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uu juur
A la Chambre française, M. Firmin

j-'aur- , nationaliste, a demandé, hier
jeudi, à interpeller sur les incidents de
Figuig* M. Gommes s'est . contenté de
déclarer qu'une leçon sera donnée aux
pillards et que le gouvernement était
opposé à toute conquête.

Avec M. Combes, la France ne se
mettra pas dans des aventures interna-
tionales. Cet homme d'Etat consacre
son soin à la politique intérieure et
réserre toutes ses forces pour chasser
les religieux et les religieuses.

• •
Lcs fêtes d'inauguration de la statue

d'Ernest Renan, à Tréguier, sont fixées
officiellement aux 12 et 13 septembre
prochain. Le président du Conseil a
reçu la délégation représentant les divers
Comités pour l'érection de ce monu-
ment, qui venait'le.prier d'accepter la
présidence de ces fêtes.

M. Combes a promis, sous la réserve
d'empêchements graves et imprévus, de
se rendre à Tréguier.

Il est naturel qu'un apostat rende un
culte à un apostat , et M. Combes doit
souhaiter ardemment que l'événement
« grave et imprévu » que serait la chute
de son ministère ne se produise pas
avant les prochaines vacances parle-
mentaires:

• -
On annonce quo l'abbé Allègre t, vi-

caire de Saint-Germain-l'Auxerrois, à
Paris, pose sa candidature « républi-
caine, démocratique et catholique libé-
rale » dans le 2"" arrondissement do
Paris, contre M. Syveton, député natio-
naliste invalidé.

L'abbô Allegret est entré en relations
avec un groupe de députés à la suite
d'un dissentiment avec l'archevêque de
Paris.

Tout dernièrement, il s'est adressé à
la Chambre, par vnin 4a pétition. « pour
obtenir réparation du préjudice qui lui
aurait été causé par différentes mesures
prises à son égard ct la reconnaissance
do sa qualité de prêlre du diocèse do
Paris. » Il demandait qu'on examinât la
situation qui lui est faito par l'archevê-
que de Paris.

L'abbé Allegret , en délicatesse avec
son évêque et qui a déjà trop fait parler
de lui par ses inlassables réclamations,
va allègrement au-devant d'un échec re-
tentissant.

. * •
Au Gongrès dos Jeunes gardes collec-

tivistes tenu lundi , à Bruxelles, un ora-
teur a préconisé la grève des soldats,
c'est â dire le refus do servir sous los
drapeaux ou dans les corps do méliors
dont la production est indispolisable à
l'armée.

Il a môme été plus loin. D'après lui,
si le pays était menacé d'uno invasion,
la grève des soldats dovrait êtro secondée
par la grève générale et l'agitation révo-
lutionnaire.

Lo leader Vandervelde, qui assistait à
la séance, a combattu la proposition ex-
trême qui était faite. Celle-ci n'a cepen-
dant étô rejetée qu 'à une majorité do
deux vers

* *Hier et avant hier s'est tenu, à Bruxel-
les, lo Congrès international des ouvrier.,
mineurs. On y comptait 77 délégués
ayant lo droit do parler et de voter au
nom de 1,271,500 mineurs. L'élément
anglais, comme à l'ordinaire , dominait :
il n'y avait pas moins de .1 délégués de
la Fédération des mineurs de Grande-
Bretagne, plus trois délégués du comté
de Durham et deux pour la forêt de
Dean et le Cumberland, soit un total de

Journal p

inscrits 7 L'Aulhché " était représentée
par uo- seul délégué pour 160,000 mi-
neurs, l'Allemagne en a 9 pour 250,000,
la France 6 pour 1G2.000, la Belgique 15
pour 130,000.

La première séance a été occupée par
la vérification des pouvoirs et l'inévita-
ble revendication de la journée de huit
heures.

Si les peuples ont les gouvernements
qu'ils méritent, le roi de Serbie a celui
qu'il veut avoir. Le dénombrement com-
plet des élections à la Skoupchtina donne
71 libéraux, 30 soi-disant radicaux et
29 progressistes , tous agréables à la
cour. Le parti radical proprement dit
s'en est tenu à la résolution qu'il avait
prise de ne pas participer aux élections.

Tous les élus sont des partisans du
Palais. v -
, » *

On se souvient que le général Marro-
quin, président de la Colombie, a eu
longtemps à combattre les libéraux in-
surgea. - "" '•- ~

Un dépêche de Bogota, capitale de la
Colombie, dit que le rétablissement de
l'état de paix a été annoncé officiellement
hier jeudi.

La guerre intestine étant à l'état en-
démique dans les Républiques de l'Amé-
rique centrale, on devrait y hésiter à
proclamer officiellement la paix. Ne di-
tes pas : « Je n'ai plus mal aux dents :
il suffit de cela pour que le mal recom-
mence. »

1.1. nou mm
Cette devise est celle de la Fédération

des Cardes et Sociétés catholiques de
la Suisse française, qui tiendra diman-
che prochain 7 juin sa XVI* assemblée
générale à Romont.

Rien do plus propre à affermir cette
concorde, par laquelle s'assure la vic-
toire des idées, que ces réunions pléniô-
res (lans lt.3ip2_._os les .membres disper-
sés d'une organisation sociale prennent
contact les uns avec les autres, se ré-
confortent et s'échauffent mutuellement
au fou do l'cnthousiasmo qui jaillit
facilement des foules.

On ronouvolle là d'anciennes relations,
on res.erre des amitiés dont la distance
avait peut être relâché les liens, et il
s'en crée de nouvelles qui donnent plus
de force au faisceau ; surtout , on so
retrempe dans un bain d'idées nobles et
saines, de préoccupations élevées, et l'on
y remet au point la notion , trop souvent
affaiblie par le frottement du terre à-
terro quotidien , des grands devoirs reli-
gieux et sociaux.

On connaît lo programmo de la réu-
nion du 7 juin.

L'assemblée des délégués, tout comme
l'assemblée générale, s'occuperont de
questions très importantes.

Pour la première, les tractanda d'in-
térêt général ont été arrêtés comme suit :

Biens des familles. — L'assemblée
des délégaés sera nantie d'une série de
vœux présentés par M. Maxime Rey-
mond, so référant à la partio do l'avant-
projet de Godo civil suisso qui traite des
biens de famillo inaliénables ot insaisis-
sables.

Lo rédacteur do l'avant projet , M
Huber, y a introduit à cet égard des dis-
positions sagement conservatrice s ; .il
institue des « asiles de famille » insai-
sissables et inaliénables.

Les organes de la Fédération catholi-
que romande proposent d'améliorer en-
coro ces dispositions on co sens quo :

a) Le chef do famille ne puisse renoncer k
L' < aille > qu'ave: le contentement lormel de
son conjoint et de aes proeI.es parents et apièi
lo préavis de l'autorité da surveillance consta-
tant que celte renonciation eit nécessaire et

er.tfrr. es

reKgîeux, social
n'eu traîae pu l.MeJwj&'Vdg lits pour des
enbnts mineurs ;

h) La latitude accordée as x cantons de se
retoser à autorls.r det sal les  de famil le  eoit
supprimée ;

c) U soit formellement déclaré que l'asile de
U m l l l e  ne peat contenir aa établisse—ent des-
Une k la Tente de boissons alcoolique*. *

Le Consoll des délégués émet en outre le Toau
que las lé g is lat ions  cantonales qui auront k
régter la situation des asiles de famille favori*
sant la constitution et le maintien de ceux-ci,
en prévoyant notamment :

a) L'exonération des droits de snectMlon
pour les premiers G00O francs de la valeur des
< biens de famille > évalués au cadastre à
moins de 30,000 francs ;

b) L'exonération de l ' impôt  foncier dans les
mêmes limites-

Œavres de mutualité, -r C'est la se-
conde question à l'ordre du jour du
Conseil des délégués. . *

MM. Joye et Reymondj rapporteurs ,
recommanderont comme «élément  puis-
sant de pacification sociale _ la création
d'œuvres de mutualité telles que :

a) Les mutualités scolaires ;
b) Le* Sociétés de Mcour* mutuels  en cas de

maladie ;
c) Lu Caisses mutuelle* d'épargne et de

prêts agricoles.
Le, Katholikentag. — Question com-

plexe et ardue, déj i. i-'-attue, non sana
quelque passion, dans la presse de lan-
gue allemande. Cest M. G. de Monte-
nach qui a assumé la responsabilité d'en
référer à l'assemblée du 7 jain.

M. G. de Montenach est partisan de
la tenue d'un Katholikentag.

Sobre de considérants généraux dans
son rapport , M. G. de Montenach a
pensé qu'il valait mieux donner à la
discussion un élément précis, et pour
cela il indique ses idées sur l'organisa-
tion et suggère un programme pratique
de Katholikentag. ...

Il cite, comme modèles à suivre, les
Congrès catholiques d'Allemagne et d'I-
talie.

Il veut confier la fission de convo-
quer et d'organiser le Katholikentag à
une Commission permanente, dans la-
quelle auraient voix l'épiscopat, la
droite catholique parlementaire et les
associations catholiques. Approbation
des Evêques , concours de la fraction
catholique aux Chambres , participatio n
de toutes les Soct-tts" Catholiques . tel
serait lo plan de constitution de Vœu
vro.

La Commission d'initiative serait
permanonte; le Katholikentag devien-
drait périodique. Il no serait ni exclusi-
vement religieux, ni exclusivement po-
litique, ni exclusivement social, mais
aurait tout à la fois ces trois caractères,
« la note dominante étant donnée sui-
vant les circonstances de temps , do lieu,
d'opportunité ».

M. G. de Montenach entre dans le
détail de l'organisation. Nous aurons
1 occasion do reprendre cetto question.
Bornons-nous, pour aujourd'hui , à féli-
citer M. de Montenach do l'avoir fait
sortir du vaguo des généralilés ot de lui
avoir donné uno formo concrète, qui en
facilitera grandement la solution.

Lutte contre l'alcoolisme. — Il nous
faudrait encore parler du rapport an-
noncé par M. le préfet Oberson sur la
prop hylaxie de l'alcoolisme ; les propo-
sitions du rapporteur sont intéressantes
et pratiques. Il y aura lieu d'y revenir.

Non moins importants sont les sujets
annoncés pour l'assemblée générale.

Lo régime de la torro et sos transfor-
mations (rapporteur , M. le conseiller
national Grand) ; l'amélioration de la
condition des travailleur.*, en Bolgiquo
(M. Carton de Wiart , membre de la
Chambro des représentants bel ges) ; les
œavres sociales dans le Jura bernois (M.
l'avocat Chalverat , Porrentruy) ; les Cer-
cles d'études sociales (M. Billiet, rédac-
teur à l'Univers, do Paris) ; l'idéal do la
jeunosse (M. Weinsteffer), sont autant
de thèmes d'un haut intérêt et d'une
poilée prati que.

