
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sort dôs maintenant des
abonnements ponr la dorée des vacances
et dos services militaires, partant de
n'importe quelle date, anx prix suivants :

SUISSE
Par semaine . . . . Fr. O 40
Par mois. . . . . .  » 1 50

**Tll,\NQER
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

Nouvelles
du jour

Les journaux russes font ressortir
que Io cummuniqué da Messager du
Gouvernement concorde qaant au fond
avec le télégramme de l'empereur Fran-
çoïs-Joseph-au -roi - Pierre—1°-. « Socs
l'influence de la Russie et de l'Autriche,
auxquelles d'autres puissances se joi-
gnent, on peut espérer, disent-ils , que
la justice triomphera en Serbie. Le roi
Pierre peut procéder sans crainte au
châtiment des meurtriers. Les sympa-
thies do la Russie et dn monda civilisé
tont entier lui sont assurées. »

Cette sympathie ne sera pas jugée
suffisante par Pierre I", car la sympa-
thie pour les malheureux ne saurait les
empêcher d'être malheureux. Le nouveau
roi se verrait aux prises avec de graves
difficulto's intérieures, s'iitontait do céder
aux conseils des puissances ct d'inquié-
ler les fauteurs du crime.

Dans l'entourage dn roi, à Genève, on
avance que l'Assemblée nationale serbe
ayant « remercié l'armée », Pierre Iu
n'aura pas à punir les régicides.

Si les puissances insistent, il restera
an roi à ouvrir nne de ces enquêtes qui
n'aboutissent pas , mais qui servent k
sauver la face.

Lo président du Reichstag allemand,
lo 'comte Ballestrem , a triomphé con-
tre los dissidents polonais dans la cir-
conscription de Lublinitz ; mais les
journaux de la Haute-Silésie annoncent
qu'un compromis a été conclu entre les
partis polonais et socialiste pour le
scrutin de ballottage dans le but de
faire passer à Kattowitz le candidat po-
lonais, M. Korfanty, et à Beuthen le
candidat socialiste, Dr Winter, contre
les candidats du Centre.

Les socialistns continuant do célébrer
leur triomphe, et ils n'ont pas tort. En
beaucoup d'ondroits, on a manifesté
contre le gouvernement en votant pour
eux. Ils avaient annoncé qu'ils porte-
raient à trois millions et plus les deux
millions et quart de voix qu'ils avaient
recueillies en 1898 ; ils y sont arrivés en
bénéficiant du mécontentement des mas-
ses. Les contingents catholiques sont
les seuls qu'ils n'aient pas entamés. Les
scrutins de ballottages les conduiront à
avoir entre 80 et 00 députés au Reichstag
et les mettront en droit de réclamer la
vice-présidence.

Co chiffre de députés ne donno encore
pas la mesure de la force réelle du
parti socialiste. La carte électorale de
l'Empire n'a pas, en effet , étô modifiéo
depuis trente ans ; en dépit des varia-
tions, parfois énormes/de la population ,
rien n'a été changé au régime des cir-
conscriptions ; c est ainsi que Berlin élit
aujourd'hui six représentants, juste au-
tant qu'il en élisait au lendemain de la
guerre. Il résulte de là que certains
députés sont élus par un collège élec-
toral quintuplé ou davantage, par rap-
port à ce qu'il serait si, comme ailleurs,
le nombre des sièges à pourvoir demeu-
rait en rapports constants avec le chiffre

des électeurs. Berlin à, par exemple,
une circonscription de 96,000 électeurs,
tandis que telle circonscription rurale
n'en compte que G ou 7000.

Le mème phénomène se répète dans
les grands centres industriels qui sont,
naturellement, les citadelles de l'armée
socialiste; d'où cette conséquence que
le parti socialiste est le plus mal servi
par le mode actuel de répartition des
mandats et que sa présente victoire ne
donne qu'une idée très atténuée du
véri table accroissement de ses forces
électorales.

Que fera l'empereur cn présence de
ces élections douloureuses ? On lui
prêle l'idée de dissoudre le nouveau
Reichstag ou de diminuer les attribu-
tions de cette assemblée, qui sont cepen-
dant loin d'ôtre aussi étendues que celles
de la plupart des assemblée similaires
dans le reste de l'Europe.

La situation n'est pas gaie. Il est par-
ticulièrement dur pour Guillaume II, an
moment où il a conquis le respect du
monde entier st où l'on -eante sa. sagesse
presque à l'égal de celle de Hammou-
rabi ou de Salomon, d'êtro de moins en
moins prophète dans son propre pays.

Du reste, Guillaume II n'est point
cause des progrès des socialistes. Sa
politique intérieure est large et géné-
reuse, autant que sa politique extérieure
voit les grands intérêts du peuple alle-
mand

* *
Lundi, aura lieu à la Chambre fran-

çaise le grand débat relatif à la sécula-
risation des congréganistes.

La proposition do la majorité do la
Commission — proposition Massé — a
la teneur suivante :

Sera , pendant on délai de trois ans, k partir
de la fermeture d'un établissement congréga-
niite, réputé établissement congréganiste tom-
bant aous l'application des paragraphes précé-
dents , tout établissement de quelque nature
qu 'il soit, situé dans la même Commun» on
dans une Commune limitrophe, dans lequel le»
fonctions de direction on d'enseignement se-
raient exercées par nn on plusieurs anciens
membres de l'établissement fermé.

Avant de prendre ces décisions, la
Commission avait changé de prêsidenC

M. Ferdinand Buisson, après avoir
mûrement réfléchi, se refusait définiti-
vement à accepter le texte do la Com-
mission. Il donnait, en conséquence, sa
démission de président. Il était aussitôt
remplacé par M. Bienvenu-Martin.

M. Buisson a voulu reprendre sa li-
berté d'action , afin de pouvoir défendre
un amendement qui consiste à ajouter
dans le texte de la Commission, après
les mots « tout établissement de quel-
que nature qu'il soit », ceux-ci : « occu-
pant plusieurs personnes. »

M. Buisson expliquait qu'il avait été
conduit à déposer cet amendement on
raison de tout co qu'il avait écrit sur la
liberté de l'individu, dont il s'est ton-
jours déclaré partisan.

Par « plusieurs personnes » il entend
non seulement plusieurs congréganis-
tes, mais aussi un seul congréganiste
assisté de collaborateurs laïques. -

M. Buisson n'espère pas que ces sub-
tilités philosophiques aient quelque
chance d'ôtre adoptées par la Chambre.
Il est, d'ailleurs, résolu à voter avec la
majorité de la Commission une fois
quo son propre amendement aura été
rejeté.

Les quatre groupes de la majorité ,
l'Union démocratique, la gauche radi-
cale, les radicaux socialistes et les so-
cialistes parlementaires, ont accepté la
proposition Massé, mais pas d'une ma-
nière unanime.

Il est donc à prévoir que le gouverne-
ment, qui se rallie aux conclusions du
rapport Massé, aura lundi une majorité,
quoique diminuée.

Les ministres français se sont réu
nis, hier vendredi , en Conseil, à l'Elysée

Le président du Conseil va demander
au Sénat de fixer au lundi, 29 juin , la
discussion du projet relatif à la demande
d'autorisation de la Congrégation de3
Salésiens.

La crise ministérielle hongroise con-
tinue. Le comte Etienne Tisza a informé
le souverain qu'il renonçait à former un
cabinet.

Outre que son nom était considéré
par les obstructionnistes comme un défi ,
les hommes principaux du parti libéral,
mécontents qne M. de Szell eût été forcé
de démissionner, ont refusé leur con-
cours à M. Tisza.

Les dernières nouvelles de la crise
ministérielle italienne font prévoir que
les modifications dans  le ministère se
réduiront à l'intérim de M. Zanardelli
à l'intérieur et au changement du titu-
laire à la marine ; l'amiral Frigerio
remplacerait l'amiral Bettolo.

Au sujet de l'absence de nouvelles
des expéditions britanniques dans le
Somaliland, les journaux libéraux an-
glais disent qu'il devient plus que pro-
bable que les deux colonnes ont éprouvé
le même sort que Gordon subit à Khar-
toum.

Les mêmes journaux font remarquer
également que le War Office a suivi
exactement la même tactique qu'au com-
mencement de la gnerre sud-africaine :
il a systématiquement atténué l'impor-
tance de l'expédition et il n'avouera la
vérité que lorsqu'il s'e*râ dix fois coûteux
de réparer les erreurs commises.

Ces mêmes journaux signalent encore
que le contingent boer, qni faisait partie
de la colonne britannique, a été rapatrié.
Le Daily News dit à ce propos :

« A considérer les souffrances endu-
rées par les Boers durant la guerre sud-
africaine et leur habileté reconnue dans
ce genre de combat, il est certain qne ce
contingent était , ou bien composé des
vauriens des forces jigères. ou'bien qu'il
aété dégoûté des officiers britanniques. »

CfflOip DES CrMBM
Berne, 19 juin .

Descente du baromètre parlementaire. — Re-
tour au pot-au-feu journalier. — Le plébiscite
du 25 octobre prochain. — Innovations ré-
glementaires au Conseil national.
Je ne sais pourquoi , mais cette journée

parlementaire me semble avoir déjà une
couleur fia de session. Les choses revêtent
uue teinte morne et terne. C'est la prostra-
tion après la fièvre. Dans les deux Conseils,
on a liquidé rapidement une quantité de
broutilles , avec une indifférence qui tenait
de la lassitude. Qae voulez-vous ? Oa n'a
pas tous lea jours des canons Krnpp à se
mettre sous la dent, ni des colonels indé-
licats k exécuter. La vie est faite, en
somme, de choses ordinaires, que relève de
temps en temps uo assaisonnement à la
konak, ou nne excursion mouvementée en
break. Les accidents ne doivent pas deve-
nir la règle, et ce serait un grand malheur
pour le pays, ei le Parlement se transformait
en un théâtre où les spectateurs devraient
être constamment tenus en haleine.

• -»
A défaut de surprise scénique aux Cham-

bra, le Conseil fédéral s'est chargé de sa-
tisfaire l'appétit des nouvellistes, en fixant
la date de la triple votation populaire qui
donnera quelque animation à la politique
suisse pendant les pales journées d'automne.

Comme on le prévoyait, les deux projets
constitutionnels et la loi sur laquelle le ré-
férendum a étô demandé seront soumis k la.
sanction du peuple dans le même panier k
salade.

C'est au 25 oclobre prochain que les
comices eont convoquas.

Nous serons donc appelés, ce jour-là, k
nous prononcer: 1° Sur l'initiative Fonjallaz-
Hochstrasser : 2° sur la révision de l'arti-

cle 32 bis de la Coustitution (les deux litres);
3'* «ur la loi punissant les incitations à lin-
discipline militaire.

Pour nne salade, c'en est une.
Nos Confédérés allemands auront de nou-

veau le plaisir de se gaudir sur le < cha-
meau à trois bosses >.

Ce triple plébiscite sera une compensation
pour la session d'automne, qui est décidé-
ment rayée du registre des probabilités. La
ratification àa rachat da Jura-Simplon n'est
pas encore assez avancée pour justifier la
convocation de l'Assemblée fédérale en ses-
sion extraordinaire avant l'hiver. Qaelle
succession de difficultés autour du cercueil
de l'ancienne Compsgsie I Après toutes les
causes qui ont retardé l'opération, U ne
manquait plus que la démission du ministère
italien.

