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Le gouvernement français no veut
agir qu'à coup sûr contre Figuig.

Deux bataillons de la légion étrangère
sont partis pour Beni-Ounif. Le général
O'Connor est rentré de Beni-Ounif à
Oran pour régler les dernières disposi-
tions concernant le transport du maté-
jiel. Il repartira dans quatre jours pour
Beni-Ounif, et l'action commencera le
8 ou le 9 juin.
i Figuig compto 2000 maisons, près de
14,000 habitants et 280,000 palmiers.
L'oasis a une formo ovale, allongée du
coté de la frontière française. Elle com-
prend sept ksours ou villages : Zenaga,
'Ël-Âbioy. 'Ouldarih , Oaled-Sliman, El-
Mriz, Ha'mmam-Foukam, et Hamman-
Tahtani.

L'oasis est entonrée d'un mur d'en-
ceinte continu, coupé de nombreuses
tourelles. Uno chaîne de montagnes
très élevées et à pic l'enserre, la proté-
geant d'une seconde ligne de fortifica-
tions naturelles.

Le traité de I8i5 donne au Maroc,
aussi bien qu'à la France, le droit
d'exercer, à l'occasion, la police sur le
territoire l'un de l'autre. Les habitants
de Figuig ont commis maints assassi-
nats sur les troupes françaises. Le Sul-
tan du Maroc est impuissant à punir les
coupables.

Les Français s'en chargeront eux-
mêmes.

Les Figuigiens ne sont pas effrayés.
Pendant quelques jours , il y avait eu à
liant Oanif quatre canons nouveau mo-
dôlo, qui étaient un avertissement pour
l'oasis marocaine.

La pénétration de leurs projectiles est
extraordinaire. On les fit tirer ; les obus
traversèrent des murs do.torchis sans
les démolir, y faisant simplement un
trou à l'emporte-pièce.

Les pillards eu conclurent qa'ils n'é-
taient pas dangereux, et lorsqu'ils ap-
prirent que les quatre canons avaient
été recondaits à Aïn-Se/ra, ils crarent
quo les Français avaient la même mau-
vaise opinion des canons.

Ils célébrèrent leur départ en une
sorte do fôte comiquo où ils chantaient
que les canons des Français font boum 1
boam ! mais pas antre chose.

Encore six jours, et les Figuigiens se-
ront revenus de leur erreur.

Sans qu'il ait fait d'aussi beaux fes-
tins que Balthasar, les jours présiden-
tiels do M. Loubot sont comptés, et on
attribue à M. Waldock - Roussoau de
droâscr sos batteries pour conquérir la
position. Celui-ci redouterait la concur-
rence de M. Léon Bourgeois et il le fo-
rait volontiers descendre du fauteuil de
la présidenco de ia Chambre pour iui
faire recueillir la succession de M. Com-
bes, qu'on croit prochaine, alin de le
compromettre et de l'user. Mais la ma-
jorité actuelle tient à M. Bourgeois et
lui évitera un chemin bordé de précipi-
ces. Elle tient à le conduire sain et sauf
à l'Elysée. Ahl  M. Waldeck Rousseau,
n'est co pas que les trous sont profonds
quand on est tombé dedans )

On télégraphie de Constantinople à
la Qasctte tle Francfort que M. Natcho-
vitch s'est présenté samedi au Palais,
aa premier secrétaire da Saltan , el a en
avec le grand'vizir une entrevue d'une
heure. M. Natchevitch a développé un
programme ayant pour but le rétablis-
sement de relations plus normales en-
tre la Turquie et la Bul garie.

L'Angleterre continue à prôter l'appui
le plus chaleureux à une cutenlo directe
entre la Turquie et 2a Bul garie.

Journal politique,!religieux, social
A Sofia, on s'applaudit d'avoir envoyé

au négociateur aa Saltan.
Le brnit j  court qne de bonnes nou-

velles sont arrivées de Saint-Péters-
bourg. Le comte LamsdortT donnerait
son consentement à l'intervention de
M. Natchevitch.

M. de Plehwe aurait répondu par des
paroles flatteuses au télégramme de fé-
licitations que lui a envoyé M. Petkoff,
ministre de l'Intérieur, à l'occasion du
bi-centenaire de Saint-Pétersbourg.

On est presque en droit de conclure
de cette attitude, qui, d'hostile, est de-
venue amicale, que la Russie est heu-
reuse de se débarrasser sur une autre
puissance du soin des affaires de Macé-
doine, afin do réserver toutes ses forces
pour une action éventuelle en Extrôme-
Orient.

Une dépêche de Sydney au Morning
Leader de Londres annonce que tous les
chefs de l'opposition au Parlement aus-
tralien se sont déclarés contre les projets
de M. Chamberlain au sujet des tarifs
douaniers. ; "

• *
Les Américains sont à la veille d'en-

treprendre la construction du grand ca-
nal maritime qui reliera Chicago à l'At-
lantique, par les Grands Lacs, l'Hudson
et New-York.

Le projet , proposé par l'ensemble des
Etats fédérés, comporte l'étabîissemenl
d'un canal de 65m50 de largeur mini-
mum, et de G°'40 de profondeur. Il pourra
admettre tous les bâtiments qui navi-
guent actuellement sur les Grands Lacs
et k peu près lea neuf dixième do coux
qui fréquentent le port de New-York.

La dépense est évaluée à un--milliard,
somme que les Américains trouvent re-
lativement modeste, étant donnée la
grandeur de l'entreprise, qui consiste à
faire un port de mer d'une ville située à
plus de 1500 kilomètres de la côte.

Qii..i.wM-iMbl..
Berne, 2 juin.

Ouverture sombre. — Physionomies diverses.
— Dans los deux Conseils.

La session d'été s'est onverte, ce soir, k
quatre heures, sans tambour ni trompelt..
Les présidents n'ont pas même daigné pro-
noncer uu discours inaugural, ce qui les a
dispensés peut-être de dire des choses pé-
nibles. I.s n'avaient heureusement pas d'é-
loge funèbre k faire, la mort ayant respecté
le Parlement depnis la session de mars.

Etait-ce un présage ? A l'heure où les
députés faisaient leur entrée au palais, le
ciel s'est assombri , et tonte la natnre a pris
nne teinte lugubre d'orage. Ua instant, la
salle dn Conseil naiional,si claire d'habitudo,
semblait avoir perdu ses couleurs. Les om-
bres qni descendaient des hauts vitrages
enveloppaient l'assemblée d'un vaporenx
voile de den il , et c 'est à peine si l'orgie
rouge des papiers qui contiennent l'ordre da
jour corrigeait cette impression macabre.
Les nnsges ont versé leur trop-plein pen-
dant la séance. A leur sortie, les députés
ont retrouvé le ciel bleu. El sera t il de
même, aprôs l'orage militaire qui est sus-
pendu sur cette session ?

Qioi qn'il en soit, la rentrée s'est faite
sans enthousiasma. Pendant une demi henre,
M. le président Zichokke promène des re-
gards mélancoliques sur ies fatclcoils vides.
Les collègues ne sont pas pressés d'arriver.
Cà et là, une lête émerge du fond des pape-
rasses, il. le colonel Socretan , presque seul
dans l'hémicycle, brûle une cigarette et suit
le cour .; de sa pensée ie long des \> -_ \s- . spi-
rales. Mêdite-t-il un nouveau programme
d'organisatiou militaire? An milieu d'une
antre rangée de fauteuils déserts, M. de
Steiger, qui va célébrer le 5 jnin le vingt-
cinquième anniversaire de son entrée an
gouvernement bernois, s'est anssi décidé à
allumer uu cigare , tont en feuilletant les
pages volumineuses da projet de loi sur la
ctusse.

l_e numéro Q cenîimeô

A l'antre bout im t* salle, le colonel j  de M. le D'Zurcher (Zurich). Le enrôlai-
Kunzli couverte allègrement arec un collé- 1 liste zaricois s exprimé, entre autres, le
gne, et se retire bientôt devant le colonel | vœu gne le Bnrean central de police soit
Bùhlrnann, qni lni donne une poignée de
main sommaire. 11 y a d .  froid, depuis quel-
que temps, entre les étoiles bernoises et
argoviennes. Cependant, M. Kunzli ne parait
paa trop déprimé par les derniers événements.
Malgré ses 71 ans, il est toujours de santé
vi goureuse et de bonne bumenr. Le front
bombé et le profil impérieux indiquent une
volonté habituée an commandement Si quel-
qu'un est encore capable de rétablir la paix
et l'ordre dans l'armée, c'est bien lui.

Eu attendant que le train express de
Zurich , retardé par le nouvel horaire , amène
le flot de la Snisse orientale, M. Zs.hokke
continue à arpenter l'hémicycle et & fouler
les tards des couloirs. Les spectateurs des
tribunes suivent le président dans ses évolu-
tions. Bien pris dans une ample redingote,
l'ingénieur argovien a des formes massives
qui le font ressembler à Janrès. C'est un
homme solide de tontes manières. Mathéma-
ticien, géomètre , grand constructeur de
ponts et de barrages, ancien professeur an
Polytechnicum, M. Zwhokie porte ces états
de service dans nn corps robuste. Tête scien-
tifique, fournie d'nne chevelure entière, aux
tons cendrés comme la : irbe Traits forts.
front largo, où transpire le labeur d'nne
pensée toujours en éveil et voyageant parmi
les théorèmes et les devis.

Au Conseil des Etats, M. Hoffmann ,
comme son collègue dn National , attend
patiemment le débarquement dn train de
Zarich. L'un ies crémiers aa poste est M.
Laurent Bey, le nouveau député dn Yalab.
Il prend place k côté de M.M. Cardinaux et
Python. Au passage, M. Thélin , conseiller
d'Etat de Yaud , a'entretisnt avec le jenna
collègue valaisan. M. Bey est de l'en 1866.
Seuls, M.M. Furrer et Simon lui dispntent
le record de la jeunesse au Conseil des Etats.
Le successeur de M. de Torrenté a quelque
chose de la physionomie du roi actael d'Ita-
lie. Cheveux s'arrondissant ea coupe régu-
lière sur le front, point d'antre barbe qu'une
moustache brune et soyeuse, qui ne vise pas
aux allures belliqueuses ; regard doux ,
expression générale de calme et de patient
labeur. C'est vraiment ane tête noarelle, sar
laquelle ne se sont pas encore abattues Us
tempêtes de la vie politique.

Voici M. le colonel Muller qui f sit son
entrée dans la saller^st*ef da Départe-
ment militaire se dirige vers 21 Adalbert
Wii z, avec lequel il entre en conversation
prolongée. Le contraste est frappant. Tandis
que le landammann d'Obwald, au fia profil ,
nez aquilin, œil vif et profond , a le teint
légèrement pâle et la chevelure clairsemée,
le colonel bernois est plutôt limage de ia
force. Profil droit, front énergique, mousta-
che impérieuse, teint coloré et bronzé par
les exercices de la guerre, tête empanachée
d'ane épaisse chevelure aax boucles cendrées.
Tel qu'il est là, M. Miller ne paraît pas avoir
souffert des derniers incidents militaires,
lesquels dn reste le laissant intact , chacun
reconnaissant la parfaite loyauté et correc-
tion du chef da Département militaire.

Les pièœs et messages distribuées dans
la journée offrent an intérêt pins palpitant
qae Jes objets traités ce soir dans les denx
Conseils, malgré le soin qu'ont mis les rap-
porteurs à s'acquitter de leur tâche.

Je vous signale, par exemple , le message
et projet d'arrêté concernant l'autorisation
demandée par le Gonseil fédéral de con-
vertir au 3 % la totaljtè des emprunts de
chemins do fer.