La journée du"?"juin sera doitc une
journée riche en enseignements et qui,
rompant le cercle étroit des préoccupa-
tions ordinaires, fournira l'occasion de
prendre contact avec les réalités supé-
rieures.

Une journée non moins précieuse la
suivra : le lundi 8 juin , aura lieu dans
les mêmes murs l'assemblée cantonale
fribourgeoise de l'Association catholique
suisse.

C'est ici qu'il faut nous approprier la
devise rappelée au début de cet article :
Vincit concordia fratrum.

Qui n'a encore présentes à la mémoire
ces belles assemblées du Pius-Verein
cantonal qui cimentèrent la concorde de
la famille fribourgeoise et consolidèrent
l'œuvre conservatrice catholique 1

C'est à une de ces réunions que l'As-
sociation catholique, héritière du Pius-
Verein , convoque pour lundi le peuple
fribourgeois. Nous ne doutons pas
qu'elle n'ait, pour celui-ci, les mêmes
heureuses conséquences qu'ont eues les
assises patriotiques ^t religieuses d'au-
tan.

Grâce à Dieu , le peuple fribourgeois
est fort par la communauté de ses
croyances et de ses aspirations et par
l'accord qui règne entre les détenteurs
du pouvoir civil et les ministres de la
religion. Cette heureuse unanimité a
cependant besoin, pour se consolider et
pour donner de nouveaux fruits , de
s'affirmer de temps à autre par des ma-
nifestations extérieures. C'est le but de
l'assemblée de Romont .

C'est pourquoi nous saluons avec
une vive joie la tenue d'une assemblée
cantonale fribourgeoise de l'Association
catholique le S juin dans la cité romon-
toise, et nous faisons des vœux pour sa
complète réussite.

Romont appelle à lui, pour ce jour-là ,
le peuple fribourgeois. Nous sommes
persuadé que celui-ci répondra avec en-
thousiasme à cet appel.

CHROMO UE DES CRI.MES
Berne, 4 juin.

L'inauguration do la nouvelle Uaivarsité. —
Ua beau corlc^o. — Urelan de souvenirs. —
La gestion au Conseil des Etats.

Ca matin, nons avons en ace petite inter-
ruption de séance dans les deux Conseils.
Les députés ne pouvaient se dispenser de
voir le brillant cortège universitaire qui
devait inangurer l'entrée de Y Aima mater
bernoise dans sa nouvelle demeure.

Temps froid et sombre, comme il convient
à une cérémonie qoi était à la fois nn enter-
rement et un baptême. Les noirs nuages
symbolisaient la tristesse des adieux à l'an-
tique monastère qui a hébergé, depuis 1834,
(sut de générations d'étudiants et de pro-
fesseurs. J'ai vu couler des larmes lorsque
les partici pai:ts se sont réunis pour la der-
nière fois dans la vieille Auia. Le discours
d'adieu du prorecteur, M. le D' Onken, a
touché des notes d'une mélancolie intense,
qai allait au plus profond des cœars, et
mainte tête grise de Pltilister s'est inclinée
au souvenir des longues heures d'études
passées dans ces salles vétustés, au beau
temps de la Burschenberrlichkeit.

Ea somme , il y a 3C8 ans que l'ancien
courent des Cordeliers servait a l'Instruction
publique. Oa y installa successivement l'E-
cole .upêrieure. en 1535, « l'Institut politi-
que • en 1787, l'Académie en 1805, et enfin
l'Université eu 1834. Le bâtiment même
date de 1483, et c'est tt , racontent les Ber-
nois avec orgueil, que la Réforme prit nais-
vin v, & la suite de la, « di-putation > reli-
gieuse qui s'y tint , dn 7 an 26 janvier 1523.

Co couvent Université pourrait donc ra-
conter toute une histoire, et c'est uu monde
de souvenirs qui va s'écrouler avec ce vieil
édifice monastique, lorsque la pio.he des
démolisseurs Io rasera pour faire place au
nouveau Casino.

Aprô3 un dernier regard jeté an cleilr.
abandonné , la colonne universitaire s'est
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mise ea route vêts le pilais dss Grands-
Remparts , -, travers les net pavoisées.
Partout, les spectateurs se pressaient sur le
passage du magnifique défilé. Ua millier
d'étudiants de toutes couleurs et de tout
plumage formait le gros du cortège et loi
donnait une physionomie Hunboyante. Je
n'ai jamais VQ tant d'écharpes, de casquet-
tes, de cervis, de bottes et de rapières.

Eu tête marchaient, précédés d'un déta-
chement de cadets et de la Stadtmusik, le
gouvernement, la Cou suprême, le Grand
Conseil, le recteur D» Kocher, le prorecteur
D' Oaken, les doyens des Facultés, les
délégués des autres Universités suisses, la
corps professoral tout entier de l'Université
de Berne, le préfet et les antres autorités da
district, le Conseil communal, le bureau da
Stadtrath, lea porte-bannières des Abbayes,
le Conseil bourgeoisial, les anciens élèves de
l'Université, etc

Après cette long» théorie de gibus et
d'habits noirs, une deuxième musique, la
Me tal .harmonie , ouvrait la marche pom-
peuse des Sociétés d'étudiants, dont presque
tous les Comités étaient à cheval. C'était
sue fête pour l'œil. Les casquettes bleues,
vertes , oranges, rouges, violettes, grises,
blanches, noires, se Buceélaiant eomme les
rayeras d'un tre-ta-cieL Très remarqué, et
particulier, le défilé bien ordonné de la Bur-
gundia et les délégués des autres section.
de la Société des Etudiants suisses. Les di-
verses associations s'avancent dans l'ordre
suivant : Halleriana, Burgundia, Stella, R lie-
nania, Concordia, Z_e_.ringia, Zofîng ia , Ea-
dimah (Société juive), puis toute la file des
« sauvages », c est-à-dire des étudiants qm
n'appartiennent a aucune Société. Cette par-
tie du cortège avait à sa tète la musique
onvrière de l'Union, tandis que les étudiants
en couleurs marquaient le pas aux cadences
de trois fanfares : la MetaUharmonle, la
musique des cadets et la Stadtmusik de Zo-
fingue. Eu revanche, les sauvages avaient
au milieu d'eux les fifres du corps des ca-
dets. De plus , un étudiant, revêtu de la pe-
lisse fauve des anciens Helvètes, ou plutôt
des Lacustres , commandait le défilé de là
sauvagerie.

J'allais oublier un groupe original et ca-
ractéristi que , les étudiantes l Ces dames
avaient endossé, elles aussi, un uniforme de
circonstance, le costume noir et blanc, arec
le béret de velours à la Salamanque. Les
unes portaient, en outre, l'écharpe tricolore
noire, jaune et rouge. C'était gracieux et
pittoresque.

Un détachement de cavalerie fermait la
marche. Le d.fi'é avait duré prés de demi-
heure , et environ cent drapeaux flottaient
le long de l'immense colonne.

La réception dans la nouvelle Auia et an
banquet do 600 couverts au Muses ont clos
cetle belle fête universitaire.

Aurons-nous maintenant le courage de
rentrer dans l'aride atmosphère du Parle-
ment ? Le Conseil des Etats continue ses
pérégrinations dans le vaste domaine de la
gestion. Nous avons en, comme le résumé
téléphonique vous l'a appris, des échanges
de vues sur la réforme de l'appareil diplo-
matique, sur les consulats de carrière, sur
les incidents internationaux, sur les dangers
de l'émigration, sur l'insuffisance des locaux
de l'administration des douanes, etc, etc.
M. Comtesse nous a annoncé, à ce propos,
que le Coaseil fédéral allait sous peu de-
mander un en' lit pour la constiaetion d'un
bâtiment douanier. Encore nn palais pour la
ville fédérale !

Très intéressant rapport de M. de Chas-
tonay sur la gestion du Département de
l'Intérieur. Nous avons entendu surtout avec
plaisir le récit enthousiaste du voyage de la
Com mission en pays de Saint-Qall, où elle*
inspecté les grandioses travaux de la cana-
lisation du Rhin.

M. Lachenal, de son coté a félicité la
Commission pour sa manifestation unanime
en faveur du rétablissement du crédit de
100,000 franc» alloué jadis aux BeauxAtti.

Demain , ouverture des fenî sar le Dépar-
tement militaire et nouvelle décision du
Conseil fédéral au sujet des Congrégations.
Quelle coïncidence !



ÉTRANGER
Guillaume ll â Francf ort

Le couple impérial, qui assistait au con-
cours de chant, & Francfort , a reçu, i
l'Hôtel-de-Ville, les hommages des autorités
municipales.

L'empereur a prononcé nne allocution, au
cours dé laquelle il a annoncé que le régi-
ment d'artillerie 63, en garnison dans cette
ville, porterait désormais le nom de < Franc-
fort » , à la prospérité duquel il a vidé
sa coupe. _____

Quote austro-hongroise
La députation autrichienne de la quote a

voté, par sept voix contre six, une proposi-
tion Zeptwits suivant laquelle la propor-
tion actuelle de la quote serait maintenue
pendant un an encore, soit jusqu'au
30 juin 1904.

La Commission a également adopté, à
l'unanimité , une résolution Schœnborn, vi-
sant le maintien de la communauté d'insti-
tution, en particulier en ce qui concerne
l'armée.

Diplomatie
On mande de Constantinople au Corres-

pondent Bureau de Vienne que le ministre
de Serbie à Constantinople, M. Grouitch,
quittera définitivement son poste dans
quinze jours. Il sera remplacé par U. Ves-
nitîch , ancien ministre de Serbie à Borne.

tn Chine
La 1.gation de France à Pékin a reçu un

télégramme du consul de France à Mong-
Ttè annonçant que les communications
avec le Tonkin, par la voie du li.uve Rouge,
sont rétablies.

La petite Radlca
On n'a pas oublié les deux petites Hindoues

reliées par une membrane, que le professeur
Doyen, è Paris, fit sauter & coups de pince.

H s'sgissait de sauver Radica des attein-
tes du mal qui consumait Doodica, de la
tuberculose.

Doodica mourut des suites de l'opération.
Et voici qu'après des mois de soins, dea

précautions sans nombre , Badica se meurt à
son tour. L'horrible tuberculose la consume,
elle aussi. Le système osseux est envahi et
le mal jugé incurable.

Tripotages financiers
Les débats dans le procès contre les

anciens administrateurs du Banco Sconto, à
Turin, pour le fameux tripctage avec la
Banque franco-italienne sont près de leur
terme. Hier matin, le ministère public a
prononcé son réquisitoire demandant une
peine de huit ans de réclusion pour le com-
mandeur Cattaneo, sept ans et demi pour le
chevalier Corinaldi et neuf ans et demi ponr
e chevalier Guuino.