Le nonvean règlement dn Conseil nalio-
nal a introduit dans le régime de cette
assemblée quelques heureuses innovations.
Plus de lecture du protocole, plus de discus-
sion eor les innombrables affaires de che-
mins de fer pour lesquelles l'accord règne
entre les deux Conseils. Dè3 qu'une conces-
sion ou modification de concession a été
admise par l'autre Chambre, os se contente
de l'enregistrer, sans phrases. Ces réformes
font gagner du temps a une assemblée nom-
breuse comme celle du Conseil national.
Néanmoins, la table de l'ordre du jour
reste chargée et cette session de quatre
semaines ne suffira pas k déblayer l'amon-
cellement des tractanda.

Une autre innovation du règlement, c'est
l'augmentation du nombre des s-rutateurs.
Comme le bnreau prend une importance ma
jeure depuis qu'il est chargé de désigner la
plupart des Commissions, on a jugé a propos
d'en faire un petit Sénat composé de huit me ra -
bres, dont quatre fonc tionneront an dépouil-
lement des scrutins, tandis que les quatre
autres intertiendront seulement dans la no-
mination des Commissions.

Sur les S scrutateurs, la gauche en a
revendiqué 5, laissant les trois autres grou-
pes se partager les 3 sièges restants, a
raison de 1 scrutateur par groupe. Comme
la droite, k elle seule, compte plus de mem-
bres que les denx fractions réunies dn
centre et de la démocratie sociale, elle a
jugé qu'il lui revenait 2 scrutateurs. E le a
donc décidé de porter, outre M. Staub,
titulaire actuel, M. Gottofrey. Vous con-
naissez le résultat La gauche a persista
dans le partage de la miche en trois portions
égales, de sorte que 11. Rutty, candidat du
centre, et M. Vcgelsauger, candidat socia-
liste, devaient nécessairement l'emporter
sur le second candidat de la droite. Néan-
moins, M. Gottofrey a réuni le beau chiffre
de 58 suffrages.

ETRANGER
Les troubles de la procession

de la Fête-Dieu en France
Les incidents de Nantes

Mercredi soir ont eu lieu k Nantes, sans
incident, les obsèques du socialiste Gaulay,
gérant de VAvant-Qarde , qui avait suc-
combé pendant les troubles de dimanche,
jour de la procession de la Fête Dieu.

Le maire de Nantes avait fait placarder
l'affiche suivante :

Dus l'intérêt de la rérité et en vas d j i'apsl.
ssmtnt des esprits, le mslrs de Nantes croit
derolr communiquer k ses concitoyens ies con-
clusions officielles dn rapport des médecins
légistes constatant lea causes de la mort de
Uau 'sr *.

« Aucuns trace ds violence n'a été relevée sur
le corps du sieur Gaula/, sauf une ecchymose
au niveau de la partie postérieure psriétale
gauche pouvant provenir aussi bien de la ohute
que d'un coup. La mort doit être attribués a des
altérations du coour et des reins. *

Les groupes libéraux avaient affiché le
même rapport ajoutant : « Oa parle d'assas-
sinat ; c'est un abominable mensonge. »

Comme Gauîay était protestant , le pas-
teur vint faire la levée du corps. Mais il
était en robe, alors qu'il avait promis de
venir en civil Les militants socialistes lui
reprochèrent vivement de n'avoir pas tenu
sa promesse. Il fat alors décidé que le pas-
teur suivrait en voiture ; que le corps ne
passerait pas par le temple et qu'au cime-

tière seulement le pasteur dirait let tieimi-
res prières. . . .

Le cortège, qui comportait bien 5000 per-
sonnes au départ , grossit jusqu'au cimetière
ou dix mille personnes au moins escortaient
le corbillard. De nombreuses couronnes
avaient été envoyées par las groupements
socialistes et libres penseurs de Nantes et
de la région. Après la famille, en tète du
cortège marchaient le docteur Meslier, dé
psté de Paris, délégué des àèpatèa socialis-
tes, et Allemane, ancien député révolution-
naire, délégué de la Libre-Pensée de Pans.

Au cimetière, l'allocution du pasteur est
écoutée avec respect , sauf quelques murmu-
res lorsqu'il a terminé par le Pater k haute
voix. Quand O prononce ces mots : «¦ Par-
donnez-nous nos offenses comme nous par-
donnons a ceux qui nous ont offensés », on
entend Allemane dire tout haut : « Cet
homme a bu. »

Un complot on Bulgarie
La Gazelle nationale de Berlin rapports '

sota tontes réserves, ii est vrai, tonte une
histoire de complot contre le prince Ferdi-
nand. Ce complot aurait été près d'éclater
pendant les fêtes de Chipka et l'ex-mlnistre
Ludskanof (zankoviste) en aurait été le
promoteur et le chef. Le prince, prévenu k
temps, aurait pris toutes les précautions ;
mais sur le conseil du grand-duc Nicolas
Nicolaievitch, présent aux fêtes, il aurait
gardé le silence sur l'affaire jusqu 'à une
occasion favorable.

Après la chute du ministère zukoviste
Danef*, U. Ludskanof a quitté Sofia pour
aller se soigner dans une station balnéaire
autrichienne, et son beau-père Zankof s'est
rendu k Saint-Pétersbourg. Le correspon-
dant de la National Zeitung veut voir
dans ce fait, malgré tontes vraisemblances,
one faite par snite de mauvaise conscience,
et il insinue que Zankof et Ludskanof ont
trempé encore auparavant dans l'assassinat
de Stambonlof et dans le complot contre
Alexandre de Battenberg.

L'agitation en Croatie
Dans le district de Varasdin, plusieurs

rencontres sanglantes se sont produites entre
la tronpa et les psysaas croates révoltés.
Les paysans, au nombre de 3000, armés de
faux, de haches et de fusils, attaquèrent les
domaines de plusieurs grands propriétaires
connus pour être amis des Madgyars, et nù«
rent le feu aux maisons.

La garnison de Varasdin , y compris l'ar-
tillerie , fat aussitôt mandée pom- rétablir
l'ordre. Une collision sanglante se produisit
alors, an cours de laquelle on releva plu-
sieurs morts et blessés.

On croit que l'état de siège va être pro-
clamé dans le district de Varasdin.

Eoe Humbert en Allemagne
Eve Humbert, fille de l'illustre Thérèse,

vient d'arriver à Hameln, sur le Weser.
Elle se prépose d'y profiter , pendant

quelques semaines, de l'hospitalité que iuf
offre une de ses anciennes gouvernantes.

Les affaires de Serbie
A Belgrade

Le Journal officiel de Saint-Péters-
bourg publie uu communi qué disant : « Le
ministre de Bussie k Belgrade a annoncé
au ministre des affaires étrangères qu'il re-
prenait aujourd'hui  ses rapports avec le
gonvernement serbe, rempereur Nicolas re-
connaissant le roi Pierre. »

Les journaux de Bome publient la dépê-
che suivante de Belgrade :

M. Milovanovitcb, ministre de Serbie è.
Borne, dément catégoriquement la nouvelle
qu'on anrait tronvé une lettre de lui con-
seillant au roi Alexandre d'employer les
moyens extrêmes conlre les radicaux. 11
déclare qu 'il s'agit d'une méprisable calom-
nie due probablement à une confusion de
noms.

A la cour de Russie
La cour de Bussie prendra le deuil pour

24 jo'at-s, a l'occasiou de la mort du roi et de
la reine do Serbie.

A Genève
Le roi a reçu hier vendredi une déléga-

tion de la colonie serbe et une délégation
de la jeunesse de Belgrade venue pour lii
présenter ses hommages.



— Le Département militaire genevois
a autorisé les offi ciers d'ordonnance de
Pierre I" k revêtir la tenue militaire avec
armes.

Voici le texte de cette autorisation :
Le Département militaire autorise Messieurs

les officiers composant la maison militaire de
S. M. le roi de Serbie k revêtir la tenne mili-
taire avec armes pendant leur séjour à Genève.

Le conseiller d'Etat, chargé dn Département
militaire par intérim.

(Signe) : TMIKBACD.
— Le Conseil fédéral a fait demander au

Département de justice et police l'heure de
départ du roi de Serbie. La même demande
lui a été adressée par la police bavaroise.

— La délégation venant de Belgrade ar-
rivera ce soir, samedi, k 11 h. 30, k Qe-
nève, par train spécial. Le roi partira lundi
k 8 h. 40 du soir par train sp écial.

L'Impression de Léon Xlll
H paraît que Léon XIII a été très frappé

dn drame de Belgrade. II y est revenu, à
plusieurs reprises, avec son médecin.

Son Impression a été Immense et des plus
douloureuses, déclare le docteur Lapponi. Il
m'en a parlé le soir même où oa lui a donné la
nouvelle, aTec tontes lts précautions- Le Siint-
Père ne s'arrêtait pas de déplorer le sang verte.
Hier soir, U m'en a reparlé encore et me
disait : < Même s'il y avait des reproches à
faira k la reine, cela ne saurait Justifier de
telles horreurs... Cest d'une nation sauvsge... >

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le prochain Consistoire

Les demandes de b i l l e t s  a f f luen t  au Vatican
pour le prochain Consistoire public du 25.
Beaucoup de personnes tiennent k se rendre
compte de visu de l'état de santé du Pape.

Le discours que le Pape prononcera dans le
Consistoire secret du 22 sera très court et ne
contiendra aucane allusion pol i t ique.

Chronique universitaire
Décos du professeur Gussenbautr

La Faculté de médecine de Vienne Tient de
faire nne grande perte par le décès assez subit
do professeur Oossenbauer, son m e i l l e u r  chi-
rurgien, le successeur de Billroth k la chaire
et à la clinique de chirurgie, qui vient de
succomber & nno maladie de cœur.

Né i Obervellach (Carluthle), en 1813, Oos-
senbauer étudia la médecine et la chirurgie à
Vienne ; en 1875, professeur à Liège ; en 1878,
a Prague, 11 fut appelé a Vienne en 1804, à la
mort de Billroth, dont U avait été l'élève le
plus bril lant.  Déj à lorsque le maître, sn 1874,
tenta lu premières extirpations de l a r y n x , ce
fat Gussenbaut r  qui cons t ru i s i t  nn Isryox
artificiel et apprit au patient h s'en servir.

Pour les résections des squlres de l'estomac
et des Intestins, Gussenbauer a surpassé l'ha-
bileté de son maître, et on lui doit de nom-
breux progrès dans les procédés opératoires.
Jusqu 'aux derniers jours, Il fut le collaborateur
Infatigable des Bulletins hebdomadaires de
médecine de Vienne et de Prague et d'autres
journaux spéciaux. Ses ouvrages datent plutôt
de ses premières années , où 11 étalt à Liège et
k Prsgue.

€chos de partout
A L'ENCAN

Il 7 a quelques jours, on devait procéder a la
mise en Tente, à Bâle, par autorité judiciaire,
da brevet original de la nomination du feld-
maréchal de Man teu f f e l  comme premier gou-
verneur allemand d'Alsace-Lorraine.

Sor l ' in tervent ion dn consul  d'Allemagne i
Bile, le d o c u m e n t  a été retiré de la Tente. Le
fils de l'ancien maréchal avai t  donné ce titre
comme nantissement d'un prêt de 12,500 fr.

Le document écrit sur parchemin eat en-
fermé dans une enveloppe portant comme
suscription: < Investiture de Manteuffel comme
premier gouverneur  d'Alsace-Lorralne. > Ces
mots ont été écrits par M. de Bismark.

