
administration et Rédaction
II, CB»ND'RUE

FRIBOURQ (Suisse)

UOnNBMDm
S SI '. I I I  ttnsfr

ra. ra.
Troli moll . i — 7 —
Six moli i . 6 50 13 —

0. I. X. + M. V. X.

Nouvelles ^ ^
du jour

Le bombardement de Figaig a com-
mencé bier landi, à l'heuro exacte. L'effet
matériel en a été précis : les cases des
Figaigiens partaient dans des nuages de
poussière. On en attend maintenant
l'effet moral : nne dépntation des nota-
bles berbères venant faire amende ho-
norable.

L'affaire da bombardement a montré
l'excellence des engins explosifs, mais
n'a pas fourni anx Français l'occasion
d'exercer leur bravoure. Il fallait trans-
porter les pièces d artillerie sur les hau-
teurs qui dominent les ksours maro-
cains, et l'ennemi aurait pu gêner cette
marche en avant, mais il ne s'est paa
montré.

Ceux qui étaient de l'expédition de
Figaig n'auront pas do prouesses à ra-
conter. G'est dommage pour les Tarta-
ntis. Les Marseillais des. bataillons se
rabattront snr la topographie des oasis :
ils multiplieront les palmiers et donne-
ront aux légumes la proportion des chê-
nes verts. Celui de la Gannebière ajou-
tera d'un ton dégagé : « Tous les soirs,
z'allais faire un tour au désert : il y avait
un monde 1 »

* *
On lira plus loin de nouveaux détails

sur la catastrophe du Liban. Elle est
entièrement due, semble-t-il, aux capi-
taines et aux pilotes des vaisseaux qui
sont entrés en collision.

Le ciel était clair et ia mer traaqnille.
Des deux navires partaient les siffle-
ments stridents des sirènes, indiquant
que de chaque pont on voyait les deux
navires se courant dessus sans dévier
d'une ligne. Les capitaines faisaient les
signaux réglementaires pour que les pi-
lotes donnassent le coup de barre né-
cessaire. Les pilotes n'étaient pas à leur
poste. Les capitaines, esclaves du règle-
ment, ne songeaient pas qu'ils n'avaient
qu'à sauter au gouvernail. Ils transmet-;
taient des ordres~àVe'c' rScbbuhimahce'
d'ane supériorité qui ne consent pas à
déroger. G'est l'histoire do la dame
d'honneur qui ne croyait pas de sa di-
gnité de moucher la chandelle.

Et, par la négligence des uns et l'idio-
tie des autres, il y a eu une héca-
tombe de nanfragés J

* *M. Chaumié, ministre de l'Instruc-
tion publique en France, a envoyé au
personnel enseignant une circulaire in-
terdisant l'introduction des emblèmes
relig ieux dans les écoles nouvelles.
Quant à ceux qui existont dans les éco-
les anciennes, la circulaire dit qu'il ne
faut procéder à leur enlèvement qu'avec
toute la prudence ct le respect désira-
bles, là où on ne risquerait pas do cho-
quer ouvertement le sentiment des po-
pulations et en ayant soin de profiter
des époques dos vacances afin d'éviter
toute agitation et tont scandale.

Au fond , M. Chaumié est un modéré :
il ne vont pas qu'on contrarie ouverte-
ment l'opinion dans les villages de
Franco. Ea môme tomps c'est un lâcho,
puisqu 'il permet une action odieuse
dans la mesure où olle ne vexera pas
trop.

Mais les journaux sectaires veulent
qu'on soit persécuteur avec hardiesse, à
la manière do M. Combes, ot ils n'ont
pas assez de mépris pour ce ministre
qui en est encoro, à propos du senti-
ment catholique , à l'idée qu'on doive
prendre des précautions. Ils réservent
toute leur admiration pour M. Ferrand ,
inspecteur d'Académio du Loiret , qui
corrigeant les instructions de son supé-
rieur hiérarchique, écrit à ses subalter-
nes : « Vous insisterez pour que los em-
blèmes religieux disparaissent des lo-

Journal politique* religieux, social
eanx scolaires . aux grandes vacances
prochaines. »

On leur en fait voir à ces pauvres
instituteurs 1 Ils avaient déjà été forcés
de se faire agents électoraux au service
de la franc-maçonnerie : les voilà deve-
nus iconoclastes 1

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, S juin.

La responsabil i té  civile dei automobile!. -
Adoption da projet rigoriste de la Commii
sion. — Lei mémoire! adreuéi aux Cham
bres. — Résumé dei débats.
Fidèle au nonveau régime qu'il s'est im-

posé, le Conseil national a oa vert sa séance
d'aujourd'hui k trois heures, presque k la
minute précise. Le retour offensif du froid
et de la pluie n'a pas trop rafraîchi l'ardeur
du corps délibérant, à en juger du moina
par les voix tonitruantes qui ont préludé an
débat sur les automobiles. En effet, les trois
premiers orateurs qui sont entrés dans l'a-
rène, MU. Henri Scherrer , Loretan et
Scherrer-FQUemann, possèdent chacun un
organe qui défis tous les caprices de l'a-
coustique. L'humidité de la journée ne les
avait pas enroués. Ausai la discussion a t-elle
pris, d'emblée, gri.ee à ces fortes embouchu-
res, un ton d'animation qui intéressait le
nombreux public des tribunes.

Par malheur, ce sont justement ces ora-
teurs à puissants poumons qui ont dirigé les
feux contre la motion d'ordre de MM. Ador
et Thélin. Ils ont obtenu gain de cause. Le
projet de la Commission, qui soumet les au-
tomobiles à la responsabilité civile des che-
mins de fer, l'a emporté à une grande ma-
jorité, malgré le mémoire habile et fortement
motivé de F Automobile-Club suisse.

La Commission dn Conseil national avait
reçu, déjà en mars dernier, un autre mémoire
technique, émanant de la plume de ÎI.
B. Bitter, ingénieur, au nom de plusieurs
Compagnies d'omnibus-automobiles.

Nous ne redoutons pas, dit M. Bitter, le
droit civil ordinaire, qui exigera toutes les
preuves de notre responsabilité, mais nous
craignons d'être rendus responsables de
manière arbitraire dans tous les cas Incer-
tains. Et il ajoute:

• On ne peut contester que l'automobi-
lisme ne soit un immense progrès, appelé à
un dèveloppsment considérable et capable
de rendre d'inappréciables services pour le
transport des voyageurs et des marchandi-
ses. Il supplée aux chemins de fer là où
ceux-ci ne peuvent ètre établis avec profit
Il ouvre une précieuse et nouvelle voie à
l'industrie. Cette branche d'industrie nais-
sante dans notre pajs serait étouffée au
berceau, si VantomdbiUsme était soumiB &
une loi d'exception dont les rigueurs ne
pourraient être supportées qu'au prix de sa-
crifices pécuniaires impossibles. >

Le mémoire de l'Automobile-Club établit,
par des données statistiques, que les acci-
dents par automobiles en Suisse sont moins
fréquents que les accidents provoqués par
lea attelages de chevaux, par le maniement
impi nient des armes à feu, par l'êquitation,
l'alpinisme, etc. Cependant , il n'a jamais été
question jusqu'ici de promulguer des lois
d'exception faisant peser tout le fardeau de
la responsabilité civile sur le tireur, le
chasceur, le cavalier, l'alpiniste, etc. L'ap-
plication de la nouvelle loi, ajoute le mé-
moire, pourrait donner lien à de criantes
injustices. E*t il , par exemple, admissible
qu'au cas d'une collision entre une automo-
bile et un autre véhicule, s'il n'y a faute ni
d'un côté ni de l'autre et que le hasard seul
soit en jeu , le détenteur de l'automobile soit
terni, à loi seu), de réparer tout le dom-
mage ?

Ces arguments, et bien d'autres, n'ont en
aucune ptise sur la cuirasse de la Commis-
sion. Le texte de l'art. 19 Us , défendu par
les rapporteurs MU. Loretan et Rosse], a
triomphé dans tonte sa teneur , hormis deux
petites modifications de pure forme propo-
sées par M. Henri Scherrer et M. le Dr Fehr.
Voici le texte de cet article, que devront
lire désormais, avec la plus grande attention,
Messieurs les automobilistes et chauffenra ;

Art. 19 bis. Los disposit ions de la présente
loi , k l' e icept lon dei article! 1", 6,9, 12, 16 bis,
17, 18 et 19, l'appliquent par analogie k l'usage
dee automobiles. (La citation dei articles 12 et
17 a été supprimée sur la propoiition de M.
Scherrer )

Par « automobile! >, ai -Jû-ead tous lee ïéhl-
culu mus par une fores élémentaire et à l'aida
d'an mécanisme, mali fui ne circulent pis «ur
rails.

Tout détenteur d'auto mobile répond dn dom-
mage camé aux personnel on aux choses par
ion véhicule, k moini qu'il ne prouve qae la
dommage eit dû toit à nne força majeare, soit
k la faute da tien, ioi t k la fente de celui- là
mime qui a été lété.

Ne doivent pae être contidéréés comme des
tiers dana le eeni da préient article lea person-
nes qui lont an service da détenteur de l'auto-
mobi le , oa qai ont utilisé ce véhicule avec ion
consentement.

Le cas fortuit qui préoccupe PAutomobffe-
Club, a fait l'objet d'une proposition spéciale
de M. Wyss, ainsi conçue : « Si l'accident
est dû exclusivement à un cas fortuit, le
juge a la faculté de réduire proportionnel-
lément le montant de l'indemnité. »

Amendé par M. Bossel, qui y a introduit
le mot exclusivtment, ce paragraphe addi-
tionnel a failli passer. La proposition Wyss
a réuni, en effet, l'égalité des voix, 47 con-
tre 47. Le préaident a départagé pour le
rejet

Il faut espérer que ce correctif, atténuant
quelque peu la rigueur de l'art. 19 ois , sera
repris en sous-œuvre dans la-seconde lec-
ture du Conseil des Etat.» .

Voiél le résumé dt.. ,".l iu eor la motion
d'ordre de MM. Ador et Thélin, qui vou-
laient renvoyer le projet au Couseil fédéral ,
pour examiner s'il n'y aurait pas lieu de re-
trancher les automobiles de ce projet et de
les soumettre au régime d'une loi spéciale :

U. Henri Schurar (Saint-Oall) n'ajoute paa
beaucoup de taleur aax excuses et JaiUSca-
tloni qae pourraient donner lea détenteurs
d' automobiles , aax termes de la propoiition
Thélin. Le nouvel art. 03'; M da Code dei Obli-
gations, tel qae le rédige M. Thélin , ne garan-
tirait gcèra le public contre ies imprudences
des automoblllltes. Il n'y a aucune dist inction
de principe k taire enlre accident! par che-
mins de fer et accidents par automobiles.  Oa
essaye, JJ eat rrai, de distinguer entre le ser-
vice régulier d'antomobilei et lei courtes ipor-
tives.  M sin ne serai t-i l  pal injuste de soustraire
l'automobiliste sportif k la responsabilité de
cette loi , tandis qu'on y soumettrait l'automo-
blUame utile au public t ((.'orateur noua semble
avoir ici mal compris le sen j de la proposition
Diucourt , qui Teut justement réserver les ri-
gaears de la reiponsablUté à l'aatomobillime
sportif).

Après avoir réfuté ensuite l'argumentation
de M. Ador, l'orateur reoommande l'art. I94û
da nouveau projet de loi sur la responsabilité
dea entreprises de transport.

M Lcretaa (Valais), président de la Com ml t-
aïoa , mainueni ies coaemjions de son premier
rapport On ni nuraU£jEtët. dit-Il , l'analogie
qni existe entre les chemins de fer et les auto-
mobiles. On doit protéger , ris à-vis  des uni
comme des autres , lei personne* misos en dan-
ger par la circulation de cea moyens de trans-
port .  11 7 a déjà, dana plusieurs contrées, des
¦ervices régalien d' automobiles  qai assimi-
lent comp'ètement ce moyen de transpo rt à
celai dei chemins de fer. D'antre part, l'auto-
mobillime sportif exige une réglementation
non moini sévère, en raiion de lei dangers
spéciaux , qoi menacent aussi bien le pertonnel
du automobiles que les passants. Lei vîtes»es
folles k travers les villages ne seront efficace-
ment réprimées que par l'application rigou-
reuse du principe de la responsabilité.

