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DÊRNJÉRES DÉPÊCHES
Service ds l'Agence Havas

De W Paris, 2 juillet.
a1flonpa l6a Parts arrivent des dépêches
été céldK que des services funèbres ont
toateai és laier' P°ur M- Carnot > d ans,es villes de France et de l'étranger.

TJn6 „ , Paris, 2 juillet.
Une jJi0 -6 de l'Agence Havas rectifie
a»X fm?i0Pmati°n télégraphique relative

U "dérailles du président Carnot.
«Je ' vo mir -perieradit à M. de Munster :
]'emP62U8 Ppie de bien vouloir remercier
toueL^

Ur en un jour comme celai ci. Gette
8ra.na " B pensée ira au cœur des deux

cSWions. »
letnag.. *1- de Munster , ambassadeur d'AI-
Gagi ĵjf' qui a lui-même annoncé à M.
rivait à î _f iep

' au moment où celui-ci ar-
que8iQ,, \f 'ysée, pour assister aux obsè-
des (jg^e 'empereurGuillaumeavaitgracié
la toxft , °'ûciers français condamnés par

ae Leipzig pour espionnage.
La n«i(. Paris, 2 juillet.
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du Plaident de la Rôpu-
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Iom agne !.Conn aissent que l'empereur d'Al-
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fr_!1 bordant la grâce des deux

Sle> de <?<WDÇais, a fait un acte de eourtoi-
Patriotlg ,̂ r°*ité et de 

chevalerie , dont les
tou';hés . P1»» farouches doivent être

La p 'p j j fg n '
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Va ln ^"Ôré dU traitement de M8r Coullié

111 être payé intégralement,
p. .  Londres, 2 juillet.

tara it des obsèques de Carnot , le Stan-
epectap, qu'elles ont donné l'occasion d'un
dome^

le grandiose et imposant, et ' que la
Bée Pap ^e 

la 
nation française a été parta-

Cle regi'ftHnionde entier. Le Baily Chroni-
aux funérani

1,absence du Prince do Qalles

r°u* le<< Rome, 2 juillet.
CZar et du «f^erains, à l'exception du
c?Ptio Q d6 ! Uan . ont accusé au Pape ré-
!aai de ia i *00 Encyclique, en le remer-

*«Ur avoir envoyée,
i -^e j ournal- Rome, 2 juillet.
* ** xaatiEi !?.8tô- Ba»di> Q™ a été frappé ,

0s tiire a ' Un coup de poignard dans sa
iV°n eût 0 SUccombé à 11 heures, après

le- (Voie *?ayé l'opération de la laparato-
,, Avant A^uvelles du matin )
\?Dal°Rie A tt0urir, M. Bandi a constaté

Carnot son assassinat avee celui de

P ^ Prow Rome, 2 juillet.
sT8Pi et J

^ 
déposé à 

la Chambre par M.
'reté j,. Prescrivant diverses mesures de

r 8'ûQ o, - Sue  a été renvoj'é à uue Cotn-
aPport , Présentera immédiatement un

îil ^aS'Vi?'4 la 8Uite de l'attentat contre
''"ativa 'fl- Iie 80 décidera à prendre l'i-
*,, des njfis. Proposition tendant à ce

Icontro uUres internationales soient pri-
at?°Wfl (ianar'ohiate8 -
hl^tat r? paiement qu'à la suite de cet

°iet A. ' 'e .gouvernement renoncera au«mnist ie dont il avait été question.
lWa G«~ Vienne, 2 juillet.
8ftîî é8atiot6o J âe Vienne annonce que les
C1, convr, , deux parties de l'Emp ire0«ibr e 

v°qués à Budapest pour le 14 sep-

fiv'Ue <«a ;f • , Mo*°» 3 Juillet.
78««LTut Pavoiaôe hier do drapeaux

b 4 An v 
n berné.

K6 à  lan«8,? eu lieu une cérémonie fané
U« °ce et ,  ,out Pris Par t le consul de». une foule nombreuse et recueil-

li? ^plS6 cholérif orme qui avait pres-
s'te n ,u a repris avec uno nouvelle in-y a eu samedi 10 cas et 2 décès.

Schang-ïïaï , 2 juil let .
Le vice-roi a envoyé vingt bataillons en

Corée.
Tout espo:ï -VenteT/te avec le Japon pa-

rait perdu.
Service de l'Agence Berna

Rerne, 2 juillet.
Dn rapport médical officiel il résulte que

les cas de variole diminuent considérable-
ment et qu 'il n'y pas eu , à proprement par-
ler, d'épidémie.

Trois cas, mais des cas anodins , ont en-
core été constatés cette semaine.

Il reste encore , à l'hôpital des varioleux
11 malades qui seront congédiés incessam-
ment.

Znrlch, 2 juillet.
Les premières séances du Congrès des

instituteurs ont eu lieu par sections.
Ce matin , à l'Aula , M. Isliker a parlé sur

l'école ot le chant populaire , et M. le D r
Eberle sur les moyens intuitifs.

A 10 h., a commencé l'assemblée géné-
rale, dans l'église Saint-Pierre. Elle a été
ouverte par le chant du Cantique suisse,
magistralement exécuté par 1,800 chan-
teurs. Puis le président des écoles de Zu-
rich a ouvert la discussion sur le principal
objet à l'ordre du jour du congrès ;La Con -
fédération et l'école populaire (lisez : Re-
tour au projet Schenk).

Martigny. 2 juillet.
Des bergers affirment q ue ce n'est ni le

glacier du Mont-Durand ni le glacier de
Breneyqui a sauté, mais celui d'Ottemmaz ,
situé tout au fond de la vallée de Bagnes,
en face de Chanrion.

FIIIl l iJMSOï
Samedi, à 10 heures du soir, le corps de

M. Carnot a ôtô placé dans un catafalque
dressé dans la cour d'honneur de l'Elysée.
Les tentures qui fermaient les grilles ont
été enlevées et la foule admise à défiler
devant le cercueil. Dès 5 heures, les séna-
teurs et députés avaient été introduits dansle, palais.

Des couronnes innombrables arrivaient
encore de tous côtés : Celle de M. Casimir-
Perier , de deux mètres de diamètre , était
on roses rouges avec palmes. On admirait
spécialement la couronne toute eu orchi-
dées de la reine Victoria, celle du roi des
Belges, du prince de Galles, du roi Hum-
bert , du roi de Danemark , du roi de Por-
tugal, du roi de Grèce , ete.

Le baron de Morenheim, ambassadeur de
Russie, avec tout le personnel de l'ambas-
sade, est venu apporter de la part du Tzar
une splendide couronne à laquelle étaient
jointes celles envoyées par les villes de
Saint-Pétersbourg, Moscou, et par l'amiral
Avellan.

M. de Munster , ambassadeur d'Alle-
magne, a fait savoir à MM. Dupuy et Hano-
taux qu'à l'occasion des funérailles de
M. Carnot, l'empereur Guillaume a gracié
les deux officiers français condamnés en-
suite du procès Leipzig (espionnage).

M. Dupuy a transmis cette nouvelle à
M. Casimir-Perier qui a donné l'ordre de
remercier par télégramme l'empereur
d'Allemagne « de la grande pensée'qu'il a
eue on ce jour , pensée qui va au cœur de
la nation entière. >

La nouvelle de la grâce s'est répandue à
Paris avec rapidité dans le public et a
causé une grande émotion.

De bonne heure dimanche matin , la foule
était énorme sur tout lo parcours que
devait suivre le cortège. Les arbres , bal-
cons, fenêtres et les toits étaient noirs de
monde. Des estrades, des échelles et des
chaises étaient établies sur la voie publique
en mainta endroits. Un nombre important
de personnes ont été écrasées dans la
presse. Le temps était magnifique.

M. Casimir- Porier est arrivé à 10 h. pré-
cises. Il a été reçu par tous les généraux ,
réunis sur le perron de l'Elysée. Dèa
8 */ 2 h., los troupes occupaient les emp la-
cementa désignés. Jamais encore on n'avait
vu pareille affiuence à Paris et l'on crai
gnait des accidents graves. La foule était
très recueillie , la chaleur accablante. L'ar-
rivée des ambassadeurs et attachés mili-
taires allemands et italieus a ôtô trèa re-

marquée. Les voitures des hauts fonction-
nair -s étaient escortées de piquets de dra-
BPÇfliA'f '-.o h. 25, le général Saussier, comman-
dant la place de Paris , a donné ie signal da
départ. La garde républicaine a pris la
tôte du cortège, puis venaient les voitures
du clergé qui a procédé à la levée du corps ,
la couronne offerte par M. Casimir Périer
et le corbillard attelé de six chevaux capa-
raçonnés d'argent.