£9 FEUILLETON u LA. LIBERTÉ

LA RIVALE
PAR

nTrAw-gnr.

Raymond passa, dans nne fournée, devant
la belle maîtresse de maison , recevant le s/W.c-
hand onctueux de M. Dossun, la grimace de
miss Smithson, le salât Tagae da jeune Dossun,
balançant son énorme tête d'idiot au -dessus
d'an col dernier genre, et il M croyait q u i t t e
qnand U tomba sur M. de Ternaux.

Celui-ci ne manqua pas la gaffe réglemen-

— Voici l'entant prodigue ! elama-t-11 plai-
samment, mais U ne rev ïcn t  paa poar se cou-
vrir  de cendres Hein ! avouez  tout de même
qu'une jenne et jolie femme, fût-elle une belle-
mère, donne de la gaieté à la maison I Vous
avis ici toat ce qu 'il 7 a de plus chic. Ma-
dame d'Arclian a embobiné jusqu 'à ce petit
Fautras.

Raymond fronça le sourcil :
— Qoi ça, Fautras t mon ancien camarade t

estte espèce de polisson t
— Vous êtes rigoriste. C'est notre premier

acteur .  Oa se l'arrache.
— Maleré ses aventures î
— Oa à cause de cela, qui sait  I Un h o m m e

qai a déjà aidé k deux divorce» , cela devient
une ut i l i t é  sociale.

Le marquis venait d'être rsprls par ses Invi-
tés, et il Intéressant que f a t  le badfnage
mondain de Monsienr de Ternaox , Raymond
1*7 déroba pour aller r e jo indra  celles qui l'at-
tendaient.

Dis négociations sont entamées entra le gou-
vernement allemand et le propriétaire actuel
du document historique.

PENSIONS HÉRÉDITAIRES

Q aand on parcourt la lls te des pensions payées
a n n u e l l e m e n t  par l'Elat anglais, on est pénétré
d'an respectueux étonnement. La reconnais-
sance des Anglais s'étend sur les descendants
lss plas éloignés de leurs héros. Ainsi, le qua-
t r i ème*  duc de Wellington reçoit chaque année
ans somme de cent mille francs, parce qae la
premier doc fut géuéral victorieux. Le duc de
fer loi-même avait reçu on don de dix millions
do francs, le lendemain de Waterloo.

Les contribuables britanniques versent de
même une pension ds 125,000 francs à lord
ï' tison, dont le père étalt ls nove u da célèbre
amiral.

Leduc de Malborough , lui , a renoncé k sa
pension de cent mille francs conlre le verse-
ment d'une somme de 2,675.000 francs. Les
descendants du vainqueur de Blenheim n'en ont
pas moins touché, j u s q u 'à Tannés dernière, le
gros revenu que leur assurait la reconnaissance
du peuple anglais.

La plus groste pension est réservée au duc
de Richmond ot Chatellerault : 475.000 francs
par an. Cette pension a été accordés, en 1799,
a l'ancêtre da dac actuel , parcs qua celui-ci
avait consenti à ne plus prélever an droit d'an
shelling par tonne de charbon transporté sar la
Tyue.

LE SOLE L OU MIDI
Commencement d anecdote racontés par uc

Marseillais au bord de la mer :
— La première fols que je me sols noyé...

CONFÉDÉRATION
Le Moulier-Granges. — Par message du

19 juin , le Conseil fédéral propose au x
Chambres d'accorder la concession pour la
construction et l'exploitation d'un chemin
de fer k voie normale de Montier à Oranges
a travers le Jura, éventuellement avec em-
branchement sur Bienne et Soleure.

Assurances ouvrières. — L'Union des on*
vriers des entreprises de transport suisses
adresse à la Direction générale des chemins
de fer fédéraux une requête relative k l'or-
ganisation d'une Caisse d'assurance contre
la maladie. Elle demande que cette Caisse
soit organisée comme l'était celle du Jura-
Simplon , qui, de toutes les Caisses de ce
genre, offrait les conditions les pins avanta-
geuses.

Elle s'en rapporte éventuellement au pos-
tulat déjà présenté.

Les écraseurs. — Dne automobile qui se
rendait de Bade à Lucerne a écrasé un
enfant, près de Dffikon (Lucerne). L'enfant
a été tué sur le coup. Les automobilistes,
des Belges, ont pu être arrêtés.

Suisses à l'étranger. — VOstschweiz re-
late que le nouveau ministre de la guerre
norvégien est un Suisse. M. Thomas Hefii,
c'est son nom, est, en effet, Glaronnais. Il
est fils d'un banquier et vice-consul suisse
k Christiania. M. Thomas Hefti a embrassé
la carrière militaire et a rempli en dernier
lieu les fonctions d'attaché à la légation de
Suède et Norvège k Paris.

Banque. — On annonce que le fameux
duo financier bâlois Wii't et Kiing, qui ent
des déboires â Bàle, a fondé une maison de
ban que k Londres.

Tir cantonal valaisan. — Le programme du
Tir cantonal valaisan de Monthey vient de
paraître.

Le tir commencera dimanche à 1 heure,
mais il y aura déjà la veille, samedi, une
soirée familière k la cantine avec concert
de l'Union instrumenta le de Lausanne.

Hélène et Christine s'étalent réfugiées dans le tout cas déplaisant st an pea inquiétant :
grand salon, un peu froid avec ses rangées de l'Illustre Fautras en personne,
chaises Icoccupéss devant le rideau baissé da Pris d'ane méfiance subits, Raymond déplia
petit théâtre. La surveillance de la marquise le programme illustré qu'on lai avait remis a
d'Arclzan ne s'étendait pas Jusque-là et les l'entrée.
allants et venants encore peu nombreux leur — Que Ta-t on donc jouer 1 — Le Petit Chauf.
laissaient toute latitude. f eur  et Je m'embrouille.

— Bonsoir , Hélène 1 — Il parait qoe c'est très drôle , dit Innocem-
— Bonsoir. Raymond I ment Christine.
Ces seuls mots renouaient la douce chaîne

britée. Ils n'ajoutèrent rien d'abord , de crainte
peut être d'une secousse, et ils restèrent là,
tout à la douceur d'être l'an près de l'autre.

Mais bientôt le m o u v e m e n t  s'accentua aatoai
d'eux et l'attention ds Raymond dut s'éveiller :
. — Tous ces gens qui arrivent, demanda 111,
ce sont des relations des Dossun !

— Et des tiennes aussi, dtt Christine, le
voyant échsnger des salats.

— Il y a là des camarades à moi, mais pat
de ceux que J'aurais amenés Ici.

— Est-ce qu 'ils ne sont pas bien I demanda
Christ ine timorée.

— Affaire d'appréciat'on. Ce sont des gent
dn monde, mais qui dans le monde habitent la
frontière. Oa les dirait choisis à plaisir.

Dans ce choix , Raymond retrouvait toute ls
psychologie de Claire Dossun, l'horreur du
vrai beau, la haine des supériorités , la vanité
qui veut  du brillant, et la jalousie qai veu t
que ce brillant soit du toc. Pour lui fournir un
entourage à son gré, il lai avait falln Paris,
où les nuances les plus subtiles se rassortissent.

Raymond se pencha un peu , de manière k
voir à travers la baie qui faisait communiquer
les deux salons.

L'état-major de Claire s'écartait et elle-même
daignait avancer  d'an pss." Ters ua nouvel
arrivant, un jeune homme, aux traits accusés
et mobiles, qui ressemblait à Henri IV en
caricature et à Polichinelle en m i e u x , laid , en

La bannière cantonale arrive k M onthey à
10 h. 10. Ella sera reçue à 10 h. 45 an
stand avec les Sociétés annoncées. A midi,
bsnquet avee VUnion instrumentale. A
8 h., concert de la Béarnaise ; le soir, con-
cert k la cantine par l 'Harmonie  de Mon-
they.

Lundi est la journée des districts du
centre, y compris Sierre. Mercredi, tir de
vitesse et réception du drapeau des cara-
biniers vaudois. Jeudi, 25 juin , journée
offici elle. Vendredi, journée des districts da
Bas-Valais. Samedi, journée des districts du
Haut-**" alais. Dimanche, 28 J-aiu, journle du
bataillon des carabiniers n° 2. Lundi,
29 juin, clôture dn tir, distribution des pre-
miers prix, des prix de sections et de groupes.

Les principales musiques instrumentales
du Valais se feront successivement entendre
à la cantine.

Le tir commence chaque matin k 7 heu-
res.

Le programme de la journée officielle du
jeudi prévoit l'arrivée des hôtes officiels k
11 h. 48. Il y aura, le soir, illumination de la
place de lête, feu d'artifice et retraite aux
Himbeaux. •

Le tram-salon. --.La voiture n" 57 des
tramways genevois vient d'être transformée
en wagon-salon. Les premiers essais ont eu
lien jeudi après midi Dne partie de la voi-
ture est menblée de tables et de chaises et
peut être transformée en salle k manger. Le
second compartiment forme salon. Les bancs
sont couverts de coussins et les fenêtres
pourvues de rideaux. La Compagnie louera
ce wagon pour les excursions a itinéraire
fixe.

Le Salon des Beaux-Arts
A NEUCHATEL

(Correspondance particulière de 1a Lit-trié.)
(Suite et fin J

O y a à l'Exposition des Amis des Arts
de cette année un ou deux rares tableaux de
genre, et celui de M. A .  Berlhoud , de Mo-
rat , dont nous avons parlé. Il y a aussi très
peu de peinture religieuse et historique.

M. Wil liam Bœthlisberger, outre une
scène de pêche aux fils sur le lac et ds char-
mants et délicats paysages des rives de la
Thièle et du lac, expose nn tableau intitulé:
La Prière. Un vieux bonhomme debout, la
lête penchée devant une stalle, au pied d'un
vitrail, dans l'église de Corn aux , qui, comme
celle de Saint-Biaise, Ba voisine, n'a plus
rien de catholique que les vestiges et le
souvenir.

Cette peinture, Jade et terne, manque de
vie ; c'est d'un triste et d'un froid qui vous
êtreint, comme celui que l'on ressent en
entrant dans ces églises vides et froides où
a passé le souffla calviniste.

Passons à une autre œuvre d'an protes-
tantisme si exagéré et tellement ampoulé
que la scène représentée dans cet immense
tableau est d'une invraisemblance historique
criante !...

La vaste composition de M"*» Marie San-
doz, dont l'imagination religieuse est pous-
sée à l'excès, a pour titre: < Culte présidé
par Marie Durand , prisonnière pour sa foi
dans la tour de Constance de 1730 à 1768. »

Cette mise en scène, qui frise le grotes-
que et l'hérésie, plonge les visiteurs Btupê-
faits dans un ahurissement compréhensible.
Nous ne nous arrêterons pas longtemps de-
vant cette grande tartine de tons gris, car-
tonnenx et sales, qui n'a de remarquable que
ses dimensions disproportionnées et ses
nombreuses fautes de dessin, de valeurs et

— Pas poar toi, toujours .
Raymond se levai t .
— ... Où est donc mon père l Je voudrais

bien lai dire un mot avant qae l'on ne com-
mence I

Christine le retint :
— Si la pièce n'est pas pour moi, je monterai

dans ma chambre, mais ce n'est pas la peina
de tourmenter papa. Il eat trop tard poar
changer le programme, et pals ce n'est pas ca
qae pap*a dirait qai déciderait à le changer.