L'orateur l'applique spécialement à démolir
les arguments juridiques da M. Brosi , qai a
entrepria de démontrer l'inspplicabillté aux
automobi l e s  des diverses d i s p o s i t i o n s  de la loi
sur la responsabilité civile des chemins dé ter.

M. Walder (Zirlcb) f u t  ressortir que l'auto-
mobile devient de plus en plus un moyeu de
transport k la mod». Il a assisté à l'expérience
Paris-Madrid et il n'a pas été surpris des
accidenta lurvenus. Le contraire l'eût étonné
davantage. Mais on aurait tort d'en tirer des
conclusions défavon blei k l'automobllisme en
général. Il serait prématuré , en tout cas, d'in-
troduire uue législation ri goureuse , qa'on
lerait obligé de revlssr sous peu. Le projet
présenté entraverait l'essor d'une industrie
appelé» à un grand avenir. Le mienx est de
laisser les cintoas eietcer la police sur 1a
circulat ion des automobi les .

Au Parlement franc dk, on a déclaré, sans
que cola fût contredit , que les accident! occa-
sionnés par les automob les sont moins nom-
breux que les accidents de chevanx.

M. SchMW-rûllsmsnn (Salut OallJ examine les
dlreries proposition! faites par lu adtersairea
de l'art, \9bis. Aucuu des trois systèmes pro-
posés ne peut, selon lui conduire au but. Le
droit commun n est plus adapté aox circons-
tances nouvelles. L'ôre dés machines n'est plus
comparable au bon vieux temps. DJjà , une
lérie de lois d'exception ont été édictées pour
la protection du public et celle du personnel
employé par les Industriel et entreprises
travaillant aveo des machines dangereuses. Les
véhicules mus par ces machines ont bssoln ,
eux aussi, d'être soumis k des dispositions
exceptionnelles. Le droit en vigaeur depuis
plai de 2000 ans n'est certainement plus de
mise en face de moyens de transport que le
monde ancien n'a pas connus.

Çl . l'on excepte le cas fortuit de la r»spon-

m

sablllté, comma la veut M. Thélin , alors la loi velle séance, dans laquelle die a discuté
no sera prwque jamais sppllcable, car l* plu- gpécialement la proposition d'une minoritépart des accidents d automobiles sont dui au . , n- ŝ—t-^t-Z. 3~l.-j.-t „-« v.~t.t&
hasard, en sorte que la victime seule aurait à *-» Commission, demandant que 1 arrêté
supporter les conséquences da cas fortuit .  Lei soit soumis an référendum. La majorité tt
conducteurs d'automobiles seraient les seuls
en état de faire la preuve et 11 lenr serait
facile da démontrer qu'ils ont pris toates les
précautions voulues. Le noovel art. (Sbis du
C. O. proposé par M. Thélin n'est donc qu'une
solution hybride.

Le mémoire méine de l'Automobile Club mon-
tre le danger extraordinaire do la circulation
par automobiles.  Oa J lil, on effet , qu 'une
Société d'asiuranca na voudrait prendre sur
elle d'assurer lei automoblllltes s'ils sont pla-
cé! eous le régime de cetto lot do responsabi-
lité.  Voilà la meilleure prouva da caractère
exceptionnellement dangereux de co moyen do
transport.

Sl les automobilistes ne sont pas soumis à la
même responsabil ité qae les chemins de fer et
autres entrepr ises  de chemlm de fer, lls joui-
ront d'un véritable privilège au sein de la
Confédération. Le Congrès des juriste! alle-
mands s'est prononcé catégori quement poar
cette responsabilité , malgré l'éloignement
qu'ont en général les juristes  pour lei solu-
tions nouvelles de ia science sociale .

Loi objections de M. Brosi , qoi auraient , au
dire de que lques -uns , exercé nne impression
profonde sur l'assemblée, n'ont qu 'une portée
parement formelle ; elles n'atteignent pas le
noyau de la queslion.

On a prétendu qua les automobiles devaient
être placées tous le régime d'une lotdlOércnte
de colle des ehemins ds fer, parce quïl n'y a
pas similitude entre ces deux objets. Alors on
devrait aussi faire uno loi distincte pour lei
bsteaax k vapeur.

Attendra quo l'Industrie des automobiles
is soit étendue et perfectionnée, avant de U
soumettre à la loi , ce serait encourir uno
reiponsablUté que l'orateur ne veat point
partager.

M Bossel (Jura) combat également les argu-
ments de ceox qai veulent dist inguer entre les
automobiles et les autres moyens de locomo-
tion. La divergence n'est qu'apparente. Le fond
de l'analogie réside dans le (ait qne la circula-
tion pu automobi les  compromet non moins
gravement qao les chemins ie ter la sécuri té
publique. Tous lei autres moyens de locomo-
tion sont lonmls k la reiponsablUté civile. En
exempter les automobiles, ce serait leur foira
une sitnation privilégiée.

Il n'y a pas lieu de d i s t i n g u e r  non plus ,
comme le voudrait M. Daucourt, antre l'auto-
moblliime sportif  et l'aotomoblliime dener-
vant régul ièrement une contrés .

Lf s Intérêts industriels qu'on a invoqués ne
sont pas on cause ici ; Ils sont, d'ailleurs, domi-
nés par la considération générale de la sécurité
pubUque. D'autre part, les règlements canto-
naux dont parle M. Walder n'auront point
d'efficacité , s'ils ne;sont pas soutenus pu la
sanction d'une responsabilité spéciale.

Il y a sept ans que les Chambres sont saisies
de ce projet de responsabilité. Sl le Conseil
national diffère encore la solution de cette
a ffiire , on aura raiion de douter du bon fonc-
tionnement de notre machine législative.

M. Wyti (Berne) a l'intention de déposer un
amendement sous forme d'article additionnel.
Msls il l'agit , pour le moment , de discuter la
motion d'ordre de M- Ador. On pourrait  con-
cilier lei garanties à donner au pubUc avec le
développement de l'industrie dei automobile!.
A cs point de vue , U serait désirable qne l'ar-
ticle 19Ws fût renvoyé au Conseil fédéral.

On a tort d'invoquer le fait que les voitu-
rlers sont soumis à la loi de responsabilité
de 1887. L'analogie n'est pas k sa place, car
cette responsabilité des voltnrien concerno
lt ur perionnel et non Us accidents survenant
à des Uercei personnes. Néanmoins, l'orateur
acespte la responsabilité aussi pour les auto-
mobiles, k condition qu'elle be s'étende paa au
cas fortuit, oa que du moins le jage soit libre
de réduire le montant de l'indemnité, si l'acci-
dent ost du au pur hasard.

S! l'on devait repousser le renvoi an Conieil
fédéral , U. Wyss se réierve de présenter une
adjonction à l'article propoie par la Commis-
sion , dani le leni ci-dessus.

M. Se: ":::: (Bà'.e-Yille), conteste que les deux
matières soient assimilables. En soumettant les
chemins de fer à une responsabilité spéciale ,
la Confédération leur offre une compensation
par des mesures protectrices et par des pénali-
té! Infl'gées aux tierces personnes qui enfrei-
gnent les règlements. Rien de semblable pour
les automobiles , que ne protège aucun règle-
ment. Si l'on vent appUquer les rigueurs de
cette loi anx automobi l i s tes , on leur doit aussi
des compensations légales.

M. Bœrnl (Zaricb). — Veut on attendre que
l'exaspération populaire ait atteint ion paro-
xysme 1 La fréquence dei accident!, l'Iniécu-
rllé des routes, les troupeaux effrayés , tout
oela mécontente au plas haut degré les popula-
tions. Elles réclament des mesures énergique!
contre les excèi de i'automobillsme.

La discussion est close.
Par 92 voix contre 35, la motion d'ordre

de MM. Ador et Thélin est repoussée, el
l'on entre en matière sur l'art. 19 bis de la
Commission.

Berne , S juin.
La Commission du Conseil national pou-

le projet relatif au nouvel armement de
l'artillerie a tenu lundi aprè3 midi nne nou-
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repoussé cette proposition. Par contre, elle
a modifié sur deux points le projet. Toutes
les dispositions du projet relatives à l'orga-
nisation (nombre des canons et des batteries),
ont été biffées. Le crédit total pour le non*
vel armement a été limité k la somme de
21,700,000 fr.

ÉTRANGER
La catastrophe du «r Liban »

Ua des passagers du Liban a fut les
déclarations suivantes :

Je aaia matelot de profession.  Je ae trourida
k bord du Liban lorsqu 'il quitta la port de
Marseille. A ce moment, tont allait à merveille
et rien ne pouvait kire prévoir U tsrrible
catastrophe au-devant do laquelle nous cou-
rions. - ¦

Vers midi, tons les passsgirs étaient à tabla,
lorsque lear attention fat attirée par das coupa
ds sirène répétés d'uno façon insolite. Quel-
ques-uns montèrent sur le pont pour volr . co
qui' se passait, les autres continuèrent leur
repas. Je taa da nombre de caux qai montèrent
sur la pont. Je me rendu Immédiatement
compte de la situation. L'Insulaire arrivait k
toute vapeur sur nous. Les sifflets des deux
navires continuaient i fonctionner. S'agluait-11
de ilgnauxl ja l'ignore, mais cas signaux
devaient être diffus, notre bâtiment ne déviait
pai ot l'Insulaire arrivait sur nous. Lo capi-
taine donnait des ordres de tous côtés, mais la
coup do barre qai aurait pn nons sauver ne se
produisait pas.

Plusieurs passagers, affolés par la péril, et
irrités de co qu'Us appelaient uno Inertie cou-
pable , commencèrent k adresser de vlù repro-
ches au capitaine. Co dornior me parait sous
le conp d'une grave responsabilité , co quo
l'enquête établira d' c i l l cars .

le lui adrotsal moi-même des reproche» ,
quelques instants avant la catastrophe.

Enfin, io choc fatal so produis i t .  La Libaa,
porté sar l'avant, fat projeté à 200 mètrea da
point da la collision- L'affolement était k son
comble. Hommeo, femmei et enfants et tout
l'équipage couraient mr lo pont ; on assoyait
ds mettre i l'eau les canots de sauvetago. La
capitaino tentait , sacs y réussir , de rassurer
lea passagers ; le navire s'enfonçait

A ce moment, l'auteur de ce récit descendit
avec quelques camarades, dans une embarca-
t ion.  Peu d'instants après, le naviro était
englouti dans la mer. L'embarcation s'éloigna
en faisant force de rames pour éviter le tour-
bil lon , puis eUe revint sur le Heu da sinistre
pour contribuer «a sauvetage des naufragé!.
Elle en recueillit une dizaine , dont Six avalant
cessé de vivre, et les transporta sar le Bléchamp.

Hier matin lundi, i 11 heures, la Compa-
gnie Frausinet k Marseille a communiqué
la liste des passagers du Liban. Cette liste
porte 148 noms ; mais il y a lieu de supposer
qu'au dernier moment, ainsi que cela se fait
ordinairement , le Liban a embarqué un
certain nombre de passagers qui ne figu-
rent pas sur la liste. A la Compagnie, oa
assure que tout l'équipage, composé de
43 hommes y compris l'état-major, est sauvé.

Le bombardement ûe Fi gui g
An lever du jour, hier lundi, le général

O'Connor partit de Beni-Ounif , où avaient
été concentrées toutes les troupes qui de-
vaient prendre part a l'action, c'est-à-dire
3 bataillons de la lég ion étrangère, 3 esca-
drons de cavalerie, dont 2 de chasseurs
d'Afrique et 1 de spahis, plus nne batterie
d'artillerie composée de 4 pièces nonvean
modèle. En tout 3500 hommes environ.

Le général O'Connor avait l'intention
d'effectuer une reconnaissance et de s'empa-
rer des trois cols de la Juive, de Zenaga et
de Tarlat, qui, sur la frontière marocaine,
donnent accès aux oasis de Figaig.

