
Nouvelles
du jour

Le ministère français s'est réuni hier
matin , vendredi, sous la présidence de
M. Loubet. Le Président de la Républi-
que a signé le projet de loi portant ap-
probation de la convention signée h
Bruxelles le 5 mars 1902, relative au
régime des sucres.

Le garde des sceaux a entretenu le
Gonseil de la Conférence internationale
qui doit avoir lieu en août pour la
répression de la traite des blanches, et
a fait connaître les propositions qui
seront soumises à cette Conférence par
le représentant du gouvernement fran-
çais.

Le ministre de la guerre a ensuite
exposé les grandes lignes du projet de
loi concernant l'avancement dans l'ar-
mée, projet qu'il se propose de soumet-
tre prochainement à l'examen du Conseil
supérieur de la guerre, et qu'il présen-
tera ensuite au Parlement , dôs le début
de la prochaine session extraordinaire.

On peut être assuré que le général
André, dans son projet , se sera soucié
de donner satisfaction et joie à tout le
camp de Pextrême-gauche cn diminuant
les attributions traditionnelles de l'élé-
ment militaire dans les promotions.
G'est l'élément civil et l'influence politi-
que qui domineront de plus en plus.

. . .. . • »
A la Chambre française, le socialiste

Thivrier a demandé l'urgence pour une
proposition tendant à l'abrogation des
lois sur les menées anarchistes.

Un député de la majorité a timide-
ment fait observer qu'on ne pouvait pas
se prononcer si soudainement sur une
proposition de cette importance. L'ur-
gence a été rejetée par 2G5 voix seule-
ment, contre 207. ' . .

La Chambre a annulé par 172 voix
contre 131 l'élection de M. Roger-Ballu,
à Pontoise. Elle continue son système
de denx poids et deux mesures. Quand
il y a la moindre irrégularité dans l'é-
lection d'un nationaliste, d'un progres-
siste ou d'un conservateur, elle crie
haro. Quand des faits môme plus graves
entachent l'élection d'un radical ou d'un
socialiste, elle considère ces faits comme
choses négligeables et elle prononce le
dignus intrare. C'est ainsi que le socia-
liste Compayré, député du Tarn , a été
déclaré élu quoiqu'il n'eût obtenu que
5 voix de plus que son concurrent et
qu'on eût retrouvé dans l'urne 25 bulle-
tins de plus que le chiffre des votants.

* *; Le Temps do Paris, plein de respect
pour les décisions ministérielles, est
fécond en renseignements précis sur la
dernière circulaire de M. Combes par
laquelle le ministre de l'Intérieur et des
cultes donne aux préfets des instructions
en vue de la fermeture d'une nonvelle
catégorie d'établissements congréganis-
tes. Le président du Conseil dit formel-
lement, en co qui concerne ces derniers ,
que le moment est venu de mettre un
terme à une « situation illégale. » En
conséquence, il charge les préfets d'in-
viter les Supérieurs ou directeurs de ces
établissements à se retirer dans un délai
de huit jours au siège de leur Congré-
gation , ct à fermer les établissements
qu 'ils détiennent <r indûment », sons
peine d'être contraints par les voies de
droit. « Ea un mot, déclare la circulaire,
tout établissement congréganiste devra
justifier une autorisation en règle, soit
d'un récépissé constatant quo la de-
mande d'autorisation a été formée dans
les délais légaux. »

Les religieux, chassés des établisse-
ments qu'ils ont bâlis et payés, sonl
déclarés les avoir détenus « indûment ».

Le mot est joli 1 II est de ceux qui font
songer à la nécessité de sortir de la
légalité pour rentrer dans le droit.

** *
Guillaume II et M. Waldeck-Rous-

seau, qui visitent les fiords de la Nor-
vège, se sont ménagé une entrevue.
L'empereur d'Allemagne a reçu hier
matin vendredi , à Odde, l'ancien prési-
dent dn Conseil des ministres de France.

Il y a quelques années, un bomme
politique français eût été fort mal vu
pour une pareille démarche. On l'aurait
puni de sa curiosité en le soupçonnant
de manquer de patriotisme. Cet état
d'esprit n'existe plus, et les Français
avouent qu'ils ont beaucoup d'estime
pour Guillaume II, qui, de son cété, a
souvent mis de la coquetterie à les
flatter.

Les journaux anglais annoncent que
le premier procès relatif au scandale
des remontes a commencé jeudi, à Du-
blin. Les accusés sont le commandant
Studdert, ses deux fils et son gendre.
Ils sont poursuivis par le ministère de
la guerre pour actions frauduleuses.

D'après l'acte d'accusation, le com-
mandant Studdert, pendant l'année 1900,
fat employé parle service des remontes.
Il parcourut l'Irlande avec ses fils et
son gendre, achetant de mauvais che-
vaux à des prix variant entre 300 et
500 fr. et les revendant aux autorités
750 fr. ..

Sur une livraison de 124 chevaux, la
famille Studdert aurait réalisé un béné-
fice de 31,000 fr. aux dépens du gou-
vernement.

Parmi les témoins entendus avant-
hier, un officier attaché au service des
remontes annonça que beaucoup de che-
vaux fournis par les accusés avaient
17 ou 18 ans. Il y eh avait même un
de 22 ans.

Un jour , le commandant rencontra
une méchante rosse attelée à une voiture
do paysans. Il l'acheta sur-le-champ pour
87 fr. 50 et l'envoya au centre des re-
montes accompagnée d'une facture de
500 fr. Cette bète était destinée aux
troupes combattant au Transvaal 1

Le procès continue. Les journaux bri-
tanniques ne font aucun commentaire
en raison des lois sur la presse, mais
on peut s'attendre à une réouverture de
la campagne contre l'administration du
War Office.

La Patrie de Paris annonçait, il y a
quatro jours, quel'ainiraUté britannique,
peu désireuse de renouveler les fâcheu-
ses expériences de l'année passée, avait
décidé de supprimer cetto année los
opérations d'escadre contre escadre.

Cette nouvelle est aujourd'hui pleine-
ment confirmée , et bien plus, les ma-
nœuvres assez insignifiantes qui ont
commencé mercredi dans la Manche
seront, contrairement à tous les précé-
dents, entièrcmentdissimuléesaupublic.

L'amirauté ne veat pas que l'infério-
rité de la flotte do défense sott une fois
de plus mise en lumière.

Les journaux commentent cet incident
et font remarquer que, cette fois, les
j ournalistes n'ont reçu aucune invitation.

M. Castro, président du Venezuela ,
quittant sa capitalo pour aller combattro
en personne lus révolutionnaires , cet
héroïsme nous avait paru suspect.' .

Une dépêche du ministre américain ,
à Caracas, relate le bruit que le prési-
dent Castro se serait enfui en Europe.

Le correspondant du Morning Post a
Vienne dit que, d'après une dépêche do
Constantinople , la Porte demande le
rappel du consul anglais à Bassdrah.
Eiie l'accuse de fomenter une agitation

permanente dans le lmt de ruiner l'au-
torité turque dans le gdlfe Persique.

Il semble, ajoute le correspondant ,
que la Porte cherche à faire revivre tout
entière la controverse relative à Koweit.

LE TRAVAIL
et Jes Sociétés païennes

L'humanité n'a pas cessé de se regim-
ber contre la condamnation du paradis
terrestre. Dès qu'elle eut rompu avec le
vrai Dieu poar diviniser les œuvres de
ses mains, ses passions mêmes et les
grands phénomènes de la nature , on vit
les privilégiés de la fortune ou du pou-
voir se servir des religions nouvelles
pour justifier leur affranchissement de
la loi du travail.

L'esclavage ne tarda pas à paraître.
D'abord restreints dans le nombre et
soumis à une discipline plutôt douce,
les esclaves se multiplièrent à mesure
que les sociétés tombaient dans la déca-
dence. C'est Le Play qui a fait la remar-
que profonde que les sociétés prospères
se distinguent par l'acceptation de la
loi du travail et par la fécondité des
unions.

Mais les nations païennes descendi-
rent rapidement tous les degrés de la
corruption. En preuve, il nous suffira
de citer les Républiques grecques et
l'Empire romain. L'esclavage devint la
condition de la très grande majorité de
l'es.p&» kitaùae, ti bvwv qtv'ua $rôfe
romain a pu dépeindre en ces traits 1a
civilisation de son temps : Humanum
paucis civil genus; toute l'hnmanité ne
subsiste que pour procurer des voluptés
à un petit nombre. Et les privilégiés
s'appelèrent successivement Balthazar ,
Sardanapale, Lucullus, Néron !

La prédication de l'Evangile no sup-
prima pas immédiatement l'esclavage,
trop ancré dans les institutions romai-
nes ; mais les chrétiens apprirent le de-
voir du travail et l'égalité de tous les
hommes. Quand les peuples du Nord
rompirent les barrières de l'Empire, le
monde était déjà prêt pour un régime
plus humain.

Il eat inntile de chercher des rensei-
gnements précis dans cette ébullition
des races et des peuples, que fut la pre-
mière moitié du moyen âge. Ensuite, il
se fit un peu d'ordre , surtout dans les
villes où les corps de métiers cherchè-
rent un asile. Les maîtres des métiers
forent des artisans laborieux qni réali-
sèrent de belles fortunes , arrachèrent
aux seigneurs^ des clauses d'affranchis-
sement et gouvernèrent la çïté pendant
la paix et dans la guerre. . „ . .

Mais la Renaissance vint , la renais-
sance des idées, des lois et des institu-
tions du paganisme. Une scission se fit
entre l'homme privé , bon chrétien , et
l'homme public; véritable païen. L'es-
clavage ne fut cependant pas rétabli sur
le sol européen, où l'égalité de tous les
hommes continua d'être enseignée et à
peu près pratiquée. Mais lorsque l'Amé-
rique eut étô découverte , et que le cap
des Tempêtes eut étô doublé , les nations
qui avaient alors la souveraineté sur les
mers inondèrent les deux Amériques
de millions d'esclaves noirs achetés ou
enlevés du sol africain. On sait que le
nouvel esclavage a duré près de 500 ans.
Ge n'est qu'après 18G0, à ia snite de la
guerre de Sécession , que les-Etats-Unis
s'affranchirent de celte honte ; et une
vingtaino d'années s'écoulèrent encore
jusqu'à co quo l'empereur dom Pedro
signa lc décret qui proclamait la liberté
des nègres occupés dans les plantations
de son immense Empire.

L'aversion pour lo travail coïncida
aveo la renaissance de l'esclavage ; elle
deyint générale dans le monde chrétien.

L'Eglise elle-même accepta le terme
d'œuvres a scrviles » pour indiquer les
travaux manuels faits pour en retirer
une utilité économique. Les maîtres des
corps d'Etat renoncèrent pour la plupart
à leurs occupations professionnelles, et
les nôtres allèrent chercher dans les
services étrangers des titres nobiliaires,
des grades militaires et de grasses pen-
sions. Les corps de métiers se transfor-
mèrent, et peu à peu la condition des
compagnons se rapprocha de celle des
ouvriers de notre époque. C'était cepen-
dant encore trop de trouver dans les
ressorts sociaux cette organisation si
florissante au moyen âge ; la Révolution
française abolit les corps de métiers.