A lire encore lo rapport imprimé de la
Commission du Conseil des Etats sur la
gestkm da Conseil fédéra), chapitre mili-
taire. Du reste, le débat de la gestion com-
mence déjà demain.

Ce soir, le Conseil national a adopté à
l'unanimité le projet d'an élô créant un Bu-
reau centrale de poliee, àoul les attribnii'oss
principales consisteront dans la classifica-
tion centrale deu signalements anthropomé-
triques, le service central des casiers judi-
ciaires et la publication d'un re.ueil snisse
des signalements.

Açrès les rapports d'entrée en matière
de MM. Germaun (Tànrgovie) tt Olier
(Genève), la discussion sur cot objet n'a
pas souleTé d'autres remarques qae ié_ea

créé k Zarich sur la base de l'organisation
existante. M. Brenner, chef da Département
de justice et police, a fait observer qu'on
Bureau central indépendant est préférable.

An Conseil des Etats, M. Leom&nn, de
Thurgovie, a onvert les feux comme préai-
dent de la Commission chargée de rapporter
snr le projet de construction d'nn bâtiment
administratif à Lavey-village. Des diver-
gences ayant surg i entre la Commission et
le Conseil fédéral , les choses ont traîné en
longueur. Maintenant l'accord eet parfait,
de sorte qne la Commission sera en mesure
de présenter ses conclusions au cours de la
présente session. Le rapport est donc ren-
voyé de quelques jours.

Le gros de la séance est absorbé par un
rapport substantiel de M. Wirz sur le re-
cours de Joseph Kœpfli et consorts, em-
ployés de chemins de fer à Goldau (Schwyz),
qni réclament contre une trop forte imposi-
tion militaire.

Sans se prononcer sur le fond, le Conseil
fédéral voulait écarter le recours poor casse
de tardivité.

La Commission n'est pss de cet avis, et
là. Wirz démontre par Qne savante argu-
mentation juridinno a"- *» •"¦——a "•*«••• *
eu wrt d'ignorer la loi de 1893 sur l'organi-
sation judiciaire. Il propose d'admettre q '.e
le recours a été présenté en temps utile.
Dés lors, le Conseil tédéral doit l'examiner
quant au fond.

L'assemblée est d'accord avec les conclu-
sions de M. Wirz. M. Bertboni lui-même,
qui avait d'abord fait minorité aa sein de
la Commission, se laisse convaincre et trouve
ton chemin de Damas sons le coup de fon-
dre de la logiqne de M. Wirz.

La séance est levée à Bix heures.

L'emprunt fédéral de conversion
Le Conseil fédéral a nanti les Chambres

du projet d'emprunt 3 % destiné à la con-
version de la dette 3 1/i e tA%iea  chemins
de fer et à l'alimentation da fonds de cons-
truction des chemins de fer fédéranx.

Le mîssago annonce qn'il a été émis jus-
qu'ici pour 256millions d'obligations 3%%,
plus 44 -aillions 226,000 francs d'échanges
avec les porteure d'actions J.-S. Il pourauit
ainsi :

La Direction générale des chemins de fer fé-
déraux émet l'avis que le moment est venu de
mettre l'administration des chemins de fer fé-
déranx an bénéfics da taux de 'J %.

La grotte objection qni a été faite à ce taux ,
c'est qne les titres 3 % ne restaient paa dans le
pays, les capitalistes et l'épargne suisses en
général étant réfractaires k des remplois k 3 % ;
mais nons pensons a vos la Direction générale
que cette objection , à laqaelle noas ne noas
sommes pus arrêtés, du reste, ponr la conclu-
sion du nouvel emprunt fédéral , perd nne
grande partie de sa valeur, quand on constate
que les emprunts fédéraux émis k des taux su-
périsors prennent aussi le chemin de l'étran-
ger. Les achats de l'étranger ne sont pas bornés
aux obligations émisas directement par la Con-
fédération ; Ils ont porté aussi sur les (liresdet
anciennes Compagnies nationalisées , dont ane
notable partio n'est pins dans les portefeuilles
suisses- Si donc les circonstances se prêtent 1
l'émission d'nn noaveau Utre 3 % d' obl i gations
des chemins de fer fédéranx, nous na devons
pas hésiter k le créer, et à en fixer ane période
de non-remboursement suffisamment longue ,
dix ans psr exemple.

Rentrent dans la catégorie des emprunts
3 Vs % des anciennes Compagnies qui peuvent
être dénoncés k courte échéance :

a) Central 1601 de GO millions.
b) Nord-Eit 1S.-1 de 10 millions, 1895de7 mil-

lions.
cj Jata Simplon 1891 de 133,172,500 fr. Jura-

Berns-Lucsrne 1839 de 23 millions. Brunig 1883
de 5 millions.

Vts emprunta . %, deux seulement ont été
ap;o'.és jusqu 'ici k la conversion- Il reste à
rembourser ou k convertir ie capital nominal
de H0.O0O.000 fr. comprenant les emprunts da
Nord-Est 1837, 1393 ot 189:) , et du Central 139Î
et 1900.

Q__.B. e u s  BO-âlii-3, il -_ ; . . : '- ', . .:..-_ _ . ia
constito.r des séries da so millions comme
celle du tjpa actuel 3 V. % ; de prévoir une pé-
riode de non-remboursement de dix _DS au
moins, et d'établir un plan d'amortissement de
telle manière que le remboursement complet
soit assuré es CO ans.
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ÉTRANGER
Un ministre français compromis

L'impudence de Pelletan
Le Figaro explique qn' - il n'a accueilli

la lettre de Parayre que parce qu'il y allait
de l'intérêt même du gouvernement et da
pays : Et il conclut:

• Eh quoi 1 M. Pelletan, qoi a toat désorga-
nisé chez noos, tont compromis, tont vili-
pendé, toat menacé, toat insulté , a osé, da
haat de la tr ibune da Palais-Bourbon , M com-
parera l 'homme d'Etat qni noas a donné notra
puissance coloniale et qai a reconstitué la
France aa dehors ! Et parmi les 333 député»
qai l'ont applaudi , il ne s'en est pas trouvé us
seu I pour loi crier son parjore.

< Mais qai donc, à cette même tribuna , à ces
heures , qa'il faut cependant rappeler, injuriait
férocement Jules Ferry I Qui donc affirmait
qae son expédition de Tunisie était on .Syndi-
cat de banquiers et le Tonkin ose affaire d'ar-
gent pour le seal profit de <a famille f Qai doda
a traité Ferr y de malfaiteur et de vendu 1 Qai
donc, sinon M. Camille Pelletan, qoi allait pa-
rader, le mois dernier, tans peu et sans re-
mords, aax pieds de u statue da préaident
Ferry, àTanls, le défiant jusque dans la mort.
eomme U renaît, hier encore , à û_ Chambr*,
braver la morale et la vérité I

< Et, pins tard encore, sar ane caloœrisnstm.u»vi,... ,- .. -,,_,.. L L _ , -U L -_ uu) • -« j »_ -
fides chroniques , le Journaliste-député Camille
Pelletan, qui n'avait décidément d'éloges et de
compassion qae poar la famille Hambert, n 'a-
t-il pu traîné EUynal, vilipendé par loi, de-
vant une Commission parlementaire où il la
contraignit férocement k montrer les livres de
n_ malinn dp. commerça t Tint Itvrea oii rien ne
fat relevé.

« Riynal en est mort ; Ferry en est mort ;
leurs mânes se rejouiront bientôt  daos l'écla-
tante revanche qne l'accusateur lenr apporte.
C'est le châtiment légitime des invectives et
des outrages qae M. Pelletan a déversés pen-
dant vingt années snr tons ceox qni ne parta-
geaient pas ses passions politiques. Ces armes
qa'il employait alors si craellement et qu 'il
avait si bien forgées, elles se retournent enfin
contre loi.

< Personne n'aurait dû le plaindre hier;
mais dans quelques semaines, nous en sommes
certains, dépossédé, dénoncé et dé-ba, per-
sonne ce le plaindra. »

Les nègres conquérants
Lea journaux haïtiens se montrent assez

émus d'une nouvelle sensationnelle d'après
laquelle les nègres des Etats-Unis organise-
raient secrètement, dans l'Alabama et le
Kentucky, un plan d'invasion et de conquête
de l'île d'H.ïti. Les promoteurs de cette
noire ilibnsterie recueillent des cotisations
pour équiper nne armée et fréter deux navi-
res de guerre en vue d'un coup de main sur
Port-au-Prince.

Les chefs du mouvement estiment que la
question de couleur anx Etats-Unis arrive k
I état aigu et que le moment est venu pour
les nègres américains, afin d'éviter nn con-
flit sanglant, de chercher nn pays où ils
puissent se soustraire aux haines et aux
violences dont ils sont l'objet

Ils croi _.t que les Etats Unis laisseront
faire, voyant dans cette entreprise la solu-
tion de la question de races et aussi un
moyen indirect de placer H.ïti sous la sou-
veraineté, ou tout au moins sous le pro-
tectorat des Américains.

Ce qu'il y a da mienx, c'est que les Alro-
amêricains, comme s'appellent les noirs "des
Etats-Unis, considèrent lenrs frères d'Hsïu
comme dégradés, corrompus, indignes de
lenr liberté, tandis qu'eux-mêmes, entraînés
aux travaux agricoles et ayant à leur tête
des hommes comme Botker Washington bt
d'antres nègres êclairêJ , feraient de cette
République nne des plus policées et des plna
prospères da Nouveau-Monde.

Hsïti, qui est aux portes des Etats-Unis,
se prêterait enfin mieux k une migration de*
nègres américains que la République afri.
caine de Libéria qui est trop éloignée et k
laquelle ils avaient déjà, songé comme ie.
l-ge.

Expédition au Pôle Sud
Oa a rsçu k Berlin la nouvelle dépêche

télégraphique suivante da l'expédition au
Pôle Sud :

Laurence Marques , U'juin.
Le capitaine de la barque norvégienne Garcia

a remis au consul d'Allemagne, à Lourenço-
Morquàs, une lettre adressée an consulat aile-
mand à Delago> Hay et qui lui a été remiss aa
sud de 1 ile Maurice par l'expédition polaire.
Cette lettre dit que l'expérience allemande aa
P6:e Sud, à bord du Goius, après atoir pu



beoreusement hiverner devant une terre non*
vellement découverte par 66,2» de latitude sui
et 89,.8<> de longitude, et est en route poor
Dorban. Tout le monde est bien. Cette lettre
est datée àe U haut» mer, 19 mal 1003, et
•ignée : von Drygalskl.

Le guet-apens de Figuig
Une dépêche privée de Beni-Ounif an-

nonce qu'un des Français blessés diman-
che, un sergent-major, a succombé.

La procession de N. -û. des Dunes
â Dunkerque

De grandes fêtes étaient organisées pour
lundi, k Dunkerque, k l'occasion du 5" eente
naire de Notre-Dame d.s Canes. Ii devait y
avoir nne procession historique et religieuse
comprenant 132 grondes divisés en trois
parties.

Or, il y a quelques jours, le bruit courut
que des manifestations hostiles organisées
par les socialistes se produiraient si le
< cortège catholique - figurait dans la pro-
cession.