— Comment—, mon père es eat ' a l
— Voas ne le devinez donc pas, Riymond 1

dit Hélène.
Christine venait de les quitter et des arri-

vants les poussaient plus loin , jusqu'à l'entrée
de la galerie Titrés.

— Si nous passions ici t demsnda Raymond.
Il souleva la portière de pslache, puis la

laissa retomber derrière eux.
Oa s'occapalt de la comédie et personne ne

songeait à aller admirer les palmiers on peu
languissants, les fleurs an pea pâles sous la
lumière électrique. Cette serre en miniature,
comme Claire l'appelait , offrait on espace
s u f f i s a n t  aux deux jeunes  gens qui se mirent
à marcher l'un à côté de l'autre.

— Puisque voas voyes l'asservissement de
mon père, reprit Raymond, voas en dédu i sez
aisément les conséquences...

— Voos êtes malheureux , Raymond! dit-elle.
— Comme je n'aurais jamais imaginé pouvoir

de perspective ! Cette immense machine a
du demander a son aut eur beaucoup de tra-
vail , même des efforts considérables. C'est
la son unique mérite.

Hitons-nous de sortir de cette sombre
prison de Constance poar aller respirer un
air plus pur dans le Valais, cette contrée
alpestre, si aimée de nos jeunes artistes
suisses !

Et en passant, jetons nn regard sur ce
charmant village de Saint-Biaise avec son
église mi-gothique si ancienne et son clocher
si caractéristique, dont la flèche pointue
vient coquettement se mirer dans les eaux
limpides d'an beau soir, sar le lac. Page
pleine de poésie, signée L o u i s - G u i l l a u m e .

Avec Gustave de Steiger, artiste de
talent et d'ane délicatesse raffinée , noas re-
venons i Savièse ponr contempler, dans nne
toile ravissante de fraîcheur, une Impres-
sion de printemps parfumé, et dans une
autre, parmi la féerie des arbres en fleurs,
nous voyons surg ir la fine silhouette da
Clocher de Savièse. Dsns ce délicieux vil-
lige valaisan se trouve toute nne colonie
d'artistes, Ernest Bièler, Virchaux, Vautier ,
Rehfous, de Steiger, Burnat-Provins, tous
artistes sincères, amoureux de la belle na-
ture, dans ce canton Bi pittoresque.

Les Bords du Rhône et le Verger à Sa-
vièse au printemps, du peintre A lf. Reh-
f ous, sont deax toiles d'une poésie péné-
trante; la vive lumière printaniêre baigne
ces paysages délicats et lear donne an
charme toot particulier.

Citons quelques bonnes études de la val-
lée du Rhône de G. Dupasquier, un des
jeunes débutants de cette année. Puis le Col
de la Forclaz du pointilliste D. Estoppey :
tableau remarquable par la savante et très
harmonieuse gamme de tons juxtaposés et
qui, par ce procédé, resplendit dans une lu-
mière claire et vibrante.

Rien ne sorpaise en habileté et en vir-
tuosité les rut i lantes  aquarelles de l' archi-
tecte Paul Bouvier, dont l'exposition est
remarquable. Cet artiste et aquarelliste de
première force expose une série de paysa-
ges alpestres d'une facture solide et d'ane
note très personnelle ; ses Vues du Vala is,
de La Dent du Midi et le Rustique Vil-
lage de Praz-de-Fort.va Valais, sont d'ane
vigueur incomparable, ce tâchiste traite l'a-
quarelle en pleine eau et de main de maitre.

Puisque nous sommes aux aquarellistes,
il ne faat pas oublier Ed. Boitel, dont la
Dent Blanche, la Forclaz, E volène et le
Glacier 4e Ferpècle Bont autant d'aquarel-
les lavées avec beaucoup d'habileté; Al ' 1 "
Berthe Bouvier, dont le champ d'activité
est Champéry, nous montre de ravissants
paysages de nei-ra des environs de Saint-
Luc, de Champéry ; la Tour de Goubin, â
Sierre, le Mont Ruan en hiver, la Dent du
Midi et des effets de printemps à Saint-Luc
d'une belle franchise. Enfin , de la même ar-
tiste des portraits et des pastels remarqua-
bles de jolies Valaisanes partant pour la
procession.

Ds M» ' Gay, le Bouveret et le Village
de Qouille, en Valais, d'une belle nuance
très jus te  d'observation.

M"' B lanche Berthoud peint les gla-
ciers et les effets de neige avec force et
puissance; bien peu de peintres d'Alpes
sont arrivés comme elle k rendre le carac-
tère de nos montagnes, l'âpreté et la ma-
jesté de nos cimes neigeuses : ses études de
la Dent Jaune et ses glaciers valaisans sont
étiocelanta. A noter de cette artiste une
perle : Estàvayer se mirant dans le lac, vn
depuis le château de Vaumarcns aa coucher
àa soleil !

Toat ce qu 'il  avait eadaré depuis qae Claire avonor , même en noas disant qne cet aveu
s'était révé lée , lui ref luai t  aa cœar , et Hélène
eat aussi un de ces réveils aigus des auclenoes
souffrances.

— Mol, déclara-t-elle, j'ai toujours été mal-
heureuse , mais, cependant, je ne l'avais paa
encore été autant qu'en ces derniers mois ;
je n 'avais pas senti auparavan t  l'espoir s'en
aller.

Raymond lai rapportait-11 cet espoir, à peo
près son seul bien en ce monde I II ne lai laissa
pas supposer.

— Tout est contre noas, soaplrat-il. A quoi
bon noas le dissimuler davantage t Hélène, si
vons voos en sentez la force, vonlez-Tous qae
nous noas parlions ouvertement !

Le moment tant redouté  par Hélène d' une
explication décisive étalt venu , mais telle avait
été l'angoisse de l'attente qa'il lai sembla pré-
férable d'en finir.

— Parie: donc , murmura-  l-aïlo.
Le r emue-mena  go des chaises dans le salon

voisin annonçait que les spectateurs prenaient
place. Personne, de longtemps, ne Tiendrait
troubler l'entretien , pas même M. de Pardiac,
toat à sa nouvel le  folle, le moteur découver t
par on in ven teur inconnu , et qai, actionné par
les capitaux de M. Dsssun, -révolutionnerait le
monde.

— Vons savez ce qae J'ai rêvé , Hélène, dit
Raymond, les yenx fixés sur la touffe d' a rums
blancs auprès de lai poar ne pas voir le visage
d Hélèoe devena presque auss i  blanc, à mesure
qu 'il parlait. Bt ce n'a pas été seulement le rôvo
de quelques années de jeunesse, c'a été et ce
sera le rêve de toute ma vie. Vous étiez celle
qui étalt faite Ipour mol jet que nul le  aatre ne
remplacera ; j'ai pu croire que je serais le seul
capable de vous  rendre heurease.

— Vous l'êtes, Raymond.
— Et cei sentiments sont si profonds en

noas que noas avons le droit de nous les

Indiquons encore la rustique c Eglise en
Valais > de R.  Auberjonois, on intéressant
débutant. < La Procession dans la neige >
de J. Morax est nne œavre très caracté-
r is t i que et originale d'où le sentiment mys«
ti que et religieux se dégage avec intensité.

Les tableaux de Louis de Meuron, en-
fin , sont les fidèles interprètes des visions
florentines de ce peintre ; ses paysages des
environs de Florence et son « Coup d'œil
sur Fiesole », études savoureuses et origi-
nales à la détrempe, sont excellents, les si-
tes évoqués pleins de poésie. L'inspiration
est toujours empreinte d'an profond senti-
ment religieux.

Très poétique aussi la jolie peti te c'a a -
pelle de Romeny, i la lisière dn bois et le
Clocher de l'Eglise de Maioevil le , de Louis
Ritter.

Enfin , la « Maison isolée > et < Raines
en Valais >, deox étaies chaudes de tons et
vibrantes de couleurs, da peintre Edmond
Bille. Le principal tableau de cet amant
passionné da Valais évoqua • Une Nuit df
Ne i) '. danB la Montagne ». Dans le calme et
la sérénité d'une belle nuit d'hiver en Va-
lais , les chalets, lès maisonnettes et les ma-
zots sont blottis les ans contre les antres
dans la neige bleue d'une nuit bleue . Véri-
table symphonie en bleu que ce beau ta-
bleau ! La clarté bleuâtre de la lune inonde
tout le paysage. Et tandis qu'an ciel les
mille feux des étoiles scintillent et lancent
leurs regards célestes vers la vallée d'Anni-
viers, aa premier plan, sur terre: les mille
feux de la « Messe de Minuit > flimboient
an travers des vitraux et des portes du
vieux sanctuaire.

Cette féerie nocturne et religieuse si belle
est rendue avec grandeur. La clarté et la
sérénité de cette belle Nui l  de NoSl font
un effet saisissant, rehaussé encore par les
étoiles d'or de ce tableau empoignant! L'im-
pression qui se dégage de cette belle œuïre
est grande, profonde, empreinte d'an senti-
ment religieux intense et d'ane beauté pure !
L'artiste a da reste fort bien défini son im-
pression en lettres d'or snr son cadre où se
détachent en latin les mots triomphants
de: Gloria in ecceelsis Deo !

MIMOSA .

FRIBOURG
Société de navigation à vapeur sur les lacs de

Neuchâtel ct Morat. — L'assemblée générale
annuelle a en lieu jeudi , a 2 h. et demie, i
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Chassot, avocat. 646 action*
étaient représentées.

"Le compte d'exploitation de 1902 boucle
par un déficit de 5287 fr. 88. Il accuse
155,165 fr. 03 de recettes et 160,442 fr. 91
de dépenses.

Ce déficit s'explique par le temps défavo-
rable de l'été et de l'automne et par la con-
currence faite à la Société de Navigation
par la Directe Berne-Neuehâtel.

• II ressort de la-statistique de l'année 1002
qne les ports du lac de Neuchâtel ont géné-
ralement nne augmentation de recettes sur
l'exercice 1901, tandis que ceux da lac de
Morat sont en diminut ion.

Le port d'Estavayer est celui qui accuse
la plus forte augmentation, soit 993 fr.

Le port de Portalban présente nne lé-
gère diminution des recettes provenant du
fait que la récolte des fruits a été moins
importante en 1902 qu'eu 1901.

Le port de Morat accuse l'énorme dimi-
nution de 5272 fr. 10 sar l'exercice précé*

aura été notre u n i q u e  joie en ce monde.
— Pourquoi  nous  dir ions-nous cela t
Hélène se redressait , et avec toute sa

fougue :
— Non , non , noas ne pouvons  plas être

francs k moitié. Par grâce, ne me laiss er  plot
daos l ' ince r t i tude .  J'ai besoin de me décider,
mol aussi.  Répondez. Vos paroles tendon t- elles
k me faire comprendre, avec douceur ,  avec
galanterie, mettons aTec amitié, qoe TOOS
en avez assez de la lotte et de mol, oa est-ci
vraiment Totre Tle que vous brisez comme la
mienne!

— C'est ma vie qoe je brise pour épargner la
vôtre.
- — SI c'est cela, je ne veux pas.

Hélène avait repris toate sa résolut ion pour
liTrer la dernière lutte.

— J'attendrai eneore, dit-elle, n'y eût 11
qu'une enance snr mille.

— Il n'y en a pas one, ma pauvre  Hélène.
Eo conscience, je suis obligé de vous le dire.