Le mouvement de 1789 était forte-
ment empreint des idées de la civilisa-
tion païenne. Ces idées n'ont pas cessé
de faire du chemin dans l'ordre social
grâce aux doctrines de l'économisme
libéral. Déjà au XVIII* siècle, la Papauté
dut transiger dans la question de Tinté-
rôt de l'argent. La classe des rentiers ne
cessa pas de croître en nombre et en
puissance. Or, le rentier est un homme
qui ne travaille pas pour vivre. L'abime
no cessa pas de se creuser entre la masse
du peuple, condamnée à un travail tou-
jours plus pénible et plus astreignant ,
et la classe dile diri geante, classe peu
nombreuse, et qui se distingue par ceci
qu'elle ne se livre à aucun travail mus-
culaire ayant une portée économique.

Mais les médecins sont survenus, qui
ont montré les conséquences funestes
du désœuvrement sur les favorisés de la
fortune. L'obésité , l'anémie et beaucoup
d'autres maladies en résultaient. Il a
donc fallu que la classe dirigeante se
livrât à des efforts musculaires; mais
elle a pris grand soin que ce travail de
l'organisme ne pût pas être productif.
Gagner 1 Y pensez-vous ? C'est pourquoi
les sports devinrent l'occupation de la
jeunesse qui y trouvait le moyen de
concilier les idées sur le travail admises
dans certains milieux avec la nécessité
de se livrer à des exercices physiques
salutaires.

Nous passons sur la limi'ation de la
descendance, si commune en France,
où elle a pour but avouô de soustraire
les fils anx mauvaises chances de l'ave-
nir et de leur assurer, dans la probabi-
lité des choses, une existence de rentiers.

Revue suisse
Deroiera èchoi de l'affj lro Vetter. — A tout

péché miséricorde.
Lorsque la saison des touristes bat son

plein , on a l'habitude de dire que la disette
commence pour les amateurs de nouvelles
politiques. Nos Conféiérés allemands ont
donné à cette période un nom caractéris-
tique, à peu près intraduisible : Die saure
Gurkenzeit , la saison des concombres au
vinaigre.

CVst alors que les journalistes se battent
ies fUucs pour découvrir quelque chose de
neuf et de palpitant. Ils ne peuvent pas tou-
jours compter sur les catastrophes et les cri-
mes. La politique dormant, tout semble
dormir.

Aussi ne faut-il pa3 s'étonner que le
moindre incident soit exploité à fond. L'af-
faire Vetter, par exemple, a rendu tout ce
qu'elle pouvait donner. On l'a pressurée
comme une éponge mouillée.

Le héros de cette malheureuse histoire
n'avait pas recherché suis doute ni ambi-
tionné une pareille célébrité . Ce qn 'il y au-
rait de mienx pour lni , en re moment, ce
serait de rentrer dans 19 silence et de médi-
ter sur les incoavénients de3 applaudisse-
ments recueillis en terre étrangère.

M. le D' Vetter s'était acquis dêjît un
renom de mauvais aloi par se3 discours sur
la faillite du christianisme. Un jour, il con-
seilla aux pasteurs bernois de renoncer à
l'enseignement de la Bible dans les écoles,
arm de ne pas meubler l'esprit des jeunes
générations d'antiques soperstitioas. Nous

avons signalé, en leur temps, les polémiques
qui s'élevèrent k ce sujet Le compromettant
professeur écrivit toute une brochure pour
se j asti lier. Ce n'est donc pas la première
fois qu'il s'évertue, aprèa coup, k corriger
des paroles malheureuses. Son athéisme ne
lui a pas porté bonheur. Après avoir tré-
buché sur le terrain religieux, après être
entré en conflit avec le Synode réformé de
la ville de Berne au sujet de la propriété
des temples qu'il voulait consacrer à un
culte nouveau, if. le D' Vetter est allé se
briser la nuque k Nuremberg. Ici encore, la
parole a trahi sa pensée-, la langue lui a
fourché. Imprudence impardonnable, car en
nos temps, la religion de la patrie a des
fidèles chatouilleux qui n'entendent pas
plaisanterie. Si seulement on gardait avec
un soin aussi jaloux le patrimoine religieux.

Au moins, le disîours de M. Vetter aura
eu ceci de bon de faire affirmer avec plus
d'éclat que jamais la solidarité nationale de
tous les enfants de la Suisse, quelles gue soient
lear race et leur langue. Nous ne voulons
être ni province allemande, ni province fran-
çaise, ni province italienne. Hais n'oublions
pas que nos institutions fôdêrativea sont la
plas sûre sauvegarde de cet esprit d'indé-
pendance. Le jour où nous serons tout à
fait centralisés, l'antagonisme des races se
réveillera fatalement

La leçon a été sévère pour M. Vetter.
En somme, pour nous servir d'une expres-
sion d'avocat en Cour d'assises, il est plus
malheureux que coupable. Son patriotisme
ne saurait malgré tout, être mis en doute.
Ses travaux et ses œuvres en font toi.
M. Vetter est essentiellement un artiste et
uu rêveur. Ses allures libres-penseuses sont
moins répugnantes chez un protestant que
chez un catholique. Il n'a pas l'esprit sec-
taire d'un Combes échappé de séminaire.
Cest un humaniste qui va chercher ses mo-
dèles dans l'antiquité classique, k la ma-
nière de Pétrone. Mais il n'aura jamais
l'étoffe d'un Néron.

Le Sénat universitaire de Berne nous
semble avoir gardé, dans toute cette affaire,
la juste mesure. Son attitude a été pleine-
ment justifiée par la lettre de M. le Dr On-
ken , recteur de l'Université, dans la Gazette
de Francfort.

R ne faut pas, en effet pousser les choses
à l'extrême et afficher une rigueur par trop
pharisaïque. Chasser M. Vetter de sa chaire
de professeur pour un discours maladroit,
alors que des accrocs plui graves sont tolé-
rés de la part d'autres savants, ce serait lui
infli ger une peine disproportionnés.

Sans doute, M. le \y Vetter a donné sa
démission. Mais aujourd'hui, il demande à
rt fléchir. Ses collègues, ainsi que Je gouver-
nement, ne demandent pss mieux que de le
voir rester k son poste.

ÉTRANGER
Au Sénat français

Au Sénat , le ministre des finances a dé-
posé hier vendredi le projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires. La séance a été
suspendue pour permettre 4 la Commission
de se prononcer. A la reprise de la séance,
M. Rouvier a déposé le projet relatif aux
pension? civiles, modifié par la Chambre, et
a demandé au Sénat d'accepter ls disjonc-
tion de l'article 3 relatif à la mise à la re-
traite. Le texte de la Chambre a été adopté
à l'unanimité de 251 votants.

M. A. Dubost a donné lecture da rapport,
rédigé au nom de la Commission des fi-
nances, tendant k l'adoption du projet relatif
au remboursement des cautionnements des
fonctionnaires. Le projet a élé adopté après
un vote d'extième urgence. M. Dubost a lu
les conclusions de la Commission des finances
concernant les crédits supplémentaires. Cette
Commus'ton était d'avis de voter certains
crédits supplémentaires jusqu'à concurrence
de 14,497,402 fr. en raison de leur caractère
d'extrême urgence.

Le cahier présenté par le gouvernement
portait 40 millions de crédits supplémen-
taires.

L'ensemble du projet concernant les
crédits supplémentaires au montant de
14,497,402 fr., a été voté k l'unanimité de
246 votants.



Affaires de Chine
Une dépêche de Changhaï dit que treize

professeurs et élèves de nationali tés anglaise
et américaine, appartenant k la Inland Mis-
sion School, importante école de Chefoo,
sont tombés subitement malades après avoir
mangé d'un plat de poulet bouilli. Douze
des malades sont morts ; le treizième est
mourant

Le départ brusque d'un aide de cuisine
fait croire que l'empoisonnemeat est l'œuvre
d'nne Société secrète xénophobe.

Aux Indes anglaises
Plusieurs tribus du Waziristan sont de

nouveau en armes. Un poste militaire, à
Islam Chanki, a été surpris et anéanti. Une
colonne anglaise, partie de Bamm, a surpris
k son tour tous les guerriers de la tribu de
Darweah Khel, leur tuant deux hommes et
faisant trois prisonniers. Les Anglais ont
perdu deux soldats. Une ville fortifiée a été
incendiée par les Anglais en guise de repré-
sailles.

Interpellation à la Chambro française
M. Aynard, député libéral de Lyon, va

demander à interpeller le gouvernement au
sujet de la circulaire du président du Con-
seil relative aux écoles d'enseignement
libre.

La santé d'Edouard VII
Le bulletin officiel publié hier matin ven-

dredi (Visait que le roi avait bien dormi, et
que son état faisait des progrès k tous les
égards.

A la Chambre wurtembergeoisa
La Chambre des députés a voté par

64 voix contre 9 la loi relative aux droits
d'imposition des Communes et corporations
officielles.

Bulgarie et Turquie
On télégraphie de Constantinople k la

Gazelle de Francfort que l'incident de
Serres — nous en avons parlé en Nouvelles
du Jour hier et avant-hier — s'est terminé
â l'avantage des Bulgares. Le chef de po-
lice de Serres sera remplacé conformément
i la demande de la Bulgarie, et l'Agence
commerciale bulgare , qui jusqu'ici était sim-
plement tolérée, sera reconnue officiellement
De leur côté, les Bulgares devront rempla-
cer l'écusson turc qu'ils ont enlevé, et ils
renonceront aux mesures qu'ils avaient de
mandées contre le mutessarif du district de
Serres.

LETTRE D'AUTRICHE
(CorresjK.n<Uoce piruculiiro de la Lilerli.)

Vienne, le 'J juillet-
Les psBgermani8les Juges par on Allemand. —

L'affaire de %Yurzbourg. — Altitude de la
presse libérale. Le catholicisme en Allemagne.
Le Tagblatt de Budapest publie des

appréciations BÊvères du professeur alle-
mand Delbruck sur le pangermanisme. M.
Delbruck estime que l'agitation pangerma-
niste est coupable parce qu'elle ne peul
avoir que deux résultats : nuire aux Alle-
mands d'Autriche-Hongrie et nuire à l'al-
liance de l'Autriche-Hongrie avec l'Empire
allemand. Les peuples de la monarchie des
Habsbourg, dit-il, doivent se persuader
d'une chose, c'est qu'ils ont k pourvoir eux-
mêmes au soin de leurs intérêts et qu'ils
s'illusionnent en cherchant un appui au
dehors. Les Allemands d'Autriche n'ont pas
de sens politique et ils ne l'ont jamais
mieux montré qu'en donnant dans l'utopie
pangermaniste, etc. etc.
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Clair* BB CHANDENEUX

— Voili qui vaut tous les bijoux du monde I
dit Maxime arec un accent doucement adml-
ratif.

Ello porta la main à sa tête psr DD gesto vif:
— Dss fleurs!... k mol!... Y pensex-vous!
¦'écria-t-elle.

— J'y pense si bien , queje oe voudrais plui
vous voir d'autre coiffure.

— Cela te va comme un ebarmel appuya le
colonel.

— Ce n 'est plus de mon âge, fit-elle en r iant
— Les Romaines se couronnaient de fleuri

jusqu 'au tombeau!... tu as de la marge...
— Ni de mon caractère.
— Voytz vous la grande misanthrope !
— Ni surtout de mon habit de deuil.
— Ah çà! comptes tu le porter toujours l
Madame de Falloy tressaillit , et de la même

voix calme :
— ie n'aime pas l'exagération. Quand vous

croirez, mou oncle , qu'une robe grise ou
mauve puisse réjouir vos yeux , j e mettrai sans
observation la robe mauve ou grlss.