La bière était couverte d'un drapeau tri-
colore sans aucune flour. La foule saluait
et s'inclinait devant le corbillard ; les fem-
mes se signaient . Le soleil faisait briller la
couleur des uniformes et rendait le coup
d'ceil vraiment imposant.

Après le corbillard , des officiers géné-
raux portant les décorations du défunt ,
puis les trois fils de M. Carnot, fort acca-
blés. Derrière le reste de la famille, M.
Casimir-Perier s'avançait nu tête, portant
en sautoir le grand cordon de ia Légion
d'honneur. Venaient ensuite- MM. Challe-
mel-Lacour, président du SénatetdeMahy,
1« vice-président de la Chambre.

A 11 heures seulement, la fin du cortège
des autorités est sorti de l'Elysée.

Un jeune homme juché sur un des vases
de la grille des Tuileries est tombé et s'est
tué sur le coup. Beaucoup de femmes, d'en-
fants et même d'officiers se sont trouvés
mal ; on les a transportés dans un poste de
secours. M. de Munster , ambassadeur d'Al-
lemagne, a été de même obligé de quitter le
cortège et de monter en voitures.

L'arrivée du corbillard à Notre Dame a
été émouvante. Le général Saussier a sa-
lué de l'épé, tandis que les canons tonnaient ,
que les cloches sonnaient a toute volée et
que len tambours battaient au champs.

i.c- uardinal-archevèque Mgr Richard , en-
touré de son clergé, a reçu le corps sous lo
graud portail. La cérémonie a été gran-
diose. Avant de donner l'absoute, Mgr Ri-
chard a prononcé une allocution dans la-
quelle il a dit : « La mémoire de Carnot
subsistera , et sera pour les enfants de la
France un mobile d'union , par l'alliance de
l'idée de Patrie avec celle de Foi. »

Après l'absoute, le cortège s'est reformé
et s'est rendu au Panthéon où il est arrivé
à 3 heures. La foule s'est encore grossie
d'un grand nombre de personnes venues
des Champs Elysées.

Le cercueil a été descendu du corbillard,
puis M. Dupuy a pris la parole.

Voici les passages principaux du discours
dé M. Dupuy, au nom du gouvernement :
« Carnot a donné sa vie pour le pays ; il est
mort pour la France et la République ,
frappé par le verdict sauvage d'uue secte
que le concert des peuples saura réduire à
l'impuissance. Il est tombé comme un sol-
dat au champ d'honneur, au moment où il
entrevoyait déjà l'heure du repos. Carnot ,
er> effet, ne songeait pas à solliciter une
nouvelle élection. La douleur du monde
entier prouve assez l admiration qu inspi-
rait ce citoyen , ce magistrat et cet ami
d'une paix à laquelle il consacra tous sea
efforts , la préconisant en toutes circonstan-
ces. Carnot reposera au Panthéon , auprès
de l'organisateur de la Victoire , la mort
réunissant ainsi dans un même linceuil le
génie de la guerre et celui qui voulut
grouper tous les Français en une Républi-
que sage, tolérante et libre. »

Après avoir, rappelé les qualités du dé-
funt, M. Dupuy termine : « Au nom de la
France, je vous adresse un suprême adieu ,
bien que votre mémoire ne doive périr ja-
mais. La patrie retiendra votre maxime :
Pour servir la République ne perdons ja-
mais de vue la France. La Républiquo
incline aujourd'hui sur votre cercueil son
drapeau voilé de deuil et vous décerne le
suprême hommage de sa gratitude et de sa
douleur. »

MM. Challemel-Lacour et de Mahy ont
parlé. Voici le résumé du discours prononcé
par M. Challemel-Lacour : L'orateur a rap-
pelé que lea cendres de Lazare Carnot ont
ôtô transportées au Panthéon en 1889. * La
France vivante porte noblement les cica-
trices que lui a faites la mort de Carnot et
ses blessures inspirent le respect. Si l'ou-
vrier est frappé dans son travail , son œuvre
avance et suif son cours. Le coup frappé à
Lyon retentit dans le monde entier. La
France puisera dans la sympathie univer-
selle quel que force et quelque fierté !

« Jamais Carnot ne s'est départi de ce

calme, de cette dignité précieuses cbez un
homme d'Etat. Souhaitons que les mêmes
sentiments nous inspirent aux heures gra-
ves que nous traversons. Suivons tous
l'enseignement qui ressort de la vie de
Carnot : Amour profond delapatrieetculte
inflexible de la loi. »

M. de Mahy, lor vice président de la
Chambre, a retracé la vie de Carnot. Il a
rappelé i'indiguation et la colère qui se
sont élevées contre le crime monstrueux.
Mais il a ajouté qu'il ne saurait dépendre
d'un meurtrier de jeter dans le décourage-
ment le pays entier, et que |les criminels
ne détourneront pas le parlement de son
œuvre de progrès. Le parlement voudra
continuer les réformes nécessaires, enmême
temps qu 'il veillera à une énergique répres-
sion des velléités d'attentats. Après avoir
fait appel à la concorde et à l'union , et
invité les partis à abandonner leurs rancu-
nes, l'orateur a terminé en disant que le
peuple gardera fidèlement la mémoire de
Carnot.

M. le général André a prononcé aussi
quelques mots au nom de la famille et des
amis personnels du défunt. Puis le défilé de
tontes les troupes devant le cercueil a eu
lieu. La belle tenue des soldats a été très
remarquée. Quelques cris de « Vive l'ar-
mée! » ont été immédiatement réprimés
par l'assistance elle même.

Le cercueil a étô descendu dans le caveau,
salué par des salves d'artillerie. La céré-
monie s'est terminée sans incidents.

Plus de 200 personnes ont été, durant la
journée , frappées d'insolation. L'état de
plusieurs d'entre elles est grave.

COPÎFEDERATlOPi
Service religlenx ponr M. Carnot.

— Une messe pour le repos de l'âme de
M. Carnot a étô célébrée dimanche à midi ,
à l'église française de Berne, qui sert aussi
pour le culte catholi que romain. L'églisô
était toute tendue de draperies noires. Au
milieu avait été dressé un catafalque orné
de couronnes et de drapeaux français
voilés de crêpe.

Mgr Haas, évêque de Bâle et Lugano,
venu spécialement de Soleure pour la
circonstance, officiait. L'église était entiè-
rement remplie.

Le Conseil fédéral était représenté par le
président de la Confédération M. Frei, par
son vice-président M. Zemp, et le chef du
département , des affaires étrangères, M.
Lachenal. L'ambassade de France et le
corps diplomatique au complet en grand
uniforme assistaient à la cérémonie, de
même que les représentants des autorités
cantonales, communales et bourgeoisiaies
et une grande masse de population.

La cérémonie était terminée à une heure.

Monnaie» italiennes. — Le Conseil
fédéral a décidé que du 1er au 24 juillet
prochain inclusivement , il sera organisé
un service d'échange des monnaies divi-
sionnaires italiennes d'argent. Cet échange
sera opéré par : a) les bureaux comptables
des postes et des télégraphes jusqu 'à eon-
currence de 100 francs ; b) les caisses prin-
cipales des douanes et lea caisses des ar-
rondissements postaux , jusqu 'à concurrence
de 1000 francs ; c) les caisses publi ques des
cantons désignées à cet effet par leur gou-
vernement , qui fixera aussi le maximum
du montant pouvant être échangé .; d) la
caisse d'Etat fédérale pour les sommes
dépassant 1000 francs.

Il sera laissé à ce.s caisses le temps de
vérifier les monnaies à échanger ; si les
demandes sont- nombreuses , un délai suffi-
sant pour faire venir la contre valeur sera
accordé aux caisses subalternes. Le Dépar-
tement fédéral des finance? et des douanes
prendra les mesures nécessaires pour em-
pêcher les abus.

