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Le nouveau ministère hongrois a eu
hier un début orageux.

Le comte Kuehn Hedervary, président
du Conseil, prononçait à la Ghambre
des députés un discours-programme. La
salle était comble, les tribunes bondées.
Le président du Conseil avait étô salué
i son entrée dans la sallo par les accla-
mations de la droite, tandis que l'ex-
trôme-gauche protestait bruyamment.
Après quelques paroles d'introduction
se rapportant à aa nomination à la pré-
sidence du Conseil, le comte Kuehn
Hedervary a rappelé que le point de
départ des difficultés parlementaires et
de la situation extra-légale a. été le
projet de loi relatif à l'augmentation du
contingent. « En vue de rétablir à la
Chambre des députés l'état de choses
normal, nous avons décidé, a-t-il dit , do
suspendre provisoirement la discussion
do ce projet dé loi, attendu...

An moment où est prononcé le mot
« provisoirement », s'élèvent, à gauche,
des protestations furieuses et des excla-
mations indignées. On répète avec ironie
le mot a provisoirement u. Les députés
Polonyi et Barrabas s'écrient : On nous
trompe , nous sommes les dupes, nous
continuerons « provisoirement » à fairo
de l'obstruction. » Le président agite la
sonnette. Il rappelle plusieurs députés
à l'ordre et exhorte l'assemblée au
calme. 11 s'écrie finalement que la jus-
tice la pins élémentaire interdit d'atta-
quer un orateur en se basant sur une
phrase qn'il n'a pu achever parce qu on
l'a interrompu.

Le présidont du Conseil peut alors
continuer son discours. Il déclare que
la discussion du projet de loi concernant
l'augmentation du contingent a été sus-
pendue , parce que le projet de loi
militaire qui sera présenté ultérieure-
ment contiendra cette augmentation. Il
ajonte que, pour cette année, le gouver-
nement ne demande que le contingent
normal , et que, vu la présentation d'un
projet de loi contenant une réorganisa-
tion de l'armée, le projet actuel est non
seulement suspendu, mais retiré comme
superflu. (Cris à droite : « C'est pour cela
qu'on a fait tout ce vacarme ? G'est hon-
teux .' c'est abominable ! »)

Le président du Conseil peut ensuite
reprendre tranquillement son discours.
U expose le programme des travanx de
la Chambre. Il dit que celle-ci aura à
approuver les comptes budgétaires, et jl
annonce qu'il demandera l'autorisation
d'entamer les négociations concernant
les traités de commerce avant que le
tarif douanier soit établi.

Le comte Kuehn Hedervary a exa-
miné ensuite certains points du pro-
gramme politique. Il a déclaré qu'il
était un partisan fidèle des principes
libéraux, et que la îàche la plus impor-
tante du nouveau cabinet serait de for-
tifier 1' « Ungarthum ». Il a ajouté que
les intérêts des antres races ne pouvaient
pas être séparés du sort de la Hongrie.

L'échec du projet de l'augmentation de
l'armée hongroise a en son contre-coup
à Vienne. ..

Comme on annonçait déjà que M. Re-
zek , ministro sans portefeuille , avait
donné sa démission à cause de l'obs-
truction persistante des Tchèques, on
apprit que le ministre de la défense
nationale, comte de Welsersheimb, son-
gerait aussi à se retirer à cause des
concessions qui ont étô faites , sans son
consentement, à la Hongrie, dans la
question militaire.

Le Vaterland croit sivoir que le Con-
seil des ministres d'Autriche avait dé-
cidé à l'unanimité, samedi, de donner
sa démission, mais que l'empereur avait
refusé de l'accepter.

* *Ferdinand de Bulgarie, ayant rn
échouer la mission Natchevitch qu'il
avait envoyée à Constantinople pour ar-
ranger les choses de Macédoine, se
tourne d'un autre côté.

On télégraphie de Sofia à la Gazette
de Francfort que le gouvernement bul-
gare a l'intention d'adresser aux gran-
des puissances une note signalant le
mouvement continuel de troupes tur-
ques à la frontière bulgare. La note
ferait ressortir que les persécutions con-
tinuelles et toujours plus âpres aux-
quelles est en butte la population macé-
donienne font naître des doutes sur le
but final que se propose la Turquie, et
gue, par snite, la Bulgarie se trouvera
obligée de prendre des mesures corres-
pondantes. On croit que tout ceci a pour
but de préparer aux mesures militaires
que songe à prendre de son côté le gou-
vernement bulgare.

Le Sénat français a adopté les der-
niers articles du projet tendant à la
construction d'office de malsons d'éco-
les. M. Wallon, le père de la Constitu-
tion, a donné lecture d'une protestation
contré le projet , dont l'ensemble a ce-
pendant été voté par 186 voix contre 75.

Le groupe intransigeant des radicaux
français songe à ajourner à la Chambre
le vote du nouveau projet d'impôt, si le
gouvernement n'oblige pas d'abord le
Sénat à voter la loi de sécularisation des
anciens religieux.

Prendre ainsi M. Combes par la fa-
mine, lai qai a donné du « curé à man-
ger », c'est d'une ingratitude noire !

Mais M. Combes ne vent pas se lais-
ser faire. Dans la réunion des ministres,
hier matin 'mardi , il a annoncé qu'il
s'opposerait à toute motion tendant à
ajourner la discussion des quatre con-
tributions. Il posera la question de con-
fiance, estimant que l'adoption d'une
motion de cette nature constituerait une
marque de défiance à l'égard du cabinet.

(Correspondance jarUcuiiira do U Lit erté.)

Les partis
Berlin, 38 juin.

De par leur nature complexe, à la
fois politique et économique, les intérêts
en jeu dans les élections pour le renou-
vellement du Reichstag devaient im-
manquablement occasionner une cer-
taine hésitation, un flottement , même
un ébranlement de la discipline parmi
ies tronpes des divers partis.

Les principaux partis qui se dispu-
taient le terrain étaient le Centre, les
conservateurs , les nationaux-libéraux,
les radicaux et les socialistes.

Le Centre est le parti catholique.
Fondé lors de la Constitution du Reichs-
tag, il a grandi insensiblement pour
devenir bientôt le plus fort parti de
l'Empire.

Il out à subir la persécution sous le
ministère de Bismark , dans les premiè-
res années de l'Empire. C'est de cette
époque qne datent les célèbres lois de
Mai. Le kulturkampf , loin de l'écraser,
ne fit que le fortifier , et le Chancelier de
fer, qui avait déclaré qu'il n'irait jamais
à Canossa, dut bientôt céder devant
l'énergie et la ténacité du parti catho-
lique et lui rendre justice en retirant
les lois d'exception qu'il avait portées
contre lui.

Aujourd'hui, le Centre est devenu un
parti de majorité. G'est de lui que dé-
pend l'issue de toutes les batailles par-
lementaires. Ni les gauches , ni les
droites n'arrivent , à elles seules, à for-
mer' une majorité.

A la différence de presque tous les
autres partis, lo Centre ne représente pas
une classe sociale homogène ; il com-
prend dans son sein toutes les classes dc
la société, depuis l'aristocratie féodale

jusqu'à l'ouvrier. C'eit?ur le terrain de i riat, de l'autre, et la disparition des clas-
la politique ecclésiastique que le Centre a I ses moyennes, voilàles trois phénomènes
combattu principalement jusque dans ( qui on fait et font la puissance du so-
ces dernières années. Aujourd'hui, il se
mêle activement aux questions de la po-
litique générale. Cette attitude lui est
commandée par les circonstances; car
il a obtenu, en matière religieuse, à peu
prôs tout ce qu'il peut exiger. Sur bien
des points, l'unité du Centre, dans le do-
maine de la politique générale , n'est
plas aussi compacte. Il n'y a rien là que
de trôs naturel. Tant qu'il soutenait la
lutte snr le terrain religieux, il n'y avait
qu'un seul intérêt en jeu et aucune di-
vergence n'était possible. Au contraire,
dans la politique généralo, le Centre est
formé d'éléments bien divers, qu'il est
difficile de concilier. Il y a réussi jusqu 'à
présentelil estàsouhsi 1er quecelte union
demeure intacte pour le plus grand bien
des intérêts catholiques en Allemagne.

Le plus fort parti de l'Empire, après
le Centre, est le parti socialiste. Ses pro-
grès rapides sont dus au développement
du capitalisme , à ls prolétarisation crois-
sante des masses, enfin, à son admira-
ble organisation.

Il eut à subir, tics lois d'exception
qui supprimaient toàe son organisa-
tion extérieure; mais il n'en sortit que
plus fort, tant il est vrai que la persécu-
tion amène tôt ou tard une réaction et
ne fait que renforcer et unir plus étroi-
tement le parti persécuté.

Aux élections de 1898, les socialistes
atteignirent le plus grand nombre de
voix entre tous les partis. Il no faut
cependant pas se laisser tromper par ces
chiffres. Il y a un grand nombre de gens
qui votent avec les socialistes, unique-
ment pour faire opposition au gouver-
nement, ce qui réduit sensiblement le
chiffre des voix socialistes.

Parmi les partis de gauche, il faut
encore citer les nationaux-libéraux qui
sont scindés aujourd'hui en nationaux-
libéraux , Union libérale (Freisinnige
Vereinigung) et parti populaire libéral
(Freisinnige Volkspartei).

Ce fut dans les années 1871 à 1877 le
parti le plus fort au Reichstag ; il
atteignit aux élections de 1874 le chiffre
considérable de 155 députés. En 1880, il
se scinda ; l'élément libre-échangiste en
soilit ponr former avec le parti progres-
siste la Frcisinnig3"i>artei; C'est ce
qu'on appelle la sécession. A partir de ce
moment , le parti national-libéral se
rapproche de plus en plus de la droite,
tandis que la Freisinnige Partei opère
un mouvement à gauche.

Lors du projet militaire de 1893, unc
nouvelle scission se produisit au sein de
la Freisinnige Partei , qui se divisa en
Freisinnige Vereinigung et Freisinnige
Volkspartei.

Ges trois partis représentent la bour-
geoise capitaliste ; leur influence et leur
nombre ont considérablement diminué
aujourd'hui. Ils ont ensemble dans le
Reichstag actuel 90 députés.

L'aile droite du Reichstag est formée
par le parti conservateur. Il comprend
plusieurs fractions , mais toutes pour-
suivent, à peu de différence prôs, la
môme politique.

C'est le parti de l'aristocratie féodale
et des grands propriétaires fonciers. En
politique générale, il veut le maintien de
l'organisation de la société en classes,
combat le suffrage universel et l'exten-
sion des droits populaires. Il est sur-
tout répandu dans la partie orientale de
la Prusse, où la grande propriété domine.

Et maintenant, il reste à examiner les
résultats des élections et à en rechercher
la signification.