— Cest de la résignation, cela ; ce n 'est pat
du cœur à vivre.

— C'est que ma vie est close, dit-elle mélan-
coliquement.

Maxime se pencha vers les roses qu 'elle
tenait , et, du doigt, effleurant la plus fleurie :

— Que d'années belles et riantes k eiïeuilltr

Ces paroles du professeur allemand sont
une nouvelle condamnation de la propagande
des Schœnerer et des Wolf, mais on a le
droit de se demander pourquoi ce sage poli-
tique n'a pas parlé un an plus tû t .  En ce mo-
ment-ci , les meneurs du pangermanisme et
du Los von Boni donnent le spectacle d'an
désarroi lamsntable : déconsidérés devant
le public, divisés entre eux, ils passent
leur temps k s'appliquer de grosses injures,
à s'en demander raison et à réunir des jurys
d'honneur qui dénient l'honorabilité aux re-
quérants. Une douzaine d'affaires simulta-
nément engagées ont abouti k une série de
disqualifications prononcées par des arbitres
choisis dans les corporations d'étudiants, ce
qui ajoute beaucoup k la gravité de toutes
ces histoires. Une fois seulement, il y a eu
rencontre et l'un des combattants a eu
l'oreille coupée : on l'a lui a recollée et il
paraît que ça tient.

II y a un an, les pangermanistes étalent,
au contraire, une puissance dont personne
ne prévoyait l'effondrement. Ils avaient
conquis la Bohême allemande , ils commen-
taient à dominer la Styrie, les villes de la
Haute-A ut t ic he et du Tyrol ; ils préparaient
le siège de Vienne. Pourquoi le professeur
Delbiii k n'a-1 il pas déclaré alors qu'ils
étaient des coupables, des impuissants, des
grotesques? Cette déclaration aurait eu une
certaine portée ; aujourd'hui, elle signifie
seulement que l'entreprise syant mal tourné,
on sent le besoin de tenter lea complices.

» »
Il s'est produit en Bavière un incident

universitaire qui n'est pas sans intérêt pour
l'Autriche, puisque le personnage qai est la
rause involontaire de l'affaire est un profes-
seur autrichien. M. Chronst, de l'Université
de Gratz, était sur le point de prendre k
"Wurzbourg une chaire de professeur ordi-
naire, quand ses faturs collègues de Wurz-
bourg S8 sentirent tourmentés par de gros
scrupules.

Ce Monsieur qui s'appelait Chronst n'é-
tait-il pas un Tchèque ou un Slovène, et
par-dessus le marché n'était-il pas clérical ?
Un professeur de Wurzbourg écrivit à un
confrère de Gratz una jolie lettre, qui a étô
publiée par les journaux , en vue de recueillir
des renseignements. Le Sénat de l'Univer-
sité bavaroise se trouva à ce sujet en conflit
avec le ministre de l'Instruction publique,
conflit qui prend de grosses dimensions, pa-
raît-il , mais qui regarde les Bavarois et
n'est pas de notre ressort.

Qa'est-il arrivé ? M. Cbroust écrit aux
journaux libéraux qui commençaient à ton-
ner libéralement contre lui; il les avertit
qu'ils font erreur. « Vous vous trompez,
dit-il, Messieurs ; malgré mon nom, je suis
Allemand et si peu clérical que je joue un
rôle dans le parti national libéral allemand. »
La presse libérale ne se gêne pas pour si
pea. Sans donte, dit le Nouveau Tagblatt,
le Sénat universitaire de Wurzbourg a com-
mis nne méprise : M. Chronst n'est pas clé-
rical ; mais il n'en est pas moins vrai que
le ministre bavarois fait injure aux autorités
académiques en contrecarrant le Sénat de
Warzbonrg : la liberté des hautes écoles al-
lemandes s'appuie sur d'antiques traditions
que nul , fût-il ministre, etc., etc.

Ainsi, il n'est même pas nécessaire qu'un
professeur soit catholique pour que son
exclusion soit légitime ; il suffit qu'on l'ait
cru catholique pendant quarante- huit heu-
res ; c'était à lui de s'arranger pour se si-
gnaler d'une manière ou d'une autre afiu
qu'il n'y eût pas de méprise possible.

Le fait est caractéristique ; il est de ceux
qui justifient les réserves énoncées par la

encore, fit—il avec grâce, avant que votre met
barbare devienne une réalité I

— Comment I elle dit des mota barbares t...
Je n'ai paa entendu , interrogea le colonel.

— Madame de Falloy parle de sa < vie close >.
— Ah 1... c'est son mot favori.
— Je voudrais vous contraindre à ne le plus

jamais prononcer , Madam» , reprit Maxime.
— Comment vous y prendriez-vous ?
— En vous amenant à recommencer k vivre.
— Ce ferait trop difficile.
— Peut-être moins que vous le croye», sl

vous preniez confiance.
— Voilà... c'est que la confiance fait défaut,
— Laissez-mot espérer de vous en inspirer

un peu.
— Vous»... mais j'en ai , alors... J'en al,

lit-elle en l'efforçant de rire pour ne point
paraître comprendre.

— Non , point comme je voudrais la voir
naîtra. Celte dont vous parlez est banale...

— Par exemple !
— Amicale, sl vons ls préférez.
— Eh bien I... Vous me sembhz singulière-

ment exigeant.
— Je souhaiterais vous inspirer une confiance

d'une nature telle , que recommencer la vie
vous part i t  simple et doux , parce que ce serait
en compagnie d'un honnête ccour.

— Bien dit! grommela le colonel qui , depuis
quelques minutes, penché hors de la calèche,
contemplait le paysage avec plus d'ardeur
qu 'il n 'était nécessaire.

Irène rougit beaucoup et demeura d'abord
muette ; puis, se remettant assez vite, ct d'une
voix altérée :

— Pour un homme sensé, Monsieur Le Tail-
leur , voilà une folle parole.

— Une parole aussi sérieuse que le profond
attachement que vous inspirez, Madame.

— Hél hé 1 sifflota le colonel , mon jeune ami ,
«cl ressemble k une déclaration.

presse catholiqne autrichienne entière et par
les meilleurs journaux du Centre allemand
au sujet des propos de l'empereur Guil-
laume qui, commentant k sa manière des
paroles courtoises du Pape, voulait faire
croire aox catholiques que l'Eglise n'a nulle
part les libertés dont elle jouit dans l'Em-
pire allemand. On voit cependant des inci-
dents ilentiques à l'affaire Chronst se re-
produire chaque fois qu'un catholique aspire
a occuper un poste dans une Université
allemande ; des professeurs font des enquê-
tes de basse police, et le Sénat dit: Cet
homme passe pour aller à la messe, dans
tous les cas, il est certain qu'il ne va pas an
temple ; il n'aura pas la placel C'eat le point
de vne de la circulaire de M. Combes au
préfets, ni plas ni moins.

La presse libérale viennoise trouve cela
parfait ; en même temps , elle attaque avec
fureur le maire de Vienne, car, dit-elle, M.
Lueger s'arroge des droits inouïs ; il se
préoccupe des opinions politiques des insti-
tuteurs et soutient qu'nn instituteur payé
par l'Etat autrichien ne peut être ni socia-
liste , ni prussophile. c Est-il admissible
qu'aujourd'hui (é l'aurore du XX* siècle) on
demaude compte de leurs opinions aux hom-
mes de l'enseignement. »

€chos de partout
PAVAGE EN VERRE

On sait. .. ou on ne sait pas que, depuis plu-
sieurs mois, la rue Tronchet, à Paris, est
pavée en verre. Ce verre n'est ni glissant ni
cassant et résiste même remarquablement k
l'usure.

Un journal nous explique la chose. Le verre
ne ss casse pa«, dit l'Inventeur, parce qu 'il est
déjà cassé... 11 se fabrique , en effet , avec des
débris de verres qui existent partout , ou, ce
qui vaut mieux , avec du verre très résistant ,
préparé spécialement et cassé ensuite en très
petits morceaux-

Dans cet état, le verre est mis dans des mou-
les qoi sont portés k une température d'envi-
ron 1,300». Ce verro devient jftteux. Il est elore
passé à la presse hydraulique , découpé en
petits carreaux, comme de la simple galette, et
recuit.

Dins cette suite d'opérations , le verre ne
fond pas. Les petits moroeaux ne font que se
souder. Il n'y a donc plus de « casse > possible.
Il ne glisse pas davantage , parce qu 'il ne pré-
sente pss une surface unie. Il ne s'use pas, ou
ne s'use que très peu , parce qu 'il est plus dur
que les fers des chevaux.

L'inventeur assure que son verre est le pavé
de l'avenir.

Du reste , depuis quelque temps, le verre est
ambitieux. Il médite de remplacer , non seule-
ment le pavé dans les rues, mais les parquets
dans les appartements. Le verre a, sur le bols,
en tffet , l'avantage d'être Inhospitalier aux
microbes. Toutefois , jusqu 'à présent, on ne
voit pas que le public , ni les architectes , soient
entrés bien résolument dans les voles nou-
velles.

CHRON-QUE UNIVERSITAIRE
Neuf candidats en tout so sompiesemei pour

être reçus comme élèves à la nouvelle Univer-
sité de Pékin.

L'examen qu 'il faut passer a été trouvé trop
dur par la plupart des jeunes Chinois. En effet ,
on demande : uue rédaction en anglais, un
examen d» géographie et d'blstoire universel-
les, une version anglaise, des connaissances
d'algèbre et géométrie élémentaires, de physi-
que et de chimie expérimentales et , enfin , des
notions de droit international.

Le maximum des points est 100 et le candidat
doit ea avoir GO pour être reçu.

MOT DE LA FIN

Au sein d'un journal méridional , entre ré-
dacteurs, dont l'un vient de se ruer au travail :

— Hé bé ! Criquetasse , ci va cet article t
— Superbe , superbe , mon bon ; je commence

par un tas de mots de la fin 1

— Aussi  complète, aus. i loyale que potslble,
mon colonel.

— Diable !... mais une déclaration k Irène
équivaut à une demande en mariage.

— Je serait heureux que Madame de Falloy
le comprit ainsi-

— En ce cas, ce n'est pas de mon côté que
nai tr J l'opposition. Marier ta nièce à un galant
homme !... voilà de quoi couronner dignement
la carrière du vieux Tlbert.

Ce disant, avec un éclat de gaité sympathique,
le colonel fit arrêter la calèche sous prétexte
de te dégourdir un peu les jambe», en réalité
pour laisser ia iilèce et Maxime s'expliquer en
liberté.

Cette ouverture, sinon tout à fait surpre-
nante, du molfit issu prompte, réjouissait
soudainement l'excellent homme, pas égoïste
du tout , bien qua célibataire.

— Maxime demeurait silencieux en face du
silence d'Irène, étonné lui-même d'avoir cédé
li vite k l' en t ra înement  d'une belle journée,
d'un doux voisinage , d'un rêve plein de soleil.
Il avait parlé. Qu'allalt-on lul répondre !

Irène , pelotonnée dans l'angle de la calèche,
les yeux fixés dans le vide, le front sévère,
n'encourageait pas une nouvelle effusion. Un
problème à résoudre, un doute h combattre,
une victoire à remporter... quel le  pensée la
possédait ainsi tout entière I

Doucement, elle parut sortir d'un songe.
— Monsieur Le Tailleur, — et sa voix musi-

cale demeura voilée, — vous avez entendu
mon oncle, dans la bienveillance de son amitié,
tirer de vos paroles... un peu irréfléchies...
des conclusions brusques et graves. Je vais
moins loin dans mon Interprétation.