Elle protesta :
— Cependant , vous espériez encore, l'année

dernière , quand les slTsires étalent si embrouil-
lées et que ce mariage de Totre père n'était pas
Mt.

— Mais, depais ce marlsge, je n'espère plas.
Vous ne voyez donc pas, Hélène, "'couvre de
cette misérable femme 1

Comme pour exciter la colère de Raymond ,
dans la pièce voisine retentissaient des applau-
dissements qui deTalent saluer l'entrée en
scène de Fautras, et dont la maîtresse de mai-
son donnait sans doute le signal.

(i. suivre)



dent. Ce nuuvais résultat provient évidem-
ment de ia concurrence faite par la Directe
psrne Neacbâtel et aussi de l'interroption
du service entre Neuc hâtel et Morat en no-
vembre et décembre par suite des basses
eaux.

La Société de N-.vigat.on traverse une
période difficile. Cependant, MM. de Pary
et Chassot ont exprimé la confiance qu'elle
en sortira victorieuse.

Alimenlation. — La Chronique d'Indus-
trie laitière noas apprend qu'il a été im-
porté en 1902, à destination des abattoirs de
Fribourg, nne centaine de bœufs et 1100
r, -,*--»-*.-*. provenance italienne. . . .,.

L'importation a pris des proportions no-
tablement plas grandes cette année-ci. Cha*
atte semaine, il arrive k Fribourg un convoi
Î-; 8-10 bœnt» italiens ; nn de nos bouchers
¦ obtenu l'autorisation d'importer d'Autel-
¦is-Hongrfe, d'ici aa Ve août , dix wagons

de bœufs gras.

Une excursion au Hœllbach. — On lit dans
le Messager agricole de Friboarg :

Ol ne peat guère t r o u v e r  de promenade plas
agréable , plus facile et plus instructive à filre
dans nos mostagaes fribourgeoises qoe le pss
ugs de Plasselb ao Lac-Nalr par le baaaln du
¦tollbsch, afllaent de la Oérlne et le col da
S.amutzli, «ar le Schwelusberg. Li montés est
doue* et n'a rien de pénible et la contrée
psreoara» oBre plas d'on coup d'ce'.l intéres-
sait , lorsqae le brouillard ne ss met-pu de la
partie.

pette excursion a été f»lte le Jeudi , 4 Join,
par une douzaine de touristes aous la conduite
ii M. Jos- Weck, inspecteur forestier, qut
dirige les travaux d'amêaagement de l'im-
mense forêt qui tapissera tout le bassin de
réaeptlon de la Gérine et de ses affluents.
Cette entreprise considérable, qui est certai-
nement one des oaavrss lss plus utiles que 1 Etat
de Friboarg ait fait exécuter, méritait bien
une visita. , .

Dans quelques dizaines d'années, ces plants
toD.ti tu troc t U lorét la plus -considérable de
la Suisse. Le bat de ces plantations eat de ré-
gu la r i s e r  le cours de la Gérine et de p r o v e n i r
les craes sabites de ce torrent dont les usiniers
de Marly, entre autres, ont appris k connaître
à leurs dépens les «ff .ts désastreux. La forêt
est an élément essentiellement protecteur.
Ble empêche les ravinements des berges et
da lit dts torrents et les s Couinements da
sol , en retenant uoe tiôi grande qaaotlté de
l'eau qui se déverse par les plaies. Cette
énorme époogs la cède emui t e  lentement an
loi. Ces eaux , aa ilea de ruisseler en masses
tumultueuses et de grossir soudainement les
ratssaaux et los torrents qai débordent et ra-
vagent tout sar leor passage, s'6*oulent petit
à petit oa pénètrent dans le sol. La plaine est
lias! préservés de» Inondalloa* at da» crue»
rapides et anormales dea torreals da monta-
io es.

Il va sans dire qua ces «ff»ts bienfaisants ne
«ront complètement obtenus qoe lorsque le
boisement de toat le baasln ie réception delà
Gériae , et p r inc i palement  de celui do Hoollbacb ,
soo affluent , sera terminé. Cest s u r t o u t  au
bolsament da bassin do Hœllbach qae l'oa tra-
vaille actuellement. Cs bataln forme uo grand
entonnoir entre le Sîhwelntberg et le Kapberg
et arrive jusqu'au col du Ssbmutilt qui conduit ,
aa Lac-Noir. Les travaux à exécuter ne com-
prennent pas seulement  Us plantations, mais
encore des travaox d'sasalolssement et de dé-
fense. Les assainissements se toot an moyen
de fossés ouverts et les travaux de défeose
coœ pre  oncii t les etayonnage», UB barrages, les
séries de pieux et quelques petits endigue-
ment. .

On a reconnu que le creusage de ces fossés
étalt nn grand élément de succès poor les plan-
tations, qui prostèrent d'autant mieux que le
terrain est mieux  assaini.

Voici maintenant qaelques ch i f f res  intéres-
sants concernant les plantations. Mats toat
d'abord il eat bon de donner un aperça de
l'étendue du terrain à transformer en forêt.

Il a été acheté par l'Etat de Friboarg de 1890
. 1903 les propriétés su ivan tes  :

«•IfaisM Prix d'acïst
HceUbach I 62oa.45a. Fr. 13,550

> H 45 . 94 . 6  500
» HI HT » 63 » 25 600

Schwelnsberg 13 . 17 » 3.680
Grosse Chevrille 30 » 66 » 8.200
Chevrille du mi l ieu  25 » 49 > 6 800
Stockbsrg ' 19 » 93 • 4,800
Creux d'Enfer
et parc-ès-Fayés 88 » 27 . «3.000

Tolal 408 ha. 17 a. Fr. 99.110
Les trois sections da Haillbach comprennent

le âchlatttl, le StuUhœU et Lakele, le grand
Pilas , là Schnewlena et la Philipona. Ces
403.17 hectares foot 1128 posss. Le prix moyen
•¦été ie 24i franc» l'hectare, soit 33fr. la pose.

La Société Léon XIII. -— La Semaine ca-
tholique donne d'intéressants détails sur
uue Société ouvrière nouvellement fondéa k
Fribourg, la Société Léon XIII, créée par
M. l'abbé Aloyse Comte, coadjuteur.

La Société Léon XIII a an but d'édi-
fication, d'instruction et d'assistance mu-
tuelle.

La Société procure â, ses membres l'oc-
casion d'entendre des conférences, met à
leur disposition des feux attrayants et va-
riés , une bibliothèque bien fournie , des
revues d'inventions modernes et le journal
l'Ouvrier qui, tout en charmant le lecteur,
remplit un salutaire apostolat en lui offrant
ie supplément religieux. If porte bien son
titre, c'est vraiment bien le jonrnal des
Cercles et des ouvriers. Oa donne aussi,
dans cette Société, des leçons de plain-chant
et de masiqae profane, des séances où l'on
prépare des chan sonnet les , opérettes et
morceaux pour égayer les assemblées. La
plus douie concorde régne entre toos les

membres et fait de ces réunions da dimanche
one véritable vie de famille.

LaSoclétéLéon XIII a été reçue, le 7 juin ,
k Bomont, dans la Fédération catholique
romande.

L'effondrement du Cerf à Romont. — On
donne k VAmi les'détails comp lémentaire .,
suivants sur l'effondrement des étages de
l'h&le. du Cerf, k Romont :

Jeudi, vers onze heures et quart da ma-
tin, nne partie des appartements de l'hôtel
dn Cerf, & Romont, situés sur la remise aux
voitures et les écuries, se sont effondrés
avec fracas. Uue demi-heure plus tard, l'au-
tre partie «'effondrait également att» nn
fracas plus grand. Le mur mitoyen entre les
écuries et remises, fonda par l'humidité de
l'écurie, a manqué k ea base. Un j eune
homme, Joller, Joseph, originaire du Nid-
wald, employé chea M. Conrard, négociant à
Romont, qai était occupé daas cette même
remise k couper da bois, avait déjà remar-
qué dans la matinée que des morceaux de
gypse tombaient par intervalles de ce mnr.
Lorsqae l'écroulement s'est produit, Joller
entendit descendre une grêlée de pierres et
s'Abrita , sous une crèche et, grâce au fait
que les poutres qni «•"¦.tenaient le plafond
sont restées appuyées contre le mur d'en face,
soit de la maison attenante, Joller , qui a été
exposé & uue mort certaine, en fut quitte
pour avoir été un moment noyé et areaglé
par d'énormes quantités de poussières.

Le Conseil communal de Romont s'est
réuni ft l'extraordinaire pour aviser aux
mesures à prendre.

N«es d'or sacerdotales. — Le Couvent des
RR PP. Cordeliers sera en fête demain
dimanche : le P. Pierre-Canisios Bovet
célébrera son cinquantième anniversaire de
prêtrise. II y aura office ft 9 heures et
sermon par le vénérable jubilaire.

Accident morief. — Cette nuit, an nommé
B. est tombé accidentellement dans l'esca-
lier de la cave d'un café de notre ville. Il
ne fut retrouvé que ce matin, mais ce n'était
plus qa'aa cadavre. Il s été transporté ft ia
morgue de l'hôpital boargeoisial après l'ac-
complissement des constatations légales.

Examens. — M. Benoît Zurbnggen, de
Yiège (Valais), vient de subir avec grand
succès son examen de doctorat en sciences
ft l'Université de Fribourg.

A Estavayer-le-Lac. — il. Ch. Perrier-
Duerest, ft Estàvayer, a fait à l'entrée de ia
ville one chute de bicyclette dans laquelle
il s'est fracturé one jambe et démis one
épaule.

Un nommé P. Bandin, de Cheyres, qai
était occupé & la réfection de la voie du
chemin de fer, en gare d'Estavayer, a été
pris entre deux wagonnets et a eu la jambe
grièvement contusionnée.

Nos industries. — La Fabrique de cigares
d'Estavayer vient de remporter nne médaille
d'argent & l'Exposition internationale de
Marseille.' - - .

Une synagogue à Fribourg. — Les Juifs de
Friboarg ont décidé Ja eonstrnetion d'nne
synagogue. _

Tziganes. — La gendarmerie bernoise a
refoulé sor le territoire fribourgeois, près de
Gu'imienen , une bande de 23 tziganes qoi
erraient dans les bois aux alentours de G iïm-
menen. Ces pauvres gens viennent du canton
de Soleure, d'où on les avait chassés sur le
territoire bernois.

SERVICES RELIGIEUX

Ef lias* des RR. PP. Cor deliera
DIMA11CHE 21 JOIN

A 9 heures , grand'messe avee sermon :
Jubila  sacerdotal da K. P. Pierre Canislas
Bovet.

A 10 Va h., messe chantée. Direction : prof.
Dr Gagner. Ssrmon allemand par S. A. R. le
priuce Max de Saxe.

Collégiale Saliit-JMcoU.,
Dimanche 21 Juin, fêle commémorative de la

bataille de Morat : Messes basses aax heures
habituelles. A 10 h., oflice aolennel ; allocation
i l'évangile ; Te Deum et bénédiction da Très
Sslnt Sacrement.

Grande Congrégation latine do la
Blenhearenae Vierge Marie. — Diman-
che, 21 juin, téta de Saint Lonis de Gonzague :
Le matin, à O 1/4 heures, dans la chapelle de
Saint-Ignace, Co ai m un ion générale.