Id. Combes décida alors d'interdire k tous
les évêques de participer au cortège, et de
quitter leur diocèse & la seule exception de
l'archevêque de Cambrai dans la juridiction
duquel se trouve Dunkerque. Ces évêques
étaient NN. SS. Dubillard, évêque de Qnim-
per; Meunier, évêque d'Evreux; de Bonfils,
évêque du Mans ; Deramecourt, évêque de
Soi-sons ; Dizien, évêque d'Amiens ; Mollien ,
évoque de Chartres ; Wiltiez, évêque d'Arras ;
Potron, êvèque de Jéricho ; Cattean , évêque
Luçon ; Turinaz, évêque de Nancy ; Delan-
noy. évêque d_ir-sur--'Adour ; Monnier,
émue de Lydda.

Quelques-uns seulement de ces évêques
reçurent la dépêche ministérielle avant
d'avoir quitté leur diocèse, et quatre d'entre
_xC. sa conformant aux ordres de M. Combes,
ont fait savoir samedi qu'ils ne viendraient

rinaz, Dubillard et Delannoy, qui s'étaient
d.jê. mis ea route avant d'avoir reçu la com-
mnflication officielle et qui n'en ont eu con-
naissance qu'a lenr arrivée à Dunkerque.

Le préfet dn Nord, M. Vincent, s'est rendu
sact-di k Dankerque.

Le préfet du Nord a appelé l'attention de
l'adjoint sur la présence, dans le cortège,
des évêqnes dont les noms ont été publiés
(rés—ve faite, pour Mgr Sonnois qui se trou-
vait dans sa juridiction) ; il lui a fait con-
naître que les évêques désignés avaient reçu
du ministre l'ordre de ne point sortir de chez
enx, lenr présence à Dunkerque pouvant
donner lieu à des manifestations politiques.
Il s'est élevé très vivement contre la pré-
sence dans le cortège du groupe des mineurs
d'Aaichequi, d'après le programme, devaient
paraître « en tenue de travail », c'est-à-dire
avec,.snr l'épanle, leur pic d'abattage ; il a
fait savoir qu'il serait imprudent de mettre
aux mains des personnes figurant k la proces-
sion des armes quelconques.

Le préfet a invité M- Daman, premier
adjoint, à faire part de ces observations
aux organisateurs du cortège.

Le premier adjoint a réuni aussitôt la
Municipalité qui a conféré avec Mgr Sonnois,
archevêque de Cambrai. La Municipalité a
ensuite fait connaître au préfet , par lettre,
le résultat de sa délibération.

Los évêques, dit-elle dans sa lettre , ayant
été invités par l'archevêque de Cambrai , depuis
longtemps déji, on ne saurait — sans blesser
les plus élémentaires con venances — les exel ore
da cortège. Dsns le cas où les évêques seraient
exclus par mesura administrative, la cérémo-
nie toat entière serait supprimée.

En ce qui concerne les miaears, la _l.ni.l-
palité s'engage à donner satisfaction au préfet.
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CHAIiPOL

K-yt-ond n dérobait a l'engagement qu'on
exigeait de loi, mais on engagement antérieur
lui revenait à la mémoire et, en montant ches
son père, il débattait :

— J'avais promis k Monsieur Costallat le
secret sur l'ouverture qu 'il m'avait faite. Mais,
TU les circonstances, ne dols-je pas en parler k
mon père t Puie-je le laisser conclure ce ma-riage sacs qu'il sache qu'on avait d'abordpensé à moi I

A bien examiner , 11 fut surpris de constater
le peu d'importance de la révélation. Que let
Dossun eussent nn moment jeté les yeux surlui, è l'insu peut-être de MademoiseUe Claire,«n tout cas, lorsqu'elle ne connaissait encore nison père ol lui . il n'y avait certes pas là dequoi modifier la décision du marquis.

La confidence aurait donc pour résultat de
mettre sntre enx oa toareolr désagréable etgênant, et , dans ces conditions, c* n'était vrai-
ment pas la peine de manquer 4 sa parole .— J'agirai selon les circonstances, conclut
Raymond en entrant chez le marqnis.

A sa vne, celoi-ci s'élait levé vivement Toutdeax eurent  nne hésitation.
— J'ai regu votre lettre, commença Raymond.
Mais, d'an geste affsetusux, soa père lui met-

tait la main |ur l'épaule, et répondant aa re-proche non exprimé :
— St tn Vts dit qne Je te prévenais bien

tardf Ta as dû croire 4 un manque de con-

ïiftîtUalSM-tffl t D»m Bnrt ta!» 0. S. &
qni pourraient se produire.

Ni Mgr Turinaz, ni les mineurs avec pics, Dimanche dernier, 81 mai, k l'heure des
n'ont figuré dans la procession.

Sept évêques ont béni la mer sur le quai
de Lenghenaer, puis le cortège s'est formé
et * parco ara les principales rues de la ville.
Les ê?êques fermaient la marche, encadrés
de mineurs sans pics.

Il y avait nne fonle énorme.

En Chine
M. Beau, gouverneur général de .Indo-

Chine, dont l'arrivée à Saigon était atten-
du? , est retenu an Tonkin par des nouve lles
graves du Yonnsn.

La rébellion est maîtresse de la région
entre Yonnansen et la frontière du Tonkin.

Deux cents nationaux français, qui tra-
vaillaient au chemin de fer, eont bloqués k
Yannan-Fou et Mongzé.

Démission de 44 généraux allemands
On mande de Berlin, au Pelit Parisien :

Le mois dernier , H gênêranx, mécontents
de la décision de l'empereur de rayer du
tableau d'avancement un certain sombre
d'efficiers généraux, ont démissionné.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le santé du cirdmal Langénieux

L'état de santé du cardinal Langénieux , ar-
chevêque de Reims, inspire moins d'inquiétude
4 son entourage. Arant-hier soir , 4 10 h., le
médecin a déclaré qu'il gardait tout espoir de
sauver le malade, dont la santé se rétablit peu
4 pea.

La maladie dont il souffre est due au sur-
menage que le cardinal s'est donné pendant
tonte lt période de confirmation qut rient de
s'écouler ainsi qu'4 son grand âge.- . —
&#J*oc do p artout

TA LISMANS SPORTIFS

Au pesage d Auteuil, dimanche, on racontait
que l'un des concurrents pour le grand steeple,
le cheval Record ttcïgn II , appartenant k un
prince !&&__,, Tue K.9ir Sa_„ ot Pa\,\a\a, 6\»\\
soigné, depuis son arrivés en France, par un
lorcier indien qui ne quittait jamais la béte ,
pas même la nnit, ss livrant 4 des incantations
étranges , lui suspendant an cou des amulettes,
la frictionnant de parfums et lui faiiant boire
des philtres.

ED outre , des fakirs, an nom de Vicbnou et
de Brahma avalent certifié sa victoire-

Autel les paris de tous les té'.ich.s.ts, de tous
les fatalistes, allaient-ils sur un cheval — qui ,
d'ailleurs, est tombé malgré la protection des
divinités indiennes.

DERNIERE DEMEURE A LOUCR

A Londres, daos Bow-S-.reet, existe un ma-
gasin d'objets funéraires dont la vitrine est
garnie de cercnells.

Or, le propriétaire de cette boutique voulant
loner une partie de .on appartement, a placé
dans sa devanture on écriteau portant cet
mots : Chambre meublée à louer. Mais, cloué
sur un cercueil capitonné , cet écriteau semble
mettre en location la boite funèbre.

Les Anglais , cependant, amateurs d' < hu-
mour >, trouvent cette plalaanterie un peu
macabre et 11 ne s'est Jusqu 'Ici présenté aucun
locataire pour prendre possession de cette de-
meure, qui est généralement considérés comme
la dernière.

KDT4>_ LA FIN
Aa minislère de la marine , 4 P_.ru :
Le fl.è'.e Tiisler félicite de son discours le

ministre, M. Camille Pelletan, q.i a essayé,
mais [en  vain, de fairo croire à la Chambre
qu 'il était innocent :

— Bravo ! dit Tisaler, tu t'es bien lavé de
ces infâmes accusations...

— L&v. t... Ta sais quo Je n'aime pas b .att-
coup ce genre de plaisanterie !

nance ! Non , mon ch '  r enfant.  Je me suis moi-
même laits * prendre psr surprise. (Jtst hù psU
béte k nn pèro de ialrs Certaines confidences
k un Hl», nu.!, cela v&.t encore mieox, n'est-oe-pas, que de laisser subsister entre tei et
moi l'ombre ds doate. V:. i n'as-ta psi tou-
jours été mon meil leur  ami , comme j'ai élé le
tient

Le marqnis s'abandonnait 4 cette loyauté ,
parfois Irréfléchie — ane qualité de race —
4 peu pies le seul point de contact de 8a
nature légère avec le carao'.èra grave de Ray-
mondt

— J 'aurais été bien étonné si l'on m'avait dit,
11 y a on mois, cù j'en Seîàls aujourd'hui. Je
n'ai jamais posé pour l'insensibilité. Certes,
Mademoiselle Doisun me plaisait. A oui ne
plairait-elle paaf Mais je ce eongoais i fien de
plus qu '4 an flirt 1res innocent, je te le jure. A
mon fige , et ave. sa forions, c'eût été folie , en
apparence , de rêver autre cliose. il a fallu qae
le hasard s'en mê'.lt i

Un soir, j'avais dise au Pécos, nous eaasions.
Ternaux m'a poussé ot Je suis «118 un peu loin.
Elle a pris son air de reine offensée. Js ne pou-
vais, n'est-ce pas, lui laisser supposer , de ma
pari, une intention qui ne fût absolument res-
pectueuse J Alors j'ai fiit une phsse... une
allusion aux vingt ans de trop qui me sépa-
raient d'elle, et 4 sa réponse, mon ami , J'ai
compris qu'eUe m'aimait l

Une-émotion heureuie effa çait du visage du
marquis ces vingt ans de trop.

— Mon honneur était engagé, et quelque
tboi» de pins, avoua-t-11 simplement. Mol
aussi Raymond , je l'aime, autant qne si j'avaiston 4ge, et davantage encore peut-être...

Il n'y avait rien 4 faire. Le marquis se trou-
vait pris en même temps dans les lacets lesmleaz teadas, et rivé & ia pius foïte •&«&» q _
poisse attacher on homme.

Raymond se tut , et, interprètent ce silence :

vêpres, la cloche conventuelle appelait les
moines d'Einsieieln au lit de mort du
R. P. Bernard Benziger, directeur du Pen-
sionnat. La nouvello de ce dé.és trouvera
on douloureux écho dans tonte la Suisse
catholique.

Ce n'est guère qu'ta commencement de
cette année qne la santé du R. P. Bernard,
jusqu'alors si robntte et réfractaire à toute
maladie, commença & s'altérer. Un affaiblis-
sement général, provoqnê par un labeur in-
tellectuel excessif, le força de quitter Ein-
siedeln, les premiers jours de mars, pour
aller chercher à Fahr, près de Zarich, le
tepos et la tranquillité dont il avait besoin.
Ses confrères et ses élèves pensaient que
son rétablissement ne serait que l'affaire de
quelques semaines ; que sa constitution re-
couvrerait bientôt cette vigueur de corps et
d'esprit qui le distinguait. Cet espoir, hélas 1
ne devait pas se réaliser. Le mal empira,
les forces déclinèrent de pins en plus, et, k
son retour au monastère, le 13 mai dernier,
il devint évident pour chacun que le .h.r
malade s'approchait k grands pas dn tom-
beau.

Sa mort fat le digne couronnement d'nne
vie toute de prière et de travail. Qa'on nous
permette, toutefois, avant d'en parler, de
rappeler , en peu de mots, ce que fut le
R. P. Bernard Benziger, et quels sont sea
titres à la reconnaissance de tous ceux qui
l'ont connu et aimé comme directeur.