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux
gouvernements cantonaux uno circulaire
pour attirer leur attention sur co nouvel
arrêté relatif au service d'échange des
monnaies divisionnaires italiennes', qui
fonctionnera du 1er au 24 juillet  prochain.
Le Conaeil fédéral prie los gouvernements
cantonaux de vouloir donner à ces mesures
la plus grande publicité possiblo. Il ajoute
qu 'une mesure aussi prati que qu 'efficace
serait de demander aux journaux qt.oti->
diens de consentir à rappeler chaque jour



au public par un avis inséré en bonne place
que le 24 juillet est le dernier délai pour
l'échange des monnaies divisionnaires ita-
liennes.

Ëidgenœssischer Verein.— Soixante-
dix personnes ont pris part , dimanche , à
l'assemblée générale de l'Eidgenœssischer
Verein, à Olten. La discussion a duré trois
heures ; la séance n'était pas publique.
Après un rapport du Dr Spôndli sur les
événements de l'année et la position des
membres de l'Assemblée fédérale vis-à-vis
du peuple , on a discuté, dans les deux
séances de l'avant et de l'après-midi , la
question de l'union des partis conserva-
teurs. Plusieurs autres décisions ont été
prises concernant l'organisation du parti
conservateur, mais elles ne doivent pas,
pour le moment, être communiquées à la
presse.

NOUVELLES DES CANTONS
Procès Wassillef. - La Chambre cri-

minelle pour le second procès de Wassilieff
est composée de M. Halbeisen , président
(l'éminent président des assises de Deié-
mont), et de MM. Bûtzberger et Steiger. On
sait que la condamnation prononcée contre
Wassilieff par les assises de Berne a été
annulée par le Tribunal cantonal.

Conflit ponr enterrement. — Un
monsieur et une dame étrangers , probable-
ment Autrichiens, en séjour à Giubiasco,
se sont suicidés, ces jours derniers, par le
poiion. On ne connaît pas le mobile de ce
fait regrettable. La légation d'Autriche à
Berne a été avisée.

L'autorité paroissiale de Giubiasco a re-
fusé de faire sonner les cloches à l'occasion
de l'enterrement des deux suicidés. Le
syndic a avisé le gouvernement en ajoutant
que l'opposition du clergé mécontentait la
population. , ,

A l'instigation du gouvernement , la mu-
nicipalité a pris un arrêté et a fait sonner
les cloches. Le syndic a prononcé sur la
tombe des paroles inspirées par l'esprit ma-
çonnique. 

Inondation dans ia vallée de Ba-
gnes. — Ce n'est pas lo glacier de Breney,
mais celui du mont Durand , qui a crevé
jeudi matin. Les dommages sont évalués à
100 000 fr. 17 ponts ont été entraînés. Plu-
sieurs centaines d'ouvriers sont occupés au
rétablissement de la route et du télégraphe.
Le pont conduisant à l'hôtel de Fionnay est
provisoirement rétabli et remis à la circu-
lation aujourd'hui.

Ripages de ponts. — Pendant la nuit
du 27 au 28, la Compagnie Jura-Simplon a
remplacé le pont près de la gare de Chatii-
lens-sous-Oron par un autre. Le rivage de
ce pont (op ération qui consistait à déplacer
par glissement l'ancien pont , puis à poser
de même façon le nouveau à sa place), a
commencé après le passage du dernier
train à 10 h. 35 du soir. Le nouveau pont
était prêt à riper ; à 4 h. 15 du matin l'o-
oération était terminée, sans accident. Ce
travail , on le voit , a été rapidement et bien
mené, ce qui fait honneur à la direction et
à l'équipe occupée à cet ouvrage.

La même opération va ètre faite au pont
de Moudon , qui sera remplacé par un autre
plus gracieux que l'actuel.

Ces ponts étaient et sont bons et solides,
mais ils sont construits sur le type du pont
de Mœchenstein de funèbre mémoire ; cest
la cause de leur remp lacement.

Accident. — Mercredi dernier , dans la
forêt de Wassen (Uri), à l'endroit appelé
Dâgenwiach , que traverse ia route du
Saint-Gothard , un jeune touriste allemand
revenant d'une excursion dans les monta-
gnes avoisiDantes, éprouva le besoin de se
reposer quelques instants et de manger
ouelaue chose. Il quitta la route et alla
s'installer quelques mètres plus bas , au
pied d un aapin. m

Là, il se mit en devoir d'ouvrir son sac,
mais celui ci , s'échappant soudain de ses
mains, se mit à rouler le long de la pente.
Le ieûne homme voulant le rattraper se
mit à sa poursuite , mais dans sa course, i
arriva devant un précipice au fond duquel
«ronde la Reuss, très forte en ce moment.
Le malheureux ne put retenir son élan et
fut précipité dans le gouffre. Un cri terr«-
ble , angoissant, et ce fut tout ; la rivière
avait eEglouti sa proie. Toutes les recher-
ches faites pour retrouver le cadavre n'ont
pas abouti jusqu'à maintenant.

Accident. — Un douloureux accident
est arrivé , à Milalavi , près Avenches. Une
femme, Mme Pury, s'aidait à entasser au
foin sur les hauts lieux , lorsque , tout a
coup, voulant passer sur une planche mal
ajustée , elle glissa et vint tomber dans la
«range. Les deux jambes furent briséos.
Les tendons et les os se déjoignirent et tra-
versèrent les chairs de part en part. MM.
le» docteurs Jomini , Bessard et Neiss, ar-
rivés mercredi pour examiner la malade et
lui donner les soin? nécessaires, ont or-

donné son transfert à l'hôpital. L'état est i à dire que l'Italie soit , plus qu'une autre
très grave. L'amputation d'une jambe a été j nation , la patrie des anarchistes, car ceux-
faite, dit-on. I ci n'ont pas de patrie. M. Carnot , dit-il , est

Vol. — Un vol d une certaine impor-
tance a été commis , mardi après midi , au
domicile de M. D., à Payerne.

Le filou s'est introduit dans le bâtiment
entre 3 heures et 3 heures et demie et y a
soustrait divers objets tels que montre ,
bagues, bracelets , plus 22 fr. en espèces, le
tout d'une valeur d'environ 200 fr., tout
cela pendant que M. D. était occupé dans
une chambre voisine.

Plainte a été portée auprès de l'autorité
judiciaire. Les soupçons se portent sur un
vagabond qui a visité diverses personnes de
la ville , en demandant des secours et que
l'on a vu entrer à l'heure indiquée dans la
maison de M. D.

Cet individu , dont on a le signalenAnt
assez exact , est activement recherché ^es-
pérons qu 'il ne tardera pas à être arrêté.

ÉTRANGER
FIN CHRÉTIENNE DE M. CARNOT

La Vérité a reçu les renseignements sui-
vants qui complètent coux qui ont étô don-
nés f u r  la mort de M. Carnot par la lettre
de l'archevêque de Lyon :

... Mgr Coullié, revenant du banquet , allait
se mettre au lit. il fit atteler sa voiture pour
arriver plu3 vite auprès du président de la
République.

Presque en même temps , on vint le chercher
de la préfecture. Quand la gravité du coup
eut été reconue , quelqu 'un de l'entourage du
président dit au chirurgien , M. Poncet qui
venait de sonder la plaie : « Si M«>o Carnot
était ici , elle ferait venir un prêtre. > C'est
alors qu'on envoya à l'archevêché.

Mgr Coullié arriva bientôt. Un peu embar-
rassé, n'ayant pas étô appelé directement , il
attendait. Les ministres, le préfet , les officiers
de ia maison militaire entouraient le blessé ;
Mgr Coullié hésitait à entrer. Une des person-
nes présentes , informée de son arrivée vint
alors leprendre|et leprésentaà M.Carnot en lui
disant : < Monsieur le président , c'est l'arche-
vêque de Lyon qui vient prendre de vos nou-
velles ». € Je suis bien touché, répondit d'une
voix faible M. Carnot; donnez moi votre béné-
diction. »

Alors toutes les personnes présentes se reti-
rèrent. Mgr Coullié resta seul , pendant trois
minutes , avec le président dont les forces
baissaient rapidement. Le vénéré prélat eut le
temps de lui suggérer des pensées chrétiennes
et de l'exhorter à la contrition. A la fin , il lui
demanda s'il voulait recevoir l'absolution. Sur
un signe de tête affirmatif de l'auguste blessé,
il prononça la formule sacramentelle ; puis il
se retira dans une pièce voisine. M. Carnot
avait alors toute sa connaissance.