Voyant la situation propice, le général
décida de commencer l'attaqua L'artillerie
passa lo col de la Juive et se porta à envi-
ron 1200 mèlres des remparts de Zenaga.

A 5 h. 10, le général donna l'ordre d'ou-
vrir le feu en lançant des obus à la màinits
dans les remparts extérieurs de Zenaga.
Lorsque la muraille fut tombée, le fen fat
dirigé sur l'Intérieur du ksour, k 2200 mè-
tres environ.

L'effet fat foudroyant. Les obus éclataient
k l'intérieur des habitations et faisaient tout
sauter.

Qaelques obus tarent ensuite lancés sur
différentes oasis, notamment sur celle d'Oo-
daghir, k une grande distance.

Enfin , le fen fut dirigé sur le minaret
de ut mosquée, k l'intérieur de Zenaga.



Cette mosquée étant très vénérée, sa des-
truction fera nne grande impression sar lea
Figuigiens.

Au moment où le bombardement com-
mença, les Marocains s'enfuirent.

A 11 heures , le général O'Connor donna
l'ordre de cesser le feu et fit rentrer toutes
les troupes. Il attend que les Figuigiens
viennent à composition.

Le bombardement a été entendu k 65 ki-
lomètres de Zenaga.

Au Venezuela
La légation dn Venezuela à Paris commu-

nique le télégramme suivant qu'elle vient de
recevoir du secrétaire de la présidence de
la République à Caracas : c Brillante cam-
pagne dans l'Ocddent, révolution terminée,
combats k Barqaisimeto et Goro. »
¦' . s i

€chos de partout
ESCALADE AUTOMOBILISTE

Les automobilistes ne i essayent pas seuie-
rt aux records de vi tesse.  L'un d'entre eux,

E. Douas, uu Amétlcatn , vient, nous
raconte  une revue étrangère , d'établir aux
Eta t s -Unis  le record de l'escalier !

Comme p iste , 11 avait choisi le grand escalier
qui conduit au Capitol! da Lansing (Michigan).

Cet escalier se compose de 25 marches ayant
chacune 16 centimètres de haut et 35 centime
tre» do large, ce qui représente une pente de
44 %, assez raide par conséquen t .  Eu outre ,
dilllculté de plus, il n'y a pai de pal iers .

En préience de plusieurs centaines de curieux ,
sous les yeux mêmes da gouve rneur  de la ville,
qui avait autorisé l' expérience , M. Doaan a
commencé par gravir tout doucement arec sa
machine los sspt ou huit premières marches,
pais, donnant au moteur ion maximum de
vitesse, il est arrivé en moins d'une minute au
haut do l'esealUr, et a fait uu petit tour dans
le vesUbuie d'entrée du Capitole.

Mail, il n'a pai voulu redescendre par le
même chemin 

MOT D c. LA F I N

MH« X..., dont l'esprit ut , hélas 1 dei plai
médiocres, a nne bouche d'un modèle exquli et
des dents iplendides.

— Quel plaieir, dUait-on k V..., pouvez-
vous prendre i la conversation de cette j e u n e
personnel

— Un très grand, répliqua V.... je la regarde
parler.

CONFÉDÉRATION
Elections communales lucernoises. — Di-

manche ont eu lieu, dans toutes les Commu
nés du canton, les élections des autorités
communales. Dans la plupart des localités,
les représentants actuels ont été confirmés.
La ville de Lneerne a réélu, sans opposi-
tion, M. Heller, conseiller national, comme
président de la viiie, if II. Daeloar, Stirni-
mann, Sshnyder et Amberg commo membres
de la Munici palité.

Le parti ouvrier de la ville de Lucerne a
décidé de renoncer i la lutte pour les élec-
tions dn Conseil municipal et d'accepter les
10 mandats que lui propose le parti radical.

Katholikentag. — On télégraphie de La-
cerne que le premier « Katholikentag »
snisse aura Jieu k h<veme, lea 28 et 21 sep-
tembre.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Une vict ime de la science. — Le Mo-

niteur officiel de Qsrlin annonce que l'exa-
men bactériologique terminé lundi, confirma
que lo D' Sacha est bien mort de la peiU
bubonique. (Voir Faits divers d'hlsr.)

Voici dans quelles circonstances on pense
que lo D' Sachs aurait contracté ion mal.

Mardi dernier, 11 fallait quelque! expériences
sur un rat dans le laboratoire de bactériologie
de l ' In s t i t u t  du profeueur Koch , où sent  cu l -
tivés les séroms dangereux. Oa ne sai t  pas
encore exactement si le docteur Sachs a négligé
do prendre quelque précaut ion nécessaire ou
¦'11 avait sur le dos de la main uno éwrechure
qu'un hasard malheureux aurait mlie en con-
tact avec nn sérum dangereux. Mardi loir, il
commentait i souffrir de la gorge et jeudi son
état commandait son t ranspor t  k l'Hôpital mu-
nicipal de Charlottenborg. Tout d'abord , on
crut i uno inflammation dea poumons mais les
symptômes suspects de la maladie décidèrent
les autorités à isoler le docteur à la Charité, où
11 oit mort vendredi après-midi. Le docleur
Sachs n'a pu repris connaissance depuis ion
arrivée i l'Hôpital da Cbarlottenboarg J uiqn'su
moment do sa mort.

Les précauUoni lei plui rigoureuses ont été
prises pour empêcher la maladie de se pro-
pager. La famille cbex laquelle demeurait le
docteur Sacha, aea collègues k l ' Ins t i tu t  du pro-
fetseur Koch , les docteurs garde-malades  et
lei fonctionnaires ont été Inoculés et isolés à la
Chsrité.

On déc la ro  que le minisièro prussien de
l'Instruction publique pub l i e r a  probablement
un ordre défendant de nouvelles expériences
arec le sérum de la peste.

Le doctour Sach» e.T&lt élé envoyé k Berlin
par le gouve rnemen t  autrichien. Les c o n n a i s -
sances qu 'il avait acquises devaient trouver
lsnr application dins quelques-uns des districts
de l'Empire autrichien dont l'état sanitaire est
défectueux.

SUISSE
Mort d'un adptniate. — Dimanche, M.

Charles Schmidt , employé au bureau des télé-
graphes de Genève , se trouvait tn excursion
dani le masiif du Mont-Blanc.

Arrivé dans lel parages du dôme du Goûter,
11 flt nno chute d» 300 œètrsa àa hauteur  et tel
taé net.

Le défunt , d'origine vaudoise, était ftgé
de 37 ani. Il était président de 1 Union monta-
gnarde anciennr, da Genève, et depuis 13 ans
au service de l'admlnlitratlon fédérale.

M. Schmidt élait accompagné de M. Kurz .
Los deux alpinistes, partis samedi iolr, couche-
ront au pavillon de Bellevue, près de Saint-
Gervais. Lo lendemain, à l'aube, lls se mirent en
marche.

Devant l'abondance de la noige, lls durent
renoncer i atteindre la cabane Valot. lls s'ar-
rêtèrent au dôme du Gofeter et décidèrent de
redescendre. Au moment où Us s'enga gealent sur
la pente, M. Schmidt perdit l'équilibre, lit nn
laut de T à 8 mètres et roula au bis de la
paroi.

Affolé , M. Kurz descendit à son tour et gagna
Saint Oervais, d'où l'on partit A la recherche
da corps. M. Kurz déclare que son compagnon
n'a commit aucune imprudence et doit avoir
été prie d'un étourdlssoment.

FRIBOURG
La journée fribourgeoise

DE ROMONT

Nous avons donné hier en traits sommai-
res la physionomie du début de la journée
réservée à l'assemblée cantonale de l'Asso-
ciation catholique Baisse. Noos avons noté
l'iffiuence réjouissante de psrtkipants qui
ont bravé les menaces du temps pour se
rendre k Romont Cette fidélité k l'appel
montre que l'Association catholique, héri-
tière du Pius-Verein, peut compter comme
lai sar l'enthousiasme de ses membres.

A l'église
Nous avons laissé notre compte-rendu au

premier acte de la journée, qui a débuté,
selon la tradition, par le service divin. On
ne trouvera pas de trop que nous répétions
id combien les chants de Vofîke, exécutés
par les Céciliennes glâuoises, ont été goûtés
par la foule des fidèles.

L'allocution de circonstance a été pro-
noncée par M. le révérend curé Comte, délé-
gué de S. G. Mgr Deruaz.

Discours de M. Comte
Après avoir déclaré qu'il prend la parole

dans cette circonstance solennelle par filiale
obéissance à Sa Qrandeur Mgr Deruaz, 11.
le curé Comte invoque la bénédiction de la
Très Sainte Vierge, protectrice du diocèse
et patronne de la ville de Romont.

Puis il continue :
Mes bleu-almès Frères,

La préoccupation de S. G.Mgr l'Evoque est
wttout da contribuer è promouvoir l'esprit de
fol , qui est comme l'âme de la vie chrétienne.
Le Salai-Père n'a-t-il pas dit aax pèlerin»
suisses que les désordres dans la vie morale et
socialo provenaient de 1 affaiblissement de
l'esprit de foi !

Le B. Canisius nous a tracé dana la matière
uu plan lumineux par les moyens qu'il a pri»
pour ranimer la foi dans notre pays. Nons ne
pouvons que les jalonner, mais nous devons les
rappeler aujourd'hui.

Co sont : Une Instruction religieuse appro-
fondie , la prière persévérante , la dévotion
finale envers l'auguste Mèro de Dieu et la
sainte Communion.

Oie instruction religieuse approfondie. —
L'ignoranoa en matière de religion est compa-
rée aux ténèbres de la nuit, où personne ne
peut marcher ni agir sans craindre do se faire
mal et même de trouver la mort.

Voyez quelle importance Notre Seigneur
attache à l'Instruction de ses Apô très, et comme
il les envoie avant tout pour enseigner les
nations. Fidèle k son Maître , la Sainte Eglise
inonde l'univers entier d'Institutions d is-
traction religieuse.

Le B. Canisius apparaît comme un géant sur
ie théâtre do l'enseignement, ll était taillé pour
la tempête. Extasions-nous devant cet exposé
de la doctrine, que l'on appeUe ton catéchisme,
arrivé k 400 édlUoos.

Le voilà, montont on chaire à l'église Saint-
Nicolas et è Notre-Dame de Fribourg, Jetant
un plein jour sur les questions de doctrine,
dissipant les préjugés, répondant aux objec-
tions.

Et EOUS , sommes-nous restés fidèles à l'ar-
deur de nos aïeux pour l'instruction religieuse I
— N' y a-t il pas dans nos Sociétés des déssr-
teors de la parole de Dieu 1 Eb bien, arec cette
méthode , les vérités s'oblitèrent ; peu k peu, on
oublie tous les souvenirs quo l'on ne renou-
velle pas et l'on tombe dans l'indifférence, qui
est la porte ouverte à l'oubli do Dieu.

La prière persévérante. — Au risque d'être
victimes de la plus choquante illusion , nous
devons reconnaître que nous sommes tous un
monde de misères, de faiblesses, d'infirmités,
de souffrances et de bssoias. U faudrait un
remède à tous ces maux. Eh bien , faut-il donc
moderniser le texte de l'Evangile : < Si TOUS
voulu recevoir, H lant demander ». — Par-
lantde la prière , Notre-Seigneur disait : < Tout
est possible à celui qui croit >.

— Cani&im r é s u m e  et a'écrie : c Celui qui
prie est sur le chemin du Ciel ; celui qui ne
prie pas est sur le chemin de FEafor. >

Avons-noui besoin d'une leçon de l'empereur
d'Allemagne qui , il y a quelques j o u r s , disait
aux recrues de ion armée : c Mes amis, con-
servez à la caserne la prière qua vous a apprise
votre mère. »

Et nous , qui devons cotre situation reli-
gieuse et civile à des hommes de prière ,
Nicolas de Fai s et Canisius, ne manquons
jamais le premier sourire du matin au bon
Père du Ciel , un merci et un hommage de la
journée. < Encore on jour d'amour » , disait un
homme de Dieu. Le soir , le concert des voix de
la famille nous rappelle le mot : f Quand deox
ou trois sont réania en mon nom , je suis au
milieu d'eux ».