Né & Einsiedeln, le 17 mara 1837, de
parents profondément chrétiens, Aloïi (c'était
son nom de baptême) se sentit de bonne
heure attiré vers la vie religieuse. Sa vive
et filiale dévotion envers Notre-Dame des
ErmUes: son amour 4a la musique qu'il
cultivait avec ardeur et où il remporta ,
comme violon—'0 *¦•«• p—r. d'éclatants suc-
.t- , i» .j inpathies profondes que ses nom-
breuses et solides qualités lni avaient values
parmi les professeurs de l'école monastique
farent autant de liens qui l'attachèrent i
l'Abbaye d'Einsiedeln.

Aussi le voyons nous, en 1855 dèji (D
avait alors 18 ans), recevoir, comme novice,
le froc noir des fils de Saint Benoit et
échanger, une année pins tard, a l'occasion
de sa profession monastique, le nom d'Altïj
contre celui de Bernard.

Le 1" septembre 1861 fut le plos beau
jour de sa vie. Il put , k cette date, monter
pour la première fois & l'autel et inaugurer,
par la célébration du Divin Sacrifice , cette
carrière d'éducateur de la jeunesse s tu lieuse ,
qni devait être si fertile en mérites et si
ntile aux âmes.

Les sept premières années qui s'écoulèrent
depnis sa prêtrise farent vouées k l'enseigne-
ment. Elles n'étaient, dans les vues de la
Providence, qn 'nne préparation à l'emploi
important où devait l'appeler la confiance de
son abbé et où son esprit et son cœur agi-
rent dans toute leur étendue. Le l" jan-
vier 1889, en effet , le R. P. Bernard était
nommé direct tur  >lr. Pensionnat, poste qn'il
occupa jusqu'à, sa mort.

Ceux qui ont eu le bonheur de vivre
sous le régime paternel de ce maitre incom-
parable ne nous contrediront pas ti nous
affirmons qu'il réalisa, aussi bien qu'il est
possible à .'humaine nature, l'idéal de l'élu»
cateur chrétien.

Son sincère attachement à la jeunesse ;
les heureuses dispositions de son caractère ;
son inépuisable bonté qui n 'excluait jamais
la fermeté ni, au besoin , la sévérité : sa

— Il ne f*ut paB nl'êfl Vôatolf reprit le mar-
quis avec une douceur suppliant» , ni su r tou t
lui en vouloir , à elle. Toi et ta .caur, voas êtes
chéris autant que Us estants peuvent l'êlre.
Blla ne vous enlever!» rien en comblant le vide
resté dans mont arar , en m'6 tan t cette appré-
hension a ffreuse de vieillir seul qaand vons
anres chacun fixé votre sort , et, si j'accepte
ce bonheur inetièrè, c'est oas j'ai cou ici es ce
de travailler aussi au votre. Les temps sont
dots et j'avais tien quelques Imprudences i
réparer. _ .

La délicatesse du marquis  ne Val permettait
pas d'Insister sur ce dernier argament, mais il
croyait de bonne foi , par ce marisge riche,
s'acquitter envers les siens. Sa joie n'était si
compte que j>aree,aji'el|e était *<Snérc.itc , et,
selon l'expression de Chr i s t ine , c'eu t  été péché
de la trouh'.er.

— Comment ne serais-je pas henreux de vous
voir h e u r e u x l  murmura  Kiymond, les yeux
humides.

La tendresse, émuo de son père l'avait
pénétré. Mais sa sensibilité était trop profonde
poux être démonstrative.

— Et quand aur» Ueu le marlsge, mon cher
père!

— Nous tombons mal avec le calendrier ,
allégua le marquis. Pâques est très tard cette
année , ' et attendre jusque-là nous remet bien
loin l D'autre part, 1. temps est bien court
d'Ici au carême. 11 n'y a guère que trois
semaines...

— Alors ce sera pour ce mois-cl ?
Raymond retrouvait cette sensation d'éiour-

dissement qui le dominait depuis l'avsnt-veille.
— Eh I mon Dieu..., c'est ce diable de carême I

maugréa le marquis.
Puis, changeant de ton :
— Non» allons û&5<»ner au Pécos, Christine

et mo) , et tu y seras le bienvenu si tu n'es pas
trop fatigué de ton voyage.

parfaite connaissance des Urnes des jeunes
gens; sa profonde intuition de lenrs faiblesses
et de leura nécessités ; cette puissance de
conseil et de consolation qui débordait de
son cœur d'apôtre, formé k l'école du Divin
Maitre, de saint Benoît, de saint Louis de
Gonzsgue et de siint Bernard ; sa piété
éclairée jointe à un ardent désir d'établir
dans tous les cours le règne de Jésus et la
maternelle souveraineté de Marie, toutes ces
qualités et tant d'autres encore lui attiraient
la confiance et l'affection de tous.

Ua chitine indéfinissable se degagea.it de
sa psrsonne et gagnait même ceux qui l'ap-
prochaient pour la première fois. Son indi-
vidualité s'imposait sans effort k l'attention
et au respect dea élèves les plas portés &
l'indiscipline, & tel point qae le senl senti-
mtnt de si présence au Pen.lo&u_,t suflit-it
presque toujours k maintenir le bon ordre et
k rendre « ses enfants > , comme il les appe-
lait, soumis i sa volonté et attachés k leurs
devoirs.

Le P. Bernard a exercé, an point de vue
moral et religieux surtout , ane inflaence
prépondérante et éminemment salntaire sur
la jeunesse confiée k Ba garde.

La dévotion envers Marie, la fréquente
réception des Sacrements étaient le thème
favori de ses sermons et allocations, qu'il
p-éparait avec le pins grand soin. Aussi
bien, était-il très goûté de « ses enfants >
qni ne sa lassaient jamais d'entendre sa pa-
role simp le et persuasive.

La Congrégation de la Sainte "Vierge,
qu'il dirigea sans interruption depuis 1867,
fut son œavre de prédilection. Le bien qu'il
a fait par la est considérable, témoin les
nombreuses lettres d'adhésion qui, thaque
année, parvenaient a son adresse, k l' occa-
sion de la fête de l'Immaculée Conception,
lui apportant le souvenir dièle et reconnais
saut de c_nt__.es de «mg-êgaai-t-s, prêtres
ou lsïques, formés par ses instructions et
ses exemples au servies do l'Egiise et de la
patrie.

Qaoi d'étonnant, dès lors, que la Eeine du
Ciel, qu 'il invoquait encore avec tant d'ardeur
durant la nuit qui précéda sa fia, ait réservé
à ce bon et filèle s.rviteur la mort des pré-
destinés 1 11 n'est pas téméraire de penser
que c'est pur nne faveur spéciale de la Pro-
viience qu'il rendit le dernier soup ir en la
solennité de la Pentecôte, qui se célébra,
cette année, le dernier jour da Mois de Ma-
rie. Nous pouvons donc lni appliquer k bon
droit ces paroles de PEîriture-Sainte par
lesquelles nons terminerons ce pâle réiumé
de ea vie : « Ceui qui ont été vertueax bril-
leront comme la splendeur du firm.ment , et
ceux qui ont instruit  plusieurs dans les voies
de la justice luiront comme les étoiles dans
toute l'éternité. » D. S.

Ii. I. P.

FAITS DIVERS
¦ÊTFtA-QEr. -

Los cyclones ont- EtataUtils . —
Suivant une dépéihe de Oalneavllle, on a
compté jusqu 'à présent soixante personnes
tuées par le. cyclone ; trente neuf blessés ne
sur'lvront probablement pas. La liste des
morts est tonjours incomp'ète , Isa dégâta
matériels sont é-alués i 300,000 dollars, et on
évalue à un millier le nombre des indigents.
Les bâtiments des Compagnies d'huile et de
coton ainsi qae les gares des voyageurs et des
tnaithandlses se troavent parai les édifices
démolis. Les morts sont presque tous des
ouvriers des fi' atures de Galaesvllle et de
Paco'.et.

— Une dép êche de New-York aux Journaux
signale que le premier résultat de la catas-
trop he de Kansas City sera do produire une

— ie suis un pea fatigué , obje.ta Ra ymond , ¦ de oommnn avec nos traditions et nos souve
voulant laissât k son t»re le temps de l'snnon- I nlrs t
cer. Mai» cet après-midi , si tous ls permettez ,
j'Irai porter mes respects a qui de droit.

— Tu vas déjeuner seul avec ta tante, dit le
maïqUls STCC eomtnliératlon. Ce ne sera paa
fo.'&tre.
- Ob ! cela ne m'ennuie pas !

... Pour une fois, la aoulété de Mademoiselle
B mille pouvait avoir nn Intérêt , ot , après
déjeune*, dans le petit salon oh 11 avait déjà
confetsé sa sœur, Raymond Guet ta ,  à travers
la fumée de sa cigarette , la vieille demoiselle
qui venait de prendre, selon son habitude , le
tricot qu 'elle défaisait toujours et la corbeille k
ouvrage c(l elle essayait , sans succès, de démê-
ler les écheveaux autti embrouillés que ses
propres pensées.

Son esprit , »1 vsgne fùt-H , flottait cependant
autour de l'événement k l'ordre da Joui -, et,
tout d'un coup lâchant son paquet de bouts de
laine sans le voir roaler k terre :

— Eh bien, Raymond 1 fit-elle.
— Eh bien , ma tantôt
Les yeux globuleux de Mademoiselle Emilie

errèrent autour de la pièce tendue de vieux
damas rose, snr les plâtres élégants au-dessus
des portes, sur les meubles Louis XV admira-
ble» de conservation, «t, enfin , sur la pendule
et les flambeaux , chefs d œuvre de Cafflérl.
Puis, secouant la tête :

— C'est dommage, n'est- ce paa I
Par la force de l'habitude, Raymond avait

acquis nne certaine habileté k lier les pensées
décousues de Mademoiselle Emilie, et ce lui
fat d'autant pins facile cette fols qa'il y trouva
une concordance avec les siennes.

C'est to___ .ge, n'ett z .  pas, ma <.__ .'..,
d'Introduire Ici une étrangère, dans le vrai
sens du mot, une femme qui ne peut rien avoir

hausse considérable dant las prix de la vland
de oonterre.

Aprèi Chicago, cette villa est le centra le plus
Important dss Etats Unit pour l'Industrie des
conserves.

Tontes let usines sont détruites.

8UISSE
fYoïivi-llo violation de - HépaUure

<I»>iM le «forât vaadola» — l ' a nouvel
attentai , analogue à celui de Ropraz , vient de
jeter la constt roatlon parmi la population du
Jorat. A Ferlens, près de Uézlèrei , moaralt , il
y a qaelque temps, ane jeune femme, aprèi
nne longue maladie. Selon le désir exprimé
par la défunte, on plsqi dant le cercueil an
coassln qu'elle avait elle-même désigné.

Lorsqu'il s'agît de poser la pierre tumalalre,
let oarrlere décoarrlteat presque i Heur de
terre le coussin qui avait été placé dam le
cercueil. Le juge d'inatruotion de Lauianne
fut nanti aussitôt dtt faits et une enquête est
ouverte.

Avant-hier, la justice a procélé k l'examen
det Ueux.

FRIBOURG
Athalle

Il n'est pent-être pas aussi supMfla qu 'on
pourrait le croire de rappeler la donnée Ml-
torique sur laquelle Racine a construit la
tragédie biblique à'Athalie. L'Ecriture-
Ssiate n'est pas, malheureusement, ce que
nous connaissons le mieux et les Paralipo-
mènes, notamment, ne passent point pour le
livre de chevet de beaucoup d'entre nous.

