleli qui ont été discu-
té i par cette assemblée.

K u i n , la convention de Oenève , dont les
Ut'i'.t'ii * _e „ t«_t pV&l •LM.S.WISS, IS> 'iiOÏQE k
exposer quelques tableaux reproduisant sis
statuts . C'est la modestie da vrai mérite.

Le Masés de Lucerne constitue , d'après ca
qui précède , une manifestation trèa Intérêt-
tante de* aspirations les plui généreutes, mais
très vraisemblablement il se confinera toujoura
dans un rôle platonique.

FAITS DIVERS
ÈTRANQER

Tempête. — Une violente tempête a causé
de grandi défais  dani la contrée de Valladolld
(Espagne). Uoe perionne a été tuée par la
foudre.

Incendie. — La ville de Toxla , située lur
lei ehemim de fer d'Asie Mineure , a été dé-
truite lundi par un Incendie : 258 maisons et
3 égliiet ont été la proie dea flamme»; 1200 per-
sonnes environ iont sans abri.

L» peste. — Deux ca» de peste ont été
constates k Galata (Constantinople).

FRIBOURG
UK FESTSPIEL STAYIAC01S

A travers le Vieux Stavayer
ni

Quinze siècles s'écoulent pendant l'entr'-
acte qui sépare la première partie de l'œu-
vre de M. Thurler de la seconde, qui & pour
titre: Rose d'Estavayer.

Nous sommes en pleine guerre de Bourgo-
gne. Les Confédérés menacent le pays de Vaud.
On ne s'en aperçoit , il est vrai , pas de suite,
et c'est même un reproche que Ton peut
faire à l'auteur de n'avoir pas d'emblée daté
le drame historique dont il Ta dérouler sous
nos yeux les émouvantes péripéties. Il l'eût
pu faire commodément en prêtant à ces ty-
pes, d'ailleurs très réussis, de bourgeois et
de soudards qui s'amusent en attendant là
fête des fiançailles de la belle Bose, fille de
Claude d'Estavayer, quelqaes traces des
préoccupations qui devaient, eu ces temps
troublés, agiter nobles, bourgeois, soldats et
vilains.

Mais tout ce monde chante, danse, rit et
folâtre sans arrière-pensée, insouciant du
sombre lendemain. Ce tableau de mœurs
postmoyennflgeuses>, qui a pour cadre la
pittoresque place de Chenaux, à Estavayer,
est du reste fort joli.

Mais voici les hérauts du seigneur et do
Conseil d'Estavayer et celui dn ch&teau de
Chenaux qui viennent annoncer au peuple
les liesses seigneuriales. Bose d'Estavayer
se fiance en ce jour avec preux Richard de
Pontherose. La foule fait entendre un chant
d' allé gresse d'allure pimpante, tandis que
le cortège des fiançailles, somptueux, fait

— Ah ! bien., bien. Je m en occuperai.
— Et ceci, dit l'autre commère, est le compta

dts bouteilles de vin vieux, voua savtz, pour
la réconforter... du choix, paa vrai I

— Certainement... oui..., balbutia Janln
effaré.

Le Juif n'avait encore rien dit. Sortant tout
doucement d'au por tefeui l le  graisseux nna
feuille de papier timbrai couverte d'ans grosse
écriture, 11 se contenta de murmurer mielleu-
sement :

— La petite traite... vous vous toavenex
bien.... la petite traite.

Alors le malheureux, que la maladie de sa
femme absorbait et affolait dopuis  de longs
jour», se vit an face de la réalité brutale.

Ici, tl devait cent francs ; là, cinquante ; une
trentaine pour cette note, cent écus pour cette
traite.

Il n'avait rien... rien...
— Vous savtx, dit-il è. voix basée, humilié

jusqu'au cœar, le front pourpre, les lèvres
tremblantes/Madame Janln a gardé le Ht long-
temps.. . elle est partie... Je mis seul mainte-
nant... Je n'ai pal d'argent à voui donner.

Trouvez-en ! dit un dei créancier!.
— Je vali chercher...
— Tont de suite alors, dit nn second.
— Et je  penie... onl... ce soir...
— Oh ! oh i... vous partez demain , sifflota le

Jalf.
— Je pars demain.
— Payes I... payez alors I «la le ohœur.
Janln serra contre lui la petite Aline e ffrayee

de ce tapage. Un découragement il profond
l'envahissait, que dans son cerveau vide plus
une saule pensée ne demeurait nette.

Son regard vague épouvanta le jalf.
C'est un homme qui va ta taer i ptnaa t-ll.

fA tuivre.)



son entrée. C'est un chatoiement d'étoffes
aux riches couleurs, un rutilement de bijoux,
nn éblouissant défilé de nobles seigneurs,
parmi lesquels on distingue — pas assez
souli gnés , pent être, par la différence de
l'attitude et du geste — le comte de Bomont,
lieutenant de Savoie, dont Estavayer tient
le parti, Pierre de Vuippens, capitaine des
troupes fribourgeoises qui demain mettront
à sac la bonne ville, le donzel de Cugy, le
seigneur de Bonvillard, etc. L'/névftabïe fol
de cour est de la fête, naturellement, et il
exerce ses pointes sur le peuple qui vient ,
par catégories de métiers, rendre hommage
aux fiancés.

Quand les ncSls ont cessé de retentir, le
seigneur de Bonvillard s'avise que ce n'est
pss toat de fest oyer, mais qu'il lant prévoir
le lendemain. Or, le lendemain s'annonce
menaçant. Le duc Charles de Bourgogne
veut sa revanche de Héricourt et son allié
le comte de Bomont, bailli de Vaud, entend
que les villes du Pays de Vaud soient prêtes
à seconder ses desseins et a soutenir, si be-
soin est, l'attaque des Confédérés. Le sei-
gneur de Bonvillard, inspecteur en chef des
fortifications , exhorte donc, en vertu de sa
charge, les bourgeois d'Estavayer k se con-
former à ses exigences, que le comte lui-
même confirme de sa haute parole.