— Je vous lupplie. Madame , bien au con-
traire, de donner à mes paroles le sens le plut
étroit , le plus respectueux... le plus réel.

— Sans me connaître mieux t

CONFÉDÉRATION
Congres. — Le Conseu fédéral a désigné

pour représenter la Suisse an Congrès de
l'Union internationale de droit pénal, qui se
réunira, è. 8alnt-Pète»howg da M an 22
septembre prochain, le D' Mittermaler, pro-
fesseur de droit pénal k l'Université de
Berne, membre de la Commission d'experts
pour 1» révision de l'avant-projet Stooss.

Politique bâlolié. — On écrit de Bâle aa
Journal de Genève :

Ce qui , eu es momeut, t&U eneore beaucoup
le sujet dei conversations in ici - pocula est le
transfert du Basler Nachrichten ds la gauche
à la droite ou plutôt au centre. Ce journal ie
¦ubslstuera-t-11 complètement à la défunte A II-
gemeitie Schweizer Zeitung ? Ou remarque bsau-
coup que l'ancien directeur de l'Allgemeine ,
M. 0. Z ilhveger , nt figure pas dans la nouvelle
Rédastlou et pourtant 11 a été 1 àme de l'opéra-
tion.

M. Zellweger, comme administrateur délé-
gué, n'en est pai moins le chef reipons&ble dt
toute la nouvelle entreprise et si ion nom ne
parait pas en tête du journal , c'est qu 'il n'y
tient pas, et en partie aussi pour Indiquer
qu'une certaine transformation eit visée dans le
parti. Celui-ci soqffraltda«au étiquette de parti
< conservateur > qui était loin de répondre à
la réalité, la droite bâlolse ne se distinguant
en rien dei démocrate! genevois, des libéraux
vaudois ou neuchâte lois .  Le parti s'appellera
donc à l'avenir « libéral démocrate ». tl y a là
nne nuance peut être plua de forme que de
fond , mais qui ne manquera pas de lut conci-
lier bien dea éléments partageant soi idées ,
maii que le titre quelque peu démodé et Impo-
pulaire de < comervateur » tenait éloignés.

La crue du Rhône
Le Journal de Genève a reçu les détails

suivants snr l'inondation de la plaine do
Rhône, qui complètent les dépêches que
nous avons publiées hier :

Sion, vendredi, à 6 h. BO du malin.
Le maximum de hauteur des eaux a

atteint ce matin, à 4 heures, 7 mètres
8 centimètres, dépassant de 38 centimètres
l'ètiage de 1B97, le plus haut k ce jour. Oa
signale ce matin une légère décroissance.
Le temps fraîchit. L'eau a ouvert nne brè-
che sur le territoire de Nendaz.

Sion , 11, 11 h. AS , malin.
Les craintes pessimistes d'hier soir se

sont réalisées. Des inondations sont signa-
lées k Vouvry, Chamoson, Saxon, etc. Uae
brèche s'est ouverte sur la rive droite du
Rhône, près de Sion ; l'eau submerge les
cultures dans la plaine de Sion. Oa cherche
à couper la digue pour écouler les eaux.
Plusieurs ponts et tronçons de route sont
endommagés. Le Rhône est toujours im-
mense.

Lavey, lt, 2 h. après-midi :
Par suite des pluies de jeudi et surtout

de l'abondante fonte des neiges, le Rhône
et tons les cours d'eau af.luents sont énor-
mes et débordent Entre Sion et Ardon , la
voie ferrée est sous 50 centimètres d'eau
sur 600 mètres environ.

Jeudi soir, vers huit heures, la vase et
l'eau ont envahi le bas de Saxon (Gotte-
frey). Autour de la gare, il y a un mètre
cinquante de boue noire de laquelle émer-
gent d'énormes blocs et des troncs d'arbres.
Certains habitants ont dû sortir par les
fenêtres du premier étage. Les pompiers
sont occupés k déblayer. Les dégâts sont
purement matériels.

Partout on voit d'immenses nappes d'eau.
Le service des trains est interrompu entre

— Pepuls Alger, je voue connais... je voua
bénis. -, je TOUS ..

Elle l'interrompit vivement :
— Tout à l'heure... plui tard..., plos tard , je

répondrai lérleuiemen t à votre lérieuse parole.
Voici Salnt-Savln. Venez , nous alloua prier
ensemble mon saint  patron — car je m'appelle
savico aussi — de me faire trouver ls mot
juste de votre situation et de la mienne.

La calèche débouchait mr la place du village.
Qaelques excursionnistes y étalent déjà

group és , attendant le sacristain pour se faire
ouvrir l'antique basilique romane ; d'autres y
arrivaient à pied , à cheval , et surtout lur cette
douce et sûre monture, chère aux femmes et
aux enfants, l'àne de la montagne.

Vn toupie surtout attirait l'attention au
milieu de tout les autres, non point tant parce
qu 'il menait grand bruit , que parce qu'il
offrait un assemblage peu commun.

L'homme était jeune , très long, invraisem-
blablement mince, avec une petite tête pâle :
la femme était énorme, colorée, exubérante.

— T i e n s ! ... tiens I... chuchota le colonel,
volet Gouanel aux Pyrénées !... sl je m'at ten-
dais à rencontrer quelqu'un , ce n'était certes
pas...

— Ah I moi non plus I s'écria Joyeusement
Maxime, qoi , venant d'aider Irène à descendre,
n 'était point fâché de secouer l'embarrai de
leur rapide entretien.

— Vous le connaissez!
— Gouane l  ! Je crois bien , nous faisions bri-

gade ensemble en Afrique. Mais 11 nous a quit-
tés, voici pai mal de temps.

Voyant Irène appuyée au bras de son oncle,
le lieutenant courut droit i con ancien cama-
rade-

— Gouanel f
— Le Tailleur!
«- quelle bonne cbav.ee '.

Monthey et le Bouveret. La vole ferrée est
inondée sur cinq kilomètres aux environs
de Vouvry, dont la gare a dû ôtre évaeuée.
O'est l'affaire, dit-on, de cinq ou six jours an
moins. Le Rhône roule des flots noirs d'un
aspect terrible.

Chessel , U, -I h. de l'après-midi.
Toute la rive g&uche du Rhône, de Mon-

they au Bouveret, est sous 1 % métra
d'eau. Le château de Sex vient de s'écrou-
ler ; l'inquiétude est grande.

Chronique universitaire
Le Keoteur da l'Uulrerflté de Berlin a fait

publier hier vendredi lei nouvel les  condit ions
d'admfsifoo â l'Uni vertfté pour le» étudiante*
russes. Il ressort de cette publ ia i  tion qae lai"
cer t i f i ca t s  de maturité dei Gymnsiet russes
de filles ne seront plm reconnut comme vala-
bles.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Catastrophe. — Une catastrophe, rsppe-
lent celle de Saint Gervais , s'est produite jeudi
à Grésy sur Itère, près d'Alberville (Savoie).
Le torrent la Lavencbe a précipité sur le vil-
lage du Villard , situé au pied de la montagne
de Kochetorae , un flot de vaie et de pierres ,
entninant tout mr son patiage et dépotant
uoe couche de boue de deux mètrei. Heureu-
sement, les habitants du village t'étaient enfuit
vert deux heures de l'après-midi en entendant
les grondement» épouvantables du torrent.

Incendie. — Un violent Incendie a éclaté
dans la nuit de jeudi à hier dans une fabriqua
de carbure de calcium, à Terni (Italie). Lei
dégàtt sont considérables.  Deux pompieri ont
été grièvement blettes.

Tempête. — Au cours d'une violente tem-
pête qui a éclaté tur le village de Uonttrroto
(Eipsgne), ls foudre est tombée tur la tour de
l'église au momeut où des enfante jouaient pièi
des cloches. Deux d'entre eux ont été tués et
trois blessés.

l.e» tremblements do terre de Salo-
nique. — Les secousses toit devenue! Imper
csptiblei depuis trois jours. La panique t'est
cependant renou velée à latulte d'un article de
journal dans lequel on a voulu voir une prévi-
sion de catastrophe La population continue i
émigrer.

Déraillement. — Un grave acc ld.-nt de
chemin de fer s'est produit vendredi matin k
la gare de Weat-Croydon , tur la ligne de
Brighton à Londres. L'expreti de London-
Bridge à Bognor a déraillé. Deux grandi wa-
gons furent renversés; les chaînes d'attelage
se brisèrent et la locomotive , étant restée sur
les ESLUS, fut emportée par sa vitesse et tra-
versa la gare. Uo voyageur a eu le» deux bras
sépsrés du tronc. Dix-huit autres tont plus ou
moins grièvement blessés.

FRIBOURG
Beiux-Arts. — La Société des Amis des

Beaux-Arts exposera dimanche 13 juillet, de
10 h. à midi et de 1 h. à 4 h., dans son
local, rue de la Préfecture, les travaux exé-
cutés à l'Ecole des Arts industriels à Ge-
nève par M. Fortuné Bovard , ancien élève
de l'École professionnelle de Fribourg. M.
F. Bovard a obtenu un premier prix dans la
classe d'architecture, de modelage, de figure
et de peinture décorative.

Les membres de la Société ainsi que les
personnes qui s'intéressent aux Beaux-Arts
sont priés de visiter cette Exposition, dont
l'entrée est gratuite.

Concert. — La musique l'Union instru-
mentale jouera demain, dés 11 heures, sur
les Places.

— Il n'y a que l'Atlas qui ne viendra jamais
aux Pyrénées.

Ils se donnèrent une fraternelle accolade.
Mais aussitôt , revenant k ees devoirs de

cavalier bien apprit , le capitaine Gouanel, en
murmurant nn < pardon » rapide, le mit en
devoir d'enlever k Vkn» brun la lourde charge
que la bonne b&te portait avec vaillance.

Ce ne fut point tâche facile. L'énorme damé,
enveloppant de tea robustes braa le cou de son
aide, essayait de BB laisser glisser à terre; ld.
Gouanel tentait de l'arracher à la telle. Sa
taille haute et souple ployait tout le faix.

Enfin , après une lutte de quelques secondes,
l' oflicier triomphant dépota son fardeau tur .le
toi.

— Merci , mon chéri , flt familièrement la
grosse dame en remettant en ordre autour de
sa mattlve perionne lei jupe», doublet jupe»,
poufs et rubans, dérangés par sa pénible ascen-
sion.

En entendant ce mot tendre, en voyant let
soins attentifs de ion camarade, Maxime se
senti t  en face d'une intimité de famille, et se
tournant vert lut :

— Gouanel , dit 11 aimablement, présentez-
moi donc, Je vous prie, à Madame votre mère.

Cette simple parole produisit un prodigieux
effet. Un flot de pourpre envahit le visage blême
de M. Oouanel , tandis que le front ruisselant
de la dame prenait une légère teinte Jaune.

Le colonel Tibert , qui saluait en ce moment
même, eut une formidable quinte de toux ,
assez surprenante k celte lalson et sous ce
chaud climat.

Quelque chose comme un tourlre vite effacé
courut eur les traits expreisift d Iiène.