Au bout d'une vingtaine de minutes , les
médecins firent prévenir que c'était la fin.
L'archevêque rentra , et lui administra l'Ex-
trôme-Onction , puis s'agenouilla auprès du lit
pour faire la recommandation de l'âme. Tous
les assistants se mirent à genoux avec lui ,
pendant les dernières prières.

Mgr Coullié , après avoir fait la levée du
corps <à la préfecture , accompagna la dépouille
mortelle de M. Carnot à la gare de Perrache.
Il récita les prières liturgiques au milieu de
l'assistance officielle. Quand elles furent ter-
minées , M. le lieutenant Carnot , fils du défunt ,
fit un signe de croix marqué , qui causa une
vive émotion dans l'assistance.

A ces détails, la Semaine religieuse de
Lyon ajoute :

Aussitôt le dernier soup ir rendu , quelques
uns des membres de la maison du président
demandèrent à M. le vicaire général Dechelette
de vouloir bien envoyer deux religieuses gar-
der la dépouille funèbre . La demande fut trans-
mise immédiatement à l'Hôtel-Dieu , qui dési-
gna deux sœurs hospitalières. Un crucifix fut
également apporté du dehors , et ce fut grâce
à cette attention qu 'une image religieuse,put
¦veiller sur la couche mortuaire.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — M. Lefebvre de Behaine; am-

bassadeur de France, est allé samedi re-
mercier le.Pape des témoignages de condo-
léances donnés à la France à l'occasion de
la mort de Carnot.

France. ¦— Samedi , M. Dupuy, après
avoir conféré avec ses collègues de l'ancien
ministère et de nombreux amis politiques,
est allô annoncer à M. Casimir Périer qu 'il
accepte la mission de former un cabinet.
Le nouveau ministère sora composé des
mêmes éléments que lo cabinet demission-

Les journaux radicaux accueillent très
mal le maintien de M. Dupuy à la tète du
gouvernement ; ils critiquent sa politique
indécise et louche.

.-— Deux cents anarchistes ont été arrê-
tés dimanche matin à Paris.

— Les évêques ont prescrit des prières
et des services funèbres pour l'âme du
président Carnot. Un certain nombre ont
publié, à cette occasion , des mandements.
Celui du cardinal Lecot, archevêque de
Bordeaux fait l'éloge de M, Carnot ; il rap-
pelle ensuite que c'est la quatrième fois
dans ce siècle que des Italiens menacent
un chef d'Etat français. U rappelle aussi
les outrages commis envers les pèlorips
français à Rome. Il ajoute eue ce n'est pas

mort en chrétien , donnant ainsi un grand
exemple.

— Caserio commence à devenir plus
communicatif. Sa surexcitation nerveuse
disparaît. On a pu obtenir de lui quelques
révélations sur le complot international
dont il a été l'exécuteur.

Les autorités judiciaires de Lyon com-
muniquent le résumé de l'interrogatoire de
Caserio ; d'abord le récit très détaillé de
son voyage à Lyon , l'itinéraire qu 'il a
suivi , les personnes qu'il a vues. Caserio
explique comment il est arrivé à se glisser
au premier rang des curieux. Lorsque la
voiture du président arriva à sa hauteur,
il prit le poignard sous son veston , enleva
de sa main gauche le fourreau qui le con-
tenait et qu 'il laissa tomber , s'avança jus-
qu'à la voiture, appuya la main gauche sur
rebord de la voiture , puis plongea le poi-
gnard dans la poitrine de M. Carnot jusqu 'à
la garde. Sa main toucha l'habit de M.
Carnot; il laissa le poignard dans la plaie ,
criant : « Vive la Révolution ! Vive l'anar-
chie ! > Il fit quelques pas autour de la voi-
ture , mais ne put pas franchir le rang des
curieux. Un agent lui mit alors la main
sur l'épaule. Caserio fait avec un cynisme
effrayant aux magistrats un cours sur l'art
de donner des coups de couteau. Il dit
comment il faut tenir l'arme , comment,
avec un peu d'habitude , on peut avec un
coup de poignard , et sur n'importe quelle
partie du corps, faire une blessure mor-
telle.

— Le Petit Marseillais donne des détails
sur la découverte de la conspiration contre
M. Carnot. Lundi , un soldat récemment
incorporé , et actuellement détenu à la
prison militaire , apprenant l'assassinat
de M. Carnot , dit qu 'il savait que M. Car-
not devait être tué à Lyon: « C'est l'Ita-
lien Caserio qui a fait lo coup, a-t-il dit ;
je le connais , c'est lui que le sort avait
désigné >.

Le soldat a raconté qu 'à la suite de l'exé-
cution de Vaillant et d'Emile Henry, un
croupe de sept anarchistes avait décrété la
mort de M. Carnot. Un soir on a tiré au
sort pour savoir celui qui irait poignarder
M. Carnot à Lyon. Le sort a désigné Case-
rio, qui a témoigné d'une grande joie. A la
suite d'une discussion futile avec son pa-
tron , Caserio l'a quitté le vendredi 22 juin ,
s'est fait payer, a acheté un poignard et
est parti pour Lyon. Le soldat a renouvelé
ses aveux devant les magistrats et a donné
le nom des sept conjurés , lesquels doiveni
ètre actuellement arrêtés ou sur le poinl
de l'être.

— M. Casimir-Perier est sorti samedi à
5 h. et quart'du ministère des affaires étran-
gères , transformé provisoirement en palais
de la présidence. Il s'est rendu à pied vers
les Tuileries. Après avoir fait une assez
longue promenade , il est revenu par la
rue Rivoli , où il a étô reconnu par les pas-
sants. Un groupe s'est aussitôt formé sur
son passage. Le président a été accueilli
par les cris de : « Vive la République !
Vive Casimir- Périer I »

Allemagne. — Les deux officiers fran-
çais, condamnés à Leipzig et détenus à la
forteresse de Glatz , ont étô remis en liberté
dimanche , sur l'ordre direct de l'empereur
Guillaume.

Italie. — M. Joseph Bandi , directeur
du Telegrafo et de la Qazetta Livornese,
qui rentrait dimanche matin en voiture de
la campagne à Livourne , a étô frappé d'un
coup de poignard par un inconnu qui a
pris la fuite. M. Bandi qui avait le foie
transpercé , a été transporté à l'hôpital ; les
chirugiens ont tenté l'opération de la lapa-
ratomie, mais le blessé est mort au bout de
deux heures.

Il parait certain que l'attentat a été causé
par un violent article contre les anarchis
tos publié dans le Telegrafo.

M. Bandi est un ancien commandant ga
ribaldien ; il a pris part à l'expédition des
Mille à Marsala.

Espagne, — Une cartouche de dyna-
mite a éclaté dans une fabrique de papier
de Valence occasionnant de grands dégâts
matériels. Il n'y a eu aucun accident de
personne. L'auteur de cet attentat a été
arrêté. C'est un ouvrier de Valence appelé
Bellœr et qui est anarchiste ,

Portugal. — Voici le texte de l'affiche
apposée à Lisbonne par les anarchistes ar-
rêté par la police portugaise :

« Enfin , Ravachol , Vaillant , Henry, sont
vengés. Les anarchistes , par le bras de Ca-
Berio Giovanni , ont fait justice. Sadi Car-
not , président de la République française ,
est mort. Que la bourgeoisie se détrompe ;
notre voie est tracée : œil pour œil , dent
pour dent » Vive la vengeance I » « A bas
la bourgeoisie I > « Hourrah pour l'anar-
chie 1 »

Maroc. — Dea avis de Fez disent que
les tribus font acte de soumission sur le
passage du sultan , sauf celle des Riffains ,
qui commencent à se soulever contre les
Espagnols.

•«-Le sultan eat attendu aujourd'hui à Fez.