A nons aussi, les prières ot supplications
publiques , auxquel les  nous cou via l Eglise
pour éloigner los fiéaux. J'entends les Roga-
tions. « Vous n'êtes pai membres de 1 Eglise
dormante », selon l'oxpresslon da P. Coubé.
— Aides volre puttur k org&uliet Us prières
publiqaei, celles & haute voix. On n 'est pu
uses contemplatifs pour médltsr toujours.
— Voici la Félo-Dleu ; celle de l'amour ot de
l'abandon. Jo me garde d'oublier VAngelus.
Que lei vibrations du métal ne rencontrent
pai dei cœurs de marbre ou de glace.

Dévotion filiale envers l'aut/ uste Mire de Dieu.
— Ici deux peniées.

J'ouvre VE'anaUo de Satût Lac, chap. I, et
Je lis qu'un ange est envoyé do Dieu auprès de
la Vierge Marie , 4 Nssaretb, en Galilée.

Da la part de Diiu , II la salue, 11 la loue —
pleine de grâces,-»̂  loi propoie la maternité
divine , la plus grâhae dignité possible. Je con-
clus. Voilà l'origine ' et l'ouverture divines du
culte de Marie — et encore, aveo un terme
moderne, saluons une aorte d'Inauguration dos
visites soit des pèlerinages aux sanctuaires
de Muiii. Sins doute que nous no trouvons
pas sa personne dans ses oratoires ; mais le
bat principal n'est pas ia (olle du tableau , ni
la matièro da la statuo, ni le papier , quand
vous ba's» l'image de votre mère — pas plui
que les fanfaros suisseï, jouant la Marche au
drapeau n'ont eu vue l'étoff* de la bannière ;
mais c'est la patrie dont la croix fédérale et la
bannière sont les symboles, les plus beaux
symboles, comme la chantait un poète vaudois.

Deuxième pensée : La coopération de
Marie k l'œuvre divine.

C'est toujours le même plao , dit Bossuet ,
Dieu vlmt à nous par Marie, et vout quo nous
n'allions k Lui que par Marie.

Tous les sainls nous ont donné cet exemple,
et ne nons étonnons donc pas que le B. Cani-
sius ait cherché à recueillir tout lei ccours dei
flièlei pour en faire comme un bouquet pour
la Mère do Dieu : de là ces Congrégations, fa-
mille spirituelle de la 8ainte Vierge, ces réu-
nion!, ces Rosaires.

Nous partirons comme noi aïeux, avec le
drapeau de Marie, le scapulslre sur la poitrine,
avec la chaîne d'amonr autour de noi doigts
glaeéi, — cette chaîne dont lei anneaux expri-
ment les deux.plus belles prières de l'Evangile :
le Notro Père et la Salutation angélique.

La Sainte . Vcknmunion. — Ici, l'ora-
teur sacré cite cette frappante parole d'un
croyant à nn infidèle qui ne ponvait conce-
voir le Sacrement de l'Eucharistie : Vous
avez une idée de la puissance de Dieu, mais
vous ne comprenez rien k son amour — et
celte parole d'un prêtre irlandais : C'est &
la Table sainte qu'il faut compter les hom
mes capables de dévouement à une granda
cause. Car l'Eucharistie est le pain des forts,
le pain nécessaire.

O chers membres de la Socié'é diri geante,
selon saint Thomas, la valeur d'un homme est
dans son union avtc Dieu; or, rien ne cous
unit à Dieu comme la Sainte Communion .

Et maintenant, cultivons l'Instruction reli-
gieuse qui répond à tout. — Prions autant et
aussi bion que noua pouvons. Attachons-nous
à Marie, le cœur le plus puissant et le plus
compatissant. Mangsons le pain du Ciel.

Et nous pourrons dire avec la Môro Maris
de Sites Chappuis :. < Je n'aurais jamais cru
que lo bou Dieu fut  si bon. •

Exercez-vous donc à la piélé ; elle est utile
a tout

L'assemblée générale
L'office terminé, la foule s'est rangée

snr la place de l'église, an pied de la tri-
bune érigée pour l'assemblée générale.

-La-série des discours a été ouverte par
l'allocution de bienvenue de M. le curé
Castella. Le révérend curé do Romont , qui
a présidé avec un infatigable dévouement
le Comité d'organisation local, et qui s'est
dépensé avec une absolue abnégation pour
le succès de ces denx journées, a pris la
parole en ces termes :

Discours de M. Castella
Loué soit Jésus-Chrisl 1

Ces pieuses paroles sont bien celles qui , les
premières, doivent partir d» me» lèvres au
moment où, au nom de la paroisse de Komoit
tout en t ie r .» , au nom de la section locale de
votre Assoîlatioo, Je viens vous dire: Soyez
les bienvenus !

Loué soit Jésus-Christ I N'est-ce pas là le gra-
cieux ealut qu'échangent entro eux , lorsqu'ils
se rencontrent, le plus grand nombre des ca<
thoUqnes de la Suisse 1 N'est-ce pas lk la devise
de l'ancien Plus Verein quo vous arborez fière-
ment en tête de tom loi actes officiels pour
montrer à tous que le but que vous poursuivez
(avant tout), c'est le règne de Jésus Christ dans
les âmes et dacs Ja société, Ja gloire, l'honnenr
de Dieu, lo Roi Immortel dea ilèclei !

Loué donc soit Je: us Christ ! Après nenf ans
d'interruption , cous reprenons ces solennelles
réunions cantonales d'où sont parties de si
fécondes initiatives et où se sont élaborées des
résolutions qui ont eu une Influence décisive
sur l'avenir religieux*économique et moral du
canton de Fribourg.

Loué soit Jésus-Christ 1 II nous donne de sa-
luer kl , en la personne de son délégué officiel ,
1 Evêque vénéré qui a pris cette assemblée ioui
son patronage et a tracé les grandes lignes de
son programme. Vous venez de l'entendre
nous dire, par la bouche de ce prêlre vénéré,
bteuchl nar les fatigues d'an ministère labo-
rieux et fécond , que , si nous voulons être les
dignes fils de Canisius, si cous voulons ranimer
et vivifier noire fol , nous devons remettre en
honneur lei moyens surnaturels qu'a propagés,
au X.VI» slèsle, le savant et ealut Jésuite.

Au Pontife aimé, l'expression de la profonde
reconnaissance de ses diocésains ici rassem-
blés, l'assurance de cotre soumission pleine et
eut io r J à ses paternelles directions t

Mais plus haut montent en ce moment nos
pensées ; franchissant les Alpes, elles vont dans
la Ville-Eternelle porter à Léon XIII , avec lo
témoignage de la vénération , de l'amour et de
l'inébranlabble fidélité de ses enfants du canton
de Fribourg, leurs protestations contro les
atteintes aux droits de la Papauté et leurs re-
vendications en faveur des droits temporel!

du Pspsi , contre lesquels  ne prévaudront Ja-
mais, Jamais, les injustice! d'one puissance
lécullère et les violences d'nn gouvernomont
usurpateur.

Loué soit Jésus Christ f Nous possédons au
milieu de nous les autorité* que, daus la llbie
exercice de vos droit! démocratiques , vous
aves placées k la tête de notre canton et aux-
quelles , depuis bientôt un demi-siècle, vous
renouvelé!, aveo une oonfiance chaque fols plas
entiers, leur mandat.

Saluons-les : Léon Xlll , dani ICI immortelles
Encycliques, noos demande le respect des ma-
gistrats qni gouvernent la société.

Siluttai-los Joyeusement : elles viennent
maintenir et fortifier le contact avec le peuple
dont elles sont lssuee; elles viennent sentir
battre le cœur du peupla fribourgeois pour en
mieux connaître les aiplratlqns et les vœux.

Saluons lei avec uno noble fierté : par leur
dévouement, leur activité, et leur connainance
de l'heure préunte, elles oat réalisé de grandes
choses sur le terrain économique et social ;
elles ont fait monter cotre canton dacs l'estime
des pouples. Honneur k cos autorités I

Et eomment ne pas donner libre essor à notre
joie et â notre reconnaissance en acclamant
toua ces amis du Valais, de flenève , Vaud , Neu-
eh&tel et Jura qui s'asiocient à notre fête; voai
sur tou t , qui venez de la lointaine Balg lque, nous
montrer ce que peut réaliser un peuple qui
sait mettre en pratique loyalement et franche-
ment les d i r e c t i o n s  et lel enseignements de
Léon Xlll. Merci , &u com du peuple fribour-
geois, pour cet acte de confraternité catholique !

Et maintenant encore uce fols, à vous tous
qui , des Alpes de Gruyère  aux contreforts du
Jura , des monts qui se mirent d?ns le blou Lé
man aux collines qui oot été témoins de la
vaillance de cos eïeux k Morat, k Laupen et à
Neuenegg, à voai qui venez resserrer les liens
qui unissent les membres de la famille fribour-
geoise, à vous qui venez, non seulement pour
entendre des d i scour s , mais pour prendre et
tenir des réiolatioos qai dirigeront désormais
votre vie familial* , religieuse et sociale, à vous
tous, encore uns fols, mon salut de bienvenue:

Loué soit Jésus-Christ !
D'enthousiastes acclamations s'associent

à celle de l'orateur, dont la parole ardente
a profondément remué l'immense foule.

Mgr Esseiva , président cantonal de l'As-
sociation catholique, monte k la tribune.
Dans un très bel exposé, l'orateur retrace
l'activité féconde de l'Association dans le
canton de Fribourg. Voici son discours :

Discours du président cantonal
Mgf Esseiva s'exprime en ces termes :

Messieurs, Mesdames, Chers associés.
Tout enfant se doit à sa mère ; 11 lui doit la

reconnaissance , l'amour , l'assistance. G'est là
uue vérité banale. Et sl l'ajouta : Ce que uaaa
devons à nos mères de ce monde, nous le
devons k bien plus de titres encore à la grande
et sainte Mère de nos âmes, l'Eglise, rien ne
sera plus vrai.

A Elle cotre reconnaissance; qui dira les
bienfaits dout elle nous a comb'és depuis le
Jour où , sur les Fonts du baptême , Elie nous
onfacta à la grâce î — A Elle notre amour ; un
enfant pourrait il ne pas aimer sa mère , sur-
tout lorsqu'elle est la meilleure et la plus ten-
dre ies aères. A Bile aussi ncs soins, notre
assistance, c'eat le moyen de lui prouver
que nous l'cimons ; car ces choses, elle cous
les demande, elle les attend de nous.

Mais ici , j 'entends une objection : Comment
pourrons-nous assister l'Egliie 1 Comment le
poorrsis-ie, mol , pauvre jeune .fille ; comment ,
moi,ouvrier sacs Influence.et sans fortune ; com-
ment, moi, mère de fam'lle, qui dois me don-
ner tout entière à mes enfants et qui ce peux
quitter mon foyer ; comment, moi, simple
agriculteur , sani lettres nl sciences? — El
cependant, vous tous , vous êtes ct voulez être
les enfants fidèles de l'Eglise ; et tous, vooa
vous ditei , n'et-il pas vrai : « A h l  si nous
pouvions faire quelque chosa pour notre Mère
nous serions trop heureux I »

C'est de cette pensée, Messieurs , que sont
sorties lea œuvres catholiques ; c'est cette
pensée qui a été l ' i nsp i ra t r i ce  des fondateur!
de l'Association catholique suisse, qui voue
réunit Ici.

Les œuvres catholiques font appel k toutes
les boooes volontés, et , lorsqu 'il s'agit d'aider
et de soutenir la Sainte Eglise, 11 n'y a paa de
quantité négligeable ; notre Mère reqolt area
le mû ao amour, le même empresiemect l'hum-
ble denier de la veuve et la grande somme du
riche généraux ; elle éprouve la même consola-
tion de la marque de sympathie du pauvre
ouvrier que do l'acto de dévouement des
grands et des puissant* de cs monde.

C'est pour Tèpondre k ce besoin de nos
cœurs, soutenir , aider cotre Mère , que les
œuvras catholiques ont été créées. Ces œuvrei
nom offrent un moyen, dani toutes les s i tua-
t ions , dans toutei loi posi t ions  sociales , en
toute circonstance, de remplir enven notre
Mère ie grand, sublime et laint devoir de
l'assistance.