M. Gouanel te remit, et , comme as soldat
d'Afrique qui lait faire tête k l'imprévu :

— Ma femme, s'il vous plait, mon cher Le
Tailleur , Madame Auguste Gouanel, dit-Il in-
trépidement , (A ««l'ère.)



Congrès mariai. — La Semaine catholU
que publie l'appel suivant :

Appel à la population de Fribourg
Habitant! de la ville de Fribourg,

Dant quelques  sema ines , peu de Jours  april
l 'Assompt ion , un Congrèi International t'ou-
vrira dan» no» mur» en l'honneur de la Très
Sainte Vierge. De nombreux pèlerin» visiteront
notre cité k eette occas ion, Tou», nom en avons
la douce espérance, salueront en voui lei His
dévoués do la bonne Mère qu 'i l» viendront ho-
norer cbez noue. Iti reconnaîtront en vous le»
gardiens fidèle» de ce vénérable sanctuaire de
Notre-Dame qui célébrera k cette même date le
top tiè me centenaire de ta consécra t ion et qui
sera le centre de ce t te  belle manifestation
religieuse.

Vos ancêtres ont conservé  la fol catholique,
et , avec ce précieux trésor,  le culte de la Mère
de Dieu. Vous montrerez en cette clrconttance
que let flls tont di gnes dei pèret. Le Bienheu-
reux Pierre Canlslut, eette gloire de Fribourg,
ie réjouira dans le Ciel au tpectacle det hom-
mages que voui rendez à la Vierge qu'il a tant
aimée lui-même et il éloquemment défendue.

Le Comité local, qui a pour million de pré-
parer notre Congrès Mariai , vout invite :

1 ¦> A donner votre adhés ion  k ee congrès et
& participer aux différents exercices qui l'ac-
compagneront ;

2° A répondre par votre hotpltallté aux
demandée que notre Comité dei logementi
vous adrettera prochainement ;

3° A rehausser l 'éclat de cette belle manifes-
ta iloa religieuse par Ja décoration de TO» rue»
et de vos maisons.

Fort» de l'encouragement sl solennel du Sou-
verain Pontife, de la bénédiction de notre cher
et vénéré Evêque, qui a daigné accepter la
présidence d'honneur de ce Congre», nou» ne
formeront qu'une famille pour acclamer en-
semble la divine Mère & laquelle toutet let
génération! ont apporté le tribut de leur piété
filiale.

Le Comité d'organiiatlon ett alml conttltué:
Président d'honneur :

S. Q. MgrDsruax, évêque de Lauianneet Ginève.
Président effectif :

B. A. R le prince Max, duc de Saxe.
Vice présidents : ... ¦ .

Mgr Kleiser , ehanoine de Notre-Dame, Prœses
des Congrégation» allemande! de Notre-Dame.

M. l'abbé Bègue, profeiteor, Prœses de ta Con-
grégation latine du Collège, et président de
la Commlision dea décor».

Secrétaires :
M. l'abbé de Weck, chanoine de Notre-Dame.
M. l'abbé J. Genoud , rédacteur de la Semaine.
M l'abbé Lalb (pour le» allemand»), Prœses de

la Congrégation allemande du Collège.
H P. Fei, DominiCaIn, etM. l'abbé Vlgaa (pour

lea Italiens).
R. P. Del Prado, Domicile (pourleiEipagnols).
M. Pierron , étudiant i 1'Univeraité (pour lei

Anglaii).
Membres :

M. Georges Python, conteiller d'Etat , préiident
de la Commission de» logements.

M. Vermot, Supérieur du Séminaire, président
de la Commistion del services  religieux.

M. Louis  de Weck , cons. d'Elat, président
de la Commission de» réceptions.

M. Romain de Weck , cons. comm., président
ds la Commission des finances.

M. Louis Grivel , directeur de la Banque d'Etat,
- caissier.

M- Chutes Monney, receveur d'Elat, président
de la Commlttion des corièget.

M. Mamert Soutient, rédacteur , préaident de
la Commission des chemins de fer.

M. Romain de Sehaller, président de la Com-
mlision de r im position mar ia i s .

M. le chanoine Perriard, rév. curé de Ville.
Mgr Eaielva , protonotalre apos to l ique . __
Mgr Jaccoud, recteur du Collège.
R. P. Elouard Kieter, Gardien dei Capucins.
R. P. Albert Kspper, Gsrdlen des Cordelier».
R. P. Manaer, Dominlc, prof, k l 'Universi té .
M. Spelter, prof., Presse, de laCong. de l'Unir.
M. Ealle Blie, président de la Fraternité du

Tiert Ordre.

Course de la Landwehr. — La messe pour
les participants a la course de Lncerne sera
célébrée k la Hofkirche (église collégiale de
Saint-Léger), à 8 henres,

EcJairago publia — On a installé ces jonrs
derniers sur les Places nn nouveau candé-
labre destiné en même temps k servir de
support k la conduite aérienne da tramway.
Ge candélabre est placé au centre d'un
trottoir-refuge qui sera fort utile aux per-
sonnes attendant le tram.

Le candélabre est k quatre becs. Lors de
sa mise en place, on s'est étonné de la fai-
ble hauteur dn point d'embranchement des
becs. Mais les personnes compétentes assu-
raient que ce défaut apparent se corrigerait
par le fait du coudage des branches portant
les réverbères. On a donc attendu, pour
juger de l'eff et, que les becs fussent posés
et donnassent 1a lumière. Or, l'effet a étô
désastreux.

Ge candélabre, qui devait illaminer
comme an phare la place de l'Hôpital, est,
ea réalité, nn pauvre ver-luisant qui éclaire
maigrement une circonférence A peine égale
à la zone d'éclairage d'un bec isolé ordinaire,
mais placé & hauteur normale.

Au point de vue esthétique, l'effet n'est
pas moins manqué. Ces quatre becs placés
dans le même plan en appellent on cinquième
comme couronnement

Il faut espérer qu'on nous changera cela ;
car il serait impardonnable d'enlaidir à ja-
mais, par ce monument  malvenu , une des
places les plus fréquentées de notre ville.

Tir de Moral. — Voici les noms des tireurs
ayant remporté nne couronne de laurier an
tir franc de Morat, qui s'est clôturé mardi .-

Cible Bubenberg-Kunst : Schenker, E.
Fribonrg, et Webtr, E., Corcelles.

Cible Morat-Bonheur : Jenny, Th., Fri-
bourg, et Weber, Corcelles.

Tournantes : V couronne de laurier,
Schenker, Friboarg (42 cartons).

Revolver-Kunst : Lebet, Sainte-Croix.
Revolver-Bonheur : Jenny, Friboarg
Revolver tournantes : V Lebet, Sainte-

Croix (22 cartons).
Il a été tiré 18,700 cartouches de fusil et

2520 de revolver.

Musique. — Notre compatriote M. Edouard
Favre, professeur de musique aa Collège de
Friboarg, vient d'être nommé membre da
jury poar les examens annuels de la classa
de v irtuosité da Conservatoire de musique
de Genève.

L'incendie de la gare de Berne. — Nous
avons dit hier, avec d'antres journaux, que
le mécanicien Hte feli avait été le premier k
donner l'alarme dans l'incendie de la gare
de Berne. Ge n'est, paraît-il , pas exact.

L'incendie a été aperçu en premier lien
par le chauffeur Belaspre, de Fribourg, qui
en a averti immédiatement le mécanicien
Du pont. Ce dernier, qui conduisait avec
Delaspre le train de nait partant de Berne
à 2 h. 12, donna l'alarme exactement i
2 h. 05. La machine en manœuvre , qae
Hxfeli conduisait , ne fit que répéter les
signaux,

Ch&tol-Psriézleux. — Recet te» du moli
de Juin : Voyageure 1763 fr. 40 (mal 1518 93),
btgaget 68 fr. 35 (38 70), animaux r ivants
3t tt. 35 («145). marchand!*»» 1122 fr. 30
(1081 GO). Total 2901 fr. 40 (2633 65). En 1901
3317 fr. 50.

F . tud inn tH  Baisses. — Réunion de la
section cantonale, dimanche 13 courant,à 10 b.
¦aile du Lycée n» 7. Meilleur» le» étudiant! et
membre» honoraire! lont priée d'y auiiter.

LE Courre.

Subsides poor amélioration da sol
alpestre. — La Société frlbourgeole» d'éco-
nomie alpeitre porte à la connalitance dei
propriétaire! d' alpage» qu'elle continue à
accorder des subs ide»  pour l'amélioration du
loi. Lei inscript ions , indiquant clairement la
nature des travaux à entreprendre , et le»
demande» de renieignement» snr lei formalité*
à remplir «ont reçue» dès ee jour par al. Alfred
Rsloh le n , président de la Société fri bourg» oise
d'économie alpestre, à Balle, ou par M. L*. Tech-
termann, tecrétaire-calMler, à Fribourg.

Dernier délai pour lei lntcriptiona 20 juillet
Communiqué.

Egllu de» UU. PP. CordeUers
SERVICE REUGIEUX ACADÉMIQUE

DIMANCHE 13 JUILLET

10 »h h., mette chantée.
Sermon françaii par le R. P. Berthier, prol

i runlveriité.

Grande Congrégation latine de la
Bienheureuse Vierge Marie. — Diman-
che 13 Juillet, à 6 Ve h., du aoir, réunion ordi-
naire dana la chapelle de Saint-Ignace.

Eglise dea BR. PP. Capnelna
Dimanche 13 juillet assemblée dea Frères Ter-

tiaires , k 4 heuree, lutaie de la Bénédiction du
Trèi Saint-Sacrement.

Per gl'ltallanl. — Domenica 13 Lugllo
aile or* O Vs, nella Chiesa dr Notre-Dame,
S. Messa con predica del Sac. D' Vigna.

" ¦ . ";¦ " »

ÉTUDES ¦

l'histoire économique de Frihourg
Ma

le prof. D r Ch. Holder

LES TB.YrAWTES FAITES À Ll FIN DU
XVIU» BT AO COMMENCEMENT DU XIX» SIÈ-
CLE POUR RELEVER LES CONDITIONS ECO-
NOMIQUES DANS LE CANTON DE FRIBOURO.

Le projet du lieutenant Gendre *
Paix DE LA M A I N - n 'ax'VUE . Le prix de la maia-

d'œuvre sera réglé de manière que le» re tenus
destinés au soulagement des pauv re»  servent
d' augmenta t ion  au prix aillé pour le même objet
dans les fabriquée , et soient également répartit.
P. E. En supposant que ces retenus annuels se
montent k 6000 lir., après déduction de ce qui sera
nécessaire pour les infirmes, les 500 Ht. que les
6000 lit. portent par mois, seront réparties tur
chaque genre de travail et ajoutées au prix de la
main-d'œuvre , c'est-à-dire qu'au lieu de 3 batz
qu'on payerait "pour tant d'éche veaux , on en pavera
i batz , au lieu de 2 batz par aune, 2 b. 2 cr. plut
ou moins, selon que sera la quantité d'ouvriers.

MODE DE PAYBMEHT rata MUS D'œDVBS, éCO".
NOMNtJE POOR LA MUNICIPALITÉ ET ATAKTAGBUX
AUX OUVRIERS. II est notoire que la c lasse  pauvre
ne s'entretient pas toujours avec l'économie
qu 'exigeraient ses faibles ressources ; l'on voil
souvent un père , une mère absorber d'un jour par
le vin , le café et autres friandises , les fr u i ts  d'une
semaine entière de travail de leur famille , et souf-
frir la faim le l e n d e m a i n .