Lo parti qni sort vainqueur et forte-
ment grandi de la lutte est le parti socia-
liste. Il fallait s'attendre , non pas ce-
pendant dans une mesure aussi forte,
à un succès du socialisme. Nous en
avons vu les causes générales de nature
économique : la scission de la société en
deux classes, l'une qui possède et con-
centre peu à peu dans ses mains toute
la richesse ; l'autre , formant l'immense
majorité du peuple, qui ne possède rien
ou qui s'achemine insensiblement vers
la ruine.

Le capitalisme, d'une part , lo proléta-

cialisme. Et si une réforme sociale effi-
cace ne se produit pas, le socialisme,
invinciblement, poursuivra sa marche
triomphante.

Le nombre considérable de voix so-
cialistes et l'augmentation de 23 man-
dats ne doivent , néanmoins, pas être
attribués au socialisme seul. Certaines
circonstances spéciales, indépendantes
des causes que nous avons signalées,
ont contribué pour une bonne part à la
victoire de l'extrême-gauche. C'est , en
premiôre ligne, le tarif douanier et la
campagne passionnée qui s'est livrée
autour de lui. Les grandes villes et les
grands centres industriels ne veulent, à
aucun prix, d'un renchérissement de la
vie, si juste et si nécessaire que soit
pour l'Allemagne une,protection modé-
rée de l'agriculture. La presse socialiste
et juive n'a négligé aucun effort pour
exploiter le vote du Zolllarif contre le
gouvernement et le bloc de la majorité
et provoquer par là un profond mécon-
tentement dans les masses.

C'est, du reste, la tactique du parti
socialiste de rechercher tout ce qui peut
exciter la méfiance et semer la discorde,
afin de pouvoir ensuite pêcher en eau
trouble. Sa politique, dans la dernière
période législative, a ôté purement néga-
tive ; elle s'est bornée à la critique et à
l'obstruction, dont le clou a été la mé-
morable séance parlementaire de la fin
de décembre et le discours de huit heu-
res du compagnon Antrick.

Enfin , une bonne partie de la bour-
geoisie allemande réclame depuis long-
temps une Constitntion politique un
peu plus démocratique. C'est ainsi
qu'un assez grand nombre de bourgeois
ont voté avec les socialistes uniquement
pour faire opposition au gouvernement.
Ce fait se laisse très bien contrôler à
Berlin , on , dans certains quartiers, ha-
bités presque exclusivement par la haute
finance , le candidat socialiste a fait le
plus grand nombre de voix. Il ne faut
donc pas, encore une fois, prendre trop
à la lettre le chiffre considérable des voix
socialistes, particulièrement à Berlin.

Les partis qui sortent meurtris de la
lutte sont la Freisinnige Volkspartei,
la Freisinnige Vereinigung, les anti-
sémites et les agrariens. CTest surtout
dans le bloc des deux partis radicaux
que l'assaut des socialistes a causé le
plus de désastre. A Berlin , où ils
avaient 3 mandats sur C anx élections
de 1S98, ce n'est qu'à grand'peine et
avec l'appni des conservateurs qu'ils
ont pu sauver le dernier, à l'infime ma-
jorité de 400 voix environ.

Le Centre reste intact ; il perd , il est
vrai, cinq mandats. Mais ce fait est dû
à des circonstances exceptionnelles : il
est le résultat de l'agitation polonaise.
Malgré cela, dans toutes les questions
de principe, les candidats polonais mar-
chent avec le Centre. Ce n'est que sur le
terrain national qu'ils s'en sépareront.

S'il a perdu quelques mandats , le
Gentre a, par contre , vu lo nombre de
ses yoix s'accroître. En Bavière, par
exemple, l'augmentation des voix ca-
tholiques est de 125,000.

Quant aux conservateurs et aux na-
tionaux-libéraux , ils ont maintenu
leurs positions intactes.

Eq somme, dans toutes les questions
concernant la politique douanière, l'ar-
mée et la marine, le nouveau Reichstag
ne différera guère de l'ancien.

F. SEYDOUX.

De Berne a Samaflen
Cor're, 30juin.n

De Thusis à Filisur, c'est un mélange
d'idylla et de sauvagerie alpestre. Nous
voyons plusieurs fois des entrées de gorges
qui ont nn air de famille avec les belles
horreurs de la Viamala. Nous passons des
abîmes qni donnent le vertige. Près de
Solis, par exemple, nons sommes invités à
descendre pour admirer l'audace du viadac
jeté sur le torrent de l'Albula, à 90 mètres
de hauteur. L'arche centrale mesure 40 m.

de diamètre. L'effet est d'autant pins impo-
sant que le pont est construit entièrement
en granit et en ciment Tons lee viaduc? de
la ligne sont, d'ailleurs, bâtis sur le même
modèle. Rien de ces charpentes , tabliers et
piliers métalliques qui défigurent on paysage.
Lorsque le temps et le soleil auront mia
leur patine snr ces pierres, dont la teinte
s'harmonise déjà avec celle des rochers et
des falaises , le mariage sera complet, et
l'œil de l'artiste le plus difficile n'y trouvera
rien qui le choqua. La hauteur et la svel-
tesse des piliers achèvent de donner i ces
ouvrages d'art un caractère étrange de har-
diesse et de légèreté, qui ne uuit aucune-
ment à leur solidité.

Snr le même parcours, à 889 mètres d'al-
titude, noos rencontrons le village de Tie-
teskastel, délicieusement niché au fond
d'ane cuvette àe verdure. Toits âe bardeaux
et murs blancs, qne domine ie gracieux
campanile paroisaiaL Saus le soleil qui l'é-
clairé en plein, la verdoyante vallée met
une .certaine coquetterie à noos étaler ses
tapis de fkurs et ses gazons frais, que Ja
langue des troupeaux n'a pas encore tondus.
Au deuxième plan, BUT des montaguettes
aux moelleux contour», sont assis d'autres
villages qni dorment paisiblement au coin
des boia, sirveillêa de loin par les sentinel-
les des Hantes-Al pes , majestnensa cohorte
de Piz de tonte forme et de toute grandeur,
aux casqoes d'argent

A la gare de Filisur — comme ces nonu
de villages grisonnais s -muent bien ( — lea
décora et la joie populaire redoublent. Ou
nons sert le vin d'honneur, un savoureux
brenvage de la Valteline.

Pins loin, à la station minuscule d'Avara ,
le enré et ses paroissiens, rangés eu L'gae
de bataille, saluent le train fédéral.

A Stnls, les détonations des mortiers
ébranlent les êcho3 de la vallée. La voie est
bordée de sapins, sur lesquels on a p/qné
des lys et des capucines , si bien qu'on croit
avoir sons les yenx nne nouvelle végétation
inconnue dans les manuels de botanique.

Enfla , voici Bargûn ! Dani-heure d'arrêt
Allocation de il. Sshmid , président du Tri-
bunal de district , morceau de fanfare, pro-
ductions de chant, le tont suivi d'une récon-
fortante collation. Il est onze heures, et
nons allons bientôt franchir le col de
l'Albula. Le» cloches du village montagnard
sonnent à toute volée; le diapason de la
FesUtimmung monte de plusieurs tous.

Bergûi est à 1388 mètres. Cest i partit
d'ici qne la li gna de l'Albula va nous mon-
trer les prodiges de la moderne technique.
Il s'agit de lancer la voie ferrée dans les
parois à pic de l'immense falaise qui se
dresse an delà dn torrent En même temps,
BUT un espice restreint, la ligne doit faire
un bond de près de 400 mètres en altitude,
pour arriver à Preda. dernière station avant
le grand tunnel. Ce résultat est obtenu,
d'abord, par un triple lacet qui noas élève
peu & pen au-dessus de Berglio , lue nous
ne perdons pas de vue. Puis nne série 'de
tunnels en spirale, à l'instar de cenx. du
Gothard, maia plus brnsqnes dans leura
contour», uous font monter d'étages en
étages, pendant que des viadnes d'une har-
diesse effrayante nous transvasent d'nne
paroi de roc à l'autre. C'est le triomphe de
l'art des ing énieurs . La science a engagé
avec la nature un duel dont elle eat sortie
admirablement victorieuse.

Au moment même cù nous allons noua
perdre dans les entrailles de la montagne,
uu claquement de fouet se fait entendre au
loin snr la route poudreuse. C'est la poste
fédérale qni passe au trot de ses cinq che-
vaux 1 Les hôtes de la guimbarde échangent
des -signaux avec les hôtej dn traiu. De no-
tre part il y a un sentiment de commiséra-
tion pour cette vieille patache moribonde.
Voilà encore un pîu de poésie qui s'an va.

Dss voyageurs belges, avec qui j'ai fait
route, en diligence, de Saint-Moritx i Sil-
vaplana, m'exprimaient leurs regrets de la
prochaine disparition dea malles-postes dans
ce psys de montagne, leur dernier refuge.
Ea Belgique, me disaient-ils, il y a long-
temps que nous ne savons plus ce qu'est une
diligence. C'était un régal pour nos yeux
que ces relais postaux des Grisons, avec
leur va-et-vient, les sonneries des chevaux,
les arrivées et départs à la bonne franquette,
les postillons emposssiérés. Ce tabjeaa nona
manquera désormais, et ce pays subira cn
dêihet d'originalité.



Trêve de relierions mélancoliques. Lais
ions lea morts enterrer les morts. Noua
avons passé Preda, dernière station avant le
col de l'Albula , que nons allons franchir par
xm tunnel de 5780 mètres. Nous roulons
dans les fiança de la montagne pendant
neuf minutes et demie. La lumière électri-
que commence à devenir importune. Elle ne
vaut pas le grand soleil qui éclairera, dans
quel ques instants, uotre entrée sur le terri-
toire de l'Engadine.

Adieu l'Albula ! Voici une autre terre et
d'antres cieux. L'azur semble plus beau, les
pies neigeux se découpent avec plus de net-
teté sur l'horizon. On sent le voisinage de
l'Italie. Voici là-bas la blanche msjeatê du
îiz-Bernina , qui met Bes 4052 mètres dana
h balance du record des hautes cimes.
' Il y a aussi da la couleur méridionale
dins la réception populaire à la gare de Be-
Tera. Un essaim de jeuues filles brunes, en
toilette de blanche mousseline relevée d'nne
ceinture ronge, se précipite vers lea portiè-
res des wagons, les mains pleines de bou-
quets, dont elles fleurissent nos boutonniè-
res, liais ce qni est charmant surtout , c'est
la cohorte des 22 huissiers cantonaux ran-
gés en action devant la gare, garçonnets
de toute taille et de tont minois , très crânes
sous lenr bicorne qui porte l'écusson canto
nal. Ils sont drapés dans le manteau armo-
rié aux couleurs des divers Etats confédérés.
On applauiit et l'on lète ces gracieux re-
présentants des souverainetés cantonales.
Un conseiller national saint-gallois s'appro-
che du gentil petit huissier qui porte la
livrée de Saint-Gall : — Comment t'appelles-
tu, mon garçon ? — Elisabeth !