Le soir, à 6 heures, dans la chapelle de Saint-
igr.aco, réunion et réception solennelle des
nouveaux congréganistes.

Eglise Notre-Dame
Per gli Itallanl. — Chiesa di Notre

Dame , aile 9 V» ¦*>• Messa con prsdlca.

SflsslGfl des Ctai-res Miles
Conseil dem Eisxtm. — Présidence dt

M. Hoffmann, président.
Berne, 90 juin.

AFFAIRE DE CHEMINS DE FER. — Les
concessions et modifications de concessions
suivantes sont accordées :

Modification de la concession du chemin
de fer de la Singine, Laupen-Flaxiatt et
Laupen Gttmmenen. (Eaprorter M. Mun-
zinger.) ¦

Renouvellement de la eoncess'on du funi-
culaire électrique Sierre-Vermala. (Rappor-
teur M. Thélin.)

Contrat d'exploitation fntervena entre Js
Compagnie de Chatel-Palêzieux et la Com-
pagnie des chemins de ter de la Gruyère.
(Rapporteur M. Winiger-)

COMITé D'ETAT 1902. —- Le rapporteur
général de la Commissio n , tf. Schumacher
f Lucerne), attribue le résultat favorable dn
compte an pessimisme. fUgéré qui avait
présidé à l'élaboration du bndget. Les
grandes variations dans les recettes des
douanes rendent difficile nne évalation préa-
lable sûre et consttnte.

Ls Commission propose de prélever
600,000 fr. sar l'excédent des recettes pour
les verser au fonds des assurances.

M. Comtesse, chef du Département des
finances, est opposé à cette aJjmentatbn dn
fonds des assurances par les excédents des
recettes de l'exercice. Lorsque les comptes
bouchent par des déficits , on ne prend au-
cune mesure spéciale pour y faire fa-e ; on
laisse le Conseil fédéral se débattre «lans les
difficultés. Far contre, dès qu'il y a des ex-
cédents de recettes, tout le monde se préci-
pite an partage. De cette manière , nous di-
minuons la somme de nos valeurs disponibles
qu* sont descendues de 31 millions k 23 mil-
lions. La réserve de nos valet m disponibles
devrait s'élever an minimum de 30 millions.
Si une crise économi que se produisait, si
nos recettes douanières subissaient on recul
subit de 10 oa 15 millions, nous ne trouve-
rions pas dans nos valeurs disponibles de
qaoi faire face aux besoins de notre Tréso-
rerie.

Le représentant du Conseil fédéral attire,
en outre, l'attention de rassemblée sur les
nouvelles dépenses en pewpectiya II estime
cette surcharge des prochains bud gets k
5 milillious.

M. Schumacher (Lucerne) réplique.
La discussion est interrompue , k la

demande de M. Usteri, qui annonce an
grand débat sur une proposition concernant
la taxe militaire.

Ordre du jour de mardi, 3 heures :
1° Armement de l'artillerie de campagne ;
2° Compte d'Etat
La séance est levée à 10 h. 15. - .

DERNIER COURRIER
Les élections allemandes

Commentaires de la. .Kœlnische Volks-
zeitung :

La Kçf.n. Volkszeit. croit que M. de
Biilow sera très satisfait des élections. La
défaite des sgrariens est pour lui un vrai
soulagement Qaant à l'avance des socia-
listes, elle ne modifie pas la force de la
gauche aa Reiebstag, étant compensée par
le déchet des -voix- libêi aleu. . L9 chancelier
aura également enregistré aves satisfaction
l'aflaiblissenient des antisémites qui ne lni
donnaient que de Ja tablature. Quant anx
conservateurs, ils sortent indemnes de la
bagarre et affranchis de la tutelle agra-
rienne : deux motifs pour an de se montrer
accommodants avec M. de B&low.

En somme, le chancelier doit se féliciter
d'être resté neutre dans la bataille électo-
rale. Il se trouvera ainsi à l'aise avec chacun
des éléments qui composeront la majorité au
Reichstag. Le Centre seul pourrait avoir des
reproches à loi faire poor avoir promis, sans
tenir parole, l'abrogation da paragraphft snr
les Jésuites et avoir fourni ainsi nn prétexte
gratuit au fanatisme de certains partis. Mais
l'exploitation de ce thème électoral est restée
sans effet contre le Centre, qui reste l'arbitre
de la situation, et le Centre, bon prince, n'en
tiendra pas rigueur à Jd. de Biilow.

Si le prochain Reichstag veut faire de la
besogne positive, il faudra qae les partis
s'accommodent avec le Centre, et le gouver-
nement de même. Le Centre ne redoute donc
pas la conjuration antiultramontaine que
préconisent certains journaux.

— Le comte Ballestrem a été élu k Lu-
blioitz-Gleiwilz par 14,026 voix. Le can-
didat polonais en a fait 8120

Franco
Les Franciscains, les Dominicains et les

Capucins ont retiré la demande subsidiaire
d'autorisation qu'ils avaient formée.

Après avoir, par nne concession appa-
rente, dit qa'il acceptait avec bienveillance
ces demandes subsidiaires sfiu de vaincre
la tentative d'opposition de M. Etienne et
de son groupe, M. Combes s'est ravisé.

C'est dans ces conditions qae les reUgienx
ont 1 étiré lear demande subsidiaire.

Angleterre
La Chambre des Lords a voté en première

lecture un bill présenté par lord Grey, abo-
lissant le serment-déclaration des rois d'An-
gleterre & leur avènement Cette déclaration

était nne cruelle offense aux sentiments des
catholiques anglais-

— On télégraphie de Londres à YAgence
Hâtas .'

Le cardinal Vaughan est au jonr d'hui très
faible ; on dit son état désespéré.

Balkans
La mission Natchevitch k Constantinople

a échoué. Ce diplomate est de retonr k Sofia.
Le Saltan loi a fait bon accueil et l'a prié
de repasser dans... deux mois. Les réformes
traînent sor les brouillards du Bosphore.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Affaires de Serbie

ZfOa drt-K, SO Juin.
A la Chambre dea Lords, lord Lands-

downe exprime ea vive indignation pour
le crime de Belgrade. Ordre a été donnô
au ministre britannique à Belgrade de se
retirer quelque temps de cette ville k l'ar-
rivée de Pierre I" et de ne pis reconnaî-
tre le gouvernement provisoire, aussi
longtemps qu'il ne sera pas démontré
qu'il n'a pas été complice de l'attentat.

La France, l'Allemagne et l'Italie ont
adopté ia môme ligne de conduite. La
Russie et l'Autriche sont disposées à re-
connaître le nouveau régime. La Russie
semble toutef ois avoir donné â entendre
qu'elle espérait que les coupables aéraient
châtiés.

ViMpasL 20 /oin.
La députation serbe a été saluée eu

gare de Budapest et de Vienne par la
colonie serbe de ces deux villes. Elle a
quitté Vienne aprèa un quart d'heure
d'arrêt.

Berlin, 20 juin.
On mande de Vienne au Berliner Tag-

blatt gue le gouvernement allemand ne
s'est pas associé à la demande de la
Russie , réclamant le châtiment des meur-
triers des souverains serhas.

Saint Péterabourg;, 20 jnin.
Des messes des morts ont été célébrées

vendredi, à Saint-Pétersbourg et à Mos-
cou , à la mémoire des souverains serbes.

Bruits de complots
Tienne, 20 juin.

Les journaux viennois ont publié ven-
dredi roir des éditions spéciales umon-
çint qu'un mouvement a éclaté a Con-
stantinople dans le but de détrôner le
Saltan. On assure, d'une part , que les
troupes albanaises l'ont forcé i abdiquer;
on ajoute, d'autre part, qu'il a ôtô tué ;
mais ni d'un côté ni de l'autre on n'a de
renseignements sérieux. Ii 7 a lieu de
croire que l'on a affaire à de simples
bruits, venuB de Bslgrade et de Buda-
pest, où ils couraient aussi dans la soi-
rée.

Vienne, 20 juin.
L'ambassadeur de Turquie à Vienne

dit que les bruits d'après lesquels les
troupes albanaises auraient força le Sul-
tan à abdiquer sont une invention mal-
veillante.

Iaondrea, 20 juin.
On télégraphie de Moscou au Morning

Leader :
Le bruit court qu'un complot contre le

czar a été découvert au T.arskojeiéljo au
moment où le czar devait quitter cette ré-
sidence pour se rendre à Péterhof . L'in-
dividu qui devait assassiner le czar de-
vait chercher à e'approchsr de lui revêtu
de l'uniforme d'un officier supérieur. On
ue sait pas commeut ce complot a échoué.

Les Anglais au Somaliland
Londres, 20 juin.

Le War Office a reçu une dépêche du
colonel Swyne, commandant a Bohotle,
disant : Répondant à volre télégramme
du 14, je vous informe que 30 officiers et
937 hommes de la colonne Manning sont
arrirée à Bohotle, entre Je 13 mai et Je
Il juin. Aucune nouvelle du général
Minniog depuis le 13 juin , mais dea dé-
serteurs assurent qu 'il n'y a eu aucun
nouveau combat. On signale la présence
du mullah & 60 milles da Damot

Londres, 20 Jnin.
On mande de Bohotle au Bai! ;,/ Tele-

graph : Le bruit court qu'une forte co-
lonne ennemie se trouve au Sud du
Bohotle. Elle a l'intention d'attaquer la
ville si la garnison se retire. Une autre
colonne est en position vers Domot.

Al ger , 20 jnin.
Les opérations de la colonne de 800

goumiers commandée par le chef de ba-
taillon Pierron, qui a opéré récemment
sur la frontière française, entre Mesche-
ria et Figuig, a obtenu d'excellents résul-
tats. Les Bsni-Guil , qui se proposaient
de se joindre aux gens de Figaig pour
soutenir leur résistance, ont été obligés
de renoncer à leur projet. D'autre part ,
Bou-Hamama, qui avait réuni dès forces

pour faire une incursion sur la frontière
française, a fui précipitamment vers l'ou-
est à rapproche de la celonne.

Madrid, 20 juin. ¦
A la Chambre, M. Silvela déclare que

le gouvernement ne renonce pas à ac-
croître la puissance navale de l'Espagne.
Le gouvernement présentera donc un
projet de construction d'une escadre in*
dépendant du budget ordinaire.

Mailchester, 20 jn in .
L'Association des patrons des filatures

de Manchester a décidé de fermer les fi-
latures du vendredi soir au mardi matin ',
jusqu'à nouvel ordre. Cette décision sera
appliquée depuis ie 26 de ce mois.

BULLBTIH MÉTÉOROLOGIQUE
Ofcftnrattau

i. LaieriUlr» ds f Bysiqai do Tsckaleaa ds Prftmf
Eu ZO iMlr t  X803

Alt i tude  612»
luph ". lit Fuis i» «' 16". Utiitfe M «¦> 47 %T

BAaoMitTaB 
____

Juin [ !• 15, 16, 17: 18, 19. 20 | Juin

THtBMOMiTRB C. 
Juin I li! 15, 16, 17, 18, 19, 80; Juin

785,0 §-
tTOfi S. -
715,0 =-

710,0 S.
MOT . *ff-
705,0 •=-( . . .

8 h. m. I 101 91 121 l l l  13, 121 151 8 ta. m
I h. s. 12 M IS 17 IS- 17 1 1  h. S.
8fa. i. 11 18 16 18 18| >**- ! 8 h. s

HCM1PITÉ
8 h. la. I 65! M SOI 541 531 59 5-5 8h. m.
1 h. a. 53] -'.'. S9 45 43 50 i h. n .
8 h. a. ( fi2| 65 40| 45| 43| 51 8 h. s.