Il est donc essentiel de prévenir celte Inconduite ,
qui rendrait toutet Ici mesures contre la mendi-
cité lnfrutueuses.

Les moyens que je propose pareraient à ces
désordres, et assuraient k cette classe une exis-
tence plut réglée, et la garantiraient mème des
maladies que cause souvent une nourriture trop
moindre, suivie d'un excès :

C'est en payant la main-d'œuvre partie en pain,
viande  et bois , et le restant en numéraire.

• Voir Liberté du 11 Juillet.

A supposer qu ' une  fileuse habile gsgoât d une i interpellations à la suite de l'ordre du
temaloe 21 bz. I j our
BU. recevrait 6 lit. de pain «munition „

* 
AyMr(j  protegte e, 

 ̂
dfl f 

mm.

'!:-. d'un ordre de bois de 30 pieda carrée,
que j'évalue SO bz.

pr. >/„. , . . . 3. d. <
2 Ht. de viande à 1 cr. . . . . . .  3. 2 -
Eu numéraire . . . 8. i-c

bz. 21
Outre qu 'on gênerait par U le mauvais ussge

que pourraient faire les uns en recevant eu entier
le prix de leur iravail en numéraire, la Munici-
palité retirerai' un boa parli de tes forêts qui
n é a n m o i n s  seraient travaillées ; 2' elle occupera
de pauvres ouvriers à les exploiter , et elle débour-
sera moiot en esp èces , actuellement si rare».

Par la viande elle fournit k ies ouvrier» uae
nourriture teioe el économique , doat la consom-
mation ett avanisgeute pour le paye ; elle y
trouve le bénéfice d'un crédit plu» ou moins long
ebez les bouchers qui la délivreront sur des boa»
du Conseil.

Le inventent  en pain est économique pour le
pauvre , qui ne pouvan t  faire de grandes provisions
et profiter des moments de la baisse , est dupe de
toutes manière».

La Municipalité jouira mème d'un crédit daas
se» achats dc grain , qu'elle remettra en nalure
aux boulangers , k la charge de livrer au '!> ., Ct U
quantité dc pain déterminée ; elle évitera par là
les c i l l u s i o n s  et des détails minutieux , de maaière
qae le» inspecteurs , cn livraut chaque vendredi
aux iaspeclrlces des sections la quantité des ma-
tières requises, raccompagneraient de la quantité
ipproxfatalité de paio, el des bons pour U vfaude
et le bols, et espèces pour payer la maiu-d'œuue,
laissant à la prudence des inspectrices de rem-
placer le pain , viande et bois l'un par l'autre selon
1utilité de ebaque ménage.

Quant au salaire des élèves que l'on rassemblera
dans des salles, j ' es t ime qu 'il serait à propos , tant
pour leur avantage personnel , que par économie ,
de les y nourrir , afin de lea rendre assidus k l'ou-
trage. Oa pourrait mème Jeur remettre ebaque
semaine on bon pour de la viande, à raison de
leur Iravail et a titre d'encouragement.

Cet enfants , portant avec eux une écuelle el une
cuiller , r ecev ra i en t  à déjeuner une soupe, à diner
une soupe, des légumes et une ration de paio, et
le soir en se retirant , une ration de pain. L'on
pourrait même leur donner le jeudi à diner une
ration de viande eo sus.

Celto nourriture serait fournie, autant que f ; irc
s c peul , par les couvents lea plus k Ut portée det
salles, A qui JaMun 'clpalité rembourserait le prix
des denrées , oulre le bois. II n'est pas douteux
qu'il se ferait bien des don» en nature pour l' en-
t re t i en  de ces élèves, et qu'ils surpasseraient pro-
bablement les dons en numéraire.

Le courent des Cordeliers cuirait pour la vieille
caserne , les Augustins pour l'Auge, le Hoof pour
la Commanderie , l'IIApItal pour la maison Slram-
bin. Par ce moyen, l'on économiserait des cmplojés,
saus qu 'il fut besoin que le nombre des domes-
tiques des prédites malsons fut augmenté. Les
inspectrices des sections su i  v e i l l e r a i e n t  ces salles,
et un eccléaiatique y tiendrait à des jours fixes le
catéchisme.

VENTE DES MATIèRES OUVRéES. Les ventes des
lotie» et outres objet» auront lieu i des époques
fixes que le Conseil déterminera selon les besolos ;
elles seront annoncées dans les feuilles publiques ,
et se feront à l'enchère par pièces au comptant
ou aux conditions que le Conseil déterminera.

Lc Conseil jugera des cas où il lui importera
des vendre des fils eu nature ; le local le plus
commode pour les assemblées du Conseil , pour le
dépôt des matières et les ventes, serait le dessus
de la douane.

(A suivre.)

DERNIER COURRIER
France

Le coffre-fort  Hambert  a passé l'après-
midi de jeudi snr les boulevards de Paris.
Une entreprise de déménagement l'avait
fait enlever le matin même de l'hôtel Drouot
ponr le transporter chez l' acquéreur.

Le coffre-fort était dressé sur nn camion
qne traînaient trois percherons solides, avec
des bouquets anx têtières et des grelots aux
harnais. Une large bande d'étoffe blanche
avertissait que ce coffre-fort n'était pas
celui de tont le monde.

On y lisait, imprimés, ces mots : « Coffre-
fort A ux cent millions. > Snr l'on des pan-
neaux dn coffre-fort, nn joli lapin blanc,
brossé sans prétention , s'asseyait parmi
l'herbe fraîche. D'nn geste gracieux des
pattes de devant, il désignait, à l'antre pan-
neau, le tr ou béant ouvert par les serruriers,
le grand jour de la fuite.

Angleterre
On a tronve, paraît-il , quelqu'un de prêt

k accepter l'honneur coûteux de remplacer
lord Hopetown comme représentant du roi
en Australie. Cet audacieux s'appellerait ,
d'après la Morning Post, Harry Mc Cal-
mont, colonel commandeur de l'ordre dn
Bain, membre du Parlement et d'nne di-
zaine de clubs an moins, l'un des hommes
les plus riches dn royaume.

Il doit sa f ortnme à on de asa oncles, na
excentrique qui peut-être pour le plaisir de
jouer un tour à ses héritiers présomptifs, lui
a légué tous ses bien en 1893.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
l'aria , 12 j u i l l e t

La séance de nuit de la Chimbre est
présidée par M. Guillain.

MM. Aynard et DSDVS Cochin deman-
dent à interpeller sur la dernière circu-
laire du ministre de l'Intérieur relative
aux écoles d'enseignement libre.

M. Combes demande le renvoi de cea

res draconiennes » prises par le gouver-
nement contre les Congrégations.

Le président du Conseil monte à la
tribune. La droite bat les pupitres. M.
Atffray crie : < A bas le minittre pros
cripteur ! > M. Comb3S renonce à la
parole.

Plusieura députés socialistes escaladent
tour à tour la tribune sans plua de succès.
Le prétident se couvre et suspend la
séance. On doit empêcher M. de Baudry
d'Asson de se précipiter sur les ministres.
Des altercations très vives s'élèvent entre
députés , qui heureusement se dégénè
rent pas en rixes. On fait évacuer Iea
tribunes et les députés seuls restent dans
la salle.

La séance est reprise k 10 y  h . Le
président demande la censure contre
M. Auffray ; la censure est votée par la
gauche. Le président du Conieil monte à
la tribune et est de nouveau accueilli par
des roulements de pupitres à droite. M.
Gui llain ftit les plut grands efforts pour
obtenir le silence et M. Combes peut
alors placer quelques mots. Il demande
de nouveau ie renvoi à la suite de l'ordre
du jour de l'interpellation Aynard-DeDys
Cochin. Le renvoi est prononcé par
328 voix contre 218.

Li Chambre discute le projet de crédits
supplémentaires retour du SJnat. M.
Hubbard , au nom de la Commission, de-
mande le rétablissement des crédits dont
le gouvernement affirme la nécessité.
L'urgence eat déclarée.

M. Rouvier  demande à la Chambre
d'adopter les crédits tels qu'ils ont élô
votés par le Sénat  qui a adopté les plus
urgents, considérant impoteible de les
examiner tous dans le court délai qui lui
était impart i.

L'ensemble du projet est volé par 425
voix contre 21 tel qu'il es t  revenu au
Sénat.

La Chambre renvoie à la suite des au-
tr es une interpellation de M. de Baudry
d'Asson sur la fermeture des écoles con-
gréganistes, puis M. de Ramel dépose
une proposition tendant à déterminer la
compétence des tribunaux civils. M. Vallée
s'oppose à l'urgence qui n'est pas pro-
noncée.

La séance est ensuite levée à une
heure moins cinq.

Londres, 12juillet.
La Press A ssociation se dit officielle-

ment informée que la cérémonie du cou-
ronnement aura lieu entre le 8 et
le 12 août. La date exacte n'est pas
encore connue. On a renoncé à la proces-
sion que le roi devait faire, après le cou-
ronnement, â travers les principales rues
de Londres.

La Press Association se dit ea mesure
d'affirmer que le roi se trouve assez fort
pour quitter Londres. On espère qu'il
partira mardi pour Porthmouth, où il
s'embarquera 6ur le yacht royal à bord
du quel il fera uue croitière.

Londres, 12 juillet.
Une note communiquée aux journaux

dit qu'aucune invitation of f i c ie l l e  ne sera
adressée aux cours étrangères pour le
couronnement .

Londres, 12 juillet.
Vendredi soir, a eu lieu au Guildhall

le banquet impérial du sacre ; il y avait
huit cents couverts. Parmi Its assistants,
on remarquait tous les premiers minis-
tres des colonies, les princes indiens, les
membres du cabinet et des représentants
de toutes les parties de l'empire.

Londres, 12 juillet.
On télégraphie de Bruxelles au Stan-

d a r d  : On apprend de bonne source qu'on
étudie dans les cercles hollandais la
question de l'entrée de ia Hollande dana
la Tri ple Alliance.

Londres, 12 Juillet.
On mande Pretoria au Dailg Telegraph

que tous lea Boers ont déposé les armes.
Le chiffre exact des redditions n'est pas
connu, mais il dépasse en tous cas vingt
mille hommes.

Washington , 12 juillet.
Le traité relatif au canal de Panama

ne pourra pis être signé avant l'automne,
le gouvernement colombien d e v a n t  être
ibformé par courrier des moindres détails
des négociations.

Washington, 10 juillet.
Le ministre des Etats-Unis à Port-au

Prince télégraphie que tout est calme
dans cette ville. Un narire de guerre
français vient d'arriver.

Madrid, 12 juillet.
D'après un mémoire prétenté par le

miniitre de l'Intérieur, le gouvernement
réclamera au Vatican la suppression des
couvents qui n'ont qu'un petit nombre de
moines. Ces derniers iront habiter d'au-
tres monastères.

Plttsboisrg,  12 j u i l l e t .
Quatre'vingts cadavres oat pu être re-

tirés jusqu'ici de la mine de charbon de
Johnatown. Us sont horriblement muti-
lés ; quelques-uns même sont décapités.

Grosswartenberg, 12 juillet.
Vendredi après midi, la foudre a tué

3 personnes et en a blessé 2 grièvement,
à Neuberg.

Chessel , 12 j u i l l e t .
Les débris de bois et ies billes de sapin

accumulés contre le pont du Rhône l'ont
mis eu danger. U a fallu démolir les
parois du pont pour donner passage à
l'eau.