Jngez si l'on rit II y a des fillettes parmi
ces figurants.

Prochaine et dernière station : Samadeul
Tout le monde descend.

ÉTRANGER
Les affaires de Serbie

Dissolution de la Skoupchtina
La séance de la Skoupchtina d'hier mardi

a été ouverte à 9 h. ). '¦_ du matin. L'assem-
blée a d'abord pris connaissance du décret
royal relatif à la clôture de la session.

Le président dn Conseil a ensuite pro-
noncé un discours dans lequel il a d'abord
remercié la Skoupchtina de l'élection du roL
Il a exposé ensuite que le premier projet do
gouvernement avait été de faire résoudre
par la Skoupchtina actuelle différentes
questions financières urgentes, liais, en fin
de compte , il s'est ensuite décidé à les faire
trancher par une antre assemblée.

.Le gouvernement donne l'assurance qu'il
fera tout pour que les prochaines élections
soient complètement libres, de telle sorte
que la nouvelle Skoupchtina représente
exactement l'opinion du pays.

Après ca discours , la session a été décla-
rée close.

Un décret royal paru hier a annoncé la
dissolution de la Skoupchtina.

Amnistie
Une amnistie a étô accordée le 25 juin et

publiée le 27. Les crimes de haute trahison,
de lèse-majesté , les actes de trahison accom-
plis ou préparés, les outrages envers les
membres de la Skoupcht ina , les délits de
presse, à l'exception de cenx contre les par-
ticuliers, et les délits commis par des mani-
festations contre les antorités sont l'objet
d'nne amnistie entière. Les personnes con-
damnées à trois ans de prison ou à une

oa FBtflLLETON na U. LIBERTÉ

LA RIVALE
PAR

CHAMPOL

LajeunsMe de Raymond connaissait d'autres
miserai, et la plas violente migraine lai eût
para bénigne comparée k cette tension céré-
bralo qu'il éprouvai t  en cherchant k démê ' ;er
¦ont ce verbiage indifférent de Madame de
Chambert , ce qa'il pouvait bien lai rester
eneore d'intelligence et de sentiment.

Minalta s'accoudait toujours à son fauteuil ,
le considérant avec des yeux ronds, en balan-
çant sa grosse tête à peine couverte de che-
veux filasse qai formaient par derrière ane
petite queue de rat. Ce magot commençât à le
gêner, mais Madame de Chambert ne manifes-
tait aucune Intention d'éloigner le tiers qu'Ho-
norine avait ea soin de laisser entre eux, et,
poursuivant  l'exposé de tes maux :

— Le froid m "--«t tellement préjudiciable que ,
même en cette talion. Je sols bardée d'ouate,
et ma faiblesse eit si grande que le moindre
effort me met en nage.

— Cela se comprend , il vous êtes couverte
d'ouate..., commença Raymond.

Elle ne l'éeoutalt pas, et, de plus en plus
dolente :

— Vona ne fanilw croire combien Je sols
sensible aux changements de température ; au
point que J'hésite à aller chercher un objet
dans la pièce voisine, et, ainsi , 11 me faut
toujours quelqu 'un à portée. C'est Minette qui
Mt mon bâtou ds vleilleise comme elle dit.

amende équivalente à cette peine sont gra-
ciées. Les peines dès quinze ans de prison
sont diminuées de six ans ; celles de cinq à
dix ans sont diminuées de quatre ans;
celles de trois à six ans de trois ans,

Fiançullles de iiï[> Lucie Faure
Le Gil Hlas  annonce que M11' Lucie

Faure est fiancée à ld. Georges Goyau , an-
cien élève de l'Ecole normale, écrivain dis-

M119 Lucie Faure est la fille unique de
l'ancien président de la République. C'est
un écrivain et poète. Elle a publié notam-
ment une êtnde psychologique très fouillée
sur le cardinal "Newman.

M. Georges Goyan est l'un des meilleurs
êcrivsins d'histoire politique et morale con-
temporaine que compte la France catholi-
que d'aujourd'hui. Il appartient au groupe
très actif de catholiques, républicains et
progressistes qui ont ponr chef de flle M.
Fonsegrive (Yves Le Qaerdec) et pour or-
gane la revue La Quinzaine. M. Goyau a
publié plusieurs ouvrages très remarqués.

Les tarif s douaniers anglais
Tous les journaux anglais continuent à

discuter longuement , de jour en jour, la
question douanière et les projets de M.
Chamberlain.

Plusieurs organes impérialistes reprodui-
sent certains passages du rapport que le
consul britannique à Philadelphie vient d'en-
voyer à sou gouvernement.

Le consul déclare que les subventions
accordées par le gouvernement français à
sa marine marchande font le désespoir des
armateurs américains.

Jasqu'à présent, le transport du pétrole
était entièrement monopolisé par la flottille
de voiliers américains, mais, maintenant,
tous les exporteurs préfèrent les vaisseaux
français.

Pour expliquer ce changement, le consul
fait ressortir qu'avant le vote de la loi sur
la marine marchande française, les voiliers
américains et d'antres nationalités trans-
portaient le pétrole de Philadelphie à La
Havane au prix de 50 centimes le bidon , la
traversée étant d'une durée d'une dizaine
de jours.

Maintenant, les voiliers français ne pren-
nent que 60 centimes par bidon pour trans-
porter le pétrole de Philadelphie au Japon,
traversée de 140 à 175 jours.

La même chose pour le charbon. Il n'y a
pas longtemps , lea Compagnies minières
trouvaient avec difficulté à envoyer leur
charbon au Cap de Bonne-Eipêrance au
fret de 42 fr. 50 les mille kilos.

Au mois de mars 1903, nne grande sen-
sation fut pro lui te dans les milieux mari-
times par les nouvelles que la barque fran-
çaise Beaumanoir partait pour le Cap
avec une cargaison de charbon au fret de
16 fr. 90 les 1000 kilos. Jamais on n'avait
vu de prix si minimes à Philadelphie.

Le consul dêilare que « malgré ce fret
peu élevé, les armateurs fraoçiis font des
bénéfice? , car il paraîtrait que les subven-
tions couvrent les frais de voyage ».

La récolte en Russie
Le Congrès de meunerie russe qui a tenu

ce3 jonr3 derniers ses séances à Saint-Péters-
bourg a résolu de créer une association en
vne d'augmenter l'exportation des farines.
Uae dizaine de grands établissements font
déjà partie de cette association.

Suivant les dernières informations de
source officielle , les blés verts et de prin-

N est-ce pas, Minette» dis-le, tu es le petit Chambert avait déjà laissé tomber qu 'elle Madame de Chambert a'agita nn peu dîna sa dioe à la famille et le lni avalent Misante Ablton de marraine. dînait à six heures et demie, et exprimé tous guérite et. caressant le chat qui servait de leur façon. '
Minette ouvrit sa bouche sans parvenir k ses regrets da n'avoir pas été prévenue de la chignon k Minette ; _ Mai», continua-t-elle je n'a iamali hhnrépéter le trait d'eiprit. visite de Raymond , de fecon à pouvoir le - Yart-en là-bas dans la fenêtre regarder les auguré de ci mariaes D'abord la mn «SS- Etle est donc auiil volre filleule ? remar- retenir , ce que ne lui permettait pas sen ordl- images, commandat-elle à l'enfant , qui, déjà toujours de ce qui brille Cette demoUeiu

dua Rjymond , un peu agacé. naire de malade. Les caiseroles, en bas, ne ml- atjlée , obéit lentement. Dossun était Vrop Saune et tron loUa Mn.il \>— Non, ma|s comme j'ai été la marraine de Jotaientsansdoutequepourlasmalad'Honor '.ne. Raymond trouvant Minette trop près encore oar le ne la connais cas on na me'l'a tanrtal'aîné , tous m'appellent mar'aine, pour qu'il Mais Riymond ne voulut pas s'arrêter à ces se taisait, et Madame de Chambert soupire i présentée. Et puis avec 'le caractère de votrân'y ait pas de Jaloux. pensées. ¦*- Uinotte.., descends i la euiiine et dis à père... '
Cette appellation constituait une demi pa-

r*&\& (,Uù ."Jadaaie de Chambert semblait pren-
dre au gérjeu;.  fÇIJe sa mit à vanter les succès
de iu'** «t à détailler les _, a a l j i é j  diverses de
¦es cadets k n.""""'**? COBœo 0DB 8ra»â'tt *ra
^rleraît d, ses petits-enfa:'" = « ehaean av.lt
eu sa mention -quand elle s'avisa v. nQ '•nommer à Raymond lei sl<ns. «,

— Votre père ne vous a pas ascompsgné à
Tarbes f

— Non , ma tante.
— Ah I... vous êtes venu voir des camarades,

vous amuser un peu. Cela ae comprend.. . à
votre âge.

— Non , dit encore lUymond , je suis venu
vous voir.

Madame de Chambert dressa l'oreille , tt ,
précipitamment :

— C'eat trop aimable, répéla-t-elle. Parlez-
moi donc un peu de votre {cour I Elle doit avoir
bsaucoup grandi. Emilie se porte toujours
bien I

Et les réponses de Raymond étant brèves,
comme s'il se réservait pour an autre sujet ,
Madame de Chambert ajouta :

— ll doit dire bien bon , à Arclxau.
— Pas trop en ce moment, ma tante.
L'esprit enfermé dans le cercle étroit de su

habitudes. Madame de Chambert ne se lais-
serait, d'aucun o fi-on , pousser vers lo sujet
que Raymond devait aborder. 11 fallait entrer
carrément en matière, d'autant plus que la
pendule marquait six heures, ose Madame de

temps font prévoir que, cette année, il y aura
de bonnes récoltes dans presque tout l'Em-
pire russe , à l'exception probablement des
provinces de Saint-Pétersbourg, Pakoft ,
Moscou, Vologda, Viatka, Olonetz, Novgo-
rod , Kalouga, Vitepsk et Mohileff.

Il y a lieu également d'espérer partont
une bonne ibraisou.

Au Somalilana
Le War Office de Londres publie une

dépêche du général Manning, datée de
Bohotle, 29 jain, suivant laquelle le général
est convaincu, après une sérieuse enqoète,
qu'aucun officier blanc n'est retenu prison-
nier dans le camp du Mullah.

En Croatie
A Spreinitz, une collision s'eBt produite

entre des paysans et la troupe. Cinq paysans
ont été tués et un grand nombre blessés.
! ' ?

€chos de partout
LE STEAUER A TURBINES

Le steamer à turbines The Queen , de la
< Soutb Eaitern and Chatham Ktilway > a
commencé son service régulier entre Calais et
Deuvres. La traversée s'effectue en un» heure et
une minute.