Ce n'est proprement qu'a ce moment que
le temps de l'action se précise. La Boite,
aussi , en commence à s'esquisser par la
prédiction ambiguë qu'une bohémienne vient
faire a Bose d'Estavayer : < Si le bonheur
des amants consiste k vivre et à mourir en-
semble, prenez garde, le bonheur vous
guette ! * — « Le bonheur vous guette » est
nne jolie trouvaille. La toile tombe après un
chœur de vierges, aux harmonies euprater-
restres, et le gracieux chant des mayentzes,
que la foule clôt par nn hymne d'espoir.

Changement de tableau. Les événements
sa font précipités depuis l'heureux jour des
fiançailles de la fille do Claude d'Estavayer.
Claude, aujourd'hui, le front chargé de soucis,
ayant échangé ses habits d'apparat contre
un pourpoint de couleur sombre, vient frap-
per à la porte du parloir des Dominicaines.
Un poème, ce parloir 1 Un poème d'intimité
monastique. Comme on te sent loin dn monde
entre ces lambris sévères ; combien impres-
sionnants cette échappée discrète de la grille,
a travers laquelle brille, tamisée pir un
voile rouge, la lumière tremblante des cier-
ges, tindis que s'élève la psalmoiie plain-
tive des litanies l

Clande vient confier sa fille, pendant les
jours mauvais qui s'approchent , a sa cou-
sine Isabelle, Supérieure dn couvent. La
Supérieure accepte. Survient Ponthsrose ,
qui vient rendre compte à Claude — le lieu ,
peut être, n'est pas des mieux choisis — de
l'exécution de ses ordres touchant la mise
en état de défense de la ville. Puis, pendant
une opportune absence de Claude qui va
visiter avec la Supérieure les cachettes do
couvent, scène émomante d'adieux entre
Bose et Richard. Noas lui préférons, cepen-
dant , la scène des adieux entre Bose et son
père, admirablement enlevée et réellement
poignante.

Bose est seule. Père et fiancé l'ont quit-
tée pour courir au danger, k la mort peut-
être. Cette pensée la fait défaillir. Elle confie
ses alarmes au vieux Nostros, le fidèle ser-
viteur dé la famille. Plus encore, elle lui
demande un service : un plan a germé dans
le cœur généreux de la fille de Claude d'Es-
tavayer ; rester là, entre ces murs de cou-
vent , tandis que l'on se battra dehors pour
le salut de sa bonne Tille , cette pensée lui
est insupportable. Elle confie k Nostros nn
papier où elle a consigné une prière qu'elle
lui fait jurer d'exaucer si quelque danger
sérieux menaçait ceux qu'elle aime.

Hélas 1 les funestes pressentiments de
Bose ne se sont que trop réalisés. Esta-
vayer investie par les Confédérés s'est dé-
fendue avec vaillance. Mais la défection des
gens de Cudrefin et de Nyon a ouvert à
l'assiégeant l'entrée de la ville. Clande,
payant de sa personne pour ranimer le cou-
rage de ses gens, est blessé. On le ramène
an Château de Chenaux , où malgré ses bles-
sures, il montre que « le bon conseil n'a pas
encore déserté sa tête > . Mais les habiletés
de la tactique aussi bien que les efforts du
courage sont inutiles. Les mauvaises nou-
velles arrivent de tous les points de la
place. Claude sent que la partie est perdue.
H adjure Nostros d'aller prendre sa fille au
couvent des Dominicaines et d'aller la cou-
fier aux mains loyales de son ami Pierre de
Vuippens, qni commande parmi les Confédé-
rés. Car la cruauté des Suisses permet de
tout redouter pour la ville vaincue et pour
ses malheureux habitants.

Désespoir de Nostros. Rose, hélas ! n'est
plus au couvent ; elle n'y est plus, parce
que lui, Nostros, a obéi à la prière dn billet
mystérieux. A cette heure, Bose combat,
aux côtés de Bichard , an premier rang de
la garnison, sons l'armure d'un d'Estavayer
tué naguère chez lea Sarrazins, que Nos-
tros est allô décrocher k Ja salie d'armes
du château pour l'apporter, sur sa demande,
k la vaillante Bose.

Nostros est forcé d'avouer la terrible vé-

rité à l'infortuné Claude, et il va chercher
la punition de sa fatale complaisance dans
la mêlée furieuse des combattants.

La prédiction de la bohémienne est
accomplie. Bose , dont les prodiges de vail-
lance n'ont pn sauver le bien-aimé de la
mort , Bose atteinte k ion tour d'un coup
de pique mortel, est rapportée mourante k
son pere, et après une scène d'un pathéti-
que intense, elle expire en prononçant nne
dernière fois les noms de Claude et de
Bichard.

C'est la fin , d'ailleurs, pour tons les dé-
fenseurs de la vaillante cité. Claude n'aura
pas la douleur de survivre anx siens. Une
bande d'assiégeants fait irruption dans le
château, et malgré l'intervention de Pierre
de Vuippens qui veat sauver son ami, Claude
d'Estavayer tombe sous leurs coups k côté
du corps de sa fille.

Cette seconde partie de la pièce de M.
Thurler constitue, à elle seule, nn drame
complet qui renferme de réelles beautés.
L'action est menée avec vigueur et le mou-
vement va se précipitant jusqu'à la fin
dans un crescendo de tragique et d'émotion
qui devient tout a fait poignant. Le narré
des péripéties de la bataille, que l'auteur
place dans la bouche d'un homme du guet,
a nn réalisme d'allure qui lui donne nn
intérêt intense. L'acteur a été tout k fait à
2s hauteur de ce rôle àiMcile.