D'UN BOLZE A L'AUTRE
Simple réponse à un membre de la Société

d' embellissement
Les graves événements qui se sont passés

en France ont mis à l'arrière-plan nos P»
tits démêlés bolziques: Le très zélé déion
seur delà Société d'embellissement ne m«w
voudra pas d'avoir tardé si longtemps a iu<
répondre. .,

U m'a traité en adversaire , prenant po«
réfuter mes observations un ton r0&ue

,é.grondeur , au moins déplacé dans une F
mique aussi peu irritante. , A

La Société d'embellissement fait appo*
la bourse et au concours de tous les citoye i
tous ont le droit d'en faire librement pw
tie et par conséquent celui de s'intér® t»e
au développement et au progrès de ce
association d'utilité publique. . <eaLa presse est faite pour rQ06X(£F mondoléances ou les encouragements. Si dfl
contradicteur soupçonnait les ^

ien
/p hère,la nublicité pour l'œuvre oui lui est c

il aurait enregistré de meilleure h« 
^le modeste exposé que j'ai publié dan

journal. outre-La sympathie peut se manifester au ,
ment que par des louanges sans ?y in-certaines critiques prouvent aussi la »
veillance et l'intérêt. , j aJe ne crois pas que le membre o , a
Société d'embellissement dont ce j o"r?'** s„publié la réponse , ait la mission °"l?\. ade défendre le Comité de cette associât'" j
Il aurait pris une allure moins tranche
estompé davantage le léger dépit qm Pe
sous ses lignes. . „g.

Dépit qui semble trahir un très en* ..
partisan (si ce n'est l'auteur responsaD
des bancs pseudo-rustiques qui .a8. g la-tent nos environs de leurs inscription
pidaires. . ,.„«.

Le membre de la Société d'embeii»*
ment tombe dans une singulière contra
tion quand , après avoir parlé d'un¦ JL,%
gramme plus complet et mieux adap' 6 

e>besoins de la ville que celui que je pr°P
il me reproche un excès d'imagination-

Mais laissons les vaines querelles. ,̂ 0
La Société d'embellissement a été f°a . B

le 12 septembre 1889 dans-une réun '
^convoquée à la Grappe par les soin»

M. Aeby, syndic de Fribourg. mhlée,Quelque» jours plus tard , une asse # . •
tenue à l'Ecole des filles , constituaitaeu
tivement l'œuvre nouvelle. (Je 8U.is., jjj'estlors inscrit parmi ses membre» et Jj  . Q
impossible de déférer à l'aimable ^'" ôrede mon irascible contradicteur. Je m a0
déjà d'être son collègue.) .. ]0

Deux ans plus tard , le 10 jui n 1°^* .
Comité de la Société d' embellissement wuomue ue ia oociete a emoeui»»»"""" {.
çait un programme, du reste fort rem
quablement conçu et très détaillé. .̂

Trois ans plus tard, en 1894 , la Soc
d'embellissement manifeste son action »' l0
faisante par la pose de quelques banc*.
tracé de quelques sentiers , et un o»1»

dÉ.
de cette Société nous apprend qu il f  0B
cidément question de réaliser q»e H
points du programme de 1891 1 Déjà j vj.

Les choses se passent donc avec u
vacité tout académique.

Quand on a l'éternité devant soi ! eï.Le public qui aurait aimé de D°̂ „ pro-
plications prendra acte cependant oe i

^
g

messes qui lui aont faites. Ceux j0
concitoyens assez jeunes pour at ,?IL(,tio B
XXme siècle, éprouveront une sat1

^ 
c0p-

toute spéciale ; ils auront l'espoir oe u0
naître un Fribourg pommadé et coque ' te.
petit Morges, quoi. Les vieux se coni
ront de dire mélancoliquement : -g
Nos arrières-neveux Lui devront cet oi»° te
et ils verseront quand môme leurs q"ar
sous dans la caisse. noos^eJe cueille dans la prose qui m'est opr Qjxi
une fleur aue les hotanistas nationaux .
depuis longtemps classée sous ce te
Lillum Sarinœ bolzicum. n)iri» s<5

Voici la plante parasite. C'est un e *|boUr
toujours prête à sortir des bouche» \ ,̂\e
geoises : « Mais il n'est pas au88J„jt *''"
d'obtenir à Fribourg ce qui se *
leurs, tt tou teS

Cet axiome est mis en travers ,d „urager
les énergies nouvelles pour les dee"
et les étouffer. .Q\Q tfO*

Le barrage est vraiment un sym D
numental de notre esprit public I , ,te vo-

Le peuple , dans son lancrage * L r  Fri"
lontiers : « C'est vite assez bon iLijgencos
bourg », et les traditionnelles B;P n

e
e peu

d'exercer sans opposition leur e
somptueux. âire ».

Pourquoi ne pouvons-nous PaB
Fribourg ca qui se fait ailleurs ? ^ce

Parce que nous ne le voulon* PB 'ine de
que nous ne cous donnons paa ia _/ „A8O1U-
suivre les questions , d'empoig"01 _^«
ment une affaire et de réaliser J t oJ,g,
bout les programmes que nous nou* » >

0„s,
Les feux de paille sont fréquents pir * vite
et nos plus beau* enthousiasmes so 

 ̂
Ja

endormis aux rons-rons berceu
routine. , „,.„«¦ .à-dir 6/

Oui , je suis un vrai *>olze, o** pr0spe"
J'aime ma vie natale , je souhaite sa p



Iain 
S-on développement , je souffre quand

QUA 0IS moias belle et moins bien parée
i ®  ses sœurs voisines alors que ses char-s naturels sont au moins aussi capiteux,
la; o° -A Monsieur, et très cher collègue de
on? . té d'embellissement, les sentiments

V« -°» * valu votre algarade. '

tismft croire que le cœur et le patrio-
irnaai ont contribué autant que mon
reniv, Ttim à dicter les lignes clue vous

*"ocûez si fort à votre serviteur.
UN VR AI BOLZE .

ni!l" B- — Si la rédaction de la LibertéÛOlIS a IBUaBHUU UO sa. Liwoi ce

dierai ,met de continuer cette scie, l'étu-
le DM Volontiers avec mon honoré collègue
4 tt-o, ,ramtne do 91, les moyens financiers
s'il u T pour le remplir. Je consacrerai ,
WR * un article spécial aux nom-
dn e l

es séances tenues par le Comité de
mina, été d'embellissement et nous exa-
fli;;e!/?,ns

T encore un Peu ce •1ui se fait
ailles n étranger me disait hier : « Les
Prix YUl8se8 et hollandaises méritent le
getnenf proPreté, de coquetterie, d'arran-
exoeptij Ç°ttp iaoi votre Fribourg fait il

aièpp I , donc une réponse à cette der-
=_=-___! î^stion .

iS94^

Se|
l 

d'
Etat. (Séance du 30 

juin
reg iL"- M»» Marie Monney, de Fiaugè-
de L?: autorisée à pratiquer la profession

^ 
«a-femme dans le canton de Fribourg.

Jean *}.*CcePte la démission de M. Meuwly,
c°mmi, ' ea 8a qualité de syndic de là
Pour 1P 

de c°nrtep in , avec remerciements
son TA 

8erv 'ces rendus, et on nomme , en
c°û8ftin placement, M. Gaspard Wœber ,
'-. ii,er communal au dit lieu,

est ucL AIonn erat, Joseph , à Villarimboud ,
civil d» K 

é 8u PPléant de l'officier de l'état
Qlànû/,..!.arrondis8ement du district de lav ^warimboud).

lè8e°iï^tttions Judiciaires. — Le Col
fait le8 i f . 1, réuni samedi après-midi , a

M. g{;0niinations suivantes :
nommé n < Emile» chancelier d'Etat , a été
et présidar ."dent du tribunal de la Sarine
SOrt , ea , do la cour d'assises du II0 rés-
umé «^Placement de M. Cardinaux,
r, M- WeSeiUer d'Etat.
Pribour(> ' Robert , licencié en droit , à
Président d *t ^

té nommé J u ?e 
et vice"