La caractéristique de ce navire est d'ê're
actionné , au lieu de machines k piston , par
trois turbines à vapeur conjuguées fiisant
6000 chevaux , dont une turbine centrale à
haute pression et les deux autres à basse pres-
sion. Chaque turbine actionne nn arbre portant
trois hélices, soit neuf hélices en tout : l'arbre
central tourne k sept cents tours, les deux
autres à cinq cents. Des turbines distinctes
assurent la marche arrière.

Cette disposition mécanique permet, gt8.es au
mouvement rotatif continu, d'atteindre de trèa
grandes vitesses eh même temps qu 'il y a
beaucoup de diminution dans les trépidations
imposées au navire par le fonctionnement du
moteur. _. ____t j t

U*'EMPLOI B'EN RÉMVNÉRÊ
Aux jeunes gens eu quête de fonction! pro-

ductives, nous signalons la vacanca de l'emploi
de Towa Clerk , secrétaire municipal de Glas-
gow. Le titulaire actuel. Sir James Uerwlck,
¦e retire. Nommé en 1873, aux appo in te  menti
de 62,500 francs, 11 gagna maintenant 87,500
francs, et sa pansioo a été fixée à 62,500 francs.
Le clerk du County concll de Londres ne gagne
que 50,000 fr. Il se contente, parait-Il , de cett
moleste rémunération.

U O T O E L A  FIU
Calino, en train de déjeuner , appelle sa cui-

sinière :
— Ces côtelettes sont exécrables. Pourquoi 1

Vous m'en avez servi d'excellentes la semaine
passée.

— Cest étonnant, Monsieur , elles viennent
pourtant de chex le même boucher.

— Eh I sotte que vous êtes, a'écria Calino,
furieux , qu 'importe le boucher I II fallait lei
demander du même mouton I

CONFÉDÉRATION
Le village d'Isèrables Incendié

On uous mande de Leytron (Valais) :
Ce matin, mardi, à 1 heure, le feu a

éclaté dans une grange à blé, au village
d'Isèrables. Bientôt, tonte la partie Est du
village, qui avait échappé au grand incendie
du 25 juin 1881, fut en flunmes. L'eau
manquant , les constructions toutes en bois,
rendues plus influnmables encore par une
longue sécheresse, ont été anéanties eu peu
de temps.

Une maison d'habitation et dix-sept
granges et greniers (bâtiments de provi-
sions) sout détruits.

En face de lui , sur le mur , son arriére grand-
père, en costume d'ambassadeur, faisait face à
l'arrière grand'mère en robe roie, copies de
portraits que Raymond voyait ckaque Joar
4an» le salon d'Arc izan , et dans le demi-jour
auquel tei y«ux s'acaoutumalent, jl distinguait
d'autres objets qui ,sam reproduire les bibelots
cliers i* son enfsQce, avalent avee ceux-ci un
(lir de famille et prenaient évidemment de la
même «BW; £«» tableaux , des saxes, une
commode ventrus, de* gntgiioufejf pf, angsl ,
Ul>* BlS'alnr* représentant un adolescent en
qni on retrouvait é ci or g ] f }  tr»lt* dn marquis
d'Arc'xan.

Ce souvenir datait des jeunes années, du
temps ou l'on o'almsit. et Raymond reconnut
en outre ute vieille photographie de sa mfere
tenant Christine encore toute petite sur ses
genoux.

Madame de Cftimbert t f i t - e l l e , d'ailleurs,
bilayé tout ce qui la rattachait i son passé ft ue
•a ressemblance avec Mademoiselle Emilie eût
sufii  à rappeler l'origine c o m m u n s , et cette
ressemb'.anco frappait Riynand 4e plus pu
plus , à mesure qu 'elle s'efforçait de prendre
une physionomie vague, l'air Innocent d'une
pauvre vl»llle qu} «st fc cent mille ttwwa de w
douter de ce qu'on attend d'elle,

Raymond ne trou vu nul avantage à se perdre
en préambules et , apièi un aliénée i

— Avant de me retirer , j'anrtii eu un petit
mot à vous dire, m» tante..., inslnua-t-il avec
nn coup d'œil expressif à Minette.

La plapart des bâtiments incendiés
n'étaient pas assurés.

On croit à la malveillance.

Catastrophe du Piz-BIas

La Direction du Gymnase cantonal de
Zurich envoie aux journaux une relation
officielle de l'accident du Piz-BIas. Cette re-
lation a été rédigée par les élèves Einscherf
et Constam sur les rapports laits, en vertu
d'une enquête officielle , par leurs camarades
de la seconde classe b.

Nous résumons :
La seconda classe b du Gymnase canto-

nal était parti» d« Sedtua (Vallée du Rhin),
vendredi matin, à' 5 h. Kilo s'engagea dans
la vallée latérale de Nàlps et atteignit le
col (2754 m.) à 11 h. L'itinéraire projeté
était de franchir le Piz-BIas pour pénétrer
dans le Val Cornera, parallèle au Val Nalps,
et atteindre Tscbiamnt, au sommet de la
Vallée du Rhin. Â midi, on quitta le col de
Nalps, mais vn la neige qui recouvrait le
Piz-BIas, au lieu d' entreprendre l'ascension,
on se décida à le contourner parle flanc sud.

Au bout de 3/4 d'heure de marche, on ar-
riva sur une pente de rochers en verglas.
Vu le danger de la marche dans de pareilles
conditions, le professeur Qrœbli fit faire
demi-tour à la colonne, qui était divisée en
deux groupes. Arrivé à uu îlot de gazon, le
professeur Grœbli fit halte et annonça un
changement d'itinéraire ; on passerait dans
le Val Cadlimo. Dix élèves et les deux pro-
fesseurs ae trouvaient sur l ' î lot  ; six autres
étaient sur la neige, à deux mètres au-
dessus du premier groupe. Au moment où
II. Grœbli donnait le signal du départ, l'élève
Constam, du second groupe , cria: Attention!
Une avalanche arrivait sur la colonne.

Cinq des élèves du seconi groupe purent,
en se débattant, sortir de la neige qui les
avait recouverts : l'un fut entraîné sur un
espace de 16 mètres. Tout le premier groupe,
enveloppé dans le tourbillon , fut roulé aur
nne pente de 80 à 100 m., terminée par un
rocher & pic d'une centaine de mètres, du
haut dnquel ils firent un saut terrible dans
le vide, pour venir tomber sur une nouvelle
pente de neige. Seul, l'élève Einscherf, en
plantant son piolet dans la sol, parvint à
s'arrêter an bord même de l'abime. Il appela
au secours le sscond groupe ; mais celui-ci
était occupé au sauvetage de l'élève Moser ,
qui était privé de mouvement

Einscherf descendit par les rochers à la
recherche de ses camarades ' du premier
groupe. Avec UB élèves Clément tt Delpy,
il porta les premiers secours aux blessés.
Un porteur , que le professeur Vodoz avait
engagé, et qui était blessé ft la tête, partit
seul pour Tschiamut, d'eù il n'envoya d'ail-
leurs aucun secours.

Il ôtait un peu plus d'une heure quand te
malheur se produisit.

Avec Delpy, Einscherf transporta les
blessés sur un banc de gazon. Le professeur
Grœbli et l'élève Hofmann étaient inanimés ;
ils avaient le crâne fracturé, Odermatt don-
nait encore signe de vie. Les premiers
secours durèrent une heure, au bout de
laquelle Einscherf partit pour aller chercher
de l'aide du côté du Val Piora. A a a/4 h.,
il arrivait à Cadagno, d'où il il envoya une
prenière équipe de secours de dix hommea.
Il ne trouva son chemin qu'avec peine,
depuis le Cadlimo tupérieur, en passant
entre Taneda et Corandoni, en s'aidant de
la carte.

De Cadagno, il continua vers Piora, et
ft 3 y% h., il arriva ft l'hôtel, où il annonça
la catastrophe et forma une seconde équipe

ta mare de m 'apporter ma tisane dans an petit
quart d'heure.

Elle limitait Raymond à un petit quart
d'heure et, allôt la porte fermée eur les talons
de Minette, 11 commença ;

— Je voulais, ma tante, voits parler un peu
de nos attitrés...

— Mais, nous n'avons plus aucune affaire
ensemble.

Madame de Chambert oubliait son rf .' o da
p mqll i«so ient  sénile , l' œil devenait vif, la
lon assuré.

— fout est réglé. Je ne réclams rien, abso-
lument r(en , nf i i rma- t -e i lo  avec magnanimité.

— Je sais, reprit Raymond, que mon pare
8'eat empresid de vous rembourser , dès qu'il
s'est va k même àe le faire, et je sais aussi qua
vous n 'auriex jamais exigé ce remboursement ,
si vous aviez cm lui Imposer une gêije,

— M K.I S tel p'pst nas la oas. Valse "père a fait
an mariage' superbe.

Et comme Raymond hochait la tête en ligne
de dentition :

— Bah ! flt elle, c'est donc vrai , que ea ne va
plus l

— Je vois que vous (I tes au oourant.
Elle reprit ion air ahuri :
— Oh I je ne sais jamais rien qu'approjlma-

tivemept... Quand on ne sort plus..-, il faut
a'en tenir aux on dit...

Ses Informateurs ordinaires ne lui avalent
pu laisaé ignorer ce qui pouvait porter prélu-

de secours qui, munie de tout le matériel
nécessaire, quitta Piora vera 6 % h.

A 6 h., les quatre premiers blessés arri-
vaient ft Piora; ft minuit, tous les blessés
de la caravane étaient rassemblés & l'hêtel.
Un des élèves, décédé en route, avait été
laissé ft Cadagno. C'était Odermatt

Les cinq élèves indemnes du second
groupe, qui étaient restés avec le blessé
Moser, mirent celui cl ft l'abri, sous la garde
de l'un d'eux, et les autres refirent la route
du matin, n'osant paa se risquer vers le Val
Cadlimo, où les avalanches des:enlaient
sans discontinuer, etne se rendant d'ailleurs
pas un compte exact de ce qui était arrivé
au-dessous d'eux.

A 4 h. s/„ ils arrivèrent au chalet de
Nalps, dont les armaillis VonlurêrifMen,
après de longs pourparlers , promettre d'al-
ler chercher Moser et Blatter. Ces derniers
avaient d'ailleara quitté leur abri, daus l'in.
tervalle, et s'étalent mis eu toate pour la
col de Nalps, cù ils rencontrèrent les ar-
maillis. A10 h. du aoir, lls arrivèrent ft 8b-
drun, cù leurs quatre camarades les avaient
précédés et étaient en train de requérir dea
secours

» •Les obsèques de trois des victimes de la
catastrophe du Piz-BIas ont eu lieu mardi.
Toute la population zuricoise s'est associée
ft cette manifestation de deuil. Le cortège,
qui s'est formé près de l'Ecole cantonale ,
était ouvert par le corbillard transportant
le cercueil de M. Grœbli, puis venaient deux
corbillards avec les cercueils des élèves
Hofmann et Odermatt.