Température maximum dans lu .
24 henres - "t*»» -,

Température minimum dans les
£4 hatu-tu 9»

Eau tombée dans les 21 heures 4 mm ,
v.i-it \ Direction S.-W.

I Forée tris faible
Etat du ciel nuageux !
Extrait des OESinsusai da Borna entrai dt Z-.XX

Température à 8 h. du matin, le 19 :
Paris 15» Vienne 16»
Home 18» Hambourg 12» '
Pétersbourg 16» Stockholm 13»

CondlUons atmosphériques en Europe ;
La couTello dépression, arrivés hier vers

l'Eit, s'est déplacée. Son centre se trouve au
Sud de Brett. Sur la France souillent aujour-
d'hui les vents da Sud-Est , jufqu '&u Nord-Est ,
qui amènent une nouvelle dépression. Aussi,
an Nord des Alpes, H y avait , hier, un ciel
couvert et de ls ploie k l'Ouest et au Sud de
la Suisse. An Nord , dans les vallées des Alpes
comme en Valais, le fœhn soufflait , hier, avec
passablement d'Intensité. La température de
jeudi se trouvait un peu Inférieure k ceUe du
jour précédent.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Nusgeux,quelques averses , doux.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
L'enthousiasme d'une convertie

< Je suis convertie, disait k une de ses amlti
M-; Schlatter Helmaun, de Thalveil (Zurich).
U m'est absolument impossible de nier que j'ai
été guérie par les pilules Pirk des attaques de
rhumatismes qui me faisaient souffrir depnis si
longtemps. La guérison est évidente ponr mol'
pour ma famille, pour nos amis, pour nos voi-

sins. Tous savent ce
quej'atsocffer<,tous
m'ont vue souffrir et
tous voltnt bien que
je ne soeffre plus
depuis que j ' ai suivi
ce bienfaisant traite-
ment. > Mot Schlat-
ter Helmann a d'ail-
leurs écrit une lettre
cù elle attesta cette
gaérleon et elle nous
a doncé en souvenir
ds reconnalisanea
son por t ra i t  que
nous publions cl-
contre. Elle a recom-
mandé les nilules

gas ScU.tUr Eeîasn contre. Elle arecom-
„, , . mandé les pilules
Pink dans son entourage avec enthousiasme , tl
bien que plusiours personnes de Thalveil ont
suivi le traitement df s pilules Pir k. Le résul-
tat na s'est pas fait attendre. M»* Walder
Bnnxll, de la même localité, qui habite Soi, Alla
Lsndstrasie. vient aussi d'être guérie psr les
pilules Plck d'une grave anémie. M»» Schlatter
Helmann comme vous peut-être, lecteur, avait
essayé quantité de médicaments, aans pouvoir
guérir, elle croyait fermement qu 'elle ne pour-
rait jamais être soulagée. Mais, a force de lire,
comme vous le faites vous-même maintenant ,
des certificats de guérisons obtenues par lea
pilules Pu k , elle a été entraînée i les prendre
et k placer tn elles son dernier espoir. On volt
que cet espoir n'a pas été trompé. D.*s mi l l i e r s
de personnes tout reconaalua&tta aax pliâtes
Pu k . et nos malades tont des amis. Les pilules
Plck les guérissent et lit propjgent eux-mêmes
la valeur de ce remarquable médicament. Le
nombre des personnes gaéries en Suisse par
les pilules Plxk estai grand css cens pou rrez  s
bientôt dire : — Dites-mol c ù vous htbitez et
je vous enverrai le nom d'un de vos voisins qui
a été guéri ptr lis pilules Plck.

Retenez-bien ceci, le corps puise sa force
dsns son sang. Le saug pauvre dooue une santé
mauvaise, on ssng riche une santé parfaite.
Lei pilules Pick purifient et enrichissent le
sang, elles donnent par cela même la santé à
ceux qui l'ont perdue. Elles sont indispensables
ponr combattre l'srémlr, la cMorose, la neu-
rasthénie, lts maux d'estomac, les maladies
nerveuses, névralgie, sclattque, la faibletsa
générale. Elles sont en vente daus toutes lea
pharmacies et au dépôt Cartier et Jorln, dro-
guistes, Genève. Trois francs cinquante la te ! le ,
dix-neuf trancs les six belles franco.



Cif-p ies Whs-làsite ls Fiitej I Ph*ïïS ,!**
Messieurs les actionnaires sont avisés que le Conseil d'Etat vient

d'autoriser les Communes, gui lui en ont fait la demande, k souscrire
des Actions de la Compagnie.

En conséquence, la constitution pourra maintenant avoir lieu et
olle a été décidée pour le commencement de juillet si. aux termes
de l'art. 618 du Code fédéral des Obligations, le cinquième au moins
de chaque Action est versé à cHte date.

Ceux d'entre Messieurs les souscripteurs d'Actions, tant particuliers
que communes, qui n'ont encore lait aucun payement, sont priés de
verser, à la Banque cantonale, la somme de 50 fr. au moins par titre
souscrit, d'ici au SO juin au plus tard. Dés cette date, le Comité
prélèvera tous versements en fêtard par remboursements postaux .

Il est rappelé quil est fait une remise de 5 fr. par titre couvert de
suite entièrement; le titre au comptant revient ainsi à 185 fr , au
Ueu dexCOfr. I12511F 20D9

Le Comité.

agmaaniiiii. mm m im "¦mu
(§af é-§estaurant

de r (Hôtel terminus
FRIBOURG

Samedi 20 et dimanclie 21 juin , dis les 8 b. do soir

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre Benzon (au complet)

aBNTBÊE LIBRE
Consommation aux prix habituels

Se recommande, H. PIERROZ-KUHNE.

raHsnninBaini
HOTEL-PENSM BELLEVUE

s-ass-es-m-s
À 5 minutes du Grand Pont-Suspendu

Beaux ombrages. Grand jardin.
Grandes salles. Rotonde.

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Restauration à toute heure H2170F 2000

Se recommande, J. KŒNIG, tenancier.

I Brasserie bavaroise I
FRIBOURG RUE DD PONT-SUSPEIDD FRIBOURG

Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public qu'il a
repris le dit établissement.

Par un service soigné et une bonne consommation, il espère
mériter la confiance de l'ancienne et de la nouvelle clientèle ,
qu'il sollicite. H25Î4K 1990-983

O RESTAURATION A TOUTE BB URE S
e, Samedia et joura do foire, dîners depuia MO ct. x
i BIERE DU CARDINAL t
i Grande salle de concerts à disposition des Sociétés J
g Se recommande, E. RAUSTEI"V: ,  tenancier. 9
???•»??»?•?•?•?«?•?•?•?»???«)?«)»•?•?•?»?>?»»»

(Au §nff et de la §are
REPRÉSENTATION

DOKKÉK riv».
l'Echo des Alpes de JPlanlayoïi,

FIDELIT E DE Li FEMM E
(Frauentreue)

ou les Chevaliers de la Rose
Représentation de chevaliers romantiques , en 5 actes,

au milieu du XII ' siècle, de M. R. Behrle , curé cxtholiqua

DIMANCHE 21 JUIN
A '•' h. de l'après-midi et à 8 h. do soir

Caisso : V» heure avant l'entrée H2519F 1989
COSTUMES DE LA MAISON F. Ja-EGÉR, SAINT-GALL

luvitation cordiale. I.e Comité.

CENTENAIRE
nu

Canton de Vaud
1803-1903

S,»medAdL K /JUILLET
E^ro*"'5 «°3
ReprisenUlioBS à Lassasse di

Festival
Vaudois
Texte st musique de

E. J AQUES-DALCROZE
aSCtOO exécutant: — Am-

philhétitrepour i 8.00O
spectateurs.

Samedi soir , à 9 h.: Illumination
DIMANCHE 5 JUILLET, A 3 HEURES

ÏGRAND CORTÈGE HISTORIQUE
Prix dea places > Numérotées avec dossier, fr. 20 —, 15.— ,

12.—, 10.—, 8 — , 6.— ; Numérotées sans dossier, fr. 3. - et 2.— ;
Placesdebout.fr. 1.— . Lea billets seront en vento sur la place de
fête et, à l'avance, par correspondance, contre envoi des fond» pat
mandat-postal , au Sureau central de rent» del places ds Festival,
IHUl-de-YlUe, tauaaane. — II ne tera pas envoyé de billets conlre
remboursement. — On est piié de prendre aes places d'avance.

Gl'IDE OFUCIF.I. > KO centimes 1842

Pharmacie Sohmldt,
Orand'Rue.

Pharmacie Stnjossl, rus
de Romont.

Du 1» mal au 1" octobre, les
Sharmacies , qui ne seront pas
'office les jours fériés, seront

fermées de midi au lendemain
matin.

Yins réels naturels
100 Ut. Espag. r. v. d. table, 28.—
ICO > Ittkl.d. sud roug. fort 31.—
100 > Rosé.v.d.tab.eurf. 32.—
100 > V. p. coup. r. tr. fort 34.—
1C0 > Vin vieux, p. mal. r. 41.—
100 > Tyrolien, r. spécial 46.—
100 > Panades, Qn blanc, 31.—
100 » Vlnp.coup., bl , surf.S6.—
18 » Malaga vér., r. doré 16.50
Fûts d'écbant. de. 50 litres.
Reprise si non-convenant.

Winiger, Importât de slaa, Boswyl

A LOUER
à partir du 25 juin, une bonne
bicyclette de dame. S'adresser :
llâtel Union et Grappe.

k Parai., k Sus
FRIBOURG

Prochainement, nous mettrons
en vente un grand choix de lino-
léums dans toutes les largeurs*

MeadameB, prenez vos mesures,
car ce seront de réelles occasions ;
également 200 coupes moquettes
extra pour descentes et tapis.

Une demoiselle
parlant les langues française et
allemande, au courant de la
comptabilité, pourrait entrer im-
médiatement dans un magasin
de notre villo. Traitement : 800 à
1000 fr. par au , sans entretien.
Bonnes références.

Adresser les offres sous H2533F
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Yogler , Fribourg. 2005

Jeune commerçant
de 23 ans, cherche place dans un
bureau commercial pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise contre un appolntement
modeste. Adresser les offres sous
Mc3036Q àHaasenstein et Vogler,
à Bàle. 2003

COMMIS
20 ans, sachant franc , allem.,
désir, changer emploi cherche
place commis ou voyag.

Adresser les offres , par écrit,
sous chiffres H2503F, à l'agence
da publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 1971

ON UKUAMIK

un onraer boulanger
expérimenté , dans bonne boulan-
Serie, dans un important village

u canton. Gage : 60 fr. par mois.
Certificat exigé.
Adresser les offres à l'agence

de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg, s. H2505F. 1969

20 tas de succès et les cures les plus heureuses autorisent k recommander cet
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dana
les cas suivants : Scrofule , Rachitisme cbez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, eto.

Prescrit par ds nombre si médecins; ct dépuratif est agréable tu goût , ie digère facilemenl sans
gansées, ni dégoût.

Reconstituant, antiscrofuleux , antirachilique par excellence, pour toutes les personnes
débiles, faibles, anémiques.