A minuit, le tablier du pont était re-
couvert de 40 cen t imè t re*  d' eau. Les tra-
vaux ont été pénibles et dangereux.

C'est la façade nord-est du château du
Sex, où se trouvait le poste de gendar-
merie, qui s'est écroulée. Le reste du
bâtiment menace ruine.

Le pont du canal Stockaiper a été em-
porté.

Les pompiers ont fait deux brèches
dans la digue, à Vouvry et à la porte du
Sex, pour ramener l'eau dans le lit du
Rhône.

Le tervice de la posta et dea voitures
entre Vouvry et la porte du Sex se fait
au moyen de péniches envoyées du Bou-
veret.

Ce matin , on signale une légère amé-
lioration. Le niveau du Rhône a laissé
sur les deux rives de 40 centimètres,
mais il est encore à 5 m. 85.

Le limnimètre de la porte du Sex a
marqué hier vendredi G°60, chiffre qui
ne s'était vu de mémoire d'homme.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obttriitsirt dt l'Ecole dt Pérollmt, prit Frlbomri

Altitude 636»
aXAsMOatasTaX *

Juillet i 6, 7, 8; 9; 10,' 11| 1* ! Juillet

TtnsRMoxarR» o. 
Juillet 6; 7j

* 
8; 9; 10! IV  12' Juillet

7 h. m. I 241 191 201 I 191 15] 101 7 ù. m.
1 h. ». 27 30 29 30 23 18 1 h. t.
7 h. ». 20 22] 25 18 13. | 7 h. ».

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS

UN MOT DE BISMARK
Le terrible chancelier de fer ne te piquait ni

d'aménité ni de douceur : il allait droit au but,
br isant  tout ce qai barrait ta route et entra-
vait tes desseins.  « Le fait accompli supprime
toute objection », dlsalt-H.

Noue n'avons pas k rechercher ti les adver-
talret du minittre prustien ont toujourt eu i
se louer de ta devite, dis ans toutefois que dant
plut d'une c i rconstance  elle rencontra une
application dea plut Irréfutables.

M. Termina one ett chef cuisinier A l'hôtel de
Boargogne, à Qenève. Cett un ar t i s t e  culinaire
très habile dant ta profestion, et qui t'r eat
perfectionné dans plusieurs grande» v i l l e s  de
l'Europe, notamment k Parit. Son téjour dans
cette capitale devait cependant lui laitaer de
t r i s t e s  souvenir». Pendent pluaieura années,
M. Termlgnone y touffrlt d'une grave maladie
d'ettomac, il ne mangeait plut, éprouvant
pour iet aliments un dégoût iniurmontable, et
digérait avec la plut grande difficulté. It était
autti affligé d'étouffements, de conaUpation,
d'aigreurt et de maux de tète. Quant A tes
Eiiils , elle» et passaient  au milieu des cauche-
mar» les plus affreux et il lui était impostible
de prendre an seul luttant de repot.

c Je me croyais perdu », écrivait-il le
1" mara 1902. ¦ A dlfféreoiee reprises j  avais
dû abandonner mon travail et j'étais al maigre
et sl abattu que je n'était plat qae l'ombre de
moi-même. Un jour , le cultlnler en chef de
l'hôtel du Louvre, k Parle, me il t un chaleu-
reux éloge de la Titane américaine dea Sha-
kers et m'affirma avoir étô guéri par ce
remède de malaises ldentiquei aux miens.  Il
m'apprit autti que ce bienfaisant médicament
était la propriété d'un pharmacien de LiUe,
M. Oacar Fanyau , et que je pourrais me le
procure r  en France comme k l'étranger au
prix de 4 fr. 50 le flacon. < Votre maladie », me
dit - i l , « est commune k beaucoup de nos col lè -
gues.  Cett 1» d y s p e p s i e  ou ind i ges t ion  chroni-
que , suivez mon conseil et vous vout en t rou-
v e r e z  bien. » Effectivement , huit jours aprèa
avoir commencé mon traitement, j'éprouvais
une grande amél io ra t ion  ; les aliment! pas-
saient  facilement et la conaUpation avait
disparu.  Revenu & cette époque en Suttie, j'y
achetai une nouvelle provis ion de Tisane amé-
ricaine det Shakert. Au sixième flacon , jetait
complètement guéri. Ce remèle eat merveil-
leux, t Signé : Termigoogne , 1, rue du Parc,
Qenève. Signature légalisée par M. Théoiore
Bret , aecrétaire do la chancellerie.

Sl, après de pareilles preuvea , il ee trouvait
det Incrédules  qui , en prétence d'effets «usai
merveilleux, en nieraient encore let cautea
non moins surprenan tes , nout lea engageriona
à méditer longuement la devise du célèbre
homme d'Etat allemand.

L'Odol parfume l'haleine.

Le vinaigre de Buily
est vendu en Suisse 1 tr. 75 fe flacon. 1C , 1

725,0 §-

720,0 §-
71S.0 §-



Sais» ftyun i, la villa is Fribourg
Placée sous la haute turveillance du Conseil communal

Cl sous la garantie des biens formant la copropriété bourgeoisiale
Le Conseil communal de la ville de Fribourg a fixé l'intèrM det

dépôt» en carnet» d'Epargne au taux du 3 V» %, dè» le 1" juillet 1£02.
La Caisse reçoit des dépota k partir de 2 fr.

Ceux-ci sont exemptés de l'impôt jusqu 'à concurrence de la somme
del20Ofr. * HWUtF 19691063

le gérant : J. Rsomy, not.

Parqueterie Tonr-de-Trême (Croyère)
FOND st:  EN 1846

BIIVZ F-JRÉîFtES
fournit tous les genres de parquets des plus simples aux plus riches
k des prix très modérés . travail sojgné et garanti. Prompte
exécution. Lames sapin, planchers bruts  ratnéa-crôtts.
Lambourdes.  Marchandise bien sèche. 1117

Nouvelles instillations perfecllonnéet.
Sur demande envoi de tarif et album avec nouveaux dossins .
Représentant, k Friboarg i A. Bally, menuisier.

GUGGISBERG
Altitude : U16 mitrts

Hôtel-Pension zum Slernen
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue aplendide sur les

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

Deux services postaux réguliers, Berne Guggisberg-Berne.
Truites i toute heure. H2186F 1613

Se recommandent , Gustachmann et Beyeler.

GBATSL-SAIIT-DBIIS
Hôtel des Trais-fols

REPRIS PAR H2671F 1036

J. MOSSIER, greffier
Bonne pension. Chambres confortables. Cuisine soignée.

Restauration à toute beure. Vins de choix..
SALLE POUR SOCIÉTÉS ET FAMILLES

¦* VITRAUX ^i tous genres, pour églises rt Baissas particulières, anx prix les plas modérés.
ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845 i

KIRSCH & FI/ECKNER
"R1BOURQ Avenue du Midi FRIBOURG

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

LA LACTINA SUISSE
est le meïùeur aliment pour l'élevage et l'engraissement des
veaux ot porcelets. H2261F 1003 055

En sacs de 5 kg i 65 cent le kg. [
» » » 10 J i 60 cent. » »
» » » 25 » à EO cent. > »

Demandez prospectus.
COMJIERCE DE FARINES

Venve .J. Betschea, FRIBOUUQ.
M*Bp^a*,amr u a-a9S- *e™za êaçr\e\'s_f * } H m ir lft l 'HirMtfm

B̂ rffil3Î^S
Ffoutes les autres marques sont des imitations \f aimiv im,n ,,m, , -mwmmmimie m imm*r â,, i __ m m ai , '\em~mH '̂V'm-'mm,-mrm,- M__W—e_Wi

VÉRITABLE

Alcool de menthe et camomilles
INVENTÉ ET PRKPAIIÉ TAR

Fréd. Golliez, pharmacien à Morat
dissipe les indigestions, étourdlssemeats , ij

1569 maux de cœur, dc ventro, etc.
Indispensable aux voyageurs et touristes

tatr De première ut i l i té  dans les familles ~On
MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS \

Eo renie dans tontes les pharmacies en laçons de 1 el 2 fr.

UNCRUSTA.WALTON FRANÇAISE & ANAGLYPTA
Remplaçant avantageusement la boiserie sculptée

SALUBRA, JOU-B f «HTE ^YGt&HIQtIB.T£KKO
Décoration ponr salon s, escaliers , ba ins, closels, tic.

PA P I E R S  P E I N T S  — N A T T E S  DE C H I N E
Représentant pour le canton de Fribourg :

A. SORIVSÂNI
Peintre pypseur

F R I B O U R G  (Suisao)
Voir Llncrnsta, nouvellement posé à Fiiboucg : Magasin

Pfyffer, bijoutier , rue da Lausanne ; Café du Grand-Pont; Fabrique
do cartonnage l'Industrielle. H24Q3F 17S3

srÉCIALHb' D'BKBEIONES — LINOLÉUMS EN TOCS GENRES

Pharmacies d'office
DIMANCHE 13 JUILLET

Pbarmacie H. Cuony,
rue det Epouses.

Pharmacie Ii. Bonurg-
knecht. rue de Lausanne.

VINS ROUGES
Ïirantls purt et naturels.
'ettinois, !«• qualité Fr. 17.—Piémontais , très lin a 23.—

les 100 1. non franco eout. reiab.
Uorganli *Ci«(ince. de KorasaUfrir.)
H910O Lwauo 752-423

AVI8
Le soussigné avise eon hono

rablo clientèle et le public qu'il
continue le métier de son père
dèlunt et tous les ouvriers qu'oc
cupait son père sont encore em
ployas chez lul. K661F 1999
François Rappo, c o u , r e u r ,Neuveville , Fribourg

JEUNE HOMME
cherche place dans magasin
de tissus, de préférence k Fri-
bourg.

Offres et conditions 4 l'agence
de publicité Haasenstein et Voiler.Fribourg, sous HÏ658F. 1995

Hicbises spéciales p. 1. traranx en ciment
" et pierres artificielles ——
Trottoirs, planelles et presses a

tuiles.
Machines k brasser le béton et

couleurs.
Broyeurs et machines à laver

le sable.
Moules en fer et en bois pour

tuyaux et marches d'escaliers,
mapgeolrs et briques de chemi-
nées, etc.

Monles en gypse pour rases, co-
lonnes, jets d'eau , statues, pi-
lastres, bancs, monuments fu-
néraires. H82583X 1993

Machines k tuiles de différents
systèmes, pour lossnges, xet-
lang lea , créneaux et tours.
lattlUaUoa tpiclile j»w la {tint»

cation des -tulles à emboîtements iyi-
tème Eeiticj'a, patenté, reconnu le
meilleur el le plus introduit.

Fabriqae dass liilw les walrées «TAllesugie
I.u.Hvl a NICOL. 5 J u n l . I i .

Billes de cerisiers
On demande 4 acheter des

billes saines de cerisier.
S'adresser Venve Antoine

Comte, Fribour*. 1729-976

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

Travail soigné. — Prias modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAI'ISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, HT59F 666-356
Edouard TONA, Beaursaed.

ATELIER DE MENUISERIE
Successeur rie F . ROGGO

F O R C E  MO TRICE A .  EAU

Peter ROIJIJ
mer.uisier-ébénisle

Fribourg AVE NU E DU GOTTERO N Fribourg
Ensuite de ma nouvelle installation de menuiserie-ébènisterie

avec machines perfectionnées, je mis à même de fournir prompte-
ment tous les travaux de menuisem-èbéoiaterie. H2563F 19*9.̂ ,

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS.
Meubles en tous genres. Réparations.