Les parents suivaient, puis ceux des ca-
marades des victimes qui ont êchsppê ft la
catastrophe. En tête du cortège, qui comptait
plua de mille personnes, marchaient lea re-
présentants du Conseil d'Etat, des autorités
municipales, de l'Université, de l'Ecole poly-
technique, du Gymnase, etc.

Le service funèbre a commencé ft trois
heures, dans la Neumunsterkirche, par une
prédication du pasteur Eutter, suivie d'un
chœur des élèves de l'Ecole cantonale. M.
Locher, président du Conseil d'Etat, pro-
nonce un discours très émouvant , après quoi
le Mœnnerchor chante et l'orchestre de la
Tonhalle joue une marche funèbre. Les
assistants accompagnent les corps au ci-
metière d'EnzenbuM.

Sur les tombes, des discours sont pronon-
cés par le professeur de Wyss et l'élève Ein-
scherf. Ua chcear des élèves de l'Ecole can-
tonale clôt la cérémonie.

L'affaire Gavillet
On se rappelle que la révocation du chef

des gardes-frontière Gavillet, de Lausanne,
a fait au cours de la dernière session l'objet
d'explications au Conseil des EtatB.

M. Gavillet publie aujourd'hui une lettre
dans laquelle il relève les paroles de M.
Forrer. Il se justifie ft nouveau en ce qui
conoerne le versement ft la Caisse de retraita
des gardes des bonis réalisés sur les indem-
nités de chauffage. Ce versement était par-
faitement régulier, le cahier des chargea
stipulant expressément que lea excédents
dea indemnités de chauffage appartiennent
aux gardes.

M. Gavillet réitère également sa justifi-
cation au sujet ûe la dépense qui lui est
reprochée et qui aurait servi & améliorer le
confort de son bureau personnel. Le mobi-
lier acheté l'a été pour le compte de la Con-
fédération et les acquisitions faites ont étô
comptabilisées avec pièces justificatives ft
l'appui.

— Le caractère de mon père n'a rien eu ftvoir là dedans.
— Evidemment , vous prenex son parti, cedont je soliloln de vousbt&mer; mais voyons,entre nous, votre père a toujours été asseâ

léger... Je le connais depuis plas longtemps
qae vous.

— Alors, vous davea connaître sa bonté, wdroiture, • <* • - - - .- ¦-
-r- Et sa légèreté, répéta Madame de Cham-

bert qui avait l'esprit frappé sur ca point.
Cetle fortune lni a tourné la tête. Il l' aurait
dévorée oomme il a déjà Mt de la sienne. Ha ,fait d'affaires , 11 n'a jamais sa qae dé fense?.
son argent et je me sais souvent  inquiétas
pour ses enfants, et aassi nn peu pour mal,tant qu'a duré l'indivis, Maia, Ja le répète, jo
n'ai plus rien fc voir lft dedans, je mis ahsc-.
Jument désintéressée.

— Non , ma tante, vous ne pouves vous da<
sintéresier de la situation da votre fràre, de
notre sort à tous , qui , eo oe moment, dépend
d'on simple acto de complaisance de voira
part.

Elle is méfla i
— Da moi t Comment 1

«u*..- ' fA tuivrej



M. Gavillet dénonce, en terminant, l'exis-
tence d'une Caisse secrète qui, au reboure
de ce qui s'e8t passé au Dépôt de la remonte,
i Berne, est constituée par l'administration
fédérale elle-même, au détriment dn person-
nel des gardes frontière de l'arrondissement
de Lausanne, et que l'administration néglige
de faire fleurer au budget

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Incendie* — Lundi soir, nn incendie a
détrait le flHef» *• fats (ï>ro«. Sar &3 mai-
sons, deux aeulement ont été épargnée!.

; Vol Importent. — Va» dépêche de Glas-
gow aux Journaax annonce.qu'un vol de 125,000
jranci en billets de banque a été commis hier à
U « Glasgow Bank ». Ua employé d'ane autre
aslion de .banque avait déposé son portefeuille
j  côté du guichet. Penlant qu'il était en con-
variation avec le calsiier, le volenr s'empara
des billets.

FRIBOURG
Conseil général de la ville de Fribourg. —

Jje Conseil général de la villa de Fribonrg
a tenu hier soir, sous la présidence de M. le
syndic Ernest Weck, une séance assez bien
fourni».

Aux tractanda figurent ,.en première ligne,
les comptes de la ville pour 1902. Le direc-
teur de noa finances communales, M Komain
Weck, fait remarquer d'abord que la ba-
lance générale des deux services, ordinaire
et extraordinaire, indique comme :

Recettes Fr. 669,824 67
Dépenses » 649 005 20

d'où un boni de Fr. 20.819 47
Avec raison, il fait tout de suite com-

prendre .qn'il n'y a pas lien pour autant de
prendre le mors aux dents, car certaines
augmentations de recettes telles que droits
Bur les successions collatérales, qui ont pro-
duit 23,772 fr. 75, tandis que le bulget ne
prévoyait qua 8000 fr., ne se répéteront
pent-être paa  en 1903.

Il aurait pu ajouter qae les 28,416 fr. 90
prélevés sur le compte-courant ft la Banque
d'Etat, pour le trottoir de Beauregard, les
46,711 fr. 50 prélevés sur divers comptes
pour le nouveau cimetière, les 30,582 fr.
prélevés encore sur le compte ft la Banque
d'Etat, pour la ronte des Alpes, ne consti-
pent pas des recettes proprement dites.
Mais il n'est jamais entré dans li tête des
comptables de la Maison-de-Ville de séparer
les entrées de Caisse provenant de capitaux
des vraies recettes.

M. le receveur Monney, président de la
Commission examinatrice des comptes, four-
nit quelques justifications ; il déclare, en ce
qui concerne les titres et valeurs, que la
Commission eatime ne pas avoir ft les
vérifier.

Le Conseil général, après avoir entendu
les explications de MM. Cnony, Bise et
Bourgknecht, exprime un avis contraire. A
l'avenir, donc, MM. les vérificateurs devront
vérifier le coffre des titres et voir si finale-
ment ils ne découvrent paa dans uu coin
inexploré j tuqu'ici les actions de la ligne
d'Oron.

Grâce ft la sereine deitéritô de notre
syndic-président , les comptes sont approu
vé3 au pas de course et le bndget de l'Usine
ft gax pour 1903-4 eat également ratifié.

Le Conseil accorde trois petits crédits
extraordinaires, dont l'un pour la recona-
traction an hangar des pompes, incendié
dernièrement au Criblet.

La pièce de résistance consiste dans l'a-
doption dn tracé de la section inférieure de
Ja route des Alpes, dont une belle maquette,
œu7re da M. le professeur et sculpteur R?g-
gazoni, est expeséa sous les yeux du Conseil.
La txacé maintient avea uu religieux res-
pect le légendaire tilleul; il élargit ia route
ào la ftrand'.Fontatoe; prévoit des arches
au-devant de l'hôtel du Chasseur et des

.ra&isons avoisinantes, de fa^on 
ft ne pas

boucher leur rea dfi-chaussée et ft leur per-
mettre i» communiqaer ayec la nouvelle
rpute de p lain-p ied par le premier ftage an
«ioy«n de passerelles, ft moins que les pro-
priétaire» ne préfèrent eux-mêmes combler
Jevide et transformer leurs rez-de-chaussée
es caves. La pointe de la ligua dp maisons
citais ft la jonction de la rue et de la route
ies Alpes sera transformée eu on square,
an .fond duquel les bâtiments auront une
place, taire trottoirs, de 13 ft 14 mitres de
largeur.

M. Bielmann fait ses résarvi» pnr ce pro-
jet; il lui paraît que la tua de U flrand' -
Fontaine débouche trop près de la Maison-
de-Ville; su lien de donner snr le Pont-
Muré, elle butte contre îa maison d'Alt"; il
vaudrait mieux abattre l'avancement de la
maison Théraulaz.

M. Cuony partage cette manière de voir.
M. Egger, avocat, recommande, au con-

traire, virement l'adoption des propositions
du Conseil communal.

M. le président Bise propose le renvoi ft

une Commission pour examen plu» appro-
fondi et rapport.

Cfctte proposition réunit 15 voix eontre 17
qui adoptent le projet .

Le Conseil décide ensuite l'achat de l'au-
berge dea Oraud'Places pour le prix de
70,000 fr.

M. le D' Oberson interpelle la Direction
de police sur les abus auxquels aurait
donné lieu l'enquête sur les logements.

M. Badin répond qne l'enqnête commen-
cée il y a quatre ans, sur la demande du
Conseil général lui-même, est en ce moment
terminée ; elle a'est faite dana dea condi-
tions absolument normales et «ans aucun
abus ; nne Commission spéciale s'occupe da
compulser tous les' renseignements- obtenus
et rédigera au rapport an va duquel dta dé-
cisions seront prises dans l'intérêt de l'hy-
giène, sans préjudice de nombreuses mesures
urgentes qui ont déjft été adoptées ponr le
bien de la santé publique.

M. Oberson se déclare satisfait.
Et la séance eat levée.

Orage. — L'après midi d'hier a été mar-
qué par nn orage d'nne rare violence. Anx
environs dt 3 heures, une pluie torrentielle
s'est mise ft tomber, accompagnée de dé-
charges électriques d'uue puissance ef-
frayants. La ville de Fribonrg, grâîe au
cours de la Sarine qui l' enserre et anx pa-
ratonnerres qui la protègent, a joué l'office
de pôle d'attraction de l'orage , qui s'eBt dfe-
chaigè copieusement sur elle. Les paraton-
nerres du Collège, du Lycée, du Temple ont
été mis ft rude épreuve. Chique fols que la
fondre s'abattait sor an de ces récepteur? ,
c'était dans tout le voisinage nn sureant de
gens et de choses et nne illumination fugi-
tive de lampes électriques. Le tramway est
resté en p'-nua quelques instants, la sur-
charge de fluide sur la Tg-ae ayant amené
la fusion des plombs. Dans l'une ou l'autre
mine, il y a eu des dégâts dans l'appareil
lage électrique : induits de dynamos brûlés,
tableaux de distribution dévastés.

Dans la campagne, il y a eu malheureu-
sement des dégâts plus graves. L orage a
d'ailleurs inégalement exercé ses effets sur
le territoire. Ainsi, les districts du Lac et
de la Glane n'ont pas éprouvé de dommages,
tandis que la Singine a essujé une chute de
grêle, heureusement comte, et de sérieux
dégâts aux cultures, particulièrement anx
pommes de terre, dans la région de Heiten-
ried et de Saint-Antoine. L'orage y a duré
2 14 heures.