La scène de la mort de Bose est un mor-
ceau superbe, d'un pathétique puissant.
L'auteur a eu l'heur de trouver ponr inter-
prète une jeune actrice qui s'est acquittée
de ce rôle écrasant avec nn talent con-
sommé.

Poignante également, la scène qui ee
déroule entre Claude d'Estavayer et Pierre
de Vuippens, quand k l'adjuration de son
ami : « Au nom de ta fille , Claude, sauve-
toi ! > le premier répond , en montrant le
corps inerte de Bose : a Ma fille , la voilà ! >

Très naturelle, la Supérieure dea Domi-
nicaines ; Pontherose a des passages excel-
lents ; Claude, parfait par moments, a quel-
ques inégalités.

La part de la musi que est notablement
restreinte dans cette seconde partie. Signa-
lons le bel air da Ménestrel , qu'on a par-
ticulièrement goûté.

An total, nn drame d'nne belle allure,
mis en valeur par des décors remarquables
et de riches costumes, et interprété par des
acteurs dont plusieurs ont fait preuve d'un
talent plus qu'ordinaire : voilà Rose d'Es-
tavayer.

Un peu de statisti que.  — La densité de la
population est prise en très sérieuse consi-
dération , quand on étudie l'état économique
et même moral d'un pays. Ce motif nons a
engagés à calculer et à publier le tableau
comparatif des districts fribourgeois, d'après
le nombre d'habitants par kilomètre carré
de terrain utilisé pour l'habitation et pour
la production.

Nous entreprenons eette même étude pour
les Communes de chaque district, en com-
mençant par celui de la Veveyse, qui est, de
tous nos districts, le moins peuplé :

.:_ -.::•.> Terrain ililisé Pepilation Popilalioo
iieUrts de résidence pirkiloai 3

Attalens . . . .  918,17 1198 127,0
Saint-Martin . . 389,13 418 120.8
Progens . . . .  370.78 370 80,8
Qrattavache. . . 216 28 215 £9,5
La Rougève. . . 73,92 72 97,4
Porsel. . . . .  338,74 334 90,5
Ch&tel-Salnt-Denll 2870.44 2509 87,4
Bouonneni . . . 401,83 313 77,9
Grangos . . . .  437.16 331 75,7
Beiencem . . .  20902 151 73,7
Fl&ugèMS . . . 381,07 KT9 73.2
Remaufens . . . 582,18 411 706
Pont 215,24 151 ' 70.2
Le Crêt . . . .  712.65 469 65,8
Boulox. . . . .  373,75 245 65.6
Semsales. - • • 2510,20 909 36,2

Les Communes de Grattavache et de
Progens se ressentent dn voisinage de la
Verrerie. Ou remarquera en outre que les
chefs-lieux de paroisse ont nne population
plus dense que le reste du territoire pa-
roissial.

Opéra. — A la demaude d'un grand nom-
bre, il sera donné dimanche prochain, 6 juil-
let, _ 3 Y_ h., nne nouvelle représentation
de Czar_ et Charpentier , irrévocablement
la dernière. La location est ouverte, dès ce
jour, chez M"" Egger. (Communiqué.)

Réunion des anciens élèves de l'Ecole canto-
nale. — On nous écrit :

Donnant suito aux déclilom prîtes dans une
réunion préparatoire , le Comité avise les
anciens élèves de l'Ecole cantonale , qu'an ban-
quet les réunira le dimanche 13 jaillet pro-
chain, au restaurant des Charmettes (Boule-
vard da Pérolles), k Fribourg, à 12 •/• h., au
prix de 3 fr.

Une circulaire a été envoyée k tous les
anciens élèves dont l'adresse est connu». Lea
collègues qui ne recevront pat la circulaire
sont cordialement invités à prendre part à la
réunion et k s'annoncer & M. L. Olaiton ,
directeur de la Banque ca atonale , à Fribourg,
jusqu 'au 10 Juillet.

Nominations. — Le Conseil fédéral a
nommé commis de poste k Fribourg M.
Charles Tobler, de Behtobel.

BEAUX-ARTS
MM. Kirsch  ot Fleckneront expoié dimanche

dernier, au Salon dea Beanx-Artt, i Pribourg,
un beau vitrail qu 'ilt viennent d'ecbever ior
un destin de Mehoffer. C'ett le canton de Vaud
qui a voulu recourir cette foli au talent du
célèbre artiste polonais et de tes excellents
interprétée, Iei verriers de Fribonrg.

ta sujet ett le CAri«(-/(*3«. Le divin Justicier ,
grandeur nature , apparaît atiii sur un noble
trône , style roman, el ravét nn manteau bian
violacé. Sei pieds reposent ter la vcùte des
deux , ion eicabeau- De ta main droite il mon-
tre la plaie béante de soa côté, et de la gauche
11 tient ouvert sur ion genou un large volume,
d'après lequel sera jugé le inonde. Le livre
rappelle la loi qu'ont reotte let nommai pour
te condnlrs ; la plaie, le HDg et la giuce qui
leur permet de l'accomplir: 11 suffit de leur
mettre l'an et l'antre toat let jenj , ponr qae
lear eonsdenu i l'Instant let absolve ou lei
condamné.

Dsux beaux angei II tiennent k droite et k
gauche du Juge, croiaant derrière ia tête leurs
allet de feu : l'on tient la trompette qui a ré-
veillé ltt morts, l'autre la balance qui a peié
leun couvres.