Se recommande, Peter RO!,!,. menuisier.

La faucheuse
44 Wood ,, acier

Forcent à classer
mièro Vigne.

BONNES FANEUSES SUISSES ET AMÉRICAINES
2/ tècea oe vecfUwvoe

RÉPARATIONS DE TOUS... .SYSTÈMES

GENDRE, mécanicien
FRIBOURG

VIN de VIAL

¦VTUAX. :Pïï.&ixa.acie:n., tt-îï&aslîïï 1 ïtfâie te «MBÛB & fc îto»âS
14, PUE VICTOB-ItUOO *" ï«VON -.

Au Quina ,
Suc de viande et Phosphate de cham

IE PICS CflSPlËT i II HA ÉXIKIQfES DES «OOJISTirciXII
. j - , 'i i L O I .-. b . H  t i  o

ANÉMIBj CHLOROSE, PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAI

Alinicnl inJi.-ptnsab'c dioilcs croissances dilfiulei ,
bonnes convalescences et lanl ( M de langueur

caractérisé tu 11 eerle de l'appKit et des forces

A VENDRE IJS *—*• »w-loBt *•
maison netnre
en pierres, avec esu, lardin et
dépendances, 1 poso de terre,
au cenlre d'un village , k 1 lie no
do Fribourg «t V4 d'heure de deus
gares. Conviendrait pour maga-
sin on villégiature. 1968-106)

S'adresser à «I. l tu ' inv .  not.,
à Fribon». HX613F

Nouveau fer a repas-
ser se chauffant avec de
l'esprit de vin.

Pinces et machines
ponr sortir les noyaux des
cerises.

Garde manger toat «n
fer. - "• 1837-10*3

Meubles de jardin.

E. WASSMER, Fribonrg

I.ES PUNAISES
sont radicalement détruites dans
les appartements par la p&'.e in-
secticide Fargeton, épicier, à.
Saint - Denis -de - Cabanne
(Loire;.

" En voici la preuve :
Je soussigné Jondet, facteur

des reste s , à Cbarlleu (Loire),
rertlûe que mes appartements
élaient extrêmement Infectés de
Kunalses. L'emploi de . la pâte

îsectlclde Fargeton les a com-
plètement dé t ru i t es  ; depuis 5 ans
quo je l'ai employée aucune n'a
reparu. Charlien , le 12 mai 1896.
Signé Jondet. — Vu pour Va léga-
lisation, le maire Morel. U47

On eeul flecon suffit : franco
contre 2 fr. 50 mandat poste.

FainlUe de quatre personnes,
k Berno, demande

jeune fllle sérieuse
four tout faire , sachant bien
aite 1» cuisine. Gages, 80 k 35 Ir.
S'adresser A l'agence de publi-

cité Saasenttein tt Vogltr, Fri
bourg, sous H2C00Y-

Madame Lonis Genoud
cherche une

BONNE CUISINIÈRE
pour deux ou trois mois. Entrée
an plus t i t .  S'adresser au Bou-
levard de Pérolles. bâtiment C,
N» 5, t" étago. H2659F 19S6

PrenYes incontestables
de sa supériorité :

55 petites récom-
penses ;

57 médailles d'or;
311 premiers prix
13 plus hautes ré-

compenses ;
cette faucheuse en pre

H1083F 001-534

une personne
ayant la pratique d'uno bonne
enisine bourgeoise. Occasion p.
elle de se perfectionner entière-
ment dans Fart de cuire.

Se présenter immédiatement,
avec de bons certificats, au C'hi\-
ti-a.ii d'Avry dovnnt-Pont,
prés Bulle. H2C07F 1959

Appartement
à louer

pour lt 25 juillet; 7 pièces.
S 'adresser à il. Sallin. Bou-

levard de Pérolles. A'« 40. 191fl

CA88ARATB
Près de Lngano

A LOUER, dans une villa,
nouvelle construction, des appar-
tements de atx places chacun;
jardin , eau potable. Vue splen-
dide. Commodité du tramway.

P. informations, écrire a B2111,
Haasenstein et Vogler, Lugano,

INSTITUT DUU
Horw pris Lucerne

Se recommande spécialement
aux jeunes gens qui doivent ap-
prendre k fond et en peu de
temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches
commerciale! ' . Education sole née,
Vie de famil le .  Nombre très 11
mité d'élèves. Prix modérés. Pour
pro?rammes s'adresser k la Di-
rection . H2I80LX 1789

mmiBBSorsniUUIUUUU méthode de M. le
curé de Bergholz (Ht* Alsace),
pour le soulagement  et la guéri-
son des hernieuT , ressort de nom-
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous cotés; Il l'adresse
gratis et franco k toute personne
qui lui en fera la demande. 1478

Jacques Hofstetter. fabric, à
Saini Gall , envoie directement
aux personnes privées
Broderies

de Saint-Gall
Prix réduits. — Demandes ma

riche collection d'échantillons.

Aa. LOUER
lo Un logement de 3 cham-

brée, cuisine, cave, galetas et
buanderie. Prix 1 360 ft- .

îfl Un magatln avec logement
de S chambres, cuisine, cave et
galetas. Prix . 600 fr.

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

trepreneur, k Uontéjour. 189C

Harlogerie-l j j  ontene

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19

—r FRIBOURG —-

ê 

Grand assortiment

montres.
ibgulateuTS,

réveils, chaînes
en tous genres.
Achatetéchan-

ge d'objets : or
et argent.

SÀGE-FEMMEdei" classe
BI* V- RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consu/tat/ons tous let jours
Osit si t sts&sns

Bains. Téléphone. I
J, Rat de h Tonr-de-l 'Iie , 1

GENÈVE 462 
J

R00-7Û0 olfr"— ienmi8' _* P1*" *
de tous genres sont con-

tenues dans chaque N"° du journal
Schweiser Stelltnanteiger, Zu-
rich. 4 noi 1 fr.50(y comp. insert
grat. de 15 mots). 13 n" à tt. 50 (y
comç. iasert. grat. de 45 mots i4-
péiéei fois). Paiement à l'avance
en argent ou timbres- 663

tous ùà is Té
¦£&' te nillear» ntsus wmn
|*A teltos que PEU-

^¦7»f AT
V»KO

,,

\ A U L F.U ,
f̂ ^iw^ROCnET, etc.,
TiSrt îinTinr 'T^ P''x défiant
toute concurrence. — De msgnifi-
quea fortes Ronlières de-
puis 17Brr. Hl26IF 1001-591
0A.RA.KÎ1E SÉKISV88 SOB FACTUBI

Réparat/onS.
Leçons. Location: Echange .

FABRICATION et MAGASIN de VELOS
tt «SCttUÀttl

R. ER LE BACH .serr , Fribonrg
A VENDRE

k 5 minutes d'uno station de
chemin  de fer, une auberge bien
achalandée, grange, écurie, jar-
din, jeu de quilles, magnifique
verger, S poses de bonne terre.
— Entrée en .jooisssnce en au-
tomne 1£02. H56F153

S'adresser k Ernest Gtnoud,
rue da Lan'.anne 61, FK&owîfi

Musique de Landwe^àLucerne ,
Wilhclmsluuho

IS minâtes de U Itre el des bateaux i vapear '
el 6 nuisUl de la station do tram, près de l' orp helinat.  '

Wilhelmshcelio mérite la réputation d'être le plus beau t
point de vue «levé k Lucerne. Une v 's/te au restaurant
Wllhalmshcehe est très k recommander.
Culsir .o  excellente. Elira de llasicb et de 1a Salue de l'« qualité. '

Viu exqnli. Dincia i 1 fr. SO et 2 U. 11)94

CAFÉ CONTINENTAL
Dimanche, à li et H Iicnros

CONCERTS D'ADIEUX
DONNAS TAU

la célèbre famille Drescher

Ilf CHEVAUX
l.'Krolo de ilniHHago de Montogny-Yverdon recovrait

encore quelques chevaux en travail pour la sella et la voiture.
Piste d'entraînement. Pension pour chevaux. Chevaux eu traitement.

H3159L 1097 Joies RUTTIN.

&a Mension {Bellevue
AU CHATEAU D'AVRY-DEVANT-PONT (GRUYÈRE)

est ouverte <Ia 15 mai a fin octobre
SITUATION EXCEPTION N E L L E

YQS incomparable sur les Al pes gruy ériennes , Bollo et ses -environs
(Altit. : 800 m.)

Séjour Idéal pour personnes cherchant le repos: air excellent.
Grands jardins ombragés. Véranda. Voisinage des iorCts. Centre de
Çromenades variées. Bains Cure de lait. Cuisine et service soignés,

rlx très modérés. Arrangement pour familles et séjour-prolongé.
M™ JUNG-CORPATAUX, propr ié ta i re .

H1890F 1516 M™ veuve HERZOG-D UCOTIERD , directr ice .

SWT AVIS
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle que j'ai transféré mon

St&Iem €e ^Mfara
A. LA. ItUJe r>E ZiEHRINGEN

En face de l'Hôtel du Chamois
Se recommande, H2641F 1933 G. Thurler. coiil 'eur .

Avis de concours
Les charrois de gravier pour la routo communale de Cormanon-

La Glane sont mis au concours.  Prendro connaissance des condi-
tions auprès de l'entrepreneur. A. Noln , à Fribourg, Jusqu'au
13 juillet courant. H262F 1975

WÊT AVIS
à Messieurs les abonnés d'eau

Ensuite de la pénurie d'eau qui résulte de l'état glaiseux des
filtres, Messieurs les abonnés sont instamment priés d'économiser
l'eau autant que possible jusqu'à couvel ordre.

Les écoulements inutiles dans les cabinet», cours, ainsi que les
arrosages, sont interdits. H2G54F 1S90

La Direction des Eaux et Forêts.

AYRY-DEYANT-POHT (Grnyère)
Hôtel-Pension

du Lion d'Or
ALTITUDE : 790 m.

Etablissement complètement restauré et transformé ...
Panorama splendiie. Forêts magnifiques. Nombreux buts de pro-

menade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les monta-
gnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truites de la montagne.

Postes et télégraphe. Yoitares à volonté. Téléphone.
H1994P 1587 AI. MOULLET, propriétaire.

g Fabrique de iravaox de tourneors
1 1 et de meubles en toos genres
* ï? - TRAVAIL PROMPT KT SOIONÉ A PBIX RÉDUITS .
§â paii. COURANTS K wsvosmos
3-J Se recommande, HllfiK 921-51»
i* ?- Pierre SCHALLER, menuiserie mécanique,

§ Planche-Supérieure 208, V rlbourg.

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EX FUTS ET \\m BOUTEILLES
H2862_B" CHB 65-47

NIGGELER-DUBOIS
Romont' Gare

PRIX TRÈS A V A N T A G E U X
OipMdu Bitter des DlablereU, Kirsch de Sohv/yz et Vermouth de Turin

(Gruyère) CHARMEY (gare Bulle)
¦ . . . Station climalérique renommée

PEN8ION DU CHALET
Position tranquille et abritée , splendides forêts i p r o x i m i t é ,

centre d'excursions. Jeu da croquet. Lumière électrique. Cuisine et
service soignés. Prix modéré?. H2442K 1852

P. eftUNISHOLZ-fiEMr , prop'iétafre.