A t b alio , veuve de .l or ara , roi de Jnda,
était Me d'Aihab et de J«.i_M, qui régnè-
rent en Iertél et se signalèrent par leurs
persécutions contre les prophètes. Âthalie,
diene fille de Jézabel, avait fait le malheur
de Joram, son tponx, qui périt misérable-
ment, après avoir vn mourir tous ses fu s,
sanf O.ho7ias, en châtiment de l'apostasie à
laquelle il s'était laissé entraîner par sa
royale compagne. Ochozias, à. son tour, sui-
vit les détestables suggestions d'Athalie , BB
mère. Sa royauté ne dura d'ailleurs qu'un
an, et il périt dans le massicre des enfants
d'Âchsb exterminés par Jéhu, que Dieu
avait fait sacrer par ses prophètes ponr ré-
gner sur Isrië! . C'est dans ce massacre que
Jézabel , femme d'Achab, fat précipitée pu
la fenêtre et livrée aux chiens.

A la nouvelle de l'extermination de la
postérité d'Achab, Athalie, ivre de ven-
geance, ordonna par représailles qoe tous
k& .tv.v\î_.¦_,_ - $._ Da-,ii U-.e_. anéanti.,
afin de faire mentir les prophéties. La pos-
térité de David, c'étaient les enfanta d'O-
chozias, propres petits fils d'Athalie. Mais
les liens du sang n'arrêtèrent point la reine
et _on atroce vengeance fut exécutée. Ce-
pendant , un rejeton d'O.hozias y échappa :
ce fut Joas, que sa tante Josabeth sauva,
blessé, du massacre en l'emportant dans le
Temple et en le confiant un grand-prêtre
Joad, son mari. L'enfant miraculeusement
arraché k la mort resta caché dans le Tem-
ple, sous le nom d'Eliacin, Jusqu'à sa hui-
tième année, où le grand-prêtre, sachant le
secret de sa naissance menacé par les pres-
sentiment. d'Athalie, le fit proclamer ioi.

La tragédie que Eacin9 a tirée de ces
faits a été appelée par Voltaire « le chef-
d'œuvre de la scène > . Il a pn paraître k
quelques-uns que le Collège avait montré
quelque présomption à. prétendre jouer ée
chef-d'œuvre, dont le rôle cap ital est nn rôle
de femme — Athalie, — mis en opposition
avec une autre figure féminine — Josabeth,
encore plus redoutable que l'autre à faire
revivre en travesti

La déduction était trop compliquée pour
Mademoiselle Emilie.

Eile s'était levée, achevant de vider sa cor-
beille k ouvrage et s'en allait essuyer, avec
son mouchoir, les min ia tu res  de la cheminée,
puis, ayant eu ainsi le loisir de poursuivra  en-
core on de cea fantômes d'Idées qui passaient
dana le lointain de son cerveaa, elle revint è.
Raymond :

— Il le fant blsn I marmotta- t-el le . A causo
deMarle-Thérèae l

Raymond resta perplexe.
ll se souvint cependant que Marie-Thérèse

était le nom d'une cœur du marquis et de Ma-
demoiselle Emilie, mariée depuis quelque qua-
rante ans, aveo laquelle on était en froid , et
que, pour sa part , U avait bien vue deux ou
trois fols dans sa vie.

— M. tante de Cbambertl f i t-  étonné", %tf*>
t elle k voir li dedans!

— Sa dot.:.
La dot de Madame de Chambert, jamais

payée , était resté» hypothéquée anr le do-
maine. Ds temps en temps, elle en réclamait
aigrement les intérêts, et , à de plus longs in-
tervalles, faisait allution au remboursement
du capital.

Raymond commença è comprendre.
— Elle a exigé ta dot.
Mademoiselle Emilie, prosternée sur le tapis,

cherchait k tâtons ses écheveaux. Il les ra-
massa, les remit dans la corbeille, remit la
corbeille aur les genoax de Mademoiselle Emi-
lie, elle-même réintégrée dana ton faute ui l  ; et ,
toutes choses ainsi rentrées dans l'ordre , la
vieille fille parvint à conclure :

— Cette demoiselle Dossun f... onl I... plutôt
qu'une hypothéquai... - ,

(A tuiorej



Heureuse présomption l répond l'événe-
ment , car le succès l'a pleinement justifiée.
Ea effet , nous n'avons jamaia va, et nous ne
croyons pas que d'autres, plus an conrant
que nous des choses dn théâtre, aient va
î ou vent réaliser aussi complètement Filia-
tion demandée au trav esti. La snperbe fé-
minine d'Athalie & été rendue avee uue
vérité étonnante ; et quant k Josabeth, nous
osons dire qu'nn acteur iéminin n'eût pas
mis dans ce rôle, tout de sentiment, plus
d'émotion délicate que n'y a mis ie jeune
débutant qui en était chargé.

Entre ces denx figures d'Athalie et de
Josabetb, qni sont les deux pôles de la
pièce, et qui ont été rendues avec nne si
remarquable intuition de lenrs exigences si
diverses: Tune fière , agités, ardente; l'autre
tendre et passive ; se meuvent des person-
n&gt3 d'inégale proportion scénique — de
valeur inégale aussi —. Au premier rang, il
faut citer Abner.
La générosité d'Aimer , sa loyauté, sa

fougue de dévouement ont été exprimées
avec un rare bonheur d'accent et de geste.
C'a été, des rôles d'hommes de la pièce, in-
contesUb».m.nt celni qui s été lean arec
le plus de naturel et de réalité.

Après lui, nous plaçons Zacharie. Le fi's
de Josabeth a été digne de sa mère: ce n'est
pas un médiocre compliment

Le rôle du grand-prêtre Joad a été jonê
avec beauconp de dignité. Mathan , le prêtre
de Baal, qui lui servait de repoussoir, a été
odieux à souhait.

Le petit Joas, centre de la pièce, incarna-
tion de candeur et de juvénile franchise, a
retenu, tout le long des cinq actes, l'atten-
tion émue du public en ajoutant & l'intérêt
de sa situation le charme d'nn naturel
parfait.

Uae mention très honorable aux rôles de
second plan, prêtres, confidents, femmes, qui
ont élé très correctement tenus.

Des rôles, passons k l'ensemble. L'impres-
sion a été excellente. La pièce s'est déroulée
sans effort , ni hésitation, ni lacune. Non pas
qu'il n'y ait quelques critiques k formuler;
ces critiques, au surpins, sont légères et por-
tent sur des points où le remède est facile.

Nous voudrions, par exemple, qu'uu peu
plus de mouvement, sur la scène, soulignât
la prophétie de Joad :

Cieux , écoutez ma voix.....
Si l'on pense que c'est du candide Eliacin

qoe Joad dit, dans sa vision prophétique :
Cci-__ a.nl en nn plomb vil l'or nur e'est-11

[changé ?
et que c'est de son propre fils que le grand -
prêtre _>wle quand il demande *.
Quel est dans le lien saint ce pontife égorgé ?

on sent tout le pathétique que Racine a
voulu mettre dsns cette scène et on trouve
que ces lugubres accents devraient émouvoir
davantage les auditeurs du grand-ptêtre.

Au cours du IP acte, il se passe dans
Athalie une succession de sentiments, fierté
de reine, faiblesse de femme, insinuation,
commindement, doutes, soupçons, qui n'est
peut-être pis aus-i marquée qu'on le désire-
rait.

On voudrait nn mouvement plus accentué
à l'entrée d'Athalie au II» acte ; nn mystère
plus solennel k la révélation qne Joad fait é
Joas sur le secret de sa naissance ; un éton-
nement, oa une allégresse plus visible chez
les lévites témoins de cette révélation ; plus
de nerf et de mouvement, enfin , dans cette
même révélation a Athalie ; et, pour clore
cette liste de desiderata, une sensation plus
vive k la nouvelle de la mort d'Athalie ap-
portée par Ism.ël.

La scène du dialogue entre Athalie et
Joas est excellente ; les apostrophes à.
Josabeth, l'intervention d'Abner sont très
bonnes. Catte partie est nne des meilleures
de la pièce.

Nons devrions maintenant parler de la
musique et des chœurs. Mats notre incompé-
tence nesaurait dignement formuler les éloges
on 'il y aurait lien d'en faire. Nons espérons
qu'une antre plume voudra bien s'en charger.
Nous ne pouvons qu'englober dans nne
expression générale d'admiration acteurs,
musiciens et chanteurs, auxquels cette re-
présentation A. A lhalie doit, ponr une part
égale, sa beauté et sa réussite.

Dans cet hommage, il convient de mettre
en évidence denx noms, accoutumés au
laurier, et un* A thalie enrichit d'ane nou-
velle couronne.: ceux de M. le professeur
Bègue , le' maître-ouvrier des triomphes
scêniques du Collège, et de M. le profefssur
Hartmann , gr&ce & qui chacune de ces fêtes
de la scène est un triomphe musical. -

* *Ce soir, mercredi, à 8 y  h , seconde re-
présentation d'A (Aalt 'e, au Tûéâtre.

Tribunal militaire. — Aujourd'hui mercredi
3 juin , & 0 h. du matin , s'est rénni a la ca-
serne des carabiniers, k Colombier, le Tri-
bnnal militaire de la II» division, pour jager
la caporal B., Fribourgeois, lequel, de garde
pendant le conrs de cadres de cette école, a
blessé soa camarade et compatriote J., ca-
poral, d'un coup de B&bre-b&'vînn.tte dans la,
cuisse.

Gruérien* à Berne. — On nous écrit de la I En ce qni concerne la question de Tinter
ville fédérale :

Le lundi  da la Pentecôte est de plut en plus
férié en payi bernois. Les bureaux , let ban-
quet, lea adminis t ra t ions  publiques et même
un certain nombre de malaont de commerce
donnent la clef det ohampt à lenrs employés.
Par contre, let cbemlnt de fer ne jhôment pat.
Ds tout côtés, la circulation est intsnie. Ceit
nn branle-bal de citadine ie déversant tur lei
campsgoes et tur les réglont alpeitrii. La
ville, k son tour, reçoit da nombreux hôtes da
dehors , attiré* par lea charmet lévèret de la
capitale fédérale.

Quelqu 'un qai ne participait pat au chômage,
c'était le prétident de U Confédération. Abiorbé
par la lecture de plècet urgentes, M. Deucher
te trouvait à ton potte, lorsqu'une Société de
chaut de la Oruyère, visitant le Palais, ex-
prima le désir de voir la salle da Conseil  fédé-
ral, celle pté-itément où travaillait le hant
migittrat. Avec ta bonhomie ordinaire, U,
Deucber consentit gracieusement à cette irrup-
tion des chanteurs frlboargeoit et con t inua  à
dépouiller son doitier, pendant qae not com-
patriotet examinaient let tenturet, let b.beloti
et le riche mobilier dea appartementi où le
Conieil fédéral tient ses téancei et reçoit la
diplomatie. Let v i s i t eu r s  tarent ainai le plaisir
de faire la connalisance personnelle du prési-
dent de la Confédération et de le voix dana le
cadre même cù le placent tes fonctions.

L'Echo du Gibloux , puisqu'il faut le nommer.
ett nne Société de chant d'Avry-devant-Pont,
composés d'environ 25 jeûnai gent de la pa-
roisse. Elle avait choisi Berne pour but de ton
excursion annuelle. M Déforel , curé d'Avry,
M. Antoine Morar d , député et syndic ds Pont ,
U. Claude Morard , enclin député, et M. Moul-
let, syndic d'Avry, accompagnaient la Jeune
troupe, précédée de son drapeau à la grue d'ar-
gent sur fond rouge. Les chan teurs  avalent
arboré à lear chapeau les coalsurt bernoises.