Congrès polonais
Un grand Congrès national polonais s'est

tenu mardi, à Lemberg, (Pologne autri-
chienne). Plusieurs représentants de la na-
tionalité polonaise en Bussie et en Prusse y
assistaient Une résolution a été votée, ainsi
conçue:

Le Congrès national polonais, confiant dans
l'unité Indestructible de la nation polonaise,
exprime anz Polonais de Prusse et de Russie sou
respect et M reconnaissance pour leur fidélité
ta.-SW_t-.Me k l'Idée nationale, au milieu ûe la.
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LA RIVALE
CHAMPOIi

lltlals dc-ci tt de-U, des têt .a surgissaient
telles que Raymond n'en avait jamais vu nulle
put, des gens qui n'étalent ni de son monde,
ni d'aucun monde.

— Ce sont les par eut» des Dosaun 1 lni touilla
Christine avec une petite grimace.

Jusqu 'à présent, on les avait tenus à l 'écart ,
par vanité On mettait nne autre sorte d'amour-
propre i les produire aujourd'hui , et Raymond
éprouva une seniatlon singulière h les voir se
rapprocher de son père avec des effosions
familiales. Cette mésalliance, alf émeut consen-
tie par le marquis d'Arcizan et k peine remar-
quée du public, ressortait soudain , prenait
corps poar ainsi dire.

— Et tu n'»s pas encore vu le rrôre de Claire,
achevait Christine en soupirant... Tiens... là-
bas...

Lejeune Dosiun , lui autsl . paraissait pour la
premiers fois , et Raymond s'expliqua qu'on
•ût retardé ls pr é tentat ion.

Celui IA n'appartenait pas seulement A une
catégorie différente , mais k nne humanité
inférieure.

Pour que M- de Ternaux, sl particulièrement
indulgent poor les Donun , le reconnût simple
d'esprit , 11 devait être à peu près idiot, ct il
l'était : nn colosse imbarba et blafard, dont
nulle lueur d'intelligence n'éclairait la bouffis-
sur, une enveloppe disgraciée, vide d ame.

lourde oppression et dts souffrance, qu'ils doi-
vent endurer.

Les repréientants du Congrès se déclarent
prêts a soutenir en toute occasion leurt co-
natlonaux des deux pays voisin* et lea assurent
qu'en travaillant en Oallcle k la régénération
nationale lls auront toujours en vue l'ensembla
de la nation polonaise.

AFFAIRES DE FRANCE

Une victime de la persécution
Le R°" P. Dom Prosper Rousseau, 52 an?,

Abbé du monastère de Notre-Dame de Beau-
chêne (Deux Sèvres), vient de succomber ¦_-.
la douleur que lui avaient causée son expul-
sion de sa cher o abbaye et les autres épreu-
ves de la persécution religieuse actuelle.

Il y a quinae jours, dit le Courrier de
la Vienne, deux de ses neveux faisaient
leur Première Communion en l'église de
B.nissais. Le Père Abbé se proposait de
prendre la parole à cette occasion, lorsque
le préfet de la Vienne, averti, signifia au
curô de la paroisse, sous peine de suppres-
sion de traitement, de ne pas laisser monter
en chaire le vénérable religieux.

Dom Rousseau fut profondément affecté
par cette interdiction, non seulement arbi-
traire, mais sauvage.

Au cours des cérémonies, on remarqua sa
tristesse. Le lendemain, Dom Rousseau ren-
trait chez son frère, à la Barre, et s'alitait
pour ne plus se relever.

Les Salésiens
La Commisiion des Congrégations au Sé-

nat français s'est réunie mercredi après
midi. Elle a entendu Dam Bologne, Supérieur
des Salésiens de Dom Bosco. Celui-ci a
donné des explications sur divers documents
qui prouvaient que les Salésiens étaient au
bénéfice de lois spéciales. U a affirmé aussi
que, depuis 1901, date & laquelle les Salé-
siens avaient demandé l'autorisation, les Sa-
lésiens de France n'avaient plus de relations
avec ceux d'Italie.

Après son départ , la Commission a dis-
cuté et finalement adopté par 10 voix contre
4 les conclusions du gouvernement qui i ..li-
sent l'autorisation aux Salésiens.

B n'y a rien de bon & attendre du Sénat
français. Il est aussi sectaire que la Chambre.

Au Cercla des étudiants catholiques à Paris
Un punch d'honneur , offert « aux défen-

seurs de la libartô du culte » , c'est à-dire
aux trois curés du diotè.. de Paris dont le
traitement a été supprimé dans les circons-
tances que l'on sait : MM. Valadier, Sara et
8oulange-Boiin, a réuni mercredi soir, dana
la salle des fêtes du Cercle des étudiants,
rua du Luxembourg, une très nombreuse
assistance, sous la double présidence de
MM. Keller et Piou.

Cette double présidence n'a pas laissé de
donner à la réanion une note caractéristique
et, pour beauconp, inattendue. M. Keller
vient, en effet , de fonder une Fédération
catholique , en concurrence, semblait il,
avec .'.Action libérale de M. Pion, qui,
assurait-on, en avait conçu quelque ombrage.
La présence simultanés des deux leaders
catholiques au Cercle du Luxembourg, où
ils ont d'ailleurs pris la parole l'un après
l'autre, et se sont montrés, l'an pour l'autre,
extrêmement aimables, prouve bien que l'on
avait exagéré le petit conllit auquel nous
venons de faire allusion , ou bien que l'en-
tente est rétablie entra les initiateurs de la
Fédération catholique et de l'Action
libérale. It y avait dans l'assistance :

MM. François Coppéa, Thureau-Dangin,
de l'Académie française -, les curés de Plai-

— Nous sommes venus dans la même voiture i jours sagace, et 11 y en a un au moins qui
et Je t'assure que J'avais b&.e d'arriver. Tu ne I pent l'avoir content. Pristl l quelle ..mme et
me laisseras pas revenir stu 'e avec lui 1 Implora
Christine.

— Non , promit R \ymond.
11 eut horreur pour elle de ce contact ct il

lui tarda pour lui-même de voir finir cet Inter-
minable défilé , d'échapper à ses pensées, de re-
trouver le libre espace où l'on ne aérait pius
contraint de s'observer de sl près.

Chrlstlme ût une dernière r.flaxlon :
— Labarthe , tout pavian qu'il est, a joliment

meilleur air que ces parents des Ditsan 1
Labarthe arrivait dss derniers avec M» Costal-

lat, s'étant cru astreint A nne sorte d'hommage
féodal et dlseret envers le chef de la maison
d'Arcizan.

Let yeux de Ri jrcond se reposèrent sur la
haute stature , les traite nobles dans leur rus-
ticité de cet homme de son clan et qui avait
une goutte de aon sang dans les veines, et 11
répondit A ses propres pensées, plutôt qu 'A la
remarque Ingénue de Christine :

— CTest quelque chose qu'un paysan !
oa sortait et-fia . Ii y eut une coulé* ds robet

claires et de redingotes noires entre les .qui-
psgss qni attendaient devant l'églte, pals le
coupé des mar i 6 i fila au grand trot des chevaux
secouant leors eccardes blanches , suivi d'un
long cortège de voitures bientôt dlsp.ru au
tournant du chemin.

Les curieux sa dissertaient , et sur la petite
place labourés par le piaffement des chevaux ,
11 ne resta plus gcère que deux mesileurs qui
ie dirigeaient, en Otant leurs gants, vers un
break, stationné A l'écart derrière les arbret.

— Vne belle cérémonie . Monsieur Labarthe !
lit observer le notaire de Saint-Martin de
Blgorre.

— Très belle, Monsieur Coatallat.
— On n'épargne riati quand on a le ccour

content , poursuivit Monsieur Costallat , tou-

sance et d'Aubervilliers ; de Marcère, La
Cour Qrandmaison, Duboys-Fresnoy, comte
de Maillé, sénateurs ; comte Albert de Mun,
Pliehon, Gaillard-Bancel, Ch. Bion, Urous-
seau, Lerolle, de la Fenonnays, abbé Gay-
raud , Paulmier, députés; comte Lave.au ,
du Correspondant ; comte de Nicolaï, Q.
Dufaure, comte de Liera , Le Menant des
Chesnais, etc

M. Keller a parlé le premier. « La France
a-t-il dit, est vouée depuis trente ans & la
honte et & la peur. » S'adressant anx jaunes
gens qui formaient l'immense majorité de
l'au litoiro , il a terminé ainsi : < La vérité
que vous ( etvez sera puissante par vous
dans la mesure 4È* vous saurez l'aimer.
Nouveaux chevaliers chrétiens, vous sauve-
rez uotre honneur, notre pays et notre
liberté. >

Avec beaucoup d'éloquence et de vigueur,
M. Piou a stigmatisé ensuite la politique de
M. Combes et exhorter ses auditeurs à lui
opposer une énergique résistance. Voici un
passage de ce discours :

— Soyez dea militant». Il faut mer de tout
son droit et de toutet tat forces. On disait
autre . . i s  : L'avenir eat au plus sage. N.us n'en
tommes plus IA , car nous mourions de taut de
sagesse. 11 faut dire : L'avenir est au plus brave
et au plos uni. Ailes donc de l'avant , ô vous qui
é'.rs sl Jeunes. Noos, les anciens , nous prea-
eeroua le pas poor essayer de voua suivre.

Ensemble, nout formeroat l'armée de la re-
vanche , cne armée qui sera forte de l'amour
de la patrie, du culte du devoir et de l'esprit
de sacrifice. Frères d'armes, nous m-'erone
nos vœux avant de mêler notre sang,  et nous
irons au combat sout le même drapeau : la
croix ; obéissant au même mot d'ordre : Unum
tint, f.c'.o?. la paTote^v&Bgéiiqus; au même cri
de gaerre enfin ; France .-..-tienne d'abord I

L'assistance a fait à l'orateur de l'Action
libérale uue chaleureuse ovation. M. Fran-
çois Coppée a dit ensuite quelques parole*
vibrantes; puis, M. Joseph Ménard, puis des
délégués des diflérents groupes de la Jeu-
nesse catholique!- et'_*n dernier lieu l'aumô-
nier du Cercle : M. l'abbô Fonssagrives.

Autour de l'affaire Dreyfus
On lit dans la Libre Parole :
« M. Bérard , sous secrétaire d'Etat aux

postes et télégraphes, pourrait-il nous dire
pourquoi , dans l'après midi d'hier, les kios-
ques de Paris qui mettent tn vente la Qa-
zelle de Lausanne n'ont reçu aucun exem-
plaire du numéro dans lequel l'ex-colonel
Picquart a publié l'article répondant aux
assertions de Beinach ? On nous affirme que
les abonnés et les journaux qui iont l'é-
change avec notre confrère suisse n'auraient
pas non p!us reçu cet exemplaire. »

NOUVELLES REUGIEUSES
L'action catholique en Espagne

Le journal catholique Universo publie une
ltttre autographe du Papa au cardinal Sanelu ,
par laquelle Léon XU1 confia au cardinal la
direction dss Comités catholi ques de tout lea
dlor.èses d'Espagne, «fin d'organiser l'action
catholique et de réaliser l'union de tous lea
fidô .es.