Ainsi en fut-Il dès les commencements de
notro vieux et vénérable Pius-Verein ; ainsi en
est-il aujourd'hui de notre vaste et belle
Association catholique snisse qui n'ost , du
reste, que l'ancienne, agrandie et rajeunie.

Ceux qui , il y a 50 ans, au lendemain des
guerres civiles et de la défaite des catholiques
suisses, jetaient les bases de l'Association catho-
lique, entrevoyaient ses bienfaits futurs.

Quel bien no résutterat-il pss de cette union
do toates les forces vives du peuple catholique.
A travers les frontières oantonales, malgré les
divergences ds mœurs ou de langue, tous les
enfants de la Sainte Eglise se tendraient la
main, s'entendraient, ie soutiendraient dans
une action commune de défense et de cocquête.
_ Da défense, en opposant une résistance
d'autant plus efficace que plus générale ; de
conquêtes pacifiques dans lo vaste domaine de
la charité et des secours spirituels et matériels
donnés à toutes les misèrei de co mondo.

Nous pouvons dire que la granda et sainto
pensée de nos raillants toaàaleura a'eat réail-
lée, que leurs espérances n'ont pas été déçues.

De] les premières années de son exlitence,
l'Assoîiatlon placée sous le patronage du grand
Pie IX, de glorieuse et sainte mémoire, com-
ment» son action bienfaisante. Elle groupait
les enfants de l'Eglise autour de lour Père
commun persécuté, elle faisait bénir son nom

dans toui nos osntons, elle fondait lei Confé-
rences de Saint-Vincent de Paul peu connues
encore cbez nom, ello travaillait k la dlffaiton
des bonnes licturos, loaugurait cet apoMolat
des temps modernes, celut de la presse catho-
Vquo qui s'eit développé d'ane feqan il réjouis*
¦ante. Elle jetait lei fondementi de cette granda
et admirable couvre dei Minioni intérieures do
la Suisse, qui est l'œuvro moderne religieuse
et patriotique par excellence, et qai lera k
jimals ia gloire la plus pare.

La Suisse fraoqtlse , et en particulier le
canton de Pribourg, avalent eu leurs repré-
sentants à la séance de fondation. Ils dierci.i --
rent à réaliser autour d'eux le beau programma
de Beckinrled , et l'AisoMatloa no tarda pas k
prendre pied sar notro sol toujours favorable
k la bonne lemence. Elle crût lentement
d'abord , mail se développa rapidement anx
heures toxbres da kulturkampf, alors quo
les catholiques éprouvaient le besoin de son et'
leurs rangs, de ie tendre la main et de ie sou-
tenir Dans Us années 1370 k 1880, des sections
so fondèren t  dans un grand nombre de parois-
si a- "ot , c'est à cette époque que notre canton
offrit k maintes reprise un ipectaote lembla-
ble â 'celui dont nous sommes les heureux
témoins : celui des réunions cantonales nom-
breuses, pleines d'entrain et d'e n t h o u s i a s m e
redisait à tous que nous étions unis ,  et que
pous vou l ions  aimer l'Egliie et combattre poar
Bile;

Hélas I cet élan no devait psi ss maintenir.
Le calme avait succédé à l'orago, et maintes
!ecllons, ne sentant pins aiguillonnées par le
dsnger, se la issèrent  aller k l'eogourdisiement
et an sommelL

Bien que dans une mesure moisi grande, la
Suisse allemande soi-ffrlt du même état do
choies.

Mali cei dernières années nos compatriotes
de langue allemande se ressalalrent, et , avoo
sa nouvelle organisation, ses statuts révisés,
l'Association a fait , dtp als trois ans, d'immen-
ses progrèj.

Et , aujourd'hui , elle se présecte pleinede;vie
et de regain de jeunesse, elle psut mettre en
ligne de bataille une grande et belle armée
de 40,000 membres préti à marcher aux talntei
batailles.'

Fière d'elle même et de son psisé, elle psut
dire sacs crainte : Vons voulez me connaître,
vous me demandez qui je mis, regardes mis
couvres ; et vous me Jugerez. C'est aut f r u i t s
que l'arbre te connaît; voyez lei fruits qu'a
portés ce vieil aibre planté sur le rocher do
Pltrre.

Mes œuvres , peut-elle dire, ce sont les Mis-
sions intérieures qui viennent au secouri de
nos frères disséminés, lear apportent le pain
ds vie, envoient chèque année dei prêtres
aux populations qui, sans elle, seraient délais-
sées , ouvrent dea chapelles , bâtissent des
églises, dea écoles et dss presbytères, «¦ardent
et 8auvent;ies âmes ; les Missions lntériepres
qui , pour réaliser ces grindes chose?, gr&ce
k la générosité des catholiques, grâce à votre
générosité, cherj catholiques friboorgeois,
disposent d'un budget annuel de 200.000 fr.

Mes œuvres, ce sont ces malsocs o u v r i è r e s ,
vastes, spacieuses, qui s'élèvent dans lea villes
industrielles, à Bals, k Zarich , k Saint Oui, à
Lucerne, offrent un asile, une famille, de bons
camarades, des récréations salues, uu complé-
ment d'éducation au jeune ouvrier, exposé k
tant de dangers.

Mes œuvres, ca sont ces journaux , armes
perfectionnées des mo dômes combat!, cette
vaillante presse catholiquo sulisp qui a tant
de tltros à notro reconnaissance, i :

Mea coavEoi, c'eat cette maisonVjlestlnée 4
jecourir et à sauver les pauvres victimes do
l'alcoolisme.

Mes œuvres, cs sont ces jeunes gens soutenus ,
aidés dans leurs études, ces jeunes domestique!
placés et patronnée.

.C'est cette Université catholique do Fribourg
si chèrs à notre canton. C'est, en effet , dans
l'Association calholique que le projet en a été
conçu , et lorsqu'il fut réalisé, elle n'eut rien do
plus empressé qua do tut témoigner sa sym-
pathie par des donations et des fondation! de
bourses ; n'ayant qu'un regret, celui de co
pouvoir faire davantage.

C'est l'éducation civique du penple entreprisa
par les grandes réunions, comme celles cl , et
qui so tiennent tour k t9,:r dans les différents
cantons.

Voilà , Messieurs , l'Association catholique
»ul«so; ue peut elle pas être k hon droit dira
de oon passé 1 — .N'est-elle pas l'Institution la
plus Importante que nous possédions? Est-il
un catholique fidèle qui puisse s'en désinté-
resser , y rester indifférent ! N'avais Je pa»
raison de dire qu'elle offre à tous un moyen
admirable d'assister la Sainte Eglise dans ion
action bienfaisante 1

Et pourtant , dans notre Suisse (rasçiise,
elle est loin d'avoir la place qu ' e l lo  devrait
occuper. Vous en serez convaincus, lorsque je
vous dirai que le canton de Fribourg ne compte
que 32 eectloni ; 32 lectloos sur prèi de 200 pa-
roisies. Est ce assez, Messieurs ! — Je vous
laisse répondre.

Et ces merveilles dans l'ordre religieux et
social , avec quelles ressources ont-elles été ac-
complies t.

Au moyen dc la modeste contribution de
50 cenlimes par membre , versée à la Caisse
centralo.

C'est dire, Messieurs, 1 importance qu 'il j  a
de faire régulièrement cette petito aumône,
¦ans laquelle l'action de l'Association aérait
anéantie, ot , après ce que ja viens do dire, qui
ne la ferait avec bonhour t

Oa entend dire parfois, Ici oa 1k : A quoi bon
fonder une section dans une paroiiie; on no
lait à quoi l'employer ? — Ea ! bien, quand la
section ne ferait rien d'autre que de s'intéres-
ser, de prendre part au travail général , rien
d autre que d'apporter ia contribution, ii mo-
deste Boit-elle, ea petite pierre à l'édifice, ce
oeralt déjà beaucoup. — Elle ferait es que font
ies associés de la Propagation de la foi ou d«
la Sainte Enfance, c'est-à-dire, des prodigets d«
charité.

Mali , à côté de cela, chaquo section peut on-
ireprendre des œuvres locales et rendre d'émi
nents services à la Commune ou à la paroisse

Et , ainsi , on ne sera pas embarrassé de rem-
plir les séances ; on s'entretiendra de l'Associa-
tloo, de seB progrès , ûo ses œuvres ; on s'occu-
pera des intérêt» qDl touchent la section d«
plus près; une ou deux fois , dans l'année, on
entendra une conférence instructive, et la soc-



tion s«ra pleine do vie, ns lésnoss pleines
d 'iuU-ret .  -

Met r leur  a , i J veux conclure. Cette conclaslon
ggta uli appel chr.1 ouroux  à nos généreull! po-
p u l a t i o n s  fribourgeoises. Qae. dans chaque dis-
trict, dans cboqao paroisse, il r ait quelques
hommes da cœur qai diient : Nous voulons
commencer , nohi mettre à l'œuvro pour Dieu
et la patrie!

Qie ceux qut déjà font partio de l'Associa-
tion ie diient : je serai un membre fidèle , j ' ap-
porterai géné reusemen t  mon concours , mon
dévouement, je donnerai régulièrement mon
ti 'Jùie. Jo pals vous  le garantir , Messieurs et
chers Confrèr es  do l'Association, ainsi vous fo-
rez ample provision de mérltei pour le grand
jour. Ainsi , nous réaliserons l' un ion  si néces-
pslr», l'anlon quJ fait Ja force et donna la vic-
toire.

De chaknreox applaudissements saluent
le pressant appel qui termine cet intéressant
et Éloquent exposé.

A ce moment, malheureusement, les espé
pinces d'éclaircies que le ciel avai t  doaaèea
jiîparaiïsftat derrière tut rideau menaçât
je .nuées. La pluie menace de rentrer en
scène. On décide de transporter l'assemblée
à l'église. Cette éventualité avait été prévue
et les autorisations nécessaires avaient, par
aae sage précaution, été requises. Hais l'é-
glise ne peut, hélas ! contenir toute la foule
présente , et la moitié environ des partici-
pants sera privée des discours qui restent à
entendre.

C'est d'abord M. Maxsoni, curé de Ta-
vel, qui monte k la tribune étlgée devant le
chœur. Dans nn langage vibrant de patrio-
tisme, l'honorable délégué de la Singine
parle de l'union de tous les Fribourgeois
pour le bien.

Ici, nn intermède dans la partie propre-
ment oratoire de l'assemblée Trois exposés
consciencieusement documentés sont pré-
sentés : par M. le conseiller national Grand ,
sur la question des domestiques de cam-
pagne, par M. le Dr Crausaz, sur l'Hôpital
cantonal fribourgeois , et par M. l'inspecteur
Oberson, sur la question du dimanche con-
sidérée au point de vue économique et
social.

Ces rapports, écoutés avec un vif intérêt,
méritent mieux aue la mention passagère
que le manque de place nous force & leur
mesurer aujourd'hui : nous y reviendrons.

La même considération nous engage â
r<m-ttre au prochain numéro de parler de
la très éloquente allocution prononcée par
U. l'abbé Dessibourg, directeur de l'Ecole
normale d'Hauterive, qui a retracé les inou-
bliables souvenirs de Posieux, qu 'ans cha-
pelle votive est destinée k commémorer.
'M. Carton de Wiart , qui avait tenu la

Teille l'auditoire de ia Fédération sous te
charme, s'est montré égal k lui-même dans
le milieu bien différent où le programme de
cette seconde journée l'appelait â prendre
de nouveau la parole. Nons réservons éga-
lement ponr demain son captivant exposé
des œuvres des catholiques belges.

Une tempête d'applaudissements salue
l'apparition à la tribune de M. le conseiller
d'Etat Python.

Dans un disconra d'une magnifique en-
volée, if. Python esquisse à larges traits les
destinées dn canton de Fribourg et établit
nn saisissant parallèle entre sa politique
économique d'autrefois et celle d'i présent.