M M  r> „ -""Juuaiuo rn oanuo,
raud r A Pst > Xavier , à Pont-la-Ville, Pey-
prépôcx pold , à Bulle , et Pasquier, Joseph,
JU(?P<_ ?ux poursuites, out été nommés
ren, i près le tribunal de la Gruyère, en
et t> , ement de MM- GrandJOan , Constant
,, Robadey, Alexis, démissionnaires, et de
»:• «Qichlen , Alfred , nommé juge de paix.
JV peyraud , Léopold , remplace en outre ce
do?ier comme vice-président du tribunal
aVtl Gruyére. M. Meyer , Charles , à Bulle,
W i nommé suppléant près le même tri-

trib»i« f loUlen » Alfred , vice président du
de naiv ade la Gruyère, a été nommé jug e
en r6 * du HI« cercle de la Gruyère (Bulle),
dernièrement de M. Schwartz, dont la
mente, »)(̂ a été acceptée avec remercie-

M. Novft». 86pvices rendus.
du iye « ', > Louis , à Sugiez, 2« assesseur
lcr aasessl,? du Lac (Praz), est nommé
8Ust o NOVA»\ eQ remplacement de M. Au-
avec rempB '- ontla démission est acceptée
Sugiez /Céments. M. Guillod , Henri , à
seur • u ri

SuPP 1éant , est promu 2« asses-
pléan't est e88ier - Jean , à Motier , 2« aup-
rès fii îj umu ior suppléant, et M. javet,
2e suôniAo ?6 Jean. à Motier , est nommé

M. A I- près de dite justice de paix.
lor su!̂ u l8che r , Joseph , à Heitenried,
H" cer1Lôjant Près la justice de paix du
¥ a88eal la Sifl g>ne (Tavel), a été promu
, 8sPh A

U
f '  en remplacement de M. Jean-

laume fckermann. M. Philipona , Guil-
Promiî i , Heimberg, 2" suppléant, a été
syndic * 

8u PPléant , et M - Stritt , Pierre,
Piéant DI-A t "0urs » a été nommé 28 sup-

Le Cftiu !a même justice de paix,
à uQ pi Se électoral a procédé, en outre,
Nous «n rt

taiQ nombre de confirmations.
u donnerons la liste demain.

tel ¦» *» 
Che a^n'p

118 de la Singine. — Diman-
8uéa de, à Tavel la réunion des délé-
^Ptttés n 

Coiûniunes pour le choix de deux
MM R 

Gpand Conseil en remp lacement
et^^  ' ^«riawyl , nommé receveur d'Etat,

Snr .S> « ean , démissionnaire.
Sentés «ïélégués appelés , 29 se sont pré-
a Scesfn RaPPO , président de paroisse,
rm «.?Qa > et Aebischer. svndic. à Heiten-
c
^didat désignés à l'unanimité comme

« te p^.f^cellents choix.
"pfté a électoral du district a été con-
?Qfiie'n un seul changement. M. Roggo,
le »»nVy'5r ,c de Gu in » a ét6 remplacé par

Vasîi0 
Vî?lalre' M- Zbinden.

5lt«ativt i ^e a décldé 6aM d'appuyer l'i-
r8'' Part ?-s deux francs et d'en recomman-
la Sin&i«ptlon aux électeurs du district de

L,SL Société d'histoire du canton de
Fribourg se réunira jeud i, 5 juillet pro-
chain , à Gru3'ères. Lea membres habitant
Fribourg s'y rendront en break. Rendez-
vous à 7 h. 30 devant l'Hôtel Suisse.

La séance aura lieu à 11 heures au cha-
teau ; elle sera suivie d'un dîner à 1 hôtel
de la Fleur de Lys.

La séance est publique ; les amis de notre
histoire nationale «ont invités à y assister.

Noyés. — Dimanche vera 3 heures après-
midi , un jeune homme de 18 ans, nommé
Chappuis , apprenti serrurier, domicilié en
l'Auge, a commis l'imprudence de se bai-
gner dans la Sarine, aux Neigles, trop peu
de temps après avoir mangé. Il a été frappé
de congestion et a roulé au fond de la ri-
vière. On l'a repêché peu après ; mais tous
les efforts pour le rappeler à la vie ont été
inutiles.

— Pendant la nuit dernière , entre onze
heures et minuit , un domestique de M. Li-
mât, major , du nom de Thomet, s'est noyé
au Lac-Noir , tout près du port de la Gyp-
serie.

La préfecture de la Singine s'est rendue
sur les lieux aujourd'hui lundi.

Musique. — M. Meister , directeur de
musique, à Bulle , est nommé directeur de
musique à Glaris , où l'attend une situation
supérieure. Tout Bulle regrette vivement
le départ de ce maître de musique aimé et
distingué.

Tous les Français et les personnes
qui ont des sympathies pour la France sont
priés de bien vouloir assister à l'office
funèbre que la Société f rançaise de Fri-
bourg fera célébrer mardi , 3 juillet , à
S h. Va du matin , en la cathédrale Saint-
Nicolas , à Fribourg, pour le repos de l'àme
de Monsieur François-Marie-Sadi Carnot ,
président de la République française, dé-
cédé à Lyon , victime d'un horrible assas-
sinat dont tout le monde connaît les cir-
constances. (Communiqué.)

Gymnastique. — Le concours annuel
de gymnastique dea élèves des école» pri-
maires et secondaires de notre ville, aura
lieu dimanche 15 juillet prochain, sur les
Grand'Places , à 2 '/a heures de l'après-
midi. — Un appel aux personnes généreu-
ses et amies de la gymnastique est adressé,
afin d'augmenter le nombre des prix à dé-
cerner aux jeunes lauréats.

Prière de les faire parvenir , sous tou tes
formes, au magasin de librairie Joaué La-
baslrou, ou chez M. L. Galley, professeur
de gymnastique. (Communiqué.)

M. Théodore Corboud , Directeur, et
sa fille , Maria , Monsieur et Madame
Villars Louis, secrétaire militaire,
Monsieur et Madame Tornare Joseph
et sa fille , Monaieur et Madame Cor-
boud Béat et leurs enfants, Monsieur
Corboud Félix et aes enfants , lea
familles Schafer à Balsingen , Mon-
sieur Corboud , révérend curé , à
Onnens, ont la douleur de faire part
à leurs parents amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire dans la personne de

Madame Catherine CORBOUD
née Schafer

leur regrettée épouse, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, décodée a
Fribourg, le 2 juillet 1894, à l'âge de
43 aus , après une longue et doulou-
reuse maladie, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise,

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 4 juil let , à 8 X heures du
matin , à l'église du Rectorat de Saint
Jean.

Départ du convoi funèbre, Planche
inférieure.

H. I. P

Monsieur Hilaire Gauderon , à Cous-
set.Madame veuve Alphonsine Dubois ,
à Bulle , les familles Python , au Châ
telard , Gauderon , à Gumefens, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur regrettée épouse, fille ,
nièce et belle sœur.

Madame Marceline GAUDERON
née Dubois

décédéesubitementàBulIele2courant,
à 6 % heures du matin.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle,
mercredi matin , à 8 heures.

R.. I. 3P.

Madame Gabriel de Ra3my et ses
enfants ont l'honneur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
fils et frôre

JOSEPH
décédé après une courte maladie, à
l'âge de 8 ans.

L'enterrement aura lieu mardi , 3
juillet , à 8 heures.

Tt. I. I*.

REVUE FINANCIERE

La stabilité des institutions républicaines
eat si bien assurée en France que la mort
du président de la République, dans les
circonstances tragiques que l'on sait , a à
peine fait baiaaer la rente, tandis que les
prévisions seules ', de la nomination du suc-
cesseur l'ont fait monter. On peut donc
dire que le monde des affaires , confiant
dans le jeu régulier des institutions, a
laissé paaser, sans marquer d'inquiétude,
ce double événement qui , en d'autres temps,
aurait fort agité la Bourse. La République
n'est donc pas à aa fin comme le prédisent
les outranciers d'extrême gauche et d ex-
trême droite, mais espérons que la Répu-
blique sectaire eat finie et qu 'une nouvelle
République ouverte à tous les honnêtes
gens, même aux catholiques, va commen-
cer. Ce serait un nouveau triomphe de la
politique de Léon XIII.