Dani le bu, sous l'arc de la voûte céleste , on
voit Iei attret qui errent éperdus et s'éteignent
violemment; k droite, apparaît au premier
plan une théorie ui.-r.-f , volléei et priantes
comme dea rel' gieuies, et au second plan nn
bouquet do l ys épsnouls et brillants , symbole
de l'Innocence ; à gauche t'ouvre la gueule en-
flammée da monstre qui figure l'enfer , tym-
baie fréquent au moyen âgé. Le lecteur se
souviendra MC* douta qu 'on ironrele même
motif sur la porte d'entrée de Saint-Nicolas de
Fribourg. Dante dans son Divin Poème, Giotto
dani ton Jugement de Padoue, et cent autret
ont figuré alnti la bouche de l' a ti mc. Au dessus
de la tête bideuie , Mehoffer a peint une grande
épée nue, la pointe en bat , symbole de la jus-
tice qui punit.

Ce vitrail , comme tontes les œuvres de
Mehoffer , eat remarquable par le mélange al
heureux du symbole et de la réalité , par la
rencontre harmonieuse de l'ancien et du mo-
derne , par la splendeur du coloris, et ta sûreté
de l'idée ; il eet plui que d'autret admirable
par la rlchene de la pentéB'Jolnte à la limpli-
clté de l'expression.

Toui let novissima de l'homme y tont repré-
senté! : la fia du monde, la résurrection , le
jugement , la lentenc», la lanction tous ta
double forme de récompense et de châtiment ,
tout en un mot ce que Lucca Signorelli ou Mi-
chel Ange ont représenté dsns leurs immenses
fresques , te trouve rendu et exprimé dans ca
vitrail , en quelques figures et symboles : ce
qui provoque une attention plus entièrement
concentrée tur la pensée principale , une émo-
tiou pins Intente chez le spectattur.

M. Mehoffer cous montre excellemment ici ca
que cous avons sl souventadmiréchezlui. 'nne
idée synthétique et vivante. II cous y apparaît
avec ton art k la foli ancien et moderne , em-
pruntant au moyen-âge et pour le montrer au
XX"»« siècle dea formel qu'on croirait suranné!,
maia qu 'il rajeunit et BOUS remet vivantes
tous les yeux, avec une lignification que nout
comprenoca sant efforts et qui nom charme
par aa simplicité ct sa grandeur.

J. J. B.

DERNIER COURRIER
France

Dans l'affaire Humbert, uu maniât d'a-
mener a été décerné contre ôermain Par-
mentier, ancien clerc «Pavoué, demeurant &
Lyon, fils de l'ancien avoué du Havre.

Germain Parmentier était recherché pour
tentative d'extorsion de fonds à son père et
pour vol de 150 pièces se rapportant â l'af-
faire Humbert-Crawford, qui étaient ca-
chées dans un lit, au château du Thabor,
Commune de Fontaines (Yonne), ch&teau
appartenant à M" Parmentier, où l'on avait
perquisitionné inutilement ces jours derniers,

Pendant que Germain Parmentier était
arrêté par des agents, le chef de la sûreté
perquisitionnait dans la cbambre. Les cent-
cinquante documents recherchés étaient
retrouvés entassés dans une valise et mis
BOUS scellés pour être envoyés à Paris.

IL », pagne
On télégraphie de Madrid au Temps :
Le roi ayant annoncé son intention de

partir demain jeudi avec la famille royale
pour Saint-Sébastien, le Conseil des minis-
tres s'est réuni dans la soirée. Il a décidé
de présenter k la signature royale, dans le
Conseil qne Je roi présidera aujourd'hui
mercredi, de nombreux décrets nommant
des préfets et des généraux, entre autres le
général Delgado comme capitaine général de
Madrid. Voulant aussi corriger la < fâcheuse
Impression » causée par les bruits enregistrés
par la presse, le gouvernement demandera
la signature royale ponr le décret accordant
la grand-croix de l'ordre d'Alphonse XII à
M. Perez Galdos, et le décret du ministre
de l'instruction publique créant une inspec-
tion .d'Etat dans les maisons d'enseignement
dirigées par les congrégations.

Tine seconde dépêche annonce qu'Al-
phonse XIII, sous la pression de M. Sagasta,
a signé le décret décorant Perez Galdos.

Allemagne
On dit à Berlin que le. comte de Biilow,

le comte Goluchowski et M. Prinétti auront
prochainement, a Carlsbad, une conférence
dans laquelle ils s'occuperont des difficultés
que Boulève la question des traités de
commerce. Ou s'occupera aussi de la con-
vention militaire conclue récemment entre
la Bussie et la Bulgarie.

Russie
L'agitation agraire a gagné le gouverne-

ment de Ealooga dans le sud-ouest de la
Bussie. Les paysans d'une dame, proprié-
taire dans cette province, ont refusé de
couper la récolte de blé — qui était fort
belle — en déclarant que, la terre leur
appartenant, ils ne pouvaient consentir k
moissonner pour autrui.

Le même fait vient de se produire chez
plusieurs propriétaire de Volbynie, dans la
Bussie occidentale. H est évident qu'on
mouvement si général a été préparé de lon-
gue main. La Volhynie, avec un fond de po-
pulation petit-rnssien, conlient nn grand
nombre d'Israélites et de colons allemands.

DERNIERES DEPECHES
Londrea, 2 jaille».

Les journaux publient la note suivante :
On dit que lorsque la cérémonie du

sacre aura lieu on en accentuera le ca-
rictère religieux et que les fêtes seront
célébrées d'une fjçoa beaucoup moins
brillante. Le nombre des invités sera
considérablement réduit et sera plutôt
limité aux parents du roi et aux person-
nage* les plus intimement liés arec la
famille royale.

La plupart des fêtes qui devaient ae
célébrer après le sacre auront lieu dans
l'intervalle, de telle sorte que le roi
n'aura pas à subir les grandes fatigues
qua lui aurait imposées autrementl'accom-
plissement de tant de devoirs sociaux et
qui auraient rendu plus pénible le délicat
é l i t  de santé dans lequel se trouvera
forcément le roi après sa récente opé-
ration.