De Bulle, on nous mmde que ia fou lre a
tné une génisse dans un pâturage, au dessus
des Colombettes, et deux génisses ft Al-
beuve.

Près de Bulle, des enfants jouaient au
bord de la Trême, fortement grossie par
l'orage, lorsque l'un d'eux, âgé de 9 ans,
tomba dans les flots. Heureusement , deux
courageux jennes gens le repêchèrent cent
mètres plus bas.

Plnie diluvienne dans toute la Grnyère.
Lea voyageurs qui se trouvaient dans le

train partant de Bulle ft 2 h. 28, virent,
entre Bulle et Vaulruz , ,1a foudre .tomber
plusieurs fois sur les ilincs des Alpettes.
Les éclairs, d'un violet éblouissant, descen-
daient en serpentent jusqu'au soi et dispa-
raissaient en laissant un petit nuage de
fumée. D'autres éclairs, comme des fusées,
disparaissaient derrière la colline des Al-
psttea et allaient se perdre dans la gorge
dela Tiême.

C'était un feu d'artifhe grandiose.
Dans la Sarine, la fjudre a occasionné

uu sinistre et nne alerte :
A Noréaz, au fort de l'orage, ft 3 heures,

la fondre est tombée sur la ferme dite du
Cerisier, appartenant ft M. Monney, Jean,
boursier et conseiller communal. Le feu s'est
communiqué aveo une telle rapidité, que le
personnel de la maison n'eut que le temps de
fuir. Le mobilier et le chôiail ont été la
proie des i! immas ; nne vache de valeur a
été tuée par la f mdre.

Ce désastre jttte pe des plus honorables
famille* de la localité dans ia tristesse et
les larmes.

A Treyv&ur, la foudre est tombée snr la
maison de il M. Jacques et Joseph Sciboz.
Il y a eu nn commencement d'incendie dans
la grange, mais on a pu se rendre rapidement
maître dp {ep, oçj avait pris au foin. Les
planches et un tas de fagots qui se trou-
vaient ft proximité, ayant été enlevés pour
ne pas laisser d'aliment anx flammes, les
dégâts ont été sans important* .

Promenade scolaire. — L'Ecole secondaire
des jeunes il ! ia 4e lft ville de fribourg est
rentrée hier soir de son excursion annuelle.
Lundi matin , elle a visité Lucerne et s'est
rendue ft JJogelberg, eu elie ft dîné et sé-
journé denx heures. A T^ i .  du soir, elle
arrivait ft Sachsein, où elle a passé la nuit,
aprôs ayoir. le même soir, f dt le pèlerinage
du II inf t-

Hier matin, mardi, elle a traversé le
Biûaig et s'est rendue aux gorges de l'Aar,
d'où elie est revenna â Meiringen pour
dîner. Le ciel, si beau jusque-lk , a'est
obscurci et Quelques «aoweots de pluie ont

empêché de jouir complètement da la tra-
versée du lac de Brienz et de l'artêt de
deox heures fait ft Interlaken.

Cet itinéraire ei tarie, bien qu'un pen
compliqué pour une école, s'est accompli
dana l'ordre le plus parfait, et, comme on
pense, au milieu de la plus grande joie des
74 participant».

Billets de banque. — Le public eat informé
que, par le fait d'nne irrégularité, il a été
mis en circnlation un eertain nombre de
billets de banque cantonale d'Appenzell
(Rh.-Ext), ft Hérisau, du type des billets
de 100 fr., maia qui, dans la ligne indiquant
la valeur, portent le chHfre de 60 fr.

Les porteurs de cea billets sont invités ft
les présenter ft l'échange BU guichet d'une
banque d'émission.

Concert. — La musique de Landvehr
donnera, ce soir mercredi, concert sur la
place des Ormeaux. (Communiqué.)

En Gruyère
Bulle , le 23 juin.

Vendredi, une automotrice de la Compa-
gnie dea chemins de fer de la Grny ère a
parcouru, pour la première fois, le tronçon
Le Pâquier-Montbovon.

Vers les quatre henres, eUe arrivait tonte
pimpante ft la gare du Pftqnier , pour con-
duire, en la circonstance, ft Montbovon, un
petit groupe privilégié comprenant le per-
sonnel technique de la Compagnie, ainsi que
les principaux membres da Comité , et qael-
ques invités.

Il s'ag issait de se faire uue idée exacte
de la marche des voitures, et surtout de
juger l'eflet esthétique du tracé.

Eh bien, hâtons nous de l'annoncer , le
parcours du Pâquier ft Montbovon est d'an
charme continu et liitL» adéquatement fe
bnt esthétique dont la Compagnie s'est ft
juste titre préoccupée.

Dès la station dn P&quier ju squ'à Pringy,
un magnifique panorama se déroule devant
les yeux. Dans le fond, on aperçoit , au delft
de la ligne ondulée des campagnes vertes ,
les toits de la ville de Bulle dominés par le
clocher brillant de son église et la grande
tour du cbâteau ; ft droite, le village du
Pâquier, Montbarry, puis, des forêts, des
pâtnrages et enfin le Moléson, énorme ; ft
gauebe, c'est Broc, avec uue échappée daus
la vallée de Charmey; plas prôs, voas
avez, droit devant vous, Gruyères, avec son
fier castel et la courte série de ses maisons
pittoresques descendant jasqu'ft l'antique
porte du Belluar.

Après avoir légèrement obliqué & gauche,
on arrive & Pringy, petit village aux co-
quettes maisons noyées ̂ an3 une forêt d'ar-
bres fruitiers. Il est impossible de ne pas
s'apercevoir du mouvement circulaire opère
autour de la colline sur laquelle trône si
pittoresqcement la petite cité féodale qui a
donné son nom au pays, car celle «i vom
apparsi'. sous un aspect totalement nou-
veau : l'é glise, invi>iV>» u>nt k.L'heure, vous
livre sa graciense silhouette, le château pré-
sente l'immense fcçide des appartements
habités, avec, aux rares fenêtres existantes,
de sévères volets rouges tout unis; un
lierre d'uue magnifique venue entoure amou-
reusement la grande toar jusqu 'à mi-haatear
et constitue un décor naturel du plus ravis-
sant effet Portant vos regards plus haut et
plus loin, vous apercevez la Dent de Broc,
qui a comme uu élan de style gothique et
demeure la cime élé gante par excellence des
Alpes grny ériennes ; puis la Dent du Cha-
mois, chère aux disciples de Saint-Hubert ,
et enfin la Dent dn Bourgoj, formidable
géant au front perpendiculaire et vertigi-
neux. L'aspect de ces trois cimes qui ont
l'air de chevaucher las unes après les
autres est vraiment saisissant.

Tont à conp, pins de Inmière ni de paysa-
ges ft caresser des yeux. Nous sommes
entrés dans le tunnel  de Sausaivus, aussitôt
suivi d'au autre beaucoup plas court Une
lumière électrique illumine la voiture. Les
deux tunnels sont, d'ailleurs, vite franchis,
de sorte que l'on ne souffre pas trop de la
disparition momentanée des merveilleux
tableaux admirés toat & j'hture.

Au sortir du deuxième tunnel, on atteint
la gare d'Estavanneas, sise au point de
jonction des denx rontes. Da lft , la ligne
court entre la Sarine e{ |* route cantonale
jusqu'à Montbovon, quitte A emprunter la
chaussée en denx ou trois points.

Paysage, honzon, tout a changé en moins
d'nne minute. La vallée est devenue plus
étroite. La montagne borne l'horizon des
denx côtés. On remarque, sur la rive droite
de la Sarine, lea gracieux et idylliques
villages d'Eitavannens, de Grandvillard et
de Lessoc

En certains endroits, la ligne surplombs
lit téralement la Sàriue. a a point de donner
ls vertige, d'est d'un pittoresque achevé.

Dans le ion 1, la rivière se tourmente et
mugit ponr se dégager de l'étreinte de sea
rives escarpées. Qaand on songe au mer-
veilleux travail de cette même eau. quel-

ques cents mètres plus haut, aox turbines
qa'elle fait mouvoir, aux inestimables pro-
duits de la main-d'œuvre, ft la lumière qui
éclaire nw cités et nos intérieurs , ft la force
qa'elle distribse dsnj nos ateliers et naines,
ft celle qai imprime le mouvement ft la voi-
ture où nous sommes, on s'y intéresse, on la
bénit et la chante, malgré tous les méfaits
et ruines notés ft sou passif.

On arrive ainsi de charme en charme ft
Montbovon, poiut terminus de la ligne, aprèa
avoir salué tontes (es localités échelonnées
le long de la ronte cantonale. Le parcours a
duré 36 minute? , y compris un petit arrêt
assez naturel ft Neirivue. Le soleil avait sé-
ché l'opulente toison des pré* environnants ;
rien d'étonnant, dés lors, qu'on char de foin
montât la garde ft l'entrée du viH8ge ; d'ail-
leurs, l'obstacle fat vite enlevé, car un sim-
ple appel de cornet suffit ponr mettre immé-
diatement les intéressés en mouvement:
hommes, femmes, qui dans le brancard du
ehar, qui aicbouléî derrière dans un eom-
mon effort de propulsion, firent prestement
déménager le chargement et livrèrent avec
empressement et docilité la chaussèa ft la
circulation de l'expectante automotrice .'...

Voilà le lecteur renseigné sur l'état de la
ligne dans la Haute Gruyère.

D'ores et déj» , la nouvelle Gruyère, celle
issue de la réalisation de aes projets ferru-
gineux, ouvre toutes larges ses fraîches et
profondes vallées aux amants de la belle
nature, aux citadins fatigués des labeurs du
bureau et du négoce, aux joyeux groupes tte
Sociétés en fête, aux jeunes, aux aînés, ft
tous.

Qa'ils accourent donc et intercalent dans
leur itinéraire le tronçon de la Haute-
Gruyère.

Horaire. — Lei projsU d horaire des che-
misa de ter léifer»ux, Aea Compagnie» Bttnt-
Neocbâtel , FribDarg Morat Anet , Cbltel Palé-
zieux, poor le service d'hiver à partir do
},r octobre, déposes! ani banaux dea préfec-
toral rapaetlre* où let Intéressés pearent
examiner et formuler Ieari obiervttlona, par
écrit, juiqa 'au 6 j :ii: ;t.

DERNIÈRES DÉPECÉES
Borne, l" jnillet.

Léon XIII, en binne santé , a pu faire
mardi une promenade en voiture dans
les j  îrdins du Vatican.

Aden, 1« Juillet.
De: nouvelles pirvenuea de l'intérieur

du Soaahlaod disent que, le 30 mai, le
mullah aurait élé complètement défait pir
les troupes abyssines qui auraient fait de
nombreux prisonniers et capturé tout le
bétail.