Discours de M. Python

M. Python dit que le gouvernement &
accepté avee empressement l'invitation
d'assister â la manifestation de ce jour.

Comment «u aucalt-il pu être autrement?
N'est-ce pas notro vieux Pius-Veroin qui revit
ea voas t Nous nous souvenons tous avec
émotion de ces imposantes assemblés! d'autre-
foi! où se donnalont rendez-voug le peuple
friboorgeois et ceux qui ont la charge de lui
conserver Intégrale la doctrine du Christ.
Ses réunions  ont en une Influence décisive
sur les destinées dn canton do Friboarg.

Sous le changement de nom, vom avez gardé
la chose, c'es t -A-di re , le ioui des besolni popu-
laires, l'amour de la patrie et le dévouement
pour les Intérêts vitaux de notre petite Répu-
blique.

Lo gouvernement reporta volontiers sur votre
Association la ivconnaiîsance qu ' il doit au
vieux Pius-Veroin.

Parmi les devoirs d'on gouvernement, l'nn
des premiers est d'accorder sa sympathie ot sa
protsetion à tous ceux qui, de loin ou de près ,
contribuent RU bien-être moral et matériel du
pays.

Ce pays, 1» noire , nous l'aimons et nous en
sommes fier».

Oui , nom devons être fiers d'appartenir au
canton de Fribourg, ot nous doTons porter
haut et toujours dignement le titre de Fri-
bourgsols, non seulement chtz nous mais en
dehors de nos frontières.

L'histoire de la République de Fribourg
n'est pas sas grandeur. Nos ancêtres ont con-
servé inta -.t le patrimoine national, au milieu
des vicissitudes de la fortune et de la politique.

Nous pouvons tirer de ce glorieux passé des
considérations utiles à méditer pour lo temps
prêtent.

A notre époque , les questions économiques
sont au premier p 'an des préoccupations géné-
rales; l'histoire du canton do Frihourg noua
montra que sa politique économique actuel le
n'est point nouvelle.

ht Fribourgeois est très apte k exercer le
commerce et l'Industrie. Il l'a moniré aux XIY«
et XV* siècles, où l ' i n d u s t r i e  fribourgeoise avait
conquis une réputation européenne.

Eh bleu, nous pouvons, sl nous le voulons,
réaliser co qua  nos ancêtrei ont accompli. (Ap
probationt.)

Uni csrtaina école critique l'intervention dc

mat dsm lo domaine économique. Or, cette , de l'Université de Fribourg, porte son toast
in tervent ion , qui est d' accord aroo les idées
sociales nouvelle. ' , é tai t  déjà dans celles de nos
prédécenenn. L'hiitolre nom montra que ,  au
moyen â»» , époquo oh l'Egllit mémo usait
de son im j m:e pour améliorer la vio ocono-
mlquo du peaple, le foavernement Intervenait
encore plus profondément dans co domaine.
Le travail individuel était assujet t i  i aoo lè-
vera réglementation Porsonno no s'on plai-
gnait , chacun éprouvant loi blondit* Aa cotto
Intervention qui s'oxerqilt ponr la sauvegarde
do l'intérêt général.

L'eipiit Individualiste ne souf f l a i t  pas encore.
Il eit venu avec les deux grandes crises ,  r e -

l igieuse et politique, da X Vl< ot du X Vf f J« sièclo.
Il y a quelques années, 11 était encore tou t -

pulsiant. . :
Le plui Il lustre promot eur  de la réforme du

Idées dani ce domaine a été le l'apo glorieuse-
ment régnant, qui , dans une lérie d'octei pon-
tlflcaox, a proclamé le droit d ' in tervent ion  de
l'Etat pour le bien du peuple.

Léon XIII n'a fait, da reste , que continner la
tradition de l'Egliie en affirmant sa sollicitude
pour les clasiei laborieuses.  L 'his toire  no nous
apprend-elie pas qui eo aont dos moines  qui
out doté noire canton de son indus t r i e .  Cei
religieux ne négligeaient done paa l'améliora-
tion du sort  matériel du peaple, et ils ne cher-
chaient pas, comme de faux historiens le lour
ont reproché, a. maintenir k leur profit le peu-
ple dans ia mtsdre et l'Ignorant». (Bràroi-1.

Friboarg était donc prospère quand 11 solli-
cita ion admliilon parmi les cantons confé-
déré!, auprèi desquels il allait chercher la
garantie de ios libertés, afin do n'être plus
obligé de recourir k l'appui ia tel on tel
souverain, dont la protection était souven t une
menace pour l'Indépendance du protégé. Au
contraire, entre Confédérés , nul ombrage, éga-
lité parfaite do droits at matnol respect .

Mali, bientôt, nos ancêtre! se trouvèrent en
fies d'un problème n o u v e a u , la div i s ion  rol i-
gieuie, tirmlnéa aprèi de longue! lut tas  par
une paix tout extérliure, qui n'a malheureu-
sement pai ramené la concorde dans la patrie.

Depuis Ion, une politique nouvelle a va le
Joar. Pondant deax on trois s!è;les, la Suisse,
travaillée par le besoin de rt f. i re  l' uni  té de la
patrie, a été en butte k dei secousses profondes.

L'orateur indique les étapes de cette ère
douloureuse. Des symptômes réconfortants
semblent cependant en annoncer la fin.

L'application des mesures restrictives do la
llbsrtê de conscience et du droit d'asile décré-
tées en d'autre! tempi ne troave plai l'écho de
jadis dans l'opinion populaire. Ces meiures,
nous en avons la ferme conviction, finiront
par tomber en désuétude.

Lea magUtr&ts qui arriveront k supprimer
ces entraves seront grands aux yeux do la
nation et le pajs les remerciera d'avoir tra-
vaillé à l'établissement de la concorde. Je ne
désespère pas, dlt l'orateur , de trouver, même
parmi nos adrersalrea, des hommes capables
do cette solution patriotique . (Applaudis-
sements.)

Quant k notre politique intérieure, l'orateur
affirme la volonté du gouvernement de déve-
lopper la prospérité du canton de Fribonrg :
ea Cortl&tat le eastaa, noas trarslUeroBS, dlt-
il. pour la patrie suisse, puisque nous sommes
un de ses viugt-clnq enfants.

Par aa marche progressive, le canton de
Fribourg a détruit ia légende do l'incompatibi-
lité de la foi avec lea aspirations moderoei.

Oui, nom poursuivons uuo politique grande
et large ; noas ouvrons nos portes i tout le
monde; mais noui voulons  conserver notra
état po l i t i que  et loi traditions qai sont notro
force.

Pour contlnaer notre marche en avant, nous
comptons mr l'esprit d'union. Qie la famille
fribourgeoiio n'ait qu'un cœur et qu'une
âme et elle pourra regarder avec confiance
l'avenir. - - •

Ceit par la solidari té qae Houe tarons forts
et Je mil heureux de saluer un exemple de
sol idar i té  dam la chaleureuse unanimité de
l'accueil que nous a UU aujourd'hui la coquette
cité de Romont,

Vive 1a ville de Romont !
Vive le canton de Fribourg !
Vire la Confédération suisse I

Le discours de M. Python, fréquemment
interrompu par des applaudissements, est
couronné par nue salve de bravos.

Il est 1 heure. L'assemblée, qni a écouté
avec nne religieuse attention et sans qn'on
pût surprendre un signe de lassitude, les
nombreux discours, semble s'arracher a re-
gret k l'impression qa'ont produite en elle
les fortes paroles qu'elle vient d'entendre,
et l'église se vide avec ordre et nne silen-
cieuse dignité.

Les geus se répandent dans les hôtels
pour le dîner. La pluie, qui tombe avec nne
Implacable obstination, altère à peine l'en-
train de la foule. L'animation en ville est
extraordinaire.

L'assemblée du Château
A l'heure de l'assemblée de l'après-midi,

un cortège encore pics nombreux que celui
du matin se forme pour se rendre k la cour
du Château.

Nous ne pouvons songer, dn moins pour
anjoard'hni, à reproduire ni même à résumer
les nombreux toasts portés dans cette réu-
nion populaire.

Les exigences de la place et dn temps
nous contraignent A nne simple nomencla-
ture. C'est d'abord le toast à Léon XIII
porté en termes vibrants par M. Bise, prési-
dent dn Tribunal de la Sarine ; puis, le sa-
lut k la Patrie, exprimé en poétique langage
par M. Descloux, curé de Matran; puis
l'hommage an Chef vénéré da diocèse et au
clergé f ribourgeois, délicatement exprimé
par M. le ' préfet Oly ; le R. P. Cor-
neille, l'apostol ique Flls de Saint-François,
dans une improvisation qui soulève l'en-
thousiasme de l'aisemblée, acclame le gon-
vernement dn canton de Fribonrg. Puis M.
l'avocat De schenaux , comme ancien élève

a Y A ima Mater friburgensis, œavre da
patriotisme fribourgeois. H. le curé Magnin,
curé da Crêt, salue les représentants des
cantons romands. Enfin , M. l'abbé Grseber,
curé de Cormondes, a clos la série des toasts
par un toast plein de vlgaear k l'Associa-
tion catholiqae.

Eatre ces divers discours, les musiques
de fête régalent l'auditoire de morceaux en-
levés avec brio. Rendons ici hommage k
leur infatigable bonne volonté , qui a si
grandement contribué k conjurer l'eff et de
l'incUmeuce dn temps et k entretenir, en
dépit de la pluie, l'entrain général au plas
août, aispaBou.

Un acte religieux suit Fassemblée via bé-
nédiction du Très Saint-Sacrement est don-
née a l'église devant une assistance re-
cueillie.

Pendaut une heure ou denx encore, la
ville est pWn* d'animation. Pnis graduelle
ment, à mesure que sonne l'heuro du départ
des trains, les groupes gigaent la gare, où
les mu siques , k tour de rôle, saluent les
partants et jettent aux échos nu dernier
éclat de fête.

Il resterait k analyser les impressions
abondantes et profondes qu'ont remportées
de ces inoubliables journées de Bomont
ceux qui ont en la favear d'y participer et
k acquitter lenr dette de gratitude pour le
magnifique accueil de k cité romontoise.
Mais ane mention hâtive & la fin d'nn
compte rendn ne saurait y suffire et nous
nous proposons d'y revenir.

SERVICES RELIGIEUX

EgUoe dea BB. PP. Cordelier»
Mercredi , 10 juin, k 8 i/t h. du soir, sermon

et bénédiction !

• *
Eglise do I* Visitation

Mercredi 10 juin, 4 5 h. du toir, bénédiction
du Trè» Ealut-Saoremeot'qtft iirm expoté pen-
dant toute l'octave dès 7. h. du matin Jusqu'à
5h. dn soir, et le 19, fête fluSacré-Cœur, jour
auquel U y aura grand'messe à 8 h. et sermon
k i h. Samedi"!» et vendredi 26, bénédiction à
5 h. du soir.

Session des CMDres îMMes
Conseil national. — Présidence de

ii. Zschohhe, prés ident.
Berne, f / ju in .

La séance est ouverte k 8 34 b- .
BESPOSSAGLItÉ DES CHEMIKS DE FER. —

M. Bûhlmann :
La Chambre ayant décidé de revenir sut

l'art. 1, je propose d'en retrancher fa dispo-
sition qui soumet la construction des che-
mins de fer au même régime de responsabi-
lité que leur exploitation. Or, u n y a aucune
bonne raison de soustraire la construction
des chemins de fer k la loi sur h H fabriques
pour l'englober dana nne loi relative à la
responsabilité en matière de transports. Le
risque inhérent k la construction des che-
mins de fer est égal k celai de la construc-
tion des r outes ; cela résulte de la quasi
égalité des primes d'assurance demandées
par les Compagnies (d&SJ4 3 % de salaire).

M. Loretan combat Tkmendement BUW
mann.

M. Briisllein : Avec M. Bûhlmann, je
reconnais que l'art. 1" crée nne exception
en faveur des ouvriers employés k la cons-
truction des chemins de fer , ouvriers que
nous traitons mieux, sans raison apparente,
que cenx qui construisent des routes. Néan-
moins, je partage l'avis de M. Loretan,
parce que j'ai l'intention d'ériger en règle
l'exception créée aujourd'hui et dans la-
quelle je vois une réforme partielle que l'a-
venir généralisera.