Londrea , 2 juillet.
Les journaux annoncent que les élèves

de l'Ecole militaire de Sindburst ont reçu
48 heures pour fournir les noms des au-
teurs des incendies qui oot éclaté, à plu-
sieurs reprises, à l'école, sous peine de
licenciement.

Londrea , 2 jaillet.
Une statistique du War Office dit qu'au

moment de la conclusion de la paix
l'effectif de l'armée anglaise dans le
sud de l'Afrique était de 202,000 hom-
mes. Pro hainement, 70,000 hommes se-
ront rapatriés.

Londres, 2 Juillet.
Oo télégraphie de Bruxelles à la Daily

Mail que les autorités du Congo ont
éttbli un service d'automobiles à alcool
entre Sjkalolo et Conango.

Londrea, 2 jaillet.
On télégraphie de Rome à la Daily

Mail qu 'un conseiller intime de Ménélik,
actuellement en Europe , confirme la con-
c lus ion  d'une convention entre l'Italie et
l'Abyssinie relative à l'installation de
nombreux colons italiens en Abyssinie.

Rome, 2 J u i l l e t .
On explique que si le roi se rend d'abord

à Pétersbourg avant d'aller à Berlin,
c'est à la demande même de l'empereur
Guillaume , qui a exprimé le désir que la
visite ait lieu en août, et non en juillet ,
comme le roi l'avait projeté. La visite à
Pétersbourg aura lieu probablement vera
le milieu de juillet.

Londrea, 2 juillet.
Oo télégraphie de Tientsin au Standard

que les généraux étrangers et le ministre
d'Angleterre ont pris une décision au
eujet de la remise de Tientsin aux autori-
tés chinoises.

Londrea, 2 Juillet.
On télégraphie de Pékin au Times

qu'un Syndicat franco-anglais vient d'ob-
tenir des concessions de mines dans le
Yun-Nin. Le contrat a été ratifié par un
décret impérial et reconnu et signé par
les ministres de France et d'Angleterre.

Parla , 2 j u i l l e t .
On télégraphie de Pékin au Malin que

la Chine a refusé de payer l'indemnité de
juillet autrement que sur les bases en
vigueur le 1" avril 1901, c'est-à-dire
suivant la valeur de l'argent et [non en
or.

Berlin, 2 Juillet.
Suivant le Lokal Anzeiger, on consi-

dère, dans les cercles bien informés ,
aprôs le dernier entretien du baron de
Hertling avec le Pape, la création d'une
Faculté de théologie catholique à Stras-
bourg comme assurée.

Mnnlc]., 2 Juillet.
La Chambre Haute a adhéré, à l'una-

nimité, à la décision de la Chambre des
députés invitant le gouvernement à pré-
senter, pour la prochaine session , un
projet do loi remplaçant , pour l'élection
du Landtag, l'élection indirecte par la
directe, en élevant la limite d'âge pour le
droit électoral actif de 21 à 25 ans.

Berne, 2 Juillet.
Le Sénat de l'Université de Berne,

réuni mardi soir, a pris les décisions
suivantes au sujet de l'affaire Vetter :

1° Sans entrer en discussion sur le dis»
cours prononcé par M. le professeur"
Vetter , comme délégué de l'Université,
aux Ictes du Musée Germanique à Nu-
remberg, le Sénat regrette de la manière
la plus vive que ce discours ait été conçu
de telle sa: te qu 'il ait pu donner lieu à
des malentendus regrettables.

2° Sans approuver la manifestation des
étudiants du lundi 23 juin , le Sénat dé-
clare condamner formellement l'attitude
de la police en cette occasion ; il exprime
l'attente que l'on fera tout le nécessaire
pour éviter, à l'avenir, le retour d'inci-
dents de ce genre.

Le Sénat a élu recteur de l'Université
de Berne, pour 1902-03, M. le professeur
D' Sahli, de la Faculté de Médecine.

Genève, 1" juillet.
Le Conseil d'Etat a nommé M. Vincent,

conseiller national , membre du Conseil
d'administration des chemina de fer fédé-
raux , en remplacement de M. Favon.

Nons prions nos abonnés, y com-
pris ceux de la villo , de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur aéra envoyée dès le 10 jui l le t .

L'ADMINISTRATION.

BULLBTIK MÉTÉOROLOGIQUB
Ois»"tlo/~i de /'f cofe de Pkrollet, prit Frlbon .

Altitude ese»
«ilCUJTB»

juin ! 26 27; i8 29 30 1" 2 !  Juillet

TBK__U01£ÈTM g. 
Juin j a> 27 ; 2SÎ 29 30. l"i 2. Juillet

725,0 §-
720,0 §-
716,0 jjj -
710,0 =- I I | I . I l .M07. Sa | | |  Œ
705,0 |- | I | j ! I I | j -

7 h. m. I 14! 171 161 171 211 151 151 7 H _
1 h. s. i 21 2i\ 22 25 25 2 . i 1 h. i.
7 h. s. | 16, 16 16 10 19 18| | 7 n. s.

TKaTimOMgTRI MAXIMA ET aHUM—
Majinucl 211 2i[ 221 251 251 261 |M_d_ai
Mlnla.n- | 9| 10J U| 14| 17| ll |  jUini-ai

HCKlDITal 
7 h. m. 55 45 52 10 63 10 91 7 h. m.
1 b. e. 48 47 43 43 46 31 1 h .s.
7 h. a. 65 CO 52 5S «« 30 7Li.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSKKS.

¦-' lt—Il ita leuligen ;
Stacà der Wissensdafl
mchvcisliih das besle

Kirrel mr Pffege
;,-fZihncuri d«Huntles.