Tien-Tain, 1" juillet.
On annonce que 57 va isseaux  russes,

de toutes catégories, se trouvent actuel-
lement ft Port Arthur. D'aulres part , lea
flottes anglaise, américaine et japonaise
sont rassemblées dans la golfe du Pet-
chili. Lea officiera de réserve japonais,
qui étaient en permission, ont étô rap-
pelés.

Pékin (lonrce ac glaise), l« j sil ' :et.
L'opposition de la Russie empêche la

signature du traité de commerce entre la
Chine et lea Etats-Unis. Le prince
Gbiog a conféré s ce sojet avec le minis-
tre des Etats-Unis. Les Américains sont
persuadés que l'opposition de la Russie
cessera âpres  la coni ' Srencî  de Port-
Arthur,

Madrid , 1" Jnillet.
SuiTiUi les dernières dépéchea du pré-

fet de Logrono, on a retiré jusqu'à pré
sent des décombres 42 morts et 69 blessés.
Oa croit qu'il y a encore une cinquantaine
de morts sous les débris du train.

Valori o (fHTiiti da WU*W), 1» Juillet.
Une tempête qui a pria les proportions

d'un véritable cyclone s'est abattue sur
la région ; plusieurs maisons Be sont ef-
fondrées ; les habilants ont dû se ré/ugier
sur les toits (?) en attendant des secours.
Les récoltes sont perdues ; une grande
partie du bétail a péri .

Belgrade, 1« Juillet.
Suivant les journaux, le décret royal

signalé hier au sujet de la Skoupchtina
ne prononce pas la dissolution définitive
de cette assemblée, -mais déclare seule-
ment la session close. D'ici 2 à 3 semai-
nes , un nouveau décrel sera rendu pour
convoquer les collèges électoraux en sep-
tembre pour les nouvelles élections.

Curaçao, 1" j n i l l e i .
Un Français du nom de Valerigo, qui

avait présenté au gouvernement de Cara-
cas une réclamation a la suite d'une ar-
restation arbitraire, a été expulsé du
Venezuela , sur l'ordre du préiident Cas-
tro.

KM , i» juillet.
L'escadre américaine a quitté hier eoir

le port do Kiel , accompignée par une di-
vision navale allemande.

Haanua  (Wyomirg), 1« juillet.
Dne explosion s'est produite mardi

dans une aise de charbon appartenant ft
la Compagnie de l'Union pacifique. On
évalue le nombre, dea mor t »  ft 175

BULLKTÏH MÉTÉOROLOGIQUE
ObMmttaia

it ltïs:*tcln i« ji/ji ;:.' da Tedateta U Ftfbmrt
-Du 3- Juillet 1003

Alt i tude  d<2»
Ltij itii Ed fim i» & K". b!»* M «• (T VT

\UMOMtnM 
Juin I 25I26!27j 28; B), SU« | Juillet

mmagiu c 
Juin ( 25; 55 27| 28; Si 30, |5j JalUet

725,0 §- j-
720,0 5-
715,0 §-

8 h. m. I 151 151 161 171 201 £01 161 8 h. m
I h. s. 19 21 22 22 23 24 l l i . i.
8 h. a. 18 21 21 24 27 15 8 h. a.
r - " - ^ 

HCMIPIT* 
8 b. m. 68 57 57 551 CO 55 62 8 h. m.
1 h. a. 48 40 44 48 4t 48 i h. a.
8 h. ». 41 39 43 40| £9 60 8 h. s.

Température maximum dana les
24 lieurea 20*

Température mini mum dans lu
24 heures 10a

Eau tombée dana les 21 heures 45 mm .
. j Direction N.E.

v#nt 
f Força toi»

Etat dn ciel qaelques nuages
Extrait dei onimtUBa da Borna etatral de Zarich

Température i 8 h. du matin, le 30 :
Paris 15» Vienne 18»
Rome 20« Hambourg 16»
Pêtenbourg J7« Stockholm SO»

Conditions atmosphériques en Europe :
La zone de haute pression s'étend Tera l 'Est ,

et tm centre de dépreailon tend à ae former
dtna l'Europe centrale, cù le tempa eat no pea
gâ'é En Saiiae, le ciel eat généralement cou-
vert; on annonee dei orage* par place*. La
tampéntan continua â hsatser, uat ta Nord
ie* Al pes.

T -• mps probable dana la Suiaae occidental* :
Ciel variable, averses orageuiM, température

moiérée.

Pour la Rédaction : J.-U. SOUSSENS.

i
Monsieur Adolphe Kaiser, Messieurs

Charles et Paul Kiiser , Mademoiselle Elise
Kaiser, ft Fribourg, Mademoiselle Louise
Kiiser, ft Bar-le-Dnc, les familles Christi-
naz Kaiser, Mayer-Kaiser, Zehntner, Egger-
Zihntner et Spath Zehntner, ft Fribourg,
ont la donleur de faire part ft lenra parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Joseph KAISER
lenr dis, fr ère, neveu et aiism, décédé ft
l'âge de 24 ans, mnni âes sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi, 2 juil-
let, ft 8 h, et l'effice à 8. h. V, en l'église
du Collège.

Domicile mortuaire: Eue du Tir, v 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part
R. X. T». 

t
Madame Rosalie Pfflonél , née Vollery, et

ses enfants. * "Estavayer, Madame veuve
Josénh^e Pillonel, née Rey, et Madame
Darx, née Pillonel, ft Frasses, Madame
Emma Vorlet, néa Pillonel, ft Villeneuve,
les familles Ray, ft Montet, Vollery, anz
Granges-de-Vesin et Aumont, Vorlet, ft Ville-
neuve, Pillonel et Dnbey, ft Seiry, ont la
profonde donlenr de faire part ft leors pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Ernest PILLONEL
comptable

au Crédit agricole et industriel de /a Broya

décédé ft Estavayer, le 30 juin 1903, dans
sa 43Bt anné», mon! des secours de la
religion.

L'enterrement anra lieu ft Montet, le ven-
dredi 3 juillet, ft 10 heures dn matin. Un
office mortuaire sera cé'.ébré ft Estavayer, ft
8 heures, avant le départ du convoi funèbre

K. 1» g.

Sport-dôfi
ht aousslgné avise les cyclistes de la ville et

les personnes qae cala pourrait intéresser,
qu 'il lance un dili k M. O. Uar.selmann, lequel
s'est permis, dana nn établissement de notre
vi'Ie, de douter de mes qualités cyclistes.

Le joar et le trajet aont au choix du précité.
Francis Vasrrz,

mécanicien-électricien.

Pour les travaux de l'été
se recommande le < Vin de rafatn» aecs »
de OSCAR ROGGEN, * MORAT comme bois-
son hygiénique et r»fraîchissante. — Expédi-
tion au prix modique de 23 tr. les 100 litres
franco toute gare «uisse. Echantillon* gratis
et franco. 1071-42

yÉGÉML/NE «Suif
Exiger te marque VégétoUnc. uns



On demande quelques bons

ouvriers menuisiers
chez F. Audergon, menui-
sier, an Varia, Frltjourc.
Entrée Immédiate. H2050H SH.tid

Oi\ DEMANDE
1. A louer un domaine de £5 i

80 poses.
2. Dne bonne famille pour la

locaUon d'une belle propriété,
en Fiance.

3. Un jeune homme de bonne
famille demande place dans un
magasin.

4. Une demoiselle désire plaee
dans confiserie ou magasin.

S'adresser k Erneit Genoud ,
61, rue de Lausanne, Fribourg.

A LOUER
dès maintenantoupourleg5juil-
let, un logement dt 3 piicet et
cuisine, au 1" étage de la mai -
son N» 88, Grand'Rue.

S'adres. à JU'-' Marchand,
dans dite maison. H2619F 2031

On cherche à loner
UN MAGASIN . -

Adresser les offres, avec prix ,
aous chiffres H2613F, à l'agence
de pubUcité Haasenstein et Vo-
gler, fribourg. 207t>

i VENDRE
pour cause de cessation de com-
merce, un

hôtel
avec restaurant , boulangerie,
jardin, jardin potager de 1 *fs ou-
vrier, écurie et rural , situé i
proximité d'une gare, dans le
vignoble neuchltelois. Bonne
clientèle et avenir assurés. 2077

Offres «ous chiffres Vc3769'V à
Haasenstein et Vogler , Berne.

Café-Restaurant
du Théâtre

LUCERNE
Tenn pu M"6Pauline Schaller

Restauration à toute heure
Dîners de Sociétés 85

OH DEMANDE
A acheter, k bon prix , des lois
du canton de Fribonrg de
Tannée 180O.

Adresser les offres k Case pos-
tale , 5eo, Fribourg. 1813

A VENDRE

un cheval
de voiture, dressé éla selle.

S'adresser i Gatny, auber-
giste, a Courtep in. 1951

(Hôtel f èerminus,£ribourg
Mercredi 1» juillet 1903, à 8 % h. tlu soir

CONCERT
DONNÉ PAB..

tes célèbres chanteurs et danseurs des Alpes

-~E -̂ Z.££ OBERSTEIRER --—-
sous la direct ion du compositeur

Jos. PIRCHER
3 dames 4 messieurs

Quatuor populaire el solo avec finale artistique
Le célèbre virtuose autrichien Anton Godet: fera entendre

quelques productions tirées d'un instrument k cordes fabriqué
par lui-même.

DÉCOUVER TE SENS A TIONNELLE

A la fin du programme

L'ALTAUSSER GEBIRGSTANZ
dansée par le maitre de danse Hans Mariacher

Entrée i GO cent. H2647F S079

PINTE A LOUEE
Lundi G juillet prochain, dès 2 heures de l'après-midi, la

commune do Montagny-la-Vllle exposera en location, par voie de
mises publi ques , pour ie terme de cinq années, son établissement,
un ique  dans la commune. Les mises auront lieu en dite pinte.

Entrée en jouissance le t« janvier 1901.
Montagny-la-VMe, le 15 julu 1803. H2481F 1973

S ter t. tar int communal.

Cyclistes! Attention!
Par nntte de la reprise de la vente exclusive dea

célèbres marques suisses « Cosmos s poor Friboarg
et les environs, je liquide toutes les machines qui se
trouvent actuellement dans mon ancien magasin , au
Varia, à dea prix déliant toute concurrence. 2053

Mon magasin ne contient que les premières marques suivantes :
« Trlamph », « Griffon », « Kayser », « Meteor », « Al-

?
Ina »,etc , qui sont connues dans le monde entier et assurées
une longue garantie. Profitez de l'occasion pendant gu'il y a du choix.
En même temp', je recommande mon atelier do répara-

tions, nouvellement installé k l'Avenue de Pérolles, vis-à-vis
de la gare. — Exécution prompte et soignée k des prix modérés.