L'Italie vient enfin de voter sa réforme
financière , qui se traduit par une banque-
route partielle. De fait, l'Italie descend au
troisième et quatrième rang pour le crédit.
D'économies, point ; par contre, réduction
de la rente à 4 %, augmentation de 13 à 20
pour cent de la taxe de la richesse mobi-
lière et augmentation du prix du sel, déjà
si élevé. Des impôts, des impôts , encore
des impôts, et refus de payer ce qui est lé-
gitimement dû , voilà le dernier mot de la
science économique et financière du libéra-
lisme italien, auquel applaudissaient tous
les libéraux de l'Europe lorsque ses pre-
miers coups étaient dirigés contre le gou-
vernement pontifical. A chacun son tour ,
et la fortune des amis de la monarchie spo-
liatrice n'eat pas plus respectable que celle
du Pontife romain et des œuvres catholi-
ques , oh non I

Ajoutons encore deux mauvaises nouvel-
les pour les finances italiennes. La Banquo
italo-allemande ne parvient  pas à ae cons-
tituer, grâce à la difficulté de placer les ca-
pitaux allemands à l'abri de pertes de
change, grâce aussi à la fierté de condot-
t iere des Italiens qui s'imaginent encore
être les héritiers des ancien» Romains. On
signale en outre la circulation à Paris de
titres de rente italienne neufs , qui n'appar-
tiendraient à aucune série autorisée. Cette
découverte fait grand bruit et Dieu sait s'il
n'y a pas là un pot au roses qui ne mettra
pas en odeur de sainteté les manipulateurs
de fonds italiens.

Les lecteurs de la Liberté ont été mia au
courant de la révolution opérée dan« la
Compagnie du Nord Est suisse. La môme
aventure, dit-on , attendait l'Union Suisse,
si , par un heureux hasard ,le terrible Guyer-
Zeller et ses amis n'avaient pas manqué le
train , ce qui les a mis dans l'impossibilité
d'arriver à temps à l'assemblée des action-
naires.

La Banque fédérale li quide quelques-unes
de ses succursales; la Banque suisse fran-
çaise récemment fondée à Paris, reprend la
suite des affaires de la succursale de cette
ville. Celle de Sion , en Valais , est cédée à
une maison de création nouvelle.

Les fonds d'Etats suisses sont sans chan-
gement sauf les Fribourgeois. Grâce à une
manœuvre qui nous est signalée de bonne
source, le cours du 3 Va a fléchi à Bàle
pendant trois jours ; on l'a demandé à 98 et
offert à 99,30, mais le cours n'a pas tardé
à reprendre à 99,30, coté samedi.

Pendant ce temps, notre 3 % 1892 mon-
tait à Paris de 8 fr. par titre, soit de 443 à
449, 450 et samedi 455 c'est-à dire de 88,60
à 89,80 puis 90, enfin 91, selon la manière
de coter à Genève.

Le taux des dépôts à terme dans les
établissements de crédit de notre canton
est actuellement du 3 Vt et 3 »/s % Ce
serait donc une bonne fortune pour le
créancier qui a de l'argent à placer de trou-
ver dea certificats ou cédules à 3 3/t %• 0r f
la Banque de l'Etat s'est procuré un cer-
tain nombre de cédules de la Caisse hypo-
thécaire à 3 3/t» avant la réduction à 3 Va
décidée par cet établissement.

La Banque de l'Etat offre actuellement
ces cédules à ses clients avec une léc^
prime de 50 centimes. Notons "'je ces titres
sont exempts de £i»$x cantonal . On peut
donc s'en procurer au cours de 100,50 plus
intérêt couru,

BULLETIN HEBDOMADAIRE
I 80 juin

Offre I Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 »A 101-30 101.25
Rente française . . . 3 «A 100.72 100.65
Rente française . . . 3'A 107.27 107.22
Suisse, 1890 3 °A 99-40 99.-
Fribourg, 1892. . . .  3 «A — 90.-

Bourse de Francfort
Allemagne . . .. . .  4 o/„ 105.70 105.60
Prusse 3'A 102.10 102.-

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3% 106. — 105.75
Fribourg, 1887. . . . 3'A 102 50 99.50

» 1892 . . . . 3 «A ~ —
Vaud 3'A 101 50 101.25
Valais 5 o/0 117.50 116. 50.
Autriche, or . . . . 4 o/0 98.65 98.75!
Italie 5 «A . . . . .  4 79— 78.50
Suisse-Occidentale, 1878 4' •>/„ 103.40 103.30

A étions
Jura-Simplon, privil. 1 V* °A 573 571

» ordin. 0 153 152
> Bonsdejouissance 0 18 16
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 «A 99.20 98.—

» 1894 . . 3 'A 103.30 102.50
Fribourg, 1887 . . 3 "A 99.40 99.30
Berne, 1887 . . 3 «A — 100.10
Lucerne, 1894 . . 3 '/> — —
Soleure, 1888 et 89. 3'A 99.20 99.10
Tessin , 1893 . . 3'A - —
Central-Suisse, 1892 . . 4 o/a 104.50 103.50
Nord-Est , 1888 . . 4 »/„ 101.40 191.-

Actions
Central-suisse . .. .  4 674 672
Nord-Est ordin. . . .  5 614 610
Gothard 6,50 — 855

Fribourg {valeurs locales)
Obligations \

Ville de Fribourg, 1890 et 92 4 «A 102.50 101.50
» Bulle, 1893 . . 3'A — —

Ponts-Suspend.,No21865 0 — 98.—
» » 3 » 0 — 75.-
» » 4 » 0 — 43.-

Bulle-Romont , 1866 . . 4 — 95.—
Union fin. frib., 1890. . 4 'A — 99.—
Caissebjp.frib.1893,Cédu'e» 3 »/« 100.50 99.75

Actions
Caisse hypotb. fribonrgeoi» . 5 — 590
Banquecanton. fribourgeoia . 5 — 600
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 420
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 502
Crédit foncier fribourg. o — 325
Banque.pop.delaGruyère 5 — 245

Glane . 6  — 106
Union financière frib. . 0  — 120
Société Institut R. Pictet 535 515

» > > bons de j .  — —¦
Filature de Fribourg. . 0  — 130
Engrais chimiques . . 5 — 590
Briqueterie de Lentigny. 4 — 430
Théâtre de Fribourg . . 0 90 — 80
Bulle-Romont . . . .  0 — 10
Société de Sarigalion Neuebâtel 4 Morat 0 — 5

Lots Remb. oïDimam
Etat de Fribourg, 1860 . 22 27.50 27.-
Ville » 1878 . 14 13.25 13.-
Communes fribourgeois. 60.50 47.75 47.25

CHANGE & ESCOMPTE

SOjui" H?
.- ¦  B

, OFFRE DEMANDE ~Si vue snr _=.
Angleterre l liv. st. 25:20 25.15 2
France 100 fr. 100.08 100.03 2</t
Belgique 100 > 100.-- „ 99.85 3
Italie 100 lires 91.— 90— 0
Allemagne 100 mark. 123 55 123.40 3
Vienne 100 flor. 202.- 201. — 4
Amsterdam 100 » 208.50 208 25 2«/«
Suisse — — —• '... 3°/c

Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr. du capital nominal; à Bille , on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève , ni à Paris.
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité, tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui '

à 7 h. du matin, 1 et 7 K. du soi*
BAROMÈTaK

Juin |26|27|28|99| 30||l<*| 21 Juillet

Moy. ="{ {  \\ \ =*¦: Moy.
705,0 =- Il II =" 705'°
700,0 = ~ Il . ! [ || =T" 700.0
695,0 =- J 11 J', =- 6U5.06^_t:!J:I I !Iliiiiilll ll l- 60°'°

___, THERMOM èTRE iCentigrader 
Juin | 26] 271 28| 29| 30| l«r| 2| Juillet

7h. matin 13 15 l l i  11 11 13, 14 ,7h.matin
lh. soir 23 21 18 24 25 .24! 20|1 h. soir
7 h . « o i r  21i , 19 191 18 21 19; |7 b soir

M. SOUSSENS, rédacteur.''"



Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondis-

sement de la Sarine fera vendre le
5 juillet 1894, à 2 heures de l'après-
midi, au domicile de Alphonse Perler,
à Senèdes, une vache rouge et blanche,
un char à ressort et une grande herse.