Femmes et jennes filles Z<-
frent de constipation et se plaignent de
pal pitations , maux de tôte , vertiges , ber-
lues, manque d'appétit , etc., qui en sont
les conséquences, devraient suivre les con-
seils des médecins expérimentés et n'em-
ployer que les p ilules du pharmacien Ri-
chard Brandt , éprouvées et recommandées
par des professeurs de médecine , car ellea
surpassent tous les autres remèdes analo-
gues et sont reconnues depuis des dizaines
d'années comme le plui sgréable, le plus
tùr , le meilleur marché et le moins nuisi-
ble des remèdes domestiques. Elles sont
vendues seulement en boites de 1 fr. 25
dans les pharmacies.

Nous racommandons tout particulièrement
aux vis i teurs  de la ville de Lausanne

L'HOTEL DU GRAND-PONT
ET SON ItESTAlJBAXT

dirigé par SI. A. Raach. Cet hôtel , qui a été
agrandi, contient IOO chambres très conforta-
bles, depuis 2 fr. 50. Restauration k toute
heurs. Vlners enlre midi et 1 >.i h. et enlre
7 et 8 h , depuis a et 8 fr. — Chauffage cenlral.
Ascenseur. Lumière électrique.

Grand café au rez-de-chaussée de l'hdlel.
Principaux journaux suisses et étrangers.

r HORS CONCOURS %
MEMBRE DU JURT, PA RIS -«1900

•fUft-uI Alaooltto mUanth^* véritable).

CALME h SOIF  Et A S S A I N I T  l'E AU
Duaipa Ici tMUX do CŒUR. . '.- TETE. .1 ESTOMAC,

ItlWDIGESTIONS. IiDÏSEIITEllIE.UCHOURlKE
E_0E_LESTp:;:la_EirTS!tl3TCll-TTS

PRÉSERVATIF»:tieiss ._PIDÈIiiiE8
 ̂
Exi oar la Nom PE 

g________g /
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§af é-§estaurant
des §harmettes

JEUDI 3 JUILLET
à 8 '/s h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ TAR

la musique " Concordia,,
DE FR1B0TO

Direction : M. FAVRE

Service supplémentaire du tramway à 11 yK heures

Entrée Libre. Entrée libre.

==============-=----___________=__________

LaYage eMmique
et Teinturerie

H. HINTERMEISTER
Terlinden & C" snccessenrs

Représentés par M"" GlITLER-RUEFER

RUE DE LAUSANNE, 58
Le plus grand établissement de ce genre en Suisse

OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ. TRIS MODÉRÉS.
rilOMr-TE LIVRAISON. H4413F 95________ Sciatique , anémie SES

Peut-être avez-vous trouvé mou silence uu peu loog, mais j'ai voulu
tire sûr du succès it votre Vrt>iVement avant de VOOï __, ttodte compte.
Voilà 14 mois que ma femme est guérie des doalows clatiaues el aie—le
pour lesquelles vous lui avez donec vos soies par correspondance , el
pendant lout ce temps tlle n'a pas eu de rechute. Aussi c'est avec un
sentiment de vire reconnaissance que je vous fais pari de ce beau résultai
et je voua autorise avec plaisir a publier mon attestation; si cela peul
vous être agréable. En même tempa , jc liens à vous assurer de mon
enl'ère conliance eu voire honorable etablis-emenl. Vers l'Eglise , Vaud ,
le 26 mai 1901. Jn. Dcrruex. inspecteur. — J e  certifie véritable la signa-
ture ci-dessus dc Jean Berruex, inspecteur apposée ta ma présence .
Ormont-dessus . lc 2G mai 1901. È Busset, not ' i 'e.  — Adresse : « Policli.
Diane privée Slaria, Kirchsirasse 105, Glaris. > .KS___ -______•__________¦______________¦

Grand Hôtel des Bains
Téléphone, BAINS DtJ JL AC M. :576 m.

CHEYRES (canton de Fribonrg)
Ouverture le 1" niai

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

Vastes terrasses ombragées, jets d'eau , grand parc, jeu de billard,
de croquet et de quilles.

Plage de sable un , cabines sur la grève.
Prix pour la pension , chambre, service et vin compris, 4 fr., 4 f r . 50

et S f r . par jour. Cuisine k la française et soignée.
HÏT53F 1314 Do Vevey, propriétaire.

HORTICULTURE
J'ai l'honneur d informer mon honorable clientèle que. dès au-

jourd'hui on trouvera un grand choix de léganiei*, fleura «1
v n n i ' N  a f l eur i  pour décoration d'appartements , etc. Graines*
potagères* et oignon» ù fleurs* prima qualité.

Se recommande.
l?iori*e Giller

H2370F 1755 jardinier-horticulteur
au Jura (près Fribourg).

Chaussures « Réforme » de tout premier ordre

30UUEBS ET BUTTES D'ÉTÉ "LAVES,,
Tricotés el poreux

MARQUE DÉPOSÉE ET PATENTE A I.'ÉTP.ANGER

Le plus grand succès dans le domaine hygiénique
Chaussure élastique, souple , poreuse, évaporeuse et très solide;

s'ajuste mi '-inc aux pieds les plus anormaux , garantie sans pression
sur boucles, cors et autres maux de pieds. H2139F 1821

Pantoufles , sonliers el bottes en façons élégantes et commodes
Dépôt : M. ANOËBDIElfjEB, Chaussure8

RUE DE LAUSANNE, FRIBOURG

CYCLES COSMOS
BonïeYard de Pérolles FRIBOUBG Vis-à-vis de la gare

BfOTO-CYCIiETTlBS
Nouvoautô clo la saison

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

Forl escompte au comptant H1112F 891
MACHINES USAGÉES. ACCESSOIUES.

Echanges. Réparations. Location. Leçons.