Le mouvement social
Congr.s catholique français â Belfort

Les dimaucha ei lundi de la Pa.nte._le, a tu
lieu A B-lfort le Congrès régional des Cercles
d'études de l' ...t de la France.

Uae grande conférence de M. Marc Sangnler ,
le préaident du Silloiti a précédé les séances de
travail. Pius de 3000 personnes asiistalent A
cette réunion cù le jeune et vaillant orateor a
prononcé un Important diteours. L'auditoire ,
euihouiiatmé, l'applaudit et l'accompagna, en

quelle dot I II a fait uns bonne s flaire , Mon. tour
le marquis 1

— Etes-voas bien sûr que ce toit lui qui faite
la bonne an _ .ro 1

À cet aperçu nouveau, le notaire, qui venait
de rédi ger le contrat , retta d'abord ébahi.

Mait, fidèle A sa maxime :
— Eh, mon Dieu L- on volt de tout , «n ce

monde. Monsieur Labarthe. on volt de tout t...
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En équilibre sur .une échelle double, ta
vieille toutane retroussée sur tes Jambst mai-
gre*, l'abbé Mage» no-té le au roleil, taillait
son grand rosier ronge.

La poustés vigoureuse du printemps avait
jeté A tort et A travers de longues branches
folles. Il s'ag issait de rendre sa forme A la croix
symbolique , et le petit abbé coupait, è mondait ,
se penchait «n avant, puisserejetaitenarr.ère
eu dép't de tes douleurs d'ettom.c, mttt&ut A
sa lâche sa pieuse ardeur qui ne trouvait pai
d'autre emploi. C'était si triste de ne pouvoir
faire que si peu .' — A charge chez loi , inntlle
dans l'église, bon tout au plus A dire la der-
nière mesie ou A chanter vêpres. Mais t'il
plaisait A Dieu de lai h II ger ce martyre d'Inac-
tion plutôt qu 'un autre, fiai tolunlas I

Les ri flexions de l'abbé s'arrêtèrent en même
temps que le bruit de son grand técateur. 11
rabaissa vivement sa soutane sur tes cheville s.

La porte du jardin vesait de grincer et une
femme entrait , Maxtona , la servante pâle de
Labarthe.

E>le était plos i aie que jamais et accourait
comme une folle.

— Ah! Monaieur l'abbé, venez vite I Monaieur
le curé n'y est pu et je crois que Madame
Labarthe v» mourir.

l'acclamant, Jusqu 'A ion hôtel. Dei oontre-ma-
nlfeitatlona avalent élé annoncée*. Elles nt tt
tont pat produites.

Les séances de travail ont été trèi su iv ies .
450 délégués , représentant  157 localités et
28 C.r cl es d'études, y ont artiste. La question
étudié* était celle des « Retraite* ou ri lires >.

L'Université de Fribourg était reprétentée k
Belfort par MM. les professeurs  Brunhet et

LETTRE D'ITALIE
(Corr.ipoixJ.i_e. r*rtic__.ra. _• Iaa UtsrU.)

Home , le 3 juin 1S03.
.".) us. et Méphisto, — Victor Èamaaael 11, Ca-

vour et lecomte César Baloo. — Un hommt
d Etat chi étlen.
Je ne puis Jamais songer à Victor-Emma-

nuel II et au comte de Cavour sans me rap-
peler Faust et Méphisto. Faust, le roi de
Sardaigne ; Méphisto, son ministre. Mais
tandis que le héros du drame de Gœthe s'é-
tait abandonné de suit. * , corp3 et ame, à
celui qui lui avait promis la conquête de
Marguerite, le souverain piémontais eut
quelque peine à se faire l'élève docile de
l'homme politique qui lui avait fait entre-
voir, au bout de la lutte contre le Saint-
Siège, la couronne d'Italie. Victor-Emmanuel
regimba maintes fols : entre autres, le lende-
main du vote du Sénat repoussant , à une
voix de majorité, la loi sur le mariage civil
adoptée par la Chambre.

Cavour était alors seulement ministre des
finances. A la tête du ministère se trouvait
le comte Massimo d'Az.glio, désormais im-
puissant, un peu aussi a cause de l'état
ébrsnlé de sa santé, & résister & « l'activité
endiablée > qui distinguait Cavour. Turin
B'était déjà fort brouillé avec Borne. Cela
pesait au roi, qui, après la retraite de d'Aze-
glio, manda l'ex-ministre des finances pour
lui confier la mission de former un nouveau
cabinet, mais b la condition sine qua non
d'essayer la réconciliation avec le Saint-
Siège. Cavour déclara cette condition inexé-
cutable et se retira. Alors Victor Emmanuel
fit appeler le comte César Balbo, qai avait
été au Parlement le ch .f de l'opposition aux
lois anticatholiques. Le comte Balbo relié
chit à la situation : à la Chambre , il ne
pouvait compter que sur une cinquantaine
de députés au plus, sur 201 ; le Sénat ne lui
assurait qu'une majorité très faible. Dans
les rangs des catholiques, la plupart ne s'é-
taient pas encore résignés aux institutions
représentatives : on était réfractaire ; inu-
tile donc d'espérer qu'une dissolution du
Parlement amènerait une Chambre nouvelle
sur laquelle on tût compter. D'ailleurs, Ca-
vour msnœnvrait dans l'ombre. M. Balbo se
trouva donc obligé, quoique à contrecœur ,
de refuser le mandat. Le roi revint à Cavour
qui était anx aguets : Faust désormais était
livré, poings liés, à Méphisto.

Grand dommage que les gens honnêtes
du Piémont, et surtout le clergé régulier
qui, dans ce temps-là, exerçtit encore une
influence ttès puissante, n'aient pas appuyé
la comte Balbo, le comte de Bevel bt le
marquis Paçeto dans lenrs f- (forts pour
aiguiller la politique nationale, sur la base
de la Constitution , dans les voies conserva-
trices. Les événements ont prouvé combien
ces gentil, h .mines voyaient juste. Pour ma
part , je crois toujours plus feimement que,
fi à cette époque-là, à Rome, à côté de
Pie IX, au lieu du cardinal Antonelli , il y
avait eu, en qualité de secrétaire d'Etat,
l'évêque Pecci (quelques mois après cardi
nal lui aussi) les choses auraient pris nne
autre tournure. L'Italie se serait faite, cer-
tainement, — cela était fatal — mais d'une

— Q toi ! Que loi est-il arrivai
DéjA l'abbé était en baa de son échelle et ,

tans avertir chez lui, sant tourner la téta en
arrière, 11 suivait Maxlona vers la maison de
set maîtres .

La tervante appartenait h la catégorie, assez
nombreuae dant le Midi , dea paytannai belles
parleuses, et , tont en pressant le pas, elle
trouva le KO jen de raconter :

— Ah 1 ce n'est pas de notre faute au moins I
Il y a asset longtemps que Monsieur Otmien
répète : < Mais, soignez-vous donc , maman I -
Madame Labarthe n'écoutait pertonne :

c Vous voulez me ruiner avec let médecin»
et me tuer avec let drogues 1 •

Vol'à ce qu'elle nous répondait. E», pas
moyen de la sortir de IA. Croiriez-voua qu'elle
l'obstira.t A faire le méasge, toute seule !
Les antres ne devaient toucher A rien .
Juaqu'au pain qu'elle nout mettait sous clef.
E fin , dimanche, elle a dû se coucher tout de
même, elle était glacte. le Val frictionner, jo
lut ai f-it du vin chaud , mais elle n'a pas pu
le prendre, sos forces étalent parties tout d'un
coup. Elle a encore voulu te relever, elle est
tombée. Alort elle n'a p'.ut fait que se plaindre ,
et la tête s'en allait nn peu. Hier , elle m'a
peut être répété cent fols de fermer la porte.
Le médecin que Monsienr Dimlen était allé
chercher a dit que c'était l'anémie du cerveau ,
et le fait est que q. la tient , depuis tous ces
tracas au aojet de ton fière de Parla. Ce matin,
elle n'allait paa plut mal. Et puis , A midi , elle
a eu une faiblesse. Elle est assez vite revenue ,
mais elle en a eu une autre ; elle ne revient
pat et je croit bien que c'eat la fln , comme
pour ma grand'mère.

Ce aouvenir aidant, les larmes rois-el-rent
sur les jouet de Maxlona. Non que la pauvre
fllle lût  s'être beaucoup attaché- A la vieille
maniaque qui la houspillait férocement du
matin au toir , mail son cœur sensible aval

antre façon, dans le respect de la liberté,
de rindépendince, de la souveraineté du
Souverain-Pontife, eu qui la comte Balbo
voyait et vénérait non seulement le Chef de
l'Eglise catholique dont 11 était l'humble
fils, mais aussi la gloire et le salut de la
patrie italienne.

Il est bon de rappeler ces souvenirs au-
jourd'hui, cinquantième anniversaire de la
mott de ce grand homme d'Etat chrétien,
survenue le 3 mare 1853. Le comte Balbo
mourut ce jour-là dans sa très modeste ville
de Rubitto, près de Turin , le crucifix collé
sur ses lèvres, après avoir rappelé à ses
fils, de sa voix faiblissante, la fidélité aux
traditions d 'h onnsur de sa famille. Et ils y
ont été filèles. En 1848, César Balbo, alors
président du Conseil et ministre ae la
guerre, s'était trouvé & la bataille de Pas*
trango avec cinq de ses en.a_.ts qui, tous,
se battirent comme des Uous. Ea 1849, un
d'eux , le quatrième, lieutenant d'arti l lerie ,
tomba foudroyé à côté de sa batterie à No-
vare, spiè. des prodf ges de valeur, sous les
yeux de son fière aîaê Prosper, lui aussi un
vaillant, qui prit part ensuite à la guerre
de 1869, pour briser en 1860 son épée et
sa splendide carrière militaire et politique
plutôt que de porter contre Pie IX les ar-
mes qu'il avait portées vaillamment eontre
les Autrichiens. Je me Bouviens d'avoir vu
plusieurs fois le comte Prosper, en 1876*
1877, à l'Institut de D.m Bosco, & Tain,
cù il donna des cours de philosophie aux
novices de la Congrégation salésienne. lt
n'y avait pas de membre des Conférences
de Saint-Vincent de Paul plus zélé que lni.
Un autre des petits-fils de César, le fils aîaê
da comte Prosper Balbo, se trouve actuelle-
ment à la tête du mouvement catholique en
Piémont On voit que le serment pi été à
l'aï.ul mourant a é'.é bien gardé.

J'ai dit qu'en 1848, César Balbo était le
prêsiient du Conseil. Charles-Albert, aussi,
tôt après la promulgation du statut, avait
cru ne pouvoir coi.it :r & des mains plus sû-
res que celles de Balbo la mission de former
son premier cabinet constitutionnel.  Il ne se
trompait pas. Le comte Balbo avait & sou
actif une grande connaissance des hommes
et des choses et ses ouvrages lui avaient
mérité le nom de < Machiavel chtélien ».
Son livre, Le speranxe d'Italia , avait eu
un retentissement énorme et avait contribué
le plus, avec les Prisons de Silvio Pallico,
à réveiller dans les cœurs de la majorité des
Italiens ce sentira.nt national qui exigeait,
de l'Autriche, qu'elle repassât les Alpes.
César Balbo était, en un mot, le type du
guelfe : il vonlait la p.trie libre et heureuse
dans l'esprit du christianisme.