Sous U conduite d'an cicérone hors ligne
(M. Henri Baaer), la visite des principales cu-
riosités de la ville fédérale t'est faite selon
toutes let règles de l'art. L'église catbollqae de
la Trinité n'avait pal été oubliée. Noi amis lni
oot consacré les prémtcei de leur art, par on
chant qui a été fort goûté det connaisseurs.

A midi, lit chan teurs  et quelque! I n v i t é s
étalent ..en— en restaurant U_.scm.jer, aa
Kirchenfeld , où ie trouve le local da Cercle
catholique (KathollkinverelnJ. Substantiel dî-
ner k la bernoise, agrémenté de tavoureutai
product ions  vocale! et i n s t r u m e n t a l e ! , sous la
direction de M. l'Instituteur Yerly.

Qaelques toasts sont échangés. M. le curé
Déforel adresse des paroles délicates de bien-
venue aux invités et aax membres da Katholi-
kenverein présents. M. Henri Baaer boit à la
vâiUante.'So.iété de'chant gruérienne et à ses
chefi. M. Paul Welti , président du Cercle ca-
tholique, remercie les hôtes fribourgeois et
salue avec joie cet rapport! dt bon voisinage
antre catholiqaet fribourgeois et catholiques
bernois. M. le dépaté Morard, à son tour, re-
mercia le président et les membres da Kalho-
liksnverein pour lear sympathique accueil.

Après cette fraternelle agape, conduite par
un major de table émérite (M. Moullet, prési-
dent de la Société), on reprend la pérégrination
a travers les curiosités de la ville fédérale.
Traversée det deux ponts du Kirchenfeld et de
la Qrenette, pnis ascension du Schajcili , le cé-
lèbre Belvédère bernois. Nos chanteurs ont ici
la bonne fortune d'entendre la troupe tyro-
lienne da compositeur Pircaler. Aa retour,
station de quelques minutes & la Gronda  Cave,
juste le temps de déguster les produits de la
fabrication bavaroise et da donner aux nom-
breux hôtes un concert improvisé : _'.t Monta-
gnes de Gruyère , les Armailltt et lu Bords de
la libre Sarine. Les applaudissements dn publie
bernois apportent k l'Echo du Gibloux l'hom-
mige d'auditeuri qui ont de fréquentai occa-
sion» d'apprécier de la bonne harmonie. Cet
hommage a d'autant plua de valeur.

Et maintenant la journée est finie. Eacore le
coup de l'é t r ie r  an reataurant LInamayer, où
un piantumux souper ett servi, et les traces
électriques bondés ramènent noa hôtes vera la
gire, pour le train de 8 Vt heuret.

Merci, braves chanteurt d'Avry. vous aves
procuré h vos amia de la ville fédérale une
bonne joura.-1 p ttrloilqut, aromatisée du tout-
î l e  vivifiant des montagnes de la Gruyère. La
K.thollkenverein bernois tera heureux de re-
cevoir tons ceux qui vous imiteront.

Les villes fribourgeoises au Centenaire vau-
dois. — A l'instar de Bnlle et d'Estavayer-
le-Lac, Romont sera représenté aux fôtes
de jaillet da Centenaire vaudois, par nn
héraut d'armes portant le costume de l'épo-
que et les armes de la ville de Bomont

Payerne. — La Commune de Payerne se
propose de contracter un emprunt de
800,000 fr., a _ 3 1/i%, destiné essentielle-
ment à de nouvelles constructions faites on
k faire.

Association catholique suisso (Sec-
tion des damet de la ville de Fribourg). — Lel
membres de la section des dames tont cordia-
lement invltôea à prendre part a la réunion de
R o m o n t  le S j u i n .

Cel les  qui voudront bien répondra à cette
invitation toat priées de l'annoncer à la Li-
brairie catholique, Grand'Rue, jusqu 'à vendredi
aoir, afln que l'on pnltie prendre let mesures
nécessaires pour leur procurer les cartes de
lête. LE COMITé.

Session aes Cnamûres fédérales
Berne, 3 juin.

Conaeff natfonai. — Présidence de
U. Zschokke, président.

La séance est ouverte k 8 yK - h.
CHASSE ET PROTECTION DES OISEAUX,

— MM. Schcrrcr-Fidlcmann et Thélin
rapportent sur les divergences. La Commis-
sion propose d'adhérer au Conseil des Etats
poar les art. 1, 2, 4, 712, 16, 18, Sôàis.
Pour tons les autres articles, la Commission
propose le maifltiea des décisions du Conseil
national qu'elle amende elle-même.

diction de la chasse au cerf , qui intéresse
les Grisons (Prattigan), la Commission la
maintient sous la restriction suivante :

Lei cantons ont aussi ie droit d'autoriser la
chasse au eerf dans le canton entier ou dans
cerlaioet parties du canton , lorsque ce gibier
l'y eat propagé de manière k devenir nuisible.

Les autotttét cantonales sont tenues de por-
ter lei metures pr ise» k la connalisance du
Conseil fédéral.

Adopté après discaiaion par 76 voix con-
tre 35.

M. Ca/lisch demande Bi la chasse anx
biche» peut auui être autorisée par les
canton» dans le cas cù lenr mnltiplication
deviendrait nuisible.. _> •

M. Scherrer-Fûllemann répond que la
chasse aux biches (Bt absolument interdite,
même d'après la décision des Etats.

M. Caflisch déclare que, sur nn pareil
terrain, l'entente ne pourra se faire entre
les denx Conseils.

Les autres propositions de la Commission
sont adoptées jusqu à i article 7.

On passe a l'article 8 (chasse du diman-
che). La majorité de la Commission propose
le maintien de l'interdiction de la chasse du
dimanche, tandis que M. Thélin, rapporteur
français, combat cette interdiction an point
de vue du principe fédératlf.

Après un long débat , en votation défini-
tive , l'interdiction de la chasse du dimanche
est maintenue par 74 voix contre 22.

Le Conseil national continue et termine
la discussion des divergences sur ls chasse.

La loi est renvoyée au Conseil des Elats.
La séance est levée k midi.
A l'ordre du jour de demain figurent la

responsabilité des chemina de fer et le rè-
glement da Conseil national.

Conaeil dea Etata. — Présidence de
M. Hoffmann , président.

-..S* . P-srne, 3 juin.
Onvertnre 8 heuree 15.
GESTION DB 1902. — M. Richard

(Genève) rapporteur général, constate que
l'année 1902 a été marquée par un accrois-
sement de l'activité fédérale, provenant de
l'extension progressive et régulière des
services administratifs. La puissance bu-
reaucratique qui en résulte est quelquefois
un obstacle k un système libéral du gouver-
nement. Il appartient aux Chambres de
conjurer le péril par un contrôle efficace.
Avant d'aborder de nouvelles tâches, il con-
viendrait de liquider d'abord les motions
existantes dont plusieurs sont couvertes de
la poussière des cartons cù elles reposent.
C'est p-urqnoi la Commission ne présente
pas de nouveaux postulats. Eile se borne k
exprimer des vœux, notamment en ce qui
concerne les mesures de précaution & pren
dre contre les défaillances individuelles des
fonctionnaires.

L'entrée en matière .est adoptée sans
opposition, et l'on passe aux divers chapi-
tres de l'administration.

1. ADMINISTRATION GéNéRALE. — M. Ri-
chard rend un tribut d'hommage k la mé-
moire de M. le conseiller îi.érs! Hsuser.

2. DéPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE.
— M. Battaglini (Tessin) rapporte. La
Commission j.ge le moment venu de procé-
der an remaniement de la loi sur les pour
suites et la faillite.

li. Wir s (0\>wi\&) ià_ une déclaration
an snjet de l'arrêté d'expalsion des Congre
gâtions françaises réfugiées en Suisse.
Le Conseil fédéral ayant suspendu l'exécu-
tion de son arrêté, en attendant de prendre
nne nouvelle décision, la Commission et
M. Wirz, en particulier , ne croient pas
devoir se prononcer en ce moment sut
l'arrêté da 19 août 1902, bien que M. Wirz
et le groupe dont il fait partie ne puissent
admettre les motifs et considérants invoqués
par le Conseil fédéral.

M. Brenner , chef dn Département de
justice et police, croit que le Conseil fédéral
ne pourra pas déposer, avant ia fia de
l'année prochaine, le projet complet d'unifl
cation dn droit civil, y compris la revision
du code des obligations.

En ce qui concerne l'observation de M.
Wirz au sujet des Congrégations, M. Bren-
ner rappelle la procédure suivie tn cette
affaire par le Conseil fédéral , qui devait se
préoccuper de l'arrivée de ces Congrégations
au point de vue des dispositions de la Cons-
titution fédérale. Un questionnaire fut en-
voyé aux gouvernements cantonaux et le
Département examina soigneusement'si les
Congrégations avaient pris un établissement
dans le sens de l'art 51 de la Constitution
fé iê-aie. C'est à la suite de cette enquête
que le Conseil fédéral rendit son arrêté dn
19 août Depuis lors, des demandes de pro-
longation de délai sont venues. Le Conseil
fédéral a examiné les motifs des diverses
catégories de recourants, et prendra une
décision prochainement. On verra alors s'il
y a lieu de revoir les considérations du
premier arrêté. La voie dn recours sera
ouverte d'ailleurs aux intéressés.

M. Usteri, retenu par nn deuil, a fait
savoir a la présidence qu'il aurai -, une ob-
servation k faire sar nn point de la gestion

de ce Département La discussion géra donc
reprise plas tard sar ce chapitre.

DéPARTEMBNT DES POSTES ET OIEMIKS
DE FER. — M. Morgenthaler (Berne),
rapporte.

La Commission exprime des vœux et se
fait Yèeixe de diverses plaintes du public an
snjet des chemins de fer fédéraux.

M. Zemp répond que le Département
fédéral des chemins de fer fait le possible
ponr remédier k tont cela, mais il faut, dit-il,
laisser passer une période avant de jnget
les chemins de fer fédéraux.

M. Zemp annonce que le nouveau projet
de loi sur les postes sua déposé aux Cham-
bres vers la fin de la session.

M. Zimp dit encore qoe la rédaction de
la taxe postale pour lea journaux viendra
lorsqu'on aura supprimé la franchise de
port

Qaant à la concession des automobiles,
elle est k l'étude.

On passe au Département da commerce,
industrie et agriculture.

DERNIER COURRIER
France

Avant-hier, lundi de la Pentecôte, vers
4 heures de l'après midi, U. l'abbé de Bussy,
chanoine de Notre-Dame de Paris, ancien
ciré de Saint-Gervais, vénérable vieillard
de 86 ans, fut assailli rue Geoffroy-Lasnier
par qnatre ou cinq hommes qui le jetèrent
violemment à terre, et le frappant cruelle-
ment lui cassèrent un bras et lui déchirè-
rent le visage.

On craint beaucoup pour la vie de la
victime.

— On télégraphie de Rodez â la Croix :
Les élèves du pensionnat de Camonil,

dirigé par les Clercs deSaint-\ia.eur, ayant
expulsé Je liquidateur vsnn pour apposer les
s-elïês, le décret <_* feriùeture de rétablis-
sement dans un délai de trois jours fut si-
gnifiê au Supérieur.

Le délai expirait hier matin mardi ; les
élèves sont partis, mais les professeurs sont
encore dans la maison.

A 5 h , la police est venue constater leur
présence.

A 8 heures a commencé l'expulsion.
Les portes ont été crotb-têes, la police et

la gendarmerie sont entrées dans l'établis-
sement ét ont cherché les Frères et les Pères.

Le Supérieur a élé trouvé auprès d'un
Frère malade et fe Directeur aussi.