Mont-Pèlerin s.-Vevey
Sf *> Baumaroche

Station Terminus
Grande tail* do rasUwitloa ( SOO eont.)
Pour Sociétés, écoles, pensionnats

prix spéciaux
i " . -. ::i: ; ."¦ prtisitr L.:\ Ciisii .àp le.
Dîners depuis 2 fr. Thé, café,

chocolat complet k 80 cent .
Téléphone. C. MARTI.

Blllats ec_b_éi ea tonte te ballet
de la gare du Polirln, Yerejr. H2Ô7V

MTAVIS-m
A la demande de plusieurs

anciens clients, le soussigné ven-
dra, samedi proshain , k Fribourg,
de bonnes pommes da terre de
l'année dernière, ainsi que d«
nouvellei a Napolitaines • bien
mares, en paniers , aux plus bis
prix du joar. H2519F 1891-1010

Kch iu 'uwly .

REPRÉSENTANT
On demande de suite, pour

une maison de commerce, un
reprêssnlant sé r i eux  et actif
pour la vente des vins, drops et
liqueurs dans le canton de Fri-
bourg. — Adresser les oflres
sous  chiffres H52S k l'agence
Haasenstein et Vogler, Saigne-
légier (Jura bernois). 1830 1032

un jeune
homme

ayant nne bello écriture
et connaissant si posstlble
le» denx langues, est de-
mandé ponr tont de .s u i t e
comme

APPRENT
dans nn bnrean de la lo-
calité.

Rétribution Immédiate.
Adresser les offres , par écrit,

sous H2518F a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vopln*. Fr i -
lour g. 1890

mr A VENDRE
un petit piano Bord, en
paliSbar dre , état de neu f ;  nn
harmonium américain ,
neuf .

S'adresser nous H25I2F à l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1886

Un jenne homme
fort ot robuste, libéré des écoles,
est domandé comme porte pain
à la boulangerie Besaner *
Maurer , rae de Morat,
Fribourg. H2511F 1885

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande voudrait
apprendre la confection pour
dames. La préférence est donnée
Si une maîtresse catholi que pou-
vant cITrir vie de famille.

Offres sous V87ISQ a Haasen-
stein et Yogler , bftlo. 1862

On demande, pour le 10 juillet

nne bonne d'enfants
ayant déj à tervl comme telle,
sachant coudre , laver et repas-
ser. Bons gages k fixer selon
références et capacités.

S'adresser sous chiffres H2476F
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vog ler , Fribourg. 1855

Bonne cuisinière
demandée à la campsgoe. Gage
35 k .0 tr. Ecrire sous chiffres
K323-1L à Haasenstein et Vogler ,
Lausanne. I8V7 .

0>i ch.rcha «ne jeune fille ca-
iholique, intdligento, commo

bonne d'enfants
Sans bons cerliûcata inutile

de s'annoncer. M»» de Segesser,
Hirschonplalz 12, Lucerne. 1814

_t_ LOUEK
pour le 25 juillet, un logement
de deux chambres et cuisine.

S'adresser à la boucherie
Rudaz, rue de la Préfecture,
Fribourg. H2148P lr27

CASSARitTE
Près de Lugano

A LOUER , dans uno villa ,
nouvelle consiruction , desappar-
toinont3 de six pièces chacun;
jardin , eau potable . Vuo splon-
diile. Commodité du tramway.

P. informations, écrire i lii 111 ,
Uaaseasloin et Vogler , Lujrano.

A remettre
à Genève

centro do la villo, un café-
brat*(*erle $ fort débit do bière ,
recette journalière prouvée Fa-
cilité do paiement. Occasion ex-
ceptionnelle. Hc5C47X iSOi

S'adresser i M. I>. Portier,
3, rue Chaponnière, Gendre.

PiT^i PP Machines à coudre
'À  __t\L BL pour la f a i i i i l . * '. Ct ." i n d u s t r ie .

11 est notoire qu'aucune autre machine k coudre no possède autant d'avantages et
de perfectionnements que les machines à coudre Pfaff, car aucune autre ma-
chine k coudre n'ost construite avec la même précision, les niâmes solna et la so-
lidité quo la machine i coudre Pfaff. qui , Fabriquée des meilleures matières

premières, est d'une dnrablllté indestructible.

Les machines A coudre ITufl" conviennent admirablement bien ponr
la broderie artistique. HG278X 403

Fondée 1862. Dêpôlt dant presque toutes les villet. 1000 ouvriers.
G. AI PFAFF, Fabrique de machines à coudre, Kalscrslautcrn.

Location de pinte communale
Samedi S juillet, 4 2 heures du jour, le Gonseil c o m m u n a l  de

Montagny lee-MonU exposera eu mises publiques la loîatiou , pour
5 ans, de la pinte communale, sise k Gousset.

Cet établissement, psr sa situation excep t ionne l le , à côté d'une
gare importante et à la bifurcation de quatre router, jouit d'une
clientèle considérable et assurée. Vastes locaux et bonnes caves.

Un droit d'hôtel a été demandé.
H2520F 1895-1011 Par ordre : Le secrétaire.

H. HOGG-
MONSÉJOUR ÏÏMiX^

MONS
FRIBOURG

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Transformations de façades et locaux, asphaltages, terras

sements, canalisations, conduites d'eau, etc.

CONCESSIONNAIRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Munch H409OF87B

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS
SlSB_S__S_S_S_Hs_S_S__-Hs__-H

8 pr TUILES. BRIQUES. jjU
\0fT Drains. Hourdis. A&/
il des Usines de la Société anonyme des £^k Jy
1 Tuileries de la Suisse romande : _ jj  // j ^ .