Sou adversaire le plus acharné, l'avocat
Broff.rio — le chef du gronpa démocratique
anticlérical & la Chambre — dans sen His-
toire du Parlement subalpin, dit de Balbo
qu'il était un homme de grsnle élévation et
noblesse d'intelligence et de cœur et qu'il
possédait tous les défauts et toutes les qua-
lités du patricien piémontais. Et il ajoute :
« S'il tournait son reg.rd verâ B_.me, c'é-
tait nour y chercher le Vatican plutôt qus
le Capitole. Ainsi que presque tous les Re-
montai?, il ne pouvait pas comprendre _ la
politique séparée de la moralité : il n'a ja-
mai. étô d'accord avec le comte de Cavourt
qui, dan. ces choses là, n'avait pas de scru-
pules. César Balbo, avec uu éclair de poésie
en p las et une fibre catholique en moins,
aurait été, dans une monarchie constitution-
nelle, ce qus Victor Alfiari a étô dans la
Rip .bliqua classique. » M. Brofferio recon-
naît, donc que le comte Balbo possédait uue
fibre catholique, c'est è. dire des convi-t-ona

r.çu uno ascousse ; et puis, ces démonstration!
rentraient dans ton devoir profeielonnel.

Oa arrivait A la maison Labarthe.
Comme d'habitude , lea poules picoraient

dans la cour, le chien se chauffait au soleil.
Mail la porte d'entrée, toujours al Jalousement
elese, restait ouverte, et de même la porte A
gauche do couloir.

Maxlona a'atrdta :
_ Elle eat Ici.
L'abbé entrait. La chambre, sanctuaire In-

violable pendant tant d'années, se trouvait ,
soudain , bouleversée et envahie. Du linge, dea
fioles de pharmacie , des ustensiles de tout»
sorte s'éparpillaient jusque tar ie  bols lultant
de la table ovale et le repa vert dea fauteuil»,
et une rangée de voisines, de vieilles bonne-
femmes , noires comme la mère Labart-a-,
montaient la garde devant l'alcôve.

Oa t'écarta A la vue du prêtre, et P»B"n «
debout prèa du lit, céda sa place aans mot dire.

Le petit abbé ne s'attarda pas non plu» an
parolea de contolation. Tout à la gracd.ur da
tou ministère, il t'approcha de la vieille qui
giaait inerte, les yeux clôt et, avec une ferveur
qui le transfigurait , prononç- la formule de
l'absolution.

Les chuchotements, un moment Interrompus ,
recommencèrent autour du Ht. Eu voyant lei
ramèies rester sans eff-t , oa partageait l'opi-
nion pessimiste de Maxlona.

— Ja vais A l'église chercher le néeetsa're.
Prépare» tout pour l'Extrême-Onction, dit
l'abbé A voix basse.

Labarthe , jusque-lA impassible, eut une pro-
testation lourde :

— Faut-il..., faut 11 vraiment ....
Sa conscience de chrétien uce fota .-..sur-.,

son cœur de fils d -M l i a i t  :
— U le faut l déclara l'abbé qui sortit préci-

pitamment. 
reJ



catholiques bien trempées. C'était, par con-
séquent, un caractère. Vous voyez mainte-
nant pourquoi j'ai vould parler de lut Noua
avons beeoin d'hommes de caractère et qui
connaissent leur temps. A cet égard , le
comte Balbo est un drapeau. Il a, pour les
catholiques italiens, sa place a côté du ba-
ron Vito d'Ondes Reggio, et même à un de-
gré plus haut que loi M.

>

€chos de partout
UN TABLEAU DE VALEUR

Dans une vente qui a eu Heu samedi dernier
A Londres, un tableau de Galniborouth. un
portrait do Jeune AU», a SU adjugé IUl .8Tt.fr.
11 y a trois molt encore, on s'en serait rendu
facilement acquéreur pour quelque» centalntt
de franet. Le tableau appartenait A un négo-
ciant en fromaget , Qeorgat Mowter, qui l'avait
_ [i;a en cadeau d'un coutln ; un médecin qt i
jurait vu accidentellement consei l la  au pro.
-riétalre de contulttr un expert. Oa tait le
fttte. Aprèt da vive» enchère», le portrait fut
jeheté par un marchand d'œuvre» d ' a r t ,
Char les  Werthetmer qui, cartel , ne l'a. in.  on-
n-.ra pu au prix co&tant.

MOT ni LA FIN
Va commlataire spécial envota au mtnittère

de l'Intérieur A Parit un rapport tur ta der-
nière opération :

— Bref, Mouleur le mlnlttra, J'ai expulsé
hier le dernier moine qui t'obitinait à vivre
tn -omn---..

CONFEDERATION
Affaires Markwalder et S.œmpfli. —' te

groupe radical de l'Assemblée fédérale B'est
occupé de affaires Mai k waider et Stsesp-li.
MU. Will et Hirter ont rapporté.

Ont pris part a la discussion : MM. KQdzli,
Meister, Hess, Amsler et d'autres encore.
M. Markwalder a été unanimement eon-.
damné.

Il a été établi que vingt chevaux, achetés
soi-disant au compte de la Confédération,
ont été gardés par lui et revendus avec un
bénéfl-e total évalué à 12,000 franes. U
procédait de la façon suivante : lorsque la
Confédération faisait nn achat de 120 che-
vaux, il en commandait 121 et gardait pour
lui le plus beau, qu'il payait au prix moyen
des autres.

Eu ce qui concerne M. Stsempfii , il a été
établi qu'il a vendu , pour son compte, des
chaudières de enivre appartenant à la Cou*
fé.ération. Ses détournements s'élèvent au
chiffre de 11,800 francs.

Le groupe a déridé que la question devait
élre posée devant le Conseil national dans

le courant de la présente session. Un pos-
tulat sera déposé demandant la transforma-
tion de l'organisation du Département mili-
taire et un contrôle plus serré du service de
la remonte.

L'ilalie el le Simplon. — Le ministre italien
des affaires étrangères, M. Morin, a déposé
& la Chambre le projet concernant la trans-
mission à la Confédération suisse de l'ex-
_> lu ..ai..-, do la ligue UU Sltnpluu. -

Décès. — On annonce le décè3 de M. Nor-
win Weber, flls unique de M. le D' Léo
Weber, juge fédéral , qui vient de mou-
rir a l'âge de 33 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

A Einsiedeln
On nous écrit :
< Les obsèques du B. P. Dom Bernard

Benziger, qui ont eu lieu mercredi dans ia
basilique d'Einsiedeln, ont été une touchante
manifestation de la sympathie et de la véné-
ration dont jouifs- .it le regretté défunt dans
les sphères ecclésiastiques et toutes les
clisses de la population d'Einsiedeln.

Environ quatre-vingts prêtres du clergé
séculier, tous anciens élèves dn défunt, ont
tenu à lui rendre les derniers honneurs. La
maîtrise a exécuté le Requiem de Gaspa rd
Ett. La foule énorme qui remplissait la
vaste enceinte de l'église a montré par son
attitude recueillie quelle grande part elle
prenait au deuil qui frappait à la fois le Col-
lège et le monastère.

Dom Bernard a trouvé un successeur di-
gue de lui dans la personne du R P. Dom
Atbanase Staub, docteur en théologie, an-
cien professeur de dogme et maître des seo-
lastiques au Collège bénédictin de Saint-
Anselme, à Rome. Son installation comme
directeur du Pensionnat a eu lieu jeudi
Honoré de ia confinée de ses supérieurs,
de ses confrères et des élèves, Dom Atha-
nase saura continuer l'œuvre si bien inau-
gurée par son prédécesseur, dont il a hérité
la piété, la prudence et la modération, qua-
lités fondamentales d'un bon éducateur de la
jeunesse. » D. S.

Ad tnullos annos !

FAITS DIVERS
_ . ÉTRANGERlombé aons* an t. alu. — Ua garde frein¦V Ma-Tédèlès (Algérie) voulant monter A lav*.e. a gllsté du train et est tombé entre les

ttmpon» et de lk tou le» roue» : 11 a «u la tête note qui a servi h esquiver le vlsum du
séparée da troue et le corp» mixte coupé en Département. On ne sait pas au juste qui
plusleur» moreeaox; -t reîpoml)l8 de i» duplifiiation de la

Incendie de f art-An aao Canada. —
Une dépêcha de Montréal annonce que cette
ville est enveloppée d'une épaisse famée pro-
venant des incendie» de forêts qui se sont pro-
duit , i environ 80 kilomètres da dltttnce ,
dan» la province de Q.ébsc.

FRIBOURG
La Fédération romande à Romont — Nous

tenons & attirer l'attention des lecteurs de
la Liberté et celle de nos amis mr l'assem-
blée qui se tiendra à Bomont lit dimanche
7 jain , à 2 y .  h. de l'sprès-ml.i, au Châ-
teau. Contrairement à divers bruits répan-
dus , eette réunion est ouverts i tous, absolu-
ment publique. Nous engageons vivement les
catholiques de la ville de Fribourg, les
membres de nos associatbas et Société â y
prendre part. Ils y applaudiront les discoure
de MM. Carton de Wiart, député de Belgi-
que et Billiet , rédacteur ft. V Univers, et de
divers orateurs du ptys. Lecture y sera
donnée de deux lettres importantes aires-
sées aux participants au Katholikentag
romand par M. l'abbé Lemire, député, sur
le Coin de terre el le Foyer, et psr M.
l'abbô Cetty, curé de Mulhouse, sur la f a -
mille ouvrière e '- son habitation.

Ainsi s'affirme l'union par-dessus les
frontières, pour l'action sociale pratique,
des représentants les plus autorisés du mou-
vement catholique ; ainsi se dessine l'orien-
tation de la X vT" assemblée générale de la
Fédération romande qui aura pour note do-
minante l'étude des œuvres tendant à res-
taurer la famille ouvrière, & lui rendre une
atmosphère normale. -

Amis des Beaux-Arts. — La Société dea
Amis des Beaux-Arts organise ponr la di-
manche"7 jain une course artistique à Nsu
cbâtel. Visite de l'Exposition de la Société
des Amis des Arts, dn Mu.ée ainsi que de
la nouvelle église catholique. DJpart de la
gare À 8 heures dn matin.

La chasse aux hannetons. — Il a été re-
cueilli dans la Commune de Tornyle-Petit-
Mliies 9713 litres de hannetons.

Les autorités de cette Communs, en vue
d'ensoureger la destruction de ce coléoptèré
dévastateur, ont accordé une prime supplé-
mentaire de 20 cent, par mesure de hanne-
tons apportés en sus de la quantité & livrer
par chaque propriétaire ou.chef de mênsg*.