F, KLOPPMANN , Varis, vls-d-vls dtt Lycée

OIV DEMANDE I Mn nr] p c -  //po uaUyune bonne d'enfants maïaaies aes /eux
Adresser les offres sous H2612F

k l'agence de publicité Haasen-
stein et y ogler, Fribourg.

Ĵp Krebs-Gygax
Inf ' Schaflhouse

A chaque Instant surgissent da
nouveaux

Appareils de reproduction
Sous autant de noms divers,

aussi ronlUnts que possible, ils
promettent tous . H4814F 131

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention,
pour dtsparattxe tout aussi

promptement
Seul lc véritable heoto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros-
pect, gratis et feo sur demande
a Krebs-Gygax, Schadh.

VOILEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures 11 les plus solides harnais,
k bon marché 1 1S09 901

Acheter à prix modérés toutes
les fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges, cordes.
brosses,boisdesoc<iues ,etc ,etc.1

Vendre tous cuirs et peaux
bruts , écorcés, cuirs et suifs à
des prix rémunérateurs ?
Adressez voos & I»

TÂNNMIE-CORROIRIE
A Morard Le Bry
Dépôt à BnHe, Grand'Rae, N" 43

ouvert tous les jendis

PEiSlOi
CROIX -BLANCHE

Marly, près Friboarg

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne

186 TéLéPHONE H1043F

_^?5?!̂ =^>v Soignez vos

M
"*"Y •* y  Y /s reine de

"S.Y>-< ŝ. t o u t o s  les
j i eaux

-̂  capillaire *
Un moyen préventif de tout

premier ordre contre la calvitie.
< .lavol u conserve, fortifie ,

embellit et régénère la chevelure
des hommes, femmes et enfants.

Prix : 3 fr. 50 H1&12Q 613
i. Mire ar , coiffeur , 88, rue de

Lausanne ; Char/es Lspp, dro-
guerie, Fribourg.

(YenU tn gros: M. Wirz-Lœw, Bâle)

Le D' Verrey, médecin-ocu-
liste, k Lausanne, reçoit A
Pribourg, 809, me de la Pré-
fecture, lo I* ' et le 3* samedis de
chaque mois, de 8 k 11 U h. du
matin. H10757L 503

T&NGLEFOOT
Papier-mouches américain

Le meilleur et le plus
propre des moyens de
destruction pour les mou-
ches, guêpes, fourmis et
insectes.

Carton de 25 doubles-
feuilles, IS doubles fiiu11
l 's2fr.E0,ldoub.feullle
25 cent.

Se trouve dans les
bonnes épiceries ,
drogueries ct pape-
teries. H317UV 1943

Les agents généraux
pour la Suisse :

KAISER & C", SERNE g
BBHHBSS

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

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez-vous 1
l'Agence David , k Oenève, qui
vous mettra en relation directe
avec acheteuri ou bailleurs de
fonds. H4975X 1578
A ucunecommiition n'est exigée.

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion de l'estomac, par

l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par une
madère de v i v r e  irrégulière , se sont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
on recommande par la présente un bon remède domestique , dont la rertu curative
a élé éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Kraeuterwein „ de Hubert Ullrich

',. Ca Krautcrwain est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme
curatives, et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de
l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des vaineaux san-
guins, purifie le sang de toules les matières nuisibles à la santé et agit

j avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.
Par l'emp loi opportun du < Krœuterwiin », les maladies d'estomac sont 1

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préfère
son enrôlai k d'autres remèdes torts, mordants, et ruinant la ïaaté. Tous le
sycnp'.ôuies, tels que : niaux de tôte, renvois, ardenrs dans le so
sler, flatuoslté, soulèvement de cœnr, vomissements, etc., e
qui sont encore plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac obro
nlqnes, disparaissent après un seul emploi.

IQ PftneHnutinn cl loule' ,es 8nites désagréables telles que : coliques
LU bUllaUUaUUU oppression, battements de cœur, lnsom

nies, ainsi que les congestions au foie, A la rate et les affections
hémorrholtlales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi di
« Krxuterweio. Le < Krauterwein > empêche loute indigestion , donne un essor ai
système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des In te s t in s  tontes le
matières mauvaises , par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement 3£ SU
valse digestion , d'une conslilution incomplète du sang et d'un élat maladif du foie.
Lors de manque complet d'appétit , affaiblissement cerreux, émotions, de fré quents
maux de lèle , insomnie, les malades dépérissent souvent doucement. Le c Krasuter-
vein > donne une impulsion nouvelle a la nature la plus affaiblie. Le < Krœuter-
wein » augmente l'appétit , active la digestion et l'alimentation , raffermit les tissns,
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettre* de
remerciements le prouvent.

Lu MŒllierWeiD y Se Y6I1Q les pharmacies de Fribourg, Avenches ,
Moral , Payerne . Estavayer , Granges , Romont . Lucens , Moudon , Mezières, Oron-la-
Vilie , Cbilel Saint Denis, Bulle, Chiieau-d'CEx, Berne, etc., ainsi que dans les
pharmacies de toutes les grandes et petites localités du canton de Fribourg el de
toute ia Suisse.

En outre, la pharmacie de Thurler et Kœhler, Il Fribourg, expédie, anx prix
or ig inaux , k par t i r  de 3 bouteilles de < Krœuterwein >, dans toutes les localités de
1s Suisse.

Se méfier des contrefaçons!
Exiger 83-21-72

a Krseuterwein » de Hubert Ullrich
Mon t KrjBlwwtin > n'est ?as un rtmfede secret ; 11 est composé de : Vin de

Malaga *60,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0. Fenouil , Àois, Aunée , Ginseng améric, Racine
de gentiane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

Leçons de français
et d'allemand

seraient données par un Mon-
sieur d'un certain fige.

Adresser les offres k l'agence
de publ ic i té  Eaattnttein et Vo-
attr. Fribouro, s. H2626F. SOS0

On demande uue

femme de chambre
sachant coudre. HS6UP 205£

S'adresser II IU. Hess, pro-
fesseur, route de la Glilno.

Existence assurée
par la vente de grandes lourblé-
res, d'excellent rapport en litière
tonrbeuse et débris do tourbe,
ainsi que de 2OC0 caisses t o u r b e
à brûler, deprevnlète qualité.

Environ 90,000 métr. k exploi-
ter; qualité propre 4 la fabrica-
tion de tourbe comprimée et bri-
quettes.

Pour renseignements, s'adres-
ser k BI. <J. Jungo, notaire, k
grlbonr». BgOgE 2051

Nous vous recommandons
LES

CAFÉS GRILLÉS
chaque semaine

de 70 cent, k l tt. 80 le demi-
kilo, chez

L. TREYVAUD, Bulle
A la mfi r e  adresse, à vendre,

un grand moulin k café avec to
table et une petite bascule ro
maine. H2572F 2C25

La Marque des Connaisseurs

|Q~(liia(r<> ouvriers
charpentiers sont de-
mandés à la fabrique
de Courtepin. 2073
On demande

pour le 2G juillet

uos persosse de eonlanee
pour tente un petit ménage et
faire la cuisine; occasion de se
perfectionner.

Adresser lu offres «ous H2625F
k l'agence de publicité Eaaitn-
itein et Vogler. Fribourg. 2059

À LOUER
à la Villa Germaine

Deux beaux appartements très
soignés ; 11 chambres et 2 cuisi-
nes. Situation abritée et agréa-
ble, & deux pas de la ville, par
le Grand-Pont et les bosquets
du jet-d'eau. — Conviendrait
comme maison de pension de
société d'éducation, etc.

S'adresser au plain-pied. 2056

A remettre, de suit e. 4 Payerne,
un bon magasin de H23724L1995

liqueurs et if ûerii
bien achalsndé- Clientèle as-
surée. Affaire très avantageuse
poar prrsonne active.

Pons traiter, s'adresser & 51.
Jacques Bonny, tuteur, A
Payerne.

Festival Vaudois 1903
SS00 EXECUTANTS

3 représentations à Lausanne
SAMEDI 4, DIMANCHE 5 et LUNDI 6 JUILLET

Vente des billets
Places numérotées, avec dossier : 20, 15, 12, 10, 8, 6 fr.,

s.ius dossier : 3 et 2 fr
II n'y a plus de places a 2, «t et O fr. p. dimanche

Adresner do suite les demandes de places,
avec le montant de ces dernières , au Ilareau central
de vente, Hôtel de-Ville, Lausanne, qui enverra
les billets par la poste. U12719L 2065

AVRY-DEVANT-PONT (Groyère)
Hôtel-Pension du Lion d'Or

Altitude i 7OO m.
Etab l i s sement  complètement restauré et t r ans fo rmé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buts de

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les
montagnes de la Grnyère et les contrées  da Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait.

Postes et télégraphes. Voiture à volonté. Téléphone
1760 Mi MOUL.L.ET, propriétaire.

I

L(îta,UlïÉ()I«n
(IO l' O^fl l  

e,t txce f' l ioDnollamcnt «'flaace
lll lill 0011 dani lei eai de maux d'eitomao.

———¦——i——_¦—¦———a

Cours de comptabilité
En partie simple, par Bœsch Spalinger, expert comptable. Fr. 10. —
En partie double, avec comptes-courants en banque » *5 —
Système américain » 20.—
Traité des comptes-courants en banque > 3.—
Cahiers pour l'étude pralique de la eompt. amer. 16 pages > 0.80

» » > » 32 » > 1.—
» » » > 48 s » 1.20
A la Librairie Papeterie II. Butty et O, ù. Estavayer.

VÉLOS
J'avise mon honorable clientèle que j'ai transféré mon atelier à la

Rue des Alpes, N° 39
Se recommande, 1828 Gotti. Stucky, armurier.

SCULPTURE sir 1015 SSsSfSSS
tion soignée de tous les tr

vaux de sculpture sur bois : décoration intèiieure, ameublements
famille, mobilier d'église, dans tous les styles. Prix très modér*
Dessins  et croquis sur demande.

S'adresser à l'Ecole de sculpture, Fribourg, on k la Dire
Uon du Technicum. H2107K 1734
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î? ETUDES j
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| ÉVANGILES
{S 1* Tétramorpho. — U Conception surnaturelle. \
î* —Le  Royaume de Dieu. — Le Père céleste. — J
«5 te Flla de l'Homme. — Le Fila de Oiou. — La i
'2 Rédemption. —Le  tombeau trouvé vido.

«e  PAB

J" Le Père V. Rose, O. P.
«« Pratessear 1 l'CiirtniU de

JJ Pri to:3fr .CO

*• ' ;''
î i  En vente à l 'Imprimerie calholique suisse
l» Fribourg
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jj li\\$h ie liiust mm \
Bouleoarû de Pérolles, Maison Valent!

MM. Cros et Ragon ayant de nouveau un travail intéressé
de terminé, invitent cordialement les amateurs k se rendre comj
de leurs travaux. H2601F 2018