.L'office de la Sarine :
(1142/622) GENDRE. H1379F

A LOUEB
pour le 25 juillet , à la maison du Cheval
Blanc, 99, rue de Lausanne, une grande
chambre avec alcôve et cabinet de toilette,
située au midi. S'adresser au propriétaire,
dans la maison. H1177 F (1026)

ON DEMANDE A LOUER
à Fribourg, un atelier de blanchis-
sage ou des loeaux pour l'établir. On
prendrait si possible dans la même mai-
son un logement de 3 pièces.

S'adresser au Café de la Fondrière,
à Fribonrg. H 1366 F (1131)

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fllle con-
naissant bien la cuisine et pouvant aider
aux ouvrages de ménage. Prière de
s'adresser Bue de Lausanne, 121, au
magasin. H 1378 F (1141)

Tricyclette
en bon élat , à vendre à prix modéré.

Offres sous X 1393 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler, à
Fribonrg. (1151)

ON DEMANDE
pour le courant de septembre, un loge-
ment dans un village de la Broye, si
possible, pour deux personnes tranquilles ,
d'un certain âge. ' H1389F (1149)

Adresser les offres avec prix à M. De»
clianez, Hôtel des Ghasseurs,¥rïboxirg.

OCCASION
Pour cause de fermeture du magasin

N" 69, rue des Epouses, on liquidera ,
d'ici au 20 juillet , un solde de belles
lampes de luxe pour appartements.

S'adresser à 91. Léon Philipona,
131, rue des Epouses. H1387F (1148)

Mises libres
Pour cessation de commerce, on ven-

dra , jeudi 5 courant, dès 9 heures du
malin, au magasin N" 129, rue de Lau-
sanne, toutes les marchandises consistant
en porcelaine , faïence, verrerie, vases à
fleurs, etc. ; en plus, dos tiroirs d'épice-
rie et une banque. H1399F (1155)

UN JEUNE HOMME
de la Suisse française, âgé de 27 ans,
possédant de bons certificats , cherche
une place de valet de chambre, il pourrait
en outre s'occuper d'un jardin .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribonrg,
sous A 1394 F. (1153)

v ŝ» ^»î » & grand

/0îîmÊi\ iPM^k. T\.\PVP\&H&(£

^P_$|p/ l̂ lliiflP *es P'
US s0'^68 et

^*-L*s ^=&- les meilleures mar-
chés, se trouvent chez G. STUCKY,
armurier, Grand'Places, Fribonrg.

Vente, échange et réparations
Leçon»» gratuites (1147)

A. CHASSOT, avocat
a onvert son bnrean à Fribonrg, rne
Saint-Pierre, W° 819. Il ae rend tona
les mercredis à Estavayer.

Procès, consultations, recouvre-
ments juridiques, représentation
dans les faillites. H^IF /̂,̂

•̂ •K7ft̂ ^?l\7K7K7K7K_7i\7i\7K7t\?.\/!\7^vi£ . . . .. y \is
• >\ rasœn- Bpj». ra innnaMMfangina /*«& M> boa *K± m « a ,¦ < ¦ ,m TRAITEMENT SPECIAL ^7i\ de la 7i\

| SURDITÉ ET SURDIMUTITÉ DES ENFANTS |
71V Dn Bégaiement et des antres défants de prononciation ?&
5) A. Iu'BN"STlTXJT CLINIQUE JDXJ T>' A. WYSS Q
3> 7, Rue Calvin , 7 7j>
v§ GENÈVE —' (778) 3>/K 7i\
^̂ ^.eiOKsse ^̂

Pendant la reconstruction du bâtiment au Petit Béné-
fice, rue de Lansamte, 92, les magasins cie confec-
tions et nouveautés ponr Dames sont trans-
térés vis-à-vis, N° 109. H1247 F (1064)

AU PETIT BÉNÉFICE, FRIBOURG
Se recommande, A.. IV03FiI>]M:-A_.]>^IV.

l ^^^^^H 
FABRIQUE 

DE DRAP |
j Se recommande poui\le filage des laines, pour la confection de draps et I

1er prix, médaille de vermeil. — Ouvrage consciencieux et soigné.

XJ TV HOMME
solvable et sérieux cherche à emprunter

en première hypothèque , sur un domaine (25 poses) du canton de Frihourg.
Adresser les offres à l'agence de publicité Haasenstein et Voqler, à Berne, sous

O 2924 Y. 
^  ̂

(1146)

jp ïM *^^
i LE CORBIERE DEL TICINO î
ET • rf"JB Journal démocrate, se publiant 6 fois  par semaine m
m __„ E!eP J"ni Grâce à son impartialité et s* modération et son service complet d'in- ja

m formations du canton , de la Suisse et de l'étranger, le Corriere est lu ja¦L de tous les partis et jouit également d'une diffusion assez importante dans *LB" les colonies tessinoises en Suisse et à l'étranger. B_T
ET Ponr les abonnements, s'adresser aux Bureaux de Poste. Ef
¦Ç 15 fr». ponr 1 an. — S ±1». ponr © mois "L
Hu POUR liES ANNONCES J
Jp 15 cent. la ligne en 4e page, 30 cent, en 3e page, à l'agence de Ji
jj_l publicité (H52) jî
j 1 Haasenstein et ITogler E»
WWWW

Sur les Grand'Places FRIBOURG Sur les Grand'Places
ca_CBXg*»ygESaK» .

Direction > Jean Baèse

LnndLi 2 j uillet, à S henres dLn soir

GRANDE REPRÉSENTATION
Programme riche et varié pour terminer la représentation

IiE HECRTT OU 1 HEURE EH CASERNE
Pantomime comique

Se recommande, H 1335 F (1150) Jean BJE3SE.
3MCa.rdLi 3 jnillet

Continuation îles représentations

Chez le soussigné, on trouve toujours
des billets de loterie, à 1 fr., de l'unive*"
site de Fribourg (tirage 15 novemjj »
1894), Biasca (tirage 15 septembre iSWh
Premier lot 25,000 fr. — S'adresser
M. Charles Renevey, à Fribourg.

H llll F (993/550)

Molasse
de première qualité, en plaques BClf ,».
toutes dimensions pour fourneaux et po 

àgers de campagne, etc. S'adresse
Jacques Broliy, fabricant de po" g,
d'os, au Gotteron, Fribourĝ jU^!!-:

A_ VENDEE "
bonne machine à vapeur , 16 à 20 C^?T?.Sfonctionnant à la fabrique de "âl '
Rolle. H 7539 L (1145) 

¦

| DRAPEAUX BRODÉS
1 pour sociétés, en exécution soi'
I gnée et artistique, eont 'fournis
g prix modérés par (737/4Ç

Fraefel & Cie., St.-«»u

__«_____. ~âm a*8!?*

un beau terrain à bâtir , près Bethlef 
^présentant toutes les conditions pour

vrai caractère d'une villa. . J0De plus, près la gare, autre terrain "
quelques mille mètres , convenant 5°
installation industrielle et construction
diverses (môme une partie pour tt>a'8
ouvrière.) H 962 F (9°^

S'adresser à ffionséionr.

belles, mûres, en caissettes de 5 k"°s.
2 fr. 50 franco contre remboursement-
(1034) Frères Horganti, Lugan» .̂

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon *
Alpes, équivalant des meilleures n>
ques marseillaises, adopté pour la #• 0
niture des hospices cantonaux du Ç*
de Vaud. n®)

Jnles BORNET, négociai
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue,

dépositaire principal pour le canton de l'ribo11'* -

Résinoline-Ia-Gl a»re
NOUVELLE HUILE ,&

pour enduire et conserver les VAr Q . 3 \6$bois dur et les planchers de sapin»
escaliers en bois, etc. h.rg

S'emploie su rtout pour les plancc
des locaux où l'on circule beaucoup»

Cafés-reslaurants, Brasseries, ^f. 
^sins, Bureaux, A teliers, Salles d 'pc

Corridors, etc. -ste
Empêche la formation de la pouss1

pendant le balayage. ¦¦ g-y
Emploi facile. Hygiène. Succès 

^
p

ranti. Bon marché. Certificats à dispose
Dépôts : A Fribourg, chez U- ^l gf l

Yermot , ancien Hôtel-Nation»' ' ton
1er étage. Agence générale pour le c
de Fribourg. aà.

A Bulle, chez M. Louis Tre* T
épicier. (5l6L^-

Médaille unique à l'ExV°£tl&*
universelle de ChicaS»'