Athalia. — Anjourd'hui vendredi, à 4 h ,
dernière représentation i'Alhalie au Théâ-
tre de la ville.

Session des Cbambres fédérales
Berne, S juin.

Conaeil national. — Présidence de
U. Zschokke , président.

Ouverture de la séance à 8 h. 15.
Lecture est donnée d'une motion Studer

D-gn-o pu* ana t rui ta inn da député*, motion
demandant la révision de la loi sur les fa-
briques dans ie sens d'une réduction delà
durée du travail et, en général, d'une appli
cation p'us accentuée des principes admis
dans la loi actuelle.

Pois le Conseil aborde la discussion du
Eèglement du Conseil.

Conseil des Etat». — Présidence de
M Hoffmann , président.

Berne, S juin.
Ouverture 8 h. 15.
GBSTIOS DU DéPARTEMENT MILITAIRE.

— 'Après la répartition de quelques prio-
rités, on reprend l'examen de la gestion, au
chapitre da département militaire.

M. Leumann (Thurgovie), rapporteur,
confirme les observations de la Commission
relativement a l'exploitation des cantines
de casernes, pour lesquelles elle renonce &
la régie qu'avait proposée M. Oyex-Ponnaz.

En ce qui concerne le personnel d'ins-
truction , M. Leumann est aussi d'avis qu'il
y a lieu d'examiner s'ils n'y aurait paa
avantage â réunir les deux fonctions d'ins-
truction en chef et de chef d'arme. Il cite,
à ce sujet, l'opinion de 1' < Hervorragender
Schweizer • de la JV. Gasette de '.Zurich.

La Commission insiste sur la nécessité
de l'instruction militaire préparatoire, qui
devrait, selon elle, être rendue obligatoire.

Les affaires militaires
Abordant les incidents du bureau de

remonte, M. Lenmann dit que la Commission
a examiné à fond l'affaire Maïkwalder. Il
commence par l'histoire du break. Le chef
d'arme avait chargé l'adjoint Lehmann de
vendre ce vébioule au dépôt, et là-dessus il
partit en voyage. Le prix d'achat étant
snp.neur de 120 fr. â la somma pour li-
quelle le dépôt est compétent, il fallait nn
visum du Département Mark waider vonlat
se passer de cette formalité. La note fut
divisée. On sait le reste.

Le break ayant bien la valeur indiquée ,
la Confédération na subit de ce chef aucune
parte. Mais ce qui est incorrect, c'est l'in-
tervention d'un homme de paille et la double

facture.
Ici, M. Leumann prend en main la Zuri-

cher Post du 24 avril.-00 le commissaire
en chef des guerres est pris â partie. Cet
article a fait sensation, vérification faite,
l'exposé du jonrnal zuricofe est complètement
f «x en ce qui concerne le colonel Keppler.
Qaant â la dégradation do comptable Stei-
fifgger an rang d'employé provisoire, elle
n'a pas été la suite de la dénonciation, mais,
au contraire, la dénonciation a été un acte
de vengeance de l' emp loy é frappé.

Le rapporteur indique par. le menn les
causes qui ont provoqué- la mesure prise
eontre cet employé. DJjà au mois de février,
le chef d'arme se plaignait, par lettre offi-
cielle, de ion subalterne et l'accusait de
manquer à ses devoirs. Le commissaire en
chef des guerres a signalé, de son coté, de
nombreuses négligences du comptable. Le
commandant du dépôt , lieutenant-colonel
Bernhardt, et l'adjoint , major Behmann,
ont émis les mêmes plaintes.

M. Leumann reprend la lecture de la
Zûricher-Posl.

Il s'agit ici des chevaux. Au vu des accu-
sations de la feuille zuricoise, le Conseil
fédéral a ordonné une nouvelle enquêta Le
rapporteur donne connaissance des pièces
du dossier. D'abord celle où est exposé le
règlement concernant les rations et le prix
de pension des chevaux entretenus & la
régie. M. Leumann constat» que le chef
d'arme n'a pas respecté les prescriptions de
l'ordonnance. Il n'a pas payé les prix régle-
mentaires et il a employé & des usages per-
sonnels les domestiques du dépôt. L'écuyer
de la régis a monté les chevaux de Mark-
walder plusieurs henres par jonr , pendant
les fréquentes absences du chef d'arme. On
a aussi ferré les 4 chevaux II y a là une
incorrection manifeste,l)-èn que les choses
ne se soient point passées aussi irrégulière-
ment qu'on l'a prétendu.

Au point de vue des chiffres , M Leumann
produit d'autres calcnb que cesx de la
Zuricher Post. La somme annuelle, selon
lui, ne dépasse pas 1477 fr., tandis que la
Zuricher Post l'estime à 68C0 fr.

M. Leumann passe â l'achat des chevaux.
Il n'admet pas que Maïkwalder ait fait un
commerce proprement dit de chevaux. El
sept ans, il en a vendu 9 â des particuliers.
Il n'y a pis U une mine d'pr. Par contre, le
chef d'arme a gardé ponr lui les plus beaux
chevaux dans les lots achetés pour la Con
fédération. Ce qu'un simple officier aurait
pu se permettre ne convenait pas au chtf
d'arme. Ua homme dans cette haute situa-
tion doit éviter même les apparences et ne
doit pas être soupçonné de tirer des profits
personnels de sa position officielle.

Il a été constaté, en outre, que Maïkwal-
der transportait ses propres chevaux sur les
wagons destines au transfert des chevaux
de la remonte, et il oubliait de payer les
frais de transport La chose ayant été
découverte, le chef d'arme fut invité à
régler la note.

Ces faits ns peuvent pas être mis à la
charge du commisssaire des guerres. Le
contrôle de ce fonctionnaire ne va pas
jusqu'à surveiller si le chef d'arme observe
les ordonnances du Département Ainsi
tombent tout-à-fait les reproches adressés
au colonel K>ppler.par la pressa. It n'esl
pas vrai non plus que le commissaire des
guerres ait payé seulement nne pension de
2 fr. pour l'entretien de son cheval; il a
tonjonrs payé 2 fr. 50. Le seul reprocha
qu'on puisse lui faire, c'est qu'il n'ait pas
payé à part le ferrage. Mais le colonel
Kepp ler a dit qu'il ignorait cette obligation.

Quant à l'histoire du matelas et de la
femme de paille, le rapporteur n'y attache
aucune importance.

L'enquête éclaircira les autres points obs-
curs.

Une légende circule d'après laquelle existe
one caisse mystérieuse. La Commission est
allée à la recherche de cette caisse privée
du chef d'arme de la cavalerie. Elle existe
réellement, mais non sous la forme que se
représente le public. Le rapporteur indique
quelques unes de ces dépenses particulières.
Les achats de bière se réJ-isent à deux li
très à 25 centimes. Quoi iu'il en soit, cette
comptabilité secrète ne se justifie pas.
L'observation en a été faite, et depuis lors
la caisse mystérieuse a dispara.

La Commission conclut en exprimant le
vesi que les errements qui ont àonnè lien
aux abus soient désormais interdits.

M. Usteri (Zurich), voit un danger dans
les généralisations auxquelles se sont livrés
les accusateurs, qui ont déclaré en vouloir à
bureaucratie et au système plutôt qu'aux
personnes. -.

L'orateur combat Quelques-unes des ré-
formes réclamées par là conîèrenee des
chefs divisionnaires. Il plaide la simplifica-
tion de l'organisation du Département mili-
taire, car, dit il, 17 services, c'est trop. Il
est impossible qu'un seul homme puisse
diriger et surveiller tous ces rouages.

M. Winiger (Lucerne) considère tonte

eette campagne comme un phénomène re-
marquable. Ces critiques, ai. -.., ont leor
source principale dans l'antagonisme entre
le gouvernement et la bureaucratie. D'au-
tres pays se plaignent aussi des entraves
que l'administration apporte aux chefB res-
ponsables des troupes.

Cbez nons, la centralisation et la multi-
plicité des rouages a dm in ist rat ils augmen-
tent le mal. Il y aurait moyen de décen-
traliser l'administration comme le prévoyait
le projet de 1895, mais sans toucher anx
compétences des cantons.

M. Pylhon trouve que la falsification de
comptabilité commise par le colonel Maïk-
walder est plus qu'un acte d'indélicatesse ;
elle relève du code' pînal, mais ce n'est pas
à dire qu'il demande l'application des lois
pénales. Il redoute seulement que, plus tard,
on invoqqe cet antécédent

Cela dit, l'orateur n'attache pas d'impor-
tance à ce cas isolé. Dins tonte administra-
tion , dit M. Python, il peut se glisser des
gens indélicats et malhonnêtes. Ce qu'il y a
d'htéresant, c'est qu'A propos de ees actes
d'indélicatesse on ait soulevé la queation
d uns organisation générale.

Nous avons constaté à cette occasion, dit
l'orateur, qu'une lutte souterraine est en-
gtgée entre les chefs ; ce n'est pas de la
troupe que vient le mal, le désordre est en
haut

D'autre part , ajoute M. Python, les exi-
gences nouvelles, les sacrifices de plus en
plus onéreux qu'on impose anx soldats et
anx soua officiers ont produit le mécontente-
ment que nous observons. Il s'est fait une
séparation entre l'armée et l'esprit public.
Ou devrait mettre nne barrière aux exigen-
ces envahissantes dis chefs et faire davan-
tage dans les cantons.

Ns pourrait-on pas détacher quelques bri-
bes du budget militaire pour subventionner
la gymnastique et les exercices de tir ?

' L'orateur a là conviction que, depuis la
réorganisation de 1874, nous avons baissé à
certains points de vue, bien qne les intéres-
sés disent le contraire. Ce ne sont pas les
soldats qni font perdre lea batailles; la
réforme doit commencer par les colonels.

Si l'orateur avait un reproche à faire au
chef du Département militaire, ce serait de
ne pas assez résister aux exigences de ses
puissants subordonnés.

La fusion des pestes de chef d'arme et
d'instructeur en chef ne corrigerait rien;
ce serait une fâehenee mesure. Le chef d'ar-
me deit avoir des vues plus générales que
l'instructeur en chef.

M. Python conclut en disant que le chef
du Département militaire a toute la con-
fiance de son parti et du pays.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Dans le Sud-Oranais

__ .-n_ . -ounir , S Juin.
Un bataillon du deuxième régiment

étranger est arrivé , avec colonel et dra-
peau. La colonne a parcouru le pays
jusqu 'à 15 st char. 2000 hommes de troupe
et de l' art i l lerie sont arrivés /* B.ni-
Ounif. Les Marocains de Z-.naga conti
nuent & se montrer arrogants ; ils rap
portent , dans les k .ours , qu 'ils ont gagné
une bitaille et vont combattre de nou-
veau.