M. Su lzer occupe le premier la tribune
créée aa banc des scrutateurs, et d'où il est
parfaitement compris. Il soutient l'amende-
ment Bûhlmann et répond k M. BriUtlein
que la réforme de l'avenir ne consiste pas
dans nne agravation de la responsabilité
civile maia dans l'assurance obligatoire. An
reste, ajoute-t-il , nos chemins de fer étant
construits presque exclusivement par des
ouvriers étrangers, c'est à lenr profit qne la
loi imposera de nouveaux sacrifices k la
Confédération et aux Compagnies de chemins
de fer. On pent reviser la loi snx les fabri-
ques et en élever la limite assignée aux in-
demnités, cela vaudra mieux que de sup-
primer tonte limite pour nne catégorie
spéciale d'accidents.

M. Rossel, rapporteur français, répond à
M. Sulzer que notre paya a cn devoir de
reconnaissance k remplir v i s - i -v i s  des
ouvriers italiens qui constr uisent ses che-
mius de fer et percent ses tunnels.

M. Henri Scherrer défend le projet de
la Commission en exposant les dangers de
la construction des tunnels , qoi équivalent
aa minimum au risque du travail dans les
carrières. Le percement des tunnels est le
plus périlleux des travaux.""

M. Schmid (Uri) parle dans le sens de
la Commission.

M. Mûri : La réouverture de la discus-
sion sur un article ne devrait avoir pour
but que de corriger des erreurs et non de
rouvrir des questions dûment débattues il

tranchées. Toutefois , puisque la responsa-
bilité des accidents survenus dans la cons-
truction des chemins de fer est remisa sur
le tapis, je dois soutenir le point de vne de
îa majorité de la Commission et déclarer
que celle-ci a voulu supprimer le limite de
6000 fr. de la loi sur les fabriques et
assurer le bénéfice de la pleine indemnité
non seulement aux employés de l'entreprise
mais aux tiers.

M. Bûhlmann réplique.
M. Greulich voit dans la proposition de

la Commission l'occasion de réparer une
grave injustice commise au détriment de la
classe ouvrière.

La proposition de la Commission est
adoptée et l'amendement Bûhlmann est
rejeté par 81 voix contre 24. En consé-
quence, les accidents survenus dans la cons-
truction des chemins de fer donnent lien k
ls même responsabilité illimitée.

k la demande da M. Wyss, on décide de
revenir sur l'article 9.

TJn adjonction proposée par M. Bermer,
conseiller fédéral , et acceptés par M. Wyss,
est adoptée.

Une proposition de M. Brosi de revenir
sur les articles 12 et 136t's est écartée.

La discussion par articles étant terminée,
la loi est votée dans son ensemble par
75 voix contre 2.

Le projet passa da Conseil national au
Conseil des Etats.

Le Conseil national atorde l'examen du
recoars Bœrlin et C", k BinniDgen (Bâle-
Campagne), contre uu arrêté du Conseil fé-
déral da 9 septembre 1902.

Cette maison a été condamnée deux fois
dans le canton des Grisons pour y avoir
vendu de la margarine sous son vrai nom,
mais sans employer la désignation imposée
par le règlement grison, savoir : « graisse
de cuisine » . Elle & recouru au Conseil fé-
déral, qui a déclaré l'an des recours tardif
et l'autre mal f«ndê.

La majorité de la Commission estime que
le recours est fondé et doit être admis parce
qu'il est contraire k la liberté du commerce
et de l'industrie d'empêcher de vendre la
margarine comme telle.;

La minorité, 4'atcord avec la Consul fé-
déral, estime qu'il appartient anx cantons
de régler souverainement les questions de
police des marches et d'imposer comme obli-
gatoire la désignation de certains produits,
telle que : « graisse de cuisina ».

Eu conséquence, les accidents survenus
dans la construction des chemius de fer
donne lieu à la même responsabilité illimi-
tée qae les aecideats pr&îaits par i'ejptoi*
tation.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
VÏ'nsJjf ag i on , 9 jain.

L'escidre américaine de l'Atlan tique •
reçu l'ordre d'aller à Val psraiso, le con-
sul des Eu;»- Cois dans cette ville ayant
annoncé au gouvernement que la situa-
tion n'y est pas satieUisanta k la suite
des troubles rô?ent«.

¦tiMlllo , 9 juin.
Le correspondant du Journal estime

que 123 personnes ont péri dans la catai-
trophe du Liban. Le maire a eu lundi
eoir une entrevue avec le procureur de la
République tu sujet des responsables -,
on annonce l'arreitation probible des
commandants du Liban et de l'Insulaire.

Colombo * (nwnofi). 9 Juin.
La rivière Coogare a monté de 12'pieis

G pouces au-dessus du niveau normal le
plus élevé ; elle continue à monter. La
ville de Pacolet et les autres centres
manufacturiers de coton sont environnés
de 60 pieds d'eau. Le danger et les dom-
mages a u g m e n t e n t  ; on expédie des se-
cours et des remèdes dans les centres
manufacturiers. Les bords du Tiger aont
recouverts d'eau.

new-Iork, 9 Juin.
Oa télégraphie de Saint-Louia qu'un

potit vapeur a pu arriver à B'tekvallnut
et a sauvé 200 personnes qui a'étaient
réfugiées sur les toits. La crue du Mis-
sissipi est de 37 pieds 5 pouces.

Cinq hommes, qu i travaillaient à la
réfection d'une digue i, Madiion, surpr is ;
par un eboulement, out étô noyés.

Les villes de Yenice, Madison, West-
Madison, Newport , Brook'yn et Granit
City, sur la rive g a u c h o  du Mississipi ,
au nord de Saint-Louis, sont recouvertes
de 10 a 18 pieds d'eau. Des embarcations
vont su secours des habitants dans leurs
maisons, pour les mettre en tûreté ; 700
personnes sont réfugiées sur les toits.

Benl-Onnir, 9 juin.
A la sortie de Baui-Oanif, à 5 h. du

matin , lundi, une batterie s'est mise en
position h un kilomètre de la redoute et a
lancé des obus fusants sur le col de Ze
nsga. Les obus, éclatant à bonne hau
teur, ont couvert le toi de projectiles,
faisant fuir 'précipitamment les Figui-

giens qui y étaient embusqués. C'est ce
qui explique que l'a r t i l l e r i e  a pu prendre
position una combattre.

Barne, 9 Juin.
Le colonel Markwalder publie ce matin

dans le Bund une longue déclaration
dans laquelle il conteste, point par point ,
les allégations de la presse et de U Com-
m ission du Conseil des Etats..

Le colonel Markwalder eera entendu
ce matin par la Commission de gestion
du Conseil national.
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BULLETIS M&TÉORQLOGJQUR
ObÎNXTsUgss

&ul4b»stslis diptyque dï-Tothalnm iî Friboug -
T5U e l-rnln 1803

Altitude 612» .
tijjNi U Paris l» i f  lf. ktitrii ïirf «* iT JS"

B-isotctraM

785,0 f- (-
720,0 |_

715,0 §-
710,0 SE 

j .

706$ §-j ( I j

H i . i z i . i : i ; 10. ni 13) 121 71 10! 8 li. m
1 h. s. 17 11 16 10 18 9 | 1 h. s.
8 h. s. 1 15! il! 17 20 18 9| 8 h. s.

B.UH1DLTJ ï
8 h. m. 59 6)1 56 6'J 55; 6i ti 8 h. m.
i h . s. 48 60 48 40 46.' 60 1 h. E .
8 h. ». 52 £2i 46 41 VU 55 8 h. s.

Température maximum duns lei
Zi heures 10.5»

Tam pirateurs mlaimaat às-sa Ici
21 benres s. 7»

Eau tombés dani les 2t henres 2 mm
.. , I Direction N.-E.
v *nl Fjrco léger
Elat da ciel quelques r, ;r.gs:i
Extrait des eticmUosi du Earea» central de Zarich

Température i 8 h. du matin, lo « -.
Paris 12» Vienne 10»
Rame 20? Hambourg 14»
Pétersbourg 13» Stockholm 16»

Conditions atmosphériques en Europe :
Lo maximum do pression a augmenté dans

la S:andlnaTle, et la dépreielon s'est accentuée
•nr la Méditerranée. Dms l'Europe centrale et
Dccidtntsla dominent le; vents du N. B. Eh
Autriche , Salise et Italie du Nord , pluies arce
abaissement de températare. Nos stations de
moBUirue annoncent dea chntes ds neige.

Temps probable dans la Saisse occidentale :
Nuiseux , bise, température peu élevés.

Pour la Rédaction : J.-M. SOV USESS.
¦¦MMBWBwawMani

i"
L'offi ie anniversaire pour le repos de

l'âme da
. Major Jean de MONTENACH

Chambellan cfe Sa Majesté l'tmpsreur d'Autriche ,
Grand-Maître de ta Maison de S. A. R. Mgr la
duc Philippe d» Wurtemberg, Commandeur et
Chcralier de plusieurs ordre*, elc, elc.

décédé k Gmunden (Autriche), le 27 mai
1902, sera célébré dans" l'église' Saint-Mi-
chel au Collège le mercredi 10 juin, à 8 h. '- .-'
du matin.

R.. I. I».

t
L'oflUe de septième pour le repos de

l'âme de
Madame Thérèse FISCHER

aura lieu mercredi 10 j uin, à 8 h, en l'église
du Collège.

rt . i. TP. 

JLT * * : „
L'office de septième pour

Mademoiselle Sophie LOTTAZ
aura lien mercredi 10 juin, à 9 h , k Notre-
Dame.

Tt. i. r».

i-
Madame Emilie Longhetti et ea lille

Ida, k Romont , Madame veuve François
Longhetti, Monsienr Angelo Longhetti et sa
famille, Madame Marguerite Barberi, Made-
moiselle Angelo Longhetti , Monsieur Angelo
Lon ghetti , k Rocca-Pietra, Monsieur Charles
Rossier et famille, k Renens, Monsieur
Louis Rossier et famille, à Palézienz, Mon-
sienr Edouard Rossier et sa famille, a Lau-
sanne, Madame Marie Raboud et famille, i
Romont, ont la douleur de vous faire part
da décès de

Monsieur François LONGHETTI
oitrcprotewr

leur époux, fils, ftère, neveu, beau-frère ,
décédé le 7 jain, k Romont, dans sa
42M année, muni des secours de la religion.

L'enterrement anra lieu le mercredi
10 courant, à 8 henres du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire psrt.
R. I. £».
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Papiers Peints
POUR TAPISSERIE IT FBINTURB FIN»"5'' HÎ639F 1308

Vitrauphanie-Lincrusta 435 Rue de Lausanne Enseignes décoration
Echantillons de papiers dernières nouveautés. Devis et croquis à disposition

| Café-Brasserie des Charmettes |
* JEUDI 11 JUIN 1903 *•$ Bas 3 y% h. du soir *

CONCERT
noimti TAH

î /a musique de Landwehr *
J de Fribourg J

Î 

Dirootion : M. I». u_/,A. :_; »
Entrés : 50 cent #

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

Pension Belfevue
CHATEAU FAYRÏ-DEYAST-PONT

Un des pins beaux sites de la Grnyère. Altitude : 800 D.
Séjour d'été recommandé par sa situation incomparable, i

l'entrée de la Gruyère. Pas de brouillard ni poussière. Service
attentif , cuisine soignée. Prix tréî modérés. Arrangements pour
famille» et séjours prolongés. HÎ274F 1877
Man spricht deutscd . En|lisb ipokin.

Prospectus et renseignements par
Mm» Jung-Corpiit»ox , propriétaire.

Gotîiaer Lebens^erâcîieniBgsbanï auf Gegenseitigtait
xa.  Gotha.

VerslcheruDg«be8tand am I. Februar 1903 Fr. 1,033,750.000 —
Varsicherungssunime auseezahlt aett l«î9 * WÎ,5CO,000 —
Verslcherungen vermitteln und Auskunft erteilen taimtlicbe

Vertroter der Anstalt , sowie der
GeneralbevoUin;i;ohUgto iiir die Schweiz : Wllh. Bafleb ,II1572Ç 1874 Hauptagent in Basel.