0B5" Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. H435F 533

**MM^^M

(Ecole f ribourgeoise
de (Vannerie

FRIBOURG FUHCHE IMRIEURE
Vannerie fine et ordinaire

Réparations de sièges en rotin
Cannage de sièges

REPARUTIONS
115X23F TéUpl M i i i n N' l B l  6.14

A LOUER
joli logement, bien ensoleillé , de
deux grandes chambres, dont
l'une très spacieuse, aveo alcôve,

E
lus une troisième pelite cham-
re longue, cuisine avec potager,

bâcher, cave et galetas. Eau dana
la maison, buanderie. Entrée de
suite ou au 25 juillet. S'adreiser
à A. Chardonnens, l'iaci
Notre-Dame. 1*79. HÎ537F 2005

Belles chambres
meublées ou non-meublées , i
louer. S'adresser : IV» 100,
Pont-Snapfendo. 2C08

Une maison très Importante
de la Suisse, en mercerie, bonne-
terie et articles d'assorUment ,
demindo à

FBaBOCBQ
un grand magasin, aveo devan-
tures modernes, situé dans une
Sosilion très centrale — Celte

omar .de  intéresserait le proprié -
taire d'un immeuble très bien
s i tué , dans leque l  on pourrait
aménager un beau local, avec
grandes devantures Adresser les
offres sous TCieOJ k Haasenstein
et Vogler, Bàle. 200i

On ùemanùe àe suite
M JEUNE HOMME
de toute confianco , pour aide
dans miri fromagerie. S'adresser
i U. Vagin, aubergiste, &
Billens. HÎ54.P 2012

gCT On demande, pour le
1» juillet, une H2513F 2011

feus .9 tké.
si possible protestante, bien re-
commandée, propro et active,
sachant poudra .et repasser, de
préférence Suissesse allemande.
Env. certificats et photog. Oage,
30 fr., avec augmentation.
UM Uil le t , fabr. de chocolat,
Broo. prés Bulle (Fribourg).

0ÏÏ BSKÀH9I
sommeliere

et fllle de salle
connaissant bien leur service,
ainsi quo la I ranç- i i s  et l' a l l emand.

Bonnes références exigées.
Adresssr les offres à Baasen-

stein et Vogler. k Fribourg, sous
CaiffrosH'âliiF. 1Q82

GraYures
tableaux, meubles, porcelaines
et armes anciennes sont achetés
aux meilleures conditions.

Envoyer les offres à U. E.
Bessard. Montreux, 1959

A VENDRE

un cheval
de voiture, dressé k la selle.

S'adresser ;V Garnir, «ubet
giste, il Courtep in.  1951

(gépu ratiî §olliez
» DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

préparé par
Frèd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

On achèterait
d'occasion quelques eharlots a
sacs, un monte-charge k mains
Îiour sacs et un petit bassin de
ontalne. de préférence en pierre

(long. 180 k 130 centimètres.)
Adresser les offres à l'agence

de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Frihourg, s. H2517F. 1988

Ou demande, pour un petit
hôtel du district de la Broye,

une cuisinière
et une sommeliere

bien expérimentées. Inutile de se
prés en 1er sans de bonnes réfè -
re use s.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, s. H2£09F. 1980

Mises de meubles
Ia.iii (li 22 ju in , à 9 b .

du matin , on Vendra , en
mises publiques , dans la mai-
son N" 209, au 1" étage, rue
de la Préfecture , divers meu-
bles, tels crue : lits, tables ,
lavabo, armoire à glace, com-
mode, .ftu.ev..ls , chaises en
fer, gis cos k trumeau, ta-
bleaux, pendule, etc., etc.,
potager et batterie de cuisine.

Contremaître
On demande, pou» nne impor-

tante scierie et commerce de
bols, une personne énergique et
de toute confiance , connaissant
les multiples, ruban et la fabri-
cation des lames, ainsi que le
débit des bois en grume et le
choix des marchandises, capable
de diriger un certain nombre
d'ouvriers et do fairo les travaux
manuels. Sérieuses références
sont exigées.

Adresser les offres sous H2403P
t l'agence da publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 1923

Un Suisse français
sachant plusieurs langues, cher-
che emploi comme caissier-comp-
table ou correspondant ; au be-
soin , il pourrait fournir cautions
ou b'intèresser aux affaires.

Adresser les offres a l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, e. H2-10OF. 1905

A COUEf t
un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine, cavo et jardin ;
aux environs do Fribourg, près
d'une gare, jolie position.

Adresser les offres sous H2377F
k l'sgenco de publicité Baasen-
stein el Vogler , Fribourg. 1880

Pour 30 francB , j'envoie, dans
joli écrin, magnifique

JIU-.TU1- DE DAIUE
bolle or massif, 14 K., contrôle
fédéral , garantie 3 ans.
Fabr. d'hortog. Ju les  Gueniat,

llrIi*niont, J ara bsrnols.
Pour 25 francs, nn beau

D E BI I - CBRONOBIÈTRE
Mpas, ancre, atgt., tiùï farta

boite , pour Messieurs. 1845

MEUBLES ET SIÈGES
Art nouveau

pour jardins el vérandas
M A L A C C A

ROTIN ET BAMBOU

t^ f-/.it -¦- • ¦¦ " ftr

â wmm
uno maison d'un grand rapport,
â 2 minutes de la gare. Convien-
drait pour grand commerçant.

Adresser les offres k l'agonce
de pub l i c i t é  Baasenstein et Vo-
gler. Fribourg. a. H23I6K. 1848

A VENDRE
au centre de la vl'le de Fribourg,
une maison avec magasin-bou-
langerie, bien achalandée. S'adr.
a M. Blanc, notaire, à Pri
bourg. H2273F 18tl

Charles GEISSMANN
Avenue do la Gare, 7, à Fribourg

est acheteur de

FOIN
nouveau, très sec et de pre-
mière qualité , à raison de
5 fr. Jes 100 kilos, rendu
chez 1 ii. H2523F 1992

Les personnes qui en au-
raient sont priées de s'an-
noncer dans les 8 jours.

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

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez-vous a
l'Agence David , k Oenève, qui
vous mettra en relation directe
aveo acheteurs ou bailleurs de
fonds. H4975X 1578
Aucune cotntnissionn'ea; exigée.

SAGE-FEMME de niasse
M» V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires â
toute époque.

Trai tement  dos maladies dos
dames.
Consultations Ious les jours

Danton modems
Bains. Téléphone

1, Rit ds II Tour-dc-l 'Ile , 1
6EKËVB 73

A Tendre
nne maison

composée do 14 chambres, 6 culsl
nes, 2 magasins, buanderie , cave
et galetas, grande remise. Con-
viendrait pour liquoristes ou au
très états de ce genre.

Adresser les offres , sous H248F,
k l'agence de publicité Eaasen-
stein et Vogler. Fribourg. 594

gf-E*^ ^̂ ^
î Articles ï

fantaisie
bronze

ti F. mir
! RUE DU U ARCHE , 63
i H1200Y Berne 1102

SCULPTURE sur BOIS S3SH
lion soignée de Ious los U»

VAUX de sculpture sur bois : décoration intérieure , ameublements di
famille, mobilier d'église, dans tous les styles. Prix très modérés
Dessins et croquis sur demande.

S'adroaier à l'Ecoie de sculpture, Friboarg, ou û la Dire**
tion du Technicum. H.ÎI87F 1T31

Miiis m MMMRISWVL ,
Dimanche 21 juin

«̂BS CONCERT *****
donné par la famille Tusioni

ET

MATCH AUX QUILLES
.n-v.ti.tton cordiale. Maréchaux , Mabtrg.

Tir cantonal valaisan à Month ey
DU 21 AU 29 JUIN 1903

100,000 fi*. Vx-lx , pi-l iut 'H etréparllllonai. 100,000 fr.
_̂. - '— — — -x- aJ'—- — -— - -- --a .  m il a» S I t W

LE 27 JUIN COURANT

\ Clôture de la liquidation
• DES MAGASINS OTTO-SCHÛBEL

)  Successeur da Stephan Jungo
l FRIBOURG I" élige, Poal-Moré, 155 FRIBOURQ

', $0kT Rédaction de prix considérable
> sur tous les artistes ee trouvant encore en tnagaaia luis
i quo : vases k llsurs, verres en crhtalfaulai.ieetk cham-
i pagne , tasses Unes fantaisie, lampes de table, de luxe et

lampes d'applique far forgé, écritoires, nécessaires d'ou-
vrage, boites k bijoux , évenlails, argenterie, etc., etc.

[ A vendre : 2 flanques dc magasin,
, 1 table pour ménage.
I.,**»-****'-!**'*'*̂ '̂ ^

US" Perdu une bottine j aune
Rapporter : Ancien HOtel Z-ohriu
gon , 3°>< étage.

HWr A VENDRE
à 20 minutes d'une gare, un bon
domaine, bien bail, 24 poses,
B poees de foiiHs , verger, jardin ,
fontaine avec tource. 1075-51',-

S'adtosser , par fcwlt.fc l'agent»
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H500F.

A VENDRE
la scierie du Gotteron, d'an*
contenance totale de :>n, *?:* .'¦

¦,
251 contlares ot comprenanrr
!¦ BAtiment de la scie, en par-

fait état, avec Jardin et établo à
porcs. 2«. Maison d'habitation in-
dépendante. 8°. Orand hangar
el prés. H2399F 1902-931)

Prix de vente : 6CO0 fr.
On exige pen au comptant.
S'adreseer au propriétaire , ru,

du Temple , N» 26.

On demande et offre
des cuisinières, filles k tout faire,
sachant cuire, eommellères, llllca
de chambre, de cuis ino  et d'office ,
laveuses, bonnes d'enfants, nour-
rices, gardes-malades, etc., etc

Burean ap£clstl pour pla-
cements k toute époque, de va-
chers, charretiers, domestiques
de campagne, des deux sexei;
ainsi quo personnel d'hôtels,
maisons bourgeoUes, peirion-
nats, fermes, etc , etc.

Foor SU I HMO et France
Adresse : BI. 2lln -. h r - U I -

donx, placeur, 52, rue de Lan
san no , Friboarg (Suisse).

Joindre SO centimes timbre,
pour réponse. H162P x35-13'2

En 2-8 jours
les goitres et toutegrosseurau cou
disparaissent : 1 flac k X fr. de
mon eau antigoitreuse suffit. Mon
huile pour lea oreilles guârlt tout
aussirapidement bourdonnements
et dureté d'oreilles, 1 flac. S fr.
S. FISCHER, méd. prat.,

4 Grob (Appenzell Rh.-E.).

KOHBTBIIÉ11
(Marque déposée)

Toute personne soucieuse de sa
chevelure etde sabarbe emploiera
le Honueyrlné comme eau de
toilette.

11 fait dispart Itre les pellicules
et non seulement il redonne aox
cheveux lour souplesse et leur
couleur naturelle mais il les fait
repoussoir.
Pins de teinture ! ! /

Le MonneyrJné a'emp.in»
sous deux formes : comme ea»
et comme pommade.

L'usage simultané des deui
sera beaucoup plus efficace.
atfr Nombreuses attestations ""*"¦**.

Prix du flacon ou du pot, S fr.
Par 12 flacons ou pots, franco de
riort. H1361F 1114

Dépôts à FRIBOURQ
chez : M"** GSCHWIND, coiffeuse ,

M. Amédée MIVELAZ , coiffeur ,
rua de Romont; H"" NEUHAUS,
coifTâUSO.