Un négociact istraélite de Zsnaga , qui
a pu s'échapper da Figuig, dit que les
habitants de l'oasis font de grands prépa
ralif. et attendent de nombreux conti
geols da l'Ouest. Les ksoura a'excitenl
mutuellement.

Atn-SeTetl, 5 juin.
Tout est calme ; on ne ae douterait pas

que des opérations se préparent dans le
sud. La concentration n'est pas terminée;
en attend pour auj.urà'hui deux trains
militaires, venant d'Oran, qui transpor-
tent de l'artillerie. Le général O'Connor
va prendre le commandement en ch «.f des
troupes. 0 -and la concentration tera ter-
minée, il y aura 5000 hommes à la fron-
tière marocaine.

New-York, 5 juin»
A la suite des incendies persistants de

forêts dans la région de la Nouvelle-
Aogleterre , sur le territoire des Etats
de New-York et du New-Jersey, toute
la région est plongée dans d'épais nuages
de fumée. Depuia 47 jours , il n'est pour
ainsi diro pa» tombé de pluie.

l la l i l 'ux , - . j a i n .
La vilie de Nusquaha (Nouveau Bruns-

wick) a été détruite par un incendie de
forêts ; 230 personnes sont sans abri.
Plusieurs villes de la province ont été
incendiées ; la voie ferrée est menacée.

Montras*., 5 juin.
Les incendies de forêts font rage dans

toute l'étendue du pays et prennent des
proportions alarmantes. La circulation
est arrêtée sur uae section du Canadian-
Paoific , par suite do la destruction des
ponts.

Washington, 5 i _ in .
Le gouverneur de Kouang-si a fait

transmettre , par le consul des Etats-Unis

à Canton , un appel a la charité publique.
Plus d'un million d'habitants do ceUe-
province sont menacés de mourir de fsim.

Madrid, 5 ju in .
M. Silvela a ioformé le roi que l'insur-

rection au Maroc eat presque anéantie.
Le gouvernement marocain a informé

les puissances que le port du fusil sera
désormais interdit dans la ville de Tan-
ger.

- - Belgrad», B Juin.
Lss journaux t.gaa.enf de nouveaux

combats dans le vilsyet de Monastir.
Dsns les environs de Prilep, les insurgés
auraient atrocement martyrisé un officier
turc. Les Turcs ont mia à prix la tête de
Sarafof pour une somme de 35,000 fr.

Sofia , 5 J u i n .
Le journal Riformi dit que l'opinion

règne, parmi les officiers turcs, que la
Turquie a le droit , en vertu du traité de
Berlin , da pénétrer en Bulgarie aans dé-
claration de guerre.

Les nouvelles de Macédoine sont tou-
jours inquiétantes. Les persécutions con-
tre la population bulgare continuent. D JS
informations particulières font préroir
une prochaine famine ; les virres ont
dlj. énormément renchéri.

Bej-JJii, 5 Jn 'n-
M. de Po.iW.l_, président du Conseil

de Bavière, confirma que l'abrogation de
la loi contre les J .suites n'eit pas possi-
ble actuellement , la Pruese et la Bavière
étant isolées dans cette queation au Con-
seil fédéral . (S.uas réervea.)
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I h. s. 55 19 5. 55 48 60 1 b. ».
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T.mpératar. maximum dani le*
2_ bearet 12.5»

Température minimum dana lea
21 heure» 9 &>

E.u tombée dana les 21 heures 0 mm.
.,,„, I Direction N.B.
ven* j Force frali
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Température i 8 h. du matin, le 4 :
Parla 10' Vienne 15»
ft.m'e 18» Hambourg H»
Pétersbourg 17» Stockholm 9» ¦

Conditions atmosphériques en Europe :
La pression atmosphérique augmenta an

Nord Ouest de l'Earope et diminue sensible-
ment sur la Méditerranée. Dins 1 Europe cen-
tral! , domiceat lea Tente da Nord oa du Kord-
Oueit, pour cela le temps est un peu troubl-
et la température a baissé. Eu Saisse, quelque*
orages; au Nord des Alpes , la température pré-
sente une forte diminution. Brouillard dana
les iwici stations.

T.mp* probab.' s dans la Saisse occidental».
Nuageux, bise, températere peu éleTée.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
-HH.M--MHHMHMK

f
Madame Marie Koll y, née Papaux, lea

familles Kolly et Spicher, à Montagny, Es-
sert et Lentigny, les familles Jacob, Mau-
ron, Bsemy et Etes, & Fribourg, les familles
Bourqui, Bertschy, Papaux et Galley, à Fri-
bourg, Bnlle, Treyvaux et Autigny, ont la
donlenr de foire part à lenrs amis et con-
naissances de la perte crnelie qu'elles vien-
nent d 'ê prouver en la personne de

Monsieur Jean KOLLY
lear regretté époux, père, beau-pêre, grand.-
père, beau-frère et oncle, décédé subite-
ment, à B-rt/gny, le 3 jain 1903, dans sa
71m« année.

L'enterrement aura lien à l'Hôpital des
Bourgeois samedi, le 6 join , à ? h. du matin.

R.. i. r».

SI vous connaissez un Asthmatique , vous
lu i rcndrezsorvice « lui i ndiquant le RemMe
d'Abyssinie Exibard , en poudro, cigarettes,
feuilles _a.".u__er commo tat*ac dans ia pipe,
qui , prescrit par tous los médecins , soulage
et guérit des- milliors dc malades <J_ aque
année. 102, rue Richelieu , Paris et f"ph~

_.



Location de pinte
Le 15 juin 10.3, dis 2 heures du jour, la commune de Cormlnbaxu!

mettra en location, par voio de mises publiques, pour le terme de
5 ans, & partir du 1" janvier 1904, sa pinte communale, sous
l'enseigne de l'inte de Salnt-Ue orges, sise au centre du
-village, avec cave meublée, téléphone, grange et écurie, i 'u  de
quilles, jardin.

Les mises auront dan. .teu nne salle parlicullère de VèlaUlssement.
Cormlnbcoiif , le 21 mal 1903. - 177.-886

Le Conaeil commonal.

A Tendre on a loner H2.V.F 1787-893

la Scierie de Senèdes
rière Treyvaux. Pour toua autres renseignements s'adresser au pro-priétaire, Alphonse Gachond, négt., i- Treyvanx.

Tir militaire
I.ln.anvl.t. ~ juin, dès * i/_ h. de l'après midi , tir

militaire a, Pianafaye, près dn Café dn aloléaon.
L'apport du livret de service at du livret de tir est de ligueur.
En cas de mauvais temps, le Ur est renvoyé au dimanche suivant.
-Service de break : départ du Temple i 1 Vs heure. H2288F 1814
Départ d'automobile a % heures des Places.

Société de tir de la ville de Fribourg.

SS. Bains de Schwefeluerg ffis
ouverts le 1S jnin. Abondante source sulfureuse. Lait. Meilleure
installation de bains et de douches. Forêts de sapins, avec promena-
des. Excellente cuisino. Prix modérés. Poste , télégraphe, téléphone.
Départ de la dilig-nce de Fribourg 1 h. 20 de .'après-midi. Médecin
de «ure. Prospectus sur demande.

H3792Y 1878 Le étirant : F. Matthvs.

^  ̂
FABRIQUE D'ARMK

f f ^ ^ ^  l'o chFa .so , do tir  ct¦Te u0Ê/ V*% HA Jf B" % ÈF de luxo. Accessoires.
mm "-•-." t_K_T%— -S *__T Munitions en tous

"̂ ^^-KSC B w~« TÎT gourC3 Ul '48sL! °'J5
) È Ë'**mYW\\ ¦ 

 ̂S Escalier*
¦tfjm  ̂ m ~ 1 ""* "̂  da narch6
J» L/kl. SANNE

Fribourg. — A l'Hôtel

UNION ET GRAPPE
on a trouvé vne oertalne somme en bi l le t  s de banque.

S'n dresser, en précisant le jonr ct le m ou tant , à
1832-916 C. SCHIRMER, propriétaire.

J'avite mon hocoiab'.e clientèle q-e j'ai tiansftrô mon atelier à la

Rue des Alpes, N° 39
Se recommande, 18.8 Gotti. Stucky, armurier.

Isl-Fen I. 1. Hin.IS.E_
MORAT

Agréable séjour d'été. Pension k prix modérés. Belle situation.
Bains du lac. Grande salle pour familles et sociélés. Beaux buts de
promenade. Excellente cuisine. Bonnes consommations. Jeu de
quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. H1881F 1518

Se recommande, Venve MO.WEY.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

/ S?' AntiasthmaUçuB ^\

[EXJBARD]
\ CATARBKE-ASTHME-DPPHESSIOa J^,

10 lu __ liais. Xi-a-li- fOr il ts\X%m\\._f

^̂ ^1**» e» j \ 3 t *t s t t_ L̂ g ^ T .

-Dernières Nonveaiités \VlSmt
-.—:::::: ;"x_„": c ~_ soirées et de
promenades , ainsi qne ponr blouses et garni!ares.

G. Ke/Ienberg, Berne,®.*** ̂  .'€.a., oK° h
MAISON DE CONFIANCE H13 .6Y 1174

Demandez les collections

M-irut .s la BrusMont
Magnifique jardin ombragé, bille vae sur le lac, salles pour

sociétés, enambres garnies, bonne cuisine, prix modérés. Nombreux
buis d'excursions dans les environs, voitures à disposition. Bains du
lac k proximité. Communications faciles avoc Berne, Fribourg, Non-
cbâtel et Lausanne. B21.7F 1730

Téléphone. Le tenancier : Ch. .Spin nie i* .

Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
POUR MÉNAGES ET RESTAURANTS

Caissettes, S 1-e 5O0, franco, reaiboursenient Fr. 2 BO.
» s» Ug » » - r -a. ao-.

Robaia pour abonnement. H.3C51L 16:9

MUS DE BÀTin
Potagers. Serres. Coffres-forts.

Paratonnerres
Victor BERCHT0LD, serrur ier

l^JECLi-tOU-UU- 1683

Monsieur actif et Intelligent, A vendre
di.po.ant d'un petit capital, »,
poerrait se créer * fl-ie VOllUre

D0nn6 pOSitiOn » Pincettes, tout» neuve, plus nn
en relevant commerce très bien ^lA'FftS1 -MEft iU
achalandé en objets artl-tiques eiS,*ÏÇito___it ÎM^"

Offres sérieutes sous P. cf. 77, cb6r > rrlbonr». 17*3
poste restante , La Chaux de- ————————————tonds. Hcro .c ma . _ 

AtTnn

_TCs j. Valais un domaine
Beau chois, i 5 fr. la caisse d'une quarantaine de poses d'ex-

de 5 k g ,  franco. H-580.X 1676 celleht terrain. S'adresser i M»»
S'adres. à H. Patry, Illar- venve Monney, *uber|.s_e, k

N O Z , par Collombey, Valais. Conrnlllena. 1831019

Fabrique de machines, Fribourg
S. P. A. Direction P. Pfutg, ing énieur

ENTREPRISE de GYPSERIE et PEINTURE
Franklin <§emarta

PéroUes FRIBOURG Arenno deTliolJ, 18
™ GRAND CHOIX DE PAPiERS PEINTS ~~-

Oécorations en tous genres HH26P 946
Spécialité de laux-bols et marbres. Enseignes.