Tous les autres professeurs ont étô trouvés
dans leurs cellules dont Us portes ont été
crochetées.

Ce crochetsga dura jusque miii, heure à
laquelle 15 Frères ou Pères ont été conduits
entre des gendarmes à la prison.

Autour de l'établissement, une foule
énorme a acclamé les Frères en leur jetant
des t 'e .urs.

Aut. riclic-l!onp;ne
D.nî le camp tchèque, il est sérieusement

question, en ce moment, de réunir en un
seul club tous les députés à la Chambre
autrichienne. Ce projet avait été agité déjà
au lendemain des élections législatives, il y
a trois ans : mais il n'avait pas abouti. Cette
fois, le projet aurait , dit-on , de grandes
chances de réussite.

Les décisions du nouveau clnb lieraient
ses membres pour toutes les questions poli-
tiques, nationales et de droit d'Etat , tandis
que les questions économiques tt religieuses
seraient laissées à l'appréciation de chacun
et le vote en serait libre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
L'affaire de Figuig

Bénl-Oanlf, 3 juin.
Les sentinelles de la redoute de Beni-

Ounif ont essuy é , au cours de la nuit de
lundi à mardi , de nombreux coups de fen.
Elles ont riposté vigoureusement. Des
r.-Diorts  zont attendus.

Suivant uns dépêche de S- 'iia, le gou-
varneur général a refusé de recevoir Si-
Mehammed el Guebba», chef de la mis-
sion marocaine venue è S.ïda pour expri-
mer des regrets au sujet de l'incident de
Zenags. Oa annonce également que i'au
torité militaire s'oppose au voyage pro-
jeté par le représentant du Sulttn à Ain-
Sefra et dans les postes de l'Extrême
Sud.

Madr id , 3 ]  no.
Le correspondant du Hcraldo k Melilla

annonce que le prétendant , voyant son
preitige anéanti , se dispose à abandon-
ner la région. Le bruit d'une expédition
sur Tizi et Tôtouan est dénué de fonde-
ment.

Les inondations aux Etats-Unis
New-York, 3 jain.

Les dépêches àe Kansas-City disent
que les dégâts causés par les inondations
sont estimés au moins à 15 millions de
dollars.

Une dépêche de Gainesville dit que
100 cadavres ont été ensevelis mardi.
ZOO personnes ont été blessées, dont un
grand nombre mortellement.

Londres, 3 juin.
On télégraphie de New-York aux jour-

naux anglais que Saint Louis court grand
danger d'être submergé. Le Mitsissipi
menace de déborder d'un instant a l'au-
tre ; la pirtie basse de la ville est déjà
envahie par les eaux. On a de* craintes
sérieuses pour les terrains sur lesquels
se trouvent les constructions de l'Expo-
sition universelle.

Francfort, 8 juin.
Oa télégraphie de SDA» à la Qasetle de

Francfort que les journsux jugent d'une
minière très pessimiste la mission de M.
Natchevitch ; ie gouvernement , de sou
côté , a'altend à son échec.

Plus de deux mille réfugiés auraient
franchi la frontière ' à la suite des pour-
suites exercées contre les Bnlgares dans
le vilsyet d'Andrinople.

Rome, 3 juin.
Ls comm_tnoraiion da l'anniversaire

de Qaribj ldi , mardi , a fourni l'occasion
do quel ques manifsstations irrédentistes.
Toute» c.s manifestations auront un écho
au Parlement où plusieurs députés ont
déji posé des demandes d'interpellation.

Berlin, 3 jain.
On mande de Vienne gu'aprôs des né-

gociations, qui ont duré des mois, entre
les cours de Vienne , Dresde et Salzbourg,
le sort de la princesse Louise est définiti-
vement réglé. Le 12 juin , le grand-duc
de Toscane se rencontrera à Lindau avec
sa fille ; immédiatement aprè' , la pria-
cesse pourra quitter Liadau et établir sa
résidence dans un château en France.

« ¦

BULLETIN MÊTfiOROLOGrQUB
Cbier.atisns

du laboratoire ds physiiiis du Tschaisos. d» ftttmrg
X>t_ 3 juin. 1S03

Altitude 612»
SJ-P-Î I Est fuù i» if 16'. Utiaie M W iTW

Mal | 88, 29, £0; 31! Il 2 3, Jain

TinanonaTR-t c. 
Mai ! 28ç 2-i 30; 31! fi 2: 3. Join

725,0 §-

720,0 |-
715,0 i-

710,0 =-
MOT. p" I I I  "=

8 II. m. | 131 171 171 171 161 141 14 8 h. m
1 h. s. 18 22 20 21 21 19 l t s .
8 b. s. I 211 2-1 ~1 ~-l  16 18 I 8 h. e

Température maximum daos lei
24 heures 20»

Température minimum dans les
24 h.BT-t So

Eau tombée daos les SI beures 7 mm.
,, , I Direction N.-E.Veat j Force léger
Etat ds ce* .1 nuageux
Extrait dss ._::r; _ •;.:_ : da Sorts, cs-ir&l de Zorieb

Tempéra tare i 8 h. du malin , le 2 :
?art» i8» ¦Vienne ïb°
Rime 17» Hambourg 22»
PéUrsbourg 20» Stockholm 22»

Conditions atmosphériques en Europe :
Oa remarque aujourd'hui un minimum de

pression en Sa6io et un maximum eur les \.. .
britanniques. Dans le continent , le temps est
variable et p'.u'ôl chaud. Ea Saisse , dss plaies
par places sous forme d'ersges asstz légers.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Ciel variable, quelques &Ters;s, la tempé-

rature baisse.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSKKS.
t'uu imuui i ju i".— La rivière du Doubs

étant en bonne forme ponr cette saison, le
C.'ub International de pêche, t Salnt-Vrsanne,
sous 1'impaUion de son énergique secrétaire ,
M. Léon Amman, si dévoué k tous les sport»,
a décile, pour le samedi 15 août prochain, le
renouvellement du conconrs de pèche de 1901,
avec épreuve de Coupe internationale sur
grande distance (p iste de 16 kil. de développe-
ment sur les deux c i vas amont et iv al de Saint -
Ursanne) et k celte occasion le professeur de
1' •' eUe LugiDbiihl, dont la parllcipitlon avait
tant manqué lors du premier concours, adressa
un J-,: '. (challenge) aux meilleures lignai
d'Ecosse et du Canada. 1811

ZERMATT
Ouverture le 15 mai

Chemin de fer Viège-Zermatt
Le plus ni l tor es ii uc.

Ouverture W juin
Chemin de fer Viège-Gornergrat

Le plus élevé de l'Europe.
O-eariure W mai

HOTELS SEILER
Prix réduits jusqu'au _ " juillet ct

«prêts Io i" r septembre.
Pour Sociales et P.ndonnals, les chemins do

1er et les hôtels Seiler tout des arrangements
spéciaux pour los mois de mai, juin ,  septembre
et octobro. HllOOtL 1469
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j u s q u 'il l'r. 25.— le métré — -ainsi qus les dernlèros nouveautés de la •• Ilonncuerg-Sole ,, en noir, en blanc ot
couleur* ft partir de 115 ct. jusqu'à fr. 85 le métré — en uni . rayé, quadrillé , façonné, Damas, ete.
Damas-Soie i partir dt (r. 1.30—fr. 25.— I Etoffes de soie p. robes de bal à partir de 95 cent—fr. 25.—
Etoffes en soie «crue, par robe » » 16.80— » 85EI***Roks de Mariées
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THÉÂTRE DE FRIBOURQ
Mercredi 3 juin à 8 X h. da soir

TRAGÉDIE BIBLIQUE EN CINQ ACTES DE JEAN RACINE

fŒWiMMUte Oc <_ àUDeut)cb_ oPitvJ
ESÉCCTÉE TAR LES

ÉLÈVES DU COLLÈGE SAINT-MICHEL
avec le bienveillant concours de l'orchestre de la ville

(150 EXÉCUTANTS)

La scène se passe dans le temple de Jérusalem , dans un vestibule
de l'appartonieat du grand-prêtre, lo jour de la fôte des Tabor-
nacles (PentecOle). 17G9

PRIX DES _PJL.A_CES
Loges de face, 3 fr. ; Loges de coté , !" rangée, 2 fr. 50,

2» ct 3 rangée , f fr. 50 ; Parquet , 2 fr. ; Parterre , 1 fr. 50 j
Galerie , 50 cent.

Location chez MŒe Egger, au Pacha

00000000000000

MISES DE BÉTE
Vendredi 5 juin , ft l'auberge du Blouret, on vendra en

mises publiques, dès 9 heures du matin , 25 pièces de bétail , soil
10 vaches portantes ou fraio.es vexes, 6 génisses, 4 veaux de
l'année, 3 truies portantes, 2 chovaux.

Favorables condilions de paiement. I12251F 17f S-89 4
L'exposant : l'apnux.

N'achetez pas da cadeaux sans proli lor do la 1615 P

fia d© liquidation j
des magasins Otto Schiibel , successeur de Stephan Jungo j

I" étage, Ponl-lfaié, 155, Friboarg ¦

Bon marché merveilleux i

OCCASION UNIQUE! j
Articles do toute nature en qualité supfciiourc : Jr>iucrs on foionco do.orée , cristaux , lampes. vasc3 ft a

11 urB , boites ft bijoux , ft ouvrage argonlorio, éventails, <
décorations de salon, poussettes d'enfants , etc., ete. J

Profitez ! ft** ¦_»»¦»«#. Profitez ! ;
Deux banques , table et tablante à vendre «

«.-»_¦» _»_Tt.-f_Ti_,w_'W-'W.ir_- i_w_w.w_r»-w_-B.-w.x-v.-_'.<

"59 ï
Marque .ni le meilleur 1 ou ''

Qnnais.e.r.l j  ., Il ri

tf iCW*
.-.\\\ p \à

jtMlà^̂ J

Papiers Peints
POUR TAPISSERIE

Vitrauphanie-Lincrusta 43, Rue de Lausanne Ensei gnes décoration
Ecliantillons de papiers dernières nouveautés. Devis et croquis à disposition

Pe°nn,odnerde<Iul prenJr^n Un apprenti -coiffeur Peil§Î011personne âgée S^^^MS^ A L0UE]a
en bonne santé. On désire cham- /*U««»i«#î«-nibre et pension. Adresser les offres LudircllcrS Dm meublé, pour pension ou
avec prix : 1003. F. A. Payerne. UUIUIWHIVI O séjour d'été, ui batlment, avant
~~T Ds bons charretiers , connais- 10 chambres et cuisine, au bord

On demande des tan t jM chevaux et parlant aile- du lao da Neuchâtel, rive vau-
_~~_.i\~__, ___.__. •- mand et français sont demandés Jolie. Jolie situation , près des
flnVTlfirAR P.flUfnriPrPQ àlaBr»-.iM>rIed.iCardIiH.l. bois S'adr. -ou.chiffresF23IT9L
UUl l iGlGO UUU.UIIOICÛ Entrée de suite. H22S6F 1760 4 Haasenstein et Vogler, Lau-
_ _. j  w ——____ sanne. 1707GO, rae de Lansanne, Friboarg. H2.48F 1784 Huile pOUT faUCheilSeS
B.ln, Ottenleac, prfi. ¦ «¦ I0CIBS «¦¦ km® f̂ BRIQljÉ^ÛRNEÂIJXl

da Gurnigel. Attitude 14.0 m. Graijse consijlante par boîte rw^ À SURS éE/K^Forte source ferrugineuse. „ . , ... . , . M >i—--»*-'—il  'v
Bains. Lumière électrique. Télé- Graisse (adhérente) p. courroies §L pl M PW
phone. Pension avec chambre & nf'POT ¦ 3p25v FL^S
partir de 5 fr. Tous les jours de ILeSSIveuSes Potagers^SX SSL̂ SŜ . wm\_&tës$£L. .SpâSs;
A VENDRE -5. LOUER , |S Jpï_S? „
, . ,, , , pour y entrer de suite, vaste et I- w,"*~,.«Jï! Jur J I Sfaute d emploi , une £.,,. magasin, au haut de la rue ^̂ ?G-cas

*.-emand^àË] M
¦Fo il _ _ "_ .  ûii _\t_ de Lausanne ;k la mb-oe adresse, ._OOJ_»̂ M ' * "^i  ' ¦_ ____It iUl/HUUBO j  Iouor ) dn suite , cliambre et h—'

^
.nc» , - ¦ p -a-̂réparée à neuf. Prix et condl- cuisine, ruelle du Lycée. \S\.tO«n~r ul

1*-tt/i'.Yf /Uon»avantageux. 1783 887 S'aires : Hôtel V inlon et \Yût%ù\tt _vmm 'i'j _lg_sse i
Gavillet, trères, Cutterwyl. Grappe. H22C0F 1745 «-__—»«a-_B--.«B____-_Jfc.