(§af é des Ormeaux
LA TOUR-DE-TRÊME

Jardin. Charmille abritée.
Consommations de premier choix.

Se recommande, H2374F 1878-937
!.. RUFF1EVX-CORBOZ.

| | I 3
^ 

Fabrication 
de 

HÉ85521SS7 ¦ fm̂ PLISSÉS ™
Ad. GRIEDER & Cie , ZURICH
- en tous genres et sur tous tissus I

RANDA YIÈGE-ZERMATT
Ceutre d'excursions alpestre:; de3 plus rouomméos , telle» que

le Weisshorn , le Dame, le Tceschhorn, etc.

Hôt&l-P&nsiwi du Waisshon
HOTEL DU DOME "^SBpKSF?

très recommanda aux pan&ionnaltes et aux alpinistes.
H22015L r,/j R. de W'erra, propriét.

I ^ÉÊMÊ
lr*rtu[ fSî ra* /
1 des

^.
e"; _ M du monde , pour fo bébés!

Soie
Faire allertlion au nom « Glrolamo l'ngltanu », oar // oxlsfe de» contrefaçons "H170M 733

Koltep è Ghisomo

PENSIONOIS DJBMAJSIDB
cuisini ère

pour maison bourgeoise. Excel-
lentes références exigées.

Gages : 40 irancs.
Adresser les offres sous H2360P

k l'agence de publicité Boosen-
stein et Vogler, Fribourg. 1870

X LOUER
un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine, cave et jardin ;
aux environ! de Fribourg, prés
d'une garo , jo l io  position.

Adcesser lesoflreg tous S23T7F
i l'agence de publicité Baasen-
stein et Togler , Fribourg. 1880

A LOUER
on joli appartement
contenant denx chambres et cui-
sine. S'adresser i M»« veave
Gnniy, Palatinat , 341.

Professeur mmdi
donne des leçons anglaises eu
littérature , conversation, corres-
pondance commerciale, etc., dana
les deux langues.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg, s. H2382F. 1893

Jiune homme, 5t7 ans, chercha
place comme H577&I 1Î85

COCRER
p. 15 juillet, d. famille catholique.
S'adr, : Joseph Girardin, chez
M»« veave A. Lâchât, Moutier.

VOLONTAIRE
On demande , de suite, nne

jeune lïile , de 16 il 17 ans. ponr
aider aux travanx du ménage.
Klle auraltl'occasion d'apprendre
la langue allemande et les le-
çons lui seraient données gratui-
tement. Traitement iamiflal as-
suré. — Adresser le» offres k
Mo» Ackermann-Bachmann , bu-
re aud postes, Ruswyl , ct. d. Luc.

( GRAND TIR I
Il DU 1002 I

STAND D'AIGLE
les 12, 13, ld juin 1903

FUSIL, CIRABUE et BRYOLYBR
18,000 ft. de prix rt primts

Demandez le Plnn <le «lr

ON DEMANDE
pour de snite, à Genève,

JEUNE BONNE
k tout faire , honnête , active,
aimant les enfants, gage 20 k
93 fr. par mots. — Ecrire k M .
Bensel , Avenue Jaques-Martin ,
Villa Saint Jean , ChtVne-Bon
séries (Genève). Hc5390X 1865

Quelques \m Bip
sont demandés pour de suit»
chez M. Uogg-Mous, entre-
preneur, Friboars. 1863

A LOUER
Jour saison d'été, dans le village

ePlaniayon, qae'ques chambre
meublées ou non meublées, cul
fine et jardin à disposition.

S' aJi' .'.' Sûr à Jean IloHSen-
bach, Fribonrg. 1857

ON DEMANDÉ "

nn jeune homme
de 18 à 20 ans, pour aiudar dans
une lailMie. S'adt63.1 M. Fré
dérlc Lambert, laiterie, Be
valx (NeucbMel). 1856

«is k Valais
lîeau choix , k 5 fr. la cause

de 5 kg., franco. HcKûQX 1670
S'adres. à M. Fatry, Illar-

saz, par Collombey, Valais.

A uanrira un assortimentV CI IUI ti cornp|e| ^e h-
l ièrcs , pour vis en boit, et ma-
chine à découper , chez Tit.
Piller, 34, rue det Alpes,
Fribourg:. H2368F 1876

— véritable seulement si elle estaohetée directement k la maison — en noir, en lilano et conlenra i partir de OC ot
Cqu 'k Te. £5 le métré — en uni, rayé, quadrillé , façonné, Damas, etc .

mas-Sole à partir de (r. 1.30— lr. 25.— I Etoffes de soie p. robes de bal i partir de 95 cent.— (r. 25.-
Etoffes en sole écrue, par robe » «16.80— » 85.— I Etoffes de soie p. robes de mariées » 95 » — » 25.-
Foulards-Soie imprimée » 05 cen!.- » 5.80 | Etoffes de soie pour blouses > 95 » — » 25.-
le métré. Franco de port à domicile. Echantillons et Catalogne par retour du courrier. 912

O. Henneberg, Fabricant de Soieries, à Zurich.

CROIX-BUME
Marly, près fribonrg

TRUITES A TOUTB HEORB
Afréable séjour de campagne

S&S TÉLÉPHONE H 1 0 1 3  F

Pour vendre rapidement com-
merces. Industries , propriétés,
immeubles, otc.

Four trouver associés ou com-
manditaires , adressez • TOUS à
l'Agence David , k Genève, qui
vous mettra ea relation directe
avec acheteurs on bailleurs de
fonds. H-I075X 1578
A ucunecommission n 'est exigée.

.1 acquea Hofut citer , fabr.
k Saint Gall , envole directement
sus porsonnos privées , 1713

Broderies de St-Gall
Prix réduits. Demandez ma

riche collection d'éch»ntilIons.

A VENDRE
une auberge très achalandée et
meublée. »vec jeu de quilles,
6 poses de terre, verger de toute
beauté , grange, écurie; condi-
tions très avantageuses de paie-
ment. 1075-549

S'adresser, par écrit, i l'agence
de publicité Baasenstein \et Vo-
g ler, Fribourg, sous H500F.

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra , le 10 juin 1903,
dès 2 heures, au domicile de
François Bérard , iils de Jules,
menuisier, au Jura , prés Fri-
bourg, 5 bancs de menuisier et
l'outillage. H2341F l8i9-928

Fribourg, le 5 juin 1903.

On demande, pour i" août , en
Prusse rhénane, . 1886

seconde bonne
pour Z ûllettes. de S k 4 ana, ca-
tholique, parfaite lingère, parlant
très bl .n le-français. Envoyer
photographie-, .cerulUats, rpèci-
lior gages, sons chiffres Blgj6X ,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Genève.

iwepteB|

CLICHÉS POUR ANNONCES

^ (illustrations .
en tous genres, pour Ùores, journaux,
HOI . reoues, catalogues, prix-courants, etc

Cours de comptabilité
En parlie simple, par Bœjch Spallnger , expert comptable, Fr. 10.—
Ëa partie double, avee comptée-courants en hanque » 15 —
Système américain > 20.—
Traité des comptes-courants en banqae > 8.—
Cahiers pour l'étude pratique de lacompt. amer. 10 pages > 0.80

, > » » 32 » > 1.—
i » > » 48 > > 1.20
A la Librairie Papeterie II. Butty et.C'°, A Eatavayer.

Café-Restaurant des Deux Gares
PLACE DE LA GARE, LAUSANNE .. .

Grande buvette , «aile de restaurant, crémerie-pàtiuerie ; grande
terrasse ; restauration i la carte el à prix fixe. Salles poor satiétés.

H12314L 1821 0. Cottier.

A LOUER
pour lie suite, an
joli logement
de 4 chambros , cuisine, galetas
et buanderie.

S'adresser à l'HAtel Cen-
tral , k Gain. H2379F 1890

Fraises du Valais
gros fruits, kg. 8,500. Franco
port et emb. S fr. 60. Cageots de
8 kg., net, 10 fr .  Cageoti vides,
retour, 2 fr.

Asperges Argontcoll
beau choix franco port et embal.

2 kg., net Ft. Jt.tW.
3 * » » 3.50.
5 » » » 5.85.

contre remboursement. 1888
Ch' Peter,

Domaine d«s Ile*, Martigny.

A LOUER
une auberge, bien achalandée,
cave, café, Mlle pour sociétés ; le
tout bien meublé.

S'adresser à Ernest Genoud,
61, rue de Lausanne, Fribourg.

A la même adresse, on demande
an boa domeatlqae de
campagne. H2380K 1881-938

Automobile d'occasion
A VENDRE

volturette de Dion, 6El' , modèle
1902, double phaéton, ayant pea
roulé, marche parfaite, cham-
bres à air de rechange et acces-
soires. Prix : 4500 fr. S'adresser
son» HS379M ft Haasensiein et
Vogler, Montreux- 1883

PONEY
A vendre, pour cause de départ ,

un joli petit poney, bon trotteur ,
aveo harnais et voiture panier.

S'adresser , pour le voir, au co-
cher de lil- B. Pasche , ft Rossi-
nières, et pour traiter , au chan-
tier de I'Ierra Pevant, par
Montbovon. B318B 1375

Z colliers de cbevaux complet* ;
croupière ft la bernoise, che?
Xavier Peiry, sellier , A
Grange* Paccot. 1871-934

Spécialités

HOTELS ET RESTAURANTS
Pour cette pub'icilé s'adresser à IIAASENSTEIIV et

VOGLER, succursales et agences dans les principales villes de la
Suiise et de l'étranger.

Itnlns Ottenlene, près f l invhrpo Fensiun la Char-
da Gnrnigel. Altitude M00m. V/UCAU1CO mille. Bonnetabl .

Lumière èlect. Téléphone. Tous Chamb. confortables. Belle vue.
les jours eau fer rug ineuse , Air salubre. Promenades variées,
fraîche , du Gurnigel, gratuilem. De 4 k 6 lr. par jonr.
Prospectus. -Sœurt Laurent , prop.

CLUB DU MOURET
Gmni mat eh aux pilles

Dimanche 7, jeudi li et dimanclte 14 juin

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

VALEUR : 250 FR.
InvitatlonTcordiale. IEOO-902 ' Le Comilé.

mr AVIS T»
Le» soussignés ont l'honneur d'aviser les amaieurs de VKLOS,

qu'Ha ont exposé en vente nn modèle de lenrn machine*
GRITZNER, devant le magasin de M. Znrklnden, en
face de Saint-Nicolas, A Fribonrg.

Il est délivré un certificat de garantie pour chaque vélo.

Grand magasins de vente et ateliers de réparations
A MARLY, près Fribourg

ir.1T - 3ENNY et SALLIN.

HOTELŒON DU SAM
A CHARMEY (Gruyère)

Alt. 901 m., sur la route Bu'le-Bolligen
[station chemin de f e r  de Bulle)

Ouvert toute Tannée; 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 «cuisions danB les montagnes. ChanSage central, lumière
électrique. Bains. Salons. Billard. Terrasses. Poste, télégraphe,
téléphone. — Voitures.

H863B 1641 Propriétaire , F. Tornare.

Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
POUR ai EN AGES ET RESTAURANTS

Caiateltes, 2 Vg SOO, lranco, remboursement Fr. » 50.
» G kg » » » 4 80.

Rabais pour abonnement. HS3051L 16:29

A vendre on ù loner H2253F 1787-893

la Scierie de Senèdes
rière Tteyvawx. Poar toas autres renseignements s'adresser an pro-
priétaire , Alphonse Gachoud, négt., A Treyranz.
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| Reichsteip frères i
I IllîA\!>I:\15(H IlUi A II |
I La plas grande fabrique de poussettes da monde '
I . . PRODU0TION JOURNALIÈRE : 900 POUSSETTES ¦ J

K Envol dans tonte la Snlsae *
' par la représentation générale • 
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\ A. MANDOWSKY |
i à Borne I
i UN AN DE GARANTIE POUR TOUT LE MATÉRIEL I

Spécialité ?,

I des genres les meilleurs et les plus fins .
i Garniture et exèoution . ,1 supérieure et des plus fines
t DEMANDEZ LE CATA.LOQUE 1678: >