Téléphone. TRA VAIL SOIGNÉ. — PRIX HODÊRES. Téléphone.

Lavage chimique et Teinturerie
Mangold et Rœthilsberger

SDCCESS. DB
C. A. Gi-.iPi_ .i_ , BALE

Spécialité i Lavage chimique et teinture de v ê t e m e n t s
pour dames et messieurs, loi/elles de bal, unitormes, costu-
mes do carnaval , couver 'ures do lits, tap is, étoffes pour
moubios, rideaux , pelleteries, peaux , velours , ptluche ,
gants , plumes d'autruche, etc. H1967Q 958

Effots pour denil sur demande, on 2 k 3 jours.
DépOts : à l* ribourg c-mi -S™» Tiautw.in , relieur.

à Romont chez M. Arnold Conrard, négociant.

t

P-.li.r - W. MM - Fiis..
Informe le public qu'il a

transféré son atelier
\ $&_te du> Ç_J\oçj.vci, 4*

J BEàUREGARD (Station Terminus du tram)
Fourneaux en catelles en tons genre» ; 1777
Cheminée*, en marbre et en catelles tj
Carreaux en faïence ponr revêtement de parois,

ponr boucheries, cuisines, chambres de bains, ete.
Transformation de fourneaux défectueux.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Aux agriculteurs!
Nous offrons pour la saison nos célèbres

FAUCHEUSES " JOUiVSTON „
k un et deux chevaux , dont la réputation .st Universelle; gr&ce k la
chaîne remplaçant  les engrenage», olle demande très peu de force
tout en étant sllonciouse, ot ne pèse pas sur le cou dos chevaux.

Râteaux à cheval u Lion „ et, " Glaneur „
Fauchage Insurpassé.

Nouvelle Faneuse 100-1 perfectionnée.
Pierres & faux en colorundum, sans pareilles pour l'aiguisage

dés sections des faucheuses. *•' _,, -«,_„
Sa recommande. H1G87C 1G77

L'Agence agrlcolo Bossel , au Locle (Neuelàlel)

DES AGENTS SÉRIEUX ET ACTIFS _jpNT DEMANDÉS

TpÛ |̂d|̂ fel
/$k0^$é§^ 

Suc 
de viande et Phosphate de chaux

; f -^i \^_ ^ ^»Jù -^ \  
lE

fLl-C._ WI-lE[il.iVEriC |.p.DE.RKû«TÎTCi.\n
.î '^ "' !jBy_H Sam 1̂ 1 pour ca____4ttr«

; Lâ IssBs* ) £&!&M4 
ANéMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

| ^Sjai^p^N^*^^/ 
ArFAIBLISSEMENT OÊNÊRAL

; ^S?J?igè?VriX2Ŷ -3_î' Aliracnl i-a_-.pu--»l)'e d... I._ cro,'s:_yiees difflrilu .
""*4£-VSK .' _; i/Pfiy ' 'w. -' -
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vuu. a?t-aj._3---«:i©--., eiprtB-r-i-nr iiitse et Hat-te fl _s «a-^dt
â 1». -rs-rt-K Violon-»'"'" - I-*vo** -n ?

Mises
de fleuries
Mardi 0 courant , il 3 henres da

l' après-mldl, k l'auberge des
XIII Cantons, i Belfaux , on ex
posera , en mises p\_bUq\-«t, tes
Heurtes do l'année courante du
domaine appartenant à Etienne
Qaiot , de la contenance de 30 po-
tes. Favorables conditions.

Ci?E VATJDOISE
Place Notre-Dame, N' 164
est k remettre, avec ou sans ro
Srise. S'adresser tousles samedis,
• 4 & 8 heures après midi. 182.

SITU, ai liit :. Lys
donne au teint nne blancheur
et une douceur incomparables.

Véritable à 20 cent, le morceau.
OU. Eng lini Josep h Ferralii , Zarich.
Espédil. dans toute la Suisse

On cherche

nne fille
pour aider aux travaux du mé-
nage.

Adresser les offres sons H52-9F
k l'sgence de publicité Baasen.
stein et Vogler, fribour g. 1818

Jolie boulangerie
k louer, située dans un quartier
industriel delà ville.

Adresser les offres sous H22>3F
i l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 180J

UOTTAIII A El

de ¦

cuisine
en niols-el pur

M. F. SCHAEM
I Rue au Marché, 63
H U 1 1 9 S Y  BERNE 021

Un Monsienr jenne
encore et de toute honorabi l i té ,
connaissant le français et l'alle-
mand, désire se placer soit comme
garde-ma'ade ou pour voyager
avec monsieur ou famille. Soins
et dévouement fidèles.

Adresser les offres sous H2243P
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Pribourg. 1781

BEURRE DE COCO
(Végétaline) surfin 10 kg. 12.90
10 kg. Saindoux gar. pur 14.80
10 > Pruneaux, eè. h. gr. 4.10
lO » Ouart.d.i">nj. --er p. 7.10
10 > R - l'« quai. Fr. 3.40et 3 90
10 > Macaroni , cornets V- 4.60
10 i Haricots blancs, fins 3 —
!6 lit. Mal-ga.vér. r. doré U SC
II. Ilumbel, Benhen-Bitle

j GRAND TIR j
\ DU IC02 I

STAND D'AIGLE
les IS , 13, 14 ju in  1903

FDSlL,CiRiBIIE6tBEY0LYER
18,000 fr. de prix el prine.

Dcmianaln la. plan de tir

A VENDRE OU A LOUER
pour cause dc départ , nu centre
d'une Importante localité du dis-
trict de la Broye, avec jolie mai-
son, presque nou vo , ayant ma-
gasin et b chambres, avec pari
de grange et d'écurie. Entrée à
convonir. H255E 1610

S'adresser i 1*'. Masseï , es
V. N t « v» v v r - le ¦ I.» t*.

Four trouver rapidement nne
place i Genève , en Suisse oa à
l'étranger, écrire à l'Agence
Datîd.G«nèvi. H11-.1X3_-

A IiOUEB
pour le 25 jui l le t

A U villa» II. nu- H Ue
bcli- a. i jJ .erj j ;

UN BEL APPARTEMEHT
de 4 pièces,. plus 2 chambres,
mansardes, cuisine, cavo, buan-
derie, péristyle et jardin.

Vae magnifique.
S'adressera J .  FISCHER,

nëre. H6GSF 60f>

Pour vendre rapidement com-
merces, industiies, propriétés,
Immeubles, etc.

Pour trouver associés ou com-
manditalxes , adresse- -voua à
l'Agenco David , k Qenève, qui
vous mettra en re.a.io.. directe
aveo acheteurs ou bailleurs de
fonds. H4975X 15T8
A ucuntbotnffiUslon n'est exigée.

HOIEL-FEB DU -AFIN
A CHARMET (Gruyère)

Alt. 001 m., sur la route Bu 'le-Boltigen
[station chemin de fer de Bulle)

Ouvert touto l'année ; table abondante et soignée. Cure de lait.
Pension et chambre, depuis 5 fr. Séjour d'été splendide. Station
abritée et ft proximité de forêts. Centre de nombreuses promenades
et excursions dans les montagnes. Chauffage central, lumière
électrique. Bains. Salons. Billard. Terrasses. Poste, télégraphe,
téléphone. — Voitures.

Ht__3B 1641 Propriétaire, F. Tornare.

Banque cantonale de Bâlo
G_.RA.NTIE DB L'ETAT

Nous émettons des
Obligations 3 Y% % au pair

de 5-5 ans ferme
rembounables apr _ > ces époques avec un avertlssoment réciproque
de 3 mois.

15_9 I-.31-.U IièV DIBECTION.

VVK ANT. COMTE, FRIBOURG
Gratta assortiment ae lainages unis et fantaisie,

pour roues, en tous trenres.
Spécialité ae toilerie coton, ml-f ll et f it, zépf i/rs,

piqués, brochés, mousselines a Jour, nanzous
pour toilettes et Plouses.

Gran il choix ae araperles pour messieurs, cheolots
et tirons ou laine peignée, en toutes nuances. ¦

Habillements ae noces.
PRIX MODÉRÉS H170-1F 13.6 69!

CLUB DU MOURET
Grand matefr mx quilles

Dimanche 7, jeudi li el dimanche 14 juin

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

VALEUR : 250 FR.
Invitation cordiale. 1.00-902 le Comité.

w-* M rv i r .  m Station duRANDA VIÈGE-ZERMATT
Centre d'excursions alpestres des plus renommées, telles que

le Weisshorn, le Mme, lo Tccschhorn, etc.

Hôtel-Pensîen fa Weissborn
HOTEL DU DOME "0$iï^à3r

très recommandé aux pensionnaires et aux alpinistes.
H22015-. 1779 R. do Werra, propriot

I

PAYOT et C", éditeurs, LAUSANNE

Ea sonstcrlptlon an prix de te. "7 —

TRAITÉ PRATIQUE D'ELECTRICITE
par Em. OAILLAKD, ingénieur électricien

Chef du contrôle des installations électriques et industrielles ¦
du cantoa de Vaud > j

i. „ ,_ \ .  gr»»-.... «- s. f sâsm - J f m  ."""-""MMifr illustré de S
275 gravure». - Dos le 4 5 jola 11)03, le prix «-n ¦
volume sera porté si fr. IO. ij

Demandez le prospectus Illustré chez les éditeurs Payol 1
I ot O-, ot ch- z les libraires. B32335U 1770 j j

On oilro à vond.ro d'occasion uno
GRAHDE BATTEUSE ALBARET

avec looomoblle da huit chevaux de force
Le tout a peu serti et marche très bien. Très forte réduction

le prix d'achat.
S'adressor 6 l'agence agricole. Scbiirch et Rohnenblnst ,

Neocb&tel. Hi5S5.N 16.0

Boulangerie ie la Grappe
RUE DE LAUSANNE, N° 3, FMBOUIIG

Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne
que, dès le 1" Juin , il desservira la dite boulangerie. Par l'excellon.
(ont qni s'y trouvo, des farines de premier choix et un travai,
soigné, il sera à ma_me de fournir une marchandise supérieure 1
touto concurrence.

Orand assortiment de petits pains fois tous les jours, pain aa
luxe, pain de ménage, pain de son, etc.

Grand rabais ponr pensionnats et revendeurs.
On porle à domicile - _- _ . . .- .
Se recommande G. RECSSER-SCHERVKT, ci-devant

contre maître de la -__.at-.oi- Bessner ct des boutanRO"*"'
coopératives. H2-58S' 178"

Société des lampes à incandescence de Zurici
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
d. première qaalité de toas les voltages et Intensités. a3770-î l-';