PnMiiriiT SUS h E P 0 I lî sans Huire
bQmHENT mAIbnln insanté.

Le Thé 3Vte»-i<>aî» du O' Jawas

L'Obésité n'est pas soulomont uno altération do la beauté qui détruit la
gràco dos forraos ot vieillit avant l'use, mais encoro une altération do la santé
pouvant préseuter Uo véritables dangers. Cot état nuisiblo pour l'hommo est cn
plus très affligeant pour la femme qui voit disparaître, dans l'empâtement de

ses traits , tout ce qui fait sa grâce et sa beauté.
82̂ Sffi~ ,4'--.'̂ _K. Pour paraître jeune & tout âge , pour garder

Tatîfkmjii

chairs. Cest Io traitement idéal pour arrêter toute
tendance à l'embonpoint et ne pas laisser avilir la beauté des formes par la
graisse.

Le Thé Mexicain du Dr Jawas
sut admis ct conseilla par les ploi célèbres niéJecius (Uns lo monde entier parce qn 'il fail maigrir lont en
unclioraiit la pacte1. Tous les maUiâos si fréquents chez les ob&cs, tels quo maux do tete, douleurs de
reins, accès d clooffemeatâ, constipation, -opeura, rougeurs, etc., provoques par l'excès do graisse dispa-
raissent . La personne prosso aux mouvements lourds, avec un ventre volumineux, des tanches fortement
développées , le viMM vieilli , se voit complètement tr-nsformee, gr.ee _ ce merveilleux traitement végéta)
qui est le Th. Mexicain an B' J«wiu».

Prix dl la boite avec Instruction : 6 fr. ifruw sus Oiriut ex.rieare roatre Difid-t A) S f/,35 ou six Witrs coibs 28 fruu).

Dé PôT Gé N éRAL : Pharmacie Richelieu , 93, Ene de Richelieu , 93, Paris.
Cites tous les Droguistes et dans toutes les bonnes Pharmacies.

A L O U E R
pour la saison d'été, un appar-
tement, au JLac-CVoIr.

Adresser les offres ft Haasen-
stein et Vogler . k Fribourg, sous
chiffres H.X23F. 1751

Pour trouver rapidement une

P
lace ft Genève, en Suisse ou ft
étranger, écrire ft l'Agence

Davld.Genève. Hl 121X393

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus solides harnais,
ft bon marché 1 1809 901

Acheter k prir modérés toutes
les fournitures de cordonnier,
huiles ot graisses , tiges , cordes,
brossep , lj DisdosocQue3 ,otc ,etc.j

Vendro tous cuir3 et peaux
bruts , ôcorces , cuirs et suifs ft
des prix rémunérateurs ?
AiIri'SM'/, vous » la

TANNERIE-CORROIRIE
A Morard Le Bry
Dépôt à Balle, Grand'Rue , N" 43

ouvert toas les . jeudis

95 ct.
G. llenneberg, Fabricant de Soieries, à Zurich

longtemps son charme, la femme doit rester minco et
conserver sa beauté plastique. Pour cela, si vous com-
mence- à grossir, si Io ventre ct los hanches prennent
des proportions oiagérées , si la taillo s'elTaco ot
grossit, si le corps s'empûto et devient volumineux,
il faut prendre le Thé Mexicain du D' Jawas ot
vous maigrirez sûrement.

Composé de plantes amaigrissantes ot dépura-
tives qui fondent la graisso, activent son assimilation ,
tout en fortifiant et purifiant lo sang, le Thé Mexi-
cain du D' Jawas constitue un remède naturel,
purement oégàtal. absolument inoiïensif. Doux ft trois
tasses par jour do co bienfaisant thé et en quelques
semaines l'Obésité disparait progressivement , lo corps
s'amincit, le veutro et les hanches diminuent, la
taillo devient fine ct souple, lo doublo menton s'of-
face, le teint rajeunit. Le résultat s'obtient doucement,
sans nuire ft la santé, sans régime ni iatigue d' aucune
sorte; en resserrant les tissus il donno lermetô aux

Jolie boulangerie
& louer, situés dans un quartier
industriel ds la ville.

Adresser les offres sous H?2!3F
ft l'agence de publicité Har.se/c -
stein et Vogler, Fribourg. 1803

JEUNE HOMME
disposant capital , cherche place
daus maison de commerce comme
intéressé ou associé. Offres sous :
(• . 21, II. poste restante, Frl-
boare. H28?0P 1801

OH DEMANDE
ft acheter , ft hon prix , des lois
du canton de Friboarg de
l'année f 86 O.

Adresser les offres & Gaso pos-
tale. £60. Friboarg. 1813

A VEMDRE
un petil et un grand établi de
charron , comme ueufs, chez J.
BCDZ, ch»rrcn , M»rlj-. 1838

» 95 cent.— > 6.80 | Etoffes de soie pour blouses » 95 » — »
port i domloile. Echantillon* el catalog.e par retour du courrier. 915

A VENDRE
uno auberge très achalandée et
meublée, avec jeu de quilles,
6 poses de terre, verger do toute
beauté , grange, écurie; cendi-
tions très avantageuses de paie-
ment. 1075-549

S'adresser, par écrit, ft l'agence
de pub l i c i t é  Saatinstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H500F.

On cherche

une fille
pour aider aux travaux du mé-
nage.

Adresser los offres sous 1I2229F
ft l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 1812

Employés d'hôtels
sont demandés , courant juin :

I. C M N I H'USCH , roj):.- escu
ses, laveuses de vaissel-
les , aides - cul N i i l i i -r-r  s ,
jeunes cuisiniers, piitls-
trlers , cuisinières chefs,
cuisinières A café, casne-
rollers, plongeurs.

S'adresser : Bureau Uillirz , ft
Monthey (Valais). 1790 893

DÉPURATIF ET RAFRAICHISSANT LE SANG

Faire altentcon au nom « Glrolamo Pas-Issuo», car il existe des co.itref-osns H170M "32

Etof .c j r icsoicp.rob.sdcmar i .es > 95 >

SCULPTURE B MIS SSsSœ
Uon soignée de tous les tra-

vaux de sculpture sur bols : décoration intérieure, ameublements de
famille, mobilier d'église, dans tous les styles. Prix très modérés.
Dsxslns et croquis sur demande.

S'adresser ft l'Ecole de sculpture, Perolles, ou i la Direc-
tion du Teehnicum.- H8197P 1734

CLUB DU MOURET
Grand mateli aux pilles

Dimanche 7, jeudi lî et dimanche 14 juin

A. l'auberge du Mouret
BEAUX PRIX EXPOSÉS EN ESPÈCES ET EN NATURE

VALEUR : 260 FR.
Invitation cordiale. 1.03-908 Le Comité.

Dr EMILE FRICKER
ancien assistant da la clinique chirurgicale (Prof , Kocher) el
médecin volontaire i la clinique et policlinique pour les maladies
d'estomac et .es intestins (O' Boas), k Berlin, vient de s'établit
commo médecin pratiquant et 1806
Spécialiste pour les maladies

d'estomac et des intestins
- A. B E R N E  ¦ - j

4, RUE DU u VONE , 4 (à proximité de la place dt la gare) I \
f nntmlfa . i r i i .c  • PeaJanL la semaine : de 10-11 el 1 " -^-3 h. Ï .bUUÙlUldl-IUU-. . Dimanches : de 10-11 heures. [ j

Tir militaire
Dimanche 7 jain, dèa f V. b. de l'après midi, tir

militaire i\ l ' iauafnj c, près du Café dn M O W NOFI.
L'apport du livret de service st du livret de tir est de ligueur.
En cas de mauvais temps, le tir est renvoyé au dimanche suivant.
Service do break : départ du Temp'.e à 1 V» heure. H2288F 1814

Sociélé de lir de la ville dt Fribourg.

Spécialités
PEINTURE FINE B1C39F 130i

VALLÉE DE SAINT-URSANNE
(Jura fcernofs)

Paysages splendides. — Monuments archéologiques, les plus
anciens de la Suisse romande.

Eaux minérales réputées
Cures d'air, d' a l t i tude  et de lait. P.che k la traite dans le Djubc» .
Agent général de renseignements : Amman, Hû.el de la Demi-

Lune, Salnt-Uruanne. — Téléphone. H5559J 1810

*ftS. Bains de Schwefelberg iSi
ouverts le 15 juin. Abondante source sulfureuse. L.it. Meilleure
installation de bains et de douches. Forêts de sapiDs, avoc promena-
des. Excellente cuisine. Prix modérés. Poste, télégraphe, téléphone.
Départ de la dllig»cco de Fribourg I h. 20 de .'après-midi. Médecin
de cure. Prospectus sur demande.

lier,02Y 1.72 Le gérant : F. Hla.thjs.

MUMPF SUR LE RHIN fe
TÉLÉPHONE TÉLÉGRAPHE ¦ j

Bains salins et Hôtel du Soleil !
Bains d'acide carbonique. — Prospectus gratis. —Waldmeyer-Bollei I!

COMMERCE DE VINS
P. 0BEBS0N, suce, de Louis GASSEB,

rue du Pont-Suspendu, 82, Fribourg.
En raison des grands travaux de la saison, j'ai un grand choix de

vins rouges et b!ancs, du pays et de l'étraog.r , 4 des prix réduits.
Rabais sur quantité. Echantillons franco sur demande. Futailles

i disposition. ¦ H1S8DF 1517-778

Une existence assurée
et un gain élevé

sout O H OT U à chaquo homme capable, disposant d'an capital do
5000 fr. environ. Kcrire sous chiffres J3060 Z à Haasenstein et
Vogler . Zurich . 1736872

Mn Vésilm m l
Cordial Régénérateur pt ĉ lllL

Souverain dans lus cas d'Anémie, l .f ^SobSffffSly \do Neurasthénie, uc Surmenage V^saSSJpViC^^Â , \ul  do Convalescence.  - lUiyvfâ̂ ï^SklOn le prend : un verre à bordeaux avaut Ka^^Vra
ou après lo repas. - - Mélangé au Thô en a^ê^KçS^Sj 'ï
hiver , il active la circulation du sang. B[i ""'v]8§r3Mf.//

LA BOUTEILLE : B'25. *3\ ' "̂ ^£c_V
_ DÉFÛr à Bntifo ; .EGAL , IO, Placo da Motard, ill t- TV"