I Bussigny, Eclépens, Lentigny, "̂ ^5 Jf c' ^^Saint-Imier, Payerne, ^^ ^JyA ,J Prévérenges, Faoug, ' ^T/ i T  CHAUX
:•¦'] -r... ,r° , T° >*̂ '̂ ____f' // *7 de Leuba, à Nol-
| I Buren, lvonand, Lyss, XV T // O raigue et a*-Baulmes.
I j Zollikofen, Neuchâtel , '̂ C' Jr'Q CIMENTS

1 Laufon, Moutier, T Jy O Portund saim-suipice
| i -i - , __*_ _m_ _wy M? Prompt Delune (Porte de

j YverdOn, ^9 *\ M> 
T France). Paudèzlte.

i Le Mouret. £^\Jy V GYPSES
j§8 . \_W__J _// />¦> de travail de Villtaewve,

J _£y ^̂  / /  y à semer de Pringy. 1 .1

M /̂I/ TUYAUX j
h T â / i ï n h n n p  _^̂ _ -W_W /W en ciment de Lys; en terre cuite d'Aarau ; B !
| ,  

I WVp tiUm i OyT^  en grès de Belgique.

H -Jtew J / &  PLAN ELLES
¦ 

i ^vrP '̂ '̂aBav /  W/  ̂ Pour corr'iors « cuisines , laiteries , chambroa à
i l   ̂ ^  ̂ / / Ù  halos, etc.1 -v A0
i | ,êb!_*W J? fy Produits réfractaires. —s—ssi
| | __^>y rf Lattes ct liteaux. *f:irr,0*»ï»
M •!_P // 

Boisseaux. CUemlaces. 
^

f j _^w 'P? J/ Lucarnes cn fonte. r
I I  '̂ ^L J? Tulles cn verre. __Deta.il

.. m_f Wf 
_J&S8Î_%Lî j v  '«raWûS»0 . .

LOECHE-LES-BAINS
Altitude 1411 m. VALAIS Altitude 1411m.

Station do chemin de fer Loëche-Souste
Station balnéaire et alpestre de premier ordre

Saison du 1" juin au 30 septembre
ï*i*ix. cle pension : 4 à 15 fr.

s u l v a s i t  les hôtels*
Arrangements pour pensionnais et Sociétés

Pour informations et commandosd'appartements, B'adreater au
H5839X IfM Directeur eéné'al : Ollsmar Zomofen.

CAFE DE U GARE
FRIBOURG Rue de Romont FRIBOURG

J'ai le plaisir d'aviser l'honorable publio dc la ville et de la
campagne que jo dessers le dit H2483K 18G1

CAFÉ DE LA GARE
Consommations tle premier choix

ltièrc ISeauregard
Se recommande, L. EG6ER-PAÇE.

J'avise mon honorable clientèle qu 'à partir du
5 juillet, le magasin de confiserie sera transfère au
bâtiment de la Banque cantonale, square des Places,

Se recommande, Paul FISC1IEK,
H2491F 1874 CONFISEUR .

En tenta à l'Imprimerie catnoliqne saisse, 13, Grand'Rae
et a l'Imprimerie àe l'Œuvre àe St-Panl, 259, rae de Morat

FRiRoimn

Mèêië
R E I N E  DE L ' U N I V E R S

TAR

l'auteur dc « ALLONS AU CIEL >

A Sa Grandeur Monseigneur Toucliet , évêque d'Orléans, vico-prèsident
du Congrès mariai de Fribou rg. l'auteur dédie ces pages , remettant
entre sos mains vaillantes une ciuso chère à Marie , et qui intéresse
vivement tous les entants dévoués de la Mère de Dieu.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE

tV^i.ièwiQ WÎ4!r* *wia* af rfxr.\n *r> Pi*i*- - Kf\i»onSTroistèrae édltlcn , rvaî) et conigée

A LOUER
le 1" et 2» étage de la maison
N» 21 rue de Romont. HS180P

Entrée immédiate. 1632
S'adresser ft M"" Corpa-

tsvux , 3» étage de dite maison.

A VENDRE
ane propriété de 25 poses
d'excellent terrain, avee bâti-
ment agricole, située sur una
route cantonale, à S0 minutes de
deux gares. On ajouterait , au
besoin, 4 & 5 poses en plus.

S'adreseer ft Eugène Pro-
gin, & Léchelles. 1803-1010

Billes de cerisiers
On demande ft acheter des

billes aainos de cerisier.
S'adresser Venve Antoine

Comte, Fribonrg. 1729-976

IO lier lamaisonN«52,
rue de Lausanne. S'adresser au
majas.'n. H1785F 1315

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent : 1 flic, ft 2 fr. de
mon eau antifoitreuse suf l i t .  Mon
huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements
et dureté d'oreilles, 1 11 ic Z fr.
S. F1SCIIBR, méd. prnt.,

A Ornb (AppeozellRh.-E ).

Un jardinier
ftgé de 85 ans, cherche place
dans maison, bourgeoise. Certi-
ficats ft disposition.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Baatenttein et Vogler , Fri-
bouro, aous H25C6F. 1881

UI HOMME
de 25 ans demande emploi dani
un bureau pour faire dos écri-
tures ou encaissements. Certi-
ficats ft disposilion.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Maatenttein el "Vogler, Pri-
bourg, sous H2507F. 1883

Le soussigné a l'honneur d'a-
viser le public de la ville et de
la campagne qu 'il a repris la
S U C C ' I S M O Q  de Henri Champerlin.

Il s'efforcera de satisfaire ses
clients par un travail prompt et
soigné. H2188F 1871
Ameublement  el literie snr commande

Se recommande pour tous les
ouvrages de son état.

Paul MIVELAZ,
tapissier,

au Calé industriel, Bulle.

Dentiste
D' Hlsa- Uni let , chirurgien

dentiste , diplômé des Universités
de Génère et Philadelphie, s'é-
tablira prochainement à
Fribourg. H2305F1715


